
PRAGUE: LES TROUPES RUSSES RESTENT
Les leaders libéraux tchèques conservent le pouvoir, mais...

Elles ne seront retirées que lorsque lu situation seru redevenue normale
MOSCOU (AP). - L'Union soviétique et la

Tchécoslovaquie ont annoncé qu'elles étaient
parvenues à un accord sur les conditions du
retrait des forces d'occupation du territoire
tchécoslovaque.

Le communiqué publié dans la capi-
tale soviétique sur les entretiens entre
Soviétiques et Tchécoslovaques déclare
que l'évacuation de ces forces aura
lieu lorsque la situation en Tchécoslo-
vaquie sera redevenue normale.

Le texte ne donne aucune autre pré-
cision sur les conditions de l'évacua-
tion.

AUX CALENDES ?
En ce qui concerne la question capi-

tale de l'évacuation des troupes, le
communiqué déclare : < Les troupes des
pays alliés qui ont pénétré temporaire-
ment sur le territoire de Tchécoslo-
vaquie , ne s'immisceront pas dans les
affaires intérieures de la République
socialiste tchécoslovaque.

» Un accord a été réalisé sur les
conditions du retrait de ces forces du
territoire dès eue la situation en Tché-
coslovaquie sera normalisée. »

Le communiqué ne -précise pas ce que
les dirigeants soviétiques entendent par
situation normalisée.

< Un accord, poursuit le texte, a été
réalisé sur les mesures destinées à
une normalisation très rapide de la
situation dans la République socialiste
de Tchécoslovaquie.

» Les. dirigeants tchécoslovaques ont
informé la partie soviétique des mesu-
res: immédiates qu'elles prennent avec
ces objectifs en vue ».

ET LA LIBÉRALISATION ?
' La partie soviétique, ajoute le com-

muniqué, a exprimé sa compréhension
et son appui pour la position de la
direction du parti communiste tchéco-
slovaque. »

Cette phrase semble indiquer que
les dirigeants de Moscou ont accepté
le maintien dans leurs fonctions de
l'équipe libérale de Prague. Le texte
mentionne d'autre part, non seulement
M. Dubcek , mais également les autres

dirigeants libéraux par leurs titres
officiels.

Le texte ne parle pas cependant
du processus de régénération socialiste,
slogan utilisé par M. Dubcek pour le
mouvement de libéralisation.

Les dirigeants tchécoslovaques se sont
engagés à agir « en vue d'améliorer
les méthodes pour guider la société,
développer la démocratie socialiste et
renforcer le système socialiste sur la
base du marxisme-léninisme ».

Le texte ne fait pas mention des
forces « contre-révolutionnaires », argu-
ment avancé par les Soviétiques pour
justifier leur intervention armée.

Le communiqué mentionne seulement
la nécessité d'« infliger un coup déci-
sif » aux forces militaristes, revanchar-
des et néo-nazies.

11 ne donne pas, d'autre part, les
noms des personnalités qui ont lancé
un appel à Moscou pour une interven-
tion militaire.

LA GRANDE ILLUSION
I.- Sans fard

LES IDEES ET LES FAITS

A 

l'écoute des radios-libres de Pra-
gue et de Bratislava, nous
attendions hier matin les dis-

cours de Svoboda et de Dubcek.
Dix heures passèrent, puis onze,

puis midi. Les troupes soviétiques dis-
paraissaient de certains quartiers de
Prague pour se montrer ailleurs tout
autant omniprésentes. Que se passait-il
donc ?

Il se passait que quatre jours au
Kremlin, face aux Russes et à leurs
alliés cela compte. Il se passait, que
les négociateurs tchèques savaient,
eux, à quelle sauce leur patrie avait
été accommodée, alors que leurs cama-
rades restés à Prague n'avaient pas,
ne pouvaient pas avoir la même vi-
sion des choses.

A Prague, face à l'oppresseur, sou-
tenu par l'élan d'un peuple qui force
l'admiration de tous les honnêtes
gens, ils avaient cru que tout était pos-
sible. Il se peut même que certains
aient cru à l'impossible.

Svoboda, Dubcek et les autres, n'a-
vaient rien vu de la « passion » de
Prague. Ils ne savaient qu'une chose :
ce qui restait à dire, ce qui restait à
faire, n'avait rien d'agréable. Ils sa-
vaient que le compromis mettrait pas
mal d'automne dans le printemps
tchèque, que l'accord du Kremlin allait
faire fléchir bien des enthousiasmes
et que la Tchécoslovaquie allait devoir
payer d'un certain prix son droit à
la vie.

Tout cela est grave, très grave pour
l'avenir. Qui sait, en effet, si de ce
décalage, entre ceux qui étaient sur
place et ceux partis en URSS pour
sauver ce qui pouvait l'être, ne naî-
tra pas, plus tard, une autre crise,
qui, cette fois, déchirera vraiment le
parti.

Le peuple résite, nous sommes
vainqueurs ont probablement dit à
Svoboda, à Dubcek et aux autres
membres de la délégation, ceux qui,
en leur absence, avaient monté près
des libertés tchèques une garde atten-
tive.

Je crains que les réponses de Svo-
boda et de Dubcek n'aient pas joué
la même musique. Je crains que tout
en se félicitant du courage de leurs
compatriotes, tout en remerciant leurs
amis d'avoir réussi à tenir haut et
ferme le drapeau de la patrie tchèque,
ils aient répondu que l'heure était ve-
nue des échéances. Je crains que les
clameurs se taisant et les dapeaux une
fois rangés, la triste vérité n'appa-
raisse. Le silence d'hier matin, c'est
ce que dans le monde communiste, on
a coutume d'appeler la campagne
d'exp lications. Toutes les heures pas-
sées à attendre ce qui ne venait pas
prouve déjà que tout n'a pas été fa-
cile, et que certains aveux sont sortis
malaisément de certaines bouches.

Je me souviens de ce que certaines
radios périphériques clamaient à lon-
gueur d'antenne au début de la ma-
tinée d'hier et j'enrage. Nous étions,
invités à ne pas quitter l'écoute ; pour
un peu, on nous aurait invités à imagi-
ner le spectacle du président Svoboda
clamant du balcon de son palais pré-
sidentiel : « C'est fait, on les a eus. »

Certains « faiseurs » d'informations
rendent de bien mauvais services aux
foules. Comment auriez-vous voulu que
la formidable machine soviétique en-
gagée comme elle l'est depuis des
jours, en un combat ne mettant pas
en jeu, du moins directement les rap-
ports entre l'Est et l'Ouest, dise, aux
dirigeants tchèques : « Allez mainte-
nant et surtout ne péchez plus. »

Ce n'est pas un roman qu'ont vécu
les dirigeants tchèques rentrés de Mos-
cou, c'est un drame, un drame dont
peut-être, pour l'instant, il ne révéle-
ront pas toute l'ampleur.

L. ORANGER

(Lire la suite en dernière page)

• Application des décisions de Bratislava

• Renforcement du système socialiste

• Lutte contre les forces revanchardes

Les autres dispositions principales du « compromis »

Au cours des entretiens, dit le très long communiqué, qui
se sont déroulés dans une atmosphère de libre camaraderie,
les deux parties ont examiné des questions relatives an déve-
loppement actuel de la situation internationale, la mise en
œuvre de machinations de l'impérialisme contre les pays socia-
listes, la situation en Tchécoslovaquie dans la période récente
et l'entrée temporaire de troupes des cinq pays socialistes en
territoire tchécoslovaque.

Les parties ont exprimé leur conviction réciproque que lé
point principal de la situation présente est d'exécuter les
décisions mutuelles adoptées à Cierna et les dispositions et
principes énumérés par la conférence de Bratislava, ainsi que

l'application logique des mesures pratiques découlant de rac-
cord atteint au cours des entretiens,

La partie soviétique a manifesté sa compréhension et son
appui pour la position de la direction du parti communiste
tchécoslovaque et de la République socialiste tchécoslovaque,
qui entendent se fonder sur les décisions adoptées lors des
réunions plénlères de janvier et de mai du comité central du
parti communiste tchécoslovaque afin d'améliorer les métho-
des de direction de la société, de développer la démocratie
socialiste et de renforcer le système socialiste sur la base du
marxisme-léninisme.

(Lire également en dernière page)

C'est ainsi que les manifestants Indiens ont représente les envahisseurs
de la Tchécoslovaquie. Vous avez reconnu les animaux : ce sont des ânes
et ces ânes, comme tous les ânes, ont un nom. Pas besoin, supposons-nous,

de traduire : tout le monde a lu et compris.
(Téléphoto - AP)

Ils ont tué son fiils
C'est la mère de Prihoda, cet ouvrier de 27 ans qui a été rué par les Russes. Elle assiste
au service funèbre à la mémoire de cette victime des Soviétiques. A ses côtés, la sœur de

Prihoda.
(Téléphoto AP)

Un Pragois en l armes m'a dit :
«L' accord de Moscou est aussi dur
et humiliant que celui de Munich»

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À LA FRONTIÈRE TCHÈQUE

La radio de Moravie repousse les termes du compromis
L'amer souvenir de Munich, de son diktat hitlérien approuvé par Paris et Londres,

n'avait cessé de hanter les Tchèques tout au long de cette crise qui s'est terminée hier,
après des heures d'angoisse et de lutte, par un « accord » de Moscou qui leur paraît
aussi dur et humiliant que celui de Munich.

« Nous avons seulement changé de
« protecteur » . Il est Russe aujourd'hui au
lieu d'être Allemand, mais c'est aussi un
dictateur » déclarait hier les larmes aux
yeux un Pragois à l'audition du communi-

qué soviéto-tchécoslovaque. Il ajoutait :
« Que les Occidentaux se méfient. La Se-
conde Guerre mondiale est sortie de Mu-
nich et de l'occupation de la Tchécoslo-
vaquie ».

BONNE CONDUITE
La clause la plus difficile à supporter

par les Tchèques est la présence de trou-
pes soviétiques et probablement d'autres
pays du Pacte de Varsovie sur son terri-
toire. D'autant plus, que la promesse de
retrait progressif de ces troupes est liée
objectivement à la « bonne conduite » poli-
tique des dirigeants « libéraux » tchécoslo-
vaques.

Officiellement , la politique Dubcek de
libéralisation , de réforme économique, de
démocratisation, de restauration des liber-
tés fondamentales n'est pas interdite par
les Russes. Mais, dans la réalité, elle sera
contrôlée par eux, et vraisemblablement

maintenue dans des limites étroites. Il s'agit,
de l'opinion des Tchèques, d'un protectorat
qui n'ose pas avouer son nom.

PAS CONVAINCUS
L'engagement des Russes de ne pas inter-

venir dans les affaires intérieures de la
Tchécoslovaquie n'a convaincu personne, à
Prague.

Si l'on fait le bilan des concessions ré-
ciproques, les Tchécoslovaques semblent
n'en avoir fait qu'une : la présence de trou-
pes étrangères sur leur territoire ; les
Russes plusieurs.

Moscou accepte, au moins pour le mo-
ment, la poursuite de l'expérience de dé-
mocratisation et de libéralisation avec les
mêmes hommes. Moscou n'impose pas le
retour à la censure mais les Tchèques s'en-
gagent à empêcher toute attaque , toute
critique à l'égard de la Russie et des autres
pays socialistes.

Jean DANÈS

(lire également en dernière page)

ILS NE L'ENVOIENT PAS DIRE

Un touriste allemand de l'Est se... voile la face. Il a bien sur sa chemise un placard où l'on peut lire :
« Mon cœur bat pour Dubcek », mais il vient de dé couvrir une affichette où l'on peut lire : « Ulbricht,

qu'est-ce que tes troupes cherchent par ici ? »...
(Téléphoto - AP)
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Dominique et Carine KNUBEL ont
la très grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit frère

Cédric
27 août 1968

Maternité Rue des Cèdres 11
des Cadolles Neuchâtel

Le comité des Contemporains de 1904
n le pénible devoir d'annoncer le décès
de leur ami et collègue ,

Monsieur Henri KETTERER
fidèle membre de l'association.

Cérémonie funèbre, mercredi 28 août
1968, & 14 heures, au temple des
Valangines.

^^f»^. Stade de la Maladière

(f BMHS) Ce soir à 20 heures

^J ÎF MATCH AMICAL

A U D A X
Los cartes de membres peuvent être retirées

au guichet No 3

Monsieur et Madame
Josep MORÉ-POLIT et leur fils Toni
ont la joie d'annoncer la naissance de

Maria - Fourvière
27 août 1968

Maternité Quai Louis-Perrier 18
Pourtalès Neuchâtel

Le comité de la Société de musique
« L'Avenir », d'Auvernier, a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame

Hedwige DEBOSSENS
mère de son membre dévoué Jean-Max
Debossens.

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

Monsieur et Madame
Michel PORRET et Nathalie ont la
joie d'annoncer la naissance de

Laurence
27 août 1968

Maternité Saunerie 2
des Cadolles Colombier

L ¦'- •¦¦̂ ¦««¦•¦¦•¦Kî» »̂»»»»»»»»»»»»» *»»»»»»»»»»»»»»»»"

Les familles parentes, amies et
connaissances ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Alfred BROSI
survenu ce jour, dans sa 94me année.

Cornaux, le 27 août 1968.
Dieu est amour.

Jean 4 : 16.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 29 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les «dessous» de ( affaire tchécoslovaque
PARIS (AFP). — MM. Dubcek , Cernik

et Smrkovsky - tenus de rester debout pen-
dant plusieurs heures, sous la menace des
mitraillettes, la face tournée contre1 le mur,
avec ordre de ne pas faire un geste ni de
prononcer une parole : telle . est l'extraordi-
naire —• et ultime — scène qui se serait
déroulée dans les locaux du comité central
du P.C. du gouvernement avant que les
trois dirigeants tchécoslovaques soient em-
menés vers une destination inconnue, se-
lon le récit de M. Stanislav Budin , rédac-
teur en chef de l'hebdomadaire pragois « Re-
porter. »

Cette scène constitue toutefois l'épilogue
de circonstances peu connues ayant précédé
l'invasion de la Tchécoslovaquie.

RENCONTRE AVEC KADAR
Ainsi, les prémices de la crise remonte-

raient en fait au vendredi 18 août, où, à
l'occasion d'une réception offerte par M.
Ceausescu pour marquer la fin de sa visite
à Prague, un long aparté entre le secré-
taire général du P.C. roumain et l'ambassa-
deur d'URSS, en présence de MM. Svoboda
et Dubcek avait retenu l'attention des
observateurs.

Le lendemain, M. Dubcek n 'assistait pas,
contrairement à ce qui était prévu, à une
conférence réunissant les membres du prae-
sidium du P.C. et une quarantaine de
journalistes tchécoslovaques. Le visage
grave, M. Cisar, l'un des secrétaire du P.C.,
annonça que le premier secrétaire du co-
mité avait « dû quitter subitement Prague
par avion pour un entretien avec une
personne non identifiée, dans un endroit
inconnu » . Il s'avéra plus tard qu 'il s'agis-
sait du premier secrétaire du parti hongrois,
M. Janos Kadar , € ami et médiateur » .

AFFRONTEMENT
« Dans l'après-midi du mardi 20 août,

poursuit M. Budin, le praesidium du P.C.,
se réunit pour discuter les préparatifs du
congrès ». Une vive discussion opposa
alors les « progressistes » aux « neo-conser-
vateurs », dont MM. Kolder et Indra, qui
« accusèrent M. Dubcek de rechercher la
popularité personnelle auprès de l'intelli-
gentsia et des « contre-révolutionnaires >.
Mais la session continua néanmoins tard
dans la soirée.

C'est alors que, peu avant minuit », M.
Cernik quitta la réunion pour avoir quel-

ques conversations téléphoniques. Il revint
avec la nouvelle que, les armées « alliées »
envahissaient le pays (...). L'émotion était
à son « comble ». Seuls MM. Indra, Kol-
der , Svestka (rédacteur-conservateur du
Rude Pravo) ne témoignèrent ni surprise
ni inquiétude.

UNE LETTRE DE BREJNEV
M. Dubcek lut ensuite une lettre de M.

Brejnev qui venait de lui parvenir. Cette
lettre accusait les dirigeants tchécoslovaques
de ne pas tenir leur parole, de laisser les
persécutions s'abattre sur les 99 signataires
de la "fameuse lettre publiée par la « Prav-
da » pendant les négociations de Cierna, (...)
de laisser se déployer une campagne contre
les milices ouvrières (etc..) » . Mais pas
un mot sur l'invasion qui avait déjà com-
mencé. Le praesidium approuva alors une
protestation contre l'occupation du pays et

décida de continuer à siéger jusqu 'à l'arri-
vée des « occupants ». Seul M. Cernik par-
tit pour l'immeuble du gouvernement

DES CHOSES ÉTRANGES
Pendant ce temps, souligne le rédacteur

en chef de « Reporter », « des choses étran-
ges commençaient à se produire ». C'est
ainsi que toutes les communications télé-
phoniques avec l'étranger étaient coupées
sur l'ordre de M. Hofman, ancien ministre
de l'information de l'ère novotnyste. L'émet-
teur de Radio-Prague fut « paralysé » pour
la lecture de la déclaration du praesidium.

Quelques heures plus tard les chars so-
viétiques arrivaient dans les locaux du co-
mité central où se déroulait la scène de
l'arrestation des trois dirigeants tchécoslo-
vaques. C'est seulement plusieurs heures
après que les autres personnalités présentes
étaient libérées.

Riche éventail
à Modhac 68

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Si la Chaux-de-Fonds est, et demeure
la métropole de l'horlogerie, elle est aussi
la métropole du timbre-poste, puisqu'elle
en imprime pour quelque soixante-dix pays.
Aussi ces deux industries nobles seront-elles
représentées à Modhac par des expositions
techniques et vivantes. Fabricants de ca-
drans et syndicat patronal des producteurs
de la montre organisent un concours de
montage et démontage qui prouvera que
si tous les Bretons ont le pied marin, tous
les Chaux-de-Fonniers ont la main horlo-
gère. Par une entreprise locloise, la per-
manence de la pendule neuchâteloise , esthé-
tique et technique, sera démontrée.

Swissair enverra une de ses plus jolies
hôtesses, avec des documents aériens, bien
entendu. L'ascension assez prodigieuse des
techniques gazières et électriques, imagée
par le développement des installations in-
tercommunales le Locle - la Chaux-de-
Fonds - Saint-Imier, sera attesté de ma-
niè re dynamique par les services industriels.
Mais le clou , de Modhac 68 est indiscu-
tablement l'heureux mariage qui s'y célé-
brera entre le vin et le lait. En effet,
l'Office de propagande pour les vins de
Neuchâtel , que préside M. Daniel Bonhôte
et que dirige M. Colomb, va s'allier à la
Fédération laitière neuchâteloise de M.
Belser.

Le président Michel Berger vient d'an-
noncer la participation du Lichtenstein , in-
vité d'honneur , qui viendra présenter son
paysage vu à travers ses timbres-poste.

Autre invité d'honneur , car il y en a
deux : Terre des hommes. Cette admirable
institution humanitaire fondée par un
Suisse, le président Kaeser , tente et réussit
à sauver des enfants innocemment victimes
des guerres.

De belles joutes sportives et
beaucoup de soleil aux Brenets

Savagnier I, vainqueur du tournoi des Brenets;
(Avipress - Février)

De notre correspondant :
11 serait injuste de citer une personne

plus qu'une au tre de celles qui organi-
sèrent le tournoi de volley-ball des Bre-
nets. Rappelons que tous les membres res-
ponsables se donnèrent à fond à leur tâ-
che. Le beau temps était de la partie
et contribua pour une large part au suc-
cès de cotte journée. Huit équipes se dis-
putèrent les deux coupes en compétition.

On avait pensé à occuper les enfants
du village. Ils eurent ainsi la possibilité de
se mesurer en des disciplines leur convenant
particulièrement.

4 équipes de volley-ball se distinguèrent :
Seitz S.A. qui termina 4me, Colombier I —
3me — équipe dans laquelle évoluèrent

plusieurs jeunes filles dont le jeu ferait
envie à bien des garçons. Treyvaux (Fbg)
— 2me et Savagnier premier. Le dernier
match pour l'obtention de la première pla-
ce opposait donc les deux dernières équi-
pes nommées. Il fut de tou te beau té. Ces
deux formations produisiren t un jeu varié
toujours contrôlé. Lors du dernie r set, il
ne fallut pas moins de 8 balles de match
pour voir Savagnier triompher.

Classement : 1. Savagnier I ;  2. Treyvaux ;
3. Colombier I ; 4. Seitz S.A. ; 5. Sava-
gnier II ; 6. Les Brenets I ; 7. Les Bre-
nets II ; 8. Colombier II.

Relevon s que dans les deux équipes des
Brenets , évoluent 4 conseillers généraux.
Preuve que le législatif brenassier est jeune.

Les tentatives russes pour établir un
nouveau gouvernement en Tchécoslovaquie

PARIS (AFP). — D'après des rensei-
gnements de source sérieuse, l'ambas-
sade d'Union soviétique à Prague a
essayé par tous les moyens de former
un gouvernement de « collaborateurs »,
annonce l'agence C.T.K. à Paris, d'après
des informations reçues à Prague, de
l'agence C.T.K. libre.

Il faut noter, ajoute l'agence, que
le groupe des conspirateurs qui ont
préparé l'entrée des troupes du Pacte
de Varsovie en Tchécoslovaquie, a été
laissé de côté, car les autorités sovié-
tiques ont estimé que ces hommes dont
la trahison avait été annoncée par la
radio, n'auraient pas la confiance des
Tchécoslovaques.

L'ambassade soviétique, poursuit l'a-
gence, a ensuite changé de tactique
en voulant former un nouveau gouver-
nement réformé, en remplaçant cer-
tains anciens ministres par des cons-
pirateurs.

Mais ce projet, poursuit l'agence, a
échoué, car aucun ministre n'a accepté
de participer à ce gouvernement. M.

Svoboda, président de la république, a
affirmé qu 'il ne signerait aucun décret
de nomination pour un gouvernement
qui ne serait pas le gouvernement
légal de M. Oldrych Cernik.

Une autre tentative de formation
d' t un gouvernement provisoire des ou-
vriers et des paysans » a aussi échoué,
ajoute l'agence, qui précise que ce n'est
qu'après tous ces efforts que le gou-
vernement soviétique a accepté la pro-
position de négocier avec une déléga-
tion tchécoslovaque conduite par M.
Svoboda

Tass :
un coup sévère...

MOSCOU (AFP). — « Pour les forces
impéralistes qui comptaient détacher la
Tchécoslovaquie de la communauté socia-
liste, l'accord réalisé à Moscou est un
coup sévère », déclare l'agence Tass dans
un commentaire diffusé mardi soir.

« La tentative des pays de l'OTAN d'uti-
liser le Conseil de sécurité pour intensifier
l'hystérie politique autour de la prétendue
« question tchécoslovaque » a complètement
échoué », poursuit l'agence Tass.

L'agence déclare d'autre part, que les
premiers signes d'une amélioration de la
situation sont visibles dans la capitale
tchécoslovaque.

Elle cite, parmi ces signes, la dispari-
tion des affiches et des pancartes et la
réparution de « Rude Pravo », l'organe du
P.C. tchécoslovaque.

L'accord soviéto-tchécoslovaque est « un
fait positif », déclare de son côté un
communiqué du bureau politique du parti
communiste français, publié hier après-midi.

La visite en France
de M. Gomulka

renvoyée
PARIS (DPA). — La visite officielle

en France de M. Gomulka, chef du par-
ti communiste polonais, fixée au début
d'octobre, a été renvoyée à une date in-
déterminée. C'est ce que l'on a appris
lundi au Quai-d'Orsay.

Les milieux autorises français, rappe-
lant l'intervention militaire en Tchéco-
slovaquie, déclarent qu'en raison des

^cirôon«tarices actuelles, la- visite1 -polo-
naise est inopportune.

M . Gomulka devait rendre la visite
faite par le général De Gaulle en Po-
logne, l'année dernière.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 août. Pomzetta,

Piera, fille de Cosimo-Francesco, ouvrier de
fabrique à Neuchâtel , et de Michelina , née
Schirinzi. 26. G'rosvernier , Florence-Béatrice ,
fille de Claude-Arnol d, ingénieur technicien
à Saint-Biaise, et de Jeannine-Béatrice , née
Dumont-dit-Voitel ; Baubil , Yvan-Frédéric-
Pierre, fils de Frédéric-Gabriel-Jacques, in-
génieur à Couvet, et de Monique , née
Sou ton.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 26
août. Fiechter , Oskar-Ervin , architecte à Ten-
niken (BL), précédemment à Neuchâtel , et
Baudenbacher, Katharina , à Berthoud (BE).

DÉCÈS. — 25 août. Kienle , Anton , né
en 1906, laborantin à Bâle , célibataire. 26.
Kcttercr , Henri-Robert , né en 1904, manda-
taire commercial à Neu châtel ! époux d'Elsa-
Adclaïd e, née Piaget.

Londres :
baisse de popularité

des « tories »
LONDRES (AP). — Selon un sondage

d'opinion publié par le < Daily Mail »,
l'avance du parti conservateur sur les tra-
vaillistes a diminué de moitié en un mois
et elle n'est plus que de 10,5 %.

Néanmoins si des élections avaient lieu
maintenant , les conservateurs obtiendraien t
150 voix de majorité à la Chambre des
communes.

En avril, cinq mois après la dévaluation ,
l'avance des conservateurs était de 22,6 %.

Une alpiniste sauvée
à la Dent-du-Géant

CHAMONIX (ATS - AFP). — L 'al-
piniste blessée dimanche matin à la Dent-
du-Géant (4013 m) a été sauvée avec
beaucoup de difficulté. L'accident s'était
produit tôt dans la matinée et c'est à
minuit seulement que la blessée a pu
être descendue à Courmayeur.

Il s'agit d'une Italienne, Mlle Liliane
Monguzzi, 34 ans. Elle avait dévissé au
sommet. Ce sont ses deux compagnons
de cordée qui f ont  retenue. Mlle Mon-
guzzi a un tibia fracturé.

Nouvelle greffe
cardiaque au Cap?

LE CAP (AP). — Le bruit courait mar-
di au Cap qu'une troisième transplantation
cardiaque pourrait être opérée sous peu.
Deux éléments viennent à l'appui de cette
information : la première c'est que Philippe
Blaiberg a été retiré de sa chambre stérile
— la suie de l'hôpital Groote Schuur —
pour être placé dans le bâtiment principal,
et la seconde, c'est le retour du professeur
Christian Barnard au cours du week-end
après une tournée en Europe , en Australie ,
en Extrême-Orient et en Rhodésie.

Tant que M. Blaiberg se trouvait dans
la chambre stérile , il ne pouvait être pro-
cédé à une nocvclle transplantation.

Blaiberg est maintenant suffisamment re-
mis de ses complications au foie et aux
poumons, pour pouvoir être changé de
chambre, ont décidé lundi les médecins.

Observatoire de Neuchâtel 27 août 1968 :
Température : Moyenne : 17,8;  min : 14,3;
max : 22. Baromètre : Moyenne 719,7.
Vent dominant : Direction : nord-est ; for-
ce : calme à faible. Etat du ciel : couvert
par brouillard élevé, éclaircie de 9 h à 13 h ,
ensuite brumeux à couvert ; pluie dès 9 h 30

Température de leau 27 août 1968 : 18%
Niveau du lac 27 aoû t 1968 à 6 h 30: 429.68

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Après
dissipation des bancs de brouillard ou de
stratus qui se sont formés sur le plateau
et dans la région de Bâle au cours de la
nuit, le temps sera en général ensoleillé,
quoique brumeux en plaine. Des forma-
tions nuageuses se développeront à
nouveau dans l'après-midi , surtout en mon-
tagne, et elles donneront lieu à des orages
la température situé entre 10 et 15 degrés
à la fin de la nuit atteindra 23 à 28
degrés l'après-midi. Le vent du secteur sud-
ouest sera faible en plaine, hormis les ra-
fales d'orages et modéré en montagne.

Evolution pour jeudi et vendredi :
Temps partiellement ensoleillé par nébulosi-
té changeante. Augmentation de la tendan-
ce aux orages. Température peu changée.

Observations météorologiques

Haut-Vully: plus que deux pédagogues

¦ J,1I=MU.M
ALORS QU'ON A REPRIS LE CHEMIN DE L'ECOLE

L'année scolaire s'est terminée le 12
juillet dernier. Une nouvelle année a dé-
buét le 26 août. Une année après l'en-
trée en vigueur des nouvelles dispositions
légales sur l'enseignement primaire — dé-
but de l'année scolaire en automne — on
peut dire que cette loi a donné satis-
faction chez nous.

Lundi dernier ce fut le grand branle-bas.
Par suite d'un départ massif des élèves
à l'école secondaire , il a été possible de
jumeler les classes supérieures des com-
munes du Haut et du Bas-Vully. Ainsi
une dizaine d'élèves du Haut-Vully se ren-
dent à l'école de Nant et auront M. Pierre

Chobaz pour instituteur. Par suite de la
démission de Mlle Anne-Marie Blaser , quit-
tant la localité , c'est à Mme S. Schmutz
qu 'a été confié le degré moyen. Elle a dé-
jà occupé ce poste durant plusieurs an-
nées.

Dans le Hau t-Vully il n 'y a donc plus
que deux institutrices ; l'instituteur M. E.-H.
Javet enseignera très probablement à Mey-
riez. C'est l'inspecteu r Lerf qui a lundi
dernier procédé à l'ouverture des classes
dans leur nouvelle formation. Ajouton s que
M. R. Blanc, instituteur à l'école catholi-
que de Bellechasse, a également quitté le
village de Sugiez il y a quelques semaines.

wiiMtlo^M Ce 
soir, par beau

g * "M* " » temps, à 20 h 30, au
2 *̂ X̂ h quai Osterwald,
» y l projections commentées
* v3*»v^*̂  Par Tristan Davernis.

Entrée libre .

Hôtel du Soleil, Cornaux, cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate.
Tél. (038) 7 74 60.

CHAPELLE DE L'ORANGERIE
Ce soir à 20 heures
« M I N U I T »
Invitation cordiale.

^Mt^cmce*

Gros vol de diamants
Londres - Hong-kong

BEYROUTH (AP). — Des diamants va-
lant 1,175,000 francs ont disparu d'un avion
de la « BOAC > qui se rendait mardi de
Londres à Hong-kong où ils étaient adres-
sés à la Banque belge de cette ville.

A l'arrivée, le paquet dans lequel avaient
été expédiés les diamants — 1894 pierres
pesant 84,455 carats — portait un trou
de 10 cm sur cinq, n n'y avait plus un
seul diamant.

A Londres, un porte-parole de la
« BOAC » n'a pas été en mesure de con-
firmer le vol des diamants. Il a déclaré
que la compagnie enquête afin de savoir
si les informations ne concernent pas en
vérité un vol précédent d' un même mon-
tant ayant eu lieu sur le même vol.

Elle jeûne
depuis six jours

LONDRES (AP). — Miss Pat Arrow-
smith , 37 ans, qui , depuis le jour de l'in-
vasion de la Tchécoslovaquie, se tient à pro-
ximité de l'ambassade soviétique et s'abs-
tien t de toute nourriture, était en fort bon
état mardi , sixième jour de son jeûne.

« Je vais très bien, a-t-elle déclaré. Il
ne fau t tout de même pas que je marche
trop. »

En effet, , miss Arrowsmith, depuis le
début , fait là quête pour les réfugiés tché-
coslovaques et fait signer des pétitions
pour le retrait des troupes des pays du
Pacte de Varsovie. Or, elle n 'absorbe que
de l'eau.

Le premier résultat concret obtenu par
la remuante demoiselle est un amaigrisse-
ment de sept livres.

Une voiture fait une chute
de 40 m dans un ravin

(c) Une voiture portan t plaques zuricoises
a fait une chute d'une quarantaine de mè-
tres dans un ravin , mardi non loin de la
station de Vercorin au-dessus de Sierre.
La machine était pilotée par M. Ernest
Schoch , né en 1929, domicilié à Gossau
(Zurich).

M. Schoch se trouvait sur la route reliant
Ch alais à Vercorin et voulut faire mar-
che arrière. Il recula trop et bascula dans
le vide.

On a conduit la femme du conducteur
à l'hôpital de Sierre, la machine est dé-
molie.

Une section française s ouvre
à l'école secondaire de Morat

Lundi dernier s est ouverte la secUon
française de l'école secondaire de Morat.
C'est avec une réelle satisfaction que les
autorités ont salué cette réalisation dont la
nécessité s'avérait d'année en année plus
évidente.

Il y a quelques mois une convention a
été passée entre la commune de Morat et
Bas-Vully. Les tractations étaient en cours
celles de Courgevaux, Meyriez, Haut et
depuis plusieurs années et il faut relever la
ferme volonté des parties d'aboutir à une

solution au sujet du statut légal do l'école
et du problème financier avec bien entendu
l'approbation des organes de l'Etat.

Pour la première année deux classes ont
été ouvertes avec 52 élèves, soit 15 des com-
munes de Morat, Meyriez et Courgevaux et
37 du Haut et Bas-Vully. Une troisième
classe sera ouverte dans une année et la
quatrième en 1970. Cette réalisation contri-
buera à resserrer les liens unissant les com-
munes intéressées ainsi qu'au développe-
ment de la ville de Morat, fronti ère _ lin-
guistique. C'est ce qu'a souligné le président
de la commission intercommunale au cours
d'un culte inaugural célébré en l'église
française de Morat et présidé par M. le
pasteur Wettler, de Meyriez.

(c) Un mouvement spontané sesi cons-
titué à Fribourg pour soutenir l'action de
la Chaîne du bonheur en faveur des
victimes du conflit Nigeria-Biafra. A cet
effet, une manifestation est prévue dans
le courant de la première semaine de
septembre. La population de Fribourg est
invitée à y prendre part. Les divers mou-
vements qui voudraient collaborer à cette
action, qui groupe des personnes de tous
les milieux et de tous âges, peuvent s'an-
noncer au numéro de téléphone (0 37)
2 26 67, aux heures de bureau.

Un mouvement d'aide
au Biafra

YVERDON
Un nouveau pasteur

(c) C'est dimanche prochain que les pa-
roissiens d'Yverdon devront élire le succes-
suer du pasteur Albert Pfund. Un candidat
est inscrit en la personne de M. Jean Pi-
guet, pasteur au Brassus.

jW BIBLIOG RAPH IE
LA VIE DES BÊTES

(septembre 1968)
On parle depuis la nuit des temps du

sens de la prémonition chez les animaux
et des faits troublants ont souvent été
constatés. Dans le numéro de septembre de
< LA VIE DES BÊTES », Aimé Michel
fait le point sur nos connaissances dans
ce domaine encore bien mystérieux. Sait-
on, par exemple , que les savants japonais
ont remarqué que le poisson-chat, poisson
d'habitude fort calme, fait preuve, ayant
les séismes fréquents en Extrême-Orient,
d'une agitation symptomatique ? Bien d'au-
d'autres exemples sont donnés, concernant
notamment les rats, les chiens, etc., dans
ce texte passionnant.

Au sommaire du même numéro : Le
chameau et l'Islam. — Chiens de noma-
des. — Les oursins. — La martre. —
Comment j'ai recueilli et dressé ma peti te
grive. — Chauve-souris familière : la rous-
sette.

TOUTE LA PÊCHE
(septembre 1968)

Septembre est souvent le meilleur mois
de l'année pour la pêche des poissons
blancs. Il fait encore assez chaud pour
que, en particulier , les gros chevesnes
viennent marauder en surface en quête de
quelque insecte. C'est le bon moment pour
pêcher ces incorrigibles gloutons qui ne
doivent souvent leur salut qu'à une extrême
méfiance. Attaquez-les donc « à la volante »
comme vous y invite Michel Duborgel,
dans le numéro de septembre de c TOUTE
LA PÊCHE ». 11 s'agit d'une pêche rustique
mais meurtrière, qui vous préparera fort
bien à la pêche à la mouche dont il est
d'ailleurs également question dans ce numéro
de « TOUTE LA PÊCHE » qui vous pré-
sente douze photographies exclusives d'Aimé
Dcvaux , en action sur son fief , à Champu-
gnole.

Au sommaire de ce même numéro , vous
lirez également : Un espadon de 800 livres.
— Graine ou perle ? — Comment nais-
sent les vocations. — L'amorçage lourd. —
Petite méditation sur les nylons de pêche.

GUÉRIR
(septembre 1968)

... • Une douleur atroce, j'ai eu le temps
de penser : c'est mon tour » . Et pourtant ,
ce malade s'en est très bien tiré , nous
révèle le Docteur Lourmel , dans le numéro
de septembre de « GUÉRIR » . Savez-vous
que les cardiaques peuvent mourir de peur?
Alors que la médecine < survivre » , retrouve
uno vie cardiaque, grâce aux réanimation ,
opérations audacieuses, contrôle électroni-
que des encéphalogrammes, le malade a
donc maintenant « toutes ses chances ». Non
seulement de vivre, mais encore de retrouver
une vie normale et même des acitvités
sportives. Tous les détails sur les traite-
ments, les régimes, les organisations d'aide
aux cardiaques.

Au sommaire de ce même numéro : Le
décollement de la rétine. — Voire enfant
fait pipi au lit. Pourquoi ? •— Le diabète
sucré et son traitement. —• Le mal de Pott.

MONDE ET VIE
(septembre 1968)

« Je n'admets pas un racisme dirigé contre
la race blanche », a déclaré le Président
Salazar à Michel de Saint-Pierre, lors d' une
enquête réalisée pour « MONDE ET VIE » .

Avec une synchronisation trop remarqua-
ble pour ne pas être concertée, la subver-
sion mondiale dénonce comme criminelle
la présence portugaise en Afrique noire.
Avec un entêtement héroïque et tranquille ,
seul dans une Afrique en proie au chaos,
le Portugal ne donne pas dans le « piège de
la mauvaise conscience » où l'on veut entraî-
ner l'Europe. Face à la violence et au
désordre, il lutte avec méthode et sérénité.

En Angola, indépendan ts égaux en chan-
ces, égaux en droits , noirs et blancs vivent ,
heureux d'être ensemble , heureux d'être por-
tugais. Ce visage de l'Angola portugais que
l'on veut cacher au monde , Michel de Saint-
Pierre , dans le numéro de septembre de
. MONDE ET VIE» , le dévoile et le resti-
tue dans son intégrale vérité.

Dans le même numéro : Comment est
mort Federico Garcia Lorca. — L'exuême
droite aux U.S.A. — L'Alsace devant le
Marché commun. — Les chrétiens progres-
sistes en Espagne.

PRAGUE (AP). — «Le temps n'est pas
aux longs discours, mois je pense que nous
en sortirons », a déclaré M. Smrkovsky,
président de l'Assemblée nationale tchéco-
slovaque, à un radio-reporter à son retour
de Moscou, en compagnie de la déléga-
tion conduite par le général Svoboda et
M. Dubcek.

M. Smrkovsky qui paraissait un peu las,
a dit : « M m'est difficile de parler. Je
veux simplement m'incliner devant notre
nation et notre parti par le truchement de
la radio.

Nous sommes tous rentrés — tous ceux
qui étaient là-bas. Un travail énorme nous
attend auiourd'hui.

Smrkovsky :
le temps n'est pas

aux discours

L'équipage
du « Boeing »

d'« El Al » bientôt
récupère ?

ALGER (AP). — Le speaker de Radio-
Alger a commencé son journal de mardi
soir en annonçant : « Je vous donne tout
de suite des éléments nouveaux enocernant
l'affaire du « Boeing 707 » de la compagnie
« El Al ».

Il a alors cité la presse du soir de Tel-
Aviv qui annonce que " les au torités sionis-
tes libérerons 12 patriotes palestiniens quel-
ques jours après le rapatriement du
« Boeing 707 » et de son équipage.

Ces 12 patriotes, a-t-il ajouté, seraient
tran sportés en Europe par un avion de la
Croix-Rouge internationale, d'où ils seraient
dirigés sur le pays de leur choix.

Cette information , faisan t suite aux
bruits qui circulent- dans la capitale algé-
rienne, sont interprétés dans les milieux in-
formés comme devant précéder de peu la
libération de l'avion et des membres de son
équipage.

Monsieur et Madame Raymond Pury,
à Portalban ;

Monsieur et Madame Valentin Pury-
Bourqui et leurs enfants, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Raphaël Pury-
Probst et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Roger Pury, à Portalban ;
Monsieur Raymond Pury, à Portal-

ban ;
Frère Jacques, à Hauterive (Fri-

bourg) ;
les familles Pury et Thévoz, à Por-

talban, Delley, à Lignières (NE),
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur Serge PURY
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, décédé subitement, dans
sa 29me année, le 26 août 1968, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église paroissiale à Delley, mer-
credi 28 août, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 Germann
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-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, survenu le 26 août 1968, dans sa
59me année.

Couvet, le 26 août 1968.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,

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

Le culte d'incinération aura lieu à l'hô-
pital cantonal de Genève, le meicredi 28,
à 14 h 15.

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



Des bars à café qui font du bruit!
AU TRIBUNA L
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-

gé hier sous la présidence "de M. B. Gal-
land , assisté de M. J. Streit qui assumait
les fonctions de greffier .

L'implantation d'un nouveau bar à café
dans le quartier des écoles n'a pas l'heur
de plaire à tout le monde et en tous cas
pas à certains habitants du voisinage. Non
seulement la musique mais le va-et-vient
continuel des jeunes clients de l'établisse-
ment troublent la tranquilité des locataires
du quartier. Ceux-ci, après avoir eu des en-
tretiens avec le propriétaire du bar incri-

miné et également avec celui d'un autre
établissement voisin , ont décidé de déposer
une plainte devant le tribunal de police.

Les deux propriétaires, G.G. et M.G.,
comparaissaient hier devant le juge pour
répondre d'un'e infraction au règlement de
police de la ville qui est qualifiée de scan-
dale. Quatre plaignants étaient également
présents ce qui a permis au juge de tenter
immédiatement une conciliation entre les
parties. Les deux prévenus contestent les
faits qui leur sont reprochés. Ils estiment
qu 'ils ont pris des mesures suffisan tes pour
éliminer tout bruit superflu. On ne saurait
leur reprocher un certain brouhaha inhé-
rent à toute exploitation d'un établissement
public. Pou r sa part G.G. affirme avoir
donné des instructions précises à son per-
sonnel pour que la musique ne soit pas dif-
fuése à trop forte amplitude.

Les plaignants ne sont pas d'accord. Ils
aimeraient que les fenêtres du bar soient
fermées à partir de 22 heures, ce qui sem-
ble pour le moins raisonnable. Un des mé-
contents ira même jusqu 'à exiger que les
fenêtres festent closes toute la journée , con-
dition que G.G. refuse d'appliquer.

L'autre tenancier , M.G., est d'accord de
diminuer l'intensité de la musique. Dans ce
cas la plainte dirigée contre lui est suspen-
due, en attendan t de constater une quel-
conque amélioration .

Quant à G.G., il devra revenir devant le
tribunal pour une audience de preuves et
de jugemen t puisque aucune entente entre
les parties n'a été possible. Quelle que soit
la solution -trouvée, il est bien possible que
l'affaire n'en reste pas là.

Dans la nuit du 21 au 22 juin 1968, J.A.
et M.V. ont été vus dérobant des roses et
abîmant des arbrisseaux. Les deux préve-
nus ne sont pas d'accord sur les faits. Ils
admettent avoir cassé une branche de li-
las, mais contestent le vol de fleurs. Dans
ce cas, la cause est renvoyée pour permet-
tre aux parties de produire des preuves.

E.D. est accusé d'avoir volé un parapluie
et un porte-monnaie dans un magasin de

la ville. On lui reproche également d' avoir
tenté de retirer de l'argent au moyen d'un
bulletin postal qu 'il aurait dérobé. Le pré-
venu reconnaît le vol du parapluie mais
nie les deux autres chefs d'accusation. Il
'estime n'être pas entièrement responsable
du vol reconnu , car il a agi sous l'influen-
ce de médicaments qu 'il aurait absorbés peu
auparavant. Là aussi , le juge doit renoncer
à prononcer un jugement immédiatement
et renvoie la cause à une prochaine au-
dience.

11 y eut encore deux arrangements dans
des affaires de violation d'obligation d'en-
tretien. Audience donc inhabituelle hier ,
puisque le président du tribuna l n'a rendu
aucun jugement sur les six affaires qui
étaient citées.

Agriculture d'avant-garde à Lignières

Une vaste construction s'érige actuellement à Lignières. Il s'agit d'une ferme de colonisation ?
à stabulation libre. Ce nouveau complexe agri cole a été conçu selon de récentes découvertes ?
en économie rurale. ?

Propriété de M. Maurice Humbert-Droz, cette construction, prévue dans le plan du ?
remaniement parcellaire de Lignières, est la première d'une série de trois fermes-pilotes. ?

