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L'affaire des mines en mer Rouge

LONDRES, (AP).- Le gouvernement égyptien a demandé l'aide de
la marine britannique pour draguer les mines qui pourraient se
trouver encore dans la mer Rouge, où une dizaine de navires au
moins ont été endommagés par des explosions au cours de ces
onze derniers jours.

La marine britannique dispose de qua-
tre dragueurs de mines en Méditerranée
orientale, non loin de l'entrée du canal
de Suez. Plusieurs dragueurs français se
trouvent pour leur part en mer Rouge,
près de Djibouti, où relâchent un des-
troyer et une frégate britanniques.

«Nous sommes préoccupés et le fait
que nous prenions en considération la
requête égyptienne en est l'illustration»,
a déclaré le porte-parole du Foreign Offi-
ce.

«Nous nous inquiétons évidemment
de la navigation en général».

DES MESURES
Après une série d'explosions en mer

Rouge, l'Egypte a annoncé lundi, sans
donner de précisions, qu'elle prendrait
des mesures pour assurer la sécurité de la
navigation.

« Les milieux officiels suivent la situa-
tion avec une grande préoccupation et
s'emploient à prendre les mesures néces-
saires pour faire face à ces incidents»,
écrit l'agence du Proche-Orient.

Elle ajoute que les explosions dans le

Le Foreign Office a fait savoir lundi
que la requête, transmise par l'intermé-
diaire de l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne au Caire, sir Michael Weir , «est à
l'étude». Un porte-parole a également
précisé que des «consultations» ont été
entreprises avec les gouvernements fran-
çais et américain à propos de la situation
dans cette région du monde.

golfe de Suez et en mer Rouge «mena-
cent la sécurité de la navigation en mer
Rouge et nécessitent une action urgente
de sauvegarde».

PRÊTS
A Washington, un porte-parole du dé-

partement de la défense a dit que la
marine américaine avait envoyé au Caire
une équipe de 1 5 experts en déminage
chargés d'aider l'Egypte dans son enquê-
te sur les explosions.

Il a ajouté que des hélicoptères de la
marine américaine se tenaient prêts à la
base aérienne d'Oceana, en Virginie, à
intervenir pour participer à un éventuel
dragage de mines.

La semaine dernière, des navires égyp-
tiens équipés d'un matériel de détection
des mines ont parcouru le golfe de Suez
mais le gouvernement n'a pas dit s'ils
avaient trouvé quelque chose.

La semaine dernière, un homme, di-
sant parler au nom d'un groupe fonda-
mentaliste musulman connu sous le nom
d'«organisation de la djihad», a télépho-
né à des agences de presse à Londres en
disant que ce mouvement avait placé
190 mines dans le golfe de Suez et à
Bab-el-Mandab, détroit entre la mer
Rouge et l'océan Indien.

Mines...
Au Proche-Orient, il y a des mots

avec lesquels il ne faut pas sourire.
Exemple: Ormuz qui fut jadis le
boulevard tranquille du pétrole. Et
puis il y a Suez, la mer Rouge. Le
cœur du monde occidental y bat
depuis presque toujours. Tout ce
qui se passe dans cette zone, tant
et tant de fois fouettée par les ba-
tailles, doit être pris au sérieux.
C'est que le golfe de Suez, ce n'est
pas seulement un bout de mer. Le
canal n'est pas simplement une gé-
niale construction humaine. Ce
sont deux tranchées. Deux glacis.
Deux périls possibles. Car c'est là
que le marxisme a donné rendez-
vous à l'islam.

C'est que pour que rien n'arrive
d'irréversible dans cette région que
les Etats-Unis là-bas, depuis des
mois, sont devenus des guetteurs.
Pendant 8 ans après le désastre
arabe de la guerre des Six jours, le
canal de Suez demeura immobile,
pétrifié par l'histoire. Et puis, en
1975, tout en apparence redevint
comme avant. Presque comme
avant. Car l'Occident avait dépensé
des milliards de dollars pour ap-
provisionner les démocraties en
pétrole par le si long chemin du
Cap de Bonne-Espérance. La
réouverture du canal, la sécurité en
mer Rouge avait permis aux pétro-
liers de raccourcir de 42% la dis-
tance séparant les puits des ports
de débarquement. C'est peut-être
cet avantage retrouvé que les nou-
veaux terroristes entendent suppri-
mer.

La mer Rouge, c'est aussi Eilat
phare israélien dans cette partie du
monde. C'est aussi Port-Soudan
où se livre actuellement une lutte
politique dont le régime soudanais
ami de l'Egypte pourrait être la vic-
time. Ces mines qui endommagent
pétroliers et navires de commerce
font ressurgir de l'histoire des
noms de ports qui sentent la pou-
dre et un passé mouvementé. As-
sab, Massouah, Djibouti, Aden.
C'est ici que deux mondes se font
face et déjà se défient. Faire de la
mer Rouge et du canal la route des
guet-apens, c'est réveiller des colè-
res qui n'étaient qu'assoupies.
C'est aussi se souvenir, peut-être
juste à temps, de ce que Sadate
disait de toute cette zone: «C'est la
place de la grande bataille».

Des pays déjà sentaient-ils venir
le vent? Est-ce pour cela que l'Ara-
bie séoudite avait décidé de stoc-
ker à raison d'un million de barils-
jour une partie de son pétrole dans
de super-tankers ancrés bizarre-
ment aux Antilles et au Japon?
Qui sont les saboteurs, qui paie les
maquisards? Certains pays arabes
ne doivent pas regretter d'avoir, en
10 ans, consacré à leur défense
330 milliards de dollars. Il y a au
Proche-Orient tant de groupes et
tant d'Etats qui ont intérêt à ce que
tout se complique. L'Iran, par
exemple, avec ses 5 millions de
chômeurs. L'Iran à qui sa guerre
contre l'Irak a déjà coûté 140 mil-
liards de dollars au seul chapitre
des dégâts. Soldats perdus, com-
plices des partisans du pire sont à
l'œuvre. Il avait fallu 5000 hommes
et 15 mois de travaux pour achever
le déminage du canal de Suez.
Tout, par le fait de fanatiques, va-
t-il recommencer? N

L. GRANGER

LONDRES (AFP). - Richard Burton
sera enterré dans quelques jours en
Suisse et' non dans son village natal de
Pontrhydyfen, dans le sud du Pays-
de-Galles, a annoncé M™ Valérie
Douglas qui a été son agent pendant
34 ans.

M1"6 Douglas, qui est arrivée lundi,
venant de Californie, dans la villa de
l'acteur à Céligny, près de Genève, a
déclaré au téléphone à l'agence de
presse britannique Press Association :
«Richard a vécu en Suisse depuis la
moitié des années cinquante et il vou-
lait être enterré ici, près de sa maison
et de sa femme Sally».

Selon M™ Douglas, des services re-
ligieux à sa mémoire seront célébrés
dans son village natal ainsi qu'à Lon-
dres, mais on est en train d'organiser le
déplacement en Suisse de la famille de
l'acteur, y compris les deux sœurs et le
frère qui vivent au Pays-de-Galles.

La maison de Burton à Céligny s'appelait le « Pays-de-Galles».
(Keystone)

La femme de Richard Burton, Sally
Hay, 36 ans, a été «très choquée» et
souhaite rester seule, selon M"e Dou-
glas. Sally Hay était à côté de l'acteur
dimanche lors de son opération. Ils
venaient de célébrer leur premier anni-
versaire de mariage il y a un mois.

Sally Hay s'est aperçue dimanche
matin que son mari ne pouvait se ré-
veiller : «Sa respiration n'était pas nor-
male. Elle a immédiatement appelé un
médecin qui l'a envoyé d'urgence à
l'hôpital», a précisé Valérie Douglas.

Valérie Douglas et l'acteur et ami de
Burton, John Hurt, ont déclaré que
Richard Burton se portait «comme un
charme» samedi et que rien ne permet-
tait de déceler sa maladie. Il devait
quitter Céligny vendredi prochain pour
se rendre à Berlin pour tourner un film,
avant d'aller en Inde pour un autre
long métrage.

Richard Burton sera
inhumé à Céligny

Nouvelles du Grand Nord
SION (ATS). - Après deux mois

d'attente, on a reçu, lundi, à Sion,
des nouvelles des quatre Suisses par-
tis faire la traversée de .Atlantique-
nord via les icebergs du Groenland,
sous la direction du guide de monta-
gne Marco Gremaud, Valaisan d'ori-
gine fribourgeoise. Après bien des
péripéties, tout va bien pour le grou-
pe comprenant également les aspi-
rants guides Patrie Marrindez, Pierre
de Mestral et le marin Gilles Pinot.

Les quatre hommes ont quitté
l'Ecosse vers la mi-juin sans emporter

suffisamment de fuel pour la traver-
sée de l'Atlantique-nord, ce qui les a
obligés à effectuer à la voile une par-
tie de la traversée dans les icebergs.
Durant quarante jours, ils ont été pri-
vés de toute liaison radio correcte. Ils
ont contourné le cap Farewel, puis
gagné Gôdthaad, une partie des voi-
les déchirées par la tempête.

A noter que le chef d'expédition
Marco Gremaud avait participé déjà
en 1981 à une première expédition
dans le Grand Nord.

Un calvaire en 10.000 mots
Une image vaut dix mille mots. Mais une image ne dit pas tout. Il

y a même des images qui, en plus de leur formidable pouvoir de
fascination par la beauté, par l'horreur, par la joie ou par la douleur
exprimées, exigent une légende ou quelques mots de commentaire.

Le film de l'arrivée au Mémorial Coliseum à Los Angeles du
premier marathon féminin de l'histoire des Jeux olympiques a permis
aux téléspectateurs d'apercevoir deux images de ce genre et de très
exceptionnelle qualité.

La première fut celle du triomphe éblouissant de l'Américaine Joan
Benoit. Elle est arrivée première, ayant parcouru les 42 km 195 en 2 h
24' 52".

La deuxième image fut celle du bouleversant , du dramatique, du
tragique effort de la Suissesse Gaby Andersen-Schiess. Elle est arri-
vée trente-septième, en 2 h 48' 41". A bout de force , titubant , zigza-
gant plus qu'elle ne courait , elle a fait son entrée dans le stade sous
un soleil de plomb. Pliant sous la douleur et les crampes, elle a refusé
toute aide. Jamais, telle était l'impression, elle ne pourrait franchir
les 400 derniers mètres du parcours. Et c'est sous un tonnerre d'ap-
plaudissements des 90.000 spectateurs présents qu'elle a atteint son
objectif: finir le marathon.

Jamais sans doute le contraste , entre le bonheur rayonnant de la
victoire, et l'amère souffrance , acceptée pour toucher au but malgré
tout , ne s'est manifesté d'aussi cruelle façon dans une compétition
sportive.

Il n'est pas impossible que, pour la postérité, le calvaire de l'infor-
tunée, mais indestructible Suissesse, reste même plus profondément
marqué dans la mémoire des foules que la splendide performance de
l'imbattable Américaine.

R. A.

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4 et 7.

CARNET DU JOUR:
page 2.
PROGRAMMES RADIO/TV
page 9.
TOUS LES SPORTS :
pages 10,11 et 12.
BOURSES : page 13.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 13 et 14.
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NEUCHÂTEL (ATS). - Deux
détenus des prisons de Neuchâ-
tel ont fait la belle dimanche
matin après avoir scié un bar-
reau d'une fenêtre de couloir a
annoncé lundi dans un commu-
niqué M"° Barbara Ott, juge
d'instruction à Neuchâtel.

C'est vers 8 h 15 que le gar-
dien des prisons s'est rendu
compte que Jean-Pierre Les-
quereux, 38 ans, originaire du
Locle, condamné pour cambrio-
lages et Jean Paci, 22 ans, origi-
naire de Saint-Biaise, condam-
né pour escroqueries et cam-
briolages, avaient scié les bar-
reaux de leur cellule où ils
étaient détenus en préventive,
et s'étaient échappés.

Jean-Pierre Lesquereux me-
sure 170 cm. Il a des cheveux
roux ondulés. Il porte une barbe

et a des yeux bleus. Jean Paci
mesure 171 cm. Il est de corpu-
lence forte. Ses cheveux sont
châtains, ondulés. Il a des yeux
également bruns.

Les éventuels renseignements

sont à communiquer à la police

cantonale de Neuchâtel. tel

(038) 24 24 24. (Lire également

en page 3.)

Cauchemar
d'Andersen

Le premier marathon féminin
de l'histoire des Jeux olympi-
ques a été remporté dimanche
par l'Américaine Joan Benoit.
Mais les spectateurs du Coli-
seum de Los Angeles et les cen-
taines de millions de téléspec-
tateurs se souviendront plutôt
des conditions dramatiques et
inhumaines dans lesquelles no-
tre compatriote Gaby Ander-
sen-Schiess a terminé cette
épreuve. Victime d'une insola-
tion, totalement déshydratée,
la Suissesse a vécu un véritable
calvaire dans les ultimes kilo-
mètres.

Comme ivre de fatigue, une
jambe littéralement paralysée,
Gaby Andersen-Schiess a mis
plus de 7 minutes pour couvrir
les deux tours de piste précé-
dant l'arrivée. Héroïsme? folie?
Insoutenables pour les uns, pa-
thétiques pour les autres, les
images offertes à la TV par An-
dersen tenaient en tout cas plus
du cauchemar que du conte de
fées. Après son transfert au vil-

lage olympique (notre télépho-
to AP), notre compatriote a re-
trouvé ses sens et elle aura
bientôt récupéré toutes ses for-
ces.

Ce dramatique épisode n'a
pas perturbé l' esprit de l'Amé-
ricain Edwin Moses (télépho-
to AP ci-dessous), qui a confir-

mé son invincibilité sur le
400 m haies en remportant un
nouveau titre olympique de la
spécialité. Une médaille d'or
parmi tant d'autres que les
Etats-Unis s'apprêtent à glaner
encore. Lire en pages 10, 11 et
12.



La fontaine à Hans Kunz
Epilogue dans une histoire de tuyau

IDÉE ORIGINALE.- Allez savoir si ça plaît aux fleurs...
(Avipress - P. Treuthardt)

Jean Tinguely avait consttuit, pour
l'Exposition nationale de 1964 à Lausan-
ne, la machine qui: devait par la suite
porter son nom. Plus récemment, il s'est
fait l'auteur de plusieurs fontaines ésoté-
rico-métalliques qui, de même, portent
son nom. Depuis peu, Dombresson a
aussi son monument, la fontaine à Hans
Kunz.

L'histoire a commencé il y a près de
deux ans. On constatait, à Dombresson
et à Villiers, que le réseau d'eau commun
aux deux villages fuyait. Diable ! Encore
fallait-il trouver la fuite, dans des condui-
tes de plusieurs kilomètres. Le conseiller
communal d'alors, M. Hans Kunz, res-
ponsable des eaux pour la commune de
Dombresson, prit l'initiative de la déni-
cher, cette sacrée fuite. Les recherches
commençaient.

Des spécialistes consultés
conseillaient d'examiner tout d'abord les
jonctions entre deux tuyaux. La chance
était du côté de M. Kunz: en octobre
dernier, il trouvait la fuite.
- La perte devait se chiffrer autour de

300 I. à la minute, constatait-il.
Le tuyau fautif datait d'une centaine

d'années. La fonte était épaisse d'un cen-
timètre, le tuyau avait un diamètre de
25 cm et une longueur de 4 m. Par chan-
ce, la commune disposait d'un tuyau de
remplacement, qui fut installé.

La fuite se trouvait sur le territoire de la
commune de Villiers, en aval du réser-
voir, sur un chemin bordant un ruisseau,
à mi-chemin entre le village et Sous-le-

Mont. Selon M. Kunz, la fissure reposait
sur un roc, de sorte qu'il aura certaine-
ment été sectionné par le trafic agricole
circulant par-dessus. Après un grand
«ouf» de soulagement, le cœur léger,
M. Kunz prenait sa retraite à la fin de la
législature, après 12 ans de responsabili-
té des eaux communales. Lors de la der-
nière séance, il relevait qu'il partait sou-
lagé, puisqu'il l'avait trouvée, sa fuite. Un
peu grâce à son entêtement, car il avait
été projeté de remplacer tout le réseau de
tuyaux.

FONTAINE ARTISANALE

L'histoire ne s'arrête pas là. On aurait
même tendance à dire qu'elle ne com-
mence qu'à ce point. Car M. Kunz a été
prié de se débarrasser du tuyau percé.
Décharge? Point du tout. M. Kunz l'a
pris chez lui.

Mécanicien-outilleur de formation,
grand bricoleur devant l'Eternel, M. Kunz
faisait du sentiment pour ce tuyau qui lui
avait causé tant de souci. Pas question
de s'en débarrasser! Il en a fait une...
fontaine !

- C'est un monument historique pour
moi, avoue-t-il volontiers.

Derrière sa maison de la Grand-Rue, il
a équipé son tuyau percé d'une pompe,
d'un lavabo avec robinet, de fleurs, d'une
rampe de lancement qui servait par le
passé au hornuss, sport favori de
M. Kunz. Il fait une démonstration à qui
le souhaite de ce qui.s'est passé pendant
des années. M. Kunz met tout ça en mar-
che et montre comment l'eau suintait au
robinet et fuyait par la fente du tuyau. On ¦
n'ose imaginer l'eau qui a ainsi été per-
due et qui a coulé dans le ruisseau voi-
sin, puis dans le Seyon !

M. Kunz se coule aujourd'hui une
douce retraite, toute faite de bricolage et
d'invention. Et sa fontaine figure en bon-
ne place dans son oeuvre. Quant à Mmo
Kunz, elle s'en accommode fort bien et
c'est très volontiers qu'elle a procuré des
fleurs à son mari pour orner sa fontaine.

B. W.

« Lac de Neuchâtel » en pleine forme
Tour de France à la voile

La première régate sur la Méditerranée du
tour de France à la voile s'est courue lundi
après-midi sous une tramontane de force 7
à 8.

«Lac de Neuchâtel», dont l'équipage du
Club de la voile de Neuchâtel (CVN) a été
remplacé par des navigateurs du Nord vau-
dois, a confirmé ses sucés de l'Atlantique
en décrochant la deuxième place du classe-
ment, derrière « Marseille» et devant «Côtes
d'Armor». Les autres bateaux suisses ont
obtenu les rangs suivants: «Berne» 8me,
«Genève » 15me, «La Chaux-de-Fonds»
20mo et «Ouest-Léman» 27mo. Un protêt a
cependant été déposé à la suite d'une erreur
dans la dispositon des bouées, risquant
d'annuler la régate de lundi.

Les «Sélection royale» avaient quitté Ar-
cachon samedi. Il fallut à peine 14 h aux
équipages et à la caravane pour traverser la

France de l'Atlantique à la Méditerranée,
sortie et remise à l'eau des bateaux compri-
ses.
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Tir obligatoire
Dimanche 12 août les installations de tir

de Plaines-Roches (Pierre-à-Bot) seront
mises à dure épreuve puisque de 8 à
11 h 30 aura lieu le dernier tir obligatoire de
la société de tir Sous-officiers et soldats de
Neuchâtel. Les tireurs qui n'ont pas encore
satisfait à cette obligation devront se pré-
senter muni de leur livret de service et de tir.
Des moniteurs compétents aideront les ti-
reurs faibles et motiveront les plus habiles
en les encourageant à décrocher la mention
fédérale. Les plus hauts résultats à ce jour
sont obtenus par MM. E. Collaud (103 pts),
M. Frund (101), A. Fornallaz et E. Gafner
(98). La mention fédérale est à 85 pts (83
pour les juniors et les femmes) et un mini-
mum de 50 pts est demandé pour ne pas
être « Reste».

Jeunes-Rives : 20 h 15, Festival de films
organisé par l'Armée du Salut.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitai-

re: lecture publique, du lundi au vendre-
di de 8 h à 12 h, 14 h à 18 h, samedi de
8h à 12h.

Bibliothèque publique et universitai-
re. Salle Rousseau : mercredi et samedi
de 14 h à 17 h, J.-J. Rousseau dans la
Principauté de Neuchâtel.

Collège latin: L'œuvre des Girardet, lun-
di-vendredi 8 h à 20 h, samedi 8 h à
17 h.

Musée d'art et d'histoire : Les collec-
tions du musée: Maximilien de Meuron
et les peintres de la Suisse romantique,
d e 1 0 h à 1 2 h : 1 4 h à 1 7 h .

Musée d'ethnographie: Collections per-
manentes, de 10h à 12h; 14h à 17h.
Objets prétextes, objets manipulés.

Musée d'histoire naturelle : Les collec-
tions du musée, de 14 h à 17 h.

Musée cantonal d'archéologie: de 14 h
à 17 h.

Galerie de l'Evole: peintures et gravures
neuchâteloises.

Ecole club Migros: Claudévard, peintu-
res et dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Pla-

ce Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 20 h 30, Pink Floyd The

Wall. 16 ans. 17 h 30, Accattone.
16 ans. Version originale s-titr. fr. -all.

Palace: 17 h 30, Un nouvel amour de
Coccinelle. Enfants 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) : Pi-

menta, samba-funk jazz.
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 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-
tive, Seyon 14. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De- 21 h à
8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence. N

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie de service à Neuchâtel. Renseigne-
ments: N" 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Hernandez Pi-

juan, œuvres récentes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Paul Wiedmer ,
sculptures avec feu.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Billy Clottu,

art géométrique.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL

Mercredi 8 août, 221 ""> jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter : Cyriaque, Do-
minique.

Principaux anniversaires historiques :
1983 - Le ministre de la défense

Oscar Mejia Victores prend le pouvoir
au Guatemala après un coup d'état mili-
taire qui renverse le régime du général
Efrain Rios Montt.

1981 - Le président Reagan décide
de faire fabriquer la bombe à neutrons
en dépit des réactions européennes dé-
favorables.

1974 - Le président Richard Nixon
démissionne sous la pression du scan-
dale du Watergate.

1965 - Singapour se retire de la fé-
dération malaise et devient un Etat in-
dépendant.

1963 - Des malfaiteurs parfaitement
organisés attaquent le train postal Glas-
gow-Londres dans ce qui deviendra le
«hold-up du siècle».

1960 - L'ONU ordonne le retrait des
troupes belges du Congo.

1914 - Les troupes françaises et bri-
tanniques occupent la colonie alleman-
de du Togo.

Il est né un 8 août: le philosophe
écossais Francis Hutcheson
(1694-1746) (AP)

Pari mutuel
romand

Courses du 5 août
Rapports: course française à

Deauville
TRIO. Ordre I95fr. 70; ordre

différent 37 fr. 65 ; couple 6fr.25.
QUARTO. Ord re - cagnotte

883 fr. 60 ; ordre différent
515 fr. 45 ; triplé 23 fr. 55.

Course suisse à Divonnc
TRIO. Ordre 286 fr.40; ord re

diffèrent 57fr. 30.
QUARTO. Ord re - cagnotte

663 fr. 70; ord re différent
73I fr. 95.

LOTO. 7 points - cagnotte 757
francs ; 6 points 53 fr. 55; 5
points 3 fr. 55.

QUINTO. Cagnotte
4344 fr. 40.

Sport-Toto
Liste des gagnants du con-

cours N"31 des 4 et 5août:  19
gagnants avec 13 points à
940fr. 15: 281 gagnants avec 12
points à 63 fr. 55; 2254 cagnants
avec 11 points à 7fr.90; 9292
gagnants avec 10 points à
4fr.85.

Toto-X
Liste des gagnants du con-

cours du N" 31 des 4 et 5 fr. août :
1 gagnant avec 6 numéros à
211.289 fr. 50; 4 gagnants avec 5
+ numéro à 2454 fr.35; 41 ga-
gnants avec 5 numéros à
957fr. 80; 1843 gagnants avec 4
numéros à 16 francs; 21.756 ga-
gnants avec 3 numéros à 2 fr. 70.

Loterie suisse
à numéros

Liste des gagnants du tirage
du 4 fr. août:  aucun gagnant avec
6 numéros: 341.198 fr. 25 dans le
jack pot; 7 gagnants avec 5 +
numéro à 42.857fr. 15; 245 ga-
gnants avec 5 numéros à
1800 fr. 80; 9472 gagnants avec 4
numéros à 50 francs ; 140.034 ga-
gnants avec 3 numéros à 5
francs.

Somme approximative au 1er

rang du prochain concours :
900.000 francs.

Toby, chien de 4 ans, prend la
fuite et fait 100 kilomètres

Les pétards l'avaient effrayé

(c) Effrayé par les pétards, un ber-
ger belge croisé de labrador, Toby,
âgé de 4 ans, s 'est sauvé mercredi
après-midi V août de Cernier. Le
chien jo uait près de son maître
quand quatre gamins lancèrent des
pétards et des «grenouilles», qui ef-
frayèrent à tel point l'animal qu 'il se
sauva, malgré les appels réitérés de
son propriétaire. On le chercha par-
tout, mais en vain...

Le lendemain soir, alors que le
chien avait disparu depuis près de
30 heures, son maître reçut un coup
de téléphone du vétérinaire des
Hauts-Geneveys, l'informant que
Toby était retrouvé, mais se trouvait

dans un état de grande fatigue. Le
vétérinaire raconte que, alerté par des
gens du quartier ouest de Cernier, il
s 'était immédiatement rendu sur les
lieux.

Le pauvre chien gisait là, épuisé.
Le vétérinaire le prit dans sa voiture
jusque chez lui, le nourrit et soigna
ses coussinets complètement meur-
tris. Selon le vétérinaire, Toby aurait
parcouru plus de 100 km pour fuir les
pétards. Aux dernières nouvelles, le
chien récupère et dort beaucoup.
Lorsqu 'il s 'agit de traverser une rou-
te, son maître doit le porter, car l'as-
phalte lui blesse encore les pattes.

(21) On mobilise à Coffrane
Il était une f ois Fontainemelon

Les troupes de landsturm mobilisè-
rent le lendemain, un samedi , dans la
cour du collège de Coffrane. Peu
avant midi, un cousin, vêtu de son
pantalon militaire, vint nous faire ses
adieux. Après le repas, mon père me
conduisit à la gare des Hauts-Gene-
veys. II ne faisait prématurément plus
de service militaire. Il me semblait
qu'il le regrettait en voyant ses cama-
rades d'atelier partir.

Il m'apprit néanmoins qu'il avait
été caporal. Aussi est-ce avec fierté
que je l'annonçai tout de go à mes
amis, comme s'il avait été général.

De nombreux soldats attendaient
l'arrivée du train se rendant aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Parmi les voya-
qeurs, un qroupe retenait l'attention.
M. Eggli, un habitant du village,
chauffeur à la fabrique, accompagné
de sa femme et de son fils, se rendait
en Allemagne.

Ses camarades de travail en unifor-
me l'encourageaient, sans prononcer
de paroles blessantes. Sa femme et
son fils Fritz se tenaient tristement
près des valises. Je revois encore le
petit Fritz, une hotte au dos, un béret
de vacher sur la tête, descendre le
village pour se rendre dans les maga-
sins de la société de consommation.
Nous nous cachions derrière une
maison et, dès qu'il apparaissait,
nous nous précipitions sur lui en
criant: «Je te coupe la tête!». Peu-
reux, il s'enfuyait alors en poussant
des cris épouvantables.

QUI VA FAIRE LES MOISSONS?

M. Eggli, très estimé, mourut à la
guerre, une année plus tard, dans les
Vosges. Le mobilier de la famille resta

plusieurs mois entassé dans un corri-
dor, jusqu'au moment où les circons-
tances permirent de l'expédier en Al-
lemagne.

La main dans celle de mon cher
papa, nous traversions ensemble le
vallon. Les champs de blé mûris-
saient au soleil, sous l'action d'une
brise légère. Les épis dorés se balan-
çaient gracieusement. L'herbe des
prés, couleur vert tendre, poussait
hardiment, et les paysans s'apprê-
taient à faire les regains. Tout en
marchant, je me demandais comment
on ferait les moissons alors que tous
les hommes valides s'en allaient.

Une heure plus tard, nous arrivions
à Coffrane. La cour du collège four-
millait d'uniformes bleus. Les soldats
portaient un étrange képi, épousant
la forme de la tête, un sac à pain, une
gourde sur le côté, puis deux énor-
mes cartouchières. Ces braves territo-
riaux , dans leur uniforme peu prati-
que, la face barrée généralement par
une forte moustache, paraissaient
bien vieux.

DÉPART DU VILLAGE

Les gosses de mon village se mon-
traient du doigt notre instituteur,
M. Emile Renaud, transpirant abon-
damment. Un soldat ivre arriva en
traînant son sac. Saisi énergique-
ment, il disparut rapidement. Un ca-
pitaine, avec une longue barbe, ras-
sembla la compagnie. Il prononça
une allocution, donna des ordres,
puis des sous-officiers délivrèrent
des cartouches. Par petits groupes,
les hommes partirent aussitôt pour
occuper les gares, les tunnels et les
routes principales de la région.

L'élite quitta le village le lundi ma-
tin. Les soldats se donnèrent rendez-
vous sur la place publique. Toute la
population voulut assister à ce dé-
part . Les hommes, très pâles, sem-
blaient émus. Des gens pleuraient.

Un jeune et élégant lieutenant d'in-
fanterie , M. Paul Vuille, comptable à
la fabrique, rassembla les militaires
au nombre d'une trentaine. Au milieu
d'une grande émotion, il les immobi-
lisa au garde-à-vous. Se tournant
alors vers les spectateurs, il tira son
sabre hors du fourreau, salua en di-
sant, d'une voix énergique: «Habi-
tants de Fontainemelon, les soldats
vous adressent un dernier adieu.
Soyez certains qu'ils accompliront
tous leur devoir!»

La troupe, dans un morne silence,
s'achemina ensuite vers la gare des
Hauts-Geneveys. Parmi elle, domi-
nant ses camarades d'au moins une
tête, se trouvait M. Paul Vogt, le ga-
lon d'appointé sur les manches. Une
dizaine d'années plus tard, il devint
un excellent président de commune.
La longueur de quelques pas, je por-
tai glorieusement un fusil qui me pa-
rut bien lourd.

L'autorité communale mit sur pied,
pendant quelques jours, une garde
locale, avec les hommes valides qui
restaient au village. Une patrouille de
deux citoyens, sans arme, mais tout
de même munis d'une canne ou d'un
bâton, devait parcourir , la nuit, les
rues pour écarter les éventuels rô-
deurs.

Un matin, à mon réveil, mon père,
qui venait d'accomplir ses deux heu-
res de garde, mit sous mes yeux le
gourdin qu'il aurait utilisé en cas de
danger. (A suivre)

Albert HALLER

LA SAGNE

(c) Lundi matin , le village était en ébulli-
lion. car c'était le jour du dé pari pour le
camp à Fiez, au pied du Jura vaudois.
Tandis qu 'une douzaine de participants
partaient, à vélo, au petit matin, environ
80personnes prenaient le train pour rallier
Grandson via Fiez. Une vingtaine d'ac-
compagnants auront la tâche d'étab lir les
tentes , de distribuer la nourriture et d'orga-
niser les activités.

Camp
de la jeunesse

LA CHAUX-DE-FONDS

M™ Danielle Mathez-Loïc (Rieder),
ancienne championne du monde, qui
habite Boudry, dirigera un cours de pati-
nage artistique à la patinoire des Mélèzes
de La Chaux-de-Fonds. Ce cours a dé-
buté hier. Il durera 15 jours avec des
jeunes filles de 6 à 20 ans: 9 de Neuchâ-
tel et 11 de Tramelan.

