
Fastueuse cérémonie
d'ouverture aux J.O.

L'Amérique avait vraiment mis le paquet

LOS ANGELES (AP). - Les Jeux de la 23me Olym-
piade ont été officiellement ouverts samedi
après-midi à Los Angeles, en présence de 7800
athlètes de 140 pays, devant 90.000 spectateurs
massés dans le Mémorial Coliseum, au cours
d'une cérémonie hollywoodienne dont on estime
qu'elle a été vue par 2,5 milliards de téléspecta-
teurs dans le monde.

Les épreuves ont commence
dimanche : douze disciplines et
neuf des 224 médailles d'or en
jeu.

La cérémonie avait commencé
par le tintement des cloches de
toutes les églises de Los Ange-

les, les fanfares et un festival de
musique et de danse américai-
nes suivi du défilé des athlètes,
la Grèce, tradition oblige, ou-
vrant la marche, les Etats-Unis
la fermant. Sans oublier des at-
tractions telles qu'un homme
fusée et une immense collec-
tion des drapeaux de tous les
pays représentés et formée par
des panneaux de couleur bran-
dis par les spectateurs eux-mê-
mes.

Bien que le chiffre de 140
pays participants constitue un

record dans l'histoire de Jeux,
on n'a pu s'empêcher de noter
l'absence de grandes nations
sportives, les pays de l'Est,
l'Union soviétique et la RDA
notamment. Au totale, 16 pays
auront suivi l'appel à la «non-
participation» de l'URSS, offi-
ciellement pour des raisons de
sécurité. Manquaient aussi,
mais pour d'autres raisons, l'Al-
banie, l'Iran et la Libye.

C'est peut-être pour cette rai-
son que les 132 athlètes de la
délégation roumaine, seul pays
de l'Est représenté en Califor-
nie, eurent droit à une ovation
debout à leur entrée dans le
stade. La foule a également très
chaleureusement applaudi la
délégation chinoise de 240
membres, la Chine populaire
participant aux JO pour la pre-
mière fois depuis 1952. (Suite
page 7).

Le salut de l'équipe suisse (Téléphoto AP)

Records
Ici c était la nuit. La-bas, c'était

le jour. Avec un soleil sur mesure.
Et, par-dessus le beau temps, un
océan de joie, de cris, de musique
et de chants. L'Amérique s'offram
en spectacle devant le plus grand
auditoire du monde. Los Angeles,
qui en a l'habitude, offrant en gui-
se de bienvenue le bouquet de ses
rythmes. Il fallait bien que le rideau
se lève avant que ne débute la fête.
Avant que soient vraiment donnés
les trois coups au grand théâtre
des Jeux.

Los Angeles a toujours été le
maillot jaune de l'Amérique. La Ca-
lifornie n'est pas seulement un
Etat. C'est un monde qui se fait
une beauté dans le miroir du Paci-
fique. A Los Angeles, les Jeux ont
été ouverts comme jamais sans
doute ils ne l'ont été. Mais L.A.,
comme l'on dit aujourd'hui, a l'ha-
bitude de surprendre. C'est là-bas
qu'est né le premier super-marché
de l'histoire commerciale. La Cali-
fornie en comptait déjà 22.000 en
1922. C'est à Los Angeles qu'ont
été créés les premiers drive-in pour
les cinémas, les restaurants, les
banques et même les églises. C'est
à Los Angeles qu'a fonctionné
pour la première fois une machine
à laver les voitures. A Los Angeles
aussi qu'a été utilisé le premier bar-
becue.

La flamme, le serment, les negre
spirituals, Reagan, le défilé des ath-
lètes, c'était beau, grand, émou-
vant. Los Angeles a l'habitude du
grandiose et du pire. Los Angeles
est la ville des innovations. Er
1969, on s'y avisa de mesurer poui
la première fois le taux de pollu-
tion. Des spécialistes prouvèrent
alors que les voitures déversaient
sur la ville et chaque jour 900C
tonnes d'anhydride carbonique,
1800 tonnes d'hydrocarbures et
480 tonnes d'oxyde d'azote. Ur
record du monde là aussi. Mais
Los Angeles est capable de bien
d'autres performances. C'est là-bas
que fonctionna la première auto-
route à huit voies, le premiei
échangeur en forme de trèfle, l€
premier système de péage automa-
tique.

C'est à Los Angeles que, pour le
première fois, une femme sortit de
chez elle en pantalon pour aller
faire ses courses. A Los Angeles
que, pour la première fois aussi ,
une Américaine fuma dans la rue
Los Angeles en a connu, des aven-
tures. La deuxième ville mexicaine
du monde a été celle de la plus
grande colère noire des Etats-Unis,
celle où Patricia Hearst se spéciali-
sa dans l'attaque des banques. La
ville des Jeux fut la capitale fonda-
trice des mouvements hippy et
beatnik. C'est de Los Angeles que
partit le «mouvement-fleur» inven-
teur du fameux slogan «faites...
n'importe quoi, mais pas la guer-
re».

L'heure viendra où les Jeux ne
seront plus qu'un souvenir. Les na-
tions rassemblées se retrouveront
avec leurs problèmes, leurs intérêts
trop souvent opposés. C'est pour-
quoi il est bon que «Rhapsody in
blue» monte des mémoires. Puis-
sent aussi les alliés se souvenir tou-
jours à temps qu'en dépit des tem-
pêtes, et comme le dit la chanson,
«America is beautiful»...

L. GRANGER

Intempéries à Gersau :
20 millions de dégâts

GERSAU (SZ) (ATS). - Les dégâts
provoqués par la tempête de la nuit de
mercredi à jeudi derniers, dans la région
de Gersau (SZ), sont beaucoup plus éle-
vés qu'estimé tout d'abord. C'est ce qu'a
affirmé samedi, à l'occasion d'une confé-
rence de presse, à Gersau, le préfet Mein-
rad Camenzind. En montagne, les dom-
mages sont si importants que les agricul-
teurs ne sont pas en mesure d'y remédier
eux-mêmes. Une aide se révèle nécessai-
re.

Vendredi, on estimait que le montant
des sinistres s'élevait à quelques millions
de francs. C'est en réalité à plus de 20

millions de francs que l'on chiffre désor-
mais les dégâts.

C'est le district de Gersau qui a le plus
souffert. Il a même fallu évacuer des ha-
bitants de la région. La boue a envahi les
caves et les rez-de-chaussée de la locali-
té. Des câbles de télécommunication ont
été coupés. Pendant une douzaine
d'heures, il n'a plus été possible d'attein-
dre la commune. Samedi encore, on ne
circulait ni à Gersau ni dans le village
lucernois de Vitznau. Les archives de la
commune schwytzoise, qui contiennent
des documents du XV0 siècle, ont subi
des dégâts.

Une cinquantaine d'agriculteurs sont
les principales victimes des éléments.
Leurs fermes et leurs étables sont en par-
tie détruites.

Les pompiers, le protection civile et
1 30 recrues des troupes légères, de l'éco-
le de Schwytz, ont travaillé d'arrache-
pied pour dégager les régions sinistrées.

Comme les assurances sont souvent
insuffisantes et que les dommages ne
peuvent être couverts au titre de ces der-
nières, l'autorité a décidé de lancer une
campagne de secours.

Anzère et
son bœuf

ANZÈRE (ATS). - Dans l'après-
midi de samedi a commencé à An-
zère, au-dessus de Sion, la célèbre
«fête du bœuf» qui réunit sur la
place du village indigènes et tou-
ristes. Un bœuf de près de 300 ki-
los (284 kg 300 g pour être précis)
a été apprêté en plein air sous les
yeux des badauds qui, dans la nuit
de samedi à dimanche, ont pu se
ravitailler à loisir tandis que dôle et
fendant coulaient à flots. Cette
manifestation typiquement valai-
sanne connaît chaque année un
indéniable succès.

Beau week-end à Wavre
Les organisateurs du concours hippique de Wavre, M. Carbonnier en tête,

ont eu la chance avec eux. Le mauvais temps s 'est contenté de les menacer.
Leurs épreuves ont ainsi pu se dérouler normalement, sur le paddock des
bords de la Thielle, cela devant un public nombreux. Jean-François Johner
(notre photo Treuthardt) qui monte ici Glennesky, a été l'un des grands
vainqueurs de ce week-end. Lire en page 8.
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L'heure du festival (Téléphoto ÂP)

ZURICH/ BERNE (AP). - Les routes suisses ont été fort encombrées en cette fin de semaine par
les automobilistes qui rentraient de vacances et par ceux qui avaient Choisi de partir en
excursion. Vendredi et samedi, la colonne de voitures qui s'était formée au Tessin serpentait
péniblement vers le nord.

Dimanche, les gens partis «faire un
tour», ont considérablement accru la
densité du trafic. C'est ce qu'a déclaré
dimanche un porte-parole de la Cen-
trale routière de Zurich. Le soleil qui
était de nouveau de la partie après
plusieurs jours plutôt frais et pluvieux,
a incité de nombreux Confédérés à
prendre la clé des champs. Ce diman-
che fut en effet beau et chaud partoul
en Suisse et la température a de nou-
veau dépassé les 25 degrés.

LE FLUX

Le flux des vacanciers qui remon-

taient vers le nord a provoqué de nom-
breux problèmes sur les principaux
axes routiers suisses. Vendredi après-
midi déjà, un bouchon de 17 kilomè-
tres s'était formé sur la route d,u Go-
thard, entre Bellinzone et Biascà tTl)
en direction du nord. Il ne s'est résorbé
que vers 20 h 30. Samedi, la situation.
n'était guère meilleure puisque la co-
lonne de véhicules, qui se traînait par
30 degrés à l'ombre, a atteint parfois
23 kilomètres de long. Ce n'est que
vers 21 h 30 que la circulation est re-
devenue fluide.

Toujours en direction du nord, un
. ,•. '¦; ¦ ¦¦¦¦'. -. ".'/.y-' 

¦¦:¦• :- ¦¦ ->_¦¦.-.¦_ ¦;¦,'. -- ¦: ,¦. : ¦ ¦:. :;y ¦-¦¦ _ :¦;¦;-.'-.'.--,-,- 
¦ ¦.¦ ¦/,; ¦,:¦ ¦'¦'/¦.¦:'.;• ¦-.•¦ >/...-¦,..'.-./.v.v,v.-.w.v.',v/-:

bouchon de trois kilomètres s'est for-
mé samedi sur le versant sud du Mon-
te-Ceneri.

La police recommandait d'emprun-
ter de préférence l'autoroute N13 qui
conduit de Bellinzone à Coire par le
San-Bernardino.*- Pourtant ceux qui
avaient choisi cet itinéraire d'évite-
ment, devaient lever le pied le long du
Walensee où le trafic s'écoulait mal.
Peu avant Flums sur la N3, les voitures
qui roulaient en direction de Zurich
ont formé par moments des colonnes
mesurant jusqu'à trois kilomètres.

Frontière tessinoise: un des bouchons sur la route du retour.
(Keystone)
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Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchàtel
Service diffusion 192552-76

Prochaine ouverture de «La Coudraie »
Ecole Rudolf Steiner à La Jonchere

Un bien joli nom a été donné par les
responsables de l'Ecole Rudolf Steiner à
La Jonchere : «La Coudraie». Cette pre-
mière école privée du canton ouvrira ses
portes le 20 août dans le bâtiment de la
Joliette, situé au milieu du village. Ré-
cemment, les enseignants avaient orga-
nisé une séance d'information. Le but de
cette soirée était la présentation du per-
sonnel enseignant, des méthodes em-
ployées et du programme.

Au nombre de quatre, les enseignants,
en plus de leur formation de base, ont
suivi les séminaires de l'Ecole Steiner.
Mme Josianne Simonin, des Hauts-Ge-
neveys, s'occupera de l'information et
enseignera diverses branches ; M"0 Isa-
belle Goumaz possède un brevet d'en-
seignement vaudois. Elle sera responsa-
ble de la première classe; M. Maurice Le

Guerrannic, Français, prendra la deuxiè-
me classe tandis que M. Emilio Lucia lui,
enseignera l'eurythmie.

Le principe fondamental de l'école est
une connaissance approfondie des lois
du développement de l'enfant pour la-
quelle l'anthroposophie apporte les ba-
ses nécessaires. Il en résulte une école
unique dans le sens qu'elle assure une-
base commune à tous les enfants quel
que soit le choix de leur profession futu-
re. Les maîtres suivent leur classe à tous
les degrés d'enseignement pendant 8
ans.

Ces exposés ont été suivis d'un dis-
cussion largement utilisée. D'autres
séances d'information auront encore lieu
dans les classes de l'école, les 2, 9 et 13
août.

Où vont ces sapins embarqués
en gare des Hauts-Geneveys ?

De notre correspondant:
Le trafic du bois représente un élément

important pour la gare CFF des Hauts-
Geneveys. Pour le bois de pâte, les bû-
ches sont sciées à un mètre et ce sont de
4 à 500 stères qui chaque semaine sont
chargés sur des vagons et quittent la
gare des Hauts-Geneveys. Tous sont
achetés par une société de Lucerne qui
redistribue: les premiers choix vont à
Zwingen ainsi qu'à Reuchenette tandis
que le 2me choix est expédié à Attisholz.
Quant aux prix, ils sont fixés d'année en
année selon l'année forestière qui va du
1er octobre au 30 septembre.

Le prix actuel du premier choix est de
74 fr. le stère, chargé sur vagon et de
46 fr. pour le second choix.

Pour les grumes (billons), le problème
est différent et le 95% est actuellement
vendu en Italie, via les. gares de Chiasso
et Domodossola. Un vagon supporte" de

40 à 50 tonnes: ceci pour le bois de
sapin et le hêtre.

Par semaine, 250 à 200 m3 sont char-
gés et quittent la gare des Hauts-Gene-
veys. Sur un vagon, on peut charger des
grumes allant jusqu'à 18 mètres, du sa-
pin blanc ou de l'épicéa ou encore du
hêtre, mais on y met plutôt des grumes
de 4 x 4 mètres.

LE BOIS. - Une matière des plus
précieuses. (Keystone)

La dernière du président
Football-club de Fontainemelon

De notre correspondant:
Les membres du Football-club Fontai-

nemelon ont tenu récemment leur as-
semblée générale, sous la présidence de
M. Jean-Marc Chopard.

Le trésorier, M.Jean-Claude Cuche, a
tout d'abord exposé la situation financiè-
re du club, qui est saine. Toutefois, la

stabilité des recettes oblige à la prudence
dans la gestion. Les comptes ont été
acceptés.

Dans son rapport d'activités, le prési-
dent a rappelé l'«ultimatum» lancé l'an-
née dernière. Il a donné son accord pour
une dernière année de présidence, mais
ce sera l'ultime, s'il n'y a aucune aide de

la part des membres. Aux côtés du prési-
dent Chopard, le comité a été réélu dans
la composition suivante : M"a Françoise
Colin, secrétaire, MM. Jean-Claude Cu-
che, trésorier, Luigi Cavalier!, Gérald Clé-
ment, et Mmo Martine Vanoli.

M.Charly Devaux, responsable des ju-
niors, a relevé la belle saisons des trois
équipes B, C et D. Les juniors C l'ont
emporté dans leur groupe. Il a remercié
les parents, qui, dimanche après diman-
che, accompagnent leurs enfants. La
prochaine saison sera faite de quatre
équipes, mais les entraîneurs manquent
encore.

L'assemblée a ,décidé d'abaisser la car-
te de membre passif de 40 fr. à 30 francs.
Le match au loto aura lieu le 4 novembre,
le rallye le précédera le 11 août. Le sou-
tien du ballon d'or permet chaque année
de verser une somme importante pour le
financement du camp des juniors.

M. Francis Leuenberger a été nommé
membre honoraire par acclamations.
M. Charly Devaux a reçu un cadeau du
président, puisqu'il s'est retiré du comité
après plus de 30 ans de fidélité. Un ca-
deau a également été remis aux dé-
vouées cantinières. M"18 Viett i et Voca.

)̂ ^

Manifestation du 1**Août
(c) La partie officielle et récréative de

la Fête du 1e' Août se déroulera sur la
place du Stand, après la sonnerie des
cloches. L'orateur officiel sera M. Claude
Gaberel. Après une production de la
SFG, un cortège aux lampions et flam-
beaux se déroulera du stand jusqu'à la
ciblerie avant que ne s'embrasent les
feux d'artifice et le feu de bois. La buvet-
te sera tenue, comme à l'accoutumée,
par la société de tir qui prévoit la vente
de saucissons «à la braise».

Fêtes populaires du 1er Août
au Locle et à La Chaux-de-Fonds

MONTAGMES

De notre correspondant:
Aussi bien au Locle qu'à La Chaux-

de-Fonds, la fête du 1er Août se déroule-
ra selon la même formule que ces derniè-
res années.

Dans la mère-commune des Monta-
gnes, les musiciens de la «Musique mili-
taire » et de la «Sociale» qui ne sont pas
en vacances à ce moment-là se groupe-
ront pour former une seule fanfare. Cel-
le-ci prendra la tête du cortège qui parti-
ra à 20 h de la place du Marché, juste
après la traditionnelle sonnerie des clo-
ches. D'ores et déjà, la participation de la
Société de cavalerie, du Groupement des
femmes paysannes et de Pro Ticino est
assurée.

Sur les lieux de la fête (avenue du
Technicum), M. Georges-André Kohly,
président du comité d'organisation, pro-
cédera à la lecture du pacte de 1291. Le
discours officiel sera ensuite prononcé
par M. Marcel Garin, vice-président du
Conseil général.

Un feu d'artifice mettra un terme à

LE LOCLE

Etat civil
Décès. - Perrin, Willy Albert, 1922,

époux de Maria José, née Ganjao.
Naissances. - Jeanneret-Gris, Ma-

thieu, fils de François Denis et de Nicole
Madeleine, née Chevalier; Débieux, Hu-
gues, fils de Charly Jean et de Marie-Loui-
se Albert Ghislaine, née Chenoy.

cette manifestation, qui se doublera
d'une fête populaire animée par M. el
Mme Evard de La Chaux-de-Fonds. Une
cantine sera installée sur place et chaque
participant pourra goûter gratuitement la
soupe aux pois préparée par les organi-
sateurs.

JUGE FÉDÉRAL

A La Chaux-de-Fonds, tout commen-

cera à 17 h, à la place Sans Nom par un
concert de la fanfare de Montlebon
«L'Echo de la montagne». A 17 h 45, au
parc du Musée, la cérémonie du souvenir
sera marquée par une allocution de
M. Frédy Humair, membre du comité du
1er Août.

La traditionnelle fête de la montagne
se déroulera dès 21 h à Pouillerel. L'ora-
teur en sera le pasteur Sully Perrenoud
de La Chaux-de-Fonds.

Enfin, la grande fête populaire du
Bois-Noir sera animée par la fanfare de
Montlebon et par l'orchestre « Pier Nie-
der's». Le discours officiel sera prononcé
par M. Raymond Spira, juge au Tribunal
fédéral des assurances. Comme au Locle,
la soupe aux pois sera offerte au public.

R. Cy

CARNET DU JOUR
________________________

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531 entre 11 h et
12 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

de IOh à 12h et de 14h à 17h , sauf vendre-
di après-midi et le lundi. Exposition «Le
château de Valangin par l'image». Démons-
tration de dentelles le matin.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing Le
Grenier, ouvert jusqu 'à 2 heures, fermé di-
manche.

Le Louverain: Semaine de chant choral du 30
juillet au 4 août , avec concert vendredi 3
août au temple de Colombier, 20 h 30.

CARNET DU JOUR]
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20h45, L'au-delà.
Eden : 18 h 30, Les filles du camping (20 ans) ;

20 h 30, West side story.
Plaza: relâche.
Scala: relâche.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: II , rue

Neuve, tél. (039) 281313.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi)

Ferdinand Berthoud , père de la précision
en mer.

Musée d'histoire et Médaillier: (sauf lundi)
jouets anciens, de 1800 à 1950.

Musée d'histoire naturelle: Abraham Gagne-
bin , naturaliste ; les animaux dans la bande
dessinée par Derib.

Musée paysan: la vie paysanne, expo tempo-
raire avec animations.

Bibliothèque: Derib, 20 ans de BD.
Le Châtelot : exposition sur les produits fro-

magers.
La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-

de).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.
Pharmacie de service: Coop 1, 9, rue Neuve ,

jusqu 'à 20h30, ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes: tél. 2823 76 (24 heures

sur 24).
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Château des Monts: (sauf lundi) exposition

Charles-André Boulle , dans le cadre du
25mc anniversaire du Musée d'horlogerie du
château des Monts.

Grand-Cachot: (sauf lundi) huiles et aquarel-
les de Jean-Pierre Gyger.

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Casino, Daniel-JeanRi-
chard 39, jusqu 'à 19 h, ensuite appeler le N°
117.

Lac de Neuchàtel neuvième
Djp yachting Tour de France

Quatrième «contre la montre » pour
les concurrents du Tour de France à la
voile , toujours sous l'influence d'un
anticyclone. Le départ , retardé à cause
des variations de vent , a été donné
samedi à 14 h 20. Marseille coupait la
ligne lancé près du bateau jury. Dès la
première bouée , il était en tête de la
flotte et contrôlait ses adversaires de
bout en bout.

Augmentant progressivement son
avance , il franchissait la ligne d'arrivée
en vainqueur largement détaché.

François Pailloux skipper de Mar-
seille et son équipage, vainqueur du
premier Tour de France en 1978, se
sentaient parfaitement à l'aise dans ce
temps méditerranéen. Les quatre ba-
teaux victimes de talonnage près de la
Baule au cours de la 13mc étape ont été
pénalisés proportionnellement aux
dommages enregistrés.

Angers-Génie-Militaire légèrement
touché , participait à l'épreuve d'hier ,
mais Bern , Saint-Tropez et Yvelines
n'ayant pas été réparcs dans les temps ,
restaient à quai.

Christian Vergnot , directeur techni-

que du tour , déclarait : «La structure
des bateaux ayant été atteinte , il était
nécessaire de procéder à des répara-
tions nécessitant une immobilisation
des bateaux pendant une vingtaine
d'heures. Saint-Tropez et Bern repren-
dront la mer pour l'étape de demain.
Quant à Yvelines, les réparations obli-
gent le rapatriement du bateau vers les
chantiers pour une durée indéterminée.

Aujourd'hui à 7h30, 30sélections
royales prendront donc le départ de la
IS™ étape en direction de Rochefort-
en-Mer et remonteront une partie de la
Charente.

L'étape des Sables d'Olonne a été
remportée par « Marseille» en 2h
14'21" . «Ouest-Léman» est huitième ,
«Genève » dixième, «Lac de Neuchà-
tel» onzième et «La Chaux-de-Fonds
dix-neuvième. Au classement général ,
mené par « Europe », « Lac de Neuchâ-
lel» est neuvième , «Genève » dix-neu-
vième , «La Chaux-dc-Fonds» vingt-
troisième , « Bern» vingt-quatrième et
«Ouest-Léman» vingt-cinquième.

Mardi 31 juillet, 213me jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter: Germain
(l'Auxerrois), Ignace (de Loyola).

Principaux anniversaires historiques:
1978 - Des terroristes font irruption

à l'ambassade d'Irak à Paris, où ils
prennent plusieurs otages avant de se
rendre à la police. Un policier est tué.

1971 - Les astronautes américains
d'«Apollo 15» font une excursion de
six heures et demie sur la lune, à bord
d'une jeep lunaire.

1926 - L'Afghanistan signe un pacte
de non-agression avec l'Union soviéti-
que.

1602 - Le maréchal de France Char-
les duc de Biron. est décapité pour tra-
hison.

1498 - Christophe Colomb décou-
vre l'île de la Trinité.

Ils sont nés un 31 juillet :
Auguste Ier, électeur de Saxe

(1526-1586).
L'ingénieur suédois Johan Ericsson

(1803-1889).
L'acteur américain Don Murray

(1929-). (AP)

(16) La Guerre des Mômes

t

Il était une f o i s  Fontainemelon 

Une journée d'automne l Une telle
image ne peut s'oublier !

De Fontainemelon situé sur la hau-
teur, le regard ne se lassait pas d'admi-
rer la ligne douce de l'horizon somp-
tueux constitué par le fond du vallon
et la chaîne de Chaumont. Apparais-
saient comme des jouets d'enfants, les
villages de Fontaines, puis Fenin, Vi-
lars, Saules et même Savagnier. Au
milieu de ce paysage tranquille, des
routes bordées d'arbres s'en allaient
d'une localité à l'autre.

Dans une dépression du terrain, on
devinait le Seyon charriant une eau
peu abondante. La lumière du jour
donnait un coloris extraordinaire à la
nature.

Dans les champs, à côté d'attelages
arrêtés, des paysans arrachaient les
pommes de terre ou récoltaient les
betteraves. Tout près, le bétail broutait
une herbe encore verte. Depuis des
milliers d'années, la terre généreuse
récompensait l'homme de tous ses ef-
forts.

A la fin de l'après-midi, dans une
fantasmagorie de nuages pourpre et
or, le soleil se cachait derrière la mon-
tagne. De la campagne s'élevait la
sonnaille des troupeaux rentrant à
l'étable.

Saisi par tant de beauté et de gran-
deur, je m'arrêtais, pour me dire à moi-
même: Ecoute ... écoute l Que c'est
beau l

Ce tableau idyllique et sentimental
n'empêchait pas ia gent écolière de
songer à la «petite guerre» qui, cha-
que année, s'engageait à l'automne,
avec le village de Cernier.

Sans se concerter le moins du mon-
de, les deux camps se préparaient au

combat. Les hostilités se déroulaient à
la limite des territoires de chaque
commune, le long du chemin forestier
reliant les deux localités.

Les antagonistes s'observaient à
distance, en se disant des invectives.
Les frères Berchier de Cernier, très re-
doutés, passaient pour de dangereux
adversaires.

De notre côté, les grands de la der-
nière année scolaire, désireux de se
montrer les plus forts, nous entraî-
naient à leur suite. Je ne quittais pas
d'une semelle Léon Hurni, qui m'ai-
mait bien.

Subitement, d'un camp jaillissait un
jet de pierres qui faisait déguerpir l'ad-
versaire cherchant son salut derrière
des sapins. Les plus nombreux ga-
gnaient. Un jour, dans notre fuite, une

sapinière providentielle nous servit de
refuge. A quelques pas, nos «enne-
mis» allaient et venaient, sans parvenir
à nous découvrir en prononçant des
paroles vengeresses à nous faire dres-
ser les cheveux sur la tête.

Hélas I Tout finit fort mal. Au cours
d'un engagement, il y eut des blessés
du côté de Cernier et même un inno-
cent promeneur.

Les autorités scolaires des deux
communes procédèrent à des enquê-
tes. Dans notre classe, chaque élève
subit un interrogatoire. Un seul nia sa
participation; il y eut aussitôt de pro-
longés ... ah! ... ah! pour condamner
cette lâcheté.

Notre « petite guerre » se termina
ainsi d'elle-même, sans la conclusion
d'un traité de paix. (A suivre) (

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

lecture publique lundi de 13 h à 20 h; du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9h à 17h.

Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
Bibliothèque publique et universitaire.

Salle Rousseau : mercredi et samedi de
14 h à 17 h, J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchàtel.

Collège latin: L'œuvre des Girardet, lundi-
vendredi 8 h-21 h, samedi 8 h-17 h.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchàtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio: 18 h 15, Bienvenue Mister Chance.

En français. 14 ans. 20 h 45, Local Hero.
En français, 16 ans.

Apollo: 15 h. 20 h 30. Famé. Dolby-stéréo.
12 ans. 17 h 45,

Je sais que tu sais. 12 ans. (V.O. s-tit. fr. -
all.).

Palace: 17 h 30, Pinocchio. Walt Disney.
Enfants admis. 20 h 45, La boum N ° 2.
12 ans.

Arcades : 20 h 30, L'empire contre-atta-
que. 12 ans.

Rex: 20 h 45, L'enfer de la violence. V
vision. 18 ans.

Studio: 21 h, Driver. 16 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche): Frisbee

(funk, rock).
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gégè-
ne» (Bevaix , fermé le lundi). Chasseur (En-
ges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben, L'Escale, Frisbee

(fermé le lundi). Le Dauphin (fermé le di-

manche).
Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-

di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

condes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55 mar-

di et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue: Des parents à l'écoute, lundi de

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercredi
20 h à 22 h, Tél, 41 26 84.

Office d'information sur le diabète :
Tél. 24 11 52.

AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Armand,
Hôpital 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 1017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry la Côte. Pharmacie J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12.