L'inauguration de cet établissement est pré vue pour l'automne prochain. J
(Avipress - Fr. E.) ?

Trois fois sur la même enveloppe

L'enveloppe créée par la Société philatélique neuchâteloise
avec, en médaillon, le nouveau timbre de 50 c. qui y figurera.

Le château et les tours de la Collégiale

Les PTT émettront pour la pre-
mière fois  le 12 septembre prochain
la nouvelle série de neuf timbres
consacrés aux monumen ts historiques
suisses. Gravés par Albert Yersin ,
d'Echallens, d'après des dessins de
Hans Hartmann , de Koeniz (5 c,
30 c, I f r ., 1 f r .  20 , et 1 f r .  50)
et Werner Weisskoenig, de Saint-Gall
(10 c, 15 c, 20 et 50 c), ils viendront
compléter la série existante où tous
les cantons suisses seront désormais
représentés.

Le nouveau timbre de 50 c rem-
placera celui de Bâle, édité en 1960,
qui disparaîtra dès l'épuisement des
stocks. Les tours de la Collégiale
et le château de Neuchâtel qu 'il re-
présente seront ainsi l'un des am-
bassadeurs les mieux connus dp

Suisse : tant que les taxes d'a f f ran-
chissement ne varieront pas, ils se-
ront collés sur toutes les lettres à
destination de l 'étranger.

La Société p hilatélique de Neuchâ-
tel, consciente de l'honneur que re-
présente ce timbre pour la ville, a
décidé de créer une enveloppe spé-
cia le munie de ce timbre, oblitérée à
la date du ler jour d'émission. Cette
enveloppe aura la particularité de com-
porter trois vues différentes de la
colline du château. L'une sera le
nouveau timbre, la seconde celle que
reproduit automatiquement la « f lam-
me » de la machine à affranchir de
Is poste de la gare, dont l'emploi le
12 septembre a été spécialemen t auto-
risé par les PTT , et la troisième un
cliché de l'ADEN , imprimé directe-
ment sur les enveloppes.

La reconstitution du crime n'a pus permis
de fuire jaillir lu lumière sur Tuffuire

Deuxième journée d'un procès qui fera date à Yverdon

Au bord de la crise de nerfs, AA me Fhévenaz donne une nouvelle version des faits
De notre correspondant :
Il fallait s'y attendre : les deux frères

Schœpe s'étant toujours chargés l' un l'au-
tre, tous deux ont été entendus à nouveau ,
mardi matin , à Ependes, sur les lieux du
drame , tour à tour évidemment, l'un atten-
dan t en fou rgon cellulaire la fin de l'inter-
rogatoire du premier , gendarmes et inspec-
teurs et chiens policiers , gardant toutes les
voies de fuites possibles.

Le jour est gris. Vers 9 heures, le tri-
bunal arrive ; les gendarmes encerclent la
maison du crime , les journalistes sont grou-
pés prè s de l'entrée. Horst Georg sera en-
tendu le premier. 11 paraît encore plus pâle
que la veille (son avocat nous précisera
plus tard qu 'en onze mois de préven tive ,
au Bois-Mermet , il n 'a vu le jour que par
la fenêtre de sa cellule , même pas les
cent pas' habituels dans la cou r, ce qui
semble inhumain).

Les habitants observent , se tenant à dis-
tance. Mme Thévenaz est là , dans sa mai-
son, affrontant encore une fois (après la
venue du tribunal allemand en mai) l'évo-
cation détaillée , complète , de son double
martyre.

Son beau-frère César est là aussi.
LA RECONSTITUTION

On se dirige à une bonne vingtaine de
mètres de la maison dont tous les volets
sont fermés, sauf du côté de la porte-fe -
nêtre de la cuisine, derrière le magasin.
Le magasin toujours géré par Mme Théve-
naz , est ouvert.

L'épicerie-mercerie-tabacs-cigares est sur-
veillée par une amie. Dans la vitrine , rien
n'a été changé. On y voit , détail ironique ,
la réclame d'un produit de nettoyage ôtant

même les taches de sang... Ces taches de
sang, que l'on voit pourtant encore au pla-
fond de la chambre de séjour , immédiate-
ment à gauche en entran t, cette chambre
où le couple attaqué finit , lui mort par
terre, elle sur le canapé.

Le groupe s'est arrêté au fond du jar-
din , devant une guérite vermoulue, où les
deux bandits se sont tapis , attendant le mo-
ment propice pour entrer. Horst explique
que lui et son frère ont observé les allées
et venues de César. Horst l'a suivi jusqu 'à
la route pour s'assurer de son départ réel
(il allait effectivemen t au café) puis est
revenu vers son frère. Tous deux ont alors
fait le tour de la maison pour entrer par-
devan t , par la porte du magasin , qui était
ouverte.

« Mon mari m 'avait demandé de lui
faire un gâteau pour dimanche, dit Mme
Thévenaz. J'étais à mon potager. Lui éplu-
chait des petits choux. Nous allions fer-
mer. Du bruit nous parvient du magasin.
Mon mari va voir. Il tombe sur Horst et
lui saisit les poignets (Horst tenai t le pis-
tolet de la main gauche, et la matraque
était dissimulée dan s la manche droite) .
Un des bandits a bondi et a saisi mon
mari , ce devait être Alfred. J'ai saisi mon
mari par le veston, de dos, pour l'entraî-
ner en arrière dans la cuisine. J'ai pu le
tirer jusque devant le potager. A ce mo-
ment , Alfre d s'est faufilé derrière moi
pour couper le fil du téléphone. J'ai vu
son geste . Horst s'est alors attaqué à mon
mari , lui assenant des coups avec la crosse
du pistolet. Presque aussitôt , il m'a atta-
quée avec le démonte-pneu.

> Mes mains couvraient mon visage.
(C'est à ce moment du reste que Mme
Thévenaz eut trois doigts d'une main ou-

verts jusqu 'à l'os.), mais je suis sûre que
c'était le grand (Horst). Alfred tenait mon
mari à terre. Quand le jeune (Horst) a vu
que mes appels au secours persistaient , il
m'a serrée à la gorge pour me faire taire.
J'ai regardé l'heure. Il était 20 h 45, tout
s'est passé très vite. Une vraie barbarie.
J'ai depuis totalement perdu le goût et
l'odorat. Les soins continuent mais c'est
sans espoir. Et si j'ai l'honneur de vous
parler aujourd'hui, c'est grâce à l'hôpital
d'Yverdon. Un miracle. J'ai la certitude
que c'est le jeune , à genoux sur moi,
qui m'a frappée , avec la matraque et la
barre de fer. Je ne le confirme pas, je
le jure , dit-elle d'une voix de plus en plus
exaltée, levant la main droite . »

« Nous sommes , avec la vôtre , dès cet
instant, Madame , en présence de trois ver-
sions différentes , désormais, dit l' avocat
de Horst. Ce que vous avez dit à l'enquête
est différent de votre version d' aujour-
d'hui... »

TRAUMATISÉE
A ce moment , les nerfs de Mme Thé-

venaz craquent
c Après une épreuve aussi dure , je suis

ici par miracle , ces bandits ont brisé ma
vie. J'avais un bon mari , qu 'est-ce que
vous voulez que vos subtilités me fassent,
quelle importance est-ce que ça a ? » Le
défenseur de Horst n 'insiste pas et sort,
rougissant. Le métier n 'est pas facile...

Mme Thévenaz , traumatisée par les évé-
nements , ne peut évidemment plus dire ,
un an et demi après le crime , qui l'a
frappée. Et, tandis que le frère aîné , Al-
fred, a varié six fois en cours d'enqu ête et
d'audiences, Horst, lui, s'est toujours tenu

au fait que son frère aurai t porté à M.
Thévenaz le coup décisif. De son côté , un
peu plus tard , Alfred précisera : . Je n 'ai
jamais frappé une femme... >

Des dépositions successives des deux frè-
res, tout au long du minutieux interroga-
toire mené sans désemparer par le prési-
dent, le procu reur général et l'avocat de
Horst , aucune certitude ne peut être tirée
quant au rôle exact de l'un et de l'autre .

On ne saura sans doute jamais la vérité.
Une chose est certaine. Alfred et Hors t de-
meurent coauteurs d'un même délit , commis
dans les mêmes intentions, avec tout ce
qu 'il fallait pour tuer , en laissant deux per-
sonnes pour mortes, sans tentative de sim-
plement les maîtriser. Les coups ont plu
tout de suite avec un acharnement bestial.
Alfre d soutient que tous deux savai ent
que la maison était habitée par deux hom-
mes (il dit que lui et son frère ont vu
César et Henri Thévenaz de leur cachctlc
avant de s'approcher , Horst dit qu 'il n 'a
vu que César...). Qui est le plus coupable
humainement?  11 n 'est pas possible de tran-
cher. L'un et l'autre sont de la même trem-
pe, Alfred plus primitif , plus fruste , Horst
probablement soumis à son influence, mais
plus ouvert, quand même. Où est la vé-
ri té ?

L'après-midi, deux inspecteurs de la sû-
reté ont témoigné sur les antécédents de
Horst (à onze ans, après un vol , il s'est
trouvé dans la cellule d' un homosexuel qui
l"a violé) puis l'accusé a été entendu sur
dès vols commis avant l'affaire d'Epcndcs.

Mercredi matin , M. Heim prononcera son
réquisitoire . Il n 'est pas exclu qu 'il de-
mande la réclusion à vie (vingt-cinq ans,
chez nous).

J.-Cl. J.

Montres et mouvements ;
f̂ormations horlogères '

Le nombre des pièces vendues
en Grande-Bretagne a p resque doublé

Apres les Etats-Unis , la Grande-Bretagne
est l' un des meilleurs clients de l'industrie
horlogère suisse. Et pourtant , l'analyse de
la conjoncture économique du Royaume-
Uni en 1967 conduisait tout naturellement
à brosser un sombre tableau. Le régime
d'austérité instaur é par le gouvernement de
M. Wilson en juillet 1966, et qui prévoyait
notamment le blocage des salaires et des
prix , a_ été à l'origine d'une recrudescence
du chômage , d'une réduction des investis-
sements privés et d'une stagnation de la
production . Si la balance des paiements ,
source de difficultés économiques de la
Grande-Bretagne, s'était quelque peu réta-
blie en début d'année , des signes annon-
çant un nouveau déséquilibre pou r la fin
des six premiers mois de 1967 n 'ont pas
tardé à se manifester. Grève des dockers
ou mini-guerre du Moyen-Orient ont fait
que la balance des paiements a présenté un
solde déficitaire grave. Aussi le gouverne-
ment de Londres s'était-il décidé à déva-
luer la livre de 14,3% le 8 novembre aug-
mentant en même temps le taux d'escomp-

Depuis le ler janvier 1967, les importa-
tions de produits horlogers suisses ne sont
plus contingentées et sont exemptées de
toute charge douanière en vertu des dispo-
sitions prises au sein de l'AELE. Celles des
articles horlogers en provenance des autres
pays — à l'exception de ceux du bloc com-
muniste — ont été libérées également de
toute restriction quantitative mais conti-
nuent  d'acquitter les droits du tarif doua-
nier de base, fixés pour les montres et
mouvements à 33 1/3 %. Conformément aux
résultats du « Kennedy round » , ce taux
sera toutefois ramené progressivement à
17%. L'élimination de tous les obstacles à
l'importation des produits horlogers suisses
s'est traduite par une augmentation très
forte des exportations de notre industrie à
destination de ce marché. Pour les mon-
tres et mouvements, le nombre de pièces
a presque doublé bien qu 'en valeur la pro-
gression ait été légèrement p lus faible.

En résumé, constate la Chambre suisse
de l'horlogerie cette réjouissante évolution
s'est produite en dépit des efforts des con-
currents de l'industrie horlogère suisse.

TOUR
DE

VILLE

Accrochage
Mme J . P., de Peseux, qui manœu-

vrait hier après-midi , au bas de la
rue du Seyon, pour quitter sa place
de stationnement, a heurté l'aile
d'une automobile genevoise occupant
la case suivante. Les dégâts sont
légers.En exilant les aviateurs

de poche

T~V 'E*7 merci, l'usage des rasoirs
I 1 électriques n'est pas encore in-
JS terdit sur le territoire de Co-
lombier ! Seuls les modèles réduits à
moteurs et les tondeuses à gazon y
ont été bannis par un arrêté du Con-
seil communal du 13 mai dernier.
Et Bôle, la voisine, que l'on dit
n'avoir pas été étrangère à cette me-
sure, en a fait autan t il y a quelques
semaines. C'est là-bas, d'ailleurs, pré-
tendent les pilotes du dimanch e, que
l'on cherchait la petite bête...

Le groupe de modélistes du Club
neuchâtelois d'aviation avait pris l'ha-
bitude de faire évoluer ses appareils
sur le terrain rêvé de Planeyse . Ces
maquettes sont généralement mues par
des moteurs dont la puissance varie
de 0,8 â 10 centimètres cubes. Dès
1,5 cm3, l'appareil doit être muni
d' un silencieux, consignes auxquelles
se plient volontiers les membres rér
gulièrement inscrits au club mais que
peuvent ignorer les nombreux ama-
teurs qui se joignent en f in  de se-
maine aux sociétaires patentés. A for-
ce de bruits, celui de cinquante abeil-
les en beaucoup p lus fort , les rive-
rains, pour la plupa rt propriétaires de
villas accrochées aux bajoues de Bô-
le, se plaignirent amèrement du ron-
ronnement des modèles réduits.

— Sans aucun doute, constatera le
président des modélistes, leur était-il
plus facile d' entendre le bruit fait
par d'autres que celui qu 'ils peuvent
aussi provoquer à l'occasion...

EXIL...
Un jour, la cruche finit  par débor-

der . Seul le samedi était accordé aux
habitués de Planeyse . Pourquoi ne pas
y aller ce jour-là ? Impossible !, disent
les aviateurs de poche. Et ils se plai-
gnent d'interférences, selon eux plus
ou moins involontaires, mais dont la
source n'a pourtant jamais été trou-
vée, qui brouillent leurs dispositifs
de radio-commande. Alors, de dépit ,
ils ont bien dû trouver d'autres « aé-
rodromes » : les Montagnards vont à
Pontarlier et ceux du Bas à la pl ace
de tir de Vugelles, le club d'Yverdon
entretenant les meilleures relations qui
soient avec l'armée. Et comme l'on
craint que l'exemple de Colombier
ne fasse tache d'huile, on se prépare
d'éventuels terrains à Chaumont ou
dans le Val-de-Ruz , voire à Payerne
oit un instituteur, pris aussi par ce
virus, a pu obtenir les bonnes grâces
de l'aviation militaire.

Si les protetations de Bôle et de
Colombier sont compréhensibles, on
peut être étonné de la rigueur des
mesures prises. Les vélomoteurs, par
exemple, sont-ils moins bruyants lors-
que l'on excite plus qu 'il n'en faut
leur maigre cylindrée ?

— Ah ! Si vous aviez entendu le
vacarme l'autre nuit I , grogne un re-
traité du chemin du Bugnon.

C'est là où le bât blesse, où l'arrêté
semble trop exclusif. Que chacun ait
le droit au calme, rien de p lus nor-
mal, mais fallait-il pour cela interdire
un inoffensif passe-temp s ? Et puis,
il y avait une certaine renommée qui
collait encore à l'herbe de Planeyse .
Le grand-père Zuccone qui y garde
des moutons depuis p lus d'un demi-
siècle se souvient de ce pr emier mee-
ting. C'était en 1911 , l'aviation se
cherchait et il dura plusieurs jours :

— ... Le troisième, lorsque les car-
casses de toile et de bois p arvinrent
à s'élever de quelques mètres, ce fu t
du délire dans la foule !

Pourquoi Planeyse qui eut dans la
découverte du ciel ses lettres de no-
blesse ne maintiendrait-il pas cette
tradition ? Même si la cage à poule
du début f u  siècle n'est plus qu 'un
coûteux jouet... (ch.)

Colombier et Bôle
n'oublient-ils pas
ce que fut Planeyse ?

Touristes
tchécoslovaques :
au canton de les

renseigner utilement
Un sait que a après les cnurres com-

muniqués par les can tons à la divi-
sion fédérale de police à Berne, quelque
500 ressortissants tchécoslovaques se sont
annoncés jusqu 'à présent , moins pour
demander à bénéficier du droit d'asile
que pour obtenir de l'aide ou des
conseils. Jusqu 'à maintenant , le dépar-
tement cantonal de police a été saisi
de quatre demandes : deux concernent
des touristes , l'un se trouvant à la
Chaux-de-Fonds et l'autre à Neuchâtel .
qui ont demandé une prolongation de
leur visa. Les deux autres concernent
des personnes ayant des parents établis
dans le canton et qui s'inquiètent de
la tournure qu 'ont prise les événements
dans leur pays. Dans ce dernier cas, le
rôle du département de police est d'ap-
porte r un maximum d'informations aux
personnes qui les demandent , de les
éclairer aussi le mieux possible avant
que celles-ci ne prennent une décision.

NODS

(c) Depuis quelque temps déjà , les au-
torités communales du Plateau de
Diesse, et plus particulièrement la So-
ciété de développement , se préoccupent
de prévoir pour ces prochaines aimées
un aménagement rationnel du territoire
en tenant compte de l'intérêt général.
Une séance d'information traitant de ce
problème s'était déroulée l'hiver der-
nier à Lamboing. Depuis lors, la com-
mission d'urbanisme de la Société de
développement s'est penchée sur cette
important problème d'avenir . Sur pro-
position de celle-ci, les représentants
des Conseils communaux des cinq lo-
calités du Plateau de Diesse et le co-
mité de la Société de développement
ont pris la décision de mettre sur pied
une séance d' information.

Succès sportif
(c) Cinq gymnastes de la Société fédé-
rale de gymnastique de Nods . qui par-
ticipaient dimanche, à Moutier , à la
Fête jurassienne, se sont bien compor-
tés. En catégorie jeunesse I, J.-'C. Conrad
obtint le 4me rang ; en catégorie jeu-
nesse II, Frédy Rollier se classa 14me,
et René Sunier, 20me. En catégorie per-
formance II, Willy Sunier se classa
fime et en performance III, Jean-Louis
Sunier obtint une belle 4me place.

A propos
de l'aménagement

du territoire

MARI N-EPAGN 1ER

Le Conseil général se réunira le
30 août , avec six objets â l'ordre du
jour, dont la participation à la société
anonyme pour l'incinération des or-
dures, une demande de crédit de 135,000
francs pour l'aménagement des sous-
sols et l'entretien de l'ancien collège,
une autre demande de crédit de 9200
francs pour la réfection des chemins
forestiers de la Côte de Chaumont, et
enfin la nomination d'un membre de
la commission du feu.

Prochaine séance
du Conseil général
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PRELES

Dans une dizaine de jours , soit les 7 et
8 septembre prochain s, Prêles fêtera dans
la liesse populaire le 75me anniversaire
de sa fanfare. C'est en effet le ler janvier
1893 que fut fondée la société de musique
• Harmonie » , fanfare de Prêles. Depuis
plusieurs semaines, un comité d'organisa-
tion présidé par M. Charles Lenoir , prépare
minutieusement le programme. Prêles s'ap-
prête à vivre un gran d événement musical
sur lequel nous aurons encore l'occasion
de revenir.

Evénement musical

Une école enfantine serait
la bienvenue au Landeron

(c) Devant la progression rapide de sa
population , Le Landeron voit naître nom-
bre de problèmes importants. Parmi ceux-
ci, la création d'une nouvelle écol'e en-
fantine attire actuellement l'attention. Le
30 août , à la salle communale, le groupe
d'étude pour un second jardin d'enfants
présentera le résultat de ses études et de
ses réflexions à la population. Cette as-
semblée à laquelle les Landeronnais ont
été conviés marquera une dernière étape
avant la création d'une école, ouverte à
tous. La classe gardienne tenue par Sœur
Jeanne-Henriette , dans le cadre de la pa-
roisse cath olique , ne parvient plus à ré-
pondre à un besoin grandissant.

Lors de cette prochaine rencontre im-
portante , on entendra , entre autres , un ex-
posé fort intéressant de Mlle Marthe Ma-
-gnenat , ancienne insti tu trice de classes en-
fantines et professeur à l'Ecole d'études
sociales et pédagogiques de Lausanne. L'ora-
trice se propose, avec tout le talent qu'on
lui connaît, de souligner la nécessité ac-
tuelle de l'école pou r l'enfant de quatre
à six ans. Il ne s'agit plus d'un dépanna-
ge ou d'une décharge de quelques heures
pour des mamans trop occupées. Notre
civilisation est et sera de plus en plus
fondée sur la technique. Elle exigera beau-
coup de l'homme de demain. A une épo-
que idéale , l'école enfantine exerce une
heureuse influence sur l'orientation de la
person n alité. 11 appartiendra à Mlle Ma-
gnenat de démontrer quel est le rôle de
l'éducation reçue dès la plus tendre en
fance. Cette éducation se répercutera sur
l'équilibre qu 'il faut trouver entre la vie
professionnelle et la vie privée.

Cette assemblée permettra donc d'expo-
ser la différence entre un enfant qui a
eu le privilège de suivre l'école enfantine
et celui qui n 'en a pas l'occasion. Le

groupe d'étude s'est fixe comme but d' ap-
porter à chaque enfant cet élément qui le
prépare si utilement à sa rentrée en classe
primaire . Le problème qui intéresse de
nombreux parents du Landeron mérite d'être
étudié de très près.

CORTAILLOD

Samedi 24 août , la section juniors
des Amis de la nature organisait son
tradit ionnel  rallye. Neuf équipages seu-
lement participèrent à ce gyinkana qui
se disputa sur un tronçon de 60 km 500.

Le slalom vit le succès de MM. Kurth
JEisenring, von Gunten, Freyburger. Et
MM . Kurth . von Gunten, Droxler et
Moser furent les vainqueurs du rallye.

Le jazz à l'honneur
l"n groupe de fervents de la musique

de jazz organise, à Cortaillod , dans
la Cave des Coteaux, un concert qui
réunira quelques musiciens neuchâtelois,
dont l'orchestre « New Orléans Wild
Cats » . Les organisateurs ont aussi pris
contact avec quelques musiciens pro-
fessionnels suisses. Ils se produiront
à Cortaillod le 14 septembre.

Enfin , les « Amis du jazz » de Cor-
taillod , qui patronnent la manifestation ,
ont l'intention de participer à la « jam-
session » qui suivra le concert .

Compétition aux Convers
La manche d'été d'une compétition

qui se dispute par équipe de 4 joueurs
avec chacun deux essais puis 25 coups
sur jeu neuchâtelois, s'est déroulée ré-
cemment aux Convers. En voici les
résultats :

1. Erguel , A . 567 quilles . — 2. Chaux-
de-Fonds, A. 551. — 3. Epi, A. 546. —
4. Val-de-Ruz, A. 528. — 5. Erguel, B. !
478. — 6. Le Locle. 477. — 7. Epi, B.
476. — 8. Epi, B. — 8. Chaux-de-Fonds,
B . 461. — 9. Val-de-Ruz, B. 444.

Rallye des Amis
de la nature
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A l'exception de : combustible, essence Pharmacie (produits réglementés)

taillez-vous la part du lion!
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On cherche bonne

SOMMELIÈRE
connaissant si possible les deux
services.
Téléphoner au 7 91 58.

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

1 cuisinier
1 garçon d'office

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

f -  FM s
Réception centrale :

' Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

répond ensuite aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

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

dans le passage.

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

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

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

Annonces Suisses S.A., c ASSA >, agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

S T B A N G E K
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.— f

VILLA
A vendre, dans quartier nord-ouest de la Ghaux-de-
Fonds, villa moderne, de construction récente, compre-
nant t très grand living avec cheminée, 4 chambres,
cuisine, bain, 2 W.-C, terrasse, garage, chauffage géné-
ral à mazout avec service d'eau chaude.
Situation dominante et tranquille. Prix de vente :
200,000 fr.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fontai-
nemelon. Tél. (038) 7 00 45.

¦ tsnf -,i «¦i '.™ ' IMJS ''«ra';'.'"-1
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INSTRUCTION PUBLIQUE

TECHNICUM du SOIR
COURS PRÉPARATOIRE
Le cours, d'une durée de 2 semestres,
conduit à l'admission à la section
technique d'exploitation.
Délai d'inscription :
14 septembre 1968.
Début des cours :
25 octobre 1968.
Exigences :
Les candidats au cours préparatoire
doivent être porteurs d'un certificat
fédéral de capacité (horlogerie, mécani-
que, électricité) ou d'un titre équivalent
et avoir exercé leur profession durant
3 ans au moins. Selon le titre présenté,
un contrôle pourra être fait à l'entrée.
Section technique d'exploitation.
Le cours, d'une durée de 4 semestres,
conduit aux examens pour l'obtention
du diplôme de technicien d'exploitation
délivré par le Conseil d'Etat.
Les examens d'admission auront Heu
les 3, 4 et 5 octobre 1968.
Début des cours :
25 octobre 1968.
Exigences :
Les candidats ayant fréquenté réguliè-
rement le cours préparatoire, automne
1967-1968, ne. sont pas tenus de s'ins-
crire pour participer aux • examens
d'admission. Ils sont inscrits d'office.
Les autres candidats devront mention-
ner, lors de leur inscription, qu'ils sont
porteurs d'un certificat fédéral de capa-
cité (horlogerie, mécanique, électricité)
ou d'un titre équivalent et qu'ils ont
exercé leur profession durant 4 ans au
moins. De plus, ils indiqueront les cours
spéciaux qu'ils ont fréquentés et leur
durée.
Pour tous les cours (cours préparatoire
et section technique), les candidats
seront convoqués personnellement et
recevront les indications de lieu et
d'horaire.
Les programmes et les formules
d'admission (cours préparatoire) ainsi
que tous renseignements concernant la
section technique, doivent être deman-
dés à la direction du Technicum neu-
châtelois ,
le Locle, téléphone (039) 515 81,
la Chaux-de-Fonds. tél. (039) 3 34 21,
ou à la direction de l'Ecole de méca-
nique et d'électricité, à Neuchâtel, télé-
phone (038) 518 71.
Les inscriptions doivent être envoyées
à l'une des directions précitées.
Le chef du département ,

Gaston CLOTTU

s~*Cy-\ Neuchâtel
(&* * T3 ) Maison ancienne à rénover

\ . ( Z/tt  Construction mitoyenne de 5 pièces de bonnes
^—  ̂ dimensions, 1 grande cuisine et 2 cuisinettes , toi-

(f i 5 13 13 lettes , caves, lavabos installés dans 4 pièces, petit
jardin.

Neuchâtel Proche de la gare et du centre.
' Epancheurs 4 Conviendrait à entrepreneur pour loger du per-

sonnel ou à personne désirant louer des chambres.
offre à vendre Libre immédiatement.

V ^

¦¦'¦¦ ¦¦•¦ •' \ mA vendre près d'Yverdon, en bordure ¦
de la route cantonale Yverdon - Neuchâ-
tel, un immeuble-tomprenânt i. .." 'v J l CM

café-restaurant

magasin de tabacs et journaux
2 appartements, places de parc à proxi-
mité immédiate ; libre tout de suite ou
pour date à convenir ; affaire très inté-
ressante.

Banque PIGUET & Cie, service immo-
bilier, 1401 Yverdon. Tél. (024) 2 5171.

A vendre

domaine agricole
situé aux Franches-Montagnes, entre
Saignelégier et les Breuleux. Superfi-
cie 13 ha . Très bien situé. Faire
offres sous chiffres 70240 à Publici-
tas, 2800 Delémont.

Particulier cherche à acheter,
à Neuchâtel ou aux environs,

2000 à 12,000 m2
de terrain à bâtir

zone locative.

F a i r e  o f f r e s  sous chiffres
P 900,169 N, à Publicitas S.A.
2001 Neuchâtel.

Je cherche à acheter

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

A vendre

à
Montalchez
beau terrain avec vue
imprenable sur !e lac
et les Alpes,
surface 3000 m2.
Tél. 6 34 69.

A vendre

chalet
ancien à la montagne
Tél. 6 77 90,
le soir dès 20 heures.

CARACTÈRES S.A., NEUCHÂTEL

cherche

MÉCANICIENS
de précision

spécialisés sur machine à pointer pour travaux
divers très variés.

Nous demandons personnes de nat ional i té  suis-
! se, étrangères avec permis C ou hors cont in-

gent.

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

VILLA
A vendre à la Chaux-de-Fonds, quartier sud-ouest,
villa de 6 chambres, bain, grandes dépendances. Chauf-
fage général à mazout Grande terrasse. Petite piscine.
Très beau jardin de 800 m2 arborisé. Prix de vente :
170,000 fr. 

^ : \
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fontai-
nemelon. TéL (038) 7 00 45. .' | -¦; ¦'

¦¦ . -¦ . . '¦} 

PROPRIÉTÉ
' ¦ i

A vendre, au "Val-de-Ruz , propriété comprenant : 1
appartement de 7 chambres, bain , libre tout de suite ;
1 appartement de 4 chambres, bain. Chauffage général
à mazout. Très beau jardin d'agrément bien arborisé,
de 1200 m2. Prix de vente : 165 ,000 fr.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière Fontai-
nemelon. Tél. (038) 7 00 45.

Je cherche à acheter,
aux environs
de Neuchâtel ,

PETITE MAISON
de 3 ou 4 chambres,
avec un peu de ter-
rain. Paiement comp-
tant. Adresser offres
écrites à BV 4905
au bureau du journal.

BÔLE
A louer dans immeuble neuf ,
pour le 24 novembre 1968,

appartements
de 2 pièces et de 4 K pièces.
Téléphoner au 6-32 39.

La pension Perrin
à Fiez prendrait pensionnaires
ayant leurs meubles et voulant
être indépendants dans cham-

¦ bre personnelle. Prix modérés.
Tél. (024) 3.1341.

A louer immédiatement

chalet à Cheyres
(lac de Neuchâtel)

8 lits, gazon , contigu au lac,
prix 30 fr. par; .jour plus frais
courant.
Tous renseignements :
Treuhand A.G., Blinzernfeld-
weg 2, 3098 Kôniz.
Tél. (031) 53 72 42.

La Chaux-de-Fonds
' A  louer

splendide appartement
4 pièces, avec vue, loyer mensuel
341 fr. plus charges.
Tél. (039) 3 57 21.

A LOUER
tout de suite, à Saint-Aubin (NE), loge-
ments de 3 pièces tout confort, près de
la gare, situation tranquille, vue imprenable
sur le lac et les Alpes.

- . ',' .! -''f' - | 1 'l 'U ¦ .;,- % i (1 ^S adresser à l'entreprise COMINA NO-
BILE S.A., 2024 Saint-Aubin.jgj i(ggmm7y» MJ*

A louer à Peseux, pouf le 24 juin
1969 .'. ¦ i -

appartements
de 5-/z pièces

dans quartier tranquille, avec vue
sur le lac et à proximité des maga-
sins et de l'arrêt du tram.

Pour tous renseignements, et pour
consulter les plans, s'adresser au
bureau d'architecture Etienne MAYE,
2013 Colombier. Tél. 6 36 50.

Je cherche un ouvrier

boucher
Entrée â convenir. Faire offres
à la boucherie René Perrin ,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane.

A LOUER
Libre immédiatement,
à la rue du Tertre,

petit
local

pouvant convenir
comme entrepôt bu
atelier. Loyer men-
suel 55 fr. Adresser
offres écrites à
DX 4907 au bureau
du journ al.

A louer tou t de
suite, quartier gare,

appartement
de 4 chambres,
cuisine, véranda,
central mazout
(par étage).
Adresser offres écri-
tes à AR 4893 au
bureau du journ al.

A AGNO

1 bungalow
1 grande chambre,
4 lits,

à louer
libres immédiate-
ment. Tél. (091)
59 17 08 - 59 22 10.

Cornaux
à louer tout de suite

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

A louer, à la rue
de Beauregard,

place de parcage
libre tout de
suite. Loyer 15 fr.
par mois.

''S'adresser à :

mWŒ^àatumii
mMi *•»» «BN»

URGENT
Jeune couple cherche

appartement
de 2 V4 pièces ou
studio meublé.
Tél. (038) 6 2026.

A louer tout de suite

une belle
grande
chambre
bien chauffée. La
préférence sera don-
née à jeune homme
de bonne moralité.
Tél. 5 91 92.

Fabrique d'appareils à dicter, engage

FRAISEU R
pour son département de fabrication.

Personne expérimentée, de nationalité suisse
ou étranger avec permis C, trouverait situation
intéressante.

Adresser offres à Fi-Cord International S.A.,
Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel 4. Tél. (038) 5 82 71.
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1967, couleur or
' 14 CV ' automati que, servo- 1967, Super 90, couleur beige,

1968 , couleur bleu clair , peu roulé 1967, couleur grise, état de neuf PIERRESENN 
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Florett-Kreidler  ̂ 1
la marque universelle qui monte, |jj|
est toujours le roi incontesté des jsp*j
vélomoteurs jfoa
3 et 5 vitesses j

__
Tous les modèles en stock WÊ
Sa dernière nouveauté : ,?;J

le modèle RS Sport §
encore plus rapide fey
(Le permis de conduire auto suf- sf*]

Achat - "Vente - Echange W-?l
Facilités de paiement î|"*i

Au centre des deux roues f§|

Maison Georges CORDEY & FILS I
Ecluse 47-49 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 34 27 |||

A vendre

FIAT 850
modèle 1966,
40,000 km, moteur
neuf expertisée,
3500 fr.

OPEL CADETTE
CARAVANE SUPER

modèle 1964, avec
porte-bagages,
50,000 km expertisée,
3900 fr.
Facilités de paiement

GARAGE
Relais de la Croix,
Bevaix.
Tél. (038) 6 63 96.

Au faitL
une petite annonce conviendrait mieux.

Cest déddôl y*
Demain, f I

elle paraîtra aam \ Jmm: . np #
LA FEUILLE LTAV1S MW

JM ï

Belle occasion

Alfa Romeo
Giulia Tl
modèle 1963, moteu r
neuf. Garage
Mario Bardo.
Tél. (038) 4 18 44.

3 TOYOTA
presque neuves à prix
très intéressant.
Tél. 7 12 13/14.

Très belle

SIMCA 1000
modèle 1962. Gara-
ge Mario Bardo.
Tél. (038) 4 18 44.

A vendre

SOLEX
en bon état.
Tél. 5 08 48, dès
20 heures.

A vendre, pour
cause de départ

FIAT 124
1967, 15,000 km,
état de neuf , roulé
4 mois,
sièges-couchettes,
ceintures de sécurité,
radio, pneus sport.
Téléphoner au
(038) 7 82 24.

A vendre

Florett
en bon état. Prix à
discuter. Tél. 8 29 62
aux heures des repas.

A vendre

FIAT 1100
ancien modèle. Ex-
pertisée. 700 francs.
Garage Mario Bardo.
Tél. (038) 418 44.

Pour cause imprévue,
particulier vend sa

CHEVROLET
CORVAIR
blanche. Excellent
état , radio , moteur
refait à neuf ; exper-
tisée. Plaques et as-
surance payées :
3800 francs.

Tél. (038) 4 1101.

FORD TAUNUS 12 M
Caravane - 30,000 km,

couleur grise - état de neuf
Prix intéressant

Reprise - Facilités de paiement <

Occasions à l'état de neuf
Plymouth Fury lll 1967

30,000 km, limousine, automa-
tique, direction et freins assis-
tés

Plymouth Satellite 1966
28,000 ¦ km, hardtop, automa-
tique, direction et freins assis-
tés.

Chrysler Barracuda 1966
38,000 km, coupé, automatique,
direction et freins assistés.

Dodge Dart 1967
4500 km, limousine, sièges in-
dividuels, automatique, direc-
tion et freins assistés.

Dodge Dart 1965
38,000 km, limousine, automa-
tique, direction et freins assis-
tés.

Chrysler Valiant Signet 1966
¦ 45,000 km, coupé, sièges indi-
I viduels, automatique, direction

et freins assistés.

Opel Kapitân 1968
5000 km , automatique.
Toutes les voitures en excel-
lent état. Garantie écrite. Pos-
sibilités d'échange et de finan-
cement avantageuses.
A M A G  B I E N N E
Dépt d'occasions
Nouvelle route de Berne —
Tél. (032) 3 57 51.

\mmmm\
SUNBEAM IMP 1966 4 CV, bleue,

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

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

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

4 portes, intérieur simili.
HILLMAN MINX 1963 8 CV, bei-

ge, 4 portes, intérieur simili.
CORTINA COMBI 1965 8 CV,

beige, 5 portes, type 1500.
FORD 12 M 1960 6 CV, grise,

2 portes. Bas prix.
FORD CONSUL 1960 10 CV, grise,

4 portes.

! Facilités de paiement
Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
sont garantis

^Wfn/^WiIUitt,KlVlfi,ffn

OCCASIONS
ALFA ROMEO GT V 1967
MUSTANG V 8  1965
OPEL 1700, 4 portes 1965

CITROËN ID 19 1963
TAUNUS 17 M ' 1962

Toutes nos occasions
sont expertisées et en parfait état

GARAGE ÉLITE
Agence Alfa Romeo

29, fbg du Lac
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 05 61

A vendre

bateau
polyester armé, équipé d'un hors-bord
Evinrude, 100 CV, modèle 1968, garanti
2 ans, avec remorque.
Tél. (038) 6 48 65 on 6 43 95.

A vendre

AUSTIN 1100
Limousine 5 places
moteur neuf.
BV neuf.
Embrayage et freins
neufs. Expertisée.
Garantie de fabrique
6 mois.
Prix 4500 fr.
Grandes facilités de
paiement.

Garage R. Waser
Seyon 34-38.
Neuchâtel.
Tél. 5 16 28.

I 

BELLES l
OCC ASIONS |

Garage Hubert Patthey j'
Pierre-à-Mazel 1 ('

mv Tél. 5 30 16 ¦!
I ¦

¦J Camionnette VW grise 1965 J
*M Sunbeam Imp rouge 1967 |'

B 
Sunbeam Chamois rouge |

1967 >
"J Sunbeam Imp Sport _¦
l, vert métallisé 1967 _ l
¦L Peugeot 204 blanche 1966 B'
"l Rover 2000 blanche 1966 ?
'l Renault Major Rio " J ** * ?
'i gris métallisé 1966 |'

B 

Demandez notre liste '|
d'occasions 'g



Ce soir, mercredi, à 20 h 30

PROLONGATION
LE MIRACLE DE L'AMOUR

Les contemporaines de 1910 ont le cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Hedwige DEBOSSENS
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille.

(sp) Alors que trois villages du Vallon
accueilleront cet hiver l'émission radiopho-
nique « La bonne tranche » , Fleurier rece-
vra samedi 21 septembre (jour de l'inaugu-
ration du nouveau collège régional) les
animateurs d'un autre jeu de la radio ro-
mande : c Roulez sur l'or. >

Bientôt,
« roulez sur l'or ! »

La commission scolaire de
Couvet nomme ses commissions

De notre correspondant :
La commission scolaire de la législature

1968-72, nommée récemment par le Conseil
général de Couvet, a tenu sa première séan-
ce lundi soir à l'hôtel communal. Elle a été
ouverte par le président de commune M.
Claude Emery qui a remercié ceux qui ont
accepté une tâche et a indiqué que le nom-

bre des commissaires avait été amené de
29 à 15.

Les 13 membres présents ont renouvelé
le mandat de M. Pierre Jacopin , en tan t
que président et ont désigné les personnes
suivan tes pour constituer le bureau de la
commission scolaire : président : M. Pierre
Jacopin ; vice-président : M. Jean-Louis
Baillod ; secrétaire : M. Paul Borel-Vuillc;
assesseurs : Mme Charlotte Landry el M.
René Krebs .

Les commissions spéciales ont été for-
mées de la façon suivan te :

Commission des sports et vacances (nou-
velle) : Mmes Charlotte Landry, Madeleine
Chételat , Marguerite Grimm ; MM. Pjerre
Jacopin , François Codoni et Charles
Amann.

Commission des soins dentaires : Mmes
Anne-Marie Sandoz et Yvonne Lamia ; MM
Paul Borel-Vuille. le présiden t de la com 7
mission scolaire et le médecin-dentiste.

Commission du foyer scolaire (nouvelle) :
Mmes Charlotte Landry et Jacqueline Jac-
card ; MM. Jean-Louis Baillod . René Krebs
et Gustave Tissol-

Commission des courses : Mmes Daisy
Pianaro et Madeleine Chételat ; MM.
François Codoni , Albert Stehle et Charles
Amann.

Commission de la Fête de jeunesse et des
promotions : Mmes Daisy Pianaro , Margue-
rite Grimm et Madeleine Chételat ; MM.
Albert Stehle et René Krebs.

La commission scolaire a confirmé dans
ses fonctions de médecin scolaire , le Dr
Pierre-M. Borel. Elle a d' autre part pris
connaissance des comptes de la dernière fê-
te de jeunesse qui ont bouclé par un béné-
fice net de 481 francs 45.

Enfin , la sortie annuelle des membres de
la commission scolaire, des dames inspec-
trices et du corps enseignant sera organisée
par le président Jacopin à une date pro-
chn'irie..

Prochain tir
de la Fédération

(c) Les tireurs du Vallon seront à l œuvre
samedi et dimanche à Couvet ; ils se ren-
contreront en effet pour le tir de la Fé-
dération du Val-de-Travers qu 'organise cette
année la société de tir « La Carabine » , de
Couvet. Toutes les sociétés du district ont
fait parvenir leurs inscriptions au comité
d'organisation dont le bureau est formé
de MM . Edouard Wanner , président, Ro-
bert Joliat, caissier, et Albert Haldim ann ,
secrétaire. Les 13 sociétés sont réparties
en deux catégories ; au total , ce sont
quelque 200 tireurs à 300 m qui seront
à Couvet ce prochain week-end.

En plus, 4 sections prendront part aux
concours organisés pou r le pistolet ; 40
tireurs sont inscrits pour cette discipline à
50 m. Les tirs débuteront samedi matin
déjà et les cibles seront fermées le di-
manche matin.

Nominations
de commissaires

(c) Dans sa prochaine séance, le Conseil
général de Couvet sera appelé à procéder
à la nomination d'un membre à la com-
mission du budget et des comptes, de
2 membres à la commission de l'EMEC,
d'un membre à la commission des travaux
publics , d' un membre à la commission
des services industriels et d' un membre à
la commission de salubrité publique , à la
suite de la démission de commissaires so-
cialistes. Les parti s politiques ont été ap-
pelés à faire des propositi ons pour le rem-
placement des membres ayant démissionné
et on espère de ce fait que lesdites no-
minations auront lieu tacitement.

Gratitude
(c) Une contribuabl e de la région nord
de Couvet a remercié , par une gentille let-
tre les autorités de Couvet qui ont per-
mis la réfection du chemin Couvet-le
Châble. Ce geste méritait d'être signalé.

Que vive la Féria 1968
Participation: 30 vieilles <bagnoles> et 8 mannequins

De notre correspondant :

Les organisateurs de la « Féria » 1968
viennent d'établir le programme de leur
grande manifestation. La j ournée du di-
manche 22 septembre se déroulera selon
{horaire suivant :

Dès le matin au Centenaire : essais
pour la course de caisses à savon, puis
course en deux manches (une quaran-
taine de participant s). L'après-midi, à
thôtel de ville : défilé de vieilles voi-
tures, puis concours d'élégance féminine
en automobiles (le jury de ces deux
concours sera placé sous la présidence
de M. Pierre Haefeli) ; distribution des
prix du concours de vieilles voitures ;
farandole de vieilles voitures ; proclama-
tion des résultats et distribution des

prix du concours d'elegance et de la
course de caisses à savon.

A l'issue de cette distribution aura
lieu un grand lâcher de ballons , orga-
nisé par un magasin de la ville. En
outre, dès vendredi soir , une cantine
sera installée sur la p lace du techni-
cum. Un orchestre bavarois agrémen-
tera les soupers-choucroute et autres
spécialités.

PARTICIPA TION I M P O R T A N T E
Trente vieilles voitures seront de la

partie . Les modèles s'étalent des années
1880 à 1930. 35 voitures * dernier cri »
conduiront les huit mannequins habillés ,
coi f fés  et gantés de modèles de haute
qualité.

Les nouvelles voitures seront réparties
en .4 catégories comptant chacune deux
séries : les voitures ouvertes et., les voi-
tures fermées. Les catégories sont déli-
mitées ainsi : jusqu 'à 6 CV , de 7 à 12
CV, de 13 èf '19-CV'éf '20  CV ef '"plus .

Quant aux vieilles voitures , elles se-
ront classées selon des critères encore
à définir.

Comme on le voit , la « Féria » 1968
s'annonce sous les meilleurs auspices.
Cette manifestation sera digne de ses
précédentes.

