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L'ENSEIGNE
DE LA BONNE TABLE
AU BISTROT: service sur assiette

lundi : émincé de poulet à la crème
carré d'agneau glacé

mardi: poulet aux champignons noirs
sauté de veau au poivre

mercredi: bœuf sauté aux oignons
rôti de bœuf à la mode

j eudi: émincé de veau aux poivrons verts
rôti de porc saucissonné

vendredi: porc aux volvaires
f ilet de daurade grenobloise

A la salle à manger .LA CHANDELLE »
• Business lunch'

HOTEL TÔURING AU LAC

 ̂
Tél. 038/25 55 01 

Votre (f^iïw^lconcessionnaire U rEjB))/
À NEUCHÀTEL \ Ĵ Lx /̂
Pierre-à-Mazel 11 ^^gj^^^
Tél. : (038) 25 83 01 ^^^

GARAGE y
DES «S» ROIS SA

AGENT LOCAL: Garage S. Borel
Clos-de-Serrières 12 - Tél. 31 62 25

Week-end fertile en émotions aux Jeux

Pari tenu ! 100. 200, 4 * 100 mètres (record du monde) et saut en longueur ont propulsé
Lewis (à gauche) dans la légende olympique. Quatre médailles d'or. Comme Jesse Owens,
48 ans plus tôt à Berlin. Tel fut le point fort de ce dernier week-end des Jeux olympiques
dont la flamme s'est éteinte (tôt ce matin pour les Européens).

Un week-end fertile en émotions. Deux médailles pour la Suisse : une d'argent pour
Markus Ryffel sur 5000 mètres, une de bronze pour le cavalier Otto Hofer dans le GP
individuel de dressage. Sans oublier les diplômes olympiques pour Cornélia Burki (5m* du
3000 m). Werner Gûnthôr (5m* du poids) et Peter Wirz (6me du 1500 m).

Mais drames aussi. Pour Mary Decker sur 3000 mètres, victime d'une chute. Pour
l'Américain Henry Marsch qui s'effondra à peine l'arrivée du 3000 m obstacles franchie.
Sans oublier les tergiversations du jury qui, finalement, a privé la Française Michèle
Chardonnet d'une médaille de bronze sur 100 m haies... Lire en pages 9, 10 et 13.

Lewis rejoint Owens

Intempéries: les dégâts
se chiffrent par millions

ZURICH/LUCERNE, (ATS).- Des
pluies torrentielles entrecoupées
d'orages et de grêle ont causé en fin
de semaine des dégâts matériels se
chiffrant par dizaines de millions de
francs, essentiellement dans l'Ober-
land zuricois et en Suisse centrale. Les
glissements de terrains et les inonda-
tions ont dévasté d'innombrables ca-
ves et habitations, et coupé des liai-
sons routières et ferroviaires. Les dé-
gâts aux cultures sont très importants.
Un pont a été emporté dans le "canton
de Schvvytz, une grue s'est abattue

A Sachseln, les voitures n'ont pas résisté à la tempête. (Keystone)

dans la vallée de la Toess. A Sisikon
(UR), il a fallu évacuer des personnes
âgées et handicapées. Personne, tou-
tefois, n'a été blessé. Les pompiers,
assistés de membres de la protection
civile et de volontaires, sont demeurés
sur la brèche jusqu'à ce que la situa-
tion s'apaise quelque peu dans la jour-
née de samedi.

Dans le canton de Zurich, la région
de Wetzikon, dans l'Oberland, a été la
plus touchée par les intempéries de
vendredi soir. En l'espace de quelques
heures, les CFF ont dû fermer cinq

lignes qui ont pu être rouvertes samedi
matin à l'exception de celle qui relie
Wetzikon à Kempten, très fortement
endommagée. Les travaux de remise
en état devraient durer une semaine.
Plusieurs routes ont également dû être
fermées, mais la circulation était rede-
venue à peu près normale samedi.

En ville de Wetzikon, un supermar-
ché a été partiellement détruit. Sous la
pression des flots d'un cours d'eau
sorti dé son lit, une paroi de l'immeu-
ble à cédé. Deux des étages du maga-
sin sont entièrement détruits. Toutes
les caves des immeubles situés dans le
bas de la localité ont été inondées. Les
voitures, noyées sous les eaux,
n'émergeaient que de quelques centi-
mètres. La situation s'est cependant
améliorée samedi.

Les communes situées sur les deux
rives du lac de Zurich, notamment
Meilen, Waedenswil, Thalwil et Hor-
gen, ainsi que la vallée de la Sihl, ont
également été touchées par les intem-
péries.

CATASTROPHIQUES

Des dégâts parfois catastrophiques
ont aussi été signalés en Suisse centra-
le. Bien que la pluie ait continué à
tomber dans la nuit de vendredi à sa-
medi, la situation s'est cependant
apaisée. La région de Sachseln-Giswil,
dans le demi-canton d'Obwald, a été
la plus touchée. Des inondations se
sont également produites à Sarnen.

Pluie, brouillard, mais
succès à Saignelégier

Courses d'attelages sur fond de brouillard. (Avipress Bévi)

Pour les organisateurs d'une manifestation de l'envergure du
Marché-concours de Saignelégier, il n'est pas agréable d'avoir à
composer avec la pluie et le brouillard. C'est pourtant l'épreuve
qui a été infligée samedi à ceux et celles qui, aux Franches-
Montagnes, préparent le plus grand rassemblement populaire
jurassien de l'année. Mais les «Teignons» en ont vu d'autres.

Ils ont pris la chose philosophiquement, avec un sourire qui,
cependant , cachait mal la déception. Ils en ont d'ailleurs été
récompensés puisque hier après-midi, le soleil a daigné faire
son apparition, h - . -:: ¦'¦* .*':¦

¦¦ •

Le succès, de toute manière, a été au rendez-vous : succès de
participation des paysans qui n'avaient jamais inscrit autant de
chevaux - 471 - succès dans la participation également car,
môme si le temps maussade a privé le Marché-concours de
plusieurs milliers de visiteurs, il n'a pas retenu les nombreux
mordus du cheval qui, chaque année, accourent sur le haut-
plateau pour participer à la grande fête paysanne de la mi-août.

(Lire également en dernière page.) BÉVI .,

BERNE, (AP).- Conséquence logique de la pluie et de la baisse de la tempéra-
ture, la grippe a de nouveau fait son apparition en Suisse. Durant la semaine du
28 juillet au 4 août dernier, 117 cas de grippe ont été enregistrés contre huit
seulement la semaine précédente. C'est en effet ce qu'indique dans son dernier
bulletin. l'Office fédéral de la santé publique. Le canton de Genève où 81 cas sont
apparus, semble particulièrement concerné. Dans le canton de Fribourg, 27 cas
ont été dénombrés contre sept au Tessin.
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CÊLIGNY, (AFP). - L'actrice américai-
ne Liz Taylor est arrivée dimanche après-
midi à Céligny, près de Genève, afin de
se recueillir sur la tombe de son ex-mari,
le comédien britannique Richard Burton,
décédé une semaine auparavant à Genè-
ve des suites d'une hémorragie cérébrale.

Vêtue d'un chemisier et d'un pantalon
gris et portant des lunettes noires, Liz
Taylor n'a fait qu 'une courte apparition
au cimetière où Richard Burton a été
enterré jeudi dernier. L'actrice américaine
a écourté sa visite en raison de l'insistan-
ce des protographes de presse, qui dési-
raient prendre des clichés d'elle devant la
tombe de son ex-mari.

Elle était arrivée à Genève en début
d'après-midi en provenance de Londres.

Liz

Intolérance
LETTRE DE PARIS

A la veille des débats suscités en
France par la proposition de Fran-
çois Mitterrand de modifier la
Constitution, puisons, un peu
cruellement, dans une anthologie:
celle des discours qui furent pro-
noncés par les socialistes au lende-
main de leur accession au pouvoir,
en mai 1981 (et même encore
quelques mois plus tard).

Souvenez-vous: le 21 mai,
M. Mitterrand, au son de l'« Hymne
à la Joie» de Beethoven, est allé se
recueillir sur divers tombeaux, une
rose à la main, dans les ténèbres du
Panthéon.

M. Jack Lang déclarait, avec une
candeur touchante, que le socialis-
me avait «libéré les forces de la
joie». Il évoquait aussi «cette fron-
tière que nous avons franchie le
10 mai, et qui sépare la nuit de la
lumière » (à l'Assemblée nationale,
le 17 novembre 1981).

Pierre Mauroy s'écriait: «L'espé-
rance a pris force de loi» (15 juin
1981). Lionel Jospin écrivait dans
«Le Monde» le 5 juin 1981, que
les socialistes avaient vu «un peu-
ple se réveiller, se dégager des
vieilles peurs, avoir confiance, se
mettre en mouvement».

Toute cette liesse annonçait un
septennat qui allait voir, et très
vite, une lourde augmentation des
impôts, un chômage accru, la crise
de la sidérurgie, la baisse du ni-
veau de vie - même des plus pau-
vres - et un endettement dont on
ne voit pas la fin. Sans parler de
l'inflation, et des dévaluations du
franc.

La gauche, trop souvent, n'est
maîtresse que des mots et des rê-
ves. C'était déjà ainsi en 1793: elle
avait promis la liberté, et on avait
eu la Terreur. Ses intentions étaient
bonnes, comme toujours. Si l'his-
toire gauchère éprouve une telle
haine envers Louis XVIII et Charles
X, c'est parce que la France, après
la boucherie de la Révolution et de
l'Empire, a connu, de 1815 à 1830,
une période de paix civile et de
prospérité. Non dans les discours,
mais dans les faits.

Pourtant, ne soyons pas «mani-
chéens» comme les socialo-com-
munistes : le bien n'est pas que
d'un seul côté. Nous reconnais-
sons, par exemple, que la socialiste
Yvette Roudy a plus fait pour les
femmes, en quelques mois, que les
ministres giscardiens en sept ans.

La vérité n'est jamais schémati-
que, et on doit regretter les écarts
de langage de M. Poniatowski,
comme les certitudes bétonnées de
M. Louis Pauwels, grand protec-
teur de la lugubre «nouvelle droi-
te» néo-raciste. C'est la haine qui
schématise, qui simplifie grossière-
ment, et qui fait circuler des idées
rudimentaires.

Nous qui essayons de garder un
peu de bon sens, nous n'avons pas
à nous contenter d'idées simplistes
et simplettes.

Mais il est vrai que le marxisme
est une religion, particulièrement
intolérante, et que les socialo-
communistes, en France, utilisent
le langage du fanatisme. Ce n'est
pas une raison pour les imiter.

Michèle SAVARY

Podium pour Cornu
Markus Ryffel (à gauche) et le Marocain Said Aouita ont dominé le 5000
mètres... i- •  «>

A l'issue du GP de Suède - avant-dernière manche du Championnat du
monde -, une seule inconnue demeure : qui sera champion du monde en
80 cmc? Pour le reste, tous les verdicts sont tombés : Sarron (France) en
250 cmc, Lawson (Etats-Unis) en 500 cmc, Streuer et Schnieders (Hollan-
de) en side-car.

Quant au Neuchâtelois Jacques Cornu, il a terminé, pour la deuxième fois
de la saison, sur le podium la course des 250 cmc. Désormais, le Suisse est
sixième du classement général de la catégorie. Lire en page 12.



Loterie à numéros
du 11 août

NUMÉROS SORTIS :
3, 9. 12.19, 27 et 34

Complémentaire : 24
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Pari mutuel
romand

Ordre d'arrivée de la course de sa-
medi à Deauville:
1 7- 1 0- 8 - 2 - 4 - 1 3- 1 1 .

Les rapports:
TRIO. Ordre: 520 fr. 30; ordre dif-
férent: 249 fr. 65.
QUARTO. Ordre, cagnotte :
3122 fr. 50. Ordre différent:
501 fr. 30.
LOTO. 7 points, cagnotte :
1009 fr. 30; 6 points : 150 fr. ; 5
points: 2 fr. 65.
QUINTO, cagnotte : 4659 fr. 75.

Ordre d'arrivée des courses de di-
manche:
Course française à Deauville: 12 -
1 - 4 - 20 - 19 - 14 - 6

Course «suisse» à Bâle:
3 - 1 1- 7 - 1 0

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

Toto-X
1- 6 - 2 3 - 26 - 28 - 34

Complémentaire : 30.

Ouvrez l'œil !
le nouveau
programme 84/85
esl dans voire
Mie aux leur es
rue du Musée 3
2001 NEUCHÂTEL 192938.76

(038) 258348 p̂école-club K̂m

Un 10 pour M. René Felber
Petit calibre à Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant:

Le 3me tir cantonal au petit calibre,
organisé à Chézard-Saint-Martin, a con-
nu un premier week-end faste. Après les
premières épreuves de vendredi (voir no-
tre édition de samedi), samedi fut la jour-
née officielle, et l'on affichait complet.

La partie officielle a débuté à 16 h. au
collège. On notait, parmi les personnali-
tés présentes, MM.René Felber, prési-
dent du Conseil d'Etat , Emile Zaech, de
Sierre, président de l'Association suisse
des tireurs sportifs, Albert Matile, prési-
dent de la section neuchâteloise, Ray-
mond Gentil, président du Conseil géné-
ral de Chézard-Saint-Martin, Raymond
Chanel, président du Conseil communal,
accompagné des autres membres de
l'exécutif local, Charles Veuve, président
de l'Union des sociétés locales, ainsi que
des deux compréhensifs propriétaires
des terrains sur lesquelles se déroulent
les tirs, M M.Marcel Veuve et Raymond
Debély.

Le président du comité d'organisation,
M.Laurent Krugel, a relevé l'événement
rare qu'est ce tir cantonal au petit calibre,
puisqu'il n'y en a plus eu depuis treize
ans. L'événement est d'autant plus im-
portant qu'un très grand nombre de ti-
reurs ont fait le déplacement du Val-de-
Ruz.

En outre, c'est grâce à la bonne volon-
té et à l'appui favorable de chacun que
cette manifestation a pu être mise sur
pied. Pas moins de 180 personnes ont
oeuvré et oeuvreront encore le week-end
prochain à la bonne marche de cette
manifestations. M.Krugel poursuivit en
relevant le soutien et la compréhension
qu'ont rencontrés le comité d'organisa-
tion.

MICROTECHNIQUE DU TIR

Le président du Conseil d'Etat,
M.René Felber, a ensuite pris la parole
pour relever avec satisfaction les efforts
faits pour l'organisation de cette compé-
tition au Val-de-Ruz. Il a souligné la for-
te participation enregistrée par le con-
cours, démontrant par là, une fois de
plus, toute la tradition que représente le
tir dans notre pays. S'agissant du soin et
de la précision des armes, il a parlé de
«microtechnique du tir».

Au nom des autorités locales.

M.Raymond Chanel a salué avec plaisir
la présence de cette manifestation dans
la commune. Il a relevé au passage la
qualification des tireurs locaux à 300 m
au championnat de Suisse, qui aura lieu
le 2 septembre prochain à Olten, avec
deux équipes.

Des félicitations ont été adressées aux
organisateurs par M. Emile Zaech. Pour
lui, le petit calibre est une arme de sport
que l'on pouponne, mais qui fait un sa-
cré bruit de casserole.

La visite du stand de tir s'est faite sous
l'experte direction de M.Hansruedi
Dennler, responsable des tirs. M. Felber
a saisi une arme et s'est exercé, pour la
première fois de sa vie, au petit calibre. Il
a réussi un admirable 101 Peut-être re-
viendra-t-il vendredi prochain, puisque
ce tir cantonal a lieu sur deux week-
ends...

H.

Centenaire fêté à La Chaux-de-Fonds
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Feu de cheminée, discours et fauteuil

Belle fête pour M. Emile Gerber, qui
vient d'entrer dans sa centième année.-
Samedi matin, toute la famille, les en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants s'étaient réunis autour de l'aïeul,
chez l'un de ses petits-fils, M. Denys
Gerber, à La Chaux-de-Fonds.

Un bon feu de cheminée créait une
atmosphère de sympathie et de chaleur
dans le coquet salon où M. Emile Gerber
prit plaisir à savourer, avec tous ses invi-
tés, de délicieuses gâteries accompa-
gnées d'un bon petit vin blanc offert par
la ville de La Chaux-de-Fonds.

Assis dans son nouveau fauteuil de
centenaire Louis XV, M. Gerber prit con-
naissance des paroles adressées par
M. Jean-Pierre Renk, qui retraça toute sa
vie, pleine de souvenirs émouvants. Le
préfet le félicita en lui disant: «Nous
pourrions entonner ce chant que nos
chœurs d'hommes d'antan avaient à leur
répertoire, «Comme volent les an-
nées I...». A l'occasion de ce bel anniver-
saire, le Conseil d'Etat de la République
et canton de Neuchâtel vous exprime, en
son nom et en celui de toute la popula-
tion neuchâteloise, ses très vives et très
cordiales félicitations, ainsi que des
compliments chaleureux, et vous remet

le fauteuil traditionnel».

Puis M. Francis Matthey, président de
la ville, s'exprima pour dire que
M. Gerber était né à une époque excep-
tionnelle, qui avait forgé des choses du-
rables, comme l'installation du téléphone
et l'arrivée de l'eau courante dans les
éviers de la ville depuis l'Areuse. On se
satisfaisait alors de beaucoup moins
qu'aujourd'hui et c'était pour la ville éga-
lement une période difficile, où l'on de-
vait alors faire face à la concurrence amé-
ricaine. M. Matthey se fit le porte-parole
de toute la population pour féliciter le
centenaire et lui remettre différents ca-
deaux, dont une boîte de bons cigares
que M. Gerber apprécie beaucoup.

Parmi les invités, il y avait aussi
M. Jules Gagnebin, président cantonal
de l'AVIVO, accompagné de M. Henri
Barbezat.

H.

M. EMILE GERBER. - Né à une épo-
que qui a forgé des choses durables.

(Avipress - P. Treuthardt)

C'est arrivé demain
! i

Mardi 14 août , 227™' jour de l'année.
Fêtes à souhaiter: Arnold, Evard,

Maximilien (Kolbe).
Principaux anniversaires historiques:
1983. - L'armée française renforce son

dispositif au Tchad tandis que des démar-
ches diplomatiques sont poursuivies pour
empêcher une escalade des opérations mi-
litaires.

1982. - Le procès de l'ancien ministre
des affaires étrangères iranien Sadegh
Ghotbzadeh , accusé d'avoir voulu ren-
verser le régime khomeiniste, s'ouvre à
Téhéran.

1974. - La Grèce se retire de l'organisa-
tion militaire de l'OTAN après l'échec
des négociations de Genève sur Chypre.

1945. - La reddition du Japon met un
point final à la Seconde Guerre mondia-
le; le maréchal Philippe Pétain est con-
damné à mort pour collaboration avec
l'Allemagne nazie (la peine sera commuée
en détention à vie).

1900. - Fin du soulèvement des boxers
en Chine.

1830. - La Charte prévoyant la monar-
chie élective, le partage de l'initiative des
lois entre le roi et les chambres, la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat , est promul-
guée en France.

1733. - Début de la guerre de succes-
sion de Pologne: la France soutient Star
nislas Leszczynski tandis que la Russie et
le Saint Empire appuient l'électeur de
Saxe Alexandre III.

Il est né un 14 août : le romancier et
dramaturge anglais John Galsworthy
(1867-1933). (AP)

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

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

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

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

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

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
CINÉMAS. -
Palace: 15 h, 20 h 45. La clé. 18ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, A la poursuite du

diamant vert. 12 ans.
Rex: 20 h 45, Je ne suis pas un homme

facile. 12 ans.
Studio: 21 h. Le tombeur, le frimeur et
l'allumeuse. 16 ans.

Bio : 18 h 30, L'Amérique interdite. 18 ans.
20 h 45, Midnight Express. 18 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Rien que pour vos
yeux. 12 ans. 17 h 30, Violence et pas-
sion. (V.O. s-tr. fr.-all.) 16 ans

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) .
African Bolingo • afro, beat, reggae.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

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

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

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):

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

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

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

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

Office d'information sur le diabète:
Tél. 2411 52.

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale,
Hôpital 13. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie W.
Gauchat, Peseux, tél. 31 11 31

Renseignements : No 111.
AUVERNIER

Galerie Numaga I et II: fermée le lundi.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer,
sculptures avec feu.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Billy Clottu, art

géométrique (après-midi)
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.
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CARNET DU JOUR
Mme Julie Juillard entre aujourd'hui

dans sa I0l rac année. Cette Chaux-de-
Fonnière de toujours , née d'ailleurs
d'une famille d'horlogers, vit depuis
sept ans au home de La Sombaille, en
raison d'une santé un peu défaillante.
Comme l'année dernière , lorsque l'Etat
de Neuchâtel lui avait offert une pen-
dule, une petite fête est prévue par la
direction du home.

Elle entre
dans sa lOr^année

«Lac de Neuchâtel» 12me

a Bormes-les-Mimosas

Tour de France à la voile

Les Bretons sèment la déroute en
Méditerranée. Après deux victoires de
«Côtes d'Armor» depuis Cap d'Agde,
«Brest», en coupant la ligne d'arrivée à
Bormes-les-Mimosas en tête de la flot -
te du Tour de France à la voile, a con-
firmé les qualités marines des équipa-
ges bretons.

Parfaitement à l'aise dans les étapes
les plus longues et notamment les
courses de nuit, « Brest», barré, par Ber-
trand Cudennec (7™ à la course en
solitaire du Figaro en 1981), a pris la
tête à la hauteur de Toulon, au petit
matin. Son option au large, pour tou-
cher plus de vent, s'avérait la meilleure.

Néanmoins, cette 23™ étape du tour,
la dernière course de nuit, n'aura ap-
porté que peu de modifications au
classement général. Seulement 15 mi-
nutes séparaient les 26 premiers à l'ar-
rivée: la Méditerranée surprendra tou-
jours.

Les variations de la force du vent,
toujours d'un secteur ouest, donc por-
tant, ont en effet occasionné de nom-
breux regroupements de la flotte et des
modifications dans l'ordre des ba-
teaux: « Dunkerque» en tête à la bouée
des Saintes-Maries-de-la-Mer et pen-
dant une bonne partie de la course, n'a
coupé la ligne qu'en 11™ position.

Le classement général spi Elf-Aqui-
taine et spi vert IBM est donc toujours
mené par «Europe» et «Angers/génie
militaire», respectivement 6™ et 3™ de
cette étape. Aujourd'hui, Bormes-les-
Mimosas - Saint-Tropez. Cette étape
peut faire de 25 à 37 miles suivant les
conditions météo. Le départ sera don-
né à 10 heures.

Classement de l'étape: 1. « Brest»
21 :40:24, 45 p.; 2. «Grande-Bretagne»,
44 p.; 3. «Angers/génie militaire», 43 p.;
4. «Lanvéoc-Poulmic», 42 p.; «Greno-
ble-Isère», 41 p.; 6. «Europe», 40 p.; 7.
« Bern », 39 p. ; 8. « La Chaux-de-
Fonds», 38 p; 9. «Orly», 37 p.; 10. «Nî-
mes», 36 p.- puis: 12. «Lac de Neu-
châtel», 34 p; 16. «Genève», 30 p.; 20.
«Ouest-Léman», 26 points.

Classement général spi Elf-Aqui-
taine: 1. «Europe»; 2. «Angers/génie
militaire»; 3. «Côtes d'Armor»; 4. «Mar-
seille»; 5. «Brest»; 6. «Grenoble-Isère»;
7. «Dunkerque»; 8. «Saint-Tropez»; 9.
«Lac de Neuchâtel»; 10. Nîmes. -
Puis: 18. «Genève»; 21. «Bern»; 24.
«Ouest-Léman»; 25. «La Chaux-de-
Fonds». Classement général par
points : 1. «Europe», 917p.; 2. «An-
gers/génie militaire», 879 p.; 3. «Greno-
ble», 830 p.; 4. «Marseille», 819p.; 5.
«Grande-Bretagne», 809 p. - Puis: 9.
«Lac de Neuchâtel», 786 points.

(23) La ceinture serrée// était une fois
Fontainemelon
A mesure que le conflit mondial se

prolongeait, la situation alimentaire
devenait de plus en plus difficile. La
Confédération introduisit peu à peu le
rationnement de la plupart des den-
rées comestibles. La ration de pain de
225 gr par jour, à laquelle on ajoutait
encore de la pomme de terre, suffisait
à peine pour le déjeuner d'un enfant
en pleine croissance.

Que de discussions au sein de notre
famille! Le pain, le lait et la pomme de
terre constituaient alors la base de la
nourriture des gens de condition mo-
deste. Pour éviter d'inutiles querelles,
ma sœur aînée utilisait une balance
pour donner à chacun sa ration journa-
lière.

Mon frère, tiraillé par la faim, dévo-
rait son pain le matin déjà. La Suisse
ne cultivait du blé que pour deux mois
environ, tout le reste devait être impor-
té de pays en guerre, qui luttaient eux-
mêmes pour leur survie.

CULTIVER LA POMME DE TERRE

Dès 1916, la commune mit à la dis-
position de la population des parcelles
de terrain de 100 ou 200 m2, pour y
planter des pommes de terre. Alentour
du village, dans des endroits aujour-
d'hui occupés par des immeubles, on
se mit à la culture du précieux tubercu-
le en prévision de l'hiver. Pour la pre-
mière fois, j'appris à manier la pioche,
pour creuser et défoncer la terre.

Le charbon, qui nous venait unique-
ment d'Allemagne, commença rapide-
ment à manquer. Les briquettes utili-
sées pour le chauffage des apparte-
ments disparurent à peu près complè- .
tement. Pour obvier à cet inconvé-
nient, l'autorité conseilla aux gens un
procédé très simple: faire tremper
dans une seille d'eau le vieux papier,
le pressurer pour en faire une boule
qu'il suffirait ensuite de laisser sécher.
Mais ce combustible médiocre ne
donnait pas beaucoup de chaleur. Le
bois mort des forêts devint subitement
sans prix, pour tout le monde.

LA GRIPPE ESPAGNOLE

Mes dernières années d'école
s'écoulèrent, pendant les vacances, à
parcourir forêts et pâturages, à la re-
cherche de pives ou de tout ce qui
pourrait servir de combustible. Aujour-

d'hui, après tant d'années, mon ami
d'enfance Georges Evard, qui habite
La Chaux-de-Fonds, aime à me rappe-
ler nos roueries pour ne pas rentrer
bredouilles à la maison.

— Te souviens-tu de nos ruses d'in-
diens pour nous approcher des abattis,
en l'absence des bûcherons, et empor-
ter les écorces ainsi que tous les dé-
chets de bois qui jonchaient le sol?

Eh ouil Je n'oublie pas nos efforts
pour ramener à la maison de quoi
chauffer durant la mauvaise saison.

Pendant l'été de 1918, une épidé-
mie, venue de l'étranger, se répandit
chez nous. On l'appela la grippe espa-
gnole. Dès qu'elle se manifestait dans
une famille, elle s'attaquait générale-
ment à chacun de ses membres. Les
médecins eux-mêmes se montraient
impuissants devant cette maladie in-
connue, qui entraînait des décès de
plus en plus nombreux, surtout au sein
de I armée.

Pour préserver la population, le
corps médical conseilla de porter un
sachet de camphre sur la poitrine. A
mon tour, je tombai malade. La fièvre
monta et me laissa inconscient, pen-
dant plusieurs jours, inondé de sueur.
Je m'en tirai sans aucun remède, si ce
n'est l'absorption de tisanes.

Un soir que je commençais à recou-
vrer mes forces, j'aperçus de la fenêtre,
dans la nuit, le corbillard qui ramenait
dans sa famille le corps du soldat
Charles Berthoud, décédé au service
militaire.

Au milieu d'un silence impression-
nant montaient jusqu'à moi le grince-
ment des essieux du véhicule et le pas
cadencé des soldats accompagnant
leur camarade. Aujourd'hui, son nom
figure sur la stèle du monument de la
caserne de Colombier dédié aux sol-
dats morts.

DE LA GUERRE A LA GRÈVE

La grippe étant contagieuse, les éco-
les prolongèrent les vacances d'au-
tomne. Dans la grisaille de ces jours
sombres, je passais le plus clair de
mon temps à m'amuser en compagnie
de mes camarades, dans la forêt, arriva
le mois de novembre.

Un jour, au milieu des communi-
qués claironnant la fin de la guerre, le
bruit de la grève générale se répandit

jusque dans notre paisible village de
Fontainemelon. J'assistai au départ
d'un soldat, Henri Touchon, incorporé
dans le bataillon 90, formé de Neuchâ-
telois et de Vaudois, qui venait de re-
cevoir un ordre de marche urgent. Sac
au dos, fusil à l'épaule, il sortit de sa
maison l'air furieux en tenant des pro-
pos flétrissant ceux qui troublaient
l'ordre public.

Un après-midi, les ouvriers du villa-
ge se réunirent sur la place publique
pour manifester, comme on le faisait
partout ailleurs. Ils étaient plusieurs
centaines. Nos pères étaient parmi la
foule. Nous connaissions cependant
leurs sentiments pacifiques, pour les
avoir entendus à la maison.

Quelques militants prirent la parole,
mais les notabilités du village eurent le
dessus. Un orateur prit à témoin le
vénérable tilleul centenaire, sous le-
quel se déroulait la réunion, pour invi-
ter la population à ne pas suivre
l'exemple du peuple allemand qui fai-
sait la révolution pour chasser son em-
pereur. Les esprits nettement enclins à
la paix se rangèrent du côté de ceux
qui ne désiraient aucun désordre dans
le pays.

RETOUR DU BON PAIN BLANC

Par une brumeuse matinée, la nou-
velle de la signature de l'armistice
amenant la reddition des forces alle-
mandes souleva une explosion de joie.
Les cloches sonnèrent à toute volée et
l'écho se répandit dans tout le vallon.
Une fête organisée avec la collabora-
tion des autorités et de la fanfare réu-
nit toute la population.

C'était, pour les uns, la fin de lon-
gues mobilisations, sans secours pour
les familles, de dures privations ali-
mentaires pour les autres. C'était
l'heureuse perspective de revoir les
jours heureux d'avant 1914, avec une
sécurité assurée à tous.

La signification de cet événement
mondial, dont la grandeur m'échap-
pait, me fit entrevoir, avec la candeur
de mon âge, la rentrée de l'école après
les vacances avec l'ardent désir de
pouvoir à nouveau manger le bon pain
blanc des premières années de l'en-
fance. (A suivre)

Albert HALLER

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45 , Les dents de la mer (12 ans).
Eden: 18 h 30, Corps magiques (20 ans) ;

20 h 45, Footloose (12).
Plaza: 20 h 45, La guerre du fer (16 ans).
Scala: 20 h 45, Merlin l'enchanteur (7 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: II , rue

Neuve, tél. (039) 281313.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : (sauf lundi)

jouets anciens, de 1800 à 1950.
Musée d'histoire naturelle : Abraham Gagne-

bin , naturaliste; les animaux dans la bande
dessinée par Derib.

