
C'est un épisode de la guerre entre factions
BEYROUTH (REUTER-AFP). - Une explo-

sion a détruit dans la nuit de samedi à dimanche à
Beyrouth un immeuble de huit étages abritant le
Front de libération de la Palestine (FLP),
mouvement pro-irakien. Cet attentat pourrait
avoir fait 200 morts, estimation jugée « raison-
nable» de source palestinienne. On annonçait
dans l'après-midi de dimanche de source hospi-
talière un bilan provisoire de 80 morts et 88 bles-
sés, bilan qui devrait encore s'alourdir puisque
les équipes de secours croient que d'autres per-
sonnes sont enterrées sous les décombres de
l'immeuble.

C'est l'attentat le plus meurtrier qu'ait connu
la capitale libanaise, qui en a pourtant vu
d'autres depuis des années.

Une formidable explosion a littéralement
soufflé peu après minuit cet immeuble du quar-
tier de Fakhani Beyrouth-ouest, qui comptait 28
appartements.

Le «FLP» , dont le chef militaire est M. Abou Abbas,
n'occupait que trois étages du bâtiment, le reste étant consti-
tué par des appartements occupés par des familles palesti-
niennes. Des feday in qui se trouvaient sur les lieux estiment
qu'au moins 250 kilos d'explosifs ont été utilisés pour arriver

a un tel résultat. Immédiatement après 1 explosion , des
sauveteurs se sont précipités sur les lieux, dégageant les
débris à l'aide de bulldozers.

(Lire la suite en dernière page)

Attentat à Beyrouth:
200 Palestiniens tués

Bon départ de Xamax
Samedi débutait le championnat suisse de ligue A. A cette occasion, Neuchàtel
Xamax avait la délicate tâche d'aller affronter Zurich sur ses terres. Les
« poulains » de Vogel se sont fo rt bien tirés d'affaire et ont empoché un point lar-
gement mérité , malgré la présence dans les rangs adverses de la vedette
yougoslave Jerkovic (à droite sur notre photo), que nous voyons aux prises avec
Bianchi. Lire en page 7. (ASL)

ctoneuse il Lgger
En lançant le poids à 18 m 97 ̂ Jean-Pierre Egger a réalisé, pour son retour à la
compétition , une excellente performance qui lui vaut de remporter un nouveau
titre national, ll manque pourtant encore trois petits centimètres au Neuchâte-
lois pour se qualifier pour Prague. Mais ce n'est sûrement que partie remise. Lire
en page 9. (Archives ASL)

Conseil fédéral: pas de décisions
monétaires à attendre pour mercredi

ZURICH (ATS). - Le d-mark est manifestement sous-évalué. Telle est l'opinion exprimée par le président du directoire
de la Banque nationale suisse dans une interview publiée par le quotidien zuricois «Tagesanzeiger ». M. Leutwiler est
d'autre part convaincu que la Suisse pourra conserver son taux d'inflation à un bas niveau.

Aucune décision monétaire n'est à attendre de la séance
du Conseil fédéra l de mercredi à laquelle partici pera égale-
ment M. Leutwiler.

Le d-mark est manifestement sous-évalué. L'évolution du
cours du d-mark en Suisse ne correspond ni à la différence de
renchérissement qui est très faible entre les deux pays, ni à la
politique monétaire sensiblement plus active que mène la
Banque nationale par rapport à la Banque fédérale alleman-
de. M. Leutwiler croit donc aussi que le cours du d-mark par
rapport au franc suisse va se corriger.

STABILITÉ
Après les mauvaises expériences sociales , économiques et

politiques qu'elle a faites au début des années soixante avec
des taux d'inflation élevés, la Suisse s'est résolue à mener

une politique de stabilité des prix et veut s'y tenir. Il est cer-
tain que le cours du franc serait aujourd'hui plus bas si la
Suisse présentait encore des taux d'inflation de 10 % comme
durant l'année 1974 en moyenne, a indi qué M. Leutwiler
qui a toutefois estimé que la somme des inconvénients
économiques serait sensiblement plus importante. C'est la
raison pour laquelle de larges couches de la population
soutiennent également la politique de stabilité avec laquelle
la Suisse a rempoté de grands succès.

Même s'il ne sera plus possible, après les importantes
interventions sur le marché des devises, d'augmenter la
masse monétaire en Suisse de 5 % comme cela avait été
prévu , M. Leutwiler pense que l'inflation ne nous guette pas.

(Lire la suite en page 13)

Un incroyable chaos routier
entre le Tessin et Lucerne
De notre correspondant:
De mémoire de policier , tous les records de circulation ont été battus ce week-end sur la transversale Tessin - Gothard -

Brunnen - Lucerne. A la suite de la fermeture du San-Bernardino, devenue nécessaire après les intempéries de lundi et mardi
écoulés, la liaison routière Chiasso - Bellinzone - Gothard - Brunnen a été au centre de l'affluence.

Les usagers de la route ont dû
faire preuve de beaucoup de
patience car, par moments, la
colonne de voitures à l'arrêt comp-
tait 20 à 25 kilomètres... «Nous
estimons que samedi et dimanche,
plus de 10.000 voitures étaient
totalement immobilisées» , nous a

déclaré hier un porte-parole de la
police tessinoise. Entre Bellinzone
et Biasca et sur les rampes du
Saint-Gothard , ce fut par instants
le chaos absolu. Et comme la
chaleur était elle aussi de la partie,
bon nombre d'automobilistes ont
perdu le contrôle de leurs nerfs.

II s'en suivit même une série de collisions, les
automobilistes voulant avancer , renonçant à
garder leur distance. D'autre part , les habitants
de certains villages tessinois ont cru étouffer
dans les gaz d'échappement , les automobilistes
renonçant à couper leur moteur. Une fois arri-
vés à Brunnen , les usagers de la route purent
enfin respirer: entre la frontière schwytzoise
et Lucerne, les problèmes de circulation ont été
supportables et entre Lucerne et Bâle, il n'y a
guère eu de problèmes. Malgré ce véritable
chaos routier , beaucoup d'automobilistes
n'ont pas profité des avantages de la voie
roulante à travers le Saint-Gothard : en trois
jours , 9000 voitures seulement ont été trans-
portées entre le sud et le nord . De leur côté, les
CFF ont mis en service 123 trains spéciaux de
vendredi à dimanche. E. E.
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SA1GNELÊGIER (A TS) . - Grosse affluence à Saignelégier , à
l'occasion du Marché-concours national de chevaux. Plusieurs milliers
de personnes ont assisté aux six courses qui se sont déroulées durant
l'ap rès-midi de samedi. On a pu applaudir les chevaux, poneys et sur-
tout les spectaculaires chars à quatre chevaux qui ont rivalisé pour la
victoire. Ce ne sont pas moins de 447 chevaux qui ont été p résentés au
jury du rant la journée. (Lire notre reportage en page 6)

Amazones franc-montagnardes (Avipress Bévi)

Peterson brille... sous la pluie
La pluie a sérieusement perturbe le Grand prix automobile d'Autriche au cours
duquel on a enregistré de nombreux abandons. Mais le Suédois Ronnie Peterson
(notre photo) a su éviter les obstacles avec une rare maestria et a remporté une
victoire méritée. Lire en page 8. (Téléphoto AP)

Où se réfugie 1 argent
g Devant la baisse persistante du dollar, le profane reste perplexe : dans quels g
g abîmes la devise américaine va-t-elle finir par descendre ? Les experts des ques- g
S tions monétaires se perdent en conjectures : comment faire face à cette évolution g
g sans précédent, et quelles mesures prendre pour en limiter les effets ? =
g Où également trouver un refuge, s'interrogent d'autres spécialistes, qui atti- g
j= rent l'attention sur les répercussions de la chute du dollar sur les autres devises, g
g sur le marché des valeurs et sur l'économie nationale et internationale en gêné- S

C'est que bon nombre des valeurs jusqu'alors considérées comme sûres, de g
g par la stabilité des cours auxquels elles étaient cotées, sont entrées en mouve- g
g ment depuis de longs mois. Et cette agitation est loin de s'atténuer.
= Les métaux précieux en particulier sont l'objet de poussées vers le haut, g
S dues à une spéculation qui ne donne pas l'impression de s'apaiser. L'or mène le S
H train : son cours a subi entre le 1e'et le 31 juillet une hausse de plus de neuf pour g
g cent. Bien entendu, il faudra un peu de temps pour permettre au marché de la g
g joaillerie, principal client, de reprendre son souffle. Mais nul ne doute sérieuse- g
g ment que l'adaptation au niveau plus élevé se fera plutôt tôt que tard.
i Suivant la tendance spéculative dont l'or est la cible, le cours de l'argent de g
g son côté continue d'augmenter. A la bourse de Londres, il a enregistré une g
I hausse de six pour cent au cours du seul mois dernier. Si la course en avant se =
= calme un peu depuis, c'est d'un apaisement saisonnier qu'il s'agit principale- g
II ment. g

Autre refuge dont la vertu se confirme, le platine trouve des amateurs en nom- g
= bre croissant, notamment au Japon. Ce pays, qui en utilise le plus grand volume, g
g a importé durant les premiers six mois de cette année sept pour cent de plus que g
g pendant la période correspondante de 1977. ..... _\

Pour le diamant, nous l'avons dit récemment ici même, les producteurs se g
g demandent quelles sortes de digues il faudrait encore ajouter à la majoration des g
g prix pour modérer la fringale de pierres précieuses à travers le monde.
g Autre refuge, dont l'intérêt s'est trouvé revalorisé par les récentes ventes, g
g chez Sotheby à Londres, de la prodigieuse collection du Bâlois von Hirsch, Aile- S
g tnand réfugié en Suisse après 1933 : les œuvres d'art, toiles de maîtres, meubles =
g et objets du Moyen âge en particulier, connaissent un considérable regain de |
g popularité. Là, il semble bien que les Allemands, devant les Américains et les |
_ Anglais, se montrent les plus actifs pour placer leurs liquidités.
= Quant à l'homme de la rue, qui n'a pas tout ce souci, il dort du sommeil du s
g juste, pourvu qu'il ait le moyen d'ajouter quelques francs chaque mois à son f
g livret d'épargne. R. A. g
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La «colline
aux ju meaux»

Notre nouveau feuilleton:

Pour changer un peu, nous
proposons à nos lecteurs un
roman à suspense, écrit par une
Américaine née en Suisse,
Isabelle Holland : « La colline aux
jumeaux». Nous partirons, avec
l'héroïne. Kit, au Manoir de
Trela wny dont elle est la seule
héritière, un manoir qui se
dresse depuis trois siècles dans
l'Etat du Maine, à l'extrême
nord-est des Etats-Unis, sur la
falaise au-dessus de l'Océan
Atlantique, symbole de l'orgueil
familial. La charmante Kit est la
survivante d'une illustre lignée
et devra surmonter les épreuves
endurées quinze ans auparavant
par cette famille, la sienne. Elle
compte installer au manoir des
artistes qui l'aideront peut-être
à exorciser ces lieux où l'ombre
des Trelawny semble rôder
encore. Pourtant, les souvenirs
que la jeune femme croyait avoir
étouffés vont affluer , et tout
concourt à leur redonner
vigueur. \

Isabelle Holland nous offre un
livre étonnant aux mille rebon-
dissements et qui enchantera
ceux qui cherchent une lecture
de délassement. Une lecture qui
donne la preuve que l'on peut
passionner le lecteur et lui
« couper le souffle » sans utiliser
la violence, la cruauté et le sang.
Vraiment une a Colline aux
jumeaux» bien attachante.

La voix de la raison
LES IDÉES ET LES FAITS

Le Conseil exécutif du canton de
Berne (chez nous, on dirait le Conseil
d'Etat) vient d'inviter solennellement
ses administrés à dire oui au Jura, le
24 septembre prochain. A la voix de
l'autorité politique s'est jointe, ven-
dredi dernier, celle de M. VVahlen, Ber-
nois lui aussi, ancien président de ta
Confédération. C'était pour inaugurer
l'exposition «Jura, 23me canton suis-
se», organisée au Musée des arts et
métiers de la ville fédérale.

II ne s'agit pas là de propos en l'air,
mais d'un véritable appel au bon sens
et à la raison des citoyens, un appel qui
doit retentir au-delà des frontières
bernoises.

C'est un fait avec lequel il faut comp-
ter: la cause du «Jura, 23mc canton
suisse » n'est pas gagnée d'avance. On
constate des résistances, en tout cas
des réserves en Suisse centrale et en
Suisse orientale surtout. Nombreux
sont ceux de nos Confédérés qui
redoutent de voir se perpétuer, entre le
nord et le sud, un affrontement qu'ils
jugent dangereux pour la paix du pays.
Ainsi; dans I « Annuaire de la Nouvelle
société helvétique», qui est, dans
l'ensemble, un chaleureux plaidoyer
pour le Jura, le conseiller national
Alfred Weber, chargé d'apporter le
salut de la Suisse primitive, écrit:
« Pour que le résultat du scrutin soit
positif, les citoyens du futur canton qui
sont soucieux d'assumer leurs
responsabilités, doivent encore
déployer de grands efforts. Ils doivent
avant tout garder leurs distances à
l'égard des organisations et de ceux
qui ne reconnaissent pas « leur»
devoir de solidarité».

Certes, un oui au Jura ne résoudra
pas d'emblée tous les problèmes que
poseront les rapports entre le jeune
Etat confédéré et le canton de Berne
dans ses nouvelles frontières.
M. Wahlen l'a reconnu lui-même. Mais
a-t-on songé aux conséquences d'un
non?

Sans doute, en droit strict, un vote
négatif devrait-il rendre caduque, du
moins temporairement, la procédure
de séparation. En clair, les trois
districts du nord resteraient rattachés
au canton de Berne. Mais ce serait
alors le cas de se rappeler l'adage
latin : «Summum jus, summa inju-
ria»; poussée à l'extrême, la rigueur
juridique peut conduire à la suprême
injustice. Le long et patient travail de la
commission Petitpierre a tendu à éta-
blir, pour les gens du nord comme
pour ceux du sud, un droit d'autodé-
termination que le peuple bernois a
introduit dans sa constitution par un
vote très net. Serait-il judicieux alors
de remettre en question un résultat
aussi clairement acquis? Les effets
immédiats, voire à plus long terme,
seraient alors déplorables, aussi bien
pour les autorités bernoises que pour
la paix confédérale.

II est dans l'intérêt bien compris du
canton de Berne lui-même de ne pas
laisser se rouvrir une plaie que des
hommes de bonne volonté, d'un côté
comme de l'autre et en dépit de
l'intransigeance de certains toujours
prêts à envenimer la querelle, s'effor-
cent de cicatriser. L'appel du Conseil
exécutif atteste un louable souci de
stimuler le bon sens politique des
citoyens. Georges PERRIN

M. Max Petitpierre et le vote sur le Jura:
un «non» aurait de graves conséquences

(page 6)
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La famille de

Monsieur Charles HEGER
très sensible aux marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées en
ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa profonde
reconnaissance.

Neuchàtel , août 1978.
096388 X

IN MEMORIAM "

Charles BERTHOUD
14 août 1977 - 14 août 1978

De tout cœur et pour toujours avec toi.

Ton épouse
et ses enfants.

106678 M

Madeline et Roger
ROBERT-GOLA Y et leur fils Gilles ont la
joie d'annoncer la naissance
- w

d'Ariane-Maud
le 11 août 1978

Maternité Pourtalès Landions 12
Neuchàtel 2016 Cortaillod

091705 N

Meubles M ieyer ouvrira cette année
encore le p lus beau et le plus grand
centre de I' ameublement de toute la
région...

PENDANT
LES TRAVAUX

LA VENTE
CONTINUE

MEUBLES MEYER
NEUCHÀTEL

Fbg de l'Hôpital 11-17
Tél. (0311) 25 75 05

096168 T

Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
Le tribunal de police de La Chaux-

de-Fonds a tenu, à la fin de la semaine
dernière, une audience placée sous la
présidence de M. Daniel Blaser, juge -
suppléant, qui était assisté de M. Gino
Canonica, substitut - greffier.

A la suite de retraits de plaintes,
plusieurs affaires ont pu être classées.
Par ailleurs, A. D., prévenu de vol, qui
faisait défaut, a été condamné à sept
jours d'emprisonnement plus 60 fr. de
frais.

Un sursis a été révoqué. Pour vol,
C. D. s'est vu. infliger trois jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, plus 60 fr. de frais.
D. S., pour infraction à la LCR, aura à

payer 50 fr. d'amende. II en va de
même pour A. H.

Pour infraction à la LCR-OCR, Y. N.
devra débourser 60 fr. d'amende et
autant de frais.

A. B., poursuivi pour infraction à la
LCR-OCR, s'acquittera d'une amende
de 50 francs.

Enfin, K. B. comparaissait sous la
prévention d'ivresse au volant et
d'infraction à la LCR. Le tribunal l'a
condamné à quinze jours d'emprison-
nement, 200 fr. d'amende plus les frais
de la cause arrêtés à 250 francs. Un
sursis à une peine précédente a été
révoqué.

La rage dans le canton de Neuchàtel:
régression nette, mais vigilance!

Si le front de la rage inquiète encore les
cantons de Genève, Fribourg et Vaud , on
note, par contre, dans les cantons de
Berne et de Neuchàtel , une très nette
régression de cette maladie qui avance
chaque année d'une quarantaine de kilo-
mètres. Incontestablement, grâce aux
mesures prises par les autorités bernoises
et neuchâteloises, l'avance incontrôlée de
l'épidémie a pu être enrayée.

Il y a trois ans environ que la rage a fait
son apparition dans le canton de Neuchà-
tel. Alors qu'en 1976 elle avait décimé
134 renards, 3 chevreuils, 10 chats et
4 bovins ; en 1977, 86 renards, 22
chevreuils, 16 chats et 2 bovins avaient
été victimes de l'épidémie. Or, durant les
six premiers mois de cette année, on a
déploré la perte de 6 renards et d'un chat
seulement, aucun chevreuil et aucun
bovin n 'étant contaminé.

GRÂCE AUX VACCINATIONS

Voilà, on l'avouera, des chiffres rassu-
rants. Mais il convient à ce propos de rap-
peler qu 'on a poursuivi sans répit la vac-
cination obligatoire des chiens au moyen
d'un vaccin inactivé. Des centaines de let-
tres ont été adressées à certains proprié-
taires récalcitrants pour leur rappeler les
dispositions fédérales selon lesquelles les
vaccinations de rappel doivent être faites
après deux ans, ou une année si l'animal
passe la frontière du pays.

Quant aux bovins, ovins et caprins, ils
ont été vaccinés au moyen d'un vaccin
polyvalent rage-fièvre aphteuse (AFTO-
RAB) immunisant simultanément contre
les trois types de fièvre aphteuse 0, A, C et
contre la rage.

Mieux ! En septembre 1977, la vaccina-
tion des chats a été rendue obligatoire
dans le canton de Neuchàtel en raison du
danger que représentaient ces animaux.
On avait constaté, en effet , que, malgré la
régression de la rage, il y avait plus de
chats enragés en 1977 qu 'en 1976. Et ,
dans le canton , plusieurs personnes, mor-
dues par des chats enragés, avaient dû
subir les vaccinations indispensables et
onéreuses tout à la fois.

Actuellement, selon un arrêté du vété-
rinaire cantonal , toujours en vigueur, tous
les chats âgés de 6 mois ou davantage ,
doivent être vaccinés contre la rage au
moyen d'un vaccin inactivé, une vaccina-
tion de rappel devant intervenir chaque
année. Quant aux chats, une foi s vaccinés ,
ils doivent porter le collier prescrit offi -
ciellement lorsqu 'ils circulent en liberté.
Précisons que des essais effectués avec
des colliers très visibles ont permis
d'admettre que la plupart d'entre eux
tenaient au moins trois mois. Dès lors, un
délai limite de vaccination a été établi
pour chaque commune , avec port de col-
lier d'une durée de deux mois. Ce qui a
permis , dans nombre de localités, d'abat-
tre les chats errants , à plus de 200 mètres
des habitations , et de ramener à un seul
cas, lors du premier semestre de cette
année , le nombre des chats enragés. En
l'occurrence un chat qui avait pénétré
dans une écurie où personne ne le
connaissait...

PREVENIR OU LAISSER FAIRE
LA NATURE?

En plus des innombrables vaccinations ,
il convient de signaler aussi le remarqua-
ble travail des gardes-chasse neuchâtelois
qui ont abattu de nombreux renards.
C'est grâce à eux également qu'on est
parvenu à enrayer l'épidémie dans le
canton de Neuchàtel. Aurait-on pu la
prévenir si l'on avait mis en pratique la
politique préconisée par le vétérinaire
cantonal? Celui-ci , sachant que prévenir
vaut mieux que guérir, avait suggéré,
avant l'apparition de la rage, d'organiser
des battues destinées à diminuer le nom-
bre des renards. Toutefois, il s'était heurté
à l'opposition de l'inspecteur de la chasse
qui estimait , lui , qu 'il fallait laisser faire la
nature .

Dommage que, en pays neuchâtelois ,
on n'ait pas fait cette expérience qui eût
été facilitée par la frontière naturelle que
représentait le Doubs. Cependant, en
raison des contacts noués entre le vétéri-
naire valaisan et le vétérinaire neuchâte-
lois, on a procédé, récemment, à des bat-
tues préventives dans le Valais où ,
jusqu 'ici, on ne peut que se louer de cette
politi que. Toutefoi s, il faut attendre véri-
fication !

Vu les résultats positifs obtenus dans le
canton de Neuchàtel , peut-on s'attendre à

une levée des mesures contre la rage ? Il
sied de ne pas se laisser prendre au piège
de l'optimisme béat. Il est connu qu 'après
une première vague comme celle qui
vient de déferler sur le canton , les portées
de renardes qui subsistent comprennent
presque le double de renardeaux. Mystè-
re de la nature !

Il y aura donc lieu de surveiller que leur
nombre n'augmente pas de façon exagé-
rée. A ce propos, on admet que l'effectif
des renards le plus opportun est de trois
renards aux 10 km2, une extermination
plus poussée n 'étant pas possible et
souhaitable compte tenu de l'équilibre
biologique.

Enfi n , conclut le CPS, on ne prévoit pas
de renoncer aux mesures de vaccination
qui se sont avérées si efficaces et qui ont
évité le pire. La prudence s'impose. Ne le
contesteront pas les personnes exposées à
la contagion qui ont subi le traitement
préventif aux centres de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchàtel.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30 «La gifle» (16 ans).
Eden: relâche.
Plaza : 20 h 30 « Le continent oublié » (12 ans).
Scala: 20 h 30 «Jésus de Nazareth » (2rae

partie, enfants admis).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures
Le Scotch : relâche
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures
Cabaret 55 : relâche
Le Domino : relâche

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande) .
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Home de La Sombaille : photos d'animaux

sauvages, de Michel Weissbrodt.
Autres musées: relâche.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Bourquin , 39 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Parc des Crétêts (ou salle de musique) :

20 h 30, concert The american youth jazz
band and chorus of Delàware » (Estiville).

Bureau consommateurs-informations : de 14 à
17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
EXPOSITION
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: Evviva

Corsica .
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpita l,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

(c) Certaines restrictions en matière de
circulation entrent aujourd'hui en
vigueur à La Neuveville. II s'agit princi-
palement de l'instauration de la zone
bleue aux endroits suivants : toute la
rue des Faubourgs nord, rue du Port est,
route du Château 1-5, place du Tempe,
route de Neuchàtel 1-5, rue du Port est,
rue de l'Hôpital, place de la Liberté, rue
de la Gare ouest (place des Courtines
est) et rue de la Tour.

Restrictions
en matière

de stationnement

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone orageuse qui traverse la Suisse
va s'éloigner vers l'est. La haute pression
des Açores va se prolonger sur l'ouest de
l'Europe et les Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir: quelques
averses orageuses se sont produites encore
la nuit dernière. Aujourd'hui , retour du
beau temps, malgré quelques nuages pas-
sagers. La température comprise entre 10
et 13 degrés la nuit dernière, sera de 20 à 24
l'après-midi. L'isotherme zéro s'élèvera à
plus de 3000 m.

Evolution pour mardi et mercredi : enso-
leillé et chaud, mais orageux, surtout mer-
credi.

¦£JVV^ Observations
I météorologiques

H W à Neuchàtel
Observatoire de Neuchàtel : 12 août

1978. Température: moyenne: 15,4;
min. : 10,4) max. : 21,8. Baromètre :
moyenne : 723,6. Vent dominant : direc-
tion : sud-sud-est ; calme à faible jusqu 'à
16 h 15. Ensuite: nord, modéré. Etat du
ciel : clair le matin, légèrement nuageux à
nuageux l'après-midi.

Observatoire de Neuchàtel : 13 août
1978. Température : moyenne: 14,5;
min. : 13,0; max.: 18,7. Baromètre :
moyenne : 722,2. Eau tombée: 4,5 mm.
Vent dominant: direction : sud-sud-ouest,
calme à faible. De 14 h à 15 h : nord, modé-
ré à assez fort. Ensuite : est-sud-ouest, fai-
ble. Etat du ciel : couvert. A partir de 17 h :
nuageux. Orages de 14 h à 15 h, avec pluie.

_w_rm—i Temps
MF" et températures
Ĥ ^J Europe
e-SBU- et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich : nuageux, 16 degrés ; Baie-

Mulhouse: couvert , pluie, 14; Berne :
nuageux, 16 ; Genève-Cointrin : nuageux ,
20; Sion : nuageux, 18; Locarno-Monti :
nuageux, 17; Saentis : nuageux, 0; Paris:
peu nuageux, 19; Londres: peu nuageux,
20 ; Amsterdam : nuageux, 18 ; Francfort :
couvert, 17 ; Berlin : nuageux, 19

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 12 août 1978 à 17 h 15

429,73

aÇiSS;":-; ^,̂ .' :~"̂ ~ ^Eïi:.'2i3£_3i

Perte de maîtrise:
cinq blessés

LE LOCLE

Dans la nuit de samedi à dimanche,
M. René Orth, 20 ans, du Locle, a
perdu la maîtrise de sa voiture sur la
route reliant La Brévine au Locle.
Celle-ci est sortie à droite, est revenue
sur la chaussée, a dérapé, puis s'est
écrasée 50 mètres plus loin contre un
talus, terminant sa course folle dans un
champ.

Souffrant de blessures, le conduc-
teur et ses quatre passagers, J.-D.
Arnoux, 17 ans, Yves Lohri, 18 ans,
R.-R. Orth, 18 ans, et M"c Mireille
Bolay, 18 ans, tous domiciliés au
Locle, ont été transportés à l'hôpital
de cette ville. Le permis du conducteur
a été saisi.

____WUÊÊ I sTOtz^̂ Wii.Wïj**W^ Ĥ

Fr. 3/40 puar millimètre de hauteur
Réception d« s ordres : jusqu'à 22 heures

A LOUER À BOUDRY
«Sur la Forêt»

Rte de la Gare 29/31
un logement de

2 pièces
(2 m° étage) location mensuelle
Fr. 280.- charges comprises.
Un logement de

4 pièces
(2m* étage), location mensuelle
Fr. 421.-, charges comprises.
Libres dès le 24 septembre.
Electrona S.A. Boudry
Tél. (038) 44 21 21, interne 33.

097CM6T

I 095237 T 13 II 30 \
WsSS3B_S!!3_Br
•enii-loi-i Ce soir à 20 h 30
- - A - au Quai Osterwald :
5 TjS* h L'AREUSE,
S T̂ /I diapositives commentées
5 \J_\p/ y par Tristan Davernis.

>CS*̂  Entrée libre. 096515T

Avis à nos abonnés

CHANGEMENT D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis
de 5 jours, samedi et dimanche non compris.
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse
se trouvant en page 13.
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

FAN L'EXPRESS
Service des abonnements

.•.•,*,V.*.*.\\ _.|_LI_C|_C|_h|_b|_h|_ _̂ûl_.l__^̂

I FAN
HU L 'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'au 30 septembre 1978 pour Fr 17.50
• jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 47.50

W$Ê * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W83&
l: :;:*:•} tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. i-*::-:-:-:-:-.::

(• SOULIGNER CE OUI CONVIENT) Hll
: S :$:$ Je payerai à réception de votre bulletin de versement. SSiSiSii

|:jS| Nom: tmm ;$:|j|: ;

;:i:ji| Prénom: WÊÊÊ

|j ! N° et rue: |§|| :

|lj:$ N° postal : Localité: $:$:;$:
S:::|:j | Signature '$$$&

: ;K£:j: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée '$$$$
i|:j:j:j:: affranchie de 20 centimes, à :*i::*::S

Wi$Ë FAN-L'EXPRESS W$i$
$%$$$ Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL '$$$&

Nos abonnés
en vacances

i Des abonnés en vacances nous |
! signalent que notre journal ne leur |
i parvient que le lendemain ou le j
i surlendemain de leur arrivée à la I
i nouvelle adresse qu'ils nous ont j
i communiquée à l'aide du BULLETIN i
j DE CHANGEMENT D'ADRESSE. Ce j

regrettable retard est attribuable au i
fait que nous ne recevons pas ce Jdernier en temps utile.
Pour y remédier, nous demandons !
instamment à nos abonnés de faire i
en sorte que leur BULLETIN DE' !
CHANGEMENT D'ADRESSE nous !
soit remis avec un préavis de CINQ' |
JOURS AU MOINS, samedi et |
dimanche non compris. A ces
conditions seulement nous serons
en mesure de leur assurer ponc-
tuellement le service de la
FAN-L'EXPRESS en vacances.
Nous prions d'autre part, ceux de
nos abonnés qui se font suivre notre
journal À L'ÉTRANGER d'indiquer le
NUMÉRO POSTAL de la localité
destinataire sur leur BULLETIN DE
CHANGEMENT D'ADRESSE.
A tous merci et bonnes vacances !

LE LOCLE

De notre correspondant:
De nombreux points n'ayant pu être

traités lors de la réunion du 23 juin, le
Conseil général du Locle tiendra une
séance de relevée le vendredi 25 août
dans sa salle de l'hôtel de ville.

A l'ordre du jour: deux interpella-
tions, l'une de MM. Francis Jaquet et
consorts, concernant l'hôpital, et
l'autre de MM. Lebet et consorts, à
propos de la création de nouveaux
emplois.

Suivront des projets d'arrêtés, de M.
Ducommun et consorts, de M. Jaquet
et consorts, concernant la réduction du
la teneur), puis une série de motions,
de MM. J.-P. Blaser et consorts, tout
d'abord, à propos d'abris en faveur des
usagers des ALL; de M. J. Blaser
etconsorts, concernant la réduction du
temps de travail; de M. Maillard et
consorts, relative à la pratique de
l'athlétisme léger; de M. M. Huguenin
et consorts, sur la politique culturelle ;
de MM. Laurent Donzé et consorts, à
propos de la sécurité des piétons ; de
Mme A. Bottani et consorts, souhaitant
un service réduit de bus pendant les
vacances horlogères. La soirée

s'achèvera avec un rapport du Conseil
communal à l'appui de demandes de
crédits pour le chauffage à distance et
une demande d'une modification du
contrat pour la livraison de chaleur.

Prochaine séance de relevée
pour le Conseil général

Hier vers 17 h 20, M. Maurice Tharin , âgé de
69 ans, de Fiez (VD), circulait rue du Progrès en
direction ouest. Arrivé au carrefour avec la rue
de la Fusion, sa voiture est entrée en collision
avec celle conduite par M. O. D., de Cortail-
lod. Blessés, le conducteur, M. Maurice Tharin
et son frère Pierre, âgé de 59 ans, domicilié à
Vaugondry, ont été transportés en ambulance à
l'hôpital de la ville.

Collision :
deux blessés

COLOMBIER

Naissances (concernant des habitants de
Colombier) : 8. (à Neuchàtel) Freiholz , Cind y
Gaélle, fils de Freiholz , Roland et de Evelyne
Mary Tania Geneviève , née Berlani , domicilié
à Colombier; 11. (à Neuchàtel) Weinmann , Vir-
ginie , fille de Weinmann , Raymond , et de
Françoise , née Rheinwald , domicilié à Colom-
bier.

Mariages : 14. (à Colombier) Sigg, Roland ,
célibataire , domicilié à Colombier , et de Per-
rot , Alix Barbara , célibataire , domiciliée à Cor-
taillod; 28. (à Colombier) Perroud , Phili ppe
André , célibataire , domicilié à Colombier et
Favre, Anne Lucie, célibataire , domiciliée à
Colombier, précédemment à Bôle.

Décès : 7. (à Neuchàtel) Patthey, née Jean-
neret - Grosjean , Lucie Léa, née le 1er juillet
1900, fille de Jeanneret - Grosjean , Jules Henri
et Lucie Léa, née Guyot , veuve de Patthey,
Fernand Ernest , domiciliée à Colombier; 8. (à
Neuchàtel) Wyss, Charles, né le 25 juillet 1898,
fils de Wyss, Jean et de Emma Fanny, née
Curit , époux de Marie Jeanne, née Glaus,
domicilié à Colombier; 12. (à Neuchàtel) Piz-
zera , née Bionda - Camana , Anne-Marie Elise,
née le 16 septembre 1933, fille de Bionda -
Camana , Mario et de Hélène Marie, née Blanc,
veuve de Pizzera , Claude Paul Josephj domici-
lié à Colombier; 31. (à Colombier) Jacot -
Descombes, née Reymond, Alice, née le 11
janvier 1899, fille de Reymond , Numa et de
Emma Bertha , née Grize, veuve de Jacot -
Descombes, Will y Désiré, domiciliée à Colom-
bier.

Promesses de mariage : 8. Rupp, Daniel ,
célibataire , domicilié à Neuchàtel , précédem-
ment à Colombier, et Rupp, Sophie Irène Bar-
bara , célibataire , de nationalité française ,
domiciliée à Neuchàtel; 10. Galland , Gilbert
Eric , divorcé , domicilié à Colombier , et Merot-
to, Maria Anna , célibataire , de nationalité
italienne (Farra di Soligo, province de Treviso),
domiciliée à Colombier; 24. Gaudin , Firmin
Adolphe , célibataire , domicilié à Colombier, et
Boulouah , M'Barka , célibataire , de nationalité
marocaine, domiciliée à Chêne - Bougerie
(Genève).

