
Jeux et médailles
Des médailles, il en est tombé

comme s'il en pleuvait. A Los Ange-
les. Cité des Jeux olympiques. Celles
d'or seules sont retenues par l'Histoi-
re. Histoire dans laquelle est entré
l'Australien Jon Sieben, surnommé
« Pocket Rocket» (fusée de poche).
Inconnu avant les Jeux, il a établi un
nouveau record du monde du 200 m
papillon (V 57" 03). Et amélioré son
meilleur temps de 4" 13 en une seule
journée. Mais surtout, il a battu Mi-
chael Gross, « L'Albatros d'Offen-
bach», le super favori.

Ce ne fut pas le seul exploit. Une
nouvelle reine est née en gymnasti-
que, l'Américaine Mary-Lou Retton
(à gauche). Cari Lewis (à droite) a
déjà gagné le quart de son pari en
remportant le 100 mètres. Les Chi-
noises, avec Luan Jujie, ont ouvert

une nouvelle brèche en escrime. Les
Roumaines ont dominé les finales
d'aviron. Li Ning, le Chinois, a rem-
porté, en gymnastique, trois médail-
les d'or lors des finales par engin.

Et les Suisses ont confirmé leur
progression en natation. Pendant ce
temps les athlètes à croix blanche
faisaient leur entrée sur le tartan. Et
répondaient à l'attente. Alors que le
premier cas de dopage était décelé en
haltérophilie. Pour sa part, le prési-
dent du CIO, M. Samaranch, protes-
tait auprès de la chaîne de télévision
ABC accusée de violer la charte
olympique et de donner une trop
grande place aux athlètes américains.
Qui continuent de dominer ces Jeux.
(Téléphoto AP)

# Lire nos pages 8, 9 et 11.

BERNE, (ATS).- En ce premier week-end du mois d'août, tradi-
tionnellement marqué par une première vague de retours de
vacances, c'est une nouvelle fois le Tessin, principalement, qui
en a fait les frais. D'autant plus que cette année, cette vague de
retours, enregistrée au tunnel du Gothard, est plus forte que
les années précédentes.

Deux points chauds, la Léventine et la
Riviera, ont été pris d'assaut par des mil-
liers d'automobilistes. Les postes frontiè-
res de Chiasso-Brogeda et de Genève-
Perly ont été engorgés samedi. Autre

A la queue leu-leu. (Keystone)

point névralgique, sur la N 9 entre Bex et
Saint-Maurice, on roulait au ralenti. Di-
manche, le trafic dans son ensemble était
redevenu normal. Ce week-end a en ou-
tre été marqué par quelques accidents

graves sur les routes helvétiques qui ont
fait au moins quatre morts. Et il a plu et
tonné sur toute la Suisse dans la nuit de
samedi à dimanche. L'orage le plus vio-
lent s'est abattu dans les environs de
Berne, où 38 mm de pluie ont déferlé.

Malgré les conseils et avertissements,
la première vague de retours de vacances
de ce mois d'août a été accompagnée
vendredi et samedi de nombreux bou-
chons et ralentissements. Samedi, une
colonne de 20, puis 25 km s'étirait entre
Bellinzone et Biasca. Bouchons encore
samedi entre Amsteg-Wassen et Lavor-
gno-Bellinzone et au poste frontière de
Chiasso-Brogeda. Le trafic devenait plus
fluide en fin d'après-midi, pour reprendre
son aspect normal dans la journée de
dimanche. Affluence samedi, dans les
deux directions, au tunnel du Gothard,
dans lequel 27.337 véhicules se sont en-
gouffrés. Le record de samedi dernier -
28.760 véhicules - n'a donc pas été
battu. A noter que ce ne sont pas moins
de 12.330.313 véhicules qui ont em-
prunté le tunnel depuis son ouverture le
5 septembre 1980.

En pays romand, on circulait pénible-
ment entre Bex et Saint-Maurice et des
bouchons se sont formés à la frontière
Genève-Perly.

ACCIDENTS

Au chapitre des accidents, plusieurs
personnes ont perdu la vie sur les routes
helvétiques ce week-end. Samedi, sur la
N 3, à la hauteur d'Adliswil (ZH), un

automobiliste a heurté un mlni-bus ita-
lien occupé par 7 personnes, causant la
mort d'une des passagères du bus. Une
autre passagère a été grièvement blessée.
Hors de nos frontières, près de Salzbourg
(Autriche), vendredi, un motocycliste zu-
ricois de 22 ans a heurté une voiture
suédoise et est mort des suites de ses
blessures au crâne. Un écolier de 14 ans,
sur un cyclomoteur, avait été renversé
jeudi par une voiture près de Bienne. Il
est décédé samedi à l'hôpital de l'Ile à
Berne. Enfin, près de Prangins, entre Ge-
nève et Lausanne, un automobiliste a
pris la fuite après avoir provoqué un ac-
cident au cours duquel un femme de
26 ans, ses deux enfants en bas âge et
une passagère ont été grièvement bles-
sés.

LA REGA

Week-end chargé pour les pilotes de la
Garde aérienne suisse de sauvetage
(REGA) qui ont dû intervenir à 32 repri-
ses, dont dix pour rapatrier des Suisses
accidentés ou malades à l'étranger , sept
fois en montagne.

Du côté de la météo, week-end plutôt
morose. En outre, il a tonné et plu abon-
damment sur la Suisse. De nombreux
orages se sont abattus dans la nuit de
samedi à dimanche. La vague orageuse
la plus violente a frappé les environs de
Berne, sans causer de dégâts particuliers.
Au cours de la nuit, on a mesuré dans
cette région 38 mm de précipitations.

Air-Zermatt au secours
du clocher d'Ernen (VS)

ERNEN (AP). - Dans la nuit de
samedi à dimanche, la foudre est tom-
bée sur l'église du village d'Ernen
(VS), dans la vallée de Conches. Elle a
frappé de plein fouet le faîte du clo-
cher. Les efforts déployés par quelque
50 pompiers de même que l'entrée en
action d'un hélicoptère d'Air-Zermatt ,
ont permis d'éviter une catastrophe.
C'est ce qu'a déclaré dimanche
M. Matthaus Schiner, président de la
commune d'Ernen. Les dégâts occa-
sionnés par l'eau à l'édifice qui possé-
dait une valeur historique certaine,
sont importants.

Selon les autorités communales, la
foudre a vraisemblablement frappé
vers 1 h 30 du matin. Elle a atteint le
faîte du clocher de l'église Saint-Geor-
ges construite en style gothique. Un
jeune homme qui se rendait à son tra-

vail dans une boulangerie voisine a
remarqué vers trois heures seulement
que le feu couvait dans le clocher. Une
fois sur place, les pompiers ont tout de
suite alerté Air-Zermatt qui a envoyé
un hélicoptère sur les lieux du sinistre.
En une dizaine de vols, l'appareil a
déversé près de 700 litres d'eau dans
le clocher embrasé dont la pointe en
cuivre a été détruite sur une longueur
de cinq mètres. Elle s'est ensuite
écroulée en flammes dans le champ
qui borde l'église. Si elle était tombée
sur le toit en bardeaux de la nef, une
catastrophe n'aurait sans doute pas pu
être évitée, a précisé le président de
commune.

A cinq heures du matin, le sinistre
était circonscrit. La charpente qui sou-
tient les cloches ainsi que la nef de
l'église datant de 1511, ont été épar-
gnées par le brasier.

I ncertitude
Pérès peut réussir. Il peut aussi

échouer. Pour Israël, quoi qu'il ar-
rive, ce sera toujours la crise. Pour
Israël, ce sera toujours l'alarme.
L'avenir de l'Etat juif ne dépend
pas d'un homme, mais d'une poli-
tique et d'une stratégie. L'impossi-
ble tâche d'Israël est de concilier
l'exigence permanente de la sécuri-
té tout en prenant dans le domaine
diplomatique des initiatives jusqu'à
présent toujours refusées. Car, en
l'occurrence, ce n'est pas forcé-
ment un autre Sadate qui doit
prendre son bâton de pèlerin. Ce
peut être aussi, ce devrait être aussi
un homme politique israélien sou-
cieux de détruire les anciennes mu-
railles. La chose est-elle possible?
Pas pour le moment. Tout l'indi-
que.

Et pourtant, l'avenir d'Israël dé-
pend de la réponse a la question. Il
est vain et inutile de vouloir assai-
nir la situation économique d'Israël
tout en voulant demeurer le soldat,
le surveillant et quasiment le maître
du Proche-Orient. La vaillance des
soldats d'Israël n'est pas en cause.
Leur abnégation et leur courage
pas davantage. Mais plus le temps
passera, et plus la veille aux fron-
tières se révélera vaine. Plus les
guetteurs à la fin fatigués risque-
ront de perdre leur sang-froid. Is-
raël, après tout, n'est que ce qu'il
est. Un Etat jeté par l'histoire au
cœur d'un monde hostile qui, de
toute manière, sur le plan humain,
possède une surprématie lui per-
mettant de subir défaite après dé-
faite sans pour autant être authen-
tiquement vaincu. C'est cela aussi
le drame. Israël, lui, est contraint

d'être vainqueur. Israël est con-
traint de veiller. Et plus ses victoi-
res sont rapides, lointaines et en
apparence décisives, moins sa sé-
curité paraît assurée.

C'est contre tous ces problèmes
que Pérès va être contraint de se
battre. Aux frontières bien sûr,
mais aussi au cœur de la citadelle.
Dans le fourmillement incertain
d'une politique intérieure bourrée
d'exclusives et d'incompréhen-
sions. Le programme de Pérès? Il
n'est pas certain qu'il doive vrai-
ment en avoir un tout de suite. Il va
d'abord lui falloir marcher à pas
hésitants sur une route dont il
ignore encore où elle peut le con-
duire. Pérès est désigné? Pour-
quoi ? Pour quoi faire ? Va-t-i l vers
un échec ou un semblant de suc-
cès? Il y a en Israël, sur le plan
intérieur, de très vieilles blessures
qui ne sont pas près d'être cicatri-
sées. Il existe dans le domaine de
la politique étrangère des promes-
ses qu'il ne sera pas facile de tenir.
Pérès, lui aussi, et sans doute avec
d'autres méthodes, ambitionne de
courtiser une certaine paix. Il n'est
pas sûr que cette paix se laisse
convaincre. Avoir le pouvoir en Is-
raël ne signifie pas non plus avoir
toute l'autorité nécessaire de déci-
der et surtout de convaincre.

Les jours vont passer. Alors que
de\ nouvelles menaces semblent
monter dans cette région champ
de bataille. La mer Rouge va-t-elle
devenir soudain source d'un autre
conflit? Pérès sans doute voudrait
bien le savoir. Un autre souci

L. GRANGER

Richard Burton est mort
LONDRES (AP). - L'acteur britannique Richard Burton est
mort dimanche à l'hôpital de Genève des suites d'une hémor-
ragie cérébrale, a rapporté la BBC. Il était âgé de 58 ans.

De son vrai nom Richard Jenkins,
il était né le 10 novembre 1925 à
Pontrhydfen, dans le Pays-de-Galles.
Fils d'une modeste famille de mi-
neurs de 13 enfants, c'est en 1937
qu'il monte pour la première fois sur
une scène, à l'âge de 12 ans.

Il choisit le pseudonyme de Burton
qui était le nom de son professeur
d'art dramatique.

Après avoir remporté une bourse à
Oxford, il est devenu professionnel à
16 ans, en commençant notamment
par jouer du Shakespeare.

Pendant la guerre, il sert dans la
RAF. A son retour, il tourne des pe-
tits rôles en Angleterre avant de partir
pour Hollywood en 1952, où il enta-
mera une carrière de «star» avec plus

Une de leurs dernières photos ensémoie. LIZ laylor et Hichard
Burton. C'était en avril 1983 à Boston où ils répétaient une
production de Noël Coward «Vies privées».

(Téléphoto AP)

de 40 films. Célèbre pour ses amours
tumultueuses avec Élizabeth Taylor,
qu'il a épousée deux fois, et pour son
penchant pour l'alcool, il a tourné de
nombreux films célèbres aux Etats-
Unis. Notamment : «Amère victoire»
de Nicholas Ray (1957), «Le jour le
plus long» de Ken Annakin (1962),
«Boom » de Joseph Losey (1967).

On l'a vu face à Liz Taylor notam-
ment dans deux films qui restent
dans les mémoires: «Cléopâtre» de
Joseph Mankiewicz (1962) et «Qui
a peur de Virginia Woolf?» de Mike
Nichols (1965).

Il tournait cet été «1984», adapté
d'un roman de Georges Orwell.

Trois Neuchàtelois tués
au cours du week-end

(Pages 2 et 3)

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4 et 6.

CARNET DU JOUR:
page 2.
TOUS LES SPORTS :
pages 8, 9 et 11.
PROGRAMMES RADIO/TV
page 12.
BOURSES : page 19.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 13 et 14.

Un quatre en argent
Tout arrive. Le cyclisme suisse est enfin parvenu à conquérir une

médaille. D'argent. Pour 8", le quatre de la route a battu les Améri-
cains. Mais concédé près de quatre minutes à l'Italie, médaille d'or,
au terme des 100 kilomètres par équipes. Vial (à gauche il cache
Wiss), Ackermann et Trinkler (à droite) ont réalisé la prestation
attendue. Lire en page 11.

FUSSACH/RORSCHACH (ATS). -
Huit Suisses ont été plus ou moins griè-
vement blessés à la suite d'un accident
survenu dans la nuit de samedi à diman-
che sur le lac de Constance à la hauteur
de Fussach dans le Vorarlberg.

C'est peu après 1 heure du matin
qu'un habitant de Rorschach, accompa-
gné de sept personnes, quitta le port de
Bregenz avec son bateau pour rejoindre
Rorschach. Ignorant des lieux, le pilote a
probablement dû s'égarer dans la nuit.
Naviguant à vive allure, il a mené son
bateau droit sur le môle de l'embouchure
du Rhin près de Fussach. Sous le choc,
le bateau a été projeté en l'air et est
retombé sur la jetée. Les huit occupants
ont tous été projetés à l'extérieur de
l'embarcation. Cinq passagers ont dû
être conduits à l'hôpital de Bregenz.
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Loterie à numéros
du 4 août

NUMÉROS SORTIS\
14.16,17, 26, 32 et 34

Complémentaire : 5

Statistique
des numéros sortis
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Pari mutuel
romand

Ordre d'arrivée de la course de sa-
medi à Deauville:

2 - 1 7- 2 2 - 1 5- 1 0- 2 1  - 26.
Le numéro 23 n'a pas couru. Les

rapports:
TRIO: dans l'ordre : 593 fr. 10.
Dans un ordre différent : 42 francs.
QUARTO : dans l'ordre :
4037 fr. 55. Dans un autre ordre,
cagnotte : 465 fr. 50.
LOTO : 7 points, cagnotte :
628 fr. 45; 6 points: 171 fr. 50; 5
points: 13 fr. 10.
QUINTO : cagnotte : 4183 fr. 75.

Ordre d'arrivée des courses de di-
manche:
Course française à Deauville:

9 - 1  - 3 - 12
Non-partant: 14.

Course «suisse» à Divonne :
4 - 7 - 1  - 1 9 - 1 3- 3 - 2 0

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

Toto-X
8 - 11 - 26 - 32 - 34 - 36

Complémentaire: 30.

Mardi 7 août, 220mo jour de l'an-
née.

Fêtes à souhaiter: Gaétan, Gaé-
tane.

Principaux anniversaires historiques :
1971 - Les trois astronautes d'Apol-

lo15 regagnent la Terre après leur
voyage sur la Lune.

1960 - La Côte d'Ivoire accède à
l'indépendance.

1945 - L'URSS déclare la guerre au
Japon, sept jours avant la reddition ja-
ponaise.

1830 - La chambre des députés élit
Louis-Philippe roi de France.

Il est né un 7 août: - l'homme d'Etat
américain Ralph Bunche (1904-1971).
(AP) 

Quelques notes d'exotisme
aux Geneveys-sur-Coffrane

Il y a un peu plus de deux mois que
l'Aquarium et le Grenier ont réouvert
leurs portes aux Geneveys-sur-Coffrane ,
après deux ans d'inactivité. Les aqua-
riums et la volière se sont repeuplées. On
peut y maintenant y admirer de splendi-
des espèces, les unes exotiques, les au-
tres nettement moins.

Le grand aquarium, d'une capacité de
13.000 I d'eau de mer, héberge depuis le
début une tortue du Pacifique, qui n'a
pas du tout l'air de s'y déplaire. On lui a
donné pour compagnons plusieurs petits
poissons multicolores, ainsi qu'un autre,
plus gros, à la denture fort peu accueil-
lante.

LE REQUIN EST MORT

On attendait depuis plusieurs semai-
nes l'arrivée d'un, voire deux petits re-
quins inoffensifs de quelque 70 cm de
long. Il n'y en aura pas. Un requin avait
bel et bien été commandé et on l'atten-

TORTUE DU PACIFIQUE. - Elégance. (Avipress P. Treuthardt)

dait. Mais il a du passer par I inévitable
épreuve de la quarantaine à l'importa-
tion.

C'est à Lausanne, chez l'importateur ,
explique M. Bertrand Sonnay, chef de
rang au restaurant, que le requin devait
passer ces deux semaines de quarantaine
avant d'arriver aux Geneveys-sur-Coffra-
ne. Or, le requin y est décédé. On n'ex-
clut pas qu'il s'y fût suicidé. Il n'y aura
donc pas de requin pour l'instant dans le
grand aquarium.

Les autres aquariums sont peuplés de
petits poissons exotiques et multicolores,
aux noms poético-scientifico-farfelus.
On relève la présence de plusieurs de-
moiselles océanes.

Quant à la volière, elle a également
repris vie. Et comment! On peut parfois
assister à des bagarres lancées par un
perroquet rouge qui apprécie de façons
fort diverses la compagnie de ses co-
locataires. Il y a là un autre perroquet ,
plusieurs perruches, deux superbes pou-

les huppées et «chevelues». Et un merle
des Indes, qui prend plaisir à appeler un
énigmatique « Raymond » qui ne vient ja-
mais.

Au calme de la vie marine des aqua-
riums, contraste l'incessant tumulte de la
volière, dans laquelle les oiseaux s'exté-
nuent à celui qui chantera le plus fort.

B. W.

PERROQUETS. - Bec à bec.
(Avipress-P. Treuthardt)

POULE HUPPÉE. - Coquette.
(Avipress-P. Treuthardt)

Mission réussie
Chant chora l du Louverain

Cette année, la «Semaine de chant
choral du Louverain» avait à sa tête l'ex-
cellent directur Pascal Mayer qui succè-
de ainsi à Georges-Henri Pantillon qui
avait été l'instigateur et le promoteur de
cette activité musicale qui connaît cha-
que année un succès grandissant.

Le concert final avait lieu pour cette
fois à Colombier, car l'exécution de la
« Petite messe solennelle» de Rossini
exige un piano impossible à déplacer
jusqu'à Dombresson où se déroulait ha-
bituellement cette manifestation.

Et c'est un nombreux public qui a as-
sisté vendredi soir à ce moment musical,
public bien vite conquis par la qualité du
travail présenté. Il faut insister ici sur
l'effort qu'ont fourni les participants à
cette semaine musicale en préparant

dans un laps de temps réduit au mini-
mum un programme chargé et qui néces-
site, outre la technique, une réelle sensi-
bilité musicale.

Le chœur a fait preuve tout au long du
concert de ces deux indispensables qua-
lités, ce qui lui a valu les applaudisse-
ments généreux de l'auditoire, au point
de bisser le «Gloria » de la « Petite Mes-
se».

Notons la participation (encore une
innovation !) du chœur d'enfants préparé
par Violaine Brand et qui apportait une
exquise note de fraîcheur dans des pages
d'Emile Jaques-Dalcroze et Franz Schu-
bert.

BONS SOLISTES

Relevons ensuite la performance des
solistes qui furent de premier plan. (Mar-
celle Monnin, soprano, que l'on retrou-
vait avec plaisir, Catherine Vaucher , alto,
toujours impeccable, Christoph Haug.
ténor, doué d'une très belle voix, et
Etienne Pilly, baryton qui se double
d'une fonction de chef comme on l'a vu
lors de l'exécution d'«0 Jesu Christe» de
van Berchem.)

Le gros morceau était évidemment l'in-
terprétation des nombreux extraits de la
« Petite messe solennelle» de Rossini, car
non seulement il y a là matière à travailler
intensément, mais encore l'écriture, à
cheval entre l'oratorio et l'opéra , ne faci-
lite pas l'approche de cette curieuse œu-
vre. Il faut avouer que le chœur , les solis-
tes, aidés de Katharina Furler , piano et
André Bochud, harmonium, et le chef
Pascal Mayer nous en ont donné une
version limpide, animée et plaisante qui
méritait largement le succès qui lui fut
fait. (B.)

(20) La Guerre frappe à la porte
Il était une fois Fontainemelon

Par une chaude journée d'été, le vil-
lage semblait comme écrasé sous un
soleil de plomb. Sur la place publique,
des ouvriers tendaient des fils électri-
ques entre les maisons tout en sus-
pendant à des intervalles réguliers de
jolies petites ampoules rouges et blan-
ches. Le pays s'apprêtait à fêter le 1er
Août.

A l'ombre du vénérable tilleul, avec
quelques petits camarades, je regar-
dais les ouvriers en songeant déjà à la
belle soirée que nous allions vivre.

Tout en travaillant, les employés
discutaient de politique. Depuis un
certain temps, on parlait de guerre et
de mobilisation. Le nom d'un archiduc
autrichien, assassiné dans une ville au
nom difficile à prononcer, revenait
sans cesse dans les conversations. Des
notes diplomatiques s'échangeait en-
tre pays.

J'envisageai l'avenir sans frayeur,
avec une certaine ivresse même, en
espérant que nous pourrions ainsi
bientôt échapper à l'école. N'avais-je
pas à ce moment toute la candeur
d'un enfant de 11 ans l

Pendant cet été, nous jouissions
d'un temps magnifique. Et à de chau-
des journées succédaient des nuits
d'une fraîcheur délicieuse. Depuis plu-

sieurs jours, les événements sem-
blaient se précipiter. Le soir, après le
travail, les gens se rassemblaient de-
vant les maisons pour discuter les
nouvelles internationales. J'ouvrais les
oreilles en ne perdant pas un mot de
tout ce qui se disait autour de moi.

TOCSIN

Le jour suivant, vers la fin de
l'après-midi, la nouvelle se répandit,
comme le feu à une traînée de poudre,
que le Conseil fédéral ordonnait la
mobilisation générale. Le tocsin reten-
tit peu après, et, du haut de notre
fenêtre, j'écoutai dans le vallon les
cloches se répondre de village à villa-
ge.

Ce fut un moment d'intense émo-
tion. Toujours avec la naïveté de mon
âge, je vis la guerre à travers des livres
d'images. Je me représentais d'impo-
santes charges de cavalerie, de bril-
lants cuirassiers se jetant sur des car-
rés d'infanterie hérissés de fusils mu-
nis de la baïonnette. Ces tableaux aux
couleurs vives suffirent à jeter dans
mon esprit de diaboliques pensées
glorifiant la guerre, en la comparant
presque à une sorte de réjouissance
populaire.

Le village prit un air inaccoutumé.
Dès la sortie de la fabrique, des grou-
pes d'ouvriers se formèrent pour com-
menter la grave décision du Conseil
fédéral. L'Allemagne menaçait de se
jeter sur la France, l'Autriche de punir
les turbulents petits Serbes, amis de la
grande Russie.

Le Conseil communal tint une séan-
ce au collège, puis les membres de
cette autorité descendirent la rue prin-
cipale le visage grave et fermé. Après
le souper, les habitants se ruèrent hors
des maisons pour entamer d'intermi-
nables discussions. Le malheureux
empereur d'Allemagne ne jouissait dé-
cidément pas d'une grande popularité.

Des mères s'indignaient à la pensée
d'élever leurs enfants jusqu'à l'âge de
20 ans pour aller ensuite les sacrifier
sur un champ de bataille. En mon for
intérieur, je ne partageais pas cette
opinion. Véritablement le diable au
corps, je criai soudain: «Vive la guer-
re!»

Courroucée, ma soeur aînée m'ap-
pliqua, avec raison, une gifle retentis-
sante en disant avec mépris: «Sale
gosse ! »

Albert HALLER

(A suivre)

Mystérieux décès
à Fontainemelon

Vendredi soir , on a trouvé un corps
inanimé avenue Robert , à Fontaine-
melon. La police a été avisée vers
21 h. Il s'agissait du corps de
M.Alain Hélary, 35 ans, marié, père
de deux enfants. Transporté immé-
diatement en ambulance à l'hôpital
de Landeyeux, il devait y décéder.

Une enquête a été ouverte sur les
circonstances de cet étrange décès, à
l'origine duquel se trouve probable-
ment un malaise. La mort pourrait
ainsi être naturelle. C'est le juge
d'instruction II, M"e Barbara Ott , qui
a pris l'affaire en charge. Une autop-
sie a été ordonnée. Il semble, selon le
communiqué de la police, qu'un ac-

cident de la circulation ne soit pas à
l'origine de la mort de M. Hélary.
M. Hélary exploitait , avec un associé ,
une menuiserie à Cernier.

LOURDE CHUTE

La mort de M. Hélary a entraîné un
second accident. En effet , alerté par
des appels au secours , M. Eloi Girar-
din, âgé de 70 ans, se trouvant alors
dans son jardin, voulut se précipiter
au chevet de la victime. C'est alors
qu'il chuta lourdement et dut être
hospitalisé avec plusieurs fractures.

B.W.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre 11 h et
12 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.

Musée régional: Château de Valangin , ou-
vert de lOh à 12h et de I4h à 17h , sauf
vendredi après-midi et le lundi. Exposi-
tion «Le château de Valangin par l'ima-
ge».

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing
Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 heures , fer-
mé dimanche.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

MONTAGNES

La fête populaire du quartier des Tours
de l'Est s'est déroulée samedi soir, par un
temps idéal. C'était sa deuxième édition
et, au vu du succès remporté par la mani-
festation, cela deviendra certainement
une tradition.

Cette région de la ville est un quartier
relativement neuf d'où l'on jouit d'une
vue magnifique sur La Chaux-de-Fonds
ainsi que sur Pouillerel.

Les initiateurs avaient choisi un en-
droit idéal, qu'ils avaient décoré pour la
circonstance, situé aux Arêtes, entre les

immeubles Chalet 18 et Prairie 31. Ta-
bles et bancs accueillaient les gens. Les
enfants avaient été invités à se déguiser.
Des jeux étaient organisés et l'on assita à
un grand lâcher de ballons jaunes très
spectaculaire. Les enfants, ravis, lé-
chaient de la barbapapa et les mieux
déguisés recevaient un prix.

Pour couvrir les petits frais, on.avait
organisé une tombola. Il y avait des
stands pour le boire et le manger et du-
rant tout la soirée, une ambiance en mu-
sique.

Fête de quartier
à La Chaux-de-Fonds

Naissances: Tissot-Daguette, Em-
manuelle, fille de Pierre Yves Paul et de
Françoise Jacqueline, née Quartier-dit-
Maire; Alonzo, Mitchel Steven Nicolasa,
fils de Patrie Evaristo Marciano et de
Hélène Marie Jeanne, née Gauthier; Dos
Santos, Luis-Miguel, fils de Joao et de
Maria del Carmen, née G il ; Walter ,
Anaïs. fille de Renato et de Assunta, née
Demarco.

Promesses de mariage: Ammari ,
Jamal et Pierrehumbert, Martine; Egli,
William Hector et Gonzalez, Rita Elena ;
Rossi, Sergio Roberto et Jobin, Françoi-
se; Amez-Droz , Pierre Marcel et Pedretti,
Marthe Violette.

Mariages civils: Flury, Jean-Denis
et Fankhauser , Francine Nicole; Tripod,
Jean Paul Arnold et Feller , Raymonde
Marie-Louise.

Décès : Desvoignes, Paul Robert, né
en 1910, époux de Hélène Irène, née
Vernier; Kilcher, Jules Camille, né en
1899, époux de Jeanne, née Gutknecht;
Joly, Marcel Henri Louis, né en 1903,
veuf de Agathe Marie Julia, née Aubry

Etat civil du 3 août

Excellente idée que celle de l'Offi-
ce du tourisme de La Chaux-de-
Fonds qui , dans cette période estiva-
le, anime l'avenue Léopold-Robert
par de la musique! Ainsi les Chaux-
de-Fonniers se sentiront-ils encore
un peu en vacances, grâce aux «sé-
rénades de terrasse en terrasse »,

Le «Pod» sera animé demain de-
puis la grande poste à la Grande
Fontaine par deux orchestres. Il
s'agit de «Pascal et Claudia» , avec
leurs schwytzoises, et de «Popey et
Alex», accordéon et tambour.

Jeudi , aux mêmes endroits, «Marc
et Benito», avec accordéon et guita-
re ainsi que « Pascal et Claudia» ,
avec leurs schwytzoises, mettront
de l'entrain dans la rue.

Musique dans la rue

Serrières: 20 h, concert par la fanfare l'Ave-
nir.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

lecture publique, du lundi au vendredi de
8h à 12 h, 14h à 18 h. samedi de 8 h à
12 h.

Bibliothèque publique et universitaire.
Salle Rousseau : mercredi et samedi de
14 h à 17 h, J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

Collège latin: L'œuvre des Girardet. lundi-
vendredi 8 h à 20 h. samedi 8 h à 17 h.
Musée d'art et d'histoire: fermé

Musée d'ethnographie: fermé
Musée d'histoire naturelle : fermé
Musée cantonal d'archéologie: fermé
TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Pla-

ce Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 20 h 30, Carrie. 16 ans.

17 h 30, Accattone. 16 ans. Ver sion
originale s-titr. fr. -ail. Palace : 17 h 30,
Un nouvel amour de Coccinelle. En-
fants admis. 20 h 45, 2019, après la
chute de New-York. 16 ans.

Arcades: 20 h 30, Excalibur. 14 ans.
Rex: 20 h 45, La taverne de l'enfer.

16 ans.
Studio: 21 h, Inspecteur la Bavure.

12 ans.
Bio: 18 h 30, Portier de nuit. 18 ans.

20 h 45, L'Amérique interdite. 18 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche)
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gé-
gène» (Bevaix , fermé le lundi). Chasseur
(Enges, fermé le lundi).

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

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin (fer-
mé le dimanche).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le

lundi 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 secondes d'attente).
Permanence chômeurs: Tél. 25 94 55

mardi 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 - mercre-
di 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). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire: En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le N° de
tél. 25 1017 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Armand,
Hôpital 2. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies: ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie de service. Renseignements: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: fermées 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: Billy Clottu
art géométrique. (Après-midi).