Patinage artistique

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , Madame Claude (ISans).
Eden: 18h30 , Never so deep (20 ans);

20 h 30, Rien que pour vos yeux (12 ans).
Plaza : relâche.
Scala: 20h45 , L'ascenseur.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

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

di) Ferdinand Berthoud , père de la pré-
cision en mer.

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

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

Musée paysan: la vie paysanne , expo tem-
poraire avec animations.

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

fromagers.
La Sagne : musée régional (ouvert sur de-

mande).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille: tél.
231017.

Pharmacie de service : Carlevaro , 81 , ave-
nue Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30, en-
suite tél. 231017.

Alcooliques anonymes: tél. 282376 (24
heures sur 24).

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Château des Monts : (sauf lundi) exposition

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

Grand-Cachot : (sauf lundi) huiles et aqua-
relles de Jean-Pierre Gyger.

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

Nu 1 17 ou le service d' urgence de l'hôpi-
tal, tél. 31 5252.

Pharmacie d'office : de la Poste. 17 , rue
Bournot. jusqu 'à 19 h , ensuite appeler le
N° 117.

CARNET DES MONTAGNES

La mort
des forêts ?
Soyons clairs ! En s'atta- JP&
quant au nucléaire - seule ||i j§
énergie abondante et éco- Wf£[
nomique qui ne pollue pas I
l'atmosphère - les associa- FoS
tions prétendument écolo- BffiS
gistes portent une lourde 11|!|
responsabilité envers les Wffii
générations futures. Wsài
Groupement pour l 'avenir BjjHft
énergétique de la Suisse |&j§b
(GAES) f§£§
Case 538 - 2001 Neuchâtel PSS
Resp. G.A. Matthey ,„„c mmr ' 194500-80 KfeJ

CORTAILLOD

(c) La balade annuelle des personnes
âgées, offerte par la commune, la société
de développement et les 2 paroisses,
n'aura pas lieu comme d'habitude vers la
mi-septembre mais déjà le 30 août et,
plutôt que de faire appel à des chauf-
feurs bénévoles, on frétera des cars.
Quant au but du voyage, c'est «top se-
cret»! On vous révélera donc tout...
après.

La course des aînés

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31, 11 h-12 h,
17 h 30-18 h, du lundi au vendredi.

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional: Château de Valangin , ou-

vert 10 h-12 h et 14 h-17 h. Exposition «Le
château de Valangin par l'image».

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

CARNET DU JOUR
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Eli Dans
^^^  ̂ nos boucheries â

198121-76 + principaux magasins

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Neuchâtel - Tél. 25 47 65

engage

DAME DE LINGERIE
A nouveau, fermé le mardi 198091-76

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

/ -., '6

Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel el Morat SA

Demain 8 août

MERCREDI MUSIQUE
, o____ GOLDEN STARS

Neuchâtel départ 20 h 30
Neuchâtel arrivée 23 h 30

Prix Fr. 14.-
Restauration - Consommations non majorées
Réservations et retrait des billets au port

de Neuchâtel, tél. (038) 25 40 12

1

198144-76 '|

Gare de Neuchâtel
en direct du Valais

demain mercredi de 7 h à 12 h
GRANDE VENTE

ABRICOTS
par plateau poids net au prix de:

?8' 3.20 1.2.75 S 2.30

VAL-DE-RUZ

URGENT

DEMOISELLE
pour service au comptoir

t Tél. 41 23 43 i98<_ 5 ..76

BOUCHERIE MUNNIER
aujourd'hui i9sois-76

réouverture

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil : Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

COIFFURE VOGUE
Nella informe sa clientèle
que le salon sera fermé

mercredi 8 août pour cause de deuil
198132-76



Double évasion à la prison de Neuchâtel
La bonne vieille lime sert toujours

A l'ère des puces électroniques, on
s'évade donc encore grâce à la bonne
vieille lime. Incarcérés depuis deux
mois à la prison de Neuchâtel, Jean-
Pierre Lesquereux et Jean Paci ont
reçu le ou les outils nécessaires à leur
évasion de dimanche matin vraisem-
blablement cachés dans un colis
adressé à l'un d'eux. Trois semaines
auparavant, les geôliers avaient d'ail-
leurs intercepté des limes dissimulées
dans des paquets de biscuits.

Pour se maintenir complètement
dans la tradition, les deux évadés ont
même préparé des draps de lit noués.
Mais ils n'ont pas eu besoin de s'en
servir: à peine plus bas et à droite de
la fenêtre par où ils sont sortis, ils ont
trouvé, ouverte, une fenêtre de l'offi-
ce vétérinaire cantonal. Ils y sont pé-
nétrés, ont trouvé le trousseau de clés
et ont donc pu en sortir sans encom-
bre.

Mais comment ont-ils pu scier un
barreau d'une fenêtre de couloir? Mme

Barbara Ott, juge d'instruction, préci-
se que Jean-Pierre Lesquereux et Jean
Paci ne dormaient pas dans la même
cellule, mais au même étage. Et sur-
tout, ils travaillaient ensemble pen-
dant la journée, notammment à la cui-
sine. Ils étaient alors libres d'aller et
venir de leur cellule à leur lieu de tra-
vail et surtout de se concerter pour
préparer leur évasion.

DANGEREUX
POUR LES BIENS D'AUTRUI

En outre, à part un troisième déte-
nu, qui n'a pas profité de l'aubaine, et,
parfois, un geôlier, seuls les deux éva-
dés se promenaient ordinairement
dans ce couloir.

Dimanche matin, ils ont donc atten-
du qu'on vienne, comme chaque jour,
leur ouvrir la porte de leur cellule.
C'est alors qu'ils ont pu faire la belle,
vraisemblablement entre 7 et 8 heu-
res.

Selon Mme Ott, ils sont dangereux
pour les biens d'autrui, mais non pour
les personnes. Multi-récidivistes et

détenus en préventive, ils devaient,
selon le juge d'instruction, s'attendre
à des peines fermes. On reproche
principalement à Jean-Pierre Lesque-
reux plusieurs cambriolages par bande
et par métier commis dans la région,
et à Jean Paci des cambriolages et
diverses escroqueries. Les affaires qui
les concernent sont cependant dis-
tinctes.

C'est la première fois depuis cinq
ans, selon Mme Ott, que l'on s'évade
de la prison de Neuchâtel.

J.-M. P.

Il ne faut jamais
vendre la peau de

l'ours...
La dernière évasion, et non des

moindres, fut celle d'« Arsène Lu-
pin», autrement dit Cocolo, que
suivirent durant cette même année
1977 celles de Béguin et de Fasel.
Répondant en décembre 1982 à
une question de M. René Wildi
(Ind.), le conseiller d'Etat Pierre
Dubois avait expliqué qu'excep-
tion faite de ces cas très spéciaux,
il n'y avait pas eu d'évasions spec-
taculaires dans le canton et qu'à
moins de faire sauter les portes, il
n'était pratiquement plus possible
de s'évader de la prison de Neu-
châtel.

- Maintenant que la promenade
en plein air de la prison du chef-
lieu est recouverte d'un grillage,
toute tentative d'évasion semble
devoir être vouée à l'échec, avait
alors ajouté le chef du départe-
ment de justice.

C'était sans compter avec les
bonnes vieilles limes, ces clés qui
ouvrent toujours sinon pas mal de
portes, du moins certains bar-
reaux...

JEAN-PIERRE LESQUEREUX (À GAUCHE) ET JEAN PACI.- Prévenus de cam-
briolage et même d'escroquerie pour Paci.

En attendant, voici leur signalement. Paci, originaire de Saint-Biaise, est né le
24 janvier 1962. Il mesure 1 m 71. est de corpulence forte, a des cheveux châ-
tains ondulés et des yeux châtains. On ignore comment il était vêtu au moment
de l'évasion. Jean Paci était détenu à la prison de Neuchâtel pour escroquerie.

Originaire du Locle et né le 25 février 1946, Jean-Pierre Lesquereux mesure
1 m 70. Il a des cheveux roux ondulés, porte une barbe. Ses yeux sont bleus.
Comme dans le cas de Paci, on ignore quels vêtements il portait lors de son
évasion. C'est parce qu'il avait commis des cambriolages que Lesquereux était
écroué à la prison de Neuchâtel.

Tous les renseignements concernant cette double évasion peuvent être com-
muniqués à la police cantonale de Neuchâtel (tél.: (038) 24 24 24).

Le moustique qui ne pique pas
Nouveau docteur en sciences

Les moustiques qui piquent, tout le
monde connaît. Mais ceux qui ne pi-
quent pas, les diptères nématocères de
genre limoniidae, étaient jusqu'ici pres-
que inconnus. C'est pourquoi M. Willy
Geiger, nouveau docteur en sciences de
l'Université de Neuchâtel, leur a consa-
cré comme thèse une vaste étude.

M. Geiger est né à Bâle, il a suivi ses
premières écoles au Tessin. Après le bac-
calauréat obtenu au gymnase de Luga-
no, il a commencé ses études universitai-
res à Fribourg, puis les a continuées à
Neuchâtel. Il passe sa licence en scien-
ces naturelles en 1978, devient assistant
à l'Université tout en enseignant à l'école
secondaire régionale et à l'école de labo-
rantines.

Il est de plus membre de la commis-
sion scientifique pour la gestion de la
rive sud du lac de Neuchâtel, représen-
tant de la Suisse au comité d'experts en
zones protégées du Conseil de l'Europe,
chercheur au Parc national suisse, prési-
dent de la Société neuchâteloise d'ento-
mologie, co-rédacteur du Bulletin ro-
mand d'entomologie. Depuis 1982, il est
employé au secrétariat central de la Li-
gue suisse pour la protection de la natu-
re, département réserves naturelles et
protection des espèces.

PREMIER TRAVAIL AU PLAN
SUISSE

L'entomologiste suisse dispose désor-
mais avec l'étude de M. Geiger d'un pré-
cieux outil dans ses recherches. Les qua-
tre parties de l'ouvrage, méthodologie,
faune, catalogue et bibliographie for-
ment un tout se suffisant à lui-même.
Entre les parties lll et IV, un bilan fait le
point, à la fois conclusion générale et
résumé.

Petits, peu mobiles, difficiles à collec-
tionner, hantant essentiellement les mi-
lieux frais et forestiers, les limoniidae ont
été peu étudiés jusqu'ici. Les ouvrages
monographiques les concernant sont ra-
res et anciens, basés plus sur des captu-
res de hasard que systématiques. C'est
dans la prospection systématique de
l'ensemble de la Suisse que réside une
des originalités du travail, ainsi que dans
la complémentarité de plusieurs systè-
mes de capture et dans la collaboration

BOUDRY

Mi-été à Trey mont
Organisée par le Club jurassien, la tradi-

tionnelle «Mi-été » se déroulera le 12 août à
Treymont. Ambiance champêtre, jeux pour
petits et grands, soupe aux pois, jambon,
grillades, contribueront sans aucun doute
au succès désormais habituel de cett,e fête.

étroite entre deux chercheurs. Cette ex-
ploitation systématique, qui fournit des
renseignements aussi complets que pos-
sible sur la composition de la faune suis-
se et la distributivité des espèces, n'a pas
d'équivalent dans d'autres pays.

Les descriptions de la deuxième partie
concernent les espèces suisses, mais
également celles des pays limitrophes,
qui probablement peuvent également se
trouver en Suisse. Toutes les descrip-
tions sont accompagnées de dessins ori-
ginaux. Quatre espèces figurant à cet
inventaire sont nouvelles pour la scien-
ce: hansiana, lorettae, mattheyi, pauli. Le
statut de cinq espèces déjà connues a
été tiré au clair. En fait, cette partie peut
être avantageusement utilisée pour dé-
terminer les espèces de toute l'Europe
centrale.

La troisième partie, le catalogue, re-
cueille des données systématiques,.. éco-,
logiques, et zoogéographiques ses espè-
ces capturées en Suisse à partir des ob-
servations personnelles et de la littératu-
re.

UTILE POUR L'EUROPE ENTIÈRE
La quatrième partie, un sous-produit

des trois premières, fait le point sur les
données recueillies par les auteurs ayant
travaillé sur la zone ouest-paléarctique.
Toutes les informations importantes réu-
nies en un seul ouvrage : c'est une con-
tribution remarquable à la connaissance
de la faune de Suisse et en même temps,
à celle de cette zone ouest-paléarctique.
Le but principal a été atteint: un instru-
ment de travail efficace permet aux futurs
chercheurs de combler les lacunes du
savoir sur les limoniidae en Suisse et
dans les autres pays d'Europe centrale.

Ch. G.

Un mois assez chaud
Le temps à Neuchâtel en juillet

Malgré deux périodes assez fraîches en début et milieu du mois de juillet, ce
dernier a été assez chaud; l'insolation est excédentaire et les précipitations sont
faibles.

La température moyenne de l'air de 19,2° est supérieure de 0,6° à sa valeur normale
de 18,6° en juillet; les moyennes prises par pentades sont les suivantes: 15,7°, 21°,
20,4", 16,9 ', 21,7° et 19,7' tandis que les moyennes journalières sont comprises entre
24,6° le 10 et 14,1" le 4. Les extrêmes atteints par le thermomètre sont de 31 " le 30
et 9,4° le 5, donnant une amplitude absolue de la température de 21,6° (normale:
22,2°). Ce mois compte 17 jours d'été. ..  ..___.

L'insolation totale est de 276,3 heures ; sa valeur normale étant de 249 h l'excédent
est donc de 27,3 h ou 11%; à l'exception du 28, tous les jours ont été ensoleillés, avec
un'maximum journalier de 14,1 h le .0.

Les précipitations sont de 39,5 mm, recueillies en 8 jours; la hauteur normale est de
89 mm pour juillet, impliquant donc un déficit de 49,5 mm ou 56%. Des orages
proches se sont produits à deux reprises, les 26 et 31.

La moyenne de la pression atmosphérique est de 721,8 mm (normale: 720,8 mm);
le baromètre a oscillé entre 727,2 mm le 27 et 716 mm le 11 ; l'amplitude absolue qui
en découle est donc de 11,2 mm. La moyenne de l'humidité relative de l'air de 56%
est faible (normale: 69%) ; les moyennes journalières sont comprises entre 75% le 26
et 48% le 4, tandis que le 9 a été relevée la valeur minimale mensuelle de l'hygromètre :
30%.

Les vents ont parcouru 5196 km (vitesse moyenne : 1,9 m/sec) ; la répartition de ce
parcours est la suivante: nord-ouest: 22%, nord : 21%, ouest: 16%, sud : 16%, sud-

"o'uest : 9%i sud-est : 7%; est : 5% et nord-est : 4%. Le parcours journalier maximal est
de 347 km, le 13, du nord-ouest (14 km/h) tandis que le 29 avec 56 km a été le jour
le plus calme.

La vitesse de pointe maximale atteinte par le vent est de 80 km/h, du nord-ouest,
les 11 et 13 juillet.

G. J.

Saison propice aux pique-assiettes
Si on sonne ce soir, tendez le dos...

Les pique-assiettes sévissent à longueur d'année. Mais
l'été les incite à améliorer leurs performances au détriment
des malheureux restés au pays. Une famille neuchâteloise
en a fait l'expérience.

Une belle soirée d'été. Les époux X. et
leurs enfants envisagent de dîner sur leur
balcon. Le soleil défie la nuit tombante.
L'ambiance est détendue. Les enfants
jouent, guignent la télévision. Le père
fume sa pipe en relisant son journal. La
maman, attendrie par ce spectacle fami-
lial, ne songe plus à repartir en guerre
pour l'égalité des sexes :

- J'ai préparé une grande salade, une
grillade et une tarte aux fruits formida-
bles...

SURPRISE

La table est mise. La vie est belle. Sou-
dain, la sonnette s 'agite. Le mari tombe
sur la famille Y, rencontrée quatre ans
auparavant aux Antilles, accompagnée
de trois enfants:

- Quelle bonne surprise ! Nous ne
pensions que vous faisiez un voyage en
Suisse avec une escale à Neuchâtel ...

- Nous passions par là par hasard et
nous avons eu l 'idée de faire un saut
pour vous saluer. Ne vous dérangez pas
car c 'est l 'heure du repas...

TACTIQUE

Mme X rejoint son mari. Le couple est
hospitalier :

- Vous avez eu une gentille idée. Oui,
nous nous préparions à dîner. Voulez-
vous partager notre modeste repas?...

- Merci, mille fois merci. Un apéritif
suffira. Nous vous proposons une recette
nouvelle: un peu de vermouth, deux ou
trois olives vertes, quelques anchoix, une
goutte de Zerteloum (?), une eau-de-vie
indienne, deux zestes de citron et un

verre de soda...
M™ X est ahurie:
- Notre bar est assez bien garni, mais

nous n'avons pas tous cela. Voulez- vous
un coup de blanc bien frais...

- Pourquoi pas. Puis, puisque vous le
proposez, nous ferons honneur à votre
pique-nique, mais juste pour la forme...

Madame X se jette comme une saute-
selle sur son frigo pour compléter les
¦provisions. Ses hôtes imprévus intervien-
nent en pénétrant dans la cuisine:

- Chère amie, attention, nous suivons
¦un régime sévère. D'abord, nous préfé-
rons un vin français. Puis, pour le repas,
évitez les épices, le persil, l 'ail, la moutar-
de. Nous n 'aimons pas la salade. Pour la
grillade, le morceau de viande est fort
beau, mais ne serait - il pas possible de le
rôtir au four...

FIN DE L'HISTOIRE

Les X se débrouillent pour improviser
un repas différent, en sauvegardant la
tarte-maison. La conversation porte sur
des souvenirs de vacances. Les heures
s 'égrènent. Vers 23 h, les hôtes, pleins
d'attention, proposent que les enfants
des X aillent au lit :

- Les nôtres sont habitués à veiller
tard. Puis, nous sommes en vacances.
Demain nous pourrons tous faire la gras-
se matinée. A propos, n 'avez-vous pas
un jus de fruit oriental pour les gosses.
Pour nous, un pousse-café suffira...

Vers deux heures, tout le monde baille.
M. X évoque le travail qui l 'attend dans
quelques heures :

- Avez-vous d'autres connaissances à
Neuchâtel ou dans la région ?...

- Oui, nous avons un agenda. Dans la
liste de nos connaissances, il y a quel-
ques autres familles neuchâteloises, ren-
contrées par hasard, à l'étranger, qui se-
'ront sans doute aussi heureuses que
vous de nous revoir...

M. et Mme X se lèvent, remettent de

l'ordre dans l'espoir que les Y partiront:

~ Vous êtes méticuleux en Suisse. Ne
vous faites pas de soucis, nous resterons
encore un petit moment car ce ne serait
pas poli de vous laissez tous seuls. Vous
savez, si vous passez dans notre pays,
faites un saut à la maison. Nous vous
indiquerons de bonnes adresses pour fai-
re des gueuletons...

A l'aube, M. X. pensa subitement
qu 'après tout il était un citoyen soldat
apte au combat 24 heures sur 24. Mais il
préféra se retenir:

- M. et Mme Y, il est temps de se
coucher. Nous aurions tellement voulu
vous inviter une autre fois durant votre
séjour, mais nous partons dans deux
jours pour les Etats-Unis. Excusez-moi
de vous bousculer...

- Merci pour la belle soirée. Nous
passerons quand même demain soir pour
vous souhaiter un bon voyage. Sans fa-
çon ...

Festiva l de théâtre d'Avignon

Fini. Samedi, Avignon a vu la fin des
quatre semaines de son festival de théâ-
tre. Fini, le petit règne de Bernard Faivre
d'Arcier et son équipe, qui dirigeaient
avec beaucoup de maîtrise la manifesta-
tion depuis cinq ans. Finie la grande foire
aux spectacles, pour les deux ou trois
cents troupes qui étaient «descendues»
dans le Va uc lu se présenter leur pièce...

Le festival officiel - le «in » - et les
spectacles qui viendront à Neuchâtel ont
déjà fait l'objet de comptes rendus. Reste
à évoquer le «off», ce festival libre, ou-
vert à n'importe quelle troupe ou comé-
dien. Cette année, selon les estimations,
250 spectacles y étaient présentés, la
plupart sur deux ou trois semaines. Un
chiffre effarant , qui témoigne à la fois de
la concurrence acharnée à laquelle se
livrent les troupes «off», et de la vitalité
formidable de ce festival informel.

MUSIQUE MIAULANTE

Dans cette masse immense, le festiva-
lier s 'en remet au hasard ou aux rumeurs.
Avec des bonheurs divers. Alléché par
une belle photo, par exemple, il va voir

«La chasteté d'Okomi». La pièce est
censée mettre en cause la relation de
l'homme occidental à son corps. En fait,
c 'est une niaise japonaiserie: sous pré-
texte d'un stage de danse butho, un cou-
ple d'acteurs singe le théâtre extrême-
oriental, prouvant à ses dépens qu 'on ne
s 'impro vise pas Ariane Mnouchkine.

Autre spec tacle musical: «Chants du
Yiddischland», recueil de textes juifs
askhénases récités par Serge Dekramer.
La partie musicale - piano et violon -
est assez miaulante mais l'atmosphère y
est à peu près. Dekramer évoque la souf-
france et l'âme de son peuple: rien de
bien nouveau, on imagine.

100 FRANCS DANS DES NOIX

«L'acteur... est acteur... est acteur»
n'est pas non plus très neuf: un comé-
dien ingénu, partant de l 'absence de dé-
cors, délire sur le théâtre. Il prend le
spectateur à témoin, appelle Beckett ou
Shakespeare à la rescousse. Dans le gen-
re; un comédien comme Peter Wyssbrod t
fait à la fois mille fois mieux et mille fois
plus courageux.

Attiré par un titre poétique, «Mystère
épais, magie profonde», on quitte le do-
maine du théâtre pour celui de la magie.
Spectacle charmant, délicieusement bri-
colé, donné sur le Rhône à bord d'une
péniche. On y perd des morceaux de
billets de 100 fr. qu 'on retrouve comme
par enchantement dans des coques de
noix...

Retour au théâtre avec «Je dois te
tuer. Maria». Drame de la jalousie tiré du
roman de l'argentin Ernesto Sabato, «Le
tunnel». La mise en scène du théâtre de
la Chenille est propre, dense; elle trace le
parcours d'un peintre à succès qui en
vient à.tuer, par une étrange fatalité, la
femme qu 'il aime. Le seul être qui le
comprenait.

SAISIS DOUTE À NEUCHÂTEL

«Les lèvres d'Angelo se posèrent sur
les siennes...», par le théâtre de l 'Ephé-
mère, s 'appuie sur l 'univers des romans-
photos. Trois millions d'exemplaires par
mois, explique le tract de la troupe, qui
résistent à toutes les modes et même à
Bernard Pivot! La pièce explore les phé-

nomènes d'identification des ménagères
frustrées à leurs héros dorés. Non sans
une certaine complaisance.

Pour conclure enfin, après les romans-
photos, la BD... Deux jeunes comédiens
parisiens, Azimuth et Trémouillé, présen-
tent «Chevals», habile suite de sketches
de leur invention dont le ressort comique
est tiré de la bande dessinée. Les saynè-
tes sont inventives et très rythmées, en-
chaînées avec intelligence autour d'un
prétexte: les «chevals». On aura peut-
être l'occasion de voir ces deux acteurs à
Neuchâtel cet automne, dans le cadre
d'un petit festival de café-théâtre au
Centre culturel neuchâtelois.

Alain REBETEZ

Balade dans le «off »

Le service sismologique de l'Ecole
polytechnique de Zurich a enregistré
dans la nuit de samedi à dimanche deux
tremblements de terre avec épicentre à
5km au sud-ouest de Neuchâtel : le
premier à 0 h 45, le second à 4 h 08. La
force était de 2,3 et 2,4 sur l'échelle de
Richter, et la profondeur de l'épicentre
se situait à 5 ou 6 kilomètres.

Il s'agit donc, selon l'EPFZ, d'un
séisme relativement faible, mais qu'on a
dû percevoir nettement. (ATS)

Deux séismes
près de Neuchâtel

Voiture contre moto
# DANS la nuit de dimanche c

lundi, vers 22 h 40, M"e A.-M. C.
domiciliée à Neuchâtel, circulait sui
la voie de gauche de l'avenue du 1e

-Mars, voulant emprunter la rue de k
Maladière. Arrivée au carrefour, Se
voiture entra en collision avec U
moto conduite par M. J.-D. T., de
Marin, qui empruntait l'avenue en di-
rection du centre de la ville. Sous
l'effet du choc, M. T. a fait une chute
sur la chaussée et, blessé, a été con-
duit à l'hôpital Pourtalès pour un
contrôle, après quoi il a pu regagne;
son domicile.

Motocycliste blessé

• VERS 14 h 10. M. Y. B., un
motocycliste domicilié à Hauteri-
ve, ciculait rue de Champréveyres
en direction d'Hauterive. A la hau-
teur de la rue des Vignolants, il a
remarqué tardivement un camion
des travaux publics de Neuchâtel
qui le précédait et obliquait à gau-
che pour se rendre rue des Vigno-
lants. La moto heurta le flanc gau-
che du camion. Le motocycliste
est tombé sur la chaussée et a été
transporté à la policlinique de
l'hôpital Pourtalès.

Les 30 ans de l'ASI
# LA section de Neuchâtel et en-

virons de l'Association suisse des in-
valides, qui compte quelque 300
membres, célèbre cette année le 30me
anniversaire de sa fondation. Une
manifestation commémorative se
tiendra le dimanche 28 octobre à la
Rotonde en présence des délégués
des sections-soeurs de Suisse et des
organes dirigeants.

TOUR
DE
VILLE

Taxi pour handicapés

TAXI. - Pour plusieurs personnes pouvant s'asseoir et un handicapé dans son fauteuil
(Avipress-P. Treuthardt)

Réalisation sociale dans le Littoral

Une voiture comme les autres, dotée
d'une rampe en métal à l'arrière, d'une
boule d'amarrage, d'une ceinture de
sécurité, de vitres teintées, de places
pour accompagnants : la collaboration
entre les services sociaux et le secteur
privé, dans le domaine social, est fruc-
tueuse.

Le taxi pour handicapés, fourni par
l'entreprise Roland (24 33 33), à Neu-
châtel, est le fruit des efforts de Pro
Infirmis, Pro Senectute, Transports-
handicap, de l'Association suisse des
invalides et de la Croix-Rouge. Le vé-
hicule a été présenté hier après-midi au
home pour aînés de Clos-Brochet par
M. Eric Choffat, président de Trans-

ports-handicap et directeur de l'éta-
blissement, et M. Roland. Les associa-
tions ont consacré la somme de
10.000 fr. pour les équipements et l'en-
treprise 17.000 francs. Le taxi est dis-
ponible 24 heures sur 24 dans le Litto-
ral et même ailleurs.

Il pratique le tarif normal. Les titulai-
res de l'assurance invalidité (Al) ont
droit à un prix avantageux. Ce taxi per-
mettra aux invalides d'organiser leurs
loisirs et d'avoir davantage de contacts
sociaux. Ce service public est bien par-
ti. Il a effectué déjà ses premières cour-
ses. (P.)



Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame

Suzanne GRIESHABER
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs ou leurs dons à l'Aide familiale.

Le beau souvenir que notre chère défunte laisse à ses amis et connaissances
est un réconfort pour nous.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
saînce.

Corcelles et Zurich , août 1984. 197 *13-79

Les membres de la Société
Neuchâteloise des Vétérinaires ont
la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Louis STAEHLI
fils du docteur Jean Staehli ancien
vétérinaire cantonal, leur estimé
Confrère. 198019-73

La société de cavalerie de la
Béroche a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Louis STAEHLI
membre de la société, frère de
Mademoiselle Valérie Staehli ,
membre de la société et fils de M.
Jean Staehli, membre honoraire.

198123-78

Ne me rejette pas, maintenant
que je suis vieux , quand mes
forces déclinent , ne m'abandonne
pas.

Ps 71:9

Madame Marthe Leuenberger-
Hurni, à Bienne, ses enfants à Bàle
et au Noirmont ;

Monsieur et Madame Ernest
Hurni-Barbezat, à Cortaillod , leurs
enfants à Neuchâtel:

Les familles Willy Schertenleib, à
Lignières,

Roland Bonjour, au Landeron,
Eric Carrel à La Neuveville;

Mons ieu r  Alf red  F lùck , à
Boveresse, ses enfants et petits-
enfants à Lausanne et au Landeron ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Rosa HURNI
née MESSERLI

leur chère maman, belle-maman,
g r a n d - m a m a n, a r r i è r e - g r a n d -
maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 93"" année.

2088 Cressier. le 5 août 1984.
Home Saint-Joseph

Le culte aura lieu au temple du
Landeron , mercredi 8 août , à 14 h,
suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser au home
Saint-Joseph â Cressier

CCP 20-2000

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

1946?9 78

Le Tennis-Club Val-de-Ruz a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Alain HÉLARY
leur cher et dévoué membre.

198146-78

. . . .  , . . _ .. - 1 • i .ii ' r *

Ursula et Bernard
BURKHART ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Sarah
4 août 1984

Clinique
Sonnenhof Portes-Rouges 149
Berne 2000 Neuchâtel

198089-77

L'Entreprise de menuiserie Kron & Hélary à Cernier a le regret de
faire part du décès de

._»
Monsieur

Alain HÉLARY
leur cher associé et patron , laquelle gardera un souvenir ému et reconnais-
sant. 198145-78

Le Centre d'Education physique
(CEP) de Cortaillod a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel CLAUDE
époux de Madame Heidi Claude,

.membre de la société. 198142.73

L'Association Neuchâteloise des Etablissements pour Malades
(ANEM) a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie GRAU-BIÉTRY
fille de Mc Jules Biétry, son président. 193122-78

Le Club neuchâtelois d'aviation
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Daniel CLAUDE
membre dévoué de la société.

198104 78

Le Forum économique et culturel des régions a le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Anne-Marie GRAU
épouse de M. Jean-Louis Grau , son dévoué président. 193133 ?B

Les enfants : Danielle Weber ,
Ronald Zurcher et Anne Ansermet ,

ainsi que les peti ts-enfants :
S t é p h a n e , N i c o l a s , J é r ô m e ,
Véronique, Julie, Elodie et Aurélia
de

Madame

Jeanne ZURCHER
née HIRSCHY

ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère maman et
grand-maman.

2000 Neuchâtel , le 5 août 1984.
Paul-Bouvier 13

L ' inc iné ra t ion  a u r a  l ieu à
Neuchâtel , jeudi 9 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

198110-78

La fille des Comi ignorait...
1 Bienne | Escroquerie à Procrédit

Désormais sous les verrous en Nouvel-
le-Calédonie (possession française), les
escrocs biennois Adelheid et Raymond
Comi avaient soutiré voici une année
quelque 6.5 millions de francs à la ban-
que Procrédit, à Bienne (voire notre édi-
tion du 31 juillet). Notre confrère «Sonn-
tagsblick» vient de publier les révélations

pour le moins candides de Nicole (18
ans), la fille des Comi restée elle en liber-
té. L'ingénue jeune fille déclare ne pas
croire à la culpabilité de ses parents qui
lui avaient apparemment raconté que
tout n'était qu'une longue période de
vacances. «Je ne sais pas d'où ils ont
tout cet argent. Pourtant, je suis sûre
qu'ils ne sont pas des escrocs. Mon père
a énormément travaillé. Parfois jusqu 'à
treize heures par jour. S'il avait été riche,
il ne l'aurait pas fait».