Etat civil
(juillet)

LA NEUVEVILLE

Méfait de la foudre

JURA-SUD
¦-.¦_¦—-— -.-.¦ . ... ¦ i m H-——

(c) Hier vers 14 h 30, la foudre s'est abat-
tue sur un pylône de la ligne de chemin de
fer à l'entrée de la gare de La Neuveville ,
côté Neuchàtel , provoquant la rupture de
la ligne de contact. Le service de dépan-
nage des CFF s'est immédiatement rendu
sur place, tandis que le trafic ferroviaire
dut être interrompu sur une voie pendant
près de trois heures.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

IN MEMORIAM

Aimé NUSSBAUM
14 août 1973 - 14 août 1978

5 ans

Que tous ceux qui l'ont aimé aient une
pensée pour lui en ce jour.

106968 M

Le comité et les membres de la section
de la Croix-Bleue de Neuchàtel ont la tris-
tesse d'annoncer le décès de

Madame

Louis DE MONTMOLLIN
née Marguerite JUNOD

sœur de leur cher président, le pasteur
Junod , à qui ils expriment leur vive
sympathie.

091704 M

Le comité cantonal de la Croix-Bleue
neuchàteloise informe ses membres du
décès de

Madame

Louis DE MONTMOLLIN
née Marguerite JUNOD

sœur de leur dévoué président cantonal.
091703 M

T«-J -~  " V—... .. .-.-_- ~-.. « —-.¦'?.¦.—.-

Le comité de la société de musique
«l'Ouvrière» de Chézard-Saint-Martin a
le regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Henri BOURQUIN
père de Monsieur Henri Bourquin , fils,
membre actif de la société.

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

091699 M

Madame Berthe Rusca-Chappuis et ses
enfants :

Monsieur et Madame André Rusca-
Amstutz ,

Monsieur et Madame Charles
Maquelin-Rusca et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Robert-
Maquelin et leurs fils Gilles-Arnaud et
Matthieu;

Monsieur et Madame Philippe
Maquelin-Meyer,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice RUSCA
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, parent et
ami qui s'est éteint paisiblement dans sa
85""-' année.

2034 Peseux, le 11 août 1978.
(Grand-Rue 9)

Repose en paix.

L'incinération aura lieu mardi 15 août.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard , Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091701 M
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(Fin) Chiens de catastrophe : davantage qu'un sport !
Nous allons aujourd'hui conclure notre entretien avec M. Michel Weiss-

brodt, de Bevaix, sur les chiens de catastrophe après avoir enregistré leur histo-
rique en Suisse et leurs premiers succès sur le plan national et international (voir
la «FAN» de samedi).

Sans le sport canin, la formation de
chiens de catastrophe, sur une large
échelle, serait impossible. Depuis le
début, les conducteurs de cette caté-
gorie se sentent obligés envers la
cynologie sportive d'entraîner leurs
bêtes dans toutes les disciplines:
- Ce qui dépasse le sport canin en

général, chez les divers chiens de
catastrophe et ce qui leur confère

autant d'attrait aux yeux de nombre de
conducteurs et de conductrices, c'est
le caractère du chien spécialisé, une
fois sa formation menée à bien...

La même chose est valable pour les
chiens sanitaires et d'avalanches. Le
chien de catastrophe est issu du sport
canin en général, c'est un fait. Mais, en
considérant les directives pour la for-
mation d'un chien de catastrophe, on

constate que des aspects nouveaux se
sont ouverts sur la cynologie sportive,

Notre interlocuteur, sans trop le
«crier sur les toits», souhaite que la
jeune génération se passionne à son
tour pour la relève des conducteurs et
des éducateurs :
- Le chien n'est pas un simple

«toutou à sa mémère ». II est présent
pour donner son affection, aider,
accompagner les solitaires, les invali-
des, défendre l'être humain. II s'agit
donc de l'éduquer (et non pas de le
«dresser»), de lui faire partager les
joies et les soucis de la vie quotidien-

ne, de profiter de sa présence pour
maintenir le contact avec la nature...

LA STIMULATION

Un fait frappant sur ce qui vise la
stimulation et le développement du
jeune chien. Notre brève enquête por-
tera-t-elle des fruits dans le canton?

- Les aspects cités sur le chien de
catastrophe porteront, sans doute, des
fruits non seulement sur un champ de
décombres, mais également sur tous
les terrains de concours...

Dans le canton, les cynologues sont
nombreux ainsi que les éleveurs
dignes de cette appellation. II existe un
arsenal, une caserne, une protection
civile active, une Société protectrice
des animaux (SPAN) qui ne ménage
pas ses efforts. Souhaitons que ces
trois articles consacrés au chien de
catastrophe sensibilise l'opinion
publique.

En guise de conclusion, nous dirons
simplement :

- Le chien est l'ami naturel de
l'homme. Personne n'est obligé de
l'aimer, de l'adopter. Mais que celui
qui a décidé d'en adopter un fasse
preuve de responsabilité jusqu'au
bout. Pour l'heure, nous avons enre-
gistré l'utilité du chien de catastrophe
en tant qu'auxiliaire utile, précieux, de
l'homme face à une tragédie. Souhai-
tons donc que les cynologues du
canton contribuent également à la
promotion de cette catégorie de
chiens! J. P.

Neuchàtel aux Fêtes de Genève

¦
; Neuchàtel a tenu à commémorer le 200mc anniversaire de la mort de Jean-Jacques¦ Rousseau. Ce char a remporté un grand succès. (Photo ASL)

• LE comité de la Fête des
vendanges de Neuchàtel s'est
distingué au corso fleuri des Fêtes
de Genève. Le char, décoré par un
horticulteur de Serrières, avait pour
thème: «Les rêveries du prome-
neur solitaire». Les Neuchâtelois
ont ainsi célébré avec éclat le 200me

anniversaire de la mort de l'un de
leurs plus illustres hôtes étrangers :
Jean-Jacques Rousseau.

Le char neuchâtelois a été parti-
culièrement applaudi. II annonçait
le succès espéré de la prochaine
Fête des vendanges au chef-lieu qui
sera domnée cette année par
l'imagination et la foi en l'avenir de
Neuchàtel.

Hieraprès-midi, malgré untemps

maussade, le corso a été admiré par
des dizaines de milliers de specta-
teurs venus de tout le pays et de
l'étranger. La veille, il avait connu
un grand succès par un temps idéal.
La foule des grands jours a apprécié
les chars fleuris, le ballet du Sri-
Lanka, les « Bersaglieri ». Le corso a
été couronné par un festival de
planches à roulettes samedi soir et
un magnifique feu d'artifice.

Hier matin, la « Knabenmusik» de
Zurich a donné une aubade tandis
que sur le bateau-restaurant, ancré
au jardin anglais, le maire de Genè-
ve, M. Pierre Raisin, saluait les
organisateurs et les participants.
Les fêtes prendront fin ce soir avec
la finale du championnat d'Europe
des majorettes.

La plage et le camping de Cortaillod :
l'un des plus beaux sites du Littoral
Là plage et le camping de Cortaillod, d'après M. Robert Comtesse, président

du Conseil communal, est l'un des plus beaux sites du Littoral. L 'installation est
placée sous la direction de l 'Association locale de développement, présidée pai
le conseiller communal Pierre Vouga. Que peut-on dire sur ce lieu ? Nous avons
rencontré M. Raymond Nanet, gérant depuis sept ans, qui trouve passionnant ce
travail harassant mais varié et vivant.

Le camping est modeste. II
n'accueille qu'une cinquantaine de
caravanes dont certaines appartien-
nent à des habitants du village :
- Nos hôtes, en général, provien-

nent du Haut et seulement 15% des
places sont réservées aux touristes de
passage, des Français, des Anglais,
des Hollandais, des Allemands, des
Australiens et quelques Chiliens...

Le site est superbe : du gazon, des
rives propres, des arbres, un restau-

La plage de Cortaillod est le lieu idéal pour les baignades familiales dans un cadre remar-
quable et paisible. (Avipress - J.-P. Baillod)

rant, une buvette, des sentiers invitant
à la promenade, un port de plaisance.
Tout ceci sur une surface de 10.000
mètres carrés.

Ici, la plage est payante (à un tarif
dérisoire), toutefois, et nous le déplo-
rons, à cause du gazon et de l'a hygiè-
ne», les animaux son interdits. C'est
dommage pour la fréquentation de la
buvette. Mais comme on le dit dans la
gendarmerie: «Le règlement, c'est le
règlement ». II faut relever que les

modestes « entrées» contribuent à
l'entretien des installations. Les hôtes
extérieurs du camping peuvent ainsi
bénéficier des jeux, du plongeoir et
des autres commodités du lieu :
- En plus des résidents, nous

accueillons de nombreux hôtes du vil-
lage et de toute la région. Par exemple,
chaque week-end, le bateau
«déverse» une cargaison de passa-
gers...

QUI PORTE LE MONOKINI?

A Cortaillod, on a lu avec humour la
« lettre» d'un Américain disant que
chez lui on portait le monokini les jours
pairs :
- Ce sont surtout les Françaises qui

sont « friandes» du monokini. Cela ne
nous gêne pas car elles ne franchissent
jamais la limite de la décence. Et puis, il
faut bien vivre avec son temps et ne
pas heurter nos hôtes avec une atti-
tude hypocrite, d'autant plus que ces
baigneuses se distinguent générale-
ment par une élégance naturelle...

Le gérant, toutefois, déplore le fait
que certains s'offusquent de ce « spec-
tacle»:
- II s'agit notamment de respecta-

bles dames qui ont été « vertueuses » à
20 ans...

M. Nanet aime son activité, les
.ontacts avec les hôtes de la plage et
du camping, les habitants du village:
- Ici, il n'existe pas d'heures de

travail fixe. II faut apprécier les
contacts, humains, s'occuper des
campeurs, discuter avec eux, les
renseigner éventuellement. Les
soirées sont bien remplies. Les
.ampeurs organisent des torrées, vont
a la pêche, se retrouvent à la buvette..';

UN ATOUT

Le lieu, heureusement, n'est pas très
connu. Ce fait évite le tourisme de
masse. C'est vrai. La plage et le
camping sont un lieu idéal pour des
rencontres familiales, la détente, les
promenades. Toutefois, pour que les
installations deviennent rentables, au
lieu de simplement «tourner» , comme
nous l'avons personnellement consta-
té, il faudrait un emplacement pouvant
avoir au moins une capacité d'accueil
pour 200 unités.

En attendant, Cortaillod peut être
fier de sa plage et de son camping. Ce
lieu contribue, sans doute, à la promo-
tion du tourisme neuchâtelois. Les
autorités communales ont tout mis en
œuvre pour sauvegarder l'environ-
nement. On peut dire que dans le cas
du camping c'est une réussite. Mais ne
faudrait-il pas penser à l'avenir dans le
contexte de la promotion régionale?

J.P

Vol d'explosifs
CORNAUX

Du 11 au 12 août, un important vol
d'explosifs, de cordons et de détonateurs
de différents types a été commis à la
fabrique de ciment Juracime SA, à Cor-
naux.

Les témoins éventuels sont invités à
prendre contact avec la police de sûreté
(tél. 24 24 24).

BOUDRY

Auto contre auto
Hier vers 13 h 20, sur l'échangeur du

cimetière de Boudry, l'auto conduite pai
M. B. M., de Saint-Aubin, est entrée en
collision avec le véhicule piloté par
M. J.-D. R., de Boudry. Dégâts.

LE LANDERON

Voiture volée
Dans la journée d'hier , une voiture

Citroën 2 CV, de couleur bleue , avec des
bandes rouges, immatriculée NE 73212,
a été volée.

Des dizaines de milliers de fleurs
pour la Fête des vendanges

• POUR Neuchàtel et ses hôtes du
début de l'automne, la Fête des
vendanges est aussi celle des fleurs.

Et des fleurs , il en faut des centaines
de milliers pour habiller les chars du
corso. Pour que chacun de ces chars
soit autant de rayons de soleil , de
30.000 à 60.000 dahlias et ta'gettes,
roses, œillets et chrysanthèmes sont
indispensables.

Dès le vendredi soir, certaines
durant toute la nuit du samedi au
dimanche , plus de 200 personnes
travaillent sans relâche à l'ultime
préparation de ces chars .

M. Claude Botteron, un des horti-

culteurs que la manifestation met
chaque année sur la brèche, soufflera
en octobre les bougies de sa trente et
unième Fête des vendanges.

Quinze jours plus tôt, il se sera refait
la main à la Fête de la bière de Munich ,
où il a été chargé de décorer les chars
de la région de Jura suisse, invité de la
capitale bavaroise.
- C'est un peu comme les alpinis-

tes : on ajoute un sommet de plus à son
palmarès, constate M. Botteron.

Munich-Neuchâtel. La bière et le
vin. Deux façons de retrouver un été
qui , s'il a pu être maussade, réchauffe-
rait le plus beau des automnes !

IX. — Voilà l'homme suisse
Suisse primitive insolite

Cinq à six mètres du tronc oscillant. (Avipress - Christiane Givord)

Je dois convenir que les conseils
de prudence ont parfois du bon. Pas
très marcheurs, les autochtones,
mais connaisseurs tout de même.
Une petite combe envahie par le
torrent, un hérisson jaune yif
d'offres de parcours, un sapin
providentiel pour m'éviter d'être
trop cabossée par les grêlons, un
sentier toboggan où les avantages
du virage court sur le pas monta-
gnard sont largement démontrés:
il suffit d'un orag e, et le déplace-
ment le plus anodin en montagne
tient aussi bien de l'énigme que de
/'acrobatie.

Là, j e  suis sur les flancs supé-
rieurs du Choltal, après une
traversée captivante par Niede-
rickenbach et les Barenfallen ache-
vée, après tonnerre et éclairs, dans
une brume lourde. Soudain, la
berlue : à l'horizon pentu d'un pâtu-
rage dégringolant, un tronc, scié et
ébranché, une bille, tourne horizon-
talement lentement sur elle-même.
Apparaît presque aussitôt sous la
bille le pivot de ce mouvement
tournant: c'est un homme, un
homme tout seul, un homme ordi-
naire, qui contrôle tranquillement
de sa tête les cinq à six mètres de
tronc oscillant autour du mouve-
ment ascendant régulier de son
pas.

Sidérée, je  reste plantée là, sidé-
rée et satisfaite à la fois : le voici,
l'homme suisse, celui que je  traque,
l'homme des montagnes et des
légendes, celui qui retient l'avalan-
che en Uri, maîtrise les taureaux
furieux et jette la pierre comme un
mégot de «stumpe». Je brûle de
recueillir un regard, une parole, une
attitude, un signe essentiel. Mais
voilà: l'homme fort est aussi taci-
turne. Son contact puissant avec la
terre qu'il escalade est-il si primor-
dial qu'il n'a plus besoin de contact
avec ses semblables ? Ou est-ce le
capuchon ancestral qui l'aide à
bloquer la charge sur son épaule
qui masquerait aussi sa vue et son
ouïe ? II ne répond même pas à mon
salut. En tant que touriste, en tant
que femme, peut-être que je pose
deux problèmes de trop à l'homme
sauvage. Je salue encore une fois
dans le vide et j e  m'en vais.

Plus bas vers le torrent, je rencon-
tre sa femme qui est venue cher-
cher de l'eau. J'apprends qu 'il n'est
pas pjus berger que vacher, ni
bûcheron : il travaille quasi en ville,
à Beckenried, retape un vieux
chalet pour ses vacances et ses
week-ends et roule en voiture. Un
homme comme tout le monde.
quoi... CG

(A suivre)

Quoi de nouveau à Auvernier ?
De notre correspondant :
Parce qu 'on y avait été progressive-

ment entraîné, on vivait avec ce «va et
vient roulant» et on le supportait.

Mais , voilà ! grâce à la N 5, on a vécu à
Auvernier une ère nouvelle , une ère de
tranquillité , de calme qui , en ses débuts , a
même dérouté - c'est le cas de le dire - les
bordiers de la route du lac en particulier.

Depuis quelques semaines, les impéra-
tifs de l'entretien de cette N'5 ont fait
dévier dans un sens la circulation auto-
mobile qui emprunte momentanément la
route du lac. Et du coup nous voilà
replongés dans une époque pas encore
très lointaine... mais qu 'on avait déjà
oubliée ! Il faudra encore supporter le
trafic dans l'autre sens. Mais , après
comme on appréciera le calme revenu.

QUE S'EST-IL PASSÉ ?
Que s'est-il passé au cours de cette

première décade d'août? Une fête du lL'r
août légèrement perturbée à Auvernier
par le temps mais cependant bien réussie.
Transféré plus au sud que précédemment ,
l'emplacement du feu confédéral a été

spécialement aménagé avec une base de
plaques de pierre provenant de l'ancien
canal du chemin de la Nicole. Ainsi pas de
dégâts au fond herbeux.

Le 3 août marquait la date du tragique
accident survenu l'an dernier à M. André
Brunner alors qu 'il travaillait à la vigne.
C'est au cours d'un travail de désherbage
que son pied avait été complètement
sectionné. Grâce à sa science, le chirur-
gien avait greffé le pied récupéré. Avec
une énergie indomptable , M. Brunner a
lutté contre le doute et le découragement,
mais sa patience a été mise à rude épreu-
ve, îï peut se déplacer précautionneuse-
ment. Le pied n'est plus dans le gypse et il
est soutenu par un appareil.

UNE TRADITION

La promenade traditionnelle que
préparent chaque année et la paroisse et
la commune d'Auvernier à l'intention des
personnes âgées de 70 ans et plus est fixée
au samedi après-midi 26 août. La course
sera suivie d'un souper servi dans un des
hôtels du village.

Noces d'or célébrées à Grandchamp
Un cult e eucharistique d'action de

grâces célébré dans la chapelle de la
communauté de Grandchamp et présidé
par le pasteur Edmond Jeannere t, de
Bôle, a ouvert, samedi matin, devant une
assistance nombreuse de parents et
d'amis, la fête des noces d'or de l'aumô-
nier Robert Cand, de Grandchamp, et de
son épouse, née Jeanne Borel.

Après avoir été à la tête de la paroisse
indépendante de Fleurier de 1922 à 1943,
M. Robert Cand, dans la nouvelle église,
fut pasteur quinz e ans au temp le de
l'Abeille à La Chaux-de-Fonds , puis dans
la paroisse de Savagnier de 1958 à 1962.
En outre, de 1951 à 1959, soit durant

deux législatures, il eut la lourde tâche de
succéder au pasteur Marc Du Pasqu ier
comme président du Conseil synodal, et
devint ainsi le second chef de l'Eg lise
réformée évangéli que du canton de Neu-
chàtel. Admirablement secondé p ar sa
f emme, M. Robert Cand a été un des
meilleurs serviteurs de notre Eglise.

L'après-midi de ce 12 août les cinq
enfants de M. et M" 1' Cand, leurs quatre
gendres et leurs 13 petits-enfants animè-
rent de charmante f açon une belle
réunion de famille qui se déroula à
Mabnont-sur-Couvet , dans une ferm e,
proprié té depuis bien quatre siècles des
ancêtres de M""' Cand, des Borel, de
Couvet.

Libéraux: le prix de la responsabilité

VIE POLITIQUE
Des scandales qui suscitent une colère légitime

«La Suisse libérale », dans son dernier
éditorial , déplore les scandales qui ont
éclaboussé récemment le canton de Neu-
chàtel , notamment le détournement
important commis par deux fonctionnai-
res du Bas et du Haut et l'affaire Perret.

Ces affaires ont suscité une vive indi-
gnation. Elles ont jeté un certain discrédit
sur nos institutions démocratiques
d'autant plus que les auteurs des délits,
commis occupaient des postes importants:
Le public est en droit de s'interroger.

L'organe du part i libéral neuchâtelois ,
malgré ceci et peut-être plus à cause de la
mise à l'épreuve de ces valeurs et de ces
institutions par des serviteurs indélicats
estime que la colère est mauvaise conseil-
lère.

Notre confrère écrit: «Devant des
scandales qui touchent de près la Répu-
blique, des Neuchâtelois sont en colère.
S'il y a eu de mauvais serviteurs , il ne faut
pas pour autant vouloir faire tomber
toutes les têtes de ceux qui ont pris des
responsabilités dans notre vie publi que.
L'immense majorité de ceux qui assurent
le bon honctionnement de nos institutions
respectant les libertés fondamentales de
l'homme, sont des gens parfaitement
honnêtes. »

Et de conclure : «La vraie démocratie
est une maison de verre dans laquelle
chacun , à son niveau , doit rendre ses
comptes à la collectivité. L'engagement
responsable de chaque citoyen ne souffre
pas de passe-droit. »

A NEUCHÀTEL ET PANS LA RÉGION

CORTAILLOD

Samedi, vers 14 h 45, Mme C.O.G,. de
Kaiseraugst (AG), sortait en auto de la place
de parc de la coopérative, avec l'intention
d'emprunter la rue de la Fin; au cours de
cette manœuvre, une collision s'est
produite avec le cyclomoteur piloté par
M. M.H., de Cortaillod. Dégâts.

Auto contre
cyclomoteur
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La société coopérative des producteurs
de lait de Buttes a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Paul ERB
père de son vice-président, Monsieur
Fritz Erb.

091700 M

Le comité du «Mânnerchor» de
Couvet et de Fleurier a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Charles GYGER
membre honoraire de la société.

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

031702 u

Commerçants «sport» et dans le
vent ,

Les meilleurs skates boards d'Europe
ont été sélectionnés pour vous par

KALISP0RT
9, rue de l'Orée, 2000 Neuchàtel.

Demandez notre offre et soyez sur-
pris par: nos prix et nos conditions.
Gagnez + dépensez - Tél. (038)
25 64 15. 096794-A

EXCURSIONS f»ll»_n.«l»WVOVAGES irfdUfTcn

Tél. (038) 334932™ MARIN-NEUCHATEL

MARD1 15 AOÛT

LUEG - EMMENTAL
Départ 13 h 30

Fr. 26.— AVS Fr. 21.— 

MERCREDI 16 AOÛT

LAC D'ANNECY -
COL DES ARAVIS

Départ 7 h
Fr. 41.— AVS Fr. 33.—

LE SOLIAT-
CREUX-DU-VAN

Départ 13 h 30
Fr. 15.50 AVS Fr. 12.50

096727-/1

Un roman d amour à 1 origine
de la première auberge du Vallon

De notre correspondant régional:
Parmi les nombreux hameaux, rat-

tachés à la Commune de la Côte-aux-
Fées, celui des Bourquins a fait,
longtemps, parler de lui. Non pas à
cause d'une disette d'eau naguère
jadis chronique, mais en raison d'un
roman d'amour assez singulier.

En effet, au fronton d'une des
maisons du quartier de Bise, se trouve
les armes des Valois et, dans le triangle
supérieur, l'inscription d'une page de
la petite histoire.

Sur la façade de cette immeuble les
pierres parlent d'amour. En effet, le
duc Henri II, d'Orléans-Longueville
possédait de vastes terres au Val-de-
Travers. II venait s'y livrer au plaisir de
la chasse et, défaut commun à maints
mortels, aimait le bon vin, la bonne
chère et les belles filles.

UNE CERTAINE BOURQUIN

Une Bourquin, prénommée Rose,
selon la tradition, lui « tapa dans l'œil ».

L'aventure dura-t-elle l'espace d'un
matin? On ne saurait le certifier. En
revanche la venue d'un héritier est
chose certaine. On le baptisa Moïse,
sans savoir quelles affinités il pouvait
avoir avec le personnage célèbre de
l'ancien testament...

Ne voulant point anoblir le bâtard,
Henri II le destina à devenir à l'origine

d'une nouvelle famille. D'où sur le
fronton de la porte cet arbre de jesse,
encadrant le nouveau-né. Puis le duc
fit octroyer un droit de vendre à boire.
Ainsi vit le jour la première auberge,
sans doute de la contrée, aux proprié-
taires de la maison. Enfin sa libéralité
permit à la famille de cet enfant de
vivre dans l'aisance pendant un siècle.

Notre correspondant de La Côte-
aux-Fées, M. Léopold Bourquin, pos-
sède un vieux registre paroissial.
Curieusement, on n'y trouve inscrite ni
la naissance ni la descendance de ce
petit Moïse. Le secrétaire d'alors et ses
successeurs, pourtant notaires, furent
peu fidèles à leur charge car ils arra-
chèrent les deux pages où il était ques-
tion de Henri II.

Mais comme toute mauvaise action
n'est jamais parfaite, on a omis de tou-
cher à la table des matières. Ainsi en
voulant effacer une piste considérée
sans doute comme gênante, on a
provoqué la curiosité et orienté de
nouvelles recherches. Car Satan est
malin et sait jouer des tours penda-
bles...

i
EN MÉMOIRE

En mémoire du duc, des Bourquin
ont lonqtemps porté comme premier

ou second prénom celui d'Henri.
Quant à l'immeuble où Rose fut sédui-
te, il menaçait de tomber en ruine au
début de ce siècle puis il put être
convenablement restauré.

Du reste, si le souvenir du duc
d'Orléans-Longueville s'est effacé
dans les mémoires, Rose n'y est pour
rien. II faut simplement le regretter car
il joua un bon tour de Jarnac à la diète
de Munster, où il obtint pour plusieurs
années, l'indépendance complète du
pays de Neuchàtel. Mais ceci est une
autre histoire qui n'a rien à faire avec la
première maison à boire de la région...

G. D.

f TRAVERS ]
Collision:

deux blessés
Hier, l'auto pilotée par M. CL., en quit-

tant la station du garage Touring, à
Travers, est entrée en collision avec le
véhicule piloté par M. B. G., de Brescia
(Italie).

Les deux passagers de B. G., M"10 G. G.,
67 ans, et M. P. G., 52 ans, souffrant de
blessures, ont reçu des soins. Le permis de
CL. a été retiré.

La mi-été aux Cernets-Les Verrières

La mi-été aux Cernets-Verrières : une grande fête populaire qui a désormais conquis ses
lettres de noblesse. (Avipress - J.-P. Baillod)

De notre correspondant régional :
Un nombreux public a participé à la

fête de la mi-été aux Cernets-sur-les-Ver-
rières, organisée samedi et dimanche par
le « Ski-club » du village, sous une cantine
montée spécialement pour la circonstan-
ce.

Le premier soir, dans une ambiance
campagnarde sympathique, a eu lieu un
bal et hier matin , la fanfare « L'Echo de la
frontière » des Verrières, a donné un
concert-apéritif.

Comme de coutume, à midi , la soupe
aux pois et le jambon à l'os ont été servis.
L'après-midi un nouveau concert étant

donné par la fanfare et un bal , comme en
soirée ayant été organisé. Il est regretta-
ble que, dimanche, un plus beau temps
n'ait pas été de la fête.

II y a un siècle
(c) Le recensement de la population de

1878 indi que un chiffre total de 1830
habitants au village frontière. On croit
rêver et pourtant cela est parfaitement
exact.

VAL-DE-RUZ
SAVAGNIER

Au Conseil général
(c) Le Conseil général de Savagnier
siégera le 16 août. A l'ordre du jour figu-
rent : l'élection d'un conseiller communal,
la modification de l'article 101 du règle-
ment de police relatif à la taxe des chiens
et un rapport et une décision de principe
au sujet de l'évacuation des ordures
ménagères.

L'automne arrive à grands pas...
De notre correspondant :
Avec la mi-août, finies les grandes

chaleurs. Il faut dire que cette année,
elles n'ont jamais été qu 'ép isodiques.

L'été aura été celui d'une saison
pourrie et déjà le Vallon s'installe dans
un automne précoce. En effet , le
matin , quand il fait encore beau , le
brouillard fait déjà son apparition.

Un peu partout , on a recommencé
de chauffer les appartements et les
bureaux. On est loin de la mi-été du
traditionnel calendrier... Les soirées
sont devenues plus fraîches et l'on ne

peut plus guère s'attarder sur les ter-
rasses ou dans les jardins des restau-
rants.

Les premiers martinets viennent de
quitter le ciel du Vallon. Décidément,
quel que soit le soleil que l'on puisse
encore avoir dans les semaines à venir,
l'automne est à la porte.

Il faut espérer qu 'il apportera
encore de belles journées comme on
en connaît généralement dans le Jura
et que les chercheurs de champignons,
qui n'ont pas été gâtés jusqu 'à présent
pourront enfin y trouver leur compte.

FRIBOURG
Chantier ouvert

à l'hôpital
de la Broyé

(c) Un important chantier s'est ouvert ces der-
nières semaines à Estavayer-le-Lac où a débuté
la construction du bâtiment des services de
l'hôpital. Cet immeuble sera achevé dans une
année. Prochaine étape : l'édification du bloc
opératoire et la modernisation du rez-de-
chaussée du bâtiment principal actuel de
l'hôpital.

Les champs de céréales ont souffert de la pluie
M Si le cours de l'Areuse et de ses
principaux affluents n'avaient pas été
corrigés, il est à parier que les récentes
précipitations, d'une abondance inha-
bituelle, auraient causé de graves
inondations au Val-de-Travers. La semai-
ne passée, la plupart des rivières du
district coulaient au maximum de leur
capacité, mais heureusement sans
dépasser la hauteur supérieure de
leurs berges conçues en fonction des
plus forts débits.

L'agriculture n'a pas été épargnée
par la tempête et nombreux sont les
champs de céréales qui se sont cou-
chés sous les pluies torrentielles du
début de la semaine. Si le temps frais
et humide persiste, on peut craindre
une germination rapide des grains,
dès lors impropres à la consomma-
tion. En revanche, une période de
soleil permettrait certainement une
maturation quasi normale, donc le
sauvetage in extremis de la récolte
1978. Par ailleurs, plusieurs champs de
regain fauché attendent une prochaine
amélioration de la météorologie pour

assurer le séchage de leur produit
complémentaire au foin déjà engran-
gé.CARNET DU JOUR

Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-
nemelon, dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale : tél. 531003.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane, Le

Grenier: tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «Croix de

fer» avec Sam Peckinpan (16 ans).
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou 613850.
Service d'aide familiale : tél. 612374.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers: Fleurier, 11,

av. de la Gare, tél. 611876, télex 35 280.
Service du feu pour le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier , tél. 611021.
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I ÉPAVES DE VOITURES
i ENLÈVEMENT GRATUIT
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^g BARONI & CIE %¦ FERS ET MÉTAUX COLOMBIER 
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A vendre
magnifique

buffet
Louis XIV
campagnard.
Prix intéressant,
à discuter.
Tél. (039) 23 99 68.

095778-A

065408 A

Baux à loyer
au bureau du Journal

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

Débarras
caves, galetas,
appartements.
M. SANDOZ
Tél. 4618 20/42 38 42.

063029 A
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FLEURIER
Avant le Comptoir

(c) Le prochain Comptoir du Val-de-Travers
s'ouvrira le 31 août à Fleurier. Les stands
pourront être montés à partir du samedi
26 août déjà, mais l'enceinte du comptoir
elle-même ne sera gardée que dès le 28 de
ce mois, c'est-à-dire d'ici quinze jours.

VAUP
CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Nouveau pasteur
(c) Lors de son assemblée du 16 juillet, la
paroisse de Corcelles-près-Payerne a dési-
gné son nouveau pasteur en la personne de
M. Jacques Ramelet, jusqu'à maintenant
conducteur spirituel de la paroisse de
Peney-le-Jorat. II succède au pasteur André
Murset, nommé à Montagny-près-
Yverdon.

Le Conseil d'Etat vient de ratifier la nomi-
nation du pasteur Ramelet, à Corcelles-
près-Payerne. Le culte d'installation aura
lieu le dimanche 70 août.

SAINT-SULPICE
Nous cherchons

un(e) porteur(euse)
de journaux.
Horaire matinal.
Mise au courant et entrée en service
dès mardi 29 août 1978.

Adresser offres à
FAN-L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchàtel
Tél. 25 65 01. 096376 1

Gros rabais
fin de saison sur:
-1 balançoire

solo
-1 balance

tourniquet
-1 balançoire

marionnette
(échelle, trapèze,
anneaux, corde
lisse)
-1 bateau

Tahiti K 77
Centre

SCHMUTZ
Fleurier,

tél. 61 33 33

096725 1

Vient de paraître
la nouvelle

liste de
mariage-

^

400 idées
de cadeaux
Expédition sur
simple demande.

098684-1

•-̂ --¦B--HBH-BM-B-̂ -l-H-B_B_^̂ __.

RAPIDE comme l'éclair

Vous nous apportez
aujourd'hui votre film couleurs

et vous retirez vos photos
après-demain.

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

pas à attendre trop longtemps.
Chez votre marchand photographe : v

Neuchàtel : Photo-Ciné AMERICAIN -
GLOOR • CASTELLANI

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

095318- A

-̂ ___B______________ -

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Madame et Monsieur Léo Baumli-
Gyger, à Willisau, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Gyger-
Piaget, à Couvet, et leurs enfants ; '

Les enfants et petits-enfante "(fe' feu
Samuel Gyger ;

Monsieur et Madame Hans Gyger,
à Berne ;

Madame Martha Hofer-Gyger, à Berne,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Fritz Bàrtschi-
Gyger et leur fille , à Mûri (BE) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Werner Meier-Gyger ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albrecht Kernen ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Karl GYGER
leur cher papa , beau-père, grand-papa,
arrière-grand^papa , frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, après une
longue et pénible maladie, supportée avec
courage, à l'âge de 86 ans.

Couvet, le 12 août 1978.
(rue Jean-Jacques-Rousseau 20).

L'incinération aura lieu mardi 15 août,
à Neuchàtel.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Départ du domicile mortuaire : hôpital
de Couvet, à 14 h 15.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu
091706 M

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



Région Morat à vendre

belle ferme
avec terrain attenant, parfaitement
installée pour personnes s'intéres-
sant au sport équestre.

Demander informations supplémen-
taires sous chiffres 17-500497 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

096748 I
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A louer à PESEUX

appartement
avec
service de conciergerie

3 pièces, cuisine, bains-toilettes,
balcon, cave et; galetas. Fr. 315.—
+ charges.
Dès le 24 septembre.

Adresser offres sous chiffres BD 1752
au bureau du journal. 097113-G

M————————————————————————M
Automobilistes, ceci vous concerne. Quelques places de
parc sont encore disponibles. Profitez avant qu'il ne soit

trop tard
VOTRE PLACE DE PARC AU CENTRE
DE LA VILLE Avenue de la Gare - Eurotel

PLACES 83 À LOUER
BOXES I GARAGES I PLACES
dans garage
collectif INDIVIDUELS A CIEL OUVERT
Fr. 85.— par mois Fr. 100.— par mois Fr. 70.— par mois

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par tel au
N° (038) 25 30 23.

