
LES TCHÈQUES CONTRAINTS D'ACCEPTER LA
PRÉSENCE PERMANENTE DE TROUPES RUSSES ?

C'est la dernière nouvelle en provenance de Moscou

Svoboda et ses amis rentrent dans leur pays mais
les discussions avec Moscou ne sont que suspendues

PRAGUE (AP). — La radio tchécoslovaque libre a annoncé que la délégation tchécoslovaque qui
négocie à Moscou s'apprête à rentrer à Prague pour des consultations sur les termes d'un accord avec
les Soviétiques. Cependant, il semble que les négociations pourraient encore durer plusieurs heures
avant que ne soit publié le communiqué.

La délégation tchécoslovaque que di-
rige le président Svoboda s'est vu pré-
senter par les Soviétiques une série
d'exigences sévères, souvent identiques
à celles que Moscou et ses alliés
avaient avancées à Dresde, à Varsovie ,
à Cierna ou à Bratislava.

Selon la radio, l'Union soviétique a

demandé à nouveau la garantie que le
parti communiste tchécoslovaque ne
renoncera pas à son rôle dirigeant , que
la presse sera solidement tenue en
main, et que les frontières tchéco-
slovaques avec l'ouest seront renforcées
par une garnison soviétique permanente.

La direction tchécoslovaque avait

déjà rejeté toutes ces exigences, mais
l'occupation du pays par les troupes
soviétiques auraient amené les négocia-
teurs de Prague à accepter que des
troupes soviétiques stationnent en per-
manence en territoire tchécoslovaque.

Intacte (?)
L'obligation des Soviétiques de faire

des concessions était apparne à l'an-
nonce de l'arrivée à Moscou de M. Ci-
sar, secrétaire du parti tchécoslovaque ,
qui , arrêté par les Soviétiques lors de
l'occupation , avait réussi à s'échapper.
M. Cisar aurait été arrêté par des
membres de la police secrète tchéco-
slovaque collaborant avec les Soviéti-
ques , mais il a été « libéré » ensuite
par des membres de la même organisa-
tion loyaux à la direction libérale.

On s'attendait à ce que la direction
tchécoslovaque actuelle sorte intacte
des négociations. Les négociateurs tché-
coslovaques devraient rentrer à Prague
pour rassurer la population , puis con-
tinuer les discussions avec les Soviéti-
ques, les Allemands de l'Est , les Polo-
nais et les Bulgares à une date ulté-
rieure.

Promesses
En échange de l'acceptation tchéco-

slovaque dit stationnement permanent
de troupes soviétiques, Moscou aurait
promis de ne pas tenter d'infléchir les
grandes lignes du programme de ré-
forme du parti communiste de Tchéco-
slovaquie.

A Prague, de source proche de l'ap-
pareil central du parti , on déclarait
hier après-midi que les dirigeants ré-
formistes ne doutent pas qu'ils contrô-
lent totalement la situation dans l'en-
semble dn pays.

On admet qu'il y a eu pendant quel-

que temps une certaine inquiétude par-
mi les dirigeants du parti au sujet
des propositions de neutralité pour la
Tchécoslovaquie , propositions émises de
plus en plus souvent dans le pays.

Le parti a demandé anx moyens d'In-
formation (presse et radios clandesti-
nes) , de mettre une sourdine i ce
thème, et la consigne a été aussitôt
suivie. Les officiels ne tarissent pas
d'éloges pour la presse nationale, qui,
notent-ils, a fait preuve d'un sens
extraordinaire de ses responsabilités.

(Lire la suite en dernière page)

Chez les communistes, le poing tendu fait partie d un rite. Mais ces poings que
tendent aux soldats russes ces habitants de Prague sont ceux de la malédiction.

(Téléphoto - AP)

Dans toute la Tchécoslovaquie
les soldats soviétiques ont
la mort au bout de leurs fusils

FUSILLADES, ARRESTATIONS, DESTRUCTIONS, PILLAGES

L'OCCUPANT UTILISE MÊME DES PIÈCES D'ARTILLERIE
PRAGUE (ATS-AFP). — L'attitude des troupes d'occupation à l'égard de la population tchécoslovaque s'est durcie. C'est cequi ressort des nombreuses informations fragmentaires diffusées par les radios libres à travers le pays.

Les forces soviétiques tirent sur toute
personne collant des affiches ou distri-
buant des tracts, a affirmé • Radio-Prague
libre », dans une mise en garde à la po-
pulation.

Une colonne de troupes soviétiques qui
traversait la ville de Prostejov a tiré sans
aucune raison sur la fonle nasséc sur les

trottoirs, tuant trois personnes, a annonce
peu après la radio libre de Gottwaldow.

A Takhov (Bohême), un char soviéti-
que a écrasé un motocycliste ei ne s'est
pas arrêté, des coups de fen ont été en-
tendus dans les rues de Most (centre In-
dustriel en Bohême).

« N'allez plus dans les rues après 21 heu-
res, abstenez-vous de circuler en voiture.
Les forces d'occupation sont exténuées et
ne reçoivent pas nn ravitaillement suffi-
sant. Dans ces conditions, ils commencent
à perdre leur sang-froid », déclare ensuite
• Radio-Prague libre » qui précise que la
soirée de dimanche a été la pins sanglante
depuis le début de l'occupation.

MANIFESTATIONS
Selon cette émission, des manifestations

assez violentes auraient eu lien dans pin-
sieurs quartiers de la capitale. Les forces
d'occupation auraient alors commencé a
tirer sur la foule. Certains manifestants
auraient riposté en tirant sur les soldats
soviétiques qui auraient ouvert le feu avec
des pièces d'artillerie légère. Les troupes
d'occupation ont également tiré sur des
ambulances, des médecins et des Infirmiers
dans différentes villes du pays, alors qu'Us
.secouraient des blessés, affirme également
« Radio-Prague libre » en lançant nn ap-
pel a l'Organisation mondiale de la santé
(O.M.S.) pour qu'elle proteste contre ces
violations des conventions internationales.

Aucune radio libre tchécoslovaque n'at-
tribue ce durcissement à des consignes
qu'auraient pu recevoir les troupes d'occu-
pation, mais plusieurs font état dn malaise
moral qui, avec la nervosité due anx
mauvaises conditions de repos et de ravi-
taillement, commencerait à se manifester
parmi elles.

Le commandement des forces d'occupa-
tion procède à la relève des troupes dans
le secteur de Karlovy-Vary en raison de
In • démoralisation » des hommes, annonce
la radio libre de Bohême occidentale.

DÉSERTEURS
Cette même radio a, d'autre part, affir-

mé que deux ou trois soldats soviétiques
auraient déserté à Tachov el se cache-
raient dans les forêts aux alentours de
la ville.

La radio libre de Slovaquie orientale,
après avoir déclaré que les troupes d'occu-
pation sont les mêmes que celles qui
avalent participé en juin aux manœuvres du
Pacte de Varsovie, affirme qu'un soldat
russe a fondu en larmes en retrouvant
des amis slovaques et a décln-é : a. Je ne
ferai jamais usage de ma mitraillette » .

LA RÉPRESSION
Par contre, les radios libres confirment

que, partout, les forces d'occupation ont
intensifié leur répression à la propagande
tchécoslovaque. L'émetteur de la radio et
de la télévision le plus modeme de Tchéco-
slovaquie, situé à Prasov, près de Pilsen.
a été complètement détruit par les occu-
pants, a annoncé la radio libre de Bohê-
me occidentale.

A Budcjovice, les soldats d'occupation
ont parcouru les mes en y arrachant les
affiches et les portraits de Dubcek et de
Svoboda. déclare la radio libre de la Bohê-
me méridionale.

A Pilsen, des officiers soviétiques ont

exigé la liste de toutes les imprimeries et
un relevé nominatif de tous les journa-
listes de la presse locale, annonce de son
côté la radio libre de Bohême centrale,
qui précise que les autorités tchécoslova-
ques ont refusé d'obéir à ces ordres.

A Prague même, les soldats russes ont
détruit dans la nnit nn certain nombre
d'installations techniques dans le ministère
des transports. Un système de brouillage
efficace semble avoir été mis en place à
Prague, car les émissions des radios libres
deviennent de plus en plus difficiles à
capter.

LA CONVENTION DÉMOCRATE DE CHICAGO
S'EST OUVERTE DANS UN CLIMAT TRÈS TENDU

Réunie dans un ancien abattoir entouré de barbelés

CHICAGO, (AP). — C'est dans un climat extrêmement tendu que la convention démocrate s'est ouverte hier soir,
dans un ancien abattoir de Chicago, entouré de barbelés.

ues mesures oe sécurité sans pré-
cédant ont en effet été prises pour
assurer la sécurité des délégués et le
bon déroulement des travaux.

Si 2622 délégués doivent participer
à la convention, 6000 hommes de
troupes fédérales sont arrivés à Chi-
cago, pour appuyer les 18 ,000 mem-
bres de la garde nationale de l'Illinois.

On redoute en effet des manifesta-
tions de la part de Noirs, de hippies,
et de divers groupements pacifistes.

PORTES FERMÉES
Au cours d'une interview à la télé-

vision, le vice-président Hubert Hum-
phrey s'est déclaré mécontent de l'im-
portance des mesures prises, a Je
n'aime pas les portes fermées, a-t-il
dit. J'aime que les portes soient ou-
vertes » .

Quelques manifestations sans gravité
avaient déjà eu lieu dimanche. Mais
d'autre part , la police a arrêté un

A1 ouverture...
CHICAGO (AP). — Voici, à

15 h 45, heure de Paris, les
positions des candidats à l'in-
vestiture présidentielle du parti
démocrate, d'après un décompte
de l'A.P. basé sur les engage-
ments publics des délégués
pour le premier tour du scru-
tin :

Humphrey 889 voix ; Maccar-
thy 477 yk ; Mcgovern 37  ̂ ;
« Fils favoris » 419  ̂ ; divers
13 ; non-engagés 785 yk . Majo-
rité requise : 1312.

jeune homme de 19 ans, Peter Laine,
qui se trouvait sur le toit de l'hôtel
Hilton , servant de Q. G. aux person-
nalités qui participent à la convention.
Dans la voiture du jeune homme, on
a découvert un fusil à lunette...

Dimanche, on n'enregistrait pas de

modifications notables dans les rap-
ports de force entre les candidats, en
dépit d'une journée de grandes ma-
nœuvres entre les principales déléga-
tions.

(Lire la suite en page 7)

A son arrivée à Chicago, le vice-président Humphrey, favori des sondages,
est comme on le voit soumis par ses partisans au supplice des autographes.

(Tèléphoto AP)

Allez vous faire...

Sans comprendre le tchèque, on saisit
parfaitement ce que veut dire aux Russes
qui sont probablement près de lui ce jeune
patriote. Ils attendaient des bravos 1 le
peuple les siffle.

(Tèléphoto AP)

Houston : la petite fille
au cœur greffe est morte

HOUSTON (AP). — La petite Américaine Marie Gianarris, qui avait subi nne
greffe du cœur il y a une semaine, est morte soudainement d'un arrêt cardiaque,
dimanche soir.

Les efforts pour la ranimer sont demeurés vains. Son état avait été considéré
comme satisfaisant depuis son opération.

Une autopsie a été faite pour déterminer les causes du décès.
C'était le second enfant à subir une greffe du cœur.
M. et Mme Gianarris se trouvaient au chevet de leur enfant au moment de sa

mort.
Marie Gianarris avait reçu le cœur d'un garçon de II ans, James Dudley Herron,mort d'une hémorragie cérébrale.
Le premier enfant sur lequel une greffe du cœur avait été pratiquée éiait mortsix heures et demie après l'opération. Il s'agissait d'un bébé de 19 jours qui avait

reçu le cœur d'un enfant de 2 ans.

En URSS aussi ?
VIENNE (ATS-DPA). — Un émet-

teur secret condamnant l'invasion de la
Tchécoslovaquie et réclamant une puni-
tion de Léonide Brejnev aurait commen-
ce d'émettre lundi à partir du terri-
toire soviétique.

C'est ce que nous apprenons par
« Radio-Slovaquie orientale libre », dont
le présentateur précise avoir capté ses
émissions à plusieurs reprises et avoir
pu déterminer avec certitude qu'il émet-
tait bien du territoire soviétique.

Ce poste clandestin aurait encore af-
firmé que la contre-révolution ne se
trouvait pas à Prague, mais au Krem-
lin.

Et Washington ?
LES IDÉES ET LES FAITS

I

L y a un an, quand la campagne
électorale américaine commença à
battre des ailes, l'impression domi-

nante était celle-ci : mon Dieu, quel
ennui.

Tout à coup, Johnson demanda à
faire valoir ses droits à la retraite et
le thermomètre politique monta de
quelques degrés. C'était inattendu, et
puis l'on croyait à une manoeuvre
subtile, de celui qui, ne pouvant pas
gagner la guerre d'Asie, pouvait fort
bien être capable, du moins le croyait-
on, d'être le moment venu, celui qui
ferait la paix.

Mais, oe n'était pas cela , et la cam-
pagne électorale se poursuivit hési-
tante, reprenant les mêmes noms, et
aussi ou peu s'en faut, les mêmes
mots qu'il y a quatre ans.

Et puis, King fut assassiné, et puis
Sirhan abattit Robert Kennedy. Ce
n'était plus une campagne électorale
mais le Chicago de la prohibition,
avant celui de la convention démocrate.

Mais tout cela, qui bouleversa le
monde, restait encore du domaine de
la politique intérieure américaine. Il
y avait toujours, plein d'espoir, Nixon
vainqueur de Rockefeller , et Humphrey
dont nul ne savait encore si Johnson
l'avait sorti de sa boîte à malice, ou
si le vice-président souriant servait de
paravent à un ultime retour du Texan.

Et puis, il y avait MacCarthy s'es-
souflant à perdre le moins de voix
possible, et pour le folklore , la cohorte
bruyante et inutile des « fils favoris » .

Le pavé de l'ours vient de boule-
verser toutes ces données, et une autre
dimension à la politique américaine.
Certes , il y a bien toujours le Viet-
nam, le problème noir, la crise du
dollar , la lutte contre la pauvreté. Il
y a toujours le volcan sud-américain ,
l'abcès cubain, la recherche d'une poli-
tique africaine. Et aussi le Moyen-
Orient, l'hérésie française , et le for-
fait stratégique britannique dont il
faut penser à colmater les brèches.

Mais, pour la première fois depuis
des années, il y a aussi l'Europe, et
cela d'une façon bien différente que
les candidats à la Maison-Blanche
pouvaient l'imaginer.

Il ne s'agit plus de mettre les Euro-
péens d'accord sur un certain style de
défense : il s'ag it de regarder en face
le seul problème auquel le monde
politique américain n'était plus habi-
tué depuis les fusées de Cuba. Il s'agit
de réfléchir à ceci . la coexistence ,
telle que la concevait les Etats-Unis
depuis Kennedy est-elle encore possi-
ble ?

Voici que les hommes dont dépend
la politique américaine de demain, et
par conséquent, aussi, celle du monde
libre, ont en mains une photo de la
Russie qu'ils ne reconnaissent pas, une
photo tout au moins dont ils esp é-
raient que le héros était mort de
vieillesse.

Lucien GRANGER

(Lire la suite en dernière page)

Le chemin de la porte

Les patriotes tchèques ont trouvé cet autre moyen pour prouver à leurs amis
soviétiques à quel point ils sont devenus indésirables. Moscou : 2000 km, indique
la flèche ! On commence à craindre que lea Soviétiques ne sachent pas lire.

(Téléphoto - AP)

Un des assassins d Ependes
devant ses juges à Yverdon

(Page 3)

I Jeux olympiques
Faut-il
exclure
l'URSS ?

(Page 10)
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page 7
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trouve en page Val-de-Travers)
L'actualité régionale : pages 2, 3,
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page 13
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Pas de session extraordinaire
de l'Assemblée fédérale

Deux Fribourgeois se tuent
au Grand-Combin

(Page 15)



Cretcgny & Cie font part du décès de

Madame Ida PAYOT
mère de leur dévouée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de se référe r
à l'avis de la famille.

D est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lamentations 3 :26.

Monsieur et Madame Edmond Landry-Besson et leurs enfants,
à Genève ;

Madame et Monsieur Eugène Jordan-Landry et leurs enfa nts,
à Saint-Gall et Echallens ;

Madame et Monsieur Manfred  Debrunner-Landry, à Blonay,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Hélène LANDRY
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et marraine, sur-
venu dans sa 68me année , après une longue et pénible maladie
supportée avec beaucoup de sérénité.

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1968.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mardi 27 août,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue Agassiz 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 _ NEUCHATEL

Tes souffrances sont finies
Que ton repos sott doux
Comme ton cœur fut bon

Madame E. Ketterer-Piaget, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur, Madame Philippe Ketterer-Boekhol t, leurs enfants

Florence, Yves, Magali ;
Monsieur, Madame Claude Lœw-Ketterer, leurs enfants Olivier,

Claude-Aline,
ainsi que les familles Scheitlin, Ketterer, Piaget, Schmalz, Per-

renoud, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri KETTERER
leur cher et bien-aimé époux, papa, grand-papi, beau-frère, oncle,
cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
63me année.

Neuchâtel, le 26 août 1968.
(Boine 22)

Heureux l'homme qui supporte pa-
tiemment l'épreuve, car après avoir été
éprouvé, 11 recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment.

Jacques 1 : 12.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 28 août, à 14 heures,
au temple des Valangines.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.
Selon le désir du défun t , la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction générale d'Annonces Suisses
S. A. « ASSA » a le grand regret de faire
part du décès de son cher collaborateur

Monsieur Henri KETTERER
mandataire commercial et ancien chef de
succursale.

La Société jurassienne d'Emulation, sec-
tion de Neuchâtel, « La Rauracienne » so-
ciété de Jurassiens de Neuchâtel, ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Henri KETTERER
leur ancien président et membre fonda-
teur.

Ils n'oublieront pas son dévouement à
leur cause.

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

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Sophie Lardet
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu dans sa 87me année.

Bôle , le 25 août 1968.
(Rue du Temple 30)

Je vois ainsi venir le terme
de mon voyage en ces bas lieux
Et j'ai l'attente vive et ferme
du saint héritage des cieux.
Sur moi si la tombe se ferme
J'en sortirai victorieux.

L'ensevelissement aura lieu mardi 27 août.
Culte au temple de Bôle à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé, 11 recevra la
couronne de la vie que le Sei-
gneur a promise à ceux qui
l'aiment.

Jacques 1 : 12.
Madame et Monsieur Eugène Stebler ,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Frédéric Probst

et leurs enfants Andréas et Marianne ,
à Anet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Fritz PROBST
instituteur retraité

leur très cher père, beau-père grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin ,
que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 87 ans.

Anet et Neuchâtel (Pierre-à-Mazel 4).
le 25 août 1968.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel. H s'est incliné vers moi et a
ouï mon cri.

Ps. 40 : 2.
L'ensevelissement aura lieu à Anet,

mercredi 28 août.
Culte à l'église, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Gertrud Schaer-L anz ;
Madame et Monsieur Yolande et Fritz

Flory-Schaer, leurs enfants Rolf , Béatrice
Yvonne, à Bâle ;

Madame et Monsieur Sylvia et Willy
Faessler-Schaer, leur fils Olivier, à Arles-
heim ;

Madame et Monsieur Mildred et Friu
Langenegger-Schaer, à Los-Angeles ;

Monsieur Maurice Cartier-Schaer, à Zu-
rich ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de leur cher époux, père, grand-père,
beau-père et beau-frère

Monsieur

Louis SCHAER-LANZ
survenu après une longue et pénible mala-
die, à l'âge de 73 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mûnchen-
stein , mardi 27 août 1968, à 10 h 30.

Domicile : Emil-Frey-Strasse 141, Mùn-
chenstein.
Prière instante de ne pas faire de visites.

Monsieur et Madame
Claude GROSVERNIER-DUMONT et
Claire, ont la très grande joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de

Florence
26 août 1968

Maternité Tunnel 3
Pourtalès Saint-Biaise

Monsieur et Madame
André KALTENR1EDER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Pascal-André
26 août 1968

Parcs 61 Maternité
Neuchâtel Pourtalès

Un seul moyen pour écouler les fruits
vuluisuns: convuincre le consommuteur

BERNE (ATS). — Comme on le sait
le conseiller fédéral Schaffner et ses col
laborateu rs ont reçu récemment une délé
gation du gouvernement valaisan ainsi qu<
le conseiller national Carruzzo, directeur d<
l'Union valaisanne pou r la vente des fruit
et légumes.

11 a été décidé — annonc e un commu
nique publié hier à Berne, par le départe
ment fédéral de l'économie publique — df
tancer une grande campagne en faveur d<
l'écoulement des poires. Eu même temps
ajoute le communiqué, il a a été olairemem
démontré aux représentants du Valais que
les méthodes utilisées par certains milieux
de leur canton et les menaces que ceux-
ci ont proférées ne sont pas propres à en-
courager la solidarité nationale.

EXPORTATION
Voici le texte de ce communiqué : . M

est résulté de cet entretien qu 'en dépit des
difficultés , toute la récolte des abricots a
pu être placée. Une partie de la marchan-
dise, qui se trouvait dans un état de matu-
rité avancée, a cependant dû être exportée
afin d'être mise en valeur à temps. Envi-
ron un million de kilos d'abricots ont été
expédiés vers l'Au triche, l'Allemagne de
I Ouest, la Belgique et la Hollande. Ces
exportations ont pu se faire grâce à la
caisse de compensation des prix de l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et à
.'aide financière accordée par la Confédé-
ration qui a payé la moitié des frais des
transports jusqu'à la frontière et ta moitié
des redevances de location pour les vagons
réfrigérants et le reglaçage.

EHEaaiisiazam

LES TOMATES
Le placement des tomates sera difficile

Cette année, la récolte du Valais coïn-
cide en partie avec celle du Tessin qui a
été beaucoup retardée par les condition*
atmosphériques défavorables. La délégation
valaisanne croit néanmoins pouvoir maîtri-
ser la situation sur le marché des tomates
en intensifiant les campagnes publicitaires
auxquelles la Confédération accorde égale-
ment son soutien.

En revanche, le problème le plus ardu
est bien celui de la mise en valeur des
poires dont l'abondance dépasse toutes les
prévisions. Selon un communiqué des auto-
rités valaisannes et de l'Union valaisanne
pour ta vente des fruits, la situation se pré-
sente comme suit : environ un million de
kilos de poires hâtives se trouvent déjà dans
les entrepôts frigorifiques.

On s'attend ensuite à ce que la récolte
de poires William atteigne un résultat re-
cord (12 à 15 millions de kilos) et à ce
que celle des poires de ta variété dite
« Louise-bonne > se monte à 6 millions de
kilos. On suppose que 6 millions de kilos
de poires William seront transformées dan;
les distilleries en eau-de-vie William ; '.millions de kilos, espère-t-on , seront ab'sor"
bes par la consommation de fruits frais
Au surplus, le conseiller fédéral Schaffnei
a prié l'industrie suisse des conserves de
prendre en charge un million de kilos de
poues.

L'écoulement de ta variété « Louise-bon-
ne • constitue un problème particulicremeni
ardu . Le Valais a déjà pris l'initiative dt
ne pas mettre sur le marché des fruit;
frais des < Louise-bonne » de ta qualité 2.
Le marché indigène ne pourra peut-être
pas non plus absorber toute la production
de la qualité 1. Les autorités valaisannes
ont, par conséquent, prié le départemenl
de 1 économie publique d'étudier les possi-
bilités d exportations qui sont d'autant plusrestreintes que les pays voisins - ont 'égale-
ment une surproduction. Enfin, ta dernière
solution consisterait à faire prendre le che-
min de la distillerie aux excéden ts éventuelsde la variété « Louise-bonne ». Or cette so-lution n 'est guère judicieuse du point devue économique et, surtout, elle ne permetpas d obtenu- des prix rentables.

CONVAINCRE LES CONSOMMATEURS
Il est envisagé de lancer une grandecampagne qui ferait appel à ta bonne vo-lonté du consommateur afin d'encouragerla consommation. Il faut arriver à con-

vaincre le consommateur qu 'il doit profite r
le plus possible de l'offre avantageuse ré-
sultan t de la surproduction. Il a donc été
clairement démontré aux représentants du
Valais que les méthodes utilisées par cer-
tains milieux de leur canton et les mena-
ces que ceux-ci ont proférées ne sont pas
propres à encourager la solidarité national e
sans laquelle la campagne en faveur de
la consommation de fruits frais n 'aurait

guère de chance de réussir. Les autorités
et les associations valaisannes compétentes
ont été fortement dissuadées de recourir à
des a campagnes directes » .

Enfin, il a été dit à ta délégation va-
laisanne que le prix des poires devrait
être-attrayant pour assurer la réussite de
la campagne publicitaire et l'écoulement
sans heurt de la récolte excédentaire de
ces fruits.

Violente collision: quatre
blessés, déni autos démolies

Sur la route de la Vue-des-Alpes

De notre correspondant :
Hier, à 13 h 25, M. Francis Matthey :

des Geneveys-sur-Coffrane, roulait sui
la route de la Vue-des-Alpes - la Chaux-
de-Fonds. Peu après le virage du Cha-
mois , il se déplaça légèrement sur la
gauche de la chaussée, dans l'intention
de dépasser un camion nui se trouvait
devant lui.

Au même moment, une seconde voi-
ture, conduite par M. Jean-Jacques
Meyer, de la Chaux-de-Fonds, arrivait
normalement en sens inverse. Les deux
véhicules ne purent s'éviter et entrè-
rent brutalement en collision. Les qua-
tre occupants ont été blessés.

M. Francis Matthey, 37 ans, souffre
de blessures superficielles au genou, à
la lèvre inférieure et au bras gauche.
Bon passager, M. Pierre-Alain Mouchet .
22 ans, de Cortaillod, a des plaies su-
perficielles au front. Tous deux ont pu
regagner leur domicile après avoir été
pansés à l'hôpital de Landeyeux et à
'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

Dans l'autre voiture, M. Jean-Jacques
Meyer , 68 ans, souffre d'une commo-
tion cérébrale, de plaies au cuir cheve-
lu et de contusions à la cage thoraci-
que. Son passager, M. Pierre Meyer,
68 ans également, a une commotion
cérébrale, des plaies à la main gauche,
un hématome à l'œil gauche et diverses
plaies. Ils ont été conduits à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds.

Les deu x véhicules sont démolis.

f̂drmatTonè horlogères!

Séminaire organisé
par l'industrie suisse

Lundi matin a débuté aux Rasses sui
Sainte-Croix un séminaire qui réunira pen-
dant une semaine les chefs des 17 centre;
de formation techni que de l'industrie hor-
logère suisse à l'étranger. Durant ce sémi-
naire , les chefs des centres auront l'occasion
de procéder à un précieux échange d'expé-
riences et de points de vue en matière
d'enseignement et d'examiner en commun
un certain nombre de problèmes relatifs
non seulement à l'évolution récente des
techniques horlogères, mais également à
celle des structures économiques.

Rappelons que ces centres de formation;
techniques, gérés en commun par la Fédé-
ration horlogère suisse et Ebauches S.A..
s'inscrivent dans le cadre de l'assistance
et cle la coopération offerte depuis plusieur s
années par l'économie suisse aux pays , en
voie de développement. leur  activité , tout
en améliorant la formation professionnelle
des horlogers locaux et en favorisant ainsi
l'implantation de l'industrie horlogère suisse
à l'étranger, a également pour objectif de
susciter un intérê t accru pour les profes-
sions techniques en les valorisant et de
développer une catégorie de cadres presque
inexistante dans bon nombre de pays en
voie de développement.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 août Rotscbi, Oleg-

Bons, fils de Hans-Otto, visiteur médical ï
Neuchâtel, et de Lucette-Hélène, née Schwei-
zer 22. Martin , Corinne-Suzanne, fille de
Jacky, horloger complet à Cortaillod, et de
Monique, née Dales. 23. Montandon Mi
reille, fille de Francis-René, chauffeur i
Salavaux (VD), et de Hedwig, née Lehmann.
24. Steiner, Jean-David-Benjamin, fils d'Al-
berto-Emilio-Dasil, dessinateur architecte à
Neuchâtel, et de Juliette-Claudine, née Thié-
baud ; Biolley, Carole-Cécile, fille de Mi-
chel-André, maraîcher à Praz (Vully), et de
Ruth-AIice née Blaser.

PUBLICATION DE MARIAGE. -
26 août kohler, Hans, mployé >de com-
merce à Zurich, et Hofer, Anna-Maria, àZurich, précédemment à Neuchâte}.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 23 août
Cloux, Alain-Francis, vitrier à Lancy (GE)
et Castella, Maria-Claire, à Neuchâtel ; Wei-
bel, Charles-Paul, gendarme à Neuchâtel, et
Roud , Andrée, à Saint-Aubin (NE).

DÉCÈS. — 21 oût Uebersax, hans-
Rodolphe, né en 1893, ancien agriculteur
à Neuchâtel, veuf de Lina, née Aebi 24
Meyer née Schlup, Hélène-Fernande, née en
1899, ménagère à Peseux, épouse de Geor-
ges-Armand. 25. Lardet, Sophie-Henriette,
née en 1882, ancienne dame de compagnie
k Bote, célibataire.

Un habitant de Môtiers
blessé

PROVENCE

(c)
^ 

Dimanche soir, M. Edouard Chevré,
âgé de 53 ans, habitant Môtiers (Neuchâ-
tel) roulait sur la route de Mauborget en
direction de Couvet au volant d'une four-
gonnette. Dans un virage à droite, an lieu
dit « Vuissens », commune de Provence, sa
machine fut déportée à gauche ct entra en
collision avec la voiture d'un Yverdonnois,
M. Willy Bohner, qui arrivait en sens in-
verse, tenant normalement sa droite. Sons
l'effet du choc, la fourgonnette s'immobi-
lisa en contrebas d'un talus. Le conducteur
fut dégagé par des automobilistes de passa-
ge et transporté à l'hôpital de Sainte-Croix
où on constata qu'il souffrait de multiples
fractures du bassin. Quant à M. Bohner e<
à sa femme Ida, âgée de 46 ans, ainsi que
de sa mère, Mme Emma Bohner, âgée de
86 ans, ils ont été conduits à l'hôpital de
Sainte-Croix, souffrant de diverses contu-
sions.

Nouveaux diplômés
du Polytechnicum

Parmi les étudiants du Polytechnicurr
ayant obtenu leur diplôme final après qua-
tre ans et demi d'études, on relève les nom!
suivants :

Architectes : Jean Robert, domicilié i
Moutier (Be) ; José Lambelet, domicilié l
la Cote-aux-Fées (Ne) ; Siegfried Scherten-
leib (Bienne), Marianne Schlunneger (Lyss) :
Jean-Pierre Tripod , domicilié à Bâle.

Ingénieurs civils : Vincent Dousse, dom-
cilié à Bulle (Fr) ; Olivier Michaud, do-
micilié à Bôle ; Roland Ruttgers, domicilié
à Weggis ; Jean-Pierre Schorpp, domicilié
à Peseux.

Ingénieurs mécaniciens : Paul Alexander
Comtesse, domicilié à Winterthour ; Eric
Schweingruber, domicilié à Saint-Imier (Be),

Ingénieurs électriciens: Pierre Grepper,
domicile à Kloten ; Pierre Sauthier, domi-
cilie à Brugg ; Rolf Stutzmann (Bienne).

Ingénieurs agronomes: Jean-Marie Âubry
domicilié à la Chaux-des-Breuleux ; Armand
Dufou r, domicilié à Rolle ; Gabriel Riva
domicilié à Lausanne.

Ingénieur niral : Michel Joly (Fribourg)
Diplômés es sciences mathématiques:

Bernard Descloud, Romanens (Fr), Frédy
Gertsch (Delémont).

Diplômés es sciences physiques : Daniel
Favarger, Neuchâtel.

Le P.P.N.
exprime sa sympathie

à la nation tchécoslovaque
Le bureau du comité cantonal du parti pro

grossiste national réuni le 26 août a exa
miné la situation née des événements d<Tchécoslovaquie.

Le peuple tchécoslovaque tout entier re-
cherchait une liberté plus grande où l'hom-
me retrouve toutes ses possibilités d'expres-
sion ; ses aspirations sont étouffées par la
lorce d une puissance soit-disant amie.

Cette in tervention militaire ne surprend
^

as;,^a? confirme ta politique impérialiste
de 1 Union soviétique. Elle est une nouvelle
démonstration d'un régime politique qui
faisant fi des libertés élémentaires de l'in-
dividu et de la dignité humaine, ne se
maintient que par les armes, ta contrainte
et l'oppression.

Le P.P.N. exprime sa sympathie à ta na-
tion tchécoslovaque} et souhaite qu'elle
échappe à une plus grave effusion de
sang, telle qu'en connaissent malheureuse-
ment d'autres peuples.

Quelle que soit l'issus de ces tragiques
événements, le PJ>.N. reste persuadé que
t espoir qu'ils auront suscité demeurera aus-
si bien en Tchécoslovaquie qu'ailleurs dans
le monde.

* Ecole d'art
?. t? chorégraphique

M Anynia
Ĵlfe KETTERER

\j pour cause de deuil, les
il cours à Neuchâtel ne
W reprendront que

—.<«'-u ~»a le lundi
9 septembre 1968

auxGaurmets

I 

Pommes

GRAVENSTEIN j
1er choix I n cornets 5 kg I

kg 1,25 1 4,25 I

Salon de coiffure

M. Rothacher
Vauseyon
Fermé pour cause de deuil

Entrepôt régional Coop engage

chauffeur
poids lourd . Urgent.
Tél. 5 94 24.

Blanchisserie - teinturerie
cherche :

vendeuse-gérante
sténodactylo

dès le 2 septembre 1968, si possible.
Adresser offres écrites à GZ 4903
au bureau du journal.

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

FERMÉ
TOUS LES MARDIS

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 26 août 1968température : Moyenne: 19,6; min. ; 14,2 -

"?£*' ' 34,6' Bar °uiètre : Moyenne 7 720 9 'Vent dominant : Direction est, nord-est -force faible à modéré. Etat du ciel - clair

Niveau du lac 26 août à 6 h 30: 429,73
Température de l'eau 26 août : 20°

Prévisions du temps pour toute la Suisse:
Le temps sera généralement ensoleillé ;
les bancs de brouillard ou de stratu s, qui
pourron t se former la nuit , se dissi peront
rapidement le matin. L'après-midi, quel-
ques orages isolés éclateront surtout  dans
les régions montagneus es.

La température , comprise entre 12 et 15
degrés la nui t , atteindra 23 à 27 degrés
l'après-midi. Les vents du secteur est se-
ront généralement faibles , mais des rafales
sont probables sous les orages.

Evolution pou r mercredi et jeudi : nébu-
losité variable , en partie ensoleillé. Aug-
mentation de la tendance orageuse . Tem-
pérature du même ordre.

^^A/a4MC \/AJce^

(c) En raison de la panne d'électricité qui
a immobilisé dimanche soir le train le
Locle - les Brenets, le trafic sur cette ligne
est assuré momentanément par des cars de
ta Chaux-de-Fonds. Suivant l'évolution de
la situation, cette modification pourra du-
rer encore quelques jours.

Le Locle-les Brenets :
plus de train

à cause d'une panne

Accident d'Echallens
seconde victime

(c) M. Rodolphe Chevalley, d'Yvonand ,
qui avait été blessé dans l'accident sur-
venu dimanche à 14 h 30, non loin
d'Echallens, accident qui avait fait un
mort, est décédé lundi à 16 h 35, à
l'hôpital cantonal de Lausanne, des sui-
tes cle ses blessures. Précisons que
M. Chevalley était âgé de 92 ans et
habitait chez sa fille, Mme Koechli, à
Yvonand. Il souffrait d'une fracture du
fémur , d'une fraetnre de la mâchoire
et de diverses contusions.

d'un cauchemar,
il tombe d'une fenêtre

Victime

(c) Hier vers 3 h 45 du matin, M. Pierre-
André Messer, âgé de 25 ans, agriculteur,
domicilié à Morens (Fribourg), en visite
chez ses beaux-parents à la ferme des
Marais à Payerne, a été victime d'un cau-
chemar et est tombé de la fenêtre du pre-
mier étage du bâtiment. Souffrant d'une
commotion et de coupures à un bras, il a
été conduit en ambulance à l'hôpital d'Es-
tavayer-le-Lac.

PAYERNE
Grièvement blessé

Jjaf des tuiles V
(c) Hier,"vers 14 heurts, M. Aimé - Hum-
bert, âgé de 30 ans, domicilié à Grand-
cour, mais travaillant dans une usine de
Payerne, a été victime d'un accident, nne
pile de tuiles s'étant renversée sur lui. On
l'a transporté en ambulance à l'hôpital de
Payerne. M. Humbert souffre d'un enfonce-
ment de la cage fhoracique, de plusieurs
fractures au bras gauche ainsi que de plaies
au visage.

La chasse au chamois est autorisée
dans le Jura, mais sans chien, ni tir à
grenaille ou fusil à répétition.

Telles sont les dispositions établies
par le règlement d'application du 16
juillet 1968 de la loi sur la chasse dans
le canton de Vaud. A l'exemple du can-
ton de Neuchâtel qui avait autorisé en
1967 la chasse au chamois dans 'la ré-
gion du Cretix-du-Van et avait abouti
i l'abatage de 27 de ces cervidés, le
gouvernement vaudois, vu la prolifiea-
tion des chamois dans les régions des
Aiguilles-de-Baulmes, de la Dent de Vau -
lion et du Mont-d'Or, a p ris-la décision
d'autoriser la chasse du chamois, non
•seulement dans les Alpes mais aussi
dans le Jura. Par contre, les chasseurs
•te pourront pas faire usage de chien,
ni utiliser le fusil à grenaille ou le dril-
\ii\g, de manière à éviter la longue ago-
nie des chamois ou à trop multiplier
'es pertes dans les hardes de ces ma-
gnifiques cervidés.

Chasse au chamois
mais sans chien !

AVENCHES

(c) Hier matin , un jeune homme de Por-
talban , M. Serge Pury, âgé de 28
ans, s'était rendu en consultation chez un
médecin d'Avenches. Ayant été pris d'un
malaise, il quitta la salle d'attente pour
prendre l'air. Malheureusement, il fut re-
trouvé sans vie quelques instants plus tard ,
dans le jardin. Le médecin ne put que
constate r le décès.

