
HUMPHREY ÉLU A CHICAGO :
MATRAQUES ET 300 RLESSES

Convention houleuse du parti démocrate

La police tire en l'air pour ramener le calme
CHICAGO (AP). — Alors que se dissipaient les vapeurs des gaz

lacrymogènes employés pour disperser 3000 opposants à la guerre
du Viêt-nam, la convention du parti démocrate désignait, comme
prévu, le vice-président Hubert Humphrey comme candidat à la
Maison-Blanche , avec 1761 voix un quart.

La défaite aura été dure pour le séna-
teur Eugène Mcearthy qui, après avoir
lancé en solitaire une courageuse campagne
contre la guerre du Viêt-nam et remporté
plusieurs élections primaires, n'a finale-
inaiit obtenu que 601 voix. Le troisième
candidat en lice, le sénateur Mcgovem,

(Téléphoto - AP)

candidat de la dernière heure des « keime-
dystes », a dû se contenter de 146 voix Va-

MALAISE
Dès que les résultats ont été connus, le

président Johnson a demandé à tous les
démocrates de s'unir derrière M. Humphrey,
déclarant qu 'il était « un candidat particu-
lièrement bien qualifié ». Cet appel à
l'unité risque cependant de ne pas être
suivi, car les divisions sont profondes au
sein du parti, à trois mois des élections.

Ce malaise, provoque par la politique
américaine au Viêt-nam n'est pas près
d'être dissipé car les délégués, à l'issue
d'un débat houleux , ont voté un programme
vietnamien fidèle à la ligne suivie par le
chef d'Etat américain, précisant que tout
arrêt des bombardements, sur le Viêt-nam
du Nord ne devra pas mettre en danger
les vies américaines et devra être accompa-
gné d'un geste de réciprocité.

GAZ LACRYMOGÈNES
Les violents incidents qui se sont pro-

duits devant l'hôtel Hilton, Q.G. de la
convention, témoignent de la gravité du
problème.

Environ 3000 opposants à la guerre se
sont heurtés à un important service d'ordre
armé de matraques et de grenades lacry-
mogènes. Les manifestants ont réussi à
forcer les cordons de policiers et de gardes
nationaux, baïonnette au canon. Certains
ont pu pénétrer dans les couloirs de l'hô-
tel. Il y a eu 26 arrestations et 300 blessés.
La police, à un moment à dû tirer en l'air
pour disperser un groupe de jeunes gens.

(Lire la suite en page 7)

CŒURS EN FETE .A OSLO

OSL O (ATS-AFP) . — « Il n'y a
pas cie choix plus personnel que
celui d'une compagne et, de nos
jours, l'opinion estime que les gens
ont le droit de faire ce choix
•selon leur cœur et leur esprit », a
déclaré à Oslo le premier ministre
Per Borten dans un discours pro-
noncé au cours du dîner o f f e r t
par le gouvernement norvégien au
prince héritier Harald et à sa f ian-
cée, Mlle Sonia Haraldsen.

Après avoir rappelé que, dans
les temps passés, le mariage d'un
prince était dicté par des considé-
rations de dynastie ou l'Etat, le
premier ministre a ajouté : « Les
membres actuels du Conseil de sa
majesté ont estimé que ce n'était
plus nécessaire, ni naturel ».

Par ces paroles . M. Borten a vou-
lu réaffirmer que le parlement

approuvait la décision du roi
Olav V. d'autoriser le mariage du
prince, héritier avec une roturière.

La cérémonie du mariage a eu
lieu hier aprè-midi dans l'antique
cathédrale d'Oslo aux briques
vieux-rose.

UNE PENDULE NEUCHATE LOISE
A l'occasion du marige du pr ince

héritier Harald ,le président de la
Confédération , M . Spuhler , a adres-
sé à Olav V, roi de Norvège , un
message de félicitations au nom du
Conseil fédéral et du peuple suisse.

Comme présent de noces, le
Conseil fédéral a o f fer t  une pendule
neuch Ateloise.

Notre téléphoto AP : le dîner
précédant le mariage. De droite à
gauche : le premier ministre nor-
végien, le prime* Harald de Nor-
vège et la future souveraine.

« Je saute de j oie >
CHICAGO (ATS-AFP). — < Je saute de joie », a déclaré le vice-président

Humphrey,  lorsque le vote de la Pennsy lvanie lui eut donné
^ 

la victoire dans la
course à la nomination démocrate pour tes élections p résidentielles.

M. Hump hrey suivait le déroulement du dSte à la télévision dans son quar-
tier g énéral de l'hôtel Hilton , envahi par une foule  d'amis et de journalistes.
Peu après le vote de la Pennsy lvanie, sa femme, Muriel , apparut à la télévision,
rayonnante de joie dans la loge qu'elle occupait à la convention : le vice-prési-
dent se précipita aussitôt pour l'embrassèri \ (Téléphoto AP)

Le vice-président a téléphoné peu après son élection au président Johnson ,
qui se trouvait dans son ranch du Texas. Il n'a toutefois pas révélé la teneur
de leur conversation. Il a, d' autre part , reçu , par télé p hone , les félicitations de
son rival républicain , M. Richard Nixon.

LA RÉSISTANCE S'ORGANISE
SOUS LA BOTTE SOVIÉTIQUE

PRAGUE MEURTRIE NE PLIE PAS LE GENOU

PRAGUE (ATS-DPA) . — Dans un ar-
ticle véhément, l'organe des écrivains
tchécoslovaques « Llterarni Listy », dans
son dernier numéro, demande que le
monde boycotte l'Union soviétique et
les quatre autres puissances du Pacte
de Varsovie qui ont envahi la Tchéco-
slovaquie.

Jan Prochazka, l'écrivain bien connu ,
écrit notamment : « Les Russes vou-

laient former un nouveau gouverne-
ment. Ils nous ont occupé et nous tien-
nent militairement sous leur coupe. Us
sont les envahisseurs et, comme tels,
ils peuvent nous imposer leur volonté.
Les occupants ne parlent pas de la li-
berté de la presse. Us veulent simple-
ment que nous nous taisions à propos
de l'Union soviétique, de l'Allemagne
démocratique, de la Pologne, de la Bul-
garie et de la Hongrie. Sinon, nous

pouvons écrire ce que nous voulons.
» Nous ne devons pas accepter de

compromis, car chaque compromis que
nous avons vécu , nous déshonore et
salit le sang versé. Il balayerait égale-
ment, d'un seul coup, le fait de l'agres-
sion et chaque compromis porte en lui
un avenir plus sombre qu 'il ne l'est
lui-même. »

(Lire la suite en dernière page)

(Tetephoto AP)

Extension des pouvoirs
d'intervention de la

Banque nationale suisse
Adopté le 24 juin, en préparation depuis des années, le message

du Conseil fédéral sur l'extension des pouvoirs d'intervention de
la Banque nationale a été publié jeud i matin . Le projet de loi
prévoit une extension de ce que l'on appelle la politique d'« open-
market », à savoir l'achat et la vente de papiers-valeurs en vue
d'influencer la masse monétaire. En outre, la . Banque nationale doit
être autorisée à prescrire des avoirs minimaux et à fixer tempo-
rairement des limites à l'augmentation des crédits bancaires. Enfin , la
banque doit avoir la possibilité de surveiller le marché des émissions.

Lire en page 27 le commentaire de notre correspondant de Berne
par intérim.

Un pari
LES IDÉES ET LES FAITS

U

N vice-président des Etats-Unis,
qu'est-ce que c'est ? Truman en
donnait cette définition i e Un

vice-président c'est la cinquième roue
d'une charrette ou le cinquième pis
d'une vache ».

J'ignore si Humphrey eut, pendant
quelques années, l'impression d'être
ceci ou cela. Il en eut peut-être cons-
cience, mais le doute ne dura pat. L»
31 mars 1968, quand Johnson décida
à l'avance de prendre la clé des
champs, Humphrey sut qu'il pouvait
avoir raisonnablement l'espoir d'être
le candidat du parti démocrate aux
élections de novembre.

Ce n'est pas encore la Maison-
Blanche, mais de l'antichambre au sa-
lon ovale il n'y aurait pas loin si,
avant de passer la porte, il n'y avait
d'abord Nixon, et quelques millions
d'électeurs américains.

Tout, d'ailleurs, avait, semble-t-il,
été réglé avant même les travaux de
la Convention de Chicago. Début avril,
à Washington, dans les cercles gouver-
nementaux, on n'avait qu'une formule
à la bouche î « He wont' let it to
Bobby »... ce qui signifiait t « Johnson
ne laissera pas ça au sénateur Ken-
nedy ». Sur ce point, Johnson a réussi,
et Sirhan a fait le reste, mais le
principal reste à faire. Et personne
n'est sûr, bien que les démocrates
aient clôturé leurs travaux en enton-
nant le fameux chant « les beaux
jours sont revenus » qu'il fera un
temps agréable, lorsque, le 5 novem-
bre prochain, les machines électroni-
ques commenceront à compter les bul-
letins.

Humphrey, c'est Horace, Hubert Hum-
phrey. Trois initiales. Déjà deux visa-
ges, car le Humphrey, choisi l'autre
nuit par la convention, ne ressemble
guère à celui qui fut, pendant long-
temps, une. des idoles des masses amé-
ricaines.

Au lendemain de la Deuxième
Guerre mondiale, Humphrey plus âgé
que Kennedy, fut le porte-drapeau du
libéralisme américain. Il disait : « Je
suis le plus pauvre des riches améri-
cains », et, pratiquant vraiment la
politique de la porte ouverte, il ne
cachait pas que sa fortune ne se
montait qu'à 200,000 dollars, une mi-
sère devant le pactole des Kennedy,
et les 14 millions de dollars de John-
son.

Et puis, Humphrey avait eu bien des
malheurs. L'argent qu'il possédait, il
l'avait gagné à la force du poignet.
Humphrey avait comme l'on dit là-bas
« la compréhension des pauvres ». Cela
remontait à 1929, à l'époque où, pour
nourrir sa famille, son père avait été
ruiné par la crise, il avait dû travail-
ler comme emp loyé dans un magasin
d'alimentation avant de devenir, com-
me le médecin de Molière, un phar-
macien malgré lui.

Et puis Humphrey a la réputation
justifiée d'être honnête. C'est lui qui
attaqua et abattit les « gangs » qui
régnaient dans le Middle-West. Un
cœur généreux ? Certes. Un rude tra-
vailleur ? Oui. De 1948 jusqu'au jour
où Johnson l'inscrivit sur son « ticket »,
Humphrey déposa au Sénat 1044 pro-
jets de loi. C'est un record qui n'a
jamais été battu. Son nom n'a été relié
à aucun scandale. C'était un Améri-
cain modèle, bon mari, quatre enfants,
une vie exemplaire.

L. GRANGER

(Lire la suite en dernière page)

L'affaire des Rangiers est classée. Se
rangean t aux vues du ministère public
fédéral , le juge d'instruction commis
pour instruire l'affaire dans laquelle de-
meuraient poursuivis sept chefs respon-
sables de la manifestation, et notamment
MM . Roland Béguelen et Roger Schaff-
ter , a suspendu l'instruction qui a donc
été déclarée close.

Cependant, comme on pourra lire plus
loin, les sept inculpés qui demeuraient
poursuivis devront payer, avec solidarité,

le quart des frais nécessités par la pro-
cédure. 11 a été admis, en effet , qu 'ils
restaient responsables de l'ouverture de
l'information qui avait été engagée.

Mais voici le texte du communiqué
de M. Edouard Drexler , jug " d'instruc-
tion fédéral pour la Suisse romande :

A la suite des incidents lui ont trou-
blé le déroulement normal aux Rangiers,
le 30 août 1964, de la commémoration
des mobilisations générales de l'armée

suisse en 1914 et en 1939 et qui ont
notamment empêché, pour des motifs
étrangers à cette commémoration, M.
Paul Chaudct, alors conseiller fédéral, et
M. Virgile Moine, alors membre dn gou-
vernement bernois, de prendre la pa-
role en ces qualités, le Conseil fédéral a
chargé le ministère public fédéral de
requérir le juge d'instruction fédéral pour
la Suisse romande d'ouvrir une instruc-
tion juridique préparatoire .

Au cours de cette instruction, plusieurs

centaines de personnes ont été enten-
dues, les unes par le juge d'instruction
et lés antres par la police fédérale el
U a été procédé à l'inculpation de 30
d'entre elles, sur la base notamment des
articles 181, 260, 285 et 286 du code
pénal suisse réprimant la contrainte,
l'émeute, les violences contre les auto-
rités et l'opposition anx actes de l'auto-
rité.

(Lire en page Bienne -Jura) -^

AFFAIRE DES RANGIERS :
INSTRUCTION SUSPENDUE

2 morts, 3 blessés
près de Payerne

(Lire en page Val-de-Travers)
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Deux Neuchâtelois
ont vécu la nuit

de Prague
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Monsieur et Madame
Jean-Claude JACCOUD - PERRIARD
ainsi que Claude-Alain ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Sonja
29 août 1968

Maternité rue Neuchâtel 13a
Pourtalès Peseux

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et fam ille
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

Monsieur et Madame
Paul CHAUTEMPS et leur fils Paul-
René ont la joie d'annoncer la
naissance de

Fabrice
27 août 1968

Maternité
Meyrlez Lugnorre

Monsieur et Madame
Jacky MARTIN et leur fille Pascale
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Corinne-Suzanne
Maternité
des Cadolles Cortaillod

t
Monsieur et Madame Franco Corradini-

Bianchini , à Bôle ;
Monsieur et Madame Carlo Bosoni-Bian-

chini et leurs filles , à Colombier ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Evelina BIANCHINI
leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur affection, dans sa 67me année, après
une longue maladie , munie des sacrements
de l'Eglise.

Bôle, le 28 août 1968.
(Chanet 7)

L'ensevelissement aura lieu au cimetière
de Colombier , samedi 31 août, à 13 heures.

Messe de requiem en l'église catholique
de Colombier , à 12 h 15.

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

Le Norton-club Neuchâtel a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Mademoiselle

Catherine STEINER
membre passive et supporter.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
da vos enfants

Tél. (038) 1849 92 Neuchâtel
Agent général Ch» Robert

t
Madame Otto Steiner-Forestier , à

Cudrefin ;
Madame et Monsieur Pierre-Henri

Fornerod-Steiner et leur fille Christine,
à Cudrefin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont l'immense douleur d'annoncer le
décès de

Mademoiselle

Catherine STEINER
leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur,
tante, filleule, nièce, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 20 ans, des suites d^in accident,
le 28 août.

Cudrefin , le 29 août 1968.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Montet , samedi 31 août.
Absoute à 13 heures au temple de

Montet.
Messe à la chapelle catholiqu e après

l'inhumation.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A Bevaix , le terrain se vend bien
De noire correspondant :
Réuni sous la présidence de M. Paul

Borioli fils, le Conseil général a tenu ses
assises mercredi soir à la grande salle du
collège. Trente-trois membres étaient pré-
sents sur un effectif de 37, alors que le
Conseil communal était au complet

Avant d'entamer officiellement l'ordre du
jour , une minute de silence fut observée par
sympathie à l'égard du peuple tchécoslova-
que opprimé.

M. Daniel Conti est nommé membre à
l'école secondaire régionale de Neuchâtel et
membre au conseil intercommunal de
l'ACES. Puis M. Willy Schrag représentera
la commune de Bevaix auprès du conseil
intercommunal de l'école secondaire régiona-
le de Colombier, M. James Péter-Contesse
sera délégué au comité directeur de ce
même centre scolaire, alors que Mme Béa-
trice de Coulon et M. Jean Borioli fils
ont été désignés pour faire partie de la
commission d'école de ce centre scolaire
de Colombier. Concernant la dernière no-
mination, MM. Jean-Pierre Ribaux-Jaggi et
Gaston Monnier ont été désignés pour re-
présenter le Conseil général à la commis-
sion générale de l'hôpital de la Béroche.
Toutes ces personnes ont été nommées sans
opposition.

VENTE D'UNE PARCELLE
M. Geuggis, industriel à Bevaix, avait

acheté il y a cinq ans, une surface impor-
tante destinée à la construction d'une usine
et s'était réservé, durant cinq ans, la pos-
sibUité d'acquérir le solde de la parcelle
attenante. Respectant les engagements pris
à l'époque, le Conseil général approuve
cette vente au prix de 12 fr. le mètre
carré.

La parcelle que le Conseil communal
propose d'acheter forme une verrue à l'in-
térieur du verger communal, propriété de la
commune. Aussi, puisque le propriétaire
est d'accord de se séparer de ces 182 m2
que représente cette dernière, il est logi-
que que la commune en devienne acqué-
reur. Le Conseil général n'émet aucune ob-
jection et le crédit est accordé à l'una-
nimité.

L'accroissement de la localité et la quan-
tité de constructions nouvelles ont épuisé
le stock de compteurs et il devient ur-
gent de se réapprovisionner. Ce crédit est

donc indispensable et est accordé sans op-
position.

Un centre d'incinération des ordures mé-
nagères est sur le point de se créer. Il
réunira, sous forme de société anonyme,
plusieurs communes du Littoral et du Val-
de-Travers, et le Conseil général de Be-
vaix devait se prononcer sur l'adhésion de
la commune à ce futur centre et par là
même donner son accord quant à l'achat
de vingt actions de 1000 fr. chacune repré-
sentant la _ part de la localité. Après que
certains détails furent donnés, notamment
au sujet de l'aspect financier du problè-
me, et que l'ensemble des autorités approu-
ve une telle initiative, l'autorisation est don-
née au Conseil communal de souscrire
les vingt actions en question.

M. et Mme Georges Heussi remplissant
les conditions légales pour obtenir le droit
de cité de la commune de Bevaix et étant
estimés de tous, l'au tori té législative ac-
cepte favorablement cette demande.

Le dernier point de l'ordre du jour con-
cernait les divers. Le Conseil communal
dut faire face à plusieu rs questions traitant
notamment des travaux actuellement en
cours au port, ainsi qu 'à ceux résultan t de
la construction du passage sous-voies et
des importants ouvrages ayant trait aux
voies d'accès devant amener à ce dernier.
A ce sujet, il fut répondu qu'il n'était en
aucun cas prévu un passage sous-voies pou r
piétons à la Rochette, ceci pour des rai-
sons d'ordre techniques et financières.

Comment cultiver
votre jardin en septembre

, ~ „___ _ , 
^ 

„,.

Dit caté de ta campagne]

L'été aura décidément été fort pluvieux
et à part quelques rares exceptions , frais
dans son ensemble. Temps par contre idéal
pour les mauvaises herbes et les limaces.
Temps idéal encore pour les légumes verts
qui ont besoin de beaucoup d'eau.

Mais c'est un désastre dans les planta-
tions de tomates, partout sur le plateau
suisse, à l'exception du Valais et du Tes-
sin qui pourtant ont aussi connu un temps
pluvieux , mais un peu plus chaud.

Partout les tomates ont eu de la peine
à mûrir et celles qui n'ont pas été trai-
tées régulièrement ont été attaquées par le
mildiou qui a fait des dég ts importants.

Un espoir, le mois de septembre. En-
soleillé et chaud avec des brumes matina-
les, il permettra la maturité des légumes,
des raisins et des tomates.

Au jardin potager les derniers semis
sont encore. Il faut hiverner les doucettes,
les épinards, les laitues et les salades.

Très sensibles au froid , les tomates ris-
quent les premières gelées blanches. Ne pas

manquer de les couvrir les soirs clairs
lorsque le thermomètre voisine zéro de-
gré.

AU JARDIN D'AGRÉMENT
Septembre est le mois par excellence

du jardin d'agrément qui sera peuplé de
plantes vivaces, solution économique puis-
qu 'il n'est pas besoin de les remplacer
pendant les premières années .

Quant aux oignons à fleurs , nous en
reparlerons dans notre prochain e chroni-
que. On peut tout au plus passer com-
mande des bulbes que l'on plantera plus
tard.

En installant des plantes vivaces dans
votre jardin pour plusieurs années, pen-
sez que leur réussite et la durée de leurs
éclats dépendront des réserves qu 'elles trou-
veront dans le sol.

U est essentiel de bien débarrasser le
sol des mauvaises herbes. Labourer en-
suite profondément en prenant soin de re-
tirer toutes les racines, même les plus pe-
tites , surtout celles des lise rons.

LA QUESTION — Les tomates
ont fière allure au Val-de-Ruz
mais arriveront-elles à maturité ?

(Avipress - ASD)

Si la terre est lourde, compacte, diffi-
cile à travailler , incorporer du sable et un
peu de fumier bien pailleux.

Si la terre est sablonneuse et tend à
se dessécher trop rapidemen t, mélanger la
avec du fumier bien décomposé ou du
terreau compost formé, dans un coin du
jardin, avec tous les déchets périssables
de la cuisine et du jardin et avec le fu-
mier des lapins).

Toutes les plantes vivaces exigent un ex-
cellent drainage. Ne jamais les fixer dans
un endroit humide.

QUAND PLANTER ?
Pour la plupart des espèces la meilleure

époque de la plantation des plantes viva-
ces se situe entre le 15 septembre et le
15 octobre. Les plantes ont ainsi tout le
loisir de prendre possession du terrain et
de s'établir solidement avant de fleurir
l'année suivante. Planter avant l'hiver est
particulièrement recommandé pour les plan-
tent qui fleurissent dès le début du prin-
temps.

COMMENT PLANTER ?
Les trous des plantations doivent être

confortables. Veiller à ce que les racines
aient toute la place nécessaire à leur éta-
lement Planter de telle façon que la cou-
ronne soit juste au niveau du sol. Plan-
ter un peu plus profondément et ferme-
ment les plantes possédant une longue ra-
cine pivotante.

Tout de suite après la plantation arro-
ser copieusement et plusieurs fois par la
suite si l'automne est sec.

DIVERSITÉ ILLIMITÉE
La taille des plantes vivaces peut aller

d'à peine 1 cm pour certaines i espèces
montagnardes comme les saxifrages à plus
de 2 cm, telles les eremurus.

Les feuillages varient du blanc laineux
et au gris argenté au vert le plus brillant.
Tous les coloris sont représentés dans tou-
tes les nuances. U y a des plantes vivaces
pour chaque sol, pour chaque exposition,
pour les talus secs et rocailleux comme
pour la berge humide du ruisseau.

Pour avoir des descriptions précises re-
portez-vous aux catalogues des pépiniéristes
et des horticulteurs qui vous aideron t à
sélectionner rapidement les espèces les plus
courantes et qui vous conviendront. , ,

J. de la H.

Deux touristes allemandes qui
ne craignent pas la marche...

Hambourg-Chasseral avec un âne
que les Suisses ont consciencieusement ausculté

Il y a mille façons de voyager sur
terre. La manière qu 'ont choisie deux
touristes allemands est cependant des
plus inhabituelles. Ils viennent de rallier
l'hôtel de Chasserai après avoir parcouru
près de 1300 km sur les routes et sen-
tiers d'Europe, en compagn ie d'un âne .

M. Heinrich Behncke, âgé de 66 ans,
fondé de pouvoir retraité d'une Caisse
d'épargne a quitté Hambourg le 1er
mai 1968 accompagné de sa femme ,
de 22 ans sa cadette et de « Gretel » ,
jeune ânon de 5 ans. Nous avons ren-
contré cet intrépide voyageur à Fhôtet
de Chasserai où il séjourne depuis sa-
medi.

« C'est dans le courant de l'hiver que
nous avons décidé, ma femme et. moi,
de nous rendre à pied de Hambourg à
Lausanne où nous avons de la fam ille.
Pourquoi par cet inhabituel moyen de

locomotion ? Tout simplement parce que
c'est la meilleure façon de connaître
dans le détail la région ou le pays que
l'on désire visiter. Etant retraité, la du-
rée du voyage n'avait pour moi aucune
importance . Quant aux souffrances pos-
sibles inhérentes à la marche, nous ne
les craignons pas, car les randonnées
pédestres sont notre liobby. Nous avons
parcouru la Hesse, la Westphalie, le
Eifel , la Moselle et l'Alsace, accomplis-
sant chaque jour une moyenne de 15 à
20 km. C'est à Mùhlheim que nous
avons franchi le Rhin puis en quelques
jours nous avons traversé le territoire
de Belfort pour atteindre le poste fron-
tière de Delle-Boncourt, le 19 août.
Notre âne nous a causé quelques sou-
cis. Il ne pouvait pénétrer en Suisse
qu'après avoir subi une visite médicale
approfondie . Il fallut donc faire venir
un vétérinaire de Porren truy pour l'aus-
culter. « Gretel » f u t  déclaré apte à
poursuivre sa route ! La traversée du
Jura f u t  pour nous une surprise et un
enchantement. C'est la première fo i s  que
nous découvrions la montagne depuis
notre départ . La région est accueillante.
Elle possède une topographie variée qui
ne lasse pas. Cela nous change des plai-
nes mornes du nord de l'Allemagne. Et
notre compagnon trouve que l'herbe du
Jura est bien meilleure que celle des
régions rhénanes...

Nous utilisons le plus souvent les sen-
tiers pédestres. Pour atteindre Chasserai,
nous sommes passés par les Rangiers -
Montfaucon - Tramelan - Corgémont -
le Pont des Anabaptistes et les Métairies
du flanc nord du Chasserai . Notre sé-
jour sur le plus haut sommet jurassi en
nous enthousiasme. Hier matin, nous
avons admiré toute la chaîne des Alpes .
C'est une vision extraordinaire. »

Ces courageux touristes allemands
quitteront l'hôtel de Chasserai ce ma-
tin si le temps est f avorable et pren-
dront lu route de Lausanne en pass ant
par Lign ières - Le Landeron - Neuchâ-
tel. Ils comptent séjourner quelques se-
maines sur les bords du Léman après
quoi ils rejo indront Hambourg p ar che-
min de fer .  Fr. E.

Les unes après les autres, les stations
de radio tchèques sont mises au pas

PRAGUE (AFP - AP). — Le poste offi-
ciel tchécoslovaque « Voix ouvrière de la
République » a diffusé snr les ondes 31
et 42 un appel à la population lui de-
mandant de ne plus faire confiance aux
émissions des stations clandestines éparses
dans le pays. En même temps, il lui de-
mande de ne prêter aucune foi anx émis-
sions de provenance « occidentale » : « Ne
vous laissez pas pousser à des provocations
par des voix qui attaquent l'Union soviéti-
que », dit notamment le poste officiel.
« Leurs informations sont fausses. »

LES VOLX QUI SE TAISENT
Le réseau de « stations de radio libres »

qui a tenu, depuis une semaine, le monde
au courant des événements de Tchécoslo-
vaquie, semble en voie de disparition.

D'après les centrfes d'écoute viennois, on
n'entendait plus que les postes slovaques
€ Radio-Danube libre » et « Radio libre de
Moravie du sud » de Brno. Les autres sta-
tions paraissaient avoir cessé d'émettre.

Dans le courant de la matinée de jeudi ,
• Radio-Danube libre » s'est tue à son tour
et « Radio libre de Slovaquie du nord » a
annoncé que son personnel reprenait ses
activités" d'avant l'occupation.

« Radio-Tchécoslovaquie » a cessé d'émet-
tre en annonçant : « Nous avons travaillé
nuit et jour depuis une semaine et nous
sommes las. » Cette dernière annonce a été
précédée par de la musique funèbre.

Les émetteurs clandestins avaient été mis
en marche peu après l'intervention des for-
ces du Pacte de Varsovie, qui ont occupé
les studios des stations régulières. Pour évi-
ter d'être détectés par les Soviétiques , les

émetteurs clandesUns ne fonctionnaient que
de courts moments, à tour de rôle.

SOUS LA CONTRAINTE
Pour sa part, Radio-Prague, captée à Pa-

ris, se référant à des informations de Mo-
ravie, annonce que les postes émetteurs li-
bres de Moravie ont été contraints d'arrê-
ter leurs émissions.

c Or, signale Radio-Prague, les accords de
Moscou n'autorisent aucune ingérence des
troupes étrangères dans nos affaires inté-
rieures et les émissions de nos radios cons-
tituent le moyen le plus important pour
l'organisation économique et politique de
notre pays.

•Nous demandons au président de la
République de donner l'ordre à l'armée
tchécoslovaque de protéger nos postes émet-
teurs > , conclut Radio-Prague.

Bientôt l'inspection...
C'est bientôt le moment de l'inspection

militaire. A ce propos, rappelons que les
hommes de la landwehr bénéficient des mê-
mes avantages que Ceux du landstumi. Dès
lors, les hommes des classes 1919 à 1935 ne
sont astreints à l'inspection que s'ils n'ont
pas fait de service ou passé l'inspection en
1967. Cette règle est également valable pour
les soldats des services complémentaires.

Les soldats de l'élite qui n'ont pas fait
leur cours cette année sont astreints à l'ins-
pection.

Un beau film
Ce soir, M. Cédria Troutot, de Cor-

celles, présentera son f i lm « Chamois du
Jura », au quai Osterwald. Un f i lm de
toute beauté, dit-on, tourné durant cinq
ans.

cn ŝai
NODS

Roi du tir
(c) Le groupe « Chasserai » de la société
de tir de Nods qui participait dimanche
au tir commémoratif du Lt. Flury à Mié-
court, s'est brillamment classé au 3me rang
sur 98 groupes. Le tireur Frédy Sunier étant
seul à obtenir le maximum de 40 .p. sur
plus de 650 participants, a été sacré roi
du tir.

Les écoliers en promenade
(c) La classe moyenne de Nods a fai t,
mercredi, sa randonnée scolaire annuelle.
Les écoliers ont rejoint Soleure par ba-
teau depuis Bienne. Après avoir visité la
ville, ses musées et sa cathédrale, ils se
sont rendus au Weissenstein en télésiège.
C'est à pied qu 'ils atteignirent Saint-Joseph,
puis après s'être réconfortés à Moutier,
ils reprirent le chemin du bercail.

Etat de siège au Guatemala après le
meurtre de l'ambassadeur américain

CIUDAD-DE-GUATEMALA (AP). —
Les autorités guatémaltèques recherchent les
assassins de M. John Gordon Mein, am-
bassadeur des Etats-Unis, mais il ne sem-
ble pas que l'enquête ait fait des progrès.

M. Mein, rappelons-le, a été abattu dans
une rue de Ciudad-de-Guateinala par des
inconnus, alors qu'il rentrait chez lui en
voiture.

Washington a demandé l'ouverture d une
enquête approfondie.

Le président César Mendez Monténégro
a décrété nn état de siège de 30 jours
et trois jours de deuil. Il a exprimé « les
profondes condoléances du gouvernement
du peuple du Guatemala au gouvernement
et an peuple des Etats-Unis », qualifiant
l'ambassadeur d'« ami sincère du Guatema-
la ». . . . .

On pense que M. Mein a été victime

d'unte des factions extrémistes qui sont
aux prises depuis des mois au Guatemala.
Mais on ignore si les assassins apparte-
naient à une faction d'extrême-droite ou
d'extrême-gauche.

Le préambule du décret présidentiel sur
l'état de siège signé au cours d'une réu-
nion du cabinet ministériel précise que cet-
te mesure a été prise « afin de donner
aux autorités la possibilité de préserver
l'ordre public et de faciliter la capture
des responsables de la mort de l'ambassa-
deur américain ».

Un article du décret indique que le pré-
sident Mendez exercera, dans ces circons-
tances exceptionnelles, ses fonction s de com-
mandant en chef de l'armée en faisant
connaître par le ministère de la défense
ses décisions concernant les mesures

^ 
ex-

traordinaires qui devront être appliquées ».

Une trentaine d'intellectuels juifs
sont outorisés» à quitter la Pologne

VIENNE (ATS-AFP). — Mme Ida Kn-
minska , 69 ans. directrice du théâtre juif
d'Etat de Pologne, a quitté définitivement
la Pologne et se trouve depuis samedi
dernier avec sa famille à Vienne. Son fils
doit la rejoindre dans dix jours dans la
capitale autrichienne.

c J'ai abandonné défini tivement la direc-
tion du théâtre juif de Varsovie, l'unique
et le plus ancien théâtre yiddish au monde
a déclaré au correspondant de l'AFP, Mme
Ida Kaminska, dans un hôtel de Vienne
où son séjour est entouré d'une grande
discrétion .

« Pratiquement , j'émigre à l'étranger , mais
je ne sais pas encore où je vais m'installes
sans doute à New-York », a ajouté la
célèbre actrice.

« Vous savez que j'ai dû renoncer à ma
citoyenneté polonaise ainsi que tous les
membres de ma famille et que j'ai quitté
la Pologne dans la légalité avec l'« accord »
des autorités. Maintenan t, je suis apatride
et n'ai encore aucun papier. »

Une trentaine d'intellectuels juifs polonais
dont plusieu rs membres du théâtre juif de
Varsovie ont suivi Mme Ida Kaminska ,
directrice de ce théâtre et « Oscar de la

qués à l'étranger , puissent entrer dans leur
pays, ajoute Radio-Prague,
meilleure actrice » 1967, dans l'exil , apprend-
on de source bien informée à Vienne.

Le sort du théâtre juif de Varsovie,
l'unique théâtre yiddish permanent au mon-
de, n'est pas encore connu. Il est toute-
fois probable, croit-on à Vienne, qu 'il de-
vra tôt ou tard fermer ses portes non
seulemen t en raison de l'émigration de
Mme Kaminska et de plusieurs acteurs,
mais aussi du manque de public à certaines
pressions exercées par les autorités polo-
naises.

Conférence méditerranéenne
de la foi baha'ie

Quelque trois mille baha 'is de tous les
coins du monde se sont réunis le 23 août
à Palerme (Sicile) pour commémorer le
centième anniversaire du voyage d'Andrino-
plc jusqu 'en terre sainte , de Baha 'u 'llah ,
prophète-fondateur de la foi bah a'ie. Exilé
de sa Perse natale à cause de ses enseigne-
ments religieux , Baha 'u 'llah le fut d'abord
à Bagdad. En mai 1863, lui et un petit
groupe de disciples furent emmenés à Cons-
tantinople et plus tard à Andrinople. Fina-
lement, par décre t du Sultan Abdul-Aziz, il
fut envoyé à Akka , en terre sainte, où il
fut emprisonné.

Baha'u 'llah et ses disciples exilés s'embar-
quèrent à Gallipoli le 21 août 1868, à bord
d'un vapeur autrichien Lloyd en partance
pour Haifa ; ils y arrivèrent le 31 août.

Les baha'is, dont un groupe de Suisse,
assistant à la conférence de Palerme, outre
la commémoration de cet événement histo-
rique, discutèrent les rapports de travail
d'enseignement qui se poursuit actuellement
dan s les communautés baha 'ics du bassin
méditerranéen.

A la su i te de la conférence de Palerme ,
la plupart des délégués se rendront à Hai-
fa et à Saint-Jean-d'Acre , où ils visiteront
les lieux saints baha 'is et participeront le
31 août à la commémoration du centenai-
re de l'arrivée de Baha 'u 'llah en terre sain-
te.

Les renseignements de Baha 'u 'llah insis-
tent sur l'unité du genre humain. « La ter-
re est un seul pays » dit-il, . et tous les
hommes en sont les citoyens ».

Couvre-feu
supprimé à Prague

PRAGUE (AFP). — Le couvre-feu a été
supprimé à Prague. Le commandement des
forces d'occupation a informé le gouverne-
ment tchécoslovaque de cette décision jeu-
di, annonce Radio-Prague.

Le gouvernement tchécoslovaque a lancé
un appel à la population pour que la
levée du couvre-feu ne donne pas prétexte
à des provocations. Il a appelé les entre-
prises à reprendre leur travail de nuit.

Des instructions ont en outre été don-
nées aux postes frontières pour que tous
les Tchécoslovaques qui se trouvent blo-

Tirage
de la loterie SEVA

Le 178me tirage de la loterie Seva
a eu lieu à Brienz.

Les billets se terminant par 4 et 8
gagnent chacun 5 francs. Les billets se
terminant  par 3(i excl. 3136, 6336 et en
outre 0944, 8893 et excl. les billets
149936, eu outre 139918 gagnent chacun
10 francs.

Les billets se terminant par 432 et
506 gagnen t chacun 25 francs.

Les billets se terminant par 0065
3136 3167 3567 5178 6336 6722 6990 7214
9521 gagnent  chacun 100 francs .

Les billets Nos 125704 137095 144065
150653 174058 175827 178558 181520
196315 206815 225217 234214 243272
254087 260756 264463 265817 269728
276035 283697 gagnent chacun 500
francs .

Le billet No 123672 gagne 1000 francs.
Le billet No 167324 gagne 2000 francs.
Le billet No 222434 gagne 3000 francs.
Le billet No 215643 gagne 4000 francs.
Le billot No 148297 gagne 5000 francs.
Le billet No 149936 gagne 6000 francs.
Le billot No 2160-1 7 gagne 7000 francs.
Le billot No 182503 gagne 8000 francs.
Le billot No 182151 gagno 9000 francs.
Le billet No 198501 gagno 10,000 francs.
Lo billot  No 285507 gagne 20.000 francs.
Le billet  No 187958 gagne 40,000 francs .

Lo gros lot (le 100,000 fr . est gagné
par le billet No 270381.

Seule la liste de tirage officielle
fai t  fol.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 29 août 1968.

Température : Moyenne : 16,5 ; min. : 14,9 ;
max. : 18,3. Baromètre : Moyenne : 713,8.
Eau tombée : 10 mm. Vent dominant Di-
rection variable ; force : faible. Etat du
ciel : couvert jusqu'à 14 h 30, ensuite nua-
geux ; le soir couvert , pluie jusqu 'à 7 h ,
quelques averses jusqu 'à 14 h 30 et pluie
dès 19 h 50.

Niveau du lac du 29 août à 6 h 30 : 429,63
Température de l'eau (29 août) : 18°

Prévisions du temps pour toute la Suisse :
La nébulosité sera changeante mais en gé-
néral abondante et des précipitations in-
termittentes, en partie orageuses, se pro-
duiront. La température en plaine , com-
prise enre 11 et 16 degrés la nuit , attein-
dra 16 à 21 degrés l'après-midi. En mon-
tagne, le vent soufflera du secteur sud,
d'abord fort puis modéré.

Evolution probable pour sam'edi et di-
manche : samedi , belles éclaircies , surtout
en Valais et au sud des Alpes. Dans l'est
encore quelques précipitations. Dimanche ,
temps en général très nuageux ou couvert
avec quelques averses ou orages, surtout
l'après-midi. Température peu changée.

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

Irena , fille d'Armando, chauffeur de ca-
mions à Chambrelien, et de Maria, née Di
Lu dovico. 25. Debossens, Cédric, fils de
Jean-Max, mécanicien-tricoteur â Auvernier,
et de Josette-Renée-Léa, née Grobéty. 26.
Kaltenrieder , Pascal-André, fils d'André-Wil-
ly, mécanicien à Neuchâtel , et de Marie-
Madeleine, née Kiinzi. 27. Schaer, Domi-
nique-Christiane, fille d'Henri, ouvrier de
fabrique à Neuchâtel, et de Liliane-Jacque-
line, née Racine.

NAISSANCES. — 27 août. Ayer, Florian,
fils de Marcel-Joseph, cimentier à Cortail-
lod , et d'Ariette, née Simoni ; Nowacki,
Gilles-Edmond , fils d'Edmond-Thomas, mé-
canicien à Cressier, et de Louise-Germaine,
née Mischler.

DÉCÈS. — 25 août. Payot née Schneiter,
Ida-Emilie, née en 1886, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Gustave-Henri ; Chardon-
nens, Michel , né en 1921, chauffeur à Gra-
veson (France), époux de Marie-Louise-Pau-
lette, née Rey.

Grand auditoire des Terreaux
Ce soir à 20 h 15, rencon're spirituelle
QUAND DIEU AGIT.
QUE SE PASSE-T-IL ?
à l'écran, un beau film. Invitation cordiale.

Fraternité chrétienne.

Contrairement au programme affiché,
¦miiii lsM ce solr> Dar beau temps,
* *-̂ ^—• à 20 h 30,
; Ty^^'

^ 
k au lua' Osterwald :

| ^IP y) «CHAMOIS 
DU 

JURA»,
5 v Jm-rJ un film de Cédric Trou-

>?ï5^«/ tôt. présenté pour la pre-
mière fois. Entrée hbre.

Restaurant ABC Neuchâtel
OUVERT dès demain

Le cabaret-dancing sera ouvert dès
le 1er septembre.

Kermesse organisée par
la Société de gymnastique

CORNAUX
Vendredi 30 et samedi 31 août
Collège, dès 21 heures
Orchestre : Les Frères Zmoos (4 musiciens)

BUREAU - SERVICE
cherche

sténodactylos
pour remplacements.
Tél. (038) 5 49 74.

AU BOCCALINO, Saint-Biaise
Aujourd'hui

BOLLITO MISTO
Tél. 3 36 80

^̂ /̂¥o^c\Mjoe6

^»FRlBPURG^»j
ROMONT

Issue fatale
Jeudi soir, pen après 20 h 30, nn

cyclomotoriste, M. Bernard Chassot, âgé
de 31 ans, de Vuisternens devant Ro-
mont, circulait de Chatonnaye en direc-
tion de Romont . A la sortie d'un
virage à gauche, il quitta la route avec
son véhicule. Grièvement blessé, il est
décédé peu après son admission à
l'hôpital de Bilens.

Représailles musicales
LUCERNE (AP). — Plus de 40 musi-

ciens de renommée mondiale ont signé une
pétition dans laquelle ils s'engagent à ne
se produira dans aucun des cin q pays dont
les forces ont envahi la Tchécoslovaquie
jusqu 'au jour où ces forces seront évacuées.

La pétition, due à l'initiative du chef
d'orchestre d'origine tchécoslovaque Rafaël
Ku belik, porte les signatures, entre autres,
de Yehudi Menuhin, Otto Klemperer, Igor
Stravinsky, Pierre Fournier, Léonard Bern-
stein, Robert Casadesus, Dietrich Fischer-
Dieskau, Zino Francescatti, Jean Martinon,
Charles Munch , et Henry Szerynk.



Deux Neuchâtelois ont vécu, les
larmes aux yeux, le désespoir
de la Tchécoslovaquie envahie...

A Prague, la premiè re nuit de l 'occup ation

: Nous recevons cette nuit une lettre datée de Vienne, écrite par
; un habitant de Neuchâtel qui se trouvait à Prague lors de l'entrée
} des troupes soviétiques.
: Voici la description de ces événements vécus par un de nos lecteurs :

a. — Je me trouvais à Prague dans
2 la nuit du 21 août. A 1 h 30 environ,
~ nous avons été réveillés, ma femme
"3 et moi, par des bruits de moteurs
* d'avions qui survolaient la ville,
2 Nous avons pensé qu 'il s'agissait de
£ manœuvres mais, à 5 h 30, nous
£ apprenions que la ville était occupée
y par les Russes.
r~ La radio invitait les gens à garder
2 leur calme, et elle priait les étran-
£ gers de ne pas sortir de leurs
g hôtels. Nous avons entendu quel-
y ques mots prononcés par le pré-
d. aident de la République, puis la
2 radio s'est tue. Nous devions ap-
£ prendre plus tard qu'une vingtaine
g de personnes avaient été tuées dans;
J les studios.
d. Ma femme et moi sommes quand
"2 même descendus dans la rue. Nous
£ avons croisé une colonne de tanks
f  et de chars. Le soir, à 22 h 30 en-
C viron , nous avons entendu des coups
£ de feu et le crépitement des mi-
"2 trailleuses, ceci pendant un quart
¦» d'heure environ. Le matin suivant,
j i  très tôt, les mitrailleuses tiraient
C de nouveau.
y. Ne comprenant pas la langue
2 tchèque, nous ne savions pas grand-
£ chose des événements qui se dérou-
jji laient autour de nous. Les gens
Z tentaient de nous expliquer les faits
g par signes et en prononçant quel-
5 ques mots d'allemand ou de français.

Les magasins étalent assiégés, la £
foule faisait la queue partout. La 2
personne chez qui nous logions a £
quitté son domicile à 5 heures pour <?
faire ses emplettes. Elle a été ser- y
vie à 9 heures seulement ! Z.

L'anxiété nous avait gagnés. A U J
heures heureusement, nos enfants, »
qui se trouvaient en dehors de la ^ville, arrivaient et nous annonçaient ~
que la frontière était ouverte et £
que nous devions partir immédiate- £
ment. Us étaient accompagnés d'une g
femme américaine habitant l'Autri- y
che, qui s'offrait de nous conduire d.
à Vienne dans sa voiture. 2

Nous avons traversé Prague sans »
encombre franchi facilement des £barrages de tanks, de chars ou de y
cartons. Sur tout le parcours, nous Z.
n'avons connu qu 'un petit embouteil- 5>
lage d'une demi-heure. &¦

Dans les rues de la capitale, les «5
gens faisaient signe à tous les ~,
étrangers qui s'en allaient, ils leur £
offraient même parfois des fleurs -%et des chapeaux tchèques en papier. »*¦
Quelques-uns pleuraient et nous de- 2
vons avouer que nous avions aussi £
les larmes aux yeux. g

On sentait aussi l'étonnement des -g
Russes face à l'attitude des Tchè- x
ques. Certains soldats ont déclaré 2*
qu 'ils se croyaient en Ukraine, qu 'ils £.
ignoraient totalement ce qu'ils fai- g
saient à Prague... -s

Quinze centres de formation technique
matérialisent l aide de l'industrie horlogère
suisse aux pays en voie de développement

AUX QUATRE COINS DU MONDE

D

E tous les chefs des centres de for-
mation technique qu 'à éparpillés aux
quatre coins du monde l'industrie
horlogère suisse, M. Amez-Droz est

sans aucun doute celui qui a la position
la plus avancée. Il est au feu, aux pre-
mières hgnes, là où l'on se bat : depuis
deux mois, ce Neuchâtelois de Granges di-
rige le centre de Hong-kong... Trente-deux
heures par semaine dans ces locaux de 39
Queen's Road , au cœur de la fourmilière,
Roland Amez-Droz, 33 ans, dispense son
enseignement à de jeunes Chinois âgés de
16 à 19 ans. A cette formation qui dure
deux ans s'ajoutent des cours de perfection-
nement de trois mois, des séminaires iti-
nérants, des conférences et des cours
techniques spéciaux. Ce n'est pas le travail
qui manque. A cet effort, le jeune chef de
centre aimerait pourtant que les fabricants
pussent ajouter leur obole, qu'ils assurent
enfin un meilleur service après-vente, do-
maine dans lequel les Japonais excellent.
Car face à ces concurrents aux dents lon-
gues, on n 'a pas le temps de rêver.

En fait, le chef d'un tel centre a deux
peaux , sinon plus : celle d'un Pestalozzi
mais aussi celle d'un soldat, d'une senti-
nelle avancée et pacifique. En deux mots,
il doit être l'ambassadeur de la montre
suisse à l'étranger, dirait M. Pierre Du-
Bois, directeur technique d'Ebauches S.A.,
qui gère, en commun avec la Fédération
horlogère suisse ces quinze centres ou écoles
dont le premier fut celui de Beyrouth ,
fondé en 1962 et dont le dernier-né ouvri-
ra ses portes avant l'automne à Singapour.

POSTES AVANCÉS

Pourquoi ces postes avancés ? La pré-
sence horlogère suisse sur les marchés
étrangers est, on le sait, une condition
sine qua non de son existence. Cette in-

dustrie, sans cesse confrontée aux problèmes
mondiaux, a été amenée depuis longtemps
déjà à contribuer d'une manière active
à l'effort d'assistance et de coopération
techniques fourni par l'économie suisse
aux pays en voie de développement. El
1962 vit un j our nouveau avec la création
d'écoles destinées à la formation profes-
sionnelle et au perfectionnement d'horlogers
rhabilleurs.

Par cette politique , l'industrie horlogère
suisse a pu répondre , et d'une façon di-
recte, tangible, palpable , à l'évolution des
conditions de commercialisation de la mon-
tre dont un des facteurs essentiels est
l'apparition de nouveaux marchés, réels ou
potentiels, dans les régions en voie de
développement. L'industrie horlogère pour-
suit deux buts : d'une part, elle améliore
le niveau professionnel sur un plan stric-
tement horloger, en formant et en perfec-
tionnant des rhabilleurs locaux. Elle suscite
d'autre part un intérêt accru pour les pro-
fessions techniques, contribue au dévelop-
pement d'une catégorie de cadres presque
inexistants dans bon nombre de pays du
tiers-monde.

UN MILLIER DE RHABILLEURS...
Qu'apprend-t-on à Lagos, à Athènes ou

à Karachi ? Certes, le programme des cen-
tres varie-t-il d'un pays à l'autre, en fonc-
tion des nécessités locales. D'une manière
générale, il comprend un cours de forma-
tion complète destiné aux jeunes gens dé-
sireux de devenir rhabilleurs ainsi que des
cours et des séminaires de perfectionnement,
ces derniers destinés aux horlogers déjà
établis ou à leurs employés. Le pain sorti
du four ? Chaque année quelque cinq cents
horlogers rhabilleurs autochtones recevront
un certificat lorsque l'ensemble des centres
aura accompli un cycle complet de forma-
tion. Ainsi, dès 1970, un millier de rhabil-
leurs pourront chaque année exercer leur
métier avec succès tout en demeurant en
contact étroit avec l'industrie horlogèee
suisse.

Pestalozzi ? Le soldat ? Un professeur ?
M. Rémy Chapatte, chef du centre de Sin-
gapour et ancien « patron » de Karachi, a
connu bien d'autres épreuves :

— ...J'ai dû dessiner moi-même les plans
pour la construction du centre où il s'agis-
sait de transformer un étage d'un bâtiment.
Et puis, lorsque les travaux ont débuté,
il faut les surveiller de près pour que les
plans soient respectés. Pour ma part, j'ai
eu un jour la surprise de voir un mur là
où il n'en fallait pas pour la simple raison
que le chef de chantier pakistanais confon-
dait le nord et le sud !