096743-G

H Premier mois gratuit M
WÊ A louer à Boudry ||p§

nfifg rue Oscar-Huguenin - 2 apparte- SPH
Hgpl ments tout confort, 2 pièces, loyer WJRÈ
§§j_f mensuel Fr. 311. h Fr. 60.— chauf- DgjjSI
MS fage. Libre tout de suite ou pour date WË&m
H à convenir. ïiii »

SB A louer à Môtiers B||

fffgSl Grand-Rue - appartement 2 pièces, Wm
JoBa avec cuisinette et salle de bains, loyer §5»§
jJj rHl mensuel Fr. 162. h Fr. 40.— chauf- |P§É
sÊsÈ fage. Libre tout de suite ou pour date sÊm
gp£| à convenir. WÊm

jlJH Grand-Rue - appartement identique, f§3K
S»S loyer mensuel Fr. 172.— + Fr. 40.— (1111
WÊË chauffage. «PU

fp*|! Grand-Rue - appartement identique, WjÈi
11111 loyer mensuel Fr. 188. h Fr. 40.— §111
§5&i chauffage. Libre le 31 octobre pro- ra|§
j p|§ chain ou pour date à convenir. _P_I

|p| Appeler M. Mury au (038) 25 37 21. ||§|
iffi jâ 096747-G BJKHJ;

A louer, pour date à convenir:

C0RNAUX
Chemin des Etroits 62:
dans maison d'ordre, appartement
de 3 chambres, tout confort ; jardin
potager; loyer: Fr. 355.— plus

-,.-.. . -charges. -- ._ 

NEUCHATEL
l.-de-Charrière 20:
3 chambres, balcon, tout confort ;
loyer: Fr. 470.— charges comprises.
Rue de l'Ecluse 27:
chambre meublée.
Rue des Beaux-Arts 14:

. beau studio, tout confort ; loyer:
Fr. 320.—, charges comprises.

Etude Roger Dubois, notaire
rue du Temple-Neuf 4,
2001 Neuchàtel,
tél. (038) 25 1441. 096685- G

A vendre
APPARTEMENT
DE 2 y. PIÈCES
propriété par étages
à Hauterive.
Fr. 125.000.—.
Tél. (065) 42 23 87
ou (065) 42 33 81.

096800-1

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

fP _3elKr_r?é^1
1 __ Smm~¦ 3250 Lyss Tél. 032/844255 JA

Habiter confortablement rend la vie
agréable, choisissez donc (GB] et
une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales, c'est l'affaire de
Ici] . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
de volume construit.
Deux exemples: Créations 141+123

Pr "P lj 1 BfftB B lw^ —_—.

f jÉy H_________ _ * *** ¦

ME é̂UHIH i_tt_-ffl

Informez-vous plus en détail chez __t\

^——""——¦"B
Bon pour una documentation ¦

Adresse: ?.!?„??..... I
0961801 V

V ~ /

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchàtel

BOXES
dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14,
dès 18 heures. 096273-G

LE LANDERON à louer

2 pièces meublées
2 chambres, cuisine, salle de bains.

S'adresser à Pierre Jakob,
Tirage 31, La Neuveville.
Tél. (038) 51 15 70 (dès 18 heures).

096746-G

Fiduciaire RÉGIES S.A.,
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38
offre à louer à NEUCHÀTEL

appartement de 1 pièce
tout confort, cuisine équipée, ascen-
seur, antenne collective.
Loyer mensuel Fr. 305.— + charges.

096506-G

BOUDRY
A louer pour date à convenir dans
quartier avec vue

3 PIÈCES AVEC PLACE PARC
Fr. 390.—
4 PIÈCES AVEC PLACE PARC
Fr. 490.—
7 PIÈCES AVEC PLACE PARC
Fr. 790.—
charges non comprises.

Grand confort, cuisine agencée, tapis
tendus.

Etude Ribaux & von Kessel, avocats
et notaires, Neuchàtel. Tél. 24 67 41.

096393-G

A LOUER A CORCELLES
pour le 30 septembre 1978

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

Cuisine, salle de bains.
Chauffage central indépendant.
Loyer Fr. 198.—.

Tél. (039) 26 75 65, pendant les
heures de bureau. 096845-G

Bevaix
A louer pour fin
septembre

3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 395.—
charges comprises.

Préférence sera
donnée à personne
disposée à assumer
le service de
conciergerie.
Salaire Fr. 100.—.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchàtel.
Tél. 24 67 41.096398 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir à Boudry,

bel appartement
de 31/_» pièces

tout confort. Cuisine agencée avec passe-
plats. Salle de bains avec W.-C. séparés.
Balcon. Ascenseur. Place de parc dans
garage souterrain à disposition. Loyer
mensuel : Fr. 460.— + charges. 096742-G

Fiduciaire RÉGIES S.A.,
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,

offre à louer à CORNAUX

appartements de 31/2 pièces
tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation dominante, calme.
Date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 350.— + charges.

096507-G

LA CHAUX-DE-FONDS, ,
av. léopold-Robert 66,
à louer pour dates à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX,
POUR BUREAUX,
ATELIERS, etc.

Unités de surfaces variables;
ascenseur.
IMMOTEST SA, rue Dufour 12,
2501 Bienne, tél. (032) 22 50 24.

096641-G

A louer, fbg de la Gare 15, Neuchàtel

1 y2 PIèCE
avec salle de bains.
Loyer: Fr. 250.—,
charges comprises.
Libre dès le 1e' octobre 1978.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 096386-G

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchàtel

PLACES DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE ASSURANCES
Tél. 21 1171. 096385-G

A louer pour fin
septembre
aux Carrels

studio non
meublé
avec tout confort.
Fr. 240.—
+ charges.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchàtel.
Tél. 24 67 41.096396-G

Joli studio

meublé,
tout confort,
à demoiselle,
Fr. 285.—
Louis-Favre 6.

Tél. (038) 25 41 32.
106605-G- , 

Areuse
A 2 minutes de
l'arrêt du tram

grand studio
non meublé
laboratoire agencé
et salle de bains.
Fr. 190.—
+ charges.

Tél. 42 33 69.096394 G

A louer
à Neuchàtel
rue des Parcs,

4 pièces
sans confort.
Fr. 215.—.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.095236-G

Employée de bureau
français-allemand, sténodactylo
connaissant si possible
les exportations, serait engagée
pour travaux de bureau variés.
Ambiance agréable.

Faire offre ou se présenter à
HUGUENIN-SANDOZ S.A.,
Plan 3, Neuchàtel.
Tél. 25 24 75. 096633 O

Garage de la place cherche pour
entrée immédiate ou pour date à
convenir

carrossier-
_  MX _  m

très bon salaire, semaine de 5 jours.
Tél. (038) 24 1842. 096650-O

g Confiserie Vautravers

Y? <Ylicofe
* PLACE PURY

I 
NEUCHÀTEL
engage un S

PÂTISSIER-
CONFISEUR
I Ecrire ou téléphoner au
m. (038) 25 17 70. _W" ' 096746-O^P

A louer pour fin
septembre au
centre de la ville

grand studio
mansardé
avec tout confort.
Fr. 270.— +
charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchàtel.
Tél. 24 67 41.096397-G

A louer
APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES
de particulier à Haute-
rive.
Fr. 450.— par mois,
sans charges. '
Tél. (065) 42 23 87
ou (065) 42 33 81.

096799-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:
8000 lires.
Renseignements
et inscriptions :
tél. (038) 31 48 07.

- \ 106954-W

Boudry
A louer pour date
à convenir

3 pièces dès
Fr. 295.—
+ charges.

Tél. 42 41 36.096395-G

Baux à loyer
au bureau du Journal

A louer à Neuchàtel,
rue Louis Bourguet,

appartement de 3 pièces
Tout confort, balcon, vue.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 65 12 44. 0-6741-0

A louer à Neuchàtel
au centre ville

studio meublé
Libre le 1or septembre 1978.

Tél. 25 30 23. 096744-G

Pour le 24 octobre 1978

appartement de 1 pièce
Chasselas 19,
Fr. 324.—, charges comprises.

Se renseigner auprès de Madame
Barina, concierge, tél. (038) 25 93 01.

096740-G

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,

offre à louer à HAUTERIVE

appartement de 1 pièce
tout confort, cuisine équipée, ascen-
seur, parc-auto, antenne collective.
Loyer mensuel Fr. 295.— + charges.

096508 G

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à PESEUX,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes, cave
et galetas. Fr. 315.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13* 13
Orangerie 8, Neuchàtel.
Tél. 25 13 13. 097112 G

Ê*a Nous cherchons pour entrée immédiate

I EMPLOYÉE
gPi pour notre service d'exportation,
I de langue maternelle française, connaissant si possible
i les langues allemande et anglaise. Capable de travailler
I de manière indépendante.

~
*1 Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
I tions de salaire sous chiffres 87-234 à Annonces Suisses
I S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel. 0968is-o

' " ' ¦ —————— — n ¦ ¦¦ i i  ¦¦ —¦ .-i. in-.-i-.-.— i _ i .  m

=IZi!_.aM----É
Mercredi 16 août 1978 à 20 h
Temple du bas Neuchàtel
ORCHESTRE SYMPHONIQUE

NEUCHÂTELOIS
Direction Théo Loosli

soliste Olivier Sdrensen . piano

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
DU CONCERT FESTIVAL

MENUHIN
Œuvres : Schubert Beethoven, Debussy

Prix unique pour adultes Fr. 7.— . I
Billets i l'entrée dès 19 h 15

Enfants et étudiants entrée libre o.ew&A j

^̂ DÎ---ISI=

Pour magasin de Neuchàtel, nous
cherchons une

vendeuse qualifiée
ayant du goût pour de beaux articles.

Faire offres sous chiffres DF 1754 au
bureau du journal. 097035 o

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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LS Entreprise -8 nsBorasat
 ̂ 'jffif en tous genres

"" Claude Jaquemet 09S692-B

_? (038) 2525 95-472147
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r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
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.

^
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Grande qualité-
dans les grands formats

également

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:

Neuchàtel : Photo-Ciné AMERICAIN -
GLOOR - CASTELLANI -

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

09604t-A

~-_____-----________ P

W Remplacements rapIdeçTTa
\___ Tous verres en stock, j  M

Electricité - Téléphone
Orangerie 4 NEUCHATE1. Tél. 25 28 00

170707

1 HILDENBRAND

4 

FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 064503

I-
'R

cherche pour entrée à convenir:

MÉCANICIENS
RÉGLEURS DE MACHINES
AIDES-MÉCANICIENS
DÉCOLLETEUR
FRAISEUR
CONTROLEUR

Horaire anglais possible.
Cantine; haltes de trolleybus à proximité.¦ ¦ ¦" - '. ' 'i »

Faire offres de service ou demandes de renseignements
à:
RMB ROULEMENTS MINIATURES SA, Eckweg 8,
2500 Bienne 6, tél. (032) 41 47 21, interne 26. 096184-O

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA. NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? ?
? 

Pour compléter l'effectif de notre Division A
technique, nous cherchons un ^M

t ingénieur %
% de projets ?
? 

de formation ETS
à qui nous confierons des tâches d'étude, de _̂^

? 

planification et de réalisation dans les domaines ŵ
suivants : A

? 
climatisation ?
ventilation ^

 ̂
chauffage 

^
^  ̂

Ce poste de travail conviendrait à un ingénieur, 
^̂T désireux de s'intégrer dans une organisation ~^

4^̂  technique complexe qui peut lui offrir de réelles 
^̂**¦ possibilités de développement. Une expérience ^^

? 

industrielle dans ce domaine est toutefois indis- __^pensable. 4 f̂

? 
Ce poste implique une grande indépendance 

^̂

? 

d'esprit, de la facilité dans les contacts humains, ŵ
de l'initiative et le sens des responsabilités. >̂ _

? 

Des connaissances approfondies des langues 
^française et allemande sont en outre indispensa- 4^̂

? 

blés; des connaissances d'anglais souhaitées. ^~
Age idéal: 30 à 35 ans. 

^̂

? 

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer _^leur offres accompagnées des documents usuels 
^^

? X
Fabriques de Tabac Réunies SA, 

^^

? 

Service de recrutement, .1
2003 Neuchàtel. 096540-o 4fc



$4
engage pour sa plus grande succursale de NEUCHÀTEL:

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) 2249 45. 096634 O

Vous ne payez pas
vos photos floues

MhrisS-'' éBP _B

4& _flP&__jM_fl¦ _*.~ 4̂r__M
¥̂ï0taH_K_s

Vous ne payez que les bonnes
photos et nous laissez

les photos techniquement
insatisfaisantes.

Chez votre marchand
photographe:

Neuchàtel : Photo-Ciné AMERICAIN -
GLOOR - CASTELLANI

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

096040-A

j-K-̂ -JBMffiaBfe _̂-?^̂ S*̂ ^̂ K3KBBK_i»3-.t (? _ f̂i i ¦_T-_BMW-_B̂ .Sw4S_>-?--̂ -SDaS

RÉGIES S.A.
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE, RUELLE MAYOR 2, à NEUCHÀTEL

Tél. (038) 25 46 38
cherche, à la suite d'un départ à la retraite, pour début novembre
ou plus tard,
une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
où une employée de bureau expérimentée ayant du goût pour la
comptabilité.
Nous offrons à une personne sérieuse et capable : un bon salaire, un
travail intéressant et un emploi stable dans une ambiance agréable.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par téléphone.
096509-O

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 Neuchàtel, 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. ¦/

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

Des milliers de visiteurs au 75me Marché-concours de Saignelégier
De notre correspondant : .
Bon an mal an, plusieurs dizaines'de milliers de visiteurs et de spectateurs convergent

à pareille époque vers les Franches-Montagnes pour assister au Marché-concours de Sai-
gnelégier. Cette manifestation, que l'on dit nationale, est la fête de tous les amis et admira-
teurs du cheval, et on sait qu'ils sont de plus en plus nombreux, même si les effectifs de cet
animal sont constamment en diminution.

Sur le haut-plateau, à vrai dire, cette regrettable régression est peu apparente. Ce ne
sont en effet pas moins de 447 sujets qui ont été présentés aux experts pour classement.
D'ailleurs si légère diminution il y a, elle est compensée par l'amélioration constante de la
qualité et de la beauté des chevaux, dont les spécialistes parlent avec lyrisme. Le cheval des
Franches-Montagnes, disent-ils, est prochede la perfection. II a fait ces dernières années de
gros progrès. II a une allure très dégagée, un type moderne, élégant et harmonieux. II pos-
sède du « bouquet» et de la noblesse.

Le brave cheval franc-montagnard a une
belle ligne supérieure horizontale et un gar-
rot bien sorti, l'œil vif, l'oreille bien atta-
chée.. En outre, les sujets présentés sont
d'une frappante homogénéité. Ils ont bon
caractère, grande aptitude au travail et
grande résistance. Ils sont soignés et leur
configuration dénote un affouragement
bien dosé. II apparaît même au premier
coup d'oeil qu'ils sont actuellement « dorlo-
tés », et que nulle part ils ne sont plus forcés
au travail.

A côté du «franc-montagnard » il y a
aussi désormais le « demi-sang », qui a fait
longtemps figure de frère inférieur au mar-
ché-concours, mais qui est actuellement
bien accueilli. Une catégorie d'éleveurs
mise sur ce cheval qui a de l'avenir pour le
tourisme et pour la compétition. Les
éleveurs cherchent à façonner un cheval
qui répondra en tout point aux exigences
du jury. Ils n'y sont pas encore entièrement
parvenus, mais de grands progrès ont été
réalisés, et les experts étaient satisfaits, ce
week-end, des demi-sang qu'ils ont eu à
juger.

UN VÉRITABLE SPECTACLE

Le «spectacle» du marché-concours a
débuté hier matin dès 9 h, par la présenta-
tion des étalons et des premiers prix, par
une démonst ration assez impressionnante
du syndicat d'élevage de la vallée de Delé-
mont, qui était présent avec plus de 60
chevaux, par une évolution remarquable
d'un attelage à cinq chevaux du haras fédé-
ral d'Avenches et par l'habituel quadrille
présenté par un groupe de jeunes filles
montant en costume jurassien, sans selle ni
étriers. Vers 13 h 45, le cortège se mettait en
branle sous une pluie diluvienne. Son
thème «De 1897 à nos jours » indique bien
qu'il évoquait les grands moments du mar-
ché-concours à travers ces trois quarts de
siècle. Ce défilé folklorique, suivi de la
grande parade des chevaux, a conquis le
public fort nombreux malgré le temps, qui
était désormais prêt pour assister aux
courses traditionnelles, l'attraction princi-
pale. Courses sans artifices, de caractère
typiquement campagnard. Les courses de
voitures à quatre roues, attelées d'un ou de
quatre chevaux, les courses pour enfants,
jeunes gens et jeunes filles montant sans
selle, la course de chars romains ont les
faveurs évidentes du public, qui n'est pas
venu à Saignelégier pour assister à des

•compétitions que I on suit généralement
sur les grands hippodromes. Le terrain
lourd, labouré déjà par les courses de
samedi, n'a pas permis des performances
exceptionnelles. Mais qu'importe la vitesse
si la simplicité , l'authenticité et l'originalité
y sont I

Bien que fondé en 1897, le marché-
concours fêtait hier son 75me anniversaire. II
y eut en effet quelques années creuses, la
manifestation ayant été un temps bisan-
nuel. Ce fut l'occasion pour divers orateurs
de rappeler le mérite des pionniers, qui

; avaient conçu d'abord une exposition agri-
cole destinée à mettre en valeur les
produits du sol et de l'élevage, et en particu-
lier ce cheval du pays que concurrençait
déjà le demi-sang. Petit à petit le marché-
concours triompha des hésitations et des
difficultés, et devint cette grande manifes-
tation actuellement connue largement à
travers le pays et même à l'étranger.

APPEL EN FAVEUR
DES AGRICULTEURS

- C'est au marché-concours, devait dire
samedi dans son discours M. Georges
Queloz, président de la Société d'agricul-
ture des Franches-Montagnes, que se per-
çoit l'effort inlassable que fournit l'éleveur
pour faire de ce produit de la terre (le
cheval), un produit à sa mesure. C'est, ajou-
ta-t-il, aux jeunes agriculteurs de garder
jalousement ce qui fait la richesse et la
beauté du pays. Mais alors qu'on les aide !

Et l'orateur de lancer un appel aux
consommateurs, pour qu'ils comprennent
que le travail de l'agriculteur doit être
rémunéré, et un autre appel aux autorités,
afin qu'elles définissent une politique agri-
cole qui tienne compte des particularités de
chaque région, et une législation favorable
au développement et à la modernisation de
l'agriculture.

Cette politique a été esquissée hier, lors
du banquet officiel, par M. Jean-Claude
Piot, directeur de la division fédérale de
l'agriculture et délégué du Conseil fédéral,
qui annonça dans son discours que
diverses lois et ordonnances fédérales sont
enfin sous toit, et qu'elles pourront être
prochainement promulguées. Par ces diffé-
rents textes légaux, les autorités espèrent
sauvegarder l'acquis, créer les bases et les
conditions requises pour développer dans
le pays un élevage chevalin solide, qui
puisse satisfaire aux exigences de l'agricul-

ture, de l'armée et des sports équestres. Le
système des primes, notamment, sera
considérablement modifié, renforcé, les
prestations fédérales actuelles seront
augmentées d'environ 50%. Les conditions
d'importation de chevaux étrangers seront
revues dans un sens restrictif. Une meil-
leure sécurité économique sera assurée
aux éleveurs.
- A eux, conclut l'orateur, de savoir en

tirer tout le profit possible.

«L'ANNÉE DU JURA»

On sait que 1978 est ce qu'il est convenu
d'appeler « l'année du Jura ». Le vote fédé-
ral du 24 septembre prochain se devait
donc d'être évoqué dans le cadre du mar-
ché-concours, cette manifestation grâce à
laquelle le Jura est connu long et large. II le
fut abondamment, par tous les orateurs. Et
en premier lieu par M. Pierre Paupe, prési-
dent du comité d'organisation, qui déclara :

- Loyalement et démocratiquement le
peuple jurassien a lutté pour son indépen-
dance, comme les autres Etats de la Confé-
dération l'ont fait en d'autres siècles. Un
long chemin a été parcouru, et nous tou-
chons au but. C'est pourquoi nous espé-
rons que, l'an prochain, lors du 76mD mar-
ché-concours, le mot «Jura » aura été
ajouté à la liste des cantons suisses et que la
Confédération se sera enrichie d'un nouvel
Etat membre, qui lui apportera son élan
patriotique et son qénie propre. Enjouée,

accueillante, sensible et dévouée à son coin
de pays, la population jurassienne compte
sur vous et vous fait confiance.

Le même thème fut repris par le repré-
sentant du Conseil fédéral.
- Personnellement je souhaite, décla-

ra-t-il, que le résultat de ce vote soit large-
ment positif, soit un «oui» franc et massif,
et que le canton du Jura soit largement
accueilli en qualité de membre à part
entière au sein de notre communauté
helvétique.

Quant à M. François Lâchât , président de
l'Assemblée constituante, après avoir
rendu hommage aux promoteurs du mar-
ché-concours, il plaida pour le Jura le droit
de s'administrer selon son génie propre en
prenant ses propres affaires, insuffler son
propre souffle à ses propres affaires.

- Ce que le peuple du Jura demande,
conclut-il - tout en affirmant dans sa consti-
tution sa volonté de collaborer avec les
autres cantons-c'est qu'on lui reconnaisse
le droit à la différence et dès lors à consti-
tuer un Etat de la Confédération.

Le marché-concours constituait en fait la
dernière grande occasion d'en appeler,
pour le Jura, à la solidarité confédérale.
Cela a été fait, et bien fait, devant un par-
terre de personnalités venant de tous les
milieux du pays. Si ces voix ont été enten-
dues, le cheval des Franches-Montagnes
aura été un des meilleurs ambassadeurs de
la cause jurassienne. BÉVI

M. Max Petitpierre : un «non» aurait
de graves conséquences

La prochaine votation sur le canton du Jura

Après les déclarations sur la votation du 24 septembre faites à l'ATS par M.
F. T. Wahlcn , ancien membre de la Commission des bons offices (voir la FAN du
9 août), c'est M. Max Petitp ierre, ancien président de la Confédération et ancien prési-
dent de la Commission des bons offices qui a livré les siennes, et dont nous faisons paraî-
tre aujourd'hui la première partie.

QUESTION ATS : Vous avez présidé la
commission qui fut chargée, voilà dix ans,
de chercher une solution au problème
jurassien. A voir les choses telles qu'elles se
présentent aujourd'hui, cette commission
aurait-elle pu et dû agir autrement?

RÉPONSE DE M. PETITPIERRE: Je ne le
pense pas. La commission s'est forcé
d'amener les Jurassiens des deux tendan-
ces, séparatiste ou antiséparatiste, à discu-
ter de la manière dont la Question juras-
sienne pourrait être résolue. En refusant de
prendre contact avec la commission, le
Rassemblement jurassien a empêché cette
discussion.

La commission n'en a pas pour autant
renoncé à sa mission. Elle a examiné toutes
les solutions possibles et a mis elle-même
sur pied un projet de procédure de consul-
tation des électeurs jurassiens. Ce projet
tenait compte de la situation de fait exis-
tant dans le Jura. II a inspiré l'additif consti-
tutionnel bernois voté tant par les Juras-
siens que par les électeurs de l'ancien
canton de 1or mars 1970.

II y avait naturellement une inconnue : le
résultat que donnerait la votation sur la
séparation. L'opinion dominante, même
dans les milieux séparatistes, était qu'une
faible majorité se prononcerait contre la
séparation. Or, celle-ci avait une forte majo-
rité de partisans dans les districts franco-
phones au nord. II fallait qu'ils eussent la
possibilité de se séparer de Berne en for-
mant un canton.

II était notoire aussi qu une forte majorité
dans les districts du sud était contre la sépa-
ration. II se justifiait de leur accorder le
même droit qu'à leurs adversaires du nord.
D'où la possibilité donnée aux uns et aux
autres de demander une deuxième votation
dans les districts minoritaires.

C'était ainsi aux Jurassiens à décider s'ils
donneraient plus de poids à l'unité ou à la
division du Jura. Le Rassemblement juras-
sien a proclamé d'emblée qu'il ferait usage
du droit de provoquer une deuxième vota-
tion dans les districts du nord si la sépara-
tion était rejetée dans l'ensemble du Jura.
Les antiséparatistes, minoritaires, ont
immédiatement provoqué la deuxième
votation dans les districts du sud. Les uns et
les autres étaient ainsi décidés à donner la
priorité à des solutions qui impliquaient la

division du Jura, mais répondaient aux
vœux de leurs majorités respectives.

II va de soi que si, comme le souhaitait la
commission des bons offices, une discus-
sion avait pu s'engager entre les Juras-
siens, l'évolution de la Question juras-
sienne aurait pu être différente. Mais elle
devait nécessairement aboutir à des
consultations populaires.

Je ne vois pas ce que la commission
aurait pu ou dû faire pour trouver une autre
et meilleure solution à la Question juras-
sienne.

CONSÉQUENCES D'UN «NON»

ATS : Quelles seraient les conséquences
d'un « non » le 24 septembre ?

M. PETITPIERRE : II n'est pas excessif de
dire que les conséquences seraient très
graves tant pour la Suisse que pour le Jura.
Le nouveau canton deviendrait un «no
man's land» politique. On ne pourrait pas
ignorer que toutes les conditions, de fait et
de droit, sont remplies pour qu'un Etat
jurassien existe. II est exclu qu'on puisse
considérer que son territoire et sa popula-
tion continuent à faire partie du canton de
Berne. Ce serait le chaos et la porte ouverte
à l'aventure.

Les Jurassiens attachés à la Suisse, qui
sont la grande majorité, seraient profon-
dément déçus et l'amertume qu'ils éprou-
veraient les éloignerait des Confédérés des
cantons qui les auraient rejetés. Qui sait si
certains extrémistes ne soutiendraient pas
que le nouveau canton est détaché de la
Confédération par la volonté de celle-ci et
constitue une entité indépendante, ou
encore qu'ils chercheraient à internationa-
liser l'affaire comme ils l'ont déjà fait dans
le passé en s'adressant au Conseil de
l'Europe. Bref, un résultat négatif le 24
septembre pourrait être le point de départ
de toutes sortes de développements désa-
gréables, sans compter qu'il rendrait vains
les efforts accomplis depuis dix ans pour
résoudre une question irritante, qui reste-
rait entièrement ouverte.

A cela s'ajoute que ce résultat négatif
ferait un tort considérable à la Suisse : il
porterait atteinte au prestige que lui valent
des institutions démocratiques qui, en
l'espèce, auraient été en défaut.

(A suivre)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grill e les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville du Por-
tugal. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori-
zontalement, verticalement ou diagonalement, de
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut.

Anet - Alaska - Aven - Aventurier - Assistance - Air -
Cères - Croc - Compostelle - Confiance - Cinq - Dos -
Estaminet - Faim - Gaze - Ire - Mineur - Nevers -
Nevada- Non - Orpailleur-Péroraison-Permanence
- Plaisir - Penser - Pas - Riz - Survolter - Stanislas -
Tarquinia - Tentacule - Tout - Toi - Trop - Vincennes -
Vis - Vie - Vermeille. (Solution en page radio)

JURA-NORD

Résultats des courses
N" 1 course plate pour poneys : 1. Marchand

Jacques, Aile, sur Mand y; 2. Stoeckli Agata ,
Mûri , sur Silver King; 3. Roesti Sylvie,
Yverdon , sur Lady Elisabeth. - N" 2 course de
voiture à quatre roues et un cheval : 1. Frossard
Jean-Claude, Les Pommerais, avec Fauvette ;
2. Guenat Léon.. Pleigne , avec Daisy ; 3. Froi-
devaux Dominique, Les Emibois , avec Voltige.
- N"3 course libre au galop : 1. Marchand
Jacky, Aile, sur Rhapsody ; 2. Birrer Rnedi ,
Bosswil , sur Le Pétulant ; 3. Schneider Hans,
Flammatt , sur Dina. - N" 4 course de voitures à
quatre roues et un cheval : 1. Rebetez Jean , Le
Prédame, avec Flicka ; 2. Catton Jean-Bernard ,
Le Cerneux-Veusil; avec Danseuse ; 3. Berger
David , Le Châble, avec Raicha. - N" 5 course
libre au galop : 1. Marchand Jacky, Aile, sur
Tulipe ; 2. Guenat Bernard , Pleigne, sur Violet-
te ; 3. Tschirren Marianne, Les Reussilles, sur
Oasie.

N" 6 course de chars à quatre roues, quatre
chevaux : 1. Dupasquier Jean , Sonceboz et
Rochat Jean-Pierre, Vauffelin ; 2. Gigon
Conrad , Le Cerneux-Veusil ; 3. Froidevaux
Jean-Noël , Saignelégier et Guenot Roland ,
Goumois. - N" 7 course au trot attelé : 1. Cayu-
se, Driver: J.-P. Serafini ; 2. Fashion , Driver:
J. Pachoud; 3. Destin , Driver : Peter Meier. -
N" 8 course campagnarde pour garçons et fil-
les : 1. Fresard Frédéri c, Muriaux , sur Rubin;

2. Aubry Jean-Christophe , La Chaux-des-
Breuleux , sur Orlane; 3. Guenat Anne-Marie,
Pleigne, Daisy. - N" 9 course plate : 1. S. Hof-
fer, sur Sir Walter; 2. S. Auberson, sur Vale-
rix ; 3. W. Emmenegger , sur Adriana. - N" 10
course de chars à quatre roues et quatre
chevaux: 1. Guenot François et Fresard Jean-
François, de Muriaux; 2. Guenat François,
Pleigne ; 3. Heusler Hans et Froidevaux Jeaii-
Louis, La Theurre.

N" 11 course au trot attelé: 1. Fribourg,
driver: W. Gerber; 2. Boum Merry, driver:
G. Fahrni ; 3. Elan de Corcelle, driver: Erhard
Schneider. - N" 12 course campagnarde pour
jeunes gens et jeunes filles: 1. Astrid Keller ,
Bâle, sur Alaska ; 2. Coeudevez Fabienne,
Asuel, sur Vitesse ; 3. Gigon Nicole, Le Cer-
neux-Veusil , sur Bichette. - N" 13 course
plate : 1. J. Ischer , sur Chorus Girl ; 2. R. Zim-
mermann , sur Unbreakable; 3. A. Schwager ,
sur Ahnherr. - N" 14 course libre au galop pour
dames et demoiselles : 1. Pittet Magali ,
Lausanne, sur Câline; 2. Pittet Nathalie ,
Lausanne, sur Mayqueen; 3. Tschirren
Marianne , Les Reussilles , sur Oasie. - N" 15
course de chars romains, deux chevaux : 1.
Frossard Jean-Claude , Les Pommerais , avec
Fauvette et Arlésienne; 2. Rochard Jean-
Pierre, Vauffelein , avec Souris et Dorette; 3.
Cattin Claude, Les Cerlatez , avec Dalida et
Divine.

Fraisiers
les 25 plants, 18 fr.

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

097002-A

Baux a loyer
au bureau du tournai

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

062522-S

BLANCHARD PIGNONS S.A.

2Q57 Villiers

engage

mécanicien-outilleur
Prendre rendez-vous par téléphone au (038) 53 24 35,
après les heures de bureau au (038) 53 10 68. oseass-o

frifn aro s.a. |
La IMeuveville

Cherche pour entrée immédiate si wm
possible, ou date à convenir, S

employée téléphoniste I
Nous demandons : langues française H
et allemande, connaissance si possi- |H
ble du service central téléphonique et |E
télex. B
Serait si nécessaire, mise au courant ff|
par nos soins. SS
Adresser affres écrites à Xi
frifri aro sa, 2520 La Neuveville SE
ou téléphoner au (038) 51 20 91, £9
internes 12 ou 26. osesn o S

HÔTEL DU DAUPHIN
Bar - dancing
Serrières - Tél. 25 12 83

cherche pour entrée immédiate

une sommelière .̂ o
Pour le parcours. Les Draizes -
Brandards - rue de Bourgogne -
Les Carrels, nous cherchons

un (e) porteur (euse)
de journaux.
Horaire matinal de 5 h 30 à 7 h.
Mise au courant et entrée en
service dès mardi 29 août 1978.

Adresser offres à
FAN - L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHÀTEL
Tél. 25 65 01. 09637S-C

CHIOTS saint-bernard sans pedigree.
Tél. (038) 51 33 48. 106741-J

GRANDE QUANTITÉ de petits cartons pour
stockage pièces métalliques et usages
divers, dimension : 380 x 95 x 90 mm.
Tél. 46 12 12 (int. 24). 106760-j

TILLEUL DE PROVENCE super non traité,
8 fr. les 100 g + port. Tél. (039) 22 69 44.

096281 -J

VOILIER CABINE 13 m2 - 4,85 m, remorque,
complètement équipé, port, 4600 fr.
Tél. (037) 71 45 14. 106521-J

ENREGISTREUR Philips, bon état, 4 pistes,
4 écouteurs et bobines, 70 fr. Tél. (038)
31 74 65. 106981-j

PLANCHE À DESSIN sur pied, 1,20 m x 1 m,
formica, règles plexi, appareil Isis, prix
450 fr. Tél. 25 88 41, M. Thoma. 106974-j

MACHINE À ÉCRIRE électrique Remington
25; skis spalding, fixations Nevada Look,
parfait état, bas prix. Tél. 31 11 00, heures
bureau. 106739-j

JE CHERCHE TAPIS D'ORIENT, occasion.
Tél. 31 62 28. loestM-j

POUPÉES. POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Tél. (039) 23 86 07.
Mme Forney. 09S284-J

TABLES rondes en bois, pied central.
Tél. 25 41 41- 106993.J

APPARTEMENT 3 V_ pièces, Les Jonchè-
res 8, Bevaix. Pour visites : tél. 46 19 24.

. , ¦! 106679-J

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 chambres,
cuisine, bains, balcons, près du centre.
Loyer mensuel 450 fr. Tél. 31 14 12 ou
24 06 42. 106953 J

SAINT-MARTIN, appartement 3 pièces,
cuisine, bains, dépendances. Tél. 53 27 53.

