
SVOBODA ENTAME LE DIALOGUE AVEC MOSCOU
Qu'y a-t-il derrière l'initiativ e du président tchèque ?

SELON UN S.O.S. DE L'AGENCE FRANCE-PRESSE À PRAGUE
DUDCEK AURAIT REL ET RIEN ÉTÉ ASSASSINÉ À RRATISLAVA

PRAGUE (AP). — En dépit de la démonstration de force que
constitue l'occupation militaire de la Tchécoslovaquie, le Kremlin
n'a pas ébranlé, jusqu'ici, la volonté de résistance des dirigeants et
du peuple tchécoslovaques, qui ne cessent de proclamer leur fidélité
à la politique de libéralisation de M. Dubcek.

Les tentatives des autorités d'occu-
pation de mettre sur pied un gouver-
nement < fantoche » n'ont pas abonti,
et c'est finalement le général Svoboda,
président de la République tchécoslo-
vaque, qui paraît avoir en mains la clé
de la situation en allant, sur sa de-
mande , négocier à Moscou.

L'accueil qu 'il a reçu dans la capitale
soviétique , où il a eu droit , à son ar-
rivée à l'aéroport de Vnoukovo 2, ré-
servé aux personnalités importantes,
aux honneurs militaires, est de bon
augure.

Savant dosage
Les principaux dirigeants de l'URSS

étaient venus l'accueillir , et MM. Brej-
nev, Kossyguine, ainsi que le président
Pod gorny, prirent place à ses côtés
dans une voiture découverte, salués
tout au long du parcours jusqu'au
Kremlin par les acclamations d'une
foule nombreuse.

Le général Svoboda , qui avait à son
départ de Prague fait montre d'opti-
misme, est accompagné d'une délégation
comprenant M. Husak, vice-président du
conseil, du général Dzur, ministre de
la défense, et de MM. Bilak, chef du
P.C. slovaque, Indra, secrétaire du parti,
Piler, membre du praesidium, et Ku-
cera, ministre de la justice.

Cette délégation, dans laquelle libé-

raux et conservateurs s'équilibrent,
pourrait servir de base à un nouveau
gouvernement.

La ligne Svoboda
Selon la radio clandestine, MM. Indra

et Bilak, ainsi que M. Kolde.r , ancien
membre du praesidium, tous trois com-
munistes conservateurs, auraient accepté
de collaborer avec les autorités d'occu-
pation. Les deux premiers ont accom-
pagné à Moscou le président Svoboda,
mais celui-ci, d'après la même source,
aurait refusé catégoriquement de char-
ger M. Indre de former un nouveau
gouvernement et exigerait que M. Cer-
nik reste président du conseil.

Le président Svoboda avait annoncé
qu 'il rentrerait à Prague dans la soirée,
mais vu l'heure tardive de son arrivée,
il était possible qu 'il revienne sur sa
décision.

C'est ce qu'a laissé prévoir M. Bilak,
qui a déclaré à un journaliste lui
demandant combien de temps le géné-

ral Svoboda resterait à Moscou : « Le
président restera ici jusqu 'à la conclu-
sion des négociations >.

(Lire également en dernière page)

DUBCEK TUE ?
GENÈVE (ATS - AFP). — Le bu-

reau de l'agence France-Presse au Pa-
lais des nations à Genève a reçu, à
17 h 20, le télex suivant :

¦> S.O.S. Ici Prague, ..entre des ami-
tiés françaises. Les Russes attaquent le
centre télex. Vous envoyons cet ulti-
me message. Faites suivre à la presse
libre de votre pays. Vous confirmons
que Dubcek a été tué par les Soviets
à Bratislava cette nuit. C'est fini.» Ils
sont là... Ils enfoncent la porte... Je
voulais vous dire que... »

C'est là que le message prend fin. A l'aéroport de Vnukovo à Moscou : Kossyguine, Svoboda, Podgorny et Brejnev.
(Téléphofco AP)

Un document «top-secret »
avait informé Johnson du
nouveau coup de Prague

Trois semaines avant l'invasion

WASHINGTON (AP). — Dès le début d'août, c'est-à-dire il
y a trois semaines environ , un document secret avait été com-
muniqué au président Johnson et à une trentaine d'autres hautes
personnalités américaines, qui faisait état de la probabilité d'une
intervention soviétique en Tchécoslovaquie , apprend-on dans les
milieux officiels de Washington.

Mardi encore, dit-on dans ces mêmes milieux , quelques heures
avant l'invasion, des spécialistes des services de renseignements
informèrent le président et d'autres dirigeants , au cours d'un
déjeuner de travail hebdomadaire, qu 'une intervention était pro-
bable.

« Ils ont discuté non seulement de la possibilité , mais de la
probabilité d'une invasion, déclare-t-on. L'opinion générale fut
qu 'il pourrait y avoir une action contre les Tchécoslovaques », et
que le Kremlin devrait probablement intervenir contre le régime
libéral de Prague.

Cette opinion reposait notamment sur le fait que le comité
central du P.C.U.S. était réuni le même jour à Moscou.

CEPENDANT...
Ces informations contredisent la nouvelle donnée jeudi par

des milieux du département d'Etat et du Pentagone, d'après la-
quelj e le gouvernement américain avait été surpris par l'inter-
vention, que rien ne laissait prévoir, encore que la possibilité
n'en ait pas été écartée.

(Lire également en dernière page)

Les Tchèques leur montrent
des drapeaux tachés de sang

Pour faire honte aux Russes

WAIDHAUS (AP). — Pour de nombreux voyageurs qui,
rentrant de Tchécoslovaquie, sont passés par le poste fron-
tière de Waidhaus, sur l'autoroute européenne E-12, Pra-
gue - Nuremberg, il ne fait aucun doute qne la résistance
passive des Tchécoslovaques peut réserver de graves ennuis
aux occupants soviétiques.

« Ce sera peut-être le Viêt-nam des Soviétiques », s
déclaré un Américain, M. Jacobins.

« Les Tchécoslovaques sont des gens normalement dociles,
mais ils sont profondément touchés », a-t-il dit, en décrivant
le spectacle d'étudiants qui brandissaient des drapeaux trem-
pés dans le sang de camarades blessés et les sonneries de
cloches et les appels de sirènes, qui ont été suivis d'une
protestation silencieuse de deux minutes.

Un autre Américain, M. Stapleton, a déclaré que « le
sentiment à Prague est que tout Tchécoslovaque qui colla-
borera avec les Soviétiques sera malade. S'ils trouvent un
Quisling, U pourrait être tué. »

Un Danois, M. Henrik Hansen, a déclaré :
« Une des choses les plus remarquables est la façon dont

les Tchécoslovaques abordent les militaires soviétiques et les
harcèlent de questions. Les Tchécoslovaques parlent très
bien le russe. La ville (Prague) est pleine de chars et j'ai
vu des Tchécoslovaques s'avancer vers les équipages et leur
demander encore et encore pourquoi ils avaient tué un
jeune garçon de 13 ans, abattu par les tankistes.

» J'ai vu un groupe de jeunes gens qui allaient de char
en char, montrant aux Russes les drapeaux tachés de sang
et leur demandant comment ils pouvaient agir de la sorte...
J'ai vu trois Russes, accules dans une entrée d'immeuble, à
qui l'on demandait d'expliquer le comportement de leurs
compatriotes. Les Russes ont dit qu'ils luttaient contre une
contre-révolution et la foule a éclaté de rire. »

(Téléphoto AP)

Défiant l'occupant, un jeune Tchèque brandit le drapeau national devant un char
soviétique. (Téléphoto - AP)
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Berne : les commissions
condamnent sévèrement

l'agression brutale
contre la Tchécoslovaquie
Le commandant de corps Gygli : « Il n'est pas
exclu qu'un danger menace la Roumanie qui

songe à mobiliser ».

(Lire en page 23)

Bermudas ef ... mini-pépins
En somme , tout commencera très bien et le soleil vous réveillera le sourire .aux bords de vos rideaux. Il fera même assez chaud dans l'après-midi de samedi.Vite mettes bermudas, shorts et tenues d'été ! Mais , comme la femme , le tempsaussi varie , et dimanche ce sera déjà beaucoup moins bien. Pas mal, mais moinsbien. Et au bout du compte , quelques averses... Ne vous fâchez pas trop, vousen avez l habitude. Ayez donc aussi un mini-parapluie !

LES IDEES ET LES FAITS

TOT
, hier matin, j'écoutais ce que

disait, de Prague, une des der-
nières journalistes ayant encore

la possibilité de s'adresser à l'Occident.
Ce qu'elle disait me rajeunissait de
trente ans, et je vous le dis : je n'en
étais pas fier.

Ces murs tapissés d'affiches, ces che-
minots contraints d'acheminer des trains
militaires bourrés de soldats étrangers,
ces chars à l'affût aux carrefours, et
ces radios clandestines, parlant quand
même et malgré tout, pour dire au
monde que la Tchécoslovaquie n'était
pas morte, tout cela me rappelait
l'é poque où un certain von Stupnagel
commandait le « Gross Paris »... Tout
cela : c'est le cœur qui parle. Parlons
raison, c'est-à-dire politique.

Il y a quelques jours, au moment
des réunions de Cierna et de Bratis-
lava, j'avais écrit : « Jamais Svoboda
ne trahira l'Union soviétique. » C'est,
je crois, ce que les dernières heures
viennent de démontrer. L'ancien com-
battant de l'armée rouge, l'ancien
ennemi des Russes blancs, le « héros
de l'Union soviétique » ne pouvait pas
trahir le pays qui, pour bien des rai-
sons, est pour lui comme une deuxième
patrie.

Nous avions dit cela : les événe-
ments le prouvent, comme le prouvait
aussi le fait que, depuis leur arrivée à
Prague, les Soviétiques avaient réservé
à Svoboda un tout autre traitemenl
qu'à Dubcek et à Cernik.

Attention : cela ne veut pas dire que,
dans son optique, Svoboda trahisse les
intérêts de la Tchécoslovaquie. Cela si-
gnifie simplement que Svoboda — qui,
plus que Dubcek, a eu à souffrir per-
sonnellement de l'Allemagne hitlé-
rienne — a eu sur l'avenir de son pays
des vues qui ne sont pas celles de
Dubcek. N'oublions non plus ceci : c'est
grâce aux Russes si, après la guerre,
Svoboda réussit, sur le plan tchèque,
à sortir de l'anonymat.

Svoboda part pour Moscou à la tête
d'une délégation où il y a au moins
deux ennemis irréductibles de Dubcek,
et pour tout dire deux staliniens. Nos
lecteurs les connaissent : nous avons,
hier, publié leurs photos. Il y a aussi
des libéraux, certes : il fallait bien qu'il
y en eût. Mais ce décor ne sert à rien.
Il ne peut arriver à dissimuler cette
évidence : comme nous l'avions prévu
dès le début de la crise, c'est un Mu-
nich à l'envers qui se prépare.

L'URSS fait honte à la conscience
universelle, l'URSS s'est définitivement
mise au ban des nations civilisées,
mais l'URSS est bien près de ramasser
ses mises.

Rappelez-vous. Quand débutèrent les
diff icultés soviéto-tchèques, le Kremlin
avait déjà exigé que les négociations
se déroulent à Moscou. Dubcek avait
dit non : Svoboda est à Moscou. Il n'y
va pas pour maudire, il n'y va pas
pour crier à Brejnev : « Vous nous pas-
serez plutôt sur le corps, mais nous ne
céderons rien. » La composition de la
délégation tchécoslovaque prouve qu'il
y va pour négocier, c'est-à-dire pour
élaborer un compromis. Et que signifie
un compromis dans la situation pré-
sente, sinon constituer à Prague un
gouvernement d'où seront éliminés les
« ennemis » de l'URSS et aboutir à un
accord tenant compte, dans la plus
large mesure possible, des intérêts so-
viétiques dans cette partie du monde.

Et pendant ce temps-là, à l'ONU,
tombait comme on s'y attendait le veto
soviétique. Ce qu'il y a de plus tragi-
que et de plus accablant, c'est que,
compte tenu du décalage horaire, le
délégué soviétique, en énonçant son
« niet », savait déjà que toute cette
délibération n'avait servi à rien, qu'elle
ne servirait à rien, et que ceux qui,
déjà , pensaient convoquer une assem-
blée générale de l'ONU écrivaient vrai-
ment sur le sable.

Lucien ORANGER

(Lire la suite en dernière page)

M AUTRE MUNICH ? LA MERE DE DUBCEK A LA RADIO :
ALEX, JE T'EN PRIE, OÙ ES-TU!...

C'est le cri d'un amour compris dans toutes les langues

GRAZ (AP). — < Alex , je t'en prie,
fais-moi savoir où tu es ! > Tel est le
pathétique appel lancé sur les ondes
par Mme Stefan Dubcek, la mère du
secrétaire général du P.C. tchécoslovaque,
diffusé par un poste émetteur de Bratis-
lava et entendu à Graz, annonce le
journal autrichien « Kleine Zeitung ».

Le journal n'indique pas si Mme
Dubcek a ajouté autre chose dans cet
appel auquel il est quasi certain que
son fils ne pouvait répondre puisqu 'il
était déjà arrêté par les Soviétiques.

Le journal ajoute que l'on ignore, par
ailleurs, où se trouvent actuellement An-
na Dubcek. la femme du leader tchè-
que et deux de ses fils, Pavel et Mi-
chael, qui, le 2 août, avaient traversé
l'Autriche à destination du port de Ri-
jeka, en Yougoslavie, pour faire une
croisière dans l'Adriatique.

Les autorités yougoslaves ont refusé
de donner des renseignements à leur su-
jet au correspondant du « Kleine Zei-
tung » à Belgrade.

LE TROISIÈME, PETER,
EST EN EGYPTE

« Je refuse tout exil et ne pense qu'à

rejoindre ma famille en Tchécoslova-
quie », a déclaré Peter Dubcek, en va-
cances à Alexandrie. « Je suis sans nou-
velles, a-t-il poursuivi , de ma mère et
de mon , frère aîné que- j'ai laissés à
Bratislava, ainsi que de mon frère cadet
qui était à Prague avec mon père. »

Peter Dubcek compte regagner son
pays en septembre, à bord du cargo
tchécoslovaque c Bojnice » . attendu ' à
Alexandrie au début du mois prochain.

Radio-Trencin, un émetteur tchécoslova-
que encore libre, a annoncé que Mme
Dubcek mère, qui est âgée de 70 ans,
avait eu une entrevue avec le général
commandant les forces soviétiques. Celui-
ci lui aurait dit que son fils négociait
avec les autorités soviétiques et n'avait
pas été arrêté.

Selon la radio, le général , en réponse
à "'appel de Mme Dubcek, aurait éga-
lement dit que le secrétaire général du
P.C. n'aurait pas tenu des engagements
pris, vis-à-vis des Soviétiques, lors de
récentes conférences.

Enfin, il aurait expliqué que, malheu-
reusement, c'était une affaire de haute
politique.
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Le comité de l'Association des
contemporains de 1885 a le chagrin de
faire part «lu décès de son dévoué pré-
sident

Monsieur
Emile PETITPIERRE

Culte à la chapelle du crématoire,
samedi 24 août , à 9 heures.

|fegf|S
BERNARD PERSOZ D,r *̂CU_3>3**'̂

Les comités de l'Union commerciale
et de l'Amicale des vieux unionistes
ont le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Emile PETITPIERRE
membre honoraire dont ils garderont
le meilleur souvenir.

Nous avons le douloureux devoir d'in-
former les membres de l'Association
pour le développement de Neuchâtel
du décès de

Monsieur

Emile PETITPIERRE
membre du comité

ancien trésorier
Durant de nombreuses années, il mit

ses compétences au service de notre
association avec un désintéressement
et une courtoisie exemplaires.

Nous lui en gardons une très réeile
gratitude.

Le comité.

Au revoir, cher époux et papa
Madame Charles Schneiter et ses en-

fants :
Madame et Monsieur Yvan Larder

et leur petit Thierry, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur René Gross
et leurs enfants Josette, Dorette et
Claude-René ;

Monsieur et Madame Charles-André
Bohren et leurs filles Sylvia et Fran-
çoise, à Stuckishaus ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Christian Schnei-
ter ;

Monsieur Alfred Hofer, à Montmol-
lin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Charles SCHNEITER
leur trè s cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle ,
cousin , parrain , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 68me
année.

Fontainemelon, le 23 août 1968.
(Chemin des Crêts 2)

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11 : 25.
L'ensevelissement aura lieu lundi

28 août.
Culte directement au temp le, à

13 h 30.
Domicile mortuaire : hô p ital de Lan-

deyeux.
n ne sera pas envoyé de lettre de

taire part , le présent avis en tenant lieu

Le Conseil communal de Gorgier a
le regret d'annoncer le décès de

Madame Pierre LAMBERT
belle-mère de Monsieur Jean Nicolier,
président de commune.

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

Monsieur et Madame
Francis Montandon ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Mireille
23 août 1968

Hôpital des Cadolles Salavaux

Fructueux entretiens uu cump de Vuumurcus
Si les rafales ont empêché le drapeau d<

flotter joyeusement au mât du camp de
Vaumarcus, les cloches du moins ont été
alertes et sonores pour annoncer les di-
verses manifestations de ce camp des hom-
mes qui groupa de 60 à 80 participants,
du 16 au 21 août derniers.

« L'Eglise de toujours dans le monde
d'aujourd'hui » fut un thème particulière-
ment riche en réflexions et en entretiens.
La question fut introduite par Me Arnold
Bolle . avocat et notaire à al Chaux-de-
Fonds, sous le titre « Désarroi de l'Eglise » .
L'actif doyen du barreau neuchâtelois n'a
rien perdu de son alacrité , pour relever
ce qui, dans les années passées a fait la
faiblesse des églises, dont le témoignage
fut souvent affaibli , par les périodes de
prospérité, durant lesquelles le combat de
la foi , resta à l'arrière plan.

c L'Eglise, sa permanence, et ses méta-
morphoses » quel sujet , pour un pasteur
en pleine activité, comme l'est M. Edmond
Perret de Genève. Ses deux exposés ne
peuvent guère être résumés dans leur éten-
due et leur richesse. Expert en sociologie,
l'orateur genevois a fait le tour de ce
problème difficile. 11 commence par men-
tionner l'angoisse qui étreint tous les res-
pnsables de l'église et leur donne le vertige
en face de ce problème. Cela est apparu
clairement dans de fructueux entretiens au
cours desquels tant de questions furent po-
sées et auxquelles le pasteur Perret répon-
dit avec une remarquable lucidité.

Sautant, par dessus la journée des fa-
milles, rejoignons d'emblée l'orateur du
lundi. Parlant du peuple de Dieu, tourmen t
est espérance du monde, M. Pierre Pipy.
directeur de la maison pour étudiants de
Champréveyres, parla un langage clair et

direct. Unioniste depuis longtemps, engagé
dans son égisel comme membre et se-
crétaire du Conseil synodal, il connaît son
affaire. Il souligne la nécessité, en même
temps que la difficulté d'aller à la rencon-
tre du monde d'aujourd'hui, pour le met-
tre en face du Christ et dis l'amour de Dieu,
manifesté pour tout homme. D'anciennes
notions de moralisme et de vie spirituelle
en vase clos doivent à tout prix être re-
visées. Il faut que les . membres de l'église
retrouvent leurs frères là où ils sont et
non pas vouloir à tout prix les attirer
à eux. C'est l'enseignement qu 'essayèrent
d'apporter les Unions chrétiennes et tout
le travail entrepris dans les camps comme
Vaumarcus, dans leurs ' efforts pour ap-
porter au monde la certitude de l'amour
de Dieu. M. Pipy d'autre part, intéressa
vivement son auditoire en faisant part de
ses expériences difficiles et magnifiques au
service de la maison qu'il dirige.

LA JOURNÉE DES FAMILLES
Elle se déroula dans une même vision

de la situation et de la tâche de l'église
dans le monde. Le pasteur Edmond Jean-
neret de Bôle, prononça une prédication re-
marquable, qui sera remise aux campeurs
et aux participants de cette journée. L'après-
midi , le cercle s'agrandit avec la participa-
tion d'orateurs de couleur. Le pasteur Men-
za, du Dahomey, exposa la tâche dfficite
enterprise par l'action apostolique commu-
ne. Avant de regagner son pays, le pas-
teur Mesquida, intéressa vivement l'audi-
toire en décrivant la situation ecclésiastique
et religieuse au Brésil. Puis le secrétaire
laïque de la jeune et vivante église kim-
banguiste, M. Luntadila, brossa le tableau
de l'activité d'une église de pointe dan s
l'Afrique actuelle. Questions et réponses,
criants indigènes et contacts personnels ti-
rent de cet après-midi, une occasion pré-
cieuse de se mieux comprendre au milieu
de tant de problèmes actuels.

Chronoliquement , relevons pour mémoire
que Fram eût la tâche agréable de saluei
de façon malicieuse, chacun des partici-
pants, avec le concours apprécié d'un chan-
teur et d'un musicien. Que le dimanche
soir fût consacré à une soirée d'art, du-
ratn laquelle M. André Jeanneret, de Cou-
vet, et Mlle Colette Juillard , de Môtiers,
donnèrent avec le violon et le piano, des
marcus bénéficie depuis long temps déjà.

La pluie empêcha certainement les ha-
morceaux exquis, avec un talent dont Vau-
bituelles compétitions de bauches. Elles
donnèrent d'autant plus de temps auj
échecs, aux cartes, à l'amitié. La balade
du mardi , pour laquelle l'organisateur par-
fait qu'est M. Henri Gentil avait obtenu
sans condition a participation du soleil,
conduisit les participants au musée musi-
cal de l'Auberson , puis de là, au pâturage
de Grange-Neuve, au-dessus de Baulmes,
avec grimpée au Suchet pour les plus in-
gambes et contemplation d'un magnifique
panoram a helvétique.

CONTRASTES D'AUJOURD'HUI
Au cours de la dernière journée di

programme, l'on entendit , dans le calme
la conférence prévue, dans laquelle M. An-
dré Bourquin , organiste au Locle, parla de
façon magistrale des cantiques d'hier et
de ceux de demain , si l'Eglise peut encore
chanter sa foi.

Sous le soleil , le pasteur Marcel Jeannet,
_hef de ce camp, prononça, après le dîner
ies paroles de confiance et de reconnais-
sance mettant fin à ces heures de grâce
;t d'amitié fraternelle. Il remercia, tous
:eux qui furent les artisans de cette réus-
site : les amis Lambert , gardiens du camp,
es cuisiniers dévoués et compétents, ceux
lui travaillèrent de leur pensée ou de leurs
nras. Il remit chacun à la garde de Celui
lui fit cette promesse éternelle : « Voici,
te suis tous les jours avec vous, jusq 'à
a fin du monde ».

FRAM

Faute d'élèves la petite école
de Diesse est mise en vente...

Il y a quelques années, on avait dCl
se résoudre à fermer les portes du
petit collège des Prés-sur-Lignières,

les élèves venant des fermes ayant
notablement diminué. Depuis lors,
veux qui restent s'en vont à l'école
communale du village. Ayant acquis
la conviction que la situation actuelle
et future ne permettait pas une réou-
verture de l'école des Prés, les auto-
rités de Lignières ont pris la décision
de la vendre avec les 90 m2 de ter-
rain qui l'entoure. On espère néan-
moins à Lignières que le collège con-
servera ses fins éducatives en abrita '̂
peut-être un jour des colonies de va-
cances...

(Avipress Fr . E.)

NODS
Carnet de deuil

L'annonce du décès de Mme Jeanne
Sunier-Botteron, âgée de 59 ans, épouse
de M. Berthold Sunier, secrétaire-cais-
sier communal, a provoqué une vive
émotion à Nods et dans les environs

Elle se dévoua à la chose publique.
Sur le plan communal, elle fit partie
durant quelques années dé la commis-
sion dësr 'buvtagej r.- 'Chrétienne eirgagée,
elle collabora durant plusieurs années
à l'organisation des ventes paroissiales
Au moment de sa mort, elle occupait
encore la fonction de présidente des
dames de la paroisse.

TCHÉCOSLOVAQUIE
Déclaration du parti

socialiste neuchâtelois
Les socialistes neuchâtelois, dans une dé-

claration publiée hier par leur comité cen-
tral, « dénoncent comme absolument con-
traire aux fondements du socialisme _ le
comportement barbare du régime totalitai-
re et impérialiste de l'Union soviétique
Traîtres au socialisme, les communistes rus-
ses et leurs alliés, où qu'ils se trouvent, dé-
shonorent par leurs agissements le patri-
moine spirituel des dizaines de millions de
travailleurs qui, partout dans le monde, lut-
tent pour l'avènement du socialism'e démo-
cratique ».

« En envahissant la Tchécoslovaquie pat
surprise, sans la moindre justification poli-
tique ou miUtaiTe, en reniant leurs engage-
ments de Bratislava, les Russes et leurs al-
liés du pacte de Varsovie se comportent de
la même manière que l'Allemagne nazie en
1938. Est-ce pour en arriver là que des mil-
lions de soldats russes sont morts sous les
coups des armées hitlériennes ? »

Les exportations en juillet 1968
| Informations hôriogèrësj

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS) . — En
juillet 1968, les exportations totales de l'in-
dustrie horlogère se sont élevées à
174,024,934 fr . contre 191,969,935 fr . en
juin 1968 et 162,317,385 fr. en juille t 1967.

Pour janvier-juillet 1968, les exportations
ont atteint le total de 1,209,368,504 fr., soit
une augmentation de 36,170,510 fr. ou
de 3,1 % par rapport à la même période
de l'année précédente.

Quant aux exportations de montres et
mouvements, l'évolution a été la suivante :
5,167,586 pièces pour 160.331.851 fr . en
juille t 1968, contre 5.498,442 pièces pour
173,965,767 fr. en juin 1968 et 4,735.173
pièces pour 148,141,768 fr . en juillet 1967.

Au cours des 7 premiers mois de 1968,
les ventes de ces produits à l'étranger se
sont élevées à 34,593,708 pièces valant
1.093,721,535 fr., chiffres reflétant une aug-
mentation de 0,7 en quantité et de 3,5 %
en valeur par rapport à la même période
de 1967.

PAYERNE : mini-foire d'août
(c) Déplacée d'une semaine à cause de
la fê te  de l 'Assomption, la foire d'août ,
qui a eu lieu jeudi , n'a pas été très im-
portante. D'autant plus que le beau tempi
étant revenu , les agriculteurs se sont pré-
occupés davantage de leurs moissons sé-
rieusement compromises par les pluies
persistantes de ce mois d'août.

Les marchands forains occupaient
leurs places habituelles et firent quelques
affaires . En revanche, le p a r c  aux ma-
chines agricoles était réduit à sa plus
simple-expression . Le marché aitx -fr t t f f s
et légumes, lapins et volaille, était abon-
dan t et l'on y trouvait les fruits de sai-
son : pommes, pru nes, p runeaux, etc. Les
œufs  se vendaient 3 francs la douzaine.

Il n'y avait aucune tête de gros bé-
tail sur le champ de foire. En revanche,
sur la place de la Concorde, le marché
au petit bétail était de moyenne impor-

tance. On a dénombré quelque 548 porcs,
dont les prix sont restés assez semblables
à ceux de la foire précédente . Les jeunes
sujets de six à huit semaines se payaient
de 120 à 150 fr .  la paire ; ceux de neuf
à dix semaines valaient de 150 à 170 f r .
la paire. Les jeu nes porcs de trois mois
coûtaient de 85 à 100 f r .  la pièce et
ceux de quatre mois, de 100 à 120 f r .
la pièce.„ Le .flp/ç . ,grqs, .. était cotêr. de ,.
3 f r, à 3 fr. 20 le kilo, poids vif,.sui-
vant la qualité.

- .i-uâilàmr» tiaii iiaiio
Nouveau pilote civil

(c) M . Eugène Barbonesi. entrepreneur
à Payerne , a obtenu, à l'aérodrome
d'Ecuvillens, le brevet de pilote civil.

Enorme affaire d'escroqueries

^-^SVISSE ALEMAN|QUEi=-

ZURICH (UPi;. _ Une Instruction
pénale a été ouverte par le parquet de
Horgen, près de Zurich , contre six per-
sonnes impliquées dans une énorme af-

faire d'escroqueries en rapport avec h
faillite de la fabrique de matières plas-
tiques « Kunststoffwerk AG., à Hor-
gen, créé par la « Poly-plast AG » le
1er août 1967.

La faillite a été rapportée au mois de
juillet dernier, faute d'actifs.

Pour se procurer les crédits néces-
saires à l'exploitation, les responsable!
de la maison avaient établi des pro-
grammes de fabrication basés sur de!
chiffres fantaisistes et des commandes
inexistantes. En outre, des traites de
valeur nominale élevée ont été placée!
en grand nombre et 800 obligation!
a 1000 francs représentant deux émis-
sions d'emprunt de chacune 4 million!
de francs ont été mises en circulation.
299 de ces obligations circulent encore.
Elles représentent nne valeur sans au-
cune couverture de 1,495,000 francs. Il
en va de même de traites tirées par l'en-
treprise en déconfiture et qui portent
sur une valeur de 700,000 francs. A cela
s'ajoutent 400,000 autres francs repré-
sentant des dettes supplémentaires.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel (23 août 1968)

Température : Moyenne : 18,2 ; min : 16,1;
max : 21,8. Baromètre : Moyenne : 721,2.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force : modéré à fort. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 23 août 1968 à 6 h 30:
429,84

Température de l'eau du 23 août 1968 :
20°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Le
temps sera en général ensoleillé. Ceptendant
des bancs de nuages persisteront dans la
moitié est du pays. La température attein-
dra 13 à 16 degrés la nuit et 21 à 26
l'après-midi. Bise modérée sur lo plateau.
Evolution pour dimanche et lundi : Nébulo-
sité variable mais assez ensoleillé. Averses
ou orages isolés surtout dans le sud est du
pays. Température sans grand changement.
Vent du nord-est.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 août. Zini, Moreno,

fils de Renzo-Riccardo-Pietro, machiniste s
Neuchâtel, et de Marialena-Ortenzia, née
Solicari ; De Biase, Daniele-David, fils de
Leucio-Giuseppe, chauffeur-magasinier à Ma
rin et d'Anna, née Cusano ; Chillura, Cate-
rina, fille de Giuseppe, ouvrier de fabrique
à Neuchâtel, de do Giuseppa, née Castillane
20. Cangialosi, Gildo, fils de Mario , ma-
nœuvre à Colombier , et d'Angola, née Or-
vitini ; Botteron, Daniel-André, fils de Jac-
ques-André, commerçant à Nods, et de Mo-
nique-Marie, née Fischer. 21. Court, Cyrille.
fils de Jean-Pierre, ingénieur-électricien i
CortttJUad et de Christiane-Alexandrine-
Berthe, née Vuillemenot. 22. Di Paolo, Pa-
trizia, fille de Benito , maçon à Neuchâtel.
et de Teresa, née Moranti ; Lauber, Stephan ,
fils de Stephan, employé de commerce à
Colombier, et de Magdalena-Maria, née
Kunzi.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
23 août de Pourtalès, Laurent-Renaud , tech-
nicien à Colombier, et Roussy, Suzanne-Nel-
ly-Marie-Laurence, à Lausanne ; Spaggiari,
Alberto-Angelo, typographe à Bellinzone , et
Riesen, Thérèse, à Neuchâtel ; Bres, Jean-
Claude-Dominique, employé de bureau à
Brison-Saint-lnnoccn t (France), et de Mont-
mollin, Monique-Olive , à Genève ; Benguc-
rel-dit-Perroud , Eric-Alain , chauffeur de ca-
mions, et Thierry, Marie-Elisabeth, les deux
à Neuchâtel ; VuiSlème, Bumben-Emile-
Raymond, facteur postal, et Gaille, Made-
leine-Elisabeth, les deux à Neuchâtel ; Tho-
met, Michel-André, ingénieur-électricien EPF
à Neuchâtel, et Bilbao, Eleanor-Frances à
Pittsburgh (Pensylviana, USA).

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 22 août
Vivien, BlaiseJean-Matthieu, professeur , el
Schwarzenbach, Sabine, les deux à Neuchâ-
tel ; Lambelet, José-Alain , architecte à ls
Côte-aux-Fées, et Duperrex , Danielle-Cbris-
tiane, à Neuchâtel. 23. Junod , Claude-René,
radio-électricien à Neuchâtel , et Scheidegger.
Anita-Thérèse, à la Neuveville ; Hellmann .
Juig-Werner, ingénieur technicien E.T.S. à
Neuchâtel, et Burkhalter, Simone-Andrée, à
Cressier ; Basso, Roland, ouvrier de fabrique,
et Levrat, Simone-Thérèse, les deux à Neu-
châtel ; Blaser, Daniel-Edouard, avocat et
notaire, et Hodel, Christiane, les deux à
Neuchâtel ; Stâhli, Jean-Daniel, coiffeur , H
Weller, Patricia-Wilfrida-Gertrudis , les deux
à Neuchâtel ; Meylan, Daniel-Auguste, élec-
tricien à Neuchâtel, et Desaules, Françoise ,
à la Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS. — 19 août. Dalbéra , Marie-
Louise-Joséphine, née en 1881, ménagère à
Nice (France), célibataire. 20. Petitpierre ,
Charles-Emile, né en 1885, caissier BCN re-
traité, à Neuchâtel , veuf de Louisa, née
Petitpierre. 22. Leoni, Blanche , née en 1930,
ouvrière sur ébauches à Peseux, célibataire.
23. Degrandi , Adolphe-Emile , né en 1888,
ancien gypseur-peintre à Neuchâte l , époux
de Marie-Louise, née Kroug.

Manifestation
en faveur de la
Tchécoslovaquie

Aujourd'hui 11 h, devant le
collège latin.

La Tène-Plage
ce soir

DANSE
avec l'orchestre « RADIANS -

Tchécoslovaquie
Nous invitons toute la popula-
tion à participer à la

manifestation
de sympathie, organisée par un
groupe de jeunes Neuchâtelois,
samedi 24 août, à 11 h, au sud
du collège latin.
Parti socialiste de Neuchâtel.

Vilars, grande salle du collège
ce soir

DANSE
Orchestre « Ceux du Chasserai ».

Boucherie C. Su dan
Avenue du Vignoble 27 — Neuchâtel
RÉOUVERTURE : lundi 26 août.

Ferme-Robert

Fête de l'Ours
En cas de beau temps

Dimanche matin, dès 9 heures,
Terrain Lacustre, Colombier

CONCOURS DE PÉTANQUE
« Tête à tête » .
Championnat cantonal
ouvert à tous les amateurs.

«LA BRICOLE ».

Hôtel-restaurant les Bugnenets
Ce soir

DANSE

Halle de gymnastique, Chézard
Ce soir dès 21 heures

grande soirée dansante
avec l'orchestre Gilbert Schwab
Chœur d'hommes
Société fédérale de gymnastique.

GRANDE KERMESSE
Place du Collège, à Enges, ce soir,
21 heures, danse
Dimanche, dès 16 heures et 20 heures.

(A _ 7 / £\\ PLACE DES SPORTS>
iK[ Il Fontainemelon
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25 
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16 
heures,

C. S. Chênois
à 10 h Le Parc DI
Les cartes de membres peuvent être
retirées à l'entrée.

Epicerie
des Poudrières

Madame R. Terreaux

F e r m é
samedi après-midi

Epris de liberté, radicaux,

participez ce mqtin,
recueillis et dignes, à la

MANIFESTATION EN FAVEUR
DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE

Association patriotique radicale
de Neuchâtel - Serrières - la Coudre

Tchécoslovaquie
Le parti libéral félicite la jeunesse

de Neuchâtel de son Initiative. Il

Invite la population à participer à

la manifestation de ce matin.

HtéaasyiàMftl
«The Cheyenne's»
ce soir

Cet après-midi
à 16 h 30

XAMAX I-
WETTINGEN

Championnat de ligue nationale B
14 h 30, match d'ouverture.

théâtre de poche neuchâtelois
fn==a LE BAR EST OUVERT
IIBJM tous les jours de 13 h 30 à
Ij '  "»| 24 heures ; dimanche jusqu 'à
*"*""~"̂— 22 heures ; lundi fermé.

Vieux Stand - Bôle
Ce soir à 20 heures

KERMESSE
théâtre de poche neuchâtelois
[ÏÏL-j EXPOSITION
|1JJBJ| AFFICHES ET BANNIÈRES
' a Pop et Op
Lichtenstein, Warhol , Man Ray, Olden-
bourg...
Tous les jours de 13 h 30 à 24 heures ;
dimanche jusqu'à 22 heures ; lundi fermé.

YVERDON

(c) Hier matin, les gendarmes d'Echallens
et d'Yverdon ont procédé à l'arrestation,
dans un village des environs, d'une dame
recherchée par les autorités valalsannes
pour enlèvement de mineur, ainsi qne d'un
ressortissant vaudois signale par les auto-
rités vaudoises pour affaire de circulation.
Ces deux personnes ont été transférées aux
autorités requérantes.

Deux arrestations

GRANDSON

(c) Hier vers 15 heures, une automobiliste
vaudoise qui circulait en direction d'Yver-
don , a heurté la barrière semi-automatique
du chemin de fer Yverdon - Sainte-Croix,
au Bey sur Grandson. Légers dégâts à la
voiture et à la barrière.

Dans une barrière

T
Madame Adolphe Degrandi-Kroug ;
Monsieur et Madame Henri Degrandi-

Schenker et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pino Hardegger-

Degrandi et leur fils, à Berne ;
Madame Louis Bianchi-Degrandi, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Kroug,

à New-York ;
Madame Emil Chatton, à Montreux ;
Madame Charles Champenois, ses en-

fants et petits-enfants, à Paris ;
les enfants et petits-enfants de feu

Henri Michaud, à New-York ;
les enfants et petits-enfants de feu

Louis Rapp ;
Madame Charles Kroug, ses enfants

et petits-enfants, à Genève ;
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin d'annoncer le

décès de .. . . . .. . „
Monsieur

Adolphe DEGRANDI
leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé a leur tendre
affection , dans sa 81me année, après
une très longue maladie vaillamment
supportée, muni des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 23 août 1968.
(Parcs 105)

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dans la plus stricte intimité, lundi 26
août.

La messe de sépulture sera célébrée
en la chapelle Saint-Nicolas du Vau-
seyon, lundi 26 août, à 9 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

B. I. P.
Prière de ne pas faire de visites et

de ne pas envoyer de fleurs, mais de
penser à l'œuvre « Terre des hommes »
(cep 20-1346).

On ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Marcel Busset
à Vers-1'Eglise ;

Monsieur François Lambert et s»
fiancée Madame Helena Cuhna , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Jean Nicolier
à Gorgier ;

Monsieur Jean-Bernard Busset, 4
Lausanne ;

Monsieur Pierre Busset et sa fiancée
Mademoiselle Muriel Ferrier, à Lau-
sanne ;

Pierre-François, Monique et Philippe
Lambert, à Genève ;

Monsieur Charles Schray, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petite-fille, à
Neuchâtel, Fleurier et Saint-Martin ;

Madame John Sharp, ses enfants et
petits-enfants, en Ecosse ;

Monsieur et Madame Oswald Rolliei
et leurs enfants, à Neuchâtel et Paris ;

Monsieur Jules-Henri Vuilleumier el
famille, à Môtier et Genève ;

Mademoiselle Mariette Vuilleumier,
à Bienne ;

Mademoiselle Madeleine Rlbaux, â
Bevaix,

ainsi que les familles Lambert,
Heitz, Menoux, Leu, Waldvogel et
Schild, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Pierre LAMBERT
née Laure GATSCHET

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et amie, que Dieu a re-
prise à Lui , dans sa 75me année.

Gorgier, le 23 août 1968.
H est bon d'attendre en silence

le secours de l'Eternel.
Lam. de Jér. 3 : 26.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 25 août 1968.

Cuite au temple de Saint-Aubin, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



NOTRE ENQUÊTE SE
TERMINE AUJOURD'HUI
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L'encyclique du pape Paul VI condamnant l'Utilisation des contraceptifs a provo-
qué dans le monde entier de grands remous. Nous avons pensé intéresser nos lec-
teurs en ouvrant une enquête sur la pilule , enquête qui a obtenu , nous devons l'ad-
mettre, un succès beaucoup plus grand que celui que nous osions espérer.

Cet intérêt a été obtenu grâce à des personnes compétentes qui ont accepté de
nous donner leur point de vue. C'est ainsi que nos lecteurs ont eu l'avis du docteur
Jean-Pierre Clerc, gynécologue, du pasteur André Clerc, directeur du Centre social
protestant de Neuchâtel, du pasteur Robert Grimm, aumônier des étudiants, de
l'abbé Piccand, curé de Neuchâtel, et de Mme Aline Favre-Butticaz, doctoresse.

Des lettres ont également été publiées, émanant de lecteurs et de lectrices, voire
de couples. Les opinions en faveur de la pilule sont en majorité, mais la majorité
de nos correspondants étaient, il faut l'avouer, protestants, donc non touchés direc-
tement par les décisions prises par Paul VI.

Le dossier que nous allons fermer aujourd'hui contient encore de nombreuses
lettres, trop nombreuses pour être toutes publiées. Nous le regrettons bien sincère-
ment et nous tenons à remercier tous ceux qui se sont intéressés à cette enquête et
qui ont pris la peine de nous écrire.

Nous donnons encore ci-dessous cinq déclarations, les dernières, celles sur les-
quelles nous fermons définitivement nos dossiers consacrés à l'enquête • Pour ou
contre la pilule ».

Ruth WIDMER-SYDLER

L'opinion d'un couple
Un couple a trois enfants, nés chacun

à deux ans d'intarvalle. Ce couple fête ses
vingt-cinq ans de mariage. A cela, rien
d'extraordinaire, tant s'en faut !

Si l'on fait le compte, que l'on situe la
naissance de l'aîné deux ans après le ma-
riage, du suivant quatre ans et du cadet
six ans après, on songe aux quelque vingt
ans de vie commune qu 'il reste encore :
on réalise subitement que s'aimer égale-
ment d'un amour physique pendant si long-
temps, sans utiliser de contraceptifs, ce n 'est
guère possible. Sinon, ce qui aurait pu être
vingt ans de bonheur et d'enrichissement
deviendra rapidement synonyme de tension
nerveuse, d'anxiété chaque mois et, peu à
peu, d'indifférence mutuelle. Car on s'ha-
bitue mieux à l'indifférence qu'à la peur
d'un enfant non désiré.

Est-ce bien là « l'amour » que veut met-
tre en évidence le pape Paul VI en inter-
disant la pilule ?

Un catholique :
une autre peur

Je voudrais dire à la lectrice qui dit
« Non » que son jugement sur l'abstinence
et la tempérance chez les époux , les loi-
sirs, les jeunes, lo travail, l'amour et les
fiançailles, jugement qui me paraît d'une
puérilité rare et d'un manque d'humanité,

n 'est certainement pas le reflet do la spi-
ritualité de milliers de foyers de notre pays.
Je ne vois pas en quoi un jugement, même
s'il diffère quelque peu do celui du chef
de l'Eglise catholique (je suis catholique
moi-même) soit une honte pour notre pays.

Ce qui me fait peur, chez nous, c'est
bien plutôt l'esprit intégriste et d'incom-
préhension de certaines personnes envers
tant do foyers qui ne so trouvent pas dans
uno situation morale et financière telle quo
la nôtre.

Une mère de famille :
oui

Il me semble que je dois vou s écrire
pour aider d'autres mères de famille à
résoudre le problème de la pilule.

Mon expérience dans ce domaine date
bientôt de deux ans. Les premières pilules
ordonnées par mon médecin m'ont occa-
sionné quelques petits ennuis, mais une au-
tre marque, prescrite en second lieu, donne
toute satisfaction , d'où la très grande impor-
tance du contrôle médical et l'obtention
des pilules par ordonnance.

Bien entendu , j e suis protestante , mais
j'ai la conviction qu 'en étant catholique , je
réagirais de la même façon , car la décou-
verte de la pilule résout le problème de la
limitation des naissances dans une famille
se composant déjà de plusieurs enfants ou
lors de circonstances particulières. Pour ma
part, les découvertes de la science (bombe
atomique, etc.) qui pourraien t faire des
milliers de victimes en quelques secondes,
sont plus condamnables que l'utilisation de
la pilule qui peut être un bienfait dans la
vie de .lti femme et du couple. > .

Une décision prise
avant l'Encyclique

Quel flot d'encre pour cette question de
pilule Cela ressort évidemment avant tout
de la morale , mais le chrétien qui prend
au sérieux la Parole de Dieu n 'avait pas
besoin d'attendre la décision de Monsieur
Paul VI pour se faire une op inion.

Qu'on veuille bien relire le verset 28 du
premier chapitre de la Genèse : • ... Soyez
féconds , multipliez , remplissez la terre et
l'assujettissez... >

Quant à cette boutade selon laquelle no-
tre planète serai t bientôt trop petite , qu 'on
cesse donc de nous faire rire avec cela.
A ceux qui ont des craintes à ce sujet ,
je rappellerai tout simplement que lo pays
d'Israël , certainemen t trop petit, a été
« agrandi » déjà considérablement par ses
habitan ts. Je ne parle évidemment pas ici
des résultats de la guerre de six jours ,
mais des conquêtes d'Israël sur le désert.

La messe n'est-elle
plus faite pour les

petits enfants ?
Une lettre a paru récemment dans un

journal fribourgeois, lettre qui a provo-
qué de grands remous. Nous avons estimé
qu'elle mettrait un poin t final à notre
enquête. Son auteur, M.  Netton Bosson,
artiste peintre à Riaz, ainsi que la rédac-
tion du journal « La Gruyère » , à Bulle,
nous ont accordé l'autorisation de la re-
produire.

Dimanche soir , je me suis rendu à la
messe avec mes deux derniers enfants :
Eloi, 9 ans, et Anne, 6 ans. En lieu et place
de sermon, l'encyclique de Paul VI. J'écou-
tais la voix do notre bon curé parler de
l'acte conjugal, de l'appétit sexuel, de
l'union charnelle des époux, des contra-
ceptifs, des températures, de la chasteté li-
brement consentie et de je ne sais plus
quoi.

Pour finir je ne percevais plus rien
qu'un débit monotone et malsain. Je n'avais
plus qu'une envie : aller chercher mes en-
fants et les emmener respirer l'air pur de la
nuit qui tombait. Jo ne l'ai pas fait, par
respect pour le lieu saint et pou r notre
bon curé qui n 'en pouvait mais...

Incapaple de prier après cette morn e
conférence sexuelle, je suis sorti. Et j'ai
fumé une cigarette en regardant mon cher
clocher et les vitraux qui commençaient
à scintiller doucement dans le crépuscule
violet.

Je regrette l'austérité et la discrétion de
Pie XII en songeant au pape actuel qui se
laisse photographier sous tous ses angles,
avec la même complaisance qu 'une starlette-
standard. On ne peut plus ouvrir une revue
illustrée sans voir son visage tourmenté de
saint avec son regard à la Savonarole.

Quand donc finira cette intrusion intolé-
rable dans la vie intime du couple ? Quand
donc entendrons-nous de nouveau un ser-
mon ou assisterons-nous à une retraite sans
entendre parler de préservatifs, de thermo-
mètre, de température, d'acte interrompu ,
etc. ?...

Au début, cela m'intéressait ou m'amu-
sait. A présent, cela m'écœure. J'en ai des
nausées. Si cela continue, les gens à cotlfesse
n'auront plus qu'à dire : « Mon Père , j'ai
loupé trois thermomètres. •

Et les enfants? Que faut-il leur répondre
lorsqu 'ils nous demandent : « Dis, papa , c'est
quoi ces pilules pour les poupons ? »

Je conseille aux curés d'acheter une boi-
te de craie et un grand tableau noir et
d'y faire des dessins réalistes, afin que nos
petits comprennen t une fois pour toutes ce
que nous, les parents , essayons de leur
expliquer à mesure qu 'ils grandissent , avec
toute la pudeur et la poésie qu 'une telle
découverte comporte.

De grâce, ô Grand Saint-Père, laissez un
peu de rêve et d'émoi à nos puceaux et
pucelles. Ne les conduisez pas au mariage
apec une trousse médicale en lieu et place
des cornets de dragées et du ravissan t bou -
quet de la mariée.

Laissez un peu les gens qui s'aiment se
débrouiller seuls avec le Bon Dieu . Ne
transformez pas la bergerie en une couveuse
conditionnée. Ne nous coupez pas l'appétit...

(FIN. — Voir notre journal du
10, 13, 14, 16, 17, 19, 20,

21 et 23 août 1968)

Le tableau d'affichage électronique
« notera » les gymnastes de Mexico

PRATIQUE. — De part et d'autre du juge-arbitre, les quatre pupitres des juges. Sur le terrain, ils sont
à 14 mètres l' un de l'autre...

(Avipress - J.-P. Baillod)

CONÇU ET FABRIQUE A NEUCHATEL

ARBITRES et juges de gymnastique
à l'artistique n'ignorent pas que la
communication des résultats entraîne

toujours une certaine perte de temps et
qu 'à la longue le public s'en lasse. Il n'est
pas venu pour cela. Leur note transcrite,
chacun des quatre juges la fai t transmettre
à la table du juge-arbitre et si celui-ci
vient à contester l'une de ces notes, il faut
alors attendre la rectification du juge visé,
attendre aussi que l'on la lui apporte.
Pendant ce temps, le chronomètre court...

—- Non, non et non !, pensa un juge
arbitre international. Comme il est employé
dans une grande fabrique d'appareillage élec-
trique de Neuchâtel , il en parla à ses col-
lègues techniciens ct c'est ainsi que, des
préoccupations de l'un aux études des au-
tres, naquit le tableau d'affichage électro-
nique pour gymnastique à l'artisti que. Il
connaîtra la consécration mondiale lors des
prochains Jeux olympiques de Mexico. Plus
de crayons, ni de petits papiers mais des
boutons lumineux et un cerveau électrique.

L'apparlil mis au point à Neuchâtel et
essayé avec succès lors d'une récente com-
pétition en Suisse alémanique comprend un

pupitre central , le plus important , et quatre
pupitres secondaires. Sur le premier s'ins-
crivent automatiquement les notes que les
quatre juges ont fait parvenir au juge-
arbitre en pressant sur des boutons. C'est
simple mais encore fallait-il y penser. En
cas de contestation , le juge-arbitre n 'aura
qu 'à presser sur un bouton : un vibreur , dou-
blé d'un appel lumineux , se met alors en
marche sur le pupitre du juge en cause et
celui-ci sait automatiquement , et sans grands
gestes ni cris à l'appui , qu 'il devra revoir
sa note .

VINGT MINUTES SUR SOIXANTE...
Le gain de temps est appréciable. Lors de

différents essais , on a pu constater qu 'il
se chiffrait à quelque vingt minutes par
heure. Le public pourra lui aussi se féli-
citer de cette réalisation de la Favag : alors
que son champ de vision était souvent enva-
hi par les porteurs de notes et que les
images de la télévision étaient aussi pana-
chées par ce genre d'exercices non prévus
au programme , désormais plus rien de
tout cela. C'est un fil électri que courant à
même le sol qui transmet les résultats à

la table du juge-arbitre . De plus , l'appareil
permet également au maître après Dieu du
concours de donner le départ à chaque
concurrent. L'homme appuie sur un bouton
et une lampe rouge s'allume au faîte d'un
lampadaire bien en vue sur la place de
concours : l'épreuve va commencer. Un au-
tre bouton : le vert succède au rouge et le
gymnaste sait qu 'il peut commencer son
exhibition. Enfin , selon les principes sacrés
des boîtes de meccano, l'installation d'affi-
chage peut être complétée presque indéfi-
niment par des tableaux lumineux géants
ou s'adapter aux besoins d' autres discipli-
nes : patinage artistique , par exemple, ou...
Spori-Toto !

Le président de la Fédération interna-
tionale de gymnastique à l'artistique , qui
est Tessinois, a eu très vite vent de cette
réalisation. C'est ainsi que, le 3 août der-
nier , six de ces installations d'affichage
électronique ont gagné Mexico, via- Amster-
dam et le Canada. Les pupitres comportent
des inscriptions en quatre langues et, hon-
neur à ces jeux , c'est l'espagnol qui figure
en tête de liste...

Cl.-P. Ch.

Conseil général des Hauts-Geneveys
Six actions pour l'incinération des ordures

• WAItïÀH - - >
Sous la présidence de M. Paul Vogt , le

Conseil général a siégé récemment. ïïïïiî
U a été donné lecture d' une lettre de

démission de M. Edmond Niggli , membre
du Nouveau ralliement communal. Il sera
remplacé par M. Lucien Gretillat , premier
suppléant de la liste de ce groupement.
M. Roger Mojon , président de commune ,
a fait l'éloge de M. Niggli qui lit partie
des autorités pendant seize ans, de 1952
à 1968 lt fut conseiller communal de
1952 à 1960 et de 1964 à 1968. Plein de
bon sens, il a toujours défendu ses opi-
nions et son point de vue avec franchise.