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

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

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

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

231017.
Pharmacie de service: des Forges, Charles

Naine 2a , jusqu 'à 20h30,
ensuite tél. 23 1017.
Alcooliques anonymes: tél. 282376 (24 heures

sur 24).
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Château des Monts: (sauf lundi) exposition

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

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

N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : Breguet , Grande-Rue 28,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler

le N° 117.

L'animation de I avenue Léopold-
Robert depuis la grande poste à la
grande fontaine sera à nouveau orga-
nisée, cette semaine, par la Société de
développement de la ville. Mardi, de
20 h à 23 h, ce sera Popey et Alex,
avec accordéon et tambour, et Marc et
Benito, avec accordéon et guitare, qui
joueront durant toute la soirée des airs
populaires.

Jeudi, aux mêmes heures, Henriette
Pellaton, avec son violon, et Thierry
Châtelain, avec son accordéon, joue-
ront surtout de la musique tzigane et il
y aura aussi Marc et Benito avec ac-
cordéon et guitare. (H.)

De terrasse en terrasse

Les vacances sont terminées, et la
rentrée des classes pour toutes les éco-
les a lieu aujourd'hui déjà, soit une
semaine plus tôt que le reste du can-
ton, où elle aura lieu le lundi 20 août.
(H.)

Rentrée des classes

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 1531 entre 11 h et
12h , et entre 17h30 et 18h . du lundi au
vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 5334 44.
Ambulance : tél. 53 2133.
Musée régional : Château de Valangin , ou-

vert de lOh à 12h et de 14h à 17h , sauf
vendredi après-midi et le lundi. Exposi-
tion «Le château de Valangin par l'ima-
ge».

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing
Le Grenier , ouvert jusq u'à 2 heures, fer-
mé dimanche.
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urnîlM f Les vacances sont
VUSISI ! finies à Monruz.

Nous reprenons nos (bonnes)
habitudes dès aujourd'hui.

Boucherie Amstutz
198549-76 Boulangerie G. Steiner
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NOS ABONNÉS
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L'avenir de la Pologne est à Moscou
Témoignage d'un professeur neuchâtelois

Malgré l'amnistie, le peuple polonais rejette le système
communiste. Mais rien ne changera tant que l'URSS do-
minera les pays satellites. De retour de Cracovie, le profes-
seur Zygmunt Marzys, président de Pro Polonia-Neuchâ-
tel, témoigne.

- La différence entre un chien tchèque
et un chien polonais? Le premier mange,
mais doit se taire, le second a faim, mais
continue à aboyer ...

M. Marzys a séjourné trois semaines
en Pologne, à Przemysl, pour remettre
des secours humanitaires à l'Eglise, puis
à Radom, Varsovie et Cracovie. Ses im-
pressions:
- Le pays vit dans une pagaille écono-

mique et les produits de base, comme les
médicaments et la viande, manquent. Les
ménagères doivent se lever à l'aube et
faire la queUe durant des heures pour se
procurer du ravitaillement. Elles trouvent
quelques vêtements à des prix inaborda-
bles. Les usines, privées de machines et
de pièces de rechange occidentales,
tournent à peine. En trois ans, le coût de
la vie a augmenté de près de 300 pour
cent et les salaires sont de plus en plus
maigres...

L'homme de la rue rouspète contre la
pénurie, mais il évite de critiquer ouver-
tement le parti et l'URSS. La moindre
réforme économique est impossible, car
elle impliquerait une certaine libéralisa-
tion politique, interdite par Moscou :
- Les cadres du parti, attachés à leurs

privilèges, ne tiennent d'ailleurs pas à un
changement. Le général Jaruzelski a dé-
cidé l'amnistie dans l'espoir que les
Etats-Unis lui accorderont la clause de la
nation la plus favorisée et l'admission de
son pays au Fonds monétaire internatio-
nal. En même temps, il réclame que l'Oc-
cident cesse son soutien à l'opposition,
soit à l'ensemble de la nation...

L'ÉGLISE DEMANDE LE DIALOGUE

Les opposants libérés restent des ota-
< ts. Bodgan Lis, l'un des chefs du syndi-

ALIMENTATION.- Se lever à l'aube pour se ravitailler au hasard : un «sport »
banal en Pologne.

cat clandestin Solidarité reste emprison-
né sous l'accusation de haute trahison :
- Lech Walesa et ses compagnons

conservent leur popularité, mais ils sa-
vent que le parti ne permettra jamais la
renaissance de Solidarité. Le pouvoir
qualifie de criminelle sa direction clan-
destine et ses sympathisants. Dans les
mois à venir il faudra s'attendre à de
nouveaux troubles matés par une répres-
sion impitoyable. A Varsovie, c'est l'hi-
ver...

L'Eglise catholique romaine se trouve
dans une situation délicate. Elle ne peut
pas se lancer dans la bataille politique,
même si certains l'accusent de faiblesse.
Au lendemain de l'amnistie, l'hebdoma-
daire catholique de Cracovie, en saluant
cette mesure, a proposé la libéralisation
de l'économie et de la vie culturelle et
scientifique en préconisant un dialogue
entre gouvernants et représentants auto-
risés de la société:
- Tribuna Ludu, l'organe central du

parti communiste, a immédiatement trai-
té les auteurs de cet article de partisans
du président Reagan, soit de traitres à la
patrie. Ce journal est voué à disparaître...

L'Eglise s'efforce de préserver la survie
culturelle et morale de la nation. Elle
construit, elle fournit du travail aux artis-
tes «maudits» (architectes, peintres, mu-
siciens, acteurs, écrivains) malgré les
obstacles dressés par le régime.

SIX CAMIONS EN DEUX ANS

M.Marzys constate la dégradation gé-
nérale du pays:

- L'alcoolisme fait des ravages. Le vol
des biens de l'Etat est un «sport » natio-
nal. La maladie sévit. La pollution frappe
partout, particulièrement Cracovie, ville

M. ZYGMUNT MARZYS.- L'amnistie
n'est qu'une farce grossière.

historique épargnée par la guerre ...
Le président de Pro Polonia relève ce-

pendant un fait positif:
- Le taux de natalité, malgré cette

situation, augmente sans cesse. C'est un
signe d'espoir car chacun espère que ses
enfants connaîtront un destin plus di-
gne...

L'association, en deux ans, a envoyé
six camions de secours humanitaires dis-
tribués directement par l'Eglise et a enre-
gistré de nombreuses adhésions dans
tout le canton :

- Nous envisageons désormais une
aide sélective au profit des victimes du
régime. Nous ferons appel aux médecins,
aux pharmaciens, au public pour collec-
ter des médicaments. Il faut continuer à
témoigner notre solidarité au peuple po-
lonais afin qu'il ne se sente pas aban-
donné...

L'avenir? Pour M. Marzys, l'idéologie
communiste a fait faillite dans les pays
de l'Est. Mais il ne faut pas se faire d'illu-
sions. La clé de l'avenir se trouve uni-
quement à Moscou...

Jaime PINTO

L'habitat
du canton

A la fin du XIXe siècle, les expositions
internationales impriment à l'urbanisme
un certain renouveau. Des théoriciens,
comme par exemple Ebenezer Howard,
proposent des solutions nouvelles (Les
cités-jardin de demain, 1898). Les cités
Letworth et de Welwyn sont réalisées
selon le modèle ' proposé. Les cités Su-
chard et Martini témoignent des réper-
cussions modestes et ponctuelles qui
s'ensuivirent en Suisse.

La cité Martini a été fondée par les
responsables de l'usine Martini à l'instar
des expériences tentées en Angleterre
principalement, pour loger les ouvriers
dans des conditions qualitatives amélio-
rées. Bien que modeste, la cité offre de
remarquables qualités spatiales (ruelles,
place centrale, etc.).

La cité Suchard témoigne du même
souci. Son principe fut présenté à l'Ex-

position nationale de 1896. La cité pré-
sente des qualités spatiales évidentes
grâce à son orientation idéale et à la
falaise, qui, au nord, constitue une très
forte protection. On remarquera la cohé-
rence de la rangée construite sur le replat
entre la paroi rocheuse et le lac. Le bou-
leversement des rives modifie la situation
originale de la cité. Le paternalisme des
promoteurs disparu, ces cités, avec leurs
maisonnettes.leurs jardins, leur air con-
tent, concrétisent une forme de rêve mal-
heureusement ébranlée par la spécula-
tion.

Ces deux exemples rendent compte de
l'effervescence des idées concernant
l'habitat au tournant du siècle. L'impact
de leur valeur historique dépasse large-
ment les frontières cantonales.

B. CLERC

Les cités ouvrières

Le 20me anniversaire de la
création du Camp de Vaumarcus

Le traditionnel «Camp des hommes»
(17 au 22 août à Vaumarcus) revêtira
une importance particulière cette année.
Il fêtera en effet le 20™ anniversaire de
son existence et, pour la circonstance, le
culte dominical sera retransmis en direct
par la radio romande I

Placé sous le thème «Jésus Christ », ce
camp évoquera de nombreux sujets qui
seront traites par des orateurs de marque.
C'est d'ailleurs sous le signe de «Vingt
fois le camp des hommes» que M. Lu-
cien Gouillon, de Bienne, ouvrira la ma-

nifestation , vendredi soir. Deux confé-
rences sont à l'affiche du samedi : «Jésus
Christ, le chemin dans un monde qui ne
sait pas où il val» par M. Jean Zumstein,
professeur de théologie à l'Université de
Neuchâtel, et «Jésus Christ, la vérité par-
mi les idéologies du monde moderne»
par le pasteur Daniel Neuhaus, de Saint-
Louis.

La journée des familles (dimanche 19
août) se vivra en deux temps. En ouver-
ture, les participants assisteront à un cul-
te avec sainte cène présidé par le pasteur
Philippe Roulet, directeur de « Evangile
et Culture », à Bienne. A 14 h 15, ils
pourront entendre le pasteur Jean-Pierre
Jornod, président du Conseil de la Fédé-
ration des Eglises protestantes de la
Suisse, qui évoquera «Jésus Christ, vie
du monde».

Lundi, M. Jacques Brunschweiler,
diacre à Moudon, informera les «cam-
peurs» sur l'évangélisation parmi le per-
sonnel de l'hôtellerie. Le cycle des confé-
rences se terminera par «Jésus Christ,
toujours devant» de M. Jean-Claude
Schwab, pasteur à Saint-Biaise.

Le programme comprend également
une excursion et des moments de déten-
te. A sa lecture, d'aucuns éprouveront
eux aussi l'envie de participer au Camp
de Vaumarcus. Il est encore temps de
s'inscrire. (M. B.)

CORNAUX

A 11 h 20, hier. M™ Madeleine
Brandt, domiciliée à Hauterive,
circulait au guidon de son vélo sur
la route des Provins, à Cornaux, en
compagnie de deux autres cyclis-
tes, en direction de Saint-Biaise. A
la hauteur des meubles Jeanneret,
pour une cause que l'enquête éta-
blira, elle perdit l'équilibre et tom-
ba sur la chaussée. Une ambulance
l'a transportée à l'hôpital des Ca-
dolles ; elle souffre d'une fracture
du crâne et de diverses blessures
sur tout le corps.

Cycliste
grièvement blessée

Michel Dethier, docteur
en pelouses et crevettes

Pour son travail de doctorat , un ento-
mologiste de l'Université de Neuchâtel
s'est penché sur une pelouse grisonne
perchée à 2540 m d'altitude. C'est que
fourmis, coccinelles et autres arthropo-
des contribuent grandement à son équili-
bre écologique.

Arthropode : embranchement d'inver-
tébrés comprenant des animaux dont le
corps recouvert de chitine est formé de
pièces articulées. Les crustacés, les my-
riapodes, les insectes, les arachnides,
sont des arthropodes (Robert). En clair ,
les crevettes, les mille-pattes et les four-
mis sont de la même famille. Et ils jouent
un rôle capital dans l'équilibre biologi-
que des pelouses alpines d'altitude , ce
que démontre M. Michel Dethier , nou-
veau docteur en sciences naturelles de
l'Université de Neuchâtel.

M. Dethier est Belge, né à Liège, ville
universitaire où il passe sa licence en
sciences naturelles , orientation zoologie,
en 1967. D'abord assistant à l'Université
de Liège au département morphologie,
systématique et écologie animale , après
différents travaux et stages il se fixe à
Lausanne. Il y partage son temps entre
l'enseignement des sciences naturelles à
Champ-Pittet , niveau maturité, et la col-
laboration bénévole avec le Musée zoo-
logique.

Entomologie, écologie mobilisent dés-
ormais l'essentiel de l'activité du cher-
cheur devenu , depuis 1981, employé du
service d'hydrobiologie du canton de
Genève, où il se préoccupe de l'existence
des macroinvertébrés benthiques dans les
rivières du canton. Parallèlement à cette
activité professionnelle, M. Dethier par-
ticipe à diverses campagnes de recherche
entomologique et collabore bénévole-
ment au Muséum de Genève. Conféren-
ces, enseignement , voyages, publications
et participations à des congrès , colloques
et séminaires complètent l' activité de
membre actif d' une bonne dizaine de
sociétés. Il est en outre rédacteur fonda-
teur du Bulletin romand d'entomologie.

QUATRE ANS DE TRAVAIL SUBTIL

Le Munt La Schera , parc national ,
Grisons, 2540 m. d'altitude: depuis 1976,
subventionnée par le Fonds national de
la recherche scientifi que, une équipe plu-
ridisciplinaire dirigée par le professeur
W. Matthey, de l'Université de Neuchâ-
tel , entreprend un vaste programme de
recherches en écologie alpine. Centre
d'intérêt : une pelouse de l' association
Caricetum firmaè.

Les recherches botanniques , pédologi-
ques et microclimatiques mettent tout de
suite en évidence la nature très hétérogè-
ne de ce milieu. M. Dethier est chergé

d'étudier les arthropodes de la strate her-
bacée, c'est-à-dire le gazon. Quelques
constatations s'imposent d'emblée : le
milieu est rude; les apports extérieurs,
insectes étrangers à la pelouse amenés
par les vents ou en migrations, y jouent
un rôle capital ; les diverses portions de
sol, discontinues dans leur composition ,
exigent des techniques également diver-
ses de récolte pour que l'échantillonage
soit significatif.

Travail subtil , qui amène en quatre
ans une abondante moisson de données :
quelques 25.750 individus ont été récol-
tés, quelque 465 espèces déterminées,
dont 10 sont nouvelles pour la science et
244 signalées pour la première fois dans
le parc national.

Les données écologiques réunies au-
tour des trois axes espace, temps, nourri-
ture, ont permis les constatations suivan-
tes :

# les espèces étroitement dépendan-
tes de l'un ou l'autre des huit milieux
étudiés sont assez rares. Les différences
d'ordre quantitatif font apparaître deux
faunes plus ou moins étroitement imbri-
quées : l'une tolérante aux variations de
température, l'autre qui aime le froid et
l'humide, présente surtout dans les com-
bes à neige ;
# même dans une brève période de

végétation , 70 jours, on distingue des
phases successives bien ordonnées dans
l' activité des arthropodes indigènes et
dans la manifestation de divers éléments
venus d'ailleurs , pucerons, coccinelles,
fourmis, etc.;

# une partie non négligeable de l'ali-
mentation des arthropodes est assurée
par d'autres insectes venus d'ailleurs : cet
écosystème est en quelque sorte subven-
tionné par d'autres se trouvant à plus
basse altitude.

En conclusion , la thèse de M. Dethier
soutient que cette pelouse al pine quel-
quefois considérée comme pionnière est
en réalité fort ancienne comme l'indi que
la grande diversité des espèces rencon-
trées et les nombreux cas d'adaptation à
l'altitude observés. Ses réponses aux
agressions naturelles sont bonnes, com-
me le prouvent sa résistance dans le
temps et aussi sa faculté de récupération
après des débuts de saisons difficiles.

Cependant , en raison des conditions
très rudes qui y régnent et du fait que des
apports extérieurs soient nécessaires à
son maintien , cet écosystème est fort fra-
gile et incapable de résister longtemps
aux activités humaines. Après dégrada-
tion , le retour à l'état initial est vraisem-
blablement impossible.

Ch. G.

La Mi-août de Young Sprinters

MINI-BOLIDES. - Un public passionné pour des courses palpitantes. (Avipress-P. Treuthardt)

Musique folklorique et mini-bolides

# LE temps incertain n'a pas terni la fête. La Mi-août de
Young Sprinters, que ce club oganisait pour la sixième fois
déjà dans la cour du collège de la Promenade, a connu son
habituel succès populaire, prouvant par là, qu'elle répond à
un besoin.

PATRONAGE ^Vfl

Cette année, le Kiosque à musique, émission folklorique
très prisée des auditeurs de la Radio romande, était l'hôte
des hockeyeurs. Un large public a apprécié les morceaux
présentés par la Chanson du pays de Neuchâtel et des six
groupements musicaux, qui ont constitué un programme
particulièrement varié. Du dixieland au violon, en passant
par l'accordéon et la fanfare (bonne idée, que de réunir en
camp les jeunes musiciens du Vignoble), il y en avait
vraiment pour tous les goûts.

Ce fut aussi l'occasion pour M. Biaise Duport, nouveau
_ conseiller communal de Neuchâtel et directeur du service
tïftjtëksports, de'présenter sa,ville au;micro de Jean-Philippe

Weiss. Quant au salut du club, il a été apporté par le
président, M. F. Pahud.

Après l'émission, M. Duport a présidé le vin d'honneur
offert par la Ville aux invités et aux gens de la Radio. Il s'est

réjoui de l'avancement des travaux de construction des
futures patinoires des Jeunes-Rives et a demandé aux di-
vers clubs de Neuchâtel d'intensifier leur collaboration.

Mais, dehors, dans la cour, les rugissants modèles réduits
de la formule 1 s'étaient à nouveau emparés du circuit, afin
de désigner le vainqueur du Grand prix patronné par notre
journal. Un public passionné allait suivre des courses palpi-
tantes durant tout l'après-midi. Si la victoire au classement
général est revenue à F. Rouge, le tour le plus rapide de la
journée a été accompli par le mini-bolide de R. Fankhauser.
J. Grossrieder a, pour sa part, été récompensé pour avoir
participé à trois finales.

Classement : 1. F. Rouge, 162 tours en 30' 00" 51
(challenge FAN-L'EXPRESS); 2. B. Schaer 158; 3. R.
Fankhauser 156 (challenge E. de Montmollin) ; 4. J. Gross-
rieder 147 (challenge Bar de la Poste) ; 5. A. Schneider
139; 6. R. Sali 135; 7. R. Lienhardt; 8. F. Péquignot; 9. S.
Kummer; 10. P. Dumusc ; 37 classés.

-' Sérénade --
• La fanfare «l'Avenir» de Serrières donnera un con-
cert aujourd'hui à 20 heures, au quartier des Charmettes
et des Deurres.

(c) Les 1er et 2 septembre, la population
de Colombier se prononcera sur la parti-
cipation éventuelle de la commune à la
construction des patinoires du Littoral
neuchâtelois. A ce propos, le parti libé-
ral- PPN neuchâtelois organise mardi soir
une table ouverte à la Grande salle. A ce
débat public prendront part les partis po-
litiques de Colombier et une délégation
de Neuchâtel-Sports. Alors qu'une im-
portante décision va être prise, il est sou-
haitable que la population participe en
masse à cette séance. Les élèves des
classes primaires, en particulier, utilisent
régulièrement, à Neuchâtel, les installa-
tions actuelles durant l'hiver et les pa-
rents sont donc particulièrement concer-
nés.

Patinoires du Littoral
neuchâtelois

CORTAILLOD

(c) Lors de la séance du 30 mars du
Conseil général de Cortaillod, M. Henri-
Louis Vouga (Mb) avait exprimé le vœu
qu'une rampe d'accès soit construite en-
tre les deux préaux sis entre 'f'ancïen et le
nouveau collège. C'est maintenant chose
faite. Cette rampe à pente douce, munie
d'une main-courante, permettra aux per-
sonnes handicapées d'accéder facile-
ment à la bibliothèque communale, qui
jouftte le bâtiment sud de l'école primai-
re.

Rampe entre
deux collèges

Naissances : (concernant des habitants
de Colombier) : juin 28 (à Lausanne), Sca-
rola Frédéric Luciano, fils de Scalora, Salva-
tore, de nationalité italienne et de Mireille
Madeleine Ida, née Mathys, domiciliés à
Colombier. Juillet 18 (à Saint-Aubin/NE)
Bongiovanni, Paola, fille de Bongiovanni,
Onofrio, de nationalité italienne, et de Ama-
lia, née Russo, domiciliés à Colombier; 24
(à Neuchâtel) Donatsch, Tanja, fille de Do-
natsch, Pierre André, et de Susanne, née
Fisler, domiciliés à Colombier.

Mariages : 12 (à Colombier), Hobi,
Pierre Willi, célibataire, domicilié à Colom-
bier, et Pluquet, Myriam Danielle Nelly, cé-
libataire, domiciliée à Colombier. 25 (à Co-
lombier) Frank, Alfred Jakob, célibataire,
domicilié à Colombier, et Dùtsch ("), Ursu-
la, célibataire, domiciliée à Colombier. (') =
changement de nom.

Décès : 5 (à Neuchâtel), Jaggi, née
Probst, Juliette, née le 19 février 1887, fille
de Probst, Marie, veuve de Jaggi, Hermann,
dès le 3 mars 1959, domiciliée à Colombier;
5 (à Neuchâtel), Prestinari, née Rota, Ma-
ria, de nationalité italienne, née le 3 avril
1928 à Roncola (Bergamo, Italie), fille de
Rota, Rocco et de Lucia, née Tironi, épouse
de Prestinari, Albino, domiciliée à Colom-
bier. 20 (à Neuchâtel) Girardier, Jules Al-
fred, né le 30 juillet 1911, fils de Girardier,
Charles Victor et de Rosa, née Gerber, di-
vorcé, domicilié à Colombier. 29 (à Lausan-
ne) Seemann, née Mader, Lotti Gertrud,
née le 31 mars 1937, fille de Mader, Emil et
de Martha, née Burri, épouse de Seemann,
Werner Ernst, de nationalité allemande, do-
miciliée à Colombier. 31 (à Cressier/NE),
Aubert, née Lambrigger, Irène, fille de Lam-
brigger, Joseph et de Antonia, née Bracher,
veuve de Aubert, Gustave, dès le
22.2.1956, née le 9 avril 1887, domiciliée à
Colombier.

Promesses de mariage : 9, Duriaux,
Claude Olivier, célébataire, domicilié à Co-
lombier, et Amstutz, Nadine, célibataire,
domiciliée à Colombier. 16, Jeanneret -
Grosjean, Raymond Marcel, divorcé, domi-
cilié à Colombier, et Wetzel, Cécile Alphon-
sine, divorcée, de nationalité française, do-
miciliée à Colombier. 16, Bart, Raymond
Claude, divorcé, domicilié à Cudrefin, et
Bussy, Anne-Lise, célibataire, domiciliée à
Colombier. 16, Joux, Jean David Ernest,
célibataire, domicilié à Assens, précédem-
ment à Prilly, et Fausel, Sylvie Andrée Hed-
wige, célibataire, domiciliée à Lausanne.
19, Conne, Yves, célibataire, domicilié à
Colombier, et Courvoisier-Piot, Anne Odile
Louise, célibataire, domiciliée à Boudry en
fait et en droit. 30, Sâgesser, Dieter, céliba-
taire, domicilié à Nyon, et Glaus, Eliane,
célibataire, domiciliée à Nyon, précédem-
ment à Avusy (Genève).

Etat civil de Colombier (juillet)



Le comité de la SFG Neuchâtel-
Hommes a le pénible devoir
d'annoncer le décès de son membre

Monsieur

René VERMOT
Nous garderons de cet ami un
souvenir ému.

L'incinération a eu lieu samedi
11 aOÛt 1984. 194656 78

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités oa

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux §

Tél. 038 3112 24 ¦ ¦=-

Weffa ef Frédy
SILVANI-SINGYont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Yvan
12 août 1984

Maternité Saules 7
Pourtalès 2013 Colombier

194655-77

L'atelier «l'Arc-en-Ciel» a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger ZUMBRUNNEN
papa de Romain, Lionel et Bastien.

194661-78

Si vous avez part  aux
souffrances, vous avez part aussi à
la consolation.

Cor. 1: 7.

Mademoiselle Berthe Polier ;
Madame Christian Polier , ses

enfants, petits-enfants et arrière-
petit-fils ;

Mademoiselle Suzanne Quadroni
et Monsieur René Bolli ;

Les familles Polier , Gyger,
parentes et alliées ;

Monsieur Werner Gràff,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Mademoiselle

Frida-Klara POLIER
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, le 9 août 1984.

Les Hauts-Geneveys.

Le culte a eu lieu le samedi 11
août, dans l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194687-78

Corinne et Cédric
KOHNKÉ-GILLI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Grégory
11 août 1984

Maternité Brandards 22
Pourtalès 2006 Neuchâtel

194662-77

L'association «Culture et
Loisirs» de Fontaines a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger ZUMBRUNNEN
qui en était le président fondateur.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 194669-79

Marc-André et Yann
ont la grande joie d'annoncer l'arrivée
de leur petite sœur \

Aurélie-Champika
née le 2 septembre 1983
à Colombo - Sri Lanka

Michèle et André CAPT
Maujobia 39 - 2000 Neuchâtel

194668-77

Les membres neuchâtelois de la
Fédération suisse des physio-
thérapeutes ont le triste devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Roger ZUMBRUNNEN
physiothérapeute

Ils garderont le souvenir d'un
collègue actif et dévoué. 194658-78

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps 23: 1.

Monsieur Jean Coullery ;
Monsieur Patrick Coullery et sa

fiancée Mademoisel le  Silva
Dorothé,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jean COULLERY
née Janine ROTH

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui, dans sa
60mc année, après une courte
maladie.

2000 Neuchâtel, le 11 août 1984.
(Route des Falaises 68.)

L'incinération aura lieu mardi
14 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.

194664-78

Ta vie fut pleine de bonté et de
"Es—- sensibilité- Notre reconnaissance

est infinie.

Monsieur Roger Matthey et son
fils Pascal, à Neuchâtel ;

Madame Marie Bucher-Rôôsli, à
Kriens ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Doris MATTHEY-BUCHER
leur bien chère épouse, maman,
fille, tante, nièce, belle-sœur,
cousine, marraine, enlevée bien
trop tôt hélas à leur tendre affection
et munie des saints sacrements de
l'église catholique le 10 août 1984,
après une longue maladie supportée
avec un courage exemplaire.

Neuchâtel,
(Vignolants 29.)

Kriens,
(Obernauerstrasse 28B.)

Une messe sera célébrée dans
l'église Gallus, à Kriens, samedi le
18 août 1984 à 9 heures et les
c e n d r e s  m i s e s  en t e r r e ,
immédiatement après, dans le
cimetière de Kriens.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194657-7B

Madame Paul Robert-Monnier, à
Montmollin ;

Monsieur et Madame André
Robert-Andina et leur fille Josiane,
à Zurich;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Gobbo-Robert et leur fus Didier, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Fehr-
Grisel et leur fils Stéphane, à Nyon;

Monsieur et Madame Paul-André
Grisel-Sommerhalder et leurs filles
Aline et Nathalie, à Montmollin ;

Les descendants de feu Alcide
Robert ;

Les descendants de feu Emile
Monnier,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Paul ROBERT
leur cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre
affection à la veille de ses 87 ans.

2205 Montmollin, ie rit! août 1984m

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

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, mardi 14 août:

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

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

Veuillez penser
à l'Hôpital de Landeyeux

CCP 20-334
ou aux Services d'aides familiales

du Val-de-Ruz
CCP 20-5557.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194665-78

Cependant je suis toujours avec
toi :

Tu m'as saisi la main droite.
Tu me conduiras par ton

conseil.
Puis tu me recevras dans la

gloire.
Ps 73: 23-24.

Mademoiselle Elisabeth Borel ,
Hôpital de Fleurier ;

Mademoiselle Esther Borel, La
Prise Imer;

Madame et Monsieur Paul-Emile
Hofmann-Borel et leurs enfants, à
Bôle ;

Monsieur et Madame André
Borel-Vilain et leurs enfants, à La
Force (France) ;

Monsieur et Madame Jean Borel-
Pomey et leurs enfants, à Peseux ;

Madame et Monsieur Gérald
Ischer-Borel et leurs enfants, à
Peseux,

ainsi que les familles Borel ,
Piaget, parentes et alliées,

ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Mademoiselle

Lydie BOREL
leur chère sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui, dans sa
87me année.

2034 Peseux, le 11 août 1984.
(Avenue Fornachon 7.)

L'ensevelissement aura lieu
mardi 14 août.

Culte au temple de Peseux, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Ceux qui le désirent peuvent
penser aux Missionnaires

de l'Eglise Libre
de La Côte-aux-Fées CCP 20-8235.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194671-78

t
Madame Marlyse Aschwanden-Gasser et son fils Didier à Delémont ;
Aloïs et Germaine Aschwanden-Biedermann à Delémont ;
Jean et Catherine Aschwanden-Burkhardt et leur fils Yane à

Delémont ;
Robert et Lina Gasser-Klày et leurs fils Roland et Fernand au

Landeron,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs ASCHWANDEN
leur très cher époux, papa, fils , frère, oncle, beau-fils , beau-frère , petit-fils ,
neveu et ami, enlevé à leur affection dans sa 31me année, des suites d'un
grave accident de travail.

Delémont, le 11 août 1984.
(Jolimont 37.)

L'enterrement aura lieu à Delémont le mardi 14 août à 14 heures.

Domicile mortuaire : Funérarium Delémont.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 194559 7s

Dagon nage dans le bonheur
Bienne | Retour olympique

Foule compacte, calicots, fanfare, au-
torités, discours, cortège... Samedi matin,
les Biennois n'ont pas lésiné sur les
moyens pour accueillir «leur» médaillé
olympique, le nageur Etienne Dagon (24
ans).

En provenance de Genève où il ac-
complit son école de recrue, Etienne Da-
gon est arrivé à Bienne vers 11 h 20.
Parmi les premiers à le féliciter, le maire
Hermann Fehr a insisté sur l'importance
de la performance réalisée par le brasseur
biennois à Los Angeles, soulignant au
passage sa sportivité et sa modestie. Vi-
siblement ému par ce chaleureux accueil,
Etienne Dagon, entouré de ses parents, a
remercié tous ceux qui ont contribué ces
dernières années à sa formidable ascen-
sion sportive. Sa médaille de bronze au-
tour du cou, il a ensuite pris place dans
une superbe «américaine» décapotable,
pour un tour de ville... papal I L'avenir ?