Renseignements : No 111.
AUVERNIER

Galerie Numaga I et II: fermée le lundi.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer .
sculptures avec feu.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: prochaine ex

position dès le 2 août.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01

=«§=

Loterie à numéros
du 28 juillet

NUMÉROS SORTIS :
2. 5. 8,13, 14 et 27

Complémentaire : 41

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel
romand

Ordre d'arrivée des courses de sa-
medi:
Course fançaise à Enghien : 7 - 15

- 1 2- 9 - 5 - 3 - 4

Course «suisse» à Divonne:
1 - 8 - 3 - 7

Sport-Toto
X 1 X 1 1 1
2 X 1  1 2 1 1

Toto-X
8 - 17 - 18 -
30 - 34 - 36

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La Fête nationale s'annonce haute en
couleur pour les deux communes voisines
de Coffrane et des Geneveys sis au-dessus.
En effet, les autorités des deux communes
ont «mis le paquet» pour le 1°'Août. La fête
commencera par un sonner de cloches de
quinze minutes, dès 20 h. Les enfants rece-
vront des lampions qui donneront une fière
allure au cortège, qui se déplacera de la
maison de commune des Geneveys-sur-
Coffrane au Centre sportif, où le pacte de
1291 sera dignement fêté.

L'orateur du jour sera le nouveau prési-
dent de la commune, M. Frédy Gertsch.
Son discours sera suivi du «Cantique suis-
se», d'un feu d'artifice et d'un grand feu.
Les sociétés musicales seront bien sûr de la
fête, ainsi qu'une soupe aux pois offerte, du
jambon et de la salade de pommes de terre.
(W.)

1**Août haut en couleur

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi, vers 19 h 30, M. Michel
Freiburghaus, de Neuchàtel, faisait
de l'auto-stop rue Fritz-Courvoi-
sier. A la hauteur du garage Bering
il a été renversé par une automobi-
le. M. Freiburghaus a été trouvé in-
conscient sur le trottoir de l'im-
meuble N° 4 de la rue précitée. Il a
été conduit à l'hôpital en ambulan-
ce.

Le conducteur de la voiture qui a
heurté le jeune homme, ainsi que
les témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds (tél.: 039/
28 71 01).

Auto-stoppeur blessé

Nous informons notre aimable clientèle
qu'en raison de la Fête Nationale,

nos guichets et bureoux
seront fermés

toute la journée,
le mercredi 1"r août 1984.

Banque de Dépôts el de Gestion,
Fbg de l'Hôpital 21, 2000 Neuchàtel

197663-76

QUI A VU ZITA ?
Chienne berger allemand noire et feu

égarée
dans la région Peseux-La Côte.
Prière de communiquer tous rensei-
gnements utiles par tél. aux Nos :
31 41 34 ou 31 13 69. 194557.76

CITA+AI C 1" " "•/*cv s-, Plpoi-Bcrgef
du District 2046 Fontaines
«Fontaines ouvert
SteakJïouse SSE

10"»
038/53 36 28 GRIL 197232-76

TOUS LES LUNDIS ET
MARDIS SOIR

Dessert Maison offert aux ailleurs

né vous creusez .as a I tu btiii. < ijc f
problèmes de fiubllcltqj Nous avons;
pour les résoudre un service à votrel\m{l y i ] n p«MlM+ M MIll



Vocation exemplaire des officiers de l'Armée du salut
Changement de direction au Devens à Saint-Aubin

Le Devens, propriété de l'Etat, exploité par l'Armée
du salut , s'occupe des malades alcooliques. Le site est
propice au traitement. Les officiers de l'institution interna-
tionale se distinguent par leur disponibilité et accomplis-
sent leur mission avec amour et humilité.

L ancienne maison de travail et de cor-
rection, datant de 1873 est devenue un
centre d'accueil pour une quarantaine
d'hommes et de femmes malades de l'al-
coolisme. Ici, tout est est mis en oeuvre
pour tenter de rendre à la société ses
êtres les plus vulnérables. Le capitaine
Walter Vogt, après dix ans de fructueuse
activité a été nommé responsable du
foyer pour homme La Résidence et de la
clinique du Vallon à Lausanne. Le capi-
taine et Mme Daniel Roth lui ont succé-
dé depuis le 1er juillet, venant de Lausan-
ne où ils s'occupaient du magasin de
vente de l'Armée du salut.

EXPÉRIENCE À FAIRE

M. et Mme Roth n'ont pas de forma-
tion d'assistant-social. Ils devront la su-
bir :

- Un officier de l'Armée du salut est
toujours disponible pour n'importe quel-
le fonction du moment que l'on a besoin
de lui. C'est notre particularité. L'essen-
tiel, c 'est de servir dans l'amour de son

prochain et d avoir une main de fer dans
un gant de velours...

L'institution, qui bénéficie du soutien
des pouvoirs publics, a été entièrement
rénovée en 1980. Elle accueille des ma-
lades alcooliques des deux sexes âgés de
40 à plus de 80 ans :

- Il faut tenter de les réintégrer à la
société après le plus court séjour possi-
ble, mais aussi long que cela est néces-
saire. Nous comptons sur la présence de
deux médecins dont un psychiatre...

M. et Mme Daniel Roth ont eu l'occa-
sion de s'occuper de drogués et d'alcoo-
liques en Suisse et à l'étranger, notam-
ment en Belgique, allant à leur rencontre
dans la rue ou des établissements publics
pour les aider à s'en sortir :

- Nous avons accueilli notre nomina-
tion au Devens avec une certaine surpri-
se et appréhension car cela va nous obli-
ger à faire l'apprentissage enrichissant de
la direction de ce genre d'institution...

DIALOGUE

Les nouveaux directeurs ont trouvé au
Devens une équipe de collaborateurs et
collaboratrices bien soudée et motivée.
Ils ont commencé par visiter la maison,
puis ont discuté avec les membres de
l'équipe avant de rencontre, un par un,
chaque pensionnaire :

- Notre première impression est récon-
fortante. L'essentiel, avec les malades,
c 'est de parvenir à engager un dialogue
confiant. Nous avons même accueilli
avec gentillesse, mais une certaine fer-
meté, des hôtes de retour d'une fugue,
donc d'une rechute. Chacun à ses pro-
blèmes...

Au-delà de l'alcoolisme se dissimulent
d'autres souffrances provenant de con-
flits familiaux :

- Il faut écouter son interlocuteur,
orienter sa penser, lui faire comprendre
qu'il ne séjourne pas dans la maison
pour subir une quelconque punition,
mais pour bénéficier d'un soutien...

CONTACTS

Les nouveaux directeurs se félicitent
des bons contacts déjà noués avec les
autorités locales et cantonales, la popu-
lation. Ils entendent élargir sans cesse la
collaboration avec la Croix-Bleue et les
AA (alcooliques anonymes). Ils accor-
dent aussi, comme leur prédécesseur,
une grande importance à l'animation de
la maison : fêtes, sorties , excursions,
vente annuelle d'objets confectionnées

'dans les ateliers et des produits de la
ferme :

- Le Devens est une institution sociale
qui se veut largement ouverte à l'exté-
rieur. Les pensionnaires ont la possibilité

de passer les week-ends chez des pa-
rents ou des amis à condition de nous en
informer. Nous exigeons seulement de
leur part une abstinence totale car un
seul petit verre signifie la chute...

ACTIVITÉS

Le travail n'est pas imposé. Mais cha-
que pensionnaire en état de pratiquer
une activité peut librement la choisir:
ferme, ateliers, menuiserie, cuisine, jardi-
nage, vannerie, entretien, ete:

- Nous souhaitons que tout le monde

forme une sorte de petite famille. Des
aninateurs se chargent d'organiser les
loisirs. Nous constatons avec satisfaction
que l'alcoolique, jadis objet de dérision,
est désormais considéré comme un ma-
lade, un être humain qui mérite le respect
et a besoin de solidarité...

La prise en charge au Devens est orga-
nisée de sorte que chaque malade s'as-
sume sur les plans du comportement et
du traitement.

J.P.

LE CAPITAINE ET MADAME DANIEL ROTH. - A l'écoute de leurs pensionnaires.
(Avipress - P. Treuthardt)

ACTIVITÉS. - De jolis objets sont fabriqués dans les ateliers de l'institution.
(Avipress - P. Treuthardt)

Expression musicale au passeport-vacances
Une heure pour oublier les schémas tout fa its

Pour retrouver la musique, il faut d'abord en oublier les
règles et l'improviser. Chaque vendredi, à Neuchàtel,
deux groupes d'enfants découvrent les vertus de cette
méthode dans le cadre d'une nouvelle activité du Passe-
port-vacances pour les jeunes.

- Si VOUS ne connaissez pas I ins -
trument, ça n 'a aucune importance.

D'entrée, M. Joël Katz, animateur
des deux heures hebdomadaires d'ex-
pression musicale nouvellement inscri-
tes au programme du Passeport- va-
cances pour les jeunes (PVJ), donne
le ton : Odile, Priscille, Séverine,
Christophe et Martial ne sont pas ve-
nus à la Maison des jeunes de Neu-
chàtel pour étaler leur éventuelle
science musicale ou tenter de repro-
duire ce qu 'il entendent à la radio ou
sur leurs disques.

Il s 'agit, au contraire, de leur faire
déblayer les idées préconçues qu 'ils se
font de la musique pour leur permet-
tre, àtravers elle, d'exprimer ce qu 'ils
sont. Facile? A condition, pour le
moins de surmonter en douceur les
résistances initiales :

- C'est n 'importe quoi, affirme pé-
remptoirement Christophe après les
premières notes de la cithare et des
xylophones et les premiers gronde-
ments du tambourin.

- Non, ça n'est pas n 'importe quoi,
répond l'animateur. Mais il ne faut pas
réfléchir avec ta tête; joue simplement
comme tu le sens.

LE «STADE DU FRACAS »

Assis en rond avec M. Katz, les par-
ticipants ont de la peine à s 'y mettre,
ce matin-là. Mais plus par timidité ou
par une crainte très scolaire de l'exa-
men que par refus dé jouer. A deux, ça
va un peu mieux, mais c 'est à plusieurs

M. JOËL KATZ.- Le solfège doit repo-
ser sur quelque chose de vécu.

(Avipress-P. Treuthardt)

que la dynamique va vraiment se met-
tre en route.

Et il suffit souvent d'une toute petite
impulsion de l 'animateur pour que les
enfants, âgés de sept à neuf ans, sor-
tent de leur cuirasse, montrent leur
intérêt.

Par exemple lorsq u 'il leur dit qu 'ils
peuvent changer d 'instrument s 'il le
désirent: ils bondissent sur leurs pieds,
les visages s 'éclairent, le tambourinaire
d'un moment va enfin pouvoir satisfai-
re son envie de taper, la xylophoniste
ébaucher une petite mélodie...

Puis M. Katz distribue des images et
demande à chacun de jouer la sienne
avec son instrument. Ou accompagné
par un ou plusieurs participants. Le
groupe va alors franchir joyeusement
le passage obligé appelé par l 'anima-
teur le «stade du fracas»: le lion d'un
des images se transforme en cavaliers
de l 'Apocalypse, et la dynamique du
groupe s 'entraîne par elle-même.
Même si on sent certains enfants plus
rassurés d'accompagner l 'animateur
que d'autres participants.

Nouvelles images. Mais, cette fois,
avec une inscription : «Je suis hési-
tant», «je suis calme», «je suis
joyeux», etc. Une fille devra même ex-
primer le silence.

Petit à petit, tandis que les enfants
se libèrent et qu 'il leur prend même
l'envie de faire des gags, l 'animateur,
sans en avoir l 'air, leur demande une
meilleure d'attention et aussi de struc-
turer à peine plus leurs jeux musicaux.
Jusqu 'au moment où chacun improvi-
sera son dernier petit morceau pour
dire au revoir aux autres participants.

CHAQUE FOIS
UNE EXPERIENCE NOUVELLE

Pour M. Katz, instituteur à Cressier
et qui fait, par ailleurs, de initiation
musicale à longueur d'année, ce genre
d'exercice est une porte obligée pour

FLUTISTE EN HERBE.- Simplement
jouer comme on le sent.

(Avipress-P. Treuthardt)

qui veut apprendre un instrument ou
le chant:

- Il faut, à la base, une ouverture
libre à la sensibilité musicale. Par l'im-
provisation, l 'enfant peut se découvrir,
se connaître, exprimer sa globalité. Il
va aussi prendre conscience de l 'autre,
apprendre à l 'écouter. A partir de là
seulement, on peut commencer à ap-
prendre le solfège, dont je ne nie pas
la nécessité, mais qui doit absolument
reposer sur quelque chose de vécu
sous peine d'apparaître comme parti-
culièrement rasoir.

A ce jeu, tout le monde, y compris
les adultes, se retrouve dans le même
bateau. Mais avec des bagages diffé-
rents:

- Chaque enfant vient avec sa pro-
pre histoire, qui, sur le plan de la musi-
que, change beaucoup selon la per-
sonne qui la lui enseigne ou la lui a
enseignée à l 'école. Donc, malgré
l 'existence, dans cette première heure
d'expression musicale, de certains
passages obligés, chaque groupe du
passeport- vacances constitue pour
moi une expérience tout à fait nouvel-
le.

J.-M. P.

Remise des prix de la Coupe du Lac
De notre correspondant:
Si le lac de Neuchàtel a un plan d'eau

suffisamment vaste pour faire voguer les
quelque 150 embarcations participant à la
Coupe du Lac, il n'est pas aussi évident de
trouver une salle assez spacieuse pour le
nombre impressionnant d'équipages venant
assister à la distribution des prix. C'est à
l'hôtel des Platanes, à Chez-le-Bart , que le
plan... de parquet s'est montré assez géné-
reux pour permettre cette rencontre.

Cette 35mo distribution des prix et plus

particulièrement la remise de la coupe eut
lieu avec assez de recul pour permettre
éventuellement aux derniers retardataires de
la régate d'y participer! C'était aussi le jour
où, paradoxalement , le vent soufflait avec
une vigueur inaccoutumée, faisant presque
regretter le calme proverbial sévissant lors
de ta régate. Bien que l'hôtel des Platanes
se trouve au bord du lac, il était préférable
de s'y rendre en voiture, à condition de ne
pas tirer des bords à la rentrée.

COUPE PRESTIGIEUSE

Lorsqu'on parle d'une coupe, sa forme
ou sa beauté ne sont pas nécessairement
proportionnelles à l'importance dés proues-
ses qu'elle est censée récompenser et , com-
me pour celle de l'América, la Coupe du Lac
n'est pas un trophée des plus jolis. Celle
dont nous parlons, photo à l'appui, ressem-
ble davantage à une soupière, mais ce n'est
pas là que réside l'attrait de la gagner, mais
bien plutôt dans les inscriptions gravées sur
ses flancs d'ailleurs peu propices à ce genre
de technique. C'est peut-être la raison pour
laquelle les 34 noms qui devraient théori-
quement y figurer ne sont pas tous pré-
sents.

FAMEUX

C'est ce qu'a déploré le tenant 1984 de le
coupe : Jacques Virchaux, le vainqueur de
cette 35mo édition: ainsi, la coupe change
de mains mais pas de bateau puisque c'esl
la troisième fois qu'apparaît en tète de clas-
sement le fameux trimaran appartenant pré-
cédemment à Jean-Claude Vuithier. Mais
qu'on se rassure parmi les équipages, ce
n'est pas le bateau qui est tenant de la

coupe, c'est le barreur , alors si vous voulez
gagner, achetez le bateau! Et puis, conso-
lez-vous, il y a tant d'autres prix distribués
par le Cercle de la voile présidé par M.
Denis Matthey.

D'ailleurs cette distribution des prix per-
met de faire plus ample connaissance et,
autour d'une table, c'est plus facile qu'en
pleine régate ; c'est moins anonyme puis-
que très souvent, on connaît le nom ou le
siglle du bateau sans trop savoir qui est aux
commandes.

R. CH

JACQUES VIRCHAUX. - Le vain
queur. (Avipress - R. CH)

Secours distribués
Pro Polonia Neuchàtel

Le sixième transport de secours huma-
nitaires destinés au peup le polonais est
bien arrive à Przemysl. Les vêtements ,
vivres et médicaments ont été remis à
l'évêchè de cette petite ville par le prési-
dent de Pro Polonia , le processeur Zyg-
munt Marz.ys . Ces secours ont été rap i-
dement distribués par l'Eglise aux victi-
mes du régime militaire .

La situation , en Pologne , se caractéri-
se par un climat de terreur , la pénurie.
La récente amnistie décrétée par le pou-
voir de Varsovie , au profit de 600 déte-
nus politiques , n 'est qu 'une comédie. Le
général Jaruzelski a décidé l' ajournement
sine die du procès intenté à Jacek Kuron ,
Adam Michnik , Henry k Wujcc, Zbi-
gniew Roaszewski , les quatre membres
fondateur du KOR (comité d'autodéfen-
se sociale). Auparavant , il a tenté de leur
faire accepter une libération sans juge-
ment contre la promesse de renoncer à
l'aire de lu politique. Les quatre oppo-

sants ont refusé. Jarulzcski a préféré les
libérer sans condition pour éviter de se
retrouver sur le banc des accusés.

Quant aux détenus libérés , notamment
les anciens membres du syndicat indé-
pendant Solidarité , ils restent des otages
du régime, placés sous une surveillance
policière permanente.

L' amnistie est considérée par les Polo-
nais comme une farce. Des centaines de
syndicalistes restent en prison.

Face à cette situation intolérable , Pro
Polonia Neuchàtel envisage d'orienter
désormais son soutien moral au profit
des détenus politiques , des syndicalistes
et intellectuels persécutés et de leurs pro-
ches. L'association va lancer une campa-
gne de recrutement pour renforcer ses
rangs et inciter les Neuchâtelois à mani-
fester leur solidarité agissante à l'égard
d'un peup le européen asservi par
l'URSS. J. P.

Noyade
à Auvernier

Dimanche, entre 14 et 17 h, a
Auvernier, un jeune homme s'est
noyé à la plage, à proximité du
radeau. Les personnes qui pour-
raient fournir des renseignements
sur le déroulement de cet accident
sont priées de s'annoncer à la gen-
darmerie de Boudry (tél.
038/4210 21).

Le basson donne une Sérénade sur l'eau
9 IL y avait un peu moins de mon-

de que d'habitude pour cette dernière
«Sérénade sur l 'eau» du mois de juillet
pendant laquelle on pouvait apprécier
Eric Progin, basson et Catherine Furler,
piano. Sitôt le « Ville de Neuchàtel» en
rade dans la baie d'Auvernier, on en-
tendait les premiers accents d'un ins-
trument qu 'on a trop peu l 'occasion
d'entendre en soliste, et c 'est d'autant
plus regrettable que, joué de cette ma-
nière, c 'est un magnifique représentant
de la famille des bois.

Car Eric Progin domine parfaitement
la technique difficile du basson, il sait
en tirer une sonorité caressante et fort
bien modulée, tout en faisant chanter
son instrument comme le ferait un
hautboïste. De plus, il était accompa-
gné par la ravissante Catherine Furler
dont le toucher délicat et la grande
sensibilité musicale faisaient merveille.
D'ailleurs on avait la possibilité d'ap-
précier encore mieux son jeu dans
quelques pages de Schubert auxquel-
les elle a rendu toute leur expressivité
et leur tendre nostalgie ou leur léger
sourire. En ouvrant cette «Sérénade»
par la Sonate de Benedetto Marcello,

Eric Progin et Catherine Furler firent
preuve de leur cohésion et de leur
communion de vue que l'on retrouvait
dans une «Sonate» de Mozart (KV
292) qui est d'une toute autre facture
et d'une élévation de la pensée bien
supérieure.

C'est avec la «Sarabande et Cortè-
ge» d'Henri Dutilleux que se terminait
cette balade musicale et nautique.
Henri Dutilleux, compositeur français
contemporain, est sans doute un des
rares continuateurs originals des musi-
ciens impressionnistes du début de ce
siècle. Poursuivant dans cette même
voie, il a su cependant se forger un
langage personnel qui exploite avec
bonheur la séduction sonore et parle
en des termes toujours nobles et bien
trouvés.

Cette belle «Sérénade» se terminait
en apothéose et il faut féliciter les deux
jeunes musiciens pour l 'interprétation
consciente et très musicienne qu 'ils
donnèrent de cette page bien représen-
tative du style de l 'auteur.

J.-Ph. B.

Les camps de Vaumarcus
TOUS ENSEMBLE.- La dynamique du groupe finit par s'entraîner elle-même

(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
En cette période estivale, un camp

chasse l'autre sur la colline des « Ecu-
reuils», au centre des unions chré-
tiennes de jeunes gens, à Vaumarcus.

A la fin de la semaine dernière, de
nombreux enfants de 8 à 13 ans ve-
nant du Nord vaudois ont plié bagage
et ont regagné leurs domiciles respec-
tifs après avoir participé 8 jours durant
à un camp biblique.

Samedi s'est ouvert en lieu et place

un camp «juniors » auquel participent
quelque 160 garçons de 11 à 17 ans
accourus de toutes les régions de
Suisse romande.

Ils sont encadrés par une quarantai-
ne de moniteurs expérimentés.

Au programme de cette rencontre
sont notamment inscrits du sport, des
jeux et des moments de réflexion.

Ce camp se terminera le 1er août
déjà !

SAINT-BLAISE

M™ F. P., du Landeron, samedi, vers
10 h 25, n'a pas immobilisé son auto, au
carrefour du Brel, derrière celle conduite par
M. V.N., de Bevaix. Ce dernier s'était arrêté
car une Alfa rouge, immatriculée dans le
canton, était immobilisée sur la route pour
une cause indéterminée. Son conducteur a
quitté les lieux au moment du choc. Il est
invité, ainsi que les autres témoins, à pren-
dre contact avec le centre de police de
Marin (tél. 33 52 52).

MARIN

Blessé par un vagon
M. Michel Paul, 60 ans, de Neuchàtel, a

été blessé, samedi vers 5 h 30, à Marin, sur
la voie privée du centre Migros, par un
vagon tracté par une draisine pilotée par M.
F.K., de Saint-Biaise.

Le piéton, blessé, a été transporté aux
Cadolles.

Collision
Appel aux témoins

CORTAILLOD

(c) Le Conseil général de Cortaillod a
voté récemment , à l'unanimité, un crédit
de 1.200.000 fr. pour financer, dans une
première étape, l'installation de nouvel-
les canalisations d'eaux claires et égale-
ment d'eaux usées sur un tronçon de
près d'un demi-kilomètre s'étendant, de-
puis la rue des Vergers, le long de la, rue
des Courtils jusqu'au chemin des Jordils.

La fouille atteindra, dit-on, jusqu'à 5
mètres de profondeur sur un certain sec-
teur, ce qui nécessitera la pose de plan-
ches pour l'étayage.

Ces travaux , qui dureront jusqu'en no-
vembre, viennent de commencer. Après,
la chaussée de la route cantonale sera
refaite et un trottoir construit. Ces tra-
vaux perturberont la circulation, déjà ré-
glée par des feux. En particulier le bus
TN a juste la place pour tourner au carre -
four «Draizes - Courtils - Vergers».

Le trafic de transit devra observer la
signalisation mise en place.

Importants travaux
de génie civil

CORTAILLOD

(c) Ce week-end, la Société de dévelop-
pement, la société de sauvetage et les véli-
planchistes de Cortaillod ont organisé les
journées du lac qui furent une réussite. Au
programme: des concours de natation et
planche de sauvetage pour petits et grands,
des régates de planches à voiles et pour le
dessert des démonstrations spectaculaires
du club « Canoë, kayac» de Morteau (Fran-
ce). Nous y reviendrons.

Journées du lac



Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est
sa bonté.

Prov. 19: 22.

Madame Ernest Andres-Zahno, à Serrières;
Madame Hermine Andres et famille, à Bâle;
Monsieur et Madame Walter Andres et famille, à Berne;
Monsieur et Madame Erwin Andres et leur fils, à Kôniz ;
Madame Esther Gerber-Andres, à Berne;
Madame Marie Zahno-Piller, à Tavel (FR) ;
Monsieur et Madame Joseph Waeber-Zahno et famille, à Tavel (FR) ;
Leurs amis Monsieur et Madame Ferdinand Riesen et famille, à

Hauterive ;
La petite Chrystelle, à Corbeil-Essonnes (France),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest ANDRES
ancien gérant Griesser SA

leur très cher et inoubliable époux, frère, beau-frère, beau-fils , oncle,
cousin, parrain , parent, ami et papy, que Dieu a repris à Lui, après une
longue et pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire.

2003 Neuchàtel , le 27 juillet 1984.
(Rue des Troncs 14.)

Heureux ceux qui sont dans l'afflic-
tion; car ils seront consolés.

Mat. 5: 4.

L'incinération aura lieu lundi 30 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
194549-78

Agnès et Pierre
NORTH-BOILLOT sont -  heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Nathan Olivier
le 28 juillet 1984

à l'hôpital de Nyon

1, chemin des Plantaz 1260 NYON
194559-77

j Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Pour un double oui
| jura | Centrales atomiques

De notre correspondant :
Au début de ce mois s'est constitué à

Delémont un comité jurassien pour un
double «oui» le 23 septembre. Ce comi-
té, issu du groupe qui a procédé à la
récolte des signatures, va engager la ba-
taille pour la votation.

L'initiative « Pour un avenir sans nou-
velles centrales nucléaires», déclare le
comité, a pour but d'empêcher toute
nouvelle construction de centrale nu-
cléaire, et donc aussi celle de Kaise-
raugst. Elle veut montrer l'impasse que
représente le nucléaire, source de dé-
chets extrêmement dangereux.

Elle veut contribuer à sauver ce qui
reste de l'environnement. Inutile de sou-
ligner, poursuit le communiqué, que le

courant électrique produit au moyen du
nucléaire est plus cher que prévu, et que
cette énergie ne crée pas d'emplois, au
contraire de ce que les promoteurs pro-
mettaient. Les centrales ne sont ni sûres,
ni propres, et les alternatives au nucléaire
existent déjà. Elles sont réelles, elles sont
créatrices d'emplois et en harmonie avec
l'environnement. C'est pour encourager
le développement de notre société dans
ce sens que la deuxième initiative, dite
« Pour un approvisionnement en énergie
sûr, économique et respectueux de l'en-
vironnement» a été lancée simultané-
ment.

Le comité pour le double «oui» est
présidé par le D' Martinoli, de Delémont.

NEUCHÂTEL

Yvan Junod, 15 ans, de Neuchàtel cir-
culait hier, vers 1 8 h 30, rue des Noyers.
Pour une cause que l'enquête établira il
tomba de son cyclomoteur et celui-ci prit
feu. Il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles souffrant de fortes brûlures aux
iambes.

Jeune cyclomotoriste
brûlé SAINT-IMIER

Tout est prêt
Demain, une répétition générale aura

lieu sur la place du Marché par l'arrivée,
en début de soirée, de voitures ancien-
nes, suivie d'une répétition générale du
spectacle du 1er Août filmé par la télévi-
sion. Ensuite, place au spectacle et à la
danse, animée par l'excellent orchestre
fribourgeois « Les veilleurs de nuit»...
Pour le 1 " Août , le programme sera iden-
tique avec en prime l'allumage du feu sur
le terrain de «Chatillon».

Berne

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

p& ;. Naissances

Cap sur l'humour
Le Tout-La-Neuveville sera branché

demain soir sur l'humour. C'est qu'un
des leurs, René Giauque, passera à l'an-
tenne de la TV romande dans le cadre de
l'émission Télérallye. Pirice-sans-rire,
conteur, René Giauque va tenter de ral-
lier tous les suffrages. Pour cela, bien
sûr, il faut que les téléspectateurs appel-
lent Genève et plébiscitent le Neuvevil-
lois, champion du gag. Un bon moment
de détente à ne pas manquer.

La Neuveville

Situation générale: la zone de
haute pression continentale s'affaiblit
progressivement. Elle détermine encore
le temps de nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le temps demeure
ensoleillé et chaud. Toutefois il y aura
quelques formations nuageuses l'après-
midi, surtout dans les Alpes et le Jura.
La température à basse altitude voisine
au petit matin de 12 degrés au nord et
de 15 degrés au sud, atteindra 30 de-
grés l'après-midi. Limite du degré zéro
proche de 4200 mètres. En montagne,
vent faible puis modéré dq sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: mardi, passage d'une zone ora-
geuse à partir de l'ouest. Ensuite le
temps devrait être à nouveau ensoleillé.

Observatoire de Neuchàtel : 28
juillet 1984. Température: moyenne:
17,0; min.: 13,6; max. : 20,4. Baromè-
tre : moyenne: 726,7. Eau tombée : 0,8.
Vent dominant: direction: ouest jusqu'à
13 h 30. sud-ouest jusqu'à 18 h 30,
nord-ouest; force: faible. Etat du ciel :
couvert, pluies de 7 h à 7 h 15 et de
9 h 45 à 11 h 15.