VENTE DE TERRAIN
L'Electricité neuchâteloise S.A. avait de-

mandé l'acquisition d'une parcelle de ter-
rain de 600 m2 sous les lignes à haute
tension au-dessus de la route en lisière de
la forê t, au nord du village , et à l'unanimi-
té le législatif a ratifié cette vente au prix
de 10 fr. le m2.

D'autre part , la commune des Hauts-Ge-
neveys désire participer , en quali té d'ac-
tionnai re, à la société pour l'incinéraflon
des ordures dont l'usine sera construite dans
la région de Cottendart , au-dessus de Co-
lombier et le Conseil communal demande
au Conseil général l'au torisation de sous-
crire 6 actions de 1000 fr., autorisation
accordée sans opposition.

LOTISSEMENT
Faisant suite aux échan ges de terrain réa-

lisé avec l'Etat de Neuchâtel , au lieu dit
¦ Sur les Prises > , le Conseil cbmmunal dé-
sire entreprendre une étude complète de
l' aménagement de ce fu tur lotissement et
a demandé l'obtention d'un crédit de 5000
francs pour mener à bien cette étude. Cette
demande a provoqué pas mal de discus-
sions et de questions et certains conseillers
ont demandé des assurances quant à l'utili-
sation rationnelle de ce crédit afin que les
données et les devis auxquels aboutira l'étu-
de soient vraiment utilisables pour les réa-
lisations pratiques. En fin de compte, le
crédit a été accordé et une commission de
cinq membres a été nommée pour colla-
borer avec le Conseil communal.

Dans les divers , M. R. Mojon , président
du Conseil communal répond à une ques-
tion concernant l'implantation des « Perce-
Neige » aux Hauts-Geneveys. Le projet de
transaction immobilière est bien avancé et
les pourparlers suiven t leur cours : on peu t
donc espérer qu 'une solution favorable sera
trouvée prochainement...

Voiture renversée
UN BLESSÉ

Près de Serrières

Hier à 18 h 20, au lien dit le Grand
Ruau, entre Serrières et Auvernier, M.
Angcl Antonio Melilo, de Cortaillod, qui
circulait au volant d'une fourgonnette d'une
entreprise de Serrières, a perdu la maî-
trise de son véhicule et a enfoncé le mur
bordant la droite de la route puis la voi-
ture s'est renversée sur le flanc gauche.
Le conducteur a été transporté à l'hôpital
Pourtalès souffrant de plaies au coude
droit ct à la cuisse droite. H a cepen-
dant pu regagner son domicile après avoir
été soigné. Le véhicule est hors d'usage.

«Soliloquia » oratorio de Klaus Huber
AUX SEMAINES INTERNATIONALES DE LUCERNE

(Suite - Voir notre édition du 19 août 1968)

Certes, nous avions déjà entendu à
Lucerne nombre d'oratorios modernes :
Jeanne au Bûcher, d'Honegger , « Waga-
d u » , de W. Vogel, Requiem de Kubelik ,
Psalmus hungaricus de Kodaly... Mais
c'est bien la premiè re fois que le tradi-
tionnel * concert avec chœurs » était con-
sacré à une œuvre aussi représentative des
tendances d'avant-garde que ces Solilo-
quia de Klaus Huber.

Rappelons que ce compositeur suisse,
né à Berne en 1924, ancien élève de
W. Burkhard , puis de Boris Blacher , à
Berlin, actuellement directeur de la classe
de composition à l'Académ ie de mus i-
que de Bâle, passe pour l'un des plus
doués, et à coup sûr des plus originaux
de la jeune génération . De fait , malgré
son aspect quelque peu insolite, son ora-
torio constitue, tant sur le p lan esthéti-
que que du point de vue expressif, une
réussite exceptionnelle .

Notons qu'il ne s'agissait pas d' une
première audition, puisque les « Solilo-
quia » f urent créés à Zurich , en 1964
(sans parler de diverses exécutions partiel-
les, à Berne et à Londres notamment,
dès 1962).

Nous avons naturellement retrouvé,
dans cette musique qui s'inspire de quel-
ques poème s extraits des « Soliloques »
de Sain t-A ugustin , l'atmosphère d'extase
contemplative et mystique si typique de
la plupart des œuvres de Huber. Et le
langage du compositeur, fai t  de brusques
projections sonores, de mystérieux ou
véhéments appels, d'étrangers silences,
correspond parfaitement à l'allure in-
cantatoire du texte latin . Pas de « mé-
lodie > dans le sens traditionnel du ter-
me, mais une sorte de pulvérisation de
la matière sonore — un peu comme
chez Webern — qui ne laisse apparaître
que des juxtaposition s ou superpositions
de motifs ultra-brefs ; pas de « rythmes »
mais des durées, une couleur, une den-
sité sonore qui se renouvellent à chaque
instant et donnent à chaque fragment,
voire à chaque mot du texte, une extra-
ordinaire résona 'we.

Et ce n'est pas en vue d'e f f e t s  mas-

sifs,  mais bien pour obtenir une extrême
différenciation des timbres que K.  Hu-
ber a besoin ici d'un appareil orchestra l
et vocal aussi imposan t : cinq solistes,
deux chœurs , ensemble symphonique ren-
forcé d'innombrables instruments de per-
cussion.

Il va de soi que ces « instants sono-
res » sont dûment ordonnés. Assujettis
d' abord à la loi du nombre . Plus pré-
cisément au nombre sept — à l 'image
des 7 Sphères célestes d'autrefois — qui
régit l'œuvre tout entière. Il y ci en tout
sept parties, la plupart comportant sept
invocations au Seigneur . En outre, cha-
que section a une couleur, une disposi-
tion instrumentale qui lui est propre :
mystérieuse Intonation du début , pour
ténor et orchestre de chambre ; Invoca-
tion véh émente ou alternent chœurs et
solistes ; lumineux Deus Veritas ; brève
et dramatique partie centra le, où éclate
tout l'orchestre , et qui commente : « Toi
qui règnes sur le monde » ...

Quant à la derniè re section, elle cons-
titue , à elle seule, la seconde partie de
l'ouvrage. Cet hymne adressé au « Dieu
qui f ait tourner les Pôles > a donné au
compositeur l'occasion d'appliquer un
procédé qui lui est cher : un lent cres-
cendo, puis, une fo is  atteint le point
culminant , le retour, dans l'ordre inverse ,
de la musique et du texte. Disposition
concentrique qui illustre de façon sai-
sissante ce « Dieu au centre du monde »
de la pensée augustinienne.

Encore une fois , ce langage musical ,
par « taches » sonores successives, qui se
révèle à l'audition — un peu comme un
feu  d'artifice — à la fois dynamique
dans l'instant présent et curieusement sta-
tique dans l'ensemble, est ici parfaite-
ment justifié . Et Klaus Huber, dans cette
œuvre maîtresse, a magistralement réussi
à demeurer « moderne » tout en reflétant
fidèlem ent une conception du monde qui
date des premier s temps de l'Eglise...

En ce qui concerne l'exécution, elle
f u t , à tous égards, admirable. Avec une
efficacité et une compétence hors pair,

le chef français Ernest Bour , l'Orchestre
suisse du festival , tes chœurs de Radio-
Zurich et de t'Evangelische Singgemein-
de , les cinq solistes : Dorothy Drow ,
Jeanne Deroubaix , Ernst Hiifliger , Kurt
Wediner , Roge r Stalman se sont littéra-
lement joués des terrifiantes dif f icultés
d 'intonation , de rythme et d'accent de la
partition.

L. de Mr.
(A suivre.)

FONTAINES

Le chantier d'une villa en construction
vient de recevoir la visite de cambrioleurs.
Un poste à souder complet, ainsi que la
bouteilll rie gaz, a été emporté nuitamment.

La police de sûreté enquête.

Passage
de cambrioleurs

1890 bêtes à poil abattues
l'an passé dans le canton

On en a abattu 27 au Creux-du-Van.
(Archives)

+ 118 ,487 pièces de gibier à poil ont
? été abattus en Suisse en 1967 ; 16
J cantons et demi-cantons, dont les
? cinq romands, ont des permis de
? chasse, et 9 cantons et demi-cantons
? sont à chasse af fermée.
? 33310 renards ont été abattus pen-
^ dant cette période , ainsi que 27941
? chevreuils (brocards, chevrettes et
? f aons), 26268 lièvres (bruns varia-

^ 
blés et de garenne), 10347 chamois

+ (mâles, femelles et faons), 10172 mar-
? mottes, 2907 blaireaux, 2436 petits? carnassiers (martres, fouines, putois,
? hermines et belettes), 1943 cerfs , bi-
? ches et faons , 107 sangliers et 2756
? autres petits gibier à poil.

J Et voici d'ailleurs les butins de
+ chasse détaillés de gibier à poi l pou r
? les cantons romands.
?
? NEUCHATEL
? 27 chamois (au Creux-du-Van), 427
« chevreuils, 1182 lièvres, 221 renards.

21 blaireaux , 12 petits carnassiers, soit
au total 1890 bêtes.

GENEVE
Un sanglier, 5 chevreuils, 915 liè-

vres, 41 renards , 7 blaireaux, 14 pe-
tits carnassiers, 7 autres bêtes. Total :
990.

VALAIS
43 cerfs et biches, 2212 chamois

femelles et faons, 2816 marmottes,
851 chevreuils (brocards, chevre t tes
et faons) , 3982 lièvres (bruns, varia-
bles et de garenne), 784 renards, 58
blaireaux, 105 petits carnassiers, mar-
tres, fouines, putois, hermines et be-
lettes. Total : 10851.

VAUD
62 sangliers, 495 chamois, 76 mar-

mottes, 1696 chevreuils, 2322 lièvres,
2134 renards, 216 blaireaux, 195 pe-
tits carnassiers et 74 sujets autres
gibier à poil. Total : 7270.

Encore les tramways!
« Messieurs,
Si ce n 'est pas agacer vos lecteurs,

pouvez-vous me permettre de complé-
ter ma pensée concernant le problè-
me des arrêts de tramways sans re-
fuge . Reprenant le renseignement de
votre « spécialiste » , M. Jacobi , qui
parle de feux lumineux coiffant les
arrêts, j e suggérerais, à bien plaire , la
solution neuchâteloise suivante , plus
abordable financièrement :

— Puisque les agents des tramways
sont asscrmentablcs , on pourrait leur
accorder une modeste < prime à la
circulation » au prorata des heures pas-
sées sur la ligne , prime payée par le
contribuable ct non par la compagnie ,
c'est-à-dire par le département de jus-
tice et police ou par celui des travaux
publics. Ces agents seraient alors mo-
ralement tenus de « veiller au grain » .
ce qui ne les tuerait certainement pas
à la tâche , et leur permettrait , fai-
sant d'une pierre deux coups , d'éduquer
les automobilistes et de mieux proté-
ger les usagers, leurs clients :

— Installer , à l'arrière de la voiture
(ou sur la remorque), un signal lumi-
neux clignotant enclenché quel ques se-
condes avant les arrêts aux stations

sans refuge ; ce signal , posé par exem-
ple sur le bord du toit , côté droite,
serait très visible , aurait par exemple
la (orme des triangles » stop halte »
rouges et blancs , et serait très vite
compris des automobilistes. Il donne-
rait d'autant plus de valeur à l'inter-
vention d' un agent en cas de fuite ; les
tramways ont un feu clignotant pour
indiquer les changements de direction ;
alors pourquoi pas un autre pour
faire stopper les automobilistes ?

Une compagnie de tramways est un
service public : aux heures de pointe
où tant de piétons-usagers du tram
et tant d'automobilistes ¦ s'affrontent  » ,
il me semble important de prévenir
autant  que de guérir !

Veuillez agréer . Messieurs, mes res-
pectueuses salutations .

M. RENARD ,
Corcelles. »

'lied. - Celte nouvelle lettre met-
tra f i n .  nous l' esp érons , à celte
histoire.  Quant aux suggest ions f a i -
I r s  par ce correspondant , chacun
les appréciera comme il l' en tend ,
la seconde é tant évidemment In
seule qui puisse retenir l' atten-
tion de tout un chacun.)

Il tombe
de l'échelle

et se tue

FONTAINEMELON

Hier après-midi, vers 15 heures, M.
Charles Schneiter, 68 ans, domicilié
chemin des Crêts 2, à Fontainemelon,
était occupé à peindre le chéneau de
sa maison lorsqu 'il glissa de son échelle
et fit une chute de quelque 7 mètres.
Grièvement blessé, souffrant notamment
de fractures d'épaules, du bras et du
bassin, il a été conduit , après avoir
été examiné par un médecin mandé
d'urgence, à l'hôpital de Landeyeux par
l'ambulance du Val-de-Ruz où il de-
vait malheureusement décéder peu après
20 heures, des suites de ses graves
blessures.

PîM L3 TJ^J OJ IJES rAj î j
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. Eu 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-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissances et avis 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
glissés dans la boîte aux lettres du Journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 28 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.75. Réclames Fr. 1.25. Naissances.

! mortuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 c. le i
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,

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

Délais pour les changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 50.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E .

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90— 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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On cherche à acheter

rural ou maison
ancienne (construction antérieure à
1830) avec dégagement , région Be-
vaix - Marin.
Adresser offres sous chiffres AJ 4812,
au bureau du journal.

C&te) Jura bernois
X^/f Maison de 

vacances meublée
0 5 13 13 construction neuve très soignée, de style sué-

NônAâtol doi s' 6 Pièces dont un grand séjour avec che-rseucnarei rainée, mobilier moderne, eau , électricité,
téléphone, chauffage au mazout, terrain clôturé,

Epancheurs 4 entouré d'un vaste pâturage, aux Barrières
i Le Noirmont. f

offre à vendre
V* . J

A vendre à

Corcelles (NE)

BELLE VILLA
de 4 pièces, dont un grand li-
ving avec cheminée, bains , toi-
lettes, cuisine (agencement mo-
derne) ,  chauffage au maz'ont
avec eau chaude. Garage dou-
ble, situation dominante dans
quartier résidentiel et tran-
quille. Vue exceptionnelle.
Adresser offres écrites à OF
4888 au bureau du iournal.

A vendre à Genève, au bord
du lac, avec grande terrasse,

Hôtel-Restaurant
17 chambres

conviendrait comme villa pri-
vée. Au plus offrant.
Ecrire sous chiffres Z 240,449-
18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Saint-Biaise, Muerta 4, haut du
village

A VENDRE
maison d 'hab i t a t ion  ancienne :
104 m2 de construction, com-
prenant  4 chambres, cuisine ,
W.-C., cave el galetas, et 5112 m2
de dégagement avec vue im-
prenable. Libre tout de suite.
Pour tous renseignements , s'a-
dresser : Etude Thorens , Sainl-
Blaise , tél. (038) 3 27 50.
On peut vis i ter  le samedi 24
août de 13 à l(i heures .

A VENDRE

VILLA
magnifique, tout confort, 12 piè-
ces, en 2 appartements. Quar-
tier tranquille. Vue. Jardin.
Adresser offres écrites à TT.
4730 au bureau du journal.

On achèterait , à Saint-Aubin-Sauges,

MAISON FAMIALE
sj mple et confortable , place-garage.
Faire offres sous chiffres 2231-22 à
Publicitas, 200(1 Neuchâtel.

Ville de M Neuchâtel
,;. *,-M- <-.< ¦ • -sq-S-Mflsi •¦ - i  (rttotf i'tit-iï; .«nos it i& i

Services industriels

Nous cherchons :

a) un appareilleur qualifié
qui sera spécialisé sur les appareils à gaz et attribué au
service à la clientèle.
Le sens de la mécanique et le goût du dépannage son t né-
cessaires ;

b) un aide-appareilleur
de constitution robuste, actif et de bonne commande, qui
sera attribué à la construction des réseaux.
Entrée en service immédiate ou à convenir.
Traitements selon formation et activité antérieures, semaine
de cinq jours.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du direc-
teur du Service du gaz, Neuchâtel , tél. 5 98 89.
Faire offres détaillées à la même adresse.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Maisons
de vacances
habitables toute
l'année, à Delley,
près du lieu de
vacances de Portal-
ban, au bord du lac
de Neuchâtel, tran-
quille et ensoleillé.
MAISON
FAMILIALE
de 4 chambres.
66.800 fr., pour trai-
ter 15,000 fr.
MAISON
FAMILIALE
de 3 chambres
44,800 fr., pour trai-
ter 7000 fr.
MAISON
MITOYENNE
de 1 chambre
21,800 fr., pour trai-
ter 5000 fr.
Renseignements et
prospectus :
Ch. Schwab,
Camping Chevroux
Tél. (037) 67 14 45,
entre 19 h 30 et
21 h 30.

On cherche
bon s ouvriers

menuisiers-
charpentiers
pouvant travailler de
façon indé pendante.
Salaire corresponda nt
aux exigences du
travail , .'laces stables.
A ppartement à dispo-
sition. Adresser
offres écrites à
IY 4853 au bureau
du journal .

Entreprise industrielle à Neuchâtel cherche,
pour son service des achats,

une employée de bureau

pour la correspondance française et divers tra-
vaux de bureau.
Travail varié , bonne ambiance, semaine de 5
jours.
Entrée à convenir.
Adresser offres , avec photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres NE 4887
au bureau du journal.

Nous cherchons , pour entrée immédiate ou h
convenir, jeune

¦

employé maraîcher
âgé de 25 à 40 ans , spécialisé dans les cul tures
maraîchères et pouvant se charger de la respon-
sabilité de ce secteur.
Le candidat  devra être apte à conduire et à exécuter
le travail avec un groupe de jeunes gens âgés de
15 à 22 ans.
Tra i tement  selon âge et décret.  Avantages  sociaux
et caisse de pension. Chambre ou appartement à
disposition.
Pour de plus amples rensei gnements , téléphoner
au (032) 85 16 2(1.
Les intéressés sont priés de présenter leur postu-
lation à la d i r ec t ion  île la M a i s o n  d'éducation
2515 Prèles (.IB).

A remettre à Auvernier

appartement
de 3Vi pièces

moderne, pour le 24 septembre
1968, à couple pouvant assumer
un petit service de

conciergerie
Adresser offres écrites à CS
4876 au bureau du jour nal.

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 ou à vendre

TERRAIN
à bâtir
sur falaise et à
proximité du lac,
à Delley et Portalban.
Tranquillité ,
vue imprenable.
Pou r traiter , hypo-
thèque éventuelle.
Tél. (037) 67 14 45
de 19 à 22 heures.

A louer

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

VENDEUSES
sont cherchées par
papeterie de Genève.

Places offertes à
personnes qualifiées
consciencieuses et
actives. Chambre à
loyer modéré garantie
à employées stables.

Faire otfrcs détaillées
avec curriculum vitae
à Papeterie
Delachaux S.A.,
27, C'roix-d 'Or,
1211 Genève 3.

A louer à Auvernier
appartement de 4 M. pièces tout
confort , libre immédiatement
ou pour date à convenir ; si-
tuation tranquille, loyer 440 fr.
charges comprises.

Tél. 5 66 39.

A louer dès le 15 octobre 1968,

aux Grattes
sur Rochefort : 6 pièces plus
grand hall, bains, W.-C. sépa-
rés, garage, jardin , 525 fr. par
mois, charges et garage com-
pris. Tél. (038) 6 5012.

URGENT
Couple suisse avec un enfant cherche

APPARTEMENT
de 2 pièces. Prix modéré, région de Neu-
châtel ou environs jusqu 'aux Geneveys-
sur-Coffrane.
Adresser offres écrites à PG 4889 au bu-
reau du journal.

A louer à Auvernier
appartement de 3 pièces tout confort. Libre
le 24 septembre ou date à convenir ; situa-
tion tranquille, loyer 360 fr., charges com-
prises.
Tél. 5 66 39.

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

1 logement moderne de 3 pièces
entièrement meublé, tout confort  (TV, frigo,
cuisinière, etc.) .
S'adresser à M. Jean Frei , chemin Prés-Gué-
tins 27, la Neuveville. Tél. (038) 7 81 32.

La Neuveville

BEAUX APPARTEMENTS A LOUER
— 1 pièce Fr. 160.—
— 2 » Fr. 225—
— 3 » Fr. 280.—
— 4 » Fr. 380.—

Charges non comprises.
Disponibles dès le 1er octobre 1968.
Nous cherchons couple qui s'occuperait accessoirement
de la conciergerie.

Pour tous renseignements, s'adresser à :

Pizzera & Lador gérance, rue Hugi 5, Bienne.
Tél. (032) 3 82 80.

Chambre
à louer , meublée,
indépendante , avec
douche , confort ,
quartier de l' univer-
sité , 150 fr. par mois
dès le 1er septembre.
Faire offres à case
postale 789 .

A louer pour cause
de maladie ,
dès le 1er octobre
café-restaurant
bien situé, au bord
du lac de Morat , à
Salavaux. ' .
Prix intéressant.
Tél. (038) 8 23 52.

Particuher cherche à
acheter, à Neuchâtel
ou dans les environs
immédiats

une villa
de 5 ou 6 pièces.

Faire offres sous
chiffres AP 4874 au
bureau du jou rn al.

????????????

A vendre

chalet
ancien à la montagne
Adresser offres écri-
tes à LC 4885 au
bureau du journal .

????????????

ùwcJkonÀ
Nous engageons, pour notre service de création des nouveaux em-
ballages de nos produits, une

secrétaire
de préférence de langue maternelle française , en possession du
certificat d'employée de commerce, ou de formation équivalente.
Ce poste comprend une activité très variée et permet de travailler
de façon indépendante.

Adresser offres écrites à CHOCOLAT ,SUCHARD S.A., 2003 Neuchâ-
tel-Serrières.

m
CENTRE OUTILLAGE ET PLASTIQUE D'ÉBAUCHES S.A.

Le Landeron

engage :

mécaniciens faiseurs d'étampes

mécaniciens faiseurs de moules

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter, d'écrire ou de télé-
phoner au Centre Outillage et Plastique
d'Ebauches S.A., au Landeron, tél. (038)
7 93 21, interne 26, ou après les heures
(038) 7 90 34.

velçctrasa
bienne

cherche, pour son département comptabilité , une

employée
de commerce

pour travaux intéressants et variés.

Adresser les offr.es à VELECTRA S.A., radio-
télévision « Biennophone », quai du Bas 31a ,
2501 Bienne. Tél. (032) 2 48 23.

Pour notre division de PUBLICITÉ nous enga-
geons une

FACTURIÈRE
habile dactylographe, pour la facturation des
livraisons d'agencements de vitrines, de matériel
publicitaire, etc.

T - i-  - - -
\t Les candidates qui s 'intéresseraient à cette acti-

vité sans l'avoir pratiquée peuvent être mises ^-__ ,
au courant par nos soins. >'

Les intéressées sont invitées à soumettre leurs
offres , accompagnées de la documentation
usuelle à OMEGA, dpf du personnel commer-
cial et administratif ,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

L'Agence de la Chaux-de-Fonds
I cherche un

AGENT
pour le canton de Neuchâtel

| : Conditions très intéressantes , travail  indépendant .
Entrée immédiate ou à convenir.  Formation par

: i nos soins.

! Téléphoner ou se présenter , de 16 à 20 heures,
rue Monique-Saint-Hélier 7, la Chaux-de-Fonds.

; ! Tél. (039) 2 00 44.

PFISTBB 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 de menuiserie Ro-
bert Pellaton , Cressier-Neucbà-
tel, cherche

menuisiers
suisses ou étrangers au béné-
fice du permis C.
Faire offres ou téléphoner au
(03S) 7 73 .30.

Ménage hclge avec enfants  de 11 et 14
ans cherche , pour Bruxelles ,

servante
bien considérée. Bons gages. Pas de
cuisine , ni grosse lessive. Nou s deman-
dons personne propre et capable.
Ecrire à SZAFAR, 47, nie Emile-Regard ,
Bruxelles 18 (Belgique).

CADRAL .S. A., fabrique de ca-
drans , engage tout de suite

OUVRIÈRES SUISSES
S'adresser à Hauterive, Rouges-
Terres 25. Tél. (038) '3  33 22.

Nous cherchons

mécaniciens de précision
diplômés

pour fabrication d'outillages
variés , ainsi qu 'un

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

sommelière
connaissant si possible les deux services,
ainsi qu 'une
fille de comptoir
sont demandées pour entrée le 2 septembre.
S'adresser au restaurant Jurassien , L. Leuba ,
rue Numaz-Droz 1, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 73 88.

MIKRON HAESLER S.A.

cherche, pour entrée immédiate,

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

Faire offres manuscrites ou se
présenter à MIKRON HAESLER
S.A., tél. (038) 6 4(1 52, 2017 Boudry.

TESSIN
On cherche tout  de suite , pour bureau
d'hôtel.

jeune fille
parlant le français  et l'a l l emand .
comme aide-secrétaire.
Débutante acceptée. Bonne occasion
d'apprendre l ' i ta l ien.  Vie de fami l le  et
bons gages.
Faire offres , avec photo, sous chi f f res
AS 12,137 LO . ASSA • BOOl Locaruo.

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

Jusqu 'à 100 fr de
gain supplémentaire
par semaine

Gain
accessoire
vente et acquisition
de commandes sur
propre compte de
cartes de Nouvel-An
en allemand et en
français.
avec impression du
nom. Gratuit  en
allemand et français.
Très belle collection.

Karl Fleisch-
Hâni
Imprimerie
Forchstrasse 92
Zurich 32.

On cherche

sommelière
ou
sommelier
connaissan t si possi-
ble les deux services ;
bon salaire .
Tél. (038) 7 94 51.

On cherche
une
vendeuse
Semaine de 5 jours.
Bon salaire.
H. Schneider ,
boucherie.
Neuchâtel.
Tél. 5 22 30.
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• Ce bon donne droit à une PHOTO - PORTRAIT au prix de :

I 50 c. I 70 c. !: :
pour un enfant pour un adulte
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f UNIFLO JI \xl̂  ̂ l'huile « haute fidélité» =̂=====Çŷ

La nouvelle UNIFLO, c'est l'huile Esso « mulli-saisons » (10W-40). La nouvelle UNIFLO est probablement l'huile la plus efficace du
UNIFLO assure à presque tous égards un service bien meilleur. Pour- monde,

UNIFLO devance son temps. La tendance vers des performances JJjjJ ' ~ U ' ~t-' » U IMM
très élevées des moteurs, les conditions plus difficiles de circulation, jjm» Iflfln 1/111A KIPPQ PRflTIIITCQ I Elila recherche d'un entretien simplifié des voitures, tout cela a contri- Jïïj lUUU VlUAIluCÙ UllM I Ul I CÙ! tnjr
bué dans une large mesure à la création d'UNIFLO. M Etes-vous d'accord de tester la nouvelle UNIFLO ? M

On mélangea à une huile de base spécialement conçue pour une. ||j| A toutes les stations-service Esso, vous recevrez gratuite- l|tj
utilisation « toutes saisons », des additifs harmonieusement adaptés jf jf ment, sans obligation d'achat, la carte officielle de parti» |Qj[
les uns aux autres. *M cipation. Vous pouvez aussi la demander directement à M

La nouvelle huile de base et ses nouveaux additifs ont donné une W Ess0 Standard (Switzerland), Test UNIFLO, Case postale, M
huile multigrade, utilisable toute l'année, qui demeure efficace là où fîjlN 8021 Zurich. Ml
d'autres huiles abdiquent. Votre moteur peut exiger beaucoup d'elle: IDE. Parmi les inscriptions reçues, nous sélectionnerons [||]l
UNIFLO lui garantit une haute fidélité toujours efficace.- (mT 1000 automobilistes suisses: Leur voiture recevra gratuite- JJJJl

C'est pourquoi nous appelons la nouvelle UNIFLO une huile har- | ffl ment une vidange avec la nouvelle UNIFLO. Nous les prions JM
monieuse. UNIFLO est la seule huile multigrade qui demeure harmo- M simplement de bien vouloir répondre à quelques questions. M
nieusement équilibrée jusqu'à la fin de son service. Avec UNIFLO, m Dernier délai : 30 septembre 1968. Ttt

, r . .,,, votre moteur consomme moins d'huile, il s'use moins et demeure plus ¦ J
^
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i , _  

r i r ipropre. ' ' : X I WËÈ l --J" ' l' J J J X f l JJ ,J I ! T I ¦ f.l J j  1* 1" I J J 1 [ H F I I

e

lIJO. 8939101 t , -, -, Tifi ltRi'KiR I ¦ A découper et 4 conserver Jusqu'à votre prochain passage à la statlon-servlca Esso.

UNIFLO-UN ACCORD PARFAIT AVEC VOTRE MOTEUR!

L'Epicerie du Marché
Place des Halles 5 — Neuchâtel ;

i' remercie vivement sa clientèle de sa fidélité et l'in-
\ forme de la cessation de son activité actuelle le

samedi soir 25 août 1968.

M. et Mme Thiébaud portent à la connaissance de
chacun l'ouverture prochaine et dans les mêmes

" locaux d'un nouveau centre de la diététique.
C'est à l'enseigne

Gérés- Santé
que ce nouveau centre de diétét ique met à dispo-
sition sa gamme d'aliments naturels et de produits
de tous régimes.

M. et Mme Thiébaud

—

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

j t-\ Pour demain sk
(j(eVv an excellent X|

éSa\. S POULET 1
V ll.lllËO p̂3ri frais du pays g|

M B̂WM r̂ de notre abattage quotidien Bry

^Ŝ **«» LE MAGASIN SPÉCIALISÉ lj

Lehnherr hères 1
vous donnera satisf action 7 \

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 f j

La bonne triture
au PAVILLON

IUU5 N t L l U T A b L d
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
I M P R É G N A T I O N  DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGN AT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

Originalité... I

I MEUBLES y^

V 19zMhalsA
m. PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
^^^̂  

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 40655

t

PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V

L pfêÉ/^M p°
ur to

»tes ret
°u-

| . î̂ -T NOUVEAU !

. ==~^^^S-
) XX j  (égratignures ««!£,_-f S

*

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la joflée.

Ça y est ! elle a pan ! / j
ma petite annonce. Je comprends pourqui tout e»t /L,—_^_r'
vendu depuis ce matin ! Tout de même, çc pal» ! H WÊ

LA FEUILL E D'AV l? BN A

m ^maHmmmam

Montres
à partir de

Fr. 28.-
' ancre, 17 rubis,
garantie une année.

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

Roger
Ruprecht

Grand-Rue 1 a
et place Pury 2

Neuchâtel

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements "[
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1 j

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

il i l III W II BHU-JJ-.J11W I M I



ÉGLIS1 RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayart : Culte 20 h , M. Monin.
Buttes : Cite 10 h, M. Vuillemin , sainte

cène.
La Côte-au.Fées : Culte 10 h, m. vuilleu-

mier . Cul de jeunesse 8 h 50. Culte de
l'enfance i h.

Couvet : Cue 9 h 45, M. D. Attinger
(Offrande tmr l'EPER). Culte à l'hôpital
8 h 05.

Fleurier : Cuit 9 h 45, M. Borel. Culte de
jeunesse 8 h30. Culte de l'enfance 11 h.
Culte des tot-petits 9 h 45 (Cure).

Môtiers : Culte 1 vec sainte cène , 9 h, M. de
Montmollin.

Noiraigue : Culti 8 h 45, M. Barbier. 11 h ,
à la Ferme-Rcert en cas de beau temps.

Saint- Sulpice : Qte 9 h 30, M. Nègre.
Travers : Culte Hh , M. Roulet. Le Soliat :

Culte 14 h 30, ,'. Roulet.
Les Verrières : Cul 9 h 45, M. Monin.

ÉGLISE «ATHOLIQUE
Fleurier : 8 h , m'essç 9 h 45, messe chantée;

11 h , messe ; 19 h45, messe.
Les Verrières : 9 h, icsse chantée.
La Côte-aux-Fées : lth 30, messe.
Couvet : 7 h 30, mes ; 8 h 30, messe des

enfants ; 10 h , gran-m essé.
Travers : 7 h 30. mes: ; 10 h , grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, me-,e.

ARMÉE DI SALUT
Fleurier : 9 h, réunion de prière ; 9 h 45,

culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h , réunion
d'évangélisation.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : Grand-Rue 1, dimanche 18 h 45,

mardi 20 h vendredi 20 h, études bibli-
ques et conférences.

Dix à douze réservoirs à mazout
et essence légère aux Eplatures

peint et sera ingénieur !

On a pu voir s'édifier, à l'entrée ouest
de la Chaux-de-Fonds, à proximité de la
ferme du Café de la Bonne-Fontaine (au-
jourd'hu i disparue) qui fit couler autant
d'encre que les • trois tê tards » du Fer-à-
Cheval, tout d'abord une série de trois
grands réservoirs à mazout ft essence lé-
gère (13,000, 5000 et 50,000 m3), puis de
trois autres de 8300 rh3 chacun, soit
50,000 m3. Certains ont été déj à peints
en bleu ciel, les autres attendent que leur

Un vaste chantier au sud de- l'étang des Eplatures

rouille de jeunesse soit passée. Or la de-
mande de stockage a été ri forte, et les
Travaux publics très fermes dans leur exi-
gence issue du plan d'aménagement de situer
les réservoirs dans un endroit donné , que
l'on vient d'en prévoir quatre autres qui
ne sont pas encore arrivés, mais pour les-
quels ont construit les fondations , plus deux
pour 1969 si c'est nécessaire.

Ce sont les étapes 1968 a et 1968 b
qui ont été exécutées. D'ailleurs, il s'agit
bien de grouper les installations, puisque
des oléoducs mènent le liquide lourd ou
léger soit à l'usine de la Chaux-de-Fonds ,
productrice de gaz par craquage • d'essence
légère, soit dans les autres dépôts. Signa-
lons un phénomène réjouissant : les com-
merçants et importateurs spécialisés (gara-
gistes) de la Chaux-de-Fonds et du Locle
se sont rassemblés pour commander toutes
leurs installations à la Société anonyme in-
tercommunale IGESA. Que l'on continue
dans cette voie !

Or , si pou r un à trois bassins , l'Office
fédéral de la défense économique exige un
bassin de rétention absolument étanche sous
les tanks également étanches de 60 % de
la capacité totale , afin d'éviter totalement
les fuites dans la terre ou les égouts et
la longue pollution du sol et des eaux, à
partir de 5 tanks, il ne deman de plus qu'un
bassin de 40 %, les risques étant mieux ré-
partis . Pour la Chaux-de-Fonds, vu qu 'ils
son t construits dans un terrain marneux
quasiment imperméable, la protection est
donc triple. Comme l'on avait construit un
beissin de rétention de grandeur respecta-
ble, on a pu se modérer pour les réser-
voirs récents . Mais ce sont là les travaux
effectués sur le chantier des Eplatures, et
les tonnes de terre remuées. De même que
le tracé d'un chemin pratique pour les pre-
mires secours en cas d'incendie, les tanks
étant fort près de quartier hyperh abités.
Les douze, comme les disciples, ne seront
en aucun cas plus. Si la demande crois-
sait encore, il faudrait émigrer vers le sud.
Mais l'on n 'y croit guère , du moins le di-
recteu r Eric Stucky.

J.-M. N.

Une douzaine de réservoirs, au
tota l, seront érigés.

I I  s 'appel le  Jean-Pierre Burnier, est
né à Berne il y a un peu p lus de d ix-
neuf ans . Il est grand , mince, souriant
et toujours de bonne humeur. Il  a les
cheveux longs , très longs... et poursuit
depuis quatre ans des études d'ingé-
nieur-technicien en éiectrotechni que au
Technicum du Locle.

Alors qu 'il n'était encore qu 'écolier ,
Jean-Pierre Burnier suivit durant deux
ans des cours de conservatoire. Il avait
(et  a d'ailleurs toujours ) une pré f é -
rence marquée pour la guitare classi-
que. Cet amour de la musique se
transposait jusque sur le pap ier, car il
aimait dessiner des instruments de
musique. De ce f a i t , le sty le de ses
peintures se traduisait par des dé gra-
dés colorés et harmonieux.

Jean-Pierre Burnier aurait aimé de-
venir chef d' orchestre , mais s'est ra-
battu sur la peinture , se rappelant
qu 'il était en son temps un des meil-

leurs élèves de sa classe dans cette
branche.

Depuis peu , il a choisi un sty le per-
sonnel , essayant de réunir le f i gurat i f
pur et la ^recherche harmonieuse des
traits.

A première vue , les sujets  paraissent
durs. Cependant , on découvre qu 'ils
sont formés  de traits d' une grande
douceur. Tout est de la même esp èce,
des huiles à la peinture sur velours en
passant j >ar la gouache et le grap hisme.

PROJET S D'AVENIR
Après l' obtention de son di p lôme

d'ing énieur-technicien , Jean-Pierre Bur-
nier pense se consacrer à une carrière,
grap hique ou p icturale. Actuellement ,
bien qu 'il ne travaille pas dans nn but
commercial , il a déjà réussi à vendre
p lusieurs dizaines de ses œuvres. C'est
toujours  bon à prendre...

R. Cy.

Christ 'a porte des brebis
Billet du samedi

Pour nous tous, l. po rte de la
maison ou de l'apparteient représente
l'entrée dans un lieu antimite fami-
liale et de bonheur. Eli, nous protège
aussi des indiscrets et du malfaiteurs.

Un petit enfant qui, vers le soir,
trouve ta porte de la mison ferm ée,
est saisi d'angoisse et, irsque cette
porte lui est ouverte, se larmes se
changent en joie !

Le Seigneur Jésus nou dit qu'il
est la porte des brebis, l porte de
ceux qui Lui appartiennent^ sont de
« sa Maison » . — « J e suit dit-il, la
porte des brebis ! » Jean 10 7.

De quelle manière est-il ette por-
te ?

En Israël, une bergerie est un
vaste enclos entouré d'un mr élevé.
On y p énètre par une porte stricte-
ment gardée par un berger, un de
ces bergers palestiniens auxqels les
brebis sont très f idè les.

Un voyageur vit un jour unie ces
enclos et s'étonna de ce que, pur y
entrer, il n'y avait qu'une omrture
sans porte de bois ou de fer .  I dit
au berger : « Où est la porte ? » ;

Le berger lui répondit : « Je suis
la porte ! » Et il expliqua au vya-

geur que les bergers de là-bas se cou-
chent en travers de l'entrée, veillant
ainsi sur leurs brebis jour et nuit.

C'est de cette manière que le Sei-
gneur est notre porte. Comme le meil-
leur des bergers, il nous fait  entrer
dans le Royaume de son Père, puis
il veille sur nous jour et nuit.

Jean Calvin a dit : « On aura beau
trotter çà et là pour aller à Dieu, il
n'y a qu 'une porte : Jésus-Christ I »

A près sa conversion, le célèbre
évang éliste français Ruben Saillens
composa un cantique à la gloire du
Christ-Sauveur, c /<_ porte de la Grâ-
ce » .

Je pense chaque jour de ma vie
aux paroles de ce cantique qui ex-
prime l'expérience personnelle de tant
de chrétiens. En voici la dern ière
strophe :

Et je vis sur le seuil,
Debout dans la lumière,
Jésus ! Quel doux accueil
Il f i t  à ma misère !
Je t'attendais. Pourquoi,
Dit-il, pauvre âme lasse

Viens-tu si tard ? C'est moi
C'est moi qui suis la Grâce.

J. -P. BARBIER

L'AMITIÉ ...
L'homme dans le temps

Avez-vous déjà songé, chers lec-
teurs, au joyau sans p rix que repré-
sente une réelle amitié ?

Personnellement , c'est un sentiment
qui m'a toujours émerveillée , et je
considère comme un très grand privi-
lège le fai t  de posséder de vrais amis.
L'amitié a le parfum d'une fleur ex-
quise ; elle est née souvent dans ta
joie, le bohheur, les chemins facile s ;
elle s 'épanouit quelquefois dans la
peine , dans les heures sombres, et sa
teinte éclatante ranime le regard fa-
tigué, assombri. Les amis savent sou-
rire avec nous dans le clair matin de
la vie, ils partagent de tout leur cœur
xotre joie, notre enthousiasme, se ré-
niissant de nos victoires.

Mais les vrais amis savent aussi
iuffrir avec nous, p leurer et se sou-
V'iir. Leurs silences même sont em-
Pv de tant d'affectio n qu 'ils sont
l'hmne triomphant des sentiments
pr f onds qu 'ils nous portent. Etre
va dans la joie, être vi'ai dans la
oeih, quelle preuve d'amour désinté-
ress cela représente !

Et l'amitié sait si bien se montrer
sincère, tout en étant douceur, com-
préhension , humilité, persévérance.
Quelle f leur merveilleuse sur le che-
min de la vie. Quel trésor ! Savoir
deviner, préve nir, f aire plaisir, ce sont
encore les rôles de la vraie, de la
grande amitié ! Elle élève l 'homme
au-dessus de lui-même, de ses préoc-
cupations personnelles pour le mettre
au niveau de ce p rochain qu'il s'est
choisi pour le choyer.

L'amitié, ne pensez-vous pas qu'elle
est, chers lecteurs, un peu comme une
étoile descendue du ciel pour éclairer
nos routes obscures ? Elle brille d'un
éclat unique et nous fa i t  apercevoir
l 'étincelle divine en chaque être cons-
cient de s'appeler « enfant de Dieu » .
Merci, Père qui es dans les deux,
pour les amis fidèles que nous pos-
sédons ; fais-nous la grâce , je te prie,
d'être dignes de leur inestimable ami-
tié, reflet authentique, quoique infim e,
de celle que tu nous a témoignée en
nous faisant don de ton. Fils.

Anne des Racailles

Dans le nouveau collège déjà

(c) Lundi , les élèves de l'école secondaire
des Verrières et du gymnase de Fleurier
rentreront en classe après sept semaines de

vacances. A Fleurier , la rentrée aura lien
dans le nouveau collège régional de Longe-
reuse (notre photo) qui sera officiellement
inauguré le 21 septembre prochain.
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Audacieux cambriolage à Fleurier
Un coffre pesant trois cents kilos a été enlevé à la Coopérative

De notre correspondant régional :
Hier matin, en reprenant leur travail au

magasin libre-service de la Société coopéra-
tive de consommation , à la Grand-Rue, à
Fleurier, le gérant et les employés ont
constaté que (les cambrioleurs s'étaient in-
troduits dans les locaux dans la nuit de
jeudi à vendredi.

Si aucune marchandise n'a été emportée,

clans ce magasin ou il y a environ 5000
articles différents , en revanche on a fait
main basse sur un coffre-fort de marque
« Atlas » pesant quelque ... trois cents kilos.

Il semble, selon les premières constata-
tions que ce vol ait été préparé bien à
l'avance car les cambrioleurs ont proba-
blement fabriqué des fausses clefs pour en-
trer dans le magasin depuis le côté nord

où se trouve un parc à véhicules destiné
aux clients.

Le cambriolage a sans doute pu être
commis dans des conditions très favorables
car l'endroit où sont entrés les malfaiteurs
est obscur et désert.

Le coffre a été transporté sans doute au
moyen d'un véhicule à moteur appartenant
certainement aux voleurs où à un compli-
ce, car aucune disparition d'automobile on
de fourgonnette n'a été signalée à la police
ces jours dans la région.

Ce n'est pas la première fois que des ma-
gasins situés dans ce quartier reçoivent la
visite d'indésirables pendant la nuit Le
magasin « Au Sans Rival » avait été cam-
briolé deux fois, un magasin de photogra-
phies une fois.

Rappelons aussi que la coopérative de
Travers fut cambriolée nuitamment B y a
déjà de nombreux mois. Ce qui parait cu-
rieux dans ces affaires c'est que la même
technique est toujours utilisée et que l'on
s'attaque à des commerces où person-
ne n'bahitc. La police cantonale a ouvert
une enquête.

La fête de l'ours
(sp) Demain , si le temps le permet , aura
lieu à la Ferme-Robert , sur Noiraigue ,
la traditionnelle fête de l'ours.

11 s'agit d'une tradition fort sympathique
et haute en couleurs locales puisqu 'elle se
termine par un combat singulier entre
« David Robert et l'ours » : une histoire
que tout le monde connaît bien. Le matin
un culte sera célébré par le pasteur J.-P.
Barbier , de Noiraigue.

Commission scolaire
Le bureau est
enfin constitué

(sp) Nous avons relaté hier, les péripéties
de la première séance de la commission
scolaire au cours de laquelle il fut im-
possible, non seulement de nommer le bu-
reau, mais de trouver un président , tous
les candidats s'étant récusés.

Hier soir une nouvelle séance s'est te-
nue sous la présidence de M. Edouard
Kapp (soc), vice-président du Conseil com-
munal et en dix minutes, le bureau a été
élu.

Il est ainsi formé : président M. Claude
Muller (hors parti) ; vice-président M. Jac-
ques Daina (rad) ; secrétaire M. Louis Cour-
voisier (rad) ; assesseur M. Roland Du-
bois (soc) ; préposée aux congés,. Mme Sa-
rah Grandjean (hors parti).

Ainsi, pour le bien des élèves butterans,
une crise a-t-elle pris fin.

Prochaine séance
du Conseil général

(sp) Le Conseil général de Buttes tiendra
séance jeudi prochain au collège primaire.
Il devra procéder à l'élection d'un mem-
bre du Conseil communal en remplacement
de M. Jean Lebet (soc) démissionnaire et
d'un membre à la commission des comptes
pour succéder à M. André Dubois (soc)
qui a quitté la localité.

Deux demandes de crédit supplémentaires
seront sollicitées : une somme de 20,000
francs pour les travaux publics et la police
et une somme de 2500 fr. pour l'achat de
courses supplémentaires en faveur du corps
des sapeurs-pompiers.

Rapport sera aussi fait sur l' achat éven-
tuel de terrains à bâtir, et sur la fermeture
des établissements publics le vendredi soir.

SAMEDI
CINÉMAS. — Colisée (Couvet) 20 h 30:

Le Miracle de l'amour.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Cinq gars

pour Singapour.
Pharmacie de service. — Perrin (Fleu-

rier).
Permanence médicael et dentaire. — Dr

Morales, Fleurier.
Vous noterez aussi. — Noiraigue : Ma-

nifestations du hockey-club.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Colisée (Couvet) 14 h 30
et 20 h 30 : Le Miracle de l'amour ; 17 h :
Un colpo da mille miliardi.

Pharmacie de service. — Perrin (Fleurier) .
Permanence médicale et dentaire. — Dr

Morales.
Vous noterez aussi : La Ferme-Robert :

Fête de l'Ours. Noiraigue : Manifestations
du H. C. Noiraigue, culte au temple.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS. — Rite : Bagarre à Bagdad
pour X-27.

Scala : Malédiction des W.hateley.
Corso : Le Point de non-retour.
Plaza : Jack à Istamboul.
Eden : Mission S.T.

EXPOSITIONS. — Musées : Beaux-Arts :
Musée-témoin de l'art de la seconde moi-
tié du XXe siècle. Peinture neuchâteloise de
Léopold-Robert à Le Corbusier.

Histoire naturelle : collections africaines ,
du Haut-Jura et du Doubs. Dioramas. Mam-
mifères.

Histoire : documents de l'histoire neuchâ-
teloise. Armurier . Gravures neuchâteloises.

Horlogerie : quatre siècles d'histoire de la
mesure du temps. Les très riches heures
de l'horlogerie.

Nouvelle Galerie du Manoir : étoffes et
tissus coptes IV-XlIe s.

Pharmacie d'office. — Bourquin , L. Ro-
bert 37.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Ritz : Bagarre à Bagdad

pour X 27.
Scala : Malédiction des Whateley.
Corso : Le Point de non-retour.
Plaza : Jac k à Istamboul.
Eden : Mission S. T.
Pharmacie d'office. — Pillonel , L.-Ro-

bert 38a.
• AU LOCLE

SAMEDI
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30: «La CIA

mène la danse » ; 17 h, < Ercole San-
sone Maciste Ursus invincibili » . Casi-
no : 20 h 30 : « Hamlet » ; 17 h, «Corne
svaligiamo la banca d'Italia » .

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti .
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-

RE. — Le No 17 renseignera.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 30 :
«La CIA mène la danse » ; 17 h, « Er-
cole Sansone Maciste Ursus invincibi-
li ,. Casino : 14 h 30, 20 li 15 : « Ham-
let ».

DIVERS. — Combe-Girard, 13 h : 4me
journée de lutte suisse.

PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-

RE. — Le No 17 renseignera.

Fillette renversée
La petite Laurence Ducrôt, 7 ans, s'est

brusquement élancée sur la chaussée Nu-
ma-Droz-Fusion, hier à 16 h 15. Au même
moment, une automobiliste chaux-de-fon-
nière, Mme Y. P., arrivait depuis la rue
Numa-Droz. La fillette a été projetée à
terre malgré un violent freinage de l'au-
tomobile. Transportée à l'hôpital , elle a
pu regagner son domicile après avoir subi
un contrôle qui n'a fait ressortir aucune
fracture.

Bambin blessé
(c) Hier à 18 h 20, le petit Renato
Cinguegrana, 5 ans, s'est élancé sur la
rue de la Ronde, à la hauteur du nu-
méro 28. Il a été renversé par une voi-
ture conduite par M. D. J., de la Chaux-
de-Fonds. Souffrant d'un hématome dans
la région nasale, il a été conduit à l'hô-
pital communal, mais a pu par la suite
regagner son domicile.

Cycliste renverse
Hier à 13 h 25, un automobiliste chaux-

de-fonnier , M. R. W., roulait dans la rue
de la Fiaz. Au même moment, un cycliste,
M. G. D. arrivait en sens inverse , circulant
à gauche de la chaussée. Le cycliste fut
projeté à terre. 11 n 'a cependant pas été
blessé. Dégâts.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du vendredi 23 août

NAISSANCES : Musitelli , Patrizia-Ro-
sa, fille d'Ovidio-Franco , machiniste et
de Rita-Ester, née Recchia ; Martin ,Ma-
rie-Cécile, fille de Bernard-Jean-Pierre,
technicien et de Simone-Marie née
Fayard ; Sen Gupta , Sunila , fille d'As-
his-Kumar, horloger et de Gertrud , née
Wymann ; Mithlethaler , Christiane, fille
de Jean-Pierre, étampeur et de Rose-
Violette, née Dubois.

PROMESSES DE MARIAGE : Bois ,
Philippe, avocat stagiaire et Fuchs Bea-
trix-Katharina ; Clerc, Jacques-André,
claviste monotypiste, et Grezet , née
Amacher, Marlise-Denise.

MARIAGES CIVILS : Franchon . Jcan-
Claude-Charles-Léon o/cadrans et Frey
Josiane-Simone ; Weber , Jean-François,
monteur électricien et Mourand , Made-
leine-Marie-Annick ; Balmer, Walter ,
photographe et Grob, Katharina ; Theu-
rillat , Jean-Claude-Georges, ingénieur
ETH et Seel , Ulta-Agathe-Ehrengart.

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds s'est réuni hier sous la présidence de
M. Daniel Landry, suppléant extraordinaire ,
assisté de Mme Lucienne Voirol, qui rem- .
plissait les fonctions de greffier.

11 a notamment condamné G. d. 'M-, ac-
tuellement détenu à la Chaux,de-Fonds, pour .
rupture de ban et infraction à la loi fédé-
rale sur les étrangers, à cinq jours d'empri-
sonnement réputé subis par la détention
préventive avec sursis pendant deux ans et
120 fr. de frais ; R.-M. l'E., de la Chaux-
de-Fonds, pour vol, à deux jours d'arrêts
avec sursis pendant deux ans et 15 fr. de
frais ; P. H., de la Chaux-de-Fonds, à un
jour d'arrê t sans sursis et 20 fr. de frais
pour inobservation par le débiteur des rè-
gles de la procédure de poursuite pour det-
tes ou faillites ; G. B., de la Chaux-de-
Fonds, à 200 fr. d'amende par défaut et
30 fr. de frais pour infraction à la L.C.R.
et O.C.R. ; E. R., de Buehl, à 200 fr.
d'amende et 15 fr. de frais pour infraction
à la L.C.R. ; J. R.-T., de la Chaux-de-
Fonds, à 150 fr. d'amende et 145 fr. de
frais pour infraction à la L.C.R. et infrac-
tion concernant la forme des permis ; R. G.,
de Sainte-Croix, à 80 fr. d'amende et 40 fr.
de frais pour infraction à la L.C.R. et
O.C.R. ; T. B., de la Chaux-de-Fonds, à
60 fr. d'amende et 45 fr. de frais pour in-
fraction à la L.C.R. ; D. B., des Breuleux ,
à 50 fr. d'amende et 90 fr. de frais pour
infraction à la L.C.R. ; C. G., de la Chaux-
de-Fonds, pour infraction à la L.C.R., à
50 fr. d'amende et 25 fr. de frais ; N. S.,
de la Chaux-de-Fonds, pour inobservation
par le débiteur des règles de la procédure
de poursuite pour dettes et faillite, par dé-
faut à 50 fr. d'amende et 20 fr. de frais ;
V. B., de la Chaux-de-Fonds, pour infrac-
tion à la L.C.R., à 30 fr. d'amende et
15 fr. de frais.