Concours hippique
pour la première fois

durant deux jours
(c) Etant donné le succès croissant du
concours hippique où concurrents et specta-
teurs viennent toujours plus nombreux , le
comité d'organisation s'est vu contraint de
réserver deux jours pou r les courses. Ainsi ,
le prochain concours hippique des Verrières
a été fixé aux 21 et 22 septembre pro-
chain , les organisateurs mettant la dernière
main aux préparat ifs.

Un enfant tombe
de six mètres

(c) Hier, vers 17 heures , le petit Corrado
Campana, âgé de 3 ans et demi, est
tombé d'une fenêtre dn deuxième étage
(6 mètres) de l'immeuble Malakoff 24.
Le bambin s'était appuyé sur nne ficelle
accrochée aux voleta et n fut précipité
dans le vide lorsque la ficelle cassa. Souf-
frant d'une blessure ouverte à la tête,
il a été transporté a l'hôpital an moyen de
l'ambulance.

On y voit plus clair
Les services industriels du Locle vien-

nent de procéder au doublage de l'éclaira-
ge de la rue Bournot (de la rue Andrié
à la rue Henry-Grandjean). D'autres tron-
çons du centre de la ville seront progres-
sivement traités de la même façon.

Cette amélioration, prévue depuis un cer-
tain temps, permet de supprimer un grand
trou noir au centre de la ville. Elle vient
au bon moment puisqu'un grand omnium
cycliste aura lieu samedi prochain sur le
tronçon Envers - Andrié - Bournot et Hen-
ry-Grandjean.

Torrée-saucisse du T.C.S.
(c) 1.800 litres de soupe et 800 saucisses,
c'est le repas gargantuesque qui avait été
ptrép arléop rlu esmeeeTCSidssmbruu
préparé pour les membres du TCS qui se
sont réunis hier au Grand-Sommartel.

Cette torrée-saucisse a connu son tradi-
tionnel succès. Les 700 voitures et les 3.000
personnes dénombrées suffisent d'ailleurs à
démontrer l'intérêt croissan t de cette ma-
nifestation.

En plus du repas et de l'air pur de la
montagne, les técéistes ont pu assister ou
participer (selon leur âge) à différents
jeux et à un lâcher de ballons.

En définitive , cette journée a permis à
chaque participan t de passer quelques heu-
res agréables. Le sourire de M. Jean Me-
roni, le grand organisateu r depuis plusieurs
années, traduisant bien cette réussite.

Etat civil du Locle, du 17 août 1968
PROMESSE DE MARIAGE : Troy,

Jean-Claude Pierre-André , horloger , et
Droz-Dit-Busse t , Marie-Claude.

Tennis:  l'équipe de Cortaillod
a battu les joueurs de Couvet

(c) Les tennismen de Couvet et de Cor-
taillod se sont rencontrés , samedi , sur les
courts du Tennis-club Dubied , par un
temps très agréable. Les rencontres du
matin (simples) et de l' après-midi (dou-
bles) ont toutes été très disputées. Cortail-
lod a finalement battu son hôte par 13-12.
Les visiteurs ont pique-niqué au terrain de
football de Couvet et à l'issue de la ren-
contre , le président du Tennis-culb de Cou-
vet, M. Sker de Salis, a invité chez lui
tous les participants à cette sympathique
rencontre pou r l' apéritif.

Le match retour aura lieu le 5 octobre
à Cortaillod.

Les équipes étaien t dirig ées par M. Jean
Liechti pour Couvet et Jean-Jacques Pon-
sard pou r Cortaillod. Les matches ont don-
né les résultats suivants :

Simples messieurs :
A. Perrenoud (Cllod) bat S. Jeanneret

(Ct) ; 6-0 ; P.-A. Rumley ICO bat J-C.
Richard (Cllod) : 6-0 ; M. Jungen (Cllod)

bat . Jeanneret Ct : 6-2 ; A. Schenk
(Ct) bat L. Peltier (Cllod) : 6-4 ; J. Liech-
ti (Ct) bat J.-J. Ponsard (Cllod) : 6-0 ;
M. Jungen (CUod) bat S. Jeanneret Ot :
1 ; L. Peltier (Uod) bat P.-A. Rumley
(Ct) : 6-3 ; A. Perrenou d (Cllod) bat C.
jeanneret (Ct) : 6-1 ; A. Schenk (Ct) bat
J.-C. Richard (Cllod) : 6-3 ; W. Wahler
(Cllod) bat J. Liechti (Ct) : 6-0 ; A. Blaser
(Ct) bat L. Peltier (Cllod) : 6-2.

Dames : J. Jungen (Cllod) bat J.-M.
Schindler (Ct) : 6-1.

Résultat des simples : Cortaillod bat
Couvet : 7-5 .

Doubles messieurs : Jungen - Ponsard
(Cllod) - Schenk - Liechti (Ct) : 6-4 ; Jean-
neret. - Jeanneret (Ct) - Jungen - Peltier
(Cllod) : 6-3 ; Schenk - Kohler (Ct) - Glau-
ser - Boltz (Cllod) ; 6-4 G. -Gamin - Pon-
sard (Cllod) - de Salis - de Montmollin
(Ct) : 6-1 ; Blaser - Rumley (Ct) - M. Ga-
min - Wahler (Cllod) : 6-2 ; Jeanneret -
Jeanneret (Gt) - Glauser - Boltz (Cllod) :
6-4 Glauser - Boltz (Cllod) - de Salis -
de Montmollin (Ct) ; 6-0 ; Blaser - Rum-
ley (Ct) - Peltier - Wahler (Cllod) : 6-4 ;
Wahler - Jungen (CUod) - Liechti - de
Montmollin (Ct) : 6-0 ; G. Camin - Pon-
sard (Cllod) - de Salis - Schenk (Ct) :
6-5 ; Blaser - Rumley (Ct) - G. Camin -
Ponsard ; 6-2 ; Jeanneret - Jeanneret (It) -
Wahler - Jungen (Cllod) : 6-2.

Double mixte : Jungen - Jungen (Cllod) -
Schindler ,- Liechti (Ct) ; 6-4.

Résultat des doubles : Couvet bat Cor-
taillod : 7-6.

Résultat final : Cortaillod bat Couve t :
13-12.

Samedi prochain, sur ses courts, le Ten-
nis-club de Couvet affrontera les tennis-
men de Sainte-Croix.

Fyi.

Sauveteurs
à l'honneur

(c) Lors des championnats suisses de sau-
vetage qui se sont déroulés samedi et
dimanche à Brugg, les nageurs loclois
ont réussi un sensationnel doublé. En effe t ,
l'équipe féminine et l'équipe masculine ont
toutes deux remporté le titre de champion
suisse.

C'est là un magnifique résultat si l'on
tient compte de la faible population locloise
et des possibilités restreintes d'entraînement
(pas de piscine couverte) dans la mère-
commune des montages. Le mérite de cette
remarquable performance revient en bloc
à tous les concurrents et à leurs entraî-
neurs, les frères Eric et Jean Schmid.

La fanfare fête un membre
(c)  Samedi, la fan fare  du village s'est
rendue dans la soirée au restaurant du
stand à Fleurier afin d' y donner un
concert improvisé pour l'un de ses mem-
bres et sa femme, M. et Mme Adrien
Procureur , qui entourés de leur famille
fêtaien t  leurs noces d'argent.

A l'école
(c) Dès la reprise des classes et ceci pour
une période de trois semaines, c'est Mme
Jean-Jacques Girard qui remplace son mari,
dans la classe du degré supérieur , ce der-
nier accomplissant son service militaire.Les Brenets : circulation

routière et course d'école
De notre correspondant :
Lundi, les élèves de 4me et de 5me année

du village et de la Saignotte se rendaient
au Locle. Ils y subissaient les épreuves
qui leur permettaien t d'obtfenir l'insigne con-
firmant leurs connaissances en matière de
circulation.

Le jardin de la circulation, installé dans
la cour nord du technicum ne reçoit à la
lois que 5 candidats qui ont d'abord été
interrogés devant le tableau des signaux.
Les petits Brenassiers ont donné satisfac-
tion à leurs examinateurs puisque 16 d'en-
tre eux ont mérité et obtenu le bel insigne
convoité.

Répétons que cette nouvelle formule
d'éducation routière est très heureuse. Elle
est pédagogique, intéresse les élèves et
est certainemen t efficace. Il faut ici féli-
citer les promoteurs et les acteurs : les
membres de la police cantonale qui font
leu r travail avec compétence et joie. Les
enfants y prennent plaisir. C'est la preuve
de la valeur de cette initiation.

Mardi matin , à la première heure de
la journée , la classe des aînés dirigée par
M. P.-A. Pélichet. montait dans le car
postal qui conduisit tout ce petit monde
et leurs accompagnants dans l'Oberland ber-
nois. But de la course : le lac d'Oeschi-
nen. L'après-midi , ' on se baigne dans la
piscine de la KWD de la capitale. Les
gran ds élèves auront donc appris à con-
naître une d'es belles régions de notre pays.

Prochainement auront lieu les courses
d'automne dont le but est de parcourir
les régions de notre contrée . Cette course
se fait à pied...

Blessé au visage
(c) Lundi soir, au cours d'un exercice
de cadres avec la moto pompe , M. André
Dumont a été blessé au visage par un
jet d'eau. Il a dû recevoir les soins d'un
médecin.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tel (038) 5 65 01

met à votre disposition :
• un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux i 20 h 30 «La C.I.A.

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

TAIRE : votre médecin habituel .

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

pour X 27 > .
Scala : < Rio Bravo >.
Corso : « Le Point de non-re tour ».
Plaza : « Jack à Istamboul ».
Eden : « Mission ST. ».

EXPOSITIONS. — Musées : Beaux-arts :
musée-témoin de l'art de la seconde moi-
tié du XXe siècle. Peinture neuchâte-
loise de Léopold-Robert à Le Corbusier.
Histoire naturelle : collection s africaines,
du Haut-Jura et du Doubs. Dioramas.
Mammifères.
Histoire : documents de l'histoire neu-
châteloise. Armurier. Gravures neuchâ-
teloises.
Horlogerie : quatre siècles d'histoire de
la mesure du temps.
Nouvelle galerie du Manoir : étoffes et
tissus coptes IV-XIle siècles.

PHARMACIE : Pillonel. L.-Robert 38 a.

(c) Samedi et dimanch e prochains , événe-
ment important aux Brenets : la fanfare
inaugure ses nouveaux uniformes. Chacun
se rjéouit de l'apparition sur la scène des
musiciens chers au cœur des Brenassier
dans leur nouvelle tenue. Le dimanche ,
plusieurs sociétés amies viendron t présen-
ter un concert a la salle communale.

Nouveaux uniformes
pour la fanfare

Trois demandes
de crédit

(c) La première séance du Conseil général
de la commune des Ponts-de-Martel aura
lieu vendredi 30 août à 20 heures au
collège. L'ordre du jour présenté par le
Conseil communal comporte trois deman -
des de crédits.

La première de 8000 fr. devrait être
utilisée pour l'installation d'une chaudière
au collège. (Celle qui est en service date
de 1945).

La seconde, de 6500 fr. pour la cons-
truction d'un siège à fumier , d'une fosse
et d'un cendrier aux abattoirs. (Le déve-
loppement constant des abattoirs nécessite
l' aménagement d'un endroit pour le fu-
mier et les cendre des fumoirs) .

La troisième enfin, de 12.800 fr , qui
permettrait d'acheter un matériel pour l'en-
lèvement de la neige.

LES PONTS-DE-MARTEL

( c )  Après avoir ratifié le vœu d e ,  leur
baptême le dimanche 18 août , 24 jeunes
gens et jeunes f i l les ont pris leur pre-
mière communion dimanche matin au
temple des Ponts-de-Martel. Instruits au
cours de l'été par le pasteur Sully
Perrenoud , ces jeunes vont maintenant
prendre une part active dans la vie
paroissiale. Le chœur mixte de l'Eglise
a embelli ces cérémonies par des chants
de circonstance.

communion
des catéchumènes

CHRONI-QUE PU VAL-PE-TRIIVERS
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Bons résultats des nageurs
du Val-de-Travers à Genève

Sept jeunes gens de Couvet, Môtiers et
Fleurier ont participé, samedi et dimanche
aux championnats suisses juniors et jeunes-
ses qui ont eu lieu à la piscine des Vernets
à Genève. Ils n'ont pas pu rivaliser bien
entendu avec les nageurs d'autres clubs qui
peuvent s'entraîner (régulièrement) en pis-
cine couverte comme ceux de Genève et
Bienne en particulier. Mais, Enrico Rava-
sio et ses camarades ont obtenu de bons
résultats par rapport à ceux réalisés par
des concurrents placés dans les mêmes con-
ditions d'entraînement qu 'eux. L'équipe du
relais 5 fois 50 mètres crawl et Ravasio sur
400 m nage libre, tout spécialement, se
sont fort bien comportés. Les jeunes du
CNSVT que dirigeait à Genève Michel
Weil de Couvet ont fait des progrès et
leurs résultats que nous publion s ci-dessous
en sont la preuve :

400 m nage libre, juniors : 11 sur 22 :
Enrico Ravasio , Couvet 5'39"5 (record du
Val-de-Travers). Relais 5 fois 50 m, crawl:
6 sur 12 équipes : Val-de-Travers : 2'59" ;
(équipe : Antoniotti-Borel-Weil J.L. Ravasio
Jacot). 100 m brasse, jeunesse II: 10 sur
12 ; Raoul Otz, Fleurier l'57"9. 100 m nage
libre, jeunesse II (29 participan ts) : 21.
Raoul Otz , Fleurier 179"9 ; 26. Christian
Gygi, Couvet l'34"5. 100 m nage libre, jeu-
nesse I (27 participants) : 17. Gilles Jacot ,
Fleurier l'19"8 ; 22. Yves Antoniotti , Mô-
tiers l'29"8. 100 m nage libre, junio rs
(22 participants) ; 10. Enrico Ravasio , Cou-
vet l'09"5 ; 18. Christian Borel , Couvet
l'17"9 ; 20. Jean-Louis Weil , Couvet l'21"8.

Fyj.

Pour la première fols, l'Union de gym-
nastique du Val-dc-Travers organise une
compétition réservée aussi aux dames et
demoiselles gymnastes. Elle se déroulera le
ler septembre prochain sur le terrain des
Sugites, à Fleurier, et verra la participa-
tion de nombreux gymnastes. Des sportifs
de l'Union montagnarde de Sainte-Croix ,
du Nord vaudois et d'autres districts encore,
ont été invités à ce rendez-vous. Dames,
demoiselles et Messieurs se disputeront les
médailles d'or, d'argent et de bronze. Mais
qu'ils se consolent à l'idée que chaque can-
didat recevra une médaille-souvenir à l'is-
sue du concours !

Une fête
pour les gymnastes

Les heures magiques de
Fleurier sont mortes...

La semaine passée, nous avons par-
lé des heures magiques, hélas révo-
lues, du théâtre à Fleurier , qui nous
a valu une lettre de M. Henri Frais-
sard , des Verrières.

Notre correspondant a fait une re-
marquable carrière artisti que à Paris
où il chanta lors de la... millième
représentation du « Pays du sourire » .
Ayant personnellement connu Franz
Lehar , M. Henri Fraissard eut d'au-
tant plus de plaisir à interpréte r son
oeuvre et à être congratulé par l'il-
lustre compositeur.

Revenu au vallon , plus précisément
à Couvet , M. Fraissard tenta d' inté-

resser à l'art lyri que interprètes ama-
teurs -et public. En 1951 , grâce à l' ap-
pui de feu Pierre Dubied , il fonda
la troupe « Le Rideau de la f lamme » .
M. Fraissard continua sur la première
lancée et à la demande de M. Mar-
cel Turin — cheville ouvrière des
« Tréteaux de l 'Areuse » — Fleurier
put applaudir « La Veuve joyeuse » .

M. Henri Fraissard collabora aussi
avec les « Tréteaux » pour « Ce soir
à Samarcande » et , « Le Tsarewitch » .

« Le crépulscule de l'heure magique
avait sonné ', écrit M. Fraissard. Non
« sans regret bien sûr » ...

G. D.

Fleurier : vers la 2me fête
des individuels de l'UGVT
(c) Plus de cen t vingt gymnastes soni ins-
crits pour la 2me Fête des individuels de
l'Union gymnastique du Val-de-Travers
qu 'organise , dimanche , la Société fédérale
de gymnastique de Fleurier. C'est un fort
beau succès de participation ; 15 sections
seront représentées à ces concours ouverts

aux dames, juniors et actifs. A côté des
gymnastes de l'U.G.V .T. dont 6 ' sections
sur 9 ont répondu à l' appel des organisa-
teurs et des dirigeants de l'Association ré-
gionale , de gymnastique, 9 sociétés hors
Val-de-Travers enverront des concurrents
(tes) à savoir : le Locle, la Chaux-de-Fonds-
Abeille , la Chaux-de-Fonds-Ancienne, Neu-
châtel-Amis-Gymns, la Sagne-Sainte-Croix,
Rances (VD), Yvcrdon-Amis-Gymns , Sainte -
Croix et Peseux. Par catégorie , les inscrip-
tions ont donné les résultats suivants : 34
dames , 22 juniors. 41 athlètes , 8 nationaux
et 16 artistiques.

Les concours se dérouleront sur le ter-
rain de football des Sugits et débuteront
le matin à 8 h pour se terminer à 15 h.
Avant la proclamation des résultats fixée
à 17 h 20, auront lieu des démonstrations
gymniques animées par des sections de
clames, pupillettes et pupilles du Vallon.

La manifestation commencera le samedi

soir à la salle Fleurisia par une soirée et
un bal , soirée au cours de laquelle se pro-
duira la Société féminine de gymnastiqu e
de Couvet.

Les 121 gymnastes inscrits — et parmi
eux les 34 dames ou demoiselles qui au-
ront pour la première fois au Val-de-Tra-
vers (et au canton, sauf err eur) l'occasion
de prendre part à des concours indivi-
duels — recevront tous en récompense de
leurs efforts une médaille-souvenir et les
premiers de chaque catégorie une distinc-
tion. Le succès sportif de cette 2me fête
des individuels de l'UGVT (dont la pre-
mière du nom avait eu lieu à Couvet , en
septembre 1966), est donc assuré ; puisse -
t-il l'être sur le plan météorologique et du
public...

(c) Une vente à prix réduit de pommes
et de pommes de terre aura lieu cet au-
tomne dont les bénéficiaires habituels se-
ront appelés par le Conseil communal à
s'annoncer au bureau communal.

Vente à prix réduit

Q
L'annonce
reflet vivant du marché

Blessée
dans une collision

(c) Hier à 13 h 30, M. R.P. circulait en
fourgonnette à la rue des Petits-Clos en di-
rection de Fleurier. A la hauteur de la
ruelle Rousseau , il n 'a pas été en mesure
d'arrêter son véhicule derrière la voiture de
Mme E.J.. de Couvet, qui était à l'arrêt en
présélection pour s'engager dans la ruelle
Rousseau. La fourgonnette tamponna l'auto
qui , sous l'effet du choc, fut projetée con-
tre une façade de la fabrique d'ébauches.

Mme Jacqueline Corsini , passagère de
l'auto et habitant Couvet a été conduite
chez un médecin. Elle souffre d'une contu-
sion à la cheville droite. Les deux véh icu-
les ont été sérieusement endommagés.

Excès de vitesse
(c) En roulant à une vitesse excessive
au Pasquier , en automobile, M. L.S. a man-
qué un virage et son véhicule s'est jeté con-
tre un mur. Le conducteur est sorti indem-
ne de l'aventure mais la machine a subi
îles dégâts.

BOVERESSE

(sp) Hier matin, une voisine a découvert
dans son lit Mlle Augèle Gacond, âgée de
62 ans, qui était décédéc subitement d'une
crise cardiaque.

Un bon week-end
à la piscine des Combes
(c) Plus de 1000 personnes ont rendu visite
au bassin des Combes ce dernier week-end
(ensoleillé), soit entre 500 et 600 samedi et
400 à 500 dimanche. Cet « événement » ne
s'était plus vu depuis de nombreuses se-
maines. Malgré la bise, la température de
l'eau et celle de l'air étaient fort agréables.

Mort subite

(sp) Entre le home de Valfleuri , construit
par la Fondation en faveur des vieillards ,

" et. l'immeuble locatif , bâti pour le compte
de la Fondation d'Ebauches S.A., deux
nouveaux blocs, également locatifs , sortent
de terre à une vitesse étonnante. II s'agit
de constructions financées par la Caisse de
pensions du personnel de l'Etat , mais qui
seront ouvertes à n 'importe quel citoyen ,
membre ou non de cette Caisse.

Du fait de cette occupation très dense,
le triangle de Chaux se trouve maintenant
complètement métamorphosé ; au demeu-
ran t, l'entrée orientale de Fleurier y a ga-
gné sous l'angle esthétique, car jusqu 'à
mainten an t le premier coup d'reil des usa-
gers de la route portait sur la décharge
publique et le cimetière...

Le triangle de Chaux
métamorphosé

A louer à Buttes

appartement
de 2 >a pièces tout
confort. Libre tout
de suite ou pour
date à convenir.
Tél. 9 08 61, heures
des repas.

La famille de
Mademoiselle Fanny PETOUD
vivement touchée et réconfortée
par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
qu 'elle a reçus durant ces jours
de douloureuse séparation , ex-
prime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance
et ses remerciements.

Couvet, août 1968.

AUTOCARS ALLEN
COUVET

Comptoir à Lausanne
les 13 et 18 septembre.
Prix : Fr. 12.— par personne.
Départ 7 heures.
Inscriptions - Renseignements:
tél. 9 85 07.

(c) M. Eric Bastardoz prend part, cette
semaine, à la demande du départemen t
de l'instruction publique, à un cours fé-
déral d'introduction du nouveau manuel de
gymnastique filles. Le maître de gymnas-
tique est parti pour Renens (VD) hier
matin.

Les maîtres de l'école
(c) A la suite du compte-rendu concer-
nant la_ commission de l'EMEC en visite
dan s l'école de Couvet, précisons que les
maîtres d'école sont : MM. Robert Girard ,
maître de pratique des 1res années (15
élèves) ; Claude Jeanneret . responsable de
l'atelier mécanique des 2, 3 et 4me années ;
Marcel Monnin et Charles Maygeoz , maî-
tres d'électronique et d'électromécanique
( 15 élèves) ; Henri Renaud , maître des des-
sinateurs (6 élèves).

Cours fédéral
de gymnastique

Avec toi nous étions heureux, et
dans notre cœur meurtri, jamais ne
régnera l'oubli.

Monsieur et Madame Hubert Gacond-
Kull, à Fleurier, et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ;

Monsieur Etienne Gacond, à Boveresse ;
Monsieur et Madame André Gacond-

Barras et leurs enfants, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Willy Lambelet-

Gacond et leurs enfants, à la Côte-aux-
Fées ;

Madame et Monsieur Robert Niklaus-
Gacond, leurs enfants et petits-enfants, à
Yverdon et Lausanne ;

Mademoiselle Emma Guillaume, aux Pe-
tits-Rochats ;

Les familles parentes et alliées Guillau-
me, Perrin, Perret, Favre. Allisson, Ga-
cond, Lozeron, Salomon, Hofstetter,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente

Mademoiselle

Angèle GACOND iL»
que Dieu a reprise subitement à Lui,
mardi 27 août 1968. dans sa 62me année.

Garde mon âme, car je suis de
ceux qui t'aiment : ô toi, mon dieu,
sauve ton serviteur qui se confie
en toi.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 29 août
1968, à 13 heures, à Boveresse.

Culte au domicile mortuaire, à 12 h 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Le comité de la fanfare des Usines
Dubied « L'Helvétia » a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Madame

Hedwige DEBOSSENS
mère de Jean-Max Debossens. membre
actif.



La princesse
Marina de Kent

est morte
LONDRES (ATS - AFP). — La princesse

Marina, duchesse de Kent , s'est éteinte pai-
siblement dans son sommeil au palais de
Kensington, à Londres, hier matin , annonce
un communiqué officiel.

D'autre part , un bulletin déclare que, de-
puis plusieurs semaines, la princesse Marina
souffrait d'une tumeur cérébrale inopérable.

Sa famille était à son chevet au moment
d esa mort. Elle avait épousé en 1934 le
duc de Kent.

La princesse, connue pour sa beauté et
sa culture , avait beaucoup de charme , de
talent ct de courage.

Son mari fut tué huit ans seulement après
leur mariage , sept mois après la naissance
de leur troisième enfant. Sa mère , avan t
son mariage, était la grande-duchesse Hé-
lène de Russie.

La reine qui était en vacances au château
de Balmoral, en Ecosse, a été immédiate-
ment informée de la mort de sa tante.

Deux chasseurs meurent d épuisement
dans l'immense désert sud-africain

GABERONES (ATS - AFP). — Deux chasseurs sud-africains, dont l'avion
était tombé en panne d'essence il y a dix jours dans le désert de Kalahari , au
Botswana, qui s'étend sur plus de 300,000 kilomètres carrés entre la Rhodésie
et l'Afrique du Sud, ont été découverts morts de soif et d'épuisement, à près
de 40 km de l'épave de leur appareil .

Deux de leurs compagnons ont été re-
cueillis par un hélicoptère , et transportés
d'urgence à l'hôpital de Gaberones , capitale
du Botswana. Ils ont pu donner les pre-
miers détails de leur tragique aventure.

Les quatre hommes — Kobus Clœtze ,
John Levy, Lester et Denis Wilkins —
étaient partis le 16 août pour aller chasser
la gazelle, aux confins de l'Angola. Mais
une panne d'essence devait les contraindre
à faire un atterrissage de fortune dans le
redoutable désert du Kalahari.

8 JOURS : 30 km
Denis Wilkins et Clœtze décidèrent alors

de partir à pied en direction du village le
plus proche , Ghanzi , distant de plus de
150 km pour aller chercher du secours. Ils
devaient mourir dans les dunes , après plu-
sieurs jours de marche épuisante.

Au bout de 48 h, Lester Wilkins et Levy
décidèrent de partir à leur recherche. Sans
eau, tournant en rond , les deux hommes
n'ont parcouru que 30 km en 8 jours.
Ils notaient heure par heure sur un mor-
ceau de papier les étapes de leur calvaire.

Dans la nuit de mardi , au prix d'efforts
surhumains , ils creusèrent un trou de 2
mètres de profondeur dans le sable dans
l'espoir de trouver de l'eau .

Attaqués à ce moment-là par une lion-
ne, Wilkins réussit à dégainer et à abattre
le fauve. Ils l'éventrèrent , mais la soif les
empêcha de pouvoir avaler le moindre mor-
ceau de viande.

Dimanche soir, lorsqu 'ils ont été recueil-
lis par l'hélicoptère envoyé à leur secours,
ils gisaient , épuisés, dans le sable brûlant.

Le succès de Humphrey u la convention
ne semble désormais plus faire de doate

CHICAGO (AP). — A la convention
du parti démocrate qui doit désigner le
candidat à la Maison-Blanche, les premiers
votes qui ont eu lieu ont conformé l'avance
dont disposait le vice-président Humphrey
sur ses principaux concurrents, les sénateurs
Eugène MacCarthy et George McGovcrn.

Selon le dernier sondage de l'Associated
press, le vice-président Humphrey qui doit
obtenir 1312 voix pour être élu au premier
tour , est assuré déjà de 937 voix ct demie
contre 482 % à M. MacCarthy et 43 %
à M. McGovern.

VICTOIRES
Néanmoins , l'attitude des membres de la

convention qui ne se sont pas encore pro-
noncés publiquement en faveur de tel ou

tel candidat , s'est révélée, au cours d'un vote
sur la représentativité de la délégation du
Texas. Cette délégation de 104 membres
est dirigée par le gougerneur Connally,
confident du président Johnson et partisan
de M. Humphrey.

Les opposants au vice-président , qui cri-
t iquaient  l' absence de minorités locales dans
cette délégation , ont finalement obtenu 955
voix lors du vote sur la représentativité ,
contre 1368 à leurs adversaires.

Un autre vote sur des questions de pro-
cédure a donné 1691 voix et demie au vice-
président Humphrey et à ses partisans et
875 aux forces de M. MacCarthy.

La victoire de M. Humphrey ne fait
plus de doute pour la majorité des obser-

Le possible : Maccarthy ; le perdant certain : Mcgovern ; le grand favori :
Humphrey.

1 i (Téléphoto - AP)

valeurs et elle devrait être acquise des le
premier tour de scrutin.

La commission du programme a approuvé
par 62 voix contre 35 le texte qui deman-
de l'arrêt des bombardements sur le Viet-
nam du Nord à condition que cela ne mette
pas en danger la vie des soldats américains
au Viêt-nam et que cette mesure soit ac-
compagnée d'un geste de réciprocité par
Hanoï.

Le texte propose également des élections
libres auxquelles pourrait participer le Viet-
cong à condition qu 'il accepte cette procé-
dure politique. La commission réclame éga-
lement que les forces sud-vietnamiennes
jouent un rôle de plus en plus grand dans
les combats de façon à permettre la réduc-
tion des perte s américaines.

Libéraux et conservateurs aux prises
à la conférence épiscopale de Medellin

MEDELLIN (AP). — La deuxième as-
semblée générale de la conférence des épis-
copats d'Amérique latine, ouverte solennel-
lement samedi par le pape Paul VI à Bo-
gota, a officiellement commencé ses tra-
vaux à Medellin.

Elle a pour thème général « le rôle de
l'Eglise dans la transformation de l'Améri-
que latine à la lumière du deuxième concile
du Vatican » .

Cinq documents seront présentés sur ce
thème qui, pense-t-on, donneront lieu à un

affrontement entre conservateurs et libéraux.
La conférence groupe des délégués, dé-

signés sur une base proportionnelle qui
fait que le Brésil , le plus grand pays ca-
tholique du continent et du monde, est re-
présenté par 14 évêques. Cuba est égale-
ment représenté.

En fait , la question qui se pose à l'as-
semblée est de savoir quelle position l'Eglise
doit adopter en face des conditions socio-
économiques actuelles qui, disent les libé-
raux, exigent des réformes rapides , profon-
des, car elles incitent à la violence. Les
conservateurs ne sont pas d'accord.

Déjà, les documents préparés pour la
conférence, sur les conditions démographi-
ques, économiques, sociales, culturelles, po-
litiques et religieuses en Amérique latine
ont suscité de vives controverses.

Ted à Chicago ?
WASHINGTON (ATS - AFP). —

Le sénateur Edward Kennedy se ren-
dra peut-être jeudi à Chicago pour assis-
ter aux cérémonies qui auront lieu a la
convention démocrate à la mémoire de
son frère Robert , a déclaré à Washing-
ton son secrétaire de presse au Sénat.
Ce dernier a précisé que M. Edward

Kennedy envisage soit de se rendre à
Chicago, soit d'adresser un message
télévisé à la convention. ,

Le sénateur MacCarthy s'est, par ail-
leurs, déclaré assez peu impressionné par
la demande du sénateur Edward Kenne-
dy d'être tenu à l'écart de la vice-pré-
sidence.

« Je pense qu 'il constitue toujours une
force, ici, à Chicago >, a-t-il souli gné.
C'est le sentiment qui règne ici. »

Dimanche, M. MacCarthy avait dé-
claré qu 'il pourrait soutenir la candida-
ture du plus jeune frère de son an-
cien rival , le sénateur Robert Kenne-
dy.

Le Nigeria espère
en finir en un mois

avec le Biafra
LONDRES (ATS - AFP). — «Le gou-

vernement fédéral espère terminer la guerre
dans les quatre semaines qui viennent pour
la sécurité même des millions de person-
nes qui souffrent » , a déclaré la major gé-
néral Gowon , dans une interview télévisée
à la B.B.C.

Le chef du gouvernement fédéral du Ni-
geria a ajouté que sa première préoccupa-
tion après la fin de la guerre serait de
faire parvenir des secours immédiats et mas-
sifs aux réfugiés biafrais. Dans les zones
que nous occupons, a-t-il précisé, la Croix-
Rouge internationale et les organisations de
secours accomplissent déjà un très impor-
tant travail.

Le département d'Etat américain a an-
noncé que les Etats-Unis sont prêts à faire
un nouvel envoi de 10,000 tonnes de vivres
en faveur des victimes de la guerre civile
au Nigeria.'

Cependant , les troupes fédérales lancent
depuis., plusieurs jours des .attaques-suicides
avec de véritables masses humaines contre
Aba , la capitale administrative dans le sud
du réduit biafrais , mais, lundi soir , la ville
était encore aux mains des Biafrais.

Les éléments fédéraux les plus proches
étaient à huit  kilomètres de la ville .

Etat de santé d'Ike :
optimisme prudent

WASHINGTON (AP). — L'état de santé
de l'ancien président Eisenhower demeure
critique mais ses médecins expriment main-
tenant « un optimisme prudent » .

II se repose tran quillement et ne ressent
aucune douleur.

Un journaliste nazi au banc des accusés
UN FAIT PAR JOUR

S'il est vrai qu'il reste des nazis en
Allemagne, il n'en est pas moins vrai
que les autorités les ont à l'œil et
n 'hésitent pas à intervenir dès qu 'ils se
permettent de sortir de la légalité ou
de narguer l'opinion publique. C'est ain-
si que l'on verra s'ouvrir demain devant
un tribunal municois le procès intente
au nommé Gerhard Frey, éditeur et ré-
dacteur en chef d'une feuille ultra-na-
tionaliste , la « National und Soldaten-
zcitung ». Frey, qui est âgé de trente-
ciqn ans, est accusé d'avoir enfreint le
paragraphe 96a du code d'instruction
criminelle interdisant l'emploi d'emblè-
mes appartenant à d'anciennes organisa-
tions nazies.

L'affaire remonte à une perquisition
faite le 20 juillet 1967 dans les locaux
de la « Nationalzeitung », perquisition au
cours de laquelle toute l'édition hebdo-
madaire du journal fut confisquée. La
première page montrait en effet , côte à
côte, les portraits du Fiihrer et du
ministre israélien de la défense, Moshe
Dayan , flanqués de la légende : « Un
Auschwitz israélien dans le désert —
Massacres d'Arabes — Dayan sur les
traces d'Hitler ».

Plainte fut donc portée contre Frey
pour avoir, d'une part, publié l'emblème
No 1 de tout le mouvement national-
socialiste, soit le portrait du Fiihrer, et
d'avoir d'autre part cherché à discréditer
le ministre israélien de la défense en
lui faisant endosser la responsabilité de
certaines « atrocités » vraies ou imagi-
naires des soldats israéliens pendan t la
guerre de six jours.

Le journ al en question avait été fon-
dé en 1951, sous le titre plus court de
« Deutsche Soldatenzeitung , par une
poignée de nazis impénitents, parmi les-

quels figuraient Helmut Damcrau et l'an-
cien général SS Paul Steiner. Fait cu-
rieux, il avait bénéficié en 1953 et
1954 d'une subvention mensuelle de
11,000 marks de l'Office fédéral de pres-
se, à Bonn... Quand cette subvention
fut supprimée, en automne 1954, l'ère
des difficultés financières commença et
l'ancien hebdomadaire ne parut plus que
tous les quinze jours, puis une fois par
mois. Cest alors que Frey, qui colla-
borait au journal depuis quelques années
déjà, parvint à renflouer l'entreprise et
à devenir le maître de la maison.

Il ajouta en 1963 le terme « Natio-
nalzeitung » à l'ancien titre du journal
et ne cessa plus de fulminer , dès lors,
contre tous ceux qui osaient critiquer
le régime hitlérien , de réclamer le retour
des territoires perdus, d'exploiter tous
les mécontentements et de reprendre à
son compte tous les vieux clichés de
In propagande nazie, antisémitisme inclus.
La tactique, il est vrai, se révéla payante,
puisque le tirage du journal passa de
27,000 exemplaires en 1958 à 60,000
en 1960 et à près de 100,000 aujour-
d'hui...

Le procès de Munich, qui témoigne
du souci des autorités allemandes de
couper court à la dangereuse propa-
gan de de certains milieux incorrigibles,
risque donc de donner lieu à d'intéres-
sants « déballages ». L'opinion publique
dans sa grande majorité et la presse
presque unanime souhaitent un juge-
ment clair et net. tant pour montrer
au monde que l'Allemagne de 1968 n'est a..<
plus celle de 1933 que pour enlever à
Ulbricht et à ses amis un excellent pré-
texte pour le traiter de « revanchar-
de ».

Léon LATOUR

La RAU accuse Israël de préparer
une attaque massive contre Amman

LE CAI RE (AP). — Dans une dépêche
de Londres, qui fait état d' « informations
dignes de foi reçues dans la capitale bri-
tannique » , l'agence égyptienne du Moyen-
Orient rapporte qu 'Israël , profitant de ce
que « l'Union soviétique a les mains liées
en Tchécoslovaquie » , prépare une opération
de grande envergure — la plus importante
depuis le conflit de juin 1967 — contr e
la Jordanie.

Selon l'agence , les Israéliens envisagent
de lancer une attaque terrestre et aérienne
massive contre toutes l'es bases connues
d'infiltration arabes en Cisjordanie.

Elle souligne que des avions à réaction
isréaliens ont lâché des tracts samedi sur
Amman , menaçant la capitale jordanienne
de représailles, si les activités des guérillas
arabes continuent.

En plus de l' attaque des bases de gué-
rillas , déclare l'agence, l'opération aurait

pour objectif l'occupation de points straté-
giques sur la rive est du Jourdain.

D'après l'agence, les Israéliens pensent
que les Soviétiques ne sont pas en mesure
« d'intervenir d'une manière positive quel-
conque" » en raison de leur intervention en
Tchécoslovaquie , et qu 'ils ne rencontreront
aucune objection sérieuse » de la part des
Etats-Unis.

Toute la pressse du monde arabe se fait
l'écho de la même information . Elle écrit
que la bataille d'artillerie et de chars qui ,
dimanche , a duré sept heures, le long d'un
front de 30 km, avait pour objet de « tâ-
ter » les positions jordaniennes et de les
affaiblir.

Les journaux d'Amman demandent aux
pays arabes une aide militaire plus impor-
tante, affirmant que la Jord anie a été laissée
seule devan t Israël.

SAIGON (AFP). — Huit cent trois ca-
davres de Nord-Vietnamiens ont été trouvés
sur le terrain dans le secteur de Duc-lap
sur les hauts plateaux où des combats ont
repris lundi après-midi , a déclaré mardi
uni porte-parole sud-vietnamien.

En ce qui concerne le secteur de Tam-ky,
un porte-parole américain a annoncé que
511 Vietcong et Nord-vietnamiens avaient
été tués par les unités américaines en trois
journées de combat. Les pertes américaines
n 'ont été que de sept tués et 47 blessés.

Le porte-parole a expliqué que c'est
l'utilisation massive des hélicoptères armés,
de l'aviation et de l'artillerie qui a permis
une telle disproportio.i dans les pertes.

Lourdes pertes vietcong
et nord-vietnamiennes

——, S 3̂Le tour du inonde
di? ?? iii y Favre

On dit souvent de notre champion olympique qu'il est peu loquace.
Or voilà que, pour les lectrices de BOUQUET. Willy Favre est sorti de sa réserve naturelle.

Il leur raconte avec beaucoup de bon sens et d'esprit
ses nombreux voyages à travers le monde.
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PARIS (ATS - DPA). — La France a
décidé d'appliquer les sanctions économiques
que le Conseil de sécurité de l'ONU a
prises le 29 mai con tre la Rhodésie.

Après l'adoption de la résoluti on par le
Conseil de sécurité, à la fin mai, la France
n 'avait pris que quelques sanctions se rap-
portant à un certain nombre de produits.

Sanctions françaises
contre la Rhodésie

L'URSS a lancé
deux cosmos

MOSCOU (AP). — L'Union soviétique
a lancé deux nouveaux satellites de la
série Cosmos, dont les missions n'ont
pas été précisées.

« Cosmos 236 ', placé sur une orbite
ayant 600 km de périgée et 655 km
d' apogée , semble être un satellite météo-
rologique.

« Cosmos 237 » a des caractéristiques
orbitales analogues à plusieurs autres en-
gins de cette série, dont les objectifs
n'ont jamais été précisés.

ATHÈNES (ATS - DPA). — L'ancien
secrétaire général du centre de jeunesse à
Saloniqce, M. Mavromatis , et 15 autres
personnes ont été arrê tées.

Arrestations en Grèce



L œuvre authentique et insolite d'un
artiste oriental est exposée à Bienne

En vous arrêtant à la galerie Lidiye
Ray, vous découvrirez la peinture d'un
artiste de 28 ans, qui pein t depuis l'en-
fance : Georges Doche.

Né au Caire en 1940, il habita à Paris
dès l'âge de dix ans déjà. Il y étudia
les beaux-arts et travailla aussi à l'Aca-
démie Julian. A Paris, Doche exposa à
la Cité universitaire, au Salon d'automne,
des Indépendants, et à la galerie Jac-
ques Perrin.

A Beyrouth, ses œuvres furen t exposées
dans plusieurs galeries. Il y eut aussi
Madrid , puis New-York.

Georges Doche n'est plus un artiste
qui s'essaie. Sa vision du monde est oni-
rique. Appuyée par un dessin précis, il
« arrondit » et « gonfle » les objets avec
habileté et goût, obéissant certainement
à des impéra tifs intimes. Sa vision des
objets de cette planète est surprenante .
Nous reconnaissons qu'elle est authenti-
que, qu'elle répond à la vision de l'ar-
tiste.

Des visiteurs parleront sans doute de
surréalisme plus ou moins accusé. Doche
rejetterait cette étiquette car il essaie
de s"'éloigner du surréalisme.

La peinture de Doche est riche en sym-
boles, join ts à un « orientalisme » . On
ne renie pas ses origines...

Doche utilise une matière et une cou-
leur qu'il fabrique lui-même. Georges Do-

Une œuvre de Georges Doche.
(Avipress - adg)

Cycliste renversée
(c) Hier à 12 h 15, Mme Norma Brand-

cini, domiciliée à la rue Basse 25, ouvriè-
re de fabrique, qui circulait à vélo à la
rue du Milieu, a été renversée par une
automobile. Souffrant d'une blessure à la
jambe gauche, elle a été hospitabsée à
Beaumont.

che sera-t-il un génie ? Se f i gera-t-U dans
ses manières actuelles ? Seul l'avenir nous
renseignera sur la voie d'un artiste sin-
cère envers lui-même. A vingt-huit ans,
Doche est un artiste à l'œuvre insolite
et attachante.

Cyclomotoriste
blessée

On recherche un témoin
(c) Hier vers 18 h 15, un chauffeur d'une
entreprise de Fribourg a heurté une cy-
clomotoriste qui circulait de la ville de
Fribourg en direction de Villars-sur-Giâne.
Celle-ci, qui dépassait une autre cyclomo-
toriste, fut touchée alors que le chauffeur
la dépassait en troisième position. Il s'agit
de Mlle Juliette Bovet, 24 ans, domiciliée
à Villars-sur-Glâne, qui souffre de blessu-
res diverses.

L'automobiliste qui conduisait une voi-
ture de couleur crème, portant des plaques
fribourgeoises commençant par 15, témoin
de l'accident , est prié de prendre contact
avec la brigade de la circulation pour les
besoins de l'enquête, au tél. (037) 3 03 44.

Rudiments de football pour
les jeunes gens d'Estavayer

L'un des instructeurs, M. Antoine Mcrbacher, es't un ancien joueur
du F.-C. Fribourg. (Avipress - Périsset)

L Association fribourgeoise de football que
préside M. Eugène Delley, d'Estavayer-lc-
Lac, organise cette semaine dans un ins-
titut privé du chef-lieu broyard un camp
de juniors. Une cinquantaine de jeunes ve-
nus de nombreux clubs du canton parti-
cipent aux divers entraînements et cours
donnés par des instructeurs diplômés de
l'ASF. Le camp est dirigé par M. Jean-
Marie Pidoud , membre du comité de l'AFF.
11 est secondé dans sa tâche par MM.

Bernard Carrel, président des juniors fri-
bourgeois, Marcel Carrel , ancien président
et Eugène Delley, président cantonal.

Au cours de la semaine qu'ils sont en
train de suivre à Estavayer sous un soleil
magnifique , ces jeunes gens reçoivent une
formation physique, technique et tactique.
L'esprit d'équipe est également développé
puisque le football est avant tout un jeu
communautaire. Dès leur retour dans leurs
clubs respectifs, ces juniors contribueront
à créer au sein de leur équipe un véri-
table esprit sportif et feront bénéficier
leurs coéquipiers des connaissances acqui-
ses.

Les participants à ce camp ont eu l'oc-
casion d'entendre plusieurs causeries dont
celles de MM. Jacques Guhl, directeur
de l'Ecole de football de Sion, Jules An-
géloz, président des arbitres fribourgeois
et Ernest Mûrier , membre de la commis-
sion suisse des juniors.

