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Il a été terrassé hier soir par une crise
cardiaque compliquée d'un oedème pulmonaire
CITÉ DU VATICAN (AP). - Le pape

Paul VI, qui devait célébrer en septembre
son 81"" anniversaire, est décédé diman-
che à 21 h 40, quelques heures après
avoir été frappé d'une crise cardiaque, a
annoncé le Vatican.

« Avec une tristesse et une émotion
profondes, nous devons annoncer que le
pape Paul VI est décédé ce soir à 21 h 40
dans sa résidence d'été de Caste!
Gandolfo », déclare un bref communiqué
officiel dont le directeur adjoint de l'office
de presse du Vatican, le père Pierfranco
Pastore, a donné lecture.

Le décès est survenu un peu plus de
quatre heures après la crise cardiaque qui
a frappé le pape alors qu' tl se reposait sur
l'ordre de ses médecins dans son palais,
situé dans les collines au sud de Rome.

Le souverain pontife avait pour la
première fois dû renoncer à sa tradition-

nelle bénédiction dominicale après la
réapparition de l'arthrose dont il souffrait
depuis longtemps déjà.

PENDANT LA CÉLÉBRATION
DE LA MESSE

Selon des sources vaticanes , l'état du
pape paraissait s'être amélioré dimanche
matin et il avait été décidé qu 'il célébre-
rait la messe dans son lit. C'est pendant la
célébration de l'office qu'il a été frappé
par une crise cardiaque. Un œdème
pulmonaire devait ensuite se déclarer,
bien que le pape ait été placé sous une
tente à oxygène.

L'INTÉRIM
En sa qualité de camerlingue, le cardi-

nal Jean Villot assure l'intérim à la tête de
l'Eglise catholique en attendant la réunion

d'un conclave qui élira le nouveau pape.
Ce conclave doit se tenir dans un délai de
15 jours.

Une période de deuil de neuf jours sera
observée, au cours de laquelle le corps du
souverain pontife sera exposé à la basili-
que Saint-Pierre.

Le sacré Collège des cardinaux com-
prend 130 princes de l'Eglise, dont 115
seulement sont habilités à participer à
l'élection du nouveau pape. Paul VI a en
effet décidé durant son pontificat que les
cardinaux âgés de plus de 80 ans ne
seraient plus autorisés à voter.

SUR LA PLACE SAINT PIERRE

Plus d'un millier de fidèles attristés se
sont rapidement massés sur la place Saint
Pierre de Rome, moins d'une heure après
l'annonce du décès. Certains avaient

installé des téléviseurs portatifs sur le toit
des. voitures en stationnement, d'autres
portaient des récepteurs à transistors pour
écouter la radio du Vatican qui diffusait
de la musique funèbre .

Des touristes ont déposé des fleurs
devant la porte de bronze du Vatican , qui
a été fermée. D' autres se sont rassemblés
devant la ,-porte Sainte Anne. Tous
tertteient d'obtenir des renseignements
auprès des gardes suisses qui refusaient de
laisser quiconque pénétrer à l'intérieur de
l'enceinte.

Sur la place Saint Pierre, les fidèles sont
demeurés silencieux, les yeux levés vers
la fenêtre des appartements privés où le
pape apparaissait pour donner sa bénédic-
tion. Toutes les fenêtres étaient fermées
et aucune lumière n'était visible à l'inté-
rieur.

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Conformément au protocole bien
précis du Vatican, tout un ensemble de mesures ont été prises
quelques minutes seulement après le décès du Saint-Père pour
assurer le déroulement des funérailles et du deuil des croyants.

Cela a commencé avec le glas des cloches de Rome dès
l'annonce de la mort. Les drapeaux jaunes et blancs du Vatican
ont été mis en berne. De lourdes chaînes ont été placées en
travers des portes du palais pontifical pour rappeler que toute
activité a cessé et qu'elle ne reprendra pas avant l'élection d'un
nouveau pape.

Dans la chambre mortuaire, le corps a été vêtu des magnifi-
ques vêtements que des centaines de milliers de personnes ver-
ront bientôt. Les confesseurs du pape devaient assurer le
premier tour de veille.

C'était en décembre 1975. Paul VI, dans son incessante démarche en vue de favoriser le rapprochement des Eglises et des
frères séparés, donne ici le baiser de la paix au patriarche de Constantinople. (keystône)

Un cardinal, probablement le secrétaire d'Etat Jean Villot,
devait pénétrer dans la chambre pour la formule officielle « Vere
papa paulos sextus mortus est» (le vrai pape Paul VI est mort).

L'anneau du pêcheur, symbole de l'autorité suprême du pape
sur terre, devait être ôté. Sa destruction aura lieu dans quelques
jours en présence de tous les cardinaux. Le futur pape recevra un
nouvel anneau.

C'est le secrétariat d'Etat du Vatican qui coordonne toute la
procédure et convoque les cardinaux disséminés dans le monde
entier. Les télégrammes annoncent simplement que le pape est
mort.

(Lire la suite en page 11)
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Un avion de la KLM détourné : le pirate
maîtrisé; les 63 passagers sains et saufs

AMSTERDAM (AP). - Un pirate de l'air hollandais, Paul Gookel, 20 ans, a été maîtrisé en vol dimanche alors qu'il avait
détourné en direction de l'Algérie un « DC 9 » de la compagnie KLM reliant Amsterdam à Madrid (vol 361) et transportant
63 passagers.

L'appareil s'est posé à Barcelone dans l'après-midi. Tous les passagers et membres de l'équipage sont sains et saufs. Le
pirate de l'air, armé d'explosifs et d'un pistolet - jouet , s'est manifesté peu de temps après le décollage du «DC 9» «Ville
d'Arnhem» de l'aéroport Shiphol d'Amsterdam à 12 h 48.

Une demi-heure plus tard, le pilote, le capitaine H. Cloos-
terman, a averti par radio les autorités hollandaises que son
avion était détourné. Le pirate de l'air donna l'ordre à
l'équipage de faire route vers Alger. L'avion, qui est passé
au-dessus de l'aéroport d'Orly en début d'après-midi , a
averti les contrôleurs aériens français qu 'il était détourné,
puis a été pris en charge par le centre de contrôle régional
aérien de Barcelone. '

Les responsables de l'aéroport de Rome ont indiqué que

les autorités algériennes refusaient d'accueillir l'avion'
détourné, qui a fait route vers Alger pendant environ deux
heures, selon les informations de la police de l'air d'Orly.
C'est le pilote d'un autre avion de la compagnie, en route
vers Majorque, qui était entré en contact avec le capitaine
Cloosterman, qui a appris que le pirate de l'air était fi nale-
ment maîtrisé, et que l'avion mettait le cap sur Barcelone.

(Lire la suite en dernière page)

Là-haut sur lu montagne
Un singulier vingtième anniversaire a réuni hier plusieurs milliers de

fervents amis de la montagne et de la nature : la manifestation n'a pas eu besoin,
pour connaître le succès, des grosses manchettes des journaux ni d'une très
coûteuse publicité, bien qu'elle ait eu lieu à plus de 2000 mètres d'altitude, au
bord d'un grand lac valaisan, le Daubensee, non loin du col de la Gemmi.

Comme chaque année, depuis le mois d'août 1958, les bergers, les pâtres de
l'Alpe, y ont rassemblé un millier de leurs moutons, pour la cérémonie de la
distribution du sel, dont ces robustes quadrupèdes sont par trop privés durant
leur séjour là-haut, de la mi-juin à la mi-septembre.

La coutume, qui était tombée en désuétude, a été ressuscitée il y a vingt ans,
avec toute la circonspection propre aux montagnards : ils n'osaient espérer alors
que leur initiative du 15 août 1958 aurait des lendemains. Mais le verdict populai-
re a dépassé tous les pronostics. Du canton de Berne et du Valais et de bien plus
loin aussi, par monts et par vaux, après six ou sept heures de rude montée depuis
Kandersteg au nord et Loèche-Les-Bains au sud, accourent depuis lors en masse
jeunes et moins jeunes, sac au dos, en une longue et joyeuse marche d'approche.
Quelques centaines de ces pèlerins de la nature se mettent même en branle dès
samedi. Ils écoutent, comme la réminiscence d'un autre âge, tout en gravissant
les pentes, l'appel sonore des pâtres, dont les abruptes parois rocheuses
renvoient l'écho rassembleur des troupeaux dispersés aux quatre vents.

Un culte a été célébré en plein air au bord du lac, hier matin, pour la foule des
fidèles; debout ou allongés dans l'herbe, parmi la flore très en retard cette année
à ces altitudes, mais d'autant plus éclatante de ses mille couleurs. A peine les
accents du dernier cantique s'étaient-ils éteints que la vague bondissante, bêlan-
te et caracolante des troupeaux envahit la scène, bousculant l'ordonnance bon
enfant du scénario d'un immense pique-nique sur l'herbe. Deux orchestres
champêtres, et un chœur de yodleurs dûment costumés, ponctuant de leurs airs
mâles et pittoresques le déferlement sauvage des ovins au milieu des excursion-
nistes piaillant d'allégresse, ont vite remis un peu d'ordre dans cette riante
pagaille.

L'homme, l'animal, le ciel, la terre connaissaient un long moment du
bonheur que procure le sentiment d'une unité retrouvée.

R. A.

LES IDéES ET LES FAITS Un pape pèlerin
Voici que vient de s'endormir dans la paix du

Christ, le pape qui, à l'occasion du 1er janvier 1971,
avait déclaré: «Tout homme est mon frère». Ce
n'était pas simplement une phrase, mais un des
symboles de ce règne. Car, ce Souverain pontife fut
d'abord un pèlerin. C'est pour cela qu'il alla au-
devant de toute la terre porter son message. Un
message qui était à la fois celui de la charité, de la
paix, et de la réconciliation. C'est pour cela que si
souvent Paul VI alla à la découverte des hommes.
Tout homme était bien son frère et il le prouva en
décembre 1970 lorsqu'il prit la route de l'Asie,
apportant notamment aux multitudes du tiers
monde le message de la foi, c'est-à-dire de l'espoir.

C'est pour cela que mettant ses pas dans ceux du
Christ, il accomplit en 1964 ce pèlerinage en Terre
sainte et personne n'a oublié sa visite à Genève au
Conseil œcuménique des Eglises. C'était davanta-
ge qu'un voyage. Bien plus qu'une visite. C'était un
acte de foi. Tout homme était son frère et c'est
pourquoi le 22 mars 1966, il engagea des négocia-
tions avec les orthodoxes et les anglicans. C'est
sous et pour cette lumière, lorsqu'il alla prier dans
l'église du Saint-Sépulcre, qu'il eut cette phrase qui
demeure exemplaire : « C'est maintenant qu'il faut
que nos esprits se réveillent». Ce n'est pas de la
faute de Paul VI si certains dorment encore.

Mais Paul VI fut aussj le pape à qui revint la
charge exaltante certes, mais héroïque aussi de
tenir la barre de l'Eglise catholique dans les péripé-
ties du Concile, dans le renouveau de ce Concile et
les remous qui suivirent. Le 7 décembre 1962,
Jean XXIII disait : « Nous sommes en convalescen-
ce». Pendant tout son pontificat, contre bien des
vents et bien des marées, Paul VI, tout en rénovant,

tout en retenant ce qu il y avait de bien et de bon
dans le monde d'aujourd'hui, s'attacha au milieu
de bien des périls et de bien des rumeurs, à éviter
les erreurs, les outrances, à maintenir ce qui devait
être maintenu, ce qu'il fallait maintenir pour que
l'Eglise catholique demeure ce qu'elle doit effecti-
vement demeurer.

C'est pour cela qu'à chaque fois qu'il le fallut, et
notamment en septembre 1971, il déclara sans
détour qu'il fallait savoir, en certaines occasions,
s'insurger «contre les pressions du monde
moderne». C'est pourquoi il combattit certaines
tendances qui, dans les turbulences de l'après-
Concile étaient en fait des erreurs doctrinales. Ce
pape novateur, ce pape qui lutta pour tous les
hommes et tant et tant les aima, sut quand il le fal-
lut, faire respecter la règle et la doctrine.

Et maintenant le conclave va se réunir. Au cœur
d'une Eglise souvent douloureuse, parfois
désorientée, le nouveau successeur de Saint Pierre
aura une tâche plus grande, plus périlleuse, plus
ingrate que celle du pape défunt. La révolution
conciliaire n'a pas fini de faire couler sa lave. Avec
toutes ses grandes et belles lumières, mais aussi
avec toutes ses ombres. Car la première tâche sera
sans doute d'apaiser certains doutes, de calmer
certaines consciences, de faire descendre la paix
en certains cœurs troublés. Bien des écueils, bien
des périls sur le chemin de celui qui reprendra le
flambeau et tiendra à bout de bras la lumière qui
jamais ne doit s'éteindre. Tous les chrétiens savent
bien que cette succession sera difficile. Et la tâche
presque surhumaine. Et c'est pourquoi elle va être
tellement attendue.

L. GRANUbH

Un grand pape de transition
CITE DU VATICAN (AFP-ATS). - Grand pape de

transition , Giovanni-Battista Montini était né le
26 septembre 1897, à Concesto, près de Brescia
(Lombardie). Il était le deuxième fils de Giorgio Montini ,
avocat et journaliste , adversaire irréductible du fascisme.
Ordonné prêtre en 1920, l'abbé Montini entra très tôt à la
secrétairerie d'Etat , après quelques mois passés à la
nonciature de Varsovie.

En 1937, Pie XI le nomma substitut aux affaires ordi-

naires. Pie XII le confirma dans ses fonctions. A la mort
du secrétaire d'Etat Maglione en 1944, Mgr Montini
forma avec Mgr Tardini le fameux « tandem » des substi-
tuts de la secrétairerie d'Etat qui devait durer dix ans. Il
voyait Pie XII tous les matins. En novembre 1954,
Pie XII nomma Mgr Montini archevêque de Milan , le plus
grand diocèse d'Italie , où il resta jusqu 'à son élection au
souverain pontificat.

(Lire en page 11).

Football: tirage au sort
de la Coupe de Suisse

(Page 7)

Tragique week-end en Valais : 8 morts
De notre correspondant : _ .
Week-end tragique, que celui qui vient de se terminer en Valais. Bilan : huit morts et une douzaine de blessés. (18 morts au

total pour la Suisse). Cette fois, c'est la route qui a fait plus de victimes que la montagne, quand bien même trois alpinistes ont
trouvé la mort.

La collision la plus violente s'est produite près de Marti-
gny où une jeep conduite par M. Georgy Guera , 23 ans, fils
de Pierre, charpentier , à Martigny-Combe, a heurté une auto
pilotée par M"'c Marie-Hélène Bender , 25 ans, fille d'André,
de Fully. Les deux chauffeurs ont été tués dans l'accident et
plusieurs passagers blessés. Pendant ce temps, dans le
Haut-Valais , une auto conduite par M. Reinold Ruppen ,

25 ans, de Naters, a foncé à vive allure contre un peuplier.
La machine a été projetée au milieu de la chaussée où deux

autres véhicules l'emboutirent. Le chauffeur a été tué dans
ce double accident qui fit également plusieurs blessés.

M. F.
(Lire la suite en page 11)
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| M. Graber
i et le Jura >
' Pour l'ancien conseiller fédéral I*
| Graber, un non du peuple suisse le |
i 24 septembre prochain serait com- i
. plètement dépourvu de sens. £
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i décisifs pour amener le transfert g
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I tés d'horlogerie encore installées "
| aux Etats-Unis à Bienne. I
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J'achète meubles
i anciens dans n'importe quel état, bibelots,

| tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc...

JE DÉBARRASSE
appartement complet + cave et galetas i

; A. LOUP ROCHEFORT
» Domicile: Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 |
t RW380-F

FAN
I L 'EXPRESS 

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'au 30 septembre 1978 pour Fr. 21.—
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr 51.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature 
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée

|i; affranchie de 20 centimes, à
FAN-L'EXPRESS

:j: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

Gérard et Evelyne
PACCOLAT ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Jérôme
le 5 août 1978

Hôpital Crêt-Mouchet 1
Pourtalès Colombier

091671 N
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Fournisseur conventionnel de
l'assurance-invalidité , rensei- SUR RENDEZ-VOUS, du lundi au
gnements et démarches. samedi osesss-A

LUNDI 7 AOÛT:
Agence GCN, Gerico SA,

construction,
Grand-Rue 1a, Neuchâtel

ouverte dès le 7 août
084279 T

LUNDI 7 AOÛT :
Entreprise fpm, Félix Pizzera SA,

menuiserie, rue de la Société 5, Colombier

ouverte dès le 7 août
084282T

LUNDI 7 AOÛT:
Office BEN

Bureau d'expertises
et conseils immobiliers neuchâtelois, ._

Grand-Rue 1a, Neuchâtel <°

ouvert dès le 7 août I

Les familles Pizzera et Camana , très touchées par toutes les marques d'affection
qu 'elles ont reçues à l'occasion du décès de

Madame

Claude PIZZERA-CAMANA
et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun remercient très sincère-
ment toutes les personnes, qui ont pris part à.leur.grand dêujl,,.̂ , .̂ ^̂  **.< .;> |

Colombier, août 1978.

Très touchée des témoignages de
sympathie et d'affection reçus pendant
ces jours de séparation, la famille de

Mademoiselle Berthe RACINE
exprime ses plus sincères remerciements à
toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance.

Neuchâtel, août 1978. 096489 x

Pour cause
de transformations

le garage

Bl il*] •] J!?i
SERA FERMÉ

du 7 août au 19 août g
Le magasin de pièces S

détachées restera ouvert °

La Paroisse de Rochefort a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Henriette PERRIN
mère de Monsieur Charles Perrin,
membre du conseil d'Eglise. 091673 M

Meubles Meyer ouvrira cette année
encore te plus beau et le plus grand
centre de l'ameublement de toute la
région...

PENDANT
LES TRAVAUX

LA VENTE
CONTINUE

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL

Fbg de l'Hôpital 11-17
Tél. (038) 25 75 05

096136 T

Lundi 7 août 1978

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Il est bon d'attendre en silence la
délivrance de l'Eternel.

Lam. 3: 26.

Les parents et amis de

Mademoiselle

Emma-LOUISE STUCKI
sont informés de son décès survenu le
2 août 1978.

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2: 10.

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité,
samedi 5 août.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
096233 M

Actes de vandalisme au Grand temple
de La Chaux-de-Fonds

A la suite d'un acte de vandalisme,
commis hier, entre 6 h 30 et 7 h 30 au
Grand temple de La Chaux-de-Fonds, les
éventuels témoins sont priés de prendre
contact à la gendarmerie de la ville
(tél. (039) 23 7102). Le pasteur Lebet, l'un
des responsables de la paroisse du Grand
temple, nous a précisé qu 'il s'était rendu
au temple hier vers 7 h 30 afin de préparer
la cérémonie de la matinée. Les portes
avaient été ouvertes vers 6 h par le
concierge. En entrant, le pasteur a vu

MONTAGNES

devant la table de la communion deux
chaises cassées. Poursuivant ses investiga-
tions, il constata que plusieurs objets du
culte avaient été endommagés et que du
matériel (un lutrin notamment) avaient
été jetés dans la galerie sur le sol.

— Au point de vue matériel, ce n'est pas
trop grave pour nous. Mais nous devons
déplorer un tel acte. C'est pourquoi nous
avons décidé de porter plainte.

U semble que le délit a été commis par
un ou des individus qui, espérons-le,
seront rapidement identi fiés.

Accident
de travail

à Moerigen
Samedi vers 10 h 25, un ouvrier habi-

tant à Moerigen et âgé de 30 ans, a reçu
une poutre sur les épaules alors qu 'il par-
ticipait à la construction d'une cantine
montée à l'occasion d'une fête. Souffrant
de blessures aux épaules et au dos, il a été
transporté à l'hôpital régional de Bienne.

Les méfaits
de l'orage
à Bienne

Comme on le verra en page «Express», un
violent orage s'est abattu hier soir sur
Bienne. Voici la route de Berne où des
arbres sont tombés sur la chaussée.

(Avipress-Cortesi)

FERMÉ
jj*|g|| du 7 au 12 août

VACANCES 09S213T

CARNET DU JOUR 1
CINÉMAS
Apollo: 15 h , 20 h 15 et 17 h 45, «Danger

planétaire ».
Rex : 14 h 30 et 20 h , «Le jour le plus long»

(l' après-midi dès 14 ans); 17 h 45,
« Leonor ».

Lido: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Mais où est
donc passé la 7""-' compagnie ».

Scala: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, «Les exécu-
teurs ».

Palace : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, «Mord am
Tiber ».

Studio : 20 h 15 et 22 h 45, «The love secrets
of Kamasutra ».

Métro : 19 h 50, « CATS - Mosquito der
Schànder».

Elite: permenent dès 14 h 30, «Sex auf
Radern ».

VIGNOBLE 1

Motocyclette volée
Hier, dimanche, une motocyclette type

SWM 175, rouge et blanche et portant les
plaques NE 1402 a été volée dans la loca-
lité.

SAINT-BLAISE

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures]

Naissances : Perret-Jeanneret , Sylvain , fils
de Alain Roger et de Eliane Christine, née
Haldimann; Huguenin - Dumittan , Joachim ,
fils de Jean-Pierre et de Danielle Nelly, née
Humbert ; Meyer , Sébastien Cyril, fils de Rudi
Paul et de Chantai Nadine Gabrielle, née
Renaudin ; Romano , Cédric, fils de Jean-Clau-
de Joseph et de Christiane Renée, née Arnet ;
Cuna, Gessica , fille de Giuseppe et de Luz
Esther, née Casado; Razzano, Michel , fils de
Francesco et de Valli Patrizia , née Fornaziere ;
Tripet , Virginie, fille de Francis Armand et de
Eliane Yvette, née Moor.

Décès : Sandoz , Georges Emile, né le 22
septembre 1897, veuf de Marguerite Frieda,
née Sigrist ; Claude, née Fili ppi , Paolina , née le
26 décembre 1926, épouse de Claude Jean
Louis.

(3 août)
Naissances : Cuenat, Aurélie, fille de Fran-

çois Emile et de Micheline Claude, née Hercod ;
Perroud , Olivier André, fils de André Roger et
de Lilian Yvonne, née Heinimann.

Promesses de mariage : Geiser, Daniel Eugè-
ne et Monnier, Gisèle ; Schmid, Jean-François
et Frosio, Lina Susy.

V

(4 août)
PROMESSES DE MARIAGE.-Wyss, Pier-

re-André et Schaller, Charlotte-Emilie;
Sobel, Jérôme-Albert et Hamaoui, Deni-
se-Gamila.

MARIAGES CIVILS.-Von Kanel, René, et
Francine-Anne-Marie, née Pilet ; Stauffer,
Florian-Emile et Christiane-Marie-Irène ,
née Frossard; Claude, Pierre-André et
Evelyne-Yolande, née Romanet ; Widmer ,
Pierre-Alain et Schneider, Dominique-
Andrée; Luthi, Jean-Claude et Mireille-
Blanche, née Droz-dit-Busset.

DÉCÈS. - Devenoges, Auguste-James-
Félix , né le 29 août 1900, époux de Jean-
ne-Marguerite, née Dietz, domicilié 175, rue
Numa-Droz, enfant Gindrat, Céline-Marcel-
le, née le 17 juillet 1978, domiciliée Eplatu-
res-Grises.

Etat civil du Locle
(2 août)

Décès: Dumont , née Huguenin - Dumittan ,
Olivia , née le 12 septembre 1894, veuve de
Dumont , Paul Ernest.

Promesse de mariage : Rosselet , Pierre Eddy
et Chapuis , Marie Madeleine Anna.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(1er et 2 août)

^Mk^otice*

LUNDI 7 AOÛT:
Atelier rpa, Raymond Pizzera,

architecte gan oev, H
Grand-Rue 1a, Neuchâtel <_

ouvert dès le 7 août I

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Temps probable pour demain : nord : ciel
généralement très nuageux avec des
averses. Sud : orages fréquents.

Situation générale : entraînée par la zone
de basse pression qui s'étend de l'Angleter-
re à la Baltique, une perturbation orageuse
traverse la Suisse. Elle sera suivie dès
demain d'une invasion d'air humide et
notablement plus frais.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
romande et Valais : des pluies orageuses se
produiroint encore cette nuit. Demain , le
temps sera beaucoup plus frais , avec un ciel
le plus souvent très nuageux et des averses.
Températures prévues : 10 à 15 degrés au
petit matin; 15 à 20 degrés demain après-
midi; limite de zéro degré s'abaissant
jusque vers; 2300 mètres. Vents modérés du
sud-ouest à ouest, rafales probables ce soir
et'c1etté>huit lors des orages.

Suisse alémanique: même évolution.
Sud des Alpes et Engadine : très

nuageux, avec des pluies orageuses parfois
importantes.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi : nord : persistance d'un temps frais et
variable, encore des averses. Sud: temps
devenant assez ensoleillé, encore quelques
orages.

K^\w Observations
m I météorologiques
ri H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 5 août
1978. Températu re : moyenne: 20,1;
min.: 14,3; max.: 26,5. Baromètre :
moyenne: 721,8. Vent dominant: direc-
tion : sud-sud-est, faible jusqu 'à 15 h 30.
Ensuite: ouest-nord-ouest, modéré. Etat
du ciel : clai r à légèrement nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 6 août
1978. Température : moyenne: 20,0;
min. : 15,0; max.: 26,3. Baromètre :
moyenne : 717,7. Eau tombée: 4,6 mm.
Vent dominant : direction : sud, calme à
faible jusqu 'à 15 h. Ensuite : ouest-nord-
ouest, faible. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux, le matin; légèrement
nuageux à nuageux l'après-midi. Orages au
nord : de 14 h 45 à 15 h 15. Pluie et grêle
de 15 h à 15 h 15. Orages au sud de 17 h 15
à 17 h 30.

piM, ¦ i Temps
Cr̂  et températures
Ĥ A. t Europe
) "Mil et Méditerranée

A 13 h sous abri :
Zurich : serein , 25 degrés ; Bâle-Mulhou-

se: peu nuageux , 27; Berne : serein , 24;
Genève-Cointrin : peu nuageux , 24 ; Sion :
peu nuageux , 25; Locarno-Monti : peu
nuageux, 24 ; Saentis : nuageux, 10 ; Paris :
couvert, 18; Londres : nuageux, 18;
Amsterdam : couvert, 15 ; Francfort-Main :
nuageux, 23; Berlin: nuageux, 23;
Copenhague: non reçu ; Stockholm :
nuageux, 19; Munich: nuageux, 24; Inns-
bruck : peu nuageux, 25; Vienne:
nuageux, 28 ; Prague : nuageux , 25 ; Var-
sovie: nuageux, 23; Moscou : nuageux ,
20 ; Budapest : peu nuageux, 27 ; Istanbul :
non reçu; Athènes : serein, 30; Rome:
serein , 31; Milan: serein, 27; Nice:
nuageux, 26; Barcelone : serein, 27;
Madrid: serein , 31; Lisbonne : nuageux ,
24,

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

rsm '̂m
r̂ ' 
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Un Chaux-de-Fonnier
se noie

dans les Landes
Un Chaux-de-Fonnier en vacan-

ces dans les Landes s'est noyé
samedi après-midi au large de la
plage de Lit-et-Mixe, près de
Saint-Julien-en-Born.

M. Jean-Pierre Devins, 56 ans, se
trouvait en compagnie de sa
femme sur un matelas pneumati-
que à quelques dizaines de mètres
au large lorsqu'une forte va-
gue a renversé l'embarcation.
Mme Devins a pu regagner le rivage
à la nage. Le corps de M. Devins n '.a
pas été retrouve.

BIENNE

La famille de

Monsieur Francis ADDOR
très touchée de la sympathie et de l'affec-
tion qui lui ont été témoignées, lors de son
grand deuil , remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur message, leur
présence ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merci spécial au docteur Ecklin et
Mademoiselle Louise Perrin , masseuse,
pour leurs soins dévoués.