Dagon espère bien monnayer quelque
peu son succès. Sur le plan sportif, les
choses sérieuses vont reprendre avec la
préparation des Championnats euro-
péens de Sofia en 1985. Une préparation
que facilitera peut-être le diplôme remis
par la direction de la piscine du Palais
des congrès qui lui a accordé un droit
d'entrée à vie à la piscine et à la sauna.

G.

DAGON ET SES PARENTS.- Monnayer maintenant ses résultats...
(Photo AS L)

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 11 août 1984
429,40

Température du lac 20°

prKrjr~i Temps
Ejr 1* et températures
f^̂ v 4 Europe
I "fllll et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 18 degrés; Bâle-
Mulhouse: très nuageux. 22; Berne: peu
nuageux, 20; Genève-Cointrin: beau, 22;
Sion: beau, 23; Locarno-Monti: beau, 24;
Saentis: brouillard, 5; Paris: très nuageux,
19; Londres : peu nuageux, 21; Amster-
dam: peu nuageux, 23; Bruxelles : très
nuageux, 16; Francfort-Main: très nua-
geux, 18; Munich: très nuageux, 14; Ber-
lin: peu nuageux, 22; Hambourg : peu
nuageux, 22; Copenhague: beau, 23;
Oslo: peu nuageux, 22; Reykjavik: très
nuageux, 10; Stockholm: peu nuageux,
19; Helsinki: très nuageux, 15; Innsbruck:
très nuageux, 20; Vienne: très nuageux,
22; Prague: très nuageux, 19; Varsovie:
peu nuageux, 21 ; Moscou: peu nuageux,
21 ; Budapest : peu nuageux, 23; Belgra-
de: peu nuageux, 24; Istanbul: peu nua-
geux, 25; Palerme: beau, 26; Rome: beau,
27; Milan: peu nuageux, 25; Nice: beau,
24; Palma-de-Majorque: beau, 30; Ma-
drid: peu nuageux, 26; Malaga: beau, 26;
Lisbonne: beau, 31; Las-Palmas: beau,
26; Tunis: beau, 30; Tel-Aviv: beau, 31
degrés.

VIGNOBLE

BÛLE

Conducteur blessé
Dimanche à 16 h 30, à Bôle, M. Albert

Burri (1909), de Chambrelien, circulait
en automobile sur la route principale
tendant de Bôle en direction de Roche-
fort. Peu avant la bifurcation conduisant
à Chambrelien, il s'est soudainement dé-
placé sur la gauche de la chaussée où
l'avant de son véhicule a violemment
heurté l'avant de l'auto conduite par
M. M.J., de Fleurier, qui circulait norma-
lement en sens inverse. Souffrant de
plaies diverses sur tout le corps, M. Burri
a été transporté à l'hôpita l des Cadolles
au moyen de l'ambulance.

Quatre tonnes
épinglées

Nouvel exploit
pour Woo-Doo

Où s'arrêtera donc le fakir
biennois Jean-Paul Zbinden,
alias Woo-Doo ? Samedi après-
midi, il a battu son propre re-
cord du monde en tractant sur
une centaine de mètres un ca-
mion de 4000 kilos relié à ses
poignets par deux épingles plan-
tées dans sa chair. Le sang a cou-
lé mais la peau à tenu, tout com-
me les nerfs du nombreux public
qui s'était déplacé rue de Morat,
au centre de la ville de Bienne.

Des paris fous, Woo-Doo en a
plein la tête. Prochain objectif :
un saut dans le vide à partir d'un
hélicoptère, avec atterrissage
sur coussin d'air. L'Office fédé-
ral de l'air y a déjà opposé son
veto mais quand Woo-Doo veut,
Woo-Doo obtient (sic).

Jura

Le feu s'est déclaré dimanche,
peu après 16 h, dans un séchoir à
grain du Centre collecteur de
céréales d'Aile, près de Porren-
truy. Les pompiers d'Aile ainsi
que les premiers secours de Por-
rentruy sont rapidement deve-
nus maîtres du sinistre avec cinq
lances. Pourtant l'affaire est
plus compliquée qu'il n'y paraît
et les dégâts dépassent d'ores et
déjà 300.000 francs.

Les pompiers ont en effet dé-
couvert le brûleur chargé d'ame-
ner la chaleur nécessaire au sé-
chage du grain chauffé au rou-
ge. Les quelque 25 tonnes de
colza entreposées sont impro-
pres à la consommation. Mais la
question se pose de savoir dans
quelle mesure du colza brûlant -
et donc dangereux - aurait pu
être amené dans d'autres silos,
représentant par là un danger
important. Il s'agit donc d'exa-
miner attentivement un réseau
de conduites particulièrement
complexe. (ATS)

Séchoir
en feu

?;:•:,; ¦ 
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à Aile
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Une centaine de personnes ont par-
ticipé samedi à Vellerat à la célébra-
tion du deuxième anniversaire de la
proclamation d'indépendance de cet-
te petite commune. Sise en territoire
bernois, elle réclame son rattache-
ment au canton du Jura.

Le cas de Vellerat préoccupe le can-
ton du Jura, a déclaré M. Martin Oeu-
vray, vice-président du parlement ju-
rassien. Il a annoncé que ce dernier
avait inscrit à sbn ordre du jour du
20 septembre prochain une discussion
sur ce problème. M. Oeuvray a rappelé
que le gouvernement jurassien est
«prêt à tout mettre en œuvre pour fa-
voriser le rattachement de Vellerat au
canton du Jura » mais qu'il est ferme-
ment opposé à lier son cas à celui
d'Ederswiler.

Pour sa part, le maire de Vellerat a
annoncé la décision de l'exécutif com-
munal d'interjeter un recours auprès
du Tribunal fédéral après la condam-
nation de ses membres par le tribunal
de district de Moutier. (ATS)

Situation générale: l'anticyclone
des Açores étend son influence jus-
qu'en mer du Nord. Un afflux d'air en-
core localement humide règne du Da-
nemark aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute
la Suisse : le temps sera en général
assez ensoleillé. Des formations nua-
geuses locales apparaîtront à nouveau
l'après-midi notamment en montagne,
sur le nord-ouest et l'est du pays. La
température, voisine de 11 au petit ma-
tin, atteindra 24 l'après-midi. Faibles
vents.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi : au nord: le temps ne sera qu'en
partie ensoleillé avec une nébulosité
changeante. L'après-midi et le soir
averses ou orages isolés, surtout dans la
moitié est du pays.

Au sud: assez ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel: 11
août 1984. Température: moyenne:
16,5; min. : 14,7; max.: 19,6. Baromè-
tre: moyenne: 719,9. Vent dominant:
direction: ouest, sud-ouest, nord-
ouest; force: nulle. Etat du ciel: très
nuageux à couvert.

Observatoire de Neuchâtel : 12
août 1984. Température : moyenne:
18,7, min.: 14,7; max.: 23,0. Baromè-
tre : moyenne: 719,8. Vent dominant:
direction: nord-est ; force: faible. Etat
du ciel: couvert tôt le matin. Puis clair
avec quelques passages nuageux.

jj t : ~, Naissances

Mary-Claire et Marc-André
BURGY-AEBY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Adrien
10 août 1984

Maternité Ville 39
Landeyeux 2525 Le Landeron

194670-77
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de l'Hôpital 18̂ F

Berne

Pharmacie de service: pharmacie Dufour.
rue Dufour 89. tél. 42 46 56.

Succès pour la Fête
des légumes d'Anet

La Fête des légumes a aussi été celle des
superlatifs ce week-end à Anet (BE). De
vendredi à samedi, plus de 40.000 visiteurs
se sont rendus dans le bourg du Seeland,
d'après ce qu'ont annoncé dimanche les
organisateurs de la manifestation. Certains
sont venus admirer les 50 sortes de légumes
artistiquement présentés. D'autres se sont
déplacés pour ' s'informer ou simplement
faire Ja,fête._,,..,._ - -,.=- -j- ; •_- .- -. -. -

Cet énorme succès n'a pas été sans poser
quelques problèmes aux organisateurs, qui
escomptaient 30.000 visiteurs au plus," a
expliqué M.Ernest Maeder , président du
comité d'organisation et directeur de la
Centrale suisse de la culture maraîchère
(CCM).

La plus grande exposition de légumes
jamais organisée en Suisse avait pour but
d'informer le public et d'établir un contact
direct entre producteurs et consomma-
teurs. Selon M. Maeder, ces buts ont été
non seulement atteints mais largement dé-
passés. Le spectacle audio-visuel était com-
plet en permanence et les billets de tombo-
la ont été très vite vendus.

L'exposition décrivant l'urbanisation
des Grands Marais a aussi connu un vif
succès. A tel point que l'affluence record
de samedi a contraint les organisateurs à
modifier durant la nuit la disposition des
lieux.

Le temps a contribué au succès de la
manifestation. La petite pluie de vendredi
aura permis de conserver la fraîcheur des
légumes durant tout le week-end. Samedi,
il pleuvait tout autour d'Anet, excepté sur
le terrain de l'exposition.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

COURT

(c) Le 26 juillet, M. Willy
Schwyzer, 54 ans, ancien direc-
teur de l'usine à gaz de Tavannes,
était victime d'un grave accident.
Son véhicule, alors qu'il roulait
correctement entre Court et
Moutier , était entré en collision
avec une voiture venant en sens
inverse. Hospitalisé à Berne,
M. Schwytzer est décédé des sui-
tes de ses blessures. Père de 4 en-
fants, il était une personnalité
fort connue dans la région.

Issue fatale

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



REMISE
DE COMMERCE

L'ENTREPRISE DE MENUISERIE

DECOPPET & CIE
RUE DE L'ÉVOLE 69
2000 NEUCHÂTEL

informe Messieurs les architectes, ainsi que son
; aimable clientèle, que pour raison de santé, elle a

remis son commerce à la Société technique S.A., rue
Jaquet-Droz 8 à Neuchâtel, dès le 1er août 1984, et
les remercie de la confiance témoignée accordée
jusque-là.

L'ENTREPRISE

SOCIÉTÉ TECHNIQUE S.A.
RUE JAQUET-DROZ 8
2000 NEUCHÂTEL 7

| informe Messieurs les architectes, propriétaires d'immeu-
bles et gérances, qu'elle s'efforcera de mériter également la
confiance témoignée à l'entreprise Décoppet & Cie.

198208-10

Des réserves à profusion! Ford Or/on Injection.
Il est grand temps que vous conduisiez enfin une voiture où rien, absolument rien n'a été chichement
mesuré. Horion Injection saura vous convaincre par les réserves qu'elle recèle. Chaque instant passé à son
volant vous les révélera. Vous en rêviez? Le rêve devient réalité puisque ces réserves vous sont offe rtes de
série. Ford Orion Injection, fr. 17 600.-. s
Réserves de puissance: moteur bours autoréglables à l'arrière. Pha- touches de présélection. Sièges (fr. 14 950.-) ou GL avec moteur de '' §
CVH de 1,6 là haut rendement. res halogènes, feu anti-brouillard à baquets. Dossiers arrière rabatta- 1,61, 58 kW/79 ch ou Diesel de o
77 kW/105 ch grâce à l'injection l'arrière. Garantie de 6 ans contre la blés par segments (1/3, 2/3 ou 1,61,40 kW/54 ch. ;
d'essence. 0 à 100 km/h en 9,6 s. corrosion perforante. entièrement). Coffre d'une conte- Ford. Votre partenaire pour un con- _^r- -=̂ ^.Vitesse maxi 186 km/h. Boîte à Réserves de confort: Compacte à nance de 450 litres entièrement trat de leasing. Financement avan- r*/^̂ 15SSK ^5 vitesses. l'extérieur, espace et confort à l'inté- séparé (normes VDA). tageux par Ford Crédit S.A. wKÊÊÊ ^̂ SÊwRéserves de sécurité: Traction avant, rieur pour 5 personnes. Radio OUC Ford Orion Injection l,6i: fr. 17 600.-. ^ "̂Î P̂
freins à disques à l'avant , à tam- électronique avec système ARI et Existe aussi en versions L '̂ ^̂ mmw m̂mmî ^̂ ^̂ ^m^̂ mKmmmmamamm m̂^
Ford Orion. L'agrément se rend utile. ITiVtl'l 'fàiL'Ui'lHlfâltWililPVlaÊ

r-ADA^c  ̂
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 , ,' 038/25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, '(¦ 039/2681 81 Av. Léopold ^̂ ^̂| 9̂SM  ̂

UAHMljt .jg r Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 , ,' 039/31 24 31 
^5*S9^

¦̂/̂ ^̂ ¦̂ DES ŷjE ROIS SA Boudry: Claude Kraumger . Garage Inter . Addoz 64 Fleurier : Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères ^¦Q^̂ j^P?^̂ ••^̂ ^  ̂ ^Bs î̂ T Le Landeron : Samuel Hauser Garage , Route de Soleure 16 Le Noirmont: André Gay. Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija. J Dellenbach/J. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
¦̂ ^̂  ̂ j  Furrer , 24 . rue de Châtillon. 198204-10
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! Plus de 100.000 lecteurs %!Surs l sent égalemeht vot e l
| lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la FAN est |
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1 Seul le H
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prêt Procrédit 1
est un H

Procrédit I
I Toutes les 2 minutes . I
II quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» m

m vous aussi M
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 9

I •"'" ivl¦ ! Veuillez me verser Fr. wl
B I Je rembourserai par mois Fr. ili '¦m 
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aujourd'hui à: | f l
m  ̂¦  ̂ l Banque Procrédit l j l
1̂ . 192871.10 ¦ | BW
^MMn |J 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 !̂ f
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1 
Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

AVIS DE TIR ,
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants» I
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées) |
Délimitation de la zone selon CN 1: 50.000, feuille 232 L
Zone 4 20.8.84 0600-1100 Zone 4 3.9.84 0600-1100 j

2000-2300 2000-2300 I
21.8.84 0600-1100 4.9.84 0600-1100 I

2000-2300 2000-2300 I
22.8.84 0600-1100 5.9.84 0600-1100 1

2000-2300 2000-2300 I
23.8.84 0600-1100 6.9.84 0600-1100 I

2000-2300 2000-2300 I

Vue des Alpes I

3. Tête de Ran 1. La Chaux-d'Amin j
4. Les Neigeux 2. Montperreux 1
Troupe : ER ach 216, cp II 1
Le libre passage par les itinéraires — est assuré; de brèves interruptions sont I
possibles. i
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe. I
Armes: d'infanterie (sans Im/gren à main).
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de j
la zone dangereuse. 1
Poste de destruction des ratés : centrale d'annonces de raté, tél. 111. 1
Demandes concernant les tirs, tél. (024) 25 93 03 - 21 70 59. |
Lieu et date : 1400 Yverdon, 18.7.84. 1
Le commandement: Office de coordination 1 199213.ic I

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

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

Une carte
de visite
soignée est l'affaire ? ,._
de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice.. .
Neuchâtel,

.tél . 038 25 65 01

COUVERTURES
PISCINES

CORATHERME
thermique ou solaire,
directement de
fabrique 193720.10

dorâtes
1615 B0SS0NNENS
TÉLÉPH. 021/56 4414

^̂ ^ 193758-10

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PLANCHE A VOILE HIFLY complète, modèle
500. Tél. (038) 4717 76. 195996-61

HABITS ENFANT0 à 9 mois: 1 tapis tendu 3,5
x 3 m; 1 bac à fleurs en éternit. Tél. 25 95 00.

195492 61

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

RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE d'occasion.
Tél. (038) 33 49 91. 196295.62

FONTAINES. CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, part à la douche, 150 fr. par mois.
Tél. 53 23 61 heures de bureau. 1 98276 63

CENTRE, STUDIO meublé, cuisinette, douche
(monsieur), 350 fr. Moulins 33 dès 10 h,
2e étage, lundi 13 août. M™ I. Balmelli, Fleu-
IY14. 195499-63

APPARTEMENT DE VACANCES Au Sépey.
prix raisonnable. Tél. (038) 31 26 00. 196262 63

CENTRE, STUDIO meublé, cuisine agencée,
douche, 320 fr. + charges. Tél. 24 18 88.

196265-63

URGENTI Particulier cherche appartement
5-6 pièces, Val-de-Ruz . Neuchâtel et environs.
Tél. (038) 53 44 38. heures repas. 196285 64

MÉDECIN CHERCHE APPARTEMENT 2-3
pièces, région Neuchâtel-Hauterive, pour
oct. 84. Tél. 42 37 95 le soir. 196029-84

URGENT. Fonctionnaire postal marié cherche
pour le 1" novembre appartement 4 pièces,
maximum 800 fr. charges comprises, région. de
Marin à Cortaillod. Tél. (032) 84 7815)98334 84

CHERCHE EMPLOI tout de suite à mi-octo-
bre. Tél. 24 20 86. 196279-66

, JEUNE HOMME cherche place comme chauf-
- feur cat. C, livreur. Tél. (038) 53 15 07. heures

des repas. 196027.66

PERDU CHAT TIGRÉ, rayon Beauregard •
Maillefer. Tél. 25 92 27 195295-69



À CORTAILLOD
AVEC Fr. 35.000.—

''¦'Très belle situation à proximité du
centre du village et des transports

- .publics i!'.H; Igftfac r.'j 'ma w« aiu*

5 PIÈCES
vaste séjour avec cheminée et balcon,
coin à manger, cuisine agencée,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
cave, galetas, garage individuel. Men-
suel Fr. 1329.— sans amortissement.

197157 22

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

5PŒCES
séjour avec cheminée, salle à manger,
terrasse, cuisine agencée, 3 chambres à
coucher, salle de bains, W.-C. séparés,
armoires, cave, galetas, jardin, possibili-
té d'acquérir un garage. 198403-22
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7j  O KAIFI SA^
m h ^È Rue du Château 21 I
W %  ̂ 2034 Peseux f

Tél. 038/31 55 15 (16) I

> 

AGENCE MOBILIÈRE J
- ET 

^IMMOBILIERE DU CHATEAU 
^̂

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 la
moyenne.
Disponible fin août début
septembre 1984. Prix inté-
ressant, demis lods. 197971 -22 ,

ÉCOLE
MODERNE
Rue du Musée 9 - Tél. 24 15 15 - Neuchâtel

Année scolaire 1984-85
Rentrée : dès le 20 août

SECRÉTARIATS
- méthode d'informatique:

Formation de base acceptée
Programmes : complets - a journées - partiels !
Durée des cours : 3 trimestres ou 2 années

- commercial :
Dactylographie - Langues - Comptabilité

- tourisme - hôtellerie :
Agences de voyages - Formation pratique |

- médical : + stages pratiques
Hôpitaux - Cabinets privés
Préparation aux écoles médicales

- langues:
Allemand - Anglais - Français - Italien - Espagnol

LABORATOIRE de LANGUES - VIDEO
Plus de 20 années d'expérience

C|1|R • Langues - Orthographe
VUlll • Dactylographie - dès le 24 septembre

CERTIFICAT et DIPLÔME

SECONDAIRES sssst
RACCORDEMENTS
préparations aux apprentissages

COURS de FRANÇAIS
Programme intensif et partiel - Diplôme - Certificat

ALLIANCE FRANÇAISE  ̂.0

*ou, en location, Fr. 17.-/mois
(minimum 3 mois)

-elna
Coudre + Repasser

Centre de couture
et de repassage Elna

G. Torcivia
Saint-Honoré 2, Neuchâtel

Tél. (038) 25 58 93 198206-10

NEUCHÂTEL |
Pour entrée immédiate ou date à déter-
miner. Proximité centre ville, vue panora-
mique sur le lac et les Alpes •.'¦¦

VILLA-TERRASSE
5 pièces luxueusement aménagées. Vas-
te séjour avec cheminée, salle à manger,
cuisine agencée, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, W.-C. séparés, buanderie,
réduit, cave, place de parc couverte.
Location mens. Fr. 1500.— + char-
ges. 198399-26

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un conseiller
de Saint-Louis.
Avec - Anne - Boucle - Brusque - Cuir - Cadre -
Courrier - Celle - Couronne - Demi - Docteur -
Effort - Etude - Estrade - Géant - Lac - Lure -
Médecin - Noël - Nouveau - Navet - Périodique -
Poussée - Pince - Quinze - Rumeur - Spécial -
Salle - Soi - Salon - Suite - Service - Suisse -
Tonton - Tubulure - Truite - Ticket - Tassement -
Tablette - Toise - Voix - Voie.

(Solution en page radio)

State Bank
of New South Wales
(A statutory corporation constituted by the
State Bank Act. 1981 of New South Wales)

Sydney Australie
ily 'Mva fl -CM .y- :¦ 

: ;';., . fi <' ¦' fc 

Statut des obligations de cet emprunt
(garantie)

: Le paiement de tous les montants dus par la banque en vertu
de ses activités bancaires est garanti par le gouvernement du
State of New South Wales. Tous les engagements découlant
de cette garantie seront honorés par le «Consolidated Fund».
Le paiement des intérêts et le remboursement du capital, plus
une prime éventuelle, de cette emprunt constituent par con-

séquent un

engagement direct du
State of New South Wales

53/ 0/ Emprunt 1984-94
/4 /0 de francs suisses 100 000 000

Le produit net de l'emprunt sera utilisé au financement des activités
générales de la banque.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 16 août.
Durée: 10 ans ferme.
Remboursement: Remboursement anticipé seulement pour des raisons fiscales à partir

de 1985 avec primes dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera
remboursé entièrement le 16 août 1994 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: le 15 août 1984. à midi.
Numéro de valeur: 639.833
Restrictions Ces obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directement
de vente: ou indirectement au Commonwealth d'Australie, aux Etats-Unis

d'Amérique ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du
Nord pendant le délai de souscription.
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

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

et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Morgan Stanley S.A. Algemene Bank Nederland Bank of Tokyo
(Schweiz) (Schweiz) AG

Banque Morgan Grenfell Daiwa (Switzerland) S.A. Deutsche Bank
en Suisse S.A. (Suisse) S.A.
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rS£Tll BULLETIN
I afeml P'AB0MMEMEMT

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

? semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom:

Prénom :

N° et rue :

N° postal: Localité :

Signature:

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

t mSk\W Service
il ¦nrA lk^ des abonnements s
B Éml̂ l 2001 NEUCHÂTEL

I MMMMM p VOTRE JOURNAL¦¦ÏMMMï ^̂^m: TOUJOURS 
AVEC 

VOUS

Pour l'automne 1984 cherche à
acheter ou à louer

appartement de 3 pièces
ville de Neuchâtel ou à proximité.
Faire offre déta illée sous
chiffres AZ-1316 au bureau du
journal. 198236-22

A vendre, région Vue-des-Alpes

maison meublée
endroit retiré, zone de non-bâtir.

Fr. 280.000.—.

Tél. (061) 87 41 86. 195945-22

A LIGNIÈRES
A proximité de la forêt dans un
cadre rural

VILLAS
DE 6 PIÈCES

mitoyennes, séjour de plain-pied
avec cheminée, salle à manger,
cuisine agencée, 4 chambres à
coucher, salle de bains, W.-C.
séparés, garage, sous-sol excavé.

Visitez notre villa pilote
198404-22

A vendre à Dombresson

magifique
parcelle

de 850 m2 en zone villa, Prix y
compris place de parc extérieure
Fr. 70.000.—.
Tél. (038) 25 30 23. 193409.22

À COLOMBIER
Magnifique situation calme et ensoleillée

VILLA
DE 6V2 PIÈCES

vaste séjour avec coin feu, salle à manger,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, 3 cham-
bres à coucher, mezzanine, sous-sol exca-
vé, garage double, terrain de 1000 m2.

197158-22

Kllill ^
88j A vendre à Bevaix g»

l VÎI 'a 1«g avec vue panoramique, jardin. Fini- >gè
«Ç tion au gré du preneur. >oo
«S Prix Fr. 491 .500.— §8
8g Entrée début 1985. 197343-22 >88

'̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ 0 038 25 6100

À VENDRF

café-restaurant
Rive sud lac de Neuchâtel.
Affaire excellente pour cuisinier ou couple du
métier.
Café 80 places - salle 60 places.
Terrasse couverte + autres dépendances.

Prendre contact sous chiffres 22-970.119
à Publicitas, 1401 Yverdon. 198349 22

Y Devenez propriétaire ^k
de votre appartement

A BOUDRY
A vendre splendide appartement

4 pièces
Grand salon avec cheminée, cuisine
équipée, balcon ensoleillé. Avec garage

chauffé et place de parc extérieure

Apport personnel: Fr. 32.000.—
Mensualité : Fr. 1239.—

toutes charges comprises

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^^̂ ^̂  
196212-22

FENIN
A vendre terrain à
bâtir surface 1550 m2

avec écurie. Prix à
discuter.
Tél. (038) 42 25 84.

196008-22

Attention I

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1930.
Mmo Forney.
Tél. (038) 31 7519.
Déplacements.i97679-44

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

¦ A Fontainemelon pour le 1.10.1984 |MI 7PIÈCES I
¦ conviendrait pour bureaux, cabinet f§
B

^ 
médical, etc.. 198398-26 15?

Cherche
à Neuchâtel ou proches environs

STUDIO
cherche également

EMPLOI À MI-TEMPS
pour fin août 1984.
S'adresser à Roger Fleury, Sur le
Mont, 2906 Chevenez, tél. (066)
76 63 37. 198410-28
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La section des Pa t rons
boulangers et pâtissiers du Val-de-
Travers a le regret de faire part du
décès de

Madame

Marie PIAZZA
épouse de son membre honoraire
Monsieur Marcel Piazza. 1M663-78

La fanfare «l'Avenir» a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

René KUPFER
papa de Freddy et Martine ,
membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. t94ee6 78

Cependant je suis toujours avec
toi:

Tu m'as saisi la main droite.
Tu me conduiras par ton

conseil,
Puis tu me recevras dans la

gloire.
Ps 73: 23-24.

Mademoiselle Elisabeth Borel ,
Hôpital de Fleurier ;

Mademoiselle Esther Borel, La
Prise Imer;

Madame et Monsieur Paul-Emile
Hofmann-Borel et leurs enfants, à
Bôle;

Monsieur et Madame André
Borel-Vilain et leurs enfants, à La
Force (France);

Monsieur et Madame Jean Borel-
Pomey et leurs enfants, à Peseux ;

Madame et Monsieur Gérald
Ischer-Borel et leurs enfants, à
Peseux,

ainsi que les familles Borel ,
Piaget, parentes et alliées,

ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Mademoiselle

Lydie BOREL
leur chère sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui, dans sa
87me année.

2034 Peseux, le 11 août 1984.
(Avenue Fornachon 7.)

L'ensevelissement aura lieu
mardi 14 août.

Culte au temple de Peseux, à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Ceux qui le désirent peuvent
penser aux Missionnaires

de l'Eglise Libre
de La Côte-aux-Fées CCP 20-8235.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194672-78

- , JÏ __ ...
Madame Ariette Kûpfer et ses

enfants Eric, Lydie et son fiancé
Jean'-Luc, Brigitte , Freddy et
Martine à Couvet,

ainsi que toute la famille en
France,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

René KUPFER
leur cher époux, papa , beau-frère,
parent et ami survenu acciden-
tellement dans sa 59me année.

Couvet, le 12 août 1984.
(Rue de la Gare 5.)

Au Revoir époux et papa chéri
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Les obsèques auront lieu mardi
14 août à Couvet.

Messe de sépulture à 13 h 30 au
temple, suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194660-78

Président gouverneur à élire
Changement à la corporation des Six-Communes

Il y a 615 ans, cette année, que la
Noble corporation des Six-Communes
voyait le jour. Un document en fait
mention le 1e' septembre 1369, épo-
que à laquelle le comte Louis accorda
des franchises spéciales aux commu-
nes de Vaul et Vaultravers, pour la
délivrance de son fils Jean
de Neuchâtel, prisonnier de guerre au
donjon Rodolphe de Hochberg.

En 1567 était accordée par Jean-
Jacques de Bonstetten la jouissance
de la forêt à La Chaux de Remosse
dans la vallée des Taillères, et celle de
La Robellaz, sur territoire communal
de Buttes.

C'est donc une longue histoire que
celle de cette corporation, propriétaire
actuel de l'hôtel des Six-Communes à
Môtiers. Une histoire mêlée aux évé-
nements politico-militaires de la ré-
gion.

RÔLE PERDU

Longtemps, cette corporation cons-
tituée par deux représentants de cha-
cune des communes de Couvet, Bove-
resse, Môtiers, Fleurier, Saint-Sulpice
et Buttes, a été déterminante dans les

décisions qui se prenaient dans la val-
lée. Du simple fait qu'elle avait l'appui
des deux plus grandes communes du
Vallon: Fleurier et Couvet.

Au fil des ans, ce rôle s'est amenuisé
pour pratiquement tomber à zéro au-
jourd'hui. Les réunions des présidents
des Conseils communaux ont sup-
planté le rôle tenu jadis par les Six-
Communes. Mais la corporation tient
toujours à ses us, comme à l'exploita-
tion de la forêt de La Robellaz et de
l'hôtel qui porte son nom à Môtiers.

CETTE ANNÉE

Après chaque élection des autorités
communales, des modifications inter-
viennent. Car si les institutions restent,
les hommes changent...

C'est le cas cette année. Dans sa
prochaine séance, la corporation devra
élire un nouveau président gouverneur
pour succéder à M. Jacques Girod,
conseiller communal à Couvet, qui a
renoncé à son mandat. M. Girod avait
lui-même succédé en cours de législa-
ture à M. Maurice Baehler, président
du Conseil communal de Boveresse,
qui abandonna le poste de «gouver-
neur au sommet» pour des raisons de
santé et de travail.

Précédemment, deux présidents
gouverneurs sont restés longtemps en
place. D'abord Lucien Marendaz, de

LA SALLE DES GOUVERNEURS.- Une place déterminante perdue au fil des
siècles. (Arch)

Môtiers, qui a occupé la fonction pen-
dant 20 ans, puis Claude Emery, de
Couvet, qui en a fait autant pendant
16 ans. Pendant 16 ans aussi,
M. André Junod, de Fleurier, a occupé
la vice-présidence. A l'heure où les
choses changent si vite, on peut se
demander si d'aussi longs règnes -

comme celui de Louis Loup aussi -
sont encore possibles... En vérité, on
peut en douter. Mais l'essentiel est
que la corporation ne s'écarte pas de
l'esprit et des traditions qu'elle a jalou-
sement conservés jusqu'à présent...

G. D.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Footlose (parlé
français , 12 ans). Ambulance: tél. 61 1200 ou
tél. 61 1328.