Pénible réalité pour les écoliers :
la prochaine rentrée des classes

Des grenouilles en classe... (Avipress - Périsset)

De notre correspondant :
Les derniers jours d'août vont marquer ,

pour de nombreux écoliers, la fin des
vacances estivales. Dès la première semai-
ne de septembre , écoles et insti tuts vont
rouvrir leurs portes. A Estavayer, comme
dans la plupart des localités du district ,
la rentrée scolaire se fera dès le 9 sep-
tembre. Les instituts du chef-lieu emboî-
teront le pas quelques jours plus tard.
C'est notamment le cas de l'Ecole secon-
daire qui inaugurera ses dix nouvelles sal-
les en attendant de dispose r d'un vaste
complexe scolaire qui s'édifiera ces années

prochaines. A l'institut Stavia, les étudiants
trouveron t à leur rentrée un nouveau di-
recteur puisque l'abbé Joseph Demierre
vient d'être appelé aux fonctions de pré-
fet de l'internat du pensionnat Saint-Cbar-
les. à Romont.

Souhaitons à tous les écoliers et étu-
dian ts de chez nous d'être aussi studieux
et appliqués que les grenouilles du musée
d'Estavayer naturalisées au siècle derniçr
par François Perrier !

Le bois a la Foire de Bienne

Le bois, qui est encore à l'heure actuelle, malgré tous les progrès de la technique
moderne, un des matériaux les plus précieux, est à l'honneur à la Foire de Bienne. Un
pavillon a été construit par l'Association des spécialistes du bois, et ses enchevêtrements
mettent bien en évidence la beauté et la noblesse de ce matériau à l'état brut.

(Avipress ADG)

Décisions du Conseil d Etat fribourgeois
De notre correspondant :
Dans ses séances des 23 et 27 août ,

le Conseil a nommé M. Peter Horts Neu-
mann , actuellement chargé de cours à
l'Université d'Erlangen , professeur extraor-
dinaire à la faculté des lettres de l'Uni-
versité (enseignement de la littérature alle-
mande) ; M. Paolo Fedeli, actuellement
chargé de cours à l'Université de Bari ,
professeur extraordinaire à la faculté des
lettres (philologie classique) ; M. Hubert
Monnard , à Vuissens, instituteur à Esta-
vayer-le-Lac. ¦

OCTROI DE PATENTES
Le conseil a accordé à M. Edouard Pil-

ler, à Fribourg, une patente de licencié

en droit , l'autorisant à pratiquer devant
les tribunaux inférieurs, sous la direction
et la responsabilité do M. Franz Hayoz,
avocat à Fribourg ; il accorde à M. Peter
Jungo , qui s'établira à Fribourg, et à M.
Louis Morard , actuellement à Trimbach,
qui s'établira à Romont, une patente de
médecin.

U autorise la paroisse de Grandvillard
à procéder à une vente immobilière.

Il autorise pour 1968 à titre d'essai, une
modification des jours de bénichon dans le
district de la Singine, en ce sens qu'elle
aura lieu , avec danse gratuite , le samedi
soir et le dimanche. En revanche, la bé-
nichon de Tavel est maintenue au deuxiè-
me dimanche de novembre et au lundi.

A Frinvillier, la dernière œuvre de
Stampfli n'a pas encore été inaugurée

De notre correspondan t :

Bien que posée contre l'un des murs
de la maisonne tte de la Source « Mer-
lin » dans la forêt entre Frinvillier et
Rondchâtel, depuis quelques jou rs, la
nouvelle œuvre du peintre biennois Pier-
re Stampfli n'a donné lieu à aucune
inauguration officielle.

Pourtan t, cette magnifique mosaïque,
haute de 2 m 80, large de 1 m 80,
dédiée à la source et au Dieu Neptune,
a nécessité de nombreuses heures de
patience et de travail. Elle est formée
de 25,000 cubes de porphyre d'Allema-
gne, représentant Neptune avec son tri-
dent. Les tons bruns, bleus, roses et
gris-vert donnent à cette œuvre de
Staempfli une force, un relief et une
puissance intense.

Par cette grandiose réalisation, Pierre
Stampfli confirm e sa belle carrière d'ar-
tiste, due, il faut le dire, à un travail
acharné, à la défense d'un bel idéal,
qui lui permettent de maîtriser toutes
les épreuves.

Cette nouvelle œuvre du peintre bien-
nois fait bien augurer de l'ouverture
de sa 28me exposition, vendredi pro-
chain dans les salons de l'hôtel Elite,
à Bienne, où il présentera plus de 60
toiles parmi lesquelles des paysages ra-
menés d'Espagne, de Suisse, des natu-
res mortes, des compositions et, bien
sûr, des portraits.

Ad. Guggisberg

La mosaïque dédiée au dieu Nep-
tune, réalisée par Pierre Stampfli.

(Avipress -adg)

La station de pompage
de Chevroux a 30 ans

De notre correspondant :
C'est en 1938 que f u t  inaugurée la

station de pompage de Chevroux , pre-
nant l'eau du lac pour ensuite la re-
fouler vers le village et le château-
et'eau. Au cours de ces trente années
d'activité, la station a rendu de pré-
cieux services à la population en lui
donnan t de l'eau en suffisance. D'excel-

lente qualité , l' eau est contrô lée réguliè-
remen t par les services de l'Etat. De-
puis une douzaine d'années, c'est M.
André Bonny-Hayoz qui s'occupe de
l'entretien et de la surveillance de la
machinerie . Trois fois par semaine, il
se rend sur place afin de voir si tout
fonctionne normalement.

Depuis que Chevroux est devenu une
station touristique en plein développe-
ment, le fait d'avoir de l'eau potable
en suffisance est de première impor-
tance, car la consommation a beaucoup
augmenté ces dernières années.

M. André Bonny, le dévoué gar-
dien de la station de pompage.

(Avipress - Paclie)

Cycliste motorisé
blessé

CORTÉBERT

(c) Hier à 17 heures, un cycliste moto-
risé, M. Charles Zysette, âgé de 65 ans,
circulant à l'entrée du village de Corté-
bert, a été renversé par une automobile.
Assez grièvement blessé, il a été conduit
à l'hôpital de Saint-Imier.

MOUTIER
Janine Charrat dansera

à la « Quinzaine culturelle »
La «Quinzaine culturelle > qui aura

lieu à Moutier du 28 septembre au 12
octobre a pris réellement forme au cours
des dernières semaines. Le comité d'or-
ganisation, présidé par M. Albert Steul-
let a mis au point le programme des
manifestations qui durant deux semai-
nes animeront la vie culturelle. Le théâ-
tre, le cinéma, la poésie, l'histoire, la
peinture, d'autres domaines encore des
arts seront représentés à cette « Quin-
zaine culturelle». La danse sera parti-
culièrement en vedette puisque Janine
Charrat et son partenaire Milorad Mis-
kowitch interpréteront deux pas de
danse — Concerto de Grieg et Cycle —
dont la chorégraphie a été réalisée par
Janine Charrat.

La présence de la célèbre danseuse
française dans le Jura sera vraiment
une aubaine pour les amateurs de ballet
classique. En e f f e t , Janine Charrat a
accepté , malgré une activité considérable
au cours de l'automne, de s'arrêter le
30 septembre à Moutier où sa présence
et celle de Milorad Miskowitch donne-
ront un éclat exceptionnel à la « Quin-
zaine, mi.lf ai.rp .llp . t,.

(c) Jeudi, l'orchestre d'été de Bienne
devait donner un concert où figuraient
deux œuvres d'auteurs russes. Or, le so-
liste pianiste a refusé d'interpréter ces œu-
vres. Après discussion, on a réussi à s'ar-
ranger et deux autres morceaux ont été
inscrits au programme, soit une pièce de
Mozart et une de Smetana, qui rempla-
ceront ainsi les deux œuvres primitivement
inscrites au programme.

La musique
et la Tchécoslovaquie

Aménagement d'une place de parc
De notre correspondant :

Selon les plans établis, on procède à la
démolition des anciennes installations de

l'usine à gaz de Bienne. On sait qu 'en
attendant l'érection d'un théâtre et d'un
centre commercial, cet espace sera réservé
pour y stationner les automobiles.

L'état actuel de la place de l'ancienne usine à gaz, sur laquelle
sera aménagée une place de stationnement munie de parcomètres.

(Avipress-adg)

De notre correspondant :
Comme nous l'annoncions récemment, la

mise en activité de la nouvelle place d'avia-
tion de Bienne-Kappelen a vu se créer un
club de parachutistes et une école de para-
chutisme qui vienn'ent d'être agréés au «ein
du club d'aviation de Bienne, de l'Aero-
olub suisse et de l'Association des parachu-
tistes suisses.

Le « Phantom-Para-Glub » est actuellement
fort de 20 membres qui ne sont autres
que des anciens paras des clubs romands
qui, disposant d'un terrain d'aviation , trou-
vent de gros avantages financiers à pou-
voir s'entraîner sur place plutôt que de de-
voir faire de grands déplacements pour
s'adonner à leur sport favori.

Du même coup, les installations de Bien-

Une fleur dans le ciel.
(Avipress - adg)

ne-Kappelen le permettant, les parachutistes
bienn ois ont ouvert une école. Comme poui
toutes les autres écoles de ce genre, celte
de Bienne-Kappelen formera des parachu-
tistes complets jusqu 'à l'obtention du bre-
vet. Depuis quelques semaines, elle org a-
nise, en fin de semaine, des sauts d'initia-
tion pour toutes les personnes de bonne
volonté et de bonne réputation qui veulent
goûter aux joies et aux émotions que pro-
cure ce sport.

L'école est administrée par le « Phantom-
Para-Club > dont le président et chef d'école
n'est autre que le parachutiste Henri Schurch
de la Heutte. Le comité délègue les para-
chutistes expérimentés pour des sauts de
démonstration ou publicitaires lors de ma-
nifestations. Elle accepte les inscriptions de
toutes personnes des deux sexes, âgées de
17 ans au moins. L'école est soumise aux
lois, comme d'ailleurs ses membres de
l'Office fédéral aérien. Elle met à la dis-
position des élèves tout le matériel néces-
saire sous forme de location.

Adg

Des fleurs dans le ciel ? Mais non
ce sont les parachutistes biennois

Tombé d'une hauteur
de 6 mètres

YVONAND

(c) M. Frank Rosset, âgé de 47 ans, de
Cbavannes-le-Chêne sur Yvonand, est tombé
d'une hauteur de six mètres dans sa grange
ct souffre de douleurs à une épaule,
et souffre de douleurs à une épaule, de
blessures au visage et d'une éventuelle
fracture du crâne.

PAYERNE

(c) Mardi après-midi, les derniers hon-
neurs ont été rendus, à Payerne, à M. Er-
nest Tappy-Jomini , décédé à l'âge de soi-
xante-neuf ans, après une longue maladie.
Lo défunt avait tenu avec sa femme, du-
rant bien des années, une boulangerie à la
Grand-Rue , puis rue des Granges.

D'autre part , on apprend le décès, à
l'âge de 64 ans, de M. Maurice Glayre-
Vallotton , des suites d' une intervention chi-
rurgicale . Habitant Payerne, lo défunt était
chef de secteur des lacs ct cours d'eau , sec-
teur de la Broyé. Il s'étai t beaucoup in-
téressé à la vie payernoise et était connu
comme un excellent tireur dans la société
« Le Grutli ».

Derniers devoirs
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MOUDON

Ainsi que nous l'avons annoncé, le week-
end dernier a eu lieu à Moudon la fête
de l'abbaye. Un nombreux public a assisté
par la suite au couronnement des rois. No-
tre photo montre les deux rois du tir, MM.
Charles Chatagny (à gauche) pour les 50
mètres, et Alphonse Morand pour les 300
mètres. Avipresse-Pache

YVERDON

Pour 40 ans de service
(c) M. Roland Martin , chef de bureau aux
services industriel s d'Yverdon , vient de fê-
ter ses 40 ans de service. Au coure d'une
petite manifestation, il a reçu les félicita -
tions de M. André Martin , syndic , de M.
G. Wagnière , municip al , et de M. R. Po-
letti , directeur des services industriels.

Bravo, les rois !

SIVIRIEZ

(c) Hier, vers 8 h 30, la petite Patricia
Overney, âgée de 8 ans, fille de René,
domiciliée à Siviriez, circulait avec une
trottinette sur la route cantonale, dans ce
village. Alors qu'elle traversait la chaussée,
elle alla se jeter contre une voiture pilo-
tée par une conductrice de Vauderens, qui
survenait derrière la fillette. Projetée à
terre et contusionnée, la petite dut rece-
voir des soins à l'hôpital

^ 
de Billens, après

quoi elle put être ramenée à son domicile.

Fillette happée
par une voiture

(c) Le peuple fribourgeois suit avec in-
quiétude les événements de Tchécoslova-
quie. De leur côté, les partis politiques
conservateurs chrétien-social, radical démo-
cratique, des paysans, artisans et indépen-
dants, ainsi que le parti indépendant chré-
tien-social ont constitué un comité interpar-
tis qui se préoccupe attentivement de l'évo-
lution de la situation et qui prendra les
dispositions qu 'il jugerait nécessaires pour
faire entendre la voix du peuple , fribour-
geois.

Un comité interpartis
se préoccupe

de la Tchécoslovaquie

(c) Les députés au Grand conseil fribour-
geois viennent d'être convoqués à une
session extraordinaire qui débutera mardi
prochain, 10 septembre, et qui doit durer
une semaine.

Parmi les objets à traiter, relevons le
projet de décret relatif à une subvention
en faveur de l'hôpital Monney (hôpital du
district de la Veveyse). et un autre pro-
jet approuvant une convention entre la
Confédération suisse, le canton de Fri-
bourg et les chemins de fer fribourgeois,
concernant l'octroi d'un prêt d'investisse-
ment à cette société en vue de transports
de graviers pour la route nationale 12. Onze
motions et huit interpellations sont éga-
lement au programme.

Prochaine session
extraordinaire

du Grand conseil

BULLE

(c) Hier , vers 19 h 30, un jeune
Bullois qui manipulait un revol-
ver a reçu un coup de feu dans
le côté droit du corps. Bien que
son état soit très sérieux, il ne
semble pas que sa vie soit en
danger. Le blessé a été trouvé
gémissant près de son domicile,
à la rue du Moléson, à Bulle.
Il a été transporté en ambulance
à l'hôpital de Riaz.

Grièvement blessé
en manipulant

un revolver
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A Migros, le rayon

Da it y omsety
est en pleine expansion. Déjà plus de 3000 articles sont
aujourd'hui en vente dans nos nombreux magasins spécialisés
et Marchés Migros en Suisse.
C'est pourqupi, pour compléter notre équipe de vente, nous

a offrons à..candidat capable, ayant de très bonnes connaissan-
ces dans les articles de quincaillerie et machines, le poste de

démonstrateur - conseiller
Langue maternelle : le français, bonne connaissance de
l'allemand exigée.

Nous offrons à candidat sérieux et qualifié, un champ d'acti-
vité agréable et intéressant dans les domaines variés de la
vente :

— démonstrations
— conseils à la clientèle
— formation du personnel

Les conditions de travail sont celles d'une entreprise d'avant-
garde (semaine de 5 jours, 3-5 semaines de vacances, caisse
de retraite, frais, etc.).
Toute personne ayant de l'expérience dans la branche (arti-
san ou vendeur) et désirant améliorer sa situation est priée
d'adresser ses offres écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, à

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS, service du
personnel, Limmatstrasse 152, 8005 Zurich.

Fabrique d'horlogerie de la région de
Neuchâtel

cherche, pour date à convenir ,

HORLOGER COMPLET
pour diriger un atelier moderne et bien
équipé.

Situation d'avenir pour personne capable
et dynamique.

Faire offres sous chiffres AS 35,200 N,
aux Annonces Suisses S.A. c ASSA »,
2001 Neuchâtel.

CARACTÈRES S.A., NEUCHÂTEL

cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier.

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

Nous garantissons une discrétion absolue.

(utm
déawatewt 
peut être un artiste,

doit être un homme plein d'idées, un

homme qui sent le commerce !

Il décorera à. un rythme régulier les vitrines
de nos magasins de chaussures et embellira les
intérieurs des magasins.

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

Un atelier central lui fournira le matériel de
décoration d'après le plan de décoration, mais
il participera également à la création des sujets !

Il SERA UN EMPLOYÉ
à salaire fixe

de notre grande entreprise et jouira de ce fait
de tous les avantages sociaux (caisse de retraite,
avantages d'achats, congés et vacances régu-
liers, etc.)

Il AURA DONC UNE
PLACE A VIE 1

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

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

CHEF
D'ATELIER

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

Situation stable et intéressante pour 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.

LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 22
Germaine BOUYSSIÉ

Vivant sous un faux nom sous le toit du baron Conrad
d'Aurignac, invitée et cousine abusive, Sylvie, démasquée soit
par une indiscrétion d'Axel, soit par tout autre circonstance
imprévisible, eût été couverte de honte et traitée, sans pouvoir
protester, d'aventurière.

En mettant les choses au mieux , sa naissance, son milieu ,
même si elle ne s'était pas introduite à l'« Anglars » par un
tel coup de tête , l'eussent éloignée à jamais de celui qui lui
avait rendu le goût de la vie et qui était , d'ai l leurs , engagé
lui-même et à la veille de se marier.

Patrick , car il fallait avoir le courage de penser ce nom ,
Patrick qui , avec son charme nonchalant et sans avoir l'air
d'y prendre garde, lui avait ouvert des horizons insoupçonnés
d'intimité douce, attentive , d'initiation intellectuelle, de vie
harmonieuse loin du monde inhumain des affaires où s'était
débattu et était mort son premier amour, Patrick, destiné à
Yolande, n'aurait été pour Sylvie qu'un relais de grâce sur
sa route cahotée et solitaire .

— L'aime-t-il ?... se demanda la jeune fille.
Elle avait trop souffert elle-même des orages de la passion

pour ne pas en reconnaître les stigmates, et rien dans les yeux
de Patrick ni dans ceux de Yolande ne disait la fièvre des
amours partagées.

— Un mariage de raison arrangé par le baron Conrad.
Le soulagement qu'elle ressentait à cette constatation lui

montrait à quel point , insidieusement, Patrick était entré dans
sa vie, s'était imposé à sa tendresse.

Sa pensée revint à Axel avec plus d'acuité. Et, si, contre
toute apparence, il l'avait reconnue, s'il allait parler ?'

Son esprit, soudain affolé, envisagea les mille manières que
le jeune homme aurait, sans le vouloir, peut-être, de la trahir.
Un nom jeté à ses parents suffiraient à donner l'alerte et à
faire découvrir l'intruse.

L'équipée insensée était terminée, la rencontre d'Axel en
avait marqué le terme.

Depuis le léger accident survenu à Patrick au bord de la
Gartempe , les domestiques , heureusement , allaient seuls effec-
tuer les courses à Grand-Ville. Cette situation ne durerait pas
et une rencontre, une conversation d'Axel avec l'un ou l'autre
des habitants du château n'était pas impossible. Il fallait agir
alors qu'il en était temps, fuir , disparaître, se replonger dans
l'enfer de Paris à la recherche d'une autre chambre, d'une
autre situation.

Soudain résolue, Sylvie évoqua cette fois le visage sévère
du baron Conrad. Comment allait-il prendre l'annonce de
ce départ subit ? L'étrange conversation qu 'ils avaient eue
l'après-midi même dans la bibliothèque , vint de nouveau trou-
bler l'esprit de Sylvie. Les propos de M. d'Auri gnac lui avaient
paru contenir une sourde menace. Sa mémoire lui rappela
les termes « d'expérience tentée > qui , tout d'abord , ne
l'avaient pas frappée dans la fameuse lettre d'invitation à
l'ori gine de sa décision aventureuse. Cette lettre , lue et relue,
paraissait peu à peu livrer le secret des lignes dûment pesées
et réfléchies, lourdement chargées de sens.

Isabelle de Mendoza , Sylvie en était persuadée maintenant ,
avait été attirée à l'« Anglars » dans un but précis par
M. d'Aurignac.

Un malaise certain avertissait la jeune fi l le que ce but n'avait
rien à voir avec le bonheur d'Isabelle , mais que bien au con-
traire elle en eût peut-être été la victime si une autre n 'avait
pas pris - sa place.

Puis , incompréhensiblement , l'image de Biche se leva.
Biche à peine entrevue , déjà fascinante, le baron Conrad
sombrement énigmatique, tante Caro, vieille belle coquette
et rayonnante, et Véronica amère et agressive sous sa royale
chevelure, Christian, l'inconnu aux multiples images, mépri-

sable aux yeux de Yolande, beau comme un jeune dieu a
l'esprit de sa cousine, pitoyable à l'affection de Patrick ,
allaient-ils donc disparaître de sa vie à jamais ?

Avec leurs travers, leurs inquiétudes, leur puérilité, leurs
ressentiments ou leur mystère, Sylvie les avait adoptés en
son âme d'orpheline et elle sentit que la séparation s'avérait
d'autant plus urgente que son cœur saignait déjà.

Quant à Patrick , jusqu 'à quel point ne partageait-il pas
son propre trouble ?... Il lui revint en mémoire des regards ,
des intonations de voix qui la comblèrent de délice.

Oui, il était temps de partir.
Sylvie eut un geste pour effacer ces visages qui l'envoûtaient

et allaient cependant lui redevenir étrangers.
— Demain, pensa-t-elle, j'annoncerai mon départ.
Sur sa robe de nuit elle passa alors un peignoir léger,

et, les pieds nus dans des mules rouges, elle sortit de la maison
endormie, traversa la pelouse et se dirigea vers le bassin.

X

Elle plongea d' abord dans l'ombre tiède , vivante de mil-
liers de voix qui , elles non plus , ne pouvaient trouve r le
sommeil en cette nuit  trop chaude et trop belle.

Le peignoir qu 'elle portait , en soie rouge, paraissait sombre
dans l'obscurité. Et elle allait , à peine visible dans l'enchante-
ment des pelouses argentées et des arbres bleus, vers ce bassin
dont Patrick avait dit un jou r qu 'il avait été le témoin de
ses premiers élans vers la grâce féminine.

A quel subtil appel obéissait-elle ? Peut-être voulait-elle seule-
ment dire adieu à ce témoin solitaire et sauvage de l'« An-
glars » qu 'elle aimait d'une façon plus sensible que les autres.

Elle s'assit sur le rebord de la margelle . Dans la clarté
lunaire qui ruisselait à travers les branches , l'immobilité de
la nymphe se faisait plus humaine, paraissant p lutôt celle ,
frémissante , de l'attente que la froide impersonnalité de la
pierre .

Combien de temps demeurèrent-elles ainsi, la femme de
chair et la déesse aux yeux fixes, l'une serrant rêveusement
autour d'elle les plis de la soie rouge, l'autre rattachant sa

robe d'un geste destine davantage à découvrir sa nudité qu 'à
la voiler, toutes deux symboles de la femme éternelle qui
veut et se refuse, faite de marbre et de flamme ?

Sylvie avait perdu la notion du temps et des réalités lors-
qu'une voix la fit sursauter.

— Insomnie aussi, petite cousine ?
Patrick s'était approché sans qu'elle l'eût entendu venir.

Il se tenait debout devant elle avec le sourire de ses dents
éblouissantes et la caresse trop évidente de ses yeux.

Elle fit un mouvement pour se lever, mais il la retint.
— Je suppose que vous ne pouviez dormir. Moi non plus.
Avec sa souplesse nonchalante qui ressemblait à celle d'un

bel animal de race, il s'assit près de Sylvie et ils gardèrent
un instant le silence.

Sylvie se demanda si Patrick ne l'avait pas entendue sortir
de sa chambre et de la maison.

— Avez-vous commencé à lire le livre que je vous ai prêté
cet après-midi ? demanda-t-il.

— A peine les premières pages. Votre père m'a retenus
dans la bibliothèque , après votre départ.

—¦ Ah ! dit seulement le jeune homme.
Cette exclamation affirmait et questionnait à la fois , et

elle exprimait non la surprise mais , au contraire, une impres-
sion pressentie et qui appelait une explication.

— Dois-je vous avouer, Patrick, que cette conversation m'a
laissé un souvenir bizarre, je dirai même pénible ? Je suis
sans doute ridicule, mais je n'ai pu encore tout à fait me
dégager de cette sensation.

— Que vous a dit mon père ? questionna brièvement
Patrick , sans lever la tête.

— Rien de précis. Cependant , il m'a interrogée sur mes
projets d'avenir...

Elle hésita et ajouta , avec un petit rire :
— Sur l'état de mon cœur ! Cela paraissait l'intéresser parti-

culièrement.
— Et qu'avez-vous répondu ?
— Que mon cœur était absolument libre

(A suivre.)

COOP GENÈVE
Nous cherchons, pour notre service EDP,

PERFORATRICE IBM
qualifié*. Nous offrons très bonnes conditions
de travail dans le cadre d'une petite équipe
sympathique. Avantages sociaux modernes, can-
tine à prix réduits. Chambre à disposition. '

Adresser offres écrites à

COOP GENÈVE, service du personnel, 90, rue
de Montbrillant 1211 GENÈVE 11.
Tél. 31 20 50, interne 204.

On cherche t

une sommelière
une fille d'office
un ouvrier qualifié

Faire offres à la confiserie
Vautravers, tél. (038) 517 70,
Neuchâtel.

auxGaurmets
i

cherche, pour entrée immédiate ou a convenir ,

Jeune VENDEUR (SE)
qualifié (e)

Travail intéressant , semaine de 5 jour s, bonne

ambiance de travail et bon salaire. Faire offres
ou se présenter sur rendez-vous : rue du Tré-

sor 9, tél. (038) 512 34.

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

* Le Landeron

engage :

mécaniciens faiseurs d'étampes

mécaniciens faiseurs de moules

Entrée immédiate ou à convenir.

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

ÉBARBEUR 
^ 

'̂ I
MIL RECTIFIEUR

CINQUANTENAIRE

Nous désirons des collaborateurs

— sachant travailler méthodiquement
— capables de distinguer l'essentiel

de l'accessoire
* .— ouverts aux progrès professionnels

— désireux de devenir indépendants,
tout en respectant les nécessités
hiérarchiques.

— de caractère souple ferme et équi-
libré.

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

___ Bail*»»«»«| ¦i M r r ' AI  ff"*fl dans le monde entier. Nous disposons
IMI IwHSCnlBnl Hl|tr\ pK c A d'une organisation stable et vous assu-
Bll milYllUll lini.Ul.L.11 5.A. rons une atmosphère agréable et un
Fabrique de machines transfert — travail Varié*
2017 BOUDRY (NE) Avenue du Collège73, | ______ _̂ _̂__
tél. (038) 6 46 52.

Nous cherchons pour notre atelier de Neuchâ-
tel :

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 :

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S.A., Côte
106 — Tél. (038) 5 98 "1, 2000 Neuchâtel.

S|J^
Dij ÎlIiIiM̂ <& b u. A.

cherche pour son
atelier de réglage

2 RÉGLEUSES
QUALIFIÉES
pouvant fonctionner comme visiteuses
de virolages centrages sur calibres
10 S" et 11 V,".
Jeunes régleuses seraient éventuelle-
ment formées.

Entrée à convenir. Faire offres ou se
présenter à l'atelier, Ecluse 67,
1er étage, Neuchâtel.
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Les Fabriques d'Assortiments Réunies engagent
pour leur réfectoire, rue du Jardin 1, le Locle :

une gérante et deux aides
ou

un gérant et deux aides
ou

un couple et un aide
Personnel actif , soigneux et expérimenté. Entrée
1er octobre 1968.

Adresser offres écrites à la Direction centrale
des F.A.R., service de gérance, rue Girardet 57,
2400 le Locle.

La place d'un

gérant pour notre
succursale à Fleurier

sera libre le ler avril 1969.

Il s'agit d'un important maga-
: sin de détail des branches sui-
vantes : alimentation, bois-
sons, fruits  et légumes.

Nous offrons un salaire fixe
et une commission.

Logement et prévoyance so-
ciale sont à disposition.

• Les intéressés bien versés dans
ces branches, ayant de bonnes
connaissances des langues al-
lemande et française, et habi-
tués à un travail indépendant,
sont priés d'envoyer leurs of-
fres, avec indication de leurs
activités présentes et antérieu-
res et leur situation familiale.

Pour tous renseignements plus
précis, on est prié de s'adres-
ser à la Société pour l'utilisa-
tion des fruits à Morat.

Home de la Béroche pour per -
sonnes âgées , Saint-Aubin -
Sauges. — On demande une

JEUNE PERSONNE
pour aider aux travaux de la
maison. Tél. (038) 6 73 30. SucnoAO

Nous engageons, pour notre service de comptabilité

une employée
et

un employé
de nationalité suisse, disposant d'une formation commerciale
complète.

Adresser les offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.

tF̂ FtfT 
¦¦
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PRESSANT
Nous engagerions, pour septembre
ou octobre,

un jeune aide-magasinier
pour travaux divers au stock,
emballage, expédition , etc.
Perspectives d'avancement à can-
didat capable .
Pour un jeune, possibilité d'ap-
prendre un métier intéressant.
Faire offres écrites à la Manu-
facture de papiers « A r c o r > ,
Renaud & Cie S.A., 2002 Neuchâ-
tel, Sablons 48. Tél. (038) 5 66 61.

¦¦DBEin ani BHn'H

Fabrique d'appareils à dicter engage

tourneur
pour son département de fabricat ion.
Nous offrons à personne capable , de n a t i o n a l i t é
suisse ou étranger avec permis C, un travail  in-
téressant bien rémunéré.

Adresser offres à Fi-Cord In t e rna t iona l  S.A.
Prébarreat i 8, 2000 Neuchâtel 4.
Tél. (038) 5 82 71.

CARACTÈRES S.A., NEUCHÂTEL

cherche

MÉCANICIENS-
RÉGLEURS

. de machines

Personnes de nat ional i té  suisse , étrangères au
bénéfice du permis C ou hors con t ingen t .

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

Nous assurons une entière discrétion .

• Si vous êtes jeune et dynamique !

• Si vous aimez le contact avec la clientèle !

• Si vous cherchez un changement de situation !

• Important commerce de la ville cherche un
bon

représentant
capable et sérieux.

Adresser offres écrites sous chiffres CW 4906
au bureau du journal.

—Éiiii-frraïi•HMilillMHui
Nous cherchons pour notre bureau de construc-
tions

dessmaieur ou dessinatrice

de schémas électriques
habitué (e) à travailler de façon indépendante.

Àrïrpsspr ÎAS nffrfts à In mniçnn

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

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

CHEF DE GROUPE
Poste intéressant pour personne a y a n t  de l ' in i -
tiative.

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

IftLgLioLÏj 1 Mous cherchons une

employée
, i

— de nationalité suisse ou avec per-
mis C, connaissant la dact ylographie.

— I l s  agit d un poste convenant a une
, , jeune,, tille , sans formation spéciale

qui devrait s'occuper de divers tra-
vaux (statistiques , téléphone) ef sur-
tout de la perforation de cartes.
L'entreprise se chargerait de sa for-
mation dans ce dernier domaine.

— Date d'entrée : à convenir.

Faire offres manuscrites , avec curriculum
vitae , aux Fabriques de Balanciers Réu-
nies, rue du Viaduc 30, 2500 Bienne.

v! Su T A ' ̂ r  ̂il ' "ffl 'fl Vaw
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engage
personnel qualité pour

posage de cadrans et emboîtages
en fab r ique  ou ' éven tue l l e -
ment  à domici le  sous garan-
tie de bonne facture assurée.

Faire offres ou se présenter à

Pharmacie moderne de la
Chaux-de-Fonds cherche, pour
entrée immédiate ou à conve-
nir,

ASSISTANT (E)-PHARMACIEN (NE)
et

AIDE EN PHARMACIE
diplômés.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à EY
4908 au bureau du journal.

POUR GENÈVE
on cherche :

mécanicien fraiseur
mécanicien complet

Salaire selon capacité.
Tél. (022) 41 46 24, Genève .

MIKRON HAESLER S.A.

cherche , pour entrée à convenir ,

une jeune fille

libérée des écoles , pour faire  les
dessins de schémas électriques.
Sera mise au courant.

Faire offres  manuscrites ou se
présenter à

MIKRON HAESLER S.A.,
tél. 646 52 (demander M. A. Nipp) ,

EStV V.
Une publicité bien étudiée sera

(̂  
 ̂

-N claironnante
JAAIK si eHe parait

^r  ̂ régulièrement dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
La plus forte diffusion du canton

S r

Je cherche tout de suite, pour mes deux garçons (7 et 4 ans),

une nurse romande
de toute confiance, très capable et expérimentée, sachant
cuire et s'occuper d'un ménage à la perfection. Maison avec
confort ultrcnmoderne, femme de ménage à disposition ;
jardin, voiture, chambre avec salle de bains séparée ; excel-
lent salaire ; congés à convenir. Banlieue de Bienne.

Faire offres, avec références et photo, sous chiffres
AS 19250 J aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2500 Bienne.

La maroquinerie Biedermann ,
Bassin 6, Neuchâtel
engagerait pour date à convenir

JEUNE
VENDEUSE

(débutante acceptée).
Prière d'adresser o f f re s  manus-
crites.

j Nous engageons :

I un tourneur
lun rectifieur

Faire offres ou se présenter à :
Mécanique de précision Henri
Klein , rue des Guches 4,

I 2034 Peseux. Tél. (038) 8 lfi  17.

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DU CANTON
DE GENÈVE

- ¦ •' ¦
_ -

Une inscription est ouverte du ler au 20 septembre 1968, pour 2
postes de

techniciens pour dentistes
à l 'Institut de médecine dentaire.

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

Age : minimum 25 ans, maximum 40 ans.

Travail varié et intéressant.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Adresser offres et curriculum vitae au Secrétariat de l'Institut de
médecine dentaire, 30, rue Lombard, 1211 Genève 4.

HOTEL SAINT-LOUIS et
BATEAU FRIBOUR G
PORTALBAN

Je cherche :

ille
pour la lingerie

une fille ou un
garçon de cuisine
une cuisinière
ou un cuisinier
une sommelière

pour le service du bateau.

Entrée à convenir.
Tél. (037) 77 1122.

F A B R I Q U E  D'HORLOGERIE

PRECIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

UN HORLOGER
COMPLET

(QUALIFIÉ)
pour décottage et visitage

DAMES OU
JEUNES FILLES
pour exécuter travaux inté-
ressants en atelier.

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

Nous cherchons :

1 ouvrier qualifié
1 manœuvre
1 chauffeur
1 serviceman

Adresser offres écrites à GX
4880 au bureau du journal.

Entreprise internationale de service
cherche, pour le canton de Neuchâ-
tel et le Jura bernois, un livreur
possédant le goût de la vente, pour

^•¦ 1 A I ," | { [ '] ,  I D  tournées fixes sur camionnette Ford.
VnA*%VrrBVIl Place stable, très bien rémunérée,

_ .__ mmm mmm̂  
convenant à un candidat de 25 à 35

TF C F$ U fc *Ur B*C ans ' caPa^'e f' e t rava i l le r  conscien-
cieusement de façon indépendante.

Faire offres téléphoniques au (021)

22 65 66 ou par écrit sous chiffres
PT 39242 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons .

personne
de toute confiance, aimant les
bêtes, pour prendre soin de
notre teckel pendant le mois
de septembre. Faire offres à
F. Biedermann, Evole 128.

Nous engageons

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

LA CENTRALE LAITIÈRE DE
NEUCHATEL cherche, pour
entrée immédiate ou date à
convenir,

UN CHAUFFEUR
poids lourds

Faire offres à la Centrale lai-
tière de Neuchâtel , rue des
Mille-Boilles 2, tél. 5 98 05.

Atelier de réglage cherche :

régleuses
pour visitage, etc. ;

personnel féminin
i pour travaux faciles et propres

en atelier , éventuellement à la
| demi-journée.

Faire offre? ou se présenter
à Norbert Muller , atelier de
réglages, chemin des Jardillets
23, Hauterive.

MIKRON HAESLER S.A.

cherche , pour entrée immédia te ,

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

Faire offres manuscrites ou se
présenter à MIKRON HAESLER
S.A, tél. (038) 6 46 52, 2017 Boudry .
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I 

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette

j Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème :
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: 

Localité: Il / 344

Qualité... I
I MEUBLES y^

\ 19RMnbalsA.
m PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
~̂ ^̂  NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55
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Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom: . 
Prénom: 
Adresse: 
_K_ ¦__¦ m ¦_¦ _^ ¦__¦ „_

Pourquoi
attendre
demain ?
puisque vous pouvez
obtenir immédiate-
ment et exécutés sous
vos yeux, vos travaux
de photocopie , multi-
copic , et hé'liogra-
phie, chez' Reymond ,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

A vendre

VOILIER
dériveur léger, aca-
jou , avec voiles et
spinacle. Chariot mis
à l'eau. 1300 fr.
Tél. (039) 2 74 63.

L'annonce
reflet vivant
du marché

^^*
_
^ LAUSANNE

Rue
Hcildimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

La batterie
qu 'il vous faut , vous
la trouverez à des
conditions encore ja-
mais vues chez
Accus Borel,
Peseux,
Meuniers 7a. Tél.
6 61 30 ou 8 15 96.

La bonne friture
an PAVILLON

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnel:
OPEL P°ur camions

et taxis

A M A I n r  Tél. bureau 5 67 70¦ iTinillU domicile 3 32 66

Nous cherchons, pour les
réseaux de notre direction, ;

\âËggË@% -r:A. ^
ss monteurs
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Y /_2ft*-*K / ESrHL (serruriers , monteurs sani-
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taires 
ou en chauffage,

B %kS Qf d _B>̂ f̂ i~ ' Semaine de 5 jours et bons

m ^ro**
58

** / JRlP '̂  S__k salaires dès le début. Na-

_fe*^\ /  g|fr , ''*• ;
"
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*
. I». tionalité suisse, école de |

_kÉ_6ÈQB_-US_J BraËg recrues accomp lie. Rensei-
ffà lL— 

" 
iBHi.— -—J—P gnements au téléphone No

IB "*__B Ri| :l Ï$M (038) 2 13 27.

I -MB_9 k̂ clÊ  ̂ ^&« Faire offres de service ma-
KLJ_^^8^^__^^^^___*RS>̂  nuscrites.

Direction d'arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel j. . _ „ —i,,,, M ¦ M

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

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

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

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

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 formation 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.

La Petite Cave ,
Chavannes 19,
Neuchâtel , cherche

sommelière
ainsi que
remplaçante .
Tél. (038) 5 17 95.

EUGÈNE VUILLEUMIER S. A.
9, faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL¦ i

engage :

UN POSEUR-EMBOITEUR
UNE REMONTEUSE DE

FINISSAGES ET DE
MÉCANISMES

Se présenter ou téléphoner au (038) 4 33 22.

Nous cherchons pour notre service d'entretien

mécanicien-électricien
Nous offrons :

Place stable et bien rétribuée
à personne capable de travail-
ler d'une façon indépendante.
Cours d'introduction en fabri-
que. !

Nous exigeons :

. .. î "^  •*. + ! » ' -,i,P ers°nne de toute .confiance et
lc de bornée présentation , parlantr î  "•'"° cmiramnient le français et l'al-

lemand et possédant une voi-
ture.

Prière de faire offres écrites, avec photo, à la
Maison Ad. Schulthess & Oie, Epancheurs 9,
2000 Neuchâtel.

Ne se présenter que sur rendez-vous.

Jeune vendeuse en alimentation, avec certi-
ficat de capacité, cherche place de

GÉRANTE
dans bonne entreprise commerciale.
Adresser offres écrites à 248-0532 au bu-
reau du journal.

Piano
Famille d'agriculteur
du Val-de-Ruz achè-
terait piano brun en
bon état , pour les
enfants. F.ure offres ,
avec indication de
prix ct de marotte ,
sous chiffres
P. 460.100-29 à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.Jeune employée de bureau

de langue maternelle allemande avec notions
de français cherche place dans petite équipe
à Neuchâtel , Cortaillod ou environs.

Adresser offres sous chiffres J 72,912 à
Publicitas S.A., 3001 Berne.

HOTELS -CAFÉS -RESTAURANTS
à vendre ou à louer.

Agence Romande Immobilière.
Tél. 517 26.

L'IJIPRIÏtlEIUE
CENTRALE

ÏXEECHATEL
achète

chiffons
toile et coton , di-
mensions njJnima-
les : 30 x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs.

__^^ ĵ^_^_____Ê

Nous cherchons pour
le printemps 1969 :

APPRENTI MÉCANICIEN DE PRÉCISION

APPRENTI DESSINATEUR
Faire offres manuscrites
ou se présenter avec
bulletins scolaires.

El MIKRON HAESLER SA
Fabrique de machines transfert —
2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73. Tél. (038)
6 46 52.

Monsieur Alfred CAVIN,
Monsieur et Madame i»

Pierre CAVIN ,

très touchés de la sympathie qui
leur a été témoignée dans le deuil
qui vient de les frapper, expriment
à toutes les personnes qui les ont
entourés leur reconnaissance et leurs
remerciements.

J Neuchâtel, août 1968.
w-ewfl^i nii 'i 1 1  n __ ¦_—^—

Sa Madame Walter GLtj CK et famille 3

très touchées des nombreuses mar- |
[5 ques de sympathie et d'affection "
i- qui leur ont été témoignées pen- |

dant ces jours de deuil, expriment i
î; à toutes les personnes qui les ont j
} entourées leurs remerciements sincè- j
* rcs et reconnaissants.

Neuchâtel, août 1968.

TÉLÉVISION modèle 1961, bon état,
400 fr., manteau daim , taille 38-40, avan-
tageux ; coffret métalli que pour valeurs,
avantageux. Téléphoner au (038) 3 30 49,
après 19 heures.
APPAREIL A PHOTOCOPIER peu utilisé,
état de neuf , pour formats A 4  et A 3 , bc-!1
casion 290 fr. Tél. (038) 6 78 41.

CHAMBRE A COUCHER Louis XV sculp-
tée, 7 pièces, marbre rose, miroirs , en par-
fait état. Tél. (032) 2 69 38.
ASPIRATEUR ELECTROLUXen bon état,
260 fr. pour cause de non emploi. Télé-
phone 5 95 13.

VÉLO D'HOMME ; habits d'homme et d'en-
fant. Tél. 5 28 19. aux heures des repas.

LIT D'ENFANT 80 x 150, literie, 4 draps,
4 taies . 120 fr. ; chaisette 20 fr.
POUSSETTE Wisa Gloria pliable , matelas,
120 fr.
POUSSE-POUSSE pliable , capote , tablier
70 fr. S'adresser à Mercier , Rouges-Terres 23,
Hauterive. Tél. 3 35 34.

SOULIERS DAME, BOTTES, 15 paires ,
37-38, bon état. Tél. 5 1194, le soir.

CHAUDRON EN CUIVRE, ancien. Tél.
8 69 13.
SPLENIMDES MONTRES dames et hom-
mes, crand choix , prix formidables. Garan-
ties, ici. 3 14 49.

JE CHERCHE EMPLOI auxilliaire comme
serviceman dans garage ou éventuellement
comme chauffeur (cat. A). A disposition sa-
medi, dimanche. Tél . (038) 6 66 20, dès 19 h.

JEUNE MAMAN prendrait enfant jusqu 'à
4 ans, pension à 10 km de Neuchâtel. Télé-
phone 6 65 71 , le matin.

JEUNE FILLE cherche emploi comme re-
présentante débutante ou chauffeuse-livreuse.
Possède permis de conduire et voiture. Ecri-
re à case 753.
OUVRIER SUISSE, 40 ans, ayant initiative ,
possédant permis A ct D, cherche emploi
accessoire 4 après-midi par semaine. Adres-
ser offres écrites à 288-535 au bureau du
journal.
SECRÉTAIRE cherche travaux de dac tylo-
graphie , comptabilité ou facturation. Tél.
5 84 18.
SECRÉTAIRE QUALIFIÉE français-anglais
cherche remplacement à temps partiel ou
complet. Adresser offres écrites à AT 4904
au bureau du journal.

DAME cherche heures de ménage. Adresser
offres écrite s à FZ 4909 au bureau du jour-
nal 
JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche
place en ville , comme garde d'enfants , pour
se perfectionner dans la langue . Entrée à
convenir. Adresser offres écrites à DS 4866
au bureau du journal.

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.

JEUNE EMPLOYÉ de commerce cherche
emploi , bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais . Adresser offres écrites à BT 4898
au bureau du journal.

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

MATOU CASTRÉ, très affectueux , serait
donné contre bons soins. Tél. 8 18 25.
DÉMÉNAGEMENTS, petits transports. Té-
léphone (038) 4 05 50, Neuchâtel.

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.