THIELLE
Novotel: Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h45 , Madame Claude (I8uns).
Eden: 18h30 . Nevcr so deep (20 ans); 20h30 ,

Rien que pour vos yeux (12 ans).
Plaza: relâche.
Scala: 20h 45. L'ascenseur.
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 Dcrib.

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

Bibliothè que: Derib . 20 ans de BD.
Le C hàteiot: 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.

23 1017.
Pharmacie de service: Wildhaber . 7, avenue

Léopold-Robert. jusqu 'à 20h 30, ensuite
tél. 2310 17 .

Alcooli ques 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, tel.

N" 117 ou le service d' urgence de l'hô pital ,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office: de la Poste. 17 . ru.e Bour-
not. jusqu 'à I9h.  ensuite appeler le N" 117.

CARNET DES MONTAGNES
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

AUJOURD'HUI 
976°376

RÉOUVERTURE
du CAFÉ DU SIMPLON

(__ 

_ 198052-76 V
UrCJGnt Nous cherchons £3

DES MONTEURS 1
EN CHAUFFAGE g
Conditions intéressantes Tél. 24 31 31 Jgj

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 192552.76

mS Nous invitons instamment les person- ^»[ ! j nés répondant à des ANNONCES
! SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

J ) j de certificats ou autres

M DOCUMENTS ORIGINAUX
| à leurs offres. Nous ne prenons aucune

(J I I responsabilité en cas de perte ou de ^
^  ̂ détérioration de semblables objets. f

^

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

LE LOCLE

Samedi vers 22 h 20, Mlk S.C., do-
miciliée au Locle, circulait rue
Grandjean en direction nord. En
s'engageant sur la rue de la Côte , sa
voiture entra en collision avec la
moto conduite par M. P.N., du Lo-
cle, qui roulait en direction est.
Blessé, M. N. a été conduit à l'hôpi-
tal. Après contrôle , il a pu regagner
son domicile.

Motocycliste blesséLA SAGNE

(c) C'est avec plaisir que l'on a appris
que la classe de 5mc primaire, de M""'
Marie-Elise Stauffer a été désignée pour
participer à un vol «Airbus» d'inaugura-
tion à mi-août prochain. Les enfants
pourront survoler la Suisse et voir Rome
depuis le ciel ! Une classe qui commence
bien l'année scolaire.

Des enfants chanceux



Un des fils de l'ancien vétérinaire
cantonal tué à La Grande-Joux

VOITURE CONTRE UN ARBRE

C'est probablement à la suite d'un excès
de vitesse qu'un des fils de l'ancien vétéri-
naire cantonal a perdu la vie dans la nuit de
vendredi à samedi dans la région des
Ponts-de-Martel. Vers 0 h 50, une voiture
conduite par M. Daniel Staehli , domicilié à
Genève, circulait du Locle en direction des
Ponts-de-Martel. A La Grande-Joux , dans
un virage à gauche, le conducteur perdit
soudain le contrôle de son véhicule qui
s'écrasa contre un arbre situé sur le bord
droit de la chaussée. >

Sous la violence du choc, le frère du
conducteur , M. Jean-Louis Staehli , 34 ans,
domicilié à Corcelles , qui occupait le siège
arrière droit du véhicule a été tué sur le
coup. L'autre passagère du véhicule, Mmc

Monique Isaaz, demeurant à Saint-Biaise ,
qui se trouvait également à l'arrière , a été
blessée ainsi que le conducteur. Mmc Isaaz a
d'abord été transportée à l'hôpital du Locle
ainsi que M. Daniel Staehli.

Par la suite et en raison de la gravité de
ses blessures , MmL' Isaaz a dû être achemi-
née à l'hôpital de l'Ile à Berne tandis que M.
Daniel Staehli était transporté par hélicop-
tère à l'hôpital cantonal de Genève.

M.Jean-Louis Staehli, âgé de 34 ans,
frère de Daniel, était le fils de l'ancien vété-
rinaire cantonal , M. Jean Staehli. Il avait
succédé à son père à la tête de la station
d'élevage de porcs SPF (ce qui signifie, en
anglais, exempts de germes pathogènes
spécifiques) de Malvilliers voici quelques
années. La porcherie, ouverte par M. Jean

Staehli en 1964, avait cessé son activité le
31 décembre dernier. La pléthore porcine
du pays avait fait qu'il fallait fermer des
porcheries. La Confédération avait pris la
décision d'offrir d'alléchantes subventions
aux exploitants qui décideraient d'interrom-
pre leur activité.

Ce que fit Jean-Louis Staehli. Il avait
plusieurs projets pour le bâtiment de sa
porcherie, qui avait été vidé de son contenu
et de toute construction intérieure pouvant
rappeler l'existence d'une porcherie. Il était

entré en contact avec le club de curling de
Neuchâtel , mais ce projet n'est jamais sorti
des tiroirs. Il était aussi question d'installer
un stand de tir intérieur dans le hangar ,
d'une superficie de 1400 m2, qui sert pour
l'instant d'entrepôt. Dans la ferme voisine,
une grande salle et un carnotzet avaient été
installés , que M. Staehli tenait à disposition
pour des soirées et des assemblées. Parmi
ses activité annexes, M. Staehli était mem-
bre du Rallye-trompes neuchàtelois. (W.)

Fête nationale à Cressier

Les sept conseils du curé Besson
Avec simplicité mais empreinte d'un

esprit patriotique certain , la population
de Cressier a fêté le I8"' Août. Une fois
de plus, c'est grâce au dévouement des
membres de la fanfare «L'Espérance»
que cette manifestation a pu se dérouler.
Il y a là matière à réflexion: que feraient
les autorités si un jour la fanfare déclarait
forfait? M. André Vuilliomenet , président
de cette société , souhaita la bienvenue à
chacun dans la cour nord du château. La
cérémonie officielle , entrecoupée d'exé-
cutions musicales, fut ouverte par
M. Jean-Louis Gyger, président du
Conseil communal , qui, citant un passa-
ge de G. -A. Chevallaz dans son ouvrage
«La Suisse ou le sommeil du juste», ex-
prima ses craintes: «...Nous risquons de
nous endormir dans le confort et de nous
replier dans une sorte de réduit moral,
retranchés derrière les fortins de notre
bonne conscience et les barrages de nos
habitudes». Mais avec Gonzague de
Reynold, M. Gyger analysa les raisons
d'être du pays qui se trouvent dans les
quatre constantes que sont: le fédéralis-
me, la défense commune, le sentiment de
la famille et le christianisme. M. Gyger
conclut en souhaitant paix, progrès et
respect des droits de l'homme.

LES SEPT RÈGLES
DU CURÉ BESSON

Orateur officiel , le curé Marcel Besson
commença par adresser des vœux aux
politiciens des cinq communes dont il
est le prêtre, soit Le Landeron, Lignières,
Enges, Cornaux et Cressier , et attira leur
attention sur sept points.

Il s'agit déjà des jeunes pour qui il faut
investir en possibilités de formation per-
manente et en lieux de rencontres. Il ne
faut pas se contenter de satisfaire leurs
besoins de développement physique
uniquement. Vient ensuite le devoir
d'Etat: gouverner, afin d'éviter ce qui se
passe à maints endroits dans le canton , à
savoir que des... concierges croient de-
voir le faire à la place des élus locaux ! Il

faut ensuite donner du travail a ceux qui
en sont privés et qui en ont besoin, en
n'hésitant pas à dénoncer la non-néces-
sité de certains doubles salaires ou la
relativité de certains droits acquis. Des
étrangers, le curé Besson estime qu'il
faut aller à leur rencontre, en particulier
les saisonniers, surtout ceux qui sont ma-
riés et à qui notre pays si humanitaire
refuse scandaleusement le droit de vivre
avec leurs femmes et leurs enfants.

LA POLITIQUE
ET SES DESSOUS...

Politique et transparence: donner tort
par leur attitude à ceux qui prétendent, si
souvent avec raison, que la politique est

une grande dame avec des dessous sa-
les. Il faut faire en sorte que ces dessous
soient... convenables! Politique et mora-
le, maintenant. Evitons certaines luttes
stériles entre partis et souvenons-nous
que le droit , en plus de sa dimension
numérique qui peut parfois être écrasan-
te, a aussi une dimension morale. Quant
à l'humour , il protégera de bien des si-
tuations ridicules.

En terminant, le curé Marcel Besson
implora la bénédiction de Dieu sur les
habitants de la Suisse et lui demanda de
leur donner le courage de rendre ce pays
toujours plus digne d'être aimé et respec-
té.

Centrale d'appel de Terre des hommes
(( SOS enfants » s'ouvre sur Neuchâtel

«Je ne, peux pas parler avec mes parents ». Phrase tant
entendue qui recouvre parfois des réalités tragiques. Parce
qu'en Suisse la misée de l'enfance existe aussi, Terre des
homes a créé (SOS enfants ».

Pour un adolescent, une interdiction
de sortir le soir ou une mauvaise note à
l'école peuvent prendre une importance
formidable qui conduit parfois à ces fui-
tes aussi dramatiques que subites que
sont les fugues ou les dépressions. La
misère de l'enfance, en Suisse, si elle
s'exprime heureusement de façon moins
tragique que dans le tiers monde, n'en
existe pas moins.

Terre des hommes, à Lausanne, a mis
pour cela sur pied un service téléphoni-
que sur le modèle de la Main tendue:
«SOS enfants». Axé jusqu'à présent sur
la région lémanique, il s'ouvre mainte-
nant à la région Fribourg-Neuchâtel-
Jura.

SURTOUT LES CAMPAGNES

A l'origine, comme l'explique Mme
Gaby Colombo, une responsable de
«SOS enfants », le service était surtout
prévu pour les enfants martyrisés. Il com-
blait un vide en Suisse: une permanence
de jour et de nuit réservée aux jeunes
gens.

Rapidement pourtant, le problème des
enfants battus passe au second plan, et
celui des relations avec les parents, de
l'école ou des mères désemparées le
supplante. C'est cela - avec les «divers»,
car de nombreux cas sont inclassables -
qui constitue le gros des appels de «SOS
enfants».

Assez rapidement également , les res-
ponsables de Terre des hommes consta-
tent qu'une bonne partie des appels
vient des régions de campagne. Les villes
sont souvent bien équipées, alors qu'en
dehors c'est le vide. D'où l'idée d'une
extension du service dans le nord de la
Romandie, notamment sur Fribourg et le
Jura.

LES CRIS DU BÉBÉ

- Nous ne donnons pas de conseils,
insiste Mme Colombo, pas de recette mi-
racle; nous nous efforçons de trouver
avec la personne une solution.

En général, un seul coup de téléphone
suffit; quand le problème est lourd, on
fixe un rendez-vous ou on convient d'au-
tres appels. Dans certains cas - rares -
si le jeune est d'accord. Terre des hom-
mes essaie de rencontrer les parents pour
gérer le problème. Mais la plupart du
temps, tout se passe par téléphone : on
encourage l'enfant à aborder lui-même
ses parents, ou on trouve quelqu'un dans
l'entourage qui puisse intervenir.

Qui appelle? Des enfants bien sûr, gé-
néralement à partir de 10-12 ans, des
adolescents. Des mères aussi, souvent
célibataires, débordées: elles ne suppor-
tent plus les cris de leur bébé, elles ne
savent pas comment contenir l'adoles-
cence de leur enfant...

Il y a parfois des appels de voisins: tel

enfant pleure souvent et ne sort jamais.
Terre des hommes doit alors mener une
discrète enquête. Ou encore un ensei-
gnant qui ne veut pas faire appel aux
services officiels pour un élève: par répu-
gnance des fiches, des lourds dossiers...

PÈRES ABSENTS

Les pères sont étrangement absents de
la liste, Ils sont très rares à appeler. Mani-
festement c 'est la femme qui s'occupe
des enfants dans le couple, qui affronte
les problèmes. Il arrive même que des
femmes mariées évoquent leurs problè-
mes sans faire aucune allusion à leur
mari. A croire qu'elles vivent seules avec
leurs enfants...

A. R.

t Anne-Marie Grau-Biétry
On a appris avec stupeur samedi le

décès subit de Mme Anne-Marie Grau-
Biétry, enlevée à l'affection des siens à
l'aube de ses 45 ans. Née le 4 septembre
1939 à Neuchâtel , elle était la fille aînée
de M. et M™ Jules Biétry-Mùller et la
grande sœur de 3 filles et 2 garçons.
Après avoir obtenu son baccalauréat à
l'École supérieure de jeunes filles, elle
suivit les cours de l'Ecole d'infirmières
pour enfants de Bâle.

Le 14 juillet 1962, elle épousa son
amour de jeunesse, M. Jean-Louis Grau.
Elle mit bien vite en pratique son diplô-
me d'infirmière pour élever et choyer Ca-
roline et Philippe, les deux premiers en-
fants de ce couple heureux. Stimulée par
la naissance de Jean-Marie, le benjamin
de la famille, en 1968, elle prit le chemin
de l'Université pour étudier le droit. A sa
licence, succéda un brevet d'avocat ob-
tenu après un stage chez M[ Fred Uhler.
Tout d'abord secrétaire de la Fédération
catholique neuchâteloise, elle était de-
puis le 1cr mai 1 974 juriste au service de
l'Etat : d'abord comme juriste à l'organe
de contrôle, puis secrétaire de la com-
mission de la loi sur l'assurance-maladie ,
fonction cumulée avec celle de juge sup-
pléant au tribunal de police du district de
Neuchâtel, et enfin suppléante du direc-
teur du service cantonal de l'assurance-

maladie. En 1977, la famille Grau quitta
Neuchâtel pour s'installer à Cormondrè-
che.

Cette jeune femme exceptionnelle con-
juguait les verbes aimer et donner à tous
les temps, simultanément. Elle savait se
dévouer pour les autres sans jamais né-
gliger sa famille où elle puisait sans nul
doute son immense énergie auprès d'un
époux et d'enfants affectueux. Profondé-
ment humaniste, elle luttait à sa façon
contre l'injustice et l'intolérance en étant
ouverte et disponible. Sa fonction de
présidente de la section neuchâteloise de
la Ligue suisse des droits de l'homme et
du citoyen lui tenait très à cœur. Sa per-
sonnalité, forte et attachante, fut égale-
ment appréciée à la tête du comité coo-
pératif Migros Neuchâtel et Fribourg.

C'est une femme comme il en existe
peu qui s'en est allée , une femme heu-
reuse et épanouie dans sa vie privée et
dans sa vie professionnelle. La seule en-
nemie qu'on lui connaissait , la maladie
dont elle souffrait depuis toute enfant , a
privé sa famille de sa présence rassuran-
te. Mais avant de s'en aller, elle a su
communiquer aux siens sa philosophie
de la vie, aide précieuse dans le chagrin
qui les afflige.

1300 appels depuis
octobre 1982

Créé en octobre 1982, SOS enfants a
enregistré jusqu'ici 1300 appels. Le ser-
vice fonctionne en permanence, 24 h
sur 24. La durée des appels est bien sûr
très variable. Comme le service est cen-
tré à Lausanne et que le téléphone coû-
te cher, «SOS enfants» propose à ses
correspondants, en début de conversa-
tion, de les rappeler. Sans garder le nu-
méro, bien entendu, car la règle d'or est
l'anonymat. Pour marquer l'élargisse-
ment de sa zone de travail , «SOS en-
fants» lancera une petite campagne pu-
blicitaire en septembre.

Décès du prestidigitateur Marius
Il était le doyen d'âge du Club
des magiciens de Neuchâtel

Le 1°' août, en même temps que les
fusées , s'est éteint, dans sa 92me année,
au home des Charmettes, Marius Favre,
personnage très connu à Serrières où,
quarante années durant, il travailla chez
Suchard comme chef d'atelier.

Prestidigitateur émérite, et de la vieille
école, c'est sous son prénom de «Ma-
rius» qu'il exerça ses talents d'amuseur
pendant plus d'un demi-siècle, se pro-
duisant loin à la ronde dans les soirées,
kermesses, fêtes de Noël et ventes de
paroisses. Aimant les gags et le genre
comique, Marius étoffait ses tours d'his-
toires drôles. De caractère assez indivi-
dualiste et craignant peut-être que les
jeunes lui volent ses secrets , il se fit ad-
mettre tardivement au sein du Club des
magiciens de Neuchâtel dont il devint le
doyen d'âge et un précieux conseiller.
L'auteur de ces lignes, fondateur du club
en question, avoue avoir attrapé le virus
de la magie à l'âge de 11 ans en voyant
pour la première fois un prestidigitateur .
C'était Marius et c 'était en 1929, à Cor-
taillod. Veuf depuis 22 ans, Marius Favre
a pu compter sur l'assistance dévouée
d'une de ses nièces, M"CJ Berthe Gauchat,
de Neuchâtel. Le pasteur Jean-Rodol-
phe Laederach , ami du défunt , a présidé
aux obsèques et prononcé une très belle
oraison en présence de la famille et des
magiciens neuchàtelois.

F. P.

MARIUS. - Il fut un précieux
conseiller pour le club de Neuchâtel.

(Avipress - Uniphot Gloor)

VIE HORLOGÈRE 

L'industrie horlogère a pris depuis plusieurs années des mesures énergiques
pour combattre la contrefaçon de montres (abus de marques, copies de modèles,
fausses indications d'origine, faux poinçons de métaux précieux).

Le comité permanent de l'horlogerie européenne (CPHE) groupant les repré-
sentants des industries de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de la
Grande-Bretagne, de l'Italie et de la Suisse, adresse une fois de plus un pressant
appel au public qui, par sa vigilance, est en mesure de jouer un rôle efficace dans
l'élimination de ces fraudes. Il faut rappeler que l'achat d'une montre contrefaite
est toujours une très mauvaise affaire. Le consommateur ne fait que perdre son

argent en échange d'une mauvaise copie qu'il aura toujours payée trop cher et
pour laquelle il n'aura ni garantie, ni service après-vente.

DES COUPS SÉVÈRES ONT ÉTÉ PORTÉS

Il n'est pas difficile de se prémunir contre un tel préjudice : le consommateur
soucieux de ses intérêts n'achète pas ses montres n'importe où, mais s'adresse aux
distributeurs réguliers de la marque, qui le conseillent de manière efficace et lui
vendent un produit authentique avec un service garanti.

Grâce aux efforts déployés dans le monde entier par les producteurs titulaires
des marques lésées, leurs organisations professionnelles et les gouvernements,
des coups sévères ont été portés aux contrefacteurs et à leurs complices.

Parmi les autorités qui ont intensifié leur action, il faut citer le Trade Investiga-
tion Branch, de Hong-kong, spécialisé dans la répression pénale de la fraude
commerciale et dont les statistiques sont éloquentes. Pour la seule année 1983,
ses agents ont saisi 87.000 montres et 447.000 pièces détachées contrefaites. Il
faut ajouter à ces chiffres l'important volume de marchandises saisies lors des
poursuites civiles intentées pour copies de modèles.

LE CAS DE L'ITALIE

L'Italie représente un autre exemple caractéristique. La répression n'atteignait
jadis que les revendeurs et les comparses. Aujourd'hui, il a été possible de
remonter à la source et de démasquer ainsi les responsables eux-mêmes qui,
groupés en plusieurs «associations», constituent un des fers de lance de la
contrefaçon européenne.

Dans beaucoup d'autres pays, des résultats importants ont été obtenus, ainsi
qu'en témoignent des saisies récentes au Japon et à Taiwan , par exemple. Malgré
les succès enregistrés, le problème reste aigu. L'industrie horlogère poursuivra dès
lors avec la plus grande vigueur la lutte qui a été engagée, étant donné le
dommage que cette fraude fait subir aux consommateurs , aux commerçants et aux
producteurs.

La Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH), à Bienne, se tient à la
disposition des personnes intéressées à ce problème pour tout renseignement.

CONTREFAÇONS : des succès marquants,
mais la vigilance reste de rigueur

« Sérénade sur l'eau »
et marimba sur le lac

TOUR
DE
VILLE

# PEU de personnes connaissent ce bel instrument
qu 'est la «marimba», sorte de grand xylophone dont la
sonorité est amplifiée par un jeu de tuyaux qui résonnent en
harmonie avec les lames de bois. L 'instrument est impres-
sionnant et pourtant il sonne tout en finesse, surtout lors-
qu 'il est joué de manière aussi intelligente et musicale que
lors de la dernière «Sérénade sur l'eau».

Inutile d'ajouter que le « Ville-de-Neuchâtel» était comble
d'un public intéressé et captivé par les trois musiciens qui
présentaient une affiche alléchante où les noms des com-
positeurs du XVIIIe se croisaient avec ceux du XXe siècle. Le
trio formé de Rose-Mary Ftauss, flûte, Janine Christinat,
piano et Maxime Favrod, marimba, doit son succès non
seulement à son originalité, mais aussi, et largement, à la
qualité musicale et technique des interprè tes.

On se souviendra longtemps de la finesse de jeu de Rose-
Mary Rauss dont l 'instrument sonne avec vélocité, élégance
et nervosité. De même Janine Christinat, dont la partie
s 'avérait être chargée, fut à la hauteur de sa tâche et fit

On a pataugé au gymnase cantonal...
© SAMEDI, vers 10 h 20, un début d'inondation s'est

produit au gymnase cantonal, rue Breguet. La rupture d'une
conduite d'eau dans les toilettes du 1e' étage a nécessité
l'intervention des premiers secours et de leur camion pion-
nier, quelque 2000 litres d'eau s'étant répandus dans la
cage de l'ascenseur.

Eau et fumée : les
premiers secours sur la brèche

# LES premiers secours n'ont pas chômé hier. Première
alerte à 10 h 20, 22 avenue du Premier-Mars, où, à la suite
d'une défectuosité de la chaudière, une épaisse fumée sor-
tait de la chaufferie d'un immeuble. Les dégâts sont mini-
mes et les pompiers se sont contentés de mettre l'installa-
tion hors service. A 11 h 50, une inondation s'est produite
dans l'immeuble 1, passage des Boucheries. A la suite de la
rupture d'un joint, de la conduite d'amenée, l'eau a inondé
une partie du logement du premier étage et le magasin de
confection «Mode du Désir» situé au rez-de-chaussée. Les
dégâts sont importants.

Dimanche toujours, à 15 h 15, à Gratte-Semelles, une
inondation s'est produite dans un appartement situé au 4me
étage, ceci à la suite des intempéries de la nuit précédente.
L'écoulement des eaux était totalement bouché.

nettement mieux que d'accompagner ses complices. Quant
à Maxime Favrod, on a déjà souligné la forte impression
qu 'il fit sur le public par sa maîtrise et son habileté. A
l'affiche plusieurs œuvres contemporaines qui retenaient
avant tout l 'intérêt. Les extraits du «Petit livre des formes
musicales » de Bernard Schulé, compositeur suisse, prou-
vent que cet auteur possède bien son métier et qu 'il utilise
avec bonheur une inspiration mélodique généreuse.

«Hiver et Printemps » d'Henri Gagnebin sont l'ouvrage
d'un musicien resté toujours jeune et dont l'imagination
sonore repose sur une écriture aisée qui respire de fraîcheur.
La «Petite suite» d'Oswaldo Lacerda brille par ses rythmes
exotiques et les harmonies piquantes dont l 'auteur pare son
discours. Ce fut là peut-être le meilleur moment de cette
soirée, bien que les idées du compositeur n 'expriment pas
une grande profondeur.

Cependant, leur ton plaisant et la manière de le dire
apportent un agrément que l'on n 'a guère l'occasion de
trouver souvent dans la production actuelle.

Passons rapidement sur la «Sonatine» de Pal Jardanyi
dont la mièvrerie n 'a rien à envier à celle du regretté Chami-
nade.

Quant à l'élucubration de Toshiro Mayuzumi, pompeuse-
ment sous - titrée «Concertino», alors que ce titre impose
une forme dont la pensée du compositeur semble se soucier
comme d'une guigne, elle évoque singulièrement la célèbre
boutade de Rossini: «Là-dedans, il y a du bon et du
nouveau. Malheureusement le bon n 'est pas nouveau et le
nouveau pas bon».

J.-Ph. B.

Rupture de caténaire :
trafic perturbé entre Berne et Neuchâtel

M UNE rupture de la caténaire, samedi vers midi
entre Guemmenen et Chiêtres, a quelque peu per-
turbé le trafic ferrovaire sur la ligne Berne-Neuchâ-
tel. Cette rupture de ligne a provoqué quelques re-
tards, les voyageurs étant transportés par des auto-
bus entre ces deux gares. La navette TEE qui assu-
rait samedi en fin d'après-midi la correspondance
avec le TGV en gare de Frasne a du être détournée
par Bienne. Le trafic normal a pu être rétabli quel-
ques heures plus tard.

Un vélideltiste de Cortaillod
se tue en Engadine

On a appris samedi seulement qu'un
vélideltiste de Cortaillod avait trouvé
la mort la veille dans les Grisons. Il
s'agit de M. Jean-Daniel Claude, âgé
de 41 ans et professeur principal au
Centre de formation des métiers du
bâtiment à Colombier. L'accident
s'est produit vers 14 heures. Le pilote
s'était élancé du Piz Sass Queder qui
culmine à 3066 mètres et M. Claude
comptait rallier les abords du lac
Bianco, dans la région de Lambrena.

L'accident s'est produit peu après le
décollage et M. Claude a été retrouvé
sans vie , accroché avec son engin à la
paroi rocheuse. On suppose que M.
Claude a fait une chute d'une hauteur
de 20 mètres sur un èboulis en forte
pente. Le corps du vélideltiste neu-
chàtelois a été ramené par un hélicop-
tère de la Garde aérienne suisse de
sauvetage.



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

t
Monsieur Jean-Louis Grau et ses enfants Caroline et son ami Didier ,

Philippe et Jean-Marie, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Jules Biétry-Mùller, à Neuchâtel ;
Madame Madeleine Grau-Ruedin, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gilbert Praz-Biétry et leurs enfants, Corinne,

Laurent et Alain, à Neuchâtel ;
Madame Marlyse Reith-Biétry et ses enfants Nathalie, Stefan et Lionel,

à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jules Biétry-Ballmer et leurs enfants, Aline,

Myriam et Damien, à Jegenstorf;
Monsieur et Madame Gérard Biétry-Perret et leurs enfants, Marylin,

Céline et Christophe, à Colombier;
Monsieur et Madame Henri Feltin-Biétry et leurs enfants, Julien,

Elodie, Baptiste et Samuel, au Landeron,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie GRAU-BIÉTRY
leur bien-aimée épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, nièce, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection, dans sa 45mc année.

2036 Cormondrèche, le 2 août 1984.
(Préels 24.)

Vous aurez des afflictions dans le
monde ; mais prenez courage, j' ai vaincu
le monde. !

Jean 16: 33.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Notre-
Dame, Neuchâtel , lundi 6 août, à 10 heures, suivie de l'inhumation au
cimetière de Cormondrèche.

Domicile mortuaire: hôpital de la Providence.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à la ligue des droits de l'homme et du citoyen, section de Neuchâtel ,

CCP 20-5519.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. I 9BOBI -78

La Commission de surveillance, la Direction, le Corps enseignant et
le Personnel du Centre de formation professionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier, ont le triste devoir d'annoncer le décès accidentel de

Monsieur (

Jean-Daniel CLAUDE
Maître principal

r
Ils perdent en lui un collaborateur particulièrement compétent et estimé. Ils
garderont de ce fidèle collègue et ami un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. i946i878

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

Esaïe 30: 15.

M a d a m e  H e i d i  C l a u d e -
Leutenegger et ses enfants, Corinne
et Christian ;

Monsieur et Madame André
Claude, à Neuchâtel ;

Madame Marguerite Leutenegger,
à Oberhofen et famille,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Daniel CLAUDE
leur très cher époux, papa , fils,
beau-fils, beau-frère, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 41mc année, lors d'un
accident.

2016 Cortaillod , le 3 août 1984.
(Rte de Boudry 10.)

j Le culte aura lieu au temple de
Cortaillod , mercredi 8 août , à
14 heures, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire: pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194616-78

L'Association des propriétaires
d'Aéronefs des Plaines d'Areuse
(APAPA) a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel CLAUDE
président de l'Association.

Nous garderons de lui un souvenir
lumineux.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 194619-73

Le Club du berger allemand de
Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel CLAUDE
membre du club. 194621 -7B

Je sais en qui j'ai cru.
H Tim. 1: 12.

Les parents, amis et connais-
sances,

La direction, le personnel et les
pensionnaires  du Home des
Charmettes,

font part du décès de leur cher et
regretté

Monsieur

Marius FAVRE
Magicien

enlevé à leur affection , dans sa
92m(: année, après une longue
maladie le 1er août 1984.

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Selon le désir du dé fun t ,
l'incinération a eu lieu le samedi
4 août dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194611-78

La Direction et le personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Marius FAVRE
retraité, dans sa 92mc année, au
cours d'une activité intense et
variée de 40 ans, il fut plus
particulièrement chef d'atelier au
montage des articles creux et du
chocolat fourré. i99045-78

Le CLUB DES MAGICIENS de
NEUCHÂTEL fait part  avec
tristesse du décès de son doyen

MARIUS
membre d'honneur. 198049 78

Madame Germaine Schwab, ses
enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Gilbert
Jallard , leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles Jeanneret,
Dûrrenmatt, Riond, Dupraz, Fluck,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marcelle JEANNERET
leur très chère sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
74mc année le 5 août 1984 après
quelques jours de maladie.

Or , si nous sommes morts avec
Christ, nous croyons que nous
vivrons aussi avec lui.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin le mercredi 8 août.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche. 194614 7a

«im ——.
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M o n s i e u r  P a u l  Tissot , à
Boudevilliers :

Monsieur et Madame Francis
Garatti-Tissot et leurs enfants Jean-
Noël et Lysiane, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Madeleine Ellenberg, ses
enfants et petit-fils, à La Chaux-de-
Fonds;

Madame et Monsieur Max
L'Eplattenier et leur fils , à
Neuchâtel ;

Monsieur François Gross, à
Genève ;

Madame Martha Tissot, à Cernier ;
Les enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants de feu Louis-
Paul Tissot ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Paul TISSOT
née Annie GROSS

leur chère épouse, belle-maman,
grand-maman, sœur , belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 71"" année,
après une longue maladie.

2043 Boudevilliers, le 3 août 1984.

Je lève mes yeux vers les
montagnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours me vient  de

l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121: 1-2.

Le culte sera célébré au temple
de Boudevilliers, mardi 7 août ,
à 13 h 30.

Domicile mortuaire: pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Service des soins à domicile

du Val-de-Ruz
(CCP 20-697).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194612-78

#L e  

comité de
la  s e c t i o n
neuchâteloise du
CAS a le pénible
devoir de faire part
à ses membres du
décès de

Monsieur

Jean-Daniel CLAUDE
leur regretté collègue. 194625 7a

Le Conseil d'administration
d'Aéroport de Neuchâtel SA a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel CLAUDE
administrateur et membre du
groupement de gestion de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 194617-73

Suite des avis mortuaires en page 6
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Les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Violette BARBEY-MARILLER
leur très chère tante, grand-tante, cousine et amie survenu le 4 août 1984
dans sa 85mc année.