1067S4-J

STUDIO confortable dans villa à Corcelles.
Tél. 31 64 43. 106764-j

A PESEUX, studio de deux chambres meu-
blées ou non, téléphone, eau chaude, possi-
bilité de cuisiner. Tél. 31 42 91, dès
15 heures. 106770 J

PESEUX, pour fin septembre, appartement
2 V. pièces, central, eau chaude, balcon, vue
sur le lac. Tél. 31 42 91, dès 15 heures.

106769-J

3Vi PIÈCES à Marin, 595 fr., charges com-
prises. Tél. 33 71 09. 106768 J

STUDIO MEUBLÉ, centre, 265 fr.
Tél. 24 17 74, le soir. 106772-j

APPARTEMENT 3 Va PIÈCES, Marnière 67,
Hauterive, tout confort, cuisine agencée,
balcon, machine à laver, ascenseur, vue,
tranquillité. Libre tout de suite. Loyer
590 fr./mois + charges. Ecrire sous chiffres
AC 1751 au journal. 096327-j

INFIRMIÈRE cherche au Val-de-Ruz, appar-
tement 3 pièces. Tél. 53 21 67. io&687-j

LOCAL minimum 25 m2, si possible avec eau
et force 380 V pour fin septembre. Tél. (038)
4111 62, heures repas. 105707.j

DAME ESPAGNOLE cherche travail à la
demi-journée pour faire des ménages.
Tél. (038) 25 47 47. 

DEMOISELLE 24 ans cherche travail dès
septembre (CFC reliure). Adresser offres
écrites à CE 1753 au bureau du journal.

106611J

GARDERIE DE LA MALADIÈRE GRATUITE le
vendredi de 14 h 15 à 17 h, enfants de 1 à
S ans. Renseignements : tél. 24 41 77 •
24 76 59. 106613-J
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Stade de la Maladière
Samedi 19 août

à 20 h 15
:UCHÂTEL-XAMAX

LAUSANNE
Championnat ligue A

Match d'ouverture 18 h 15
Etudiants, apprentis Fr. 4.—

LOCATION D'AVANCE: £
Delley Sport - Moka Bar _

Stade de la Maladière S

Livrets de dépôts

3 %
Livrets de dépôts

placements

3y4 %
Livrets jeunesse

et retraite

3% %
©IMEFBANH

Agence de Neuchàtel
Fbg de l'Hôpital 13 <C 24 08 36

096627 R

Brillante entrée en jeu de Xamax
&& footb_ii | Vingt-quatre buts pour la première soirée de Ligue A!

ZURICH-NEUCHATEL XAMAX M (1-1)

MARQUEURS : Risi 19mo; Ludi (contre son camp) 21mo

ZURICH : Grob; Zappa ; Heer, Ludi, Fischbach ; Scheiwiler, Kundert,
Jerkovic, Chapuisat ; Risi, Botteron. Entraîneur: Cajkowski.

NEUCHATEL XAMAX : Stemmer; Mundwiler; Kuffer, Osterwalder,
Richard; Hasler, Gross, Bianchi; Luthi, Decastel, Rub. Entraîneur: Vogel.

ARBITRE : M. Gaechter, de Suhr.
NOTES : Stade du Letziground. Pelouse en parfait état. Soirée agréable.

7500 spectateurs. A la 57me, Richard se blesse lors d'une collision avec
Heer; il pourra cependant reprendre le jeu. Zappa etChapuisat permutent
à la 58me. A la 62me, Moser entre pour Ludi ; en réalité, il prendra la place de
Zappa, qui deviendra stoppeur. A la 70me, Capraro remplace Richard. Wel-
ler remplace Rub à la 82me; le changement se faisant trop lentement,
l'arbitre ajoute une minute à la partie. Coups de coin : 6-4 (1-3).

Etonnante prestation que celle livrée
par Neuchàtel Xamax samedi sur le
Letziground. Etonnante, et réjouissante,
:ar elle ne saurait rester sans lendemain.
Xamax n'a pas arraché ce premier point ;
il l'a encore moins volé. Il l'a tout simple-
ment conquis comme un grand qui l'aurait
programmé ... jusque dans ses moindres
détails dirons-nous, puisqu 'à la fin de la
partie, les joueurs étaient unanimes sur ce
point : « Ça s'est passé exactement comme
M. Vogel nous l'avait dit à la théorie ! »
Voilà qui va asseoir encore plus l'autorité
de l'entraîneur sur ses hommes, ce qui
n'est pas à dédaigner.

SURPRENANTE COHESION

Toutefois, si « ça s'est passé exactement
comme à la théorie», c'est parce que
chacun , sur le terrain , a appliqué à la lettre
la consigne reçue et a travaillé d'arrache-
pied au profit de l'équi pe, de la première à
l'ultime seconde. Cela étant , la formation
xamaxienne a affiché une unité, une
cohésion aussi grandes que si elle avait
déjà trois où quatre matches de rodage
derrière elle. Ce ne fut pas là la moindre
des surprises.

En gros, les choses sont allées ainsi:
Xamax a dominé le jeu durant la

première mi-temps. A l'ouverture de la
marque par Risi , qui a adroitement abusé
Stemmer sur une passe de rêve de Jerko-
vic , Xamax a répliqué sans tarder. En
moins de deux minutes, l'égalité a été
rétablie , lors d'une action menée
tambour-battant par Luthi et Decastel ;
c'est l'arrière Ludi qui a finalement
trompé son gardien trop avancé mais,
sans son intervention , le ballon serait
revenu sur Luthi , qui , à cinq mètres du
but , n'aurait probablement pas manqué la
conclusion. En dépit des efforts de Jerko-
vic, Zurich n'a pu réagir à cette égalisa-

tion. Ayant dressé un véritable barrage à
une trentaine de mètres de leur but , les
Neuchâtelois s'y sont littéralement ados-
sés pour lancer des offensives toujours
plus nombreuses et bien appuyées qui
auraient pu leur valoir un avantage à la
marque.

INEGALITE DE TRAITEMENT

Après le thé , Zurich a fait montre de
plus d'allant . De la 51mo minute à la 55"K',
par Fischbach , Kundert et Risi , il a menacé
à trois reprises un Stemmer chaque fois
bien placé pour éliminer le danger. Puis
Xamax en reprit à son aise, dialoguant
sans peine d'égal à égal avec le maître de
céans. Nous pouvons même nous deman-
der ce qui se serait passé si Rub (75""'), qui
avait rageusement débordé Heer malgré
un faul , n 'avait pas été arrêté dans son
action par M. Gaechter, alors qu 'il n 'avait
plus que Grob à affronter... C'est l'occa-
sion pour relever que l'arbitre , partial ,
apli qua volontiers la règle de l'avantage à
l'égard des avants zuricois mais pas en
faveur des Neuchâtelois et , qu 'à part ça, il
n 'oublia pas une faute xamaxienne tandis
qu 'il ferma les yeux sur la majorité des
« fauls» de l'équipe locale. Cela finit par
devenir agaçant même pour les specta-
teurs .

Il fallut attendre l'ultime quart d'heure
de la partie pour voir Zurich exercer une
réelle pression sur le but adverse. Decas-
tel évoluant alors dans une position très
repliée, il n'y eut , un moment , que deux
hommes (Rub et Luthi) à la pointe de
l'attaque xamaxienne , puis , dans les huit
dernières minutes , après le remplacement
de Rub par Weller... plus que Luthi ! Mais
c'était voulu par Xamax , et la barrière
rouge dressée devant les « seize mètres »
sut s'orienter , se déplacer ou s'élever,

selon les circonstances, avec une telle
rapidité que Stemmer eut princi palement
à capter des centres ou des tirs ne présen-
tant pas trop de danger. Une seule fois
(79"".'), je gardien aurait pu être battu :
c'était sur un centre de la droite de Botte-
ron dévié à bout portant par Risi mais au
prix d'une belle détente , il évita brillam-
ment la capitulation.

ENTRÉE DE WELLER

Au dernier moment, l'entrée en jeu de
Weller est venue contrarier quelque peu
Zurich , la première balle touchée par
l'Allemand ayant semé le trouble dans la
défense locale. En outre , les longs, très
longs dégagements de Stemmer (presque
jusqu 'aux 16 m. adverses) à l'intention de
Luthi ont obligé Zurich à rester sur ses
gardes. A la 90"lc minute , le fameux coup
de l'été passé à la Maladière a d'ailleurs
failli se répéter mais dans le sens inverse !
Toutefois, Zurich n 'aurait pas «mérité »
de perd re. Pas plus que son adversaire. Et
Xamax était bien heureux , foncièrement
heureux , du point obtenu et qui reflétait
parfaitement le déroulement d'une partie
où il avait tenu le beau rôle.

AU MILIEU DU TERRAIN
L'un des princi paux sujets de surprise

de cette rencontre est son résultat étriqué.
Nous pensions Xamax capable de prendre
un point à Zurich mais nous envisag ions
plutôt un résultat de 3-3, voire 4-4. D'où
vient donc cette différence ? Parti pour le
Letziground dans l'intention de faire
match nul , Xamax n 'a pas tout sacrifié à
l'attaque; il avait opté pour une certaine
prudence, le marquage individuel opéré
par ses arrières et demis , ainsi que la posi-
tion d'ailier gauche en retrait de ... Rub en
témoignant aisément. A noter que la fonc-
tion de « faux ailier» a été attribuée , en
seconde mi-temps , à Decastel , mais sur la
droite. De quoi vraiment tromper
l' ennemi !

En se privant ainsi volontairement
d' une partie de ses armes offensives ,
Xamax venait poser, au milieu du terrain ,
de difficiles problèmes à son vis-à-vis.
Nous avons alors vu un Chapuisat très
mal à l'aise face à Hasler , un Jerkovic tour
à tour lumineux et discret devant Gross,
un Scheiwiler pas plus efficace que Kuffer
et un Kundert littéralement effacé , durant
une heure , par Bianchi qui paya , en fin de
match , ses trop généreux efforts. Rub

était pris en charge par Heer, Tandis que
Decastel et Luthi devaient se débarrasser
de Ludi et Fischbach. De l'autre côté,
Richard et Osterwalder avaient mission
de neutraliser , respectivement , Botteron
et Risi. Un homme libre de part et d'autre :
Zappa et Mundwiler.

EN FORÇANT UN PEU...

Il fallut une heure à Cajkowski pour
s'apercevoir que Chapuisat serait plus
utile comme « libero » et que Zappa serait
un stoppeur plus sûr que Ludi. Durant
cette période, en forçant un peu l'allure,
Xamax aurait peut-être pu enlever tout
l'enjeu. Cependant , il allait sereinement
se contenter d'un point , un point qui , pour
ceux qui ont vu le match , ne correspond
même pas à un exploit mais ... à la logi-
que! Ça promet... 

François PAHUD
A LA DÉFENSE.- Sous les yeux de son coéquipier Osterwalder, le Xamaxîen Kuf-
fer oblige Botteron à expédier le ballon par-dessus le but. (ASL)

Fin de match houleuse à Tourbillon
Succès chanceux de Grasshopper contre Sion

SION-GRASSHOPPER 2-4 (1-1)

MARQUEURS: Luisier 2™ ; Egli 32nK' ; Heinz Herrmann 57mc ; Balet 61™ ; Trabei
86"K' et 90"K'.

SION : Donzé; Coutaz; Perrier, In-AIbon , Balet; Garcia , Schneider , Fussen ; Sarra-
sin , Brigger , Luisier. Entraîneur: Szabo.

GRASSHOPPER: Inderbitzin ; Hey; Wehrli , Montandon , Nafzger; Bauer, Meyer,
Heinz Herrmann; Egli , Ponte , Traber. Entraîneur: Johannsen.

ARBITRE : M. Daina , d'Eclépens.

NOTES : stade de Tou rbillon , en excel-
lent état. Beau temps. 3500 spectateurs .
Blessés, Isoz, Vergères et Moix manquent
au F.C. Sion , alors que Grasshopper est
privé de Berbig et Sulser , pour les mêmes
raisons. Fussen (24"K ) et Perrier (70"")
doivent recevoir des soins. Luisier (47mc)
et Ponte (81",L) ratent un penalty, Inder-
bitzin et Donzé repoussant , respective-
ment , leur envoi ! Tir de Luisier (68"") sur
l'ang le des bois d'Inderbitzin. Avertisse-
ments à Brigger (85mc) et à Donzé (86"K )
pour réclamations , le gardien (et cap itai-
ne) finissant par se faire expulser! Perrier
prend sa place dans le but. Sion conteste la
validité du 3"K' but zuricois ; il aurait
déposé un protêt ! Coups de coin: 15-8
(7-3).

CADEAUX

Si le match s'était terminé à la
80""-' minute, on aurait conclu à une excel-
lente reprise du championnat , un match
nul sanctionnant justement un débat de
bonne qualité. Le champ ion suisse n 'est
pas apparu bien fringant. •¦ Prudent à
l'extrême, il spéculait sur la vivacité des
«contres» pour s'assurer un point. Cela
aurait constitué un juste salaire , quoi que
les Valaisans , par l'intermédiaire de leurs
deux meilleurs éléments, n 'aient pas été
avares de cadeaux. En effet , Coutaz fit
une magistrale « roue libre » qui provoqua
l'égalisation d'Egli , et Luisier tira trop
mollement un penalty.

QUE S'EST-IL PASSÉ?

Mais , tout cela se réfè re aux 80 premiè-
res minutes, alors qu 'un match en
comporte 90. Les Sédunois se souvien-
dront longtemps de ces funestes 10 der-
nières minutes, qui ont provoqué la perte ¦
d'un point et la suspension probable de
leur gardien-cap itaine. Que s'est-il donc
passé? Il y eut , tout d'abord , un coup de
semonce devant le but valaisan , Herr-
mann ayant été retenu par le maillot '

alors qu 'il se trouvait en bonne position, à
la réception d'un centre. Courageux , mais
juste , M. Daina dicta le penalty que Ponte
ne sut transformer! Quelques minutes
plus tard , sur une action qui semblait
anodine , Traber centra de la li gne de fond
et le ballon se retrouva au fond des filets,
on ne sait trop comment. L'arbitre dési-
gna sans tarder le centre du terrain , à la
surp rise des Zuricois et à la ... colère des
Valaisans. La balle était-elle sortie préa-
lablement? Est-elle entrée dans le but par
un trou du filet extérieur? Donzé s'est-il
fabriqué un «auto-goal»? Dans la confu-

sion qui suivit , le capitaine sédunois se vit
signifier la carte jaune , puis la rouge.

La rencontre se termina dans la pagail-
le, sous les huées du public , et par une
série de coups de coin devant la cage de
Grasshopper où bon nombre de joueurs,
exacerbés, réglaient des comptes en
marge des règles...

RASSURANT

Pour juger sainement, il faut censurer
les dernières images, faussées par des
impondérables. Le film qui reste, s'il
n'atteint pas les sommets, n'en constitue
pas moins un témoignage d'un spectacle
agréable. G.C. peut certainement davan-
tage que ce qu 'il a montré, mais Sion a ras-
suré sur son avenir. Ses moyens parais-
sent suffisants pour tenir honorablement
sa place et contrecarrer les plans des meil-
leurs.

Max FROSSARD

Lausanne: aubaine pour Chênois
LAUSANNE - CHENOIS 1-4 (0-2)

MARQUEURS: Tachet 13mL ; Manai 35mc ; Mustapha 57"K'; Duvillard 62",c ; Dise-
rens 74mL'.

LAUSANNE: Burgener; Ryf , Gretler , Parietti ; Ley-Ravello, Djorjic , Guillaume;
Cornioley, Diserens, Seiler, Favre. Entraîneur: Blasevic.

CHÊNOIS : Bersier ; Scheiwiller ; Malbasky, Rufli , Dumont ; Freymond, Mustapha,
Lopez; Duvillard , Manai , Tachet. Entraîneur: Revelli.

ARBITRE : M. Gahler, de Kirchdorf.
NOTES : Stade olympique. 3000 spec-

tateurs. Après trois minutes de jeu , une
panne de courant interrompt la partie
durant un quart d'heure. A la mi-temps,
Gretler et Ley-Ravello cèdent leurs places
à Monteleone et à Sampedro . Quant à
Chênois, il change Scheiwiller contre Bar-
ras (51mc), puis Tachet contre Riner
(67mc). A la 73mc, Cornioley tire un
penalty contre la latte. Coups de coin : 9-5
(5-3).

A chaque match , Lausanne devient plus
mauvais. S'il était indécent de l'assommer
d'entrée de cause, il serait tout aussi
malséant d'être complice d'un système
qui , tant dans son ordre que dans son
intelligence, s'approche de celui d'un
troupeau d'oies.

Sans couverture, Ryf et Gretler se mar-
chant sur les pieds , un marquage de zone
approximatif , un marquage individuel
nul , tout invitait Chênois à profiter de

L'horaire de la
deuxième journée

Les six rencontres de la deuxième
journée du championnat suisse de ligue
nationale A seront jouées le samedi
19 août. L'horaire :

20 h 00: Bâle-Young Boys, Chênois-
Nordstern , Grasshopper-Zurich et St.-
Gall-Sion. - 20 h 15: Neuchà-
tel Xamax-Lausanne. - 20 h 30 : Chias-
so-Servette.

l'aubaine. Si Burgener parvint , un quart
d'heure durant , à sauver l'essentiel , la
facilité des avants adverses à s'approcher
de lui laissait présager le pire. Aussi fut-ce
sans surprise que les Genevois prirent
deux buts d'avance. La catastrophique
production d'un Djordjic se contentant
de lancer des balles dans tous les azimuts,
la discrétion de Guillaume et l'effacement
de Ley-Ravello firent la joie de Mustap ha
comme le désespoir des avants lausan-
nois, mal servis. Comme, en plus, on
s'acharna à isoler Favre à l'aile gauche, du
moins en première mi-temps, la défaite ,
même pas lourde, est logique.

TROP TARD
En deuxième mi-temps, la raison

revint. R y ff passa « libero » et Favre au
milieu. Lausanne se mit à attaquer mais
les occasions de la première mi-temps où
Diserens, seul , puis Djordjic , également
bien placé tapa à côté du ballon , ne se
représentèrent plus. Même Cornioley
finit par rater un penalty en tirant comme
un forcené sur la latte. Le triste de
l'histoire c'est que Chênois n'est pas plus
fort qu 'avant. Tactique du hors-jeu à
outrance , contre-pied. Même les longs
dégagements de Bersier créaient à chaque
fois du danger. Le mérite mince, très
mince, des Genevois est d'avoir tout de
même su profiter d'un Lausanne en
dessous de tout.

A. EDELMANN-MONTY

Chinaglia : 34 buts!
Plus d'un million de spectateurs ont

assisté aux matches du «Cosmos » de
New- York durant la saison 1978, établissant
un nouveau record d'assistance pour le
championnat professionnel nord-améri-
cain (NASL).

Durant les trente parties qu'a jouées le
«Cosmos» durant la première partie
(« éliminatoires») du championnat, le club
new-yorkais a attiré 1.045.870 spectateurs,
soit une moyenne par match de 34.862.

A domicile, au « Giants Stadium », le total
des spectateurs s'est élevé à 717.842 spec-
tateurs pour une moyenne de 47.956, autre
record de la ligue nord-américaine.

Giorgio Chinaglia, vedette de l'attaque
new-yorkaise depuis le départ de Pelé a
avec 34 buts marqués, amélioré le record
de buts pour un joueur qui était de 30
depuis 1968.

Le «Cosmos », vainqueur l'année der-
nière du championnat, doit affronter lundi
l 'équipe du Minnesota pour le compte des '
demi-finales.

La finale du championnat doit se dérouler
le 27août, au «Giants Stadium ».

Résultats
Chiasso - Bâle 2-1
Lausanne - Chênois 1-4
Nordstern - Young Boys 1-2
Servette - Saint-Gall 4-1
Sion - Grasshopper 2-4
Zurich - Neuchàtel X 1-1

Sport-Toto
Colonne des gagnants :
1 2 2 - 1 2 X  - 1 1 1 - 1 1 1

Somme attribuée aux
gagnants : 150.933 francs.

T0t0-X
Numéros gagnants du concours

N° 32: 6 17 18 19 22 23.
Numéro complémentaire 26.
Somme attribuée aux gagnants:

210.459 francs. «Jackpot»:
220.433 fr. 70.

Les choses sérieuses ont commencé
Finis les matches de préparation,

les rencontres plus ou moins
amicales, les coupes en tout genre,
les pronostics, les supputations, les
interrogations, l'avenir dans le
marc de café et le recours aux
horoscopes ! Les équipes de ligue
nationale A sont à pied d'œuvre.
Elles en sont déjà à leurs premières
joies, à leurs premières déceptions.
Les choses sérieuses ont vraiment
commencé samedi soir.

Première analyse. Premier
examen de conscience.

Victoire de Servette sur St-Gall:
logique, de Grasshopper à Sion :
attendue, de Young Boys contre
Nordstern, normale mais chanceu:
se, de Chiasso aux dépens de Bâle :
intéressante et lourde de sens, de
Chênois à Lausanne: déroutante.

SUR ORBITE

Partage de l'enjeu entre Zurich et
Neuchàtel Xamax : d'accord. Zurich
et Neuchàtel Xamax sont, présen-
tement, en phase de reconstruction
avec de nouveaux entraîneurs, de
nouveaux principes et de nouveaux
joueurs. Deux équipes qui renfer-
ment pas mal de talent, qui cher-
chent un style et qui ne placent pas,
a priori, leurs ambitions à la
hauteur du titre national. Deux
équipes que le pronostic général
' traite avec douceur mais sympathie
en attendant de voir de quel côté ça
va tourner. Un partage : c'est un
bon début pour les deux. II les met
sur orbite: voilà tout.

En reprenant les cinq victoires
par le menu, on constate que

Servette n'a connu aucune diffi-
culté majeure contre Saint-Gall qui
ne lui a pas résisté avec beaucoup
d'énergie. Habituellement, Saint-
Gall est le club de la première
moitié du championnat : au cours
des dernières années, il a amassé,
en automne, le capital qui lui a
permis de survivre au printemps.
Sa défaite ne signifie pas que ses
prochains adversaires n'ont rien à
craindre de lui: sur son terrain, il
aura probablement un tout autre
comportement. "Servette était
obligé de gagner sans bavure.
Ordinairement, c'est ce qu'il fait
quand il est gonflé par la faveur des
devins qui l'élisent favori numéro
un. Mais, pour Servette comme
pour les autres favoris, le cham-
pionnat ne se terminera que dans
dix mois!

Le stade de Tourbillon, à Sion, est
empoisonnant. Tout le monde le
sait. Grasshopper y a donc été
contrarié jusque très avant dans le
match et il lui a fallu beaucoup de
patience pour finir par imposer sa
volonté. Mais il y est parvenu,
prouvant par là que ses ressources
ne sont guère inférieures à celles de
la saison passée.

ATTENTION À CHIASSO

Bâle battu à Chiasso. Attention,
ce résultat n'indique pas que Bâle
est plus faible que prévu, mais bien
que Chiasso ne sera pas commode.
Benthaus craignait ce déplacement
comme la peste : «Si on m'avait
demandé de choisir personnelle-
ment notre permier adversaire,

Chiasso aurait été le dernier que
j'aurais désigné». Chiasso jouait
déjà fort bien en ligue nationale B, il
s'est renforcé avec des gens qui ont
du métier et qui sont animés par
l'ambition de réussir un coup de.
force. Ajoutez à cela l'ambiance
particulière de son stade. Les Bâlois
sont mal partis, puisque Nordstern
a aussi été vaincu. Mais il a des cir-
constances atténuantes: Young
Boys a bénéficié de deux erreurs
d'arbitrage qui, en l'occurrence, ont
été déterminantes. Nordstern n'a
pas été déclassé. II aurait mérité
une gratification : un point. Vain-
queur de Grasshopper puis de
Servette lors d'une de ces nom-
breuses coupes qui embellissent
l'été du footballeur, Young Boys ne
s'est pas élevé à la hauteur de sa
réputation. II a peiné en seconde
mi-temps, sous les attaques de
Nordstern, et il a terminé à la crava-
che pour sauver son petit avantage.

CHÊNOIS REDOUTABLE

Lausanne: en bas, en haut, en
bas. Une mauvaise saison. On
appelle des renforts qui coûtent les
yeux de la tête, puis on brade parce
qu'on n'a pas les reins assez soli-
des. Et on se fait battre 4-1 par
Chênois, à la Pontaise. Des artistes,
vraiment. Mais peut-être que, sous
l'impulsion de Revelli, Chênois
n'est plus un gagne-petit et qu'il va
mettre le bâton dans les roues
d'autres grands. Ce qui, d'ailleurs,
ne serait pas une nouveauté de sa
part !

Guy CURDY

Pas de problème pour Servette
SER VETTE - SAINT-GALL 4-1 (2-0)

MARQUEURS : Hamberg 43™ ; Pfister
45"K' et 62n,t' ; Gisinger 68"K' ; Weber 78nu;.

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

SAINT-GALL: Schupp; Stoeckl ;
Hafner , Bollmann , Gisinger; Mogg,
Brander , Ritter; Rindlisbacher , Mùller ,
Fleury. Entraîneur: Sommer.

ARBITRE : M. Macheret , de Villarlod.
NOTES : stade des Charmilles, à Genè-

ve. 4300 spectateurs. Avertissements à
Bollmann (35,m ), Barberis (40nK) et à Rit-
ter (42"K ). Changements de joueurs :
Seger remplace Mogg à la 71™-' minute
déjà. A la 39'"° minute , une combinaison
genevoise Hambert-Andrey-Barberis
aboutit sur la barre transversale, alors que
Schupp était battu. A la 46nK' minute ,
Stomeo remplace Mùller. A la 60mc,
Schupp abat Barberis , mais l'arbitre ne
donne rien ! A la 68n,c, Weber entre à la
place d'Elia. Coups de coin : 9-1 (7-0).

Le jeu dur , voire systématiquement
méchant du FC St-Gall n'a rien donné de
bon pour cette équipe, si ce n'est, dès la

première rencontre , deux joueurs
avertis... Saint-Gall a d'autres moyens
que de donner des coups.

Les Servettiens n'ont pas répondu à ce
jeu d'intimidation. Ils sont restés calmes et
ont attendu le bon moment pour marquer.
Psychologiquement, les deux buts gene-
vois marqués juste avant la mi-temps ont

' eu une grande importance. St-Gall a
accusé le coup et, surtout , a cessé déjouer
de cette manière rugueuse, détestable.

Servette a imposé son rythme dès la
première minute de cette rencontre. Les
St-Gallois n'ont fait que de se défendre
avec les moyens que l'on connaît. Les
Genevois ont passé par les ailes, ce qu 'on
n'avait peu vu ces derniers mois aux
Charmilles. Une pression constante, alliée
à une maîtrise technique évidente, une
lutte à l'usure, ont permis aux Genevois
de commencer le championnat sur un suc-
cès.

GISINGER EN ÉVIDENCE

La ligne d'attaque servettienne a su
porter le jeu dans le camp adverse. Jouant
de manière rapide et bien ordonnée, les
Genevois ont dominé un adversaire qui
vaut surtout par son gardien Schupp, aux
réflexes étonnants, et par l'Autrichien
Gisinger , très rapide et dont le tir' est
souvent puissant.

La débauche d'énergie des Alémani-
ques n 'a pas suffi... M. Bordier

Chiasso-Bâle 2-1 (2-1)
Comunale. - 5000 spectateurs. - Arbi-

tre: Renggli (Stans). - Buts : 23nu" Laus-
cher 0-1. 35mc Bosco 1-1. 45"K Cucinotta
2-1.

Chiasso: Prosperi. Michaelsen , Preisig,
Binetti , Casartelli (77mc Graf), Iselin ,
JBosco, Franz , Manzoni (84mc Rehmann) ,
Cucinotta , Salzgeber.

Bâle: Kung. Stohler, Geisser,
Siegenthaler, Schoenenberger (65mc

Meyer), Demarmels, Baldinger ,
Von Wartburg, Tanner , Marti (65"K' Mais-
sen), Lauscher.

Nordstern-Young Boys 1-2
(0-2)

Rankhof. - 5500 spectateurs. Arbitre:
Isler (Zurich). - Buts: 13mo Zwahlen 0-1.
17™"' Zwahlen 0-2. 63",c Degen 1-2.

Nordstern : Illa. Wenger, Kaufmann
(60™ Cebinac) , Kaegi , Luedi , Schnell ,
Schribertschnig (46rao Mata), Schmid,
Rietmann , Ries, Degen.

Young Boys : Eichenberger. Schmidlin,
Feuz, Haegler, Brechbuhl , Hussner,
Odermatt , Conz, Castella , Zwahlen, Mùl-
ler.



LE LOCLE. OFFENSIF. ELIMINE BOUDRY
\&& teotbair"] Deuxième tour de la Coupe de Suisse: des favoris ne passent pas !

BOUDRY-LE LOCLE 2-3 (2-1)
MARQUEURS: Aebisdier 22me ; Mol-

liet 35mt ; Porret 42"" ; Aebisdier 48m« ;
Koller 71me.

BOUDRY: Hirschi; Camozzi ; Gros-
jean, Paulsson , Bulliard ; Buergisser , Por-
ret, Maier; Dubois, Molliet, Borel.
Entraîneur: Debrot.

LE LOCLE: Eymann; Cortinovis;
Vuille , Koller, Vermot ; Sandoz, Claude,
Kiener; Meury, Gardet, Aebischer.
Entraîneur: Jaeger.

ARBITRE: M. Nyffeneger de Nidau.
NOTES : match de coupe de Suisse joué

sur le terrain des Jeannerets, au Locle, les
travaux du stade de Sur-la-Forèt n'étant
pas encore terminés. Terrain en bon état.
400 spectateurs. Boudry aligne ses
nouveaux joueurs Camozzi, Buergisser et
Porret. Le Locle est privé des services de
Bonnet (blessé). A la 35™, Kiener renvoie
de la tête sur la latte de la cage de son gar-
dien ! A la A3"" , tir de Meury dans l'angle,
le ballon ressort. Changements: Landry
pour Gardet (46n"!) et Todeschini pour
Claude (64m> ) au Locle. Gerber pour
Dubois (68°") et Aubée pour Buergisser
(78°") à Boudry. Coups de coins : 6-6
(2-4).

Boudry est donc éliminé de la coupe de
Suisse. Au Locle, les hommes de Debrot

ont eu un maximum de réussite en
première mi-temps face à une équipé
locloise qui se rua corps et âme à l'assaut
de la cage de Hirschi. Ainsi, à la pause, les
joueurs du bas du canton menaient-ils à la
marque. Mais, en deuxième période,
Le Locle se fit plus précis et parvint à faire
la différence à vingt minutes du coup de
sifflet final.

DOMINATION

Pendant trente minutes, il n 'y eut
qu'une équipe sur le terrain. Les Boudry-
sans, crispés se contentèrent de laisser
venir. A la 11™, Aebischer se détachait de
toute la défense, se présentait seul devant
Hirschi ... et tirait à côté. Trois minutes
plus tard , ce même Aebischer détournait
un coup franc bote par Meury de peu à
côté. C'est encore Aebischer qui allait
ouvrir la marque: un coup de coin de
Claude, Aebischer amortissait de la
poitrine et reprenait en puissance. Hirschi
ne pouvait rien faire , Boudry était près du
ko. Puis, après 35 minutes de jeu , le vent
tourna. Un «corner» de Buergisser trou-
vait Molliet à la conclusion puis , Porret ,
après un aller-retour impressionnant dans
la défense locloise, décochait un tir dans
un angle impossible et battait Eymann. A
trois minutes de la pause, chacun pensait

'que ce retournement de situation allait
couper les jambes des joueurs locaux.

Mais , la riposte ne se fit pas attendre et
c'est encore Aebischer qui remettait les
équipes à égalité avant que Koller ne scel-
le le résultat final en faveur des joueurs
des montagnes neuchâteloises.

Ainsi , Boudry n'aura pas passé le
deuxième tour de cette compétition.
Pourtant , l'équi pe de Debrot est toujours
aussi « perspicace ». Sur trois occasions de
but en première période , elle en a trans-
formé deux. Avec la venue de Porret - il
peut s'affirmer comme le patron de
l'équ ipe de Sur-la-Forêt - la volonté de
Buergisser et la verve de Molliet , la for-
mation boudrysanne paraît bien armée
pour le championnat.

Le Locle a étonné. L'équipe est solide,
Meury sème facilement la panique dans
les défenses adverses : Aebischer
s'a ffi rme comme étant un excellent finis-
seur et surtout , le jeune, le «peti t» ,
comme on l'appelle aux Jeannerets ,
Sandoz , distribue fort bien à ses atta-
quants. C'est certainement le signe
avant-coureur d'un meilleur championnat
que l'an dernier... j _ _ Q SCHERTENLEIB

Tous les résultats
Lerchenfeld - Fribourg 2-2 (1-0 2-2) ap

prol., Lerchenfeld vainqueur aux pénal-
lies (5-4) ; Delémont - La Chaux-de
Fonds 0-2 (0-1); Birsfelden - Berne 0-t
(0-2) ; Sursee - Wettingen 0-1 ; Balerna ¦
Lugano 1-7 (1-2) ; Red Star- Young Fet
lows 4-3 (1-1) ; Weinfelden - Frauenfelc
1-2 (0-0) ; Rarogne - Vevey 0-2 (0-1);
Aurore Bienne - la Rondinella La Neuve-
ville 0-1 ap. prol.; Etoile espagnole -
Stade Lausanne 0-3 (0-0; Signal Bernex
- Collex Bossy 2-1 (0-0) ; Le Locle - Bou-
dry 3-2 (1-2) ; Schoeftland - Rapid
Ostermundigen 2-3; Baden - Mutten2
3-1 (1-1) ; Laufon - Gerlafingen 2-1 (1-1) ;
SC Zoug - Ibach 2-4 (1-2) ; Eschenbach -
Coire 1-2; Rueti - Kuesnacht 2-1 (2-1);
Berthoud - Granges 0-1 (0-0) ; Kirchberg
- Kriens 0-4 (0-0) ; Morbio - Lucerne 1-2
(0-2) ; Locarno - Bellinzone 3-1 (1-0);
Blue Stars - Winte rthour 0-5 (0-1) ; Mal-
ley - Etoile Carouge 0-3 (0-2) ; Lyss -
Aarau 1-3 (0-2) ; Boncourt - Bienne 1-1
(0-1 1-1) ap. prol., Bienne vainqueur aux
penalties (4-1); Viège - Bulle 1-2 (0-0) ;
Orbe - Superga La Chaux-de-Fonds 4-1
(2-1); Siviriez - Fétigny 2-1 (0-0) ; All-
schwil - Deitingen 3-0 (1-0); Concordia
Bâle - Guin 0-4 ; FC Zoug - Emmen 0-3
(0-1); Mendrisiostar - Emmenbruecke
3-1 (0-1) ;Unterstrass-Bruehl Saint-Gall
2-1 (0-1); Volketswil - Toessfeld 1-4
(1-1); Mels - Glattbrugg 1-3 ; Balzers -
Glattfelden 7-2; Bagnes - Stade nyon-
nais 4-1 ; Savièse - Aigle 6-1.