JE CHERCHE UNE DAME pour faire des
paquets tous les après-midi. Case postale
1172, 2001 Neuchâtel. 
FILLE D'OFFICE test demandée à la demi-
journée. Tél. (038) 5 17 70. 

iMONSIEUR^AGÉ, seul, cherche feminç i de
ménage. Entretien du ménage et préparation
du repas de midi. Dimanche libre. Télé-
phone 5 12 19. ~

MONTEURS ET AIDES-MONTEURS en
chauffage sont cherchés. Tél. (038) 5 50 74.

PETITS TRAVAUX DE FRAISAGE faciles,
sur laiton, seraient sortis. Tél. 5 24 75.

OUVRIERS, OUVRIÈRES pour petits tra-
vaux faciles d'atelier, seraient engagés au
Plan 3. Tél. 5 24 75. 
PERSONNE DE CONFIANCE sachant cui-
re est cherchée pour tenir ménage de mon-
sieur seul. Entrée 10 septembre ou à con-
venir. Offres à Bauer Môle 5 Neuchâtel ou
téléphone (021) 32 56 12 à Lausanne.

MONSIEUR SEUL cherche appartement de
2-3 pièces avec dépendances, mi-confort, à
proximité de la gare CFF. Tél. 5 17 22, heu-
res de bureau. 
JEUNE FILLE sérieuse cherche chambre
avec pension, dès le ler octobre. Tél. 4 17 95.

DEUX DEMOISELLES cherchent chambre
à 2 lits, au centre, du 15 septembre au 31 dé-
cembre, entre 100 et 150 fr. Irène Stawinski ,
rue Guillaume-Ritter 9, c/o Mme Wyler
Neuchâtel. 
APPARTEMENT DE DEUX PIÈCES, avec
ou sans confort, région le Landeron, Cressier.
Tél. 6 13 78. 
BANQUE DE LA PLACE cherche, pou r
une employée, chambre indépendante ou stu-
dio meublés, avec confort , au centre de la
ville. Tél. 4 04 04.

COUPLE SOLVABLE cherche appartement
de 2 à 3 pièces, si possible rez-de-chaussée,
avec jardin , entre Saint-Biaise et Sain t-Aubin.
S'adresser à Charles Haertel , 2413 le Prévoux.

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

TRÈS BELLE GRANDE CHAMBRE MEU-
BLÉE ET GARAGE, chauffés , pour date
à convenir, à une personne, dans villa, à
Saint-Biaise, tout confort, vue, tranquillité,
150 fr. (et 50 fr. pour garage). Tél. 3 1126.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, confort, cuisine
à disposition. Tivoli 10, Serrières.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, meublé,
au Landeron. Tél. 7 93 38.

PETITE CHAMBRE indépendante, chauffée
à monsieur propre et sérieux. Quartier uni-
versité. Tél. 5 89 78. 

GRANDE CHAMBRE indépendante, enso-
leillée, pour le ler septembre , à Beauregard ;
bains, confort , 120 fr. Tél. 5 58 04. 

CHAMBRE, tout confort, avec balcon , dès
le ler septembre , à personne soigneuse. Télé-
phone 5 68 15. 
CHAMBRE pour jeune hommte tran quille ,
au centre. Adresser offres écrites à 288-534
au bureau du journal.
APPARTEMENT D'UNE PIÈCE, tout con-
fort , à la Coudre. Loyer : 205 fr., charges
comprises. Faire offres sous chiffres JA 4883
au bureau du jou rn al.

CHAMBRE AVEC PENSION soignée, début
septembre. Tél. (038) 5 76 64.

JOLIE CHAMBRE CHAUFFÉE pour jeune
fille , simple, possibilité de faire le petit déjeu-
ner. Tél. 5 97 78 après 19 heures.

PERDU sacoche noire, avec film à l'inté-
rieur. Récompense. Tél. (038) 8 13 84.

PERDU gourmette en or, jeudi 22 août , en-
tre 16 h 30 et 18 h. Prière de téléphoner
au 8 27 93. Récompense.



La Tchécoslovaquie avant une
certaine iournée d'août...

(Voir la « Feuille d avis » du 23 août)

Un Neuchâtelois, M. R. Jelmi, était en Tchécoslovaquie avant quo n'éclate
ce nouveau coup de Prague. Il donne ici ses impressions d'un séjour fait dans
la capitale et dans le pays. Elles expliquent aisément l'attitude adoptée depuis
neuf jours par la population tchécoslovaque et il y a entre autres, cette phrase :
«... Prague pourrait-elle devenir un nouveau Budapest ?» Etonnante prémonition...

Dans l'ensemble, les Tchèques sont
particulièrement accueillants. Ils appré-
cient le contact avec l'étranger. Il suffit
seulement d'engager la conversation en
français... avant de la poursuivre en alle-
mand pour mieux se faire comprendre .
Les jeunes gens surtout parlent couram-
ment la langue de Gœthe et beaucoup
d'entre-eux s'expriment facilement en
français. Dans une des nombreuses caves
à bière, dans une des fameuses « vinàrn a »
où on ne boit que du vin, il est très facile
d'obtenir des confidences.

Dubcek risque sa vie
En douze jours, à Prague comme à

Bratislava, j'ai ressenti un certain ma-
laise. La majorité des Tchèques sont au-
jourd'hui opposés au communisme sous
toutes ses formes. Ils démontrent facile-
ment sa faillite dans leur pays. Leur sou-
hait : conserver toutefois les bases du so-
cialisme. Cela nous semble impossible à
réaliser, tout au moins dans les grandes
lignes. Un exemple : un homme d'une
cinquantaine d'année, dont les parents
possédaient jadis un important domaine,
est maintenant ouvrier dans un atelier de
taille de pierres fines. Cet homme m'a
conté sa vie... et surtout ses déceptions.
Il a pratiquement tout perdu, l'héritage
de ses parents a été saisi. Il reste opposé
au communisme, mais soutenait ferme-
ment que seul Dubcek pouvait sauver la
Tchécoslovaquie quand bien même celui-
ci est président du parti communiste du
pays. Paradoxe sans doute, mais cons-
cience tout de même que le dialogue avec
les communistes ne peut être engagé que
par un communiste connu des Soviétiques.

Une autre chose m'a frappé : les
Tchèques craignaient pour la vie de Dub-
cek ! « Ce serait, disent-ils, un moyen fa-
cile de modifier les intentions du gouver-
nement. Il est vrai que le premier minis-
tre de Tchécoslovaquie est parvenu à re-
donner l'espoir à toute une nation. En
quelques jours, il a conquis une sympa-
thie qui s'est traduite par de nombreuses
inscriptions sur les murs de Prague. J'ai
vu, dans le quartier central de la capitale,
des papiers d'emballages servant d'affiches
à la gloire de Dubcek. Sur un mur, à la
« Na Prikopé » (rue parmi les plus pas-
santes de Prague), on pouvait lire « Viva
Dubcek and bis boys ». Et chacun de
passer devant cette inscription sans sour-
ciller.

Il n'en reste pas moins que tous les
Tchèques avec lesquels nous avons parlé
s'imaginaient que Dubcek risquait sa vie
pour la défense de sa politique. Mais ses
adversaires prendront-ils le risque de
faire de Dubcek un héros derrière lequel
se ligueront tous les jeunes qui suivent
aujourd'hui le mouvement de libération ?

J'ai assisté à deux manifestations de
masse au centre de Prague. C'était pen-
dant la période de la conférence de Bra-
tislava, durant la première semaine d'août.
Plusieurs milliers de personnes avaient
répondu aux affiches brossées rapide-
ment sur du papier d'emballage et pla-
cardées un peu partout au centre de la
ville. Sur le monument Jean Huss, der-
rière l'Hôtel de la Vieille-Ville, les orga-
nisateurs avaient dressé d'énormes pan-
cartes criant leur mépris à la politique
des Soviétiques et exaltant Dubcek. Les
conférences sont improvisées. Il suffit de
grimper sur l'un des étages de l'énorme
monument et de prendre la parole. La
foule attend, presque passive. Seuls quel-
ques applaudissements viennent encoura-
ger les orateurs. La manifestation dure
plusieurs heures. Les mêmes slogans re-
viennent sans cesse. J'ai eu la chance

d'avoir à mes côtés un étudiant qui m a
traduit dans les grandes lignes la pensée
des conférenciers.

La plupart des manifestants se livraient
à des confessions publiques. Le thème
général reste toutefois le même, à savoir :
si les communistes nous rendent la li-
berté, nous retrouverons rapidement notre
splendeur passée. Il faut rétablir nos re-
lations avec les pays du bloc non-com-
muniste prétendent les autres. Cessons
d'être les vassaux de Moscou, relève-t-on
encore avant de terminer sur le thème
« Vive la liberté !, vive Dubcek ! ». Que
répondre à cela ? Les Soviétiques nouent
actuellement des relations commerciales
avec l'Occident. Les pays satellites ne
peuvent encore le faire librement. Le
pacte de Varsovie, militaire et économi-
que, interdit dans une large mesure, les
relations directes avec l'Allemagne de
l'Ouest ou d'autres pays hors du bloc
communiste. Pour des questions de de-
vises, les Tchèques ne peuvent équilibrer
leur balance commerciale. Ils pourraient ,
nous a-t-on dit, vendre des chaussures
aux Allemands de l'Ouest pour quelque
15 à 20 fr. suisses la paire. Ils doivent
aujourd'hui les écouler aux Russes, aux
Allemands de l'Est, pour la moitié de ce
prix. D'un autre côté, les produits ma-
nufacturés sont vendus aux pays du bloc
communiste au tarif du minerai et de
l'électricité. Il ne reste rien pour payer
convenablement l'ouvrier. C'est là sur-
tout qu'il faut rechercher les véritables
mobiles des manifestations de Prague et
de Bratislava.

Il y a neuf jours, il était encore
trop tôt pour tirer les conclusions des
conférences de Bratislava, de Prague
avec Tito ou même de KarlovyVary
avec Ulbricht. Il semblait toutefois
que le chef de l'Allemagne de' l'Est
fût alors promu au rang d'émissaire.
Les Soviétiques, maladroitement, utilisent
comme porte-parole du bloc communiste
celui que les Tchèques ne peuvent
admettre comme interlocuteur. Walter
Ulbricht rappelle trop de mauvais souve-
nirs. D'abord , il s'identifie au commu-
nisme stalinien que les Tchèques veulent
rejeter et de plus, il s'identifie aux Al-
lemands qui , il faut le souligner encore ,
ont occupé la Tchécoslovaquie durant
près de vingt ans.

Une crainte toutefois. Prague pourrait-
elle devenir un nouveau Budapest ? Les
manœuvres de l'armée soviétique ou
celles de l'armée est-allemande aux fron-
tières de la Tchécoslovaquie laissent-elles
supposer qu'un conflit armé pourrait ra-
mener les admirateurs de Dubcek à la
« raison ». Les Tchèques que nous avons
alors interrogés pensaient que plus jamais
les Soviétiques n'interviendront par les
armes dans une république socialiste.

Mesures économiques
En revanche, beaucoup de Tchèques

prévoient que si Dubcek échoue dans sa
tentative, de sévères mesures économi-
ques risquent d'être prises par les Sovié-
tiques et les Allemands de l'Est. Quelles
pourraient alors être ces « sanctions » ?
Dans le cadre du pacte de Varsovie, les
pays intéressés se doivent mutuellement
appui dans le domaine économique. Un
resserrement de certains marchés pour-
rait dès lors conduire un pays réfractaire
à subir des représailles dans la fourniture
de matières premières ou même de biens
de première consommation. Le plan éta-
bli depuis 1960 conduirait alors les
Tchèques devant de grosses difficultés

d approvisionnement en minerai, voire
même en électricité ou en nourriture.
C'est surtout sur ce dernier point que les
Tchèques souhaitent revenir à une situa-
tion moins tendue avec les nations 

^ 
du

pacte de Varsovie, en ouvrant du même
coup leurs horizons sur les pays du bloc
non communiste.

Oui... mais !
Durant ces dernières années, j'ai visité

l'Union soviétique, la Pologne et la Tché-
coslovaquie. Il faut voir plus loin en de-
hors de toute idéologie politique, les pro-
blèmes du travail et de la main d'œuvre.
L'étatisation a conduit la majorité des
gens dans un état passif. On constate
même un certain fatalisme devant les
biens accumulés par l'Etat. Les Tchèques,
travailleurs acharnés jadis, . n'ont pas
échappé à cette dégradation de l'amour
du travail. Les quotas fixés sont souvent
atteints. Mais la production n'est guère
de haute qualité. On sent que l'intérêt a
déserté l'esprit de beaucoup. Les gens sont
aimables, dévoués. Ils aiment à rendre
service et ils refusent alors le cadeau mê-
me le plus ¦ modeste. Lorsqu'il s'agit de
piloter un étranger, ils n'hésiteront pas à
abandonner leurs projets les plus chers.
Mais dans le travail , la communauté re-
trouve tous ces inconvénients. On tra-
vaille toujours pour l'autre et presque
jamais pour soi. Si le régime se modifie,
les Tchèques, tout comme ceux des pays
de l'Est, auront à reprendre un certain
nombre de responsabilités individuelles
qui aujourd'hui sont l'apanage de la bu-
reaucratie. Comment alors réagiront-ils ?
Nous ne pouvons le dire. C'est peut-être
aussi pour cette raison que certains sou-
haitent laisser à l'Etat-souverain la ma-
jorité des responsabilités par une politique
socialiste, donc d'étatisation.

Combler le retard !
Tfl suffit de parquer une voiture de

marque américaine dans les rues de

Juchés sur le monument de Jean Huss, les manifestants haranguent la foule.
(Photo Jelmi)

' t

Prague pour saisir l'écart qui nous sépare
actuellement du peuple tchécoslovaque.
Un attroupement se forme et même les
trams éprouvent des difficultés à passer.
Un jour même, j'ai pensé à une manifes-
tation politique devant l'hôtel Krivan...
alors que tout simplement une cinquan-
taine de personnes s'étaient massées au-
tour de ma voiture tandis qu'un jeune
homme faisait fonctionner l'antenne té-
lescopique de la radio I Cet exemple illus-
tre, me semble-t-il, ce fossé économique.
Une voiture est synonyme de richesse.
C'est aussi là un des points que les jeunes
Tchèques souhaitent résoudre très rapide-
ment à leur avantage. Ils savent, par nos

journaux qui pénètrent maintenant dans
leur pays, que l'Occident vit mieux, dans
un luxe qui fait envie à ceux qui ne le
connaissent que par l'image.

Le retard accumulé par les Tchécoslo-
vaques, ainsi que par la majori té des
pays de l'Est est évident. Le régime peut
en être tenu pour responsable. Mais,
combien faudra-t-il de temps pour que
ces pays réussissent à s'aligner sur notre
niveau de vie ? Tout cela dépend de la
réussite de M. Dubcek et du président de
la République, M. Swoboda. Les jeunes
Tchèques s'interrogent et, comme nous,
ils n'ont pas été en mesure de répondre
à cette question. René JELMI

Mystérieux enchaînements
RÉFLEXION FAITE

Après coup, les historiens, les so-
ciologues, les écrivains ont beau jeu
de refa ire l 'histore, avec des *si >...
des * mais » ... des « p uisque » ... A y
regarder .de plus près, on constate
qu'il s'agit de mystérieux enchaîne-
ments d'événements, que l'on attri-
bue à tort à tel ou tel faux pas, telle
ou telle erreur, ou faute de juge-
ment. Un comportement un peu dif-
férent du souverain, ou d'un hom-
me d'Etat aurait pu retordre la cri-
se, modifier quelques détails, mais
l'essentiel demeure. A quelques se-
maines, à quelques mois près, l'iné-
luctable arrive et même ceux qui ont
pu le prévoir n'arrivent pas à l'em-
pêcher. Car il ne suffit pas de sentir
l'avenir pour bien gouverner.

Mais lorsque dans tel ou tel Etal,
l'homme sur qui tout repose ne réa-
git pas en homme de son époque ,
mais assume les gestes, les opinions
qui auraient été de mise pour Vun
de ses ascendants, le pays bascule
tout entier dans la catastrophe. On
l'a vu récemment — ou il y a quel-
que temps — avec certaines têtes
couronnées, on lé verra peu t-être en-
core. Et puisqu 'on parle beaucoup de
la Russie, en ce moment, et que di-
vers livres paraissent sur les Roma-
nov, cela apparaît clairement dans la

très belle étude qu'a écrite Daria 
^Olivier. Cet écrivain suit pas à pas ?

la dynastie impériale russe à travers n
tous les remous qu'elle provoqua ou g
subi (1). an

On a dit en 1940 : « La France n
est en retard d'une guerre. » De Ni- E
colas 11, on a l'impression en se pen- ?
chant sur le récit de sa vie, qu'il ?
était en retard d'un demi-siècle, in- E
capable de s'adapter à la marche du n
progrès et des idées nouvelles. Mais U
si la révolution s'explique socialement 

^et politiquement, il n'y a aucune o
théorie qui puisse nous dire pourquoi ?
le premier tzar du nom, Michel Ro- 

^manov, se trouvait dans le couvent 0
Ipatief f  — lorsque la foule et les di- U
gnitaires vinrent le chercher pour le 

^mettre sur le trône — et pourquoi n
le dernier de ses descendants, se trou- H
voit, trois siècles ùprès, dans une Q
maison Ipat ie f f ,  lorsqu'il fu t  massa- u
cré sauvagement lui et toute sa famil- H
le. Aucun devin n'aurait songé à n
prédire un aussi étrange destin, une U
telle coïncidence. Et pourtant! '

Made leine-] . MARIA T g
nn

1) « Les Romanov » aux Editions E
Rencontre. n

Lei Suisse devant un choix délicat
LE TRAITE SUR LA NON-PROLIFERATION NUCLEAIRE

Dans les semaines à venir, la Suisse
devra prendre une décision au sujet du
Traité sur la non-prolifération nucléaire.
Certains indices donnent dès maintenant
à penser que le Conseil fédéral se pro-
noncera en faveur de l'adhésion du pays
à cet accord international. Il semble tou-
tefois que cette décision sera arrêtée sans
grand enthousiasme. On peut, en effet,
résumer l'attitude tant des autorités que
de nombre de voix qui se sont élevées
dans la presse comme suit : Si l'on re-
connaît apparemment certains défauts
du Traité, on pense toutefois qu'ils n'ag-
graveront pas notre situation, que nous
n'avons, en outre, guère de choix et qu'en
définitive nous agirions tant soit peu
conformément à l'intérêt général en ap-
posant notre signature à ce Traité.

Une telle augmentation ne convainc
cependant pas celui qui est conscient dé
l'importance primordiale que la question
nucléaire revêt tant du point de vile
politico-stratégique qu'eu égard à ses
implications économiques, à son influen-
ce probablement décisive sur le progrès
économique. Vu la portée des engage-
ments auxquels nous souscririons en ad-
hérant au Traité actuel, il nous semble
inadmissible de se contenter d'une ap-
préciation aussi superficielle et , au con-
traire, indispensable d'établir un bilan
des avantages et des inconvénients de ce
Traité pour pouvoir juger en connais-
sance de cause de l'opportunité de notre
adhésion.

Le Traité de non-prolifération nuclé-
aire vise à interdire aux puissances non

nuclaires l'accès à l'arme dite suprême.
Cet objectif et les mesures qu'il com-
mande ne sont pas nouveaux. Dès 1945,
les Etats-Unis ont cherché à l'atteindre.
C'est pourquoi ils ont, peu après la
guerre, interrompu la collaboration avec
l'Angleterre qui remontait au projet Man-
hattan. C'est aussi dans cette intention
qu 'ils ont présenté le plan de la mise en
commun des moyens atomiques intitulé
plan Baruch. La loi MacMahon ou
encore les efforts déployés par le gou-
vernement Kennedy pour arriver à la
conclusion du Traité de Moscou sur
l'interdiction partielle des essais atomi-
ques répondaient à ce même désir.

Quant à l'Union soviétique, elle a peu
à peu adopté une position identique à
ce sujet et a retiré — avec les consé-
quences que .l'on sait — à la Chine le
soutien qu'elle' lui avait promis dans l'ac-
cord d'octobre 1957. Néanmoins, trois
autres ; Etats1'parvinrent à' s'équiper d'ar-
mes atomiques, tandis que simultanément
un nombre croissant de pays jetaient —
en développant leur industrie nucléaire
destinée à des fins civiles — les bases
d'un éventuel armement atomique. Rele-
vons à ce sujet que, paradoxalement, ce
sont les Américains qui, par leur pro-
gramme « Atoms for peace » visant au
développement des capacités nucléaires
industrielles de nombreux pays tant d'Eu-
rope que du tiers monde, ont largement
contribué à faire surgir le danger de
prolifération des armements atomiques
qu'ils voulaient conjurer.
Les craintes injustif iées de 1060

Contrairement aux craintes des experts
qui annonçaient en 1960 que le monde
compterait peut-être en 1965 une vingtai-
ne de puissances nucléaires, la prolifé-
ration s'est arrêtée avec l'entrée de la
Chine dans le club nucléaire. Non seule-
ment aucun autre gouvernement n'a jus-
qu'ici manifesté l'intention de se donner
une panoplie nucléaire ; mais, ce qui plus
est, des indices concluants indiquent que,
jusqu 'à nouvel avis, personne ne tente-
ra d'acquérir un armement atomique.
« Il n'y a pas dans le monde de faim
nucléaire » , constatait le directeur de
l'Institut des études stratégiques de Lon-
dres en 1966, et c'est toujours vrai à
l'heure actuelle.

Aspects techntques
Excepté l'Inde, qui n'optera guère en

faveur de l'armement atomique, toutes
les autres nations susceptibles de se pro-
curer ces armes sont d'ailleurs dépour-
vues de moyens techniques qui leur per-
mettraient d'exécuter à brève échéance
un éventuel projet de ce genre. En effet,
seules les puissances atomiques dispo-
sent des installations permettant de sé-
parer l'uranium 235, seule matière fissile
naturelle aisément utilisable, de l'ura-
nium 238 selon le procédé de diffusion
gazeuse (les travaux consacrés en Hollan-
de au procédé de séparation par centri-
fuge seraient assez avancés, mais ils sont
soumis au secret militaire et contrôlés
par les Américains). Abstraction faite de
l'usine dont dispose l'Inde et de celle
qu'Eurochemic a bâtie en Belgique, il
en va de même pour ce qui est des ins-
tallations chimiques où est isolé le plu-
tonium 239 obtenu dans des réacteurs
utilisant l'uranium naturel.

Ces faits sont très importants vu les
arguments des partisans de ce Traité. Ils
démontrent, en effet, qu'il est erroné de
dire que la réalisation d'un tel Traité est
urgente et que la Suisse doit y adhérer
dans l'intérêt de la sécurité du monde.

De meilleures solutions
étaient possibles

Il est d'autant plus difficile de justifier
les inconvénients, voire les iniquités qui
marquent le Traité. Celui-ci répond sur-
tout aux intérêts et besoins des Grands.
Aussi n'est-il pas surprenant qu'ils aient
préféré un traité imposant des obliga-
tions et des interdictions aux non-nucléai-
res à d'autres solutions qui étaient pen-
sables et qui eussent été plus équitables.

M. Léonard Beaton , de l'Institut stra-
tégique précité , en avait esquissé une dans
son ouvrage « Must the bomb spread »
dont nous avons parlé à l'époque dans
ces colonnes. Elle aurait notamment con-
sisté à céder toutes les usines de sépa-
ration des isotopes existantes de même
que les installations chimiques où est

extrait le plutonium à une autorité inter-
nationale laquelle aurait veillé à l'uti-
lisation pacifique de leurs produits.

Une solution
qui n'est pas satisf aisante

L'inégalité des charges que le Traité
impose et des avantages qu'il procure se-
lon que les signataires sont des nantis
ou non touche à la sécurité d'une part
et d'autre part aux perspectives de progrès
économique liées à l'exploitation de
l'énergie nucléaire pour la production
de courant électrique ainsi que pour des
projets relevant du génie civil. Si les
non-nucléaires renoncent à toute acquisi-
tion d'armes atomiques, les Grands se
contentent, quant à eux, de s'engager à
négocier de bonne foi dans le but de
prendre des mesures efficaces pour met-
tre le plus tôt possible fin à la course
aux armements nucléaires etc. (article 6).
Des contre-prestations telles que la sta-
bilisation des armements atomiques à
leur niveau actuel que le Conseil fédéral
avait demandée dans ses deux aide-
mémoire ou l'interdiction s'appliquant
aux nantis tant qu'aux non-nucléaires dé
toute production d'explosifs nucléaire s
militaires que l'Inde avait exigée ne sont
donc pas accordées. En annonçant leur
intention d'engager des pourparlers en
vue d'une limitation de leurs armements
offensifs et défensifs, les Etats-Unis et
l'URSS n'ont fait que manifester l'inten-
tion d'honorer leur engagement précité.

Préjudices économiques
Sur le plan économique, le Traité sus-

cite des inquiétudes parce qu 'il n'empêche
pas les Grands de refuser à des pays non
nucléaires dç les soutenir dans leurs ef-
forts nucléaires pacifiques en invoquant
les articles I et II et en mettant à pro-
fit l'absence d'une définition universelle-
ment reconnue du terme d'arme atomi-
que. En outre, il n'est pas garanti que les
pays non nucléaires pourront bénéficier
des retombées des efforts d'armement
nucléaire en matière de recherche les-
quelles peuvent revêtir, d'après certains
experts, une importance décisive pour le
progrès industriel dans des domaines tels
que la recherche et l'application en ma-
tière de haute fréquence, de physique
thermonucléaire, de laser, de neutrons,
de radio-activité, de réacteurs et de pro-
pulsion nucléaire. Il apparaît, au contrai-
re, possible que . les Grands refusent de
céder certaines informations à des pays
non nucléaires en arguant de leur en-
gagement de ne pas aider de pays non
nucléaires à acquérir des armes atomiques
ou bien qu 'ils ne les leur vendent qu'à
des conditions nettement défavorables
pour l'industrie de ces pays. De manière
générale, on peut dire que selon • son
interprétation le Traité pourrait entraîner
des inconvénients majeurs pour les pays
non nucléaires. A longue échéance, le
fait que le Traité institue un monopole
des Grands en matière d'utilisation
d'explosifs nucléaires à des fins civiles
(pour la construction de canaux, de ports,
de cavernes souterraines etc.) pourrait, en
outre, également s'avérer grave.

Si l'on pèse les avantages qui semblent
pour l'instant bien modestes du Traité et
ses inconvénients évidents, dont l'énu-
mération faite ici n'est même pas com-
plète, on comprend mieux lo peu d'en-
thousiasme qu'il soulève chez les gens
réfléchis. On se demande alors quelles
raisons contraignantes s'opposeraient à ce
que la Suisse refuse d'adhérer au Traité
sur la non-prolifération , si ce refus était
accompagné d'une renonciation formelle
à un armement nucléaire suisse. Le seul
risque sérieux que la mise en pratique de
cette idée, citée dans la presse cet été,
comporterait, ce seraient les sanctions
éventuellement prises par les puissances
nucléaires dont notre industrie atomique
pourrait pâtir . Aussi la question est-elle
de savoir à quoi nous attachons plus
d'importance : A notre souveraineté na-
tionale sur laquelle nous insistons si
souvent ou à des avantages économi-
ques. D'autant plus qu 'il serait intéressant
de voir quelles sanctions les puissances
pourraient prendre à l'endroit d' un Etat
qui proclamerait ses intentions pacifi-
ques — qu 'il prouve d'ailleurs depuis p lus
de 400 ans — en renonçant à la bombe
et qui accepterait le contrôle international.

Dominique BRUNNER

§fj)i BIBLIOGRAPHIE
Charlotte Du Bois
TROIS A TROIS

(Marabout Mademoiselle)
Les c amies » vivent à trois seulement la

suite de leurs aventu res. Les deux autres du
groupe sont restées au pays. Mais la prépa-
ration du gran d voyage en Turquie agglo-
mère autour des fidèles une bonne dizaine
de nouveaux copains et copines qu'il faut
apprendre à connaître.

ARCHEOLOGIA
(septembre-octobre 1968)

Cette question pendant plus d'un siècle
a été posée avec passion. Il y a un siècle

pourtant, un empereur, amateur d'archéo-
logie et d'histoire, Napoléon III, avait opté
pour le site bourguignon proche d'Alise-
Sainte-Reine. U avait très probablemen t
raison. L'étude du siège de César contre
les troupes du héros gaulois Vercingé-
torix tout comme les fouilles menées sur
place confirment le choix d'Alise-Sainte-
Reine. La bataille d'Alésia — celle qui
a opposé tant d'historiens et d'archéolo-
gues — est gagnée.

« ARCHEOLOGIA », dans son numéro
de septembre-octobre, publie sur ce thème
des études d'éminents spécialistes parmi
lesquels nous citerons seulement le pro-
fesseur Paul-Marie Duval, du Collège de
France.

Ferdinand Hodler rendait le dernier
soupir il y a cinquante ans

D II y a eu le 19 mai exactement
£} cinquante ans que Ferdinand Hod-
B ler, un des p lus grands peintres
Q suisses, rendait le dernier soup ir à
? Genève, sa ville d'adoption. Né le
? it mars 1853 à Berne, où il vécut
D sa petite enfance , f i l s  de parents
D pauvres , il passe sa jeunesse à la
5 Chaux-de-Fonds , puis à S te f f i sbourg .
H C'est dans cette dernière localité
— que commence pour le j eune Ilod-
EJ 1er une carrière prestigieuse. Il se
S marie et son beau-père l'initie aux
? premiers éléments d' un art qu 'il va
n porter à son sommet. En 1869 , il
? entre en apprentissage chez le pein-
d tre Ferdinand Sommer, â Thoune,
£j où. il apprend surtout à peindre des
S « vues » pour les touristes. En 1810,
? il s'installe à Langenthal à son pro-
_ pre comp te, mais attiré par le re-
n nom des écoles p icturales genevoi-
n ses, il vient s'installer sur les bords
0 du Rhône , où il est l'élève de Bar-
H thélémy Menn. De 1878 à 1879, il
n est à Madrid , revient à Genève pour

ne p lus quitter la cité de Calvin ,
sinon pour les besoins d' un art exi-
geant. Dès lors, son œuvre ne cesse
de s'enrichir et c'est à partir de
1880 que Ferdinand Hodler éri ge sa
fameuse théorie sur l' unité et l'har-
monie, de laquelle il déduit sa loi
sur le parallélisme , et il subordonne
désormais, avec intransigeance, à
celle-ci tous ses e f f o r t s  p icturaux.
Il considère la peinture comme un
art de surface p lane à deux di-
mensions et la renoue au point où
l' avait laissée Cimabuê et Giotto.
C'est alors une opposition quasi vé-
hémente contre l' esthétique de son
temps qui se man ifeste par des po-
lémiques passionnées . C' est à l'âge
de 50 ans, au fa i t e  de son génie ,
au 'il obtient une renommée interna-
tionale , a la suite il une exposition
de ses œuvres à Vienne. Son œuvre
a désormais une influence considé-
rable sur le développement de l'art
contemporain.

Marcel PERRET

p Une plaque rappelle que Ferdinand Hodler a passé trois ans dans le. n
n collège de la Malte, au bord de l'Aar, à Berne.
rj (Avi press - M. Perret) 0
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Un nouveau record du monde pour Catie Bail
__A__Tt______ J_3 Les ép reuves f éminines américain es de sélection olympique

La j eune collégienne floridienne sera-t-elle sans rivale à Mexico ?
Un nouveau record du monde (2'38"5 au 200 m brasse par Catie Bail) et un autre

approché de un dixième (l'06"5 au 100 m dos par Kaye Hall) ont marqué la troisième jour-
née des épreuves féminines américaines de sélection olympique qui se sont poursuivies au
stade nautique de Los-Angeles. Le record de Carie Bail, une collégienne floridienne de
16 ans, qui avait déjà abaissé son record mondial du 100 m à I'14"2 la veille , est le
sixième record du monde battu en neuf finales après trois jours de compétition .

Catie Bail a amélioré avec aisance ses
deux records : celui du 100 m de quatre
dixièmes et celui du 200 m d'une secon-
de. « Je crois que je peux aller encore
beaucoup plus vite » a-t-elle dit. Il est
désormais certain qu'elle sera sans rivale
aux Jeux olympiques de Mexico et qu'elle
apportera aux Etats-Unis leur premier suc-
cès olympique dans cette spécialité. Quant
à Cathy Jamison (18 ans), révélation de
cette épreuve, avec ses 2'42"S elle a réa-
lisé la deuxième meilleure performance
mondiale de l'année et la quatrième de
tous les temps. Tandis que Sharon Wich-

man (16 ans), meilleure sur 100 m, a con-
sidérablement faibli en fin de course pour
terminer troisième en 2'44"1, son meilleur
temps néanmoins.

UN DIXIÈME DE SECONDE
La grande surprise de la journée est

survenue lors de la dernière finale dans
laquelle Kaye Hall (17 ans) a manqué le
record du monde du 100 m dos de la
Sud-Africaine Karen Muir de un dixième
de seconde après avoir complètement raté
son virage. En l'06"5, elle a pulvérisé
néanmoins son record américain de six

dixièmes (record établi le matin en séries).
Elle s'impose désormais autant  que la Ca-
nadienne Elaine Tanner comme la favo-
rite olympique. Ses suivantes se sont sur-
passées également puisque Jane Swagerty,
encore inconnue l'an dernier, est devenue
In deuxième américaine sur la distance en
l'07"4 (quatrième meilleure performance de
tous les temps). Finalement la troisième
place revint à Kendis Moore en l'08"l.

DÉCEVANT
La troisième et dernière finale de la

journée, le 200 m brasse papillon , fut
décevante sur le plan chronométrique bien
qu'elle eut fait dresser les quelque 5000
spectateurs à son dénouement , tant il fut
difficile de départager les trois premières.
Tony Hewitt fut déclarée gagnante en
2'22"9, à neuf dixièmes de son record
national, temps qu'elle avait déjà réalisé

en séries devant Ellie Daniel, deuxième
également en 2'22"9 et Diane Giebel V
23"11, Tony Hewitt a donc échoué pour
la troisième fois cette saison dans sa ten-
tative de s'attribuer le record du monde
qui appartient à la Hollandaise Ada Kok
en 2'21".

RÉSULTATS (les trois premières repré-
senteront les Etats-Unis à Mexico) :

100 m dos : 1. Kaye Hall, l'06"5 (re-
cord des Etats-Unis) ; 2. Jane Swagerty,
l'07"4 ; 3. Kendice Moore, l'08"l. 200 m
brasse : 1. Catie Bail, 2'38"S (record du
monde) ; 2. Cathy Jamison, 2'42"5 ; 3.
Sharon Wichman, 2'44"1. 200 m brasse
papillon : 1. Tony Hewitt, 2'22"9. ; 2. Ellie
Daniel, 2'22"9 ; 3. Diane Giebel, 2'23"1.

.S'.A .YS RIVALE.  — L'Américaine Catie Bail (à  droi te)  est presque
assurée de s'adjuger une médai l le  d'or aux Jeux olympiques de

Mexico. (Archives)

Forest-Hills éclipse Roland-Garros et Wimbledon
i | Les championnats ouverts des USA

C'est demain que s'ouvriront au
West Side tennis club de Forest Hills,
à New-York, les premiers champion-
nats ouverts des Etats-Unis. Ils pro-
mettent d'éclipser tant par la valeur
des concurrents que par le montant
des prix — plus de 100,000 dollars
— ceux de Roland Garros et de
Wimbledon.

L'Australien Rod Laver , premier
professionnel mondial, est, comme
il se doit, première tête de série.
L'auteur du grand schelem de 1964
caresse déjà des yeux le fabuleux
premier prix de 14,000 dollars. Sur
16 têtes de séries masculines, il n'y
a que quatre amateurs, parmi les-
quels ie Hollandais Tom Oklcer, gran-
de révélation de Wimbledon, qui cau-
sa la consternation chez les profes-
sionnels en triomphant de Roy Emer-
son. Les trois autres sont les joueurs
de coupe Davis américains Arthur
Ash e, qui vient de confirmer sa gran-
de classe en remportant, dimanche,
les championnats amateurs de son
pays, à Brookline, dans le Massa-

chusetts, Charles Pasaretl, No I amé-
ricain , et Clark Graebner.

FRANÇOISE DURR DÉLAISSÉE
Chez les dames, la professionnelle

américaine Billie-Jean King est pre-
mière tête de série sur un total de
huit, suivie de la Britannique Ann
Hay don Jones. Le premier prix de
6000 dollars semble d'ores el déjà
acquis à l'une d'elles. La profession-
nelle française Françoise Durr ayant
été délaissée comme tête de série
au profit de joueuses amateurs tel-
les que la Brésilienne Maria Bueno,
qua tre fo is  championne de Forest
Hills (1 959 , 1967-64-66) et l'Austra-
lienne Margaret Smith-Court , deux
fois championne en 1962 et 1965,
qui vient de remporter les champion-
nats amateur de Brookline aux dé-
pens de Maria Bueno.

L'intérêt suscité par la rencontre
des meilleurs professionnels et ama-
teurs du monde laisse prévoir que
Forest Hills, qui sera cette année
fertile en surprises et en matches
sensationnels, sera aussi un succès

financier inégailé à ce jour pour le
tennis.

DÉCONTRACTÉ

Les professionnels , en e f f e t, ne
risquen t pas grand-chose au cas im-
probable où ils seraient tous élimi-
nés en cours de route. Contra irement
aux champ ionnats de France et à
ceux de Wimbledon, les prix seron t
distribués dans leur totalité aux pro-
fessionnels dans l'ordre de leur clas-
sement final quelle que soit leur po-
sition à l'issue du tournoi.

Assurés de toucher leurs prix, les
professionnels seront donc plus dé-
contractés et les amateurs seront
constamment sous pression. Cela don-
nera lieu à des rencontres d'un cali-
bre exceptionnel, qui attireront un
nombre record de spectateurs, les-
quels paieront huit dollars pour les
meilleures places, les suivantes se
vendant à 7,5 et 4 dollars minimum.

Il y aura en tout 96 joueurs ins-
crits chez les messieurs et 64 chez
les dames.

Surprises ou demi-surprises en Pays vaudois ?
Deuxième ligue. — Surprises ? Demi-sur-

pirses ? H y a un peu de tout cela dans les
premiers résultats vaudois de lie ligue. On
pense particulièrement à la victoire de
Grandson sur Assens dans le groupe I, à
celle que Fonvard obtint à Payerne et au
match nul de Saint-Prex sur le terrain de
Montreux , en ce qui concerne le groupe II.
Mais il faut surtout noter le résultat du
nouveau derby de Renens : 2 à 0 pour le
vieil F.-C. contre l'intrépide benjamin italien
du lieu , Isar... Un compte qui reste ouvert.

Troisième ligue. — Tous les nouveaux ve-
nus ont joué sauf Lausanne-Sports II (du
moins si l'on en juge par la liste de résultat) .
Cela donne, en général , un bilan qui leur
est favorable, ainsi a-t-on vu cinq néo-pro-
mus débuter par une victoire : Espanol
Morges, Vevey III , Bonvillars , Vaulion ,
Ouchy. Des surprises ? parlons-en à propos
de Concordia A, ex-pensionnaire de Ile
ligue , qui commence par une défaite, sur son
terrain, face à Chavannes-Epeney qui paraît
vouloir nourrir des ambitions. Mais deux ré-
tout : Bex a perdu chez lui contre Villeneuve
et Sainte-Croix, descendu de Ile ligue, a
battu son visiteur vallorbier- Mais tou t n 'est
encore u'au début et plusieurs équipes
n 'ont pas atteint leur meilleure forme.

GENÈVE

Deuxième ligue. — Plan-les-Ouates a tout
de suite réussi un gros coup en écrasant
(7-1 !) Versoix, le relégué de 1ère ligue.
Mais la première journée de championnat a
comporté un autre résultat imprévu : Com-
pesières a nettement perdu à domicile contre
Lancy. Le benjamin City a commencé à
payer ses galons de promotionnaire par un
match nul avec le C.S. italien : Ce n 'est pas
là une grande référence , mais une simple
entrée en scène.

Troisième igue. — Un seul nouveau venu
élait en lice pendant cette jou rnée initiale
du championnat genevois de Ille ligue :
International II qui, fraîchement promu, .a
mal commencé par un gros revers (2-7) chez
Lapcyr,.ReleYons, w les. .bons débuts de Star S\-t
cherori, net vainqueur du Stade français, et
Çollex-Bossj ', oui a disposé par... lp à rien
de" Versoix H (tout allait mal chez ' les Vër-
soisiens, dimanche !) et de Perly, vainqueur
de Veyrier. .

FRIBOURG
Deuxième ligue. — Forte entrée en scène

du champion de Ille ligue et banjamin,
Portalban , vainqueur à Vully par 5 à 1. Le
grand fait du jour est la victoire de Bulle,
qui est allé battre , par 3 à 2, à domicile,
le champion de la saison passée, Frétigny,
ce qui confirme l'impression dont nous vous
avons fait part dans cette hronique, en pré-
sentant le championnat fribourgeois de lie
ligue . Central a gagné à Domdidier tandis
'lue Beauregard a dû s'incliner contre Ri-
chemond.

Troisième ligue. — Deux nouveaux pro-
mus, Vallon et Marly, n 'ont pas encore com-
mencé. De leurs compagnons de promotion ,
seuls Farvagny et Guin B sont rentrés vic-
torieusement en lice , le premier en écrasant
Matran (9-0) l'autre en allant battre Cen-
tral Ha à Fribourg. Tou tefois, retenons que
Riaz n'a capitulé que de peu (2-3) contre
Siviriez. les champions de groupe Arconciel
et la Tour-de-Trême ont bien débuté tandis
que l'autre candidat à la promotion de la
saison passée, Tavel , s'est nettement fait
battre (1-4) chez lui , par ScHmitten.

VALAIS
Deuxième ligue. — Le champion de la

saison dernière, Saxon, a commencé par une
précieuse victoire obtenue à Vernayaz (2-1)
et l'ex-club de 1ère ligue, Rarogne, a eu rai-
son, non sans mal, sur son propre sol, de
Saint-Léonard, par 3 à 2. Quant au benja-
min du groupe, Vouvry, sa première sortie,
à Collombey, n'a guère été convaincan te
puisqu'il a perdu par 1-4.

Troisième ligue. - les deux promus de
IVe ligue inscrivent l'un (Saint-Léonard 11)
un match nul contre Naters, l'autre (Nendaz)
une victoire obtenu e à Vionnaz. Les deux
relégués ont obtenu des résultats dissem-
blables : victoire de Grône sur son visiteur

Lens, match nul de Fully devant son visi-
teur Riddes. Sr.

NEUCHATEL
Quatrième ligue. — Cinquante-sept équipes

se sont inscrites au championnat. Réparties
en 6 groupes, de 9 à 10 équipes, elles ont
pris un départ en fanfare et quelques-unes
ont réussi d'excellents résultats. C'est ainsi
que Le Landeron la et Travers la seront
les favoris du groupe 1. Dans le deuxième
groupe, Chatelard la, Cressier la et Hel-
vetia Ib ont pris un excellent départ.
Groupe.3 : Colombier Ha a dû déclarer for-
fait pou r sa premi ère rencontre, 8 joueurs
ayant répondu à la convocation ! Fleurier
et Blue Stars devraient lutter pour les pre-
mières places.

Les deux équipes de Comète-Peseux se
sont mises en évidence dans le groupe 4 de
même que Helvetia la.

Dans le groupe 5 : Les Geneveys s/ Cof-
frane sont à nouveau grands favoris mais son
rival régional Coffrane la luttera avec force
pour lui ravir son titre.

Groupe 6 : Le Locle III et La Chaux-de-
Fonds III seront les équipes à battre cette
saison.

On notera que les deu x équipes reléguées
de troisième ligue ont pris un mauvais dé-
part dans leur nouvelle catégorie. Haute-
rive II a perdu sur son terrain face à
Comète Ha et Fontainemelon II en a fait
de même face au Parc Ha. N'ont-ils pas
encore digéré leur relégation ?

D'autre part, les malheureux finalistes de
la saison dernière, Le Landeron la, Tra-
vers la, Cressier Ib et les Geneveys s/ Cof-
frane la ont tous gagné et tenteront à nou-
veau la promotion en troisième ligue.

Mais attendons quelques semaines avant
de faire des pronostics. P. M.

Fortune diverse pour les Suisses
!&&__y____| S Les championnats du monde sur piste à Rome

Programme chargé au cours de la se-
conde journée des championnats du mon-
de sur piste à Romte. Toutefois, les nom-
breuses épreuves n'offrirent aucune émo-
tion particulière et l'on peut affirmer , deux
jours avant leur conclusion, que ces cham-
pionnats n'ont donné heu à aucune révé-
lation.