Observatoire de Neuchàtel : 29
juillet 1984. Température : moyenne:
21,2; min.: 14,6; max. : 27,5. Baromè-
tre : moyenne: 723,0. Vent dominant:
direction : nord jusqu'à 9 h, sud-est jus-
qu'à 11 h 15, sud; force: faible. Etat du
ciel: serein, légers passages nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 28 juillet 1984
429,36

Température du lac
20°

m_J_f i Temps
Ktjf* et températures
F ÂV 4 Europe
I ¦tVl H et Méditerranée

Zurich : beau, 25 degrés; Bâle-Mul-
house : beau, 29; Berne: beau, 25; Ge-
nève-Cointrin: beau, 26; Sion: beau,
26; Locarno-Monti : beau, 26; Saentis;
brouillard, 9; Paris: beau, 27; Londres;
beau, 26; Amsterdam : beau, 22;
Bruxelles: beau, 25; Francfort-Main:
beau, 27; Munich : très nuageux, 20;
Berlin: peu nuageux, 21; Hambourg :
bruine, 17; Copenhague: beau, 19;
Oslo: peu nuageux, 19; Reykjavik:
beau, 13; Stockholm: beau, 21; Hel-
sinki : beau, 19; Innsbruck: très nua-
geux, 21 ; Vienne: averses de pluie, 17;
Prague : très nuageux, 19; Varsovie :
pluie, 14; Moscou : très nuageux, 22;
Budapest : très nuageux, 20; Belgrade:
peu nuageux, 22; Athènes : peu nua-
geux, 19; Istanbul: averses de pluie,
18; Palerme: beau, 27; Rome: beau,
28; Milan: beau, 27; Nice: beau, 26;
Palma-de-Majorque: beau, 30; Ma-
drid : beau, 33; Malaga: beau, 30; Lis-
bonne: beau, 31; Las-Palmas: peu
nuageux, 27; Tunis: beau, 29; Tel-
Aviv: beau, 31 degrés.

^̂ FS?^E_S^̂ \

Pompes funèbres Arrigo
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Monsieur et Madame Frédéric
Gaschen, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Eisa Staub-Glasbrenner ;
La famille de feu Hans et Clara

Buchli ;
Monsieur Paul Gaschen et

famille ;
Monsieur et Madame Robert

Schreyer et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Emma GASCHEN
née GLASBRENNER

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
84mc année.

2022 Bevaix , le 29 juillet 1984.
(Rte de l'Abbaye 10.)

L'Eternel est ma délivrance.

Culte au temple de Bevaix, mardi
31 juillet , à 14 heures, suivi de
l'incinération dans l'intimité.

Le corps repose à la morgue du
cimetière de Bevaix.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194568-78

Jésus dit: Passons sur l'autre
rive.

Marc 4: 35.

Monsieur Willy Oppliger;
Madame et Monsieur Ernest

Guinand, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert
Guinand et leurs enfants Sarah et
Yann;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Alfred
Oppliger;

Madame et Monsieur Ernest
Mathys à Renan, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Tell Meyer à Derrière-Pertuis,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de "faire part du .
décès de j£

Monsieur

Emile OPPLIGER
leur très cher et regretté papa ,
grand-papa, arrière-grand-papa,
frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parrain , parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 85"" année.

2056 Dombresson , le 29 juillet 1984.

L'ensevelissement aura lieu
mardi 31 juillet.

Culte au temple à 13 h 15.
Domicile mortuaire: hôpital de

Landeyeux.

Veuillez penser à l'hôpital
de Landeyeux CCP 20-334.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194573-78

Un soir il n'y eut plus de
lumière.

Et dans le cœur naquit le
souvenir.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Francis
Andrié-Rickli et leur fils à Bienne;

Monsieur et Madame Willy
Andrié-Monnat et famille à Boudry
et Neuchàtel;

Madame Madeleine Huguenin ,
son amie ;

Madame et Monsieur René
Stauffer-Andrié à Bienne et famille ;

Madame Elisabeth Augsburger-
Andrié et famille ;

Les descendants de feu Jules
Grandjean ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles ANDRIÉ
leur cher et regretté père, beau-
père , grand-papa , compagnon ,
frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami enlevé
subitement à leur affection vendredi
soir dans sa 75,nc année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1984.

L'incinération aura lieu mardi 31
juillet.

Culte au centre funéraire à 10
heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille :
17, rue Breguet.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

194567-78

La Société de laiterie de Bevaix
a' le grand regret de faire part du
décès de

Madame

Albert GASCHEN
mère  de Mons ieur  F r édé r i c
Gaschen, producteur et secrétaire
de la société.

Le Pays et sa paysannerie se
séparent d'une femme pour qui
servir était plus qu 'une devise.

194565 78

Le Conseil communal et le
Conseil général de Bevaix ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Albert GASCHEN
mère de Mons ieur  F rédé r i c
Gaschen , membre  et ancien
président du Conseil général.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 194564.7s

Le parti libéral de Bevaix a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame

Albert GASCHEN
mère  de Mons ieur  F r é d é r i c
Gaschen , membre dévoué et
président sortant  du Conseil
général. 194566.7s

L'Amicale des contemporains de
1898 a le triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur

André FÉVRIER
membre assidu dont nous garderons
un bon souvenir.

Culte à la chapelle du crématoire
lundi 30 juillet à 14 heures. 194553-78

Le FC Dombresson a la tristesse
de faire part à ses membres du décès
de

Mademoiselle

Eliane CUCHE
sœur de son dévoué entraîneur
P.-Y. Cuche et tante de Michael ,
junior. IB486I .?B

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

Mademoiselle Lise Honsberger;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Honsberger et leurs enfants Olivier
et Sylvie;

Madame Monique Dupont et ses
enfants Nathalie et Sandrine à
Château-d'Oex;

Madame Liliane Humbert-Droz et
sa fille Francine à Morges;

Monsieur Roger Wut r ich  à
Lausanne, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Eva HONSBERGER
née BOVAY

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
74mc année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ,
le 29 juillet 1984.
(Premier-Mars 16.)

L ' inc inéra t ion  aura  l ieu à
Neuchàtel mercredi 1er août.

Culte à la chapelle du crématoire
à 9 heures.

Adresse :
Monsieur et Madame
J.-CI. Honsberger ,
Mont-Racine 3
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Veuillez penser à la Ligue
contre le cancer CCP 20-6717.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194572-78

t
Les Debaud, Bastaroli, Allegrini,

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

décès de

Madame

Judith SESINI
née BASTAROLI

leur chère tante, parente et amie,
enlevée à leur affection, dans sa 91"'c
année.

2088 Cressier, le 28 juillet 1984.
! *¦. . y»

La messe de sépulture sera
célébrée au Home Saint-Joseph, à
Cressier , lundi 30 juillet , à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194569-78

La direction et le personnel de la
menuiserie Robert Pellaton à
Cressier ont le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Ignacio MARTINEZ
leur fidèle collaborateur pendant 18
ans dont ils garderont le meilleur
des souvenirs.

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

t
Madame Dora Martinez et son fils

Silvano, à Hauterive,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Ignacio MARTINEZ
leur cher époux, père et ami, enlevé
à leur tendre affection , à l'âge de 38
ans, après une longue maladie.

2068 Hauterive, le 29 juillet 1984.
(Rouges-Terres 23.)

L'ensevelissement aura lieu à
Ponferrada Espagne.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194555-78

Les contemporains 1921 de
Neuchàtel et environs ont la
tristesse d'annoncer le décès de leur
camarade et ami

Ernest ANDRES
dont ils garderont le meilleur des
souvenirs.

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

194554-78

La Gym Hommes de Serrières a
le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest ANDRES
membre passif de notre société.

194553-78

Monsieur et Madame Louis-André
Favre et leurs enfants, à Colombier;

Monsieur et Madame Jacques
Morel-Favre, à Corcelles , leurs
enfants et petite-fille , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Paul
Burkolter-Favre, à Langenthal,
leurs enfants et petits-enfants, à
Langenthal, Oetwil a.d. Limmat et
Obregon (Mexique);

Madame Jean-Claude Favre, ses
enfants et petits-enfants, à Paris ;

Monsieur Gilbert Golaz , à Monte-
Carlo et ses filles ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Eugène FAVRE
née Gertrude GOLAZ

leur chère maman, grand-maman,
a r r i è r e - g r a n d - m a m a n, t an te ,
parente et amie, qui s'est éteinte
pasisiblement dans sa 94m c année.

2036 Cortnondrèche, le 26 juillet 1984.
_ (Grand-Rue 34a.)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30: 15.

Selon le désir de la défunte,
l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194556-78

L'Amicale 75 du FC Cortaillod a
la tristesse de faire part du décès de
son membre ami

Monsieur

André CARCANI
dont ils garderont le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 194558.7s

Le FC Colombier a le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André CARCAN I
membre honoraire du club.

Tous les joueurs, membres et
amis du FC garderont de «Tinet » le
souvenir d 'un homme dévoué,
chaleureux et enthousiaste. 194560-78

Profondement touchée des marques
de sympathie et d'amitié reçues lors
de son deuil , la famille de

Monsieur

Arthur OPPLIGER
exprime sa grat i tude et ses
r e m e r c i e m e n t s  à toutes  les
personnes qui ont pris part à cette
séparation. Les présences, les
messages ou les envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
juillet 1984. 197414.79

La famille de

Monsieur

Robert MONTANDON
très touchée de l' affectueuse
sympathie que vous lui avez
témoignée ces jours de deuil, vous
exprime ses sentiments de profonde
et sincère reconnaissance. Un grand
merci pour vos envois de fleurs.

Colombier , juillet 1984. 195349.79

Madame Mercedes Salvisberg, à
Neuchàtel et sa fille :

Mademoiselle Dolly Mercedes
Salvisberg,

Madame Dorothée Salvisberg à
Boudry et ses enfants Michel et
Evelyne ;

Monsieur Gustave Cuche et son
fils Pierre-Alain ;

Les descendants de feu Alfred
Brunner;

Monsieur Constant Monnier;
Madame et Monsieur Gaston

Luraschi aux Hauts-Geneveys, leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jaqueline MONNIER
née BRUNNER

leur très chère et regrettée sœur,
be l l e - sœur , t a n t e , cous ine ,
marraine, parente et amie enlevée
subitement à leur tendre affection
dans sa 71mc année.

2056 Dombresson , le 29 juillet 1984.
(Chasseran 9).

Père mon désir est que là où je
suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17: 24.

L ' inc inéra t ion  aura lieu à
Neuchàtel mercedi 1er août.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard Neuchàtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194571-78

__0/ C Vt' ^̂ É̂fc.

t̂N. Rue de l'Hôpital 18 M̂



|P VILLE DE NEUCHÂTEL

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
A l'occasion de la fête nationale, les
cafés-restaurants pourront rester
ouverts jusqu'à 2 h la nuit du 1°r au
2 août 1984.
A titre exceptionnel, les orchestres
seront autorisés à jouer dans les ca-
fés jusqu'à minuit et pour les danses
publiques jusqu'à 2 h.

DIRECTION DE LA POLICE
197301-20

Cattolica
(Adriatique)

Hôtel Haïti
rénové, bar, ascenseur. Chambres avec
douche, W. -C. et balcon privés. Taxes,
service, entrée et cabines à la plage,
pension complète, tout compris, basse
saison, Fr. 30.—
Réservation : J. Bartolozzi
Florissant 9, 1008 Lausanne
V (021 ) 25 94 68, dès 17 h. 197549 10

une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer a
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle- .
tin dé versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

1 9BW 1 D'ABONNEMENT| yWf r'^AH
&i BlJ MM T a I j ' J l̂ ^VAH ^H .-:Yi*®3?ÏV£S81W_.l-J!lW

w^___H______________________________________________ n___i_____ _HN*H_nBH9_____HEn__IBB̂

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont ' préalablement
exigibles.

Nom:

; Prénom :

N° et rue :

| N° postal: Localité:

Signature :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

R̂ tt | Service
\É RfA ik. 1̂ des abonnements s

il iMml 2001 NEUCHàTEL ~
~''0Ê 99 WÊ m ' I I J I l v'̂ .̂ ffll É̂ S

' *,/ v -> ' - % tï — -Y-..'- 1 -i Y - ..Y '  '

i SeUl l@ I
I i j  prêt Procrédit Ë

1 w% ProcréditI
|| Toutes les 2 minutes _

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» l/ ;

H vous aussi m

fH vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» fl

SI j  Veuillez me verser Fr. \« HJ
isj I Je rembourserai par mois Fr I p- J

Bw ^̂ ^̂  
¦ n |;'"3

5pi ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ||

___ ^  ̂¦ ^̂  I Banque Procrédit ¦ m
Ŵ_ . 192871-10 ¦ Y IHj»

^S-BCTPI— ¦_¦¦ 2000 Neuchàtel , Fbg de l'Hôpital ! ZW
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ 

| Tél. 038-24 63 63 82 rvu |

ImeubloiQfîiS^Bôle/NE C'est mins cher !<Êm)\
(près Gare CFF Boudry) ^-̂ 6__ Ŝ-_r_Jl wZ/
Locaux climatisés ^̂ ^^^̂ J^̂ SL

Le grand discount du meuble...

COSSU, PRATIQUE. I
Paroi murale style Renais- BHHfMBi à____m Hsance en noyer , avec bar . ta

^̂
Mr _Krà  ̂à ^ T wi  §1

vitrine et nombreux range- 5§ Mf ^^^B «B BU H
ments , 245 cm. !|| JK kt_ _̂_W _̂__J_f__y M
Prix super-discount Meublorama H Jm Ŵ_W ^̂  ̂ _ \

Vente directe du dépôt (8000 m2) m
Sur désir, livraison à domicile ï^.

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires I

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 .-1
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. M

Automobilistes: dès le centre de Bôle, HDÎ  W L - N
suivez les flèches «Meublorama» [t ĵurana parking |j

'meublofQma Jfch>—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—- à̂WÊLW

— FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchàtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

!̂!ll liI!ll!lll!IllllIl!llll!lllII Illililil!I B

kfj REGICO NEUCHATELSA
"b̂ r 3 RUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHÀTEL

OFFRE À LOUER
à Neuchâtel-Serrières
bel appartement de

3% chambres
Cuisine agencée. Grand bal-
con. Vue étendue. Piscine.
Libre tout de suite ou à con-
venir.
Tél. 24 34 88 i9-. G2 ,.26

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 192870-10

^̂ ^ 193758-10

Remettre à Genève

commerce nouveautés
diffusion vente correspondance, foi-
re, expositions reprise Fr. 300.000.—
plus stock locaux dépôts 430 m2

(accès camions) ; bureaux 100 m2,
loyer Fr. 2300.— mensuel charges
comprises, long bail.

Ecrire case 26,
1211 Grange-Canal Genève.

197631-52

Beau choix de cartes de visite
w à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchàtel

W CENTRE VILLE 1
Y1 dans immeuble rénové, rue des Moulins >YJ

M 2 ET 4 PIÈCES - STUDIO I
ffi Très bien aménagés avec W.-C, salle de bains, fejBj cuisine équipée, poutres apparentes. H9
t*j Quelques appartements avec cheminée de salon. pS
&& 197080-26 fjj2j

§ Dans un immeuble résidentiel magnifi- gf
quement situé dans la zone piétonne de I
NEUCHÂTEL, vue sur la vieille ville et la g*
Collégiale H

APPARTEMENT DE M
3'A PIÈCES DUPLEX I

mansardé, luxueusement aménagé, com- H
"y prenant: séjour avec cheminée, cuisine, H

galerie, 2 chambres à coucher, salle de ft
bains, W.-C. séparés, cave. fil

j Possibilité d'acquérir 1 place dans par- g
king souterrain. H

197086-22 jm Verbier

bel
appartement
3 pièces
à vendre
Fr. 190.000.—
si décision rapide.

Ecrire A. Valena,
1936 Verbier. 197128-22

A vendre dans
village à
l'ouest de
Neuchàtel
magnifique
appartement
VA pièces
Tél. 25 61 00

197355-22-

¦T NEUCHÂTEL Pigâ emplacement unique avec magnifique vue L̂
l^\ sur le lac et les Alpes ra

S APPARTEMENT-TERRASSE S
h»j de 5 pièces, cheminée, 2 salles d'eau, nfj
___ 2 places de parc couvertes. g
PJ Finitions au gré de l'acheteur. ^J
«1 Tél. (038) 31 90 31 Y - . -.- jM

B̂la^^^ âM  ̂mÈ *VM. --1 s B * H ""BT ĴOT». t 'tf W*

Y À PESEUX ¦

pj centre du village |j

I MAISON VILLA GEOISE I
Ë rénovée pa

I de 2 appartements 1970B7.2J

f À COLOMBIER 
^
|

I Magnifique situation calme et ensoleillée H1 VILLA I
I DE 6Y2 PIÈCES I
H vaste séjour avec coin feu, salle à manger, 9
¦ cuisine agencée, 2 salles d'eau, 3 cham- B
H bres à coucher, mezzanine, sous-sol exca- || I
I vé. garage double, terrain de 1000 m2. "!xà j\MBa___ J \

AU LANDERON, magnifique situation
à proximité du centre du village,

APPARTEMEN TS
de 4Vi pièces

Séjours avec cheminée, cuisines agen-
cées, caves, galetas, garage.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 40.000.— 197082-22

I Baux à loyer
en tente

à l'Imprimerie Centrale HFU^H
I Lave-linge ^̂ ^S§
ï| Novamatic Z 915 m^^  ̂l
R= «Maniement simple WSSBÊmSmÊttt é
Rr «Interrupteur économie de courant m ŝ^a». r

(E «Toutes les marques de qualité ihiin nnii ff i*' â
te en stock Prix Fust |||| |? a
K «Grand rabais à l'emporter QQS) "' 

'¦Ë «Livraison gratuite Zt%IQm ~ __•
K «Garantie allant jusqu 'à 10 ans Location 56.-/m». =
¦I Ponibaté d'achat i
p-fSÊ Durèe de l'ocation minimum 3 mois i____________i-________BB -

f|j 'iY'M'[?y4l|l: l!|' l_^̂ HB marin_«ceirtre 
038

33 48 48 JE
PSHffifilBBrH l̂ ^Ĥ B B,,nna 'Rue Cen,rale36 032 22 1& 25 E
|un |ÉM|jl|«H|PBH Brugg, Carrfî fo iir-Hvpermarkt 032 53 54 74 gfrn
LMM ĵ! «̂ B Chaux-do-Fondi, Jumbo 039 26 68 65 fA
^̂ ^^PBK___Si^^̂ ^H Vvordon, Rue de la Plame 9 024 21 86 15 fc^i
I ——I S f T J Vlllar»-Mir-Glâtw, LV jj
| ^

J ¦ L__ JS WÊ Jumbo Moncor 037 24 54 14 ¦ïi

Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 31 juillet 1984 I FONSA I GLOBINVEST | PACIFIC-INVEST I DOLLAR-INVEST

* Fonds de Placement en Fonds de Placements Fonds de Placement en Fonds de Placement en
Actions Suisses Internationaux en Valeurs Mobilières de Obligations en Dollars

Valeurs Mobilières la Zone du Pacifique Américains et Canadiens

Nodevaleur .279176 No de valeur: 279 183 No de valeur: 279 188 No devaleur: 279 164

« J  ̂ J ¦ ¦»•• Coupon No 42 Coupon No 17 Coupon No 18 Coupon No 4
Aux porteurs de parts domicilies r r M

en Suisse Fr. 3.— Fr. 2.60 Fr. 2.60 Fr. 22.—

Moins l'impôt anticipé suisse
de 35% Fr. 1.05 Fr. -.91 Fr. -.91 Fr. 7.70

Montant net Fr. 1.35 Fr. 1.69 Fr. 1.69 Fr. 14.30

Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse,
avec déclaration bancaire Fr. 1.95' Fr. 2.40 Fr. 2.55 Fr. 21.50

* Déclaration bancaire non admise. Les détenteilrs de parts peuvent néanmoins demander à bénéficier des
allégements fiscaux prévus par d'éventuelles conventions contre la double imposition. 197299-10

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des condij ions préférentielles, |||||||| ' " ' ' ' ^ ' '" ' ' ' ' J 1 !
jusqu'au 31 août 1984, en parts du même fonds. ill [ . Ij g^SSSÈÊi&EESISSSBSSIÊÊÊÊOSSSEiBUi
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscri ption et de paiement I y9y S"\ I |n;nrl r|Q
suivants: I HlUBSl X ™°n °e 

0 
¦

,.. _, _, ^ 
¦ -, ¦ u • iltVr7 Banques Suisses

Union de Banques Suisses, Zurich, siège et succursales | 1
^^Lombard, Odier & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle I IBliBMWIllIiiilfflBH

Chollet, Roguin & Cie, Lausanne Banque Cantrade SA, Zurich '̂ llllllllllllllllllllllillllllllllllllllll^(A 

vendre

1 appareil à cigarettes
(distributions) WURULITER
Payé: Fr. 1500.—
cédé: Fr. 600 —
S'adresser au téléphone
(037) 77 17 98. 197545.10

llllll ^

Pnnr incprpr _____________________________________ .

Problèmes capillaires ?
Nous avons
la solution !

(p (038) 24 07 30
_ .  _ . 194155-10 i

llg>lbfc|àagff ifliIIM̂ â MŜ W^

' B̂ ____^_l̂ >^u__________P̂ FV(̂ _̂_û M_ÉPP̂ _iid^Mi_i I

192425-10
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kCJ REGICO '
^̂ NEUCHATEL SA

3. RUE SAINT- HONORE
2001 NEUCHATEL

A LOUER
à Dombresson

studios
mansardés. Tout
confort.
Libres tout de
suite.
Tél. 24 34 88

197622-26

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très
lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

CATAMARAN, bâche neuve, 400 fr. Tél. (027)
58 26 86. 197370 81

1 ÉTABLI, 1 raboteuse, 1 circulaire Inca,
1 ponceuse à ruban, divers outils, bois et fourni-
tures divers, à vendre en bloc; conviendrait à
ébéniste débutant. Tél. (038) 42 49 39.195325 61

GRAND PORTE-BAGAGES pour fourgon
Toyota, 3 m » 1 m 30. très solide. Tél. (038)
42 49 39. 195326-61

MAGNIFIQUES cerises de table, 3fr. le kg.
Tél. 31 71 24 ou (037) 771371. 195341.Si

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
31 76 79. 195274-62

AU SÉPEY, APPARTEMENT avec confort,
adulte 10 fr., enfant 5 fr. par jour. Tél. (038)
31 26 00. 195878-63

SAINT-BLAISE: 1 grand studio dans les com-
bles; 1 petit studio non meublé, douche.
Tél. 2418 88. 195307-63

2 PIÈCES meublé, confort, ville. Tél. 25 24 57.
dès 10 heures. 195882-63

GRAND STUDIO non meublé, Ph.-Suchard
Boudry,  360 fr. charges compr i ses .
Tél. 41 43 08, dès 18 heures. 195321 -63

VACANCES A LA FRANQUI (Narbonne Per-
pignan), duplex pour 5 personnes, grande plage
tranquille. Août: 550 fr./sem., septembre:
450 fr./sem . Libre 18 août - 1°' septembre et dès
•le 16septembre. Tél. bureau: 24 00 70 - privé :
31 71 39. 195331-63

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement 4'à
5 pièces, confort ou mi-confort. Tél. (038)
42 53 51. 195782-64

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS, dans immeu-
ble moderne ou ancien bien rénové, zone tran-
quille, év. vue: appartement 3%/4% pièces, tout
confort, év. cheminée, si possible grenier, cave,
garage. Date entrée à déterminer. Faire offre en
indiquant: situation, description, prix, sous chif-
fres AL 1266 au bureau du journal. 197589 64

CUISINIER libre du 10.08 au 10.09 et à partir
du 15.10. Tél. (038) 55 26 55. 195846 66

URGENT! Dame, veuve, dans la soixantaine,
encore jeune, ayant voiture, aimerait trouver
monsieur très sérieux , sachant conduire, pour
sorties ; je serais contente de pouvoir rencontrer
la personne désirée. Pour entente et renseigne-
ments, tél.(038) 31 96 39, le matin, jusqu'à
15 heures. 195889-67



Eric Muller conserve son titre
Championnat de Suisse de voltige aérienne à Môtiers

Organisés cette année à Môtiers, les champ ionnats de
Suisse de voltige aérienne ont pris fin samedi après-midi.
En classe «élite », Eric Muller, tenant du titre en 1983, l'a
nettement emporté devant Christian Schweizer, son prin-
cipal concurrent.

Pendant trois jours, les as de la voltige
aérienne helvétique ont rivalisé d'audace
et de précision dans le ciel môtisan, à
l'occasion des championnats de Suisse
de la spécialité. Les pilotes n'ont pas été
les seuls à voltiger, la météo ayant con-
traint les organisateurs à procéder à plu-
sieurs changements d'horaire. Mais en
fin de compte, toutes les épreuves ont pu
se dérouler sous l'œil attentif de M. Char-
les Lafranchi, de La Chaux-de-Fonds,
président des juges, et de ses collabora-
teurs. Le concours réunissait les pilotes
des classes «élite» (quatre programmes à

présenter), «promotion» (trois program-
mes) et «espoir» (deux programmes).
Dans les deux dernières catégories, plu-
sieurs défections ont été enregistrées. In-
suffisamment entraînés, certains pilotes
ont préféré renoncer à participer. D'au-
tres y ont été un peu forcés, comme
Marie-Thérèse Huguenard, par exemple.
Malchanceuse, la seule femme de la
compétition a raté un atterrissage mer-
credi, endommageant légèrement un
avion. Tout comme un autre concurrent,
elle a renoncé à voler sur un appareil de
modèle différent.

ENCORE LUI

Cinq pilotes étaient inscrits en classe
«élite». Parmi eux, l'Allemand Walter Ex-
tra - qui participait hors-concours - le
constructeur de l'avion « Extra 230», un
appareil très performant sur lequel vole-
ront désormais les membres de l'équipe
nationale suisse. Aux commandes de cet
avion, Eric Muller a décroché son huitiè-
me titre national, prenant le meilleur sur
son concurrent le plus direct, Christian
Schweizer. Eric Muller est âgé de 50 ans,
et pratique la voltige aérienne depuis 17
ans sur le plan international. Il est re-
cordman d'Europe du programme libre
de quatre minutes depuis 1981. En 1974,
il était sacré champion d'Europe toutes
catégories. En 1980, il décrochait avec
l'équipe suisse la médaille d'argent aux
championnats du monde. Et ia liste de
ses exploits est encore longue ! Mais Eric

Muller ne doit pas ses titres au hasard :

- Il faut participer à de nombreuses
compétitions pour s'entraîner valable-
ment. Et les conditions d'entraînement
doivent être bonnes. Il faut pouvoir voler
haut, pour assurer une indispensable sé-
curité. Il faut bien connaître son affaire,
et être sûr de soi pour faire de la voltige.

INCROYABLE

Le moins qu'on puisse dire, c'est
qu'Eric Muller est sûr de lui ! En 1982,
alors qu'il participait à un meeting filmé
par la Télévision française, quelque cho-
se s'est cassé dans le «système de pro-
fondeur» de son avion, rendant le vol
normal impossible. Afin d'éviter une ca-
tastrophe - de nombreux spectateurs
suivaient ses évolutions - Muller a refusé
de sauter en parachute. Pour atterrir, il a
réalisé son aproche sur le dos et, à quel-
que huit mètres d'altitude, il a remis son
engin en position normale et l'a «écrasé»
sur la piste. Il s'est réveillé à l'hôpital
avec trois vertèbres cassées !

A l'instar des autres concurrents, Eric
Muller s'est déclaré satisfait des condi-
tions de vol au Val-de-Travers :

- C'est formidable de la part de l'Aé-
ro-club local de nous accepter. Beau-
coup de clubs «riches» refusent notre
présence, et c'est regrettable. Et puis, les
gens d'ici sont «sympas» et très compé-
tents. On voit que la population du Val-
lon sait encore ce qu'est la vie, et qu'elle
marque du respect pour ce que font les
autres. Cela se fait rare !

Tout de simplicité, Eric Muller sera le
seul pilote suisse à participer, en indivi-
duel, aux championnats du monde qui se
dérouleront prochainement en Hongrie.
Ainsi en a décidé M. Jean-Pierre Frei-
burghaus, le grand patron du «team»
helvétique. Selon lui, en effet, les autres

ERIC MULLER. - Il représentera la Suisse aux championnats du monde en
Hongrie. (Avipress - P. Treuthardt)

pilotes manquent de préparation et il est
inutile de vouloir se présenter en équipe.
Même si d'habitude, sur le plan mondial,
cette équipe décroche presque toujours
une médaille !

Do. C.

LES RÉSULTATS

Classe «Elite». - 1. Eric Muller, de
Fùllinsdorf, 14.843 points. 2. Christian
Schweizer, Embrach, 14.071. 3. Erik Ha-
gander, Wadenswil. 4. Walter Extra , Alle-
magne (hors-concours). 5. Niel Hagan-
der, Zurich.

Classe « Promotion ». - 1. Yvan Ve-
netz, Denges, 7163,51 points. 2. Pierre
Marmy, Kleindôttigen, 6320,25. 3. Peter
Gafner, Wetzikon, 5216,62.

Classe «espoir». - 1. Peter Wittwer ,
Bùren, 3139 points. 2. Rolf Meier, Stans,
3116,51. 3. Joseph End, Rheinfelden,
3087,53. 4. (Premier Romand) Jean-
Pierre Grobet, Chavornay, 2936,75.