Orbe percutant contre Superga
ORBE - SUPERGA 6-0 (2-0)

MARQUEURS : Lobsiger S™ ; Salzanc
28™ ; Favre 65™ et 85™ ; Barras 68™ ;
autobut 87™ .

ORBE: Maillefer; Gremion; J.-P.
Chevalier, Fazan, Ph. Chevalier; Duffey,
Favre, Barras ; Jaton , Salzano, Lobsiger.
Entraîneur : Morgenegg. '

SUPERGA: Hasler ; Bischoff , Alessan-
dri , Robert , Mazzoleni; Bristo, Jaquet ,
Piervitori ; Guelat, Bula , Manzoni.
Entraîneur: Milutinovic.

ARBITRE: M. Janer , d'Yverdon.
NOTES : terrain du Puisoir. 350 specta-

teurs. Bon terrain. Changements de
joueurs à Orbe : Simmen pour Jaton
(75™), Morgenegg pour J.-P. Chevalier
(80™). Coups de coin: 5-8 (2-2).

L'ORGUEIL URBIGÈNE

La rivalité entre Orbe et Yverdon étant
connue, la défaite de ce dernier, éliminé
au tour précédent par Superga , était un
coup de fouet supplémentaire pour
l'orgueil urbigène. Comme, en plus, Orbe
venait de battre amicalement La Chaux-
de-Fonds à la Charrière, sous les yeux

intéressés de Superga , les illusions de
s'imposer au Puisoir voisinaient le zéro
pour les visiteurs. En fait , Superga a fait
mieux que se défendre, tenant le résultat
de 2-0 jusqu 'au milieu de la deuxième
mi-temps. Hélas! pour lui , il ne sut pas,
par maladresses criardes , profiter des
nombreuses occasions de but. On vit
même Jaquet , seul devant le but vide,
tirer mollement contre le poteau et
reprendre le ballon pour l'expédier sur
l'unique défenseur placé sur la ligne ! Dire
qu 'à la 13™ minute , ce Jaquet avait forcé
Maillefer à dévier son «bolide» sur la
latte. Au reste, Maillefer ne manqua pas
de travail , empêchant le remuant Manzo-
ni d'arriver à ses fins.

Orbe, ayant marqué après cinq minutes
déjà , se montra longtemps insouciant
jusqu 'à ce que sa robustesse physique
fasse la différence. Alors, d'excellents
mouvements justifièrent l'ampleur du
résultat. Un malheureux autobut dû à un
carambolage aggrava la marque pour le
gardien Hasler qui se montra très bon et
ne pouvait rien contre des buts obtenus
parfois comme à l'entraînement.

A. Edelmann-Monty

La Chaux-de-Fonds guère convaincante Coupe neuchàteloise

PLUS RAPIDE.-Le Boudrysan Porret (cuisse bandée) s'est échappé et Cortinovis ne pourra plus revenir. Ce sera le
deuxième but de Boudry. (Presservice)

DELÉMONT - LA CHAUX-DE-FONDS
0-2 (0-1)

MARQUEURS : Elsig 27™ ; Ripamonti 80™.
DELÉMONT : Tièche; Marciniak; Chavail-

laz , Anker , Gigandet ; Friche, Lauper , Fre-
chein ; Lâchât , Jecker, Kaelin.

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker ; Guelat;
Merillat , Mantoan , Bregy ; Hochuli , Morandi ,
Ripamonti ; Berberat , Ben Brahim , Elsig.

ARBITRE: M. Guignet , d'Yverdon.
NOTES : match joué samedi en fin d'après-

midi. 500 spectateurs. Pelouse en bon état.
Gigandet (65mc) et Lâchât (72™) cèdent leur
poste à respectivement Rossinelli et Rebetez. A
la 58mc' Hofer se substitu e à Bregy. Tièche est
sauvé par son poteau droit à la SS™ minute.

DEUX CADEAUX

La Chaux-de-Fonds n'a pas attire la foule
attendue par les dirigeants jurassiens. Il y a
longtemps, en effet , que l'on n 'avait pas

dénombré une si faible assistance sur les
travées du parc des Sports. La logique a été
respectée. Les «Meuqueux» n'ont cependant
pas à tirer grande gloire de leur qualification.
Les deux buts qu 'ils ont réussis sont de vérita-
bles cadeaux. Le premier fut offert par l'arbitre
qui fut le seul - selon les propos même de l'un
de ses juges de touche - à ne pas voir qu 'Elsig
avait contrôlé le ballon de la main avant de
l'expédier dans les filets. En deuxième mi-
temps, ce fut Lauper qui , dans un élan de géné-
rosité rare, donna le cuir à Ripamonti qui n'eut
plus qu 'à aller «dribbler » Tièche pour sceller
le résultat de la rencontre.

Au cours de la partie , Delémont s'est créé
davantage de vraies occasions de but que son
hôte. Trois fois le gardien Bleiker écarta magis-
tralement le danger alors qu 'un avant jurassien
se présentait seul devant lui. Le public atten-
dait une victoire façonnée différemment de la
part des Neuchâtelois. Ceux-ci ayant dirigé le
plus souvent le débat, leur victoire n'est toute-
fois pas usurpée. Liet

Le premier tour de la coupe neuchàteloise
s'est déroulé au cours du week-end. Un seul
match a été renvoyé : Cornaux-Deportivo a
subi un orage en début de rencontre, ce qui a
rendu le terrain impraticable. Floria a dû avoir
recours à la prolongation , comme Comète qui
dut tirer encore les penalties pour se qualifier.
Le prochain tour sera tiré prochainement et les
clubs devront jouer jusqu 'au 20 septembre.
Voici les résultats de ce premier tour : Le Parc -
Floria 1-4 ap. prol. ; Fleurier - Etoile 2-4 ;
Couvet - Cortaillod 0-2 ; Les Ponts - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 2-5 ; La Sagne - Saint-lmier
2-3 ; Lignières - Béroche 4-3 ; Châtelard -
Hauteri ve 2-1 ; Auvernier - Serrières 1-9 ; Cor-
celles - Travers 2-1 ; Colombier - Comète 2-4
ap. prol et pén. ; Cornaux - Deportivo
renvoyé ; Les Brenets - Fontainemelon 3-1.

Football à l'étranger I
• ~- • • ¦¦ ¦- ¦ - ¦ 

_j

Petite victoire
française à Paris

En match d'entraînement joué à Paris,
en présence de 20.000 spectateurs,
l'équipe nationale de France a obtenu une
petite victoire face à Anderlecht. La for-
mation «tricolore », qui préparait ainsi
son match de coupe d'Europe des nations
qui doit l'opposer à la Suède le
1er septembre, s'est en effet imposée sur
le résultat de 1-0 (0-0) . Didier Six a
marqué l'unique but à la 56™ minute de
cette partie dirigée par l'arbitre italien
Casarin.

• Allemagne fédérale. - Championnat
de « Bundesliga » (lrc journée) : Borussia
Dortmund - Bayern Munich 1-0;
Eintracht Brunswick - Cologne 1-0 ; For-
tuna Dusseldorf - Werder Brème 3-1;
Hambourg - Borussia Moenchengladbach
3-0; Kaiserslautern - Stuttgart 5-1;
Schalke - Eintracht Francfort 4-0 ; Darms-
tadt - Hertha Berlin 0-0; Nuremberg -

iBochum 0-2; Duisbourg - Arminia Biele-
feld 1-1.

• Angleterre : « Charity-Shield » à
Wembley, entre le champion et le vain-
queur de la coupe : Nottingham Forest -
Ipswich Town 5-0.

• URSS. Coupe, finale à Moscou :
Dynamo Kiev - Chakhtior Donetz 2-1
après prolongations. Dynamo Kiev a ainsi
réussi le « doublé » championnat-coupe et
jouera la coupe d'Eu rope des champions,
tandis que Chakhtior Donetz jouera en
coupe d'Europe des vainqueurs de coupe.

Exploit de La Rondinella
AURORE - LA RONDINELLA '0-1 (Ô-0)

MARQUEUR : Hofmann 110™
AURORE: Bickel ; Boillat , Wegmuller ,

Gobât , Pellaton ; Mùller , Rezzi , Baechler ;
Weibel , Saunier , Dubois. Entraîneur:
Mùller.

LA RONDINELLA: Wenger; Hurni ,
Soares, Magalheas , Personeni ; Wenger ,
Buchs, Dubied; Catalane , Hofmann ,
Frieden. Entraîneur: Paratte.

ARBITRE: M. Chapuis, de Courtételle.
NOTES : stade des Tilleuls en bon état.

250 spectateurs. Aurore joue sans Frit-
sche, Jourdain et Jenni; la Rondinella est
au complet. Changement de joueurs : à
Aurore, 55™ Wehrli pour Rezzi; 63™
Cavallaro relaie Baechler. Pour la Rondi -
nella : 25™ Girolani prend la place de
Catalano blessé ; 76™ Peitronigro pour
Soares. Avertissements à Bickel , Buchs,
Wehrli et Gobât. Tirs sur la latte : de
Saunier 7™ et Mùller 87™. Coups de
coin: 14-3 (5-1 5-1 4-1).

CARENCE OFFENSIVE

Pour n'avoir pas su concrétiser en buts
leur large supériorité dans tous les domai-
nes, les pensionnaires des Tilleuls se sont
fait éliminer de la coupe suisse par une
équipe de 3™ ligue à dix minutes de la fin
des prolongations. Sur une des rares
contre-attaques des visiteurs, Hofmann
parvenait à extraire le ballon d'un cafouil-
lage consécutif à un coup de coin et à ins-
crire le seul but de cette rencontre. Les
Biennois ne peuvent s'en prendre qu 'à

eux-mêmes. Jouer trois quarts de la
rencontre dans le camp adverse sans
pouvoir marquer démontre tout de même
une insigne faiblesse de la ligne d'attaque.
Si Saunier (7™) avait réussi son essai la
rencontre aurait certainement pris une
autre tournure et , manquant de chance, le
tir de Mùller (87™) frappait lui aussi la
latte.

L'entraîneur Mùller n 'aura pas trop des
deux semaines qui sont encore à sa dispo-
sition avant le début du championnat
pour essayer de remédier à cette carence
de la ligne d'attaque. Mais il faut tout de
même relever l'exploit du vainqueur ,
équi pe de troisième ligue, qui après avoir
éliminé Marin (2™ ligue) a affiché Aurore
à son tableau de chasse. S. P.

Fribourg éliminé!
Lerchenfeld-Fribourg 2-2 (1-0) ap. prol.

Lerchenfeld vainqueur 5-4 au tir des penalties
Waldeck. - 1200 spectateurs. - Arbitre :

Perrenou d (Neuchàtel). - Buts: 18™ Walther
1-0. 59™ Baenninger 2-0. 65™ Dorthe 2-1.
67™ Blanchard 2-2.

Rarogne-Vevey 0-2 (0-1)
Rhoncg lut. - 300 spectateurs. - Arbitre :

Jaberg (Thoune). - Buts : 9™ Zweili 0-1.
76mc Débonnaire 0-2.

Malley-Etoile Carouge 0-3 (0-2)
Stade de bois gentil. 1000 spectateurs. -

Arbitre : Pralong (Sion) . - Buts : 30"" Mouny
0-1. 45™ Meier 0-2. 53™ Mouny 0-3.

Tirage du 3me tour
principal

Voici l'ordre des matches du 3mo tour
principal de la Coupe de Suisse, qui se
joueront le week-end prochain :

Laufon-Baden, Allschwil-lbach, vain-
queur de Brugg Koeniz - Rapid Oster-
mundigen, Guin-Aarau, Lucerne-Wet-
tingen, Granges-Berne, Kriens-Lugano,
Mendrisiostar-Frauenfeld, Locarno-
Balzers, Toessfeld-Glattbrugg,
Emmen-Red Star, Unterstrass-Coire,
Rueti-Winterthour.

Orbe - Le Locle, Siviriez • Etoile
Carouge, Stade Lausanne - Bulle, la
Rondinella La Neuveville - Bagnes,
Savièse - La Chaux-de-Fonds, Bienne-
Lerchenfeld, Signal Bernex - Vevey.

Laufon perd son entraîneur
LAUFON - GERLAFINGEN 2-1 (1-1)
MARQUEURS: Bader (penalty) 37™ ;

Furrer 44™ ; Cueni 50™.
LAUFON : Kamber; Voegeli ; Kaenzig,

Freudemann, Jungo ; Cueni , Kellerhals,
Bader ; Borer, Torche, Joseph. Entraî-
neur: Voegeli.

ARBITRE : M. Wehrli, de Neuchàtel.
NOTES : terrain en bon état. 200 spec-

tateurs. Laufon joue sans Wyss, Merillat
et S. Schmidlin. A la 21™ minute, Voege-
li , victime d'une fracture de la jambe, est
remplacé par Boerlin puis à la 80™,
Anklin prend la place de Joseph.

Une victoire qui coûte cher à Laufon ! A

la suite d'une faute aussi rude qu 'inutile
de Furrer, l'entraîneur Voegeli , victime
d'une double fracture de la jambe, a dû
être hospitalisé à Soleure. Cet accident va
priver les Jurassiens de leur entraîneur
durant plusieurs mois. Après l'interrup-
tion due à la blessure de Voegeli , Laufon
s'est désuni et Gerlafingen en a profité
pour lancer de dangereux contres. C'est
ainsi qu 'il est parvenu à égaliser peu avant
le repos. Mais Laufo n a finalement arra-
ché la victoire par Cueni. Les meilleurs
éléments locaux ont été le gardien
Kamber, Kellerhals, Bader et le jeune
Borer. R. K.

Grezet «survole » ses adversaires
y» «»«"-" 1 Championnat cantonal dans la région du Locle

Le championnat cantonal neuchâtelois, qui s'est déroulé au Locle hier, a connu un
beau succès. Chez les cadets, Jocelyn Jolidon et, chez les juniors , Christian Martina ont
supplanté les vainqueurs de l'an dernier. L'exception provient de Grezet, champion
junior 1977, qui a confirmé en devenant champion amateur 1978. Tant Christian Jean-
neret (3™ cadets) que Jean-François Choppard (6™ amateurs) sont rentrés dans le rang,
dominés à la régulière par la relève.

Chez les cadets, on attendait Philippe
Hontoir ou Christian Jeanneret, tenant.
Or ce sont onze coureurs, malgré une
moyenne assez élevée (34 km/h avec un
braquet limité) qui se sont présentés en
vue de la ligne d'arrivée et Jocelyn Joli-
don, très régulier tout au long de la saison,
a mis tout le monde d'accord au sprint.

MARTINA: L'AVENIR

Le Fleurisan Martina - conseillé par
Moerlen - aura marqué la saison
juniors 78. Très à l'aise dans les « bosses »,
il lui a été relativement facile de faire la
sélection en deux accélérations - dans la
montée de la Combe Girard et avant le
Cerneux-Péquignot - pour l'emporter
avec une avance de 37 secondes sur Alain
Singele du Locle. Roland Spalti du VC
Vignoble de Colombier prend une très
méritée troisième place.

GREZET: LA CLASSE

Malgré le fait qu 'il fasse son école de
recrues, Grezet jouissait de la confiance
générale. La course s'est jouée au premier
tour déjà. Prenant un relais, Grezet a
imprimé un tel rythme que la cassure qui
s'ensuivit condamnait irrémédiablement
les seconds plans. Jean-François Chop-
pard , le tenant et François Renaud, légè-
rement décramponnés, pouvaient reve-
nir. Un groupe de sept coureurs s'était
ainsi formé. En plus des trois nommés, il
comprenait Florent Ferraroli , José Flury,
Michel Hirschy et Lionel Ferry. Dans le
dernier tour, dans la côte de la Combe-
Girard, Jean-Marié Grezet plaçait un

démarrage meurtrier puisque les écarts à
l'arrivée devaient dépasser 2 minutes sur
le second et plus de trois minutes sur le
troisième.

Jean-Marie Grezet a gagné à sa maniè-
re, en creusant les écarts. C'est peut-être
là le côté impressionnant du coureur
loclois.

Chez les cadets B, la victoire est reve-
nue à Pascal Kohler de Bassecourt. Il faut
noter dans cette catégorie la première
course de Denis Martina de Fleurier , le
«petit» frère du champion juniors.

A. Monnet
Classements

Gentlemens: 1. Vogel , G.C. Moutier ,
45,5 km en 1 h 21'33" ; 2. Canton , Vétérans
cyclistes neuch., l h  23'17" ; 3. Jeanneret ,
Vétérans cyclistes neuch., m.t. - Cadets B: 1.
Kohler , Jurassia-Bassecourt , 26 km en 57'05" ;
2. Tendon , Jurassia-Bassecourt , m.t. ; 3. Ruiz ,
Francs-coureurs Chx-de-Fds, 1 h 04'56". -
Cadets A: 1. Jolidon , Jurassia-Bassecourt ,
45,5 km en 1 h 19'31" ; 2. Beuret, Jurassia-
Bassecourt , m.t.; 3. Jeanneret , V.C.
Edelweiss-Le Locle, m.t. ; 4. Hontoir , Vi gno-
ble-Colombier , m.t. ; 5. Schneider , Vignoble-
Colombier , m.t.; 6. Picard , Vignoble-Colom-
bier , m.t.; 7. Bolay, Pédale locloise, m.t. ; 8.
Eschler , Edelweiss-Le Locle, m.t. ; 9. Simon ,
Edelweiss-Le Locle, m.t. ; 10. Boerner , Pédale
locloise, m.t.

Juniors : 1. Martina , Cyclophile Fleurier ,
91 km en 2 h 28'06" ; 2. Singele, Edelweiss Le
Locle, 2 h 28'43" ; 3. Spalti , Vignoble-Colom-
bier , 2 h 29'09" ; 4. Barthoulot , Pédale de
Courtételle , m.t. ; 5. von Allmen , Edelweiss Le
Locle, 2 h 29'41" ; 6. Griessen , Vignoble-
Colombier , 2 h 33'17"; 7. Bolay, Pédale
locloise, 2 h 33'31" ; 8. Liechti , Francs-
Coureurs Chx-de-Fds , 2 h 35'03" ; 9. Boillat ,
Jurassia Bassecourt , 2 h 38'34" ; 10. Pascolq,
Vignoble-Colombier, 2 h 41'05". - Amateurs:

1. Grezet, Edelweiss Le Locle, 136 km en 3 h
42'23" ; 2. Ferry, Edelweiss Le Locle, 3 h
44'24" ; 3. Ferra rolli , Pédale locloise , 3 h
45'51" ; 4. Flury, C.C. Moutier , m.t ; 5. Hir-
schi , C.C. Moutier , 3 h 47'42" ; 6. Choppard ,
Pédale locloise, m.t.; 7. Renaud , Vi gnoble-
Colombier, 3 h 51'22" ; 8. Schaffroth , Francs-
coureurs Chx-de-Fds, 3 h 54'57" ; 9. Reis,
Vignoble-Colombier , m.t. ; 10. Schwab, Pédale
Tramelan , m.t.

;gg  ̂automatisme] Abandon d'Andretti à Zeltweg

La tradition a été respectée sur l'«Oesterreicherring » de Zeltweg, hier, où était
couru le Grand prix d'Autriche de formule 1, douzième manche comptant pour le
championnat du monde des conducteurs : la pluie, comme ces dernières années, était en
effet au rendez-vous et elle a sérieusement perturbé une course marquée par les nom-
breuses éliminations de pilotes victimes de tête-à-queue et de sorties de route sur une
piste particulièrement glissante. A tel point d'ailleurs que l'épreuve fut une première
fois interrompue après sept tours et qu'un nouveau départ - respectant les positions
acquises au moment de l'arrêt - devait être donné une heure plus tard.

Mal gré toutes ces péripéties, la logique
a été respectée avec la victoire du Suédois
Ronnie Peterson et de sa Lotus: meilleur
temps des essais, Peterson se trouvait
également au commandement de la
course lorsque celle-ci fut interrompue. II
occupa donc deux fois le même jour la
«pole-position» dans ce Grand prix qu 'il
a largement dominé après la rap ide élimi-
nation - dans le premier tour déjà - de son
chef de file et actuel « leader» du classe-
ment du championnat du monde, l'italo-
américain Mario Andretti.

NOUVELLE CONFIRMATION

Ronnie Peterson a apporté , s'il en était
encore besoin , une nouvelle confirmation
de la supériorité actuelle des Lotus de

Colin Chapman. II a donné du même coup
à l'usine britannique son 70™ succès en
grand prix. Lotus n'est plus désormais
qu 'à une victoire du record de Ferrari
(71). Il a, par la même occasion, fêté sa
deuxième victoire de la saison après son
succès en Afrique du Sud , la dixième de sa
carrière. Ronnie Peterson a devancé le
Français Patrick Dépailler (Tyrrell) , le
gagnant de Monaco en mai dernier, et le
Canadien Gilles Villeneuve (Ferrari), qui
a obtenu ainsi le meilleur résultat.de sa
jeune carrière.

ANDRETTI TALONNÉ

Dans la débâcle de Zeltweg, seules ces
trois voitures ont terminé dans le même
tour. En marquant des points pour le

championnat du monde, Emerson Fitti-
paldi (Copersucar), Vittorio Brambilla
(Surtees) et Jacques Laffite (Ligier) ont
tous trois été doublés. Au classement du
championnat du monde, Mario Andretti a
conservé la première place malgré son
élimination prématurée, mais son cama-
rade d'écurie Ronnie Peterson s'est rap-
proché à neuf points : 54 pour l'Américain
contre 45 pour Peterson. Derrière, le
« trou » demeure, puisque Patrick Depail-
ler accuse déjà un retard de 22 points à
quatre grands prix de la fin du champion-
nat 1978.

Classement officiel du Grand prix
d'Autriche : 1. Peterson (Sue) Lotus-Ford
54 tours à 5,942 km = 320,87 km en
lh41'09"01 (moyenne : 189,95 kmh) ;
2. Dépailler (Fr), Tyrrell-Ford
lh42'09"01; 3. Villeneuve (Can) Fer-
rari 1 h 43'01"33; 4. Fittipaldi (Bre) Fit-
tipaldi-Ford ; 5. Laffite (Fr) Ligier-Matra ;
6. Brambilla (It), Surtees, tous à un tour;
7. Watson (Irl) Brabham-Alfa-Romeo ; 8.
Lunger (EU) McLaren-Ford ; 9. Arnoux
(Fr) Martini , tous à deux tours. Clay
Regazzoni (S) Shadow et Keke Rosberg

(Fin) Wolf-Ford à sept tours n ont pas été
classés.

Tour le plus rapide : Ronnie Peterson au
51™ tour: l'43"12 (moyenne :
207,56 kmh).

Classement du championnat du monde
après douze manches: 1. Andretti (EU)
54; 2. Peterson (Su) 45; 3. Dépailler (Fr)
32 ; 4. Lauda (Aut) et Reutemann (Arg)
31 ; 6. Watson (Irl) 16 ; 7. Laffite (Fr) 15 ;
8. Scheckter (AS) 14; 9. Fittipaldi (Bre)
13-10. Patrese (It) et Hunt (GB) 8. Puis:
16. Clay Regazzoni (S) 4.

BOXE. - A Lepe, dans la province de
Huelva , en Espagne , l'Italien Vezzoli a, une
nouvelle fois, conservé son titre européen de-
poids légers juniors en dominant l'Espagnol
Cabeza, grâce à sa plus grande expérience.

BOXE. - A Maracay, à 100 km au sud-est de
Caracas, le Vénézuélien Betulio Gonzales est
devenu champion du monde des poids mouche
(version WBA) en battant le tenant du titre, le
Mexicain Gutty Espadas , aux points en quinze
rounds.

YACHTING. - Le Français Yannick Follet a
remporté le championnat du monde des 420,
qui s'est couru en six régates dans la baie de
Roskilde (Dan.).

PETERSON ECHAPPE AUX GLISSADES!



| gH athlétisme | Le mauvais temps perturbe les championnats suisses à Saint -Gall

Trois records nationaux améliorés chez les dames
Les championnats nationaux d'athlétisme qui ont eu lieu à Saint-Gall souffri-

rent de conditions atmosphériques déplorables. Si le temps fut agréable samedi
après-midi, il tourna au froid et à la pluie, dimanche à partir de 15 heures et per-
turba la plupart des finales qui étaient au programme de la seconde journée.

Bien heureux tous ceux qui purent par-
ticiper aux finales entre 14 et 15 heures.

MUSTER QUALIFIÉ
Parmi eux, Peter Muster qui gagna le

200 en 20"67 et obtint de la sorte sa quali-
fication individuelle pour les champion-
nats d'Europe. Comme Faehndrich , sur
100 m, il se détacha avec facilité de ses
camarades du relais, tandis qu'Urs Gisler
se classa deux fois deuxième sans parve-
nir à atteindre une des limites de qualifica-
tion.

Les coureurs du 400 m haies eurent
aussi la chance de prendre le départ avant
le déclenchement du déluge. Franz Meier,
la révélation de la saison, en profita pour
s'assurer son premier titre national en
résistant sur les 100 derniers mètres à
l'attaque de Peter Haas, le champion
1977, qui s'était mis en train beaucoup
plus lentement que lui.

Les deux apportèrent la confirmation
de leur bonne forme en réalisant une per-
formance inférieure à la limite de qualifi -
cation.

DEUX RECORDS FÉMININS

Toujours avant l'arrivée de la pluie ,
deux records féminins par Lisbeth Hel-
bling - 400 m haies en 57'51: 3 secondes
de moins que lors de sa victoire de 1977 -
et par Brigitte Wehrli - les 200 m en
23"71: un centième de mieux que
l'ancien record d'Isabella Keller-Lusti.
L'ancien record de Lisbeth Helbling se
situait à 58"02 : en essayant de l'accom-
pagner, Isabelle Pitton (Onex) réussit un
temps inférieur à 60 secondes : 59"98 !

En Suisse, elle est la seule avec Lisbeth
Helbling - qui est qualifiée pour les
championnats d'Europe - à avoir couru le
400 m haies en moins d'une minute.

Toutes les épreuves qui se déroulèrent
par la suite furent perturbées par une

pluie glaciale. Isabella Keller-Lusti eut
tout juste le temps d'accomplir un saut de
6 m 39 à son premier essai et le titre lui fut
acquis. Les sauteurs en hauteur durent
prendre leur appel dans une flaque. Le
800 se courut dans la pluie et le vent. Pour
le 400, les trois premiers couloirs étaient
inondés. Il y avait encore une grande
flaque à l'entrée du deuxième couloir -
celui de Pfister- lors du 110 m haies. Et il
faisait toujours plus froid, toujours plus
humide.

Il faut donc considérer les 46"75 de
Rolf Gisler sur 400 comme une perfor-
mance de grande valeur. Dans de meilleu-
res conditions, il aurait vraisemblable-
ment pu réaliser les 46"40 de la qualifica-
tion individuelle - il est déjà qualifi é avec
l'équipe de relais.

CONCOURS NOYÉ !

Pal mal du tout non plus les 14"05 de
Beat Pfister sur 110 m haies pour une
nette victoire sur son jeune adversaire
Roberto Schneider. Le concours du saut
en hauteur fut littéralement noyé :
Dalhaeuser s'accommoda très mal de ce
sale temps et Graenischer éprouva
également beaucoup de difficultés.

Comme l'information du public fut
prati quement inexistante, les concours
passèrent presque inaperçus. A une cer-
taine distance, il était impossible de
consulter les tableaux d'affichage. Organi-
sation gentille et sympathique dans un joli
stade. Mais les athlètes mériteraient tout
de même un peu plus d'attention.

RETOUR D'EGGER

La journée d'ouverture de ces cham-
pionnats nationaux fut marquée par le
retour inopiné - mais souhaité et attendu !
- de Jean-Pierre Egger qui , malgré les dif-

ficultés rencontrées cette saison, a non
seulement repris sa place en tête de l'élite
- 2 m 50 de mieux que le deuxième ! -
mais encore s'est approché à 3 centimè-
tres de la limite de qualification pour les
championnats d'Europe.

Cette performance atteste de l'excel-
lent travail de fond qu'il a accompli
durant l'hiver et lui ouvre des possibilités
intéressantes pour la réunion internatio-
nale de Zurich où, les conditions aidant, il
devrait être en mesure de dépasser les
19 mètres décisifs.

L'ETERNELLE JEUNESSE
Dans le même souffle, il faut nommer

Urs von Wartburg qui semble réellement
avoir trouvé le secret de l'éternelle
jeunesse et qui , âgé de 41 ans et ne
s'entraînant plus que comme un retraité,
parvient encore à des résultats proches de
ceux de l'époque où il se soumettait à un
régime d'athlète de haute compétition.
Premier titre national pour le Sédunois
Pierre Delèze sur 1500 m.

Il faut néanmoins ajouter: en l'absence
de Gysin qui s'est réservé pour le 800 et
contre un Vifian passablement diminué
par une tendinite. Mais Delèze n'a pas été
épargné, lui non plus, par les blessures et il
a battu Ryffel qui est un élément de réfé-
rence.

Jean-Pierre Berset n'a pas laissé échap-
per l'occasion que lui offrit Ryffel en
renonçant à participer au 10.000. Mais là
encore, ce ne fut pas une affaire sans méri-
te, car il dut vaincre Ruegsegger, le cham-
pion de l'an dernier dont la résistance et la
volonté sont bien connues.

AU CENTIEME PRES

Pour Félix Boehni, aucun problème au
saut à la perche dont il est véritablement
le numéro un. Cependant, c'est la
première fois qu'il réussit, dans un cham-
pionnat national , une performance en
accord avec son talent et ses possibilités,
c'est-à-dire à 5 centimètres de son record

et 50 centimètres au-dessus de ses adver-
saires. Sur 100 mètres, Franco Faehn-
drich renouvela son titre de l'an dernier
en dominant nettement ses camarades du
relais4 fois 100. Fait curieux: il réalisa au
centième près la même performance
chronométrique que l'année passée
(10"54).

Sur 3000 m obstacles, Bruno Lafranchi
s'améliora de 3 secondes par rapport à la
situation qu'il occupait jusqu'ici. Il
demeura cependant à 6 secondes de la
limite de qualification. Au tableau d'hon-
neur de la première journée : Isabella Kel-
ler-Lusti qui abaissa le record national du
100 m à 11"64. Elle détenait l'ancien
avec Meta Antenen en 11"68.

Guy CURDY
RECORD SUISSE. - C'est l'excellente prestation réalisée, entre autres, par
Lisbeth Helbling au 400 m haies. (Téléphoto AP)

Rentrée réussie du Neuchâtelois Egger

Bayi battu par Moorcroft au 1500 m d'Edmonton !
L'Angleterre a fini en beauté les onzièmes Jeux du Commonwealth, à

Edmonton, en obtenant six des huit dernières médailles d'or attribuées en athlé-
tisme et en provoquant la grande surprise de la journée avec la victoire de David
Moorcroft sur le Tanzanien Filbert Bayi, détenteur du record du monde, dans le
1500 mètres, en 3'35"48, meilleure performance mondiale de l'année.

Si la journée de vendredi fut africaine
avec la victoire du jeune Tanzanien
Sahanga (21 ans) au marathon, celle de
samedi fut britannique. Les sprinters
écossais ont en effet remporté une
superbe victoire sur les Trinitiens et les
Jamaïcains en 39"24 au relais 4 fois
100 m et si l'Anglais Glendon Cohen
n'avait pas changé de couloir dans le relais
4 fois 400 m, le triomphe britannique
aurait été total. Mais , à la suite de cette
infraction, les Anglais, qui avaient ter-
miné premiers en 3'03"53, furent disqua-
lifiés, devant céder la médaille d'or aux
Kenyans qu'ils avaient battus d'un petit
centième de seconde.

A deux semaines des championnats
d'Europe à Prague, la Grande-Bretagne,
qui a glané dans les épreuves d'athlétisme
d'Edmonton 19 médailles d'or dont 10 sur
23 chez les hommes, a manifesté sa puis-
sance sur le plan mondial. Les deux
médailles d'or du sprinter écossais Allan
Welis au 200 m et au 4 fois 100 m, sa
médaille d'argent au 100 m sont significa-
tives, d'autant plus qu'elles ont été acqui-
ses face à une opposition comprenant le
Trinitien Hasely Crawford et le Jamaïcain
Donald Quarrie , champions olympiques à
Montréal.

DEMI-FOND AUX AFRICAINS

Un autre Britannique, Daley Thomp-
son, un magnifique athlète de couleur de
20 ans, s'est révélé aux Jeux du Com-
monwealth en établissant la deuxième
meilleure performance mondiale de la
saison du décathlon avec 8467 points, à
151 points du record du monde de
l'Américain Bruce Jenner, champion
olympique à Montréal , le marathonien
tanzanien Gidemas Shahanga et le
Kenyan Henry Rono, quadruple record-
man mondial, vainqueur du 3000 m

obstacles et 5000 m ont confirmé la supé-
riorité des coureurs africains. Cette der-
nière aurait été totale dans les épreuves
de demi-fond et de fond si Bayi, le grand
triomphateur des précédents Jeux du
Commonwealth à Christchurch, où il
avait battu le record du monde en
3'32"20, n'avait pas eu une défaillance
dans les derniers dix mètres pour s'incli-
ner de 11 centièmes.