095233 X

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3-Tél. 25 45 62

062955 R

{g} m £ 0629S6 R"'

-J» Arrigo
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Grande qualité...
dans les grands formats

également

WF  ̂^^ l̂_VT\fl_24

Faites agrandir
chez nous vos plus beaux

souvenirs et faites-en tirer un
poster en couleur

(jusqu'à 100 x 150 cm).
Grand choix de formats,

mais... modeste dans les prix.
Tel est votre marchand photographe:

!à Neuchâtel : Photo-Ciné AMERICAIN -
GLOOR - CASTELLANI -

Saint-Biaise : Photo-Ciné LANZONI
Cernier : Photo-Ciné SCHNEIDER
Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING

096041-A

\aMK m̂ B̂ummasMr

L'Ordre Rosicrucien
A.M.O.R.C.

•j

Siège central unique pour tous les pays de
langue française :

CHATEAU D'OMONVILLE
LE TREMBLAY
27110 LE NEUBOURG (France)

adresse un vaste appel à tous ceux qui sont
prêts à partager, dans la fraternité et la com-
préhension, sans distinction de race ou de
nationalité, la connaissance qu'il perpétue
dans le monde moderne. Héritier des ensei-
gnements ROSE-CROIX du passé, il peut
fa ire pour vous ce qu'il a fait pour des mil-
liers d'autres dans le monde entier depuis sa
résurgence, il y a plus d'un demi-siècle.
Avec une parfaite tolérance et en toute indé-
pendance, sans dogmatisme, sans aucun
sectarisme et sans jamais porter atteinte à
votre liberté religieuse ou autre, vous lais-
sant libre à tout moment de vous retirer sans
aucune réserve ou obligation de quelque
nature qu'elle soit, l'ordre rosicrucien
A.M.O. R.C. peut être pour vous le départ
d'une existence nouvelle, mieux comprise,
plus heureuse et plus efficace.
Une brochure gratuite : La Maîtrise de la vie
vous apportera des explications plus com-
plètes. Demandez-la à l'adresse suivante :

ORDRE ROSICRUCIEN A.M.O.R.C.
CASE POSTALE 48
1224 CHÊIME-BOUGERIES 106918A

Cette splendi-a

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition artisanales,
donnera a votre intérieur, grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur style Louis XV,
une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie. Oe plus, de par notre £
propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable surprise.
Attention : notre exposition te trouve dans une villa tant vitrine, vout y trouverez
un grand choix de salons, salle* a manger, chambres a coucher et parols-élémenti
Ouverture tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

_r»X \̂ W% l""^P D/-\M P»"' recevoir un*
¦ ¦-I l  -"S r** I BUN documentation
\*fl \f WJ Isa I sans engagement

Meubles de style S. A. Nom •' "'6nom : 

1630 BULLE Ëfe 
Rue du Vieux-Pont 1 Je m-miéiesse a 

Débarras
caves, galetas,
appartements.
M. SANDOZ
Tél. 4618 20/42 3842.

063029 A

Fraisiers
les 25 plants, 18 fr.

Fruits
Roethlisberger
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

095267 A

Baux à loyer
au bureau du journal
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Sur le plan ornithologique, la rive sud-est
du lac est d'une importance internationale

Une étude traitant de l'importance
de la région du lac de Neuchâtel sur .le
plan de la protection de la nature est
récemment parue. Il s'agit d'une
documentation exhaustive réunie par
l'Institut d'éthologie et de recherche
sur la vie sauvage de l'Université de
Zurich.

Les divers rapports composant ce
document décrivent les particularités
de la rive sud-est et démontrent la
pression qu'elle subit (développement
d'infrastructures touristiques en parti-,
culier) et les dangers qui la menacent
(autoroute N1).

Les principaux résultats de cette
étude peuvent être résumés ainsi : la
diversité, l'étendue et la fréquence des
associations végétales typiques qu'on
y rencontre sont uniques en Suisse. De
plus, quelques-unes de ces associa-
tions sont rares ou menacées de dispa-
rition dans le reste du pays.

UNIQUE EN SUISSE

Cette rive est un emplacement de
repos d'importance primordiale pour
les oiseaux migrateurs et passereaux,
et le quartier d'hiver des canards plon-
geurs et des harles. Elle est en Suisse
la région la plus riche en espèces
nicheuses : on y trouve par exemple
les seuls lieux de nidification du
goéland argenté, du goéland cendré et
de la mésange à moustache. Beau-
coup d'oiseaux ne limitent pas leur
habitat à la rive mais ('étendent à
l'arrière-pays; ainsi le harle bièvre
niche-t-il dans l'arrière-pays puis les

Le chenal «clandestin» de Gletterens. (Avipress-Serge Montavon-LSPN)

jeunes, encore incapables de voler,
rejoignent le lac en marchant. La rive
sud-est du lac de Neuchâtel est sur le
plan ornithologique d'importance
internationale; cela s'explique par la
diversité des espèces qui la peuplent et
par la dimension de la zone riveraine
plus ou moins intacte.

IMPORTANCE
INTERNATIONALE

Les quatorze espèces de batraciens
du Plateau suisse se trouvent ici
même. Un marécage large (c'est de
loin le plus grand de Suisse) où les
étangs et les mares sont fréquents
constitue pour elles un excellent
biotope. La diversité de l'arrière-pays
offre espace vital et quartiers d'hiver
aux espèces qui ne sont inféodées aux
lieux humides que pour la reproduc-
tion.

Les marais de Chavornay et la rive
sud-est du lac de Neuchâtel sont des
bas-fonds d'importance nationale,
respectivement internationale. Des
falaises forment un passage abrupt et
coupé de ravins entre les marais et le
plateau boisé. Ce paysage richement
compartimenté s'étend jusqu'aux
Préalpes fribourgeoises et bernoises ;
il comporte un réseau assez dense
d'éléments quasi naturels, tels que
haies, gorges et marais. La région
comprise entre le lac de Neuchâtel et
les Préalpes fribourgeoises est la seule
du Plateau où l'expansion s'est réduite
au cours de ces 20 dernières années.
Cela explique qu'elle puisse encore

constituer un habitat de grande valeur
pour des espèces végétales et anima-
les sensibles.

Une mosaïque de mini-zones natu-
relles ne peut satisfa ire toutes les
exigences des espèces menacées.
Beaucoup de celles-ci sont écologi-
quement très spécialisées et de gran-
des zones relativement intactes (et
c'est le cas de la rive sud-est) sont
souvent une condition de leur survie. A
côté des activités de loisir, l'autoroute
Yverdon-Morat représente la menace
la plus lourde au stade de l'exécution
aussi bien que dans la phase d'exploi-
tation.

PROTÉGER LA RÉGION

L'exceptionnelle valeur biologique
de cette région est confirmée par
d'autres expertises, accords et inven-
taires internationaux. Il en découle
pour la population l'obligation de la
protéger efficacement. Dans cette
perspective, la construction de la N1
entre la falaise et la rive devient
évidemment inadmissible. Si l'on veut
réussir une protection d'ensemble de
la zone riveraine du sud du lac de Neu-
châtel, un effort supra-cantonal est
indispensable. C'est pourquoi, grâce à
un crédit alloué par Pro Natura Helve-
tica , la Ligue suisse pour la protection
de la nature a constitué un groupe de
travail dont la tâche est d'élaborer un
plan de protection à long terme de
cette région.

Précisément dans le cadre de ce
groupe de travail, on est très préoccu-
pé de nouvelles menaces apparues
récemment à proximité de Gletterens,
au milieu de la zone pré-citée. Un
chenal a été creusé clandestinement
pour servir de port d'amarrage à la
petite batellerie, entraînant des com-
blements importants dans le marais.
Si l'on ne redonne pas à cette zone son
aspect initial, la blessure sera irrémé-
diable.

Une Quinzaine
neuchâteloise

à Romont
De notre correspondant:
La ville de Romont vivra, dès le vendredi

25 août, à l'heure neuchâteloise. La Confré-
rie des vignolans des bords du lac, la Chan-
son de Neuchâtel relèveront à leur manière
le début de cette manifestation. Le lende-
main, 26 août, une animation de la ville sera
organisée par la «Sicare » (Société des
industriels, commerçants et artisans de
Romont et des environs), comprenant deux
bals populaires, une sonorisation de la ville,
divers concours et la dégustation des vins
de Neuchâtel dans la rue. Vins, mets et déli-
catesses : la table romontoise des cafetiers -
restaurateurs fleurera bon la gastronomie
neuchâteloise. Au cours de joutes sporti-
ves, des équipes s 'affronteront amicale-
ment. La manifestation, dans son ensem-
ble, est organisée par la Société de déve-
loppement de Romont.

Horlogerie et horlogers neuchâteloi s  (III)
Fragile mais étonnamment dynamique

Les premiers horlogers neuchâtelois
étaient des maréchaux-ferrants *). Peu à
peu, ils se consacrèrent uniquement à leur
nouvelle activité.

Jusqu 'en 1870, la fabrication fut essen-
tiellement dispersée, c'est-à-dire que les
fabricants confiaient l'exécution des dif-
férentes tâches à des ouvriers, paysans ou
habitants des localités de la principauté,
puis du canton , qui travaillaient à domici-
le ou dans de petits ateliers composés d'un
patron, de quelques ouvriers et apprentis.

Il faudra attendre le milieu du XIXe siè-
cle pour voir apparaître de véritables
usines. Exemple type de ce mode de faire,
la Fabrique d'ébauches de Fontaineme-
lon , née de la nécessité de ne plus dépen-
dre de l'étranger , fut fondée en 1793 par
quatre maîtres - horlogers de La Chaux-
de-Fonds : Isaac et David Benguerel - dit -
Perroud, Julien et François Humbert-
Droz. Elle comptait une centaine
d'ouvriers qui , pour la plupart, étaient
payés aux pièces et travaillaient à domici-
le.

En 1825, au moment où Jacob Robert-
Tissot la reprit, la fabrique de Fontaine-
melon produisait 60.000 ébauches par an.

En 1870, 70% des 14.770 horlogers et
horlogères du canton travaillaient encore
à domicile. Trente-cinq ans plus tard ,
grâce aux progrès de la technique, les trois
quarts des ouvriers de l'horlogerie travail-
laient'en usine.

FRAGILITÉ ET DYNAMISME

Industrie d'exportation liée à la mode,
l'horlogeri e est certes fragile. Jusqu 'en
1978, elle a dû faire face à une quinzaine

de crises plus ou moins graves. Chaque
fois, elle a pu les surmonter. On veut espé-
rer que nos horlogers d'aujourd'hui
sauront montrer la même imagination et
le même dynamisme que leurs ancêtres !

Sans vouloir décrire chacun de ces pas-
sages difficiles , nous choisirons quelques
exemples marquants du XIX L' siècle.

1818 marqua la reprise après une
longue crise qui durait depuis la fin du
XVIir' siècle. Les industriels neuchâtelois
créèrent de nouveaux modèles pour
s'adapter au goût de leurs clients. Ainsi ,
les frères Bovet , de Fleurier , lancèrent en
1822 la «montre chinoise» qui dura
jusqu 'au début de ce siècle. De même,
l'adoption du calibre Lépine stimula la
vente et permit aux horlogers neuchâte-
lois d'établir des relations commerciales
avec l'Amérique latine , qui venait d'accé-
der à l'indépendance , et avec l'Extrême-
Orient. Une grande variété de boîtes et de
décors permettait de répondre aux goûts
différents des pays de destination.

Une crise économique américaine
amena un net ralentissement entre 1837
et 1839. D'autres innovations , comme
l'échappement à ancre de G. A. Leschot ,
ainsi qu 'un effort considérable de pros-
pection de la part des industriels neuchâ-
telois débouchèrent sur de nouveaux
marchés. A cette époque, quelque 140
négociants neuchâtelois partici paient
deux fois par an à la foire de Leipzig où ils
rencontraient des acheteurs venus de
Russie , d'Allemagne, d'Autriche - Hon-
grie et des pays Scandinaves.

Une autre crise grave eut lieu en 1847
et 1848. Dix ans plus tard , un nouveau
ralentissement amena les horlogers à faire

un nouvel examen de conscience. Une
fois de plus, on s'efforça d'éliminer les
malfaçons et d'améliorer les réseaux de
vente.

Après 1867, un Allemand venu s'éta-
blir à La Chaux-de-Fonds , Georges-
Frédéric Roskopf , se lança dans la fabrica-
tion de montres bon marché selon un
procédé qui porte encore son nom. Son
invention donna un nouvel élan à l'horlo-
gerie neuchâteloise.

CONSÉQUENCE DES CRISES

Les crises de 1877-1879 et de
1884-1886 poussèrent les fabricants à
mieux s'organiser. On assista à une
concentration des entreprises. De leur
côté, les ouvriers s'organisèrent en une
union ouvrière qui s'intégra en 1915 à la
FOMH (Fédération des ouvriers sur
métaux et horlogers) .

Il n 'est pas possible de terminer ce bref
histori que de l'horlogerie neuchâteloise
sans mentionner quelques faits qui ont

donné à cette industrie la vigueur néces-
saire pour affronter le X X e siècle :
• 1860: ouverture de l'Observatoire

de Neuchâtel ;
• 1865 : Ecole d'horlogerie de La

Chaux-de-Fonds;
• 1868 : Ecole d'horlogerie du Locle ;
• 1871: Ecole d'horlogerie de Neu-

châtel ;
• 1875 : Ecole d'horlogerie de Fleu-

rier ;
• 1887: Bureau de contrôlé de la mar-

che des montres à La Chaux-de-Fonds ;
• 1900 : Bureau de contrôle de la mar-

che des montres au Locle;
• 1900 : Chambre suisse de l'horloge-

rie à La Chaux-de-Fonds.
Dans un prochain article , nous consa-

crerons quelques brèves études aux pion-
niers de l'industrie horlogère neuchâteloi-
se. La première rappellera les aventures
de Daniel Jeanrichard. C.-A. CLERC

(A suivre)
(*) Voir « FAN-L'Express» des 22 et 29 juil-
let.

Un Neuchâtelois nommé intendant
de l'arsenal de Saint-Maurice

Le major Jean-Claude Richard , âgé
de 38 ans, originaire de Cressier et
bien connu dans le canton , a été dési-
gné comme successeur du lieutenant-
colonel Emmanuel Heynen, en qualité
d'intendant de l'arsenal fédéral de
Saint-Maurice.

Après avoir suivi les écoles primai-
res à Neuchâtel , puis l'Ecole de com-
merce, il fit un apprentissage de com-
merce et compléta ses connaissances
dans l'industrie privée avant d'entrer
dans la carrière administrative en
1962 en qualité d'officier d'habille-

ment à l'arsenal cantonal de Colom-
bier. On appréciait chez cet officier ,
lors des inspections d'habillement
annuelles , ses qualités humaines.

En août 1969, il fut nommé adjoint à
l'arsenal fédéral d'Aigle, en avril 1977
il fut nommé inspecteur au service de
l'inspectorat des exploitations de
l'IMG.

Le nouvel intendant de l'arsenal de
Saint-Maurice est major dans un
régiment d'infanterie en tant qu 'offi-
cier de réparation et il sera domicilié à
Monthey.

Suisse primitive insolite
V. — Quand on est descendant
de saint Nicolas de Plue...

A Engelberg, village céleste
ravagé de promotion, il y a du
sublime et de l'atroce. Le sublime
est où on le cherche, dans les
cimes, dans les perspectives, dans
les lignes superbes du couvent
bénédictin, dans la grâce lumineu-
se de son église. L'atroce réside
comme il est commun dans le
béton. Entre deux, une rue de villa-
ge affairée et détendue où la bimbe-
loterie touristique dispute l'espace
commercial aux denrées de néces-
sité courante ; Engelberg n'est pas
qu'un monstre à touristes, elle
existe aussi pour elle-même.

AU MONASTÈRE...

Au monastère, on reçoit fort
gentiment les gens qui, ne faisant
même que passer, ont envie de
connaître, un peu mieux cette
communauté bénédictine qui culti-
ve des salades dans son jardin à la

française, instruit indifféremment
garçons et filles mais interdit sa
bibliothèque aux femmes, et
permet aux moines artistes la réali-
sation de parfaits chefs-d'œuvre.

En compagnie de Père Fidelis,
découverte, ravissement devant les
marqueteries de Frère Colomban,
son parloir aux quarante-cinq
vertus de santal, de bois de rose, de
teck et de chêne clair, de noyer,
d'anis, de caroube, d'ébène et de
myrte, de palissandre. L'artiste
marqueteur a plaqué les attributs
des vertus avec une imagination,
une souplesse, une vivacité de
ligne captivantes. Autour des
vertus-femmes, des amours, des
éléphants, des serpents et des
bœufs, des colombes et même un
saint-bernard : tout cela frais et fort ,
la délicatesse du dessinateur et la
rigueur du technicien accompli.

Dans le village, un artisan du
bois, encore, Dillier, sculpteur.

C'est un autre étage, mais il faut
bien vivre. Dans sa vitrine, des
Vierges, des Christ, des crèches. Il
est à son établi, faisant voler les
derniers copeaux du crucifi x modè-
le 5, grandeur? de la série 29.

De belles mains, une barbe taillée
au carré, l'œil vif derrière les lunet-
tes rondes. Il m'explique que la vie
est dure dans l'artisanat, les com-
mandes importantes rares , qu'on
ne gagne pas son pain à garder des
prix abordables et que s'il comptait
son travail au prix de l'heure
d'ouvrier, ses statuettes ne se ven-
draient plus: trop chères. Il me
passe son catalogue. En première
page, un papier timbré de l'état-
civil de Stans atteste qu'il est bien
descendant de Nicolas de Flue.

Peut-on gagner son pain à l'usine
quand on est descendant attesté de
Nicolas de Flue?

C. G.

Les marquetteries de Frère Colomban :
bouquet et mandala, art et prière.

(Avipress - Ch. Givord)

Le conseiller d'Etat
René Meylan

à la tête
d'une commission

fédérale
ferroviaire

On sait que la politique fédérale à
l'endroit des compagnies de chemin de
fer secondaires se fait de moins en
moins généreuse. Dans un premier
temps, le conseiller fédéral Will y Rits-
chard avait ainsi pratiquement
condamné trois entreprises ferroviai-
res : l'Aigle-Ollon-Monthey, l'Aigle-
Sépey-Diablerets et le Nyon-Saint-
Cergue-La Cure, mais il s'est montré
par la suite un peu moins définitif , au
point d'admettre la désignation d'une
commission spéciale chargée d'étudier
les chances de survie de ces trois
reseaux.

Cette commission devait se compo-
ser de trois membres. Le premier a été
désigné par l'Office fédéral des trans-
ports- en la personne du professeur
Arnold Meyer, privat-docent à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich ,
économiste distingué et parfaitement
au courant, de surcroît , des problèmes
du rail sur le plan financier. Les Etats
de Vaud et du Valais - ce dernier inté-
ressé à un titre à l'affaire - ont présen-
té la candidature de M. Harry Werz ,
ingénieur, ancien directeur de la
Compagnie genevoise des tramways
électriques, dont les connaissances
techniques le destinent manifestement
à une telle mission. Les deux premiers
membres de la commission avaient
aussi pour tâche primaire d'en dési-
gner un troisième qui devait en devenir
le président. Leur choix s'est porté sur
le conseiller d'Etat neuchâtelois René
Meylan , appelé à défendre l'aspect
politique du sujet et à des titres divers.

La commission s'est aussitôt mise au
travail , mais on n'attend son rapport
qu'au terme d'un délai de douze à
dix-huit mois. Il revêt une importance
considérable en ce sens qu 'il devra
obligatoirement s'achever sur des
propositions concrètes dont s'inspire-
ra le Conseil fédéral pour décider du
maintien des trois compagnies ou , au
contraire, de leur condamnation sans
appel. Ce rapport fera suite à deux ou
trois autres, établis au cours de la der-
nière décennie, qui s'étaient contentés
d'énumérer .bon /îombre d'éléments,
mais.en laissant le soin à leurs destina-
taires de trancher.

L'entreprise s'étant révélée fina-
lement par trop difficile , on a préféré
remettre l'affaire sur le métier par le
biais d'une nouvelle commission que
l'on souhaite être la dernière. En ce qui
concerne le Nyon-Saint-Cergue-La
Cure par exemple, les pourparlers se
sont échelonnés sur une quinzaine
d'années sans aucun résultat à ce jour
quant aux possibilités de sa rénovation
technique. L. N.

Santé !

TOUR
DE
VILLE

• IL a fait chaud. Etouffant même.
Peu habitués aux grandes chaleurs
et aux climats humides, les habi-
tants du chef-lieu semblaient se
« traîner». Même sur les terrass es
des cafés, pourtant abondamment
garnies, ce n'était pas l'animation
habituelle, joyeuse. Chacun parais-
sait u écrasé» par la chaleur, avare
du moindre geste superflu.

Les animaux aussi ont souffert de
ce temps orageux et lourd. Mais il y
a des bêtes qui sont plus intelligen-
tes que d'autres. La preuve? Ce
chien qui, profitant d'un bref
moment de distraction de son
maître qui l'avait détaché, s'est
empressé de sauter sur le bord du
bassin d'une fontaine afin de se
rafraîchir quelque peu.

Santé ! (A vipress J.-P. Baillod)

Une voiture lui avait
coupé la route

• SAMEDI vers 11 h 15, Une
voiture conduite par Mmo A.H., de
Cormoret, circulait sur la route de
Fenin, en direction de Neuchâtel. A
la hauteur de la route de Valangin,
à Pierre-à-Bot, elle coupa la route
au cyclomoteur conduit par
M"° Anne-Lise Tanner, née en
1951, de Landeyeux, laquelle circu-
lait de Neuchâtel à Valangin. Une
collision se produisit au cours de
laquelle M"° Tanner a été blessée.
Cette dernière a été transportée à
l'hôpital de Landeyeux par l'ambu-
lance.

Collision
par l'arrière

• DIMANCHE vers 15h10, M.A.Z.,
de Genève, circulait route des
Falaises en direction du centre de la
ville. A la hauteur du chemin
d'accès au Nid-du-Crô, l'avant de sa
voiture a heurté l'arrière de celle
que conduisait M.S.K., de Peseux,
alors arrêté dans une file de véhicu-
les.

Sous l'effet du choc, cette derniè-
re voiture a été poussée contre
l'arrière de la voiture de M. C. B., de
Genève. Dégâts.

Cyclomotoriste
blessée

à Pierre-à-Bot
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Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

BOXES
dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14,
dès 18 heures. 0%273-G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER pour le 30 septembre,
au Suchiez,

appartement de 3 pièces
tout confort.
Transports publics à proximité.

Loyer mensuel : Fr. 360.—
+ charges. 096493-G

À LOUER pour fin août 1978
rue Matile 53, Neuchâtel

appartement 1 chambre
cuisinette, salle de bains, W.-C,
3me étage est.
Loyer mensuel Fr. 264.— (charges
comprises).

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 21 11 65 (interne 60)
- PRO DOMO S.A.,
La Chaux-de-Fonds. 096459-G

HILDENBRAND

4 

FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.

| Expositions
Seyon 17

\ Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 064603

Electricité - Téléphone
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 25 28 00• - • • mtàai

A louer aux HAUTS-GENEVEYS

zy2 pièces Fr. 430.—
+ garage Fr. 60.—

charges comprises, tout confort,
cuisine équipée.

Libre dès le 1er octobre 1978.

S'adresser à Cretegny et Cie
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 096292-G

^M_B_B_ _̂H_BB_BBH B̂«MBBH
EXCU RSIONS __?*£_¦ _̂ â_fC__> ¦£
VOYAGES iriOUIIE ff I

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCriATEL I

MARDI 8 AOÛT fe

CHU : DERHU:SI - fe
SCHALLENBERG ||

Dép. 13 h 30. Prix Fr. 26.— AVS 21.— B|

| MERCREDI 9 AOÛT || j

LES 3 COLS - GRIMSEL G
FURKA - SIMPLON ||

Dép. 7 h. Prix Fr. 40.— AVS 32.— W
SIGNAL DE CHEXBRES - 13

LA CORNICHE M
Dép. 13 h 30. Prix Fr. 26.— AVS 21.— Rf

JEUDI 10 AOÛT fe$

LES AIGUILLES- M
DE-BAULMES pf

Dép. 13 h 30. Prix Fr. 21.— AVS 17.— fg!
096557-A ^T

Ferme
neuchâteloise

à transformer, situation dominante à
quelques minutes de La Chaux-de-
Fonds. Env. 2 ha de terrain attenant.
Nécessaire pour traiter,
Fr. 120.000.— environ.

Adresser offres écrites à CX 1700 au
bureau du journal.

095850-1

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel-
les vous formerez le nom d'une région d'Allemagne.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
ment, verticalement ou diagonalem ent, de droite à
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Admission - Adosser - Avec - Décoratif - Démarche -
Désirade - Eze - Entrée - Hôtel - Lotus - Lotta - Louis -
Mener- Mélisse- Minorque- Meuse- Mirepoix - Mois
- Noix - Non - Nul - Plumier - Question - Raconter -
Réglisse - Remédier-Roi - Salerne-Simplet - Soirée -
Samara - Soit - Trouille - Toile - Toi - Verlaine - Vent -
Valence - Vaduz - Veste. (Solution en page radio)

=g t̂gTOng—==
BUFFET DE SERVICE noyer, long. 270 cm,
profond. 57 cm, hauteur 176 cm, prix 550 fr.
Téléphonez le soir au 25 09 22. 094044-j

COCKER SPANIEL, 2 ans femelle, affectueu-
se, pedigree. Tél. 41 36 55. 093237 J

DEMANDES A ACHETER
POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Tél. (039) 23 86 07,
Mmo Forney. 096284-J

— mmwBrv^^m
CHAMBRE INDÉPENDANTE, Côte 47, vue,
confort, cuisine et douche-W.-C; Loyer
200 fr. Tél. 25 09 36. 093213 J

A ALMERIA - plage - Espagne - appartement
4 pièces, tout confort, libre du 15 au 31 août,
300 fr. par semaine et dès 1e'septembre
200 fr. Tél. (038) 25 44 25 (heures de
bureau). 093236 J

CHAMBRE, studio 125 fr., meublé, tranquil-
le, pleine verdure. Tél. 41 28 15. 09322B J

LA COUDRE, deux appartements (2 et
3 pièces), confort, tranquillité, vidéo, loyer
raisonnable. Tél. 25 09 36. 093214-j

COSTA BRAVA studio libre dès le 16 août,
110 fr., par semaine. Possibilité voyage en
train. Tél. 53 11 65. 093127-j

STUDIOS MEUBLÉS, centre, Fr. 260.— et
350.—. Tél. 24 17 74, le soir. 106915-J

STUDIO dans villa, vue, confort, libre immé-
diatement, 250 fr., tél. 31 31 53. 093739-J

DEMANDES D'EMPLOIS^
2 JEUNES FILLES cherchent travail pour le
soir, libres dès 17 h 30. Possèdent le
diplôme commercial. Travaux comme : écri-
ture, kiosque, caisse, garderobe, nettoyages
de bureau. Tél. (038) 25 94 49. 0932390

DESSINATEUR GÉNIE CIVIL A + B cherche
travail, Neuchâtel et environs. Entrée immé-
diate. Adresser offres écrites à AV 1698 au
bureau du journal. 094247-j

JEUNE DAME cherche travail de bureau à
mi-temps région Cortaillod/Neuchâtel.
Tél. 42 51 72, après-midi ou soir. 096299 0

APPARTEMENT 4 PIÈCES minimum, entre
Colombier et Neuchâtel, dans maison ou
petit locatif. Téléphone (021) 34 44 13.

093577-.

2V2 ou 3 Va PIÈCES avec confort, à Corcelles
ou Peseux. Tél. 31 48 76. 093243-.

URGENT ! appartement spacieux 3-
3 V _ pièces, confort, vue, balcon, poui
24 septembre (éventuellement avant).
Région Neuchâtel ou environs.
Tél. 31 79 55, 8 h - 10 h et 19 h - 21 h.

093247-J

LOCAL si possible avec vitrine, région les
Saars-Favag. Tél. (038) 24 31 59, le soir.