L'épreuve reine, la ' vitesse professionnels ,
qui avec neuf concurrents seulement, est
devenue en quelque sorte le parent pau-
vre des compétitions sur piste, a vu le te-
nant du titre, le Belge Patrick Sercu el
les trois Italiens Giuseppe Beghetto, Ser-
gio Bianchetto et Giovanni Pettenella , se
qualifier aisément aux dépens respective-
ment de Gruchet, Frennet, Baensch et de
Vandenberghe. Aucun Suisse n'était enga-
gé. Seule la première manche entre Bian-
chetto et Baensch souleva les passions :
l'Australien gêna et heurta l'Italien (il ter-
mina l'épreuve la roue avant voilée , ré-
clamant en vain la répétition de la man-
che), se faisan t conspuer par . le public.
C'est au terme des deux manches que ces
quatre coureurs se qualifièrent pour les
demi-finales, ainsi constituées : Sercu - Pette-
nella , Beghetto - Bianchetto.

En vitesse dames, aucune surprise. Les
Kiritchenko, Ermolaeva , Baguiniantz et l'Al-
lemande de l'Est Blobner assurant facile-
ment leur qualification pour les demi-fi-
nales, elles aussi en deux manches.

Une performance remarquable a été réa-
lisée par la Hollandaise Cornelia Cristina
Hage en quarts de finale de la poursuite
dames des championnats du monde sur
piste . Cette concurrente , en effet , a élé
créditée du meilleur temps réalisé jusqu 'ici,
avec 4'03"64 (moyenne 44 km 334) sur
3 km. La seconde meilleure performance
a été obtenue par la Soviétique Nina Ko-
rotaeva (4'05"74), cependant que l'Anglaise
Berryl Burton , ancienne championne du
monde de la spécialité , a réalisé un temps
supérieur de neu f centièmes de seconde
à peine.

REMARQUABLE PERFORMANCE

Deux Suisses en finale
En demi-fond amateur, le repêchage

n été facilement enlevé par le Belge
de Vlacminck , devant le surprenant
Suisse Max Janser qui , par sa ténacité,
provoqua la perte du Soviétique Mar-
kov et la défaite du Hollandais Hels-
loot. Ainsi , la Suisse aura deux repré-
sentants en f inale , Beny Herger et Max
Janser.

Dans cette même discip line , mais
chez les professionnels , le Belge Léo
l'roost , tenan t  du t i t re , a fait une bri l-

lante exhibition , remportant la troisiè-
me série, à la moyenne fantasti que
de 77 km 014, devant l'Italien Dome-
nico de Lille.

Spuhler en barrage
Dans la seconde série, le Hollandais

Pieter de Wit , champion du monde
amateur en 1067 et en 1968, a fait une
excellente impression en triomphant
avec une belle aisance devant le Fran-
çais IVaynal , cependant que le Bel ge
de Loof termina troisième, ce qui
l'obligera à disputer le barrage, de
même que le Suisse Will y Spuhler ,
quatrième, mais nettement distancé à
six tours. Efafin , la première série, la
moins intéressante des trois, prit f in
par le succès du Belge Verscbuuren ,
devant l'Allemand Rudol ph et le Hol-
landais  Oedkerk , qui ne put assurer
sa qualification. Le Suisse Hans Sta-
delmann ne parvint même pas à se
qua l i f i e r  pour le repêchage.

LES RÉSULTATS
Vitesse professionnels (trois séries à trois,
les deux premiers qualifiés pour les quarts
de finale, repêchage à trois dont les deux
premiers accèdent aux quarts de finale) :
1ère série : 1. Sercu (Be) 12"18 ; 2. Bian-
chetto (It) ; 3. Bull (GB). — 2me série :
1. Beghetto (lt) 11"34 ; 2. Gruchet (Fr) ;
3. . Vandenberghe (Be). — 3me série : 1.
Baensch (Ans) 11"77 ; 2. Pettenella (It) ;
3. Frennet (Be) .

Demi-fond amateurs (repêchage à neu .l
qualifiant deux coureurs) : 1. Devlaeminck
(Be) 41*17**9 (moyenne 72 km 640) ; 2.
Max Janser (S) à 390 m. ; 3. Helshoot
(Hol) à 1 tour et 70 m. ; 4. Maréchal
(Fr) à 6 tours et 115 m.; 5. Philippe (Fr)
à 9 tours et 270 m. Ont abandonné : Ache-
ver (Esp), Markov (URSS), Candid Grab
(S) et Dusch l (Al-E).

Sont qualifiés pour la finale qui aura
lieu te soir : Carnie l . Grassi et Castelli
(lt), Beny Herger et Max Janser (S), Ju-
lia (Esp), Stam (Hol) , Devlaeminck (Bc) .

Poursuite dames (demi-finales) — 1ère
demi-finale : 1. Raisa Obodovskaya (URSS)
4'06"59 (moyenne 43 km 813) : 2. Carme-
lia Kristina Hage (Hol) 4'07"65. — 2me
demi-finale : 1. Béryl Burton (GB) 4'07"
81 ; 2. Nina Karatceva (URSS) 4'09"97.

Vitesse profcssoinnels (quarts de finale -
première manche) — 1er quart : 1. Sercu
(Be) Il"85 ; 2. Gruchet (Fr). — 2me
quart : 1. Beghetto (It) 11 "73 ; 2. Frennet
(Be). — 3mc quart : 1. Bianchetto (It) 12"

04; 2. Baensch (Ans). — 4me quart : 1.
Pettenella (It) 11**78 ; 2. Vandenberghe
(Be).

Demi-fond professionnel : trois séries de
six coureurs — les deux premiers se qua-
lifient pour la finale, le 6me de. chaque
série est éliminé, les 3me, 4me et 5me
disputent un repêchage à neuf , qualifiant
deux coureurs pour la finale — 1ère série
(sur une heure) : 1. Théo Verschueren (Be)
72 km 304 dans l'heure ; 2. Rudolph (Al)
à 225 m. ; 3. Salmon (Fr) à 240 m. ; .A.
Oudkerk (Hol) à 1 tour et 315 m.;  5.
Sivlilotti (II) à 1 tour et 330 m. ; 6. Hans
Starielmann (S) à 6 tours et 380 m.

Demi-fond professionnels, 2me série : |.
Pinter de Witt (Hol) 74 km 154 ; 2. Ray-
nal (Fr) à 385 m. ; 3. de Loof (Be) à 1
tour et 320 m. ; 4. Willy Spuhler (S) à
6 tours et 120 m. ; 5. Luici Arienti (It)
à 9 tours et 100 m. ;  6. Streng (Al) à 11
tours ct 160 m.

Vitesse professionnels (quarts de finale,
deuxième manche} — 1er quart : 1. Sercu
11 "30 : 2. Gruchet (Fr). — 2mc quart : 1.
Beghetto (lt) 11**27 ; 2. Frennet (Be). —
3mc quart : 1. Bianchetto (It) 11 "78 ; 2.
Baensch (Ans). — 4me quart : 1. Pette-
nella , (It) 12"07 ; 2. Vandenberghe (Be).

Le Belge Patrick Sercu , les Italiens Ser-
gio Bianchetto , Giovanni Pettenella et Giu-
seppe Beghetto se sont qualifiés pour les
demi-finales de la vitesse professionnels.

Demi-fond professionnel, 3mc série : 1.
Léo Proost (Bc) 77 km 014 ; 2. de Lillo
(lt) à 270 m. ; 3. Vander Lans (Hol) à
1 tour et 180 m. ;  4. Scob (Fr) à 10
tours et 115 m. ;  5. Hortolan (Esp) à I I
tours et 280 m. L'Australien Hendk Vo-
gel , victime d'une chute sans gravité , a
abandonné.

Cantonal-Audax
Ce soir à la Maladière

Cantonal , dont la préparation a été
quelque peu perturbée par les pluies du
début du mois, a choisi ce mercredi
pour procéder à une ultime mise au
point de son équipe avant le début du
championnat qui le verra accueillir Stade
Lausanne, samedi.

La formation dirigée par Milutinovic
a déjà bien pris corps et la rencontre
avec A udax, sous les lampions de la
Maladière, ne verra sans doute pa s l'en-
traîneur yougoslave procéder à de nom-
breux changements, ce qui en augmen-
tera l'intérêt. Cette confrontation avec
le champion neuchâtelois de Ile ligue,
qui a prouvé, lors des finales de la sai-
son écoulée, qu'il savait s'élever à un
bon niveau, promet donc des échanges
agréables.

Assemblée des délégués

Football corporatif

C'est en présence de 65 délégués que
l'assemblée générale des footballeurs cor-
poratifs a eu lieu , le jeudi 22 août, dans
un restaurant de Neuchâtel. L'effectif de
la société est de 32 clubs réunissant 743
joueurs. Le comité , durant la saison 1967-
1968, a organisé 183 matches. 897 buts
ont été marqués. La fortune de la société
est de 3021 francs.

Durant la saison bien des challenges fu-
rent mis en compétition , que le président
distribua sous les applaudissements de l'as-
semblée. Ils récompensent les équipes sui-
vantes :

Champion de série B : F.C. Turuani ,
challenge Favag ; vice-champion : F.C. Es-
co. challenge Esco ; champion de série A :
F.C. Sporéta I , challenge Jura-Mill ; vice-
champion : F.C. Brunette , challenge Turua-
ni ; F.C. Suchard , challenge Coop la Treil-
le ; challenge « fairplav > : F.C. Brunette ,
challenge Câbles Cortaillod ; F.C. Rochet-
tes, challenge Brunette ; F.C. Câbles, chal-
lenge Suchard ; F.C. Esco, challenge Hau-
ser.

Un départ a été enregistré au comité :
le secrétaire-caissier , M. A. Walter , a été
remplacé par M. J.-P. Guyot. Le comité
pour la saison 1968-1969 est donc com-
posé comme il suit : président : Willy Mo-
ser ; vice-président : Paul Guyennct ; secré-
taire-caissier : Jean-Pierre Guyot ; membres :
MM. Silvani , Adamini et Morax.

La saison 1968-1969 débutera dès le
mois de septembre par le championnat
de série B. Au mois de mai , auront lieu
les manifestations du 25rae anniversaire,
tandis que le championnat de série A se
dérou lera en juin et juillet.

W. M.

Victoire française à Neuchâtel
_M____I / Championnat international des fireballs

Le championna t international des « Fi-
reballs » , qui se déroulait samedi , di-
manche et lundi à Neuchâte l, groupait
quelque 30 bateaux représentant une
quinzain e de clubs f rançais et suisses.

Le Français Grimm sut s'imposer dès
la première régate et garda constam-
ment ta tète. Les vents d'est ont tou-
jours été assez réguliers, oscillant entre
la force S et la force 5.

Les çhavirages, sur ces unités légè-
res , sont fréquent s, et ce championnat
n'a pas failli à la réputation du fireball
qui est un bateau très mouillant. Les
équipages ont néanmoins été ¦ assez ré-
guliers et l'on constate guère de chan-
gement dans les premiers classés.

Lors ele la dern ière régate , une lutte
serrée s'est engagée entre les trois pre-
miers classés qui ont tour à tour pris la

VAINQUEUR. — « Squale » , ayant à son bord les Français Grimm
et Louveau, dépasse un concurrent. (Avipress -JCR)

tête. Sagoin chavira même sur la ligne
d'arrivée, mais il redressa et conserva
sa deuxième p lace.

La remise des prix — très nombreux
— s'est faite élans l'intimité de la mai-
son du Cercle de la voile, lundi après-
midi. JCR

CLASSEMENT FINAL
1. Squale (Grimm - Louveau) 4,5 pts ;

2. White Star (Bruger - Bruger ) 22 , 1 p. ;
3. Sagoin (Voglcr - Rosset) 22,2 p. ; 4.
Bachibouzouk (K.raehenbuhl - Dalloz) 22 ,5
p. ; 5. Estocade II (Weber - Guenot) 22.9
p. ; 6. Gallon (Grivel - Grivel) 25 p. ; 7.
Pink Plymouth (Bu rger - L'engacher) 33 p. ;
8. Kiwi II (Preuss - Preuss) 38 p. ; 9. Moa-
na IV (Pipoz - Gabus) 42 p. ; 10. Radi-
bulla (Lutz - Lusa) 48 p., etc.

Fin de saison
ce soir au Lido

Ce soir, au Lido de Red Fish , les po-
loïstes neuchâtelois joueront leur dernier
match comptant pour le championnat de
première ligue. Ils affronteront la deuxiè-
me équipe de Vevey et l'entraîneur Bolle
espère une 1 victoire pour cette ultime ren-
contre.

Un changement est intervenu dernière-
ment au sein de l'équipe : l'arrière Wicki
remplace le gardien Dellenbach, tandis
qu'un nouveau joueur , Balzer, a été incor-
poré à la défense. Ce nouveau joueur don-
ne satisfaction.

Même si Red Fish perd cette rencontre,
son ascension en ligue B est assurée, ce
qui prouve que les conseils de Bolle ont
été suivis, tout au long d'une saison où il
a fallu aimer l'eau froide !

Le match débutant à 21 heures, quelques
courses de natation auront lieu avant
l'exhibition des poloïstes.

T.S.

!Sî û__TS "_fJ_ !H!fHBI
y ¦..y .-r.maaaaaawaaaammmmmmmm

AUTOMOBILISME
9 L'écurie italienne Tecno alignera plu-

sieurs voitures au départ du Grand prix
de Reims de formule deux le 15 septem-
bre. Elles seront pilotées par le Britanni-
que Jonathan Williams, le Mexicain Pedro
Rodrigue/ ct les Suisses Silvio Moser ct
<¦ Clay » Regazzoni.

ATHLÉTISME
9 Les trois équipes qualifiées pour la

finale du championnat suisse interclubs de
série A, soit LC Zurich, G.G. Berne ct
TV Lacnggasse Berne, ont décidé de dis-
puter cette finale au stade du Neufcld à
Berne, le 8 septembre.

Dans le cadre d'une réunion nationale
nu stade du Neufeld , à Berne . Heinz
Wyss (Berne) a franchi 4 m 70 à la
perche, alors que Sieglinde Ammann
(Zurich) a réussi un bond de 6 m 08
en longueur.

Les limites olympiques atteintes
MITTiÏÏIîWT'T f̂lfl IL EN FALLAIT 7'...

Au cours de la dernière compétition de
qualification intern e des cadres de la sé-
lection olympique. Peter Rohner s'est sur-
passé en obtenant un total de 56,40 points
au programme imposé ct de 56,70 uu pro-
gramme libre. Avec 113,10 points , il a
distancé tous les autres concurrents de
plus de 1,20. Dans cet examen jugé par
Jack Gunthard , Hans Ettlin aurait pu me-
nacer Rohner s'il ne s'était pas blessé à
un doigt après le programme imposé.

Après que Envin Plattner et Walter Hœs-

li aient atteint à leur tour pour la secon-
de fois la limite olympique de 108 points,
on constate que tous les douze gymnastes
des cadres de la sélection helvétique peu-
vent faire le voyage à Mexico. Ce sont
cependant sept hommes qui formeront
l'équipe officielle. Leur désignation sent
opérée après les dernières épreuves éli-
minatoires qui auront lieu vendredi ct sa-
medi prochains à Mcilcn, en public. Les
cinq battus se rendront néanmoins au Mexi-
que grâce aux fonds recueillis.

Double derby neuchâtelois
Coupe suisse : La première ligue entre en lice

Le tirage au sort du premier tour principal de la coupe de Suisse,
avec l'entrée en lice des clubs de première ligue, a donné l'ordre
des matches suivant pour la Suisse romande et le Tessin (8 sep-
tembre) :

Malley - US. Campagnes ; Nyon - US. Lausanne ; Meyrin - Plan-
les-Ouates ; Compesières - Stade Lausanne ; Ecublens - Chênois ;
Bulle - Rarogne ; Vevey - Salauenen ; Martigny - Monthey ; CAN-
TONAL - FONTAINEMELON ; LE LOCLE - COUVET ; Boudry -
Aurore Bienne ; Yverdon - Grunstern Ipsach ; Durrenast - Central
Fribourg ; Fétigny - Portalban ; Moutier - Trimbach ; Porrentruy -
Fontenais ; Aesch - Delémont ; Tresa - Giubiasco ; Gambarogno -
Locarno.

Les éventuels matches à rejouer sont fixés aux 11 -15 septembre.

Pour affronter la Suisse
à l'entraînement :

En raison de la situation encore confuse
qui règne en Tchécoslovaquie , le départe-
ment technique de l'ASF a du renoncer à
la participation de Slovan Bratislava pour
le match d'entraînement de l'équipe natio-
nale, prévu le 4 septembre à Lucerne. Ce
sera Sparta Rotterdam qui donnera finale-
ment la réplique à la Suisse.

. n Toutefois, le .département technique espè-
re que lors du prochain match de prépara-
tion de la sélection soit en principe le 6

'¦ ' novembre, il' sera possible de faire appel à
Slovan Bratislava.

Triple rencontres
Suisse - Autriche

L'A.S.F. confirme l'accord intervenu avec
la fédération autrichienne pour la conclu-
sion d'un match international Suisse-Autri-
che, le 22 septembre à Berne. En lever de
rideau , les équipes juniors UEFA des deux
pays seront aux prises. Les matches retour
sont prévus pour le printemps 1970 en Au-
triche.

En fin , le 6 novembre en Autriche , un
match représentatif opposera les « Espoirs »
(moins de 23 ans) de Suissfe et d'Autriche.

Sparta Rotterdam
remplace

Slovan Bratislava



Nouvelle défaite du champion Nuremberg
^̂ ^MlM̂ ^iMBll Deuxième journée riche en surprises

La seconde journée du championnat
d'Allemagne a été plutôt prodigue en résul-
tats inattendus dont le plus surprenant est
sans conteste la deuxième défaite du tenant
du titre, Nuremberg. Malgré la célébrité
que s'était acquise l'entraîneur Merkel, avec
ses succès de l'an dernier, il n 'a pas réussi
à insuffler à son équipe le « punch » néces-
saire pour emporter au moins un point
de sa confrontation contre les Kickers, à
Offenbach. Les néo-promus ne se sont pas
laissé impressionner et les 33,000 specta-
teurs enthousiastes ne furent pas un maigre
appui pour eux. A cela s'ajoute qu 'à peine
le match commencé, le gardien de Nurem-
berg, titulaire depuis plus de 12 ans, Roland
Wabra commit une bévue monumentale et
impardonnable , permettant aux joueurs lo-
caux d'ouvrir la marque. Dans des cas de
ce genre, Merkel ne badine pas et , profi-
tant de la nouvelle règle autorisant le
changement de 2 joueurs, il ordonna immé-

DÉSOLÉ. — Wabra, le gardien de Nuremberg, vient d'encaisser
un but évitable, devant Kichers O f f e n b a c h .  M l n'a pas l'air

très heureux... (Télé photo AP)

diatement à Wabra de laisser sa place
au jeune ex-gardien de Carlsruhe, Rynio.

LES DEUX ÉTRANGERS
L'autre principale surprise eut lieu à

Aix-la-Chapelle où Alemannia ne s'en est
pas laissé conter par Eintracht Francfort
qui ouvrit la marque peu après le début
de la rencontre. Alors que, la semaine
précédente, à Nuremberg, cela avait été
le jour de Klostermann (3 buts) , cette
fois-ci , ce sont les deux étrangers (dont
on semblait ne plus attendre grand-chose)
qui se chargèrent de mettre les 4 buts
(2 par le Belge Claessen et 2 par le Rou-
main Ionesco). Francfort devra revoir cer-
tains aspects de sa défense, en particulier
Tilkowski qui , dans les buts , fut faible.

La rencontre la plus importante était
toutefois le choc entre Borussia Moenchen-
gladbach et Cologne. On attribuait à Co-
logne un rôle de favori qui lui fut fatal.
Le grand mérite de la victoire de Moen-
chengladbach revient à l'arrière international
Vogts, qui élimina tout d'abord toute effi-
cacité dans le jeu d'Overath , puis se permit
même de rendre le bouillant Brandi ino-
pérant en attaque. On risque de parler
encore souvent de cette équipe de Mocn-
chengladbach.

HERTA TRÈS FAIBLE

Parmi les autres résultats, relevons la
mauvaise partie de Herta Berlin , qui , con-
tre une faible équipe de Duisbourg où
seul le gardien Manglitz fut excellent, ne
parvint qu'à partager les points en concé-
dant un stupide autobut. Sans parler du
scandale engendré par la tentative de cor-
ruption encore examinée par les autorités
dirigeantes du DFB, le grand club berli-
nois aura encore à supporter et à vaincre

bien des difficultés pour éviter de redes-
cendre immédiatement en ligue régionale.

A Stuttgart, Hambourg a gagné de
justesse grâce à un but très contesté d'Uwe
Seeler, celui-ci ayant été clairement, aux
yeux des Stuttgarlois , en position de hors-
jeu. Dans de tels cas, le fait d' arrêter de
jouer est toujours extrêmement risqué.
Quant au derby municois, il s'est déroulé
dans une absence totale de passion et les
44,000 spectateurs ont été déçus, malgré
les prouesses de Radencovic , qui , par son
éblouissante prestation a évité la catastro-
phe à son équipe.

Carl-Heinz BRENNER

?
La présente  saison a vu la ré- T

apparit ion de l' arbitre Gœppel , dis- 
^paru des stades depuis la célèbre +

f i n a l e  de coupe entre Bùle et Lan- ?
sonne. On ne verra probablement ?
pas ce monsieur ù la Pon taise et ?
on s'en consolera. Comme on n'est T
pas pour  la mort du p écheur, on +lui souhaite tout de même une *.
bonne continuation de carrière. ?

Le début de saison cannait , ?
hélas l aussi de moroses constata- *
lions pour  le caissier de Grass- J
hoppers et celui de Lausanne où ^était signalé , contre Bellinzone, le +
p lus petit  nombre de spectateurs. ?
Le club du stade ol ymp ique venait ?
pourtant de clore un bon cham- *
p ionnat d'été . Son j eu  séduit et la T
d é s a f f e c t i o n  du public étonne. En ^f a i san t  le tour des p intes, le Vau- *dois croit avoir f a i t  le tour du ?
problème. Or, pour réussir, it f a u t  ?
du soutien et Young Boys , encore *
sans références , avait neuf  mille Jspectateurs pour recevoir Lucerne. ^Quant à Grasshoppers, depuis la *montée de Zurich , il est prati que- ?
ment boudé. Lorsqu 'il accumulait ?
les succès et dominait la Limmat, *
i7 n'y en avait que pour lui. Main- Jtenant que le choix existe, un pu- 4
blic ja loux  et mesquin prend re- a,
vanche de sa grandeur passée. ?

Pourquoi demande-t-on la cessation j
des relations sportives avec l'URSS j

mais pas l'interruption du commerce ? j
Ne jamais mélanger sport et politique, telle a ete ma

ligne de conduite depuis que je m'occupe de sport, ce qui
fait nn bon bout de temps, si j'en crois mes tifs. Mais, en
certains moments, à cette répugnante campagne tchéco-
slovaque, par exemple, se prenant machinalement la tête
entre les mains, on se met à douter. Où est la vérité ?

Inlassablement, l'esprit travaille à contourner, cerner ce
qui devrait être ou ne pas être. Je ne m'arrêterai pas sur
le procès du communisme, doctrine la plus infamante qui
soit, à laquelle ne . sauraient souscrire que les faibles de
caractère ou d'esprit.

Ceci dit, l'intervention russe en Tchécoslovaquie a mis
en lumière plusieurs aspects des réactions du reste du
monde. Je pose nne question : Pouruqoi faut-il qu 'en cas
de coup dur, le sport soit-il presque obligatoirement le
premier à user de représailles ? La Suisse, par même
A.S.F., a immédiatement annulé le match international
contre la Pologne. Celtic de Glasgow demande le boycott
des équipes de football d'URSS, Pologne, Hongrie, Bulga-
rie et Allemagne de l'Est. Les prochains Jeux de Mexico
sont at taqués  après l'avoir déjà été par la bande à Popov ,
menaçant de boycott si l'Afrique du Sud n'en était pas
exclue. Or, voici cette même bande à Popov clouée au
pilori. L'Histoire va vite, en ce XXe siècle.

CONCOLlJSiaiVS PEU RASSURANTES

Mais je reviens à la question posée plus haut et mon
raisonnement conduit à des conclusions pas très folichon-
nes. H ne me déplairait pas qne les vôtres soient plus
gales.

Pourquoi supprime-t-on nn match, mais pas le parti
communis te  ?

Pourquoi demande-t-on l'arrêt complet du commerce
sportif, alors qne le commerce d'affaires ne saurait s'ar-
rêter aux basses contingences d'un incident tchécoslo-
vaque ? ' >.,

En définitive, pourquoi ne rompt-on pas tous les ponts
avec les communistes ? Tartuffes, ils sont. Mais nous
aussi. En réalité, d'où qu 'ils soient, les hommes ont un
fond commun. La Suisse a prêté des centaines de millions
à l'Angleterre pour soutenir la livre. L'Angleterre prête

Mj taaitMiamaa. *

^^^^^M C'est touj ours le sport qui « paie » •

des mil l ions au Nigeria pour casser la figure aux Biafrais.
Qui rouspète chez nous ?

OU TOUT, OU RIEN
Assemblées, résolutions, cris et démonstrations ne ser-

vent à rien. Ce qu 'il faut , ce sont des actes. Pourquoi donc
seulement la rupture sportive et aucune autre ? Je suis
donc contre ce procédé. Ou tout, ou rien ! Pourquoi ?
Parce que, dans tous les pays du monde, l'individu est
régi par des lois et par un système. En un pays libre,
comme la Suisse, Bolomey ou Meier ne répondant pas à
un ordre de marche se retrouveront au « gniouf ». Il en va
de même pour Popov qui , s'il avait été consulté, n'aurait
pas choisi la Tchécoslovaquie comme but d'excursion. Par-
tout , dans le monde, un petit groupe d'hommes commande
un milliard d'autres. Non , dites-vous ?

L'usage de la pilule est fortement déconseillé par une
seule personne à des centaines de millions. Est-il certain
que le non à la pilule ait des effets moins dramatiques
que l'occupation de la Tchécoslovaquie ? Le rapprochement
est peut-être cruel , mais, système pour système, doctrine
pour doctrine, morale pour morale, chacun a ses aboutis-
sements.

HABITUDE STUPIOE
J'espère avoir démontré que l'individu n'est qu 'un

numéro. Or, ce numéro, plongé dans le sport , retrouve sa
personnalité. En courant ou sautant, l'athlète ne pense
qu 'à lui et Kiki Antenen, en marquant son but de la tête
contre la Suède, à Berlin , ne pensait très sûrement pas à
Chaudet ! Dès lors, pourquoi empêcher ces sportifs de se
retrouver. Le mal n 'est pas dans un match , il est dans
cette stupide habitude de jouer des hymnes nationaux, de
sortir les drapeaux, de monter sur le podium ; bref , de
donner allure d'Etat à ce qui ne devrait pas. Le match
contre la Pologne a été supprimé. Un ami , souvent en
Pologne, m'a certifié que le Polonais détesté l'Allemand
et le Russe à fond. Il est certain uqe l'équipe polonaise
est punie. L'équipe polonaise, c'est-à-dire le petit gars qui
tape dans un ballon et qui aurait été très heureux d'aller
retrouver des frères. Il est puni , lui qui , très sûrement,
n'est pas communiste, alors que Gomulka s'en fout.

Communautairement.
A. EDELMANN-MONTY

Mekloufi à Bastia pour quatre ans
FR àH CL Transfert surprenant de la vedette stephanoise

Les footballeurs français, qui, au mois
de mai, s'étaient mis en grève pour de-
mander la « participation », se mordent
les doigts... jusqu 'à l'os. C'est, d'ailleurs,
peut-être la dernière pitance qui leur
reste à ronger ! Les dirigeants leur ont
répondu : « O u i , d'accord , vous partici-
perez. Première mesure : vous voulez
participer, alors vous supporterez notre
déficit chronique. » La plupart des clubs
ont ainsi diminué le salaire fixe. Par
contre, ils ont promis de» primes pro-
portionnelles au nombre des spectateurs.
Ainsi, lés joueurs français, s'ils veulent
passer chez le caissier, devront bien
jouer et... gagner.

TROIS TRANSFERTS
Une bonne partie des clubs ayant de

la peine à joindre les deux bouts ont
adopté une attitude prudente durant la
période des transferts. Trois « gros mor-
ceaux > seulement ont fait l'objet d'une
transaction. Le Monégasque Baeza jouera
à Red Star de Paris ; le Nantais Simon
à Bordeaux, dont il augmentera encore
la force de frappe (c'est le cas de le
dire !J . Et puis, Rachid Mekloufi , cham-
pion de France et vainaueur de la coupe
avec Saint-Etienne, devient Corse (à Bas-
tia). On parlait de lui un peu partout :
à Genève, en Italie, en Espagne. Finale-
ment, il a signé un contrat de quatre
ans avec Bastia, néo-promu en première
division. Il faut  dire que les prétentions
stéphanoises, au début utopiques, se sont

sérieusement tempérées au fil des se-
maines.

Le départ de Mekloufi affaiblira vrai-
semblablement l'équipe forézienne, même
si certains prétendent le contraire. Autre
transfert intéressant, mais moins fra-
cassant, celui de Krawczyk, de Lens (re-
légué), à Metz. Le sélectionneur suivra
avec intérêt les « combinaisons » de l'ex-
Lensois avec Szépaniak, lui aussi inter-
national, mais à part entière.

SEPT SÉLECTIONNÉS
L'équipe de France prépare sérieuse-

ment sa saison internationale. Après
avoir rencontré hier soir Bayern Mu-
nich , chef de file du championnat alle-
mand , Louis Dugaugez fait ses comptes,

Son programme est charge : France -
Allemagne ( 1 )  le 25 septembre à Mar-
seille, France - Espagne le 17 octobre
à Lyon et puis France - Norvège —
éliminatoire pour le championnat du
monde — le 6 novembre. Dugaugez
s'appuie résolument sur une infrastruc-
ture stéphanoise.

« Saint-Etienne, dit-il, est, de loin, la
meilleure équipe de France. »

II a sélectionné sept Stéphanois. Avec
tous ces matches internationaux, la
coupe d'Europe des champions et le
championnat, les hommes de Bat teux
devront bien sacrifier quelque chose.
Ce sera certainement ni le champion-
nat, ni la coupe d'Europe...

Jean-Marie THEUBET

Calendrier du premier tour des juniors B et C
COMMUNIQUÉ DE L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Juniors B, premier degré
1er septembre : Etoile A - Xamax A ;

Floria - Cantonal A ; Le Locle - Gorgier
A ; Colombier - Fontainemelon ; Le Parc A-
Chaux-de-Fonds A.

8 septembre : Chaux-de-Fonds A - Cor-
taillod ; Gorgier A - Floria ; Fontainemelon-
Le Parc A ; Cantonal A - Etoile A ; Xa-
max A - Le Locle.

14 septembre (samedi du Jeûne) : Libre.
22 septembre : Le Parc A - Colombier ;

Floria - Xamax A ; Le Locle - Cantonal
A ; Etoile A - Gorgier A ; Fontainemelon -
Cortaillod,

29 septembre : Cortaillod - Floria ; Can-
tonal A - Chaux-de-Fonds A ; Xamax A -
Le Parc A ; Colombier - Le Locle ; Gor-
gier A - Fontainemelon.

6 octobre : Chaux-de-Fonds A - Etoile A;
Le Parc A - Le Locle ; Floria - Fontaine-
melon.

13 octobre : Etoile A - Colombier ; Le
Locle - Floria ; Cortaillod - Gorgier A ;
Xamax A - Cantonal A ; Fontainemelon -
Chaux-de-Fonds A.

20 octobre : Floria - Etoile A ; Cortail-
lod - Le Parc A ; Colombier - Xamax A ;
Gorgter A - Chaux-de-Fonds A ; Canto-
nal A - Fontainemelon.

27 octobre : Chaux-de-Fonds A - Colom-
bier ; Le Parc A - Cantonal A ; Fontaine-
melon - Le Locle ; Etoile A - Cortaillod ;
Xamax A - Gorgier A.

3 novembre : Le Locle - Etoile A ; Gor-
gier A - Le Parc A ; Cantonal A - Cor-
taillod ; Colombier - Floria ; Chaux-de-
Fonds A - Xamax A.

10 novembre : Etoile A - Le Parc A ;
Le Locle - Cortaillod ; Xamax A - Fontai-
nemelon ; Cantonal A - Colombier ; Flo-
ria - Chaux-de-Fonds A.

17 novembre : Chaux-de-Fonds A - Le
Locle ; Le Parc A - Floria ; Cortaillod -
Xamax A ; Fontainemelon - Etoile A ; Co-
lombier - Gorgier A.

24 novembre : Cortaillod - Colombier ;
Gorgier A - Cantonal A.

Juniors B, deuxième degré
1er septembre : Chatelard - Auvernier ;

Boudry - Gorgier B ; Cantonal B - Comè-
te A ; Audax - Serrières ; Buttes - Bôle ;
Fleurier - Xamax B ; Hauterive - Xamax C ;
Le Landeron - Corcelles ; Comète B - Saint-
Biaise ; Superga - Dombresson ; La Sagne -
Etoile B ; Geneveys-sur-Coffrane — Chaux-
de-Fonds B ; Saint-Imier - Ticino ; Le
Parc B - Les Bois.

8 septembre : Auvernier - Cantonal B ;
Gorgier B - Chatelard ; Comète A - Bou-
dry ; Xamax B - Buttes ; Bôle - Audax ;
Fleurier - Serrières ; Xamax C - Saint-
Biaise ; Corcelles - Hauterive ; Le Lande-
ron - Comète B ; Etoile B - Superga ;
Chaux-de-Fonds B - La Sagne ; Dombres-
son - Geneveys-sur-Coffrane ; Sonvilier -
Saint-Imier ; Ticino - Le Parc B.

14 septembre (samedi du Jeûne) : Libre.
22 septembre : Auvernier - Gorgier B ;

Chatelard - Comète A ; Cantonal B - -
Boudry : Buttes - Fleurier : Serrières - Bôle :

Audax - Xamax B ; Hauterive - Le Lan-
deron ; Saint-Biaise - Corcelles ; Hauterive-
Le Landeron ; Saint-Biaise - Corcelles ; Co-
mète B - Xamax C ; Geneveys-sur-Coffrane-
Etoile B ; Chaux-de-Fonds B - Dombresson ;
Superga - La Sagne ; Ticino - Les Bois ;
Le Parc B — Sonvilier.

29 septembre : Boudry - Chatelard ; Co-
mète A - Auvernier ; Gorgier B - Cantonal;
Xamax B - Serrières ; Bôle - Fleurier ;
Buttes - Audax ; Corcelles - Comète B ;
Xamax C - Le Landeron ; Saint-Biaise -
Hauterive ; Etoile B - Chaux-de-Fonds B ;
La Sagne - Dombresson ; Geneveys-sur-
Coffrane - Superga ; Les Bois - Saint-Imier;
Sonvilier - Ticino.

6 octobre : Fleurier - Buttes ; Dombres-
son - Etoile B : Superga - Chaux-de-
Fonds B ; La Sagne - Genevevs-sur-Cof-
frane ; Saint-Imier - Le Parc B ; Les Bois -
Sonvilier.

13 octobre : Auvernier - Boudry ; Can-
tonal B - Chatelard ; Comète A - Gor-
gier B ; Serrières - Buttes ; Bôle - Xamax
B ; Fleurier - Audax ; Le Landeron - Saint-
Biaise ; Hauterive - Comète B ; Xamax C -
Corcelles ; Dombresson - Superga ; Chaux-
de-Fonds B - Geneveys-sur-Coffrane ; Etoi-
le B - La Sagne ; Ticino - Sonvilier ; Le
Parc B - Saint-Imier.

20 octobre : Chatelard - Gorgier B ; Bou-
dry - Cantonal B ; Auvernier - Comète A ;
Xamax B - Fleurier ; Audax - Bôle ; But-
tes - Serrières ; Saint-Biaise - Xamax C ;
Comète B - Hauterive ; Corcelles - Le Lan-
deron ; Superga - Etoile B ; La Sagne -
Chaux-de-Fonds B ; Geneveys-sur-Coffrane-
Dombresson ; Saint-Imier - Les Bois ; Le
Parc B - Ticino.

27 octobre : Cantonal B - Auvernier ;
Comète A - Chatelard ; Gorgier B - Bou-
dry ; Serrières - Xamax B ; Audax - Fleu-
rier ; Bôle - Buttes ; Hauterive - Saint-Biai-
se ; Le Landeron - Audax C ; Comète B -
Corcelles ; Etoile B - Geneveys-sur-Coffra-
ne C ; Dombresson - Chaux-de-Fonds B ;
La Sagne - Superga ; Sonvilier - Le Parc B ;
Les Bois - Ticino.

3 novembre : Gorgier B - Comète A ;
Chatelard - Cantonal B ; Boudry - Auver-
nier ; Serrières - Audax ; Fleurier - Bôle ;
Buttes - Xamax B ; Xamax C - Comète B ;
Saint-Biaise - Le Landeron ; Hauterive - Cor-
celles ; Chaux-de-Fonds B - Etoile B ; Dom-
bresson - La Sagne ; Superga - Geneveys-
sur-Coffrane C ; Ticino - Saint-Imier ; Son-
vilier - Les Bois.

10 novembre : Auvernier - Chatelard ;
Cantonal B - Gorg ier B ; Boudry - Co-
mète A ; Bôle - Serrières ; Xamax B - Au-
dax ; Corcelles - Xamax C ; Le Landeron-
Hauterive ; Saint-Biaise - Comète B ; Etoi-
le B - Dombresson ; Chaux-de-Fonds B -
Superga ; Geneveys-sur-Coffrane - La Sa-
gne ; Les Bois - Le Parc B ; Saint-Imier -
Sonvilier.

17 novembre : Comète A - Cantonal B ;
Gorgier B - Auvernier ; Chatelard - Bou-
dry ; Audax - Buttes ; Serrières - Fleurier ;
Xamax B - Bôle ; Xamax C - Hauterive ;
Corcelles - Saint-Biaise ; Comète B - Le
Landeron.

Juniors C
31 août : Cortaillod - Xamax ; Le Lande-

ron - Boudry ; Hauterive - L'Areuse ; Can-
tonal - Fleurier ; Couvet - Serrières ; Chaux-
de-Fonds A - Le Parc ; Etoile - Saint-Imier
A ; Geneveys-sur-Coffrane - Chaux-de-Fonds
B ; Saint-Imier B - Comète.

7 septembre : Boudry - Xamax ; Chate-
lard - Cortaillod ; L'Areuse - Cantonal ;
Fleurier - Serrières ; Couvet - Hauterive ;
Le Parc - Etoile ; La Sagne - Chaux-de-
Fonds A ; Flori a - Saint-Imier B ; Comète-
Geneveys-sur-Coffrane.

14 septembre (samedi du Jeûne) : Libre.
21 septembre : Xamax - Le Landeron ;

Chatelard - Boudry ; Serrières - Hauterive ;
L'Areuse - Fleurier ; Cantonal - Couvet ;
Chaux-de-Fonds A - Etoile ; Saint-Imier A-
La Sagne ; Geneveys-sur-Coffrane - Floria ;
Chaux-de-Fonds B - Comète.

28 septembre : Boudry - Cortaillod ; Le
Landeron - Chatelard ; Hauterive - Fleurier;
Cantonal - Serrières ; Couvet - L'Areuse ;
Le Parc - Saint-Imier A ; Etoile - La Sa-
gne ; Floria - Chaux-de-Fonds B ; Saint-
Imier B - Geneveys-sur-Coffrane.

5 octobre : Fleurier - Couvet ; Saint-Imier
A - Chaux-de-Fonds A ; La Sagne - Le
Parc ; Comète - Floria ; Saint-Imier B -
Chaux-de-Fonds B.

12 octobre : Cortaillod - Le Landeron ;
Xamax - Chatelard ; Serrières - L'Areuse ;
Hauterive - Cantonal ; Couvet - Fleurier ;
Le Parc - Chaux-de-Fonds A ; Saint-Imier
A - Etoile ; Comète - Saint-Imier B ; Chaux-
de-Fonds B - Geneveys-sur-Coffrane.

19 octobre : Xamax - Boudry ; Chate-
lard - Le Landeron ; L'Areuse - Couvet ;
Fleurier - Cantonal ; Hauterive - Serrières ;
Chaux-de-Fonds A - La Sagne ; Etoile - Le
Parc ; Floria - Geneveys - sur -Coff rane ;
Chaux-dc-Fonds B - Saint-Imier B.

26 octobre : Boudry - Chatelard ; Le Lan-
deron - Cortaillod ; Serrières - Couvtet ;
Cantonal - Hauterive ; Fleurier - L'Areuse ;
Chaux-de-Fonds A - Saint-Imier A ; Le
Parc - La Sagne ; Geneveys-sur-Coffrane -
Comète ; Chaux-de-Fonds B - Floria.

2 novembre : Cortaillod - Bou dry ; Cha-
telard - Xamax ; Cantonal - L'Areuse ; Hau-
terive - Couvet ; Serrières - Fleurier ; Saint-
Imier A - Lte Parc ; La Sagne - Etoile ;
Saint-Imier B - Floria ; Comète - Chaux-
de-Fonds B.

9 novembre : Cortaillod - Chatelard ; Le
Landeron - Xamax ; Couvet - Cantonal ;
L'Areuse - Serrières ; Fleurier - Hauterive ;
Etoile - Chaux-de-Fonds A ; La Sagne -
Saint-Imier A ; Floria - Comète ; Geneveys-
sur-Coffrane - Saint-Imier B.

16 novembre : Boudry - Le Landeron ;
Xamax - Cortaillod ; L'Areuse - Hauterive ;
Serrières - Cantonal.

Concerne :
Championnat des juniors C

Par suite du retrait de l'équipe juniors C
du F.-C. Le Landeron, l'équipe du F.-C.
Hauterive est incorporée au groupe 1.

Le calendrier primitivement établi pour
ces deux équipes est annulé et modifié com-
me suit :

31 août : Hauterive - Boudry ; 7 septem-
bre : Hauterive libre ; 21 septembre : Xa-
max - Hauterive ; 28 septembre : Hatiterive-
Châtelard ; 12 octobre : Cortaillod - Hau te-
rive ; 19 octobre : Chatelard - Hauterive ;
26 octobre : Hauterive - Cortaillod ; 2 no-
vembre : Hau terive libre. 9 novembre : Hau-
terive - Xamax ; 16 novembre : Boudry-
Hauterive. . .

Les Sauterelles ont été Hosp... italisées
De dures batailles font  rage depuis

deux week-ends dans tous les coins du
pays, obligeant le chroniqueur de guerre
à sortir de sa torpeur.

Si les combats Se sont terminés par
d'amères défaites pour certains, les
hauts faits d'armes ont cependant été
peu nombreux. On raconte, cependant,
que les « Sauterelles » ont dû être
Hosp... italisées après le passage des
Durr de Vonlanthen sur leurs terres. De
leur côté, les « Lions » de Winterthour,
qui espéraient s'approprier le fendant ,
ont été mangés tout crus dans les sou-
terrains de Tourbillon. Les soldats de
Maurer ont connu un destin semblable
dans la plaine du Wankdorf  où ils ont
été trompés par la présence d'un Alé-
mane dans le camp adverse.

Mais le coup d'éclat le plus spectacu-
laire a tout de même été accompli par
la section de Snella oui a forcé le vain-
queur  de la dernière guerre à la négo-
ciation, après avoir fait usage de la
bombe A en guise d'ult ime argument.
Quant aux coéquipiers de Michaud , ils
ont pris une douche froide sur le so]
bouillant du Tessin, sans doute pour

avoir un peu trop rêvé à la « bella
Bionda ».

Le classement des meilleurs pointeurs,
après ces deux journées, voit , fai t  in-
usité, deux Romands en tête. Le voici :

3 buts: Brossard (La Chaux-de-Fonds),
Hosp (Lausanne).

2 buts : Fischli (Bâle), Richard (La
Chaux-de-Fonds), Grahn (Grasshoppers),
Bru t t in  (Sion), Heer (Young Boys),
Kunzli  (Zurich).

L'état de santé de l'Allemand Pe-
ter Wulf , qui s'était blessé au début
de la seconde mi-temps du match
contre Saint-Gall, s'est sensiblement
amélioré. A la suite d'un coup reçu
à l'intérieur du genou . Wulf avait
un ligament écrasé. Des soins éner-
giques lui permettront de reprendre
l'entraînement cette semaine et même
de tenir sa place samedi soif , devant
Servette. Cette nouvelle, bien sûr,
rassure Vincent et tous les amis de
La Chaux-de-Fonds.