NOUILLES

A Nouméa, capitale de la Nouvelle-
Calédonie, les Comi n'avaient pas tardé à

se faire une place au soleil dans la «high
society» locale. Raymond Comi se fai-
sant passer pour un richissime industriel
suisse en cure de repos. Un repos à peine
troublé par... l'achat d'une fabrique de
pâtes alimentaires ! La vie de château
des Comi aurait pu se prolonger encore
s'ils n'avaient pas demandé le rembour-
sement d'une caution. Une enquête
s'ensuivit , avec les conséquences que
l'on connaît aujourd'hui. Les Comi dé-
masqués, la Suisse a immédiatement dé-
posé une demande d'extradition. La pro-
cédure risque toutefois de s'éterniser du-
rant plusieurs semaines, voire plusieurs
mois. (G.)

Hôtel en flammes à Saint-lmier
Berne l Acte criminel

Un incendie a été découvert hier
matin vers 5 h. à l'hôtel-restaurant de
la Fontaine à Saint-lmier. Les pom-
piers ont dû évacuer les occupants de
l'immeuble par les fenêtres du toit, au
moyen d'une échelle mécanique. Ils se

sont rendus maîtres du sinistre vers
six heures du matin. La terrasse et le
restaurant ont été complètement dé-
truits. Les étages ont subi d'impor-
tants dommages.

Selon un communiqué du juge
d'instruction du district de Courtela-
ry, l'enquête de police menée à la sui-
te de l'incendie a permis d'établir que
sa cause est d'origine criminelle. Au
moment du sinistre 13 personnes se

trouvaient dans l'hôtel mais toutes
sont saines et sauves. Les dégâts sont
évalués à 1.500.000 francs. Le juge
d'instruction et la police de sûreté
prient les personnes qui ont fait des
constatations particulières en ville de
Saint-lmier dans la nuit de dimanche à
lundi entre 3 h 30 et 4 h 45, de prendre
contact avec la police de sûreté de
Saint-lmier (tél. (039) 41 25 66) toute
discrétion assurée.

Le maire n est pas candidat
au gouvernement bernois

Le maire de Bienne, M. Hermann Fehr.
n'est pas candidat au gouvernement ber-
nois où un siège est vacant après le dé-
cès du conseiller d'Etat Henri Sommer
survenu le 23 juillet dernier. Dans le quo-
tidien «Berner Tagwacht» de lundi, le
rédacteur en chef et président du parti
socialiste du canton de Berne,
M. Richard Mueller, indique que
M. Hermann Fehr a décidé de briguer en
novembre prochain un nouveau mandat
de maire de Bienne. Dès lors, Hermann
Fehr n'est pas candidat à l'exécutif du
canton de Berne.

Richard Mueller comprend qu'Her-
mann Fehr choisisse de se consacrer en
priorité à Bienne, ville connaissant de
graves problèmes d'emplois. Mais pour
le parti socialiste du canton de Berne,
cette décision est «regrettable», écrit-il.
Il annonce par ailleurs que la direction
du PS bernois tiendra une réunion ex-
traordinaire aujourd'hui pour procéder à
un premier tour d'horizon dans la pers-
pective des élections du 14 ou du 21 oc-

tobre prochain pour la succession d'Hen-
ri Sommer au gouvernement bernois.

Le fait que le maire de Bienne n'est
pas en lice «augmente les chances des
candidats représentant des minorités -
soit les femmes en tant que minorité poli-
tique ou le Jura bernois et le Laufonnais
en tant que minorités régionales», estime
Richard Mueller. (AP)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Etat civil de Neuchâte l
Naissances : 3. Marques , Ricardo , fils de

Mario Fernando . Neuchâtel , et de Maria Isa-
bel , née Domingos. 4. de Montmollin . Benoit
Paul Etienne , fils de Jean-Michel Emer . Au-
vernier. et de Martine Josée, née Stuck.

Naissances.— 1" août. Bron. Bastien. fils
d'Olivier , Neuchâtel. et de Catherine Danièle.
née Inglin.

Publication de mariage : 2. Keller. Hans
Ulrich , Neuchâtel. et Glaser , Corinna Béate.
Offenbach am Main (RFA).

Mariages célébrés: .. Ribaux , Michel Fré-
déric, et Hauser , Christiane Violette , les deux
â Neuchâtel. 6. Bekele . Belachew , et Méhari ,
Hirut . les deux â Neuchâtel.

Mariage célébré. — Nguyen . Luong, el
Ung. Chhay Mui.  les deux â Neuchâtel.

Décès : 3. Tissol née Gross . Anne Margue-
rite, née en 1914 , Boudevilliers . épouse de
Tissot , Paul Henri. 5. Zurcher , née Hirschi ,
Jeanne Hélène , née cn 1909. Neuchâtel , veuve
de Zurcher . Xavier Abram.

Décès. — 30.7. Wuillemin. Gladys Antoi-
nelle . née Jaunin en 1924. Neuchâtel. épouse
de Wuillemin. Roger Pierre. 1er août. Rigolel.
Marius Ar thur , né en 1898. Neuchâtel. époux
d'A gnès , née Ri golet. 2. Cailler. Jean Albert
Léon, né en 1910 , Corcelles. époux de Laure
Esther . née Renaud.

NEUCHÂTEL

Motard blessé

DANS LE CANTON

Hier, vers 19 h, M. C.K., domicilié à
Neuchâtel, circulait rue des Fahys en
direction du centre de la ville. A la
hauteur du passage sous-voies, il n'a
pu immobiliser sa moto derrière l'auto
conduite par M™ M.-J. D., de Neu-
châtel, qui était à l'arrêt derrière une
voiture qui allait obliquer à gauche
pour emprunter la rue de Gibraltar. Lé-
gèrement blessé, M. K. a été transporté
à l'hôpital Pourtalès en ambulance,
puis a pu regagner son domicile.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 6 août 1984
429,37

Température du lac
23

¦npj—i Temps
EJr̂  et températures
^̂ v t Europe
I *fll> l et Méditerranée

Zurich: très nuageux. 18 degrés , Bâle-
Mulhouse: peu nuageux , 22: Berne: peu
nuageux. 20; Genève-Cointrin: beau. 22 .
Sion : peu nuageux. 21; Locarno-Monti
très nuageux, 25; Saentis: brouillard. 4;
Paris: peu nuageux, 20; Londres : très
nuageux. 20; Amsterdam : beau, 17;
Bruxelles : beau, 19; Francfort-Main: peu
nuageux. 18; Munich : peu nuageux. 19;
Berlin: peu nuageux , 21; Hambourg :
averses de pluie, 15; Copenhague: peu
nuageux , 19; Oslo: peu nuageux , 17;
Reykjavik: très nuageux. 12: Stockholm
peu nuageux, 22; Helsinki peu nuageux .
25; Vienne: très nuageux , 22; Prague:
peu nuageux , 21 ; Varsovie: peu nuageux .
24; Budapest: très nuageux , 29, Athènes:
beau, 30; Istanbul: beau, 28; Palerme:
beau, 29; Rome: peu nuageux, 29; Milan:
peu nuageux, 28; Nice: peu nuageux, 25;
Palma-de-Majorque: peu nuageux, 29;
Madrid : beau, 26; Malaga: très nuageux ,
26; Lisbonne: beau, 29: Las-Palmas:
beau, 25; Tunis: beau, 30; Tel-Aviv: beau,
30 degrés.

Festival de films
sous la Bulle-Romande

L'Armée du Salut de Neuchâtel  organise,
du mard i 7 au dimanche 12août , un «Festival
de films» . Chaque soir, à 20h 15. projection
d' un film â thème trai tant  de problèmes tels
que la drogue , la violence, la maladie et com-
ment s'en sortir.

Si les jeunes sont particulièrcmnl invités ,
chacun est le bienvenu dans la «Bulle-Ro-
mande» aux Jeunes-Rives. La population et
les touristes de la région sont invites â venir â
ces soirées avec la partici pation de groupes de
chant  tels que le «Le trai t  d' union », les Gé-
déon et le chanteur Emanuel Manzi.

Lin programme pour les enfants sera pré-
senté l' après-midi de 17h â ISh  avec des
films , des marionnettes et des jeux.

Les films « La croix et le poignard ». « Har-
magèdon» , «Fl ip  side» et « Des hommes
forts» ne posent pas seulement des questions
mais y répondent.

Vers 18 h 15, M"e Manuella Hum-
bert , 17 ans, domiciliée à Hauterive,
circulait sur le pont du Mail en direc-
tion nord, avec l'intention de se rendre
au garage Facchinetti. Alors que la
phase était rouge, elle a traversé la
chaussée au guidon de son cyclomo-
teur et est entrée en collision avec la
voiture conduite par M. M.E., de Neu-
châtel, qui circulait normalement ave-
nue des Portes-Rouges en direction
de la rue des Fahys.

La cyclomotoriste tomba sur la
chaussée. Souffrant d'une plaie au ge-
nou gauche, elle a été transportée à
l'hôpital Pourtalès par une ambulance

Cyclomotoriste
blessée

à Neuchâtel

CARNET DU JOUR

CINÉMAS Apollo: ISh et 2 0 h l 5 . Quartier
des femmes ; I7h45. La femme d'à côté.

Capitole: I5h.  17 h45 et 20 h 15 , Je suis timide
mais je me soigne.

Elite : permanent dés 14h30 . Slip up.
Lido I: I5h . I7h45  et 20 h 15 . La grande

bouffe.
Lido II: 15h . 17 h45 et 20 h 30. Erendira.
Métro: 1950. vacances jusqu 'au 7 août.
Palace : 14h30. 16h , 17h30 et 19h . Robin

Hood ; 20 h 30. Chained Heat.
Rex: 15h. 17 h 30 et 20 h 15. lndiana Jones et

le Temple maudit.
Studio: 14 h 30 . 16h , 18 h 15 et 20 h 30, Alien -

Le 8me passager.
Pharmacie de service: pharmacie de Boujean .

rte de Boujean 118. tél. 41 1 . 2 1 .
EXPOSITIONS
Musée Robert , Promenade de la Su/e 26 : Flo-

re et faune.
Galerie Kurt Schuerer, Gare 54: œuvres de

Kohler, Metzlcr , Murk , Masini . Lill y Kel-
ler ,' Wy lenmann. Fedier . Timmermahn .
Trava glini . Braem . jusq u 'au 20 août.

Situation générale : une crête de
haute pression s'étend des Açores aux
Alpes, mais en altitude de l'air frais et
humide se dirige de la mer du Nord vers
la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse : la nébulosité sera
changeante et le temps en partie enso-
leillé en plaine. En montagne la nébulo-
sité sera plus importante et quelques
averses s'y produiront en fin de journée,
parfois sous forme orageuse au sud des
Alpes. La température à basse altitude
sera voisine de 12 degrés la nuit et sera
comprise entre 21 et 24 degrés l'après-
midi au nord des Alpes. Limite du degré
zéro vers 3000 m. Vent du nord-est fai-
ble à modéré.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: mercredi et jeudi, souvent nua-
geux et quelques averses, frais. Vendre-
di et samedi, partiellement ensoleillé et
un peu plus chaud, dans la seconde
moitié de la journée averses ou orages
isolés.

Observatoire de Neuchâtel : 6
août 1984. Température: moyen-
ne: 17,7; min.: 12.1; max.: 22.9.
Baromètre: moyenne : 723,2. Vent
dominant: direction : sud-est fai-
ble jusqu'à 14 h. puis nord-nord-
ouest modéré à fort. Etat du ciel :
légèrement nuageux à nuageux.

2 PILIER: Qj
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

jJQOTJjeuchôtel Tél. (038) 25 49 92j

La famille de

Monsieur

Julien BORLE
très touchée de l' a f fectueuse
sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil , exprime
à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde
et sincère reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, août 1984.
197805 79

_________________________________________¦
La famille de _

Monsieur

Josef DRAPELA
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p ro fonde

• reconnaissance.

Neuchâtel , août 1984. 195974.79

Le Petit Chœur de l'Echo du
Vignoble de Cortaillod a la
profonde tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Daniel CLAUDE
père de Corinne, membre de la
SOCiété. 198119 78

Un écolier de 14 ans, qui avait été ren-
versé par un automobiliste alors qu'il cir-
culait à vélomoteur, est décédé à l'hôpi-
tal de l'Ile à Berne des suites de ses
blessures. L'accident s'était produit jeudi
à Safnern, près de Bienne. (ATS)

Cyclomotoriste
mortellement blessé

près de Bienne

v .'¦¦ " ¦¦ ¦¦' ¦'¦ ¦ ' ' - - i

Jura

(c) Après les fêtes du mo-
teur à crottin, le Jura connaîtra
à la mi-août les fêtes du moteur
à essence avec la course de
côte Boécourt - La Caquerelle
(18-19 août), la course interna-
tionale automobile Saint-Ur-
sanne - Les Rangiers (25-26
août). Et puis il y aura les che-
vaux vapeur los des fêtes du
centenaire des Chemins de fer
du Jura, avec des excursions
en chemin de fer à vapeur (du j
15 août au 2 septembre). Les
fêtes de l'été, dédiées au che-
val, s'achèveront par la tradi-
tionnelle foire aux chevaux de |
Chaindon fixée au lundi 3 sep-
tembre.

Moteur à crottin
et moteur à essence

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

 ̂
:. Naissances

Fanny et Eric
AQUIRRE ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Silvia Esperanza
3 août 1984

Maternité Ch. Mauj obia 1
Landeyeux 2000 Neuchâtel

195480-77

Automobilistes biennois, préparez la
monnaie. Introduits à Bienne en 1968,
les parcomètres sont déficitaires depuis
1981. Inchangé depuis de nombreuses
années, le tarif horaire (25 c. par heure)
se situe, il est vrai, parmi les plus bas en
Suisse. Le Conseil municipal demande
donc au législatif l'autorisation d'aug-
menter le tarif en vigueur, voire de
l'adapter au renchérissement. Proposi-
tion est faite de fixer la taxe maximale à
un franc par heure. Une suggestion qui
sera très vraisemblablement acceptée,
d'autant plus qu'une partie de la taxe de
stationnement est affectée aux transports
publics. (G.)

Parcomètres
plus chers
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mâSÊg La Neuchâteloise
iSm^Hwf Assurances >w„n W

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

Nous désirons engager , pour notre
service

économat ef imprimerie
une employée de bureau

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

Prèsdevous
Près de chez vous
IffMÊmm La Neuchâteloise

,98027.36 / / / / / /M \w/// /  Assurances 
___ M̂^MW________________________________________

de suite ou pour

(e)

1 1292 au bureau
197966-36

La Maison de Pontareuse à Boudry

cherche pour le 1e' octobre

UIM
CUISIIMIER(ÈRE)

ou

DEUX
CUISINIÈRES

à mi-temps, avec ou sans certificat.
Important : aimer cuire, aimer les contacts
sociaux.
Repas pour 30 à 40 personnes.
Salaire et prestations sociales selon nor-
mes ANEM-ANEMPA.

UIM VEILLEUR
DE NUIT

pour 15 nuits par mois.

Personne de confiance, aimant les con-
tacts sociaux (éventuellement retraité).

Faire offres écrites jusqu'au 20 août
1984 à Maison de Pontareuse,
2018 Perreux. 198031 3e

Beau choix de cartes de visite
_ à l'Imprimerie Centrale
_̂W 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

Tél. (038) 25 65 01

HÔTEL SUISSE LE LANDERON
cherche pour le 15 août ou date à
convenir

une BARMAID
bonne présentation, débutante accep-
tée, permis obligatoire.
Faire offres : Tél. (038) 51 42 37
dès 19 h. I 98023 36
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Boisson instantanée au 
cacao 
¦

Danske Club Album photos I ¦
Black & Virginia -£- 1 lkg $25 JTabac aromatique feuilles de M m ^fe. m̂ m Mdu Danemark pourla pipe séparation B____ A ^^^^^ ÂWL m\\  ____ B ____H_^__k Mcouleurs B __^. _K 

^____r__B ̂ ^^B _____2.60 ̂ 9.90 ̂ ^*&v m̂
Danish Ballet Cefrisch m^BÊ^^H^^B^SaButter Cookies Poudre instantanée pour jus de fruits |W _Bi_Hi J^Wt̂ ^m+̂ f̂fi m m

• orange l_^^ffflW 
_ JJ^l_ *_ é________ Ll__ &mÀà UÊÊÊÊiÊk ILI

• pêche- 
^̂ 

1̂ ||—X||||g jj ^̂  ̂ .M

¦!_!_!„ OSEED P'rop dG framboises 1
Chrom King Clo WC Elefant I 1
...et le chrome briile Avec la trompe : |A *̂ QŒ\ _____§
comme avant! dans la cuvette A 1 litre VA/W M

330 g 3=40 Cmm\j O 750 mi 3_45 «C-%/D |̂ ^L_ ___£___1̂ _̂__F______^H¦¦'¦¦ - - _____________ B_____ ¦_____ ¦¦ ^M  ̂ M̂Ŵ à
J__J WH _P__I ___ F___ _______________ ~ 50)

^^
É

iiBiliMl̂ iyK^̂ ^̂ ^ffîu n̂ ¦« lliT v̂^Tr_____i__i II
Rûttaers Club Félix Croquettes _

_ _ _ _ _  
n'rrF l̂^^àjÀ^Ê___ÉKt^^^^^^SSÊÊÊ

75d M Q * de viande >#T 1.40 ¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
 ̂ IJ*Q0. *tWU _ (100 g- .47) I HT H___^ ¦ ^BVéritable I fl|%#JtfUl ___

__. _ __. . _  ______ _______ __ ^HE_____
Fendant T*S 5 95 Pantll pièS. 9 7Ci î  Lll Al lll ^H0—QR° I
Merlot del Ticino ,«,.fl _ . -_ La'vada Douce I lacci./o rnmnlàta ^K

6=95 0.95 Revltollonttextile 1kg 1 fiR ¦ ICOOlVt# UUI lipiUlU ¦
"3̂ 95 I.u5 

^B _MCF__*^f^ffwlni M
Chirat Majorette 280 q GolâTôg"Barn"môûsssë~ I ffJ__g t̂ff5_I5!W"

t
" I

50% de calories en moins >v_ _r I 7 II •aux aiguilles de pin PWBrlïîHïn _«. _«.__ H 13 PC_S_BU* *̂^̂  ______¦
^K_ l . /V /  «aux fleurs de foin _____________¦ Q QC ¦ Ui ¦ ¦ ' "THE" Wwm̂ éK ____¦

(100 g- .61) «aux fleurs de pommier 2 litres UiQv I ¦ IVWMI 1 ¦¦

D-Concombres dél. " ~~ Uz ~~ ~ _ .:IH|:|,,M,1J M 5k9 >̂ -̂ V M
au jus vinaigré aromatisé, 230 g 1 "lf\ lessive complète liquide ^̂ _tT _»__ ir ______________ ____________ _________________ ____

_______________ ________ ____ _____

•vajr l.lw 11 Qf\ I A !_¦ ___, _______
^BB _^_P^__k _fl

_____ >g>A (îoo g- .48) nouveau en flocon de 3 litres 3 litres II.JV. ¦ 
 ̂

¦ 
f̂ ^ B  _¦_____. _^_T _̂__l _¦

Double concentré ~ Fileîti 40°-955 1 .k, I M Ww M̂ ____ Mde tomates g 1RO 3,3k g ,.  ~_ ¦ ^_ H _^  ̂ Il H M m
Parmadoro ~_fc6g prô̂ -S J^°w°» *'"*»<> 3335 14.35 

B̂ M̂  
i____i M^_______r ^____T ___¦

Sardines sans peau Préférence Denise ^^^^^^^
¦̂̂ ¦¦ _̂__  ̂^̂ ^̂
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Nous cherchons

|EUNE HOMME
16 à 19 ans pour divers travaux manuels dans notre
atelier de décoration.

Entrée immédiate.

Faire offres à Grafidec, 2072 Enges.
Tél. (038) 47 22 54 entre 14 h et 17 heures.

198033-36

Garage de la place engage tout
date à convenir

un(e) employé
de bureau

Horaire régulier (5 j . ) .
Prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffres CV\
du journal.

FAEL SA H____P^MB__B m
Musinière 17 iH-____^___y _________ -P_ i

CH-2072 Saint-Biaise ^Ri^^Jr  ̂H
Tél. 038 - 33 23 23 __B__f_^n_________ ___¦

Pour la fabrication de pièces de haute qualité en
petites et moyennes séries dans notre département
de tôlerie industrielle, nous engageons pour tout de
suite ou pour date d'entrée à convenir:

S E R R U R I E R S
DE C O N S T R U C T I O N

TÔL I E R S
S O U D E U R S

Nous offrons :
Travail varié et intéressant
Un climat et une ambiance de travail agréable
Les avantages sociaux d'une entreprise moderne
Horaire variable
Les candidats intéressés, qualifiés dans les
professions mentionnées ci-dessus voudront
Bien prendre rendez-vous avec le Bureau du
personnel avant de se présenter. 197975 3e

__ 3Q
Une société du groupe : ruIYTB.

_B'*̂ r ___ ^w__ MM - ili¦* #• Ĵh> 1ML. L n w*'Ml____M______ Sjf k 'Jmk <f. _ - _@_B:'______________ i _3 ¦« _sj__fi
9*mM *. *ç"mM _ ___{_ \ m _ \__ \

# Travailler temporairement
c'est acquérir de l'expérience !

Actuellement nous avons de nombreuses places dans la
région neuchâteloise ou en déplacement, également à
l'étranger à vous proposer. Que vous soyez -libre pour
quelques mois ou que vous cherchiez une place stable,
appelez-nous! Nous cherchons des:

serruriers menuisiers
mécaniciens charpentiers
décolleteurs peintres bâtiment
ferblantiers maçons
installateurs sanitaire monteurs électriciens
Conditions intéressantes, vacances payées, primes de
déplacement.

Tél. 24 31 31
OK Personnel Service, St-Honoré 2, Neuchâtel

197553-36

cherche pour son département micromoteurs

un collaborateur
qui pourra, selon sa qualification, occuper la fonc-
tion

d'agent d'ordonnancement
ou

d'agent de lancement

Ces postes s'appuyant sur un système informatique
moderne, ils demandent le sens des responsabilités,
de l'entregent et de l'initiative.
Formation requise : diplôme d'agent d'ordonnance-
ment ou technicien d'exploitation ou formation en
organisation du travail.
Expérience pratique de quelques années souhaitée.
Faire offres avec documents usuels au
Service du personnel de Portescap,
rue Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds. 197730 3s

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

§n

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.

«̂ ^gEmalt î̂ J
CUISINIÈRE électrique «Electrolux» , 4 pla-
ques, four auto-nettoyant, tourne-broche élec-
trique. Tél. (038) 63 20 80. 195430-61

PIANO À QUEUE, petit modèle, marque suisse,
belle sonorité, 3500 fr. Revendeurs s'abstenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice .
2001 Neuchâtel. sous chiffres DX 1293.

195957 61

GRANDE CAGE à perruches. Tel 25 05 08.
195965-61

TABLE DE PING-PONG d'occasion. Tél.
(038) 51 44 00. 195429-62

COLOMBIER: grand 5 pièces , caves, galetas,
place de parc , belle situation, libre dès le
31.8.84. 1120 f r. charges comprises. Tél. (038)
41 25 83. 195369 63

SAINT-TROPEZ: studios avec douches. W -C.
séparés, réchaud. Tél. Orla 0033 94 97 04 09.

198030-63

CAP 2000 PESEUX: bel appartement de
314 pièces, confort , cuisine équipée, vue sur le
lac , garage à disposition. Libre dès 1 "' septembre
1984. Tél. (038) 24 47 47] Pointet-Deuber S.A.

198012 63

DRAIZES : 2 pièces, meublé. TV . 650 fr char-
ges comprises, entrée à convenir . Tél . 24 77 13.
le soir. 195425 63

CHAMBRE MEUBLÉE, part à la salle de bains,
220 fr., Maladière. Tél. 24 02 41. 195434-63

PALAMOS-GERONA (Espagne), position
splendide, appartement trois chambres + salon
équipé, libre 19-30 août, prix à convenir.
Tel , 24 4310 / 24 70 16. 197974 53

APPARTEMENT 4 pièces à Couvet . libre 1e'
septembre 1984, 509 fr. Tél. (038) 63 20 80.

195432 63

CHERCHONS POUR JEUNE FILLE studio
région Neuchâtel - Cornaux pour 1. septembre
84. Tél. 24 40 30 ou (066) 72 26 73. 195440 -64

NEUCHÂTEL. ÉTUDIANTE cherche pour mi-
septembre appartement 1 -2 pièces non meublé
maximum 300 fr. confort pas indispensable. Tél.
(032) 92 13 80. 195967-64

DAME CHERCHE APPARTEMENT 2-3 piè-
ces , confort , est de Neuchâtel. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres EY 1294. 195956 64

DAM E. 26 ans, cherche travail : la nuit de préfé-
rence. Faire offres sous chiffres R 28 - 300518.
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 197375 66

VACANCES: monsieur , 3e âge. avec voiture ,
cherche dame pour l'accompagner. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S .  4 , rue S t - M a u r i c e .
2001 Neuchâtel , sous chiffres EW 1285.

195423 67

VACANCES GRATUITES pour une dame
avec un couple en Méditerranée française. Cau-
se imprévue. Offre sérieuse. Tél. (038) 25 35 95.

195444-67

QUI ADOPTERAIT chats adultes stérilisés et
castrés , chatons, plusieurs chiens? Refuge SPA,
tél . 41 23 48. 195944 69

QUI AURAIT APERÇU OU RECUEILLI
POPY, chat gris, collier rouge de Bôle.
Tél. 24 07 62 ou 42 50 42. 195431 -59

PERDU MARIN env. 12 jours chat noir et
blanc quelques poils blancs bout queue. Tél.
heures des repas 33 52 33. 195968 69

PERDU CHATT E TIGRÉE grise bouts des
pattes et cou blancs. Sablons - Côte.
Tél. 25 04 78. 195438 -69

TROUVÉ DIMANCHE chat noir accidenté.
Pertuis-du-Sault 8. Tél. 25 05 08. 195966 .59



A vendre
dans quartier résidentiel
à Colombier

splendide
VILLA
de 6% pièces

de construction récente, dans
situation calme et dégagée.
Grand séjour avec cheminée,
cuisine habitable, deux salles
d'eau, etc.
Fr. 705.000.—,
libérée rapidement.

Adresser offres sous
chiffres EG 1245 au
bureau du journal. 194479 22

À LOUER
à Peseux pour date à convenir

studio non meublé
Fiduciaire HERSCHDORFER,
25, fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel. 197731 26

votre jjp S7i___ l__k_ lil toujours
journal m WÊA . !_____ H avec vous

il __¦ flD J t I ^J t I «S n̂ H _B

ABONNEMENT
DE VACANCES

Souscrivez un abonnement temporaire aux conditions
avantageuses suivantes :

durée minimale 6 jours
envoi par voie de surface
Prix de base Fr. 3.—

+
Suisse 65 centimes par jour
Europe Fr. 0.85 ou Fr. 1.10 par jour selon les

pays
(se renseigner auprès du service des
abonnements)

payable d'avance à notre compte de chèques
postaux 20-178 ou à notre réception. 192553 10

^ra^̂ "*̂  FAN-L'EXPRESS B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

_̂ _T_0l_f_^_f_r_l_r__̂  Service et Vente SA
B \_S ^̂ 

'
iBr wl dll M 0L . chscrs i rassc3 i . 5iO6 Daili .onZH , Tel 0 1 / 8 4 4 2 9 1 9

(/) O
c *-

"O A — ___«_ «_.__ «___ M_-_ — ~ Machines à laver/Tumbler/ ConstfUCla ?. Appareils ménagers -.«-M. NOïelan 3
S /*M _ _ _ _ _ . « _ _  _ _ _ _ _ _  ¦ _ ._ _ Réfrigérateurs et Congélateurs Liebherr 'S
5 LrlimatlSeUrS (mcl. appareils a encastrer) l-ieonerr o.
2 \/imiunovuiv« General Electric <n
f) Climatiseurs-bahuts .̂
(ï k Type -fenêtre" / Appareils Split AitWCll *-

B_  ̂ 1
|3_^k Service 

et 
vente: o-

L T_____É__ Chemin de la Prulay 2b Ruo dp la Dixencc 24 Rte de Vevey 42
___ . ______WW 1217MEYRIN 1950SION 10O9 PULLY
^B_

:al̂ ^£
F
t ŷ__r Tél . 022 / 82 66 00 Tél. 027 / 224860 Tél. 021 / 296615

178135 -10 w comparez avant d'acheter ,̂ ^c_^g_ BBU____Ps_î BSE£_S__M_____ r
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CAMIONNAGE OFFICIEL
Transports de pianos
Devis sans engagements

Tél. 038 42 30 61

Cherchons à Neuchâtel ou environs

UIM DÉPÔT
pour 1 à 2 ans

environ 100 à 200 m2 accessible
avec camionnette.
Offres à Aurora-Service,
Ecluse 31. 2000 Neuchâtel.

195442-28

A louer a la béroche

BEL
APPARTEMENT

tout confort, grand salon-salle à
manger avec cheminée + 3 cham-
bres + cuisine habitable.
Magnifique terrasse sud-ouest, vue
sur le lac.
A 2 minutes à pied: plage.
Location Fr. 1230.— y compris
charges et garage privé.

Tél. (038) 4613 36, heures de
bureau. 197853-26

A louer pour le JU septembre 1984 ou
date à convenir:
FLEURIER, Petits-Clos 43

appartement 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 350.— + charges.

S'adresser à: Gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyoji 10.
2001 Neuchâtel. tél. (038) 22 34 15.

197970-26

M A Ï S  minutes de Neuchâtel |SI BUREAUX I
||| 7 pièces, réduits, archives, sanitaires. £Î
î L 197728-26 J|

A louer

café- restau rant
rive sud lac de Neuchâtel.
Affaire excellente pour cuisinier ou
couple du métier.
Café 80 places - salle 60 places.
Terrasse couverte.

Prendre contact sous chiffres
22-970112 à Publicitas,
1401 Yverdon. 197930 26

VG^1 
Au 

Val-de-Ruz

V^ A 1 5 minutes de la 
ville

2 appartements
de 4/4 pièces
- cuisine en chêne massif
- salon avec cheminée
- 3 chambres à coucher

' - buanderie et cave

Tél. (038) 24 27 79,
heures de bureau.

Tél. (038) 53 48 72, le soir.
198041-26

\t$  ̂ Pour le 1.10.1984

JL V Les Hauts-Geneveys

APPARTEMENT
3% pièces

- Salon-living avec balcon
- 2 chambres à coucher
- 1 salle d'eau
- cuisine agencée
- 1 cave

Fr. 595.— par mois + charges

S'adressera: 193039 26

O

Rue des Parcs 129

Neuchâtel
Dans immeuble doté du confort
moderne:
1 pièce, cuisinette, douche, W.-C,
dès Fr. 420.— + charges.
4 pièces, hall, cuisine, bains, W.-C.
séparés. Fr. 920.— + charges.
Transports proches.
Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01.

. 193430-26

ÂTEL À VOS PIEDS j

ĉ1?!?? SP *****
'¦ """ . .' : ¦ - ¦¦ -- ~"~^.—[M*

conslruction au Chemin du Petit-Catéchisme 19
ts: (Près du funiculaire du Plan)
motion S.A.
CARAVAGGI & FILS S.A.

006 Neuchâtel, tél. (038) 25 57 21/42 197̂ 22 J

tf|-jra KAIFI SA |
1 m Kk ffl Rue du Château 21 I
I W  ̂*l 2034 Peseux %.