Malaise mortel

Vitesse excessive :
trois blessés

Près d'Yvonand

(c) Hier, peu avant 20 heures, un acci-
dent s'est produit sur la route principale
Yverdon-Yvonand, à Clendy, non loin du
passage à niveau. Deux voitures sont en-
trées violemment en collision. Le premier
véhicule qui venait d'Yvonand a été déporté
à la suite d'une vitesse excessive et a
heurté l'autre machine qui venait en sens
inverse. Trois personnes ont été blessées.
Leurs identités n'ont pas été communiquées
par la police.

(c) La Société coopérative du centre col-
lecteur de Granges a tenu son assemblée
g énérale, sous la présiden ce de M.  J.-P.
Bidiville, qui a présenté son rapport
annuel . L'augmentation considérable des
livraisons au centre — qui ont presque
doublé par rapport à l'année précéden-
te — rend nécessaire une extension des
installations. Un projet est à l'étude, en
collaboration avec la Société d'agricul-
ture.

-
Vers une extension
du centre collecteur

Voici les résultats du 33me tir des Ran-
giers dont nous avons rendu compte dan:
notre édition d'hier.

Classement des sections invitées 300 m.
1. Bienne, Artillcrieverein a Barbara ». 2

Bienne , Sof et sJt romands a les Rangiers ».
2. Lyss, Schutzenges a Zwiinggring II ». 4.
Lyss, Schutzenges a Zwiinggrin g I ». 5. Mett ,
Feldschûtzen a Fasan » . 6. Gland , Armes
de Guerres , a Les Trembleurs » . 7. Bâle.
Post & Zollschûtzen a Pechvôgcl ». 8. Lau-
sanne , garde frontière Ve arrond. L '9. Lyss,
Schutzenges a Kaktus » . 10. Worben , Feld-
schûtze n a Petinesca ».

Classement des sections fédérées 300 m.
1. Grellingen, Freischiitzen a Kessiloch I ».

2. Crémines , Le Cornet a Raimeux ». 3.
Bévilard , Les Faibles. 4. Porrentruy, garde-
frontière d'Ajoie I. 5. La Baroche, Armes
Réunies I. 6. Corgémont, Concours a Fa-
nion » . 7. Boncourt , Armes Réunies a Pa-
risiennes » . 8. . Moutier Militaire I. 9. Glo-
vclier Campagne < Saint-Maurice » . 10.
Soulcè, « Saint-Laurent » .

Apres le 33me tir
des Rangiers

Monsieur et Madame Bené Aubert ,
leurs enfants et petit-enfant ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Arnold AUBERT
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père décédé dans sa 71me
année.

L'ensevelissement aura lieu à Fribourg,
le 28 août, à 9 heures.

Domicile mortuaire : cathédrale de
Saint-Nicolas.
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Monsieur et Madame Jean-Max Debos-

sens et leurs enfants, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Robert Gehin-

Debossens et leurs enfants, à Colombier ;
Madame Marcel Niderhauser et ses en-

fants, à Genève ;
Madame et Monsieur André Germant

et leurs enfants, à Couvet ;
Mademoiselle Jeanne Debossens, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame René Debossens.

à Bordeaux ;
Madame Tina Debossens, à Milan,
ainsi que les familles Leuba, Béguin,

Baillods, Risold , Montandon , Jacquenoud ,
Bugnon . et les familles alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de
Madame

Hedwige DEBOSSENS
leur très chère et regrettée maman, grand-
naman, sœur,' belle-sœur, tante, cousine et
amie, survenu le 26 août 1968, dans sa
59me armée.

Couvet, le 26 août 1968. ¦• , ¦: » i
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,

mes,,.souffrances sont . passées, je
pars pour un monde rceilleur en
priant pour votre bonheur.

Le culte d'incinération aura lieu à l'hô-
lital cantonal de Genève, le meicredi 28,
t 14 h 15.

L'urne funéraire sera déposée au cime-
ière de Couvet, précédée d'un culte le
iamedi 31 août à 11 heures.
Zet avis tient lieu de lettre de faire part.

La succursale de Neuchâtel d'Annon-
ces Suisses S.A. < ASSA », a le regret
de faire part du décès de son cher
collaborateur,

Monsieur Henri KETTERER
mandataire commercial

et ancien chef de succursale



La Maison de Pontareuse, près de Boudry
a accueilli 2068 pensionnaires en 70 ans

A la fin du siècle passé, les alcooliques
invétérés n'avaient devant eux que trois
possibilités , toutes moins favorables les unes
que les autres à leur guérison : la prison ,
la maison de correction ou l'asile d'alié-'
nés. Les premières maisons spécialisées
dans le relèvement des buveurs ont été ou-
vertes en Allemagne , vers 1851. La Suisse
en comptait quatre vers 1880, travaillant
toutes selon des principes qui n'ont que
peu varié jusqu 'à aujourd'hui : abstinence
totale, éloignement du buveur de son mi-
lieu habituel ; on l'entoure d'abstinents
parmi lesquels il n'est plus un être à part ;
enfin , un travail adapté aux possibilités du
malade contribue puissament à sa guéri-
son.

En 1896, on assiste à ta création de la
ligue patriotique suisse contre l'alcoolisme.
L'année suivante, le Comité neuchâtelois
peut annoncer l'ouverture de l'Asile de
Pontareuse , sis à ta métairie Amiet, au-
dessus de Boudry . Disposant d'un domaine
d'une quinzaine d'hectares, l'institution , di-
rigée par M- Louis Perre t-Mayor puis par
M. Numa Matthey, compte douze pension-
naires à ta fin de sa première année. On
se rend compte que sa création correspond
à un besoin très réel, mais on déplore que
ses hôtes neuchâtelois ne soient pas plus
nombreux : les demandes d'admission af-
fluent surtout de Susise alémanique, _ de
France, de Belgique, et même d'Algérie.

Jusqu'en 1905, on dénombrera moins de
dix pensionnaires en moyenne, ce qui ne
manque pas de poser quelques problèmes
financiers. Les résultats obtenus sont bons ,
mais la direction regrette que les buveurs
qu 'on lui envoie en soient au dernier stade
de l'alcoolisme, pratiquement irrécupérables.

Dès 1905, le Comité fait appel à M.
Charles Piaget , de la Côte-aux-Fées, pour

remplacer M. Matthey, décédé des suites
d'un accident survenu deux ans plus tôt.
L'Asile devient rapidement trop peti t et, en
1912, on peut inaugurer un nouveau bâti-
ment sur des terrain s qui appartiennent
désormais à la Fondation. M. Piage t, après
33 ans de dévouement , se retire et laisse
sa place à M. Pierre Sauvin, qui fit re-
monter de cinq à vingt le nombre des
pensionnaires , pour se retirer en 1946,
après avoir modifié le titre de l'institution.
Elle portera désormais le nom de « Maison
de Pontareuse », qu'elle a encore aujour-
d'hui. De 1946 à 1961, dirigée par M. et
Mme Isaac Nova, Pontareuse continue de
se développer régulièrement. Les immeu-
bles s'agrandissent, et en 1958, le pasteur
Loup inaugure ta petite chapelle construite
par le directeur et ses pensionnaires.

L'institu tion , dirigée depuis 1961 par M.
et Mme Gérald Walther , coule aujourd'hui
des jours paisibles. On vient d'inaugurer
le dernier-né des bâtiments , la villa qu 'ha-
bite le directeur et sa famille , ce qui est
bien la preuve d'une vigueur réjouissante.

Excédent de recettes à Lamboing
mais pas d'optimisme exagéré !

Trente-quatre citoyens, soit un peu
plus du cinquième du corps électora l,
ont pri s part vendred i à l'assemblée
ordinaire de commune, présidée par
M. G. Bonjour , président des assem-
blées ; M. Marc Racine tenait le pro-
cès-verbal.

Les comptes communaux pour l'an-
née écoulée sont présentés par M. Jean
Racine, secrétaire - caissier sortant de
charge. Il explique et commente cer-
tains postes de ces comptes. L'exercice
boucle de manière favorable. Le compte
d'exploitation laisse apparaître un excé-
dent de recettes de plus de 50,000 fr.
Le résultat est réjouissant, mais ne
doit pas inciter à un optimisme exa-
géré : de grosses dépenses attendent
la commune dans un avenir prochain.
Le rapport de la commission de véri-
fication présenté par M. Aurèle Racine
conclut à leur adoption , avec remercie-
ments et félicitations au caissier, con-
clusions auxquelles souscrit l'assem-
blée unanime.

Les statuts de la communauté sco-
laire du progymnase sont adoptés avec
les réserves suivantes :

# les charges financières de bâtisse
et d'exploitation doivent être adaptées
à nos possibilités ;

9 les frais de transport des élèves
doivent figurer dans les frais extra-
ordinaires prévus à l'article 14.

En mai dernier, l'assemblée de com-
mune a admis le principe du vote et
de l'éligibilité des femmes en matière
communale. Deuxième temps et suite
logique de cette décision : l'assemblée
adopte sans opposition les articles mo-

difiés 8, il et 24 du règlement com-
munal d'organisation qui  codif ient  la
partici pation des femmes aux a f fa i res
communales.

La commission scolaire et le Conseil
communal  ont élaboré un règlement
de discip l ine  app licable aux enfants  du
village. Lu et commenté  par le prési-
dent des assemblées (.qui est aussi
président de la commission scolaire ) ,
ce règlement est approuvé à l'unani-
mité.

Achat d'une motopompe
Sur rapport favorable  de M. H. Ra-

cine , commandant du corps des sa-
peurs - pompiers, l'assemblée vote un
crédit de 23,000 fr. pour l'achat d'une
motopompe . Cette dépense est subven-
tionnée par les autorités compétentes.

L'assemblée rat if ie  la vente à M.
Berger d'une petite parcelle de 57 m-
jouxtant sa propriété , au prix de 8 fr.
le m'.

M. Julien Carrel , chef du service des
pâturages , renseigne l'assemblée sur la
situation nouvelle crée par l'édifica-
tion d'une loge au pâturage des
Esserts. Il donne connaissance des
prix d'estivage proposés par le Conseil ,
compte tenu des heures de corvée.
L'assemblée admet sans opposition cette
révision partielle des conditions d'esti-
vage.

Le maire renseigne les électeurs au
sujet des deux lois sur les finances qui
passeront en votation populaire en
septembre prochain et sur les impli-
cations que ces lois pourraient avoir
sur les finances communales.

Le vieil harmonium de Corcelles-
Cormondrèche a fait son temps...

La paroisse penchera pour l'orgue électronique

Au cours d'une séance spéciale qui eut
lieu à l'issue du culte de dimanche der-
nier , il s'agissait d'indiquer au Collège des
anciens darts quel esprit les paroissiens en-
visageraient le remplacement du vieil har-
monium qui fonctionne depuis une dizaine
de lustres dans le Temple du Bas de Cor-
celles (ancienne chapelle indépendante) . A
cet effe t et pour la seconde fois une pré-
sentation d'orgue électronique avait eu lieu
au cours du culte . Une première fois l'ins-
trument avait été utilisé par le missionnai-
re Paroz ; dimanche dernier , Mlle S. Ro-
bert, organiste , utilisa un autre genre de
ces instruments. Sous la présidence de M.
Wflly"" Késsi; la discussion 'fut alimentée
par les partisans de ce genre d'orgue, par
ceux qui hésitent encore et aussi par quel-
ques "spécialistes qui' apportèrent leur do-
cumentation. Ce serait aller un peu loin
de dire que le Collège des anciens , chargé
Aa nrpïiHrn un» Hpniçinn nnnr fïlir,» Quita.

à un don d'un paroissien désirant garder
l'anonymat , a enregistré une orientation
unanime des paroissiens et paroissiennes
aussi. Après une discussion très nourrie
mais constamment objective, le désir pré-
domina de pouvoir encore connaître tou-
tes les ressources d'un tel orgue, par les
soins d'un musicien spécialiste qu'on pour-
rait écouter prochainement en séance spé-
ciale. Relevons encore l'hommage adressé
à la mémoire d'un organiste décédé il y
a quelque temps — M. Paul Martenet-
Cand, de Cormondrèche — qui a mis
tout son talent au service des paroissiens,
pendant un demi-siècle, précisément au cla-
vie r de cet harmonium dont la réparation
paraît inutile aujourd'hui. Enfin, M. Gi-
rardclos, ingénieur, a fourni d'intéressantes
explications complémentaires sur ce ~ pro-
blème de remplacement que le collège
des Anciens étudia avec un grand soin.

Une sauvagerie primitive qui effraie
Ouverture à Yverdon du procès d'un des assassins d'Ependes

Lundi matin, s'est ouvert devant le tribunal criminel d'Yverdon,
présidé par M. Sylvain Contini, le procès de Horst Georg Schoepfe,
26 ans, de Hambourg, nn des deux assassins de M. Henri Thévenaz,
le soir du 18 février 1967 à Ependes, près d'Yverdon. Le frère de
Horst, Alfred , coauteur du crime, avait été jugé par le tribunal
criminel de Hambourg, en mai dernier après séances à Yverdon
— fait exceptionnel — et reconstitution sur les lieux (Alfred a
été condamné à la réclusion à vie et à la privation perpétuelle
des droits civiques). Alfred et Horst Georg Schoepe avaient attaqué
avec une sauvagerie incroyable M. Thévenaz dans le but de le
voler, l'avaient ensuite tué après une lutte terrible. Ils avaient
laissé sa femme, pour morte, après l'avoir à moitié assommée,
puis, avaient emporté une somme de 1440 francs et des pièces d'or.

L'abominable forfait fut découvert vers 23 h 15 (il avait dû se
produire autour des 20 h 45) par le frère de M. Thévenaz ,

Horst Georg fut incarcéré aux prison s
du Bois-Mermet, à Lausanne. H témoigna
lors de l'audience du tribunal hambour-
geois à Yverdon, solidement encadré. Il
comparaît à son tour sous les inculpations
de rupture de ban, vol en bande, brigan-
dage qualifié , vol d'usage. Il est défendu
d'office . L'accusation est soutenue par le
procureur général Willy Heim.

Horst a fait son entrée à l'hôtel de
ville d'Yverdon , siège des débats , très pâle ,
le regard obstinément baissé, vêtu d'un
complet bleu sombre, menotte de chaque
côté à un gendarme et suivi d'autres gen-
darmes avec un chien policier.

BRISÉE POUR TOUJOURS
En face de lui s'est assise, menue, vê-

tue de gris et d'un chapeau noir , très
digne , affrontant une nouvelle fois l'épreu-
ve de l'évocation de ces moments affreux ,
Mme Thévenaz. Apparemment remise phy-
siquement de l'agression dont elle fut vic-
time, mais brisée moralement pour toujours .
Le président Contini, après assermentation
des jurés, la dispense d'assister à cette
matinée de lectu re de pièces (cela va pren-
dre plus de deux heures). Elle reviendra
l'après-midi, avec d'autres témoins.

Les meurtriers sont de mère Suissesse
d'origine. Ils ont fait leur vie à Hambourg
dans des conditions lamentables , après une
enfance extrêmement perturbée.

Plus grand que son frère et plus in-
telligent , Georg a su mettre à profit son
métier de serrurier pour fracturer des meu-
bles. Il est l'objet d'une étroite surveillance.
Il s'est fait menotter par ses gardien s
pour aller aux toilettes, disant qu'il en
ressortirait les mains libres. Il a réussi
ce tour de force. Son incarcération à Bo-

chuz, qui n 'est pas une prison forte, va
bientôt poser des problèmes.

LES FAITS
Lundi matin , pendant l'interminable lec-

ture des pièces, l'accusé a gardé ta tête
baissée.

Mme Thévenaz, lors de sa déposition
devant le tribunal hanséatique , avait dit ce-
ci : a Mon mari était sur le seuil de la
maison. Soudain , alors que je me trouvais
derrière lui , deux hommes ont bondi. Ils
nous ont poussé à l'intérieur agrippant mon
mari et me faisant un croc-en-jambe. L]un
d'eux est parti arracher les fils du télé-
phone.

a J'ai alors tiré mon mari par la veste
en pensant que l'on aurait pu s'échapper
par la porte de ta cuisine. Un des hommes
m 'a fait tomber sur ta dalle de la cuisine.
Il portait un masque. U m'a frappé avec
une matraque , puis avec une barre de fer.
J'avais les doigts des mains ouverts jus-
qu 'à l'os. Je tentai de me protéger la
tê te , mais à force de me taper , il m'a arra-
ché tout le cuir chevelu. Je pense que c'étai t
Georg, tandis que l'autre tenait mon mari.
Je me protégeais les yeux, la tête, le vi-
sage, puis je perdis connaissance quelques
secondes.

Tous les deux ont projeté mon mari
dans la chambre et ils se sont rués sur
lui . J'avais repris connaissance. Je n'ai pas
vu mon mari mourir, mais j'ai entendu
son corps tomber, a Eux » sont montés au
1er étage. J'ai tenté d'atteindre le corps
de mon mari, mais j 'étais trop faible.
J'ai regardé la pendule. Il était 20 h 45.

Ils sont descendus et sont sortis sur le
seuil. Us ont parlé en allemand et j'ai
fermé les yeux. >

L'interrogatoire de Horst révéla une sau-
vagerie encore plus effroyable que celle
décrite par Mme Thévenaz : Horst était
armé d'un pistolet, qu 'il tenait pointé dans
le ventre de M. Théven az tandis qu 'Alfred
frappait le malheureux épicier à la tête
avec une barre de fer ; le crâne fut en-
foncé. Mais Horst s'impatienta : il se mit
à frapper sur le orâne de M. Thévenaz,
à son tour , avec la crosse du pistolet.
Ce pistole t fut d'ailleu rs retrouvé à 16 heu-
res mardi , près de la frontière à Riehen,
caché dans un buisson. .Les bandits étaien t
donc sortis de Suisse le soir du crime,
en se rendan t d'Oulens à Riehen on ne
sait encore comment, puis le frère Horst
était revenu. On sut que l'arme se trouvait
à Riehen par Horst et le renseignement,
aussitôt communiqué à la police bâloise,
permit de le retrouver.

Il s'agit d'un parabellum de 9mm qui
contenait encore une balle dans le canon
et en avait sept autres dans le magasin.
Un morceau de la crosse manquait.

Horst Georg ne reçut rien de ta vie
qui put corriger ses difficultés caractériel-
les. C'est un névrosé de régression, un agres-
sif dont l'affectivité est cependant normale,
selon les conclusions du rapport psychia-
trique du Dr Kaufmann , médecin chef
de l'hôpital de Cery.

Ce qui frappe le plus chez Horst, c'est
l'immaturité psychique, où la morale est
remplacée par ta sentimentalité.

Dans un crime aussi horrible et aussi
lâche les éléments constitutifs de la psy-
chologie des deux frères ne permettent
pas d'envisager une diminution de leur
responsabilité. La faculté d'appréciation de
Horst n 'est pas diminuée. Un internement
dans un établissement psychiatrique semble
inutile.

L'INTERROGATOIRE
La matinée s'est conclue par l'interro-

gatoire de l'accusé par l'entremise d'une
interprète vive et précise. On a ainsi con-
firmation que le coup fut projeté en au-
tomne 1966. En cas d'échec, les deux frè-
res auraient jeté leur dévolu sur la ferme
du château d'Ependes. Horst s'explique très
calmement, très ou vertement, les mains
croisées derrière le dos, debout fixant tour
à tour l'interprète , le président du tribunal
et son défenseur.

Il s'est surtout expliqué sur la provenance
du pistolet , de la matraque , du démonte-
pneu et des bas servant à se masquer.

Au cours de la première partie de son
interrogatoire, en fin de matinée, Horst
Georg Schoepe s'en était tenu à la thèse
selon laquelle lui et son frère se trouvaient

en présence d'une femme seule au moment
d'entrer dans la villa. Il n'a pas varié
l'après-midi.

Il a fait , dans ses détails les plus atro-
ces, le récit de la lutte sauvage qui les
opposa lui et son frère , à M. Thévenaz,
après l'interven tion de Mme Thévenaz.

a Nous sommes entrés, Alfred était der-
rière moi , il a verrouillé la porte pour
nous couvrir au cas où quelqu'un viendrait ,
a la femme • s'est avancée et a crié en
nous voy an t (j'avais le pistolet à la main
gauche, Alfred avait le visage complètement
dissimulé sous un bas de soie, moi pas,
car cela m'empêchait de respirer)...

11 y a des contradictions entre les ver-
sions de Horst et de son frère.

Hier, le président a fait entrer Alfred
Schoepe, amené de Hambourg, paraissant
entre deux gendarmes.

La fin de l'après-midi est consacrée à
l'audition du Dr Kaufmann et du professeur
Thelin, médecin-légiste. Ce matin aura lieu
ta reconstitution à Ependes, sans doute avec
Alfred. M.J.

Encadré de deux gendarmes,
Georg Schoepe arrive au tribunal

criminel d'Yverdon.
(Photo-ASL)

Promenade en zigzag a travers la Broyé
• Les travaux d'aménagement de la

nouvelle route Estavayer-Payerne vien-
nent de débuter non loin de la Croix-
de-Pierre, à Estavayer. Cette nouvelle
artère d'une largeur de six mètres des-
servira les localités de Sévaz et de Bttssy.

9 La paroisse de Sain t-Aubin vient
de faire ses adieux à trois missionnai-
res laies. Il s'agit de M . et Mme Ber-
nard Godel-Collaud et de Mlle Ginette
Collomb. Les premiers s'en vont au
Gabon tandis que Mlle Collomb ensei-
gnera désormais dans une école de Ma-
dagascar.
• Plusieurs anciens joueurs de foot-

ball de Cugy-Vesin ont décidé la créa-
lion d'une équipe de vétérans. Celle-ci
sera présidée par M . François Berger.
• Jeudi prochain , le syndicat des sé-

lectionneurs de la Broy é prendra congé
de son gérant, M.  Marcel A nsermet.
Celui-ci rendit durant 45 ans de pré-
cieux services au groupement agricole.

9 Les CFF procèdent depuis quel-
ques jours à d'importants travaux sur
la ligne Estavayer - Yverdon. Travail-
lant de nuit, une équipe d'ouvriers chan-
ge les rails traditionnels de 12 m pour
les remplacer par des rails de 36 mè-
tres.

9 Pour la seconde fois , les S 'aviacois
« bénichonneront » samedi et dimanche
au lieu de dimanche et lundi comme
ce fu t  le cas jusqu'à ces années passées.
L 'expérience de l'année dernière f u t  con-
cluante, incitant le Conseil communal à
récidiver.
• Le musée d'Estavayer attire encore

de très nombreux visiteurs. Le gardien

des lieux , M.  Baptiste Marmy, toujours
alerte malgré ses 84 ans, a notamment
accueilli ces semaines passées des cours
de vacances el, bien sûr, une foule de
touristes. L'une des dern ières acquisi-
tions du musée, parmi bien d'autres,
est une machine à laver du début de
ce siècle. Une curiosité qui amusera
sans doute les ménagères !

La machine à laver de grand-
maman.

(Avipress - Périsset)

Il revient à Corcelles 50 ans après
Parti en Californie comme j ardinier

Dans le nombreux public qui as-
sista it à la manifestation du 1er
août, à la clairière de Chantemerle ,
il se trouvait un ancien « garçon »
de Corcelles qui n'avait pas revu
son village depuis plus de cinquante
ans. Effectivement , pendant ce même
après-midi , M.  et Mme Henri Ger-
ber-Broeniman , étaient arrivés direc-
tement de Californie pour passer quel-
que temps chez les parents qu 'ils
ont encore dans la région.

M.  H.  Gerber est le f i l s  cadet de
la famille d'un excellent vigneron ,
venu tout jeune comme domestique
dans la famille Perrochet , à Auver-
nier. Puis il se maria , vint habiter
Corcelles et vécut toute sa vie com-
me vigneron-tâcheron. Tous ceux qui
l'ont connu conservent un réel res-
pect de cet infatigable travailleur.

... Il vécut à une époque où il
fallait ne pas ménager ni son temps
ni ses peines pour arriver à élever

une famille de sept ou huit enfants.
Ayant appris tout jeune le métier de
jardinier, M. Hen ri Gerber eut l'oc-
casion de s'expatrier en Californie oit
il acquit une certaine aisance. Pendant
la guerre de 1914 - 1918, il vint
combattre dans les rangs de l'armée
américaine en Europe. Ayant obtenu
un congé avant de repartir outre-At-
lantique , durant le séjour qu 'il f i t  à
Corcelles, il f i t  connaissance de celle
qui devint sa femme...

C'est pour célébrer leurs noces d'or
à l'endroit où ils s'étaient connus que
les époux H. Gerber ont fait  le dé-
placement qui a pris f in  l'autre se-
maine. Ils ont retrouvé plusieurs con-
temporains, ont pu revivre et rappe-
ler des faits  vieux de plus d'un de-
mi-siècle et ont surtout laissé la nette
impression de conserver un amour
fidèle , une admiration indéfectible , au
pays de leurs pères, et des descen-
dants qui vivent encore chez nous.

Les chrétiens suisses et les victimes
de la guerre du Nigeria

L E  
pasteur A. Lavanchy, prés i-

dent du conseil de la Fédé-
ration des Eg lises protestan-

tes de la Suisse , M g r  ,1. Vonderach,
président de la conférence des évé-
ques de l'Eg lise catholi que romai-
ne cl Mgr  U. Kv,ry,  évèque de
l'E g lise catholique chrétienne ' ont
lancé un appel invitant , les chré-
tiens suisses à soutenir la col-
lecte de la Chaîne du bonheur en
faveur  des victimes de la guerre
au Biafra . En voici le texte :

Face à la trag édie qui se dé-
roule si imp itoyablement au Ni ge-
ria, provoquant sans cesse de nou-
velles victimes, les Eg lises suisses
protestante , catholi que romaine et
catholi que chrétienne s 'adressent
une nouvelle fo i s  et ensemble à
leurs f idè les  et au peup le suisse
tout entier. Après leur démarche
commune auprès des Eglises d'An-
g leterre , les autorités ecclésiasti-
ques suisses recommandent au-
jourd'hui l' e f f o r t  qu 'entreprend ac-

tuellement la Chaîne du bonheur
à la radio et à la télévision en
f a v e u r  des victimes du confl i t  au
Ni geria.

Caritas, la Croix-Bouge .^ s.uisse,
l'Entraide protestante suisse. Terre
des hommes et UNICEF suisse re-
ce~vi'6nt' "lu 'totalité dès -^sommes
versées au compte de la Chaîne
du bonheur (10 - 15 000 , Lausanne)
et se sont moralement engag és à
utiliser ces dons entièrement et au
mieux en faveur  des victimes du
conf l i t  au Nigeria.

Une fo i s  de p lus, le cours de
l'histoire contemporaine nous fo r -
ce, à constater combien le droit
à la liberté des hommes est mé-
prisé et violé par les puissants.

Néanmoins , nous savons que le
Christ seul donne la vraie liberté.
Les Eg lises de Suisse vous appel-
lent personnellement à le proc la-
mer en ce temps et à le manifes-
ter en répondant activement et g é-
néreusement aux appels en faveur
des victimes de cette guerre.

TOUR
DE

VILLE
i

Archéologue neuchâtelois
à Gênes

(c) M.  Michel Egloff ,  archéologue
et professeur à l 'Université de Neu-
châtel est pa rti samedi pour Gênes,
accompagné de M. Rodolphe Kasser,
professeur extraordinaire de langue
copte à l 'Université de Genève el
de plusieurs autres collaborateurs pour
poursuivre des travaux de fouilles
auxquels ils ont déjà participé lors
de précédentes expéditions en Egypte.
Ils reviendront le 5 novembre.

La «Chanson neuehâteloise» s'est
fait accompagner au j et d'eau ...

Une fois n 'est pas coutume ...

Les soirées d ete qui se déroulent
p lusieurs fois par semaine au quai
Osterwald n'engendrent guère la mo-
notonie . Elles attirent à chaque repré-
sentation de nombreux spectateurs.
Hier soir, ils étaient une cinquan-
taine à écouter « La Chanson neu-
ehâteloise » , debout , autour du bassin .

Une fois n 'est pas coutume , « La
Chanson neuehâteloise » • dansa et
chanta avec l'accompagnement du jet
d' eau (pas très discre t) qu 'on avait
oublié de couper .

Le groupe f o lklorique neuchâtelois
ne pourra pas être accusé de chauvi-
nisme, si l'on en juge par le pro-
gramme p lutôt interna tional qui nous
f u t  présenté .

Deux couples d' enfants et deux
couples d'adultes interprétèrent des
danses bernoise et soletiroise, aux
sons de l'accordéon. Les cadets ne
furent  pas les moins applaudis , mal-
gré les faux pas...

Les vingt-deux membres de « La
Chanson neuehâteloise » chantèrent
les vignes de Neuchâtel , ses prairies
et son lac. Leur programme folklori-

que n était pas essentiellement confine
à Neuchâtel. Il y eut du rythme avec
une chanson colombienne, un negro-
spiritual et une chanson tessinoise. De
la poésie avec les chants de Kaelin
et une ballade polonaise. ' De l'émo-
tion, enfin , avec une très belle chan-
son tchèque que le directeur musical
dédia au peuple tchèque dans la souf-
Irance , ce qui suscita un tonnerre
d'applaudissements... (G. F.)

Vol d'un véhicule
Un scooter a été volé devant le

Big Ben Bar, aux Fausses -Brayes,
entre le 24 août à 20 heures et le
25 à 14 heures. Le véhicule est
crème, marque Vespa. Il porte les
plaques NE 568.

Vol de voiture
Une « Morris 850 » blanche a été

volée dans la journée de dimanche ,
entre 10 h 45 et 18 h 20, rue Léon-
Berthoud. La voiture se trouvait
dans le garage attenant à l 'immeuble
No 12 ; elle porte les plaques de po-
lice NE 12,598. La police de sûreté
enquête.

COFFRANE

La course annuelle des personnes
âgées de la commune, organisée par
les soins de l'administrateur, d'enten-
te avec le Conseil communal, eut lieu
récemment.

Huit automobilistes complaisants
emmenèrent les vingt-deux participants
(deux ayant dû renoncer au dernier
moment) pour la course surprise dont
le but était le Lac-Noir.

Tout en dégustant un excellent re-
pas, chacun put bavarder avec son
voisin , évoquer des souvenirs.

Au retour, un arrêt eut lieu à Yvo-
nand . Malgré le temps gris, la joie
était dans les cœurs. Une ombre au
tableau : le pasteur André, qui a su
s'attirer la sympathie de tous, partici-
pait à cette course pour la dernière
fois, son intérim dans la paroisse tou-
chant à sa fin.

Personnes agees
en course

[2J E3 I» JI j  i =4 r»i \Tt% i^
Soixante musiciens : c'est
la Musique d'armée que
Neuchâtel applaudira le
6 octobre prochain

Depuis p lusieurs années , la musi que d'honneur du cortège de la Fête
des vendanges n'était pas du cru. II g eut ainsi tour à tour des aviateurs
français , des Ang lais, des Ecossais ou des Canadiens. Cette année et pour
la première fo i s , Neuchâtel applaudira une musique milita ire suisse et
cette phalange of f ic ie l le  participera également pour la premiè re f o is à
une manifestation ne se déroulant pas devant le Palais féd éral .  Il s 'ag it
de la musique d'armée, créée à Berne en 1957 par le département mili-
taire fédéral  et destinée à jouer lors de cérémonies o f f i c ie l les  dans la
ville fédérale , notamment lors de la réception de souverains et de chefs
d'Etat é trangers .

Cette musique d'harmonie , dirigée par l' adjudant II .  Honegger , com-
prend soixante sous-off iciers musiciens, trompettes et tambours recrutés
dans les fan fares  de régiments et bataillons bernois .



Ecole secondaire régionale de Neuchâtel
Rentrée des classes

Lundi 2 septembre 1968, à 14 h 05.
Tous les élèves se rendront dans leur

salle de classe. Les classes itinérantes
se rendront dans les locaux suivants :

M4Hf , salle de physique des Sablons.
C3Fm, corridor du pavillon J.-de-

Hochberg .
M3Hm, salle 20 du collège latin , 1er

étage.
Les nouveaux élèves se présenteront

au secrétariat, collège latin , place Numa-
Droz 3, à 14 heures.

Les parents sont priés de renoncer à
demander une prolongation de vacances.

LE DIRECTEUR

rÇ  ̂ Chaumont
\S<P~  ̂ Beaux terrains

V 5 13 ,3 . a uen nature de près et bois, pour maisons de
Neuchâtel vacances, parcelles à déterminer, situation

Epancheurs 4 agréable, tranquille et ensoleillée, au sud de la

Offre à vendre route de ^a Dame, au Grand-Chaumont.

V. /

A vendre, près d'Yverdon , très bonne
affaire  pour cuisinier,

café-restaurant
avec grande salle, 2 appartements, jar-
din, terrassse, 2 garages, prés. Surface :
3000 m2 environ.
Prix de vente : 145,000 francs.
Banque PIGUET & Cie, service immo-
bilier, 1401 Yverdon.
TPI rrt9.li 9 M 71

A V E N D R E
Grandson
MAISON 2 APPARTEMENTS
mi-confort
Prix Fr. 93,000.—

Région Sainte-Croix -
FERME RÉNOVÉE
Prix Fr. 80,000.—

Yverdon
VILLA FAMILIALE NEUVE
à verser Fr. 25,000.—

Bord du lac de Neuchâtel
VILLA TRÈS SOIGNÉE 8 pièces
à verser Fr. 200,000.—

VH-ars-BurqUair" ' ' '^ •'¦" «t
CHALET DE VACANCES
Fr. 74,000.—

Yverdon
VILLA 2 LOGEMENTS
et dépendances
à verser Fr. 90,000.—

Région Orbe
VILLA NEUVE 10 pièces
à verser Fr. 90,000.—

Meiuborget
WEEK-END MODERNE
entièrement meublé avec goût,
très fonctionnel
à verser Fr. 60,000.—

Yverdon
ATELIERS ET 4 LOGEMENTS
Prix Fr. 290,000.—

Région Orbe
MAISON CONFORTABLE
10 pièces
à verser Fr. 100,000.—

Yverdon
LOCATIF DE 18 APPARTEMENTS
à verser Fr.' 400,000.—

Bord du lac de Neuchâtel
PROPRIÉTÉ RAVISSANTE 3800 m2
à verser Fr. 250,000 —

La Brinaz /
Valeyres-sous-Montagny
MAISON D'HABITATION récente
2 appartements, garages, etc.
à verser Fr. 85,000.—

Région Sainte-Croix
MAISON JURASSIENNE
3 logements de vacances
Prix Fr. 123,000.—

Montagny
MAISON FAMILIALE NEUVE
Prix Fr. 125,000.—

Rances
MAISON DE CAMPAGNE
en bon état , avec dépendances
Prix Fr. 93,000 —

A proximité d'Yverdon
CHALET
Prix Fr. 90.000.—

PIGUET & Oe
SERVICE IMMOBILIER

PLAINE 14 Tél. (024) 2 51 71
1401 YVERDON
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MISE DE BÂTIMENT, à CONCISE
Vendredi 6 septembre 196S dès 16 h,
au café  des Bateaux, à Concise, les
hoirs Fantoli-Rigoli exposeront en
vente aux enchères publiques, l'im-
meuble en. nature d'habitation qu 'ils
possèdent à Concise (La Rive), com-
Ïirenant : 2 appartements avec ate-
ier et jardin. Cet immeuble est sis

à proximité du lac.
Pour visiter, s'adresser à M. Rémy
Rigoli, entrepreneur à Concise. Tél.
(024) 4 54 03 ; pour traiter, chez le
notaire Robert Mermoud, à Grand-
son. Tél. (024) 2 71 91.

CARACTÈRES S.A., NEUCHÂTEL

cherche

MÉCANICIENS-
RÉGLEURS

de machines

Personnes de nationalité suisse, étrangères au
bénéfice du permis C ou hors contingent.

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

i Nous assurons une entière discrétion .

TECHNICUM CANTONAL SAINT-IMIER

Ecole d'horlogerie et de microtechnique

Le poste de

professeur de branches
techniques horlogères

o> W ta '* «. ' ... .«i *k .'.,. m

et de microtechnique
est mis au concours.

Exigences : diplôme d'ingénieur-technicien ETS
en microtechnique (anciennement technicien-hor-
loger).
Préférence sera accordée au postulant ayant quel-
ques années d'activité dans l'industrie horlogère
ou micromécanique.

Adresser les offres manuscrites , avec pièces à
l'appui, jusqu'au 14 sep tembre 1968, à la Direc-
tion du Technicum cantonal de Saint-Imier, qui
tient à disposition des intéressés le cahier des
charges précisant les conditions d'engagement.

Direction du Technicum cantonal de Saint-Imier

CALORIE S.A. engage,, pour entrée immédiate ou
à convenir , des

AIDES-MONTEURS
Places stables et bien rétribuées . Semaine de 5 jours.
S'adresser au bureau : Prâbarrenn 17_ tél S 4S Sfi

Technicien ou mécanicien de na t iona l i t é  suisse,
ayant l 'habitude de diriger du personnel , organi-
sateur , consciencieux et d y n a m i q u 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.

| Nous cherchons pour
Neuchâtel

^̂ ^̂ Ŝ P̂ un ingénieur-
^^̂ »̂r' Wm technicien ETS
*"£•

* Br?i»̂ r-77 ffl 'J&> fy/ >M\wM si possible spécialisé dans
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T-feT'-twî Ĥ iitlk -^ yrfill fl Nationalité suisse, école de

^^J^̂ Sj^ '" 1̂ 3 m \-  il recrues accomp lie et di-
r̂ t̂ aĴ ^Sa^BEU ?5ra7 plôme d'un technicum
LJË aPHIifflfC^̂ 5̂ffl!jEl ' /]

tmtWËi-^ÊMSfzSmJÊ&M I I- I i- • Les candidats sont pries
I

^̂
TB i d'adresser leurs offres de

I 19V .1 I service manuscrites. Ren-

I _-^ j I seignements par télépho-

MmMMMm^BEMmgg ^mmmmmml Direc t ion  d' ar rondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

Maison du littoral neuchâtelois , bien introduite sur le marché,
engage

un représentant
dupinoosrnoioini ris» ii

pour la prospection et la vente de matériel d'équipement
";HT"*n,'"dés'fir!ie"âTiHâÏÏs+rfë' et atik entreprises' commerciales dé 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 affaires seul ;
une bonne présentation et une moralité
irréprochable ;
être en possession d'une voiture automobile.