096222-J

Un brin de fraîcheur
chez les petites. _ -.„-Opel City J. rr.9'990«-

Non seulement elle o l'air jeune, mais elle a été conçue spécialement pour les jeunes: chauffante, pneus radiaux, freins à disques à l'avant assistés par servo - ces quelques
son tempérament fonceur (moteur 1,2 litres) ne l'empêche pas d'être économique à l'entretien. exemples font partie de l'équipement de série. Elle est pratique, elle est spacieuse — très

Son prix est très avantageux, et pourtant elle est étonnamment bien équipée: phares spacieuse. Sûre et fiable,

halogènes, pare-brise laminé, appuis-tête, ceintures de sécurité à enrouleur, lunette arrière
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Neuchètel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse, 
^

| et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux Moulin; Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt- ¦
V de-l'Eau, P. Currit. 090206A m

A vendre à Portalban,
quartier tranquille,

joli chalet
entièrement meublé.

Comprenant : living, 2 chambres à
coucher, cuisine habitable, douche,
W.-C, téléphone, garage avec bateau
moteur hors-bord.
Terrain 660 m2.
Prix de vente: Fr. 145.000.—
Hypothèques à disposition.

Agence Nelly Casser
tél. (037) 23 42 39. privé (029) 5 15 57
ou (037) 74 19 59. 096474 1

A VENDRE près de PORTALBAN (FR)
rive sud du lac de Neuchâtel

VILLA
de 6 V. pièces, 3 salles d'eau, salon
de 48 m2 avec cheminée et sortie
extérieure sur loggia, garage pour
4 voitures, splendide situation en
pleine nature avec vue sur les Alpes
et le lac. Fr. 430.000.—.

Adresser offres écrites à DZ 1701 au
bureau du journal.

096417-1

Nous cherchons ^^
pour implanter un important Commerce M

de détail Ksg

MAGASIN I
bien situé p

à Neuchâtel H
surface de 150 - 200 m2 J»J|
Pour nos clients, nous désirons un empla- flj
cément au centre ville, dans une rue très H
fréquentée. tgfti
Offres écrites ou par téléphone, pour loca- 1
tlon ou vente. Réponse rapide et discrète. B
Téléphone (064) 51 86 16. x I

E. W. PFISTER & CO. | §
Treuhand g H

5702 Niederlenz - _R_V

A louer à Cortaillod-village,
chemin des Polonais

2 pièces dès Fr. 310—
31/2 pièces dès Fr. 430 —
4 pièces dès Fr. 485.—

+ charges, tout confort, cuisine équi-
pée, date à convenir.

S'adresser à Cretegny et Cie
faubourg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 09633S-G

-FAN-L'EXPRESS-,
Direction: M.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Les changements pour la Suisse,
minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger , les frais de

port sont facturés aux abonnés.
^—_-_-_-_-_-_------------_---__--------——-

A louer, à Boudry,
dès le 24.9.78,

studio meublé
avec garage
Fr. 300.—
+ charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.096091-G

A louer à Boudry
pour date à convenir

2 yz pièces Fr. 370.—

3 1/2 pièces Fr. 440.—

5 Vz pièces Fr. 675 —
Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. 095222-G

Vacances
en Italie
pour le mois de
septembre,
Pensione Jolie
Bellaria-Rimini,
à 50 m de la mer,
cuisine soignée,
chambre avec
douche, W.-C.
et balcon.
Jardin, parc à
voitures.
Tout compris :
8000Jires.
Renseignements et
inscriptions :
tél. (038) 31 48 07.

093195 W

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer
à Fontainemelon pour
le 1" septembre 1978

chambre
Indépendante
Fr. 100.— par mois,
charges comprises.
Fiduciaire J.-P. Erard
Neuchâtel,
tél. (038)24 37 91.

096224-C

A louer à Peseux

studio
mansardé
avec poutres
apparentes, sur
2 niveaux, salle de
bains et cuisinette
agencée, Fr. 310.—
plus charges.
Libre
immédiatement.

Tél. 31 68 02 -
24 59 59. 095221-G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69

8T *i « « « V  i:iMOA''1 I
A LOUER pour le 30 septembre
à la rue des Moulins

studio meublé
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 320.—
+ charges. 096494-G

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

062522-S

ES
Ce mois,
offre unique :
Cuisinières
4 plaques 398.—
Machines . _
à laver 498.—
Lave-
vaisselle 718.—
Nous reprenons,
au gros prix, tous
vos appareils
ménagers.
Nous vendons et
réparons toutes
marques. <
Rabais jusqu'à %
50% sur modèles S
d'exposition. 8

B BB|
r nBSEH
r Ti1 n 11 viH 11 ¦ I

W Remplacements rapides, *j¦ Tous verres en stock. Ï ÏM
n;z J3 Commune de Colombier

La Commune de Colombier, Services indus-
triels, met au concours une place d'

apprenti électricien
de réseau

Durée d'apprentissage : 3 ans.

Début de l'apprentissage: 1.9.1978.

Bonnes connaissances générales exigées.

Les candidatures avec curriculum vitae sont
à adresser au Conseil communal,
2013 Colombier, jusqu'au 10 août 1978 à
18 heures.

Les renseignements éventuels peuvent être
demandés auprès de M. J.-C. Schreiber,
chef des Services industriels , tél. 41 22 82.
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cherchs
M. & M"" TATTINI CH-2208 La VUE-OES-ALPES (NE) Tél. (038) 53 37 53
offre une place 

300^11(1D'APPRENTI CUISINIER^ Jl.,,̂ .
MACULATURE BLANCHE

au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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cherche pour son département de vente

secrétaire
pour la correspondance anglaise ainsi que d'autres
travaux de bureau. Ce poste nécessite la connaissance de
la sténographie dans cette langue. La préférence sera
donnée à employée faisant preuve d'une certaine expé-
rience pratique.

I
Faire offres écrites à : Numa Jeannin S.A.
Fabrique des montres OLMA
Service du personnel
Hôpital 33, 2114 Fleurier. OSGSOM

Bôie/iviE C'est moins cher7#®>J(près Colombier) •*--_ _̂«_^»1_. I W / J>

Enfin un vrai discount du meuble...

|

Coin à manger
ton noyer, rembourrage ^_ ^̂tissu mode. m  ̂̂ Ê M9*
Banc d'ang le, table à ¦£#1 m%rallonges et 2 chaises H IIA. I ¦̂

Prix super-discount Meublorama
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement
Venez comparer... un .choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heure* d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin f

0%137-A

Automobilistes : dès le csntre de Bôle, suivez F5| Grand parkingle» flèches « Meublorama » I " !  Bd

k meublofQmQj
fc  ̂Meubles-dlSCOUnt Bôle (près Colombier) -4tMW

Noirvaux n'est plus qu'une pâle image d'autrefois
De notre correspondant :
Parmi les nombreux hameaux ratta-

chés à la commune de La Côte-aux-
Fées, celui qui se trouve leplus éloigné
du centre du village est, sans doute,
celui de Noirvaux. Il s'agit de Noir-
vaux-Dessous, situé à l'extrême limite
de la frontière neuchâteloise avant de
pénétrer en pays vaudois, alors que se
trouve sur cette dernière terre, Noir-
vaux-Dessus.

Noirvaux se trouve dans les pitto-
resques gorges portant le même nom
et débutant à Longeaigue où rien ne
subsiste non plus d'un passé encore
assez récent-fors unegrange-où l'on
trouvait un hôtel prospère et par
moment quelque peu malfamé, voué
aux caprices du feu.

Noirvaux avait autrefois une vie
assez intense. Il y avait vraisembla-
blement un moulin, avec une impo-
sante roue sur le côté gauche de la
route, en montant. C'est tout ce qui
subsiste, avec une résidence de fin de
semaine, cachée dans la verdure.

Dans la première moitié de ce siècle,
on trouvait encore à cet endroit, mais
en bordure droite de la route cantona-
le, une vieille scierie, mue par l'eau, un
café-restaurant et un rural, complexe
charmant qui fut réduit en cendres par
un incendie. On a toujours attribué
l'origine de ce sinistre à une main
criminelle, mais on n'a jamais rien pu
prouver qui corrobore cette impres-
sion.

Ce même immeuble faisait aussi
office de bureau de poste, et c'est là
que faisaient halte les diligences qui,
de Buttes montaient à Sainte-Croix.

Dans des temps beaucoup plus recu-
lés, une mine de fer avait été exploitée
entre les Bourquins et les Bolles-du-
Vent. On en tirait, à croire les récits
d'alors, un parti appréciable, malgré
les difficultés d'exploitation et le
rendement aléatoire. Le minerai était
transporté dans les fonderies de Noir-
vaux qui furent détruites par une
trombe d'eau, il y a plus d'une centaine
d'années.

Il est assez curieux, ce mariage du
feu et de l'eau dans ces parages, pour
réduire à néant les créations humai-
nes, il semble que la nature a voulu se
venger de toutes les initiatives prises
par l'homme en cet endroit et la route
même ne fut pas, sans discontinuer, à
l'abri des éléments déchaînés. Y voir
une intervention maléfique des fées de
la très célèbre grotte qui ne se trouve
pas bien loin, n'est plus guère de notre
temps. Mais il paraît aussi que les

dieux ne voulaient pas qu on déran-
geât leur tranquillité et qu'ils se sont
vengés comme ils ont pu...

Autre curiosité se rapportant à Noir-
vaux-Dessous, c'est là que le torrent,
dénommé « La Noirraigue » en terri-
toire vaudois, prend le nom de « But-
tes » en franchissant la frontière neu-
châteloise.

Il paraît bien certain que désormais
Noirvaux-Dessous n'ait plus aucun
avenir. Sur une route où les automobi-
listes toujours plus pressés passent

sans se soucier des beautés de la natu-
re, Noirvaux n'est plus qu'un signe des
temps dans le paysage jurassien. On
ne s'y arrête plus, parce que rien ne
donne l'occasion de le faire et même
un peu plus haut , « Le Chalet à barbe »
ne tente plus les promeneurs du
dimanche et de la semaine.

Quant à Noirvaux-Dessus, il a enco-
re une certaine vie. C'était la patrie des
«Graf» , les célèbres lutteurs de Sain-
te-Croix. Il y avait encore une tuilerie
qui disparut, il y a soixante-cinq ans
cette année.

Il y a 200 ans, on détachait la célèbre tour Boyard
De l'un de nos corre spondants :
Voici deux ans , à travers toute la Suisse

romande, d 'importantes manifestations
ont été organisées à l 'occasion du
500""' anniversaire des batailles de
Grandson et de Morat qui mirent aux
prises l'armée de Charles le Téméraire ,
duc de Bourgogne , et les troupes confédé -
rées. On a alors aussi rappelé l 'ép isode
déterminant qui eut pour cadre l'entrée
occidentale du Val-de-Travers où, le
8 févri er 1476 , une avant-garde bourgui-
gnonne échoua dans sa tentative de
forcer le poste de la tour Bayard , situé
entre Saint-Sul p icc et les Bayards , dans
l'espoir de pénétre r dans la Confédé ra-
tion par le territoire neuchâtelois dont le
comte de Hochbcrg, était trè s lié avec la
cour de D ijon. Sans cet échec, Grandson
(2 mars 1476) et Mora t (22 juin 1476)
n 'auraient peut-être pas eu lieu et l 'histoi-
re de toute l'Europ e occidentale eût pu en
être profondément modifiée...

Comme le signale J ean Courvoisier
dans ses «Monuments d'art et d 'histoire
du canton de Neuchâtel» (tome I I I , PP.
109-111), le nom de «bayar » apparaît
pour la première fois en 1284 , mais la
première mention de la tour date de
1372 : «La roch e de la Wivre de la combe
Germain dessus la tourt de Bair» . La
combe Germain existe encore tout près ,
franchie à son extrémité inférieure par la
ligne de chemin de fer  du Franco-Suisse ;
quant à la Wivre (ou Vuivre), c'était un
serpent ou un dragon , dont la légende
s 'écrivit dès le XVII e siècle. En 1373,
Louis de Neuchâtel dispensa les habitants
des Verrières «de garde r la tourt de
Baiart»; sa fille Isabelle leur accorda
encore, en 1376, pour les biens d'usage
personnel , l'exemption du péage dû en
passant à Bayard. Des ouvriers travaillè-
rent à la tour en 1378 (voici donc juste
600 ans !), et lui firent des contreforts en
1395, année où Ton mentionne une garni-
son et des ferrures. Vers 1408, on f i t  une
porte gardé e par un portier.

Et l'historien Courvoisier de noter p lus
loin: «Au moment des guerres de Bour-
gogne , la garnison de la tour résista à
l'avant-garde de Charles le Téméraire,

désireuse de forcer le passage. Les forti f i-
cations avaient été améliorées et une
chaîne forgée à Saint-Sul p ice » . Il semble,
effectivement , que quel ques années déjà
avant 1476 , l'app areil défensif du défilé
de la tour Bayard ait été renfo rcé, sans
doute à cause des violations réciproques
de la frontière par les Francs- Comtois
bourgui gnons et par des Neuchâtelois ,
alors que les relations se détérioraient
entre le Grand Duc d'occident et le corps
helvétique. Dès janvier 1476 , une garni-
son d'une cinquantaine d 'hommes de
Neuchâtel , Bienne , La Neuvevillc ,
Cerlicr et surtout Le Lande ron f u t  mise en
p lace à la tour avec «bonne provision
d'artille ries et munitions », sous le com-
mandement du capitaine Heinrich Mat-
ter, de Berne.

Quant à la chaîne mentionnée par J ean
Courvoisier, son existence , parfois mise
en doute , est attestée de manière irréfu-
table par des comptes de ferriers (forge-
rons) de 1474 et 1475.

A cette époque , le receveur du Vautra-
vers, Perrod Baillod, relate des dépenses
concernant les « ouvraiges faiz  a la tourt
de Bayart pour la fortification de la dite
tourt , tant pour la chaynne que pour les
espérons que aultrement»; ailleurs, il
parle de «chaynnes de fer t  et aultres
ouvra iges fait.. .  devant la dicte tourt ».

Lors de son séjour au Val-de-Travers,
Jean-J acques Rousseau confirme l'exis-
tence de ce barrage dans sa lettre au
maréchal de Luxembourg du 28 janvier
1763 : «A l'ouest de la vallée , une monta-
gne la sépare en deux branches ; l'une fort
étroite , où sont le village de Saint-Sulpi-
ce, la source de la Reuse, et le chemin de
Pontarlier. Sur ce chemin, Ton voit enco-
re une grosse chaîne, scellé e dans le
rocher, et mise là jadis par les Suisses
pour fermer de ce côté-là le passag e aux
Bourguignons» .

Mais quinze ans plus tard, en 1778, il y
a donc 200 ans cette année , la fameuse
chaîne fu t  détachée du rocher sans raison
apparemment valable , si bien que le
Conseil donna Tordre de l'y refixer;
rompue en 1840, elle fu t  réparé e (un

anneau porte cette date avec les initiales
A. J ., certainement Ami Juvet , forgeron),
puis volé e en 18431 Elle fu t  retrouvée
dans un buisson près de la frontière fran-
çaise, déposée à la maison de préfecture
du district , à Môtiers, et enfin cédé e, en
1861, à la Société du musée de Fleurier
avant d'aboutir , une nouvelle fois , à
Môtiers , dans la maison des Mascarons,
propriété du Musée rég ional d 'histoire et
d'artisanat. Elle compte 30 anneaux et
mesure 5 m 70 de longueur. De p lus, un
anneau est resté scellé dans le rocher en
contre-bas de la tour Bayard qui, elle, a
complètement disparu au début du
XVIIT ' siècle, après avoir été renversée
une première fois par un ouragan vers
1517, puis reconstruite en 1621 ; la chaî-
ne fu t  remise en état trois ans ap rès par
Daniel Meuron , de Saint-Sulp ice. Lors de
l'établissement de la nouvelle route
cantonale , en 1838, qui évitait le pass age
de la chaîne , trop rapide et trop à
l'ombre, les derniers vestiges de la tour
furent recouverts par des matériaux de
remblais.

On notera enfin que le souvenir de
cette mémorable chaîne du XV e' siècle est
actuellement perp étué par les armoiries
très parlantes des communes de Saint-
Sulp ice et des Bayards , qui toutes deux
rep résentent la tour Bayard et la chaîne
responsables du premier échec que subit
Charles-le-Téméraire contre les Suisses...
plus féroces qu 'il ne croyait!

LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) La manifestation du 1" Août a eu lieu
cette année en présence d'un public plus

•Restreint qtf'àTor'dihaire dûf'àkftëifblfté,
aux mauvaises conditions atmosphéri-
ques.

Elle s'est déroulée au temple où , après
une introduction du président du Conseil
communal , M. Jean-Claude Barbezat ,
M. Jean-Pierre Porchat , ancien chancelier
d'Etat a prononcé un remarquable
discours. La partie oratoire a été clôturée
par M. Emonnot , pasteur intérimaire à La
Côte-aux-Fées. Après le concert donné
par la fanfare de la Croix-Bleue, chacun
s'est rendu autour du grand feu , place de
gymnasti que.

Le 1*" AoûtA la poste de Boveresse
Appelé à poursuivre sa carrière a

Travers , M. Frédy Jeanneret quittera
Boveresse cet automne. Pour le rempla-
cer , la direction des postéS" à"Neuchâtel

client de desi gner M. Berna rd Froideva'ux,
jusqu'ici fonctionnaire de distribution à
Tramelan. Originaire du Bémont dans les

^Franches-Montagnes , né en 1944, entré à
lia poste en 1961, le nouveau buraliste est
marié et père de deux enfants.

De souche campagnarde , il connaît bien
les problèmes des régions rurales et saura
s'adapter aux besoins de la population de
Boveresse , localité où il sera heureux de
s'établir. Avec la collaboration de sa

femme, il s'efforcera de satisfaire au
mieux toutes les personnes qui auront
recours à ses services.

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, « Laure »
avec Emmanuelle Arsan (18 ans).

Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier : Le Rancho , bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 h.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

23 h.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier ,

11 avenue de la Gare , tél. 61 18 76, télex
35.280.

Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Etat civil de juillet
Naissances : 1. Walther , Antoine, fils de Ber-

nard , à Saint-Imier , et de Isabelle , née Bobiller ;
4. Niklaus , Yves, fils de Pierre Alain , à Cortail-
lod , et de Christine - Bluette , née Schmid. 5.
Hunziker , Jan , fils de Bruno , à Marin , et de
Thérèse - Elisabeth , née Habegger; 6. Vuille-
dit-Bille , Coralie - Laure , fille de Biaise -
Marcel , à Saint-Biaise et de Catherine, née
Geiser; 7. Bar , Crystelle, fille de Jean-Max , à
Fleurier , et de Monique - Béatrice , née Chau-
tems; 12. Jeanneret , Joël , fils de Pierre -
André , à La Joux-du-Plâne , et de Huguette
Nicole , née Stauffer; 13. Christen , Dominique
- Aline, fille de Jean - Philippe, à La Joux-du-
Plâne, et de Suzanne - Jacquelin , née Mottier ;
14. David , Alexandra - Virginie, fille de Alfred
-Alexandre , à Neuchâtel et de Romana - Patri-
cia , née Campiotti ; 17. Frochaux , Céline , fille
de Gérard - Pierre - Marie, à Neuchâtel , et de
Heidi , née Lùthi ; 17. Travostino , Philippe , fils
de Jean-Pierre , à Cortaillod , et de Isabelle -
Lucia, née Dubois-dit-Cosandier; 17. Rochat ,
Aurélie - Alice - Anna , fille de Claude-Alain , à
Neuchâtel , et de Chantai , née Riboulin ; 19.
uomentchini , Numa , tus ce Uûino , a rseuena-
tel , et de Anne-Marie , née Gautschi ; 20.
Braghini, Alessia - Ghislaine, fille de Franco , à
Peseux, et de Marisa - Caria - Paola , née Stei-
ger; 21. Lebet, Alexandre , fi ls de Jacques -
Francis , à Vaumarcus , et de Brigitta , née Piatti-
ni ; 23. Aloe, Marina , fille de Pierangelo, à Cor-
taillod , et de Emilia , née Boselli ; 27. Borel,
Cyril - Jérôme , fils de Robert - Willy, à Neuchâ-
tel, et de Brigitta , née Huber; 29. Toffolon ,
Laure, fille de Giuseppe, à Bevaix , et de Chris-
tine , née Béer.

Décès : 4. Enggist , Maria - Wilhelmine , céli-
bataire , 93 ans, à Cortaillod; 5. Montandon ,
Charlotte Susanne, célibataire , 80 ans, à Neu-
châtel; 15. Gilardi ni, née Conti , Lucia-Maria ,
76 ans, à Cernier , veuve de Gilardini , Giaco-
mo; 15. Guyot , Paul-Alfred , 79 ans, à Boude-
villiers , époux de Elisabeth - Marie , née Jacot-
tet ; 28. Blanchard , née Vauthier , Colette -
Madeleine , à Dombresson , épouse de Blan-
chard , Gaston - Antony; 24. Guye , née
Favre-Bulle , Georgine - Louise, veuve de
Guye, Fritz - Henri , 85 ans, au Locle.

Mariage: 7. von Allmen , Olivier - Jean -
Samuel et Aubert , Anne - Catherine.

COUVET

Mariages : 7. Cand André-Michel , Vaudois et
Waldegger Anna , Grisonne, domiciliés à
Couvet ; Tagini Carlo-Pietro, Italien , et Marle-
taz Josiane-Nicole , Vaudoise, domiciliés à
Fleurier.

Décès : 15. Greset-dit-Grisel Marcel , né le
13 février 1892, domicilié à Couvet. 20. Trezzi
Giovanni-Roberto , né le 23 juin 1904, domici-
lié à Couvet.

Etat civil
de juillet

Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse, Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

j CARNET DU JOUR

MÔTIERS
Dernière audience

(sp) Jeudi passé , à l'audience du
tribunal correctionnel, les deux jurés
qui assistaient le président suppléant
siégeaient pour la dernière fois.

Il s 'agit de M me Denise Emery, de
Couvet , qui a décliné une réélection et
de M. Roger Chut, de Fleurier, qui lui
aussi n 'était p lus candidat , étant bien-
tôt atteint par la limite d 'âge.

Une issue pour l'Ornanais gréviste?
FRANCE VOISINE1 • ¦ ¦¦ ¦ i "¦¦ • i ¦ ¦

On se souvient de M. Claude Goguillot , cet Omanais qui , depuis le 1er juil-
let, poursuit la grève de la faim , pensant ainsi sensibiliser la justice sur son cas et
la déterminer à statuer sur un accident de la circulation dont il fut victime, en
1971.

Il semble bien que son action n'ait pas été inutile , puisqu 'en effet , un huissier
de justice vient de porter la noti fication suivante :

«A la demande du procureur général près la Cour d'appel de Paris et à la
suite des appels formulés par M. Goguillot , du jugement rendu par le tribunal
correctionnel de Sens qui , dans une procédure de fixation de dommages après
blessures involontaires ordonne une expertise et condamne à payer une provi-
sion.

- Je vous fais connaître que cette affaire sera examinée à l'audience de la
9nK" chambre de la Cour d'appel de Paris qui se tiendra mardi 29 août à
13 heures. Très important: vous êtes convoqué à cette audience en qualité de
parti e civile. Vous pouvez, soit vous présenter à cette audience seul ou assisté
d'un avocat , soit vous y faire représenter par un avocat ou par un avoué de la
Cour d'appel.

Très affaibli , M. Goguillot n'a pas pu répondre, mais sa mère a pourtant
affirmé qu 'il allait peu à peu se réalimenter, afin de se rendre à Paris dans trois
semaines.

Très sensibilisée par cette pénible affaire , la population d'Ornans se réjoui-
rait Qu 'elle se termine enfin. ; .-,_ ,.,, .»_,_,„..,-,,.

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Machines à
laver linge -
vaisselle
Retour
d'exposition
légèrement
griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley • Zanker

Livraison
et pose, gratuites.
Facilités
de paiement
Location dès
Fr. 30.— par mois.
Réparation toutes
marques.
Magic
NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96.
Tél. (021)36 52 12.

095942-A

Cattolica
(Adriatique)

Hôtel Haïti.
Chambres avec
confort et pension
complète, Fr. 18.—.

Tél. (021) 25 94 68,
de 18 h à 22 h,
à Lausanne. 096472-A

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rj- MAITRE OPTICIEN
«fS Malien iMlii M 1652
__Q f l i ei  P u r y  7

2001 NEUCH ATEL
Exicot i lolgnioiiminl el
rapidomeot l'ordonnance dr
voira oculiste 062968 A
Téléphone 2513 67

.-¦¦ _sV.

A votre deuxième réveil
déjà... vos photos couleurs

sont à votre disposition.

_¦_ _¦''

Erf3*j«_f _HP____v _̂iâiip:i£iîi

Vous apportez aujourd'hui
votre film à développer
et retirez après-demain
vos copies terminées.

Votre plaisir est d'autant
plus grand si vous n'avez

pas à attendre trop longtemps.
Chez votre marchand photographe :

Neuchâtel : Photo-Ciné AMERICAIN -
GLOOR • CASTELLANI

Saint-Biaise: Photo-Ciné LANZONI
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER ,
Fleurier : Photo-Ciné SCHELLING

| 095317-A
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
,̂ sans avoir
vd^K semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Je m'appelle

Nicolas
et je fais la grande joie de mon petit frère
Laurent et de mes parents Françoise et
Frédy AMSTUTZ

le 6 août 1978

Hôpital Grand-Rue 116
de Couvet Les Verrières

091672 N tï_EIH# -BHiW ¦ 1062974 A
A I COUVET r 63 23 42

NON-RÉPONSE C 63 19 89
FLEURIER • r 61 15 47.



DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 n

Tél. (038) 24 23 75 §
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 §I — 

RÉPARATIONS
d'émail sur BAIGNOIRES et lava-
bos blancs ou couleurs.
Garantie 3 ans - Prix fixes.

Orga PRONT
NEUCHÂTEL
J.-P. Scheurer
1711 MISERY
Tél. (037) 45 23 84. 095252-A

PATINOIRE GENÈVE
• Jeudi 17 août à 20 h 45
L'ÉVÉNEMENT DE L'ÉTÉ.

UNIQUE RÉCITAL EN SUISSE

JOAN BAEZ
Places Fr. 16.— 20.— 24.— 30.— à Genève
au Grd-Passage, à Lausanne Grd-Mag. Au
Centre, à Neuchâtel Jeanneret Musique, à
Monthey Centre commercial La Placette, à
Fribourg, Office du Tourisme. 096043-A
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/  servir la meilleure sauce \
&fe£ « café de Paris », mais
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L'ancien conseiller fédéral Graber : «Un non do people soisse
le 24 septembre serait complètement dépoorvo de sens »
- L'unité du Jura a été au centre de

mes préoccupations en tant que
membre de la commission Petitpierre,
a déclaré à l'ATS, dans sa demeure de
Savigny, M. Pierre Graber, ancien
conseiller fédéral. Les «Sages » de
cette commission avaient, au départ,
été mandatés comme médiateurs
dans le conflit jurassien par le gouver-
nement bernois, mais avec la bénédic-
tion discrète du Conseil fédéral. Ils
considéraient ce mandat essentielle-
ment comme fédéral :
- Pour moi, relève M. Graber, c'était

une condition fondamentale. Ah ! si la
commission avait été mise en route
plus tôt... si elle avait pu faire valoir à
temps un statut d'autonomie...

Mais M. Graber n'entend pas pleurer
sur des occasions manquées : l'histoi-

re explique bien des choses, dit-il,
mais les solutions doivent « coller » à
la réalité présente.

Et c'est bien pourquoi un « non » du
peuple suisse le 24 septembre lui
paraît complètement dépourvu de
sens: lors de plusieurs consultations
populaires, l'ancien canton de Berne
comme le Jura ont décidé la sépara-
tion. Il est impensable de les « re-
réunir » malgré eux. Cela violerait non
seulement le droit de libre disposition
de la minorité, mais aussi celui de la
majorité. Et si le cas se présentait pour-
tant? Les décisions prises par Berne et
par le Jura demeurent valables. Oe
nouvelles difficultés n'apporteraient
rien de neuf dans l'immédiat.