La victoire de Moorcraft, un professeur
d'éducation physique de 25 ans, septième
du 1500 m olympique à Montréal, ne
souffre pourtant aucune discussion. La
course fut superbe, Bayi partant en tête
comme à son habitude pour couvrir les
premiers 400 m en 57"67 et les 800 en
l'55"22 devant les Kenyans Tuwei et
Koskei. Moorcraft se cantonnait en
cinquième position. Waigwa curieuse-
ment se mintenait en avant-dernière place
à dix mètres du peloton, aux 1000 m,
Bayi accéléra le rythme et les Britanni-
ques Robson et Moorcraft s'accrochèrent
au Tanzanien. Les trois hommes se déta-
chaient aux 1200 m (2'53"91), Waigwa
tentant en vain de remonter. A l'entrée de
la ligne droite, Moorcraft se portait en

deuxième position attaquant Bayi. Le
Tanzanien résista mais à dix mètres de
l'arrivée, il sembla craquer, laissant pas-
ser Moorcraft.

Voyant Robson sprinter, Bayi faisait un
suprême effort et se jetait sur le fil pour
arracher la médaille d'argent d'un
centième de seconde. L'Ecossais Frank
Clément, cinquième à Montréal terminait
quatrième dans la foulée de son compa-
triote. La course avait été très rapide, les
quatre premiers réalisant les meilleurs
temps de l'année.

Alors que tous les favoris s'étaient
imposés, Quarrie au 100 m (dans le 200 il
fut victime d'une crampe en demi-finale),
Boit au 800, Rono au 3000 m obstacles et
au 5000 m, Poster au 10.000 m, Bayi était
vaincu. Disons à son crédit que la course
s'est déroulée par un temps pluvieux et
frais (15 degrés), que le Tanzanien
n'apprécie guère. «Je préférais la chaleur
humide d'Alger» , dit-il après la course,
ajoutant : « Le temps a joué un rôle impor-
tant».

Le « recordman» du monde a encore
expliqué qu'il a appliqué sa tactique habi-
tuelle, se portant d'emblée en tête et
imprimant un rythme rapide à la course
pour décourager tous ses adversaires.
« Mais Moorcraft s'est accroché jusqu'à la
fin et j'ai faibli dans les derniers dix
mètres, alors que je pensais déjà avoir
gagné. J'ai fait une meilleure course à
Alger», a-t-il avoué.

Le 1500 m a néanmoins été l'épreuve
reine des Jeux du Commonwealth
d'Edmonton. Les sprints et les courses de
fond ont également été d'un excellent
niveau mondial, mais les concours ont
tous déçu.

Record mondial
pour Evelyn Jahl

Trois jours après son compatriote
Wolfgang Schmidt, Evelyn Jahl, née le
28 mars 1956 à Annaberg (RDA), cham-
pionne olympique sous le nom d'Evelyn
Schlaak avant son mariage, a battu le
record du monde du lancer du disque. A
Dresde, l'athlète est-allemande a lancé
l'engin à 70 m 72, battant ainsi de 22
centimètres le précédent record de la
Soviétique Fainal Melkin , qui avait réussi
70 m 50 le 24 avril 1976 à Sotchi. Evelyn
Jahl a ainsi redonné à la RDA un record
que ce pays avait déjà détenu, durant
deux mois, en 1968, grâce à Christine
Spielberg. Chronologie du record du
monde du disque féminin:

61 m 64 : Christine Spielberg (RDA) le
25.5.68 à Breitingen. - 62 m 54: Liesel
Westermann (RFA) le 24.7.68 à Werdohl.
- 62 m 70: Liesel Westermann (RFA) le
18.6.69 à Berlin-Est. - 63 m 96: Liesel
Westermann (RFA) le 27.9.69 à
Hambourg. - 64 m 22 : Faina Melnik
(URSS) le 12.8.71 à Helsinki. - 64 m 88 :
Faina Melnik (URSS) le 4.9.71 à Munich.
- 65 m 42: Faina Melnik (URSS) le
28.5.72 à Moscou. .- 65 m 48 : Faina
Melnik (URSS) le 24.6.72 à Augsbourg. -
66 m 76 : Faina Melnik (URSS) le 4.8.72 à
Moscou. - 67 m 32 : Argentina Menis
(Rou) le 23.9.72 à Constance. - 67 m 44 :
Faina Melnik (URSS) le 25.5.73 à Riga. -
67 m 58 : Faina Melnik (URSS) le 10.7.73
à Moscou. - 69 m 48 : Faina Melnik
(URSS) le 7. 9. 73 à Edimbourg. - 69 m 90
Faina Melnik (URSS) le 28.5.74 à Prague.
- 70 m 20: Faina Melnik (URSS) le
20.8.75 à Zurich. - 70 m 50: Faina
Melnik (URSS) le 24.4.76 à Sotchi. -
70 m 72: Evelyn Jahl (RDA) le 12.8.78 à
Dresde.

Les résultats complets des finales
Messieurs

100 m: 1. Faehndrich (Bâle) 10"54.
2. U. Gisler (Winterthour) 10"65.
3. Muster (Zurich) 10"68. 4. Wyss
(Fribourg) 10"74. 5. Ziegler (Zurich)
10"75. 6. Humbert (Lausanne) 10"90.
110 M. haies : 1. Pfister (Bâle) 14"05.
2. Schneider (Zurich) 14"23. 3. Wild
(Berne) 14"76. 4. Baechli (Aarau) 14"77.
5. Oertli (Bâle) 14"96.6. Baertsch (Zurich)
15"10. 200 m: 1. Muster (Zurich) 20"67
(meilleure performance de la saison).
2. U. Gisler (Winterthour) 21"02.
3. Faehndrich (Bâle) 21"13. 4. Wamister
(Riehen) 21"52. 5. Humbert (Lausanne)
21"72. 6. Beugger (Zunzgen) 22"21.
400 m: 1. R. Gisler (Winterthour) 46"75.
2. Strittmatter (Zurich) 47"22. 3. Vogt
(Berne) 47"25. 4. Kroeni (Wettingen-
Baden) 48"21. 5. Utz (Berne) 48"45.
6. Fitz (Bâle) 48"62. 400 m. haies :
1. Meier (Wettingen-Baden) 50"12.
2. Haas (Bâle) 50"28. 3. Forny (Genève)
52"39. 4. E. Meier (Baden) 52"40.
5. Berdoz (Genève) 54 07. 6. Giger
(Wangen) 54"48.800 m: 1. Gysin (Liestal)
l'51"55. 2. Vonlanthen (Le Mouret)
l'51"99. 3. Hasler (Berne/Lie) l'53"24.
4. Schneider (Zurich) l'53"38. 5. Haltin-
ner (St.-Gall) l'53"67. 6. Elmer (Claris)
l'53"76. 1500 m: 1. Delèze (Sion)
3'42"34. 2. Ryffel (Berne) 3'44"22.
3. Kuhn (Baden) 3'44"64. 4. Dieboldswy-
ler (Berne) 3'45"39. 5- Wey (Zurich)
3'48"15. 6. Vifian (Berne) 3*52"X)8.
3000 m. obstacles : 1. Lafranchi
(Langenthal) 8'36"59 (m p s). 2. Steffen
(Zofingue) 8'48"98. 3. Hertner (Liestal)
8'51"88. 4. Griner (Liestal) 9'02"09.
5. Delèze (Sion) 9'05"15. 6. Zehfus
(Genève) 9'09"27. 5000 m: 1. Ryffel
(Berne) 13'53"38. 2. Meier (Zurich)
14'09"08. 3. Schneider (Baden) 14'09"56.
4. Griner (Liestal) 14'11"97. 5. Wey
(Zurich) 14'19"01. 6. Aebi (Berne)
14'40"98. 10.000 m: 1. Berset (Belfaux)
29'45"30. 2. Umberg (Berne) 29*54"12.

3. Rohrer (Lucerne) 30'21"01.
4. Ruegsegger (Zurich) 30'27"32. 5. Wyss
(Kussnacht) 30'28"26. 6. Funk (Berne)
30'28"51. 10.000 m. marche: 1. Ponzio
(Bellinzone) 47'08"08. 2. Pfister (Zurich)
48'09"28. 3. Marclay (Monthey)
48'24"94. 4. Vallotton (Genève)
49'23"48. 5. Decoppet (Yverdon)
50*18"03. 6. Fenner (Zurich) 50'39"82.
Hauteur: 1. Graenicher (Adliswi l) 2 m.09.
2. Dalhaeuser (Birsfelden) 2 m.06.
3. Kathriner (Sarnen) 2 m.03. 4. Belser
(Adliswil) 2 m.03. 5. Aubert (Zurich) et
Caduff (Lucerne) 2 m.00. Longueur:
1. Philipona (Berne) 7 m,56. 2. Sidler
(Lucerne) 7 m,52. 3. Gloor (St.-Gall)
7m,32. 4. Gloor (Aarau) 7 m,28.
5. Pampuri (Locarno) 7 m,26. 6. Koch
(Kreuzlingen) 7 m,25. Triple saut:
1. Fichier (St.-Gall) 15 m.36. 2. Buhlmann
(Lucerne) 14 m.94. 3. Teuber (Bâle)
14 m.45. 4. Pampuri (Locarno) 14 m.40.
5. Vagnières (Locarno) 14 m.06. 6. Cano-
nica (Wettingen-Baden) 13 m.94. Perche:
1. Boehni (Zurich) 5 m,20 (meilleure per-
formance de la saison). 2. Wittmer (Aarau)
4 m,70. 3. Born (Berne) 4 m,70. 4. Crespi
(Zurich) 4 m,60. 5. Aebischer (Genève) et
Briner (Zurich) 4 m,60. Javelot :
1. Von Wartburg (Aarau) 77 m,20.
2. Maync (Zurich) 73 m,16. 3. Stierli
(Aarau) 71 m,12. 4. Wismer (Bâle)
69 m,02. 5. Buhler (St. -Gall) 68 m,40.
6. Luder (St.-Gall) 67 m,90. Disque:
1. Stettler (Berne) 50 m.58. 2. Diezi
(Zurich) 49 m.98. 3. Wyss (Olten)
47 m.46. 4. Schenker (Zurich) 47 m.38.
5. Stalder (Bâle) 44 m.50. 6. Anliker
(Langenthal) 44 m.20. Poids: 1. Jean-Pier-
re Egger (Neuchàtel) 18 m,97 (m.p.s.).
2. Andereggen (Naters) 16 m.40. 3. Stet-
tler (Berne) 16 m,15. 4. Luscher (Coire)
15 m,05. 5. Fehr (Zurich) 15 m,01.
6. Anliker (Langenthal) 14 m,77. Mar-
teau : 1. Stiefenhofer (Zurich) 66 m,02
(meilleure performance de la saison).
2. Schneider (Berne) 59 m,70. 3. Roth
(Zurich) 54m,44. 4. Obrist (Berne)

54 m,02.5. Schutz (Winterthour) 53 m,90.
6. Schurch (Berne) 53 m,14.

Dames
100m: 1. 1. Keller-Lusti (Schaffhouse)

11"64 (record suisse, ancien record 11"68
par Meta Antenen et Isabella Keller-Lusti) .
2. B. Wehrli (Zurich) 11"64 (record suisse
égalé) . 3. 1. Keller(St. -Gall) 11"80. 100 m.
haies: 1. A. Weiss (Zurich) 14"13.
2. N. Furgine (Zurich) 14"42. 3. 1. Kehrli
(Berne) 14"53. Puis: 5. E. Jeker (Basse-
court) 14"69.200 m: 1. B. Wehrli (Zurich)
23"71 (record suisse, ancien I. Keller-Lusti
23"72). 2. 1. Keller (St.-Gall) 23"98.
3. Markworth (Zurich) 24"32. Puis :
6. Vitali (Moutier) 25"41. 400 m.:
1. E. Hofstetter (Berne) 55"11.
2. P. Duboux (Lausanne) 56"04.
3. C. Lambiel (Onex) 56"22.400 m. haies :
1. L. Helbling (Zurich) 57"51 (record suis-
se, ancien 58"02) . 2. 1. Pitton (Onex)
59"98. 3. E. Kaufmann (Wettingen-
Baden) 60"80. 800 m. : 1. M. Ritter
(Zurich/Lie) 2'07"19. 2. M. Faesi (Aarau)
2'08"37. 3. M. Lindenmann (Bâle)
2'09"95. 1500 m.: 1. C. Burki (Rapper-
swil-Jona) 4'37"74. 2. H. Ritter (Zurich)
4'39"91. 3. R. Schelbert (Ibach) 4'40"81.
3000 m. : 1. C. Burki (Rapperswil-Jona)
9'09"32. 2. E. Liebi (Berne) 9'34"29.
3. B. Bendler (Baden) 9'46"01. Longueur:
1. 1. Keller-Lusti (Schaffhouse) 6 m.39.
2. A. Weiss (Zurich) 5 m.84. 3. 1. Keller
(St.-Gall) 5 m.81. Hauteur : 1. G. Meier
(Zurich) 1 m,76. 2. B. Graber (Winter-
thour) 1 m,76. 3. C. Schneider (Zurich)
1 m,73. Javel ot : 1. E. Jung (Lucerne)
47 m,70. 2. R. Egger (Zurich) 47 m,42.
3. C. Wachter (St.-Gall) 44 m,20. Disque:
1. R. Pfister (Winterthour) 53 m.68.
2. E. Anderes (St.-Gall) 46 m.78.
3. M. Iten (Schaffhouse) 44 m.14. Poids:
1. E. Anderes (St.-Gall) 16 m,35 (m p s).
2. U. Staeheli (Arbon) 13 m.91.3. N. Fur-
gine (Zurich) 13 m,39.

Chute de Gisiger
à l'entraînement

.JŒœ. . cyclisme

Le Biennois Daniel Gisiger et les
pistards amateurs suisses ont longuement
roulé sur leurs vélos révolutionnaires sur
la piste du vélodrome de Munich. Ces
vélos, au cadre de fibre de carbone, aux
tubes ovalisés, à la fourche avant droite,
surprennent par leur aspect: le guidon
traditionnel est remplacé par un tube de
diamètre réduit, fixe, comme une paire de
cornes, sur la tête de la fourche.

Gisiger estime qu'avec ce nouveau vélo
(qui vaut 10.000 francs suisses), il aurait
été champion du monde l'année dernière.

Alors qu'il allait achever son entraîne-
ment et qu'il roulait en compagnie de
plusieurs autres coureurs, il a fait une
chute mais sans que son nouveau vélo
puisse être incriminé. Urs Freuler, qui
roulait au-dessus de lui, a été victime
d'une crevaison et en glissant, il a fait
tomber Gisiger. Ce dernier s'est de
nouveau blessé à l'oreille gauche, déjà
durement touchée lors de son accident du
Tour de Suisse.

Thévenet : forfait
pour le «mondial»

Le Français Bernard Thévenet a annoncé à
Caupenne d'Armagnac (Gers) son forfait pour
le championnat du monde de cyclisme profes-
sionnel sur route, à Munich.

Thévenet, qui a déjeuné à Caupenne
d'Armagnac, près de Nogaro, chez son ami
Luis Ocana, ancien vainqueur du Tour de Fran-
ce, a déclaré : «Je souffre d'un rein au point de
ne plus pouvoir pédaler. Comme je ne suis pas
certain d'être en forme le jour même du cham-
pionnat du monde, je préfère laisser ma place à
un autre. »

Van de Velde gagne
le Tour d'Angleterre

Vainqueur du Tour de Romandie en début de
saison, le Hollandais Jolian van de Velde a
remporté une nouvelle victoire dans le Tour de
Grande-Bretagne. Van de Velde s'est imposé
avec 6" d'avance sur le Britannique Reg Smith.
A relever la bonne tenue des Suisses : Godi
Schmutz a terminé troisième et Roland Salin
cinquième.

Classement général final : 1. van de Velde
(Ho) 22 h 34*42"; 2. Smith (GB) à 6"; 3.
Schmutz (S) même temps ; 4. Gevers (Ho) à
l'36" ; 5. Salin (S) à l'39"; 6. Maghoni (It) à
T46".

Coupe de Suisse

Exploit
de Boncourt

^̂  football

BONCOURT - BIENNE 1-1 après prol.
Bienne vainqueur aux tirs de penalty

BONCOURT : Prouvoyeur; Vuillaume ;
Klaus, Renaud, Cattin; R. Prêtre, Babey,
Chapuis ; Bilat , Rouèche, J. Chapuis.

BIENNE: Tschannen; Kuchi , Gobet , Kufer ,
Weber ; Jaquet , Geiser, Bachmann; Grimm,
Nussbaumer, Hurni.

MARQUEURS : Geiser 14"K' ; Rouèche 70"".
ARBITRE: M. Liebi , de Thoune.
NOTES : Stade communal de Boncourt.

Pelouse en bon état. 600 spectateurs. En
2nK' mi-temps, Corpataux remplace Hurni puis,
à la 102""', Kehrli entre pour Grimm. Deux
changements également dans le camp juras-
sien : V. Chapuis et R. Prêtre cèdent leur place à
Zimmermann et G. Prêtre. Avertissements à
Babey, Weber, Kuchi.

Les Biennois n'ont guère apprécié d'être
tenus en échec par une formation de série infé-
rieure. Leurs défenseurs, surtout , usèrent et
abusèrent des coups défendus. A la fin du
temps réglementaire, le nul correspondait à la
physionomie de la partie. Après les prolonga-
tions, l'élu n'était toujours pas désigné!
Mentionnons que' les joueurs locaux se sont
battus avec énergie et courage pour maintenir
ce résultat de un partout. Les visiteurs, en effet ,
n'ont pas eu davantage de réelles occasions de
marquer que leurs hôtes. Alors que Vuillaume ,
nu tir de pénnlty, battait Tschannen, Bilat et
Chapuis , eux , échouaient dans leur tentative.
Les Seelandais ayant réussi leurs trois essais,
l'affaire était donc réglée. A. J.

| g motocyclisme | championnat suisse à Châtel-Saint-Denis

La 20mc course de côte Chatel-Sai.it-
Denis • Les Paccots, comptant pour le
championnat suisse de vitesse a été tron-
quée, la deuxième manche ayant été sup-
primée à la suite du violent orage qui a
éclaté au milieu de l'après-midi. En
l'absence du détenteur du record du par-
cours Gérard Melly, le meilleur temps de
la journée a été réalisé par le Neuchâtelois
Jacques Comu en catégorie 500 eme à la
moyenne intéressante de 133-388 kmh.

Ainsi , le record de Melly n'a pas été mis
à mal. «C'est normal. A des places, le
revêtement s'est considérablement dés-
agrégé alors qu'à d'autres, le nouveau gou
dron s'avère glissant, il sera difficile de
descendre en dessous de l'12" » déclarait
Cornu à l'issue de la séance d'essais chro-
nométrés du matin.

Cornu a bien calculé son «coup» . Ins-
crit en 250 eme (où il a le titre assuré) et en
500, le Neuchâtelois choisissait la catégo-
rie des demi-litres pour sa première
montée. Il allait signer le meilleur temps
en devançant son suivant immédiat de
près de trois secondes ! La décontraction
du Neuchâtelois frise l'insolence.
Toujours le mot pour rire, il se fit même

coquet le matin en demandant à son
mécanicien de lui couper un poil de sa
moustache qui lui montait dans le nez;
cela avec la pince coupante bien entendu !

Mais, Jacques Cornu n'a pas été le seul
pilote de la région à se mettre en éviden-
ce. En 350 eme, c'est un autre Neuchâte-
lois ont donc dominé une manche du
si le meilleur «chrono» alors que Pier-
re-André Clerc (Neuchàtel) et Patrick
Aebi (Les Hauts-Geneveys) terminaient
respectivement sept et neuvième. En 500
élite , outre la victoire de Cornu, Daniel
Quinche de Bevaix est sixième (à un
centième du cinquième rang) alors que
Alain Roethlisberger (Colombier) obtient
le septième rang.

Enfin, en débutants, Pierre-Alain
Donzelot (Bevaix) est sixième des
125 eme alors que Jean-Jacques-Aimé
Blanc, en 250 eme, confirme ses récents
succès en remportant le second rang d'une
catégorie gagnée par Olivier Julmy ; un
autre Neuchâtelois , François Javet (Cor-
taillod) terminait pour sa part lS™ . Enfin ,
en side-cars débutants, un équipage de
Cortaillod, Moulin-Jaquet , obtient le
cinquième rang.

Une nouvelle fois, les pilotes neuchâte-
lois dont donc dominé une manche du

championnat suisse; rendez-vous le
2 septembre à Lignières pour l'antépénul-
tième manche de l'année. J.-C. S.

RÉSULTATS

EJite 125:1. Karl Fuchs (Adliswil) Morbidel-
li l'19"29 ; 2. Joerg Affolter (Dulliken) Morbi-
delli l'24"57; 3. Enrico Canonica (Manno)
Morbidelli l'26"89. 250 : 1. Edwin Weibel
(Dallenwil) Yamaha l'16"35; 2. Elio Fontana
(Caste! S. Pietro) Yamaha l'16"71; 3. Max
Perren (St-Stephan) Holzer-Yamaha l'16"91.
350 : 1. Eric Lapraz (Colombier) Yamaha
l'15"48 ; 2. Heinrich-P. Brauchli (Zizers)
Suzuki l'16"37; 3. Bruno Luescher (Muhen)
Yamaha l'17"61. 500: 1. Jacques Cornu
(Hauterive) Yamaha l'12"87, moyenne
133,388, meilleur temps de la journée ; 2.
Roger Perrottet (Montilier) Suzuki l'15"64;,
3. Constant Pittet (Villars-le-Terroir) Egli
l'16"58. 1000 :1. Max Noethiger (Berne) Egli
l'14"55; 2. Gilbert Piot (Vuadens) Yamaha
l'15"04 ; 3. Jean-François Burki (Chailly)
Yamaha l'15"99. Side-cars : 1. Peter Frick-
Pascal Mottier (Hedingen) Yamaha l'16"92 ;
2. Heinz Ruchti-Kari (Attikon) Yamaha SRS
l'18"13; 3. Gérald Corbaz-Roland Gabriel
(Savigny) Schmidt-Yamaha l'21"20. Débu-
tants. 125: 1. Daniel Mueller (Zweisimmen)
Yamaha l'26"56. 250 : 1. Olivier Julmy (Pril-
ly) Yamaha l'20"40. Side-cars : 1. André et
Jean-Pierre Jaggi (Gryon) Suzuki l'22"03.

Le meilleur temps de la journée pour Cornu

Ŝ2S~ natation

Une semaine après avoir remporté le titre
national à Frauenf eld, Markus Peter de Winter-
thour a établi, au cours du match représentatif
pour espoirs de Mulhouse un nouveau record
suisse du 100 m dos. Il a nagé la distance en
l'01"29, améliorant son record personnel de
plus d'une seconde. Il a, du même coup, battu
le record suisse que le Zuricois Thomas Hofer
détenait en l'01"80 depuis le 30 juillet 1977.
Réalisé plus tôt, ce temps lui aurait permis
d'obtenir sa sélection pour les prochains cham-
pionnats du monde.

Cette performance n'a pas empêché l'équipe
suisse de terminer à la troisième et dernière
pince. Chez les juniors, les Suisses ne se sont
inclinés que d'un point devant la RFA , mais la
sélection féminine a été dominée tant par les
Françaises que par les Allemandes. La rencon-
tre a été remportée par la France avec 296
points devant la RFA (241) et la Suisse (151).

Nouveau record
pour Thomann

Ouverture de saison
hier soir

aux Mélèzes

f r̂ hockey sur glacé
P̂ ' ¦ ¦ ¦• _-___

LA CHAUX- DE-FONDS -
FRIBOURG-EN-BRISGAU 3-5 (2-1 1-4 0-0)

MARQUEURS : Neininger 3""; Yerly 6mc ;
Lessard 6~ ; Steckmeier 21"" ; Bilodeau 22,~' ;
Weber 28mc ; Guggenos Sg"" ; Dubois 40me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel (Schlaefli) ;
Cusson, Amez-Droz ; Girard, Willimann;
Hugi, Scheurer, von Gunten ; Dubois, Turler,
Piller; Neininger, Courvoisier, Yerly; Mayor.
Direction technique : Blank et Cusson.

NOTES : Patinoire des Mélèzes. 500 specta-
teurs. La Chaux-de-Fonds se présente sans
Leuenberger (blessé), Sgualdo et Gosselin
(vacances). Pénalités : 2 fois 2 minutes contre
La Chaûx-de-Fonds, 3 fois 2 minutes contre
Fribourg, plus 5 minutes.

A La Chaux-de-Fonds, avec l'été qui se ter-
mine, le hockey sur glace reprend son activité.
Pour l'ouverture'de la saison, le club local avait
convié la bonne formation allemande de
Fribourg-en-Brisgau, dans laquelle évoluent
l'international Guggenmos et les Canadiens
Bilodeau et Wiechnik. Après 20 minutes, les
protégés de Blank menaient à la marque, très
logiquement. Par la suite, les Allemands
renversèrent le résultat pour assurer leur
victoire en abusant du jeu dur. Aussi, l'ultime
période, comme son résultat l'indique parfai-
tement, a-t-elle été nulle ! P. G.
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Le best-seller de là catégorie espacés de 20'000 km et un traitement
moyenne domine aussi le marché du antirouille rentorcé. Ford, numéro un du
six-cylindres. Pas seulement à cause de six-cylindres, cautionne la qualité aile-
son prix imbattable: II s'y ajoute les mande livrée directement depuis l'usine,
performances, la douceur inégalée et les
réserves que la Taunus V6 puise dans la
souplesse de son six-cylindres - ainsi *» -¦ - -
qu'un riche équipement de sécurité et ^©CUï II© COHiptlSG- ~™~*-, *

•<•»¦¦¦-¦> ¦ un confort hors pair! -. ______ .**«-*«i«v..,. ,, - r̂ ^*-**w***v ; *
Les prix plus bas que jamais aug- (HfS ĴWHfc)

mentent encore l' attrait de la Taunus V6. ^^̂4___wJy
De la «L» 2 litres (14'280 francs) à la
Ghia de 2,3 litres. Avec grands services Le signe du bon sens.

fiaraap des TroiS-ROIS SA La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.v _̂.iw_i_. uw0 IIWW iwiwf w.#-t. Neuchâte|. pjerre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 8301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31. OSXSWJ-A



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

COIMBRA

I RÂDÏÛ I
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. 8.14, chronique routière.
8.15, 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, écrivains romands
d'aujourd'hui, lieux et textes retrouvés. 13.30, de
plume, de son et d'image. 14.05, la radio buisson-
nière.

16.05, Un roi prisonnier de Fantomas (32), 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 : Tu n'arriveras pas vivant à
Lisbonne, de Maurice Roland et André Picot. 21 h,
folk-club RSR. 22.05, blues in the night 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 8 h, informations. 9.05, le

temps d'un été et les concerts du jour. 9.10, Jean-
Luc persécuté, de Charles-Ferdinand Ramuz . 930,
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 à 4 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, (SI,
redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, novitads. 19.40, (S), stéréo-service. 20 h,
informations. 20.05, (S), soirée musicale interré-
gionale: Orchestre de Paris, direction D. Baren'
boim. 2135, environ, complément de program-
me. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique légère. 10 h, entracte . 11.05, musi-
que légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, féli-
citations. 12.40, rendez-vous de midi, informa-
tions et musique. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, pages de J. Offenbach, T. Duncan,
G. Fauré.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 1820, musi-
que de danse. 1845, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, une peti-
te musique de nuit, par P. Mischler. 23.05-24 h,
musique de danse.

1 MOTS CBOISËS l
Problème N° 206

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Employés subalternes (mot composé).

2. Membre d'une secte musulmane. 3. Peti-
te pièce pour violon. On y entre pour une
lutte. 4. Rivière de Suisse. Est en harmonie.
Poche. 5. Déchiffré. Messagère des dieux.
Connu. 6. Patrons que l'on imite. 7. Dérobé
aux regards. Présomptueux qui tomba de
haut. 8. Porté avec force. Ça nous laisse
insatisfait. 9. Qui a fait son temps. II conspi-
ra contre Napoléon III. 10. Joint. II main-
tient rapprochées les branches d'une
tenaille.

VERTICALEMENT
1. Fibre textile. Saint peu fêté. 2. Accident

de parcours. Pèlerine fourrée des chanoi-
nes. 3. Deuxième calife. Peintre français. 4.
Oncle d'Amérique. Opinion. 5. Agitation
passionnée. Patriarche biblique. 6.
Pronom. Un de la ligne d'attaque. 7. Ce que
coupait Atropos. Qui ne s'est pas mouillé.
Possessif. 8. Dignitaire turc. Le fiacre de la
Belle Epoque. 9. Sage précaution (mot
composé). Courroie. 10. L'habitant de la
tournette.

Solution du N° 205
HORIZONTALEMENT : 1. Remerciées. -

2. Utes. Ennui. - 3. SR. Talon. - 4. Hie. Me.
Eon. -5. Valériane. -6. Feue. Iode. -7. As.
Ha. Nerf. - 8. Malaisée. - 9. Thermie. Ut. -
10. Sot. Annexe.

VERTICALEMENT: 1. Rush. Faits. - 2.
Etrives. Ho. - 3. Me. Eau. Met. - 4. Est.
Lehar. - 5. Ame. Aima. - 6. Céleri. Ain. - 7.
Ino. lonien.-8. Ennéades.-9. Eu. Onéreux.
- 10. Signe. Fête.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront énergiques et généreux, de santé
sans accroc et auront des activités judicieu-
ses, i

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Très bonne période pour les fonc-
tionnaires. Ils pourront solliciter un poste
plus élevé, une situation améliorée.
Amour: Deux caractères très différents
sont attirés par vous. L'un est très réaliste et
vous assurerait un bon avenir. Santé : Soi-
gnez bien votre estomac, même s'il ne vous
fait pas souffrir. S'il est surchargé, il pèse
sur l'intestin.

TAUR EAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Une idée un peu risquée vous
viendra à l'esprit. Un achat important rédui-
rait votre capital. Amour : Votre sensibilité
s'oriente volontiers vers le Capricorne ou le
Lion, deux signes masculins volontaires.
Santé : Ne vous laissez pas envahir par les
complexes. Ils ont un effet obsédant donc
déprimant.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aurez une idée peu banale qui
vous permettra de donner à votre com-
merce une impulsion toute nouvelle.
Amour: Conservez votre entente avec le
Bélier. Elle vous apporte de nombreuses
satisfactions. Santé: Votre tempérament
est solide et demande simplement que
vous ménagiez votre foie.

CANCER (22-6 au 23-7)

Travail : Vous aimez beaucoup la musique.
Elle peut représenter une brillante carrière.
Cultivez ce don. Amour: Bonheur si vous
aimez un natif du Lion qui devine vos inten-
tions et s'efforce toujours de les satisfaire.
Santé : Prenez du repos, vous éviterez ainsi
les tensions nerveuses qui ont un rebondis-
sement néfaste sur votre moral.

LION (24-7 au 23-8)

Travail: Cultivez votre éloquence naturelle,
mais en vous imposant toujours d'être
concis. Amour: Le Capricorne vous inspire
un amour sans condition, un sentiment qui
se renouvelle sans cesse. Santé : Ne prenez
pas de risques sur la route. Faites réviser
votre voiture aussi souvent que possible.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: Ne prenez pas de grands risques.
Attendez patiemment l'heure pour agir.
Préparez-vous à un changement. Amour:
Vous avez beaucoup d'intuition pour choi-
sir convenablement un ami, un conjoint , un
spectacle ou une distraction. Santé : Ne
renoncez à aucune précaution. Suivez stric-

tement les ordonnances du médecin.
Stimulez aussi votre appétit.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Choisissez une activité qui vous
laisse des libertés. Vous avez des dons
commerciaux qu'il ne faut pas négliger.
Amour: Vos relations avec les Poissons se
sont sensiblement améliorées. Vous
pouvez espérer des heures agréables et
détendues. Santé: Vous avez raison
d'aimer le mouvement. II vous aide à élimi-
ner vos toxines et facilite votre digestion.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : N'entrez pas en conflit avec le
Capricorne qui est le signe de vos gains. Ne
renoncez pas à votre emploi. Amour: Votre
vie sentimentale est comblée. Ensemble
vous préparez un séjour qui sera un vrai
repos. Santé : Ménager votre estomac, ne
lui imposez pas des horaires capricieux, des
régimes sans raison et sans suite.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Les engagements que vous propo-
se le Lion seront excellents et de longue
durée. Présentez tout votre programme.
Amour : Vous allez comprendre à quel point
vos actes troublent vos sentiments. Impo-
sez à votre cœur un rythme plus vif. Santé :
Moment propice à un examen généra l sans
oublier les intestins qui n'acceptent pas
n'importe quelle nourriture.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous préférez les carrières peu
contraignantes, proches de l'amateurisme.
Vous y apportez de l'originalité. Amour:
Votre esprit docile s'adapte très bien. C'est
pourquoi vous avez beaucoup d'amis, tous
heureux de vous connaître. Santé : Si votre
poids est trop élevé, il peut provoquer des
perturbations circulatoires, ou gêner votre
tension.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Vous savez bien organiser les
grandes lignes d'une affaire commerciale.
Confiez les détails à une autre personne.
Amour : Vous admirez la bonté foncière des
Poissons et la facilité avec laquelle ils
s'initient è la vie artistique. Santé : Ménager
votre foie qui est conducteur. Ses moindres
dérèglements retentissent sur l'intestin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Conservez ce dynamisme qui vous
permet de surclasser vos rivaux ; excellente
organisation de votre travail. Amour: Vous
vous entendez parfaitement avec le Capri-
corne et les Poissons. Ils vous apportent
des amis très fidèles. Santé: Si le rythme de
votre cœur ne vous semble pas régulier,
consultez un spécialiste sans tarder.

DE TOUT POUR FAIRE U
Curiosité

On appelle hallekerk une « église-
halle », très fréquente en Flandre mariti-
me; le vaisseau comporte plusieurs nefs
parallèles d'égale hauteur; un clocher-
porche précède le sanctuaire.

UC

Un bon conseil
Il y a des mois que vous n'avez pas

peint et vous voudriez rendre leur sou-
plesse à vos pinceaux. Faites-les tremper
toute une nuit dans de l'eau fortement
additionnée d'ammoniaque. ï CARNET DU JOUR ]

NEUCHÀTEL
Collège latin: Exposition «La Suisse de Rous-

seau-.
Quai Osterwald : 20 h 30, L'Areuse, diapositives.
TOURISME : Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 18 h 40, Jonathan Livingstone

le goéland. 12 ans. 2me semeine. 20 h 45, La
chambre verte. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h, La fille de Ryan. 16 ans.
17 h 45, Skateboard, planches à roulettes.
7 ans.