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 journal.

CORNAUX
A louer pour le 24 septembre,
dans immeuble neuf , beaux
appartements de

2 et 4 chambres
tout confort.

GARAGES et PARKING COU-
VERT.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

À louer
pour le 1er avril 196!) , au Tronchet , à
Gorgier (Béroche), logements de 2, 3
et 4 pièces, tout confort , situation tran-
quille , vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Garages.

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

CRESSIER
À louer immédiatement, ou
pour date à convenir, beaux ap-
partements de

2 et 3 chambres
tout confort. !

S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

LIGNIERES
A louer, immédiatement ou
pour date à convenir, bel ap-
partement de

3 ou 4 chambres
tout confort.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

A louer

chambre
au centre de la ville ,
150 fr. par mois.
Ecrire à CV 4899
au bureau du
journal.

Pension
dispose de places
pour étudiantes ou
employées, à dater du
15 septembre.
Tél. 4 22 88, de
8 à 11 heures .

Les Marbreries E. Rusconi S.A.,
à Neuchâtel, cherchent pour
ouvrier spécialisé

chambre
disponible au plus tôt. Centre
ou quartier est de préférence.

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

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

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

Fiduciaire ,
¦̂kBBBJBf Antonietti et Bohringer
k̂WjJr Hue du Château 13

Neuchâtel . Tél. (038) 4 25 25.

A louer ' dans vieille
ferme à un quart
d'heure de Neuchâtel ,

studio
meublé
tout confort . Loyer
mensuel 280 fr.
Téléphoner le matin
au No 3 32 67.

A louer tout de
suite, quartier gare,

appartement
de 3 chambres,
cuisine, véranda ,
central mazout
(par étage).
Adresser offres écri-
tes à AR 4893 au
bureau du journal.

Je cherche à acheter

TERRAIN à BÂTIR
de 700 à 1000 m2, aux envi-
rons de Neuchâtel. Tél. 5 02 61.

Baux à loyer
en vente an bureau

du journal

FRANCHES-MONTAGNES (région les Reussilles)

A vendre

ancienne ferme
A -ii .a i m

avec 2700 m2 de terrain non exploitable mais avec
écurie et grange ; 5 appartements sans confort et
1 appartement de 3 chambres avec confort.

Situation en bordure de village desservi par les CJ.
Prière de faire offres sous chiffres 40747 à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-Imier.

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

APPARTEMENTS
très confortables.

•»

Appartements de 3 '/> pièces à partir de 347 fr.,
charges non comprises.

Garages 50 fr.

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

Jardin avec PISCINE privée.

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

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

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.
Nou s cherchons couple qui s'occuperait accessoirement
de la conciergerie.

Pour tous renseignements, s'adresser à :

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

^ ĵ ^^ 5 17 26

Offre à vendre

TERRAINS
tous services

sur place.

Pour villas
Auvernier 1085 m2
Chez-le-Bart 2260 m2
Bevaix 2800 m2
Boudry 3200 m2
Cortaillod 2200 m2
Val-de-Ruz 7000 m2
Cressier 9000 m2
Chambrelien 2000 m2

Pour week-end
Frochaux 4400 m2
Bullet 2000 m2
La Chenille
Les Hauts-Geneveys
Estavayer-le-lac
Rougemont

Pour industries
Bevaix 4000 m2MAISON À VENDRE

À COUVET
3 appartements, chauffage au
mazout, 2 garages, jardin,
situation tranquille et ensoleil-
lée, libre tout de suite. Pour
renseignements, téléphoner au
(038) 9 6172.

Je cherche à acheter, dans la région de
Saint-Biaise à Saint-Aubin , '

maison familiale, 5 pièces
(éventuellement ancienne construction
à rénover), de préférence avec 2me hypo-
thèque en location-vente.
Adresser offres écrites à DW 4900 Su
Viurmn, Hn înllrnnl

Particulier 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 journal.w~
L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre aux environs de la
Chaux-de-Fonds

CHALET
FAMILIAL

comprenant 6 chambres, cui-
sine, W.-C, salle de bains.
Chauffage central général. Prix
intéressant.

S'adresser à Agence Immobi-
lière Francis Blanc av. Léo-
pold-Robert 102, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 94 66.

Nous engageons :

visiteur
de mouvements en cours d'assembla-
ge ; , '

horloger complet
pour décottages après contrôle final
et terminaison de pièces joaillerie ;

horloger régleur
retoucheur
pour la retouche de chronomètres
B.O.

Prière d'écrire, de se présenter ou
de téléphoner à OMEGA, dépt du
personnel de fabrication, 2500 Bien-
ne. Tél. (032) 4 35 11.



LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 21
Germaine BOUYSSIÉ

— Peut-être n'était-elle pas non plus restée insensible ,
objecta Sylvie en pensant que les mêmes jugements arbitraires
avaient dû être portés contre elle-même par le vieux Rambaud.

— Nous n'avons pas à entrer dans ces détails, coupa
Yolande. Cette fille devrait être placée et épouser un valet
de ferme. Cela aurait évité bien des complications. Mais les
Tausserand en ont fait une déclassée en l'élevant comme une
demoiselle. Elle se donne maintenant le genre de faire des
visites de charité , c'est complet !

Sylvie n'osa rien répliquer. Elle se rendait compte que
rien n'entamerait les préjugés fortement ancrés de Mlle de Sau-
vestre et elle préféra changer de conversation.

— Allons-nous au bureau de tabac ?
—• Oui , mais Patrick fume trop. Lorsque nous serons

mariés j'y mettrai bon ordre.
Tandis que Yolande choisissait des cigarettes pour son

fiancé, Sylvie prit pour elle-même ce tabac blond que fumait
Isabelle de Mendoza et dont elle lui avait donné le goût. Puis
les jeunes filles se dirigèrent vers la pharmacie.

Le vieux pharmacien écouta attentivement l'énoncé de leurs
menus achats.

Pendant qu 'il cherchait sur les étagères les spécialités deman-
dées, Sylvie s'approcha de la vitrine et faillit se heurter à un
jeune homme qui venait de parcouri r la place, tête baissée ,
et semblait foncer dans la boutique.

Il la traversa presque en courant et disparu t à l'intérieur
de la maison.

Le pharmacien ne s'était pas interrompu dans ses recherches,
mais Yolande avait paru vivement intéressée.

— Votre fils est donc ici, monsieur Destal ?
— Oh ! le brigand ! Il ne nous gâte pas, sa mère et moi !

Voilà plus d'un an qu 'il n'était pas venu nous voir.
— Mais , dit Mlle de Sauvestre , il doit être très absorbé

par son travail. On dit qu 'il est en passe de devenir célèbre.
— On parle quelquefois de lui dans les revues scientifiques,

avoua le pharmacien avec un sourire plein de malice et de
fierté.

Les mots arrivaient à Sylvie à travers un brouillard ouaté
et consistant , et ses joues étaient mortellement pâles. Il lui
semblait que la foudre était tombée à ses pieds et l'avait
laissée paralysée, insensible, pétrifiée.

Car, dans l'allure distraire et désordonnée, les cheveux^ hir-
sutes, la tenue débraillée du jeune homme qui venait de
traverser la pharmacie , Sylvie avait , sans aucun cloute possible ,
reconnu Axel, le fou génial des « Deux Terrasses » .

— Qu'avez-vous, chère amie , vous n'êtes pas bien ? inte rro-
gea Yolande de sa voix acidulée.

— Un peu de fatigue et de chaleur. Le grand air me fera
du bien.

Sylvie avait hâte de se trouver dehors, de reprendre la
route de l'« Anglars », loin de la présence menaçante d'Alex,
loin de cette petite place trompeusement paisible mais fertile
en rencontres imprévues et bouleversantes.

Ne soupçonnant pas son trouble, Mlle de Sauvestre l'acca-
blait de détails :

— Axel Destal est en train de se faire un nom dans la
Recherche Scientifique. Comme c'est dommage qu 'il soit si
sauvage ! Il vient très rarement à Grand-Ville et il fuit toute
société. Sa conversation doit être passionnante. II paraît qu 'il
parle couramment huit langues, dont le russe et l'hébreu. Il a
l'air évidemment un peu original , mais à un savant, n'est-ce-pas,
on le lui pardonne ! Je dirais presque que cela fait partie de
son personnage. L'an dernier, M. d'Aurignac l'avait invité à
une surprise-partie à l' « Anglars », je n 'étais pas encore fiancée
avec Patrick. Il n'est pas venu, et nous l'avons beaucoup

regretté. Voilà un fils qui fait honneur à son père. Ce n'est
pas comme Christian !

Malgré la confusion de ses- pensées, Sylvie trouva la force
de sourire. Mlle de Sauvestre ne s'annonçait pas, pour le
deuxième enfant du baron Conrad , une belle-s'œur tendre et
compréhensive.

Contrairement aux soirées précédentes, l'approche de la
nuit n'amena aucune fraîcheur. M. d'Aurignac fit dresser le
couvert pour le repas du soir sur la pelouse. La table se
trouvait ainsi placée assez loin de la cuisine, et Angelo fut
prié d'aider Clémence à faire le service. Il était difficile de
savoir si l'Italien suivait ou non la conversation. Son visage
grossièrement ébauché d'homme primitif ne paraissait modelé

¦par aucune expression et Sylvie dut dominer son instinctive
répugnance et se laisser servir par cet étrange domestique.

' I Yolande, consciente d'avoir indûment révélé un secret de
famille à Sylvie, passa sous silence la rencontre de Biche ,
mais, en revanche, s'étendit longuement sur la brève appari-
tion d'Axel dans la pharmacie paternelle.

— Vous savez, ma chère, dit Mme de Bré , il paraît qu 'il
vit comme un anachorète. Pas de sorties, pas de plaisirs ,
pas de femmes ! Il loge dans un petit hôtel du Quartier latin
et on assure qu'il a été vu faisant lui-même son marché, et
pieds nus !

La conversation continua sur ce sujet , glissa vers d'autres
moins brûlants pour Sylvie, et c'est avec soulagement que la
jeune fille vit arriver l'heure où chacun se retirait.

Elle avait hâte de se trouver seule pour rassembler ses
idées en déroute, faire le point , regarder en face une situation
dans la douceur de laquelle elle s'était endormie et qui pouvait ,
d'un moment à l'autre, devenir tragiquement catastrophique.

Il n'était plus question ce soir de rêveries, mais de terribles
précisions auxquelles il allait falloir faire face.

Et tout d'abord , une question première, évidente , et qui
dominait toutes les autres : Axel l'avait-il reconnue ?

Il n'en avait en tout cas rien montré , avait pénétré dans la
pièce sans lever les yeux , sans ébaucher ce mouvement si
naturel d'étonnement que l'on retient mal en rencontrant

une personne loin des lieux où on a l'habitude de la voir
évoluer.

De la part de tout autre, cette attitude eût rassuré Sylvie.
Un garçon qui a vécu plusieurs années dans le même hôtel
qu'une jeune fille , qui lui a fait la cour, ne peut, en la retrou-
vant inopinément sur un terrain inattendu , qu 'éprouver une
surprise se traduisant pour le moins par un coup d'œil et un
salut discret.

Mais cet être hors série n'avait rien de conformiste dans
ses réactions ni dans son comportement, et Sylvie ne pouvait
rien préjuger.

Un seul élément la rassurait dans la personnalité d'Axel :
sa distraction. Plongé dans quelque invraisemblable problème,
il avait fo rt bien pu traverser la pharmacie sans prendre garde
aux personnes qui s'y trouvaient.

Son séjour annuel à Grand-Ville avait malencontreusement
coïncidé avec celui à t'« Anglars » de la pseudo-Isabelle.

— J'ai eu l'impression, songeait Sylvie, qu 'en prenant le
train pour venir ici , j'échappais complètement à mon passé.
Et, moralement, j'avais raison puisque le dépaysement a été
si radical que ce passé douloureux, tyrannique, dissolvant ,
où mes forces s'épuisaient et qui finissait par m'anéantir ,
ce passé ne m'apparaît plus qu'à travers le souvenir amorti
qu 'on farde d'événements bouleversants, certes, mais devenus
lointains.

Marcel...
Ce nom tant chéri, source de délices et de tourments toujours

renaissants, lui était devenu presque étranger. Elle fut épou-
vantée de cette si rapide transformation. Délivrée, elle était
vaguement humiliée de cette délivrance et de sentir dans son
cœur une avidité de vie et de bonheur toute neuve telle
qu'elle n'eût jamais cru pouvoir la rencontrer.

Mais le rêve nouveau qui s'ébauchait , s'imposait, prenait
un corps, un nom, un visage, s'avérait aussi absurde, aussi
irréalisable que l'ancien ! Davantage encore, peut-être. De
Marcel Rambaud, Sylvie n'avait été séparée, en somme, que
par l'intransigeance de l'oncle et la veulerie du jeune homme.

(A suivre.)
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Nous cherchons, pour étendre notre service de *<
vente du canton de Neuchâtel, f

REPRÉSENTANTS (ES)
(pas en dessous de 18 ans).

Les débutants (tes) seront formés (ées) indivi-
duellement par nos chefs de vente.
NOUS VENDONS un produit hors concurrence
en PRIX et QUALITÉ.

Nous offrons :

— Fixe, provisions, primes et frais
— Semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— Allocations familiales
— Conditions habituelles.

Les personnes intéressées sont priées de se pré-
senter à Neuchâtel, au restaurant de la Poste,
le samedi 31 août de 9 h à llh, et demander
Mme Marro. On ne prend aucune communica-
tion téléphonique.

— ¦ 

On cherche, pour le kiosque de la gare de
Neuchâtel, une

remplaçante vendeuse

pour 4 jours par semaine à raison de 3 heures
par jour.

Des connaissances particulières de la branche
ne sont pas exigées, car nous pouvons prévoir
une période de mise au courant.

Les intéressées sont priées de s'annoncer direc-
tement au kiosque précité, chez Mlle Orlandi,
tél. 5 40 94.

Vous rêvez d'une situation privilégiée ? Réalisez-la
dès maintenant. Comme tous ceux qui deviennent
spécialistes sur calculateurs électroniques, vous
gagnerez plus, vous vivrez mieux. Sans connais- j
sances spéciales préalables, devenez .

programmeur
analyste.

Institut TELEVOX
38, chemin de Mornex
1003 Lausanne

Je désire recevoir toute information sur vos cours
sans aucun engagement de ma part.

Nom :

Prénom :

Rue ; 

Localité ; FN 25 f:
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FABRIQUE ' DE ' CADRANS

cherche :

décalqueur(se)
ainsi que

personnel masculin et féminin
— contingent étranger complet —

. ,̂. ±m _ » i ¦¦• '¦ ¦ »•» -'-/•¦"- . -¦ ¦ ¦"-"". : »¦- ¦ i
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.

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

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

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

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

r-AxMoR-i
I TSAI I
¦ i
¦ cherche pour son contrôle des stocks et différents ¦

petits travaux de bureau _

i une employée de fabrication i
I 

Faire offres à Axhor S.A., département « pignons », M
2054 Chézard. Tél . (038) 7 12 75. ¦
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Erismann-Scliinz u. ETS. MMEX
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2520 La Neuveville
Nous cherchons pour nos divers départements :

Dépt mécanique j mjCr0-iiiécanicJan pour la fabrication
de petits outillages
1 manœuvre «spécialisé sur fabrication
de fraises en métal dur (machine EWAG)

Dépt étampes i faiseur d'étanipes pour petites pièces
d'horlogerie

Faire offres, téléphoner ou se présenter.
. Tél. (038) 7 91 42.

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

ingénieur technicien ETS
ou

dessinateur-constructeur
en micromécanique 

 ̂.̂ «̂j* ..«»**.  ̂*,-,*., «
au bénéfice,.. si possible, de quelques années de pratique dans '
la construction de garde-temps.

Il s'agit d'un poste au sein d'une équipe vouée exclusivement |
à la recherche

Adresser les offres, qui seront traitées avec discrétion, sous l
chiffres P. 950,030 N, à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de- |
Fonds. ,

m̂mmx?xaMmtmamÊmwmmj i< nwii» H H ¦> i aw»miwii.wj»M«aawK

CARACTÈRES S.A., NEUCHÂTEL j

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 entrée immédiate ou à
convenir, jeune

a 
¦'

employé maraîcher
âgé de 25 à 40 ans, spécialisé dan s les cultures
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.
Traitement selon âge et décret. Avantages sociaux
et caisse de pension. Chambre ou appartement à
disposition.
Pour de plus amples renseignements, téléphoner
au (032) 85 16 26.
Les intéressés sont priés de présenter leur postu-
lation à la . direction de la Maison d'éducation
2515 Prêles (JB).

H3 Si
MÊ Nous engageons pour notre nouveau service WÊ
jÉ|| de vente eï|
m$&t$h V^C"?MJwHgj ¦¦

L i s ik  i i « .# mr$ n. è « n » * " », K$ j i

COLLABORATEUR
III présentant bien, au courant de la vente, §|1
gra connaissant et aimant les rapports avec la p||
||É clientèle privée pour contacts et relations. fe^

[fe| Travail seulement sur demande. jjÉ|

mm Brillante situation avec tous avantages so- |||j
&m ciaux, caisse de retraite, etc. $È

|| l Entrée à convenir. Discrétion assurée. Ëp

III Faire offres par écrit, avec curriculum vitae fïl
jr-v*' et photo, à : ( §p|

| TINGUELY AMEUBLEMENT S I
I 1630 BULLE (FB) I
K|3V HB

Nous engageons

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

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

ILOOPINGI
Hai cherche : JE

i AIDE-MÉCANICIEN 1
«7 et H
i OUVBIEBS I
E» connaissant le tournage. feg
féirê Entrée immédiate ou à convenir. , IE
MÛ Places stables. «g

i: ;• ', S'adresser à Looping S.A., manufacture de I
f $ % réveils et de pendulettes, rue de la Gare 5a, I
Jm 2035 Corcelles (NE). Tél. (038) 816 03. Mg

BSI >
Nous cherchons pour notre
usine de Peseux - Corcelles :

mécaniciens de précision
câbleuses

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



Le comité du Hockey-glace Couvet a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de
Madame Max DEBOSSENS
mère de Jean-Max , membre honoraire .

Pour le service funèbre, se référer
a l'avis de la famille.

CHRISTIAN BLASER
FLEURIER
Peinture en bâtiments
papiers peints
tapisserie plastique
Devis et renseignements sans enga-
gement.
Tél. 9 07 85.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

nie Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

L'ours de la Ferme Robert a dansé
au son d'un orchestre champêtre

A l'occasion de cette traditionnelle fête, au-dessus de Noiraigue...

j -x 1MANCHE avait lieu, à la Ferme-
/ 8 Robert, sur Noiraigue, la Vadi-

J-S tionnelle Fête de l'ours, renvoyée
huit jours auparavant en raison du mau-
vais temps.

On a enregistré cette année une af-
fluence record, le nombre des participants
étant évalué à quelque mille huit cents,
alors qu'environ quatre cents automobiles
étaient parquées dans ce site agreste.

La partie officielle fu t , ouverte par le
pasteur Jean-Pierre Barbier, de Noiraigue,
qui prononça un culte inspiré de la pa-
role : « J 'élèverai mes yeux vers les mon-
tagnes. »

Puis chacun se régula d'une succulents
soupe aux pois accompagnant le pique-
nique, ou des assiettes froides.

ANNÉE APRÈS ANNÉE...
L'après-midi , en cortège conduit par

un tambour, on se rendit sur l'emplace-
ment où eut lieu, il y plus de deux
siècles, le légendaire combat de David
Robert.

Le pasteur Barbier souhaita la bien-
venue et f i t  le récit traditionnel de la
scène que l'on reconstitue année après
année.

David Robert, en f  occurrence un agri-
culteur, M.  Dumont, se tenait sur le pré
au moment où l'ours sortit de la forêt.
La lutte f u t  de (trop) courte durée au
gré de chacun et se termina comme il
se doit par la victoire de l'homme sur
la bête.

Laquelle ne s'en porta d'ailleurs pas
plus mal puisqu'elle fu t  accompagnée
sous des regards parfois craintifs des

gosses jusqu 'à la Ferme-Robert où elle
dansa au son d'un orchestre champêtre ,
* Les Gais Montagnards ».

Si les habitants de Noiraigue sont res-
tés de préférence au village à l'occasion
de l'anniversaire du Hockey-club, les par- '
ticipants vinrent de tous les autres vil-

lages du distric t, du vignoble et de Neu-
châtel ainsi que de France. N' est-ce pas
le signe que les traditions n'ont pas en-
core abdiqué dans l'esprit de tout le
monde ?

G. D.

Ambiance, musique, et surtout affluence record...
(Avipress - EFF)

Les cafetiers du Vallon
prochainement en course

(c) La section du Val-de-Travers de
la Société cantonale des cafetiers, hô-
teliers et restaurateurs, a décidé d'or-
ganiser une course le 17 septembre. El-
le aura lieu à Gevrey-Chambertin , la
cité françai se des grands crûs.

La commission de l'EMEC
en visite dans l'école
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De gauche à droite : MM. Adolphe Schenk (membre EMEC), Henri
Renaud (maître), Jean-Pierre Chételat (membre), Marcel Monnin
(directeur de l'EMEC), Louis Flury (président commission EMEC)

et Robert Wittwer (membre).
(Avipress -RIJ)

De notre correspondant :
Les membres de la commission de l'école

de mécanique et d'électricité ont été pré-
sentés aux maîtres qui enseignent à
l'EMEC, vendredi en fin d'après-midi par
le président de la dite commission M.
Louis Flury.

Celui-ci a salué les membres présents et
indiqué les raisons qui militaient en faveur
d'une telle rencontre. Le président de la
commission de l'EMEC a, alors, présenté

dans l'ordre les maîtres de l'école : MM.
Robert Girard, maître de pratique des 1ères
années (15 élèves) ; Claude Jeanneret, res-
ponsable de l'atelier mécanique des 2, 3 et
4me années (15 élèves) ; Henri Renaud,
dessinateurs.

Sosu la conduite du directeur de l'école,
M. Marcel Monnin et en compagnie des
maîtres de l'EMEC, les membres de la com-
mission ont ensuite visité le bâtiment se
rendant très bien compte des améliorations
qui devraient être décidées pour faciliter et
aider au travail des élèves et des profes-
seurs. Au deuxième étage, les commissaires
ont pu apprécier les réparations qui s'y
sont faites dernièrement et qui permettent
dès maintenant aux apprentis de suivre les
cours théoriques de leurs maîtres.

D'autres problèmes pratiques ont été pas-
sés en revue qui demanderont, prochaine-
ment, les uns surtout (réparation des fenê-
tres et pose de rideaux et de stores) une
solution rapide. „

Cette visite a été fort captivan te, pour
les nouveaux membres de la commission de
l'EMEC en particulier qui ont pu se rendre
compte de visu de tout ce qui a trait à
l'école de mécanique et d'électricité de
Couvet.

A la recherche de
l'automobiliste fautif

Au tribunal de police

Le 11 février, P.B. circulait en voiture
de nuit à l'entrée du village des Verrières
d"esl en ouest Voyant venir en sens inver-
se une auto pilotée par W.M., il vira à
droite mais son véhicule fut néanmoins vio-
lement heurté par celui de W.M. La voitu-
re de P.B. était légèrement de biais au mo-
ment du choc car deux ornières s'étaient
formées sur la route verglacée.

W.M. aperçut l'auto de P.B. 20 à 30 m
avant la collision. Il lui restait pour pas-
ser environ 1,55 m. Seul P.B. fut l'objet
d'une contravention mais il a porté plain-
te contre W.M. tous deux ont été ren-
voyés comme prévenus de contraventions à
la loi sur la circulation routière .

Les avocats des deux parties avaient ten-
té de mettre chacun leur client hors de
cause. Le jugement aurait dû être rendu
hier après-midi par le président-suppléant
Jvl. Jacques Meylan , de Neuchâtel. Finale-
ment celui-ci a fixé à nne date ultérieure
la lecture de son verdict.

Manifestations dans les Montagnes
en faveur de la Tchécoslovaquie

AU LOCLE : Le cortège s'ébranle sous la conduite des conseillers communaux René Felber et Henri
Eisenring. A droite ; 30 ans de différence.

(Avipress-R. Cy)

* Le Locle
Plusieurs centaines de personnes ont

participé hier soir au Locle à une marche
de solidarité à l'égard du peuple tché-
coslovaque. Le cortège composé de jeu-
nes, d'adultes, de toutes religions et de
tous les partis politiques se forma sur
la place du Marché et se rendit en si-
lence jusqu'à l'hôtel de ville.

Sur les pancartes, on pouvait lire : La
Tchécoslovaquie aux Tchécoslovaques »,
« Libérez les détenus politiques » , « Ha l-
te à la dictature » et «Le Viêt-nam
aux Vietnamiens » .

Devant l'hôtel de ville , M. René Fel-
ber, président de la ville et conseiller
national , dénonça l'agression soviétique
et la politique des blocs. Après avoir
manifesté la sympathie de la ville du
Locle pour tous les peuples oppressés,
il conclut : « Que l'avenir soit heureux
pour les Tchécoslovaques > .

* La Chaux-de-Fonds
Le parti socialiste, présidé par M. Ray-

mond Spira, la Jeunesse socialiste et l'Union
ouvrière avaient convié la population à
manifester silencieusement sa sympathie et
son admiration à l'héroïque population
tchèque.

Environ mille personnes défilèrent vers
20 h le long de l'avenue Léopold-Robert,
au milieu d'une foule sympathisante. Près
de deux mille personnes observèrent une
émouvante minute de silence, devant trois
jeunes filles tchèques, une délégation de la
jeunesse belge en séjour à la Chaux-de-
Fonds, et une imposante participation de
la jeunesse chaux-de-fonnère. Les bande-
roles appelaient à la pax et à la démo-
cratie.

* Lettre des gymnaslens
257 étudiants du gymnase de la Chaux-

de-Fonds viennent d'envoyer à l'ambas-
sade tchécoslovaque à Berne la lettre
que nous reproduisons ci-dessous :

Chers amis tchécoslovaques,
C'est avec une vive satisfaction que

nous avons suivi vos réformes sociales
et économiques. Le vent de libéralisation
qui soufflait sur votre pays nous a pro-
fondément réjouis ; qu'est-ce qui s'oppo-

sait, dès lors, à un rapprochement tou-
jours plus grand de nos deux peuples ?
Nous pouvions espérer un dégel progres-
sif des relations entre les deux Europes.

Consternation ! Reniant leurs promes-
ses, les Russes sont là et oppriment vo-
tre pays. Nous nous sentons tous éga-
lement concernés par les événements qui
bouleversent (momenta nément , espérons-
le .') le cours de votre histoire. Pendant
ces jours pénibles, nous tenons à vous
exprimer notre vive sympathie et notre
admiration sans réserve pour le courage
dont fait  preuve votre peuple.

Les gymnasiens et gymnasiennes
de la Chaux-de-Fonds

Arrestation
d'un cambrioleur

(c) La police cantonale vient de procéder
à l'arrestation de W. K., né en 1938, sans
domicile fixe , pour vols par effraction et dom-
mages à la propriété. Dans le courant du
mois d'août 1968, K. a cambriolé cinq
appartements et chalets dans le vallon de
Saint-Imier, à la Chaux-de-Fonds et aux
environs de cette ville, emportant des vic-
tuailles et une somme d'environ 200 fr.,
au total. Il a été écroué dans les prisons de
la Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds
aide

« Terre des Hommes »
Afin de restreindre ses frais hospita-

liers, la section valaisanne de « Terre des
Hommes » a décidé de créer un home.
« La Maison » (36,000 m avec les jar-
dins) pourra accueillir des petits blessés et
des malades de tous les pays du monde ,
le temps de leur convalescence.

La section de la Chaux-de-Fonds colla-
bore aussi à cette œuvre. Quelques indus-
triels ont offert de récolter des fonds et
ils consacreront leurs prochains week-end
à faire des travaux de terrassement. Ainsi ,
grâce à eux, petits Vietnamiens, Tunisiens,
Palestiniens et Coréens pourront jouer à
cœur joie, l'an prochain déjà , dans un
jardin qui leur sera exclusivement réservé.

Hockey-club :
le rideau est tombé

(c) Nous avons relaté hier les faits essen-
tiels de la kermesse organisée samedi par
le Hockey-club de Noiraigue. La journée
de dimanche a débuté par un culte célé-
bré au Temple par le pasteur Barbier qui ,
en présence du comité et de quelques mem-
bres a rappelé les origines de la société et
a cité les noms de tous les membres fon-
dateurs. Il a dit aussi la joie qu'a la
paroisse de s'associer à ce dixième anni-
versaire et il a formé des vœux très cha-
leureux pour l'avenir du club sur lequel
il a imploré la bénédiction divine.

En fin de matinée, un concert apéritif
a été donné à la salle de spectacles par
la fanfare locale, concert qui a repris
après le repas et auquel s'est joint le
chœur d'hommes.

M. Claude Monin , pasteur , à qui re-
vient le mérite d'avoir fondé la société en
a fait l'historique , puis M. Ernest Raetz,
président du comité d'honneur a exposé les
buts que se propose le Hockey-club et
a remercié tous ceux qui déjà, par leurs
dons von t permettre l'acquisi tion d'un ter-
rain.

Le rideau est donc tombé sur une mani-
festation à laquelle le public n'est pas
resté indifférent. Il se relèvera pour une
nouvelle man ifestation d'un caractère dif-
férent et dont les détails seront arrêtés
ultérieurement.

Pour la paix dans le monde
(c) Sur recommandation du Conseil syno-
dal, les pasteurs de la paroisse réformée de
Fleurier ça? â'ny 'H d'organiser un service
de jeun * et d'intercession pour le Biafra ,
le Viêt-nam, la Tchécoslovaquie et, d'une
manière générale , pour la paix dans le
monde. Ce service aura lieu à l'église | de
Fleurier vendredi 30 août à 18 h 30. L'of-
frande sera versée au Biafra par l'intermé-
diaire de l'ESPER.

Les auteurs de graffiti
identifiés

(sp) Le 22 juillet dernier , des graffiti in-
jurieux avaient été dessinés à a craie
blanche à l' adresse d'un gendarme fleuri-
san, à la rue du Guileri où il habite et à
al rue de la Gare. On vient de découvrir
les auteurs de cette douteuse plaisanterie.

La Sagne a vécu
de magnifiques fêtes

( c )  Vendredi , samedi et dimanche, la
Sagne a vécu une de ses p lus belles
fê tes .  Tout le monde s'était donné
rendez-vous sur le préau du collège ,
où une fo i s  de p lus les dirigeants de
l'Association de développement et la
commission scolaire ont été gratifiés
d' un temps ensoleillé.

Vendredi soir, le bal attira de nom-
breuses personnes ; samedi, en ouver-
ture de soirée, la fanfare  donna un
concert f o r t  agréable . Sous la direc-
tion de M. Pierre Montandon , elle in-
terpréta de jolis morceaux. La bataille
aux confetti connut un vif succès.

Dimanche, la f ê t e  était réservée à la
jeunesse surtout. Les élèves chantèrent
à merveille , p uis chaque classe s'ins-
talla devant son jeu ( p étanque , f l é -
chettes , etc.). Les meilleurs furen t  ré-
comp ensés par des prix. La cantine
avait de quoi étancher les plus gran-
des soi fs  ; il était également possible
de se restaurer : saucisses grillées ,
sandwiches ou gaufres.  Le bal du di-
manche ap rès-midi f u t  la joie des en-
fants  qui imitèrent les grands sans
complexes.

O A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Bagarre a Bagdad

pour X 27 ».
Scala : « Rio Bravo ».
Corso : a 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
moitié du XXe siècle. Peinture neu-
ehâteloise de Léopold-Robert à Le
Corbusier. — Histoire naturelle : col-
lections africaines, du Haut-Jura et du
Doubs. — Histoire : documents de
l'histoire neuehâteloise. Armurier.
Gravures neuchâteloises. — Horloge-
rie : quatre siècles d'histoire de la
mesure du temps. — Nouvelle galerie
du Manoir : étoffes et tissus coptes
IVe - XIIe siècles.

PHARMACIE. — Pillonel, L.-Robert 38a,

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 « U  CIA.

mène la danse ».
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
a Le Miracle de l'amour •.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).Etat civil du Locle du 26 août

Décès : Wetzel, née Grosjean, Marie-
Lucie, née le 4 mars 1883, veuve de Ju-
les-Emile, (dom. Jeanrichard 19)

Promesses de mariage : V'.uve, Claude-
Numa , horloge r , et Courvoisier , Simonne-
Hélène.

Les sociétés de tir et leurs origines
Avant le match inter-districts à Fleurier

è D'un de nos correspondants :
Le premier samedi de septembre aura

lieu à Fleurier un match de tir inter-
districts. Il réunira les plus fins guidon s
au Pays de Neuchâtel en une joute
sportive et pacifique. Les organisateurs
ont tout mis en œuvre de façon à
faire une réussite de cette compétition.

SI LE TÉMÉRAIRE AVAIT SU...
L'origine des sociétés de tir dans

notre région, comme du reste en suisse,
remonte à l'époque déj à lointaine des
guerres de Bourgogne.

Alors se fondèrent des associations
de tireurs nommés tour à tour fusiliers,
gens d'armes ou mousquetaires. Pour
donner plus d'éclat à leurs exercices
martiaux, ils se faisaient accompagner
d'un corps de musique, modestement
composé d'un ménétrier et d'un tam-
bourin.

Chacun sait aujourd'hui avec quelle
énergie les Neuchâtelois prirent le paru'
des Suisses et combien ils eurent à se
féliciter d'avoir entraîné leur comte hé-
sitant , entre le duc Charles et les Con-
fédérés.

Si la préparation des hommes d'armes
n'avait pas été poussée, l'avant-garde
du Téméraire aurait-elle subie son pre-
mier revers à la Tour-Bayard impre-
nable et au défilé de la chaîne sur
Saint-Sulpice ?

Le capitaine Henri Matter , de Berne ,
habilement secondé par les hommes du
Val-de-Trawcrs . défendit héroïquement
le point stratégique de notre vallée et
força les Bourguignons à rebrousser
chemin pour opérer par Jougne son
dessein d'envahir l'Helvétie. U en ré-
sultat un retard fatal à l'orgueilleux
duc et il fut peut-être la cause de ses
déconfimres ultérieures.

PRUDENTS MAIS CONFIANTS

Après la victoire remportée sur Char-
les-le-Téméraire, les hommes libres du
comte furent officiellement autorisés à
se réunir quand bon leur semblerait ,
pour se livrer au noble jeu de l'ar-
quebuse et du mousquet.

Les gouvernements encourageaient tou-
jours ces initiatives, même si en res-
tant confiants les Neuchâtelois se mon-
trèrent assez prudents, et firent preuve,
au début, de quelque hésitation.

Pou r les encourager, on leur versait
des subventions annuelles et des prix
furent insti tués pour récompenser les
meilleurs. L'organisation de la plus an-
cienne des corporations de tireurs se
situe le 1er août 1523, relaté dans une
chronique où est contenu les faits et
gestes de la vertueuse et honorable
compagnie et abbaye des mousquetai-
res de Môtiers.

Une disciplin e sévère était imposée
aux mousquetaire s durant toute la pé-
riode de tir et force leur était d'obéir
aux ordres des chefs de la compagnie.
Les absents, dans l'impossibilité de jus-
tifier des motifs reconnus valables
étaient frappés d'une amende et le rè-
glement visait même les désordres de
Fa vie privée...

A la légendaire arquebuse embusquée
sur une crosse succéda le mousquet,
mais on ne pouvait l'utiliser sans pren-
dre d'excessives précautions. Puis vint
le fusil avec son bassinet rempli de
poudre à l'extérieur , plus tard rempla-
cé par une batterie d'où jaillissait l'étin-
celle du silex. Survint enfin l'arme se
chargeant par la culasse et dès lors
pour le tir comme pour les autres cho-
ses, on marcha de perfectionnement en
perfectionnement.

Le Val-de-Travers a eu l'occasion de
compter et il en possède encore, des
tireurs d'élite. Us ont fait honneur à
la région lors des compétitions cantona-
le et fédérale, mais, il faut bien l'avouer
aujourd'hui , la vie de société se perd
hélas et seuls les fervents tiennent en-
core haute la dragée dans les compé-
titions où il faut se mesurer avec des
adversaires valeureux. On aura l'occa-
sion, d'ailleurs, de s'en rendre compte
dans moins de deux semaines au pied
du Chapeau-de-Napoléon.

Les deux enfants
disparus ont
été retrouvés

Partis de la Chaux-de-Fonds

On avait signalé depuis le 14 août
la disparition de deux enfants allemands
lors de leur retour en train de Bienne
à Bâle. Il s'agissait de la jeune Sabine
Dietze, âgée de 14 ans, et de son
frère Hans Georg, de trois ans son
cadet. Ils étaient partis de la Chaux-de-
Fonds.

Or, la tenancière d'une auberge de
Matzendorf au courant de cette dispa-
rition par les appels réitérés à la radio
et par les journaux, a téléphoné, dans
la nuit de samedi à dimanche, à la
police cantonale à Balsthal que les
deux enfants se trouvaient là. La police
s'en occupa, et constata qu 'ils se por-
taient bien.

CHRONIQUE PU VAL-PE-TRAVERS
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(c) Une cérémonie assez insolite vient
de se dérouler aux Convers, cette pre-
mière halte après la Chaux-de-Fonds :
l'inauguration d'un refuge pour chiens
et chats eri'ants, ¦ œuvre de la Société
protectrice des animaux locale . L'Itistoire
vaut d'être contée. Un ami des bêtes,
M.  Charles Vuille, a légué une somme
par testament pour recueillir lesdits ani-
maux abandonnés, les soigner et leur
trouver ensuite un nouveau maître, ce
qtd est exactement le but de la S.P.A.
M. et Mme Peter, habitant les Convers
où ils ont un chenil ont cédé gratui-
tement le terrain, la commune de la
Chaux-de-Fonds en acceptant le p atron-
nage, une construction fonctionnell e, ul-
tra-moderne et munie des derniers per-
fectionnements architecturaux et psycho-
logiques (mais oui !) pour nos frères dits
inférieurs a été édifiée , pour la coquette
somme de 22,000 francs. M.  Arnold
Bolle, le doyen des avoca ts et notaires
suisses, releva l'historique de l'affaire
avec son humour coutumier qui ravit
l'assistance. Une fondation en bonne et
due form e, p résidée par lui, a été créées.