Au tribunal de police

(c) Deux voitures, conduites respective-
ment par M. L. M., de la Chaux-de-
Fonds, et M. H. E., du Locle, sont en-
trées en collision hier à 18 h 30 à la
croisée des rues A.-M. Piaget et Bel-Air.
La première d'entre elles n'avait pas ac-
cordé la priorité de droite. Dégâts.

Motocycliste blessé
(c) Un automobiliste chaux-de-fonnier, M.
W. B., roulait hier à 20 h 10 sur la rue
des Entilles. Arrivé à la croisée de la
rue Numa-Droz, il repartit prématurément
du « stop » et tamponna M. Marcel Re-
naud qui circulait normalement en moto-
cycle léger. Ce dernier souffre d'une pJaie
au front. Il a pu regagner son domicile
après avoir été pansé. Dégâts aux deux
véhicules.

Priorité de droite
non accordée

Un début d'automne
chargé

Dans quatre semaines à peine , l'été
cédera sa place à l'automne. Ce
changemen t de saison coïncidera
cette année au Locle avec de nom-
breuses manifestations importantes.
Le samedi 21 septembre , il y aura
à la rue du Pont un super-marché
en faveur du centre de jeunesse
« le Louverain » . Le soir, dans le
cadre de la même action, une grande
soirée de variétés se déroulera à la
Maison de paroisse.

Le lendemain , soit le dimanche
22 septembre, les Loclois assisteront
à la résurrection de la « Feria » . A
cette occasion plusieurs dizaines
d'enfants disputeront une course de
caisses à savon . L'après-midi, près
de l'Hôtel-de-Ville , il y aura des dé-
filés de mannequins, de vieilles voi-
tures et de nouveaux modèles.

Les vendredi 27 et 28 septembre ,
l'école d'horlogerie du Locle fêtera
son centième anniversaire . La pre-
mière journé e sera consacrée à la
commémoration officielle.  La secon-
de permettra à p lusieurs centaines
d'anciens élèves de se retrouver .

Enfin , au début du mois d'octobre ,
une trentaine de commerçants expo-
seront leurs produits à la halle des
Jeanneret dans te cadre de la
v.e.l. (vente exposition locloise). Com-
me on le voit, le début de l'automne
sera marqué au Locle par une grande
effervescence.

R. Cy

Depuis quelques jou rs, le tronçon nord
de la rue du Temple est coupé en deux
par une fouille des services industriels. L'un
des quatre câbles qui ont été déposés est
destiné à renforcer l'alimentation d'un grand
magasin. Les autres seront u tilisés pour
l'éclairage public de la place du Marché
;t de la rue du Temple.

Bien que le transformateur soit situé
l'hôtel judiciaire , cette pose de câbles

ia rien à voir avec les réparations de
1 gendarmerie du Locle.

Nouveaux cables



Boule de Bâle
première qualité — fraîcheur
MIGROS I

maintenant avec 25 % de ré-
duction de prix
la pièce, 130 g, maintenant

seulement —.60
(au lieu de —.80)

Joli pullover à col roulé
pour dames, façon sport, en
acry l, gf. 38-48 14.-

Pullover pour dames,
façon classique encolure ronde,
en acryl, gr. 38-48 14.—
en Multipack
2 pullover» en libre choix 24.—

(au lieu de 28.—)

MIGROS

!Hi garantit la fraîcheur
MIGROS chez vous au-delà
de la date indiquée
Par exemp le :

Café MIGROS 14 jours
(dans l'emballage fermé)

Les communistes lancent 30 attaques
dans cinq provinces du Viêt-nam

SAIGON (AP). — Trente attaques
communistes à la roquette , et au mortier,
souvent suivies d'assaut au sol, ont été
lancées dans les cinq provinces septentrio-
nales du Viêt-nam du sud et les combats de
mes font toujours rage dans la périphérie
de Da-nang.

Depuis six jours, des attaques ont lieu
dans toutes les régions du Viêt-nam : au-
tour de Saigon, dans le delta du Mékong et
sur les Hauts-Plateaux. Seules les provinces
septentrionales semblaient jusqu'à vendredi
avoir été épargnées.

Le porte-parole militaire a déclaré que
près de deux mille soldats des troupes ad-
verses ont été tués dans le pays au cours
de cette semaine de combats, tandis que
les pertes alliées ont été légères.

AVANCE VERS SAIGON ?
Six attaques ont également été signalées

dans la région de Saigon, tandis que de-
rapports non confirmés des services de ren-
seignement affirment que des éléments de
la cinquième division nord-vietnamienne
avancent vers la capitale à partir de leurs

camps de base de la frontière cambodg ien-
ne.

Certaines de ces un ités seraient arrivées
près de Dau Tieng à 65 km au nord-ouest
de Saigon, où les troupes américaines et
nord-vietnamiennes se sont bathies toute la
semaine pour le contrôle d'une route essen-
tielle pour une poussée vers Saigon.

La capitale même est calme après un pi-
lonnage par roquettes au débu t de la jour-
née.

Au moins une douzaine d'attaques plus
ou moins violentes ont été lancées sur des
installations alliées et cinq importants cen-
tres gouvernementaux dans la zone de pre-
mier corps d'armée qui va de la plaine cô-
tière centrale de la province de Quang-nai ,
à 520 km au nord-est de Saigon , jusqu 'à la
zone démilitarisée.

DA-NANG
Puis d'une vingtaine de bases des mari-

nes américains, de bases aériennes amé-
ricaines et de villes sud-vietnamiennes, dont
Hué et les chefs-lieux de Quang-tri, Hoi-
and et Quand-ngai, ont été soumises aux pi-
lonnages des mortiers et des roquettes.

Trois commandos suicide du Vietcong ont
ten té de s'empare r de la radio de Da-nang,
mais ont été repoussés. Huit des membres
de ces comman dos ont été tués et quatre
autres capturés. Dans le centre de la ville
de Da-nang, un véhicule blindé de trans-
port a été détruit par une fusée anti-chars
et trois membres de son équipage ont été
blessés. Duran t toute la nuit et la matinée,
des coups de feu sporadiques ont reten ti a
Da-nang.

Une importante force du Vietcong a pé-
nétré dans la ville de Quang-ngai, à 100
km au sud de Da-nang. Certaines unités
ont été repoussées hors de la ville.

Paul VI exhorte les paysans à ne pas mettre leui
confiance dans la violence et la révolution

Tout en compatissant à leur immense détresse

BOGOTA (AP). — La seconde journée
de la visite du pape Paul VI en Colombie
a été essentiellement marquée par l'impor-
tante allocution qu 'il a prononcée devant
un énorme. rKEemblement do < campe-
«inos » (paysans) à Mosquera.

Dans la matinée, le souverain pontife
avait d'abord rendu une brève visite au
président Carlos Lieras Restrepo, au palais
présidentiel.

Il a ensuite pris place à bord d'un héli-
coptère pour se rendre à Mosquera, loca-
lité située à une trentaine de kilomètres
de Bogota et où il devait tout d'abord
inaugurer une nouvelle station radio d'en-
seignement catholique.

CONDITIONS DE MISÈRE
Il prit ensuite la parole devant une foule

immense, estimée officieusement" à quelque
150,000 personnes, qui l'ont vivement ac-

clamé à plusieurs reprises. Il s'agissait de
¦ campesinos » de Colombie , mais aussi
d'autres pays voisins , revêtu s notamment
du traditionnel « poncho » de laine sombre.

Le souverain pontife a déclaré notam-
ment à son auditoire : « Nous connaissons
vos moyens d'existence. Pour beaucoup d'en-
tre vous, ce sont des conditions de misère,
souvent inférieures aux besoins normaux de
la vie humaine >.

APPEL
Dénonçant • les injustes inégalités écono-

miques entre riches et pauvres, les abus
autoritaires et administratifs •, Paul VI a
saisi cette occasion pour lancer un appel
aux gouvernements de l'Amérique latine —
et aussi à ceux d'autres continents, pour
* qu'ils continuent à affronter, avec de lar-
ges et courageuses perspectives, les réfor-
mes nécessaires pour un plus juste et plus
efficace ordre social ».

ROLE ACCRU
Paul VI a demandé notammen t « que

soien t _ avantagées progressivement les clas-
ses aujourd'hui moins favorisées, et qu'avec
plus d'équité, on fasse supporter les char-
ges fiscales par les classes les plus riches... »

11 a ajouté : « Nous continuerons do mê-
me à plaider la cause des pays qui ont
besoin de secours fraternels, de la part
des pays doués de richesses plus grandes
et parfois mal employées... »

Mais, après avoir rappelé quo « l'homme
ne vit pas seulement de pain », Paul VI
a exhorté ses auditeurs à « ne pas mettre
leur confiance dans la violence et dans la
révolution ». Cela, a-t-il dit < est contraire

à l'esprit chrétien , et cela peut aussi retar-
der , et non favoriser, l'élévation sociale à
laquelle vous aspirez à bon droit. »

Le souverain pontife a ainsi confirmé
que l'Eglise catholique entendait jouer un
rôle accru pour venir en aide aux popula-
tions défavorisées d'Amérique latine — mais
il s'est nettement prononcé contro toute
violence, alors que celle-ci semblait avoir
été admise même par certains théologiens.

Comme pour souligner qu'il s'identifiait
aux pauvres, Paul VI abandonna sa somp-
tueuse voiture habituelle poux prendre place
à bord d'une jeep. Et tandis que la foule
l'acclamait joyeusement, il avait les yeux
embués de larmes.

Ensuite 23 couples représentant les pays
latino-américains — à l'exception do Cuba
— vinrent saluer le pape. H y avait là des
Noirs des Antilles, des Indiens de la Haute-
Amazone et des Péruviens dont les vête-
ments portent des dessins en zigzag dont
le modèle remonte aux Incas.

MESSAGE
De retour à Bogota, Paul VI s'est

adressé à des représentants de la presse,
de la radio et de la télévision, auxquels il
a déclaré notamment :

« Comme à Bombay, nous vous confions
ici un message t que Jes nations cessent
leur course aux armements, qu'elles con-
sacrent au moins une partie de ces immen-
ses dépenses à un fonds international pour
soulager les graves problème» qui affligent
tant do peuples réduits à un niveau do
vie misérable. Proclamez une fois de plus
cet appel devant l'opinion publique. »

L'ombre des Kennedy planera sui
la convention démocrate à Chicago
CHICAGO (AP). — L'ombre des Kenne-

dy plane sur la convention démocrate dont
les commissions préparatoires sont réunies
à Chicago.

Les partisans des Kennedy — le prési-
dent et le sénateur assassinés — ont, en
effet, annoncé leur intention de soumettre
à la tribune de la convention le plus net
des programmes de paix pour le Viêt-nam.

La plateforme du parti démocrate devra
inclure un tel programme, faute de quoi
< quel que soit le candidat, nous pouvons
dire adieu aux élections (de novembre) », a
déclaré M. Sorensen, qui fut le confident
des deux Kennedy assassinés.

« Aussi présenterons-nous à la convention
comme programme majoritaire si possible,
ou comme programme minoritaire si cela
doit être, le plus catégorique des plans de
paix quo nous pourrons élaborer ».

ML Sorensen et la plupart des autres
partisans des Kennedy n'ont pas encore

pris de décision quant au report des voix
des délégués qui étaient acquis au sénateur
avant son assassinat.

Ils ont refusé de se rallier au vice-prési-
dent Humphrey, qui est le candidat favori
à l'investiture démocrate , de même qu 'ils
ont refusé d'apporter leur soutien au séna-
teur MacCarthy, principal adversaire du
vice-président Humphrey, et au sénateur
McGovern, le dernier en date des candidats
à l'invlstiture.
Quant au sénateur Edward Kennedy, il
a refusé catégoriquemen t de se présen ter,
mais l'ancien gouverneur Disalle, de l'Ohio,
a maintenu son intention de le présenter
comme candidat , à l'investiture de la con-
vention de Chicago.

Réussite
d'une greffe cardiaque

aux Etats-Unis
STANFORD (AP). — Des chirurgiens

de l'hôpital universitaire de Stanford ont
greffé le cœur d'un « marine » , le ca-
poral Larry Smith, 20 ans, décédé des
suites d'un accident de la route, à un
postier en retraite, M . Léonard Drake,
43 ans.

M. Drake était atteint dune affection
cardiaque depuis 12 ans.

Au moment de l'accident, le caporal
Smith était en permission chez ses pa-
rents, avant de partir pour le Viêt-nam .
D'après ses parents, il s'était porté vo-
lontaire trois fois et, a dit sa mère,
« donner son cœur pour sauver la vie
d'une autre personne est une chose dont
il aurait été fier ».

Smith était le cadet d' une famille de
12 enfants.

Glissement de terrain en Corée :
26 morts

SEOUL (ATS-REUTER). — Un glisse-
ment J de terrain s'ist produit en Corée da
sud, à la suite des pluie diluviennes de ces
derniers jours. Vingt-six personnes ont per-
du la vie, 14 ont été blessées et 500 sont
sans abri.

Eisenhower :
léger mieux

mais pronostic
toujours réservé

WASHINGTON (ATS-AFP). — « L'état
de santé du général Eisenhower est resté
stat_onnauv\ toute la journée. Il repose cal-
mement. Son rythme cardiaque n'a suM au-
cune irrégularité majeure depuis 24 heures»
déclare le bulletin de santé publié par l'hô-
pital Walter Rééd.

Hier les médecins de l'hôpital militaire
ont annoncé plus tard avoir constaté des
signes encourageants dans l'état du prési-
dent Eisenhower, mais que, dans l'ensemble
cet état doit toujours être considéré com-
me critique et le pronostic réservé.

Gaza : arrestation
de terroristes
palestiniens

GAZA WVTS-AFP). — Les forces de sécu-
rité israéliennes ont arrêté deux impor-
tants groupes clandestins de membres d'or-
ganisations palestiniennes de combat.

Le premier groupe comprend neu f per-
sonnes, dont un juge de paix , un autre ju-
ge de paix, membre du même groupe, a
réussi à s'enfuir en Jordanie.

Ce premier groupe, composé de notables ,
est accusé d' « incitation à la révolte » e>t
aurait également constitué des dépôts d'ar-
mes et fourni des informations concernant
les forces israéliennes à la Jordanie.

Le second groupe, composé d'une ving-
taine de jeunes gens de dix-sept à vingt
ans, est tenu pour responsable de la plupart
des attentats commis dernièrement dans la
zone de Gaza.

Les Biafrais
évacuent Aba

PORT-HARCOURT (ATS-AEP). — Aba,
le centre administratif du Biafra, a
été évacué et abandonné par tous ses ha-
bitants civils et militaires. La télévision
biafraise n 'émet plus. Ces informations ont
été recueillies par l'envoyé spécial de l'AFP
sur le « front » d'Asa, localité située au
cœur du territoire biafrais à 18 km au sud
d'Aba où les « marines » du colonel Ade-
kunle ont installé leur PC de campagne.

Les responsables administratifs et militai-
res du Biafra se sont repliés sur UmaJia-
hia. Cette ville ainsi qu'Owerri restent les
deux seules localités importantes sous leur
contrôle.

Les soldats biafrais qui défendaient Aba
se sont dispersés dans la brousse avoisi-
nante. Les troupes fédérales étaient jeudi
soir à moins de 10 kilomètres d'Aba, dont
'la chute est virtuellement acquise. Les trou-
pes fédérales se préparent à transporter le
quartier général du « front » de Port-Har-
court à Aba.

Chine: une journaliste
américaine aurait
été emprisonnée

HONG-KONG (AP). — Lo journal anti-
communiste « Hong-Kong Times » rapporte
que la journaliste américaine Anna Strong
qui célébrait la Chine populaire depuis plus
do 10 ans, a été emprisonnée et accusée
d'être « l'agent de l'impérialisme amé-
ricain ».

L'article affirme que cette incarcération
est intervenue après plusieurs mos de cri-
tiques des Gardes Rouges de Pékin contre
elle.

Bonne nouvelle
pour ceux qui aiment les boissons saines

Chacun sait ce que c'est que d'avoir
soif. Cela signifi e que notre corps a
besoin d'eau. On peut répondre à ce
besoin de diverses manières : en buvant
du thé, en prenant de la soupe, en man-
geant des fruits ; on peut aussi apaiser
la soif avec une boisson alcoolique, et ,
en cas de nécessité, se pencher tout sim-
plement vers le goulot d'une fontaine.
Nous disons en cas de nécessité, car il
est malheureusement de plus en plus rare
que l'eau de la fontaine soit potable.
La pollution des eaux s'y fait aussi
remarquer. Il faut avoir bien de la
chance pour disposer d'une eau de source
pure à la maison. La plupart du temps,
on y ajoute du chlore, afin que l'eau
potable ne soit pas dangereuse pour la
santé. On ne peut plus dire que l'eau du
robinet est agréable. C'est certainement
la raison principale pour laquelle les gens
achètent de plus en plus d'eau minérale,
avec ou sans jus de fruits.
Mais si l'on doit prendre la peine d'ap-
porter l'eau à boire du magasin à la
maison, il faut au moins qu'elle soit
d'une excellente qualité. Il est donc juste
qu 'il existe de grandes exigences pour le
goût et l'hygiène de l'eau de table en
bouteille. La Migros possède dans le vil-
Iage valaisan d'Aproz une source d'ean
minérale qui satisfait aux plus hautes

exigences et représente incontestablement
une des meilleures sources du pays. Il
est donc d'autant plus intéressant de vous
annoncer que nos spécialistes d'Aproz
sont maintenant à même d'appliquer les
procédés très modernes de mise en bou-
teilles. La meilleure des eaux minérales
est dorénavant mise en flacons de la
meilleure manière.
Vous remarquerez ce progrès au change-
ment de fermeture ; nos bouteilles en
effet ne sont plus munies de l'ancienne
fermeture mécanique avec la tête de
porcelaine et l'anneau de caoutchouc,
mais du bouchon couronne hermétique.
Pourquoi ce changement ? Parce que la
fermeture mécanique constitue un porteur
de bactéries et ne répond plus à des
exigences modernes d'hygiène. L'anneau
de caoutchouc est poreux , et s'imprègne
de germes et d'agents pathogènes. C'est
pourquoi la France et l'Italie l'ont déjà
interdit, et l'Allemagne s'apprête à en
faire autant. Tôt ou tard , la Suisse devra
suivre. L'eau minérale d'Aproz n'a pas
attendu l'arrivée de prescriptions fédérales
pour répondre aux exigences du progrès
dans le domaine de l'hygiène. Elle le
fait d'elle-même.
Nous n'ignorons pas que certains de nos
clients regretteront la fermeture mécani-
que que nous éliminons, parce qu 'elle

permet de refermer facilement la bou-
teille , alors que le bouchon couronne ne
s'y prête pas. C'est pourquoi nous avons
prévu une fermeture mobile facile à gar-
der propre, qui servira à refermer la bou-
teille entamée. Elle sera distribuée gratui-
tement pendant la période d'introduction
du nouveau système. En outre, de nou-
velles étiquettes symbolisant la pureté des

sources de la montagne signaleront éga-
lement ce nouveau progrès de nos eaux
minérales.
Ce progrès est même double pour les
boissons d'Aproz au pur jus de fruits
car les bouteilles de « Grapefruit »,
d'« Orange amère », et d'« Orange
douce », sont maintenant pasteurisées ;
cela nous permet d'éliminer tout agent
conservateur chimique. Les boissons non
pasteurisées au jus de fruits doivent en
effet contenir des agents de conservation
chimiques, s*ans lesquels elles se met-
traient rapidement à fermenter. Dès
maintenant, Aproz peut renoncer à l'uti-
lisation des produits chimiques de conser-
vation. Un conseil ! Lorsque vous avez
commencé une bouteille, elle doit alors
naturellement être consommée dans l'es-
pace de quelques jours, sinon la boisson
naturelle se mettra â fermenter. I] n'y a
pas là d'ailleurs de bien grande difficul-
té ; le problème, c'est plutôt de faire
durer une bouteille d'Aproz au pur jus
de fruits, car les enfants, qui savent ce
qui est bon, en redemandent toujours.

^g  ̂Non, nous ne vendons pas de poisons !
Et nous n 'avons pas l'intention d'en ven-
dre à l'avenir ! Mais dans nos rayons de
produits de nettoyages, de produits à
lessive, dans ceux des vernis et des pein-
tures et produits analogues pour le bri-
coleur, nous vendons de nombreux pro-
duits chimiques et des matériaux techni-
ques. Car dans ces domaines comme dans
tant d'autres, la Migros exerce son action
de régulatrice des prix ; les gens peuvent
acheter chez nous tous ces produits à des
prix raisonnables, et notre assortiment est
de qualité égale et dans bien des cas
supérieure à celles des produits de mar-
que qui coûtent bien plus cher.
Notre ambition est d'offrir à nos clients
un assortiment plus large encore de pro-
duits de nettoyage, d'entretien et de
lessive. Mais cela sera-t-il possible ? Nous
ne le savons pas, car cela dépend de la

nouvelle loi sur le commerce des toxiques
et des dispositions concernant leur vente,
qui ne sont pas encore arrêtées. La loi
fédérale sur le commerce des toxiques,
qui va passer devant le parlement , est en
principe une bonne chose et un progrès.
La vente des produits toxiques était et
est encore actuellement l'objet de régle-
mentations cantonales, et dans une très
large mesure aussi n'est soumise à aucun
contrôle. Cela conduit à des situations
grotesques : par exemple, notre produit
à nettoyer les W.-C. est autorisé dans
certains cantons, et pas dans d'autres !
Lorsque nous voulons introduire dans
notre assortiment un nouveau produit,
qui ne pourrait éventuellement devenir
dangereux pour la santé que dans des
conditions exceptionnelles et par un usage
absolument déplacé , nous devons obtenir
une autorisation dans chacun de nos
vingt-cinq cantons. La nouvelle loi nous
débarrasse de ces chinoiseries du fédéra-
lisme, et nous ne pouvons que nous en
réjouir.

Mais nous ne savons pas encore ce que
seront les dispositions pratiques concer-
nant la vente. Le Conseil fédéral s'apprête
à nommer une commission qui devra
préaviser sur les questions de droit et les
dispositions d'exécution. Nous ne pou-
vons qu'espérer que de véritables repré -
sentants qualifiés des consommateurs se-
ront appelés à en faire partie. Nous ne

pouvons également que formuler le vœu
que les dispositions pratiques de vente
ne trahiront pas l'idée de base de la loi ,
qui veut que la vente des produits toxi-
ques soit entourée de toutes . les précau-
tions nécessaires à assurer la protection
de la vie et de la santé, et... « pour cela,
la restriction nécessaire à la liberté du
commerce et de l'industrie doit satisfaire
le principe de la proportionnalité ». Cette
dernière phrase empruntée textuellement
au projet de loi signifie en d'autres ter-
mes : la vente de poisons dangereux doit
être sévèrement contrôlée, celle des pro-
duits inoffensifs doit être libre moyen-
nant l'application des mesures nécessaires
concernant l'emballage, l'indication des
précautions à prendre, etc. Nous espé-
rons une fois de plus que l'on tiendra
compte de ce principe, et que des élé-
ments de politique commerciale douteuse
ne se glisseront pas dans les ordonnances
d'application, nous empêchant de vendre
des produits inoffensifs pour les réserver
aux drogueries et aux pharmacies, à des
prix... de spécialistes.
Nous le répétons : la Migros ne vend
pas de poisons et n 'a pas l'intention d'en
vendre. ' Mais dans un avenir prochain,
de nombreux produits utilisés dans le
ménage — pour la lessive, le nettoyage,
l'entretien des sols et des articles de cuir ,
pour désodoriser l'air, contre les insectes
et beaucoup d'autres — vont tomber sous
le coup de la nouvelle loi sur le commer-
ce des toxiques, et nous demandons qu'elle
tienne compte de l'intérêt des consom-
mateurs. Elle ne doit pas servir à gêner
inutilement la vente des produits d'usage
courant pour en faire le privilège de
certaines branches du commerce.

NICE (ATS-AFP). — La quatrième
expérience de vie souterraine hors du
temps a commencé dans le massif de
TAudibergue (Alpes-Maritimes). Philippe
Engleder, 20 ans et Jacques Chabert,
27 ans, sont descendus dans l'Aven Oli-
vier, à une centaine de mètres de pro-
fondeur.

La toute première expérience de ce
genre avait été tentée par Michel S i f f re
en 1962. C'est lui qui a organisé cette
nouvelle tentative. Les recherches seront,
cette fo i s, axées sur l'importance des
phénomènes de rêve chez un homme
privé des repairs normaux : l'alternance
du jour et de la nuit .

Michel S i f f re  dispose d'un matérie l
très important, dont un pupitre de com-
mandes électroniques qui enregistrera les
réactions des spéléologues revêtus de
combinaisons à électrodes reliées à des
appareils de télé-mesures miniaturisés.

L'expérience 1968 p ermettra d'accroî-
tre les connaissances sur la possibili té
d'un nouveau rythme de vie (34 heures
d'activité et 14 heures de sommeil) qui
ouvrirait des perspectives nouvelles en
matière de navigation spatiale ou sous-
marine.

Philippe Englander, à droite, et Jacques
Chabert, au moment où ils « entrent »

BOUS terre.
(Téléphoto-AP)

Quatrième expérience
de vie hors du temps
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lis du pays :

une s-maine , nous vous signalions
, 1 l ' .mportantc récolte de poires William
ou Valais, et celle de tomates, tout en

annonçant également une abondance pro-
chaine de pruneaux.
En ce qui concerne les légumes du pays,
la situation est plutôt défavorable pour
le consommateur. Le mauvais temps per-
sistant a empêché un approvisionnement
suffisant du marché en salade pommée
et scarole, fenouil, choux-fleurs, cour-
gettes, broccolis, chu» frisés et blancs,
radis et haricots. Il faudrait une nette
amélioration du temps pour que les arri-
vées augmentent sensiblement. Nous ne
pouvons que recommander à nos clients
de profiter de l'offre abondante et avan-
tageuse de tomates, et d'en faire le plus
grand usage possible.
Etranger :
A l'exception des haricots et de petites
quantités de salade, les mêmes légumes
manquent aussi à l'étranger, surtout en
Italie, si bien qu 'il est aussi difficile pour
le moment d'importer ce dont nous avons
besoin.
•La récolte des pêches en Italie durera
jusqu 'à la fin du mois, et les prix des
belles pêches jaun e Haïe seront particu-
lièrement avantageux. Nous vous rappe-
lons qu'elles conviennent particulière-
ment pour la mise en conserve. Alors que
la France n'annonce qu'une récolte
moyenne de raisin de table Chasselas,
l'Italie prévoit une très abondante récolte
de raisin Regina à gros grains. Vous
serez informés de nos offres avanta-
geuses dans votre quotidien.

Sur nos marchés
La recette de la semaine :

4 grandes tomates bien fermes, une demi-
tasse de ciboulettes finement coupées,
1 pincée de sel , 2 œufs, 3 cuillerées à
soupe de panure et 3 de fromage râpé,
huile pour, rôtir.
Couper les tomates en rondelles de
l'épaisseur d'un doigt. Préparer 3 assiet-
tes à soupe creuses, mettre dans la pre-
mière les ciboulettes coupées avec le sel,
dans la deuxième les 2 œufs battus et
dans la troisième assiette la panure et le
fromage râpé. Les tranches de tomates
seront retournées successivement dans les
trois assiettes puis rôties des deux côtés
dans la poêle où l'huile sera chauffée
préalablement.

Tomates panées

Sans oublier les fruits du pays, faites
maintenant une cure de raisin !
Le véritable

Raisin de table Regina
doux, à gros grains,
mûri au soleil d'Italie
le kilo Fr. 1.25
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L'élève a battu son maître...

L'ancien et le nouveau champion
jurass ien. Lequel des deux est

le plus fier de l'autre ?
(Avipress - Bévi)

Les derniers championnats jurassiens
de tennis ont vu le triomph e, assez in-
attendu , d' un jeune sportif de 17 tins :
Max Hiirlimann , de Delémont qui , en
finale; battait Eric Grossenbacher , six
fois consécutives détenteur du titre .
C'était l 'élève battant le maître. En e f f e t ,
Eric Grossenbacher , depuis quelques an-
nées, s'est occupé surtout — et cela au
détriment de son entraînement person-
nel — de la formatin des jeunes joueu rs.
Max Hiirlimann f u t  donc son discip le,
et un élève p articulièrement doue ainsi
que très sérieux dans son entraînement.
C'est ainsi que l 'hiver dernier , par exem-
p le, alors que les courts jurassiens étaient
impraticables , il n'hésitait pas à descen-
dre chaque j our dans la piscine vide pour
s'entraîner contre le mur du bassin . Il
ne négligea pas non plus le cross ainsi
que les exercices de souplesse.

Ses dons certains , ainsi que son tra-
vail sérieux, valurent à Max Hiirlimann
de devenir le p remier junior à décrocher
le titre de champion jurassien . Il f u t  éga-
lemenU sélectionné pour pa rticiper cette
année aux championnats suisses, ce qui
le clause donc parmi les 32 meilleurs ju-
niors du pays.

Lorsqu'il ne fait  pas de tennis, Max
Hiirlimann est un des bons élèves de
l 'Ecole de commerce de Delémont.

Bévi

Dérapage :
deux blessés

BUREN

l'ne voiture , conduite par M. Alfred
Mosimann, de Bienne , qui circulait en
direction de Brugg, a dérapé sur la
l'haussée hier vers 22 h 30. Le véhicule
a fait plusieurs tonneaux. Le conduc-
teur souffre de blessures à la tête, et
sa passagère , Mlle Heidi Tschannen , do-
miciliée à Port , a été plus grièvement
blessée. Elle souffre de blessures à la
tète , au cuir chevelu et à la poitrine.
Kl le a été éjectée du véhicule.

Des tissages mis en valeur

Une jolie fille dans une jolie
robe...

(Avipress - adg)

(c) La Galelrie Pot-A rt sise dans la vieil-
le-Ville , abrite jus qu'au 11 septembre
une très intéressante exposition des tra-
vaux de tissages faits par les élèves de
l'Ecole professionnelle de Berne.

A l'occasion du vernissage d 'hier, les
jeunes filles ont présenté un défilé de
mode où les vêtements les plus divers
étaient tous confectionnés avec des tissus
fabriqués à l'école.

Les visiteurs seront étonnés de la di-
versité des tissages, mais surtout de leur
valeur artistique.

Quand chacun veut y aller
de sa petite manifestation

Solidarité avec Prague à Delémont

La manifestation de protestation contre
l'invasion de la Tchécoslovaquie par les
cinq pays du Pacte de Varsovie a donné
heu à Delémont à une curieuse affaire à
rebondissements, dont on ne connaît pas
encore toutes les données. Les faits se sont
produits de la manière suivante :

Mercredi après-midi , le parti socialiste et
les j eunesses socialistes de Delémont an-
nonçaient qu'une manifestation de protes-
tation aurait lieu vendredi soir , sur la place
de l'Hôtel-de-Ville. Le lendemain , soit jeudi
après-midi, deux conseillers communaux so-
cialistes et deux conseillers communaux
chrétiens-sociaux demandaient qu 'ait lieu une
réunion extraordinaire du conseil. Cette
séance se déroula jeud i soir . Les quatre
conseillers proposèrent à leurs collègues de
demander au part i socialiste de renoncer
à sa manifestation et de s'associer à une
manifestation plus large, qui serait organi-
sée par la municipalité. Dans l'esprit des
requérants , un tel rassemblement s'adresse-
rait à un public beaucoup plus large et
aurait une tout autre résonance.

La séance du conseil fut suspendue pour
que les deux" conseillers socialistes puissent
entrer en contact avec les responsables de
leur parti et leur transmettre cette proposi-
tion. Une heure plus tard parvenait la ré-
ponse du parti socialiste : elle était néga-
tive. Les choses en restèrent là en début
de soirée.

Pourtant, vers une heure du matin , pre-
mier rebondissement : quelques dirigeants du
parti socialiste, parmi lesquels le vice-pré-
sident — la présidence est actuellement va-
cante — demandèrent aux rédactions ¦ des
journaux régionaux d'annoncer que la ma-
nifestation de vendredi soir n'aurait pas
lieu.

Second rebondissement : hier après-midi ,
des tracts étaient diffusés à Delémont par

les jeunesses socialistes. Ils annonçaient que ,
contrairement à ce qui avait paru dans la
presse, la man i festation aurait bel et bien
lieu !

Et elle eut lieu en effet , en présence
de deux cent cinquante personnes , et sous
la présidence de M. Pierre Gassmann , dé-
puté. Deux orateurs s'exprimèrent au nom
des jeunesses socialistes : Mlle Francine Par-
rat et M. Jacques Stadelmann. Puis le pré-
sident donna connaissance de deux télé-
grammes envoyés aux ambassades de
l'URSS et de la Tchécoslovaquie , après
quoi il invita d'éventuels orateurs à prendre
la parole. M. Pierre Guéniat , secrétaire du
P.O.P. jurassien , se lança alors clans une
violente diatribe contre les impérialistes
américains et les bourgeois suisses, après
s'être (tout de même !) élevé contre l'agres-
sion soviétique . Cet orateur fut copieuse-
ment sifflé et son discours perturbé par
des slogans tels que « Biafra . et « URSS
assassins > , scandés par le public. Il ne
put le terminer que grâce à l'intervention
du président Gassmann. L'hymne tchèque
diffusé par un haut-parleur , mit fin à la
manifestation . Une manifesta tion dont on
ne comprend pas très bien pourquoi les
socialistes — ou plutôt une partie d'entre
eux, car il y eut de violentes discussions
au sein du parti —¦ voulurent absolument
garder l'initiative.

Dans le canton de Fribourg, les
enseignants retournent à l'école

(c) Bie n qu 'elle n'ait pas encore un, ian
d'âge, la Société fribourgeoise de perfec-
tionnement pédagogique (section cantonale
de la Société suisse de travail manuel et da
réforme scolaire), se comporte en adulte.
Adulte , par la qualité et l'éventail de ses
programmes, mais surtout par l'intérêt
qu 'elle suscite au sein du corps enseignant
en exercice. La société, qui groupe 230
membres, s'efforce de répondre aux exi-
gences d'un enseignement régulièrement
régénéré , par un recyclage quasi perma-
nent , puisqu 'il faut employer le vocable
à la mode.

En collaboration avec la direction de
l'instruction publique , les inspecteurs sco-
laires et le Centre de recherches pédago-
giques , la société organise actuellement,
dans les locaux do l'école secondaire de
Fribourg, une série de dix cours donnés
par des maîtres expérimentés qui , surtout ,
permettent une large discussion , voire l'af-
frontement des expériences et des idées.
Des « ficelles » de l'école active aux divers
degrés , en passant par le dessin pédagogi-
que et l'éducation cinématographique ou le
travail du bois , et jus qu'à l'enseignement
du français et de la géographie à l'école

secondaire , les maîtres consacren t une part
de leurs vacances à rechercher ou appro-
fondir leurs méthodes d'enseignement.

RECHERCHE
Ainsi, au gré des graphiques, des forums,

des leçons pratiqués et des travaux manuels,
les enseignants s'exercent-ils à la passion-
nan te approche du meilleur « style > , picorant
dans le monceau des méthodes modernes
ce qui pourra fructifier au travers de leur
personnalité, afin de mieux encore prendre
les enfants au f jeu » . Hier, nous avons
visité ces cours. Nous avons été témoins
de cette recherche scientifique réalisée dans
l'enthousiasme des vocations qui ne cessent
pas d'éclore. Et ce labeur qui n'est pas
accompli pour la gloire doit être mieux
connu.

Cambriolage
dans un hôtel

REUCHENETTE

(c) Hier matin, vers six heures, le net-
toyeur de l'hôtel de la Truite, à Reuchenet-
te, fut surpris, en reprenant son travail, de
rencontrer un individu dans les locaux.
« Que faites-vous ici » lui demanda l'em-
ployé de la maison. <¦ Je travaille dans cet-
te maison depuis hier, lui fut-il répondit.
Le nettoyeur le crut, et l'inconnu s'en alla...

En fait , il s'agissait d'un évadé de la
maison d'écucation de Diesse^ 

qui s'était in-
troduit par effraction, au travers d'une im-
poste restée ouverte. Après avoir fouillé
tous les tiroirs qu'il avait forcés, il réussit
à s'emparer d'une somme de 100 francs.
Il emporta encore une paire de bottes
avant de s'enfuir, lues dégâts sont estimés
à 300 fr. et le voleur court toujours.

SUISSE ALEMANIQUE

SEEWIS (Grisons) (ATS). — M. Char-
les Hetz , 60 ans, de Hœhnheim (Alsa-
ce) , qui faisait une promenade au-des-
sus de Seewis, dans le Praettigau, a
fait une chute sur un rocher et g'est
tué.

I
Issue fatale après

un accideiit'Jde montagne '
SCHWYTZ (ATS). — M. Josef Bet-

schart, 22 ans, de Muothatal, est décé-
dé hier matin à l'hôpital cantonal de
Schwytz, des suites d'un accident de
montagne, survenu le 15 août. Accom-
pagné d'un ami, il faisait une excursion
dans la région de l'Urner Buetzi, lors-
qu'il tomba de 30 mètres dans le vide.
Grièvement blessé, victime d'une com-
motion, il ne devait pas survivre à cet
accident.

Tue lors d'une
promenadeSpectaculaire embardée :

deux jeunes gens
qui ont de la chance !

DELÉMONT

Hier , à 19 heures, une voiture neuchâ-
teloise, conduite par deux jeunes gens de
la Chaux-de-Fonds, a fait une spectacu-
laire embardée, à l'entrée de Delémont,
an lien dit : « Sous le Vorburg ». Après
avoir dérapé dans un--virage, le véhicule
partit sur la gauche, revint sur la droite
où il toucha un rocher avant de se ren-
verser sur la chaussée. Au cours de cette
embardée, le conducteur, M. Eddy Blanc,
22 ans, étudiant, fut éjecté, tandis que
son passager, M. Robert Straussak , 27 ans,
technicien, restait dans la voiture. M. Blanc
souffre de blessures à la tête et de dif-
férentes contusions, toutefois sans gravité ;
M. Straussak est blessé aux mains et se
plaint de douleurs aux côtes. Tous deux
ont été transportés à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds. Les dégâts s'élèvent à 10,000
francs.

Il s'en est fallu de peu qu'au moment
où elle se retournait , la voiture neuchâ-
teloise n'entre en collision avec une autre
voiture qui venait de Delémont. Ce véhi-
cule put se retirer sur l'extrême droite,
mais il fut cependant endommagé pur des
pierres tombées du rocher.

Cycliste renversé
(c) Un cycliste de Courtételle, âgé de 75
ans, circulait , hier à 16 h 30. entre Delé-
mont et Courtételle. A la bifurcation de
Develier, il fit trop tard la présélection , au
moment où une voiture le doublait déjà
sur la gauche. Le cycliste fut proj eté à ter-
re, sans être blessé.

A Estavayer, les pêcheurs et la
¦. . *, , . . . A, ¦

paroisse ont célébré leur patron

Les confrères durant l'allocution de l'abbé Castella

La paroisse catholique d'Estavayer-le-L;ic
et la Noble Confrérie des pêcheurs vien-
nent de fêter leur patron commun , saint
Laurent. Chômée jusqu 'à l'année dernière ,
la fête de ce saint ' a été, dès cette année ,
reportée au dimanche.

Vêtus de leur maillot blanc barré de
rouge ct de bleu , les confrères assistèrent
le matin à un office religieux au cours du-
quel l'abbé André Duruz prononça l' allo-
cution de circonstance. De nombreux Sta-
viacois et une foule d'estivants attendaient
les confrères sur la place de l'Eglise à la
sortie de la messe. La procession descen-
dit vers le débarcadère devant lequel étaient
rassemblés les bateaux de pêche et de plai-
sance. L'aumônier de la confrérie , l'abbé
Paul Castella , exalta en quelques parole -
la vie des pêcheurs et leu r métier.

Peu après 11 heures 30, la foule s'écou-

la lentement dans les rues de la cité. Les
confrères , quant à eux , pouvaient dès lors
s'adonner à la célébration d'un rite non
moins sympathique : leur banquet annuel...

lict) N FTOEIAT VOMè
Améliorations

et intensification
des liaisons CFF

BERNE (ATS). — On apprend de
source autorisée , que les CFF intensi-
fieront dès le 1er juin lllBi) , leurs liai-
sons rapides , en même temps qu 'ils
amélioreront le confort de leurs trains.
Les vitesses .seront accélérées. L'horaire
de 1 _>&1 -1971 prévoit une augmentation
des kilomètres parcourus par les trains
directs , d'environ 5000 km ou 8 %. En
outre , la mise en service des nouvelles
locomotives 4/4 II sur les grandes lignes
permettra de raccourcir de 10 à 15%
les temps des courses.

Dès juin 1969, les t ra ins  directs inter-
nationaux seront équipés à 70 % des
voitures du dernier modèle , tandis que
les trains directs et omnibus du service
intérieur seront équipés presque totale-
ment de voitures en métal léger. On af-
fectera toujours plus les voitures de ty-
pe II aux rapides internationaux tandis
que l'on développera un nouveau modè-
le de voitures avec climatisation .

Rachat des sociétés Riri
SAINT-GALL (ATS). — La Société hol-

ding suisse , Intel-industrie S. A., Saint-
Gall. qui appart ient  à 100 % au groupe
(icetz, a acheté de la communauté en-
tre cohéritiers de l'ancien propriétaire ,
les entreprises Riri qui exp loitent des
fabriques en Suisse , Allemagne et au
Luxembourg. Les sociétés Riri , avec en-
viron 1300 employés et ouvriers, s'oc-
cupent de la production et de la vente
de c fermetures éclair » . Les entreprises
continueront la même activité sous les
directions actuelles.

La fusee-sonde
de la foire de Bienne.

(Avipress -adg)

Comme à l'exposition de la Maison des
transports à Lucern e, Bienne abrite dans
le cadre de sa foire une fusée.

Cette fusée-sonde a pu être réalisée
grâces aux traditions de haute précision
dont jouit notre pays. C'est préc isément
dans ce domaine de la précision que la
Stdsses et ses industries sp écialisées peu-
vent jouer un rôle important dans la pro-
duction d'instruments et d'appareils pour
la technique spatiale.

La Foire sur orbite...

(c) Depuis la fin du mois ae juillet , jus-
qu'au 21 août, on signalait trois vols d'ar-
gent à Reuchenette. Or, hier, après .dix
heures d'interrogatoire , et après avoir eu
recours au service d'identification de Bern e,
le fautif , un domestique de 42 ans , Mauri-
ce Polver, domicilié à Reuchenette , a re-
connu les faits qu 'on lui reprochaient. Ces
vols ont été commis au préjudice des em-
ployés de la maison Aeschlimann qui , à la
fin du travail , déposaient leurs habits de
service aux vestiaires. C'est alors qu 'il tra-
vaillait dans les champs voisins, que le do-
mestique passait dans les vestiaires et foui l-
lait les habits. Les sommes volées sont es-
timées à 55 fr., sans compter ce qu 'il a
probablement volé ailleurs.

MOUTIER
Trente industriels

tchécoslovaques en visite
(c) Depuis deux jours , trente industriels
tchécoslovaques sont les hôtes d'une fabri-
que de Moutier, qu 'ils ont visitée avec
beaucoup d'intérêt. Ces ressortissants tchè-
ques se sont déclarés très affectés par les
événements qui se passent dans leur pays.

Dix heures pour avouer
des vols qui s'élèvent à...

55 francs !

(c) Par décision de Son Excellence
Mgr François Charrière, évêque de Lau-
sanne , Genève et Fribourg, l'abbé Al-
phonse Hayoz , chapelain de Plnnfayon,
est nommé curé de Saint-Antoine ;
l'abbé Joseph Demierre, directeur de
l'Institut Stavia, à Estavayer-le-Lac, est
nommé préfet de l'internat du pension-
nat Saint-Charles, à Romont ; l'abbé
Gilbert Rey, nouveau prêtre, est nom-
mé vicaire à Fribourg (Sainte-Thérèse) ;
l'abbé Xavier Arhex, nouveau prêtre,
est nommé vicaire à Genève (Saint-
François de Sales) ; l'abbé Michel Soll-
berger, nouveau prêtre , est nommé vi-
caire à Neuchâtel (Notre-Dame de l'As-
somption) ; l'abbé Gérard Barone, nou-
veau prêtre, est nommé vicaire à Lau-
sanne (Saint-Nicolas de Flue) et l'abbé
Henri Mauron , nouveau prêtre, est nom-
mé vicaire à Romont.

Nominations
ecclésiastiques

La marche
Hermann Geiger

(c) C'est un habitant de Saint-Imier, M.
Jean-Claude Siegenthaler , qui a été la
•2000me personne à s'inscrire pour la
«marche Geiger de saniedi prochain.

Les organisateurs, ne s'attendaient pas
à pareil succès . Les 2000 " marcheurs ont
déjà tous payé leur coupon . Parmi eux ,
se trouvent de nombreux neuchâtelois .

Tout" porte à croire , comme les ins-
crip tions continuent d'aff luer , que le
nombre des marcheurs dépassera les
2500, ce qui fera un départ toutes les 5
secondes samedi et dimanche prochain.

Au cours de la séance d ' information
d'hier la nouvelle  a été donnée selon
laquelle la médaille d'or du Grand prix
humanitaire de F'rance sera remise au
célèbre pilote à titre posthume lors du
départ de la marche. C'est Pierre Gei-
ger, fils d'Hermann , qui recevra cette
médaille des mains de M . Henri Chstang
qui se rendra spécialement à Sion à
cette occasion.

Embardées et blessés
(c) Mme Mathilde D. et Mlle Andrée R,
qui circulaient en voiture , ont perdu la
tète et ont fait  de formidables embar-
dées. La première, qui dépassait en troi-
sième position , a perdu la maîtrise de
sa machine qui grimpa sur le trottoir
du chemin de Château-Bloc, heurta un
mur et un candélabre avant d'entrer en
collision avec une autre auto. Mme D. a
été grièvement atteinte au thorax et à
la tète , et hospitalisée d'urgence. Quant
à la deuxième « Eve au volant > , elle a
appuyé sur l'accélérateur au lieu du
frein , ceci en dépassant un tram en un
lieu où c'est interdit. Elle faucha un
motocycliste évoluant en sens opposé.
Celui-ci , M. Pietro R., serrurier, fut as-
sez grièvement blessé et dut être trans-
porté à la policlinique avec des plaies
sur tout le corps.

Cure de désintoxication
(c) Un publiciste fribourgeois de 33 ans
a été appréhendé et incarcéré à la pri-
son de Saint-Antoine pour s'être adon-
né à une tricherie d'un genre très par-
ticulier.

Ce monsieur avait volé des ordonnan-
ces afin de se procurer en pharmacie
des médicaments tombant sous le coup
de la loi fédérale sur les stupéfiants.
,11 a été conduit en cellule où il pour-
ra faire un cure de désintoxication sur-
veillée...

Coffre-fort emporté
(c) Des malandr ins  non encore identifié s
s'en sont pris nui tamment  à une entre-
prise d'électricité de la rue de Carouge.
Ils pénétrèrent dans les locaux par ef-
fraction puis emportèrent un coffre-
fort d'un poids respectable, qui conte-
nait  4000 francs. Le coffre a été retrou-
vé, éventré et... vide bien sûr, dans les
bois de Vessy.

Des chauffeurs ?
Non, des boxeurs...

(c) Inadmissible comportement que ce-
lui de deux chauffeurs de taxis genevois
qui ont d'ailleurs été appréhendés. Ces
deux personnages ont , dans la nuit do
jeudi à vendredi , provoqué un automo-
biliste qui roulait paisiblement, lui fai-
sant notamment une dangereuse « queue
de poisson > volontaire puis zigzaguant
devant lui au milieu de la chaussée.
Ces hommes, qui étaient dans un taxi
hors service attendirent l'automobiliste
un peu plus loin , l'expulsèrent sans mé-
nagement de son propre véhicule et se
mirent en devoir de le rosser d'impor-
tance. Le malheureux fut notamment at-
teint de violents coups au visage. Il dut
être transporté à médecine-secours pour
y recevoir des soins.

Les policiers , aussitôt alertés, retrou-
vèrent les deux agresseurs... qui devront
probablement choisir une autre activi-
té car leurs permis de conduire ont été
naturellement saisis pour un bon bout
de temps , indépendamment des suites
pénales que comportera pour eux leur
sauvage attitude.

Cointrin :
« Caravelle » en difficulté

(c) Emoi à l'aéroport de Cointrin où
une « Caravelle . qui s'envolait à desti-
nation de l'Italie a eu quelques ennuis
de pressurisation. Le pilote s'en rendit
compte immédiatement et il freina. S'il
put stopper sa machine ce ne fut pas
sans dommages : quatre pneus du train
d'atterrissage ont, en effet , éclaté. Il
fallut en placer d'autres ce qui fait
que l'envol de l'appareil ne put avoir
lieu qu'avec un sensible retard .

Mais, en définitive, plus de peur que
de mal.

j=GENEYEB

(c) On était sans nouvelles, en Valais,
depuis plusieurs jours , de la jeune ïlvïth
Rutthnann, âgée de 16 anS$ de Termen.
La -jeiiae;fille s'était enfuiet, sajrj s 'gtjj lser
personne. Le pire était à craindre. On
apprenait , hier, que la jeune Ruth avait
été découverte par la police italienne
dans la région de Varèse.

Elle avait quitté le Valais sans au-
cun papier d'identité et pratiquement
sans habit , ni .aucun effet personnel.
Elle était dans un état d'extrême épui-
sement . Refusant de revenir en Valais ,
la jeune fille se fit passer un r instant
pour une jeune Allemande en fuite , mais
déclina finalement son identité.

Jeune fille disparue
retrouvée en Italie

(c) En fin de journée , M. Raoul Kohler ,
directeur de police et le professeur Attes-
laender ont ouvert officiellement le stand
de tir de la foire de Bienne en faveur du
Biafra.

Collision :
deux blessées

Une collision s'est produite hier à 8
heures , entre une camionnette et une
voiture au carrefour des routes de Port
et d'Aegerten. Mme Lotti Dalfarra , ha-
bitant Brugg et Mme Marie Uhlmann
domiciliée à Bienne , ont été blessées
légèrement à la tête.

Le Biafra à la Foire

Automobiliste
tué «

MORAT

(c) Hier soir, peu avant 21 heures, M.
Bruno Masetti , âgé de 24 ans, fils d'Ernest,
domicilié à Chiètres (Lac), circulait au vo-
lant d'une grosse voiture sur la route Berne-
Lausanne, lorsque, entre Galmiz et Lœwen-
berg, il perdit la maîtrise du véhicule qui
alla s'écraser contre un arbre , autour duquel
il s'enroula littéralement. Le conducteur fut
tué sur le coup.

Cyclomotoriste
grièvement blessée

(c) Hier, vers 13 h 30, une automobile
bernoise circulait de Berne en direction
de Lausanne. Peu avant Morat , à la
bifurcation du Loewenberg, elle eut sa
route coupée par un cyclomotoriste qui
circulait en sens inverse et qui bifur-
quait vers Sugiez. Le malheureux fut
happé par la voiture, projeté sur le
pare-brise et grièvement blessé. Souf-
frant d'une fracture ouverte d'une jam-
be, d'une blessure au front et d'une
commotion , le cyclomotoriste fut trans-
porté à l'hôpital de Meyriez. Il s'agit
de M. Félix Schmutz, 41 ans, de Sugiez.
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USINE D'EMS S.A., GRISONS

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

secrétaire de direction
(allemand - français).

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

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

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

Nous attendons avec intérêt votre offre ou votre
appel téléphonique à notre bureau du personnel.

EMSER-WERKE AG, CH-7013 Domat/Ems.
Téléphone (081) 36 24 21.
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cherche

chrono-analyseurs
chronomélreurs

soit pour l'analyse des places de travail et le chrono-
métrage, soit pour le contrôle des temps de fabrication.

Nous offrons notamment à des ouvriers ( professionnels,
tels que mécaniciens, électriciens, monteurs, la possibilité
de s'initier ou de se perfectionner dans l'analyse de travail
industriel.

Prière d'adresser offres à s

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. - Département du
personnel - réf. FN - Case postale 352 - 1800 VEVEY
Tél. (021) 51 01 11 - interne 31 07

l
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FÀYÀS
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cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Langue maternelle allemande avec notions
de la langue française, bonne sténodactylo-
graphe, habile et consciencieuse, pour divers
travaux de bureau très variés.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec photo , copies
de certificats et prétentions de salaire, à :

F A V A G  S. A.
2000 Neuchâtel Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

*

ll cERTÏNA
Un de nos départements de vente avec relations mondiales engage-
rait une

SECRÉTAIRE
possédant le français, l'anglais et l'allemand. A part la correspon-
dance, notre collaboratrice devra s'occuper des différents travaux
de secrétariat se rapportant à son département.