I Tél. 038/31 55 15 (16) I

^^/ AGENCE MOBILIÈRE J

^2 IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAU __ÇI

' A vendre à Colombier, pro-
che du centre, dans situa-
tion calme et dégagée

villa de 5% pièces
neuve, avec deux garages
séparés.
Exécution soignée, cuisine \
et salles de bains munies
d'un équipement luxueux,
isolation supérieure à ia
moyenne.
Disponible fin août début
septembre 1984. Prix inté-

t ressant , demis lods.197971.22 ,

A vendre,

Jura Bernois,

DOMAINE
de 20 hectares,
prés et pâturages.
Répondre sous
chiffres 87-1057 à
ASSA. Annonces
Suisses S.A., fbg
du Lac 2.
2001 Neuchâtel.

I 197968-22 |

\̂ ^̂ë^S!̂ BiÈ__JmJ^E___ Vl̂ ëmf  ̂~my , • \f3WaaM^Bk*i
Ĥ GORGIER «LA PAYAZ » |g
[¦J vue imprenable sur le lac et les Alpes Vt]

B VILLA MITOYENNE B
ra de 5 pièces, 2 garages. ^3
JB.L Finitions au gré du preneur. 197901 -22 HH

ŴJy*>f|9m̂ f^B ^|Bt̂  ̂—-1 ; I* 1 
it_L-JI_iB_§__ M___y

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 ASSA,
Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

197954-22

P—wmmmwmmm_________________________ -,

¦_______ 5_^-f' _̂___gJS

28518-110

| À COLOMBIER 1
3 Magnifique situation calme et ensoleillée H

I VILLA I
I DE 6V2 PIÈCES I
H vaste séjour avec coin feu, salle à manger, I
! cuisine agencée. 2 salles d'eau, 3 cham- H

H bres â coucher, mezzanine, sous-sol exca-
fl vé, garage double, terrain de 1000 m2. |fp
^L 197158-22

^
M

Ofiffî t Au Val-de-Ruz

ttk » A 10 minutes de la ville

critique
- salon/salle à manger avec

cheminée
- 3 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- cuisine agencée
- grand balcon
- 1 cave et garage

Pour traiter Fr. 55.000.—

Tél. (038) 53 48 72, le soir.

Tél. (038) 24 27 79.
heures de bureau. 1980 .0-22

A vendre

VILLA
de 5 chambres avec garage et
750 m2 de terrain à Cressier/NE.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres DV 1284. 195954-22

A vendre à
l'Auberson

maison
familiale
comprenant 6 pièces,
cuisine agencée,
garage et bûcher.
Prix: 230.000.—.
Tél. (024) 61 37 73,

- le soir dès 18 h.
197834-22

I

AU LANDERON
Dans une villa résidentielle de
2 unités d'étages. Magnifique situa-
tion ensoleillée et calme au nord-ouest
du village

5 PIÈCES
séjour avec cheminée, salle à manger,
terrasse, cuisine agencée, 3 chambres à
coucher, salle de bains, W.-C. séparés,
armoires, cave, galetas, jardin, possibilité
d'acquérir un garage. 197086-22

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

197355-22

| À CORTAILLOD
H AVEC Fr. 35.000.—
Ll Très belle situation à proximité du
B centre du village et des transports
|j publics

I 5 PIÈCES
S vaste séjour avec cheminée et balcon,
f.îj coin à manger, cuisine agencée,
j3 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
1} cave, galetas, garage individuel. Méri-
ta suel Fr. 1329.— sans amortissement.
^L 197157-22

BULLETIN
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES A l'avança
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal ijEVl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N° 

N° postal Localité ¦ 

Pays 1 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le ___

DUR ÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 168908-10

rSHTCl BULLETIN
1 Kalk'l D'ABONNEMENT~~i ___j_ffv4rT_ i tiiiiii iil iiiiii iiii !

ISSSi
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 _ f 4.2.—

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:

I

rri Tn Service
m VwA ÎW ^B des abonnements
i |/« t^l 2001 NEUCHÂTEL B
P Wj Êk Jk g mmmmmmmmmmmmmmmmom

mMUJUX&M |;i VOTRE JOURNAL¦.̂ MSKSÊSMSSm TOUJOURS AVEC vous

————————————————————T——————————————————

NEUCH

«C *q \ j
Actuellement en
Renseignemen

BAP Proi
c/o STOPPA,

Poudrières 13, 2

^
^

SPLENDIDE
VILLA NEUVE

habitable tout de suite, à vendre à
Yvonand. Grand séjour, 3 chambres,
cuisine magnifiquement agencée. i

Grand studio indépendant.
Terrain arborisé d'env. 1100 m2. Isola-
tion thermique exceptionnelle (0,18).
Fr. 480.000.—. Réf. 262. 197929-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon¦̂gEEEg

A vendre, région Vue-des-Alpes

maison meublée
endroit retiré, zone de non-bâtir.

Fr. 280.000.—.

Tél. (061) 87 41 86. 195945 22

j| |k VITRERIE-MIROITERIE j3k

J^fc__- Remplacements rapides 
^̂ HB̂ 

de 
toute vitrerie ^^

tKë à domicile ^Sl
Bl  ̂ Verres sécurisés - isolants Z^5
l|  ̂ - feuilletés - antiballes '̂ H
B̂ -̂ Façonnage glaces-miroirs JK;
E_ _̂_BB
|̂ _ _t> Portes tout verre ^M

<B^̂ - Peseux - Granges 1 -3 -^
^. Tél. 31 93 91 _^H

^̂ ŷ 
193111-10 va

AJ^C 
Au 

Val-de-Ruz

A ^3%>* 
Les Hauts-Geneveys

MAGNIFIQUE
APPARTEMEN!

- salon
- living avec cheminée

t - cuisine agencée j
- 2 salles d'eau
- 2 chambres à coucher
- Cave et garage

Disponible 1.12.1984.

S'adresser à: 199038-22



Apprenez l'anglais!
seul(e) ou avec un professeur.

Utilisez le système vidéo
r$ inlingua basé sur notre
programme et notre méthode.

Venez et essayez !
197973 10

r *
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

I quelqu'un bénéficie d 'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— *5
! Veuillez me verser Fr. . \>
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^^^^̂ ^
 ̂

I Nom 9

/ rapide\ ¦Prénom "
I _ . ; ¦ _ _ _ _ _ _ _  1 ' Rue No. •I simple I i i
1 .. . li  NP/localite ZV discret y \ l
^^  ̂ _^f | à adresser dès aujourd'hui à: |

I Banque Procrédit I
¦̂̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦ 1 ! 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 j^P

| Tél. 038-24 63 63 a. M3 I
7388-10 '•_¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ >'

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tél. (038) 334932 T "ARIN-NEUCHATEL

MERCREDI 8 AOÛT

Les 3 cols: Grimsel, Furka, Suslen
Dép. 8 h port de Neuchâtel

Fr. 44.— AVS Fr. 35.—

JEUDI 9 AOÛT

La Fruitière de Bevaix - La Roche-Devant
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 18— AVS Fr. 14.— £
-j

Nous prenons en charge sur demande du -4'
Landeron à Neuchâtel et de Boudry à '-

Neuchâtel via Peseux et Corcelles. °¦ .1

Et maintenant, appelez-
nous!

Ces articles sont livrés d'usine à des prix
extrêmement avantageux. Toutes les
portes sont livrées avec cadre!
¦_¦i uninorm tél. 021/37 37 12
¦m 1018 Lausanne , 124 , route Aloys-Fauquez

194013-10

Exposition sur la noble corporation
de l'Abbaye et Fleurier en images

De notre correspondant :
Actuellement se tient dans la maison,

rue du Temple, de feu le D' Edouard
Leuba, une exposition consacrée au
400mo anniversaire de la noble corpora-
tion de l'Abbaye et à Fleurier en images
pour marquer les sept siècles d'existence
de la plus grande commune, à l'heure
actuelle, du Vallon.

Il s'agit d'un panorama fort intéres-
sant d'un village et d'une association
dont on a plaisir à voir un passé lointain
et des documents relativement proches
encore.

LA NOBLE
CORPORATION

Ce que montre la noble corporation de
l'Abbaye sort de l'ordinaire, armes an-
ciennes, armure, cibles, manuscrits et
multiples autres objets se rapportant à
cette société ne peuvent que piquer l'in-

FLEURIER VERS 1850.- Gravure de Calame. (Arch)

térêt pour tous ceux qui s intéressent a sa
longue histoire.

Car, on le sait , elle a été constituée en
1584 selon les sources dignes de foi
dont on a retrouvé la trace. Cette Abbaye
fleurisane. comme d'autres sociétés de tir
du pays de Neuchâtel remonte donc au
XV 0 siècle, époque où les princes et au-
tres gens de noblesse offraient des prix
pour s'assurer la fidélité des hommes
d'armes et pour stimuler leur ardeur et
leur adresse,

L'évolution de ces corporations se fit
au fur et à mesure de l'introduction des
armes à feu portatives mais son esprit est
toujours resté le même.

CE FLEURIER D'HIER

Comme le relevait le capitaine actuel
de l'Abbaye le D' Jacques Alain Cotting,
il faut espérer que les traditions ancrées
dans ces vénérables sociétés ne tombent

jamais dans l'indifférence mais qu'au
contraire elles contribuent à la compré-
hension et à l'édification du monde ac-
tuel.

La partie consacrée à Fleurier n'en est
pas moins riche de substance. La galerie
des portraits est remarquable comme
aussi ces vieilles cartes postales et pho-
tographies qui montrent combien le vil-
lage a changé en l'espace de moins d'un
siècle.

Ainsi en est-il par exemple de l'avenue
de la Gare ou le Casino, véritablement
«Strauss» du village n'est plus, du Cercle
démocratique que l'on a démoli - si
Franz Weber en avait été informé peut-
être aurait-il rué dans les brancards - et
de tant d'autres quartiers que l'on recon-
naît à peine aujourd'hui...

Cette exposition met aussi quelques
peintres du cru à l'honneur. En particulier
François Jaques dont la toile «L'ami
Ulysse de la Saulaie» est particulière-
ment réussie, Louis Louis avec des aqua-
relles pleines de délicatesse, René Bes-
son qui a connu une excellente période
lorsqu'il était à Fleurier , Fernand Vau-
cher , dont on peut admirer un remarqua-
ble pont de Travers, Y. Hauser , une Ber-
noise qui organisa plusieurs expositions
à Fleurier, Oswald Goetz et, représentan-
te de la nouvelle génération Patricia
Monnet dont la médaille d'argent qu'elle
vient d'obtenir en France n'est point
usurpée ne serait-ce que pour la place de
l'hôtel des Six-Communes à Môtiers.

Enfin, pour tous ceux qui voudront
conserver un souvenir durable de l'Ab-
baye et de Fleurier, des plaquettes sont
en vente, la première éditée par la noble
corporation, la seconde par l'imprimerie
Montandon, à l'exposition même.

G. D.

Coup dur pour la compagnie
Notre feuilleton régional Cent ans par monts et val

En 1968, mauvaise nouvelle. La
fabrique de pâtes de bois de La
Doux, à Saint-Sulpice, après celle
du ciment Portland, allait cesser son
activité. Deux bons clients de la
Compagnie s'étaient fait hara-kiri.
C'était un coup dur pour le rail.
Malgré cela, Daum était persuadé
qu'il fallait reconstruire à tout prix,
d'autant plus que l'argent venait
d'ailleurs ! En même temps, il déc i -
dait de faire le ménage.

Aux plus offrants, on bazardait
tout, sans discernement. Les clo-
ches par exemple - l'une échoua
dans une propriété où jamais per-
sonne ne put la mettre en branle -
si sympathiques et combien utiles
pour annoncer à ceux qui allaient à
l'estaminet du coin, vider un pot sur
le pouce, que l'heure du train était
venue.

On ne fera de quartier non plus
des boîtes à musique avec automa-
tes, ni les monumentales horloges
de Sumiswald, aux balanciers sen-
tencieux, qui agrémentaient les sal-
les d'attente. C'était une liquidation
générale de A jusqu'à Z. Daum en
avait ras-le-bol de toujours enten-
dre parler de tacots et de guimbar-
des et ne voulait plus que le RVT
restât un minable chemin de fer
d'une province oubliée.

Sans doute, les dépenses et les
déficits augmentaient, mais ils
étaient justifiés par un nombre
croissant de voyageurs et par le ton-
nage des marchandises qui grimpait
l'échelle.

PERTE DE MA ÎTRISE

Ce directeur, toujours impassible
et un brin goguenard, ragea avec les
cheminots après un jugement du tri-
bunal de Môtiers.

Le 5 mai 1964, l'automotrice d'un
train qui suivait régulièrement l'ho-
raire, avait tamponné, près du buffet
de la Gare, à Couvet, une voiture
stationnée à quelques centimètres
de la voie ferrée. Deux femmes,
étant à proximité, avaient été griève-
ment blessées par l'auto projetée sur
une distance de huit mètres.

Après une plaidoirie qui manquait
de conviction - il savait pourquoi -
de Claude Berger, le mécanicien fut
condamné pour ... perte de maîtrise,
jugement confirmé par le tribunal du
Val-de-Ruz. Ce qui fit dire ? Daum
et aux copains du mécano :

- On voudrait bien voir ces juris-
tes sur une loco. C'est pour le coup
qu'on pourrait ramasser les petits
bois.

Par un tour de prestidigitation
dont il avait le secret, le directeur
réussit, plusieurs années aupara-
vant, à faire entrer dans la sacro-
sainte forteresse radicale-libérale du

LES TEMPS HÉROÏQUES. - Devant le dépôt RVT à Fleurier. (Arch.)

conseil d'administration, un socialis-
te. Du jamais vu encore !

Il s'agissait d'un parent de Daum,
Paul Winkler qui ne s'était jamais
signalé, sur le plan local, que par
une politique de gauche pure et
molle.

Il devint le soi-disant représentant
du personnel sans que celui-ci n'ait
jamais été consulté. L'avantage que
retira Winkler de cette nomination
fut qu'il n 'eut plus besoin de payer
son abonnement pour aller, chez
Dubied, travailler. Certains cousina-
ges ne sont pas forcément désinté-
ressés.

En 1964 c'était au tour d'un se-
cond représentant de la gauche de
franchir le Rubicond avec Armand
Flùckiger, député-maire, mandataire
de la commune de Travers.

Flùckiger, homme jovial et de bon .
sens, savait fort bien tirer son épin-
gle du jeu avec le sourire lorsque sa
commune poussait les hauts cris
quand elle était de plus en plus mise
à contribution pour couvrir les défi-
cits des entreprises de transports du
canton. Cette commune se deman-
dait où cela allait s'arrêter alors que
Flùckiger n'était pas dupe et savait
fort bien qu'il ne suffisait pas de
baisser un sémaphore pour freiner
les dépenses.

i

Car un train électrique, lancé à
toute vapeur dans les investisse-
ments, c'est un peu comme les suc-
cursales multiples. On ne sait jamais
où s'arrête son rayon d'engorge-
ment ! (A suivre)

G. D.;

Alain Tanner choisit de tourner
à L'Auberson et La Grand-Borne

Depuis quelques jours déjà et jus-
qu'au 20 de ce mois, le cinéaste
Alain Tanner tourne un film intitulé
«No man's land», à L'Auberson , ha-
meau de Sainte-Croix et à La Grand-
Borne, poste de douane franco-suis-
se.

Les acteurs principaux choisis par
Tanner ne sont pas encore très con-
nus du grand public. Il s'agit de trois
Français, Betty Berr, Myriam Méziè-
res - qui chante dans un orchestre -
et Hugues Quester et, du côté suisse,
Marie-Luce Felber et Jean-Philippe
Ecoffey.

L'A M O U R  DU JURA

Le sujet de ce film est constitué
par un trafic de voitures et de bijoux
à travers la frontière qui se terminera
du reste tragiquement mais ceci n'est
que le support d'une «mécanique à
révéler les rapports entre les gens». Il

s'agit surtout d'une œuvre intimiste
comme Tanner les aime.

Les rôles secondaires ont été attri-
bués à des gens du cru, Suisses et
frontaliers. Certaines scènes ont
pour décor le café Industriel de
L'Auberson, une usine, « Mélodies
SA», le poste de douane, un garage
des Fourgs, un bus de la compagnie
auto-transports de L'Auberson et
une discothèque de Pontarlier.

Ce long métrage sera présenté sur
les écrans le printemps prochain.
Rappelons que Tanner avait déjà
choisi la région pour tourner quel-
ques scènes du «Milieu du monde»
et l'on ajoutera qu'un autre cinéaste
suisse, Michel Soutter, qui a une ré-
sidence aux Rasses, a l'intention de
tourner, lui aussi, quelques séquen-
ces de son procahin film à Sainte-
Croix même l 'automne qui vient.

G. D.

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Un homme
parmi les loups.

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à 2
heures, excepté le mardi. Fleurier, l'Alambic
bar-dancing : ouvert en soirée jusqu 'à 2 heu-
res.

Fleurier, immeuble du D' Leuba: exposition de
l'Abbaye et de Fleurier en images. Samedi
et dimanche , de 14h à 17 h. En semaine, se
rensei gner au bureau communal.

Môtiers, Château: exposition de peinture J.-P.
Grelaz et Musée Léon Perrin:

ouverts: Musée Rousseau, Musée d'histoire et
d'artisanat. Musée du bois: ouverts.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital, et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier. tél.

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

Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél. 651242.
Fleurier, gare RVT, service d'information: tél.

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

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

— C O U R R I E R  DU V A L -D E - T R A V E R S

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun , Madame Jeanne-Marie
R o t h - F a t t o n  et ses e n f a n t s
remercient tous ceux qui ont pris
part à leur chagrin en la perte de
leur cher disparu

Monsieur

René-Arthur ROTH
soit par leur présence , leurs
messages et envoi de fleurs.

Môtiers , août 1984. .saoïe 79

¦¦¦¦¦¦¦¦ _______--________________¦.
Profondément touchée par votre
témoignage de sympa th ie  et
d'affection reçu lors du décès de

Madame

May RIPPSTEIN-PERRET
sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve , soit par votre présence ,
vos envois de fleurs , vos dons et vos
messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

2108 Couvet , août 1984. . 35457.79

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Repose en paix cher époux et
papa , tes souffrances sont finies.

Madame Ginette Paillard-Jacpt , à
Môtiers ; , .-. -

Monsieur Michel Paillard et;
Mademoiselle Marceline Leuba> :à_ -:
Môtiers ;

Madame et Monsieur Jacques
Ryser-Fahys et leur petite Mélanie ,
à Vevey ;

Monsieur Bernard Fahys, à
Fleurier;

Monsieur et Madame Constant
Paillard et familles , à Tours
(France);

Madame Lucia Clerc-Paillard et
familles, à Couvet et Môtiers ;

Les familles de feu Marius
Paillard-Mùller;

Les familles de feu Tell Divernois-
Reymond;

Madame Marguerite Nussbaum,
son fils Yann , et son fiancé , aux
Verrières ;

Madame et Monsieur Pierre-Alain
Rumley et Mary-Pierre , à Couvet;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard PAILLARD
leur cher et bien-aimé époux , papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui après
de grandes souffrances dans sa
72mc année.

2112 Môtiers , le 6 août 1984.

L'incinération aura lieu mercredi
8 août à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Le corps repose à domicile.

Selon le vœu du défunt ,
prière de ne pas envoyer

de fleurs ni de faire de visites

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194630 78

Portez les regards vers la
lumière et non vers les ténèbres.

Monsieur et Madame Eugène
Jeanneret-Mottier , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Edouard
Perrottet , à Lausanne;, j jyi -n t i

Monsieur et Madame James
Renevier , à Choulex (GE) ;

Madame veuve Eliette Perrottet ,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Marcel
Perrottet , à Neuchâtel;

Madame veuve Paul Perrottet et
ses enfants, à Peseux ;

Monsieur René Perrottet , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges
Musy, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Roger
Jecker-Perrottet , à Corsier;

Madame veuve Oehler-Perrottet ,
à Gampelen ;

Mademoiselle Soldera , à Buttes;
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur

Edouard PERROTTET-MOTTIER
dit «Dodo»

leur cher beau-frère , oncle et ami
enlevé à leur tendre affection le
4 août dans sa 93"u année.

L'incinération a eu lieu dans la
stricte intimité de la famille le 6 août
1984.

Domicile mortuaire :
home «Clairval», Buttes.

Domicile de la famille:
1, rue du Régional , 2114 Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser au home

«Clairval» à Buttes
CCP 20-1456

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194628 78

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

26e Course de caisses à savon
Dimanche 2 septembre 1984

à Chaumont
Ouvert à tous

Organisation : Jeunes Radicaux Neuchâtelois
<i < _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  _ _ _ __ — >?

BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner jusqu'au 11 août 1984 à:
J.R.N., case postale 671. 2001 Neuchâtel.
Nous vous prions de respecter le délai précité, le nombre de
participants étant limité. Nous n'accepterons aucune inscrip-
tion sur place.
Le soussigné s'inscrit à la course de caisses à savon orgnisée par les
Jeunes Radicaux Neuchâtelois, à Chaumont, et s'engage à faire
preuve du plus pur esprit sportif.

NOM: , PRÉNOM: 
ADR ESSE ; 
N° POSTAL: LOCALITÉ: 
JOUR. MOIS. ANNEE DE NAISSANCE: _

Catégorie: pneu gonflable 6 à 11 ans ?
pneu gonflable 12 à 16 ans D
pneu plein 6 à 11 ans G
pneu plein 12 à 16 ans ?
side-car ___
véritable caisse à savon n
17 à 77 ans (originalité) D

' marquer d'une croix
Le soussigné, représentant légal de son tils , sa fille, l'autorise à
participer à la course précitée. Il reconnaît par là-mème nos
règlements de course. Il se porte garant que les mesures de sécurité
prescrites seront respectées par le coureur. Dès réception de ce
coupon, nous vous ferons parvenir le règlement de course. Chaque
coureur est assuré par une RC et une assurance accident, par nos
soins.

o

g le 
f: . Signature du représentant légal :

COMMANDITAIRE
aurait l'occasion de s'intéresser ,
comme unique partenaire, à la créa-
tion d'une affaire de constructions
en bois, promise à un bel avenir.
Adresser offres écrites à
BV 1291 au bureau du journal.

197969-10

POUTRES DE
DÉMOLITION
à vendre sur place
Consortium
Caserne N° 2
Colombier
Tél. 41 29 98.

195959-10
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Dès le début, le Rallye du Championnat du monde argentin a été
dominé par PAudi quattro sur des pistes d'élimination exigeantes et
caillouteuses. Ainsi, l'Audi quattro accroît encore davantage et
avec succès son avance sur les autres marques qui participent aux
différents championnats mondiaux des rallyes des marques.

l.Blomqvist/Cederberg Audi Turbo quattro
2.Mikkola/Hertz Audi Turbo quattro
3.Recalde/Del Buono Audi Turbo quattro

AUCli eiura&Gr̂ ca
Une européenne g

rj

__s9 H_____ k.

^ ŷ^Ŵ VM 5 I l b  Schinznach-Bacl

Votre agent Y A.G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai une Audi 80 quattro
ou une Audi Turbo quattro. w
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Neuchâtel. St-Honoré 2. C 25 82 82 %fl

MARDI 7 AOÛT 
^

S CROISIÈRE SUR LE RHÔNE li
nm Bateau compris 4BJI
r^  de Verbois à Genève

Dép. 13 h 30, Fr. 39.— (AVS 33.—)

Ilffl" MERCREDI 8 AOÛT ¦__

1! VIGNOBLE DU KAISERSTUHL S
t̂ Ecluse de 

Vogelgrùn jïyj
¦S (passeport ou carte d'identité) ff|
KM Dép. 8 h. Fr . 45. — (AVS 36. — ) H

T LUDERNALP - EMMENTAL W

I

Dép. 13 h 30. Fr. 29.50 (AVS 24.—) /̂|

JEUDI 9 AOÛT 
^

. £ COL DE L'ALBIS - LAC DE ZOUG II]
( M Dép. 8 h, Fr. 43.50 (AVS 35.—) M

MURREN

t 

Train compris pour Lauterbrunnen k v
Dép. 13 h 30, Fr. 38.50 (AVS 33.—) M

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
193101-10

NOU V E A U
Amitiés - Rencontres - Loisirs S
Sports - voyages, etc. •

CONTACT -
JOURNAL

Pour Fr. 20.— par mois, vous avez
la possibilité de rentrer directement
en contact avec les abonnés du
journal (y compris 1 annonce gra-
tuite chaque mois).

Tél. (027) 55 50 08 de 8 h à 11 h
et de 20 h à 21 heures. 197827.10

Indépendant exécute

travaux
de carrosserie

peinture complète dès Fr. 900.—.
Tél. bureau (032) 85 23 70,
privé (032) 85 19 44. 193024.10

Secrétaire de direction
pouvant justifier de nombreuses années
d'expérience dans le domaine du secré-
tariat , avec connaissances parlées de
l'anglais et de l'allemand, souhaiterait
pouvoir occuper un poste de travail , si
possible indépendant, avec contacts et
relations publiques, pour octobre 1984.
Adresser offres écrites à BR 1278
au bureau du journal. 19.8i o.33

JEUNE SERVEUR
Suisse allemand
cherche tout de suite
travail dans le canton
de Neuchâtel.
Tél. (072) 65 18 80.

196439-38

Baux à loyer
' en vente
à l'Imprimerie Centrale

DAME
35 ans, connaissant
parfaitement l'anglais
et le français cherche
place comme aide de
bureau.

Adresser offres
écrites à AT 1290
au bureau du
journal. 193010-33

A vendre

VOLVO 122 S
rouge, 80.000 km,
parfait état, prix à
discuter.
Tél. (038) 6312 82.

198011-42

A vendre

GOLF GTI
1980, expertisée,
avant accidenté, bas
prix

Tél. (038) 25 66 95.
195428-42

Renault 14 TS
1981. Fr. 6000 —

Citroën GS
1977. Fr. 4000.-

Renault 20 TS
1979. Fr. 5000 —

Ford Capri 1600 X1
Fr 2800 —

Renault Fuego GTX
1980. Fr. 9700.—

Toyota Corolla GT
1980, Fr. 7500 —

198029-42
GARAGE DES

FALAISES S.A.
(038) 25 02 72

RENAULT
Crédit \j
leasing ,

(

VACANCES |
louer 3

un bus camping H
Tél. (032) R
83 26 20. M

197884-42 y^

A vendre

LANCIA BETA
expertisée 8.84,

Fr. 2100.—.
Tél. (038) 53 47 26.

195433-42

(

J'ACHÈTE |
autos-motos të

même accidentées I
Tél. (032) §
83 26 20 N

COMPTANT P
197885 42/

/ S
Motos

expertisées
YAMAHA 750 XV
Fr. 3700.—

YAMAHA 125 Trial
Fr. 800.—

HONDA 125 H
Fr. 1300.—
Tél. (038)
25 80 04.

I 197813-42

i FAN-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 1 2 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.

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, Ve 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.—

w*ggrmf $ggjgj)£ •* j gatagmttmga WÊSgÈJÊM
• 17 expositions avec grand choix ¦ Qualité

exceptionelle • Prix garantis • Offre immédiate par ordinateur
* Prière de nous apporter le plan de la cuisine

en résine synthétique _ 3_s_^: -

0 5190.- *"*
*- Cuisinière Soich EH 680.
c.  réfriiérjieur Bo_eh KS 178.
S hotte d'aération botch OUH680.
K évier Belmon Vanna

FUStCuisines
Pu-oli «ni. contrôlées et eouciMet* par l'IRM

Bienne,rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

193758-10

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

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 diagonalemen t, de droi te à gauche et de
gauche à droite, de hau t en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot synonyme de
célèbre.

Andrée - Alcool - Albi - Battre - Cadre - Confes -
sion - Chose • Coulisse - Colle - Crier • Cône -
Déroute - Dos • Eliminer - Interdit - Jeux - Jour-
naux - Laiterie - Organe Pastille - Parodie - Pa-
tron - Peine - Patience - Passé - Province -
Quel - Queue - Rame - Résultat - Rome - Ru-
meur - Roi - Surface - Sans - Semi - Sarment -
Terrestre - Taux - Vache.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ l

Z GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN, 2000 Neuchôlel. Tél. 24 72 72 S
m Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Montmollin: Garage de la Croix , F. Stubi, 31 40 66 *
¦ La Côte-aux-Fées: Grage Brugger, 65 12 52 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 ¦
¦ Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74 ¦
g Saint-Aubin: Garage Alfter, 5511 87 Neuchâtel : Garage Bellevaux, J.-F Buhler, 24 28 24 ¦
m Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 199026 -10 ¦ I
¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ >

A vendre

DAIHATSU
CHARMANT
1600 Spécial, année
1983, 8500 km.
facilité de paiement.
Garage de la Cernia,
J.-P. Martin.
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 36 14 55.
24 26 47. 195422 <12

100 occasions
Dès Fr. 2500 -
expert isées Crédit
garantie 3 mois ,
à l' essai 2 mois
Garage i64 _
ARC-EN-CIEL
Bussigny.
£ (021)34 63 03.

193384-42
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MOT CACHE

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

y. ILLUSTRE j

Des athlètes... pourquoi ?
France 2 - 20 h 35

De l'or au bout de la piste
film de Joseph Sargent

MOTS CROISÉS
Problème N" 1808

HORIZONTALEMENT
I. Epargne minutieuse. 2. Couvercles qui
obturent les cellules des abeilles. 3. Ile
grecque. Suites de printemps. 4. Poème du
Moyen âge. Adverbe. Fut informé. 5. Pré-
position. Fait entendre. Représente un
tour. 6. D'un aspect peu agréable. 7. Partie
interne. Ancienne épée longue et étroite. 8.
Servait à lancer des pierres. Produit des

merveilles. 9. Affluent du Danube. Qui a
déjà servi. 10. Entiers. Dans l'Orne.

VERTICALEMENT
I. Terme d' affection. A savoir. 2. Préfixe.
Moyen d'information plus ou moins se-
cret. 3. Le Guide. Dont l' aspect est plai-
sant. 4. Opinion manifestée hautement.
Des combats y ont lieu. 5. Images saintes.
Nids d'écrevisses. 6. Animé. Assemblées
bout à bout. 7. Cri d'encouragement. Se
mettent dans le cornet. Carte. 8. Qui ne
sont pas brouillés. Temps d'épreuve. 9.
Héroïne légendaire du Moyen âge. Lisière.
10. D'une sobriété un peu sévère.