Les animaux errants
ont maintenant

un qîte aux Convers

(c) Un automobiliste chaux-ue-ionnier ,
M. H. T., était parqué hier à 18 heures
devant l'immeuble Bannerets 10, à la
Chaux-de-Fonds. En ouvrant la portiè-
re gauche de son véhicule, il ne re-
marqua pas l'arrivée de deux jeunes
cyclistes. Ces deux derniers, Jérôme
Paratelll, 11 ans, et Patrice Montan-
don, 10 ans, firent une chute sur la
chaussée, après avoir heurté la por-
tière. Ils n'ont heureusement subi que
des égratlgnures.

Tamponnage
(c) Deux voitures, conduites respecti-
vement par P.-A. D. et J.-C. J, de la
Chaux-de-Fonds, sont entrées en colli-
sion hier à 18 h 45, à la rue Fritz-
Courvoisier. Dégâts matériels.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du lundi 26 août

NAISSANCES : Maniglio, Tomasa , fille
de Luigi , ouvrier, et de Assunta , née
Giannuzzi ; Fleury, Stéphane-Christian,
fils de Christian-René-Ai-thur , poseur-
emboiteur , et de Marianna , née Man-
gold.

PROMESSES DE MAR IAGE : Zanotti ,
Giovanni-Pietro, mécanicien , et Soncini ,
Lucia - Virginia ; Brandt , Eric - Emile,
horloger complet, et Girardbille , Fran-
çoise-Denise.

MARIAGES CIVILS : Perrin , Pierre-
Denis, constructeur, et Ryser, Fran-
çoise ; Vichard , Claude-François, méca-
nicien , et Rusch, Eva-Maria ; Mey lan ,
Daniel-Auguste, électricien , et Desaules,
Françoise ; Schmid, Willy, commis
postal , et Rohner , Heidi.

DÉCÈS : Cattaneo , née Quillcra t,
Berthe-Adèle, ménagère , née le 14 août
181)1, veuve de Cattaneo , Giuseppe-
Giovnnni , dom. Neuve 7 ; Schneider,
Ernst , ouvrier, né le 15 septembre
1907, époux de Eisa, née Zimmerli ;
Graziano, Ernestine, née le 12 août
1877, institutrice retraitée, célibataire,
dom. Jardinière 99.

Une portière s'ouvre :
cyclistes renversés

I Avis mortuaires |

Boucherie C. Singy
Flenrler, tél. (038) » Il  66
Bœuf , veau , porc 1er choix. Saucisson ,
saucisse au foie pur porc. Escargots,
cuisses de grenouilles.
Tous les jeudis bouilli cuit.
Service à domicile.



La bataille de Duc-lap se solde
par de lourdes pertes communistes

DUC-LAP (AP). — Les forces nord-
vietnamiennes, qui , depuis trois jours, ten-
taient de s'emparer du camp des forces
spéciales de Duc-lap, près de la frontière
cambodgienne, ont battu en retraite vers les
forêts des hauts-plateaux du centre. Pour
couvrir leur départ, les Nord-Vietnamiens
avaient déclenché dimanche soir de violents
tirs, de mortier et de roquettes notamment.

Le bilan définitif de ce siège de 60 h
n'est pas connu, mais, dimanche, on comp-
tait au moins 60 morts don t six Améri-
cains. Le nombre des blessés s'élevait à
une centaine dont 15 Américains. Un chas-
seur bombardier « F-100 supersabre » ct six
hélicoptères ont été détruits.

D'après un porte-parole officiel , au cours
de ces combats, deux bataillons de soldats
nord-vietnamiens ont été anéantis, victimes
des bombardiers et des tirs nourris de l'ar-
tillerie américaine.

A moins de trois kilomètres du Q.G. de
district de ce secteur, un bataillon sud-viet-
namien a livré combat lundi avec des unités
de maquisards. Trois gouvernementaux ont
été tués et 15 Viets ont péri

Ces combats portent à 643 le nombre
des soldats communistes tués au cours des
quatre jours de combat dans ce secteur.
Les montagnards qui combattent au côté
des gouvernementaux ont eu 61 morts et
119 blessés.

Cent douze missions au-dessus du Viet-
nam du Nord ont été faites par les avions
américains, a déclaré un porte-parole. Deux
appareils, a-t-il précisé, ont été portés dis-
parus ces deux derniers jours.

Biafra : un terrain de la Croix-Rouge
aurait été bombardé par les Nigériens

LAGOS (AP). — La radio du Biafra
a accusé hier l'aviation nigérienne d'avoir
bombardé, samedi, pendant la visite d'un
délégué de la Croix-Rouge internationale,
un terrain d'aviation hiafrais servant à cet-
te organisation.

Cette information n 'a pu être vérifiée
à Lagos.

Un porte-parole du gouvernement fédéral
a déclaré qu 'il doutait  qu 'un accord ait

été réalisé à Addis-Abeba au sujet de la
création de couloirs terrestres et aériens
pour l'envoi de vivres à la population du
Biafra.

Selon la radio du Biafra , un a llyou-
chine » nigérien a lâché trois bombes sur
le terrain d' aviation qui serait situé près
d'Okigwi , à 100 km au sud d'Enugu. Le
commentateur a ajouté que l'aviation ni-
gérienne a bombardé également les villes
d'Aba et d'Owerri.

Pendan t ce temps, les troupes nigérien-
nes au nord d'Aba ont intensifié leur pres-
sion sur le Biafra. Des éléments des pre-
mière et deuxième divisions sont sur le
point d'opérer une jonction avec la troi-
sième division au sud.

Le haut commandement fédéral a pré-
cisé que cette manœuvre était destinée à
assurer les flancs de l'armée avant de lan-
cer l'assaut contre Aba.

Si cette manœuvre réussit, les Biafrais
non seulement perdront leur plus grande
ville administrative , mais devront se replier
sur un terrain encore plus difficile à .  dé-
fendre.

NIGÉRIENS REPOUSSÉS
Les troupes biafraises ont repoussé di-

manch e en fin de journée deux attaques
surprises . des Nigériens, annonce-t-on de
source militaire.

Des forces nigériennes qui faisaient pres-
sion sur les régions d'Asa-Axis et Azumini
— respectivement à 25 km à l'est et
à l'ouest d'Aba — ont rompu le contac t
et ont à .nouveau agi mais cette fois sur
un point situé à mi-chemin entre ces deux
localités.

Le porte-parole biafrais a précisé que
les Nigériens ont été repousses après avoir
atteint un point situé à 9 km 5 d'Aba.

Au cours du second combat, les Nigé-
riens, ont fait pression sur la voie ferrée
de Port-Harcourt et sont arrivés jusqu 'à
11 km d'Aba, avant d'être repoussés.

Un incendie ravage la cathédrale
royale de Roskilde au Danemark

COPENHAGUE (AP). — La cathédrale
de Roskilde, où sont enterrés depuis le dé-
but du Moyen fige, les souverains danois,
a pris feu. La tour Margrethe s'est effon-
drée.

Roskilde, ancienne capitale du Dane-
mark, est située à 40 km à l'ouest de Co-
penhague.

Des renforts de pompiers et de police ont
été envoyés sur les lieux. Des pompiers ont
été appelés en renfort d'une dizaine d'ag-
glomérations voisines, notamment de Co-
penhague. Les soldats de la garnison de
Roskilde ont été également appelés pour
établir un cordon autour de la cathédrale ,
simée dans le centre de Roskilde, ville de
30,000 habitants.

DES TRÉSORS
Les flammes se sont communiquées aux

maisons à proximité et au moins deux bâ-
timents , dont une vieille pharmacie, ont
été incendiés.

L'incendie s'est déclaré dans la tour Mar-
grethe qui était en cours de réparati on. Les

flammes sont sorties du toit de cuivre de
la tour et se sont propagées rapidement
au chœur qui s'est effondré.

Comme le feu se dirigeait vers les deux
tou rs jumelles de la cathédrale, des experts
du Musée nation al du Danemark ont été
convoqués d'urgence pour qu 'ils décident
quels étaient les trésors artistiques à sauver
par priorité.

L'évêque Absalon, fondateur de la ville
de Copenhague, avait commencé à faire
construire la cathédrale en 1160, mais il
fallut deux siècles pour l'achever. Dans les
siècles suivants, des chapelles funéraires fu-
rent ajoutées les unes aux autres, ce qui
avait donné lieu à un mélange de styles
assez baroque.

m'ujj i ConventiûE démocrate
On parle aussi beaucoup de deux hom-

mes qui ont déclaré n 'être pas candidats :
il s'agit du président Johnson — qui doit
fêter aujourd'hui son 60me anniversaire —-
et du sénateur Edward Kennedy. Mais il
ne semble pas que ni l'un ni l'autre doive
venir à Chicago.

Les regards sont notamment tournés vers
l'importante délégation de l'Illinois, qui
dispose de 118 voix, mais qui n'a pas
encore pris position.

M. Richard Daley, maire de Chicago,
qui dirige la délégation , a fait savoir que
la décision ne serait prise que mercredi.
M. ; William Clark, attorney général de
l'Illinois, a appuyé M. Mcgovern, mais en
soulignant qu 'il ne parlait qu 'en son nom
personnel

De leur côté, les 174 membres de la
délégation de Californie s'étaient pronon-
cés pour le sénateur Robert Kennedy, avant
son assassinat M. Jesse Unruh, qui dirige
la délégation, a estimé qu 'il serait impossi-
ble pour celle-ci de se prononcer à l'una-
nimité pour l'un quelconque des candidats.

LE VIET-NAM
Au cours des travaux de la convention,

la politique vietnamienne du président
Johnson fera sans doute l'objet de vives
discussions, en dépit des efforts faits en
coulisse pour parvenir à un compromis.

Les délégués chargés d'élaborer le pro-
gramme du parti ont travaillé dimanche
jusqu 'à minuit , sans parvenir à se mettre
d'accord sur le problème brûlant du Viet-
nam , et les discussions devaient se pour-
suivre hier.

A LA RECHERCHE D'UN COMPROMIS
Les principaux collaborateurs du vice-

président Humphrey et du sénateur Mccar-
ihy continuaient de rechercher un compro-
mis, en vue de prévenir une scission du
parti lors des débats officiels.

M. Harold Hughes, gouverneur de
l'iowa, a estimé que la commission du
programme devait rédiger un texte cou-
vran t les objectifs essentiels de la politique
américaine, en laissant de côté les diver-
gences de détail.

GRÈVE
Tandis que la convention se réunissait

à Chicago, la ville se trouvait en partie
immobilisée par une grève des deux tiers
des taxis et de la moitié des autobus.

Mais un tribunal de circuit a pris une
injoncU'on préliminaire, ordonnant aux
conducteurs d'autobus de mettre fin à leur
grève, qui devait durer jusqu 'à minuit.

Travaux forcés
pour cinquante-quatre

accusés au Caire
LE CAIRE (ATS-REUTER). — Un tri-

bunal révolutionnaire vient de condamner
54 personnes accusées d'avoir voulu ren-
verser le gouvernement par la force aux
travaux forcés à perpétuité.

H s'agit de MM. Shams Badran, ancien
ministre de la guerre, Radwan, ancien se-
crétaire général du parti unique égyptien
a l'Union socialiste arabe », Salâh Nasr, an-
cien chef des renseignements, le lieutenant-
colonel à la retraite Galal el Haridi, et le
major-général à la retraite Osman Nassar.

PARIS (ATS-AFP). — Les trois méca-
niciens d'Air-France qui s'étaient rendus à
Alger pour y procéder à la revision du
Boeing d'El Al ont regagné Orly. Leur
retour devrait signifier la très prochaine
restitution de l'appareil à la compagnie
israélienne, faute de quoi, indiquent les ex-
perts, une ouvello visite 'emtitetien de-
viendrait rapidement nécessaire.

« Boeing » d'El Al:
bientôt en Israël ?

Grandes-Jorasses :
un alpiniste allemand

dévisse
CHAMONIX (AFP). — Un alpiniste

allemand, M. Knrt-Walter Hofmann,
30 ans, demeurant à Stuttgart, a dé-
vissé dimanche dans l'éperon Walker
(4208 m), aux Grandes-Jorasses, dans
le massif du Mont-Blanc, et a fait une
chute mortelle de 800 mètres. La vic-
time s'est écrasée sur le glacier de
Leschaux. Ce sont deux de ses compa-
gnons qui , saing et sanfs, ont donné
l'alerte lundi matin à Chamonix. Le
corps de l'alpiniste a été descendu par
hélicoptère.

L'actrice Kay Francis
est morte

NEW-YORK (AFP). — L'actrice Kaj
Francis, qui fut une des étoiles d'Holly-
wood de 1930 à 1940 et joua dans de
nombreuses pièces de théâtre à New-York,
est décédée lundi à l'âge de 63 ans, après
une longue maladie. Elle a joué à Holly-
wood dans plus de 50 films.

Eke : l'irritabilité
cardiaque augmente
WASHINGTON (AP). — Les médecins

de l'hôpital militaire Walter Reed ont pu-
blié hier le bulletin médical suivant i « Le
général Eisenhower a manifesté depuis di-
manche une nouvelle augmentation d'irri-
tabilité cardiaque. Des battements supplé-
mentaires se sont produits avec une fré-
quence accrue. Cependant, il n'y a pas
eu de nouvelles périodes d'action cardia-
que rapide. L'état dn général demeure cri-
tique. H a pris nn petit déjeuner léger et
continue de reposer calmement »,

Terrorisme
en Colombie

BOGOTA (AP). — De source militaire
colombienne, on déclare que deux incidents
avec dés groupements terroristes ont fait
dimanche 15 morts, dont cin q soldats.

Dans le nord de la Colombie, une pa-
trouillé militaire est" tombée dans une em-
buscade, tendue par une trentaine de re-
belles que l'on croit être membres , de
a l'armée de libération populaire ».

Cinq soldats ont été tués, ainsi que qua-
tre fermiers qui avaient cherché protection
auprès de la patrouille. Les guérilleros se
sont enfuis.

Dans l'autre incident , à 300 km à l'ouest
de la capitale , six bandits ont été tués par
des soldats, qui n'ont pas eu de pertes.

1 L'Etna en éruption
CATANE (ATS - Reuter) . — L'Etna est

de nouveau entré en éruption lundi, et des
torrents de flammes dévalent la pente est
du volcan. Des milliers de touristes sont
accourus dan s la région pou r assister à ce
spectacle dantesque et écouter les explo-
sions qui proviennent de la bouche nord-
est de l'Etna.

Les habitants des villages situés au pied
du volcan ne courent aucun danger.

Des enfants morts.
NEW-YORK (AP). — «J'ai vu des

mères porter dans leurs bras leurs en-
fants, dont certains étaient décapites.
J' ai vn des enfants prendre le sein de
mères qui étaient mortes », a déclaré
le missionnaire irlandais Dermot Doran
qni revient dn Biafra.

Le père missionnaire qui avait pris
la parole à deux concerts organisés
poui collecter des fonds pour le Bia-
fra, devait rencontrer le secrétaire d'Etat,
M. Dean Rusk.

« Je peux vous dire, a-t-il ajouté, que,
d'après mes observations, an moins
5000 Biafrais meurent chaque jour d'ina-
nition et ce chiffre est certainement au-
dessous de la réalité. »

Le parti démocrate
UN FAIT PAR JOUR

Le parti démocrate a, en choisissant
cette année Chicago pour sa Conven-
tion qui s'est ouverte dans le vaste am-
phithéâtre international, fait un choix
involontairement symbolique. Car la mé-
tropole du Middle-West, surnommée « la
fille du vent » en raison des fortes bour-
rasques en provenance du lac Michigan,
a en ce moment un air de pagaille
avec les grèves qui perturbent le train-
train habituel. Or, le parti démocrate, à
la veille d'élire son candidat à la pré-
sidence, n'a jamais autant que mainte-
nant donné l'impression d'être désorga-
nisé et désuni.

< En gros, rappelle Max Frankel dans
le « New-York Times », la moitié des
Américains disent qu 'ils sont .démocra-
tes, et la moitié des autres s'appellent
eux-mêmes républicains. Dès lors, pour-
quoi nous embarrassons-nous de faire
des élections ? Premièrement, parce que
des électeurs toujours plus nombreux
négligent l'étiquette du parti lors de plus
en plus d'élections. Et secondement, par-
ce qu'un nombre toujours plus grand
de dérilbérates ont des' vues diamétrale- s
ment différentes sur un toujours plus
grand nombre de problèmes. »

Un grand mais vulnérable parti : c'est
ainsi qu'on le décrit. William Bradford
Huie corrige toutefois : « Ce n'est pas
vraiment un parti, mais une sorte de
mariage de convenance entre camarades
de lit qui se détestent les uns les au-
tres. » Le vice-président Humphrey,
George Wallace, le sénateur Eugène
MacCarthy, le gouverneur de Géorgie
Lester Maddox, le sénateur McGovem,
tous candidats à la Maison-Blanche, sont
des démocrates, mais il n'y a guère de
points communs entre eux.

Fondé en 1792 par Thomas Jeffer-
son, le parti démocrate s'est réellement
imposé numériquement à partir de

Franklin Roosevett, passé grand maître
dans l'art de séduire les foules. Au dé-
but de ce siècle, il était essentiellement
formé de protestants ruraux dn snd et
de catholiques des villes du nord. A
la recherche d'une nouvelle clientèle, il
ouvrit toutes grandes ses portes aux
vagues d'immigrants chassés par les po-
groms de Russie et de Pologne. H s'in-
ternationalisa. H accueillit sans discri-
mination les « nouveaux » Américains.
Le parti démocrate réunit aujourd'hui
sous sa houlette une série de « blocs »,
de minorités ethniques, raciaux on reli-
gieux. D'où son manque de cohésion
évident.

« Il y a naturellement plusieurs rai-
sons à la désunion chez les démocrates,
l'une des premières étant qu'ils sont
si nombreux, observe Max Frankel. Leur
toujours embarrassante coalition entre le
nord et le sud, à cheval sur le problè-
me racial, est devenue de plus en plus
difficile à maintenir. Leur puissante or- ¦-.'.
ganîsatiou dans les grandes villes a gra-
duellement été diminuée à mesure que
le gouvernement s'est chargé de soigner
et nourrir des constituants sur lesquels
veillaient jusque-là des clubs locaux, et
même maintenant la corne d'abondance
du gouvernement a de moins en moins
à offrir. Enfin, la télévision est venue
pour demander qu'un seul candidat per-
sonnifie la célébrité, l'énergie, la con-
fiance et le sens de l'ordre que pou-
vaient pourvoir jadis organisations et po-
liticiens locaux. »

Si, comme on s'y attend, M. Humph-
rey l'emporte à Chicago dans la soirée
du 28, il aura ensuite la rude tâche
de réunifier un parti, où souffle l'esprit
dissident, d'ici aux élections dn 5 no-
vembre.

Pierre COURVHXE
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PESCARA (ATS - AFP). — Cinq per-
sonnes sont mortes brûlées vives dans un
accident de la route qui s'est produit sur
la route « Adriatica », près de Pescara, dans
les Abruzzes. La voiture à bord de laquelle
elles se trouvaient a pris feu après être
entrée en collision avec un poids lourd.

Nouvel incident en Corée : 3 morts
SÉOUL (ATS-AFP). — Trois soldats

nord-coréens ont été tués par les gardes-
frontières du sud, alors qu 'ils tentaient de
s'infiltrer, à l'est de la ligne de démar-
cation , signale un communiqué officiel.

Cinq personnes
brûlées vives dans

leur voiture en Italie
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La fourrure s'achè te chez le spécialiste...

A la Foire de Bienne , \M r̂
vous serez enchantés JéT^BL
d admirer nos modèles ^M,
inédits et modernes. (J l̂C^K̂ tllCa
Visitez notre stand ^̂ ^̂ ^ yfc

Maître fourreur w

33, rue Neuhaus - Bienne - Tél. (032) 2 68 27

Le toit d une halle de la fabrique
de ciment de Liesberg s'effondre
Pas de blessé, mais des dégâts pour 500,000 francs
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi , le
toit d'une halle de la fabrique de ciment
de Liesberg, long d'une cinquantaine de m
et large de quinze mètres, s'est effondré
pour des causes indéterminées et les pou-
trelles de fer ainsi que les plaques d'éternit
sont enchevêtrées au sol dans un indescrip-
tible désordre. Par chance, l'effondrement
s'est produit à un moment où aucun ou-

vrier ne se trouvait dans le local. Les dom-
mages s'élèvent à plusieurs centaines de
milliers de francs ; on parle même de
500,000 francs. Les deux cylindres mélan-
geurs été immobilisés, la fabrication du ci-
ment a dû être momentanément suspendue,
Le local en question se trouve au bord de
la route Delémont-Bâle.

Bévi

U y a cinquante ans, un j eune soldat
suisse était tue par les Allemands...

Le ballon « Ajoie » a fait de nombreuses ascensions.
(Avipress - Bévi)

De notre correspondan t :
Le 7 octobre 1918, un camion de l'ar-

mée amenait sur la hauteur qui domine
Miécourt, à quelque 2 kilomètres de la
frontière française , un ballon captif qui,
arrim é au véhicule militaire, avait pour
mission d'observer ce qui se passait au-
de là de la frontière. Deux hommes de-
vaient y prendre place , mais pendant
que l'un d'entre eux allait au village pré-
parer son appareil photographique , l'au-
tre, le lieutenant Walter Flury, décidait
de faire une première ascension seul.

Le ballon arborait un grand drapeau
suisse. Il n'eut tout de même pas l 'heur
de p laire aux Allemands en poste outre-
frontière . Bientôt un avion ariva à basse
altitude, pénétra en territoire helvétique,
s'approcha du ballon captif et tira une
rafale de mitrailleuse sur son observateur
qu( f u t  tué sur le coup. Le ballon prit
f e u  et tomba au" milieu de la forêt
qu 'il dominait. Le lieutenant Walter Flu-
ry était le premier homme des troupes
suisses de l'air à être tué en service
commandé . C'était un jeune homme âgé
de 23 ans, Soleurois, ingénieur en mé-
tallurg ie. Quinze jou rs plus tôt , il avait
traversé les Alpes en ballon libre en
partant de Thoune.

La mémoire du lieutenan t Flury n'a
pas été oubliée et un monument — une
grosse pierre ronde avec une plaque de
bronze — f u t  érigé au lieu de sa chute.
A plusieurs reprises, des cérémonies rap-
pelèrent certains anniversaires de cette
mort tragique. Samedi et dimanche en-
core, le cinquantenaire en f u t  célébré de
manière particu lièrement solennelle. C'est
la Société de tir de Miécourt qui assuma
l'organisation de la commémoration dont
les moments principaux furent un grand
tir du souvenir, une manifestation o f f i -
cielle avec survol du monument par les
appareils de l'aérodrome de Porrentruy
et des ascensions en ballon captif à proxi-
mité du lieu de la tragédie. Pour l'occa-
sion, le ballon « Ajoie » fut  attaché à un
véhicule avec treuil, de l'aérodrome de
Bâle, et il f i t , avec les personnes qui le
demandaient, des ascensions de 200 à
300 mètres. Au cours de la cérémonie
officielle devan t le monument , M. A.
Petignat, maire de Miécourt, rappela la
mémoire de celui qui, bien qu'inconnu
dans la localité, avant le jour fatal du
7 octobre 1918, y est vénéré depuis
comme un grand serviteur de la patrie .

Bévi.

Le monument érige q la mémoire
de W. Flury.

Une collision
fait six blessés

GRELLINGUE

(c) Dans la soirée de dimanche, une
violente collision est survenue entre deux
voitures bâloises circulant en sens inver-
se et dépassant chacune une file de voi-
tures entre Zwingen et Grellingue. La col-
lision frontale se produisit au centre de la
chaussée. Tous les occupan ts des deux vé-
hicules, soit M. Joseph Suter, de Rcinach ,
dans l'un, M. Pierre Laurent, de Bâle, an-
cien président de l'Association des Juras-
siens de l'extérieur, dans l'autre, accom-
pagné de sa femme Thérèse, de son fils,
Pierre, 9 ans, et de MM. Marc Petignat,
de Bâle et François Wermeille, de Dor-
nach, ont été blessés. Tous souffrent de
commotions. M. Laurent a, en outre, un
bras fracturé et Mme Laurent, ainsi que
M. Suter, sont blessés au visage. Le jeune
Pierre Laurent a quitté l'hôpital hier. Les
dégâts s'élèvent à 10.000 francs.

Un terrain vague de Montf aucon
devient le < Jardin jurassien >

De notre correspondant :
Chaque localité a son '.errain vague,

qu 'avec un peu de bon goût et de dé-
vouement on transformerait facilement en
un agréable jardin public. A Montfaucon ,
il existait en plein centre du village, en-
tre l'église et la route cantonale , une par-
celle qui , bien aménagée, pouvait devenir
un des ornements du lieu. Les responsa-
bles locaux du Rassemblement jurassien
offrirent à la Municipalité cle prendre en
charge ce a no man 's land » ' t  d'y amé-
nage r un jardin d'agrément ouvert au
public . Les autorités donnèrent leur ac-

cord. C'est ainsi que naquit le a jardin
jurassien » inauguré samedi soir par toute
la population du village. Successivement,
M. Germai n Donzé, président central du
Rassemblement jurassien , M. Pierre Paupe ,
maire de Montfaucon et M . Francis Jean-
notat , président de la section séparatiste
locale , prirent la parole pou r remercier
et féliciter les hommes qui , au cours de
1 000 heures de travail bénévole, trans-
formèrent en un joli jardin avec pièce
d'eau , fleurs et bancs publics cet endroit
autrefois tout à fait quelconque. Le jardin
attirera l'œil du passant, surtout grâce à
son grand écusson jurassien éclairé de
nuit  par des projecteurs. La fanfare du
lieu prêta son concours à l'inauguration
de cette réalisation comme on voudrait en
voir dans de nombreuses localités juras-
siennes.

Bévi.

Septuagénaire
tué par

une voiture

A CHEVRILLES

(c) Hier, vers minuit vingt, trois piétons
cheminaient de la pinte de Chevrilles en
direction du centre de ce village, à gauche
de la chaussée. Une voiture fribourgeoise
survint alors en sens inverse, dn Lac Noir
en direction de Fribourg et hapa l'un des
piétons, M. Pierre Thossy, âgé de 71 ans,
marié, domicilié à Chevrilles, qui fut griè-
vement blessé. Il devait mourir pendant son
transport à l'hôpital.

Manifestation
de sympathie en faveur

. de la Tchécoslovaquie
Une centaine de jeunes gens et de jeu-

nes filles fribourgeois , ainsi que quelques
étudiants tchécoslovaques, qui se trouvaient
en vacances près de Romont, ont fait une
marche de Fribourg à Berne, afin de por-
ter à l'ambassade de Tchécoslovaquie un
message de soutien et de sympathie du
peuple fribourgeois. Le groupe quitta la pla-
ce de la Gare à 4 h 30 pour atteindre Ber-
ne à 12 h 30. Il fut escorté jusqu 'à Flamatt
par des motards de la brigade fribourgeoi-
se, puis par ceux de la gendarmerie ber-
noise. Les participants furent reçus dans
le parc de l'ambassade par un membre du
personnel diplomatique qui les remercia.

Les anciens élèves du gymnase
français ne sont pas satisfaits

Les anciens élèves du gymnase fran-
çais de Bienne se sont réunis en as-
semblée pour prendre position sur une
question spécifique et locale (la non-
réélection de quatre professeurs du
gymnase). A cette occasion ils ont pris
acte avec satisfaction de la réélection
des quatre professeurs. D'autre part ils
ont constaté que, malgré la pluralité
des formations qu 'ils ont suivies à la
sortie du gymnase, les situations dans
lesquelles ils se sont trouvés les con-
frontaient au même type de questions
et les amenaient à faire une critique
de leur formation antérieure. Ils enten-
dent donc créer une association qui
ait pour but d'intervenir dans les pro-
blèmes que pose la formation préuni-
versitaire, qu'elle soit gymnasiale ou au-
tre. En conséquence, elle soutiendra tou-
te action entreprise par les personnes
concernées, notamment par les élèves
qui viseraient ce même but.

En outre, ils ont constaté que les
questions de fond restent entières et
qu'elles n'ont nullement été résolues par
cette mesure de réélection.

Afin de résoudre les problèmes qui
se posent dans l'immédiat, l'assemblée
a voté la résolution suivante :

« Considérant que la commission du
gymnase français de Bienne, en reve-

nant sur sa décision de non-reélection
de quatre maîtres du gymnase, a prou-
vé que cette décision était parfaitement
injustifiée .

Considérant que le revirement de la
commission n'a en rien modifié le ma-
laise profond qui règne au sein du
gymnase français de Bienne,

Considérant que ce malaise est sans
conteste imputable à l'attitude autori-
taire du président de la commission,
de certains membres extrémistes de la
commission et du recteur du gymnase,
l'assemblée demande :

1) Que le président de la commis-
sion du gymnase français de Bienne
fasse des excuses publiques aux qua-
tre professeurs pour le discrédit que
la mesure de non-réélection a injuste-
ment jeté depuis six mois sur leur per-
sonne ;

2) Que le président de la commis-
sion, M. Mer/, donne immédiatement
sa démission ;

3) Que les autorités municipales et
cantonales remplacent certains membres
de la commission par des personnes
qui pensent davantage à assurer la bon-
ne marche de l'école plutôt qu'à créer
des conditions qui empêchent le dé-
roulement normal de l'enseignement ».

DELÉMONT

(c) Dimanche soir, vers 21 heures, un
cycliste motorisé de Delémont, M. Jncqiic»
Meyer, âgé de 35 ans, dessinateur, sortail
de Delémont. A la croisée de Courroux ,
il s'engagea dans la route du Val-Tcrbi.
Ce faisant, il coupa la route Courrendlin-
Dclémont, d'où arrivait une voiture fran-
çaise. Le cycliste rut renversé et projeté
à quelques dizaines de mètres. H souffre
de blessures au thorax et à la tête et
d'une fracture à un bras. Son état était
hier satisfaisant.

Les jeunesses socialistes
précisent...

(c) Les Jeunesses socialistes de Delémont
ont diffusé hier un communiqué pour pré-
ciser le caractère politique partisan de la
manifestation de vendredi soir. Dans ce
communiqué, les Jeunesses socialistes indi-
quent qu 'elles ont tenu à dénoncer l'inter-
vention soviétique qui est en opposition avec
les principes socialistes et qu 'elles ont voulu
en même temps approuver la tentative du
parti communiste tchécoslovaque de récon-
cilier socialisme et liberté. C'est pour con-
server ce caractère politique à l' assemblée
populaire , poursuit le communiqué , que les
Jeunesses socialistes refusèrent de se
dessaisir de l'organisation de la manifesta-
tion. Politiquement , conclut le communiqué ,
la solidarité de la Jeunesse socialiste avec
la Tchécoslovaquie va de pair avec la
volonté de réaliser le- socialisme en Suisse.

Cycliste motorisé
blessé

Fondation d une Association des
professeurs d'éducation musicale

MM. Jacques Chapuis (à droite) et M. Christe, au cours de la séance
constitutive de la nouvelle association internationale.

(Avipress - Bévi)

De notre correspondant :
Une association internationale des pro-

fesseurs d'éducation musica le, s'inspiranl
des principes et de l'idéal du profe sseur
Edgar Willems, a été fondée ce week-
end à Delémont. Elle a son siège à
l 'Ecole jurassienne et conservatoire ¦ de
musique de cette ville .

Ce sont en e f f e t  une cinquantaine
de musiciens venant du Portug a l, des
Açores , de l 'Angola , d 'Espagne , de Fran-
ce, d'Italie et de Suisse qui se sont ren-
contrés ces derniers jours à Delémont
et dans différentes localités jurassiennes.
Au cours de plusieurs séances, ils ont
mis au poin t un projet de statuts et
tenu une assemblée constitutive au cours
de laquelle ils ont nommé M . Edgar
Willems président d'honneur de leur nou-
velle association et M .  Jacques Chapuis,
directeur de l'Ecole jurassienn e de mu-
sique et pianiste connu, président. Deux
vice-présidents furent  encore désignés en
les personnes de Mme Olga Violente
de Lisbonne, commandante de l'Ordre
de l'instruction publique et M.  José
Acquino , professeur de musique, Portu-
gais également.

A LISBONNE
L'Association internationale des pro-

fesseurs d'éducation musicale tiendra un
premier congrès en 1968 , les deux der-
nières semaines d'août, à Delémont et
à Bienne. Le congrès de 1970 sera or-
ganisé à Lisbonne.

M.  Jacques Chapuis qui, dans son
institut de Bienne comme à l'Ecole j tt-
rassiemte* de musique qiïii ¦-dirige rdepvis

quatre ans , a introduit la méthode Wil-
lems, nous l'a définie de la manière
suivante : « Le but de la méthode Wil-
lems est de faire aimer la musiq ue aux
enfants dès leur plus jeune âge et de
les préparer à toute pratique musica le,
vocale et instrumentale , quels que soient
leurs dons héréditaires. Par la musique
vivante , nous tendons à l'épanouissement
des enfants.  Pour arriver à ce résultat ,
nous appliquons des principes psych olo-
giques qui unissent les éléments consti-
tutifs de l'être humain (vie physio logique ,
affect ive et mentale) aux éléments cons-
titutifs (rythme , mélodie et harmonie).
La méthode Willems envisage la musi-
que comme un moyen de culture hu-
maine.

PRÉPARATION A L'ÉTUDE
» Au stade de l'initiation musica le, une

leçon comprend toujours des exercices
d'audition , des frappés rythmiques, des
chansons, des mouvements corporels na-
turels. Plus tard nous donnons aussi
une introduction à l'écriture et à la lec-
ture musicale et une préparation à l'étu-
de de n 'importe quel instrument. C'est
là l'enseignement que nous dispensons
entre 4 et 7 ans . Après ce premier sta-
de,, l'enfant commence l 'étude d'un ins-
trument classique.

» A insi, selon la méthode Willems, la
musique vient toujours avant l'instrument.
L 'enfant sent et entend ce qu 'il va jouer.
Nous allons à l'instrument par la musi-
que, alors que dans l'enseignement tra-
ditionnel, c'est généralement le contrai-
re qui se produit. Cette méthode donne
d' excellents résulta ts. A ctuellement, dans
le Jura, 350 enfants suivent nos cours
d'initiation musicale. »

Disons encore que les assemblées cons-
titutives de l'Association internationale
des professeurs d'éducation musicale ont
été présidées par M . Pierre Christe, de
Delémont , et qu'elles ont eu lieu en
présence de représentants de la commu-
ne de Delémon t et des dif férentes asso-
ciations jurassiennes. Bévi

(c) Hier, à 18 heures, un camion circulant
à Boujean , a renversé une jeune cycliste
Monikn Lerch, âgée de 12 ans, domiciliée
rue Jakob à Bienne. Elle a été transportée
à l'hôpital de Wildermeth où elle est soi-
gnée pour une commotion et une fracture
du bassin.

La rencontre
des durs d'ouïe

Bienne a reçu dimanche, au Palais des
Congrès, les 23 amicales de durs d'ouïe
de Suisse romande , membres de la Société
romande de lutte contre les effets de la
surdité.

Un repas fut servi dans la grande salle.
On entendit ensuite nombreux discours
Celui de M. Alfred Gilli , président de
l' amicale des durs d'ouïe de Bienne , qui
salua la présence de MM. Hirschy, préfe t,
Hiinni , directeur des œuvres sociales, rem-
plaçant le maire , Marti , professeur à Zu-
rich , secrétaire général du BSSV et d'au-
tres personnalités.

M. M-Ph. Jaccard , de Neuchâtel , prési-
dent central , dit à M. Gilli sa reconnais-
sance de l'accueil -eçu à Bienne. L'orateur
salua le travail accompli par l' amicale de
Bienne. Le préfe t , M. Hirschy, souligna
combien les oeuvres à caractère social trou-
vent audience auprès des autorités de la
ville. M. Marti , secrétaire général du BSSV
insista pour que le dépistage des sourds se
fass'e de façon plus méthodique.

M. Jaccard, ancien président central fit
pour terminer un appel en faveur des cen-
trales d'appareils acoustiques.

L'art à la Foire de Bienne
•éife) Certains regrettent r,Çl

qhs.ençe d'œu-^vr.es d' art à la lime Foire 'de  Biet ine ,
comme ce f a t  le cas lors des éditions
précédentes. Cette p ièce en-béton pré-
sentée dans un stand d' une maison
de construction , remp lace pourtant
avantageusement certaines œuvres d i f -
f ici lemen t assimilables par chacun . . .

(Avi press - adg)

Jeune cycliste
qrièvement blessée

DOUANNE

(c) Hier matin à 10 heures, l'ambulance
mu nicipale a dû se rendre sur un chan-
tier entre Wingreis et Douannc où un
camion , en manœuvrant, avait renversé deux
ouvriers. M. Paolo Maspoli, né en 1904,
maçon , domicilié rue Feldcck 13, à Bienne,
souffre d'une fracture ouverte de la jambe
et M. Arnold Beycler, né en 1911, habitant
rue de Morat 18, machiniste , est légère-
ment blessé.

MACHE
Collision

(c) Hier à midi deux automobiles sont en-
trées en collision à Mâche. Dégâts maté-
riels.

Accident
sur un chantier :

deux blessésFRIBOURG

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
des vandales ont à nouveau saccagé des
pots de fleurs , dans les jardins du funi-
culaire , à Fribourg. Les personnes pouvant
donner des renseignements à ce sujet sont
priées de s'adresser à la police de sûreté
de Fribourg.

Cambrioleur identifié
(c) En collaboration avec la police gene-
voise, la police de sûreté de Fribourg est
parvenue à identifier dernièrement un cam-
brioleur qui avait opéré à plusieurs repri-
ses à Fribourg. Il s'agit de R. F., 28 ans,
qui avait déjà eu affaire à la police.

Actes de vandalisme

(c) Il est assez rare de trouver un cep
de raisin en p leine ville. C'est pourtant
ce qui arrive devant un immeuble de la
rue Centrale, où un gros p lant s'étale
sur deux terrasses. Comme le montre
notre p hoto, la récolte est belle .