Repose en paix .

L'incinération aura lieu à Lausanne le mardi 7 août (sans cérémonie).

Culte à la chapelle des Quatre Marronniers d'Yverdon à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle des Quatre Marronniers.

Domicile de la famille:
Monsieur Paul Mariller, Chaînettes 25, 1400 Yverdon.

En lieu et place de fleurs, pensez à l'hôpital de Chamblon
CCP 10-4214.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
194609-78

LE CONSEIL COMMUNAL DE BOUDEVILLIERS
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Annie TISSOT
épouse de Monsieur Paul Tissot , ancien administrateur communal.

Il en gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 194620 7u

Je lève les yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours, le secours me
vient de l'Eternel qui a fait les cieux et la
terre.

Psaumes 121: 1-2.

Madame Alain Hélary et ses enfants Ludovic et Fabrice ;
Monsieur et Madame Roger Durig-Hélary, à Montbazin, France, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Patrick Ghiste et leurs enfants, à Montbazin,

France ;
Monsieur et Madame Régis Milhas et leur fille, à Paris ;
Monsieur et Madame Kurt Haller, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur René von Kaenel et leurs enfants, à Chézard ;
Monsieur et Madame Daniel Haller et leurs enfants, à Nyon ;
Monsieur et Madame Gérard Corti et leurs enfants, aux Hauts-

Geneveys,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alain HÉLARY
leur très cher et regretté bien-aimé époux, papa , fils, beau-fils, frère, beau-
frère , oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
accidentellement dans sa 36mc année.

2052 Fontainemelon , le 3 août 1984.
(avenue Robert 37.)

J'écoute le chant de l'oiseau, non pour
sa voix, mais pour le silence qui le suit.

L'ensevelissement aura lieu mardi 7 août.

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 194522 7a

f
' JRallpe Crompe_ i5eut|)âteloi_

Société de Trompes de Chasse r , " •¦.

a le triste devoir d'annoncer le décès accidentel de

Monsieur

Jean-Louis STAEHLI
son directeur

Ses amis sonneurs garderont un souvenir durable de sa franche
camaraderie et de sa fidèle amitié.

Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de la famille. 194527-78

Repose en paix .

Les parents et amis de

Jean-Louis STAEHLI
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 34mc année,
lors d'un accident, le 4 août 1984. .

L'Eternel est mon berger :
Il me fait reposer

dans de verts pâturages,
Il me mène le long des eaux paisibles,
Il restaure mon âme,
Il me conduit dans des sentiers,
Pour l'amour de ton nom.

Ps 23.

Le culte d'adieu aura lieu au cimetière de Cormondrèche, mardi 7 août,
à 15 h 30.

Domicile mortuaire :
Famille Jean Staehli-Pantillon, Chapelle 44, 2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 194515-78

La Section Neuchâteloise
de la Ligue Suisse

des Droits de l'Homme

a la profonde tristesse de faire
part du décès subit de sa chère
présidente

Madame

Anne-Marie GRAU
Nous gardons d'elle un lumineux
souvenir et son départ est pour
nous une très grande perte.

194606-78

La SFG Fontainemelon a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Alain HÉLARY
père de Ludovic, membre du groupe
gymnastique enfantine. 194626.78

La société de Football de Table
du Val-de-Ruz a le pénible devoir
de faire part du décès de \

Monsieur

Alain HÉLARY

Nous garderons tous un souvenir
v i v a n t  de sa p e r s o n n a l i t é
attachante, de son dévouement à
notre société et de son amitié.

194623-78

Le LIONS Club de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Anne-Marie GRAU-BIÉTRY
épouse de notre membre et ami
J.-L. Grau.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 194604.78

Le Personnel de l'Etude Jules Biétry et Gérard Biétry a la douleur de
faire part du décès de

Madame

Anne-Marie GRAU-BIÉTRY
fille de Me Jules Biétry et sœur de Mc Gérard Biétry. 194601 78

Le Personnel de la Fédération neuchâteloise et jurassienne des
Groupements patronaux et de la Caisse interprofessionnelle d'assuran-
ces vieillesse et survivants des Groupements patronaux, a le regret de
faire part du décès de

Madame

Anne-Marie GRAU-BIÉTRY
fille de MQ Jules Biétry, président, et sœur de Mc Gérard Biétry, gérant.

194602-78

La Fédération catholique romaine neuchâteloise a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie GRAU-BIÉTRY
fille de Monsieur Jules Biétry, président d'honneur. 194505-78

Le Comité cantonal neuchàtelois de la Caisse-maladie Chrétienne
sociale suisse a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie GRAU
épouse de Monsieur Jean-Louis Grau, administrateur de la section de
Neuchâtel, et fille de Monsieur Jules Biétry, membre du Comité cantonal et
vice-président central de la Caisse-maladie Chrétienne sociale suisse.

194603-78

Le Personnel de la Caisse-maladie et accidents Chrétienne sociale
suisse, sections de Neuchâtel et Corcelles-Peseux , a la peine de faire part
du décès de

Madame

Anne-Marie GRAU-BIÉTRY
épouse de Monsieur Jean-Louis Grau, administrateur, et fille de Mc Jules
Biétry, président. 194600-78
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A vendre

TERRAIN
à 16 km de
Barcelone, 12 km de
la plage, 9 km de
l'aéroport. Superficie
1150 m2, puits,
garage, arbres
fruitiers.
Ecrire sous
chiffres
87-1056 à ASS A,
Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel.

197954-22
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BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE (à découper e, à envoyer CINQ JOURS
OUVRABLES à l'avance sous enveloppe non-collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, 2001 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 
Prénom 
Rue , N° 
N° postal Localité 

votre journal iBmVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o _____ . 
Rue , N° 

I N° postal Localité 

Pays 
Valable dès le Retour domicile le __

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES

190834-10
' ta ——»

f ^SPLENDIDE APPARTEMENT
D'ENV. 190 mJ

j à vendre au centre d'Yverdon.
Séjour d'env. 60 m2, cuisine équipée, salle de

' bains, douche, W. -C. séparés, 2 grandes cham-
bres, galerie d'env. 50 m2.
Fr. 375.000.—, pour traiter dès Fr. 80.000.—.
Réf. 884. 197832-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

5̂3BEE_a
L ^ 1 197832-22 J

W Â BOUDRY
¦ en zone villas, situation calme et enso-
I leillée,

1 VILLA
i DE 6 PIÈCES
I mitoyenne, séjour avec cheminée, sal-
I le à manger, cuisine agencée, 4 cham-

B bres à coucher, salle de bains, W.-C.
I séparés, cave, galetas, garage.
I Nécessaire pour t ra i te r :

LFr 7,:"Xi0 - .

SA Dans un immeuble résidentiel magnifi-
¦ quement situé dans la zone piétonne de
B NEUCHÂTEL. vue sur la vieille ville et la
I Collégiale

i APPARTEMENT DE
| 3V2 PIÈCES DUPLEX
m mansardé, luxueusement aménagé, com-
I prenant: séjour avec cheminée, cuisine,
|l galerie, 2 chambres à coucher, salle de
¦ bains, W. -C. séparés, cave.
I Possibilité d'acquérir 1 place dans par-
Wt king souterrain.
¦L 197086-22

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

Bureaux 180 m2
au centre de la ville.
Ascenseur, grandes pièces, W. -C. privé
Loyer Fr. 1920.— + Fr. 200 —
de charges.
Pour date à convenir. (Possibilité de
racheter du mobilier neuf). 197922 26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

rSrTr« BULLETIN
I B-kl-^l D'ABONNEMENT¦yj ljl

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:

__ mJi %>%i Service
m VTA !I_ T des abonnements
1 H ml 2001 NEUCHÂTEL BTim '«L _J VOTRE JOURNAL

tlWUfflSl lilS!!? TOU JOU RS AVEC vous

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DU JURA

NEUCHATELOIS
ÉCOLE PROFESSIONNELLE DES

ARTS ET MÉTIERS
LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1984-1985
Début des cours :
semaine du 13 au 17 août 1984

Professions concernées :

Bijoutier-joaillier
Coiffeur dames/messieurs
Courtepointière
Décorateur-étalagiste
Décorateur d'intérieurs
Electroplaste
Employée de maison
Mécanicien faiseur d'étampes
Mécanicien de précision
Mécanicien en bicyclettes et motocyclettes
Peintre en automobiles
Serviceman
Tôlier en carrosserie

Les apprentis qui ne sont pas encore inscrits
doivent le faire immédiatement au moyen du
formulaire qui peut être obtenu au secréta-
riat de l'Ecole professionnelle des arts et
métiers, rue de la Paix 60, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 10 66. 197672 20

A louer tout de suite au Landeron, rue du
Lac 34

APPARTEMENT
meublé

1 pièce. Loyer mensuel Fr. 358.—
+ charges Fr. 53.—.
Tél. (038) 51 11 56. dès 18 heures.

197738-26

j FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

LOCAUX 148 m2
Evole 27 - Neuchâtel
Conviendraient pour expositions, par- »
tiellement bureau, entrepôt pour rnar- S
chandise légère (locaux simples). Z
Loyer Fr. 650.— + Fr. 100.—
charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint- Honoré 2. tél. 24 03 63 j

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01

y Corcelles- \)
Cormondrèche

Nous vendons dans zone villa les deux |
dernières parcelles. Z
Situation tranquille avec vue splendide. "
Prix: frs 160.- p/m.2.
Pour tous renseignements veuillez
vous renseigner chez

HOME+FOYER
HAUS+HERD/HOME + FOYER

93, route de Boujean , 2502 Bienne
Téléphone 032 42 37 42

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4 , rue Snint-
Maurice. Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

= « =

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

APPARTEMENTS
de 4V2 pièces

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

A vendre
à Neuchâtel

appartement
5/2 pièces
Tél. 25 61 00

197344-22
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187373-84

Le Fan's club du Club des
patineurs de Fleurier a le regret de
faire part du décès de

Madame

Solange DURUSSEL
maman de Mons ieur  Michel
Jeannin , secrétaire de la société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 19461378

Nicole et Jean-François
KUMMER-ROHRBASSER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Stéphanie
5 août 1984

Maternité Closel 6
Pourtalès 2074 Marin

194608-77

Le solitaire des Charbonnières
Notre feuilleton régional Cent ans par monts et val

Avec ce départ, allait enfin être levé un
mystère vieux de... quarante-cinq ans.
Faire entendre quelques vertes vérités en
haut lieu n'était pas une sinécure. Des
cheminots récriminaient, d'autres
voyaient leurs espoirs fondre comme nei-
ge au soleil. Alors paraissaient, dans
l'hebdomadaire syndical, des articles où
l'on faisait avaler froidement des anguil-
les ébouillantées. Ils étaient signés «Le
solitaire des Charbonnières». C'était Ro-
ger Pétermann, sans que personne n'en
sût rien sur le moment !

Doyen des chefs de dépôts du canton,
Pétermann confiait encore :
- Avoir participé à l'émancipation du

RVT m'a fait pousser des cheveux gris-
clair. Je n'en ai pas perdu le sourire pour
autant...

Sans doute est-ce pour cela qu'il est
ftesté jeune de cœur et d'esprit au mo-
ment où il devint un octogénaire décla-
ré!

Ce que Pétermann n'a pas dit c'est si,
de connivence avec l'acheteur, il avait
vendu à un habitant de Crissier une clo-
che de gare au prix de... cinq centimes le
kilo, prix de ferrailleur. Cet homme, Ga-
briel Dubler remonta l'appareil, sa femme
vernit le socle et il l'installa près de sa
maison familiale.

Il réussit à la faire fonctionner deux
fois par jour. A midi quarante-cinq et à
dix-neuf heures quinze, juste avant le
bulletin d'information de l'Agence télé-
graphique suisse, soit au moment précis
où l'Observatoire de Neuchâtel donnait
l'heure exacte.

Quelques années auparavant, le RVT
avait exploité des autobus. Les excur-
sions organisées par la gare de Fleurier,
avec Rodolphe Beuret pour chef de ma-
nœuvre, faisaient du sur-place. A quoi
bon s'entêter? On renonça, en passant
par le bénitier des CFF.

On conserva, cependant, un car de ré-
serve en cas de défaillance de l'électrici-
té. Il avait beau être un Alfa Romeo, les
voyageurs s'y faisaient secouer comme
sur un prunier.

ÈRE DES SUBVENTIONS

On va réduire en ferraille la dernière
locomotive à vapeur. Elle porte le numé-
ro 9.

D'ailleurs pourquoi se gêner. La Con-
fédération si dure à la détente, a mainte-
nant changé de politique. Elle paye la
moitié des déficits d'exploitation. Daum
se sent moins à l'étroit dans ses initiati-
ves.

1860 -1960. - Elle a encore du souffle pour son âge. (Avipress-D. Schelling)

Dès lors, Daum allait régner en maître
et seigneur des fonds secrets du Berne-
rhof. Il ne se préoccupait plus ni de Pier-
re, de Jacques ou de Jean. Le Conseil
d'administration était à sa merci et per-
sonne ne levait le petit doigt si ce n'était
pour approuver ses plans. Bien vu à Ber-
ne, pour une fois quelqu'un venu du
Vallon roulait sur le velours. Il faisait po-
ser partout des installations de sécurité,
mais ne s'en souciait pas dans sa che-
vauchée fantastique. Il avait l'anticyclo-
ne des Açores dans sa poche pour remet-
tre au beau fixe quelques baromètres en
chute de pression !

Commis et autres gens de plume.
Daum ne les portait pas toujours dans
son cœur. Il préférait ceux qui avaient
une clef anglaise au lieu d'un stylobille
dans la main. Il est vrai qu'en Jean-Louis
Gander, chef d'exploitation, il pouvait se
décharger de toutes les paperasseries. Il
n'y comprenait pas grand chose et se
refusait à jouer le moutardier du Pape en
cette spécialité...

Il n'en avait rien à fiche, non plus, avec
ces tractations souterraines à l'Office fé-
déral des transports pour le rachat du
RVT par la Confédération.

Les engagements pris par Berne après
la votation de 1898 n'avaient pas été

tenus. On avait laissé tomber froidement
le Berne-Loetschberg, les Chemins de fer
Rhétiques et la ligne Berne-Neuchâtel.
Ce n'est pas maintenant que l'on pouvait
faire marche arrière.

Si le RVT avait été mis de côté c'est,
déclaration de l'Office fédéral des trans-
ports, parce qu'il était un cas... spécial.
En même temps, disait-on, que beau-
coup d'autres Compagnies en Suisse où
la spécialité est justement de traiter ce
qui ne sort pas de l'ordinaire I (A suivre)

G. D. PIMPANTE. - Vénérable, mais sans une ride! (Avipress-P. Treuthardt)

Vacances finies, les réjouissances
populaires peuvent commencer

De notre correspondant :
Avec le mois d'août, les grandes va-

cances estivales sont finies pour la
plupart des travailleurs. Ils sont rentrés
d'Espagne, d'Italie, de France, de Grè-
ce, de pays plus lointains encore et
même... de Suisse pour reprendre le
collier. La «dolce vita» est derrière eux
pour une année.

Ce huitième mois de l'année est ce-
lui où les prémices de l'automne vont
commencer à poindre mais il est en
même temps l'époque où les réjouis-
sances populaires pourront commen-
cer. Non seulement restent l'attrait des
courses en montagne, peut-être la
cueillette des champignons et des pe-
tits fruits, mais aussi ces fêtes de la mi-
été à La Brévine, aux Verrières et aux
Bayards, qui attirent toujours pas mal

de monde en raison de leur joyeuse
ambiance. C'est pain béni pour toux
ceux qui aiment à se retrouver dans un
cercle «de famille» que l'on a le secret
de recréer sur les hauteurs jurass ien-
nes.

AFFAIRES PUBLIQUES

Dans les communes, la vie politique
et administrative, qui s'est déroulée au
ralenti en juillet, va reprendre peu à
peu ses droits car la gérance des affai-
res publiques ne s'annonce toujours
pas sous les meilleurs auspices. Les
finances sont un peu partout en équi-
libre instable et il faudra bien qu'on
parvienne à leur trouver un moyen de
ne pas glisser sur une pente où les

chiffres deviennent de plus en plus...
rouges.

Si ce n'est pas la quadrature du cer-
cle, c'est peut-être dans certaines loca-
lités la mise en application d'une nou-
velle échelle fiscale où il serait curieux
que les contribuables n'en fassent pas
une partie des frais, sous une fprme ou
sous une autre.

Les remous politiques des élections
de mai sont maintenant passés, ce qui
devrait permettre aux édiles de travail-
ler avec un peu plus de quiétude mais
non moins de soucis. C'est que le
temps passe vite, et d'ici moins de
quatre mois, il faudra que les budgets
soient mis au point de façon à connaî-
tre sur quel pied de vie les communes
pourront vivre l'année prochaine...

G.D.

Mieux vaut garder son calme
sur un terrain de football

De notre correspondant :
De plus en plus fréquemment, après

des rencontres de football qui ont dé-
généré, on ne se contente plus de li-
quider les choses à l'amiable mais on
s'adresse aux tribunaux pour terminer
le litige où il y a souvent une question
de gros sous à la clef.

Or, à ce propos, un arrêt du tribunal
fédéral des assurances est significatif
et peut être utile pour ceux dont la
vindicte pourrait primer la raison sur
les terrains de jeu.

PROVOCATION

Au cours d'un match, X. eut un vio-
lent accrochage avec un autre joueur.
X. a alors invectivé son adversaire de
manière blessante, en accompagnant
ses propos d'un geste obscène.

Quelques instants plus tard, le
joueur blasphémé porta à X. un coup à
la colonne cervicale. Il entraîna une

fracture de l'apophyse épineuse et la
CNA réduisit de 20 % les prestations à
X. pour faute grave.

COMPORTEMENT
RÉPRÉHENSIBLE

Une action contre cette décision fut
ouverte par X. auprès du tribunal can-
tonal des assurances qui admit le re-
cours en retenant que X. n'avait pu
prévoir la réaction violente de son ad-
versaire. La CNA interjeta alors un
pourvoi de droit administratif devant le
Tribunal fédéral des assurances.

Celui-ci annula alors la décision des
premiers juges. Il est certes de nature,
a dit la Haute Cour, dans des compéti-
tions sportives, que des moments de
tension se présentent, au cours des-
quels on échange des propos vifs.
Toute joute sportive doit néanmoins
rester un jeu qui ne saurait dégénérer.
C'est pourquoi, lorsqu'un accident est
commis, il n'y a pas de raison de se
montrer moins sévère - même si cela
est commis par négligence - dans
l'appréciation du degré de la faute à
l'occasion de manifestations sportives
que dans d'autres activités non sporti-
ves.

En effet, il ne se justifie pas de faire
supporter par la communauté des
payeurs de primes toutes les consé-
quences d'un comportement répré-
hensible sortant d'un déroulement
normal d'un événement sportif.

Les propos tenus par X à l'endroit de
son adversaire étaient de toute éviden-
ce offensants et ponctués d'un geste
abscène. X. avait agi d'une manière si
provocante qu'il devait s'attendre à
une réaction violente de son antago-
niste. C'est pourquoi, pour X., les pres-
tations d'assurance ont été réduites de
20% ainsi que la CNA l'avait fait au
départ.

G. D.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 4 août 1984
429,35

Température du lac
23°

mwmxr-\ TemPs .
Ê * I et températures
p̂ v A Europe
Y 't-ifi l et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 16 degrés ; Bâle-
Mulhouse: peu nuageux, 21; Berne: peu
nuageux, 19; Genève-Cointrin : peu nua-
geux, 20; Sion: peu nuageux, 22; Locar-
no-Monti: orage, 22; Saentis: pluie, 3;
Paris: peu nuageux, 20; Londres : très
nuageux, 19; Amsterdam : peu nuageux,
20; Bruxelles : pluie, 14; Francfort-Main:
peu nuageux. 20; Munich : orage, 16; Ber-
lin: pluie, 22; Hambourg : très nuageux,
21 ; Copenhague: peu nuageux, 22; Oslo:
peu nuageux , 19; Reykjavik: très nuageux,
12; Stockholm: très nuageux, 20; Helsin-
ki: très nuageux, 24; Innsbruck: très nua-
geux, 19; Vienne: beau, 31 ; Prague: très
nuageux, 23; Varsovie: beau, 29; Mos-
cou : peu nuageux, 22; Budapest: beau,
31; Athènes : beau, 31; Istanbul: beau,
27; Palerme: beau, 28; Rome: beau, 30;
Milan: beau, 28; Nice: beau, 27; Palma-
de-Majorque: beau, 28; Madrid : beau,
26; Malaga: peu nuageux, 27; Lisbonne:
beau, 27; Las-Palmas: beau, 24; Tunis:
beau, 33; Tel-Aviv: beau, 29 degrés.

Coup de Joran : trois embarcations
ont été «renvoyées » au rivage !

Sud du lac

Le coup de Joran qui a soufflé sur
le lac, vendredi peu après 20 h, avec
une violence certaine, a été très
perfide: il a même trompé les ra-
dars météorologiques plantés au
sommet de la Dôle ! Ils ne l'ont pas
détecté à temps, de sorte que les
feux d'avis de tempête, répartis au-
tour du lac, n'ont fonctionné que
quelque dix minutes après l'arrivée
des gros souffles.

Pas de doute, c'était un coup de
tabac «fait maison» pour le lac de
Neuchâtel qui, plus que d'autres,
est sujet à de tels caprices météoro-
logiques. Il a duré quelque deux
heures. Hormis quelques gronde-
ments orageux, il n'a pas été ac-
compagné de pluie et les airs ont
soufflé force 8. De quoi surprendre
une vingtaine de navigateurs et
mettre en alerte les services de sau-
vetage.

En plus des nombreux planchistes
et équipages de voiliers tirés d'af-
faire par les bataux des sauveteurs.

les vagues en furie ont drossé, à la
Pointe-de-Montbec, entre Cudrefin
et Portalban, quatre embarcations
au rivage: trois canots à moteur
ainsi qu'un voilier lourd...

C. Z.

Dites-le
avec des fleurs

Dans le tram ou dans la rue, il
arrive qu 'on se sente plus seul qu 'au
milieu du désert. Le monde peut
sembler désert dans les rues les plus
peuplées, parmi tous ces regards ab-
sents qui vous passent à travers; on
aurait bien envie, parfois, d'un petit
signe d'amitié...

Mais ô miracle, il arrive qu 'on le
trouve comme cela au détour d'un
chemin. Une lectrice nous écrit qu 'à
Rothel-Dessous, à la croisée des rou-
tes pour le Sapelet, le passant a
l'agréable surprise de voir un petit
stand au bord de la route. De magni-
fiques narcisses sont disposés dans
des vases surmontés d'une inscrip-
tion : «Servez-vous». «Ce geste ré-
chauffe le cœur», commente notre
correspondante. Il suffit comme cela
d'un signe amical pour que toute la
journée baigne dans une autre lumiè-
re.

NEMO

Bientôt la marche
des gorges de l'Areuse

Pour la 16,me fois, le Hockey-club de Noi-
raigue organisera, samedi 25 et dimanche
26 août, la marche populaire des gorges de
l'Areuse.

PATRONAG E 15HJÎ1
I ¦ ffiff l II"

Comme les années précédentes, elle
comportera deux parcours balisés, l'un de
12 et l'autre de 20 kilomètres, avec départ
et arrivée dans le village du pied de la
Clusette. Les participants pourront suivre
des itinéraires dans de ravissants sites dans

les gorges de l'Areuse, à la Ferme Robert,
ou aux Oeillons.

Ils seront sans doute nombreux tous ceux
et toutes celles qui profiteront de l'aubaine
de se retouver dans un paysage jurassien
unanimement reconnu pour sa beauté et
son caractère qui, heureusement, n'a pas
encore été avili par la laideur des temps
modernes.

La soupe aux pois sera offerte aux parti-
cipants et plusieurs places ont été réservées
pour leur permettre de pique-niquer. On
pourra aussi faire halte à la Ferme Robert ou
au restaurant des Oeillons. Pour des rensei-
gnements complémentaires et l'obtention
du programme, les amateurs de cette mar-
che populaire peuvent s'adresser à MM.
F. Jacot fils, tél. (038) 63 32 09 ou à
M. Fernand Droux, tel (038) 63 32 73, à
Noiraigue.

Tous les participants qui arriveront dans
les délais recevront une médaille souvenir.

G. D.

C O U R R I E R  D U  V A L - D E - TR A  V E RS

VIGNOBLE

BOUDRY

Collision :
conducteur recherché

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers
2 h 25, M. J.-F. I„ domicilié à Corcelles,
circulait sur la N5 en direction de Bevaix.
A proximité du garage des Jordils, le
flanc gauche de sa voiture a été heurté
par le flanc gauche d'une Citroën «CX» .
brune, qui circulait en sens inverse, par-
tiellement à gauche de la double ligne de
sécurité. Le conducteur de cette «CX»
ainsi que les témoins sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de Bou-
dry, (tél.: 038/42 10 21).

FLEURIER

(c) Le soir du 1er août, des vacan-
ciers de passage à Fleurier, où ils sont
arrivés peu après 21 h, ont trouvé por-
tes closes dans les trois hôtels du villa-
ge. En particulier les passagers d'une
voiture immatriculée au Tessin et qui
venaient de faire un long parcours
avant de poursuivre leur voyage.

Ce- n 'est pas la première fois que
pareille mésaventure arrive à des hôtes
d'un soir et ce n'est pas non plus de la
publicité en faveur de l'hospitalité
fleurisanne.

Absence du pasteur
(c) Le pasteur Karakash sera absent

de Fleurier du 9 août au 8 septembre.
Son remplacement sera assuré par le
pasteur Vanderlinden de Môtiers, ainsi
que par MM. J.-P. Aeschlimann et
Jean-Samuel Bûcher, diacres.

Hôtels portes closes

| Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

DELLEY-PORTALBAN

(c) La manifestation du I0' Août, organi-
sée par la Société de développement des
deux villages, a connu un brillant succès.

La manifestation s'est déroulée à la pla-
ge, devant un nombreux public Après la
sonnerie des cloches, l'allocution patrioti-
que a été prononcée par M. Bardy, député,
puis feux d'artifices et chants égayèrent la
population. Les estivants ont apporté leur
appui à la manifestation. Un bal populaire a
mis fin à la soirée.

Belle fête

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Les neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

M a r g u e r i t e
BERNHARD

née MULLER

survenu dans sa 86mc année, après
une longue maladie, supportée avec
courage.

2523 Lignières, le 5 août 1984.

Votre Père sait de quoi vous
avez besoin , avant que vous le
demandiez.

Mat. 6: 8.

L ' inc inéra t ion  aura  lieu à
Neuchâtel , mercredi 8 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

! Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Madame Hélène Etienne,
Chasselas 17, 2006 Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, vous pouvez
penser à l 'hôpi ta l  de la

Providence,
Neuchâtel , C°P 20-1092 ou

à l'hôpital de Perreux CCP 20-373.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194624.78

|L 4 Naissances
Monsieur et Madame

J.-Michel de MONTMOLLIN-STUCK
ainsi qu 'Anne-Claude, Rachel, Camille
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Benoit
né le 4 août 1984

Maternité de Grand-Rue 3
Pourtalès 2012 Auvernier

194607-77

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

f

Le comité du Club
Jurassien section
Treymont, Boudry, a
le pénible  devoir
d ' i n f o r m e r  s e s
membres du décès

Monsieur

Eugène ZUTTEL
membre vétéran de la section.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille. i946io -7a

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et Valais: en plaine, le
temps sera assez ensoleillé, en outre en
montagne le ciel sera souvent nuageux
et des averses isolées pourront encore
s'y produire. La température à basse
altitude, comprise entre 8 et 12 degrés à
l'aube, atteindra 20 à 24 degrés l'après-
midi. Limite du degré zéro proche de
2600 mètres. En montagne, vent modé-
ré du nord-ouest. Tendance à la bise
dans la région lémanique.

Observatoire de Neuchâtel : 4
août 1984. Température : moyenne:
19,6; min.: 15,8; max. : 28,0. Baromè-
tre: moyenne: 721,9. Vent dominant:
direction: NW, SE, puis SW, modéré,
puis faible. Etat du ciel: couvert, éclair-
cie le soir (quelques petites averses
éparses).

Observatoire de Neuchâtel : 5
août 1984. Température : moyen-
ne: 18,1; min.: 14,6; max. : 22,2.
Baromètre: moyenne : 723,4. Eau
tombée : 2,1 mm. Vent dominant:
direction: N puis S.; force : nulle,
puis fort, ensuite faible. Etat du
ciel : en général couvert, éclaircie
en début d'après-midi, et petites
averses dans la première partie de
la journée. Orage pendant la nuit.

T̂F_5?^ES^̂ \



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitons de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232
Zone 1 Zone 1 Zone 1 Zone 1
13 8 84 1000-1800 20.8.84 1300-1800' 27.8.84 1000-1800 3.9.84 0800-1800"
14 8 84 0800-2300 21.8.84 0800-2300' 28.8.84 0800-2300 4.9.84 0800-1800"
15 8 84 0800-1800 22.8.84 0830-2300" 29.8.84 0800-1800 5.9.84 0800-1800"
16 8 84 0800-2300 23.8.84 0800-1800* 30.8.84 0800-2300 6.9.84 0800-1800"
17.8.84 0800-1800 24.8.84 0800-1200" 31.8.84 0800-1800 7.9.84 0800-1800"

Troupe : ER inf 202 
'

_ Mont Racine

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles. Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation

de la troupe.

Armes : d'infanterie (* = +lm / ** = explosifs).
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 3000 m s/mer.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de
la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : centrale d'annonces de raté, tél. 111.
Demandes concernant les tirs, tél. (038) 41 33 91, (024) 21 70 59.
Lieu et date: 1400 Yverdon, 18.7.84.
Le commandement : Office de coordination 1 197627-10

engage pour tout de suite ou date à convenir

INGÉNIEUR EPF OU ETS
pour son département Recherches et Déve-
loppements.