Solution du No 1807
HORIZONTALEMENT : I. Mandrago-
re. - 2. Aria. Mômes. - 3. IR.  Nabab. - 4.
Nie. Ir. Rio. - 5. Egalement. - 6. Trot.
Sols. - 7. Rè. Là. Iles. - 8. Gangrène. - 9.
Dorsale. Sn. - 10. Ire. Rusées.
VERTICALEMENT : I. Main. Tridi. - 2.
Arrière. Or. - 3. Ni. Ego. Gré. - 4. Dan.
Atlas. - 5. Ail. Anar. - 6. Ambrés. Glu. - 7.
Goa. Moires. - 8. Ombrelle. - 9. Rè. Insen-
sé.- 10. Escot. Sens.

ft I RADIO H~
RADIO ROMANDE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

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
Couleur 3. 6.00 Journal du matin (voir lun-
di). 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 9.05 Comme il vous plaira... 11.05 Où
sont-ils donc? 12.30 Journal de midi, avec
à 12.45 env. Carnet de route. 13.15 La
radio buissonnière. 16.05 Les enfants terri-
bles (Voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Ecoutez voir (suite).
20.02 Soir d'été. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Témoins de notre temps. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00. 9.00, 12.00,
13.00, 17.00, 18.00. 20.00, 22.30 et
24.00. 1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) Le cœur sur la 2: Et tournent les
légendes... avec à 6.10 Plantons le décor.
7.05 Le roi d'Ys. 8.05 Et tournent les légen-
des... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Et
tournent les légendes... (suite). 10.00 Table
ronde. 11.00 Mythes ou légendes? 12.05
Le celtisme et le folklore. 13.00 Journal.
13.20 Actuel. 14.05 (S) Suisse-Musique.
16.00 Fréquence musique, avec à 16.00
Intégrales. 17.05 Archives. 17.25 Disque
compact. 18.10 Jazz-thèmes. 19.00 (S)
Soirée musicale interrégionale: Un Rè in
Ascalto, opéra de Luciano Berio; en inter-
mède: Musique de Chambre de Luciano
Berio. 22.30 Journal. 22.40 env. (S) Roc-
king-chair 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur s.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00,10.00,
11.00. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 6.05 Studio olympi-
que. 7.00 Actualités. 7.05 Studio olympi-
que. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec
à: 11.30 Le club des enfants. 12.00 Ren-
dez-vous, avec à: 12.00 Studio olympique.
12.15 Magazine rég ional. 12.30 Actualités.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.10 Miroir, miroir... Les films de
femmes. 14.30 Le coin musical. 15.00 Fritz
Herdi-Zyt. 15.20 Nostalgie en musique.
16.00 Typiquement... 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.30
Studio olympique. 18.00 Magazine régio-
nal. 18.30 Actualités. 19.15 Sports. Le dis-
que de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples,
avec à: 20.00 Samnaun, une vallée à la
périphérie. 21.30 Engadine: Musique popu-
laire, d'instr. à vent et chœurs. 22.05 Studio
olympique. 22.15 Engadine (suite). 23.00
Ton-Spur: Mélodies de films et de comé-
dies musicales. 24.00 Club de nuit.

.POUR VOUS MADAME
UN MENU
Artichauts
Chaud-froid de jambon
Profitcrollcs
Fruits
LE PLAT DU JOUR:

Chaud-froid de jambon
Temps de préparation : 30 minutes + re-
froidissement.
Proportions pour 4 personnes: 400 g de jam-
bon cuit , 30g de beurre, 40g de farine , 2A
de litre de bouillon (eau + cube), sel,
poivre , l c.s. de concentré de tomate , 4
feuilles de gélatine , 2 tomates, quelques
feuilles de laitue , du vert de poireau , persil ,
l dl de crème.
Préparation: Faire un roux avec beurre et
farine. Mouiller avec le bouillon et laisser
cuire avec assaisonnement et concentré de
tomate. Incorporer la gélatine ramollie
dans de l' eau froide. Ajouter la crème.
Couper le jambon en très fines lanières
tout en réservant quelques petits morceaux

coupés en forme de losange pour le décor
cl mélanger à la sauce.
Décorer le fond d' un moule avec les losan-
ges de jambon et du vert de poireau égale-
ment découpé en forme de losange. Rem-
plir avec l' appareil et meure au réfrigé ra-
teur au moins une demi-journèc.
Au moment de servir , démouler sur un lit
de salade el garnir avec persil , tranches de
tomates et une fleur cn tomate.

Diététique
Boissons pour l'été
Régalez-vous de tous les jus , non seule-
ment de fruits , mais de légumes: jus de
chou blanc , carotte , tomate , concombre ,
céleri sont excellents pour le l'oie , les reins ,
les intestins; le lait élimine les toxines ,
fortifie , fait fondre la cellulite. Buvez frais
(non glacé) dès que fruit ou légume est
pressé. Essayez de vous passer de sucre.

Beauté
Les cernes
Un excellent remède cl fort simp le: tam-
ponnez douccmcnl le contour des yeux
avec un tampon de coton hy drop hile qui
aura trempé dans une infusion chaude de
thé de Ceylan.

A méditer
C'est l'homme que je suis qui mc rend
misanthrope .

Jules RENARD

LJà^̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

pfî j  SUISSE , ; ^SrW I ROMANDE 
12.00 Téléjournal
• 12.05 Los Angeles 84

Epreuves de la nuit:
Athlétisme et plongeons

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

L'Age d'or des provinces unies
18.00 Connaissance de la Suisse

Un film de Bernard Romy:
La vie de colo ou Le quotidien
dans une colonie de vacances
aux Diablerets

19.00 Télérallye
En route pour le Tessin

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et la
meilleure histoire jurassienne

20.15 Si on chantait...
dans Carcassonne et ses remparts

Cernée par sa double enceinte fortifiée, la
vieille cité de Carcassonne présente aujour-
d'hui l'ensemble le plus complet de fortifi-
cations médiévales : silhouette imposante
du château, pittoresque des échopes et des
tavernes, charme des ruelles pavées : tout
concourt à faire de ce lieu un décor de rêve
pour amateurs de belles images. L 'équipe
de «Si on chantait...» ne pouvait manquer
d'y installer caméras et projecteurs. Orches -
trée par Antenne 2, l'émission d'aujourd'hui
sera donc un régal pour l'œil... et l'oreille si
l'on aime Gérard Lenorman, Alice Dona ou
Rose Laurens, les principales vedettes invi-
tées.

21.05 Dallas
La question

21.55 André Masson
et son monde imaginaire
une émission qui se déroule
au rythme de la parole
et des gestes du peintre

22.40 Téléjournal
• 22.55-07.30 Los Angeles 84

En direct : Hippisme (par
équipe) -
Plongeon (finale messieurs) -
Haltérophilie -
Basket (finale dames) -
Volleyball (finale dames)
Mondiovision de Los Angeles

Ç2l| FRANCE . I

11.30 T F 1  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

141'épisode
14.20 Micro-Puce

Magazine de l'informatique
16.30 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
18.00 Woody Woodpecker
18.10 Votre auto a cent ans

Le rêve de l'après-guerre
18.20 La France des années 30

2. Années 1936-1939
19.15 Actualités régionales
• 19.40 Los Angeles 84

Résumé de la journée
20.00 T F 1 actualités

20.35 Animaux de Tété
Baby Panda ou Les premiers
mois d'un bébé panda
film de Sosuka Yasuma

....... :¦ xv___,.~*v_»r_mK *w~„.v...: -. ¦. > . . ¦  .m._ wj . ,:

Le panda, un joli animal, grand mangeur
de bambous. (Arc)

21.40 Dessin animé
21.50 Flash Infos
• 22.00-02.00 Los Angeles 84

Epreuves en direct:
Hippisme (saut par équipes)

^— FRANCE 2

8.00 Flash infos
• 8.05 Los Angeles 84
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi Infos-météo
12.05 LeMuppet show (l)
12.30 La statue voilée (7)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Chaparral (7)
• 14.30 Los Angeles 84

Différé : Boxe - Haltérophilie
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 Dossiers
de l'écran
Alain Jérôme propose :
De l'or au bout de la piste
film de Joseph Sargent
Débat
Qu'est-ce qui fait courir
les athlètes?...

23.15 Antenne 2 dernière
• 23.30-02.00 Los Angeles

Différé : Hippisme
(saut par équipe)
Direct : Boxe

<§)[ FRANCE 3
I ^̂  I ' - if  • r r i  ¦ _ -w • mi f iifii i i I

19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Les vieux greements
19.55 Gadget et les Gitans (2)
20.05 Jeux à Beaucaire

20.35 La bonne soupe
film de Robert Thomas
avec Annie Girardot et Marie Bell

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Les derniers témoins

Henri Fabre, marin du ciel
23.10 Histoire de l'art

« Le trésor de Boscoréale»
vaisselle d'argent trouvée
à Pompéi

23.35 Prélude à la nuit

rJUwJOT&ERA. I

• 7.00 Los Angeles 84
12.00 Telegiornale.
• 12.05 Los Angeles 84
18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finomondo (55)
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (56)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Intrighi

- Delitto imperfetto

21.40 Oltre l'Everest
Documentario

22.30 Telegiornale
• 22.40 Los Angeles 84

Ippica a squadre - Pugilato,
elminatorie - Tuff i maschile -
Pallacanestro finale femminile -
Pallavolo finale femminile

8.30 Fine

<Q) ÀUTRICHIT

6.30 Los Angeles : Olympia nonstop. 8.30
Nachhilfe: Englisch (12). 8.45 Nachhilfe :
Englisch (13). 9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am
dam des. 9.30 Heute Nacht in Los Angeles -
Mit Kanu, Boxen, Léichtathletik,
Gewichtheben, Wasserspringen,
Synchronschwimmen. 13.00 Nachrichten.
15.00 Frùhstùck bei Tiffany - Amerik.
Spielflim. (1961)- Régie: Blake Edwards.
16.50 Mein Name ist Drops! 16.55 Schau
genau. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am dam des.
17.30 Auch Spass muss sein. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 G
Wir. 19.00 Osterreich-heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Inlandsreport . 21.15 Der
ungeratene Sohn (Un mauvais fils) - Franz.
Spielfilm (1980) - Régie: Claude Sautet.
23.00 Olympische Sommerspiele Los Angeles
1984 - Mit Osterreich-Studio. Boxen, Kanu,
Reiten, Ringen. 1.00 Nachrichten.

lrfU/,1 SUISSE W
ISFm ALEMANIQUE

• 12.15-14.00 Los Angeles 84
Studio olympique

15.00 Soldat Lappli
Film suisse d'Alfred Basser

;,........ ....... ..— ,;.- - . .V.V.SWX- . ' ___tn___n_____N____________M

Alfred Rasser , soldat Lappli, plus vrai
que nature. (Photo DRS)

17.00 Pour les enfants
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Histoires étranges

10. Une ombre de soi-même
19.30 Téléjournal
20.00 Derrick

Attaque dans l'ombre

21.05 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.50 Téléjournal
22.00 Ten O'Clock Spécial

«Third World Music»
22.55 Téléjournal
• 23.00 Los Angeles 84

Epreuves en direct:
Hippisme (saut en épique) -
Plongeon (finale messieurs) -
Haltérophilie -
Basketball (finale dames) -
Volleyball (finale dames)

7.30 Fin du direct

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Nanu, sie kennen Korff noch nicht? -
Deutscher Spielfilm (1938) - Régie: Fritz
Holl. 11.55 Harald Juhnke in « Leute wie
Du und ich». 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
Die schône Wassilissa. Puppenspiel. 15.30
Der Spatz vom Wallrafplatz - Kleine
Geschichten aus einer grossen Stadt. 16.00
Tagesschau. 16.10 Der eigenen Kraft
v e r t r a u e n  - A u s  d e r  R e i h e
«Wendepunkte». 16.55 Fur Kinder: Spass
am Dienstag. 17.10 Da schau her! 17.40
Kleine Geschichten aus dem Zoo -
Hàngebauchschweine. 17.450 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.23 Tips fur die
Kùche. 18.30 Die Camerons - Jeder Penny
in die Kiste. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Die Camerons - Unglùck unter Tage. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Expeditionen ins Tierreich - Heinz
Siehlmann zeigt: Tiere im Alpenzoo. 21.00
Panorama. 21.35 Dallas - Schnùffeleien.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt: Die
neue Malerei. 0.00 Kliby und Caroline. 0.45
Tagesschau.

_____ IU.. .- . - ' I K . .' . ¦ -H ¦ ¦, : , - ¦ ' . y . . .

^P ALLEMAGNE 2

0.55 Olympia live. 6.00-9.00 Guten
Morgen, Olympia I 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.23 Nanu, sie kennen Korff
noch n i ch t?-  Deutscher Spielf i lm
(1938) - Régie: Fritz Holl. 11.55 Harald
Juhnke in « Leute wie Du und ich». 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.20
Olympia am Mittag. 15.00 Ferienprogramm
fur Kinder - Dinky Hocker - Amerik.
Jugendfilm (1978). 15.45 Ferienkalender.
16.05 Flipper - ... trôstet seinen Freund.
16.30 Mosaik - Fur die altère Génération.
17.00 Heute. 17.05 Ol ympia am
Nachmit tag - 10. Wet tkampf tag  -
Dazwischen: 18.00 Heute-Schlagzeilen.
19.00 Heute. 19.30 Olympia-Studio Los
Angeles - Dazwischen: 21.45 Heute-
Journal. 0.55 Heute.

I S3 I ALLEMAGNE 3 |
Dienstag, 7. August
18.45 Musik - Gymnastik - Plauderei -

Beweglich bleiben auch ùber Fùnfzig.
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Sprechstunde: Gesundheitskùche - Hafer.
20.15 Solang die Fackel brennt -
Filmportrat Ludwi gshafen. 21.00 Das
Madchen Irma la Douce - Amerik.
Spielfilm (1962) - Rég ie: Billy Wilder.
23.15 Nachrichten zum Programmschluss.

MADELEINE BRENT

Albin Michel 88

— ...Le prince Mohan Sudraka. C'est non seule-
ment un bon souverain , à l'esprit extrêmement coo-
pératif , mais aussi un homme généreux. Il est prêt à
reconnaître de façon substantielle le concours de
miss Saxon, si elle s'emploie à éviter de créer de
délicats problèmes de succession à Jahanapur....

— Serait-ce que vous voulez vous montrer délibé-
rément offensant? questionna sir Charles avec rai-
deur.

— Pas du tout ! affirma M. Milner qui commençait
à manifester un croissant malaise en regardant de
plus en plus fréquemment l'énigmatique silhouette
d'Adam. Je n'imagine pas qu 'une somme de cinquan-
te mille livre puisse être offensante.

Pour la première fois, j'éprouvai un sentiment
d'alarme. Jusqu'alors, je n'avais eu qu 'à paraître
hautaine et distante. Mais je craignis de devoir bien-
tôt dépouiller ce hiératisme, en voyant le visage de
sir Charles s'empourprer lentement. J'appris par la
suite qu 'il obtenait cet effet en retenant sa respira-
tion et contractant les muscles de son abdomen.

— Cinquante mille livres? répéta-t-il d'un ton in-

crédule. Mon cher monsieur, comme vous et moi le
savons très bien , le revenu annuel du souverain de
Jahanapur oscille entre un million et un million deux
cent cinquante mille livres. Chercherait-il vraiment
à... Excusez-moi, Votre Altesse... à acheter son Al-
tesse avec l'équivalent de deux semaines des gages
qu 'il reçoit?

Durant quelques instants, je perdis le fil de l'entre-
tien, continuant d'entendre les paroles sans plus en
percevoir le sens, comme cela m'était parfois arrivé
dans l'atmosphère raréfiée des hautes montagnes.
Lorsque je redevins normale, sir Charles disait:

— Fort bien , monsieur. Il est possible que , pour le
bien de son peuple et pour éviter des dissensions,
Son Altesse ne tienne pas compte de mon avis. Mais
je lui conseille vivement de ne pas consentir l'im-
mense sacrifice qu 'on lui demande , et qui serait de
renoncer à ses droits légitimes aux conditions qui
viennent d'être arrêtées entre nous.

— Pas arrêtées, monsieur: discutées , se hâta de
rectifier M. Milner. Il me faut encore recueillir l'as-
sentiment du ministre.

— Eh bien , faites donc, dit sir Charles d'un ton
glacial. Mais surtout ne le pressez pas ! Plus vous me
laisserez le temps de convaincre Son Altesse qu 'Ele-
va à rencontre de ses intérêts , plus je m 'en réjouirai.

— Euh... oui... bien sûr. Et pour quand puis-je
espérer connaître sa décision , sir Charles?

— Quand votre ministre nous aura fait connaître la
sienne. Permettez-moi de récapituler les termes de
l'accord projeté. Premièrement : la somme de deux
cent mille livres sterling sera versée à Son Altesse

dans un délai de trente jours à compter d'aujour-
d'hui , ce paiement étant garanti par le gouverne-
ment britannique au cas où l'actuel et illégal gouver-
nement de Jahanapur ne tiendrait pas ses engage-
ments. Deuxièmement : le gouvernement britanni-
que reconnaîtra la légitimité de la revendication pré-
sentée par Son Altesse. Troisièmement : le gouverne-
ment britannique veillera à ce que soit officiellement
établie l'innocence du R.S.M. George Burr et que le
constat en soit publié dans la London Gazette, qu 'un
hommage posthume soit rendu à son dévouement et
à son sens du devoir , que ses restes enfin soient
transférés dans tel cimetière que le colonel de son
régiment désignera , et y soient inhumés avec les
honneurs militaires. Quatrièmement : bien que re-
nonçant à tous ses droits au trône de Jahanapur , Son
Altesse conservera son titre et pourra se faire appe-
ler , si Elle le souhaite, Son Altesse la princesse Jani
de Jahanapur.

Réprimant un soupir , M. Milner dit :
- Vous avez très bien résumé, sir Charles. Je ne

doute pas que l'accord intervienne d'ici un ou deux
jours .

Sir Charles se permit un sourire félin :
— Je n 'en doute pas non plus , monsieur.
Quand M. Milner eut été reconduit , je me précipitai

vers sir Charles :
— . Mais ça n 'est pas possible ! Je ne peux pas ac-

cepter tout cet argent... Je ne saurais qu 'en faire... Je
n 'imaginais pas que Vous formuleriez toutes ses exi-
gences..,

El , brusquement , je fondis en larmes. Sii Charles

me tapota l'épaule en me prenant dans ses bras :
— Allons, allons, mon enfant , il n 'y a pas lieu de
vous effrayer comme ça! Le fait d'avoir beaucoup
d'argent et un titre ne vous changera pas. Une autre,
oui , peut-être, mais pas vous, Jani. Maintenant , écou-
tez-moi : je n 'ai fait que m'employer à ce que vous
receviez une petite part de ce qui vous est dû. Tout
comme de l'argent , vous pourrez faire du titre ce que
vous voudrez. Mais je suis porté à croire qu 'il y aura
des moments où vous vous réjouirez de le porter ,
étant donné que vous êtes à demi indienne et que
nous sommes une nation de snobs. Adam, pour
l'amour du ciel , retire ces horribles lunettes. J'ignore
quel effet elles ont eu sur Milner, mais elles me
terrifient !

De la place où il était demeuré, Adam s'enquit d'un
ton sceptique :

- Pensez-vous vraiment que le Foreign Office
marchera?

- Ça ne fait absolument aucun doute. J'aurais
même pu obtenir deux fois plus d'argent , si je n 'avais
à tout instant craint de voir Jani éclater en sanglots.
Mais c'est mieux ainsi , car Milner pense s'en être
bien tiré sur le plan financier, et ils ne chipoteront
donc pas sur nos autres exigences.

. — Ah! c'est excellent ! s'exclama Adam. Car c'est
précisément la demande concernant Sembur qui im-
porte le plus à Jani. Père , vous êtes un homme selon
mon coeur !
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
i jour seront attentifs, obéissants et
* doués pour tout ce qui est technique.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Les succès que vous rempor-
$ tez sont dus à votre obstination et à
* votre persévérance. Amour: Il n'y a
* pas plus favorisé que vous dans ce
* domaine, mais vous n'en profitez pas.
* Santé : Ne vous abandonnez pas à
£ des excès de sensibilité. Vous n'êtes
* pas malade.

î TA UREA U (21-4 au 20-5)
* Travail: Une influence vous prépare
* de beaux jours, mais ne restez pas aus-
* si inactif. Amour: Ne contrariez pas
J les désirs d'un enfant, vous le regrette-
+ riez. Rencontres intéressantes. Santé:
* Dissipez vos craintes; si vous ressen-
* tez quelques indispositions, c'est peu
* grave.
•
$ GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
$ Travail : Une association très solide se
* présente. Elle vous apportera un appui

* nécessaire. Amour : Vos qualités auto-
* ritaires se sont développées avec har-
* monie, mais n'en abusez pas. Santé:
* Ne vous prenez pas trop au sérieux
* lorsque vous parlez de vos petits ma-
+ taises.

* CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: Ne prenez pas trop d'enga-
* gements, même si la chance vous sou-
$ rit. Bonnes affaires. Amour: Les ami-
* liés qui vous enchantent sont durables

* parce que vous avez une bonne intui-
* tion. Santé: N'absorbez rien qui soit
* contraire à votre organisme. Attention
J aux intestins.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Attendez patiemment le dé-
veloppement de ce que vous avez mis
en route. Amour: Mieux vaudrait re-
noncer à de grandes explications. Ces
mises au point vous décevraient. San-
té : Le foie agit souvent de façon sour-
noise. Seul le médecin peut déceler
exactement son action.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Les travaux d'étude et de ré-
flexion seront très avantagés. Vous se-
rez aidé. Amour: La beauté vous sé-
duit à condition qu'elle soit accompa-
gnée de certains dons artistiques.
Santé : En nette amélioration. Elle suit
en somme la courbe de votre moral, un
peu meilleur.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous allez préciser votre pro-
jet , mais il ne sera pas en route pour le
moment. Amour: Il suffit d'être opti-
miste pour attirer la chance et avoir
beaucoup de succès. Santé: Evitez
les excès de poids sans tomber dans
l'excès contraire. C'est dangereux.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Prenez l'habitude de tout vé-
rifier , de ne rien abandonner à autrui
sans raison. Amour: Vos dispositions
sentimentales restent les mêmes car
votre nature est fidèle. Santé : Vous
apportez une grande fermeté dans
l'observation de votre régime.

SAGITTAIRE (22-11 au 20^12) ': '"¦: *
Travail . Vous aimez enseigné.; 'on^r.i*' ' ¦• *î
ser, présider, en y apportant beaucoup J
de compétence. Amour: Acceptez les *
conseils de la personne qui vous aime. *Ne soyez pas trop indépendant. San- J
té: Les personnes âgées devront faire *
très attention à leur mode de vie et *
suivre leur régime. *

I
CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) *
Travail : Vous avez de bonnes idées. J
Vous saurez les exposer et surtout les +
imposer. Amour: Les femmes auront £
plus de chance que les hommes sur le *
plan du sentiment vrai. Santé : Si vous *gardez une bonne prudence au cours J
de vos repas, vous vous porterez bien. *

*•
VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail : Sous des aspects souvent fri- •
voles, votre travail contient une valeur *
très sûre. Amour: Semaine un peu *
confuse se terminant sur un week-end •
morose. Vous l'aurez voulu. Santé: Si J
votre estomac ou vos intestins sont *
délicats, évitez de les surcharger inuti- *
lement. *

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Votre travail est favorisé. *
Vous pouvez mener rondement vos *démarches. Amour: A condition de £
ne pas engager de discussions plus ou *
moins oiseuses, tout ira bien. Santé: î
Vous digérez mal les repas trop hâtifs. *
Le mélange de boissons vous nuit, bu- . *vez surtout moins d'alcool. J



Moses comme en 76 à Montréal

Athlétisme 

Trois titres sur quatre, dimanche, aux Américains

L'hymne américain a encore retenti trois fois, dimanche, dans le
stade olympique de Los Angeles, après les victoires acquises avec
panache par Edwin Moses sur 400 m haies, Evelyn Ashford sur
100 m et Joan Benoit dans le marathon féminin.

Comme d habitude, Moses a cons-
truit sa victoire en prenant un départ
ultra-rapide. Mais, après avoir débou-
ché largement en tête à l'entrée de
l'ultime ligne droite, il a légèrement
fléchi sur la fin. Toutefois, il a eu les
ressources nécessaires pour résister à
son compatriote Danny Harris
(48"13) qui a devancé d'un cheveu
l'Allemand Harald Schmid (48"19).

SPECTACLE INSUPPORTABLE

MoSes a été crédité de 47"75 (à
0"73 de son record du monde). C'est
sa deuxième médaille d'or gagnée sur
cette distance. Il avait été champion
olympique, il y a huit ans déjà, à Mon-
tréal. Nul doute que cet athlète excep-
tionnel en serait aujourd'hui à son
troisième titre s'il avait été présent à
Moscou, en 1980...

Pour Evelys Ashford, la victoire sur
100 m obtenue en 10"97 (à 0"18 de
son record du monde), devant une
autre Américaine, Alice Brown
(11 "13), est une merveilleuse revan-
che sur le mauvais sort . L'année der-
nière, alors qu'elle était la grande favo-
rite de la finale des championnats du
monde, elle s'était «claquée» au bout
de quelques mètres.

Dans la matinée, l'Américaine Joan
Benoit, détentrice du record du monde
de la distance (2 h 22'43"), était de-
venue la première championne olym-
pique du marathon en 2 h 2452", en
devançant la Norvégienne Grete
Waitz , championne du monde, l'an
dernier. Cette course devait être
aussi marquée par l'arrivée pa-
thétique de la Suisse Gaby Ander-
sen-Schiess, qui termina à l'ago-
nie ses 42 km 195 après un der-

nier tour de piste constituant un
spectacle insupportable.

Epuisée, trouvant on ne sait où
la volonté de terminer, Gaby An-
dersen-Schiess a bouclé le der-
nier tour de piste en titubant et
en zigzaguant, s'effondrant com-
me morte après l' arrivée. L'équi-
pe médicale a dû prendre immé-
diatement soin d'elle.

OVETT DE JUSTESSE

Le quatrième titre décerné dimanche
est revenu, pour la première fois de-
puis 1964 (Pauli Nevala à Tokyo), à
un Finlandais, Arto Haerkoenen, avec
un jet de 86 m 76, très loin du record
du monde de l'Allemand de l'Est, Uwe
Hohn (104 m 80). Dans ce concours
décevant, le grand favori, l'Américain
Tom Petranoff, n'a pu faire mieux que
78 m 40 ... à plus de vingt mètres de
son record personnel et ancien record
du monde!

Enfin, alors que Cari Lewis, toujours
aussi impérial, se qualifiait pour la fina-
le de la longueur avec un seul et pre-
mier bond à 8 h 30, le 800 m donnait
lieu à des demi-finales royales. Le Bri-
tannique Sébastian Coe sortait vain-
queur de l'une d'elle, tandis que son
compatriote et rival Steve Ovett évitait
l'élimination, dans un plongeon dés-

espère, au détriment du Soudanais
Omar Khalifa, dans une course gagnée
par l'impressionnant Brésilien Joa-
quim Cruz en T43"82.

SUISSES ÉLIMINÉS

Trois athlètes suisses étaient en lice
dans les qualifications. Régula Egger,
au javelot , et René Gloor, à la lon-
gueur, sont restés très éloignés des
limites demandées. Sur 400 m, Marcel
Arnold a pris, en 46"10, la sixième
place de sa série. Après un bon départ
derrière le Français Aldo Canti, le re-
cordman de Suisse, handicapé par des
problèmes dentaires, a nettement faibli
dans les 200 derniers mètres. Il termi-
ne à 46 centièmes du quatrième quali-
fié, Canti.

Tâche difficile
Cornelia Burki n 'aura pas une tâche fa-

cile dans sa demi-finale du 3.000 m., mer-
credi. La championne de Suisse sera oppo-
sée à Zola Budd, Maricica Puica , Monica
Joyce et Cindy Bremser. Les trois premiè-
res, ainsi que les trois meilleurs temps des
trois séries réunies , seront qualifiés pour la
finale.

Les fleureftisfes italiens
attendaient depuis 28 ans

Escrime

L'Italie, après la victoire de Mauro Numa en individuel, s'est
adjugé la victoire dans le tournoi par équipes au fleuret mascu-
lin, aux dépens de la RFA (8-7).

C'est donc à la fois un doublé rare
— individuel et par équipes — et
aussi, en quelque sorte , une grande
première pour cette jeune équipe
transalpine. Depuis bientôt dix ans,
la génération des Numa , Borella et
Scuri, à laquelle s'est joint Cerioni ,
dominait le fleuret masculin. Elle
n'avait cependant jamais pu obtenir
un titre par équipes, butant souvent
sur la dernière ou l'avant-dernière
marche du podium. C'est mainte-
nant chose faite et cette médaille
d'or récompense la vitalité d'une
école qtii ne cesse de se renouveler.

Il y avait 28 ans que l'Italie atten-
dait ce titre olympique par équipes.
Sa victoire fut toutefois difficile. En
finale, les Italiens furent menés jus-
qu'au 11e match. Ils égalisèrent aux
deux tiers du match puis, grâce à un
excellent Mauro Numa, qui confir-
ma ainsi son titre individuel, ils par-

vinrent à distancer les Allemands. A
8-7 pour l'Italie, le dernier match
était inutile car son avantage aux
touches mettait la Squadra à l'abri
d'une mauvaise surprise.

La France, qui a perdu le titre
conquis à Moscou , a pris la médaille
de bronze aux dépens de la modeste
Autriche (9-3). En raison de la non-
participation des pays de l'Est, le
tournoi ne comportait que trois
équipes capables de monter sur le
podium. La logique a été respectée.

Finale: Italie (M. Numa 4 v. S.
Cerioni 3, A. Scuri 1, A. Borella 0)
bat RFA (M. Behr 2, M. Gey 2, H.
Hein 2, F. Beck 1) 8-7. - 3e place:
France bat Autriche 9-3. — Classe-
ment final: 1. Italie; 2. RFA ; 3.
France ; 4. Autriche ; 5. Etats-Unis ;
6. Grande-Bretagne ; 7. Chine; 8.
Belgique.

Tschan se sentait mou
Haltérophilie 

Le Tramelot n'était pas dans un bon jour
Daniel Tschan , qui tirait dans le pla-

teau B des poids lourds légers, s'est
donné bien des frayeurs, au Loyola
Marymount University: à l'arraché, il
manqua en effet ses deux premières
barres à 150 kilos. Ne lui restait plus,
alors , qu 'un essai pour éviter le «trou»
complet. Fort heureusement, le Tra-
melot ne se «paniqua » jamais et il
parvint à maîtriser cette charge, ce qui
lui permis de poursuivre le concours.
A l'épaulé-jeté, après avoir soulevé
successivement 180 et 187,5 kilos, il
allait manquer une troisième barre à
190 kilos, si bien qu'il totalisa finale-
ment 337,5 kg, soit dix kilos de moins
que son record national. On le voit , un
match moyen pour l'unique sélection-
né suisse de ces compétitions d'halté-
rophilie.

REGRETS
Il faut dire que, de son propre aveu,

Daniel Tschan n 'était pas au mieux de
sa forme, dimanche. «Je me sentais
mou, déjà ces derniers jours a l'en-
traînement. Peut-être est-ce la con-
séquence des soins intensifs que j'ai
dû subir pour mes douleurs aux ge-
noux », indiquait-il. C'est d'ailleurs la
raison pour laquelle Gérard Baudin ,
l'entraîneur national , décida de débu-
ter à 150 kilos à l'arraché. «Dommage
que je n'ai pas osé passer à 155 kilos
après ma première barre ratée. La
deuxième, je l'ai expédiée trop en
arrière. Si elle avait été plus lourde,
elle aurait certainement passé », re-
grettait Daniel Tschan.

Ce dernier n 'était d'ailleurs pas déçu
de son comportement. «Je suis à dix
kilos de mon record ; dans un tel con-
cours, ce n'est pas si mal», relevait-il.
Surtout , il avait donné la preuve qu 'il
parvenait parfaitement à maîtriser ses
nerfs. «Avec deux essais manques
d'emblée, j'étais guetté par le
«trou». Mais, dans ma tête, tout al-
lait parfaitement bien. Simplement,
je sentais les barres très lourdes au-
jourd'hui, trop lourdes», racontait-il.

Il est évident que le match de Daniel
Tschan a été fortement influencé par
ses deux échecs initiaux à l'arraché.
«Nous avions l'ambition de rempor-
ter ce plateau B. Avec cinq kilos de
mieux à l'arraché, c'était chose fai-
te», constatait Gérard Baudin. «Et
Daniel en avait les moyens, c'est

sûr». Du moins, l'entraîneur national
avait-il évité de revivre le même cau-
chemar qu 'à Montréal en 1976 et qu 'à
Moscou en 1980 : la première fois , Mi-
chel Broillet avait fait un «trou»; la
deuxième il s'était blessé avant le dé-
but des compétitions. «Cette fois, Da-
niel figure au moins dans les résul-
tats », soupirait Gérard Baudin...