Ce poste demande de l'initiative et la connaissance approfondie des
langues susmentionnées, afin de pouvoir s'occuper d'une façon
indépendante de problèmes très variés.

Notre service du personnel se fera un plaisir de vous donner de
plus amples renseignements et attend votre offre de service.

CERTINA Kurth Frères S.A., fabrique de montres de précision,
Granges. Tél. (065) 8 71 12.

AMANN & Cie SA.
cherche,
pour le début de l'automne :

manœuvres
de nationalité suisse ou étrangère en possession
du permis C, pour manutention et divers tra-
vaux de cave ;

personnel féminin
pour manutention au groupe d' embouteillage.

Faire offres à la direction de
AMANN & Cie S.A., importation de vins en gros,
2002 Neuchâtel.

La branche cosmétique vous plaît ?

Importante entreprise cosmétique - pharmaceutique, à B â l e , cherche
pour son dépgrtement de vente cosmétique

I

jeune personnalité
comme adjoint du chef de vente

douée d'initiative et dynamique, âgée de 26 à 30 ans, avec formation
commerciale complète. La préférence serait donnée à un candidat
de langue maternelle française ou à une personne ayant séjourné
longtemps en pays de langue française.

Nous offrons un travail intéressant et varié, comportant des contacts
personnels suivis avec une clientèle exigeante, une atmosphère agréable,
des possibilités d'avancement en rapport avec les capacités du candidat
et tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser les offres de service sous chiffres S A 934 X, Annonces Suisses
S.A., case postale 225, 400 1 Bâle.

LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 19

Germaine BOUYSSIÉ

— Excusez-nous, ma chère petite, dit-il en se tournant vers
Yolande, des distractions précaires que nous avons à vous
offrir. La faute en est à mon grand maladroit de fils. Isabelle
désirerait connaître un peu notre chef-lieu de canton. Accepte-
riez-vous de la piloter ?

Mlle de Sauvestre méritait plus que jamais , ce soir-là ,
le qualificatif de « suave » que Véronica lui avait administré.

Véronica , qui était déjà installée dans un fauteuil sous le
mûrier , déployait impudemment et pour la première fois la
magnificence de ses tresses qui , dénouées, retombaient jusqu 'à
terre.

— C'est comme cela que je vous aime ! lui dit affectueuse-
ment Sylvie en l'embrassant. Il y avait de l'égoïsme à ne
pas faire profiter votre entourage d'un don pareil !

— J'ai suivi votre conseil , mais ne suis-je gm grotesque ?
interrogea la jeune infirme en essayant un sotwlre peu assuré.

—¦ Ma chère , vous avez une fortune sw la tête ! s'écria
Mme de Bré, tandis que Yolande s'instarwit près de Patrick ,
un peu guindée , regrettant sans doux de n'avoir pas relevé
ses cheveux pour éviter une confrontation peu glorieuse.

Aussi accepta-t-elle avec empressement l'offre d'une sortie
en compagnie d'Isabelle, qu 'en d'autres temps elle eût , peut-
être , déclinée.

La sympathie visible pou» tous qui unissait Patrick et sa
cousine , l'amenait à afficher vis-à-vis de cette dernière une
certaine froideur. De plus , et comme l'avait prévu le jeune

homme, Yolande concevait difficilement de n'être pas le
centre de l'intérê t et des hommages. Enfin , le voisinage de
la beauté dorée, colorée , de Sylvie , n 'était pas pour mettre
en valeur le physique infiniment moins éclatant de Mlle de
Sauvestre. Peut-être aussi la gentillesse , la douceur/ la ten-
dresse latente qu 'on devinait en Sylvie , étaient-elles mieux
faites pour lui attirer les cœurs que la préciosité un peu
distante de la future Mme d'Aurignac.

¦— Mes chères petites , dit tante Caro , vous devriez profiter
de votre visite à Grand-Ville pour passer à la pharmacie
et m'apporte r quelques produits dont je vous donnerai la liste.

— Ajoutez-y, interrompit Véronica , des cachets pour mes
migraines.

— Et pour moi des ci garettes au bureau de tabac, fit
Patrick.

Clémence, qui enlevait le plateau du thé , s'adressa d'ins-
tinct à Sylvie.

— Serait-ce trop vous demander. Mademoiselle , de vous
prier de passer chez Thérèse ? Elle habite tout près de l'ég lise ,
et elle a oublié vendredi dernier de nous porter du poisson
et des girolles. Cela m'a mise dans l'embarras , et je voudrais
pouvoir compter sur elle cette semaine.

— Ce qui vous permettra d'ailleurs , dit le baron Conrad,
de connaître la seule curiosité de Grand-Ville , une centenaire ,
qui est la mère de Thérèse.

Yolande fit la moue.
— Nous ferons volontiers ces commissions, mais j'apprécie

peu la visite à la mère Balet. On dit qu 'elle a des poux.
— Je crois au contraire que Thérèse la tient très propre ,

intervint Patrick. Et puis , chère amie , ajouta-t-il avec son
sourire irrésistible , si les gens comme nous veulent rendre leur
survivance tolérable , ils doivent beaucoup se mêler à ce qu 'on
appelait autrefois un peu péjorativement les humbles , et qui
sont tout simplement moins favorisés que nous au point de
vue de la fortune.

— Tu veux dire , Patrick, intervint M. d'Aurignac avec
une certaine irritation , que nous avons à visiter les pauvres.
Cela s'est fait de tout temps, et Yolande apprendra ainsi
son rôle de châtelaine.

— Non , précisa le jeune homme avec calme mais fermeté.
J'ai exactement exprimé ma pensée et je la maintiens.

—. Vite , allons voir la centenaire ! s'écria Sylvie en se
levant afin de couper court à une discussion qu'elle sentait
poindre. Nous ferons toutes vos courses !

Et, quelques instants plus tard , elle sortait du verger et se
dirigeait vers le bourg en compagnie de Yolande.

Comme les jeunes filles arrivaient à mi-chemin du village ,
elles aperçurent les barrières d'une modeste propriété , la
seule qui se trouvât sur leur chemin.

Sy lvie remarqua une cour très propre où picoraient des
volailles , des rideaux coquets aux fenêtres, et , attenant à la
maison , la vaste ouverture d'un établi de menuisier d'où venait
un bruit aigu de scie et une odeur acre de bois frais.

— Passons vite , murmura Mlle de Sauvestre , et n'ayons
pas l' air de regarder.

Surprise , Sylvie questionna dès qu 'elles eurent dépassé la
maison :

— Pourquoi ? Qu 'y a-t-il là de particulier ?
Yolande se tourna vers elle avec étonnement.
— Comment , vous n 'êtes pas au courant ?
Sylvie fit  un geste évasif.
— C'est là qu 'habite , chuchota-t-elle , cette Janine Tausse-

rand, dite Biche , dont Christ ian s'était coiffé.
Sylvie se rappela soudain le mouvement d'effroi qu 'avait

eu Mme de Bré lorsque , le jour de son arrivée, Patrick l'avai t
comparée à une biche aux abois. Ce mot si doux devait être
banni de la maison. Quant à Christian, allait-elle enfin voir
se lever le voile de mystère qui paraissait entoure r le second
fils du baron d'Aurignac ?

Passionnément intéressée maintenant , elle interrogea :
— Que s'est-il passé 'au juste ? Certes, j 'ai compris qu'un

drame entourait le nom de Christian , mais je n 'ai jamais osé
demander de précisions. Et , d'abord , ce Christian , le connais-
sez-vous ?

— Certes ! C'est la brebis galeuse de la famille !
La réplique était venue, si cinglante que Sylvie se sentit

blessée comme si, vraiment , le sang des Aurignac coulait
dans ses veines. Et , à vrai dire , il lui arrivait souvent d'ou-

blier à la suite de quelles invraisemblables circonstances elle
vivait actuellement dans ce foyer où elle s'intégrait , se lovait,
comme un animal frileux ayant enfin trouvé un gîte.

— Il n'a jamais donné aux siens que des soucis, continuait
Yolande, maintenant lancée. Son père eût désiré qu 'il pré-
parât les Sciences Politiques. Il l'a envoyé à Paris, et Christian
en a profité pour se mêler à un milieu de bohèmes, de rapins,
après quoi il a déclaré sa vocation pour la peinture et il n'a
plus été question d'études sérieuses.

— Mon cousin a dû cependant donner son approbation ,
puisque, d'après ce qu 'on m'a dit, Christian travaille en ce
moment en Italie.

— Approbation forcée, et qu'on ne lui aurait jamais arra-
chée s'il n'était devenu urgent d'éloigner Christian d'ici. Entre
deux maux , son père a choisi le moindre et l'a expédié à
l'étranger pour le séparer de cette créature .

Dans l'esprit Imaginatif de Sylvie se dressa aussitôt une
fille impudente , voluptueuse , arrogante , vêtue de couleurs
voyantes , une de ces « croqueuses d'hommes » qu 'exhibent
volontiers les écrans.

— Mon Dieu , pauvre Christian ! dit-elle , sincèrement api-
toyée. Qu 'était donc cette Janine ?

—¦ Une petite de l'Assistance, laissa tomber Yolande avec
un souverain mépris, élevée et adoptée par le menuisier et sa
femme devant la maison desquels nous venons de passer.
Pensez au désespoir de M. d'Aurignac. On ne pouvait tomber
plus bas !

Sylvie garda un instant le silence. Elle sentait que, sur
beaucoup de points, son appréciation différerait de celle de
Mlle de Sauvestre.

— Un tel mariage, reprenait celle-ci , eût été le déshonneur
pour la famille. Il ne pouvait donc en être question. Ces
événements remontent à l'été dernier, et voici maintenant
un an que Christian se trouve en Italie. Il ne parle pas de
retour. Sans doute a-t-il compris qu 'il valait mieux laisser
oublier dans le pays cette désastreuse histoire... et probable-
ment a-t-il trouvé là-bas des consolations. On dit les Italiennes
fort belles !

(A suture.)
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Nous cherchons, pour notre département d'exportation, ayant des relations
mondiales, une

correspondancière
de langue maternelle française, possédant de très bonnes connaissances d'an-
glais, d'allemand et si possible d'espagnol. Cette personne s'occuperait essen-
tiellement de la correspondance, d'abord sous dictée, avec possibilités après
mise au courant, de s'assurer une indépendance dans la rédaction.
Nous discuterons avec plaisir tous les détails de cette -situation avec les per-
sonnes qualifiées qui prendront contact avec nous.
SCHLUP Jt CIE S.A., Montres RADO, 2543 Lengnau près Bienne. Tél. (065)
816 51.
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CINQUANTENAIRE j

Nous désirons des collaborateurs

— sachant travailler méthodiquement I
— capables de distinguer l'essentiel I j

de l'accessoire . ; i
— ouverts aux progrès professionnels j j
— désireux de devenir indépendants , I j

tout en respectant les nécessités I
hiérarchiques. j

— de caractère souple ferme et équi- I !
libre. 7 '

Venez visiter notre entreprise, deman- I
dez le questionnaire d'engagement. I
Nous fabriquons des machines auto- I X
matiques de haute précision, vendues I

¦m HHII/nnil H A  COI CD f 'i ins  le mon( '1' entier. Nous disposons I
¦531 i V f l l n K I S t H  HArNI  rH c. A : d'une organisation stable et vous assu- 5 !mm mimiuii nnLutLii ->. M . rons une atmosphère agréabie et un X
Fabrique de machines transfert — travail Varié-
2017 BOUDRY (NE) Avenue du Collège 73, I M
tél. (038) 6 46 52. î JP

D I G I T R O N

cherche

mont eur-. . .. . . . . .„ ..,_ . . . . . . . . - _. „. * >

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 offr e
écrite ou de s'annoncer par téléphone auprès
de Digitron S.A. pour électronique industrielle,
2555 Briigg. Tél. (032) 7 46 66.



CARACTÈRES S.A., NEUCHÂTEL

cherche

MÉCANICIENS
de précision ¦ ,
spécialisés sur machine à pointer pour travaux
divers très variés.

Nous demandons personnes de nationalité suis-
se, étrangères avec permis C ou hors contin-
gent.
Faire offres manuscrites, adressées au chef du
personnel, ou se présenter à notre usine —
jeudi excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
Nous garantissons une discrétion absolue.

Nous cherchons , pour notre fabrique de Fleurier ,

mécanicien
-

pour travail intéressant , varié , indépendant , avec respon-
sabilités.

Nous demandons une bonne formation technique, si
possible une certaine expérience de la conception et do
la fabrication des étampes industrielles. Age idéal : 30
à 40 ans.

Nous offrons une place stable, de confiance , une am-
biance agréable et de nombreux avantages sociaux.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire , sous chiffres P 21,794 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

cherche :

collaborateur
en qualité d'adjoint au chef de stock. Il n'est
pas demandé de connaissances particulières, si
ce n'est un esprit méthodique, l'habitude d'un
travail précis et une parfaite honnêteté ;

dame ou demoiselle
pour divers travaux de stock.

Pour le rayon la Chaux-de-Fonds et environs, ains.
que pour le rayon le Locle - Val-de-Travers, une des
premières maisons dans la vente directe cherche un

REPRÉSENTANT
Nous attendons de nos candidats : plaisir à conseiller
et à vendre, bon caractère, volonté de se créer une
excellente situation.
Nous offrons : bonnes possibilités de gain , assistance
sociale moderne avec caisse de retraite.
Les candidats sérieux et honnêtes, surtout des débu-
tants, s'intéressant à la vente, sont priés de remplir le
coupon ci-après et de l'envoyer à la maison Oswald ,
fabrique de produits alimentaires, 6312 Steinhausen (ZG) .
Nous nous mettrons en contact avec chaque candidat.
Nom Prénom 
Age Profession 

Adresse Tél. 

Lieu 

-J&̂ MARC FAVRE
ÈrS&n Tl MANUFACTURE D'HORLOGERIE
nJli L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à
convenir :

régleurs de machines
pour ses départements Ebauche et Fournitures ;

faiseur d étampes
pouvant prouver son expérience.

Prière de se présenter ou d'écrire au service
du personnel , 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

QUINCAILLIER
premier vendeur qualifié, pouvant prendre responsabilité, est
demandé.

Faire offres détaillées avec indication de l'âge, des places occupées,
etc.
Case 165 - 1211 Genève 1.
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Importante fabrique d'horlogerie

cherche |

CADR E SUP ÉRIEUR
capable de prendre des responsabilités dans les
départements :

¦

• Achats

• Ordonnancement

• Acheminement des commandes

• Bureau de fabrication

FORMATION COMMERCIALE HORLOGÈRE
OU TECHNICO-ADMINISTRATIVE

tm ^̂ B PB Veuillez adresser vos offres avec rét. No 1592 WÊ

Wg ê̂œCUâf i ¦ DrJ.-A.Lavanchy H
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_9_X8 I Garantie d'uno discrétion absolue» • Pas do test psychotechnique I

Nous cherchons pour
Neuchâtel

^̂^̂^̂ 3 un ingénieur-
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technicien 
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des Téléphones
2001 Neuchâtel

Important commerce de Radio-TV cherche, pour
entrée à convenir, un

TECHNICIEN
Radio-TV, avec ou sans concession , très au
courant de la branche, capable de travailler
seul et de faire les devis. Permis de conduire.
Logement à disposition.

Adresser offres écrites sous chiffres SC 4829
au bureau du journal.

Entreprise de la branche mécanique, à Neuchâ-
tel, cherche

MÉCANICIEN
de nationalité suisse, ayant quelques années d'ex-
périence, apte à assumer les responsabilités de

CHEF DE GROUPE
î |?'fe- ¦ "' • . • ' • ., •' .̂.
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Poste intéressant pour personne ayant de l'ini-
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Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chiffres RB 4828 au bureau du jour-
nal. Une entière discrétion est garantie.

i— * ¦ ¦

¦

Fabrique d'appareils à dicter, engag.

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

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

HS*#flter
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cherche, pour son agence générale de Neuchâtel

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, pour corres-
pondance et travaux de bureau.

Nous demandons :

habile sténodactylographie
Initiative et ponctualité dans le travail.

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

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

Usines Tornos S.A., succursale de Fleurier,
cherche

une employée de bureau
Se présenter au bureau de l'usine.

j ,,,, ;.,,.  Fabrique de, fournitures d'horlogerie cherche
;¦ ¦ ' ",- ' X'' "' ;
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une secrétaire
de direction

connaissant à fond le français et désirant se
perfectionner en langue allemande.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae,
à MICHEL S.A., Schûtzengasse 32, 2540 Granges.

Importante entreprise industrielle de Suisse
romande cherche

UN CONTREMAÎTRE
MÉCANICIEN

spécialisé dans la microtechnique.
•
Nous exigeons :
— formation de contremaître
— plusieurs années de pratique
— aptitude à diriger un atelier d'une quinzaine

de personnes.

Nous offrons :
— place stable
— bonne rémunération
— avantages sociaux
Entrée à convenir.

Prière de faire offres, ̂ avec curriculum vitae
et copies de certificats, "sous chiffres P 900,170
N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre succursale du Locle

vendeuse / vendeuse auxiliaire
pour les mois de décembre 1968 à février 1960.
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 
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Technicien ou mécanicien de nationalité suisse,
ayant l'habitude de diriger du personnel, organi-
sateur, consciencieux et dynamiqu e, serait en-
gagé en qualité de

CHEF
D'ATELIER

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

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.

;
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PAUL DUBOIS S.A., décolletages, 2610 Saint-
Imier, rue du Raisin 8, tél. (039) 417 82,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteurs
capables et consciencieux, pour son départe-
ment DÉCOLLETAGES D'APPAREILLAGE.

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

cotises 11er-vente
pour nos installations de cuisines professionnelles
en Suisse romande.

On demande :

une personnalité dynamique, bénéficiant d'une
grande expérience des affaires, dotée d'esprit
d'adaptation technique, ayant le don d'improvi-
sation et capable de susciter de l'enthousiasme
pour l'installation d'une cuisine professionnelle
et pour son fonctionnement.

•
On désire :

quelques bonnes connaissances en architecture,
vos interlocuteurs étant pour la plupart des
architectes. En outre, maîtrise parfaite des langues
française et allemande.

Si vous estimez être capable d'occuper ce
poste peu banal, veuillez adresser vos offres de
service, avec curriculum vitae synoptique et pho-
tographie, au bureau du personnel de la maison
WALTER FRANKE S.A., 4663 Aarbourg. Tél. (062)
751 51.

Nous engageons :

secrétaire
pour correspondance et autres tra-
vaux dactylographiques ;

employée
chargée de travaux de bureau va-
riés, comprenant une part de dac-
tylographie.

Prière de faire offres, de téléphoner ou
de se présenter à OMEGA, dépt du
personnel commercial et administratif ,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. [



La jeunesse neuchâteloise
manifestera sa sympathie envers

LE PEUPLE
TCHÉCOSLOVAQUE

OPPRIMÉ
Elle invite la population à se rendre

aujourd'hui
à 11 heures, devant le collège latin

REFLEXION FAITE

La terrible tribu des Nya-Khâ
Il y a quelques mois, on avait en-

tendu, à la radio, les déclarations
de M.  Stockly Carmichael, le lea-
der extrémiste noir américain, qui di-
sait, entre autres : « Nous pouvons
prendre le pouvoir ! » // ne doutait
pas un instant de ses propres capacités
pas plus d'ailleurs que les étudiants
qui, en France, ces dernières semai-
nes, voulaient remplacer, au pied le-
vé, toutes les autorités suprêmes du
pays, et mener la barque à leur idée
— assez fumeuse , il semble — et
vers quels écueils ? Il est assez sur-
prenant que tous les gens bien déci-
dés à renverser les structures de ta
société où ils vivent — (et cela ne
se passe pas seulement en France !)
n'ont aucun plan établi, mais une
conception extrêmement simpliste de
la façon de gouverner une nation ou
de faire marcher les industries, les
commerces, l'agriculture , etc. Par
exemple, je trouve stupéfiante la belle
assurance d'un délégué syndica l (de
l'usine Renault) assurant que les aug-
mentations de salaires et la réduction
de travail n'auraient aucune incidence
sur la prospérité française , puisque
« le pouvoir d'achat des travailleurs
augmentant et ceux-ci n'ayant pas
encore tous une auto, ils pourraient
désormais s'en acheter, et suppléer à
la carence de l'exportation ». Cette
conception des affaires en circuit fer-
mé rappelle le fameux élevage de
chats et de rats se nourrissant mutuel-
lement de leur chair.

C'est tout de même très inquiétant ,
car on a ainsi la preuve de l 'igno-

rance fondamenale des lois monetai- £
res, de l'inflation , des échanges inter- "%
nationaux, sévissant parmi des me- £
rieurs qui sont persuadés, eux, que ¦%
tout ceci est fort  simple et ne pose &
pas de problèmes. g

Ils me font penser aux fameux 2
stratèges du café du Commerce qui »
critiquaient les opérations militaires, £
installés devant une carte, entre le y
demi de vin blanc et le pousse-café. <+
Dans chaque nation, hélas ! sous ton- g
tes les latitudes, il y a quelques re- *%
présentants de cette terrible tribu des j *
Nya-khâ , pour qui tout est facile , g
en paroles... et qui ne se doutent ~%
pas des désastres qu'amènerait l'ap- *
plication de leurs belles théories ou %.
de leur courte expérience. "j*

La terrible complexité du monde 
^moderne inspire de l'angoisse aux £

savants les plus géniaux , aux experts "2
financiers, aux historiens et aux so- &
ciologues vraiment qualifiés. Mais pas Z.
aux Nya-Khâ ! Ils ont tous des so- J?
lutions radicales et toutes prêtes, com- y
me des slogans, qui ne tiennent comp- £.
le que de leur désir de s'imposer à "2
l'admiration des foules, mais dédai- y
gne les réalités. £.

L'ignorance, voilà le principal en- 2?
nemi à combattre, de toutes les ma- y
nières et inlassablement. Parce que Z.
l'homme instruit et bien informé perd "2
de sa superbe et essaie au moins y
de comprendre. . £

Mais à quoi bon travailler, et Z
prendre de la pein e, si le bon sens y
est ce qui manque le plus ?

Madeleine-J. M A R I A T %

Comment l«Etre suprême » fit
tomber Robespierre

LES PETITS DESSOUS DE LA GRANDE HISTOIRE

La fête de l'Etre suprême, que Ro-
bespierre fit organiser le 8 juin 1794, est
curieuse à plus d'un titre. Et de par les
raisons qui l'ont inspirée et de par
l'énigme qu 'elle pose. Petite énigme en
vérité, mais qui paraît bien n'avoir pas
été sans importance pour la,, suite des
événements.

A savoir l'enchaînement qui devait
mener au 9 Thermidor — le 27 juillet ,
un mois et demi après...

Le grand dessein de Robespierre
Le 10 novembre 1793 s'était déroulée

la première Fêté de la France officielle-
ment déchristianisée : celle de la Liberté
et de la Raison, célébrée à Notre-Dame
de Paris. Elle inaugurait un culte civique
dont les symboles étaient une montagne
artificielle couronnée par un temple de
la philosophie et la présence , bien en
chair , de la « Déesse-Raison » qu 'entou-
rait un choeur de jeunes filles vêtues de
blanc, chantant un hymne de circons-
tance. La déesse était incarnée par une
demoiselle de l'Opéra — Mlle Aubry —
ce qui prêta plutôt à sourire, même si
d'évidence le rôle réclamait l'aisance
d'une actrice professionnelle...

Encore tout s'était-i l passé dans une
relative dignité. En revanche, d'autres
célébrations accusèrent très vite le carac-
tère nettement païen des cérémonies,
qui tendirent parfois au spectacle... léger.
Robespierre , fort sourcilleux sur le cha-
pitre, imagina donc de substituer à ces
rites athées un culte de l'Etre suprême.

Sitôt débarrassé de Danton et de ses
amis, un de ses premiers soins fut d'an-
noncer devant la Convention un projet
de culte national, grâce auquel, dans
son esprit , la France pourrait garder la
tête haute face à une Europe « scanda-
lisée » par son matérialisme officiel.

Un projet rondement mené
Il n'y avait pas là que politique.

Robespierre croyait profondément, com-
me il le dit à la tribune , que « l'athéis-
me est aristocratique » et l'idée de Dieu
« sociale et révolutionnaire ». Son élo-
quence persuada l'assemblée qui, le
7 juin , rendi* un décret aux termes du-
quel « le peuple français reconnaissait

l'existence de l Etre suprême et 1 immor-
talité de l'âme ». En foi de quoi , on
célébrerai t chaque décade les fêtes sui-
vantes : de la Nature, du Genre humain ,
des Marty rs de la Liberté, de l'Amour
conjugal , de la Vieillesse, du Malheur
(2) et, enfin , de l'Etre suprême.

Il était ordonné de lire publiquement,
pendant un mois, une fois par décade,
le rapport en question et le fameux dé-
cret — ce qui , en pratique, mena jusqu 'à
la grande « première » parisienne du
8 juin.

Celle-ci se déroula avec le faste que
rapportent les manuels : dépu tés couverts
de tricolore, fleurs des champs en main,
Robespierre marchant seul au milieu du
décor solennel devant ses pairs relégués
au rang de subordonnés... L'impression
fut mitigée, l'accueil froid , le climat
compassé puis sourdement hostile. Sauf
lorsque Maximilien prit la parole : ja mais
il n'avait été brillant dans le fond, si
élégant dans la forme — tout comme, à
y bien réfléchir, lors des séances où tout
avait été mis au point.

Appel aux... compétences
Que lui arrivait-il, alors qu'on le de-

vinait l'instant d'avant crispé à l'extrême ?
Simplement que ce discours, et tous ceux
qu'il avait prononcés durant les débats
n'étaient pas de lui !

Disons plutôt : très vraisemblablement
las de lui... Nous n'avons en effet de
ce détail peu connu qu'un témoignage
indirect, et d'un anonyme (identifié plus
tard pour être Antoine de Semys) lequel,
dans un opuscule paru en 1817, affirme
tenir de M. Boufflers, devenu académi-
cien, que les textes déclamés par Robes-
lierre à l'occasion de toute cette affaire
avaient pour auteur Pierre Porquet —
un abbé.

Ce Pierre Porquet , ancien précepteur du
Chevalier de Boufflers, vivotait , à l'épo-
que, dans une retraite solitaire et pru-
dente, bien qu'il eût embrassé avec fer-
veur les idées révolutionnaires. Un beau
jour, raconte le livre, Robespierre le fit
appeler. L'autre obéit plus mort que vif.
Maximilien le rassura gentiment, et lui
demanda de lui remettre, sous trois jours,
les discours dont il aurait besoin pour

faire passer son projet , ainsi que celui de
la fête. Ce que l'abbé fit , et fit bien.
Trop bien peut-être.

Où le destin ricane...
Car la brusque révélation du « nou-

veau » Robespierre eut pour résultat qu 'à
lui découvrir ainsi un talent ignoré (et
pour cause), ses ennemis du Comité
eurent encore plus peur de lui , si peur
qu 'ils trouvèrent le courage de l'affron-
ter à la première occasion favorable.
Pensant découvrir « le monstre lui-!
même » à travers ses belles périodes, ils
se "dirent qu'ils n'avaient pas Un instant
à perd re s'ils voulaient en être délivrés.

Autre ironie du sort : cette fête de
l'Etre suprême de Paris, qui joua un
rôle historique immense, fut sans len-
demains. On en célébra ailleurs mais en
les confondant avec les cultes de la Rai-
son ou de la Patrie. Deux ans après,
quand la Convention thermidorienne
fixa par décret les sept fêtes nationales
de la République, elle ne figurai t pas
dans la liste.

Quant à l'abbé-poète Porquet , orateur
par procuration, il mourut en 1796,
assez mystérieusement du reste : il se
coucha le soir en pleine santé, on le re-
trouva mort le lendemain matin. Décès
subit, ou suppression d'un témoin gênan t
pour on ne sait trop qui , à propos d'on
ne sait trop quoi ? Personne évidemment
n'élucidera jamai s le secret de sa fin.

lacques de SERAN

La solution du problème noir
est entre les mains du Congrès américain

L'assassinat du pasteur Martin
Luther King et les émeutes qu'il a
déclenchées soulèvent encore une
fois la question des mesures posi-
tives prises aux Etats-Unis pour
« intégrer » les Noirs dans la tex-
ture même de la vie américaine.
Ce n'est pas le moindre paradoxe
de la situation raciale en Améri-
que que le « problème noir » (ou
le problème blanc, suivant le point
de vue auquel on se place) en soit
arrivé à s'intégrer au problème
plus vaste de la pauvreté aux
Etats-Unis.

Ainsi donc, quand on s'inquiète
de savoir quelle est l'action menée
dans l'immédiat et à plus long
terme pour résoudre le problème
noir , force est de se référer aux
travaux du Congrès.

La vérité, évidemment, est qu'il
n'y a pas de solution simple. Mais
on peut distinguer deux catégories
de lois qui tendent à promouvoir
une solution en essayant d'assurer
aux Noirs les mêmes possibilités
de poser leur candidature aux em-
plois vacants que celles qui s'ou-
vrent à tout autre Américain qua-
lifi é et de leur donner les mêmes
chances d'obtenir les qualifications
nécessaires pour postuler les em-
plois disponibles.

L'arme des lois
sur les droits civiques

Il s'agit des lois modernes sur
les droits civiques qui ont été
adoptées en 1957, 1960, 1964 et
1968. Elles assurent aux citoyens

noirs les mêmes droits garantis
par la Constitution que ceux dont
jouissent tous les autres citoyens
en démantelant les privilèges qui
avaient permis à certains Etats du
Sud de maintenir  des sociétés où
régnait la ségrégation.

Ces lois confèrent au gouverne-
ment  f édéra l le pouvoir d'interve-
nir  dans certains domaines — tels
que les élections fédérales , les ha-
bitations et les emplois publics —
qui étaient considérés autrefois
comme relevant des « droits des
Etats ».

(Les droits des Etats sont le
cheval de bataill e de George Wal-
lace, ancien gouverneur de l'Ala-
bama , qui s'est mis lui-même sur
les rangs comme candidat du
« tiers i>arti » à la présidence des
Etats-Unis ; on peut résumer sa
position en disant que les parti-
sans des droits des Etats croient
non seulement que le gouverne-
ment le meilleur est celui qui gou-
verne lé moins, mais que le gou-
vernement des Etats est meilleur
que le gouvernement fédéral, du
fait  qu 'il est plus près de la « situa-
tion locale ».)

La lutte contre la plaie sociale No 1 :
la pauvreté

Au-delà de la garantie des droits
civiques — de l'abolition des bar-
rières traditionnelles qui s'oppo-
saient à la pleine participation des
Noirs à la vie américaine — on
trouve le problème de la pauvreté.
Certes , tous ceux qui sont consi-
dérés comme pauvres selon les
normes américaines (c'est-à-dire
ceux qui ont un revenu inférieur
à 3200 dollars par an , soit 16,000
francs environ) ne sont pas des
Noirs. (En fait , les deux tiers des
« pauvres » ne sont pas des Noirs.)
Mais la majorité des Noirs ont
des ressources insuffisantes ; ils
tombent dans la catégorie des dés-
hérités pour des raisons inhérentes
à l'histoire de la ségréga tion dans
le Sud qui s'est transposée elle-
même en une autre forme d'infé-
riorité avec le problème du ghetto
dans les grandes villes du Nord.

Crédits supplémentaires :
6 milliards et demi de dollars

A côté des programmes à plus
ou moins long terme approuvés
par le Congrès il y a les autorisa-
tions annuelles de crédits destinées
à en f inancer  l'application. Ces
mesures législatives doivent, les
unes et les autres, recevoir l'appro-
bation du Congrès. Les disposi-
tions législatives qui s'attaquent au
problème de la pauvreté touchent
à différents domaines dont la seule
énumération souligne la complexité
du problème : enseignement, santé
publique," agriculture, conservation
et environnement, et — bien en-
tendu ' ¦--' logemen t et emploi.

Sans entrer dans les détails des
différentes mesures réclamées par
le président Johnson , notons sim-
plement pour démontrer encore
une fois l'ampleur du problème
que, si le Congrès les approuve
toutes au cours de sa session ac-
tuelle (qui doit prendre fin le 1er
juil let , par une augmentation de
12,7 % des crédits intéressant la
santé , la main-d'œuvre, la sécurité
sociale, l'enseignement, le loge-
ment  et le développement commu-
nal .  L'ensemble de ces crédits so-
ciaux s'élèverait ainsi à 57,750
mil l ions  de dollars (contre 51,250
millions actuellement).

Les trois dispositions législatives
les plus importantes actuellement
pendantes devant le Congrès con-
cernent  le crédit , la création de
nouveaux emplois et la lutte con-
tre le chômage et enf in  le loge-
ment .  Ces trois mesures sont à
l'heure actuelle soumises à l'étude
des commissions parlementaires et
peuvent  à tout moment être rap-
portées devant la Chambre ou le
Sénat en vue d'une décision finale.

Construction de 26 millions
de logements en dix ans

Le projet relatif au logement,
actuellement pendant devant une
commission du Sénat, prévoit en-
tre autres la construction de 26
mill ions d'habitations nouvelles
dans les dix prochaines années ;
il comporte des logements publics
pour les familles ne disposant que
de ressources modestes ou infé-
rieures à la norme, de subventions
destinées à couvrir l'allocation —
logement dans le secteur privé du
logement , et de garanties hypothé-
caires octroyées aux personnes
qui ne sont pas fondées, en raison
de leur statut économique, à solli-
citer des hypothèques comniercia-
lisables.

Vérité des taux d'Intérêt
Le projet de loi sur le crédit,

sorte d'opération vérité des taux
d'intérêt, exige l'indication du taux
exact de l'intérêt qui doit être sol-
dé par le consommateur pour des
articles comme les automobiles, les
meubles et les vêtements achetés à
crédit. Celte mesure permettrait à
l'acheteur de « marchander » pour
bénéficier du taux d'intérêt le plus
avantageux , tout comme il mar-
chande sur le prix des articles
qu 'il veut acheter. (Dans le passé,
aux prix qui semblaient bon mar-
ché quand ils étaient calculés sur
la base du versement mensuel
s'ajoutaient des charges d'intérêt
extrêmement élevées quand on
multipliait les versements par le
nombre de mois à courir.) Ce pro-
jet qui, soit dit entre nous, repré-
senterait une  mesure bien utile
pour tous ' les consommateurs dans
tous les pays du monde, est soumis
à l'étude d'une commission mixte
Chambre-Sénat et peut fa ire à tout
moment l'objet d'une décision fi-
nale.

Des emplois pour un contingent
annuel de 26 millions d'ayant droit
La législation relative aux em-

plois donne pouvoir au ministre
du travail de subventionner tout
organisme officiel à l'échelon fédé-
ral ou à celui des Etats et des col-
lectivités locales, ou toute organi-
sation à but lucratif , aux fins de
fournir un empoli à un contingent
d'un milhott.id'aya>n!ts droit par an.
(L'ayant droit est une personne
âgée de 18 à 65 ans, désireuse et
capable d'occuper un emploi, qui
en cherche un , mais qui est restée
en chômage pendant  cinq semaines
au moins ou qui a été contrainte
par les conditions économiques de
travailler à temps partiel.)

Scolarisation des jeunes désoeuvrés
Les différen ts projets de loi qui

concernent le domaine économique
tendant à financer :
• A concurrence de 30 millions de
dollars , des plans de scolarisation
spéciale destinés à récupérer les
jeunes qui n 'ont pas pu poursuivre
leurs études —¦ ou ceux qui ne
semblent pas susceptibles de par-
faire leur instruction de base (obli-

gatoire pendant  12 années de sco-
larité aux Etats-Unis).
• Des programmes de formation de
'1000 maîtres supplémentaires.
• Une aide aux écoles dispensant
des diplômes , des crédits pour la
télévision éducative et la « Public
Broadcasting Corporation » (Socié-
té de radiodiffusion publique) , de
création récente, et pour l'amélio-
ration de l'enseignement profes-
sionnel au niveau de l'enseigne-
ment  supérieur.

Tels sont les plans qui s'inscri-
vent dans le cadre spectaculaire
de la « Grande Société ». Leur ob-
ject i f  est d'abolir la pauvreté aux
Etats-Unis et ,du même coup, d'ap-
porter au problème noir des solu-
tions positives.

Vers une simplif ication accrue
des formalités de transport aérien
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Depuis sa création , l'O.A.C.I. (Organi-
sation civile internationale) s'est efforcée
de promouvoir des règles et des procé-
dures visant à simplifier pour les passa-
gers aériens (et aussi pour le fret) les
formalités de passage des frontières. Ses
normes constituent l'annexe 9 de l'O.A.C.I.
(facilités du transport aérien internatio-
nal). Ce document contient entre autres
le maximum de formalités que les Etats
peuvent imposer et le minimum d'aména-
gements et de services qu 'ils doivent
fournir.

Périodiquement , la division « Facilita-
tion » de l'O.A.C.I. se réunit pour éla-
borer les recommandations nouvelles , à
la lumière des expériences acquises et
compte tenu des impératifs que consti-
tuent d'une part les progrès de la tech-
nique, d'autre part l'augmentation du tra-
fic aérien.

C'est ainsi que s'est tenue récemment
à Montréal , la Vile session de cette di-
vision à laquelle ont participé trois cents
représentants de soixante-trois des Etats
membres de l'O.A.C.I. et de onze orga-
nisations internationales.

La division a examiné principalement
les problèmes que posera la mise en ser-
vice dès la fin de l'année prochaine , des
nouveaux avions de transport à grande
capacité. Elle a donc accordé beaucoup
d'attention aux procédures d'achemine-
ment des passagers et des bagages, aux
problèmes qui se posent dans la concep-
tion et la mise en œuvre des installa-
tions terminales, ainsi qu 'à l'emploi de
« containers » pour assurer dans des con-
ditions plus sûres et plus économiques la
manutention des marchandises.

MESURES RELATIVES
A L'ENTRÉE ET A LA SORTIE

DES PASSAGERS
L'augmentation prévue de la capacité

des avions risquant de conduire à des
attentes de l'ordre d'une heure aux pos-

tes de contrôle île police clans les aéro-
gares (à moins de mult ipl ier  de maniè-
re prohibitive le nombre de ces postes),
il a été suggéré de mettre au point une
carte-passeport magnétique. Un groupe
d'experts désignés par l'O.A.C.I. sera
chargé d'étudier la forme la meilleure
sous laquelle devrait se présenter cette
carte et d'élaborer les spécifications opti-
males permettant l'exp loitation manuelle
et automatique de ces cartes.

En outre, il a été recommandé d'insti-
tuer dans les aérogares un double cir-
cui t  pour le dédouanement des bagages.
Les passagers transportant dans leurs ba-
gages des articles soumis au paiement de
droits de douane ou à des restrictions
d'importation devraient remplir des for-
malités de contrôle douanier. Les baga-
ges des autres passagers ne feraient l'ob-
jet que d'un contrôle par sondage.

Pour les vols à fréquence élevée, il a
été recommandé que l'enregistrement des
passagers soit dissocié de celui des ba-
gages, que l'enregistrement des bagages
soit réduit à une simple prise en charge
et que soit supprimée la pesée systéma-
tique de ces bagages.

TRAFIC EN TRANSIT
Actuellement , chaque Etat membre de

l'O.A.C.I. doit autoriser les passagers en
transit qui traversent son territoire sans
pouvoir demeurer au même aérodrome
international , à séjourner sur son terri-
toire sans être tenus d'obtenir un visa
avant leur arrivée , à condition que ces
derniers quittent le territoire dans les
vingt-quatr e heures qui suivent leur arr i-
vée. On propose maintenant d' accorder
un délai de trois jours à ces passagers.

De nombreuses dispositions concernant
les aérogares des aéroports internationaux
ont été proposées. Elles concernent essen-
tiellement l'acheminement du trafic : amé-
nagement de parcours directs, sans croi-

sement entre la circulation des passagers
et celle des bagages, ni entre les diffé-
rents circuits ; mise à la disposition des
passagers , des systèmes mécanisés dans
les cas où les distances à parcou ri r à pied
sont longues (on sait que les réalisateurs
de la nouvelle aérogare de Genève, ont
prévu des tapis roulants reliant le bâti-
ment principal aux satellites installés sur
l'aire de stationnement des avions) ; ache-
minement  rapide des bagages entre les
banques d'enregistrement et les aéronefs ;
aménagement de banques d'enregistre-
ment des bagages à proximité des points
d'arrivée des transports de surface ; amé-
nagement d'installations permettant d'as-
surer le débarquement rapide des passa-
gers, compte tenu de l'augmentation du
volume du trafic et de la probabilité
d'avoir à acheminer simultanément les
passagers et les marchandises de plusieurs
avions.

Conformément aux règles de l'O.A.C.I.,
toutes ces recommandations devront être
approuvées par le conseil de l'organisa-
tion pour être mises eh application.

L'ATLANTIQUE, SEUL A 68 ANS !
Ces jours-ci, un pilote privé français,

M. Paul Desselas, âgé de 68 ans, de-
vrait prendre le départ pour une traver-
sée de l'Atlantique-Nord , seul à bord
d'un avion léger : un triplace de 108 CV.
L'appareil a été muni pour cette occa-
sion de réservoirs supplémentaires por-
tant la capacité totale en carburant à
270 litres — soit dix heures d'autonomie.
L'équipement comprend un émetteur-ré-
cepteur VHF et une instal lat ion comp lète
de radionavigation. L'itinéraire prévu, au
départ de Poitiers , comporte des escales
à Prestwick en Ecosse, à Reykjavik en
Islande , au sud du Groenland , à Goose
Bay au _ Labrador et Québec, le but du
vovage étant Montréal.

G.-A. ZEHR

3 M̂» tiPw ^T^ 9̂WrwLM m̂̂ t̂

111 * *$! mm
IMéÉmmÈéÊËÊË M¦ 

rateftfi .iX îf'lCT •
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NEUCHATEL Terreaux?
BIENNE Place du Marché-Neuf



S! VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
le western WILL PENNY LE SOLI- la comédie LA VIE DE CHATEAU

TAIRE (Arcades) (Studio)
le planning familial UN MÉDECIN la science-fiction FAHRENHEIT 541

CONSTATE (Palace) (Bio)
LE MIRACLE DE L'AMOUR (Rex, l'espionnage BAROUD A BEYROUTH
prolongé) (Apollo)

Problèmes sportifsCONTACT
TV

Le 20 juin dernier, dans notre chronique quotidienne , sous le titre « Camou-
flet - ', nous nous en prenions par erreur à l'ASF en raison de la non-diffusio n
du match Lugano-Grasshoppers comptant pour l'attributio n du titre national
Bien entendu, la ligue nationale était seule responsable de cette situatioi
comme nous l'a fai t  remarquer le secrétaire général de l 'ASF, le Dr F. Leuch
Cette mise au point n'empêche pas que ces deux associations fon t  la pluie
et le beau temps et que si nous avons la possibilité d' assister, en direct , à
des matches étrangers, notre championnat ne nous parvient qu 'en di f féré  et
nous sommes souvent privés des rencontres internationales concernant notre
pays , tant sur le plan des clubs que sur celui de l 'équipe nationale.
Cette mise au point faite , le Dr F . Leuch poursuit : « Je peux en même temps
vous rendre attentif à un communiqué paru dans la presse quotidienne de la
semaine passée, que l 'ASF et la TV suisse sont tombées d'accord pour con-
clure un nouveau contra t valable pour les deux prochaines années. Personnel-
lement je suis de l'avis que ce nouveau contra t nous permettra de venir à
Tencontre des désirs de la TV et d'un grand nombre de nos sporti fs .
« Nous sommes d'avis que M.  Schenker pourrait en expliquer le contenu aux
intéressés dans les colonnes qui lui sont réservées dans l'organe off iciel  de
la Radio et de la TV. Si vraiment les téléspectateurs y trouvent satisfaction .
il n'y a aucune raison qui puisse s'opposer à son commentaire puisque , dans
ce cas, la TV suisse ne sera plus , dans les mains des dirigeants du football
suisse, le petit pantin que nous avons connu. Attendons. »
« A vant-première sportive » , l'émission magazine produite par le département
des sports de la télévision romande conduit par Boris Acquadro rejo int tous
les téléspectateurs. Par leurs gros plans sur diverses disciplines et par leurs
portraits de sportifs en vue, les équipes de Boris Acquadro sont parvenues à
nous faire pénétrer dans un monde souvent connu au travers de manifesta tions
extérieures. D'autre part, il ne fait  aucun doute que ces reportages ont une
influence bénéfique auprès des jeunes téléspectateurs car ils ne font  jamais
du sportif une vedette ou du sport un moyen d'accéder au « vedettaria t » .
C'est pourquoi nous serions heureux de voir Mme Laurence Hutin collaborer
plus étroitement avec une équipe de cette qualité. D 'autre part , si nous pouvons
considérer que les journalistes et cameramen de ce service forment une grande
équipe, cette constatation ne devrait pas empêcher Boris Acquadro de donner
pour chaque reportage ou document le générique. Cela se pratique dans tous
les autres services et permet à chacun de recevoir les louanges ou les critiques
qu'il mérite. D'autre part, j ournalistes et cameramen seraient certa inement
stimulés car nous en avons connus qui étaient fort  démoralisés de voir que
toutes les louanges s'adressaient à un seul homme, le producteur, alors que
ce dernier n'était pour rien dans la conduite et la réalisation du reportage.
M. Acquadro, pour le plaisir des téléspectateurs et de vos collabora teurs, ren-
dez à César ce qui appartient à César. Vous n'y perdrez rien puisque nous
connaissons vos qualités et apprécions la manière dont vous dirigez votre
département . c
La télévision romande annonce quelques modifications dans le domaine des
émissions sportives. C'est dimanche 1er sep tembre à 19 h 55 que sera di f fusée
la première émission des actualités sportives, nouvelle formule. En e f f e t , dès
cette date, les résultats et les reflets f i lmés des principales manifestations spor-
tives de toute la Suisse seront diffusés en un journal sportif entièrement mis
en pages et commenté par le service sportif. Dès le 6 septembre, « L'avant-
première sportive » comprendra uniquement le calendrier des principales mani-
festations sportives du week-end, avec des reflets filmés consacrés à l'un ou
l'autre de ces événements. Quant au sujet « magazin e » qui la complétait , nous
le retrouverons dans une nouvelle émission « CAMER A SPORT » qui sera
diffusée également le vendredi, mais à 20 h 25.
Ces modifications risquent de provoquer les réactions des « non-sportifs » . Ce-
pendant nous connaissons suffisamment Boris Acquadro et Bernard Vitté pour
savoir que ' Caméra-sport » intéressera aussi cette catégorie de téléspectateurs.

J.-C. LEUBA
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Si vou.5 aimej .:
LES ANIMAUX
FRANCIS AU PAYS DES GRANDS
FAUVES présentera d'abord une mangouste
apprivoisée ; puis il découvrira dans la sa-
vane toute une famille de lions... (SAMEDI
17 h)

LA DANSE
Dans le cadre de « Vacances-Jeunesse .,
l'émission DANSES ANCIEN N ES a pour
but de montrer aux jeunes téléspectateurs
que la danse a toujours tenu un rôle impor-
tant dans la vie des hommes (SAMEDI
17 heures).

LES MÉTIERS
Quoi qu'il arrive dans un ménage , il est
des questions qu'on n'évite pas : qu'est-ce
qu'on va manger ? La femme y veille , mais
que survienne une naissance, un accident ,
et la famille est perdue. Il existe heureu-
sement une organisation à laquelle chacun
peut recourir : les aides familiales. Elles
touchent un salaire très modeste , sans rap-
port avec les qualités qu'on exige de ces
< mamans de secours » . Etre aide familiale
demande du tact , du dévouement , de l'intui-
tion ; mais ce n'est pas un apostolat, c'est
un métier sanctionné par un diplôme acquis
dans une école spécialisée (SAMEDI
18 h 15). Après avoir présenté un film con-
sacré à l'horloger complet et au micromé-
canicien , la TV romande s'attache à une
autre profession horlogère, capitale pour
l'avenir de cette industrie : celle d'ingénieur-
technicien ETS en microtechnique. C'est lui
qui conçoit les plans généraux des proto-
types , qui se penchera sur tous les problèmes
de mesure du temps au niveau de la pro-
duction et de la recherche appliquée (MER-
CREDI 18 h 50).

L'AFRIQUE
Les Sorkos seuls ont droit de pèche sur le
fleuve Niger , mais ils lui préfèrent la chasse
à l'hippopotame , qui rapporte davantage de
viande à la tribu. Les géants du fleuve se
défendent contre les harpons avec acharne-
ment , et il n'est pas rare qu 'ils coupent un
homme en deux d'un seul coup de leurs
immenses mâchoires : VIANDE POUR UNE
TRIBU (SAMEDI 18 h 50).

DON CAMILLO
Le troisième fi lm présenté en hommage k
l'écrivain Giovanni Guareschi, conte une
l'ois de plus les aventures du curé Don Ca-
mille et du maire « rouge » Peppone. Dans

mmi : t m

LA GRANDE BAGARRE DE DON CA-
MILLO , Peppone se présentera aux élections
pour représenter le village à l'assemblée. Le
curé ne l'entend pas de cette oreille (SAME-
DI 20 h 20).
L'AVENTURE
LE JUSTICIER — de la série « Le Virgi-
nien . — tente de retrouver le fils de son
patron , impliqué dans une affaire de meur-
tre . Parviendra-t-i l à lui éviter la corde
(DIMANCFI E 16 heures) ?
L'ÉTRANGER
L'Eglise protestan te s'est préoccupée de
mettre à l'abri de toute mauv aise surprise
les jeunes gens et jeunes filles qui passent
un an ou deux à l'étranger. Elle a créé
un bure au particulier qui leur trouve UNE
PLACE SUR MESURE (DIMANCHE
19 h 15). .
LES CONCOURS
M. Gabriel Vigyazo, de Genève, se présente
à OBJECTIF 6000, avec un sujet peu ordi-
naire et encore très controversé : l'histoire
de l'armée allemande de 1933 à 1945.
(DIMANCHE 20 h 10). En Eurovision de
Siegen, en Allemagne, la cinquième rencon-
tre éliminatoire de JEUX SANS FRONTIE-
RE mettra aux prises Mendrisio (Suisse),
Epinal (France), Biella (Italie), Cheltenham
(Angleterre), et Gembloux (Belgique) (MER-
CREDI 21 h 05).
LE SUSPENSE
LA VICTIME DE 12 h 30 est le premier
film d'une nouvelle série, « Je m'appelle
Cox » . Paul Cox est un écrivain peu con-
ventionnel qui traverse agréablement la vie
et qui tombe par hasard, chez une amie
absente, sur le cadavre d'un inconnu
(DIMANCHE 21 h). SHERLOCK HOL-
MES (LUNDI 20 h 35) recherche comment
les prisonniers de Dartmoor, la prison la
plus sûre de Grande-Bretagne, communi-
quent avec l'extérieur, et pourquoi ils s'in-
téressent tant à une simple boîte de bois
brut.
LES BEAUX-ARTS
VISAGES ET IMAGES accueillera DI-
MANCHE 21 h 50) JEAN NYDER, à
la fois professeur de piano, poète et compo-
siteur. Neuchâtelois, habitant aujourd'hui le
Brésil , il se refuse à mettre en musique
ses propres poèmes.
L'HISTOIRE
Le troisième cycle de < Mondes anciens »
consacré aux Khmers s'attachera surtout aux
splendeurs du temple du Bayon (Xlle siècle)
édifié par le dernier souverain du Cambodge
ancien. Ici plus encore qu'en Inde, la sculp-
ture s-'allie à l' architecture , ce qui ne va
pas parfois sans danger , ' les édifices étant
taillés après leur édification. Des temples se
sont souvent effondrés sur leurs sculpteurs.
(DIMANCH E 22 h 20).
LA POLITIQUE
De nombreux jeunes gens n 'ont aucune acti-
vité publique , ce qui ne les empêche pas
de réfléchir aux problèmes suisses et mon-
diaux. Ce sont ceux-là — plutôt que des
militants — qui expliqueron t, dans » Table
ouverte des jeunes » , comment ils jugent la
politique fédérale. (LUNDI 21 h 35).
LES HOMMES
Dans la série « Mon père est formidable »
le sculpteur Jean Tinguely — l'homme de
la machine de l'Expo 64, occupe une place
à part. Il est le point d'appui d'un balan-
cier qui relie le monde des forêts de son
père au monde visionnaire de sa fille.