Nous demandons :
- Orientation mécanique et électricité
- Si possible connaissance de l'hydraulique à haute

pression
- Des connaissances en chauffage seraient un avantage
- Age: 30 à 45 ans

< Langues :
- Français et allemand, parlés et écrits
Notre entreprise construit, loue et vend des machines de
lavages par jet d'eau atomisé et antistatique à haute
pression ainsi que des centres de lavage pour véhicules en
self-service.
Si vous avez l'esprit d'initiative et le sens des
responsabilités, envoyez nous votre offre par écrit
avec curriculum vitae et références à HYPROMAT,
Margot & Paquette S.A., 2014 Bôle/Ne. 197955 35

I FAM-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
1 5 heures; pour le numéro du mardi , les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15
heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accep-
terons plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81
c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c.
le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c. le mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.60 le mm. Réclames
Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, 1™ page ;
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Pe-
tites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot,
min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Entreprise de mécanique de précision
cherche

jeune technicien
ou

mécanicien
de précision

avec diplôme de dessinateur et bonnes
connaissances de la langue allemande
qui sera formé comme constructeur.
De bonnes connaissances en pneumati-
que sont souhaitables.
Rayon d'activité: conception d'outilla-
ges de contrôle multiple, éléments trans-
fert de contrôle.
Par ailleurs, nous cherchons encore
quelques mécaniciens de précision avec
quelques connaissances de pneumati-
que ou d'électronique.
Localisation de l'entreprise : ouest du lac
de Bienne.
Ecrire sous chiffres 06-40291 à
Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 197893 -36

Je cherche d'urgence
pour Neuchâtel et environs

1 PEINTRE
EN VOITURES
CFC

ou expérience équivalente
Appelez sans tarder M. Vedani
au (038) 25 05 73. 197591 35

Pour diverses régions de la
Suisse romande, BIK S.A.,

cherche

représentantes
à temps complet (ou . partiel)
pour notre nouveau produit
unique, offrant un succès de
vente exceptionnel.
Nous offrons une bonne intro-'
duction et des commissions in-
téressantes.
Possibilités d'avancement.

Etes-vous dynamique et travail-
lez-vous d'une manière régu-
lière?

Alors téléphonez au
(021) 89 37 91. 197891 36

Bar à café l'Armailli, Clarens

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée à convenir.
Congé le dimanche.

Tél. (021 ) 64 56 18. 197905 3e

On cherche

JEUNE FILLE
pour être formée comme assistante
de restaurant, durée de formation :
1 an.

Tél. 31 11 96. 197786 36

Nous cherchons
jeune et dynamique

VENDEUR-
MAGASINIER

pour la vente de nos produits.

Fruits Roethlisberger, Wavre.
Tél. 33 21 33. 197917-36

lllll i&ÉLES JEUNES !̂ '

ETANCHEUfc!
C'EST NOUVEAU
ET INTÉRESSANT
NOUS CHERCHONS
DES APPRENTIS
DÉBROUILLARDS

SETIMAC
| ÉTANCHÉITÉ S.A.
? Parcs 104
s 2006 Neuchâtel

Tél. (038) 24 30 44

.
^Importante carrosserie de La Chaux-de-Fonds

i

engage pour le 1er octobre

CHEF PEINTRE
disposant du CFC et au bénéfice de quelques

' années d'expérience (Age 25-35 ans).

Bonne équipe à disposition. Entreprise dynamique

I et bien organisée.

Offre sous chiffre AS 1289 avec curriculum
vitae. 197907 36
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Quelle est la façon la plus effica-
ce d'apprendre une langue ?

Des leçons particulières !

En utilisant la méthode et le pro-
gramme

<9 inlingua vous Parlerez
rapidement

197935-10

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 197677-10

A vendre

CITROËN 2 CV-6
sortant de l'usine,
rouge.
Prix Fr. 7200 —
Facilité de paiement.
Tél. bureau:
(032) 25 13 13
(demander
M. Romano).

197892-22

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

f ALFASUD Tl 1
I 31.000 km, avec I
H accessoires. H

I 197848-42 M

i ^WWHay
Location

Bus Camping
Mararhome
Garage Ledermann Agence
DATSUN, 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81. 19781542

f Doubles duvets 1 ;
L QUATRE -SAISONS J

j Grâce à notre propre !
L fabrication et vente directe: |
I grandeur 160x210 I
I lx500g + lx600gou I
I 2x550g duvet neuf d'oie f
1 pur 9QP/o blanc dans du I
f \ Cambric extra mi-blanc f

avec boutons pression \\
(Ega lement disponibles 1
dans d 'autres dimensions)
seulement , 

^
Jr 555 fr.. I

*J1 |1|éS. HILTBRUNNER
I ^ P̂̂  FABRIQUE DE LITERIE SA
1032 531414 ACOTE DU CAFE FLORIDA
I 2557STUDEN__M______g

Yves Reber i
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi isssa^
F. Despland
Bottier-
Orthopédiste
2022 Bevaix

fermé pour
les vacances
du 23 juillet au
8 aOÛt. 197242-48
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A vendre

motos
Yamaha 125 cm,
Shopper et DTMX.
Prix à discuter.

Tél. 24 41 39, dès
18 heures. 195915 .42



Et d'une pour Cari Lewis !
Athlétisme

ET D'UNE! - Cari Lewis intouchable sur 100 mètres...
(Téléphoto AP)

Et d'une pour Cari Lewis ! Le Noir américain a
remporté magistralement l'épreuve-reine. Le 100
mètres. Une première médaille d'or donc. Il a sur-
volé la finale: 9"99 (à deux centièmes de son
record personnel), après avoir été crédité de
10"14 en demi-finale.

Comme d'habitude, son départ n'a pas
été le meilleur du lot. Son compatriote
Sam Graddy (médaille d'argent devant le
Canadien Ben Johnson) s'est même
trouvé en tête un court instant.

Mais, peu avant la mi-course, Lewis,
admirable pur-sang du sprint, souple et
puissant à la fois, a passé la vitesse supé-
rieure dans le couloir N° 7. Comme l'an-
née dernière aux Championnats du mon-
de, son accélération a été fulgurante et
irrésistible. Il terminait avec 20 centièmes
d'avance sur Graddy. Jamais un vain-
queur ne s'était imposé avec une telle
marge dans une finale olympique.

Après ce grand moment de sport qui
transportait de joie les 100.000 specta-
teurs du Coliseum, Lewis devait s'empa-
rer du drapeau américain offert par un
admirateur. Image forte et inoubliable de
ce phénomène de l'athlétisme qui n'a pas
fini d'étonner.

Maintenant, Lewis va s'attaquer à la
médaille d'or de la longueur. Ensuite, ce
sera le 200 mètres et puis le relais 4 x
100 mètres. Ses qualités et sa confiance

sont telles que son pari est véritablement
dans le domaine du possible. Et même
du probable.

LES JONYER EN FAMILLE

Une deuxième médaille d'or revint aux
Etats-Unis avec Al Jonyer, vainqueur du
triple saut avec 1 7 m 26 dès son premier
essai. Son compatriote Mike Conley
(1 7 m 36 en qualification) a dû se con-
tenter de la médaille d'argent avec
17 m 18, précédant nettement le Britan-
nique Keith Connor (16 m 87).

Le troisième titre olympique décerné
samedi, celui de l'heptathlon, a été ga-
gné par l'Australienne Glynis Nunn de-
vant Jackie Jonyer, la soeur du vain-
queur du triple saut, et l'Allemande Sabi-
ne Everts. Cette épreuve a été indécise
jusqu'au bout. C'est dans la septième et
dernière discipline, le 800 m., que Nunn
a devancé Jonyer pour la médaille d'or.

Les quarts de finale du 800 m. ont été
marqués par les victoires impressionnan-
tes du Kenyan Edwin Koech et, surtout,
du Brésilien Joaquim Cruz, vice-cham-
pion du monde 1983, dont l'amplitude
de la foulée rappelle curieusement celle
du célèbre Cubain Alberto Juantorena.
En revanche, le Britannique Steve Ovett,
deuxième derrière Cruz, donna l'impres-
sion de rester en dedans de son action
tandis que son compatriote Sébastian
Coe frôla la catastrophe dans sa série. Il
fut heurté, à 250 m. de l'arrivée, par l'Ita-
lien Riccardo Meterazzi, qui avait perdu
l'équilibre. Il parvint cependant à termi-
ner troisième.

Sur 400 m. haies, l'Américain Edwin
Moses a fait preuve une fois encore de sa
supériorité en gagnant, relevé, sa demi-
finale en 48"52. Au contraire, son princi-
pal rival, l'Allemand Harald Schmid, per-
turbé vendredi par un accident de voitu-
re, n'a guère été convaincant.

Vendredi fut décernée la première mé-
daille d'or des Jeux olympiques en athlé-
tisme. Elle est revenue au Mexique, grâce
au marcheur Ernesto Canto. Le Mexique
a même pu fêter un doublé, puisque Raul
Gonzalez, battu de 3" par son compatrio-
te, a décroché la médaille d'argent de-
vant le champion olympique d'il y a qua-

tre ans, à Moscou, l'Italien Maurizio Da-
milano. La deuxième médaille d'or d'ath-
létisme fut attribuée au lancer du poids
féminin. C'est au dernier essai que l'Alle-
mande de l'Ouest Claudia Losch (24
ans) réalisait 20 m 48, alors que la Rou-
maine Michaela Loghin avait réussi
20 m 47 lors de sa quatrième tentative.

Ces deux concurrentes étaient très au-
dessus du lot. La médaille de bronze est
ainsi revenue à l'Australienne Gael Mar-
tin, qui est restée à près d'une mètre et
demi des deux premières (19 m 19).

Une Chinoise, fleuret à la main
Escrime

La Chine s'est ouvert une
nouvelle brèche en escrime.
Un triomphe historique,
donc, pour sa fleurettiste
Luan Jujie dans le tournoi
féminin.

La Chine, qui a fait un nouveau
bond sportif spectaculaire, s'est ainsi
adjugé sa première médaille olympi-
que - qui devrait en appeler d'autres
- dans un sport très technique. Le
succès de l'aimable professeur d'édu-
cation physique de Nankin fut incon-
testable et ne constitue absolument
pas une surprise. Luan est loin d'être
une inconnue. A 28 ans, seul son éloi-
gnement de l'Europe ne lui a pas per-

mis de se bâtir un solide palmarès, qui
comprend cependant déjà un titre de
vice-championne du monde junior en
1978 et un titre de vice-championne
du monde senior en 1981 à Clermont-
Ferrand, où elle avait été battue par
l'Allemande Cornélia Hanisch, sa dau-
phine de Los Angeles.

Après avoir dominé les éliminatoires,
Luan parvint sans peine en finale où
elle contrôla constamment les opéra-
tions face à Cornélia Hanisch, qui a
manqué ainsi (à 32 ans) sa dernière
occasion d'enlever un titre olympique.

La médaille de bronze devait revenir
à la grande favorite, l'Italienne Dorina
Vaccaroni, championne du monde
mais qui, handicapée par une blessure
à la hanche, ne put développer son
habituel jeu de mouvement et fut éli-
minée par Hanisch en demi-finale.

La France aussi a obtenu sa premiè-
me médaille d'or des compétitions
d'escrime grâce à Jean-François La-
mour (28 ans), vainqueur en finale du
sabre du grand espoir italien Marco
Marin (21 ans).

En l'absence des pays de l'Est -
exception faite de la Roumanie -, cet-
te dernière, ainsi que la France et l' Ita-
lie, ne pouvaient laisser échapper le
titre. De fait , le tournoi s'est terminé
par une finale franco-italienne très dis-
putée et qui ne se dénoua qu'à la
dernière touche (12-11 en faveur du
Français).

Toutefois, à la place d'un Roumain
qu'on aurait dû trouver logiquement

sur la troisième marche du podium,

c'est l'inattendu Noir américain Peter

Westbrook (32 ans) qui y est monté.

Cinq sur six
pour les Roumaines

Aviron

La Roumanie n'a pu réussir le score
parfait. Il s'en est fallu de peu. Les
rameuses roumaines ont remporté
cinq des six titres en jeu. Elles ont
laissé échapper la médaille d'or du
huit. Les Américaines ont ainsi sau-
vé l'honneur. Pour une demi-lon-
gueur.

Ce résultat d'ensemble est loin de
constituer une surprise. La Roumanie,
dans la hiérarchie mondiale, se situe jus-
te derrière la RDA et l'URSS. Les Rou-
maines étaient donc logiquement favori-
tes en skiff , en deux sans, en double
seuil, en quatre barré et en quatre de
couple. Les résultats, pour une fois, ont
été conformes aux pronostics.

Les Américaines, qui avaient dû se
contenter de deux médailles d'argent
(skiff et quatre de couple), étaient favori-
tes en huit. Elles allaient enfin pouvoir
monter sur la plus haute marche du po-
dium, en prenant une demi-longueur aux
Roumaines, à l'enlevage. Il était temps.
Le «star spangled banner», l'hymne amé-
ricain, pouvait enfin résonner et la fête ,
avec orchestre et spectacle , commen-
cer...

CIO

M. Juan Antonio Samaranch,
président du CIO, est intervenu
auprès des dirigeants de la chaî-
ne américaine de télévision
ABC, chargée de la couverture
des Jeux, pour obtenir le respect
de la charte olympique, à la suite
de plaintes émanant de plusieurs
unions de télévision.

Estimant que cette couverture
donnait une trop grande part aux ath-
lètes des Etats-Unis et délaissait les
concurrents des autres nations, les
représentants de nombreuses télévi-
sions étrangères, notamment ceux de
l'UER (Union européenne de radio-
diffusion), avaient en effet fait part
de leur mécontentement à M. Sama-
ranch. Après avoir écrit au président
du comité d'organisation pour l'aler-
ter sur ce problème, M. Samaranch,
accompagné de Mme Monique Ber-
lioux, directrice du CIO. a rencontré
les dirigeants d'ABC, qui avaient ob-
tenu les droits pour 225 millions de
dollars. Au cours de cette entrevue,
les responsables de la chaîne améri-
caine ont assuré M. Samaranch qu'ils
tiendraient compte des critiques émi-
ses. ;

Plainte et
intervention

Mayr, Meier, Arnold, trois Suisses en piste
Sélectionné de la dernière heure, le

Bâlois Marc Mayr (24 ans) a rempli son
contrat. Il a passé sans encombre le pre-
mier tour des séries du 800 mètres. Der-
rière Johnny Gray (EU) et Pat Scammell,
il assurait sa troisième place.

A l'issue de cette course, il confiait :
Le vent dans la ligne opposée m'a
éprouvé mais j' ai tout de même pu
suivre mon plan tactique. Je suis
resté dans le sillage des deux favo-
ris, tout en me concentrant pour
l'emballage final , sachant que je
pouvais battre l'Algérien Ahmed
Belkessam.

ÉCHEC

En revanche, dans les séries des quarts

de finale, Mayr, qui n'avait pas suffisam-
ment récupéré, craqua dans la seconde
partie de la course. Il passa en deuxième
position (51 "41 aux 400 mètres) avant
de rétrograder , terminant à la dernière
place en V48"30. A l'arrivée, il consta-
tait: Je ne suis pas encore suffisam-
ment fort pour disputer deux cour-
ses successives avec un lot aussi re-
levé de concurrents. Avec mon en-
traîneur Peter Habentùr , j'étudierai
un nouveau programme d'entraîne-
ment pour l'an prochain.

Il y a quatre ans, aux Jeux de Moscou,
Franz Meier avait atteint la finale du 400
m. haies mais, septième, il n'avait pas
obtenu de diplôme olympique. Cette
fois, l'Argovien (28 ans), sixième en
49"89, a échoué dans sa demi-finale.

Pour accéder à la finale, le hurdler de
Wettingen aurait dû porter son record de
Suisse de 49"59 à 49"35.

ARNOLD OPÉRÉ

Pour sa part Marcel Arnold (22 ans)
n'arrive pas à se départir de la malchance
qui le frappe à chaque grande compéti-
tion. Lors des championnats du monde à
Helsinki, il avait souffert d'une déchirure
musculaire et avait dû renoncer au 2'""
tour. A Los Angeles, c'est une dent de
sagesse qui le fait souffrir ! Sa participa-
tion aux séries était bien compromises
peu avant le coup d'envoi du 400 m.
Mais le Lucernois, malgré de violentes
douleurs, décidait de participer. Et se
qualifiait aisément. Il prit la 3™ place de
la 3™ série. Son «chrono» de 46 '46, ne
signifie, certes, que le 26me temps des 32
qualifiés, mais jamais Arnold ne dut
s'employer à fond pour obtenir sa quali-
fication directe.

Arnold a donc su se surpasser. Après
la course, j ai du vomir , rapporte ce
pensionnaire de l'école de l'administra-
tion. Pendant la course, je n'arrêtais
pas de cracher du sang. Arnold souf-
fre depuis quelques jours déjà. Dans
mes essais chronométrés sur 100 m,
je fus près d'une seconde plus lent
que ce que j' avais réalisé avant mon
départ pour les States. Je croyais
que c'était parce que je m'acclima-
tait mal. Mais, jeudi , on a découvert
mon abcès dentaire. On ne pouvait
pas vous l'extraire , cette dent récalcitran-
te? Impossible avant la course.
Maintenant , je peux y aller. Et le mé-
decin dentiste dut quasiment l'opérer (5
piqûres anesthésiantesl), sitôt la course
terminée , la qualification assurée. Mon
problème, c'est que, maintenant, je
ne mange que des yaourts et du bir-
cher...

VENDREDI
ATHLÉTISME

20 km. marche: 1. Ernesto Canto
(Mex): 2. Raul Gonzales (Mex) ; 3. Mau-
rizio Damilano (It).

Poids féminin: 1. Claudia Losch
(RFA) ; 2. Michaela Loghin (Rou); 3.
Gael Martin (Aus).

CYCLISME

Vitesse: 1. Mark Gorski (EU); 2. Nel-
son Vails (EU); 3. Tsutomu Sakamoto
(Jap).

Course aux points : 1. Roger llegems
(Be); 2. Uwe Messerschmidt (RFA); 3.
José-Manuel Youshimatz (Mex).

NATATION

200 m papillon masculin: 1. Jon
Sieben (Aus) ; 2. Michael Gross (RFA) ;
3. Rafaël Vidal Castro (Ven).

100 m dos masculin: 1. Rick Carey
(EU) ; 2. Dave Wilson (EU) ; 3. Mike West
(Ca).

200 m quatre nages féminin: 1.
Tracy Caulkins (EU); 2. Nancy Hogshead
(EU); 3. Michèle Pearson (Aus).

800 m libre féminin: 1. Tiffany Co-
hen (EU); 2. Michèle Richardson (EU);
3. Sarah Hardcastle (GB).

4 « 100 quatre nages féminin: 1.
Etats-Unis; 2. RFA; 3. Canada.

GYMNASTIQUE

Concours complet féminin: 1. Ma-
ry-Lou Retton (EU); 2. Ecaterina Szabo
(Rou); 3. Simona Pauca (Rou).

LUTTE GRÉCO-ROMAINE

57 kg: 1. Pasquale Passarelli (RFA); 2.
Masaki Eto (Jap); 3. Haralambos Holidis
(Grè).

68 kg: 1. Vlado Lisjak (You); 2. Tapio
Sipila (Fin); 3. James Martinez (EU).

82 kg: 1. Ion Draica (Rou); 2. Dimi-
trios Thanopoulos (Grè); 3. Sôren Clae-
son (Su).

100 kg: 1. Vasile Andrei (Rou); 2.
Greg Gibson (EU); 3. Josef Tertelje
(You).

TIR

Air comprimé messieurs : 1. Philip-
pe Heberlé (Fr); 2. Andréas Kronthaler
(Aut); 3. Barry Dagger (GB).

HIPPISME

Concours complet : 1. Mark Todd
(Aus) ; 2. Karen Stives (EU); 3. Virginia
Holgate (GB). - Par équipes: 1. Etats-
Unis; 2. Gde-Bretagne; 3. RFA.

ESCRIME

Fleuret féminin: 1. Ju Jie Luan
(Chine) ; 2. Cornélia Hanisch (RFA) ; 3.
Dorina Vaccaroni (It).

SAMEDI

ATHLÉTISME

• Messieurs. 100 m: 1. Cari Lewis
(EU); 2. Sam Graddy (EU); 3. Ben John-
son (Ca).

Triple saut : 1. Al Jonyer (EU); 2.
Mike Conley (EU) ; 3. Keith Connor
(GB).
• Dames. Heptathlon : 1. Glynis

Nunn (Aus); 2. Jackie Jonyer (EU); 3.
Sabine Everts (RFA).

NATATION

Messieurs. 200 m quatre nages: 1.
Alex Baumann (Ca); 2. Pablo Morales
(EU); 3. Neil Cochran (GB).

1500 m libre : 1. Michael O'Brien
(EU); 2. George Dicarlo (EU); 3. Stefan
Pfeiffer (RFA).

4 x 100 m quatre nages : 1. Etats-
Unis; 2. Canada , 3. Australie.

0 Dames. 200 m dos: 1. Jolanda de
Rover (Ho); 2. Amy White (EU); 3. Anca
Patrascoiu (Rou).

200 m papillon: 1. Mary Meagher
(EU); 2. Karen Phillips (Aus) ; 3. Ina
Beyermann (RFA).

JUDO

60 kg: 1. Shinji Hosokawa (Jap); 2.
Jean-Yup Kim (Corée) ; 3. Neil Eckersley
(GB) et Edward Liddie (EU).

HALTÉROPHILIE

82,5 kg: 1. Petre Becheru (Rou); 2.
Robert Kabbas (Aus) ; 3. Ryoji Isaoka
(Jap).

TIR

Skeet : 1. Matthew Dryke (EU); 2. Ole
Rasmussen (Da)'; 3. Luca Rossi (It).

ESCRIME

Sabre : 1. Jean-François Lamour (Fr) ;
2. Marco Marin (It); 3. Peter Westbrook
(EU).

GYMNASTIQUE

Finales masculines aux engins. -
Sol: 1. Li Ning (Chine) ; 2. Lou Yun
(Chine); 3. Koji Sotomura (Jap) et Phi-
lippe Vatuone (Fr). - Cheval-arçon: 1.
Li Ning (Chine) et Peter Vidmar (EU); 3.
Tim Daggett (EU). - Anneaux: 1. Koji
Gushiken (Jap) et Li Ning (Chine) ; 3.
Mitchell Gaylord (EU). - Saut de che-
val : 1. Lou Yun (Chine) ; 2. Li Ning (Chi-
ne), Koji Gushiken (Jap), Mitchel Gay-
lord (EU) et Shinji Morisue (Jap). -
Barres: 1. Bart Conner (EU); 2. No-
buyuki Kajitani (Jap) ; 3. Mitchell Gay-
lord (EU). - Barre fixe : 1. Sinji Morisue
(Jap); 2- Tong Fei (Chine); 3. Koj i Gus-
hiken (Jap).

AVIRON

O Dames. - Quatre barré : 1. Rou-
manie; 2. Canada; 3. Australie. - Dou-
ble seuil: Oleniuc-Popescu (Rou); 2.
Hellemans-Hellemans (Ho); 3. Lau-
mann-Laumann (Ca). - Deux sans: 1.
Arba-Horvat (Rou); 2. Smith-Craig (Ca);
3. Vôlkner-Becker (RFA). - Skiff: 1.
Valeria Racila (Rou); 2. Charlotte Geer
(EU); 3. Ann Haesebrouck (Be). - Dou-
ble quatre : 1. Roumanie; 2. Etats-Unis;
3. Danemark. - Huit : 1. Etats-Unis; 2.
Roumanie; 3. Hollande.

RÉPARTITION
DES MÉDAILLES

1. Etats-Unis 39 29 8
2. Chine 12 6 5
3. Roumanie 9 7 4
4. RFA 6 9 11
5. Japon 6 4 8
6. Canada 5 8 5
7. Italie 5 2 5
8. Australie 3 6 9
9. Hollande 2 ' 2 4

10. France 2 2 3
11. Grande-Bre 1 2 10
12. Mexique 1 2 1
13. Finlande 1 1 3
14. Corée 1 1 1
15. Yougoslavie 1 0 2

Belgique 1 0 2
17. Nlle-Zélande 1 0 0
18. Suéde 0 5 4
19. Suisse 0 1 2
20. Grèce 0 1 1

Danemark 0 1 1
22. Brésil 0 1 0

Colombie 0 1 0
Pérou 0 1 0
Autriche 0 1 0

26. Norvège 0 0 1
Taiwan 0 0 1
Venezuela 0 0 1

D'or, d'argent et de bronze

L'athlétisme allemand a déjà
enregistré les forfaits pour bles-
sure de llg, Wulbeck et Wessing-
hage, trois candidats sérieux à
des médailles sur 3000 m obsta-
cles, 800, 1500 ou 5000 m. Et peu
avant les séries du 400 m, la RFA
a encore perdu Hartmut Weber,
son champion d'Europe de la dis-
tance. Weber (23 ans), blessé au
pied gauche, a dû rentrer au pays.

Ensuite, ce fut au tour de Ha-
rald Schmid, le «dauphin» d'Ed-
win Moses au 400 m haies. L'Alle-
mand a été victime d'un accident
de la circulation. Alors que sa voi-
ture est hors d'usage, Schmid
s'en est tiré miraculeusement in-
demne, hormis quelques contu-
sions. Sa participation à la suite
de la compétition, toutefois,
n'est pas encore certaine.

Petit mouton noir

Drame et émotion au Coliseum
Les favoris ont doublé le cap des
qualifications dans les épreuves
d'athlétisme inscrites au pro-
gramme de la deuxième journée.

Dans les séries du 400 m. masculin, le
Jamaïcain Bert Cameron (champion du
monde) n'a pas eu à forcer pour se quali-
fier , tout comme les Américains Sunder
Nix et Antonio McKay ou le détenteur du
record d'Europe, l'Allemand de l'Ouest
Erwin Skamrahl.

Mais un petit drame s'est toutefois
joué dans cette épreuve avec l'abandon
sur blessure, dans sa série au bout de
200 m. de course, du détenteur du re-
cord d'Afrique, le Soudanais Assan El
Kashief , deuxième «performer» mondial
de l'année.

Au javelot, l'Américain Tom Petranoff,
favori de la compétition, a frappé d'en-
trée avec un jet de 85 m 96. L'un de ses
rivaux, le Britannique David Ottley

(85 m 68) n'est pas très loin. En revan-
che, l'Allemand de l'Ouest Klaus Tafel-
meier, dixième «performer» de l'année
avec 80 m 1 0, a été incapable de franchir
la limite qualificative de 83 m, s'arrêtant
à 73 m 52 seulement.

Dans ce concours, un instant d'émoi
s'est produit quand le javelot du Norvé-
gien Redar Lorentzen s'est déporté sur la
gauche pour se planter hors de l'aire de
réception... à quelques centimètres seu-
lement des concurrentes de l'heptathlon
qui s'échauffaient pour l'épreuve du saut
en longueur.

Dans le 400 m. dames, les Américaines
ont dominé les séries tandis qu'une autre
représentante des Etats-Unis a survolé
l'épreuve du 100 m, Evelyn Ashford,
avec le temps de 11 "06. Elle semblait
alors bien partie pour prendre une écla-
tante revanche, un an après les cham-
pionnats du monde où elle avait dû
abandonner à cause d'une blessure.
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La joie après le doute
Le 8 juillet, Corinne Schneider
avait mis à profit sa dernière
chance de se qualifier pour les
Jeux. Elle portait à 6110 points
son record national de l'heptath-
lon. Son objectif , à Los Angeles,
était de dépasser pour la deuxiè-
me fois les 6000 points. L'étu-
diante zuricoise y est parvenue.
Contrat rempli.

Pourtant, à l'issue de la première jour-
née, ses résultats ne prêtaient pas à l'op-
timisme. Malgré une progression de
3 cm au saut en hauteur (1 m 86), elle
n'avait pas réussi à se surpasser. La pre-
mière épreuve de la seconde journée ne
devait rien arranger: 5 m 72 en longueur,
à 35 cm de son record personnel. Mon
premier essai n'était pas valable. Au

second, j'ai dû assurer, expliqua-t-
elle alors. Le javelot, avec une série de
45,24/46,60/45,44, devait lui permettre
d'approcher sa meilleure performance
personnelle (47,82) et de se montrer la
meilleure de toutes les concurrentes en
lice. Et aussi de remonter de la 13™ à la
10mc place, un rang qu'elle devait préser-
ver dans le 800 m final en améliorant son
record personnel de plus de quatre se-
condes.

Après le concours, Corinne Schneider
s'est finalement déclarée satisfaite de sa
performance. Parlant du futur , elle estime
pouvoir s'améliorer encore en travaillant
sa vitesse et sa concentration. Je peux
récolter quelques points ici ou là
sauf en hauteur où, avec mes
1 m 86, je crois bien avoir atteint
mes limites.
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Haltérophilie 

M Petre Becheru a apporté à la Rou-
manie sa première médaille d'or en halté-
rophilie des Jeux, en s'imposant avec
facilité dans les 82 kg500.

Becheru, un étudiant de Bucarest , qui
a débuté dans ce sport il y a sept ans,
s'est montré le meilleur aux deux mouve-
ments pour réussir un total de 355, loin
toutefois du record du monde du Sovié-
tique Yuri Cardanian (400 kg.).

• Un premier contrôle antidopage
positif , concernant l'haltérophile libanais
Mahmoud Tarha, a été enregistré. De la
nandrolone, un stéroïde anabolisant, a
été détectée au cours de l'analyse des
urines du Libanais.

Dans un communiqué, la Commission
médicale du CIO a demandé à la Com-
mission executive du CIO la disqualifica-
tion de l'athlète. Tarha , dans la catégorie
des 52 kg, avait frôlé la médaille de bron-
ze, terminant 4mc avec un total olympi-
que de 230 kilos.

Premières...



Il fallait le dire
Natation 

ETIENNE DAGON. - Le Biennois a signé le plus grand exploit de la natation
suisse aux Jeux dont le bilan est exceptionnel. (Téléphoto AP)

La Suisse a réussi sa campagne californienne
Une médaille de bronze, quatre places en finale, sept participations à
des finales B, douze records nationaux battus: du jamais vu pour la
natation suisse à des Jeux olympiques. A l'heure du bilan, Tony Ulrich
ne cache pas sa satisfaction. «Ce que nos nageurs ont réussi est
exceptionnel ».

Exceptionnel ! Le mot n'est pas trop
fort. Ces Jeux auront constitué un tour-
nant historique pour la natation helvéti-
que. Il suffit de penser que, jusqu'ici,
jamais un nageur suisse n'était parvenu
en finale. De plus, de médaille, personne
n'osait en rêver avant le début des com-
pétitions.

Et puis, l'analyse démontre que trois
des quatre places en finale auraient été
obtenues même sans le boycottage des
pays de l'Est. « Pour moi, le relais fé-
minin, neuvième des séries, doit sa
qualification à la chance. Sans la
mésaventure survenue aux Hollan-
daises (Réd. elles furent disqualifiées),
il se trouvait relégué en finale B.
Mais, même en se livrant à des spé-
culations sur les possibilités éven-
tuelles des absents, force est de re-
connaître que les autres places au-
raient été gagnées, même si tout le
monde avait été présent », estime
Tony Ulrich.

Seule ombre à ce tableau idyllique, le
comportement assez quelconque des fil-
les. Mise à part Patricia Bruelhart - elle
a pulvérisé son record de Suisse du 100
mètres brasse - les autres nageuses se
sont montrées assez discrètes. Un cons-

tat assez étonnant lorsque l'on se sou-
vient que, dix ans plus tôt à peine, les
plus belles satisfactions venaient des fil-
les. Un constat qu'a fait aussi Tony Ul-
rich.