Gymnastique
t — 

. .. . ¦ . . ¦ . . ... . . . .

Romi Kessler quitte la scène mondiale en beauté
La petite et menue Ecaterina Szabo, une Roumaine de 17 ans
qui ne fait pas son âge (1,45/40 kg), avec trois médailles d'or
sur quatre dans les finales par appareils de la gymnastique
féminine, a éclipsé sa rivale américaine Mary-Lou Retton, la
championne olympique du concours complet, au Pauley Pavi-
lion de Los Angeles.

Deuxième du concours complet, Eca-
terina Szabo avait pu s'estimer légère-
ment lésée par des juges qui avaient
alors eu toutes les bontés pour l'explosi-
ve et musculeuse élève du «sorcier» Bêla
Karolyi, cette Mary-Lou Retton faite star
en une soirée.

Dimanche, Ecaterina a pris une écla-
tante revanche sur M.-L.R. (pour Mary-
Lou Retton) qui, fait unique dans les
annales, est la seule lauréate d'un con-
cours général (aux Jeux ou aux cham-
pionnats du monde) à n'avoir décroché
aucun titre aux agrès. L'Américaine a dû
se contenter d'une médaille d'argent au
saut de cheval et de deux de bronze : aux
barres et aux exercices au sol.

QUE D'APPLAUDISSEMENTS !

Le triplé d'Ecaterina Szabo (qui a par-
tagé sa médaille d'or à la poutre avec sa
compatriote Simona Pauca) a permis à la
Roumanie de sortir victorieuse de son
match contre Içs Etats-Unis: 5 médailles
d'or , 1 d'argent et 2 de bronze contre 2

d'or, 3 d'argent et 2 de bronze sur l'en-
semble des compétitions féminines.

Pour cette soirée qui clôturait le tour-
noi de gymnastique - avec un bilan
néanmoins globalement en faveur des
Etats-Unis grâce à leurs garçons - les
quatre finales féminines furent l'occasion
de dernières salves d'applaudissements.
Les plus nourris allèrent bien sûr à Ecate-
rina Szabo pour ses démonstrations au
saut de cheval, à la poutre et son 10 au
sol, les plus tendres pour la médaille de
bronze de la malchanceuse Kathy John-
son (poutre), qui quitte la haute compé-
tition à 24 ans avec, enfin, un souvenir
tangible.

Mais les plus admiratifs et enthousias-
tes des vivas furent recueillis par la Chi-
noise Yanhong Ma pour ses prouesses,
toutes de virtuosité et d'audace et sa
médaille d'or aux barres asymétriques.

ROMI MAGNIFIQUE

Romi Kessler qui , elle aussi , parti-
cipait à son dernier concours au

plus haut niveau, n'a pas raté sa
sortie. Le podium était trop éloigné
pour elle. Son bilan final n'en est
pas moins remarquable avec deux
cinquièmes places (barres et sol, où
elle fut créditée d'un 9,85) et une
sixième place à la poutre.

Sa meilleure exhibition de la soi-
rée, Romi Kessler n'a faite au sol ,
où elle fut d'ailleurs de loin la plus
applaudie. Le 9,85 qui lui fut attri-
bué, de l'avis de plusieurs spécialis-
tes , était nettement • insuffisant.
Surtout si l'on tient compte du fait que
les deux championnes olympiques de la
spécialité, Ecaterina Szabo et Julianne
McNamara, ont toutes deux récolté un
10 alors que l'une et l'autre avaient com-
mis plusieurs petites erreurs. Selon que
vous serez puissant ou misérable...

Ecaterina reine à trois couronnes

Italie et France demi-finalistes
Football

Sans brio , mais avec son efficacité
habituelle dans les matches impor-
tants, l'Italie s'est qualifiée pour les
demi-finales du tournoi olympique. Au
«Rose Bowl» de Pasadena , devant
65.729 spectateurs, la «Squadra Azzur-
ra» a battu le Chili par 1-0, grâce à un
penalty de Beniamo Vignola , le «jo-
ker» de la Juventus, dans la première
prolongation (97e minute), du match
Brésil-Canada.

Ce premier quart de finale a été ca-
ractérisé par un nombre incalculable
de fautes. Italiens et Chiliens n'ont pas
hésité à recourir à la manière forte
pour assurer leurs arrières. Sans la
rigueur de l'arbitre écossais Brian
McGinlay, qui a distribué la bagatelle
de huit avertissements (quatre dans
chaque camp), le match aurait ressem-
blé à un vulgaire combat de rue.

Quelques heures après l'Italie, la
France s'est ouvert les portes des de-
mi-finales. A Pasadena , les «Tricolo-

res » ont battu l'Egypte 2-0 (1-0), de-
vant 66.228 spectateurs. Le Lensois
Daniel Xuereb , qui évoluait à la pointe
de l'attaque au côté de son coéquipier
nordiste François Brisson , a inscrit les
deux buts de la rencontre.

A la 29e minute, il battait de la tête
le gardien Ahmed Nagui. Sept minutes
après la reprise, il assurait la victoire
française en reprenant victorieuse-
ment de volée un centre du Bordelais
et ex-Servettien Jean-Christophe
Thouvenel.

Henri Michel a dû se passer des ser-
vices, après dix minutes déjà , de son
stratège, le Nantais Touré , touché aux
adducteurs.

En demi-finale, la sélection françai-
se, invaincue depuis sa création en
1982, rencontrera la Yougoslavie ou la
RFA, mercredi , toujours au «Rose
Bowl» de Pasadena.

Terrible poisse pour Chanson
Judo 

Luc Chanson n 'arrivait pas à refou-
ler ses larmes. Toute la détresse du
monde se lisait sur son visage tuméfié.
Dix minutes auparavant , il avait été
contraint à l'abandon face à l'Italien
Sandro Rosati , qui l'avait blessé à la
tète , de façon involontaire. Cet avatar
survenait après une blessure à une
cheville , récoltée dans le combat pré-
cédent , contre le Norvégien Alfredo
Chinchilla. Vaincu par la douleur , le
Morgien devait renoncer!

TOUT JOUAIT

«Deux ans, que je me préparais
pour ces Jeux. Et , pour une fois , tout
jouait. Le sort m'avait été favorable.
Le Japonais Yoshiyuki Matsuoka et
le Français Marc Alexandre, le
champion d'Europe, tiraient dans
l'autre tableau. Je devais aller en
finale», se lamentait Luc Chanson in-
consolable.

Tout avait pourtant bien commencé
pour lui dans ce tournoi de judo des

poids mi-légers , à l'Université d'Etat
de Californie. Pour son premier com-
bat , il avait dominé le Colombien Ed-
gar Claure en l'16" à peine. Opposé à
Chinchilla , il prit d'emblée un avanta-
ge très net (yuko), avant de se blesser
à la cheville. Avec beaucoup de coura-
ge, il fit front et parvint à terminer le
combat en préservant cet avantage.

Vingt minutes plus tard , il se retrou-
vait sur le tatami , la cheville entourée
d'un énorme bandage. Handicapé , il
tentait tant bien que mal de se défen-
dre contre Rosati. «Un garçon que
j'avais battu aux derniers Cham-
pionnats d'Europe». Une nouvelle
blessure à la tête devait avoir raison
de sa détermination. En larmes , il si-
gnifiait son abandon.

C'EST FINI

«Deux ans de perdu!». Cette excla-
mation revenait comme un leitmotiv
sur les lèvres de Luc Chanson.
«J'avais tout pour bien faire», insis-

tait-il. «Outre le tirage favorable ,
l'Américain Craig Agena, celui que
je craignais le plus, s'est fait battre
dans le premier combat. Décidé-
ment, je ne vois pas qui aurait pu me
barrer la route de la finale», lâchait-
il dans un soupir déchirant.

Luc Chanson entendait mettre un
terme à sa carrière internationale par
un coup d'éclat. La malchance en aura
décidé autrement. Ce terrible coup du
sort devait d' ailleurs le conforter dans
son intention. Le judo , au plus haut
niveau , c'est bien fini pour lui. Les
sacrifices consentis pour parvenir au
sommet de la hiérarchie , les blessures
qui viennent injustement vous faucher
sur le chemin du succès , il en a marre
et le disait. Dans des termes bien plus
imagés d'ailleurs. «Je suis ébriqué de
partout» , lançait-il en guise de con-
clusion , avant de s'en aller , tout seul ,
boitant bas , la tête entourée de bande-
lettes , cacher son chagrin.

À LA LIMITE DE SES FORCES. - Quasi inconsciente et refusant
d'abandonner, la Suissesse Gabrielle Andersen-Schiess termine son
marathon-calvaire sous les regards anxieux des médecins.

(Téléphoto AP)

Une Suissesse héroïne du marathon

Spectateurs du Coliseum et té-
léspectateurs du monde entier
ont pu voir une image émouvante
à l'arrivée, dimanche, du premier
marathon féminin de l'histoire
des Jeux : la Suissesse Gabrielle
Andersen-Schiess titubante de
fatigue et terminant en traînant
la jambe gauche, momentané-
ment paralysée.

Professeur de ski, brune, âgée
de 39 ans et vivant aux Etats-
Unis dans l'Idaho, Gabrielle An-
dersen-Schiess a terminé à la 37e
place, en 2 h 48'42", à près de 25
minutes de la première, l'Améri-
caine Joan Benoit. Sur les 50 con-
currentes qui avaient pris le dé-
part , 44 sont arrivées au bout.

A l'entrée sur le stade, Gabriel-
le apparut la jambe gauche raide,
comme victime d'une crampe.
Elle donnait l'impression de cou-
rir le dernier tour de piste avec
une jambe de bois.

L'émotion gagna rapidement le
public, qui l'encouragea, tandis
que les officiels l'entouraient en
se demandant s'il fallait lui faire
arrêter la course. Ils l'ont finale-
ment laissée terminer, sous les
applaudissements, après de lon-

gues minutes, les 42.195 mètres de
l'épreuve.

Aussitôt après la ligne d'arri-
vée, la Suissesse a été emmenée
sur une civière, mais elle n'a pas
été hospitalisée. Le médecin-chef
Eugène Osher a précisé qu 'elle
était «presque déshydratée» et
avait été remise au médecin de
l'équipe suisse, au Village Olym-
pique.

Selon le médecin canadien
Doug Clément, il s'agit d'un cas
classique de déshydratation et
Gabrielle a, semble-t-il, été victi-
me d'un choc, causant une perte
de sensations dans le côté gauche
du corps. « Si elle avait été Cana-
dienne, j'aurais essayé de l'arrê-
ter», a-t-il dit.

En fait , la Suissesse n'a appa-
remment pas vu le dernier con-
trôle de ravitaillement. C'est ce
qui a causé son insolation : déshy-
dratée, elle a terminé à bout de
forces. Mais les médecins affir-
maient lundi qu 'elle n'avait be-
soin que d'une seule chose, désor-
mais, pour se rétablir: du repos.

# Lire également en page 11.

Pathétique arrivée
de Gabrielle Andersen
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Aviron
Messieurs. Skiff: 1. Pertti Karpp inen

(Fin); 2. Peter-Michael Kolbe (RFA) ; 3.
Robert Mills (Ca).

Deux sans barreur: 1. Valcr Toma-
Pctru Iosib (Rou); 2. Luis Lasurtcgui-
Fernando Climent (Esp); 3. Svcrrc I_o-
ken-Hans-Magnus Grepperud (No).

Deux avec barreur:!. Giuseppe Abba-
gnale-Carmine Abbagnale (I t ) ;  2. Vasile
Tomoiaga-Dimitri Popescu (Rou); 3.
Robert Espcscth-Kevin Still (EU).

Quatre sans barreur: 1. Nouvelle-Zé-
lande; 2. Etats-Unis ; 3. Danemark.

Quatre avec barreur: 1. Grande-Breta-
gne; 2. Etats-Unis; 3. Nouvelle-Zélande.

Double quatre : 1. RFA; 2. Australie ;
3. Canada.

Huit: 1. Canada ; 2. Etats-Unis ; 3.
Australie.

Cyclisme
100 km. contre la montre par équi pes :

1. Italie; 2. Suisse ; 3. Etats-Unis.

Athlétisme
Messieurs. 400 m. haies : 1. Edwin Mo-

ses (EU);  2. Dany Harris (EU);  3. Ha-
rald Schmid (RFA).

Javelot: 1. Arto Hàrkônen (Fin) ; 2.
David Ottley (GB); 3. Kenth F.ldebrink
(Su).

Dames. 100 m.: 1. Evelyn Ashford

(EU); 2. Alice Brown (EU); 3. Merlene
Ottey-Oage (Jam).

Marathon: 1. Joan Benoit (EU) ; 2.
Grete Waitz (No); 3. Rosa Mota (Por).

Gymnastique
Finales aux agrès féminines
Poutre : I.  Ecaterina Szabo (Rou) et

Simona Pauca (Rou) ;  3. Kathy Johnson
(EU). - 6. Romy Kessler (S).

Barres asymétriques : 1. Yanhong My
(Chine) et Julianne McNamara (EU);  3.
Mary-Lou Retton (EU). — 5. Romy
Kessler (S).

Saut de cheval: I. Ecaterina Szabo
(Rou); 2. Mary-Lou Retton (EU); 3.
Lavinia Agaclic (Rou).

Sol: 1. Ecaterina Szabo (Rou); __ . Ju-
lianne McNamara (EU);  3. Mary-Lou
Retton (EU). - 5. Romy Kessler (S).

Judo
65 kg.: 1. Yoshiyuki Matsuoka (Jap);

2. Jung-Ho Hwang (Corée du Sud); 3.
Josef Rciter (Aut) et Marc Alex andre
(Fr).

Haltérophilie
90 kg.: 1. Nicu Vlad (Rou);  2. Dimi-

tru Petre (Rou);  3. David Mcrcer (GB).

Escrime
Fleuret masculin par équipes : I.  I tal ie;

2. RFA ; 3. France.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

[[(TISSOTI
Officiai Watch
of the Swiss

Olympic Team
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R e s t a u r a n t  J e a n - L ou i s ,
¦ 2072 Saint-Biaise cherche

1 SOMMELIÈRE
¦ Tout de suite ou date à convenir.
B Tél. (038) 33 34 98.. .98OM-36 I

Mandatés par un de nos clients
nous engageons

1 ferblantier
qualifié

1 couvreur CFC
Pour prendre contact,
LIBRE EMPLOI,
(038) 25 05 73. 197773-36

/
4^H__________n______________n_fc

Café-restaurant de l'Industrie
rue Louis-Favre 20 - Neuchâtel

engage pour le 1°' septembre

sommelière
Horaire et jours de service à discu-
ter. Sans permis s'abstenir.

Prière de téléphoner au (038)
25 28 41. 1980U-36

ĝ___________o______________HH__r

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

pâtissier(ère)
expérimenté(e)

Installations modernes.
Horaire et conditions de travail-
agréables. S

c.

Avantages sociaux d'une §
grande entreprise. 2
Paires vos offres
à UNIP.
case postale .:::::::
2001 Neuchâtel .:::!..__..;

ou téléphonez .::_:_..:.:::::_.:
au N° 24 79 00 .::.___ ._ ...__ .._ .jji
pour .::::....:_ _ :. __ :: :;ifff
convenir .:::::::::::i:::::i agng
d'un .¦.::.:i:: . _ :._:..:.jj j jftttt |g
rendez- .x::i!:::::::.i:: j !j |tt|t||ffi#:
vous. .::n!:::::!::::!:jj ij|| II[j|j ljnjI;

JJNlP1

^_tfBfe_fek. A la demande de
^37__ \V_\ nos clients, nous
M|l VA 1 1  cherchons:

Wfntifjj personnel
\jj ŷ qualifié
- en mécanique - électricité
- en sanitaire - chauffage
- en menuiserie
- peintres
Excellentes prestations.

, BOVA Service,
rue des Marchandises 2,
Bienne, tél. (032) 23 87 17.
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URGENT! Nous cherchons

monteurs en stores
qualifiés

OFRATAN S.A., rue de Flore 30,
2502 Bienne, tél. 23 41 91. 1.8022-36
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« Go ! Gq ! » criaient ies spectateurs
Athlétisme

ou le calva ire de la marathonienne Gaby Andersen
Elle s'en serait passé. Gaby Andersen-Schiess est devenue,

malgré elle, une héroïne. Sa dramatique arrivée au marathon, dont
elle n'a aucun souvenir, a impressionné les foules. A la mission
suisse, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Les radios, les télévi-
sions, les journalistes du monde entier voulaient renseignements,
interview, photo. La gagnante, Joan Benoit, passait au second
plan.

L'agitation calmée, Gaby Andersen-
Schiess (39 ans) paraît fatiguée. Rien
n'indique ce qu'elle a vécu six heures
plus tôt.

AU PURGATOIRE

Hanspeter Probst, le médecin qui s'est
occupé d'elle, lui apporte une boisson. Et
affirme: Gaby a récupéré à une vites-

se prodigieuse. Cela fait deux heu-
res qu'elle donne des interviews.

Son mari, Dick, a vécu toute la scène à
la télévision. Je me suis tout de suite
rué au centre médical, où j'ai dû me
coltiner avec les services de sécuri-
té.... Ensuite, il est retourné au village
olympique avec Gaby, la thérapeute Thé-
rèse Meier et le docteur de la délégation
suisse, Bernhard Segesser (Lorsque j'ai

vu ce qui se passait à la télévision,
j'ai foncé au Coliseum). Dick Ander-
sen, qui a partagé les souffrances de sa
femme, affirme: On aurait dû l'empê-
cher de continuer.

Quant à la principale intéressée, elle
avouait: Ce que j'ai vécu après la
course, je ne voudrais plus jamais le
revivre. J'ai passé au purgatoire.
Tout mon corps me brûlait de façon
insupportable. Comme si j 'étais en
feu. Pendant 20 minutes, j'ai terri-
blement souffert . Les douleurs se
sont estompées lorsqu'on m'a enve-
loppée dans des draps humides. En-
suite, j'étais à bout de forces.

Comment les derniers kilomètres se
sont-ils déroulés? Jusqu'au 38m8 kilo-
mètre, tout a bien été, je ralentis-
sais un peu car je commençais à
ressentir les effets de la chaleur.
Mais comme j'avais bu tous les
deux kilomètres et demi depuis le
départ, je supportais assez bien les
conditions de course. Ensuite, j'ai
manqué le poste de ravitaillement
du 40mo km. J'ai vainement cherché
une douche tout au long des derniè-
res lignes droites, où il n'y avait pas
d'ombre et où le soleil tapait tou-
jours plus fort .

J'AIME COURIR

Gaby Andersen continua tant bien que
mal. A 200 m du stade (il lui restait donc
500 m de course) elle fut victime d'un
coup de chaleur: Je me souviens
m'être traînée un peu plus loin; que
les spectateurs criaient «go, go»,
après que j'aie franchi le tunnel. En-
suite, il y a un trou dans ma mémoi-
re. Je me disais toujours que l'arri-
vée était toute proche. Mais elle
s'éloignait toujours plus. J'avais
cessé de penser, je n'étais plus
consciente de rien.

Aurait-il fallu l'arrêter? Je ne saurais
dire s'il fallait le faire, si près de
l'arrivée. Je voulais faire un bon
temps. Mais je dois dire que je n'ai
pas vu les images de la télévision.
Les regardera-t-elle? Je ne sais pas,
pas maintenant en tout cas, je ne
pourrait peut-être pas le supporter
psychiquement. Cela devait être as-
sez épouvantable à voir....

Cela va me prendre un certain
temps pour donner le tour mentale-

ment, continue Gaby Andersen. Sur
mon lit de souffrance au Centre
médical, je me suis jurée de ne plus
courir de marathon. Maintenant, je
n'en suis plus si sûre. J'àime courir.
Peut-être ne pratiquerai-je plus le
sport de haut niveau; mais si les
médecins me le permettent, je vou-
drais faire un peu de jogging dans
deux ou trois jours.

PAR SÉCURITÉ

Gaby Andersen-Schiess a déjà été vic-
time d'un coup de chaleur par le passé,
lors d'une épreuve sur 10 km à Sait Lake
City, il y a une année et demie. Elle s'en
était rapidement remise. Quant à sa pré-
paration pour les Jeux, elle avait partici-
pé, le 4 juillet, au demi-marathon, dans
des conditions climatiques semblables
(chaleur, humidité de 80 %), et un test
sur 30 km, sur le parcours olympique, la
semaine passée. Les deux fois, tout
s'était bien passé.

Bernhard Segesser, médecin de la mis-
sion suisse, est optimiste quant à l'avenir
de Gaby Andersen-Schiess: Bien que,
personnellement, je l'aurais immé-
diatement obligée à s'arrêter, afin
d'éviter le pire, je dois dire que
Gaby a étonnamment récupéré. Des
séquelles au niveau des reins sont
pratiquement à exclure. Par sécuri-
té, toutefois, nous l'examinerons
encore une fois.

De quel droit ?
Oui. De quel droit? Au nom du

sport, des Jeux olympiques, du
droit de tout être humain à dis-
poser de sa personne de laisser
Gaby Andersen aller jusqu'au
bout? D'écrire une page drama-
tique dans le grand livre du
sport.

Le médecin de la délégation
suisse l'affirme : «Personnelle-
ment je l'aurais immédiatement
obligée à s'arrêter...» Ce qu'ont
voulu faire les dirigeants suis-
ses. Tenus hors du stade par un
service d'ordre intransigeant.
Comme hélas exige tout grand
événement. Qu'il soit sportif. Ou
autre.

Mais à l'intérieur du temple?
Officiels, médecins, athlètes,
fonctionnaires, gens de presse
habilités à travailler sur le ter-
rain (photographes, camera-
mens, etc.), pas un n'a tenté
d'arrêter la Suissesse. De mettre
fin à un bien triste spectacle.

Et si la tragédie avait tourné

au drame? Derrière quel droit se
serait-on retranché pour se faire
une bonne conscience?

Un athlète convaincu de dopa-
ge est justement fustigé. Un ath-
lète au bord de l'épuisement, in-
conscient de ses faits et gestes
(... mais ensuite il y eut un trou
dans ma mémoire a reconnu
Gaby Andersen), a-t-on le droit
de le laisser poursuivre son ef-
fort ?

Plus d'un tour, Gaby Andersen
s'est traînée sur la piste. Hagar-
de. Sous la clameur de milliers
de spectateurs. «Go! Go!» Les
Jeux du cirque renaissaient de
leurs cendres.

Le calvaire de la Suissesse res-
tera un des faits marquants des
Jeux de Los Angeles. Il n'aura
rien apporté au sport . Sinon un
peu plus de discrédit sur le
sport-spectacle, le sport-fric. Le
sport des hymnes nationaux.

P.-H. BONVIN

' QQO l XXES JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ fïÇ
L ^̂  J • • • Los Angeles, du 28 juillet au 12 août 1984 l ^s^a- a 4

Bôhni en finale de la perche
Cari Lewis se « promène » en série du 200 m

Le ciel est gris. Premier jour de
«smog» sur Los Angeles. Et Félix Bôhni
- il habite la Californie depuis deux ans
- qui déteste ce brouillard artificiel, chi-
mique, devait s'aligner en qualifications
du saut à la perche. Le Zurieois a pour-
tant réussi, comme 13 autres sauteurs, à
arracher la qualification pour la finale. La
limite exigée était de 5 m 45. Finalement,
avec 5 m 30, on était qualifié. Félix Bôh-
ni franchissait 5 m 40 à son troisième
essai.

En finale, le Suisse sera en bonne
compagnie. Si les favoris n'ont pas brillé
(les perchistes n'aiment guère les heures
matinales), aucun d'entre eux n'a connu
de jour véritablement «sans»: Vigneron,
Bell, Tully et l'étonnant Espagnol Ruiz
furent les seuls à réussir les 5 m 45 de-
mandés. Seule surprise (relative), l'élimi-
nation du Suédois Miro Zalar (il avait
réussi 5 m 60 cette saison).

Avec Félix Bôhni (26 ans), le premier
des athlètes suisses d'expérience est en-
tré en action. Maintenant, le camp suisse
attend les «productions» des Delèze,
Ryffel, Dalhâuser, Cornelia Burki, Wirz,
ou Gùnthôr.

Les 60.000 spectateurs ont été quel-
que peu sevrés de spectacle(s). La quali-
fication à la perche n'a pas atteint des

sommets. De plus, le nombre restreint
d'inscriptions provoqua l'annulation des
séries du 3000 m dames.

Le public n'eut donc, à se mettre sous
la dent, que les deux tours du 200 m
messieurs. Cari Lewis (très facile vain-
queur de sa série dans le temps modeste
de 21" 03) se «promenait» encore litté-
ralement en quarts de finale (20" 48).
Parmi les éliminés de marque, Paul Nar-
raccott (dès le 1er tour en 21" 20).
L'Australien avait été 7™ du 200 m des
championnats d'Europe de Helsinki.

Allan Wells (champion olympique du
100 m de Moscou), Haseley Crawford
(Trin, champion olympique sur la même
distance à Montrée!) l'Allemand Chris-
tian Haas avaient déclaré fortait.

L'adversaire le plus sérieux de Lewis
se recrutera dans le camp américain: Kirk
Baptiste réalisait le même temps que Le-
wis. Avec le Jamaïcain Don Quarrie
(33 ans), médaille d'or sur la distance à
Montréal, et l'Italien Pietro Mennea
(32 ans), champion olympique à Mos-
cou, et détenteur, avec 19" 72, du record
du monde, deux «vieux» se sont quali-
fiés avec des «chronos» respectables de
20" 57, respectivement 20" 50 pour
Mennea.

Hippisme 

C'est avec Otto Hofer (montant Li-
madus), Amy-Catherine de Bary (Ain-
tree) et Christine Stuckelberger (Tan-
sanit ou Rubelit), que la Suisse parti-
cipera à l'épreuve de dressage par
équipe. Daniel Ramseier sera rempla-
çant.

A l'issue de l'ultime contrôle vétéri-
naire des chevaux, l'équipe Suisse en-
gagée dans le Prix des nations a été
désignée comme suit : Heidi Robbiani
(avec Jessica), Willi Melliger (Van
Gogh), Bruno Candrian (Slygof) et
Philippe Guerdat (Pybalia). Ainsi,
Walter Gabathuler ne sera que rempla-
çant.

Sélections suisses

Canoo 

Les Suisses ont connu des débuts très
moyens dans les épreuves de canoë-
kayak. En kayak-mono, le Bâlois Félix
Buser a dû recourir aux repêchages pour
se qualifier, alors qu'en kayak biplace les
Saint-Gallois Peter Ammann/Helmuth
Lehmann ont été éliminés.

Quatrième de sa série, alors que seuls
les trois premiers étaient qualifiés, Félix
Buser prenait ensuite la seconde place
de son repêchage, derrière le Britannique
Terry White, et obtenait ainsi son billet
pour les demi-finales. En revanche,
Ammmann/ Lehmann (71™5 en série),
devaient se contenter de la 4™ place en
repêchage (3 qualifiés) et étaient élimi-
nés.

Seul Buser passe
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TAXI CLAUDE Neuchâtel
engage

chauffeurs
de taxi

possédant permis de taxi (cat. B. 1 )

Tél. (038) 31 31 31, entre 10 h
et 17 heures. .97953 36

Nous cherchons tout de suite pour
restaurant

CUISINIER
sachant travailler seul

AIDE DE CUISINE
CASSEROLIER
SOMMELIER

Personnes sérieuses et dynami-
ques, faire offres 87-1055 ASSA,
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 197967.36
Pour septembre, je cherche

2 PERSONNES
pour nettoyages de bureaux.

(038) 25 05 73. 197774 3e

^
_«____E_

^̂  ̂Pour notre kiosque Lipo à Neuchâtel
¦ nous cherchons

l une remplaçante
# Eventuellement 1 à 2 jours par semaine.
# 1 samedi et 1 dimanche par mois.
# Nous nous chargeons de vous former
f sérieusement pour remplir avec succès
m cette activité intéressante et variée.

0 Les intéressées peuvent s'adresser

 ̂
à: la gérante Mma Chevalley, Kios-# que sous voie Neuchâtel-gare.

# 197938-36

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

4, rue Saint-Maurice • Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Je cherche pour me seconder

UN JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

titulaire du CFC, ayant accompli son apprentissage dans les
assurances, faisant preuve d'initiative et sens des responsabilités,
capable de travailler de façon indépendante, facilité de contacts.

Nous offrons:
Avantages sociaux , salaire en fonction des qualifications.
Faire offres sous chiffres U 28-530766 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. i9803z-36

Ecole privée cherche

PERSONNE
pour nettoyage et
entretien de la
maison pour la
mi-août.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CR1272. 195926 36

Basketball 

Le Canada a fait sensation en bat-
tant l'Italie (médaille d'argent aux
Jeux de Moscou) par 78-72, se quali-
fiant pour les demifinales du tournoi
olympique, où il rencontrera le vain-
queur de la rencontre Etats-Unis-RFA.

Les Canadiens, qui comptèrent jus-
qu'à 11 points de retard en première
mi-temps, ont exploité le mauvais dé-
part des Italiens au début de la reprise
(6 pertes de balle consécutives!) pour
reprendre confiance.

Sensation
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Sion à la recherche d'un patron
|1| footbau l Premier adversaire de Neuchâtel Xamax le 15 août

Encore en course pour le titre à 10 minutes de la fin de la
saison 1983/84, Sion a signé un parcours exemplaire. Outre
un nombre de points supérieur à la moyenne anglaise, il
s'est signalé par la qualité de son football. Et par un esprit
d'équipe qui lui a permis de réaliser quelques prouesses
retentissantes. Le compteur est remis à zéro. Le plus dur
reste à faire. Confirmer.

Jean-Claude Donzé tient fermement la
barre depuis trois ans. Il vient de resigner
pour trois ans. La satisfaction est réci-
proque. L'entraîneur peut travailler en
profondeur, élaborer des plans à moyen
terme, éprouver ses idées et les dévelop-
per dans la sérénité. Le comité n'a qu'à
se réjouir des résultats obtenus par cet
homme «de la maison » et le soutenir à
fond.

Ce Jurassien, établi depuis 15 ans en
Valais, qui s'est lancé dans l'aventure
;<pour voir», s'est révélé un parfait me-
neur d'hommes. Un psychologue averti
et un manœuvrier habile. Il envisage avec
optimisme la poursuite de sa mission,
car, dit-il, notre équipe réserve con-
tient un potentiel de jeunes d'une
qualité assez exceptionnelle. Avec
Jean-Claude Richard, il veille jalouse-
ment sur cette couvée pleine de promes-
ses.

UN PATRON SVP

Alors, tout va pour le mieux dans la
capitale valaisanne?

Sans se plaindre, Donzé n'est pas
épargné par les soucis. Je dois rempla-
cer trois fortes personnalités : Bre-
gy, avec sa froide assurance et ses
buts, Luisier , avec son moral et sa
masse d'expérience, Ben Brahim,

avec sa fantaisie. Je cherche le maî-
tre à jouer , l'instigateur des actions
offensives. Les rencontres d'entraî-
nement n'ont pas permis de déga-
ger un réel patron.