LAFRANCHI. - Président
(Avipress - P. Treuthardt)

Championnat romand de pétanque PTT a Couvet
Les Français ont profité de la pério-

de de vacances pour augmenter les
taxes téléphoniques. En Suisse ro-
mande, les employés des PTT onl
choisi de s'adonner à un sport beau-
coup plus populaire, et les usagers du
téléphone n'auront pas à en supporter
les conséquences. En effet, nos fonc-
tionnaires fervents du cochonnet onl
participé, dernièrement, au Champion-
nat romand de pétanque PTT, à la
patinoire de Couvet.

Les organisateurs avaient fort bien
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LES FERVENTS DU COCHONNET. - Il s'agit de ne pas perdre la boule !
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préparé la manifestation, et le beau
temps s'était mis de la partie. Le con-
cours principal a réuni 33 doublettes.
C'est la paire Baudin - Brodard, de
Genève, qui l'a emporté, devant Du-
monthey - Bugnon, de Lausanne
(2mcs), Kratinger - Guex, de Genève
(3mes), et Mottier - Morotti, de Lau-
sanne (4mes). La seule doublette neu-
châteloise à avoir passé les poules est
celle formée de Jaccard et de Pellaton,
qui se sont classés au neuvième rang.

Le concours complémentaire se dé-

roulait «à la mêlée», chaque joueur
étant associé, par tirage au sort, à un
partenaire différent au fil des parties.
Pas moins de 56 inscriptions ont été
enregistrées pour cette complémentai-
re. Giovanoli, de Thielle, s'est classé
au premier rang, devant Jenni, de Ge-
nève (2me), Edder, de Lausanne (3me),
et Montini, de Thielle (4™).

En fin de journées, 16 coupes ont
été remises aux joueurs les mieux clas-
sés. Les meilleurs joueurs helvétiques
des PTT se rendront le 9 septembre à
Genève, où se déroulera le Champion-
nat de Suisse.

Do. C.

NORD VAUDOIS

Arrestation
du meurtrier
de Donneloye

Jacob O., 45 ans, qui était en fui-
te après avoir tué sa femme la veille
à Donneloye, au-dessus d'Yverdon,
a été arrêté samedi matin, a annon-
cé la police vaudoise. Il a été inter-
cepté au poste de douane de Creux,
près de Vallorbe, alors qu'il rega-
gnait le territoire suisse à pied. Sa
voiture a été retrouvée à Genève où
il l'avait abandonnée.

Selon la police, Jacob O. a recon-
nu, lors de son interrogatoire, avoir
tué sa femme avec une pioche.
L'enquête, dirigée par le juge infor-
mateur d'Yverdon-les-Bains, se
poursuit pour déterminer les cir-
constances et les mobiles encore
inconnus de ce drame familial.

Traversée du lac de Morat
à la nage

Sud du lac Huitième édition

De notre correspondant:
Gratifiée d'un temps magnifique, la

huitième édition de la traversée du lac de
Morat à la nage a battu tous les records
de participation. Dimanche matin, sur la
plage de Meyriez, un peloton de 171
sport ifs s'est élancé à l'eau. Un seul but:
rallier le port de Môtier, distant de
3 km 200. Organisée par la «Société de
sauvetage du Vully», ia traversée a été
suivie par un très nombreux public, par-
mi lequel le syndic du Bas-Vully, M. J.-
P. Derron.

Avant le départ, l'ambiance était gran-
de sur la plage de Meyriez. La fièvre
montait , les parents anxieux se faisaient
masseurs et conseillers techniques.
Echauffement, nettoyage des lunettes
aquatiques, pieds dans l'eau pour pren-
dre la température du lac sont autant de
détails pour se préparer à une bonne
traversée.

A 10 h 05, le peloton est à l'eau. Ce
n'est plus qu'une forêt de bras, et de
jambes qui se débattent dans l'élément
liquide. Bientôt, dispersés, les nageurs
ne sont plus que des petits points au
loin. Le public présent au départ de Mey-
riez a fait le tour du lac, par la route, pour
accueillir le champion du jour à l'arrivée,
au port de Môtier. Au loin, les bateaux-
suiveurs assurent une parfaite sécurité.
Qui, des trois nageurs en vue, va l'empor-

ter? Les autres sont encore bien loin. La
foule essaie de reconnaître «le gamin du
coin».

Classement : 1. Daniel Hoffer (De-
rendingen) 46' ; 2. Yvan Niggli (Wettin-
gen), m.t.; 3. Patrick Zurcher (Biberist),
47'. Les Vuillerains et régionaux se clas-
sent: 8. Bernadette Deley (Neuchàtel);
15. Markus Burki (Nant) ; 16. Tim Mur-
phey (Neuchàtel); 19. Roland Chervet
(Praz) ; 20. Michel Weil (Couvet) ; 24.
Norbert Morel (Lugnorre) ; 27. P.-Alain
Seilaz (Sugiez) ; 28. Yves Derron (Praz);
30. J.-André Guillod (Lugnorre) ; 31.
Pierre Oberson (Estavayer) ; 32. Francis
Antonietti (Lugnorre) ; 34. Mireille Stal-
der (Estavayer) ; 38. Isabelle Folly (Su-
giez); 39. Patrick Johner (Praz) ; 45.
Joël Guillod (Môtier) ; 46. Stéphane
Guillod (Môtier) ; 49. Alexandre ,Biolley
(Môtier), etc.

PAYERNE

Foire de juillet
La foire de juillet, qui s'est déroulée

à Payerne par un temps beau et chaud,
n'a pas été très importante. Place du
Marché et rue du Temple, les mar-
chands forains étaient assez nom-
breux, maix la clientèle étant clairse-
mée, ils n'ont fait que de modestes
affaires.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pi/is et volaille était bien fourni et a
reçu sa clientèle habituelle. On y trou-
vait des cerises du pays, au prix de
4 fr. 50 le kilo, ainsi que des petits
fruits de saison. Les œufs se vendaient
en moyenne cinq francs la douzaine.

Place de la Concorde, un tout petit
m'arché aux porcs a été rapidement
liquidé. On en a dénombré dix-huit au
total. Relevons qu'à la foire de juillet
1964, on avait dénombré 704 porcs et
446 en 1974.

Nonagénaires fêtés
Entourés des leurs, deux nouveaux

nonagénaires ont reçu félicitations et
vœux de santé de la part des autorités
communales et du préfet, M. F. Tom-
bez. Ce sont M™ Frida Spack, de
Faoug, et M. Henri Vacheron, de Cu-
drefin.

Médaille d'argent
MÔTIERS

(sp) Jeune artiste-peintre
domiciliée à Môtiers, Patricia
Monnet vient d'obtenir une
médaille d'argent pour deux toi-
les réalisées selon la technique
hyperréaliste, au grand con-
cours international de peinture
Dijon-Bourgogne. Parmi les
exposants se trouvaient plu-
sieurs artistes des pays occi-
dentaux.

Onze nouveaux sous-directeurs
pour faire chanter l'accordéon
Comme d autres sociétés de musi-

que du canton, les accordéonistes
neuchâtelois souffrent d'une pénurie
de directeurs. Dans certains cas, le
manque de chefs peut paralyser l'ac-
tivité des sociétés, voire entraîner leur
disparition. Conscients de la gravité
de la situation, les membres de la
commission de musique de la Fédé-
ration des accordéonistes neuchâte-
lois - commission présidée par M.
Paul-André Matthey-Doret, de Fleu-
rier - ont mis sur pied un cours de
sous-directeurs. Une douzaine de
candidats, en provenance de toutes
les régions du canton, ont suivi ce
cours dispensé par Mme Ghislaine
Roos, de La Chaux-de-Fonds, pro-
fesseur d'accordéon.

Les séances de travail se sont éche-
lonnées sur un peu plus de deux
mois, et se sont terminées par un
examen. Grâce à cette initiative, la

Fédération cantonale compte onze
nouveaux sous-directeurs - et sur-
tout sous-directrices - dans ses
rangs. II s'agit de M"10 Maya Fank-
hauser, des Verrières, Lydia Matyfoll
et Alida Fiorio, de La Chaux-de-
Fonds, Patricia Rosselet et Marlyse
Kummli, de Colombier, Marianne Fi-
vaz, de Neuchàtel, Corinne Nicoud,
de Saint-Aubin, Patricia Bron, des
Geneveys-sur-Coffrane, Suzanne
Vuille, de Boudry, et de MM. Didier
Lamboley, des Verrières, et Pascal
Blondeau, de Bevaix.

Précisons que le jury était compo-
sé de MM. José Cintas, de Gland,
professeur de musique et juge inter-
national,.et Pierre Mundwiller, de
Chez-le-Bart, directeur de sociétés
d'accordéonistes.

Do. C.

Couvet, cinéma Colisée: fermeture annuelle.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jus-
qu 'à 2 heures.

Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert en
soirée jusqu 'à 2 heures.

Môtiers, château: exposition de peinture J.-P.
Grelaz et Musée Léon Perrin , ouvert ; Mu-
sée Rousseau, Musée d'histoire et d'artisa-
nat , Musée du bois: ouverts.

Ornans, musée : exposition «Visages», de
Courbet.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

611324 ou tél. 613850 , Couvet , tél.
632446.

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier, gare RVT service d'information : tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements : ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier tel fil 1021

CARNET DU JOUR
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Le confort dans l'élégance...

ï Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos t racas  quotid[ens , "
vous t rouverez dans nos col lect ions de sièges garnis et habillés par des maîtres !
tap iss iers : l'élégance, le confort et la finit ion de luxe qui donneront à votre
intérieur la classe d'une personnal i té de goût. Cette haute qualité, devenue

'<[ introuvable, ex is te  chez Gobet meubles de style, le fabr icant  spécialisé, à des I
prix encore raisonnables. j
Attention : notre exposition se trouve dans une vil la sans vitrines. Vous y serez !

. reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de
9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h. 
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I 1 22e CHN
L'école du cheval, présentation du Dé-
pôt fédéral des chevaux de l'armée.
(30 chevaux) 197175.so
ATTRACTION: Evolutions acrobati-
ques du cosaque Pierre Pakhomoff.

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24
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Une soupe aux pois sera offerte. ™S'wZ.
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absolument nécessaires

Couvet le 30 juillet 1984. CONSEIL COMMUNAL ^^demande ,

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Monsieur et Madame Louis
Leuba-Erb à La Montagne-de-
Travers, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Henri
Cherpillod à Neuchàtel , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger
Leuba-Cordier à Vouvry (Valais)
leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Louis-
Henri Erb-Bobillier ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Henri-
Emile Leuba-Rosselet,

ainsi que les familles parentes et
amies

ont le chagrin de faire part du-
décès de

Madame

Jeanne LEUBA
née ERB

leur chère maman, belle-maman,
g rand-maman, a r r iè re -grand-
maman, sœur, belle-soeur , tante,
cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui à l'âge de 87 ans.

Couvet, le 29 juillet 1984.

Voici ce que dit l'Eternel : Vous
me chercherez et vous me
trouverez si vous me cherchez de
tout votre coeur .

Jér. 29: 13.

Le culte sera célébré mardi 31
juillet à 13 h 30 au temple de
Couvet, suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille :
Louis Leuba,
Le Petit-Roumaillard-sur-Travers.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu.
194570-78

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Aimé BOUVIÈRE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Noiraigue, juillet 1984. 194562-79



Biggs sur les traces d'Ali
Boxeur presque complet a 23 ans

Floyd Patterson en 1956, à Helsinki ,
Cassius Clay (alias Muhammad Ali) en
1960, à Rome, Joe Frazier en 1964, à
Tokio , George Foreman en 1968, à
Mexico , Léon Spinks en 1976, à Mon-
tréal , et peut-être Tyrell Biggs, cette
année , à Los Angeles.

Représentant américain dans la ca-
tégorie «reine» des super-lourds,
Biggs espère bien marcher sur les tra-
ces de ses cinq compatriotes, tous de-
venus champions du monde profes-
sionnel après avoir décroché la mé-
daille d'or olympique.

Champion du monde amateur en ti-
tre , Tyrell Biggs, athlète noir sculptu-
ral de 1 m 95 pour 97,5 kg, est effecti-
vement bien placé pour réaliser son
objectif. Sa tâche apparaît d'autant
plus facile que dix boxeurs seulement
sont engagés chez les super-lourds et
qu 'il a déjà battu la plupart d'entre
eux , notamment , à deux reprises, l'Ita-
lien Francesco Damiani , le seul adver-
saire capable , semble-t-il, de lui barrer
la route du titre.

A 23 ans, Biggs est presque un
boxeur complet. Doté d'un excellent
«jab» des deux mains, vif et rapide des

bras 4x des jambes , il possède un sens
tactique inné. Premier handicap : une
main droite fragile. On peut également
douter de ses qualités d'encaisseur. Il
est vrai que le seul adversaire qui l'ait
expédié (deux fois) au tapis et battu à
deux reprises est le Cubain Teofilo
Stevenson , triple champion olympi-
que des lourds, mais absent à L.A.,
Cuba ayant renoncé aux Jeux.

Mais , avant même d'être éventuelle-
ment couronné à Los Angeles, Tyrell
Biggs a d'ores et déjà pris sa décision :
médaille d'or ou pas, il passera profes-
sionnel dès l'automne prochain.

A travers le mur déformant
Alors que la télévision et la radio soviétiques ont passé
sous silence l'ouverture des Jeux de Los Angeles,
l'agence Tass a présenté dimanche la cérémonie
d'inauguration comme un spectacle de propagande de
style hollywoodien, annonçant des Jeux «sans repré-
sentativité».

Dans une dépêche datée de Los Ange-
les. Tass accuse les Etats-Unis de violer
la charte olympique et de mettre en péril
les idéaux du mouvement olympique.
Selon l'agence, l'atmosphère des Jeux et
la vague de violences et de crimes qui les
a précédés démontre le danger extrême
auquel sont exposés les athlètes.

INCROYABLE

«La cérémonie de l'ouverture officielle
des 23mes Jeux olympiques a été transfor-
mée en une représentation franchement
politique et les organisateurs ont vanté le

célèbre mode de vie américain.
»Le spectacle, produit dans la pire des

traditions de Hollywood , a été marqué
par tous les appuis traditionnels : des cow-
boys, des voitures bâchées et des filles
aux jambes nues avec une multitude de
drapeaux américains. »

Le correspondant de la Pravda à Los
Angeles écrit de son côté que les Jeux,
ont été ouverts dans une «atmosphère de
chauvinisme» et de «luxuriante débauche j
commerciale». Le journal soviétique ac-
cuse Washington de se servir de cette
manifestation sportive à des « fins politi-
ques», essentiellement dans le but de
favoriser la réélection du président Rea-
gan.

Pour sa part , l'agence est-allemande
ADN s'est bornée à annoncer briève-
ment l'ouverture des Jeux, dans une dé-
pêche de trois paragraphes et , à juger
par les programmes de télévision de la
semaine prochaine , il ne semble pas que
la RDA ait l' intention de retransmettre
le déroulement des compétitions.

La Roumanie , seul représentant du
Pacte de Varsovie à Los Angeles, a an-
noncé l'ouverture des Jeux dimanche
matin et. de source informées à Buca-
rest , on indiquait qu 'il était prévu de
diffuser à la télévision un résumé filmé
de la cérémonie.

ENNUI

Pour sa part , le principal journal do-
minical de Cuba , «Juvcntud Rebelde»
(jeunesse rebelle), écrit que les festivités
de l'ouverture des Jeux ont ennuyé les
92.000 spectateurs du Colisée 'de Los An-
geles, et que Moscou avait bien mieux
fait les choses en 1980.

» Le journal accuse1 aussi les organisa-
' - ' teurs de la cérémonie d'avoir «grossière-

ment falsifié» l'histoire des Etats-Unis
lors de l'évocation de ses principaux évé-
nements, en passant sous silence le mas-
sacre des Indiens, l'appropriation des ter-
res mexicaines et l'esclavage des Noirs.

«Juventud Rebelde» condamne égale-
ment le chauvinisme des spectateurs, af-
firmant qu 'ils n'ont applaudi que les
athlètes américains.

Emouvantes dernières minutes officielles
Vedettes d'hier et d'aujourd 'hui réunies autour de la flamme

M. Ronald Reagan, président des Etats-Unis, a officiellement ouvert les
Jeux olympiques 1984 samedi à 19 h 20 locales exactement, au Mémorial
Coliseum de Los Angeles.

Après les courtes allocutions de bienvenue de M. Peter Ueberroth,
président du comité d'organisation, et de M. Juan Antonio Samaranch,
président du CIO, M. Reagan, s'adressant de la tribune officielle au
public et aux milliers d'athlètes des 140 nations présentes à Los Angeles,
a déclaré : «Célébrant la 23mc Olympiade de l'ère moderne, je déclare
ouverts les Jeux olympiques de Los Angeles. »

Sous les applaudissements nourris
des 90.000 spectateurs, il devait ensui-
te assister à l'arrivée tant attendue de
la flamme olympique, portée par Gina
Hemphill , la petite-fille de Jesse
Owens, le quadruple champion olym-
pique de Berlin en 1936, puis par Rafer
Johnson , champion olympique du dé-
cathlon en 1960 à Rome, lequel a allu-
mé la vasque à 19 h 32 locales.

HABITUÉ AUX PREMIERS RÔLES

L'Américain Rafer Johnson , choisi
par le comité d'organisation des Jeux
pour être le dernier porteur de la flam-
me oylmpique est , à bientôt 50 ans, un
habitué des premiers rôles.

Il avait en effet été le premier à
accueillir cette flamme à New-York ,
voici 82 jours. En 1960 à Rome, il avait
également été le premier Noir auquel
fut confié l'honneur de porter le dra-
peau de la délégation américaine. Mais
c'est évidemment en compétition que
Rafer Johnson joua le plus souvent les
premiers rôles.

Deuxième seulement du décathlon à
Melbourne en 1956, ce splendide athlè-
te arriva à maturité quatre ans plus
tard , à Rome, où il sortit vainqueur de

justesse de sa lutte fratricide avec son
camarade de l'Université de l'UCLA ,
le Formosan Chuan-Kwan Yang.
Abandonnant ensuite l'athlétisme,
Johnson fut , un temps, garde du corps
du président John Fitzgerald Kenne-
dy.

« Nous l'avons choisi parce qu'il a
toujours été un modèle pour ia jeu-
nesse, parce que le stade est situé
dans un quartier de la communauté
noire et , enfin , pour rendre homma-

ge aux pays africains qui participent
aux Jeux», a déclaré M. Peter Ueber-
roth , le président du comité d'organi-
sation.

MOSES TRÉBUCHE

Edwin Moses, le recordman du mon-
de du 400 m haies, l'homme qui a tou-
jours franchi sans encombre les obsta-
cles, est tombé samedi sur la première
haie lors de la cérémonie d'ouverture
des Jeux.

Désigné pour prononcer le serment
olympique au nom de tous les partici-
pants, Moses a été victime d'un énor-
me trou de mémoire. Saisi par le trac ,
il a dû dire à trois reprises, et après de
longs silences : «... dans le véritable es-
pri t de sportivité... », avant de retrou-
ver la fin de la phrase et de conclure
enfin: « ... pour la gloire du sport et
pour l'honneur de nos équipes».

Le président Ronald Reagan a esti-
mé, après avoir ouvert les Jeux , que
l'absence des Soviétiques faisait d'eux
les grands perdants des jeux de la 23,,K
Olympiade.

«Ce serait beaucoup mieux pour le
monde s'ils étaient ici. Mais je crois
qu'ils sont les perdants », a déclaré le
président américain au cours d'une
brève interview à la chaîne de télévi-
sion ABC.

M. Reagan a déploré l'intrusion de la
politique dans le mouvement olympi-
que et il s'est déclaré «très troublé
par des suggestions cyniques selon
lesquelles les Jeux olympiques au-
raient vécu leurs derniers jours ».
«Je ne le pense pas », a-t-il ajouté.

Le président des Etats-Unis a indi-
qué que l'atmosphère de la cérémonie
d'ouverture lui avait suggéré que «si
l'on confiait certains problèmes de
relations internationales à tous ces
jeunes, ils les résoudraient avant de-
main».

Le président a enfin rappelé que
l'objectif des Jeux olympiques était
d'apporter la paix et qu 'à leur origine,
les guerres s'arrêtaient au sommet des
Jeux.

Le programme de lundi (heure
suisse) est le suivant :

Aviron: 1 6 h 30 séries dames et
messieurs.

Hippisme: 17 h 00 concours
complet, dressage (1,e manche) ;
24 h 00 concours complet, dressage
(2me manche).

Pentathlon moderne: 17 h 00
escrime.

Natation : 17 h 30 séries 100 m
papillon H, 400 m 4 nages H, 4 x
200 m libre H, 200 m libre F, 200 m
brasse F; 01 h 15 finales 100 m pa-
pillon H, 400 m 4 nages H, 4 x 200
m libre H, 200 m libre F, 200 m
brasse F.

Basketball: 18 h 00 Yougoslavie
- Etats-Unis (dames), Italie - RFA
(tour préliminaire messieurs),
23 h 20 Australie - Chine (dames),
Egypte - Brésil (tour préliminaire
messieurs), 05 h 00 Corée du Sud -
Canada (dames), Yougoslavie - Aus-
tralie (tour préliminaire messieurs).

Tir: 18 h 00 petit calibre position
couchée (messieurs), ball-trap (mes-
sieurs et dames), sanglier courant
(messieurs).

Cyclisme: 1 9 h 00 kilomètre (fi-
nale), poursuite individuelle 4 km
(qualification).

Gymnastique: imposés dames.
19 h 00 1,e partie; 02 h 30 2™ partie.

Volleyball: tour préliminaire da-
mes. 19 h 00 Canada - Pérou, Japon
- Corée du Sud, 03 h 30 Brésil - Chi-
ne, RFA - Etats-Unis.

Boxe : tour préliminaire. 20 h 00
1e' tour, 03 h 00 2™ tour.

Lutte: gréco-romaine, éliminatoi-
res 48. 62 et 90 kg. 21 h 00 1e' tour,
03 h 00 2mo tour.

Hockey sur terre : tour prélimi-
naire messieurs. 22 h 45 Hollande -
Canada, Pakistan - Nouvelle-Zélan-
de, Grande-Bretagne - Kenya.

Haltérophilie : poids coq. 23 h 00
qualification, 03 h 00 finale.

Football: tour préliminaire.
04 h 00 Brésil - Arabie Séoudite, Ca-
nada - Irak, Yougoslavie - Cameroun,
RFA - Maroc.

Les Suisses en lice
Hippisme : Hansueli Schmutz

(concours complet).
Pentathlon moderne (escri-

me) : Andy Jung, Peter Minder, Pe-
ter Steinmann.

Cyclisme : Stephan Joho, Joerg
Mueller (poursuite), Heinz Isler (ki-
lomètre).

Lutte : Hugo Dietsche (62 kg).
Tir: Toni Muller, Ueli Sarbach (pe-

tit calibre).
Natation: Théo David, Dano Hal-

sall (100 m papillon).
Gymnastique (imposés da-

mes) : Monika Béer, Bettina Ernst,
Romi Kessler, Syrta Koepfli, Susi La-
tanzio, Nathalie Seiler.

Chances helvétiques en
poursuite par équipes

Cyclisme: épreuves sur piste

Cinq titres olympiques seront attri-
bués, d'aujourd'hui lundi à vendredi,
sur la piste du «California State Uni-
versity», à Dominguez Hill, en l'ab-
sence des maîtres soviétiques et est-
allemands, qui auraient dominé les
épreuves. Aux quatre disciplines qui
figuraient au programme à Moscou
en 1980 (kilomètre, vitesse, poursui-
te individuelle et par équipes), a été
ajoutée la course au points.

Kilomètre: l'Allemand de l'Ouest
Fredy Schmidtke, champion du mon-
de à Leicester, en 1982, bénéficie
d'un préjugé favorable. Ses princi-
paux adversaires seront l'Italien Ste-
fano Baudino, le NéoZélandais Craig
Adair et le Danois Claus Rasmussen.
Un Suisse engagé, Heinz Isler, qui
passera professionnel après les Jeux.

Vitesse : cinquième aux derniers
championnats du monde, à Zurich,
mais aussi premier coureur occiden-
tal, l'Américain Mark Gorski part avec
un avantage sur le Japonais Tsutomu
Sakamoto, Fredy Schmidtke et le

Français Philippe Vernet. Isler à nou-
veau en lice.

Poursuite individuelle : le Da-
nois Joergen Pedersen et l'Allemand
de l'Ouest Rolf Goelz se méfieront du
Canadien Alex Stieda, de l'Italien
Maurizio Colombo. Stefan Joho et
Joerg Muller défendront les couleurs
suisses.

Poursuite par équipes : la RFA,
qui avait fait sensation en l'empor-
tant à Zurich, est assurée du titre
olympique. L'Australie, l'Italie et le
Danemark lutteront pour les places
d'honneur. La meilleure chance suis-
se de s'illuster. Joho, Muller, Hans
Ledermann, Daniel Huwyler ou
Hansruedi Maerki composeront
l'équipe.

Course aux points: le Danois
Michael Marcussen, champion du
monde à Zurich, est au départ mais,
dans cette épreuve, sans réelle signi-
fication, tout est possible. Joho en-
core sur la brèche.

Mieux qu a Hollywood

SURPRENANTE APPARITION. - Celle de cet homme volant qui, au
terme d'un «saut» d'une soixantaine de mètres, s'est posé aussi
délicatement qu'une mouche, devant la tribune. (Téléphoto AP)

Une scène de deux hectares, des
milliers d'acteurs, cent mille figu-
rants : quel réalisateur ne rêverait pas
de bénéficier , un jour, de telles con-
ditions ? Certains reculeraient toute-
fois devant l'énormité de la tâche.
D'autres en feraient un usage discu-
table. A quelques kilomètres de Hol-
lywood, David L. Wolper, le produc-
teur, et Tommy Walker , le directeur,
ont relevé le défi. Et, indéniablement,
ils ont réussi dans leur entreprise. Il y
a bien longtemps que «La Mecque»
du cinéma n'avait pas produit un tel
monument. Et ce, en direct, sous les
yeux de plu de deux milliards de
spectateurs...

Le spectacle de la cérémonie d'ou-
verture des Jeux de Los Angeles a
vraiment été superbe. Etonnant aussi,
avec ses gadgets typiquement améri-
cains, comme l'apparition fulgurante
de cet étrange homme volant, Icare
des temps modernes, ou ces fumées
lâchées quasiment au millimètre dans
le ciel californien par des avions de
chasse. Mais il aura aussi marqué
une nouvelle escalade dans ce genre
de manifestations, où certaines réac-
tions trahissent une crainte diffuse.

Durant le traditionnel défilé des
athlètes, la cérémonie a certes gardé
un côté bon enfant. Mais, les allu-
sions à la politique n'ont pas man-
qué. Que ce soit dans le discours de
Juan Antonio Samaranch, le prési-
dent du CIO, qui a «regretté les ab-
sents », ou dans les ovations qui ont
accompagné l'entrée sur la piste du
Mémorial Coliseum des délégations
roumaine et yougoslave, les seules à
avoir repoussé le diktat de l'URSS.
Même les multiples apparitions du
président Reagan, bien à l'abri derriè-
re ses vitres blindées, avaient un re-
lent certain d'électoralisme. Diable,
l'homme doit affronter ses électeurs
en novembre prochain.

Une constatation s'impose, de tou-
te manière : depuis l'apparition des
retransmissions télévisées en direct
des Jeux olympiques, les cérémonies
d'ouverture ont entamé une escalade
incessante vers le show intégral. Cel-
le de Los Angeles aura battu le pre-
mier record de ces Jeux. Pauvres Co-
réens... Que pourront-ils inventer, en
1988, à Séoul!
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# Hurlimann hors de combat. -
Pour Peter Hurlimann (26 ans), gar-
dien du RTV Bâle et de l'équipe natio-
nale de handball, les Jeux sont termi-
nés avant d'avoir commencé. Blessé
lors du match amical face à la Suède,
il est sévèrement touché aux ligaments
de la cheville droite. Il paraît peu pro-
bable qu'il puisse être rétabli d'ici à la
fin du tournoi.

# Pat Ewing blessé. - Pat Ewing,
l'un des joueurs de base de l'équipe
américaine de basket-ball, a joué de
malchance à quelques heures de l'ou-
verture des Jeux. Souffrant depuis la
semaine dernière d'une blessure à une
épaule, il s'est coincé les doigts de la
main droite dans une portière de voitu-
re! Selon Bobby Knight, l'entraîneur
de la sélection américaine, sa présence
lors du match d'ouverture du tournoi
face à la Chine est incertaine.

# Esprit olympique. - La Répu-
blique de San Marino (22.000 habi-
tants) a envoyé aux Jeux une équipe
de 19 athlètes « pour montrer ce qu'est
le véritable esprit olympique». Cela n'a
été possible, toutefois, qu'avec l'aide
d'une commune de la banlieue de Los
Angeles s'appelant également San
Marino, dont les habitants ont versé
10.000 dollars et grâce à la générosité
d'un homme d'affaires américain, M.
Howard Morrow qui a fait don de
40.000 dollars.