Palace : 15 h et 20 h 45, Papillon. 16 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Les 3 jours du Condor.

16 ans.
Rex : 20 h 45, L'autre côté de la violence. 18 ans.
Studio: 21 h. Flics en jeans. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland: Champion Jacques

Dupree.
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 : M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

DESTINS HOU Éff/j Jj^|y|TT.T^
i

RÉSUMÉ : Les arguments de son entourage en faveur du maria-
ge avec le roi de France finissent par triompher de la résistance
d'Anne.

49. SCRUPULES RELIGIEUX

1) Le maréchal de Polhaim est inquiet. Ni lui, ni les deux autres
représentants de Maximilien d'Autriche à Rennes ne sont plus
conviés aux séances du Conseil ducal. Il lui semble qu'il se trame
quelque chose à son insu, mais quoi ? Pour en avoir le cœur net, il
harcèle de questions les conseillers de la duchesse. Tous
déploient des trésors d'imagination pour le rassurer et prennent
un malin plaisir à endormir sa méfiance. Ils y parviennent sans
peine car la finesse d'esprit et l'intuition font cruellement défaut
è ce seigneur teuton.

2) Anne, maintenant résignée à épouser son vainqueur, est
cependant tourmentée par le grave obstacle que présente son
mariage par procuration avec Maximilien. Ses conseillers lui
affirment que l'union contractée n'ayant pu être consommée du
fait de l'absence du mari, sa dissolution n'est qu'une simple
question de formalité. Mais la duchesse n'est pleinement tran-
quillisée qu'après avoir obtenu confirmation de son confesseur,
Yves Mahyeuc, et consulté plusieurs prélats et docteurs en théo-
logie.

3) Informé des meilleures dispositions de la duchesse à son
égard, Charles VIII se trouve, à son tour , assailli de scrupules
religieux. II est lui-même marié depuis huit ans à Marguerite
d'Autriche qui- ironie du sort ! -est la propre fille de Maximilien.
Mais, là encore, le mariage n'est toujours pas consommé,
l'épouse n'ayant pas encore douze ans. Le roi pousse le souci
jusqu'à faire apporter la procuration de mariage délivrée par
Maximilien. Un de ses juristes le rassure pleinement.

4) « Sire, ce texte est entaché de nullité, lui dit-il. La procuration,
pour être valable, doit être dressée au nom d'une seule person-
ne. Or celle-ci est libellée à ceux des trois représentants envoyés
par Maximilien. Ce vice de forme la rend caduque. » Charles,
satisfait qu'il n'y eut aucun empêchement à son mariage, vint en
rendre grâces à Notre-Dame de Bonne Nouvelle, chapelle située
sous les murs de Rennes. Ses dévotions terminées, le roi se diri-
ge vers les portes de la ville, accompagné de cent hommes
d'armes et de cinquante archers.

Demain : Fiançailles 

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.
Au village: Caravane TV romande : le jeu

«Cachecam» .
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Cité de la violence
(Bronsori).

Le saviez-vous?
La transhumance, dans les Alpes, ne

pousse plus des cohortes de moutons sur
les routes. Après avoir essayé le chemin
de fer on a adopté le camion. Grâce à lui
d'autres bêtes transhument aussi. On
estime à 400.000 le nombre des moutons
transportés et à 1 milliard 400 millions
celui des abeilles, dont la transhumance
est répétée plusieurs fois dans la saison.
150.000 ruches!...

(Informations Larousse)

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
1 ÉDITIONS DE TRÉV1SE

CHAPITRE I

Je m'occuperai de tout. J'aurais pourtant bien voulu
partir maintenant , au lieu d'attendre.

Jérémie et moi étions sur le trottoir, à côté de ma
voiture. Devant son air si désenchanté, j'oubliai un
instant que, sur sa demande pressante, je lui laissais mon
appartement pour un tiers de son prix de location et je
commençai à me sentir coupable. Puis j e me ressaisis.
Faire éprouver aux adultes un sentiment de culpabili té,
c'était la spécialité de Jérémie depuis l'âge de cinq ans.
- Je croyais que tu voulais travailler avec Elmen-

dorff. Quand tu m'as extorqué ton billet de car du
Wyoming à New York , tu m'as dit que la chance de
travailler avec un peintre comme Elmendorff ne se
présentait qu 'une fois dans la vie.
- C'est absolument certain, Kit. C'est pour cela que

je renonce à aller dans le Maine avec toi. Je veux dire
que travailler à l'atelier d'Elmendorff vaut bien la peine

de supporter la chaleur, le brouillard , la poussière et la
pollution d'un été new-yorkais, n'est-ce pas?

Sa mine parfaitemen t innocente aurait fait honte à un
ange. Jérémie ne restait pas à l'écart , c'est-à-dire qu 'il ne
boudait pas l'ordre établi. Il se contentait de l'aborder
sous un autre angle. S'il avait vécu en d'autres temps et
d'autres lieux - disons dans l'Angleterre de la première
moitié du siècle - il aurait été l'un de ces convives
professionnels accomplis qui allaient de maison en
maison. A vingt et un ans il avait belle allure , était bien
élevé et modestement doué. Son talent principal consis-
tait à amener les gens - moi y compris - à le supporter. Il
était mon cousin issu de germains du côté de ma mère et
il allait habiter mon appartement new-yorkais durant
les cinq mois que je passerais dans le Maine. J'allais
prendre possession de mon héritage et voir si j e pouvais
le convertir en une petite pension pour artistes en tout
genre, doués, travailleurs et pauvres. Nous étions début
juin , mais nous avions déjà une vague de chaleu r ; c'était
sans doute ce qui détournait Jérémie de son fabuleux
projet avec Elmendorff et lui faisait envisager l'occasion
non moins fabuleuse de monter dans le Maine avec moi,
sur la Colline Trelawny, au bord de l'Atlantique. Les
immenses yeux noirs de son visage mince me regar-
daient et je sentis la formule d'invitation se former sur
ma langue. A ce moment précis, il commit une erreur
grave.
- Je pourrais t'aider, là-bas, dit-il d'un air engageant.
Ceci me rappelait trop vivement d'autres offres sem-

blables.
- Au revoir!

Je lui remis le trousseau de clefs, je posai le panier en
vannerie de Joséphine sur le siège du passager de ma
voiture, je vérifiai l'arrimage de ma malle, je me penchai
pour donner à Jérémie un gros baiser sur la joue et
m'installai au volant.

La bouche de Jérémie se durci t légèrement. Il se
redressa machinalement et secoua sa belle chevelure
châtain qui ondulait jusqu 'à ses épaules. Jérémie portait
les jeans délavés et la chemise aux taches de couleur de
rigueur dans son milieu d'artistes. Mais sa vanité était
énorme et il n'aimait pas se voir rappeler que moi , une
femme, bien que chaussée de bottes à talons plats, je
dépassais son mètre soixante-quinze d'au moins quatre
centimètres ! Sachant exactement ce qu 'il pensait , je lui
souris. Il me dit alors sur un ton plutôt acide :
- Heureusement que tu n'as pas choisi l'Une de ces

mini-voitures étrangères.
J'en convins en moi-même; c'était ce qui m'avait

amenée à acheter l'une de nos petites voitures américai-
nes. Je ne me voyais pas conduire les genoux sous le
menton pendant douze heures ou plus. Je bouclai ma
ceinture de sécurité tout en lançant à Jérémie:
- Courage! Il y a des gens qui grandissent encore

après vingt et un ans. Fais en sorte que les surprises-par-
ties aient lieu ailleurs qu 'ici et veille bien à faire suivre
mon courrier , je te prie.

Reprenant son air de peti t garçon , il me reprocha :
- Cousine Kit , me crois-tu capable de violer la loi

chez toi?
- Certainement , si tu crois que tu t en tirerais indem-

ne. Je te préviens, j'ai donné la permission au gardien de

jeter un coup d'oeil dans l'appartement de temps en
temps.
- Si tu n'as pas confiance en moi, pourquoi me lais-

ses-tu les clefs?
- A cause de ton formidable pouvoir de persuasion ,

tu le sais bien.
Je mis le contact et levai la tête vers la bâtisse en pier-

re où j'avais vécu pendant les cinq années où j'avais
travaillé à New York. Pendant un moment, l'idée
m'envahit que c'était une folie de quitter ma maison et
mon travail dans l'édition , lequel m'avait apporté tant
de satisfactions. Comme pour me le confirmer, j'eus la
vision du monstre énorme et délabré pour lequel
j'abandonnais tout cela: la Maison Trelawny, plus
connue, à juste titre, sous l'appellation de Folie
Trelawny, perchée sur une falaise dominant une côte
rocheuse, sa façade offerte aux vents qui fouettent la
péninsule tournant le dos aux bois, à la colline et au vil-
lage. Un frisson me parcourut. Je regardai encore une
fois la bâtisse. Une petite voix intérieure me dit: «Il
n'est pas trop tard. Le logement t'appartient encore. Tu
peux reprendre ton travail. Bob te l'a promis. Vends le
monstre. Il n'a toujours été qu'une source d'ennuis pour
les Trelawny. » Mais une ancienne colère se réveilla,
plus forte et plus profonde que cette voix. Cette maison
pourrait être un bienfait pour de futurs artistes. C'était
le but que je m'étais proposé. En outre, j'étais satisfaite à
la pensée que leur présence enverrait les fiers Trelawny
hurler dans la nuit.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.55 Point de mire
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances Jeunesse
18.40 Cachecam
19.00 Un jour d'été
19.20 Cachecam
19.30 Téléjournal
19.50 Secrets de la mer Rouge
20.20 Nos vies sont en jeu
21.10 Elvis Presley spécial
22.00 La voix au chapitre
22.40 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
18J0 Télèjournal
18.35 Le monde des animaux
19.00 Die 6 Kummerbuben
19.25 Fin de journée
19.35 Point de vue régional
20.00 Télèjournal
20.20 Kataragama
21.05 Le miroir du temps
21.55 Téléjournal
22.10 Big Valley

FRANCE I
11.30 Les jours heureux
12.00 T F 1 actualités
12.35 Acillon et sa bande
13.30 Peyton Place (11)
17.15 L'homme et le sport
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing
19.00 TF 1 actualités
19.30 Opération «Jupons»
21.15 (N) Les grandes personnes
21.40 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Hawaï, police d'Etat
15.55 Canoë Kayak à Belgrade
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 Peggy Flemming
20.25 Lire, c'est vivre
21.25 Catch à quatre
21.55 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
18.55 F R3 actualités
19.00 Des jeux pour tous
19.30 L'attentat
21.30 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.15 Pér i più piccoli
18.20 Per i bambini
19.10 Telegiornale
19.25 Obiettivo sport
19.55 II vecchio tre unghie
20.30 Telegiornale
20.45 Enciclopedia TV
21.45 La nuora
23.35 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, la chaise à

bascule. 17 h, pour les enfants. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal. 20.15, Kar-
schunke et fils. 21.15, images d'Asie.
22 h, Medienklinik. 22.30, le fait du jour.
23 h, Rom, station Termini. 0.20, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.15, vieilliravecdécence. 17 h, télé-

journal. 17.10, aventures dans le désert.
17.35, plaque tournante. 18.20, Kôni-
glioh Bayerisches Amtsgericht. 19 h,
téléjournal. 19.30, Spass mit Musik.
20.15, Praxis. 21 h, téléjournal. 21.20,
warum bellt Herr Bobikow. 23 h, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

POUR VOUS MADAME
Un menu
Œufs à l'espagnole
Salade
Tarte aux fruits

LE PLAT DU JOUR:

Œufs à l'espagnole
Ingrédients: 6 œufs, 2 poivrons rouges,
2 cuillerées à soupe d'huile d'olive, 6 peti-
tes saucisses chipolata , 100 g de chorizo
(saucisse espagnole fortement épicée),
1 cuillerée d'huile, 20 g de beurre, 2 toma-
tes, 8 olives noires, persil.
Lavez et essuyez les poivrons, puis enle-
vez-en soigneusement les graines et
coupez-les en lanières. Faites fondre cel-
les-ci dans 2 cuillerées à soupe d'huile et un
filet d'eau, pendant environ 10 min dans un
plat pouvant être apporté à table.
Pendant ce temps, faites frire à la poêle,
dans beurre et huile, saucisses et chorizo
coupé en tranches. Après 5 min de cuisson,
ajoutez les tomates coupées en tranches et
continuez la cuisson pendant 5 minutes.
Versez le tout dans le plat où cuisent les
poivrons. Creusez 6 cavités dans lesquelles
vous casserez les œufs et continuez la cuis-
son jusqu'à ce que les œufs soient bien pris.
Ajoutez alors les olives dénoyautées et gar-
nissez de persil haché. Servez très chaud.

Rôti de porc
bonne femme
Pour quatre personnes : 1 kg de porc (filet ,
échine ou carré), 50 g de graisse, 6 petits
oignons, 1 bouquet garni, 1 kg de pommes
de terre, sel et poivre.
Faites chauffer la graisse dans une cocotte.
Mettez-y la viande à dorer de tous côtés.
Couvrez et laissez cuire 1 h V4 environ.1
Epluchez les oignons et les pommes de
terre. Coupez ces dernières en deux.
Placez les légumes dans la cocotte autour
de la viande avec le bouquet garni, du sel et
du poivre. Laissez mijoter à nouveau avec
couvercle 45 min environ. Puis retirez le
bouquet garni et servez le rôti coupé en
tranches entouré de légumes.

Préparation : 20 min et cuisson: 2 h envi-
ron.

I

Beauté: autour des yeux
Examinez vos yeux sans la moindre com-
plaisance. Ronds, en amande, proémi-
nents, enfoncés? Qu'importe, tous les yeux
sont beaux , s'ils sont mis en valeur selon
leurs mérites.
Leur beauté commence par les sourcils. Les
vôtres sont peut-être trop épais ? Vous les
allégerez en épilant par en-dessous, les
poils trop fournis. Mais jamais au-dessus.
Respectez leur ligne naturelle en arc, et si
vous devez absolument modifier la courbe,
que ce soit avec prudence et légèreté.
S'ils sont trop fins, épaississez-les avec de
petits coups de crayons de quelques milli-
mètres tracés dans le sens du poil. Un
crayon brun, si vos sourcils sont très noirs,
châtain clair s'ils sont châtains, etc...
Vos paupières doivent être ombrées avec
discrétion. Une ombre blanche ou beige
pour des yeux noirs, beige pour des yeux
marrons, bleue ou verte pour des yeux
bleus ou gris, verte pour des yeux verts. Ces
ombres existent sous deux formes.
En poudre compacte, elles donnent un
maquillage net et durable. En stick gras,
elles donnent au regard plus d'éclat mais
peuvent coller dans la banane au-dessus de
l'œil. Poudre ou stick s'appliquent sur
l'arcade sourcillière pour donner de la
profondeur au regard.

Eplnards à l'américaine
Pour quatre personnes : laver les épinards

. et les blanchir à l'eau salée quelques minu-
tes. Egoutter. Faire revenir 100 g de lardons
et y ajouter les épinards. Préparer une
sauce béchamel , y incorporer 2 œufs durs
hachés, 25 g de fromage râpé et verser la
préparation sur les épinards. Garnir de
quelques croûtons.

A méditer
La parole a été donnée à l'homme pour
déguiser sa pensée. TALLEYRAND



AVANT DE PRENDRE LA ROUTE,
PENSEZ À VOTRE SÉCURITÉ

PLUS JAMAIS
DE CREVAISONS
GRÂCE A OKO

AVEC CE PRODUIT SENSATIONNEL, TOUTES
CREVAISONS DEVIENNENT IMPOSSIBLES.
Le procédé OKO obstrue toutes fissures, ou trous,

y faits au pneu ou à la chambre à air et cela
définitivement.

- AUCUNE GÊNE DANS LA TENUE DE LA
ROUTE

' - NE GÈLE PAS EN HIVER
- EFFICACITÉ GARANTIE PENDANT LA DURÉE

DE VIE DU PNEU
g - PRODUIT NON TOXIQUE

POUR AUTOS, CARAVANES, BUS, MOTOS,
VÉLOS-MOTEURS, VÉLOS, ETC.

j Agence régionale:

\ OKO DIFFUSION case postale 121
ï 2520 LA NEUVEVILLE

En vente dans les garages, stations et commerces
spécialisés 096377-v
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Beau choix
de cartes
de visite
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Prix dès Fr. 502.—
POMPES A B S
idéales pour
évacuer l'eau des
caves, piscines,
citernes ou
chantiers

COMACO SA
2016 Cortaillod,
route de Boudry.
Tél. (038) 42 46 46.

096201-A

SERVICE-CONSEIL
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A propos de la silhouette. Hj
Aucune femme n'est pareille. C'est pourquoi nous §ÊÊmtenons tant de modèles Triumph différents, provenant |ffg|t
de la plus vaste collection de dessous féminins du 8_IBImonde. ËSiiConsultez notre conseillère de mode Triumph. j^llSExpérimentée, elle sait comment mettre votre sil- W§__\houette le mieux en valeur. Iwttl

Démonstration H
du 15 au 19 août 1978 H
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ludio «Jeunesse»
JX tons, complet selon
stration (armoire,
:rétaire , table de nuit à fl n ¦_¦
roirs, lit avec protège- /¦ /fl 1_-oi ) . IJi&li1! ¦—¦
super-discount Meublorama | fUl

a directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement
z comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires §
es d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 5
ïdi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin
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èches » Meublorama .. ___ \lJ^ant, ParKing
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(près Colombier)

CANTON DE LUCERNE

Emission d'un

Emprunt 3tt % 1978-88
de f r. 70 000 000

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 5% 1968-83 de
fr. 40000000, dénoncé au 16 septembre 1978, et de l'emprunt 5% 1966-81 de
(r. 30 000 000, dénoncé au 1er décembre 1978.

Modalités : Taux d'intérêt 3 V* %
coupons annuels au 16 septembre

Durée : 10 ans au maximum

Obligations au porteur de fr. 1000, (r. 5000 et fr. 100 000 nom.

Cotation aux bourses de Zurich et Bâle

Prix d'émission 100 %

Délai de souscription du 14 au 18 août 1978, à midi

i

Libération au 16 septembre 1978.

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues par les banques,
où des bulletins de conversion et de souscription peuvent être obtenus.

(Le prospectus d'émission détaillé sera publié le 14 août 1978 dans les journaux
suivants : « Neue Zûrcher Zeitung », « Basler Zeitung », « Luzerner Neuste Nachrichten »,
« Vaterland » und « Luzerner Tagblatt »).

BANQUE CANTONALE LUCERNOLSE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'EMISSION DE BANQUES SUISSES

, • i
V -̂ ,n-. » 25-4050 /V 096804-A J

Occasion unique
Datsun
240 KGT
1977, vert métallisé,
parfait état, prix
intéressant, reprise.
Garage Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo
Neuchàtel ,
tél. 24 18 42. 096655-V

t. B ?

CHASSEURS ^̂
Vous trouverez à notre magasin
tout ce qu'il vous faut pour
la pratique de votre sport.

096668-A

A vendre moto

Honda 250 G
3300 km, porte-
bagages + coffret.
Comme neuve.
Fr. 2890.—.
Tél. travail 24 71 71.

106609-V

À VENDRE

Auto Triumph
GT6
80.000 km

Tél. (038) 66 16 82,
le soir à partir de
18 heures. 097018-v

MARIAGE
Dame ayant son
intérieur désire
fa ire la connais-
sance de monsieur,
entre 55-60 ans, en
vue de mariage.
Région Nord
vaudois.

Ecrire à 22-472'386,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

096831-Y

A vendre

Fr. 1200.—
Cortina, expertisée,
bon état.

Tél. 33 70 30/
33 36 55. 106670-v

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Mazda 616
coupé
verte - 1973.
City-Garage
R. Blaser
fbg du Lac 29,
Neuchàtel.
Tél. 25 73 63-64.

083612-V

Mini 1275 GT
beige, 24.000 km.
Garantie de
12 mois.
City-Garage
R. Blaser
fbg du Lac 29,
Neuchàtel.
Tél. 25 73 63-64.

083613-V

MINI 1000
modèle 1974, .

expertisée juin 78. ^Prix 3900.— HLEASING: g
dès 185.- par mois, o

W9

pif EXCURSIONS EN CAR %
W'Ifl/iTT WER. M
UB Neuchàtel St-Honoré 2 S
2̂ 2 

25 82 82 
X

^ f
MARDI 15 AOÛT

A PROMENADE EN BATEAU . ,If SUR LE LAC DE ZURICH M
Ul (BATEAU COMPRIS) S
S Dép- 7 h 15 Fr. 45.— (AVS: 37.—) S

S FERME ROBERT il
M Dép. 13 h 30 Fr. 18.50 (AVS: 15.—) <W

j ± MERCREDI 16 AOÛT . .

f LE GRAND SAINT-BERNARD "!
ïj TUNNEL ET COL *
• (PASSEPORT OU CARTE IDENTITÉ) ¦ [)
™ Dép. 7 h 15 Fr. 44.— (AVS : 36.—) ¦ j

COL DU GURNIGEL ^
Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : 20.—)

t 

JEUDI 17 AOÛT M

EUROPAPARK A RUST S
S UNE GRANDE ATTRACTION 2| '
nm (PASSEPORT OU CARTE IDENTITÉ) g!:
ri (ENTRÉE NON COMPRISE) ^Oép.7h15 Fr. 43.— (AVS : 34.50)

CIRQUE DE CONSOLATION

t 

VALUE DU DESSOUBRE y
Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : 19.50)^

-»™̂ "̂̂ ^™̂ ^̂  ̂S
S Pour obtenir le rabais AVS : S
M demandez la carte de rabais de l'Asso- Mil
f * dation des autocars, à notre agence ou ^̂

t

au chauffeur, Fr. 6. - . .
106959-A tfu

•*ix mrmz «*?

065407 A

RENTRÉE
DES

CLASSES
Grand choix
de serviettes

et sacs d'école,
papeterie

BABY
HALL

Grand-Rue 2

PESEUX
096670-A

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rn MAITRE OPTICIEN
O M,l"n ,mM' '" 1852
?D ? 11 e • P y r y 7

2001 NEUCHATEL
Ex4c. l i  lolgniuiimiol «l
ripldimitit lordo nninc ) tr
voira ocullilt 06296. A
Téléphone 2513 67

Baux à loyer
au bureau du tournai

LE DOCTEUR
Françoise ROSSI

médecin responsable
du Centre thermal d'Yverdon-les-Bains

- ancienne assistante du Service de rééducation et réadaptation fonction-
nelle de Fontainebleau (D' Maury)

- ancienne assistante du Service de physiatrie et rhumatologie de l'hôpital
cantonal de Genève (Prof. Fallet)

- ancienne assistante à l'hôpital thermal de Lavey-les-Bains (D' Chevalley)

- ancienne assistante du Service de gériatrie (Prof. Delachaux) et de physia-
trie (Prof. Saudan) de l'hôpital SANDOZ

a ouvert sa consultation
au CENTRE THERMAL d'Yverdon-les-Bains.

Tél. (024) 21 44 56.

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS.
096185 U

DOCTEUR

W. Fischer
médecin-dentiste

de retour
095322-U

Henri
MÉRAT
médecin-dentiste

de retour
097115-U

économiser I
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
'((/sans avoir
l̂ l̂ PaseméJ

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



Ferblantiers-couvreurs
Ferblantier-chef
d'équipe

seraient engagés pour entrée immé-
diate ou à convenir,
région Neuchàtel - Le Locle.
Entreprise Niederhauser,
tél. (039) 31 59 65. 096824-O@ 

NEUCHÀTEL
Nous cherchons pour entrée 1" octobre
ou date à convenir une

¦ , \ 
¦ . . i

VENDEUSE
pour notre rayon de chaussures.
Bon salaire à personne dynamique et aimant travailler d'une façon indépen-
dante.

Se présenter au rayon de chaussures du SUPER-CENTRE COOP,
Portes-Rouges 55, Neuchàtel, NT9 Niederer.
Tél. (038) 25 37 21. 096833 0

¦fSs 5 ĴB Papeterie en gros
ĝUf/a*l*iy Reliure industrielle
ŜSs3l0  ̂ Sablons 48, 2002 Neuchàtel

cherche, pour engagement le 1" septembre 1978 ou date
à convenir, un

AIDE-MAGASINIER
avec permis de conduire.
Les personnes intéressées voudront bien se présenter ou
téléphoner au N° (038) 25 66 61. oseess-o

an_a_H_n_H_i_H_a_H_MM_a_i_M

PROCHIMIE AVENCHES S.A.
Société de vente de produits chimiques industriels

Nous cherchons pour notre service des ventes

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

bilingue français-allemand, habile dactylo, aimant les
contacts avec la clientèle, qui sera chargé de l'enregis-
trement des commandes.
Nous offrons une place stable avec activité variée et inté-
ressante ; ambiance de travail agréable; salaire selon
aptitudes et avantages sociaux inhérents à une entreprise
moderne.
Date d'entrée : au plus vite.

Faire offres écrites ou prendre contact par téléphone
avec M. Michel GILLIAND à
PROCHIMIE AVENCHES S.A.,
1, route Industrielle.
1580 AVENCHES. Tél. (037) 75 24 24. 096832 o

M2PV
cherche

Sour son SERVICE APRÈS-VENTE
GAMPELEN (CHAMPION)

mécanicien-électricien
- ayant quelques années de pratique
- possédant le permis de conduire A
- âge idéal 28 à 35 ans

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 44 heures
-nombreux avantages sociaux.

C-̂ b M-PARTICIPATION
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre
d'affaires.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÀTEL
service du personnel, tél. (038) 35 1111,
interne 241, case postale 228, 2002 NEUCHÀTEL.

096577-O

QI VOUS DÉSIREZ CHANGER DE SITUATION
OI VOUS DÉSIREZ TRAVAILLER A TEMPS PLEIN

OU PARTIEL
notre société internationale cherche pour nos nouveaux départements :

- 1 DIRECTEUR RÉGIONAL DES VENTES
(formation de vendeur et de manager)

- 5 JEUNES REPRÉSENTANTS
(débutants acceptés)

- 4 JEUNES REPRÉSENTANTES
(débutantes acceptées)

- 3 DÉLÉGUÉS PUBLICITAIRES
(débutants acceptés)

- 1 HÔTESSE
(très bonne présentation, débutante acceptée)

Cours de formation audio-visuel. Possibilité de promotion tant en Suisse qu'à
l'étranger. Avantages sociaux et salaires d'avant-garde.

Nous demandons: — Etrangers permis C - Bonne présentation - Dyna-
misme - Voiture (souhaitée) - Age idéal 20-35 ans.

/"" â*Neuchàtel 033/24.33.66 . \3

f -̂ Ç̂ lûusanne C21/33.46.25 W

S^Gen^e 022/^2.24.87 , \r\
l 2? Sl0n 027/23-28.21  ̂\

Pour un entretien personnel, veuillez téléphoner au numéro de téléphone
correspondant à votre lieu d'habitation. 0968 2 S-O

FRIBOURG

De notre correspondant:
C'est un Milanais, M. Fulvio Pauri, qui

a été spécialement accueilli samedi matin
au château de Gruyères : il en était le
100.000"" visiteur de l'année. Ce cap est
franch i en 1978 quatre jours plus tard que
l'an passé où le chiffre record de 165.660
bisiteurs avait été atteint. C'est qu 'en
1977, le château de Gruyères avait béné-
ficié de l'affluence due à la Fête des
vignerons. Et les courses d'écoles avaient

été particulièrement nombreuses.
Cependant , un automne favorable peut
encore permettre l 'établissement d'un
nouveau record cette année. Le château
de Gruyères est, ap rès celui de Chillon, le
plus «couru » de Suisse romande.

La statistique des entrées au château
de Gruyères part de 1940, au lendemain
du rachat du monument par l 'Etat de
Fribourg. Pendant les années de guerre,
le nombre annuel ne fu t  que d'environ
10.000. Il tripla dès 1946, dépassa le cap
des 100.000 en 1966 et celui des 150.000
en 1972. Si te rythme actuel est poursuivi,
le trois millionième visiteur sera accueilli
au début de l'été 1979.

On peut même prévoir une accéléra-
tion. Car le château de Gruyères va tout
prochainement bénéficier de travaux qui
lui conféreront un attrait accru, par la

mise en valeur de salles qui retrouveront
leur aspect d'une époque plus ancienne.
La commission administrative, présidée
par M. Robert Menoud , préfet de la
Gruyère, et dont font partie MM.  Etienne
Chatton, conservateur des monuments
historiques, et Michel Terrapon, conser-
vateur du Musée d'art et d'histoire de
Fribourg, a mis au point un p rogramme
de restauration réalisable par étapes , qui
fera très bientôt l'objet d' une large
inf ormation.

Déjà 100.000 visiteurs au château de Gruyère

Identités révélées
SION. - L'identité des deux alpinistes

italiens morts vendredi dans la région du
Breithorn, près de la frontière italienne, a
été révélée samedi. II s'agit de MM. Sebas-
tiano Gennero, 43 ans, de Rivoli (province
de Turin), et Carlo Gerosa, 30 ans, d'Angera
(lac Majeur). Les deux hommes ont fait une
chute de 200 mètres.

Route
Fribourg-Bulle:

choc entre
Allemands

(c) Samedi vers 12 h 15, une conductrice
âgée de 38 ans, domiciliée en Allemagne,
circulait sur la route Fribourg-Bulle, par Le
Bry. Peu après le Vignier, elle entreprit un
dépassement au moment où une autre
voiture allemande venait d'amorcer la
même manœuvre. Les voitures se heurtè-
rent. Celle de la conductrice quitta la route
et fit trois tonneaux en contrebas. L'Alle-
mande dut recevoir des soins à l'hôpital de
Riaz. Dégâts estimés à 6000 francs.

D'autre part, près de Semsales, une
voiture allemande est entrée samedi en
collision avec un tracteur. II n'y eut que des
dégâts.

Ces routes sont particulièrement
' fréquentées par les conducteurs allemands
qui, n'ayant souvent pas quitté l'autoroute
depuis leur pays, doivent sortir de la N 12
inachevée â Magnedens et se laissent trop
fréquemment surprendre par les condi-
tions de circulation sur les routes cantona-
les qui sont pourtant très satisfaisantes.
Ces derniers temps, plusieurs chocs se sont
produits entre véhicules allemands et
d'autres nationalités.

Décès d'une
personnalité

(c) Vers 1 h 30 hier matin, à son domicile de
Senèiles , est subitement décédé M. Joseph
Cotting, âgé de 61 ans, père de huit enfants.
Originaire de Saint-Ours et Sales, le défunt
était entrepreneur à Senèdes. Il avait été élu au
Conseil paroissial et avait été appelé à le prési-
der. Mais c'est surtout son activité au sein du
« comité du 26 mai» , dont il était l'un des per-
sonnages les plus en vue, qui l'avait fait connaî-
tre dans le canton, avant même qu'il fut élu au
Grand conseil en 1976, sur une liste du PAI -
UDC.

Deuxième victime
après un accident

(c) Au soir du 8 juillet, M. Pierre Diebold,
80 ans, domicilié à Hautefeuille-Coulommiers
(France), qui débouchait avec sa voiture sur la
semi-autoroute, à Chandolent, était entré en
collision avec l'auto d'un habitant de Fribourg.
Il avait été tué sur le coup. Sa femme, née Lilly
Scherler, 76 ans, n'aura survécu qu'un mois à
ses blessures. Ses obsèques seront célébrées
aujourd'hui à Fribourg.

Un braconnier
(c) Un religieux, résidant à Genève, a été
surpris, à la fin de la semaine passée, en
flagrant délit de braconnage par un garde-
chasse gruérien. II venait d'abattre un
chamois dans la réserve fédérale de la
Hochmatt. Ce braconnier était surveillé
depuis des mois par les gardes-chasse.

Les accidents du week-end
BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Samedi vers 8 h 40, un cyclomotoriste

domicilié à Studen, âgé de 79 ans, a été happé
par un autobus à Studen. Victime d'une com-
motion, il a été transporte à l'hôpital régional.

Puis, vers 10 h 40, une voiture et un cyclo-
moteur conduit par un Biennois âgé de 79 ans,
sont entrés en collision à l'intersection de la
route de Reuchenctte avec la rue Lienhard. Le
cyclomotoriste, souffrant de diverses blessu-
res, a été transporté à l'hôpital régional. Les
dégâts s'élèvent à 3500 francs.

Dimanche vers 16 h 50, deux voitures sont
entrées en collision au carrefour de la rue du
Marché-Neuf avec la rue Schoeni. Blessé à la
tête , un Biennois de 72 ans a été conduit à
l'hôpital régional. Les dégâts se montent à
11.000 francs.

Egalement à la même heure, une collision en
chaîne s'est produite entre La Heutte et Sonce-
boz. Souffrant de blessures diverses, un couple
de Hirschtal (AG) et leurs deux enfants de 10 et
15 ans, ont dû être hospitalisés à Bienne.

Incendie à Salvan:
60.000 fr. de dégâts

(c) Un incendie dont les dégâts sont
estimés à 60.000 francs a éclaté à Salvan
non loin du centre du village, détruisant en
partie un bâtiment propriété de M. Alain
Decaillet, hôtelier bien connu, et de M.
Jean-Paul Coquoz, de Salvan également

C'est surtout la partie appartenant à M.
Decaillet, qui a été la proie des flammes.
Les dégâts s'étendent sur trois étages. Les
meubles de style, literies, affaires person-
nelles, outre le bâtiment lui-même, ont été
la proie du feu. II n'y avait personne dans ce
bâtiment lorsque le feu éclata. II s'agissait
là d'une construction ancienne mais
récemment rénovée.

«Les pompiers de Salvan furent rapide-
ment sur place. Le tocsin sonna au village.
Comme il y avait une soirée récréative à
Salvan, la représentation fut interrompue
lorsque la nouvelle du sinistre parvint dans
la salle.