(LUNDI 22 h 15). Claude Lévi-Strauss , qui
enseigne au Collège de France , est l'un des
esprits les plus brillants de l'heure . Auteur
d'ayant-garde, il a donné de ses explora-
tions en Amazonie un compte rendu salué
comme un chef-d'œuvre , « Tristes trop i-
ques » , qui a apporté une contribution fon-
damentale aux sciences humaines. (MARDI
21 h 35)

LA CHANSON
Françoise et Benoît Rime — le père et la
fille — se sont surpris un jour à fredonner
des chansons sur les mélodies qu 'improvi-
sait la plus jeune à la guitare. Les légendes
de Gruyère y ont trouvé une place de choix.
(MERCREDI 20 h 40).

LES SPORTS
En Eurovision de Rome, les Championnats
du monde de cyclisme professionnel sur
piste se dérouleron t (JEUDI 18 h 15,
19 h 25 et 22 h 15) à l'heure où ce sport
connaît une crise sans précédent. AVANT-
PREMIÈR E SPORTIVE VENDREDI

18 h 50) sera consacrée à la rencontre inter-
nat ionale de natation Suisse-Danemark qui
se déroulera à Yverdon.
RIRE
Vison ou loutre électrique ? Le président de
SIMPLE POLICE (JEUDI 20 h 20) devra
tenter de savoir de quoi est fait exactement
le manteau de fourrure qu 'une secrétaire a
reçu de son patron , au grand dam de
l'épouse outragée.
LE CINÉMA
La troisième partie de l'émission consacrée
au cinéma roumain sera consacrée à trois
noms de la « jeune > génération des réali-
sateurs : Manole Mardis, Andrei Blaier et
Lucian Pintille (JEUDI 20 h 40).
L'ENFANCE
Le professeur Harry Feldmann , spécialiste
de neuropsychiatrie infantile, parlera des
ENFANTS DU SIÈCLE, de ces jeunes qui
ne se sentent pas à l' aise et manifestent
leur inadaptation par la violence ou la ré-
volte . (JEUDI 21 h 30).

O.K.T. r.: protestations j ustifiées
La médiocrité des programmes télévisés de ces mois d'été déchaîne
les plaintes et les protestations d'usagers de plus en plus nombreux.
Le thème est toujours le même. Nous le résumons brièvemen t :
la TV se mon tre vraiment trop indifférente au sort des téléspecta-
teurs qui n 'ont pu partir en vacances.
Des centaines de mille de citadins sont partis qui , à. la plage ,
qui , à la montagne, qui , en quelque campagne où il est fort possible
qu 'ils se préoccupent peu de la télévision. Mais d'autres centaines
de mille ont dû demeurer sur place, soit parce qu 'ils n 'ont pas
les moyens de s'offrir des vacances, soit parce que leur santé
les immobilise, soit pour bien d'autres raisons, car le travail n 'a
pas cessé pour tous. Ces téléspectateurs se voient réduits à la portion
congrue pendant près de trois mois. Est-ce admissible ?
Parmi les doléances figure an première place le choix des films.

ceux que la TV projette étant sortis il y a trente ans au plus ,
six ans au moins et très fréquemment rediffusés périodiquement.
Et puis, il y a les € dramatiques » généralement nettement ennuyeu-
ses et d'une prétention que rien ne justifie. Enfin , tout le monde
déplore qu 'un effort spécial ne soit pas fait sur les soirées du
samedi soir qui sont, bien évidemment , celles de la plus grande
écoute. Cette saison a accumulé les week-ends lamentables. Mais
qu 'importe , n 'est-ce pas, aux responsables , si beaucoup de téléspec-
tateurs ne peuvent pleinement jouir de leur télévision qu 'en fin
de semaine !
Protestons , protestons. Il n 'empêchera pas que les émissions de
la TV continueront à être d'un creux à donner le vertige.

J. B.

«Le Voleur de crimes » : le nouveau film de Nadine Trintignant
Nadine Trintignant (Mon amour , mon amour) vient de
commencer le tournage de son second f i lm intitulé « Le
Voleur de crimes ».
La distribution en est brillante , puisqu 'on y relève les
noms de Jean-Louis Trintignant (qui vient de remporter
le prix d'interprétation au dernier Festival de Berlin
pour son rôle dans L'Homme qui ment » d'Alain Roh-
be-Grillet), de Robert Hossein , de Georgia Motl , de
Serge Marquant!, de Bernadette Lafont , de Jacqueline
Sassard et de Florinda Bolkan. Nadine Trintignant a
bien voulu nous décrire les sep t personnages principaux
de son nouveau f i lm tourné en couleurs dans la région
parisienne.
— J'ai confié à mon époux Jean-Louis Trintignant
— il se prénomme Jean dans le film — le rôle d'un
personnage assez déroutant. Au moment où l'on est
fasciné par son charme, cet homme devient trouble ,
inquiétant. II fait peur. Puis soudain il nous récupère
avec son humour et sa grande tendresse...
Cet homme est marié à une jeune femme (Georgia
Moll), une très gentille créature qui , hélas ! l'ennuie
beaucoup.
Il y a aussi Tian qu 'incarne Robert Hossein. C'est un
être décontracté, généreux, un peu fou. Les gens vien-
nent à lui, car ils savent qu 'ils ne seront jamais de
trop. Mais Tian est également le diable. Il a énormé-
ment d'influence sur Jean et en abuse. Il comprendra
trop tard les risques d'un tel jeu.
Florinda, elle, est un superbe animal plein de sensualité.
Elle s'amuse avec la vie et fait sentir aux autres com-
bien elle est femme, disponible et curieuse de tout ce
qui touche à l'érotisme. En dehors de la danse, du
soleil , et de l'amour, rien ne l'intéresse vraiment. Ce
rôle est tenu par Florinda Bolkan.
Les autres personnages sont Guieff , un pâle voleur plein
de préjugés bourgeois. Mon frère Serge Marquand cam-

pera a merveille ce Guieff. Il y a encore la sœur du
héros, incarnée par Jacqueline Sassard. Pour la définir
en deux mots, je dirai qu 'il s'agit d'un être vaincu qui
se réfugie sans lutter dans ses rêves. Bernadette Lafont ,
elle , devient une logeuse pas comme les autres bien
entendu , ce qui est normal quand on a la personnalité
de la vedette des Bonnes Femmes de Claude Chabrol. «
L'histoire du < Voleur de crimes » rappelle un fai t  divers
récent qui a mis la France entière en émoi. Un enfant
avait été assassiné et le criminel en fuite donnait chaque
jour à la presse de ses nouvelles et narguait la polic e.
Dans le scénario original de Nadine Trintignant , l'his-

toire n'est cependan t pas identique à cet atroce fai t
divers. Lorsque le f i lm débute, le héros, Jean , assiste
au suicide d'une jeune femme dans une forêt.  C'est
alors que lui vient à l'esprit l'idée d'écrire à divers
journaux afin de s'accuser du « meurtre » de l'inconnue.
Ce sera, pense-t-il , une façon comme une autre d'attirer
l'attention sur lui, de devenir quelqu 'un, de se sentir
vivre.
Mais Jean se prendra au jeu. Apr ès avoir fait  frémir
toute une ville — ses lettres devenant de plus en plus
revendicatives — il ne peut plus se satisfaire de l'anony-
mat. Et c'est ce qui le perd.

«Au diable les anges !»i,upRA,ris
Si vous voulez oublier vas soucis rire sans remords
ni relâche, courez voir ces « Anges «-là. Disons tout de
suite qu'absolument personne n'a la moindre raison ,
quelles que soient ses convictions, d'être choqué, mais
toutes celles de bien s'amuser ; ct de découvrir aussi
ce « miracle » inespéré : la qualité, l'efficacité, d'une co-
production franco-italo-allemunde. Ce qui, on l'avouera ,
n'est pas banal.
C'est d'abord que le thème n'est pas banal non plus,
jugez-en : un quatuor de minables lazzaroni italiens vole ,
le plus simplement du monde (je vous recommande la
.. technique »...) la .< Pieta . de Michel-Ange, en plein
Saint Pierre de Rome ! Immédiatement, le Vatican mobi-
lise ses troupes à la poursuite des ravisseurs qui , bien
sûr, entre-temps ont changé, nos malandrins ingénus
s'étant fait, à leur tour, dérober leur trésor par un « ter-
rible » gangster américain — Edward-G. Robinson.
Alors s'engage une chasse ahurissante faite de dizaines,

de centaines de gags, les uns visuels, les autres de mots
fort bien venus — car parfois pleins de résonances
profondes dans leur drôlerie, et toujours en situation.
Cela ne se raconte pas plus avant, sous peine d'émousser
le plaisir du spectateur en lui dévoilant les multiples
péripéties d'un scénario impitoyablement logique dans
l'impossible, le farfelu, le non-sens. De ce point de vue,
il suffit de constater que cet ouvrage ¦< européen > est
digne des meilleures trouvailles américaines du genre.
Avec en plus — pour nous du moins, à qui parfois
des traits de mœurs échappent quand ils visent les Etats-
Unis — d'excellentes caricatures, jamais méchantes
d'ailleurs , des hommes ct des choses, d'autant plus drôles
en ce qui concerne les personnages que l'interprétation
est remarquablement dans le ton.
Je vous recommande surtout Jean-Claude Brialy en sé-
ducteur fatigué de touristes esseulées, Lando Buzzanca
avec son physique comiquement ténébreux qui, baptisé
Napoléon, se prend pour l'empereur de la pègre*, l'ac-
teur allemand Heinz Ruhmnnn en cardinal — sans
compter une foule de silhouettes pittoresques, tels le
« baron » monocle et les innombrables séminaristes ou
moines, les uns dynamiques, les autres... contemplatifs.
Un moment, on a l'impression que Lucio Fulci , le « chef
d'orchestre » à qui l'on doit, visiblement, l'extraordinaire
unité de cette hilarante symphonie internationale, a dé-
marré un peu trop lentement avant de trouver son
rythme endiablé à souhait Mais, quand apparaît le mot
fin , on s'avise qu 'il y a là une savante progression ,
une « escalade » : des lancers de fusées, en somme,
avant le « bouquet » de ce feu d'artifices prolonge pen-
dant près de deux heures.
Bravo ! ...

B. H.

Les malheurs de Brigitte
Brigitte Bardot traverse une période noire... Apres les problèmes matrimoniaux

qu 'on lui sait, on l'a mise au goût du jour — bien malgré elle — à Saint-Tropez :
on l'a contestée. Quelques jeunes touristes ont en effet déclaré à haute voix que
Mme Bardot était « fripée »... Son chevalier servant a foncé dans le tas, aidé de
lohnny Halliday qui sirotait un whisky. Les « contestataires » s'en sont tirés avec
quelques biens , et B.B. avec une grave blessure d'amour-propre.

(Photo ASL)

Des chiffresDU CÔTÉ DE LA TV
FRANÇAISE

Les communiqués publies sur la réor-
ganisation de l'O.R.T.F. méritent un
coup d'ceil un pea plus approfondi et
une réflexion plus sérieuse que la sim-
ple lecture des termes officiels reproduits
partout dans la presse écrite.
Il existait, au moment des grèves,
12,474 agents statutaires de l'Office,
dont 753 journalistes tant pour la radio
que pour la télévision. Sur le nombre,
281 appartenaient aux rédactions centra-
les parisiennes. Ce n'est pas d'aujourd'hui
que les gens de bon sens ont souligné
la pléthore ahurissante de personnel. On
sait que maintenant le Journal télévisé
est confectionné par seize journalistes,
mais que ceux-ci se relaient — ou se
relaieront davantage dans les mois qni
vont venir. 102 d'entre enx ont été li-
cenciés avec indemnité ou mutés, ou
enfin, mis en congé spécial, avec traite-
ment. Drôles d'économies. On reconnaît
en haut lieu cependant, la nécessité d'une
meilleure gestion, et d'une répartition
plus ordonnée des responsabilités admi-
nistratives. Mais peut-être attend-on tout
simplement que la publicité télévisée ait
amené dans les caisses ce pactole dont
on peu t déjà mesurer les chiffres effa-
rants. Deux minutes de réclame par jour
au maximum, annoncent les augures,
mais d'un prix de 40,000 nouveaux
francs pour les 15 secondes, 70,000 pour
les 30 secondes et de 120,000 à 130,000
la minute. Or cinq mille ordres de publi-
cité auraient déjà été passés, pour des
messages de 30 secondes (I) et les socié-
tés affirment qu'elles sont prêtes à ver-
ser l'argent immédiatement. Télémagazi-

ne affirme qu une firme très importante
aurait offert de souscrire un contrat de
dix milliards payables d'avance.
l e  Conseil d'administration qui aura la
responsabilité à la fois morale, intellec-
tuelle et financière de l'organisation des
techniques audiovisuelles, comptera dé-
sormais 24 membres : douze représen-
tants de l'Etat, dont 5 hauts magistrats
(2) et 7 désignés par les ministres mais
ne faisant pas partie des cabinets minis-
tériels ; 5 représentants du personnel de
l'Office ; 4 personnalités qualifiées dont
deux âgées de moins de trente ans !,
deux représentants de la presse écrite,
dont un journaliste, (mais pas forcé-
ment nn critique TV) et UN représen-
tant les téléspectateurs. C'est peu , mais
on peut imaginer que tous les autres
membres de ce Conseil sont aussi des
téléspectateurs, et que le général De
Gaulle lui-même, se donne la peine de
suivre ce qni se déroule sur le petit
écran.

\va_*''Il faut croire que ni le ministre des
affaires culturelles, ni celui de l'éduca-
tion nationale par contre, n'étaient des
usagés, puisqu'on dit que le chef de
l'Etat a attiré leur attention sur l'incroya-
ble carence culturelle des programmes.
N'est-ce pas là ce que nous avons dé-
noncé ici même depuis des mois ?

Madeleine-J. MARIAT.

1) A deux minutes par jour, cela fe-
rait donc six ans... d'assurés.

2) Membres de la Cour des comptes,
du Conseil d'Etat, de la t our de cassa-
tion, de l'Université et de la Diplomatie.

TÉLÉVISION
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Le

CRÉDIT SUISSE
place Pury, Neuchâtel

Tél. 5 73 01

met à votre disposition une équipe de

SPÉCIALISTES
à même de résoudre vos problèmes bancaires
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Sur la place des sports
B U V E Z

FMDLLER I

Oscar Rey
assure sa renommée par un
travail rapide, impeccable
et aux meilleures condi-
tions.

Chauffages centraux
Brûleurs à mazout
Réglages automatiques

La Coudre, Vy-d'Etra 33 ,
tél. 3 26 57/58.

Samedi 24 août à 16 h 30 au stade de Serrières

Humpal

LE POINT DE VUE
Vainqueurs de Young Fellows sur son propre terrain, les Neu-

châtelois ne pouvaient guère mieux commencer le championnat. Cette
victoire acquise aux dépens d'un des relégués de la ligne A confirme
l'impression générale selon laquelle Xamax est capable de jouer,
cette saison, un rôle encore plus évident que l'an dernier. Mais que
pense Humpal de cette rencontre initiale î

— J'estime que l'équipe a joué le mieux qu'elle pouvait, compte
tenu du fait que ce n'est que le début de la compétition et qu'elle
avait affaire avec un adversaire très solide.

— Vous considérez donc le succès de Xamax comme logique ?
— Oui, car non seulement mon équipe a connu une excellente

première mi-temps, mais encore elle s'est montrée très dangereuse
après le repos, bien que Young Fellows ait dominé. Je suis satisfait
de la prestation de mes hommes, mais pas surpris...

— La venue de Wettingen vous pose-t-elle des problèmes particuliers r
— Wettingen développe généralement un beau |eu et toutes les rencontres que nous avons eues

avec lui ont été d'un bon niveau.' C'est un adversaire correct et qui ne sacrifie pas tout au résultat.
La saison écoulée, nous avons perdu 6-1 cher lui et nous l'avons battu 4-1 à Serrières. Nous
espérons rester maîtres chez nous.

— Du moment que vous avez été satisfait de la prestation de votre équipe au Lelziground ,
vous n'allez sans doute pas la modifier pour ce premier match devant votre public...

— Ce n'est pas certain. Brunnenmeier a reçu un coup à un mollet ; il est allé se faire soigner
en Allemagne. Je ne saurai que quelques heures avant le match s'il sera apte à tenir son poste.
D'autre part, je remplacerai peut-être le gardien Jaccottet par Favre, car il faut bien songer à
assurer la relève. Mais ce sont là des incertitudes — les seules d'ailleurs — avant cette partie que
nous espérons bien remporter tout en pratiquant un football agréable.

enilLoD
Bassin 4 Tél. 5 43 21
N E U C H A T E L

DES ENTRAÎNEURS
Wettingen , promu en ligue B en même temps que Xamax, a joué un rôle en vue ces années

passées. Il a mal commencé cette saison, son équipe ayant été sérieusement remaniée. Il est
intéressant de connaître l'avis de son entraîneur René Tschui à ce sujet :

— J'estime que Laupper et Rickenberger ont été remplacés. Toutefois, nous ne sommes pas
encore parvenus à trouver la cohésion nécessaire. Mais nous ne devrions pas tarder à le faire, car
tant l'avant-centre Schwick que les arrières Naumann et Biocic son capables de s'amalgamer à
l'équipe.

— Est-ce là la seule raison de votre défaite devant Baden ?

— Non. Nous avons encaissé deux buts, ce qui n'est pas grave en soi. Mais nous n'en avons
marqué qu'un, alors que nous avons été le plus souvent en possession de la balle. Nos attaquants
ont pris le grave défaut de se compliquer la tâche à souhait. Ils devront arriver à plus de
réalisme. De plus, nous avons eu un peu de malchance au début de la partie, ce qui a quelque
peu faussé les données du problème. Quoi qu'il en soit, noue ne faisons pas de cette défaite
un drame, car nos adversaires se sont montrés bien supérieurs à la saison écoulée.

— Comment entrevoyez-vous le voyage à Neuchâtel ?
— J'ai vu les Xamaxiens dimanche au Letziground ; ils m'ont fait une grande impression.

Leur équipe est calme et pratique un beau jeu. C'est certainement une des plus solides de la
ligue B.

Il s'agira pour nous de l'empêcher de développer son jeu habituel, sans quoi la défaite sera
irrémédiable. Sans renforcer notre défense, nous allons tenter d'annihiler le mieux possible les offen-
sives neuchâteloises.

Voici la formation probable de l'équi pe argovienne i Madaschi ; Naumann, Fischer, Biocic,
Markwalder ; Lenherr, Beichter ; Wernli, Leuzinger, Schwick, Cornioley.
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La

DIVISION FÉDÉRALE DE L'AGRICULTURE

BERNE

cherche une

secrétaire
expérimentée, Romande ou Suissesse alémanique, maîtrisant
la langue française et ayant de très bonnes connaissances
d'allemand. Travail intéressant et bien rétribué. Ambiance
de travail agréable, semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photo et de certificats, à la Division de l'agriculture,
Laupenstrasse 20, 3000 Berne.

Nous cherchons, pour notre entreprise en constante évolution , un

ÉLECTRONICIEN
chargé du service d'entretien , de la mise au point et des répara-
tions de nos appareils électroniques.

Nous demandons :
Formation de radio-électricien ou monteur d'appareils électroni-
ques, expérience en électronique industrielle.

Nous o f f r o n s  :
Champ d'activité varié et très intéressant comme collaborateur
de notre groupe d'électroniciens. Place stahle et avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats, à notre chef du personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 NEUCHATEL

I MIGROS
cherche
pour Neuchâtel, à son Marché de la rue de l'Hôpital 12

boucher
désosseur
vendeuses
(différents rayons et caisse)

f

pour ses succursales de Fleurier et Couvet

vendeuses
Places stables, bonne rémunération, horaire de travail régu-
lier, avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

cherche, pour sa nombreuse clientèle de Suisse romande, un

REPRÉSENTANT
dynamique et expérimenté dans la branche tissus d'ameublement et de
décoration.

Pour ce poste d'avenir , nous exigeons de chaque candidat :
— une formation professionnelle de premier ordre,
— de l'initiative et du savoir-faire ,
— de la perspicacité et du bon goût pour conseiller judicieusement notre

clientèle ,
— quelques connaissances Indispensables de la langue allemande,
— un domicile en Suisse romande.

En compensation , nous lui offrons :

— un travail totalement indépendant et très varié,
— une voiture de commerce,
— un salaire . élevé ainsi que des primes de confiance,
— une caisse de retraite .

Nous invi tons  toutes les personnes remplissant les conditions requises
à soumettre leurs offres , accompagnées de la documentation d'usage,
a notre bureau du personnel.

SCHUSTER & CIE
Landenbergstrasse 10. 8037 Zurich , tél . (051) 42 55 22.

Lo restaurant du Jura, à Neuchâtel,
cherche

sommelière
connaissant les deux services, ainsi qu'une

dame de buffet
Entrée à convenir. Se présenter ou télé-
phoner au (038) 5 14 10.

Entreprise de Neuchâtel cher-
che, pour entrée immédiate,

peintres en bâtiments

S'adresser : Pugin , et Rieser,
Bourgogne 88.

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.

Tél. (038) 8 45 05.

Maison du littoral neuchâtelois, bien introduite sur le marché,
engage

un représentant
pour la prospection et la vente de matériel d'équipement
destiné à l'industrie et aux entreprises commerciales de SUISSE
ROMANDE, y compris le JURA.

Nous offrons à personne dynamique : situation stable et indé-
pendante ; activité variée et intéressante ; rétribution en
rapport avec l'activité.

Nous exigeons : âge de 30 à 40 ans au maximum ;
langue maternelle française et une bonne
connaissance de l'allemand ;
une bonne formation technique et commer-
ciale ;
un sens aigu des responsabilités et la capa-
cité de traiter des affa ires seul ;
une bonne présentation et une moralité
irréprochable ; 3-

_«! ¦>çjni)îni«S. . -.; êttè' en possession d'une voiture automoblfé.-"
La préférence sera donnée à technicien pouvant prouver une
expérience commerciale et habitant le canton de Neuchâtel.
Entrée en service : à convenir.
Messieurs les candidats sont invités à soumettre leurs offres
écrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de certificats,
références et photographie, sous chiffres KB 4884, au bureau
du iournal.

Nous engageons, pour notre service de comptabilité

une employée
un employé

de nationalité suisse, disposant d'une formation commerciale
complète.

i Adresser les offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.

ÉCOLE PRIVÉE cherche, pour mi-septembre,

professeur
de sténodactylographie

(système Aimé-Paris)
Adresser offres, écrites à BM 4833 au bureau

du iournal.

Pour notre bureau de construction à Lausanne
nous cherchons un collaborateur ayant de l'ini-
tiative et le sens des responsabilités.

Nous pouvons vous confier un emploi durable
avec bonnes possibilités d'avancement, compre-

- nant des prestations sociales étendues, un
champ d'activité varié où vous seriez appelé,
à vous occuper d'intéressants problèmes :
élaborer des projets, diriger la construction,
traiter avec les architectes privés, les entre-
preneurs et les autorités, ainsi que conseiller
nos directions d'arrondissement de Suisse
romande en matière de construction.

Wî &h  ̂£0&cM^*Wjr % Architecte-

Etes-vous de nationalité suisse, avez-vous
fait des études comp lètes dans une école
technique supérieure (ETS), possédez-vous de
solides connaissances professionnelles et de
l'expérience, êtes-vous apte à travailler
de façon indépendante ?

Si oui, le collaborateur responsable de notre
division des bâtiments, tél. (031) 62 25 57,
vous fournira volontiers tous les renseigne-
ments voulus.

Vos offres détaillées, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie ef des
pièces attestant votre formation et votre acti-
vité antérieure devront être adressées à la
division du personnel de la direction générale
des PTT, 3000 Berne.

Etes-vous dynamique et sympathique, et possé-
dez-vous de bonnes connaissances techniques ;
désirez-vous changer de situation ?

Importante maison d'articles techniques et de
produits abrasifs renommés vous offre un poste
de

Maculature en vente
au bureau du journal

gj CABLES CORTAILLOD
Nous cherchons pour notre DIRECTION

une secrétaire
Qualités professionnelles : i"
9 connaissance parfaite du français
9 si possible , connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais ™
# habile sténodactylographe
# aptitudes pour l'organisation administrative

Qualités personnelles :
% bonne culture générale ''/ -.
# discrétion
# esprit d'initiative

Après une mise au courant, la titulaire devra être à même d'accomplir H
ses tâches de manière autonome.
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées i se mettres en
relation avec la Direction des Câbles Electriques , 2016 Cortaillod,
tél. No (038J 6 42 42, pour prendre connaissance du cahier des charges.
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PORTEUR DE
CHARRON

r- Hj
(emploi temporaire ou permanent) •'¦8

H
BON GAIN ||

WÈÊ&*%jiM, Prestations sociales WÈ
^5̂ ?̂  ̂ rr d'une grande entreprise. BB
Pyrl 1 UMI C Ambiance de travail 9m
RfeaS agréable. j|3

Formuler offres ou téléphoner à l'office du person- K
nel CO-OP, Portes-Rouges 55, à Neuchâtel. pp̂
Tél. 5 37 21. 1|

Grossiste en Tins et denrées
coloniales cherche \

aide-livreur
robuste, de confiance, pour li-
vraison et travail de cave. Per-
mis auto désiré. Place stable.
Semaine de 45 heures. Faire
offres, avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres AS 35,091 N
Annonces Suisses S.A., 2000
Neuchâtel.

BHK99__BU?_0_-HBHH BKBB ^H

Entreprise Rizio Quadroni & Cie
cherche

ouvriers peintres
Tél. (038) 5 21 23.

MIKRON HAESLER S.A.

cherche, pour entrée à convenir ,

une jeune fille
libérée des écoles , pour faire les
dessins de schémas électriques.
Sera mise au courant.

Faire offres manuscrites ou se
présenter à

MIKRON HAESLER S.A.,
tél . 6 46 52 (demander M . A. Nipp ) .

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PRECIMAX
S.A.

MONRUZ-NEUCHATEL

cherche :

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 Neuchâtel.

Nous engagerions, pour entrée
immédiate ou à convenir, une

SECRÉTAIRE
pour correspondance française
(éventuellement anglaise) et
lecture d'épreuves (arts). Tra-
vail à plein temps ou à temps
partiel. Semaine de cinq jours.

Editions du Griffon, quai Phi-
lippe-Godet 2, Neuchâtel. Tél.
5 22 23.

CARACTÈRES S.A., NE UCHÂTEL

cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier.

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

Nous garantissons une discrétion absolue.

. . .

FABRIQUE DE CADRANS

cherche :I

¦

décalqueur(se)
ainsi que

personnel masculin et féminin
— contingent étranger complet —

¦

pour être formé sur différentes parties.

Faire offres ou se présenter :

LE PRÉLET S.A.
Fabrique de cadrans

2206 les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 7 66 22.

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.

¦

représentant
en Suisse romande pour visiter l'industrie du
métal et du bois.

'
Situation d'avenir - Salaire fixe - Commissions •
Frais de voyage - Avantages sociaux - Ancienne
clientèle.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec
documentation complète, sous chiffres W 40-508
U à Publicitas S.A. 48, rue Neuve, 2501 Bienne.
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TAPI S
nettoy és,

réparés, stoppés

Tél. 5 31 83

Etre milice
grâce à

Madame J. Parret
. Trésor 9 Neuchâtel 0 5 61 73 't Yi

Les a ccessoir es seron

î
¦̂  A mode automne-hi-

ver 68 - 69, d'une ligne
dépouillée, met particu-
lièrement en valeur les
accessoires. Ce sont les
accessoires qui égayent,
animent, enjolivent, les
« petites robes » noires,
les tailleurs stricts, les
deux - pièces chasubles.
Sans eux, la mode pourrait
parfois paraître triste, mo-
notone... comme endeuil-
lée. Voici, choisis parmi
tant d'autres, les accessoi-
res, qui nous ont parus les
plus susceptibles de vous
intéresser :
Chez les bottiers : des
bottillons à boucles à élas-
tiques invisibles, des bot-
tes de mousquetaire, des
petites bottes en cuir, gar-
nies de gourmettes dorées
ou bronze et à talons très
épais; des cuissardes mon-
tantes, la jambe en che-
vreau noir très souple et
garnie de fourrure ; des
bottes souples à mi-mol-
lets en chevreau à semel-
les très plates rouges,
blanches ou en cuir noir ;
des bottes forme « cava-
lière » s'arrêtant sous le
genou, elles sont en box

marron ou noir et se por-
tent avec des collants
assortis à la blouse du tail-
leur ; pour le soir des
escarpins velours.

Chez les modistes : des
bonnets, des cagoules,
des calots très près de la
tête, en fourrure, daim ou
jersey quelquefois à jugu-
laires de chaînes, des ca-
puches ; des toques de
fourrure ; des melons de
fourrure ; des bérets de
laine portés du matin ou

soir emboîtant complète-
ment les oreilles.

Le renouveau des ceintu-
res : la taille remise en va-
leur nous vaut le retour aux
ceintures ; il y en a énor-
mément chez les coutu-
riers, de la ceinture faite
d'un simple lien à la très
haute ceinture-corselet, en
passant par le ceinturon
dont la vogue ne cesse de
croître ; des ceintures ré-
versibles dont les deux
teintes se marient avec

* 
^- ¦ 

*

toute une garde-robe ; des
ceintures garnies de faux
boutonnages ; des ceintu-
res chaînes en métal, en
velours et strass , en soie
sauvage et perles pour le
soir.
Les écharpes : elles éclai-
rent robes et tailleurs en
ajoutant à leur confort ;
écharpesen matière douce
et fine en.jersey, doublées
de soie ou de mousseline ;
de ravissants carrés de
satin alterné bicolores ou
deux tons dégradés ; des
étoles larges et longues
souvent bordées de fran-
ges.
Les bijoux : . des colliers,
bracelets en or ; des man-
chons de fourrure à ban-
doulières en métal ; des
boucles de ceintures

géantes (20 centimètres) en
argent découpé ; de mer-
veilleuses ceintures du
soir assorties aux colliers,
assez larges,ultra-flexibles,
très aérées et festonnées
délicatement de petites
perles ; des pendants
d'oreilles extravagants :
larges pastilles transparen-
tes ; des cercles d'or ; des
demi-boules géantes en
cristal du Tyrol rehaussées'
d'une large perle.

ne et I hiver prochains

Le couturier Pierre Cardin a créé une nouvelle étoffe, la Cardine, qui peut se
travailler aussi bien à plat qu'en relief. Le voici en compagnie d'un de ses
mannequins qui porte une robe sans manches, buste moulé, jupe avec des dessins
en relief. Admirez les cuissardes et les gants I (AGIP)

CARDIN ET SA CARDINE

191(1 1
^

1 H un nouveau gant de mas-
sage de matière et de conception nou-
velles. Il remplace avec efficacité le
gan t de crin à tous les endroits où
vous avez de la cellulite. Flugina active
la circulation

Droguerie - parfumerie KINDLER
9, rue de l'Hôpital

A la recherche de la fraîcheur estivale
Lorsqu il fait chaud, chacun , homme ou
animal recherche la fraîcheur. Pour ceux
qui habitent la campagne , ou qui sont en
vacances celle-ci est plus facile à trouver :
dans la campagne , les champs traversés par
de petits cours d'eau , les forêts avec leur
tapis de mousse nous l'offrent naturellement.
En ville bien sûr la vie est plus difficile.
Il faut essayer de s'organiser aussi bien
dans les appartements que dans la rue.
A la maison. — Il n 'est pas bon de laisser
trop longtemps les fenêtres ouvertes pendant
les grosses chaleurs. Au contraire, il faut
fermer volets et fenêtres quand frappe le
soleil , pou r garder la fraîcheur dans la
maison. Le matin , très tôt , et le soir, lors-
que la nuit est tombée, ouvrez tout grand
vos fenêtres , faites des courants d'airs , pour
aérer votre maison ; faites partir les mauvai-
ses odeurs de cuisine, de tabac surtout.
Dans la cuisine vous pouvez disposer un
bloc spécial désodorisant citronné. Il existe
même des couvercles de métal qui filtrent
les odeurs de cuisson et les empêche de se
répandre dans la maison. Dans le commerce,
existent aussi des bombes spéciales désodo-
risantes , parfumées à la fougère , qui élimine
les odeurs de tabac.
Dans la rue. — Vous êtes, Madame , légère
et court vêtue... et peu vêtue , par ces temps
de grosse chaleur ! Mais attention I pas de

laisser aller... pas de mauvaise tenue. La
robe légère, est jolie si elle est claire , pro-
pre .... c-t pas trop transparente.
Ne laissez pas voir vos jambes velues et
trop blanches. On trouve maint enant toutes
sortes de produits pour épiler les jambes
et des bombes spéciales pour bronz er rapi-
dement.... et sans soleil. Une chose à la-
quell e il faut veiller très at tentivement , c'est
la transpiration ; en stick , en flacon bille
ou en atomiseur , les produits désodorisants
sont très actifs , et vous partirez dans le
soleil , à la ville ou à la campagne , fraîche
et légère.

Robes d 'été 3 pour 2
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Sous les Arcades - Neuchâtel
VOYEZ NOS VITRINES

Chaudement vêtues et élégantes, ces Parisiennes attendent l'hiver d'un pied
ferme. Elles portent toutes deux des modèles de Vager Na. ?at Real, un manteau
de fourrure Mongolie noir doublé de cuir blanc à gauche, une robe de jersey
gris accompagnée d'un manteau largement bordé de lapin à droite. (AGIP)

ELLES ATTENDENT LE FROID

des modèles :
O Les très hautes bottes

en vernis noir

O Les poignets en fourrure

Q Portées sur les petites
robes de dîner en soie
noire, de riches et im-
portantes ceintures en-
richies de pierreries mul-
ticolores et d'importan-
tes écharpes de même
tissu que la robe.

O Les grands chapeaux en
feutre.

© Les blouses lingerie avec
des cols et poignets
plissés.

O Des cardigans portés sur
des petits cols roulés de
même matière.

O De longs collants en
laine beige à côtes.

Q Des chaussettes en laine
blanche à revers ornés
de rayures.

O et (£) Des souliers sport
à talon de 3 à 4 cm.

(P Des ceintures en argent
faites de gros maillons.

EXPLICATIONS
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¦ffHTnrnmi everpress
la repasseuse la plus avantageuse
de toute la Suisse mmtMMM
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Longueur du cylindre 66 cm Pj*»_K*_l¦ ¦ *w» 2 thermostats, 2 lampes de contrôle jj«] f H

avec ristourne 2 vitesses, réglage de la pression BHM

SATRAP-everpress trouve place n'Importe où: elle peut être posé*
verticalement

Garage Touring, Saint-Biaise, cherche

2 mécaniciens
sur automobiles et

1 laveur-graisseur
ou manœuvre de garage. Suisse ou étranger avec permis
C.

Combien vous faut-il pour vivre ?
Quelle que soit cette somme, vous pouvez
l'obtenir chez nous comme

représentant
pour visiter la clientèle , particulière sur
adresses ; étranger avec permis C accepté.
Si vous possédez une voiture , téléphonez-
nous lundi 26 août , entre 11 et 14 heures ,
au (038) 5 47 62.

Bureau de gérance cherche

employé de bureau
ayant de l'initiative, pour se-
conder le gérant, pour travaux
de bureau et contact avec la
clientèle.
Travail varié, ambiance agré-
able et semaine de 5 jours.
Possibilité d'avancement pour
personne capable.
Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, prétentions de sa-
laire et photo, sous chiffres
BR 4875 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

jeune fille
pour s'occuper des chambres
et de la lingerie ; bon salaire,
congés réglés, ainsi qu'un

commis de cuisine
Faire offres à l'hôtel du Pont ,
2075 Thielle.
Tél. (032) 8316 32.

Nous cherchons :

1 ouvrier qualifié
1 manœuvre
1 chauffeur
1 serviceman

Adresser offres écrites à GX
4880 au bureau du journal.

meubles «3
perrenoud

Importante fabrique de meubles
engage pour date à convenir :

employé de
fabrication
expérimenté dans calculations,
planning et contrôles de fabri-
cation ;

secrétaire
habile sténodactylographe, lan-
gue maternelle française ;

employée de
bureau
pour facturation et travaux de
bureau divers.
Situation d'avenir pour person-
nes capables et actives.
Ambiance agréable, semaine de
5 jours, prestations sociales mo-
dernes.
Faire offres de service comp lètes
aux : MEUBLES PERRENOUD S.A.,
2053 CERNIER Tél. (038) 7 1 3 41.

Pen$©z dès
maintenant
à vos installations
de chauffage

Vente de poêles à mazout, chaudières, brûleurs, pompes
automatiques, citernes et accessoires.
Sur demande, devis et facilités de paiement

Henri Weibel, Pacottes 20, 2012 AUVERNIER - Tél. domicile
8 13 40. Tél. magasin 8 60 60.

Action spéciale de thuyas
A vendre
un lot de quelques milliers d'ar-
bustes de tout premier choix.

' Grandeur : 1 m 80 à 2 m 20.
Prix EXCEPTIONNELS.
S'adresser à M. Pierre Zunrwald ,
jardinier , rue de Lausanne 87, à
Fribourg.
Tél. (037) 2 23 55.

A vendre charmante chienne

WHIPPET
(petit lévrier anglais) bonne compagne, très
sportive, 4 mois, pedigree.
L.-E. Gut, Miihlegasse 22, 4613 Rickenbach,
près d'Olten.

f *̂lv ¦ Antiquités

L'authenticité
des antiquités.

Si vous voulez avoir la certi-
tude que vos antiquités sont
authentiques, achetez-les à no-
tre grand dépôt, où elle» n'ont
pas été « retouchées ». Vous
voyez alors ces pièces et ces
bijoux dans leur aspect pri- S
mitif, et nos ateliers vous les
accommoderont à votre goût.

Et si, ensuite, l'objet ne

vous plaît pas, vous n'avez

pas besoin de l'acheter.

Profitez de cette offre avanta-
geuse 1

Antiquités « zum Rôssli »
Madame G. Hauser
Schwarzenbourg (BE). Tél. (031) :

93 01 74. Filiale à la Grand-
Rue 45 et 50, Fribourg.

A VENDRE
pour cause de cessation d'exploita-
tion,

matériel de gravière
soit :
1 I CHARGEUSE sur pneus, godet
de 2500 litres, en parfait état ;
TAPIS TRANSPORTEUR de 8, 14
et 15 cm ;
TRIEURS de toutes dimensions ;
SILOS métalliques et alimentateurs ;
1 GROUPE ÉLECTROGÈNE 220-
380 volts, 150 K.W.A., à l'état de
neuf ;
CAMIONS MAN basculants et ma-
tériel divers pour l'exploitation d'une
gravière.
S'adresser à J. AEB1SCHER,
3. quai Capo-d'Istria, GENÈVE.
Tél. (022) 24 57 14.

tanna dépanner (Banque de Mk et '
eoot-ienvous idePartiripstJorissa. /
but-il : ^Ak 111 rue Richard
cnn fe MÊ i1003 Lausarn8 )
000 f Tel (021)225277 S
1000 • |Nom * P"6""»: j
ZUUUfr |Rue«N-: ;
rapidement et •
tans«onralités7 Loc^. !
Akss envoyez ca I 1 1******———̂|N° posai- . X

On cherche maison ou agence
de transports en état de pren-
dre en dépôt et de livrer à
chaque destinataire des
caisses, des cubitainers, boîtes
en carton, des bonbonnes.
Adresser offres sous chiffres
P 18956 à Publicitas S.A.,
6901 Lugano.

r -i
¦¦

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

• L'EXPRESS

* la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
-k 10 jours gratuitement (à l'essai)

¦k jusqu'à fin septembre 1968 pour Fr. 5.—

•k jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 18.—

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance , nous vous enverrons une carte de versement.

Nom :

Prénom :

No et rue :

Localité :

Signature :

',
Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie

de 10 centimes, à :  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL.
Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

Café des Chavannes cherche

remplaçante
2 jours par . semaine, et une

aide de cuisine
à plein temps. Tél. (038) 5 23 83.

I 

s: a.

Aéroport de Neuchâtel
cherche

une secrétaire
de direction

connaissant le français, l'an-
glais et l'italien.
Faire offres, avec curriculum
vitae, à la direction de
Transair S.A., 2012 Colombier.

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un

L devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
répondre à l'autres demandes,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents Joints à ces
offres. Les Intéressés leur
en seront très reconnaissants,
;ar ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
être prise en considération ,

Feuille d'avis de Neuchâtel.

j meubles -perrenoud
Importante fabrique de meubles
engage pour date à convenir :

ébéniste-livreur-
retoucheur
de préférense avec permis de
conduire

ébénistes
qualifiés
pour machines, montage, polis-
sage et finition, , possibilités
d'avancement

manuten-
tionnaire
pour son service de livraison

courtepointière
qualifiée pour rideaux, décors
et travaux de tapissiers.
Situation d'avenir pour person-
nes actives.
Semaine de 5 jours, prestations
sociales modernes, ambiance
agréable.
Faire offres à la direction, MEU-
BLES PERRENOUD S.A.,
2053 Cernier. Tél. (038) 7 13 41.

CARACTÈRES S.A., NEUCHÂTEL

cherche

MÉCANICIENS-
RÉGLEURS

de machines

Personnes de nat ional i té  suisse, étrangères au
S bénéfice du permis C ou hors contingent.

\ Faire offres manuscrites, adressées au chef du'¦ personnel, ou se présenter à notre usine — jeudi
excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous assurons une entière discrétion.

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

A vendre pour raisons de santé
près de Neuchâtel, sur route
principale,

commerce de denrées
coloniales

marchant très bien , chiffre
d'affaires annuel 300,000 fr.
Prix très avantageux. Affaire
de tout 1er ordre.
Adresser offres sous chiffres
OFA 4094 Ze à Orell Fussli-
Annonces S.A., case postale,
8022 Zurich.

Entreprise industrielle de la
place, de moyenne importance,
cherche pour entrée immédiate
ou printemps 1969

apprentie de bureau
durée 3 ans.
Semaine de 5 jours.
Travail varié, ambiance jeune
et agréable.
Adresser offres écrites à MD
4886 au bureau du journal.

A remettre

TEA-ROOM - GLACIER
(au rez)

BAR à CAFÉ
(sous-sol)

appartement de 3 pièces.
Facilités de paiement.
Adresser offres écrites à DP
4838 au bureau du journal .

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Personne flan s la
soixantaine cherche

emploi dans
ménage
chez monsieur seul.
Adresser offres écri-
tes à KA 4873 au
bureau du journal.

Employée de commerce
cherche place à Neuchâtel afin de se per-
fectionner en français.

Adresser offre s sous chiffres G 23,562 U
à Publicitas S.A., 2501 Bienne, 48, rue
Neuve.

Retraité AVS

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

Diplômée
de
commerce
parlant et écrivant
le français et l'anglais
notions d'allemand ,
cherche place.
Adresser offres écri-
tes à RH 4890 au
bureau du journal .

Jeune

coiffeuse
cherche place à
Neuchâtel.

Adresser offres écri-
tes à DT 4877 au
bureau du journal.

Je cherche

TRAVAIL
à domicile.

Tél. (038) 7 98 41,
La Neuveville

Suissesse sérieuse,
53 ans, sachant par-
faitement travailler
clans la maison , à la
cuisine et au jardin ,
chercha
place
dans maison parois-
siale ou ménage sans
femmes. Désire
apprendre le français.
Adresser offres écri-
tes, vec indications
de salaire, sous
chiffres S 72882
à Publicitas S.A.,
3001 Berne.

Ouvrier
sur presse
cherche travail en
Suisse , éventuellement
comme aide en
chauffage central ;
sait souder à l'arc et
à l'autogène. Avec
contrat. Possibilité de
logement.
Ecrira à Havas,
Besançon , No 12.154.

On cherche, pour
jeune fille de?
16 V_ ans,

place
dans famille
avec des enfants ,
pour le 1er octobre
1968. Faire offres à
M. G. Sylwan ,
pasteur ,
8311 Kyburg.

On cherche bonne

sommelière
pour 2 à 3 jours par semaine.
Tél. 513 38, café des Moulins,
Neuchâtel.

r -. 4-j i.ii..:..- . -.~.nnn__  _ -. *....: *- i_ .'.

On cherche, pour début octo-
bre 1968,

chef cuisinier d'hôtel

pour établissement d'impor-
tance moyenne du Jura neu-
châtelois.

Faire offres sous chiffres P
21,827 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

m

Fabrique d'appareils à dicter engage, pour en-
trée immédiate ou à convenir,

ouvrières
de nationalité suisse ou étrangères avec per-
mis C, pour son département montage.
Travaux propres et intéressants. Bon salaire.

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

On cherche :

une sommelière
une fille d'office
un ouvrier qualifié

Faire offres à la confiserie
Vautravers, tél . (038) 517 70,
Neuchâtel.

Personnes connaissant le service cherchent

gérance d'un bar à café
à Neuchâtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres IJ 4892 au bu-
reau du journal.

i^rt t i i i i i . i i n -  prenant sa leur aiLe , le comue
de la Fondation met au concours le
poste de

directrice
de la Maison de vacances et de repoi
du château de Constantine (Vully vau-
dois).
La préférence sera donnée à infirmière ,
assistante sociale ou personne ayant
dirigé un ménage collectif.
Adresser offres , avec références, h M.
Jean Graz , 102, Victor-Ruffy, 1010 Lau-
sanne.

Jeune vendeuse en alimentation , avec certi-
ficat de capacité, cherche place dé

GÉRANTE
dans bonne entreprise commerciale.
Adresser offres écrites à 248-0532 au bu-
reau du journal.

Jeune fille de 17 Vi ans cherche

place dans bonne famille
avec enfants , où elle pourrait aider au
ménage ou s'occuper des enfants le matin
afin de pouvoir suivre des cours de
langues l'après-midi.
Mlle Béatrice Kurth, Segantinistrasse 15,
8049 Zurich.

Employée
cherche place dans bureau de la ville.
Connaissance du dictaphone et de tous
travaux. De préférence les chiffres.
Ecrire sous chiffres SI 4891 au bureau
du journal

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 fami l l e  Ernst
Frev , Fahrzéugbau, 0210 Sur-
sec.'Tél. (045) 4 21 72.

Jeune peintre
23 ans, cherche place en Suisse ro-
mande puor apprendre la langue
française.

S'adresser à : Erich Frutig, Nieder-
ried, 3283 KALLNACH.

MM BSDHHDf-B-H-̂ -̂ .l-̂ -̂ Bi-̂ '

Madame Théophile BRINGOLF
les familles parentes et alliées
profondément touchées par le»
témoignages de sympathie et
d'affection qui leur ont été adres-
sés dans leur douloureuse épreuve,
prient toutes les personnes qui
les ont entourées par leur pré-
sence et leurs messages de trou-
ver Ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Neuchâtel , août 19B8.

Dessinateur
en génie
civil
7 ans de pratique ,
cherche place dans
une entreprise pour
piquetage et métrage.
Adresser offres écri-
tes à JZ 4872 au
bureau du journal.

TIMBRES-
POSTE
collections, lots,
archives. Paiement
comptan t. Tél. (038)
6 21 44.
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Vous avez ur3 pointure
pour vos gants, vos qapeaux,

I vos chaussures.
Il n'existe ma/ieureusement pas .1

I de «pointure-assurances»!
Je me perm/trai donc

L de vous rendre vis£, pour vous procureri
I ('assurance à votrfnesure.
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POUR TOUTES LES BOURSES, POUR TOUS LES AMATEURS: NOS BELLES OCCASIONS
VW VW COMBI GAPflRp HipnMnr.. ^. VALIANT AUDI
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nirnnrcrmt ^ï^^̂ ^.̂ feûBPtLE Wls—— *̂B  ̂
1967 ' cou,eur or

' 14 CV > automati que, servo 1968 , automatique, couleur blanche ,
1600 TL , 1967, couleur verte , très peu roulé 1967, couleur grise , état de neuf PIERRESENN ^<̂  ̂ j Z7~ZÏ7~Jl~Z ~^L_ ___: HBiÉfcfci 

frein , servo direction , très belle voiture intérieur rouge, très avantageuse

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION DE VOITURES D'OCCASION IIP" _ ' ''llilffl inhJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^ra I'
? 

il m M"k 1968, As;ÎOilliiti [lU8' mm blanche , intérieur rouge , très avantage! s ,
Ouverte tous !es jours eî tous les soirs [_^____ ÇZ l̂^m^m^̂ ^^̂^̂ d̂  ̂ GA R A NTIE éCHANG E - CRéD IT - GRAN DES FACILITéS D E PA IEMENT

^̂  
' J WS I ' i " " — Pierre-a-Mazel 25 — Tél. (038) 5 94 12 — NEUCHATEL

Les Rasses -
Sainte-Croix
Un des plus beaux
panoramas de Suisse.
Vue étendue sur
toute la chaîne des
Alpes et sur trois
lacs,
2 piscines, 1 chau ffée.
Plusieurs téléskis.
Saisons été-hiver.
Forêts, promenades.
Lotissement du
Crêt-Bionnay.
Tout sur place.
Parcelles de 1000 m2
et plus. Hypothèque
à disposition.
Pour traiter : 9000 fr.
Tél. (037) 67 14 45
entre 20 h 30 et
22 heures.

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

î j est-il si intéressant ? t''^

I J Crédit Renco S. A.H
fs> *¦¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. Ili& î

A vendre
motocycle léger

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

? Déjà nos prix d'automne... j;

|i Consultez, comparez, sans aucun doute, nous sommes i1

|C . .. . . X . plus favorables. ¦'

¦j Quelques exemples : ancien prix nouveau prix "i

!; Zéphyr, 1966 10,000.— 9,000.— <
Ji Flaminia Zagato, 1967 16,000.— 13,800.— 5
fc Opel Record, 1967 8,700.— 7,800.— "J
i Simca Break, 1966 7,500.— 6,500.— f

J Zéphyr, 1962 2,700.— 1,700.— [ t
I1 et 20 autres voitures garanties K

V Reprises — Conditions de paiement favorables ¦'

S Livraisons dans les 24 heures ¦'

S I *% W% * 
NEUCHATEL "J

Ï Garage des 3 Rois ^s
,
cAljx-DE-F0NDS S

C J.-P. et M. Nussbaumer B'

S Exposition permanente : Pavillon du Crêt-du-Locle — "jj
¦, Garage de la Chaux-de-Fonds Jj

i> • NEUCHATEL, 1er étage de notre garage "J
;! Tous nos services à votre service Jj

Opel Kadett Caravan
modèle 1963-64, couleur grise,
64,000 km, état impeccable.

Expertisée
Prix Fr. 2700.—

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964,
9 CV, blanche, intérieur cuir.
Injection, radio, klaxon spécial.

VW 1300 1967, 7 CV, bleue, 2
portes, intérieur simili.

SKODA 1000 B 1967, 6 CV, beige,
4 portes, intérieur simili, radio.

SUNBEAM IMP. 1966, 4 CV,
bleue, 2 portes, intérieur simili.

HILLMAN MINX 1963, 8 CV, beige, ;
4 portes, intérieur simili.

CORTINA COMBI 1965, 8 CV, "
i beige, 5 portes, type 1500. !

CITROËN 2 CV 1966, grise, 4 por-
tes, inférieur drap.

Facilités de paiement
Essais sans engagement
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A vendre

MGB 1964
rouge, radio.
Tél. (038) 7 82 44, le soir.

Opel Capitaine |
1962 - couleur bleue, moteur,
boîte à vitesses et embrayage
révisés.
Prix intéressant - Expertisée

3 mois — 6500 km

OPEL OLYMPIA COUPÉ
1968, moteur 1900 - couleurs \
rouge et noir, 21,000 km, état
de neuf. ¦

Prix intéressant. t̂JGm \

! 3 mois — 6500 km

A vendre

camion
Bedford , grand pont
fixe aluminium,
bâché, modèle récent ,
charge utile 6180 kg.
Parfait état. Tél.
(038) 8 13 57.

J'ai trouvé
pour ma voiture,
une batterie de Ire
marque à des condi-
tions imbattables
chez : Accus Borel,
Meuniers 7a,
Peseux
Tél. 6 6130/8 15 96.

A vendre

Triumph TR 4
modèle 1962.
Tél. (038) 8 58 75.

A vendre pour cause
de décès

Vauhall Viva
modèle 1965,
impeccable.
Tél. (038) 4 25 31,
après 19 heures.

A vendre

FORD
FALCON
en bon état
Prix très bas.
Tél. 7 01 48,
midi et soir.

A vendre .

Cortina GT
excellent état,
prix intéressant.
Facilités de paiement.

. Tél., (032) : 92 12 78.

-A vendre véhicule i

tout-terrain
International Scout ,
32,000 km,
parfait état.
Tél. 5 48 45.
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j; PNEUS S TQUES 15 à 30o/o jj
S Tous les autres services aux meilleures conditions ,¦

j! STATION-SERVICE DE LA CUVETTE
I
1 Schreyer S. A. VAUSEYON - NEUCHÂTEL Ç) 5 36 61 lj
¦ Les timbres de voyage sont acceptés en paiement '|

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette 260 x 350
cm, fond rouge ou
beige , dessins Chiraz.
190 fr. pièce.