Une autre fois, ce furent les fenêtres
qui étaient fixées à l'envers, ou l'électricien
qui faisait passer ses fils au mauvais en-
droit. On me consultait pour tout : le dia-
mètre des conduits électriques, la mode de
fixation du faux plafond , l'installation du
conditionnement d'air et j'en passe.

QUEL PAYS CHOISIR ?

Ces centres techniques horlogers, leur
implantation pose au départ le problème du
choix du pays.

Ce choix, quatre raisons principales peu-
vent le motiver :

¦ 9, C'est un important marché pour l'in-
dustrie horlogère suisse et il s'agit, comme
en Espagne ou au Liban, de former des
réparateurs indigènes pour assurer un bon
service après-vente des produits ;

9 C'est un point stratégique et une pla-
que tournante dans les échanges commer-
ciaux. L'exemple-type : Hong-kong où il
faut consolider les positions suisses face à
la concurrence étrangère ;

9 C'est un pays qui s'affirmera par la
suite un marché important bien que pour
l'instant il n 'absorbe qu'un faible pourcen-
tage de la production horlogère suisse.

Dans ce cas, on mise sur l'efficacité de;
plans de développement et sur l'élévation
progressive, comme au Nigeria ou au Pa-
kistan, du niveau de vie de la population ;

9 Enfin, l'impatience d'un gouvernement
réclamant la création d'une industrie hor-
logère nationale peut être momentanément
cotenue par l'ouverture d'un centre techni-
que horloger. Plus tard , ce centre pourra
former le personnel qualifié dont aura be-
soin cette industrie. Cette fois , c'est le cas
du Mexique.

L'INTÉRÊT DE TOUS
On a entendu d'autres exposés hier au

Château d'Ouchy où la F.H. et Ebauches
S. A. organisaient une conférence de pres-
se < à la carte » comme elles seules savent
le faire. Cette prise de contact s'intercalait
dans ce séminaire qui se termine demain
aux Rasses et qui a réuni les chefs des
centres techniques, pour un bref retour au
pays. En ouvrant la séance, M. Gérard-F.
Bauer, président de la Fédération horlo-
gère, devait mettre l'accent sur les atouts
offerts par de tels centres : non seulement
ils maintiennent le bon renom de l'indus-
trie horlogère suisse dans les pays du tiers
monde et y imposent sa présence, mais en-
core se présentent-ils sous une forme ori-
ginale puisque formant un véritable point
de soudure entre les intérêts horlogers suis-
ses et ceux, plus divers, des pays assistés.

Quant au but du séminaire du Jura vau-
dois, M. Bauer le définirait en ces ter-
mes :

— Ce que nous voulions, c'était regrou-
per tous ces collègues placés au front et
tenter de satisfaire à leurs demandes. Voir
également si eux et nous sommes toujours
sur la même longueur d'ondes...

Au front : à Singapour et à Hong-kong !

LES ORIGINES
La seconde pierre de cette conférence de

presse fut posée par M. Pierre DuBois. Il
rappellera qu'en 1947 déjà, Ebauches S.A.,
désireuse de ravitailler en fourninires d'hor-
logerie le principal débouché de l'indus-
trei suisse par excellence, avait ouver t un
bureau à New-York, pour soutenir les ef-
forts des importateurs en leur apportant
une aide efficace. Peu après, la Fédéra-
tion horlogère suisse venait renforcer cette
institution qui prit le nom de WOSIC
(The Watchmakers of Switzerland informa-
tion centre Inc.) Cette expérience, tant éco-
nomique que technique, fut le point de
départ d'une campagne qui s'est étendue
à l'échelle mondiale. Au cours de cette
dernière décennie, de nombreux centres
techniques ont été successivement installés
sur les quatre continents, soit cinq en
Europe, quatre en Asie, deux en Améri-
que du Nord, trois en Amérique latine,
et deux en Afrique.

La tâche des centres est avant tou t d'ins-
truire des jeunes gens qui désirent devenir
horlogers et de perfectionner les connais-
sances de professionnels connaissant déjà
les rudiments du métier.

PROJETS D'AVENIR
En restera-t-on là ? Non ! dirait M. Gé-

rard-F. Bauer en guise de conclusion. De
nouvelles campagnes sont prévues destinées
à favoriser l'implantation sur les marchés
étrangers de centres collectifs de répara-
tions. Par la suite, les activités s'étendront
à d'autres marchés et donneront ainsi une
suite logique aux efforts entrepris par l'in-
dustrie horlogère suisse dans le domaine
technique à l'étranger. L'avenir verra sans
doute également le développement des opé-
rations d'industrialisation. 11 s'agit là, en
effet, d'une autre façon de contribuer au
développement économique d'un pays. Si
l'on n'a pas encore assisté jusqu 'alors à
l'implantation d'industries horlogères dans
les pays en voie d'industrialisation, il faut
en voir notamment la raison dans la dif-
férence de nature de l'industrie horlogère

L'AFRIQUE — Un élève examine
au microscope quelques pièces

de fournitures.

par rapport aux industries des autres sec-
teurs, eu égard aux puissants besoins du
développement. Ainsi a-t-on observé que
des industries bées à l'abondance de ma-
tières premières et de la main-d'œuvre peu
qualifiée sont préférables, pour ce qui est
du domaine des exportations, à ces indus-
tries incorporant essentiellement du person-
nel hautement quaUfié et n'utilisant que
très peu de matières premières, comme
c'est le cas dans l'industrie horlogère.

En définitive, l'industrie horlogère suisse
est d'ores et déjà prête, et surtout prépa-
rée, à assumer pleinement, comme dans le
passé, les responsabilités qui sont les sien-
nes et à jouer le rôle que lui dicte sa
vocation mondiale tant dans son propre
intérêt que dans celui des autres, ainsi
ces pays en voie de développement où elle
est activement présente.

DEUX CENTS KILOMÈTRES...
La véritable portée de ces centres, on

la retrouvera finalement dans les souvenirs
de M. G.-Li Théron. Parlant plus spécia-
lement des séminaires itinérants, cours de
perfectionnement destinés aux horlogers des
villes que les centres ne peuvent desservir
directement, M. Théron se fit un plaisir
d'insister sur le désir d'apprendre des hor-
logers d'Amérique latine. Ils veulent en
savoir davantage, reviser leurs méthodes de
travail et mieux s'outiller. Chaque fois, soit
au moment de l'inscription, de la sélection
que durant le cours, ce désir se manifeste
constamment. Lorsqu'un séminaire s'ouvrit
à Monterrey, au Mexique, beaucoup de
ces élèves, venant d'une autre ville, par-
couraient chaque jour 200 kilomètres pour
assister ponctuellement aux cours du soir.
Et ceci près une journée de travail, et
un mois durant...

Cl.-P. Ch.

Quinze jours de prison ferme
malgré une alcoolémie légère

Le passé judiciaire du prévenu n'a pas joué en sa faveurAU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. P.-F.
Guye, assisté de Mme M. - Steininger qui
assumait les fonctions de greffier.

Le 20 septembre 1967 à 3 heures du
mati n, P. B. descendait la rue de la Cas-
sarde au volant de sa voiture, lorsque,
arrivé au faubourg de la Gare, il fut arrêté
par un contrôle de police. Les agents ju-
gèrent son comportement suspect et le sou-
mirent à l'examen de l'haleine qui révéla
un taux d'alcoolémie de 1,2 %,. Une prise
de sang fut ordonnée et exécutée à 3 h 55
à l'hôpital des Cadolles. Résultat : 1,92%,
et une ivresse qualifiée de légère dans le
rapport médical.

A la première audience, le prévenu de-
manda le concours d'un expert pour déter-
miner avec le plus de précisions possibles
le taux d'alcoolémie à 3 heures au mo-
ment du contrôle de police. Sur la base
du dire du prévenu, l'expert put déter-
miner un taux variant entre 1,1 et 1,5 %,.
Puis, en se référant aux résultats de la
prise de sang, il conclut finalement à une
alcoolémie de 1,5 %. L'expert ajouta ce-
pendant que le calcul du taux d'alcoolé-
mie ne donne qu 'un résultat très approxi-
matif et qu 'il est vivement critiqué. Cer-
tains auteurs vont même jusqu'à admettre
un pourcentage d'erreur de 30 %.

A la barre, l'unique témoin de la cause
vint affirmer que P. B. est un homme qui
ne boit pas plus qu'un autre.

Reprenant les propos de l'expert et s'ap-
puyant sur les conclusions du rapport mé-
dical, l'avocat de la défense montre que le
taux d'alcoolémie n'a pas pu être déter-
miné avec certitude. D'autre part, le test
médical prouve que l'on est en face d'une
alcoolémie légère.

Dans son jugement, le président du tri-
bunal retient un degré d'alcool de 1,5 %>.
Il estime d'autre part qua le rapport mé-

dical donne une qualification subjective de
l'ivresse et pour cela doit être considéré en
tant que tel. Le. passé judiciaire de P. B.
ne plaide pas en sa faveur aussi le juge le
condamne à 15 jours d'emprisonnement fer-
me selon une jurisprudence constante du
Tribunal fédéral. La publication du juge-
ment est ordonnée et les frais qui se mon-
tent à 200 francs sont mis à la harge du
prévenu.

DES FEUX MAIS PAS DE LUMIÈRE

E. T. circulait à la place Pury en direc-
tion de Serrières, venant de la place d'Ar-
mes au volant de son camion. Arrivé à la
hauteur de la Banque cantonale, son véhi-
cule entra en collision avec celui de S. G.
qui venait de quitter le feu rouge de la
présélection de droite de la rue du Seyon.
A une première audience, il apparut qu'un
doute subsistait sur la couleur des feux
au moment où le camion les franchit. E. T.
prétend que les feux étaient au jaune. Le
problème est alors de savoir si le camion
avait encore le temps de franchir le carre-
four avant que le feu de S. G. passe au
vert. Pour cette raison, le tribunal se dé-
place sur les lieux pour procéder à des
essais et à des mesures de temps. Cette
vision locale n'apporte qu'une lumière re-
lative sur les faits, mais renseigne tous les
participants sur le fonctionnement de la si-
gnalisation lumineuse à Neuchâtel.

Toute la question est de savoir ce qu 'il
faut faire lorsque le feu passe au jaune.
Selon une jurisprudence récente, l'arrêt au
feu jaune ou la continuation de la course
doit être appréciée de cas en cas. Si l'usa-
ger se trouve assez loin du feu pour pou-
voir s'arrêter encore à temps, il a l'obliga-
tion de le faire. Si la couleur passe au
jaune au moment où le feu est à sa hau-
teur, son devoir est de continuer sa cour-

se. Dans cette affaire , le juge décide de
rendre son jugement à huitaine.

Pour infraction à la L.C.R., P. G. est
condamné à 3 jours d'emprisonnement, à
une amende de 50 fr. et à 150 fr. de frais.

TOUR DE VILLE
Un enfant tombe
d'une hauteur
de 5 mètres

Alors qu'il était en train de jouer
avec ses camarades hier après midi
vers 17 h 45, le.Jeune Philippe Schori,
domicilié à la rue de la Cassarde a
fait une chute d'environ cinq mètres
de hauteur. Il est tombé d'un mur à
proximité du domicile de ses parents.
Souffrant de plaies au visage et aux
jambes, U a été conduit à l'hôpital des
Cadolles.

Encore une voiture volée !
Une automobile de marque « Peu-

geot », type « 404 », noire, a été vo-
lée mercredi soir entre 23 et 24
heures, sur la p lace A.-M.-Piaget. La
police de sûreté enquête .

Les villes, les hommes et les principes
# Voici, par date de fondation, les quinze centres

de formation technique de l'industrie horlogère suisse
à l'étranger :

Beyrouth (1962) ; Mexico, Lisbonne, Tokyo, Barce-
lone (1963) ; Bogota, Lagos (1964) Dublin et Hong-
kong (1965) Athènes, Johannesbourg, Pretoria, Sao-
Paulo (1965) ; Karachi (1967) Madrid (1968). Le centre
de Singapour est en voie de réalisation, tout comme
celui d'Abidjan. Enfin , le centre de New-York a été
fondé en 1946 et à Neuchâtel sont donnés, sous la
direction de M. André Farine, des cours de perfection-
nement de onze mois et des cours spéciaux pour ins-
tructeurs dans les centres techniques à l'étranger.

Quant aux centres, ils sont dirigés respectivement
par MM. Emile Golay, Frédy Schneider, Jean-Pierre
Delay, Rémy Waelchli, Henri Lecoultre, Jean-Jacques

Turban, Paul-Auguste Rocluat, Marc Golay, Roland
Amez-Droz, Athanase Fatis, Antoine Simonin, G.-L.
Théron, Willy Saladin et Daniel Fischer. M.  Jean-Pierre
Savary dirige, quant à lui, le centre de New-York, et
c'est M. Rémy Chapatte qui prépare celui de Singa-
pour.

9 Des projections ont illustré l'activité des cen-
tres de formation technique à l'étranger et c'est le
professeur Gilbert Etienne, chargé de l'enseignement
de l'économie du développement à l'Institut universi-
taire des hautes études internationales à Genève,
qui a traité de la base du problème : industrie horlo-
gère suisse et pays en voie de développement. Nous y
reviendrons plus longuement dans une prochaine
édition.

BEYROUTH — Le centre est le plus ancien du gen re et le plus développé. Ici, un cours de formation
complète de rhabilleur doublé d'un cours de perfectionnement.

SAVAGNIER

Le visage labouré
par un câble

(c) M. René Fallet, conseiller communal,
à Savagnier, se remet doucement d'un ac-
cident qui eut pu lui être fatal. Il y a quel-
ques temps, il se rendait en tracteur avec
un collègue au domaine de la Savagnière
pour procéder à une réparation à un puits.
Il ne remarqua pas un câble qui pendait de
cette ligne (des ouvriers étant en train d'y
travailler). M. Fallet fut atteint en plein
fouet par ce câble, ce qui lui laboura le
visage et lui cassa des dents. U eut en ou-
tre une main contusionnée.

Au moment où il tomba entre les deux
véhicules, le ' tracteur s'arrêta. Il fallut l'in-
tervention dn médecin.

Un trolleybus
renverse un piéton jjj
Hier après-midi, vers 17 h 48 M. H

Raphaël Auwenenti, âgé de 75 ans fj
de nationalité française domicilié à D
Vitry (F)  et actuellement en séjour D
chez un de ses amis neuchâtelois, D
s'est fait renversé par un trolleybus E
a proximité du cinéma Palace. Il 9
voulut en e f f e t  traverser la chaussée nsur le passage de sécurité en direc- ?tion du Touring, mais au moment où ?
ce n'était pas au tour des piétons. Le ?
trolleybus No 4 conduit par M. . Ernest O
Moujean l'atteignit notamment aux S
côtes et au visage. M. Auwenenti a H
été transporté à l 'hôpital des Ca- ?dolles. n

Récemment, la plus grande organis-
te de France et d'Europe, Marie-Clai-
re Alain, bien connue des méloma-
nes neuchâtelois, a donné un brillant
concert à Windisch sur un orgue
construit dans la manufacture d'or-
gue de Saint-Martin, au Val-de-Ruz.
L'instrument de conception moderne
comprend deux claviers et 28 jeux.
Installé dans l'ancienne église protes-
tante restaurée de l'antique cité ro-
maine, il a été pour Marie-Claire
Alain une révélation qui est tout à
l'honneur de notre canton.

Avec la simplicité qu 'on lui con-
naît, l'artiste nous a dit combien elle
avait été heureuse de découvrir dans
une petite ville de Suisse un instru-
ment d'une telle qualité et c'est pou r

L'artiste devant les claviers
de l'orgue neuchâtelois.

(Avipress - ASD)

témoigner sa reconnaissance qu'elle in-
terpréta en f in  de p rogramme une des
œuvres maîtresses écrite par son frère
lehan A lain « Litanies » qui conve-
nait parfaitement bien à l 'harmonie
de l'orgue neuchâtelois.

Marie-Claire Alain est née le 10
août 1926 à Saint-Germain-en-Laye.
Son père joue encore de l'orgue mal-
gré son grand âge ; il a en e f f e t plus
de quatre-vingts ans. Son frère Jehan
étudia l'orgue avec son pè re et en
devint le plus éminent compositeur
et interprète d'avant la Deuxième
Guerre mondia le. Il devait d'ailleurs
tomber au champ d 'honneur en 1940
à l'âge de 29 ans. Marie-Claire sui-
vit les traces de son frère. Elle dé-
crocha p lusieurs premires p rix : har-
monie, contrepoin t, fugue , improvisa-
tion et pédagogie musicale. « Pen-
dant huit ans, nous dit-elle, j 'ai étu-
dié toute l'œuvre de Jean-Sébastien
Bach pour orgue que j 'ai enregistrée
pour une maison de disques. » Ac-
tuellement, elle étudie l'œuvre consi-
dérable de Die trich Buxtehude .

Marie-Claude A lain douée d'une
mémoire prodigieuse , joue la pl upart
des œuvres inscrites à ses programmes
par cœur et sans défaillance .

La plus grande organiste
d'Europe joue sur un
instrument construit

au Val-de-Ruz...

Un camion attelé d'une remorque, 5
immatriculé en Argovie, circulait hier p
vers 15 h sur la route des Falaises, D
en direction de la ville. A la hait- E
teur de l'immeuble No 14, son con- ?
ducteur dut donner un coup de frein D
pour éviter la voiture qui le précé- E
doit, dont le pilote avait brusquement p
ralenti pour tourner à droite . Le ca- U
mion et sa remorque dérapèrent sur E
la chaussée humide, puis firent un {=]
écart à gauche. Au même instant, un n
automobiliste fribourgeois était en O
train de dépasser le train routier. S
Cette voiture a été heurtée par l'avant n
du camion. Les deux véhicules ont H
subi des dégâts. jj]

n

Un poids-lourd g
à la dérive
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.r,,ous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence 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.

Délais 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 parve-
nir à notre burea,u le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent 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 des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

la veille avant 8 h 30
Pour le Inndi : 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

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

ÉTHANGiER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8JS0
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an S mois 8 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, m.i-n 28
mm. — Annonces locales 28 c, min
25 mm. — Avis tardifs et réclamée
urgentes Fr. 1.75 — Réclames Fr. 1.25.
Mortuaires, naissances 60 o. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 20 o. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses SA., c ASSA >

agence de publicité, Aarau, Bals,
Bellinzone, Berne, Bienne, Frïbourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffnause, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich
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Pour entrée immédiate !
ou date à convenir,
nous cherchons un _

¦ chauffeur-livreur i
¦ 

travailleur, robuste et de toute [
confiance, connaissant si possible j
la ville.
Faire offres ou se présenter

I a u  
chef du personnel. I

2052 Fontainemelon

engage tout de suite ou pour époque à convenir

électricien
pour le montage de commandes électriques de
machines-outils ; connaissances en électronique
désirées.
Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres ou à prendre contact avec le Service du
personnel de l'entreprise. Tél. (038) 7 22 22.

I Nous engageons tout de suite :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS OUTILLEURS

FRAISEURS
TOURNEURS

Ouvriers étrangers qualifiés acceptés.
Travail intéressant , varié , bien rétribué.

Faire offres ou se présenter chez
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.

37, rue des Chansons, 2034 PESEUX (NE).
, Tél. (038) 8 27 00.

V_ J

WBVMW
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir :

AFFÛTEURS très capables

MÉCANICIENS-MONTEURS

RÉPARATEURS machines-outils

TOURNEURS

ALÉSEURS

AIDE-MONTEUR en constructions
métalliques

FORGERON

MENUISIERS-MODELEURS

MANŒUVRES

Faire offres de service ou téléphoner aux

Ateliers ûe Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey. Tél. No (021) 51 00 51 (interne 206).

Nous cherchons pour
Neuchâtel
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A vendre

TRÈS BELLE
VILLA
de 9 pièces -j- dé-
pendances, à 5 km
de Neuchâtel, ouest,
dan s cadre de
verdure ; vue pano-
ramique. Ecrire
sous chiffres
P 6895 E à
Publicitas, 1401
Yverdon.

ÉTUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 68

A LOUER tout de sui te  nu pour date
à convenir , à la rue des Parcs ,

Chambre indépendante meublée
avec cabinet de douches. Chauffage géné-
ral au mazout.

CARACTÈRES S.A., NEUCHÂTEL

cherche

MÉCANICIENS
/

i de précision

spécialisés sur machine à pointer pour travaux
divers très variés.

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

' gent.

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

FABRIQUE DE CADRANS

cherche :

décalqueur(se)
ainsi que i

personnel masculin et féminin
— contingent étranger complet —

pour être formé sur différentes parties.

Faire offres ou se présenter :

LE PRÉLET S.A.
Fabrique de cadrans

2206 les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 7 66 22.

Fabrique d'appareillage électromécanique et
électronique (à Genève) cherche, pour son
service du personnel de production,

UNE
SECRÉTAIRE

de langue  maternelle française, ayant fait un
apprentissage complet et s'intéressant à une ac-
tivité particulièrement variée et vivante.

Les candidates de nat ional i té  suisse, ou étran-
gères en possession du permis C, sont priées
de soumettre leurs offres de service, avec curri-
culum vi tae , copies de cer t i f icats , photo et pré-
t e n t i o n s  de salaire , sous références 197, à

SODECO
Société des Compteurs de Genève
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

La pension Perrin
à Fiez prendrait pensionnaires
ayant leurs meubles et voulant
être indé pendants dans cham-
bre personnelle. Prix modérés.

Tél. (024) 3 13 41.

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

ébénistes
i

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

ÉTUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir , quartier église catholiqu e,

Chambre indépendante meublée
avec cabinet de douches. Chauffage géné-
ral. Ascenseur. Vue sur le lac. Cette
chambre sera louée à une  demoiselle.

t 
^

Kj yl Petite villa de 4 pièces
Q 513 13

U , £ . tout confort, construction récente, disposition
Neuchâtel intérieure très plaisante, terrain de 1500 m2,
Epancheurs 4 garage, vue exceptionnelle sur le lac et la

offre à vendre Béroche
V /

A vendre à CRÉSUZ en
GRUYÈRE

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

A vendre à Bevaix

JOLIE VILLA
Grand living avec cheminée, 2
grandes chambres à coucher , salle
de bains, 2 toilettes séparées, cui-
sine moderne , économat avec frigo
200 1 ; terrasse , vue étendue. Tout
confort , sur un étage. G a r a g e
chauffé. Terrain 700 m= .
Tél. (038) 6 66 43. 

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

maison familiale, 5 pièces
(éventuellement ancienne construction
à rénover), de préférence avec 2me hypo-
thèque en location-vente.
Adresser offres écrites à DW 4900 au
bureau du journal.

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

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

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.

Nous cherchons à acheter

immeuble locatif
situé dans quartier est de
Neuchâtel, année de construc-

. tion au plus tard 1966. Capital
à disposition 300,000 à 400,000
francs.

Faire offres sous chiffres
AW 4920 au bureau du jour-
nal.

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

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

Commerçan t cherche à acheter

TERRAIN A BÂTIR
de 700 à 1000 m2.

LOCAUX OU MAISON
aux environs de N euchâtel ou au
Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à CY 4922
au bureau du j ournal.

A vendre

BÂTIMENT LOCATIF
de 2 appartements,
nombreuses dépen-
dences, jardins, eau ,
gaz, force, téléphone,
égouts avec atelier
de menuiserie, ma-
chines et remise pour
le bois. S'adresser à
Mme Nelly Cornuz,
Grand-Rue 76,
1451 l'Auberson sur
Sainte-Croix.

Je cherche à acheter

VERGER
aux environs de
Neuchâtel ou au
Val-de-Ruz.
Tél. 4 01 85 aux
heures des repas.

Ecole secondaire régionale de Neuchâtel
Rentrée des classes

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

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

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

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

étage.
Les nouveaux élèves se présenteront

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

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

LE DIRECTEUR

H VILLE DE NEUCHATEL
Ecoles primaires et préprofessionnelles

Rentrée des classes
Lundi 2 septembre 1968, à 14 h.
Les parents sont priés de renoncer à deman-
der une prolongation de vacances.

LE DIRECTEUR.

VILLE DE jjfljjj- NEUCHATEL

Ecole professionnelle commerciale

REPRISE DES COURS
le lundi 2 septembre 1968, à 8 h 20

Le directeur : G. Misteli

H Commune de Valangin

La commune de Valangin engagerait
à plein temps

un bûcheron
sérieux et capable de s'occuper des
travaux d'entretien.
Date et conditions d'engagement à
convenir.

Adresser offres au Conseil commu-
nal , 2042 Valangin, jusqu'au 6 sep-
tembre 1968.

Conseil communal.

A louer, pour le 24 août , à
Colombier (rue du Sentier),

GARAGES
Location mensuelle : Fr. 45.—.
S'adresser à

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <f i 4 03 63 NEUCHATEL

A louer dans

CHALET
à Bullet , un
appartement de 3
pièces, et un
appartement de 2
pièces, tout confort ,
au mois ou à
l'année.
Tél. (024) 2 53 86.

Famille de professeur
cherche

2 pièces
au moins, plus '
cuisine, du 23 sep-
tembre au 11 octo-
bre 1968, à Neuchâ-
tel, si possible avec
jardin.
Tél. (061)41 25 66.

A louer confortable
appartement
de vacances
à Gstaad.
Libre tout de suite
et jusqu'au 1er
décembre 1968, et
du 15 janvier
à fin février 1969.
S'adresser à'
Franz Reichcnbach ,
Riitti . 3780
Gstaad.

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

Feuille d'avis
de NeuchAtel

J'offre récompense
de 200 fr.

à celui qui me procurera appartement
tout confort , 5 pièces au minimum.

Région Hauterive de préférence.
Tél . privé (032) 3 91 07.

URGENT, nous cherchons pour
notre secrétaire

appartement de 3 pièces
à Neuchâtel ou aux environs.
FAVORIT, nettoyage à sec.
Tél. 8 45 27.

On cherche à louer
éventuellement à
achete r,

PETIT
TERRAIN
situé au bord du lac.
Tél. (032) 4 50 16.

Je cherche, libre
immédiatement
un

appartement
de 2 ou 3 pièces,
région Marin , Saint-
Biaise ou Hauterive.

Faire offres à
Georges Mayor,
tél. (038) 3 12 21
pendant les heures de
bureau.

il Berner à Bevaix
APPARTEMENTS

de 3 et 4 pièces
tout confort. Chauffage général ;

service de conciergerie.
3 pièces : Fr. 295 - h comprises4 pièces : Fr. 353.— ° *

Téléphoner au (038) 6 63 88 ou 6 63 36.

BOUDRY
à louer pour
fin septembre

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

CORNAUX
à louer pour le
24 septembre

appartement
de 4 pièces avec
tout confort et vue.
Loyer, charges non
comprises, 350 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

APPARTEMENTS
très confortables.

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

Garages 50 fr.

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

Jardin avec PISCINE privée.

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

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

JURA
logement de week-
end, 5 lits , à louer.
Tél. (039) 6 52 72.

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal



f̂flfcS* : ' > ¦. »ÈSfil§fê ::: Ê$Êy %.
ffln - _fl_M_______ _ ¦ ** Êty> _̂|

Hstl&  ̂ MBR* t̂t n̂r '̂;

» H J ___¦ "" H_k

^k^ 1& 
¦,lJr_-fl f̂e

^ _̂_P̂ L:-?"" *""**•»» -»  ̂ aH* #. S-T^J-B • ' ¦¦• " - illlllte«É^-i, • H, ;* — * ln____B ' ¦¦¦. ¦¦ HKh .; :< -
»'i,i « ,w

/ *yi*f / 'y .  i * ' -1' S

'̂ /.'. 'wlH^ --' "'• ' ' i* - .*' .. " '

------¦-----------̂ --------1 
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Classique MANTEAU DE PLUIE monté sur pren,
infroissable, col revers, piqûres décoratives, 2 poches, se porte

avec ou sans ceinture

Son prix : _̂JP̂  HLJ*̂  ©

avec ristourne ou 5 % rabais
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Les légumes de saison
haricots, choux, etc., demandent
à être servis avec un excellent
saucisson neuchâtelois, un
morceau de lard salé ou un fumé
de qualité. Sûre d'être satisfaite,
j 'achète mes viandes chez

I mMmms,
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C înÊ%yluk \ —car les plus beaux tissus de lasaison
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Pour cause de départ , à vendre en bloc

meubles anciens
armoires, tables, bureaux , chaises, etc., au
plus offrant. Antiquaires exclus.
Pour renseignements, tél. 5 60 59, le matin
jusqu 'à 10 heures et le soir dès 18 heures.

Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l 'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix comp let et varié.

Illllllllllll»
LUTZ -
BERGEB As
Fabriqua d» timbra*

r. des Beaux-Arts 17
9 «038) 6 1S 46
2001 ¦¦UB-UH«11
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| il ' peuvent se poser sur
il | une baignoire

aK*,̂  Il Corde rouge ou bleue
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UNE AFFAIRE
1 divan-lit ,
90 x 190 cm
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts
(garantie de dix ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra
Les 8 pièces
235 fr.

' G. Kurth
1038 Bercher

1 Tél. (021) 81 82 19.



TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques

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

Dépannage après vente garant i
Travers - Couvet - Fleurier
0 9 64 24 9 69 22 9 08 08

Nouvelle séance houleuse
du Conseil général de Buttes

UN CLIMAT POLITIQUE QUI DEVIENT INTENABLE

LES SOCIALISTES QUITTERONT-ILS LES AUTORITÉS ?
De noire correspondant régional :
Le Conseil général de Buttes a tenu

séance hier soir au Collège sous la pré-
sidence de M. Alfre d Blatty (rad) président ,
qui a souhaité la liicnvenue à M. Gilbert
Dubois (soc), nouveau membre du légis-
latif.

Il y avait seize présents soit 8 radicaux,
sept socialistes et un représentant de l'en-
tente butteranne.

En remplacement de M. Francis Dubois
(soc) qui a quitté la localité, M. André
Dubois (soc) a été élu tacitement à la
questure.

DÉSAVEU
Un premier incident s'est produit au

moment où M. Fernand Zaugg (rad), pré-
sident de commune, a fait part d'une lettre
reçue par l'exécutif et selon laquelle M.
Samuel Jeanneret a déclaré que, membre
de la commission du feu , il devait être
considéré comme hors-parti et non pas
comme représentant socialiste.

M. Gilbert Dubois a dit que cette let-
tre n 'émanait pas de l'intéressé, mais qu'el-
le étuït signée du président et du secré-
taire du parti socialiste sans que ce der-
nier en ait eu connaissance en assemblée
générale. L'orateur a précisé que si M.
Jeanneret veut se désolidariser du parti
socialiste, celui-ci lui demandera de démis-
sionner et le remplacera. La déclaration
de M. Dubois a été un désaveu pour le
président et le secrétaire du parti.

MM. Louis Lebet et Edwin Volkart
(rad) ne comprennent pas ce que cette
dissension interne a à voir avec la
séance.

ÇA SE GATE

M. Jean Lebet, secrétaire du Conseil
communal et chef de la section des œuvres
sociales, a, comme nous l'avons annoncé
donné sa démission et a quitté le parti
socialiste. Pour le remplacer le parti a
présenté la candidature de M. Albert Du-
bois-Blanc et le parti radical celle de M.
Pierre Pasche. Voici le résultat des trois
tours de scrutin : bulletins délivrés 16, bul-
letins rentrés 16, majorité absolue 9.

Ont obtenu des voix MM. Albert Du-
bois-Blanc (soc) 8 et Pierre Pasche (rad) 8.

Le groupe socialiste a alors obtenu une
suspension de séance de dix minutes car
conseiller communal aurait été désigné par
majorité ? surtout pour élire le cinquième
tirage au sort.

A la reprise, M. Gilbert Dubois a déclaré
que si le parti radical n'admettait pas la
candidature de M. Albert Dubois-Blanc, le
groupe socialiste quitterait tout, c'est-à-dire
les commissions, le Conseil général et le
Conseil communal et qu'il laisserait aux ra-
dicaux toutes les responsabilités.

M. Edwin Volkart (rad), ne réalise pas
pourquoi le groupe socialiste refuse le ti-
rage au sort alors qu 'il l'a admis dans la

précédente séance pour la nomination des
commissions. M. Gilbert Dubois a rétor-
qué que le siège revenait de droit aux
socialistes et comme on ne voulait pas le
leur accorder le groupe s'est retiré de la
salle suivi par M. Edouard Kapp, con-
seiller communal et Fritz Erb, de l'Entente
butteranne.

Pouvait-on encore valablement siéger sans
majorité ? surtout pour élire le cinquième
conseiller communal ?

Le vice-chancelier d'Etat a été consulté
par téléphone. Il a déclaré que le Conseil
général n'ayant plus le quorum n'avait
pas la possibilité de délibérer valablement
et que la nomination d'un conseiller com-
munal par tirage au sort ne serait pas
validée par le Conseil d'Etat, opinion dé-
jà émise par M. Fernand Zaugg, président
de commune qui a mis en garde le lé-
gislatif de donner l'impression que les ra-
dicaux voulaient saisir l'occasion d'obtenir
un quatrième conseiller communal.

Ainsi, faute de combattants, la ' séance
dut-elle être levée. Mardi prochain , le
Conseil général sera convoqué « par de-
voir ». Mais il reste à savoir si la séance
pourra avoir lieu, ce qui ne serait pas
le cas si les socialistes démissionnaient
en bloc. Comme on s'en rend compte, le
« climat > politique devient de plus en plus
lourd à Buttes. Comment tout cela fini-
ra-t-il ?

G. D.

Couvet : administration communale
avec ou s a n s . . .  administrateur !

De notre correspondant régional :
Le Conseil général tiendra séance ven-

dredi 6 septembre et aura un copieux or-
dre des délibérations à digérer. Il devra
d'abord élire un membre à la commission
du budget et des comptes , deux membres à
la commission de l'EMEC, un membre à
la commission des travaux publics , un
membre à la commission des services in-
dustriels et un membre à la commission de
salubrité publique.

Le législatif aura à se prononcer sur une
demande d'agrégation de M. et Mme Albert
Stehlé, sur la vente d'une parcelle de ter-
rain à M. Claude Pipoz, sur le rachat
d'une parcelle de terrain à M. Ugo Vanello,
sur un échange de terrain avec l'hoirie
Dtibois-Borel et l'achat et l'échange de ter-
rain aux Crêts de Côte Berlin.

DÉPLACEMENT D'UNE CONDUITE
Le Conseil communal sollicitera un cré-

dit de 78,000 fr. sous déduction de la sub-
vention cantonale pour le déplacement
d'une conduite d'eau à la Grand-Rue, au
carrefour de la rue de la Gare et de la
rue Edouard-Dubied en raison des travaux
de la R.C. 10.

Un crédit de 55,600 fr. sera demandé
pour la pose d'un can al-égout à l'est du
village de façon à desservir plusieurs im-
meubles du quartier des Nésserts. Un autre
crédit de 105,000 fr., moins la quote-part
de l'Etat de Neuchâtel sera utilisé pour
l'éclairage de la route cantonale no 10. R

POUR UN ANCIEN
CONSEILLER COMMUNAL

Par suite de la non réélection de M.
Charles Maeder au poste de conseiller com-
munal permanent et de façon à éviter
une nouvelle et semblable affaire qui
s'était produite précédemment, le Conseil

communal a examiné la situation et de-
mandera qu 'en dérogation des arrêtés rela-
tifs aux pensions de retraite et autres
avantages et faveur des membres du Con-
seil communal et de leur famille , M. Mae-
der , bien que ne remplissant pas toutes les
conditions requises soit mis au bénéfice
d'une retraite annuelle de 40 pour cent de
son dernier traitement comprenant toutes
les sommes touchées de la commune. La
pension serait due dès le 1 juill et 1968 au
28 février 1973 et elle serait réduite à 35
pour cent dès cette date.

Le Conseil communal a fait établir un
devis au sujet de la réfection du réseau
électrique de la Montagne sud alors qu 'un
crédit de plu s de 400,000 fr. avait déjà été
octroyé pour la Montagne nord.

Pour le réseau sud le devis est de 310.000
francs sous déduction des subventions et
c'est un crédit de ce montant qui est de-
mandé. Par ailleurs , un crédit de 41,000 fr.
est inscrit pour l'exécution des travaux de
transformation et d'entretien à l'école de
mécanique et d'électricité. Enfin , il faudra
16,000 fr. à la commune pour le prolonge-
ment de la rue du Midi , te coût total étant
de 26.000 fr. mais la maison Dubied a été
d'accord de prendre 10,000 fr. à sa charge.
Une modification au règlement général de
la commune est envisagé puis viendra en
discussion la motion suivante :

AVEC OU SANS...
Le groupe hors-parti « Renouveau covas-

son » , prie le Conseil communal d'examiner
et de faire rapport le plus rapidement pos-
sible sur les problèmes suivants :

1. Système d'administration communale
envisagée pour la présente législature avec
ou sans administrateur communal.

2. Situation de M. Pierre Descombaz,

conseiller communal permanent en cas
d'acceptation par le Conseil général d'un
système d'administration communale formé
à la base de cinq conseillers communaux
non-permanents et d' un administrateur
communal .

De Sierre à Pontarlier
(sp) Après avoir exposé avec succès à
Sierre, un peintre fleurisan , M. Eugène Fa-
vre, a été invité à participer au 23me salon
des « amis des arts » qui se tient actuelle-
ment à Pontarlier.Une touffe de cheveux : c'est

le prix de quelques cerises !

Au tribunal de police

Sons la présidence de M. Jean-Louis Du-
vanel, assisté de Mlle Danièle Ticchc , com-
mis-greffier, le tribunal du Locle a tenu
son audience hebdomadaire hier après-midi
à l'hôtel judiciaire. H a tout d'abord rendu
le jugement de deux causes renvoyées à
huitaine : C. J. et E. B. ont été condam-
nés chacun à 50 fr. d'amende et 1S fr. de
frais, leurs boilles à lait ne répondant pas
aux exigences légales de l'hygiène et de la
propreté.

PERMIS DE CONDUIRE
ET CHEVALIÈRE

Le 29 jnin, F. M. a dérobé une cheva-
lière déposée sur la caisse-enregistreuse d'un
salon de coiffure. Il affirme cependant qu 'il
ne s'agissait que d'une farce. Il est mis au
bénéfice du doute et acquitté.

D'autre part, il est prévenu d'avoir con-
duit une automobile bien que son permis
lui ait été retiré en 1965 pour une durée
indéterminée. Cette in fraction à la loi sur
la circulation routière lui vaut 10 jours
d'emprisonnement, 100 fr. d'amende et 50
francs de frais. Le sursis ne lui a pas été
accordé car U avait déjà été condamné à
trois reprises pour de mêmes causes.

MONTRE, LINGE ET COGNAC
L. G. a des goûts variés. Le 30 juillet ,

en prenant congé de son logeur, il l'a
soulagé de sa montre-bracelet, d'un slip,
de 6 mouchoirs et d'une bouteille de co-
gnac.

Ne possédant plus la montre volée, il a
certainement oublié l'heure du jugement.

Toujours cst-il qu 'il ne s'est pas présenté
à l'audience et qu 'il a été jugé par défaut
U a été condamné à 8 jours d'arrêt et
70 fr. de frais. Si la cellule est humide,
il pourra utiliser à bon escient ses mou-
choirs mal acquis.

DES CERISES... ET DES CHEVEUX
Le 5 juin , le petit Jean-Luc a chapardé

quelques cerises entreposées sur un ca-
mion. Pris sur le fait, il a été brutalisé
par H. M. qui lui a arraché une touffe
de cheveux.

— Je ne lui ai pas arraché de cheveux,
s'écrie l'accusé. C'est lu) qui s'est dégagé
brusquement alors que je le maintenais
pour lui demander son nom. Il m'a même
boxé.

Après une longue discussion entre le
plaignant (le père de l'enfant) et le pré-
venu, ce dernier accepte de prendre à sa
charge les frais médicaux qui ne seront
pas remboursés par la caisse-maladie du
petit Jean-Luc. En outre , il devra payer 10
frimes de frais.

En compensation, le plaignant retire sa
plainte et s'engage à payer les cerises gri-
gnotées par son enfant.

— Pour combien y en avait-il ?
— Pour 70 centimes, monsieur le pré-

sident !
L'affaire est ainsi réglée à la satisfac-

tion des deux parties. H. M. se souviendra
que des cheveux coûtent plus cher que
quelques cerises.

1 R. Cy

160 garçons et filles ont participé
à la course scolaire d'orientation

Les participants ont l'air tout heureux à l'issue de la course. A droite : Alain Kopp et Olivier Coste,
les vainqueurs de la catégorie D.

f -  -. ¦ (Avi press - R. Cy)

Plus de 160 garçons et jeune s filles ont
participé merc redi après-midi à la course
scolaire d'orientation du district du Locle ,
organisée par les professeurs de gymnas-
tique de la localité. Malgré le temps plu-

vieux , cette épreuve a remporté un grand
succès.

Les équipes étaient formées de 2 ou 3
concurrents et divisées 'en 5 catégories. Le
parcours variait entre 3 et 6 kilomètres
et le nombre des postes entre 4 et 9.
L'arrivée et le départ avaient lieu au col-
lège des Monts.

Les trois premières équipes de chaque
catégorie ont été qualifiées pour le cham-
pionnat caqtona] qui se disputera prochai -
nement. Le classement final s'établit ainsi :

CATÉGORIE A (garçons des premier
et deuxième degrés des écoles secondaire
et préprofessionnelle) : 1. .Les 1 CB », B.
Sigg, P. Cachin et P.-Y. Maspoli 32'40 ;
2. « Les Croisettes > , J. Berly, F. Berner
et J. Matthey 37'41 : 3. . Les Aiglons » ,
M. Matthey, F. Matthey et B. Voumard
40'29.

CATÉGORIE B (garçons des 3me et
4me degrés des écoles secondaire et pré-
profcssionn ellc) : 1, .Les Ponts 2 •. .T.-M.
Ducmomim . .Teanm airc! et R. Perrin 37*25 ;
2. « Les Escarcots .. C. Buchs. J.-P. Bra-
sev et B. Piaget 38'05 : 3. < Les Limaces ..
Daniel Jeanjaquet, P. Liardet et F. Mar-
chand 44'09.

CATÉGORIE C (filles des premiers, 2me,
3me et 4me degrés des écoles secondaire
et préprofessionnell e) : 1. «Les Tordus » .
M.-C. Schindelholz . M.-A. Rudol f et F.
Zarort 32'12 : 2. « Les Chonttmoisnroff ..
Marie-P.Ti'e .Tinuet. M.-L. Thiéhniid et .T.

Humberset 36 59 ; 3. « Les Andouilles > ,
A. Delley, I. Schindelholz et D. Mercier
39*37.

CATÉGORIE D (étudiants de l'école
de commerce et du Technieum) : 1. « Les
Elans » , Alain Kopp et Olivier Coste 48'
10 ; 2. « Les Piqûres 1 » , Pierre-Luc Jean-
Marict et R. Fahrny 50'57 ; 3. . Les Gau-
lois » , Aymon Junod et Charles-André Fluc-
kige r 58'10; 4. « Les Firestones » , P. Mac-
quat et D. Bossard 58'52.

CATÉGORIE E (étudiantes de l'école
de commerce et du Technieum) : 1. « Les
Rojambères », Janine Monnard et Claude
Stahli 40'30 ; 2. « Les Touristes » . Lau-
rence Nardin , Lucrétia Schatz et Béatrice
Hasler 44'30.

R. Cy

LA CHAUX-DE-FONDS

Passante renversée
(sp) Un automobiliste chaux-de-fonnier ,
M. O.M., roulait hier à 13 h 15 sur l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert. Arrivé à
la hauteur de l'immeuble no 18, il a ren-
versé Mm. Mercedes Frantz qui traversait
la chaussée sur un passage de sécurité.
Conduite à l'hôpital , la victime a pu re-
gagner son domicile après avoir subi un
contrôle médical. Elle souffre de diverses
contusions.

Tôles froissées
(sp) Hier à midi , deux voitures , conduites
par MM. J.C. et H.L., sont entrées en col-
lision devant l'immeuble de la rue de la
Serre 16. Dégâts.

Elat civil de la Chaux-de-Fonds
du 17 et 28 août

Naissances. — Grandj ean. Nicole, fille
cl'André-Albert , monteur électricien , et de
Françoise, née Spielmann. Di Giusto, So-
nia , fille de Bruno , manœuvre, et de Bru-
na-Antonietta , née Chittaro. Guerdat , Va-
lérie-Josiane-Renée , fille de Marcel , compo-
siteur-typographe et de Marianne-Hélène,
née Calame-Longjcan. Granata , Clelia-Ma-
ria-Anna. fille de Colombo , peintre , et
De Sara-Olga-Annunziata , née Zumpani.
Steudler , Nathalie , fille de Willy, ouvrier
sur cadrans , et de Herminia. née Chacon .
Lepori , Jonny-Christian , fils d'Alberto-Giu-
seppe, mécanicien , et de Marie-Thérèse,
née Ghielmini Andri , Magali , fille de Ren-
zo, peintre , et de Rosemarie, née Béguin,

Promesses de mariage. — Veuve, Claude-
Ntima, horloger , et Courvoisier , Simonne-
Hélène.

Mariages civils : Montandon - Clerc,
Jean-Louis , relieur , et Ummel , Dora-Suzanne.
Jean-Louis , relier , et Ummel, Dora-Suzanne.

Décès. — Landry, Hélène-Adèle , née en
1900, téléphoniste retraitée , célibataire , dom.
Agassiz 10. Froidevaux , Lucie-Caroline , née
en 1928,' ouvr. fabrique , célibataire , dom ,
N-Droz 129. Rcbctez , Martini-Germain , né
en 1957 , dom. Chs-Naine 20. Robert-Ni-
cotid , née Bohncr , Hélène, ménagère, née
en 1895, veuve de Robert-Nicou d, Georges,
dom. Charrières 32. Péron , née Morizur,
Marie-Aline , ménagère , née en 1895, veuve
de Péron , Yves-Marie , dom. N-Droz 206.

• AU LOCLE
CINÉMAS . — Lux : 20 h 30 « Les 6.35

crachen t à Tokio ».
Casino : 20 h 30 « La baie du guet-
apens » .

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

TAIRE : votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Eden : « La femme du sa-

ble » .
Ritz : « La guerre des six jour s ».
Corso : « L a  bataille de San Sebastien » .
Plaza : « Les révoltés du Bounty » .
Scala : « La vallée de la Poupée ».
Cinéma-théâtre ABC : 20 h 30 « Les
copains » , de Jules Rom uns.

EXPOSITIONS. — Beaux-arts : musée-
ténlfcin de 1# deuxième moitié du XXe
siècle. De Léopold-Robert à Le Corbu-
sier.

Histoire naturelle : collections africaines,
Doubs. Haut-Jura , dioramas, mammifè-
res, etc.

Histoire : nouvelle présentation rie docu-
ments neuchâtelois . Gravures chaux-de-
fonnières . Armurier.

Horlogerie : quatre siècles de mesure du
temps. Horlogeries neuchiVeloises. Les
très riches heures de la montre.

Galerie du Manoir : étoffes et tissus cop-
tes IVe - Xlle siècles.

PHARMACIE : Pilloncl , L.-Robert 58 b.
Dès 22 h No 11.

MÉDECINE : 2 10 17. Main tendue :
3 1144.

Deux tués, trois blessés
Payerne: nouvelle tragédie sur la route Lausanne-Berne

Hier , vers 14 h, sur la route principale
Lausanne-Berne , à environ deux km au
au sud du carrefour de Boulex (Payerne),
une nouvelle tragédie de la circulation a
fait deux morts et trois blessés. Une voitu-
re portant plaques anglaises (au premier
plan sur notre photo) dans laquelle se trou-
vaient M. Colin Seaman, âgé de 39 ans,
sa femme, ainsi que ses deux jeunes enfants ,
est entrée en collision avec l'auto de M.
Gilbert Klaus , âgé de 36 ans, expert en
autos , domicilié à Renens (Vaud). Sous la

violence du choc, les deux véhicules se sont
imbriqués l'un dans l'autre et comme l'ac-
cident n'a eu aucun témoin , il a été impos-
sible de savoir comment la collision s'est
produite .

M. Gilbert Klaus, qui étai t seul , a été
tué sur le coup, tandis que le conducteur
de la voiture anglaise, M. Seaman , devait
décéder pendant son transport à l'hôpital
de Payerne. Parmi les blessés, Mme Sea-

man est la plus grièvemen t atteinte ; elle
souffre de multiples fractures , de plaies di-
verses et peut-être d'une fracture du crâne.
Quant aux deux enfants , l'un n 'a presque
pas de mal , tandis que l'autre souffre d'une
fracture de la jambe.

Les deux voitures sont complètement dé-
molies. M. Emery, juge informateur , en col-
laboration avec la gendarmerie , a mené
l'enquête. (Avipress-Pache).

Projeté à 15 mètres
(c) Hier , vers 22 heures, M. Gérard Col-
laucl , âgé de 22 ans, chauffeur , domici-
lié à Domtlidier (Fribourg), traversant la
chaussée, près de l'hôtel du Lion d'Or , a
été atteint par une voiture française , rou-
lant en direction de Payerne . et projeté
a une quinzaine de mètres. On l'a trans-
porté grièvement blessé, en ambulance,
tout d'abord à l'hôpital de Payerne , puis
à celui d'Estnvaycr-le-Lac.