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleurier,

tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Sud du lac Accueil triomphal à Payerne

De notre correspondant:
Médaille olympique des 100 km sur

route par équipe, le cycliste Laurent Vial
a été reçu officiellement par les munici-
palités de Payerne et de Corcelles-près-
Payerne, samedi en fin d'après-midi.
Plus d'un millier d'admirateurs se sont
associés à la fête.

Un cortège coloré a sillonné les rues
de la cité. Corps de musique l'Avenir,
délégués des autorités cantonales et
communales, représentants des associa-
tions cyclistes, vélos-clubs de Payerne et
de Lucens, la famille Vial et les bannières
des sociétés locales ont formé un grand
«serpent olympique» jusqu'à la place du
«Tribunal».

TOUT LE MONDE DANS LA RUE

Pour la partie officielle, prirent la tribu-
ne MM; Jean le Comte., président de la
société de développement, Robert ' Ra-
pin, syndic, Aloïs Violi, président de
l'« Union des sociétés locales», et Daniel
Baertschi, président du vélo-club de
Payerne. Tous lui ont présenté de vives
félicitations et souhaité de bons vœux
pour la suite de sa carrière sportive. La
réception payernoise a pris fin par un
verre de l'amitié offert par la municipalité
et servi dans la cour du Château.

Le deuxième volet de la réception offi-
cielle s'est poursuivi à Corcelles-près-
Payerne, domicile du médaillé olympi-
que. L'enfant du village était attendu.
Chacun était dans la rue pour le voir de
plus près, l'applaudir. Tous les yeux
étaient rivés sur sa médaille. La Lyre a
ouvert le cortège, emmenant Laurent Vial
dans une ancienne voiture décapotable.
Toutes les sociétés locales y prirent part,
témoignant leur admiration au cham-
pion.

La partie officielle, à l'Auberge com-
munale, juste assez grande pour la cir-
constance, a vu M. Roger Rosselet, syn-
dic, adresser Is félicitaitons de la Munici-
palité et de la population à l'enfant «ar-
genté» du village.
- Les vingt-cinq premiers kilomètres

ont été terribles, a raconté alors Laurent
Vial. Je me fixais un point à l'horizon, je
serrais les dents, je me disais que ce

LAURENT VIAL ET SON AMIE. - «J'ai songé à l'abandon, j 'ai tellement
souffert...» (Photo ASL)

point était la ligne d'arrivée. Je dois
l'avoir franchie au moins vingt-cinq fois
durant le premier quart de la course.

VENT DIFFICILE

A propos du matériel :
- L'équipe suisse avait certainement

les meilleurs vélos. Les premiers partis
ont bénéficié d'une température plus
fraîche, sans vent. Nous, au contraire, la
chaleur nous a fait souffrir et un vent
latéral soufflait. Avec des roues pleines à

l'arrière, cela n'était pas fait pour faciliter
nos efforts.
- Avez-vous songé à abandonner?
- C'est la question du petit malin. Eh

bien, franchement, oui. J'ai tellement
souffert.

Et pourtant, c'est grâce à cela que Lau-
rent Vial a conquis «sa » médaille. Elle
fait suite à celle gagnée de haute lutte
par le marcheur Gaston Godel, de Dom-
didier, sur 50 kilomètres. C'était aux
«JO» de Londres, en 1948...

Trois poules aux œufs d'or
Les souvenirs inoubliables qu'on peut

rapporter d'un camp sont à chaque fois
parsemés de quelques perles particuliè-
res. Lors du récent Camp national scout
de la Première branche (enfants de 8 à
11 ans) au Val Calanca, auquel ont parti-
cipé des chefs et cheftaines de toute la
Suisse, un épisode savoureux reste dans
toutes les mémoires.

Une des équipes d'un sous-camp avait
apporté au camp trois poules. C'est
qu'un retour à la nature s'accompagne
presque obligatoirement d'un certain
nombre de gestes anciens. Certains ont
refait leur pâte à la main, d'autres fabri-
qué un four ou planté fleurs et herbes
dans un jardin. Il ne manquait que la
chèvre à traire...

Notre équipe de jeunes a donc em-
prunté dans une ferme trois poules. La
fermière les a volontiers prêtées dans un
vieux panier, un de ceux avec lesquels
on faisait le marché autrefois. Elle a choi-
si très sévèrement les trois heureuses
élues, non pas en fonction de leurs méri-
tes, comme une prime de fidélité qu'on
offrirait aux ouvrières ayant le meilleur
rendement, mais d'après le caractère.
Comme chez les humains, les poules ont
leur caractère. Et les affinités électives ne
s'inventent pas.

Au camp, première déception. Les
«misses» se jettent à deux pour taper à
plume rabattue sur la troisième, elles là
chassent dès qu'elle approche, ne la lais-
sent pas goûter aux herbes fraîches cueil-
lies avec beaucoup d'amour par les chef-
taines... Amaigrie, le regard hagard, une
tête dénudée comme le mont Vésuve, la
pauvre poule ne doit sa survie qu'à la
nourriture qu'on lui donne secrètement.

Puis deuxième déception. Les poules
ne se décident durant les 10 premiers
jours, qu'à pondre que cinq œufs en tout
et pour tout. Piteux résultat. Nos jeunes
cheftaines sont attérées.

A quoi cela peut-il bien être dû? Voya-
ge, chaleur, changement d'altitude?

Peut-être tout un peu, à moins que ce fût
l'ennui. Comment le savoir? Il ne reste
qu'à patienter.

Et à changer de nourriture pour trouver
celle qui s'adaptera le mieux. Les feuilles
de salade deviennent de plus en plus
fines, on y ajoute des herbes aromati-
ques, du persil. Les poules mangent le
tout, mais le nombre d'œufs ne change
pas pour autant!

LE MIRACLE

Le onzième jour, au matin, tout le
sous-camp se prépare pour partir en raid
quelque part dans la montagne du Val
Calanca. Le temps est radieux et on ap-
précie la fraîcheur des forêts à traverser.
Le soir, après une joyeuse journée, la
troupe rentre au camp, fatiguée mais
heureuse d'avoir livré un effort.

Et là, le miracle s'est produit. Dans
l'enclos des poules, dispersés sur l'herbe,
bien visibles, des œufs. De beaux grands
œufs, à la .coquille ferme, d'une belle
dimension, presque calibrée. De beaux
œufs. Huit beaux œufs l Nos cheftaines
n'en croient pas leur yeux. Enfin leurs
efforts ont porté leurs fruits. La patience
a triomphé. Quant à la cause d'une telle
productivité, elle est difficile à établir
avec certitude. C'est à première vue sans
doute le persil qui a agi. On sait bien que
le persil a tant de vertus...

AU VILLAGE VOISIN

Tout de même, l'une des cheftaines

n'est pas vraiment convaincue. Huit œufs
d'un jour cela représente au moins trois
œufs par poule. En quatorze heures d'ab-
sence... C'est trop beau. Quant aux au-
tres, elles passent d'un sous-camp à l'au-
tre raconter l'aventure, le miracle.

Caché sous sa tente, un des responsa-
bles du camp national rit sous cape. Il
était parti au village voisin dans la mati-
née, sitôt la troupe partie, pour acheter
quelques œufs.

hr

Bientôt la fête du Tirage
Au rendez-vous des fins «guidons»

De notre correspondant :
«Nos plaisirs sont les armes», telle est

la devise de la société des Tireurs à la
cible, qui le week-end prochain, trois

Tir cantonal vaudois
Le 49™ tir cantonal vaudois «Payer-

ne 84», qui s'est tenu du 5 au 15 juillet,
a connu récemment sa journée réservée à
la proclamation des résultats et, en rai-
son des conditions atmosphériques in-
certaines, toute la cérémonie s'est tenue
à la halle des fêtes. La reddition de la
bannière cantonale, suite à un cortège
haut en couleur dans les rues de la ville,
a eu pour cadre la place du «tribunal».
Les orateurs ont été MM. Jean
Le Comte, président de la commission de
réception, Pierre Savary, président du
CO, Edouard Guignard, président de la
Société vaudoise des carabiniers, et Ro-
bert Rapin, syndic de Payerne.
MM. Claude Heer et Yves Clôt firent la
lecture des palmarès des concours de tir
à 300 m et 50 mètres.

Les six rois du 49™ tir cantonal vau-
dois : 300 m cat. A: Pierre-Alain Dufaux,
Villars-sur-Glâne, actuellement à Los
Angeles; 300 m car A (roi vaudois) :
Henri Moor, Romanel-sur-Lausanne;
300 m cat. B: Raymond Thuering, Ettin-
gen; 300 m cat. B (roi vaudois) : Michel
Dessemontet, Yverdon; 50 m pistolet :
Claude Wicky, Saint-Aubin (FR); 50m
pistolet (roi vaudois): Norbert Limât,
Lausanne.

jours durant, vivra sa traditionnelle fête
du Tirage. Une tradition réservée au troi-
sième dimanche d'août et qui rappelle à
la «maison» tous les Payernois du de-
hors. Tir et réjouissances seront au pro-
gramme d'une fête toute à la gloire des
fins guidons. La société des Tireurs à la
cible, fondée en 1736, célébrera son
250™ anniversaire en 1986.

Le 49™ Tir cantonal vaudois est à pei-
ne terminé que Payerne remet ça. Tradi-
tions obligent. Le Tirage, tout comme les
Brandons et le Comptoir, sont entrés de-
puis belle lurette dans les coutumes de la
cité de la reine Berthe.

CORTÈGE

Déjà les forains sont occupés à dresser
leurs carrousels et autres manèges qui
feront la joie des petits... Le Tirage 1984
sera déclaré officiellement ouvert par un
coup de canon tiré par la pièce d'artillerie
«Adélaïde», samedi matin à 5 heures. La
diane sonnera dans différents quartiers
de la ville. Elle conviera les sociétaires à
l'appel et à la réception de la bannière, à
6 h 45, sur la place du Marché.

De là, un premier cortège conduira la
société des Tireurs à la cible à la halle
des fêtes, pour l'assemblée générale.
L'abbé président Roger Messieux y ac-
cueillera les nouveaux membres. La no-
ble corporation en compte déjà plus de
680.

A l'issue de l'assemblée, chacun se
rendra au stand du Vernex pour accom-
plir son tir de société.

L'animation sera grande, dimanche
matin dès 10 h 50, place du Marché.
Toute la population s'y donnera rendez-
vous pour la proclamation des résultats
et le couronnement des deux rois de
1984. Bannières des sociétés locales, de-
moiselles d'honneur, corps de musique
et tireurs formeront ensuite un cortège à
travers les rues de la ville. Il se dirigera à
la halle des fêtes pour le traditionnel
banquet du Tirage. Le toast à la patrie
sera prononcé, comme de coutume, par
un Payernois du dehors. Son nom n'est
jamais dévoilé à l'avance.

AUSSI LES ENFANTS

S'ils ne sont pas encore tireurs, les
enfants participent activement à la fête.
Lundi, ils seront rois. Un grand cortège
leur est réservé. Tout comme les tradi-
tionnels tours de carrousels généreuse-
ment offerts par les forains.

Pour le Payernois du dehors, ces trois
jours de fête sont synonymes de retrou-
vailles, de souvenirs, d'un moment bon à
vivre.

Comment réduire les coûts
A la Fraternelle de prévoyance

De notre correspondant :
Au début de cette année, selon les

renseignements qu'elle a officielle-
ment communiques, la Fraternelle de
prévoyance comptait 42.285 assurés,
soit un effectif assez stable. Sur ce
total, 86,3% sont des assurés indivi-
duels et 13,7% des assurés collectifs.

Ces derniers ont augmenté. Cela
est principalement dû aux transferts
d'agriculteurs qui étaient assurés au-
paravant à titre individuel.

LE VALLON EN 3m* PLACE

Par canton, les assurés de Neuchâ-
tel représentent 86,6% du total géné-
ral, ceux de Berne, du Jura, de Genè-
ve, de Vaud et des autres régions
13,4 pour cent. En pays neuchâte-
lois, la plus forte proportion des assu-
rés se trouve dans le district de La
Chaux-de-Fonds, suivi par celui de
Neuchâtel, puis de Boudry, du Val-
de-Travers, du Val-de-Ruz et enfin
du Locle.

Dans les différentes catégories,
95,6% sont couverts pour les frais
médicaux et pharmaceutiques, 43,3%

pour des indemnités journalières,
83% ont adhéré au complément
d'hospitalisation, et 11,5% ont choisi
d'être soignés en division privée.

Les hommes représentent 39,9%
des assurés, les femmes 44,8%, alors
que chez les enfants (15,3%), on a
enregistré une baisse due principale-
ment à la diminution de la natalité.

CONTRÔLER LES FACTURES

Peut-on réduire les frais et éviter
une trop forte augmentation des co-
tisations? Selon la Fraternelle de pré-
voyance, oui: en contrôlant les notes
d'honoraires des médecins ou les
frais facturés par l'hôpital.

En effet, le mode de facturation de
certains médecins et hôpitaux ne
laisse pas apparaître clairement le dé-
tail des soins donnés. Et si les assurés
ne s'y retrouvent pas, les agences ou
l'administration centrale de la Frater-
nelle de prévoyance sont à disposi-
tion pour le faire...

G. D.
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Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Mardi, la cabane des «cadets» ac-

cueillera le club à l'occasion de son

traditionnel pique-nique annuel. Cha-

cun y apportera un rayon de soleil.

Club des aînés

tsp; NOUS avons annonce dans notre édi-
tion de samedi la mort de M. Georges
Coulin , âgé de 79 ans, qui a été victime
d'un malaise fatal au volant d'une voiture.

M. Coulin a exploité, rue Emer-de-Vat-
tel à Couvet , un commerce de jardinage et
de fleuriste. Il a été longtemps le seul à
prati quer cette profession dans la commu-
ne. Il l'avait abandonnée il y a une quinzai-
ne d'années pour raison d'âge. M. Coulin
était un homme unanimement respecté à
Couvet. Avec lui , c'est une figure du passé
qui disparaît.

Carnet de deuil

COUVET

Dimanche à minuit et 55
' minutes, à Couvet, M. René
Kupfer (1926), de Couvet, se *
promenait sur le centra de la
T10. Peu après la patinoire, il
a été heurté par l'avant-droit
de l'auto conduite par M.
Yves Stauffer (1965), de

- Fleurier, qui circulait -sur-
¦ cette route en direction de
Travers. Grièvement blessé,
M. Kupfer a été pris en char-
ge par l'ambulance du Val-
de-Travers. Il est décédé du-

¦:¦' rant son transport à l'hôpital
de Couvet.

Piéton
renversé

et tué



On cherche

GÉRANT
pour bar à café avec salle de jeux à
Neuchâtel.

Si vous êtes intéressé, veuillez
téléphoner au
N° (031 ) 58 77 66. ISBMS- SB

EN MÉCANIQUE OU ÉLECTROTECHNI-
QUE, DE FORMATION EPF OU ETS
pour la vente de nos installations destinées à
la fabrication du verre de sécurité.

Ce poste conviendrait à une personne dispo-
sant de plusieurs années d'expérience dans la
vente de biens d'équipement.

L'activité internationale de l'entreprise exige la
connaissance parfaite de la langue anglaise
ainsi qu'une bonne pratique de deux autres
langues.

ÉLECTRICIEN AVEC CFC ET BONNES
| CONNAISSANCES EN ÉLECTRONIQUE

pour le montage de nos équipements
à l'étranger.

Ce poste conviendrait à un jeune électricien
désirant effectuer des montages dont la durée
se situe à environ trois mois.

De bonnes connaissances d'anglais
sont souhaitées.

i disposant d'un CFC et de quelques années I
I d'expérience. |

1 disposant d'un CFC et de quelques années de i
y pratique. j|

H Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres m
de service avec les documents habituels à „

I CATTIN MACHINES S.A.
| Fabrique d'équipements £ I
g pour l'industrie verrière g I

H 
Bd des Eplatures 50 k I .

K, 2301 La Chaux-de-Fonds X
, tél. (039) 26 95 01 l,
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ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom . , 
Prénom 
Rue N° 
N° postal Localité 

votre journal I E__^_?l toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N° 
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^M .... «sous son meilleur jour » .... II!
«S Les films adhésifs SCOTCHCAL et CONTROLTAC pour ®^

publicité extérieure, inscriptions et réalisations graphiques pour
voitures, vitrines et avions, proposent un éventail de possibili-
tés individualisées, quasi illimitées. Les films de qualité 3M
permettent de présenter, tout produit ou symbole «sous son
meilleur jour». Pour compléter notre équipe de vente, nous
cherchons un

COLLABORATEUR DE VENTE
généraliste et aimant la responsabilité.

Votre tâche: en service extérieur, vous conseillez nos clients,
façonneurs et intéressés, vous soutenez nos revendeurs et vous
introduisez nos nouveautés dans votre rayon.

Le profil de nos exigences :
- une bonne culture générale
- pratique de la vente ou expérience dans le service extérieur

offriraient des avantages

^
H - bonnes connaissances de l'allemand

WÊt - personnalité aimant le contact, ayant beaucoup d'initiative
6H| et le sens de la collaboration, âgée de 27 à 35 ans

M«B • introduction complète • bonne formation et cours de perfec-
]ÊÛ tionnement • perspectives d'avenir • indépendance • champ HjH3
RpH d'action personnel et possibilités de développement • condi- Kp
«£% tions d'engagement d'une entreprise moderne, telles sont les *M
|g§3 caractéristiques essentielles de ce poste. jpg
mjÊ Venez parler avec nous de votre avenir, 3M se réjouit de faire féjs t
Hra* votre connaissance. 'âjâ
I Veuillez adresser votre offre, (avec échantillon de gsjmWê. votre écriture) à M. R. Gartmann. Téléphone (01) jB

.̂ ^̂ _ 724 90 91. _H_r

§H 3M (Schweiz) AG 4 ____J_ WB
^A Personalabteilung «_ _ _ _ _ _  __f
^̂ L ^ 

Eggstrasse 93,8803 Rùschlikon _______! émmf

Nous cherchons -̂ ĵ«r

JEUNE CUISINIER
qualifié, ainsi qu'un(e)

SOMMELIER(ÈRE)
Suisse ou permis C 198325-36

I mWKÊKlÊidei* Gï:;JM ' 
¦

_!__P M-C_l̂ _-:_lB__ euc -d_r '¦'

Apprendre seul(e) une langue |
vous ennuie ?

Vous aimez l'étude et la compa-
gnie?

Fréquentez
nos cours du soir

A partir de septembre venez et
étudiez selon notre programme
et notre méthode l'anglais, l'alle-
mand, l'espagnol, le français,
l'italien et le portugais.

Maximum 10 élèves par groupe. <
198329 10 I

__-_ÎF",'IIM V Vly "' _——r_W!ïï_

MjTjl r ITM/^I

"̂ (impri"̂ ^

e

'Shotooopî
'

4-, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Entreprise du Jura neuchâtelois cherche j

UN CHEF DE FABRICATION
pour diriger un atelier électromécanique avec serru-
rerie.
Nous demandons :
- CFC en mécanique et diplôme de technicien

d'exploitation
- quelques années d'expérience dans une fonction

semblable
- le sens de l'organisation et des relations humai-

nes.
Nous offrons :
- salaire en rapport avec les exigences du poste
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres avec documents habituels
sous chiffres CB 1318 au bureau du
journal. 198369 36

ENTREPRISE
branche annexe de la construction (60 per-
sonnes) désire engager pour Genève

un (une) RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

pour gérer la direction de l'entreprise
et

un (une) COMPTABLE
d'excellente formation. j;
Postes à responsabilité. Situation d'avenir.
Bonnes références exigées. Date d'entrée à
convenir.
Veuillez adresser les offres détaillées,
avec photo, curriculum vitae et préten-
tions de salaires , sous chiffres
Y 18-040158 à PUBLICITAS.
1211 Genève 3. 198210.3s

imtybtefûmS îBôle/NE C'est moins cher !€m)\
(près Gare CFF Boudry) ^̂______-<JL _F/-n_

Le grand discount du meuble... I

I :' ¦; ,: &$ / ¦< W "\ ___i

INOUÏ... I
o ¦Sfl

Chambre à coucher chêne Sa
véritable, fabrication suisse, 

^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂
_. 

'<M
armoire 4 portes, coiffeuse 9 ̂ Sftfc

^
dlfck AfK^m^ SE

avec rayonnages. |9 ^__P __
^

__l_v ^_-Lits jumeaux ou lit français, »/Êm mm^SmSmmmK 9 MU Ë_
table de nuit avec éclairage. ¦¦ |P^̂ r __-_r__ m
Prix super-discount Meublorama HI^BB  ̂ AwY 9̂MW9F

Vente directe du dépôt (8000 m2) 
; 
|

Sur désir, livraison à domicile $&
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires l t

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

Automobilistes: dès le centre de Bôle, rDl /,,»__,r„i _.a-u B
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana parKing 

^

^meublofomaj
_w>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—- m̂mWW

I 

Provisoirement I
à court d'argent? H

Peu importe! H
Nous vous aiderons, m

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une !*̂  ' v]
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ' ;. j
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, i; > -  j
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de I - ; ' >;
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. ?.?;r &j
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! i i-pl
lités particulièrement basses. gj #jj &

Remplir, détacher et envoyer! 
^̂ _|

UUIy j 'aimerai» Mensiutrt* U
f K "j

wicrMtt d» ^_^ désirée l'i ¦

f, D 391 f.
I Nom Prénom ij

¦ Rue/No : NPA/licu
M domicilié domicile H
¦ ici depuis précëdeni né je n
! nanona- proies- éiai ™
_ lié sion çiyil |

1 employeur depuis? i
| salaire revenu loyer
_ mensuel Fr cqnjairii F/ mensuel.Fr. '"
m nombre
| d'enlants mineuis siQnaiure I

1—1 7P-4
¦ê| n_ Banque Rohner 'M
H || g 1211 Genève !, Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 W
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Nous engageons:

CHEF D'ATELIER
SERRURIERS
ÉLECTRICIENS-
MÉCANICIENS

expérimentés, capables de travailler
de façon indépendante.

Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe dynamique.

Faire offres avec prétentions
de salaire à SPONTA S.A.,
Manutention et agencement
industriel, Boudry.
Tél. 42 14 41. 198265-36

Nous cherchons des

secrétaires
bilingues ou trilingues (français-
allemand-anglais).
Adia Intérim S.A.
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14
Demander Anne Noguera _ .

,Sr0t
0̂mŴ  1 98394. 3C

Mandatés par un de nos clients
nous engageons

1 peintre bâtiment
avec CFC
ou expérience équivalente.
Age 20-45 ans.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. VEDANI, (038) 25 05 73.

197763-36

Gratuitement et sans engagement!
Testez vos aptitudes pour la vente !
Vous habitez la région de Neuchâtel, et
vous êtes prêt à accorder un entretien à
M. A. Waldvogel , 1786 Sugiez. Alors,
adressez-lui ce coupon; il examinera
avec vous vos chances de devenir le bon

CONSEILLER
À LA CLIENTÈLE

à qui nous confierons la représentation
régionale exclusive de nos spécialités
alimentaires connues et appréciées.

Nom 

Prénom 

Né le Tel 

Rue Lieu 
197992-36

Kiosque cherche

vendeuse
de 13 h à 18 heures
du lundi au vendredi.

Adresser offres
écrites à HF1314
au bureau du
journal. 198397.36

BAM-L.LUB
environs de Genève
cherche

HÔTESSE/
BARMAID

• Horaire: 19 h 30-
fermeture.
Pension, logement
possible.
Tôl. (022) 51 15 55.

198267-36

Ecrileaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale



Or, or, or, or donc, pari tenu
Quatre victoires (100, 200, 4 * 100 m, longueur) propulsent

Cari Lewis dans la légende des Jeux où il rejoint Jesse Owens
Pendant près d'un demi-siècle, l'athlétisme avait vécu avec

l'unique exploit de Jesse Owens aux Jeux de Berlin, en 1936.
Depuis samedi 11 août 1984 un autre Noir américain a rejoint son
illustre aîné en gagnant lui aussi quatre médailles d'or: Cari Lewis.
Il restera l'inoubliable champion des Jeux olympiques de Los Ange-
les.

En une semaine fabuleuse, Lewis a
couru plus vite et sauté plus loin que
tout le monde : 9" 99 sur 100 m le 4
août; 8 m 54 en longueur le 6 août;
19" 80 sur 200 m le 9 août, et pour
finir une quatrième victoire dans le
relais 4 x 100 m, samedi, avec un
temps de 37" 83, nouveau record

du monde, le seul établi a Los
Angeles.

PERFORMANCES

Sam Graddy, Ron Brown, Calvin
Smith, auteur d'un superbe second vi-
rage, ont magnifiquement préparé le

sacre de Cari Lewis. Il n'avait plus qu'à
parcourir une ultime ligne droite pour
tenir le pari qu'il avait lancé au monde
entier. De sa foulée ample et légère, il
devait s'acquitter de sa tâche de la
plus belle manière pour entrer, à son
tour, dans la légende des Jeux olympi-
ques et du sport. A 23 ans.

Si l'exploit historique de Cari Lewis
a été l'événement majeur de cette der-
nière journée des compétitions d'ath-
létisme, de bien belles performances
ont été enregistrées pour la conquête
de dix titres olympiques.

Les trois autres relais américains ont
également affiché une énorme supé-
riorité. Le relais 4 * 100 m féminin,
d'abord, avec un temps de 41" 65 (à
12 centièmes du record du monde des
Allemandes de l'Est) et une deuxième
médaille d'or pour Evelyn Ashford, la
reine du 100 m. Le relais 4 * 400 m
féminin, ensuite, qui a permis à Valérie
Brisco-Hooks de remporter un troisiè-
me titre après son doublé 200 m - 400
m. Le relais 4 * 400 m masculin, enfin,
avec un impressionnant Alonzo Ba-
bers (déjà vainqueur du 400 m), vain-
queur d'une course marquée aussi par
le record d'Europe de la GrandeBreta-
gne (2' 59" 13).

LOGIQUEMENT

Mais l'Europe et l'Afrique ne de-
vaient pas être en reste en obtenant de
jolies victoires, comme celle du Britan-
nique Sébastian Coe sur 1500 m. On
le disait sur le déclin. Or, grâce à une
irrésistible accélération dans le dernier

virage, il devait conserver le titre olym-
pique conquis à Moscou, en 3' 32"
53. Il prenait, du même coup, une
éclatante revanche sur son compatrio-
te Steve Cram, champion du monde
de la distance en 1983, à l'issue d'une
course qui s'est achevée prématuré-
ment pour le troisième Britannique,
Steve Ovett, une nouvelle fois victime
d'un malaise.

Le saut en hauteur est revenu à l'Al-
lemand Dietmar Moegenburg, qui,
avec un bond de 2 m 35, a confirmé
ses qualités de redoutable compéti-
teur, que ne possède pas encore le
détenteur du record du monde, le Chi-
nois Zhu Jianhua, troisième avec 2 m
31.

Autres concours, autres succès des
Européens de l'Ouest avec la Hollan-
daise Ria Stalman (65 m 36) au dis-
que et l'Italien Alessandro Andrei (21
m 26) au poids ... en l'absence des
représentants de l'Est, dont profita
aussi l'Italienne Gabriella Dorio sur
1500 mètres.

Enfin, le Marocain Sai Aouita a fort
logiquement gagné le 5000 m dans
l'excellent temps de 13' 05" 59, de-
vant un formidable Markus Ryffel, à
deux secondes. Aouita s'est approché
(à moins d'une seconde) de son re-
cord personnel (13' 04" 78) et aussi
du record du monde du Britannique
David Moorcroft (13' 00" 42), 14™ et
dernier de la course à plus d'une minu-
te du vainqueur.

DANS LA LÉGENDE.- Quatre médailles d'or. Cari Lewis est porté en
triomphe par ses coéquipiers du relais 4 * 100 mètres. (Téléphoto AP)

Drames et joies au Coliseum
Vendredi fut une journée faite de
joies et de larmes. Avec la victoi-
re de l'Allemande de l'Ouest Ulri-
ke Meyfarth au saut en hauteur et
l'échec de l'Américaine Mary
Decker dans le 3000 mètres.

Personne n'a oublié les images d'une
adolescente de seize ans gagnant, en
1972 à Munich, devant son public, la
médaille d'or du saut en hauteur. Douze
ans ont passé et Ulrike Meyfarth s'est à
nouveau retrouvée sur la première mar-
che du podium à Los Angeles, avec un
bond de 2 m 02. La Bulgare Ludmila An-
tonova (détentrice du record du monde)
ainsi que la Soviétique Tamara Bykova
(championne du monde en titre)
n'étaient pas là mais la performance de
l'Allemande n'en reste pas moins admira-
ble.

Dans ce concours, l'Italienne Sara Si-
meoni, championne olympique à Mos-
cou, ne fut pas loin de rééditer son ex-

ploit d'il y a quatre ans. Il lui a manqué
deux centimètres seulement. Le 3000 m
dames devait être «l'affaire » de Mary
Decker, la double championne du mon-
de d'Helsinki en 1983. Mais, après
1750 m de course, ce fut le drame. Vou-
lant se faire une place à la corde, un peu
en retrait de la néo-Britannique Zola
Budd (l'athlète aux pieds nus) l'Améri-
caine s'est trouvée déséquilibrée et elle
n'a pu éviter la chute et l'abandon.

Pendant que Mary Decker, blessée à
une cuisse, restait effondrée sur la pelou-
se, en bordure de la piste, la Roumaine
Maricica Puica exploitait avec autorité la
situation. Quant à Zola Budd, victime
d'une grosse défaillance et huée par le
public, elle terminait à la septième place.

Le 3000 m obstacles a été enlevé par
le Kenyan Julius Korir , champion du
Commonwealth, en 8'11"80. S'il avait
cru un peu plus à ses chances, l'Africain
aurait pu réussir un exploit. Cette course
devait être aussi marquée par un autre
drame: l'Américain Henry Marsh s'effon-
drait, aussitôt la ligne d'arrivée franchie.
Il était transporté sur une civière jusqu'au
cerme_iéciicaI_uJ„liseum_l_njepar:-
tait un peu plus tard par ses propres
moyens pour satisfaire au contrôle anti-
dopage après que les médecins lui eurent
conseillé de prendre du repos.

Enfin, alors que le disque masculin
était gagné par l'Allemand Rolf Danne-
berg (66 m 60), le 100 m haies, remporte
par l'Américaine Benita Fitzgerald-
Brown (12"84), se trouvait assombri par
le drame, mêlé de frustration, vécu par
Michèle Chardonnet.

La Française, tout d'abord troisième ex
aequo avec l'Américaine Kim Turner, fut
rétrogradée à la quatrième place après
une réclamation de la délégation des
Etats-Unis. Elle ignorait encore qu'elle
venait de perdre, sur le tapis vert, la mé-
daille de bronze quelques instants avant
la cérémonie protocolaire, à laquelle elle
assista en pleurs, la tête entre les mains.
Ultime image triste d'une journée fertile
en émotions.