«C'est un phénomène typique
dans un pays dont le réservoir n'est
pas assez important, la base pas as-
sez large. Nos succès tiennent à des
générations spontannées. Ainsi,
chez les garçons, il y a eu la période
des frères Capéronis, puis un grand
trou. Une situation qui s'est répétée
chez les filles après les départs des
Françoise Monod, Suzanne Niesner
et autres Christiane Flamand. Mais,
jamais jusqu'ici, nous n'avions réus-
si à aligner, simultanément, une tel-
le brochette de garçons de valeur.
Cette percée au plus haut niveau
devrait d'ailleurs avoir des réper-
cussions bénéfiques sur l'ensemble
de la natation helvétique», indique
Tony Ulrich.

Selon lui, il faut aussi relever le fait que
les nageurs suisses se sont présentés à
Los Angeles dans une forme optimale.
«Ce n'est pas toujours évident de
réussir un grand rendez-vous. La
préparation d'athlètes pour une
échéance précise pose des problè-

mes complexes. Sans vouloir nous
couvrir de fleurs, je pense pouvoir
affirmer que nous avons parfaite-
ment réussi cette phase particuliè-
rement importante», estime l'entraî-
neur national. Sans oublier la dynamique
du succès qui se crée au sein d'un grou-
pe, dès que le processus s'enclenche.

Et ce déclic, indéniablement, c'est
Dano Halsall qui l'a provoqué. Sa quali-
fication pour la finale de l'épreuve-reine
de la natation aux Jeux (le 100 mètres
libre) et sa cinquième place, ont ouvert la
brèche dans laquelle se sont engouffrés
ses camarades. Cet exploit du Genevois
est venu au bon moment, après deux
journées en demi-teinte. Et sans cela, il
n'est pas dit qu'Etienne Dagon serait de-
venu le premier Suisse à monter sur un

podium olympique. Certes, le Biennois
doit sa réussite à ses qualités propres, à
son talent, à sa ténacité. Mais les condi-
tions favorables à un exploit ont certai-
nement été réunies autour de lui, pour
lui, par tous les autres.

Los Angeles 1984 restera donc une
date capitale pour la natation suisse.
Après Guyaquil en 1982 et Rome en
1983, la progression s'est maintenue.
Elle pouvait d'ailleurs être espérée. Et, le
moins que l'on puisse en écrire, c'est que
les espoirs les plus optimistes ont été
comblés. La natation suisse a vraiment
réussi sa campagne californienne. Il fal-
lait le dire !

Deux records nationaux pour conclure
Les Suisses ont terminé en beauté

leurs épreuves olympiques : deux nou-
veaux records nationaux ont été battus
dans l'ultime course, le relais quatre
nages. Premier relayeur, Patrick Fer-
land a été crédité de 58" 64. Soit qua-
tre centièmes de moins que son temps
des séries. Ainsi, en vingt-quatre heu-
res, le nageur lausannois aura-t-il amé-
lioré, à trois reprises, son record du
100 mètres dos ! Quant au relais, il a
été crédité de 3' 47" 93 contre les 3'

48" 13 des séries. Cela lui a permis
d'échapper à la dernière place de cette
ultime course.

En fait, trois des quatre nageurs
suisses se sont montrés plus rapides
qu'en séries: Ferland, Dagon (V 3" 70
contre 1' 3" 87), Halsall (50" 25 con-
tre 50" 54). Seul Théophile David a
fait moins bien que le matin: 55" 34
contre 55" 04. Le Genevois, qui
n'avait pas l'impression d'avoir mal
nagé, apportait une explication: «Ce
matin, je suis parti trop vite. Sur
la fin, j'ai manqué exploser. Dans
cette finale, je me suis mis en
mouvement plus lentement pour
tenter de faire un meilleur retour
de bassin. Peut-être ai-je été trop
prudent».

Il n'empêche que le relais quatre na-
ges - il constitue le véritable baromè-
tre de la santé d'une nation - a parfai-
tement rempli sa mission: qualifié pour
la finale, il a battu, à deux reprises, le
record de Suisse (le matin de plus
d'une seconde).

Une nageuse était également en lice
dans cette ultime réunion: Carole
Brook. Elle a terminé au septième rang
de la finale B du 200 mètres papillon.
La Zuricoise a, certes, fait mieux qu'en
séries (2' 16" 74 contre 2' 18" 66).
Mais elle est restée assez loin de son
record de Suisse (2' 14" 58).

Revanche en or du Chinois Li Ning
Gymnastique 

Le Chinois Li Ning - le grand battu du concours
complet - a été le premier bénéficiaire de l'afflux
de médailles qui s'est abattu au Pauley Pavilion de
Los Angeles lors des finales aux engins.

Avec trois médailles d'or (sol, che-
val-arçon et anneaux) et une d'argent
(saut de cheval), il a devancé le vain-
queur du concours général, le Japo-
nais Koji Gushiken, (médaille d'or aux
anneaux, deuxième au saut de cheval
et troisième à la barre fixe). Les six
disciplines devaient attribuer 18 mé-
dailles mais, par le jeu des ex aequo,
ce sont 21 médailles qui furent attri-
buées. Il y en eut presque pour tout le
monde.

Outre Gushiken aux anneaux, Li
Ning dut laisser une petite place sur la
plus haute marche du podium à l'Amé-
ricain Peter Vidmar au cheval-arçon.
Pour le saut de cheval, ce fut l'embou-
teillage sur l'estrade et l'on faillit bien
manquer de drapeaux pour la cérémo-
nie avec, derrière un autre Chinois,
Lou Yun, (médaille d'or), quatre hom-
mes pour la deuxième place: Gushiken

et Li Ning, l'Américain Mitchell Gay-
lord et le Japonais Sinji Morisue. Ce
dernier terminait la soirée en larmes et
en beauté par une médaille d'or à la
barre fixe. Il faut dire que dans cet
exercice, Morisue n'a recueilli que des
10 tout au long du tournoi.

Cette fameuse note idéale de 10, qui
avait fait sensation lorsque Nadia Co-
maneci décrocha la première, est en
passe d'être banalisée. Les gymnastes
s'améliorent, les juges sont bons en-
fants, c'est selon. Toujours est-il que
treize fois (un record), elle fut décer-
née samedi, dont trois fois pour Li
Ning (sol, cheval arçon et saut de che-
val). Tant que les règlements ne seront
pas modifiés et la quotation durcie,
l'inflation ira galopante et les ex aequo
seront légion. Pour clore ce chapitre, il
faut signaler la mésaventure du Fran-
çais Philippe Vatuone, furieux après

les juges pour un très sévère 9,80 au
sol. Il les maudissait encore en voyant
trois de ses adversaires marcher vers le
podium quand le jury d'appel, après
réclamation de con entraîneur, lui ac-
corda cinq millièmes de point supplé-
mentaires. Il n'eut que le temps de
courir vers la troisième marche du po-
dium ... ex-aequo avec le Japonais
Sotomura.

SEUL ZELLWEGER

Trois Suisses étaient en lice dans
ces finales. Pour eux, l'exploit fut
d'avoir obtenu leur qualification.
Comme on pouvait le penser, ils n'ont
été en mesure d'inquiéter aucun des
Américains, Chinois et Japonais quali-
fiés. Sepp Zellweger a même été de-
vancé dans ses deux finales par des
Européens, l'Allemand Benno Gross
au cheval-arçon et le Roumain Emilian
Nicula aux anneaux. Pour sa part,
Marco Piatti a terminé septième à la
bare fixe, juste devant Daniel Wunder-
lin, également 8™ et dernier au saut de
cheval.

De Comaneci à Mary Lou Retton
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Pour cinq centièmes de point,
l'Américaine Mary Lou Retton
est devenue la «reine» de la
gymnastique féminine. Elle a
enlevé le concours complet.
Devant sa grande rivale, la Rou-
maine Ecaterina Szabo. Médail-
lée de bronze, Simona Pauca. La
deuxième Roumaine n'a jamais
réussi à se hisser au niveau de la
véritable bataille que se sont li-
vrée Mary Lou Retton et Ecate-
rina Szabo.

Avant cette soirée finale, Mary Lou
Retton et Ecaterina Szabo étaient sépa-
rées de 1 5 centièmes de point. Le sus-
pense était garanti. Il allait être à la hau-

teur du spectacle promis. Dès son pre-
mier engin, la Roumaine comblait son
retard: 10 à la poutre ! Dans la foulée,
elle prenait l'avantage, obtenant un 9,95
au sol, contre un 9,80 seulement pour
Mary Lou Retton à la poutre, qui est
pourtant aussi son appareil de prédilec-
tion, avec le saut de cheval.

SUPPORTER ROUMAIN

On en était donc à mi-parcours. Les
15 centièmes d'écart avaient changé de
camp, en faveur d'Ecaterina Szabo. Alors
que la Roumaine poursuivait une exhibi-
tion presque parfaite (9,90 au saut de
cheval d'abord, aux barres asymétriques
ensuite), Mary Lou Retton retournait la
salle, le jury et la situation en sa faveur
en arrachant par deux fois la note maxi-

male de dix! Dans les tribunes, un Rou-
main lui tenait le pouce. Oui, Bêla Karo-
ly, qui fut le Pygmalion de Nadja Coma-
neci. Il voulait répéter, exilé aux Etats-
Unis, son tour de force avec Mary Lou
Retton.

Le suspense devenait insoutenable
lors du dernier exercice de l'Américaine.
Ecaterina Szabo venait de terminer. Avec
un exercice en sus, la Roumaine comp-
tait 9,95 points d'avance sur sa rivale, à
qui il fallait, par conséquent, un dix au
saut de cheval.

Avec des nerfs d'acier, Mary Lou Ret-
ton explosait de tonicité et de confiance
et obtenait un 10. C'était gagné.

PERFORMANCE

Pour sa part, la Suissesse Romi Kessler
a terminé l'avant-dernier concours de sa
remarquable carrière - elle doit encore
participer aux finales aux agrès - â la
neuvième place. Ce qui en fait la meilleu-
re Européenne de l'Ouest. Elle a même
réussi à devancer la troisième Américai-
ne, Kathy Johnson.

Plusieurs petites imperfections lui ont
valu sa note la plus basse aux exercices
au sol (9,55). Le saut de cheval, la seule
discipline où elle n'a pas réussi à se qua-
lifier pour la finale, fut un peu meilleur
(9,65). Mais elle se surpassa tant aux
barres qu'à la poutre pour obtenir deux
9,85.

La qualité de sa performance est mise
en évidence par le fait qu'elle a laissé
derrière elle les Japonaises ainsi que la
N° 1 allemande, Anja Wilhelm, reléguée
à plus d'un point.

Susi Latanzio et Natalie Seiler ont éga-
lement largement justifié leur participa-
tion à cette finale. Susi Latanzio a connu
des problèmes à la poutre (9.25) mais
elle s'est ensuite nettement améliorée
avec des notes de 9,45 et plus. Natalie
Seiler , pour sa part, s'est permis de de-
vancer Romi Kessler au saut de cheval
(9,70). Elle aurait réussi un super-con-
cours sans une chute aux barres (8,40)

Le sans faute du Brésil

. i....-..,.- . . . .,  

Football 

En écrasant l'Arabie Séoudite (6-0) à
Palo Alto (Californie), la RFA s'est quali-
fiée pour les quarts de finale du tournoi
olympique tout comme le Brésil (elle
avait battu la RFA 1 -0), qui s'est imposé
(2-0) dans son dernier match face au
Maroc.

Ainsi, le Brésil a réalisé un parcours
sans faute, terminant invaincu en tête du
groupe C. Devant 49.355 spectateurs au
Rosi Bowl Stadium de Pasadena, Carlos
Verri (64™) et Joao (70™) ont fait la
différence en fin de rencontre face au
Maroc, qui jouait sans Safri, le joueur du
CS Chênois. Le Brésil affrontera, en
quarts de finale, le surprenant qualifié du
groupe B, le Canada, vainqueur (3-1 ) du
Cameroun, à Boston, au Harvard Sta-
dium. Dale Mitchell a marqué deux fois
pour le Canada.

La RFA, quant à elle, en découdra
avec la Yougoslavie, gagnante du grou-
pe B, après avoir battu l'Irak (4-2) à An-
napolis. A la mi-temps, l'Irak menait en-
core (2-0), mais la Yougoslavie était déjà
qualifiée avant cette ultime rencontre.
Stjepan Deveric réussissait un hat trick
parfait en second période, et Jovica Ni-
kplic inscrivait le 4-2 final.

L'ordre des quarts de finale
• Lundi: Italie - Chili (à Palo Alto),

France - Egypte (à Pasadena).

# Mardi: Brésil - Canada (à Palo
Alto), Yougoslavie - RFA (à Pasadena).

CONCOURS COMPLET

1. M. Lou Retton (EU) 79,175 points;
2. E. Szabo (Rou) 79,125; 3. S. Pauca
(Rou) 78,675; 4. J. McNamara (EU)
78,400; 5. L. Cutina (Rou) 78,300; 6.
M. Yanhong (Chine) 77,850; 7. P. Zhou
(Chine) 77,775; 8. C. Yongyan (Chine)
77,725; 9. R. Kessler (S) 77,525; 10.
K. Johnson (EU) 77,450; 11. M. Morio
(Jap) 76,850; 12. A. Wilhelm (RFA)
76,425; 13. B. Wittmeier (Can) 76,375;
14. A. Thoms (Can) et L. Munoz (Esp)
76,225. Puis: 24. S. Latanzio (S) 75,000 ;
29. N. Seiler (S) 73,975 - 35 classées. -
Abandon: Elke Heine (RFA , blessée).

FINALES AUX ENGINS
Sol : 1. Ning (Chine) 19.925 (9,925

+ 10) ; 2. Yun (Chine) 19,775. (9,925
+ 9,85); 3. Sotomura (Jap) 19,70
(9,85 + 9,85) et Vatuone (Fr) 19,70
(9,85 + 9,85).

Cheval-arçon : 1. Ning (Chine) et
Vidmar (EU) 19,95 (9,95 + 10) ; 3.
Daggett (EU) 19,825 (9,925 § 9,90).-
Puis: 8. Zellweger (S) 19,50 (9,75 +

9,75).
Anneaux : 1. Gushiken (Jap) et

Ning (Chine) 19,85 (9,90 + 9,95); 3.
Gaylord (EU) 18,825 (9,925 +
9,90).- Puis: 8. Zellweger (S) 19,375
(9.775 + 9,60).

Saut de cheval: 1. Yun (Chine)
19,95 (10 + 9,95); 2. Ning (Chine)
19,825 (9,875 + 9,95); Gushiken

'(Jap) 19,925 (9,875 + 9,95), Gaylord
(EU) 19,825 (9,925 + 9,90) et Mori-
sue (Jap) 19,825 (9,975 + 9,85).-
Puis: 8. Wunderlin (S) 19,625 (9,85 +
9,775).

Barres : 1. Conner (EU) 19,95
(9,95 + 10) : 2. Kajitani (Jap) 19,925
(9,925 + 10) ; 3. Gaylord (EU) 19,85
(9,95 + 9,90).

Barre fixe : 1. Morisue (Jap) 20,0
(10 + 10); 2. Fei (Chine) 19,975
(9,975 + 10) ; 3. Gushiken (Jap)
19,95 (9,95 + 10).- 7. Piatti (S)
19,80 (9,90 + 9,90); 8. Wunderlin
(S) 19,675 (9,875 + 9,80).

CLASSEMENTS

Canoë-kayak: 16 h 30, séries
500 m messieurs et dames; 1 h 30, re-
pêchages 500 m messieurs et dames.

Hockey sur terre : 17 h 30, mes-
sieurs, gr. A: Australie - Etats-Unis;
19 h 15, messieurs, gr. A: Esptegne -
Malaisie; 23 h 30, messieurs, gr. A:
RFA - Inde; 1 h 15, dames : RFA -
Nouvelle-Zélande. Water-polo:
17 h 30. Yougoslavie - Australie et Chi-
ne - Japon; 22 h 30, Hollande - Etats-
Unis et Canada - Grèce; 4 h 30 Espa-
gne - RFA et Brésil - Italie.

Tennis : 18 h, 1e' tour messieurs et
dames.

Athlétisme : 18 h 30, qualif. per-
che; 19 h, séries 200 m H ; 21 h, quarts
de finale 200 m H; 1 h, demi-finales
110 m haies; 1 h 10, finale marteau;
1 h 25, quarts de finale 400 m haies F;
1 h 55, demi-finales 400 m H ; 2 h 20,
finale 400 m F; 2 h 35, finale 800 m F;
2 h 40, finale longueur H ; 2 h 50, fina-
le 800 m H ; 3 h 05, finale 110m haies;
3 h 15, finale javelot F; 3 h 25, séries
3000 m obstacles ; 4 h 30, finale
10.000 m.

Basketball : quarts de finale : 19 h et
21 h, Canada - Italie, Yougoslavie -
Uruguay; 2 h et 4 h, Espagne - Austra-
lie et Etats-Unis - RFA.

Natation synchronisée: 19 h, éli-
minatoires duos.

Volleyball: (messieurs) 19 h, gr. A:
Corée du Sud - Argentine,; 21 h, gr. A:
Etats-Unis - Brésil; 3 h 30, gr. B: Ja-
pon - Canada; 5 h 30, gr. B: Italie -
Egypte.

Boxe : 20 h, éliminatoires.
Handball: (messieurs) 20 h, gr. B:

RFA - Corée du Sud; 21 h 30, gr. B:
Danemark - Suède; 23 h, gr. B: Espa-
gne - Etats-Unis; 3 h 30, gr. A: Rou-
manie - Japon; 5 h, gr. A: Yougoslavie
- Suisse; 6 h 30, gr. A: Islande - Algé-
rie.

Voile: 22 h 30, 5™ régate.
Haltérophilie: 23 h, premiers-

lourds (moins de 100 kg).
Judo: 1 h, légers (moins de 71 kg).
Plongeon : 1 h 30, finale tremplin

3 m dames.
Football: quarts de finale: 2 h, Bré-

sil - Canada; 6 h, Yougoslavie - RFA.
Les Suisses en lice.- Handball:

Suisse - Yougoslavie - Canoë : Félix
Buser (kayak mono 500 m); Peter Am-
mann/Helmuth Lehmann (kayak-bipla-
ce, 500 m).- Athlétisme : Régula Eg-
ger (évt. finale javelot). Marcel Arnold
(évt. demi-finales 400 m), René Gloor
(évt. finale longueur), Félix Boehni
(qualif. perche).- Voile : Stein-
mayer/Heilig (Star), Zwick y/Brùllmann
(Tornado), Froehlich/Cardis (FD). Fa-
vre/Du Bois (470), Marc Erzberger
(planche à voile).- Natation synch-
ronisée: Edith Boss/Karin Singer
(duos).

A l'affiche
aujourd'hui

Don Gambrill : 20 sur 20
Les compétitions de natation ont pris fin comme elles
avaient commencé : avec des records du monde (deux)
et des médailles américaines (trois).

C'était un Canadien qui ouvrait les
feux : Alex Baumann. I! remportait , en
quatre nages, sa seconde médaille
d'or et il améliorait son second re-
cord du monde, en dominant le 200
m comme il l'avait fait sur 400 m.
Mais le dernier mot restait aux Etat-
sUnis qui, lors de l'ultime épreuve,
battaient le record du monde du re-
lais 4 x 100 m quatre nages mascu-
lin, récompensant ainsi à leur maniè-
re les 15.000 spectateurs qui avaient
garni quotidiennement les gradins de
la piscine olympique.

SOUVERAIN

Don Gambrill, entraîneur en chef
de la sélection américaine, a tenu son
pari: les Etats-Unis ont remporté les
vingt titres qu'ils avaient prévus sur
les vingt-neuf mis en jeu. Et ils ont
battu cinq records du monde sur
onze. La natation américaine, après
des années de doute, a retrouvé la
santé, surtout chez les hommes.

Sur 200 m quatre nages, Baumann
fut souverain. C'était pourtant l'Amé-
ricain Pablo Morales qui lançait la
course, passant en tête aux 100 m
(57" 35); le Canadien prenait la tête
durant le parcours de brasse pour
terminer en boulet de canon, record
du monde à la clé (2' 01" 42 contre
2' 02" 25).

L'Américain Mike O'Brien ne ren-
contrait aucun problème dans le
1500 m. Au coude à coude avec son
compatriote George Dicarlo pendant
la première moitié de la course, il se

détachait peu à peu pour s'imposer
en 15' 05" 20, soit à environ ... 11
secondes du record du monde (14'
54" 76) du Soviétique Vladimir Sal-
nikov, seul nageur à être descendu
sous les 15 minutes!

FORCE DE FRAPPE

Au 200 m papillon dames, Mary
Meagher, détentrice du record du
monde depuis 1981 (2' 05" 76) a
remporté sa seconde médaille d'or,
après celle du 100 m. Elle a réalisé un
excellent parcours. Sans réelle oppo-
sition, elle terminait en 2' 06" 90,
démontrant qu'elle était bien tou-
jours la meilleure. Surpris? en revan-
che au 200 m dos dames où la Hol-
landaise Jolanda de Rover, en tête de
bout en bout, enlevait la médaille
d'or en 2' 12" 38.

Une fois encore, la Roumaine Car-
men Bunaciu a déçu, terminant en
septième position seulement, battue
par sa compatriote Aneta Patrascoiu,
qui prenait la troisième place derrière
une autre Américaine, Amy White.

Enfin, le relais du 4 x 100 m quatre
nages américain, qui alignait trois
champions olympiques et un vice-
champion, frappait fort. Rick Carey
(55" 41), Steve Lundquist (V 01"
86), Pablo Morales (52" 87) et
Rowdy Gaines (49" 16), follement
acclamés, réalisaient 3' 39" 30 (con-
tre 3' 40" 42) pour établir le dernier
record du monde des épreuves de
natation de Los Angeles.
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« Pocket Rocket (fusée de poche) »
contre « L'Albatros d'Offenbach »
L'«Albatros d'Offenbach» a trouvé

son maître. Michael Gross n'a pas
remporté sa troisième médaille d'or.
Le géant ouest-allemand a subi une
défaite inattendue au 200 m papillon.
Grâce à une dernière longueur fabu-
leuse, l'Australien Jon Sieben (17
ans) s'est imposé en V57"03, amé-
liorant de 1 centième le record du
monde de Gross.

Personne n'attendait Sieben. Venu
à Los Angeles avec un record per-
sonnel de 2'01 "1 7, l'Australien a ga-
gné 4"13 en une seule journée. Sie-
ben a forgé son succès dans les 50
derniers mètres. En tête depuis le dé-
but de la course, Gross a concédé
2"16 sur son vainqueur dans la der-

nière longueur (31 "40 contre 29"24)
pour s'incliner de 36 centièmes
(1 '57"40). Même si l'Allemand a ac-
cusé la fatigue dans cette fin de
course, le retour fantastique de Sie-
ben restera certainement comme l'un
des grands moments de ces Jeux.
Normalement, j'éprouve bien
des problèmes pour terminer
mes courses, expliquait Jon Sie-
ben. Aujourd'hui, je me suis
complètement libéré... Etudiant à
Brisbane, Jon « Pocket Rocket» (fu-
sée de poche) Sieben a, sans aucun
doute, provoqué la plus grande sur-
prise de ces compétitions de nata-
tion.

Basketball

La dernière journée du tour préliminai-
re a permis à la Yougoslavie et aux Etats-
Unis de terminer invaincus. A la première
place de leur groupe respectif.

Si les Yougoslaves (champions olym-
piques en titre) ont obtenu un difficile
succès aux dépens de l'Italie (69-65), les
Américains ont, eux, donné la leçon à
une équipe d'Espagne qui joua pourtant
son meilleur basket (101-68). Les Espa-
gnols, qui défendirent en zone, tinrent
longtemps en échec les Américains avant
de s'effondrer physiquement.

Les quarts de finale, qui débuteront
aujourd'hui, opposeront, dans l'ordre
suivant: Italie - Canada, Yougoslavie -
Uruguay, Espagne - Australie et Etats-
Unis - RFA. Poule de classement
(9-12™ places) : France - Brésil et Egyp-
te - Chine.

Invaincus
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1630 BULLE, rue du Vieux-Pont 1.Ï5 029/2 90 25
Ouvert tous les jours sauf le dimanche 197833-10
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A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

167774-75

I Nlder>brar\d
^êuklneà

Les plus belles cuisines européennes

EXPOSITION
PERMANENTE

du lundi à 14 h au f.
samedi à 12 h là

17, rue du Seyon - Neuchâtel g
Tél. 25 00 00

J?\ Patrick Puqin
j &B_.  \ Facteur de pianos

I Î l l  I Marniôre 30 - 2068 Hauterive

j l  M I Tél. (038) 33 53 01 m403.75

Le Dr Jean-Danse! Pauchard
ouvre son cabinet de médecine

générale, le 6 août 1984 à Fontainemelon.
(cabinet médical de groupe: Drs Buss, Ombelli. Pauchard
tél. (038) 53 49 53)

ancien assistant:
du service de médecine (D' Tripet)
du service de chirurgie (D' Perriard) Hôpital de Landeyeux
du service d'orthopédie (D' Saxer
et de la policlinique chirurgicale (D' Miranda) Hôpital Pourtalès
du service de pédiatrie (D' Pilloud) Hôpital Pourtalès. 197921-50

Cabinet dentaire centre ville cherche

aide en médecine
dentaire

diplômée.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres BP 1271 . 195920 50

Attention!

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1930.
Mmc Forney.
Tél. (038) 31 75 19.
Déplacements.197679-44

Baux à loyer
en venle

0 l'Imprimerie Centrale

Ç LE DOCTEUR "̂

Stantchev Michail
avise qu'il ouvre son cabinet médi-
cal à Auvernier, Grand'Rue 13, dès
le lundi 6 août.
Tél. (038) 31 94 00 ou 46 16 78

f 197915-50 ,

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 haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à un hom-
me qui s 'occupe de distraire certains groupes.

Acrobate - Banc - Billet - Branche - Corne -
Claude - Clown - Cirque - Cravate - Carton - Câ-
blage - Colonne - Crawl - Classeur - Claie -
Ciel - Chêne - Donc - Dôme - Dante - Ecuyère -
Equilibriste - Gradin - Grenelle - Grosse - Gris -
Inné - Loup - Orchestre - Pénélope - Piste - Por-
che - Prix - Pneu - Pour - Pin - Solution - Stère -
Toile - Unie - Valence - Valeur.

I (Solution en page radio)

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
HT MM ' ¦ * Jr J k̂
\ m ^ }  i k mt * A. * '^Tj OTr Ĵ

F Prix supplémentaires à gagnera chacun des concours:
no 33 des 18/19.8.84
no 34 des 25/26.8.84
no 35 des 1/ 2.9.84 §

? 40 voyages aux matches internationaux
de l'équipe nationale suisse.

I â Wm-mmT CM 86
WËZ W%. \ pour 2 pers°n"e$ \

*̂  1̂ % et d'autres prî
^^J

K̂ ê̂ k̂^W^mr 
ôus '

es couPons
j ^H l&r des trois concours prennent part

^̂ ^̂ ^̂  ̂ au tirage au sort principal.
J» 197676-10

Des réserves à
profusion!

%• ~S£* -y .̂ jgm^ggHp ;̂ B* ^ igâfiE mm\

Orion Inj ection: des atouts à profusion. Réserves de
puissance (1,6 1/105 ch, K-Jetronic) et de sécurité
(traction avant, suspension à 4 roues indépendantes,
pneus extra-larges). Réserves d'habitabilité (5adultes
avec bagages) et de confort. Un test vous séduira.
Sans réserve!

Ford Orion 1,6 Injection "̂ Jp̂
GARAGE ^P

DES % ROIS SA

2000 NEUCHÂTEL
Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

Garage Basset - Fleurier y^à^r!ZJm^y\Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane {4ÊmrIi/T*&K)/)
Garage Hauser - Le Landeron ^^^mjM ^^zr
Garage Inter - Boudry 197908 10
rVM^AAAAAAAAWWAAPWME

I Seul le i
I \M prêt Procrédit 1
B 3f est un W
1 w% ProcréditI
H Toutes les 2 minutes 9
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

ÊÉ vous aussi m
|a vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

sË$f I Veuillez me verser Fr. \| S

ÉÉ I Je rembourserai par mois Fr I |?-1

H ' ' §WÊ 
^̂  ^  ̂

ji Nom 'Ë

''M f „%:-««_»î  i ' Rue . No I fam I simple I i i i
v A- * y i Np/|°ca|ité i

 ̂
^
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^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
WL " "' I Banque Procrédit im
•fl k 192371 -10 m iSAW

m̂W Ŝ^Çj TSŜM â'MBmm ! 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 ¦ W

^̂¦^̂ ^̂ ^™ | Tél. 038-24 63 63 82 M4 |
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impies

photocoPieS

L-̂ J
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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Cattolica
(Adriatique)

Hôtel Haïti
rénové, bar, ascenseur. Chambres avec j
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
<p (021 ) 25 94 68. dès 17 h. 197549 10

/fôETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦¦ NOUS VOUS AIDONS W

Fausses-Braves 1
192536-10

Traitement AV contre la calvitie. g ' "  j w
Commencer demain ! | % DE,MUfORT

WÊËmmtmmim % ^mrmm MAG
Vous le voyez dans le miroir: Les cheveux s'éclaircissent, les places dégarnies M M j Î L ZltlZ U 0IV2IIUI

deviennent plus grandes. La calvitie sera bientôt réalité. Si vous calculez W , * B«™« ve,u.„„5M,. 10 0 3 2 2 2 3 3 4 .,
1 ,°. , , , . . , ,,r 1 ' ' Berne Ef f ingerst r  8 031 2 5 4 3 / 1

maintenant combien de cheveux vous perdez chaque jour a défaut de f|L, lllMHP Slff Th"""° Frungensir.s 033 223049
traitement ou a la suite de mauvais soins, la décision (logique) n est pas . ^  ̂ B.,.,.- Ei,sobeih.nat.ia0.7 061 23305b

difficile: Prenez conseil chez le professionnel. Notre traitement AV n'est ¦ ,st  ̂ - I  , ..*$<¦ /A"' ch Bahnhoi pu., 3 o i2 i i a e 3o
. r , , . 

^ "-^ ^.̂  ̂ Lucerne Plislergassc 7 04 1 22 46 88
pas du au hasard, il fait ses preuves dans la pratique jour après jour. £^"c- '̂jtsm ^̂^ SÊ̂ w,m0nhour 

Techn ,k„m
i, 38 052 225725

1 -r, 1 , 1 J»L ¦ I A \ /  J ::- ,£ïï£MSÏ&?3?«SKSL *̂*0BHHHSIB ^̂  Egalement a Coire. Saint-Gall et Soleure

m 
Telephonez-nous auiourd hui, commencez le traitement AV demain. 