(sp) Quelque 60 entants en âge préscolaire
n 'ont pu, comme leurs aînés, reprendre le
chemin de l'école (en l'occurrence le jardin
d'enfants) à la fin des vacances d'été. Mme
Simone Perret - Thiébaud, leur maîtresse,
étant malade , leur classe du Pasquier de-
meure fermée j usqu 'à nouvel avis.

Vacances prolongées
au jardin d'enfants

Intérim à Valfleuri
(c) Depuis hier, la direction de
Valfleuri est assurée à titre intérimai -
er . par- Mme Grospierre-Jéquier jusqu 'à
fin septembre. Dès le 1er octobre, les
nouveaux directeurs, M. et Mme Rosse-
le,t agriculteurs aux Bayards, entreront
en fonction.

M. Jean-Pierre Gédet, ancien direc-
teur, est maintenant fixé à Lausanne
où il a été nommé animateur de la
Croix-Bleue en remplacement du pas-
teur Visinand.

Pendan t les 10 mois passés à Val-
fleuri, où bien des pensionnaires ont
regretté leur départ, M. et Mme Gédet
ont fait du home fleurisan une grande
famille accueillante et ont eu à s'occu-d
per en moyenne de 40 personnes
âgées.

JH4-4MV/M.H
Inauguration des orgues

(sp) Installées voici 40 ans , les orgues
ont été restaurées . On leur a adjoint
trois jeux neufs  et un pédalier et tout
l 'instrument a été remis en étal. La dé-
pense est de 18 ,000 francs environ.
L'inauguration des orgues a été f ixée au
dimanche 29 septembre , le matin un
culte avec la participatio n du chœur mix-
te sera célébré et suivi de la distribution
de la sainte cène. L'après-midi , un con-
cert sera donné par M.  Georges Cra-
mer, organiste de Saint-François, à Lau-
sanne.

€HROMMQUE PU VM-PE-TRJIVERS
• 1 1 4" °  A N N E E  P U  C O U R R I E R  P U  V A L - D E -T R A V E R S  

(c) La commission du budget et des
comptes s'est réunie récemment, sous
la présidence de M: Claude Emery,
président de commune, et a constitué
son bureau comme suit : président :
M. Jean-Pierre Chételnt;  vice-président:
M. Eugène Hasler , fils.

Puis, en présence des conseillers
c o m m u n a u x  Claude Emery, Pierre Des-
combaz et Jean Pianaro , elle a examiné
les différents points de l'ordre du jour
du prochain Conseil général .

La commission du budget
et des comptes a siégé

YVERDON

(c) Le jeune Jean-Marc Egger , d'Yver-
don , qui jouait a la rue Haldlmand ,
à proximité du bâtiment de la Fédéra-
tion vaudoise d'agriculture et de viti-
culture, a fait une chute et s'est frac-
turé un bras. Il a été transporté à
la clinique de la rue du Four.

Enfant blessé
Une main mutilée

(c) M. Marcel Ducret, qui travaille
dans une entreprise yverdonnoise, a eu
la main droite mutilée par une scie
circulaire. Il a été hospitalisé à la
cl inique de la rue du Four.

ESSERTINES

Exposition
de peinture

\lice Borel , à Malmont / Couvet
Huiles - paysages et fleurs -
quelques porcelaines et faïen-
ces - ouverte à son domicile
du samedi 31 août au 16 sep-
tembre 1968.
Chaque jour à part ir- de 14 h.
Bonne route d'accès.

Illll 
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Avis mortuaires

Madame veuve Louis Jeanrenaud-
Kobel et son fils,

Monsieur Pierre Jeanrenaud , à Mô-
tiers ;

Monsieur et Madame Jean Koliel-
Rosselet , à Peseux, et leurs enfants  ;

Monsieur Jean-Pierre Kobel , aux Ver-
rières, et ses enfants ;

Madame et Monsieu r Jean Zefferer -
Kobel et leurs enfants, aux Verrières ;

Monsieur et Madame Louis Colonib-
Chédel, à Serrières-Neuchâtel,

ainsi que les familles Kobel , Rey-
mond et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Jean KOBEL
née Marie-Louise GLORIOD

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère , arrière - grand-mère,
tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui le jeudi 29 août
1968, dans sa 93me année, après une
courte maladie.

Couvet, le 29 août 1968.
Eternel , J'élève mon âme à toi-

Ps. 25.
L'ensevelissement aura lieu samedi

31 août , à Môtiers.
Culte au temple de Môtiers , à

10 heures.
Domicile mortuaire : home Dubied , à

Couvet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Division des travaux du 1er arrondissement
des CFF, à Lausanne, cherche pour son service
du personnel, à Lausanne,

une employée d'administration
Conditions d'admission : d' Jôrne d'une école

I de commerce ou cer-
¦ tificat de capacité

d'employée de com-
merce ou d'adminis-

JMKSBBl tration.
_ _ Nous offrons : activité variée au sein
i i ; j d'une équipe jeune,

ambiance de travail
agréable, bonnes con-
ditions de salaire,

JJJJ avantages sociaux , se-
maine de 5 jours.

U 

Entrée en fonction : le plus tôt possible.
S'annoncer par lettre autographe et curriculum
vitae à la Division des travaux du 1er arron-
dissement des CFF, service du personnel, case
postale 1044, 1001 Lausanne.

GARAGE DU NORD VAUDOIS
¦

demande tout de suite ou pour date à convenir

VENDEUR DE VOITURES
ayant si possible quelques années de pratique dans la branche ou
expérience de la vente dans d'autres domaines.

Nous demandons :
— Une formation commerciale et des qualités morales irrépro-

chables.
— Le sens des responsabilités et de l'organisation.
— Du dynamisme et de l'initiative.

Nous offrons :
— Activités intéressantes et passionnantes dans la vente de nos

deux marques de voitures, renommées et très connues compor-
tant  une gamme très étendue et en plein développement.

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

Seuls les candidats travailleurs, possédant une forte personnalité,
désirant se créer une situation de .premier ordre, sont priés de
nous adresser leurs offres manuscrites, avec références et photo-
graphie, sous chiffres P 2237 E, à Publicitas, 1401 Yverdon.

Nuages sur les travaux de la conférence
des puissances non nucléaires à Genève

GENÈVE (AP). — La conférence des
pays non nucléaire s organisée par l'ONU
s'est ouverte à Genève avec la participation
de 85 pays.

Dans un message à la conférence , M.
Than t a cité l'opinion des experts selon la-
quelle - les arsenaux nucléaires déjà exis-
tants contiennen t de puissantes armes méga-
tomiques, dont chacune a une puissance
destructrice supérieure à celle de tous les
explosifs de type classique qui ont jamais
été utilisés en temps de guerre depuis l'in-
vention de la poudre ».

Bien que l'assemblée générale de l'ONU
ait adopté le traité de non-dissémination
nucléaire en juin dernier, un seul pays, la
République d'Irlande, a jusqu'ici ratifié ce
traité. Plus de 70 pays l'ont signé. Mais,
pour qu'il entre en vigueur, il doit être ra-
tifié par les trois puissances nucléaires qui
en ont pris l'initiative, plus 40 pays non
nucléaires.

L'invasion de la Tchécoslovaquie et l'ex-
plosion termonucléaire française ont accru
le sentiment de méfiance à l'égard des
puissances nucléaires et paraît avoir sérieu-
sement retardé la mise en vigueur du traité
de non-dissémination.

L'Allemagne occidentale et l'Italie ont
justifié leur refus de signer par les événe-
ments de Tchécoslovaquie, et la bombe H
française peut encourager certains petits
pays, notamment en Asie, à en faire de
même.

L'UTILISATION PACIFIQUE
Un autre point rn-portant a Tordre du

jour de la conférence est celui de l'utilisa-
tion pacifique "de l'énergie atomique. Les
Etats-Unis et l'URSS ont donné l'assurance

qu 'ils communiqueron t aux autres pays leurs
connaissances nucléaires et accepteront mê-
me de leur vendre , sous un contrôle très
stric t, les exp losifs nucléaires à usage paci-
fique.

Mais des pays comme l'Allemagne occi-
dentale , le Japon et l'Inde qui ont d'impor-
tants projets d'utilisation pacifique de l'éner-
gie nucléaire, craignent qu 'en renonçant au
droit de produire des armes nucléaires, ils
ne prennen t un retard considérable dans les
domaines commercial et industriel.

« Les cinq puissances nucléaires ont été
invitées à participer à la conférence sans
droit de vote. La Chine communiste a re-
fusé cette invitation. Les quatre autres ont
envoyé des délégations. >

Sur la proposition de la Suède et du
Japon , M. Husai, ministre polonais des
affaires étrangères, a été élu président de
la conférence dont les travaux dureront
un mois.

BHZa Humphrey candidat démocrate
Les mesures de sécurité, exceptionnelles

prises pour protéger les délégués, les barbe-
lés placés autour de l'amphitéâtre interna-
tional ou siège la convention , l'odeur des
gaz lacrymogènes envahissant les couloirs
de l'hôtel Hilton, rappelaient d'autre part
au vice-président Humphrey qui a regardé
la séance de la convention à la télévision,
que les problèmes urbains, la question ra-
ciale sont encore loin d'être réglés.

BAROUD
La désignation du vice-président n'a été

nne surprise pour personne. Les sondages
de l'Associated press auprès des délégués
donnaient dès le milieu de l'après-midi de
mercredi une nette avance à M. Humphrey
sur tous ses adversaires.

Néanmoins, les partisans de M. Mccarthy
ont organisé un « baroud d'honneur • lors
de la discussion du programme du parti
sur la guerre du Viêt-nam, interrompant
les discours par les cris de • mettez fin au
conflit >.

Les membres de l'entourage de la famille
Kennedy, MM. Salinger et Sorensen, ont
été chaleureusement applau dis lorsqu'ils ont
évoqué la mémoire du président et du sé-
nateur assassinés. Mais, lors du vote, leurs
propositions sur le Viêt-nam ont été reje-
tées par 1567 vois %.

Après ce vote, a eu lieu la présentation
des candidats. Le maire de San-Francisco,
M. Alioto, a fait l'éloge en termes dithy-
rambiques du vice-président Humphrey
« homme extraordinaire qui convient à une
responsabilité aussi extraordinaire ».

La présentation du sénateur Mcgovern,
a donné lieu à un incident. Lorsque M.
Ribicoff eut déclaré « avec Mcgovern à la
présidence des Etats-Unis, nous n'aurions
pas besoin de ces procédés de gestapo
dans les rues de Chicago », plusieurs délé-
gués invitèrent l'orateur à quitter la tri-
bune et le maire de Chicago, M. Daley,
attaqua avec fureur le sénateur.

Par contre, le gouverneur Hughes
(Iowa) a obtenu beaucoup d'applaudisse-
ments lorsqu'il a déclaré que le sénateur
Mccarthy avait apporté « un vent d'espoir »
en Amérique et qu?il était « le candidat
du peuple ».

Un visage encore peu connu auprès du vice-président Humphrey t celui de
sa femme Muriel.

(Téléphoto - AP)

Le vote devait décevoir rapidement ces
espoirs. Après l'appel des délégués de
Pennsylvanie , la désignation de M. Hum-
phrey était acquise.

JUSQUE DANS L'HOTEL
Dans la salle, l'enthousiasme apparais-

sait quelque peu forcé, et de nombreux
sièges étaient vides dans les galeries du
public.

Les manifestations qui venaient de se
dérouler avaient refroidi l'atmosphère.

Le sénateur Mccarthy a paru véritable-
ment ébranlé par ces incidents après avoir
visité plusieurs chambres à l'hôtel qui
avaient été aménagées pour les blessés, U
a déclaré : « c'est comme ça que les choses
vont aller à partir de maintenant ».

Une infirmière en civil s'est approchée
de lui dans la salle des premiers secours,
a tenté de lui parler puis a éclaté en lar-

mes. Le sénateur l'a réconfortée en lui di-
sant : - ça va aller. Je retourne dans ma
chambre. Si vous avez besoin de moi
dites-le ».

Lorsque les photographes se sont rassem-
blés autour de lui , M. Mccarthy a déclaré :
« partez, messieurs, partez. Vous n'êtes pas
obligés de tout voir ». Puis élevant la voix,
il s'est écrié : « mais allez-vous fichez le
camp ».

Il s'est refusé à tout commentaire sur
ce qu 'il avait vu et a déclaré que le choix
de Chicago comme siège i. la convention
était sans doute à l'origine de la manifes-
tation.

Il a ensuite téléphoné, à M. Humphrey
pour le féliciter mais il s'est refusé à dé-
clarer s'il allait le soutenir , précisant que
cela dépendrait de la position du candidat
sur la guerre du Viêt-nam.

Viêt-nam: les pertes sont sévères
des deux côtés de la barricade

SAIGON (AP). — Selon des chiffres
publiés par l'état-major, les Américains ont
eu, la semaine dernière, au Viêt-nam, 308
tués , et 1144 blessés.

Le nombre des tués est à peu près le
double de ce qu 'il a été au cours de
chacune des trois semaines précédentes.

Le nombre des tués américains, depuis

le 1er janvier 1961 , se trouve ainsi porte
à 27,101, celui des blessés est de 169,296
et des disparus ou prisonniers de 1208.

De leur côté, les Sud-Vietnamiens ont eu ,
la semaine dernière 495 tués, 1833 blessés
et 49 disparus.

Quant aux pertes du Vietcon g et nord-
vietnamiennes , elles sont chiffrées à 4755
tués pour la semaine dernière.

Le commandement américain a signalé
d'autre part de violents engagements.

Les maquisards ont ouvert le feu sur
une douzaine de postes militaires et villes
dans l'ensemble du pays, notamment au
nord et au nord-ouest de Saigon.

La plus importante bataille a eu lieu à
50 km au nord-ouest de la capitale. L'ar-
tillerie et l'aviation américaines sont inter-
venues puissamment. Les maquisards ont per-
du 103 hommes. Vingt-deux " autres ont été
faits prisonniers. Les pertes américaines
s'élèvent à 16 tués et 25 blessés. Ce sont
les plus violents combats qui ont eu lieu
dans ce secteur depuis 10 jours.

De nouvelles bagarres à Mexico
font un mort et dix blessés

MEXICO (ATS - AFP). — De nouvelles
bagarres entre étudiants et soldats ou poli-
ciers se sont produites sur la grand-place
du « Zocalo », de Mexico, faisant — selon
des informations non confirmées — nn mort
et une dizaine de blessés.

Les troubles avaient repris quand des
groupes d'étudiants venant des diverses mes
voisines avaient tenté de se réunir à nou-
veau sur la place pour manifester devant
le palais national. Les autorités municipales
les invitèrent par haut-parleur à se disper-
ser pacifiquement, conseil qui fut accueilli
par des cris hostiles.

Quelques instants après, plusieurs pelo-
tons de parachutistes appuyés par une di-
zaine de chars apparaissaient sur la place.
La plupart des manifestants s'enfuirent mais
certains « agitateurs professionnels » se réfu-
gièrent sur les toits et se mirent a lancer
des projectiles : bouteilles vides, pierres et
bâtons sur la police et la troupe.

Les policiers les pourch assèrent et arrê-
tèrent deux personnes qu'ils qualifièrent de
francs-tireurs. Les soldats, qui , pendant ce
temps, s'efforçaient de refouler les étu-
diants par les rues de Madero et du 5-Mai,
qui débouchent sur le « Zocalo », tirèrent
une salve en l'air en guise d'avertissement,
mais des balles blessèrent des personnes
qui regardaient par la fenêtre ce qui se
passait.

Les heurts entre les étudiants, qui ten-
taient sans cesse de se regrouper, et les
policiers et « granaderos » continuèrent pen-
dant plusieurs heures.

Selon des informations de la presse lo-
cale, on compterait un mort et une dizaine
de blessés. Un étudiant aurait été mortel-
lement atteint d'un coup de baïonnette au
cou et d'une balle au thorax. Trois autres
étudiants auraient été également blessés à
coups de baïonnettes et, selon certains
bruits, auraient succombé. Un bebe de 4 ans

enlevé en Californie
BEVERLY-HILLS (AP). — Stanley Stal-

ford , 4 ans, fils du président du conseil
d'administration de la Fidelity Bank de
Beverly-Hills , a été enlevé par

^ 
un homme,

qui s'était présenté comme électricien et
qui avait ligoté la mère de l'enfant.

Le ravisseur — qui a annoncé son in-
tention de réclamer un million de francs
de rançon ; mais aucune demande d'argent
n 'est encore parvenue à la famille — a pris
la fuite à bord de la voiture des Stalford ,
qui devait être retrouvée, abandonnée.

Les enquêteurs ne manquent pas de fai-
re un rapprochemen t entre l'affaire et un
autre enlèvement commis l'année dernière.
Dans cette dernière affaire , qui n'a jamais
été élucidée, une rançon fut versée. Mais ,
dans les deux cas, les victimes étaient des
fils de financiers et dans les deux cas, la
somme réclamée est la même.

M. Stalford a naguère été marié à l'ac-
trice Lorraine Allen, ancienne femme du
chef d'orchestre Xavier Cugat. Lorraine Al-
len a divorcé en 1960 d'avec M. Stalford,
obtenant un règlement de 2,500,000 francs.

Quatre généraux
égyptiens sont

à nouveau jugés
LE CAIRE (ATS - AFP). — Quatre

officiers généraux, qui avaient déjà été ju-
gés en février dernier, ont été jugés de
nouveau.

Le général Mahmoud , ancien comman-
dant en chef de l'aviation, qui , en février,
avait été condamné à 15 ans de travaux
forcés, s'est vu infliger cette fois 25 ans
de cette peine.

Son chef d'état-major, le général Afifi ,
acquitté en février, l'a été de nouveau .

Le général Labib , directeur du cabinet
de l'ancien commandant en chef de l'avia-
tion a été condamné à 15 ans de travaux
forcés contre 10 en février.

Enfin , le quatrième accusé, le général
Deidi , commandant en chef de la zone
aérienne orientale, a été acquitté, comme
en févriter.

M. Edmund Muskie sera
le colistier d'Humphrey
CHICAGO (AP). — Le vice-président

Humphrey a désigné comme coéquip ier
vice-présidentiel M. Edmund S. Muskie,
sénateur du Maine.

Agé de 54 ans, M. Muskie siège au
Sénat depuis 1959. Fils d'émigrants po-
lonais, il a été élu gouverneur du Maine
à l'âge de 40 ans, poste qui avait été
depuis très longtemps aux mains des
républicains.

L'organisation démocrate , qu 'il a com-
mencé à édifier en tant que membre
de l'assemblée de l'Etat , et qu 'il a ren-
forcée durant ses deux mandats de gou-
verneur , a réussi à arracher le Maine
à l'influence traditionnelle du parti
républicain .

Les démocrates disposent maintenant
dans le Maine du poste de gouverneur,
des deux sièges de l'Etat à la Chambre

des représentants et du siège sénatorial
de M. Muskie.

M. Muskie est catholique. Il est
marié et père de cinq enfants (trois
filles et deux gaj rçons). Il a fait la
guerre dans la marine.

j  Le vice-président Humphrey a an-
noncé son choix an cours d'une con-
férence de presse tenue à 16 h 30
(22 h 30, heure suisse).

M. Muskie ne se trouvait pas à ses
côt éslorsqu 'il a annoncé son choix.
Son nom avait été avancé pour la
candidature vice-présidentielle peu après
l'investiture de M. Humphrey, en même
temps que celui, plus prestigieux, de
M. Sargent Shrlver, ambassadeur en
France, et beau-frère des Kennedy.

Humphrey accuse
la police mais défend
le maire de Chicaao
CHICAGO (ATS - AFP). — Le vice-

président Humphrey, qui a obtenu , mercre-
di soir, l'investiture du parti démocra te aux
élections présidentielles du 5 novembre, a
déploré ce qu'il a appelé les « tactiques de
S.S. > de la police au cours des manifes-
tations contre la guerre à Chicago, ainsi
que le « chahut > auquel se sont livrés les
délégués dissidents à la convention.

M. Huimphrey! qui paraissait au pro-
gramme de télévision, a condamné la bru-
talité de la police de Chicago envers les
jeunes manifestants, mais il a approuvé les
sévères mesures de sécurité prises par le
maire de Chicago, M. Daley.

« Mine Htunphrey et moi avons été me-
nacés d'assassinat une demi-douzaine de
fois, a-t-il affirmé. Que devait faire le mai-
re de Chicago 7 »

Nouvelle amélioration
de l'état d'Eisenhower

WASHINGTON (AP). — Le général
Eisenhower, qui a été retiré de la liste des
cas critiques, a fait de nouveaux progrès.

Selon les médecins de l'hôpital militaire
Walter-Reed, ces progrès sont tels qu'il a
été décidé, sauf changements imprévus, de
ne plus publier qu'un bulletin de santé
quotidien. Il y a eu, récemment, jusqu 'à
trois bulletins par jour.

PARIS (AP). — Le général De Gaulle
tiendra une confé rence de presse au palais
de l'Elysée le lundi 9 septembre à 15 h,
a annoncé la présidence de la République.

Ce sera la 17me conférence de presse
du président de la République.

La dernière avait eu lieu le 27 novem-
bre 1967. Le général De Gaulle y avait
particulièrement évoqué la situation au
Moyen-Orient à la suite du conflit israélo-
arabe , le problème du Québec, et l'oppo-
sition de la France à ce que les pays du
Marché commun s'engagent dans une né-
gociation avec la Grande-Bretagne autre-
ment que pour un < arrangement » dans
l'immédiat.

Sur te plan intérieur , il avait notamment
souligné la nécessité de la participation des
travailleurs aux responsabilités dans les en-
treprises.

La crise sociale de mai et juin en France
et les événements de Tchécoslovaquie seront
cette fois-ci à la base des principales ques-
tions qui seront posées au chef de l'Etat.

De Gaulle tiendra
le 9 septembre une

conférence de presse

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 ultra-moderne, 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.

Maison d'expédition de Suisse centrale cherche, comme surnumé-
raire, pour 2 à 4 mois, pour la correspondance française et la
facturation,

employé(e) de commerce
actif (ve) et sérieux (se), si possible avec connaissances de la
langue italienne. Entrée immédiate ou à convenir. Travail intéres-
sant et varié.

Adresser offres, avec certificats et prétentions de salaire, à :

Maison Adolf Buhler , dépt « expédition », 6130 Willisau.

B3.BBHBBH
Pour notre département de cons-
truction horloger̂ , nous engageons

ingénieur-technicien ETS
en microtechnique

Au gré de ses intérêts, le titu-
laire pourra être chargé :

— de recherches app liquées au
développement de 'nouveaux
garde-temps mécaniques, élec-
triques ou électroniques ;

— de la construction de nouveaux
calibres, de la mise au point
des prototypes, de leur étude
en vue de la production en
série et de l'élaboration des
gammes opératoires ;

— de la raticnalisation et de la
recherche de nouvelles métho-
des de fabrication. ¦/

Les candidats, bénéficiant si pos-
sible de quelques années d'expé-
rience dans l'un ou l'autre des
domaines précités, voudront bien
soumettre leurs offres, accompa-
gnées de la documentation usuelle,
à OMEGA, dépt du personnel de
fabrication, 2500 Bienne, tél. (032)
435  11.
Une entière discrétion leur est
assurée.

A

PATRIA Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie, Bâle

^
A Pour notre service de 

corespondance, nous cherchons

une employée
de bureau
précise et consciencieuse, capable après mise au
courant de travailler de façon indépendante.

Prière de faire offres, en joignant curriculum vitae,
photo et copies de certificats, à notre bureau du
personnel,

Engelgasse 1, 4002 Bâle / Tél. (061) 35 26 00.

Grande entreprise d'arts graphiques, à Berne, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir une

secrétaire
de langue maternelle française pour son département romand.
Correspondance, divers travaux de bureau, expédition, etc.
Travail varié. Bonne occasion d'apprendre l'allemand. Un
samedi de travail seulement par mois. Caisse de pension.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, pré-
tentions de salaire, à l'Imprimerie Fédérative S.A., Laupen-
strasse 7a, 3000 Berne.
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Soupers : instruction suspendue
En revanche, aucune inculpation pour

violences contre M. Paul Chaudet n'a
été opérée, l'enquête n'ayant pas permis
d'identifier la personne qui l'a frappé ,
volontairement ou non, avec la hampe
d'un drapeau.

Au surplus, M. Chaudet a renoncé à
sa plainte. Après un premier examen de
la procédure, M. Roger Corbaz, repré-
sentant permanent du ministère public
fédéral pour la Suisse romande, a re-
noncé, le S octobre 1967, à la pour-
suite contre 23 inculpés et a décidé de
limiter la poursuite à 7 inculpés, soit
« aux chefs responsables qui ont voulu ,
commandé, organisé ou dirigé sur place
la contre-manifestation des Rangiers ¦> :
MM. Roland Béguelin , secrétaire général
du Rassemblement jurassien et rédacteur
en chef du « Jura libre », André Fran-
cillon, ancien président du Rassemble-
ment jurassien, Germain Donzé, prési-
dent du Rassemblement jurassien , Roger

Schaffter , vice-président du Rassemble-
ment jurassien et rédacteur adjoint du
« Jura Libre », Pierre Beuret , ancien ani-
mateur principal du groupe « Bélier »,
Bernard Varrin , animateur principal du
groupe « Bélier » et Francis Mertcnat ,
ancien président de la section de Delé-
mont du Rassemblement jurassien.

Par une nouvelle décision motivée
du 29 juillet 1968, le représentant du
ministère public fédéral a cependant re-
noncé également à poursuivre ces 7 in-
culpés, comme le lui permet l'article 120
de la loi fédérale sur la procédure pé-
nale.

En résumé, il a considéré que tous
ces inculpés contestent avoir commis des
infractions ou incité autrui à en com-
mettre, affirmant avoir toujours déclaré
que les discours ne devaient être trou-
blés qu'en scandant des slogans et par
des chants et qu'ils désavouent les ma-
nifestants qui ont outrepassé ces consi-

gnes, et regrettent des excès qu 'ils n ont
pas voulus.

Il a estimé aussi qu'il n'est pas pos-
sible de prouver que l'éventualité que
des manifestants échapperaient à leur
contrôle ait été voulue ou envisagée pai
eux et qu'il est en revanche établi que
certains d'entre eux , qui étaient sur pla-
ce, ont tenté d'empêcher des velléités
d'excès qui n'étaient pas toutes le fait
de personnes appartenant à leurs mou-
vements .

En outre, le représentant du ministère
public fédéral a remarqué que si la
partici pation de MM. Chaudet et Moine
à la commémoration projetée revêtait
bien le caractère d'actes officiels , l'élé-
ment subjectif nécessaire pour une pour-
suite pénale, soit la conscience pour les
inculpés que tel était le cas, semble faire
défaut , ce qui exclut l'application des
articles 285 et 286 du code pénal.

Il en est de même en ce qui con-
cerne les articles 181 et 260 du même

code, faute d'intention délictueuse . Il a
enfin requis que le quart des frais de
procédure soit mis à la charge des in-
culpés susnommés.

LA MONNAIE DE LA PIÈCE
Au vu de cette décision, le juge d'ins-

truction a suspendu l'instruction , comme
le lui impose l'article 120 de la loi fé-
dérale sur la procédure pénale et, adop-
tant la réquisition du ministère public ,
il a mis à la charge des 7 inculpés
qualifiés plus haut , avec solidarité, le
quart des frais de la procédure en ap-
plication de l'article 121 de ladite loi
et en considération du fait qu 'ils ont
provoqué par leur faute l'ouverture de
l'instruction.

L expérience des 3 demi-jours
de congé n est plus autorisée

Pour la prochaine rentrée des classes

De notre correspondant :
Hier après-midi , des délégations de

plusieurs chefs-lieux, fribourgeois , Bulle,
Châtel-Samt-Denis et Estavayer-le-Lac,
ainsi que de la Tour-de-Trème et de
Broc , ont été reçues pendant trois
heures par M. Max Aebischer, directeur
de l ' instruction publique. Il s'agissait
d'une ult ime intervention en faveur du
maintien de l'expérience tentée par ces
communes, depuis quelques années, ex-
périence qui consiste en l'octroi de trois
demi-jours de congé par semaine dans
les écoles primaires. Le directeur de
l ' ins t ruct ion publique n'a pas consenti
à autoriser la poursuite de cette for-
mule , s'appuyant principalement sur la
loi scolaire toujours en vigueur, qui
prévoit deux demi-jours par semaine.
Cette décision causera certainement de
l'émoi , notamment en Gruyère, où dif-
férentes consultations des p a r e n t s
avaient fait ressortir une majorité fa-
vorable à l'expérience des trois demi-
jours , accordés dans la pratique le
jeudi entier et le samedi après-midi.

Hier soir , la commission scolaire de
la ville de Bulle s'est réunie pour pren-
dre une décision à la suite de la prise
de position de la direction de l'instruc-
tion publique. Les autorités scolaires
de Bulle se soumettront. Mais elles
publieront un communiqué dans lequel
sera précisé l'horaire qu'elles entendent
adopter pour l'année qui va s'ouvrir.

De toute manière , le jeudi restera jour
de congé.

Section française
à l'Ecole secondaire de Morat
L'Ecole secondaire de Morat compte

dès maintenant une section française.
11 y a quelques mois , une convention
a été passée entre la commune de
Morat et celles de Courgevaux, Meyriez ,
l i a n t  et Bas-Vully. Les tractations
étaient en cours depuis plusieurs an-
nées. Les parties t iennent  à aboutir à
une solution au sujet du statut légal
de l'école et du problème financier,
en accord avec l'Etat . Pour cette année,
deux classes ont été ouvertes , qui
comptent 52 élèves. Une troisième et
une quatrième classe seront ouvertes
en 1!)(>9 et 1970

Le R.J. : Bravo
M. Paul Chaudet !

( c )  L un des ex-incul pés , M. Roland
Bé guelin , secrétaire général du Ras-
semblement jurassien , nous a dé-
claré hier , notamment , que le long
communi qué d i f f u s é  par le juge
d'instruction n 'était là que pour
masquer la marche arrière des auto-
rités f édéra les .  Au point où en sont
les choses , le gouvernement de la
Confédération ne pouuait simultané-
ment rechercher une solution au
problème du Jura et permettre que
l' on traduise en tribunal , pour l' a f -
faire des Rang iers , les che fs  du
Rassemblement jurassien. Cette a f -
faire est "ne victoire remportée en
f a v e u r  de. la liberté d' expression
du peup le.

M. Bé guelin nous a, en outre ,
déclaré qu 'il reconnaissait l'intelli-
gence politi que du conseiller f é d é -
ral Chaudet qui , le premier , com-
prit le danger d' un procès concer-
nant l' a f fa i re  des Rangiers et eut
le courage de fa ire  marche arrière.

Des heureuH, des mécontents mais
surtout une sage décision...

C'est le 4 septembre 1964 que le
Conseil fédéral prenait une décision
formelle concernant l'ouverture d' une
instruction pénale dans le Jura sur
l'affaire des Rangiers et autorisait la
poursuite judiciaire des délits politi-
ques entrant en ligne de compte De
son côté, réuni le mercredi 2 sep tem-
bre de la même année en séance extra-
ordinaire , le Conseil exécutif du canton
de Berne s'occupait des incidents des
Rangiers, exprimait à M. Paul Chau-
det sa vive sympathie et approuvait
la décision de M. Virgile Moine, alors
conseiller d'Etat, de porter plainte per-
sonnellement pour les injures dont il
avait été l'objet.

Le procès des Rangiers , impatiem-
ment attendu dans les milieux bernois
et pro-bernois, aboutit à un non-lieu ,
après une instruction de quatre an-
nées. Le serpent de mer est mort, et
retirée l'épée de Damoclès que l'on di-
sait suspendue au-dessus des membres
dirigeants du Rassemblement juras-
sien. Dans les milieux séparatistes,
c'est évidemment avec une vive satis-
faction que l'on a appris cette nou-
velle. Satisfaction d'amour-propre de
celui qui se disait innocent et dont.
en effet, l'innocence est publiquement

reconnue ; satisfaction d'amour-propre
aussi de celui contre lequel on n 'a
pas osé procéder. Car il faut  bien l'ad-
mettre : en d'autres temps et en d'au-
tres circonstances, le procès des Ran-
giers aurait eu lieu et les inculpés
auraient  été condamnés. Mais la ten-
dance étant à la pacification , et le
Conseil fédéral ayant récemment mis
le bout du doigt dans l'engrenage qui
le conduira sans doute à la médiation,
un procès retentissant, doublé d'inévi-
tables manifestations populaires, n'était
pas souhaitable.

Reste l'aspect financier du problème.
Les sept ex-inculpés, avec lesquels
nous avons pris contact hier, ne savent
encore quelle attitude ils adopteront
quant aux frais qui seront mis à leur
charge. Ils doivent tout d'abord confé-
rer avec leurs avocats. Mais une chose
est certaine : c'est que le juge d'ins-
truction général a appliqué un tarif
minimum, puisque les frais judiciaire s
ne sont taxés au total qu 'à 4226 fr.,
le quart à répartir entre les sept in-
culpés étant, en bonne arithmétique,
de 1056 fr. 50. C'est peu et certaine-
ment bien au-dessous des frais réels
occasionnés par l'audition , les dépla-
cements, les indemnités pour pertes de

salaire versées aux centaines de per-
sonnes citées à comparaître.

L'affaire des Rangiers, dont on sait
qu 'elle eut une influence décisive dans
l'abandon par la Confédération de la
place d'armes des Franches-Montagnes,
est désormais un document d'archives,
mais un document qui sera certaine-
ment ressorti à plus d'une reprise par
les uns, qui le brandiron t victorieuse-
ment, et par les autres qui y verront
une atteinte à la justice et à la démo-
cratie. Pour notre part , nous nous
bornerons à constater que, dans ce
secteur du moins, l'abcès est débridé.

Bévi
Un camionneur

grièvement blessé

Â Bulle

(c) Hier vers 18 h 30, un ouvrier était
occupé à décharger un camion de plan-
ches à la scierie Despond S.A., à Bulle.
Alors , qu'il descendait du véhicule, une
planche sur laquelle il se trouvait, céda et
le malheureux fit une chute. Souffrant
d'une fracture du crâne et d'une forte
commotion cérébrale, il a été transporté à
l'hôpital de Riaz. Il s'agit de M. Jean-
Pierre Buchs, 24 ans, domicilié à la Tour-
de-Trême.

Tombe du 3me étage
ESTAVAYER

(c) Hier matin, on a transporté à l'hôpi-
tal d'Estavayer-le-Lac M. Antonio Gonza-
les, 41 ans, manœuvre, domicilié à Esta-
vayer, qui avait fait une chute du troi-
sième étage d'un immeuble en ' construc-
tion. Souffrant notamment de profondes
blessures à la tête, il a été transporté à
l'hôpital, sans connaissance.

Reouverture
de l'hôpital

(c) Réunis hier après-midi à l'hôpital d'Es-
tavayer sous la présidence de M. Georges
Guisolan, préfet, les délégués des communes
broyardes ont décidé à l'unanimité la rou-
verture d'e l'tablissement hospitalier à tous
les médecins de la région. La décision de
fermer l'hôpital prise en 1863 ne rencontra
pas la sympathie des Broyards.

C'est dans le but d'atténuer cette tension
que la réouverture de l'hôpital a été déci-
dée, . d j

D'autre part , le résultat financier de
l'ex'ercice 1967 qui boucle avec un déficit
de quelque 80.000 fr. va. sans doute in-
fluencer le vote positif des délégués des
communes.

Nous reviendrons prochainement sur cette
assemblée.

Nouveau revêtement de la
chaussée: 3 autos démolies!

Les fortes pluies en sont les seules responsables

De notre correspondant :
Mercredi, trois accidents de la circula-

tion se sont produits sur la route de Berne,
au même endroit Fort heureusement, pas
d'accidents de personnes, mais des dégâts
évalués à plus de 15,000 francs.

Cette perte de maîtrise de trois conduc-
teurs à un endroit précis où un nouveau
revêtement de la chaussée avait été fait
ces jours passés, a paru extraordinaire et
une enquête a été immédiatement ouverte.
Il résulte de cette dernière que le revête-
ment entrepris avait été recommandé par
la direction des routes du canton de Berne
au bureau d'ingénieurs d'arrondissement de
Bienne. Ce revêtement, fait par une maison
spécialisée, portait sur trois endroits diffé-
rents, soit sur à peu près 1000 ni2. Il
avait pour but de prendre le revêtement

de béton quelque peu usé, plus solide. De
pareilles expériences avaient déjà été ten-
tées sur la route du Riedholz (canton de
Soleure) et avaient donné entière satisfac-
tion.

Or, sur la route de Berne, probablement
a la suite des pluies de mercredi, il se
forma sur les tronçons qui avaient reçu le
nouveau revêtement une pellicule savonneu-
se, à telle enseigne que trois voitures firent
un véritable slalom et furent endommagées.
Quant  à leurs chauffeurs, ils ne sont que
très légèrement blessés. On a immédiate-
ment pris toutes les mesures nécessaires afin
de limiter la vitesse sur ces tronçons et
aujours'hui trois machines spéciales seront
sur place afin de revoir tout le problème
de ce revêtement qui doit être rendu plus
rugueux.

Une lionne nouvelle dans ce malheur :
les trois automobilistes qui ont vu leurs
voitures complètement démolies seront cou-
verts par les assurances de l'Etat. D'autre
part, il faut relever que les travaux ont
été exécutés par une maison très sérieuse
qui ' a déjà fait ses preuves dans de tels
travaux. On attribue donc ces accidents aux
chutes de pluie et au fait que le revête-
ment n'était pas suffisamment incorporé au
béton.

YVERDON

Arrestation
(c) Un ressortissant vaudois , recherché
pour escroqueries, a été arrêté à Yver-
don par la gendarmerie. Il était recher-
ché par le juge informateur de la ville
et a été incarcéré.

Genou fracturé
(c) M. Charles Dumard , d'Yverdon , qui
roulait à cyclomoteur au lieu-dit Le
Bey, est tombé sur la chaussée à la
suite d'un dérapage, une voiture le
précédant ayant freiné . Il s'est fracturé
le genou gauche et a été transporté
à la clinique de la rue du Four .

Vers l'achat de distributeurs
automatiques pour les transports

Les appareils des stations (à gauche) et de voitures (à droite).
(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :
Lors de la prochaine séance du Conseil

de Ville, le 5 septembre, on devra s'occu-
per de l'octroi d'un crédit de 798,000 fr.
pour l'achat de distributeurs automatiques
de tickets, leur mise en place et les trans-
formations à exécuter sur les véhicules.

On sait que pour combattre la pénurie
de personnel et diminuer les coûts d'ex-
ploitation , les entreprises de transports ont
étudié toutes les possibilités qui se présen-
taient pour rationaliser le service dans les
véhicules. Ainsi , en 1964, dans une pre-
mière étape on a réduit de 3 à 2 l'e nom-
bre des agents dans les trolleybus avec re-
morque. Dès la fin de 1966, avec l'intro-
duction de la taxe unique , on a commencé
la deuxième étape de rationalisation : des
oblitérateurs automatiques ont été progres-
sivement mis en service pour les cartes à
casts. L'introduction de ce système a per-
mis le retrait de 24 agents , ce qui entraîna
une économie de 550,000 francs.

Aujourd'hui, on va installer des distri-
buteurs automatiques de tickets dans les
voitures et aux arrêts de correspondance
les plus importan ts. 74 distributeurs auto-
matiques seront nécessaires pour 64 vé-
hicules dont disposent la société des trans-
ports publics biennois et 10 appareils à usa-
ges multiples qui seront déposés aux en-
droits suivants : Pont du Moulin 2 ; Rue
Dufour 1 : Place Centrale 1 ; Oméga 1 ;
Gare 1 ; Marché-Neuf 1 ; Place Orpond 1 ;
Rue Wyttenbach 1 ; Place Thièle 1.

Au total , l'économie du libre-service in-
tégral portera sur 35 agents , ce qui repré-
sente une sommte de 802,672 fr. 50.

L'introduction du libre-service dans l'en-
treprise des transports de la ville de Bien-
ne a nécessité un investissement de 1.470,486
francs. Donc une affaire intéressante qui
ne sera certainement pas refusée par te
Conseil de Ville et les électeurs.

Imprévisible !

(c) Depuis deux jours , les démolisseurs se
sont attaqués au gazomètre. A la suite de
circonstances non encore déterminées , la
calotte , au lieu de tomber comme prévu sur
le côté du gazomètre, s'est simplement dé-
placée . Elle n'a pas l'air de vouloir obéir
aux ordres des démolisseurs : il y a si long-
temps qu 'elle est là...

(Avipress-Guggisbci g)

Rôle du séminaire des cadres
préparer ( avenir des jeunes
Le 3me cours (1968-1970) du séminaire

des cadres de Bienne commencera en oc-
tobre. La direction rappelle que si la Suis-
se entend maintenir à l'avenir sa position
importante sur les marchés mondiaux , el-
le doit pouvoir compter sur les connais-
sances théoriques et pratiques et sur le
caractère de ses cadres. Sous l'angle éco-
nomique , la formation du personnel et la
recherche constituent une forme particu-
lière et actuelle des investissements de ca-

pitaux. Elles ne visent pas à réunir , des
capitaux réels, mais un capital de com-
pétences et de capacités. La pénurie de
chefs qualifiés est grande. Une des tâches
les plus urgentes de l'économie privée et
de l'économie publique consiste à dépister
les talents et à assurer la relève.

En doux cours de deux ans, le séminai-
re a préparé les jeunes à des situations
dirigeantes , administratives et commerciales ,
dans des entreprises de diverses discipli-
nes. A la mi-octobre un 3me cours com-
mencera. Le programme d'enseignement
comprend les quatre groupes thématiques
suivants : économie (notamment les devises
et la monnaie , les modifications structu-
relles de l'économie mondiale ) ; l'économie
d'entreprises (organisation et gestion , pro-
nostics et étude des marchés) ; la direc-
tion du personnel et la législation indus-
trielle (cartels , finances , ete).

L'église du Christ-Roi à Mâche

(c) Les travaux de construction de la nouvelle église catholi que romaine du Christ-Roi , à
Mâche , avancent rapidement. Pour l'heure , le gros œuvre est terminé . Voici une photo
représentant l'état actuel des travaux avec la majestueuse tour. L'intérieur sera tout de

béton , de marbre et de bois.
(Avi press Guggisberg)

Un cyclomotoriste
mortellement blessé

Près de Romont

(c) Hier vers 20 h 40, M. Bernard
Chassot, âgé de 31 ans, mécanicien,
célibataire, domicilié à Vuisternens-de-
vant-Romont, circulait au guidon d'un
cyclomoteur sur la route cantonale de
Cbatounaye en direction de Romont. A
la sortie d'un virage à gauche, peu
avant le parc automobile de l'armée,
il quitta la chaussée sur sa gauche et
heurta avec violence un pieu en bois.
Un automobiliste qui passait peu
après le trouva étendu sans connais-
sance en bordure de la route, et le
secourut. Le malheureux fut transporté
à l'hôpital de Billens par l'ambulance
de la Glane. Il devait y mourir peu
après son admission.

IBMHidzlUï.llITTTW

SORVILIER

(c) Hier, M. Fritz Hostettler , 65 ans, chef
mécanicien, qui promenait comme de cou-
tume ses chiens de chasse dans les en-
virons, fut subitement assailli par une va-
che en furie. Fort heureusement, M. Hos-
tettler réussit à maîtriser l'animal en l'em-
poignant par les cornes. Cependant, il a
été blessé à la tête, à la poitrine et à
une jambe, ce qui nécessita son transfert
à l'hôpital de Moutier .

Attaque par une vache
Projeté sur la route

CORNOL

(c) Un habitant de Cornol , M. Henri Mon-
tavon, âgé de 68 ans, circulait hier dans
la soirée à pied sur la route de Fregié-
court. Il fut accroché par une voiture et
projeté sur la route, ce qui lui valut une
fissure à la colonne vertébrale. Il est soi-
gné à l'hôpital de Porrentruy.

Les femmes voteront
(c) Les citoyens de Cornol viennent d'ac-
corder aux femmes le droit de vote en
matière communale , par 59 voix contre 2.

(c) Hier matin , un camion et une auto-
mobile circulant à la route de Reuchenet-
te sont entrés en collision. Dégâts matériels

Collision

Quelques jeunes viennent de créer,
en collaboration avec le pasteur Jakob,
l' « Action Biafra - Bienne > . c Pendant
que notre attention était accaparée par
les événements de Tchécoslovaquie, di-
sent-ils, au Biafra , la guerre conti-
nuait... >

Ils ont décidé de récolter des fonds
af in  de venir en aide au peuple bia-
frais. Ils organisent une conférence ,
ce soir, à la salle Farel, don t l'orateur
sera le Dr Kalo, médecin biafrais tra-
vaillant à Flawil . La causerie se pour-
su ivra  au stand consacré au Bia fra ,
à la Foire de Bienne.

Les jeunes Biennois
et le Biafra

(c) Le Conseil municipal a décidé de main-
tenir la forme générale des fêtes de pro-
motion civique et de séparer les deux
groupes linguistiques. Ainsi , les Romands
se retrouveront à la salle Farel et les
Alémaniques à l'Eglis'e allemande.

le Rrass-Band en Alsace
(c) Samedi , l'ensemble « Brass-Band de
Bienne » , que dirige M .  Sisin Eicher ,
se rendra à Mulzig (Alsace) à l'occasion
de la Fête de la bière . Nul doute que
cet excellent ensemble connaîtra un écla-
tant succès.

Fêtes de promotion
civique
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(c) Le Conseil municipal a nommé :
Mlle Béatrice Krânzlin, adjointe au ser-

vice d'aide à la jeunesse, en remplace-
ment de Mlle Marguerite Berger, qui
prendra sa retraite à la fin de l'année ;

Mlle Heidi Hostettler, secrétaire de di-
rection à la direction des finances ;

Mlle Christiane Gfeller, secrétaire à la
direction de la police et des services in-
dustriels ;

Mme Dorly Krummenachcr-Haas, jardi-
nière d'enfants à l'école maternelle du
« HaldihiisU » ;

Mlle Marina Arnoux , jardinière d'en-
fants à l'école maternelle de la route
d'Aegerten ;

Mlle Elisabeth Seiler, jardinière d'en-
fan ts à l'école des Prés-Walker ;

M. Ernst Schaer, aide-concierge à l'éco-
le de la rue des Alpes ;

M. Vittorio Rizzello, aide-monteur à
l'éclairage public.

Un orgue
pour ?.e conservatoire

(c) Grâce à un don généreux, le conser-
vatoire va se trouver en mesure d'acqué-
rir l'orgue qu 'il convoite depuis longtemps.
Il convient pourtan t, pour l'instrument et
pour l'enseignement, de trouver un local
approprié. Le Conseil municipal a décidé
de céder au conservatoire le rez-de-chaus-
sée de l'immeuble acquis par la ville au
19 de la rue Basse.

Nominations

(c) Hier après-midi vers 17 heures , les
premiers secours étaient appelés à la ruel-
le des Fabriques 4, où des amateurs de
poissons avaient oublié leur poêle sur le
feu. Ce début d'incendie se chiffre par
quelques centaines d'e francs de dégâts.

L'huile prend feu
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LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par <='i
Germaine BOUYSSIÉ

Le cœur battant , la gorge sèche, mais bien décidée à élucider
le mystère de la futaie, Sylvie s'approcha, écartant les plantes
grimpantes qui menaçaient de transformer le labyrinthe en
forêt vierge.

Où était Carlitte ? Vraisemblablement entré dans le pavillon ,
il avait dû en rejoindre l'occupant vers lequel le flair impé -
rieux de sa race l'avait rigoureusement guidé.

Sy lvie , avançant avec précaution , allait atteindre le bâti-
ment. L'obscurité était maintenant totale et les nuages qui
s'amoncelaient , l'atmosphère lourde et étouffante , faisaient
présager un orage prochain.

Au moment où la jeune fille, trébuchant dans des tiges
drues de pivoines, allait se trouver sous l'une des fenêtres,
un éclair zébra la nue, bientôt suivi d'un coup de tonnerre
encore lointain, et, presque en même temps, une lumière s'allu-
ma dans la rotonde et une porte s'ouvrit.

Cette porte, que Sylvie avait vue toujours fermée, à laquelle
elle s'était heurtée le lendemain de son arrivée à l'« Anglars •,
laissa passer un homme chargé d'un plateau , et à la lueur
d'un nouvel éclair , apparut la face simiesque d'Angelo.

Sylvie n'eut que le temps de se jeter contre le mur du
pavillon et de se dissimuler derrière un buisson de jasmin.

Le domestique passa près d'elle, sans se hâter , le pas lourd.
Outre le plateau , il portait sous son bras un paquet qui pou
vait contenir des vêtements.

Il frôla presque Sylvie qui retenait son souffle.
Angelo gravit , de son allure pesante , les degrés du péristyle

et entra dans le pavillon.

L'émotion de Sylvie avait ete si forte, cet homme la rem-
plissait d'une telle répulsion et maintenant d'une telle terreur,
qu'elle ne se sentit pas la force de prolonger ses investigations.

De larges gouttes de pluie commençaient à tomber. L'orage
arrivait rapidement.

C'est sous l'averse maintenant crépitante, dans une nuit
traversée de rapides et fulgurantes lueurs, au bruit du tonnerre
qui ne cessait de gronder , que Sylvie se glissa de nouveau à
travers la haie , courut dans le pré, et se réfug ia dans la maison.