(Avipress adg)

S'il y avait des renards
à Bienne...
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Bureau d'architectes cherche,
pour entrée immédiate ou date
à convenir,

STÉNODACTYLO
Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites, avec pré-
tentions de salaire, à Bernard
et Eric Dubois, architectes
FSAI, Coq-d'Inde 10, 2000
Neuchâtel.
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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.

Buffet de la Gare CFF, Neu-
châtel, cherche pour le 1er
septembre :

1 cuisinier
1 garçon d'office

Se présenter le matin , tél. (038)
5 48 53.

MIGROS
cherche
pour Neuchâtel, à son Marché de la rue de l'Hôpital 12

boucher
désosseur
vendeuses
(différents rayons et caisse)

emballeuses
pour légumes

Fixes ou auxiliaires
¦

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

manœuvre
de nationalité suisse ou étranger avec permis
C ayant de bonnes notions de mécanique. Tra-
vail intéressant, bon salaire, avantages sociaux.

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

CARACTÈRES S.A., NE UCHÂTEL

cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier.

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

Nous garantissons une discrétion absolue.

Nous cherchons pour notre atelier de Neuchâ-
tel i

QUELQUES OUVRIÈRES
destinées à être formées pour une opération
de réglage.

OUVRIÈRES
à mi-temps pour différents travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter chez :
FABBIQUE DE MONTEES BOTABY S.A., Côte
106 — Tél. (038) 5 98 01, 2000 Neuchâtel.

- Importante société chercha

REPRÉSENTANTS
connaissant déjà propriétaires de bars et restau-
rants.

BONNE RÉMUNÉRATION
Nous assurons une entière discrétion.

,.. .... Adresser offres à S.A. NOBIEL, Via Riasc 7, Cam-
pione d'Italia.

Famille anglaise des
environs de Londres
cherche

jeune fille
au pair

Entrée septembre ou
date à convenir.
Adresser offres écri-
tes à EX 4901 au
bureau du journal.

Le restaurant du Jura, à Neuchâtel,
cherche

sommelière
connaissant les deux services, ainsi qu'une

dame de buffet
Entrée à convenir. Se présenter on télé-
phoner au (038) 5 14 10.

VENDEUSES
sont cherchées par
papeterie de Genève.

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

Faire offres détaillées
avec curriculum vitae
à Papeterie
Delachaux S.A.,
27, Croix-d'Or,

I 1211 Genève 3.

METANOVA S. A., 2088 Cressier (NE)

Tél. (038) 7 72 77

engage aux meilleures conditions

un chef d'équipe qualifié
et plusieurs ouvriers

serruriers
pour la construction de bennes basculantes, véhicules utili-
ta ires, pièces détachées. ,
Soudure électrique et coupe au chalumeau exigées.

DICKSON & Cie DEKO
rue du Tombet, 2034 Peseux
tél. (038) 8 52 52

cherche, pour entrée immé-
diate ou a convenir,

une ouvrière
pour différents travaux d'ate-
lier.

Dame seule demande

gouvernante-ménagère
de confiance. Remplaçante,
couple dont le mari travaille-
rait au-dehors, ou jeune femme
avec enfant seraient acceptés.
(Région Areuse.) Ecrire sous
chiffres FY 4902 au bureau du
journal, ou téléphoner au
6 32 07, matin ou soir.

Pour nos départements « Re-
touche et montage », nous
cherchons

ébénistes
de nationalité suisse, ou étran-
gère au bénéfice du permis
d'établissement. Places stables
et bien rémunérées.
S'adresser à CORTA S. A, Cor-
taillod. Tél. (038) 614 14.

f  S
Nous cherchons

une sommelière
pour le début de septembre.
Congé le dimanche dès 16 h
et le lundi.

Prière de faire offres au res-
taurant des Halles. S

Nous cherchons

mécaniciens de précision
diplômés

1 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
Jeune sommelière ou débutante
est demandée pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Faire offres à Edg. Robert, café
de la Petite-Brasserie, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 19 76.

Organisateur dynamique et efficient , de formation
juridique et économique, 35 ans , plusieurs années
d'expérience organisations internationales et rela-
tions publiques, serait disposé à prendre la respon-
sabilité d'un

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
d'une association d'intérêts publics , ou privés , d'un
institut, d'un organisme professionnel ou de tou-
risme, d'une organisation internationale non gouver-
nementale, etc.
Adresser offres sous chiffres CT 4895, au bureau
du journal.

Bureau moderne au centre de Neuchâtel cherche, pour
date à convenir, jeune fille ayant suivi l'école secondaire,
comme

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

Cadre
Formation technique, grande expérience
dans lé domaine du plastique de précision,
initiative dans la recherche de solutions
nouvelles, capable de développer une entre-
prise

cherche nouvelle situation
Adresser offres écrites à HX 4870 au
bureau du journal.

Demoiselle (langue maternelle fran-
çaise) ayant expérience et bonnes ré-
férences cherche

EMPLOI
auprès d'enfants ; de préférence dans

CRÈCHE OU MAISON D'ENFANTS
Faire offres sous chiffres 7643 B
Orell Fussli-Annonces S.A., 4900 |
Langenthal. l

BJBffl REBETEZ
jm^mmj^Jg^i Bottier-orthopédiste

PÉDICURE 
NeUchâ el

A. ROUX ARCFKIT
Rue de l'Hôpital 11 MBJtn ¦

Rendez-vous jusqu 'au
par téléphone 5^ 8  73 15 septembre.

Dame de nat ional i té  française

secrétaire comptable
sténodactylo
cherche situation

Faire offres sous chiffres AS
1295 J aux Annonces Suisses S .A.
« ASSA », 2501 Bienne.

On cherche

jeune vendeuse
Semaine de 5 ' jours, salaire
intéressant. Entrée à convenir.
Faire offres à la laiterie Bill,
Neuchâtel. Tél. 5 26 36.

On cherche

ouvrier ferblantier-
appareilleur
S'adresser à F. Gross & Fils , fer-
blanterie - appareillage , Neuchâ-
tel , Coq-dTnde 24, tél. 5 20 56.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir,

ouvrières
sur machines à coudre, pour
travail en atelier. Etrangère
admise. Semaine de 5 jours.
Avant de se présenter, prendre

tf rendezBvous ' par téléphoné' an
(038) 8 33 88.
Etablissements tt.' ^rémpeïhof,
fabrique de vêtements de pro-
tection, 6, rue Jean-de-la-Gran-
ge, 2003 Neuchâtel-Serrières.

Jeune
fille
de 17 ans cherche
place à Neuchâtel ou
au bord du Léman
auprès de petits
enfants. Entréb
15 septembre
ou plus tôt.
Faire offres à
Rita Imhof, Freiburg-
strasse 475 A,
3018 Berne.

A L P I N A
Compagnie d'Assurances S.A.
Agence générale

Rémy Allimann
Neuchâtel, 11, fbg du Lac.
Tél. 514 14

cherche pour le printemps pro-
chain

une apprentie de bureau
Formation adéquate ; bonne ré-
munération.

Téléphoner au 514 14 ou se
présenter.

OPEL RECORD 1700
1965 - 64,000 km, état impeccable ,
prix intéressant.
Reprise - Facilités de paiement

^^ .a. A rv beige, *¦>MJ.V BU S* .! porte», 
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A vendre

VOILIER À CABINE
type Silhouette Mark II plastique, moteur
Seagull 4 CV, tout équipé, 4800 fr.
Tél. (039) 3 45 71, interne 39.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales ! 30 cm X 30 cm,'*'
propres, blancs et couleurs.

J'achète au prix
fort

POINTS SILVA
Mondo, Avant!
Ecrire à case
postales 281
1401 Yverdon.

Achat bijoux
or et argent brillants
au meilleur prix.
Bijouterie-Horlogerie

Cl. Vuille
Portes-Rouges 46,
Neuchâtel
(Immeuble Migros)

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioej—rri«çsez-
vo/ds aul Garage
dés Falf èes  S.A,
NeucMte^ageri-

Bôvnz et Sirmza,
qui aisfiase^tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  oa 72

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

àmA vendre mjmj

Ford Taunus
17 M
Limousine
5 places.
Bien soignée.
Expertisée.
Prix : 1200 fr.
Grandes facilités
de paiement.
Garage
R. WASER
Seyon 34-38
Neuchâtel
Tél. 5 1628.

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

A vendre

FORD ANGLIA 1960
60,000 km , expertisée
bas prix.
Tél. (024) 2 35 80.
sCBÊk HDa^DEV

A vendre

Coupé FIAT
850
1966,
état impeccable.
Tél. (038) 9 70 83.



K \ A louer machi-
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^̂ ^̂ --"̂  ter, au jour, à
V. " la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg du Lac 11
Neuchâtel (tél. 5 25 05)
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Madame L. Debrot et sa petite-
fille, très touchées des témoigna-
ges de sympathie reçus lors du
décès de leur cher fils et père,

Monsieur Louis ISCHER

remercient toutes les personnes
qui les ont entourées.

Neuchâtel, août 1968.

flB B̂X^MaVatSm B̂BBaaX B̂SKKBaaHHBMMUBWBl

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

Mademoiselle Edith Houriet et
la famille de

Mademoiselle
Blanche-Sophie HOURIET

professeur de piano

remercient sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence
au temple, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, se sont asso-
ciées à leur grand deuil, et les
prient de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance.

Colombier, 27 août 1968.

FORMIDABLE! ..

3 PANTALONS
nettoyés (OU JUPES
détachés É J '
repasses pp W% Bl
apprêtés %àf ¦

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

<$ 4 11 01 - Près du funiculaire

Vêtements g .  F|. g_
nettoyés: U ft&

bonnes spécialités
Atriaux au foie

et rôti haché

I Réouverture
JT^T Toujours bien servis !

\MF ^core mieux dans des
Vt locaux neufs !

"JtfElttP» 

Les Servettiens ont réalisé un exploit
dont il faudra tenir compte à l'avenir

iJfeliMgVCTBMB ffn faj sant plier l'échiné au champion de Suisse

LA GRIMACE. — Celle f a i te  par Luttrop exprime-t-elle son
impuissance face  au Bernois Messerli ?

(Photo ASL)

Nous laissions entendre, mardi der-
nier, que Zurich pourrait avoir des
difficultés aux Charmilles. C'est bien

ce qui s'est produit. L'équipe servet-
tienne, qui n'a évidemment pas la car-
rure du champion, a tout de même
trouvé l'énergie nécessaire pour lui
faire plier l'échiné. On peut avancer
l'argument d'une fausse manœuvre zuri-
coise pour justifier ce qu'il est con-
venable d'appeler le succès genevois.
Il n'entpêche qu'aujourd'hui, après avoir
rencontré Lugano (au Cornaredo) et
Zurich, Servette compte 3 points à son
actif . Ce n'est pas un exploit à la
portée de tout un chacun. Il s'agit d'en
tenir compte pour l'avenir.

DÉPART SURPRENANT
Ce renouveau de l'équipe de Snella

est l'image même du redressement des
clubs romands en général. Nous trou-
vons, en effet, trois de ceux-ci dans
les cinq premiers rangs du classement,
Lausanne menant la barque avec le
maximum de points, en compagnie
d'un Young Boys dont le dynamis-
me risque de faire des victimes de
choix. La Chaux-de-Fonds se place im-
médiatement derrière les Vaudois. Le
départ des Neuchâtelois est, à vrai dire,
aussi surprenant que celui des Servet-
tiens, quand bien même ils n'ont pas
encore eu à rencontrer des «gros bras» .
Mais allez savoir , au début d'une com-
pétition, qui mérite cette appellation ?

Pour les Sédunois, les dimanches se
suivent sans se ressembler, heureuse-
ment. Le stade de Tourbillon a été
inauguré par un succès presque aussi
cinglant qu'avait été la défaite de la
Charrière. C'est un avertissement à
ceux qui pensaient que Sion serait
moins à l'aise sur son nouveau terrain
que sur l'ancien. C'est aussi une petite
leçon d'humilité pour Winterthour.

CONSOLATION !

Bienne est la seule équipe romande
à faire partie du groupe des « paumés »
de ce début de championnat. A sa dé-
charge, reconnaissons qu'elle a eu deux
déplacements difficiles (Bâle et Lu-
cerne). Or, nous savons que les See-
landais sont surtout redoutables à do-
micile. Pour l'heure, ils ont une con-
solation, bien maigre il est vrai : ils
se trouvent au même point que... Lu-

gano et Grasshoppers. Qui l'aurait pré-
vu il y a quelques semaines aurait
passé pour un demi-fou ! Les efforts
énormes fournis la saison dernière pè-
seraient-ils donc si lourdement dans

les jambes des hommes de Maurer et
de Skiba ? Si tel est bien le cas, Lu-
gano et Grasshoppers risquent de con-
naître encore pas mal de mésaventures ,
durant le premier tour en tout cas.Suisse - Autriche

le 22 septembre
En raison de la situation politique

actuelle, la Fédération autrichienne de
football a décidé de renvoyer à une
date ultérieure le match international
prévu contre la Hongrie. En remplace-
ment, l'Autriche accepte de jouer le
22 septembre à Berne contre la Suisse.
On sait qu'à cette date, l'équipe helvé-
tique aurait dû affronter la Pologne.

Etrange idée dun comité d action
335 HJSà Est-ce vraiment faire preuve de neutralité ?

Nous avons reçu, hier, le communiqué
suivant, transmis par l'Agence télégraphi-
que suisse :

Le comité d'action pour la Tchécoslo-
vaquie lance un appel à tous les citoyens
suisses pour qu'ils signent une résolution
demandant l'exclusion totale de l'Union
soviétique des Jeux olympiques de Mexico.
Les signatures doivent être envoyées au
« Comité d'action pour la Tchécoslovaquie »,
Postfach, 4528 Zuchwil.

Chacun est libre de penser ce qu'il veut
de ce communiqué et d'agir à sa façon.
En ce qui nous concerne, nous le trou-
vons déplacé, ceci pour plusieurs raisons :

1) Au printemps dernier, nous nous som-
mes élevés contre ceux qui réclamaient à
cor et à cri l'exclusion de l'Afrique_ du
Sud du concert olympique. Nous avions,
alors, relevé la fragilité des arguments
avancés et mis en évidence que l'Afrique
du Sud était condamnée principalement

par des gens qui étaient bien loin de la
perfection, dans un domaine semblable à
celui où les gouvernants sud-africains pè-
chent L'objectivité et la logiltie nous com-
mandent, aujourd'hui , de ne pas être d'ac-
cord avec ceux qui réclament l'exclusion
de l'URSS.

2) Si l'on estime que l'Union soviétique
doit s'abstenir de se rendre à Mexico, ne
faut-il pas demander aux Etats-Unis (qui
participent à la guerre du Viêt-nam) et à
l'Angleterre (qui envoie des armes au Bia-
fra) d'en faire autant

3) Les fédérations nationales qui veulent
rompre leurs relations avec l'URSS et ses
valets sont libres de le faire. Elles ont
leurs raisons, qui ne sont pas nécessaire-
ment celles de tout le monde. Or, l'olym-
pisme appartient à la communauté. Il a
le devoir de se défendre contre les inté-
rêts particuliers, car il n'y a pas de li-
mite en la matière.

La vocation de l'olympisme est de for-
ger t'amitié entre les athlètes, de quelque
race et de quelque tendance idéologique
ou religieuse qu'ils soient, en espérant,
par là, faire régner la fraternité entre les
peuples. Refuser les athlètes de certains
pays de l'Est aux Jeux olympiques serait
non seulement les considérer comme res-
ponsables du désastre que nous déplorons
tous, mais encore les priver d'une excellen-
te occasion de prendre contact avec le
monde libre. En fait, l'URSS a plus à
craindre des Jeux olympiques que ces der-
niers ont à craindre de l'URSS !

4) Le siège du comité international olym-
pique est en Suisse (Lausanne). La neu-
tralité de notre pays n'est sans doute pas
étrangère à la chose. On est en train
de fouler aux pieds cette neutralité, sans
songer aux risques que cela comporte, et
pas uniquement dans le domaine sportif.

Ceci étant dit, que nos lecteurs n'aillent
pas croire que nous défendons la cause
russe ! Nous tenons simplement à rappe-
ler que l'olympisme a été créé pour éle-
ver le sportif au-dessus des querelles ou-
vertes ou intestines, dans quelque lieu du
monde qu'elles se produisent. Lorsque les
« politiciens - ont mis l'affaire sud-africaine
sur le tapis, nous avons protesté. Aujourd-
linî , nous devons aussi le faire.

Nos lecteurs sont, d'ailleurs, libres de
penser ce qu'ils veulent de ce problème,
puisqu'ils ne vivent pas en... Union so-
viétique. François Pahud

Wyomia Tyus prend sa revanche

Lors des épreuves de sélection américaines

Wyomia Tyus. championne olympique du
100 mètres à Tokio, a pris sa revanche
sur Margaret Bayles dans le 100 mètres
assez décevant des épreuves de sélection
olympique , d'athlétisme féminin qui se sont
achevées ' à ' Wâlriut, ' êri' Californie. La:'charri-
pionne olympique remporta la finale en
11 "3 devant sa rivale ,, créditée du . même
temps, et Barbara Farrell , troisième en
11 "4. Ces trois athlètes noires consti tue-
ront av'ec Mildrett Netter, quatrième de
la finale en 11 "5, l'équipe américaine du
relais 4 fois 100 mètres, équipe qui sera
favorite à Mexico.

Vingt athlètes ont été finalement sélec-
tionnées pour représenter les Etats-Unis à
Mexico. Elles accompliront un stage à
Alamosa (Colorado) avant les Jeux olym-
piques. A noter que dans cette équipe,
Willi'e White, âgée de 28 ans, a obtenu
sa quatrième sélection olympique. En 1956,
elle avait remporté la médaille d'argent
du saut en longueur.

Voici la composition de l'équipe fémini-
ne des Etats-Unis pour Mexico :

100, 200 m et relais : Wyomia Tyus,
Margaret Bayles , Barbara Farrell et Mil-
drett Netter. — 400 m : Jarvis Cott. Lois
Drinwater et Esther Stroy. — 800 m : Ma-
deline Manning, Doris Brown et Jarvis
Cott. — 80 m haies : Mamie Kallins et
Pat van Wolvelaere. — Hauteur : Sharon
Callaghan, Eleanore Montgomery et Es-
telle Baskerville. ¦— Longueur : Marth a Wat-
son et Willie White . — Poids : Marcn

Seidler. — Disque : Olga Connolly. — Ja-
velot : Barbara Friedrich. — Pentathlon :
Pat Winslow.

HBHESHHKI Eliminatoires nationales à Berne

Victoire du Neuchâtelois Kyburz
L 'élite suisse a ete remue à Berne

où se déroulaient des éliminatoires na-
tionales en vue de former l 'équipe suis-
se. Dans cette catégorie, les deux pre-
miers ont été retenus, notamment pour
a f f ron te r  le Bade-Wurtemberg, le 8 sep-
tembre à Karlsruhe. Eric Haenni et Mar-
co Trippi ont remporté les huit combats
auxquels ils ont participé.

RÉSULTA TS
Légers : 1. Schnetz (Bâle) ; 2. Amos

(Genève) ; 3. Nogler (Zurich). —¦ Wel-
tel) ; 2. Zurkirchen ; 3. Maillard (Lau-
sanne).

Christen (Lausanne - léger), Paris (Lau-
sanne - toutes catégories) et Meyer (Ber-
ne - moyens) n'étaient p as p résents.
ters : 1. Haenni (Zurich) ; 2. Jegailler
(Yverdon) ; 3. Mittner (Bâle). — Moyens:
1. Trippi (Lausanne) ; 2. Beyeler (De-

lémont) ; 3. Eberhard (Genève) .  — Mi-
lourds : 1. Gubler (Bâle) ; 2. Zurkirchen
(Zurich) ; 3. Doinont (Delémont).  —
Toutes catégories : 1. Kyburz (Neuchâ- Olympic La Chaux-de-Fonds

qualifié pour la finale

Championnat suisse interclubs

Au cours de ce dernier week-end , le BTV
Lucerne et le TV Olten ont amélioré leur
position au classement intermédiaire du
championnat suisse interclubs qui se pré-
sente de la façon suivante :

Catégorie A : 1. LC Zurich 14.056,5 p. :
2. G.G. Berne 14.035 ; 3. TV Laenggasse
Berne 13.932 ,5 (tous les trois sont qualifiés

pour la finale) ; 4. BTV Aarau 13.874 ;
5. TV Unterstrass Zurich 13.784.

Catéaorie B : 1. TV Olten 10.490 p. ; 2.
SFG Plainpalais Genève 10.478 ; 3. Olym-
pic La Chaux-de-Fonds 10.338 (tous les
trois sont qualifiés pour la finale) ; 4. TV
Laenggasse Berne II 10.251 ,5 ; 5. LC Tu-
ricum Zurich 10.202,5 ; puis : 7. LAC Bien-
ne 10,179 p.

Onze mille francs
pour les hommes
de Jack Gunthardt

Au cours de la mi-temps du match de
football Young Boys - Lugano, les mem-
bres du cadre olympique ont fait une dé-
monstration. A l'issue de celle-ci, une col-
lecte a rapporté la somme de 11,000 francs
pour les déplacements des gymnastes aux
Jeux olympiques de Mexico.

SP QRTS f E  1
CYCLISME

La « contestation » a gagné le monde
du sport cycliste professionnel et com-
promet le déroulement du prochain
championnat du monde sur route qui
doit avoir lieu dimanche sur le circuit
d'Imola.

En effet, les coureurs professionnels,
à l'instigation de l'ancien champion ita-
lien Fiorenzo Magni , tiendront vendre-
di à Faenza une réunion au cours de
laquelle ils entendent former une asso-
ciation internationale pour le triomphe
de leurs revendications qui portent sur
les trois points suivants :

1. Suppression Immédiate des contrô-
les anti-dopage ;

2. Participation des coureurs aux re-
cettes des championnats du monde et
autres manifestations importantes ;

8. Représentation des coureurs au
sein des organismes fédéraux.

Le problème touchant les contrôles
anti-dopage, notamment, est particuliè-
rement controversé . Déjà, avant le dé-
part du dernier Tour de France, les
coureurs avaient demandé des garanties
sur les conditions dans lesquelles de-
vaient se dérouler les analyses. Or, leur
intention cle demander la suppression
immédiate des contrôles est en oppo-
sition avec la récente décision do la
Fédération internationale du cyclisme
professionnel d'organiser désormais ces
contrôles à l'issue de toutes les épreu-
ves de première catégorie.

Un certain malaise se fait jour dans
les milieux du cyclisme international
où l'on redoute de voir l'intransigeance
des dirigeants fédéraux se heurter à
celle des coureurs professionnels.

Herger qualifié pour la finale
^^^^UJQOfiHI Championnat du 

monde 

de demi-fond amateur à Rome

Un violent orage a prématurément inter-
rompu la réunion d'hier après-midi des
championnats du monde sur piste , à Rome
qui jusqu'ici , s'étaient déroulés sans aucune
surprise. Dans la troisième et dernière série
du demi-fond amateur (la plus rapide), le
Suisse Herger conserva la tête du départ
à l'arrivée. De son côté, l'Italien Castcllo
se contenta d'assure r sa qualification , en
contrant des attaques du Russe Markov —
qui déçut quelque peu — et du Français
Philippe , les deux coureurs luttant au coude
à coude pour la troisième place, qu'ils oc-
cupèrent à tour de rôle et que le Français,
défaillant en fin de course, dut abandon-

ner au Soviétique. Ce dernier qui devra par-
ticiper aux repêchages, avait terminé troi-
sième de ia finale en 1967 à Amsterdam.

La seconde série de cette spécialité a per-
mis d'enregistrer une deuxième victoire ita-
lienne , celle de Grassi qui a triomphé som-
me toute facilement du Hollandais Stam,
dont le duel avec le Belge Devlaemink, qui
ne put jamais l'inquiéter sérieusement, cons-
titua le seul intérêt de cette manche. Le
Suisse Max Janser dut se contenter de la
quatrième place.

RÉSULTATS
Demi-fond amateurs. — Trois séries de

six coureurs, les deux premiers sont quali-

fiés pour la finale, le sixième est éliminé
et les autres participent au repêchage.

Ire série : 1. Carniel (It), les 50 km en
40'27"06 (moyenne 74 km 147) ; 2. Obra-
dor Jula (Esp) à 290 m puis : 4. Grab
(S), à 7 tours et 370 m.

2me série : 1. Grassi (It) 40'28"05 (moven-
ne 74 km 119) ; 2. Cornélius (Hol) à
25 m, puis : 4. Janser (S) à 5 tours et
115 m.

3mc série : 1. Herger (S) 40'24"4 (moyen-
ne 74 km 208) ; 2. Castcllo (lt) à 325 m.

EiV F INA L E .  — Herger  s'y  esi
assuré une place hier.

(Tèléphoto AP)

Entrée prometteuse des Romands
Le championnat de ligue B sera-t-il

l'affaire des Romands ? La question
peut se poser. Xamax, Fribourg et
Urania font, en tout cas, une entrée
en matière des plus prometteuses.

La situation des Neuchâtelois est par-
ticulièrement frappante puisque, après
avoir rencontré denx des équipes qui
étaient considérées corne faisant partie
du lot des favoris, ils comptent le
maximum de points. Xamax a donc
franchi sans dommage deux caps que
l'on prévoyait difficiles, ce qui lui
vaut des louanges. Mais la tâche la
plus ardue reste à accomplir. Les hom-
mes d'Humpal vont , en effet, connaître
toutes les difficultés que comporte leur
rôle de favori numéro un, difficultés
qui ne sont pas exclusivement d'ordre
technique, ainsi qu'ils ont pu s'en ren-
dre compte samedi déjà.

AVEC PLAISIR
Derrière Xamax, nous trouvons avec

plaisir Fribourg et Urania, qui sem-
blent , eux aussi , vouloir s'illustrer. Les
places seront cependant chères dans le
peloton de , tête, des équipes telles que
Chiasso, Aarau, Soleure ou Baden
n'ayant pas l'intention de se laisser
marcher sur les pieds. Ceux qui auront
les plus grandes réserves physiques et
morales s'imposeront avec le temps :
la ligue B a coutume de ne rien brus-
quer, à l'exception de... Wettingen et
Young Fellows, qui sont les Lugano et

Grasshoppers de cette division. Mais
il suffirait rieut-être de peu de chose
pour que ces deux équipes — et Ca-
rouge avec elles — se trouvent bientôt
au milieu du classement. Il n'empêche
que les points perdus au début du
championnat pèsent aussi lourd que
ceux lâchés dans le cours de la compé-
tition. C'est pourquoi Xamax, pour le
moment du moins, a tout lieu de se
réjouir. F. Pahud

FORESTIER.  — Le gardien
d'Urania, qui a devancé l 'Ober-
landais Linder, n'est certaine-
ment pas étranger au bon début

de son équipe.
(Photo ASL)

Cantonal jouera un match amical de-
main soir, à la Maladière , contre Au-
dax, champ ion neuchâtelois de deuxiè-
me ligue.

Cantonal - Audax
demain soir

Ron Clarke tentera de battre le re-
cord du monde du 10,000 mètres après-
demain, au cours d'une réunion orga-
nisée à sa demande sur la piste du
Crystal Palace à Londres.

Samedi, sur cette piste qu'il considère
comme la meilleure du monde, le cou-
reur australien avait amélioré de deux
dixièmes de seconde son record du
monde des deux miles.

Clarke va tenter
de battre son record *mondial du 10,000 mètres

Candidature britannique (Leicester)
pour les championnats du monde 1970

L organisation des championnats du mon-
de sur piste changera très probablement
de formule dès l'an prochain. C'est ce
qui ressort d'une proposition avancée par
M. Louis Perfetta , président de la com-
mission technique internationale et de l'union
cycliste suisse, au cours de la dernière
séance du congrès de la fédération inter-
nationale du cyclisme professionnel , a Ro-
me. M. Perfetta a proposé de modifier
le système actuel distinguant nettement les
spécialistes de poursuite et de vitesse en
une épreuve omnium comprenant les deux
spécialités. Cette proposition , qui a reçu
un accueil favorable de la part des con-
gressistes, sera soumise à l'approbation de
l'U.C.I., qui siégera le 29 novembre pro-
chain à Genève.

MODIFICATIONS
Le congrès a, d'autre part, apporté une

série de modifications au règlement tech-
nique de la F.l.C.P. La plus importante
de ces modifications a trait au déroulement
des courses par étapes nationales et in-
ternationales. . A l'exception des Tours d'Es-
pagne, de France ct d'Italie et des cour-
ses se déroulant depuis au moins dix ans,
les compétitions par étapes devront désor-
mais avoir une durée de cinq jours maxi-
mum. Le congrès a également décidé de
soumettre à l'approbation de l'U.C.I. la
candidature britannique pour l'organisation
des championnats du monde de 1970 à
Leicester. Enfin , la F.l.C.P. a accepté en
qualité de nouveaux membres le Dane-
mark, les Etats-Unis ct les Philippines.

A vendre

MACHINE À LAVER
AUTOMATIQUE
Hoover 66, utilisée 6 mois. Prix 900 fr.
S'adresser (pendant les heures des repas) à
Eric Desvoignes, rue de la République I ,
2053 Cernier. Tél. (038) 7 09 48.

Très touchée et dans l'Impos-
sibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur Fritz NUSSBAUM
remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont réconfortée
en prenant part à son affliction,
par leur présence, leurs messages
de sympathie et leurs envols de
fleurs.

Les Prises de Saint-Aubin,
août 1968.

M. Onesti înterviendra-t-il
auprès du comité international

A la demande d'un député italien

L'exclusion de l'Union soviétique des Jeux olympiques de Mexico est demandée
par M. Edoardo Speranza, secrétaire du groupe démocrate-chrétien à la chambre
des députés italienne. Dans une . lettre qu'il a adressée à M.  Giulio Onesti , président
du comité olympique italien, à la suite de l'appel lancé dans ce sens par le colonel
tchécoslovaque Emil Zatopek, ancien champion olympique, M .  Speranza repousse
tout d'abord le principe de « lier le sport aux idéologies , aux partis et aux régimes ».

« Je conçois, écrit-il , les jeux olympiques comme une rencontre d'hommes de
toutes races, classes, idéologies ou religions, qui y participe nt non comme représen-
tants d'un régime ou d'un état, mais au nom d'un peuple. Vous devez VOUA
opposer '«¦"Ri présence de l'URSS à Mexico, vous qui ' avei^ été- lé p̂orte-parole de
l'opposition à, l'Afrique du Sud. Vous ne pouvez pas fermer les yeux devant la
plusfff l&ve- . yf ql-ation̂ deS c droits des gens de notre temps, devant un acte si honteux
qu'il suscite l'indignation et la réprobation aussi dans les ' rangs de ' ceux qui en
Italie partagent l'idéologie du régime soviétique. »

l̂ i?ilJj.iI?iTii?J
Liste des gagnants du concours

No 51 des 24-25 août 1968 :
! ro^-'vgcïgncfht avec 13 " points :

176,465 ,25 francs,
i io66 gagnants avec 12 points :

2673, 70 francs.
998 gagnants avee 11 points :

176,80 francs.
8155 gagnants avec 10 points :

21 ,65 francs.



Robes d'été: 3 pour 2

Sous les Arcades - Neuchâtel
VOYEZ NOS VITRINES

Vevey tiendra le verbe haut cette saison
BSSJSUS Le championnat de première ligue est parti... d'un bon pied

1 i
Groupe romand !

i

Il est bien hasardeux d'émettre un ju-
gement sur la force des équipes, au dé-
but d'un championnat Cependant, quel-
ques formations — qui se sont signalées
nu cours de la saison passée — ont con-
servé un certain renom, comme d'autres
repartent avec un préjugé dnas la nou-
velle compétition. C'est ainsi que parmi
les « bien-aimés », d'aucuns ont déjà por-
té leur choix sur Monthey, Vevey, Le
Locle et Cantonal. Pour le reste, atten-
dons un peu ! Il suffit, parfois, d'un rien
pour qu'une équipe — sans ambitions au
départ — jette son grain de sel parm i
les favoris. Mais le contraire peut se
produire également. Ce sont là les aléas
du sport. Espérons qu'ils seront nom-
breux cette saison !

SIGNIFICATIF

Lors de la première journée du cham-
pionnat, l'attention s'est portée principa-
lement sur la rencontre Le Locle-Vcvey,
deux parmi les grands. Le succès obtenu
par Vevey est significatif , car ne gagne
pas qui veut contre Le Locle. Il est vrai
que les Neuchâtelois étaient privés de
quelques titulaires, ce qui les rendit bien
tendres. Cependant, Vevey a mis de la
« manière » pour s'imposer. Il a prouvé

que, sous la férule de Blazevic, il tien
dru le verbe haut cette saison.

Monthey a également fait bonne lui

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Résultats : Fontainemelon - Chê-
nois 2-1 ; Le Locle - Vevey 2-4 ;
Meyrin - Martigny 2-6 ; Moutier -
Campagnes 2-2 ; Stade Lausanne -
Monthey 2-4 ; Yverdon - Stade
Xyonnais 2-0.

Prochains matches : Cantonal
Stade Lausanne ; Chênois - Mou-
tier ; Fontainemelon - Yverdon ;
Martigny - US Campagnes ; Nyon -
Le Locle ; Vevey - Monthey.

GROUPE CENTRAL
Résultats : Breite - Berne 1-1 ;

Breitenhach - Old Boys 0-0 ; Con-
cordia - Minerva 1-0 ; Durrenast -
Berthoud 2-3 ; Nordstern - Zofingue
4-2 ; Trimbach - Langenthal 0-2.

Prochains matches : Berne - Ber-
thoud ; Durrenast - Breitenbach ;
Minerva - Nordstern ; Old Boys -
Langenthal : Porrentruy - Trim-
bach ; Zofingue - Concordia.

pression à Vidy, contre Stade Lausanne
qui s'est présenté comme un contradic-
teur acharné. La victoire de Monthey ap-
pelle une confirmation afin que l'on puis-
se mieux juger les possibilités des nou-
veaux compagnons d'Armbruster.

Un résultat surprenant : celui de Mar-
tigny face à Meyrin, en terre genevoise
au surplus. Qui aurait imaginé Martigny
enfiler six buts à un adversaire, lui qui,
depuis quelques saisons, cherchait avant
tout à en concéder le moins possible
pour éviter la culbute en deuxième li-
gue ? Il est vrai que Martigny a confié
sa destinée à Rocsch et Gehri, qui sau-
ront certainement mettre à profit les qua-
lités des jeunes que le club a formés
patiemment.

On attendait également avec intérêt

les premiers pas de Moutier. Ils n'ont
guère été concluants devant US Campa-
gnes qui a bien failli empocher l'enjeu
complet. Moutier n'a pas encore retrouvé
son équilibre. Quant à Fontainemelon,
il a décidé d'en mettre un coup pour
éviter les tracas de la saison précédente.
Son entrée en matière — bien qu'un
peu cahotante — a été fructueuse aux
dépens d'un Chênois pourtant plein de
qualités

Nyon n'avait pas été gâté par le calen-
drier . Affronter Yverdon en ses terres
n'a jamais été une sinécure. Pourtant,
Nyon s'est présenté sous un jour agréa-
ble.. Ses arguments ont sérieusement con-
trarié l'adversaire, qui, en fin de compte,
aurait bien pu lâcher un point. C'eût
été la surprise de la journée !

R. Pe.

IN SUFFISAN T.  — Jaeger ( Inv i s ib le  sur cette photo) vient de tirer
et de battre le gardien vevegsan. Cela n'empêchera pas , toutef ois ,

Le Locle de perdre cette première bataille.
(Avi press - GC)

Couvet prêt à jouer les premiers rôlesIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

C'est parti sur tous les terrains du
canton et les conditions atmosphériques
ont permis que toutes les rencontres se

déroulent sur des gazons en pa rf ait état.
Le dévoué préposé au calendrier, Jean-
Pierre Gruber, avait le sourire. Pourvu

que le beau temps dure encore long-
temps !

COLOMBIER RÉTABLI
Les résultats ont été conformes aux

prévisions qu'on pouvait esquisser. L'avan-
tage du terrain a été déterminant dans
quatre cas sur cinq. Colombier ayant
heureusement failli à la règle. Du reste,
ce dernier club , qui p araissait vulnérable
lors des premiers entraînements , a bien
fait  sa mise au poin t et sa défense a été
imperméable puisqu 'elle n'a concéd- au-
cun but sur le terrain de la Charrière.
Ce premier succès va donner confiance
aux coéquipiers de Dousse.

Dans le vallon de Saint-Imier , Sonvi-
lier , le néo-promu , était opposé , d' emblée,
à un gros bras, le finaliste malchanceux
des poules de promotion en première li-
gue , Audax . Les Jurassiens se sont dé-
brouillés assez bien et cette première dé-
faite n'entamera pas leur moral.

LES STELLIENS PERCUTANTS
Fleurier a surpris en évinçant Boudry

qu'on croyait plus solide, en regard des
brillants résultats réussis en coupe de
Suisse jusqu 'ici. Toutefois , les Fleurisans

demeurent redoutables sur leur territoi-
re où il est toujours di f f ic i le  de s'impo-
ser. Boudry a perdu un match , mais se
consolera en pensant qu 'il en reste en-
core dix-neuf pour rétablir la situation.
Etoile a fail l i  à la tra dition qui veut qu 'il
débute toujours assez modestement. Il
a réussi le plus gros résultat de la j our-
née en infligeant une correction à Su-
perga , qui aura de la peine à se mettre
au diapason de la catégorie .

A Couvet , le club local accueillait un
des favoris, Saint-Imier, qui militait, il
y a deux mois encore, en première ligue.
Les gens du Val-de-Travers ont pris les
choses avec sérieux et se battirent avec
courage pour préserver leur mince avan-
tage jusqu 'au bout, non sans que Saint-
Imier ait tout tenté pour égaliser.

Ainsi, des favoris ont montré leur pré-
tention , d'autres qu 'on oubliait un peu
se sont manifestés. Ce championnat ,
s 'annonce passionnant comme, du reste,
l'avait été celui de la saison dernière . Il
n 'est pas encore utile d'établir le classe-
ment après une fournée, en tenant
compte que Xamax II n'a pas encore
joué. Ce sera pour la semaine prochaine.