^̂ ^̂ ^̂ 5. 
ouvert sans interruption dès 101,30

Mêik., .. .. -Mi J|

Si vous trouvez un garage de béton
moins cher, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l'usine. 6 grandeurs normalisées, sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.

wm uninorm tél. 021/37 3712
¦IM 1018 Lausanne, 124, route Aloys-Fauquez

193569-10

|̂̂ ^ l̂i ?y^fc-i^B^^^ÎKl̂ Î Neuchâtel : Cernier:
Î r̂ îii n&̂ i'̂ ^̂̂ SirSi

^^l 
Photo-Ciné AMÉRICAIN Photo-Ciné SCHNEIDER
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Photo-Ciné 

GLOOR Fleurier:_ „ _ _ JBBOBBBBBL —_—zz. _
Votre développement ssr9̂ N1T3 DE PRIX -.85
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Photos sur papier Kodak. Par amour de la qualité. AGRANDISSEMENT GRATUIT
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POUTRES DE
DÉMOLITION
à vendre sur place
Consortium
Caserne N° 2
Colombier
Tél. 41 29 98.

195959-10

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ROBE DE MARIÉE, t. 38, au plus offrant.
Tél. 31 62 20, aux heures de repas. 195420 61

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

URGENT! Fin août: 2 pièces, cuisine, salle de
bains, balcon, 2° étage. Tél. 42 35 32. 195405 63

APPARTEMENT 2V4 pièces, moderne, balcon,
conciergerie. 545 fr. tout compris. Tél. 24 16 84,
matin ou soir. 195964-63

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

COUPLE cherche appartement de trois pièces,
tranquille, sur le Littoral. Location : 500 fr. maxi-
mum. Tél. 33 65 77. 195960-64

CHERCHE TRAVAUX de traduction à domici-
le: allemand - français - italien. Tél. 31 55 93.

195958-66

CHERCHE EMPLOI tout de suite à mi-octo-
bre. Tél. (038) 24 20 86. 195411.66



Cette fois c'est Prost devant Lauda
j ~̂Cjî automobilisme GP d'Allemagne, onzième manche du Championnat du monde

Les «McLaren-TAG-Porsche»
ont réussi leur second doublé
de la saison. A l'occasion du GP
d'Allemagne, à Hockenheim. En
avril , à Kyalami, l'Autrichien
Lauda s'était imposé devant le
Français Prost. Cette fois, c'est
Prost qui a gagné devant Lauda.
Les deux pilotes confortent leur
position en tête du classement
du Championnat du monde.
Prost devance Lauda de
4 points. Troisième, Elio de An-
gelis (Lotus-Renault) se trouve
relégué à 17 points. Il faudrait
une noire malchance pour que
le titre mondial puisse échapper
à l'un ou à l'autre des deux pilo-
tes de McLaren.

Prost et Lauda ont survolé ce Grand
prix d'Allemagne, onzième manche du
Championnat du monde des conduc-
teurs. Le Français, qui partait en pôle-
position, fut devancé, au départ, par Elio
de Angelis, dont la « Lotus» accomplit en
tête les sept premiers tours avant d'être

contrainte à l'abandon sur un ennui de
turbo. Prost se retrouva, de la sorte, au
commandement. Pas pour longtemps. A
son tour, Nelson Piquet (Brabham-
BMW) se porta en tête devant un Fran-
çais qui ne lui résista que pour la forme.

SEULES LES «RENAULT»

Une fois encore, le leader n'allait pas
parvenir à tenir la distance. Au 23™ tour,
le champion du monde était victime de
sa boîte à vitesse. Il devait regagner son
stand au ralenti. Dès lors, la route était
libre pour les deux «MacLaren». Elles
allaient connaître une véritable marche
triomphale au cours des vingt derniers
tours. Pas question de duel entre Prost et
Lauda. Le Français a franchi la ligne d'ar-
rivée avec un peu plus de 3" d'avance
sur l'Autrichien. Celui-ci avait compté,
un moment, plus de 10" de retard. Mais
s'il parvint à revenir sur la fin, c'est que
Prost , soucieux d'éviter toute mauvaise
surprises (il en avait connues plusieurs
lors des récents Grands prix) avait levé le
pied.

Derrière les «TAG-Porsche», les mo-
teurs «Renault» furent seuls à parvenir à

limiter les dégâts. Ils ont même réussi ur̂
remarquable tir groupé derrière les deux
«MacLaren » avec Derek Warwick (Re-
nault), Nigel Mansell (Lotus-Renault),
Patrick Tambay (Renault) et, précédées
par la seule « Ferrari » de René Arnoux,
les deux «Ligier-Renault» de Andréa
de Cesaris et de François Hesnault. En
revanche, ce fut la débâcle pour les voi-
tures équipes des moteurs «Alfa-Ro-
meo» et «BMW». Aucune n'a rallié le
but.

Le Bâlois Marc Surer n'a guère eu le

loisir d'apprécier le circuit de Hocken-
heim. Il a regagné son stand, au ralenti...
dès la fin du premier tour ! Il parvint
certes à repartir mais sa boîte à vitesse le
laissa en panne sur le circuit. Le Belge
Thierry Boutsen, son coéquipier de chez
«Arrows-BMW», est pour sa part resté
«planté» sur la grille de départ. Il put
certes prendre le départ et remonter
quelques attardés. Mais lui aussi fut rapi-
dement contraint de renoncer.

Classements
GP d Allemagne : 1. Prost (Fr)

McLaren-Porsche, les 305 km 505 (45
tours) en 1 h 24'43"210; 2. Lauda (Aut)
McLaren-Porsche à 3"149; 3. Warwick
(GB) Renault à 36"423; 4. Mansell
(GB) Lotus-Renault à 51 "663; 5. Tam-
bay (Fr) Renault à 1'11 "949; 6. Arnoux
(Fr) Ferrari , à un tour; 7. de Cesaris (It)
Ligier-Renault , à un tour; 8. Hesnault
(Fr) Ligier-Renault, à un tour; 9. Jo-
hansson (Su) Tyrrell-Ford à deux tours;
10. Rothengatter (Ho) Spirit-Hart, à
quatre tours. Tous les autres concurrents
ont abandonné.

Championnat du monde (après 11
manches) : 1. Prost (Fr) 43,5 p.; 2. Lau-
da (Aut) 39; 3. de Angelis (It) 26,5; 4.
Arnoux (Fr) 24,5; 5. Warwick (GB) 23;
6. Rosberg (Fin) 20; 7. Piquet (Bré) 18;
8. Alboreto (It) 11; 9. Tambay (Fr) et
Mansell (GB) 9; 11. Senna (Bré) 9; 12.
Laffite (Fr) 4.

Marques : 1. McLaren 82,5 p.; 2. Fer-
rari et Lotus-Renault 35,5; 4. Renault
34; 5. Williams 24; 6. Brabham-BMW
21.

Xamax : 10 comme les super-gymnastes
1̂ 1 footbal1 1 Le juge unique (Locarno) ne fut pas sévère

NEUCHÂTEL XAMAX -
LOCARNO 10-0 (3-0)

MARQUEURS: Givens 17mB: Lu-
thi 21me ; Elsener 41m" ; Givens
52me ; Thévenaz 58mB ; Chiappa
(contre son camp) 61mo; Luthi
66me ; Zaugg 67™ ; Luthi 70mo ;
Mottiez 90ma.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel;
Givens ; Kuffer , Tacchella (46m0,
Léger), Bianchi; Thévenaz, Mata,
Perret ; Elsener (60™, Mottiez),
Luthi , Jacobacci (46™, Zaugg).
Entraîneur: Gress.

LOCARNO: Rossi ; Chiappa ; De
Coulon, Giana, Fornera ; Bach-

hofner (46™, Zanoli), Facchinetti ,
Guillaume (68™, Gilardi), Nagy
(68™, Frutiger) ; Abaecherli (46™,
Tami), Kurz. Entraîneur: Chian-
dussi.

ARBITRE: M. Sandoz, d'Auver-
nier.

NOTES: terrain des Fourches de
Saint-Biaise. Pelouse en parfait
état. Temps idéal pour le football.
1000 spectateurs. Match joué à
l'occasion de l'inauguration des
vestiaires du FC Saint-Biaise. Xa-
max toujours sans Schmidlin
(blessé) et sans Salvi (également
blessé). Coup de tête de Givens
sur la latte à la 19™ minute. Tir

d'Elsener contre un poteau à la
31™. A la 83™, un but de Kurz est
annulé pour hors-jeu. Soins à
Perret, blessé à la 83™. Coups de
coin: 16-2 (9-2).

A l'image des vedettes de la gymnasti-
que olympique, Neuchâtel Xamax a réus-
si un beau 10, samedi en fin d'après-
midi, face à Locarno. Le juge unique,
d'un club de ligue B, n'a certes pas mon-
tré la sévérité dont aurait pu faire preuve
un juge de la catégorie en dessus, mais
Xamax a quand même étalé suffisam-
ment d'arguments pour mériter large-
ment sa note tout en laissant planer dans
les cœurs de ses supporters des espoirs
un peu fous pour la saison à venir.

L'EFFET ELSENER

Il y avait effectivement un brin de folie
dans l'exhibition réalisée par les hommes
de Gress. Ce que Xamax avait montré ..,
lors de ses précédents matches amicaux
a été confirmé au public des Fourches, à
savoir que l'équipe neuchâteloise a sen-
siblement modifié sa manière de jouer
par rapport au dernier championnat et
cela dans le sens d'une bonificatin. Les
pessimistes relèveront toujours l'absence
d'une personnalité créatrice au milieu du
terrain. Toutefois, le travail de chacun et
l'esprit d'équipe de tous permettent de
combler cette lacune. De ce fait, peu de
ballons sont perdus et si le génie ne se
manifeste pa encore suffisamment à la
hauteur de la ligne médiane, il frappe
d'autant plus fort à l'orée des seize mè-
tres. Attaquants et demis, littéralement
métamorphosés par les idées et les coups

de patte insidieux d'Elsener et la fougue
de Jacobacci, entreprennent des choses
auxquelles ils n'auraient même pas pensé
il y a quelques mois.

UNE-DEUX, UNE-DEUX...

On savait Xamax solide en défense (le
meilleur du pays), irrégulier au demi,
souvent insuffisant dans l'exploitation
des occasions de but. Sa générosité dans
l'effort le sauvait. Il a conservé ses quali-
tés et voici qu'à celles-ci , est venue
s'ajouter une étonnante aisance à mettre
un joueur en position de marquer ou,
tout au moins, de menacer le gardien.
Les «une-deux» sont devenus monnaie
courante aux abords du but adverse. Sa-
medi, nous en avons vus plus que durant
toute la saison écoulée. Au point que la
défense locarnaise, en dépit de son ren-
forcement numérique, en a complète-
ment perdu le nord.

Tout cela est de .bon augure. Il con-
vient cependant de tempérer l'optimis-
me, car cela s'est passé face à des adver-
saires de ligue B. De bons joueurs, cer-
tes, mais un peu lourdauds et manquant
d'ambition. A moins que ce soit la volon-
té des Xamaxiens d'imposer leurs vues
qui ait réellement obligé les Tessinois à
se cantonner dans un jeu défensif. Une
tactique qui, en fin de compte, n'aura
pas serv i à grand-chose. Il est vrai qu'en
évoluant avec de meilleures individuali-
tés et dans un état d'esprit différent , Mar-
tigny en a tout de même «pris» huit
contre ce même Xamax. Déduisez-en ce
que vous voudrez.

F. PAHUD.

Quantité et qualité
£^jP| tennis Tournoi du 1er août

Petra Ryf (Granges), Beuchat (La
Chaux-de-Fonds), Nikles (Cressier) : tels
sont les noms qui s'inscriront sur le livre
d'or du Tournoi du premier août des Ca-
dolles. Ce sont les vainqueurs, respecti-
vement, des tournois B (Dames et Mes-
sieurs) et C. Un tournoi riche, tant en
qualité qu'en quantité dans les tableaux
C et D, un peu moins en quantité par
rapport à 1983 dans les deux tableaux B.

C'est donc plus de 210 matches qui se
sont déroulés aux Cadolles. Ainsi dans le
Tournoi B (Coupe Muller-Sport) la vic-

toire est revenue au Chaux-de-Fonnier
Beuchat (tète de série numéro 1). Chez
les Dames (Coupe « FAN-L'Express»), la
Soleuroise de Granges, P. Ryf (n° 2) a
battu la Bernoise Meier, déjà finaliste en
août 1983.
Derniers résultats

Tournoi B, Dames (1 /2 finales) : P.
Ryf (Granges) bat A. Thoet (Bienne) 6-3
6-3. R. Meier (Berne) bat A:- Wantz
(Lausanne) 6-4 7-6. Finale: P. Ryf bat
R. Meier 6-4 7-6.

Tournoi B, Messieurs (1/2 fina-
les): Jeandupeux (Yverdon) bat Vuil-
leumier (Nyon) 1-6 6-3 7-5. Beuchat
(La Chaux-de-Fonds) bat Racine (Neu-
châtel) 6-4 7-6. Finale: Beuchat bat
Jeandupeux 6-0 6-2.

BEUCHAT.- Le numéro un.
(Avipress Treuthardt)

T/^l  hippisme
E Bol 

Rideau a Tramelan
Cat. M/1 au chrono : 1. Etter (Mùnts-

chemier), Maxwell, 28 pts/61"2. 2. Tho-
mann (Ennetbaden), Pola, 28/62"0. 3. Bra-
hier (Corminboeuf), Frimât, 26/61 "7.

Cat. S/1, (épreuve aux points avec jo-
ker) : 1. Blickenstorfer (Anet), Warrior ,
1260 pts/70"9. 2. Friedli (Liestal), Rascal,
1150/68"3. 3. A. Strassle (Gossau), Timo-
thy O'Brian, 1100/72"5.

Cat. S/2, bar. A (en deux manches
avec un barrage au chrono - épreuve quali-
ficative pour la finale du championnat suis-
se) : 1. Notz (Chiètres), Sunrick , 0/32"4. 2.
Etter (Mùntschemier), Parkgate, 0/34"1. 3.
Rôthlisberger (Hasie-Rùegsau), Croker ,
0/35"4. 4: Hauri (Seon), Roman, 4/35"1.
5. Niklaus Wi gger (Hochdorf), Erco-Polo,
4/35"3. 6. Favre (Villeneuve), Atlaentik ,
4/35"5. 7. Friedli, Mr. Lucky Boy, 8/32"4,
tous au barrage.

Cat. M/1, bar. A: 1. Lienhard (Amris-
wil), Charly, 0/41 "2. 2. Wigger (Hochdorf),
Mr. Irwin, 0/42"3. 3. Racine (Bàttwil),
Gordon, 0/43"7.

Cat. S/1, bar. A (avec un barrage) : 1.
Etter (Mùntschemier), Parkgate, 0/39"3. 2.
Wigger , Pelé, 0/39"7. 3/Goyoaga (Oensin-
gen), El Lute, 0/39"8. 4. Racine Granada,
0/39"9. 5. Putallaz (Liestal), Silverbird,
0/41 "2. 6. Wigger, Erco-Polo , 0/41 "7.

Cat. S/2, puissance: 1. Putallaz, Beet-
hoven et Stefan Lauber (Schaffhouse),
Monopoi, 4 pts au 4mo barrage. 3. Grand-
jean (Guin), Lord Roman, renonce au 4"":
barrage. 4. Grandjean, Hurry On, et Jurg
Friedli (Liestal), Dunsatin, 4 pts au 3mc bar-
rage. 6. Hansueli Sprunger (Bubendorf),
Speed Fire, et Blickenstorfer (Anet), War-
rior, 4 pts au 2mo barrage.

Huit secondes qui valent de l'argent aux Suisses
Cyclisme 

Il aura fallu attendre la dernière épreuve cycliste des Jeux pour
assister à la conquête de la première médaille suisse. L'honneur est
sauf ! Le quatre de la route a pris la deuxième place, derrière une
intouchable Italie. Mais devant des Américains avec lesquels il a
été à la lutte tout au long des 100 kilomètres de la course. Huit
secondes finalement ont séparé Suisses et Américains.

On attendait cette médaille. Les hom-
mes de Robert Thalmann ont été fidèles
au rendez-vous. Je suis très content
de cette équipe. Elle s'est admira-
blement battue, relevait Hermann We-
ber. L'entraîneur national poursuivait:
Les Italiens, aujourd'hui, étaient

trop forts pour nous. En revanche,
nous avons livré un duel remarqua-
ble aux Américains. Je crois que
nous étions avantagés par notre po-
sition en course. Partis les derniers
nous avons pu constamment rensei-
gner nos coureurs. Et cela a été très

important dans les derniers kilomè-
tres, lorsque la médaille d'argent
était en jeu !

Contrairement aux Italiens (crevaison
au 30me kilomètres) les Suisses n'ont pas
connu le moindre ennui. Ils ont terminé
la course à quatre. Une belle démonstra-
tion d'efficacité de la part d'une équipe
qui a justifié pleinement les espoirs pla-
cés en elle.

Laurent Vial fut le premier à couper la
ligne d'arrivée. Une centaine de mètres
plus loin, il s'effondrait, victime de cram-
pes aux muscles fessiers. Après avoir

reçu des soins, le coureur de Payerne
mettait plusieurs minutes à reprendre son
souffle. C'était horrible, lâchait-il dans
un soupir à fendre l'âme. Jamais de ma
vie je n'avais tant souffert. Jamais
je n'aurais d'ailleurs pensé être ca-
pable d'accepter une telle douleur!

Le vainqueur de Porrentruy-Zurich cet-
te année retrouvait lé sourire au fur et à
mesure que la douleur se dissipait. Je
suis très content de cette deuxième
place. Pour moi, l'essentiel était de
remporter une médaille. C'est cho-
se faite. Mais, Dieu que ce fut dur,
avouait-il.

Avec Marcello Bartalini, Marco Giova-
netti, Eros Poli et Claudio Vadelli, l'Italie
aura nettement dominé ces 100 kilomè-
tres par équipes. A l'arrivée, les Italiens
ont finalement précédé la Suisse de
4'10" et les Etats-Unis de 4'18". Un
écart considérable en faveur d'une for-
mation transalpine qui a accompli la
deuxième boucle sur un rythme sensible-
ment égal à celui de la première (59'46"
contre 58'42"). A titre de comparaison,
les Suisses ont été crédités respective-
ment de 59'42" et 1 h 2'56" et les Amé-
ricains de 59'49" et 1 h 2' 57".

Classement
1. Italie (Bartalini, Giovannetti,

Poli, Vandelli) 1 h 58'28" ; 2. Suisse
(Acherman, Trinkler , Vial, Wiss) 2 h
02'38" ; 3. Etats-Unis (Kiefel , Knick-
man, Phinney, Weaver) 2 h 02'46" ,
4. Hollande 2'h 02'57" ; 5. Suède 2 h
04'46" ; 6. France 2 h 05'07" ; 7. Da-
nemark 2 h 05'31" ; 8. Grande-Breta-
gne 2 h 05'51"; 9. Yougoslavie 2 h
05'55" ; 10. Norvège 2 h 07'05".

Pertti Karppinen dans la légende
Aviron

Pertti Karppinen a rejoint Viatcheslav
Ivanov. Vingt ans, presque jour pour
jour, après le Soviétique, le géant finlan-
dais est devenu le second rameur à rem-
porter consécutivement trois titres olym-
'piques en skiff.

Classements
Skiff : 1. Karppinen (Fin) 7' 00" 24;

±. Kolbe (RFA) 7' 02" 10; 3. Mills (Can)
'T 10" 38.
' Deux avec barreur: 1. Italie (G. Ab-
bagnale-C. Abbagnale-di Capua)
7'05"99; 2. Roumanie (Tomoiaga-Po-
pescu-Raducanu) 7'11 "21 ; 3. Etats-
'Unis (Espeseth-Still-Herland) 7'12"81.

Quatre sans barreur: 1. Nouvelle-
Zélande (Trask-Robertson-O'Brien-
O'Connell) 6'03"48; 2. Etats-Unis (For-
ney-Stekl-Smith-Clark) 6'06"10; 3. Da-
nemark (Christiansen-Rasmussen-Niel-
sen-Jessen) 6' 07" 72.

Deux sans barreur: 1. Roumanie

(Toma-losub) 6' 45" 39; 2. Espagne
(Lasurtegui-Climent) 6' 48" 47; 3. Nor-
vège (Loken-Magnus Grepperud) 6' 51"
81.

Quatre avec barreur: 1. Grande-
Bretagne (Redgrave-Holmes-Budgett-
Cross-Ellison) 6' 18" 64; 2. Etats-Unis
(Ives-Bach-Springer-Kiefer-Stillings) 6'
20" 28; 3. Nouvelle-Zélande (Tong-
Mabbott-Symon-Lawton-Hollister) 6'
23" 68.

Double seuil : 1. Etats-Unis (En-
quist-Lewis) 6' 36" 87; 2. Belgique
(Crois-Deloof) 6' 38" 19; 3. Yougosla-
vie (Stanolov-Pancic) 6' 39" 59.

Quatre de couple: 1. RFA (Dursch-
Wiedenmann-Raimund-Hederich) 5'
57" 55; 2. Australie (Lovrich-McLaren-
Gullock-Reedy) 5' 57" 98; 3. Canada
(Ford-Monckton-Hugues-Hamilton) 5'
59" 07. .

Huit: 1. Canada 5' 41" 32; 2. Etats-
Unis 5' 41" 74; 3. Australie 5' 43" 40.

B5̂ S athlétisme

Sandoz sans skis
Course de côte des Thiérattes

(21 km 900, 1000 m de déniv.).- Mes-
sieurs: 1. Daniel Sandoz (La Chaux-du-
Milieu) 1 h 21' 38" ; 2. Michel Sautebin
(Courgenay) 1 h 24' 05" ; 3. André
Duyckaerts (Bel) 1 h 24' 12" ; 4. Josef
Fassbind (Bâle) 1 h 25' 12" ; 5. Vincent
Wermeille (Saignelégier) 1 h 25' 552; 6.
Jean-Biaise Montandon (Neuchâtel) 1 h
26' 562;- Dames: 1. Patricia Joye
(Courgenay) 1 h 38' 10" (record du par-
cours). - Juniors: 1. Laurent Joliat (De-
lémont) 1 h 39' 08".

Terrible empoignade en 250 cmc

55»?! motocyclisme GP D'Angleterre

Au Grand prix de Grande-
Bretagne, à Silverstone,
l'Espagnol Angel Nieto (38
ans) s'est assuré la première
place dans la catégorie des
125 cmc. Il a remporté sa
89m0 victoire dans un Grand
Prix. Et dans sa longue car-
rière, il compte 13 titres
mondiaux.

La course la plus intéressante de la
journée fut celle des 250 cmc. L'Alle-
mand Manfred Herweh en fut le héros
malheureux. Il boula sur la piste alors
qu'il était en tête dans l'avant-dernier
virage. Auparavant, il avait livré un
combat de tous les instants aux sept
autres coureurs de tête. Neuvième, le
Suisse Jacques Cornu ne parvint pas à
se mêler à la lutte pour le commande-
ment. Aux côtés de Herweh, Lavado,
Pons, l'étonnant Britannique Watts,
Baldé, Wimmer et le vainqueur Sarron
écrivèrent l'histoire de cette spectacu-
laire empoignade.

Le Zuricois Bruno Kneubuhler termi-
na au quatrième rang en 125 cmc. Ce
résultat ne put que contenter le vice-
champion de 1983. Cette année, en
effet , il n'avait jamais atteint un aussi
bon rang. Par la faute d'un départ mi-
sérable, il gâcha I avantage que lui of-
frait au départ une «pole-position». Le
Suisse se reprit rapidement. A quatre
tours de fa fin, il revint même à la 3ème
place. Le Zuricois Hans Muller, victime
d'une chute lors des tours d'échauffe-
ment, s'est blessé à une jambe.

En l'absence du champion du mon-
de Freddie Spencer (blessé), Randy
Mamola s'est assuré sa deuxième vic-
toire de la saison en 500 cmc. Après
que le Britannique Ron Haslam eut oc-
cupé un moment le commandement ,
Mamola et son compatriote Eddie
Lawson se relayèrent en tête. Mamola
fit la décision dans les huit derniers
tours. Les Suisses Sergio Pellandini et
Wolfgang de Murait naviguèrent aux
dernières places avant d'être éliminés.

Les Hollandais Streuer / Schnieders
ont fêté en side-car leur troisième suc-
cès de la saison. Après avoir été aux
coudes à coudes avec Biland / Waltis-
perg, les Néerlandais s'imposèrent
dans les trois derniers tours. Ils ont fait
ainsi un pas décisif vers la conquête du
titre. Seule une victoire des Allemands
Schwàrzel / Huber lors de la dernière
manche en Suède, dimanche prochain,
peut remettre en question la position
de Streuer / Schnieders. Et encore

faut-il que ceux-ci ne terminent parmi
les cinq premiers.

Classements

125 ce (20 tours) : 1. Nieto (Esp),
Garelli, 33' 43" 58 (167,591 km/h); 2.
Selini (Fra), MBA, 33' 49" 21 ; 3. Gre-
sini (Ita), Garelli, 33' 49" 51 ; 4. Kneu-
buhler (Sui), XM, 33' 49" 69; 5. Vitali
(Ita), MBA, 34' 07" 13; 6. Cadalora
(Ita), MBA, 34' 07" 28.- Puis : 22.
Sommer (Sui), MBA.- A notamment
abandonné: Sidler (Sui).- Cham-
pionnat du monde (6 manches
sur 8): 1. Nieto 90; 2. Lazzarini 56; 3.
Selini 33; 4. Muller (Sui), MBA, et
Kneubuhler 27.

250 ce (24 t.) : 1. Sarron (Fra), Ya-
maha. 38' 03" 90 (178,190 km/h); 2.
Watts (GB), EMC, 38' 04" 14; 3. La-
vado (Ven), Yamaha, 38' 04" 54; 4.
Baldé (Fra), Pernod, 38' 04" 54; 5.
Wimmer (RFA), Yamaha, 38' 04" 64;
6. Pons (Esp), Kobas, 38' 04" 65-
Puis: 9. Cornu (Sui), Yamaha, 38' 28"
67; 23. Luscher (Sui), Yamaha, 39'
32" 99.- A notamment abandonné:
Freymond (Sui).- Championnat du
monde (10 manches sur 12) : 1. Sar-
ron 97; 2. Herweh (RFA), Real, 70; 3.
Lavado 61 ; 4. Anton Mang (RFA), Ya-
maha et Pons 58; 6. Cornu 40.

500 ce (28 t.): 1. Mamola (EU),
Honda, 42' 18" 64 (187,04 km/h); 2.
Lawson (EU), Yamaha, 42' 21" 09; 3.
Haslam (GB), Honda, 42' 36" 90; 4.
Ferrari (Ita), Yamaha, 42' 54" 55; 5.
Sheene (GB), Suzuki, 42' 55" 11; 6.
Gardner (Aus), Honda, 43' 07" 89.-
Ont notamment abandonné: Pellandini
et von Murait (Sui).- Championnat
du monde (10 manches sur 12) : 1.
Lawson 119; 2. Mamola 96; 3. Spen-
cer (EU), Honda, 87; 4. Roche (Fra),
Honda, 75; 5. Haslam 67.

Side-cars (20 t.): 1.
Streuer/Schnieders (Hol), LCR, 31'
10" 21 (181,34 km/h); 2. Bi-
land/Waltisperg (Sui), LCR, 31' 10"
55; 3. Schwaerzel/Huber (RFA), LCR,
31' 19" 61; 4. Michel/Fresc (Fra),
LCR, 31' 57" 26; 5. Jones/Ayres
(GB), LCR, 31' 59" 10; 6. Kuma-
no/Diehl (Jap/RFA), LCR, 32' 10"
77.- Puis: 10. Progin/Hunziker (Sui),
Seymaz; 11. Zurbrugg/Zurbrugg (Sui),
LCR; 13. Favre/Gloor (Sui), LCR.-
Ont notamment abandonné:
Egloff/Egloff , Hugli/Schutz,
Graf/ Haenni (tous Sui).- Champion-
nat du monde (6 manches sur 7) : 1.
Streuer 67; 2. Schwaerzel 60; 3. Mi-
chel 55; 4. Biland 42; 5. Kumano 30.
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Pour le prochain tour de la Coupe de
Suisse (2me tour), seuls le Locle et Co-
lorftbier "représenteront l'ACNF... dans
l'attente de l'entrée en liste des équipes
de ligue A, La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel Xamax !

A Cornaux, Le Locle a écrasé le néo-
promu de 1me ligue tout comme Colom-
bier l'a fait d'Etoile La Chaux-de-Fonds
(5-0 à chaque fois).

Pour sa part, Hauterive a résisté à De-
lémont plus d'une heure. Après que Sa-
voy eut ouvert la marque (51me ), il fallut
près de 20 minutes à Delémont (Ve li-
gue) pour égaliser par Kohler (70me)
avant que Kaelin (75me) et Bron (89me)
assurent la victoire de l'équipe jurassien-
ne. Quant à Boudry, il a été battu à
Aubonne (2-0).

Résultats partiels

Cornaux (2™ I.) - Le Locle (2me I.) 0-5;
Hauterive (2me l.) : Delémont (t'M.) 1-3;
Etoile La Chaux-de-Fonds (2me l.) - Co-
lombier (2me l.) 0-5; UGS Genève (2™ I) -
FC Fribourg (Ve I.) 2-6 (1 -2); Vernier
(1"U.) - Aurore Bienne (2mo I.) 4-2 (0-1);
Genollier (3me I.) - Fétigny (Ve I.) 1-2
(0-1); Champel Genève (2me l.) - Stade
Nyonnais (2mo l.) 2-4 (0-3); Etoile Espa-
gnole (2me l.) - Saint-Barthélémy (2™ I.)
1-3 (1-3); Grand-Lancy (2™ I.) - FC
Saint-Jean (Ve I.) 2-3 (1-0) ; Aubonne
(2™ I.) - Boudry (2me I.) 2-0 (1 -0) ; Malley
(Ve I.) - Concordia Lausanne (2me l.) 6-2
(2-0; Assens (2me l.) - Stade Payerne
(Ve I.) 1-2 (1-1).

Coupe de Suisse

XXES JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ
Los Angeles, du 28 juillet 8^12 août 1984

Lutte 

Le lutteur suédois Thomas Johans-
son, deuxième de la catégorie des su-
per-lourds, derrière l'Américain Blat-
nick, a été contraint à rendre sa mé-
daille d'argent. Pour avoir été convain-
cu de dopage. Bien sûr, le camp sué-
dois était à même de fournir des expli-
cations. Après une fracture du nez, au
mois de mai, Johansson avait été con-
traint de prendre des médicaments
contenant des stéroïdes anabolisants.
Ce afin de pallier au plus vite la perte
de poids de 10 kg qu'il avait subie à
cette occasion. Gunilla Lindberg, la
porte-parole de la délégation suédoi-
se, a déclaré que Johansson pensait
que les anabolisants avaient été
résorbés par son corps. Il est tris-
te et honteux de ce qui s'est pas-
sé.