• Calme plat à Long Beach. -
Les chefs d'équipe à Long Beach, siè-
ge des épreuves de voile, s'arrachent
les cheveux. Presque tous ont établi
leurs sélections en prévision d'un vent
de force 3 à 5 (15 à 25 nœuds). De-
puis trois jours, le calme plat règne
dans la baie, dû à la présence d'une
épaisse couche de nuages. Les véli-
planchistes sont les plus inquiets. Car,
sans vent, pas moyen d'avancer sans
se livrer au «pomping», rigoureuse-
ment interdit en compétition.

• A la place du maire. - C'est
finalement l'Ivoirien Guirandou
N'Diaye qui, en sa qualité de premier
vice-président du Comité international
olympique, a été choisi pour remettre,
accompagné du prince Alexandre de
Mérode, le drapeau olympique au mai-
re de Los Angeles, M. Tom Bradley, à
la place du maire de Moscou.
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Le plus grand spectacle
Le président du Comité international

olympique, Juan Antonio Samaranch,
rappelant que Los Angeles avait déjà ac-
cueilli les JO en 1932, a lui aussi fait
allusion à cette absence : «Je suis sûr»,
a-t-il dit, «que tous les athlètes participe-
ront dans un véritable esprit olympique
et sans ingérence p'olitique».

SPECTACULAIRE

La flamme olympique est arrivée en
haut du stade de façon spectaculaire,
levant un secret qui fut jusqu'au bout
bien gardé. Après un périple de
14.400 km à partir du site antique de la
vallée d'Olympie, Gina Hemphill, petite-
fille du grand athlète noir américain Jes-
se Owens - quatre médailles d'or aux
JO de Berlin en 1936 - a effectué le
dernier relais avant de passer la torche à
l'ancien décathlonien américain Rafer
Johnson, médaille d'or à Rome en 1 960.
Celui-ci gravit les marches d'un escalier
spécial pour allumer les cinq anneaux
olympiques, et la flamme gagna ensuite
le sommet du stade où elle brûlera sans
interruption pendant quinze jours.

LE PLUS GRAND

C'est encore à un Américain , Edwin
Moses, l'un des favoris du 400 m haies.

que revint l'honneur de prononcer le ser-
ment olympique.

Cette cérémonie, le plus grand specta-
cle jamais monté en Amérique - une
dépense de sept millions de dollars -
s'est terminée par le passage de plusieurs
centaines de Californiens vêtus de costu-
mes traditionnels de tous les pays du
monde pendant que la Viki McLure
chantait «Reach out and touch somebo-
dy's hand».

Des dizaines de parachutes ont ensuite
empli le ciel des drapeaux des pays pré-
sents.

Seul accroc dans cette cérémonie qui
dura près de quatre heures, l'un des
1000 ballons lâchés tout au début heurta
une ligne électrique et priva de courant,
pendant quelques secondes, une ving-
taine de pâtés de maisons dont le centre
de presse où vont travailler 8200 journa-
listes.

La sécurité à Los Angeles est assurée
de façon particulièrement stricte: des hé-
licoptères survolent la ville, des gardes
armées filtrent les entrées au village
olympique et les gardes-côte ont été
multipliés dans les ports.

Et, depuis le lâcher des 2500 pigeons
samedi après-midi , aucun avion ne pour-
ra survoler le stade, l'espace aérien ayant
été interdit pour toute la quinzaine.
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La Libye a décidé de se retirer des
Jeux olympiques de Los Angeles, a con-
firmé, samedi en fin de matinée, M. Peter
Ueberroth, président du comité d'organi-
sation des Jeux.

Retrait définitif

Deux haltérophiles canadiens ont été
disqualifiés en raison de la découverte
d'hormones interdites dans leur organis-
me, ont annoncé dimanche les responsa-
bles de l'équipe.

Les tests des urines de Terry Hadlow
d'Ottawa et Luc Chagnon de Ste-Hya-
cinthe (Québec), fait le 16 juillet pen-
dant le séjour d'entraînement des halté-
rophiles à Los Angeles, ont révélé la pré-
sence de Methyltestosterone, substance
interdite.

Les deux athlètes ont donc pris le che-
min du retour au Canada après avoir subi
un deuxième examen le 26 juillet, de
nouveau positif.

L'été dernier deux membres de la fédé-
ration canadienne d'haltérophilie avaient
été disqualifiés pour les jeux pan-améri-
cains au Venezuela pour la même raison.

Déjà dopés !

Interrogé par un journaliste bulgare sui
ce qu'il pensait de la différence entre
boycottage et non-participation, le prési-
dent du CIO, M. Samaranch, a déclaré:
«Mon opinion est claire. C'est
exactement la même chose».

# Deux jours avant son départ
pour Los Angeles, Roland Dalhaeuser a
participé au meeting de Zurich. Le Bâlois
a dû se contenter de 2 m 1 5.

Pareil au même
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Déception dans le camp des nageurs helvétiques

C est mal part i pour les nageurs suisses. A l'issue de la première
matinée consacrée aux séries, aucun d'entre eux ne s'est qualifié
pour les finales. Pire, pas un Suisse n'est parvenu à assurer sa place
pour la petite finale, la B (9ms à 16"'° rang).

Le plus décevant fut le Biennois Etien-
ne Dagon. Alors que l'on entrevoyait
pour lui une accession à la grande finale,
Dagon dut se contenter du vingtième
«chrono» (1"05"37), au 100 m brasse. A
l'issue de sa course malheureuse, il ne
s'expliquait pas sa contre performance:
J'ai tenu jusqu'aux 80 mètres sans
problème à la hauteur de Victor Da-
vis. Je n'éprouvais aucune difficul-
té ni avec les bras ni avec les jam-
bes. Puis, dans les dix derniers mè-
tres, je n'avançais plus!.

MINE RÉJOUIE

Son temps intermédiaire de 30"03
laissait entrevoir un temps final de 1 '04".
Pour parvenir à la finale, Dagon aurait dû
battre son record national (1"04"10)
puisque le huitième qualifié a nagé en

V04"09. Dans un bel accent de franchi-
se, le Biennois concluait: Je ne veux
pas chercher d'excuses...Je fus tout
simplement mauvais!. Le second
Suisse engagé dans cette discipline, Fé-
lix Morf, a réalisé le 23me temps mais il a
eu le mérite d'améliorer sa meilleure per-
formance personnelle avec le temps de
V05"89.

qu'il ait aussi échoué dans la course à
la qualification, le Neuchâtelois Stefan
Volery arborait une mine plus réjouie. Il
avait tout de même battu de 45 centiè-
mes de seconde son record national du
200 m nage libre, en 1 '54"19. Volery ne
participa à cette épreuve que pour
mieux préparer le 100 m nage libre qui
demeure son objectif majeur: J'aurais
pu terminer mieux que 25me mais
j'ai eu le sentiment d'anticiper sur
le signal du starter. La crainte du

faux départ m'a troublé... Et puis,
le 200 m est l'épreuve la plus diffi-
cile à mes yeux. Sur 100 m, tu sais
que tu dois te donner à fond. Sur
400 m, il faut répartir son effort .
En revanche, au 200 m, j'hésite
toujours sur la conduite à tenir...

AU BORD DES LARMES

Le Genevois Thierry Jacot, venu à Los
Angeles essentiellement pour participer
au relais 4 x 100 m nage libre, disputait
le 200 m dans le même esprit que Volery.
Son «chrono» de 1'56"54 et son 36mo
rang répondent à une certaine logique.

Retenant ses larmes, la Genevoise Ma-
rie-Thérèse Armentero cachait mal son
désarroi à l'issue du 100 m nage libre
féminin. Elle comptait fermement partici-
per au moins à la finale B. Sans avoir

vraiment rate sa course - elle approche
de 43 centièmes de seconde son record
national - Marie-Thérèse, 19™ en
58"73, fut incapable de se surpasser:
Depuis trop longtemps, je stagne, je
ne parviens pas à améliorer mes
performances ! Aujourd'hui, dans
les derniers 25 mètres, j'a eu des
problèmes respiratoires...

La première médaille d'or
à l'Américaine C. Carpenter

Cyclisme : épreuve féminine sur route

L'Américaine Connie Carpen-
ter-Phinney (27 ans) a rempor-
té, sur le circuit de Mission Vie-
jo, près de Los Angeles, le titre
féminin de cyclisme sur route,
attribué pour la première fois
dans le cadre des Jeux olympi-
ques.

Elle a devancé au sprint sa compatriote
Rebecca Twigg et l'Allemande de l'Ouest
Sandra Schumacher. La nouvelle cham-
pionne olympique a déjà été couronnée
en poursuite aux championnats du mon-
de.

Les trois premières faisaient partie d'un
groupe de. six qui s'était détaché peu
avant la mi-course sous l'impulsion de
l'Italienne Maria Canins. Rebecca Twigg,
la première, avait tenté de se dégager
dans le quatrième et avant-dernier tour

mais Maria Canins et la Française Jean-
nie Longo devaient provoquer le regrou-
pement.

L'allure avait été très vive tout au long
de l'épreuve, longue de 79 km et courue
par une très forte chaleur. Dans le dernier
tour, la Norvégienne Unni Larsen tentait
de partir en force mais elle fut contrée.
Maria Canins, qui se savait battue au
sprint, tenta alors le tout pour le tout. Elle
ne pouvait toutefois surprendre la vigi-
lance des Américaines qui prirent les
deux premières places sur le podium.

Jean-François Johner enlève le Grand Derby
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à_____ \ hipp isme | Epreuves par éliminations au concours de Wavre

Les réserves faites dans notre dernière édition sur les difficultés des parcours se
justifieront encore samedi, lors des épreuves de catégorie «M2» dont les principales
victoires s'en allèrent aux cavaliers d'outre-Sarine, notamment à Niklaus Wigger
(Hochdorf) et Stefan Gnaegi (Ipsach) et au Valaisan Phili ppe Putallaz.

Lors de ces concours , les cavaliers neu-
châtelois ont dû se contenter des accessits,
à l'image du Chaux-de-Fonnier Xavier
Prétôt , qui a classé Hurlevent H au qua-
trième rang, et de Jean-François Johner ,
de Boudevilliers , qui a classé Glennesky II
au septième rang alors que Daniel Schnei-
der se retrouvait à la neuvième place de la
même épreuve.

QUE D'ÉLIMINATIONS!

Les quelques averses de samedi matin ne
sont pas venues perturber le bon déroule-
ment du concours. Le comité d'organisa-
tion a eu , sur ce point , une belle chance.
Cependant , lors des «mini-derbies» , qui
répartissaient en deux séries les cavaliers
régionaux et nationaux , les éliminations
furent nombreuses. Le défilé des chevaux ,
qui devait être un avant-goût du «grand
derby» de dimanche , fut un peu monoto-
ne. Il se termina fort tard dans l'après-
midi. Les refus furent les principales causes
de ces éliminations autant dans la première
série que dans la deuxième, qui était censée

réunir des cavaliers plus expérimentés.
Les chutes furent nombreuses et parfois

même spectaculaires. Il y en eut même
dans l'étang ... dont l'eau n'était vraiment
pas à boire ! Le slogan: «Buvez , éliminez»
était surtout valable s'agissant des élimina-
tions.

Réalisant une nouvelle performance ex-
ceptionnelle , le Loclois Jean-Bernard Mat-
they, en grande forme ce week-end à Wa-
vre puisqu 'il remporta sans coup férir le
«mini-derby » réservé aux cavaliers natio-
naux avec son cheval Pericles. Il fut le seul
avec le Français Jean-Michel Berkovits à
terminer sans faute ce parcours sélectif.
Dans, l'épreuve de mêmes difficultés qui
mettait aux prises les cavaliers régionaux ,
on relèvera les bonnes performances des
Lignièrois Viviane Auberson avec Caraco-
le (3mc) et Patrick Gauchat avec Moonrac-
ker (6mc), alors que Fair-Play s'est classé au
septième rang sous la selle de Gilbert Gau-
chat.

CHANTAL MALCHANCEUSE

Dimanche matin , les cavaliers de la caté-

gorie « R3 » étaient attendus pour I épreu-
ve avec un barrage intégré. La championne
neuchâteloise en titre Chantai Claude était
la première concurrente à prendre le dé-
part avec Quartz GC IL Faisant trébucher
le dernier obstacle du barrage, la Chaux-
de-Fonnière fut reléguée au quatrième
rang du classement final qui vit la victoire
de Samuel Bosshard , de Neuendorf , déci-
dément très en verve à Wavre, alors que
Bitter Sweet que montait la Vaudoise
Christine Eichelberger , se classa au deuxiè-
me rang avec un peu plus d!une seconde
d'avance sur Festival II , le cheval que
monte avec assurance la jeune Laurence
Schneider , de Fenin , qui se retrouve déjà
parmi les meilleurs cavaliers régionaux à la
mi-saison.

L'épreuve de chasse de catégorie Ml ,
nommée «Prix du Sauvage », fut rempor-
tée par le cavalier de Chiètres Jurg Notz ,
alors qu 'on s'attendait à la victoire d'un
autre Fribourgeois, Pierre Brahier, qui dut
se contenter de la deuxième place. Jurg
Notz, avec un jeune hollandais de 5 ans
(Valentino), s'est encore classé au troisiè-
me rang.

Juste avant l'épreuve-reine de ces joutes ,
les cavaliers de la catégorie R3 remon-
taient une nouvelle fois en selle pour une
épreuve contre la montre. C'est à nouveau
la Vaudoise Christine Eichelberger qui
s'imposa avec Bitter Sweet. Les premiers
Neuchâtelois se retrouvaient au troisième
rang avec Olivier Zaugg (Pride Man) tou-
jours aussi fringant , alors que Thierry Joh-
ner classa sa jument suisse au quatrième
rang, devant Iris IV que montait Mariette
Prétôt.

SURPRISE

Bien qu 'il y ait eu quelques défaillances
sur les 70 concurrents inscrits pour l'ultime
épreuve, les événements tels que chutes et
éliminations furent bien moins nombreux
que samedi. Des chevaux en meilleure for-
me et surtout des cavaliers plus expérimen-
tés prenaient part à ce difficile « Derby » de
Wavre. Favorite de l'épreuve, la Fribour-
geoise Ruth Brahier , de Corminboeuf ,
montant Nanking, a failli renouveler l'ex-
ploit réalisé en 81 et 82. Mais , en commet-
tant une légère faute sur le 19me obstacle de
ce «Derby » qui en comptait 23, la Fri-
bourgeoise se classa finalement au deuxiè-
me rang, alors que l'étonnant écuyer de
Boudevilliers , déjà excellent avec Glennes-
ky lors de l'épreuve de catégorie M2, rem-
porta avec brio cette épreuve.

Au troisième rang, on retrouve Ueli
Notz montant son fidèle Pallieter , alors
que l'amazone genevoise Sabine Villard , à
la veille des grandes épreuves de Tramelan ,
classa Touchstone au cinquième rang, der-
rière Markus Maendli.

Si cette épreuve était comparable à celle
que les cavaliers de concours complet ont
l'habitude de faire lors du cross, ceux-ci
n 'ont pourtant pas été à la fête dimanche
après-midi , puisque le Genevois Reynald
Jacquerod a dû quitter la piste à pied : son
cheval , Kilt III a trébuché sur un oxer
sautant. Quant au Payernois Jean-Pierre
Pradervand , montant Date Devil , il a été
victime d' une chute au cours de laquelle il
a été grièvement blessé. Son état a nécessi-
té son transport dans un hôpital.

R. N.
Résultats

Catégorie «Ml », barème «A». Ire série.
1. Mr. Irwin , N. Wigger (Hochdorf) 0 pt
60" 9; 2. Utarus , J. Notz (Chiètres) 4 pts
59" 1; 3. Fire-Fox , N. Chételat (Cour-
roux) 4 pts 60" 2; 4. Soraya , C. Manuel
(Mex) 4 pts 62" 0; 5. Spoutnick , P. Rausis
(Savièse) 4 pts 63" 0. - 2"" série. 1. Laila
CH , S. Gnaegi (Ipsach) 0 pt 56" 7; 2. OK

Jumbo, B. Felmann (Schoeftland) 0 pt 57
1 ; 3. Smokey, P. Zwahlen (Villarepos) 0 pt
58" 5;' 4. Hurlevent H, X. Prétôt (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 59" 0. 5. Andy, B.
Maendli (Nohl) 0 pt 59" 5.

Catégorie «M2», barème «A» au chrono
avec un barrage. 1. Typhoon , Ph. Putallaz
(Liestal) 0/0 pt 31" 2; 2. Karakuel , M.
Maendli (Neuendorf) 0/0 pt 31" 7; 3. Ras-
cal II. J. Friedli (Liestal) 0/0 pt 32" 1 ; 4.
Watergirl II , C. Curchod (Onex) 0/0 pt 32"
2; 5. Lady Andra , U. Hofer (Boesingen)
0/0 pt 32" 4.

Catégorie «libre » Derby R/L, barème
«A». 1" série. 1. Charley-Barley, B. Fasel
(Vuissens) 0 pt 152" 3; 2. Sidian II. S.
Bosshard (Neuendorf) 0 pt 188" 7; 3. Ca-
racole, V. Auberson (Lignières) 3 pts 180"
0; 4. San Remo II , E. Loosli (Gampelen) 3,
pts 197" 2; 5. Play Pair , U. Stiefel (Zurich)
3 pts 240" 0. - 2"" série. 1. Pericles, J.-B.
Matthey (Le Locle) 0 pt 170" 6; 2. Seamus
M, J.-M. Berkovitz (Peillonnex - F) 0 pt
171" 2; 3. Hollywood IV , K. Stevenson
(Genève) 3 pts 179" 9; 4. Casanova II , B.
Maendli (Nohl) 3 pts 180" 8; 5. Goldsto-
ne, S. Villard (Genève) 3 pts 184" 9.

Catégorie «R3», barème «A» au chrono
avec barrage intégré. I. Sidian , S. Bosshard
(Neuendorf) 0 pt 33" 4; 2. Bitter Sweet ,
Ch. Eichelberger (Morrens) 0 pt 34" 1 ; 3.
Festival II , L. Schneider (Fenin) 0 pt 35"
2; 4. Quartz GC, Ch. Claude (La Chaux-
de-Fonds) 4 pts 30" 6; 5. Jerry IV , P.-Y.
Monnier (Coffrane) 4 pts 34" 5.

Catégorie «Ml», barème «C». I. Uta-
rus, J. Notz (Chiètres) 56" 2; 2. Frimât , P.
Brahier (Corminboeuf) 58" 8; 3. Valenti-
no, J. Notz (Chiètres) 59" 1 ; 4. Hurlevent
H, X. Prétôt (La Chaux-de-Fonds) 59" 8;
5. Gioia .B. Bohli (Adliswil) 59" 9.

Catégorie «R3» contre la montre. 1. Bit-
ter Sweet, Ch. Eichelberger (Morrens) 28
pts 60" 0; 2. Roller , R. Buser (Sissach) 28
pts 62" 2; 3. Pride Man , O. Zaugg (Neu-
chàtel) 28 pts 64" 0; -4. Fulda CH , Th.
Johner (La Chaux-de-Fonds) 28 pts 64" 2;
5. Iris IV, M. Prétôt (La Chaux-de-Fonds)
26 pts.

Catégorie «libre», DERBY M, barème
«B». 1. Glennesky II , J.-F. Johner (Bou-
devilliers) 2' 55" 4; 2. Nanking, R. Brahier
(Corminboeuf) 2' 57" 0; 3. Pallieter , U.
Notz (Chiètres) 2' 58" 7; 4. Karakuel , M.
Maendli (Neuendorf) 3' 03" 3; 5. Touchs-
tone , S. Villard (Vésenaz) 3' 05" 0.

YACHTING

Lac de Neuchàtel 2me

Excellente opération pour le bateau
Lac de Neuchàtel qui s'est classé deuxiè-
me, dimanche, au terme de l'étape Les
Sables d'Olonne-Rochefort du Tour de
France à la voile. Raccourcie en raison
du manque de vent, la course a été ga-
gnée par Grenoble-Isère, en 6 h 27"! 1.
Lac de Neuchàtel a terminé en 6 h
28'59". On trouve, ensuite, Bern 16™,
Ouest-Léman 17™, Genève 20™ et La
Chaux-de-Fonds 24™. Au classement au
temps. Lac de Neuchàtel est 9™, aux
points 9™ aussi !
Lire également en page 2.

SB tennis l La logique règne

QUALIFIÉ. - Comme la majorité des joueurs de série C, le Subiéreux Pierre
Piaget a passé le cap du premier tour. (Avipress- Treuthardt)

Dans le cadre du tournoi organisé
par le Tennis-club des Cadolles, le
week-end a été essentiellement consa-
cré aux épreuves de qualification , les
huit meilleurs engagés en série D
poursuivant leur route dans le tournoi
de série C.

Sur les huit joueurs parvenus à en-
trer dans la compétition de la classe
supérieure , deux seulement ont passé
le premier tour: R. Berzin , d'Yverdon ,
qui a battu un adversaire de perfor-
mance Cl , et François Bendel , de Neu-
chàtel , qui a éliminé un adversaire
classé C2.

A l'exception de Curchod et de Per-

rot , tous les joueurs classés Cl ont pas-
sé le premier tour. Dès aujourd'hui,
auront lieu les seizièmes de finale à 10
heures, puis les huitièmes de finale dès
16 heures. Les quarts de finale sont
prévus pour mardi soir , les demi-fina-
les et la finale le 1er août.

Dès jeudi , les quart de finalistes se-
ront admis à participer au tournoi de
série B.

Pour revenir à l'épreuve de série D
qui s'est terminée hier , il faut en rele-
ver le bon niveau et le bon comporte-
ment de tous les participants.

Tournoi des Cadolles

La Chine a dominé le premier grou-
pe des exercices imposés du tournoi
masculin par équi pes qui a ouvert les
compétitions olympiques de gymnasti-
que.

Les Chinois ont totalisé 294,25
points , précédant de 1,75 les Japonais
et de 6,60 points les Français, et ont
pris déjà une option sur la victoire
finale.

L'équipe chinoise , qui a gagné en
homogénéité depuis le titre mondial
conquis l' an dernier à Budapest , a de-
vancé la formation japonaise dans cinq
agrès , lui laissant seulement les an-
neaux. Les hommes volants ont d'ail-
leurs enchanté les 7.500 spectateurs en
obtenant six fois la note de 10 (Li Ning
s'en attribuant deux aux arçons et au
saut), contre deux fois aux Japonais.

D'entrée de jeu , et seulement après
la première des trois rotations , le re-
cord des 10 établi à Moscou a été battu
puisque la note maximale avait été dé-
cernée à 6 reprises sur l'ensemble du
précédent tournoi olympique mascu-
lin.

Individuellement , c'est le métrono-
me japonais Koji Gushiken , vice-
champion du monde, qui a réalisé le
meilleur total (59,25) devant Li Ning
(à 20 centièmes) et Tong Fei (à 30
centièmes).

Messieurs, imposé, classement après
le passage du premier groupe : 1. Chi-
ne, 294,25 (exercice au sol 49,00/ che-
val d'arçons 49,20/ anneaux 48,35/
saut du cheval 49,40/ barres parallèles
48,80/ barre fixe 49,50) -2. Japon ,
292,40 (48,45 / 47,95 / 48,85 / 49, 10 /
48,60 / 49,45) 3- France, 287,65 (47,85
/ 47,95 / 47,00 / 48,90 / 47,35 / 48,60).-
Classement individuel : 1. Koji Gushi-
ken (Jap) 59,25 -2. Li Ning (Chine)
59,05. -3. Tong Fei, 58,95.

Gymnastique

Six fois dix
pour la Chine

Deux monstres impressionnants

DE L'APPÉTIT. - A l'image de Michael Gross, John Moffet (photo)
est avide de victoires et de records.

(Téléphoto AP)

L Allemand de I Ouest Michael
Gross et l'Américain John Moffet,
détenteurs des records du monde
du 200 m nage libre et du 100 m
brasse, ont impressionné leurs ad-
versaires, lors de séries de la pre-
mière journée des compétitions
de natation, à la piscine de UCL.

Sans forcer, Michael Gross réussit
nettement le meilleur temps dans la
dernière série, nageant en 1 '48"03, soit
près de deux secondes plus vite que le
deuxième qualifié, l'Américain Mike
Heath crédité de 1'49"87 !

Ils furent d'ailleurs les deux seuls à
franchir la barrière des 1 '50". Mais,
alors que Heath couvrit ses quatre lon-
gueurs avec régularité, passant aux

100 m. en 53"83, Gross sembla un
moment parti pour améliorer son re-
cord du monde. Il vira en effet en
52"10. Mais il relâcha son effort en fin
de course, se contentant d'améliorer le
record olympique du Soviétique Sergei
Kopiiakov (V49"81).

Pour sa part, John Moffet prit ses
distances avec ses rivaux au 100 m
brasse en égalant la deuxième meilleu-
re performance de tous les temps
(1 '02"16). Ce temps représentait, il y a
un mois, le record du monde que déte-
nait son compatriote Steve Lundquist
et que Moffet avait battu (en 1 '02"13)
lors des sélections américaines.

[ TIPC I ' XXES J EUX OLYMPIQU ES D'ÉTÉ ( OÇÇ '
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Italie efficace
y^HI basketball

ITALIE - EGYPTE 110-62 (56-31)
FORUM LOS ANGELES.- Poule A (1°'

tour).- ARBITRES : Zanolin (Can) et Fe-
lipe (Phi).- SPECTATEURS: 10.000.-
Marqueurs :

ITALIE: Caglieris (4), Premier (6), Bo-
namico (7), Gilardi (14), Magnifico
(13), Brunamonti (2), Villalta (12), Me-
neghin (6), Riva (26), Vecchiato (12),
Sacchetti (8).

L'Italie, championne d'Europe en titre,
n'a pas fait de détail dans le match d'ou-
verture de la compétition olympique
masculine. Elle a très aisément disposé
de l'Egypte qui, dès les premières minu-
tes, a été incapable de soutenir la compa-
raison. Compte tenu de la supériorité de
son équipe, aussi bien en attaque qu'en
défense, l'entraîneur italien Alessandro
Gamba n'a pas hésité à mettre le plus
souvent au repos des titulaires comme
Dino Meneghin et Pierluigi Marzorati.
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Le décathlonien Stephan Niklaus ne par-
ticipera pas aux Jeux. Avant de s'envoler
pour la Californie, le Bâlois s'était fixé un
ultime test dans plusieurs disciplines lors du
meeting de Langenthal. Ce test s'est soldé
par un échec.

A réchauffement déjà , Niklaus a ressenti
une gêne pour faire les mouvements de base.
Il a dû renoncer à la perche, à la hauteur et
au 110 m haies.

Niklaus se rendra à titre privé à Los
Angeles, mais il ne sera pas accrédité par la
délégation suisse. Ainsi, après les forfaits de
Gaby Lindenthal et Stephan Niklaus, l'équi-
pe suisse d'athlétisme ne comprendra que 17
athlètes aux Jeux.

Niklaus renonce

TIR

La première épreuve de tir, le pistolet
libre, a vu la victoire du Chinois Haifeng
Yu, qui a totalisé 569 points sur 600.
C'est la première médaille d'or jamais
remportée par la Chine populaire depuis
sa participation aux Jeux et la première
attribuée aux cours des Jeux de Los An-
geles. Un autre tireur chinois, Wang Ifu,
a longtemps fait figure de 2™ avant
d'être déclassé au profit du Suédois Ska-
naker dont une réclamation a été accep-
tée.

Première chinoise
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Achat - Vente - Restauration
de meubles anciens

PETRALLI Edo
Ecluse 40 - Tél. (038) 24 56 65

Neuchàtel 177551 -75

Cherchons pour entrée immédiate:

dessinateur
technique junior

ayant pour hobby ou pratiquant la
voile.
Âge : entre 20 et 30 ans.
Faire offres écrites à:
NIRVANA Espar-Systems S.A.,
rue du Parc, 1400 YVERDO N.

197614-36

yj rf\ Patrick Pugin
/̂___\\%-____\ Facteur do pianos

I ij |'\% I Marnidro 30 - 2066 Hauterive
I fei I, Tél. (038) 33 53 01 1944o3.75

Je cherche d'urgence, pour entreprise
de la région, plusieurs

couvreurs el
2 aides expérimentés

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec M. Vedani,
au (038) 25 05 73. 19401036

»¦¦¦_¦¦ I-.I.I.I 1 ¦ ¦¦ nm, -m ¦IIIIIII_____^M—^Société suisse de travail temporaire bien connue depuis 10 ans (implantée dans toutes les
grandes villes suisses) cherche pour faire face au développement de ses activités à
Neuchàtel , Div. bâtiment/industrie

un(e) conseiller(ère) en personnel
capable de gérer seul une division après formation étendue.
Nous demandons les qualités permettant de recruter , interviewer et sélectionner les
candidats, prospecter et chercher des commandes auprès des entreprises, effectuer des
placements et suivre des missions, âge 26 à 36 ans, contact facile, expérience dans la vente
et bonne culture générale.
Nous offrons un emploi très intéressant, stable, grande liberté d'action, possibilité de
promotion, rémunération selon le rendement (fixe et commission et primes). Langue:
français, Suisse ou permis C.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae, certificats, photo et prétentions de
salaire sous chiffres 83-813/JP à ASSA, case- postale 2073, 1002 Lausanne.