Diplômes olympiques pour C. Burki, Gunthoer et Wirz
L'athlétisme suisse a vécu une journée historique. Lors de la
dernière réunion olympique. Il y avait soixante ans qu'un
athlète helvétique n'avait plus gagné une médaille olympi-
que: Paul Martin sur 800 m et Willy Schaerer sur 1500 m en
1924 avaient tous deux récolté l'argent à Paris. Cette lacune
est comblée grâce à Markus Ryffel, deuxième du 5000 mè-
tres.

Markus Ryffel a réussi une course
remarquable: 13'07"54, soit près de
six secondes de moins que son record
de Suisse. Dans la ligne opposée, lors
de l'ultime tour d'une épreuve menée à
un train rapide, le Bernois tenta même
d'attaquer Aouita. Mais ce dernier était
vraiment trop fort. Il l'emportait sans
coup férir. N'empêche qu'il faut saluer
bien bas l'exploit signé par Ryffel dans
ce Coliseum où 90.000 spectateurs
ont réuni dans leurs encouragements
les trois grands hommes de ce 5000
mètres, le Portugais Antonio Leitao
(troisième) ayant pris l'initiative de
lancer la course sur des bases élevées.

MALGRÉ SES DÉBOIRES

Sa médaille autour du cou, Markus
Ryffel constatait, d'emblée: Je re-
cueille ici les fruits d'un long et
difficile labeur!. La petite étincelle
qui brillait dans son regard ne trompait
pas: elle était le signe du bonheur in-
tense que ressentait le petit coureur
bernois, qui n'avait pas connu jus-

SACRE.- Pour Markus Ryffel, mé-
daille d'argent du 5000 mètres.

(Téléphoto AP)

Troisième «larronne»
Sur 1500 m les deux Roumaines

Maricica Puica et Doina Melinte
partaient à la chasse au doublé. Ce
1500 m aurait eu une place de choix
dans le tableau de chasse de la
championne olympique du 3000 m
(Puica), tout comme dans celui de
la championne olympique du 800
(Melinte). Or, à force de se guer-
royer... c'est une troisième qui a
remporté le trophée ! Gabriella Do-
rio a su se montrer irrésistible dans
le finish. La brune Doina Melinte et
la blonde Maricica Puica n'avaient
plus qu'à se consoler avec les ac-
cessits, l'argent et le bronze.

qu'ici que des réussites. C'est le cou-
ronnement d'une longue carrière,
ajoutait-il, tandis qu'il énumérait les
différents temps forts mais aussi les
ennuis subis durant une dizaine d'an-
nées sur toutes les pistes du globe.

A Montréal, j'étais encore bien
vert. Puis, à Moscou, j'étais par-
venu à prendre la cinquième place
sur 5000 mètres. Mais, après,
j 'avais connu un creux inquiétant.
J'ai complètement raté les cham-
pionnats du monde de Helsinki. Il
faut dire aussi qu'à l'époque, je
n'avais pas encore définitivement
opté pour le 5000 mètres. C'est ce
choix qui m'a permis, je crois, de
réussir aujourd'hui, racontait-il.

L'an dernier, on l'avait même cru
perdu pour l'athlétisme. Avec beau-
coup de courage, il était revenu à la
compétition pour être à nouveau stop-
pé, cet hiver, par une blessure. Mal-
gré ces déboires, je n'ai jamai
cessé de m'entraîner. J'y ai tou
jours cru, confiait-il. Et c'est à Lau
sanne, trois semaines avant les Jeu
seulement, qu'il devait disputer sa pre
mière course importante de la saisor
Je me suis rassuré alors, et je m.
suis remis à croire en mes chan-
ces. Bien m'en a pris, constatait-il,
dans un dernier sourire, avant de
s'éloigner pour satisfaire au contrôle
anti-dopage.

GUNTHOER ET WIRZ:
MENTION BIEN !

Cinquième du concours du poids,
Werner Gunthoer avait toutes les rai-
sons d'Être satisfait de sa performance.
Pourtant, le colosse bernois (23 ans),
émettait une petite réserve après le
concours. Appuyé de toute sa masse
imposante sur une barrière, il consta-
tait: Je suis parfaitement content
de cette cinquième place. En re-
vanche, je suis un peu déçu par le
résultat chiffré. Je pensais sincè-
rement pouvoir faire mieux que
20 m 28.

L'élève de Jean-Pierre Egger, après
un temps de réflexion, convenait tout
de même qu'il avait, avec ce cinquiè-
me rang, dépassé ses espoirs les plus
fous. Si l'on m'avait dit, il y a deux
ans à peine, lorsque je lançais le
poids à 18 mètres, que je me re-
trouverais cinquième de la finale
olympique, à Los Angeles, j'aurais
ri de bon coeur. Alors...

A quelques mètres de là, assis par
terre, Peter Wirz recevait des soins du
médecin. Il avait les deux jambes grif-
fées par les pointes d'un adversaire au
terme de la finale du 1500 mètres, qu'il
avait terminé au sixième rang. Je suis
content de ma course. Peut-être
aurais-je pu gagner un rang sup-
plémentaire. Mais, quand l'Amé-
ricain Scott a emballé le train, je
n'ai pas voulu suivre. J'ai eu peur
de ne pas avoir assez de réserves
pour la fin de course, confiait-il.

DAELHAEUSER DÉSABUSÉ

Il y avait quatre Suisses engagés
dans les finales de cette dernière jour-
née. Roland Daelhaeuser, lui, n'a pas
connu la même réussite que ses cama-

rades d'équipe. Sans gloire, le Bâlois a
été éliminé sans avoir réussi le moin-
dre saut. Depuis une semaine, je
n'éprouve plus aucun plaisir à
pratiquer du sport, confiait-if, un
sourire crispé sur les lèvres et l'air
compjètement désabusé. Je crois
que j 'ai mal supporté la pression
avant les qualifications. Une fois
ce cap franchi, j'ai subi un relâ-
chement complet . Comme si mon
but avait été atteint...

Dans ce lot relevé de sauteurs, le
Bâlois fut d'ailleurs le seul à débuter
dans son concours à 2 m 21, avec le
Suédois Sjoeberg. Une hauteur qu'il
manquait nettement à chacun de ses
trois essais. J'aurais peut-être pu
commencer plus bas, expliquait-il.
Mais, dès la prise de marques, j 'ai
senti que je ne serais pas dans le
coup. Je ne crois pas que j'aurais
pu franchir 2 m 25. Alors, dans
ces conditions, peu importait la
hauteur du premier saut, ajoutait-
il, entièrement convaincu de l'inanité
de ses efforts. Une réaction tout de
même étonnante pour un athlète habi-
tué aux rendez-vous importants...
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De l'argent pour Ryffel sur 5000 mètres
Espoirs

Faîtes vos jeux

La flamme olympique s'est
éteinte *. Six mois après celle de
Sarajevo. Se rallumera-t-elle en
1988 à Calgary et à Séoul? D'au-
cuns émettent dés doutes. La
politique s'immisçant toujours
plus dans le sport. Après Mexico
et le pouvoir noir, la tuerie de
Munich, l'absence des Etats-
Unis à Moscou, ce fut le refus du
bloc communiste - Roumanie et
Yougoslavie mises à part - de se
rendre à Los Angeles.

Jeux dévalués? Dans l'esprit
qui les précéda, certes. Le motif
invoqué par les Soviétiques (la
sécurité) étant futil. Sans fon-
dement.

Les hymnes nationaux se sont
tus. Au Coliseum. A la piscine.
Sur les divers sites olympiques.
L'hymne américain s'est tu,
«Stars spangled banner», deve-
nant même le tube de l'été au
pays du «coca» et du «hambur-
ger». De l'excès et du génie. Ou
plus qu'ailleurs le mot impossi-
ble n'existe pas. Pays dont les
athlètes ont réalisé une véritable
razzia sur les médailles.

Pour la postérité. Cari Lewis -
et ses quatre médailles d'or -
restera l'homme des Jeux de
1984. Celui qui a égalé Jesse
Owens. Le grand homme des
Jeux de 1936. Où déjà la politi-
que s'était emparée du stade.

Puisse Séoul rentrer dans la
norme. Laisser au monde une
image sans tache de ce gigan-
tesque rendez-vous de la jeunes-
se.

Qu'à Séoul, à l'heure du bilan,
le sport seul occupe la scène.
Que plus jamais une Gaby An-
dersen-Schiess, inconsciente,
telle une automate, n'accom-
plisse un tour et demi de piste.
Sans la moindre intervention.
Les Jeux, c'est une autre image.

Ce ne sont même pas les mé-
dailles - ce mal nécessaire.

Les Jeux, c'est l'Australienne
Nirolle Fairhall, venue en chaise
roulante y participer. C'est le
Brésilien Joaquim Cruz sorti de
son bidonville pour y remporter
le 800 mètres. Et qui refusa une
maison offerte par un groupe de
presse brésilien parce qu'il
«veut réussir par lui-même». Ou
encore le lutteur américain Jeff
Blatnik venu conquérir un titre
alors qu'il se sait rongé par un
cancer.

Ce sont ces sportifs ayant be-
soin, pour leur concentration,
qui de s'appuyer sur la religion,
qui sur des superstitions pour se
motiver au dernier instant. Et ce
à l'ère de l'ordinateur et des mé-
thodes d'entraînement scientifi-
ques où rien n'est laissé au ha-
sard.

Au travers de cette foi, de ces
superstitions, de ces actes de
courage, l'olympisme survivra.
Utopique? Pour les uns peut-
être. Pour les autres, permettez
d'y croire...

P.-H. BONVIIM

* Façon de parler puisqu'elle
continuera de brûler au Musée
des sports de Los Angeles.

La course de sa vie
Cornelia Burki (5me du 3000 m)

C. BURKI... - ...ou la « ménagère la
plus rapide de Suisse».

(Téléphoto AP)

Cornelia Burki (31 ans) a réussi la
course de sa vie dans la finale du
3000 m féminin. Avec un dernier
tour en 68"09, elle a amélioré son
record national en 8'45"20. Et a
pris la cinquième place, ce qui
constitue le meilleur classement
jamais obtenu par une Suissesse
aux Jeux olympiques. Jusqu'ici, le
meilleur résultat helvétique dans
une épreuve féminine olympique
avait été la sixième place de Meta
Antenen au saut en longueur, en
1972 à Munich.

Immédiatement après la course, Corne-
lia estimait même qu'elle aurait pu faire
mieux encore: Non, je ne veux pas
m'asseoir , je ne suis pas du tout
fatiguée répondit-elle d'abord aux jour-
nalistes suisses qui lui proposaient de

prendre place sur un banc. Si la course
avait eu 200 m de plus, j'aurais pu
peut-être arracher une place sur le
podium.

Par la suite, elle devait expliquer: Ce
fut une course par élimination,
exactement comme celle des
Championnats d'Europe de Prague
lorsque, sur la même distance,
j'avais pris la sixième place. Cornelia
Burki avait déjà obtenu précédemment
quelques classements remarquables mais
il est évident que cette cinquième place
va faire oublier qu'elle avait terminé 4™
aux Championnats d'Europe en salle en
1977 (1500 m) ou cinquième du Cham-
pionnat du monde de cross 1978.

A son arrivée à Los Angeles, Cornelia
avait déclaré qu'elle continuait à préférer
le 1500 mètres mais qu'elle s'alignerait
malgré tout sur 3000 m. Après cette cin-
quième place, elle a commencé à chan-
ger d'avis: Je courrai le 3000 m au
meeting de Zurich car, petit à petit,
je commence à aimer cette
distance.

En ce qui concerne cette finale, dans
laquelle elle avait décidé de risquer le
tout pour le tout, Cornelia, bien partie, a
sérieusement rétrogradé entre 1600 et
2200 mètres. Elle s'en est expliquée: Je
n'avais jamais connu un début de
course aussi rapide de toute ma
carrière. Je me sentais bien mais, à
ce rythme, j'ai eu peur de connaître
une défaillance. J'ai donc ralenti la
cadence mais je crois que j 'ai bien
réagi sur la fin. En fait, son dernier tour
en 68"09 constitue le quatrième meilleur
temps des finalistes derrière Puica
(65"53), Williams (67 "15) et Bremser
(67"90).

Record du monde
du 4 x 100 mètres

Sam Graddy, Ron Brown, Calvin
Smith (le «recordman» du monde du
100 m) et Cari Lewis, ont établi un
nouveau record du monde du 4 x 100
mètres, en 37"83. L'ancien avait été
établi par les Etats-Unis également,
mais dans la composition Emmit King,
Willie Gault, et déjà Calvin Smith et
Cari Lewis, en 37"86, le 10 août 1983,
lors des championnats du monde de
Helsinki.

Les Américains n'ont évidemment
pas connu le moindre problème dans ce
relais. Devant l'exploit de Lewis, qui
terminait, bien entendu, ce relais, il
s'agit de ne pas oublier Calvin Smith et
les autres. Le «recordman» du monde
du 100 m (9"93) réalisait un virage
extraordinaire. Les passages des té-
moins, point faible d'ordinaire des USA,
parce que le relais n'est pratiquement
pas entraîné, furent parfaits entre Sam
Graddy, le premier relayeur et Ron
Brown, le second. C'est donc bel et
bien une victoire d'équipe.

La médaille d'argent est revenue à la
Jamaïque (avec Don Quarrie, 34 ans,
l'ancien champion olympique du 200
m, distancé de 79 centièmes de secon-
de) et le bronze au Canada (battu de 8
centièmes par les Jamaïcains). Meilleu-
re équipe européenne, l'Italie, avec Pie-
tro Mennea (4™). A noter que Daley
Thompson, premier relayeur de la Gran-
de-Bretagne (7mo) n'a pas obtenu la
médaille de bronze que je convoitais
davantage que l'or en décathlon
(sic I).
Record décomposé

Voici le record du monde (37"83)
décomposé, les temps individuels chro-
nométrés pour les quatre champions
olympiques américains noirs :

Sam Graddy (départ arrêté, virage)
10"30; Ron Brown (lancé, ligne droi-
te opposée) 9"19; Calvin Smith (lan-
cé, virage) 9"41 ; Cari Lewis (lancé,
ligne droite d'arrivée) 8"94.
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Stade de la Maladière
Mercredi 15 août

à 20 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX
SION

Match de championnat
Location d'avance : Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier .
Piaget Sports Peseux .

Secrétariat du Club. TN Place Pury j
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

Après le double réalise par Ernesto
Canto et Raul Gonzalez, sur 20 km, le
Mexique a fêté un nouveau triomphe en
marche, sur 50 km: Raul Gonzalez (mé-
daillé d'argent du 20 km) s'est imposé
très, très nettement avec près de 6 minu-
tes d'avance sur le Suédois Bo Gustafs-
son et l'Italien Sandro Bellucci.

Intouchable
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Du bronze pour le Suisse Hofer
Hippisme

Le «Grand Prix Spécial», l'épreuve individuelle de dressage, a
vu la victoire attendue de l'Allemand Reiner Klimke (48 ans),
montant «Ahlerich ». Klimke avait déjà été le meilleur cavalier
du dressage par équipes. Les deuxième et troisième places
correspondent également aux performances réalisées dans le
concours par équipes. La Danoise Anne-Grethe Jensen - cham-
pionne d'Europe en titre - montant «Marzog », s'octroyait la
médaille d'argent, et le Suisse Otto Hofer, avec «Limandus »,
celle de bronze.

Déception, en revanche, en ce qui
concerne Christine Stùckelberger. Qua-
trième performance de l'épreuve par
équipes, la Bernoise n'a finalement pu
prendre que la 9™ place avec «Tansa-
nit», un cheval dont on connaissait l'irré-
gularité. A moins de 9 ans d'âge, «Tan-
sanit» est encore trop tendre pour ce
genre de compétition. A noter que, bien
qu'aucun cavalier américain n'eut été

qualifié pour cette finale individuelle,
34.000 spectateurs, un chiffre jamais vu
pour un concours de dressage, ont suivi
le dénouement de l'épreuve.

CONFIRMATION

Reiner Klimke, docteur en droit, avocat
à Munster, vole de succès en succès
depuis vingt ans. Manquait à son palma-

rès, un titre de champion olympique in-
dividuel, puisqu'il avait terminé à deux
reprises sur la 3™ place du podium
(1968 et 1976). Mais voilà qui est fait. Et
même bien fait. C'est pour Klimke, en
sept participations aux Jeux (avec Mos-
cou c'eût pu faire huitl), sa septième
médaille. Mais la première d'or indivi-
duelle.

Expérimenté - il a participé à ses pre-
miers Jeux en... 1960, à Rome, mais en
concours complet I - le nouveau cham-
pion olympique a réalisé un travail très
précis, avec des mouvements réguliers.
Sa monture (un hongre bai de 13 ans,
«Ahlerich», a elle aussi, bien fait son
travail.

Championne olympique sortante, l'Au-
trichienne Sissy Max-Theurer a dû se
contenter du 11 ™ rang. Il faut dire qu'il y
a quatre ans, elle avait fait partie des
rares cavaliers occidentaux à ne pas boy-
cotter Moscou. De ce fait, l'Autrichienne
n'a d'ailleurs pas conservé beaucoup
d'amis parmi les autres dresseurs.

RÉVÉLATION

Avant les Jeux, bien rare étaient ceux
qui auraient prédit une médaille suisse.
On pensait bien que Hofer/Limandus,
champions de Suisse en 1982 et 1983,
étaient la paire numéro un helvétique, au
moment où Christine Stùckelberger con-
naissait quelques hésitations quant au
choix à adopter entre «Tansanit» et «Ru-
belit» (elle avait même parlé d'aller re-
chercher «Granat», sa monture d'or de
Montréal, huit ans plus tôt). Mais de là à
s'imaginer une médaille... En 1981, Otto
Hofer avait encore terminé 25me du
championnat d'Europe; l'an dernier il ne

fut que 11™. Quel progression ! Mais,
bientôt 14 ans pour « Limandus» ce hon-
gre hollandais, c'est le bel âge pour le
dressage.

Ainsi, Otto Hofer, l'individualiste qui
habite à Schaan, dans la principauté du
Liechtenstein, perpétue ce qui est main-
tenant une tradition helvétique; le gain
d'une médaille olympique. Bien sûr,
Henri Chammartin, à Tokio, et Christine
Stùckelberger, à Montréal, avaient rap-
porté de l'or. Mais son «Limandus», per-
sonne ne l'attendait parmi les meilleurs.
Ce n'était pour lui que son troisième
«Grand Prix Spécial». Son manque
d'élégance au trot et, peut-être, ses légè-
res faiblesses dans le piaffer, lui ont
peut-être coûté une plus belle place. A
part quoi, «Limandus», un cheval puis-
sant, travaille bien et de façon égale des
antérieurs et des postérieurs et exploite
bien son point fort, le passage et ses
pirouettes.

Classements
1. Reiner Klimke (RFA), Ahlerich,

1504 points; 2. Anne-Grethe Jensen
(Dan) 1442; 3. Otto Hofer (S), Liman-
dus, 1364; 4. Ingamay Bylund (Su),
Aleks, 1332; 5. Herbert Krug (RFA),
Muscadeur, 1323; 6. Christopher Bartle
(GB), Willy Trout, et Uwe Sauer (RFA),
Montevideo, 1279; 8. Annemarie San-
ders-Keyzer (Ho), Amon, 1271; 9.
Christine Stùckelberger (S), Tansanit,
1257; 10. Christilot Boylen (Can), Ank-
lang, 1237; 11. Elisabeth Max-Theurer
(Aut), Acapulco, 1214; 12. Ulla Hakans-
son (Su), Flamingo, 1197.

Pakistanais et Hollandaises
Hockey sur terre 

# Le Pakistan a obtenu la médaille
d'or du tournoi olympique masculin en
battant, en finale, la RFA (2-1 ) grâce à
un but de Kaleemullah, pendant les
prolongations.

Les joueurs asiatiques ont pris ainsi
leur revanche pour Munich 1972,
quand ils avaient été battus sur le
même score par les Allemands. Cham-
pions du monde en titre, les Pakista-
nais ont présenté un jeu brillant, qui a
prévalu sur la méthode, la rigueur phy-
sique, la solidité des Ouest-Allemands.

• Un tournoi féminin de qualité
médiocre a couronné la Hollande
comme championne olympique 1984.
Les Bataves succèdent, ainsi, au Zim-
babwe absent à Los Angeles. Elles
n'ont perdu qu'un seul point, lors de
l'avant-dernière journée face au Cana-

I I

da (qui finira 5™) par 2-2. Un 2-0

contre l'Australie, lors de l'ultime jour-

née assurait définitivement le triomphe

de la Hollande.

Escrime . .

Elimination historique des Suisses
La RFA s'est adjugé la dernière
médaille d'or des compétitions ,
d'escrime en remportant le tour-
noi à Cépée par équipes aux dé-
pens de la France (tenante du ti-
tre) sur le score de 8 victoires à 5
et deux doubles défaitesÊÉSÉ® -0*
: ': .'C'fisjtiUEle grande première % pour t$B_
RFA, qui jouait les premiers rôles depuis *'
une quinzaine d'années déjà et qui
n'avait jamais remporté un titre olympi-
que par équipes dans cette spécialité. ï

Cette finale entre les deux meilleures I
équipes du monde, même en l'absence
des pays socialistes (et de la Suisse) fut
très disputée. Elle dura plus de deux heu-
res, donna lieu à des rencontres ne se
terminant qu'à la limite du temps à cinq
reprises et on y enregistra deux doubles
défaites.

L'artisan de la victoire ouest-alleman-
de fut l'inattendu vétéran Volker Fischer
(35 ans), qui remporta ses quatre as-
sauts. Fischer et Alexander Pusch (trois
victoires) totalisèrent à eux deux sept
des huit succès allemands'alors que,
dans la formation française, les leaders
interchangeables Olivier Lenglet, Philip-

pe Riboud et Philippe Boisse, ne purent
décrocher à eux trois que quatre victoi-
res. La médaille de bronze est revenue à
l'Italie, victorieuse du Canada (8-2). Au
bilan général des compétitions d'escri-
me, c'est l'Italie, avec six médailles, dont
trois d or: qui arrive en tête devant la -
France (6 et 2) et (à RFA (5 et 2) alors
qu'au Classement/de la|Cour â„[.. NàVit• ï
tions, qui récompense l'équipe la plus
complète, c'est la France qui s'impose
devant l'Italie et la RFA.

Pour la première fois depuis seize ans
donc, l'équipe de Suisse s'est fait sortir
d'un tour éliminatoire d'une compétition
majeure. Daniel Giger, Michel Poffet,
Gabriel Nigon, Olivier Carrard et Fran-
çois Suchanecky ont été éliminés dès le
premier stade de la compétition, malgré
deux victoires, aux dépens de Koweit et
de la Corée, auxquelles il faut ajouter
une défaite devant la Suède. En fait, la
formation helvétique a été piégée par la
défaite initiale des Suédois face à d'éton-
nants Coréens. Si bien que ce sont fina-
lement les Suédois et les Coréens qui se
sont qualifiés, dans cette poule, pour les
quarts de finale.

Grande première pour la RFA

Divers

« Plusieurs médaillés, ou de
ceux qui le seront, américains et
étrangers, sont clients chez
moi.» C'est un médecin, qui parle
ainsi et qui sème la consternation
dans les milieux de l'olympisme et de
l'athlétisme. C'est que le fameux D'
Kerr n'est pas un médecin comme un
autre. Le Californien est «spécialisé»
dans la prescription d'anabolisants.

Un porte-parole du Comité natio-
nal olympique américain (USOC) a
nié que son organisation entretenait
la moindre relation avec ce médecin
et qu'il n'avait pas connaissance de
ses activités. «S'il est vrai qu'il
donne des conseils, et qui pis
est, des médicaments à des ath-
lètes, c'est terrible,» dit-on du
côté des officiels. Mais, dans ces
jeux, et pas seulement dans les
épreuves d'athlétisme, on a déjà eu
souvent l'impression que les Améri-
cains avaient une main droite qui
ignorait totalement ce que faisait la
main gauche...

Le D' Daly, directeur des services
médicaux des Jeux déclare que «les
anabolisants font aussi long-
temps de l'effet qu'on les prend.
Et comme, outre les quatre cas.
haltérophiles et volleyballeur ,
détectés, rien n'a été prouvé
dans les analyses, qui détectent
jusqu'au milliardième de stéroi-
de, cela veut dire que les athlè-
tes ne profitent plus des effets
du dopant. » Avec quoi, le D' Kerr
n'est pas tout à fait d'accord. «Ef-
fectivement, les athlètes n'ab-
sorbent plus d'anabolisants de-
puis trois ou quatre mois. Ce qui
a pour effet qu'il n'en subsiste
pas la moindre trace dans les
muscles et les urines. Mais il est
totalement faux de dire que
l'athlète ne bénéficie plus de
leurs bienfaits. Car, les anaboli-
sants accroissent la masse mus-
culaire, et un simple travail de
musculation peut entretenir fa-
cilement ces muscles acquis ar-
tificiellement. »

Désormais, donc, le doute plane
sur les performances des athlètes.
D'autant qu'une autre rumeur fait la
ronde du village olympique: des
«hormones de croissance», indécela-
bles par les contrôles tels qu'ils sont
réalisés à Los Angeles, seraient ab-
sorbés en masse pour augmenter le
volume musculaire. Détail macabre :
cette hormone est prélevée sur des
cadavres-

Contrôle positif
La lanceuse de javelot grecque

Anna Verouli a subi un contrôle anti-
dopage positif, confirmé par la con-
tre-expertise, a annoncé, à Los Ange-
les, la Commission médicale du Co-
mité international olympique
(C.I.O.). Le produit décelé par l'ana-
lyse, la Nandrolone, appartient à la
famille des stéroides-anabolisants.

La Commission médicale du C.I.O.
a recommandé la disqualification de
la concurrente grecque, proposition
qui a été ratifiée par la Commission
executive du C.I.O.

Consternation

La France, comme à « l'Euro 84»

Football

C'EST FAIT.- Les «amateurs » français sont champions olympiques.
C'est la joie!

FRANCE - BRÉSIL
2-0 (0-0)

MARQUEURS: Brisson 55"";
Xuereb 64m\

FRANCE: Rust ; Jeannol;
Aayache, Bibard, Zanon ; Le-
moult, G. Lacombe, Bijotat,
Rohr; Xuereb (Cubaynes, 90m*,
Brisson (Garande, 81m').

BRÉSIL: R. Gilmar; Ronaldo,
Mauro Galvao, Pinga, André
Luis; Dunga, Ademir,
O. Gilmar; Tonho (Chicao,
60m*). Quita (Milton Cruz.
60™). Silvinho.

ARBITRE: M. Keizer (Hol-
lande).

NOTES : stade de Pasadena.
101.799 spectateurs.

Chasse gardée des pays de l'Est
depuis 1952, le tournoi de football a
vu la victoire de la France, qui a battu
le Brésil.

Les «Tricolores » succèdent ainsi à
la RDA. Ce succès est dans le droit fil
de celui que la France a cueilli au
mois de juin, dans «l'Euro 84». A Pa-
sadena, devant plus de cent mille
spectateurs, la sélection française -
une virtuelle équipe nationale B - a
signé sa douzième rencontre sans dé-
faite ! si&#J&i

Henri Michel a forgé un ensemble
redoutable dans le jeu de contre-at-
taque et animé d'un superbe esprit de
corps. Cette médaille d'or procure au
successeur de Michel Hidalgo un
prestige bienvenu. Avant de savourer
son triomphe, le nouveau sélection-
neur national a tremblé.

Tout au long de la première pério-
de, les Brésiliens exercèrent une do-
mination constante. L'ailier noir Sil-
vinho créait des brèches sur le flanc
gauche. Dès la 2™ minute, il alertait
Rust d'un tir croisé qui frôlait le mon-
tant. A la 14™ minute, un centre en
retrait du numéro 11 semait l'effroi
au cœur de la défense française. A la
32™ minute enfin, il se rabattait au
centre, décochait un tir dans le filet

extérieur. Les Français n'avaient pra-
tiquement pas inquiéter le gardien
Gilmar-Rinaldi au cours des quaran-
te-cinq minutes initiales. Dès la repri-
se, ils se montraient plus menaçants.
Lacombe donnait un premier coup
de semonce à la 3™ minute. Six mi-
nutes plus tard (55™), le demi Roh-
rer, bien décalé sur l'aile droite,
adressait un centre que Brisson, au
prix d'une belle élévation, catapultait
au fond des filets. L'entraîneur brési-
lien Jair Picerni remplaçait deux de
ses avants de pointe (Tonho et Qui-
ta) par Milton Cruz et Chicaco. Cette
modification ne redonnait pas une
assurance perdue. A la 64™ minute,
Bijotat, le meilleur Français, s'ouvrait
la voie des buts, décochait un tir
puissant que le portier brésilien ne
pouvait que renvoyer dans les pieds
de Xuereb.

Ce deuxième but démoralisait les
Sud-Américains. Jusqu'au coup de
siff let final, les Français contrôlaient
aisément la situation. Le grand «libé-
ra» Jeannol avait la partie belle.

Cette finale démontra une nouvelle
fois l'excellence de l'organisation col-
lective des «Tricolores». L'absence
pour blessure de l'élément le plus en
vue des lignes arrières, l'ex-Servét-
tien Jean-Christophe Thouvenel
(Bordeaux) ne portait pas à consé-
quence. Dans l'entrejeu, Lemoult et
Rohrâbattirent un travail énorme sur
le plan défensif. Le Monégasque Bi-
jotat, redoutable dans ses tentatives
d'infiltration, provoquait la panique
dans les rangs adverses. Avec lui, il
faut citer la solidité physique des ar-
rières centraux et le sens du but des
deux Lensois de l'attaque, Brisson et
Xuereb.

Le Brésil misait beaucoup sur la
cohésion que procurait la présence
de neuf joueurs de l'Internacional de
Porto Alegre. Cet atout ne suffit pas.
Les défenseurs manquèrent de ri-
gueur dans leur marquage et les atta-
quants tombèrent parfois dans la fa-
cilité.

Gymnastique 

La Canadienne Lori Fung a remporté la
première médaille d'or de gymnastique
rythmique sportive de l'histoire des Jeux.
Avec un total de 57,950 points, elle a
devancé, dans le tout dernier mouve-
ment, la grande favorite Roumaine, Doi-
na Staiculescu, qui n'a pu totaliser que
57,900 points. La médaille de bronze re-
venant à la très régulière Allemande Re-
gina Weber (57,500).

Pour sa part, la petite Espagnole Marta
Bobo, elle aussi grande favorite en l'ab-
sence des Bulgares et des Soviétiques, a
dû se contenter de la neuvième place,
avec seulement 56,735 points.