G. Kurth ,
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

VOILIER 420, pour cause de double emploi.
Tél. 5 37 69, après 19 heures.

POIRES WILLIAMS, 90 c. le kg. Tél.
6 25 39. 
MACHINE A LAVER semi-automatique
Karson, en parfait état. Tél. 5 05 86.

MACHINE A LAVER « Elan combi » , en
parfait état. Prix 80 fr. Tél. 5 28 12.

ENSEMBLE COMPOSÉ d'une paroi, salle
à manger, un salon, chambre à coucher,
meubles d'exposition. Tél. 6 27 12 ou 6 46 29.

COMMODE LOUIS-PHILIPPE, deux chai-
ses Louis XV, coiffeuse, deux fauteuils, divan-
couche, chambre à coucher, prix avantageux.
¦ Tél. 6 45 45 ou 6 27 12.

TIMBRES-POSTE, collections, divers pays.
Détaille Suisse et France. Tél. 5 43 96.

SALLE A MANGER, Louis XIII composée
d'un buffet plat, table et quatre chaises.
Tél. 6 27 12 ou 6 46 29.

1 PORTE-BAGAGES + skis pour voiture
de sport. Tél. (038) 7 82 63.

SUPERBE SALON CHIPPENDALE, occa-
sion unique, prix intéressant. Tél. 5 56 76.

ACCORDÉON CHROMATIQUE. Télépho-
ne 6 33 69. 
SALON, DIVAN-COUCHE, bon état ; prix
intéressant. Adresser offres écrites à FW
4879 au brueau du journal.

MIEL DE FORÊT de mon rucher. Ed. Cat-
tin, Côte 2, Neuchâtel, tél. 5 28 39.

CAUSE DE DÉCÈS, tout l'ensemble d'un
atelier d'horloger rhabilleur. S'adresser ._à -
Daniel Kuenzi , Petit-Cortaillod 16.

CHAMBRE A COUCHER complète , parfait
état, literie Superba , prix avantageux , pour
cause de départ. Adresser offres écrites à
CP 4846 au bureau du journal.

ENREGISTREUR, Grundig, 4 pistes, 250 fr.
Tél. 6 48 96. 
SPLEND1DES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix , prix formidables. Garan-
ties. Tél. 3 14 49. 

PESEUX, chambre meublée indépendante.
Tél. 8 47 15.

STUDIO MEUBLÉ, confort, à Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 11 96.

CHAMBRE tout confort, dès le 1er septem-
bre. Tél. 8 33 08. dès 12 heures.

CHAMBRES dont une simple, à louer à de-
moiselles, vue, soleil, salle de bains. Tél.
5 18 87 jusqu 'à 19 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE, ensoleillée, quartier
est de la ville, à employé ou étudiant, prix
100 fr. Tél. 4 37 58.

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE, tout con-
fort, à la Coudre. Loyer : 205 fr., charges
comprises. Faire offres sous chiffres JA 4883
au bureau du journal.

A AREUSE, appartement de 3 'A pièces, tout
confort , à partir du 24 octobre 1968, pour
couple consciencieux et capable d'assumer
le service de conciergerie d'un immeuble lo-
catif moderne de 12 appartements. Loyer :
160 fr, salai re déduit et chauffage compris.
Faire offres sous chiffres IZ 4882 au bureau
du journal. 
APPARTEMENT MEUBLÉ D'UNE PIÈCE
tout confort , près du centre, à partir du
24 octobre 1968, pour 1 ou 2 personnes,
Loyer : 320 fr., chauffage , eau chaude ,
vaisselle et linge de ménage compris. Faire
offres sous chiffres HY 4881 au bureau du
journal.

GRAND STUDIO 2 lits , cuisine , W.-C, le
tout meublé , part à la salle de bains , chauf-
fage mazout , cuisinière électrique , machine
à laver , pour le 1er septembre . Conviendrai t
aussi comme week-end (au Landeron). Télé-
phone (038) 7 92 88. 
CHAUMONT, chalet pour 5 ou 6 personnes ,
à louer à partir du 5 septembre. Tél.
8 17 34, dès 19 heures. 
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, confort ,
pour le 24 septembre , à Colombier. Adresser
offres écrites à DR 4847 au bureau du iour-
naK 
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.

CHAMBRE à deux lits , pension soienée pour
étudiants. Tél. 551 84.

JEUNE HOMME consciencieux , avec per-
mis de conduire , avec horaire irrégulier , cher-
che travail auxiliaire. Tél. 4 23 10.

JEUNE SOMMELIÈRE connaissan t les deux
services cherche place à Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres écrites à EV 4878 au
bureau du journal.

MONTEUR en chauffage et appareillage
travaillant en Suisse allemande cherche tra-
vail à Neuchâtel ou aux environs. Adresser
offres écrites à CO 4837 au bureau du jour-
nal .

MONSIEUR cherche place dans fabrique ou
dans magasin , à Neuchâtel. Tél. (038) 4 07 76.
à midi ou le soir.
EMPLOYÉ DE COMMERCE qualifié ac-
complirait travaux de bureau ou comptabi-
lité, le soir. Ecrire sous chiffres AM 4835
au bureau du journal.

CONDUCTEUR DE TRAX cherche place
à Neuchâtel ou environs, travail fixe ou
remplacement. Adresser offres écrites à GW
4869 au bureau du journ al.

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.

MONSIEUR ÂGÉ cherche chambre chauf-
fée, éventuellement non meublée. Offres sous
chiffres 268 - 0533, au bureau du journal.

APPARTEMENT de 3 pièces prix modéré
est cherché ; pressant (région de Colombier).
Tél. 6 26 57.

ETUDIANT cherche petit appartement à
Neuchâtel ou dans la périphérie , pour début
septembre. Adresser offres écrites à 248 -
0523 au bureau du journal .

STUDIO, ou appartement de 2 pièces, est
cherché par 2 personnes. Tél. 5 42 74, de
9 à 13 heures.

JE CHERCHE pour fin septembre, une jeune
fille pour le ménage ; bon caractère , sérieu-
se ; bons gages. Tél. (038) 3 25 45.

CUISINIÈRE expérimentée pour maison de
campagne, modernisée , place stable, entrée
octobre ou à convenir. R. de Bosset, Le
Ri'cM A rcvi.oo Xél Ï. - Ï A  inULCU, .~ W C I I M ..  X Oi. U Jt IU.

FEMME DE MÉNAGE pour les après-
midi. F. Baudin , Poudrières 47. Tél. 5 57 53.

MAÇON ET MANŒUVRE seraient char-
gés de travaux intérieurs. Gains intéressants.
Case postale 1025, 2001 Neuchâtel.

VENDEUSE est cherchée par boulangerie-
pâtisserie. Tél. 6 33 69.

SOMMELIERS (ÈRES), dame de buffet con-
naissant les deux services. Tél. 7 71 03.

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

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.

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.
. e 
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.

DÉMÉNAGEMENTS, petits transports . Té-
léphone (038) 4 05 50, Neuchâtel.

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 offres écrites 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.

VÉLO en bon état pour garçon de 10 ans.
Tél. (038) 6 92 41.

CHALET DÉMONTABLE, environ 6 x 7  m
au plus. Adresser offres écrites 238-529
au bureau du journal.

A vendre

SIMCA
1300 GL 1965
70,000 km, parfait
état. Expertisée.
OK-garantie.
Crédit - Echange -
Vente.
Garage Belcar
Reto Gabriel
2520 La Neuveville
Tél. (038) 7 95 59,
privé (038) 7 90 58.

A vendre

Peugeot 404
1963, 6 CV, beige,
4 portes, toit ouvrant,
intérieur drap,
3500 fr.
GARAGE
DU LITTORAL
Segessemann & Fils
Pierre-à-Mazel 51,
Neuchâtel , tel 5 9991

OPEL KADETT B
couleur grise - 19,000 km,

état de neuf.
Expertisée

3 mois - 6500 km

A vendre , pour le
compte d'un
particulier

Renault
Ondine
Modèle 1963>-'.U i
40,000 km, teinte
vert clair. Très bon
état général.
Tél. (037) 7129 79.

3 TOYOTA
presque neuves à prix
très intéressant.
Tél. 7 12 13/14.

A vendre Êjfo

Austin 850
Limousine
4 places.
Belle occasion.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix : 2500 fr. v
Grandes facilités
paiement.

Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel
Tél. 5 16 28. I

|

Superbe
occasion
Particulier vend
VW 1500 limousine,
modèle 1968,
2800 km , carrosserie
légèrement abîmée
par la grêle. Prix à
discuter.
Tél. 4 37 54.

A vendre

Alfa Romeo
Giulia Super 1966.
Tél. (038) 4 27 94.

A vendre

FIAT 124
modèle 1967,
14,000 km, vert
foncé, intérieur
similicuir clair.
Etat impeccable
avec garantie.
Expertisée.
Agence Fiat.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

Austin 1100
modèle 1966,
32,000 km, bleu clair ,
intérieur simili ;
voiture en parfait
état général, garan tie,
pneus neufs, radio
Expertisée.

Agence Austin ,
tél. (037) 7129 79.

A vendre

Peugeot 404
Super.--LuxaJS.62, 
9 CV, gris métallisé,
toit ouvrant , intérieur
cuir , 3900 fr.
GARAGE
DU LITTORAL
Segessemann & Fils,
Pierre-à-Mazel 51,
Neuchâtel, tél. 5 99 91
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L'annonce
reflet vivant du marché
L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Les Russes indésirables à Mexico
« Le comité organisateur des Jeux

olympiques est le mandataire du C.I.O.
et suivra toujours les instructions que
celui-ci lui donnera », a déclaré à
Mexico M. Alejandro Qrtega San Vi-
cente, secrétaire général du comité
organisateur mexicain.

M. San Vicente définissait ainsi son
attitude devant les demandes formu-
lées par Radio-Prague et par l'athlète
tchécoslovaque Emile Zatopek de retirer
à l'URSS et aux autres pays qui occu-
pent leur pays l'invitation de participer
aux Jeux olympiques de Mexico. Le se-
crétaire général a indiqué qu'il n'avait
encore reçu aucune communication à
ce sujet et que, de toute façon, c'est

au C.I.O. que les demandes tchécoslo-
vaques ont été adressées.

« Si le C.I.O. nous dit d'annuler no-
tre invitation à certains pays, nous la
retirerons », a conclu le secrétaire gé-
néral.

BRUNDAGE PAS INFORMÉ
M. Avery Brundage, président du comité

international olympique, a déclaré à Chicago
ne rien savoir de la demande qu 'aurait faite.

selon « Radio-Prague libre », le comité olym-
pique tchécoslovaque d'interdire la partici-
pation aux Jeux de Mexico aux cinq pays
membres du Pacte de Varsovie qui ont en-
vahi la Tchécoslovaquie. M. Brundage a ce-
pendant ajouté à ce sujet que rien dans les
règles régissant le C.I.O. n'autorisait à pren-
dre une telle mesure.

« Les Jeux sont ouverts à tous les pays
sans distinction . Ils sont tous invités et tous
les bienvenus », a-t-il dit.

En ce qui concerne la décision de la
Suède de suspendre ses relations sportives
avec ces cinq pays et la menace qui plane
sur les Jeux si d'autres pays suivaient cet
exemple, M. Brundage a affirmé que les
Jeux de Mexico auraient lieu malgré tout
ct a exprimé l'espoir que tous les pays qui
doivent y prendre part oublieraient leurs
différends, ne serait-ce que pour la durée
des Jeux , et adhéreraient à l'idéal olympique
de coopération et de bonne volonté.

Vive lutte dons toutes les catégories
Les championnats < jeunesse > et juniors ont lieu ce week-end aux Vernets

Après Carouge, le second grand rendez-
vous de la natation romande aura à nou-
veau lieu dans le canton de Genève. Cet-
te fois, les magnifiques installations de la

piscine des Vernets accueilleront les cham-
pionnats des catégories jeunesse et juniors.

Les participants à ces championnats sont
divisés en cinq catégories et l'âge maxi-
mum de participation est de 19 ans. De
ce fait , bon nombre de ténors parmi les
nageurs romands seront absents . Par exem-
ple Nicolas Gilliard, Pano Capéronis, Gé-
rald Evard , Bern ard Brasey, Camille Hen-
ry et probablement Aris Capéronis égale-
ment, qui, bien qu'ayant encore l'âge re-
quis, profitera sans doute do souffler un
peu avant le stage de Saint-Moritz. Le»
compétitions devraient donc être très ou-
vertes dans presque toutes les épreuves.

CATÉGORIE PASSIONNANTE
D'une manière générale, Genève-natation

sera souverain dans son bassin, spéciale-
ment dans les catégories inférieures où
seuls Carouge et Lausanne auront peut-
être leur mot à dire. En jeunesse IV (jus-
qu 'à 12 ans), la petite Françoise Monod
sera particulièrement dangereuse. A suivre t
les progrès de la Lausannoise Fuchs, im-
pressionnante de fluidité. Chez les garçons
de jeunesse II (13-14 ans), duel en libre
entre le Lausannois Pugin et le Genevois
Baudin.

La catégorie la plus passionnante sera
celle des filles de jeunesse II, qui réunira
Laure Pache, dangereuse dans tous les sty-
les, Marie-Louise Zervos à suivre en pa-
pillon , Laurence Taverney, qui pourrait
bien s'adjuger quelques titres, Christiane
Flamand , forte de sa troisième place sur
400 m aux championnats suisses et Chris-
tiane Henry, championne romande de bras-
se qui se retrouvera face à Marianne Strong,
qui n'a certainement pas oublié son cui-
sant échec de Carouge. En jeunesse I gar-
çons, personne ne devrait contrer Charmey,
si ce n'est peut-être Genotti en libre, et
Taverney en dos.

Chez les juniors, la qualité des courses
sera certainement inférieure à celle des
« jeunesse », surtout chez les filles. Alain
Baudin, Daniel Wili seront à même de
remporter les principaux titres. L'introduc-
tion de courses ouvertes permettra aux
différentes catégories de se mesurer et ré-
tablira de ce fait une plus exacte hiérar-
chie des valeurs. Enfin, une nouvelle occa-
sion de qualification sera offerte à Bau-
din et Charmey sur 1500 m. Rappelons
qu'ils ne sont qu'à une dizaine de secon-
des de la première limite.

J.-M. Henry

Participation
de Red Fish

Ce week-end, les jeunes nageurs et
nageuses de Red Fish se rendent évi-
demment à Genève. Ce déplacement à
la piscine couverte des Vernets sera le
dernier important de la saison pour
eux. Il semblait que, chez les filles,
.Mireille Richter serait capable d'enle-
ver un titre, puisqu'elle avait obtenu
deux deuxièmes places l'année dernière.
Ce n'est toutefois pas son avis ; « je
nage le 100 et le 400 m crawl avec
Fraenzi Zanolari . Donc, faites la déduc-
tion... quant en dos, eh bien, on verra,
mais je ne pense pas pouvoir nie clas-
ser première.

Evidemment, beaucoup de nageurs et
nageuses qui évoluaient en catégorie
jeunesse l'année dernière sont mainte-
nant en juniors et ils représentent un
danger certain, surtout des éléments
tels que Fraenzi Zanolari. Mais que
Red Fish ne se désole pas, car il en-
lèvera certainement de bonnes places
après l'entraînement intensif que leur
a fait subir M. Wloki en vue de ce
déplacement. Et puis, si les Genevois
et les Vaudois remportent autant de
titres, ils le doivent non seulement
aux entraîneurs Wildhaber et Reymond,
mais aussi aux installations couvertes
dont ils disposent, ces dernières faisant
défaut à Neuchâtel, chacun le sait.

Les éléments suivants prendront le
départ : Nageuses : A.-M. Grimonprez,
M. et D. Richter, B. Neumann, F. Hoff-
mann, F. Dully, M. Zimmermann, A.
Juillerat, S. Méan et C. Stauffer. Na-
geurs : Vacondio, Lauber, Muller, Neu-
mann, Grimonprez.

Est-ce la flamme le l'espoir ?
La flamme olymp ique qui, portée par des milhe. d'athlètes , doit traverser les
continents pour atteindre Mex ico le 12 octobre ,i été allumée hier matin à

Olymp ie, selon le rite anque.
En présence de quatorz e vestales , la grande prêt asse Maria Moscoliou a fa i t
jaillir la f lamme en p laçant le flambeau au f o y e . d' un miroir concave tourné
vers la soleil. La grande prêtresse, entourée desy estales , a, .  alors , gagné le
stade où le f lambeau a été remis à un coureur _ec qui devait accomplir le

premier relais sur la route d' /hènes.
Puisse cette première manifestation des Jeux d'été lf g  fa ire  réfléchir certain»...

(Téléphoto AP)

«Belle» décisive entre Perrot et Hcilegger
«.x | A la course internationale de côte Sierre-Moitana-Crans

DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL
La course internationale de côte Sierre-

Montana-Crans (3me Grand prix d'Europe
de la montagne) sera placé sous le titre
du « mémorial Lodovico Scarfiotti », en
hommage au grand champion italien, dé-
tenteur du record absolu du parcours long
de quelque 11 kilomètres en 6'29". Pour
le public suisse amateur de sport automo-
bile — et il est nombreux — cette épreu-
ve est indiscutablement le grand événement
automobile de l'année. Elle compte pour

le championnat d Europo de la montagne
dont elle constitue la 6me épreuve, avant
les deux dernières qui seront le Gaisberg,
en Autriche et le Mont-Ventoux en Fran-
ce. Enfin, cette compétition compte égale-
ment pour le championnat de Suisse.

Elle verra tous les < grands > de notre
pays, ainsi que de nombreux étrangers.
Dans les « tourisme », c'est, comme à l'ac-
coutumée, les Alfa GTA qui constitueront
l'une des parties du spectacle. En 7'26"6,
Charles Ramu-Caccia est actuellement le
détenteur du meilleur, temps de cette ca-

FAVORI. — Jean-Claude Cochet, au volant de sa Porsche (notre
cliché) sera l'un des f avoris  de la catégorie « grand tourisme ».

(Photo Christen)

tégorie. Mais si le Genevois reste favori
dans sa classe de cylindrée (1600 cmc) —
encore qu'il devra résister aux assauts que
va lui porter l'Allemand Weber — il ap-
paraît d'ores et déjà certain que les hom-
mes tels que Claude Haldi, Arthur Blank
ou encore Benziger (Porsche) signeront un
nouveau chrono sur les tabelles des re-
cords. Il ne faudrait pas non plus oublier
la présence de Helbling au volant de son
imposante — mais pas toujours très ma-
niable — Mustang.

En grand tourisme, les favoris ont nom
Jean-Jacques Cochet — qui retrouvera le
Zuricois Rufenacht, ou encore André Wicky
(tous sur Porsche). Dans les 1600 cmc,
Charles-Henri Perrenoud, pour sa part, af-
frontera les toujours véloces Cremonini et
Buess, sur Lotus élan.

L'Allemand Leuze, le Bâlois Hans Kueh-
nis, Seppe Greger ainsi que Siegfried Zwimp-
fer : voilà quelques-uns des ariimateurs du
groupe des voitures de sport Tous auront
en main des Porsche Carrera 6. Mais,
c'est en sport prototype que doivent avoir
lieu les luttes les plus intéressantes.

DÉMONSTRATION
On attendait un duel entre Porsche et

BMV. Mais les jeux étant pratiquement
faits, la marque de Munich consacre dé-
sormais son attention sur les épreuves comp-
tant pour le challenge européen des voi-
tures de tourisme. C'est pourquoi l'Autri-
chien Quester, qui devait piloter l'une des
deux BMW inscrites, sera l'un des grands
absents puisqu'il participera à une épreuve
en circuit à Zandvoort.

La course risque donc bien de se résu-
mer à une démonstration — qui s'annonce
prometteuse et brillante — des Porsche
prototype confiées à Mitter et Stommelen.
En effet, malgré leur talent, des hommes
tels que Soukry (Abarth 2000 GT) ou Foi-
tek (Porsche à moteur Repco) ne sauraient
inquiéter logiquement les deux pilotes d'usi-
ne.

On avait tout d'abord pensé que la mar-
que allemande allait aligner ses nouveaux
prototypes, dont le moteur est placé telle-
ment en avant de l'essieu arrière (position
centrale à l'extrême) que les pédales ont
dû être situées devant l'axe frontal. Mais
des ennuis de transmission survenus à
Hockenheim ont finalement décidé le ba-
ron von Hanstein à inscrire les modèles
avec lesquels Porsche a remporté des vic-
toires depuis le début de la saison. Si, en
formule 3, Dubler , Baur et Gaggio se livre-
ront à coup sûr une lutte sans merci —
ce sont les meilleurs volants suisses de
cette catégorie si l'on veut bien excepter
Reggazzoni — dans le groupe des 1100
cmc, le Neuchâtelois Storrer (3me aux
Rangiers) mettra tout en œuvre pour s'il-
lustrer , malgré une voiture bien « vieillo-
te» .

Enfin , en formule 2, Perrot et Habeg-
ger se retrouveront pour une t belle » dé-
cisive (Perrot a gagné aux Rangiers et Ha-

begger à Hockenhm), tandis que le Bâ-
lois Schetty sera 1>_ des hommes en vue
— en compagnie t Fontana et de Guidi
— au volant de se Abarth monoplace à
châssis tubulaire, ent 11 moteur 4 cy-
lindres — le V 8 n'e. toujours pas prêt —
développe quelque 24!CV.
-La participation se. donc d'un niveau

élevé. Mais ce n'est f» tout. Pour encore
compléter ce progran.e déjà chargé et
intéressant, les organiseurs ont également
mis sur pied une épreie de motocyclisme
(y compris des side-cft) et une course
de karts. Cela promet un spectacle de
choix, surtout si le tens reste au beau.

Le rendez-vous valaiss est inscrit aux
calendriers des nombreux mateurs de sport
au tomobile qui se trovtsnt dans notre
pays...

tland Christen

Zurich affrontera-t-il Kiev ?

; j i I En coupe d'Europe des champions

Plusieurs clubs ont déjà questionné
l'Union européenne sur la situation décou-
lant des événements survenus en Tchécos-
lovaquie, situation intéressant particulière-

ment les coupes d'Europe. Le comité de
Celtic Glasgow a déjà annoncé qu 'il renon-'
çalt à rencontrer Fcrencvaros Buda-
pest. Pour sa part, Zurich, qui doit affron-
ter Dynamo Kiev en match aller le 18 sep-
tembre à Zurich, est le seul club helvéti-
que à avoir des problèmes. En effet, Luga-
no, Lausanne, Grasshoppers et Bâle seront,
pour leur part, opposés à des formations
d'Europe occidentale. Dans l'état actuel des
choses, les autorités de police de Zurich
n'autoriseraient évidemment pas

CYCLISME
Les Six jours de Londres (8-14 sep-

tembre) ouvriront la saison 1968-69 de
la spécialité. Ils réuniront douze for-
mations. Les organisateurs ont déjà en-
gagé les équipes snivantes :

l'ost - Sercu (Ho-Be), Lykke -Eugen
(Dan), Kemper-Oldenbnrg (Al). Fritz
Pfenninger-Severeyns (S-BeJ, Bugdahl-
Berghetto (Al-It), Duyndam-Kœl (Ho; et
Verschueren-Seeuws (Be).

WATERPOLO
Championnat de Suisse, ligue nationale A i

genève Natation - Soleure 11-1.
Ligue nationale B, groupe ouest i Ge-

nève Natation II - Léman Lausanne 4-5
(Léman est champion de groupe).

NATATION
A Milan, dans le cadra des championnats

d'Italie , Michèle d'Oppido a établi nn nou-
veau record national du 200 quatre
nages en è2'17"9.

ATHLÉTISME
Au cours de la réunion d'athlétisme de

Landskrona, l'Australien Ron Clnrke a rem-
porté le 3000 m dans l'excellent temps de
7'49"4. Sur la même distance, anders Gaer-
derud a établi un nouveau record de Suède
en 7'54"9.

Au cours de la réunion d'athlétisme l'Aus-
tralien Ron Clarke a remporté le 3000 m
dans l'ecellent temps de 7'49"4. Sur la
même distance, Anders Gaerderud a établi
nn nouveau record de Suède en T54"9.

De grcims
champiois

motocyclises
Dans les épreuves réservèt aux mo-

tos et aux side-cars, les spectateurs
pourront notamment applauir l'ancien
champ ion du monde Luigi 'weri, qui
s'alignera au guidon de sa bnda 125
cmc à cinq cylindres. Taveri era trois
montées de démonstration. LeGenevois
Gyula Marsovszky (Matchless )0 cmc),
un spécialiste des Grands prix ,;era op-
posé aux meilleurs spécialistes ts cour-
ses de côte. La participat ion s-a par-
ticulièrement relevée chez les de-cars
avec la présence des Allemands nders-
Engelhardt (champions du monde)Auer-
bacher-Hahn (vice-champions du mon-
de) et Fath-Kallauch (champions duxion-
de en 1960). Les Allemands, avan.tout
habitués aux courses de vitesse, at-0n-
teront les meilleurs Suisses ainsi que
les Français Duhem-Fernandez, Dumn t-
Longe t et Castella-Castella, les fr-eslausannois qui courent, cette saiin ,
avec une licence tricolore.

Sturdza-Werren finalistes en double

- . . . ¦ „ ¦ ¦ ¦ -'¦' "¦ ¦ - . . - , - - ¦ - I , ": -I'»ïh!

Aux championnats de Suisse à Bâle

A Bâle, la cinquième journée des cham-
pionnats de Suisse était en partie réservée
aux doubles. Chez les messieurs, Bortolani-
Holenstein et Sturdza-Werren se sont qua-
lifiés pour la finale. Ces deux équipes se
sont imposées en trois sets.

La victoire des Zuricois Bortolani-Holens-
tein (No 6) aux dépens de l'association
Stalder-Spielmann (Berne-Zurich), classée No
2, peut être considérée comme la surprise
de la journée. Elle fut acquise principale-
ment grâce à Holenstein, qui domina net-
tement ses adversaires. Dans la seconde
demi-finale, les Genevois Sturdza-Werren
éliminèrent aisément les Bâlois Grimm-
Schorl.

Sturdza (avec Marianne Kindler) et Ma-
thias Werren (avec Anne-Marie Studer)
joueron t également la finale du double
mix te.

RÉSULTATS
Double messieurs. — Demi-finales : Bor-

tolani-Holenstein battent Stalder-Spielmann

6-4, 6-4, 6-2 ; Sturdza - Werren battent
Grimm - Schori 6-2, 6-4, 6-4.

Double mixte. — Demi-finales : Kindler-
Sturdza battent Emmenegger-Berli 6-3, 6-3 ;
Studer-Werren battent Auberson-Aubersom
6-3, 6-3.

Simple seniors. — Demi-finale : Dupont
(Genève) bat Rolf Spitzer (Zurich) 6-4,
6-4.

Simple vétérans. — Demi-finales : Huf-
schmid (Bâle) bat Geiser (Bâle) 6-2, 6-2 ;
Rolf Spitzer (Zurich) bat Loosli (Aarau)
6-2, 6-0.

• Tournoi intlrnational de SaintMoritz,
résultats des demi-finales :

Simple messieurs : Weinmann (Al) bat
Stillwell (GB) 7-5, 6-4 ; Merlo (It) bat
Primerose (Aus) 8-6, 7-5. — Simple dames :
Kerstin Seelbach (Al) bat Jacqueline Vives
(Fr) 6-4, 6-1 ; Lucia Bassi (It) bat Robyn
Lloyd (GB) 6-2, 4-6, 6-4.

® La flamme olympique a été allumée
selon le rituel habituel à Olympie. Elle
a pris le chemin d'Athènes où elle sera
embarquée à bord d'un navire militaire
grec à destination de Gênes, première
étape de son voyage.
9 Le boxeur français François Pavilla,

âgé de 31 ans, est décédé à Paris des sui-
tes d'une crise cardiaque consécutive à
une légère intervention chirurgicale à un
œil. Pavilla était champion de France des
poids welters.

9 A Landskrona, lors d'une réunion
d'athlétisme , l'Allemand Bobo Tuemmler a
établi la meilleure performance mondiale
de l'année sur le mile en 3'53"8.

Le comité olympique américain se réu-
nira ce soir pour étudier la possibilité
d'un boycottage des Jeux olympiques de
Mexico par l'équipe américaine , pour pro-
tester contre l'intervention soviétique en
Tchécoslovaquie, a annoncé un commen-
tateur sportif de la radio de Baltimore.

Chammartin sera du voyage
L'équipe suisse de dressage

pour Mexico
La section des concours de la Fédération

suisse des sparts équestres a publié la sé-
lection définitive de l'équipe helvétique de
dressage qui participera aux Jeux olympi-
ques de Mexico. Le choix s'est porté sur
Henri Chammartin avec Wolfdietrich, Gus-
tave Fischer avec Wald , Marianne Goss-
weiler avec Stephan — soit le trio qui
s'était distingué à Tokio en 1964 — et
sur la jeune Christine Stuckelberger (21
ans) avec Merry Boy.

Les candidats à la sélection ont parti-
cipé à une ultime épreuve devant un jury
composé de MM. Stamm, Niggli et Man-
ge. Cette épreuve s'est déroulée à Berne
et les candidats devaient présenter le pro-
gramme olympique.

Boycottage américain ?

Suppression du match
Suisse - Pologne

Le comité restreint de l'Association suis-
se de football, au cours d'une séance or-
dinaire de travail tenue à Lucerne, a exa-
miné entre autres questions celle découlant
de la situation en Tchécoslovaquie. D a
notamment pris la décision suivante :

« Renoncer à l'organisation de la ren-
contre amicale Suisse - Pologne prévue
pour le 22 septembre 1968 à Berne ».

9 En raison des événements de Tché-
coslovaquie, Celtic de Glasgow a adressé
un télégramme à l'Union européenne de
football demandan t qu 'aucun club d'Eu-
rope occidentale ne soit mis dans l'obli-
gation de rencontrer des équipes soviéti-
ques , polonaises ou hongroises.

La coupe Intercontinentale
des clubs champions

Pour le match retour do la coupe in-
tercontinentale des clubs champions, Man-
chester United - Estudiantes de La Plata ,
le 16 octobre, la FIFA a désigné les ar-
bitres suivants : Lo Bello (it) , Bakramov
(URSS) et Zecevic (You). Une heure avant
la rencontre, un tirage au sort aura lieu
pour désigner lequel de ces trois arbitres
dirigera le match, les deux autres devant
fonctionner comme juges de touche. Le
match aller est prévu pour le 25 septem-
bre à Buenos-Aires. Quant à l'éventuel
match d'appui, il a été fixé au 19 octobre
à Amsterdam.

Qui arbitrera la finale?

C'est elle qui m'a le plus
plu , je ne changerai jamais
plus !
J'en ai essayé des dizaines et
des dizaines et j 'ai choisi une
fois pour toutes Virginie, une ci-
garette de goût français qui a
vraiment du caractère. Et elle e
coûte qu'un franc I

Le Belge Reybroeck vainqueur au sprint
Deuxième étape de Paris-Luxembour g : Mauneu ge-Liège 202 km

La deuxième étape de la course Pa-
ris-Luxembourg, Maubeuge-Liège (202 km),
remportée au sprint par le Belge Guido
Reybroeck , n 'a apporté aucune modification
au classement général. En effet, les cinq
coureurs qui , sur la piste do Rocourt, ont
devancé de 1*30" le peloton , ne faisaient
pas partie de la fameuse échappée de jeudi.
Ainsi , l'Italien Dancelli conserve la pre-
mière place du classement général.

Pendant les 50 premiers kilomètres, la
course s'est déroulée en peloton. On assista
néanmoins à plusieurs tentatives du Hol-
landais Janssen , l'un des battus de la veil-
le. L'Italien Bitossi et le français Bayssière
furent plus heureux que le Hollandais et
ils roulèrent en tête de la course pendant
40 km. Le regroupement s'opéra peu avant
le contrôle de ravitaillement. Après celui-
ci, dans une côte, van Schil prit le large,
bientôt rejoint par Beugels et Barnard Guyot
Ces trois hommes comptèrent rapide-
ment deux minutes d'avance. Derrière , dans
une autre côte, Bitossi s'échappa, imité par
Poulidor et Merckx. L'Italien Dancelli re-
vint le premier sur eux , en compagnie de
son compatriote Gimondi et tout rentra
dans l'ordre. Plus loin , Reybroeck et Wolf-
shohl se lancèrent à la poursuite du trio
de tête. Ils réussirent dans leur tentative
et cinq coureurs se présentèrent sur la pis-
te du vélodrome de Rocourt , où Reybroeck
se montra le plus rapide. Le sprint du pe-

loton , arrivé 130" plus tard , fut gagné par
Bitossi.

Classement de la 2me étape : 1. Rey-
broeck (Be) ; 2. Wolfshohl (Al) ; 3. Ber-
nard Guyot (Fr) ; 4. Beugels (Ho) ; 5.
van Schil (Be), même temps ; 6. Bitossi
(It) , à 1*30" et tout le peloton dans le mê-
me temps.

Le contrôle anti-dopants sera fait à l'is-
sue de toutes les épreuves professionneles
de première catégorie, à partir du vendredi
23 août. Cette décision a été prise par le
comité directeur de la fédération interna-
tionale du cyclisme professionnel, réuni à
Rome.

Cette mesure touche de ce fait la course
Paris-Luxembourg, dont le départ a été
donné jeudi. Au cours de ses travaux , le
comité directeur a décidé d'appuyer la can-
didature de Leicester (Angleterre) pour
l'organisation de» championnats du monde
de 1970. La France et la Suisse avaient
aussi fait acte de candidature.

Par ailleurs , les membres du comité di-
recteur ont étudié la possibilité de réduire
la durée des courses par étapes et, d'une
manière générale, le nombre des épreuves
figurant au calendrier international. Aucu-
ne décision n 'a encore été prise à ce sujet ,
la question devant :tre examniée par le
congrès de l'U.C.I. qui se tiendra à Rome.
Enfin , la candidature de M. Spadoni (It)
à la vice-présidence de la FICP a été ac-
ceptée par le comité.

Contrôle antidopants
à toutes les courses

Un apéro Weisflog _V^>3<V
Deux c'est mieux! | \\  | j

gfetejjoW

Wlf iBk s~" immkWSèmIM n 1 ** * i-Vfl
S9B -"" ÉSBi _5 &,'.

' 9 _É _Bk_j^P̂ l É*

NETTOYAGES
logements - bâtiments • vitres

ponçage, imprégnation de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

g 5 19 04
MOTOSl Pour ''en,re,ien d°. .jt , _ MM vos vélos, vélomc-
VELOS I feurt, motos. Ven-

^̂ ^̂ B lo . 

Achat 

. Répa-
8 rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27

i

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Saint-Nicolas 10

Dnrlin ' Télévision ou radio
?.?!°. . U L. POMEY
Télévision I •» so* techniciens

inragan 5°nt à votre service
I Radio-Melody

Neuchâtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région



Le programme
AUJOURD'HUI

Xamax - Wettingen (16 h 30)
Granges - Mendrisiostar (20 h 15)

DEMAIN
Aarau - Soleure (15 h)
Fribourg - Young Fellows (15 h)
Baden - Bruhl (16 h)
Thoune - Urania (16 h)
Chiasso - Etoile Carouge (14 h 30)

Xamax mettra tout en œuvre
pour empocher les deux points

S_u2ï- . --jy  ̂ Cet après-midi au stade de Serrières

TEMPÉRAMENT.  — Guido Schmid, gui f ranchit ici un obstacle nommé Baeni, est capable à lui seul
de secouer l'équipe xamaxlenne. ASL)

A Xamax , on est satisfait. Gilbert
Facchinetti est heureux avec toute son
équipe, entraîneur et joueurs , de ce pre-
mier pas bénéfique.

— En définitive , nous dit-il , notre ex-
pédition zuricoise a eu un résulta t qui a
dépassé nos espoirs optimistes , puisque ,
au lieu du match nul escompté , nous
avons empoché deux poin ts, deux points
précieux parce que conquis aux dépens
d'un adversaire qui ne s'est pas laissé
faire . Nos joueurs nous ont montré qu 'ils
'.talent capables de bien fair e, surtout dans
une première mi-temps excellente dont
on aurait aimé avoir son pend ant après
le thé.

C'était bien, mais encore — et de cela
nous en sommes parfaitement conscients
— perfectibles. Ce d'autant plus que les
futurs adversaires vont suivre sans se
ressembler. Ainsi , p our aujourd'hui , no-
tre explication avec Wettingen sera des
p lus acharnées. Wettingen, candida t sé-
rieux à l'ascension, a reçu en guise de
hors-d' œuvre un sérieux coup de semonce
de son voisin Baden. Certes, il s'agissait
d' un derby avec tous ses aléas. Mais cela
prouve que Baden s'est renforcé, mais
surtout pas que Wettingen est faible. Ce
dernier, après une série de matches d'en-
traînement assez ' facilement gagnés, a
probablement p éché par excès de con-
fiance . Alors c'est Xa max qui va subir
l'inévita ble réaction.

Il s'agit donc pour nous de tirer la le-
çon du premier wèek-end. Double leçon :
d'une part, Wettingen sera un adversaire
des p lus coriaces et que la lutte sera très
très difficile , d'autre part, il ne faut en
aucun cas, que notre première victoire
amène du relâchement, crée un excès de
confiance . Conscience des possibilités
certes, mais conscience plus forte encore
qu'à chaque match, tout doit être mis en
œuvre pour arracher la victoire.

BRUNNENMEIER BLESSÉ
— En ce qui concerne les prestations

des joueurs à Zurich, des remarques à
faire ?

— C'est l'équipe entière qui a gagné
le match . Notons cependant , que nous
avons bénéficié de la présence (incertaine
jusqu 'au dernier moment) de Gagg, qui
a donné sa plein e mesure. Stauffer est

un autre suje t de satisfaction ; que de
progrès chez ce jeune ga rçon sérieux, vo-
lontaire . Qu'il poursuive dans cette voie.
Manzoni : excellent.

— Et Brunnenmeier ?
— J 'attendais votre question . La réa-

lité nous oblige à dire que notre meneur
de jeu n'a pu s'exprimer qu 'à 50 %.
Pourquoi ? D 'emblée, il s'est fai t  un cla-
quage au mollet , ce qui l'a handicapé.
Ma lgré tout , ce 50 % nous a été plus
que précieux. Cette semaine Brunnenmeier
a tout mis en œuvre pour être à 100 %
aujourd 'hui. A insi il s'est rendu à Dus-
seldorf , chez un spécialiste, pour se fai re
soigner : le but semble atteint.

— Alors, face à Wettingen ?

— Je le répète , match très d i f f i c i le ,
mais nous sommes confiants. Une nou-
velle victoire nous conblerait . En tous les
cas, tous les éléments paraiss ent réunis
pour attirer la foule à Serrières, une foule
qui doit aider notre équipe par sa p ré-
sence, sa participation : bon terrain , beau
temps et du courage , de l'enthousiasme
à revendre.

— Et la formation ?
— Selo n la coutume, on ne modifie

pas, à moins d'impré vus, une équipe vic-
torieuse. Nous alignerons donc : Jaccottet ,
S tauf fer , Merlo, Gagg, Mantoan II ,
M.  Favre, Stutz ; Bonny, Manzoni, Brun-
nenmeier, Schmid.

Alain MARCHE

Fribourg s interroge
Rentrés du Tessin avec des sentiments

mitigés — point gagné ou poi nt perdu ?
— les « Pingouins » pensent maintenant
à l'avenir, en particulier à la rencontre
qui les opposera dimanche après-midi, à
Young Fellows, leur premier hôte à
Saint-Léonard.

Dans cette attente, les dirigeants fri-
bourgeois se trouvent en face de plusieurs
points d'interrogation, concernant à la
fois  leur prochain adversaire et la forma-
tion que l'entraîneur Sommer pourra met-
tre sur pied. Ils ne savent pas, en e f fe t ,
quelle est exactement la valeur des Zu-
ricois : sont-ils encore marqués par leur
relégation de la saison passée ? ou bien,
ont-ils définitivement tourné la page et
pris les dispositions nécessaires pour re-
trouver au plu s vite une p lace dans l'élite
du football suisse î Une réponse à ces
différentes questions ne saurait être don-
née dans l'immédiat. Aussi, à défau t de
renseignements précis, les « Pingouins »

se tiendront-ils p rêts à faire face à un
adversaire redoutable.

INCER TITUDES
Mais, au moment où ils font  la liste

des joueurs dont ils voudraient disposer,
de nouvelles incertitudes apparaissent.
Deux joueurs, Blanc et Schultheiss, sont
actuellement sous les drapeaux : il est
vraisemblable qu'ils obtiendront un congé
pour dimanche, mais seront-ils suffisam-
ment en forme pour affronter les exigen-
ces d'une Importante rencontre de cham-
pionnat ? Si tel n'est pas le cas, l'entraî-
neur Sommer envisage de réintroduire
Meier en défense : on se souvient, cepen-
dant, que celui-ci avait été sérieusement
blessé (clavicule cassée) à la f in  de la
saison dern ière ; dans ces conditions, une
réapparition précipitée ne manquerait pas
de comporter des risques évidents.

En conséquence, la formation fribour-
geoise ne sera connue que dimanche ma-
tin ; pourtant, à première vue, elle de-
vrait être composée de la façon suivante :
Wacker ; Jungo, Piguet, Waeber ou Meier,
Blanc ou Waeber ; Birbaum, Schultheiss
ou Schaller ; Marchello, Lehmann, Zie-
gler, Clerc.

Quelle que soit l'équipe définitive , les
Fribourgeois sont décidés à profiter de
cette première rencontre de la saison sur
leur terrain pour remporter une victoire.

J.D.

Mette supériorité des représentants de l'Est
(BU Aux championnats européens juniors à Wiesbaden

Les championnats d'Europe juniors, aux-
quels les Suisses prenaient part pour la pre-
mière fois, se sont terminés sur un net
avantage des tireurs soviétiques en parti-
culier et de l'Est-européen en général Nos
représentants s'y sont pourtant bien défen-
dus, sans parvenir à leurs précédents résul-
tats, ni à égaler les meilleurs concurrents
en lice.

Dans le match olympique au petit calibre
en position couchée, l'équipe helvétique
occupe le 13 me rang, à 2 p. des Allemands
de l'Ouest, et seuls les Français lui ont fina-
lement fait des politesses. Notre meilleur
matcheur a été Hanspeter Lehnherr, de
Wimmis, dont les 579 p. lui valent le...
36me rang du classement,., lors que Fretz,
de Strengelbach, le suit à un point (et au
39me rang), précédant Irène Eberlé, de
Stein am Rhein, créditée elle aussi de
578 p., contre 575 p. à Rita Haerri, de
Zofingue, et 571 au Tessinois Nevio Tara-
gnoli. La palme est revenue au Soviétique
Alexandre Daoukcha dont les 593 p. ne

.sont éloignés que de 5 p. du record du
monde. Le Yougoslave Mirolow Sipek l'a,

d'ailleurs, égalé, à l'instar du Roumain Ma-
rin marin, tandis que Dawydow, son com-
patriote, était le dernier à avoir atteint la
limite des 590 p.

SENSATIONNELLE
Au pistolet standard, une épreuve à la-

quelle les Suisses n'ont pas participé, vic-
toire en équipe de la Tchécoslovaquie, qui
bat nettement, dans l'ordre, l'Allemagne de
l'Est et l'URSS 1 II faut dire que Wladimir
Hurt, € leader » de la formation de tête,
a réalisé une prestation sensationnelle en
totalisant 582 p. sur 600, si l'on sait que
l'actuel record suisse, établi il y a quelques
semaines par le Zuricois Reiny Ruess, se
monte à 571 p. En définitive, neuf concur-
rents ont atteint le cap des 570 p. et l'on
pourra mesurer à ce chiffre le retard mo-
mentané de nos matcheurs les plus chevron-
nés dans cette spécialité toute nouvelle.

Les Suisses ont repris leur place au classe-
ment, en 12me position cette fois-ci, dans la
concours à l'arme standard de petit calibre
en trois positions. Une fois encore, Lehn-
herr a été le plus courageux de nos repré-
sentants pou r terminer '8me, à 13 p. du
vainqueur, avec 560 p. tout ronds. Quant à
Rita Haerri, seconde des jeunes filles en
lice, elle compte 556 p. qui lui assurent le
16me rang, contre 538 à Taragnoli (53me)
et 526 à Fretz (16me), précédant Irène
Eberlé de 22 p.

RECORD MONDIAL
Les jeunes Allemands de l'Ouest ont pris

leur revanche sur les Russes, vainqueurs à
l'arme standard , dans la compétition au
fusil à air comprimé. Franz Panitz, l'un
des leurs, s'est même payé le luxe d'aligner
là 376 p. et d'établir du même coup un
nouveau record du monde (mais oui 1),
supérieur de 9 p. à celui du Coréen Wang,
homologué en 1967 aux Jeux asiatiques.
Fait à relever : les trois matcheurs allemands
ont occupé les trois meilleures places du
classement.

Au pistolet à air comprimé, supériorité
encore des Soviétiques et succès exception-
nel de Wladimir Pechehonow, don t les
387 p. lui permettent de distancer de 12 p.

son compatriote Léonide Siockla, second da
l'épreuve jouée en l'absence des Suisses...
En d'autres termes, les juniors européens
ne sont guère inférieurs, les plus talentueux
en tout cas, à leurs aînés les plus glorieux.
Les exemples ne manquent pas pour l'affir-
mer. C'est dire que l'on doit se féliciter de
l'initiative qu'ont prise les dirigeants de notre
sport national d'envoyer à Wiesbaden une
délégation à ces championnats. On voit ,
maintenant, ce qu'il reste à faire sur le plan
des juniors.

L.N. Cantonal
à Pontarlier
Cantonal, qui commencera le champion-

nat de première ligue une semaine après les
autres équipes, n'entend pas pour autant
rester totalement inactif ce week-end. L'équi-
pe de la Maladière se rendra , en effet ,
à Pontarlier où, ce soir , elle affronte ra la
formation locale, qui milite en championnat
de France amateurs, dans le même groupe
que les amateurs de Sochaux que Cantonal
a déjà rencontrés cet été. Cette partie sera
très utite aux joueurs, bien sûr, mais aussi
à l'entraîneur Milutinovic, qui tient à voir
évoluer ses c poulains » le plus souvent pos-
sible avant la compétition. Pour cette même
raison, Cantonal jouera encore probablement
mardi soir, à la Maladière, contre La Chaux-
de-Fonds.

Alors quoi , vous avez f i n i de rouspéter, femmes  mes sœurs ? Il y a U
quel ques jours encore, vous p leuriez à chaudes larmes parce que le soleil D
avait disparu et que vous n'aviez rien à" vous mettre et , aujourd'hui , vous E
crz'ei parce que le soleil brille et que vous ne voulez quand même pas j=j
ressortir les vieilles robes utilisées au début du mois de juillet. f .

Les sportifs , il est vra i, ne nous donnent pas un exemp le de modestie n
en ce qui concern e les habits. Je  regardais , l'autre jour , des courses de D
natation. Mazette ! quelle recherche non seulement dans le s ty le des d i f f é -  O
rentes nages mais aussi et surtout dans celui des costumes de bain ! Et j=j
je  dois avouer que les nageuses sont beaucoup p lus simp les et modestes S
que leurs partenaires masculins. Un costume strict pour la nage , un sur- rj
vêtement uni pour la sortie de l'eau, cela leur s u f f i t . Elles exprimaient U
franchement leur joie lorsqu 'un beau résulta t était annoncé , sans aucun O
souci pour leur chevelure raidie par l'eau. £_j

Quant aux gars , pardon excuse, ils étaient un peu là I Un geste impérial S
pour enlever leur robe de bain aux impressions surréalistes, un bombement Q
de torse pour mettre en valeur et les muscles et les slips « merveilleusement ?ornés de ronds, de carrés ou de raies » et même, pour l' un d' eux, un demi ?
tour pour que chacun apprécie au moins l'originalité de son postérieur O
orné... d' un cœur. Croix de bois, croix de f e r , croix de bêtise. [_J

A l'eau ! à l'eau 1 gArmène n

Manifestations suisses
éventuellement

annulées

Evénements en Tchécoslovaquie

Les manifestations sportives suisses
qui risquent de subir les conséquences
des événements en Tchécoslovaquie
sont les suivantes :

Trophée des Nations de motocross à
Payerne, le 1er septembre — le match
de football Suisse-Slovan Bratislava du
4 septembre, à Lucerne — Le match
d'athlétisme Bulgarie-Suisse les 14 et
15 septembre, à Sofia — Le match de
football Suisse-Pologne du 22 septem-
bre, à Berne.
• Les dirigeants du SC Anderlecht,
champion de Belgique, ont décidé
d'ajourner le match que leur équipe
devait jouer le 28 août contre Dynamo
Moscou. Cette décision a été prise à
la suite des événements en Tchécoslo-
vaquie.

Combinaison méritoire
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

CHAMPIONNAT YOUGOSLAVE 1968
IVANOVIC MESSING

DÉFENSE SICILIENNE

1. e2-e4, c7-c5 ; 2. Cgl-f3, d7-d6 ; 3,
d2-d4, c5 x d4 ; 4. Cf3xd4, Cg8-f6 ; 5.
Cbl-c3, a7-a6 ; 6. Ffl-c4, e7-e6 ; 7. Fc4-
b3, b7-bS ; 8. f2-I3.

Une continuation qui semble modeste,
mais qui, à la suite de cette partie, pourrait
bien devenir actuelle.

8. _.Ff8-e7 ; 9. Fcl-e3, o-o ; 10. Ddl-d2,
Fc8-b7 ; 11. g2-g4, Cb8-c6.

Les Noirs jouent d'une façon standard
et ne fon t rien pour empêcher l'attaque
de pions à l'aile Roi ; il fallait pourtant
faire quelque chose pour arriver à du
contre-jeu , car cette attaque va très vite
se révéler dangereuse.

12. o-o-o, Ce6-a5 ; 13. It2-h4, Ca5 x b3 t !
14. a2xb3. Ta8-c8.

Le contre-jeu des Noirs sur la colonne c
va se révéler trop lent.

15. h4-h5, Dd8-c7 ; 16. g4-g5, b5-b4 j
17. Cc3-a4, Cf6-d7 ; 18. g5-g6.

Ainsi commence une attaque originale
contre laquelle les Noirs auront de la
peine à trouver quelque chose.

18. ... Fe7-f6 ; 19. h5-h6 !
Ainsi, de toute manière, une colonne est

ouverte contre le Roi noir

19. ... h7 x g6 ; 20. h6xg7, Ff6xg7 ; 21.
Dd2-h2, Tf8-e8 ; 22. Fe3-h6, Fg7-f6 i 23,
Rcl-bl.

Pour permettre éventuellement F-g5 sans
dommages.

23. ... d6-d5 ?
Les Blancs font maintenant un court

procès. 23. ... C-f8 pour libérer la 7me
rangée était nécessaire ; par exemple : 24.
F-g5, F-g7 ; 25. D-h4, f5 et les Noirs
peuvent encore se défendre.

24. Fh6-f4. e6-e5 ; 25. Cd4-f5.
Décisif : les Noirs ne peuvent prendre

le Fou à cause d'un mat en deux coups.
25. „g6 x f5 ; 26. Dh4-h6 ! Cd7-f8 ;

27. Dh« x f6, Cf8-g6 ; 28. Tdl-gl. les Noirs
abandonnent . (D'après Eur.-Echecs.)

Tournoi olympique
à Lugano

Le 17 octobre prochain, le 18me tournoi
olympique d'échecs sera ouvert à Lugano
par M. Nello Celio, conseiller fédéral.

Ce tournoi, le plus grand dans l'histoire
des échecs, aussi bien par le nombre de
joueur s que par leur qualité, verra s'af-
fronter durant trois semaines des équipes
de cinquante-six nations. Comme on le
voit , le record établi à La Havane en 1966
avec cinquante-deux pays est dépassé.

Un des grands moments de ces joutes
sera la rencontre URSS - Etats-Unis, les-
quels s'étaient classés respectivement 1er
et 2me à La Havane. L'équipe soviétique
sera composée de Petrossian, Spassky,
Kortchnoy, Tal, Geller et Polugajewsky,
tandis que celle des Etats-Unis alignera
Fischer, Reshewsky, Evans, Benkœ, R.
Byrne et Lombardy.

Relevons, d'autre part, que le tournoi
olympique ne s'est plus déroulé en Europe
occidentale depuis 1958.

Problème No 128
F. CALVET

(Eur.-Echecs 1968)

Les Blancs fon t mat en 2 coups.

Solution du problème No 127
Blancs : Rd7. Ta6, Fel , Fh5, pd3, e3.
Noirs: Rc5.
1. Fh5-e2. Sur 1. ... R-d5 ; 2. T-a5 mat

Sur 1. ...R-b5 ; 2. d4 mat
A. PORRET.