197402-36
ï II I I

Confiserie R. Nicole
cherche pour tou t de sui te

SERVEUSE
semaine de 5 jours .

Se présenter ou télépho-
ner ou se au 25 17 70.

197477¦36

|E| football l La préparation continue en ligue nationale

NEUCHÂTEL XAMAX -
ÉTOILE CAROUGE 3-1 (1-0)
M A RQU E U R S :  Thévenaz

26™; Zaugg 49mo ; Isabell i  65me ;
Jacobacci (penalty) 80m<\

N E U C H Â T E L  XAMAX : En-
gel ; Givens ; Kuffer , Tacchel-
la , Bianchi (75™, Garcia) ; Per-
ret , Mata, Thévenaz ; Elsener
(65m*, Jacobacci), Luthi ,

Zaugg. Entraîneur: Gress.
ÉTOILE CAROUGE: Liniger;

Rotzer ; Pache, Roder, Poli ;
Walder, Diaw (65me, Isabelli) ,
Rodriguez ; Fargeon, Duronio,
de Monte. Entraîneur: Castel-
la.

ARBITRE: M. Nussbaumer ,
de Crans.

NOTES : stade de Crans.
1000 spectateurs pour ce

match d'inauguration. A la
75me minute, l'arbitre refuse
un but à Tacchella.

En été, ce genre de matches de pré-
paration permet d'observer les équipes
dans une ambiance de fête et de dé-
tente.

Sur les hauteurs de Crans-sur-Céli-
gny, dans un cadre magnifique, Neu-

chàtel Xamax a liv ré un match sérieux
et appliqué. Jeu direct, vivacité dans
les échanges, changement de rythme
et, surtout, pour son adversaire néo-
promu en ligue B, une pression cons-
tante. Spectateur attentif de ce match,
l' ancien international Marcel Mouthon
lançait , sous la forme d'une constata-
tion : En ligue A, la balle doit être
souvent passée sans consacrer de
temps à la maîtriser. Il faut jouer
de manière directe. Neuchàtel
Xamax applique bien se système
et, pour les Carougeois, il faut
prendre conscience de la diffé-
rence de rythme.

TRAV AI L POUR LINIGER
Les Neuchâtelois ont en Elsener un

joueur vif et toujours à la pointe de
l' attaque. Avec Luthi et Perret, l' ancien
joueur du FC Zurich a trouvé des
points d'appui, provenant souvent
aussi du travail du milieu de terrain et
de Zaugg. L'équipe neuchâteloise a
évolué de manière très rigoureuse à
Crans. Attentifs en défense, les Neu-
châtelois ont constamment monopoli-
sé le ballon dans l' entrejeu et en atta-
que, ce qui a donné du travail plein les
bras au gardien Markus Liniger. Vifs
dans le jeu comme dans les contres,
les Neuchâ te lois on t vra imen t pressé
un adversaire, qui a ainsi mesuré
l'écart entre la LNB et l'échelon supé-
rieur. Il y a quand même lieu de cons-
tater que les Genevois viennent d'ac-
céder à la li qu e B .

PLAISANT
Son entrée sur le terrain après vingt

minutes en seconde mi-temps permit à
Maurizio Jacobacci de se mettre en
évidence. Très remuant, il s'intégra ra-
pidement à l'équipe et marqua le troi-
sième but neuchâtelois sur penalty.

Neuchàtel Xamax a plu par sa ma-
nière volontaire et sa combativité. Du
côté carougeois, l' ensemble a aussi
présenté quelques bonnes choses.
Dans l'entrejeu, l'ex-Servettien Walder
donne de sa personne. La formation
genevoise sait aussi à ses heures, pra-
tiquer le jeu direct. Le public de Crans
a assisté à une rencontre tout à fait
plaisante.

M . B O R D I E R

# A Nendaz, Sion bat Vevey
Sport 2-1 (1 -1 ). Spectateurs : 1500.
Arbitre : Philippoz (Sion). Mar-
queurs : 27. Sarrasin 1-0; 39. Sen r

tigeor 1-1 ; 67. Sarrasin 2-1.

Suisses médiocres en championnat d'été
Zurich a obtenu la seule victoire helvétique lors de l'avant-dernière journée de la

Coupe internationale d'été. A Hean, les Zuricois ont battu Austria Klagenfurt par 2-0,
grâce à des réussites de Schneider et AUiata. Si Lucerne a été écrasé à Karl-Marx
Stadt (0-5) et Wettingen a partagé l'enjeu à domicile devant Admira-Wacker Vienne
(1-1), St-Gall a causé une relative surprise en tenant en échec, en Allemagne, Borussia
Moenchengladbach (1-1).

Saint-Gall , Wettingen et Zurich termi-
nent à la troisième place de leur groupe
respectif , alors que Lucerne a endossé la
lanterne rouge dans le groupe 4.

5/6 (11-8) ; 3. Eintracht Brunswick 5/6
(7-7); 4. Go Ahead Eagles Deventer 5/2
(5-11).

Groupe 5: AIK Stockholm-Gornik Za-
brze 2-3 (1-1) ; FC Magdeburg-FC Nurem-
berg 3-0 (1-0). Classement : 1. AIK Stock-
holm 5/6 (14-6); 2. Gornik Zabrze 5/6
(7-6) ; 3. FC Magdeburg 5/5 (7-7); 4. FC
Nuremberg 5/3 (6-15).

Groupe 6: Malmoe FF-Sturm Graz 1-0
(1-0); Karl-Marx-Stadt-Lucerne 5-0 (3-0).
Classement : 1. Malmoe FF 5/7 (8-4) ; 2.
Karl-Marx-Stadt 5/6 (10-7): 3. Sturm
Graz 5/4 (5-6); 4. Lucerne 5/3 (4-10).

Groupe 7: TJ Vitkovice-ASK Linz 0-0;
Videoton Szekesfehrvar-IFK Goeteborg
2-0 (1-0). Classement: 1. Videoton Szekes-
fehrvar 5/10 (11-2) ; 2. TJ Vitkovice 5/5
(4-6) ; 3. IFK Goeteborg 5/4 (10-9); 4.
ASK Linz 5/ 1 (2-10) .

Groupe 8: Wettingen-Admira/Wacker

Vienne 1-1 (0-1). Classement : 1. Maccabi
Nathanya 5/9 (20-13); 2. Admira/Wacker
Vienne 5/6 (12-4) ; 3. Wettinge n 5/6 (7-3);
4. Beitar Jérusalem 6/ 1 (1-11).

Groupe 9: Zurich-Austria Klagenfurt
2-0 (0-0); Ferencvaros Budapest-Spartak
Trnava 3-1 (0-0). Classement : 1. Spartak
Trnava 5/7 (11-7); 2. Ferencvaros Buda-
pest 5/6 (7-3); 3. Zurich 5/6 (5-6) ; 4. Aus-
tria Klagenfurt 5/ 1 (4-11).

Groupe 10: Oesters IF Vaexjoe-GKS
Katowice 1-1 (0-1); Valercngen Oslo-SSW
Innsbruck 2-1 (0-1). Classement: 1. GKS
Katowice 5/7 (6-4) ; 2. Valercngen Oslo 5/6
(9-8); 3. SSW Innsbruck 5/4 (6-6) ; 4. Oes-
ters IF Vaexjoe 5/3 (7-10).

P̂ H|A| motocross

Championnat
du monde des 125

Le Suédois Jeff Nilsson , vainqueur de la
l rc manche , et le Hollandais Cees Van der
Veen , qui a remporté la seconde , ont été
les princi paux bénéficiaires du Grand prix
de Suède de motocross des 125cc.

Les résultats:
\" manche : 1. Jeff Nilsson (Sue), Suzuki.

2. Michèle Rinaldi (Ita), Suzuki. 3. John
Van den Berk (Hol), Yamaha. 4. Corrado
Maddii (Ita), Cagiva. 5. Alain Lejeune
(Bel), Suzuki. 6. Pekka Vehkonen (Fin),
Cagiva. 2mc manche: 1. Kces Van der Veen
(Hol), KTM. 2. Maddii. 3. Dietmar Lâ-
cher (RFA), Suzuki. 4. Rinaldi. 5. Giusep-
pe Andreani (Ita). Aprilia. 6. Nilsson.

Classement provisoire du championnat du
monde (10 manches) : 1. Maddii 271 pts. 2.
Van der Ven 235. 3. Rinaldi 229. 4. Lejeu-
ne 199. 5. Andreani 155.

IQ Ŝ athlétisme

Sierre - Montana
Sierre. Course CIME Sierre - Crans-

Montana (16,950 km , 1030 m de déniv., 300
participants). Messieurs : 1. Karel Lismont
(Bel) lh 03' 29". 2. Bob Treadwell (GB) lh
03' 59". 3. Clive Hensby (GB), lh 05' 55".
4. Baumen (Bel) lh 06' 35". 5. Agten (Bel)
1 h 06' 53". 6. Griner (Thùrnen) 1 h 07' 34".
Puis: 10. Zehfus (Genève) lh 08' 28". 12.
Knihcnbuhl (Villars-sur-Glânc) lh 08'
53".

Dames : 1. Véronique Marol (GB) lh 19'
36".

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de hau t en bas et de bas en hau t.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à un an -
cien navire.

Alun - Avant - Ami - Arrière - Bonn - Cologne -
Commencer - Casier - Coin - Eire - Europe - En -
seigne - Eine - Enfin - Force - Faisan - Pou -
François - Frac - Grosse - Granule - In téressa n t -
Légère - Manière - Neige - Nom - Nord - Plâtre -
Pierre - Patronne - Passion - Pente - Pour - Pro-
pice - Paix - Raire - Rébus - Rou tier - Sincère -
Science - Sonde - Sein - Thon - Voir.

(Solu tion en page radio)

Grezet gagne à Mauvoisin
_ _̂_ \ cyclisme Le Loclois brillant

Une semaine après l'arrivée du
Tour de France, Jean-Mary Gre-
zet a apporté une nouvelle preu-
ve de son retour en forme. Le
professionnel neuchâtelois s'est
imposé avec panache dans la
course de côte Martigny - Mau-
voisin.

Toujours en tête sur les 36 km
du parcours , Grezet a forcé la
décision à 3 km du but. Sur un
replat , il a lâché son dernier ri-
val , l'étonnant, Pascal Richard.
Cinq professionnels, qui par-
taient avec les coureurs d'élite,
étaient en lice dans cette épreu-
ve par handicap.

Bernard Gavillet a pris la qua-
trième place, Mike Gutmann la

sixième, Antonio Ferretti la 13me
et Alain von Allmen la 21mc .

Le classement :

1. Jean-Mary Grezet (Le Lo-
cle/pro) 1 h 14'04" (30,780 km/h) ;
2. Pascal Richard (Orbe/élite) à
47" ; 3. Arno Kuttel (Bremgar-
ten/élite) à l'09" ; 4. Bernard Ga-
villet (Monthey/pro) à l'24" ; 5.
Peter Stichen (Hochdrof/élite) à
l'37" ; 6. Gutmann (Jongny/pro)
à 2T8" ; 7. Crettenand (Sion/élite)
à 2'25" ; 8. Calvi (Fra/élite) à
2'26" ; 9. Fuchs (Malters/élite) à
3'02" ; 10. Soffredini (Berne/élite)
à 3T3". Puis: 13. Ferretti (Bellin-
zone/pro) à 3'46" ; 21. Alain von
Allmen (Le Locle/pro) à 6T3".

Dr Charles-Ed.
Pfister

absent
jusqu'au
4 septembre

197480-50

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 26 juin
au 31 juillet

191950-48

A vendre

Ford Taunus GXL
•Fr. 1900.—

eoif is
Fr. 3400.—

Simca Matra
Fr. 4200.—
Véhicules expertisés
en parfait état.
Tél. (038) 31 25 59.

195322-4?

Garage B. Duc
Nods

j Tél. (038) 51 2617
à quelques minutes de

! Neuchàtel

! DÈS Fr. 200.—
i déjà

LE 6RAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Pièces et main-
d'œuvre comprises.

Travail effectué par le
t patron, véhicule de
< remplacement gratuit.

Préparation à
fl l'expertise.
\\  170684-42

Moculoture en vente
n l'Imprimerie Centrale

i 4, rue Saint- Maurice

W Pour 8300.— ¦

1 Alfasud i
I 1300 S III |
S personnalisée, Is
ra expertisée &

H 19745.1 -11 Jk mvv î
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MmwWf Assurances ,^cm^

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité j»
à la qualité de ses collaborateurs.

Nous désirons engager , pour notre
service

économat et imprimerie
une employée de bureau

(poste pour un homme, éventuelle- i
ment), qui se verra confier des tra-
vaux très variés nécessitant entre-
gent, faculté d'adaptation rapide et
sens de la collaboration. y
Les contacts téléphoniques et par
correspondance avec les fournis- !
seurs et nos agences requièrent la j
connaissance de l'allemand.
Il s'agit d'un poste stable pour le-
quel l'âge idéal se situe entre 25 et
45 ans.
Des connaissances théoriques et
pratiques des métiers de l'imprime-
rie constitueraient un grand avanta-
ge. 5
Nos prestations: horaire libre, cais-
se de pension, restaurant d'entre-
prise, piscine, clubs, etc.
Les offres de service complètes
sont à adresser au service du
personnel de La Neuchâteloise
Assurances, rue de Monruz 2,
2002 Neuchàtel. 197447 se

Près de vous
Prèsdechezvous

ImmwM La Neuchâteloise
/ / / / / /mtww// Assurances 
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Pour une mission temporaire TRÈS IIMÉRESSANTE de plu-
sieurs années nous cherchons des

installateurs sanitaires
base CFC, habitués à la lecture de plans réseaux il est demandé:
permis de conduire, bonne connaissance de la ville, éventuelle-
ment du canton de Genève, bonne organisation personnelle pour
un travail indépendant, un contact naturel et aisé, une bonne
présentation. Nationalité Suisse ou permis «C», âge 22-50 ans.
Pour de plus amples renseignements contactez Jean-Paul
von Burg. 197550-36

î ^KSaniice
WM̂__mkmÊAEA£Am 4' P'- Cornavin . 1201 Genève

Entreprise industrielle de moyen-
ne importance à Bienne cherche

acheteur
Activité: Gestion des achats, ap-
provisionnements et sous-trai-
tance.
Surveil lance délai s et en trées de
marchandise.
Contrôle des factures, statisti-
ques, calculations.
N ous demandons : lan gu e ma ter -
nelle française avec bonne con-
naissance de l 'allem and . Form a-
tion mécanicien/dessinateur de
machines ou équivalent. Con-
naissance et pratique des travaux
de bureau indispensables.
Nous offrons : place stable, travail
intéressant, horaire libre, bonnes
prestations sociales.
Date d'entrée en fonctions : à
convenir.

Prière d 'adresser votre offre
avec cu rr iculum vi tae à :
Direction SKB Fabri que de
Roulements. 66/68, rou te de
Soleure, 2504 Bienne. 193377 se

La maison HAEFLIGER
ÉLECTRICITÉ à Bussigny
cherche un

MONTEUR
DE RÉSEAU

pour entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres écrites à HAEFLI-
GER Willy, rue du Jura 3,
1030 Bussigny. 197395.35

Entreprise spécialisée dans l'aména-
gement et la construction intérieure
de bâtiments cherche à temps partiel

architecte SIA ou
dessinateur architecte

Horaire et conditions à discuter.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres BH 1256. 195799-35
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G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourrée, etc.

2013 COLOMBIER . Colline lia
Tél. (038) 41 26 18 197311 75

engage tout de suite ou pour date à convenir

RÉVISEUR DE CITERNES
ou

AIDE-RÉVISEUR
Ce travail conviendrait à serrurier, soudeur ou monteur

en chauffage.
Les personnes intéressées adresseront leurs offres avec

curriculum vitae au service du personnel de
Margot et Raquette S.A. - Bôle .97„96 36

180767-75

Un démarrage dans la montée de Strick-
hoehe à 7 km de l'arrivée a permis à Beat
Schumacher , ancien champion du monde
juniors sur route et de cyclocross, de rem-
porter la course par handicap de Gippin-
gen. Sur la ligne d'arrivée , Schumacher a
devancé un groupe de huit coureurs (réglé
au sprint par l'Italien Giovanni Bottoia)
de 40 secondes.

Neuf professionnels étaient en lice à
Gippigen. Parti 2'15" derrière les «élites »,
les professionnels revenaient très rapide-
ment dans le peloton. Malgré ce début
prometteur , ils devaient complètement
sombrer en fin de course. Leur meilleur
homme, Erwin Lienhard , n 'a pris que la
SO™ place.

Course handicap pour professionnels et élite :
1. Beat Schumacher (Sulz) les 159,8 km en 3 h
4P34" (43,273 km/h) -2. Giovanni Bottoia
(Ita) à 40" -3. Omar Pedretti (Mendrisio) -4.
Hosotte (Fra) -5. Rominger (Baar) -6. Zaugg
(Wohlen) -7. Cattaeno (Monte Tamaro) -8.
Manser (Wâdenswil) -9. Winterberg (Pfaffnau),
tous m.t. -10. Steinmann (Pfaffnau) à 1*56".
Puis: 30. Lienhard (Steinmaur/ 1er pro) à 8'19".

Mondiaux 87 en Autriche
La Fédération internationale de cyclis-

me amateur (FIAC), qui a tenu son con-
grès à Long Beach (Californie), a décidé
d'attribuer l'organisation des champion-
nats du monde de 1987 à l'Autriche , de
préférence à la Belgique, qui était égale-
ment candidate.

Toutefois, la désignation de Vienne ne
sera définitive qu'après le congrès de la Fé-
dération internationale de cyclisme profes-
sionnel (FICP), qui se tiendra le 26 août à
Barcelone. Si la FICP ne faisait pas un
choix identique , il reviendrait à l'Union cy-
cliste internationale (UCI), qui réunira son
congrès à Munich en novembre, de tran-
cher.

Schumacher à Gippingen

Yvonand. 800 spectateurs. Arbitre :
M. Sandoz (Auvernier).

Buts : 7. Noguès 1-0; 24. Matthey 2-0 ;
38. Matthey 3-0; 52. Matthey 4-0; 65.
Matthey 5-0 ; 78. Guede 6-0; 90. Noguès
7-0.

Tournoi de Granges
FINALE: Servette bat Bâle, 4-2(1-1).
BRUEHL. - 3500 spectateurs. - ARBI-

TRE: Macheret/Rueyres-St-Laurent. -
BUTS: 23. Sutter; 27. Brigger; 46. Barbe-
ris; 47. Dutoit (autogoal) ; 74. Brigger; 77.
Barberis 4-2.

SERVETTE: Burgener; Renquin:
Schnyder , Hasler , Henry ; Decastel , Barbe-
ris, Favre ; Castella (46m,: Dutoit), Brigger,
Okopu 'nti (46mc Elia).

BALE : Suter; Van Kraay (8mc, Crossen-
bacher); Lauper (75mc. Hauser), Suess, Iri-
zik; Guido Rudin , Jeitziner , Luthi; Mais-
sen , Sutter , Zbinden, ^

La Chaux-de-Fonds - Yverdon
7-0 (0-0)

# L'international hollandais Johnny
Metgod , qui évoluait en Espagne au Real
Madrid, jouera la saison prochaine à Not-
ting ham Forest , a déclaré Brian Clough ,
entraîneur du club anglais.

# Lilonge (Malawi). Eliminatoires du
mundial 86, zone africaine , groupe 1. 1er

tour, match retour: Malawi - île Maurice
4-0 (1-0). Le Malawi est qualifié , sur le
« score » total de 5-0, pour le 2™ tour où
son adversaire sera l'Egypte.

# Autres matches amicaux : Einsicdcln-
Glasgow Rangers 1-9 (1-4) ; Schaffhouse-
Altdorf 2-2 (1-1); Bellinzone-FC Zoug à
Claro 2-1 (2-0); Locarno-Kriens 4-0 (3-0);
Chiasso-Rapid Lugano 6-0 (4-0).

Groupe 1 : Borussia Moenchengladbach-
Saint-Gall 1-1 (0-0); Lyngby BK-Bohe-
mians Prague 1-2 (0-2). Classement final :
1. Bohemians Prague 5/8 (16-5); 2. Borus-
sia Mocnchencladbach 5/5 (9-8); 3. Saint-
Gall 5/4 (6-12); 4. Lyngby BK 5/3 (7-13).

Groupe 2: Banik Ostrava-SK Lilles-
troem 2-1 (1-1) ; Aarhus GF-Wismut Aue
2-1 (1-0). Classement: 1. Aarhus GF 5/9
(9-5); 2. SK Lillestroem 5/6 (8-5): 3. Banik
Ostrava 5/3 (3-7); 4. Wismut Aue 5/2
(3-7).

Groupe 3: FC Liégeois-Broendby IF 4-4
(2-2) ; Fortuna Dusseldorf-Roda IC Kerk-
rade 3-1 (2-1). Classement : I. Fortuna
Dusseldorf 5/8 (10-6); 2. Broendby IF 5/7
(15-8): 3. FC Liégeois 5/3 (12-11); 4. Roda
IC Kerkrade 5/2 (4- 16).

Groupe 4: Eintracht Brunswick-Go
Ahead Eagles Deventer 2-1 (1-0) ; Odense
BK-Standard Liège 1-1 (0-1). Classement :
1. Odense BK 5/6 (6-3); 2. Standard Liège

# Les Argentins d'Independiente
ont remport é, à Buenos Aires, pour la
septième fois de leur histoire, la Coupe
Libertadores, en obtenant le nul (0-0)
lors du match retour de la finale ontre les
Brésiliens de Gremio de Porto Alegre,
tenants du titre, qui avaient été battus

1 -0 au match aller. •
# Olten. - Match amical pour les 75

ans du FC Olten: Aarau - Werder Brème
0-0. 1500 spectateurs.

RÉSULTATS



Lundi Cinéma
TV romande - 20 h 10

Le parrain (I)
film de Francis Ford Coppola

MOTS CROISES 
Problème N° 1801

HORIZONTALEMENT

1. Epithète pour chacune des Parques. 2.
Point fort. Permettent de réaliser de
grandes visées. 3. Matin. Grande ran-
donnée. Sert à appeler. 4. Poisson à
chair fine. Qu'on ne peut pas voir du
tout. 5. Qui prend son temps. Il peut se
bomber. 6. Acidulé. Symbole. 7. Posses-

sif. Sorte de farce. 8. Eprouvés. Considé-
ré. Ecole. 9. Le détail, pour eux, c'est
important. 10. Rejetons.

VERTICALEMENT
1. Hasard malheureux. 2. Perdu. La fian-
cée de Roland. 3. Couleurs dominantes.
Dur. 4. Expression admirative. Enduit.
Pris. 5. Flotte. Aux anges. 6. Sec. Impose
une certaine tenue. 7. Chef-lieu. Poisson
à chair fade. Temps. 8. Pièce de marine.
Victoire du Grand Condé. 9. Solide. 10.
Bloc de pays. Pile.

Solution du No 1800
HORIZONTALEMENT : 1. Oppressi-
ve. - 2. Pointue. En. - 3. Pus. Râ. Erg. - 4.
Atavisme. - 5. Do. Oves. El. - 6. Urate.
Emeu. - 7. Miro. Cru. - 8. Ge. Miasme. -
9. Randonnée. - 10. Anémie. Ere.
VERTICALEMENT : 1. Oppidum. Ra. -
2. Pou. Origan. - 3. Pisa. Arène. - 4. RN.
Toto. DM. - 5. Etrave. Moi. - 6. Suave.
Ciné. - 7. Se. Iseran. - 8. Es. Musée. - 9.
Vermée. Mer. - 10. Engelure.

Ift RADIO I
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur S. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales, avec rappel
des titres à 7.30. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal régional.
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 8.10 Revue de la presse romande. 8.15
Spécial vacances. 8.50 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.00 Informations + Bul-
letin de navigation . 9.05 Comme il vous plai-
ra... 11 .05 Où sont-ils donc ? 12.30 Journal de
midi, avec à 12.45 env. Carnet de route. 13.15
La radio buissionnière. 16.05 Les enfants terri-
bles. 18.05 Journal du soir , avec à: 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Ecoutez voir. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Ecoutez voir
(suite). 20.02 Soir d'été. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Témoins de notre temps : Jean-
Roland Graf. 22.45 Chroniques des idées et
des hommes modernes. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur S.
6.10 (S) Le cœur sur la 2 : Diderot, avec à 6.10
Musique à Paris au siècle des lumières. 8.05
Vie de Diderot. 8.30 Diderot et la musique.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Diderot vi-
vant. 11.00 Le Neveu de Rameau. 12.05 Dide-
rot et Rameau. 13.00 Journal. 13.20 Actuel.
14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 (S) Fré-
quence musique, avec à 16.00 Intégrales.
17.05 Archives 17.25 Disque compact. 18.10
Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.02 (S) L'oreille du monde: A
la rencontre de Juan Chnsostomo de Arriga.
22.30 Journal de nuit. 22.40 (S) Rocking-
chair. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur S.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00. 15.00. 16.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 6.05 Studio olympique.
7.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Palet-
te, avec à 11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à 12.00 Studio olympique.
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec
à: 14.10 La situation des paysannes en Suisse
(1). 14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture par
Heinz Rùhmann. 15.20 Nostalgie en musique.
16.00 Typiquement... 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. avec à: 17.30 Studio
olympique. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Sport : American Sound.
20.00 Le concert de l'auditeur , avec à 20.00
Musique populaire 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérettes, opéras, con-
certs. 22.05 Studio olympique. 23.00 Jazzti-
me. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Radis
Foie de bœuf à la normande
Carottes persillées
Pêches

LE PLAT DU JOUR:
Foie de bœuf à la normande

Proportions pour 4 personnes : 4 bel-
les tranches de foie de bœuf, 100 g de
lard à rôtir en tranches, 2 pommes aci-
des, 1 dl de cidre, 1 morceau de beurre,
un peu de miel, sel et poivre.
Préparation : Peler les pommes, enlever
le trognon et les découper en anneaux.
Faire bouillir cidre et beurre, incorporer
les anneaux de pommes et les attendrir à
chaleur douce.
Bien chauffer le gril. Eponger les tran-
ches de foie. Premier travail: griller les
tranches de lard et les déposer sur une
assiette chaude. Griller ensuite les tran-
ches de foie d'un côté pendant 1 min
(ou les rôtir dans une poêle, dans la
graisse du lard). Les retourner, enduire la

face grillée d'une fine couche de miel.
Aussitôt que des gouttes de sang appa-
raissent sur le côté déjà grillé, saler, poi-
vrer et disposer tout de suite sur des
assiettes chaudes de la manière suivante:
d'abord des anneaux de pommes, puis la
tranche de foie et les tranches de lard en
garniture.

Un conseil
En principe la bière se verse en cascade
dans le verre incliné que l'on redresse
quand il est à moitié rempli pour verser le
liquide plus rapidement, même brusque-
ment: on obtient alors une belle couron-
ne de mousse.

Beauté
Le tilleul
L'infusion de tilleul, calmante et adou-
cissante, est une véritable eau de beauté.
Son usage régulier éclaircit le teint, fait
diminuer les taches de rousseur et élimi-
ne les impuretés de la peau. Elle s'appli-
que assez concentrée en compresses tiè-
des sur les peaux irritées et en compres-
ses froides sur tous les épidermes.
Pour vous détendre le soir et adoucir la
peau de votre corps, prenez des bains
aromatisés au tilleul. Ces conseils sont
donnés par Maurice Mességué.

A méditer
Ils croient que rien n'arrivera parce qu'ils
ont fermé la porte.

Maurice MAETERLINCK

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront confiants à l 'extrême, cou-
* rageux, sensibles, ils aimeront beau-
* coup les animaux et la nature.
î BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail; Vous allez subir des retards,

* qui vont sans doute vous contrarier.
* Tenez-vous prêt à saisir le moment.
* Amour: Vous avez de nombreux amis
£ et vous aimez qu'ils ne se ressemblent
* pas. Santé: Un souci qui se prolonge
* peut altérer votre équilibre physique et
* saper votre moral.