Quant à la Suissesse Grazia Verzasco-
ni, 14™ à l'issue des qualifications, elle a
perdu deux rangs pour achever la com-
pétition au 16™ rang, avec 55,10 points.

Historique

Volleyball 

Les Etats-Unis ont fait sensation en
remportant le titre olympique masculin
de volleyball aux dépens du Brésil: 3-0
(15-6 15-6 15-7).

Les Etats-Unis, qui ne figuraient qu'en
13™ position de la hiérarchie mondiale
au terme des derniers Championnats du
monde, ont vraiment dominé leur adver-
saire, pourtant donné assez nettement
favori. Les Sud-Américains, vice-cham-
pions du monde 1982, vainqueurs des
Jeux panaméricains, semblaient en effet
beaucoup plus expérimentés. De plus,
dans le tournoi préliminaire, ils avaient
obtenu un facile succès sur la sélection
américaine (15-10 15-11 15-2). Il est
bien possible d'ailleurs que cette trop
large victoire ait débouché sur un excès
de confiance en finale.

Sensation

Samedi
Tira l'arc

9 Messieurs : 1. Pace (EU); 2.
McKinney (EU); 3. Yamamoto (Jap).

% Dames : 1. S. Hyang-Soon (Co-
rée) ; 2. L. Lingjuan (Chine) ; 3. K. Jin-
Ho (Corée).

Boxe
Mi-mouche: 1. Gonzales (EU); 2.

Todisco (It) ; 3. Mwila (Zam) et Marce-
lino Bolivar (Ve).

Mouche: 1. McCrory (EU); 2. Red-
zepovski (You); 3. Can (Tur) et Bilati
(Ken).

Coq : 1. Stecca (It) ; 2. Lopez
(Mex); 3. Walters (Ca) et Nolasco
(Dom).

Plume: 1. Taylor (EU); 2. Konyeg-
wachie (Nig); 3. Catari Peraza (Ven)
et Aykac (Tur).

Légers : 1. Whitaker (EU); 2. Ortiz
(Porto-Rico); 3. Ndongo Ebanga
(Cam) et Chun (Corée).

Super-légers : 1. Page (EU); 2.
Umponmaha (Thaï) ; 3. Puzovic (You)
et Filger (Rou).

Welters : 1. Breland (EU); 2. An
(Corée) ; 3. Nyman (Fin) et Bruno (It).

Super-welters : 1. Tate (EU); 2.
Sullivan (Ca); 3. Zielonka (RFA) et
Tiozzo (Fr).

Moyens: 1. Shin (Corée) ; 2. Hill
(EU) ; 3. Zaoui (Alg) et Gonzales (Por-
to-Rico).

Mi-lourds: 1. Josipovic (You); 2.
Barry (NZ) ; 3. Moussa (Alg) et Holy-
field (EU).

Lourds : 1. Tillman (EU); 2. Dewit
(Ca); 3. Van Derlijde (Ho) et Musone
(It).

Super-lourds: 1. Biggs (EU); 2.
Damiani (It) ; 3. Wells (GB) et Azis
(You).

Judo
Open : 1. Yamashita (Jap) ; 2.

Washwan (Egy); 3. Cioc (Rou) et
Schnabel (RFA).
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Football
1. France; 2. Brésil; 3. Yougoslavie.

Volleyball
Tournoi masculin: 1. Etats-Unis;

2. Brésil; 3. Italie.

Escrime
Epée par équipes : 1. RFA; 2.

France; 3. Italie.

Gymnastique rythmique
1. L. Fung (Ca) ; 2. D. Staiculescu

(Rou); 3. R. Weber (RFA).

Lutte libre
57 kg: 1. Tomiyama (Jap); 2. Davis

(EU); 3. Kim (Corée).
68 kg: 1. You (Corée); 2. Rein

(EU); 3. Rauhala (Fin).
82 kg: 1. Schultz (EU); 2. Nagas-

hima (Jap) ; 3. Rinke (Ca).
100 kg: 1. Banach (EU); 2. Atiyek

(Tur); 3. Puscasu (Rou).

Canoë
• Messieurs (1000 m).- Kayak

mono : 1. Thompson (NZ) ; 2. Janic
(You); 3. Barton (EU).

Kayak biplace: 1. Fischer/Morris
(Ca) ; 2. Bregeon/Lefoulon (Fr) ; 3.
Kelly/Kenny (Aus).

Kayak quatre: 1. Nouvelle-Zélan-
de; 2. Suède; 3. France.

Canadien mono : 1. Eicke (RFA);
2. Cain (Ca); 3. Jakobsen (Da).

Canadien biplace: 1. Potzai-
chin/Simionov (Rou); 2. Lju-
bek/Nisovic (You); 3. Hoyer/Renaud
(Fr).
• Dames.- Kayak quatre: 1.

Roumanie; 2. Suède; 3. Canada.

Handball
Tournoi masculin: 1. Yougosla-

vie; 2. RFA; 3. Roumanie.

Athlétisme
• Messieurs.- 1500 m: 1. Coe

(GB);2. Cram (GB); 3. Abascal (Esp).
5000 m: 1. Aouita (Mar) ; 2. RYF-

FEL (S); 3. Leitao (Por).
Hauteur: 1. Moegenburg (RFA) ; 2.

Sjoeberg (Su); 3. Jianhua (Chine).
Poids: 1. Andrei (It) ; 2. Carter

(EU); 3. Laut (EU).
4 x 100 m: 1. Etats-Unis; 2. Ja-

maïque; 3. Canada.
4 x 400 m: 1. Etats-Unis; 2. Gran-

de-Bretagne; 3. Nigeria.
50 km marche : 1. Gonzales

(Mex) ; 2. Gustafsson (Su); 3. Bellucci
(It).
• Dames.- 1500 m: 1. G. Dorio

(It) ; 2. D. Melinte (Rou); 3. M. Puica
(Rou).

Poids: 1. R. Stalman (Ho) ; 2.
L. Deniz (EU); 3. F. Craciunescu
(Rou).

4 x 100 m: 1. Etats-Unis; 2. Cana-
da; 3. Grande-Bretagne.

4 x 400 m: 1. Etats-Unis; 2. Cana-
da; 3. RFA.

Vendredi
Hippisme

Dressage individuel : 1. Klimke
(RFA) ; 2. A.-G. Jensen (Da) ; 3. HO-
FER (S).

Athlétisme
• Messieurs.- 3000 m obsta-

cles: 1. Korir (Ken); 2. Mamoud (Fr) ;
3. Diemer (EU).

Disque : 1. Danneberg (RFA); 2.
Willkins (EU); 3. Powell (EU).
• Dames.- 3000 m: 1. M. Puica

(Rou); 2. W. Sly (GB); 3. L.Williams
(Ca).

100 m haies : 1. B. Fitzgerald-
Brown (EU); 2. S. Strong (GB); 3.
K. Turner (EU).

Hauteur: 1. U. Meyfarth (RFA) ; 2.
S. Simeoni (It) ; 3. J. Huntley (EU).

Lutte libre
52 kg : 1. Trstena (You); 2. Kim

(Corée) ; 3. Takada (Jap).

74 kg : 1. Schultz (EU); 2. Knosp
(RFA); 3. Sejdi (You).

Plus de 100 kg: 1. Baumgartner
(EU); 2. Molle (Ca); 3. Taskin (Tur).

Basketball
Tournoi masculin: 1. Etats-Unis;

2. Espagne; 3. Yougoslavie.

Hockey sur terre
Tournoi féminin: 1. Hollande; 2.

RFA ; 3. Etats-Unis.

Waterpolo
1. Yougoslavie; 2. Etats-Unis; 3.

RFA.

Plongeon
Haut vol dames : 1. J. Zhou (Chi-

ne) ; 2. M. Mitchell (EU); 3.
W. Wyland (EU).

Judo
Lourds: 1. Saito (Jap); 2. Parisi

(Fr); 3. Cho (Corée) et Berger (Ca).

Canoë
# Messieurs (500 m).- Kayak

mono : 1. Ferguson (NZ) ; 2. Moberg
(Su); 3. Bregeon (Fr).

Canadien mono: 1. Cain (Ca) ; 2.
Jakobsen (Da); 3. Olaru (Rou).

Kayak biplace: 1. Fergu-
son/McDonald (NZ) ; 2. Bengts-
son/Moberg (Su); 3. Fisher/Morris
(Ca).

Canadien biplace: 1. Lju-
bek/Nisovic (You); 2. Potzai-
chin/Simionov (Rou) ; 3. Mi-
guez/Suarez (Esp).
• Dames.- Kayak mono : 1.

A. Andersson (Su); 2. B. Schuttpelz
(RFA) ; 3. A. Derckx (Ho).

Kayak biplace: 1.
A. Andersson/A. Olsson (Su); 2.
A. Barre/S. Holloway (Ca); 3.
J. Idem/B. Schuttpelz (RFA).
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Waterpolo 

Pour la deuxième fois, une compéti-
tion par équipes de Los Angeles s'est
terminée autrement que généralement
prévu. En waterpolo, après le volleyball
féminin, la médaille d'or promise aux
Etats-Unis est devenue une simple mé-
daille d'argent. Dans le dernier match du
tournoi, la Yougoslavie n'a certes pas
réussi a battre la sélection américaine
(5-5),mais elle s'est adjugée le titre grâ-
ce à sa meilleure différence de buts (le
tournoi se jouait aux points et il n'y avait
pas de finale) .

Surprise

Lutte 

René Neyer, le champion suisse, pour
sa part s'était fixé comme objectif l'ob-
tention d'un diplôme olympique dans la
catégorie des 68 kg. Il l'a eu mais le petit
espoir qu'il conservait de monter éven-
tuellement sur le podium s'est rapide-
ment envolé. Après un début de tournoi
remarquable (victoire par tombé), il fut
battu indiscutablement dans le troisième
tour par l'Américain Andrew Rein, futur
vice-champion olympique. Une courte
victoire aux points sur l'Egyptien Hos-
sam El Din Hamed fut cependant suivie,
dans le cinquième tour, d'une défaite aux
points contre l'Australien Zsigmond Ke-
levitz (3-9) qui fut synonyme pour lui
d'élimination.

Mafk ScKultt'ët 'Ldu "Banach, en s*im-
posant respectivement etx ,82 ,et en 100
Kgii'àht parachevé IS'triÔmpne dè&Ame-
ricains, qui ont obtenu ainsi sept médail-
les d'or sur les dix qui étaient en jeu.

Objectif atteint
pour le Suisse Neyer
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Problèmes capillaires?
Nous avons
la solution !
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Voulez-vous un nouvel atelier
immédiatement rentable?

Cet atelier totalement isolé est fourni franco
chantier , en kit prêt à monter, d'usine. Mon-
tage immédiat sur demande. Avec portes et
fenêtres. Profitez de cette occasion: appelez-
nous immédiatement!
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| JAVEA ¦ COSTA BIANCA |

Ref: R/540
Prix : env. sfr. 163.000.—

MAISON
! - 3 chambres à coucher

- 2 salles de bain
- cuisine
- living
- terrasse
- garage
- meublée
Maison: 137 m2 Terrain : 1000 m2

Grand choix de maisons terminées et
meublées dès sfr. 82.500.—
Comme beaucoup de Suisses, faites con-
fiance à Holdermann Immobilier

Promotion
Decastel Immobilier
Planches 21
Case postale 265
2016 Cortaillod

198215-10 Tél. (038) 42 44 04.

Fantastique j__l_E3_k
est notre choix en flUt I I Lbl
magazines et ¦ PAS DE PANIQUE ¦
cassettes vidéo. ll_5É_S_l_F
Sex Shop Evi ^BSirabfttlflrPrès de la poste —

^W&̂ Stg^Bienne-Boujean. _ ^̂ B̂ *^
198209 io Fausses-Brayes 1

192536-10

I HILDENBRAND
/'i_ \ FERBLANTERIE
/'_¦>, SANITAIRE
mÊ. _ Dépannage et entretien

/ lA^B Agencements 
de 

cuisine
;W ¦ Exposition Seyon 17

/7// ÎÎ
-

_
~

\ Saint-Nicolas 10
' i !!.M_>'\ Tél. 25 66 86 174271 -75
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André Pellet
Peinture - Papiers peints

Rénovations -
Echafaudages

2006 Neuchâtel
Tél. (038) 25 09 89

175849-75

A. GERBER
Successeur de A. G ROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

167774-75

180767-75

Jmf\ Patrick Pugin
-_âB __\ Faciour da pianos

_¦ ¦__! Accordages
'¦̂ ~^̂ ^S__!__f\ Répariilions
4l^B m̂WW Révisions
I JF| I Marnièra 30 - 2088 Hauteriv*
I M I Tél. (038) 33 53 01 194403 7s

Achat - Vente - Restauration
| de meubles anciens

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

Neuchâtel 177551-75

G. LAGNAZ
NETTO YAGES

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourras, etc.

2013 COLOMBIER, Colline 11a
Tél. (038) 41 26 18 197311-75 j



F_3JH football | Ultimes mises au point pour les Neuchâtelois à Corban

NEUCHÂTEL XAMAX -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-0

MARQUEURS : Elsener 14m° ;
Givens 32"" ; Kuffer (penalty)
50".

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel;
Givens (67m*, Léger) ; Salvi, Thé-
venaz, Bianchi; Kuffer, Mata,
Perret ; Elsener (46~, Zaugg),
Luthi, Jacobacci (74m*. Garcia).
Entraîneur: Gress.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeu-
bli; Laydu ; Meier, Schleiffer,
Capraro; Gianfreda. Zwygart,
Nogues, Guede (71"*, Huot) ;
Matthey, Pavoni (63"". Vera).
Entraîneur: Duvillard.

ARBITRE: M. Schlup, de
Granges.

NOTES : terrain de Corban
(JU), court et étroit. Pelouse en
parfait état. Temps gris. Envi-
ron 1000 spectateurs. La Chaux-
de-Fonds sans Mundwiler, Ri-
pamonti et Hohl (blessés). A la
50™ minute, Zaugg est «fau-
ché » dans les seize mètres;
Kuffer ne rate pas le penalty qui
s'ensuit. A la 8Ïm°, tir de Luthi
contre un poteau. Trois minutes
plus tard, Engel détourne ma-
gnifiquement un penalty de
Zwygart. Coups de coin: 12-9
(4-0).

Cet ultime «match d'inauguration»
n'a pas été tout à fait comme les au-
tres. Cette fois, Neuchâtel Xamax avait
à faire avec un adversaire de Ligue A

Sur d'autres fronts
# Sans Ritter (blessé), Huwyler,

Urban et Zwicker (au repos), Saint-
Gall s'est imposé dans le Tyrol lors
d'un match amical qui l'opposait au
SSW Innsbruck par 4-1 (2-1). Les
Saint-Gallois ont profité d'un état de
préparation plus avancé que celui des
Autrichiens, dont le championnat re-
prend le 31 août seulement. Gross
(16™), Bischofberger (37™), Friberg
(85™) et Signer (86™) ont largement
compensé le but marqué dès la 3™
minute par les Autrichiens.

# Une excellente deuxième mi-
temps, ponctuée de trois buts de
Maissen, Andermatt et Lauper entre la
47™ et la 69™ minutes, a permis au FC
Bâle de faire mordre la poussière au
Bayern Munich, sur le score de 3-2
(0-1), dans un match amical disputé
devant 7000 spectateurs. Rummenig-
ge (10™) et Nachtweih (62™) ont
marqué les buts allemands. , ,,,,,„vw .

et même avec un voisin. Le duel s'est
donc déroulé à un niveau supérieur à
l'habituel, avec môme une pincée de
hargne dans les contacts. Il n'en a été
que plus intéressant pour le public et
instructif pour les entraîneurs.

NOMBREUSES OCCASIONS

Ces derniers auront regretté les ab-
sences de Mundwiler et de Hohl ou
Ripamonti dans l'équipe chaux-de-
fonnièré. Avec son effectif complet, La
Chaux-de-Fonds aurait assurément pu
donner une réplique plus consistante
que celle qu'elle a offerte samedi sur la
pelouse moelleuse de Corban. Il n'est
pas dit, pour autant, que le résultat
aurait été différent de ce 3-0. Car Neu-
châtel Xamax a affiché des qualités
collectives bien supérieures à celles de
son adversaire, et les trois buts qu'il a
marqué ne reflètent qu'imparfaitement
sa domination. En contrepartie, il au-
rait pu encaisser un ou deux buts sans
avoirle droit d'adresser le moindre re-
proche à son gardien. Engel s'est non
seulement offert le luxe de détourner
un penalty-canon de Zwygart, il a en-
core accompli quelques parades illus-
trant l'immense classe qui est la sien-
ne. Un résultat de 6 ou 7-2 aurait, en
somme, mieux traduit le déroulement
de cette partie qui a donc été riche en
occasions de buts. Autant dire que le
public ne s'est pas ennuyé.

SANG-FROID

Xamax a assis sa victoire en premiè-
re mi-temps, en imposant d'entrée un
rythme élevé. Il n'a d'ailleurs pas tardé
à ouvrir la marque grâce à un chef-
d'œuvre de sang-froid d'Elsener,
qu'une passe de Perret, loupée par la
défense, avait placé seul au point du
penalty. Feinte de dribble sur la gau-
che, petit tir tranquille du pied droit et
le ballon roule dans le but. Xamax a
alors accentué sa pression, ne laissant
que de rares possibilités de contre-
attaques à son adversaire. A la 29™
minute, cependant, il a fallu que Karl
Engel se transforme en chat pour pla-
quer au sol un ballon que Pavoni rê-
vait d'aller rechercher au fond du filet I
Moins de deux minutes plus tard, El-
sener (au coup franc) et Givens (de la
tête) ont uni leurs talents pour aggra-
ver la marque. Le dernier quart d'heure
avant le thé a été l'apanage des «rou-
ge et noir».

Xamax a repris le jeu sur les cha-
peaux de roue, à tel point qu'à la 50™
minute, il avait porté le score à 3-0,
Kuffer ayant vengé d'un penalty son
copain Zaugg «fauché» dans le rec-

tangle fatidique. Chose curieuse, ce
troisième but a réveillé La Chaux-de-
Fonds, particulièrement Nogues, que
nous avions encore peu vu jusque-là.
L'équipe du Haut a alors échoué une
ou deux fois sur un Engel toujours
bien placé, avant de subir à nouveau
durant de longues minutes la domina-
tion xamaxienne. Une vingtaine de mi-
nutes pendant lesquelles l'équipe de
Gress a montré une belle maîtrise dans
l'occupation du terrain et dans la ma-
nière de faire progresser le ballon jus-
qu'aux avant-postes où la réussite
n'était malheureusement plus au ren-
dez-vous. Plusieurs situations favora-
bles n'ont pas été exploitées par
Zaugg et Luthi, alors que Jacobacci et
Mata n'ont pas toujours tiré des cir-
constances le meilleur parti possible.
Notons aussi un «lobe» de Luthi con-
tre un poteau (81™).

Dans les ultimes minutes, les
Chaux-de-Fonniers se Sont tout d'un
coup rués à l'attaque. A l'origine de
leur baroud d'honneur, un penalty
pour faute de Perret sur Pavoni. Zwy-
gart a expédié une bombe sur sa droi-
te, tout près du poteau, mais Engel ne
voulait pas être battu. D'un bond fan-
tastique, il a détourné le cuir en «cor-
ner». Sur ce, demi-volée de Nogues

d'une dizaine de mètres et que Karl
renvoie des poings. A la 88™, c'était
au tour de Vera d'échouer de peu.

QUE MERCREDI...

Ces derniers instants, véritable
match La Chaux-de-Fonds - Engel, ne
doivent pas faire oublier l'essentiel,
soit les 85 autres minutes. Et là, les
choses se sont déroulées bien diffé-
remment. Xamax a montré une équipe
plus robuste que La Chaux-de-Fonds.
Son football est apparu mieux organi-
sé et plus réfléchi aussi. On voyait
facilement quatre ou cinq Xamaxiens
toucher le ballon dans le même mou-
vement, alors qu'à La Chaux-de-
Fonds, les actions impliquant plus de
deux joueurs étaient plutôt rares.

Gardons-nous toutefois de nous en-
gager dans trop de comparaisons, sa-
chant que plusieurs titulaires man-
quaient à l'appel du côté montagnard.
En fin de compte, ce n'est vraiment
que mercredi, que nous saurons la vé-
rité : Xamax contre Sion à la Maladière,
La Chaux-de-Fonds contre Young
Boys au Wankdorf.

F. P.

Xamax, grâce à ses qualités collectives
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ssa motocyclisme I Une inconnue demeure en Championnat du monde

Avant la dernière manche du championnat du monde de vitesse, - le
G. P. de San Marino qui se déroulera le 2 septembre à Mugello, - tous
les champions du monde, à l'exception d'un, sont déjà connus. Après
l'Espagnol Angel Nieto, assuré du titre mondial depuis une semaine, le
Français Christian Sarron (250 ce), l'Américain Eddie Lawson (500 ce)
et les Hollandais Streuer/Schnieders ont obtenu, à Anderstorp, la
certitude de la consécration. Le dernier titre, celui des 80 ce. sera
attribué à Mugello.

Une fois n'est pas coutume, les pilotes
de 500 ce ne l'ont pas cédé de beau-
coup, côté spectacle, aux 250 ce. En
l'absence de Freddie Spencer (blessé),
ses coéquipiers chez Honda ont long-
temps mené le bal, avant d'être battus
par Eddie Lawson. Avec quatre victoires
en cours de saison, le pilote de Yamaha
mérite incontestablement son titre. Law-

son, la régularité même, ne s'est jamais
classé au-delà de la 4eme place en 11
courses...

RISQUES LIMITÉS

Pour la deuxième fois de l'année, le
Suisse Wolfgang von Murait (8™) a
marqué des points au championnat du

monde, cependant que Sergio Pellandini
a été l'une des victimes des nombreuses
chutes qui ont été enregistrées, de même
que Barry Sheene. Le compagnon d'écu-
rie du Tessinois, Franco Uncini, avait re-
noncé à prendre le départ, sa Suzuki
n'étant pas prête. Les deux pilotes Hon-
da Randy Mamola et Ron Haslam ont été
contraints à l'abandon alors qu'ils occu-
paient une position avantageuse.

En 125 ce, l'Italien Fausto Gresini,
après avoir mené presque de bout en
bout, a permis à l'écurie Garelli de fêter
un succès malgré l'absence d'Angel Nie-
to. Le titre déjà en poche, l'Espagnol
avait renoncé a faire le déplacement en
Suède. Seul Suisse en lice à la suite du
forfait de Hans Mùller (blessé), Bruno
Kneubùhler a chuté sans mal au 11™
tour, alors qu'il se situait en 11™ posi-
tion.

En side-cars enfin, les Hollandais Egert
Streuer/Bernhard Schnieders, presque
certains d'obtenir le titre, ont limité les
risques et se sont contentés du 4™ rang.
Presque constamment en tête, sauf du-
rant quatre rondes, Biland/Waltisperg
ont fêté un succès qui ne les consolera
guère de la perte de leur couronne irisée.

CORNU EN TÊTE

Le Français Christian Sarron (Yamaha)
a été sacré champion du monde de la
catégorie des 250 cmc en prenant la
deuxième place derrière l'Allemand Man-
fred Herweh et devant le Neuchâtelois
Jacques Cornu.

La course a justifié la réputation des
250 ce comme étant la catégorie la plus
passionnante. Dix machines se sont sui-
vies, roue dans roue, presque d'un bout à
l'autre des 25 tours de 4 km de ce circuit
aux virages très serrés, situé dans les
environs de Jonkôping. A l'arrivée, les
cinq premiers se tenaient en moins de 2
secondes et le dixième n'était qu'à 12
secondes.

Après que Cornu, qui a égalé avec sa
3™ place son résultat de Rijeka, ent me-
né durant le deux premières rondes, Her-

weh, Sarron, Mang et même Pons se
relayèrent au commandement. L'Espa-
gnol, en tête à l'entrée du dernier tour,
sortit aussitôt après de la piste à la suite
d'un freinage manqué et ne termina que
9™. Wimmer fut éliminé peu avant l'arri-
vée sur ennuis de moteur, Mang au 14™
tour, de même que Roland Freymond,
sur «serrage» pour l'Allemand et problè-
mes de piston pour le Suisse.
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Podium pour Cornu au Grand prix de Suède

Les médaillés de Los Angeles en vedette
_jg cyclisme | Championnat de Suisse par équipes

A Wohlen, le RMV Hochdorf,
avec Benno Wiss, Alfred Acher-
mann, Fabian Fuchs et Toni
Pock, a enlevé le titre national
du contre-la montre par équi-
pes amateurs. Détenteur du ti-
tre, le VC Pfaffnau/ Roggiswil a

pris la deuxième place à 40",
devant le VCM ZurichHirsIan-
den.

A la base du succès de Hochdorf, le
remarquable Benno Wiss a trouvé un
soutien efficace en la personne de son

coéquipier du «quatre » médaillé d'argent
aux Jeux de Los Angeles, Alfred Acher-
mann. Richard Trinkler, autre sélectionné
olympique, a constitué le véritable mo-
teur de l'équipe de Zurich-Hirslanden,
qui n'a concédé que 12" aux vainqueurs
sur la deuxième moitié du parcours.

Le classement établi à l'issue de la
première des deux boucles de 50,5 km
ne devait en rien être modifié en fin de
course. Pfaffnau/Roggiswil, à 1" seule-
ment de Hochdorf au passage intermé-
diaire, allait concéder 40" par la suite,
Hans Reis étant lâché par ses coéqui-
piers au 80™ km. Il est vrai qu'il en avait
été de même 10 km plus tôt pour Toni
Pock.

Classements
Amateurs : 1. RMV Hochdorf (Wiss.

Achermann, Fuchs, Pock) 101 km en 2 h
07' 23" (47,572 km/h). 2. VC Pfaff-
nau/Roggiswil (Blum, Reis, Steinmann,
Winterberg) 2 h 08' 03". 3. VCM Zuriçh-
Hirslanden (Trinkler, Maurer, Rinderk-
necht, Kalberer) 2 h 08' 36". 4. VCM
Baar 2 h 10' 20". 5. RMV Elgg 2 h 11'
45". 6. RMV Fortuna Buchs 2 h 12' 49".
7. VMC Wohlen 2 h 12' 56". 8. VC
Binningen 2 h 13' 49". 9. RRC Olympia
Bienne 2 h 14' 36". 10. VC Wàdenswil 2
h 14' 46". 55 équipes au départ, 54
classées.

Juniors : 1. VC Pfaffnau/Roggiswil
(Koch, Lustenberger, Winterberg, Rôsli)
73,9 km en 1 h 38' 54" (44,833 km/h).
2. VC Steinmaur 1 h 39' 37". 3. VC
Lucens 1 h 40' 26". 22 équipes au dé-
part, 22 classées.

rÇjW hockey sur glace

Coupe d'Europe
A l'issue de la 3™ journée du tournoi

final de la Coupe d'Europe des cham-
pions, à Ortisei, les Soviétiques du CSKA
Moscou, détenteurs du trophée, et les
Tchécoslovaques de Dukla Jihlava occu-
pent la tête du classement avec deux
victoires. La confrontation directe des
deux formations désignera le vainqueur.

Classements
Catégorie « R1 », barème «A» au

chrono: 1 ex-aequo: Cacao II CH, J.-
L. Soguel (Cernier) et Maya GC, Ch.
Claude (La Chaux-de-Fonds) 0 pt
60"8; 3. Djebel IV, M. Rossât (Roche-
fort) Opt 63"6; 4. Gitane II CH, J.-
L. Soguel (Cernier ) Opt 64"0; 5. Ip-
sos, D. Steiner (Tramelan) 0 pt 66 "6.

Catégorie «R2», barème «A» au
chrono: 1. Néréide GC, Ch. Claude
(La Chaux-de-Fonds) Opt 56"7; 2.
Olymp VI CM, R. Jeanneret (La Brévi-
ne) Opt 57"1; 3. Furie II CH,
B. Stauffer (Lignières) Opt 57"3; 4.
Dowe-Time, R. Jeanneret (La Brévine)
0"pr 57"4; 5. Adlerfee, R. Sandoz (La
Corbatlère) 0 pt 58 "4.

Catégorie «libre», barème «A»
avec un barrage au chrono : 1. Lotus
III, V. Erni (La Chaux-de-Fonds) Opt
42"3; 2. OlVmp VI CH, C.-L Jeanneret
(La Brévine) 0 pt 44"5; 3. Dbwe-Time,
M. Jeanneret (La Brévine) Opt 44"6;
4. Zara II, C. Flnger (Les Ponts-de-Mar-
tel) Opt 47"4; 5. Coccinelle II CH.
C. Bùhler (La Chaux-de-Fonds) Opt
47"8.

Catégorie «RI », barème «A»
avec un barrage au chrono: 1. Ip-
sos, D. Steiner (Tramelan) 0 pt 40"9; 2.
Picotin, Ch.-E. Jacquet (Travers) Opt
41 "0; .3. Cupido, P. Austern (Fenin)
0 pt 42"2; 4. Tomorow, D. Mathez (Fe-
nin) Opt 42 "9; 5. Forfait CH,
P. Schneider (Fenin) 0 pt 43"5.

Catégorie «R2», barème «A»
avec un barrage au chrono: 1. Furie
Il CH, B. Stauffer (Lignières) 0/0 pt
43"8; 2. Jefferey, B. Rufer (Lùtzelflùh)
0/0 pt 48"6; 3. Silver Face, B. Rufer
(Lùtzelflùh) 0/3 pts 58"8; 4. Chico V,
R. Bresset (La Côte-aux-Fées) 0/3 pts
64"3; 5. Cambronne, P. Lienemann (La
Chaux-de-Fonds) 0/4 pts 41 "2.

Catégorie «L2», barème «A» au
chrono: 1. Istra, M. Perrin (Ependes)
Opt 67"9; 2. Satchmo, D. Schneider
(Fenin) 0 pt 68"2; 3. Folk, J. Graf (Va-
langin) 0 pt 68"5; 4. Naguira, M. Brand
(Saint-lmier) Opt 68"8; 5. Kalmia,
R. Deere (France) 0 pt 71 "0.

Catégorie «R3», barème «A» au
chrono: 1. Quartz GC, Ch. Claude (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 49"6; 2. Intrépi-
de, Ch. Claude (La Chaux-de-Fonds)
0 pt 51 "0; 3. Granit VI, E. Bessire (Sa-
vagnier) Opt 51"7; 4. Just for Fun,
A. Rais (La Chaux-de-Fonds) Opt
52"0; 5. Idriss CH, J. Zemrr(Oberbipp)
Opt 53"1.