XI
Sy lvie, qui avai t mis très longtemps à s'endormir, se réveilla

tard dans la matinée du lendemain.
Il ne pleuvait plus, mais les arbres , les buissons, les toits

ruisselaient encore.
La température s'était considérablement rafraîchie et des

feuilles tourbillonnant dans le vent, des cris d'oiseaux
s'ébrouant dans les massifs, évoquaient irrésistiblement l'au-
tomne.

Sy lvie ferma la fenêtre et s'habilla.
Maintenant que la dure résolution était prise , elle avait hàle

d'en f in i r , de signifier sa décision au baron Conrad ,
de s'arracher à ce qui ne pouvait être son univers.

—- Comme je me suis montrée faible avec Patrick , songeait-
elle. A-t-il deviné que c'était lui , celui que j'avais en mon
cœur et dont je taisais le nom ?... Ah ! comment ne l'eût-il pas
senti , ce baiser m'a trahie et il m'aurait mieux oubliée s'il
n'avait pas su...

Désirait-elle vraiment être oubliée ? Oui, en sa conscience
et sa raison. Non, en sa sensibilité qui se révoltait contre la
séparation proche.

Dans l'escalier , elle croisa Angelo.
— Qui va-t-il servir en se cachant ? se demanda Sylvie ,

et qui donc allait rejoindre Carlitte .
Sylvie hésita , s'avança sur la terrasse aux dalles mouillées.

Irait-elle trouver tout de suite M. d'Aurignac ? 11 détestait
qu 'on le dérangeât dans son bureau. Cependant , n 'était-ce pas
l'uni que façon de l'aborder en tête à tête ? Il était urgent
qu 'il soit averti du départ de la pseudo-Isabelle avant la réu-
nion des habitants de l'« Anglars » à la table de famille.

Elle salua tante Caro qui ouvrait sa fenêtre.
Puis elle ajouta , soucieuse de la démarche qu'elle devait

faire et qui lui coûtait :
— Savez-vous si mon cousin est dans son hureau ?
— Conrad ? D'habitude, oui. Mais Patrick se sentant mieux

et voulant mener la voiture chez le mécanicien , mon frère
en a profité pour l'accompagner. le pense qu 'ils rentreront
pour le déjeuner.

Sy lvie , atterrée , demeurait immobile.
Ainsi , l'incident infime et redouté s'accomplissait. Patrick

s'était décidé brusquement à aller à Grand-Ville, comble de
malchance accompagné par M. d'Aurignac, et, à Grand-Ville,
il y avait Axel. Axel, qui, d'un mot maladroit, distrait, jeté
au hasard , pouvait faire écrouler le fragile édifice follement
ébauché.

Sy lvie ne pouvait rien contre cette parole malencontreuse,
rien , pas même, lâchement, prendre la fuite comme elle l'avait
projeté. Devançant ses décisions , les événements l'entraînaient
sur une pente inexorable.
¦Jusqu'à midi , elle erra dans la maison et dans le parc ,

incapable de se fixer , de lire , de soutenir une conversation ,
cherchant la solitude afi n de mieux ressasser ses angoisses.

Parfois, elle renaissait à l'espoir. Pourquoi , fatalement, ren-
contreraient-ils le fils du pharmacien ? Et, en mettant les
choses au pis, rien ne prouvait que, même Axel conversant
avec l'un ou l'autre des habitants de l'« Anglars », le nom
de Sylvie eût à être prononcée.

Lorsqu'elle entendit la voiture rouler sur le gravier du parc,
elle crispa nerveusement ses mains l'une contre l'autre.

— Je vais savoir, pensa-t-elle, je vais savoir...
Car avant que les arrivants eussent émis une parole , il

semblait  à Sylvie qu 'elle lirait sur le visage de Patrick le
re flet de son mépris ou de son amour inchangé.

Elle se trouvait alors sur la terrasse.
Ce fut le baron Conrad qui parut le premier. Avec gaieté

et courtoisie , il salua la jeune fille , s'enquit de sa santé.
— L'orage ne vous a-t-il pas trop dérangée, Isabelle ?

Après la canicule d'hier , cette fraîcheur est la bienvenue.
— L'été se termine , dit Sylvie d'une voix mal assurée.

C est aussi la fin des vacances. Je dois songer au départ ,
mon cousin.

M. d'Aurignac ébaucha un léger haut-le-corps.
— Allons, allons ! Un petit orage n'est pas pour vous

faire fuir ! Demain le soleil brillera et la saison nous réserve
encore des beaux jours. Je n'accepte pas, Isabelle, de vous voir
prendre congé de nous alors que nous commençons à peine
à nous connaître . D'ailleurs , cette résolution paraît bien subite.
Hier , vous ne m'avez parlé de rien

— Ma cousine pensait cependant à nous quitter , intervint
Patrick qui montait l'escalier et rejoignait son père. Elle sait
qu 'elle est ici la bienvenue , mais je pense que nous n'avons
pas le droit d'insister et de lui faire prolonger son séjour
contre sa volonté.

Rien , sur le beau visage de Patrick, dans ses yeux caressants,
ne trahissait un changement notable. Sylvie, affolée, crut cepen-
dant déceler une réserve nouvelle dans la voix grave , bien
timbrée , du jeune homme, mais n 'était-ce pas une illusion
faite de sa terrible crainte ?

M. d'Auri gnac ne retint pas un geste d'irritation à l'adresse
de son fils.

— Je t 'en prie , ne soutiens pas, par des arguments ridicules ,
ceux d'Isabelle.

Et il ajouta avec un entrain en peu forcé et en saisissant
le bras de la jeune fille :

— L'« Anglars » la tient et ne la lâchera pas !
Les doigts du baron Conrad se révélaient fermes et durs,

presque rudes. Sylvie n'osait se dégager. Mais cette main de
fer la brûlait et semblait la garde r prisonnière.

Patrick se pencha un peu vers elle , dans l'ombre du vesti-
bule où les entraînait M. d'Aurignac.

— Je vous demanderai cependant une faveur , ma cousine.
Elle leva vers lui ses beaux yeux implorants , et , en même

temps, se sentit libre. L'étreinte qui la meurtrissait s'était
défaite , et M. d'Aurignac s'éloignait vers la salle à manger.

(A  suivre.)

Pierre Keller
créateur-modéliste
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l£>4*t - 1\\4*£
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nouveau style pour la mode
hiver 68-69
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à 15 h et 20 h 30

mardi 3 septembre
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Coiffure-Création
Walter Christen

Entrée Fr. 6.—
Cartes en vente chez

Keller couture, 16, rue du Marché, Bienne
et Walter Christen, coiffure

27, rue des Marchandises, Bienne
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j e Belle occasion \
*m Pick-up VW gris ij
¦ 1965, impeccable. I-

gP Garage Hubert Patthey |
J Pierre-à-Mazel 1 t
J Tél. 5 30 16. %
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A vendre

FIAT 850
modèle 1966,
4(1,000 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.

DS 19, 1964, blanc paros, in-
térieur rouge, 65,000 km, par-
fait état , Fr. 5500.—
ID 19, 1966, grise, intérieur
bleu , 47,000 km, radio

Fr. 8500.— ,
AMI G BREAK , 1965, grise,

Fr. 3600.—
BMW 1800, 1967, gris métal-
lisé , 45,000 km , radio, compte-
tours , ceintures de sécurité,
phares à iode, pneus XAS,

Fr. 9900.—
SIMCA 1000 GLS, 1966, vert
foncé, très soignée, Fr. 3950.—
VW 1600 TL, 1965, bleu foncé,

Fr. 3800.—
FIAT 850, 1966, gris foncé,

Fr. 3600.— !
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A vendre

FIAT 1500
modèle 1964,
65,000 km
en très bon état ,
plaques et assurance
payées ju squ'à la fin
de l'année.
Tél. (038) 6 34 17
aux heures des repas.

A vendre d'occasion

2 CV AZAM 6
modèle 1965 , verte, 24,000 km ,
en parfait état, plus pneus à
clous, 3100 fr.

Tél. (038) 3 35 17.

.̂BaaBM ^BaaHMBBHB ;

VW automatique
modèle 1968, couleur bleue,
intérieur noir, voiture ayant
très peu roulé, prix très inté-
ressant.

Garantie - Echange
Crédit

Garage Hirondelle
Pierre Senn

Pierre-à-Mazel 25
Tél. (038) 5 94 12

Une très belle
affaire

DATSUN
1600 Luxe
modèle 1968.
Voiture de
garage. Très
gros rabais.
Garage
Mario Bardo.
Tél. (038) 4 18 44.

-_¦--------------- ¦---- ¦>--- ¦-¦-

A vendre

VOILIER À CABINE
type Silhouette Mark II plastique , moteur
Seagull 4 CV. tout équipé , 4800 fr.
Tél. (039) 3 45 71, interne 39.
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OCCASION
S Renault Major R 10 c
Ji gris métallisé, 1966 B.

h Renault R 4 L ij
J. rouge, 1963 I

? Garage Hubert Patthey |
J Pierre-à-Mazel 1

JV Tél. 5 30 16. K
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BELLE OCCASION

Coupé Ford Capri
7,6 CV, moteur neuf, radio.
Expertisée.

Garage de la Croix
2205 Montmollin
Tél. (038) 8 40 66

Particulier vend

RENAULT 16
expertisée, parfait
état de marche.
Tél. 4 39 91.

Â vendre

voilier TIBURON , très complet
5 voiles , 2 ancres, 1 compas, 1 tan-
gon + nombreux petit matériel,
avec remorque : 8000 francs fran-
çais , éventuellement moteur HB
Evinrade 9,5 CV.
HELMUNG, 54b, rue de Bâle , à
SAINT-LOUIS 68 (France). Tél. 11.

A VENDRE
VW 1300 1968

blanche, 12,000 km.
Etat de neuf , garantie sans accident
Tél. 8 18 08 ou 8 18 14.

Mercedes
220 S
modèle 1959, pour
bricoleurs, à enlever.
Tél. (038) 6 39 47.

A vendre QP

VW

toit ouvrant

Limousine
4-5 places, 6 CV.
Très soignée
Expertisée.
Prix 2800 fr.
Grandes facilités
de paiement.
Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel
Tél. 5 16 28.

A vendre

SIMCA 1000
1962, 64,000 km,
2000 fr.
1 pot d'échappement
ABARTH
pour Simca 1000,
50 fr.
Tél. (038) 6 75 09.

A louer

caravanes
4 et 6 places
Renseignements
auprès des

Caravanes
Paul Schoelly
2068 Hauterive-
Neuchâtel
A vendre

VW 1500 S
modèle 1964,
Prix 4000 fr.
56,000 km.
Tél. 5 55 71.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiopfnpifeçsez-
vot-S au\ Gar_tge
des Falaîsbs S.A.
Meuchâte-XagerJ-

BeSz et Simga ,
qui akpose^tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 03 8 5 02 72

Belle occasion

SIMCA 1000
Garage Mario Bardo.
Tél. (038) 418 44.

A vendre
Mercedes
220 SE
60,000 km très bonne
occasion.
Tél. 4 36 73, heures
des repas.

Magnifique
occasion

FORD
CORTINA
GT
modèle 1966
42,000 km.
Garage
Mario Bardo.
Tél. (038) 4 18 44.

A vendre

moto BMW 600
très soignée , moteur 600-sport complète-
ment révisé , freins , suspensions refaits.
Vendue expertisée au prix de 1750 fr. Tél.
(024) 2 65 42, aux heures des repas.

OCCASIONS
ALFA ROMEO GT V 1967
MUSTANG V 8  1965
OPEL 1700, 4 portes 1965
TAUNUS 12 M 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
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CITROËN AMI 6 1964 3 CV,
grise, 4 portes, intérieur drap.

RENAULT MAJOR 1965 6 CV,
bleue, 4 portes, intérieur drap
bleu.

VW 1200 1964 7 CV, beige, 2
portes, intérieur simili, accès- |
soires.

VW 1300 1967 7 CV, bleue, 2
portes, intérieur simili, 16,000
km.

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

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

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

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

FORD 12 M 1960 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

LANCIA FLAVIA 1962 8 CV, gris
métallisé, intérieur cuir, mo-
teur neuf.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
sont garantis
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Nos occasions

expertisées
RENAULT R 16 Grand Luxe 1966-67
RENAULT 10 1967
RENAULT 8 1962
RENAULT DAUPHINE 1963
CITROËN 2 CV 1964
VW 1200 Luxe 1961
PEUGEOT 404 TO 1966
VOLVO B 18- 122 S 1965
MORRIS 1100 1966
DKW F 12 1964

Reprise - Facilités de paiement

Grand Garage Robert
Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38

A vendre

Spitfire
MK II

Modèle 1967,
25,000 km.
Première main.
Garantie 3 mois.
Expertisée.
Echange possible.
Grandes facilités
de paiement.
Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel
Tél. 5 16 28.

A vendre pour
cause de départ

ID 19
Taxes et assurance
payées jusqu 'à la
fin de l'année. Tél.
413 54 aux heures
des reoas.

Camionnette

BEDFORD
CALV - Modèle
1963, 70,000 km.
Expertisée et en
bon état. Tél .
5 73 51 ou 8 28 88.

A vendre

Austin 1100
; modèle 1966,
! 32,000 km, bleu clair,

intérieur simili ;
voiture en parfait
état général , garantie,
pneus neufs, radio
Expertisée.
Agence Austin
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

VOLVO 144 S
1968, Overdrive,
3000 km

MERCEDES
250 S
1966/67 , 23,000 km,

PONTIAC
TEMPEST
1963, très bon état.
Tél. (066) 7 12 83
ou 7 12 89.

Splendide
Autobianchi
BIANCHSNA
500
18,000 km,
modèle 1966. Garage
Mario Bardo.
Tél. (038)418 44.

I
Splendide
occasion

MORRIS
COOPER
1000
modèle 1968,
7000 km.
Garage
Mario Bardo.
Tél. (038) 4 18 44.

Magnifique occasion

Alfa Romeo
Giulietta
Sprint
entièrement remise
à neuf. Couleur :
jaune moutarde.
Garage Mario Bardo.
Tél . (038)418 44.

A vendre
FIAT 124
modèle 1967,
14,000 km, vert
foncé, intérieur
similicuir clair.
Etat impeccable,
avec garantie.
Expertisée.
Agence Fiat.
Tél. (037) 71 29 79.

A remettre dans village im-
portant de la Côte neuchâteloi-
se, sur route principale,

épicerie-primeurs
vins et liqueurs
très bien installée avec chiffre
d'affaires pouvant atteindre
300,000 francs.

Prix de l'agencement com-
plet et des installations 36,000
francs plus inventaire des mar-
chandises.

Loyer du commerce et de
l'appartement , 4 chambres au
1er étage, 540 francs.

Ce commerce très bien pla-
cé, qui est susceptible d'être en-
core développé, convient spé-
cialement à jeune couple tra-
vailleur et sérieux.

Régie immobilière et com-
merciale ifHOCOM, Terreaux !».
-Vcuchâtel. Tél. 5 48 33.

A vendre

Renault Floride S
1963, cabriolet avec hard-top en parfait
état , expertisée , 4 pneus neufs . Taxe et
assurance payées jusqu 'à fin 1968 ; 3400
francs. Tél. (039) 3 39 48.

J'achète

VOITURES
occasions et
accidentées
modèles récents.

Tél. (066) 7 12 83.

A vendre

Opel Record
1700. Luxe, 1963,
4 portes. Expertisée ;
état impeccable.
Tél. (D38) 3 37 54.

A vendre

CITROËN
11 large , expertisée
en octobre 1967, „
parfait état de
marche.
Tél. (037) 2 25 45.

A venare, pour le
compte d'un
particulier

Renault
Ondine

Modèle 1963,
40,000 km, teinte
vert clair. Très bon
état général.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

Alfa Spider
1300, avec hard-top,
30,000 km , pneus
neufs « Centurato ».
Voitu re expertisée,
avec garantie.
Etat impeccable.
Tél. (037) 71 29 79.

SI VOUS CHERCHEZ
une
MERCEDES
d'occasion
Téléphonez au
(066) 712 83.

A vendre

MOTEUR
403

parfait  état.
Tél. (038) 8 40 66.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L économie tchécoslovaque et 1 agression de Moscou
Le voile n'était pas encore comp lète-

ment levé sur la nature des entretiens
et sur les décisions de Cernia et de
Bratislava — réunissant, selon la vo-
lonté de Moscou, les chefs et les pré-
sidents des gouvernements communis-
tes orthodoxes, face aux dirigeants
de Prague — que déjà l'URSS procé-
dait à un brusque et massif envahis-
sement militaire de la Tchécoslovaquie.
Transportée à Moscou, la conférence
à l'échelon suprême ne pouvait se
dérouler que dans des conditions dra-
matiquement défavorables aux diri-
geants tchèques privés de l'exercice de
leurs pouvoirs.

Pourquoi une main aussi dure et
une telle précip itation dans les déci-
sions du Kremlin à l'égard de son
principal associé du Comecon et satel-
lite politique ? Il est bien clair qu'une
menace revancharde allemande ou
qu'une demande d'aide de la part
do Prague ne sont que prétextes des-
tinés à masquer la vérité.

LE FERMENT DE RÉFORMES COUVE
SOUS L'ÉCONOMIE LÉTHARGIQUE

Indépendamment des mobiles poli-
tiques et militaires visant à empêcher
une rupture du monobloc communiste
dont il tient les rênes, d'autres raisons
ont conduit le Kremlin à une solution
aussi tranchante.

Depuis 1960, la Tchécoslovaquie
croup it dans une crise économique
chronique. L'application dans ce do-
maine des princi pes orthodoxes du
marxisme léniniste, scrupuleusement
respecté , n'étaient pas parvenus à
sortir le pays du marasme.

Dans les milieux intellectuels, l'idée
d'une réforme structurelle de toute la
vie économique gagne peu à peu du
terrain ; ses prosélytes pensent même
que cette transformation est seule ca-
pable d'éviter la faillite. On s'intéresse
au mouvement réformiste polonais
dont on suit avec attention les aléas
et dont on enregistre à regret la pres-
que totale inapp lication.

Il importe de préciser ici que la

position initiale des réformistes tché-
coslovaques n'envisageait pas de fou-
ler aux pieds les principes collectivis-
tes ou de renoncer à une économie
planifiée. Le débat s'engagea sur les
méthodes à appliquer et sur l'oppor-
tunité d'une décentralisation des pro-
grammes et des responsabilités. Ti-
mide à l'origine, cette volonté de ré-
forme gagna en amp leur et en pro-
fondeur au cours des cinq dernières
années. Ses protagonistes en viennent
à recommander dans des assemblées,
dans l'enseignement supérieur et dans
la presse de sortir de l'immobilisme
dans lequel le carcan du dirigisme
intégral bloque l'économie. On en
vint à suggérer une autonomie accrue
des entreprises.

DE LA THÉORIE A LA PRATIQUE
Cette volonté de réforme a rencontré

un écho croissant au sein de l'op inion
tchécoslovaque qui l'a souvent consi-
dérée comme le seul moyen de sortir
du marasme , elle l'a parfois identifiée
à une possibilité d'acquérir plus de
liberté.

Désigné par une majorité de com-
munistes orthodoxes, le gouvernement
de Prague, même celui de M. Dubcek,
n'avait certainement pas fait figurer à
son programme initial une réforme
aussi profonde ; il s'agissait, tout au
plus, d'apporter quelques assoup lisse-
ments de détail. S'il en est venu à
faire un bout de chemin dans le sens
d'une parlementarisation des institu-
tions et d'une libéralisation des orga-
nismes économiques, il a répondu par
là à la volonté pressante et à l'aspi-
ration profonde de l'immense majorité
de son peuple.

L'ORTHODOXIE MOSCOUTAIRE
SEULE ADMISE

C'est là que réside le nœud du
drame que vivent quatorze millions
d'Européens, les plus occidentalisés
d'entre les Slaves.

En effet, le communisme moscoutaire
ne s'accommode pas d'un relâchement
des contrôles centralisés, d'un assou-

plissement qui entrouvre le rideau de
fer pour développer isolément des
échanges économiques et culturels vers
le Monde libre. On ne peut pas accor-
der un mode de vie meilleure à Prague
qu'à Moscou. On ne peut pas desserrer
l'étreinte dans le cadre du Comecon
sans mettre en péril l'hégémonie du
Kremlin et faire tomber tout l'édifice.

Les agissements soviétiques ont paru
subitement effroyables et inhumains. On
a parlé d'une monumentale erreur po-
litique. Or l'intervention s'inscrit dans
l'ordre normal d'une politique de fer

qui ne peut, à aucun prix, tolérer
l'émancipation même partielle d'un
« Etat » vassal. Ce qui étonne, c'est
plutôt la lenteur avec laquelle Moscou
a réagi, laissant la tumeur tchécoslo-
vaque se développer depuis de nom-
breux mois. Une action militaire et
tapageuse a rendu l'URSS odieuse à
l'opinion publique, pour un temps ,
sans compter les destructions matériel-
les et les antagonistes qu'elle a pro-
voqué chez un partenaire indispen-
sable au Monde communiste.

Eric DU BOIS

Marchés impa ssib les
LA SEMAINE BOURSIERE

Les bourses des vale urs comme celles
des marchandises, tant suisses qu 'étran-
gères, ne se sont pas départies de leur
quiétude estivale devant la dramatique
invasion de la Tchécoslovaquie par les
troupes soviétiques, assistées d'unités pro-
venant des Etats satellites de Moscou.

EN SUISSE seule la séance du mercre-
di 21 août a connu une certaine pression
des vendeurs qui ont pourtant toujours
trouvé une contrepartie. Les déchets ont
rarement dépassé 1 % de la valeur bour-
sière des actions. Dès le lendemain, le
climat de nos places s'est amélioré et
les premières séances de cette semaine
ont non seulement comblé les replis de
ce mercredi morose, mais elles ont pour-
suivi leur progression dans un élan qua-
si unanime. Les valeurs alimentaires mé-
ritent une mention spéciale pour leur
fermeté , Suchard en tête. Motor Colum-
bus et Elekro Watt animent la hausse
au secteur des omniums. Les actions
suédoises cotées chez nous sont aussi
activement demandées. Le secteur des
obligations est demeuré encore plus im-

passible que celui des actions durant
cette période .

PA RIS a commencé cette semaine dans
l'effritement des cours et les valeurs
françaises ont f in i par rencontrer une
plus large faveur du public qui s'est
particulièrement intéressé au secteur de
l'automobile où Peugeot se met en ve-
dette.

MILA N continue la série de ses jour-
nées boursières fastes , les assurances et
la sidérurgie en sont les principales bé-
néficiaires.

FRANCFORT , plus sensibilisé jen rai-
son de la proximité de la Tchécoslovaquie
opère un repli émotionnel plus profond
que les autres marchés mentionnés dans
notre chronique. La reprise qui suit est
aussi plus énergique et les dernie rs mar-
chés indiquent une avance sensible des
actions bancaires et chimiques, sans ou-
blier le secteur de l'automobile qui, là
aussi profita de l'augmen tation des
ventes.

LONDRES est à peine meilleur, la fu-
sion de plusieurs entreprises et l'amélio-
ration de la production industrielle étant
de nature à intéresser les investisseurs.

NE W-YORK plus directement intéressé
par la campagne électorale présidentielle
et par le ralentissement de l'offensive
vietcong, poursuit sa lente progression
qui n'est pas convaincante en raison du
faible volume des échanges et de l'au-
tomne incertain qui est à la porte.

E.D.B.

«L 'enf an t f utur consommateur»
AU SEMINAIRE PEDAGOGIQUE DE CHEXBRES

Le neuvième séminaire pédagog ique
de Chexbres, organisé par le Centre d'in-
formation et de public relations, en colla-
boration avec la Société pédagogique de
la Suisse romande, a été consacré cette
année au thème de « L'école et l'informa-
tion économique » .

A cette occasion , Mme Monod de la
Fédération romande des consommatrices
s'attacha à un aspect particulièrement in-
téressant : « L'enfant : futur consomma-
teur » .

Situant les enfants dans la société de
consommation elle motive le sujet de
sa conférence : . . ., . , . ,
— Si j 'ai pris pour titre < l'enfant :

fu tur  consommateur » , c'est par un ré-
f lexe d'optimisme désespéré.

UN COMPLOT A DÉJOUER
En effet, presque tous les enfants d'au-

jourd'hui reçoivent de l'argent de poche.
Ils en disposent librement. Parallèlement ,
on assiste à la multiplication d'objets et
de livres spécialement destinés aux en-

.fants , d'où, ce que la conférencière ap-
pelle « le pouvoir d'achat personnel de
l'enfant ».

Mme Monod dénonce le complot' qui
se trame autour de la clientèle enfantine.

.. Elle insiste sur le rôle de l'école et cite
en exemple l'Australie et l'Angleterre où

des cours sont organisés systématique-
ment dans le but de déjouer ce complot.
Mme Monod estime que l'initiation des
enfants à l'univers de la consommation
peut parfaitement se donner le cadre de
l'enseignement normal.

Faire comprendre aux jeunes le rôle
actif du consommateur, leur faire décou-
vrir les lois qui les protègent et celles qui
les obligent, c'est un point important de
ce qu'on peut faire avec eux.

DÉM YSTIFIER LA. PUBLICITÉ
Elle poursuit :
17 faut démystifier la publicité qui

cherche souvent à se faire passer pour
de l'information. Il faut  que les enfan ts
sachent « lire » le contenu de la publi-
cité, c'est-à-dire l'analyser , qu'elle soit en
mots ou en images.

Aujourd'hui, journaux spécialisés, chan-
sons, boissons, livres exercent une sorte
de cercle vicieux autour de l'enfance.
Comme il n'existe pas encore d'éthique
ni de code d'honneur de la publicité, il
revient aux parents et aux enseignants de
libérer les enfants de ce conditionnement,

LE ROLE DE L'ÉCOLE
Mme Monod déclare que la Fédération

romande des consommatrices est prête à
participer à cette œuvre d'information.

Elle conclut :
Quand on désespère un peu . et qu'on

veut réagir, c'est toujours vers l'école
qu 'on se tourne, car c'est là, qu'en der-
nier lieu, subsistera toujours le respect
de l'enfant et de ta personnalité.

On ne lui donnera pas tort...

La Roumanie, hôte d'honneur de la Foire de Lausanne :
une révolution industrielle et technique liée

au développement de l'enseignement et de la science

L'Institut de projets, automatisations, à Bucarest

La 49me Foire d'automne de Lausanne
ouvre ses portes le samedi 7 septembre.
Elle enrichit son programme traditionnel de
quelques innovations heureuses. Tout d' abord ,
dès cette année elle dispose de vastes cons-
tructions complémentaires d'une surface de
5000 mètres carrés, réalisées dan s sa halle
centrale, ce qui lui permet d'accueillir une
centaine de nouveaux exposants. Puis, à la
faveur de ce gain de superficie, elle pré-
sente l'exposition de la formation profession-
nelle organisée par la Chambre vaudoise
des métiers, avec le concours des quatre
professions invitées à s'exprimer sur ce
thème : le bâtiment , les arts graphiques , le
café et la restauration , tous métiers où la
pénurie de main-d'œuvre indigène se fait
sentir. Enfin , sur le plan confédéral helvé-
tique , un hôte officiel est attendu avec
sympathie : le canton de Thu rgovie qui , sous
l'égide de ses autorités, s'y manifeste par
une exposition didactique et thématique pre-
nant place aux deux foyers du théâtre de
Beaulieu , ainsi que par trois expositions
culturelles à l'Ancien Evêché, aux Arts déco-

ratifs et à la Bibliothèque cantonale vau-
doise.

L'activité de la Foire de Lausanne sur le
plan international s'exprime, d'autre part ,
par la présence, en leur pavillon respectif,
de deux hôtes d'honneur étrangers, les
Pays-Bas et la Roumanie. Sous le hau t pa-
tronage de leur ambassadeur en Suisse, ces
deux pays, par le truchement d'une exposi-
tion officielle, nous apportent un large
aperçu de leur économie.

Contrairement aux Pays-Bas dont une pre-
mière participation à la Foire de Lausanne
eut lieu en 1949, c'est la première fois que
la Roumanie est accueillie en Suisse et à
Lausanne en cette qualité d'hôte d'honneur
officiel. C'est une occasion bienvenue pou r
notre pays de renforcer et développer en-
core ses relations économiques et culturelles
avec cette nation amie de l'Europe orien-
tale ; cela va permettre aussi à nos compa-
triotes de mieux connaître ce pays dont
l'évolution économique lui vaut de tirer
aujourd'hui de ses industries 54 % de son

revenu national.

La révolution industriel le et technique de
la Roumanie, l'une des plus spectaculaires
de notre continent après la Seconde Guerre
mondiale, nous semble être liée au déve-
loppement parallèle qu 'y ont connu l'ensei-
gnement et la science.

La Roumanie alloue à son enseignement
qui, élèves et enseignants représente près
uu quart de la population du pays, 7 % de
son budget annuel, ce qui est considérable.
Au cours de la période 1960-1966, elle a
octroyé à ce domaine 36 milliards de lei,
ce qui a permis de construire 26,000 salies
de classe, de créer 31,000 places dans les
internats, 25,000 places dans les foyers et
cantines des universités et des écoles pro-
fessionnelles. Pour l'actuelle année 1968, lé
montant des investissements dépassé 8 nui-
liards de lei.

On a assuré la gratuité complète de
l'enseignement de tous degrés, iunsi que la
gratuité des manuels scolaires pour tous
les élèves de l'enseignement de culture gé-
nérale, prolessionnel et des lycées.

Jm correiauon avec 1 enseignement de cul-
ture générale dont la ouree obdgatoire a
ete portée de sept à huit ans, l'enseignemeni
prolessionnel, technique et supérieur béné-
ncie de la créauon ue lycées- dits ue c spé-
cialité », du type des écoles de niveau
moyen, répondant tant aux nécessites de
l 'économie nauonale qu 'aux uputuues et in-
clinations des élevés. Un a instaure le moue
ue lormation d'ouvriers qualiiiés par appren-
tissage. On a ouvert des lycées économi-
ques ; on vient d'mstituer des lycées sani-
taires, nouveue forme dmstrucuon des ca-
ure_ sanitaires moyens.

L'enseignement supérieur dispose de qua-
rante-sept msutuùons comptant 184 iacuités,
situées dans 16 villes universitaires ou près
de 147,000 étudiants suivent les cours du
jour , du soir et sans présence obligatoire.
A Utre comparaùf , au cours de l'année uni-
versitaire 1950-1951, 53,000 étudiants étaient
inscrits aux facultés. De nos jours, le nom-
bre des étudiants en provenance de la cam-
pagne s'est accru de 60 % et plus par rap-
port à la situation d'il y a deux décennies.

POUR L'ECONOMIE
L'activité de la recherche scientifique est,

elle aussi , particulièrement intense. Ce qui
mérite d'être souligné, c'est la formation et
le développement d'écoles scientifiques dans
les domaines des mathématiques, des scien-
ces agricoles, de la chimie, de la géologie
et de la géographie, de la médecine, de
l'économie, de l'aérodynamique, de la so-
ciologie et des sciences historiques.

Comme c'est le cas dans notre pays où
notre Fonds national de la recherche scien-
tifique déploie une activité analogue, en
Roumanie , le Conseil national de la recher-
che scientifique apporte une large con tribu-
tion à la réalisation des objectifs majeurs
de l'économie du pays. Les recherches sont
orientées vers les domaines jouant un rôle
décisif pour le développement de la produc-
tion matérielle , le progrès de la science et
de la culture : élévation du niveau de la
technique , perfectionnement de l'organisa-
tion de la production industrielle , protec-
tion de la santé de la population, élévation

du niveau même de la science. Les trav aux
s'effectuent dans des unités de divers types,
instituts, centres , laboratoires , stations expé-
rimentales. En 1967 il y avait en Rouma-
nie 239 unités spécialisées, dont 58 instituts
et centres relevant de l'académie et 181 uni-
tés départementales .

En outre, les entreprises industrielles sont
équipées d'un nombre important de labo-
ratoires d'usine qui , pour la plupart, dé-
ploient une activité mixte : recherche et ap-
plication. Aux 911 chaires des institutions
de l'enseignement supérieur, 14,000 profes-
seurs consacrent une large part de leur en-
seignement à la recherche.

Deux institutions centrales de documenta-
tion sont à disposition des chercheurs et
savants roumains. Il s'agit du Centre de
documentation scientifique de l'académie et
de l'Insti tu t central de documentation tech-
nique. Dans les ministères et institutions
centrales, il existe, de surcroît, 12 centres
d'information et de documentation par bran-
ches : médecine, pétrochimie, constructions
mécaniques, énergie électrique, économie fo-
restière, agronomie, etc. Toutes ces cen-
trales d'information et de documentation
sont coordonnées par le Conseil national
de la recherche scientifique.

C'est ainsi que la Roumanie s'enorgueil-
lit, à juste titre, de compter aujourd'hui
des chefs de file et savants prestigieux, ma-
thématiciens, biologistes, géophysiciens, chi-
mistes, historiens, juristes et médecins dont
les travaux , largement communiqués au gré
de la politique ouverte pratiquée par ce
grand pays ami, fon t autorité dans la scien-
ce mondiale. Eric GIORGIS

Vue de Bucarest

Le « second pilier »
de la prévoyance sociale

Un million et demi de salariés béné-
ficient , en Suisse, d'institutions sociales
créées par les entreprises. Leurs presta-
tions s'ajoutent d'une part à celles de
l'A.V.S. et de l'autre aux fruits de leurs
économies.

Tenant compte du fait que trois mil-
lions de personnes sont assujetties à
l'A.V.S., il semble que le « second pi-
lier » de notre prévoyance sociale n'est
pas encore très développé. Il faut, à ce
propos, préciser que, si l'on est soumis
à l'A.V.S. pour tout revenu du travail,
il ne saurait en être ainsi pour les cais-
ses de pension des entreprises. N'en font
partie que les personnes se livrant à une
occupation régulière et, en général, pas

les très jeunes salariés. Théoriquement
2,1 millions de personnes pourraient y
adhérer ; il n'y en a que 1,5 million ;
les 600,000 autres sont essentiellemenl
des personnes de condition indépendante,
des salariés de moins de 25 ans, ainsi
que des femmes mariées. Des personnes
qui pourraient avoir intérêt à faire par-
lie d'une caisse d'entreprise , 10 à 15 %
seulement n'en bénéficient pas encore .
Depuis la guerre, le « second pilier » n'a
pourtant pas cessé de se développer ; les
lacunes actuelles seront progressivemenl
comblées.

En 1941, on comptait 4128 institutions
de prévoyance ; il y en avait 13,304 en
1966. Le nombre de leurs membres a
passé de 0,579 à 1,526 million. En plus
des 328 caisses des administrations et
entreprises publiques, on constate que
l'économie privée comptait , il y a deux
ans, près de 13,000 institutions de pré-
voyance, englobant 1,3 million de mem-
bres. De l'ensemble des primes encais-
sées, plus de 2/3 provenaient des pres-
tations patronales. Au cours de l'exer-
cice à l'étude, les caisses de pension
ont versé 827 millions de francs sous
forme de rentes et 267 millions en capi-
taux, soit un total de 1,094 milliard de
francs à leurs assurés.

Le « second pilier » de la prévoyance
sociale suisse n'est donc pas négligeable.
Ses recettes et ses dépenses totalisent
approximativement 10 % du revenu na-
tional.

de.

«L'initiative absurde »
LAUSANNE (ATS). — Sous le titre

» l'initiative absurde », les groupements pa-
tronaux vaudois publient un communiqué
dans lequel ils relèvent l'entrée en vigueur
à fin juillet dernier, soit une année à l'avan-
ce sur le programme établi , de la libre cir-
culation des travailleurs à l'intérieur du
Marché commun.

Sur le plan suisse, les auteurs du com-
muniqué se posent la question de savoir si ,
au moment où les Allemands, les Français,
les Belges, les Hollandais et les Luxem-
bourgeois ouvrent leurs portes aux travail-
leurs italiens, les Suisses fermeraient les
leurs. Les groupements patronaux vaudois
constantent enfin quo l'ouverture des fron-
tières aux travailleurs par la C.E.E. « éclaire
d'un jour particulier la deuxième initiative
« anti-étrangers » lancée par un groupe de
Zuricois. L'action nationale contre la péné-
tration étrangère paraît dès lors particuliè-
rement absurde. Son inopportunité évidente
devrait lui garantir un rapide et total enter-
rement ».

Notre balance des revenus
en 1967

Le 190inc rapport de la commission de recherches économi-
ques est consacré à l'étude de notre balance des revenus en 1967.
Après une série d'années déficitaires qui témoignaient d'un cer-
tain déséquilibre de notre économie, la situation s'est complète-
ment retournée à partir de 1966 déjà où un excédent de 530 mil-
lions faisait suite à un déficit de .'100 millions en 1965. Mais ce
dernier chjiffre était lui-même bien inférieur à ceux des années
précédentes :

1964 : 1775 millions 1962 : 1463 millions
1963 : 1556 millions 1961 : 914 millions

Précédemment, sauf en 1957 avec un solde passif de 195 mil-
lions, notre balance des revenus était déjà fortement active, mais
il faut remonter à 1954 pour trouver un montant supérieur à
celui de 1967, 1063 millions contre 1040.

Ce redressement assez spectaculaire est évidemment le bienvenu après les résul-
tats négatifs des années où notre économie emballée par la fameuse surchauffe tour-
nait à vide et même commençait d'absorber allègrement les surplus accumulés durant
les années précédentes. Cette dangereuse évolution a pris fin et on peut d'ores et
déjà affirmer que les résultats de 1968 seront tout aussi favorables, sinon plus, puis-
que pour le premier semestre le déficit de notre balance commerciale a diminué
de 457 millions de francs, ce qui ne manquera pas d'influencer favorablement le
résultat final de nos relations économiques avec l'extérieur tel qu'il s'exprime dans
la balance des revenus.

Comme on le sait , cette balance ne repose pas entièrement sur des éléments
comptables ou statistiques absolus. C'est spécialement le cas pour les chiffres con-
.ernant le tourisme et les transferts privés, néanmoins on peut la tenir pour suffi-
samment exacte et dire qu 'elle exprime bien dans son ensemble les principaux mou-
vements de notre économie avec l'étranger.

Quelques chiffres
Sans entre r dans un détail trop poussé des chiffres établis par le rapport de la

commission de recherches économiques, on relèvera que le solde actif final men-
tionné plus haut de 1040 millions de francs provient de la différence entre deux
postes intitulés , l'un « Biens et services » , l'autre « Transferts unilatéraux ». Le pre-
mier présente un solde actif de 2125 millions constitué par une série de rubriques,
parmi lesquelles viennent en premier lieu le commerce extérieur, avec un déficit de
2621 millions, auquel s'oppose les larges exercices actifs du tourisme, 1710 mil-
lions , des revenus de capitaux, 1535 millions, des services divers (droits de licence,
commissions bancaires, etc.), 655 millions des assurances privées, 240 millions, pour
ne citer que les chiffres les plus importants.

Le second poste accuse un solde déficitaire de 1085 millions provenant essentiel-
lement du secteur privé dans lequel sont compris les revenus non dépensés en
Suisse des travailleurs étrangers, ainsi qu'un montant beaucoup plus faible de cent
millions du secteur public comprenant avant tout les rentes AVS des Suisses à
l'étranger et à des ressortissants d'Etats ayant signé une convention avec notre pays
au sujet des assurances sociales.

Dans leur sécheresse, ces chiffres témoignent de la vitalité de notre économie
qui , inlassablement, s'adapte aux conditions changeantes du monde extérieur et main-
tient une remarquable aisance générale dans notre pays.

Notre vraie richesse
Comme le relève l'éditorial du dernier bulletin de « La Suisse horlogère » notre

vraie richesse nationale c'est notre travail. « En effet , cette balance des revenus qui
représente le mouvement total d'affaires de la Suisse avec l'étranger se solde par
un excédent de recettes de 1040 millions de francs, contre 530 millions l'année pré-
cédente. Un tel résultat n'est-il pas remarquable pour un petit pays comme le nôtre,
dépourvu de matières premières et de richesses naturelles à part la houille blanche.
Il ne peut s'expliquer que par l'effort persévérant de plusieurs générations qui n'ont
pas ménagé leur peine et leur travail. En effet, la balance des biens et services,
qui comprend les échanges de marchandises — importations et exportations — des
services et de revenus de capitaux entre la Suisse et l'étranger, s'est soldée par un
excédent de recettes de 2125 millions de francs dépassant de 450 millions celu i
de 1966. Or, ces revenus de capitaux qui représentent principalement des investisse-
ments, soit industriels, succursales de grandes entreprises suisses installées à l'étran-
ger , ou effectués par des particuliers à leurs risques et périls, constituent en quel-
que sorte le prolongement de notre activité économique à trave rs le monde entier.
Mais ces capitaux, avant de pouvoir les investir, il a fallu tout d'abord les gagner ,
soit par la sage gestion de nos entreprises ou par l'effort des particuliers, en bref
par notre travail. »

Notre prospérité n'a d'autre origine et d'autre fondement que notre travail assi:
du et méthodique. L'oublier serait 'se préparer e fâcheux lendemains.

Philippe VOISIER
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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,
seulement. -r

 ̂nouvelle Sauce champignons aux
La Sauce champignons apporte une note champignons de Paris lyophilisés -
savoureuse et un petit air de fête à de enrichit de nombreux mets.

Fr. 1.-
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Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons) ' '*""

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER-DÉCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Hauts 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

1 • Sans caution H

H • Formaliiés simplifiées «H

R 9 Discrétion absolue «B
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DIZERENS-DUPUIS

Fabrique de clôtures

NEUCHÂTEL Î^ÏM 34 "36
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Calculer électroniquemertt avec la nouvelle petite FACIT: elle
est silencieuse et ultrarapide, légère à la manipulation comme
une plumel

Ce que vous avez désiré depuis des années se réalise maintenant: la
calculatrice électronique de table FACIT, aux dimensions minimum,
aussi petite et légère qu'une machine à écrire portative! D'une simpli-
cité de maniement étonnante, la FACIT calcule en une fraction de
seconde, sans le moindre bruit. Des modèles avec équipement adapté,
à partir de fr. 3750.—. sont à la disposition des commerçants, techni-
ciens, hommes de science: virgule automatique programmable, multi-
plications et divisions continues, mémoire pour chiffres constants lors
de multiplications et divisions, élévation à la puissance, arrondissement
programmable, racine carrée automatique, jusqu'à deux compteurs
accumulateurs pour l'accumulation de nombres positifs et négatifs,
capacité de 14 à 16 colonnes. Informez-vous donc au sujet des nou-
veaux modèles. Envoyez-nous le coupon ci-dessous, ou bien télépho-
nez-nousl
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'̂''_________ l 1 ' ______H^ î_^^^™_____K^ ™̂____H^^JÉ̂-H HS_3idB _H^™ ***" )J_______KÉ̂ -É_________[ill; M ¦̂ -¦̂ ¦lifc'.r*-' J ^v*' H_H 'n* S
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renvoyer à la maison Baldegger, machines de bureau,

Kapellenstrasse 22, 3000 Berne. — Nous désirons, sans en-
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Zurich, Vuikanstrasse 120, téléphona 05154 52 SO 1

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — la Chaux-de-Fonds : Grand Garage
du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08 ;  Garage Bering fils, rue F. - Courvoisier 32,
tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.
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Une nouvelle
prestation minroi!
BB WSËÊÈ̂ ÊEÊ Pfispl

Sondeuse de la santé publique et poursuivant ses efforts dans l'intérêt des
consommateurs, MIGROS est fière d'annoncer que dès le 15 août 1968, les
boissons sucrées Aproz au pur jus de fruits, orange amère, orange douceef  ̂̂ T̂ -̂f-TT1*»
sranefrnit seront désormais : A S ^t ^ ŝy ^ '- '¦ '%£'• : : '''¦- ̂ -. ''¦ '¦ • ':/

sans agents chimiques ^m^̂ ^̂ WMde conservation x̂à^̂ ŝssf Ŝ ÂrfUB liSII_l--ls--l W MMMII Tt^'.'î .î M -/.•-• -jKr.'»r»V- -.% c..*7v' / ¦'.• ¦Y

pasteurisées. ^̂ È 0̂0^̂ 0̂y
Cette nouvelle étape marque un immense ^^ /1̂ ^V^'̂ >vi';l:'VnMc/_SV:'̂

BnHGVNHinï progrès,dû au travail inlassable des C-.fc^̂ ,̂ :̂ î|y-
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'*-*^Ziî"**ytij ' les bouteilles ouvertes à la maison. Celui-ci
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^iî»,'

,̂  est spécialement conçu pour éviter la perte de gaz
carbonique qui donne ce piquant ^^\Toutes les boissons de table sucrées fermen- aux boissons sucrées tant aT 

^tent rapidement. Poiir éviter œtjnœnvénienta
 ̂ La station d'embouteillage de notre source apprécié des enfants. Vk 

^n'ejdste que deux solutionŝ ïTÇ : ;̂ Tft« r̂SJg2V d'APROZ s'est équipée d'installations ultra- Ce bouchon spécial est _ Mt A
L;i première consiste eo^Tt..'.^i qà£\ ff) T/ rf '- 0 modernes pourvous offrir ces nouveauxavantages. toujours prêt à l'emploi. ^<s?^-̂ _~  ̂ Ilradi onction de raodiatsv::-/ W %j B":A n suffit de l'ébouillanter /V>§_«^pyAchimi ques «antifer- N;ffM K__A§1- '¦
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/  Avec l'introduction de la pasteurisation, régulièrement pour qu'il A<-S^^̂ î )  AÀ

.rnents» . Ce procédé est _ **¦ wffi Bll^/le bouchon couronne, hygiénique et moderne, offre toutes les garanties ^^^^^gr^H:
autorisé par la loi et est in- IH Wf/Bt Biy détrône le bouchon mécanique r~~~y ŷ ~~ ~~ ) —s de propreté et d'hygiène. :y %Ê[ \>$
les boiss on s sucrées , fcrrnentescibie'lIHl M K Q0 dernier est d'ailleurs C ~ ^ CI lX~M* X Grâœ à ces mnovationV---̂ "»^̂s.MiULonC-trajtees inévitablement 8&.J—H» déjà interdit en France , nNlÉI-_r»rT
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I MIGROS est une fois de plus à la tête du pro-atPL produi t s  ghjrmgues «antilerments» . cl. en Italie, car il ^.̂ W^ai / grès et souhaite que les consommateurs feront,
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et confiance aux
MIGROS, soucieuse de la santé publique et les garanties contre j [ \^^^( J boissons Aproz au pur jus de fruits, sans agents

sachant que la plus grande partie de ces bois- les dangers de con- 71 ^T -T chimiques de conservation et pasteurisées.
sons est consommée par les enfants, a décidé de tamination ce qui  ̂ ' *supprimer tout agent chimique de conser- est da à ia difficulté de le stériliser à 100 % (parti-
vation dans ses boissons sucrées et a opté pour la culièrement entre le caoutchouc et la partie en mm — deuxième solution. porcelaine) . ^fOUD HOfUI ,

C'est ainsi , que les boissons sucrées Aproz Le remplacement du bouchon mécanique par fH ff 'OBt fff D fi'PîfflBII I«fermentescibles» sont pasteurisées des le 
^^ le nouveau bouchon couronne IBU Ca -i MC - CWM.

15 août 1968, et seront progressivement mises en y<7 . t̂Aest une garantie supplémentaire tmm
vente dans tous les magasins MIGROS. S JûJ^TJk ^diiygiènç et s'inscrit dans 'Ba "g™̂ "î ™ ™̂WH™WWW
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Pendant la période de lancement des nou-
velles boissons sucrées Aproz, pasteurisées,
exemptes de produits chimiques de conservation.
et munies du nouveau bouchon couronne,
moderne et hygiénique, MIGROS mettra gratuite.-
ment à disposition de ses clients un bouchon

¦̂  r̂  resi 
s î F*  ̂
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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.

Temps des enfants...
(généralement) tOnDS heiltCUX...

temps pour Ornaminï 2f€
*y* En effet tasses, vaisselle plate et creuse, récipients divers, tout est
(l'une matière synthétique quasi incassable, durable et légère. La matière de
notre temps, aux couleurs de notre temps. Résistant à la chaleur et au froid.
Facile à nettoyer. Créée pour les enfants.

lODa ORNAMINJ\  ̂ la vaisselle sans complication S

A vendre

appareil photo
MAMIYA Prof. C 33 format 6x6.
Etat de neuf.
Tél. (021) 22 04 32, interne 323,
entre 18 h 30 et 20 heures.

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur. Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) S 90 17

Machines mécaniques - uoifres-torts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.

Du sbrînz à l'heure
de Tapéro suisse

La prochaine fois que vous
aurez des invités, faites-leur
donc préparer eux-mêmes leur
«apéro suisse». A l'aide
d'un éplucheur, chacun pourra
se couper quelques copeaux
de sbrinz. Accompagnez
ce délice d'un bon ê Su
petit verre de blanc. -é> iî B̂ ÀEt... à la vôtre ! inJgJMS

^^^ç^yh ' y ^': ' ' - ; :\

¦lllllllllllllllll l l IMIIMI lllllllllllllllllillllll lll l M

Pour les torrées

I 

notre saucisson
de campagne

pur porc (maigre)

msD4JJmanri
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - N E U C H Â T E L



Qui à nous se confie
sa maison bien s'édifie !

\ —-. .  ' py**"

• Excellente construction en béton et briques garantie pour une
longue durée. Frais d'entretien minimes.

• Isolation de premier ordre avec laine minérale de Flums, ainsi :
chaud en hiver - frais en été.

• Programme de construction varié, bel aménagement intérieur
avec tout confort pour maisons familiales et maisons de 2
appartements.