Johansson, qui devait participer au
tournoi de lutte libre, a préféré rentrer
immédiatement en Suède.

Rendez votre médaille
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

w AIMIMATEUR j

MOTS CROISÉS 
Problème N° 1807

HORIZONTALEMENT
1. Plante qui fut utilisée en sorcellerie. 2.
Ennui. Enfants. 3. Fin d'infinitif. Person-
nage fastueux et très riche. 4. N'admet
pas. Préfixe. Son carnaval est célèbre. 5.
Aussi bien. 6. Allure. Terrains. 7. Note.
Se répète pour appeler au calme. Elles
émergent. 8. Mortification d'une région
du corps. 9. Epithète pour une épine.

Symbole. 10. Faisait hausser le ton. Fi-
celles.

VERTICALEMENT

1. Habileté professionnelle. Jour de la
décade républicaine. 2. Homme d'équi-
pe. Sa soif dessèche le cœur. 3. Néga-
tion. Le moi. Fantaisie. 4. Terme de judo.
Recueil de cartes. 5. Plante potagère. Il
rejette toute autorité (abrév.). 6. D'une
couleur jaune doré. Est tenace. 7. Ville de
l'Inde. Étoffes à reflets changeants. 8.
Partie d'une méduse en forme de cloche.
9. Ile. Très bizarre. 10. Etoffe croisée de
laine. Manière de voir les choses.

Solution du No 1806

HORIZONTALEMENT : 1. Langou-
reux. - 2. Ame. Brasse. - 3. Sève. Esse. -
4. Nerf. Eues. - 5. Bu. Ole. Iso. - 6. Risso-
lée. - 7. Osé. Tasser. - 8. Dent. Nô. Oc. -
9. Erses. Pelé. - 10. Esthètes.
VERTICALEMENT : 1. Las. Broder. -
2. Amenuiser. - 3. Névé. Sensé. - 4. Eros.
Tés. - 5. Ob. Flot. St. - 6. Ure. Elan. - 7.
Rase. Esope. - 8. Essuies. Et. - 9. Usées.
Eole. - 10. Xe. Sources.
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RADIO ROMANDE1 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-
leurs. 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, avec les équipes de Couleur 3. 18.05
Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Ecoutez voir.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers 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 Té-
moins de notre temps. 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 3.
6.10 (S) Le cœur sur la 2: La passion des
disques selon Armand Panigel, avec à 6.10
Musique classique légère (1). 7.05 Les musi-
ciens légendaires et les orchestres. 8.05 Les
musiciens légendaires et les solistes. 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.05 Les musiciens légen-
daires et les disques précieux et rares. 12.05
Musique classique légère (2). 13.00 Journal.
13.20 Actuel. 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 (S) Fréquence musique, avec à 16.00
Intégrales. 17.05 Archives. 17.25 Disque com-
pact. 18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) L'oreil-
le du monde: A la rencontre d'Albé-
ric Magnard. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Rocking-chair. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 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. 7.05 Studio olympique. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à
12.00 Studio olympique. 12.15 Magazine ré-
gional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de pres-
se. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Miroir, mi-
roir... le film, nouveau média de la femme.
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 Sports; Musique d'instru-
ments à vent. 20.00 Le concert de l'auditeur,
avec à 20.00 Musique populaire. 21.00 An-
ciens et nouveaux disques. 22.00 Opérettes,
opéras, concerts. 22.05 Studio olympique.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade de tomates
Farçon savoyard
Tarte aux framboises

LE PLAT DU JOUR:

Farçon savoyard

Préparation : 30 min (3 heures à
l'avance). Cuisson : 45 min.
Proportions pour 6 personnes:
1,500 kg de pommes de terre, 4 oeufs
entiers, 75 g de beurre, 3 cuillerées à
soupe de farine, 150 g de raisins de
Corinthe, 7,5 dl de lait, sel, poivre, mus-
cade.
Préparation: Mettez les raisins à gon-
fler dans le lait pendant 3 heures.
Epluchez, lavez, essuyez les pommes de
terre, râpez-les et essorez-les dans un
torchon. Versez-les dans une terrine,
ajoutez les œufs entiers, remuez, saupou-
drez de farine, remuez encore sans faire
de grumeaux.
Incorporez les raisins, le lait et le beurre

coupé en parcelles, salez, poivrez, mus-
cadez. Mélangez en soulevant la masse.
Beurrez un plat en terre de préférence.
Remplissez-le de la préparation et faites
cuire à four chaud 260° C (8 au thermos-
tat) pendant 45 min.

Soleil de la cuisine
L'ail. Né dans les steppes de l'Asie cen-
trale, l'ail a su conquérir lemonde entier.
Dans l'Antiquité on en distribuait une
gousse à chaque ouvrier égyptien travail-
lant à la construction des pyramides afin
de le protéger contre les maladies et les
épidémies. Le pharaon Chéops fit même
graver des gousses d'ail sur la grande
pyramide de Gizeh pour rendre homma-
ge à ses vertus. Un peu oublié au Moyen
Age, l'ail revint sur nos tables à l'époque
des croisades et reconquit avec le bon roi
Henri IV ses lettres de noblesse.

Beauté
La couperose
Elle s'accentue au soleil et cela doit vous
rendre très prudent. Si c 'est le cas, fuyez
le soleil, tout au moins en bain de visage.
Faites un soir sur deux des compresses
d'eau de guimauve et mettez chaque se-
maine le masque qui convient.

A méditer
La moindre chose qui se forme au monde
es.t toujours le produit d'une formidable
coïncidence.

P. TEILHARD de CHARDIN

MADELEINE BRENT

Albin Michel 87

Commandeur de I Ordre de l'Empire britanni-
que,

Membre de la société de Zoologie,
Secrétaire particulier de Son Altesse la Mahara-

ni de Jahanapur.
Adam éclata de rire :
— Splendide, Père ! Mais expliquez-nous, de grâ-

ce?
- Mon cher garçon, d'après la lettre de Milner , il

est parfaitement clair que le Foreign Office ou le
ministère des Indes — ou les deux — ne veulent pas
entendre parler du chambardement politique que pro-
voquerait la revendication par Jani du trône de Jaha-
napur. Ils sont sans doute très satisfaits de l'actuel
souverain, Mohan Sudraka , et comme la situation po-
litique est stable là-bas, ils ne veulent pas risquer de la
troubler. Ils cherchent donc à impressionner Jani pour
la dissuader de revendiquer son trône.

C'est dans ce but que Milner l'appelle miss Jani Burr
et la convoque à son bureau. A Whitehall , elle se
trraivprn't °vidpmmPnt fianq îinp nopitinn Hôcm'î intf l -

geuse; voilà pourquoi j'ai renversé la situation.
Sir Charles eut un gloussement d'aise: — Bien en-

tendu , ils doivent avoir en réserve une offre compen-
satoire , qu 'ils comptent faire à Jani. Mais, en voyant
mon nom sur cette lettre, ils comprendront que le
temps n'est plus aux demi-mesures.

— Ils vont peut-être tout bonnement affecter de
m'ignorer, dis-je.

— Oh ! non, Jani. Il se trouve heureusement que la
Justice est au-dessus d'eux et la dernière chose qu'ils
souhaitent, c'est certainement de voir un juge vous
déclarer souveraine légitime de Jahanapur. Mainte-
nant , attendons la suite. Elle ne tardera pas, c'est moi
qui vous le dis !

Sir Charles avait raison, car ce fut par retour du
courrier que nous parvint la réponse à sa lettre, adres-
sée cette fois à miss Jani Saxon. Lorsque je la lui
portai , sir Charles eut un glapissement de joie :

— Nous les tenons ! En vous appelant Jani Saxon, ils
reconnaissent que Francis Saxon est votre père, et
tout le reste découle de ça!

Dans cette lettre , M. Milner disait avoir reçu le
courrier de mon secrétaire particulier et qu r il se ren-
drait volontiers à l'audience que je lui fixais.

— Père , dit Adam, je vous en prie : permettez-moi
d'être avec vous et Jani quand vous recevrez ce type...
Oh! à moins que cela risque d'affaiblir votre position '.'

— Pas du tout , mon garçon , lui assura sir Charles en
se frottant les mains. Tu contribueras au contraire à le
déconcerter.... Cela t'ennuierait-il de porter des lunet-
tes noires? Non? Alors nous te placerons de telle façon

Un homme mystérieux, que nous ne lui présenterons
même pas !

— Père, vous êtes un vieux renard ! Jani va ,m'em-
mener acheter les plus sinistres lunettes noires que
nous pourrons trouver!

M. Milner se révéla être un quadragénaire au che-
veu rare, très sobrement vêtu, nanti d'une serviette de
cuir noir qu'il posa sur ses genoux et n'ouvrit jamais,
bienl qu'il parût sans cesse vouloir le faire. Ses façons
étaient agréables, mais laissaient paraître qu 'il s'agis-
sait là pour lui d'une affaire sans grande importance.

L'audience, comme sir Charles tint à appeler l'en-
trevue, eut lieu dans le salon. M. Milner fut invité à
prendre place sur un siège plutôt bas, placé au milieu
de la pièce, tandis que Sir Charles et moi étions assis
de part et d'autre de la monumentale cheminée, nos
fauteuils à demi tournés afin que nos regards conver-
geassent sur le visiteur. Adam, lui , était installé dans
un fauteuil à haut dossier , placé à contre-jour et de
telle sorte que M. Milner ne pût voir que du coin de
l'œil sa silhouette à laquelle les lunettes noires confé-
raient un caractère inquiétant.

M. Milner déclara que le gouvernement de Sa Ma-
jesté avait étudié une certaine lettre, prétendument
écrite par un homme convaincu de meurtre, un ex-
R.S.M. appelé George Burr. Il interrompit de temps à
autre son exposé, comme s'attendant à quelque com-
mentaire de notre part , mais nous gardâmes le silence
en continuant à le regarder. Ce fut donc d'un air un
peu moins à l'aise que M. Milner nous résuma ensuite
ce qu 'il appelait «le poin t de vue du gouvernement en
„„!• ., „<T„:..„ . T „_„„ . . -:i „„ . . . »  „„r; „ - ,.„„*: A .„„,-

à le regarder sans rien dire. Comme la pause s'éterni-
sait, M. Milner me gratifia d'un sourire forcé :

— Je suis autorisé à prendre en considération tout
commentaire que vous voudrez bien faire, miss Saxon.

Mon regard demeura obstinément fixé au-dessus de
la tête de M. Milner, selon les instructions de sir
Charles, qui rétorqua:

— Commentaire à propos de quoi , monsieur? Vous
venez de perdre dix minutes à nous faire savoir que le
gouvernement pourrait refuser de reconnaître Son
Altesse comme étant la fille du colonel Saxon et de
son épouse la maharani de Jahanapur, et donc lui
dénier le droit de se dire légitime souveraine de l'Etat
de Jahanapur. Si tel est le point de vue du gouverne-
ment, nous en discuterons devant les tribunaux , com-
me nous avions d'ailleurs l'intention de le faire.

Il se leva, et me gratifia d'une courbette :

— Votre Altesse, je ne vois aucune raison de prolon-
ger cette audience.

Comme j'inclinais la tète, M. Milner protesta:

— Un instant , je vous prie , sir Charles! J'allais faire
savoir à miss Saxon que le gouvernement est avant
tout préoccupé d'éviter toute discussion à Jahanapur
et dans les Etats voisins. Nous avons donc discuté des
prétentions au trône de miss Saxon avec le souverain
actuel...

— L'illégitime souverain actuel , rectifia sir Charles.
Mais continuez, je vous en prie.

LE LÉOPARD
DES NEIGES
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* NAISSANCES: Les enfants nés ce

* jour seront d'un naturel ombrageux et
* d'un tempérament jaloux, leurs réac-
¦k fions seront assez imprévisibles et ils
£ seront difficiles à élever.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Un changement capital va se
* produire si vous avez su le préparer.
£ Un ami pourrait vous aider. Amour:
* Rapports affectifs heureux. Les amou-
* reux penseront mariage, mais plus
* tard. Santé : Le 1e' décan mange fort
* peu et s'en trouve bien. Attention pour
J les autres.
* TA UREA U (21-4 au 20-5)
* Travail : La chance que vous avez es-
* pérée se déclare enfin. Restez dans
£ cette disposition particulière. Amour:
* Votre destin est à la merci du'hasard. Il
J dépend de votre caractère inégal.
* Santé: En hausse, la résistance est
* impeccable, et le dynamisme revient
* peu à peu.
* GÉMEAUX (21-5 au îl -6)
* Travail: Vous aimez les commerces,
* les organisations puissantes, vous sa-
£ vez leur donner une signification.
* Amour: Les problèmes sentimentaux
* qui se présenteront seront résolus à
* votre avantage. Santé: Ne prenez la
* route que si vous êtes en possession
J de tous vos moyens.
* CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail: Tout va bien. Maintenez de
* bons rapports de collaboration. Vous
$ êtes apprécié. Amour: Rapproche-
* ment sentimental avec les personnes
* de votre entourage. Rien de sérieux.
* Santé: Vous aimez la marche, le
* grand air et tous les sports qui se prati-
£ quent à J'extérieur.
•

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Idées et projets. Mais pas de
hâte, le temps travaille pour vous.
Amour: Gardez-vous d'une tendance
à la froideur , dont vous ne mesurez pas
la portée. Santé : Ne consommez que
des mets parfaitement acceptés par vo-
tre organisme.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous savourez la paix du
foyer. Ne confondez pas sérénité et
monotonie. Amour: L'intolérance ne
vous vaut rien. Comme tous les êtres
de nature effacée vous êtes accommo-
dant. Santé : Un peu de lassitude par-
ci, par-là, mais rien de bien alarmant.
Reposez-vous.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous vous absorberez rageu-
sement dans vos tâches quotidiennes.
Pourquoi cette rage? Amour: Bien-
veillance : un peu de mélancolie vous
effleurera quelquefois. Tout cela pas-
sera. Santé : Vous vous engagez dans
un tournant qui va durer. Consultez
votre cardiologue.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Soyez plus ferme. Ne vous
abandonnez pas à la facilité. Elle ne
rapporte rien. Amour: Vous pouvez
compter sur vos amis, dont l'amitié a
une grande influence. Santé: La mer
a sur vous un pouvoir fortifiant. Mais
la montagne vous convient également.

- ... , „,,.....»,««»- ...... . ... *^" *¦*SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12)
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Travail : N'hésitez pas à faire un effort, *
à vous dépasser. Vous rencontrerez *
une approbation réconfortante. *
Amour: Vous avez beaucoup d'intui- *tion concernant le sentiment. Vous £
pouvez vous tromper. Santé : Vous *
possédez un excellent appétit qui vous *
prédisposera à aimer la bonne cuisine. *

*•
CAPRICORNE (21 - 12 au 19-1) t
Travail: Esprit d'entreprise, idées ren- •
tables à traduire en pratique. Mais sans £
attendre. Amour: L'amitié et même la *
camaraderie sont favorisées. Ce qui *élargit le cercle de vos relations. San- *
té: Vous aimez l'équitation, ne prati- •
quez pas ce sport sans y êtfe bien J
préparé. *

•
VERSEAU (20- 1 au 18-2) J
Travail: Vous aurez deux possibilités. *
A vous de bien choisir sans vous lais- *
ser décourager. Amour: Changement *d'atmosphère, les amours seront favo- J
risées à condition que vous évitiez les •
heurts. Santé : Composez des menus *
légers mais qui cependant puissent sa- +
tisfaire toutes les demandes. *

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Quelques tensions en famille *
et dans le travail. Travail de routine à •
l'extérieur. Amour: Nombreuses pos- £
sibilités. Soignez vos rapports affectifs . *
Vos amours sont brèves. Santé : Ac- î
complissez quelques exercices chaque *
matin en prenant soin d'ouvrir votre •
fenêtre. *
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Un classique du cinéma français
France 1 - 20 h 35

Les maudits
film de René ClémentLA^̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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12.00 Téléjournal
• 12.05 Los Angeles 84

Résumé de la nuit:
Athlétisme et gymnastique

17.00 Manifestations régionales
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

L'Angleterre d'Elisabeth
18.00 Le grand voyage en train

Série de la BBC:
6. Andes péruviennes :
le train des 5000

19.00 Télérallye
avec Michel Dénériaz:
en route pour le Tessin

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et la
meilleure histoire jurassienne

20.10 Le parrain
film de Francis Ford Coppola
Dans cette seconde partie,
nous suivrons Michael Corleone,
qui est devenue «Le Parrain»
après la mort de son père

23.05 Téléjournal
• 23.20 Los Angeles 84

Résumé des événements
de la journée (différé)

• 01.00-05.45 Los Angeles 84
Athlétisme, demi-finales et finales
TV suisse alémanique

• 01.25-03.00 Los Angeles 84
Epreuves en direct:
Plongeons, finale dames
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FRANCE 1 J

11.30 T F1 vision plus
• 12.00 Los Angeles 84

Résumé de la nuit
12.55 Consommer sans pépins
13.00 T Fl actualités
13.30 La conquête de l'Ouest

13e épisode
14.10 Accroche-Coeur

Les femmes à lunettes
14.25 Un homme averti

en vaut trois
14.25 La guerre de l'espace

film rassemblant
de nombreux documents
américains et soviétiques

T5.25 Télé drame express
«Objets trop identifiés»,
film d'Alain Dhouailly

16.30 Les croque-Vacances
avec Claude Pierrard

18.00 Woody Woodpecker
18.10 Votre auto a cent ans

La reine de la route
18.20 La France des années 30

Extraits de films et de shows
d'artistes célèbres à l'époque

19.15 Actualités régionales
• 19.40 Los Angeles 84

Résumé des épreuves du jour
20.00 T F 1 actualités

20.35 Les maudits
Classique de René Clément
1945 : le jeune médecin Guibert
(Henri Vidal) a été amené
de force dans un sous-marin qui
tente de rallier l'Amérique du Sud

22.15 Etoiles et toiles
Ceux qui ont marqué le dernier
Festival de Cannes

23.10 T F1 dernière
23.15 Courts métrages français

proposés par Robert Enrico

N̂ H FRANCE 2

8.00 Flash infos-météo
• 8.05 Los Angeles 84
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les globe-trotters (fin)
12.30 La statue voilée (6)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Chaparral (6)
• 14.30 Los Angeles 84
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 Jacques Brel
film de Frédéric Rossif

22.10 «14-18»
23.10 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !
• 24.00 Los Angeles 84

<§) FRANCE 3 

19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Le carrousel de Saumur
19.55 Gadget
20.05 Jeux à Clermont-Ferrand
20.35 Kennedy (6)
21.30 Soir 3 dernière

21.50 Thalassa
le magazine de la mer:
Toronto, port maritime

22.35 Histoire de l'art (6)
22.50 Prélude à la nuit

M-- SVIZZERAE^l »TALIANA _j

• 7.00 Los Angeles 84
12.00 Telegiornale
• 12.05 Los Angeles 84
18.00 Per la gioventù
18.40 Indonesia
19.10 Telegiornale
19.15 Obiettivo sport
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Gli ultimi pastori

21.35 La bornera
Western muto di Lambert Hillyer

22.30 Telegiornale
• 22.40-05.40 Los Angeles 84
• 01.25-03.00 Los Angeles 84

Tuffi femminile
TV Svizzera romanda
Cronaca diretta

<Q) AUTRICHE 1

6.30 Los Angeles: Olympia nonstop.
8.30 Nachhilfe : Englisch (11). 8.45
Nachhilfe: Englisch (12). 9.00 GG
Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Heute nacht in Los Angeles - Mit
Leichtathletik, Turnen, Rudern, Boxen,
Fechten, Wasserspringen,
Gewichtheben. 13.00 Nachrichten.
14.55 Stormboy - Kinder des Sturms -
Australischer Spielfilm (1976) - Régie:
Henri Safran. 16.20 Lou Grant - Der
Aufmacher. 17.00 Nachrichten. 17.05
Am, dam, des. 17.30 Boomer, der
Streuner - Seine grosse Chance. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 G Wir. 19.00 Osterreich-heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag - Mit Olympische
Sommerspiele Los Angeles 1984. 21 .15
Die Strassen von San Francisco -
Légion der Verlorenen. 22.05 Die echten
Machtigen von Dallas - Die reichsten
Manner von Texas. 22.50 Nachrichten.

r̂  SUISSE
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• 12.15 Los Angeles 84
Studio olympique

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Pour les enfants
Feuilleton et série

17.45 Fin
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Histoires étranges

9. Un signe du destin
19.30 Téléjournal
20.00 Variétés internationales

présentées par Heidi Abel
20.50 Que choisir ce soir?

American Graffiti -
Die nackte Frau - Die Verlobte

21.05 Le film de la soirée
22.40 Téléjournal
• 22.50 Los Angeles 84

Studio olympique

24.00 Chicago 1930
Blues pour un mort

00.50 Téléjournal
• 01.25-02.55 Los Angeles 84

Plongeons finale dames
TV Suisse romande

• 01.00-05.40 Los Angeles 84
Chronique directe: Athlétisme

-—SS~"T*"TT" ¦"¦ "" 
(§|) ALLEMAGNE 1

0.55 Olympia l ive. 6.00-9.00
Frùhstùcksfernsehen. 10.00 Tagesschau.
10.03 Die verflixte 7. 11.35 Schlage die
Trommel und fùrchte dich nicht. 12.05
Hunder t  M e i s t e r  w e r k e .  12 .15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.20 Hôhepunkte der
Olympianacht. 16.00 Tagesschau. 16.10
Video und Co. - Unterhaltungssendung
von 4. Programm. 17.20 Fur Kinder: Das
Geheimnis des 7. Weges (8). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Dabe i  in Los Ange les .  20.00
G Tagesschau. 20.15 Dabei in Los
Angeles. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Dabei in Los Angeles. 1.00 Tagesschau.

^P ALLEMAGNE 2
III'I I I  In m i i i i i i i - inniii i i  min i ï n 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Die verflixte
7. 11.35 Schlage die Trommel und
fùrchte dich nicht. 12.05 Hundert
Meisterwerke. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 3.15
Videotext fur aile. 14.30 Musikdose
( 1 )  - M u s i z i e r e n .  1 5 . 0  0
Ferienprogramm fur Kinder - Jennifers
abenteuerliche Reise (6) - Allein auf
hoher See. 15.25 Die kleinen Strolche -
Von Regen in die Traufe. 15.40
Ferienkalender. 15.55 Ailes per Drahtesel
- Raus aus dem Haus. 16.10 Der
Wunschfilm fur Kinder (6). 16.35 Lassies
Abenteuer - Lawinenschutz. 17.00
Heute - Anschl.: aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Coït fur
aile Falle - Tausend Tricks in Mexiko
(1). 18.20 Ein Coït fur aile Falle -
Tausend Tricks in Mexiko (2). 19.00
Heute. 19.30 Reportage am Montag :
Blechlawine - Von Wochenende auf der
Autobahn. 20.15 Der Postmeister -
Deutscher Spielfilm (1940) - Régie :
Gustav Ucicky. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Néon - Licht - Kunst - Objekte,
die leuchten. 22.35 Theater in
Fernsehen : Die See - Schauspiel von
Edward Bond. 0.45 Heute.

I S 3 ! ALLEMAGNE 3 |

Montag, 6. August

19.00 Die Abendschau im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Bonanza - Die Squaw. 20.20
Ri ickblende - Vor 130 Jah ren
Selbstmord. 20.35 Mit Physik geht ailes
b e s s e r  - S p o r t h i l f e  d u r c h
Sportforschung. 21.20 Mad Movies -
oder: Als die Bilder laufen lernten -
Stummfilm-Pioniere. 21.45 Ferienreise
am Bildschirm. 22.30 Soap - oder:
Trautes Heim (18). 22.55 Nachrichten
zum Programmschluss.

Industriels,
commerçants !

M
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Pérès tente de former le cabinet israélien
JÉRUSALEM, (AFP).- Le président israélien Haim Herzog a annon-
cé dimanche qu'il avait décidé de désigner le chef du parti travail-
liste, M. Shimon Pérès, pour former le gouvernement issu des
élections du 23 juillet 1984.

Selon le chef de l'Etat, «la situation
inquiétante que connaît le pays, l'obli-
ge à prendre l'initiative peu usuelle
d'annoncer sa décision à la nation tou-
te entière par le canal d'une conféren-
ce de presse».

Il a souligné que la crise économi-
que et les dangers courus par la nation
du fait des divisions internes, religieu-
ses, communautaires et politiques
créaient une situation exceptionnelle,
mettant la démocratie en danger».

M. Herzog a exprimé l'espoir que
M. Pérès réussirait à former un gou-
vernement d'union nationale.

UNION

Pour sa part, M. Pérès a indiqué
qu'il avait déjà eu le temps de s'entre-
tenir avec le premier ministre sortant
Yitzahk Shamir qui a «souligné sa vo-
lonté de participer à la formation d'un
tel gouvernement».

«Je dois également rencontrer dans
les plus proches délais les chefs des
partis religieux ainsi que
M. Weizman», chef d'un petit parti fort
de trois députés élus aux législatives
du 23 juillet, a-t-i l dit. M. Pérès a indi-
qué que le gouvernement d'union qu'il
tentera de former aura pour priorité
l'assainissement des finances et l'amé-
lioration de la situation économique.

« Nous tâcherons également de ren-
forcer les localités du nord du pays
pour permettre le retrait rapide de nos
forces du sud du Liban et nous renfor-
cerons nos forces arméees», a encore
dit M. Pérès. Il a ajouté que son pro-
gramme prévoyait « l'exécution des ac-
cords de Camp-David, de nouvelles
ouvertures vers la paix, le statu quo en
matière religieuse et un effort suprême
de réconciliation nationale».

Deux satellites en
orbite par Ariane III

KOUROU (GUYANE FRANÇAISE) .
(AFP). — Ariane-3, nouvelle version
plus puissante de la fusée européenne
Ariane, a été lancée avec succès same-
di et a mis sur orbite pour son vol
inaugural deux satellites de télécom-
munication, l'un européen, « Ecs-2 »,
l'autre français , «Télécom-1 », ont an-

noncé les responsables du centre spa-
tial de Kourou (Guyane française).

Le lancement avait été précédé de
plusieurs interruptions du compte à
rebours, comme lors du lancement de
la précédente fusée Ariane, le 22 mai
dernier. Les responsables du centre de
Kourou ont dû utiliser le second cré-
neau de lancement.

Comme le 22 mai, ces interruptions
ont eu lieu à la suite «d 'un problème
de captation de données informati-
ques », a déclaré M.  Frédéric d 'Allest .
PDG de la société Arianespace et di-
recteur général du Centre national
d'études spatiales (CNES) . Dès que les
techniciens eurent constaté que la val-
ve d' un clapet du circuit de remplissa-
ge des conduites d'oxygène liquide
dans le 3""' étage de la fusée ne présen-
tait aucun défaut technique — en dé-
pit du passage au rouge du voyant de
contrôle de cette pièce — les responsa-
bles du centre de Kourou ont d écidé
d'efectuer le lancement comme si tout
était normal.

«GONFLÉ»

Ce modèle « gonflé » de la fusée Aria-
ne (la puissance des moteurs a été aug-
mentée), permet de diriger une masse
de 2,5 tonnes vers l' orbite géostation-
naire, à 36.000 km d 'altitude, contre
1,8 tonne pour Ariane-1.

La démonstration que, dès le pre-
mier tir de la fusée Ariane-3, le modèle
européen Ariane pouvait être modifié
et rester fiable au point de se passer
d'essais, est une garantie pour les
clients. La société de commercialisa-
tion Arianespace totalise déjà un car-
net de commandes de 28 lancements de
satellites.

Demi-échec d'un rassemblement « écolo »
CREYS-MALVILLE (FRANCE)

(AFP). - Quelque trois à quatre
mille écologistes et militants an-
ti-nucléaires ont manifesté sans
incidents ce week-end à Creys-
Malville. à une centaine de kilo-
mètres à l'est de Lyon et à moins
de cent kilomètres de Genève,
pour protester contre la cons-
truction de la centrale nucléaire à
neutrons rapides «Super-Phé-
nix».

Sept ans après les violents af-
frontements entre manifestants
et forces de l'ordre, qui avaient
fait un mort et plusieurs blessés,
les anti-nucléaires n'ont pas réus-
si à faire le plein de leurs sympa-
thisants. Les organisateurs -
soixante associations qui ont lan-
cé en décembre une nouvelle
campagne contre cette filière nu-
cléaire - attendaient en effet
cinq à dix mille personnes.

Affirmant que le plutonium que
produira Super-Phénix servira à
des fins militaires, de nombreux
pacifistes européens ont rejoint
la manifestation : les Siciliens de
Comiso opposés à l'installation
des missiles américains, la député
européenne ouest-allemande Do-

rothée Piermont, le sénateur éco-
logiste belge Pierre van Roye et
les Néerlandais de IKV, ainsi que
de nombreux Genevois.

De son côté, le ministre fran-
çais de la défense, M. Hernu, a
déclaré qu'il «n'est pas raisonna-
ble d'affirmer que la France cons-

Un des forums anti-nucléaires (Téléphoto AP)

truit Super-Phénix pour favoriser
son programme de défense». Il a
ajouté que son pays disposait
«d'autres moyens moins onéreux
pour satisfaire ses besoins » (en
plutonium).

La nouvelle
Haute-Volta

t
OUAGADOUGOU (REUTER). -

Les jeunes dirigeants militaires du
Bourkinafasso ont célébré samedi
leur première année de pouvoir en
s'engageant à rompre avec le passé
colonial de leur pays et à nourrir sa
population, dont le revenu est par-
mi les plus faibles du monde.

Connue jusqu'à vendredi comme
la Haute-Volta, l'ancienne colonie
française s'est donné pour l'occa-
sion un nouveau nom, un nouveau
drapeau et un nouvel hymne natio-
nal.

Le capitaine Thomas Sankara,
chef de l'Etat, a laissé clairement
entendre à ses sept millions de
concitoyens qu'ils étaient engagés
dans une importante révolution.

D'autre part , le drapeau national,
jusqu'alors formé de trois bandes
horizontales noire, blanche et rou-
ge, sera à l'avenir composé de
deux bandes horizontales rouge et
verte , et frappé en son centre d'une
étoile dorée à cinq branches.

Le nouvel hymne national s'inti-
tule «ditanie», ou «Le chant de la
victoire», et la devise du pays, jus-
qu'alors «unité-travail-justice», est
transformée en «La patrie ou la
mort , nous vaincrons».