E. R.

Nouvelle
formule

choisie pour le championnat
européen de la montagne

Réunis à Montana, les organisateurs
du championnat d'Europe de la mon-
tagne ont examiné les problèmes se
posant à leur compétition. Ils se sont
tous prononcés en faveur d'une mo-
dification des règlements pour la sai-
son prochaine. Les propositions sui-
vantes seront soumises à la Fédéra-
tion internationale pour homologa-
tion :

Un championnat pour les voitures
de sport (groupe 4) jusqu'à 5000 cmc.
Un championnat pour les voitures de
grand tourisme (groupe 3). Un cham-
pionnat pour les voitures de tourisme
(groupe 2).

Les organisateurs se sont prononcés
pour l'exclusion des prototype s de
sport et des voitures de course bi-
places, ceci afin de rendre le cham-
pionnat plus ouvert et plus intéres-
sant. Les voitures de formule un el
deux ne devraient également pas être
admises en raison de leur supériorité
par rapport aux autres véhicules.

Par ailleurs, il a été décidé de ré-
duire le nombre des manches du
championnat de huit à six. Les deux
épreuves allemandes et italiennes se-
ront mises sur p ied à tour de rôle,
comme cela se faisait en Suisse avec
Villars et Montana. Pour 1969, le
calendrier suivant a été établi :

8 juin : Rossfeld. 22 juin : Mont-
Ventoux. 13 juillet : Trento - Bon-
done. 27 juillet : Schatiinsland. 3

août : Cesana - Sestrières. 31 août .
Ollon -Villars. 7 septembre : Gais-
berg. 21 septembre : Montseny.

Une décision ultérieure sera prise
quant aux manches à supprimer.

Cortaillod en pleine santéIIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

En troisième li gue, cette reprise a été
placée sous le signe du beau temps et des
terrains en bon état. 11 semble que les ré-
sultats ne soient pas contraires à ce qu 'on
attendait. Tout au plus , s'étonnera-t-on de
la défaite d'Hauterive sur le terrain des
réservistes siciliens.

Le mélange des deux groupes a donné
des rencontres inédites ct le public , qui suit
fidèlement ses protégés , aura l'occasion de
voir à l'œuvre des joueurs inconnus ju s-
qu 'ici.

EPXLOIT DE CORCELLES
Dans le groupe I, Corcelles a réu ssi un

petit exploit en s'imposant sur le terrai n du
Locle II , venant de la deuxième ligue.
Les hommes de Schweizer seront redouta-
bles, cette année, de même que La Sagne
qui a réalisé un résultat élevé contre L'Areu-
se, perdu dans la vallée du Haut.  Auver-
nier a confirmé , en battant Buttes , qu 'il
ne fallait pas l'exclure des candidats aux
premières loges. Xamax 111 a mis deux
points précieux à l'abri aux dépens de Ti-
cino I B. comme Saint-Biaise , du reste, a
gagné sur le terrain d'Espagnol. Bôle a
obli gé a l'ex-déuxième ligue » Floria au par-
tage des points. Les Chaux-de-Fonniers . qui
avaient éliminé Saint-lmicr de la coupe ,
paraissaient plus forts que l' an dernier. Si
bien , que Bôle . lui aussi , s'est- renforcé et
jouera un rôle important cette année.

Dans le groupe II, la seule surprise con-
cerne Hauterive . battu "'par ' Etoile II dont
il faudra peut-être se méfier. Cortaillod a,
d'emblée , annoncé la couleur et sa très
nette victoire à Dombresson le place au
premier rang sur la liste des prétendants.
Le Parc a respecté la logique pure 'en bat-
tant Audax II qui n 'est pas encore dans
le bain , alors que Comète a été sérieuse-
ment accroché dans les Franches-Monta-
gnes où Les Bois lui ont joué la vie dure.
Cantonal II et Serrières se sont partagé les

points. C'est assez logique puisque ces deux
adversaires seront , semble-t-il , respectés, eux
aussi. We.

Pour mémoire
Ile ligue

Résultats : La Chaux-de-Fond s I I -
Colombier 0-1 ; Sonvilier - Audax
1-3 ; Fleurier - Boudry 3-1 ; Etoile -
Superga 5-0 ; Couvet - Saint-Imier
2-1. Programme de dimanche pro-
chain : Boudry - Sonvilier ; Super-
ga - Couvet ; Colombier - Etoile ;
Audax -La Chaux-de-Fonds II; Saint-
Imier - Xamax II.

Ille ligue
Résultats. — Groupe I : Auver-

nier - Buttes 3-1 ; Ticino Ib - Xa-
max III 2-3 ; Le Locle II - Corcelles
0-2 ; La Sagne - L'Areuse 7-2 ; Es-
pagnol - Saint-Biaise 2-3 ; Bôle -
Floria 2-2.

Groupe II :  Dombresson - Cortail-
lod 1-5 ; Etoile II - Hauterive 1-0 ;
Le Parc - Audax II 3-1 ; Les Bois -
Comète 2-3 ; Cantonal II - Serrières
2-2.

-LeB'-'Onze rencontres prévues pour
dimanche se dérouleront dans l'or-
dre suivant : Groupe I : Floria -
Espagnol ; Buttes - Bôle ; L'Areuse -
Auvernier ; Le Locle II - Xamax
III ; Ticino Ib - Corcelles ; La Sa-
gne - Saint-Biaise. Groupe II : Cor-
taillod - Les Bois ; Hauterive -
Dombresson ; Audax II - Etoile II ;
Comète - Cantonal II ; Ticino la -
Le Parc.

Championnat de la montagne
de la F.S.A.

Triomphe valaisan
La quatrième et dernière manche du

championnat de la montagne de la Fédé-
ration suisse de marche s'est déroulée en-
tre Aigle et Leysin (20 km. 55 partants.
1000 m de dénivellation (1 Jean-Daniel
Marclay (Monthey) 1 h 47'30" (moyenne
10 km 600). 2. Yves Marclay (Monthey)
1 h 58'50". 3. Jacky Panchaud (Nyon)
2 h 01'47". 4. René Ottoz (Gruyère)
2 h 03'56". 5. Roland Rime (Leysin)
2 h 04'19". 6. Raymond Girod (Monthey)
2 h 05'35". 7. Clau de Rey-Mermet (Mon-
they) 2 h 08'33".

Juniors : 1. Gaston Niederhausern (Nvon)
2 h 04'27" (moyenne 9 km 800). 2. Denis
Gauch (Gruyère) 2 h 05'08". 3. Jean -
Daniel Feller (Payerne) 2 h 05'55".

Classement final après quatre manches :
1. Jean-Daniel Marclay (Monthey) 7 h 02'26"
(moyenne 10 km 692). 2. Roland Rime
(Leysin) 8 h 05'56'" 3 Simon Raboud
(Monthey) 8 h 19' 32".

Juniors : 1. Bernard Monnier (Paverne )
7 h 01'17").

Trois finales = trois records du monde battus
JVi 'i I Nouvelle série d'exp loits des j eunes Américains

Trois records du monde en trois finales,
tel est l'étonnant bilan de la deuxième jour-
née des épreuves de sélection olympique
américaine féminine , ce qui porte à cinq
le nombre des records mondiaux améliorés
en deux journées (six finales) dans le très
rapide bassin du Coliseum, à Los Angeles.

Debbie Meyer et Claudia Kolb, qui, same-
di, avaient battu respectivement les records
du 200 m nage libre en 2'06"7 et du 400 m
quatre nages en S'04"7, ont poursuivi leur
série d'exploits en améliorant , par un temps
idéal, les records du monde du 400 m nage
libre en 4'24"5 pour la première et du
200 m quatre nages en 2'23"S pour la

seconde. Entre ces deux performances, Catie
Bail a abaissé son propre record du monde
du 100 m brasse de quatre dixièmes en
s'imposant de haute lutte en l'14"2.

SPECTACLE
Aucune surprise n'a, par ail leurs, marqué

cette extraordinaire deuxième journée puis-
que les favorites, comme prévu , l'ont empor-
té. Mais, pour l'assistance, le spectacle rési-
dait surtout dans la lutte que se livraient les
autres finalistes pour les deuxièmes et troi-
sièmes places pour la sélection olympique.
C'est ainsi que derrière Dcbhie Meyer,
souveraine sur 400 m nage libre , où elle

améliora de 2"2 son récent record (ce qui
fui aurait valu de battre le fameux Austra-
lien Jon Konrads au temps de sa grande
forme, il y a dix ans, et de largement de-
vancer l'Australien Murray Rose en finale
oiympique à Melbourne !), Linda Gustavsou
et Pam Kruse terminèrent dans cet ordre
en réalisant les deuxième et troisième meil-
leures performances mondiales de tous les
temps avec 4'28"2 et 4'28"8.

Sur 100 m brasse, Catie Bail, qui doit
apporter aux Etats-Unis leur première mé-
daille d'or olympique dans cette spécialité,
dut se surpasser pour devancer Sharon Wich-
miin (16 ans) en constants progrè . Enfin ,
Claudia kolb , la nageuse la plus complète
du monde , a une nouvelle fois dominé nette-
ment sa rivale Sue Pederscn , battant de
1"5 son record mondial de juille t dernier
avec 2'23"5. Largement devancée, Sue Peder-
scn se classa seconde en 2*29"5. Jane Henné,
troisième, obtint sa sélection de justesse aux
dépens de Lynn Vidali , quatrième dans le
même temps.

FINALES DE LA DEUXIÈME
JOURNÉE

400 . ni nage libre : 1. Dehbic Meyer
4'24"5 (record du monde). 2. L. Gustavson
4'28"2. 3. Pam Kruse 4'28"8. 100 m brasse:
1. Catie Bail l'14"2 (record du monde).
2. S. Wlchraan l'15"6. 3. S. Jones l'16"3.
200 m quatre nages : 1. Claudia Kolb
2'23"5 (record du monde). 2. S. Pederscn
2'25"5. 3. Jane Hcnne 2'25"6.

Mark Spitz pourrait faire mieux
que Scholiander aux Jeux olympiques

L'Américain Mark Spitz , qui . à Mexico,
devrait battre le record -des victoires olympi-
ques de son compatriote Don Scholiander
(trois médailles d'or), a finalement décidé
de partic iper à trois épreuves individuelles
en octobre, dans la capitale mexicaine : le
100 m nage libre , le 100 et le 200 m papil-
lon. 11 tentera également de se qualifier pour
les trois relais. Le jeune étudiant californien
a choisi ces épreuves tout juste avant de se
rendre à Long Bcach. près de Los Angeles ,
où il s'entraîne en vue des épreuves mascu-
lines de sélection , qui y auront lieu du
30 août au 3 septembre.

a Ce n 'est pas sans regret ct après bien
des hésitations que j 'ai décidé de délaisse r
le 200 m et le 400 m nage libre dans
lesquels j' avais aussi bien des chances. Mais
j' avais à tenir compte des impérati fs du
calendrier olympique et des périodes raison-

nables de repos. De tout e façon , j e devais
donner la priorité aux épreuves en papillon .
Selon les conseils de mon entraîneur , je
devais surtout abandonner l'idée de nager
le 400 m. Il y aura du monde dans cette
épreuve où le Mexicain Guillcrmo Echevar-
ria sera , je crois , imbattable. Tous les autres,
y compris Hutton , Burton et Charlton , ne
lutteront que pour l'argent et le bronze > ,
a déclaré le délenteur de record s du monde.

Pour les championnats du monde

Les Français ont choisi
Marcel Bidot , le sélectionneur , a formé

comme suit l'équipe de France pour le
championnat du monde professionne ls sur
route (1er septembre à Imola) : Lucien
Aimar , Jacques Anquetil , Gilbert Bellone ,
R aymond Delisle, Jean Dumont , Bernard
Guyot, Jean Jourden , Michel Perin , Roger
Pingeon , Raymond Poulidor.

Premier remplaçant : André Bayssière , qui
fera le déplacement à Imola.

En effet , le sélectionneur , qui a retenu
Bernard Guyot , tient à avoir un homme
sous la main au cas où Guyot ferait l' ob-
jet d'une sanction pour n'avoir pas satis-
fait aux opérations de contrôle anti-dopage
lors de la deuxième étape de Paris-Luxem-
bourg à Liège.

Résultats des championnats romands
Nous avons publié , hier , les commentaires de notre chroniqueu r spécialisé

J.-M. Henry sur les championnats romands juniors et jeunesse. Aujourd'hui , nous
communiquons tes résultats techniques de cette manifestation :

DAMES
Catégorie ouverte, 200 m dos : 1.

Jacqueline Mock (Bienne) 2'47"6. —
4 fois 50 m quatre nages : 1. Genève-
Natation (Pache - Strong - Zcrvos -
Zanolari) 2'23"9 ; 2. SB Bienne 2*27".
— Juniors, 100 m brasse : 1. Fraenzi
Zanolari (Genève) l'33"6. — Jeunesse 1,
100 m nage libre : 1. Chrisliane Fla-
mand (Genève) l'10"3. — 100 m bras-
se : 1. A. Cometta (Bienne) l'32"2.

400 m nage libre : 1. Fraenzi Zanola-
ri (Genève) 5'12"6. — 200 m brasse :
1. Marianne Strong (Genève) 3'15"3. —
4 fois 50 m nage libre : 1. Genève-Na-
tation (Pache - Flamand - Strong -
Zanolari) 2'05"1 (record suisse - ancien :
2'06"2 par le SV Limmat) ; 2. SB
Bienne 2'17"4. — Juniors, 100 m dos :
1. Fraenzi Zanolari l '22"6. — 100 m
papillon : 1. Fraenzi Zanolari l'21"5. —
Jeunesse 1, 100 m papillon : 1. Lau-
rence Taverney (Lausanne) l'15"9. —
100 m dos : 1. Jacqueline Mock (Bien-

ne) l'12"6. — Jeunesse 2. 100 m pa-
pillon : 1 . Marie-Louise Zervos (Genè-
ve) I'18"9.

MESSIEURS
400 m nage libre : 1. Baudin (Ge-

nève) 4'48"5. — 200 m brasse : 1.
Dubey (Genève) 2'45"7. — 1500 m
naeg libre : 1. Baudin (Genève) I8'19"2.
— 4 fois 50 m nage libre : 1. SB Bien-
ne (Bourquin - Paoluzzi - Pilecki - Me-
razzi) 2'21"8. — 200 m dos : 1. Will
(Lausanne) 2'43". — 4 fois 50 m qua-
tre nages : 1. Genève-Natation (Henri -
Dubey - Charmey - Baudin) 2'05"3 ;
2. SB Bienne 2'08"1.

Juniors. — 100 m brasse : 1. P. Henri
(Genève) l'26"2. — 100 m nage libre :
1. Baudin (Genève) 59"5 ; 2. D. Bour-
quin (Bienne) l'01"7. — 100 m dos :
1. Paoluzzo (Bienne) VIS". — 100 m
papillon ; 1. Merazzi (Bienne) l'10"8.

Jeunesse. — 100 m dos : 1. Henri
(Genève) l'12"7. — 100 m papillon :
1. Walker (Sion) l'10"6.

Rindt s'impose
... au sprint !

L'Autrichien Jochen Rindt (Brab-
ham) a, une fois de plus, démontré
ses qualités de pilote en formule
deux en remportant le Grand prix
de la Méditerranée, course comp-
tant pour le trophée d'Europe. Jo-
chen Rindt a couvert les 50 tours
du circuit de Pergusa, près d'Enna
(Sicile) , soit 239 km 880, en 1 h
02' 40"6 (moyenne 229 km 636).
Cette épreuve a été très serrée et
les quatre premiers, Rindt, Cou-
rage, Brambilla et le Suisse Regaz-
zoni , ont été crédités du même
temps.

CLASSEMENT
1. Jochen Rindt (Aut) sur Brab-

ham, les 50 tours, soit 239 km 880
en 1 h 02' 40"6 ; 2. Courage (G-B)
sur Brabham même temps ; 3.
Brambilla (It) sur Teeno ; 4. Regaz-
zoni (S) sur Teeno même temps ;
5. Bell (G-B) sur Ferrari 1 h
02' 41"5 ; 6. Ickx (Be) sur Fer-
rari 1 h 02* 43"8 ; 11. Silvio Moser
(S) sur Teeno.
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Calculer électroniquement avec la nouvelle petite FACIT: elle
est silencieuse et ultrarapide, légère à la manipulation comme
une plume!

Ce que vous avez désiré depuis des années se réalise maintenant: la
calculatrice électronique de table FACIT, aux dimensions minimum,
aussi petite et légère qu'une machine à écrire portative! D'une simpli-
cité de maniement étonnante, la FACIT calcule en une fraction de
seconde, sans le moindre bruit. Des modèles avec équipement adapté,
à partir de fr. 3750.—. sont à la disposition des commerçants, techni-
ciens, hommes de science: virgule automatique programmable, multi-
plications et divisions continues, mémoire pour chiffres constants lors
de multiplications et divisions, élévation à la puissance, arrondissement
programmable, racine carrée automatique, jusqu'à deux compteurs
accumulateurs pour l'accumulation de nombres positifs et négatifs,
capacité de 14 à 16 colonnes. Informez-vous donc au sujet des nou-
veaux modèles. Envoyez-nous le coupon ci-dessous, ou bien télépho-
nez-nous!

^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
Machines de bureau

w ĵwffiwjaW W^̂ ^̂  
2500 Bienne, rue de la Gare 4

m vYvl̂ n̂ VlSi  ̂ téléphone 032 37791
^k%T*^̂ ^̂ m5»»*'̂ ^̂  3000 Berne, Kapellenstrasse 22

ggpppo»- téléphone 031 25 55 33
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a renvoyer a la maison Baldegger, machines de bureau,
Kapellenstrasse 22, 3000 Berne. — Nous désirons, sans en-
gagement J~] démonstration H documentation
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Une nouuelle

Soucieuse de la santé publique et poursuivant ses efforts dans l'intérêt des
consommateurs, MIGROS est fière d'annoncer que dès le 15 août 1968, les
boissonssncréesÂprozaupurjusdefruitSjOrangeamèrej Orangedoucee  ̂

^^I^T^  
;

grapefiruit seront désormais: j ^ ^Z ^ ^i/ C ^ ^ ^'v^^^ '̂n T'?

sans agents chimiques ̂ ^̂ ^^^̂ ^Mx; de conservation ^S^m^̂ ^[/Wet pasteurisées. M^̂ ^êÊ0p
Cette nouvelle étape marque un immense ^ii3^-£vb££%V[:,-V.~.v.: jïiV: '&.

Dmiat*Hlini progrès,dû au travail inlassable des ('''''̂ /^'XàWA'.̂ ĵg lm^ '¦'¦ • '• )¦ DUrllUDI spécialistes de notre source d'Aproz en Valais.T/CTTïVV/
' Zkrrr\ if &~\ùËmuwW'\''- '- '/

innovation? ^̂ Ë̂ ^̂ P̂^'¦̂ ^î î ^^ S^^ "̂~^:?̂ Ŝ ^iîm î {•• •¦".V» -••".'.'• '• • '• I sPéc'al permettant de refermer hermétiquement
Jr^!7̂ aŜ ^̂ ^̂ wS^7éj î̂ ^̂ Sw^*̂ !gfl ^-**̂'T'- '- '''m '\'.y&y les bouteilles ouvertes à la maison. Celui-ci

vmiV^ est spécialement conçu pour éviter la perte de gaz
• _ , „ , . .  j . ., ,  , t- carbonique qui donne ce piquant ^\Toutes les boissons de table sucrées fermen- aux boissons sucrées tant (T \lent rapidement. Pour éviterxetjnconvenient il La station d'embonteaiage de notre source apprécié des enfants. VI \n existe que deux solutions^ . nj T̂îTaf^K d'APROZ s'est équipée d'installations ultra- Ce bouchon spécial est \̂ \La première consiste en^--..^-J *̂ Bfc( If] ~B r [  0 modernes pourvousotl 'rir ces nouveaux avantages. toujours prêt à l'emploi. ;̂ r~r~ Tlrr - J
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\:BS3?&'' MBI" -' Avec l'introduction de la pasteurisation, régulièrement pour qu 'il R7̂ ^5S"VL/ÂàJ1"-'"1*» - c Procédé est <1 [ggjjgyj flfc ĵ : .«/le bouchon couronne, hygiénique et moderne, offre toutes les garanties %̂5==?s]Ciffl|autorise par la loi d est in- ,̂ J»W JS^Hjy détrône le bouchon mécanique / Y""̂ --> 
dc propreté et d'hygiène. ~~
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Grâce 
à ces mnovations>JRXsont donc trai ces inévitablement « HHBHWB déjà interdit en France , 1MLJL$ \̂ 1 MIGROS est une fois de plus à la tête du pro-aux produits chimiques «antilerments» . ... * T*„I;» „„.. :i L 19XC; 
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' ' et en Italie, car il / ^r^TBPM̂ *^ / 

grès et souhaité que les consommateurs feront,
•m-r/-iT>o.a j  , .t u,- n'offre pas toutes f ^~  [ / l / L  j M% \ une fois de plus, bon accueil et confiance auxMIGROS.soudeuse dela^nte publ ique et ies garanties contre W Hf f l^ (  J boissons Aproz au purjus de fruits, sans agents •sachan que la plus grande partie de ces bois- ]es d de con_ K f  ">Ù S cMmi % conŝ

J
don et pasteurisées.sons est consommée par les enfants, a décide de tamination ce qui "--̂  J 'supprimer tout agent chimique de conser- est dû à la acuité de Ie stériliser à 100% (parti-

vation dans ses boissons sucrées et a opte pour la culièrement entre le caoutchouc et la partie en ,_ _ •
deuxième solution. porcelaine). BïUUEl HpfOZ,

C'est ainsi , que les boissons sucrées Aproz Le remplacement du bouchon mécanique par f f l  T'Ont Ht* l'atll il«fermentescibles » sont pasteur .sccs des le ]e nouyeau faouchon couronne |U 1 E3£UEJ CUU S
15 août 1968, et seront progressivement mises en y<

^
Aa une garantie supplémentaire ¦¦¦¦ ffiBS^K^S.^^^̂ MSHvente dans fous les magasins MIGROS. X ldOKV_ ^  ̂et s'inscrit dans ¦P™""BiyfflHB
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^̂ àttT^
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Les bouteilles de boissons sucrées Aproz, V.
"'. •"¦.

*' • Vv * > y^\''" ''''-y ffsB'-a l̂».au pur jus dc fruits , sans agents chimi ques de /^•/.
¦."•'¦.'.'•'•̂

T~ "̂ ^ 
vV"\i Ï BSJ'I^^HL.conservation ct pasteurisées , une fois entamées ,(•"••.
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doivent être consommées dans l'espace de vij^°4\ '."• • '. '.\ ^"̂  lLyoi> *̂*̂
quelques jours, afin d'éviter qu'elles ne fermentent. ^̂ \jj} ^ ^M r
Cette mention fi gure d'ailleurs sur les nouvelles llwin (nie frfn nllHE
étiquettes Aproz. UNI! 11115 UE 111119 ,

migras fait . . ,ceuure rie pionnier! -—.-— «
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Pendant la période de lancement des nou-
velles boissons sucrées Aproz, pasteurisées ,
exemptes de produits chimiques de conservation

> et munies du nouveau bouchon couronne,
\ moderne et hygiénique. MIGROS mettra gratuite-

ment à disposition de ses clients un bouchon
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^^" •Wfcnrrî fcv . - - : - -̂:-: -: '.ï-' "-x '& Ê̂ttS'WaK -̂ " f\t 

¦ : ¦ 
>̂ 1*̂ aî9w»SâJ

*L ^
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I Le CENTRE SUISSE du MEUBLE Â CRÉDIT 1
M  ̂ vous offre malnlenanl, y comprit Intérêt, atsur. invalidité totale et décès son crédit de 36 mois ĝf?|j sans réserve de propriété et reprend en paiement vos anciens meubles au meilleur prix par ||ji
ES Polissa Bulle. H

Il ARTICLES dès PRI X CRÉDIT ier VERS. p. MOIS m
fj  SALLE A MANGER, 6 pièces 560^- 641.— 112.— 14." ||
B) SALON TRANSFORMABLE 695.— 796.— 139.— 18." tt
M CHAMBRE A COUCHER mod. 795.— 910.— 159.— 2L1.- p
H PAROI-VAISSELIER avec BAR, BIBL. 895.— 1.024.— 179.— 23." 

^

J SALON RELAX TV. 3 pièces 1.645̂ - 1.882.— 329.— 43." ||
Il CHAMBRE A COUCHER « St. Regency » 2.065— 2.362.— 413.— 54.- S
Ij  SALON «STYLE LSXV » 2.225.— 2.546.— 445.— 58." Ëf
- I SALLE A MANGER « STYLE » 2.275.— 2.603— 455.— 59.- f|
1 APPARTEMENT 2 pièces 2.487— 2.846— 498— 65." ffi
|| APPARTEMENT 3 pièces 2.912— 3.332— 583— 76." M
J APPARTEMENT 4 pièces 3.517— 4.024— 704.— 92." M
i ij  Avec chaque appartement complet ^̂  

_ _• _ 
^̂  — — — ^̂  'tWi

1- ï vous recevrez 3 M& ^̂  191 €3i S 9Ja HS» ¦
@| OBATUITEMEMT EN CADEAU : li <Wk %*P %S M -aaSg H B̂ B l& 
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En nom adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, von obtiendrez gratuitement notre 
^Jfm documentation complète et détaillée. WM

M BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE pi
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[ La lettre de gage —
le placement de première classe
La Banque des Lettres de Gage d'Etablissements suisses de Crédit
hypothécaire émet un emprunt

.

50 / 
lettres de gage série 130

/ O  de Fr. 50000000
destiné à l'octroi de prêts garantis par gage immobilier à ses mem-
bres, conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage
aux conditions suivantes :

Titres au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000 nom.

Coupons annuels au 10 septembre

Durée 15 ans au maximum

Cours d'émission 100,40 % + 0,60 % timbre fédéral d'émission

Délai de libération du 10 au 20 septembre 1968

Cotation aux bourses suisses

De cet emprunt, la Banque des Lettres de Gage a réservé un montant
de Fr. 15 000 000 nom. à ses membres.

Un consortium de banques a pris ferme le solde de Fr. 35 000 000
et l'offre en souscription publique contre espèces du

26 au 30 août 1968, à midi.

Toutes les banques suisses reçoivent sans frais les souscriptions et
tiennent à la disposition des intéressés le prospectus d'émission et
les bulletins de souscription.

Crédit Suisse
Banque Leu & Cie S.A. Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Union suisse de Banques régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts

Groupement des Banquiers privés genevoisV J

VACANCES d'après'-saisow i»rt f'1"»rTap^ , m

HOTEL - PENSION PAS-DE-LONA
à Eison,

charmant village ensoleillé du val d'Hérens
(VS). Confort , bonne cuisine. Prix intéres-
sant , 24 fr. par jour , vin compris.
Tél. (027) 4 81 81. Famille Pralong-Vuissoz.

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.

URGENT
Qui donnerait à la
crèche grands bocaux
(Bulach) de 2 à 4
litres ?
Tél. 5 33 27.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.

H Jf l  m)k ¦* *5Ç3 S
B m mXéJÊF^m

NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

ponçage, imprégnation de parquets

MARCEL CLOTT U
Gorges 4 - NEUCHATEL.

ff 5 29 04
MOTOSl Pour ,'entre,ien de i
' ma "os vélos, vélomo-

VELOS fc* 'eurs, motos. Ven-
gmjggmXË >e - Achat - Répa-
H T̂i^'i ra"'ons.

G. C0RDEY
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Saint-Nicolas 10

Dnrlin Télévision ou radio
î'!?!0. . m L. POMEY
TéléviSaôTl \M et se* techniciens

mammmm^M 
sont à votre service

KééMf% Radio-Melody
Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région

nom sûr fpS^̂ &gpour vos fe^l̂ ^̂ ^P

iÀ.- 'mr  ̂ Veuillez me (aire parvenir votre documentation.

ffi  ̂ Nom: Prénom:

F u Ru8:

[ Localité:

UNE AFFAIRE
1 divan-lit .
90 x 190 cm
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts
(garantie de dix ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra
Les 8 pièces
235 fr.
G. Kurth
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

Grâce a notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi oouvez
gagner notre machine
à tricoler, vous-
mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions
nécessaires , nous
vous passons des
commandes de
tricots. Vvj uillez
demander sans
engagement la
visite de notre
représentant.
Giso, Gilgen
Somaini, 4563 Ger-
lafingen. Dép. 11.

Machines à laver
Rabais Fr. 500.-
sur machine de fr. 1590.—

15 modèles au choix

Machina a vaisselle
8 personnes

Fr. 698.—
A. Fornachon

2022 Bevaix/NE
tél. (038) 6 63 37

CHAMBRE à 2 lits , en ville. Tél. 5 00 60.

CHAMBRE à jeune homme suisse. Mme
Kiinzi , Orangerie 4, tél. 5 83 79.
BELLE GRANDE CHAMBRE au centre
avec tout confort. Fbg du Lac 31, 2mc au
fond à gauche, appartement No 12.

CHAMBRE AVEC PENSION soignée, début
septembre. Tél. (038) 5 76 64.

BELLE GRANDE CHAMBRE indépendante ,
à I ou 2 lits, part à la cuisine ct salle de
bains , situation tranquille , av. dc la Gare,
dès le 1er septembre ou à convenir. Tél.
(038) 5 19 53.

CAVE (S) pour dépôt , atelier , etc. F. Schmid
Serre U. Tél. 5 19 53.

JOLIE CHAMBRE CHAUFFÉE pour jeune
fille , simple, possibilité de faire le petit déjeu-
ner. Tél. 5 97 78 après 19 heures.

WEEK-END dans jolie situation , Jura , alti-
tude 1000 m, bel appartement meublé, libre
immédiatement. Tél. 8 69 13.

CHAMBRE à deux lits, pension soignée pour
étudiants. Tél. 551 84.

CHAMBRE confort , à monsieur sérieux. Tél.
8 1671.

DAME est cherchée pour garder un enfant
à la journée , région de Serrières. Tél. 5 65 60,
le soir. •
AIDE-MAGASINIER de nationalité suisse ou
avec permis C serait engagé. Travail propre
ct agréable dans le domaine de l'électronique.
Personnes soigneuses ct précises sont priées
de téléphoner au 5 82 74. •
CUISINIÈRE expérimentée pour maison de
campagne , modernisée, place stable , entrée
octobre ou à convenir. R. de Bosset, Le
Bied , Areuse. Tél. 6 34 10.

VENDEUSE est cherchée par boulangerie-
pâtisserie. Tél. 6 33 69.

DIRECTEUR est cherché par Chœur mixte
catholique , Cernier. Tél. 7 09 10.

RÉPARATIONS de bibelots , luminaires ,
chandeliers anciens , etc. Tél. 8 10 50, dès
18 h 30.

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.

COUPLE SOLVABLE cherche appartement
de 2 à 3 pièces, si possible rez-de-chaussée,
avec jardin , entre Saint-Biaise et Saint-Aubin.
S'adresser à Charles Haertel , 2413 le Prévoux.

URGENT, APPARTEMENT de 5 pièces ,
avec confort , pou r mi-scp.tembre , il Neuchâtel
ou environs. Tél. 7 75 21, interne 245.

MONSIEUR ÂGÉ cherche chambre chatif-
fée, éventuellement non meublée. Offres sous
chiffres 268 - 0533, au bure au du journal.

CUISINIÈRE A GAZ en bon état , 100 fr. ;
divan-lit . 100 fr. ; machin e à coudre (meu-
ble), 300 fr. ; vélo de garçon , usagé, 50 fr.
Tél. 5 5180 ou s'adresser chemin des Mu-
lets 9.
JOLIE VITRINE de magasin . Tél. 5 03 43.

CHAMBRE A COUCHER complète , bon
état. Tél. (Q38) 8 47 53.

ACCORDÉON CHROMATIQUE. Télépho-
ne 6 33 69. 
MIEL DE FORÊT de mon rucher. Ed. Cat-
lin . Côte 2, Neuchâtel , tél. 5 28 39.

SPLENDIDES .MONTRES clames el hom-
mes, grand choix , prix formidables. Garan-
ties. T él. 3 14 4y .

POIRES W ILLIAMS, 80 c. le kg. Tél.
6 25 39.

JEUNE FILLE américaine cherche place au
pair pour se perfectionner dans la langue ;
famille avec enfants . Adresser offres écrites
à 278 - 0528 au bureau du journal.

DAME cherche travail à domicile. A déjà
travaillé sur l'horlogerie. Tél. 5 08 49.
FORGERON-SERRURIER, cherche place.
Tél. 8 23 65.

DAME cherche heures de ménage le matin.
Adresser offres écrites à AS 4897 au bureau
du journal.
JEUNE EMPLOY^ 

de commerce cherche
emploi , bonnes ' connaissances d'allemand et
d'anglais. Adresser offres écrites à BT 4898
au bureau du journal.
MONSIEUR cherche place dans fabrique ou
dans magasin , à Neuchâtel. Tél. (038) 4 07 76.
à midi ou le soir.

PETIT CHAR â ridelles. Tél. 8 14 87.

TIMBRES - POSTE, collcclions , lots, archi-
ves, paiement comptant. Tél. (038) 6 21 44.
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BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchfitel

F FRANÇAIS Ipour élèves de langue étrangère I
Cours du jour : 4, 8 ou 24 heures par semaine
Cours du soir : 2 fols par semaine
| Tous degrés — Certificat et diplôme

L 

Ecole de langues et de commerce
Neuchâtel - 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81
La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - Tél. 3 66 66 B
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DU MARDI 27 AOUT

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Rendez-vous.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Bob Morane ; La Voix du Mainate

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Au cœur du temps

Le Chemin de la lune.
21.10 Le tournant du siècle.
21.35 Personnalités de notre temps. Claude

Lévi-Strauss.
22.20 Soir-informations.
22.30 Téléjournal.

12.30 Le journal des vacances.
13.00 Télé-midi.
13.30 La clef dc l'énigme.
18.50 Arrêtez-les.
19.20 Filopat ct Patafil.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le premier des six.
20.55 Les Fourberies de Scapin.
22.15 Cyclisme.
23.15 Télé-nuit.

19.45 Télé-soir.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Chapeau melon et bottes de cuir.
21.20 Les tremplins de l'été.
22.20 Prestige de la musique.

9.15, télévision scolaire. 10.15, télévision
scolaire. 18.45, fin de journée. 18.55, télé-
journal. 19 h , les ailes blanches. 19.25, Ma
sorcière bien-aimée. 20 h, téléjournal. 20.20,
l'exploration des mers. 21.05, the savage eye.
22.10, chronique littéraire . 22.15, téléjournal.

Les Fourberies de Scapin (France, 21 h) :
Une comédie connue et un essai télé-
visuel.

Personnalités de notre temps (Suisse,
21 h 35) : Les reporters romands nous
présentent Claude Lévi-Strauss.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h. téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, Euro-
party. 21.05, Allemagne, réveille-toi ! 22.30,
téléjournal , commentaires, météo.

Sottens et télédiffusion .
6.10, bonjour à tous. 6.15, in formations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, spécial-vacances. 12 h ,
informations. 12.05, au carillon de "midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations,
ce matin dans le monde. 12.55, Les Enfants
du capitaine Grant. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles. 14 h ,
informations. 14.05, sur vos deux oreilles.
14.30, le monde chez vous. 15 h , informa-
tions. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Paysan parvenu. 17 h,
informations. 17.05, jeunesse-club. 18 h, in-
form ations. 18.05, le micro dans la vie.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, signes particu-
liers. 20 h , magazine 68. 20.20, intermède
musical. 20.30, soirée théâtrale, Caligula,
pièce d'Albert Camus. 22.15, des cordes et
des couleurs. 22.30, informations. 22.35, du
monde entier. 23 h, prélude à la nuit. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , Misik am

Nachmittag. 17 h musica di fine poraerig-
gio. 18 h„ jeunesse-club. 19 h , per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, programme
musical léger. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, disques. 20.30, gran-
des œuvres chorales en Romandie. 21.50,
œuvres de Robert Schumann. 22.30, antholo-
gie du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, l'orchestre de la radio. 9 h, souvenirs
musicaux. 10.05, musique populaire russe.
11.05, chœurs d'hommes de Dietikon. 11.20,
mélodies populaires. 11.40, magazine agrico-
le. 12 h , ensemble musette Murena. 12.40,
souvenirs de voyages. 13.50, bourse. 14 h,
Douze pour un lit, roman de Dickens,
opéra, extrait Borodine.

16.05, visite aux malades. 16.30, musique
de divertissement pour les personnes âgées.
17.30, pour les jeunes. 18 h, informations,
météo, artualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55,
bonne nuit les petits. 19 h sports, communi-
qués 19.15, informations, actualités. 20 h ,
hit-parade. 20.30, les artistes de cirque d'au-
jourd'hui. 21.05, musique du monde du cir-
que. 21.15, extraits du répertoire de l'orches-
tre récréatif de Beromunster. 21.45, la situa-
tion internationale. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, jazz.