A long terme, il est probable que
l'unité du Jura se reconstituera, estime

l'ancien chef du département politi-
que: la minorité romande qui demeu-
re dans le canton de Berne est par trop
faible. En revanche, elle ne peut être
attirée par un «canton de combat »,
bien au contraire. Deux ou trois géné-
rations d'évolution politique paisible
et solide pourraient en revanche créer
des alternatives attrayantes. Il ne faut
pas sous-estimer d'ailleurs les opposi-
tions traditionnelles bien connues.
- L'unité jurassienne ne va pas de

soi. A maints égards, il y a deux Jura.
Sans parler des autres cantons :
comme Chaux-de-Fonnier , je me sens
Jurassien, mais je n'appartiens pas
pour autant au nouveau canton. Il est
d'ailleurs remarquable que les autres
cantons partiellement jurassiens,
Neuchâtel et Vaud en particulier,
n'aient jamais formulé d'objection
quant au nom du nouvel Etat. Il faudra
du temps aussi pour cicatriser les bles-
sures profondes provoquées par la

lutte pour le nouveau canton. Même
les chefs les plus raisonnables des
divers mouvements en présence ne
peuvent pas démobiliser leurs troupes
du jourau lendemain, desort e que les
affrontements verbaux pour le moins,
vont se poursuivre.

L'EFFET CONTRAIRE

M. Graber juge même probables les
affrontements physiques, en partie
sciemment provoqués pour amener
un « non » le 24 septembre, en partie
comme derniers éclats d'une bataille
qui s'achève. Il ne leur attribue guère
d'importance politique, estimant d'ail-
leurs qu'ils feront aussi effet contraire.

L'ancien conseiller fédéral est opti-
miste en ce qui concerne le dévelop-
pement du nouvel Etat :
- A mon avis, il est viable comme

n'importe quel autre canton suisse. Il
ne sera ni à la tête des cantons riches,
ni à la queue des cantons pauvres.

Ce qui est important, c'est que les
divergences d'opinions qui vont sans
aucu n doute se manifester sur le plan
interne, les polarisations politiques en
particulier, vont provoquer nécessai-
rement une intégration à l'ensemble
de la Suisse, par les accointances par-
tisanes d'une part, par la solution aussi
de certains problèmes sur le plan fédé-
ral ou intercantonal. Ceux qui ont
mené le combat séparatiste seront tôt
ou tard remplacés par ceux qui ten-
dront à administrer le nouveau canton
au sein de la Confédération et dans le
cadre du droit fédéral.

ET DEMAIN?

Un canton romand solide, équilibré,
bien organisé, peut parfaitement
devenir attractif ultérieurement pour
les Jurassiens du Sud. Et M. Graber de
constater une fois encore :
- Je crois que l'unité jurassienne se

refera un jour. J'ai beaucoup de peine
à imaginer qu'une minorité si faible de
langue française puisse vraiment
trouver sa place et être à l'aise dans le
canton de Berne. Non que le canton de
Berne soit incapable d'en tenir
compte, mais simplement parce
qu'elle ne pourra affirmer vraiment
son identité et sa culture propres.

Violent orage sur Bienne
BIENNE

Des arbres s'abattent sur les routes
- Incroyable ! Je n'ai jamais vu cela de

ma vie: ce fut comme une tornade!
Ces mots revenaient souvent hier soir

sur les lèvres des Biennois évoquant
l'orage d'une violence inouïe qui s'est
abattu sur le coup de 18 h sur la ville. Un
quart d'heure auparavant , le ciel s'était
assombri et la couleur du lac avait viré au
vert-violet, annonciateur de la tempête.

Ce fut court , mais très violent. En ville ,
les voitures étaient presque stoppées,
roulant comme au ralenti. Le vent et la
pluie balayaient tout sur leur passage.

Plusieurs arbres et de nombreuses
branches s'abattirent sur les routes bien-
noises. Route du Geyisried, à Mâche,
chemin du petit-marais à Madretsch , et
surtout route de Berne. Par miracle, ils ne
s'écrasèrent pas sur des automobiles.
«D'habitude le dimanche soir, le trafi c est
assez dense à cette heure sur la route de
Berne», déclarait-on à la police munici-
pale. Grâce à la prompte intervention des
pompiers, le trafic n'a toutefois pas dû
être interrompu. A19 h, la situation était
rétablie. Le lac, très calme, avait à
nouveau revêtu une de ses plus belles
tuniques bleues.

Les forts du Jura
sont vides!

A la suite
des récents

vols d'armes

(c) Des mesures viennent d'être prises à la
suite des attentats perpétrés ces derniers
temps contre deux forts militaires situés,
l'un à La Perrière où des grenades ont été
emportées et l'autre entre Develier et
Bourrignon où les voleurs ont fait chou
blanc. Dans la nuit de vendredi à samedi,
d'après une information émanant de
bonne source mais dont nous n'avons pu
obtenir confirmation , tous les forts situés
dans le Jura ont été vidés de leurs réserves
de munitions et explosifs de toutes espè-
ces. Ce sont les gardes-forts jurassiens qui
ont été chargés de ce travail.

LE FUET
Décès du doyen

(c) M. Ernest Paroz, âgé de 92 ans, est
décédé. Il était le doyen de sa commune
du Fuet et des villages de Saicourt et de
Bellelay. Il aurait fêté l'an prochain son
70",c anniversaire de mariage. Il avait une
famille de trois enfants.

Orage : la foudre tombe dans la
région de Delémont et à Vicques

De notre correspondant:

Hier vers 16 h, un gros orage s'est abat-
tu sur la région de Delémont. Mêlée à la
pluie, de la grêle a causé pas mal de dom-
mages aux cultures et aux jardins. Durant
cet orage, la foudre est tombée sur la
ferme des « Beuchies », à la sortie de
Delémont en direction de Rossemaison,
prop riété de M. Amstuz. Une cheminée a
été abattue et la toiture endommagée.
L'installation électrique de la ferme a
également été mise à mal. Les dégâts
n'ont pas encore été chiffrés , mais ils sont
importants.

A Vicques , lors d'un second orage qui
s'est abattu sur la localité vers 18 h, la
foudre a pénétré dans un appartement de

la Grand-Rue en suivant le câble de la
télévision. Un tapis et différents objets
ont été en partie brûlés. Les dégâts
s'élèvent à 4000 fr. environ.

Biennoise blessée
à Locras

Le conducteur
de la voiture
a pris la fuite

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 h 10, une Biennoise âgée de
46 ans, a été renversée par une voiture
à Locras. Blessée à la tête et aux
épaules, elle a été transportée à l'hôpi-
tal régional. Le conducteur de la voitu-
re a pris la fuite.

On a appris cette nuit que l'automo-
biliste qui avait pris la fuite en direc-
tion de Cerlier au volant de son véhi-
cule non immatriculé et non assuré, a
été arrêté peu après par la police. Il se
trouvait en état d'ivresse.

A Soubey, un agriculteur
est tué sous son tracteur

De notre correspondant:
A nouveau, un agriculteur jurassien est décédé des suites d'un accident

survenu alors qu'il travaillait sur un terrain à forte déclivité , avec un tracteur qui
avait pourtant la traction sur les quatre roues.

M. Germain Folletête, âgé de 46 ans, père de trois filles, maître agriculteur à
La Cernie, près de Soubey, avait passé l'après-midi de vendredi à débroussailler
un pâturage pour rendre service à un collègue. Vers 18 h 30, alors que le travail
était quasiment terminé, M. Folletête perdit le contrôle de sa lourde machine qui
se renversa.

Pris sous le tracteur, l'agriculteur eut la cage thoracique écrasée. II ne tarda
pas à décéder. M. Folletête était président de la paroisse de Soubey.

JURA-NORD 

Une jeune conductrice grièvement
blessée près de Suignelégier

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2 h 30, une jeune conductrice de
Saignelégier, M"e Anne-Marie Siffert , âgée de 24 ans, qui circulait seule entre
Les Genevez et Saignelégier, a perdu la maîtrise de sa voiture à la bifurcation des
routes des Genevez, des Reussilles et de Saignelégier, au lieu-dit « La Tourbiè-
re» . Le véhicule s'est jeté latéralement contre un arbre, puis dans une barrière.
La conductrice a été éjectée et grièvement blessée. Elle souffre de fractures du
bassin, d'une fracture ouverte à la jambe gauche, de côtes cassées et d'une com-
motion cérébrale. Elle a été hospitalisée à Saignelégier, puis transférée à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds en raison de la gravité de son état. La voiture est démolie.

Un cycliste renversé
par une voiture

BASSECOURT

(c) Un jeune Bernois de 13 ans, qui passait
des vacances à Bassecourt, est sorti à
bicyclette d'un chemin privé, samedi
après-midi, et s'est engagé imprudem-
ment sur la route. Il a été renversé par une
voiture et il souffre d'une fracture ouverte
à une jambe.

On est ravi - on va
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Pfister Meubles Iavry-centre \
7 km de Fribourg, sortie de l'autoroute Matran. f$

Ouvert chaque jour sans interruption dès 9 h 00 (lundi 13 h 30). Vente nocturne chaque soir jusqu'à 20 h 00.1400 places de parc et paradies des enfants gratuit. 3
Remboursement de vos frais de voyage (essence dès Fr. 500.-ou compensation du billet CFF). u.

Vous ne payez pas
vos photos floues
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Vous ne payez que les bonnes
photos et nous laissez

les photos techniquement
insatisfaisantes.

Chez votre marchand
photographe:

Neuchâtel : Photo-Ciné AMERICAIN -
GLOOR - CASTELLANI

Saint-Biaise: Photo-Ciné LANZONI
Cernier : Photo-Ciné SCHNEIDER
Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING
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W COLLABORATION
«à la carte »

vous est proposée pour résoudre d'une
manière pratique et économique vos pro-
blèmes d'entreprise dans les domaines les
plus variés.
Une entrevue, sans engagement, vous
donnera une idée des nombreuses possi-
bilités offertes.
Sérieuses références à disposition et dis-
crétion assurée.

Ecrivez-moi svp sous chiffres BW 1699 au
bureau du journal. 094243-A
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Victoire de Xamax : méritée mais...
4&& footbali I Huitièmes de finale de la Coupe de la ligue

LAUSANNE - NEUCHÂTEL XAMAX 2-3 (1-2)
MARQUEURS. -Hasler 9mo; Guillaume 19me; Rub39mo ; Ley-Ravello 61me ;

Decastel 71mo.
LAUSANNE. - Burgener; Gretler; Niggl, Ryf, Parietti; Ley-Ravello , Guillau-

me, Djordjic; Monfeleone, Diserens, Sampedro. Entraîneur: Blasevic.
NEUCHATEL XAMAX. - Stemmer; Mundwiler; Kuffer, Osterwalder,

Richard; Hasler, Gross, Bianchi ; Muller, Rub, Decastel. Entraîneur: Vogel.
ARBITRE. - M. Wolfer. de Volketswil.

NOTES. - Stade olympique. Pelouse en
excellent état. Soirée agréable. 1700
spectateurs. Lausanne s'aligne sans Char-
voz, Favre et Seiler, blessés. Cornioley
entrera en jeu à la mi-temps. A Xamax,
rentrées de Richard et Hasler.-Luthi , par
contre, manque encore à l'appel. Chan-
gements de joueurs à la mi-temps : Cor-
nioley pour Monteleone, Weller pour
Rub. A la 56™, Panchard remplace
Sampedro. Blessé en intervenant face à
Panchard à la 68me minute, Stemmer doit
recevoir des soins. Avertissement à Kuf-

fer à la 72™. A la 78™, Capraro remplace
Richard , blessé. Coups de coin: 3-5 (2-4).

Logique succès que celui remporté par
Neuchâtel Xamax sur sol lausannois mais
la vérité oblige à préciser tout de suite
qu'il a été sérieusement contesté d'un
bout à l'autre de la partie par une forma-
tion qui a affiché comme qualité première
une grande générosité dans l'effort.
Devant la débordante activité des
Vaudois , les Neuchâtelois ont également
déployé beaucoup d'énergie mais ils ont
fait valoir , en plus , une meilleure organi-
sation de jeu , une plus grande spontanéité
dans l'offensive et surtout , dans ce dernier
domaine, pas mal d'idées qui auraient pu ,
voire dû , leur permettre de prendre un
avantage plus important.

Faute d'avoir marqué plus de buts,
Xamax a été constamment à la merci d'un

«accident» , le centre de la défense ,
comme on pouvait d'ailleurs le craindre
avant le match, n'ayant pas présenté
toutes les garanties de sécurité voulues. A
la 3™ minute déjà , Xamax a failli s'incli-
ner sur une dangereuse contre-attaque
lausannoise, un centre de Diserens ayant
touché la hanche de Mundwiler pour
rebondir «miraculeusement » contre le
gardien Stemmer! Mais les Vaudois ne
demeurèrent pas en reste, dans ce domai-
ne: une «roue libre » de Gretler sur un
centre de Muller permit en effet à Rub
d'inscrire le deuxième but xamaxien ,
tandis qu'un heureux concours de circons-
tances (coup de tête de Gretler contre un
de ses coéquipiers!) donna la balle de la
victoire à Decastel.

AVEC LE FEU...

L'énumération de ces fa its pourrait lais-
ser croire que Xamax doit son succès à la
chance. Tel n'est pourtant pas le cas. Dans
l'ensemble de la rencontre, en effet ,
l'équipe de Vogel s'est montrée la meil-
leure, grâce à sa bonne occupation du ter-
rain , à sa conception du jeu claire et préci-
se et à sa supériorité sur le plan technique.

En seconde mi-temps, cependant ,
Vogel a joué avec le feu : en remplaçant
l'avant-centre Rub, qu 'il tient sans doute à
maintenir frais pour le début du cham-
pionnat , par un quatrième joueur du
milieu du terrain (Weller), l'entraîneur a
indirectement incité l'adversaire à atta-
quer... ce qu 'il n 'a pas manqué de faire !
Le temps que Gross et Weller, qui
devaient tour à tour monter en première
li gne, aient trouvé la bonne cadence, et
Lausanne avait égalisé pour la deuxième
fois...

PIMENTÉE

Le but de Ley-Ravello eut le don de
réveiller Xamax, qui s'était mis à somno-
ler, Lausanne ayant , pour sa part , lui aussi
pris conscience de ses possibilités offensi-
ves, la partie s'anima soudain , si bien que
la dernière demi-heure, sans atteindre les
plus hauts sommets, eut au moins le méri-
te d'être pimentée. Les deux gardiens
furent régulièrement alertés, et c'est ce
que demande le peuple. Ce dernier ne
verra sans doute pas toujours un aussi
agréable spectacle au cours de l'automne
à venir. F. PAHUD

Le Locle sans pitié pour Bôle

« CARTON ». - Les Loclois, représentés ici par Koller et Sandoz (tout à droi-
te), aux prises avec Baudoin (à gauche) et Krumenacher II, ont fait une
fracassante entrée en matière. (Presservice)

PREMIER TOUR DE LA COUPE DE SUISSE

LE LOCLE - BÔLE 9-0 (2-0)
MARQUEURS: Aebischer lrc ;

Claude 35™ ; Meury 55™, 70™, 76™
et 85mc ; Koller 68™ ; Landry 86mc ;
Sandoz 88™.

LE LOCLE : Eymann ; Vuille, Corti-
novis, Vermot, Koller; Sandoz,
Kiener, Gerdet ; Claude, Aebischer,
Bonnet. Entraîneur : Jaeger.

BOLE: Magne; Krummenacher II,
Rognon , Veuve, Natali , Salvi,
Jeckelmann , Rump f; Gonthier,
Baudoin , Krummenacher I. Entraî-
neur: Locatelli et Bertschi.

ARBITRE: M. Gueder, de Neuchâ-
tel.

NOTES : stade des Jeannerets, à la
pelouse verdoyante. Beau temps. 300
spectateurs. Changements à la 46™
minute , Hofer et Locatelli pour Veuve
et Rump f chez les visiteurs. Landry et
Meury pour Kiener et Bonnet dans le
camp loclois. Coups de coin: 10-5
(6-4).

Dans ce genre de rencontre, une
surprise est toujours possible. Dans

l'obligation de jouer cette partie dans
les montagnes neuchâteloises en
raison de la réfection de leur terrain ,
les Bôlois perdaient cependant une
partie de leurs chances au départ.
Précisément, ce départ fut difficile
pour les visiteurs qui encaissèrent un
but à la première minute déjà. Le ton
était donné. Durant toute la première
mi-temps, Bôle tenta bien de surpren-
dre les Montagnards, mais en vain. La
nouvelle formation locloise paraissait
déjà bien au point. Après la pause et
l'arrivée de Meury dans l'attaque
locloise, les événements se précipitè-
rent. La dernière demi-heure fut un
véritable calvaire pour Magne et ses
camarades. Les Loclois l'emportèrent
donc par un résultat élevé, la défense
des visiteurs perdant totalement pied.

Ce net succès devrait permettre aux
Loclois d'envisager l'avenir avec
confiance. Toutefois, ils devront
affronter des adversaires mieux
préparés pour mesurer leur réelle
valeur. P. M.

Les résultats
des 8mes de finales
Huitièmes de finale de la coupe de la

ligue:
La Chaux-de-Fonds - Servette 0-1

(0-1).
Chênois • Sion 2-1 (2-1).
Chiasso - Grasshopper 0-1 (0-0).
Lausanne - Neuchâtel Xamax 2-3

(1-2).
Wettingen - Zurich 0-5 (0-1).
Winterthour - Lucerne 0-2 (0-1).
Young Boys - Saint-GaiI 1-1 (1-0 1-1)

ap. prol. YB vainqueur aux pénalties
(4-1).

Le match Bâle-vainqueur de Nord-
stern-Young Fellows aura lieu ultérieu-
rement.

La Chaux-de-Fonds joue, Servette gagne
LA CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE

0-1 (0-1)
MARQUEUR : Schnyder 17™.
LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker;

Guélat; Mérillat , Mantoan , Brégy ;
Hochuli , Ri pamonti , Morandi; Berberat ,
Ben Brahim , Elsig. Entraîneur: Katic.

SERVETTE : Engel ; Guyot; Valentini ,
Trinchero , Bizzini ; Schnyder, Barberis ,
Dutoit; Elia , Hamberg, Pfister. Entraî-
neur: Pasmandy.

ARBITRE : M. Gaechter (Suhr).
NOTES : stade de la Charrière. Pelouse

en excellent état. Soirée agréable. 3000
spectateurs. La Chaux-de-Fonds joue sans
Claude (élongation) ; Servette est privé
d'Andrey (virus). A la 19mc minute ,
Mantoan sauve sur la ligne de but. A la
57™, Saramondi prend la place de Barbe-
ris, et Peterhans celle de Hamberg. A la
61™, Bizzini est averti pour réclamations.
A la 65™, Jaccard entre pour Berberat. A
la 88™, Engel est averti pour anti-jeu.
Coups de coin: 2-7 (1-1).

Sans gloire , Servette a quitté la Char-
rière son billet en poche pour les quarts de

finale de la Coupe de la ligue. Face à une
équi pe chaux-de-fonnière qui n'avait rien
à perdre, Servette a présenté une pâle
copie de ses possibilités. Et pourtant ,
Andrey mis à part , il alignait toutes ses
vedettes.

Durant plus d'une heure , Servette
vécut sur l'avance obtenue par Schnyder
après 17 minutes de jeu , le demi bien servi
par Pfister , ayant exploité une erreur de
Mantoan pour se présenter seul face à
Bleiker et ouvrir la marque. Deux minu-
tes plus tard , Mantoan se racheta en sup-
pléant son gardien sorti « sous le ballon ».
En l'espace de deux minutes , l'équi pe
Pasmandy se créait donc deux occasions,
mais ne parvint à en exploiter qu 'une. Par
la suite , Pfister (43™), Elia (64 et 74™),
Valentini (90™) eurent le but au bout du
soulier , mais, soit par l'intervention de
Bleiker , soit par préci pitation , ils ne réus-
sirent pas à augmenter la marque , à obte-
nir ce second but qui eût évité à Servette
de trembler comme il le fit jus qu'au coup
de sifflet final.

En fait , La Chaux-de-Fonds fit le jeu et
Servette empocha la qualification! En
boxe, l'équipe de Katic eût largement
enlevé la décision aux points. Jouant sans
complexe, empoignant le match avec
résolution , les « Meuqueux » assurèrent le
spectacle, démontrèrent d'excellentes
ressources. «La chance était du côté
genevois », affirmait Katic à l'heure du
bilan. Cette chance fit qu 'Elsig (25mc) rata
une égalisation toute faite ; fit que Berbe-
rat , après avoir résisté à une charge de
Trinchero, ne vit pas Ben Brahim , venu de
l'arrière, à sa gauche (26™) ; fit tendre le
pied à Bizzini (47™) afin d'intercepter un
tir tendu , dans la mêlée, de Ben Brahim ;
fit que Jaccard (80™), après avoir surpris
toute la défense, Engel compris, vit son tir
passer à un rien du but vide; fit... Les
exemples pourraient se multip lier à
l'envi.

Finalement , à l'issue de cette rencontre
le public chaux-de-fonnier venu (peut-
être) voir Servette... vit son équipe! Et il
reviendra. C'est l'essentiel.

P.-H. BONV1N

De belles promesses pour Boudry
ESTAVAYER-BOUDRY 0-4 (0-0)
MARQUEURS : Porret 55™ ; Maier

60™ ; Borel 84™ ; Molliet 90mc.
ESTAVAYER : Gaiotto; Singy.

Moulet , F. Duc, Delley; Coria ,
Baudin , Ortiz ; C. Duc, M. Duc ,
Probst.

BOUDRY : Hirschy ; Grosjean , Buil-
lard , Paulsson , Camozzi; Castek,
Aubéë, Burgisser, Maier, Molliet , Por-
ret. Entraîneur : Debrot.

ARBITRE: M. Guisolan , de
Posieux.

NOTES : Stade d'Esta vayer, 300
spectateurs. D. Duc pour Singy (55™),
Borel pour Aubée (62™), Gerber pour

Maier (67mc). Avertissement à Burgis-
ser pour jeu dur. Coups de coin: 6-7
(4-3).

Ce fut un match typique de reprise
opposant deux équipes encore loin de
leur forme optimale. Cela valut une
première mi-temps de qualité moyen-
ne, durant laquelle les deux adversai-
res s'observèrent. En dépit de
fréquents renversements dé situation
et de nombreuses occasions, aucun but
ne fut marqué avant le repos.

Après le thé, Boudry, dont la cohé-
sion s'améliora au fil des minutes,
accéléra le rythme et prit nettement
l'ascendant sur l'équipe locale au sein
de laquelle plusieurs joueurs, à court
d'entraînement , manquèrent singuliè-
rement de souffle. Tout d'abord , Por-
ret , d'un tir à ras de terre, paracheva =
une déviation de Castek. Puis, ce S
même Porret , parti du milieu du ter- B
rain , adressa de la ligne de fond un =
centre que Maier dévia hors de portée =
du gardien fribourgeois. Ensuite, mal- §;
gré un relâchement certain , Boudry se =
créa encore de nombreuses occasions =
avant que Borel , reprenant d'un tir §
croisé un centre de Burgisser, et Mol- §
liet , qui élimina toute la défense, ne =
scellent le résultat final. =

En définitive, malgré un manque de j |
cohésion évident, Boudry a laissé M
entrevoir, surtout après la pause de =
belles promesses, alors qu 'Estavayer, =qui joua son va-tout en première mi- S
temps, a manqué par trop de condition j§
physique pour tenir tête à son adver- 1
saire. F. B. =:

La Rondinella-Marin
2-1 (2-0)

LA RONDINELLA : Wenger; |
Schlup, Madales, Personeni, Hurni ; =
Wenger, Hofmann, Buchs ; Dubois, S
Catalano, Frieden. Entraîneur: Pa- =
ratte. il

MARIN: Deprost; Stauffer , 1
Wenger, Tavel, Waelti I; Schneider, fi
Girardin , Grossi ; Lherbette, Eymann, =
Waelti II. Entraîneur: Yovovic.

ARBITRE: M. Sangsue.
NOTES : Stade de Neuveville. Ter- |

rain excellent. Gut pour Waelti I et S
Yovovic pour Lherbette à Marin et S
Girolami pour Catalano et Pietro I
Negro pour Frieden. =j

D'emblée, La Rondinella attaqua =
avec fougue et Marin dut se défendre. §
Deux coups francs amenèrent les deux =
buts de la formation locale alors que le =
gardien Wenger se défendit comme un 1
beau diable dans sa cage. Après le i
repos, Marin réduisit l'écart et domina fl
à son tour. Mais la phalange de =
10e ligue, sentant la qualification pos- I
sible, resserra sa défense et l'ex-por- =
tier bâlois Wenger sauvegarda le I
résultat. =

Moutier-Aurore 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Saunier 82™. |
NOTES : Stade de Chalière, 350 f

spectateurs. g
L'équipe biennoise d'Aurore a S

éliminé de justesse Moutier. La forma- |
tion locale, privée de plusieurs titulai- i
res, alignait quatre juniors qui ont |
fourni un bon match. Les Biennois ont |
dû attendre les dernières minutes pour i
se qualifier, alors que Moutier avait I
connu, auparavant, plusieurs occa- li-
sions, notamment un tir sur la latte du f
nouveau venu Gurba (ex-Aile). =

La Chaux-de-Fonds
et Aurore égaux
en match amical

LA CHAUX-DE-FONDS - AURORE
BIENNE 2-2 (2-0)

MARQUEURS: Bregy 17™ ; Berberal
29™ ; Cavallaro 60™ ; Weibel 85™.

LA CHAUX-DE-FONDS: Perissinot-
to; Vuilleumier ; Hofer , Favre, Bregy;
Ben Brahim , Ripamondi , Morandi; Ber-
berat , Katic , Von Guntin. Entraîneur:
Katic.

AURORE BIENNE: Weyermann;
Boillat ; Gerosa, Gobât, Dubois ; Fritsche,
Niederhauser, Rezzi ; Cavallaro, Saunier,
Griessen. Entraîneur: Muller.

ARBITRE: M. Francesconi, d'Hauteri-
ve.

NOTES : match joué aux Genevez dans
le cadre du 25™ anniversaire du club
local. Changements : Hochuli , Bringolf et
Jaccard pour Ben Brahim , Ripamonti et
Von Gunten; Bickel , Wehrli , Baechler,
Weibel , Muller et Pellaton pour Dubois ,
Niederhauser, Griessen, Saunier et Gobât
à la mi-temps. Franck pour Katic (53™).
Coups de coin: 7-2 (4-1).

Ce match amical a connu deux mi-
temps bien différentes. La première avec
une formation chaux-de-fonnière très
alerte et qui mena les opérations à sa
guise. Grâce à Weyermann, le résultat
resta dans une limite acceptable. Par
contre, en deuxième période, l'allure
baissa considérablement tant et si bien
que les Biennois pouvaient revenir et
obtenir un nul normal. En effet , les
Seelandais ne s'avouèrent nullement bat-
tus et, très courageusement, ils obligèrent
les Montagnards à capituler sur des buts
bien amenés. Ce fut l'occasion pour les
entraîneurs Katic et Muller de lancer un
contingent important de joueurs, ce qui
autorisa un contrôle intéressant sur des
hommes appelés à remplir peut-être une
mission cette saison. P. G.

Les sprinters suisses en vedette
i - P̂ athlétisme | Réunion nationale de qualité, au Wankdorf

Quelques performances remarquables
ont été enregistrées lors d'une réunion qui
s'est tenue, en présence de 1000 specta-
teurs, au stade du Wankdorf de Berne. La
palme revient au relais de l'équipe natio-
nale composé de Franco Faehndrich, Urs
Gisler, Peter Muster et Hansjoerg Ziegler,
qui a couru le 4 fois 100 mètres en 39"19,
un temps de valeur mondiale. Ainsi, le
record suisse était-il largement battu
(39"87 réalisés à Malmoe) et la limite de
qualification pour les championnats
d'Europe de Prague nettement remplie
(39"30) . Le quatuor helvétique, de plus,
n'a manqué que pour six centièmes de
seconde la meilleure performance
mondiale de l'année détenue par le relais
de la Trinité: ce qui situe assez bien la
valeur de ce « chrono ».