Le talent de chacun ne se discute pas.
Lopez reste maître dans le rôle du demi
défensif. Tachet est en passe de réussir
sa conversion et Bonvin devrait éclater
cette année. Reste Asiz , l'international
marocain , qui est à la hauteur des espoirs
mis en lui mais qui n'a pas encore le
format du «chef». Il devrait reprendre le
rôle d'artiste que tenait si bien Ben Bra-
him, apporter ce grain de folie qui rappel-
le que le football est un jeu.

En revanche, le secteur offensif est bo-
nifié par les apports de Mauron et Sarra-
sin qui offrent , en compagnie de Cina,
d'intéressantes possibilités de manœuvre
sur le plan tactique. Quant à la défense,
elle reste solide avec un léger point d'in-
terrogation en ce qui concerne les gar-
diens. Interrogé sur ce point précis, Don-
zé s'en tire diplomatiquement : Je serais

comblé si Pittier réalisait la même
saison que la dernière.

Dans un hebdomadaire romand, on a
fait dire au président André Luisier qu'en
84/85 Sion viserait le titre national. L'en-
traîneur ne se sent pas engagé par ces
propos. Il préfère rester prudemment sur
un plan général et définir ainsi ses objec-
tifs: rester une équipe attractive gagner
des matches c'est aussi être attrac-
tif: acquérir davantage de maturité ex-
cellente, la Coupe d'Europe!; culti-
ver méticuleusement la belle relève qui
s'annonce il y a du bon bois...

DE GROS MORCEAUX

Au vu des matches de préparation, on
doit reconnaître que Sion carbure plutôt
à la «normale» qu'au «super». Comme le
calendrier lui a réservé pour ses quatre
premiers rendez-vous, trois à l'extérieur
(dont Xamax et Servette!), le départ ris-
que fort d'être laborieux. Il faudra puiser
d'entrée dans les ressources morales.

Et puis, se profile déjà le rendez-vous
de septembre avec Athletico de Madrid.
Un gros morceau que l'on considère ici
comme une récompense et un généra-
teur d'expérience. Quelques semaines
plus tôt . Tourbillon aura accueilli , dans le
cadre du 75mo anniversaire du club,
Hambourg.

Le fidèle public valaisan ne supporte-

rait pas que ses favoris soient ridicules,
même face à des géants du football eu-
ropéen. Çà, Donzé le sait bien, lui qui
voit le football à travers le plaisir du spec-
tateur.

Max FROSSARD

Les Suisses devront cravacher

Hippisme

Un concours de saut inoffi-
ciel, en guise d'entraînement
a démontré qu'il fallait conj
sidérer les Américains com-
me très nets favoris du GP
des nations. Mélanie Smith,
Conrad Homfeld et Joe Far-
gis réussirent des sans-fau-
te. Anne Kursinski n'était
pénalisée que par un dépas-
sement de temps.

Les cinq Suisses ne se sont guère
mis en évidence. Heidi Robbiani,
Bruno Candrian et Willi Melliger ont
commis une faute chacun, Walter
Gabathuler et Philippe Guerdat ,

même deux. Le Romand dépassait
même le temps imparti.

Le Français Eric Navet . l'Italien
Bruno Scolari , le Canadien Mario De-
lauriers (vainqueur de la Coupe du
monde), le Britannique Timothy
Grubb, sont encore à citer à l'ordre
du jour pour leur parcours impres-
sionnant.

Si on avait établi un classement sur
ce concours, Heidi Robbiani , sur
«Jessica V» , eût été meilleur Suisse à
la 27™ place, Philippe Guerdat , le
moins bon, à la 56m" sur 91 cavaliers.
C'est dire qu'il faudra cravacher
(c 'est le mot) dur pour être avec les
meilleurs , dans la nuit de mardi à
mercredi , dans le Prix des nations.

# Servette - Everton 1-1 (1-0).
Everton vainquur 3-2 au tir des pe-
nalties.

Everton participera, ce soir , à la finale
du premier tournoi international de Ge-
nève. Les Britanniques se sont qualifiés
devant Servette au tir des penalties. A
l'issue du temps réglementaire, les deux
équipes n'avaient pu se départager
(1-1). Dans l'épreuve des tirs au but,
Schnyder et Kok ont raté leur envoi.

# Botafogo - Paris Saint-Ger-
main 3-1 (3-1 )

Décevant la semaine dernière à Paris,
Botafogo s'est montré la formation la
plus attractive lors de la première soirée
du tournoi de Genève. ! 3s Présiliens,
grâce à leur victoire sur Par s Saint-Ger-
main, joueront la finale.

Tournoi de Genève

Pittier Pierre-Marie 1955 (gar-
dien); Mathieu Jean-Marc 1957
(gardien).

Karlen Léonard 1960 (libero) ;
Fournier Vincent 1961 (libero ou
latéral) ; Jenelten Georges 1 961 (ar-
rière) ; Balet Alain 1956 (stopper) ;
Valentini Jean-Yves 1950 (arrière) ;
Valentini Pierre-Alain 1956 (arriè-
re).

Lopez Alvaro 1954 (demi); Bon-
vin Christophe 1965 (demi); Bou-
derbala Asiz 1960 (demi); Moret
Régis 1962 (demi); Perrier Bernard
1957 (demi); Tachet Pierre-Albert
1959 (demi).

Cina Dominique 1962 (avant) ;
Sarrasin Claude 1954 (avant) ;
Mauron Yves 1958 (avant) ; Yerly
Michel 1962 (avant).

Entraîneur: Donzé Jean-Claude
1948.

Effectif

Delémont aux feux de Colombier
Deuxième tour de la Coupe de Suisse avec la Ligue B

Voici l'ordre des rencontres du 2mo tour
principal de la Coupe de Suisse, dont le
tirage au sort a eu lieu lundi après-midi
au secrétariat de l'ASF, à Berne:

Grimisuat (2™ L)-CS Chênois (LNB);
Aubonne (2mo L)-Fribourg (V e L) ; Mal-
ley (V0 L)-Stade Lausanne (1,e L) ; Lutry
(2mo L)-Lalden (1,e L) ; Saint-Jean (1,e
L)-Monthey (LNB); SaintBarthélémy
(2™ L)—Yverdon (LNB); Vernier (V e

L)-Bulle (LNB); Champvent (2™ L)-
Etoile Carouge (LNB); Rarogne (2™ L)-
Martigny (LNB); Leytron (1'° L)-Payer-
ne (Ve L); Stade Nyonnais (2me L)-
Saint Prex (2mo L) ; Renens (1,B L)-Féti-
gny (Ve L) ; Vaduz (Ve L)-Altstaetten
(1,,!L) ;Wiesendangen (3™ L)-Ibach (1'°
L); Red Star Zurich (Ve LJ-Rûti (Ve L);
Rorschach (V L) ; Dubendorf (1re L) ;

Kriens (V° L)-Birmensdorf (3™ L) ; Tug-
gen (2™ L)- Mendrisio (LNB); Einsie-
deln (Ve L)-Hérisau (2™ L); Turicum Zh
(1ra L)-Uster (2™ L) ; Reiden (1'° L)-
Chiasso (LNB); Balzers (1™ L)-Bellinzo-
ne (LNB); Frauenfeld (1r0 L)-Lugano
(LNB); Bruttisellen (Ve L)-Kùsnacht (Ve
L); Buochs (1'° L)- Diepoldsau (3™ L) ;
Uzwil (1re L)-Volketswil (3m0 L) ; Nebi-
kon (3™ L)-Altdorf (2™ L); Ascona (2mo
L)-Tresa (2™ L); Niederurnen (3mo L)-
Locarno (LNB); Colombier (2mo L)-De-
lémont (Ve L); Aarberg (2mo L)-Laufon
(LNB); Bure (3me L)-Granges (LNB);
Sursee (1,e L)-Emmenbrùcke (1,c L); Le
Locle (1™ L)- Allmendingen (2mo L) ;
Klus Balsthal (1'° L)-Nordstern (1ro L);
Dûrrenast (2™ L)-Biberist (2™ L) ; Ber-

ne (Ve L)-Bienne (LNB); Suhr (1'° L)-
Baden (LNB); Olten (V e L)-Frick (3™
L); Concordia Bâle (1'° L)--Langenthal
(2me L); Brugg (Ve L)- Schaffhouse
(LNB); Bremgarten (V° L)-Old Boys (V e

L); Domdidier (3™ L)-Sissach (2me L) ;
Central Fribourg (2™ L)- Oberwil (3™
L); Buchs AG (2mo L)-Koeniz (Ve L);
Farvagny (2™ L)-Unterentfelden (3mo
L); Bellach (2™ L)-Moutier (2™ L) ;
Longeau (V° L)-Portalban {2™ L).

# Les clubs qui disputent la nouvel-
le saison dans le cadre des Ve, 2me et 3mc

Ligues, à la suite d' une promotion ou
une relégation, conservent, selon le rè-
glement de la Coupe de Suisse, leur sta -
tut de la saison 1983/84.

Athlétisme: repos.
Basketball: dames, 2 h, finale

place 3: Chine - Canada; 4 h, finale :
Etats-Unis - Corée du Sud.

Boxe : quarts de finale. 21 h et
6 h.

Canoë : 10 h 45, 500 m séries da-
mes; 19 h 45, 1000 m séries hom-
mes; 18 h 45, 500 m repêchages da-
mes; 3 h 45, 1000 m repêchages
hommes.

Escrime : 18 h. tour préliminaire
fleuret dames par équipes; 3 h, épée,
individuel, tour préliminaire ; 23 h,
dames, fleuret; 8 h, finale par équi-
pes.

Handball : dames, 3 h 30. Chine -
Autriche; 5 h, RFA - Etats-Unis;
6 h 30, Yougoslavie - Corée du Sud.

Judo: 20 h et 5 h, catégorie jus-
qu'à 78 kg.

Hippisme : 14 h, concours de
saut; 23 h, compétition par équipes.

Hockey sur terre : hommes,
groupe B: 17 h, Pakistan - Grande-
Bretagne; 00 h 30, Nouvelle-Zélan-
de - Canada; 2 h 15, Hollande - Ke-
nya ; dames : 18 h 45, Hollande -
Canada ; 22 h 45, Australie - Etats-
Unis.

Lutte: tour préliminaire lutte libre:
20 h 30 et 5 h 30, catégories 48, 62,
90 kg.

Plongeons artistiques : 19 h et
1 h, plongeons artistiques messieurs
préliminaires.

Poids et haltères : 21 h, catégo-
rie jusqu'à 110 kg, 6 h, 2mo poids
lourds.

Volleyball : dames, 1 9 h, place 7,
Canada - Brésil; 21 h, place 5, RFA -
Corée du Sud; 1 h, place 3, Japon -
Pérou; 5 h 30, finale, Etats-Unis -
Chine.

Waterpolo : 11 h, Etats-Unis -
Australie (tour final); 20 h, Grèce -
Japon (tour de consolation); 16 h,
Yougoslavie - RFA (tour final); 1 h,
Chine - Italie (tour de consolation) ;
22 h, Hollande - Espagne (tour fi-
nal); 7 h, Canada - Brésil (tour de
consolation).

Yachting : 6mc= régates : 18 h 30 et
3 h 30.

Les Suisses en lice
Canoë : Peter Ammann, Félix Bu-

ser, Marcel Eichenberger , Helmuth
Lehmann (kajak quatre 1000 m) et
encore Eichenberger (kajak mono-
place, éliminatoire). - Escrime : Da-
niel Giger , Gabriel Nigon, Michel
Poffet (épée individuel, éliminatoi-
res). - Lutte : René Neyer (lutte libre
68 kg). - Yachting : Stein-
mayer/Heilig (star), Zwic-
ky/Brullmann (Tornado), Froeh-
lich/Card is /Flying Dutchman), Fa-
vre/Du Bois (470), Marc Erzberger
(Windsurfing).

A l'affiche aujourd'hui
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Un magnétoscope russe
vaut 7 mois de salaire

MOSCO U, (AFP) . - L 'industrie so-
viétique vient de commercialiser un
nouveau magnétoscope «made in
USSR » afin d'endiguer un marché
noir de plus en plus florissant d'ap-
pareils japonais de contrebande.

Baptisé, «Elektronika vm-12», ce

magnétoscope répond aux normes
VHS et sa qualité ne le céderait en
rien à celle des grandes marques
occidentales , si l 'on en croit le quoti-
dien Sovietskaya Rossia (Russie so-
viétique). Produit en petites séries
pour l 'instant, ce magnétoscope est
introuvable à Moscou : le fabricant,
une usine de Voronej, n 'en a jusqu 'à
présent livré que 200 aux magasins
spécialisés de cette ville située à
500 km au sud de la capitale.

«Elektronika vm-12 » a d'ores et
déjà été adopté comme modèle de
base par quatre autres pays du CO-
MECON (alliance économique des
pays socialistes) , la Bulgarie, la
Hongrie, la RDA et la Tchécoslova-
quie, indique le quotidien.

Malgré son prix élevé (1200 rou-
bles, ou 3600 francs suisses, soit sept
salaires mensuels ' moyens soviéti-
ques), les acheteurs potentiels sont
nombreux et les listes d'attente s 'al-
longent. Toutefois , les délais de li-
vraison n'excèdent pas dix jours,
selon le journal qui précise que l 'ac-
quisition d'un tel magnétoscope
donne droit à l 'achat de dix casset-
tes vierges.

Des nouvelles de Sakharov
MOSCOU (AP). - Le physicien so-

viétique Andrei Sakharov a mis fin à sa
grève de la faim mais reste toujours en
hospitalisation forcée, sa femme, Elena
Bonner, a été officiellement inculpée
de «diffamation anti-soviétique», om
rapporté lundi des amis du couple.

Elena Bonner risque un maximum
de trois ans de camp de travail.

Les amis du couple ont affirmé avoir
eu une brève conversation dimanche
avec Mmo Bonner, dont on était sans
nouvelle depuis mai dernier. Elena
Bonner a annoncé que son mari avait
interrompu sa grève de la faim mais
restait à l'hôpital de Gorki.

Ces amis ont refusé de révéler leur
nom et n'ont pas voulu non plus révé-
ler par quels moyens ils étaient entrés
en contact avec Elena Bonner. Ils
n'ont pas non plus révélé quand Sak-
harov avait interrompu sa grève de la
faim.

t
Elena Bonner a déclaré à ces per-

sonnes qu'elle allait bientôt être tra-
duite en justice pour «diffamation an-
ti-soviétique» en vertu de l'article
190-1 du code criminel de la fédéra-
tion russe.

C'est un article souvent utilisé con-
tre les dissidents soviétiques.

Echec au pirate
à Marseille

MARSEILLE (AFP). - Le pirate de
l'air qui avait contraint lundi matin le
pilote d'un avion-cargo français à se
poser sur l'aéroport de Marseille d'où
il était parti peu auparavant, s'est ren-
du aux autorités, en début d'après-
midi.

L'auteur du détournement, armé
d'un fusil de chasse à canon scié et
d'un poignard, avait ordonné au pilote
de revenir à son point de départ pour
décharger le fret et faire le plein avant
de se rendre à San-Francisco, aux
Etats-Unis,

Selon le responsable du charge-
ment, le pirate de l'air s'exprimait en
allemand.

L'avion avait chargé lundi matin du
matériel préfabriqué de construction
qui devait être livré à Djanet, dans le
sud de l'Algérie.

NEUCHÂTEL 3 aoû 6 aoû

Banque nationale . 610.— d 610,— d
Créd. lonc. neuch. . 650 — 650.— d
Neuchèt. ass. gén . 500.— d 500.— d
Ga.dy 40.— o 40 — o
Cortaillod 1300.— a 1300 — d
Cossonay 1200 — A 1200— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 165.— d  165—d
Dubied bon 180— a 175.— d
Hermès port 285— d 285— d
Hermès nom 80 — d 80.— d
J.-Suchard pon .. 5900—d 6300—d
J. Suchard nom. .. 1550 — a 1550 — d
J. Suchard bon ... 570—d 580.— d
Ciment Portland .. 3130.— d 3130— d
Sté navig. Ntel ... 300— d 300— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 780 — d 790 —
Créd lonc. vaud. . 1100.— d  1100.— d
Atel. const. Vevey . —.— 800 —
Bobst —.— — —
Innovation 500.— d 510.—
Publicitas 2725. - d 2750. -
Rinsoz _ Ormond . 420 — 420 —
La Suisse ass. vie . 4925.— —.—
Zyma 950— 9 4 5 — d

GENÈVE

Grand Passage .... 625— 650 —
Charmilles 420. — 430 —
Physique pon 11 5— d 11 2— d
Physique nom —.— —.—
Schlumberger 103 — 107.50
Monte. -Edison ... . —.— —.—
Olivetti priv 6.05 6 —
SK. F. ...  ̂ 55.75 56.50
Swedish Match —'.- 70. —
Astra 1.65 1.60

BÂLE
Hoffm.-LR, cap. . 99000- 100000-
Hoffm. -l_ R. jce. . 33000— 93625 —
Hoffm. -LR. 1/10 9300- 9375 -
Ciba-Geigy port. .. 2350 — 2360 —
Ciba-Geigy nom. . 1020— 1030 —
Ciba-Geigy bon . I 775.— 1795.—
Sandoz pon 7100—d 7150 —
Sandoz nom. .. 2460 — 2465 —
Sandoz bon .. . 1040 — 1055.—
Pirelli Internat. . 249— 249— d
B.iloise Hold. n. 61 5.— d 620 —
BàloiseHold.bor 1120.— 1125.—

ZURICH

Swissair port .. 958.— 970 —
Swissair nom. .. 827.— 835 —
Banque Leu pon. —.— 3575 —
Banque Leu nom. . —.— 2300 —
Banque Leu bon .. —.— 540 —
UBS pon 3235— 3255 —
UBS nom 605 — 608 —
UBS bon 115.— 116 —
SBS pon 319- 324 —
SBS nom 248 — 248 —
SBS bon 263— 272 —
Crèd Suisse pon. .. 2115.— 2130.—
Créd. Suisse nom. . 408.— 410 —
Banq. pop. suisse .. 1345— 1370—
Bq pop. suisse bon . 133 — d  135.—
ADIA 1780.— d 1850 —
Elektrowatt 2300 — 2320 —
Hasler ; 2350 — d 2350 —
Holderbank pon. .. 732.— 745 —
Holderbank nom. . 620.— 615 —
Landis _ Gyr nom . 1365— d 1380 —
Landis _ Gyr bon . 136.— d  138.50
Motor Colombus . 740 — 750 —
Moevenpick 3600.— d 3740 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1185.— 1250 —
Oerlikon-Buhrle n. 278 — 275 —
Oerlikon-Buhrle f- 294 — d  295 —

Presse fin 260.— d 265. -
Schindler pon 3000— 3025 —
Schindler nom. ... 460.— d 500.— o
Schindler bon 570.— d 560.—
Réassurance port. 7375.— d 7400.—
Réassurance nom . 3520.— d 3575.—
Réassurance bon . 1345.— 1410.—
Wmtenhour port. .. 3190— d 3275 —
Winterthour nom. . 1865— 1870 —
Wmtenhour bon .. 2810- 2900 —
Zurich port 16700 — 17075 —
Zurich nom 9875— 9975 —
Zurich bon 1595— 1620 -
ATEL 1300—d 1300— d
Saurer 203 — d 208 —
Brown Boveri 1300 — 1370 —
El. Laufenbourg ... 1800— 1810.—
Fischer 612.— 615.—
Fnsco 1900—d 1900—d
Jelmoli 1760— 1785 -
Hero 2775.— 2775 —
Nestlé pon 5400 — 5440 —
Nestlé nom 3040— 3085 —
Alu Suisse pon. ... 720— 718 —
Afu Suisse nom. .. 257 — 258 —
Alu Suisse bon .. 66.50 68 —
Sulzer nom 1595 — 1600 —
Sulzer bon 274. - 280 -
Von Roll 310- 315 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 68.50 68 50
Amax 49. 48-
Am. Tel & Tel . 46.50 45.75
Béatrice Foods . 68.75 69 50
Burroughs 137.50 139 50
Canadian Pacific 79.50 82 50
Caterpillar 93.50 94.50
Chrysler 71— 70.50
Coca Cola 148.50 152 —
Control Data .... 71.— 74.50
Corning Glass ... 169.50 172 —
CP .C 90— 90 25

Du Pont 113.50 116 —
Eastman Kodak . 182— 183 50
EXXON 92 25 93 75
Fluor 38- 39.75
Ford 100 50 103.50
General Electric 133 50 136.50
General Foods . 142.— 137
General Motors 172 50 174 50
Goodyear 63 - 65-
Gen Tel. _ Elec 93. 96
Homestake ... 59 25 62.25
Honeywell .... 138.50 147-
Inco 25.75 26 25
I B M  279.50 288 —
Int. Paper 126.50 130—
Int. Tel. & Tel. 60.75 60.25
Lilly Eli 138.— 141 .50
Lmon 183.50 187 50
MMM 194.— 195.50
Mobil 60- 59 75
Monsanto 110 50 110 50
Nat. Distillers ... 60 25 60 75
Nat Cash Registet 60 25 64 —
Philip Morris' 179— 180 -
Phillips Petroleum 85— 84 50
Procter & Gamble 133 - 133. -
Sperry 94 — 96 —
Texaco 75 - 79 —
Union Carbide . "26 50 132
Uniroyal 33 33 25
US. Steel 58 50 59
Warner-Lambert 76 50 77 75
Woolworth .. 90 25 89
Xerox 88 50 90 25
AKZO 66 - 67 50
A.B N 239 238 -
Anglo Amène. 33 50 35
Am'gold 232 50 238 50
Courtaulds .... 16 - 3 95
De Beers port. . 13 75 15 75
General Mining . 45 - 46 -
Impérial Chemica ' 19— 19 50
Norsk Hydro .. 170 - 169 50
Philips 35 25 35 75
Royal Dutch 112— 112 -
Unilever .... 192 — 197 50
B.A.S.F 131 131 50
Bayer 140.50 140 50
Degussa ... 305 - 294 —
Hoechst .... 142. - -  141 50
Mannesmann 119 50 120

RW. E 131.50 134 —
Siemens 327— 326.—
Thyssen 63 - 62 50
Volkswagen 150.50 151 —

FRANCFORT

AEG 96 80 95 -
BA.S.F 154 80 155
Bayer 16530 166 —
B M W  383 50 382-
Daimler 549. - 544 50
Deutsche Bank . 334.50 333 —
Dresdner Bank .. 152 - 150 50
Hoechst 167.40 168.40
Karstadt 231 - 232 70
Kaufhof 209.50 216-
Mannesmann ... 141 80 143 —
Mercedes 488 50 488 50
Siemens 385 50 384 80
Volkswagen ..... 177 70 177 40

MILAN
Fiat 4 I92--  4350 —
Finsider 36 50 38 -
Generali Ass 33265 — 33600 —
llaicememi 47050 — 46990 -
Olivetti 5580 — 5800 —
Pirelli 1 725 - 1 790 —
Rmascente 450 — 459 -

AMSTERDAM

AKZO 87 90 90 40
Amro Bank 55 80 56 80
Bols 
Heineken 130 30 1 34 20
Hoogovons 48 60 49
KLM 175 40 178 50
Nat. Nederlanden 217 10 219 50
Robeco 62 90 64 10
Royal Dutch . 149 80 151 20

TOKYO
Canon 1270 - 1270 -
Fuii Photo 176Ù - 1820 -
Fuiusu . 1290 - 1 ;.3Û

Hitachi 860 — 859 —
Honda 1290 — 1490-
Kirm Brewer . . 550 — 579 -
Komatsu 495 - 475
Matsushita .... 1650 — 1730 -
Sony 3600 — 3600 -
Sumi Bank .. 875 - 910
Takeda 740 — 765 -
Tokyo Marine • 569 — 608 —
Toyota 1390 - 1480 -

PARIS
Au liquide ... 520 - 511.—
Elf Aquitaine .. 208 — 204.—
BSN. Gervais . 2475— 2485 -
Bouyques 538 - 613 -
Carrefour 1454 — 1475 —
Club Médit .. . .  ' 338— 898 -
Docks de France 560 - 562 -
Fr des Pétroles . 231 - 229 -
Lafarge 319 - 320 -
LOrèa l 2255. 2255
Matra 1392— 1430 -
Michelm 732 — 783 —
Moet-Hennessy . 1640- 1650 —
Perrier 492 50 492 -
Peugeot 205 204 -

LONDRES
Brit & Am Tobacco 2 46 2 44
Brit petroloum 4 56 4 45
Impérial Chemical 5 84 5 86
Impérial Tobacco 1 46 1 4 7
Rio Tinto 5 69 5 72
Shell Transp . . .  5 88 5 83
Anglo Am US. .. 13 62 1425
De Beers port USS .. 5 53 5 90

INDICES SUISSES

SBS général 378 - 381 90
CS général 299 80 302 70
BNS rend, oblig . 4 80 4 80

[HL __ Cours communiques
___¦ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28% 28- _
Amax 20 19%
Atlantic Rich 43% 44
Boeing 48 51 %
Burroughs 58 ¦.'/_ 58
Canpac 34-!. 35
Caterpillar 39 38-!.
Coca- Cola 62 r. 63- '/.
Control Data.. . .  30 ¦% 30-%
Dow Chemical .. 3 1 %  3\.%
Du Pont 48 % 48-%
Eastman Kodak .. 76- y. 75-34
Exxon 39 39-%
Fluor 16-% 16
General Electric .. 56 % 56-%
General Foods ... — 
General Motors .. 73 74.%
Gêner Tel & Elec 40 Vi 40%
Goodyear 27 26-14
Gulf Oil 
Halliburton 34 y» 34
Honeywell 61 % 62
IBM 20- '/, 121 - '/.
Int Paper 54-54 55 !_
Int Tel & Tel 24 '/, 24 %
Kennecott - 
Lmon 78- 'A 78
Nat Distillers ... 25 '/. 24 %
NCR 26 % 27 %
Pepsico 44. .. 43.s
Sperry Rand ... 40 40%
Standard Oil .... 54 ',. 54 '/_
Texaco 32 _ 32 %
US Steel 24 v. 24
United Techno. . 38 _ 37 '4
Xerox 37 !_ 35 %
Zenith 27 __ 37. v_

Indice Dow Jonea
Services publics . . 126 49 126 40
Transports 525 67 528 57
Industries 1202.— 1202.90

Convent. OR du 3.8.84
plage Fr . 27400 —
achat Fr . 27020 —
base argent . .. Fr . 630 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 6.8.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2 3925 2 4225
Angleterre 3 17 3 22
C/S 
Allemagne 83 65 84 45
France 27 05 27 75
Belgique 4 10 4 20
Hollande 74 05 74 85
Italie - .1355 — .1380

.Suède 28 50 29 20
Danemark 22 70 23 30
Norvège 28 85 29.55
Portugal 1 59 1 63
Espagne 1 46 1 50
Canada 1 82 1 85
Japon 9880 1 00
Cours des billets 6.8.1984
Angleterre (U) 3 10 3 40
USA (1S) 2 36 2 46
Canada (1S can ) 180 190
Allemagne (100 DM) .. 83 - 86
Autriche (100 sch.) .. 1180 12 25
Belgique (100 fr.) .. 4 4 30
Espagne (100 ptas) 1 35 1 6b
France (100 fr ) .... 26 50 29
Danemark (100 cr.d.) 22 50 25
Hollande (100 fl.) . 73 50 76 50
Italie (100 lit ) 1250 - 1500
Norvège (100 cr n.) .. 28 75 31 .25
Portugal (100 esc.) . . 1 35 1 85
Suéde (100 cr s ) 28 30 50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces 
suisses (20 fr ) 157 — 172
françaises (20 f r )  155 — 170 -
anglaises (1 souv.) . . . .  195 — 210 —
anglaises (i souv nouv.) 192. — 207 ,—
américaines (20 S) . . . . 
Lingot (1 kg) 27100 - 27300
1 once en s 348 50 351 50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 575 605
1 once en S 7 25 7 7 .
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Des Mig-29
pour l'Inde

LA NOUVELLE-DELHI (AFP). -
L'Inde a conclu un accord avec
l'URSS pour l'achat du nouveau
chasseur-bombardier soviétique
Mig-29, indique l'agence de pres-
se indienne United News of India
(UNI).

L'agence qui cite des sources du
ministère indien de la défense
ajoute que l'Inde prévoit d'acheter
un nombre «important » de Mig-29
et que les avions commenceront à
être livrés dans le courant de l'an-
née.

L'Inde deviendrait le premier
pays étranger à disposer de
Mig-29 dont les caractéristiques
sont comparables à celles des
chasseurs-bombardiers américains
F-16 que Washington a livrés au
Pakistan, notent les observateurs.

Enormes échanges
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Alors que les vacances estivales incitent usuellement à la somnolence
boursière, nous connaissons depuis quelques jours une activité débordante
qui va même jusqu 'à dépasser les volumes quotidiens les plus importants
enregistrés aux principales places qui nous occupent: New-York et Zurich .
Ainsi, la Bourse de Wall Street a établi un nouveau record absolu de
transactions le mardi 31 juillet 1984, avec 175 millions d'actions changeant de
mains ce jour-là. Mais ce plafond était déjà largement enfoncé le vendredi 3
août dernier avec le total impressionnant de 235 millions de titres traités.
Cette marée déferlait dans une ambiance de hausse fulgurante dont les
remous ne paraissent pas près de se calmer.

Atteinte par le processus bien connu de la contagion, la Bourse de Zurich
s 'est aussi réveillée vigoureusement. Hier, nous avons enregistré 515 cotations
aux valeurs actives suisses ce qui dépasse largement la moyenne d'un jour.
Mais c'est à la corbeille des actions étrangères de cette dernière place que les
exécutions d'ordres ont atteint un plafond historique : 843 cotations.

Les valeurs suisses usuelles ont connu hier une séance de progrès continu
et parfois important , alors que les replis sont rarissimes. Relevons : Zurich p.
+ 325, Leu p. + 125, bon Winterthour + 100, Moevenpick + 90, Autophon
+ 75, Winterthour p. + 75, Buhrle p. + 70, Browji Boveri + 70, bon Réassu-
rance + 55, Globus + 55 et , hors bourse, Hoffmann-L a Roche cap. + 2000 et
baby Roche + 100. Voici quelques déchets insignifiants: Mikron-Hasler -20 ,
bon Bâloise - 5 et Saurer - 5. Les obligations suisses et étrangères se renfor-
cent.

PARIS se montre hésitant pour des raisons de politique interne.
MILAN progresse partout mais se contente d'avances étroites.
FRANCFORT est irrégulier aux industrielles et effrité aux financières.
AMSTERDAM s 'avance sous la conduite d'Unilever et des bancaires.
LONDRES termine dans l'optimisme.

TOKIO a encore progressé de 197 points à son indice qui termine à 10.430.
Le dollar qui avait ouvert en recul à 2,40 termine à 2,42. Le franc suisse

gagne des fractions de point partout ailleurs.
E. D. B.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

KHARG
ANKARA (AP). - Le premier vice-

premier ministre irakien,
M. Ramadan, a déclaré que le blocus
de l'île de Kharg, où se trouve le
principal terminal pétrolier iranien du
Golfe, serait maintenu et même rendu
plus rigoureux par la mise en place
prochaine d'un nouveau plan militai-
re.

FUSÉES
MOSCOU (AP). - L'Union so-

viétique va procéder à des essais
de fusées dans le Pacifique et a
invité avions et navires à éviter
jusqu'au 18 août un secteur de
150 milles de rayon situé par 18
degrés 01 minute de latitude
nord et 179 degrés 37 minutes de
longitude ouest. Cette interdic-
tion, a indiqué Tass, devra être
observée entre 6 h et 19 h du-
rant la période des essais.