Wulf jouera
contre Servette

Wettingen a été «chocolat» à Serrières
Chez les cadets , les troupes de Pepi

Humpal , qui vont en se Bonny... f i a n t ,
semblent avoir entamé une véritable
campagne de ré pression contre ceux qui
prétendent  à la suprématie.  Mal gré
toutes leurs tentatives pour user... Len-
heer des Neuchâtelois, les gars de Wet-
tingen ont été « chocolat » à Serrières.
Pour leur part , les « Pingouins » ont
prouvé qu 'ils n'étaient pas des man-
chots en inf l i geant une lourd e dé fa i t e
aux compagnons du Kaiser...auer. D' au-
tres Romands , les châtelains d'Urania ,
se sont illustrés en s 'imposant devant
les t Canonniers » de Thoune.

En somme il n 'y a que les nouvelles

recrues de Carouge qui ne semblent pas
s 'être mises sous protection de la bonne
étoile. A moins qu 'elles soient encore
à l'âge où l' on croit pour vraies les
peti tes histoires de Ferdinand.

Le Xamaxien Manzoni , grâce à son
doublé de samedi dernier, figure, avec
l 'Allemand Ferdinand , en tète du pal-
marès des francs-t ireurs, qui se présente
comme suit :

3 buts : Manzoni (Xamax) , Ferdinand
(Chiasso).

2 buts : Meier (Aarau) , Schaller (Fri-
bourg), Henriod (Urania).  Chiandussi
(Young Fellows).

INTÉRIM
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SUSPENSIONS
1 DIMANCHE DE SUSPENSION

Alain Monnard , Hauterive II, expulsion
pour réclamations. .

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
Giuseppe Todescho, Fleurier I, voie de

fait : Emilio Sancesario Fleurier Ilb, voie
de fait ; Franco Di Gregorio , Noiraigue,
voie de fait ; Max Kaufmann , Marin la,
voie de fait.

RETRAIT D'EQUIPE
F.-C. Landeron junior C.

AVIS AUX CLUBS
Nous vous informons que les amendes

infligées aux joueurs ne paraîtron t plus en
communiqué officiel. Tous les clubs en se-
ront avisés par liste de suspension.

Comité central ACNF
le secrétaire le président
S. GYSELER J.-P. BAUDOIS

Résultat modifié
Le match de quatrième ligue Helvé-

t ia  Ib - Béroche I s'est terminé sur le
résultat de 2-8 et non de 8-3. D'au-
tre part , La Chaux-de-Fonds III a battu
Saint - Imier  III 7-1.

Leeds est toujours en tête

=̂ ^BIii î̂ g|_̂ |fg| Cinq rencontres

«4* m» ont déjà été jouées sur l'île *

Nottingham Forrest sauve par... un incendie
Les deux Manchester sont loin de

leur meilleure forme.  Tottenham et Ever-
ton multiplient les faux  pas de manière
inquiétante . Les clubs londoniens font
flèches de tous bois. Arsenal, West Ham
et Chelsea ont été gagner à l'extérieur et
se retrouvent aux commandes derrière le
capitaine Leeds qu'un incendie a vraisem-
blablement empêché de glaner deux nou-
veaux points. En e f f e t , une épaisse f u -
mée s'est échappée des tribunes du stade
vétusté de Nottingham Forrest ; le public
a pu être évacué mais le match a été
interrompu et sera rejoué alors que Leeds
menait par un à zéro.

ARSENAL I M B A T T U

Leeds conserve la tête devant Arsenal,
qui a battu Ipswich en ses terres. Le
public londonien va déserter White Hart
Lane pour reprendre le chemin de Higli-
bury. Arsenal n'a toujours pas connu la
défaite : cinq rounds, trois victoires, deux
matches nuls ; il y a longtemps que les
Canonniers n'avaient été à pareille f ê t e  !

West Ham United et Chelsea ne veu-
lent p as rester dans l'ombre. Le premier
a vaincu Coventry City à l'extérieur, le
second a réalisé l'exploit du jour en bat-
tant Manchester United par 4-0, à Old
Traf ford .  Le public n'en croyait pas ses
yeux. Il n'est peis gâté par ses protégés, en
ce début de saison ; la gloire tourne la
tête des Bobby Charlton, Kid et autres
Stiles. Les protégés de Matt Busby ont
été surclassés par une brillante équipe de
Chelsea. La prestation des Londoniens

a été exemplaire sur le p lan collectif,
les quatre buts résultant de combinaisons
d'ensemble. Tout est blanc ou noir.
Pour le vainqueur, ce f u t  une journée fas-
te, inondée de soleil ; pour le > vaincu,
vingt-quatre heures particulièrement som-
bres.

AMBITIONS COMF1RMËES

Pour le reste, les points ont échu aux
plus réalistes. Liverpooi a battu Sunder-
land 4-1 et confirmé ses ambitions. Ever-
ton n'a, par contre, sauvé qu 'un poin t
sur le terrain de Newcastle. Queens Park
Rangers, autre club de ¦ la banlieue nord
de Londres, a tenu en échec Manchester
City . Le néo-promu se plaît à jouer une
farce aux forts  en thème. Southampton
a vancu Wolverhampton Wanderers. Il
f a u t  bien qu'il y en ait pour tout le
monde ! Stoke City en a fai t  de même
avec Leicester.

On peut décerner une palme à Sh ef -
f ie ld  Wednesday, qui s'est imposé à Whi-
te Hart Lane : l'acier paraît bien trem-
pé. Sep t points en cinq matches, c'est
un beau pécule pour une équipe qui a
connu bien des déboires l'an passé.
Quant à Tottenham, il f i le du mauvais
coton . L 'entr aîneur Nicholson a donné
de la voix. Le torchon brû le. West
Bromwich Albion, le vainqueur de la
coupe , a battu Burnley sans coup férir .
Il y  a des succès qui donnent des ailes
à certaines équipes. Il est vrai que l'ap-
pétit vient en mangeant...

Gérald M A T T H E Y
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - GUZZI

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

i BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H A T E L

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installation* sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

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

NEUCHATEL
Ecluse Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

RÉPARATIONS DES CHEMISES,
COLS ET MANCHETTES

Tél. 4 06 06

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

poncer les parquets
Travail soigné • Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

Confiez vos réparations de PENDULES

• 

à l'atelier spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

Avenue de la Gare 8
Tél. 6 37 47 et 6 42 33

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

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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L Simonetti, Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 5 58 93

Fête
de

Saint-Loup

mercredi
4 septembre

dès 10 h.

ROSE COTES
raprowHp

I Sensationnelle vente de frigos I
I et congélateurs à des prix jT^^""?! 
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pi

M Frigo 140 I, 5 ans de garantie sur Le nooVeau congélateur-bahut modèle pi
!H le compresseur. Dessus de table stra- QJ 220 vous offre un volume utile Kg
È|| tifié. Grand freezer horizontal. Grand maximum, pour un encombrement réduit, E|
«g tiroir à légumes. Hauteur des claies grâce au nouvel isolant utilisé. §.||
«SK réglable. BK/

1 nm _ 4Qfi . i
ml ' aW ¦_¦ ^1 m Autre modèle "M ¦UB BU» W £_
P$ Seulement Fr. fl__B^3__ BJ» ¦ à Fr. 
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S Service après-vente assuré par spécialiste $|
g Location Leasing à partir de Fr. 12.- par mois m
H Livraison gratuite et rapide ||S
m Grandes facilités de paiement jusqu'à 36 mois après l'acompte initial ||j

|H Les meilleures marques mondiales Bosch-Electrolux-Siemens .£$

I JEANNER ET a C» 1
fi AU CONFORT MÉNAGER p|
m Trois immeubles Seyon 26-28-30 Neuchâtel Tél. 5 45 24 ||
É Acheter chez Jeanneret c'est ménager votre budget ! g

ÇHIROLOGIE
MARIAGE

CONSEILLE BIEN

Madame Jacot
Charmettes 13
Neuchâtel. Reçoit
sur rendez-vous,
ïél. 8 26 21.

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
g<"*¥ÈS«ttM» Pantalon

- , t ¦ ¦ Toutes
transformations

' Remise à la taille
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

__^_^_p_r'*_r î̂v ___j

¦HL 'ÏT ̂ a+̂ f̂ J) aa\WaaW\.___B_î_J l̂̂ l!_3__/i__B__t

, 

ft '  '• ' _^V "̂_ _v>\_jjiJi_i'_ji _>'»i'jWtii_>î——s-- "¦"" ' ¦ ¦ "^355 II

éajiice
champignons

.•. et voilà, tout est bien meilleur !
N'hésitez plus à préparer une bonne sauce nombreux mets, tels que: escalopes, émincé
aux champignons - avec la nouvelle Sauce de veau, poulet, œufs, croûtes aux
champignons de Maggi prête en 3 minutes champignons, vol-au-vent et poisson,
e emen . ^a nouveije _auce champignons aux

La Sauce champignons apporte une note champignons de Paris lyophilisés -
savoureuse et un petit air de fête à de enrichit de nombreux mets.

Fr. L-

MAGGI
e8.«^a.i9f

Grâce a notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi couvez
gagner notre machine
à tricoter vous-
mêmes. Des que
vous avez reçu les
instruction s
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricots. Veuillez
demander sans
engagement la
visite de notre
représentant.
Glso, Gilgcn
Souiaini, 4563 Ger-
lafingen. Dép. 11.
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Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher, tél. (038) 5 29 81
La Chaux-de-Fonds : 15, rue de la Serre, tél. (039) 3 66 66

® Section préparatoire
$ Section administration
6 Section commerciale ( Cours de secrétariat )
Q Section de français pour étrangers
® Section des cours du soir 

Seule école du canton délivrant des diplômes de commerce
reconnus par la Fédération suisse des écoles privées.

Rentrée scolaire d'automne : mi-septembre
BB ^mtrmâmâwsmàMmiiMàwtwma_**__~_~_H~9>_-____i_^H__s~_H__l

Un espadon attaque un sous-marin

Un espadon a attaqué récemment un sous-marin de poche
américain ; celui-ci qui emmenait deux passagers à une pro-
fondeur de 600 mètres a dû rapidement faire surface. C'est
la première fois, croit-on , qu 'une telle rencontre se soit pro-
duite. Cette curieuse attaque est racontée par un chercheur
scientifique qui travaillai t à bord du sous-marin miniature
« Alvin .. lors d'une étude géologique du plateau sous-marin
• Blake Plateau > . Il semble que l'espadon ait été dérang é
par le projecteur de l'« Alvin > qui l' aveugla un instant.
L'animal accompagna sa proie jusqu 'en surface, ce qui permit
aux hommes du navire de surface accompagnant le submer-
sible de recherche de photographier l'espadon qui tenta deux
heures durant de se saisir de cette proie inaccoutumée. En
réalité, le navire ne risquait pas grand-chose ; il perdit seu-
lement une boîte de connexions électriques se trouvant à
l'extérieur.

Les Soviétiques commencent à exploiter
les eaux chaudes de Sibérie

A des profondeurs variant de 2 kilomètres à 6 kilomètres
et demi , le sous-sol sibérien est riche de vastes lacs d'eau
chaude dont les températures s'étagent entre 40 et 60 degrés
centigrades. Ces eaux contiennent généralement de 10 à 80
grammes de sels minéraux. Certaines de ces réserves d'eau
souterraines son t exploitées comme ressources d'eaux miné-
rales à de fins thérapeutiques. A la suite de l'eau minérale
à usage médical . Tyoumen-1 > , les Russes ont créé d'autres
marques d'eau médicinale. Dans d'autres bassins d'eau chaude
et minérale , on a créé des laboratoires pharmaceutiques qui
extraient de l'eau les substances chimiques particulièrement
intéressantes : tel est le cas pour les laboratoires de Tobolsk ,
où l'on extrait industriellement l'iode contenu dans les eaux
souterraines . Ailleurs, on a édifié des centrales géothermi-
ques , util isant la vapeur naturelle pour faire tourner des cen-
trales électriques. Une centrale géothermique de 3 Mégawatts
fonctionne dans le Kamtchatka. Les ing énieurs russes pré-
voient de construire une centrale géothermique de 1000 Mé-
gawatts qui utiliserait de la vapeur naturelle provenant d'une
profondeur de 10 kilomètres.

DU MERCREDI 28 AOUT

17.30 Vacances-jeunesse.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Vie et métier.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Bob Morane ; Le Temps des croco-

diles.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 Visages et images.
21.05 Eurovision Siegen

Jeux sans frontières.
22.20 Eurovision Rome

Championnats du mon de de cyclisme
sur piste.

22.50 Téléjournal.
23.00 Soir-informations.

12.30 "Le journal des vacances.
13.00 Télé-midi.
13.30 La clef de l'énigme.
18.30 Cyclisme.
19.40 L'Homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le premier des six.
20.55 La Bataille de Marathon.
23.00 Cyclisme.
23.45 Télé-nuit.

19.45 Télé-soir.
20.00 Allons au zoo.
20.30 Le monde vivant
20.50 Donner à voir.
21.45 Mosaïque, variétés

Reportages.

17 h, l'heure enfantine. 18.45, fin de jour-
née. 18.55, téléjournal , l'an tenne. 19.25, Le
Playboy de Capitol Hill. 20 h , téléjournal.
20.20, magazine politique , culturel et scien-
tifique. 21.05, jeux sans frontières. 22.20,
téléjournal. 22.30, championnats du monde
cyclistes sur piste à Rome.

Les dossiers de l'Antiquité (France ,
21 h) : Pou r ceux qui apprécient les
films à grand spectacle.
Jeux sans frontières (Suisse, 21 h 05) :
Espérons que l'équipe suisse ne fasse pas
que GK. perde sa voix.
Cyclisme (Suisse, 22 h 20) : Le demi-
fond amateur.

J.-C. L.

16.25, téléjournal. 16.30, hippisme. 17 h,
variations en jazz. 17.30, l'histoire du cirque
américain. 18 h, téléjournal. 18.05, program-
mes régionaux. 20' h , téléjournal, météo.
20.15, pionniers et aventuriers. 21.05, jeux
sans frontières. 22.20, téléjournal, commen-
taires, météo. 22.40, bientôt Mexico.
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Problème No 577

HORIZONTALEMENT
1. Causer de la contrariété. 2. Linge garni

de dentelles dont on se sert à l'église. 3.
Adverbe. — Elle n 'est pas toujours d'un
abord facile. — Terme de tennis. 4. Elle
fut rivale de Rome. — Revers. 5. Il avait
prêté serment de fidélité au roi. — Person-
nage de Shakespeare. 6. Champignon. —
Deux cantons. 7. Réunit des couples. —
Qui manque de force. 8. Titre abrégé. —
Prénom masculin. 9. Toute communion
chrétienne. — Vous laisse insatisfait. 10.
Unique. — Méchant.

VERTICALEMENT
I. Premier jour du mois, chez les Ro-

mains. 2. Répartit dans le temps. — On en
tire un ersatz du café. 3. Possessif. — Pus-
tule. —¦ Parcouru des yeux. 4. Ville d'Es-
pagne. — Atropos en coupait un. 5. On y
fait ses premiers pas. — Génies aériens.
6. Mélodie romantique. — Divaguer.
Elle eut un bonnet d'intérieur. — Ville de
Suisse. 8. Explication d'un texte obscur. —¦
Espace de temps. 9. Le préféré. — Pour
les jeux du cirque. 10. Reprend. — Non
réglée.

Solution du No 576
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Théâtre mal adaptésu
AU CŒUR DU TEM PS (Suisse romande). — Après la d i f f u s i o n  de l'émis-

sion èditoriale de la Télévision suisse romande, le « Fait du jour » consacré au
règ lement provisoire de la question tchécoslovaque, nous avons eu l' occasion
de vivre les p érip éties extra-temporelles des héros de ces aventures fu tur i s t e s .
Entre le commentaire p lein d'émotion du professeur  d'une université pragoise ,
le commentaire rationnel de Bernard Béguin , les conclusions pertinentes de Jean
Dumur, et les aventures décrites dans cette série d' anticipation, la d i f f é r e n c e
est si grande,  que les d é f a u t s  du té lé f i lm sont encore décup lés. Quand compren-
dra-t-on , dans les milieux intéressés par la sélection de tels programmes, que
si le t é l é f i lm  jou i t  g énéralement de conditions de programmation très favora-
bles qui lui garantissent l'audience et un certain succès, il n'en demeure pas
moins que le téléspectateur est sensible à la qualité de la réalisation et de
l'histoire. Si «A"  cœur du temps » s'appuie sur des f a i t s  sc ient i f iques p lausi-
bles , leur exp loitation ne correspond en rien à ce que serait la réalité. Il s u f f i t
île se souvenir de la dramatique réalisée par Jean-Jacques Lagrange, « Temps
mort », et de la séquence exp licative qui lui succéda pour être certain que les
rapports entre les diverses époques seraient sensiblement d i f f é r e n t s  de ce que
l' on nous présente dans cette série de science-fiction. Le déroulement de l' expé-
rience décrite n'est valable que pour un producteur de t é l é f i lms  qui n'a vu ,
dans cette idée , que la possibili té de produire un nombre illimité d'épisodes
dans l'éventualité d' un succès de la série. D' autre part , cette multip lication pou-
vait s'op érer sans devoir fa i re  preuve de beaucoup d'imag ination. Bien entendu ,
les émissions documentaires ont été programmées après ces aventures qui , à la
longue , ne parviennent p lus qu'à nous inciter à nous tourner vers une autre
chaîne. Naturellement, ce choix nous a privés d' une reprise de valeur : « Claude
Lévi-Strauss, l' ethnologue moderne », programmée dans le cadre des « person-
nalités de notre temps ».

« LES FO URBERIES DE SCAPM » ("France;. — Cette comédie, écrite par
Molière deux ans avant sa mort, marque un retour à l' esprit des premières farces
qui le f i ren t  connaître. Deux jeunes gens pro f i t en t  de l'absence de leur p ère
pour réaliser leurs vœux les p lus chers. L' un épouse celle qu'il aime et l' autre
achète une esclave pour l'épouser. Mis au courant de la situation, les deux
pères tentent de briser ces id y lles. Le valet de l' un d' eux , Scap in, grâce à ses
fourber ies , parviendra à résoudre ces délicates situations. Le réalisateur a sup-
primé tous les éléments qui n'ont rien à voir avec les personnages. On peut
s'interroger sur la valeur de sa décision puisque jamais il ne joue avec les
images pour les caractériser. La p ièce se serait mieux accommodée d' un enre-
g istrement en public.

J .-Cl. LEUBA

XPELAIR VENTILATEURS XPELAIR VENTILATEURS
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Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode
de J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX.

NEUCHÂTEL
Musée de» beaux-arts : Exposition à l'oc-
¦ asion du centenaire de L. de Meuron.

Musée d'ethnographie: Exposition Roumanie.
T.P.N., centre de culture : Exposition af-

fiches-bannières.
Quai Osterwnld : 20 h 30, Projections com-

mentées par Tristan Davernis.

CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,
Will Penny le solitaire. 16 ans.

Rex i 15 h et 20 h 30, Le Miracle de
l'amour. 18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, La Vie de châ-
teau. 16 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Galia. 18 ans ;
18 h 40, Une fille et des fusils. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Police sur la
ville. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Un médecin cons-
tate. 16 ans.

Danse et attractions :
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
L'Express du colonel von Ryan.

COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 51 : Blondei défie
F.B.I.

MERCREDI 28 AOUT 1968
La journée favorisera les affaires et les initiatives. Le milieu artistique connaîtra la con-
fusion et le tumulte.
Naissances : Les enfants de ce jour seront peu attirés par les études ct indolents.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Votre cuir chevelu est très sensible.
Amour : Evitez d'aborder les questions d'in-
térê t. Affaires : Ne prêtez pas d'argent au-
jourd'hui.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Des repas plus copieux s'imposent.
Amour : Une révélation de l'être cher vous
surprendra. Affaires : Adaptez-vous au ca-
rac tère de vos collègues.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Votre régime commence à porter ses
fruits. Amour : Ne renoncez surtout pas à
vos sorties. Affaires : Vos concurrents guet-
tent votre lassitude.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez les sorties nocturnes. Amour :
Mettez vos théories en pratique. Affaires :
Ne compromettez pas la bonne marche de
vos affaires.

LION (23/7-23/8)
Santé : Votre état général semble satisfai-
sant. Amour : Naissance d'une idylle. Af-
faires : N'aggravez pas la situation actuelle.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vos troubles sont plu s psychiques
que physiques. Amour : Faites des conces-
sions pour retrouver la bonne entente. Af- ¦
faires : Ne laissez pas passer la chance.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vos bronches sont votre point fai-
ble. Amour : Le départ d'un ami sincère
vous peinera. Affaires : Méfiez-vous de votre
intuition.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Elle est tributaire de votre moral.
Amour : Faites des projets d'avenir. Af-
faires : Journée exceptionnelle.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne mangez pas autant de conserves.
Amour : Prenez des mesures énergiques.
Affaires : Abstenez-vous de demander une
augmentation.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Surveillez attentivement votre foie.
Amour : Ne vous laissez pas aller à un
optimisme béat. Affaires : Une nouvelle vous
décevra.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour :
Vous évoquerez de vieux souvenirs. Affai-
res: Journée sans grandes configurations.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez de fumer au cours de repas.
Amour : Ne montrez pas d'engouement
excessif. Affaires : Votre sagacité vous ai-
dera.

ZURICH
(COUBB Dl CLOTUBB)

OBLIGATIONS 26 août 27 août
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %% Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, juin 92.75 d 93.—
4 »4% Fédéral 1965 . 99.60 f 99.60 d
4 % % Fédéral . 1966 . 99.50 d 99.60 d
5% Fédéral 1967 . . 103.50 103.50

ACTIONS
Swissair nom. . . . .  720.— 720.—
Union Bques Suisses . 4935.— 4960.—
Société Bque Suisse . 3060.— 3065.—
Crédit Suisse 3455.— 3450.—
Bque Pop. Suisse . . 2175.— 2190.—
Ballly 1275.— 1280.—
Electro Watt 1690.— 1735.—
Indeleo 1280.— 1300.—
Motor Colombus . . . 1280.— 1310.—
Italo-Suisse 210.— 210.—
Réassurances Zurich . 2160.— 2160.—
Winterthour Accld. . 933.— 935.—
Zurich Assurances . . 5225.— 5150.—
Alu. Suisse nom. . . . 3270.— 3250.—
Brown Boveri 2510.— 2540.—
Saurer 1360.— 1360.—
Fischer 1120.— 1120.—
Lonza 1640.— d 1640.—
Nestlé porteur . . . .  3120.— 3140.—
Nestlé nom 1935.— 1955.—
Sulzer 4325.— 4350.—
Ourslna - 6525.— 6550.—
Alcan-Alumlnlum . . 98.— 98 V2
American Tel & Tel 218.— ex 219 Vi
Canadlan Pacific . . . 249.— 250 %
Chesapeake & Ohio . 291.— 288 Vi
Du Pont cie Nemours 673.— 681.—
Eastman Kodak . . . 332.— 334.—
Ford Motor 220 V» 218 hk
General Electric . . . 360.— 359.—
General Motors . . . 335.— 340.—
IBM 1464.— 1468.—
International Nickel . 170.— 168-—
Kennecott 171.— 173.—
Montgomery Ward . . 159.— 162 %
Std Oll New-Jersey . 336.— 339.—
Union Carbide . . . .  181.— 181.—
U. States Steel . . . .  169.— 168.—
Machines Bull . . . .  62 '/> 62 % '
Italo-Argentlna . . . .  31 Vi 31 %
Philips 168 Vi 167 %
Royal Dutch Cy . . . 216.— 215.—
Sodec 272.— 273.—
A. E. G 603.— 608.—
Farbenfabr. Bayer AQ 233.— 235.—
Farbw. Hoechst AG 303.— 305.—
Mannesmann 173 V» d 177 %
Siemens 363.— 365.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 8725.— 8800.—
Ciba, nom 6525.— d 6625.—
Sandoz 7775.— 7875.—
Gelgy, porteur . . . .16400.— d 16500.—
Gelgy nom 6725.— 6790.—
Hoff.-La Roche (bj) 137750 — 139500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1120.— 1125.—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— d 943.—
Innovation S.A. . . . 315.— d 315.—
Rom. d'électricité . 400.— 400.—
Ateliers constr. Vevey 650.— d 650.— d
La Sulsse-Vle 3050.— d 3050.—

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 août 27 août

Banque Nationale . 545.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— 770.—
La Neuchâteloise as. g. 1650.— o 1630.—
Appareillage Gardy . 240.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— d 8300 —
Câbl. et tréf . Cossonay 3000.— o 2925.—
Chaux et clm. Suis. r. 515.— d 505.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1900.— o 1900.— o
Ciment Portland . . . 4100.— 4050.— d
Suchard Hol. SA. «A» 2425.— d 2500.— o
Suchard Hol. S.A. «B»14750.— 14700— d
Tramways Neuchâtel 430.— d 360.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 68.— d 65— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 95.50 d 96.—
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 d 98.75 d
Etat Neuch. 3% 1959 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch. 314 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 99.50 d
Châtelot 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 91.50 d 92-- d
Raf. Cressier 5 V. 1966 102.— d 102.— d

Cours des billets de banque
du 27 août 1968

Achat Vente
France 76.— 81.—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne . . . . . . .  106.— 108.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45.
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.—1 lingots 5400.— 5550.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
6.30, rouiez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 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, réalités. 14.30, la terre
est ronde. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Paysan parvenu. 17 h,
informations. 17.05, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, la situation na-
tionale. 19.35, signes particuliers. 20 h, ma-
gazine 68. 20.25, présentation du concert
20.30, concert par l'Orchestre de la Suisse
romande, direction Samuel Baud-Bovy, solis-
tes, Pierre Fournier, violoncelliste, Nikita
Magaloff pianiste Henryk Szeryng, violo-
niste. 22.30 informations. 22.35, la semaine
littéraire. 23 h, harmonies du soir. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori itàliani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, les sentiers
de la poésie. 21 h, au pays du blues et du
gospel. 21.30, marchands d'images. 22.30,
optique de la chanson. 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, musique.
6.20, chansons et danses populaires suisses.
6.50, méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, œu-
vres de Dvorak. 9 h , entracte. 10.05, orches-
tre Roger-Roger, Mado Robin, soprano et
l'orchestre du Théâtre national de l'Opéra de
Paris. 11.05, musique et bonne humeur.
12 h, chansons populaires américaines. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, magazine féminin.
14.30, chansons suédoises.

15.30, mélodies populaires vaudoises.
17.30, pour les enfants. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.05, pour les jeunes.
18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, informations, actualités. 20 h,
fanfare du Landsturm de Fribourg. 20.15,
Steiniger Boden , pièce de W. Eschler. 21.30,
chœur d'hommes de Berne. 21.50, Sympho-
nie, L.-E. Jadin. 22 h, informations, com-
mentaires. 22.25, entrons dans la danse.

Couture Betty !

DE R E T O U R
Voyez les dernières nouveautés.
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Petits transports - Suisse e<t France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

Le 5 à 7
Apéritif au BAR

Café du Théâtre

B5I
MERCREDI 28 AOUT j

MONT-DE-BAULMES
Départ : 13 h 30 Fr.l2~-

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 ff°Jaî .
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FATZER A.G. Fabrique de câbles, ROMANSHORN
Agent exclusif pour la Suisse romande

SAVARY S.A., 26, av. de Milan, LAUSANNE
ont le plaisir d'informer leur fidèle clientèle
qu'ils ont créé, à Lausanne, chemin du Viaduc, Malley, un

DÉPÔT
DE CÂBLES

t

équipé pour la fabrication des élingues.

Ils seront ainsi en mesure de livrer dans les plus brefs délais
leurs produits réputés :

— câbles pour machines : pelles mécaniques, grues, treuils,
scrapers ;

— câbles pour usages généraux ;

— élingues ;

j — accessoires.

Téléphone : bureau (021) 26 55 15; dépôt (021) 24 85 50.

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm.
Belle qualité, légers
et chauds.
35 fr. pièce.
G. Kurth,
1038 Bercher
TéL (021) 81 82 19.

1 Connaissez-vous S
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S^̂ "S appel à 
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services. f \*M
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M Crédit Renco S.A. \%
K-.-.. ,fl 1211 Genève, Place Longemalle 16 S '-ti
l'i' : "¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. jS ̂ _3

\% -̂> | Nom _Kî J
t^_ _ |E Rue Hy*!

IB 9 Utilisez le service express:

TECNORM SA
Route de Divonne 4 bis, Nyon. Tél. (022) 61 42 67.

SOCIÉTÉ DES SENTIERS DU DOUBS

Assemblée générale
Samedi 31 août 1968, à 15 heures précises,

à la halle des fêtes

AUX PLANCHETTES

Une carte de visite
soiqnèe est l'a f fa i re  de l 'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pr é-
sentera un choix complet et varié.

I SANDOZ & 0»
| ses vins fins
i de France
'îfji 1", rue E.-Roulet. Peseux
M Tél. 811 29
m DÉGUSTATION GRATUITE

Hl COULEURS-VERNIS
HÇ™|̂  INDUSTRIE - BATIMENT - AUTOMOBILE

të M̂M ENTREPRENEURS
mamWmVmtmaaaaWU Utilisez notre dépôt, rue Louis-Fa'vre 32

NEUCHATEL — Tél. 5 52 71 - 5 00 65
ouvert de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures

ROCOPON ACRYLIQUE
Dépositaire R. Perrot.

Réparations
de machines
à laver
20 ANS D'EXPÉRIENC E
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

TANNER - NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

,—CORS—t
enlevés par Noxacom

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotages, comms mr exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquida
NOXACOBN stoppe la douleur rapidement_'aclde sallcyliquo dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine. NOSA-
OOEN contient en plus de l'huile de rlciri ï
pure, de l'iode et de la benzocaïne qui
supprime Instantanément l'a douleur. Un
flacon de NOXACOBN à Fr. 3,90 vous i
soulage d'un vrai supplice.



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wol/ rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Des pions en chair et en os...

En avant-première des prochains Jeux olymp iques d'échecs qui s'ouvriront à
Lugano , le 17 octobre , celle ville a présenté sur la p lace de la Réforme une
partie d'échecs monumentale , commémorant celle disputée en 1851 à Londres
par Adol p he Anderssen. Les joueurs , costumés , évoluaient sur un tap is de

trois cents mètre s carrés...
(Photopress)

Autoroute du Gothard : plus difficile
à construire que celle du Brenner...

LAUSANNE (ATS). — En 1969, l'Au-
triche pourra ouvrir à la circulation
l'autoroute du Brenner , longue de 36,4
kilomètres sur son territoire (lnns-
bruck - versant oriental du col). En
1974, la Suisse pourra ouvrir au trafic
un ouvrage routier édifié lui aussi
dans un massif alpin , l'autoroute du
Saint-Gothard , d'Amsteg à Goeschenen ,
longue de 14,2 kilomètres.

Mais les conditions géographiques ,
qui détermin ent  les vallées de la Reuss
et de la Sill , sont fort différentes.
En Autr iche, les constructeurs se trou-
vaient dans une large vallée , à l'abri
des avalanches, si bien qu 'ils ont pu
éviter tout rayon de virage inférieur à
4110 mètres. Il n'y a pas eu besoin de
percer des tunnels, et on a pu placer
l'autoroute du Brenner sur le flanc
même de la vallée de la Sill.

Dans le canton d'Uri , l'étroitesse de
la vallée a obligé les constructeurs à
situer l'autoroute dans le fond de la
vallée à tracer des courbes relativement
étroites et à construire un grand nom-
bre de tunnels. Alors que l'autoroute
du Brenner possède des ponts impres-
sionnants , celle du Saint-Gothard com-
prendra 46 % de son parcours en tun-
nels (1,2 % au Brenner).

Mais il est un point sur lequel les
deux autoroutes sont absolument com-
parables : la construction de leur ram-
pe sud débutera tardivement, et on
risque, à lnnsbruck aussi bien qu'à

Amsteg, de se trouver durant de lon-
gues années avec une moitié d'auto-
route, conduisant jus qu'au col lui-
même, sans se poursuivre sur l'autre
versant de la montagne. Les travaux
du tronçon Castione - Airolo de l'auto-
route du Saint-Gothard , doivent débuter
en 1973 au plus tôt, pour être terminés
vers 1980. Au Brenner, le tronçon mé-
ridional  ne sera pas prêt avant de
nombreuses années.

Un motocycliste
se tue

Sa femme est grièvement
blessée

ALTSTAETTEN (ATS). — M. Joseph
Frei , 61 ans, horloger , de Widnau , cir-
culant à motocyclette d'Oberriet à Alt-
staetten, ayant sa femme sur le siège
arrière, est venu se jeter contre un
poteau. Tous deux ont été projetés sur
la chaussée, et ont été grièvement bles-
sés. Ils ont été transportés à l'hôpital
d'Altstaetten, où le mari a succombé
quelques heures après. Sa femme est
dans un état alarmant.

Deux jeunes disparus
retrouvés

RAPPERSWIL, (ATS). — Juan Gonzales
et Urs Fischer, tous deux âgés de 15 ans,
qui avaient disparu depuis le 10 août de
Rapperswil, ont regagné leur domicile. Ils
s'étaient rendus à Madrid , d'où Juan Gon-
zales a téléphoné à son père pour lui
donner des nouvelles. Celui-ci s'est empressé
d'aller rechercher les deux « voyageurs >.

Les recettes
de l'administration

fédérale des douanes
BERNE (ATS). — En iiullet 1968, les

recettes de l'administration des douanes
ont atteint . 251,7 millions de francs. Dans
ce montant figurent 37,2 minions, prove-
nant de l'imposition fiscale du tabac, dont
les recettes sont destinées à couvrir la
participation de la Confédération à l'AVS,
ainsi que 65,9 millions provenant des
droits de douane sur les carburants, dont
le 60 % est réparti entre les cantons, et
43 millions de taxe sur les carburants,
destinée à financer à titre complémen-
tare les routes nationales. Il reste en
juillet, à la disposition de la Confédéra-
tion, 130,7 millions, soit 9,1 millions de
plus que pour le mois correspondant de
l'année précédente.

Pour les sept premiers mois de 1968,
lies montants restant à la disposition de
la Confédération ont augmenté de 22.4
millions comparativement à la même pé-
riode de l'année dernière et s'élèvent à
811 ,7 millions.

Conformément au budget, les recettes
douanières des sept premiers mois de 1968
sont supérieures à celles de la période
correspondante de l'exercice écoulé. La
part des différentes recettes correspond à
peu près aux prévisions. Au titre

^ 
de la

surtaxe sur les carburants , le relèvement
du taux de 14 à 15 centimes par litre ,
décidé le 1er avril, a produit ses effets.

' ttes résultats actuels ne permettent pas en-
core de tire r des conclusions quant au

"' résultat de l'exercice.

Plus de la moitié
des œufs importés
viennent de l'Est

BERNE (UPI). — Selon le « Service
d'information agricole », durant le pre-
mier semestre de cette année, plus de
la moitié, soit exactement 53 %, des
œufs importés l'ont été des pays du
bloc oriental . Le S.I.A. relève que ces
œufs ont été vendus à des prix de
dumping. Cet état de choses n'est pas
étranger à la disparition, depuis plu-
sieurs années, de nombreuses exploita-
tions avicoles en Suisse. Le S.I.A. cri-
tique le fait que les œufs en prove-
nance de l'Est ne portent que la men-
tion « imp », tandis que les œufs pro-
venant des pays d'Europe occidentale
portent une indication sur le pays
d'origine. Ce sont surtout les pays
Scandinaves, Israël , la Belgique et les
Pays-Bas. Les pays de l'Est qui four-
nissent de préférence des œufs à la
Suisse sont la Pologne et la Hongrie,
alors que la Tchécoslovaquie n'arrive
qu'au cinquième ran g des pays fournis-
seurs du bloc oriental .

Le S.I.A. signale également que la
Suisse est le pays européen qui im-
porte le plus grand nombre d'œufs.
Durant les six premiers mois de cette
année , 110 millions d'œufs ont été im-
portés d'Europe orientale.

M. Johnson
BERNE (A TS) .  — Au nom du Conseil

fédéral , le président de la Confédéra-
tion , M. Will y S puehler , a adressé un
message de fél ic i tat ions au président
des Etats-Unis , M.  Lyndon-B . Johnson ,
à l'occasion de son 60me anniversaire.

Genève continue d'élargir ses ponts
En principe , les ponts ne conviennent

pas à la ville de Genève. La Cité des Na-
tions est sur le point de se faire un
• complexe-ponts » car ils donnent bien
des soucis !

11 y a d' abord ce fameux pont sur la
rade, afin de jeter une nouvelle traversée...

Hélas, ce pont-là est urf serpent de lac
et son projet semble définitivement... tom-
bé à l'eau.

Il y eut aussi le pont du Mont-Blanc
qu 'il fallut élargir à grands frais , afin de
décongestionner le trafic rive gauche - rive
droite.

N'oublions pas cet autre tracas provoqué
par l'affaissement du viaduc du Vcngeron ,
il y trois ans, ni bien sûr celui du viaduc
de la route des Jeunes , tout récemment.

Ayons encore une pensée pour le pauvre
pont des Bergues qui menaçait de rendre
son tablier et que l'on a dû interdire à la
circulation automobile d'un jour à l'autre ,
par crainte du pire...

Actuellement, ce pont blessé, vieilli , dé-
passé, harassé reste en souffrance depuis
plus d'une année. Rien n 'a encore été en-
trepris pour le ressusciter , ou du moins
pour le fortifier sérieusement afi n de le
rendre au trafic.

Enfin il y a le pont Butin , le plus long,
le plus solide, mais, qui domine le Rhône
de 50 mètres de haut , en aval du quartier
Saint-Jean. On croyait que ce colosse aux
vastes dimensions suffirait pour longtemps.
Mais le développement effarant du parc
motorisé, ainsi que l'expansion démogra-
phique qui se traduit par la construction
de blocs périphériques, font maintenant que
le pont Butin , mis en service en 1927,
paraît désuet... du moins pendan t les heu-

res dites « de pointe » . Les automobilistes
y avancent au pas. Trop étroit , le pont
Butin est devenu une source d'embouteilla-
ges. Il s'agit donc de l'élargir. On s'y
emploie. Les travaux ont commencé et vont
bon train .

La largeur de la chaussée sera presque
doublée , puisque passant de 10 mètres à
19 mètres. Le pont comportera six voies,
au lieu de quatre , ce qui accélérera l'écou-
lement.

Un détail qui a son importance : durant
les travaux sur le pont Butin , la circulation
ne sera pas ralentie. Des glissières seront
mises en place afin d'assurer ' la sécurité
des piétons. Notons enfin que les trottoirs
seront singulièrement amenuisés , rétrécis,
car le pont Butin a surtout une vocation
« automobilistiq uc » . Il se trouve en effet
placé sur une importante voie de transit
touristique. Le pont Butin nouvelle formule
sera prêt théoriquement , au cours de l'au-
tomne 1969.

R.T.

(c) M. Aimé Marchon, 62 ans, Fribour-
geois, M. Gilbert Hubert , 53 ans, Ber-
nois, et M. Jean Gysel , 45 ans, Luccr-
nois , qui tous trois circulaient à moto-
cyclette, ont été victimes de graves ac-
cidents de la circulation . Les deux pre-
miers ont fait des chutes, le troisième
fut  heurté par une voiture. Grièvement
blessés, ils ont été hospitalisés.

Trois motocyclistes
grièvement blessés

Deux ouvriers
grièvement blessés

(c) Deux ouvriers ont été victimes, hier ,
d'accidents de travail. Le premier a eu
lieu sur le chantier de démolition de la
Caisse d'épargne, où M. Joseph Blein ,
58 ans, Fribourgeois, est tombé d'une
hauteur de dix mètres. Relevé avec une
forte commotion et des blessures à la
tête, le malheureux a été hospitalisé.

Peu après , sur un autre chantier , à
Collonges-Bellerive, M. Joseph Matteuzi ,
60 ans, fut ' atteint par une ponceuse
électriqu e et grièvement coupé à un
bras . M. Matteuzi a été conduit à la
policl inique.

Vers une récolte
de 42 millions de litres

de vin
SION (ATS). — La vigne, en Valais ,

s'annonce chargée de promesses. Selon
une première estimation faite dans les
milieux officiels de la viticulture canto-
nale , le vignole valaisan produirait cette
année 42 millions de litres , dont 30
millions de blanc et 12 millions de
rouge. Les vignerons espèrent ferme-
ment que < le miracle de l'automne » se
produira et que le soleil de septembre
et d'octoble compensera le temps maus-
sade que l'on a connu durant une par-
tie de l'été.

La deuxième victime
de la Dent-Blanche

identifiée
(c) II a été possible à la police canto-
nale valaisanne d' identifier enfin la
deuxième vict ime de la Dent-Blanche , ce
jeune Allemand qui avait fai t  une chute
de plusieurs centaines de mètres au
cours du dernier week-end.

Il s'agit de M . "VVolfgang Kniele , âgé
de 22 ans, de Bade (Allemagne). Son
corps avait été descendu à la morgue
de Sion avec celui de son camarade .

Un café-bar cambriolé
(c) C'est en se glissant par un vasistas
laissé ouvert pendant la nuit, que des
malandrins sont parvenus à s'introduire
dans un café-bar du quartier des Pàquis
et à se livrer, à l'intérieur, à diverses
effractions . C'est ainsi qu'ils mirent à
mal la caisse enregistreuse et les jeux
électriques. Ils sont repartis par le
même chemin, en emportant un bu t in
de 2000 fr. environ.

Il avait cambriolé un juge
d'instruction

(c) Un Italien , au passé chargé, Alberto
R-, a comparu devant la Chambre d'accu-
sation de Genève pour y solliciter sa mise
en liberté provisoire.

Ce délinquant n 'est pas « sans le sou »
puisque son avocat a offert 25,000 fr., de
caution. Les juges ont tranché brutalement :
Alberto R. restera en prison , étant donné
ses antécédents. Le substitut , maniant l'hu-
mour noir , n 'a pas caché que l'accusation
repose sur des indices, simplement Mais
l'un deux est de taille : l'empreinte pal-
maire que l'Italien a laissée... dans l'appar-
tement d'un jug e d'instruction, chez lequel
fut volé une importante collection de tim-
bres.

HAPPÉ ET TUÉ
PAR LE TRAIN
(sp) Un piéton , âge de 58 ans, M. Char-
les-Samuel Morier , domicilié route de
Founex, à Coppet , a été victime de son
imprudence au passage à niveau de cette
localité. M. Morier a traversé la voie
sans prendre assez de précautions, ct il
fut  happé par un convoi. Le malheu-
reux a été tué sur le coup.

Il avait commis
une cinquantaine de délits

(c) Le dimanche 18 août 1968, des agents
de la police municipale de Pully, en pa-
trouille dans la forêt non loin de cette
localité, ont eu leur attention attirée par un
individu qui dormait dans une voiture por-
tant plaques zuricoises. Ce jeune homme
de 22 ans a tout d'abord donné un faux
nom, puis a reconnu être un rossirtissant
allemand, sans travail depuis plusieurs mois.
Les recherches , poursuivies par la police de
sûreté , ont permis d'établir qu 'il est l'au-
teur d'environ 50 délits commis en Suisse
depuis le milieu de juin dernier. Il s'était
spécialisé dans les vols de troncs d'églises
qu 'il fracturait. Il a, en outre, reconnu
être l'auteur de 2 vols de voitures et de
filouteries d'auberges. 11 a été placé sous
mandat d'arrêt par le juge informateur de
l'arrondissement d'Aigle. Ce cambrioleur
était déj à recherché par les autorités judi-
ciaires d' autres cantons.

Une fourgonnette roulait
à contresens sur l'autoroute
(c) M. Georges Descœudres, journaliste
à Lausanne, a été victime d'un accident
hier matin à 2 h 25, sur l'autoroute
Genève-Lausanne, entre Rolle et Alla-
man . Son automobile , conduite par Mme
Huguette Nicollier, a embouti à deux
reprises la glissière centrale de l'auto-
route, après avoir voulu éviter une
fourgonnet te  qui roula it en sens in-
verse sur la fausse piste de l'autoroute
en direction de Lausanne.

Après avoir tourné plusieurs fois sur
elle-même, la voiture de M. Descœudres
s'immobilisa sur le côté gauche de la
route, au moment où arrivait un auto-
mobiliste zuricois qui roulait lui aussi
en direction de Genève, et qui ne put
éviter le choc.

Mme Nicollier et l'automobiliste zuri-
cois, M. Schaller, souffrent de contu-
sions multiples et de coupures diverses.
Ils ont été transportés à l'hôp ital de
Rolle. M. Georges Descœudres , lui , n 'a
pas. été blessé.

Bien que des barrages aient aussi tôt
été établis à la sortie de l'autoroute de
Lausanne , la police n'a pu intercepter
la camionnette qui roulait sur le faux
côté de l'autoroute. Les témoins éven-
tuels , ainsi crue le chauffeur de la
fourgonnette, sont priés de s'annoncer
à la police de l'autoroute, tél. 74 14 61.

Un enfant jouait avec des allumettes...