ENCORE FAEHNDRICH
Franco Faehndrich s'est doublement

mis en évidence puisqu 'il a également

battu le record de Suisse du 100 mètres
(temps électrique) en 10"41. Avec ce
temps, Faehndrich a obtenu la limite de
qualification pour Prague mais il n 'avait
pas annoncé cette épruve comme tentati-
ve. Le Bâlois Peter Haas est également
parvenu à satisfaire à la limite de qualifi-
cation en courant le 400 mètres haies en
50"22 mais il était déjà qualifi é pour
Prague. Par ailleurs , Rolf Gisler a établi
une nouvelle meilleure performance suis-
se du 300 mètres en 33"07 tandis que le

Zuricois Gregor Hagmann a joué de mal-
chance: son « chrono» de l'17"6 sur 600
mètres aurait également constitué une
meilleure performance suisse mais le
système de chronométrage électrique a eu
une défaillance.

Côté féminin, c'est Cornelia Buerki qui
a tenu la vedette. Elle a en effet couru le
600 mètres en l'27"89, nouvelle meilleu-
re performance suisse, améliorant de plus
d'une demi-seconde l'ancien «record »
d'Elisabeth Oberholzer établi en 1972.

Record mondial pour Riehm
L'Allemand de l'Ouest Karl-Hans

Riehm (27 ans) a réussi un exploit lors
d'une réunion, à Heidenheim: il a en
effet expédié le marteau à 80 m 32, éta-
blissant du même coup un nouveau
record du monde de la spécialité. Par
ce jet, le lanceur ouest-allemand a

battu de 18 centimètres le précèdent
record du monde, qui appartenait
depuis le 9 juillet dernier au Soviétique
Boris Zaitchouk, avec 80 m 14. Karl-
Hans Riehm est ainsi devenu le
deuxième lanceur au monde à franchir
la limite des 80 mètres au marteau, et il
a amélioré sa meilleure performance
personnelle de 1m20.

TRIPLÉ HISTORIQUE
Karl-Hans Riehm est devenu par la

même occasion pour la seconde fois
de sa carrière détenteur du record du
monde de la spécialité. En mai 1975, il
avait en effet réussi une performance
peu banale : lors d'une réunion à
Rehlingen (Sarre) , il battait le record
détenu jusqu'alors par le Soviétique
Alexis Spiridonov par trois fois en
quelques minutes, réussissant suc-
cessivement 76 m 70, 77 m 56 puis
78 m 50.

A Heidenheim, Riehm a réussi son
jet record à son deuxième essai après
avoir expédié une première fois
l'engin à 78m86.

La chronologie du record du monde
du marteau :

74m 90: Uwe Beyer (RFA) le 9 juillet
1971 à Stuttgart. - 76m40: Walter
Schmidt (RFA) le 4 septembre 1971 à
Lahr. - 76 m60 : Reinhard Theimer
(RDA) le 4 juillet 1974 à Leipzig. -
76m66: Alexis Spiridonov (URSS) le
11 septembre 1974 à Munich, -
76m70: Karl-Hans Riehm (RFA) le 19
mai ;1975 à Rehlingen. - 77 m56 :
Karl-Hans Riehm (RFA) le 19 mai 1975
à Rehlingen. -¦ 78m50: Karl-Hans
Riehm (RFA) le 19 mai 1975 à Rehlin-
gen. - 79m30: Walter Schmidt (RFA)
le 14 août 1975 à Francfort. -80m 14:
BorisZaitchouklURSS) le9juillet 1978
à Moscou. - 80m32 : Karl-Hans
Riehmn (RFA) le 6 août 1978 à Heiden-
heim.
||

• Au cours d'une réunion qui s'est déroulée à
Innsbruck, Rita Pfister a établi une nouvelle
meilleure performance de la saison au lancer
du disque, avec un jet à 56 m 74.

Fuchs... le plus malin!
($fo cyclisme \ Championnat suisse

Urban Fuchs, un Zougois de 21 ans - il les a fêtés le 27 juillet - a enlevé le cham-
pionnat suisse amateur à Obergoesgen. Face aux Glaus , Cattaneo, Thalmann , Schran-
ner et Lueth i, entre autres, Fuchs est parvenu à imposer sa pointe de vitesse lors de
l'emballage final , après avoir rejoint Cattaneo «sur le fil ».

Tout au long de la journée, le tenant du
titre , Thalmann, fut généreux dans
l'effort. Il appartint au groupe de la
première heure. Un groupe de neuf hom-
mes qui caracola en tête une centaine de
kilomètres. Formé à la suite d'une accélé-
ration du Lausannois Luthi sorti chercher
une prime, ce groupe comprenait Thal-
mann - le champion suisse sortant - Fuchs
- le futur vainqueur - Schraner, Schaer,
Wolf , Rusch , Blum, Luthi et Dill-Bundi. Si
Dill-Bundi céda par la suite alors qu 'au
premier tour il avait déjà mis le nez à la
fenêtre avec Baumgartner , les huit autres
compères résistèrent jusqu 'à quarante
kilomètres de l'arrivée, le peloton de
chasse, emmené par Glaus principale-
ment, parvenant à combler un retard qui
se chiffra à trois minutes à mi-course.

Il convient de relever l'échec du Bien-
nois Jost. Il pouvait spéculer sur sa pointe
de vitesse en cas d'arrivée au sprint.
Hélas! dans l'unique difficulté du par-
cours - une bosse placée à trois kilomètres
de l'arrivée - il ne put soutenir le train et
se retrouva à l'arrière du peloton. Pour le
Biennois du groupe Peugeot, ses derniè-
res chances s'envolaient...

SCHWAB CONFIRME
Quant aux coureurs romands engagés

dans ce championnat national , leur

comportement fut excellent: Luthi lança
l'échappée maîtresse de la journée et
décrocha la dixième place à l'arrivée ;
Fortis fut le meilleur, ratant la médaille de
bronze d'un pneu , alors que le Neuchâte-
lois Schwab (11™) confirma sa bonne
saison. Quant au Fleurisan Moerlen , il
abandonna. «Quand Mutter connut ses
ennuis de crevaison, je l'ai attendu. Et
puis, au sommet d'une côte, il m'a lâché.
Déçu, j'ai renoncé...» Pour sa part , Dill-
Bundi a abandonné après une centaine de
kilomètres. « Nous en avions reçu l'ordre
de Plattner», explique le Valaisan. En
effet , le « coach » national avait demandé
à son «quatre » de la piste (Kaenel ,
Baumgartner, Freuler , Dill-Bundi) de ne
pas dépasser la centaine de kilomètres.».

P.-H. BONVIN
LE CLASSEMENT:
1. Urban Fuchs (Cham) 12 tours de

14km 800: 177km600 en 4h 14'53"
(moyenne 41 km 807) ; 2. Viktor Schranej:
(Gippingen) ; 3. Rocco Cattaneo (Tama;
ro) ; 4. Fortis (Payerne) ; 5. Kleeb
(Hochdorf) ; 6. Blum (Pfaffnau) ; gn
Ehrensperger (Steinmaur) ; 8. Wolf '
(Vaduz) ; 9. Egolf (Meilen) ; 10. Luthi ,
(Genève) ; 11. Daniel Schwab (Colom- "
bier) : 12. Thalmann (Pfaffnau), tous
même temps ; 13. Glaus (Thoune) à 10".
101 coureurs au départ.

Tous les matches de la première journée du
championnat suisse de ligue nationale A
1978/79 seront joués le samedi 12 août.
L'horaire :

Nordstern - Young Boys à 17 h 15 ; Servette
- Saint-Gall à 18 h 00 ; Zurich - ' Neuchâtel
Xamax à 20 h 00 ; Sion - Grasshoppers à
20 h 15 ; Chiasso - Bâle et Lausanne - Chênois
à 20 h 30.

Matches amicaux: Lignières-Bienne 0-4
(0-1). Tournoi de première ligue dans le Jura :
Porrentruy-Boncou rt 3-0 (0-0) ; Delémont-
Laufon 0-0; Boncourt-Moutier 1-1 (1-0) ;
Vaduz-Bad Ragaz 4-3 (1-1).

HOCKEY SUR GLACE. - Au terme d'un
camp d'entraînement à Pribram (Tch), l'équipe
suisse des juniors (jusqu 'à 18 ans) a subi deux
défaites contre son «homologue» tchécoslo-
vaque : 3-7 et 3-6.

L'horaire d'ouverture
en ligue nationale A

Tous les résultats
Les résultats suivants ont été enre-

gistrés en Rcpiandie , lors du permier
tour princi pal de la Coupe de Suisse:

Vernier-Malley 1-2 ap. prol. ; Col-
lex Bossy-Meyrin 3-2 ap. prol. ; Etoile
espagnole Genève-Bussigny 2-1 ;
Forward Morges-Orbe 2-4; Saint-
Prex-Stade Lausanne 3-4 ; Signal
Bernex-Renens 4-2 ; Assens-Nyon 4-5
ap. prol. ; Saint-Maurice-Rarogne 2-2
ap. prol. (Ra rogne vainqueur aux
pénalties) ; Bagnes-Monthey 4-2 ;
Aigle-Leytron 3-2 ; Savièse-Martigny
2-2 ap. prol. (Savièse vainqueur aux
pénalties) ; Conthey-Viège 2-3 ;
Montreux-Bulle 0-2 ; Courtepin-
Rapid Ostermundi gen 1-2; Portal-
ban-Lerchenfeld 0-6.

Frutigen-Koenz i 0-4 ; Payerne-Féti-
gny 0-1 ; Guin-Durrenas t 4-2 ap.
prol. ; Siviriez-Central Fribourg 2-1;
Bôle-Le Locle 0-9; Estavayer-Boudry
0-4; Superga - La Chaux-de-Fonds-
Yverdon 3-1; La Rondinella Neuve-
ville-Marin 2-1; Moutier-Aurore
Bienne 0-1; Lamboing-Lyss manque;
Courtemaîche-Boncourt 0-2 ; Cour-
geney-Delémont 1-3.

Tirage au sort
du 2me tour

L'ASF a procédé au tirage au sort du
deuxième tour principal de la Coupe
de Suisse du 12-13 août, qui verra
l'entrée en lice des clubs de ligue B.
Voici la liste des rencontres :

Viège-Bulle. Orbe-Superga. Ler-
chenfeld-Fribourg. Rarogne-Vevey.
Boncourt-Bienne. Siviriez-Fétigny.
Aurore Bienne-La Rondinella Neuve-
ville. Delémont-La Chaux-de-Fonds.
Malley-Etoile Carouge. Etoile espa-
gnole Genève-Stade Lausanne.l
Savièse-Aigle. Bernex-Collex Bossy.
Boudry-Le Locle. Bagnes-Nyon.
Schoeftland-Rapid Ostermundigen.
Suhr-Brugg-Koeniz. Lyss-
Lamboing-Aaarau. Birsfelden-Berne.
Sursee-Wettingen. Berthoud-Gran-
ges. Kirchberg-Herzogenbuchsee-
Kriens. Baden-Muttenz. Sissach-
Laufon-Gerlafingen. Allschwill-
Deitingen. Concordia Bâle-Guin.
Morbio -Lucerne. FC Zoug-Emmen.
Balerna-Lugano. Locarno-Bellinzone.
Mendrisiostar-Emmenbrucke. SC
Zoug-Ibach. Unterstrass-Bruhl. Red
Sta r-Young Fellows. Weinfelden-
Frauenfeld. Blue Stars-Winterthour.
Eschenbach-Rebstein-Coire. Volket-
swil-Toessfeld. Ruti-Kusnacht.
Mels-Gossau-Glattbrugg. Balzers-
Glattfelden.

Colonne des gagnants : ,
X I I  1 1 1  2 2 X 1 X X

Somme totale aux gagnants
(concours N°31): Fr. 100383.-.

Toto-X : aujourd'hui!
Les numéros gagnants du concours

du Toto-X ne seront pas communiqués
avant aujourd'hui, à la suite d'une
imprécision du règlement concernant
les matches du premier tour de la
Coupe de Suisse (matches 22 à 36).

Sport-Toto



Waldmann héros du week-end, à Frauenfeld
lé-53̂ - natation I Sept records battus aux championnats suisses

Médaille d'argent (100 m libre) pour le Neuchâtelois Volery
Sept nouveaux records nationaux, douze meilleures performances de la

saison, le bilan des 58mes championnats suisses de natation, organisés par le SC
Frauenfeld à l'occasion de son 50me anniversaire, est satisfaisant. Malheureu-
sement, il ne permet pas d'affirmer qu'en quoi que ce soit, la natation helvétique
a comblé son retard sur le plan international.

La fi gure marquante de ces trois jour-
nées de compétition a été le Bâlois Gery
Waldmann (19 ans). A Genève, lors des
championnats suisses d'hiver, le Rhénan
n'avait pas obtenu une seule médaille. Il
est revenu au tout premier plan en établis-
sant de nouveaux records nationaux sur
200 m libre (l'57"79), 200 m quatre
nages (2'14"99) et 400 m quatre nages
(4'46"33). En s'imposant à quatre repri-
ses, il a, par ailleurs, porté à treize le total
de ses titres nationaux.

Pour pouvoir donner son maximum
dans le 1500 mètres libre, Waldmann a
renoncé à la finale du 200 m quatre nages
(il avait battu le record suisse en série). Il a
pourtant dû s'incliner devant le surpre-
nant Tessinois Rolando Neiger (16 ans) et
devant le champion suisse d'hiver, le
Genevois Tony Reynard.

Rolando Neiger s'est imposé en
16'20"40. Ce temps constitue l'une des
meilleures performances de ces joutes
nationales avec ceux de Waldmann, ainsi
qu 'avec les l'08"80 et 2'30"51 de
Roberto Neiger en brasse (c'est le seul à
avoir obtenu les limites de qualification

pour les championnats du monde) et les
2'08"86 (record national) de François
Cauderay au 200 m papillon.

Avec Waldmann et Neiger, seuls Fritz
Thomet (200 m quatre nages) et Isabella
Raeber (100 et 200 m brasse) ont réussi à
conserver leurs titres à Frauenfeld. Dans
huit épreuves, le tenant du titre n'était pas
en lice. Mais un champion en titre a été
battu dans neuf épreuves.

Les concurrents neuchâtelois se sont
brillamment comportés dans ces cham-
pionnats suisses. Le jeune Stefan Volery a
gagné une médaille d'argent au 100 m
libre alors qu 'il obtenait la 5"" place au
200 m brasse. Stefan Volery, âgé de
17 ans, a eu la chance de faire récemment
un stage à Cardiff où il s'est entraîné tous
les jours à 6 heures du matin ! Champion
suisse jeunesse l'an dernier, il a amélioré
son temps de 2 secondes, ce qui est
remarquable. Félicitations à ce jeune
nageur, capable de progresser encore.

Signalons encore la 5m' place de Philip-
pe Rognon dans le 100 mètres libre et la
sixième position de Mayerat dans
l'épreuve du 200 mètres papillon.

L orage vient au secours
de l'Uruguayen Damiani

GRAND VAINQUEUR. -S'étant delà imposé à Genève et à Montana Crans,
José-Luis Damiani remporte le «Circuit national suisse»..

(Avipress - Baillod)

$L tennis Tournoi de Neuchâtel

En simple comme en double, les
têtes de séries se sont finalement
imposées hier, lors des finales du
«masters » du Circuit suisse sur les
courts des Cadolles, à Neuchâtel.

Malheureusement, ces deux finales
ont dû être momentanément inter-
rompues, à la suite des orages qui se
sont abattus sur la ville. Si dans le
deuxième match, la finale du double,
cela n'a pas porté à conséquence, il est
fort possible, par contre, que dans la
finale du simple messieurs, le résultat
aurait pu être changé sans cette cassu-
re.

Mais revenons quelque peu en
arrière. Samedi, lors des demi-finales,
alors que le N° 1, l'Uruguayen José-
Luis Damiani, se qualifiait aisément
face au dernier Suisse en lice, le Valai-
san Burgener, les choses étaient plus
difficiles pour le Brésilien Barbosa,
qui , après avoir «balayé » dans le
premier set (victoire 6-0), concédait la

Gunthardt éliminé
Le Suisse Heinz Gunthardt a été

éliminé en quarts de finale du tournoi
de North Conway (EU), doté de
175.000 dollars. Gunthardt s'est en
effet incliné, non sans avoir fait preuve
d'une belle résistance, devant
l'Australien John Alexander, tête de
série numéro 7 et classé au 19™ rang
par l'ATP, en deux sets, 4-6 4-6. Dans
les tours précédents, le champion suis-
se avait éliminé le Yougoslave Zeljko
Franulovic et l'Américain Tim Gul-
likson, ce qui devrait lui permettre
d'améliorer sa position au classement
ATP, où il occupe actuellement la 61™
place.

...Petra Delhees aussi
La Suissesse Petra Delhees a échoué

en demi-finales du tournoi internatio-
nal féminin d'Ingoldstadt. Après une
série d'excellents matches, Petra
Delhees a été éliminée par l'Alleman-
de Heidi Eisterlehner, sur le résultat de
6-4 7-6.

deuxième manche au Yougoslave s
Buric avant de peiner lors du set déci- =
sif en s'imposant par 10 jeux à 8. =

AVEC PEINE |

On retrouvait donc en finale les =
deux dominateurs de la tournée suisse. =
C'était l'artiste (Barbosa) contre le =
réaliste (Damiani). La première man- =
che fut à l'avantage de l'Uruguayen, S
qui trouva les ressources nécessaires =
pour remporter trois jeux de suite =
alors qu 'il perdait 4-3. Le deuxième =
set fut semblable au premier avec, =
cette fois, la victoire pour le Brésilien. =
Il fallut donc recourir à un troisième =
set: mené rap idement 3-0, Barbosa =
revint sur son adversaire et, lorsque =
l'orage éclata , il semblait à même de =
faire la différence. Las, après la reprise =
des hostilités, le longiligne Barbosa S
dut s'incliner face au nerveux Damia- =
ni... =

Dans le double, les Suisses Markus =
Guenthardt et Renato Schmitz se sont =
imposés face à la paire américano- S
uruguayenne Nissley-Damiani , réus- E
sissant les deux seuls «break» de la =
rencontre alors qu 'ils menaient 5 à 4. 3

\.r ç =

RÉSULTATS

Simple messieurs , demi-finales :
Damiani (Uruguay) bat Burgener
(Suisse) 6-3 6-1) ; Barbosa (Brésil) bat
Buric (Yougoslavie) 6-0 2-6 10-8.
Finale : Damiani bat Barbosa 6-4 6-4.
Double messieurs, demi-finales :
Guenthardt-Schmitz (Suisse) battent
Barbosa-Lamon (Brésil-Argentine)
6-1 6-4; Damiani-Nyssley
(Uruguay-USA) battent Reboledo-
Ayala (Chili) 6-3 6-3. Finale :
Guenthardt-Schmitz battent Damia-
ni-Nissley 6-4 6-4.

Classement de la journée (en points
ATP) : 1. Damiani (Ur) 14 ; 2. Barbosa
(Bré) 11 ; 3. Buric (You) 9 ; 4. Kambler
(Aut) 7 ; 5. Markus Gunthardt (S) 5 ; 6.
Kelaidis (Gr) 4 ; 7. ex aequo Balleret
(Monaco) et Burgener (S) 3 ; 9. Beven
(Angl) 2. Suivent les 7 autres finalistes
avec chacun 1 point ATP.

En double, la tournée est remportée
par la paire helvétique Gunthardt-
Schmitz.

Ursulma Battaglia... imbattable !
La Zuricoise Ursulina Battag lia a domi-

né l'épreuve au haut vol des champion-
nats suisses de plongeons, à Granges.
Ursulina Battag lia a remporté son
quatrième titre d'affilée alors que chez les
garçons , le Genevois Yves Larequi fêtait
son premier titre national en s'imposant
au tremp lin de 3 mètres. Larequi s'est
imposé en l'absence du tenant du titre ,
Martin Struppler.

Le lendemain la Zuricoise Ursulina Bat-
taglia a obtenu son deuxième titre natio-
nal , au tremplin cette fois. Chez les mes-
sieurs, en revanche, une surprise a été
enregistrée avec la victoire, en haut vol,
du Zuricois Urs Kessler. Jean-Marc Vogt,
de Koeniz, était le favori, mais il a commis
un trop grand nombre d'erreurs pour
prétendre s'imposer face à un adversaire
très régulier.

Messieurs. - Tremplin 3 mètres: 1.
Larequi (Genève) 415,55 p. ; 2. Balsiger
(Berne) 409,80 ; 3. Vogt (Koeniz) 391,75 ;

4. Kessler (Zurich) 390,40. Haut vol : 1.
Kessler (Zurich) 360,95 ; 2. Vogt (Koeniz)
358,10; 3. Balsiger (Bern e) 321,85.
Quatre plongeurs en lice.

Dames. - Haut vol : 1. Ursulina Batta-
glia (Zurich) 250,90; 2. Romana Catti
(Berne) 220,45 ; 3. Brigitte Huser (Zurich)
212,15. Tremplin: 1. Ursulina Battaglia
(Zurich) 374,40; 2. Brigitta Huser
(Zurich) 356,05; 3. Kaethy Brunner
(Berne) 342,60. Onze plongeuses en lice.

Deux records mondiaux
A Edmonton , dans le cadre des Jeux du

Commonwealth, l'Australienne Tracey
Wickham (15 ans) a battu son record du
monde du 800 mètres nage libre féminin
en 8'24"62. Son ancien record était de
8'30"53 !

De plus, au cours des championnats des
Etats-Unis, le Porto-Ricain Jesse Vassallo
(16 ans) a établi un nouveau record du
monde du 400 m quatre nages, en
4'23"39.

Les cavaliers neuchâtelois enchantent le public
[¦HÊ*-™hippisme 'I S i m pi in ité et chaleur au concours de Fenin

Que fallait-il de mieux? Une
ambiance chaleureuse, ce qui est rare
dans les concours, d'excellentes
présentations des concurrents, un ciel
bleu, un soleil radieux, et même... un
orage!

A Fenin, le concours officiel s'est aussi
déroulé sous le signe de l'amitié, du côté
des concurrents comme derrière les
cordes du paddock du côté des specta-
teurs. Le faste snob des grands concours
n'existe pas à Fenin et c'est en toute sim-
plicité que l'on vient assister aux épreuves
du concours hippique de Fenin. Cepen-
dant, l'organisation y est parfaite , même
si parfois cela semble être la bonne fran-
quette, tout le monde est content.

Samedi, avec le parcours de chasse
catégorie «R2 », c'est Anne-Catherine
Kaeser de Vilars montant Glennesky II
qui remporta l'épreuve devant Diane de
Palézieux décidément en grande forme à
mi-saison avec «Greystones », le maré-
chal ferrant de Fenin , Sylvain Candaux ,
termina quant à lui au quatrième rang sur
son cheval Tabasco. Toutefois, il n'y avait
pas que les cavalier de Fenin en lice, preu-
ve en est la belle victoire de Luc Tardy de
Pampigny montant Rebecca dans le par-
cours de catégorie « R2 » prévu avec un
barrage , Mary-France Despland , de Neu-
châtel , sur la selle de Béry lis se classa
deuxième devant la cavalière du Lande-
ron , Bettina Haag sur Kiss-Me IL II n 'y
avait pas que les Neuchâtelois à Fenin ,
pourtant au vu des classements, on pour-
rait le croire . Avec la victoire de Marco
Hermann, de Peseux, le festival neuchâte-
lois continue. Au deuxième rang, on trou-
ve le cavalier de Tavanne Willy Fleury,
sur Ambassador II, alors que Barbara Ott
grippée, n'a fait qu 'un parcours samedi ,
mais elle se classa au troisième rang avec
«Barnby-Dun ».

ÉLÉGANCE. - Ruth Schirmer, montant « Nanking » passe avec facilité l'obstacle.
(Avipress J.-P. Baillod)

Un junior qui se porte bien , Martial
Perrin , d'Ependes, démontra une fois de
plus de quoi il était capable avec le par-
cours de catégorie «Ml»  prévu avec un
barrage. En effe t, après l'unique barrage,
le petit junior de quinze ans remporta
l'épreuve avec Rostock devant Charles
Froidevaux, de Colombier, montant
Néréide, une cavalière française Armelle
Lovati sur Dartagnan se classa au troisiè-
me rang devant Philippe Guerdat , de Bas-
secourt, sur Eclat de Retz.

Dimanche, le constructeur des par-
cours, M. André Matile , avait préparé un
tracé très sélectif pour les cavaliers de
« R3 » puisque sur les cinquante cavaliers
prenant le départ , seuls neuf réussissaient
un parcours initial sans faute. C'est le
redoutable cavalier de Sévery qui au bar-
rage remporta l'épreuve devant Bobtail
monté par Claude Germond, de Cornaux ,
alors que Gabriel Simon-Vermot et
Jakval (3™) semblent complètement
rétablis des séquelles des concours de
Saint-Biaise et de Colombier. Discret,
Pierre Nicolet l'est en toute occasion. Il ne
se confie pas à n'importe qui , mais une
fois de plus à Fenin il a montré ce qu 'il
savait. Le junior des Ponts-de-Martel
remporta haut la main le parcours de
chasse de catégorie M2 avec Takirou... un
cheval né au pays!! Ruth Schirmer ,
d'Orpond et son cheval Nanking se classè-
rent au deuxième rang devant un autre
junior , Beat Grandjean de Guin.

ORAGE INTEMPESTIF

Peu après midi , les cavaliers débutants
avaient piste libre sur le paddock du
manège de Fenin. C'est Thierry Gauchat
de Lignières qui remporta l'épreuve de
belle manière. Pas de chance pour les
cavaliers de « R3 », après le soleil matinal ,

c'est l'orage et la grêle qui viennent en
décor au paddock de Fenin , et c'est pres-
que à huis clos que s'est déroulé cette
épreuve, tous les spectateurs s'étant réfu-
giés à la cantine. C'est finalement la
Chaux-de-Fonnière Patricia Linemann
qui eût le privilège de prendre le départ
avant l'orage, qui remporta l'épreuve
avec son cheval Lustig.

Pour la dernière épreuve de ces joutes,
un parcours de catégorie «M2» prévu
avec 1 barrage, on a compté plusieurs for-
faits. Après l'orage, le terrain était devenu
très glissant et il fallait redoubler de
prudence. Après le parcours initial , trois
paires étaient encore qualifiées pour le
barrage Charles Froidevaux avec Néréide
- Philippe Guerdat et Eclat de Retz - Ruth
Schirmer sur Nanking.

LES SECONDES
Dernière à prendre le départ , Ruth

Schirmer a voulu assurer le zéro faute au
barrage , car Charles Froidevaux avait
commis une faute d'obstacle sur la « tri-
ple-barre » et Philippe Guerdat totalisait
huit points, une toute petite erreur
d'appréciation sur la même « tripe-
barre ». Charles Froidevaux et Néréide
avec un meilleur chrono s'adjugea la
victoire !

Ruth Schirmer, avec ces deux deuxiè-
mes rangs en catégori e « M2 », a été sacrée
meilleure cavalière du concours, alors que
Diane de Loës, d'Areuse, remporte le prix
du meilleur cavalier dans les épreuves de
catégorie « R » ;  Josette Graf de Fenin
remporte elle le prix revenant au meilleur
cavalier de catégorie « L et M » avec son
cheval Black-Mac. C. G.