• Toutes les maisons à un prix forfaitaire favorable.
9 Notre référence : 150 maisons familiales sont toujours en

construction. '
• Demandez nos conditions sans engagement.

nrtki ni
Q\/ |̂  pour un prospectus gratis en 

couleur

Nom Prénom 

Rue - 

Numéro postal : Lieu 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE
POPULAIRE

cherche

employé (e) de bureau
pour un poste fixe à son service technique [
(calculs courants et travaux de contrôle). Am-
biance de travail agréable dans un bureau
occupé par deux personnes . Caisse de retraite.
Les candidats sont invités à adresser leur offre ,
avec curriculum vitae et photographie, à la
direction de la Caisse cantonale d'assurance
populaire, rue du Môle 3, 2001 Neuchâtel ,
Cf i 5 49 92. Toutes 'les offres ou demandes de
renseignements seront traitées d'une manière

strictement confidentielle.

ELECTRONA
Une place stable de

LABORANT EN PHYSIQUE
est à repourvoir.

Entrent en ligne de compte :

a) Des candidats âgés de 30 à 45 ans, ayant
déjà exercé cette activité et possédant une
solide expérience dans le domaine des me-
sures électriques, à même d'élaborer de
manière indépendante des rapports d'essais
précis et complets, puis d'en tirer des
conclusions pratiques après une période de
mise au courant.

b) Des candidats plus jeunes, désireux d'exer-
cer cette activité et de se spécialiser dans
ce domaine particulier, seront également
pris en considération. Soit : les offres de
candidats ayant subi ou non les examens
d'une école normale ou d'un gymnase, de
même que ceux ayant subi avec succès les
examens de fin d'apprentissage et possédant
par ailleurs de bons certificats scolaires,
désireux de se hisser de manière indépen-
dante et par un intense appui au niveau
nécessaire afin de pouvoir s'acquitter avec
succès des tâches non seulement pratiques,
mais également théoriques qui leur seront
confiées. Nous offrons : instruction appro-
fondie dans petit groupe, semaine de cinq
jours, caisse de retraite.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, en précisant
la date d'entrée et les prétentions de salaire à la
Direction d'Electrona S.A., 2017 Boudry (NE).
Tél. (038) 6 42 46.

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

CHEF
D'ATELIER

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

Situation stable et intéressante pour 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.

TECHNICUM CANTONAL SAINT-IMIER

Ecole d'horlogerie et de microtechnique

Le poste de

professeur de branches
techniques horlogères
et de microtechnique

est mis au concours.

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

Adresser les offres manuscrites , avec pièces à
l'appui, jusqu'au 14 septembre 1968, à la Direc-
tion du Technieum cantonal de Saint-lmier, qui
tienf à disposition des intéressés le cahier des
charges précisant les conditions d'engagement.

Direction du Technieum cantonal de Saint-lmier

L'HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE
cherche
pour son centre médical et chirurgical des entrées (CM.CE.) :

Secrétaires médicales
Secrétaires

Excellente connaissance du français, bonnes dactylographes.

Employés(ées) de bureau
aimant le contact avec le public.

Personnes parlant plusieurs langues auront la préférence.
Nationalité suisse ou permis C.
Postes stables. Avantages sociaux.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière d'adresser offres écrites, en y joignant copies de
certificats et références, à la direction de l'hôpital cantonal,
1211 Genève 4.

BLANCHARD PIGNONS Villiers
Nous engageons :

1 visiteur de fabrication
1 ouvrier

Nous assurons la formation et la mise
au courant. Conviendrait spécialement
à jeunes hommes désirant se créer une
situation stable.
Téléphoner au (038) 7 14 35.

Nous cherchons, pour les
réseaux de notre direction,

f̂ ^Pg^l des monteurs

| 3fej fSFj^BF souterraines
y X^.J*. f IkY^©, (serruriers , monteurs sani-

w\f r*̂ M^à ̂L ĴÈy aWÂ taires 
ou en 

chauffage,

H ^k> Q$Jïï I Semaine 
de 

5 jours et 
bons

¦/. y§^
!esa°r'/  m fflL salaires dès le début. Na-

¦fy v •'rf-_k_ fil M£f-i [» tionalité suisse, école de
Msffî_ï-B&5_nSi npfi v@j recrues accomplie. Rensei-
I BB—^ ^J  ̂ «_¦_¦__¦---_ __ _̂_Ei gnements au téléphone No

| ^̂  J| i j | 
(038) 2 13 27.

HWS-CTi j j Faire offres de service ma-
JLffl LS fïïlgdP nuscrites.

Direction d'arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

CADRAI S.A.
FABRIQUE DE CADRANS
cherche

OUVRIERS-OUVRIÈRES
de nationalité suisse, ainsi qu 'étrangères déten-
tyrices du permis C ou séjournant en Suisse
depuis plus de 7 ans , pour travaux propres et
soignés à l'établi ou sur petites machines ;

DAMES OU DEMOISELLES
Débutantes seront mises au courant par nos
soins.
Téléphone (038) 3 33 22.

Nous engageons

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

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

Les Fabriques d'Assortiments Réunies engagent
pour leur réfectoire, rue du Jardin 1, le Locle :

nie 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.

On cherche :

une sommelière
une fille d'office
un ouvrier qualifié

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

¦

ICL
Nouveau géant de l'informatique, cher-
che pour sa branche suisse — ICL
(Switzerland) — actuellement en pleine
expansion

des techniciens
de nationalité suisse ou avec permis «C»

ayant quelques années d'expérience sur
ordinateurs ou une solide formation en
électronique.

Les personnes engagées seront formées
à nos frais à Paris ou en Angleterre sur
nos plus récentes gammes d'ordinateurs.
Il est souhaitable que les candidats pos-
sèdent de bonnes notions d'anglais.

Nous sommes en mesure d'offrir une si-
tuation stable et intéressante à des can-
didats disposés à apporter leur contribu-
tion personnelle à l'expansion de notre
société.

Adresser offres détaillées à :

ICL (Switzerland) — International Com-
puters S.A., 16, rue du Roveray, 1207
Genève.

-JE MARC FAVRE
S n SS S l l  MA NU|eACTURE D' HORLOGERIE
-̂/Ir ^—' BIENNE TEL. 0 3 2 / 2  28 32

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

HORLOGERS
pour retouches finales.

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

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 :
Personne de toute confiance et j
de bonne présentation , parlant
couramment 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.

engage
personnel qualifé pour

t

posage de cadrans et emboîtages
en fabrique ou éventuelle-
ment à domicile sous garan-
tie de bonne facture assurée.

Faire offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A., NEUCHÂTEL

cherche

MÉCANICIENS-
RÉGLEURS

de machines
Personnes de nationalité suisse, étrangères au
bénéfice du permis C ou hors contingent.
Faire offres manuscrites, adressées au chef du
personnel, ou se présenter à notre usine — jeudi
excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
Nous assurons une entière discrétion .



Sur la place des sports, BUVEZ

y MULLEH J
Chaussures

PUMA-ADIDAS
Trainings MERBOSO

P99SSS
(038) 7 16 40

GARAGE ANTOINE GERMOND
DOMBRESSON I AGENCE PEUGEOT P°ur le Val -de -Ruz I

y* [ ( \ *} 0 \  "T II OO I Réparations soignées de toutes marques |

Pour vous,

# L a

protection
Idéale
contra
lumbagos
contre
sciatiques
contre
refroidisse-
ments.

Fabricant :

La gaine VISO-Sa in t -B la ise

sE-i I f r i f f  B-Wi BBn_-r̂

CLASSEMENT
1. Martigny 1 1  6-2 2 8. Chênois 1 1-2 0
2. Monthey 1 1  4-2 2 9. Le Locle 1 2-4 0

Vevey 1 1 4-2 2 Stade L. 1 2-4 0
4. Yverdon 1 1  2-0 2 11. Nyon 1 0-2 0
5. Fontaine. 1 1  2-1 2 12. Meyrin 1 2-6 0
6. Campa. — — 1 — 2-2 1 Cantonal n'a pas encore

Moutier 1 — 2 - 2  1 joué.

Formation de l'équipe stadiste :
Hamel

i .: :¦¦-< ¦¦<

Rovalerti Spichti Maag II Gander
Michaud Bannwart

Mathey Willaredr Grand Savary

Entraîneur : Gander

Hauterive - uARAuL DU RDC - Hauterive

V 3 11 44 0 3 11 44

Distributeur officiel et service de marques

General Motors

OPEL - CHEVROLET - BUICK

@ HORAIRE DE NOS ÉQUIPES
Samedi 31 août, à la Riveraine, à 15 h 15

JUNIORS C - FLEURIER
| (en cas de beau temps, match d'ouverture)

à 13 h 45 JUNIORS B2 - COMÈTE

Dimanche 1er septembre, à Peseux, à 15 h 30
COMÈTE I - CANTONAL II

En déplacement : samedi 31 août
JUNIORS INTER A à Ueberstorf contre Uebers-
torf, à 15 h
JUNIORS A à Couvet contre Couvet, à 15 h
JUNIORS B 1 à la Chaux-de-Fonds contre
FLORIA, à 15 h IGBfiUH.ll.f.lhl NEUCHATEL

Chemin dé Champ-Coco

! NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football

CHAVANNES 15 <jS 5 44 52 NEUCHÂTEL

g- — - _---- ,
| PHARMACIE - DROGUERIE |

! F. TRIPET !
e. __. -___ -__. — -J
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¦
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Hôtel - Restaurant
du Marché

Restauration soignée
Service sur assiette
et à la carte

PJ. des Halles Tél. 5 3031
Fermé, le dimanche

MENUISERIE

DECOPPET & C*
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

LE SPORTIF... 
... a besoin, comme vous, d'un intérieur qu'il I \ V J •—il Ĉl I I '—iVv

retrouve avec plaisir I R T f l  H(J _j D 1 J DO)
VOTRE REVE SOUS VOTRE TOIT ¦V|SA|KHTM ___I

sera réalisé si vous nos deux expo- HB _Mk _̂> H 9 _H_rm I a*JH
sitions permanentes sur plus de 1000 ml.  WMSt |.̂^.̂ Ŵ'T___J__________J1 HU|
Vous y trouverez un chjx de Ĥ fe-P̂ V_-Pv__^̂ h-P_Ĥ ^ vS^̂ r| B̂ I

BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX
qui feront votre bonheur pour la vie ¦.¦. ... ¦, -_. .,, ,_„„. „ ....__ ,
entière P E S E U X -  Tél. (038) 8 43 44 ou S 50 88

Samedi 31 août à 17 heures - Stade de la Maladière

CHAMPIONNAT SUISSE - PREMIÈRE LIGUE

LE RÊVE DES NEUCHÂT ELOIS...
C'est demain que Cantonal présentera à son public

nombreux et assidu sa nouvelle formation, dont on
espère beaucoup. Le président Chapatte et l'entraîneur
Milutinovic se sont employés à préparer une équipe
homogène, digne de la meilleure tradition du football
cantonalien.

Les transferts ont élé faits non pas uniquement
selon le critère de la valeur individuelle, mais aussi
en fonction de « l'esprit collectif »... C'est dire qu'une
grande camaraderie dans l'équipe a été un des prin-
cipaux objectifs du club de la Maladière. Sur ce plan,

... . .... .1.. . . ... .,., . ... ., . , i¦ - ' ¦ I j  ; ' .:,

le succès est complet. Il doit en découler tout natu-
rellement un jeu cohérent et partant efficace. Par
ailleurs, la majorité des joueurs ci-dessous présentés
sont ou des espoirs du football suisse ou des talents
déjà confirmés.

Cantonal paraît donc prêt à ressusciter le rêve en-
dormi dans fous les cœurs neuchâtelois... A ces der-
niers de se réveiller un peu et de venir en force à
la Maladière stimuler le succès de leur équipe.,.
TOUS DEMAIN SOIR AU GRAND DÉPART...

I nlll I I IN ni m ^k ï H i ÏS81 "I HI l̂ k 11 ili_rallp

n M nro lf~l| C3C-; Choix grandiose

a aa A JSL «* A NEUCHATEl fBB&HnBip m 6 ""*"
If IdlTA7 LE PARADIS LLî JisJ SSVi
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1 SALADE DE FRUITS ^50 1
I I d'Espagne f̂ci pli jj

1 JUS D'ORANGE _ f £ I
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A notre rayon alimentation
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CRÉDIT ¦
SUISSE I
I NEUCHATEL

cherche

1 chef de bourse
de nationalité suisse et de langue maternelle française. i

Nous offrons :
place intéressante pour personne intelligente et de confiance, cherchant
situation stable, bien rémunérée et d'avenir.
Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.

Nous demandons :
candidat pouvant justifier d'une expérience et d'une connaissance appro-
fondie du secteur titres, bourse, etc. Goût et aptitude à traiter avec la
clientèle.
Bonnes connaissances linguistiques.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et date d'entrée, à la Direction du Crédit Suisse, 2000 Neuchâtel.

b Important cabinet dentaire, ultra-moderne, de
la place de Gepève, cherche pour entrée immé-
diate

ASSISTANTS
médecins-dentistes

avec diplôme suisse
Très grande possibilité de gain, travail varié et

I

très intéressant.

Ecrire sous chiffres E 61,897-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Atelier de réglage cherche":

régleuses
pour visitage, etc. ;

personnel féminin
pour travaux faciles et propres
en atelier, éventuellement a la
demi-journée.
Faire offres ou se présenter
à Norbert Muller , atelier de
réglages, chemin des Jardillets
23, Hauterive.

Restaurant du THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

Tél. (038) 5 29 77

cherche, pour entrée
l immédiate

sommelier
ou

sommelière
ainsi qu'une

fille de maison

Nous cherchons : se

M ÉC ANI C IENS - O UTILLEUR S
MÉCANICIENS -AJUSTEURS

! pour le montage des machines à tri-
coter automatiques, circulaires et recti-
lignes. i <\

j Possibilité de formation ultérieure en jjj
vue du service à la clientèle.

Faire offres à EDOUARD DUBIED & Cie p
S.A., 2108 Couvet. £

USINE DE COUVET
I

imxmœmamiBata^mMaÊaammmi m̂mm t̂iBmnËammimmB&tMllaBai.

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

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

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

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

Je cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

gratteur (Suisse)
capable de travailler seul.
Eventuellement débutant.
S'adresser à B. Zuber, Alouettes la , Bienne.
Tél. 4 36 04 ou tél. 4 39 55.

S ÉTABLISSEMENT BANCAIRE j
A cherche 9

I un caissier |
§ et 9

• une employée ;
Z de langue maternelle fran- Q
A çaise pour ses services caisse £
 ̂

et change. Places stables et £
O intéressantes. #
• Date d'entrée à convenir. •
• Adresser offres écrites à •
• HD 4927 au bureau du journal. •

On cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, bon

mécanicien sur automobiles
expérimenté et pouvan t seconder le patron.
Bon salaire assuré. Garage Mario Bardo,
Sablons 47-51, Neuchâtel. Tél. (038) 4 18 44.

Nous cherchons

1 sommelière
ainsi qu'une fille ou un garçon
de maison.
Hôtel de la Croix-Blanche,
Noiraigue, tél. (038) 9 41 06.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
intéressé par la fabrication de moules à injec-
ter , est prié de s'adresser à WERMEILLE & Co
S.A., 2024 SAINT-AUBIN, tél . (038) 6 72 40.
Place intéressante, travail varié pour personne
capable.

Garage Terminus, Saint-Biaise,
cherche

mécaniciens sur autos
nationalité suisse ou permis C.
S'adresser à M. Rolf Blaser ,
tél. (038) 3 28 77.

CARACTÈRES S.A., NEUCHÂTEL

cherche

OUVRIÈRES
I

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.

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

AIDES-MONTEURS
Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours.
S'adresser au bureau : Prébarreau 17, tél. 5 45 86.

Nous cherchons à engager un

retraité
pouvant assumer des travaux d'entretien et de
nettoyage dans notre immeuble.
Horaire à convenir.
Faire offres écrites à

NEUCHATEL

Restaurant
à Saint-Aubin
demande

1 SOMMELIÈRE
pour le 14 septem-
bre. Eventuellement
débutante.
Tél. (032) 4 12 71.

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

menuisier
suisse ou étranger avec permis
C.
Adresser offres écrites à KZ
4854 au bureau du journal.

-JE MARC FAVRE
rSSSfl MANUFACTURE D'HORLOGERIE
ĴJM LJ BIENNE TEL. 032/22832

cherche pour son bureau technique

UN INGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS
en microtechnique
(technicien-horloger )

t ¦' '
ayant si possible quelques années de pra-
tique dans la construction de calibres mo-
dernes. ,,

Entrée en fonctions : pour époque à conve-
nir.

Les candidats voudront bien adresser leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae,
au service du personnel, 23, rue de l'Allée,
2500 Bienne.

Restaurant du THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

Tél. (038) 5 29 77

cherche, pou r entrée immédiate,

fille ou
garçon de buffet

Caravanes La Colombe, à Bou-
dry, cherche pour travail en
atelier

menuisiers
travailleurs et sérieux, de na-
tionalité suisse. Semaine de
5 jours. Bon salaire. Entrée en
service au plus tôt.
Tél. (038) 6 45 05.

Entreprise moderne de la
place cherche, pour son dépar-
tement de vente, ;¦

employé (e) commercial (e)
I capable de travailler de façon

indépendante. Bonne rémuné-
ration , semaine de 5 jours,
caisse de retraite. f c
Faire offres sous chiffres
MI 4932 au bureau du journal.

On cherche

employé (e) de bureau
pour correspondance, factura-
tion et travaux divers. Condi-
tions de travail agréables. Sa-
laire selon capacités. Faire
offres détaillées à NJ 4933 au
bureau du journal.

On engage tout de suite ou pour
époque à convenir un homme
soigneux, précis , âgé d'au moins
30 ans, citoyen suisse, désirant
acquérir une situation stable, qui
serait formé par nos soins comme

opérateur sur machine optique à
rectifier les profils I
Travail indépendant , semaine de
5 jours, caisse de retraite. S

I 

Faire offres ou se présenter à la
Direction d'Universo S.A., No 5,
18, rue du Temple, 2114 Fleurier.

Secrétaire de direction
de langue maternelle fran-
çaise, connaissance parfaite de
l'allemand et si possible de
l'anglais , serait engagée par
entreprise de moyenne impor-
tance à l'ouest de la ville.
Place bien rétribuée, avantages
sociaux, ambiance agréable.
Adresser offres écrites à
EA 4924 au bureau du journal.

__ _̂__________ -___________ -___________________________________________ M

Dame de confiance r
est demandée pour remplacer
exploitant d'un petit hôtel gar-
ni , à Neuchâtel , pour 3 semai-
nes, si possible dès le 15 sep-
tembre 1968 ou à convenir.

Tél. (038) 5 56 90.

iAJimmmMiÊimmtmMHiMimimrim

La Librairie Delachaux & Niestlé
engagerait

UN (E) APPRENTI (E)
DE LIBRAIRIE

Date d'entrée à convenir.
— Les cours commencent en octo-
bre —.
Prendre contact par téléphone
(038) 5 46 76.

SECURKTAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud,
Neuchâtel et Genève,

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

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

On cherche

un ouvrier
pour travaux de
vignes et de cave ;
place à l'année.
J.-C Kuntzer,
Saint-Biaise,
tél. 3 36 44.

VALAIS
Dans station de
montagne on cherche
pour l'automne, date
à convenir,

JEUNE
FILLE
pour garder les en-
fants et pour l'entre-
tien du ménage. Bon
gain, vie de famille.
Famille Delez,
hôtel Jolimont,
1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 70.

J'achète au prix
fort

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

La Petite Cave,
Chavannes 19,
Neuchâtel, cherche

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

Bar à café cherche

SERVEUSE
pour entrée
immédiate.
Tél. (038) 7 83 14.

Sommelière
remplaçante
2 jours par se-
maine est demandée
par le café du
Grutli ,
Neuchâtel. Se pré-
senter ou téléphoner
au «>3RÏ S 32 53. ¦

Première coiffeuse
est demandée pour le centre
de la ville ; entrée au plus
tôt. Place stable et bien rétri-
buée.
Faire offres à Charles, coif-
fure , Hôpital 10. Tél. 5 57 52.

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

JEUNE
VENDEUSE

(débutante acceptée).
Prière d'adresser offres manus-
crites.

Monteurs
sont cherchés pour installations
de clôtures.
Places intéressantes pour per-
sonnes de confiance , ayant pra-
tique du bâtiment, et en posses-

j sion du permis de conduire.
Débutants seraient éventuelle-
ment formés.
Faire offres à Dizerens & Du-
puis, Maillefer 36, Neuchâtel.
Tél. 5 49 64.

Tôlier en carrosserie
est cherché. Bon salaire à ou-
vrier capable. Entrée immédiate

ou à convenir.
CARROSSERIE NOUVELLE

Peseux - Tél. 8 27 21

On cherche, pour salon de
coiffure moderne :

une coiffeuse capable
une coiffeuse

pour fin de semaine ou

une remplaçante
une apprentie

pour le printemps 1969.
Tél. (038) 6 22 22.

Je cherche un ouvrier

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

Entreprise de la place chercha

un ouvrier
suisse ou étranger avec per-
mis C, ambiance agréable dans
locaux modernes.
S'adresser à la vitrerie Schlep-
py, rue des Charmettes 16,
Neuchâtel.
Tél. (038) 5 21 68 ou 5 47 63.
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nettoyés,

réparés, stoppés

Tél. 5 31 83

Etre mince
grâce à

ClaÂtf**
Madame J. Parret

„ Trésor 9 Neuchâtel 0 5 61 73
1 V

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

JuT^FT-ETg S.A.
Hôpital 3 — Neuchâtel

Le» dernières nouveauté»
viennent d'arriver...

zJÊÊUÊlA
Sous les Arcades - Neuchâtel

VOYEZ NOS VITRINES

\ ̂  â¦ 1r m

CES RAVISSANTS ACCESSOIRES DEVENUS INDISPENSABLES

E 

TOQUE EN VISON BLANC : Une grande pureté de
ligne, la beauté du vison blanc SAGA, font de cette
toque une coiffure merveilleuse. (AGIP)

tre né coiffé, est une vieille expression qui définit la chance de

ceux qui, dans la vie, réussissent mieux que les autres.

Transposons-la dans le domaine de la mode-chapeaux qui nous occupe

particulièrement et nous constatons que les Jeunes filles qui grandissent

avec la nouvelle mode chapeaux, voulue et portée par elles, ont de la

chance ! Chance aussi pour les moins jeunes car les modèles proposés pour

l'automne / hiver sont fascinants à tous âges.

Leurs atouts ?

— Une simp licité qui renie les fioritures, les garnitures inutiles et qui, comme

dans l'art, dépend surtout de la ' ligne.

— Une sportivité qui permet de les porter dans les si nombreuses occasions

de la vie d'une femme moderne, sans exclure il va sans dire, le style

habillé destiné aux cérémonies.
— Une diversité qui les rend plus seyants, chaque visage pouvant trouver

son cadre et la manière personnelle de camper le modèle sur sa tête.

Les deux influences dominantes sont les cloches enveloppantes des années

1930, genre Greta Garbo, et les bérets impertinents de « Bonnie » rendus

célèbres par le succès du film « Bonnie and Clyde ». Ces deux styles sont

faciles à porter et s'adaptent avec leurs multip les variantes à tous les âges.

En feutre soyeux, en feutre « zoom » indéformable, en tweed ou en cuir

pour le sport ef le voyage, en mélusine ou en fourrure pour le gros hiver,

ils sont assurés du succès. Les coloris, sobres, sont également seyants : tous

les bruns, le retour du noir toujours chic, un rouge « Mexico » fulgurant,

des verts d'automne aux reflets de bronzé. Peu ou pas de garnitures, quel-

ques jeux de piqûres, un ruban noué ; par-ci, par-là une plume amusante

ou un anneau de métal.
La diversité ne peut se contenter de deux sty les. Voici donc, aux côtés des

cloches ef bérets, les casquettes «t motocross » à tête ronde et lisse avec un

rien de visière, les casques « cosmonautes » toujours valables surtout en

fourrure, et les bonnets « groenlandais » pour les grands froids. Brigitte
Bardot a peut-être aussi lancé une mode avec son relevé audacieux en

arrière ou de côté ; fantaisie de vedette qui sera suivie par certaines femmes,

n'en doutons pas.
Formes simples aux volumes précis et bien équilibrés, les chapeaux de

l'automne ont tout pour plaire. Etre né coiffé en 1968, c'est avoir la chance

de les porter et d'accentuer ainsi son charme et sa personnalité, ceci étant

valable pour les très jeunes mais aussi pour les moins jeunes. up
MÉRIBEL : BLANC ET MARRON : Rose Valois a baptisé ce feutre blanc,
relevé sur un côté et qarni d'un nœud et de gros grain marron. (AGIP)

Une casquette signée Patou : Les casquettes auront la vogue
l'automne et l'hiver prochains. En voici une, découverte dans la
collection de chapeaux de Patou, en feutre rouge et vernis noir.

(AGIP)

Belle de j our... et belle de nuit!

ÉLÉGANTE POUR TRAVAILLER:
Elle travaille dans un bureau. Sa
toilette préférée est une robe en
shetland pure laine peignée à
mini-carreaux bleus et verts. Les
manches longues sont terminées
par des poignets chemisiers. Le
col est encadré de deux rangées
de boutons sur les épaules.

(AGIP)

P

OUR se faire une idée de la nou-
velle mode, jeune , hardie et gaie,
qui nous attend, il suffit de jeter

un coup d'œil dans les vitrines : des mo-
dèles l'un plus tentant que l'autre , des
couleurs originales, des dessins raffinés ,
une coupe étudiée, des matérieux faciles
à entretenir, tout cela pour nous faire
oublier la grisaille hivernale. Les rayons
confection des magasins et des boutiques
regorgeront de nouveautés et , rien qu'à
les voir, on aurait envie de tout ache-
ter. Ah ! si le budget le permettait... ! Et
voilà que nous hésitons entre un joli en-
semble trois-pièces , une jupe-culotte as-
sortie d'un moelleux pull-over à col rou-
lé et une robe unie, à décolleté en « V »
et manches « trompette ». Quel dilemme !
Mais est-ce vraiment si compliqué ? ré-
fléchissons un instant : Que portons-nous
pendant la journée , au travail ? Des vê-
tements pratiques , légers, faciles à entre-
tenir et adaptés aux circonstances. Jupe,
pull-over et veste ? Peut-être , mais pas
l'éternel trio blouse blanche , jupe grise,
veste tricotée ! Pourquoi ne pas rempla-
cer la veste traditionnelle par un gilet
sans manches tellement plus à la mode !
Les variations sur ce thème sont nom-
breuses, à commencer par le gilet , long
ou court , en cuir, en tissu, en broderie
ou en tricot ; porté sur une jupe (jupe-
culotte ou maxi-jupe , pour celles qui en
ont le courage ou l'envie) et une blouse
ou un pull-over.
Une petite robe en jersey, a ceinture
basse (les ceintures sont toujours dans le
vent, on en voit d'ailleurs partout !) peut
encore se porter le soir, après le travail.
Quant aux jupes bretelles, elles per-
mettent de porter des pull-overs et des
blouses qui ne sont plus de toute pre-
mière jeunesse.
Paris a redécouvert les ensembles prati-
ques à combiner. Pourquoi n'en profi -
terions-nous pas ?
Les robes unies, quant à elles, permet-
tent de varier les détails : aujourd'hui
une écharpe, demain une ceinture en mé-
tal ou en cuir, une autre fois, ce sera
une broche ou un collier...

ORIGINALE POUR DANSER :
Michel Lesage a présenté cette
robe qui sort de l'ordinaire :
garnie de broderie et de pierres
sur le devant, elle est dotée de
multiples rangs de perles et de
pierres qui emprisonnent le buste
et les bras. (ASL)

C

ENDR1LLON avait de la chance :
il a s u f f i  d' une jolie robe pour la
transformer en une charmante créa-

ture, capable de séduire même un prince
blasé. Quant à nous, qui ne vivons pas
dans un monde de contes de fée , il nous
fau t  nettement plus d'ef forts  pour impres-
sionner notre entourage, même le plus
proche.
Ce qui nous réussit le mieux, c'est de
nous transformer en une « belle du soir »
en choisissant la tenue appropriée assor-
tie d' une coif fure adaptée , éventuellement
en ayant recours à quelques boucles pos-
tiches.
Ilelena Ritbinstein a dit un jour qu 'il
n'existait pas de femme laide et que tout
était une af faire  de volonté. Cette vérité
ne vaut pas uniquement pour ce qui
touche au maquillage ; elle s'applique à
la présentation en général.
Le choix de la tenue dépend beaucoup
de la sortie envisagée. Une robe de cock-
tail très décolletée n'est guère à sa place
dans une tavern e ou dans une auberge
campagnarde . Elle convient beaucoup
mieux pour une soirée au théâtre, par
exemple . Une toilette extravagante , atti-
rant l'attention , ne plaît généralement
aux hommes que... sur une autre femme.
Cet avis nous paraît peut-être quelque
peu illogique, mais comme c'est surtout
à lui que nous voulons plaire , autant en
tenir compte !
On ne devrait jamais choisir , le jour ,
une robe de cocktail. En e f f e t , au mo-
ment de la porter te soir, la lumière arti-
ficielle risque fort  d' en fausser les cou-
leurs et de nuire ainsi aux harmonies que
l'on vise à réaliser.

Quelques idées peur vus menus
Œufs brouillés
à l'Indienne
Faire fondre 50 g de beurre dans
une casserole à fond épais, puis
faire fondre à f eu  doux, sans
laisser colorer, 250 g d'oignons
émincés en remuant constamment.
Lorsqu'ils sont bien fondus, ajou-
ter une cuillerée à café de pou-
dre de curry et huit œufs salés
et battus. Continuer la cuisson,
toujours sur f eu  doux , en tour-
nant doucement , de façon à ob-
tenir une sorte de crème. Ajou-
ter 50 g de beurre à la f in  de

"là cuisson, ce qui garde ra les
œuf s  moelleux.

Ananas aux fruits
Enlever le chapeau puis évider
un ananas, sans crever l 'écorce.
Verser une cuillerée de kirsch
dans l'écorce et garder au frais.
Dans une coupe, mélanger la
chair du frui t, coupée en dés,
avec des rondelles de bananes,
des quartiers d'oranges, de pom-
mes, des raisins secs, des cerises.
Saupoudrer copieusement de su-
cre, arroser d' un petit verre de
kirsch. Tenir : au frais. Au mo-
ment de servir, remplir de fruits
l 'écorce de l'ananas ; lui rendre
son plumet et servir glacé.

APPRENONS... A MANGER
La plus garve erreur que nous
commettons en nous installant
à table, c'est d'ignorer l'influen-
ce de notre état d' esprit sur la
bonne ou mauvaise assimilia tion
de nos aliments. Nous « expé-
dions » souvent nos repas com-
me s 'il s'agissait d'une corvée,
sans parler de la mastication
elle-même, qui est primordiale ,
nous mangeons avec une insou-

ciance coupable , n 'importe quoi ,
n'importe quand , dans le bruit
dans la hâte.
Le fait  d'écouter , de discuter ,
provoque un a f f lux  sanguin au
cerveau ; celui de manger, un af -
f lux  sanguin dans les voies di-
gestives, d'où contradiction, dés-
équilibre.
R ésultat: une mauvaise digestion.

Bébé suce son pouce
— Mon enfant , qui a six ans , suce son pouce. Est-ce grave ?
— Pour être franc , ce n'est pas très bon. En effet , après six ans,
cela veut dire que l'enfant se complaît normalement dans un com-
portement de bébé et qu 'il a, comme disent les psychologues, un
retard affectif.
Avant cinq ans , il est naturel qu 'un enfant suce son pouce, mais
c'est quand même ennuyeux. S'il suce son doigt à la verticale ,
c'est-à-dire de bas en haut , cette manie risque de provoquer une
déformation de la mâchoire et lui faire pousser les dents en avant.
S'il suce son pouce tout droit , il n'y a que demi mal , mais cela
peut quand même empêcher ses dents de pousser normalement...

Un apéritif inédit et délicieux
Recevez-vous des amis du pays ou de l'étranger ? Souhaitez-vous
profiter de cette occasion pour leur offrir des spécialités du pays
et créer une ambiance sympathique ? Si vous répondez positivement
à ces deux interrogations, voici un conseil dont l'application lais-
sera un bon souvenir à vos invités.
Vous accompagnerez le vin blanc de copeaux de sbrinz. Pour obte-
nir ces derniers, distribuez à vos amis quelques couteaux à éplucher
et faites circuler un gros morceau de sbrinz. Vos invités prendront
plaisir à tailler eux-mêmes de légers copeaux avec ce petit instru-
ment de cuisine. Certes, vous pouvez raboter vous-même une
portion pour chacun mais faites-le devant vos hôtes... ils ne tar-
deront d'ailleurs pas à vous proposer de vous remplacer !
Et pour compléter cette note originale , signalez à vos amis que le
sbrinz est fabriqué en Suisse centrale et doit son goût spécial à sa
maturation à sec pendant un an et demi à trois ans. Les meules de
cette variété de fromage pèsent de 20 à 45 kg. La croûte est lisse,
dure , jaune-or à brune. Ce fromage ne comporte pas ou peu de
trous de la grosseur d'une tête d'épingle. Son arôme est racé et
vigoureux.
Sachez encore que le sbrinz est vivement recommandé aux per-
sonnes à l'estomac délicat et aux convalescents, ainsi que lors
d'importants efforts physiques. Grâce à sa longue maturation , il est
très digeste. Sa haute teneur en protéines lui confère une valeur
al imentaire  particulièrement précieuse.

L'Hydra Rouge de Guerlain ,
est transparent , incolore peut s'employer
seul pour le sport , le grand air et les
soins des lèvres la nuit . Employé sous
le rouge à lèvres, habituel , il protège
les lèvres sensibles. Employé sur votre
rouge à lèvres, le rendra brillant, vivant
C'est un complément indispensable de
votre rouge à lèvres.

Droguerie - parfumerie K.1NDLER



LES DISQUES
QUE VOUS AIMEZ! •
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NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ, MET À VOTRE DISPOSITION:
UN CHOIX ÉNORME de DISQUES 33 et 45 tours
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CLASSIQUE - VARIÉTÉ - JAZZ - MUSETTE - FOLKLORE, etc.

• TRANSISTORS ï \
• TOURNE-DISQUES STÉRÉO
• ENREGISTREURS à CASSETTE
• BANDES ENREGISTREUSES
• ÉLECTROPHONES à PILES et SECTEURS

RISTOURNE ou 5% RABAIS
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l Largeur de tonte : 48 cm. Robuste moteur Aspera de 3 CV, 4 temps. Traîne à ras
I du sol. Réglage rapide sur 4 hauteurs de tonte. Positions de marche faciles à

régler sur la poignée: départ — rapide/lent — stop. Voyant pour le niveau d'huile.
Réservoir de sécurité en résine synthétique avec niveau d'essence visible.
Pédale en caoutchouc pour la mise en marche. Pare-chocs latéraux en acier.

Cisaille à haie «mio-lectric»
Légère, maniable et très rentable
(environ 1500 coupes/minute) IfiA

IUUI" seulement

l Brouette, contenance 851 70.-
I Griffe à main 4.50 Tourbe en balle, 50 kg environ 13. —
! Griffe de jardin Engrais pour gazon «mioplant», 5 kg 3̂ 50

«cultivateur» 4.50
Truelle de jardin 4.50
Transplantoir 4.50 Engrais pour rosiers, 1 kg 1.-
Râteau 6.30
Tous ces outils sont en acier inoxydable.

,;, Comparez ces prix!
^̂ ^̂  
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A Emission d'un emprunt
de fr. 10000000 de 1968

f \ destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt

Ĵ 3 
V, 

% 
de 

1958.
Conditions d'émission
Durée : au maximum 12 ans

\ Titres : obligations de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—, au porteur
Cotation : à la Bourse de Zurich

 ̂f\*\ . P"x d'émission
I ̂ /^/ yfo plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations

Délai de conversion
du 30 août au 5 septembre 1968, à midi
Une souscription contre espèces n'a pas lieu

Les demandes de conversion sont reçues par toutes les banques où les prospectus et les
bulletins de conversion sont à disposition.

Banque Cantonale de Schaffhouse
Union des Banques Cantonales Suisses
Cartel de Banques Suisses

A vendre, éventuelle-
ment à louer

PIANOS
Burger & Jacobi et
Steinway ainsi que

pianos à queue
Hosendorter &
Bcchstein tous les
instruments en bon
état avec 5 ans de
garantie. Tél. (031)
44 10 82, Heutschi.

DAME cherche heures de ménage pour le
matin. Tél. 5 92 25.

DAME cherche travail à domicile , mises aux
coqs, mécanisme ou autres. Tél. 5 09 05,
heures des repas.

ENFANTS seraient gardés par jeune maman.
Tél. 6 44 66.

JEUNE FEMME cherche travaux de dacty-
lographie à domicile . Connaissances d'alle-
mand et d'anglais. Disponibilité : 2 à 3 heu-
res par jour. D. Parel , Vignolants 23,
Monruz.

RETRAITÉ encore très alerte , ayant eu un
commerce pendant de nombreuses années,
chercha occupation dans bureau ou magasin
pour travaux de classement, courses, ou
comme magasinier. Adresser offres écrites à
CC 4926 au bureau du journal.

JEUNE GARÇON, 15 ans, cherche travail
après les heures d'école. Adresser offres
écrites à FB 4925 au bureau du journal.

.JEUNE HOMME marié, 34 ans , avec maî-
trise fédérale , cherche situation à Neuchâtel
éventuellement comme chauffeur-livreur.
Adresser offres écrites à BX 4921 au bureau
du journal.

ENFANTS SERAIENT GARDÉS du matin
au soir, en ville. Demander l'adresse du No
4934 au bureau du journal.

JE CHERCHE EMPLOI auxilliaire comme
serviceman dans garage ou éventuellement
comme chauffeu r (cat. A). A disposition sa-
medi, dimanche. Tél. (038) 6 66 20, dès 19 h.
OUVRIER SUISSE, 40 ans, ayant initiative ,
possédant permis A et D, cherche emploi
accessoire 4 après-midi par semaine. Adres-
ser offres écrites à 288-535 au bureau du
journal.
DAME cherche travail à domicile , ferait
apprentisage si cela est nécessaire. Télépho-
ner le matin au 5 01 07.
DAME sachant l'allemand, le français et l' an-
glais , cherche place à la demi-journée. Télé-
phone 3 26 92.

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

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

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE
2 matinées par semaine , quartier Maillefer.
Tél. 5 79 39.

URGENT. ASSISTANTE COIFFEUSE pour
fins de semaine. Se présenter chez François,
coiffeur , rue Saint-Maurice 2.

PERSONNE DE CONFIANCE pou r l'en-
tretien d'un ménage dans villa moderne, quar-
tier avenue des Alpes. Horaire et gain à
convenir. Tél. 5 73 51 ou 8 70 53.

FAMILLE ANGLAISE, cherche dame ou
jeune fille pour garder enfant de 10 mois,
6 heures pendant la journée , et dame pour
faire ¦ le ménage, 3 matins par semaine."
Adresser offres écrites à 308-538 au bureau
du journal.

FILLE D'OFFICE est demandée à la demi-
journée. Tél. (038) 5 17 70.

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

UN MATELAS, bon crin , pour lit d'enfant ,
130x55 cm, 20 fr. ; un réchaud électrique
Therma , 2 plaques , 40 fr. ; un réchaud élec-
trique une plaque , 10 fr. ; une malle-cabine ,
80 fr. ; un canapé anglais , 195x80 cm, 30 fr.
Tél. 5 32 68.
POUSSETTE moderne , démontable , marine ,
état de neuf , 140 fr. Tél. 5 32 21.
TÉLÉVISION modèle 1961, bon état,
400 fr. ; manteau daim , taille 38-40, avan-
tageux. Tél. (038) 3 30 49, après 19 heures.
MANTEAU DE SOIRÉE, modèle de Paris,
beige. Taille 42-44. Tél. 7 21 89.

VÉLO DE DAME Allegro, état de neuf.
Tél. 8 38 21.
BELLE CHAMBRE A COUCHER , lit fran-
çais, achetée 3500 fr. Cl y a 4 ans , cédée
à 1600 fr. Tél. (038) 4 23 54, entre les heures
de bureau.
COURS D'ANÔLAIS, état de neuf (disques
et livres). Tél. 5 00 80, le matin entre 7 et
8 heures.
PRUNES BÉRUDGES au prix • du jour.
Téléphoner à midi ou le soir au (038) 7 20 47.

POUSSETTE marine , pliable, avec matelas ,
90 fr. Tél. (038) 6 50 32.

ENSEMBLE COMPOSÉ d'une paroi , salle
à manger, un salon, chambre à coucher ,
meubles d'exposition. Faciiltés de paiement.
Tél. 6 27 12 ou 6 46 29.

COMMODE LOUIS-PHILIPPE, deux chai-
ses Louis XV, coiffeuse , deux fauteuils , di-
van-couche , chambre à coucher , prix avan-
tageux. Tél. 6 45 45 ou 6 27 12.

SALLE A MANGER, Louis XIII composée
d'un buffet plat , table et quatre chaises.
Tél. 6 27 12 ou 6 46 29.

FRIGO à l'état de neuf; cuisinière 4 pla-
ques. Tél. 8 37 54, heures des repas.

SALON Louis-Philippe : une table, 4 chai-
ses, un fauteuil et un divan. Tél. (038) 8 72 72
entre 18 et 19 heures, av. de la Gare 11,
Peseux.
1 CANAPÉ, 2 fauteuils, un entourage de
divan , 2 lits métalliques , le tout en bon état.
Tél. 3 37 12

^ 
MARMITE SECURO ; machine à laver avec
essoreuse semi-automatique ; chaudière à les-
sive ; pharmacie ; gramophones ; disques ;
aquarelles. Tél. 6 32 37.

CHATONS PERSANS BLEUS issus cham-
pion international crème et bleu-crème. Tél.
(038) 6 46 91 Couturier Pension de chats,
Boudry.

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

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

UN BUFFET DE SERVICE état de neuf ,
1 table à rallonges et 4 chaises. Tél. 5 73 20,
dès 18 heures.
CUISINIÈRE COMBINÉE bois - électricité,
prix intéressant. Tél. (038) 7 75 31.

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

CHAMBRES avec pension, 10 fr. par jour ,
dans maison de repos chrétienne à 1000 m,
en campagne. Tél. (038) 9 52 88.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, à mon-
sieur, pour le 1er septembre. Tél. 510 16.

4 •/• PIÈCES ¦ à Montez_llon (chalet), avec
confort, vue, jardin, forêt, 450 fr . par mois
dès novembre (garage 45 fr par mois). Télé-
phone 5 52 74, case postale 1025, 2001 Neu-
châtel.
JOLIE CHAMBRE meublée, confort, à de-
moiselle, part à la cuisine pour petits dé-
jeuners et soupers. Tél. 5 72 27.

STUDIO avec cuisinette, douche, jardin ,
150 fr. par mois (garage 45 fr. par mois).
Tél. 5 52 74.
CHAMBRE à deux lits, pension soignée
pour étudiants. Tél. 5 51 84.

CHAMBRE à jeune homme, près du cen-
tre. Ta. 5 40 71.
JOLIE CHAMBRE, part à la salle de bains,
prix modéré. Tél. 5 74 08, heures des repas.

QUI PARTAGERAIT jolie grande chambre,
au centre, avec jeune Suissesse allemande ?
Epancheurs 8, 3me.
BELLE GRANDE CHAMBRE meublée, tout
confort , à monsieur sérieux. Tél. 5 93 25.

CHAMBRE MANSARDÉE, à jeune hom-
me sérieux . Tél. 5 45 19.

CHAMBRES à un et deux lits, à Serrières,
confort , pour vacances. Tivoli 10.

TRÈS BELLE CHAMBRE meublée, con-
fort , bains , a monsieur , libre immédiatement.
Tél. 4 02 83, heures des repas.

CHAMBRE MEUBLÉE à Auvernier, tout
confort , part à 'la salle de bains. Tél. 8 38 14.

WEEK-END dans jolie situation , Jura, alti-
tude 1000 m, bel appartement meublé, libre
immédiatement. Tél. 8 69 13.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, au centre
à demoiselle. Tél. 4 36 53, le soir. 

AU CENTRE, chambre bien meublée avec
confort. Part à la cuisine et salle de douches.
Bon chauffage général mazout. Tél. 5 59 25
de 8 à 11 heures et dès 19 heures.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort ,
belle vue, à Hauterive, pour le 1er novem-
bre, 320 fr. Tél. 3 39 22. 

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.

CHAMBRE AVEC PENSION soignée , début
septembre. Tél. (038) 5 76 64.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, Corcelles-
Cormondrèche, pour date à convenir. Télé-
phone 3 22 90, le soir entre 19 h et 20 heu-
res.
PROFESSEUR cherche appartement de deux
pièces, avec confort , si possible garage , pour
tout de suite ou date à convenir . Adresser
offres écrites à 308-542 au bureau du jour-
nal.
APPARTEMENT DE 3 OU 4 PIÈCES
est cherché par couple de toute confiance,
avec deux enfants , à l'ouest de la ville.
Eventuellement entretien de jardin ou gar-
diennage. Adresser offres écrites à JF 4929
au bureau du journal.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT cherche
appartement de 3 pièces, loyer modéré , ré-
gion Corcelles. Tél. 5 11 55.
DAME RETRAITÉE cherche appartement
de 2 pièces, avec chauffage, à proximité de
moyens de transport. Tél. 6 94 39.

APPARTEMENT 2 PIÈCES ou chambre
indépendante non meublée à proximité de
la gare, pour le 1er octobre. Tél. (032) 4 24 16,
heures de bureau.

OUVRIERS, OUVRIÈRES pou r 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. Entréte 10 septembre ou à con-
venir. Offres à Bauer Môle 5 Neuchâtel ou
téléphone (021) 32 56 12 à Lausanne.
JE CHERCHE femme de ménage, un après-
midi par semaine. Tél. 5 41 52.

SOMMELIÈRE est demandée. Tél. 8 25 98.

SERVEUSE (aide-barmaid) serait engagée
par bar de la ville. Tél. 5 74 98.

MONNAIES anciennes et écus de tir pour
collection. Tél. 7 05 38.

1 GUITARE 1 concertina d'occasion . Télé-
phone (038) 6 64 96.

MACHINE A TRICOTER Knittax en bon
état. Adresser offres écrites â IE 4928 au
bureau du journal,.
TIMBRES - POSTE, collections , lots , archi-
ves, paiement comptant. Tél. (038) 6 21 44.

PERDU 3 PERRUCHES jaune albinos, gris
bleuté, vert vif , tête jaune. Tél. 3 28 69.
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Pure des Sports, la Chaux-de-Fonds - Samedi 31 août 1968 - Nocturne à 20 h 15

SERVETTE
Championnat suisse de L.N.A. 18 h 15 : match d'ouverture

Sercu perd son titre devant Beghetto

SANS ADVERSAIRE. — Le Belge Proost (notre photo) n'a pas
trouvé d'adversaire à sa mesure dans le demi-f ond prof essionnels.

(Téléphoto AP)

SE Au Letziground, les Suisses stimulés par les Olympiades

L'Anglais Porter et le Belge Proost s'imposent brillamment
Dans l'aplthéose de la magnifique victoire de l'Italien Giuseppe Beghetto en finale

de la vitesse pour professionnels, dans laquelle il a eu facilement raison du Belge Patrick
Sercu, à qui il avait dû abandonner l'an dernier le titre mondial, les champ ionnats du
inonde sur piste ont pris fin. C'est ainsi que s'est achevé la quatrième et dernière réunion,
dont le déroulement fut compromis en fin d'après-midi par une averse qui avait détrempé
la piste du vélodrome olympique de Rome. Les organisateurs s'attachèrent alors, dans les
délais prévus, à conclure les championnats et les compétitions purent se poursuivre nor-
malement une tois la piste en bois scellée.

Le premier titre de la soirée revint ,
comme prévu, au poursuiteur anglais Hugh
Porter qui, en l'absence du Hollandais
Tiemen Groen et du détenteur du re-
cord du monde de l'heure, le Belge Fer-
dinand Bracke, était de très loin le meil-
leur. Dans la finale, il eut très facile-
ment raison du Danois Olle Rider dans le
temps somme toute excellent de 6'0S"93,
reléguant son adversaire à plus de huit
secondes. Quant à la finale pour la troi-
sième place, elle fut l'apanage de l'Italien
Leandro Faggin, champion du monde en
1963, 1965 et 1966, devant son compa-
triote Guerra.

1963, 1967 et 1968
Aniline surprise dans la finale du demi-

fond ; le Belge Léo Proost dominant très

nettement ses adversaires et s'emparant
du titre mondial des professionnels pour
la troisième fois après ses victoires de
1963 et 1967. Proost n'avait pas d'adver-
saire à sa taille et ce fut avec une aisan-
ce remarquable qu'il doubla, quand il le
voulut , le Hollandais Piet Dewitt (cham-
pion du monde chez les amateurs l'an
dernier) et l'Allemand Ehrenfried Rudolf
(second en 1966), qui se résignèrent rapi-
dement.

REVANCHE
Enfin, la vitesse des professionnels ne

fut que la revanche d'un match que l'Ita-
lien Giuseppe Beghetto et le Belge Pa-
trick Sercu se livrent depuis 1965. Alors
que l'Italien avait remporté le premier
titre devant le Belge, celui-ci, qui, l'an

dernier, à Amsterdam, s'était emparé du
maillot arc-en-ciel en battant l'Italien , en
1966, à Francfort, avait conservé son
litre devant l'Australien Ron Baensch. Sut
la piste du vélodrome olympique , Beghetto,
en deux manches conduites intelligemment,
a démontré qu'il était actuellement le
meilleur sprinter du monde. Patrick Sercu,
très abattu par cette défaite, reconnaissait
que sa préparation physique était excel-
lente mais qu'il n'en était pas de même
de sa préparation morale pour une con-
frontation devant le public de son adver-
saire. Quoi qu 'il en soit, c'est une vic-
toire indiscutable qu'a obtenue Giuseppe
Beghetto.