¦HSHH Disparition subite
d'un ancien champion de France

François Pavilla, 31 ans, ex-champion de
France de poids mi-moyens, est décédé jeudi
dans une clinique où il avait subi une légère
opération oculaire. Pavilla a été victime
d'une défaillance cardiaque. Tous les efforts
des médecins, qui , pendant plusieurs heures,
ont procédé à un massage du cœur, sont
demeu rés vains.

Né le 10 octobre 1937 à Fort de France
(Martinique), François Pavilla passa profes-
sionnel en 1959, dans l'écurie de Jean Bre-
tonne!. C'est le 13 janvier 1964 qu'il conquit
le titre des poids mi-moyens, en battant
Maurice Auzel par arrêt de l'arbitre au
6me round. Le 8 octobre, à Genève, il subit

une cuisante défaite devant l'Italien Manca ,
champion d'Europe , abandonnant à la sixiè-
me reprise.

En novembre 1965, il perdit le titre de
champion de France devant Jean Josselin ,
mais, en juin 1966, en reprenait possession
en battant Lucien Fernandes aux points.
Il échoua le 19 mai 1967 dans une tentative
pour le titre mondial devan t le titulaire ,
Curtis Cokes, qui le battit par arrêt de
l'arbitre au lOme round.

Au cours de son dernier match, le
29 avril 1968, il avait été battu aux points
par Marcel Cerdan, nouveau champion de
France de la catégorie. Il était marié et père
de cinq enfants.

W±\ÇÊ ll̂ î il *•! Il fl «f̂ il
Stanley Matthews bloqué

en Tchécoslovaquie
Le célèbre international britannique

Sir Stanley Matthews est bloqué quel-
que part en Tchécoslovaquie. Il s'était
rendu au début de la semaine à Pra-
gue, pour affaires , par avion. « Je n'ai
pas eu de ses nouvelles depuis » , a
déclaré Lady Matthews, l'épouse du
directeur sportif de Port Vale.
• Pour affronter l'équipe allemande

Bayern Munich en match d'entraîne-
ment , le 27 août à Saint-Etienne, l'équi-
pe de France aura la composition sui-
vante :

Aubour (Nice) ; Djorkaeff (Marseille),
Bosquier ( Saint-Et ienne) , Quittet (So-
chaux), Baeza ( Red Star) ; Jacquet
(Saint-Etienne), Herbin (Saint-Etienne) ;
Loubet (Nice ) , Revelli (Saint-Etienne),
Szepaniak (Metz) et Bereta (Saint-
Etienne). Remplaçants : Carnus (Saint-
Etienne) , Di Nallo (Lyon) et Hausser
(Metz).

|»7gTg j ,y ĵ | |j I Qf p ^^^  I
B Ma sélection vous assure nne récolte maximum. Tous mes |X-1ESjll plants sont forts, bien enracinés et sans virus. Expédition X:1'!

rÇB] avec mode de culture. I v î
SgjlP MERVEILLE DE BEX : la reine des fraises à grand rap- B|

Bu port, très grosse, rouge foncé, de qualité supérieure. 50 p |£ !
B Fr. 12— ; 100 p Fr. 22.—. «
B SURPRISE DES HALLES : très précoce et productive, vi- &S |¦ goitreuse, chair ferme, rouge, très aromatique. 50 p IvX¦ Fr. 12.— ; 100 p Fr. 22.—. H
B WADENSWIL VI : vigoureuse et très productive, gros JXi
H fruits réguliers, rouge brillant. 50 p Fr. 16.— : 100 p t' 1
¦ Fr. 30.—. M
¦ WADENSWH. VII : nouveauté à l'arôme de la fraise des fts
B bols. 50 p Fr. 20.— ; 100 p Fr. 38.—. ggl

CTMB SENQA SENGANA : recommandable, résistant à la maladie, f .  |
JJ^TB fruits ronge carmin, beaucoup de saveur. 50 p Fr. 16.— : ES
$|pW 100 p Fr. 30.—. ¦

B SANS RIVALE : remontante à gros fruits, la plus vigou- f j
Kg ĵB reuse et productive de juin à novembre. 25 p Fr. 16.— : KJ
Wmg% 50 p Fr. 30— ; 100 p Fr. 55.— . t&
£y£|B DES 4 SAISONS NON FILANTES : Alexandria et Baron ; '
'•' *, ' :?B Solemacher, les meilleures. 25 p. Fr. 7.— ; 50 p Fr. 12.— : ï
|gpH 100 p Fr. 22.—. ¦

H Demandez le catalogue général H

Wm W. MARLETAZ, pépinières
;M| 1880-BEX (Vaud) Tél. (025) 5 22 94 j

BOURNEMOUTH , n ,„», LONDRES
Cours principaux (delongueetcourtedurée) HV EHRIl  * 1
début chaque mois +**%r%* RU w 4 Mj
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» Cours de vacances d'été §)x($ \ '
Cours da vacances juin à septembre dans les centres universitaires x \ .  HJ
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, a notre !
SecrêtariatACSE,8008Zurich,Seefeldstrasse45,Tél.051477911,Télex 52529 s?F>  ̂ "

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOLOF ENGLISH (I f) 1
La principale écola de langue d'Angleterre v!^>/ I ¦
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SQjice
champignons

... et voflà, tout est bien meilleur !
N'hésitez plus à préparer une bonne sauce nombreux mets, tels que: escalopes, émincé
aux champignons - avec la nouvelle Sauce de veau, poulet, œufs, croûtes aux
champignons de Maggi prête en 3 minutes champignons, vol-au-vent et poisson,
seulement. 

^a nouveije Sauce champignons aux
La Sauce champignons apporte une note champignons de Paris lyophilisés -
savoureuse et un petit air de fête à de enrichit de nombreux mets.

Fr 1-rr. i.
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ĝJ^̂ Pays radieux — Séjour merveilleux^^

/scarnuz // grischun #
¦ '"̂ ,

 ̂la nouvelle offre si avantageuse m
JE pour des vacances de printemps M-
S et d'automne en toute liberté aux m

/ Grisons /¦ Dans le «Scarnuz Grischun» = «Cornet grison en papier» , vous M

f est offert un CARNET DE COUPONS POUR VACANCES de jf
J fr. 120.- et de fr. 200.- valable pendant les périodes allant du g

g 1er au 30 juin et du 1er septembre au 15 octobre. 
J

F

M Le détenteur du carnet de coupons pour vacances «Scarnuz m

S Grischun» jouit d'une réduction de prix dans les hôtels et les m

m pensions et, de billets à tarif réduit, sur les chemins de fer de ¦

W montagne. M
«Prix d'hôtel forfaitaires (catégories A et B, Vouspourrezobtenirlepros- JF

- «demi-pension y compris taxes et service) pectus spécial «Scarnuz *»

f Cat. A: Chambre avec bain fr. 34.- Grischun», les carnet de B

I Chambre sans bain fr. 28.- ™canœ
\* T̂ lVZ f"

* o.» o. ^i,„~i „.,-,-, i,-;- *r 07 renseignements utiles sur V
I 

Cat' B: 
S! 2*2 Kan ' %'" des séjours d'entresaisons 1¦ Chambre sans bain tr. 22.— .' . . m

J Cat. garni Chambre avec bain fr. 20.- 
ê desToc é?  ̂de f

f Chambre sans bain fr. 14.- E?„
a
i„_f^f°,,„ îlir

S Petit déiPiinpr inclus développement locales,
Jf Ketit aejeuner incius ainsi qu'auprès de l'Office
¦ Chemins de fer de montagne. Réductions du Tourisme des Grisons,
S sur le prix des billets allant jusqu'à 30%. Ottostr. 6,7000 Coire. I

1 iT"£ Office du Tourisme des Grisons, Ottostr. 6, 7000 Coire

\ 7\ Le (la) soussignée) a de l'intérêt pour des vacances aux

\ _/oiX \ Grisons au printemps, en automne et vous prie de lui faire
m f-|È§ i parvenir le prospectus «Scarnuz Grischun».

A _^_. Adresse exacte : 
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PRÊTS y« I
Discrets

^̂ ^^̂ mm**̂ *. Sans caution I

"̂" ¦̂"""""̂  Rousseau 5
Ouvert Neuchâtel |
le samedi matin (038) 5 44 04 I i

Igea Marina / Rimîni /
Adriatique / Italie
Hôtel Bolognese
Situation tranquille près de la mer.
Chambres avec bains - cuisine naturelle.
Du 25.8 et septembre L. 2000 tout com-
pris.

SESTRI LEVANTE - RIVIERA
LIGURIENNE (Italie)

GRAND HOTEL DEI CASTELLI
l ie  cat. - Siuation uniqu e - Parc gran-
diose - Plage piscine privée - Restau-

rant en plein air - Tout confort.
A PARTIR DU 25 AOUT,

PRIX HORS SAISON
de Lit. 9000.— à Lit. 11,000.—, tout com-

pris. Demander renseignements
Tél. 4 10 44.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel I

Cvly -Souvenez-vous de H

L'AIDE SUISSE AUX RHUMATISANTS I
La Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme B8
vous rappelle sa collecte annuelle: ce. p. 20-588 H

ADHÉREZ À LA LIGUE NEU CHÂTELOISE B
CONTRE LE RHUMATISME ¦

Secrétariat : Collégiale 10, Neuchâtel Tél. (038) 5 17 22

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
A vec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêtsI L'action rapide est décisive. LePrêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
802 f Zurich, Strehlgasse 33, tél. 05 f 230330
900f St-Gall, Neugasse 26, tél. 07f 233922

Profitez de noire Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue : 

Localité: IV Z344

BETTMERALP 1950 m (VS )
Terrasse ensoleillée près du grand gla-
cier d'Aletsch avec vue magnifique

sur les montagnes et la vallée, à 10 km
de Brigue , de Betten KO, cabines pour
50 personnes.
Un automne lumineux et haut en cou-
leur vous invite chaque jour de la
semaine à faire une excursion en direc-
tion de la forêt et du grand glacier
d'Aletsch, Bettmer et Eggishorn , Bett-
mer et Marjelensee.
Pour tous renseignements !
VEIUŒHRSBURO
3981 BETTMERALP Tél. (028) 5 32 91.

AUTO-ÉLECTRICITÉ
GARAGE DE LA ROTONDE
Fbg du Lac 39 - Neuchâtel -
J.-P. Besson

VACANCES ANNUELLES
du 24 an 31 août.

VISERBELLA DI RIMINI (Adriatique)
Hôtel CLITUNNO - Tél. 38037
Directement à la plage (rien à traverser).
Toute chambre avec service - balcon -
ascenseur. Menu varié. Pleine saison L. 3200.
Hors-saison L. 1900 tout compris.

fin de semaine, jeune
fille ou jeune femme
dan s les 25 ans, pré-
sentant bien. Mariage
pas exclu.
Ecrire sous chiffres
P 300277 N, à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

/«w ^^——"\ A louer machl-

^
~-~"~~ \ ne à écrire, à

\ k %oO®^ \ 
ca icu

'er/ ^ d'c-\ /** _̂_^^-—¦̂  ter, au jour, à
L. """" la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg du Lac 11
Neuchâtel (tél. 5 25 05) '

Vos soucis d'argent...
oubliez-les en nous chargeant du
règlement de vos dettes.

Vous nous versez mensuellement
un montant adapté à vos possi-
bilités, jusqu'au paiement total
de vos arriérés.

Prenez en toute confiance contact
avec nous. Nous prendron s tout
de suite vos problèmes financiers
en main afin de vous en décharger .
Nous disposons d'un personnel
qualif ié , d'une longue expérience
et vous offrons des conditions ré-
putées avantageuses.

BOLLI-FICUCIAIRE S. A.
Schûtzenstrasse 42 a, 8405 Win-
terthour, tél. (052) 22 8418.
(Membre de l'Association suisse
des Instituts Fiduciaires).

¦B̂  ̂ _^ A m
_H t B)_. ^^ M^̂ JêHak w iB̂ gga ^

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sant engagement, votre'documentation _

I Nom I

1 Rue I

- Localité HN 
|

LA CAMPANULE &T759Ï
Dimanche 25 VALLÉE D'ABONDANCE.
Carte d'identité. Départ 7 h 30.
Prix 26 fr. 50.

f| 
Retard des règles t̂

f PERIODUL est efficace en cas U|V
de règles retardées et difficiles. ¦ ]
En pharm. Lehmnnn-AroreJn, cpôc. pharm. MB :

***"_*__. 3072 Ostermundiricn j m U

GATTEO MARE - ADRIATI QUE - ITALIE
HOTEL ASTÔRIA, à 80 m de la inér.
Confort. Ambiance familiale. Parc à au-
tos. Septembre Lit. 1600.—, avec douche,
Lit. 1800.—, tout compris.

moteurs hors-bord
4, 5, 9, 10, 18, 25, 40, 50 CV.
Chantier naval Fischer, Auvernier.
Documentation sur demande .
Tél. (038) 8 34 08.

— feta i nrî ffl ii

MOBILIER NEUF
à vendre, comprenant : 1 chambre à cou-
cher avec armoire 4 portes ; 1 salle à
manger avec chaises rembourrées ; 1 salon
moderne avec canapé transformable et
fauteuils sur pieds pivotants ; 1 tour de lit
laine ; 1 gran d tapis ; 1 couvre-lit ; 1 table
de cuisine moderne avec 4 chaises assorties.
L'ensemble : 3950 fr. Facilités de paiement.
Entreposage gratuit pendant une année.
Livraison franco domicile. Téléphoner aux
heures des repas, Jean Theurillat,
2088 Cressier , tél. (038) 7 72 73.

Institut pédagogique
^̂ ^̂ ^̂ ^™ jardinières d'enfants,

! I QA institutrices privées

Contact journalier
" avec les enfants.

UTSIIv Placement assuré
JTJ M.O des élèves diplômées.

lutins sa*™¦ UIIMV Té, (021) 23 87 OS

URGENT Couple cherche

Fr. 50.000.-
pour reprendre commerce. Garanties immo-
bilières à disposition.
Adresser offres écrite» à BP 4864 au bu-
reau du journal.

DIMANCHE 25 AOUT

LES TROIS COLS
GRIMSEL . FURKA . SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 32.—

LACS DE SEMPACH
BALDEGG, HALLWIL

Départ : 7 heures Fr. 23.50

ZERMATT - Gornergrat
27 - 28 août - 2 jours - Fr. 120.—

MERCREDI 28 AOUT

FORÊT-NOIRE-TITISEE
FRIBOURG-EN-BRISGAU

(Carte d'identité ou passeport)
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

MONT-DE-BAULMES
Départ : 13 h 30 Fr. 12.—

1.9. Interlaken Fr. 18.—
Départ : 7 heures (Fêta des bergers)

4.9. Saint-Loup Fr. 12.—
Départ : 8 heures (Fête annuelle)

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER TT Î
^———¦MBBMMMBBaBmMBa.
VOYAGES ORGANISÉS f ? n npfl T ¦_•A. Henchoz. Tél. 5 47 54 L HJj tlLLL
3-4.9. ILE DE MAINAU, L'APPENZELL,
TOGGENBOURG. 110 fr. 14-21.9. GÊNES,
MARSEILLE, CAMARGUE AU RA-
LENTI , EN CAR ULTRA-MODERNE
CLIMATISÉ, 550 fr.

Jeune homme, céli-
bataire , 33 ans, bien
physiquement, possé- '
dant voiture , cherche
pour

sortie amicale

I Brevets |
d'iriTtn (loa MiMt obtura B£
ct mil en valeur ripIdftnCTit ÊM11 eonidendîtij t rp.ent «a B
StilMartà l̂ tricicTpïrU I
MtfM.PBRUfUa-' iBnM ¦ I

Atroce h Nertrf.a(ri I
fcmt 8«TOa,t-&<eu)5U» I.
De__3â_.3e__ MS proApcclujb 3̂

F. Châtelain , céramiste, et J.-P. Châtelain ,
peintre , exposent

Au Caf ignon
bar à café, galerie d'art, Marin, du 24 août
au 15 septembre.

En automne
vous profitez d'un magnifique
séjour à la

mer Méditerranée
à l'hôtel Casablanca à Boglias-
co, près Nervi . Gênes.
L'hôtel est situé directement au
bord de la mer ; il est tenu par
une Bernoise, JVIme Anita Bre-
gliano-Fischer. Tél. (à deman-
der par le No 14) Gênes
57 00 92.

Nos excursions d'automne
1. 9 Interlaken, fête des

bergers y compris l'en-
trée. Fr. SI.—

18. 9 Flesch - Eggishorn Fr. 48.—
25. 9 Zaziwil, Briichete foire

artisanale, y compris
l'entrée. Fr. 28.—

29. 9 Lutzelfluh, exposition de
dahlias , avec un excel-
lent dîner. Fr. 31.—

27.10 Course surprise, avec
un excellent dîner de
chasse, trajet en ba-
teau. , Fr. 37.50

49me Comptoir suisse
7. 9
8. 9

11. 9 Service de cars
14. 9
15. 9
18. 9
22. 9

9me Comptoir de Martigny
28. 9
29. 9 Service de cars
5.10
6.10

Voyages d'automne
21-23. 9 Munich, fête de

la bière Fr. 164.—
13-25.10 Séjour de cure de

boue k Montegrotto Fr. 510.—

(-—'̂ J ÂJVSF'aFirS SA.

5, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel
Tél. (038) 5 80 44

ia tT v ri_Hrti V Y ï T B W

EXCURSIONS
Départ du quai dn Port

DIMANCHE 25 AOUT
ÉVOLÈNE - LES

HAUDÈRES - AROLLA
dans lo Val-d'Hérens

Départ : 6 h 30 Fr. 32.—

SCHYNIGE-PLATTE
Chemin de fer compris

Départ : 7 heures Fr. 27.50

GRINDELWALD j
Départ : 7 heures Fr. 21.—

INTERLAKEN j
Départ : 7 heures Fr. 18.—

LAC-DES JONCS-
LES PACCOTS

avec la Corniche du Léman
Départ : 13 heures Fr. 18.50

27.8 Col du Gurnigel Fr. 16.50
27.8 Saut-du-Doubs Fr. 9-50
28.8 Grande-Dixencs* • Fr. 31.—
28.8 Niesen et Interlaken Fr. 26.—
28.8 Mont-de-Baulmes . Fr. 12.—

! Programmes et inscriptions chez !

VOYAGES WITTWER



Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, informations.
8.05, route libre. 9 h , informations. 9.45,
le rail. 10 h , informations. 10.45, les ailes,
roulez sur l'or. 12 h, informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.25, ces goals sont
pour demain. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations, ce matin dans le monde.
12.55, Les Enfants du capitaine Grant.
13.05, carnet de vacances. 14 h, informa-
tions. 14.05, de la mer Noire à la Baltique.
14.35, le chef vous propose. 15 h, in forma-
tions. 15.05, samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, swing-sé-
rénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h , le miroir du monde. 19.30, le
quart d'heure vaudois. 20 h, magazine 68.
20.20. discanalyse. 21.10, Idylle à New-York,
nouvelle radiophonique de Jacques Tourteau.
21.50, le monde de la chanson. 22.30, infor-
mations. 22.35, entrez dans la danse. 23.20,
miroir-dernière. 24 h, dancing non stop.
1 h, hymne national.

Second programme
8 h l'université radiophonique internatio-

nale. 9 h, round the world in english. 9.15,
le français universel. 9.35, parlons français.
10 h, Paris sur Seine. 10.30, structures. 11 h,
moments musicaux. 11.25, duels sous- la
Ille République. 11.30, clefs pour notre mu-
sique. 12 h. midi-musique. 13.15, bulletin
d'informations musicales. 13.30, petit con-
cert pour les Jeunesses musicales. 14 h,
carte blanche à la musique. 17.15, uih trésor
national, nos patois. 17.25, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 18 h, jeunesse-club.
18.30, à vous le chorus. 19 h , correo espa-
nol. 19.30, feu vert. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, disques. 20.30,
grandes pages musicales. 21.15, reportages
sportifs . 22.30, slcepy time jazz. 23 h, hymne
natinnnl.

Beromunster et télédiffusion
6.15 , 7 h, 8 h , 10 h , 11 h, 12.30, 16 h ,

23.25 , informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 7.10, auto-radio. 8.30, ci-
toyen et soldat. 9 -h, jardinage. 9.05, magazi-
ne des familles. 10.10, boîte à musique. 11.05,
le baryton L. Winters , les Starlets , H. Carste
et ses cordes. 12 h, fanfare de Willisau-
Land. -12.40 , opérettes de E. Kalman. 13 h,
revue cabarestique , fin de semaine en mu-
sique. 14 h, chronique de politique intérieure.
14.30, jazz. 15 h, économie politique. 15.05,
danses populaires valaisannes. 15.25, fifres
et tambours.

16.05, ensemble divers et la chanteuse
Dilida. 17 h , club 68. 18 h , émissions ré-
gionales , informations, météo, actualités.
18.20, sport-actualités et musique légère.
19 h, cloches, communiqués. 19.15, informa-
dons, échos du temps, homme et travail.
20 h, Les Marchan ds de gloire, comédie de
M. Pagnol et P. Nivoix. 21.45, sur ondes
moyennes, sports et musique ; sur ondes

ultra-courtes musique. 22.15, informations,
commentaires. 22.25, entre Beat et Sweet.
23.30, voir 1er programme romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjou r à tous, salu t dominical.
7.15 miroir-première . 7.20. sonnez les ma-
tines'. 7.50, concert matinal . 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h, informations. 11.05,
concert dominical. 11.40, le disque préféré
de l'auditeur. 12 h, informations. 12.10, terre
romande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations. 14 h, informations. 14.05, Les
Misérables'. 14.45, récréation.

15 h, auditeurs à vos maruqes. 17 h , in-
formations. 17.05, retour en musique. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30 ,
magazine 68. 20 h, dimanche en liberté.
21 15, la gaieté lyrique. 22 h, Le Jardin se-
cret. 22.30, informations. 22.35, Journal de
Bord. 23.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, rêveries aux

quatre vents. 11 h, parlez-moi d'humour.
12 h, midi-musique. 14 h, concert sympho-
nique. 15.30, thé, musique et Cie. 17 h ,
l'heure musicale. 18.30, échos et rencontres.
18.50, les secrets du clavier. 19.15, à la
gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du sport.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, encyclopédie lyrique, Les Contes
d'Hoffmann, opéra fantastique de Jules Bar-
bier, musique de Jacques Offenbach. 21 h,
musiques du passé, instruments d'aujourd'hui.
21.30, à l'écoute du temps présent 22.30,
aspects du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25, infor-

mations. 7 h , concert romantique. 7.55, mes-
sage dominical. 8 h , musique baroque. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, musique
sacrée. 9.45, prédication protestante. 10.15,
l'orchestre de la radio. 11.25, journal d'une
autre année. 12 h, fantaisies, Brahms. 12.40,
pour votre plaisir. 13.30, calendrier paysan .
14 h, société de musique de Bannwil. 14.15,
concert populaire. 15 h, histoires de G. Hess.
15.30, succès des années 20.

16 h , sports et musique. 17.45, émissions
régionales. 18 h, bonne rentrée, programme
pour les automobilistes. 19.25, sports-di-
manche. 19.45, danses russes. 20.35, l'alcoo-
lisme en Suisse, enquête. 21.30, musicorama.
22.20, à propos. 22.30, entre le jour et le
rêve

Problème No 574

HORIZOISTALEMEIVr
1. Crédit 2. Pronom. — De peu d'éten-

due. 3. Qui n'est pas coupé. — Pour une
multiple exclusive. — Se divertit 4. N'ad-
met pas. — Est ouvert, puis fermé. 5. S'ap-
plique à un pari. — Convention. 6. Une
ferme peut-être. — Note. 7. Symbole. —
Y prendre du lard est dangereux. 8. Un
mot qui enchaîne. — Emission familière aux
jeunes. — Démonstratif. 9. La parole d'un
flatteur l'est toujours. 10. Forment l'assis-
înnciv

VERTICALEMENT
1. Gourme. 2. Elle attend la curée. —

Il a donné son nom à un bec. 3. Voiture.
— Sort de l'eau . 4. Fleuve. — Nuancer. —
Etaient visibles chez le loup de la fable.
5. Façon de tourner. — Barque légère du
Nil. 6. Demande du discernement. — Mé-
decin français, spécialiste du cœur. 7. Ses
jou rs sont comptés. — Port sur l'Adriati -
que. — Conjonction. 8. Sur la Baïse. -
Garnissaient l'escarcelle. 9. Les cordelières
en remplacent. 10. Orient. — Lever la tête.

.Solution du No 573

NEUCHATEL

Samedi
Musée des beaux-arts : Exposition à l'ocça-
" sion du centenaire dé L. de Meuron.

Musée d'chrnographie : Exposition Roumanie.
T.P.N., centre de culture : Exposition affi-

ches - bannières.

CINÉMAS. — Arcade», 15 h «t 20 h 30 :
Wili Penny le solitaire 16 ans.

Rex, 15 h et 20 h 30: Le Miracle de
l' amour. 18 ans. 17 h 30 : Il Figlio di
Django. 16 ans.

Studio, 15 h et 20 h 30 : La Vie de château.
16 ans.

Bio, 14 h 45 et 20 h 30 : Fahrenheit 451.
16 ans. 17 h 30: Corne inguaiammo
l'esército.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30: Baroud à
Beyrouth. 16 ans. 17 h 30: Batman.
12 ans.

Palace, 15 h et 20 h 30 : Un médecin cons-
tate. 16 ans.

Danse et attractions :
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G. Mon-
tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Service
d'urgence des médecins-dentistes s'adres-
ser à la police.
Service des urgences médicales, dès 19 h,
au dimanche à minuit

Dimanche
i

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.

CINÉM AS. — Arcades, 15 h et 20 h 30 : ,
Wili Penny le solitaire. 16 ans.

Rex, 15 h et 20 h 30 : Le Miracle de
l'amour. 18 ans. 17 h 30: Il Figlio di
Django. 16 ans. i

Studio, 15 h et 20 h 30 : La Vie de château.
16 ans.

Bio, 16 h et 18 h :  Come inguaiammo
l'esército. 20 h 30 : Fahrenheit 451. 16 ans.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30: Baroud à I
Beyrouth. 16 ans. 17 h 30 : Batman .
12 ans. ;

Palace, 15 h et 20 h 30 : Un médecin cons- !;
tate. 16 ans. j

HRfS^PRfS BAR

Danses et attractions :
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition . En cas d' ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30 :
Gli Imbroglioni. 20 h 30 : Notre homme
Flint

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Notre homme Flint. 17 h 30 : Gli Imbro-
glioni 20 h 30 : Espions à d'affût

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Paradis ha-
waiien.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Gli Imbro-

glioni. 20 h 15 : Blonde défie F.B.I.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les Frères
Dynamit

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les Frères

Dynamit

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :
La Vallée des desperados (Winetou III).

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

La Vallée des desperados (Winetou III).
15 h Per un dollaro di gioria .

Cultes du 25 aoûl
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Temple du bas : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Th. Gorgé.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-Ph. Ram-

seyer.
Ermitage : 10 h 15, M. A. Gygax.
Maladière : 9 h, M. J.-Ph. Ramseyer.
Valangines : 9 h , sainte cène, M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h , M. G. Deluz.
Chaumont : 9 h 45, M. J.-L. de Montmollin.
La Coudre : 10 h, culte , M. J. Février ;

20 h , culte du soir avec sainte cène.
Serrières : 10 h, .culte, M. Charles Brodbeck.

DEUTCHPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Predigt, Herr Pfarrer
Léopold Jacobi.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 8 h 45, Predigt Mr. Waldvogel
(Kanzeltausch mit Neiienburg) .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h , messe pour
les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h ,

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-
tel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neudiâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Rémy Som-
mai ; 20 h, évangélisation , M. Rémy Bom-

Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.

J.-J. Rousseau 6. — 20 h 15, Gottesdienst
R. Ingold. Dienstag : Offener Abend : Biafra ,
Nigeria v. Dr. D. Kurzen.

Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst.
Methodistenkirche, Evangelische Freikirche

Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt, Dienstag :
20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Sclentiste,
fbg de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en
français et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostilique, rue Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h ,
service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte. 20 h , évan-
gélisation .

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h , Jeune Armée ; 20 h réunion
publique.

Eglise adventistc du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte avec sainte cène ; 20 h,
évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 4. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 8. —
9 h 45, culte M. E. Golay.

Témoins de Jehovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 9 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en ita-
lien ; 18 h . en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 4 h 45, cu l te.

LUNDI AOUT
Journée capitale pour le personnel enseignant et les milieux artistiques.
rVaicctinrAv • T... enfant.  Hp rt. innr «_prnnt sérieux et réussiront Darfaitement leurs études.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne prenez pas trop de douches.
Amour : Ayez plus d'attentions envers l'être
aimé. Affaires : Ne jugez pas au premier
abord.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Consommer plus de légumes verts.
Amour : Ne contredisez pas sans arrêt
l'être cher. Affaires: Modérez vos instincts
belliqueux.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé: Votre point le plus fragile est la
gorge. Amour : Sachez justifier vos torts.
Affaires : Journée très calme, affaires sans
changement

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Compensez votre manque de som-
meil en vous nourrissant bien. Amour : Ex-
pliquez-vous au lieu de crier. Affaires : Amé-
liorez votre situation actuelle.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous conduisez trop vite. Amour :
Faites preuve de plus de gentillesse. Affai-
res : Vous n 'avez pas assez lo goût du
risque.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Faites des exercices physiques cha-
que matin . Amour : Modérez votre exubé-
rance en société. Affaires : Ne compliquez
pas votre situation actuelle.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne portez pas de charges trop pe-
santes. Amour : Ne construisez pas de châ-
teaux en Espagne. Affaires : Terminez les
projets entrepris.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Supprimez les plats riches en calo-
ries. Amour : Demandez conseil à l'être
cher. Affaires : Faites preuve de tact et de
compétence.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Profitez de la soirée pour vous dé-
contracter. Amour : Ayez davantage les pieds
sur terre. Affaires : Vos affaires ne se por-
tent pas si mal.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Consommez plus de crudités. Amour:
Vos proches apprécient votre générosité.
Affaires : La journée sera bonne et calme.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Prenez un petit déjeuner plus subs-
tantiel. Amour : Soyez moins attentif aux
dires. Affaires : Concentrez-vous sur votre
travail.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Quittez vos sous-vêtements chauds.
Amour : Participez aux discussions qui pas-
sionnent l'être cher. Affaires : Vos initiati-
ves se révéleront excellentes.

H

/.IIKICH
(COURS UE CLOTURE)

OBLIGATIONS 22 août 23 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. 93.—
4 Vi% Fédéral 1965 . 99.50 d 99.60 d
4 ' ^ %  Fédéral 1960 . 99.50 d 99.50 d
5% Fédéral 1967 . . 103.75 103.50 d

ACTIONS
Swissair nom 720.— d 722.—
Union Bques Suisses . 4930.— 4950—
Société Bque Suisse . 3070.— 3065 —
Crédit Suisse 3470 — 3475.—
Bque Pop. Suisse . . 2175.— 2180 —
Ballly 1285.— 1285 —
Electro Watt 1655.— 1685.—
Indelec 1280.— 1285.— d
Motor Colombus . . . 1275.— d 1280 —
Italo-Sulsse 211.— 211.—
Réassurances _5urlch . 2175.— 2170.—
Winterthour Acctd. . 930.— d 930.—
Zurich Assurances . . 5290.— 5275.—
AIu. Suisse nom. . . . 3300.— 3300.—
Brown Boveri 2505.— 2530.—
Saurer 1360.— d 1360.—
Fischer 1120.— 1125.—
Lonza . 1645.— 1650 —
Nestlé norteur . . . .  3105.— 3110.—
Nestlé nom 1955.— l94o—
Sulzer 4390.— 4375.—
Ourslna 6600.— 6590.—
Alcan-Alumlnlum . . 97 % 97 H.
American Tel & Tel 219.— 220 —
Canadlan Pacific . . .  242 % 246 —
Chesapeake & Obio . 288.— d 290 %
Du Pont de Nemours 655.—e 663.—
Eastman Kodak . . . 334.— 336 —
Ford Motor 218.— 217 %
General Electric . . . 352.— 358.—
General Motors . . . 337.— 338 —
IBM 1477.— 1474.—
International Nickel . 168 % 168 '/.ex
Kennecott 169.—ex 170 %
Montgomery Ward . . 155 % 154.—
Std Oll New-Jersey . 325— 327.—
Union Carbide . . . .  177 % • 178 %
U. States Steel . . . .  166 % 168 —
Machines Bull . . .  62.— 62.—
Italo-Argentina . . . .  32 % ¦ 32 %
Philips 168.— 169.—
Royal Dutch Cy . . . 215 % 215 %
Sodec 273.— 274.—
A. E. G 604.— 605.—
Farbenfabr. Bayer AG 234.— 235.—
Farbw. Hoechst AG 305.— 305.—
Mannesmann 174.— 175 %
Siemens 364.— 364.—
BALE ACTIONS
Clba, porteur 8760.— 8700.—
Clba , nom 6580.— 6550.—
Sandoz 7825.— 7775.—
Gelgy , porteur . . . .16300— 16400.— d
Gelgy nom 6750.— 6750.—
Hoff. -La Roche (bj ) 138000.— 139000—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1120.— 1125.—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— d 942.—
Innovation S.A. . . . 315.— d 315.— d
Rom. d'électricité . 395— 390.— d
Ateliers constr. Vevey 650.— d 670.— d
La Suisse-Vie 3050.— 3050.— d
Cours communiqués sans engagement

par la Banciue Cantonale Neuchâtelo'.so

Cours des billets de banque
du 23 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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 août. 23 août

Banque Nationale . 540.— J 545.—¦ d
Crédit Fonc. Neucrmt. 770.— 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— o 1650.— o
Appareillage Gardy . 245.— d 245.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8600.— 8400.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2975.— d 3000.— o
Chaux et cim. Suis. r. 515.— d 515.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1900.— o 1900.— o
Ciment Portland . . . 4500.— o 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 2400.— o 2400.— d
Suchard Hol. S.A. «B»14350.— d 14450.— d
Tramways Neuchâtel 360.— d 360.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 95.25 d 95.25 d
Etat de Ntel 4% 1965 98.25 d 98.75 d
Etat Neuch. 3% 1959 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch . 3% 1951 93.60 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*4 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 S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4 % 1962 91.50 d 91.50 d
Raf. Cressier 5 Vi 1966 102.— d 102.— d

Cours des devises
da 22 août 1968

Achat Vente
Ktate-UnU 4.29V1 4.30V.
Canada 3.991,, 4.02^Angleterre 10.26 10.30
Allemagne 106.85 107.15
France 86.35 86.65
Belgique 8.59 8.62 V.
Hollande 118.40 118.75
Italie —.6910 —.6935
Autriche 16.64 16.69
Suède 83.30 83.55
Danemark 57.15 57.45
Norvège 60.10 60.30
Portugal 14.94 15.03
Eapagno 6.15 6.21

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SAMEDI
17.00 Vacances-jeunesse.
18.15 Madame TV.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Les Tams-tams s'éteignent
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 Les Croisades

Feuilleton du samedi.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 La Grande Bagarre de don Camillo

Film de Carminé Gallone, avec Fer-
nande! et Gino Cervi.

21.55 In Person
Gala de variétés internationales avec
en vedette Nana Mouskouri.

22.50 Téléjournal.
23.00 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
16.00 I* Justicier

Film de la série Le Virginien.
17.15 Images pour tous.
19.00 Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Journal de Véronique.
19.15 Présence protestante.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.10 Objectif 6000

Jeu de Roland Jay.
21.00 On m'appelle Cox

Ce soir . La Victime de 12 h 30.
21.50 Visages et images.
22.20 Mondes anciens

3me cycle les Khmers.
22.30 Bulletin de nouvelles.
22.35 Méditation.

SAMEDI
12-30 Le journal des vacances.
13.00 Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
13.30 La clef de l'énigme.

ntfS SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AOUT

15.00 Natation.
17.15 Athlétisme.
19.45 Jeunesse active.
20.00 Télé-soir.
20.20 Spécial-mode.
20.50 Gorri le diable

Feuilleton.
21.20 Deauville 1925.
22.20 Sérieux s'abstenir.
23.10 Télé-nuit

DIMANCHE
9.30 Tous en forme.
9.45 Emissions religieuses.

12.30" Le journal des vacances.
13.00 Télé-midi.
13.30 La séquence du jeune téléspectateur.
14.00 L'ouest aux deux visages.
14.25 Atoll K.
16.00 Athlétisme à Leipzig.
17.00 Les inconnus du dimanche.
17.55 Athlétisme.
18.45 Natation.
19.25 Filopat et Patofil.

19.30 Les secrets de la mer Rouge.
20.00 Télé-soir.
20.30 La Maison du silence.
22.05 Le tourisme étranger en France.
2235 Le club des poètes.
23.05 Télé-nuit

SAMEDI
19.45 Télé-soir.
20.00 Provinces.
20.30 Portrait de la Sicile.
20.45 Magazine de la mer.
21.00 Spécial dim dam dom.
21.20 La Dame fantôme.
23.05 Catch.

DIMANCHE
I 15.00 Natation.

16.00 L'Allée sanglante.
19.45 Télé-soir.
20.00 La boîte à chansons.
20.30 Au risque de vous, plaire.
2130 Kathakali.
22.10 La marche de Radetzki.

SAMEDI
16.50, 4-3-2-1 hot ans sweet 17.35, Le

Masque d'or.' 18 h , petit bestiaire. 18.30, le
point 18.45, fin de journée. 18.55, téléjournal.
19 h, Flipper le dauphin. 19.30, une femme
vit dangereusement 19.45, message domi-
nical. 20 h, téléjournal. 20.20, carnaval.
22.05, téléjournal. 22.15, chapeau melon et
bottes de cuir. 23.05, bulletin sportif.

DIMANCHE

16 h , magazine agricole. 16.30, Schlach-
thof fur Schiffe. 17 h , Mes trois fils. 17.25,
la caméra miroir du monde. 17.50, informa-
tions, sports. 18 h , permission de rire. 18.45 ,
parade des musiques militaires de l'OTAN.
19.30, les sports du week-end. 20 h , télé-
journ al. 20.15 , remède contre l'amour. 21.50,
informations. 21.55, livre de chevet.

SAMEDI
14.25, téléjournal. 14.30, Furie le cheval

sauvage. 14.55, main sur le cœur. 15.40, mu-
siqu e sur l'aire. 16.25, chansons pour des
rêveurs, musique pour des rebelles. 17.15, le
marché. 17.45, télésports. 18.30, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
Hôtel Victoria. 21.45, tirage du loto, télé-
journal. 22.10, L'Admirable Crichton. 23.40,
téléjourn al.

DIMANCHE
11 h , les programmes de la semaine. 11.30,

la formation des vicaires. 12 h, tribune des
journalistes. 12.45, miroir de la semaine.
13.15, magazine régional hebdomadaire.
14.45, voyage autour du monde. 15.15, les
grands interprètes. 15.30, l'habit fait-il le
moine. 16.15, Das Doppelte Lottchen. 18 h,
télésports. 19 h, miroir du monde. 19.30 ,
télésports. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
le poisson dans le filet 21.20, fiesta tropi-
cale. 21.50, voyage au bout du monde. 22.25,
téléioumal. météo.

SAMEDI
— LA GRANDE BAGARRE DE DON CAMILLO (Suisse 20 h 20) : Un hommage

qui fait plaisir aux téléspectateurs. .
— DEAUVILLE 1925 (France, 21 h) : Une évocation de la Belle époque mais aussi des

— IN PÈRSON (Suisse, 21 h 55) : Des variétés enregistrées lors du Concours de la
Rose d'Or. , .

— SÉRIEUX S'ABSTENIR (France, 22 h 30) : Des sketcheis improvises par de grands
humoristes.

DIMANCHE
— ATOLLK (France , 17 h 25) : Un film pour les jeunes, avec Stan Laruèl et Olivier

Hardy.
— LES ACTUALITÉS SPORTIVES (Suisse, 19 h 30) . Un panorama complet et bien

illustré. , ». 1 J— OBJECTIF 6000 (Suisse, 20 h 10) . Un jeu qui se transformera sous peu. Roland
Jav franchira le pas de la participation.

— LA MAISON DU SILENCE (France, 20 h 30) : Avec Jean Marais, Daniel Gehn
sur un scénario de Zavattini.

— LES KHMERS (Suisse, 22 h 20) : Le troisième volet de l'évocation d'Henri Stierlin.
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L'homme chauve-souris... Éjjj
le justicier de Tan 2000 en pleine action... p§j

En couleurs Grand écran W

^HTÊNFANTS ADMIS DÈS 12 ANS Sft»y
1A « <^^> Samedi 14 h W - 20 h 30

ANS 9 .̂ air ̂ MM*. ¦ Dimanche 20 h 30
Cinéma V ¦ H Bl Faubourg du Lae27 • Têt. S 8&gg

L'œuvre profonde de FRANÇOIS TRUFFAUT

FAHRENHEIT 451
Lundi 15 h - 20 h 45 — Mardi 20 h 45 — Mercredi 15 h - 20 h 45

Cl A I I A L'AMOUR MODERNE ~ |-UALIA LA GARÇONNE 1967 18 ans
MIREILLE DARC DANS UN FILM DE GEORGES LAUTNER

DE LUNDI A VENDREDI à 18 h 40
CLAUDE LELOUCH présente deux heures d'action totale , ^une nouvelle fureur de vivre, un film HORS-SÉRIE

UNE FILLE ET DES FUSILS
UIMMII. ¦—»im — |.o ansHEH_HBBBH_H_HHHnBEHBBBHB21

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

CINÉMA DE LA COTE - PESEUX
Tél. 8'9 19 ou 8 38 18

Samedi 24 août, à 20 h 30. Dimanche à 14 h 30.
James COBURN, Lee-J. COBB, Gila GOLAN dans

NOTRE HOMME FEINT
16 ans (scope couleurs)
Avec son briquet contenant 82 secrets mortels, Flint
surpasse Bond 007. Des aventures incroyables et

pourtant vraies.

Dimanche 25, lundi 26, mardi 27 août à 20 h 30.
ESPIONS A E'AFFUT 18 ans

Sabato e domenica ore 17.30.
GLI IMBROGEIONI

con FRANCO FRA NCHI e CIGCIO INGRASSIA
16 ans

CINÉMA LUX Colombier
Tél. 8 36 66

Samedi à 20 h 15
Le nouveau succès d'ELVIS PRESLEY

i

PARADIS HAWAIIEN 16 ans

Domenica aile 14.30 - Parlato italiano

CEI IMRROGEIONI 16 ans
con FRANCO FRANCHI e CICCI O INGRASSIA

Dimanche et mercredi à 20 h 15
Du suspense dans la plus folle gaieté 1

REONHE DÉFIE F.D.I.
avec DORIS DAY et ROD TAYLOR

scope couleurs 16 ans

if le miracle de 18

fjg^J (2Zù mcur fW*ivl

H 
me

ENTRE LAUSANNE ET YVERDON
un bon restaurant

L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC
ECHALLENS

Tous les jours son menu soigné
Spécialités à la carte

Salle à manger confortable et tranquille
Grand parc à voitures - Terrasse

Fermé le mercredi
Famille G. Rossi-Bolens (f i (021) 81 12 96

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

/7 est prudent de réserver sa table
Tél. (037) 7711 04

Ce soir x COMPLET

La papeterie Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel , lance un
nouveau service de

multicopie
révolutionnaire ,
qui permet de
reproduire tout
document à raison
de 60 exemplaires
à la minute.
Ce travail est fait
sous vos yeux et
sans attente.

BELLARIA / ADRIATI QUE / ITALIE
PENSIONE DERBY - Tél. 4 47 06

Près de la mer. Confortable. Service
excellent. Dès le 20 août et en septembre,

Lit. 1700— /l 900 —.
Ecrivez-nous.

Renseignements : M. Zbinden - Ville-
neuve (VD) - Tél. (021) 60 12 31.

Vos manteaux
et vestes de

C U I R

sont transformés
chez R. P O F F E T

tailleur, Ecluse 10.
Tél. 5 90 17, Neuchâtel

FOIRE DE DIENNE .g* _

Situation idyllique au bord du lac .fHHiïïBHi I 11 Kl22 août au 1er septembre 1968 ^HililUlii ilir iHeures d'ouverture de l'expoei- É̂HHl llHlIn
du lundi nu vendredi , de ^ ¦IIM-IH-B-BMMIIMB

samedi et dimanche do 10 h à SX l ' fc %J|B|B
Plus de 200 exposants du com- fHjjl
merce, de l'industrie et de l'ar- ¦raBtjjj l'JI
lisanat de Bienne , du Seeland WÂHHm ^
et du Jura. Grand restaurant de 8jj_jaw
Foire avec 700 places environ.
Orchestre de Munich, en costume du pays.
Direction : Adolf Kolatzny.

! Réouverture

i\%l Toujours bien servis !

AfiÈr Encore mieux dans des

Y^ 
locaux rénovés !

"RèVERBÊRE 

1 • Sans caution w

» • Formalités simplifiées 11

Wk • Discrétion absolue W

Si SgPTfnTnrra

r 
HÔTEL ZITA ^

PONTE-TRESA (lac de Lugano)
Bâtiment moderne, 70 lits. Swimming-
pool, restaurant , bar. Chambres avec
douche et toilettes. Plage. Dès le
10 septembre/octobre , pension com-
plète 23 fr. tout compris. Prospectus
et réservation. Tél. (091) 9:8 25.V__ J

Riminî / Rivazznra / Adriatique /
Italie
Pension Trio d'Oro - Via Trapani
Tél. 3 02 45.

i A =,la mer - , Chambres avec/sans services
privés - Parking - Août L. 2000/2800.
Septembre L. 1500/1800 tout compris.

¦ AUBERGE de CRONAY I
Tél. (024) 5 2140, à 6 km d'Yverdon

le relait des gourmets i\
Bw |J3 Fermé le lundi Hi mS

mÊ w> .̂jw..'wjK «̂r _ _̂3TO__

// Nos spécialités : jf vous offre, ses spécialités . ))-

W IJAlnl fin 1* 
Entrecotes :.,.,,,;., ,. , . .,, : „ „nHÔTH„/L »DBS Entrecôte Café de Pari. VV

// nOlCI Ut ld na,ure ... S\ AMlzL Entrecôte morille. I
U anx morilles y" V££S §r7 v) Filets mignons aux morilles II
// r\ • Tkl 1 café do Paris /  Irt éfi 7 7 X Emincé de veau au curry )1
(( I rniY-KlATI^hP a" P°

1Vr
! C*°mmM££L~ ĵ L \ Fondue bourguignonne ((

l) \jlVlA IJIllllvllV Filets de perches meunière *" IMHl ^-̂ Ss ŵ
», 

Filets de perches j )
(( Grande sal le DPUX-COLOMBB& Cuisses de grenouilles ((
)) rDFC ÇIFD .KIF) p°ur vofX^n?« 

"ïW* wkwifw ie 
Langoustine à l'indienne ))

// LKtbbl tK (Nt )  Tél. (038) 7 71 66. Colombtw 9 « 16 M Fer£eture hebdomadaire le lundi (/
)) „ NOS SPÉCIALITÉS : ~^^̂ —^̂^ —^̂^ — \\
(( HOTEL DU Filets de perches au beurre 

 ̂ Ik. ¦ A *M\ ¦  ̂ ((V nU I Cl WW Tniite àe rArcuse bleu j -y mm * C Wmâ A  ̂ MW ))
Il k ._ 4 A _R /* SJIC Médaillons aux morilles 4S 2̂R J ^̂  B B̂ O ft. PL. (I
\\ M A K-Uni t Entrecôte caf é de Paris SMA f,/n/P W ¦  ̂À Tm\. ^tf I ̂ . \\
// T' i  « . on, .  Tournedos Rossini "!f_ _̂| . * . ,   ̂ //Il T el. O ,1(1 M Cordon-bleu maison lT«ïïi^LS*«1«î_i_» Mcnu et à 1a carte \\)) PLACE DES HALLES Fondue bourguignonne NBUCflfllSIOiSC )1
(( NFTirHATFl Et touiours notre »ervios 8ur Sj Â Bière Bar-Apéro If
y .  wiiui.ntiii.1. assiette *SIP  ̂Muller Jeudi fermé. Tél. 585 88. F. Luthi JJ(( Fermeture hebdomadaire le dimanche Il

(( r> *__ E2£?) ?f _̂?*,î "e* P*'»** plat» ((
Y) ItWauroni fe ln &raîMfK ĝ Ŝfm \(T) \ W^ f̂e" bien mijotes... chez j j
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Y^ëri X̂m SPéCIALITéS 
F̂ â M. 

FANAC 
a Saint-Sulpice /

Il Réservez 
 ̂
ft«^̂ || g VACANCES VvS f̂t 

Restauration a toute heure j)

(l (03») 3 26 zc^̂ â -gail dU 13 au 31 
août 

»̂ JB (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 il
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0 f038' 595 95 ^±1JLJ^±1^1JL±Z E. ROT H^ TROGEH H -̂  5 4

^
765 

" ' ' ^^^ 
|

l̂ -
NEUCHÀTEL

-̂  
Une ét

h
a,pe 

éSSiWWlMMi SPÉCIALITÉS

f f̂flfflfflj ^"et Q^  ̂
CMSSE 

J
|.P^

l
XéuT!oî ^̂  confortable 

 ̂  ̂̂ ^^ ENTRECÔTE GERLE )

\( . La restauration est servie jusqu 'à 23 heures ((1) Restaurant de Spécialités valaisannes ' \\

l'rrincc îSTi'̂  ^râ  ̂ HôïEL CHAUMONT ET GOLF
i)  Li Cl \J \j W U Cl 

gnô chaud et ri5st>s /^̂ ^K Ô^̂ S" 
Te^asse. minigolf , tennis \\

(( 
U VIJ W M Sur demande : ^^^^Irj5i2^r^^_f Salles pour socié,és (() ) „ . . .  ,. rTTI Fondue bour guignonne ^^^feaSI^^^* „ Il// Quilles automatiques |JJ Demandez nos ^̂ r^̂ r  ̂ Pour bien manger et pour //

lj Mme B. Muller (f i 5 06 00 spécialités à la carte passer d'agréables moments. \l
(( --•-————i _̂__ _̂_ 

TéK (038) 3 24 71 m ((
Il R F- s T À l  ID Â K I T  Filc,s de Perches - Cuisses le W )1// l\uj i >Awrv/^ l *l l grenouilles - Pieds de porc au T r ' _ , , . ' //
V S) <~f â madère * Amourettes forestières VaiïmarCUS 

rou*ou« .e*. iptooltte. : (l
// X/ É Ê Ë M O Croûtes aux morilles - Les ani- L'entrecôte //
\\ ËJj± fi**" melles à la provençale - Les filets « Château de Vaumarcus » (A
I) JLW %J mignons - Tripes au vin blanc, TI Ï1T \ ¥C Tkl  ̂

Le tournedos flambé « Voronof - )j
(( /T* *+* ros,is * Tourile<1os aux bolets. Si f, | ( /-\ i ,\ Ili l , La fondue bourguignonne ((
WW X Notre arriva8e de so'es tafche* 1*1J1Jrl1  ̂ ^̂  Le filet de bœuf .Sfrogonof . \\

)) Famille
' 
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<lu8 CHARLTON HESTON ne pouvait interpréter ||j ||
I ¦̂ l»*'*''"* avec autant de vigueur et autant d'émotion le personnage g_^

wj^PI  ̂ 5 78 78 du cow-boy errant. ^ f̂<
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^̂ y^LA^̂ ^C^TEAjJ
79 T™T

Pour les ordures:
sacs Pavag

c'est plus sûr!
PAVAG SA, 82*4 Nebfco»

Tel 061 9 SI 71

Restaurant du Cercle,
Champape (YD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demander nos menus pour sociétés et
banquets - Chambre - Tél. (024) 313 66

IPALACEHTél. 5 56 66 iira!»l
UNE GRANDE REPRISE Hn|

UN FILM SUISSE EXTRAORDINAIRE
A VOIR ET A REVOIR H»!!

UN MÉDECIN ¦
CONSTATE M

Tous les soirs à 20 h 30 THW*TISamedi, dimanche» mercredi à 15 h |
CAFÉ DU THÉÂTRE
Saumon fumé
de Suède avec toast
et beurre



Les commissions des affaires étrangères condamnent
sévèrement l'agression contre la Tchécoslovaquie

"¦k

UNE MENACE PESE SUR LE BLOC ORIENTAL
ET PARTICULIÈREMENT SUR LA ROUMANIE QUI PRÉPARE SON ARMÉE

C'est sur une condamnation sans équivoque de régression sovié-
tique contre le peuple tchécoslovaque que s'est terminée la séance
extraordinaire des commissions des affaires étrangères du Conseil
national et du Conseil des Etats, hier après-midi, à Berne. Un com-
muniqué a d'ailleurs été publié à l'issue des discussions en voici les
extraits les plus significatifs.