DUEBENDORF (ATS). — En jouant
avec des allumettes, un garçon de onze
ans a causé un incendie, qui a fait
pour 200,000 francs de dégâts au moins
et détruit les bâtiments d'exploitation
d'un commerce agricole d'Hermlkon,
près de Duebendorf. Le feu , qui a écla-
té dans la matinée, s'est rapidement
étendu aux bâtiments d'exploitation. Si
le bétail a pu être sauvé, quatre cents
poules et soixante lapins ont été brûlés
vifs. Deux des trois bâtiments d'habita-
tion ont été endommagés par l'eau.

Les pompiers de la commune et de
l'aéroport ont uni leurs efforts pour
maîtriser l'incendie, ce qui leur a de-
mandé une heure.

Pour l'assainissement
de la vallée de la Reuss

argovienne
AARAU (UPI). — Par 115 voix, le

Grand conseil argovien a décidé hier l'en-
trée en matière de la « loi sur la protection
contre les hautes eaux , l'assèchement et les
améliorations foncières de la plaine de la
Reuss argovienne » . Le projet de loi prévoit
une aide de 51 millions de francs financée
par la Confédération , le canton et les
communes riveraines pour les améliorations
nécessaires et la construction de digues de
protection. En plus, 40 millions sont pré-
vus pour la construction de l'usine hydro-
électrique au fil de l'eau à Zufikon , en
amont de Baden.

Des assurances ont été réclamées par des
députés pour que les terres asséchées ne
soient utilisées qu 'à des fins agricoles.
D'autres milieux — de la campagne sur-
tout — ont souligné que le projet tient
compte dans une trop large mesure des
exigences de la protection de la nature
et des sites. Actuellement , une grande par-
tie des rives de la Reuss argovienne consti-
tue une riche réserve de faune.

Un viosent incendie
fait pour 200,000 fr.

de dégâts

ZURICH (ATS) . — Les sociétés
d'étudiants des deux hautes écoles
de Zurich ont organisé, lundi soir,
une manifestation afin d'étudier les
moyens de venir en aide aux Tchéco-
slovaques. Le dramaturge tchécoslo-
vaque M. Pavel Kohout, lui-même un
représentant actif de la politique
progressiste, a donné un aperçu des
événements qui se passent et a
suggéré les possibilités qu'il existe
pour venir en aide d'une manière
efficace à ses compatriotes. Quant
à M. Fred Luchsinger, rédacteur en
chef de la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich », il a traité l'affaire du point
de vue suisse. D'après les informa-
tions donnée par M. Kohout , le jour
de l'agression russe, il devait ce trou-
ver environ 200,000 Tchécoslovaques
à l'étranger, dont près de 30,000 en
Europe occidentale. On devrait ap-
porter un secours immédiat à ces
personnes et les laisser libres de
choisir si elles veulent retourner en
Tchécoslovaquie ou demander le droit
d'asile. Les Etats étrangers ne doi-
vent pas reconnaître d'autre gouver-
nement que celui qui est légal en
Tchécoslovaquie. Il a dit également
que les denrées alimentaires com-
mençaient à devenir rares dans plu-
sieurs grandes villes de Tchécoslo-
vaquie. M. Kohout a proposé dans
ce but que les cantons suisses assu-
ment le patronage de ces villes et
leur fournissent le nécessaire.

Les cantons suisses
pourraient patronner

quelques grandes villes
de Tchécoslovaquie

« Les affa ires ? C'est bien simple
c'est l'argent des autres »

BILLET Z U R I C O I S

De notre correspondant de Zurich :
On ne peut s'empêcher de penser

à ce mot cinglant d'Alexandre Dumas
fi ls , lorsqu 'on prend connaissance
de ce que vient de publier le pro-
cureur de district de Horgen sur
une maison dont les organes respon-
sables sont l'objet d'une procédure
pénale. Six personnes sont déjà sous
les verrous pour les besoins de
l ' instruction , d'autres sont grave-
ment compromises.

Il s'agit de la Kunststoffwerk
Horgen A.G., mise en faillite en
mai dernier , faillite par ailleurs
clôturée en juillet faute d'actifs.
L'entreprise avait été créée en 191)7,
elle avait repris à son .compte les
installations mécaniques de deux
maisons de la même branche, dont
l'une également déclarée en faillite.
Ces machines, représentant une va-
leur de 150,000 francs, étaient gre-
vées d'une réserve de propriété en
faveur d'une banque ; pour équili-
brer son bilan d'entrée , la Kunst-
stoffwerk n 'hésita pas à inscrire ces
machines pour la somme de 350,000
francs. Un programme imaginaire et
des commandes fictives devaient fa-
ciliter l'achat de matières premières
par l'obtention de crédits et le
placement de « traites financières »,
car il fallait bien trouver les voies
et moyens de faire face aux exi-
gences courantes de l'entreprise.
Celle-ci payait des «salaires massifs»
ainsi que s'en exprime le communi-
qué officiel, les frais d'administra-
tion étaient extraordinairement éle-
vés, de sorte qu'à aucun moment

la dépense ne put être couverte par
les recettes ordinaires. Alors, que
faire ? Tout simplement mettre en
circulation de nouvelles traites en
dépit d'un « surendettement »• ayant
iitteint des proportions qui devaient
infa i l l ib lement  conduire au désastre .
La direction essaya encore de placer
un emprunt-obligations de quatre
millions ; la tentative échoua.

Au début de 1968, la banque s'as-
sura les machines , qu'elle revendit
parce que la Kunststoffwerk était
incapable de s'acquitter des loyers
échus et des paiements par acomp-
tes. A partir de ce moment, toute
fabrication était évidemment impos-
sible . Cela n 'empêcha nullement les
responsables d'émettre joyeusement
de nouvelles « traites financières »
ni de procéder à la réédition de
l'emprunt-obligations de quatre mil-
lions. Jusqu 'ici , l'enquête a réussi
à mettre en lieu sûr 501 obligations
sur 800 ayant déjà été imprimées ;
n 'empêche qu 'il y en a encore 299
en circulation, pour une valeur no-
minale  de 1.495,000 francs . A part
cela , les traites tirées par l'entre-
prise défaillante représentent une
valeur nominale de 700,000 francs ;
enfin , au moment de la déclaration
de faillite , les dettes dépassaient
400,000 francs . Comme le déclare le
procureur de district , les obligations
et les acceptations de la Kunststoff-
werk sont d'absolues non-valeurs ;
quiconque, croyant être de bonne
foi, négocie ces titres, s'expose à
des poursuites pour escroquerie.

J. Ld

ZURICH (ATS). — En collaboration
avec le département politique et la
Croix-Rouge, une grande entreprise à
succursales multiples zuricoise a envoyé
quinze tonnes d'aliments pour enfants
vers la Tchécoslovaquie. Il s'agit de
conserves et de lait en poudre, qui se-
ront acheminés, de Vienne, par la Croix-
Rouge tchécoslovaque.

Films tchécoslovaques
en plein air à Zurich

ZURICH (ATS) .  — L'Association des
directeurs de cinéma de Zurich a avan-
cé le début de la semaine cinémato-
grap hique , prévue pour septembre. Elle
projette , au cinéma de plein air de la
Bauschaenzli, des f i lms  tchécoslova-
ques. Lundi, la soirée a été consacrée
à Jiri Trnka , et à ses f i lms  d'anima-
tion. Un nombreux public y a assisté.
Il s'est montré g énéreux lors de la
collecte fa i te  en faveur  des réfug iés
tchécoslovaques. .

Congrès annulés
A la suite d' une information du se-

crétariat de la COMES (Comunita eu-
ropea deg li scrittori), le congrès de
cette association , p révu en Suisse du
ler au 7 septembre 1968 , n'aura pas
lieu. Dans un communiqué publié par
MM. Giuseppe Ungaretti , président , et
Gaincarlo Vi gorelli , secrétaire général ,
la COMES se voit obli g ée , étant donné
les événements en Tchécoslovaquie ,
d' annuler la manifestat ion en signe de
protestation.

Le professeur André Mercier , secré-
taire g énéral du comité international
de gravitation et relativité g énérale ,
recteur de l'Université de Berne, de-
mande que le congrès sur les théories
de ta relativité inaugurées autrefois  par
Albert Einstein, et qui était prévu
pour sep tembre ci T i f l i s , en URSS , soit
annulé.

Des vivre» pour les enfants
tchécoslovaaues

ZURICH (ATS). — Hier matin, vers
3 h 25, un automobiliste avertit le poste
de premier secours de Zurich qu'une
voiture était en flammes, non loin de
la Silil. Le poste permanent accourut
aussitôt, et parvint à se rendre maître
du sinistre. Toutefois, l'automobile est
inutilisable, et les dégâts atteignent 8000
francs.

La cause du. sinistre a pu être éluci-
dée, car on a trouvé dans les débris
calcinés de l'automobile trois lanternes
servant à signaler les chantiers durant
la nuit. L'enquête doit déterminer si ces
lampes ont été volées, et si l'incendie
a été volontaire.

Vers un nouveau
centre commercial à Berne
BERNE (ATS). — La construction de

la nouvelle gare de Berne entraine une
profonde modification du quartier en-
vironnant , et notamment de la place
Bubenbevg.

C'est ainsi que l'on pense aménager, dans
le passage sous-terrain qui mènera de la
gare à l'ilot des transports en commun
et au côté sur de la place, un centre¦ctînimercial, identi que à celui qui a été
aménagé dans le passage sous-térfaHf
conduisant de la gare à la Neuengasse.
La surface de vente sera de 4000 mè-
tres carrés, les vitrines s'étendant sur
un front de 425 mètres au total.

La commission des finances de la
ville de Berne et les milieux commer-
çants de la Ville fédérale doivent main-
tenant se prononcer.

Une voiture brûle
en pleine ville de Zurich

MGENEVE—

(c) Une automobiliste genevoise peut
se targuer de revenir de loin. Et si
elle en fut finalement quitte pour la
peur, cela est dû à la promptitude de
ses réflexes...

Cette conductrice a en effet accéléré
lorsqu'elle s'aperçut qu 'un énorme py-
lône en cours de montage, à l'avenue
des Communes-Réunies , chancelait sur
sa base... Le pylône s'abattit aussitôt
et il aurait fra cassé la voiture sans
cette réaction salvatrice.

Cet accident s'est produit au cours
d'une fausse manœuvre, et aucune me-
sure de sécurité n'avait été prise. La
police elle-même n'avait pas été pré-
venue.

Une automobile
échappe de justesse

à la chute d'un pylône

mvA U ùm

Un enfant
écrasé

PRÈS DE COSSONAY

(c) Un jeun e garçon domicilie près de
Cossonay, a été écrasé hier matin, vers
8 h 40, par une automobile française
sur la route Cossonay - la Sarraz, à la
sortie de Cossonay.

Le garçon, qui se rendait à l'école,
marchait en bordure de la route lors-
que , tout à coup, il traversa la route
de droite à gauche. A ce moment-là, un
automobiliste français, qui venait de la
Sarraz, accrocha le malheureux enfant ,
le projeta devant lui et l'écrasa. La vic-
time fut  immédiatement transportée à
l'hôpital de Saint-Loup. Elle devait dé-
céder très vite, malgré plusieurs tenta-
tives de réanimation qui demeurèrent
sans succès.

Il s'agit de Christian Magirli , 6 ans,
domicilié à Cossonay.

Violente collision
(c) Mardi , vers 7 h 30, Mlle Véronique
Rufener , 20 ans, domiciliée à Savigny, cir-
culait au volant de son automobile, de
cette localité vers Lausanne. A la Claie-
aux-Moines, commune de Savigny, sa ma-
chine entra violemment en collision avec
l'arrière d'un camion de la région (bétail-
lère), débou chant d'un chemin privé en
marche arrière, pour s'engager sur l'artère
principale.

Mlle Rufener , blessée à la tête et souf-
frant d'une commotion, a été transportée
en ambulance à l'hôpital cantonal , à Lau-
sanne. La voiture est hors d'usage. Le ca-
mion a passablement souffert à ¦l'arrière.

Cambriolage à Lausanne
(c) Dans la nuit de lundi à mardi, des
voleurs ont percé une vitrine du bureau
de l'aérodrome civil de la Blécherette ,
au-dessus de Lausanne, ont fait  jouer
l'espagnolette de la fenêtre, et sont en-
trés. Ils ont emporté entre 700 et 1000
francs.

Chute mortelle
en montagne

(c) Un cadavre a été pris en charge,
à l'Eperon Walker , par un hélicoptère
de la protection civile de Chamonix et
descendu dans la vallée. Il s'agit d'un
alpiniste al lemand , M. Kurt-Waltcr Hof-
mann , âgé de 30 ans, qui était domici-
lié à Stuttgart. Le malheureux a fait
une chute de 300 mètres et s'est écrasé
sur un glacier. Son compagnon de cor-
dée, M. Redy Himmelhan, a été blessé
au cours de cette chute.

rOIHT PERATIONl

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats qui est chargée d'exa-
miner la motion du Conseil national
relative à la réorganisation de la chan-
cellerie fédérale et au renforcement du
secrétariat de l'Assemblée fédérale, a
siégé mardi après-midi à Berne, sous la
présidence de M. Alfred Borel , député
au Conseil des Etats. Après un exposé
intrôductif de M. Spuhler , président de
la Confédération , la commission a dé-
cidé de proposer au Conseil des Etals
d'approuver cette motion.

Conférence de presse
de l'ambassade du Nigeria

BERN E (ATS). — L'ambassadeur du
Nigeria en Suisse, M. A.-S.-D. Kolo, a
donné hier à Bern e une conférence de
presse au cours de laquelle il a aff i r -
mé à maintes reprises que son gouver-
nement  entend fac i l i t e r  l'acheminement
des vivres au Biafra .  Il était  accompa-
gné du chef S.-.l. Holmes , qui s'est pré-
senté comme œ ancien représentant lé-
gal des minor i tés  des provinces orien-
tales ».

Dans la discussion , M. Kolo a déclaré
que l'armée fédérale n'avait pas bom-
bardé de piste d'atterrissage du C.I.C.R.
c puisque de telles pistes n'existent
pas ». Elle a en revanche bombardé des
positions de D.C.A.

Pour le renforcement
du secrétariat

de l'Assemblée fédérale
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GENÈVE ( A TS ) .  — Un comité , spé-
cialement constitué par le <£ Centre
d' information .de la vallée d 'Aoste
p our la Suisse », établi à Genève ,
lance une initiative en fa veur  de la
langue française qui pré voit, notam-
ment , la création ù Aoste d'une école
privée ou collège pour l' enseignement
de la langue frança ise. Le corps en-
seignant devrait être composé uni que-
ment de professeurs  de langue fran-
çaise.

En présentant celte initiative , di-
manche , à un rassemblement des Val-
dotains de l' extérieur , réuni à Aoste ,
M.  Pierre Dupont , président de ta
Fédération des associations valdotai-
nes de Suisse , a déclaré , entre autres,
que « la lanejue  française nous appa-
raît comme l'élément constitutif de-
là personnalité valdotaine. Le jou r
où elle disparaîtra de la vallée d'Aos-
te , les Valdotainsau ront perdu leur
âme et l'Italie se sera appauvrie .
Celte a f f i rma t ion  se base sur la sim-
p le constatation que changer de lan-
gue pour en prendre une autre , c'est
changer sa personnalité. Les Vatdo-
teiins renieraient leur passé , et leur
autonomie perdrait su just i f icat ion.  >

M. Pierre Dupont a lancé, en con-
clusion , un appel pressant aux or-
ganismes culturels valdotains , suisses
et français a f in  qu 'ils accordent leur
appui à cette initiative .

Pour la défense
de la langue française

au val d'Aoste



«Nous avons été vendus»
Déception et amertume à Prague:

PRAGUE (AP). — Lorsque les Tché
coslovaques ont appris que des troupes so
viétiques resteraient sur leur territoire, il:
ont éprouvé en général une déception el
une amertume profondes.

Parmi les commentaires, une formule ty
pique : « Nous avons été vendus ».

Dans un café, où la radio diffusait U
discours du président Svoboda, les gens
pleuraient...

Aussi craignait-on de nouvelles manifes-
tations hostiles aux troupes soviétiques. La
place Wcnceslas était notamment remplie
de personnes copiant ou commentant les
affiches violemment antisoviétiques appo-
sées partout.

PAS DE DATE
Certains Tchécoslovaques, plus patient '

que les autres, semblaient se résigner à
voir quelque temps des troupes soviétiques
rester sur leur sol. Pour l'avenir, ils met-
taient tous leurs espoirs dans M. Dubcek
et dans les autres chefs libéraux restant
au pouvoir.

Ce qui provoquait surtout la colère,
c'est le fait qu 'aucune date n'a été fixée
pour le retrait des troupes. Et l'on craint
que les Soviétiques ne restent indéfiniment
«ur place, sous le prétexte que la situation

n'est pas encore redevenue normale ci
Tchécoslovaquie.

ILS SONT LA
A Prague en tout cas, si les tanks et le:

bjindés soviétiques ont évacué les place ;
principales, on les voit encore rangés dan:
des rues latérales, et il en reste toujours
en des points essentiels, comme devant le;
ministères de la défense et de l'intérieur

Les positions-clés , autour de la ville
sont toujours fortement contrôlées , auss
bien _ que le voisinage des ministères de
l'intérieur et de la défense et que le prin-
cipal bâtiment de la radio. Les effectifs so-
viétiques , aux abords de la capitale, sont
toujours estimés à quelque 90,000 hommes.

Le speaker de la , station libre d'Horackc
en prenant l' antenne , a déclaré d'une vois
brisée : « L'amertume colle les mots dan;
ma gprge. Pensons à notre unité et à notre
liberté. Ne nous laissons ni humilier , ni
agenouiller. Celui qui sème le vent, récolte
la tempête » .

AVANT...
Pourtant , sirènes , cloches et avertisseur *

de voiture avaient annoncé hier matin le
début d'une nouvelle manifestation silen-
cieuse d'un quart d'heure contre l'occupa-
tion soviétique.

C'était la première manifestation de ce
genre depuis le retour du général Svoboda ,
ie M. Dubcek et de la délégation tché-
coslovaque des entretiens de Moscou .

La vie reprend lentement son cours
normal à Prague. Des ouvriers enlè-
vent les débris d'un camion brûlé.

(Téléphoto AP)

Svoboda : notre place ne saurait être ailleurs
que dans la communauté des pays socialistes

Quelques heures après le retour de II
délégation tchécoslovaque à Prague, le pré-
sident Svoboda a prononcé un discours
dont nous donnons les passages essentiels.

Nous sommes, a déclaré M. Svoboda.
franchement heureux d'être de nouveau
parmi vous.

Nous avons pris connaissance avec le
plus profond regret des nouvelles des per-
tes de ce qu 'il y a de plus précieux, à
savoir des vies humaines, et surtout des
vies jeunes. Nous ressentons une profonde
sympathie pour la douleur de leurs pro-
ches et de leurs amis.

POUR LONGTEMPS
Les événements de notre pays au cours

les derniers jours , a poursuivi le président
ie la République tchécoslovaque, « mena-
ient à chaque heure de prendre une
:ournure plus tragique. En tant que soldat,
e sais les hécatombes que peut entraî-

ner l'affrontement entre citoyens et une
armée disposant des moyens les plus mo
de mes. C'est précisément pour cela que
je considérais de mon devoir, en ma qua-
lité de président , de faire tout pour évi-
ter que cela ne se produise, pour que le
sang ne coule pas stupidement entre na-
tions qui ont touj ours vécu en amitié
et pour veiller en même temps à ce que
soient sauvegardés les intérêts fondamen-
taux de notre patrie et de notre peuple .
Je ne veux pas cacher pour autant la réalité ,
à savoir que les traces douloureuses des
événements des jours derniers subsisteront
pour longtemps. »

LA COMMUNAUTÉ SOCIALISTE
« Mais, nous avons intérêt », a ajouté

le président Svoboda, « à faire renaître
la confiance et à renouveler la franche
coopération entre pays qui ont été réunis
par la destinée sur une même voie. La

Des Pragois écoutent attentivement le discours de M. Dubcek .
(Téléphoto AP)

place de notre pays dans le monde actue
est, et ne peut pas être ailleurs , que dam
la communau té socialiste.

PRUDENCE, ATTENTION
• C'est à la normalisation de la situatior

en Tchécoslovaquie qu'est, bien entendu
lié le départ du territoire de notre Repu
blique des troupes de l'Union soviétique
et des autres pays socialistes. Nous somme:
parvenus à un accord de principe sur le
retrait progressif et complet des force;
d'occupation. En attendant , leur présence
est une réalité politique. La sagesse et la
discipline, don t vous avez fait preuve jus-
qu'à présent, sont la condition de la so-
lution définitive de ce problème. Je vous
dis cela en ayant pleinement conscience de
mes responsabilités en tant que président,
patriote et soldat.

» En commun avec tout le front na-
tional , nous voulons construire notre pays
en tant que patrie véritable des travailleurs.
Nous ne dévierons pas d'un seul pas de
cette détermination. Nous ne permettrons
pas qu'on fasse un mauvais usage de ces

objectifs. Dans ce but, nou s devons organi-
ser notre travail de façon conséquente . »

Dubcek annonce aux Tchécoslovaques qu'ils
vont connaître des lendemains difficiles

LONDRES (AP). — Parlant du château de Hradcany, M. Dubcek a
déclaré mardi au peuple tchécoslovaque : « Nous pouvons reprendre l'acti-
vité du gouvernement. » Il a remercié le peuple pour le soutien qu 'il lui a
tecordé durant toute la crise.

Dans son allocution radiodiffusée, M.
Dubcek a demandé à la population d'évi- '
ter toute provocation.

• L'ordre et la discipline de la part de
tons les citoyens sont nécessaires, a-t-il dit.
Il faudra encore plus de discipline à
l'avenir. »

Le premier secrétaire du parti a demandé
au peuple de faire confiance à ses dirigeants
pour qu'ils fassent tout ce qui est attendu
d'eux et a promis que les troupes d'occu-
pation passeront graduellement à l'arrière-
plan avant d'être totalement retirées.

NOUVELLE PROTESTATION
L'allocution de M. Dubcek sur les an-

tennes de la radio tchécoslovaque a été
précédée des premières mesures de la cin-
quième symphonie de Beethoven. Le spea-
ker a déclaré que les employés de la
station n'étaient pas satisfaits des résultats
des négociations de Moscou et a demandé
que les décisions prises pur le 14me con-
grès extraordinaire du parti soient respec-
tées. Ce qui a été convenu à Moscou doit
être soumis à l'approbation de tout le
peuple, a-t-il dit.

D'ABORD
Le but principal de toutes nos activités

est d'obtenir le retrait le plus rapide pos
sible de toutes les troupes, a dit M. Dub
cek. Il a ajouté que les représentants de
l'URSS aux négociations de Moscou veu
lent contribuer à la normalisation.

Une méfiance à l'égard de l'accord sut
le retrait graduel des forces n'est pas jus
tifié, a-t-il dit.

Le soutien du peuple nous aidera :
éliminer les mesures qui pourraient res-
treindre la liberté, a poursuivi M. Dub
cek. Plus grand sera ce soutien , plus ra-
pidement nous retournerons à la voie
que nous avons prise après janvier.

Il a déclaré que certains avaient des
doutes au sujet de l'accord conclu , mais,
a-t-il dit , il n'y aura pas de recul en ce qui
concerne les idées d'humanisme et de dé-
mocratie. Nous avons mené les négociations
dans un esprit qui refuse d'abandonner le:
idées du peuple , a-t-il dit.

.. REPENSER LES PROBLÈMES »
M. Dubcek a annoncé qu'il assumait le

commandement des milices et a demande
à tous les fonctionnaires de respecter les
directives qu 'il leur adresserait en tant que
premier secrétaire du parti.

Dans les prochains jours, a-t-il dit. je
me propose de discuter tous les problè-
mes avec les camarades qui ont joué un

rôle actif pendant que j'étais empêché de
participer au travail du parti.

II a déclaré vouloir « repenser » les pro-
blèmes avec le peuple dans cette « situa-
tion incroyablement difficile ». Le peuple
doit veiller à ce que la situation actuelle
ne soit pas utilisée par des éléments oppo-
sés aux idées du parti.

Il a remercié l'armée et les milices poui
avoir , par leur attitude, empêché le chaos
et la tragédie.

Sans le soutien de la population, a-t-il
dit, la délégation tchécoslovaque à Moscou
n'aurait pas été en mesure d'accomplir sa
tâche.

PAS FACIUE
L'avenir ne sera pas facile, pas aussi

Facile que nous le pensions encore récem-
ment, a dit encore M. Dubcek.

Comme l'avait dit avant lui le président
Svoboda, le premier secrétaire a souligné
que la Tchécoslovaquie appartient à la
communauté socialiste et que, malgré tout
ce qui s'est passé, les relations avec les
autres Etats socialistes se développeront
dans cet esprit.Les Polonais se plaignent de

l'hostilité tchèque à leur égard
VARSOVIE (AP). — Le correspondan

de « Tybuna Ludu » à Prague admet mard
que les troupes plonaises se heurtent ;
une attitude hostile de la part de la po
pulation. Il attribue cela à l'œuvre « des
goupes d'agitateurs et des émissions de
radio » .

« Au début, l'atmosphère était bonne »
dit-il.

Il cite cette déclaration d'un officiel
polonais : « La vérité apparaît lorsque nous
commençons une conversation : ils veulem
liquider le socialisme et déserte r le from
commun.

Un capitaine tchèque nous a dit qu 'il
rêvait d'une neutralité à la Suisse et d'une
voiture. Nous comprenons le désir d'avoit
une voiture , mais que dire d'une neutra-
lité à la porte d'une Allemagne occidentale
militariste ?

Le correspondant ajoute que les soldats
polonais sont aigris par des inscriptions
telles que « A bas les occupants '» ou
<Mort à Varsovie » .

Il déclare que les troupes polonaises
assurent leur propre ravitaillement et ne
comptent sur les Tchécoslovaques que poui
leur approvisionnement en eau .

ECONOMIE
Par ailleurs, « Trybuna Ludu » déclare

que l'économie tchécoslovaque était saine
contrairement aux « opinions catastrophi-
ques » et aux « mensonges flagrants » de
M. Sik, vice-président du conseil de Tché-
coslovaquie.

Citant diverses statistiques , l'organe du
parti communiste polonais observe que le
revenu national tchécoslovaque s'est accru
davantage que ne prévoyait le plan.

Le journal ajoute : « Nous sommes loin
d'enjoliver le tableau de l'économie tché-
coslovaque , qui a aussi ses problèmes-
Mais cette campagne calomnieuse a pour
but de discrédite r le système économique so-
cialiste , et à préparer le terrain pour passer
l'une économie planifiée à une économie
de marché. »

100,000 soldats soviétiques
resteraient en Tchécoslovaquie

PRAGUE (AP). — L'économiste Silhan
qui a dirigé le parti communiste tchécoslo-
vaque pendant le séjour à Moscou de
M. Dubcek, a déclaré qu'il espérait que ses
compatriotes comprendraient « l'immense
complexité de notre époqu'e » lorsqu 'ils
prendron t connaissance des résultats des
entretiens qui se sont déroulés dans la ca-
pitale soviétique.

Inte rviewé par la radio , avant de par-
ticiper à une conférence avec M. Dubcek
et d'autres membres de la délégation tché-
coslovaque qui s'est rendue ' à M oscou,
M. Silhan a également déclaré qu 'il espé-
rait que le peuple tchécoslovaque ferait
preuve de la même maturité politique qu'au
cours des derniers jours.

Les propos de M. Silhan paraissaient
destinés à préparer l'opinion à un accord,
qui maintiendrait un important contingent

soviétique — on a parlé de 100,000 hommes
— en Tchécoslovaquie.

Une foule rassemblée devant la poste
principale, près de la place Venceslas, a
accueilli par des huées une tentative des
Soviétiques en vue de diffuser un message
par haut-parleurs , installés sur un camion.

La foule, irritée, a entouré le camion et
les Soviétiques ont dépêché sur les lieux
une voiture blindée. La foule s'est alors
dispersée.

L'émotion de M. Dubcek
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M. Dubcek a eu beaucoup de mal à
terminer son message. Après avoir annoncé
qu 'il ferait incessamment un exposé détaill é
sur les résultats de la conférences et les
problèmes actuels au cours d'une session
plénière du comité central à laquelle par-
ticiperont aussi un certain nombre de dé-
légués élus pour le congrès extraordinaire
du parti , il a interrompu son discours et
s'est adressé à la foule d'une voix brisée :
« Excusez-moi pour les pauses de Cette al-
locution pour ainsi dire improvisée » et
faisant allusion à sa fatigue visible, il a
ajouté :Je suis sûr . que vous savez à quoi
elles sont dues » ...

« Je vous prie de respecter les ordres
que je vous donne en qualité de secrétaire
du parti communiste, a conclu M. Dubcek ,
avec hésitation et en cherchant difficilement
ses mots, en terminant son discours à
17 heures 15 GMT.

Aussitôt après avoir diffusé le discours
de M. Dubcek, le speaker de Radio-Pra-
gue libre a déclaré : « La radio jure fi-
délité -au camarade Dubcek s'il persévère
dans sa politique amorcée en janvier ».

A L'ASSEMBLÉE
De son côté, « l'Assemblée nationale se

réserve le droit d'examiner les décisions
du gouvernement afin que soit sauvegardées
la souveraineté et la liberté du pays » , dé-
clare mardi soir un communiqué de cette
assemblée.

Celle-ci rappelle qu'elle a manifesté son
intière confiance à son président, M. Smr-
kovsky et qu 'elle sou tient pleinement les
représentants élus au Mme congrès.

APPEL A L'ARME

Selon Radio-Prague captée à Vienne , le
ministre de la défense nationale a lancé
un appel aux troupes tchécoslovaques : en
raison de la gravité de la situation mili-
taire et politique , nous appelons tous les
membres de l'armée tchécoslovaque à sou-

tenir totalement la politique du camarade
Dubcek.

« Nous prenons acte avec amertume
et un sentiment de déception du com-
muniqué des négociations de Moscou »
a déclaré mard i soir le comité central
du parti communiste tchécoslovaque
issu du lime congrès extraordinaire,
dans une proclamation diffusée pal
Radio-Prague.

« Mais nous n 'abdiquons ni . notre
souveraineté ni notre liberté »; procla-
me le comité. « Le comité central siège
et étudie la situation pour tenter d'y
trouver une issue », ajoute la procla-
m a t i o n .

Manifestation
de masse à Prague

PRAGUE (Reuter) . — Des milliers
de Pragois mécontents se sont rendus
mardi soir en rangs de 25 personnes
de la place Wenceslas au parlement ,
pour protester contre le compromis de
Moscou. Ils criaient : c Nous ne voulons
pas vivre à genoux » et « Nous voulons
connaître toute la vérité ».

Lorsque les manifestants s'arrêtèrent
en rangs serrés devant le parlement,
le député Poldniak leur cria , du 4me
étage : « Le parlement n'approuvera au-
cun accord qui porterait atteinte à la
liberté de pensée ou à notre souve-
raineté. » Uu tonnerre d'applaudisse-
ments accueillit le député lorsqu'il
ajouta : « Le parlement n 'est pas d'ac-
cord avec le communiqué de Moscou. »
Il a ensuite assuré : « Nous ferons de
notre mieux pour parvenir à une Ré-
publique libre, souveraine et démocra-
tique » .

Par ailleurs , les quotidiens ne paraî-
tront  pas mercredi à Prague, annonce
la radio , les journalistes tchécoslova-
ques ne « veillent pas s'adresser au
public avant une mûre réflexion » .

La Pravda : la contre-révolution ne
passera pas en Tchécoslovaquie

MOSCOU (ATS - AFP). — « La contre-
révolution qu 'elle agisse dans le calme ou
tire des coups de feu , ne passera pas. La
Tchécoslovaquie est et restera un pays so-
cialiste », écrit la « Pravda » citée par l'agen-
ce Tass.

Dans un article intitulé « Riposte oppo-
sée aux ennemis » , le journal soviétique
stigmatise diverses manifestations à Prague
de la « contre-révolution » , qu 'il décrit , en
soulignant que celle-ci « lance des appels
aux Tchécoslovaques les incitan t à com-
mettre des actes de sabotage , de subver-
sion et des provocations » .

Il précise notamment qu 'on a vu à Pra-
gue des affiches avec les mots « neutra-
lité » et « retrait du Traité de Varsovie » .

A ce sujet, il déclare : « La contre-révo-
lution a ainsi signé ses propres plans. Les
bavardages au sujet du retrait de la Tché-
coslovaquie du Traité de Varsovie incitent
les Pragois à réf léchir : où donc les for-

ces de la réaction poussent la Tchécoslo
vaquie

» La réaction , loin de dépose r les armes
prépare ele nouveaux plans , ses actes étaty
dirigés et coordonnés d'un centre bien dé
terminé » , affirme plus loin la « Pravda .
qui ajoute en conclusion : « Mais quelle:
que soient ses menées fiévreuses, le peuple
travailleur torpillera ses plans. »

BILAK TRAITRE
Le congrès extraordinaire du P.C. slo-

vaque , qui siège actuellement à Bratislava
i condamné comme « traître » M. Bilak
qui a rempli depuis janvier les fonctions
ie premier secrétaire du comité central du
P.C. slovaque et était à ce titre membre du
présidium du comité central du P.C. tché-
coslovaque, annonce la radio slovaque nord
libre , captée à Paris.

Plusieurs autres personnes , dont les noms
l'ont pas été cités, ont été dénoncées et
jxplusées du parti.

BSEa Dispositions du compromis
Un accord a été atteint sur des mesures

visant à la normalisation la plus rapide
de la situation dans la République socia-
liste tchécoslovaque. Les dirigeants tchéco-
slovaques ont informé la partie soviétique
des mesures immédiates envisagées.

LE PARTI D'ABORD
Il a été déclaré par la partie tchéco

slovaque que tout le travail des organis
mes d'Etat et du parti serait consacré i
la mise en œuvre de mesures effective.'
servant le pouvoir socialiste, le rôle diri-
geant de la classe ouvrière ct du part
communiste, les intérêts du développcmen
et du renforcement des relations amicale:
avec les peuples de l'Union soviétique ci
de l'ensemble de la communauté socialiste

. Exprimant l'aspiration iinani.ne du peu
pie de l'U.R.S.S. à l'amitié ct à la fra-
ternité avec le peuple de la Tchécoslova-
quie socialiste, les dirigeants soviétiques ont
confirmé qu 'ils étaient prêts à la coopé-
ration sincère la plus large, sur la base
de respect mutuel, d'égalité, d'intégrité
territori ale, d'indé pendance et de solidarité
socialiste.

La partie tchécoslovaque a informé la
partie soviétique que le commandant en
chef des forces armées tchécoslovaques
iivait donné à celles-ci des ordres appro-
priés, dans le luit de prévenir des inci-
dents et conflits susceptibles de violer la
paix et l'ordre public. Il a également de-
nandé au commandement militaire de In
République socialiste tchécoslovaque de res-
ter en contact avec le eomman lement des
Tonnes alliées.

Au sujet de la discussion an Conseil de
sécurité de la prétendue question sur la
situation en Tchécoslovaquie, les représen-
ants de la République socialiste tchécoslo-
vaque ont déclaré que la partie tchécoslo-
vaque n'avait pas demandé que cette ques-
ion soit soumise pour examen au Conseil
le sécurité ct avait réclamé son retrait de
l'ordre du jour.

I,es dirigeants du P.C.U.S. et les diri-
geants du parti communiste tchécoslovaque
ont confirmé leur détermination de pour-
suivre inébranlahlemeiit, dans l'arène in-
ternationale , une politique donnant satis-
faction aux intérêts du renforcement de la
solidarité de la communauté socialiste,

FIDfiLITÉ AU PACTE
Comme précédemment. l'Union soviéti-

que et la Tchécoslovaquie opposeront nne
riposte résolue aux forces militaires, revan-
chardes ct néo-nazies désireuses de remet-
tre en question les résultats de la Seconde
Guerre mondiale , de porter atteinte à l'in-

violabilité des frontières actuelles en Eu-
rope.

Elles ont confirmé à nouveau leur dé-
termination de remplir intégralement les
obligations qu 'elles ont prises aux termes
des accords bilatéraux et multilatéraux con-
clus entre les Etats socialistes en vue de
renforcer la puissance défensive de la
communauté socialiste et d'accroître l'effi-
cacité du pacte défensif de Varsovie.

Les conversations, conclut le communi-
qué de l'agence Tass, se sont déroulées
dans une atmosphère de franchise, de ca-
maraderie et d'amitié. (!)

Mystérieux conciliabules u Bucarest où l'on
garde le silence sur l'accord de Moscou

BUCAREST (AL). — Les autorités rou-
maines gardent le silence sur l'accord de
Moscou , tandis que des entre tiens secrets
seraient en cours avec des représentants de
trois des pays qui ont envah i la Tchécoslo-
vaquie.

Les dirigeants du gouvernement et du
parti roumain ont déclaré qu 'ils ne feraient
pour l'instan t aucun commentaire sur l'ac-
cord de Moscou. De son côté, la radio
de Bucarest n 'a pas mentionné le com-
muniqué de Moscou, dans son bulletin d'in-
formations du début de soirée.

Pour la première fois depuis l'invasion ,
la presse roumaine passe sous silence les
événements de Prague, tout en consacrant
une large place aux discours prononcés sur
cette crise par le président Coauscscu ct
par le président du Conseil Ion Gheor-
ghe Mau rer.

Le journal < Scintcia » , organe du parti
communiste roumain , a signalé l'arrivée
d'une délégation du parti hongrois, diri-
gée par M. Dezso Nemes, membre du
Politbureau , sur l'invitation du présidium
du parti roumain. Mais l'objet de cette
visite n 'a pas été précisé.

De source bien informée, on déclare
d' autre part que des délégations des partis
polonais et bulgare sont également arri-
vées hier par avion. Aucune autre pré-
cision n'a été donnée, et l'on ignore no-
tamment si des représentants de l'Union
soviétique et de l'Allemagne orientale se
trouvent également dans la capitale rou-
maine.

Selon les informateurs , les visiteurs ont

rencontré M. Ceaucescu ct des membres
du présidium roumain et se sont entretenus
plusieurs heures de l' affaire tchécoslovaque

Alors que ces conversations étaient er
cours. M. Alcksandr Basov, ambassadeut
soviétique , est arrivé au ministère des af-
faires étrangères, sans doute pou r s'entre-
tenir avec M. Theorghe Macovescu, vice-
ministre , le ministre Cornel Manescu se
trouvan t actuellement à New-York.

Des journa listes ont vu M. Basov arri-
ver au ministère, escorté par des membres
de la police secrète roumaine. C'est la
première fois qu 'une telle mesure de pré-

caution est prise par le gouvernement rou-
main , pour l'ambassadeur soviétique.

M. Ceaucescu devait faire aujourd 'hui
une tournée dans la région de Qui, vrai-
semblablement pour renforcer la confianc e
en son gouvernement en celte période cri-
tique.

Selon certaines in formations , l'armée rou-
maine est toujours en état de semi-alerte,
après le rappel la semaine dernière de
tous les officiers de réserve et de la
plupart des réservistes.

?Dm Un Pragois
La Tchécoslovaquie a enfin sauvé soi

unité, échappé à un dépeçage. Toute lu
négociation de Moscou s'est, en effet dé-
roulée sous la menace de la part des Rus-
ses de proclamer l'indépendance de la
Slovaquie ct d'accueillir la nouvelle Répu-
blique soviétique slovaque dans l'URSS.

Les mouvements de troupes soviétiques
avaient pratiquement coupé la Slov aquie
tics pays tchèques (Bohême et Moravie) el
les relations avaient été coupées avant hiei
.'ntre les deux parties de la Tchécoslova-
quie.

CEUX QUI DISENT NON
Après l'annonce du communiqué de Mos-

cou et le discours embarrassé du général
iivoboda le réseau des radios « légales »
clandestines a poursuivi ses activités de
ésistance.

Lu première réplique au communiqué ct
lu président Svobndn a été donnée par la
radio libre de Gottvvaldov en Morav ie :
< Le parti communiste de Moravie niain-
ient ses revendications : évacuation immé-
liate et totale des troupes d'occupation, re-
our de tous les dirigeants à la tête du
larti et de l'Etat , poursuite de la politi que
Dubcek de libéralisation et démocratisa-
ion ».

Les « collabos »
PRAGUE (ATS-DPA). — Selon Ra-

dio-Prague libre dans une émission dif-
fusée mardi , quelques fonctionnaires du
parti communiste tchécoslovaque se sont
enfuis en URSS « pour échapper à la
justice » .

Parmi ces personnages, figure Rudolf
Cvikov, membre du comité central de
parti 'communiste slovaque.

Toutes les autorités tchécoslovaques
sont invitées à s'emparer- de Cvikov
et à le remettre à la justice.

La radio libre de la Slovaquie du
nord a dif fusé sans arrêt les messages
des travailleurs de la région.

Ils déclarent : « Nous nous soumet-
tons à la raison, nous croyons à la
parole de Dubcek. Nous travaillerons
pour réparer les dommages causés pal
l'occupation ».

Les journal istes de la radio ct de la
télévision de Prague estiment qu 'il faul
placer la raison avant les sentiments
ils font appel , dans une motion qui a
été lue à la radio libre de Prague,
pour que tous gardent leur sang-froid
surtout pendant les heures à venir, qui
seront sans doute les plus difficiles.

« Nous avons bien compris tout ce
que nos dirigeants nous ont dit, et
même ce qu 'ils ne pouvaient pas nous
dire », ont-ils ajouté .

« NOUS NOUS SOUMETTONS
A LA RAISON »

Troupes russes
à la frontière avec
l'Allemagne fédérale
MUNICH (REUTER). — Pour la pre-

mière fois depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, des troupes soviétiques
ont pris position mardi en divers points
de la frontière , longue de 375 kilomètres ,
qui sépare la Tchécoslovaquie de la Ré-
publique fédérale allemande.

Des fonctionnaires tchécoslovaques ont
déclaré à Pragu e que le stationnement de
troupes soviétiques à la frontière ouest-
allemande constitue une partie du compro-
mis soviéto-tchécoslovaquc. Le trafi c aux
trois postes-frontière entre la Bavière et
la Tchécoslovaquie est pratiqueme nt para -
lysé.

Furth est actuellement le seul passage
par lequel les Tchécoslovaques sont au-
torisés à quitte r leur patrie

PRAGUE (AFP). — Radio-Da nube , qui
émet en Slovaquie , annonce qu 'au congrès
du parti communiste slovaque réuni à Bra-
tislava . M. Gustav Htisak , vice-président
du gouvernement , a déclaré que dans un
délai de elix à quinze jours s'ouvriront des
conversations sur le calendrier de l'évacua-
tion des troupes soviétiques.

Dix à quinze jours

Radio-Prague libre :
sous la contrainte

PARIS (ATS-AFP). — « Radio-Prague li-
bre » commente le communiqué conjoint
et le discours du général Svoboda en ces
termes :

« Nous considérons que les résultats des
négociations nous ont été imposés par la
contrainte. Nous sommes reconnaissants aux
camarades Svoboda et Dubcek de n 'avoir
pas accepté de collaborer. Nous nous ren-
dons compte que les négociations se sont
poursuivies dans les plus mauvaises condi-
tions possibles pour nous, en territoire étran-
ger », a déclaré le commentateur de « Ra-
dio-Prague libre » captée à Paris.

LA GRANDE ILLUSION
I.- Sans fard

LES IDÉES ET LES FAITS

Il faudrait tout de même que cer-
taines gens se mettent cela dans la
tète. Il faudrait tout de même qu'ils
comprennent que l'URSS, les yeux du
monde braqués sur elle, ne pouvait
se permettre de perdre la face.

Un rideau de troupes soviétiques
ou alliées à la frontière ouest de la
Tchécoslovaquie , cela signifierait que
les chars, les avions et les paras so-
viétiques sont en contact de l'Allema-
gne fédérale.

Cela signifierait à vol d'oiseau que
l'armée rouge et ses alliés seraient à
400 km de Strasbourg, à 300 km de
la Rhénanie, à 400 km de la frontière
orientale de la Suisse.

C'était le maximum des exigences
soviétiques. Nous avions dit dès le
début de la crise et avant l'occupa-
tion, que jamais l'URSS ne permettrait
qu'un danger vrai — on fabriqué —
menace sa véritable frontière.

Or la frontière russe, passe par
Karlovy-Vary, par les environs de Pas-
sau, comme elle passe sur l'Oder,
comme elle passe à 80 km de Vienne.

Les troupes russes ne s'en iront que
lorsque la situation sera redevenue
« normale ». Normale pour qui ? Pour
les Russes , évidemment, et l'on sait
:e que cela veut dire 1

Cette crise dont nous commenterons
demain d'autres aspects s'appellera
oeut-être un jour pour l'histoire : la
grande illusion de l'Occident.

L. ORANGER
(à suivre)