$ TAUREA U (21-4 au 20-5)

£ Travail : Vous pourriez chercher une
* occupation en dehors de vos activités
* habituelles. Amour: Peut-être de lé-
* gères déconvenues dans vos projets
* de sorties, mais rien de bien grave.
£ Santé: Vous négligez souvent de
* penser à l'influence du climat. Pour-
* tant vous y êtes sensible.
î GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Un tournant de sensibilité
£ aura son retentissement dans toute vo-
* tre activité future. Amour: Très bon
*• jour. Choisissez un très joli cadeau
* pour une personne que vous aimez.
* Santé : Vous appartenez au type
£ sculptural qui a tendance à prendre de
* l'ampleur. Petit régime.

* CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail : Vous êtes partagé entre deux
* tendances dont l'une est conservatrice
J et l'autre moderne. Amour: La Vierge
* vous attire et vous inspire une vive
* admiration. Vous n'avez rien en retour.
* Santé: L'équitation est un sport ma-
* gnifique, ne le pratiquez pas sans une
£ bonne préparation.
* ^̂ ÀÀ ' À ' À '  VVKVT^  ̂"dUrtkHt "À*it"Ar'itTkr"JHHt'!_HHHHHfc"A"i

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Songez d'abord aux achats
sérieux , à ceux qui représentent une
bonne augmentation de capital.
Amour: Votre vie sentimentale est ra-
rement vide, votre nature généreuse lui
accorde du temps. Santé: Dominez
vos impatiences, elles agissent sur vos
nerfs et vous êtes dépressif.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : L'échec subi n'est pas irrépa-
rable. Persévérez plus. Vous serez aidé.
Amour: Guidez vos sentiements vers
un climat de tendresse, de douceur
romantique. Santé: Des ennuis circu-
latoires que la chaleur des locaux rend
insupportables.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Si vous traitez avec les Gé-
meaux ou le Cancer, vous serez à éga-
lité. Amour: Si vous aimez le Capri-
corne, vos chances seront grandes.
C'est votre destin. Santé : Le travail
intérieur de votre organisme est très
important. Contrôlez-vous.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Les commerces de luxe vous
conviennent. Vous défendez avec vo-
tre point de vue. Amour: Il se peut
que les Gémeaux sachent vous plaire.
Mais il y a incertitude. Santé : Avec
prudence et sans écarts de régime,
vous vous porterez bien mieux.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) • •
Travail : Vous aimez établir une secon- *
de occupation à côté de celle de votre *carrière. Amour: Vous traverserez une *
période un peu délicate. Votre vie sen- •
timentale est à ménager. Santé : Les £
médecins feront d'utiles observations; *
ils proposeront peut-être du repos. *
disparaîtront spontanément. *

*
*

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) *
Travail: Votre maison doit ses plus $
grands succès à votre présence, indis- *
pensable. Amour: Ne vous complU *
quez pas l'existence pour des relations *
qui n'en valent pas la peine. Santé: *Veillez à l'entretien de votre système *
musculaire par de bons exercices. *

•••
VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail : Les artistes seront privilégiés. *
A condition de conserver leur préfé- *rence. Amour: L'amitié de la Vierge Jvous est entièrement acquise. Sa fidéli- •
té également. Santé: Le moment se- *
rait favorable à une cure. Un nouveau *
régime excitera votre appétit. *

POISSONS (19-2 au 20-3) i
Travail: Agissez d'après les résultats ¦*
déjà obtenus vus ne perdrez pas de £
temps. Amour: Le dernier décan a *d'excellents rapports avec ses enfants î
et sa famille. Santé: Gardez-vous des *
émotions trop vives, des surprises. Vos *nerfs sont fragiles. J

•* A * i i l l a l l à l i l l l l l i l l  * ' LX_j__L_LA_JJ
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HOROSCOPE

MADELEINE BRENT

Albin Michel ol

— Oh! ce n est rien, miss, m assura-t-il, affectant
d'ignorer que nous n 'étions point seuls, jusqu 'au mo-
ment où je le présentai au capitaine Gascoyne.

Du coup, il se mit au garde-à-vous, plaquant son
chapeau sur son cœur , et clamant :

— Sergent Bailey, mon capitaine !
— Avez-vous vos rations, sergent? demanda

Adam. Miss Jani a été à bonne école et elle se s'assié-
ra pas pour manger tant que tous les hommes et les
chevaux sous son commandement n'auront pas ce
qu'il leur faut.

— Mon capitaine, toutes les dispositions ont été
prises et je vais cantonner sur la terrasse en bas.

— Parfait , sergent.
— Mon capitaine !
M. Bailey exécuta un impeccable demi-tour , claqua

les talons et quitta la pièce.
Nous mangeâmes sur le balcon tandis que je repre-

nais le fil de mon récit. Lorsque j'en arrivai à la lettre
de Sembur et lui lus la copie que j' avais dans mon
sac, Adam Gascoyne s'exclama :

— Voilà donc quelle était la vérité ! Horrible, horri-
ble... Mais je suis bien content pour Sembur, car
j'avais eu du mal à croire sincère sa confession...
Seigneur ! Dire que j' ai bordé une maharani dans son
lit et que je n 'en savais rien !

Notre repas était terminé depuis longtemps lorsque
je lui relatai mon départ du Logis de l'Emerillon et
mon installation dans le cottage des Stafford. Ne
soufflant mot de la visite de ses parents, j'enchaînai
avec Vernon Quayle se vantant de pouvoir retrouver
quelqu 'un qui a disparu» avec l'aide du médaillon.

Je décrivis la séance dans la Chambre ronde et
conclus en racontant comment David Hayward
m'avait envoyée passer quelques jours chez les Bai-
ley, pour donner suite aux indications fournies par
Eleanor dans sa transe.

— J'ai laissé un épisode de côté , parce que c'est
quelque chose d'absolument distinct et j' ai trop hâte
d'entendre ce que vous avez à ma 'pprendre. Je vous
le raconterai ensuite.

— D'accord , mais vous allez d'abord me faire une
promesse, Jani.

Son visage était maintenant empreint d'une extrê-
me gravité et il posa la pièce à laquelle il travaillait ,
pour me prendre la main.

— Promettez-moi de n 'avoir plus aucun rapport
avec ce Quayle. Jamais ! Je n 'ai pas besoin de vous
dire qu 'il est dangereux , beaucoup plus dangereux
que la vipère dont vous aviez délivré M. Lambert.

Si je me rappelle bien , Rild l'a appelé «Le Mangeur
d'Ames». Pour aussi mélodramatique que soit l 'ima-

ge, elle me parait exacte. Ce Quayle est un destruc
teur , Jani.

— Voulez-vous dire que vous le connaissez?
— Non , fit-il avec un rien d'impatience. Mais , dans

mes voyages, j'ai vu bien des choses étranges. Et
vous aussi. Dieu merci, vous avez refusé de regarder
ce liquide noir , sans quoi il aurait commencé à pren-
dre possession de vous comme il l'a fait de votre
amie. Désormais, restez loin de cet homme, Jani.

— Ça , je ne puis vous le promettre. Si Eleanor a
besoin de moi, je me dois d'aller auprès d'elle.

— Mais vous ne pouvez rien pour elle, Jani! J'ai
grand peur que votre amie soit perdue pour vous, à
moins que Quayle ne décide de la libérer de son
emprise.

Je secouai la tête :
— Quand j'étais à .demi morte d'asphyxie dans

cette caverne, n 'importe qui aurait dit qu 'il n 'y avait
plus rien que vous pussiez faire pour moi. Mais vous
avez refusé de désespérer , et c'est ainsi que vous
m'avez sauvée. Alors , je ne veux pas désespérer non
plus de pouvoir faire quelque chose pour Eleanor...
Je lui dois tant , Adam , tant!

Il me tapota gentiment la main :
— Soit , Jani... J'aurais dû comprendre que vous

n 'avez pas changé et n 'êtes pas fille à reculer devant
les obstacles.

— Eh bien , dis-je avec soulagement, à votre tour
de parler , maintenant.

— Oh! mon histoire est bien terne à côté de la
vôtre ' m 'assura-t-il gaiement tout en reprenant son

travail. Je comptais rester à Gorakhpur jusqu 'à ce
que vous soyez complètement rétablie, mais j'ai été
appelé à Calcutta et l'on m'a envoyé de nouveau au
Tibet , dans l'est cette fois, par Darjeeling. J'avais
avec moi deux officiers du Génie et nous étions char-
gés d'une mission de reconnaissance. Il y a des an-
nées que le gouvernement redoute l'influence russe
dans ce secteur, et je ne serais pas étonné qu 'on
finisse par envoyer là-bas une expédition armée. De
retour à Calcutta , on me dépêcha en Egypte. Je me
retrouvai en pleine invasion du Soudan, fus légère-
ment blessé à Omdurman, puis nommé au Caire où,
m'entendant mal avec un général, je décidai de quit-
ter l'armée.

Fronçant les sourcils, il me tendit un fou :

— N'y a-t-il pas un défaut dans l'ivoire, Jani? Il me
semble sentir quelque chose...

Regardant de près, je dis:

— Il y a une tache, oui, mais minuscule.

— Alors, ils n 'auront qu 'à l'utiliser pour les noirs.
Où en étais-je , Jani ?

— Vous veniez de quitter l'armée.

— Ah! oui... Je suis parti pour Santa-Fé, afin de
m'y livrer à l'élevage des chevaux. J'avais deux asso-
ciés sud-américains. Un an plus tard , alors que notre
entreprise était en très bonne voie, là sœur de Ra-
mon tomba amoureuse de moi et, comme je ne la
payais pas de retour , m'accusa de l'avoir déshonorée.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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SrW l BOMANPE
12.00 Téléjournal
• 12.05 Los Angeles 84

Résumé des épreuves de la nuit
17.00 Manifestations régionales
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

La Guerre de Cent ans
18.00 Le grand voyage en train

Série de la BBC:
5. Afrique : Le Zambôze
Express

19.00 Télérallye
Avec Michel Dénériaz:
en route pour le canton de
Zurich

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et la
meilleure histoire bernoise

20.10 Lundi Cinéma
Christian Defaye propose:
Le Parrain (I)
film de Francis Ford Coppola

23.10 Téléjournal
• 23.25 Los Angeles 84

En différé, résumé des épreuves
de la journée

• 01.10 Los Angeles 84
Epreuves en direct:
- Natation dames, libre et brasse
- Natation messieurs, dauphin,

dos et libre
• 03.00 Los Angeles 84

Epreuves en direct:
- Gymnastique: imposés dames
Commentaire en français
TV suisse alémanique

05.15 Fin

Ç£ï FBANCE 1

11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà
• 12.00 Los Angeles 84

En différé, résumé des épreuves
de la nuit

13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest (8)
14.15 Accroche-Coeur

Les nouvelles grand'mères
14.30 C'est arrivé à Hollywood

Rencontre garçon-fille
14.50 Dessin animé
15.00 La rivière de la chance

film de Jack Miller
16.30 Croque-Vacances
i L'après-midi des jeunes

17.55 Chilly Willy
18.05 Votre auto a cent ans

Hep l Taxi
18.15 Contes à vivre debout (1)
19.15 Actualités régionales
• 19.40 Los Angeles 84

Résumé en différé
20.00 TF1 actualités
20.35 Le rouge et le noir

film de Claude Autant-Lara
d'après Stendhal
Seconde partie

22.00 Gérard Philipe
Portrait d'un très grand comédien
trop tôt disparu
Nombreux extraits (cinéma
et théâtre)

23.05 TF1 dernière
23.20 Le jeune cinéma français

du court métrage
Emission de Robert Enrico

^— fRAte a
8.00 Flash infos-météo
• 8.05 Los Angeles 84

Résumé des épreuves de la nuit
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les globe-trotters (8)
12.30 Amours de la belle Epoque
12.45 Antenne 2 première
13.35 Chaparral

1. Destination Tuckson
• 14.30 Los Angeles 84

Résumé des épreuves de la veille
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La f inta
giardiniera
Opéra de W.-A. Mozart
En direct d'Aix-en-Provence

21.40 Entracte
au Festival d'Avignon

22.10 La finta giardiniera
Suite de l'opéra de Mozart

23.40 Antenne 2 dernière
24.00 Bonsoir les clips !
• 02.00 Los Angeles 84

En différé et en direct :
- Natation : dames brasse et libre

et finales dames et messieurs
03.00 Fin
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19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Glissades autorisées
19.55 Gadget en Grèce (1)
20.05 Jeux à Lavalette
20.35 Kennedy (5)
21.30 Soir 3 dernière

21.50 Thalassa
L'île des requins géants

22.35 Histoire de l'art
La Joconde

22.50 Prélude à la nuit

I —, BSBgggggSPSCS ' "'IJT-,, SVIZZERA
ISrW l 1TALIAWA 1
• 07.00 Los Angeles 84

Riassunti délia notte
12.00 Telegiornale
• 12.05 Los Angeles 84

Cronache differite
18.00 Per la gioventù
18.40 Sugli Altipiani Andini
19.10 Telegiornale
19.15 Obiettivo sport
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 L'origine del génère umano

21.35 II poeta vagabondo
Film muto di A. Crossland

23.10 Telegiornale
• 23.20 Los Angeles 84

Cronaca diretta:
- Nuoto, eliminatorie e finali
- Ginnastica femminile
- Ciclismo su pista

05.10 Fine

<Q) ^AUTRICHE I
6.30 Los Angeles: Olympia nonstop. 8.30

Nachhilfe: Englisch (5). 8.45 Nachhilfe :
Englisch (6). 9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am,
dam, des. 9.30 Heute nacht in Los Angeles -
Mit Schwimmen, Boxen, Gewichtheben,
Radfahren, Turnen. 13.00 Nachrichten. 15.00
Tarzan und die verschollene Safari - Amerik.
Spielfilm (1957) - Régie: H. Bruce
Humberstone. 16.15 Lou Grant Zwischenfall
in Las Tunas. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am,
dam, des. 17.30 Boomer, der Streuner - Zwei
Siéger. 17.55 Betthupferl . 18.00 Menschen
und Tiere - Dinka. 18.30 G Wir. 19.00
Osterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag - Mit Olympische
Sommerspiele Los Angeles 1984 - Mit
Schwimmen, Boxen. Turnen, Ringen,
Radfahren, Gewichtheben. 21.15 Die Strassen
von San Francisco - Nick soli sterben. 22.05
Huy und Pfuy der Welt - Das Leben von
Abraham a Sancta Clara. 22.50 Nachrichten.
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• 12.15 Los Angeles 84
Résumé des épreuves de la nuit

16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Histoires étranges
19.30 Téléjournal

20.00 Musique et hôtes
Variétés internationales

20.50 Que choisir entre...
- Tschengeld
- Der Bockerer
- Die Ermordung Trotzkis

21.05 Le film de la soirée
22.40 Téléjournal
• 22.50 Los Angeles 84

Résumé de la journée
00.15 Téléjournal
00.20 Chicago

Des pommes pour Chicago
• 01.10 Los Angeles 84

En direct:
- Natation : finales
- Gymnastique: imposés dames

05.15 Fin
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<0> ALLEMAGNE 1
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10.03 Cinderellas silberner Schuh -
Engl. Spielfilm (1977) - Régie : Bryan
Forbes. 12.10 Schlager fallen nicht vom
Himmel. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
V i d e o t e x t  f u r  a i l e .  1 5 . 0 0
Ferienprogramm - Die Geschichte von
Hassan und der Geisterkonigin. 15.30
Matt und Jenny (25) - Kit unter
Mordverdacht. 16.00 Tagesschau. 16.10
Montagsmarkt - Show, Spot(t) und
Spiele. 17.20 Fur Kinder : Das Geheimnis
des 7. Weges (7). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18 23 Musikmarkt.
18.30 Auf die sanfte Tour - Der Ring.
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Auf die
sanfte Tour - Diebesgut. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Magnum - Aile Wege fùhren zu
Floyd. 21.00 Nur ein Viertelstùndchen -
Carolin Reiber prasentiert bekannte
Melodien. 21.15 Arme Welt - Reiche
Welt - ...und die Erde wird weinen -
Umweltpolitischer Film von Victor von
Oertzen. 22.00 Solo fur Spassvôgel.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tod in einer
kleinen Stadt - Amerik. Spielf i lm
(1977) - Régie : Tony Richardson. 0.55
Tagesschau.

^JP> ALLEMAGNE 2
* ' 

1.00 XXIII. Olympische Spiele Los
Angeles 1984 - 1. Wettkampftag.
6.00-9.00 Guten Morgen, Olympia!
10.00 Cinderellas silberner Schuh -
Engl. Spielfilm (1977) - Régie: Bryan
Forbes. 12.10 Schlager fallen nicht vom
Himmel. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.20 Olympia am Mittag. 15.00
Ferienprogramm fur Kinder - Jennifers
abenteuerliche Reise (5). 15.25 Die
kleinen Strolche - Die furchtlosen
Angsthasen. 15.40 Ferienkalender. 16.00
Ailes per Drahtesel - Raus aus dem
Haus. 16.10 Der Wunschfilm fur Kinder
(6). 16.35 Lassies Abenteuer - Der
Findling. 17.00 Heute. 17.05 Olympia
am Nachmittag - Dazwischen : 18.00
Heute-Schlagzeilen. 19.00 Heute. 19.30
Olympia-Studio Los Angeles - 2.
Wettkampftag. 21.45 Heute-Journal.
0.55 Heute.

I $ 3 |;ALLEMAGNE 3 |

19.00 Die Abendschau im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Bonanza - Lynchjustiz. 20.20
Rùckblende - Vor 130 Jahren:
Locomotive No. 500 von Borsig. 20.35
Neue Medien, neue Markte, neue Macht
(4) - Die Kontrolle unserer Gesellschaft.
21.20 Mad Movies - oder: Als die Bilder
laufen lernten. 21 .45 Ferienreise am
Bildschirm : Die Themse - Portrat einer
Flusslandschaft. 22.30 Soap - oder:
Trautes Heim (17). 22.55 Nachrichten
zum Programmschluss.

MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01
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BEYROUTH (REUTER). - La deuxième phase du plan gouvernemental de desengagement est entrée
en œuvre à Beyrouth, où des techniciens de l'armée s'emploient à démanteler des barricades sur la
«ligne verte», de part et d'autre de laquelle se déployait une force mixte de soldats musulmans et
chrétiens.

Les ouvriers ont commencé à dis-
perser les tas de sable, les vieilles
automobiles, les pierres, les conte-
neurs et les barbelés qui barraient
depuis cinq mois et demi deux des
principaux passages de la ligne de
démarcation, la rocade Fouad Ché-
hab près du port et le passage So-
deco un peu plus au sud.

D'autres points de passage sur la
«ligne verte», qui s'étend sur huit
km entre le port et l'aéroport inter-
national et qui était fermée depuis

Cet homme circule dans les ruines de sa maison. (Téléphoto AP)

la prise de Beyrouth-Ouest par les
milices musulmanes le 6 février,
avaient été rouverts dans le courant
du mois.

Le port et l'aéroport ont rouvert
le 9 juillet après 154 jours de ferme-
ture au cours desquels Beyrouth a
été le théâtre de combats quasi-
ment ininterrompus.

«Il n'y a plus ni Beyrouth-Est ni
Beyrouth-Ouest », a affirmé le gé-
néral Mohammed Al-Hajj, comman-
dant de la région de Beyrouth, «Il

n y a qu un Beyrouth uni ». « J espè-
re que d'ici quelques jours il n'y
aura plus une seule barricade à Bey-
routh. C'est le commencement de la
fin de la guerre de 10 ans», a-t-il
ajouté, tandis que les bulldozers
étaient à l'œuvre.

Le plan gouvernemental de sécu-
rité, approuvé jeudi par la Syrie,
prévoit le déploiement de 5000
hommes de l'armée régulière déta-
chés de la 6™ brigade (musulmane),
de la 5m" (chrétienne) et de la 3m8
(mixte) dans une zone large de 300
à 700 mètres dans le centre de Bey-
routh.

Le premier ministre Rachid Kara-
mé est parti samedi pour une visite
d'une journée en Arabie séoudite où
on s'attendait à ce qu'il demande au
roi Fahd une aide destinée à la re-
construction du Liban.

Shimon Pères peut-être...
TEL AVIV (AP). - L'ancien ministre de la défense Ezer Weizman, placé en

situation d'arbitre, dans la formation d'un gouvernement israélien, va vraisemblar
blement rejoindre la coalition dirigée par les travaillistes, a annoncé la télévision.

A l'issue de ses contacts avec fes travaillistes, M. Weizman a décidé de
rejoindre les travaillistes, plutôt que la coalition de l'ancien premier ministre
Shamir. Deux autres députés indépendants à la Knesset vont sans doute le
suivre.

Le parti travailliste a 44 sièges au parlement contre 41 pour le Likoud. Aucun
ne pouvait obtenir la majorité nécessaire des 61 sièges sans le soutien des petits
partis. Celui de M. Weizman, «Yahad », a obtenu trois sièges.

Avec le ralliement de M. Weizman, le parti travailliste pourrait dire au président
Herzog au début de la semaine qu'il est en position de former le nouveau
gouvernement. M. Shamir a refusé le soutien du rabbin extrémiste Meir Kahane,
ce qui le prive d'une voix.

Si Shimon Pères, le chef du parti travailliste, parvient à former un gouverne-
ment, il devrait le présenter à la Knesset pour le vote de confiance aux alentours
du 13 août.

Par ailleurs, un ancien juge de la Cour suprême a demandé à la Knesset de
voter une loi interdisant le racisme. Cela permettrait au gouvernement de pour-
suivre le rabbin Kahane, qui a obtenu un siège au parlement avec des arguments
racistes.

Pour se venger
de la police

LOS ANGELES (AP). - Une voiture
est montée sur un trottoir bondé de
passants vendredi soir dans une rue de
Los Angeles, et a fauché les nombreux
piétons, faisant un mort et 52 blessés,
dont 12 dans un état grave.

« Les gens étaient projetés. C'était
une succession de boum, boum,
boum... Je n'ai jamais rien vu de pa-
reil», a dit un témoin, M. Gary Wein-
berg.

Le conducteur, identifié comme
étant un certain Daniel Lee Young,
âgé de 21 ans, a été entendu par la
police. «Il semble qu'il s'agisse d'un
acte individuel délibéré», a déclaré le
directeur des pompiers de Los Ange-
les.

M. Harry Usher, vice-président du
Comité olympique de Los Angeles, a
déclaré qu'il n'avait pas connaissance
que des athlètes se trouvaient parmi
les victimes. La scène s'est déroulée à
un kilomètre environ du village olym-
pique à l'Université de Californie.

Daniel Lee Young a dit aux policiers
qu'il «voulait se venger de la police»,
mais sans expliquer exactement pour-
quoi.

Mais on a appris que Young, qui
devait faire l'objet d'une instruction
pour meurtres, est un repris de justice
en situation de mise à l'épreuve après
un cambriolage.

GUINGAMP (France) (AFP). - Le
colonel Rémy, une des grandes fi-
gures de la résistance française, est
décédé dimanche matin dans un hô-
tel de Guingamp (ouest de la Fran-
ce) des suites d'un malaise cardia-
que, a-t-on appris de source médi-
cale.

Né le 6 août 1904, le colonel
Rémy, de son vrai nom Gilbert Re-
nault, avait rejoint en juin 1940 les
forces françaises libres à Londres. Il
fonda la même année le deuxième
réseau de renseignement en terri-
toire occupé: «la confrérie Notre-
Dame».

Outre ses «Mémoires d'un agent
secret de la France libre », le colonel
Rémy est l'auteur de nombreux ou-
vrages consacrés notamment à la
résistance.

Commandeur de la Légion d'hon-
neur, compagnon de la libération, il
est également titulaire d'autres dé-
corations françaises, britanniques,
belges (officier de l'ordre de la cou-
ronne de Belgique, croix de guerre

belge) et luxembourgeoise (com-
mandeur du mérite du Grand-Du-
ché de Luxembourg).

Le colonel Rémy. (Agip)

Dix mois
outre-Jura ?

PARIS (AP). - La durée du service
national devrait être ramenée de douze à
dix mois. C'est du moins ce qu'affirme le
quotidien «Libération», dans son édition
de samedi.

Selon le quotidien, la décision du gou-
vernement de réduire la durée légale du
service militaire devrait être officielle-
ment annoncée à la rentrée prochaine.

Ce projet de réforme est prêt, affirme
«Libération», «il est simplement subor-
donné, techniquement, à un aménage-
ment du système de l'armée de réserve,
encore en chantier au ministère de la
défense».
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BONN (AFP). - Le mois de juillet tire à sa fin mais l'été n'est pas encore arrivé
sur la majeure partie de l'Allemagne fédérale et la saison touristique 1984
s'annonce déjà catastrophique.

«Encore une fois, le ciel allemand a été totalement couvert de nuages»,
constatait tristement samedi le météorologue du journal télévisé, en annonçant
des températures variant entre 13 et 18 degrés. « Dans le nord du pays, personne
ne s'est encore aperçu qu'à la fin juin une nouvelle saison, qui s'appelle l'été,
avait commencé», commentait ironiquement le même jour un quotidien.

Pour les experts, cet été compte d'ores et déjà parmi les dix plus froids du
siècle, alors que l'an dernier on avait enregistré en Allemagne du Nord des
records de chaleur: 52 jours à plus de 25 degrés.

» CHANDAIL

Sur la célèbre «Costa germanica», le long de la Baltique, on se promène en

chandail et en imperméable, les traditionnelles plages de nudistes sont désertées
et les fanatiques du bronzage n'ont d'autres recours que le solarium.

Les victimes du mauvais temps sont d'abord tous ceux qui vivent du tourisme.
Les hôtels se vident: «La plupart du temps, on invoque une grand-mère subite-
ment tombée malade pour partir plus tôt que prévu », raconte un hôtelier. Les
marchands de glace ont dû se reconvertir en hâte et proposer des gâteaux et du
café chaud. Les plus frappés sont cependant les loueurs de parasols et de chaises
longues qui ont déjà perdu plusieurs milliers de marks.

Seules les agences de voyages se réjouissent: elles ont enregistré une ruée sur
les destinations méditerranéennes. « Les gens sont prêts à partir n'importe où
pourvu qu'il y ait du soleil», explique un responsable d'une société de voyages.

POUR 634 ANS

ANCHORAGE, ALASKA (AP). - Un
informaticien qui avait l'intention d'éli-
miner tous les habitants d'une petite
communauté d'Alaska et de détruire
l'oléoduc trans-Alaska a été condamné
vendredi à 634 ans de prison pour le
meurtre de six personnes.

DROGUE

ROME (REUTER). - Les offi-
ciers des douanes de l'aéroport
Léonard de Vinci à Rome ont saisi
plus de trois kilos d'héroïne, d'une
valeur de 1,6 million de dollars, et
ont arrêté deux trafiquants.

INCENDIES CRIMINELS

VALENCE (AFP). - Trois cents
pompiers, deux Canadair et un DC6
sont mobilisés dans l'Ardèche (sud de
la France) pour lutter contre huit in-
cendies d'origine criminelle, selon la
sécurité civile.

UN MOIS SEULEMENT

TOULOUSE (REUTER). - Un
jeune maçon à la vocation contra-
riée de gendarme a revêtu l'uni-
forme de ses rêves et réglé pen-
dant plus d'un mois la circulation
dans le centre de Toulouse avant
que de vrais policiers ne décou-
vrent l'imposture.

POUR L'AFGHANISTAN

WASHINGTON (AFP). - Une com-
mission de la Chambre des représen-
tants a voté en secret une aide supplé-
mentaire de 50 millions de dollars des-
tinée à la résistance afghane pour lui
permettre de remplacer le matériel mili-
taire détruit au cours de l'offensive so-
viétique dans la vallée du Panchir.

MENACES RUSSES

MOSCOU (REUTER). - La flotte
soviétique est capable de lancer
une riposte nucléaire dévastatrice
en cas de guerre, ont affirmé di-
manche des responsables de la
marine soviétique à l'intention
des Etats-Unis.

CONJURATION

KHARTOUM (REUTER). - Dix per-
sonnes ayant reconnu qu'elles avaient
comploté en vue d'assassiner le prési-
dent Noumeiry et de faire sauter l'am-
bassade américaine à Khartoum ont été
arrêtées.

CÉRÉALES POUR L'URSS

WASHINGTON (AFP).
L'Union soviétique a acheté 1,1
million de tonnes de maïs et
325.000 tonnes de blé supplémen-
taires aux Etats-Unis, a annoncé
le département américain de
l'agriculture.

ENLEVEMENT

REGGIO-DE-CALABRE (REUTER).
- Un garçonnet de dix ans a été enlevé
à Reggio-de-Calabre alors qu'il jouait
avec des camarades.

LA BALLERINE

CAGLIARI (SARDAIGNE) (AFP).
- La danseuse vedette du théâtre
du Bolchoï, Ekaterina Maximova,
45 ans, a tenté dans la nuit de ven-
dredi à samedi à Cagliari (Sardai-
gne), ville étape dans la tournée
du ballet soviétique, de mettre fin
à ses jours, a-t-on appris de sour-
ce policière.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Retour de
Soyouz T-12

MOSCOU (AFP). - L'équipa-
ge de Soyouz T-12, composé de
Vladimir Djanibekov, Svetlana
Savitskaya et Igor Volk, a rega-
gné la terre dimanche, a annoncé
l'agence Tass.