Catégorie « Ml », barème «A» au
chrono: 1. Saulex, F. Vorpe (Tavan-
nes) Opt 57"4; 2. Bandito II, J.-B.
Matthey (Le Locle) Opt 59"3; 3.
Moonracker, Th. Gauchat (Lignières)
0 pt 59"5; 4. Irish Lord, A. Berger (Re-
nens) Opt 59"6; 5. Up-to-Date III,
D. Schneider (Fenin) 0 pt 61 "2.

DERBY libre, catégorie «R3»: 1.
Quartz GC III, Ch. Claude (La Chaux-
de-Fonds) 129"5; 2. Little Bigman,
B. Rufer (Schônbùhl) 132 "8; 3. Up-to-
Date III, L. Schneider (Fenin) 134"4; 4.
Syr III, R. Buchmùller (Brittnau)
135"9; 5. Intrépide, Ch. Claude (La
Chaux-de-Fonds) 137"9.

DERBY libre, catégorie « M1 » : 1.
San Remo IV, J.-B. Matthey (Le Locle)
134"2; 2. Mon Amour, J.-F. Johner
(Boudevilliers) 137"6; 3. Nanking,
R. Brahier (Corminbœuf) 142"8; 4.
New Manhattan, X. Prétôt (La Chaux-
de-Fonds) 143 "8; 5. Hush, R. Finger
(La Chaux-de-Fonds) 147"7; 6. Folks,
J. Graf (Valangin) 152"6; 7. Moonrac-
ker, Th. Gauchat (Lignières) 154"0.

Coupe de Suisse, 2me tour
Colombier efface Delémont

Les deux clubs neuchâtelois de 2m*
ligue ont passé ce deuxième tour.
Toutes deux ont battu des équipes
de V* ligue: Colombier face à Delé-
mont (2-0) et Le Locle face à All-
mendingen (2-0).

Résultats

• Ligue B contre V* ligue: Saint-
Jean - Monthey 4-3 (1-1); Vernier - Bulle
2-4 (1-2) ; Relden - Chiasso 0-2 (0-0);
Frauenfeld - Lugano 0-3 (0-0); Berne -
Bienne 0-3 (0-1); Suhr - Baden, 0-1
(0-0) ; Brugg - Schaffhouse 1-1 après prol.
(0-0 1-1), 3-4 penalties.
• LNB contre 2m* ligue: Grimisuat -

CS Chânois 0-2 (0-1); Saint-Barthélémy •
Yverdon 0-5 (0-2) ; Champvent - Etoile Ca-
rouge 1-5 (1-1); Rarogne - Martigny 0-2
(0-1); Tuggen - Mendrîsio 0-0 après prol.,
5-4 penalties; Balzers - Bellinzone 0-2
(0-1); Niederurnen - Locarno 0-5 (0-2);
Aarberg - Laufon 3-3 après prol. (1 -1 2-2),
3-4 aux penalties.
• LNB contre 3m* ligue: Bure - Gran-

ges 0-5 (0-4)..
V ligue, entre elles : Malley - Stade

Lausanne 0-1 (0-1); Leytron - Stade
Payerne 3-0 (1-0); Renens - Fétigny 0-2

(0-1); Vaduz - Altstaetten 3-4 après prol.
(0-2 3-3) ; Red Star - Ruti 5-2 (3-0) ; Rors-
chach - Dubendorf 1-4 (0-1); Bruttisellen
- Kusnacht 2-0 (0-0) ; Sursee - Emmen-
brucke 4-1 (2-1); Klus/Balstahl - Nords-
tern 3-2 (1-1); Concordia Bâle - Langen-
thal 1 -8 (0-1 ); Bremgarten - Old Boys Bâle
1-4 (0-2).

1" ligue contre 2"" ligue: Aubonne -
Fribourg 1-5 (1-2) ; Lutry - Lalden 2-2
après prol. (0-2 2-2). 4-2 aux penalties;
Einsiedeln - Hérisau 4-3 après prol (1-0
3-3) ; Turicum - Uster 0-1 (0-0) ; Ascona -
Tresa 1-0 (0-0) ; Colombier - Delémont
2-0 (0-0) ; Le Locle - Allmendingen 2-0
(0-0); Olten - Frick 4-0 (2-0) ; Buchs/Ag -
Koeniz 2-3 (1-1); Longeau - Portalban 4-1
(1-0).

• 1™ ligue contre 3™ ligue: Wiesen-
dangen - Ibach 0-2 (0-1); Kriens - Bir-
mensdorf 4-1 (3-0); Buochs • Diepoldsau
1-2 (0-1).

2mm ligue, entre elles: Stade Nyonnais
-Saint-Prex 5-2 (2-0); Durrenast - Biberist
5-2 (2-0) ; Fravagny - Unterentfelden 6-2
(3-2); Bellach - Moutier 2-1 (1-0).

• 2m* ligue contre 3m* Ugue: Uzwil -
Volketswil 2-3 (1-1); Nebikon - Altdorf
0-2 (0-2) ; Domdidier - Sissach 9*1 (2-0);
Central Frlbburg - Oberwll 2-2 après prdlT,
2-4 aux penalties.. ¦_¦ v-^-„w ™_

CHANTAL CLAUDE. - Quatre victoires pour confirmer un titre.
(Avipress Treuthardt)

Tf ~*y hippisme Pour Chantai Claude

Les averses de samedi n'au-
ront que peu perturbé la ren-
contre équestre chaux-de-
fonnière. C'est sur un paddock
en excellent état que les spec-
tateurs ont eu tout loisir d'as-
sister à une nouvelle confir-
mation du talent de la jeune
Chaux-de-Fonnière (13 ans).
Chantai Claude. Championne
neuchâteloise en titre, elle
remporta quatre victoires lors
des épreuves régionales de ca-
tégorie «R1 », «R2» et «R3».

Si Chantai Claude a tenu la vedet-
te, d'autres cavaliers neuchâtelois
tels que Brigitte Stauffer de Ligniè-
res, Patrick Austern de Bôle, Jean-
Luc Soguel de Cernier et Roger
Jeanneret de La Brévine ou encore
Laurence Schneider de Fenin se sont
mis en évidence lors des épreuves
régionales.

C'est le dernier parcours de « Der-
by» (catégorie «M1») qui a retenu
toute l'attention du public venu en
nombre autour du paddock du ma-

nège du Jura. Il assista à l'une des
plus spectaculaires épreuves dans la-
quelle les cavaliers se surpassèrent.

Une soixantaine de concurrents se
présentèrent au départ de cette ulti-
me épreuve richement dotée mais
très sélective. La Fribourgeoise Ruth
Brahier de Corminbœuf faisait à nou-
veau figure de favorite avec son hon-
gre anglais de 15ans «Nanking».
Elle resta longtemps en tête du clas-
sement provisoire jusqu'à ce que
l'écuyer de Boudevilliers, Jean-Fran-
çois Johner, mette lé pied dans
l'étrier de son fougueux cheval «Mon
Amour». Il vint pulvériser le «chro-
no» de la Fribourgeoise. In extremis,
le cavalier loclois, Jean-Bernard Mat-
they, montant «San Remo IV» - le
dernier concurrent à prendre le dé-
part dans cette épreuve - remit les
montres à l'heure en inscrivant une
victoire de la plus belle cuvée, dé-
classant, du môme coup, le cavalier
de Boudevilliers et l'amazone fri-
bourgeoise.

R. N.

Preuve par quatre

Les Suisses « font la loi »
Les Suisses ont nettement dominé le

Grand prix du canton de Zurich pour
professionnels, à Embrach. Après 214
km 500 de course (11 boucles de 19
km 500) Gilbert Glaus a battu au
sprint Hubert Seiz.

Six secondes plus tard, Stefan Mut-
ter et Jean-Mary Grezet prenaient les
places trois et quatre. Le premier
étranger, le Belge Christian Wauters
terminait 5™ à 2' 31".

Les 65 engagés, représentant 9
pays, prirent un départ bien tranquille.
Il fallut attendre le 5™ tour pour assis-
ter à la première attaque. Très actif,
Glaus lançait la course en compagnie
de Seiz, Hekimi, Grezet, Dedecker
(Be) et Roovers (Hol). En moins de
vingt kilomètres, le peloton perdait
deux minutes.

Après 180 km, Glaus déclenchait
l'attaque décisive. Dans un premier
temps, seuls Hekimi, qui devait rétro-
gradé par la suite, et Mutter réagis-
saient efficacement.

Classement

1. Glaus (Thoune) les 214 km 500

(11 tours) en 5h 27' 01 " (moyenne 39
km 355/heure) ; 2. Seiz (Arbon) même
temps; 3. Mutter (Bâle) à 6"; 4. Gre-
zet (Le Locle) même temps; 5. Wau-
ters (Be) à 2' 31"; 6. Machler (Hoch-
dorf ) même temps -7. Frison (Be) à 3'
09"; 8. Heeren (Hol) à 3' 25" ; 9.
Hekimi (Genève) à 4' 39"; 10. Aerts
(Be) à 5'38».

# Course de côte Sion-Nendaz
pour élites, amateurs et seniors (25
km, 860 m de déniv., 180 partici-
pants) : 1. Massard (Bulle) 50' 32"; 2.
Calvi (Fra) 50' 33"; 3. Magatoshi
(Jap) 50' 34" ; 4. Wegmuller (Berne)
50' 35" ; 5. Nussli (Wetzikon/1"
amat.) 50' 40"; 6. Crettenand (Sion)
50' 42".

# Wallisellen. - Critérium derrière
Derny pour professionnels: 1. Schoe-
nenberger (Uzwil) 3 pts ; 2. Hurzeler
(Zurzach) 3; 3. Hermann (Lie) 7; 4.
Fritz (RFA) 9; 5. van Calster (Bel) 10;
6. Moerlen (Fleurier) 15; 7. Baum-
gartner (Weiach) 15; 8. Rinklin (RFA)
19; 8. Wyder (Waedenswil) 20; 10.
Maechler (Hitzkirch) 21. 16 classés.

125 cm3 (23 t. à 4,031 km =
92,713 km) : 1. Gresini (Ita), Garelli,
41'34"20 (133,8 km/h). 2. Auinger
(Aut), MBA, à 3"72. 3. Lazzarini
(Ita), Garelli, à 13"38. 4. Vitali (Ita),
MBA, à 16"62. 5. Wickstrom (Fin),
MBA, à 16"66. 6. Bedford (GB),
MBA. 7. Caracchi (Ita), MBA. 8. Oi-
son (Sue), MBA. 9. Pietroniro (Ita),
MBA. 10. Liégeois (Bel), MBA.
Puis: 23. Sommer (Sui), MBA, à 1 t.
A notamment été éliminé: Kneubùh-
ler (Sui), MBA. - Championnat du
monde (7 courses sur 8): 1. Nieto
(Esp), Garelli, 90 pts (champion du
monde). 2. Lazzarini 66. 3. Gresini
41. 4. Sélini (Fra), MBA, et Auinger,
33. 6. Vitali 30. 7. Caracchi 29. 8.
Kneubùhler (Sui) et Hans Mùller
(Sui) 27.

250 cm3 (25 t. à 4,031 km =
100,775 km) : 1. Herweh (RFA),
Real-Rotax, 43'28"67 (139,0 km/h).
2. Sarron (Fra), Yamaha, à 0"24. 3.
Cornu (Sui), Yamaha, à 0"54. 4. Car-
ter (GB), Yamaha, à 0"61. 5. Eckel
(RFA), Yamaha, à 1"80. 6. Baldé
(Fra), Pernod, à 2"11. 7. Lavado
(Ven), Yamaha, à 2"27. 8. Bertin
(Fra), MBA, à 4"45. 9. Pons (Esp),
Kobas-Rotax, à 7"12. 10. Mattioli
(Fra), Chevallier-Yamaha, à 12"57.
Puis: 22. Lùscher (Sui), Yamaha, à
1"18" 56. A notamment abandonné:
Freymond (Sui), Honda. - Cham-
pionnat du monde (11 courses sur
12) : 1. Sarron 109 (champion du
monde). 2. Herweh 85. 3. Lavado
65. 4. Pons 60. 5. Mang 58. 6. Cornu
50. 7. Wimmer 39.

500 cm3 (30 t. = 120,930 km) : 1.
Lawson (EU). Yamaha, 50'01"03

(145,0 km/h). 2. Roche (Fra), Hon-
da, à 3"14. 3. Gardner (Aus), Honda,
à 19"48. 4. Katayama (Jap), Honda,
à 36"36. 5. McElnea (GB), Suzuki, à
53"53. 6. Ferrari (Ita), Yamaha, à
55"70. 7. van Dulmen (Hol), Suzuki,
à 57"92. 8. von Murait (Sui), Suzuki,
à 1'17"22. 9. Huewen (GB), Honda,
à V37"74. 10. Hyvarinen (Fin), Su-
zuki. Puis: 16. Bùrki (Sui), Suzuki, à
1 t. A notamment été éliminé: Pellan-
dini (Sui), Suzuki. - Championnat
du monde (11 courses sur 12): 1.
Lawson 134 pts (champion du mon-
de). 2. Mamola (EU), Honda, 96. 3.
Spencer (EU), Honda, et Roche 87.
5. Haslam (GB), Honda, 67. 6. Shee-
ne (GB), Suzuki, 34. Puis: 11. Pel-
landini 16. 20. von Murait 4.

Side-cars (23 1. = 92,173 km) : 1,
Biland/Waltisperg (Sui), LCRYama-
ha, 39'22"87 (141,2 km/h). 2.
Schwarzel/Huber (RFA), LCRYama-
ha, à 4"81. 3. Michel/Fresc (Fra),
LCR, à 8"36. 4. Streuer/ Schieders
(Hol), LCR, à 35"23. 5. Jones/Ayres
(GB), LCR, à T00"85. 6. Bay-
ley/Nixon (GB), Yamaha, à T04"25.
7. Webster/Hewitt (GB), LCR. 8.
Barton/Birchall (GB), Suzuki. 9. Zur-
brùgg/Zurbrùgg (Sui), LCR. 10. Hù-
gli/Hùgli (Sui), LCR, à 1 t. Puis : 12.
Egloff/ Egloff (Sui). 14. Faivre/Gloor
(Sui). - Championnat du monde
(7 courses) : 1. Streuer 75. 2.
Schwàrzel 72. 3. Michel 65. 4. Bi-
land 57. 5. Jones 32. 6. Kuma-
no/Diehl (Jap/RFA) 30. Puis : 9.
Egloff 12. 11. Hùgli 10. 17.
Christinat/Fahrni (Sui) 4. 22. Pro-
gin/Hunziker (Sui) 1.

Classements



À VENDRE
Bateau moteur Bosch, Kilchberg-Ru-
nabout 1962, longueur 500 cm, lar-
geur 183 cm en état de marche et
place de stationnement
sous abri couvert
au Nid-du-Crô à Neuchâtel.
Prix de l'ensemble à discuter.
Tél. (038) 33 28 76 entre 18 et
19 h. 198353-42

LA SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
L'ÉCONOMIE SUISSE
cherche à pourvoir un poste de

rédacteur(trice)
économique

chargé(e) de diverses publications.

Nous demandons :

formation universitaire récente
expérience rédactionnelle éprouvée
connaissance de l'actualité économique et politique nationale
pratique de l'allemand
nationalité suisse

Faire parvenir offres manuscrites, curriculum vitae et photo à
la SOES - case postale 817 - 1211 Genève 3. 199135-36
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monteur
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et

monteur
électricien

Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
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Histoire d'un petit garçon chétif
Athlétisme

Un, deux, trois, quatre. Le compte y est. A un moment beaucoup
plus difficile de l'histoire de l'athlétisme. Cari Lewis a égalé son
grand ancien Jesse Owens en remportant quatre médailles d'or. La
comparaison devrait s'arrêter là. Car, dans l'Amérique d'aujour-
d'hui, les Noirs bardés de titres n'ont plus besoin de courir contre
des chevaux, comme le quadruple vainqueur des Jeux de 1936 fut
contraint de le faire un jour qu'il était dans le besoin. La télévision
a tout changé.

A des Américains friands de défis à
l'impossible et si unis dans le culte de
la victoire, elle a renvoyé samedi l'ima-
ge d'un garçon exemplaire. Une image
qu'un manager du nom de Joe Dou-
glas s'applique à cultiver pour faire
ressortir des manières de roi et des
allures de star. Lewis lui-même a long-
temps pris des cours d'expression dra-
matique pour mieux mettre en forme
un destin qu'il pressentait grand.

Pendant la dure semaine qu'il vient
de vivre, il aura pu paraître distant. Il
n'était que tendu. Un pied de travers,
et c'était la culbute. Traqué par la plus
grande concentration de journalistes
qu'aucun événement ait jamais provo-
quée, il s'était juré de ne pas se laisser
distraire de son objectif. Une fois sa
quatrième médaille bien en poche, il

s'est soudain fait plus poli. Ses cama-
rades du relais 4 x 100 m l'ont porté en
triomphe. Et l'immense foule du Coli-
seum l'a aimé passionnément.

PAS DOUÉ!

Elle est touchante de simplicité,
l'histoire de ce petit garçon né le 1 er
juillet 1961, dans une famille très unie.
Plutôt chétif et très renfermé, il fut tiré
sur le stade pour se dégourdir par son
ancienne championne de mère. Dia-
gnostic immédiat des entraîneurs : peu
doué. Rien n'annonçait alors un futur
dieu de l'Olympe. Jusqu'au miracle
physique de l'adolescence, qui le fit
grandir de sept centimètres en deux
mois au cours de sa quinzième année.
Il demeurait cependant si timide qu'il

était incapable de prononcer trois
mots en public sans bafouiller.

Son passage à l'université de Hous-
ton (Texas) où, pas plus que dans
aucune autre université américaine, on
ne badine avec l'entraînement, allait
achever de le modeler pour la perfor-
mance. Malgré sa taille de 1,88 m et
ses 73 kg de muscles, rien de notable
ne se produisit jusqu'en 1980. Sur la
liste des meilleures performances des
juniors américains, son nom ne venait
qu'en 8™ position pour le 100 m et en
4™ pour la longueur.

L'EXPLOSION

En 1981, ce fut l'éclosion. Mieux,
l'explosion. Pourtant peu avare de ta-
lents, l'athlétisme américain avait trou-
vé son messie. L'écho de ses louanges
eut tôt fait de parcourir le monde. Il a
accumulé tant d'exploits, depuis,
qu'on a prétendu que ses oreilles
étaient extrêmement petites pour offrir
moins de résistance à l'air. On a même
dit qu'il avait absorbé des hormones
de gorille pour expliquer sa supériori-
té.

Ce qui est sûr, c'est que Lewis a si
bien fait de son corps une sorte de
chef-d'oeuvre que le travail n'est plus
nécessaire à l'expression de ses dons.
Parvenu à maturité de son talent, il ne
s'entraîne plus que cinq fois par se-
maine, à raison de deux heures par
jour. Si l'on peut considérer comme de
l'entraînement des séances qui com-
prennent plus de la moitié d'échauffe-
ment et de jeu et à peine trois quarts
d'heure de travail réel. «Il vaut mieux
être sous-entraîné que surentraîné. Les
gens ne savent pas écouter leur corps»
dit-il.

REFUS

Lui sait s'appartenir. Il est même tel-
lement préoccupé de lui-même qu'il a
fait cinq fois le tour de la terre sans
prendre une seule photo et n'a plus lu
un roman depuis le lycée. C'est ce qui
lui permet d'affirmer qu'il ne cédera
jamais aux sirènes du football améri-
cain et à ses dollars. « Les joueurs ne
sont que des pions sur un échi-
quier, manipulés par des entraî-
neurs», assure-t il. La télévision, les
affaires, la politique, voilà des domai-
nes où il ne pourrait être vraiment lui-
même quand il abandonnera l'athlétis-
me.

Il n'en est pas encore là. On lui avait
proposé de tenir le rôle de Jesse
Owens dans une série à caractère plus
ou moins historique. Il a refusé tout
net. Il ne veut être que Cari Lewis.
C'est déjà beaucoup. Cari Lewis for
ever.

Un «fondeur » bat les spécialistes

gg_3 athlétisme Entre Sierre et Zinal

Le garde-frontière de Splûgen Fa-
brizio Valentini, connu comme un bon
spécialiste de ski de fond, a battu tous
les spécialistes de course à pied dans
la plus populaire et la plus difficile des
courses de côte d'Europe, Sierre - Zi-
nal. A l'issue des 31 km du parcours,
qui comportait une dénivellation de
2000 mètres, il a précédé sans difficul-
té l'Italien Aldo Allegranza, vainqueur
l'an dernier, de près de deux minutes,
et Thomas Hiltebrand, un spécialiste
des courses d'orientation, de près de
trois minutes. Valentini, qui a fêté le
3™ succès helvétique dans cette
épreuve après ceux de Edi Hauser
(1974) et Stefan Soler (1978), s'est
rapidement détaché en compagnie du
Belge Edy Hellebuycke. A Chandolin
(10™ km), après le passage le plus
sélectif, il apparassait seul, avec 45"
d'avance sur Allegranza et Hiltebrand.

L'écart ne devait qu'accroître jusqu'à
l'arrivée, même dans le dernier tron-
çon, en descente, entre Nava et Zinal.

Classement
1. Valentini (Splùgen) 2 h 37' 49" ;

2. Allegranza (Ita) 2 h 39' 43" ; 3. Hil-
tebrand (Cadro) 2 h 40' 41" ; 4. Moser
(Mùnchenbuchsee) 2 h 40' 44" ; 5.
Imhof (Bettmeralp) 2 h 41' 15" ; 6.
Gobet (Bulle) 2 h 41' 15" ; 7. Guidon
(Bever) 2 h 42' 53" ; 8. Spuler (Wù-
renlingen) 2 h 43' 43" ; 9. Short (GB)
2 h 44' 09" ; 10. Bishop (GB) 2 h 45*
47". Puis: 15. Blersch (RFA/1" se-
nior) 2 h 49' 07"; 41. Barnett
(GB/1W junior) 2 h 58' 10"; 58. Stau-
demann (Turgi/2"1* junior) 3 h 02'
35"; 93. Véronique Marot (GB/1"
dame) 3 h 12' 08"; 374. Patricia Joye
(Courgenay/2m* dame) 3 h 48' 59".

Neuf titres aux EU, deux a I Europe, un à I Asie
Boxe 

Les boxeurs américains ont
largement dominé les finales
du tournoi olympique, à la
Mémorial Sports Arena de Los
Angeles. Neuf des leurs sur la
plus haute marche du podium.
Un seul échec dans la finale
des moyens. Deux titres sont
revenus à l'Europe. Un à
l'Asie.

Les champions olympiques sont les
Américains Paul Gonzales (mi-mouche),
Steven McCrory (mouche), Meldrick
Taylor (plume), Pernell Whitaker (lé-
gers), Jerry Page (super-légers), Mark
Breland (welters), Frank Tate (mi-
lourds), Henry Tillman (lourds) et Tyrell
Biggs (super-lourds), ainsi que l'Italien

Maurizio Stecca (coq), le Sud-Coréen
Joon-Sup Shin (moyens) et le Yougos-
lave Anton Josipovic (mi-lourds).

On savait la boxe américaine large-
ment supérieure à toutes les autres, sur-
tout en l'absence des Cubains et des
Soviétiques, et ces ultimes combats
olympiques étaient surtout l'occasion de
juger une fois de plus ses meilleures in-
dividualités, essentiellement Tyrell Biggs,
Mark Breland et Pernell Whitaker.

Biggs a éprouvé des problèmes avant
de s'imposer face à l'Italien Francesco
Damiani, Breland a été parfait contre le
Sud-Coréen Young-Su An mais la révé-
lation de ce tournoi restera sans doute
Whitaker, qui a su, en finale, comme
dans ses matches précédents, allier le
spectacle à l'efficacité. Les autres cham-
pions olympiques américains ont légère-

ment moins impressionné mais devraient
pourtant réussir des carrières profession-
nelles de qualité.

Comme le reste du tournoi, les finales
ont été émaillées de décisions pour le
moins contestables des juges. Principa-
les victimes des «combines», le Thaïlan-
dais Dhawee Uponmaha en super-légers
et... l'Américain Virgil Hill chez les
moyens. Uponmaha avait été décrété
vainqueur par 3-2 mais le jury transfor-
mait le verdict en 5-0 pour Page.

Hill fut pour sa part victime d'une vo-
lonté manifeste des juges de compenser
quelque peu les avantages accordés aux
pugilistes américains durant le tournoi: il
avait nettement dominé le Sud-Coréen
Shin mais ce fut l'Asiatique qui quitta le
ring avec la médaille d'or...

Du bronze pour Heidi Robbianî
Deux barrages se sont joués à Los
Angeles pour l'attribution des mé-
dailles du concours individuel.
Tout d'abord les Américains Con-
rad Homfels et Joe Fargis s'af-
frontaient, médaille d'or en jeu.
Elle est revenue au second. Pour
le bronze, ils étaient trois, les
Suisses Heidi Robbiani et Bruno
Candrian opposés au Canadien
Mario Deslauriers. La Tessinoise,
grâce à un 0 faute, est montée sur
le podium. Deslauriers prenant la
4rn* place et Candrian la S"1*.

Devant 34.000 spectateurs donc, au
parc Santa-Anita, se déroulait la tradi-
tionnelle épreuve de clôture des Jeux
olympiques, le concours hippique indi-
viduel. Seuls deux cavaliers, le Britan-
nique Michael Whitaker, montant
«Overton Amanda», et l'Américain Joe
Fargis («Touch of Class») avaient
réussi à boucler le premier des deux

parcours avec un sans-faute. Les 25
meilleurs étaient qualifiés pour la se-
conde manche. Parmi ces élus, deux
des trois cavaliers suisses. Heidi Rob-
biani («Jessica») et Bruno Candrian
(«Slygoof») s'étaient très bien classés
après le premier parcours. Ex aequo
avec les Américains Conrad Homfield
et Melanie Smith, et le jeune Canadien
Mario Deslauriers, le vainqueur de la
Coupe du monde, les deux Suisses oc-
cupaient le 3™ rang, avec une seule
faute.

Parmi ces 25 derniers qualifiés man-
quait Willi Melliger, déjà peu à l'aise
avec «Van Gogh», lors du Prix des
nations. Le parcours comportait
14 obstacles (allant de 1 m 60 de hau-
teur à 2 m 20 de largeur, une fosse
d'eau de 4 m 75) et exigeant 17 sauts.
La seconde manche ne comportait plus
que 10 obstacles (13 sauts), dont une
barrière à 1 m 70.

Hippisme
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Jeune employée
de bureau

28 ans, plusieurs années dans la
même entreprise, connaissances
d'allemand et d'italien, cherche pla-
ce à temps partiel, év. à temps
complet pour début 1985 ou date
à convenir.

Région Neuchâtel- Peseux.
Ecrire sous chiffres 91-652 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fondsj98352 as

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

I Aliéna 2000 1
¦ 66 000 km. 8
I expertisée parfait I
I état. Fr. 8000.—. I
1 Tél. (038) ¦
I 2418 42. I
_ 198245-42 M

j ^  Le marché du 
financement est en 

évolution! Ŝ
^

Si vous avez
le DYNAMISME du

PARTENAIRE
que nous cherchons

nous avons la MESURE
de vos AMBITIONS

• Possédez-vous l'instinct de l'homme de liaison ?
• Maîtrisez-vous l'autonomie dans l'action?
• Voulez-vous enfin vous réaliser?

Dans ce cas, vous avez le profil souhaité pour cette
NOUVELLE CARRIÈRE COMMERCIALE

que notre programme de formation vous permettra d'accomplir.
Démarrage professionnel : automne 1984

Monsieur J.-J. Flueckiger vous propose un premier entretien
informel et confidentiel. Tél.: 038 25 94 44

OHelvetia
Vie-Leben-Vita JvS

2. ruelle W.-Mayor • 2001 NEUCHÂTEL yj

A remettre

entreprise
de
déménagements
de renommée.

Faire offres sous
chiffres BA 1317
au bureau du
journal. 193408-52

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi 155594.43

1
Garage B. Duc

Nods
Tél. (038) 51 2617

à quelques minutes de
Neuchâtel

DÈS Fr. 200.—
; déjà

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
I VOITURE

Pièces et main-
d'œuvre comprises.

Travail effectué par le
patron, véhicule de

remplacement gratuit.
Préparation à
l'expertise.

170684-42

Bar
l'Epervier,
Cornaux
cherche

sommelière
débutante
acceptée.

Tél.
47 23 48
ou 47 23 47.

198382-36

Cherche étudiant ou
personne avec
permis de conduire
en qualité de

chauffeur
pendant une période
de 15 jours.
Dès le 15.8.84.

Tél. (038) 41 11 31.
198307-36

Nous cherchons pour notre département informatique au siège social ^H
à Lausanne un «H

JEUNE COLLABORATEUR I
POUR L'INFO - CENTRE - INFORMATIQUE B
chargé de préparer des applications informatiques basées sur des wÈÊ
software standard et axées sur les besoins réels dans un environnement fl |
de traitement interactif. fil
Cette fonction exige : H|
- une formation de base achevée (niveau CFC au minimum) et de ÊB

bonnes connaissances de l'anglais technique ret
- des aptitudes aux raisonnements mathématiques et logiques et du Bt

flair dans le domaine informatique w_
- un engagement personnel et le sens des responsabilités l[j§
- la connaissance du BASIC est un avantage fl[
Nous offrons une formation interne adéquate dans le domaine informa- _¦
tique, un travail varié et intéressant en petite équipe pu indépendant, WÊ
de réelles possibilités de s'affirmer ainsi que toutes les prestations 98
d'une grande entreprise, y compris centre de loisirs et horaire variable. Hfl
Les candidats voudront bien adresser leurs offres détaillées à JB

198093-36 _H

canoë

La Nouvelle-Zélande est sortie en
grande triomphatrice des régates olympi-
ques de canoë et de kayak sur le lac
Casitas. Les Néo-Zélandais, qui
n'avaient que quatre engagés, kayak mo-
noplace et biplace 500 m, kayak mono-
place et quadriplace 1000 m, ont fait le
plein en remportant" autant de médailles
d'or.

Le plein

Cherchons

pompiste auxiliaire
pour le service les samedis et di-
manches, alternativement
Téléphonez pour prendre ren-
dez-vous (038) 25 53 40.
Parking du Seyon S.A. -
Neuchâtel. 195356-3$
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MOT CACHE

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

v JOINVILLE j

La vie d'un grand homme
Suisse romande - 22 h 20

Charles de Gaulle
adaptation de Claude Torracinta

MOTS CROISÉS
Problème N° 1813

HORIZONTALEMENT
1. Qui ont tendance à tout critiquer. 2.
Dans la Mayenne. Peur. 3. Pronom. Défri-
sé. Symbole. 4. Sorte de test. Carabine. 5.
Appli que. Affluent du Rhin. 6. Signe em-
ployé dans la notation du plain-chant.
Lac. 7. Eau-de-vie. Traits fins. 8. Pièce de
vers. Objet de choix. 9. Pronom. Petite

tablette à coulisse. 10. Rigoureux. Se per-
dent avec le temps.