ZURICH
(COURS DE CLOTUH)

OBLIGATIONS 23 août 26 août
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %% Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, juin 93.— 92.75 d
4 "4% Fédéral 1965 . 99.60 d 99.60 f
4 M; % Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
6% Fédéral 1967 . . 103.50 d 103.50

ACTIONS
Swissair nom 722.— 720.—
Union Bques Suisses . 4950.— 4935.—
Société Bque Suisse . 3065.— 3060.—
Crédit Suisse 3475.— 3455.—
Bque Pop. Suisse . . 2180.— 2175.—
Bailly 1285.— 1275.—
Electro Watt 1685.— 1690.—
Indelec 1285.— d 1280.—
Motor Colombus . . . 1280.— 1280.—
Italo-Sulsse 211.— 210.—
Réassurances Zurich . 2170.— 2160.—
Winterthour Accld. . 930.— 933.—
Zurich Assurances . . 5275.— 5225.—
Alu. Suisse nom. . . . 3300.— 3270.—
Brown Boverl 2530.— 2510.—
Saurer 1360.— 1360.—
Fischer 1125.— 1120.—
Lonza 1650.— 1640.— d
Nestlé porteur . . . .  3110.— 3120.—
Nestlé nom 1945.— 1935.—
Sulzer 4375.— 4325.—
Oursina 6590.— 6525.—
Alcan-Aluminlum . . 97 >4 98.—
American Tel & Tel 220.— 218.—ex
Canadian Pacific . . . 246.— 249.—
Chesapeake & Ohio . 290 % 291.—
Du Pont de Nemours 663.— 673.—
Eastman Kodak . . . 336.— 332.—
Ford Motor 217 % 220 V»
Gênerai Electric . . . 358.— 360.—
Gênerai Motors . . . 338.— 335.—
IBM 1474.— 1464.—
International Nickel . 168 M ex 170.—
Kennecott 170 % 171.—
Montgomery Ward . . 154.— 159.—
Std OU New-Jersey . 327.— 336.—
Union Carbide . . . .  178 % 181.—
U. States Steel . . . .  168.— 169—
Machines Bull . . . .  62.— 62 V«
Italo-Argentlna . . . .  32 % 31 '/»
Philips 169.— 168 V»
Royal Dutch Cy . . . 215 % 216.—
Sodec 274.— 272.—
A. E. G 605.— 603 —
Farbanfabr. Bayer AG 235.— 233.—
Farbw. Hoechst AG 305.— 303 —
Mannesmann 175 % 173 '/• d
Siemens 364.— 363.—
BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8700.— 8725.—
Clba, nom 6550.— 6525.— d
Sandoz 7775.— 7775.—
Geigy, porteur . . . .16400.— d 16400.— d
Geigy nom 6750.— 6725.—
Hoff.-La Roche (bl) 139000.— 137750.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 août 26 août

Banque Nationale . 545.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchàt. 770.— d 775.—
La Neuehâteloise as. g. 1650.— o 1650.— o
Appareillage Gardy . 245.— d 240.— d
Câbl. élect . Cortaillod 8400.— d 8300.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3000.— o
Chaux et cim. Suis. r. 515— d 515.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1900.— o 1900.— o
Ciment Portland . . . 4500.— o 4100—
Suchard Hol. S.A. «A» 2400.— d 2425.— d
Suchard Hol. S.A.«B»14450.— dl4750.—
Tramways Neuchâtel 360.— d 430.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 95.25 d 95.50 d
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 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 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3% 1351 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% i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4 % 1962 91.50 d 91.50 d
Raf. Cressier 5 'U 1966 102.— d 102.— d

Cours des billets de banque
du 26 août 1968

Achat Vente
France 75._ 80.—Italie —.68 —.70 y,
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 Neuehâteloise

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1125.— 1120.—
Crédit Fonc. Vaudois 942.— 940.— d
Innovation S.A 315.— d 315.— d
Rom. d'électricité . 390.— d 400.—
Ateliers constr. Vevey 670.— d 650.— d
La Suisse-Vie 3050.— d 3050.— d

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Un perfectionnement
TÉLiUOrnXA L i'Smsse-l¥6 'mande). — Jusqu 'au début de cette année, le journal
télévisé de la télévision suisse, produit en commun par les trois studios, n'était
qu 'une émission d'information sans personnal ité propre, construite uniquement
sur des re f le ts  f i lmes  très succincts illustrant les principales nouvelles et les
événements marquants de la journée. Tout le journal était commenté en voix
z o f f ». Depuis cette année , les journalistes dn téléjournal ont la possibilité
de paraître dans l'image. Cette innovation est la conséquence d' un aménagement
adé quat des installations techniques réservées à l'émission nationale d'actualités
dans les studios de Zurich. Ce perfectionnement donne au journal tèlèi---i une
p lus grande résonance.
Cependant , les responsables de cette émission quotidienne se doivent de persé-
vérer dans leur e f f o r t  de modernisation et d'adaptation aux exigences visuelles
d' un bon journal télévisé. Nous avons eu récemment l'occasion d'apprécier la
valeur d' un procédé technique utilisé par les réalisateurs du téléjournal belge.
Tous les documents qui donnent à des p ersonnalités étrang ères la possibilité
de s'exprimer sont sous-titrés électroniquement. Nous avons ainsi la chance
de pouvoir pro f i ter  autant des sons que des images. Souhaitons que, chez nous
aussi , un jour , nous bénéficierons de l' utilisation op timum des ressources tech-
ni ques de l'instrument. ¦
ILE FAIT DU JOUR (Suisse romande). — Une fo i s  encore, cette émission
éditoriale a cherché à fa i re  le poin t sur la situation en Tchécoslovaquie . Personne
n'est jamais insensible A l'évocation de l'invasion, de la résistance passive o f f e r t e
aux envahisseurs par l' ensemble de la population et aux éventuelles solutions
que les pourparlers de Moscou pourraient apporter au confli t . Jean Dumur
Recevait une journaliste qui revenait de Tchécoslovaquie et le recteur d' une
université de la cap itale surpris en Suisse par les événements. Le témoignage
de la journaliste f u t  remarquable . Au travers de ses anecdotes et en fournissant
des documents —• photos , tracts, journaux clandestins — elle nous a permis
de saisir la grandeur d' un peup le. Jean Dumur a eu raison de la laisser s'expri-
mer, de laisser parler son cœur et sa raison. Le recteur, prudemment , ne s'est
pas aventuré sur des terrains trop g lissants, puisqu 'il n'a pas vécu l'invasion.
Il s'est satisfait  de souligner la volonté de libéralisation manifestée à tous
les niveaux.
Les graves événements fon t  souvent de bonnes émissions.
SHERLOCK HOLMES (Suisse romande). — Le célèbre détective est, tout comme
des aventuriers sans scrupules , à la recherche de tro is mystérieuses boites à
musique provenant d' une prison et révélant la cachette de deux p lanches à billets
volées à la Banque d'Angleterre. Bien entendu , il faudr a tonte l'astuce de
Sherlock Holmes pour déjouer les p lans des malfaiteurs. Le réalisateur suit
de 'très près l' esprit de l'intrigue et s'e f force  de rendre un climat policier
très particulier. Il semble réussir dans son entreprise, puisqu 'il retient notre
attention.

J .-Cl. LEUBA

Problème No 576

HORIZONTALEMENT
1. Ville qu'a chantée Jacques Brel. 2.

Avance. — On y fait du gâchis. 3. Article.
— Ses fleurs sont disposées en épis. —
C'est parfois un manche. 4. Expédie des
pruneaux. — Elle coupe Paris en deux. 5.
Narcisse des bois. — Sa graine fournit une
farine. 6. Passe dans l'autre monde. —
Abrège l'adresse d'un Malouin. 7. Cage à
poules. — Dégelée. 8. Il se mit son père à
dos. — Représente un quart généralement
chaud. 9. Négation. — Toujours belle. 10.
Sociétés de mentons bleus. — Carte.

VERTICALEMENT
1. Opération qui n'est pas sans intérêt.

2. Astronome et physicien français. — Met-
tre en communication. 3. Pronom. — Le
fidèle porcher d'Ulysse. 4. Groupe de vers.
— Est fort heureux du résultat d'une con-
sultation. 5. Plus que bis. — Patrie d'Abra-
ham. — Dans le nom d'une belle femme.
6. On lui accorde trop d'intérêt. 7. Atte-
lage de vagons. — Peuvent être faites pour
des prunes. 8. Est dans la note. — Pro-
nom. — Démonstratif. 9. Livre son dernier
combat. — Possessif. 10. Maintiennent les
intestins.

Solution dn No 575
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grâce 

aux deux services spéciaux 
créés 

par CLAIRVUE

mWÊ::ÊÊ&M *»3à Bassin 8 Tél. (038) 4 07 22
lllSËisHH&gfl Portes-Rouges 149 Tél . (038) 5 79 09 7

Fermé le lundi ' fijr̂ ^™-ÏS5F(  ̂ )fl"
toute la journée |«f /fl |»L_^̂ ^flF[S |

L'emmental:
roi d'outre-Sarine

Sur votre plateau de
fromages, mêlez donc l'arôme
délicatement relevé de
l'emmental à celui du
camembert suisse et à celui 'du reblochon. 

^ sGarnissez le tout tffimifede tomates et de 
 ̂àfra^persil. Pourquoi ^fmll?1

pas dès ce soir? <=*Œ tLw

Pour vos vêtements,

• 

>.

Nettoyage à sec

Un prix, une méthode,
mais la bonne ! ! !

15, rue des Bréva rds Tél. 5 23 13
21, rue du Seyon Tél. 5 17 51

6, rue de Neuchâtel Tél. 8 45 27 Peseux

Service express

>i 

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!
Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
Localité: | / 344

NEUCHÂTEL
Musée des beaux-arts : Exposition à l'occa-

sion du centenaire de L. de Meuron.
Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie.
T.P.N., centre de culture : Exposition affi-

ches - bannières.

CINÉMAS. — Arcades, 20 h 30 : Will
Penny le solitaire. 16 ans.

Rex, 20 h 30 : Le Miracle de l'amour.
18 ans.

Studio, 20 h 30 : La Vie de château. 16 ans.
Bio, 18 h 40 : Une fille et des fusils.

18 ans. 20 h 45 : Galia . 18 ans.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Police sur la

ville. 16 ans.
Palace, 20 h 30 : Un médecin constate.

16 ans.

Danse et attractions :
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 8 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 indi-
que le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Espions à l'affût.
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Ŝs m̂mUsàm DANCING

MARDI 27 AOUT 1968
La matinée sera un peu confuse. L'après-midi connaîtra le calme et la soirée sera favorable
aux réunions familiales.
Naissances : Les enfants de ce jour seront aimables, affectueux et réalisateurs.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Buvez un jus d'oranges le matin.
Amour : Evitez de jeter de l'ivraie. Affaires :
Sachez dominer votre impulsivité.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Consommez plus de légumes verts.
Amour : On abusera de votre philantropie.
Affaires : Tenez compte des suggestions de
votre entourage.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Un changement d'air vous ferait du
bien. Amour : Le dénouement tournera à
votre avantage. Affaires : Respectez les sta-
tuts prescrits.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites de la gymnastique plus sou-
vent. Amour : Vos amis vous soutiendront.
Affaires : Journée particulièrement faste.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez les repas lourds. Amonr : Mo-
dérez votre exubérance. Affaires : Succès
pour un de vos projets en cours.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vérifiez la fraîcheur de vos aliments.
Amour : Votre crédit moral est excellent
Affaires : Demandez l'avis des personnes
compétentes.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les sauces et les crèmes.
Amour : Des tiers risquent de vous influen-
cer. Affaires : Vous avez entrepris de bons
projets.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous consommez trop de viande.
Amour : Distrayez-vous et sortez souvent.
Affaires : Attendez-vous à une journée
chargée.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Apprenez à bien mastiquer vos ali-
ments. Amour : Ambiance familiale un peu
tendue. Affaires : Ne mettez pas systéma-
tiquement votre veto.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Santé stationnaire. Amour : Ne pro-
fi tez pas de votre supériorité. Affaires : Un
projet émanera d'une discussion collective.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Votre vue est précaire. Amour : Une
aventure se présentera. Affaires : Effectuez
votre travail consciencieusement.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez de fumer au lit. Amour :
Ne ménagez pas vos éloges envers l'être
cher. Affaires : La journée sera peu favora-hlp .

a
L'annonce
reflet vivartt du marché
L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel
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MERCREDI 28 AOUT

FORÊT-NOIRE-TITISEE
FRffiOURG-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 (Fête des bergers)

4.9. Saint-Loup Fr. 12.—
Départ : 8 heures (Fête annuelle)

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER r.̂
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5-- T' nlp' .- '̂̂ ''.'.'̂ Â̂Siâ  ̂ ¦ ' ¦ :
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Emetteurs-récepteurs sans fil ufllllll CHOIX
pour la constructi°n^

(l̂ -SBk on mQDQsin

WfâBm _Wtmi ->M|pMM|Ua«Ma<aita P̂ modèle avec système d'appel

WI /̂_^^M%W Concessionnaire pour
m^̂ TY , démonstration et vente

*ïffl M Documentations et Attention : seuls les appareils
TJ^ Ĵjj renseignements par approuvés par la 

direction
générale des PTT peuvent
être mis en service

P UflOTCTTI CD Ra dio - Télévision - Saint-Maurice 6 - NEUCHATEL

Tête de veau, langue
et cervelle
Ravigote

CAFÉ DU THÉÂTRE

La bonne friture
au PAVILLON

Iwjl Préparer un Ej

a Certificat de sténodactylographe p
'~iÂ en suivant nos cours du soir durant 1 année (3 Pgi
!̂ j soirs par semaine). Nouveaux cours en septembre. I

 ̂
Ecole de 

langues 
et de 

commerce. 2S
ml Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher ; tél. 5 29 81. j
ES La Chaux-de-Fonds : Serre 15; tél. 3 66 66. WÊ

MARIAGES
Rencontres, amitié.
Club moderne,
200 personnes. Sor-
ties, soirées dansantes
Centre-Union ,
18. rue Sophie-Mairet
2300 la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 54 10.¦— alâ a â B̂̂ â â â â ala.a MBlB â̂ M

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS
¦ uni ., ., ,.„. ¦¦¦I.IW , ..,

VOYAGES ORGANISÉS V J R TJB1PÏÏ T Vf
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 L HISIîlLLL
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.

Le tirage 3'une
circulaire
en 33 exemplaires
est exécuté en
33 secondes, sous vos
yeux, chez Reymond,
rue Saint-Honoré 5
à Neuchâtel.

I Pourquoi devrais-je B
I obtenir ||S|
I un Crédit Renco ? Wtm

WÊëM Parce que vous pensez aux fgffiB
[̂̂ B imprévus 

qui 
peuvent arriver. ¦

|̂ 8| Parce qu'une action décisive » '
;3SRS et rapide vous permet d'être >^̂ S
^̂ H maître de la situation. S B
W&B Avec te Crédit Renco 1̂ ^̂H vous pouvez disposer, immé- H
jftMBÉ diatement, rapidement et aRMl
3Z__M quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant SKI
Î ^B 

qui 
vous 

est 
nécessaire. JMral

^MB Une des nombreuses raisons EntiO
p̂Ha d'être ou de devenir notre fltil§

yCyl client KRJn«JP Ecrivez, téléphonez ou passez ,̂ ^8XHni à nos bureaux. railËr!

I Crédit Renco S. A.l
11211 Genève, Place Longemalle 16 H
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. ¦

|BPyJ Nom H
'̂ DM| Rue ¦

I Attention !
9 Utilisez le service express:
f̂l Téléphone 022 246353

EXCURSIONS
Départ du quai du Port

MARDI 27 AOUT
COL DU GURNIGEL

Fribourg - Schwefelberg - Berne
Départ 13 h ,30 r_ Fr. 16.50 , . „,

SAUT - DU- DOUBS
En car jusqu'aux Brenets

Bateau en plus
Départ 13 h 30 Fr. 9.50

MERCREDI 28 AOUT
BARRAGE

DE LA GRANDE DIXENCE
Retour par la Corniche du Léman

Départ : 6 h 30 Fr. 31.—_____ ______

ET INTERLAKEN
Tour du lac de Thoune

Funiculaire du Niesen compris
Départ : 8 heures Fr. 26.—

MONT-DE-BAULMES
Départ : 13 h 30 Fr. 12.—

JEUDI 29 AOUT
COL DU PILLON

Les Diablerets et le lac Retaud
Départ : 7 heures Fr. 22.50

BERNE et GURTEN
Fosse aux ours et Tiergarten

Funiculaire du Gurten compris
Départ : 13 h 30 Fr. 13.—

CHASSERAL
Départ 13 h 30 Fr. 10.—

30.8 Lac de Champex Fr. 25.—
30.8 Ferme-Robert Fr. 7.50

1.9 Zermatt Fr. 44.—
1.9 Saas-Fee Fr. 34.50

ï Programmes et inscriptions chez :

VOYAGES WITTWER

PRÊTS """"r IDiscrets 
^

Ouvert Neuchâtel |
&J

le samedi matin (038) 5 44 04 8

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFET - Tailleur

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

lÊÈS " / " Dès septembre

1 ^̂ %^» Nouveaux cours

aSS_Et~l' [_. IH~B 4M_ <#k_, 8* lemJÈÊSm -c»*s« TOff"»»! _?

/ •̂?7S K̂S  ̂UHUD
mi'riSÊÊmX Mir D ne



Des héros
AU FIL DES ONDES

Nous n'aurions jamais pensé, jusqu 'à cette
fin d'août 1968, ni le soussigné, ni vous-
mêmes, chers lecteurs, que la radio pour-
rait suscite r un héroïsme, jusqu 'ici sans
exemple, un courage, une témérité, un sens
du devoir professionnel tels que le monde
entier en est soulevé par l'enthousiasme et
le respect. En effet , depuis le 21 août, les
sans-filistes de toutes races et couleurs, ont
les preuves les plus surprenantes de l'art
audacieux dans la clandestinité radiophoni-
que. Les postes émetteurs du chef-lieu tché-
coslovaque, des provinces de tout le pays,
des villages même, diffusent des appels au
calme, à la résistance cligne, à la discipline,
bref , à la force d'âme du peuple tout en-
tier.

En ce moment si grave, le chroniqueur
ne peut que saluer et admirer les speakers,
les

^ 
radio-reporters tchèques, leur impavi-

dité exemplaire, leur mépris des dangers
et de la mort : parler, d'abord, advienne
que pourra.

Il y a, là-bas, beaucoup de citoyens, de
citoyennes, dont la fermeté et le courage
font notre admiration , d'un bout à l'autre
de la Suisse. Pour notre part , nous nou s
inclinons bien bas devant les héros de la
radio tchécoslovaque.

Le Père Soreil

* Plus de mille personnes ont participé
à Meirjngen à une manifestation de sou-
tien, organisée par le jeune parlemen t du
Oberhasli et avec l'appui des partis politi-
ques.

Deux Fribourgeois tués en
escaladant le Grand-Combin

De notre correspondant :

Deux alpinistes, le gendarme André Ra-
boud, âgé de 53 ans, et l'avocat Paul Sicg-
warth, 42 ans, tous deux habitant Fribourg,
se sont tués dans le massif valaisan du
Grand-Combin. Les deux hommes ont « dé-
vissé » alors qu'ils se trouvaient a pins de
4000 mètres d'altitude. Leurs compagnons
du a< club Molcson » les ont vus soudain
partir dans le vide et sauter de rocher en
rocher sur près de 500 mètres. On imagine
l'effroi qui s'empara des autres membres du
club, bloqués de peur dans la paroi. Il
fallut pourtant bien se résoudre à descen-
dre donner l'alerte, avant que la nuit ne
vienne.

L'accident s'est produit dimanche à
14 h 30. Ce n'est que lundi matin cepen-
dant qu'il a été possible aux sauveteurs de
se rendre sur place. En effet, il était mi-

nuit environ dimanche soir lorsque la gen-
darmerie cantonale fut alertée. L'accident
fit un tel effet sur les rescapés que cela
explique la lenteur avec laquelle ils gagnè-
rent la vallée.

La tragédie s'est passée à la descente.
Les alpinistes avaient réussi à atteindre le
sommet dans d'excellentes conditions. C'est
lorsqu'ils arrivèrent sur un secteur enneigé
qu'ils partirent dans le vide. La cordée était
conduite par M. Siegwart. M. Raboud, selon
certains témoignages, aurait glissé, entraî-
nant son ami dans le précipice.

C'est le pilote Bagnoud , aceompiigné de
trois alpinistes, qui se rendit hier sur place
chercher les corps. Les deux hommes étaient
encore reliés, malgré une chute de près
de 500 mètres par leur corde.

Les Fribourgeois avaient passé la nuit
précédant la tragédie à la cabane Valsorcy.

Cambriolage
à la piscine de Viège
(c) La piscine de Viege a ete cambriolée
par des inconnus. Ceux-ci ont forcé l'un
des guichets à l'aide d'une barre de fer
et pénétré ainsi dans les bureaux. Les re-
cettes de la journée avaient été enlevées.
Il ne restait qu 'une cinquantaine de francs
de monnaie qui ont été emportés.

Les frigorifiques
sont pleins...

(c) Hier soir, plus de 700 tonnes d'abricots
étaient encore entreposés dans les frigorifi-
ques du canton. On ne sait encore quelle
est la solution qui va devoir être prise
l'écoulement se fait , mais lentement.

Les frigorifiques contenaient d'autre part
400 tonnes de tomates. La récolte se pour-
suit de plus belle...

L'Assemblée fédérale ne sera pas
convoquée en session extraordinaire

L'agression contre la Tchécoslovaquie unanimement condamnée

Pas de rupture avec les pays occupants mais des relations réduites
De notre correspondant de Berne par

intérim :

La conférence des présidents des groupes
du Conseil national et le bureau du Con-
seil des Etats ont tenu nne séance com-
mune et extraordinaire, hier après-midi à
Berne, sous la présidence de M. Conzett,
président du Conseil national.

Le président de la Confédération, M.
Spuhler, fit d'abord un rapport circonstan-
cié sur les événements de Tchécoslovaquie.
Dans la discussion qui suivit, l'agression
contre la Tchécoslovaquie a été unanime-
ment condamnée comme une violation du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
et un déni flagrant dn droit des gens. La
conférence et le bureau s'associent aux ter-
mes de la déclaration des commissions des

affaires étrangères publiée vendredi.

PAS OPPORTUNE
An terme d'un examen approfondi de la

proposition du conseiller national socialiste
bâlois Gerwïg, soutenue par 19 autres mem-
bres du parlement, décision a été prise de
ne pas convoquer l'Assemblée fédérale en
session extraordinaire pour le moment. Une
telle réunion ne serait pas opportune. Eu
revanche, si la situation évoluait et que la
convocation d'une session extraordinaire
s'imposât, le Conseil fédéral et les prési-
dents des Chambres seraient habilités à y
pourvoir. Le président Conzett a indiqué
avoir reçu plusieurs coups de téléphone,
télégrammes et lettres émanant de la popu-
lation et l'invitant à procéder à une con-
vocation immédiate.

Lors de la prochaine session des Cham-
bres, en septembre, un débat sera consacre
dans les deux Chambres à notre politique
étrangère, sur la base d'un rapport que le
Conseil fédéral est chargé d'établir d'ici
là.

REGRETS
Les parlementaires ont regretté le man-

que de précision et la tiédeur du commu-
niqué du Conseil fédéral, an lendemain de
l'invasion.

Mais tant notre gouvernement que les
commissions des affaires étrangères, les pré-
sidents des groupes, les partis et le peuple
ont exprimé sans équivoque leur indigna-
tion. Aussi, la conférence a-t-elle décidé de
donner tout son appui si la politique d'asile
et d'allégements des procédures d'accueil
établie par nos autorités ainsi qu'à toute
autre aide possible. Et elle a rédigé un
message à l'intention de l'Assemblée natio-
nale tchécoslovaque dont voici la teneur :

RELATIONS RÉDUITES
« Au nom du parlement suisse, nous ex-

primons à l'Assemblée nationale librement
élue et au peuple tchécoslovaques notre en-
tière sympathie. » On relèvera que, dans
la discussion, l'unanimité de toutes les frac-
tions politiques a été complète pour con-
damner l'agression, et estimer que le retour
à la tranquillité en Tchécoslovaquie dépen-
dait du retrait des troupes occupantes.

Le problème d'une brusque rupture des
relations diplomati ques a également été évo-
qué. De l'avis unanime, elle ne serait pas
opportune. Car si l'on veut conserver des
relations avec les bonnes volontés des pays
de l'Est européen, les relations diplomati-
ques sont indispensables. Toutefois, le Con-
seil fédéral est prié de réduire au nimimum
les relations officielles avec les dirigeants
des cinq pays occupants.

Intérim.

La Croix-Rouge devant une nouvelle
tache : porter secours aux réfugiés

BERNE, (ATS). — Le comité central
de la Croix-Rouge suisse lance l'appel sui-
vant :

Le peuple suisse suit avec un très vif in-
térêt l'évolution de la situation en Tchéco-
slovaquie. A cet intérêt est lié le désir
d'apporter une aide aux victimes des évé-
nements. Mais ce désir doit se concrétiser
d'une façon tangible.

La Croix-Rouge suisse a déjà remis à la
Croix-Rouge tchécoslovaque pour 60,000 fr.
de produits sanguins ou de substituts san-
guins. Ce don répondait à un besoin urgent
des hôpitaux tchécoslovaques débordés. Des
aliments pour nourrissons et des médica-
ments sont en voie d'expédition.

Les actions humanitaires en cours d'exé-
cution et celles qu 'il est prévu d'entre-
prendre, notamment en faveur des réfugiés,

des blessés et des malades ainsi que des
mères et des enfants, nécessitent des moyens
financiers très importants. En conséquence,
la Croix-Rouge suisse demande à la popu-
lation de notre pays de bien vouloir lui
fournir ces moyens et de manifester ainsi
avec efficacité sa solidarité envers le peuple
tchécoslovaque. L'utilisation des fonds re-
cueillis se fera sur la base d'une étroite
collaboration entre les organisations Croix-
Rouge concernées et . les représentations di-
plomatiques suisses. La Croix-Rouge suisse
recevra avec reconnaissance tous les dons
versés à son compte de chèques postaux
30-4200 à Berne (mention : Tchécoslova-
quie).

Les réfugiés pourront obtenir
des permis de travail en Suisse

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
ayant décidé d'accueillir généreusement les
réfugiés tchécoslovaques se trouvant en Suis-
se, deux circulaires ont été envoyées aux
cantons.

La première émane de la police fédérale
des étrangers et de la division de police.
Elle souligne d'abord qu'il convient de don-
ner aux touristes tchécoslovaques un délai
de réflexion, afin qu 'ils ne prennent pas,
dans une affaire capitale pour leur avenir ,
des décisions précipitées. Toutefois, pour
régler provisoirement leur statu t, les direc-
tives suivantes doivent être appliquées par
les autorités cantonales :

9 Une autorisation de séjour de trois
mois peut être accordée aux ressortissants
tchécoslovaques qui se trouvent en Suisse.

© En cas de demande d'asile, un inter-
rogatoire détaillé n'est pas nécessaire. Un
simple questionnaire devra être rempli et
envoyé à Berne.

# Les ressortissants tchécoslovaques dans
le besoin peuvent s'adresser aux autorités
locales d'assistance, qui ont été chargées
de leur venir en aide.

9 Conformément à l'arrêté du Conseil
fédéral de février 1968 sur la réducton de
l'effectif de la main-d'œuvre étrangère, les
réfugiés ne sont pas inclus dans cet effec-
tif. Des au torisations de trav ail peuvent
donc leur être accordées.

9 II serait préférable que les ressortis-
sants tchécoslovaques restent dans la localité
où ils ont été surpris par les événements,
afin d'éviter une concentration dans les
grandes villes.

• Il conviendra d'examiner avec bien-
veillance les demandes de citoyens tchéco-
slovaques qui avaient quitté la Suisse peu
avant les événements et qui désirent y re-
venir.

La seconde circulaire est adressée par la
division de police aux déparlements canto-
naux d'assistance publique. Elle dit notam-
ment : « Les secours consisteront, en règle
générale, à procurer à ces personnes un
lieu d'hébergement et à les pourvoir en
argent de poche approprié. En outre, à
ceux qui sont déterminés à rentrer chez
eux , il sera éventuellement nécessaire d'ac-
corder une certaine contribution pour assu-
rer financièrement leur voyage de retour.

Nous vous prions de prendre soin que l'on
recherche des solutions favorables du point
de vue financier, mais aussi et surtout con-
formes aux aspects humains de la situa-
tion.

Au demeurant, les œuvres rattachées à
l'Office central suisse d'aide aux réfugiés
sont prêtes à vous soutenir dans vos dé-
marches.

Un homme tombe
d'un bateau et se noie

Alors que le bateau à vapeur a La
Suisse » se trouvait à proximité du port
de Sechex, en Haute-Savoie, un homme
a basculé par-dessus bord et est tombé
dans le lac. On ignore les circonstances
de cette chute. Malgré les recherches
aussitôt entreprises, son corps n'a pas
encore été retrouvé. Néanmoins, son
identité a pu être établie. Il s'agit d'un
Fribourgeois domicilié à Dijon , M. Ju-
lien Genoud , âgé de 70 ans. Il passait
ses vacances dans la région en compa-
gnie de sa femme.

-*• L'invasion de la Tchécoslovaquie a
entraîné la clôtu re anticipée du congrès
international de géologie, qui avait été ou-
vert le 19 août à Prague, en présence de
M. Cernik. Plus de 4000 géologues, dont
60 suisses, y participaient. Ils ont été
témoins de l'entrée des troupes étrangères,
avant de • décider de mettre fin à leur
réunion.

* Au nom de ses 20,000 membres,
l'Association suisse des sous-officiers a
communiqué à l'ambassade tchécoslovaque
à Berne une protestation contre l'invasion
de son pays qu 'elle publiera dans le pro-
chain numéro du journal a Le Soldat
suisse » .

* En raison des événements, l'Association
suisse de documentation essaie de faire
annuler le congrès international pour la
documentation , qui devait se tenir au mois
de septembre à Moscou.

+ L'ambassade de Tchécoslovaquie en
Suisse a annoncé h:cr soir que ses fonc-
tionnaires seront le 29 août à Zurich, au
siège de la société aérienne a C.S.A. ». Ils
seront à la disposition des citoyens tchéco-
slovaques actuellement en Suisse, pou r régler
les problèmes de visa et leur donner les
informations nécessaires au sujet de leur
séjour en Suisse.

* La jeunesse socialiste vaudoise a
adressé une lettre ouverte à l'ambassadeur
d'URSS à Berne, dans laquelle elle salue
la résistance passive du peuple tchécoslo-
vaque, qui force l'admiration et souligne
la supériorité de la non-violence sur la
force armée.

Un alpiniste se tue

SUISSE ALEMANIQUE

SCUOI, (ATS). — Un alpiniste de
39 ans, M. Ernst Nigg, de Buchs (SG),
a fait dimanche une chute alors qu 'il
faisait une excursion au Fluchthorn. Il
a été tué sur le coup.

Une nécessité pour nos jeunes compatriotes
de l'étranger : se sentir Suisse ...

De notre correspondant de Beme par in.
; térim :
! Information des jeunes Suisses de l'étran-

ger et sociétés helvétiques de l'extérieur :
voilà les deux thèmes qui ont constamment
animé les débats du 46me congrès des
Suisses de l'étranger, à Schaffhouse, le
week-end dernier.

Les jeunes Suisses de l'étranger se plai-
gnent en effet d'être mal informés sur ce
qui se passe au pays. Sans doute ne font-
ils pas toujours l'effort nécessaire pour se
tenir réellement au courant. D'un autre
côté, toutefois, il demeure exac t que l'on a
tendance à confondre information et pro-

pagande dans les textes qu'on ¦ leur?-des-
tine. On leur parle des beautés de leur

¦pays d'origine, de tout ce qui y est exem-
plaire . A quelques rares exceptions près,
on néglige de leur faire part des soucis du
pays, des problèmes, des échecs... Com-
ment, dès lors, nos jeunes compatriotes

émigrés sentiraien t-ils battre le pouls de la
Suisse ?

DÉTAILS PRATIQUES
Concernant l'information spécifique, les

renseignements précis, bien souvent nos ser-
vices consulaires sont inefficaces. Pourtan t,
se sentir Suisse tient à des détails pratiques
dont , on devrait pouvoir s'enquérir au con-
sulat. Pour créer une indispensable filière
d'informations, le bureau des jeunes du se-
crétariat des Suisses de l'étranger a du pain
sur la planche. Mais cette information-là
n 'est pas tout.

Les jeunes Suisses de l'étranger réclament
des contacts avec le pays. Quels meilleurs
contacts alors qu'un séjour prolongé en
Suisse ? Mais pas un séjour touristique :
une visite en profondeur,' .une :,participation
à la vie quotidienne helvétique. Cela pour-
rait commencer par une adaptation du ser-
vice militaire des jeunes Suisses de l'étran-
ger à leurs besoins plus qu 'à ceux du pays.
Il fau t en faire des patriotes capables de
défendre leur pays à l'extérieur des fron-
tières aussi. Des échanges de jeunes au
pair sont de plus en plus souhaitables. Nos
concitoyens émigrés comme les jeunes du
pays y trouveraient leu r compte.

On pourrait étudier la possibilité d'en-
voyer des émissaires a suisses » faire des
tournées de a colonies » : des émissaires choi-
sis dans le corps estudiantin, par exemple.
On pourrait aussi imaginer une forme de
présalaire pour les jeunes désireux d'étudier
dans nos écoles professionnelles ou dans
nos universités : tous les parents n'ont pas
fait fortune à l'étranger, il s'en faut même
de beaucoup, et un tel séjour coûterait cher ,
notamment en frais de voyage.

lt existe déjà des camps : on doit pou-
voir les développer. Cours d'été, camps de
travail, cours linguistiques, stages dans l'éco-
nomie, les moyens ne manquent pas d'in-
former nos jeunes compatriotes de l'étran-
ger et de les inciter ainsi à se sentir suisses.

PUOR QUELQUES ANNÉES
Alors que les aînés s'expatriaient géné-

ralement pour toute leur vie, nombre de
jeunes aujourd 'hui ne partent à l'étranger
que pour quelques années. C'est dire que
la structure des sociétés helvétiques de l'ex-
térieur doit se transformer et s'adapter à
de nouvelles exigences.

Les jeunes veulent y trouver moins de
manifestations folkloriques et de « jass » ,

,mais une meilleure image de la Suisse ac-
tuelle. Ils n 'ont ni l'envie ni les moyens de
faire des repas gastronomiques, comme cela
se pratique entre aînés : ils ne s'intéressent
pas nécessairement aux récits (avec photos
à l'appui) de l'extraordinaire randonnée
d'un compatriote à travers le Val-de-Ruz.
Mais ils n'éprouvent pas toujours pour au-
tant le besoin de créer leurs propres so-
ciétés de jeunesse, parce que leur sphère
d'intérê t est celle de toute la jlunesse de
leur pays d'accueil. D'ailleurs, ils éprouvent
souvent de grandes difficultés à se grouper
en un club de jeunes, faute d'nn intérê t
suffisant. Quelques heureuses exceptions
existent, notamment en Belgique où un club¦¦-¦-¦¦ a ^êtê fondé par des jeune s : ce 'fut une ' u
réussite. En revanche, à M arseille, des pa-

'u«ents ont tenté de créer un club-de jeunes,' •
sans grand succès. De fait , dans la majo-
rité des cas, il vaut mieux essayer d'ouvrir
les sociétés existantes aux jeunes. Mais pour
cela, il conviendrait de leur donner de
nouvelles impulsions, de faire participer les
jeunes à leur direction , non de vouloir les
embrigader dans les occupations démodées
des aînés.

DÉMONSTRATION
En définitive, le vieillissement des socié-

tés suisses de l'étranger est imputable bien
souvent aux membres de ces sociétés, qui ,
à la place d'ouvrir leur cercle aux jeunes,
au sens large du terme, veulent . attirer les
jeunes à eux ». Nous en avons eu la dé-
monstration à Schaffhouse, samedi soir, lors-
qu'un vétéran de la colonie parisienne' nar-
ra comment on avait tenté de mettre sur
pied un club de jeunes. Un questionnaire
fut envoyé à tous les jeunes : six réponses
furent récoltées, a Que le Conseil fédéral
nous offre les moyens d'attirer les jeune s
à nous », s'exclama alors ce Suisse de Pa-
ris.

C'était l'exacte démonstration de ce qu 'il
convenait de ne pas faire. Les questions po-
sées n'avaient rien d'attractif , le ton étail
paternaliste : l'échec s'explique donc facile-
ment. .

Pour rajeunir les sociétés helvétiques de
l'étranger, il s'agit de créer les conditions
dans lesquelles les jeunes pourront s'asso-
cier à leurs activités et dire leur mot sur
le renouvellement de ces activi tés, sans
craindre que les aînés dic tent à tout ins-
tant leurs dernières volontés.

INTÉRIM

Tchécoslovaquie : révolte et colère à Zurich
De notre correspondant de Zurich t

Comme partout ailleurs en Suisse et
dans le monde civilisé, le nouveau coup
de force des Russes a provoqué à Zu-
rich une immense vague de révolte, de
colère, d'indignation et de mépris à
l'adresse des envahisseurs qui, invoquant
des prétextes d'une effarante invraisem-
blance, viennent de renouveler en Tché-
coslovaquie le crime qu'ils commirent
à l'égard de la Hongrie il y a une dé-
cennie environ. Les Russes.;, qui ont
volé les pays baltes, fait la guerre à la
petite Finlande, annexé joyeusement
après la Seconde Guerre mondiale... est-
il impérialisme plus flagrant? Et pour-
tan t ils ne manquent aucune occasion
de dénoncer le prétendu impérialisme des
autres et de prêcher la non-intervention
dans les affaires d'au trui ! Quelle hy-
pocrisie !

SLOGANS STÉRILES

Bref , les protestations se suivent sans
interruption, les manifestations de répro-
bation se succèdent sans arrêt ; celle de
jeudi dernier, à Zurich, a été d'une am-
pleu r sortant de l'ordinaire, les partis
politiques de toutes couleurs, les étu-
diants, les élèves des écoles moyennes
y ont pris une part active. Au Miins-
terhof , où s'étaient réunies des milliers
de personnes, on a entendu un conseil-

ler communal de Zurich, qui a stigma-
tisé sans pitié les mensonges et l'hypo-
crisie russes prétendant avoir agi dans
l'in térêt de la paix et du socialisme ;
puis trois conseillers nationaux, entre
autres le président du Conseil national ;
ensuite le président de la Société des
étudiants de l'université, enfin un écri-
vain tchèque qui a rappelé la lutte sécu-
laire menée par la Tchécoslovaquie con-
tre la tyrannie et qui a terminé en
s'écriant : a Ne vous fiez pas aux sté-
riles slogans, croyez à la vérité, ne
croyez pas à la violence ! »

Samedi matin. Le « Tagblatt » a pu-
blié sur une page entière un manifeste,
ou . plutôt un appel , signé a Une femme
suisse » et dont , en substance, voici la
teneur : a Les manifestations organisées
dans toutes les parties de notre pays,
par exemple celles du Munsterhof -
Zurich , Kornhausplatz - Berne et de la
salle du Grand conseil d'Uri contre l'in-
vasion de la Tchécoslovaquie par les
Russes, l'Allemagne de l'Est, la Bulga-
rie, la Pologne et la Hongrie sont ex-
traordinairement éloquentes. Seront-elles
entendues par ceux à qui elles s'adres-
sent ? Peut-être !

» Un langage qui , en revanche, serait
très certainemen t compris de l'autre côté
du rideau de fer, ce serait la renon-
ciation à toutes relations commerciales

avec les Etats susmentionnés, aussi long-
tem ps que la police et les soldats cle ces
Etats terrorriseront le peuple tchèque.