Ouvrier électrocuté
à Losone

TESSIN

LOSONE (Tl) (ATS).-Un ouvrier occupé à
réparer une ligne électrique endommagée
par les intempéries du début de la semaine
s'est électrocuté vendredi à Losone (Tl). Le
malheureux, Gioacchino Scettrini, 52 ans,
de Gordola, a été tué sur le coup.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h, «Le jour le plus long »

(2 mc semaine) (dès 14 ans à 15 h).
Rex : 15 h et 20 h 15, «Sauvez le Neptune»

(dès 14 ans à 15 h); 17 h45 , «Vacances
capricieuses » .

Lido: 15 h et 20 h 15, «Le gendarme se
marie ».

Scala: 15 h et 20h 15, «The Rival » .
Palace : 15 h, « 20.000 Meilen unter Meer »

(dès 10 ans) ; 20 h 15, «Adventurs of a
Private ».

Studio: 20h 15, «Die Unersàttliche» .
Métro : 19 h 50, «The Bullfi ghters & Karato 5

tôdliche Fingcr » .
Elite: permanent dès 14 Jh 30, «Mâdchen nach

Mitternacht ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, «A nous les petites

Anglaises ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 20 h.

EXPOSITIONS
Galeries : Baviera, Biihler et Baltensperger:

Markus Ràtz , ouvert samedi de 9 h à 16 h.
UBS : Daniel Cartier , photographe.
Abbatiale de Bellelay s Myrha.
Restaurant «La diligence»: Markus Borner,

photos. .

Mauvaise
interprétation

deux morts
(c) Un grave accident a eu lieu à Emmen,
où un train de la ligne Seetalbahn est entré
en collision avec une voiture. Deux per-
sonnes ont trouvé la mort. Il s'agit de M.
Mauro Saluz (26 ans) et de M. Sandro
Driwaechter (21 ans), tous deux domici-
liés à Hochdorf. L'accident est dû à un
manque d'attention et à une fausse inter-
prétation. Le conducteur du véhicule
s'apprêtait à franchir un passage à niveau
non gardé. Pour ce faire, il a du bifurquer
à gauche. Un automobiliste, venant en
sens inverse, lui donna la priorité et cli-
gnota avec les phares. Le conducteur de la
voiture accidentée interpréta ce signe
comme une invitation à passer le premier
et s'engagea. Hélas, il omit de contrôler si
un train arrivait. Au moment où la voiture
s'élança sur les voies, le train arriva. La
collision fut inévitable. La voiture fut
prise en écharpe et démolie.

Incendies criminels nocturnes
GENÈVE 

De notre correspondant :
Après une accalmie de plusieurs mois, à

peine rompue par quelques cas isolés, voici que
reprend la série des incendies intentionnels.
Leur fréquence va en s'accentuant. Les
chaleurs d'août revenues, les pyromanes
rentrent en crise.

Ils ont mis le paquet , samedi matin, entre 5 et
6 h, en boutant trois fois le feu dans le même
quartier, celui des Pâquis.

Ces sinistres rapprochés dans le temps et
dans la distance ne peuvent évidemment être
mis sur le compte d'une quelconque coïnciden-
ce. Ils sont d'origine criminelle, et tel semble
bien être l'avis des policiers puisque les inspec-
teurs du service de l'identification judiciaire de
la sûreté se sont rendus sur les lieux , dans
l'espoir d'y trouver des indices accréditant
formellement cette thèse de la malveillance.

Les incendies ont anéanti treize caves, répar-

ties en trois immeubles. Les pompiers ont donc
dû se multiplier pour en venir à bout, ce qu'ils
firent cependant dans un délai rapide.

Bien que la fumée, acre et dense, ait envahi
les montées et gagné les paliers jusqu'aux
étages supérieurs, il n'a pas été nécessaire
d'évacuer des locataires. Cela est dû, précisé-
ment, à la promptitude de l'intervention des
sauveteurs.

Il va sans dire que les dommages sont impor-
tants et que l'enquête entreprise est activement
poursuivie.

BEX

La foudre ... incendiaire
(c) Vers 16 h 30. hier, un coup de foudre

provoquant un incendie est tombé sur une
maison attenant à l'institut «La Pelouse»,
au lieu-dit: «en Chiètres », commune de
Bex. La toiture, les combles et le troisième
étage de la maison ont été détruits par le
feu. Le sinist re a été combattu par les
pompiers locaux. Les dommages, très
importants, n'ont pas encore été évalués.

USnHiî trâf*
graphique

enrichit votre vie

Alpiniste genevois
grièvement blessé

LYON (ATS). - Un alpiniste genevois à été
grièvement blesse par la chute d'une pierre au
Roc-d'Enfer, en Haute-Savoie.

C'est en effectuant la descente du couloir de
la Goélette au lieu dit « Passage du Gredon » ,
dans le Roc-d'Enfer, que M. Secondo Giovanni
Piantino , 47 ans, a été grièvement blessé par
une pierre dont la chute a été provoquée par
l'un de ses compagnons.

M. Piantino , qui demeure au Petit-Lancy,
souffre d'une fracture du crâne et de multiples
contusions. II a été transporté à l'hôpital canto-
nal de Genève.

JURA-NORD
CORBAN

Jeune cycliste
grièvement blessé

(c) Hier vers 9 h 20, un jeune cycliste
qui roulait entre Courchapoix et
Corban s'est soudainement déplacé
vers le milieu de la route au moment
où arrivait une voiture en sens inverse.
L'enfant, André Rouèche, de Delé-
mont, âgé de 11 ans, a été renversé et
est demeuré inanimé sur la chaussée. Il
a d'abord été transporté à l'hôpital dé
Delémont, puis en hélicoptère à
l'hôpital de l'Isle, à Berne.

Conseil fédéral

INFORMATIONS SUISSES

De puissantes forces, à savoir la
baisse des prix à l'importation et la
situation économique générale qui
n'est pas très favorable agissent contre
une nouvelle poussée inflationniste.

M. Leutwiler s'est refusé à prendre
directement position sur les projets
d'un nouveau système monétaire
européen.
II a cependant indiqué qu'il était

impossible de revenir à des cours de
change fixes sans, auparavant, équili-
brer les importantes différences d'infla-
tion et de croissance entre les pays
industrialisés.

Contrairement à ce que disent de
nombreux rapports, la Banque natio-
nale est toujours active sur le marché
des devises. M. Leutwiler a relevé que
la collaboration entre les banques
d'émission - y compris le système des
banques centrales américaines - fonc-
tionnait également parfaitement.

M; Leutwiler n'a pas voulu se pronon-
cer sur la date d'une éventuelle sup-
pression de l'interdiction pour les
étrangers des dépôts en Suisse.

VALAIS __

(c) La mort a frappé dur, une fois de
plus, au long de ce week-end en Valais.
Au total six personnes ont perdu la vie de
vendredi soir à dimanche soir dans le
canton. Nous avons déjà signalé la tragé-
die du Breithorn, celle de la Wellenkuppe
et celle de Saas, faisant quatre morts au
total. Dimanche un autre drame était
connu, faisant deux victimes, deux
enfants de 13 ans.

En effet, une vingtaine de petits Belges
avaient quitté leur camp pour une excur-
sion dans le secteur du «Grossgraben» ,
sur les bords de la Binna, la rivière qui
arrose cette vallée pittoresque. Les gosses
jouaient parmi les rochers et les névés. A
un moment donné, deux enfants se cachè-

rent sous un névé, creusé par l'érosion.
Lorsqu'ils se trouvèrent engagés dans ce
boyau de glace, toute la masse s'abattit
sur eux, les écrasant tous les deux. Il fallut
plusieurs heures aux sauveteurs pour
dégager les deux corps.

L'identité des victimes est la suivante :
Dany Vergauven et Philippe Claes, 13
ans, tous deux d'Anvers, en vacances en
colonie dans le Haut-Valais. Il fallut
dimanche informer les parents restés en
Belgique du double drame.

Des détails navrants nous étaient com-
muniqués dimanche soir au sujet de cette
tragédie. On apprenait en effet que ce ne
sont pas seulement les deux enfants en
question qui ont emprunté cette galerie

creusée dans le névé par les eaux mais
bien tout le groupe des petits Belges.

A un moment donné il y avait une
partie de la colonie qui se trouvait dans ce
tunnel sous des mètres de glace. Si la
masse s'était effondrée alors, il y aurait eu
cinq ou dix morts peut-être. C'est lorsque
les deux derniers enfants passèrent que
le névé craqua, les ensevelissant vivants.

Les deux corps ont été descendus par
Air-Zermatt dans la vallée. M. F.

Deux petits Belges écrasés sous un névé

Kiosque cherche

remplaçante
pour quelques
heures par
semaine.
Tél. (038) 24 04 21.

106979-O

Travail à domicile
Fabrique d'horlogerie, sortirait à per-
sonnes qualifiées et consciencieuses
différentes parties de terminage.

Faire offres par téléphone
au 41 21 68. io6774-o

Nous cherchons une

jeune fille
gentille, qui aimerait, apprendre la
langue allemande pour le ménage
privé d'une maison sympathique et
pour garder un enfant de 7 ans.
Frau Béatrice Matter,
Chalet Lumatt,
6390 Engelberg.
Tél. (041) 94 15 32. o.67_i-o

VAUD

De notre correspondant :
Comme chaque année, Avenches était en

fête samedi et dimanche, à l'occasion des
réjouissances préparées par la Société de
jeunesse de la localité, sous la présidence
de M. Edouard Offner.

Cette fête, qui s'est déroulée par un
temps orageux et pluvieux, a tout de même
connu son habituel succès et les visiteurs
sont venus très nombreux de toute la
région avoisinante. La ville était fort joli-
ment pavoisée et décorée partes membres
de la jeunesse, pourtant moins nombreux
que d'habitude. Une joyeuse animation
régnait dans les rues, ainsi que sur la place
de fête, où les manèges ont fait la joie des
petits et des grands.

Hier, dès 5 h, la population a été éveillée
par la diane, jouée par le groupe des

«Antonins», de la «Lyre». Comme de
coutume, les musiciens se sont vu offrir le
café au lait, le pain et le fromage par le
laitier de la localité. La fanfare au complet a
entraîné les différents cortèges de ces trois
jours de liesse. Comme chaque année, les
garçons de la jeunesse ont monté eux-
mêmes le pont de danse et la cantine. A vec
le bénéfice réalisé durant la fête, ils s'en
iront un peu plus tard faire une belle course,
en Suisse ou à l'étranger.

Hier après-midi, le traditionnel cortège
s'est formé sur la place du Montmèzard,
puis les musiciens et les tambours ont
conduit les jeunes gens et les jeunes filles à
travers la ville jusqu'à la cantine, pour la
levée des danses.

Clôturant trois jours de fête, le même cor-
tège se déroulera cet après-midi, mais cette
fois avec, en plus, tous les enfants de la
commune, ainsi que la Municipalité au
complet qui, au préalable, aura distribué
des billets gratuits aux enfants pour un tour
de manège.

Du soleil dans les cœurs
de la jeunesse d'Avenches
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LA FIN DE LA BROUILLE
ENTRE PÉKIN ET TOKIO

Avec la signature du traite de paix

(ATS). - Le traité de paix et d'amitié,
signé samedi entre la Chine et le Japon ,
met un terme à six années de difficiles
négociations et achève de liquider des
séquelles politiques vieilles de plus de
30 ans entre les deux pays. Si l'on s'en
tient aux propos du président Hua Kuo-
feng, cités par l'agence « Chine nouvel-
le», ce traité est «bénéfi que» au «main-
tien de la paix en Asie et dans la région du
Pacifique ». De son côté, le chef du
gouvernement japonais, le premier minis-
tre Fukuda , n'a pas manqué de souligner
que ce traité permettra un développe-
ment accru des relations entre les deux
pays. Mais la portée générale du traité va
beaucoup plus loin qu 'il n'y paraît au
premier abord. C'est pour cette région du
monde une redistribution des cartes poli-
tiques et une défaite diplomatique sovié-
tique. Le traité comporte une clause
«anti-hégémonique» et les Soviétiques
ont violemment réagi à la signature de ce
traité prouvant par là que le Kremlin
considère ce document comme représen-
tant une grave défaite pour sa diplomatie
asiatique

Certes, la fermeté de cette clause
«anti-hégémonique» est adoucie par
celle précisant que les relations des deux
parties contractantes avec des pays tiers
ne devaient pas en être affectées. Mais
l'agence Tass ne s'y est pas trompée.
Traduisant clairement la position de
Moscou, Tass a accusé Tokio d'avoir capi-
tulé et a ajouté: «Le gouvernement japo-
nais tente maintenant de convaincre le
peuple du Japon et l'opinion publique
pacifique des autres Etats que le caractère
dangereux du traité serait soi-disant
neutralisé par l'article selon lequel le
texte ne porte pas atteinte aux positions
indépendantes des pays signataires dans
leurs relations avec les pays tiers ». Same-
di soir, M. Sononda, ministre japonais des

Le ministre japonais des affaires étrangères (à gauche) échangeant les instru-
ments de ratification du traité avec son collègue chinois, M. Huang-hua.

(Téléphoto AP)

affaires étrangères, a déclaré que les diri-
geants chinois avaient laissé entendre
qu 'ils dénonceraient l'année prochaine le
traité d'alliance sino-soviétique de 1950
où le Japon était qualifié «d'ennemi
commun ».

Les mises en garde de Moscou aux
gouvernements japonais successifs
avaient été accompagnées de dénoncia-
tions de la «remilitarisation» du Japon
sous «l'égide américaine». Et Moscou
craignait avant tout un rapprochement
entre Pékin et Tokio. Le problème des iles
Kouriles - annexées par l'URSS à l'issue
de la Deuxième Guerre mondiale et dont
le Japon demande la restitution - avait
empêché jusqu 'à présent la signature d'un
traité nippo-soviétique.

L'obstination des Soviétiques sur cette
question leur a finalement été défavora-
ble.

LES VAINCUS

La rapidité avec laquelle a été conclu le
nouveau traité sino-japonais s'explique
aussi par la volonté des nouveaux diri-
geants chinois de s'ouvrir davantage sur le
monde. Ceux-ci avaient dénoncé à
plusieurs reprises l'incurie de la «bande
des quatre», dans le domaine économi-
que et affiché leur intention de rattraper
le retard économique qu 'avait pris la
Chine. Et, en la matière, le Japon est un
partenaire de taille:.. En février de cette
année, la Chine el le Japon avaient signé
un accord commercial à long terme
prévoyant l'échange de pétrole et de
charbon chinois contre des équipements
technol ogiques japonais. L'accord avait
été essentiellement de nature privée du
côté japonais puisque c'était le directeur
de la «Nippon steel corporation» (la
première entreprise sidérurgique du

monde) lui-même qui avait mené les
négociations.

En revanche, la Chine avait délégué son
vice-ministre du commerce extérieur. Cet
accord était le plus large, avait-on dit à
l'époque, que la Chine eut conclu avec un
pays industrialisé et il portait en effet sur
un volume d'échanges de 20 milliards de
dollars américains dans les huit années à
venir entre les deux pays.

Ces accords économique puis politique,
entre ces deux puissances asiatiques, en
changeant le profil stratégique de cette
région du monde, ne peuvent en définiti-
ve que servir les intérêts américains. Et,
en cela, les Soviétiques ne s'y sont pas
trompés, eux qui sont les grands perdants
de ce traité de «paix et d'amitié».

200 Palestiniens tués à Beyrout
Les blessés étaient transportés a l'hôp i-

tal en taxi, en ambulance ou dans des
voitures particulières.

Dimanch e, en début d'après-midi ,
l'attentat n'avait pas encore été revendi-
qué. Mais, pour les observateurs, il s'intè-
gre parfaitement dans la guerre intra-
palestinienne qui a déjà fait des dizaines
de morts au Liban depuis quelques mois et
s'était même déplacée ces dernières
semaines à Londres, Paris, Karachi et
Islamabad. Cette guerre oppose les
modérés de M. Yasser Arafat , proches de
la Syrie et partisans d'une solution politi-
que au problème du Proche-Orient, à
plusieurs petites organisations plus radi-
cales, plus ou moins proches de l'Irak.

Et le «FLP » est précisément l'une des
organisations les plus proches de l'Irak.
Les tensions ont toujours été très fortes
entre les deux grands groupes palesti-
niens, mais les règlements de comptes ont
vraiment commencé il y a quelques mois,
surtout depuis que les modérés ont tenté
de mettre un peu d'ordre dans les rangs
palestiniens.

COMMUNIQUÉ DU FLP

Dans un communiqué, le FLP déclare
notamment: «L'immeuble a été complè-
tement détruit et nombre de nos camara-

. des ont été tués avec leur famille. Certai-

C'était un immeuble de 9 étages. (Téléphoto AP)

nés familles qui vivaient dans des immeu-
bles à proximité ont également trouvé la
mort». Le FLP s'est jusqu 'à présent
abstenu d'accuser quiconque de cet atten-
tat , se bornant à déclarer que l'opération a
été «téléguidée par une organisation
ennemie dont on connaîtra bientôt le nom
et qui sera châtiée».

Le comité central du FLP se réunissait
depuis trois jours dans cet immeuble. Les
dirigeants du FLP, qui ont eu une réunion
samedi soir, ont quitté l'immeuble une
heure avant l'attentat.

RÉACTION DE L'OLP

Le comité exécutif de l'Organisation de
libération de la Palestine et les représen-
tants des mouvements de la révolution
palestinienne ont décidé dimanch e de
créer un comité spécial d'enquêt e sur
l'explosion, annonce l'agence palesti-
nienne d'information Wafa.

L'agence précise que cette décision a
été prise au cours d'une réunion extraor-
dinaire des mouvements palestiniens
présidée par M. Yasser Arafat. Toujours
selon l'agence, « ce regrettable incident a
coûté la vie à un certain nombre de
citoyens libanais et palestiniens ainsi qu 'à
des combattants de tous les mouvements
palestiniens et leurs familles ».

Le comité executif de l'OLP a égale-
ment décidé de considérer les victimes de
cet incident comme des martyrs de la
révolution palestinienne et de les traiter
en tant que tels.

Crime et erreur
¦

Dans Beyrouth assiège, dans
Beyrouth meurtri, Beyrouth-cita-
delle et Beyrouth-mirador, dans
cette ville agonisante qui sera for-
cément un jour le Verdun de cer-
tains, pendant que d'autres y pleu-
reront leurs dernières larmes, la
mort, une nouvelle fois, vient de
frapper. La mort aveugle, la mort
guet-apens, celle qui surprend et ne
prend que la nuit. Beyrouth n'est
plus que la cité de la vengeance et
de la haine.

Mais, combien de morts à
Beyrouth depuis que la capitale a
commencé de flamber? Depuis que
l'on s'y bat dans chaque secteur,
dans chaque quartier. Depuis que
chaque ruine est devenue une tran-
chée. Personne ne le sait. Personne
ne cherche à le savoir. Personne
sans doute ne le saura jamais. II y a
longtemps que les combattants,
quels qu'ils soient, que les tueurs
de tel ou tel camp, ont laissé der-
rière eux leurs souvenirs et surtout
leurs remords. II faut vaincre. II faut
se battre. II faut tuer.

Qui donc parviendra un jour à
faire comprendre cette évidence à
certains dirigeants palestiniens, et
aussi à certaines capitales arabes :
c'est contre leur cause, contre leurs
espérances que des massacres
comme ceux de l'autre nuit se
retournent. Les Palestiniens ne
peuvent être véritablement enten-
dus et peut-être compris qu'en
demeurant unis. II semble de plus
en plus que cela leur soit impossi-
ble. Et pourtant, c'est sur le plan
politique qu'ils doivent pendant
longtemps et très longtemps enco-
re, expliquer le bien-fondé de leurs
théories.

Les massacres n'expliquent rien :
ils révoltent. Toutes ces nouvelles
victimes ne cimentent pas des
volontés : elles découragent. Même
les meilleurs amis de la cause
palestinienne. Ces attentats forti-
fient aussi dans leur opposition
tous ceux qui, depuis toujours,
n'ont cessé de dire non au mouve-
ment palestinien. Car les Palesti-
niens devraient s'en rendre compte
et s'en convaincre : ils ne pourront
rien faire seuls. L'effort des pays
arabes ne sera pas suffisant. II leur
faut pour avancer, pour commen-
cer, péniblement, à construire,
avoir vraiment convaincu les puis-
sances occidentales. Or, de
Washington à Paris et de Londres à
Rome, les capitales sont fatiguées
de tout ce sang versé, de tous ces
règlements de comptes et de toutes
ces horreurs accumulées. L'attentat
de Beyrouth n'est pas seulement un
crime. C'est une erreur absolument
aberrante commise contre le
mouvement palestinien. La politi-
que du pire n'est pas payante. Elle
le sera de moins en moins. Dans ce
Beyrouth désormais sans armée,
sans police et sans loi, il serait
temps que de telles vérités appa-
raissent.

II y aura 58 ans le 1e'septembre
que le Liban est né. II y aura 58 ans
dans quelques jours que le général
français Gouraud proclama la
constitution de l'Etat libanais. C'est
ce jour-là qu'aux 4500 km carrés de
la province autonome chrétienne
on adjoignit les 6000 km carrés
détachés de la Syrie. Ce sont ces
terres-là que les soldats de Damas
sont venus chercher en s'installant
au Liban avec, tout d'abord,
l'accord de chrétiens abusés sur le
sens des combats. Mais, dans le
massacre des Palestiniens qu'espè-
rent donc trouver d'autres Palesti-
niens sinon un 'autre calvaire,
d'autres combats, d'autres défai-
tes. L. GRANGER

La crise portugaise se prolonge
LISBONNE (AFP) . - Le nouveau

gouvernement portugais n'entrera pas en
fonction avant au moins 23 jours , a indi-
qué vendredi après-midi , le premier
ministre désigné, M. Nobre da Costa , à
l'issue d'une entrevue avec le président de
la Républi que, au palais de Belem.

Se déclarant «optimiste par nature »,
M. Nobre da Costa a estimé que ses
premiers contacts avec les partis n'avaient
pas été «décourageants ». Il a ajouté
qu 'un deuxième «round» de conversa-
tions avec les formations politiques com-
mencerait lundi et qu 'il inviterait dès
mercredi ou jeudi des personnalités à par-
ticiper au gouvernement.

Pour ce qui est de l'appui des partis , le
premier ministre a dit qu 'il ne fallait pas
« vendre la peau de l'ours avant de l'avoir
tué».

Diverses organisations et partis de gau-
che et d'extrême-gauche au Portugal ont
officiellement manifesté vendredi leur
hostilité à la désignation de M. Alfredo
Nobre da Costa comme premier ministre.

Le gouvernement de M. da Costa sera
un gouvernement de transition jusqu 'aux
élections, ou jusqu 'à la conclusion d'un
nouvel arrangement , a déclaré pou r sa
part M. Soares, ancien premier ministre
socialiste.

S'il se révèle que le successeur de
M. Mario Soares ne parvient pas à former
un gouvernement qui obtienne la
confiance du parlement , le président
Eanes pourrait bien n'avoir pas d'autre
choix que celui de démissionner, provo-
quant ainsi la tenue d'élections présiden-
tielles en plus des élections générales ,
estiment de nombreux observateurs.

Pas de divorce pour Christine !
A THÈNES (AFP). - «Aucun pro-

blème de divorce ne se pose entre moi
et mon mari», a déclaré Christina
Onassis dans une interview exclusive
publiée dimanche par le journal
«Acropolis» (droite à grand tirage),
parlant pour la première fois à la
presse depuis son mariage avec le
Soviétique Serguei Kausov, le 1e'août
dernier à Moscou.

Christina Onassis, après avoir vive-
ment critiqué «tous ceux qui disent
que mon mari est un agent du KGB,
sans en avoir des preuves », a souligné
qu'elle rentrera le plus tôt possible à
Moscou.

ELLE A POSE BEAUCOUP
DE QUESTIONS

Au cours de cette interview,
accordée dans la villa de sa tante,
Artemis Garofallidou (sœur d'Aristote
Onassis) à Glyfada, Christina a posé
beaucoup de questions au journaliste,
sur les raisons pour lesquelles la
presse intervient dans sa vie privée.
«Je vous réponds catégoriquement,
a-t-elle déclaré notamment, que tout
ce qui a été publié dans les journaux
concernant mon mari et moi-même est
faux. »

Christina Onassis a, par ailleurs,
confirmé qu'elle a/lait se rendre au
début de ta semaine dans l'île de Scor-
pios, non pas pour une réception à
l'occasion de son mariage, mais pour
a fier se recueillir sur les tombes de son
père et de son frère. A l'heure du bain. (Téléphoto AP)

Cette très vieille affaire
WASHINGTON (AP). - Michael

Townley a plaidé coupable vendredi
d'avoir partici pé au complot contre
M. Orlando Letelier , ex-ministre chilien
des affa ires étrangères du gouvernement
de M. Allende, qui a été tué dans l'explo-
sion de sa voiture le 21 septembre 1976 à
Washington.

Grâce à un arrangement avec la justice
américaine , Townley, un Américain de
35 ans , a plaidé coupable de partici pation
au meurtre d'un diplomate étranger , chef
d'inculpation pour lequel il risqu e une
peine maximum de 10 ans de prison. Il
pourra être libéré après trois ans et quatre
mois d'incarcération.

Townley a raconté comment, agissant
sur instruction du chef de la police secrète
chilienne , la Dina , il avait assemblé et
placé lui-même une bombe sous la'yoiture
deiM. Letelier..

Témoignant sous serment , l'accusé
devait préciser que des responsables de la
Dina lui avaient ordonné d'assassiner
M. Letelier et l' avaient aidé en lui don-

j nant un faux passeport pour entrer aux
Etats-Unis.

La semaine dernière, un Grand jury
américain avait inculpé huit hommes de
l'assassinat de M. Letelier , notamment le
général Contreras Sepulveda , ex-chef de
la Dina et deux de ses adjoints.

Une température
jamais atteinte

PRINCETO N (New-Jersey) (AFP).
- Des physiciens de l'université de
Princeton ont réussi, la semaine der-
nière, à porter le deuterium pur à plus
de 26 millions de degrés centigrade,
ouvrant ainsi la voie à l'utilisation de
la fusion nucléaire pour obtenir de
l'énergie.

Un porte-parole du laboratoire de
physique des plasma (plasma physics
laboratory), où l'expérience a été
réalisée , n'a pas été en mesure d'indi-
quer pendant combien de temps cette
température de 26 millions de degrés a
été maintenue , les données étant
encore, a-t-il précisé, en cours d'anal y-
se. Toutefois , il a prédit que le matériel
de laboratoire dont les savants dispo-
sent actuellement permettrait de réali-
ser d'ici à quatre ans une réaction de
fusion pendant une seconde entière, et
que le contrôle complet de la fusion
nucléaire à des fins pacifiques serait
maîtrisé d'ici une dizaine d'années, et
« certainement avant la fin du siècle ».

Le deuterium , ou hydrogène lourd ,
est un élément de l'eau ordinaire dont
la fusion , si on parvient à la contrôler ,
permettrait de couvrir largement les
besoins en énergie électrique de la
planète . On estime en effet que le
deuterium contenu dans l'eau de mer
permettrait d'assurer, après fusion
pure , la consommation mondiale
d'énergie pendant quelque dix mil-
liards d'années au rythme actuel.

TÉHÉRAN (AFP). - Une révolte géné-
ralisée secoue depuis trois jours les prin-
cipales villes de l'Iran , selon le bilan tardi f
que donne dimanche la presse de Téhé-
ran.

Les émeutes, jeudi et vendredi à Ispa-
han , où la loi martiale est en vigueur , et
celle de vendredi à Chiraz, ont éclipsé par
leur ampleu r les désordres qui ont eu lieu

dans une vingtaine de villes , ainsi que
dans plusieurs quartiers de Téhéra n, au
cours des trois derniers jours .

La presse cite notamment Ahwa
Abadan , Kermanshah , Khorramabad ,
Qazvin , Ara k, Arsandjan , Tabriz , Kachan
et Ardabi l parmi les villes où la police a dû
intervenir , parfois en lançant des grena-
des lacrymogènes contre des manifes-
tants. A Téhéran même, des manifesta-

tions ont eu lieu vendredi et samedi en
divers quartiers du sud de la ville.

LA MOSQUEE
Dans la plupart des cas, le point de

départ a été la mosquée, très fréquentée
pendant ce mois du Ramadan. Après le
sermon, la foule s'est répandue par petits
groupes de deux cents personnes - mais
parfois de plusieurs milliers - dans les rues
adjacentes. Remontant parfois jusqu 'au
cœur des villes, en criant des «slogans
anti-nationaux », les fidèles ont saccagé
des vitrines de banques , de magasins ou
de cinémas sur leur passage, avant de se
heurter à la police.

Les plus importantes manifestations
ont eu lieu après les offices du soir. Le
bilan des victimes n'est pas connu , pas
plus que le nombre des arrestations.

La première page des quotidiens du soir
en langue fa rsi (persane) présente diman-
che la liste impressionnante des désordres
à tra vers le pays au cours des derniers
jours . Des dizaines de succursales de
banque , et notamment de la banque
«Saderate» et de la banque «Meilli »
(nationale), ont été les cibles prioritaires
des manifestants , dont un fort pourcenta-
ge était composé d'adolescents. Parmi les
autres objectifs souvent visés figurent des
débits de boisson, des cinémas, des maga-
sins de sandwiches, des stations d'essence
et des parcs à l'intérieur des villes, où le
feu a été mis aux arbres.

A Tabriz, le recteur de la grande
université « Azarabade gan» a supprimé
les cours d'été et menacé de fermer tota-
lement l'établissement , où les étudiants
organisent depuis deux jours des manifes-
tations de solidarité avec les victimes
d'Ispahan.

DEUX CENTS AUTOMOBILES
INCENDIÉES

Le général Reza Nadji , administrateur
de la loi martiale à Ispahan , a accusé les
«marxistes - islamiques » d'être resporir
sables des troubles dans la ville et a indi-
qué que deux cents automobiles avaient
été incendiées au cours des émeutes. Il a
précisé que les chars lourds allaient être
remplacés par des engins blindés plus
légers.

f f l_WÊ_W m ¦ ¦L'Iran secoue par le vent des émeutes

CITÉ-DU-VATICAN (AFP-REUTER).
- Le cercueil du pape à même le sol, avec
simplement l'Evangile ouvert posé sur
son couvercle de cyprès : les funérailles de
Paul VI ont été célébrées à Rome dans
cette sobriété qu 'avait souhaitée le
Souverain pontife , «mort comme un
pauvre ». Pour la première fois dans
l'histoire du Vatican , les funérailles du
pape ont été célébrées en plein air , sur le
parvis de la basilique Saint-Pierre , en
présence de quelque 100.000 personnes.
Pour la première fois également , l'office a
eu lieu en présence du corps du pape
défunt.

Le simple cercueil de bois a été amené
de la basilique sur la place par douze por-
teurs. Il ne portait aucun ornement ,
conformément aux derniers vœux de
Paul VI. Il a été posé devant l'autel de
marbre gris recouvert d'une simple toile
blanche. Derrière le cercueil avaient pris
place les cardinaux du Sacré-Collège dans
l'ordre d'ancienneté, vêtus de pourpre et
coiffés de mitres blanches. Le cardinal
Gonfalonieri, doyen du Sacré-Collège, a
prononcé une brève homélie, après les
prières et la lecture de textes saints à la

fois en latin et dans plusieurs langues
modernes.

Sur l'immense place silencieuse réson-
naient les chants du chœur de la chapelle
Sixtine. Accompagné des cantiques du
chœur , un groupe de jeunes prêtres a
apporté le pain et le vin du sacrifice sur
l'autel . 1500 prêtres vêtus de blanc ont
donné la communion aux fidèles. Les car-
dinaux , évêques, prêtres et dignitaires ont
communié eux aussi. A la fin de la céré-
monie, qui a duré deux heures, le cardinal
Ugo Poletti a récité une prière spéciale et
le patriarche libanais de l'Eglise maronite
a dit des prières en araméen et en arabe.
Le chœur a alors entonné des hymnes de
joie.

DANS LA CRYPTE
Après la messe de requiem, le cercueil

de Paul VI a été porté à l'intérieur de la
basilique pour y être placé dans la crypte,
près de la tombe de saint Pierre et de celle
de Jean XXIII. C'est là que quatre cardi-
naux ont placé dans le cercueil de cyprès,
aux pieds de Paul VI , un certificat des
obsèques, le texte de l'homélie du cardi-
nal Gonfalonieri et les monnaies et
médailles frappées sous son règne. Puis,

comme le veut la tradition, la bière a été
placée dans un cercueil de plomb, lui-
même placé dans un cercueil de chêne,
tous deux frappés du symbole de la mort ,
le crâne et les os entrecroisés. Une simple
dalle ferme la tombe. Elle porte le nom de
Paul VI en latin et le monogramme du
Christ en grec.

C'est vers cette dalle que se sont dirigés
dès dimanche matin des groupes de reli-
gieuses, d'ecclésiastiques, de fidèles et de
touristes. Certains d'entre eux atten-
daient l'ouverture des grilles depuis
l'aube. Quand la basilique a ouvert ses
portes à 6 heures, près de mille personnes
faisaient déjà la queue pour voir la tombe
du Saint-Père. Au milieu de la matinée,
des centaines de fidèles allaient et
venaient depuis les portes de Saint-Pierre
jusqu 'aux grottes vaticanes.

Paul VI est le 146"" pape enterré dans
la crypte de Saint-Pierre de Rome. Les
funérailles marquent le premier des neuf
jours de deuil officiel au Vatican. Les jours
à venir seront consacrés aux préparatifs
du conclave qui doit se réunir le 25 août
pour élire le successeur au trône de
Saint-Pierre.

[ Paul VI repose dans la crypte de Saint-Pierre

Le collaborateur
de Ceausescu

BONN (REUTER). - M. Ion Pacepa, vice-
ministre dans le gouvernement roumain et
proche collaborateur du président Ceau-
sescu , qui avait disparu en Allemagne fédé-
rale à la fin juillet, est un agent double et se
trouve maintenant aux Etats-Unis, croit
savoir l'hebdomadaire «Spiegel».

M. Pacepa, qui avait collaboré à la fois à
un service de renseignements est-euro-
péen et à la CIA, a finalement décidé de ral-
lier l'agence de renseignements américai-
ne, ajoute le journal.

M. Pacepa, qui est âgé de 50 ans, avait
été vu pour la dernière fois à Cologne, le
28 juillet.

Les autorités ouest-allemandes ont tenu
sa disparition secrète à la demande de la
CIA, écrit le «Spiegel».