RÉSULTATS
• VITESSE PROFESSIONNELS

Finale pour la première place (1ère man-
che) : 1. Giuseppe Beghetto (It) 11"! ; 2.
Patrick Sercu (Be).

Finale pour la 3me place (1ère manche) :
1. Sergio Bianchetto (It) 12"66 ; 2. Gio-
vanni Pettenella (It) .

Finale pour la première place (2me
manche) : 1. Giuseppe Beghetto (It) 11 "93
(champion du monde) ; 2. Patrick Sercu
(Be).

Finale pour la 3me place (2me manche) :
1. Giovanni Pettenella (It) 12"47 ; 2. Sergio
Bianchetto (It) . Pettenella lance le sprint
aux 200 mètres et résiste au retour de
son compatriote . —¦ Belle : 1. Giovanni
Pettenella 12"23 ; 2. Sergio Bianchetto.

• POURSUITE PROFESSIONNELS
Finale pour la première place : 1. Hugh

Porter (GB) 6'05"93 (moyenne 49 km 194 -
champion du monde) ; 2. Olle Ritter (Dan)
6'13"97.

Finale pour la 3me place : 3. Leandro
Faggin (It) 6'11"46 (moyenne 48 km 465) ;
4. Pietro Guerra (It) 6'16"13.

• Demi-fond professionnels
Finale : 1. Léo Proost (Be), les 100 km

en 1 h 19'30"04 (moyenne 75 km 465) ;
2. Piet Dewitt (Ho) à 2 tours et 150 m ;
3. Rudolf Ehrenfried (Al), à 2 tours et
310 m ; 4. Jacobus Oudkerk (Ho) à 6
tou rs et 130 m ; 5. Petrus Van der Lans

(Ho), à 8 tours et 200 m ; 6. Romain De-
loof (Be), à 12 tours et 220 m ; 7. Dome-
nico de Lillo (It) , à 18 tours et 45 m. Onl
abandonné : Théo Verschucren (Be) et Jean
Raynal (Fr). Le Français Raynal est en
tète jusqu 'au dixième tour mais il doit
laisser la première place au Belge Léo
Proost au tour suivant. Le Hollandais De-
witt , parti en . sixième position , prend à son
tour le commandement de la course de-
vant Proost après 29 tours.

Après 73 tours , il n 'y a plus que quatre
concurrents dans le même tour. A mi-cour-
se, Dewitt est encore en tête, passant aux
50 km en 40'26" (moyenne 74 km 158).
Proost attaque encore et prend la tête
après 126 tours devant Dewitt et Rudolf
tandis qu 'Oudkerk est à son tour doublé.

Quatre cents nageurs pour 38 places
^¦jygK :" ¦' Les épreuves américaines de sélection pour Mexico

Près de 400 nageurs se disputeront les 38 places à pourvoir dans l'équipe
olympique masculine des Etats-Unis lors des épreuves de sélection qui débu-
teront vendredi et se poursuivront jusqu 'à mardi dans le tout nouveau bassin
de Long Beach, près de Los Angeles, qui doit se révéler comme l'un des plus
rapides du monde. i

Les Américains ont axé toute leur
saison sur ces compétitions qui, pour
eux, revêtent une importance au moins
égale aux Jeux olympiques eux-mêmes,
car il s'agit de terminer dans les trois
premiers pour se qualifier dans l'équipe
nationale. Le niveau de ces épreuves
sera souvent plus relevé que celui des
compétitions olympiques. Mark Spitz,
le phénomène californien de 18 ans,
devra notamment y prouver qu'il peut
faire mieux à Mexico que son compa-
triote Don Schollander qui , à Tokio,
remporta trois médailles d'or.

DÉLAISSÉ
Spitz est engagé dans trois épreuves

individuelles : les 100 et 200 mètres
papillon — spécialité dont il détient
les records du monde — et le 100 mè-
tres nage libre. Ses résultats sur 100
mètres seront déterminants quant à sa
participation aux relais. C'est au cours

d'une épreuve spéciale de sélection , un
repêchage, le dernier jour, qu'il tentera
de gagner sa place dans le relais

4 fois 200 mètres nage libre. Le Cali-
fornien a ainsi délibérément délaissé
le 200 et le 400 mètres nage libre, dans
lesquels il pouvait prétendre à la
sélection.

DE NOMBREUX EXPLOITS
De nombreux exploits — comme chez

les filles à Los Angeles — sont atten-

dus au cours de ces cinq journées et
notamment en nage libre . Sur 100 m,
Mark Spitz, Don Schollander, Ken
Walsh , détenteur du record du monde,
Zac Zorn et Don Havens devraient se
mettre en évidence . Sur 200 m, Don
Schollander tentera de faire oublier sa
quatrième place des championnats na-
tionaux . Sur 400 m, où Don Schollander,
champion olympique sortant, sera ab-
sent, les favoris seront Mike Burton,
John Nelson et Greg Charlton. Enfin ,
sur 1500 m, la lutte entre Mike Burton
et le jeune John Kinsella (16 ans)
devrait fournir un nouveau record du
monde largement au-dessous du temps
(16'28"1) du Mexicain Guillermo Eche-
varria. Dans les nages de spécialités,
de grandes performances sont à at-
tendre de Mark Spitz et John Ferris
(papillon) , Jack Horsley, Charles Hick-
cox et Doug Russell (dos) et de Gary
Hall et de Greg Buckinghain (quatre
nages) .

Vers un exploit sans précédent
La sélection f é minine pour les Jeux

Six records du monde, dont trois par
la seule Debbie (Deboarh) Meyer, la pro-
digieuse Californienne de 16 ans qui de-
vrait gagner trois médailles d'or à Mexi-
co, ont marqué les épreuves féminines de
sélection olympique américaines qui se sont
déroulées pendant six jours dans le rapide
bassin du vieux stade nautique de Los An-
geles.

IMPRESSIONNANTE MOISSON
Vingt-trois nageuses ont été titularisées

dans l'équipe des Etats-Unis pour les 37
places disponibles en vue des Jeux olym-
piques an cours desquels les omîmes amé-
ricaines doivent effectuer nne impression-
nante moisson de médailles. Dans les 14
disciplines du programme olympique, les
Américaines peuvent, en effet, prétendre
remporter toutes les médailles sauf peut-
être celles des épreuves en papillon (leur
point faible) dans lesquelles la Hollandaise
Ada Kok, détentrice des records dn mon-
de, peut seule, semble-t-il, empêcher un
triomphe absolu et sans précédent des re-
présentantes des Etats-Unis.

Voici les nageuses qui représenteront les
Etats-Unis aux Jeux olympiques de Mexico :
Nage libre — 100 m : Sue Pedersen , Jane
Henné et Linda Gustavson . — 200 m : Deb-
bie Meyer , Jane Henné et Jane Barkman. —
400 m : Debbie Meyer, Linda Gustavson
et Pam Kruse. — 800 m : Debbie Meyer,
Patty Caretto et Pam Kruse.

Dos — 100 m :  Kaye Hall , Jane Swa-
gertie et Rendis Moore. — 200 m : Pokey
Watson . Sue Attwood et Kaye Hall.

Papillon — 100 m : Bllie Daniels, Susie
Schields et Tony Hewitt. — 200 m : Tony
Hewitt . Ellie Daniels et Dian e Giebel.

Brasse — 100 m : Catie Bail , Sharon
Wishmnn et Suzi Jones. — 200 m : Catie
Bail. Cathy Jamison et Sharon Wishman.

Quatre nages — 200 m : Claudia Kolb.

Sue Pedersen et Jane Henné. — 400 m :
Claudia Kolb, Sue Pedersen et Lynn Vidali.

Relais — nage libre : Sue Pederse n , Jane
Henné, Linda Gustavson et Jane Barkman.—
Quatre nages : Kaye Hall , Ellie Daniels,
Catie Bail et Sue Pedersen. — Rempla-
çcantes : Terry Auda , Kim Brecht, Victoria
King, Sue Pitt , Cathy Thomas et Eadie
Wetzel.

I Red Fish sans
problème devant Vevey II

Mercredi soir , Red Fish de Neuchâtel
était opposé pour sa dernière rencontre
de championnat à Vevey II ; rencontre
comptant pour le championnat de première

ligue. Comme lors de presque tous ses
matches, l'équipe de notre ville affich a
une nette supériorité ; le résultat final de
14 buts à 3 en fait foi.

Dès le début de la partie , on vit les
locaux partir à l'assaut des buts adverses
et après quinze secondes de jeu, Vacondio,
bien servi par Lauber, se présenta seul
devant le gardien veveysan et marqu a im-
parablcment. Les visiteurs se reprirent et
l'on crut qu'ils étaient décidés à faire tré-
bucher l'actuel meneur du groupe. Le ré-
sultat , à la fin de la première période était
de 2-1. Dès te second quart-temps, Red
Fish prit solidement le jeu en mains et
augmenta son avance régulièrement Les
Veveysans se désunirent rapidement et les
joueurs locaux purent alors développer leur
jeu à leur guise, laissant à chacu n la chan-
ce d'augmenter l'avance à la marque. On
vit même Wicki , qui joua trois périodes
comme gardien et une comme arrière, par-
tir tout seul depuis son poste défensif et
aller marquer un très joli but !

Par cette victoire, Red Fish, qui ne pou-
vait déjà plus être inquiété, consolide en-
core sa place en tête du classement, et il
est certain qu'il retrouvera l'an prochain
sa place en ligue nationale B. Félicitons
donc l'équipe neuchâteloise qui évoluait
dans la composition suivante : Wicki, De-
lay, Hadorn , Vacondio, Lauber , Neumann ,
Balze r et Bolle.

Les buts ont été marqués par Bolle (6),
Lauber (4), Neumann (2), Vacondio et

• Championnat suisse de ligue nationale A :
Arbon - Horgen 7-8.

La Chaux-de-Fonniere
Raymonde Tripet absente

Les championnats suisses
de plongeons

Durant le week-end, la piscine d'Inter-
laken sera le théâtre des championnats
suisses de plongeons (tremplin et haut vol).
Les organisateurs ont reçu les inscriptions
de 13 dames et 28 messieurs. 17 d'entre
eux s'aligneront dans les deux spécialités.
Un record a été enregistré en haut vol
avec la participation de 16 messieurs et
11 dames, chiffres encore jamais atteints.

Chez les messieurs, le double champion
suisse Sandro Rossi (Bellinzone) défendra
ses deux titres. Son rival lo plus dange-
reux reste le Bernois Ballinari, qui tentera
avant tout de s'imposer au tremplin. Chez
les dames, Sonia Gnaegi (Bienne) aura à
repousser les assauts des Zuricoises Amsler
et Gasser au tremplin alors qu'en hau t vol ,
l'absence (te la championne nationale , Rav-
monde Tripet (La Chaux-de-Fonds), rendra
la lutte plus ouverte.

Stoklasa: nouveau record d'Europe
A Berlin , au cours de la seconde journée des championnats d'Allemagne del'Ouest , le jeune Lutz Stoklasa (18 ans) a établi un nouveau record d'Europe du

100 m papillon en 58". Il détenait l'ancien record conjointement avec le Sovié-
tique Alexandre Gordeiev avec 58"4. Par ailleurs , trois autres records nationaux
ont été améliorés au cours de cette journé e.

Hansruedi Kunz et Guido Cicen bons pour les Jeux
MBBSBBaa« OLYMPIQUES DE MEXICO STIMUL

Sur les installations ten tartan du stade
du Letziground , à Zurich , Hansruedi Kunz
et Guido Ciceri ont réussi dans leur ten-
tative contre la limite de qualification pour
le décathlon des Jeux olympiques de Mexi-
co. En effe t, alors que cette limite était

fixée à 7400 points, Hansruedi Kunz a
obtenu 7529 points et Guido Ciceri 7523
points. Ainsi, la Suisse aura quatre spé-
cialistes à Mexico avec Kunz, Ciceri, Urs
Trautmann (7622 p.) et Werner Duttweiler
(7571 p.). Bien que chaque nation ne

BONS POVR M E X I C O .  — Hansruedi  Kunz (à gauche) et Guido
Ciceri (à droite) passent les haies de la victoire.

(Photopress)

puisse aligner que trois athlètes aux Jeux ,
on déclarait hier soir au stade du Letzi-
ground que les quatre concurrents se ren-
draient au Mexique.

Ce concours a été très disputé et ce
n 'est que dans l'ultime épreuve , le 1500 m,
que Kunz a réussi à distancer Ciceri et
à s'assurer la première place. Derrière ces
deux hommes, le Lucernois Otto Muff
s'est hissé au troisième rang avec lui aussi
un résultat supérieur à 7000 points . L'athlè-
te de Mal ters a porté sa meilleure per-
formance personnelle à 7114 points .

POUR UN DIXIÈME
La Zuricoise Elisabeth Waldburger - Er-

matinger a été moins heureuse que ses
camarades. En effet , dans une tentative
contre la limite qualificative du pentathlon
féminin (4700 points), elle a finalement
échoué de 16 points (4684), soit un dixiè-
me de seconde. Si Elisabeth Waldburger
avait réalisé 24"8 sur 200 mètres — elle
fut créditée de 24"9 — elle aurait obtenu
son billet pour le Mexique. II faut toute-
fois relever que peu de spécialistes s'at-
tendaient à voir l'athlète zuricoise échouer
de si peu.

Knill OK
(RECORD SUISSE)

Clerc KO
(ABANDON)

Au stade du Letzig round , les
athlètes helvétiques se sont mis en
p iste avec l'intention d'obtenir leurs
minima olympiques. Un seul d'en-
tre eux a réussi dans sa tentative :
Hansruedi Knill sur 1500 mètres. Le
Saint-Gallo is, qui est âgé de 28
ans, a été crédité de 3 '40 ''8, amé-
liorant ainsi son record national
de la distance (3 '4l"5) et obtenant
du même coup son billet pour le
Mexique (limite 3 '42 ").

A insi, en deux mois — il égale
son propre record de la distance
(3'43 "3) le 29 juin à Berne , record
qu 'il détenait conjointement avec
Rolf  Jelinek depuis le 12 juillet
1964 — Hansruedi Knil l  a amé-
lioré ce record de 2 "5. Son temps
de 3 '40"8 le place aux environs
du 14me rang sur le plan mondial.

Le sprinter lausannois Philippe
Clerc a vu s'envoler sur la piste
en tartan des bords de la Limmat
ses dernières chances de se rendre
à Mexico . Souffrant  de son ancien-
ne déchirure musculaire , l 'étudiant
en médecine vaudois avait pris le
dé part du 100 mètres après avoir
reçu une piqûre. Malgré celle-ci ,
Philippe Clerc fu t  contraint à l'aban-
don. De son côté , Hans-Jœrg Wirz
a échoué de trois dixièmes de se-
conde (51"3 contre 51") dans sa
tentative contre la seconde limite
qualificative pour Mexico.

De nombreux Romands retenus
dans les cadres helvétiques

BBS'BiB .¦ L'A.S.F. sélectionne

Le département technique de l'A.S.F.
vient de publier la liste des joueurs retenus
pour les matenes d'entrainemenl du 4 sep-
tembre : Sélection Suisse-AK Graz et Equi-
pe nationale suisse-Sparta Rotterdam , à Lu-
cerne, et Sélection des espoirs de la ligue
nationale-FC Berne , à Berne.

Matches de Lucerne : Willy Altemann
(Young Boys), Jean-Paul Biaggi (Saint-
Gall), Renzo Bionda (Bellinzone), Rolf
Blaettler (Grasshoppers) , Vincenzo Brenna
(Lugano), Jean-Claude Bruttin (Sion), Ro-
land Citherlet (Grass.oppers), Richard
Duerr (Lausanne), Karl Grob (Zurich),
Kurt Gruenig (Saint-Gall), Ueli Guggisberg
(Young Boys), Hanspeter Janser (Lucerne)
Jakob Kuehn (Zurich), Fritz Kuenzli (Zu-
rich). Otto Mess'erli (Young Boys), Karl
Odermatt (Bâle), Georges Perroud (Sion),
Markus Pfirter (Saint-Gall), Mario Prosperi
(Lugano), René Quentin (Zurich), Peter
Ramseier (Bâle), Kurt Ruegg (Grasshop-
pers), Jean-Claude Schindelholz (Servette).
Flavio Signorelli (Lugano), Pirmin Stierli
(Zuirch). Ely Tacchella (Lausanne) , Geor-
ges Vuilleumier (Lausanne) et Christian
Winiger (Zurich). La composition des deux

équipes sera établie après les matches de
championnat du week-end.

Match de Berne : Gardiens : Bersier
(Servette) et Donzé (La Chaux-de-Fonds).
arrières et demis : Anderegg (Thoune), Bi-
gler (Young Boys), Guyot (Servette, Orpio
(Soleure), Rahmen I (Bâle), Trinchero
(Sion) et Zahnd (Thoune). avants : Bal-
mer (Thoune), Blanchoud (Servette), Cha-
puisat (Lausanne), Cornioley (Wettingen),
Demarels (Bâle), Jeandupeux (La Chaux-de-
Fonds). Rutschmann (Winterthour) et
Schneeberger (Grasshoppers) .

Dernier examen pour les poulains » de Gunthurd
W^M'lIliiiiiiW Î : Les chances de Lengweiler sont réelles

G est aujourdhui et demain qu'a lieu,
dans la petite cité de Meilen, la der-
nière éliminatoire devant désigner les
membres de notre équipe olympique
de gymnastique à l'artistique. Depuis
Sankt-Margarethen, les « poulains » de
Jack Gunthard ont dû se soumettre
à trois éliminateoires qui ne furent
pas publiques. Deux de celles-ci se dé-
roulèrent à Saint-Moritz ; la dernière
eut lieu à Macolin. Les concours qui
se dérouleront à Meilen seront ainsi
déterminants pour la formation défini-
tive de l'équipe.

Toutefois, s'ils revêtent une impor-
tance primordiale quant à la compo-
sition de notre formation , grâce à une
heureuse initiative de leur entraîneur
et à la générosité des sportifs suisses,
nso gymnastes ne joueron t pas à quit-
te ou double. En effet , répondant à
cet appel , de nombreux sportifs suisses
manifestèrent leur attachement à la
cause de la gymnastique. C'est ainsi
qu'on récolta 14,000 francs au Letzi-
ground et 11,000 francs au Wankdorf.
Un match amical Lucerne - Aarau au
profit de nos gymnastes fut également

conclu. Ce n'est pas tout : à 1 issue de
l'éliminatoire de Sankt-Margarethen, un
mécène s'est spontanément déclaré prêt
à prendre il sa charge les frais d'un
huitième gymnaste. C'est finalement le
cadre olympique au complet qui se
rendra à Mexico. Une telle initiative
ne peut que développer notre gymnas-
tique , mais il convient surtout de re-
lever l'énorme popularité que connaît
momentanément notre formation . '

Malgré ces bonnes nouvelles, les pla-
ces restent chères au sein de notre fu-
ture formation . C'est ainsi que si
Ettlin — il est actuellement dans une
form e transcendante — Rohner, Hur-
zeler et Berchtold sont, sauf accident,
quasi certains de concourir, une lutte
très sévère s'est engagée pour les
trois places restantes. Qui l'emportera ?
Erwin Plattner n'est pas encore tout
à fait  mûr ; Hoessli et Aliesch — la
rentrée de ce dernier après son acci-
dent fu t  plus difficile que prévu —
n'ont plus de chance.

HASARDEUX
Il est encore hasardeux de faire un

choix entre Bruhwiler, Paul Muller,
Strautmann , Ernest Lengweiler et Edy
Greutmann. Toutefois, Greutmann, mo-
mentanément blessé, est écarté, si bien
que, grâce à sa régularité, le seul Ro-
mand en liste , Lengweiler a de bonnes
chances d'être notre cinquième homme,
alors que Paul Muller et Bruhwiler de-
vraient compléter l'équipe si Greutmann
n'est pas remis à temps.

La participation de Lengweiler nous
réjouit d'avance et cause même une
certaine surprise. Mais, pour qui con-
naît la ténacité et les qualités morales
du cambiste lausannois, cette qualifi-
cation vient à point nommé. Elle ré-
compense un garçon qui a vraiment
tout sacrifié à la cause de la gymnas-
tique, et qui, bien que légèrement
écarté de l'équipe nationale au début
de la saison, a su trouver les res-
sources morales et physiques pour com-
bler son handicap sur ses plus jeunes
camarades et obtenir une qualification
qui ne sera discutée par personne.
Elle donnera certainement un nouvel
essor à la gymnastique romande.

Pierre Sel

Cosette Québatte
n'ira pas à Imola

Comptable dans un garage des
Verrières où elle est domiciliée
chez ses parents, Cosette Québatte
a déjà participé à plusieurs repri-
ses aux championnats du monde
cyclistes féminins sur route. Cette
'innée, elle a couru notamment à
Grenoble et à Dijon. Sélectionnée
p our les championnats du monde à
Imola , elle a reçu son maillot à
croix fédérale.

Malheureusemen t, Cosette Qué-
batte ne participera pas à la com-
pétition. « A regret » , dit-elle. Vic-
tim e d'un accident qui lui occasion-
na deux fractures , elle n'a pu re-
prendre l'entraînement ; d'autant
p lus que la faculté lui a interdit
de prendre le départ. Optimiste , Co-
sette Québatte dit que ce n'est que
partie remise à l'année prochaine.

G. D.

En raison du tour préliminaire de la
coupe du monde, l'Angleterre — détentrice
du trophée , elle est qualifiée d'office pour
l'édition 1970 — rencontre des difficultés
pour mettre sur pied des rencontres inter-
nationales. En effet , la majorité des na-
tions européennes sont engag ées dans cet-
te compéti tion. Trois matches ont pu être
conclus par les dirigeants anglais. Le 6
novembre à Bucarest et le 15 janvier à
Londres , l'Angleterre affrontera la Rouma-
nie , qui sera l'adversaire de la Russie dans
le cadre du tour éliminatoire de la coupe
du monde. Le 12 mars, à Londres, la
France sera opposée à l'équipe nationale
anglaise.

L'Angleterre ne trouve pas
d'adversaires

La tournée de l'équipe suisse
aux Balkans a été annulée

La commission interfédérations pour
l'athlétis me a annulé la tournée de l'équipe
suisse aux Balkans. Durant  celle-ci. la Suis-
se devait affronter la Bulgarie les 14 et
15 septembre à Sofia et la Grèce les 18
et 19 septembre à Athènes. Les respon-
sables helvétiques attendent toutefois , en-
core, une réponse des dirigeants grecs. En
remplacement, un match représentatif a
été conclu avec l'Italie. Il se déroulera le
29 septembre à Rome sans la participation
des sélectionnés olympiques.

Le Maroc ne participera finalement pas
au tournoi de football des Jeux olympi-
ques de Mexico, pour lequel it s'était qua-
lifié. Le comité olympique marocain , après
le maintien par la FIFA de fa ire jouer
le 13 octobre à Mexico l'équipe marocaine
contre celle d'Israël , a retiré son inscrip-
tion. La représentation marocaine ne com-
portera finalement que trois athlètes , trois
boxeurs , deux lutteurs et l'équipe de bas-
ketball.

Le Maroc renonce...
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Sur la piste en tartan du stade de
Crystal Palace, à Londres, l'Australien
Ron Clarke a échoué de dix secondes
dans sa tentative contre son record du
monde du 10,000 m , établi le 14 juillet
1965, à Oslo. L'Australien, en excellente
condition , a été crédité de 27'49"4, soit
le deuxième meilleur temps mondial
après son propre record du monde.
II est, d'ailleurs, le seul athlète à avoir
courn la distance en moins de 28 mi-
nutes.

RON CLARKE VOULAIT
BATTRE SON RECORD

DU MONDE DU 10,000 M :
IL ÉCHOUE
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A Av. des Portes-Rouges Neuchâtel
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,i.fr" 20 * noh!. . . .  i i. i •/ W bar a café uusqu a 8 h, un croissant

du lundi au vendredi, heures d ouvertures m t tJt , , . ,¦ V (cet horaire est appliqué à titre d'essai au gratuit avec chaque boisson), et

! 
n°rma 6S" 
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Bosch vous offre
pour 698 francs un congélateur dernier cri (GT 25©) de 2SO litres

Comme tous les autres bahuts de congélation Bosch, 1 ij Modèles de congélation Bosch:
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• Signal d'alarme à 3 lampes-témoin avec contrôle à distance GS 530 litres Fr.1948 - &Ê&^$r k3SFSWtià M

m Selon les modèles jusqu'à 4 corbeilles Dans tous les bons magasins d'électroménagers

• Racloir pour le givre . ' , , ,, ' COUpOH à envoyer à Robert Bosch SA, case postale

• Exécution avec des matériaux de tout premier choix \ f» "—» H I 1211 Genève 2 Veuillez m'envoyer le dépliant
— ;—;—; i | Dsur les congélateurs Llsur les appareils électroménagers

• Garantie de 5 ans sur l'appareil produisant le froid , Nom

• Service après-vente impeccable dans toute la Suisse j ,
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Après tout voyage au loin, vacances en Suisse
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- Neuchâtel

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
avec le célèbre orchestre typique bavarois WILLY REICHEL,
de Munich, et la bi ère SPATEN BRAU DE MUNICH depu i s 1397

Ambiance du tonnerre — Franche gaieté (comme à la fête d'octobre
à Munich)

Choucroute - Wienerlis - Schublings - Gnâgis

AU CASINO D'YVERDON
du 30 août au 7 septembre
Grande salle - Entrée libre

Au faitL
one petite annonce conviendrait mieux.

C'est décidé! .-
Demain, f  \

elle paraîtra -™ 1 J

LA FEUfLLE D^AVTS I V
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Remise de commerce
La Boulangerie-Pâtisserie de l'Orangerie

Louis Simonet-Richard

Orangerie 2

remercie vivement  su clientè le de la confiance
et de la fidélité qu 'elle lui a témoignées et
l'avise qu 'elle a remis son commerce à M. et
Mme François Susan-Guilloud.

M. et Mme François SUSAN-GUELLOUD
ont le plaisir  d' annoncer qu 'ils ont repris la
succession de M. et Mme Louis Simonet-Richard
et qu 'ils s'efforceront de donner satisfaction à
la clientèle. Par avance ils la remercient de sa
confiance .
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P̂^̂ ^̂ ĵŒ  ̂ nement a remporté

M ^̂ ^r un te ' succès que nous
^̂ ĝ^^r n'avons p lus, pour l ' instant ,

de compteurs à louer.
Nous attendons une nouvelle
série...
Inscrivez-vous , tél. 8 19 81.
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RESTAURANT
I DU FAUBOURG
Jj 1er étage 5

| Faubourg \
! de l'Hôpital 65 |
'! NEUCHÂTEL t_> t
;: Restauration chaude 5
<: et froide |
j > Menus de choix i
!' s
I Salles pour sociétés |
« ' Terrasse 5
5 Tél. 4 39 52 <
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Cars Christinat , Fontainemelon
Mercredi 4 septembre

Saint-Loup
Fête annuelle , dép. Val-de-Ruz 7 h 30.
Prix 13 francs.

Comptoir de Lausanne
les 13, 16 et 18 septembre dép. 7 h 30.
Prix 13 fr.
Prochainement Holiclay on Ice.
Prière de réserver.
Inscriptions : tél. (038) 7 22 86 ou 7 13 14.

?????????????????????????<
? Chaque client qui achète un lapin <>? ou un poidet a le droit de tirer ?
T un lot ?

: gratis ?
J Vous pouvez eagner : ?
J 1 LAPIN 1 POULET ?
? et 5 lots ont la valeur de 1 franc. T
? ATTENTION : il y a seulement J? autant de lots que de lapins et +
_ de poulets à vendre. ?? NOS PRIX : lapins, le kg 8 fr. 50, ?
^ 

poulet s prêts à griller , le kg 5 fr. 50. ?¦ L'abattage des animaux sélectionnés JT a lieu seulement le vendredi. T
J Samedi au MARCHÉ VONLANTHEN J
4 dans la halle aux viandes, rue Fleury, +
? Neuchâtel. ?
? ???????? <????????????????

&<myae de ç<yùiécû£
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Restaurant

MRICHELLEU
ruelle du Port O. Egger

Réouverture
RACLETT E FONDUE
PIZZA ESCARGOTS
CROQUE-MONSIEUR TERRINE

ASSIETTE DE VIANDE FROIDE
MELON ET JAMBON DE PARME

Ouvert de 16 à 24 h
(fermé le lundi

Les tripes neuchâteloises

AU CAFÉ DU THÉÂTRE

Lors de votre passage à

MORAT
visitez l'Hôtel Stadthaus

(Hôtel de Ville)
Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS de MARQUE.
Ses menus de 1er ordre - Ses
salles de 20 à 70 places pour
banquets de sociétés et noces.
Les bières Muller de Neuchâtel.
Se recommande :
Famille Jos. CAPRA, propriétaire.



L'Allemand P. Wulf jouera
demain soir à la Charrière

Deux derbies romands au programme de la troisième journée du championnat de ligue
LA SITUATION

CLASSEMENT
1. Young Boys . 2 2 0 0 5 - 1 4
2. Lausanne . . 2 2 0 0 6 - 3 4
3. La Chx-de-Fds 2 1 1 0  8-2 3
4. Zurich . . .  2 1 1 0 5-1 3
5. Servette . . .  2 1 1 0 2-1 3
6. Bâle . . . .  2 1 0 1 5-4 2
7. Bellinzone . . 2 1 0 1 2 - 2 2
8. Lucerne . . .  2 1 0 1 3-4 2
9. Sion . . . .  2 1 0 1 5-7 2

10. Winterthour . 2 1 0 1 2 - 5 2
11. Saint-Gall . . 2 0 1 1 1 - 5 1
12. Lugano . . .  2 0 0 2 1-3 0
13. Grasshoppers . 2 0 0 2 4 - 7 0
14. Bienne . . .  2 0 0 2 3-7 0

DEMAIN
Winterthour - Saint-Gall
Bâle - Grasshoppers
Bienne - Bellinzone
La Chaux-de-Fonds - Servette
Lausanne - Sion
Lugano - Lucerne

DIMANCHE
Zurich - Young Boys

Le stade de la Charrière, qui ne
groupait que trois mille ou quatre
mille anxieux lors du premier match
de championnat, contre Sion, sera
sans doute p lein à craquer, demain
soir , pour accueillir Servette. En
effet, tant les Chaux-de-Fonniers que
les Genevois ont confirmé, le week-
end passé, les qualités démontrées
dans l'escarmouche initiale. Ainsi, au
lieu que d'opposer deux formations
ne possédant aucun point — ce qui
aurait fort  bien pu se produire — ce
derby romand mettra directement en
jeu une des positions clefs du clas-
sement. Voilà bien un état de choses
que l'on peut mettre sur le compte

de la « glorieuse incer t i tude  » du
sport.

Du côté chaux-de-fonnier, la ten-
dance est à l'optimisme, car la nou-
velle a couru , pendant la semaine,
que Peter Wulf pourra tenir sa
place. L'entraîneur Vincent nous a
encore confirmé la chose :

— Wulf s'est reposé les premiers
j ours, puis, mercredi soir, il a subi
un entraî n ement au terme du quel il
s'est révélé apte à jouer samedi soir.

— Nous imaginons que c'est un
soulagement pour vous.

— Pas seulement pour moi, mais
pour toute l'équipe. Sans rien enle-
ver aux qualités du jeune Zurcher,
qui a dû remplacer Wulf à Saint-
Gall , il faut , en ef fet , reconnaî t re
que la blessure de ce dernier nous a
causé un préjudice. Notre ligne d'at-
ta que n 'a plus été en mesure de se-
mer la déroute dans la défense locale
comme elle l'avait fait  auparavant .
La présence de Wulf dans l'équipe,
demain soir, sera donc un facteur
impor t an t  pour nous , aussi bien
techniquement  que psychologique-
ment.

— Vous avez certainement prévu
une solution de rechange au cas où
l'Allemand ne serait pas apte à jouer
toute la partie...

— Oui. Voisard, qui était blessé,
s'entraîne à nouveau normalement.
11 peut reprendre du service en pre-
mière équipe, mais je ne puis pren-
dre le risque de l'aligne r du ra nt tout
le match. 11 sera remplaçant et.  si
Wulf doit quitter le terrain, Brossanl
évoluera au milieu du terrain , Keller
à l'aile gauche et Voisard en défense.

On volit donc que l'entraîneur Vin-
cent a prévu le pire. Mais il faut

souhaiter avec lui que celui-ci ne se
produira  pas. La confiance dont fait
preuve l' ex-Rémois est, d'ailleurs,
telle qu 'il semble n'y avoir aucune
raison de s'inquiéter, mais, au con-
traire, de bons droits de se réjouir.

Il va de soi que l'équipe de samedi
dernier ne subira aucune modifica-
tion. Nous la rappelons aux ou-
blieux : Eichmann ; Hoffmann, Fank-
hauser, Joray, Keller ; Droz, Wulf ;
T. Allemann, Jeandupeux, Richard,
Brossard. Remplaçant : Voisard.

Ces garçons, est-il besoin de le
préciser, sont prêts à justifier leur
toute f ra îche  réputat ion de francs-
tireurs. Barlie aura donc autant à
faire que son vis-à-vis Eichmann —
les deux gardiens, s'ils ont la f ine
forme, peuvent déjà constituer un
spectacle à eux seuls.

F. P.

SOl/VE/VIRS. — Pour Pottier, qui , en compagnie d'Amex-Drox
(deuxième depuis la droite) ,  menace la déf ense  zuricoise,

la Charrière sera le jar din îles souvenirs.
(A.S.L.)

L'appétit vient en mangeant
—_ SEBBI;TTE^ Î» On n déjà oublié qu'on n'avais pas d'ambition

On ne change pas mie équipe Qui gagne,
d't le proverbe (sportif). Or, Servette fait
mieux que gagner : il étonne, il emballe ses
partisan*; car tout ce qui lui arrive depuis
le début du présent championnat est inat-
tendu.

Inattendu aussi est cet enjeu de demain
soir, à la Charrière : celui qui aurait dit
que les deux formations romandes se dispu-
teraient une des premières places du classe-
ment à ce moment-là, aurait été mis au
ban des connaisseurs. Et pourtant...

QUI RIRA ?

La Cliaux-de-Fonds - Servette va donc
redevenir, pour cette fois-ci au moins,
F« événement ». On s'en rejouit, on s'en
félicite et l'on est de tout cœur avec ces
deux en'raîneurs. Reste à savoir quel sera
celui qui rira et qui pleurera à l'heu-
re de se mettre au lit, demain.

Contre les jeunes Chaux-de-Fonniers et
leurs ambitions offensives, Servette va ali-
gner sa formation qui sacrifie un peu au
bé'on. Avec bonheur, pourtant. L'affronte-
nant des Kovacic, Martignago et autres
Wegmann contre la vague Jeandupeux-Ri-
eliard - Brossard vaudra le déplacement.

Pas de problème (apparent) à Servette
donc, mais un tout petit point d'interroga-

tion : qui choisir entre Maffiolo, hors de
condition, cl Morgencgg, ne participant pas
encore aux entraînements genevois parce
qu 'habitant Zurich (jusqu 'à fin septembre ?).
Cela n 'a guère d'importance.

GRAND APPÉTIT

Les Servettiens sont maintenant — et cela
parait logique — décidés d'aller le plus
loin possible. Ce n'est pas parce qu'ils ont
dit qu 'ils n'avaient pas d'ambition q—
vont pas en avoir. L'appétit vient en man-
geant et Servette a faim.

Pour ce faire donc, ils se sont mis dans
la tête de manger La Chaux-de-Fonds, de
lui infliger sa première défaite 1968-1969.
Chose qui n'est pas impossible, mais qui
doit être vue d'un tout autre côté si l'on
se trouve sur les Montagnes neuchâteloises !

La semaine servettienne a été tranquille :
entraînement normal et , bien sûr, entretien
phsychologique de la situation. Jean Snella
avoue que, pour la première fois depuis son
retour qu'A trouve un si bon climat, il ne
va pas se gêner d'en profiter. Les Gene-
vois ont donc le vent en poupe et sont tout
disposés à continuer à étonner le monde.
Pour y parvenir à la Charrière, ils aligne-
ront : Barlie ; Martin, Martignago, Kovacic,

Maffiolo ou Morgencgg : Wegmann , Ame/
Droz ; Nemeth , Schindelholz . Pottier , Blaii
choud.

Serge Dournow

Les blessés sont rétablis
Tout n est pas rose pour les clubs de première ligue
^M I M  LOCLE "B

Légère déception , dimanche dernier, au
stade des Jeanneret. L'équipe locloise, qui
avait habitu é ses fidèles supporters à la

victoire, la saison dernière, connaissait sa
première défaite du nouvel exercice. '

Les Loclois ont incontestablement des
circonstances atténuantes à faire valoir. Tout
d'abord , l'équipe veveysanne n 'est pas la
première venue et jouera un rôle important
cette saison. Il n 'y a donc pas de déshon -
neur à perdre contre plus fort que soi.
D'autre part , la malchance s'est acharnée
sur les Neuchâtelois en les obligeant à se
présenter sans quatre titulaires. Pour un dé-
but , c'étai t beaucoup.

Celte contreprestation n 'a, toutefois, pas
entamé le moral des hommes de Richard
Jaeger. Si les jeunes ont plus difficilement
encaissé le coup que les aînés, il n'y pa-
raît plus maintenant. Cette semaine, l'entraî-
nement a été suivi régulièrement et chacun
est décidé à effacer cette défa i te au plus
vite.

Le voyage en terre vaudoise — à Nyon
plus précisément — est pris très au sérieux.
Le néo-promu a laissé une excellente im-
pression à Yverdon et aurait mérité mieux
que la défaite. Les Loclois sont donc aver-
tis. Us se mesureront à une équipe ambi-
tieuse, qui voudra prouver à son public que
son ascension est méritée.

L'état sanitaire s'est sensiblement amélio-
ré dans le camp loclois. Etienne, Hugue-
nin et Morandi seront probablement de la
partie. Mais Gérard Veya est toujours au
service militaire et sa présence est incet ;
taine. Sauf accident de dernière heure , l'eh:
traîneur Jaeger espère pouvoir aligner la
formation suivante : Etienne (Eymann) :
Veya, Huguenin, Hotz, Morandi ; Dubois 1,
Hentzi ; Corti , Jaeger, Bosset II , Bosset I.
Les jeunes Alain Dubois et Koller seront
également du voyage.

P. M.

Luc Wenger
est réaliste

¦ FONTAINEMELON ¦

Avant de parler de l'avenir (Yverdon),
l'entraîneur Wenger se penche sur le
passé (Chênois).

c Nous avons très mal joué ; toute
l'équipe en est consciente et, faut-il le
préciser, je ne suis pas satisfait de cette
rencontre. Toutefois, les deux points ac-
quis sont excellents pour le moral. »

Ainsi, l'entraîneur de Fontainemelon ne
se laisse pas leurrer par cette victoire.
Cela ne veut pas dire que la prochaine
échéance, face aux Yverdonnois, est per-
due par avance. Loin de lui — et de
nous — cette idée.

— « Il faudra jouer crânement »,
avoue-t-il. Pour ce faire, le meneur
d'hommes du Val - de - Ruz compte ali-
gner, à quelques exceptions près, la
même formation que contre Chênois.
Certes, Hurni et Auderset ont été légè-
rement blessés mais il est plus que pro-
bable qu'ils tiendront leur poste. Quant
à Rothpletz, absent U y a une semaine,
il pourrait retrouver sa place au sein
de la formation de Wenger.

CE QUI NE VA PAS

Ainsi, si l'avenir n 'est pas tout rose
11 n'est tout de même pas noir pour
l'équipe du président Jeandupeux. On sai t
ce qui ne va pas : ligne d'attaque insuf-
fisante ; pas d'hommes de réelle valeur
au milieu du terrain, entre autres. Ce
sont là des problèmes que nous sou-
liai tons passagers à Fontainemelon. La
route du championnat est encore longue.
Il sera possible, dans les semaines à
venir, de trouver cette cohésion qui
semble manquer actuellement ; et, il ne
serait pas impossible que dimanche soir
un, si ce n'est deux nouveaux points
viennent s'ajouter au compte que l'équi-
pe a ouvert en première ligue.

Wenger n 'est pas pessimiste, mais réa-
lise ; il l'avoue lui-même.

P.-H. B.

Et si Kunzi prenait sa revanche...
SION^nmuM La septième fois sera peut-être la bonne

La confiance est revenue au F.-C. Sion
après la belle réhabilitation don t Winter-
thour a 'fait les frais. Le public a retrouvé
ses favoris aussi pimpants qu 'aux plus beaux
jours et nullement marqués par la cuisante
défaite de la journée d'ouverture.

L'optimisme est, toutefois, tempéré par la
prochaine échéance. Même le partisan le
plus inconditionnel a peine à croire en la
possibilité de retirer quelque bénéfice d'une
expédition à la Pomaisc. Les gens du lieu
n'ont , e» effet, guère l 'habitude de distri-
buer des cadeaux aux visiteu rs, et spéciale-
ment aux Valaisans. Depuis six ans qu 'il
évolue parmi l'élite, Sion n'a jamais enre-
gistré de victoire dans la cité lémanique.

REDOUTABLES
Les conditions ne s'annoncent pas meil-

leures cette année. Pourtant , Lausanne a
peiné pour convaincre Bellinzone de son
infériori té et Sion semble pouvoir compter
avec des atouts aussi valables que ceux des
Tessinois. Probablement contraints à se dé-
fendre plus souvent qu 'à leur tour , les hom-
mes d'Osojnak tâcheront de tirer parti des
contre-attaques. Ils sont bien armés pour le
faire. Contre Winterthour , ils ont marqué
les buts décisifs grâce à des > contre » irré-
sistibles. Bruttin et Elsig sont redoutables
dans le genre grâce à leur vitesse, à leur
¦abnégation, mais aussi à la valeur de rampe
de lancement animée par Georgy, Herrman n
et Savary. La défense, bien soutenue par
Perroud en qualité de demi défensif , sera
difficile à battre si elle évolue avec la même
détermination que samedi dernier . Et n'ou-
blions pas que, derrière , il y a encore un
ICunzi qui a de bonnes raisons de briller à
la Pontaise et de montrer que le garder en
réserve était un luxe 1

Un affrontement intéressant aura lieu au
centre du terrain. Les maîtres techniciens
que sont Durr et Bosson se heurteront à un
Herrmann qui ne devrait pas souffrir de la
comparaison et à un Savary en plein épa-
nouissement. Comme les Valaisans peuven t
encore compter , dans ce secteur, sur l' appui
de Georgy et de Perroud, ils devraient tirer
leur épingle du jeu.

Sans être encore dans le secret des dieux ,
nous pouvons affirmer que l'équipe de
demain ne subira pratiquement pas de modi-
fication ; elle se présentera donc avec : Kun-
zi ; Delaloye , Germanier, Boillat , Jungo ;
Perroud , Herrmann , Savary ; Brutin , Geor-
gy, Elsig.

M. FROSSARD

m manque
un «briseur de défenses»
¦ PORRENTB UYM

Porrentruy entre dans la compétition une
semaine après ses « colistiers » . Trimbach
sera son premier hôte da la saison.

L'entraîneur Garbani, malgré la non-pro-
motion do son équipe en ligue nationale B,
a préparé soigneusement cette difficile sai-
son. Outre les entraînements, les Bruntru-
tains ont mis leur condition physique et
technique à l'épreuve lors de rencontres
amicales qui les ont opposés, à Délie, La
Chaux-de-Fonds, Moutier et Yverdon.

ON CHERCHE UN FONCEUR

On a pu constater que la formation ajou-
lote, sans Hoppler (entraîneur à Delémont)
et Lièvre (entraîneur à Courtmaîche) n 'a
rien perdu de son homogénéité et de sa fraî-
cheur. Plusieurs juniors formés par Garbani
(ce ne sont pas l'es premiers...) peuvent pré-
tendre évoluer en première équipe : Vuil-

laume, Thonner, Widmer. Un parmi eux
remplacera Loichat (blessé lors des finales
d'ascension). C'est la seule modification
(forcée) concernant la ligne défensive où
l' on retrouvera Mérillat , Leonardi et Pheul-
pin. Le jeune Chèvre se révèle de rencontre
en rencontre un excellent constructeur au
milieu du terrain ; avec Aithauss II , dont la
valeur technique est connue, la balance du
jeu est assurée.

Si le camp offensif pratique un jeu agréa-
ble, son efficacité reste à prouver. Les ren-
contres amicales ont révélé un manque de
« punch > flagrant. Les mini-attaquants brun-
trutains sont à la recherche d'un fonceur...

La rencontre du Week-end est de pr ime
importance car elle inaugure le champion-
nat , et ce devant le public jurassien. Ses
conséquences psychologiques ne sont donc
pas à négliger.

CS.

I «lédé» Bosson
l'est toujour s pas remis
— LAUSANNEjM

J'ai retrouvé Vonlanthen au moment
où il entraînai t  Schneider, à la main ban-
dée. Rien de grave. En tout cas, ce ban-
dage n 'impressionnait guère Roger, lequel
envoyait joyeusement, mais fortement ,
des tirs très appuyés. Et placés !

— Contre Grasshoppers, ma défense a
eu des « blancs » , Fuchs trompant même
Schneider, à la conséquence que Grahn
s 'est retrouvé enrichi, malgré lui, d'un
but en trop. Avec un peu de réussite ,
Lausanne aurait du reste pu infliger à
Grasshoppers une défaite dont le pal -
marès se serait souvenu.

A chacun ses soucis. Skiba a les siens,
Vonlanthen en a beaucoup moins. D'ac-
cord , Delay est au service, mais ce diable

de bonhomme s accommode de tout. Bos-
son par contre , est blessé. Il souffre d'une
i n f l a m m a t i o n  de l'aine. Une épine de
moins pour Sion , lequel est pris au sé-
rieux. Il a montré contre Winterthour des
ressources intactes, nullement amoindries
par la déconvenue de La Chaux-de-
Fonds.

ET KUCl ?

A part ça , Zappella après son opéra-
tion, a repris l'entraînement. Comme le
raisin , il sera mûr pour octobre. Quant à
Kuci , pas de nouvelles, ce qui n'est pas
nécessairement bon signe, vu qu 'il est au
service militaire en Yougoslavie et que
le contingent dont il fait partie aurait
vu son licenciement s'éloigner.

Demain soir, l'équi pe lausannoise sera
celle qui a battu Grasshoppers.

A. E.-M.

=
^YVERDONBM De l'enthousiasme
qui pourrait conduire assez loin

Dans les rangs 'du club yverdonnois, l'am-
biance est excellente. L'équipe a, en effet,
réussi son entrée en championnat et cela
face à une formation nyonnaise' en pas-
se de devenir un adversaire à ne pas sous-
estimer.

L'entraîneur Rickens se rendra donc de-
main à Fontainemelon. Le déplacement se-
ra fait avec le même esprit confiant que le
week-end précédent. Il ne faudrait  pas, ce-
pendant , croire que le match sera abordé
avec légèreté. Bien au contraire ,' le respon-
sable yverdonnais annonce qu 'il prendra tou-
tes les rencontres au sérieux, qu'il s'agisse
de Monthey, de Vevey ou de Meyrin pat
exemple. On a, du reste, la preuve que le
dire de Rickens n'est pas que des mots.
La formation vaudoise s'est entraînée deux
fois cette semaine et elle a affronté , mer-
credi soir, l'équipe genevoise de Chênois.
Le sérieux et la volonté qu 'affiche Yverdon
Sports en ce débu t de saison mériten t évi-
demmen t d'être maintenus au fil des mat-
ches. Pour ce faire , il faut que l'équipe
€ marche • bien et qu 'elle gagne. La forme
actuel le de la ligne d'attaque, à l'image des
autres compartiments, vaudra sans aucun
doute encore de nombreuses satisfactions

aux partisans yverdonnois, qui attendent , il
est vrai , beaucoup de leur club.

J.-Cl. G.

Avec de la
discipline...

¦»MIIIITH;R^M

La prestation prévôtoise dimanche pas-
sé, ne f u t  pas des plus brillantes. L 'en-
semble a manqué de cohésion et il en
est résulté que de nombreuses actions
bien parties ont échoué parce que les
éléments « montés » d l'attaque n'ont pas
été suivis, ou trop tard, par leurs coéqui-
piers.

La défense, pour sa par t, s'est montrée
peu sûr. Néanmoins, le fai t  que les '¦pou-
lains » de Pfister soient parvenus à com-
bler un handicap de 2 buts est de bon
augure pour l'avenir. Quoi qu'il en soit ,
la leçon de ce premier match a été tirée
et la rencontre de dimanche, contre Chê-
nois, a été p réparée avec beaucoup de
soins.

En app liquant avec discipline les con-
signes reçues, en jouant avec dynamisme ,
Moutier fera bonne figure face aux ban-
lieusards genevois.

Me.