Tous les emblèmes de la Haute-
Volta , rappelle-t-on, dataient de la
proclamation de l'indépendance, le
5 août 1960

Pour la succession en Iran
WASHINGTON, (AFP).-

L'imam Khomeiny a été hospitalisé
d'urgence à la mi-juillet pour trou-
bles cardiaques, précipitant la mise
au point d'un scénario de succes-
sion en Iran, a affirmé l'ex-prési-
dent iranien Bani Sadr, dans une
interview publiée par le Washing-
ton Post:

Faisant état d'informations de
bonne source, il a ajouté toutefois
que la santé de l'ayatollah Khomei-
ny, 84 ans, s'était améliorée depuis
le 18 juillet et que ses médecins
considéraient que son état n'était

plus critique. Selon M. Bani Sadr,
le scénario de succession envisage
des négociations en vue du règle-
ment pacifique de la guerre avec
l'Irak, une ouverture diplomatique
vers l'Occident et l'adoption de
mesures contre les opposants à
l'intérieur du pays.

«L'ère post-Khomeiny a. déjà
commencé, a-t-il dit. Si l'imam
Khomeiny meurt maintenant, seuls
les modérés ont une chance de ga-
gner et c'est ce qui fait peur aux
extrémistes».

Drame de l'avion
russe : bizarreries
KARACHI, (Reuter). - Les sau-

veteurs ont récupéré 17 corps dans
la carcasse de l'avion soviétique
qui s'est écrasé samedi dans le sud
du Pakistan alors qu'il se rendait à
Tachkent, en Asie centrale soviéti-
que, a annoncé dimanche la police
pakistanaise. Les autorités ont dé-
claré qu'elles avaient bouclé le lieu
de la catastrophe à Nawabshsah, à
200 km au nord-est de Karachi.

La police n'a pu expliquer la dif-
férence entre le nombre de corps
découverts et celui de neuf passa-
gers annoncé précédemment par
les autorités civiles chargées de
l'aviation. Le consulat soviétique à
Karachi s'est refusé à donner des
précisions sur l'avion et son équi-
page et le bureau de l'Aéroflot a
déclaré ne pas disposer d'informa-
tions précises sur ce vol.

L'avion, venant d'Aden, s'était
posé à Karachi pour des répara-
tions. Il s'était écrasé moins d'une
heure après son décollage de la
capitale pakistanaise. Les fortes
pluies de mousson qui se sont
abattues samedi sur le sud du Pa-
kistan pourraient être à l'origine de
l'accident.

Liberté à bord d'un ULM
L'engin du transfuge. (Téléphoto AP)

VIENNE, (AP). - Un étudiant tchécoslovaque de 24 ans a réussi à gagner
l'Autriche aux premières heures de la matinée de samedi après avoir franchi la
frontière aux commandes d'un ULM de sa fabrication.

Selon la radio nationale autrichienne, le jeune transfuge, qui a demandé
l'asile, a décollé de la région de Zohor , à sept kilomètres de la frontière, et a
volé à une altitude de 100 à 200 m avant de se poser finalement sur l'aéroport
de Schwechat , après un vol d'une heure trois quarts.

PARIS, (AFP).- Les Etats-Unis ont dépêché un navire océanogra-
phique et annoncé l'envoi imminent d'hélicoptères spécialisés
dans le dragage des mines en mer Rouge et dans le golfe de Suez,
où, selon diverses sources concordantes, douze navires ont été
endommagés depuis le début juillet par des explosions dues vrai-
semblablement à des mines flottantes.

Les responsables du Pentagone ont
précisé qu'une escadrille d'hélicoptères
RH-53D Sea Stallion n'attendait que la
décision conjointe des Etats-Unis et de
l'Egypte pour gagner le Proche-Orient.
Quant au navire océanographique, le
Harkness, il doit servir de base à l'équipe
de quinze spécialistes du déminage que

Ce golfe où il se passe des choses.

les Etats-Unis ont envoyés dès jeudi en
Egypte à la demande du Caire.

Washington, qui le premier a donné
l'alerte, s'inquiète de l'apparition d'un
nouveau secteur d'insécurité sur les
voies maritimes stratég iques du Proche-
Orient, alors que dans le golfe une cin-
quantaine de bateaux ont déjà été en-

dommagés cet été du fait de la guerre
irano-irakienne. Une organisation extré-
miste islamique. Al Jihad, avait annoncé
mercredi avoir largué «190 mines dans le
canal de Suez et dans le Bab el Man-
ded», le détroit qui commande l'entrée
sud de la mer Rouge sur l'océan Indien.

La région du golfe de Suez est une
zone d'intense exploitation et de recher-
che pétrolière et le canal de Suez est
emprunté quotidiennement par une
soixantaine de bateaux, dont des tankers
de tonnage moyen.

PRÉCAUTIONS

Le gouvernement égyptien, qui tire des
revenus substantiels des droits de passa-
ge dans le canal, a démenti que des
mines y aient été larguées. Il a cependant
pris les dernières explosions au sérieux ,
en chargent une commission militaire
d'enquêter et en faisant appel aux spécia-
listes américains du déminage. Le Was-
hington Post, qui cite des sources militai-

res, n'exclut pas que des bateaux ira-
niens qui ont emprunté le canal soient à
l'origine du minage.

NOUVELLE VICTIME

Quoi qu'il en soit, un pétrolier libérien,
l'«0céanic Energy», qui avait heurté une
mine en plein milieu de la mer Rouge
dans la nuit de samedi à dimanche, a
coulé.

Le naufrage s'est produit, selon le bu-
reau central , par 18,25 degrés de latitude
nord et 40,10 degrés de longitude est,
soit approximativement à hauteur de la
ville côtière saoudienne d'AI-Qunfu-
dhah. Il s'agit du premier incident de ce
type au milieu de la mer Rouge. Depuis
le début du mois de juillet, une douzaine
de navires ont heurté des mines dans le
golfe de Suez (nord de la mer Rouge) et
dans la région proche du détroit de Bab
el Manded (extrême sud).

VARSOVIE, (AFP).- Adam Michnik, 37 ans, l'historien et idélogue
du Kor (comité d'auto-défense sociale), détenu depuis décembre
1981 et poursuivi pour «complot contre l'Etat », a été remis en
liberté.

M. Michnik est le premier des quatre
dirigeants du Kor, dont le procès avait
été ajourné sine die le 18 juillet dernier, à
être remis en liberté dans le cadre de
l'amnistie votée par la Diète (parlement)

polonaise le 21 juillet. Les trois autres,
Jacek Kuron, Henryk Wujec et Zbigniew
Romaszewski (fondateur de radio « Soli-
darnosc » pirate), sont toujours détenus à
la prison Rakowiecka de Varsovie.

Par ailleurs, précise-t-on, Seceryn Ja-

worski, 53 ans, ancien vice-président de
Solidarité pour la région de Varsovie, a
été également libéré. M. Jaworski est un
des sept dirigeants de Solidarité incarcé-
rés à Rakowiecka depuis le 13 décembre
1981 sous l'accusation de «complot
contre l'Etat». Trois de ces dirigeants ont
été remis en liberté dans le cadre de
l'amnistie: Andrzej Gwiazda, ancien vi-
ce-président national de Solidarité, Ma-
rian Jurczyk, signataire des accords
d'août 1980 à Szczecin, et Grzegorz Pal-
ka, économiste du syndicat.

Dès sa sortie de prison, M. Michnik
s'est rendu dans la vieille ville de Varso-
vie, au centre Saint-Martin, qui abrite le
comité d'aide aux prisonniers politiques
mis en place par le primat de Pologne.

RENCONTRE

Justement, le primat de Pologne, Mgr
Glemp, a rencontré Lech Walesa à
Gdansk après un sermon au cours du-
quel il a rendu hommage à l'action de
Solidarité.

«Après quatre années, nous compre-
nons bien que cela était nécessaire et
qu'à partir d'août 1 980, une nouvelle ère
a débuté, qui a influé sur la renaissance
de notre pays», a déclaré Mgr Glemp au
cours de son sermon.

ENCORE PLUS CHÈRE

PARIS (AP). - Le prix du litre de
super augmentera de 10 centimes
vendredi à 0 h, passant ainsi à 5,44 ff
en région parisienne, a confirmé le
ministère de l'économie des finances.

À LA NAGE

CORFOU (AP). - Deux sœurs
albanaises ont réussi à se réfu-
gier en territoire grec après
avoir franchi à la nage les 11 ki-
lomètres qui séparent leur pays
de l'île de Corfou.

800 VILLAGES

LA NOUVELLE-DELHI (AP). -
Les autorités indiennes ont fait appel
à l'armée pour évacuer des dizaines
de milliers de personnes menacées
par l'inondation après que la rivière
Rapti soit sortie de son lit et a inondé
environ 800 villages, dans l'Uttar-
Pradesh.

À L'OUEST

MUNICH (AFP). - Deux sol-
dats est-allemands en uniforme
sont parvenus à franchir les ins-
tallations frontalières de la RDA
et se sont réfugiés en RFA.

RÉÉLU

KINSHASA (AFP). - M. Mobutu
Sésé Seko , a été réélu président du

Zaïre, avec 99,1 6% des suffrages, soit
14.885.977 voix sur 15.120.078 vo-
tes exprimés.

MASSACRES

WASHINGTON (AFP). - L'ar-
mée ougandaise a massacré ou
fait sciemment mourir de faim
des milliers de civils, essentielle-
ment des femmes et des en-
fants, dans une intensification
de la répression contre la rébel-
lion dans le pays, rapporte le
Washington Post citant des
sources bien informées.

PRODUCTION DE PÉTROLE

PARIS (AFP). - La production de
pétrole brut de l'OPEP a augmenté
en juillet 1984, atteignant 18,6 mil-
lions de barils/jour , contre 18 mbj en
moyenne au deuxième trimestre
1 984, les producteurs du Golfe ayant
maintenu leur production à un ni-
veau élevé en dépit de la guerre Iran-
Irak , indique l'Agence internationale
de l'énergie (AIE).

ENCORE UNE

OYARZUN (ESPAGNE) (REU-
TER). - Une voiture immatricu-
lée en France a été incendiée
dans la nuit de vendredi à same-
di près d'Oyarzun. au pays bas-
que espagnol, vraisemblable-
ment par des militants du mou-
vement séparatiste ETA.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

PARIS (AFP). - Le premier minis-
tre français, M. Fabius, a laissé entre-
voir dimanche la possibilité d'un se-
cond référendum sur l'école privée,
venant après celui sur la revision de
la constitution qui vise à élargir les
possibilités de recours à ce type de
consultation populaire.

Le nouveau chef du gouvernement
français, dans une déclaration à
l'AFP, a indiqué que le président Mit-
terrand était «d'accord » pour le réfé-
rendum sur l'école que réclame l'op-
position néo-gaulliste et libérale
«dès lors que se poserait pour les
Français un grave problème de cons-
cience».

M. Fabius a souligné que la consti-
tution ne permettait pas ce type de
consultation populaire - réservé à
l'organisation des pouvoirs publics et
à la ratification des traités internatio-
naux - et qu'il fallait donc un pre-
mier référendum pour élargir aux li-
bertés publiques son champ d'appli-
cation.

La déclaration de M. Fabius inter-
vient à moins de quarante-huit heu-
res d'un débat au Sénat, au cours
duquel la Chambre haute, contrôlée
par l'opposition néo-gaulliste et libé-
rale, doit examiner à partir de mardi le
processus de revision constitution-
nelle.

Mitterrand et l'école



Peintre à l 'honneur

Chaque été. Cari Liner retrouve son canton, ses paysages et coutumes.
(Keystone)

APPENZELL, (ATS) . - Un peintre
appenzellois , Cari Liner, aura vu son
travail couronné de succès, à l'autom-
ne de sa vie. Cari Liner, champion de
l'art abstrait, 70 ans dans quelques se-
maines, vient de recevoir, dans le can-
ton d'Appenzell Rhodes-Intérieures , le
prix de la culture, une reconnaissance
« officielle » de son talent. Une mono-
graphie lui est également consacrée
ainsi qu'une exposition à Appenzell.

Cari Liner n'est pas très connu sous

nos latitudes romandes. Né à Saint-
Gall, il a fait ses classes en Appenzell ,
pour vivre par la suite une dizaine
d'années à l'étranger . C'est d'ailleurs
à Paris que l'on connaît un peu mieux
Liner, puisqu 'il y passe chaque hiver,
«pour la vie culturelle et artistique »,
dit-il , revenant chaque été dans son
f ief  appenzellois «pour la nature».

Trois incendies en Argovie
AARAU, (ATS).- Trois incendies se

sont déclarés, presque simultanément ,
samedi dans la soirée, dans le canton
d'Argovie. Deux étables ont brûlé. Les
animaux ont pu être sauvés. Le troisiè-
me foyer s'est déclaré dans un restau-
rant de Staufen. Les pompiers sont
parvenus à maîtriser le sinistre et à
limiter les dégâts. On ignore encore la
cause de l'incendie.

C'est dans le village de Windisch
que le feu a pris dans le toit d'une
étable. Les animaux sont sains et
saufs, mais les dégâts sont importants.
A Mùlligen, où le feu a pris dans un
clapier, le responsable est connu. C'est
un enfant de neuf ans, qui était allé
fumer une cigarette «en cachette»
dans le clapier qui a mis le feu. L'in-
cendie a été maîtrisé rapidement et les
19 lapins ont été sauvés.

EN VALAIS AUSSI

BRIGUE, (ATS).- Dimanche, un in-

cendie a complètement détruit, à Ze-
neggen dans le Haut-Valais, une gran-
ge-écurie appartenant à M. Johan An-
drès. Il y a pour une trentaine de mil-
liers de francs de dégâts. Ce serait des
enfants qui, en jouant dans la grange,
auraient mis le feu à l'immeuble agri-
cole.

Vagues politiques à Brigue
BRIGUE (AP). - A la tête de la ville

de Brigue-Glis (VS) depuis de lon-
gues années, M. Werner Perrig (PDC)
a fait part de son intention de se retirer
de ses fonctions avant l'échéance de
son mandat. Dans un article publié par
le journal «Walliser Boten », le magis-
trat a expliqué sa démission par une

«surcharge de travail». Le Parlement
fédéral a élu M. Perrig durant la ses-
sion de juin au poste de juge fédéral
suppléant. Les autres partenaires de
l'exécutif de Brigue ont vu dans ce
retrait une manœuvre électorale du
parti démocrate-chrétien (PDC).

On s'attendait à ce que M. Perrig,
dirigeant depuis 1967 un Conseil mu-
nicipal dont il est membre depuis 28
ans, se retire dès sa nomination au
Tribunal fédéral. Les élections com-
munales de décembre de cette année
constituaient une autre échéance pré-
visible. Si le gouvernement accepte
cette démission, les citoyens de Brigue
devront se choisir un nouveau maire le

23 septembre déjà. Pour le parti radi-
cal démocratique (PRD), ce retrait est
«un coup tout à fait inattendu», alors
que le parti socialiste (PS) qualifie cet-
te démarche de «manœuvre politique
transparente de la part du PDC». Le
PDC tenterait ainsi d'assurer la victoire
de son candidat à la succession de la
présidence de la cité valaisanne deux
mois avant les élections.Les abeilles a deux pattes

coûtent cher aux journalistes
SCHAFFHOUSE, (ATS).- Il y a une

année, deux journalistes du «Schaffhau-
ser Bock», une feuille gratuite, avaient
accusé un architecte bien connu dans la
région, 0., d'avoir construit une maison
de week-end à la place du rucher pour
lequel il avait obtenu un permis de cons-
truire. Malheureusement, les journalistes
s'étaient trompés d'édifice et le tribunal
cantonal vient de les condamner pour
diffamation.

Le rédacteur responsable a été con-
damné à une amende de 1800 francs, et
un stagiaire à 600 francs, plus les frais.
Le jugement sera publié dans la presse
locale.

Les journalistes avaient publié la photo
d'une charmante maisonnette avec an-
tenne de télévision, cave murée, six fenê-
tres, voie d'accès barrée au moyen d'une
chaîne. Ils avaient également rapporté les
propos du maire de la commune de Loh-
ningen, où se trouve la maisonnette :
«Dans ce rucher, il y a certainement des
abeilles, mais à deux pattes».

Indigné, M. O. porta plainte pour ca-

lomnie. Le malheur - pour les journalis-
tes - est qu'ils s'étaient contentés de
suivre les vagues indications du facteur
du coin: «Montez vers le stand de tir».
Or il y a deux stands de tir à cet endroit,
et c 'est une fausse maison/rucher qui fut
photographiée.

Les fêtes du bout du lac
GENEVE (ATS) . - La deuxième journée des 37"'"

Fêtes de Genève, samedi, a commencé sous la pluie
qui n'a toutefois pas empêché le corso fleuri et ses 800
participants de défiler. Puis le ciel bleu a réapparu
et la patrouille aérienne italienne des Alpi Eàgles
ainsi que l'équipe nationale suisse de parachutisme
se sont livrées à de spectaculaires acrobaties au-
dessus de la rade. Enfin 7 tonnes de poudre se sont

embrasées pour le grand f e u  d'artifice musical placé
sous le thème de «l' apprenti sorcier».

La journée d'hier a connu, elle aussi, sa tradition-
nelle liesse populaire. Nos documents Keystone: à
gauche la patrouille aérienne italienne et, à droite,
un bouquet de fleurs et de jolies filles pour le grand
corso.

CHASSE À LA MARMOTTE
BELLINZONE (ATS). - Inter-

dite certaines années, la chas-
se à la marmotte est de nou-
veau autorisée cette année
dans quatre districts tessi-
nois: Léventine, Val Blenio,
Riviera et Val Maggia. Cette
chasse n'est ouverte que pen-
dant cinq jours et chaque
chasseur ne peut tuer que
deux bêtes.

BON POUR LE SERVICE
LUCERNE (ATS). - Le vénéra-

ble vapeur «Stadt Luzern», qui a
été endommagé par un incendie
jeudi dernier, navigue de nouveau.
Le doyen de la flotte du lac des
Quatre-Cantons, construit il y a 56
ans, a été réparé par une équipe de
vingt hommes qui ont travaillé jour
et nuit, effaçant les dégâts à la cui-
sine, où le feu a éclaté, mais aussi
au salon principal et aux fenêtres.

SANS EMPLOI
FRAUENFELD (ATS). - De

nombreux enseignants thur-
goviens, tout comme certains
collègues d'autres cantons,
sont à la recherche d'un em-
ploi. Selon les dernières statis-
tiques du canton de Thurgo-
vie, ce sont 72 maîtresses et
maîtres qui n'ont pas de place
actuellement. Seules cinq à
dix personnes sont toutefois
inscrites à l'Office cantonal du
chômage.

POUR LE 80/100
BERNE (ATS). - L'Association

suisse pour l'étude des problèmes
démographiques est favorable à la
limitation de vitesse à 80/100
km/h. Selon un communiqué pu-
blié par cette association, une limi-
tation de la liberté individuelle se
justifie en Suisse, vu sa forte densi-
té démographique, si cette limita-
tion permet de réduire les nuisan-
ces.

CAMBRIOLAGES
ZURICH (ATS). - Des cam-

brioleurs ont opéré à Hinte-
regg, dans le canton de Zurich,
et se sont emparés de fusils de
collection valant 30.000
francs. A Buelach, des incon-
nus ont emporté un coffre-
fort pesant 600 kilos et conte-
nant à peine 10.000 francs. La
police est à la recherche des
auteurs de ces deux méfaits.
Pour le moment, elle n'a pu
mettre la main sur deux ma-
landrins qui ont dévalisé un

kiosque à Kloten, après une
nuit de liesse.

MAIN BASSE
STABIO (Tl) (ATS). - Deux

jeunes ont dévalisé une pompe à
essence à Stabio près de Chiasso.
Les deux inconnus, armés de pisto-
lets se sont emparés des 14.000
francs de la caisse. Ils ont pu s'en-
fuir à moto sans être inquiétés.

MORT DE CHALEUR
ARBON (TG) (ATS). - Un

dogue âgé d'une année est
mort de chaleur vendredi dans
une voiture à Arbon (Thurgo-
vie). Son maître l'avait enfer-
mé le matin et n'est venu le
chercher que vers 13 heures.
L'animal avait péri. Son pro-
priétaire sera poursuivi pour
mauvais traitements envers un
animal.

SOLIDARITÉ
ZURICH (AP). - L'occasion

d'oublier quelque peu, dans le
paysage des Grisons, la détresse
familiale, a été offerte à des enfants
de mineurs britanniques en grève.
Dans le cadre d'une campagne de
solidarité mise rapidement sur pied
par l'Oeuvre suisse d'entraide ou-
vrière (SAH) et l'Union syndicale
suisse (USS), 20 enfants, âgés de
12 à 15 ans et venant de la région
du Glamorgan, ont été invités à
séjourner dans la maison de vacan-
ces de l'œuvre d'entraide ouvrière,
à Malix (GR).

CHEZ SIEGFRIED
ZOFINGUE (ATS). - Le grou-

pe pharmaceutique et chimi-
que argovien Siegfried SA, à
Zofingue, a le vent en poupe.
Ainsi que l'indique une récente
lettre aux actionnaires, le chif-
fre d'affaires consolidé s'est
accru de 8,9% au premier se-
mestre à 102 mio. de francs. Le
chiffre d'affaires de la maison-
mère a progressé de 13,2 pour
cent.

EXPORTATIONS DE CAPITAUX
BERNE (ATS). - Au cours du

second trimestre, le volume des ex-
portations de capitaux soumises à
autorisation a atteint 11,5 milliards
de fr., soit une hausse de 25% par
rapport à la même période de
1983, mais une baisse de 7% par
rapport au trimestre précédent, in-
dique dans son dernier bulletin
mensuel la Banque nationale suis-
se (BNS).

DU RHÔNE AU RHIN

Drame de l'Alpe
BEDRETTO/TI (ATS). -

Un Genevois de 31 ans, M.
Christian Orelli, de Versoix,
a été retrouvé mort diman-
che à midi sur le glacier de
Valeggia au pied de la paroi
nord du Cristallina. La vic-
time était partie seule sa-
medi pour une excursion
dans le massif du Cristalli-
na. L'excursionniste
n'étant toujours pas rentré
dans la station de vacances
de Bedretto samedi soir,
une colonne de secours
d'une quarantaine de per-
sonnes a été formée pour
se porter à son secours.

Du secondaire
au tertiaire
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Selon les chiffres du recense-
ment fédéral de 1980 qui viennent
seulement d'être publiés, le glisse-
ment, déjà constaté précédem-
ment, des activités du secondaire
au tertiaire s'est poursuivi entre
1970 et 1980. A la fin de cette
dernière année, sur 3,1 millions de
personnes exerçant une activité lu-
crative dans notre pays, 53 % de
celles-ci le faisaient dans le secteur
dit des services, ou tertiaire, 39 %
dans le secteur industriel ou se-
condaire, 6% dans celui de l'agri-
culture ou primaire. Un résidu, si
l'on ose dire sans aucune intention
péjorative, de 2 % étant réputé in-
classable par les statisticiens fédé-
raux.

Dix ans plus tôt, le secondaire et
le tertiaire se partageaient égale-
ment, à raison de 46% chacun, la
plus grande part des emplois,
l'agriculture ayant déjà opéré sa
profonde mutation qui, en un de-
mi-siècle, avait fait tomber à quel-
ques pour cent sa part qui occupait
précédemment la moitié environ
des emplois. Les déplacements
d'activité se sont donc portés es-
sentiellement du secondaire au ter-
tiaire, sans que l'on puisse préjuger
de l'évolution future. A mesure que
les mutations technologiques se
poursuivent, les limites entre les
deux catégories en question de-
viennent d'ailleurs de plus en plus
imprécises, notamment dans le do-
maine de la recherche et de ses
applications.

De toute manière, dans les trois
secteurs, les conditions de travail
ont beaucoup évolué au gré des
changements techniques et le pro-
che avenir apportera encore de
nouvelles conditions de travail qui
tendront toutes à alléger le travail
purement physique de l'homme en
faisant beaucoup plus appel en re-
vanche aux facultés de réflexion et
de raisonnement. Il reste que le
secteur des services proprement dit
joue déjà un rôle très important en
Suisse par comparaison internatio-
nale. Cette situation, qui résulte de
l'histoire de notre développement
économique au XIX" siècle, se ren-
force encore. Elle nous apporte
beaucoup d'avantages économi-
ques et sociaux et un niveau de vie
plus élevé et mieux assuré que
dans les pays qui nous entourent.
Mais dans ce domaine aussi, des
adaptations sont inévitables et de
notre aptitude à les exécuter dé-
pendra pour une bonne part le
maintien des avantages acquis.

Philippe VOISIER

LAUSANNE, (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois demandera au Grand
conseil, lors de sa session de septem-
bre, un crédit d'étude de 414.000 fr.
pour préparer la construction de lo-
gements d'étudiants à Chavannes-
près-Renens, à proximité de la cité
universitaire d'Ecublens-Dorigny. Le
coût des travaux est estimé à 16,5
millions pour 122 chambres et
31 appartements qui devraient être
disponibles dès 1986.

Le besoin de chambres supplé-
mentaires se fait grandement sentir
pour les étudiants de l'Université et
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. Le nombre de ceux-ci

s'est accru de 3700 à 8800 en vingt
ans, alors que l'offre de chambres
dans les maisons d'étudiants stagne
(moins de 400, auxquelles il faut en
ajouter 700 proposées par des parti-
culiers). Le loyer mensuel va généra-
lement de 1 50 à 350 francs.

La nouvelle construction, à laquel-
le sont intéressées la Fondation de la
maison pour étudiants de l'Université
de Lausanne et la Coopérative immo-
bilière du personnel fédéral (pour le
personnel enseignant et administratif
de l'EPFL), sera financée par un em-
prunt et des subventions.

Notre ambassade au Zaïre en question

ira-

BERNE, (AP).- Plusieurs œuvres
d'aide au développement ont mis
en doute l'urgence de la recons-
truction de l'ambassade suisse au
Zaïre, devisée à 16,4 millions de
francs. On peut s'interroger sur la
priorité que revêt ce projet â Kins-
hasa, si l'on considère le régime de
Mobutu qui «foule au pied les
droits de l'homme» et face «au
peu d'intensité des relations éco-
nomiques entre la Suisse et le Zaï-
re», écrit le service d'information
tiers monde, dans son dernier ser-
vice de presse publié samedi à Ber-
ne.

PAR LA FUITE

La commission aux affaires
étrangères du Conseil des Etats

devra se pencher sur la proposi-
tion du Conseil fédéral le 6 sep-
tembre prochain.

Le service de presse, édité de
concert par Swissaid, Pain pour le
prochain. Action de Carême et
Helvetas, rappelle les liens écono-
miques irréguliers de la Suisse
avec l'Etat centre-africain, les ex-
portations oscillant entre 43 et 24
millions de francs durant les dix
dernières années. Dans le Zaïre de
Mobutu règne un état d'injustice
unique en Afrique noire, et des
hommes toujours plus nombreux
tentent d'échapper au régime par
la fuite. Ainsi, pas moins de 1005
réfugiés en provenance du Zaïre
ont demandé l'asile à la Suisse l'an
passé (contre 593 en 1982). Le ser-
vice de presse cite la reconstruc-

tion de l'ambassade du Brésil, qui
a coûté 8,85 millions il y a deux
ans, pour donner une référence
aux rénovations envisagées au Zaï-
re.

La dépense double prévue au
Zaïre sous-entend que l'ensemble
du matériel de construction soit
acheminé de la Suisse et que la
calculation des frais se fasse selon
les prix en vigueur en Suisse.

Lors de la reconstruction des lo-
caux diplomatiques au Brésil, la
commission du Conseil des Etats
avait en outre assuré que l'impor-
tance des relations entre les deux
pays, ainsi que les «principes de la
modestie et de l'écono-
mie»,seraient pris en considéra-
tion.

Bagarre générale

FRIBOURG, (AP).- Un ressor-
tissant africain, qui avait été pris
dans une bagarre samedi en fin de
soirée dans un café de Fribourg, a
été blessé à coups de bâton.
Après quelques points de suture,
il a pu quitter l'hôpital et rega-
gner son domicile. Quelque
20 personnes en sont soudaine-
ment venues aux mains pour des
raisons inconnues, a communiqué
dimanche la police cantonale f ri -
bourgeoise. Lorsque les agents
sont arrivés sur place, l'alterca-
tion était terminée. Les bagar-
reurs avaient pris la fuite sans
qu'il ait été possible de les identi-
fier.

Cointrin : ça va
GENÈVE (ATS). - De janvier à fin

juin, près de 2 millions et demi de passa-
gers ont utilisé l'aéroport de Genève-
Cointrin. Par rapport à la même période
de 1983, la hausse est de 3,5%, a annon-
cé la direction. Ces résultats, qualifiés
d'«encourageants» sont du autant au
trafic charters, très important jusqu'à Pâ-
ques, qu'au trafic de ligne.

Une expérience qui a fait ses preuves

LUCERNE, (AP).- Les réfugiés en Suisse d'origine asiatique ont
besoin d'un accompagnement permanent et prolongé dans le
temps, après les premières mesures d'accueil.

L'expérience d'un groupe d'assistance
- nouvellement fondé par Caritas - pour
les réfugiés indochinois émigrés entre
1979 et 1982 a démontré cette nécessi-
té, écrit l'œuvre d'entraide dans un bilan
publié à Lucerne. Ce rôle de relais entre
les fugitifs et leur nouveau pays, basé sur
le bénévolat, a fait ses preuves. Ce sont
en majorité des femmes d'âge moyen qui
se sont annoncées pour assumer ces tâ-
ches de conseil. Caritas se tourne à pré-
sent particulièrement vers les jeunes
gens et jeunes filles.

L'œuvre humanitaire avait tout d'abord
requis l'aide directe de la population

suisse, cela dans le cadre de ('«Action-
Indochine», consistant en appels réper-
cutés par les médias et en campagnes
dans les paroisses et dans les communes.
Jamais auparavant la Suisse n'avait con-
nu un tel afflux de réfugiés si étrangers à
la mentalité suisse. Les œuvres d'entraide
ne seraient jamais parvenues, à elles seu-
les, à encadrer ces personnes en quête
d'asile.

PROBLÈMES PRATIQUES

Des groupes d'aide ont vu le jour dans
toute la Suisse, avec à leur tête des ani-

mateurs d'œuvres d'entraide. Ils se sont
attelés à régler des problèmes pratiques
tels que le logement ou la recherche
d'emplois. Ces interventions ont permis
d'éviter aux œuvres humanitaires la mise
sur pied de gros effectifs administratifs.
Les réfugiés eux-mêmes ont qualifié ce
mode de faire de solution optimale.

IDENTITÉ CULTURELLE

Les œuvres d'entraide sollicitent tou-
jours l'entrée en scène de nouveaux auxi-
liaires, en particulier d'hommes et de jeu-
nes. Les efforts personnels des réfugiés
doivent également être activement sou-
tenus, afin qu'ils puissent sauvegarder
leur identité culturelle.

Encadrement bénévole des réfugiés