RÉSULTATS
Catégorie R2 barème « C » : 1. Glennesky 11,

A.-C Kaeser, Fenin , 80"3; 2. Greystones, D.
de Palézieux , Hauterive , 81"1; 3. Gegory III ,
W. Blickenstorfer , Anet , 81"5 ; 4. Tabasco, S.
Candaux , Fenin , 82"2 ; 5. Lavinia , P. Jacques,
La Chaux-de-Fonds , 83"5. - Catégorie Ml
barème «C»: 1. Penny-Hill II , M. Hermann ,
Peseux, 70"5 ; 2. Ambassador U, W. Fleury,
Tavannes, 71"5; 3. Barby-Dun , B. Ott , Cor-
taillod , 72"2 ; 4. Meteor, R. Ulrich , Fribourg,
73"4 ; 5. Red-Girl , P. Nicolet , Les Ponts-de-
Martel. - Catégorie R2 barème «A» avec 1
barrage : Rebecca , L. Tardy Pamp igny 0-0
45"5 ; 2. Bérylis , M.-F. Despland , Neuchâtel ,
0-4 pts 40" ; 3. Kiss-Me 11, B. Haag, Le Lande-
ron 0-4 44"7 ; 4. Jatnbo, P. Hostettler, Sévery
0-12 38"2 ; 5. Gregory III , W. Blickenstorfer ,
Anet 3 pts 78"4. - Catégorie Ml barème « A»
avec 1 barrage : 1. Rostock, M. Perri n, Epen-
des, 0-0 40"8 ; 2. Néréide, Charles Froidevaux ,
Colombier 0-0 42"! ; 3. Dartagnan , A. Lovati ,
Anières, 0-0 53"4 ; 4. Eclat de Retz , Pli.
Guerdat , Bassecourt 0-4 42"8 ; 5. Ambassador
II , W. Fleury, Tavannes 0-4 43"6. - Catégorie
R3 barème « A » avec un barrage : 1. Galleway,
P. Hostettler , Sévery 0-0 pt 47"1; 2. Bobtail ,
C. Germond , Cornaux , 0-0 52"8 ; 3. Jakval, G.
Simon-Vermot , Môtiers, 0-0 54"7 ; 4. Gina II , I.
Schroeder, Crassier 0-0 57"7 ; 5. Katmandou ,
A. Niemeyer, Lullier, 0-4 49"9. - Catégorie
M2 barème «C»: 1. Takirou , P. Nicolet , Les
Ponts-de-Martel , 75"4 ; 2. Nanking, R.

Schirmer , Orpund 79"3; 3. Hurry-On , B.
Grandjean , Guin , 81"6 ; 4. Eclat de Retz , Ph.
Guerdat , Bassecourt, 83"3 ; 5. Air-Spring II , A.
Lischer, Gisikon-LU , 93"2. - Catégorie Libre :
1. Cent, T. Gauchat , Lignières, 0 pt 45"4 ; 2.
Odette II , A. Millioud , Echallens, 0 pt 45"5 ; 3.
Flèche d'Or, P.-A. Micheon , Bretigny, 0 49"6.
- Catégorie « R3 » contre la montre : 1. Lustig,
P. Linemann , La Chaux-de-Fonds, 22 pts
61"6; 2. Mirabelle III , R. Panetti , Genève,
22 pts 63"1; 3. Clooney-Station , P.-A. Mat-
they, Le Locle, 22 64"0 ; 4. Caroline V, F. Mati-
le, La Chaux-de-Fonds, 22 68"5 ; 5. Galleway,
P. Hostettler , Sévery, 20 61"3. - Catégorie
« M2 » barème A avec un barrage : 1. Néréide ,
Ch. Froidevaux , Colombier, 0-4 pts 57"0; 2.
Nanking, R. Schirmer, Orpund , 0-4 69"3 ; 3.
Eclat de Retz , Ph. Guerdat , de Bassecourt , 0-8
52"1 ; 4. Dyvon , A. Berger, Vilars - Tiercelin ,
4 pts ; 5. Empereur, D. Bezençon, Eclagnens,
4 pts 87"9 ; 6. Takirou , P. Nicolet , Les Ponts-
de-Martel , 4 pts 91"8.

L'Italien Giacomelli champion d'Europe
jggfr automobilisme | £n formulé (JeUX

La onzième manche du championnat
d'Europe de formule 2, courue sur le cir-
cuit de Santa-Monica , à Misano (It), a
permis à l'Italien Bruno Giacomelli de
s'adjuger le titre de champion d'Europe.
Le Suisse Marc Surer a terminé pour la
cinquième fois au cours de cette saison en
deuxième position, place qu 'il occupe
également au classement général.

Cette course a de nouveau prouvé la
supériorité des voitures de l'écurie
March-BMW. Après un départ très rapide
qui le plaça d'emblée en première posi-
tion, Giacomelli a fait cavalier seul tout au
long des 60 tours pour finalement précé-
der Surer de 8". Celui-ci dut se défaire de
Clay Regazzoni, qui s'arrêta plusieurs fois
à son stand pour ennuis de pneumatiques,
ainsi que de Brian Henton, qui avait réali-
sé le meilleur temps des essais.

Principaux résultats du week-end
Messieurs

200 m libre : 1. Waldmann (Bâle)
1 '57"79 ; (record suisse, ancien 1 '59"39,
en séries 1 '58"76) ; 2. Reynard (Genève)
2'00"83; 3. David (Genève) 2'00"93.
200 m brasse: 1. Neiger (Bellinzone)
2'39"51; 2. Morf (Vevey) 2'35"05; 3.
Marty (Zurich) 2'35"36; puis: 5. Stefan
Volery (Neuchâtel) 2'39"51.100 m dos :
1. Thomann (Kreuzlingen) V02"37
(meilleure performance de la saison) ; 2.
Peter (Winterthour) V02"93; 3. Walder
(Zurich) V02"99. 400 m quatre nages :
1. Waldmann (Bâle) 4'46"33 (record
suisse, ancien Elmar Juenger 4'47"14) ;
2. Thomet (Berne) 4'52"90; 3. Schmid
(Zurich) 4'55"87. 4 fois 100 m libre : 1.
Genève Natation (Khodl-Halsall-
Reynard-Davidl 3'43"77 ; 2. Genève
Natation 2 3'46"67 ; 3. Vevey Natation
3'47"50. 100 m libre : 1. David (Genève)
55"62 (55"14 en séries) : 2. Stefan Vole-
ry (Neuchâtel) 55"85 (55"79); 3. Peter
(Winterthour) 55"92. Puis: 5. Philippe
Rognon (Neuchâtel) 56"17. 1500 m
libre : 1. Neiger (Bellinzone) 16'24"40
(meilleure performance de la saison) ; 2.
Reynard (Genève) 16'42"47 ; 3. Wald-
mann (Bâle) 16'43"43. 200 m papillon :
1. Cauderay (Genève) 2'08"86 (record
suisse, ancien 2'09"75); 2. Steffen
(Zurich) 2'11"87 ; 3. Born (Bellinzone)
2'13"77. Puis : 6. Antoine Mayerat (Neu-
châtel) 2'18"73. 200 m quatre nages : 1.
Thomet (Berne) 2'17"75; 2. Schmid
(Zurich) 2'19"30; 3. Schroeter (Vevey)
2'19"95. Record de Suisse par
G. Waldmann (Bâle) 2'14"99 (ancien par
Thomet en 2'15"72). 4 fois 100 m 4
nages : 1. Genève-Natation (Riondel-
Schallon-Halsall-David) 4'08"55 (record
suisse, précédent record par Vevey-
Natation 4'12"2); 2. SV Limmat Zurich
4'11"42; 3. Vevey-Natation 4"14"28.

Dames
200 m libre : 1. Claudia Zierold

(Chiasso) 2'11"11 (MPS); 2. Doris

Gratwohl (Schaffhouse) 2'13"61; 3.
Béatrice Bernath (Schaffhouse) 2'15"06.
200 m brasse: 1. Isabella Raeber
(Kriens) 2'53"21; 2. Susi Egli (Saint-
Gall) 2'53"89; 3. Susanne Reber
(Kriens) 2'54"93. 100 m dos: 1. Gene-
viève Bertrand (Genève) V10"48
(MPS); 2. Nicoletta Mettel (Chiasso)
1'10"80; 3. Iris Wyss (Bâle) I'10"81.
400 m quatre nages : 1. Françoise
Schmid (Lancy) 5'23"37; 2. Geneviève
Bertrand (Genève) 5'25"87; 3. Anne-
Catherine Wicky (Vevey) 5'30"16. 4 fois
100 m libre: 1.SCSchaffhouse(Kubler-
Mennen - Gratwohl - Bernath) 4*12"70
(mps) ; 2. Genève Natation 4'17"75; 3.
SC Winterthour 4'20"85.100 m libre : 1.
Claudia Zierold (Chiasso) V01"25
(mps) ; 2. Katrin Mennen (Schaffhouse)
V02"38 ; 3. Doris Gratwohl (Schaffhou-
se) V02"69. 800 m libre: 1. Regul,a
Sapeni (Winterthour) 9'31"58 ; 2. Vreni
Rutishauser (Zurich 9'34"41; 3. Gene-
viève Bertrand (Genève) 9'47"05.200 m
papillon : 1. Françoise Schmid (Lancy)
2'33"28; 2. Corinne Schrepfer (Winter-
thour) 2'36"36; 3. Anne-Catherine
Wicky (Vevey) 2'37"45. 200 m quatre
nages : LSandra Bina (Genève) 2'33"05
(mps) ; S2. Françoise Schmid (Lancy)
2'33"51 ; 3. Iris Wyss (Bâle) 2'35"05; 4.
Isabelle Jost (Bienne) 2'36"88. 4 fois
100 m 4 nages : 1. SV Limmat Zurich
(M. Haegeli - E. Genter - Rueegg -
U. Schaerer - V. Rutishauser) 4'44"80
(meilleure performance de la saison) ; 2.
Genève Natation I 4'45"54 ; 3. Genève
Natation II 4'55"81.

RÉPARTITION DES MÉDAILLES
Genève-Natation 8 or, 7 argent, 5

bronze ; SN Bellinzone 3-1-2; Lancy-
Natation 3-1; Neptune-Bâle 3-0-4; SC
Winterthour 2-3-2; SC Schaffhouse
2-2-2; SN Chiasso 2-2-1 ; SV Kriens
2-0-2 ; SC Kreuzlingen 2-0-0 ; SV Limmat
Zurich 1-6-4; SK Berne 1-1-1 ; SVZurileu
1-1-0; SC Saint-Gall 0-2-0; Sihlfish
Adliswil 0-2-0; Vevey-Natation 0-1-7;
Red Fish Neuchâtel 0-1-0.

Fredy Amweg (Ammerswil), sur
Amweg-BMW, a réussi le meilleur temps
de la course de côte Ayent-Anzère, qui
s'est courue dans de bonnes conditions
devant 8000 spectateurs environ. En
l'39"27, il a établi un nouveau record du
parcours. Le précédent record , détenu par
Markus Hotz, était de l'39"45 depuis l'an
dernier. Amweg a devancé le Genevois
André Chevalley (Chevron) crédité de
l'41"74. Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur cette épreuve.

Plus de 30.000 spectateurs ont assisté
sous une lourde chaleur à la course-pour-
suite de Marc Surer. Alors que Brian
Henton devait connaître des ennuis
d'allumage, le troisième du classement
généra l intermédiaire , l'Irlandais Daly,
n'arrivait pas à trouver la bonne «carbu-
ration » et perdait ainsi quelques points
précieux sur le Suisse avant la dernière
manche qui se courra le 23 septembre à
Hockenheim.

Les résultats de la onzième manche :
1. Giacomelli (It) , March-BMW , les 60

tours en lh  13'34"1 (moyenne:
170,257 k m / h ) ; 2. Marc Surer (S),
March-BMW, 1 h 13'53"4; 3. de Angelis
(It), Chevron-Hart, 1 h 14'16" ; 4. Geoff
(GB), Chevron-Hart , l h  14'27"5; 5.
Merzario (It) , Chevron-Hart , 1 h
14'32"5 ; 6. Cheever (EU), March-BMW,
lh  14'43"1 ; 7. Zunino (Arg),
March-BMW, l h  14'50"7; 8. Colombo
(It) , March-BMW, 1 h 14'53"8. Puis : 18.
Clay Regazzoni (S), Chevron-Hart, à
9 tours. Tour le plus rapide : Giacomelli
(It) dans le 21mu en l'12"07 (172,721
km / h).

Position au classement général après la
lln,c manche: 1. Giacomelli (It) 73 pts et
champion d'Europe; 2. Marc Surer (S)
45; 3. Daly (Irl) 27; 4. Cheever (EU) 25.

YACHTING. - Les Nordiques ont dominé le
championnat du monde des Optimists , au large
de La Baule. Classement final: 1. Hammarvid
(Su) ; 2. Von Koskull (Fin) ; 3. Mark (Su); 4.
Cederblad (Su) ; 5. Canning fEU).

Amweg le plus rapide
à Anzère

Pourquoi ne pas être proprié-
taire de votre logis? L'argent que
vous dépensez chaque mois pour
payer votre loyer, vous pourriez
l'utiliser pour payer les intérêts et
amortir l'hypothèque que vous
accorde la BPS.

D'une part, vous serez propriétaire
de votre foyer et d'autre part, vous
bénéficiez de la plus-value immobi-
lière.
Deux bonnes raisons parmi d'autres
de vous rendre à la BPS la plus
proche.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

magasinier-vendeur
en pièces de rechange automobile.

Qualifié avec expérience de la branche.

Téléphone pour rendez-vous 24 76 61. 096297 o

BECK BFFUSB.̂ ^^
engagerait, à temps plein ou à temps partiel : Iwj

3 représentants (tes) i
4 collaborateurs (trices) I
1 hôtesse de vente 1

Voiture indispensable. r̂ yj
Age idéal 20 à 30 ans. gai

¦¦ Formation par nos soins. S3
¦M Salaire important garanti. fjSj r.

Mu Pour un premier entretien, téléphoner au ^ÊMk (038) 31 44 60, non-stop de 9 h à 20 h. JJ
 ̂ imr^o^̂ M '

RECYCLEZ-VOUS et devenez

REPRÉSENTANT
En plus d'un travail indépendant, il vous est offert :

- salaire fixe + frais depuis le premier jour , commis-
sions, vacances et service militaire payés

- caisse maladie, accidents et prévoyance
- un soutien permanent pour un débutant
- étranger, permis C.

Ecrire sous chiffres J 323167-18 à Publicitas,
1211 GENÈVE 3. 096468 0

F FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

âv Nous cherchons pour nos entrepôts centralisés à *

? ?
? ONNENS ?
? ?
? ?
% manutentionnaire %
? ?
? 

qui sera formé comme conducteur d'élévateurs j A
^(cariste) et qui fonctionnera en outre comme mw

? 

aide-chauffeur environ 2 fois par semaine avec T
départ au parc FTR à 05 h 00 le matin. De ce fait , ce f̂e
poste conviendrait à une personne habitant à Ser- ŵ

J^  ̂ rières. _̂fet

^̂  

Nous offrons 
des 

prestations sociales de premier 
^̂

£̂ ordre. _ .

ŷ Offres et renseignements aux ^W

?

w FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA T
Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. 4_aV
Tél. (038) 21 11 45, interne 222224. r̂

f̂K 095943-O 
^^^

I $4 I
engage pour sa plus grande succursale de

NEUCHÂTEL:

1 chef-boucher
1 boucher-vendeur

1 aspirant pour la vente
Bonnes conditions de salaire.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres avec certificat ou prendre rendez-vous par
téléphone à

BELL S.A.,
Charrière 80, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45. 095953-0

Nous sommes spécialisés dans la fabrication
de caractères, d'outillages de précision,
d'étampes industrielles, de moules et d'injec-
tion de pièces techniques en plastique et
cherchons des

RECTIFIEURS
Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 095310 o

E_f*jJ_i
mÊÊ LAUSANNE-CHABLAIS

cherche pour son grand magasin

COOP CITY à VEVEY,
une jeune personne qualifiée et expérimentée ayant un bon sens de
la vente, habituée à travailler au niveau d'un grand magasin et apte
à prendre des responsabilités, en qualité de

vendeuse/vendeur meubles
connaissant également les secteurs tapis et rideaux.

Après une période d'introduction et selon les aptitudes nomination
en qualité de 1™ vendeuse/16' vendeur.

Faire offres au Service du personnel de Coop-Lausanne Chablais,
ch. du Chêne 5, 1020 RENENS, tél. 34 97 91. 096476 0

I International Scout II I
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HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
2000 NEUCHÂTEL 7
Tél. (038) 24 32 00

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

poseur (se) - emboîteur (se)
Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 24 32 00.
pour prendre rendez-vous. 096047-0

ENTREPRISE DE PEINTURE

engage tout de suite ou pour date à
convenir

ouvrier-peintre
ou manœuvre

Tél. (038) 31 63 77.
095990-O

OUVRIER
mécanicien de formation trouverait
place stable avec possibilité d'avan-
cement. Travail intéressant et varié.

Faire offre ou se présenter
Huguenin-Sandoz SA,
Plan 3. Neuchâtel, tél. 25 24 75.

0960 4 8 0

Profession
libérale
la quarantaine,
ouvert et vivant,
souhaite rencontrer
pour amitié durable
jolie jeune femme
25-35 ans.
gaie, intelligente
et indépendante.
Réponse avec
photo sous chiffres
au 1692 au bureau
du journal. 092302-Y

A. Rebetez
médecin-dentiste
2206 Geneveys s/
Coffrane
Tél. (038) 5716 37

de retour
096503-U

DOCTEUR

Berthoud
de retour

095757-U

DOCTEUR

F. Du Pasquier
vétérinaire
Saint-Biaise

de retour
09296 O U

Baux à loyer
au bureau du Journal

MOTEURS
OCCASIONS
1 mot. Johnson 9,5 cv
1 mot. Johnson 35 cv
dém. électrique
1 mot Johnson 33 cv
i mot. Mercury 7,5 cv
2 mot. Honda 7,5 cv

Agence moteurs
MARINER

THIEL
atelier nautique
Rte de Soleure
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 60 80.

096481-V

SAIOD
SOCIÉTÉ ANONYME POUR
L'INCINÉRATION DES ORDURES
ET DÉCHETS COTTENDART

. 2013 COLOMBIER

Par suite de démission honorable du
titulaire, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

1 conducteur de fours
Travail en équipe, possibilités de
formation par nos soins, place stable,
avantages sociaux d'une administra-
tion.

Adresser offres avec prétention de
salaire à la Direction.
Tous renseignements complémen-
taires peuvent être demandés par
téléphone au (038) 41 13 29. 096460-0

Entreprise de maçonnerie et de génie
civil cherche

~ "i; C H V l t l . l l ^ U i  t-il l UU c ' (,,..> m:i

un aide-
mécanicien

suisse ou étranger, ayant quelques
années de pratique.

Téléphoner ou passer au bureau de
l'entreprise F. BERNASCONI & Cie.
2206 Les Geneveys s/ Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15. 096561-O

Cercle Libéral
Neuchâtel
cherche

1 sommelier (ère)
et

1 extra
pour le service de jour.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 25 11 30. 093221 0

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

g Confiserie Vautravers 
^

^. Micofc
suce. I

¦ 

engage tout de suite ou à
convenir,

une serveuse
I Libre le soir et le dimanche, d

ï Tél. 25 17 70. 095953-O

lemriclt+cie¦¦ Fa » ;_

cadrans soignés

cherchent pour leur fabrique
de Cortaillod

facetteur (euse)
d'appliques

Entrée en fonction tout de suite ou
pour date à convenir. , 3

Prière de faire offres ou de se présen-
ter après préavis téléphonique:
Derrière-Moulin 8, 2016 Cortaillod,
tél. (038) 42 1150. 096486 o

Nous cherchons pour emploi stable

ouvrières habiles
et consciencieuses pour travaux de couture en fabrique.

Pour se présenter, prendre rendez-vous par téléphone au
numéro (038) 31 33 88 (interne 21). 092459-0

Travaillez chez Adia en attendant de '(̂ %*̂ iS"liT !̂*vîtrouver un poste définitif. Nous cherchons _C_!̂ ^  ̂f^^ T.

COMPTABLE fe|g|gfe|
pour plusieurs mois B̂Êîtf k̂fé. Ï^S^I

Libre choix d'une activité personnalisée. /̂ f̂flv l̂l W-"
Bon salaire , prestations sociales modern es f̂.VJÊji 'A \ / /¦¦_!• \,̂ f^*.
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel IVWÏ^IT/A I WFSl fcï •*'"-tj

Si vous désirez changer de situation
Si vous êtes jeune et dynamique
Si vous avez le goût à la vente
IMPORTANT GROUPE INTERNATIONAL
cherche pour engagement immédiat ou à
convenir, pour Neuchâtel, Bienne et Jura

3 jeunes femmes
2 collaborateurs (trices)

commerciales.
Nous offrons :
- un produit intelligent testé et apprécié
- une action enrichissante «sociale et

culturelle»
- une publication nominative
- rémunération très importante reliée au

rythme de travail
- formation continue et adaptée.

Nous demandons :
- âge idéal: 20-30 ans
- vivacité d'esprit
- bonne présentation
- voiture désirée.

i Afin de fixer un rendez-vous, téléphoner au
(032) 22 72 55, dès 9 heures. 096044 o

î K r ^ I ESCMOT 
Sf 
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engage immédiatement ou pour date à convenir

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour nos départements frappe et montage.

Formations assurée par nos soins.

Se présenter ou téléphoner au (038) 25 84 44. 095350 0

yB SINGER
Nous désirons engager

mécanicien faiseur d'étampes
pour renforcer l'effectif de notre atelier de mécanique.

Nous offrons : - travaux intéressants et variés
- emploi stable
- horaire variable
- ambiance de travail agréable.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact téléphoniquement
avec notre service du personnel afin de fixer un rendez-vous.

JEAN SINGER & CIE S.A., fabrique de cadrans,
rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 42 06. 095967 0



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PRUSSE

I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, au creux de la
vague. 12.05, le coup de midi. 12.30, le journal de
midi et édition principale. 13 h, Ramuz, lieux et
textes retrouvés. 13.30, de plume, de son et
d'image. 14.05, la radio buissonnière.

16.05, Un roi prisonnier de Fantomas (27), de
Marcel Allain et Pierre Souvestre. 16.15, mon
nom, mon nom. 17.05, en questions. 18.05, inter-
régions-contact. 18.20, revue de la presse suisse
alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h, on a
fondé une société. 19.15, couleur d'un jour. 20.05,
énigmes et aventures : Le meurtre de Stony
Creek, de Robert Schmid. 21 h, folk-club RSR.
22.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'un été et les concerts du jour. 9.10, Jean-
Luc persécuté (6). 9.30, la dimension inconnue:
Carl-Gustav Jung et la psychologie analytique.
10 h, la musique de la cordillère des Andes. 10.30,
le bestiaire de l'été. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à4 sur
la 2 et réalités. 16 h, Suisse-musique. 17 h, (S),
rhythm'n pop. 17.30, (S), jazz-éventail. 18 h,
informations. 18.05, (S), redilemele. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, (S), stéréo-service. 20 h, informations.
20.05, l'oreille du monde et Fribourg et la musi-
que. 20.30, en direct de l'Aula de l'Université de
Fribourg : les Swiss Chamber Players. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 14 h, 16 h,

18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso. 9.05, musi-
que légère. 10 h, entracte. 11.05, musique légère.
12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi : informations et
musique. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, pages de Rossini, Chopin, Pietrowski et
Stamitz.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, une
petite musique de nuit. 23.05-24 h, musique de
danse.

I MOTS CB0ISiS~l
Problème N° 200

HORIZONTALEMENT
1. Laissons cela, c'est négligeable. 2.

Coutumière à ceux qui ont la dent dure. 3.
Conjonction. On lui donna la main de
Fatma. Risque. 4. Symbole. Petit chemin. 5.
Herculanum le fut en 79. 6. Pronom. Roi de
Juda. Ville thermale. 7. Le foyer domesti-
que. Le thé du Paraguay. 8. Préposition. On
l'emploie pour des travaux sur la carène.
Corne du bois. 9. Il précéda un grand roi
dans le cœur de sa femme. Pronom. 10.
Embellies de couleurs variées.

VERTICALEMENT
1. Indispensables à bien des hommes

quand ils prennent une culotte. 2. Plat de
résistance. Différence légère. 3. On en a
plein les mains. Ancien émirat de l'Arabie.
Parole de comptine. 4. Qui a déjà servi.
Divagua. 5. Pareil. Peintre, architecte et
écrivain italien. 6. Aux couleurs de l'arc-
en-ciel. On le foule aux pieds. 7. Mesure.
Pays de Suse. Sur le calendrier. 8.
Sculpteur italien. Préfixe. 9. Tumeur grais-
seuse bénigne. 10. Peur subite, extrême.
Vin d'Espagne.

Solution du N° 199
HORIZONTALEMENT : 1. Romanichel. -

2. Au. Société. - 3. Pré. Mi. Gré. - 4. Salée.
Bée.-5. Olim. Palis.-6. Emeri. Nu.-7. IT.
Aménité. - 8. Eus. II. Lev. - 9. Passerose. -
10. Lachésis.

VERTICALEMENT: 1. Rapsodie. - 2
Oural. Tupa. - 3. Elie. Sac. - 4. As. Emma
SH.- 5. Nome. Emise.-6. Ici. Prèles.-7. Ci
Bain. Ri.-8. Hegel. Uos.-9. Etreintes.-10
Lee. Suèves.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront tristes, et peu enclin aux confiden-
ces.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous pouvez travailler avec le
Sagittaire et la Balance, dont les chances
complètent les vôtres. Amour: Le senti-
ment est à son maximum. Il fait désirer très
vivement le mariage. Santé : La montagne
vous attire toujours, ainsi que son eau très
pure qui vous fait le plus grand bien.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Un très bon passage qui vous
donne de rapides résultats. Soyez très
pratique de votre côté. Amour: Trois
amitiés vous sont particulièrement
précieuses : Capricorne, Scorpion et Ver-
seau. Ménagez leur sensibilité. Santé : Ne
surchargez pas votre estomac. Ne lui faites
pas subir des jeûnes qui le fatiguent inuti-
lement.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous vous intéressez à une carrière
lorsqu'elle utilise avec bonheur le côté
juvénile de votre caractère. Amour:
Conservez des rapports harmonieux avec le
Bélier et la Balance. Ce sont deux précieu-
ses amitiés. Santé: Un examen général
pratiqué une fois l'an vous met à l'abri des
mauvaises surprises. Dormez beaucoup.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne prenez pas d'engagements
prématurés. Evitez qu'ils ne dépassent vos
possibilités. Amour: L'amitié du Bélier et
du Capricorne restent longtemps fidèles
parce qu'elles ont des racines profondes.
Santé : Si vous pensez que votre cœur est
trop émotif faites-le examiner avant que ce
malaise ne devienne permanent.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Les femmes préfèrent de beau-
coup la vie au foyer où elles savent se ren-
dre utiles. Amour: Des dispositions très
spéciales vous portent vers le Scorpion ;
elles sont d'abord hésitantes puis décidées.
Santé : Surveillez avec soin votre circula-
tion. Veillez aux variantes de votre teint.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous êtes en plein succès, grâce à
votre persévérance et à votre réalisme qui
vous guident vers de bons alliés. Amour : Si
vous aimez le Taureau ou la Balance votre
bonheur est à son maximum. Votre gaieté
leur est précieuse. Santé : Votre tempéra-

ment exige des soins suivis bien organisés,
conformes à votre constitution.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Persistance de vos projets les plus
chers. Cette bonne constance vous permet-
tra d'obtenir un résultat. Amour: Si vous
avez épousé le Capricorne, vous allez avoir
une heureuse surprise. Patientez sans rien
demander. Santé : Un climat sain vous est
nécessaire. Ainsi que des bains d'eau tiède
et des massages.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vos chances vont devenir très
fortes pour tous les travaux d'imagination.
Accueillez bien tous vos amis. Amour: Le
dernier décan manque de sensibilité ce qui
fait souffrir l'être aimé. Santé : Vous avez le
don de réconforter les malades en les déli-
vrant de l'obsession qui les paralyse.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Votre chance dépend pour une
large part de la personne avec laquelle vous
travaillez : employeur ou associé. Amour:
Vos sentiments ne sont jamais tièdes. Vous
les exprimez avec passion. Votre choix
s'impose. Santé : Conservez votre poids.
Les régimes trop faibles mettent en péril
votre système osseux.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Votre nature est très artiste. Vous
êtes également apte aux sciences et à tout
ce qui est nouveau. Amour: Votre caractère
indépendant ne se lie pas volontiers. Il
n'apprécie que les sentiments sincères.
Santé : Il importe beaucoup que vous
suiviez un bon régime sans trop de varian-
tes. Cessez aussi de fumer.