Peseux et six autres Romands en finale
Dimanche, dernier acte du championnat suisse de groupes

Le 1er septembre, tous les regards des
tireurs romands seront tournés vers Olten,
lieu de rendez-vous des 32 finalistes du
championnat suisse de groupes à 300 m,
dont sept formations romandes. Jusqu 'à
maintenant, certes, aucun de nos représen-
tants n 'a réussi à s'emparer du titre na-
tional. Il en ira peut-être de même cette
fois-ci. Ce que l'on peut espérer cependant,
c'est que les Romands, dimanche prochain,
se défendront avec une vigueur accrue pour
rester le plus longtemps possible parmi les
animateurs de la compétition, au lieu de se
faire manger à la première sauce comme ce
fut trop souvent le cas. L'an dernier , où ils
n'étaient que trois ; ils furent tous éliminés
au premier tour déjà, à l'exception des Ca-
rabiniers de Broc, admis aux huitièmes de
finale. En 1966, à un moment où les Ro-
mands alignaient aussi sept de leurs grou-
pes, Malleray alla en demi-finale, Martigny
en quarts de finale , mais Lausanne-Carabi-
niers, Alterswil et Peseux furent mis hors
de combat aux huitièmes de finale déjà,
tandis que Fribourg-ville et Crissier perdi-
rent pied immédiatement.

BIEN PLACÉS
Il vaut la peine, aujourd'hui , de jeter un

coup d'œil sur le tableau récapitulatif des

tirs principaux pour juger de la force des
concurrents en lice. En voici un extrait sur
la base de la moyenne des trois tours pré-
cédents : 1. Liestal 460,666 ; 2. Oberwil (BL)
459,666 ; 3. Olten-vffle 457,666 ; 4. Thou-
ne-ville 456,666 ; 5. Fislisbach 455,666 ; 6.
Utendorf 454,333 ; 7. Nunningen .453,666 ;
8. Bâle-Feld I 452,333 ; 9. Peseux et Zurich-
ville 452 ; 11 Cureglia 451,333 ; 12 Fri-
bourg-vilte 450,666 ; 13. Niederurnen 450,33;
14. Lens et Galmiz 449,666 ; 16. Genève-
Arquebuse 449,333 ; 17„ Dânilkom-Hiitti-
kon et Affoltern 449 ; 19. Coire 448 ; 20.
Lausanne-Carabiniers 447,666 ; 21. Steinen
447,333 ; 22. Stansstad 447 ; 23. Bellinzone
446,666 ; 24. Beckenried , Neuhaus-Militaire
et Bâle-Feld II 446 ; 27. Lengnau (AG) 445;
28. Viège 444,666 ; 29. Ennetbiirgèn 444,333;
30. Brougg et Hunibach 444 ; 32. Muttenz
443,333.

On le voit : les Romands sont, en général,
bien placés pou r affronter leurs frères d'ar-
mes alémaniques dans cette finale. C'est
la preuve qu 'ils ont réalisé d'excellentes
prestations lors des tirs principaux, alors
que des équipes telles que celles de Lucer-
ne-vilie et de Zurich-Neumunster, plusieurs
fois championnes de Suisse, étaient éli-
minées.

Peseux — et l'on s'en réjouira , eu égard

surtout aux efforts de ses dirigeants pour
améliorer le rendement de la société — se
retrouvera en finale pour la troisième fois.
C'est dans la logique des choses. On veut
croire que les Neuchâtelois parviendront ,
cette fois-ci, à se maintenir en course un
peu plus longtemps qu'il y a deux ans ou,
en tout cas, à gagner quelques rangs au
palmarès fédéral. A l'instar de leurs voi-
sins de Romandie, tant il est vrai que nos
représentants sont maintenant de taille à
résister plus vigoureusemen aux assauts que
leur livreront leurs adversaires.

L'essentiel, c'est évidemment de prendre
un bon départ et de ne pas céder à la ner-
vosité ni à l'émotion. C'est sans doute ce
que feron t les groupes de Liestal, d'Ober-
wil, de Nunningen , de Thoune-ville et d'Ol-
ten-ville, ce dernier tenant du titre juste-
ment, qui partent favoris dans cette ultime
manche de la compétition , aux côtés peut-
être encore de Niederurnen et de Cureglia.
Des favoris romands ? Ils le sont tous, à
des degrés divers... Tant il est vrai que nos
représentants n'ont pas toujours réussi, à
Olten, à s'imposer comme ils l'auraient vou-
lu, à la suite de leurs sensibles progrès. On
verra ce coup-ci I Tenons-nous les pousses.

L.N.

Après deux journées de championnat ,
Bienne n 'a toujours pas le moindre point
dans son escarcelle. Ce n'est pas étonnant
si l'on sait qu 'il a joué deux fois à l'ex-
térieur à Bâle et à Lucerne contre des
équipes réputées redoutables sur leur ter-
rain. Les deux défaites consécutives enre-
gistrées sont donc dans l'ordre des choses.
Pour l'instant, la situation n'est pas grave,
mais Bienne se doit de gagner contre Bel-
linzone. L'avantage du terrain semble pré-
dominan t ; les hommes de Pete rs devraient
s'octroyer leurs premiers points. Cependant ,
il est à craindre qu 'ils abordent la rencon-
tre contractés et qu 'ils aient du mal à venir
à bout d'une équipe qui, peut-être, « béton-
nera » comme ce fut le cas la saison passée.

Lors des deux premières rencontres, on

^MB.ENNEfjjjj PREMIER MATCH
À LA GURZELEN

ne peut pas dire que Bienne ait mal joué .
Son jeu a été agréable , mais il a manqué
de puissance et de rapidité. Il faudra remé-
dier à ces défauts. Pour recevoir Bellinzone,
Peters ne modifiera vraisemblablement pas
son équipe. Tschannen, qui ne fut pas très
heureux contre Lucerne, est certain de jouer ,
Rosset, son concurrent étan t indisponible
pour plusieurs semaines à cause d'une dé-
chirure musculaire. Demain, certains joueurs
devront montrer davantage d'allant que lors
des premiers matches, sinon ils perdront mo-
mentanément leur place de titulaire . Ainsi ,
Quatropani, qui est en petite condition , et
Renfer II, qui n 'a pas encore retrouvé la
forme de la saison passée. A eux de nous
contredire.

Ph. B.

O
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Peter Pazmandy
entraîneur adjoint

à Chênois
« Remercié • par Servette à la fin

de la dernière saison, Peter Paz-
mandy a la nostalgie des terrains
de footbal l .  Toutefois, les différentes
démarches qu 'il a entreprises étant
restées vaines, il a accepté — provi-
soirement — un poste d'aide-entraî-
neur. C'est ainsi que le Hongrois ¦—
qui est devenu citoyen suisse — est
officiellement entraîneur adjoint au
club sportif Chênois, aux côtés de
Charly Tinivclla . Il est déjà entré en
fonction.

Selon Pazmandy lui-même, il re-
tournerai t  dans un club de ligue na-
tionale avant  d'arrêter complètement
le football. Mais les dirigeants du
club genevois espèreut bien qu'au
bout d'un an , c'est-à-dire à la fin de
la saison , l'ex-stoppeur servettien
sera « réamateurisé » et pourra pren-
dre de l'ouvrage actif dans l'équipe
de première ligue.

SD
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En cours de route avec vos bagages,
dans votre serviette, dans vot-e
valise ou votre sac de touriste plein
à craquer : Votre Rio 6 reste tou-
jours protégé et préservé. Le « box »
avec feuil le alu a été spécialement
créé à cet effet.
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1 Fernand Aubry, visagiste à Paris, se fait I
un p laisir de vous déléguer une de ses g

I assistantes-visag istes qui, gracieusement , ètu- I
dtera le sty le de votre visage, réalisera le ¦
| maquillage de votre personnalité et vous I

apprendra à le refaire chaque jour. ¦
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HÔTEL-RESTAURANT
DU LION-D'OR

RELAIS GASTRONOMIQUE-BOUDRY
Cadre magnifique sur les bords de l'Areuse

SES SPÉCIALITÉS :

Truites Osso buco
Filets de perches Filets mignons aux morilles

Cuisses de grenouilles Côtes de porc
Escargots à la sauce exotique

à la bourguignonne Entrecôtes maître d'hôtel

Grande salle pour banquets et sociétés
Tél. 6 40 16 Se recommande : Famille A. Cordy

s S!, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience (e démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui !

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
900 1 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: IV Z344

H AEFLIGER & KAESER S. A.
CENTRE 

VILLE . -̂ 5^— _ _̂^
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QUINCAILLERIE U| Il
OUTILLAGE g g

FERREMENTS TOUS GENRES

La multicopie d'une
circulaire en

55 exemplaires
est exécutée sous
vos yeux, en
55 secondes chez
Reymond,
rue Saint-Honoré 5
à Neuchâtel.

Î ^̂ !̂AUSAN N E
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

f̂̂ y Poulets
et lapins

frais du pays

TrtvUqen
Alt. 800 m.
La station de vacances idéale sur
la l i fj ne du Lœtschberg. Saison
mai - octobre. Route automobile
sans poussière. Piscine et bains
de soleil modernes, camping. Prix
avantageux d'avant-saison et d'ar-
rière-saison. Prospectus , liste des
hôtels et chalets par le Bureau
de renseignements de Frutigen ,
tél . (033) 71 14 21.

fâj x̂ isK itSK Q
BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel
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AVIS DE TIR
Des tirs avec toutes les armes d'infanterie et des munitions

de combat auront lieu les jours ouvrables du 6 au 25 septem-
bre 1968, 0700 - 2200, comme il suit :

Zones dangereuses (carte géographique 1 : 25,000)

RÉGION DU CHASSEEAL
1. Métairie de Dombresson (La Cornette - pt . 1457 - pt.1376 -

Chuffort - passage pt. 1502 - Métairie de Saint-Jean-Derrière).
2. Pierrefeu (Les Goguelisses-Dessus - pt. 1394 - pt. 1371

Clédar de Pierrefeu).

RÉGION DE LA HEUTTE - SONCEBOZ
1. Le Van (Petit-Van - pt. 1158,6 - Le Van).
2. Les Sarines (La Vignerole - Les Sarines - Le Tournon -

pt. 907).

RÉGION DE TRAMELAN
La Combe (Les Navaux - Le Faviez - Les Bavoux - Le '

Couvent) .

RÉGION DE LA VUE-DES-ALPES
1. La Chaux-d'Amin (Grande-Berthière - pt. 1351 - pt. 1371 -

pt. 1405,2 - pt. 1417).
2. Montperreux (pt. 1373 - pt. 1339,5 - pt. 1359 - pt. 1403,8).

RÉGION DE PÉRY
1. Pât. aux Vaches.
2. Unterer Bûrenberg.

Place de tir de lance-mines «OLTIGENMATTE», près de Golaten.
(Sur cette place, on ne tire que les 13, 14, 23, 24 et 25 sep-

tembre 1968.)

STANDS DE TIR DES COMMUNES MENTIONNÉES CI-APRÈS:
Péry - Cortébert - Saint-lmier - Sonvilier - Les Bois.

Mise en garde
Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans les

zones dangereuses. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées.

Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les sentinelles
ou de celles figurant sur les publications de tir .

Poste de destruction de ratés
CGF cp. 3, 2800 Delémont. Téléphone : (066) 2 19 58.

Cdmt. bat. fus. mot. 51
Téléphone : (039) 4 01 51
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Graves accusations contre la conserve
des aliments par irradiations

Tout le programme américain de conservation des aliments
par irradiation sera révisé de façon déchirante. L'organisme
officiel qui est chargé du contrôle sanitaire des aliments et
des médicaments : la « U S  Food and Drug Administration - ,
(FDA) affirment que les nombreux essais effectués sur l'ani-
mal révèlent que l'absorption régulière d' aliments irradiés
provoque un accroissement du taux de mortalité infanti le , des
anomalies dans le métabolisme des graisses, une diminution
du nombre des cellules rouges du sang, ainsi qu 'une augmen-
tation de la proportion habituelle des cataractes et des
tumeurs. Les spécialistes de la FDA ajoutent qu 'il est pos-
sible que l'irradi ation des aliments provoque l'apparition de
substances devenant toxiques en présence d' aliments non-
irradiés, la suite de cette prise de position de la FDA, on
envisage de surseoir à la construction de centre d'irradiation
alimentaire d'un million de dollars que projetait une firme
spécialisée.

La viande salée de conserve
favorise parfois le cancer

De récents travaux apportent quelques lumières sur la
manière dont certains corps apparus dans la viande conservée
par le sel favorisent le développement de cancers. L'adjonc-
tion de salpêtre à la saumure de conservation est fréquente ;
cela afi n d'obtenir une couleur uniforme de la viande à la
cuisson. Or, le salpêtre (nitrate de potassium) particip e à des
réactions micro-organiques au sein de la viande conservée ;
le nitrate se transforme en nitrite. Outre leurs propriétés
toxiques , les nitrites se sont révélés hautement cancérogènes,
notamment sous la forme des « nitrosamines .. Expérimentés
sur le rat , les nitrosamines ont fait apparaître des tumeurs
sur tous les organes du rat. Certains composés nitreux pro-
voquent également des malformations chez l'embryon , s'ils
sont absorbés par la mère. Des savants norvégiens pensent
que la fréquence de certains cancers observés dans les po-
pulations qui consomment en abondance des harengs salés ,
s'explique par la présence des composés nitreux dans la
chair du poisson. Des études très importantes viennent d'être
décidées, en vue de préciser la nomenclature de ces com-
posés nitreux ayant une action cancérogène , même de faible
puissance.

SE DIVERTIRG____ « R !MS_. ̂ fir __H !RJ_B__& ISffî!_k __^H

«J 'Y  SUIS , "J'Y RES TE » (France). — Un baron et une < bistrotière » des
Halles ont été mariés, à leur insu, par une aventurière qui a usurp é l'iden-
tité de la pauvre f emme . Lorsqu'elle désire ép ouser l'homme qu'elle aime , dix
ans après un premier mariage dont elle ignorait tout , les choses se comp liquent.
La tante du baron, une brave comtesse, ne veut pas entendre parler de divorce ,
alors que les deux conjoints ne pensent qu 'à se remarier selon leurs vœux.
L'arrivée d' un cardinal , ami de la famille , brouille encore p lus les cartes et
est la cause de nombreux quiproquos , car l'honneur de la famil le  est en jeu.
Finalement tout s'arrangera. Les deux époux demeureront unis , l'honneur de la
fami l le  sera intact.

C'était léger , souvent charmant , sans vulgarité et bien emmené par des
acteurs qui ont mis tout leur temp érament au service de l'intrigue. Le texte
distrayait et tes personnages permettaient une grossière satire sociale. Malheu-
reusement, ils étaient tellement façonnés d'après l'intrigue , qu 'aucune de leurs
réactions n'était imprévisible . Ils devenaient très rap idement des marionnettes
bien rég lées , et seuls les mots, la tournure des rép liques , parvenaient encore à
nous distraire. L' enregistrement du spectacle dans une salle , avec les caméras
qui participent aussi bien à la vie du pub lic qu 'à celle de la scène , par l 'image
et surtout par les sons , convient particulièrement bien aux œuvres théâtrales
écrites sp écialement pour provoquer le rire . Le jeu « théâtre » des acteurs nous
gêne moins que dans les dramatiques réalisées dans les mêmes conditions ou
que dans les adaptations de p ièces réalisées en studios et sans tenir comp te
des principes élémentaires de l 'écriture visuelle. L'enreg istrement en public per-
met, d'autre part , la prolongation d' une ambik:nce au sein même des logis. Cet
élément est essentiel et souvent f o r t  apprécié des téléspectateurs. Ils ne sont
p lus seuls.

S'il est bon qu'une télévis ion présente des p ièces divertissantes , nous pen-
sons tout de même qu 'elle pourrait choisir parfois  des p ièces qui enchantent aussi
bien l'œil , l'oreille que l' esprit. Il manquait à « J' y suis, j 'y reste », la richesse
que l'on apprécie dans les classiques du genre .

SIMPLE POLICE (Suisse romande). — Samuel Chevalier , l'auteur de cette
série , n'est pas un inconnu pour les auditeurs de la Radio suisse romande. Ses
satires , issues d' une remarquable observation de la nature humaine , de la vie
de Monsieur « Tout-le-monde », sont justement appréciées par tous. C'est pour-
quoi la télévision romande avait décidé de réaliser une série de saynètes dont
il serait l' auteur. Samuel Chevalier ne nous dé çoit p as. Il demeure égal à lui-
même. Cependant , son sty le, sa verve se mettent d i f f ic i lement  en images , si bien
que visuellement , l'émission est banale. Bien entendu , l' esprit qui se dégage du
débat du tribunal de police nous fa i t  oublier ce dé fau t  majeur.

J . -Cl. LEUBA

Le cerveau, un ordinateur perfectible
Le colloque organisé par l'UNESCO

et l'IBRO (Organisation internationale de
recherche sur le cerveau) sur le thème
« Cerveau et comportement humain » a
réuni pendant une semaine à Paris , au
siège de l'Organisation internationale , un
aréopage de savants venus des quatre
continents : neurologues, biologistes, bio-
chimistes, sociologues, éducateurs, philo-
sophes, linguistes, psychologue... Il a
montré l'exceptionnelle importance des
échanges interdisciplinaires dans un do-
maine de la recherche dont les progrès
ces dernières années ont été très rapides,
et a suscité un intérêt considérable parmi
le public.

En effet , au cours des séances publi-
ques, en écoutant les exposés des plus
éminents spécialistes, parmi lesquels six
prix Nobel , les profanes ont pu se faire
une idée de cette merveilleuse mécanique ,
le cerveau , infiniment plus perfectionnée
et plus complexe que toute machine con-
çue par l'homme. Car le cortex céré-
bral , qui renferme 10 milliards de cellu-
les nerveuses, responsables de nos per-
ceptions , de nos réflexes, de nos souve-
nirs , de nos pensées, de nos émotions, ne
représenterait qu'une fois déplié et éten-
du — pour reprendre l'image du prix
Nobel sir John Eccles —• qu 'une feuille
carrée de 50 cm de côté et d'un épais-
seur de 3 mm.

Dans cet espace restreint les savants
parviennent cependant à localiser le siè-
ge des différentes fonctions cérébrales.
C'est ce qu 'a exposé dans une très inté-
ressante intervention le professeur A.-R.

Louria , de I Université de Moscou. Trai-
tant de linguistique et. plus précisément ,
du processus de l'écriture , il a montré
que des lésions au lobe temporal gauche
ou à la partie centrale postérieure du
cerveau — responsables respectivement
de l'analyse verbale acoustique et de l'ar-
ticulation des phonèmes — provoquaient
des troubles chez les patients européens ,
alors que les mêmes lésions ne déclen-
chent pas ce phénomène chez les mala-
des chinois : en effe t , l'écriture idéogra-
phique chinoise ne fait pas appel à
l'acoustique ou à l'articulation des mots,
car elle désigne des concepts, non des
sons.

Symbiose avec la machine
C'est encore de la linguistique , de la

structuration du langage chez les tout
jeunes enfants, qu 'a traité le professeur
Roman Jakobson , de l'Université Har-
vard. Or ce langage est caractérisé par
le « binarisme », sous la forme d'une sé-
rie d'oppositions : « oui » ou « non »,
« Tout » ou « rien ». D'où un parallélis-
me avec les mathématiques, car le sys-
tème binaire, on le sait, est à la base
du fonctionnement des ordinateurs et
autres machines électroniques. Ce parallé-
lisme a été mis en évidence par plusieurs
orateurs : par l'Indien RomesH Thapar
pour qui le cerveau est « un ordinateur
vivant » ; par l'Américain W.-A. Rosen-
blith , du Massachusetts Institute of Tech-
nology, qui , dans une communication
très remarquée , a envisagé la réalisation
de machines électroniques qui « ne

coexisteraient pas simplement avec le
cerveau humain , mais vivraient avec lui
dans une relation quasi symbiotique ». Et
il a poursuivi : « Nous devons « accou-
pler », « accorder » les machines aux
individus dans leur infinie diversité, com-
me aucun maître humain qui enseigne
30 ou 40 élèves ne saurait le faire. Mais
le choix doit être clair : ce n'est pas
d'une opposition de la machine et du pro-
fesseur qu 'il s'agit , mais de la colla-
boration des deux dans une nouvelle ré-
partition du travail. »

Les cerveaux humains et électroniques
doivent donc s'associer pour parvenir
au développement optimal et harmonieux
du « potentiel cérébral ». On touche ici
à ce qui fut peut-être l'aspect le plus
intéressant de ce colloque : la recherche,
en mettant en évidence les carences qui
inhibent le développement cérébral, indi-
que aussi les moyens qui permettront de
les surmonter et, partant , d'améliorer la
condition de l'homme.

DU VENDREDI 30 AOUT

18.40 Bullet in de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Avant-première sportive.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 Bob Morane. La Rivière des Perles

Feuilleton.
19-55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Spectacle d'un soir

La Bonne Planque, de Michel-André ,
avec Bourvil , Pierrette Bruno , etc.

23.15 Téléjournal.
23.25 Soir-informations.

12.30 Le journal des vacances.
13.00 Télé-midi.
13.30 La clef de l'énigme.
18.50 Arrêtez-les.
19.20 Filopat et Patafil.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le premier des six.
20.55 50 ans de cinéma aux armées.
21.40 L'Homme au complet gris.
23.25 Télé-nuit.

19.45 Télé-soir.
20.00 Exposition Bonnard.
20.30 Le regret de Pierre Guilbem.
22.00 Concerto USA.

14.10, télévision scolaire. 15.10 télévision
scolaire . 18.45, fin de journée. 18.55, télé-
journal , l'antenne. 19.25, Le Maréchal des
ïogis, la vieille demoiselle et le lion. 20 h,
téléjournal. 20.20, l'expérience. 21.50, télé-
journal. 22 h, My Name is Barbara.

Avant-Première sportive (Suisse, 18 h 50):
Boris Acquadro présente la natation
suisse.

La Bonne Planque (Suisse, 20 h 35) :
Un spectacle d'un soir que tout le monde
voudra revoir.

J.-C. L.

16.25, téléjournal. 16.30, hippisme. 17 h,
magazine international des jeunes. 17.15,
l'actualité politique. 18 h, téléjournal. 18.05,
programmes régionaux. 20 h , téléjournal,
météo. 20.15, le moniteur. 21 h , le quatrième
round. 21.50, téléjournal , commentaires , mé-
téo. 22.10, la nuit de noces. 23.15, télé-
journal.

Problème No 579

HORIZONTALEMENT

1. Celles de Rome sont célèbres. 2. Piè-
ce de vers. — Cupidon en représentations.
3. Un bruit qui ne présage rien de bon. —
Aigri. 4. Bazaine y capitula. — Porte en
avant. 5. Adverbe. — Participe à l'éléva-
tion. — Monnaies roumaines. 6. Fai t d'hi-
ver. 7. Abréviation pour une patronne. —
Ancienne ville opulente de Mésopotamie»
8. Il faut souvent les corriger. — Sur une
peau d'âne. — Copulative. 9. Sage précau-
tion. — Adverbe. 10. Supérieure .

VERTICALEMENT
1. Il reste longtemps sur un pied. — Gan-

telets ferrés pour le pugilat 2. Qui a l'éclat
du diamant. 3. Le petit écran (abr.). —
Fente dans une pièce de bois. 4. Personne.
—¦ Oncle d'Amérique. 5. Démonstratif. —
Souvent grand chez les néophytes. — Note.
6. Sigle d'une organisation qui a son siège
à Genève. — La fiancée de Roland. 7. Vin
doux non encore fermenté. — Demeure. 8.
Se dit de fonds rayés destinés à la surim-
pression. — On l'enterre en riant. 9. Ins-
trument de chirurgie. — Eprouve. 10. Police
militarisée. — Chanteuses d'opérette.

Solution dn \o 578

NEUCHÂTEL .
Musée des beaux-arts : Exposition à l'oc-

casion du centenaire de L. de Meu ron.
Musée d'ethnographie : Exposition Rouma-

nie.
T.P.N., centre de culture : Exposition affi-

ches-bannières.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Le Miracle

de l'amour. 18 ans.
Studio : 20 h 30, De sang-froid. 18 ans.
Bio : 18 h 40, Une fille et des fusils. 18 ans;

20 h 45, Le Jou r se lève. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Police sur la ville.

18 ans.
Palace : 20 h 30, Mondo di notte No 3.

18 ans.
Arcades : 20 h 30, Dans la chaleu r de la

nuit 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 15 : Laissez tirer

les tireurs.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Perry Grant ,

l'agento di ferro.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

Les Frères Dynamit.

Si vous aimez le goût natu-
rel et l'arôme corsé des ciga-
rettes françaises, Virginie vous
séduira I Et si vous êtes séduit,
vous ferez des économies, puis-
que Virginie ne coûte qu'un
franc le paquet. Mais que ferez-
vous de cet argent ? Prenez
bien garde I...

PRENEZ GARDE !

VENDREDI 30 AOUT 1968
La matinée favorise les études et les travaux intellectuels. L'après-midi et la soirée sont
favorables à l'inspiration et à la réflexion .
Naissances : Les enfants de ce jour seront entreprenants, disciplinés et au ront l'esprit très
ouvert.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez les mets trop épicés. Amour :
Faites une sélection parmi vos amis. Af-
faires : Ne prenez pas les choses à la légère.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous faites de trop gros efforts phy-
siques. Amour : Sacrifiez certaines vieilles
habitudes. Affaires : Montrez ce que vous
savez faire.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous n'aérez pas suffisamment les
locaux où vous vivez. Amour : Ne reve-
nez pas sans cesse sur le passé. Affaires :
Libérez-vous de certaines obli gations.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Cherchez la cause de vos ballonne-
ments d'estomac. Amour : Ne faites . pas
de promesses incertaines. Affaires : Votre po-
sition est excellente.
LION (23/7-23/8)
Santé : Craignez les insolations. Amour :
Votre désir d'harmonie aboutira. Affaires :
Faites le point de vos entreprises.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous vous nourrissez très mal.
Amour : Ne laissez pas planer certains ma-
lentendus. Affaires : Des difficultés sérieuses
se présenteront.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne négligez pas les soins esthétiques.
Amour : Vous êtes léger et inconstant. Af-
faires : Parez au plus urgent.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les mets qui ne vous réussis-
sent pas. Amour : Détournez-vous des ten-
tations. Affaires : Assainissez la situation.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Rendez visite à votre pédicure plus
souvent. Amour: N'espérez pas un rappro-
chement immédiat. Affaires : Il n'est plus
temps de reculer.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Votre vitalité est assez faible. Amour:
Sortez un peu de votre isolement Affaires :
Des difficultés de dernière heure surgiront.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous devez suivre votre régime tous
les jours. Amour : Le temps et la persua-
sion l'emporteront. Affaires : Sachez saisir
les nouvelles possibilités.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soignez un début d'acné. Amour :
Une explication vous aidera à vous com-
prendre . Affaires : Choisissez la solution la
plu s sûre.

ZURICH
(COTJB8 DE CÏ.OTCIUS)

OBLIGATIONS 28 août 89 août
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %% Féd. 1954, mars 95.85 95.85 d
3 % Féd. 1955 juin 92.75 92.75
4 % % Fédéral 1965 . 99.75 99.50
4 % %  Fédéral 196B . 99.75 99.60
5% Fédéral 1967 . . 103.50 d 103.50 d

ACTIONS
Swlssalr nom. . . . .  725.— 720.—
Union Bques Suisses . 4980— 4995—
Société Bque Suisse . 3065.— 3050—
Crédit Suisse 3470.— 3460—
Bque Pop. Suisse . . 2195.— 2195—
Ballly 1280.— 1275—
Electro Watt 1735.— 1740—
Indelec 1350.— 1350—
Motor Colombus . . . 1325.— 1325—
Italo-Sulsse 210.— 211.—
Réassurances Zurich . 2170.— 2140.—
Winterthour Acctd. . 935.— 938—
Zurich Assurances . . 5225.— 5200.—
Alu. Suisse nom. . . . 3280.— 3275—
Brown Boveri 2560.— 2540.—
Saurer 1360.— 1370—
Fischer 1125.— 1125—
Lonza 1660.— 1655—
Nestlé porteur . . . .  3120.— 3095—
Nestlé nom 1980.— 1965.—
Sulzer 4375— d 4350—
Ourstna 6660.— 6660—
Alcan-Alumlnium . . 99.— 99.—
American Tel & Tel 219.— 219—
Canadian Pacific . . . 250.— 249—
Chesapeake & Ohio ,286 % dex 285.— d
Du Pont de Nemours 671.— 671.—
Eastman Kodak . . . 336.— ex 337—
Ford Motor 218.— 218 W
General Electric . . . 367.— 365—
Genera l Motors . . . 339.— 339—
IBM 1463.— 1466—
International Nickel . 169 % 169 %
Kennecott 172 % 172—
Montgomery Ward . . 159.— 159.—
Std OU New-Jersey . 338.— 340—
Union Carbide . . . .  180 % 180 %
U. States Steel . . . .  168 % 168—
Machines Bull . . . .  62 % 64.—
Italo-Argentina . . . .  31 % 31 %
Philips 168 % 169—
Royal Dutch Cy . . . 216.— 216.—
Sodeo 276 y2 280.—
A. E. G 610.— 603—
Farbenfabr. Bayer AQ 233.— 232—
Farbw. Hoechst AG 302.— 303—
Mannesmann 181.— 177 %
Siemens 364.— 364.—

BAL-E ACTIONS
Clba , porteur 8800.— 8750.—
Clba, nom 6710.— 6700—
Sandoz 7890.— 7860—
Gelgy, porteur . . . .16500.— 16300.— d
Gelgy nom 6820.— 6800.—
Hoff.-La Roche (b.) 139800.— 138700—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1125.— 1120.— d
Crédit Fonc. Vaudois 940.— d 940.— d
Innovation S.A 305.— 310.— .
Rom. d'électricité . 405.— 455.—
Ateliers constr. Vevey 650.— 630.— d
La Suisse-Vie 3050.— 3000.— d

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 août 29 août

Banque Nationale . 545.— d 550.—
Crédit Fonc. Neuchàt. 775.— 775—
La Neuchâteloise as. g. 1650.— o 1650.— o
Appareillage Gardy . 240.— d 240.— d
Càbl. élect. Cortaillod 8300.— 8300—
Câbl. et tréf. Cossonay 2950.— 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 505.— d 505.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1900.— o 1800—
Ciment Portland . . . 4050.— d 4050.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2500.— 2550.— o
Such-rd Hol. S.A. «B»15000— dl5500— o
Tramways Neuchâtel 360.— d 360.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65 d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 96.— 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. 3 M, 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 99.50 d 99.50 d
Châtelot 314 1951 98.50 d 98.50 d
Elee. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94-50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N .-Ser4 % 1962 92— d 92.— d
Raf. Cressier 5 Vt 1966 102.— d 102.— d

Cours des billets de banque
du 29 août 1968

Achat Vente
France 77.— 82.—
Italie —.68 —.70 Mi
Allemagne 106.50 109—
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.20 8.50
Hollande 117.50 120—
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.— 51. 
Pièces françaises . . . 48.— 51.50
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5400.— 5550.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 29 août 1968

Achat Vente
Etats-Unis 4.29V, 4.30V1
Canada 3.99",i 4-02%
Angleterre 10.25 10.29
Allemagne 107.75 108.15
France 86.35 86.65
Belgique 8.56 % 8.60
¦Hollande 118.25 118.60
Italie —.6910 —.6935
Autriche 16.63 16.68
Suède 83.25 83.50
Danemark 57.15 57.45
Norvège 60.10 60.30
Portugal 14.96 15.05
Espagne 6.15 6.21

Communiqués à titre Indicatif
| par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous 615, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informations.
9.05, les jolies colonies de vacances. 10 h
et 11 h , informations. 11.05, spécial-vacances.
12 h, info rmations. 12.05, au carillon de
midi. 12.15, mémento sportif. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, in formations, 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, chronique boursière. 14.10, pour les
enfants sages. 15 h, informations. 15.05, con-
cert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures ; Le Paysan parvenu. 17 h,
informations. 17.05, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.40, chronique boursière. 18.45, sports.
18.55, roulez sur l'or. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, la situation in ternationale.
19.35, signes particuliers. 20 h, magazine 68.
20.35, festival de musique de Montreux :
l'orchestre radio symphonique de Berlin.
22.30, informations. 22.35, les chemins de la
vie. 23 h, au club du rythme. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h, jeunesse-club. 19 h , per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique légère.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15, disques. 20.30, bande à part 21.30,
perspectives. 22.30, jazz à la papa. 23 h ,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h, 11 h , 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, mélodies populaires. 6.50,
méditation . 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, le pays et les gens. 10.05, compositeurs
suisses. 11.05, Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40,
rendez-vou s de midi. 14 h, magazine féminin .
14.30, orchestre H. Kiessling et G. Greeley,
piano. 15.05, conseil du médecin. 15.15, dis-
ques pour les malades.

16.05, monsieur et madame Bar en
voyage, pièce de S. Urfer. 16.55, l'orchestre
T. Kinsman et le guitariste S. Schwab. 17.30,
courrier des enfants. 18 h, informations, mé-
téo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55,
bonne nuit les petits. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15, informations, actualités , chro-
nique mondiale. 20 h, orchestre H. Alisch et
I. Rosenov. 20.30, tendances révolutionnaires
clans la musique populaire . 22 h, solistes et
orchestres , en vogue. 22.15, informations ,
commentaires. 22.25, entrons dans la danse.
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WM Ŵ0wM

aej t Aila i&eJ 1

L

ies fi lets  de perches ou de palées en sauce £)
neuchâteloise , accompagnés d' un p inot gris de |!
Cressier... à se relever la nuit I É

Déménagements
Garde-meuble,
transports suisses et étrangers.
Tél. (038) 317 20.
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¦Vous aussi |_ p I
1 vous pouvez avoir m
¦ besoin d'argent ! || ||

£&9S Le Crédit Renco peut vous K|| »itf
fWPB apporter l'appui nécessaire à la fï h?%
flMHRj solution de vos problèmes ¦ H- ¦ ¦«
FWS financiers (ou vous aider à réa- f. . v-tjfi
¦KiyC liser vos désirs). U.'î:i|g|
BjSB Grâce à sa conception moderne I, "«¦.??

¦ Crédit Renco fjgd
iniw peut, sans formalités inutiles, Bs^s
ÎH^Hj mettre à votre disposition, J" \
fl f̂i avantageusement 

et rapide- WM>1?^^^m ment, les fonds dont vous avez KsSatj
^̂ ^B 

besoin. 
SS* ŵ

flBB Téléphonez, écrivez ou passez ggRSfe
HB à nos bureaux. rPtiiS'

¦ Crédit RencoS.A.j
¦ 1211 Genève, Place Lonçjemalle 16 PpëS§
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. &**§§

HJfjS Nom Kâ2
iWeSa Rue R§*^1SUS' û ¦¦¦J.ii lKlff

I Attention !
I Utilisez le service express:
¦̂1 Téléphone 022 2463 53

i ' * I Vous offre ses spécialités :
L nUDGrûC Escargots de Bourgogne - Cuisses cie

» grenouilles - Coq au vin - Filets
I l  « "Il mignons ou Tournedos aux morilles

IVlOnTGZIIÎ^fl! Entrecôte niçoise - Jambon à l'os,
"¦»»" lUtIHUI ¦ rôsti ou demi-coq aux morilles,

Tel (038) 8 48 98 Fr" 10;
_ 

.par Personne' V compris
une chopine de vin pour 2 per-

Prière de réserver sonnes.

t

Dès 6 h du matin, votre délicieux CAFÉ chez
ANNY' s BAR

A côté de la poste de l'Ecluse

... -.-on " Ox

A la même adresse : vente et échange de LIVRES VOYAGES Nos
IIPIl̂ voyages
LE COULTRE en car
GIMEL Tél.021/74 30 3S
9 j. CHATEAUX DE LA LOIRE - BRETAGNE

3-11 septembre Fr. 590.—
7 j. VIENNE - GROSSGLOCKNER

14-20 octobre Fr. 470.—
4 % j. PARIS ¦ VERSAILLES

13-16 septembre - 16-20 octobre Fr. 215.—/240.—
1 j. GÊNES - MARSEILLE (Riviera - Côte-d'Azur)

1-4 septembre - 14-17 septembre - 23-26 septembre
12-15 octobre Fr. 275.—

4 j. VENISE
14-17 septembre Fr. 260.—

4 j. GRISONS - TESSIN
6-9 septembre Fr. 200.—

3 j. MUNICH, FÊTE DE LA BIÈRE y compris l'entrée
au cortège, 21-23 septembre Fr. 175.—

3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM
14-16 septembre - 4-6 octobre Fr. 205.—

2 j. VOSGES - STRASBOURG - ALSACE
3-4 septembre Fr 128.—

2 j. GRAND CIRCUIT DU BEAUJOLAIS
14-15 septembre - 12-13 octobre Fr . 130.—

2 j. SUISSE ORIENTALE - ILE DE MAINAU - CHUTES DU
RHIN
3-4 . septembre - 21-22 septembre Fr. 120.—

I 2 j. STRESA - LAC MAJEUR - LUGANO
j 28-29 septembre - 5-6 octobre Ft. 110.—

2 j. TURIN - ILES BORROMÉIES
2-3 septembre - 5-6 octobre Fr. 137.—

VOS PROCHAINES VACANCES
à FINALE LIGURE ou VARAZZE, forfait tout compris dès Fr. 220—
Demandez sans engagement notre documentation détaillée à votre
agence de voyages ou chez
w ¦ r 1. 1188 GIMEL tél. (021) 74 30 36-35
voyages Le loultre 1040 éCHALLENS tél. (021) si 1002

—— 

• «

S ^||k Restaurant de l'Hippocampe J
S JlIP BAR -DANCING < CHEZ GÉGÈNE > J
S Ĉ  ̂DIMANCHE 1er SEPTEMBRE S

! OUVERTURE DE LA CHASSE j
S Tél. (038) 6 64 93 î• *
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K§ Tél. 5M66 NJ Hftpltst 16 W§
|H Tél. 5 26 05  ̂ Neuchâtel mBS
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" PIQUE-NI QUE S
Un grand succès : |2y

Notre saucisson M
en pâte feuilletée S

Tomates farcies Bk
Rôti pour la broche ffi

H tout préparé 4H
j ,.'] et toujours notre viande ̂ fii
I» de 1er choix H

 ̂
Bœuf - Veau - Porc- ^p

WÊ Agneau J|

Dame (66 ans)
présentant bien désire rencontrer
monsieur sérieux.
Mariage pas exclu.
Ecrire sous chiffres V 23,695 U à
Publicitas S.A., rue Neuve 48, 2500
Bienne.

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily '
Musiqu e stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet



Message sur l'extension des pouvoirs
d'intervention de la Banque nationale

Les propositions du gouvernement devraient assurer
la sauvegarde de la valeur du franc et maintenir une
proportion appropriée entre la masse monétaire et la

capacité de production de l'économie

De notre correspondant de Bern e par intérim :
La Banque nationale suisse est chargée, par la Consti tut ion

fédérale, de régulariser le marché de l'argent et de pratiquer
une politique de crédit et une politique monétaire servant les
intérêts généraux du pays. Elle n'a aujourd'hui plus les moyens
de remplir cette tâche ; le Conseil fédéral estime indispensable
de lui en conférer de nouveaux.

C'est pourquoi, depuis 1962, des longues
études ont été menées, qui ont débouché,
hier matin, sur la publication d'un projet
de loi et d'un message aux Chambres, por-
tant sur l'amélioration des moyens d'action
de la Banque nationale, par le truchement
de la révision de la loi sur la B.N.S.

SAUVEGARDE DE LA VALEUR
DU FRANC

Au cours d'une conférence de presse,
tant M. Celio, le nouveau chef du dépar-
tement des finances, que le président de
la direction générale de la B.N.S., M. Stop-
per, qu'enfin M. Bemhard Mueller, chef
du service juridique du département des
finances, ont insisté sur l'extrême impor-
tance des propositions du gouvernement
pour assurer, d'une part, la sauvegarde de
la valeur de notre franc, et pour mainte-
nir d'autre part, une proportion appropriée
entre la masse monétaire et la capacité de
production de l'économie.

La B.N.S. n'est, bien sûr, pas seule à
répondre de la stabilité du franc suisse.
D'autres milieux doivent y contribuer, com-
me les pouvoirs publics (en pratiquant une
politique économique et financière qui fa-
vorise une croissance équilibrée de l'écono-
mie, les chefs d'entreprises et les ouvriers
en veillant à ce que nos produits demeu-

rent compétitifs sur le marché internatio-
nal), les banques (en plaçant judicieusement
les fonds qui leur sont confiés), et chacun
de nous, en se souciant non seulement
de consommer mais aussi d'épargner, afin
de contribuer au financement des investis-
sements nécessaires à une croissance satis-
faisante.

Seulement, il est devenu plus difficile
aujourd'hui que par un récent passé, d'as-
surer la stabilité de notre monnaie. Pour
deux raisons principalement.

UN DANGER
Grâce à son équilibre politique social et

économique, ainsi qu'à sa volonté de sau-
vegarder sa monnaie, la Suisse j ouit d'une
grande confiance dans les pays étrangers,

qui placent dans ses banques des capitaux
considérables. Ces fonds, qui ne cessent
cessent d'affluer, menacent d'augmenter dé-
mesurément le volume de l'argent et du
crédit , et de renverser , par conséquent, la
proportion entre la masse monétaire et la
capacité de production de l'économie suis-
se. Les banques sont, en outre, en mesure
de créer elles-mêmes de la monnaie, alors
que, jusqu 'ici, seule la banque d'émission,
la B.N.S., pouvait se livrer à cette opéra-
tion. En effet, les banques donnent nais-
sance à des moyens de paiement sous la
forme d'avoirs en banques, de sommes
comptabilisées, mais non payées. C'est la
monnaie scripturale. Or, les paiements sans
mouvements d'espèces assurés par virements
bancaires, prédominent de plus en plus. Les
banques n'ont besoin de conserver qu'une
faible couverture de monnaie légale pour
cette monnaie qu'elles créent. Et c'est seu-
lement dans la mesure où les avoirs en
banque sont retirés et convertis en espèces
que les banques ont besoin de disponibilités
en monnaie légale, c'est-à-dire de monnaie
créée par la banque d'émissions. Et puis,
il y a encore le fait que nos banques re-
çoivent de l'extérieur des fonds si abon-
dants qu'elles ne peuvent en utiliser qu'une
faible partie au pays. Elles en placen t en
général le maximum à court terme et à
l'étranger. Mais en rapatriant ces avoirs et
en les envertissant en francs suisses à la
B.N.S., elles peuvent accroître en tout
temps leurs disponibilités en monnaie léga-
le. Cet ensemble de faits comporte un réel
danger.

SURCHAUFFE ÉCONOMIQUE
On l'a vu en 1963-1965 : malgré des

accords volontaires entre banques helvéti-
ques, il a fallu prendre des arrêtés con-
joncturels, des mesures draconiennes pour
enrayer l'extension u volume de la masse
monétaire et du crédit. Car cette extension
provoque une surchauffe économique, sui-
vie d'une dépréciation de la monnaie, d'un
déséquilibre de la balance des paiements,
et conduit enfin à la récession.

Il est donc nécessaire de tenir compte
désormais des changements intervenus dans
le domaine de la monnaie et du crédit
La monnaie scripturale créée par les ban-
ques ayant énormément gagné en impor-
tance par rapport à la monnaie légale émi-
se par la banque d'émission pièces, billets,
avoirs à vue), il s'impose de conférer à
cette même banque d'émission les moyens
d'agir sur le volume de cette monnaie scrip-
turale.

Or, la Banque nationale suisse est, de
tous les pays industrialisés, celle qui pos- .
sède le moins de moyens d'intervention, alors
même qu'il est de plus en plus difficile
de négocier des accords volontaires entre
les banques suisses, vu le nombre crois-

sant de banques ' étrangères s'etablissan t
chez nous et l' apparition d'une certaine
€ mentalité bancaire ».

On ne veut pas prétendre que les ac-
cords sont impossibles. 11 s'en négocie fous
les jours. Mais il pourrait arriver un, jour
que la situation soit telle que les négocia-
teurs, qui sont avant tout des représentants
d'itnérêts puissants mais divergents, ne . par-
viennent plus à s'entendre. C'est à ce mo-
ment-là, ue la B.N.S. devrait -avoir les
moyens d'intervenir. Comment ? Par qua-
tre canaux principaux , non simultanés. ¦ mais
indépendants, utilisables suivant le "problème
qui se poserait

DES MOYENS
© Premier moyen : extension du champ

d'application de la politique d'« open-mar-
ket ¦>. Cette politique réside en ceci : lors-
que la banque d'émission achète des ti-
tres, elle augmente la liquidité du marché.
Inversement, elle réduit la liquidité du
marché lorsqu'elle lui cède des titres pro-
venant de son portefeuille ou des papie rs
à court terme émis par elle. Par là, en
aménageant le procédé, la B.N.S. pourrait
influencer dans une plus large mesure les
possibilités de création de monnaie scrip-
turale.

O Deuxième moyen : au cas où la masse
de monnaie et le volume du crédit aug-
menteraient trop rapidement, les banques
pourraient être tenues de constituer des
avoirs minimaux auprès de la B.N.S. Ces
avoirs représenteraient un certain pourcen-
tage : entre 5 et 40 % de l'accroissement
des engagements envers des créanciers suis-
ses, jusqu'à 80 % de l'accroissement des
engagements envers des créanciers domici-
liés à l'étranger. Cette différence devrait
empêcher que des afflux inopportuns de
fonds étrangers puissent provoquer une ex-
pansion inflationniste de la masse monétaire.
Les avoirs minimaux ne seront pas néces-
saires dans la mesure où les banques ré-
exporteront les fonds qu'elles reçoivent de
l'étranger.

On connaît déjà le régime des disponi-
bilités financières, à savoir que les ban-
ques sont tenues de conserver chez elles
ou à la B.N.S. une certaine masse d'ar-
gent qui leur permette de faire face à des
retraits considérables de la part des clients.

TAUX VARIABLE
Mais cela pourrait ne pas suffire. Il

s'agit donc de donner à la B.N.S. la pos-
sibilité d'obliger les banques à constituer
des avoirs qui seraient calculés en fonction
de l'accroissement de leurs engagements. Ce
serait la B.N.S. qui en fixerait le taux,
qui serait plus ou moins élevé suivant que
les circonstances seraient mauvaises ou meil-
leures. Et le taux serait variable selon le
genre des engagements.

Ne seraient touchées par ces moyens que
les banques dont le bilan dépasse 10 mil-
lions. Cela, pour diminuer le volume mo-
nétaire des banques disponibles pour créer
du crédit ou de la monnaie scripturale.
Les avoirs minimaux seraient intouchables
et ne produiraient pas d'intérêt
• Troisième moyen : la limitation des

crédits. C'est de loin le problème le plus
controversé. De l'avis de la B.N.S. et du
Conseil fédéral, si les entrées de devises
devaient prendre des proportions extraordi-
naires par suite d'un afflux de fonds étran-
gers ou du rapatriement de capitaux suis-
ses, il se pourrait que les deux précédents
moyens d'action ne soient pas suffisants,
pour permettre - à la B.N.S. d'empêcher une
expansion excessive de la masse monétaire
et du volume du crédit Auissi faudrait-il
lui donner un instrument d'action supplé-
mentaire : la compétence de limiter l'ac-
croissement des crédits. L'accroissement, non
leur volume absolu !

Là aussi, CQ sont les 407 plus grands
établissements du pays qui seraient tou-
chés. On limiterait l'accroissement global
du crédit en Suisse selon . un taux variable,
mais qui ne serait pas inférieur à celui de
l'accroissement du produit national réel do
l'année précédente.

SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS
De plus, la limitation porterait effet pen-

dant 2 ans au maximum. Reste encore la
surveillance des émissions. Ce serait le
4me moyen d'action. Mais la solution pro-
posée fait appel avant tout à une coopé-
ration étroite entre la B.N.S. et les orga-
nisations bancaires compétentes.

Par F, mstrumentarium > , le Conseil fé-
déral et la B.N.S. ne renoncent pas aux
négociations avec les banques, mais ils dres-
sent une panoplie de mesures à prendre
si nécessaire, si les pourparlers échouaient

; C'est une mesure de prudence, dictée par¦ les circonstances actuelles.
v • ' Intérim

Distribution des secours aux victimes
des tremblements de terre siciliens

BERNE (ATS). — La moitié environ des
40,000 Siciliens ayant perdu leurs biens
lors des tremblements de terre de janvier
1968 — environ 7500 familles — sont par-
mi les bénéficiaires d'assortiments de mo-
biliers et d'ustensiles de cuisine qui sont
distribués en ce moment même en Sicile
par la Croix-Rouge suisse. Tous les élé-
ments de ces équipements ménagers ont
été acquis en Suisse sur la base de désirs
formulés par la Croix-Rouge italienne. Us
représentent une valeur totale d'un million
de francs. Il s'agit de 1000 lits avec lite-
rie , 1000 tables, 6000 chaises, 500 buffets
de cuisine et 7000 assortiments d'ustensiles
de cuisine (casseroles, vaisselle, services).
Les familles bénéficiaires ont été choisies
par la Croix-Rouge italienne avec la colla-
boration des autorités des provinces de
Trapani et d'Agrigente qui comprennent les
régions les plus touchées par la catas-

trophe. Les sans-abri ont été logés dans
des maisons préfabriquées mises à disposi-
tion par le gouvernement italien, ainsi que
par les Croix-Rouge de Norvège, d'Autri-
che et de la République fédérale d'Allema-
gne. La collaboration de la Croix-Rouge
suisse au réaménagement de foyers consti-
tue une aide durable qui a été extrême-
ment appréciée.