Le vaisseau Soyouz T-12 s'est
posé à 140 kilomètres au sud-est
de la ville de Djezkazgan (dans le
Kazakhstan soviétique), a indi-
qué l'agence, précisant que les
cosmonautes «se portent bien».

Les autres cosmonautes Léo-
nid Kizim, Vladimir Soloviev et
Oleg Atkov poursuivent leur vol à
bord du complexe orbital compo-
sé de Saliout 7 et Soyouz T-11
que viennent de quitter leurs trois
collègues.

Petit « printemps »
en Pologne

VARSOVIE (Reuter). - M.
Frasyniuk, activiste du syndi-
cat interdit «Solidarité», a été
libéré de prison, bénéficiant de
l'amnistie décrétée par le gou-
vernement polonais à l'occa-

*sion du W anniversaire de
l'arrivée des communistes au
pouvoir à Varsovie.

M. Frasyniuk, âgé de 30 ans,
qui était passé dans la clandes-
tinité après la proclamation de
la loi martiale, en décembre
1981, a dirigé la section de «So-
lidarité» de Wroclaw, dans le
sud-ouest du pays, jusqu 'à son
arrestation , en 1982.

Il a été libéré de la prison de
Leczyca, près du port de Szcze-
cin, où il purgeait une peine de
trois ans.

Un porte-parole du ministère
de la justice a déclaré que 309

des 625 détenus politiques con-
cernés par l'amnistie avaient
déjà quitté les prisons.

L'amnistie, décrétée il y a
une semaine, s'applique égale-
ment à 35.000 prisonniers de
droit commun et l'agence PAP
rapporte que le nombre total
des détenus libérés à ce jour
est de 10.546.

Les familles des quatre mem-
bres du KOR (Comité d'auto-
défense sociale des ouvriers)
détenus, tout comme cinq au-
tres hauts dirigeants de «Soli-
darité », dans la prison de Ra-
kowiecka, à Varsovie, ne s'at-
tendent pas à ce qu 'ils soient
libérés avant le début de la se-
maine prochaine. Parmi eux fi-
gurent MM. Yacek Kuron et
Adam Michnik.

Week-end de clochard à l'américaine
NASHVILLE (ÉTATS-UNIS)

(AFP). - Moins de deux jours après
avoir dîné à la Maison-Blanche, un
parlementaire américain, M. Bill Bo-
ner, a passé un week-end de clo-
chard pour relever le défi d'un ma-
gazine et connaître l'existence des
personnes contraintes de vivre dans
la rue.

M. Bill Boner (39 ans), représen-
tant démocrate du Tennessee, a re-
vêtu un vieux t-shirt et des chaussu-
res de tennis éculées pour devenir

«Hoot » Jackson, un vagabond bar-
bu venu, disait-il, d'Atlanta (Géor-
gie).

Il a indiqué vendredi soir qu'il
avait accepté de relever le défi d'un
magazine de Nashville de passer un
week-end dans la rue avec seule-
ment cinq dollars en poche.

«Hoot » a déclaré avoir passé son
week-end à parler avec d'autres va-
gabonds, prenant ses repas à la sou-
pe populaire de l'Armée du Salut, et
avoir été expulsé par un policier

d'une église où il avait élu domicile
pour la nuit.

«C'est une expérience que je
n'oublierai pas de sitôt mais dont je
ne suis pas particulièrement fier par-
ce qu'elle met en évidence un des
maux de notre communauté auquel
nous devrons remédier tôt ou tard »,
a-t-i l  dit se déclarant très impres-
sionné par le nombre de vagabonds
et de sans-abri rencontrés dans les
bas quartiers de Nashville.

MOSCOU (Reuter). - La campagne soviétique contre l'Allemagne de l'Ouest s'est intensifiée
avec la parution d'un article qui accuse Bonn d'être responsable du déploiement des missiles
nucléaires américains en Europe occidentale et de l'échec des négociations de Genève.

La campagne soviétique dirigée
contre la République fédérale est in-
terprétée par les diplomates occiden-
taux comme un avertissement à la

RDA, qui resserre actuellement ses
liens avec sa voisine.

Il ne suffit pas d'attaquer Washing-
ton à propos du déploiement des mis-
siles américains de croisière et « Pers-
hing», car les membres européens de
l'OTA N sont dans une certaine mesure
encore plus à blâmer, écrit M. Zagladi-
ne, numéro deux du département des
affaires internationnales au parti com-
muniste soviétique, dans «Novoye
Vremya» (Temps nouveaux).

«La responsabilité de cette évolu-
tion des relations Est-Ouest (...) repo-
se en grande partie sur ces pays qui
ont accepté le déploiement des missi-
les sans attendre la fin des négocia-
tions de Genève », écrit M. Zagladine,
qui ajoute : «Parmi ces pays, la Répu-
blique fédérale porte une grande part
de responsabilité.»

M. Zagladine accuse la RFA d'avoir
été l'instigatrice de la décision de dé-
ployer les missiles et d'avoir été le pre-

l

mier pays à accepter leur stationne-
ment sur son sol.

REVANCHISME

Il accuse principalement la RFA
d'avoir sapé la sécurité en Europe, et
affirme que le gouvernement conser-
vateur actuel de Bonn essaie de détrui-
re les traités et accords passés avec le
bloc soviétique.

M. Zagladine indique que la RFA
donne ici la preuve de son «revanchis-
me» en demandant le retour de terri-
toires annexés par la Pologne el
l'Union soviétique après la Deuxième
Guerre mondiale.

A Berlin-Est, le quotidien commu-
niste «Neues Deutschland » reprend
un article paru vendredi dans la « Prav-
da», qui accusait Bonn d'user de ses
liens économiques avec la RDA pour
saper la souveraineté est-allemande.

Le Kremlin fulmine contre Bonn

LONDRES (AP). - L'Union soviéti-
que a conçu un avion militaire révolu-
tionnaire capable de voler à basse alti-
tude à grande vitesse, de transporter
400 hommes de troupe ou plusieurs
véhicules blindés, qui pourrait bien
renverser la balance en cas de guerre
classique en Europe, affirme le journal
britannique Sunday Times.

L'hebdomadaire affirme que l'avion,
connu sous le nom de Wig, fonctionne
sur le principe qu'un avion volant au
ras du sol ou à la surface de la mer
provoque un courant d'air sous le fu-
selage qui le soutient et lui permet de
transporter jusqu'à 500 fois sa charge
normale.

L'avion pourrait permettre aux So-
viétiques de prendre à revers l'OTA N
en acheminant rapidement des troupes
et des blindés pour une attaque contre
le Danemark ou la Norvège.

Le Wig, dont le nom soviétique est
l'Ekranoplan, est à l'étude depuis 27
ans. Une pré-production de prototy-
pes est déjà en activité et la produc-
tion en série devrait commencer d'ici à
trois ans.

Par ailleurs, l'agence Tass a affirmé

que les Etats-Unis ont l'intention d'ex-
périmenter leur système anti-satellite
le mois prochain et ne sont guère
pressés de participer à des négocia-
tions à Vienne sur les armes dans l'es-
pace.

L'agence souligne que les Etats-
Unis n'ont toujours pas accepté le pro-
jet d'ordre du jour soviétique limitant
la conférence à la discussion sur la
démilitarisation de l'espace.

Tass ajoute que les efforts de Was-
hington pour élargir les discussions à
d'autres problèmes relèvent de la «dé-
magogie».

Enfin, l'agence demande à nouveau
un moratoire sur la mise au point et le
déploiement des armes de l'espace.

CONFIRMATION

Un diplomate occidental à Moscou
a confirmé que les Etats-Unis avaient
bien l'intention de procéder à l'essai
d'un système anti-satellite cette année
mais qu'aucune date n'avait encore
été fixée. . :

En janvier, les Américains' avaient
procédé au premier lancement d'une
fusée anti-satellite expérimentale. Une
nouvelle expérience visant un ballon
spécial devait avoir lieu dans le cou-
rant de l'année.

Les militaires américains sont hosti-
les à un moratoire qui permettrait en
fait aux Soviétiques de combler leur
retard dans ce domaine de très haute
technologie.

Moscou aurait mis au point
un avion « révolutionnaire »
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Danger d'incendie : pas de feux au Tessin
BERNE (ATS). - Partout en Suisse flamboieront les feux du
1er Août mercredi prochain. Partout ou presque, car au Tes-
sin la Fête nationale se déroulera sans feux en raison du fort
danger d'incendie existant au sud des Alpes. La fête sera
placée cette année sous le thème des Suisses de l'étranger
en faveur de qui sera collecté le don de la Fête nationale.

Dans son appel pour le 1e' Août, le
président de la Confédération, M.
Léon Schlumpf, incite les Suisses à
soutenir cette cause civique. La Fête
nationale est une fête qui incite à la
réflexion, relève M. Schlumpf. C'est
pourquoi il estime que «le souci de la
liberté et de l'indépendance de notre
démocratie fédéraliste nous invite à re-
garder aussi vers l'avenir, et à orienter
notre action vers la sauvegarde de no-
tre existence en tant qu'Etat».

DANS LA TRADITION

Partout en Suisse romande, la com-
mémoration du serment du Grùtli se
déroulera de façon traditionnelle, avec

Splendeurs d'une fête nationale.
(Bild + News)

force discours et feux de joie. A Genè-
ve cependant, la cérémonie officielle,
aux Bastions, sera complétée par un
1e' Août «alternatif». Il aura lieu sur
l'emplacement de la future centrale
nucléaire de Verbois. Organisé par le
comité Malville, ses animateurs ont
prévu de faire s'élever une montgolfiè-
re chauffée par l'énergie solaire. Une
«grande première », affirment-ils. En-
suite, le groupe « Débloquons la Suis-
se» organisera une «fête antipatrioti-
que».

En Valais, la fête aura un caractère
très touristique. C'est en effet surtout
dans les stations de montagne où se
trouvent actuellement des dizaines de
milliers de Valaisans et de touristes
que les fêtes seront les plus vibrantes.

Dans bien des stations les discours
seront prononcés non seulement dans
les 4 langues nationales, mais aussi en
anglais, en hollandais ou en espagnol,
voire en japonais. Des feux seront al-
lumés sur les plus hauts sommets du
canton. Le Cervin lui reste vierge de
tout brasier depuis quelques années
en raison des risques que cela repré-
sente. A Sion, un bal populaire com-
plétera la cérémonie officielle qui aura
lieu sur la place de la Planta.

Dans la capitale vaudoise, les orga-
nisateurs du 1"' Août ont pris leurs
précautions: le nécessaire a été fait
pour que de jeunes Suisses portent les
drapeaux du cortège, afin d'éviter l'in-
cident survenu l'an passé. Les «natio-
nalistes» (Action nationale) avaient en
effet protesté - et même lancé une
pétition - contre le fait que, le 1 "' Août
1983, une vingtaine de jeunes étran-
gers (Africains) avaient porté les dra-
peaux. Les organisateurs de la fête
n'avaient pas trouvé suffisamment de
jeunes Suisses disponibles. Une céré-
monie du souvenir se déroulera à
Montbenon, tandis que les discours
officiels auront lieu place Saint-Fran-
çois.

A Neuchàtel, des feux d'artifice tirés
d'une barque au large des rives agré-
menteront la soirée. Pendant ce temps,
les Chaux-de-Fonniers dégusteront
une soupe aux pois offerte par les or-
ganisateurs. Rien de particulier à si-
gnaler en revanche dans le canton du
Jura où des cérémonies officielles au-
ront lieu à Saignelégier, Delémont et
Porrentruy. Quant à Fribourg, la fête y
revêtra un caractère sportif puisque le
nouveau terrain de football de Mon
Repos sera , inauguré à cette occasion.

Outre le président Léon Schlumpf, le
conseiller fédéral Otto Stich, chef du
département fédéral des finances et
des douanes, prononcera une allocu-
tion à Dornach (SO), son domicile. Le
conseiller fédéral Rudolf Friedrich,
chef du département de justice et poli-

ce, s'exprimera à Winterthour. Quant
au chef du département militaire fédé-
ral, le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, il parlera à Chevroux (VD),
sur les rives du lac de Neuchàtel.

La conseillère nationale Geneviève
Aubry est attendue à Soleure. Sa col-
lègue Leni Robert parlera à Schaff-
house.

Au Rùtli, on se rassemblera dans
l'après-midi, avant que ne soient tirés,
dans la soirée, des feux d'artifices, à
Brunnen (SZ), sur l'autre rive du Lac
des Quatre Cantons.

Dans la Ville fédérale, où l'argent
manquait, l'an dernier, pour les feux
d'artifices, au Gurten, un comité s'est
constitué pour en offrir à nouveau aux
Bernois qui auront aussi l'occasion de
se divertir dans les quartiers où des
réjouissances sont organisées.

Les caméras des trois chaînes de la
Télévision suisse seront installées à
Saint-lmier, dans le Jura bernois. 250
personnes venant de tout le pays se
mêleront à la population de la ville qui
fête cette année son 1100me anniver-
saire. La protection de l'environne-
ment est offerte à la réflexion des par-
ticipants.

Avion retrouvé dans les Alpes
Quatre cadavres dans les débris de l'appareil

BERNE (AP). - Des touristes hol-
landais ont découvert dimanche
après-midi les restes d'un avion de
tourisme dans la région du Wildstru-
bel.

Il s'agit très certainement du Piper-
Acter italien qui avait disparu au-des-
sus des Alpes le 22 juin, a indiqué
dimanche à Berne un porte-parole de
l'Office fédéral de l'aviation civile
(OFAC). Les cadavres du pilote et de
ses trois passagers ont été retrouvés
parmi les décombres de l'appareil.

Le pilote, un dentiste d'origine sud-
africaine qui était domicilié à Milan,

volait de Milan en direction de Paris
lorsqu'il s'était annoncé par radio à la
tour de contrôle de Genève. Peu avant
l'interruption du contact radio, il avait
fait mention de conditions atmosphé-
riques difficiles. Durant une semaine,
toutes les Alpes avaient été passées au
peigne fin sans pour autant que l'on
retrouve la moindre trace du bimoteur.

Selon le porte-parole de l'OFAC,
l'appareil a dû percuter la montagne à
une vitesse élevée, après quoi il s'est
disloqué.

Des débris ont ete retrouvés sur une
distance de 500 mètres dans un cou-
loir. Il est possible que le choc ait
provoqué l'effondrement d'une corni-
che de neige qui aurait ainsi enseveli
et recouvert les décombres jusqu'à la
fonte des neiges, a-t-il précisé.

Outre le pilote, deux ressortissants
italiens et une femme de nationalité
sud-africaine avaient pris place à bord
de l'appareil.Sur Ba route

MISERY (AP). - Dimanche vers 2 heures, M. José Antonio Lopez
Rualonga, ouvrier, âgé de 24-ans, a été découvert sans vie sur la chaussée.
Il gisait à côté de son vélomoteur dans le village de Cutterwil (FR). La
victime domiciliée à Fribourg, roulait vraisemblablement de Misery (FR) en
direction de Fribourg lorsque l'accident s'est produit, a annoncé la police
cantonale fribourgeoise. Les témoins éventuels de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police de la circulation à Granges-Paccot , tél. (037)
21 19 11.

COURAGE
ER LEN BACH (ZH) (A TS). - Le

passager d'un bateau de la com-
pagnie de navigation du lac de
Zurich est tombé à l'eau, au dé-
barcadère d'Erlanbach (ZH), di-
manche après-midi. L 'homme,
âgé de 60 ans, domicilié à Winter-
thour, a immédiatement coulé.
Une jeune touriste américaine de
22 ans a sauté à l'eau et est par-
venue à se saisir de l'infortuné
qui se trouvait déjà sous la coque
du bateau. Elle l'a empoigné par
ses vêtements et l'a ramené à la
surface.

Après un contrôle médical, le
rescapé a regagné son domicile.
Quant à la sauveteuse, qui avait
perdu son billet d'avion, une car-
te Euro-rail et une carte de cré-
dit, elle a récupéré son bien. Un
passant a réussi à le repêcher et à
le remettre à la police.

Coups de feu
en Valais

RAROGNE (VS), (ATS). - Dimanche,
des coups de feu ont été tirés dans une
discothèque de Rarogne (VS) par un
jeune tireur de 17 ans. Plusieurs person-
nes ont été blessées. Deux danseurs ont
été hospitalisés. Un troisième a dû rece-
voir des soins chez un médecin. L'auteur
du forfait s'est mis de lui-même à la
disposition de la police. Il a été immédia-
tement incarcéré. Le juge des mineurs a
ouvert une enquête et les interrogatoires
ont commencé. On ignore pour l'instant
les mobiles de l'individu.

Drame m la montagne
VIEGE (ATS). - Un alpiniste a fait une chute mortelle dimanche lors de la

traversée bien connue du Jaegigrat, au-dessus de Saas-Balen en Valais. Son
corps a été ramené dans la vallée par les hommes d'Air-Zermatt. On ignore
son identité.

Un autre alpiniste revient de loin. Il a fait une chute de 20 mètres dans une
crevasse au plateau du Théodule. On a réussi à l'extraire au moyen d'un treuil.
Les hommes d'Air-Zermatt ont secouru dimanche également plusieurs autres
personnes dont un skieur blessé à plus de 3000 mètres au Théodule et un
vélideltiste qui s'est écrasé au sol dans la région de Gaechinen. Il a été
transporté à l'hôpital de Brigue.

En outre trois alpinistes bâlois, deux hommes et une femme, ont déroché
alors qu'ils effectuaient, encordés, une traversée dans la région de Susanfe,
en Valais, à l'est des Dents-du-Midi. Les sauveteurs d'Air-Glaciers ont été
alertés, les trois alpinistes ont été hospitalisés. Leur vie n'est pas en danger.

DU RHÔNE AU RHIN

ANNIVERSAIRE
ZURICH (AP). - Le président

de la Banque nationale suisse
(BNS), M. Fritz Leutwiler, fê-
tera lundi son soixantième an-
niversaire. Depuis 32 ans qu'il
est au service de la BNS,
M. Leutwiler s'est acquis une
excellente réputation non seu-
lement en Suisse mais aussi
sur la scène internationale où
il était considéré comme un
grand connaisseur des affaires
monétaires. A la fin de cette
année, il se retirera aussi bien
de la présidence de la BNS que
de celle de la Banque des rè-
glements internationaux
(BRI).

CADAVRE
GRYON (AP). - Le cadavre

d'un motocycliste âgé de 20 ans,
M. Pascal Cuaz, de Lausanne, a été
découvert par des bûcherons dans
une forêt, en contrebas de la route
La Barboleusaz-Solalex dans la
commune de Gryon (VD). Le mo-
tocycliste a été retrouvé au bas
d'un talus, à quelque 85 mètres de
la route. Sa moto se trouvait égale-
ment à cet endroit. L'accident s'est
produit il y a quelques jours. Selon
la police, il est vraisemblablement
dû à une perte de maîtrise.

DON DU SANG
STALDEN (OW), (ATS). -

Quelque 400 motocyclistes se
sont rassemblés samedi au col
du Glaubenberg pour partici-
per à une collecte de sang or-
ganisée par la revue «Moto
Sport Schweiz». Chacun d'eux
a donné 4,5 décilitres de sang.

ANNÉE DES FAILLITES
ENGELBERG (ATS). - 3935

faillites ont été prononcées en
Suisse l'année passée, un chiffre
qui n'avait jamais été atteint depuis
1925. C'est pourquoi 1983 pour-
rait être décrite comme l'année des
faillites, relève le communiqué dif-
fusé samedi à l'occasion de l'as-
semblée générale de la Conférence
des préposés aux poursuites et fail-
lites, à Engelberg (OW).

EN DEUX JOURS
WINTERTHOUR (ATS). - En

l'espace de deux jours, deux
Yougoslaves ont été tués dans
le canton de Zurich. Vendredi,
un ressortissant yougoslave de
26 ans avait été mortellement
blessé à la hache par un com-
patriote dans une petite entre-
prise d'Affoltern. Samedi,
c'est un Yougoslave de 24 ans
qui a été tué d'un coup de pis-
tolet dans un établissement de

la vieille ville de Winterthour.
Le meurtrier, un poseur de
parquets de 24 ans, a été arrê-
té par la police.

MORT DE 8 CHEVAUX
BREMGARTEN/AG , (ATS). -

Un incendie qui a éclaté vendredi
après-midi dans une écurie à
Bremgarten (AG) a provoqué la
mort de 8 des 20 chevaux qui s'y
trouvaient. Les dommages se mon-
tent à environ 500.000 francs.

NESTLÉ RENONCE
VEVEY (ATS). - Nestlé SA, à

Vevey, renonce à la reprise de
la société californienne Coo-
pervision Inc. Ainsi que l'a in-
diqué la société alimentaire
samedi dans un communiqué,
la «Fédéral Trade commis-
sion» (FTC) a déclaré vendredi
dernier qu'elle s'opposerait à
cette transaction.

ACCIDENT DE TRAIN
SPIEZ (ATS). - Une collision

entre un train et un convoi de tria-
ge s'est produite samedi en gare de
Spiez. Selon un porte-parole de la
ligne Berne-Loetschberg-Simplon,
les dégâts seraient considérables,
mais personne n'a été blessé. L'ac-
cident a légèrement perturbé le tra-
fic ferroviaire, provoquant un re-
tard d'une dizaine de minutes sur
les trains circulant entre Interlaken
et Thoune.

ÉMOI À ÉVOLÈNE
ÉVOLÈNE (ATS). - La sta-

tion valaisanne d'Evolène était
en émoi samedi. Un incendie a
ravagé l'un des immeubles de
la localité, propriété de
Mme Roselyne Hoff. Ce bâti-
ment abritait plusieurs com-
merces, notamment un café-
restaurant, un salon de coiffu-
re, ainsi que plusieurs apparte-
ments. Les dégâts s'élèvent à
des dizaines de milliers de
francs.

SAUVES DE JUSTESSE
SION (ATS). - Quatre alpinistes

belges ont été sauvés de justesse
samedi par les pilotes valaisans
d'Air-Glaciers et les guides de la
police cantonale. Ces alpinistes
étaient bloqués dans la neige et la
nuit à quatre mille mètres d'altitude
environ dans la région du Grand-
Combin, l'un des géants des Alpes.
L'un dès hommes, blessé, a été
descendu par hélicoptère directe-
ment à l'hôpital de Sion. Ses com-
pagnons, sains et saufs, ont été
ramenés par la voie des airs direc-
tement à la station de La Fouly.

Où va l'énergie ?
Jusqu'à présent, la demande

croissante d'énergie, cette «reine
du monde industriel» a été satisfai-
te essentiellement par les produits
pétroliers, avec toutefois depuis
dix ans les perturbations que l'on
sait. Mais l'utilisation de cette
énergie ne va pas sans pertes con-
sidérables, puisque dans le total
pour 1983 de la consommation fi-
nale suisse de 682.970 TJ la part
utile s'élève à 386.260 seulement
et les pertes à 296.710, soit 43,4 %
en augmentation légère mais prati-
quement constante depuis 1970.

De là à dire que la meilleure
source d'énergie à disposition est
celle résultant des économies à fai-
re, il n'y a qu'un pas qu'on franchit
plus facilement par la parole que
par les faits. Certes, on y travaille
depuis des années, surtout dans le
domaine de la chaleur, poste prin-
cipal de la consommation avec
296.120 TJ, chiffre pratiquement
égal à celui des pertes. Loin derriè-
re vient le «travail mécanique»
sous toutes ses formes, locomotion
comprise, puis la chimie avec 7350
TJ et enfin l'éclairage avec le très
modeste total de 1260 TJ.

Selon les diverses catégories de
consommateurs, on constate que
les ménages exigent la plus forte
part d'énergie pour se chauffer ,
143.000 TJ, l'artisanat, l'agricultu-
re et les services (pourquoi ce
groupement dans les statistiques
d'activités aussi disparates?)
91.000 et l'industrie 62.000.

Les avis diffèrent en ce qui con-
cerne la courbe future de la crois-
sance de nos besoins énergéti-
ques. Une chose est certaine, il
faut être extrêmement prudent
dans .l'évaluation des possibilités
de couverture par le pétrole. Trop
de risques sont attachés à son ex-
ploitation et à son transport pour
que l'on puisse en dépendre dura -
blement pour plus de la moitié de
notre ravitaillement énergétique.
Or, entre 1 982 et 1983, on consta-
te une augmentation des besoins
en énergie utile de 2,5%. Vers
quelles autres formes d'énergie se
tourner? Selon les chiffres de l'Of-
fice fédéral de l'énergie, dans l'en-
semble la prise en considération
des énergies renouvelables, telles
que chaleur de l'environnement,
énergie solaire et biomasse, aug-
menterait nos sources d'énergie
utiles de 0,58 %, la part de l'éner-
gie solaire n'atteignant que 0,02 %.
Ce chemin et long, celui de l'élec-
tricité de source nucléaire aussi
avec tous les obstacles entassés
devant elle.

Manquerons-nous un jour pro-
chain d'énergie? Il est temps d'y
penser sérieusement.

Philippe VOISIER

C'était le père du sondage
George Gallup est mort à l'hôpital de Thoune. (Keystone)

THOUNE (ATS/AFP). - M. George Gallup, fondateur aux Etats-Unis
de l'institut de sondages mondialement connu qui porte son nom, est
mort vendredi, vraisemblablement d'une crise cardiaque, à l'hôpital régio-
nal de Thoune où il avait été admis dans l'après-midi. Agé de 82 ans, il
passait ses vacances dans sa résidence de Tschingel, sur les bords du lac
de Thoune.

M. Gallup, qui fait figure de pionnier dans le domaine des enquêtes
d'opinion, était né le 18 novembre 1901 à Jefferson dans l'Iowa. Il était
diplômé en psychologie et en journalisme. C'est comme journaliste qu'il
a commencé à conduire ses propres sondages pour des journaux du
«Mid-West». Il a ensuite été engagé par une agence de publicité new-
yorkaise où il a mis au point ses méthodes pour tester les réactions du
public aux nouveaux produits.

ZURICH (ATS). - La nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confédération et
les cantons reste un grave sujet de
préoccupation pour Pro Infirmis. En par-
ticulier, l'éventualité de la suppression
des subventions fédérales à l'exploitation
des maisons pour enfants et adolescents
qui relèvent de l'Office fédéral de la justi-
ce soulève les plus grandes appréhen-
sions, souligne le rapport annuel 1983
de l'organisation.

En effet , poursuit le rapport, on attend
vainement depuis dix ans la création des
maisons de thérapie et de rééducation
prévues à l'article 93 ter du Code pénal.
En cessant de subventionner les maisons
d'éducation, la Confédération se priverait
du moyen le plus efficace de coordonner

et d encourager, a I échelle nationale,
l'exécution des mesures applicables aux
mineurs, estime Pro Infirmis.

Le compte d'exploitation de l'organi-
sation a passé de 26,5 à 29,3 millions de
francs l'an dernier. Les fonds privés ont
constitué 51,4 % des recettes : les dons et
legs ont rapporté 5,8 millions, les collec-
tes 4 millions et les parrainages 1,6 mil-
lion. Du coté des fonds publics, les pres-
tations de l'assurance-invalidité ont
constitué le plus gros apport avec 10,1
millions.

Les 40 services sociaux de Pro Infir-
mis, dont la principale tâche consiste à
offrir prestations et conseils aux person-
nes handicapées et à leurs familles , y ont
consacré l'an dernier 13.5 millions de

francs. Les versements individuels ont
totalisé 6,7 millions.

Sur le plan national, l'organisation
s'est principalement engagée pour le re-
lèvement des rentes d'invalicité. Les
prestations ont certes été améliorées au
début de 1984, mais seule une revision
anticipée de la loi sur l'assurance-invali-
dité, indépendante de celle de l'AVS,
permettra d'améliorer rapidement et radi-
calement la situation matérielle des per-
sonnes handicapées démunies, souligne
Pro Infirmis. Les trois quarts des rentiers
Al doivent actuellement se contenter
d'un revenu mensuel inférieur à 1250
francs.

BELLINZONE/CHIASSO (ATS). - Les vacanciers qui rentraient des cô-
tes méditerranéennes ce week-end par l'axe du Saint-Gothard n'ont pas eu
de chance. En effet, vendredi soir, une trentaine de camionneurs italiens
bloqués à la douane de Chiasso-Brogeda par de nouvelles dispositions
entrées en vigueur le même jour dans leur pays et interdisant la circulation
aux poids lourds les week-ends chargés (du vendredi à 14 heures au diman-
che à 24 heures), ont mis leurs véhicules de travers pour protester contre
ces dispositions. Toute circulation a ainsi été bloquée pendant plusieurs
heures. L'intervention de la police italienne, qui a escorté les camions
jusqu'à Côme, a débloqué la situation vers minuit. Le ton est toutefois
monté à plusieurs reprises et de longues colonnes se sont formées. Jusqu'à
l'aube, il y a eu des bouchons sur tout le réseau autoroutier tessinois.