« Le président de la Confédération
a orienté les commissions sur le cours
des événements tragiques de ces der-
niers jours et sur leurs conséquences
pour notre pays, soulignant l ' inquiétude
protonde suscitée par le fait que la sou-
veraineté d'un petit Etat aspirant à la
liberté et à l'indépendance est une fois
de plus mise en question lorsqu 'il ne
se plie pas aux intérêts d'Etats plus
puissants... Dans la discussion qui suivit,
les commissions condamnèrent sévère-
ment , en parfaite harmonie avec l'opi-
nion publique suisse unanime , l'agression
brutale et non provoquée menée par les
troupes du pacte de Varsovie sous la
direction soviétique contre l'Etat sou-
verain de Tchécoslovaquie , ainsi que les
conditions dans lesquelles le parlement
et le gouvernement de ce pays ont été
mis hors d'état de fonctionner normale-
ment. Les commissions expriment leur
entière sympathie à la population de la
Tchécoslovaquie ne peut être rétablie
que par le retrait complet et immédiat
des troupes d'occupation ainsi que par
la libération des hommes d'Etat et poli-
tiques arrêtés. »

La condamnation que souhaitait de lar-
ges milieux de la population suisse est là.
Une condamnation nationale, puisqu'elle est
revêtue de la signature de parlementaires
parmi les plus éminents. Cette séance,
nous a précisé le président de la com-
mission du National, M. Hofer, était utile
pour que le peuple sente que le parle-
ment se préoccupe de la situation inter-
nationale, même si nne session extraordi-
naire des Chambres est inopportune actuel-
lement.

LA SITUATION MILITAIRE
C'est le chef de l'EMG, le cdt de

corps Gygli, qui présenta tout d'abord la
situation militaire. Vingt divisions soviéti-
ques au moins ont envahi la Tchécoslova-
quie, appuyées par de nombreuses forces
est-allemandes, alors que la participation
bulgare et hongroise est purement symbo-
lique.

De l'avis du D.M.F., dont les services
de renseignements ont été renforcés, les
protestations du monde occidental ont por-
té leurs fruits à Moscou.

Pour sa part, le président de la Con-
fédération a brossé un tableau général de
la situation, insistant particulièrement sur
les faits suivants :. . .

# La Tchécoslovaquie ne se prépare
pas à une défense active, mais à une
résistance passive.

# L'intervention soviétique peut être in-
terprétée comme la crainte du Kremlin de
ne plus pouvoir contrôler les tentatives de
libéralisation non seulement en Tchécoslo-
vaquie, mais en Allemagne de l'Est et en
URSS même.

• SI l'on ne doit pas redouter
un conflit armé à l'échelle euro-
péenne ou mondiale, une menace
pèse réellement sur le bloc orien-
tal. La Roumanie l'a bien senti qui
prépare son armée, et l'Autriche éga-
lement qui a mis la sienne en état
d'alerte.

(Réd. — Le commandant de corps Gygli
a déclaré qu 'il craignait une invasion so-
viétique de la Roumanie qui prépare une
mobilisation générale. Mais, a-t-il ajouté,

il ne semble pas qu 'il y ait un danger
de guerre générale en ce moment. 11 est
donc inutile de s'alarmer avec démesure
et de dévaliser les magasins d'alimenta-
tion...)

# Le crédit que l'on croyait encore
pouvoir accorder à la parole des Soviéti-
ques est largement entamé. On s'achemine
nonce de l'envoi de trois autocars à Tra-
vers un renouveau de la guerre froide,
qui pourrait , par contre-coup, accélérer
l'intégration européenne.

TRAITÉ NUCLÉAIRE : ATTENDRE
# La prédominance des super-grands est

aujourd'hui trop visible pour que l'on si-
gne tout de suite le traité de non-proli-
fération des armes atomiques. On va donc
attendre. Aucune décision ne sera prise
sans une nouvelle consultation des com-
missions des affaires étrangères.

# L'heure de vérité sonnera le jour
où un éventuel nouveau gouvernement
cherchera à remplacer l'actuel ambassadeur
tchécoslovaque a Berne.

Tout le monde s'est montré d'avis de
ne pas rompre brusquement les relations
diplomatiques avec l'URSS et ses satelli-
tes. On doit examiner la question dans nn
contexte très large et à longue échéance.
Mais l'on va repenser les contacts avec
les pays de l'Est européen et bien établir
la différence entre peuples et régimes.

SATISFACTION : 3 CARS A PRAGUE
Il reste à accueillir avec satisfaction l'an-

gue, pour y chercher des compatriotes dé-
sireux d'être rapatries.

C'est à la demande du département po-
litique que l'ambassade de Vienne a frété
ses cars, pouvant contenir 118 personnes
au total. C'est sans doute insuffisant , mais
l'expédition n'est pas sans danger. Et rien
n'interdit, si elle réussit, de la répéter de-
main , ou après-demain.

LE RENDEZ-VOUS
Ainsi donc, le Conseil fédéral, après

s'être préoccupé du sort des touristes et
des réfugiés tchécoslovaques, en les assu-
rant que notre pays leur était ouvert et
que leurs frais d'entretien seraient portés
au compte des pouvoirs publics, tente de
porter secours à nos concitoyens. L'affaire
n'a pas été simpll à mettre sur pied et il
est d'autant plus heureux , dans ces con-
ditions, que le département politique ait
clairement exprimé que les 118 places de
ces cars n'étaient pas réservées aux seuls
citoyens helvétiques, mais que des ressor-
tissants d'autres nationalités pouvaient éga-
lement- s'inscrire pour le retour. Le prin-
cipal, dans tout cela, était d'être à l'heure
au rendez-vous : 15 heures place de la
République. Un rendez-vous largement dif-
fusé par nos émetteurs de radio et ceux
de l'Autriche voisine.

En fin d'après-midi, les liaisons par « té-
lex » avec Prague étant coupées, on ne sa-
vait pas ce qu 'il était advenu de cette
mission, qui a passé la frontière autri-
chienne peu après 13 heu res.

Intérim

Nigeria : échange de correspondance entre
le Conseil fédéral et l'empereur d'Ethiopie

BERN E (ATS). — Comme le commu-
nique le département fédéral politique, le
Conseil fédéral a suivi, au cours des der-
nières semaines, avec une préoccupation
croissante, les effets alarman ts du conflit
nigérian sur la population civile innocente.
Cette situation a incité le président de la
Confédération à adresser , le 16 août dans
l'espri t de la tradition humanitaire de la
Suisse, un message à l'empereur d'Ethiopie
Hailé Sélassié 1er, qui préside la commis-
sion consultative des chefs d'Etats de
l'O.U.A. pour le Nigeria. Ce message avait
la teneur suiv an te :

¦ Les efforts entrepris par Votre Majesté
impériale pour trouver une solution paci-
fique au tragique conflit du Nigeria sont
suivis avec la plus grande attention par le
Conseil fédéral qui tient à vous apporter
son support moral. Il est profondément
ému par les souffrances des populations
civiles et il entend contribuer à les soula-
ger en donnant plein soutien à l'œuvre hu-
manitaire du Comité international de (a
Croix-Rouge. U exprime l'espoir que, grâce
:i l'entremise de Votre Majesté impériale,
l'acheminement de vivres et de médicaments
aux victimes du conflit pourra être assuré.
La vie de millions d'êtres humains est en
cause et leur sort suscite la compassion du
monde entier. L'organisation des secours
revêt donc une extrême urgence et le Con-
seil fédéral forme des vœux ardents pour
que les obstacles qui l'entravent puissent
être surmontés. »

Le président de la Confédération vient de,
recevoir, le 21 août, la réponse suivante .¦ de l'empereur d^thiopie (traduijt , de l'an- ,
glais) :

« Nous sommes profondément touchés par
l'aimable message que Votre Excellence nous
a adressé au sujet de la crise tragique du
Nigeria. Nous vous sommes profondément
reconnaissants de votre appui moral et de
celui du Conseil fédéral. Cette mesure nous
a certainement été d'un grand encourage-
ment dans notre effort touchant ce pro-
blème complexe. En raison de l'urgence de
l'aspect humanitaire du problème, la com-
mission consultative des chefs d'Etat de
l'OUA pour le Nigeria a donné la priorité
et voue toute son attention aux victimes
civiles de la guerre et en notre qualité de
président de la commission, nous tenons à
assurer à Votre Excellence que tous les
moyens possibles sont examinés en vue de
trouver une solution à ce problème.

» Nous avons le sentiment qu 'avec la
pleine compréhension et l'aide des parties
concernées, beaucoup pourrait être fait à
cet égard. En conservant tout notre espoir,
nous continuerons, sans nous décourager,
nos efforts pour que les victimes du con-
flit puissent finalement être assurées de re-
cevoir les secours en nourritur e et en médi-
caments dont elles ont un urgent besoin. »

Le Conseil fédéral con tinuera à soutenir
l'action du C.I.C.R. en Afriqu e occidentale
avec tous les moyens à sa disposition.

Il meurt chaque j our 5000
à 6000 personnes au Biafra

GENÈVE (ATS). — La situation géné-
rale au Biafra est pire qu 'il y a un mois,
et sur le plan militaire, elle parait même
désespérée, a déclare M. Edmond Kayser,
de. « Terre des hommes », vendredi matin,
à son arrivée à Genève.

M. Kayser, qui vient de passer huit jours
au Biafra où U s'était déjà rendu il y a
un peu plus d'un mois, a déclaré que, selon
des estimations moyennes, on compté qu'il
meurt actuellement, faute de nourriture,
5000 à 6000 personnes par jour au Bia-
fra, soit quelque 180,000 pin mois. Dans
les camps , où la situation est souvent atro-
ce, on voit de véritables « squelettes ambu-
lants, rongés par des ulcères ». Si la fa-
mine frappe cruellement la population pau-
vre, il semble, en revanche, que les clas-
ses dirigeantes et moyennes disposant d'ar-
gent en suffisance , parviennent à se ravi-
tailler normalement, a indiqué M. Kayser,
qui a rappelé qu 'il n'existe aucun système
de cartes de rationnement au Biafra.

CONDAMNES A LA MORT
Dans les camps, le sort des orphelins

qui ne comptent plus aucun parent et qui
ne bénéficient d'aucun moiivlincti . de so-
lidarité de la part des autres réfugiés, est
tragique. Si « Terre des hommes » ne par-
vient pas à obtenir des autorités biafraises
la permission de les évacuer du pays pour
les placer dans des familles de Suisse et
d'antres pays européens, ces orphelins se-
ront inéluctablement condamnés à la mort.

« Terre des hommes » va poursuivre .son
effort, notamment avec l'appui de « Cari-
tas », pour envoyer d'autres avions chargés
de secours au Biafra. Les frais sont énor-
mes : un seul vol d'Europe au Biafra coûte
entre 80,000 et 90,000 fr. pour un charge-
ment de 9 à 11 tonnes dont le coût vient
s'ajouter aux frais de transport. M. Kayser
a indiqué que la piste d'atterrissage aména-
gée par le C.I.C.R. n'avai t pas souffert du
bombardement subi il y a quelques jours.

M. Kayser a pu remettre une somme de
11,000 fr. à la représentante de « Terre des

hommes » au Biafra. Cette somme doit per-
mettre d'acheter des vivres. — qui devraient
être complétés d'urgence par des protéi-
nes — pour un camp-hôpital accueillant
150 à 200 enfants.

Les messages de sympathie affluent
Les événements de Tchécoslovaquie con-

tinuent , dans notre pays, à susciter de
nombreuses réac tions. C'est ainsi que la
jeunesse radicale suisse, dans un commu-
niqué , condamne l'invasion soviétique. L'Or-
gariisation européenne des syndicats chré-
tiens, les partis bourgeois de Bâle-Ville, le
Comité can tonal genevois du parti indépen-
dant chrétien-social , l'Union des syndicats
du canton de Genève, le comité directeur
des Jeunesses civiques du Jura bernois, le
Conseil communal de Schlieren (ZH), affir-
ment leur solidarité envers le peuple tché-
coslovaque et réprouvent sévèrement l'inter-
vention militaire des pays du Pacte de Var-
sovie.

La Fédération internationale des ouvriers
sur métaux, qui compte dix millions d'ad-
hérents, adresse un télégramme de protes-
tation à U Thant , secrétaire des Nations
unies à New-York.

Lors de la man ifestation organisée par
les étudiants zuricois, 18,000 fr. ont été

récoltes en faveur des étudiants réfugies.
La Société des étudiants de l'Ecole poly-

technique fédérale à Zurich , a obtenu le
concours de plusieurs grandes entreprises
qui sont prêtes à expédier des vivres en
Tchécoslovaquie.

D'autre part , les associations tchécoslo-
vaques de Suisse remercien t la population
de notre pays pour son soutien.

Les entreprises chimiques de Tchécoslo-
vaquie ont adressé un message « télex » à
une entreprise suisse, la priant de remer-
cier la population de sa sympathie.

L'Association des étudiants zuricois a mis
sur pied un bureau de renseignements pour
les Tchécoslovaques.

Les Suisses de 1 étranger le savent :
leurs vœux sont difficiles à réaliser
De notre envoyé spécial :
• Nous devons songer tout particulièrement

aux Suisses qui résident en Tchécoslova-
quie. » Cest par ces mots que le président
de la commission des Suisses de l'étranger
de la Nouvelle société helvétique, M. Louis
Guisan , député vaudois au Conseil des Etats,
a ouvert la conférence de presse qui précé-
dait, hier à Schaffhouse , le 46me congrès
de nos compatriotes émigrés.

Ce congrès, qui groupe 350 délégués,
durera jusqu 'à dimanche, mais c'est aujour-
d'hui que se dérouleront les travaux ies
plus importants , consacrés In tout premier
lieu à la jeunesse et à ses rapports avec la
patrie-mère. Deux informations principales
ont été fournies par M. Guisan au cours
de son exposé.

En premier lieu , une commission juridi-
que spéciale a terminé ses travaux portant
sur la suite à donner, du point de vue lé-
gislatif , à l'adoption en votation populaire
de l'article constitutionnel 45 bis.

DES VOEUX

On se souviendra peut-être que le dépar-
tement politique fédéral , au lendemain de
la votation , avait prié les organes respon-
sables des Suisses à l'étranger de lui four-
nir toutes indications utiles quant à la loi
d' application de cette reconn aissance cons-
titutionnelle de la « cinquième Suisse » .
Cette commission ad hoc a donc mis au
point les termes d'une lettre envoyée au
président de la Confédération. Elle y ex-
prime plusieurs vœux :
• Application du régime social helvéti-

que à tous les citoyens suisses de l'étranger.
• Extension des droits civiques ayant

cours dans le pays aux citoyens de l'ex-
térieur.
• Possibilité de consulter les Suisses de

l'étranger lorsque des textes pouvant les
intéresser sont soumis au préavis des can-
tons et des associations. La cinquième Suis-
se devrait ainsi devenir une véritable ¦ par-
tenaire sociale ».

Le deuxième sujet essentiel portait sur
les conditions d'admission des jeunes Suis-
ses de l'étranger dans nos hautes écoles.
Les titres qu'ils obtiennent dans diverses
écoles supérieures étrangères ne sont pas
toujours reconnus en Suisse.

INSOLUBLE
On est conscient à la NSH que le pro-

blème est presque insoluble actuellement
Il est déjà si difficile d'instaurer une entente
entre les universités pour la reconnaissancl
des diplômes supérieurs cantonaux qu 'à plus
forte raison , une entente semble quasi im-
possible en ce qui concerne les diplômes
étrangers. Cependant , la NSH se met à
la disposition des parents d'étudiants en
difficultés de ce côté-là, pou r intervenir
auprès de nos hautes écoles et assure r ain si
aux jeunes Suisses de l'étranger une forma-
tion universitaire « au pays ».

Cette question est d'importance, et l'on
s'en rend compte à la NSH. En effet , for-
mer des universitaires en Suisse, c'est un
peu leur préparer le chemin du retour et
lutter contçe l'exode des cerveaux. La ques-
tion se pose alors : l'émigration constitue-
t-eile un enrichissement ou un appauvris-
sement pour notre économie et notre pays ?
Ce sera précisément le thème des débats
du prochain congrès, à Montreux , les 30
et 31 août 1969.

L'IDÉAL
Un autre problème chatouille nos com-

patriotes émigrés, ils en parlent et la NSH
cherche des solutions : comment procéder au
remboursement de l'impôt anticipé ?

L'idéal serait de passer des conventions
de double imposition avec tous les Etats,
mais là encore, la bonne volonté se heurta
aux difficultés politiques.

En définitive , ce congrès qui se veut
« je une » par ses sujets de préoccupation
(choisis avec les événements du printemps),
s'annonce riche en enseignements .

M. M.

Il faut comprendre la police bernoise

Devant l'ambassade soviétique, la foule devait se heurter aux policiers.
(Photopress)

BERNE (UPI). — La police bernoise a souligné hier qu'elle est chargée
par la Confédération de faire respecter l'exterritorialité et la propriété pri-
vée, et qu'elle est tenue d'assurer également la protection de l'ambassade de
l'Union soviétique. En dépit de la c mauvaise humeur » de la population —
telle qu'elle s'est manifestée jeudi soir dans une « manifestation de violen-
ce »" -=- la police de la ville fédérale insiste pour que sa « tâche ne soit pas
rendue plus difficile encore ».

Elle a indiqué qu'elle s'est vue dans l'obligation d'utiliser des bombes
lacrymogènes lorsque les manifestants qui avançaient sur l'ambassade sovié-
tique lancèrent cinq « coktails molotov » contre les policiers. Elle a pré-
cisé qu'un seul agent a été blessé et a pu quitter l'Mpital après avoir reçu
des soins.

BERNE (ATS). — Les membres de la
mission diplomatique tchécoslovaque à
Bern e et les citoyens tchécoslovaques qui
se trouvent en Suisse ont confirmé hier
après-midi leur complète fidélité aux
organismes constitutionnels tchécoslova-
ques.

3 1 «H

Les Tchécoslovaques de
Suisse espèrent en la

mission de M. Svoboda

GENÈVE (ATS). — Le comité inter-
national de la Croix-Rouge a pris con-
tact hier avec le représentant perma-
nent de la Tchécoslovaquie auprès des
Nations unies à Genève, pour le prier
de transmettre au président de la Croix-
Rouge tchécoslovaque à Prague , une in-
vitation à se rendre personnellement à
Genève ou à y déléguer le chef des re-
lations extérieures de cette société.

Cette invitation , faite d'entente
avec la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge a pour objet , d'une part
de déterminer si la Croix-Rouge tché-
coslovaque a besoin d'assistance en rai-
son des événements actuels et, d'autre
part , de permettre à ses dirigeants de
participer , à Genève, aux réunions fixées
depuis de nombreux mois avec des so-
ciétés nationales de la Croix-Rouge.

Le CICR et
la Tchécoslovaquie

GENÈVE (ATS). — La Ligue suisse
des droits de l'homme et du citoyen
a adressé à l'empereur Hailé Sélassié
d'Ethiopie un télégramme contenant une
proposition apte à seconder ses efforts
pour un armistice au Nigeria et pour
un prompt acheminement des secours
aux populations affamées.

La Ligue suggère pour le Nigeria une
nouvelle constitution qui , à l'image de
la Confédération suisse, tiendrait mieux
compte de l'existence de peuples diffé-
rents dans cet Etat africain. Si cette
proposition était acceptée, des repré-
sentants d'Etats africains et d'Etats neu-
tres européens se réuniraient pour met-
tre en place les dispositifs de la nou-
velle constitution nigérienne. Alors com-
mencerait le ravitaillement continu des
populations affamées et encerclées.

La Ligue suisse des droits
de l'homme s'adresse

également à l'empereur
d'Ethiopie

Les manifestations se poursuivent
Dans toute la Suisse, on organise des manifestations de sympathie en-

vers la Tchécoslovaquie. A Soleure, 3000 personnes ont traversé la ville. A
Olten, la manifestation comprenait près de 7000 personnes. Un millier d'ha-
bitant s de Hérisau se sont assemblés et ont demandé au Conseil fédéral
d'installer un émetteur à ondes courtes , d i f fusant  des nouvelles du monde
entier en langue tchèque. A Bienne également , une manifestation a été
organisée.

A Zurich, un manifestant brûle le drapeau soviétique.
(ASL)

GENÈVE (ATS). — Deux voitures tchécoslovaques, entourées d'inscrip-
tions comme « Liberté pour la Tchécoslovaquie » , « Nous demandons la neu-
tralité pour notre pays » et « Soviet occupant go home », ont stationné, ven-
dredi après-midi, devant le portail du Palais des nation s, à Genève.

Les passagers des automobiles — deux couples — ont quitté la Tchéco-
slovaquie il y a trois semaines. Ils ont visité l'Allemagne fédérale, la France,
puis ont appris à Monte-Carlo les événements survenus dans leur pays. Ils
sont alors partis pour Genève où ils sont arrivés jeudi. Les deux couples,
qui ont leurs parents en Tchécoslovaquie, entendraient pour l'heure rester en
Suisse.

Voitures tchécoslovaques devant le Palais
des nations

Minute de silence hier soir à Berne
A la demande du maire de Berne, M. Tschaeppaet, les citoyens de la Ville fédé-

rale ont respecté hier soir, à 21 heures précises, une minute de silence complet. Les
voitures ont stoppé, moteurs coupés et phares éteints, et les voyageurs sont descen-
dus de leurs véhicules, alors que les piétons arrêtaient leur marche. Au même ins-
tant , les cloches de toute la ville carillonnaient, alors que s'obscurcissaient la plupart
des fenêtres privées. (M. M.)

A Genève, la .manifestation en faveur de la Tchécoslovaquie s'est déroulée en
présence de 1500 personnes. Quelques incidents mineurs se sont produits.

ZURICH (ATS). — Quelque 250 tou-
ristes tchécoslovaques se sont réunis
vendredi après-midi a Zurich . Ils pas-
saient leurs vacances dans cette ville ou
dans les environs. L'initiative en venait
des associations tchèques en Suisse. M.
Tbeodor Lehmann , de In section pour les
réfugiés de la police fédérale , exp liqua
aux personnes présentes la façon d'ob-
tenir le droit d'asile, si elles le dési-
raient , et leur dit où s'adresser pour
trouver des emplois, une aide f inan-
cière ou pour placer leurs enfants  dans
des écoles.

250 Tchécoslovaques
à Zurich

11 a été possible de recevoir des nouvelles
des jeunes gens de la classe d'électroniqu e
du gymnase de Berthoud , qui se trouvent
actuellement à Prague. Tout le groupe est
sain et sauf. Mais on ne sait quand il pour-
ront regagner la Suisse.

Les étudiants de Berthoud
ont donné de leurs nouvelles

BERNE (ATS). — Les présidents de
groupes du Conseil national et le bureau
du Conseil des Etats se réuniront lundi
à 15 heures sous la présidence de M.
Spuehler, président de la Confédération ,
Gonzett , président du Conseil national
sur les événements de Tchécoslovaquie.
Ils examineront aussi la proposition du
conseiller national Gerwig de convoquer
une session extraordinaire des Cham-
bres. Hier après-midi, 15 députés avaient
appuyé cette proposition (il en faut 50
pour qu 'elle soit appliquée).

Réunion du bureau
des Chambres fédérales

BERNE (ATS). — Actuellement les en-
vois par la poste de lettres et de colis à des-
tination de la Tchécoslovaquie ne peuven t
être acheminés à destination ni par la voie
de surface ni par la voie aérienne. Les en-
vois sont retenus aux offices collecteurs
jusqu 'à ce que des possibilités d'expédition
se présentent à nouveau. Les usagers sont
priés de ne plus déposer, jusqu 'à nouvel
avis, des envois à destination de ce pays.

Le trafic téléphonique, télégraphique
el « télex » entre la Suisse, et la Tché-
coslovaquie est complètement interrom-
pu depuis hier à midi .  Les télégram-
mes et les commandes de communica-
tions téléphoniques à destination de ce
pays ne peuvent plus être acceptés.

Plus d'envois postaux
pour la Tchécoslovaquie

ÂJLxâ Â ™& W± Â̂^éJ^é -DrAWaoder SA i ; r
 ̂ g au tea-room et

jW%£ffwqn**r^̂  mssem Berne BMBML J 1 H i . MMBBI au restaurant
ÏÊSM M.-:X.X,âïSXsX-sÊJM BHHBBHH sÊtSÉÊÊ BHKS ee.30 RH9X3£H9H_BH1

Quiproquo
— Il faut que j'achète un billet pour le
7 septembre.
— Tu as le temps.
— Et si je n'en trouve plus le 7 I
— Le jour de l'ouverture ? Tu perds
la tète 1
— Qui te parle d' ouverture ?
— Toi !
— Moi !
— Tu as bien dit le 7 septembre, .jour
d'ouverture du Comptoir Suisse ?
— Et alors ? Le 7 septembre , c'est aussi
le premier samedi du mois.
— Ah 1 C'est juste 1 C'est le jour du
tirage de la Loterie romande.
— Avec un gros lot de 100,000 francs ,
je tiens à avoir un billet I



Les Tchécoslovaques multiplient leurs
actes de résistance aux envahisseurs

EN DEPIT DES PRESSIONS DONT ILS SONT L'OBJET

YIE-Y-Vl '. (AP) . — Selon mie émission de ltadio-Brntislava —
qui n'est apparemment pas encore sous contrôle russe — des uni-
tés tchécoslovaques ont refusé de remettre leurs armes aux So-
viétinnes.

La radio entendue à Vienne, a déclaré
que le commandement de la place de Bra-
tislava avait reçu, par téléphone, un ordre
des autorités soviétiques, pour que ses hom-
mes remettent leurs armes.

Mais, a dit la radio, il a refusé et a donné
des ordres aux sentinelles pour que l'accès
des casernements tchécoslovaques soit in-
terdit aux soldats soviétiques.

Bratislava, la capitale de la Slovaquie,
se trouve à proximité de la frontière
austro-tchécoslovaque, à une quarantaine de
kilomètres de Vienne.

MESSAGES
Les émetteurs libres de Tchécoslovaquie

diffusent sans cesse de nouveaux messages
appelant la population à toutes les formes
efficaces de résistance passive à l'occupa-

tion du pays par les troupes étrangères.
Radio-Bratislava a demandé l'enlèvement

des plaques des rues, des numéros des mai-
sons et toutes les autres marques de signa-
liation, afin que le soldat étranger se
sentent totalement perdus. Un autre appel
invite les gens à répondre aux soldats so-
viétiques qui les interpellent, qu 'ils ne com-
prennent pas le russe.

RADIO-DANUBE
Radio-Danube , un autre émetteur slova-

que, a déclaré que la place principale de
Bratislava était interdite aux civils et que
des soldats — vraisemblablement soviéti-
ques — arrachaient aux civils leurs pos-
tes de radio portatifs, sous la menace de
mitraillettes.

Il a été annoncé d'autre part qu'à Bad-
Pistany, au nord-est de Bratislava, le com-
mandant soviétique avait ordonné à la po-
pulation de remettre aux Russes, toutes les
armes en sa possession.

En Moravie, au nord-ouest, Radio-Brno
a diffusé une interview de M. Smrkovsky,
président du parlement, qui a dit que le
général Svoboda, président de la Républi-
que, parti en avion pour Moscou, revien-
drait avec des meilleures nouvelles

Mais, d'après une information, des syn-
dicats de Moravie ont énoncé comme
traître M. Indra, un des membres de la
délégation qui accompagne le général Svo-
boda dans son voyage.

Des troupes soviétiques auraient occupé
le centre de Brno, la ville la plus impor-
tante de la région.

L'UN SE TAIT MAIS...
Plus au nord, en Bohême, Radio-Pilsen

a cité un membre nouvellement élu du
comité central du parti communiste, qui
a préconisé que le congrès du parti — l'au-
torité suprême — reste en session per-
manente.

Il a ajouté que le résultat le plus impor-
tant de la première séance de jeud i avait
été l'épuration du comité central de tous
les traitres, les adversaires prosoviétiques de
M. Dubcek.

Une grande manifestation de soutien à
M. Dubcek, qui devait se dérouler aux
usines Skoda de Pilsen, aurait été annu-
lée, afin de ne pas fournir de pré lexle d'in-
tervention aux troupes soviétiques.

Un poste clandestin au moins, a cessé
d'émettre, mais d'autres continuent de se
faire entendre . Certains spécialistes pen-
sent que les Tchécoslovaques utilisent des
émetteurs mobiles, que l'armée a remis à
des techniciens civils.

Dans l'après-midi, l'émetteur de la « ra-
dio libre du PC de la ville de Prague >
a cessé brutalement ses émissions ¦ Nous
sommes obligés de cesser rapidement d'émet-
tre. Nous nous ferons entendre à nouveau
dès que nous en aurons la possbilité Res-
tez avec nous, nous sommes avec vous »
telles ont été les dernières paroles du
speaker.

BLINDÉS RUSSES
Depuis midi, le poste-frontière de Wullo-

witz, au nord de Linz, est occupé du côté
tchécoslovaque par des militaires soviétiques

Des chars et véhicules blindés ont pris
position autour des bâtiments de douane et
de part et d'autre de la route dans les
champs.

Dès onze heures, aucune voiture ne pou-
vait plus passer dans le sens Autriche-
Tchécoslovaquie, sauf les véhicules occu-
pés par des ressortissants tchécoslovaques.

ils lisent la presse qui ment
Quelque part en Tchccoslovaauie : des soldats russes. Ils lisent la dernière édition
de la « Pravda » oui vient de leur parvenir. Ce au 'ils voient sur place ne doit pas

bien correspondre avec ce au 'ils lisent . Le comprennent-ils ?
(Téléphoto - AP)

M. Willy Brcmdf craint une
invasion russe de la Roumanie

BONN (AP - ATS). — Le ministre des
affaires étrangères de l'Allemagne de
l'Ouest, Willy Brandt , a déclaré vendredi au
cours d'une réception à l'ambassade de
Roumanie qu 'il craignait que l'URSS en-
vahisse Ce pay s comme elle a envahi la
Tchécoslovaquie^ '

L'ambassadeur de l'URSS, M. Semyon
Tsarapkine avait boycotté cette réception ,
donnée à l'occasion du 24me anniversaire
de l'instauration du socialisme en Rouma-
nie.

Interrog é sur les rumeurs d'une invasion
imminente de la Roumanie , M. Brandt a
déclaré : « Il est vrai que je crains une
telle éventualité . Et c'est une crainte que

j e partage avec plusieurs autres gouverne-
ments. »

Pressé de questions , il s'est refusé à en
dire davantage.

M. Brandt a eu une conversation privée
d'un quart d'heure avec son hôte , l'ambas-
sadeur M. Constantin Oancea.

Interrogé au sujet de l'absence de M.
Tsarapkine , M. Oancea a déclaré : < Vous
devriez poser cette question à l'ambassade
soviétique. »

Au sujet des rumeurs d'invasion , il a
dit :

< Nous sommes armés et prêts. Nous
sommes calmes et prêts à tout. »

AUTRICHE :
RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ
De son côté, le chancelier fédéral autri-

chien . M. Joseph Klaus a pris la parole à
la télévision autrichienne pour exposer son
point de vue sur la situation en Tchécoslo-
vaquie et ses répercussions en Autriche.

En tant que pays neutre et voisin de la
tragédie , l'Autriche doit prendre des mesu-
res : celles-ci comprennent un renforcement
de la sécurité aux frontières et des dispo-
sitions _ pour accueillir d'éventuels réfugiés.

Après avoir blâmé l'intervention de trou-
pes étrangères en Tchécoslovaquie, M.

Klaus a noté que celle-ci effaçait les es-
poirs du gouvernement d'établir un véritable
espace danubien.

Le remplaçant «légal» de Dubcek :
non à la neutralisation du pays

PRAGUE (ATS-AFP). — La • radio li-
bre du PC de la ville de Prague » captée
dans la capitale tchécoslovaque a déclaré
que M. Silhan , chargé de l'intérim de M.
Dubcek au comité central , a précisé que
la formule d'une < neutralisation de la Tché-
coslovaquie » n 'avait pas été retenue par
le Congrès du PC car, a-t-il dit , « la neu-
tralité ne garantit pas encore l'intégrité
d'un pays comme l'histoire en a fourni
la preuve » .

• La tragédie actuelle de la Tchécoslova-
quie a souligné M. Silhan , selon la même
radio , devrait être l'occasion d' un remanie-
ment profond des rapports entre pays so-
cialistes. Nous ne voulons vivre en hostili-
té avec aucun pays, même pas avec ceux
qui se conduisent contre nous actuellement
en ennemis » .

Le '24me congrès a demandé avant tout,
a rappelé M. Silhan, < le départ immédiat
des troupes d'occupation », question « sur
laquelle il n 'y a pas de compromis possi-
ble, bien que nous soyons réalistes. Mais,
nous ne nous opposons pas à un accord
raisonnable > .

QUANT AUX AUTRES...
En ce qui concerne le voyage du président

Svoboda à Moscou « Radio libre du PC
de la ville de Prague » , citant les propos
de M. Silhan , souligne que le comité du
P.C. a accordé sa pleine confi ance au
président de la République tchécoslovaque,
de même qu 'à MM. Husak et Dzur qui
l'accompagnent et qui ont été élus au nou-
veau comité central.

Pour ce qui est des autres membres de
l'ancien présidium qui font . partie du
voyage, le comité central adoptera à leur

Cette jeune fille ne sait pas non plus ce
qu 'est devenu son père. II s'agit de Katrina
Smrkovska . fille du président de l'Assem-
blée nationale tchécoslovaque , arrêté par

les Soviéti ques.
(Téléphoto AP)

égard , dit encore la radio , une attitude en
fonction de celle que ceux-ci adopteront
dans les négociations à Moscou.

Les «cinq » du pacte de Varsovie tentent de
justifier l'invasion de la Tchécoslovaquie

MOSCOU (ATS-AFP) — Dans l'appel
des cinq gouvernements au peuple tchécoslo-
vaque, diffusé simultanément par l'agence
Tass et par Radio-Moscou , les auteurs du
document soulignent qu 'ils ont « donné
l'ordre à leurs troupes de pénétrer en
Tchécoslovaquie parce qu 'ils ont reçu lin
appel à l'aide émanant de dirigeants émi-
nents du parti et de l'Etat de Tchécoslo-
vaquie, afin de défendre les conquêtes du
socialisme, menacés de plus en plus par
les tentatives insistantes de la réaction in-
térieure et internationale ».

PROMESSES
< Les dirigeants tchécoslovaques , lors des

rencontres de Cierna et de Bratislava
avaient fait des promesses et pris des en-
gagements pour défendre les intérêts des
travailleurs , mais ne les ont pas tenus ot
c'est pour cette raison que nous avons don-
né l'ordre à nos forces armées de pé-
nétrer en Tchécoslovaquie pour y défendre
les conquêtes du socialisme.

Telle est l'idée principale de l'appel des
gouvernements des < cinq » au peuple tché-
coslovaque diffusé à plusieurs reprises par
la radio soviétique et distribué par l'agence
Tass dans ses émissions vers l'étranger.

« LYRISME » (?)
L'appel qui commence par la formule

inusitée • Oh , nos frères tchèques et slo-
vaques » , reprend tout au long du texte les
thèmes développés jusqu 'ici dans toutes les
communications officielles.

L'appel souligne, une nouvelle fois que
les troupes des « pays frères » s'en iront
de Tchécoslovaquie • dès que la menace
k la liberté et à l'indépendance de ce
pays aura été écartée » .

On note enfin , que cet appel fut diffusé
au moment où le président de la Républi-

que tchécoslovaque , le général Svoboda
était attendu à Moscou à la tête d' une
délégation du parti et du gouvernement.

PRAGUE : PAS D'ACCORD
Cependant et faisant • écho » à cet ap-

pel , le 14me congrès extraordinaire du par-
ti communiste tchécoslovaque a adressé un
appel à tous les partis communis tes et
ouvriers du monde.

Dans cet appel , adressé tout particuliè re-
ment aux partis communistes soviétique ,
est-allemand , polonais, hongrois et bulgare ,
il est dit notamment : « Nous sommes obli-
gés de faire face aux forces militaires des
pays sus-nommés que nous avions l'habi-

tude de saluer en amis. Elles agissen t ac-
tuellement en qualité de fo rces d'occupa-
tion > .
. Uc majorité plus que suffisante de

délégués , régulièrement élus — est-il dit
plus loin — s'est réunie en congrès. Ce
dernier s'adresse à vous avec un appel
urgent, en demandant votre aide immé-
diate » .

Cette aide, selon les signataires de l'ap-
pel, concerne les trois points suivants : la
libération de toutes les personnalités tché-
coslovaques qui ont été arrêtées . Le réta-
blissement de tou tes les libertés publiques ,
le retrait rapide de toutes les troupes
d'occupation.

_M ' V w vS¥oboda prolonge
son séjour à Moscou

Difficiles négociations au Kremlin

MOSCOU (AP). — Comme on pouvait des
s'y attendre , des difficultés n 'ont pas tardé
à surgir dans les négociations que le pré-
sident Svoboda a commencées avec les di-
rigeants du Kremlin dès son arrivée à Mos-
cou.

Une indication en est fournie par un com-
muni qué laconique de l'agence Tass, qui
déclare que les entretiens se sont déroulés
dans « une atmosphère de franchise et de
camaraderie », expression qui, dans la ter-
minologie communiste , est généralement sy-
nonyme de désaccord.

Le communiqué ajoute que les entretiens
se poursuivront samedi, ce qui est en con-
tradiction avec la déclaration que le pré-
sident tchécoslovaque avait faite avant son
départ , selon laquelle il serait de retour à
Prague dans la soirée de vendredi .

UN BRUIT
L'agence Tass n 'a donné aucune précision

sur les sujets discutés , mais il ne fait pas
de doute que les entretiens portent princi-
palement sur la formation d'un nouveau
gouvernement.

Le bruit court en même temps que le
premier secrétaire , M. Alexandre Dubcek
et le président .du conseil , M. Oldrich Cer-
nik . arrêtés mercredi par les forces d'oc-
cupation , se trouvent maintenant à Mos-
cou.

Un journaliste communiste a estimé « très
probable » leur présence dans la capitale
soviétique et a ajouté : « Certains journa-
listes soviétique s pensent que MM . Cernik
ct Dubcek sont ici. »

Par contre , un porte-parole du ministère

affaire s étrangères a déclaré n 'avoir
aucune information à ce sujet.

TASS DÉNONCE
D'autre part , l'agence Tass a dénoncé

vendredi soir la réunion du quatorzième
congrès extraordinaire du parti communiste
tchécoslovaque , la qualifiant < de réunion
clandestine organisée hâtivement par les élé-
ments révisionnistes de droite pour s'empa-
rer des organismes dirigeants du parti et
changer son cours politique » .

Chou En-lai condamne Moscou et offre
le soutien chinois à la Roumanie ...

LONDRES (AP). — M. Chou En-lai,
président du Conseil chinois, a con-
damné hier l'Union soviétique et pro-
mis à la Roumanie le soutien de la
Chine contre « le danger d'intervention
et d'agression », a annoncé l'agence
« Chine nouvelle ».

M. Chou En-lai a accusé l'Union so-
viétique d'avoir « perpétré des crimes
énormes contre le peuple tchécoslova-
que ».

Le président du Conseil chinois par-
lait au cours d'une réception à l'am-
bassade roumaine à Pékin.

C'est un « crime monstrueux », déclare
de son côté l'agence d'information de

la Chine populaire dans un commen-
taire sur l'invasion de la Tchécoslova-
quie par l'URSS. L'agence porte-parole
(lu gouvernement de Pékin critique
toutefoi s aussi violemment les autorités
de Prague et accuse M. Dubcek d'avoir
voulu accélérer « le rétablissement du
capitalisme » en Tchécoslovaquie.

EN ALBANIE
Quant à la presse albanaise, elle con-

damne «l 'agression barbare » de l'Union
soviétique , mais estime que M. Dubcek
est un traître < aux intérêts de son
peuple » pour avoir capitulé de la ma-
nière la plus honteuse » et pour n 'avoir
pas ordonné la résistance. Les jour-
naux albanais consacrent leur plus
grande place à une. déclaration du
comité central du parti ouvrier albanais
ton damnant l'invasion de la Tchéco-
slovaquie.

Par contre, les partis communistes
de Colombie, du Chili , d'Argentine, de
la .Mongolie et de la Syrie, appuyent
la décision de l'URSS d'intervenir en
Tchécoslovaquie . Telle est la conclusion
d' une longue revue de presse étrangère
d i f f u s é e  hier  ma t in  par l'agence Tass,
qui fait état des prises de position de
divers journaux des partis communistes
(le ces pays.

Document « top secret >
Mais on ne conteste pas que le pré-

sident a appris la nouvelle de l'intervention
de la bouche même de l'ambassadeur so-
viétique , M. Dobryninc, trois heures envi-
ron après le déclenchement de l'opération.

On ne conteste pas non plus que la
nouvelle est parvenue aux services officiels
américains une heure environ après le dé-
but de la rencontre Johnson-Dobryninc,
après qu 'eut été entendue l'émission de Ra-
dio-Prague.

On déclare toutefois que les services
de renseignements se sont montrés à la
hauteur de leur tâche. Et, dit-on, U est
vraisemblable que la décision d'interven-
tion n'a pas été prise avant la réunion de
mardi à Moscou.

Les plans secrets du président Johnson
relatifs à des conversations « nu sommet »
avec M. Kossyguine, chef du gouverne-
ment soviétique, éventuellement a Moscou,
ont été bouleversés par l'invasion de la
Tchécoslovaquie.

Le désir (lu président d'une réédition
du « sommet » de l'an dernier à New-
Jersey, est souligné par le fait que, mê-
me après l'entrée des forces soviétiques à
Prague, M. Christian, chef du service de
presse de la Maison-Blanche, n'a pas exclu
la possibilité d'une visite de M. Johnson
en Russie au cours de l'automne prochain.

Il en discutera probablement avec les
leaders démocrates et républicains du Con-
grès qu 'il a convoqués.

On croit d'ailleurs savoir que les So-
viets ont finalement accepté une date pré-
cise et le lieu où seraient entamés les
pourparlers sur la limitation des missiles
nucléaires, dont le président Johnson avait
annoncé le 1er juillet qu'ils se déroule-
raient dans un très proche avenir.

« Lénine,
réveille-toi... »

LONDRES (AP). — Scion une radio
clandestine , l'un des slogans peints sur les
murs de Prague dit :

• Lénine , réveille-toi. Brejnev est devenu

M. Jiry Hajek
à New-York

NEW-YORK. (AFP). — M. Jiry Hajek,
ministre  des affaires étrangères de Tchéco-
slovaquie , est arrivé vendredi soir à New-
York , venant de Yougoslavie. M. Hajek de-
vait assister dans la soirée à la réunion du
conseil de sécurité sur la crise tchécoslo-
vaque.

Une nouvelle victime :
Vanka, âgée de 17 ans

Une manifestation était prévue hier soir
à Bratislava pour l'inhumation d'une étu-
diante de 17 ans, qui, selon la station « Da-
nube libre et légale », a été tuée par des
soldats soviétiques sur les marches d'un
immeuble de l'université.

Cette victime qui s'appelle Wanka « est
devenue une héroïne nationale », a dit
la radio qui a invité la populat ion à se
réunir au cimetière , puis à défiler silen-
cieusement dans la ville.

La radio a ajouté : « Mais, nous vous en
supplions , évitez toutes les provocations , et
écartez-vous des troupes d'occupation qui
sont armées jusqu 'aux dents... Les consé-
quences pourraient être terribles. »

Un autre Munich ?
LES IDÉES ET LES FAITS

Comment l'ONU pourrait-elle se mon-
trer plus tchèque que les Tchèques, car
personne, en Tchécoslovaquie, n'a mis
en cause la personnalité du président
Svoboda, ni la mettra , si surtout il
réussit à éviter le pire.

Le fait que Svoboda aille à Moscou
sans Dubcek , sans Cernik, prouve que
le sort politique de ces dirigeants est
définitivement réglé, qu'une nouvelle
page de l'histoire tchèque est tournée,
et que si la Tchécoslovaquie de demain
ne sera pas celle de Novotny, il est
exclu qu'elle corresponde à celle dont
avaient rêvé Dubcek et ses amis. L'im-
pudence, l'ingérence, la brutalité, les
bruits d'une armée en marche : cela
risque bien de payer en 1968 comme
cela fut le cas de 1933 à 1939.
Après...

Seulement, faut-il reprocher tout cela
à Svoboda et à ses compagnons ? Car
ce voyage prouve deux choses. La pre-
mière est que, dans le contexte politi-
que existant actuellement entre Moscou

et Prague, il n'y avait probablement
pas d'autre solution. Et cela signifie
aussi que si Svoboda n'était pas allé
à Moscou, les Russes auraient donné
un nouveau tour de vis : rap idement ,
inexorablement.

Cela signifie également qu'aucun se-
cours , aucune aide diplomatique effi-
cace ne pouvait être attendue de l'Oc-
cident, car l'Occident savait qu'il était
absolument impossible de fléchir le
Kremlin, comme ce fut également le
cas pour l'Allemagne hitlérienne entre
1933 et 1939.

Et c'est pourquoi, malgré l'immense
mouvement de solidarité et de sympa-
thie qui secoue le Vieux-Monde en sa
faveur , la Tchécoslovaquie, comme en
1938 , comme en 1939 et en 1948, se
trouve seule, tragiq' -mnent seule , face
à un géant.

Le Munich de 1968, s'il a vraiment
lieu, sera encore plus sinistre que
l'autre.

Lucien ORANGER

Manifestation à Berlin-Est contre
l'intervention russe à Prague ?

BERLIN (ATS-DPA). — Selon des In-
formations parvenues vendredi à Berlin-
Ouest, le mouvement de protestation contre
l'intervention des Etats du Pacte de Var-
sovie en Tchécoslovaquie que l'on a observé
à Berlin-Est ne cesse de se développer.

Des manifestations se seraient déroulées
dans les entreprises d'Etat, au cours des-
quelles on aurait reproché aux autorités
d'avoir fait le silence sur les événements
en Tchécoslovaquie. Des ouvriers et des
emp loyés, apprenant l'entrée de troupes
de la République démocratique allemande
un Tchécoslovaquie , auraient déclaré avoir
honte de leur nationalité.

Des Berlinois de l'Est se rendaient à
l'ambassade de Tchécoslovaquie afin d'y
exprimer leur sympathie pour le gouver-
nement légal de Prague. Plusieurs visiteurs
auraient demandé au personnel de l'ambas-
sade comment faire parvenir des colis en
Tchécoslovaquie.

Des (rac ts ont été distribués vendredi

dans plusieurs quartiers de Berlin-Est, dé-
eli.rai<t notamment : « Citoyens-camarades
les chars étrangers en Tchécoslovaquie ser-
vent les seuls intérêts de l'ennemi de liasse.
Pense à l'image du socialisme dans le
monde. Exige enfin des informations ob-
jectives ¦> .

OUI, MAIS.-
Cependant, le ministre des affaires étran-

gères de la République démocratique alle-
mande, M. Winzcr, dans une lettre adres-
sée nu président du Conseil de sécurité de
l'ONU, demande qu 'un représentant pléni-
potentiaire de A RDA participe il l'examen
de la situation en Tchécoslovaquie.

Dans sa lettre , M. Otto Winzer rlproch c
au Conseil de sécurité des Nations unies
d'avoir inscrit à son ordre du jour le débat
sur les mesures prises par les Etats socia-
listes « pour protéger l'édification du so-
cialisme ct garantir l'indépendance et la
souveraineté nationale de la Tchécoslova-

nrrm^i Svoboda
Le communique annonçant son arri-

vée dans la capitale soviétique déclare
simplement : « Le président Svoboda est
venu en visite officielle a m i c a l e ,
afin de discuter de question» d'intérêt
mutuel >.

De leur côté, les « Izvestia », à l'occa-
sion de sa venue à Moscou, citent,
en les approuvant, les déclarations qu 'il
a faites en mars dernier sur l'orienta-
tion que doit garder la politique étran-
gère tchécoslovaque : à savoir qu'elle
doit être tournée vers l'Union sovié-
tique.

On note, par ailleurs , que le journal
ne reprend pas dans son article l'accu-
sation de trahison qu 'il avait portée
la veille contre M. Dubcek , et se borne
à déclarer que le premier secrétaire
du P.C. tchécoslova que avait , début
avril , donne l'assurance que les tenta-
tives en vue de saper l'amitié soviéto-
tchéooslovuque échoueraient.

Les services de Bonn
BONN (A TS-DPA). — Les services

secrets ouest-allemands avaient eu
vent que quelque chose se tramait
pouvaien t en déterminer la date, ni
'•ontre la Tchécoslovaquie, mais ne
l'ampleur . Il semble que la décision
d'ordonner l'invasion ait été prise
au dernier moment à Moscou, mais
que les marches de troupes consta-
tées depuis le 29 juin dern ier faisaient
partie d'un plan.

M . Conrad Ah Le 's, porte-parole
adjoint du gouvernement de Bonn , a
souligné que la pr ésence des forces
soviétiques aux front ières avec l'Oc-
cident avait créé une nouvelle situa-
tion, qui exige une refo n te du sys-
tème d'alarme de l'OTAN.

Le veto soviétique à l'ONU fai t échec
à la résolution condamnant l'agression

NATIONS UNIES (AP). — L'Union so-
viétique a opposé son veto à une résolu-
tion déposél par sept pays (Etats-Unis,
Grande-Bretagne , France, Canada, Brésil ,
Danemark et Paraguay), qui condamnait
l'intervention militaire en Tchécoslovaquie.

C'est le 105me veto soviétique de l'his-
toire de l'ONU, mais, a déclaré M. Bail ,
délégué américain , il ne pourra pas c étouf-
fer l'âme du peuple de la Tchécoslova-
quie ».

Ce veto, a répondu M. Jacob Malik ,
délégué soviétique, a toujours donné et don-
nera toujours à l'Union soviétique, tant
que l'ONU existe, la possibilité de défendre
une juste cause.

La résolu tion a obtenu dix voix « pour »
deux voix « contre » (Union soviétique et

Hongrie) . Trois pays (Algérie , Inde et
Pakistan) se sont abstenus.

Le vote est intervenu au terme d'un
long débat marqué , selon M. Bail , de ma-
nœuvres dilatoires de la part des édlé-
gations est-européennes.

Après le vote, M. Ignatieff , représentan t
du Canada a déposé un nouveau projet de
résolution , avec les mêmes co-auteurs, qui
invite le secrétaire général de l'ONU à
envoyer immédiatement à Pragu e un re-
présentant spécial qui cherchera à obtenir
la libération des dirigeants tchécoslovaques ,
à assurer leur sécurité personnelle et à pré-
sente r rapidement un rapport au Conseil
de sécurité.

Mais M. Malik , laissant présager un nou-
vera veto soviétique , a dit qe ce projet « ne
réussira pas » .

Prague :
grève générale

et des arrestations
Hier à midi, le mugissement des sirènes

et les carillons des cloches de toutes les
églises ont annoncé le début d'une grève
générale d'une heure contre l'occupation
soviétique, et les rues se sont rapidement
vidées. A midi également , la radio libre
diffusait une nouvelle qui a soulevé l'en-
thousiasmé : M. Cisar, l'un des secrétaires
du parti et l'un des plus proches collabora-
teurs de M. Dubcek, qui avait été arrêté
par les Soviétiques, a réussi à s'évader.
Dans une lettre qui , a annoncé la radio,
sera distribuée dans des tracts à la popu-
lation , il indique qu 'il a été pris en charge
par des communistes ct patriotes et qu 'il
espère reprendre bientôt ses fonctions po-
litiques.

Les arrestations d'écrivains, journalis tes,
et hommes politiques favorables à la ligne
de Dulieck , se poursuivaient avec la par-
ticipation d'un certain nombre de membres
de la police secrète tchèque passés dans
les rangs de la collaboration. Des soldats
soviétiques fouillent les passants, vérifiant
le contenu des porte-documents et des
sues à main.

La haute roulure
de la gaine

Des rafales de coups de feu ont déchiré ,
pendant dix minutes , peu après 22 heures
G.M.T.. le silence du couvre-feu officieuse-
ment imposé une heure auparavant à Pra-
gue. Tandis que les lueurs rouges de balles
traçantes s'élevaient dans le ciel , notamment
au-dessus de l'avenue Venceslav, des tirs
plus secs, ainsi que de sourdes détonations ,
étaient entendus clans plusieur s quartiers de
la capitale , sur les deux rives de la Vltava ,
semble-t-il. Certaines détonati ons étaient
accompagnées d'éclairs bleuâtres.

Plusieurs personnes auraient été tuées par
des tirs de mitraillettes au .ours de la fu-

sillade , selon Radio-Prague libre.

Coups de feu à Prague