Il faut rappeler que la collecte organisée
par la Croix-Rouge suisse en faveur de la
Sicile avait rapporté 1.370,000 francs ;
300,000 francs ont été utilisés pou r l'envoi
immédiat de secours d'urgence demandés
par la Croix-Rouge italienne sitôt après
la catastrophe. Il s'agissait de denrées ali-
mentaires, de survêtements, de couvertures
et de tentes. Le solde a été utilisé pour
l'assistance aux quelque 1000 Siciliens qui
ont cherché refuge dans notre pays après
la catastrophe.

Défense civile », une publication d'actualité
BERNE (ATS). — Le Conseil édé-

ral a récemment pris la décision de dis-
tribuer dans tous les ménages, comme pen-
dant au « Livre du soldat » , la publication
« Défense civile », dont on procède ac-
tuellement au remaniement de divers cha-
pitres. En son temps, de nombreux parle-
mentaires avaient appuyé l'édition de cet
ouvrage qui comprend, par le texte et
l'image, la défense non militaire du pays
dans le cadre de sa défense totale. Ce li-
vre est, précisément, en rapport avec les
événements présents, d'une haute importan-
ce. Dans son avant-projet , qui expose d'une
manière vivante une aggravation possible
de la situation mondiale, la déclaration de
guerre et le comportement da la -population
civile, on peut lire, par exemple, le texte
suivant :

< Chaque peuple a le droit de se gouver-
ner selon ses aspirations, ses traditions et
sa philosophie personnelle. Les puissances
l'ont reconnu formellement dans la « Char-
te des Nations unies ». Chaque peuple a
donc le droit de résister à tout acte de
violence venant d'une puissance étrangère.
Aucune nation ne peut être opprimée in-
définiment si elle est animée de la volonté
de rester libre et si elle emploie les moyens
légitimes qui lui permettent de résister à
l'agresseur. Résister à l'agresseur qui a réus-
si à occuper un pays exige un dur effort
Le combat dans la clandestinité doit être
conduit avec méthode, afin que des hom-
mes innocents ne souffrent pas en vain
et que le sang ne coule pas inutilement » .
L'actualité de la publication « Défense ci-
vile » est encore mieux exprimée par le
fait que cette page est complétée d'un
dessin montrant un blindé ennemi devant

les tours e la cathédrale de Zurich. Le
chapitre relatif aux combats de résistance
relève en particulier que la population ci-
vile ne doit pas participer aux hostilités
et aux actes de violence. En revanche, elle
ne doit afficher aucun signe de rapproche-
ment avec l'ennemi, ni aucune intention

de collaboration. Ce livre, dont l'actualité
n'est pas à souligner, sera remis aussi ra-
pidement que possible à chaque famille et
il est étonnant de constater, en lisant quel-
ques-uns de ses chapitres, les rapports exis-
tant avec ce qui vient de se passer en
Tchécoslovaquie.

Chasse à l'homme
en pleine ville

de Genève

^^S
GEN éVE==^

(c) Hier matin, vers 1 heure, des gen-
darmes de la brigade motorisée ont
interpellé un jeune homme qui circu-
lait à cyclomoteur et celui-ci s'est em-
pressé de prendre la fuite. Le fuyard
parvint à tenir à distance ses poursui-
vants. A la rue du Stand, le cyclo-
motoriste abandonna sa machine pour
poursuivre à pied. Cette manœuvre dé-
routa le conducteur de la voiture poli-
cière, qui s'en vint emboutir une auto-
mobile en stationnement. Finalement,
les gendarmes parvinrent à rattraper
l'homme, mais durent pour cela tirer
en l'air des coups de feu, à titre de
sommation . Tout le quartier était en
émoi. Il s'agissait d'un adolescent âgé
de 17 ans, qui s'était évadé d'une mai-
son de correction.

A Bâle, 1200 entreprises présenteront
leurs produits lors d'une exposition

De notre correspondant de Baie :
C'est dimanche que s'ouvrira à Bâle,

dans les locau x de la Foire suisse d'échan-
tillons, la 5 me Exposition internationale
spécialisée de la quincaillerie, des outils
et des arts ménagers — « Interferex 68 ».
Elle ne durera que trois jours et fermera
ses portes mardi soir, 3 septembre. On y
trouvera les produits de quelque 1200 mai-
sons, représentant 31 pays d'Europe et
d'outre-mer.

Ces produits sont répartis en quarante-
huit groupes, dont les principaux sont :

Quincaillerie, outils i articles en métal,
ferrements de meubles ' et de bâtiments ;
outils et machines à travailler le bois et
le métal ; fournitures pour le « Do it your-
self », couleurs, outils pour entrepreneurs ;
appareils électriques et petites machines pou r
l'artisanat ; outillage et accessoires pour
autos, fournitures industrielles ; outils et
fournitures pour la protection civile.

Arts ménagers et articles pour cadeaux :
articles de ménage, verrerie, porcelaine, cé-
ramique, cristal, argenterie, articles de luxe;
coutellerie et couverts de table ; articles de
vannerie, brosserie et corderie ; appareils
électro-ménagers ; articles en métal pour
la décoration intérieure.

Jardin, camping, sport : articles de cam-
ping, meubles de jardin , outils pour l'hor-
ticulture ; ustensiles pour l'agriculture et
l'horticulture ; articles de sports d'été et
d'hiver , jouets.

Divers : articles pour hôtels, appareils de
chauffage et de Cuisson ; robinetterie , agen-
cements d'e magasins et de dépôts ; ma-
nuels, livres pour bricoleurs, revues profes-
sionnelles.

Trois pays auront une représentation na-
tionale officielle, à savoir :
a) une section collective de fabricants fran-
çais organisée par le Comité permanent des
foires et manifestations économiques
à l'étranger, Paris ;
b) une exposition de groupe de membres
de l'Association britannique des fabricants
de quincaillerie et do la Fédération britan-
nique des fabricants d'outils à main , sous
le patronage de la « Board of Trade » ,
Londres ;
(c) une exposition de groupe de producteurs
autrichiens sous le patronage de la Cham-
bre économique fédérale d'Autriche , Ins-
titut d'expansion économique , Vienne.

Enfant tué
par une

automobile
HUETTEN, Zurich (ATS). — Un gra-

ve accident de la circulation s'est pro-
duit hier matin , sur la route Huetten-
Menzingen , dans le canton de Zurich.
Un agriculteur et ses trois garçons con-
duisaient un troupeau de vaches.

Un automobiliste, qui n'avait pas
adapté sa vitesse aux conditions météo-
rologiques (il y avait un fort brouil-
lard) aperçut trop tard le troupeau. Il
se jeta contre les vaches, et happa le
petit Urs Lussi, âgé de 5 ans , qui fut
tué sur le coup. Son frère a dû être
conduit à l'hôpital de Waedenswil , alors
que le père est indemne. Le conducteur
heurta encore deux vaches avant de
s'arrêter. Son permis a été aussitôt sai-
si par la police.

Le corps d'un noyé
retrouvé

(c )  On a enfin retrouvé le corps de
M. Julien Genoux, âffé de 70 ans, ce Fri-
bourgeois de Dijon qui tomba du ba-
teau à vapeur « La Suisse », au large
de Séchcx , sur la côte française du
Léman. Le cadavre que des hommes-
grenouilles recherchaient en vain de-
puis samedi dernier, flottait à quelques
dizaines de mètres du rivage, près dn
pont de Séchex.

Un avion s'écrase
au sol près de

Prangins : un mort
(c) Un avion de sport « Stark Turbulent »,
stationné à la Blécherctte, piloté par _ M.
Ferruccio Mussano, 50 ans, domicilié à
Lausanne, s'est écrasé au sol, après une
chute en vrille d'environ 200 mètres, hier
près de l'aérodrome de Prangins, peu après
15 heures. Le pilote , seul à bord , a été
tué. L'examen des restes de l'appareil per-
mettra peut-être de déterminer la cause
de l'accident. L'Office fédéral aérien a
ouvert une enquête.

L'un des auteurs du coup de Zurich
reconnaît sa culpabilité à Hong-kong

HONG-KONG (UPI). — Le Britanni-
que Edward J. Smith, une des « tètes »
du réseau international de trafiquants
d'or qui avait réussi, au début d'août,
à s'emparer de 645,000 francs suisses
en encaissant un faux chèque auprès
d'une banque américaine de Zurich, a
comparu jeudi devant un tribunal à
Hong-kong et a reconnu sa culpabilité
sur six points de l'accusation. Quel-
ques membres de la bande avaient été
arrêtés à Genève. Trois autres avaient
réussi à passer 88 kilos d'or en contre-
bande à Hong-kong.

Smith avait été arrêté dans la co-
lonie britannique le 15 août . Il était
parvenu à déchiffrer le code bancaire
de la filiale de la banque américaine
et a adressé, au moyen du code, des
ordres de paiement à deux banques à

Zurich et à Amsterdam . Le coup réussit
h Zurich , mais échoua à Amsterdam.
L'or acheté avec l'argent obtenu à
Zurich servit à acheter l'or destiné à
Hong-Kong, où le précieux métal devait
être revendu au marché noir .

Smith est âge de 35 ans. Il a déjà
été acteur, metteur en scène, publiciste
et commerçant, à Londres. Le jugement
interviendra aujourd'hui.

La police britannique a annoncé hier
qu 'elle recherche toujours un certain
«Mister  Rachcl » . Quant à la police
zuricoise et à l 'Interpol , elles sont en-
core à la recherche de l 'énigmatique
c M. Brown » qui a encaissé les 150,000
dollars au guichet de la banque zuri-
coise. Les hommes arrêtés dans un
hôtel de Genève avaient encore sur
eux une partie de l'argent volé.

Cambriolage
à Lausanne

(c) Des malfaiteu rs se sont attaqués dans
la nuit de mercredi à jeudi, au magasin
« Télédisques » à la rue du Maupas, à
Lausanne. Ils ont fracturé une porte don-
nant sur l'arrière de l'immeuble , et à l'in-
térieur du magasin, ils ont forcé des por-
tes d'armoires et des tiroirs. Ils ont éga-
lement descellé et emporté un petit coffre-
fort.

Au total , le butin de cette opération
s'élève à quelque 2500 francs.

Une collision
fait une blessée

grièvement atteinte
(c) Hier, an rouleau compresseur avançait
en direction de Gamsen, sur la route can-
tonale, non loin de Brigue. II était con-
duit par M. Vincent Dishiera, âgé de
41 ans, domicilié à Brigue. Survint sou-
dain derrière lui une automobile conduite
par M. Rigoletto Fumi, âgé de 60 ans,
Italien, domicilié en France. Une violente
collision s'est produite lors d'une manœu-
vre de dépassement L'automobile fran-
çaise fut enfoncée par le rouleau, lourd
de plusieurs tonnes. On a dû conduire à
l'hôpital, dans un état grave, une pas-
sagère de la voiture française, Mme Brima
Motta, née en 1909.

Issue fatale
BRIGUE (ATS). — A l'hôpital de Bri-

gue vient de décéder, des suites d'un
accident , Mme Joséphine Kaempfen ,
âgée de 71 ans. Elle avait été happée
par un train "n gare de Brigue, il y
a trois jours, t n'a pas survécu à ses
blessures.
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BERNE (ATS). — Le nombre des abon-
nés à la télévision a augmenté de 5334
au cours du mois de juillet 1968 et a
passé ainsi à 961,521 téléspectateurs dont
677,563 en Suisse alémanique, 238,107 en
Suisse romande et 45,851 en Suisse ita-
lienne.

A fin juillet 1968, on dénombrait
1,739,917 auditeurs de radio, dont 438,483
concessionnaires de télédiffusion et 33,553
abonnés à la rediffusion.

Télévision et radio
en Suisse

ZURICH (ATS). — Un appel des his-
toriens tchécoslovaques a encore pu être
remis, avant la fermeture de la frontière ,
à un journaliste suisse qui se trouvait à
Prague. Il s'adresse au douzième congrès
international des sciences historiques de
Paris, de la part des savants tchécoslova-
ques empêchés d'y assister.

Manœuvres militaires
BERNE (ATS). — Le commandant de

la division de montagne 10 informe les
usagers de la route et la population en
général que des mouvements de troupes
auront lieu dans la nuit de vendredi 30
août au samedi 31 août 1968, sur l'itiné-
raire Simmental - les Diablerets - Aigle -
Sion - Brigue - Gletsch.

D'autre part, dès lundi à 1 heure au
jeudi en fin d'après-midi, des manœuvres
se dérouleront dans le secteur de la Le-
ventine - Saint-Gothard - Susten - Grim-
sel - vallée du Rhône - Villeneuve et sut
le Simplon .

Le commandant de la division de mon-
tagne 10 remercie la population et _ les
automobilistes d'observer les prescriptions
de circulation qui pourraient être ordon-
nées par les polices civiles et militaires.

Appel des historiens
tchécoslovaques

WASHINGTON (ATS-AFP). — Un
nouveau contingent do 736 tonnes de pou-
lets, destinés au m arché suisse, va être
subventionné par le département améri-
cain de l'agriculture. La subvention se
chiffrera à 16,5 cents par livre pour les
poulets entiers (avec le cou et le gésier)
et à 17,5 cents pour les volailles sans
cou ni gésier. Le total de la subvention
s'élèvera à 314,000 dollars. les expédi-
tions devront être faites au plus tard le
27 novembre.

Poulets américains
pour la Suisse

Des producteurs valaisans
écrivent à M. Schaffner

SAXON (ATS). — Quelques producteurs
valaisans, membres de « l'Union des pro-
ducteurs » ou « Upévistes » viennent d'adres-
ser une lettre à M. Schaffner dans laquelle,
ils décrivent la situation particulièrement
critique dans le secteur fruitier.

Craignant qu'une situation analogue ne
se présente l'an prochain , ces producteurs
préconisent au Conseil fédéral les propo-
sitions suivantes :

O Amélioration dans l'application du
système des trois phases, par un con-
con trôle des stocks en fin de première
phase. Ces stocks ne devraient en aucun
cas faire leur apparition en troisième phase.

0 Les permis d'importation octroyés, en
deuxième phase, ne devraient plus être
globaux et pour une durée de plusieurs
jours, mais journ aliers et a quantité limi-
tée, compte tenu des stocks invendus en
première phase.

# Introduction d'une taxe compensatoire
à l'importation , taxe correspondant aux sub-
sides accordés par les gouvernements étran-
gers pour favoriser leurs exportations.

Ces producteurs sont d'avis qu'une simple
modification de l'ordonnance d'application
de la loi sur l'agriculture suffirait pour ren-
dre ces mesures applicables.

^¦VALAISM

Une femme se tue
en descendant

du train
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STANS (ATS). — Mme Mane Zueger-
Buen ter, de Vorderthal (Schwytz), âgée de
73 ans, a fait, hier matin , une erreur qui
lui fut fatale, alors qu 'elle voulait quitter
le train de Lucerne à Engelberg, à la sta-
tion de Wolfenschiessen. Mme Zueger est
descendue du mauvais côté, et tomba sur
les voies. Le train est reparti alors que
Mme Zueger n'avait pas pu se relever :
la malheureuse, les deux jambes section-
nées par les roues, est morte durant son
transport à l'hôpital de Stans. Personne
n'avait remarqué l'accident

SAINT-GALL (ATS). — Le parti ra-
dical-démocratique saint-gallois vient de
lancer une initiative demandant que les
écoles du canton soient organisées sur
une base communautaire, et non plus
sur le principe confessionnel , comme
cela était le cas jusqu'ici. Saint-Gall
est d'ailleurs le seul canton suisse à
avoir conservé ce système. Il faut que
le comité d'initiative récolte 4000 signa-
tures, pour que le projet soit soumis
au peuple. La campagne a commencé
à fin août.

Un des arguments avancés par les
promoteurs de l'initiative est que l'exis-
tence de deux écoles, une protestante
et une catholiqu e, dans de nombreuses
communes, est un handicap pour le
développement scolaire et pédagogique.

Pour la suppression
des écoles confessionnelles
dans le canton de Saint-Gall

Revision du code pénal :
décisions de la commission du National

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée de préparer
la révision partielle du Code pénal a
examiné le projet en deuxième lecture.
Elle a notamment pris les décisions
suivantes :

Le sursis doit pouvoir être accordé
en cas de peine d'emprisonnement et
de réclusion jusqu 'à deux ans. Les con-
ditions de l'internement des délinquants
d'habitude ont été rendu plus sévères .
En revanche, le nouvel internement en
cas de nouvelle infraction sera de qua-
tre ans au moins. Dans les cas peu
graves, la durée pourra être réduite.
D'une façon générale, les condamnés
proches de la libération (peines et me-
sures) pourront bénéficier du régime
de la semi-liberté.

Les buts du patronage sont précisés
dans le sens d'une réintégration dans
lu vie libre et dans la société. De mê-

me, durant le patronage, les patronnés
ne pourront plus être expulsés du can-
ton qui a ordonné le patronage.

En outre, la commission a décidé, en
matière de droit des mineurs, de men-
tionner dans le code les deux formes
d'établissement pour adolescents parti-
culièrement difficiles (maison de thé-
rapie et maison d'entraînement) et
d'exclure la possibilité de transfert
dans un pénitencier. La détention devra
être limitée à trois mois.

Quant aux dispositions concernant les
jeunes adultes de 18 à. 25 ans et la
maison d'éducation au travail, la com-
mission se rallie dans les grandes li-
gnes aux décisions du Conseil des Etats.

La séance, présidée par AI. Arthur
Schmid, d'Oberentfelden , s'est déroulée
à Rigi-Kaltbad du 25 au 29 août , en
présence de M. von Moos , chef du dé-
partement fédéral de justic e et police.

L'opinion des banques :

D n'est certainement pas sans Intérêt
de connaître le point de vue des ban-
ques, qui sont les premières touchées par
le projet. Les mesures proposées par le
message, c'est-à-dire l'extension des com-
pétences de politique monétaire octroyées
à la Banque nationale suisse, doivent être
considérées dans le cadre général d'une
politique conjoncturelle efficace des pou-
voirs publics. Le poids de la lutte con-
tre le renchérissement ne doit pas reposer
uniquemen t sur les banques. Cette lutte
doit être l'œuvre commune de toutes les
classes de la population et de tous les
milieux économiques. H s'agit avant tout
de trouver une solution satisfaisante au
problème des salaires et des prix, de res-
treindre les dépenses publiques et de me-
ner une politique fiscale qui tienne compte
de la conjoncture.

La . question fondamentale qui se pose
au sujet de la révision de In loi sur la
Banque nationale est de savoir si l'arti-
cle 31 quater de la Constitution fédérale
— éventuellement combiné avec l'article
39 — fournit une base suffisante pour
les avoirs minimaux et la limitation des
crédits, s'agissant manifestement d'une vio-
lation de la liberté du commerce et de
l'industrie dans le domaine de la profes-
sion bancaire. Même ceux qui. pour des
motifs de politique conjoncturelle, approu-
vent cette violation ne doivent pas, dans
l'intérêt de notre ordre juridique, se dés-
intéresser des aspects constitutionnels. Com-
me la doctrine juridique dominante n'a pas
estimé jusqu'à présent que l'article 31 qua-
ter de la Constitution fédérale fournit
une base constitutionnelle suffisante pour
de telles interventions de politique écono-
mique, cette question devrait encore faire
l'objet d'un examen approfondi au cours
des débats parlementaires.

une question se pose



Une nouvelle menace pour le pays de Dubcek :
la crainte d une scission en pays slovaque

PRAGUE (ATS-AFP). i— Il semble bien que le problème épineux de la
fédéralisation de l'Etat tchécoslovaque en deux entités distinctes — tchèque
et slovaque — soit à la base de la décision de M. llusak , vice-président
du conseil tchécoslovaque, et de certains délégués slovaques, de résilier
leurs fonctions au sein du nouveau comité directeur du parti communiste
tchécoslovaque.

Si M. Husak reconnaît à M. Dubcek,
son titre de chef du parti communiste
tchécoslovaque, il conteste la validité du
14me congrès, auquel la plupart des dé-
légués slovaques n'avaient pas participé.

Ou a vivement ressenti du côté slovaque
cette absence de décisions formelles. Au
cours des derniers mois, les Slovaques
s'étaient montrés de plus en plus pointil-
leux sur les prérogatives à accorder à cha-

Une longue colonne de chars soviétiques sur la place de la Vieille-Ville, à Prague.
(Téléphoto - AP)

cun des Etats de manière a parvenir à une
égalité totale, en dépit de lu disproportion
numérique qui joue en faveur des Tchè-
ques.

Quelles qu'en soient toutes les motiva-
tions, la décision de M. Husak et des
autres délégués slovaques a été immédia-
tement approuvée par Moscou , et l'agence
Tass y a consacré un communiqué.

Ce « lâchage » slovaque peut apparaître
comme la première fissure réelle dans le
bloc de l'unanimité de la population tché-
coslovaque , jusqu 'ici parfaitement soudée.
Elle rend désormais possible toutes les ma-
nœuvres, en offrant en particulier aux te-
nants de l'ancien régime un tremplin pou r
parvenir plus aisément à leurs fins.

Ainsi, outre les dissensions nées du pro-
blème extérieur , il se crée un début de
scission à l'in térieur du peuple tchécoslo-
vaque, qui pourrait être lourd de consé-
quences s'il n 'y était pas rapidement mis
fin.

« Certains problèmes internes du parti
doivent être résolus immédiatement, ont
écrit les délégués slovaques à M. Dubcek.
Par-dessus tout, il est nécessaire de cons-
tituer un comité central du parti commu-
nsite tchécoslovaque qui aura autorité sur
tout le parti, en Bohême, et en Slova-

quie , et qui sera à même d'assurer la
poursuite de la route que nous avons pri-
se » .

L'URSS VEILLE
La radio libre du Danube a bien fait

état d'un vote des délégués slovaques re-
connaissant le comité central tchécoslova-
que élu dans la clandestinité, mais ceci
paraît peu s'accorder avec les mesures
prises par le congrès et risquerait d'au-
tre part de provoquer une riposte immé-
diate des Soviétiques qui n'ont jamais re-
connu la représentativité de cet organisme.

Jusqu 'à présent aucune décision n 'a été
prise par les au torités concernant ce nou-
veau comité central. Selon les observa-
teurs, M. Dubcek pourrait décider d'orga-
niser, dans la légalité, cette fois-ci, un
congrès qui mettrait fin à ce régime bi-
céphale.

GUET-APENS
Tou t cela explique peut-être pourquoi

le correspondant en Slovaquie du journal
« Nepszabadsag » organe du PC hongrois,
fait état d'une intensification de la cam-
pagne des < forces réactionnaires » .

Le correspondant souligne qu 'il y a quel-
ques tètes brûlées qui lancent des appels
au sabotage « mais que les cadres du
parti s'opposent à ces gestes absurdes et
antisocialistes ».

Néanmoins, poursuit « Nepszabadsag » ,
dans certains endroits des éléments extré-
mistes veulent encore insulter le drapeau
rouge.

Depuis la publication de l'accord de
Moscou et la diffusion du discours du
président Svoboda et du chef du parti
Dubcek, des réactionnaires ont lancé une
campagne encore plus virulente.

Trois cent nonante
Tchèques

ont demandé l'asile
politique en Autriche
VIENNE (ATS-AFP). — La situation aux

postes-frontières routiers en Autriche est
inchangée, annonce un communiqué du mi-
nistère de l'intérieur : les étrangers sont
toujours refoulés par les autorités tché-
coslovaques alors que les ressortissants tché-
coslovaques et des autres pays de l'Est
peuvent pénétrer en Tchécoslovaquie.

Les informations selon lesquelles l'entrée
en Tchécoslovaquie des étrangers par le
train ne serait pas soumise à des restric-
tions, n'ont pas été confirmées. A la gare
de Gmuend, on a déclaré à l'AFP que
les étrangers occidentaux doivent être mu-
nis de visas réglementaires et disposer en
outre d'une attestation d'urgence (décès,
maladie , affaires, etc..)

Entre mercredi et jeud i matin , 61 ressor-
tissants tchécoslovaques ont demandé à bé-
néficier du droit d'asile politique en Au-
triche.

Depuis l'intervention militaire soviétique ,
390 Tchécoslovaques ont demandé l'asile
en Autriche, a déclaré un porte-parole
ctu ministère de l'intérieur.

On compte encore 3893 Tchécoslovaques
en Autriche, dont 3634 sont hébergés dans
des camps de réfiugiés, des salles de
sports, etc.

Les soldats russes sont partout: il y en a 650,000...
DE NOTRE ENVOYE' SPÉCIAL À LA FRONTIÈRE TCHECOSLOVAQUE

Si vous avez un passeport diplomatique
vous pouvez aller à Prague. Si vous avez
un passeport indiquant n'importe quelle
profession, de la chance et du bagou,
vous aurez peut-être votre visa tchécoslo-
vaque et on vous ouvrira la frontière « pour
aller voir un parent à l'article de la
mort » ou u passer une commande à l'in-
dustrie locale ». Si votre profession de jour-
naliste est inscrite sur votre passeport re-
noncez à entrer en Tchécoslovaqu ie. Les
Russes s'y opposent et le bruit court mê-
me à Prague qu'une liste noire des corres-
pondants étrangers indésiragles a été remise
par eux au gouvernement tchèque qui hé-
site encore à prononcer des expulsions.

Même avec un passeport d'employé et
un visa en règle vous risquez qu'un tank

russe surveille de loin le poste-frontière
tchèque et que le garde-frontière vous ren-
voie d'où vous venez. Il se peut aussi
qu 'indigné par cette surveillance, il décide
de vous laisser passer même sans visa el
même s'il se doute que vous êtes jour-
naliste.

Prague et toute la Tchécoslovaquie après
une semaine « révolutionnaire » et une lon-
gue crise ont bien du mal à retrouver leur
calme, leur équilibre et ù reprendre le tra-
vail.

S'ILS SONT BIEN SAGES
L'ordre, la discipline, la fin des mani-

festations, voilà pourtant les seuls argu-
ments qui permettront au gouvernement
d'insister pour l'évacuation des troupes so-
viétiques. Sans cesse gonflées et non pas
¦< relevées » comme on le disait avant l'ac-
cord de Moscou, ces troupes atteignent
aujourd'hui le chiffre formidable de 650,000
hommes. Elles sont partout A Moscou, les
Tchèques auraient obtenu que ce chiffre
soit ramené à 300.000 dans le délai d'une
semaine.

O ne semble pas qu 'il soit encore parti
un seul soldat russe. Les Tchèques espèrent
que dans le délai d'un an, s'ils sont bien

sages, ces troupes partiront progressivement
et qu 'il ne restera plus que deux ou trois
divisions sur la frontière avec l'Allemagne
de l'Ouest. S'ils sont bien sages !

DIALOGUE
Le président de la République, le général

Svoboda, maintenant libre de ses mouve-
ments, est descendu jeudi matin de son
château des Hradcany, a parcouru lentement
les mes de Prague s'est arrêté de multi-
ples fois pour parler aux Pragois, leur
expliquer cela : calme, sang-froid, et « ils »
s'en iront.

Les affiches antirusses et les graffiti, ins-
criptions sur les chaussées disparaissent
peu à peu, lavées, gratées par des volon-
taires. D'autres apparaissent à côté d'un
autre genre : « H faut tenir bon ». II y
a aussi moins de drapeaux nationaux, moins
de débraillé révolutionnaire dans la tenue
et l'attitude des jeunes gens, moins de
noir en signe de deuil aux boutonnières.
Le travail reprend partout.

COMME DES DIABLES
Pour la deuxième journée, les journaux

n'ont pas paru. La véritable raison est
que les journalistes se défendent comme
des diables contre la décision du gouverne-
ment de leur imposer, à la demande des
Russes, la censure.

Les écrivains, fer de lance de la révo-
lution libérale de M. Dubcek ont réussi
à faire paraître une feuille clandestine que
les Pragois se sont arrachée jeudi matin.
Ceux-là ne désarment pas comme le prou-
ve le titre de leur feuille qui ressemble
plutôt à un tract qu 'à un journal : « pro-
létaires de tous les pays, unissez-vous... si-
non je tire ».

PURGES
On parle de purges frappant les libéraux

dans les organes centraux et régionaux du
parti. L'interdiction des clubs libéraux est
officielle aujourd'hui, qu'il s'agisse du Club
231, qui regroupait les victimes de la ré-
pression novotnyste stalinienne (231 est le
numéro de la loi qui avait permis leur
condamnation comme traîtres) ou de celui
des « sans parti ». Le parti social-démo-
crate, qui avait fusionné avec le parti
communiste, bon gré mal gré, après le
coup de Prague en 1948. ne sera pas
autorisé à se reconstituer. Les Russes l'ont
exigé.

TROIS CATÉGORIES
Après le désespoir unanime provoqué par

le communiqué de Moscou, les Tchécoslo-
vaques se partagent en trois catégories :
0 Ceux qui partent ou tentent de partir :
quelques jeunes ou moins jeunes, surtout
des intellectuels, 0 ceux qui pleurent et
attendent, ® ceux qui se remettent au
travail dans lu discipline et espèrent. Es-
pèrent quoi ? L'un d'eux répond : « Il ne
nous reste plus qu 'à survivre et attendre
qu 'il se passe quelque chose aussi chez
les Russes.

Jean DANÈS

L'occupation a dangereusement
ébranlé l'économie tchèque

PRAGUE (ATS-AFP). — Tout le méca-
nisme de l'économie tchécoslovaque a été
très gravement ébranlé, estime-t-on dans les
milieux compétents. Les pertes que celle-ci
va subir dans l'avenir sont difficiles à
évaluer, mais paraissent devoir être impor-
tantes.

Pour l'immédiat, les dommages les plus
apparents sont ceux provoqués par l'occu-
pation elle-même. Ils se chiffreraient, selon
une estimation prudente, à plusieurs cen-
taines de millions de couronnes (une cou-
ronne égale 0,30 fr. suisse) pour les huit
premiers jours de l'occupation. Ils con-
cernent essentiellement les dégradations cau-
sées aux routes, aux voies ferrées, aux
édifices publics, la destruction d'installations
de la radio et de la télévision, la dété-
rioration des réseaux de communications,
la perte des récoltes et les réquisitions faites
par les autorités occupantes.

DES MILLIARDS PERDUS
A cela, il convient d'ajouter les perte s

considérables de journées de trav ail , l'in-
terruption de travaux d'installation et les
perturbations enregistrées dans la plupart
des services dont les séquelles ne peuvent
pas encore être chiffrées.

Toutefois, on estimait généralement que
le volume moyen de la production indus-
trielle journalière s'établissait, avant les évé-
nements, à environ 1,3 milliard de couron-
nes. En tenan t compte de cette estimation,
les milieux économiques pensent que quatre
milliards de couronnes ont été perdus pen-
dant la première semaine d'occupation .

A plus long terme, la baisse de produc-
tion comme les graves dommages causés

un peu partout dans le pays , devraient
entraîner une chute de tout le potentiel éco-
nomique tchécoslovaque.

En outre, ajoute-t-on, dans les milieux
économiques, l'occupation et les derniers
événements ont très sévèrement perturbé
les relations extérieures et arrêté l'amélio-
ration relative de la balance du commerce
extérieur et de la balance des paiements.

Smrkovsky annonce aux Tchèques que des
associations devront être dissoutes

PRAGUE (ATS-AEP). — « Nous avons
sous-estimé certains facteurs extérieurs el
internationaux dont la pression a déclenché
le 21 août des mesures effrayantes », a
déclaré M. Smrkovsky président de l'As-
semblée nationale dans une déclaration ra-
diodiffusée.

« Je dis ouvertement que notre pays,
malgré le soutien de ses amis, n 'a d'autre
garantie pour le respect des clauses de
l'accord de Moscou que la valeur de
sa propre cause et de son un ité » a encore
déclaré M. Smrkovsky.

U sera nécessaire d'accorder au gouverne-
ment des pouvoirs exceptionnels sur les
mesures à prendre en ce qui concerne
la presse écrite et parlée, comme pour

la dissolution des clubs et l' interdiction de
nouveaux partis politiques. Nous sommes
persuadés que le peuple ne soupçonnera
pas le gouvernement de mauvaises inten-
tions », a ajouté le président de l'assemblée
nationale.

« L'assemblée nationale discutera dans les
prochains jours le rapport du gouvernement
sur les négociations de Moscou. Elle don-
nera son opinion , en pleine conscience,
comme il est de règle en ce qui concerne
un accord international touchant l'intégrité
territoriale et la souveraineté du pays »,
a encore précisé M. Smrkovsky.

LA FOI
Le président de l'Assemblée nationale a

rappelé les conditions dans lesquelles les
différents membres de la délégation sont
arrivés à Moscou.

« Nous avions , a-t-il dit , un minimum
d'informations, nou s avions seulement la
foi en la fermeté de la nation , nous sa-
vions que bien que le monde nous montre
de la sympathie , les grandes puissances prê-
teront accepte r un compromis plus que
toute autre solution. Ce n'est que grâce
à la fermeté grandiose de notre peuple
que nous n 'avons pas été obligés d'accepter
une occupation de longue durée avec un

gouvernement imposé, c'est cette attitude
qui a fini par influencer la position prise
par nos interlocuteurs » .

Un pari
LES IDE'ES ET LES FAITS

Aujourd'hui, il a gardé ces dernières
qualités, personne ne le conteste. Mais
devenir le bras1 droit du président
Johnson, c'était accepter d'être un peu
moins lui-même pour devenir un peu
plus l'homme du patron. Or, le pa-
tron était autoritaire, ombrageux, ja-
loux de ses prérogatives. I! n'aurait
jamais fait confiance à un homme qui
n'aurait pas accepté de s'aligner,
d'abdiquer une grande partie de sa
personnalité.

C'est pourquoi, au fil des années,
Humphrey de non-conformiste est de-
venu la cop ie conforme de L.B.J. On
l'a vu épouser dans les moindres dé-
tails les options présidentielles à tous
les stades de la politique américaine.
Changeant de style, il a aussi changé
d'amis, ce qui ne veut pas dire que
ses nouveaux amis à lui, soient for-
cément devenus les siens.

Face aux nouveaux anti-conformistes,
aux franc-tireurs du parti démocrate, il
a compris que son salut politique ne
pouvait être assuré qu'en devenant
l'homme de l'appareil du parti. Et
c'est parce qu'il a accepté d'être
l'homme de la machine démocrate que
Hump hrey n'a pas estimé nécessaire
de s'essoufler dans le handicap des
élections primaires.

Dès la fin d'avril 1968, Humphrey,
ayant fait le tour des comités électo-
raux, calcula qu'au départ II pouvait
compter sur 900 voix à la convention.
Et c'est une chose bien curieuse de
constater que l'ancien chef de file
progressiste du parti démocrate, es1
l'élu de la majorité conservatrice de
son parti.

L'homme qui scandalisa la conven-
tion de 1948 en demandant que soit
votée une loi sur les droits civiques, a
obtenu l'autre nuit les suffrages ségré-
gationnistes des délégations de l'Alaba-
ma et du Mississippi.

Humphrey en est-il pour autant le
prisonnier ? C'est à voir. Dans un
livre qui n'a pas reçu l'imprimatur de
Washington , un journaliste américain
raconte que, lorsqu'il fit campagne
dans le Minnesota en 1966, Humphrey
demandait à chaque personne rencon-
trée à quelle Eglise elle appartenait.
Quelle que soit la réponse, Humphrey
répondait : « Merveilleux, j'en suis

aussi » . C'est une politique qui semble
lui avoir réussi.

Dans son discours de l'autre nuit,
Humphrey a dit i « Je veux être le
candidat du bonheur ». Son désir, qui
a commencé dans l'émeute, sera-t-il
exaucé en novembre ?

Le moins que l'on puisse dire, esl
que les jeux ne sont pas faits.

L. GRANGER

Le P.C. roumain s'insurge contre
l'occupation de la Tchécoslovaquie

BUCAREST CAP). — Dans un premier
commentaire officie l sur l'accord de Mos-
cou , le bureau du comité central du parti
communiste roumain réaffirme son plein
appui au gouvernement libéral de Prague
et réclame le retrait complet des forces
d'occupation du Pacte de Varsovie « dans
les plus brefs délais » .

Le bureau , dans une déclaration que
publie « Scinleia » , l'organe du parti , souli-
gne également que « rien ne devrait être
fait qui puisse aggraver la situation » créée
par l'intervention en Tchéc oslovaquie.

« Le bureau considère qu'il est de la
plus haute importance que le retrait com-
plet des fo rces armées des cinq pays so-
cialistes ait lieu dans les plus bre fs délais » ,
souligne la déclaration qui ajoute « que ce
n 'est qu 'ainsi que pourra être assurée la
pleine indépendance de la Tchécoslova-
quie et protège son droit inaliénable à
la souveraineté nationale. »

VARSOVIE RÉAGIT

« On ne aurait considérer comme nor-
mal et admissible, le fait que les dirigeants
roumains aient employé les termes « inter-
vention , occupation , agression », en ces jours
décisifs pour les destinées de la Tchécoslo-
vaquie socialiste » , écrit • Trybuna Ludu » ,
organe du PC polonais, dans un éditorial
in t i tu lé  « le nationalisme conduit à l'égare-
ment » et diffusé par « PAP » .

Le journal de Varsovie dénonce vivemen t
l'attitude exprimée par la Roumanie à
l'égard des événements en Tchécoslovaquie ,
soulignan t qu '« au moment même où les
centres impérialistes entretenaient une cam-

pagne de calomnies et d'offenses sans pré-
cédent contre les Etats frères socialistes,
Bucarest a lancé un train de « munitions
politiques ». et l' a exploité immédiatement
clans des attaques cyniques contre les amis
véritables de la Tchécoslovaquie et de la
Roumanie » .

Les Allemands de l'Est
manifestent aussi

leur sympathie
BERLIN (AP). — Les Allemands de

l'Est manifestent leur sympathie pour Pra-
gue par le seul moyen à leur disposition ,
en se rendan t au centre cul tu rel tchécoslo-
vaque dans le centre de la ville , pour y
acheter livres , dictionnaire s, disques et au-
tres objets.

Le centre s'est transformé en un véritable
magasin mardi lors d'une vente à prix
réduits de livres et disques. Les cartes pos-
tales de la capitale tchécoslovaque, et no-
tamment de la place Wenccslas, ont pres-
que toutes été vendues.

Les jeunes Allemands se sont promenés
ensuite dans les rues montrant ostensible-
ment les emballages tchécoslovaques.

Pourtan t, mis à part ces manifestations
de solidarité, la plus grande partie de la
population semble s'efforcer de ne pas
penser à la situation tchécoslovaque.

Devant l' ambassade de Tchécoslovaquie ,
des policiers vérifient les identités des vi-
siteurs et les bureaux de voyage ne fournis-
sent aucune indication sm la date à la-
quelle les voyages pour la Tchécoslovaquie
pourront reprendre. « C'est à la police et
aux ministères de décider » , déclare-t-on.

Boîte soviétique
L'article cité dit encore : « Une fausse

amitié avec des assassins peut, en un
temps très court , faire de nous égale-
ment des assassins. Souvenons-nous de
la Pologne et de la Hongrie. Cela don-
nerait la possibilité à nos soldats, à nos
enfants, sur un ordre de Moscou, de
tirer sur des citoyens, disons, par exem-
ple, en Roumanie.

» Que vaut le compromis de quelques
hommes — en qui nous conservons no-
tre confiance — lorsque nous savons
qu 'il y ont été contraints ? Chaque do-
cument, chaque signature perd toute
val idi té  lorsqu 'ils ont été enlevés par
la violence, avec la menace des revol-
vers, des mitrailleuses, des canons ou
des fusées. Chaque avocat honnête peut
en témoigner. Et pour cela nous lutte-
rons encore pour le retrait des troupes
d'occupation. Nous lutterons parce que,
tant qu 'elles sont ici , nous ne voulons
rien avoir à faire avec elles et parce
que noua avons le devoir de les haïr .

La grande puissance soviétique reprend
à son compte la tradition de la diplo-
matie des cosaques », écrit encore Pro-
chazka.

BOYCOTT PAR TOUT
« Par son acte brutal , l'Union sovié-

tique s'est enlevé le droit de jouer un
rôle dirigeant au sein du mouvement
communiste mondial », souligne-t-il avec
amertume.

« Nous adressons un appel aux Intel-
lectuels du monde entier, en leur de-
mandant d'élever leurs voix pour la
défense de la Tchécoslovaquie. Boycot-
tez les actions des occupants, partout
dans le monde. Coupez toutes relations
cul turel les  avec cette vilaine alliance.
Aussi longtemps que des unités d'occu-
j iation seront stationnées en Tchéco-
slovaquie, ne projetez aucun de leurs
fi lms, ne donnez aucune de leurs piè-
ces de théâtre et ne diffusez aucun
reportage en provenance de ces pays.
Otn ne peut pas partager la liberté. »

De très fortes pressions s'exercent depuis
quelque temps sur les milieux financiers
allemands pour qu 'ils consentent à une
réévaluation du mark. Celle-ci devrait être
faite de l'ordre de 15 %. L'Allemagne a
déjà réévalué sa monnaie de 5 % en 1961
et les pays dont les monnaies sont sur-
évaluées, la France, la Grande-Bretagne et
aussi les Etats-Unis , l'encouragent à renou-
veler ce geste. Il faut remarquer que
l'Allemagne fédérale a enregistré un solde
positif de sa balance commerciale en 1967
de 4 milliards de marks. Dernièrement ,
la Bundesbank a dû intervenir sur le mar-
ché de Francfort pour maintenir le cours
du dollar. En cas de réévaluation du mark ,
la Suisse sera-t-clle obligée de suivre la
même voie au risque de s'exposer à une
nouvelle surchauffe ?

Vers une réévaluation
du mark ?

Bonn relancera-t-il l'idée
de la Communauté européenne de défense ?

UN FAIT PAR JOUR

Le premier moment de stupeur pas-
sé, le gouvernement de Bonn envisage
avec sang-froid la situation créée par
le nouveau « coup de Prague ».

On sait déjà, par exemple, qu 'il ne
signera plus le traité de non-proliféra-
tion des armes atomiques aussi long-
temps que Moscou ne renoncera pas au
droit d'intervention militaire, dans les
pays ex-ennemis, qui figure encore dans
la charte de l'O.N.l' . Bonn avait déjà
insisté sur ce point il y a quelques mois
en proposant aux pays de l'Est un pac-
te de renonciation à la violence, mais
le Kremlin avait répondu par une fin
de non-recevoir dans sa note du 7 ju il-
let. Après l'affaire tchécoslovaque, cette
réserve parait donc être devenue une
condition « sine qua non » de la signa-
ture du traité de non-prolifération.

Le ministre des affaires pan-alleman-
des, le socialiste vVchner, a d'autre part
attiré l'attention de tous les gouverne-
ments responsables, dans un discours
radiodiffusé, sur le danger que la poli-
tique soviétique fait courir à la paix
du monde, et demandé aux Américains
et aux Russes d'entamer des conversa-
tions directes pour « détendre la situa-
tion ».

Wchncr a également réclamé :
a) que des mesures de sécurité soient
prises sans tarder dans le cadre de
rOTAN ;

b) une prise de contact immédiate
entre les gouvernements de l'Europe oc-
cidentale ;

c) des initiatives politiques et diplo-
mat iques  visant à démilitariser les con-
flits intérieurs du bloc sovétique ;

d) une condamnation unanime, par
le monde libre, de « la politique soviéti-
que visant à la destruct ion de l'Etat de
tchécoslovaque ».

Quant au chancelier Kiesinger, après
avoir rappelé que son gouvernement
était toujours prêt à travailler à l'éta-
blissement d'une paix véritable en Eu-
rope, il a réclamé le renforcement de
l'Alliance atlantique et une étroite col-
laboration entre toutes les nations enco-
re libres du continent. « L'heure décisi-
ve, a-t-il déclaré, a sonné pour tous les
Européens. S'ils ne savent pas le com-
prendre, le rôle mondial de l'Europe est
terminé ».

Signalons enfin une déclaration d'un
porte-parole officiel du gouvernement,
Ahler, au cours d'une interview radio-
diffusée . Bonn, selon lui , serait sur le
point de relancer l'idée de la Commu-
nauté européenne de défense que la
France avait torpillée en 1954. Comme
on, doute qu'Ailler ait pu faire une dé-
claration do cette importance, même
privée, sans y avoir été dûment « auto-
risé », on en déduit que Kiesinger n
choisi ce moyen détourné pour connaî-
tre les réactions des divers milieux po-
litiques allemands et des pays In-
téressés.

Car il est bien entendu que cette
nouvelle Communauté européenne de
défense ne devrait avoir aucune pointe
dirigée contre les Etats-Unis, détenteurs
et dispensateurs éventuels de la bombe
atomique, ce qui ne sera pas facile à
faire comprendre à certains alliés...

Léon Latour

La blessure
de Dubcek

MILAN (AP). — LOTS d'une récente
rencontre à Prague, avec des journalis-
tes, M. Dubcek, le secrétaire généra]
du parti communiste tchécoslovaque, por-
tait un gros pansement à la tête, rap-
porte dans une dépêche de Vienne
l'agence ltalia.

Selon l'agence, le dirigeant tchécoslo-
vaque a dit qu 'il s'était blessé au front,
lors d'une chute dans sa salle de bain.

ltalia rappelle que des rumeurs ont
couru récemment à Prague d'après les-
quelles M. Dubcek avait été blessé au
cours des jours confus qui ont suivi
l'in tervention armée en Tchécoslovaquie.

Clauses secrètes de
l'accord de Moscou
d'après la presse ouest-allemande

BONN (AFP). — Les dirigeants tché-
coslovaques ont dû accepter, au cours
de leurs négociations à Moscou, un
protocole secret précisant les conditions
à remplir par Prague en vue de son
maintien dans le camp socialiste. C'est
du moins ce qu'affirment plusieurs jour-
naux ouest-allemands. Selon les uns, ce
protocole comporterait dix clauses,
d'après les autres dix-huit D'après ces
journaux, elles équivaudraient pratique-
ment à une véritable capitulation de
la Tchécoslovaquie. Les Soviétiques
n'auraient pas demandé aux dirigeants
tchécoslovaques do signer ce document
secret, mais ces derniers auraient pa-
raphé le communiqué officiel en ayant
connaissance du protocole. Parmi les
conditions le plus souvent citées figurent
les suivantes :

1.— Les décisions politiques seront
prises par le parti communiste, le gou-
vernement et l'Assemblée nationale res-
tant au second plan. 2. — Remanie-
ment du gouvernement de Prague ex-
cluant les ministres tchécoslovaques qui
se sont rendus à Belgrade. 3.— Pas
de poursuites contre les « collabora-
teurs ». 4. — Renonciation à toute aide
financière de la Banque mondiale et
des pays capitalistes et intégration pous-
sée dans le COMECON.

5.— Suppression de la liberté de la
presse, épuration parmi les j ournalistes
tchécoslovaques et expulsion de certains
correspondants étrangers. 6. — Renfor-
cement du contrôle des voyageurs aux

frontières, obligation du visa, censure
postale, écoutes téléphoni ques. 7. —
Consultations avec Berlin-Est et les au-
tres membres du Pacte de Varsovie
pour tout ce qui concerne les rapports
entre Prague et Bonn. 8. — Pas de
négociations séparées avec la Roumanie
et la Yougoslavie. 9. — Toutes les
décisions militaires sont prises par le
haut commandement du Pacte de Var-
sovie. 10. — Obligation de ravitaille-
ment des forces du Pacte stationnées en
Tchécoslovaquie.

Parmi les conditions supplémentaires
mentionnées seulement par quelques
journaux, qui ne citent d'ailleurs pas
les sources et l'origine (Moscou ou
Prague) de leurs affirmations, figurent
l'expulsion du chef de la mission com-
merciale de l'Allemagne de l'Ouest à
Prague.

CONSEILLERS SOVIÉTIQUES
En outre, des ministères tchécoslova-

ques, particulièrement ceux de la dé-
fense et de l'intérieur, ont reçu l'ins-
truction de préparer des bureaux qui
seront mis à la disposition des con-
seillers soviétiques, indique-t-on à Pra-
gue de source bien informée.

Les informateurs indiquent que cette
mesure peut paraître normale en raison
de la présence des forces soviétiques
sur le territoire tchécoslovaque. Il sem-
ble que les conseillers seraient chargés
de maintenir des contacts spéciaux beau-
coup plus étroits que les liaisons cou-
ramment établies entre pays alliés.

BbLOKADb (ATS-XEUTER). — L'agen-
ce d'information yougoslave Tanyoug an-
nonce que quatre personnes inculpées d'es-
pionnage ont été arrêtées en Bulgarie.

Selon l'agence, l'une des personnes arrê-
tées est inculpée d'espionnage en faveur
des Etats-Unis, une seconde aurait travaillé
pour le compte de la République fédérale
allemande et deux autres pour celui de
la Grèce. 11 s'agit de deux Bulgares —
un médecin et un retraité de Sofia —
et de deux Grecs.

Arrestations en Bulgarie

MOSCOU (ATS-REUTER). — La presse
soviétique de j eudi a gardé le silence sur
le fait que l'Assemblée nationale tchéco-
slovaque a refusé le compromis de Mos-
cou. Un correspondant de la « Pravda » à
Bratislava rapporte par contre que quelques
députés au congrès du parti communiste
slovaque ont « perdu le sens des réalités »
et accusent les chefs du parti et du
gouvernement d'avoir < capitulé > lors des
entretiens bilatéraux dans la capitale so-
viétique.

La situation en Tchécoslovaquie est dé-
crite dans les journaux de Moscou comme
déjà fortement normalisée , < malgré les in-
trigues renouvelées des contre-révolution-
naires » .

La « Pravda » écrit que l'occupation de
la Tchécoslovaquie rencontre un assenti-
ment croissant dans le mouvement commu-
niste et progressiste mondial.

La « Pravda » avare
de confidences