INTERDITS
LONDRES (REUTER). - Dans un

jugement prononcé lundi, la Cour
d'appel de Londres a donné raison
au premier ministre, Mme Thatcher ,
qui avait interdit les syndicats au
principal centre d'espionnage élec-
tronique du royaume.

A MORT
MOSCOU (AP). - Quatre per-

sonnes ont été récemment con-
damnées à mort en Union sovié-
tique: trois hommes auteurs de
trois crimes ont été condamnés
dans la République kirghize, en
Asie centrale, et un homme ac-
cusé d'avoir étranglé une femme

a ete condamne dans la Républi-
que de Lituanie, selon la presse
soviétique.

PREMIER MISSILE
TOKIO (REUTER). - Le Japon a

lancé avec succès son premier missi-
le sol-air de fabrication nippone. Le
missile à court rayon d'action a dé-
truit un avion-cible 20 secondes
après son lancement depuis le poly-
gone de tir de Shizumal, dans le nord
du Japon.

IMPOSSIBLE
MOSCOU (AP). - La tenue de

pourparlers avec les Etats-Unis
sur la limitation des armes spa-
tiales est «impossible », a décla-
ré l'organe du PCUS la « Prav-
da» qui a accusé Washington
d'accélérer à la place la militari-
sation de l'espace.

HIROSHIMA
HIROSHIMA (REUTER). - Hiros-

hima a célébré lundi le Sg™ anniver-
saire de sa destruction par une bom-
be atomique américaine. Une mani-
festation a rassemblé plus de 40.000
oersonnés dans le parc de la paix
dédié aux 140.000 victimes de la
oombe.

SHIMON PERES
TEL AVIV (AP). - M. Shimon

Pérès a entamé lundi une nou-
velle série de consultations avec
les formations politiques sus-
ceptibles de constituer un cabi-
net de coalition avec le parti tra-
vailliste.

Hécatombe
en Italie

ROME (AP). - Les départs
en vacances ont été particuliè-
rement meurtriers en Italie
cette année : 290 morts en dix
jours et près de 6000 blessés, a
annoncé lundi le ministère ita-
lien de l'Intérieur.

Ce bilan, qui couvre la pério-
de du 27 juillet au 5 août, est
en augmentation de 6,2% par
rapport à l'an dernier à la
même époque. En revanche, le
nombre de blessés est très lé-
gèrement en baisse : 5869 au
lieu de 6238 en 1983.

On a compté 63,47 millions
de véhicules sur les routes
pendant la période concernée,
soit 10,6% de plus que l'an
dernier. La plupart des acci-
dents mortels est due, selon la
police, à des «conducteurs ir-
responsables».

Le Sénat français engage
la bataille du référendum

PARIS, (AP). - L'intervention de M. Laurent Fabius n'excluant pas
l'organisation d'un référendum sur l'école n'a pas changé la détermi-
nation de l'opposition de refuser , via le Sénat, la modification de la
Constitution pour élargir le champ de la consultation populaire.

On le verra dès aujourd'hui, puisque
la Haute Assemblée entame l'examen
du projet de loi constitutionnel «révi-
sant l'article 11 de la Constitution
pour permettre aux Français de se pro-
noncer par référendum sur les garan-
ties fondamentales en matière de liber-
tés publiques».

M. Bernard Pons, le secrétaire géné-
ral du RPR, a regretté quant à lui au
micro de RMC que la déclaration de
M. Fabius «vienne un peu tard». «Si
véritablement , c 'est la dernière trou-
vaille du gouvernement pour embar-
rasser l'opposition (...), il faut qu'il
fasse des efforts d'imagination supplé-
mentaires».

«Un écran , un rideau de fumée» que
cet accord du président de la Républi-
que dont fait état le premier ministre

pour un référendum sur l'école, a ré-
pliqué M.Charles Pasqua, président
du groupe RPR au Sénat.

La déclaration du premier ministre
«n'émeut pas du tout», a dit
M. Adolphe Chauvin, président du
groupe centriste du Sénat. «Un sucre
ne suffit pas à amadouer le Sénat»,
affirme-t-il en constatant «que le gou-
vernement est très embarrassé: il cher-
che à atteindre méthodiquement cha-
que point de l'argumentation du Sé-
nat , sans jamais y parvenir (...). Les
déclarations de M. Fabius ne sont pas
plus précises que celles de
M. Mitterrand il y a un mois».

M. Etienne Dailly, vice-président du
Sénat (gauche démocratique), et rap-
porteur du projet de loi, ne voit pas
davantage dans la déclaration de

M. Fabius matière à réviser sa posi-
tion. Et les conclusions du rapport
qu'il a rédigé restent toujours d'actua-
lité: en demandant un référendum sur
le projet Savary, «l' essentiel (...) c 'était
d'éviter que soit adopté en dernier res-
sort par l'Assemblée nationale un pro-
jet de loi manifestement rejeté par le
pays».

Le Sénat va donc aborder aujour-
d'hui l'examen du projet de loi révisant
l'article 11 de la Constitution dans le
même état d'esprit qu'avant l'interven-
tion de M. Fabius. L'opposition qui est
majoritaire à la Haute-Assemblée va
défendre «la question préalable» selon
laquelle il n'y a pas lieu de poursuivre
la délibération et dont l'adoption en-
traînera le rejet du projet de loi.

C'est M. Robert Badinter, ministre
de la justice, qui défendra le projet
gouvernemental. La discution généra -
le prévue mardi et mercredi pourrait se
poursuivre jusqu'à jeudi.

HOEYANGER (Norvège), (AFP). - Le commandant du cargo
norvégien «Germar Lionel », rentré en Norvège vendredi
après avoir été bloqué près de trois mois en Libye, a raconté
comment l'un de ses marins avait été torturé par la police
secrète libyenne qui a ensuite ramené son cadavre à bord du
navire.

Le commandant Sigvart Dahl a dé-
claré à Hoeyanger (dans le fjord de
Sogn, au sud de la ville de Tronheim)
qu'il avait entendu pendant quatre
heures les cris de souffrance du marin
Bjoern Pedersen, torturé par la police
secrète libyenne dans les locaux de la
douane du port de Tripoli.

Le premier timonier, Bjoern-Ivar Jo-
hansen, a également été torturé par la
police libyenne, qui le soupçonnait
d'être un agent britannique, a déclaré
le commandant , qui estime que l'inci-
dent du «Germa Lionel » est lié à la
tension entre la Libye et la Grande-
Bretagne.

VERSIONS

Bjoern Pedersen, 52 ans, avait été
appréhendé le 13 mai par les Libyens
sous l'accusation d'espionnage. Selon
le commandant et les autorités norvé-
giennes, la Libye a donné deux ver-

sions de sa mort : après avoir déclaré
que Pedersen avait péri en tentant de
s'enfuir de la voiture qui le conduisait
au quartier général de la police, les
Libyens ont affirmé que le marin s'était
suicidé en se jetant dans la cale du
bateau.

Les autorités libyennes n'ont libéré
l'équipage et le bateau qu'après avoir
reçu de l'armateur une lettre recon-
naissant que le marin s'était donné la
mort et un chèque de 2,2 millions de
couronnes norvégiennes, a ajouté le
commandant Dahl.

Le secrétaire d'Etat norvégien aux
affaires étrangères, Tor Joern Froys-
nes, avait exprimé il y a dix jours son
« horreur» devant le traitement infligé
aux marins du «Germar Lionel», blo-
qués pendant 25 jours à leur bord
sous surveillance constante.

LONDRES, (AP).- Un rouleau de film retrouvé sur une plage
d'Ecosse a permis de reconstituer les derniers moments de
la vie d'un Britannique qui avait disparu il y a quatre ans en
tentant de traverser l'Atlantique à la rame.

Selon l'agence « Press Association»,
les photos.ont bien été prises en 1980
par Andrew Wilson, 22 ans, qui vou-
lait devenir le plus jeune à traverser
l'Atlantique à la rame. Sur 36 poses,
33 photos ont pu être tirées.

Wilson, à bord du bateau de
20 pieds qu'il avait construit lui-
même, la «Nautica», avait commencé
sa traversée le 24 juin 1980. On n'eut
aucun contact radio avec lui, et les
débris de la coque furent retrouvés, un
an plus tard, dans les îles Hébrides,
près des côtes nord-ouest de l'Ecosse.

La mère d'Andrew Wilson a précisé
que la pellicule, protégée par un petit
étui d'aluminium, avait été découvert
dans l'île de Mull, ce qui prouverait

que son fils avait bien réussi sa tentati-
ve avant de mourir. «Ça a été un
choc », a-t-elle dit. «C' est une émotion
difficilement exprimable».

La coque du « Nautica» fut décou-
verte près de South Uist en avril 1981,
avec une cassette et un film qui tous
les deux étaient inexploitables.

TURIN (AP). - La police recher-
che le propriétaire d'une entreprise
de transports dont les six chiens de
garde, apparemment abandonnés
sans nourriture ni eau depuis plu-
sieurs jours, ont tué samedi une
fillette après avoir réussi à sortir de
leur enclos.

Selon la police, les six bergers
allemands n'ont apparemment ni
bu ni mangé depuis la fermeture de
la Cie Covarelli Autotrasporti pour
les vacances annuelles, le 1°' août.
Les chiens, laissés en liberté dans
la cour, ont réussi à sortir par une
brèche dans la clôture et ils ont

attaqué la petite Véronica Fischietti
qui jouait avec un camarade dans
un terrain vague de San-Mauro-
Torinese, dans la banlieue de Tu-
rin.

Le camarade a réussi à prendre la
fuite et à donner l'alerte. Mais la
petite Véronica, qui avait un pied
dans le plâtre, n'a pas pu se défen-
dre et a été déchiquetée par les
animaux.

Les chiens ont été abattus par la
police qui recherche maintenant le
transporteur, parti en vacances
dans le sud de l'Italie.

Par des chiens affamés



BERNE, (ATS).- L'augmentation du parc de véhicules à moteur ne
va pas nécessairement de pair avec un accroissement des acci-
dents de la circulation. Cela ressort de l'analyse des accidents
survenus l'an dernier, publiée lundi par l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS).

En effet, alors que le nombre des véhi-
cules à moteur a doublé en Suisse de-
puis 1975, celui des accidents ne s'est
accru «que» de 7 pour cent.

En 1983 toutefois, l'augmentation des
accidents de la route (+ 3,6 %) a dépas-
sé pour la première fois depuis 1970
celle des véhicules à moteur (+ 2,5%).
On a pourtant compté, comme l'année
précédente, 23 accidents pour 1000 vé-
hicules, contre 32 encore en 1975.

Cependant, comme les distances par-
courues par les véhicules varient d'une
année à l'autre et que la statistique ne
tient pas compte des véhicules étrangers
circulant sur les routes suisses, une meil-
leure base d'interprétation est fournie par
les taux d'accidents calculés par rapport
à la distance couverte.

PLUS DE BLESSÉS,
MOINS DE TUÉS

Ces taux montrent que l'an dernier les
accidents ont augmenté plus fortement
que les kilomètres parcourus, ce qui con-
firme un certain retournement de ten-
dance. Il en est de même pour le nombre
des blessés, alors que celui des tués a

diminué. Pour 100 millions de km par-
courus, le nombre d'accidents a atteint
162 en 1983, contre 160 un an plus tôt,
mais 206 en 1975. Toujours en fonction
de la distance couverte, le nombre des

En Suisse, un accident, en moyenne toutes les 7 minutes, fait dans un cas
sur deux un blessé, et dans un cas sur 61 un mort. (ARC)

tués n'a cessé de diminuer depuis 1975,
tombant de 3,9 cette année-là à 2,6 l'an
dernier. Quant aux blessés, on en a dé-
nombré l'an dernier 74 par 100 millions
de km, contre 73 en 1982 mais 93 en
1975.

En 1983, les postes de police ont an-
noncé au total 70.900 accidents de la
circulation. La majeure partie d'entre eux
(63 %) ont causé uniquement des dégâts
matériels.

Dessous fumants

Festivals de Nyon et Montreux

MONTREUX/ NYON, (ATS).- Juil-
let est un mois chaud sur les bords du
Léman, pas seulement dans l'atmos-
phère: la police a fort à faire à l'occa-
sion des traditionnels festivals de jazz,
à Montreux, et folk , à Nyon.

712 personnes ont été interpellées,
dont 19 ont été arrêtées et incarcérées
dans les prisons du canton, la plupart

Nyon: on y fume un peu, beau-
coup... (ASL)

à Montreux et Nyon au cours de ces
manifestations qui attirent beaucoup
de monde et pas toujours du meilleur.

A Montreux, 390 personnes (dont
30 mineurs) ont été dénoncés du 5 au
21 juillet. La gendarmerie et la sûreté
sont intervenues pour des vols avec
effraction, vols dans des véhicules, de
portemonnaies et portefeuilles, vols à
l'étalage, des dommages à la propriété
et des outrages à la morale publique
(55 plaintes).

Même phénomène à Nyon, où, du 17
au 23 juillet, 276 personnes (dont
31 mineurs) ont été déférées à la justi-
ce pour infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants. 22 plaintes ont été dé-
posées pour, dans la majorité des cas,
les mêmes motifs qu'à Montreux.

Enf ants de grévistes en vacances
ZURICH (A TS). - Vingt enfants de

mineurs britanniques en grève sont arri-
vés lundi à Zurich pour passer trois se-
maines de vacances en Suisse, à l 'invita-
tion de l 'Entraide ouvrière suisse (EOS)
et de l'Union syndicale suisse.

Agés de 12 à 15 ans, venant de la

Photo de famille en gare de Zurich. (Keystone)

région de Glamorgan, dans le sud du
Pays de Galles, ils passeront ces trois
semaines dans un home de l'EOS à Ma-
lix, dans les Grisons.

Venant d'une région où le chômage
frappe durement la population, ces en-
fants ont été choisis par tirage au sort,

dans le cadre d'une campagne de solida-
rité des ouvriers suisses avec les mineurs
qui défendent «un droit élémentaire, le
droit au travail».

Les représentants de l'Entraide ouvriè-
re ont rappelé à cette occasion que leur
mouvement avait été créé voici 50 ans
pour financer des vacances d'enfants de
chômeurs suisses.

ORBE (ATS). - Samedi, vers 17 h,
aux établissements de la plaine de
l'Orbe (Bochuz), dans une division
du pénitencier, un détenu yougos-
lave, condamné pour vols par mé-
tier, recel et rupture de ban, a été
trouvé inanimé dans sa cellule, avec
de graves blessures à la tête.

Transporté à l'hôpital d'Orbe, il a
ensuite été transféré au CHUV, à
Lausanne, pour y subir une inter-

vention chirurgicale à la suite d'une
fracture du crâne. Il semble avoir
reçu plusieurs coups à la tête, pro-
bablement avec une barre de fer,
précise mardi la police vaudoise.

Il s'agit probablement d'un règle-
ment de compte entre détenus.
L'enquête en cours devrait détermi-
ner les circonstances exactes de
l'agression.

Deux Soviétiques internés
à Zugerberg bientôt libérés

BERNE, (AP).- La libération de
deux soldats soviétiques internés
en Suisse est imminente. C'est ce
qu'a confirmé lundi à Berne
M. Michel Pache, porte-parole du
département fédéral des affairés
étrangères. On ignore pour l'ins-
tant si les deux soldats de l'armée
Rouge vont demeurer en Suisse ou
regagner leur pays.

Le 20 mai dernier déjà, trois des
dix Soviétiques internés en Suisse
avaient été libérés après une pério-
de d'internement de deux ans. Deux
d'entre eux avaient choisi de rester
en Suisse.

La période d'internement au péni-
tentier militaire du Zugerberg (ZG)
de deux «membres du contingent
militaire soviétique en Afghanis-
tan» s'achèvera vendredi, a confir-
mé le porte-parole du DFAE. Il va
de soi que ces deux internés pour-
ront aussi choisir librement de res-
ter en Suisse ou de retourner en

URSS, a précisé Michel Pache. Le
DFAE annoncera la décision des
deux hommes dès qu'ils auront été
libérés.

Sept soldats soviétiques se trou-
vent encore au Zugerberg. Ils
avaient été capturés par des résis-
tants afghans et, après accord avec
les parties concernées, remis au
CICR pour être internés en Suisse.
Le délai d'internement de deux ans
des trois premiers soldats soviéti-
ques était échu en mai de cette an-
née. Deux d'entre eux avaient déci-
dé de rester en Suisse. Ils avaient
obtenu un permis de séjour valable
un an et avaient été pris en charge
par l'Œuvre d'entraide ouvrière
(OEO). Le troisième soldat soviéti-
que libéré, Valéry Didjenko, âgé de
21 ans, s'était envolé pour l'URSS
le 20 mai, comme il en avait expri-
mé le désir.

Station
menacée de
fermeture

VEYSONNAZ, (ATS).- Selon les res-
ponsables du tourisme de Veysonnaz,
au-dessus de Sion, leur station est sé-
rieusement menacée de fermeture au
cours de l'hiver prochain à cause d'une
bataille juridique concernant un bornage.

La police s'est rendue à deux reprises
sur place - la dernière fois vendredi -
pour interrompre, sous peine d'amende
ou de prison, les travaux de construction
du nouveau restaurant prévu à l'arrivée
de la télécabine de Télé-Veysonnaz.

Ce bâtiment est capital: il abrite les
installations sanitaires destinées aux mil-
liers de skieurs qui se rendent dans la
région. On compte entre mille et deux
mille skieurs certains jours. Si les installa-
tions sanitaires exigées par l'hygiène pu-
blique ne sont pas construites, l'exploita-
tion de la télécabine ne sera pas possible.
Rappelons que la station de Veysonnaz
compte environ 3000 lits.

On parlait lundi à Veysonnaz d'un
«geste incompréhensif , d'abus de pou-
voir et bagarre de juristes».

Faillite
à remous

Kemp SA

HINWIL (ZH), (ATS). - Accusé par
la société Kcmp SA, Hinwil (ZH), de ne
pas avoir tenu ses engagements , l' ac-
tionnaire minoritaire mis en cause dans
la faillite de la société réag it et donne sa
version des faits.

Dans une déclaration , M. Hermann
W.Sehecl souligne qu 'il est allé aussi
loin que nécessaire dans l'accomplisse-
ment de ses devoirs envers la société.
M.Scheel rejette les responsabilités sur
M. Rolf Sieber , actionnaire majoritaire ,
qu 'il accuse de mauvaise gestion et de
gaspillage.

M.Scheel avait repris la société Kemp
cn 1980, afin, dit-il , de lui éviter la failli-
te et de préserver ainsi ses emplois. Dans
le but d'élarg ir le programme de fabrica-
tion de la société , il s'était associé à
M. Rolf Sieber , anciennement chef de
construction de la société Nova-Werk
SA, Effretikon (ZH).

M. Sieber a alors demande la majorité
du capital-actions et , dès le l" janvier de
cette année , la direction de l' entreprise.
Une véritable collaboration n 'ayant pas
été possible , M.Scheel s'était retiré , au
30avril 1983 , de son poste de président
du conseil d'administration.

Parier sur l'ouverture
Asile et nouveaux réfugiés

BERNE (ATS). - Le dossier «réfu-
giés» est loin d'être refermé. Il a notam-
ment inspiré à Marie-Claire Caloz-
Tschopp («Le tamis helvétique»), assis-
tante en philosophie à l'Université de
Lausanne, un texte, qui est un vigoureux
plaidoyer pour l'asile, pour une politique
généreuse, en Suisse surtout, mais en
Europe aussi.

Ce texte publié par la Ligue suisse des
droits de l'homme propose une réflexion
philosophique et politique sur le problè-
me des mouvances des populations au-
jourd 'hui. «Vrai» , «faux» réfugiés , réfu-
giés économiques, politiques, «autres» ,
ou encore «migrants», le problème, se-
lon elle, est mal posé. Comment nos au-
torités appréhendent-elles le problème
de fond de cette mouvance? Quelles re-
lations y a-t-i l entre xénophobie, racisme
et démocratie ? MarieClaire Caloz-
Tschopp propose de parier sur «l' ouver-
ture».

CONTEXTE DIFFÉRENT

La proximité d'un débat au Parlement
sur une deuxième révision , contestée, de
la loi sur l'asile a poussé l'assistante so-
ciale et membre de la Ligue suisse des
droits de l'homme qu'est Marie-Claire
Caloz-Tschopp à publier une mise au
point , en prolongement du «Tamis helvé-

tique» (1982). Les choses ont cepen-
dant changé, et le contexte dans lequel,
en Suisse, se retrouvent un nombre
croissant de réfugiés , a évolué.

M.-C. Caloz-Tschopp relève son in-
quiétude devant le constat d'un divorce
grandissant entre la loi, les pratiques
d'un Etat et le destin de milliers de per-
sonnes. Inquiétude devant le nouveau
virage de la politique d'asile. Son pari,
cependant s'articule sur le soupçon qu'il
existe «une brèche, une intelligence, une
imagination aussi , une sensibilité, un
courage, qui l'emporteront sur la face
obscure des hommes et d'une société».

Les politiques, en Suisse comme dans
le reste de l'Europe, apparaissent de plus
en plus restrictives , voire dissuasives, en
particulier à l'égard de réfugiés du
«Sud», soit du tiers monde et ses abords.

Refusant la logique du «vrai» et du
«faux » (réfugié), M.-C. CalozTschopp
relève qu'il n'y a pas de définition abso-
lue du réfugié. Elle plaide en ce sens
pour une pensée de l'ouverture. « Les
«nouveaux» réfugiés sont en train de
créer une crise politique et sociale en
Suisse». Ils ont aujourd'hui remplacé les
migrants. A ce propos, l' auteur propose
de réfléchir a la frontière entre l'asile et
l'immigration.

Légendes
olympiques

En cette période quadriennale où
le sport l'emporte partiellement sur
la politique, nos lecteurs nous par-
donneront d'abandonner, très pro-
visoirement, les sujets plus sérieux
pour effleurer l'histoire de l'olym-
pisme moderne.

Tous les quatre ans, dans les se-
maines qui précèdent l'ouverture
des Jeux olympiques deux «ca-
nards» reprennent leur envol et il
serait peut-être temps de leur cou-
per les ailes une bonne fois pour
toutes.

Le premier a trait au baron Pierre
de Coubertin à qui l'on prête, avec
une persévérance digne d'une
meilleure cause, une phrase histo-
rique dont il n'est pas l'auteur:
«L'important n'est pas de gagner,
mais de participer. » En 1908, le
baron de Coubertin n'a fait que
citer l'évêque de Pennsylvanie qui
s'était adressé en ces termes aux
représentants américains partici-
pant aux Jeux de Londres.

La seconde légende est tout aus-
si fameuse, elle n'est pas moins
fausse. Nous voulons parler de la
«poignée de mains manquée» en-
tre Hitler et Jesse Owens. A l'origi-
ne, comme l'indique Gaston Meyer
dans sa Petite Encyclopédie des
Jeux olympiques, ce ne fut qu'un
canular de journaliste.

En réalité, au début des Jeux de
Berlin, en 1936, Hitler avait mani-
festé le désir de recevoir, dans sa
loge officielle, tous les médaillés
des courses et des concours. Le
comte Henry de Baillet-Latour,
président du CIO, lui fit observer
que la requête était tout à fait con-
traire au pro tocole des Jeux. Le
Fuhrer ne put que s 'incliner.

Interrogé à propos de ce fameux
«incident», Jesse Owens devait
lui-même rétablir, sans grand suc-
cès, la vérité après la guerre : «Je
n 'ai jamais eu l 'occasion d'appro -
cher ce personnage que j 'ai obser-
vé de loin. Il était dans sa loge
d'honneur, moi sur le terrain ou
dans la tribune des athlètes. Et
c 'était très bien ainsi.»

Dont acte.
J. -C. CHOFFE T

DU RHÔNE AU RHIN

PROTESTATION
BERNE (ATS). - Après qu'on

a appris que les autorités d'Al-
lemagne de l'Est avaient inter-
dit l'accès au port de Rostock
au «Sirius», le bateau de la
paix de Greenpeace, une dou-
zaine de membres de la sec-
tion suisse du mouvement éco-
logiste se sont rassemblés lun-
di après-midi devant le bâti-
ment de l'ambassade de l'Alle-
magne de l'Est à Berne. Il ont
tenté de remettre une lettre de
protestation à un représentant
de l'ambassade.

EXPLOSION
SION (ATS). - Une machine à

laver a explosé lundi après-midi
dans un hôtel au cœur de Sion
provoquant un incendie dans les
combles. Les dégâts d'eau sont
importants. Ils se chiffrent à plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs. Les pompiers de Sion ont
réussi à maîtriser rapidement le si-
nistre.

CHÔMAGE
ZURICH (ATS). - Le nombre

de chômeurs recensés à la fin
du mois de juillet dans le can-
ton de Zurich était en hausse
de 39,8% par rapport à
l'échéance correspondante de
1983. 6016 personnes étaient à
la recherche d'un emploi à cet-
te date. Parmi celles-ci, 5756
dont 2402 femmes étaient au
chômage, soit 1,9% de moins
qu'au moins précédent.

INITIATIVE REJETÉE
SCHAFFHOUSE (ATS). - Le

Grand conseil schaffhousois s'est
prononcé lundi contre une initiati-
ve «pour la réduction des émana-
tions de substances toxiques sur le
territoire cantonal». Par 41 voix
contre 31, les députés ont recom-
mandé le rejet de ce texte proposé
par un groupement hors parti.

POUR LES 80/100
Berne (ATS). - La Fédéra-

tion suisse du tourisme ( FST)
se prononce en faveur de la
limitation à 100 et 80 km/h sur
les autoroutes et les routes de
notre pays. Pour la FST, l'im-
portance vitale que revêt l' en-
vironnement pour le tourisme
nécessite l'introduction de
cette mesure.

CONTRE LES 80/100
BERNE (ATS). - L'association

suisse des transports routiers (As-
tag) s'oppose 'catégoriquement
aux limitations de vitesse qui, à
son avis, seraient inapplicables
dans la pratique pour les camions,
et qui entraîneraient une pollution
accrue.

SEMPACH
LUCERNE (ATS). - En 1986,

on fêtera les 600 ans de la ba-
taille de Sempach. Vu la signi-
fication déterminante que cet-
te victoire a eu pour l'avenir
du canton et de la Confédéra-
tion, Lucerne a décidé d'attri-
buer une grande importance à
cet anniversaire. Un bureau
permanent vient d'être ouvert
pour organiser les travaux de
préparation de la cérémonie.

HONEGGER
BERNE (ATS). - La société ber-

noise Honegger nettoyages SA es-
compte afficher cette année un
chiffre d'affaires supérieur à 20 mil-
lions de fr., contre 18,7 millions de
fr. en 1983 (+ 7,5% en regard de
1982). L'an dernier, la marge brute
d'autofinancement s'est inscrite à
environ un million de fr., dont
600.000 fr. ont été utilisés pour les
investissements et les amortisse-
ments.

MAIRE À L'EAU
ZURICH (AP). - Le maire de

Zurich, Thomas Wagner, a ac-
compagné lundi deux classes
d'aspirants policiers dans
l'épreuve de natation qui con-
siste à traverser le lac de Zu-
rich, soit les 2 km séparant les
arrondissements de Wollisho-
fen et Tiefenbrunnen. Le maire
de Zurich a effectué la traver-
sée en 1 h 40. Il n'a fallu que
30 minutes au plus rapide des
aspirants policiers pour nager
la même distance.

ARTISTE DÉCÉDÉ
LAUSANNE (ATS). - L'artiste

et maître de dessin vaudois Ri-
chard Berger est mort samedi à
Lausanne dans sa nonantième an-
née. Il illustra par ses peintures,
dessins et gravures de nombreux
monuments historiques et sites de
toute la Suisse.

Une virée qui
finit mal

Lac de Constance

IMMENSTAAD (ATS). -
Une joyeuse virée sur le lac de
Constance s'est mal terminée.
Trois amis avaient quitté Ro-
manshorn à bord d'un canot
pour gagner la station alle-
mande d'Immenstaad. A deux
heures du matin, après 'avoir
consommé beaucoup d'alcool,
le trio voulut regagner son ba-
teau à moteur. Mais l'un des
trois, âgé de 35 ans et domici-
lié à Romanshorn, glissa et se
noya sous les yeux de ses
amis.

Nécropole
à Sion?

SION, (ATS).- Selon les décla-
rations faites lundi, à Sion, par
les archéologues du canton et
des anthropolog istes de Genève,
tout laisse supposer que l'on est
en présence d'une véritable né-
cropole, vieille de plusieurs mil-
lénaires, découverte ces jours au
pied des historiques collines de
Valère et de Tourbillon.

Cette nécropole est située là où
furent découvertes récemment les
vestiges d'une basilique datant du
quatrième siècle.

En effet, plusieurs tombes, dont
certaines ont été violées à une épo-
que inconnue, sont mises à jour ac-
tuellement. Plusieurs crânes ont été
extraits du sol dans la matinée de
lundi. Selon les spécialistes, une par-
tie des tombes font partie de la basili-
que elle-même et dateraient du début
de l'ère chrétienne et des siècles sui-
vants, tandis que d'autres tombes de
l'époque dite «du bronze ancien» ont
été mises à jour.

On pense que la nécropole remon-
terait au néolithique, à plus de 5000
avant Jésus-Christ , mais les fouilles
sont actuellement en cours d'exécu-
tion.

Le fait que certains squelettes aient
été déplacés prouve que des vanda-
les ont pillé les objets qui se trou-
vaient auprès des restes humains.

Créanciers perdants
ZURICH (ATS). - Le plan de collo-
cation et l'inventaire faisant suite à
la mise en faillite des deux entrepri-
ses de Michael Keller , «l' enfant
prodige du leasing », viennent
d'être déposés.

Un porte-parole de la société fiduciaire
Atag, Zurich, responsable de la liquida-
tion des deux sociétés, a précisé lundi
que les créanciers de 5me classe de l'en-
treprise Keller & Partner SA, Zurich, vont
probablement recevoir en retour 5% de
leurs créances. Le dividende de liquida-
tion de l'entreprise Aerzte-Leasing-Keller
devrait pour sa part se monter à 4 pour
cent.

Selon le plan de collocation, le mon-
tant des créances de Keller & Partner SA
couvertes par des gages se monte à
14.000 francs. Les créances de 1'° et de
2™ classes, c'est-à-dire les salaires et les
charges sociales des huit employés, at-
teignent 56.000 fr. et sont couvertes par
470.000 fr. d'actifs.

La situation est moins favorable pour
les créanciers de 5™ classe , dont le total
des créances s'élèvent à 6,3 millions de
francs.

La situation de Aerzte-Leasing-Keller
est plus compliquée, en raison des con-
trats de leasing d'une durée de 4 à 6 ans
conclus par cette firme, contrats qui ont

été refinancés par les banques. Le dé-
couvert sur les créances de 5™ classe
atteint ici 6,7 millions de fr., déduction
faite des remboursements sur les contrats
de leasing valables. Une part importante
de ces créances est détenue par des ban-
ques, qui ont refinancé, à leur insu, des
contrats de leasing falsifiés par Michael
Keller.

HUIT MILLIONS

Le montant des actifs de la société
Aerzte-Leasing-Keller SA figurant à l'in-
ventaire est de 500.000 fr. environ.

M. Michael Keller, fondateur et princi-
pal actionnaire des deux sociétés, se
trouve actuellement en détention préven-
tive. Il devra comparaître devant la justi-
ce en septembre. Il avait été arrêté en
août 1983, soupçonné d'avoir extorqué
plus de huit millions de fr. à cinq ban-
ques régionales d'outre-Sarine, lors
d'opérations de refinancement, en éta-
blissant de faux contrats de leasing.