VERSEAU (21 1 au 19-2)
Travail: Journée capitale présentant deux
brillantes transactions. Vous pouvez traiter
avec la Balance ou le Capricorne. Amour : Si
vous vous intéressez au Bélier c'est parce
que ses dons d'artiste ont provoqué votre
admiration. Santé : Ne perdez pas de poids
sauf si le médecin vous l'a ordonné. Les
sports, la marche devraient vous suffire.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : N'abandonnez pas votre grand
projet. Même s'il vous semble prématuré, il
doit réussir très bientôt. Amour: Vous
aimez les enfants et ils se sentent égale-
ment attirés par vous. Santé : Le soleil vous
revigore et la mer vous tonifie. Ce qui ne
vous empêche pas d'aimer la vie nocturne.

SUISSE ROMANDE
17.55 Point de mire
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances Jeunesse
18.40 Portrait d'un Jurassien
19.00 Un jour d'été
19.20 Cachecam
19.30 Tèlèjournal
19.50 Secrets de la mer Rouge
20.20 Nos vies sont en jeu
21.10 Show Elvis Presley
22.00 A témoin
22.20 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
18.30 Téléjournal
18.35 Le monde des animaux
19.00 Die 6 Kummerbuben
19.25 Fin de journée
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Visite à Puschlav
21.15 Sport 78
22.00 Téléjournal
22.15 Big Valley

FRANCE I
4l.30 Les jours heureux (12)
12.00 T F 1 actualités
12.35 Acilion et sa bande
13.25 Peyton Place (6)
17.15 Profession : amateur
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Ces chers disparus
19.00 T F 1 actualités
19.30 L'autre
21.00 Les grandes personnes
21.55 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 La reine des diamants
15.55 Le CSIO à Dinard
17.00 Récré Antenne 2
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Le cirque d'état de Pyong Yang
20.35 Lire c'est vivre
21.15 Catch à six
21.45 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
18.55 F R 3 actualités
19.00 Des jeux pour tous
19.30 La brigade

du diable
21.35 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.15 Per i più piccoli
18.20 Per i bambini
19.10 Telegiornale
19.25 Obiettivo sport
19.55 Toma a casa Judy
20.30 Telegiornale
20.45 Enciclopedia TV
21.30 (N) La chienne
23.00 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, musique

pour l'après-midi. 17 h, Logo. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20.15, Karschunke. et fils. 21.15,
notes de Prague. 21.45, D' Muffels Tele-
brause. 22.30, le fait du jour. 23 h, Herr
Satan persônlich. 0.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.45, Steckbrief. 17 h, téléjournal.

17.10, aventures dans le désert. 17.35,
plaque tournante. 18.20, Kôniglich
Bayerisches Amtsgericht. 19 h, télé-
journal. 19.30, Country et folk music.
20.15, tourisme et loisirs. 21 h, télé-
journal. 21.20, Buckel. 23.15, Steckbrief.
23.30, .téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

CARNET DU JOUR

Collège latin: Exposition «La Suisse de Rous-
seau».

Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: exposition sur
l'industrie neuchâteloise.

EXPOSITIONS. - Galerie de l'Atelier.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -Studio: 21 h, La toubib du régiment.

16 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Jonathan Livingstone le

goéland. 12 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Pour qui sonne le glas.

'16 ans. 17 h 45;'Le trio infernal. 18 ans. •"'¦
Palace: 15 h et 20 h 45, Lâche-moi les baskets.

12 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Cheyennes. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Opération tonnerre. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Soûl squach.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente). ,
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Cart , rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

NEUCHÂTELDESTINS HORS SÉRIE |

RÉSUMÉ: Moins d'un mois après être parties de Nantes, les
troupes françaises s'emparent de Guingamp, principale forte-
resse de la Basse-Bretagne.

43. MISSION SECRÈTE

1) Après la prise de Guingamp, les forces royales gagnent
Ploërmel par petites étapes et se dirigent vers Bain-de-Bretagne
et Messac. Elles sont à proximité de ces deux villes lorsque
Charles VIII leur ordonne d'établir leur camp et d'attendre ses
instructions. Le roi vient de fêter son vingt-et-unième anniversai-
re et sa sœur le tient toujours en tutelle. Charles profite du
moment où la régente fait ses couches pour prendre une déci-
sion qui marque sa prise de pouvoir.

2) Le roi envoie le sire d'Aubigny à Bourges pour libérer le duc
d'Orléans retenu prisonnier depuis la bataille de Saint-Aubin-
du-Cormier, trois ans plus tôt. Ce geste, Anne de Beaujeu ne
l'aurait jamais fait d'elle-même, tant elle hait et redoute son
cousin. Lorsque d'Aubigny lui ramène Louis, Charles se montre
plein de miséricorde et de générosité. Il lui accorde son pardon et
lui restitue ses biens confisqués. Les deux cousins réconciliés se
donnent l'accolade.

3) Louis, ému et reconnaissant, affirme au roi qu'il peut comp-
ter dorénavant sur sa fidélité et son attachement indéfectibles.
Le souverain, qui n'en attendait pas moins, profite immédiate-
ment de ses bonnes dispositions pour confier au duc une mis-
sion secrète. Celui-ci ne manque pas d'être fort surpris sur le
moment d'entendre son cousin lui ordonner : «Allez à Rennes et
reprenez votre place au sein du Conseil de la duchesse de Breta-
gne. »

4) Anne, à son tour, n'en croit pas ses yeux. A Rennes où elle
attend toujours la venue de Maximilien ou, à défaut, celle de ses
lansquenets, quel n'est pas son étonnement de voir arriver le
duc d'Orléans. C'est pour la duchesse un immense réconfort de
retrouver ce fiancé de son enfance, qui a donné tant de preuves
de son attachement à la cause bretonne. Elle est à cent lieues de
penser qu'il est chargé de la convaincre de mettre fin au conflit
franco-breton... en épousant le roi de France!

Demain : Timides allusions 

Un menu
Emincé de veau
aux champignons
Riz
Salade
Poires chinoises

LE PLAT DU JOUR :

Poires chinoises
Il faut: 4 grosses poires, 2 cuillerées à
soupe de raisin de Smyrne hachés, 2 cuille-
rées à soupe de pignons hachés, 2 cuille-
rées à café de sirop de gingembre, 1 cuille-
rée à café de miel, Vi bol de vin blanc, 3 cuil-
lerées à soupe de gelée de framboise.
Choisissez les poires suivant la saison.
Pelez finement les fruits sans les couper,
puis enlevez le centre à l'aide d'un vide-
pomme.
Remplissez la cavité ainsi obtenue avec un
mélange de raisins, pignons, sirop de
gingembre et miel.
Mettez les fruits debout dans un plat allant
au four après avoir beurré le plat. Versez le
vin blanc dessus. Laissez cuire durant un
quart d'heure au four. Mélangez avec le jus
rendu par les fruits pendant leur cuisson.
Cette opération se fait dans un bol à part et
la préparation ainsi obtenue vous servira à
napper les fruits chauds au moment de
servir.
Accompagnez ces poires à la chinoise de
petits macarons.

L'art de la cuisson
Les «sautés» nécessitent à la fois un feu vif
pour saisir les aliments (coupés générale-
ment en morceaux réguliers) puis selon les
cas, une répa rtition régulière de la chaleur.
Ils nécessitent donc un réglage facile pour
éviter que les aliments n'attachent.
Les mijotages sont cuits à petit feu à ébulli-
tion réduite mais longue. Ici encore le
réglage doit être effectué à la commande.

Les petites économies
Parce que vous n'avez pas le temps (ou
peut-être un peu par paresse) vous négligez
souvent les petites économies sur vos
achats de provisions.
Prenez le temps, en faisant votre marché,
de comparer les prix. Faites-le un jour pour

la viande, un autre jour pour l'épicerie
courante, un autre jour pour les légumes.
Mais attention, ne vous laissez pas prendre
aux appâts; cette boîte de petits pois en
réclame ne signifie pas que tout le reste des
marchandises du magasin soit à un prix
aussi avantageux. Attention aussi à cette
caisse de fruits dont vous ne pouvez pas
vous assurer de la qualité de son contenu
sous l'emballage...
Notez vos observations, sur un carnet, des
différents prix pour ne pas les oublier.
Quand vous étirez un jd'etit apé'fçu des prix
pratiqués chez les commerçants du quar-
tier , vous verrez que vous pouvez gagner 10
ou 15 fois par marché, 10, 20 ou 30 centi-
mes. Calculez ce que cela représente à la fin
du mois, bien souvent de quoi le finir sans
problème!

Maladies transmises
par les animaux
domestiques
Les allergies sont les maladies les plus
fréquentes provoquées par les animaux et
plus particulièrement par les chats. Ces
allergies sont principalement respiratoires
en provoquant des crises d'asthme; ceci
est dû au poil.
Les chats transmettent également leur
maladie des griffes. Celles-ci sont infectées
par un virus qui provoque chez l'homme
des ganglions au cou, au coude et à l'aissel-
le. Cette affection disparaît en quelques
semaines. Enfin, le chat est porteur de
puces qui elles-mêmes donnent le typhus. Il
peut transmettre également des vers para-
sites comme l'ascaris. Le chien quant à lui
est souvent à l'origine du ténia. Cependant,
il ne communique pas à l'homme les oeufs
mais les embryons qui se fixent sur le foie
en formant des kystes qu'il conviendra
d'enlever par une opération chiru rgicale. La
dysentrie et la typhoïde sont les fièvres
habituellement transmises par le chien. Les
chiots sont à l'origine de la teigne et de la
gale. Ces maladies très contagieuses pas-
sent généralement inaperçues sur leur
pelage.

A méditer
Tout organisme est une mélodie qui se
chante elle-même.

Maurice MERLEAU-PONTY

l POUR VOUS MADAME

Le saviez-vous?

Les principales névroses sont: l'hysté-
rie (tendance à exprimer sur un mode
essentiellement corporel les conflits psy-
chiques), la névrose obsessionnelle et la
névrose phobique (les phobies sont des
craintes déraisonnables d'objets, de
situations ou de personnes bien défin ies,
dont le sujet reconnaît le caractère injus-
tifié , mais dont il ne peut se débarrasser).

LE SECOND FILS
NOTRE FE UILLETON

par Georges Dejean
43 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

A présent, les cinq hommes se trouvaient devant la
construction décrite par Keller et qui devait abriter
l'entrée du souterrain. La porte, de fer également, céda
sous la pression de la pince-monseigneur et leur livra
passage. Une petite pièce de quatre mètres carrés, les
accueillit. Au centre une barrière en tubes de métal
entourait sur trois côtés le début d'un escalier.

Ils s'y engagèrent, Cardoc en tête.
— Vous vous demandiez pourquoi j'ai pris de la pein-

ture avec moi, dit Cardoc à Savinien, vous allez avoir la
réponse. Devant nous trois couloirs, n'est-ce pas? Quel
est le bon? A mon sens, deux sont destinés à nous per-
dre. Nous en prendrons un au hasard ; mais nous
marquerons notre passage contre la muraille à l'aide de
cette peinture qui sèche presque instantanément. Ainsi ,
nous serons sûrs de pouvoir revenir à notre point de
départ.

La précaution était bonne, car à cinquante mètres plus
loin ils découvrirent à droite et à gauche, deux
nouveaux couloirs. Ils en prirent un qui ne tarda pas à

bifurquer ; mais ils continuèrent à marquer leur passage
avec la peinture.

Dix minutes plus tard , ils étaient revenus à leur point
de départ.
- Vous rendez-vous compte dans quel embarras

nous serions, si nous n'avions pris aucune précaution ,
dit Cardoc. En partant d'ici , il y a encore deux couloirs
que nous n'avons pas utilisés. Nous allons en prendre un
au hasard ; mais cette fois, nous utiliserons de la peinture
jaune.

Le coup de pinceau du policier se terminait en pointe,
ce qui indiquait le sens de la marche.

Un dernier carrefour se présenta à trente mètres.
Deux couloirs s'offraient à eux, l'un était plus étroit que
l'autre.
- Prenons-le, dit Cardoc. Il est moins engageant.

C'est peut-être le bon.
Une minute plus tard , il était fixé. Un faible gémisse-

ment, puis d'autres. Enfin , on perçut des pas étouffés,
suivis de clapotements comme ceux produits par un
homme marchant lentement dans des flaques d'eau.
- Nous touchons au but , dit le policier.

*
# *

Quelque part au centre du château , dans une pièce
confortable et pourtant dépourvue de fenêtres, deux
hommes s'entretenaient à mi-voix. Sur la paro i, en face
d'eux, un immense tableau chargé de lampes minuscules
de diverses couleurs. Plusieurs appareils importants,

munis de leviers, se trouvaient autour d'eux. Au milieu ,
une table massive. Les coudes du plus âgé reposaient sur
elle. Il était vêtu d'une sorte de robe de chambre en soie,
rouge et or. Son front était immense. Sous des arcades
sourcilières creusées profondément dans la chair, des
yeux aux lueurs fauves s'animaient. En face de lui , le
docteur Morgiri, la tête penchée en avant, l'écoutait
dans une pose déférente.

Soudain le maître tressaillit.
Sur la paroi garnie de lampes, une de celles-ci venait

de s'allumer. L'œil de lynx du vieux s'en aperçut immé-
diatement.
- Quelqu'un est entré dans le souterrain , déclara-t-il.
- Vous croyez, dit le docteur d'un air sceptique.
- Regardez le tableau , dit l'autre d'un ton sec.
Son compagnon tourna la tête. .
- Faut-il envoyer Markus là-bas? demanda-t-il.
- Non , rien ne presse; nous sommes maîtres de la

situation.
Bientôt , une seconde lumière s'alluma:
- Le quelqu 'un est arrivé au premier carrefour, dit le

chef. Peut-être sont-ils plusieurs. Il vaut mieux l'envisa-
ger ainsi.
- Dans ce cas, il faudrait peut-être intervenir.
Le vieux daigna sourire ; mais ce sourire hideux était

un véritable rictus.
- Nous avons le temps. Selon toute probabilité , ils

passeront la nuit à tourner dans le labyrinthe. Vers le
matin , épuisés de fatigue, ils tomberont comme des
mouches. Nous les cueillerons en plein sommeil, sans les
endommager.

Un peu plus tard, une autre lampe s alluma. Le vieux
jubilait.
- Ils ont pris la fausse direction , dit-il. A présent leurs

chances de se retrouver sont des plus minces. Versez-
moi un peu de Champagne, Léopold.

Un seau de métal chromé brillait à proximité sur un
guéridon. Le col trapu d'une bouteille au capuchon doré
en émergeait. Morgin fit l'office et le liquide pétilla dans
les verres.
- A leur santé! quels qu 'ils soient, dit le vieux. Ils me

procurent un moment bien agréable. Sachons le recon-
naître.

Une quatrième lampe s'alluma encore.
- Ils ont atteint le deuxième carrefour, dit le vieux,

vaguement inquiet. Je n'y comprends rien. A présent, ils
sont à chances égales, cinquante pour cent. Il ne reste
que deux couloirs. S'ils se trompent, ils reviendront vers
le deuxième carrefour ou se perdront dans le labyrinthe.

Depuis quelques secondes, le visage du maître se cris-
pait. Un sombre pressentiment commençait de l'enva-
hir. Il lui apparaissait incompréhensible que les visiteurs
inconnus eussent atteint le, deuxième carrefour en si peu
de temps.

Un pli creusa profondément son front.
- Auraient-ils un plan du sous-sol ?
Le docteur Morgin devinait l'angoisse de son chef. Il

murmura :
- Craignez-vous qu ils arrivent au but?
L'autre redressa la tête dans un geste de défi.
- Même si cela était nous aurions le dernier mot.

(A suivre)

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
Expression nouvelle

« Etre p olarisé sur la question » est une
expression familière qui vient d'entrer au
Petit Larousse. Elle signifie « être obsédé
par une étude déterminée, n'avoir qu 'un
centre d'intérêt» .

De la scapulomancie à l'écriture

La «scapulomancie » est la divination
par l'interprétation des os écla tés à la
chaleur. (Ce système, pratiqué dans la
civilisation néolithique de Long-chan,
serait à l'origine de l'écriture chinoise.)

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : prochaine exposition dès le

1" septembre.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Chaleur intime.
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réserves de devises du Danemark.
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Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à parti r de 1983 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 6 septembre 1990
au plus tard .

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédérale de négociation.

Délai de souscription: du 7 au U août 1978, à midi.

Numéro de valeur: 458.575

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Neuf voyages à 1 étranger , cinq en Italie
CITÉ DU VATICAN (ATS-AFP). -

Depuis son accession au trône de Saint-
Pierre , le 12 juin 1963, Paul VI a fait neuf
voyages à l'étra nger ainsi que cinq en
Italie. Voici la chronologie de ces voya-
ges :

4-6 janvier 1964 : Paul VI consacre le
premier de ses voyages aux lieux saints. Il
rencontre Athenagoras 1", patri arche de
Constantinople, rétablissant ainsi un
dialogue interrompu depuis neuf siècles
entre les Eglises d'Orient et d'Occident.

2-5 décembre 1964 : Paul VI se rend à
Bombay (Inde), où il préside la clôture du
38mo congrès eucharistique international.

4 octobre 1965 : du haut de la tribune
des Nations unies, il lance un appel à la
paix dans le monde. Au cours de cette
même visite, il rencontre le président des
Etats-Unis, M. Lyndon B. Johnson.

13 mai 1967: Paul VI fait un bref pèle-
rinage à Fatima, petite bourgade du Por-

tugal , pour le cinquantenaire des appari-
tions de la Vierge.

25-26 juillet 1967: le pape, à Istanbul ,
rend au patriarche Athenagora s la visite
que ce dernier lui avait faite à Jérusalem
en janvier 1964. Il visite à Ephèse les
lieux qui gardent le souvenir des derniè-
res années de la mère du Christ.

22-24 août 1968 : Paul VI assiste au
congrès eucharistique international de
Bogota (Colombie), prenant ainsi un
contact personnel avec les catholiques
d'Amérique latine et affirmant son intérêt
pour les pays en voie de développement.

10 juin 1969 : Paul VI se rend à Genève
pour le 50""' anniversaire de l'Organisa-
tion internationale du travail (OIT),
marquant ainsi l'attachement de l'Eglise
au sort des travailleurs.

31 juillet - 2 août 1969: il effectue la
première visite pontificale en terre afri-
caine, assistant à la conférence épiscopale

de Kampala (Ouganda) et offrant vaine-
ment sa médiation dans la guerre civile au
Ni geria..

26 novembre - 5 décembre 1970 : pour
son neuvième et dernier voyage à l'étran-
ger, Paul VI entreprend un péri ple de
46.000 kilomètres en Extrême-Orient.
Aux Phili ppines , il lance un « messnge
social » au monde entier. De Sy dney, où il
clôture la conférence épiscopale d'Asie et
d'Océanie, il proclame sa foi dans
l'oecuménisme. A Djakarta (Indonésie), il
envoie un « message d'amitié » aux reli-
gions non-chrétiennes d'Asie. A Hong-
kong enfin , où il fait une escale symboli-
que, il adresse un « message d' amour » au
peuple chinois.

EN ITALIE

En outre, Paul VI a fait cinq voyages en
Italie :

24 octobre 1964, il visite l' abbaye
'bénédictine du Mont-Cassin.

10 juin 1965: il se rend à Pise pour le
congrès eucharistique national italien.

25 décembre 1966: il célèbre la messe
de minuit à Florence.

24 avri l 1970: il visite la Sardaigne ,
voulant ainsi montrer sa sympathie et son
estime pour le peup le sarde.

Enfin le 16 septembre 1972, il se rend à
Venise et Udine pour le congrès eucharis-
ti que national italien.

E__3> Huit morts ce week-end en Valais
VALAIS

Dimanche deux motocyclistes valaisans
trouvèrent la mort sur les routes du canton.
Ainsi, à Salvan, près d'un tunnel, sur la
route conduisant à Martigny, M. Roland
Coquoz, 20 ans, de Salvan, a fait une chute
d'une centaine de mètres dans les rochers
et a été tué.

Près de Sion, un autre motocycliste,
dimanche également, M. Didier Beytrison,
22 ans, de Salins, a foncé dans un candéla-
bre et a été tué sur le coup, lui aussi.

IL VOULAIT VOIR CARTER

Didier Beytrison n'est autre que ce Valai-
san qui défraya récemment la presse inter-
nationale à la suite du pari qu'il fit avec des
copains d'aller toucher la main du prési-
dent Carter.

Le jeune Didier, on s'en souvient, avait
été arrêté alors qu'il était prêt à gagner son
pari et qu'il avait passé plusieurs barrages
de police. L'ambassade avait dû intervenir
pour qu'il soit relâché et rapatrié. Voici qu'il
se tue à peine rentré chez lui.

TROIS MORTS EN MONTAGNE
ET PLUSIEURS SAUVETAGES

D'autre part, un alpiniste a été découvert
hier sans vie au glacier Saleinaz. C'est un
chien d'avalanche qui sentit la dépouille à

distance et conduisit son maître dans le
terrain. Il s'agit d'un ingénieur, M. Werner
Romann, de Bulach (ZH).

L'enquête a permis d'établir que
M. Romann avait fait une chute à l'aiguille
d'Argentières où il fut emporté par une
avalanche et trouva la mort.

Enfin, deux Français descendaient hier
du Cervin et allaient rejoindre la cabane
après une journée magnifique. Ils quittè-
rent leur corde. L'un glissa et fit une chute
de cent mètres dans un pierrier sous les
yeux de son ami et trouvé la mort.

LÀ OÙ L'ÉQUIPE SUISSE DE SKI...

Au glacier du Théodule , là même où
l'équipe suisse de ski s'entraînait ces jours
passés, une jeune femme de vingt ans quit-
ta une piste et s'engagea dans un endroit
escarpé. Elle roula dans une crevasse et fit
une chute de 35 mètres dans le gouffre de
glace. Elle trouva la mort.

Les pilotes valaisans ont également
sauvé hier quatre alpinistes bloqués dans
la paroi de l'Aeqiner. On dut les tirer de la
montagne à l'aide d'un treuil et d'un câble,
car ils ne pouvaient ni en avant ni en arrière.

A Macugnaga, un curé a roulé dans le
vide et s'est blessé grièvement à la tête. Il a

été descendu en hélicoptère par Air Zer-
matt à Domodossola.

Parmi les sauvetages réussis par les pilo-
tes des glaciers, signalons celui de M.
Philippe Rognon, de La Sagne (NE) arraché
à la montagne par hélicoptère dans le
secteur de Moiry en Anniviers. Blessé, il a
été hospitalisé à Sion. M. F.

Eiir> Des funérailles parfaitement réglées
Une fois tous a Rome, les cardinaux

se réunissent en conclave pour procé-
der à l'élection d'un successeur.
Jusqu'à l'élection, ils ne portent que
des robes de deuil violettes. Ils seront
probablement nombreux à être
présents à Rome pour les funérailles.

La période de deuil traditionnelle est
de neuf jours. C'est aux cardinaux qui
se trouvent actuellement à Rome de
décider, le plus tôt possible après la
mort, du moment de son ouverture.

Ils doivent aussi fixer ensemble les
détails de l'administration de l'Eglise
pendant l'inter-règne. Si l'ordre des
funérailles de Paul VI respecte celui
qui fut fixé pour JeanXXIII, la procédu-

re sera la suivante : le corps du pape est
déposé pendant trois jours dans la
basilique Saint-Pierre après avoir été
transporté en procession au travers de
la place. Des centaines de milliers de
personnes s'alignent le long de la
procession pour lui rendre un dernier
hommage.

TOUS LES JOURS

Puis, enfermé dans une triple enve-
loppe de plomb, de cyprès et de chêne,
le corps est placé dans une crypte de la
basilique. Et les messes se multiplient
pendant les six jours qui suivent.
Chaque jour, une messe solennelle est

dite par un cardinal qui la célèbre près
d'un cercueil symbolique.

A la dernière de ces messes sont
présents les chefs d'Etats, de gouver-
nements, et envoyés spéciaux ou
ambassadeurs du monde entier.

Les cardinaux se réunissent quoti-
diennement pendant le deuil, sous la
présidence de l'un des leurs, le «cardi-
nal Chamberlain» qui se déplace avec
une masse symbolisant sa fonction.

Une période de quinze jours est
nécessaire entre la mort du pape et
l'ouverture du conclave. L'élection,
secrète, doit alors débuter le plus tôt
possible.

Collision frontale:
trois morts

INFORMATIONS SUISSES

(c) Nouveau drame routier en pays argovien : à
Suhr , trois personnes ont été tuées dans un
accident de la route. Et ce qui donne à réfléchir
est le fait que les trois défunts n 'avaient pas mis
leur ceinture de sécurité. L'accident s'est
produit en plein centre de Suhr. Selon des
témoins, le conducteur d'une des voitures a
perdu le contrôle de son véhicule : la voiture se
mit à zigzaguer sur la route et entra frontale-
ment en collision avec une voiture roulant cor-
rectement.

La collision a été d'une rare violence et les
trois occupants des deux véhicules tués sur le
coup, Karl Schrottenbach (19 ans), de Suhr,
Marta Metzger (52 ans), de Suhr , et Franz
Metzger (50 ans), de Moehlin , ont été coincés
dans leurs véhicules, raison pour laquelle il a
fallu faire appel aux pompiers. Ce n'est qu 'avec
des chalumeaux que les corps ont pu être
extraits des voitures totalement démolies.

snn> Un pape de transition
Jean XXIII l'éleva à la pourpre en 1958.

Il participa discrètement à la première
session du Concile Vatican II. Jean XXIII ,
disait-on , lui aurait recommandé d'éviter
de prendre position afin de pouvoir servir
d'arbitre le jour où il deviendrait le chef
de l'Eglise.

LE 21 JUIN 1963

Le 21 juin 1963, Giovanni-Battista
Montini était élu 261™ successeur de
saint Pierre aux acclamations de la foule.
Le conclave n'avait duré qu 'un jour et
demi , mais selon des indiscrétions, cinq
scrutins avaient été nécessaires, dont le
dernier aur£it été imposé par l'élu lui-
même, voulant laisser aux cardinaux
l'occasion de réfléchir.

La tâche était écrasante. Il s'agissait,
d'abord , de terminer le Concile, dont
l'ampleur, semble-t-il, avait surpris
Jean XXIII lui-même, et d'appliquer
ensuite les multiples recommandations
conciliaires. N convenait également de
soutenir la comparaison personnelle avec
un prédécesseur populaire , plus proche de
la foule, plus apprécié par elle.

A ce moment, le pontificat était dominé
par quatre idées force : la rénovation de
l'Eglise, la poursuite de l'œcuménisme, la
défense de la paix , celle de justice sociale
et internationale.

Au cours des dix premières années du
règne, Paul VI a publié sept encycliques,
dont cinq doctrinales, une sociale:
« Populo rum progressio » (1967) et une à
la fois doctrinale et sociale: «Humanae
vitae» (1968), interdisant la prévention
artificielle des naissances.

Le pape a fait neuf voyages, couvrant
plus de 135.000 kilomètres , le premier ,
en janvier 1964, permettant la première
rencontre œcuménique avec le patriarche
Athenagoras. Le troisième, à New-York,
à l'ONU , en 1965, et le septième à Genè-
ve en 1969, furent particulièrement
retentissants . Le Saint-Père visita égale-
ment l'Afri que, l'Amérique latine et
l'Extrême-Orient.

D'autre part , Paul VI a clôturé le
second Concile du Vatican. Il l'a mis en

application , rénovant le rite de la messe,
renforçant le rôle des épiscopats natio-
naux , internationalisant davantage le
Sacré-Collège et la Curie et créant de
nouveaux organismes pontificaux , dont la
commission «justice et paix » et des dicas-
tères de dialogue avec le monde non
catholique.

U a simplifié la Cour papale , réduit le
protocole. L'audace même de ces
réformes a suscité la révolte de l'archevê-
que traditionaliste français , Marcel
Lelebvre, qui a assombri les dernières
années du pontificat.

Sur le plan de la politi que étrangère, les
initiatives de Paul VI n 'ont pas joué un
rôle déterminant dans le règlement du
conflit du Viêt-nam ou celui du ' Proche-
Orient , en dép it des activités de la Cour de
Rome. L'« Ostpolitik » a été maintenue
parallèlement à la montée du commu-
nisme en Europe.

BERNE

KAI\IU_H_.IHJ (AIJ»). - ueux^ipmisies
ont trouvé la mort samedi après-midi sur la
paroi ouest du Bluemlisalp (Be). Une tenta-
tive de récupération de leurs corps par héli-
coptère a dû être interrompue, des chutes
de pierres rendant l'opération impossible.
Une nouvelle tentative aura lieu ce matin.
L'identité des victimes n'est pas encore
connue.