» Femmes suisses ! Faites le premier
pas ! Montrez votre maturité politique
en renonçant à acheter de la viande et
de la volaille polonaises, des fruits , des
œufs et du vin hongrois, des œufs, de
la volaille, des légumes et des fruits
de provenance bulgare I Demandez à
vos fournisseurs de denrées alimentaires
de ne plus acheter de ces produits aux
pays dont il s'agit et d'expliquer aux
exportateurs les raisons de ette attitude !

» Hommes suisses ! Boycottez la vod-
ka russe, le caviar russe, les vins hon-
grois, renoncez à vous rendre en Rus-
sie, en Allemagne de l'Est, en Bulgarie,
en Pologne et en Hongrie, ne faites rien
en faveur de l'intensification des échan-
ges commerciaux !

» Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie ! En votre qualité
d'Association économique centrale, il est
en votre pouvoir de recommander la li-
mitation ou l'interruption des échanges
commerciaux avec les pays de l'Est , ce
qui serait une éloquente manifestation
de notre amour de la liberté et de notre
sympathie ; cela nous coûterait quelque
chose, certes, mais serait entendu ! »

J. T.ri
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(c) Les places de camp ing du canton
de Genève se peuplent  de nouveaux
arrivants qui suscitent la sympathie
générale. Il s'agit de jeunes Tchèques,
touristes qui ont été surpris tant en
France qu'en Suisse, durant leurs va-
cances, par les événements qui boule-
versent leur pa3rs. Ces jeunes gens
s'installent donc à Genève... pour y
attendre la sui te  des événements.

Les campeurs tchèques
à Genève

MARTIGNY (ATS). — Les délégués
et responsables de la F.C.B.B. (Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers du bois et
du bâtiment),  réunis à Martigny, ont
examiné les problèmes de sécurité so-
ciale des ouvriers du bois et du bâti-
ment. Ils expriment leur inquiétude au
sujet de l'évolution de la législation
sociale qui devrait remédier aux la-
cunes de la situation actuelle, particu-
lièrement en ce qui concerne la sécu-
rité des vieux travailleurs. Ils font
appel aux organisations d'employeurs
af in  qu 'elles collaborent à l 'édification
d'une vraie sécurité sociale.

Les délégués insistent pour que se
réalise l'indexation des rentes et la
garantie d'un système d'assurance vieil-
lesse et survivants qui soit une réelle
sécurité pour tous les vieux travail-
leurs.

La sécurité sociale évoquée
à Martigny

Une embardée
fait deux blessés

grièvement atteints
(c) Mlle Minica Schlicar, une allemande
en séjour à Genève, qui faisait de l'auto-
stop, avait été prise à bord d'une voiture
conduite par M. Georges Truan, sur la
route de Suisse. Le véhicule se dirigeail
vers Genève. A la hauteur de la plage du
Reposoir, la jeune fille voulut descendre du
véhicule.» en marche et le conducteur
tenta de l'en empêcher. Ce faisant, il perdit
la maîtrise de la voiture qui, après être
montée sur la piste cyclable, faucha un
candélabre et vint finalement s'écraser
contre un mur. II fallut faire appel aux
pompiers pour dégager l'auto-stoppeuse, qui
était grièvement blessée, et qui fut hospi-
talisée. Le conducteur a également été
blessé à la cage thoracique et il souffre
de nombreuses coupures. Il a été gardé en
observation. L'automobile est démolie.

Rencontre des délégués
de la Jeunesse ouvrière

chrétienne
(c) La rencontre des délégués et dé-
léguées de la JOC (Jeunesse ouvrière
chrétienne) se déroule actuellement à
Genève. Elle a commencé hier et se
poursuivra jusqu'à la fin du mois ,
groupant cinq cent cinquante partici-
pants. Les travaux ont lieu au Pa-
lais des expositions. Au cours des dé-
bats, les délégués examineront les pro-
blèmes suivants : éducation à tous lea
niveaux,, sociologie, famille, politique
ct culture.

Le congrès fera également le bilan
de l'activité menée dans les cent dix
pays où la JOC est représentée. Au
terme de la rencontre, le 1er septembre,
les résultats seront proclamés, tandis
que la clôture consistera en une ma-
nifestat ion de masse qui groupera
quel que Ï500 jeunes garçons et fi l les
de Suisse et de France voisine.
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La cathédrale de Lugano

restaurée
pour la consécration

du nouvel évêque
LUGANO (ATS) .  — Le 15 septembre

aura lieu , dans  la cathédrale de Luga-
no , la consécration du nouvel évêque
de Lugano, Mgr Giuseppe Martinoli.
A cette occasion , on a entrepris des
modif ica t ions  provisoires de l'intérieur
de la cathédrale dont le dessin de la
façade est attribué à Léonard de Vin-
ci . Une restauration complète est pré-
vue, mais  les plans  d é f i n i t i f s  n 'ont pas
encore été établis.  Aussi , en a t tendant,
et a f i n  cle pré parer une  ambiance digne
des cérémonies qui se dérouleront à
l'occasion de la consécration du nou-
vel évêque , certains éléments posté-
rieurs à l'origine de la cathédrale se-
ront éliminés. Le nonce apostolique à
Berne, Mgr Marchioni , Mgr Adam , de
Sion , et Mgr Haenngi, de Bâle, assiste-
ront à la consécration.

Chutes mortelles
en montagne

(c) Un contremaître de 33 ans, M. Geor-
ges Ravancl, père d'une famille nombreuse
et fils du fameux guide Antoine Havane) ,
a trouvé la mort au travail sur un chan-
tier en haute montagne, aux Grands-Mon-
tets.

Cet homme a glissé sur une pente ge-
lée ct a fait une chute de 400 mètres,
se tuant sur le coup.

Même dramatique accident au massif des
Ecrins où un soldat, le chasseur alpin Gil-
bert Bernât, ,22 ans, a disparu à 2500 mè-
tres d'altitude. Son cadavre n'a pas encore
été retrouvé. Les recherches se poursui-
vent avec l'aide des hélicoptères de la pro-
tection civile.

601 morts sur les routes
BERNE, (ATS). — Selon le bureau de

statistique, on a enregistré durant le 1er
semestre 1968, 28,420 accidents de la circu-
lation routière en Suisse, qui ont fait 601
morts et 14,400 blessés. Comparativement
à la même période de 1967, le nombre des
accidents s'est accru de 3,9 pour cent et
celui des blessés de 0,4 pour cent. Quant
au nombre des morts qui avait notablement
augmenté les deux années précédentes, il
a diminué de 3,8 pour cent.

Parmi les 601 personnes mortes des suites
d'un accident de la circulation routière au
cours des six premiers mois de 1968, il y
a :  243 automobilistes, 188 piétons (dont
53 enfants), 72 conducteurs ou passagers
de motocyclettes, 48 cyclistes, 45 cyclistes
motorisés et 5 conducteurs de machines ou
d'attelages.

Durant le premier
semestre 1968 :

Financement des routes nationales:
de nombreuses questions se posent

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Le Conseil fédéral ne songe pas à pré-
lever des péages sur les routes nationales,
le coût de perception étant trop élevé par
rapport aux recettes possibles. Mais la
question restait pendante en ce qui concerne
les tunnels routiers. Elle va le demeurer
quelque temps encore.

En effet, la commission consultative char-
gée d'étudier le problème du financement
des routes nationales, qui s'est réunie hier
au Palais fédéral sous la présidence du di-
recteur des finances, M. Redli, n'a pris au-
cune décision. Il est vrai que la situation
dans le secteur de la construction s'est mo-
difiée, que les prix ont baissé, partant que
le compte routier se présente sous un jour
meilleur. On ne songe pas dès lors à aug-
menter pou r le moment le plafond légal
de la surtaxe sur l'essence, qui demeure à
15 centimes. En revanche, même si le bud-
get de construction du tunnel du Saint-
Gothard s'est sensiblement réduit par rap-
port aux premières prévisions, on doit cher-
cher une solution de financement qui tien-
ne également compte des besoins de nos
chemins de fer fédéraux. Ceux-ci craignent
la concurrence d'un tunnel routier relian t
Uri au • Tessin. Une partie non négligea-
ble du trafic marchandises pourrait en effet
passer par ce tunnel et la facture que les
CFF devrait présenter au Conseil fédéral
pou r a manque à gagner » s'élèverait à 40
millions environ. C'est pourquoi on envi-
sage la perception , à la frontière , d' une
taxe frappant le transit routier des mar-
chandises. Mais les statistiques font encore
défau t quan t aux tonnages et aux charge-
ments qui traversent notre pays.

QUESTION A L'ÉTUDE

Un groupe de travail a été nommé pour
étudier la question , sous la présidence de
M. Meyer, expert économique au départe-

ment des transports. Il devra remettre son
rapport dans six semaines et la commission
se réunira à nouveau en octobre.

Le problème n 'est pas simple, dans la
mesure où la Confédération doit prélever
sur le compte routier des subventions ac-
cordées aux cantons montagnards, les Gri-
sons notamment, pour l'exploitation et l'en-
tretien de leurs routes à grand trafic et
que d'autres cantons pourraient faire valoir
les mêmes revendications, dans un avenir
pas. très éloigné.

Dans l'état actuel du financement des
routes nationales, la caisse fédérale n 'a plus
de problèmes aigus, mais si les cantons
demandaient une aide accrue , voire la cou-
verture intégrale de leurs dépenses d'entre-
tien et d'exploitation , alors la question de-
vrait être revue. Et la commission s'y pré-
pare déjà.

Intérim
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ZURICH (ATS). — Hier vers midi,
les vitrines de la banque russe de
Zurich, qui avaient été débarrassées
des inscriptions hostiles peintes la
veille, ont été la cible de manifestants,
qui lancèrent en leur direction, ainsi
que vers les fenêtres de l'étage supé-
rieur, des tomates, des œufs et des
pierres. Une vitre a été brisée.

La boutique
de l'Association Suisse -

URSS barbouillée à Genève
(c) Des inconnus s'en sont pris nui-
tamment à la vitrine de la boutique
soviétique du boulevard James-Fazy,
qui abrite aussi les locaux de l'Asso-
ciation Suisse - URSS, ainsi qu 'une
agence de voyages en Russie.

La vitr ine a été maculée de peinture
argentée. D'autres déprédations ont été
commises. La police de sûreté a ouvert
une enquête.

Les vitrines de la banque
russe à Zurich bombardées



Des soldats russes, mitraillettes au
poing, sillonnent les rues de Prague

La pénurie des vivres commence à se faire sentir

Un ouvrier écrasé par un char a été enterré lundi
PRAGUE (ATS-AFP). — En . blue

jeans » sales, gantées, plusieurs femmes ba-
laient les trottoirs de l'avenue Venceslas,
sous les pieds ou presque des soldats rus-
ses qui montent la garde deavnt des chars
et des automitrailleuses. Elles ramassent
des morceaux dc tracts, journaux, affiches
arrachés des murs et des devantures. Les
voitures de la voirie enlèvent des détritus
amassés depuis près d'une semaine.

Alentour, une foule dense, ignorant l'oc-
cupant, vaque à ses occupations. En ce
lundi matin, la vie semble vouloir, envers
et contre tout, reprendre un cours un peu
plus normal. Les magasins sont ouverts,
les transports publics circulent. Seuls les
établissements bancaires restent fermés.

SE NOURRIR
L'approvisionnement, bien que très dif-

ficile, est encore possible, mais les denrées
se raréfient rapidement. Il n'est pas rare
de voir passer une ménagère ou un homme
bien mis emportant précieusement un sac
de pommes de terre ou quelques boîtes
dc conserves.

Les chars ct les engins blindés soviétiques
stationnés en différents points de la ville ,
paraissent moins nombreux. Ils sont en
général rangés sur les trottoirs, notam-
ment sur l'avenue Venceslas, ou sous les
portes cochères et gênent relativement peu
une circulation automobile très fluide en
raison de la pénurie d'essence.

JUSQU'AUX DENTS
Par contre, les patrouilles à pied se

multiplient. Fortes de 15 à 20 hommes
en tenue kaki, bonnets de police, mi-
traillettes et poignards aux côtés, elles par-
courent sans cesse les rues, arrachant sys-
tématiquement toutes les affiches possibles
mais ne pouvant rien contre les graphitis
à la craie ou à l'encre qui constellent les
murs.

Souvent, ces patrouilles sont suivies a

quelques dizaines cle mètres par des jeunes
qui collent immédiatement de nouveaux
papiers.

CONCERT
Ces patrouilles pénètrent de temps en

temps dans un immeuble, dans un couloir,
dans une impasse sans raison apparente.
Elles ressortent généralement quelques mi-
nutes plus tard. L'une d'elle est entrée
ainsi hier matin dans l'immeuble dc la
mission culturelle de France. S'apercevant
qu'il s'agissait d'un bâtiment couvert par
l'immunité diplomatique, elle en est re-
partie rapidement. A neuf heures, les si-
rènes, les cloches et les avertisseurs des
voitures ont pendant un quart d'heure,
donné un concert assourdissant entendu
dans tout Prague. Cette « protestation so-
nore » , ainsi qu'on l'a baptisée, n'a cepen-
dant pas arrêté les activités.

LEUR PREMIÈRE VICTIME
A midi, l'enterrement de la première vic-

time de l'occupation, nn jeune ouvrier de
27 ans, écrasé par un char devant la mai-
son de la radio, s'est déroulé sans incident

Ainsi, un semblant de vie normale, où
occupés et occupants s'ignorent de plus
en plus nettement est constaté dans Pra-
gue. Mais la tensio s'accroît à mesure
que le séjour à Moscou du président Svo-
boda ct des autres' dirigeants tchécoslova-
ques se prolonge, sans que l'on puisse
connaître le point des négociations. Tout
le monde est conscient d'être sur une
poudrière.

D'une minute à l'autre tout peut sauter,
comme également rien ne peut jamais se
produire. C'est une épuisante lutte nerveuse
pour tous. .

Des Tchèques recollent aux vitrines les affiches clandestines que, peu de temps
avant, les soldats russes avaient arrachées.

(Téléphoto - AP)

Les Russes auraient installé des
emplacements de fusées près de Prague

STOCKHOLM (AP). — Pour le deu-
xième jour successif , le quotdien libéral
a. Dagens Nyheter » a reçu de courts mes-
sages télex anonymes d'un journaliste tché-
coslovaque.

Une fois de plus, le journaliste a donné
un récit des derniers événements, et a de-
mandé des nouvelles de Suède et du monde
extérieur.

Ses messages, datés de dimanche, décla-
rent notamment : « 7 h 45 : c'est le cin-
quième jour d'occupation. Un demi million
de soldats ont envahi la Tchécoslovaquie.
On a tiré toute la nuit.

» Sans avertissement, les troupes ont dé-
truit une voiture de premiers soins venant
d'un hôpital. Plusieurs personnes ont été
tuées.

» Pendant la nuit des unités ont été re-
levées par de nouvelles troupes tout à fait
fraîches. Dans nn message radio, le com-
mandant russe a déclaré que ses troupes
étaient dans une mauvaise situation, et que

le moral avait atteint son niveau le plus
bas ».

• POLICE SECRÈTE
« 12 h 10 : La radio slovaque libre ne

lait pas confiance à un coup de téléphone
de Moscou disant que Dubcek a ordonné
l'ajournement du congrès extraordinaire du
parti slovaque.

» 16 h 30 : Le ministre de l'intérieur l la-
vel est présentement à Prague, à la tête
de son bureau, y compris de la police se-
crète. Les rumeurs selon lesquelles il a quit-
té la Tchécoslovaquie ont été diffusées pro-
bablement par la police de sécurité russe.
En fait, Havel en ce moment même parle
sur les antennes de Radio-Prague libre ».

» 17 h 51 : Des emplacements de fusées
ont été installés autour de Prague. Toutes
les affiches murales daus les hôpitaux et
dans les instituts médicaux doivent être dé-
chirés, nous a dit Radio-Prague. Nous som-
mes supposés éviter tout ce qui pourrait
provoquer les Russes.

» Vous pouvez vous attendre à d'autres
nouvelles de moi !.  » .

«lu Pravda» traite les Tchèques de bandits
et annonce les premiers tués soviétiques

MOSCOU (ATS-AFP). — Le climat de tension qui entoure les forces
soviétiques en Tchécoslovaquie ressort des informations et des commentai-
res publiés par la « Pravda », qui annonce à ses millions de lecteurs les
premiers morts soviétiques à Prague.

Si l'on excepte la publication sur une
page entière de lettres anonymes de tra-
vailleurs tchécoslovaques exprimant « pour
l'aide.» apportée par l'URSS, et une

rapide allusion à « la position prise par
le président Svoboda qui est venu à Moscou
car il y a effectivement bien des choses
à mettre au point », le commentaire poli-
tique a disparu pour laisser place entière-
ment à la dexcription de la situation
« difficile » des troupes soviétiques.

Provocations, terrorisme, attentats, em-
buscades tendues par les < bandits », grè-
ve du ravitaillement dirigée contre les trou-
pes : pour la • Pravda », « la situation en
Tchécoslovaquie est grave et tendue ».

Deux soldats soviétiques ont été abattus
en plein centre de Prague quelques heures
après l'entrée des tanks dans la ville.
Deux journalistes soviétiques ont été tués.
Les tirs des ¦¦ terroristes » aggravent la si-
tuation dans le centre de la ville.

« Depuis plusieurs jours, les provocateurs
ont fait en sorte que l'aérodrome de Pra-
gue-Ruzin ne reçoive ni eau, ni électricité.
Ils ont débranché les circuits de distribu-

tion d'eau dans les secteurs où stationnent
les troupes » .

LAMENTABLE
Suit la mise en garde :
« Les contre-révolutionnaires ont soif de

sang. Mais se rendent-ils compte de la
puissance du feu qu'ils peuvent attirer en
retour sur eux ? Le sang-froid des soldats
soviétiques est grand, de même que la
patience des ouvriers tchécoslovaques, avec
le sort desquels jouent des politicards ven-
dus et des mercenaires ignobles.

« Mais la haine que les soldats et les
ouvriers — des frères de classe — por-
tent tous deux aux ennemis du socialisme
est, elle, illimitée ».

Les réactions les plus marquantes de la
population soviétique enregistrées à ce jour
sont la crainte de la guerre : « Comment
cela va-t-il tourner ? », « que feront les
Américains ? »...

Les informations rapportées par des vo-
gcurs font d'autre part état d'une assez
grande inquiétude populaire dans les pro-
vinces, où des ménagères auraient instinc-
tivement commencé à stocker beurre, huile
ct sucre.

Le conseil de sécurité décide
d'attendre les décisions de Moscou

NATIONS UNIES (AP). — Le Conseil
de sécurité a reporté et finalement annulé
la séance qu'il devait tenir sur la crise

tchécoslovaque, manifestement pour atten-
dre l'issue des négociations à Moscou.

L'ouverture de cette sixième séance était
prévue pour 15 h, heure de Paris. A
16 h 08, un fonctionnaire du secrétariat a
informé les délégués assemblés que le pré-
sident en exercice, M. Castro (Brésil), lui
avait donné instruction d'annoncer l'annu-
lation de la réunion.

a Le président m'a également donné ins-
truction d'annoncer qu'il procédera d'ur-
gence à des consultations sur la date et
l'heure de la prochaine séance sur ce
problème, dont le Conseil de sécurité
demeure saisi » , a-t-il dit. ¦ • •

Selon les diplomates occidentaux , les dé-
légués estiment généralement que le con-
seil ne doit plus tenir de séances avant
d'en savoir plus long sur les négociations
de Moscou. Le ministre tchécoslovaque des
affaires étrangères, M. Hajek , serait égale-
ment de cet avis.

Des intellectuels tchèques à Russel:
oui au tribunal des crimes de guerre

Ils ont cette fois peu de chance d'être entendus

VIENNE (AP) . — Un groupe d'intellec-
tuels tchécoslovaques a lancé un appel à
Jean-Paul Sartre et au philosophe britan-
nique lord Bertrand Russel, leur deman-

dant de convoquer un nouveau « tribunal
des crimes de guerre > pour enquêter sur
l'invasion de la Tchécoslovaquie.

Cet appel fait partie d'un programme en
dix points lu au cours d'une conférence de
presse tenue dans un hôtel viennois par M.
Svitak , ancien conférencier à l'université
Charles, de Prague.

Le document est signé de 30 intellectuels
tchécoslovaques vivant actuellement à Pra-
gue, à Bratislava, à Vienne, Paris, Franc-
fort et Rome. Parmi eux figurent les met-
teurs en scène Milos Forman et Jan Ne-
mec.

Il déclare notamment :
« Nous nous adressons à l'opinion publi-

que mondiale et aux personnalités dirigean-
tes afin qu'elles donnent leur appui à la
défense de la Tchécoslovaquie libre. Nous
nous adressons particulièrement à Bertrand
Russel, Jean-Paul Sartre et à tous les mem-
bres du tribunal international des crimes de
guerre afin qu'ils enquêtent immédiatement
sur les circonstances qui ont conduit à l'in-
vasion et à l'occupation de la Tchécoslova-
quie...

a La Tchécoslovaquie — coeur de l'Euro-
pe — ne peut subir de transplantation sans
danger pour la vie de l'Europe, comme l'a
montré il y a 30 ans l'accord de Munich » .

(Réd.  — J . -P. Sartre et lord Russel
avaient réuni un tribunal des « crimes
de guerre » pour y juger l'agression
américaine au Viêt-nam).

La Yougoslavie prend un certain
nombre de précautions militaires

BELGRADE (AP). — Les milieux auto-
risés, interrogés sur les mouvements de
troupes yougoslaves le long, des frontières,
ont déclaré qu'étant donné la situation ac-
tuelle , des mesures étaient prises.

Le bruit a couru, en effet, que d'impor-
tants mouvements de troupes étaient en
cours le long de la frontière septentrionale
de la Yougoslavie.

On ajoute dans ces mêmes milieux, qu'au
cours de leur entrevue, à Vrsac à la fron-
tière roumano-yougoslave, les présidents Ti-
to et Ceaucescu a ont échangé leurs points
de vue sur les relations bilatérales et sur
les problèmes internationaux. »

Selon . des informations en provenance
de Bucarest, des mouvements de troupes
ont également été signalés en Roumanie,
le long des frontières avec la Hongrie, la
Bulgarie et l'Union soviétique.

La télévision soviétique a déclaré de son
côté , dimanche soir a que les informations
sur de prétendues concentrations de trou-
pes soviétiques en Bulgarie près des fron-
tières roumaines » relèvent de la propa-
gande impérialiste » .

Selon l'agence France-Presse, un certain
nombre de réservistes viennent d'être rappe-
lés sous les drapeaux.

Dimanche, on avait précisé que les per-
missions étaient supprimées et que les mi-
litaires du contingent libérables étaient main-
tenus sous les drapeaux.

Et Washington ?
Voici que tout en ayant encore la

certitude que les engagements passés
à deux seront respectés, on se deman-
de si ces accords permettront toujours,
et quoi qu'il arrive, d'éviter le pire,
et si d'audace en audace, l'URSS que
l'on redécouvre ne va pas tout remet-
tre en question.

Voilà que, pour la première fois
depuis bien longtemps à la Maison-
Blanche, au département d'Etat, il va
falloir se réhabituer à regarder l'URSS
dans le blanc des yeux, pour prévenir.

guérir et sauver, au lieu de la consi-
dérer comme l'associée difficile, et
sans doute peu sincère, mais avec la-
quelle on s'était habitué à faire un
bout de chemin.

On s'aperçoit soudain que les soi-
rées passées en famille dans les sa-
lons de Dean Rusk, et où Gromyko
se tenait si bien, n'étaient qu'illusions.
Et aussi que les compromis, les ser-
ments sur l'espace, les armes nucléai-
res voire sur les missiles n'étaient eux
aussi que du folklore. Voilà que l'URSS
oblige les Etats-Unis à se rendre compte
que, sous Brejnev, elle est fort capable
de commettre les mêmes crimes que
sous Staline. Et alors, un mot effrayant,
consigné au cabinet noir aussi bien
à la Maison-Blanche qu'au départe-
ment d'Etat réapparaît : est-ce le retour
à la guerre froide ?

Tout cela pèsera sur la politique
américaine jusqu'en novembre. Voilà
qu'à nouveau, il faudrait à la tête
des Etats-Unis un président véritable-
ment « grand format » car ce prési-
dent va être contraint non seulement
par son peuple, mais aussi par ses
alliés européens de modifier sans doute
de fond en comble la stratégie amé-
ricaine et celle de l'OTAN, qui, du
coup, ne sera peut-être plus la chasse
gardée du secrétariat à la défense.

Voilà pourquoi Humphrey, Nixon...
ou un autre, ne pourront plus être ce
qu'ils étaient hier. Pendant des mois,
bien des mots ne pourront plus être
dits. Voici revenu le temps du doute.
Et c'est pour cela que Castro rit si
fort...

Lucien ORANGER

Mystère autour
de la fille de Bilak

LONDRES (AP). — L'ambassade sovié-
tique à Londres a annoncé que la fille
du dirigeant tchécaslovaque Vasil Bilak , pré-
sident du parti communiste slovaque , était
partie pour Moscou jeudi dernier.

La jeune fille , Nada Bilak, 17 ans, avait
quitté , il y a cinq jours un camp de
jeunesse britannique à Wigton sans donner
de précisions.

Un journal londonien avait laissé en-
tendre qu'elle avait été enlevée par des
agents soviétiques , mais scotland Yard
s'était refusé à confirmer.

Un porte-parole de l'ambassade a pré-
cisé qui Mlle Bilak s'était rendue jeudi
à l'ambassade après avoir été informée de
la maladie de sa mère et qu'elle était
partie le même jour pour la capitale so-
viétiqu e par les a voies régulières » .

Le porte-parole a déclaré ne pas avoir
été informé que la jeune fille avait quitté
le camp de jeunesse en compagnie d'un
homme et d'une femme. La nouvelle de
la maladie de sa mère lui avait été trans-
mise par un étudiant soviétique, a-t-il pré-
cisé.

Les «dix commandements»
du citoyen tchécoslovaque

M UNICH (AFP) . — Les citoyens de
la Tchécoslovaquie se passent de main
en main de petits tracts jaunes sur les-
quels sont inscrits les « dix comman-
dements du citoyen tchécoslovaque »,
rapportent des voyageurs ouest-allemands
rentrant de Prague.

Ces dix commandements servent aux
habitants, à mieux supporter l'occupation.

Voici cette nouvelle « table » des com-
mandements : • Je ne trahirai jamais
l 'idée de la démocratie, de la liberté, de

la souveraineté et du socia lisme huma-
nitaire ; • Je ne reconnaîtrai que le
général Ludvik Svoboda comme prési-
dent de la Tchécoslovaquie, et M .  A lex-
andre Dubcek , comme chef du comité
central du PC tchécoslovaque ; • Je
ne suivrai les conseils d'aucune autre
personne ; 9 Je ne renoncerai pas à
cela tant que je n'aurai pas découvert
qui est à l'origine des attein tes à la
souveraineté de ma patrie ; • Je n'ou-
blierai jamais ce . coup de force hypo-
crite ; • Je veillerai toujours à l'avenir
à être informé des négociations intéres-
sant mon pays, quels que soient le lieu
et l 'heure où elles se déroulent ; • Ne
sera mon allié ou mon ami que celui
qui réussit à me convaincre par sa ma-
nière d'agir ; 0 Je répondrai avec cal-
me, détermination et bon sens, à toute
violence ; • Je resterai un homme digne
dans cette période di f f ic i le , même si
d'autres hommes me refusent cette di-
gnité ; • Je n 'oublierai jamais ni la
Montagne blanch e (révolte des Pragois
noyée dans le sang en 1620), ni le 15
mars 1939 (entrée des troupes de Hitler
en Tchécoslovaquie), ni le 21 août 1968 .

Radio-Prague : les entretiens
de Moscou sont terminés

PRAGUE (AFP). — Radio-Prague libre
captée à Paris à 23 h 50, a annoncé qu'elle
venait d'apprendre que les conversations . de
Moscou étaient terminées. Elle ajoute qu'un
communiqué sera publié ce mutin.

Radio-Prague n précisé que ce sont les
conversations soviéto-tchécoslovaques qui se
sont terminées cette nuit à Moscou.

Aujourd'hui auront lieu, toujours à Mos-
cou, des entretiens entre les dirigeants
tchécoslovaques, soviétiques, ct ceux des
4 pays alliés. Radio-Prague libre a cité
comme source de cette nouvelle des infor-
mations provenant des milieux diplomati-
ques dc la capitale soviétique.

Radio-Prague libre annonce d'autre part
que les troupes d'occupation ont évocué à
22 h le bâtiment de la présidence du con-
seil des ministres.

Cependant, les rumeurs faisant état d'un
départ pour Prague — où U rassurerait les
dirigeants sur place — du seul président
Svoboda ne sont pas confirmées à Mos-
cou.

MOUVEMENTS DE TROUPES
L'émetteur clandestin de Bohème du sud

(Budejovicc) ne répond plus à l'appel, a
annoncé hier soir « Radio-Prague libre ».
II est probable que le poste de radio ait
été occupé par des troupes soviétiques.

En effet, d'importants mouvements de
troupes avaient été observés lundi après-
midi aussi bien par des Tchécoslovaques
que par des réfugiés dans le triangle Budc-
jovice - Tabor - Trebon.

C'est la raison pour laquelle les Autri-
chiens refusent depuis 16 heures GMT l'en-
trée en Tchécoslovaquie à tons les étran-
gers au poste-frontière de Wullowitzî

FRONTIÈRE FERMÉE
D'autre part, le passage dc la frontière

dans le sens Allemagne fédérale - Tchéco-
slovaquie n'est plus possible pour les res-
sortissants ouest-allemand ct des pays oc-
cidentaux, a ansoncé lundi soir la police
frontalière bavaroise.

Même les voyageurs munis dc visa sonl
rcldiiliis atfiix aimiaS postas frontièitc de

Schindtng, Waidhnus ct Fuerth-im-Wald.
Seuls les titulaires de passeports diplomati-
ques, les malades pouvant justifier d'une
cure thermale ou les membres de déléga-
tions d'une exposition qui se tient à Brno
sont autorisés à passer.

PRAGUE ISOLÉE
La radio libre de Prague a annoncé que

les troupes soviétiques arrêtaient tout le
trafic sortant ou entrant à Prague hier
soir.

Parmi les voyageurs retenus par l'occu-
pant figurent les membres du comité cen-
tral du parti communiste, qui se rendaient
à Prague pour assister à la session plé-
nière convoquée pour aujourd'hui.

Les voitures étrangères étaient poliment
contrôlées et on les laissait passer, a ajouté
la radio.

RÉFUGIÉS
150 citoyens tchécoslovaques avaient déjà

lundi soir demandé aux autorités autrichien-
nes de pouvoir bénéficier du droit d'asile.

Selon la télévision autrichienne, il y a
actuellement à Vienne 2400 touristes tché-
coslovaques surpris par les événements qui
se déroulent dans leur pays, et qui atten-
dent pour rentrer de voir comment la crise
va évoluer.

Le nombre des hébergements est de plus
en plus élevé, car le comité d'action en
faveur de la Tchécoslovaquie annonce l'ar-
rivée de plus de 10,000 touristes tchécoslo-
vaques.

MANIFESTATION A ROME
D'importantes forces de police sont inter-

venues lundi soir a Rome contre quelque
500 manifestants protestant devant l'ambas-
sade dc l'URSS contre l'occupation dc la
Tchécoslovaquie.

l e s  manifestants ont brûlé un mannequin
portant une pancarte sur laquelle on lisait
le mot « ouvrier» .

A cette manifestation , organisée à l'ori-
gine par les néo-fascistes se sont joints des
réfugiés tchécoslovaques ct bulgares. Plu-
sieurs personnes ont été arrêtées.

Les Tchèques
Ils écartent toute idée de rétablissement
dc la censure. Mais ils sont prêts à
donner de nouvelles assurances que la
polémique contre Moscou ne sera pas
reprise, ils se disent certains d'être
suivis unanimement par tous les jour-
nalistes.

Après tout...
Les mêmes officiels se déclarent cer-

tains également que l'acceptation de la
présence militaire soviétique permanen-
te en Tchécoslovaquie ne rencontrera
pas une opposition importante de la
part de l'opinion.

L'un d'eux a déclaré : a Notre peuple
a atteint un degré de maturité proba-
blement insurpassé dans l'histoire mo-
derne. Il est notre plus grand espoir
et notre arme la meilleure. Cela peut
paraître paradoxal , mais l'agression so-
viétique nous a rendus plus libres
qu'avant. ».

Selon certaines sources non confir-
mées, un compromis aurait été trouvé à
Moscou entre la délégation tchécoslovaque
et les dirigeants soviétiques. U prévoirait
un retrait progressif des troupes d'occupa-
tion , le maintien de M. Dubcek à son pos-
te, et à l'assurance d'une non-intervention
soviétique dans le processus cle libéralisa-
tion entamé à Prague.

En contre-partie , les tchécoslovaques au-
raient accepté dc donner de nouvelles ga-
ranties sur le maintien du rôle dirigeant
du parti , et sur le comportement dc la
presse à l'égard de l'URSS.

pas de sanctions
contre

l'Union soviétique

Wilson :

LONDRES (AP). — Le premier ministre
britannique , M. Harold Wilson, a rejeté de-
vant les Communes l'idée de sanctions éco-
nomiques contre l'Union soviétique en dé-
pit de son < agression flagran te » , et a dé-
claré que l'avenir du monde dépend de la
coexistence est-ouest.

M. Wilson, qui ouvrait le débat «u parle-
ment sur la crise tchécoslovaq*», a égale-
ment écarté une rupture des rendons cul-
turelles avtec l'URSS , rupture demandée par
certains députés de l'opposition.

Il a été approuvé immédiatement par M.
Hcatli, leader de l'opposition.

a II ne s'agit pas d'une confrontation
entre le monde communiste ct le monde
non communiste > , a dit M. Wilson devant
une Chambre bondée, a 11 s'agit d'un diffé-
rend à l'intérieur du camp communiste sur
le droit d'un pays communiste de décider
cle son système intérieur » .

Pipânellis :
si l'armée grecque...

Parallèle avec Prague

BERNE (ATS). — « Si l'armée grecque
n'était pas intervenue au dernier moment,
et si la Grèce n'était pas en mesure au-
jourd'hui de sauvegarder l'ordre intérieur
ct la paix clans la partie de l'Europe à la-
quelle elle appartient, on nous reprocherait
peut-être maintenant qu'au lieu d'une Tché-
coslovaquie, il y en ait deux » , a déclaré à
l'agence télégraphique suisse M. Pipinellis,
ministre des affaires étrangères de Grèce ,
de passage en Suisse.

La TV soviétique
attaque Bucarest

et Belgrade
MOSCOU (AP). — Victor Chraguine,

commentateur de la télévision de Mos-
cou, a déclaré lundi soir que les diri-
geants yougoslaves et roumains se sont
joints au chœur des protestations impé-
rialistes de l'intervention en Tchéco-
slovaquie et soutiennent directement
les forces antisocialistcs dans ce pays,
comme le montre « l'intention de créer
un gouvernement d'émigrés » .

Bucarest et Belgrade ont été égale-
ment blâmés pour a n'avoir pas offert
une résistance résolue aux mensonges
odieux de la propagande occidentale au
sujet cle concentrations de troupes so-
viét iques » sur les frontières des deux
pays.

Fier d'être Tchèque
BERNE (AT). — La télévision suis-

se-alémanique a présenté dimanche soir
une discussion entre M. Hans Straub,
Mme Annemarie Schwyter et l'écrivain
suisse Peter Lotar, d'une part, et M.F
Pavel Kohourt, auteur du a Manifeste
des 2.000 mots » , d'autre part.

M. Kohout, un des porte-parole des
écrivains tchécoslovaques et ami de Pe-
ter Lotar, qui naquit en Tchécoslova-
quie, a appris la nouvelle de l'invasion
de son pays alors qu'il était en vacan-
ces à l'étranger. A la question de sa-
voir s'il allait demander le droit d'asile
politique au cas où la situation ne
s'améliorerait pas, M. Kohout a dé-
claré : < Je ne veux pas jouer à Jean
Huss. Je ne suis pas fait pour être
émigrant. Je désire retourner à Prague»

Des reflets filmés de la télévision au-
trichienne relatant les derniers événe-
ments de Prague ont été présentés en
début d'émission. A leur sujet, l'auteur
du a Manifeste » a relevé : a Bien que
n'étant pas nationaliste , je dois avouer
pour la première fois ma fierté d'être
Tchécoslovaque. J'admire le comporte-
ment de mes compatriotes ainsi que
leur opiniâtreté » .

Né en 1928 , l'hôte de la télévision
suisse-alémanique est membre du par-
ti communiste depuis 21 ans.

Prague : les Russes
vont-ils suivre

l'exemple des S.S.'
PRAGUE (ATS-AFP). — Un ordre

No 2 signé par le générai Vclicko,
commandant dc la ville de Prague et
de la région dc Bohème centrale, est
diffusé par tracts.

Ce tract rappelle que « l- soldat Kra-
sij Alexandre, soldai de l'armée sovié-
tique, a été tué par un coup de feu ».
Or, ajoute le tract , » l'armée soviétique,
tic même que d'autres armées socialistes
* trouvent en territoire tchécoslova-
que pour défendre les travailleurs con-
tre la contre-révolution », « le soldat
Krasij accomplis.mit son devoir comme
uni du peuple travailleur tchécoslova-
que » .

« Je demande aux organismes de la
ville de Prague de prendre les mesures
nécessaires pour éviter à l'avenir de pa-
reils incidents, pour punir les bandits
terroristes ct pour éviter de nous obli-
ger à prendre des mesures de rétor-
sion » , ajoute le général Velicko.

Vingt-deux morts
LONDRES (AP). — L'Institut de la

santé publique à Prague a annoncé qu'il
y avait en vingt-deux morts dans la
capitale depuis le début de l'occupation ,
rapporte la radio tchécoslovaque.

Il a précisé que dix personnes ont été
tuées dans la rue et douze autres ont
succombe à leurs blessures après hos-
pitalisation. Trois cent quatre person-
nes ont été soignées dans les hôpitaux ,
mais deux cent trente d'entre elles sont
rentrées chez elles après avoir reçu
deH soins.