Nouveau drame
en montagne:

deux morts**

Bulova à Bienne
INFORMATIONS HORLOGÈRES

NEW-YORK (ATS-Reuter). - Les montres Bulova, l'une des dernières gran- S
§ des sociétés d'horlogerie encore installées aux Etats-Unis, ont annoncé à New- |
= York que la totalité de leurs installations seraient prochainement transférées en E
= Suisse, à Bienne plus précisément. =

H M. Sol Flick, président de la société, a indiqué que ce transfert constituait =
ES l'étape finale d'un programme, commancé il y a plusieurs années, visant à conce- =
S ntrer la production à Bienne. |

j| Il a précisé que cette décision avait été prise en raison des coûts de Ë
= main-d'œuvre, inférieurs en Suisse, et parce qu 'il était préférable d'avoir une 1
I seule usine fonctionnant à pleine capacité plutôt que deux ne produisant que par- =
=_ tiellement. =
| L'usine de boîtes de Providence (Rhode-Island) restera en activité. Ainsi , =
= après la fermeture de Bulova, Timex restera le seul grand fabricant de montres =
= implanté aux Etats-Unis. =
î niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiafiiiiiiiictiiiiKiitiiiiiiiiiiiiiiiifi_iiiiiiifij iiiifiiiiiifiiiiiitiiiiiiifritiiiiiiiiiiii:-==;

A TRAVERS LE MONDE
BERNE (ATS). - « La conférence des

évoques suisses a été reçue par le pape
Paul VI le 1" décembre de l'année der-
nière. Il nous a longuement parlé , après
nous avoir écouté. Lorsqu 'on quittait le
bureau du pape , on repartait toujours plus
confiant et encourag é pour assumer une
tâche surhumaine , pour partager avec le
successeur de Pierre une mission excep-
tionnelle , a déclaré hier soir Mgr Pierre
Mamie , évèque de Lausanne, Genève et
l-'ribourg et président de la conférence des
évoques suisses.

Paul VI demeurera pour beaucoup une

source d'espérance pour avancer sur des
chemins difficiles. Il aura donné sa vie
pour que l'Eglise grandisse, fidèle à son
fondateur et ouverte à tous les cris des
plus pauvres.

Il nous aura beaucoup aidé à avancer
sur le difficile et étroit chemin de
l'œcuménisme. En ce domaine , il savait
bien que notre pays est une terre privilé-
giée. Il a donné aussi vie , avec d'autres,
trop peu nombreux , hélas , pour que la
paix règne sur terre entre tous les hom-
mes ».

Mgr Momie: «Une source d'espérance»

Ils voulaient
l'enlever!

Hans-Joachim Klein, 30 ans, un terro-
riste ouest-allemand blessé au cours de
l'opération contre le siège de l'OPEP à
Vienne en décembre 1975, affirme dans
une interview accordée à cet hebdoma-
daire, que les terroristes allemands
avaient envisagé cet enlèvement pour
libérer des membres de la fraction armée
rouge emprisonnés en Allemagne de
l'Ouest.

Il explique que plusieurs hommes ont
étroitement surveillé les déplacements du
souverain pontife au cours du mois d'avril
1976.

Mais Wadie Haddad, présenté comme
fournissant des armes et de l'argent aux
terroristes allemands, aurait refusé
d'approuver le projet.

«Haddad expliqua que si l'on enlevait
le pape, ce serait une action suicidaire,
qu 'il n'y aurait aucun pays arabe pour
accueillir les auteurs de l'enlèvement
après un tel coup», ajoute le terroriste.
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Madame

Chrîstiane Terrier
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à Cernier, rue G.-Farel 1.
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Coup de tonnerre:
une ferme anéantie

De notre correspondant.
Vers 16h30 hier, alors qu'un orage

s'esquissait au-dessus de^ejnclavê
fribourgeoîse de Vuissens, au pf.emier
coup, de tonnerre, la foudre s'abattait
avec une incroyable soudaineté sur la
ferme appartenant à M. Jean-Marc
Gerbex , agriculteur à Vuissens.

Située sur un domaine de quelque 35
poses, cette ferme comprenait deux
écuries, une grange, un garage et un

bûcher, qui furent anéantis en très peu
de temps. Rapidement sur les lieux, une
vingtaine de pompiers de la localité,

v *8Crondési'p-f4#tuite par le Centre de
renfort d'Yverdon, parvinrent à sortir

" les machines agricoles et le bétail (une
douzaine de vaches et six veaux).

L'auto-chargeuse et le souffleur sont
par contre restés dans les flammes. La
dalle et les écuries ont pu être conser-
vées. Les dégâts s'élèvent néanmoins à
près de 300.000 francs.

FRIBOURG



Le voyage de M. Cyrus Vance au Proche-Orient
n'est pas le prélude à un sommet tripartite

JÉRUSALEM (ATS-AFP). - Le
premier ministre israélien , M. Menahem
Begin , a démenti dimanche qu'un sommet
américano-égypto-israélien soit en cours
de préparation , à l'issue de ses premiers
entretiens dimanch e à Jérusalem avec le
secrétaire d'Eta t américain, M. Cyrus
Vance.

M. Begin a déclaré que cette question
n'avait pas été mentionnée au cours des
conversations, mais que si une telle
proposition lui était soumise , il l'étudie-
rait avec le plus grand soin. Il s'est, d'autre
part, refusé à dévoiler la teneur du messa-
ge personnel qui lui a été adressé par le
président Carter.

Les rumeurs d'une prochaine rencontre
Sadate-Begin-Carter, ultime recours à
l'échec des négociations de paix , circu-
laient avec insistance à Jérusalem depuis
48 heures.

Parmi les autres suggestions prêtées
aux Etats-Unis pour relancer le dialogue,
figure également une reprise des conver-
sations séparées israélo-égyptiennes par
l'entremise d'un médiateur spécial améri-
cain, pouvant être M. Alfred Atherton ou
tout autre personnalité.

Les premiers entretiens américano-
israéliens qui devaient se poursuivre
dimanche après-midi, ont débuté par un
bref tête-à-tête Vance-Begin pour être

ensuite élargis à 1 ensemble des membres
du Conseil de défense israélien.

«BONNES ET UTILES »

Les discussions, indique-t-on de source
américaine, ont été très larges et très
ouvertes. Elles ont été décrites par M.
Vance comme «bonnes et utiles ». Mais
on ignore si elles ont fait apparaître une
plus grande souplesse de la part du
gouvernement Begin.

La position officielle israélienne, telle
qu'elle a été rappelée samedi soir par
M. Moshe Dayan , demeure que le proces-
sus de paix ouvert par le président Sadate
n'a pas pris fin , mais que, pour réaliser des
progrès, chacune des deux parties doit
faire des concessions. Ces remarques
paraissent destinées avant tout au prési-
dent Sadate qui a refusé tout compromis
territorial à l'issue de la conférence du
château de Leeds, plongeant ainsi les
négociations dans une nouvelle impasse.

SOUPLESSE

M. Begin, estiment les observateurs, n 'a
certainement pas manqué de souligner au
secrétaire d'Etat que les Israéliens sont
prêts à beaucoup de souplesse dans le
cadre des négociations, mais non pas en
préalable à celles-ci.

De source israélienne, on indique que
M. Vance a reconnu qu 'à Leeds, la posi-
tion israélienne n'avait pas été intransi-
geante comme l'affirmaient certaines
sources arabes , mais au contraire
« constructive ».

SITUATION AU LIBAN

Les problèmes du Liban du Sud , et du
Liban en général , ont d'autre part été
assez longuement évoqués, indi que-t-on
de même source. Le chef d'état-major, le
général Eytan et le chef des services mili-
taires de renseignement, le général Gazit ,
ont participé à ces discussions. M. Begin
aurai t rappelé le danger d'extermination
auquel sont confrontés les chrétiens du
Liban.

Au moment où se déroulaient ces
discussions , le commandant Haddad , chef
des milices chrétiennes du Liban du Sud a
annoncé qu'un accord avait été conclu
pour le passage, sous certaines conditions,
du bataillon de l'armée régulière libanaise
vers la ville de Tibnin , chef-lieu du Liban
du Sud.

ENTR ETIENS VANCE-SADATE

Les entretiens qu 'aura le président
Sadate avec M. Vance porteront sur la
position des Etats-Unis à l'égard de
l'impasse que traverse l'initiative de paix

au Proche-Orient et constitueront une
récapitulation complète de la situation
depuis le voyage en Israël du président
égyptien indi que dimanche matin le
quotidien cairote «Al Ahram ».

M. Vance, qui arrivera au Caire cet
après-midi , aura un premier entretien
avec le président Sadate à 19 heures. Un
second entretien se déroulera mardi soir,
un troisième enfin se tiendra avant la
conférence de presse que donneront
MM. Sadate et Vance mercredi après-
midi.

A la table des entretiens Begin-vance: des sourires de bon augure?
(Téléphoto AP)

Après la sanglante attaque d'Islamabad :
guerre ouverte entre l'OLP et l'Irak?

ISLAMABAD (ATS-AFP). - M.
Yousuf Abu Hantash , représentant de
l'OLP au Pakistan , a mis directement en
cause l'ambassade d'Irak dans l'attaque
lancée samedi matin contre le bureau de
l'Organisation de libération de la Palesti-
ne à Islamabad , qui a fait quatre morts.

Les auteurs de l'attaque contre le
bureau de l'OLP parlaient arabe avec
l'accent irakien , a-t-il indiqué , ajoutant:
«Nous tenons le gouvernement ira kien
pour responsable de la fusillade et nous
espérons que le peuple irakien , qui a
toujours été aux côtés du peuple palesti -
nien, se vengera du régime irakien », a-t-il
dit.

Trois terroristes , arrivés dans une
voiture verte , ont d'abord tiré sur un poli-
cier pakistanais de garde devant le bureau
de l'OLP ainsi que sur un Palestinien ,
spécialiste des télécommunications, qu 'ils
ont tués, avant de se ruer à l'intérieur de
l'immeuble, tirant à la mitraillette et
lançant une grenade. Deux autres Palesti-
niens , un étudiant en médecine et un offi-
cier , ont alors été tués.

Selon M. Abu Hantash , la voiture était
conduite par un homme qui pourrait être
Pakistanais. A l'ambassade d'Ira k, on
dément les accusations de complicité dans
cette attaque.

De son côté, l'OLP a déclaré qu 'elle ne
se laisserait pas entraîner dans cette
nouvelle «guerre, brutale et barbare ».
Réunis sous la présidence de M. Yasser
Arafa t, la commission executive et le haut
commandement militaire de l' organisa-
tion ont indi qué que « les crimes du régi-
me irakien contre les représentants de la
révolution palestinienne à l'étranger
avaient pour but de discréditer le
mouvement». Quelques heures plus tard ,
à Bagdad, un porte-parol e du gouverne-
ment irakien a démenti les allégations de

Les meurtriers du représentant de I OLP en France : Assad Kayed, 21 ans (à gau-
che), et Hatemi Kadir, 25 ans (Téléphoto AP)

l'OLP, niant toute participation d agents
irakiens.

Pourtant , la guerre secrète que se
livrent le Fatah , mouvement le plus
important de l'OLP et une fraction de
Palestiniens pro-irakiens a coûté la vie à
quatre représentants à l'étranger de l'OLP
en 1978.

Le 4 janvier , M. Said Hammami était
abattu à Londres. Le 15 juin , M. Ali Yasin
était tué au Koweït. Enfin , le 3 août à
Paris , M. Ezzedine Kalak et son adjoint
Adnan Hammad étaient assassinés.

En revanche, les légations irakiennes
ont été la cible de quatre attentats ces huit
derniers jours . Le 29 juillet , l'ambassa-
deur d'Ira k à Londres échappait de quel-
ques secondes à une bombe placée sous sa
voiture. Un homme et une femme, origi-
naires du Proche-Orient, étaient arrêtés
par Scotland Yard.

Lundi dernier à Paris , un homme armé
pénétrait dans l'ambassade irakienne et
prenait huit otages. Le terroriste, après
avoir parlementé avec la police française,
décidait de se rendre rapidement.

Mais au moment où les policiers
l'amenaient hors de l'édifice , des mem-
bres du service de sécurité de l'ambassade
ouvraient le feu sur eux. Un policier fran-
çais et un garde irakien étaient tués.

Enfin , mercredi , l'ambassade irakienne
à Karachi était attaquée à son tour. Deux
hommes armés sur une moto ralentis-
saient à la hauteur de la porte princi pale
de l'immeuble et ouvraient le feu sur un
diplomate ira kien.

REFLETS
DE LA CONJONCTURE POLITIQUE

Le déroulement de cette guerre , semble
subir directement l'influence de la
conjoncture politique au Proche-Orient:
depuis le durcissement de l'attitude égyp-

tienne dans ses pourparlers avec Israël et
les déclarations à ce sujet du président
Sadate, à Alexandrie le 30 juillet dernier ,
quatre attentats ont opposé les deux
camps.

Le prix des médicaments
D'un médicament coûtant

10 francs au détail, le pharmacien
et le grossiste reçoivent ensemble,
en moyenne 4 fr. 50 à 5 fr., dont ils
doivent naturellement déduire
leurs frais. L'autre moitié, soit 5 fr. à
5,50, revient donc respectivement
au producteur et à l'importateur.
Les 5 fr. 25 en moyenne que le
médicement suisse coûte au départ
de la fabrique, sont répartis ainsi :
recherche 79 coproduction et licen-
ces 2 fr. 10, information médicale
58 c, frais de distribution 47 c,
publicité 21 c, administration 58 c,
bénéfice 52 c. Le bénéfice du
producteur suisse représente donc
5,2 % du prix de vente au détail de
10 francs. Avec une structure du
prix différente, l'importateur de
médicaments étrangers arrive
pratiquement au même résultat.

En Suisse, les pouvoirs publics
influencent les prix des produits
pharmaceutiques par plusieurs
canaux: l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments (IKS) -
qui décide si un médicament peut
être vendu en Suisse-et le délégué
du Conseil fédéral à la surveillance
des prix protègent les consomma-
teurs; l'Office fédéral des assuran-
ces sociales, ou plus exactement la
commission fédérale des médica-
ments décide quels médicaments
acceptés par l'IKS figureront dans
la liste des produits recommandés
aux caisses maladie pour être pris
en charge par elles. Or, entre 1966
et 1976, l'adaptation des prix des
produits des trois grandes firmes
bâloises a atteint 21,5 %; pour les
médicaments distribués par les
quinze principaux importateurs de
produits pharmaceutiques, elle n'a
été que de 4,4%»;  pendant ce
temps, les prix à la consommation
ont, en moyenne, crû en Suisse de
64 %.

Les produits importés bénéfi-
cient de l'écart de cours sensible
entre la plupart des monnaies
étrangères et le franc suisse;
néanmoins, le coût des médica-
ments étrangers à crû de près de la
moitié entre 1970 et 1977. Ils ont
subi les effets d'un taux d'inflation à
l'étranger particulièrement sensi-
ble ces dernières années. Et puis,
35 % du prix de vente de l'importa-
teur au grossiste sont des frais en
Suisse... ne bénéficiant donc pas
d'éventuels avantages sur les cours
de change ; au contraire, ces frais
enregistrent même l'inflation
(encore forte au début des années
septante, aujourd'hui certes faible)
que nous subissons en Suisse.
Selon toute vraisemblance, le ren-
chérissement dû à l'inflation,
notamment à l'étranger et de frais
au-delà de la frontière et en Suisse
ont évolué plus rapidement que
l'écart entre lefranc et les monnaies
étrangères.

On attend avec intérêt les résul-
tats des enquêtes en cours sur
l'évolution des prix des médica-
ments suisses, ainsi que des médi-
caments étrangers en Suisse par
rapport à leur coût dans leur pays
d'origine. Toutefois, il faut se
souvenir que des comparaisons
internationales sont très difficiles;
les législations et interventions de
l'Etat sont partout différentes, sans
parler des taux d'impôts et beau-
coup d'autres facteurs également.
Et puis, certains médicaments sup-
portant des frais de recherches
élevés sont produits en contre-
façon par des concurrents dès que
la validité du brevet est échue ;
souvent, ces faux frères jumeaux
moins chers n'offrent même pas
toutes les garanties souhaitables ;
comment peut-on les comparer aux
produits de marques de premier
ordre ?

Il n'empêche que ces problèmes
suscitent dans l'opinion publique
des questions légitimes, auxquel-
les il est bon de répondre claire-
ment, de.

Thorpe se représentera aux élections
LONDRES (ATS-Reuter). - M. Jeremy

Thorpe, chef du parti libéral britannique
de 1967 à 1976, médite aujourd'hui sur
l'horizon limité de son avenir politique
avec, pesant sur ses épaules, une inculpa-
tion de complicité de tentative de meur-
tre.

En liberté provisoire sous caution de
5000 livres jusqu 'à son procès fixé au
12 septembre, M. Thorpe a décidé, après
avoir renoncé à la direction du parti il y a
deux ans, de ne pas renoncer à son siège
de député et de se représenter aux pro-
chaines législatives qui doivent en princi-
pe avoir lieu en octobre prochain.

Responsable de ce qui est sans doute le
plus grand scandale de la vie politique
britannique depuis la célèbre affaire
Profumo des années 60, M. Thorpe est
accusé d'avoir comploté avec trois autres
personnes, également en liberté sous
caution, pôiir supprimer un mannequin
homosexuel, M. Norman Scott, qui
affirme avoir entretenu il y a une quinzai-

ne d années des relations contre nature
avec l'ancien député libéral.

De longs mois d'enquête auront proba-
blement un impact sur les prochaines élec-
tions. Elles pourraient même sonner le
glas du parti libéral , la troisième forma-
tion du pays, qui a détenu en dépit de son
importance réduite , la clé de l'équilibre
du pouvoir dans la législature qui vient de
prendre fin.

L'affaire est apparue au grand jour il y a
un an environ quand , après des mois de
rumeurs et de spéculations, un ancien
pilote de ligne, Andrew Newton , a décla-
ré aux journaux qu'il avait touché 5000
livres pour tuer Norman Scott. Toutefois,
lorsqu 'il se trouva en présence de la
victime désignée, il perdit le contrôle de
ses nerfs et se contenta de tuer le chien de
Scott.

Mari é à une pianiste concertiste dont le
premier mari était un cousin de la reine
Elizabeth , M. Thorpe menait une vie

rangée et paraissait peu destiné à alimen-
ter la rubri que des ragots.

En dépit de l'incul pation qui le frappe , il
a, semble-t-il , décidé de poursuivre ses
activités politiques normales. Député du
nord du Devon, il a assisté dans sa cir-
conscription à une réunion du parti libéral
et il a été acclamé par les délégués
lorsqu 'il a fait son entrée, tenant la main
de sa femme.

Au cours d'une réunion de 3 h 20, le
comité exécutif a invité M. Thorpe , non
seulement à rester député du North
Devon, mais à se représenter aux pro-
chaines élections législatives, de préfé-
rence en qualité de candidat libéral offi-
ciel, sinon en libéral indépendant.

M. Thorpe a accepté ces propositions.
Ses collègues lui ont exprimé leur admira-
tion et leur pleine confiance en lui.

Il y a 33 ans, Hiroshima...
HIROSHIMA (ATS-Reuter) . - Environ

40.000 personnes, parmi lesquelles des
survivants de la première explosion
atomique mondiale et un représentant du
gouvernement japonais , ont assisté
dimanche à une cérémonie du souvenir
marquant le 33mc anniversaire de la
destruction d'Hiroshima par une bombe
A.

«Hiroshima a demandé l'abolition des

Des Japonais qui se souviennent... (Téléphoto AP)

armes nucléaires depuis plus de trente
ans, a déclaré le maire de la ville ,
M. Takeshi , mais les Etats-Unis , l'Union
soviéti que et les autres puissances
nucléaires n 'en poursuivent pas moins
leurs essais atomi ques et se consacrent au
développement d'armes terribles. » «Une
paix véritable ne pourra jamais être
instaurée par le stockage d'armements »,
a ajouté M. Araki.

Nuit d'enfer sur Beyrouth : 50 morts
BEYROUTH ( ATS-AFP-Reuter). - Les

échanges de tirs à Beyrouth-est et dans sa
banlieue se sont arrêtés au lever du jour
dimanche, après une nuit au cours de
laquelle des armes de tous calibres ont été
utilisées.

Des grondements des «départs » des
mortiers et des « orgues de Staline», ainsi
que le fracas des explosions pouvaient
être entendus de Beyrouth-ouest, où une
dizaine d'obus sont tombés à partir de
minuit.

CINQUANTE MORTS
Selon la radio phalangiste (conserva-

teurs), les échanges de tirs ont fait
cinquante tués et blessés. «Ce nombre
relativement limité de victimes, si l'on
tient compte de la violence des bombar-
dements, s'explique par le fait que la
population s'était réfugiée dans les abris
dès les premières explosions », a ajouté la
radio. ¦

«Certaines permanences du parti des
phalanges et du parti national libéral
(conservateurs) ont été particulièrement
visées. La caserne des forces de sécurité
intérieure à Achrafieh a été touchée par

trois obus», a ajouté la radio, qui fait état
de nombreux incendies dans les immeu-
bles.

SECTEURS DUREMENT TOUCHÉS
Les secteurs les plus durement touchés

ont été ceux d'Ain Rummaneh, de Fourn
al Chebbak et de Tahouita, mais le secteur
d'Achrafiyeh a également reçu des
roquettes et des obus de mortier.

Les violences n'ont pas été cantonnées
au quartier chrétien. Selon les habitants,
une vingtaine d'obus au moins sont
également tombés dans la partie ouest de
la capitale, mais on ignore encore s'il y a
eu des victimes.

Ces bombardements font suite à la
publication d'un communiqué de la force
arabe de dissuasion, à prédominance
syrienne, selon lequel les troupes de la
FAD ont essuyé samedi des rafales de
tireurs isolés qui ont fait un blessé.

___G_> Avion de lu KLM détourné
L'appareil , qui transportait 63 pas-

sagers et cinq hommes d'équipage, a
atterri à l'aéroport Prat de Llobregat
de Barcelone à 16 h 05. Le pirate de
l'air a été remis à la police espagnole.
Les passagers de l'avion ont alors
débarqué et ont pri s place dans un
autre avion à destination de Madrid.

Le jeune homme a déclaré à la poli-
ce qu 'il était las de vivre en Hollande
et désirait se rendre en Algérie. Il
serait atteint de déficiences mentales.

Il a été maîtrisé par trois passagers et
une hôtesse de l'air , alors que l'avion
survolait Mallorque. Il brandissait un

pistolet en plastique , mais «l'arme» a
impressionné les cinq hommes d'équi-
page.

Les autorités de l'aéroport de Barce-
lone n 'ont pas pu confirmer le refus
des responsables algériens d'accueillir
l'avion détourné.

A TRAVERS LE MONDE
LONDRES - Le premier « bébé-éprouvet-

te» du monde, la petite Louise Brown et sa
mère ont quitté dimanche matin l'hôpital
d'Oldham (près de Manchester) poy r « une
destination inconnue». Un porte-parole de
la maternité a indiqué que la mère et le
bébé, qui est né le 25 juillet, «se portent
bien». Mme Lesley Brown avait dû prolon-
ger son séjour à l'hôpital en raison d'une
petite infection sans gravité.

TOKIO - Les archéologues chinois ont
mis au jour un site vieux de 3000 ans avec
des restes de palais et de murs de cinq
mètres d'épaisseurs. Ce site se trouve dans
la province de Chantung, dans l'est de la
Chine.

La cité de Chufu, capitale de l'Etat, qui
existait du XI" au IIe siècle avant Jésus-
Christ, avait un périmètre de 11,85 kilomè-
tres, onze portes et huit rues principales.

ROME - Aldo Moro aurait été détenu par
les Brigades rouges à Focene, sur le littoral
romain, et la police serait près d'identifier la
villa qui servit de prison au secrétaire géné-
ral de la démocratie-chrétienne, selon des
indiscrétions sur l'enquête publiées samedi
par la presse italienne.

MOU NTAIN-VIEW. - Lancée de la base de
Kennedy, en Floride, la sonde américaine
«Venus II» part lundi pour un voyage de
350 millions de kilomètres: objectif la
planète Venus.

ANKARA. - Un demi-millier de détenus de
la prison de Nigde, à 250 kilomètres au
sud-est d'Ankara, retiennent depuis samedi
soir en otage le directeur de l'établisse-
ment et 23 gardiens. Les mutins, qui
demandent à s'entretenir avec le ministre
de la justice, souhaitent faire aboutir leurs
revendications portant sur l'amélioration
des conditions de détention.

VIENNE.- Les négociateurs occidentaux
ont catégoriquement refusé d'échanger le
diplomate soviétique Arkadi Chevtchenko
contre le dissident juif Anatoly Chtcha-
ransky, a-t-on appris à Vienne de sources
diplomatiques.

Les négociateurs occidentaux envisagent
plutôt, selon ces sources, de proposer
l'échange d'un ancien délégué américain
aux Nations-Unies, de rang intermédiaire,
emprisonné aux Etats-Unis pour espionna-
ge-au profit de l'Union soviétique. On igno-
re encore de qui il s'agit.

ROME - Toute publicité de marques de
cigarettes italiennes ou étrangères sera
désormais interdite sur le territoire italien,
aux termes d'un projet de loi adopté par le
Conseil des ministres à l'initiative du minis-
tre de la santé, M"'° Tina Anselmi. En outre,
les paquets de cigarettes mis en vente par le
monopole des tabacs, devront porter, «en
lettres claires », la mention: «le tabac est
nuisible».

Des Cubains en Ouganda ?
LONDRES (ATS-FAP). - Le maréchal

Idi Amin Dada a récemment l'ait appel à
des forces cubaines pour procéder à une
nouvelle purge de militaires ougandais ,
croit savoir dimanche « L'Observer».

Selon les informations recueillies par
l'hebdomadaire britannique , des soldats
cubains , dont le nombre est inconnu , ont
atterri à Entebbé les 15 et 16 juillet der-
niers en provenance du Yémen du Sud.

Le chef de l'Etat ougandais a aussitôt
envoyé une partie de ses forces, sous le
prétexte d'exercices, à Kabamba , au nord
de Kampala , où résidaient les Cubains. Le
26 juillet , dix corps de soldats étaient
ramenés dans la capitale ougandaise ,
ajoute le journal.

Deux purges similaires , ont suivi , à
quelques jours d'intervalle. Parallèle-
ment, le maréchal Amin a congédié deux
hauts lonctionnnires qui n 'avaient su

garder le silence sur 1 arrivée des Cubains,
ainsi que son ministre des finances, le
général Moses Ali. Le limogeage de ce
dernier a été annoncé le 26 juillet dernier
par la radio ougandaise.

Safari pas comme
les autres

MADRID (ATS-AFP). - Rude été
pour les rats du quartier madrilène de
Vallecas. Tous les week-ends, pour
protester contre l'inaction de la mairie
devant le pullulement de ces rongeurs,
les habitants du quartier organisent en
effet des... safaris aux rats !

Le gagnant est celui qui a tué le plus
de rats. En cas d'égalité, le poids du
«gibier» départage les lauréats. Une
coupe et une prime de trente francs
sont remises aux vainqueurs , en géné-
ral des jeunes garçons qui se mettent
en chasse tôt le matin , armés de bâtons
et autres instruments meurtriers.

Le week-end dernier, cent rats sont
passés ainsi de vie à trépas. Le record
devrait être amélioré avant la fin de
l'été.

Quarante-quatre
morts

EASTMAN (Québec) (AFP-ATS). -
Quarante-quatre morts et six survivants,
dont le chauffeur du véhicule, tel est le
bilan définitif de l'accident d'autocar,
survenu entre Eastman et Bonsecours,
vendredi soir au Québec.

Les victimes, de jeunes handicapés,
venaient d'assister à une représentation
théâtrale à Eastman. L'autocar qui les
ramenait a plongé dans le lac d'Argent, non
loin de Montréal. C'est le plus grave acci-
dent de bus qu'ait connu le Canada.