VERTICALEMENT
1. Bêtes à cornes. 2. Fondateur de la psy-
chanalyse. Fantaisie. 3. Route. Tourmente.
4. Père d'Anti gone. Sainte. 5. Sortie. Ro-
che poreuse légère. Fin d'infinitif. 6. A des
clients pour des berlingots. 7. Enveloppe
protectrice . Pronom. 8. Cité ancienne.
Note. Obtint. 9. Qui frotte. Bien gardé. 10.
Qui n'évoluent plus.

Solution du No 1812
HORIZONTALEMENT : 1. Canardière -
2. Ovations. - 3. Me. Etc. Set.- 4. El. Trô-
ne. - 5. Empereurs . - 6. Net. Osé. Eu. - 7.
Tuées. Sais. - 8. Et. Mir. Age. - 9. Reliefs.
Ne. - 10. Satra pies.
VERTICALEMENT : I. Commenter. - 2.
Ave. Meutes. - 3. Na. Epte. La. - 4. Atèle.
Emit. - 5. Rit. Rosier. - 6. Doctes. RFA. - 7.
In. Rues. SP. - 8. Essor. Aa. - 9. Enseigne. -
10. Este. Usées.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales, avec rappel
des titres à 7.30. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal régional.
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 8.10 Revue de la presse romande. 8.15
Spécial vacances. 8.50 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.00 Informations + Bul-
letin de navigation. 9.05 Comme il vous plai-
ra... 11.05 Où sont-ils donc?12.30 Journal de
midi, avec à 12.45 env. Carnet de route. 13.15
La radio buissonnière. 16.05 Les enfants terri-
bles, avec les équipes de Couleur 3. 18.05
Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Ecoutez voir.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02
Soir d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Té-
moins de notre temps. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) Le cœur sur la 2: Autqur de Glenn
Gould, avec à 6.10 Musique instrumentale
«entraînante». 7.05 Musique instrumentale ly-
rique et pour piano. 8.05 La technologie au
service de la musique. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 Evocations. 10.00 Comment Glenn
Gould réalisait ses disques de «A à Z» 11.00
Le pari de Glenn Gould. 12.05 Avec Bruno
Monsaingeon et Glenn Gould. 13.00 Journal.
13.20 Actuel. 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 (S) Fréquence musique, avec à 16.00
Intégrales. 17.05 Archives. 17.25 Disque com-
pact. 18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) L'oreil-
le du monde: A la rencontre de Franz Berwald.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Roc-
king-chair. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00. 10.00,
11.00, 14.00. 15.00. 16.00. 17.00. 18.00.
20.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 6.05 Studio olympique.
7.00 Actualités. 7.05 Studio olympique. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à
12.00 Magazine agricole. 12.15 Magazine ré-
gional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de pres-
se. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Rétrospec-
tive : Souvenirs de l'écrivain Jo Mihaly (1).
14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture par
Heinz Rùhmann. 15.20 Nostalgie en musique.
16.00 Typiquement... 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Sports; concert de musique
pour instruments à vent. 20.00 Le concert de
l'auditeur, avec à 20.00 Musique populaire.
21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opérettes, opéras, concerts. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Crudités
Carré d'agneau aux fèves
Pudding aux framboises

LE PLAT DU JOUR:

Pudding aux framboises

Proportions pour 6 personnes: 32 biscuits
à la cuiller , 500 g de framboises , 8 cuille-
rées à soupe de kirsch , 7,5 dl de lait , 90
g de sucre, 3 jaunes d'oeufs, 1 bâton de
vanille, 1 cuillerée à soupe rase de crème
de riz.
Préparation : Couper le bout des bis-
cuits. Les tourner rapidement un à un
dans le kirsch additionné de 4 cuillerées
à soupe d'eau froide. En garnir le pour-
tour d'un moule à charlotte (diam.: 16
cm, haut. : 10 cm). Essuyez les framboi-
ses (ne pas les laver). En garder 12.
Déposer la moitié du reste dans le mou-
le. Couvrir d'un rang de biscuits imbi-
bés, du reste de framboises , d'un rang de
biscuits imbibés. Au besoin, coupez les
biscuits, ne pas laisser d'interstices.
Poser une soucoupe de même dimension
dans le moule, sur la dernière couche de
biscuits. Poser un poids de 250 g (boîte),
30 min au frigo. Retirer le poids. 7 h au
frigo.
Faire bouillir le lait , la vanille. Infuser 1
min avec le sucre. Enlever la vanille.

Battre les jaunes d'œufs. En battant ,
ajouter le lait chaud , la crème de riz
délavée dans 2 cuillerées à soupe de lait
froid. Cuire 10 min environ à feu doux,
en remuant continuellement sans bouil-
lir jusqu 'à léger épaississement. Passer
au tamis fin. Couvrir. 2 h au frigo. En
napper le pudding démoulé. Garnir des
fruits.
Le sel
Le vrai sel de cuisine convenant à notre
alimentation est le sel marin cqmplet tel
que la nature nous l'offre par simple
évaporation de l'eau de mer. Tous les
éléments dont nous manquons s'y trou-
vent , en bon équilibre : sels de sodium ,
de potassium , de magnésium , sans ou-
blier les oligo-éléments et l'iode naturel.

A méditer
Celui qui sait commander trouve tou-
jours ceux qui doivent obéir.

Friedrich NIETZSCHE

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront sérieux, généreux, con-
fiants, dynamiques, gais et ils aimeront
beaucoup les voyages.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Votre autorité ne sera discu-
tée par personne si vous faites preuve
de fermeté avec tous. Amour: On ris-
que de douter de vous si vous ne faites
pas le point de vos sentiments rapide-
ment. Santé: Vous consommez beau-
coup trop de charcuterie. Remplacez-
la plus souvent par des crudités.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Il est grand temps de faire du
rangement dans vos tiroirs et de trier
vos papiers. Amour: Prévoyez davan-
tage de soirées à deux où vous pourrez
faire des projets. Santé: Excellente à
condition de ne faire aucun excès de
boisson et de nourriture.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Des propositions intéressan-
tes vous seront faites, ce n'est pas le
moment de vous montrer difficile.
Amour: Vous décevriez vos amis en
vous montrant trop mesquin. N'ou-
bliez pas de rendre les invitations.
Santé : Si vous lisez longtemps le soir,
prévoyez un éclairage correct afin de
ne pas fatiguer votre vue.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Vous êtes capable de faire
face à n'importe quelle situation déli-
cate, n'écoutez donc pas tout le mon-
de. Amour: L'être aimé apprécierait
que vous fassiez preuve d'un peu plus
de bonne volonté à son égard. Santé:
Une tisane prise le soir après le repas
facilitera votre digestion et votre som-
meil.

LIOli. (23-7 au 22-8)
Travail: Il serait temps de rattraper le
retard que vous avez pris dans certains
domaines. Amour: Vous manquez de
stabilité et votre entourage le sent, il
faut prendre vos responsabilités. San-
té: Vous fumez beaucoup trop et cela
n'arrange rien. Limitez le nombre de
cigarettes par jour.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Soyez très prudent aujour-
d'hui dans les décisions que vous se-
rez amené à prendre. Amour: Ecoutez
attentivement les idées de ceux qui
vous sont chers. Leurs conseils sont
précieux. Santé: Prenez rendez-vous
chez un dentiste sans attendre de trop
souffrir.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Une proposition qui peut
vous offrir l'occasion de vous affirmer
en un nouveau domaine va se présen-
ter. Amour: Faites un geste pour ma-
nifester votre attachement et votre sin-
cérité. Santé: Soignez vos cheveux
car les nombreuses baignades en été
les abîment.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Défiez-vous d'un enthou-
siasme inconsidéré, ne traitez rien de
nouveau maintenant. Amour: La
bonne humeur et l'entente régneront si
vous savez vous montrer compréhen-
sif. Santé: Vos insomnies sont dues à
vos ennuis actuels qui ne vous laissent
aucun répit.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vous serez amené à différer
vos projets à la suite de circonstances
imprévisibles. Amour: Vos sentiments
manquent de sincérité et l'être aimé en
souffre. Votre famille aussi. Santé :
Troubles cardiaques à soigner sérieu-
sement. Un petit malaise est parfois
signe de gravité.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Les décisions que vous pren-
drez risquent d'avoir des répercussions
importantes. Amour: Evitez certains
contacts qui peuvent à la longue se
montrer nocifs et même dégradants.
Santé: Méfiez-vous des rhumes. Sor-
tez suffisamment couvert même si le
soleil brille.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Fixez-vous une ligne de con-
duite à laquelle vous vous tiendrez afin
de déjouer les intrigues. Amour: Vos
intentions sont peut-être pures mais
encore faut-il le savoir. Confiez-vous à
l'être aimé. Santé: Luttez efficace-
ment contre les rhumatismes en évi-
tant les endroits humides.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Il est possible que l'on vous
demande de vous déplacer pour une
affaire importante. Amour: Ne vous
mêlez pas des problèmes sentimentaux
des autres ; occupez-vous plutôt des
vôtres. Santé : Plutôt que de souffrir
journellement des pieds sans rien faire,
consultez un pédicure.
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MADELEINE BRENT

Albin Michel 93

Continuant de regarder le feu avec une fixité de
statue, David reprit ;

— Eleanor était agenouillée au milieu de cette
étoile, les cheveux dénoués, les bras levés, et elle
était nue...
- Quoi?
Je me dressai d'un bond, saisie d'une rage folle qui

m'empêcha presque de parler:
- Il a...? Eleanor? Par le froid qu'il fait , nue?
David acquiesça :
— Peut-être n'est-elle plus sensible à ces contin-

gences extérieures... Je l'ignore. Mais je sais ce que
vous ressentez en ce moment, Jani , car il en a été
exactement de même pour moi. J'aurais voulu saisir
Quayle à la gorge et serrer , serrer.... C'est alors que
je l'ai vu. Il était dans l'allée, le dos tourné vers moi,
regardant Eleanor. Une des branches de l'étoile tou-
chait presque ses pieds. Il était vêtu... je ne peux rien
affirmer, mais ça m'a semblé être une sorte de courte
tunique argentée... et dans chaque main, il tenait une
fine épée, ou une baguette de sourcier , l'une pointée
vers le ciel , l'autre vers Eleanor...

S'arrachant a la fascination du feu , David me mon-
tra un visage profondément marqué par l'inquiétu-
de:

— Jani, je jurerais avoir vu une sorte de... lumière
noire, je ne vois pas d'autres mots pour décrire ça...
une lumière noire jaillissant de l'extrémité de la
chose qu 'il pointait vers Eleanor.

Le cœur battant à grands coups, je me rassis avec
effort.

— Qu'avez-vous fait? murmurai-je.
Il eut un haussement d'épaules:
— Je ne me souviens pas d'avoir escaladé le mur...

mais je me suis retrouvé dans l'allée, marchant vers
Quayle... et puis j' ai dû me cogner à une branche
d'arbre...

— fMais il n'y a pas de branches basses au-dessus
de cette allée, David...

— Alors, peut-être suis-je tombé en me heurtant la
tête... à moins qu'il ne se soit agi encore d'autre
chose... Maintenant, je serais porté à croire presque
n'importe quoi... Le choc m'a étourdi durant quel-
ques instants, puis je me suis relevé sur les genoux.
Quayle continuait à me tourner le dos. Vous savez
que je transporte toujours mon revolver et quelques
cartouches dans une petite sacoche fixée à ma cein-
ture. Je l'ai pris , je l'ai chargé... Et je vous assure
qu 'à ce moment-là, Jani , j'étais parfaitement calme
et lucide...

Il frissona , comme sous l'effet de la fièvre , et but
une longue gorgée de son café additionné de cognac,
avant de poursuivre :

— Je me suis remis debout et j' ai marché vers lui ,

le revolver à la main. Je n'étais plus qu 'à cinq ou six
pas de Quayle, lorsque le coup est parti tout seul. Je
suis certain de n'avoir pas pressé la détente. Dans le
même temps, mes pieds ont semblé s'emmêler et ,
comme je tombais, la balle m'a labouré le mollet. J'ai
alors entendu Quayle avoir une sorte de hoquet et ,
avant de perdre connaissance, j'ai compris qu 'il riait.

J'avais moi-même eu l'occasion d'entendre ce rire
et je frissonnai rien que d'y repenser. David posa sa
tasse et se frotta les yeux :

— Quand j'ai repris conscience, j'étais étendu dans
l'obscurité, le revolver à côté de moi. Plus aucune
trace de Quayle ni d'Eleanor , et aucune lumière en
provenance de la Chambre ronde.

Se laissant aller contre le dossier du fauteuil, il
ferma les yeux :

— Alors, je suis venu ici... Je n'avais plus bien ma
tête et je regrette d'avoir parlé de Quayle comme s'il
était un magicien... Ses simagrées ne sont pour rien
dans ce qui m'est arrivé... Je suis simplement tombé
et, dans ma chute, le coup est parti , m'atteignant au
mollet... Seigneur! Quelle exhibition !

En dépit de la chaleur régnant dans la pièce, je me
sentais glacée :

— Oh! David , qu 'allons-nous faire? Je veux dire:
comment l'empêcher de faire ces horribles choses à
Eleanor? Pouvons-nous alerter la police? Existe-t-il
quelque vieille loi contre la sorcellerie?

— Je suis trop fatigué pour pouvoir penser, Jani...
Mais si nous entreprenions quoi que ce soit contre ce
porc, j' aurais grand peur qu 'Eleanor ait à en souffrir.

Son regard s'étant machinalement porté vers la

pendule sur la cheminée, il fronça les sourcils et
demeura un instant à la considérer , avant de s'excla-
mer, en plein désarroi :

— Mon Dieu, il va être deux heures du matin... Et
mon cabriolet qui est devant chez vous!

Tout en s'escrimant avec sa chaussette et sa botte
lacérée, il me dit :

— Aidez-moi simplement à remonter en voiture,
Jani... Après je me débrouillerai tout seul...

— Ne soyez pas ridicule, David, je vais m'habiller
et aller chercher le Dr Porter. Vous raconterez que
vous avez fait tomber votre revolver et que le coup
est parti accidentellement...

— Non , non, Jani ! Je vous ai suffisamment déran-
gée comme cela et je n'ai pas besoin d'un médecin...

Il se risqua à boitiller dans la pièce, en constantant :
— Un peu de raideur , mais ça n'est pas bien gra-

ve... Deux ou trois jours de repos devraient suffire à
me remettre d'aplomb... Si jamais il y avait une
urgence, vous me conduiriez avec le cabriolet , n 'est-
ce pas?

Et comme je hochais vivement la tête, il poursui-
vit :

— Brave Jani! Allez, chaussez-vous et enfilez un
manteau pour m'aider à me hisser dans le cabriolet...
Nous reparlerons d'Eleanor quand je pourrai penser
de nouveau à elle sans avoir envie de commettre un
meurtre. Prions Dieu qu 'il y ait quelque chose que
nous puissions faire !
SCIAXY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES

|̂ ^̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

UW SUîSSE 1

12.00 Téléjournal

• 12.05 Los Angeles 84
Résumé de la nuit:
Natation synchronisée (finale) -
Marathon messieurs -
Cérémonie de clôture

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

Pierre le Grand et son époque
18.00 Le grand voyage en train

Série de la BBC:
7. Suisse : Righi-Budapest

19.00 Télérallye
avec Michel Dénériaz:
En route
pour le Mittelland bernois

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone
et la meilleure histoire genevoise

20.15 Vincent, François,
Paul et les autres
film de Claude Sautet
Ils sont trois amis qui atteignent
la cinquantaine et connaissent
des difficultés
aussi bien professionnelles
que sentimentales

22.05 Téléjournal

22.20 Charles de Gaulle
La vie et la carrière
de l'homme d'Etat
de 1940 à sa mort
1.1940-1958
adaptation de Claude Torracinta
(Seconde partie
demain mardi 14 août)

Ç£_l EBANCE t

11.30 T F 1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà

• 12.00 Los Angeles 84
Dernières épreuves
et cérémonie de clôture

12.50 Consommer sans pépins
13.00 T F 1  actualités
13.30 La conquête de l'Ouest

182 épisode
14.20 Accroche-Cœur

avec Nadine de Rotschild
14.25 C'est arrivé à Hollywood

Du côté des comiques

15.05 La dernière
course
film de Jovan Rancic

16.30 Croque-Vacances
L'après-midi des jeunes

17.35 Thierry la Fronde
7. La trahison de Judas

18.00 Dansez maintenant !
1. La samba

18.20 Des paysans
4. Le temps

19.15 Actualités régionales
• 19.40 Los Angeles 84

Derniers reflets
20.00 T F1 actualités
20.35 Les 40™ Rugissants

film de Christian de Chalonge
avec Jacques Perrin (Dantec)

22.40 Agatha Christie
Des documents inédits
et de délicieux entretiens
avec cette charmante dame
tellement «british»
et qui tue si bien
...dans ses romans

23.35 T F 1 dernière
23.40 Jeune cinéma français

de court métrage
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8.00 Flash infos-météo
• 8.05 Los Angeles 84

Les dernières épreuves ,
et la cérémonie de clôture

12.00 Midi infos-météo
12.05 Les Muppet 's Show (5)
12.30 Le temps d'aimer (1)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Voyages au fond des mers

1. L'homme au bras de fer
14.25 Aujourd'hui la vie
• 15.30 Los Angeles 84

Dernières épreuves, reflets
et cérémonie de clôture

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 Le grand
échiquier
Julia Mingenès Johnson,
accompagnée par l'Orchestre
philharmonique de Monte Carlo,
dirigé par Lawrence Foster

23.45 Antenne 2 dernière
00.05 Bonsoir les clips I

<§_> FRANCE 3
19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Le partage du vent

Autour des planches à voile
19.55 Gadget en forêt (1)
20.05 Jeux à Franconville

20.35 Cycle Angélique
Angélique,
marquise des Anges
film de Bernard Borderie

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

La mer à tire d'ailes
23.30 Histoire de l'art
23.45 Prélude à la nuit

Gordon Jacob: «Divertimento »
par l'Octuor Varese

g^
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12.00 Telegiornale
• 12.05 Los Angeles 84

Maratona et cerimonia
di chiusura

18.00 Per la gioventù
18.40 Evoluzione hawaiana
19.10 Telegiornale
19.15 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.40 A Locarno

XXXVII Festival del film
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 L'egitto di Romer

21.25 Tony il Magnifico
Western muto di L.F. Reynolds
(USA 1922)

22.15 Jazz Club
« Pyramid» a Montreux 1983

23.05 Telegiornale
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6.30 Los Angeles: Olympia nonstop. 8.30
Nachhilfe : Latein (5). 8.45 Nachhilfe : Latein (6).
9.00 GG Nachriohten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Heute nacht in Los Angeles - Mit Reiten,
Wasserpsringen , Marathon. Synchronschwimmen,
Schlussfeier. 12.55 Secret Squirrel - On black
knight. 13.00 Nachrichten. 15.00
Ferienprogramm: In 11 Teilen: Buddenbrooks -
Fernsehfilm nach dem Roman von Thomas
Mann - Régie: Franz Peter Wirth. 16.00 Enorm in
Form - Aérobic fur die Familie. 16.15 Lou
Grant - Konflikte. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am,
dam, des. 17.30 Boomer , der Streuner (Schluss) -
Muss Boomer sterben? 17.55 Betthupferl. 18.00
Menschen und Tiere - Die Spur des Tigers. 18.30
Wir. 19.00 Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.08 Im Kaffeehaus.
21.15 Die Strassen von San Francisco - Das
Einhorn. 22.05 Sport - Anschl.: Nachrichten.

UV Î SUISSE ~
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• 12.15-14.00 Los Angeles 84
Studio olympique

16.15 Rendez-vous
Débat «Santé/Maladie»

17.00 Le lundi des enfants
Feuilleton et série

17.45 TV scolaire
18.50 La boîte aux histoires
19.00 En route pour?...

Lauperswil, Schangnau
et Signau

19.30 Téléjournal
20.00 Variétés internationales

présentées par Heidi Abel
20.50 Que choisir?

Fùrs Vaterland zu sterben -
Sommergaste - Winterstadt

21.05 Le film de la soirée

22.15 Gens de partout
L'agriculture, aux Grisons,
par exemple

22.50 Téléjournal
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10.03 Ailes klar mit der «Andréa Doria»?
11.25 Ailes aus Liebe. 12.25 Globus - Die
Welt von der wir leben. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm.
15.30 Der Spatz vom Wallrafplatz - Kleine
Geschichte aus einer grossen Stadt. 16.00
Tagesschau. 16.10 Jeder hat sein Nest im
Kopf - Wiederbegegnung mit Landshut.
17.20 Fur Kinder: Das Geheimnis des 7.
Weges (9). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 Musikmarkt. 18.30 Auf
die sanfte Tour - Rosenkavalier. 19.00
Sandmânnchen. 19.10 Auf die sanfte
"Çpur - Des Guten zuviel. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Magnum - Sag nicht Lebewohl. 21.00 Nur
ein Viertelstùndchen - Bekannte Melodien
von der Oper bis zum Schlager. 21.15
Kontraste. 22.00 Chris Howland prasentiert
Hôchs t .l e i s t u n g e n  ( 1 3 ) .  22 .30
Tagesthemen. 23.00 Nachtstudio: Leichte
Beute - Amerik. Spielfilm (1978) - Régie:
Henry Jaglom. 0.25 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

2.10 Olympia live - 14. Wettkampftag.
6.30 Guten Morgen O lymp ia !  -
Kurzfassung. 8.00-8.30 Abschlussfeier.
10.00 Allesklar mit «Andréa Doria»? 11.25
Ailes aus Liebe. 12.25 Globus - Die Welt
von der wir leben. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.20 Olympia am Mittag -
Die Hôhepunkte des letzten Tages
(Ausschnitte) - Inszenieren. 15.00
Ferienprogramm fur Kinder. 15.25 Die
kleinen Strolche - Ein Muli gehôrt nicht ins
Bett. 15.40 Ferienkalender. 16.00 Ailes per
Drahtesel - Raus aus dem haus. 16.10 Der
Wunschfilm fur Kinder (8) - Gewahlt: Tom
und Jerry. 16.35 Lassies Abenteuer -
Abenteuer in den Bergen. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
17.50 Olympia am Nachmittag - Das
war's! Die Hôhepunkte von Los Angeles.
19.00 Heute. 19.230 Olympia-Studio Los
Angeles - Bilanz der XXIII. Olympischen
Sommerspiele. 21.00 Ex und hopp - Das
Karusell unserer Wegwerfkultur. 21.45
Heute-Journal.  22.05 Theater im
Fernsehen: Der Menschenfeind Von
Molière - Insznierung : Rudolf Noelte. 0.25
Heute.
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Montag, 13. August

19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Bonanza - Achtung, Ben l Lebensgefahrl
20.20 Rùckblende - Vor 175 Jahren
gestorben: Joseph Haydn - Die hofische
Musik. 20.35 Als der Wind Flùgel bekam -
Windenergie neu entdeckt. 21.20 Mad
Movies - oder: Als die Bilder laufen
lernten - Pioniere des Klaumauks. 21.50
Ferienreise am Bildschirm:- Marseille -
Provinzmetropole will Grosstadt werden.
22.50 Soap - oder: Trautes Heim (19).
23.15 Nachrichten zum Programmschluss.



LE CAIRE (AFP). - La France a décidé d'envoyer un second groupe de chasseurs de mines
en mer Rouge.à la demande de l'Egypte et de l'Arabie séoudite, pour aider au déminage de
cette zone affectée par une quinzaine d'explosions mystérieuses depuis le début du mois de
juillet.

Deux chasseurs de mines supplé-
mentaires, l'« Eridan» et le «Cassio-
pée», qui constituent ce que la France
a de plus perfectionné actuellement
dans ce domaine, doivent appareiller
incessamment de Brest, a-t-on appris
de sources dignes de foi au Caire.

Attendus en Egypte aux alentours
du 25 août, ils seront précédés par la
première paire de chasseurs de mines.

le «Donpaire » et le «Cantho», qui
avaient quitté Toulon jeudi dernier, et
se dirigent actuellement vers Port-Saïd
à l'entrée nord du canal de Suez. Ils
doivent l'atteindre vers le 15 août.

SONARS

L'assistance française à l'Egypte
«aura un caractère strictement bilaté-

Port-Saïd point de rencontre des pétroliers (Téléphoto AP)'

rai», indique-t-on de sources infor-
mées au Caire. L'Egypte a également
fait appel à la Grande-Bretagne, aux
Etats-Unis, et à l'Italie.

Le navire américain «Shreveport» a
quitté vendredi la côte espagnole avec
à son bord quatre hélicoptères
RH-53-d sea équipés de sonars de
détection des mines et de dispositifs
permettant leur destruction. Ils doivent
être à pied d'oeuvre aux alentours du
15 août, selon de bonnes sources au
Caire. Les Américains disposent déjà
sur place de 15 artificiers et d'un navi-
re océanographique, le «Harkness »,
qui assistent six dragueurs de mines
égyptiens.

De son côté, la Grande-Bretagne a
donné ordre à quatre de ses dragueurs
de mines de la Méditerranée de se
diriger vers la mer Rouge, tandis que
l'Italie étudie actuellement la demande
égyptienne d'assistance.

Ce sera la plus grande concentration
de dragueurs et de chasseurs de mines
jamais enregistrée en mer Rouge, se-
lon les experts.

Jaruzelski
ne s'oublie pas...
VARSOVIE (REUTER). - Le général

Wojciech Jaruzelski, président du
Conseil polonais, bénéficiera à partir du
1e' janvier prochain d'une augmentation
de salaire de 21% portant sa rémunéra-
tion mensuelle à 68.000 zlotys environ
(620 dollars), annonce le journal
«Rzeczpospolita».

Dans son édition du week-end, le
journal précise que le chef de l'Etat Ja-
blonski et le président de la Diète Gucwa
recevront les mêmes augmentations. A
l'heure actuelle, tous trois gagnent
56.000 zlotys (510 dollars) par mois.

«Rzeczpospolita» affirme que, depuis
1981, l'inflation a fait subir «une dépré-
ciation galopante des salaires» aux res-
ponsables du gouvernement, par rapport
aux travailleurs de l'industrie.

Le salaire moyen de ceux-ci s'établit à
17.900 zlotys (163 dollars) par mois> et
le taux d'inflation est d'environ 21 pour
cent.

Les ministres, les vice-ministres, les
gouverneurs des provinces et les maires
des grandes villes bénéficieront égale-
ment d'augmentations s'échelonnant en-
tre 17,5 et 21 pour cent.

Bataille du Golfe
NICOSIE (AP). - Trois chasseurs F-14 iraniens au moins ont été

abattus et cinq navires de guerre coulés au cours d'un violent engage-
ment entre les forces iraniennes et irakiennes dans le nord du Golfe, a
annoncé Bagdad.

Les combats ont fait rage pendant plusieurs heures dans le secteur de
Khor-Mousa qui commande l'accès au port iranien de Bandar-Khomeiny.

Ce secteur a déjà été le théâtre de violents combats aériens et navals
entre les forces des deux pays au cours de ces derniers mois. Les Irakiens
s'efforcent d'empêcher que des convois de bateaux escortés par des
bâtiments de guerre iraniens n'atteignent le port.

Selon Radio-Bagdad, les combats ont commencé quand un «convoi
maritime, protégé par un certain nombre de chasseurs » a été repéré à
l'aube dans le secteur nord-est du Golfe.

Des femmes dans la rue
LONDRES (REUTER). - Des milliers de femmes de mineurs britanniques en

grève ont défilé à Londres afin de soutenir l'action de leurs maris, déclenchée il
y a 22 semaines pour s'opposer au plan des charbonnages de fermer les puits
non rentables. Marchant en silence, elles sont allées déposer des gerbes de fleurs
noires à Whitehall, l'artère des ministères, avant de se rassembler dans un parc
du sud de Londres. Beaucoup d'entre elles étaient accompagnées de leurs
enfants. M™ Anna Scargill, la femme du chef du syndicat des mineurs Arthur
Scargill, s'est rendue au palais de Buckingham où elle a remis une pétition signée
par 20.000 femmes demandant à la reine Elisabeth de venir en aide aux familles
des mineurs. Les délégués des 135.000 mineurs en grève - 45.000 environ
continuent à travailler - ont rejeté vendredi à l'unanimité une dernière offre des
charbonnages, prolongeant le conflit pour une durée indéfinie.

Le défilé des femmes des mineurs (Téléphoto AP)

Pluies sans fin sur l'Allemagne
STUTTGART (AFP). - Des pluies incessantes ont causé ce week-end des

dégâts évalués à plusieurs millions de d-marks dans le sud de la RFA, en Bavière
et au Bade-Wurtemberg.

Près de Goeppingen, à l'est de Stuttgart, de nombreux ruisseaux sont sortis de
leur lit et ont inondé des chaussées. Les eaux recouvraient parfois des voitures
jusqu'au toit. La police a notamment sauvé une vieille dame de son véhicule
alors qu'il était sur le point d'être submergé.

Ces pluies ont également provoqué des glissements de terrains qui ont défon-
cé des chaussées. Pour dégager les éboulis, les sauveteurs ont utilisé des chasse-
neige. Enfin de nombreux terrains de camping ont été inondés.

Le mauvais temps a également perturbé le retour de nombreux vacanciers,
l'école reprenant lundi dans le Land le plus peuplé de RFA, la Rhénanie-
Westphalie, et des bouchons de 60 km sur l'autoroute Munich-Stuttgart, de
60 km sur l'autoroute Bâle-Francfort ont été enregistrés.

Exécutions
à Tripoli

LONDRES (AFP). - Quatre Li-
byens, qui seraient responsables de la
mort de la femme policier Yvonne
Fletcher le 17 avril dernier ont été exé-
cutés à Tripoli, affirme le Daily Express
sur 5 colonnes à la une.

Le journal conservateur précise que
ces hommes ont été jugés «coupables
de crimes contre l'Etat», mais cite un
rapport des services de renseigne-
ments britanniques pour affirmer qu'il
s'agit en effet des responsables de cet-
te fusillade qui a entraîné la rupture
des relations diplomatiques entre la
Libye et la Grande-Bretagne.

Ni Scotland Yard, ni le Foreign offi-
ce n'ont confirmé l'information du Dai-
ly Express.

Pour le journal, ces exécutions signi-
fieraient que les quatre Libyens étaient
responsables de la mort d'Yvonne
Fletcher, tuée devant l'ambassade li-
byenne le 17 avril dernier à l'occasion
d'une manifestation de l'opposition au
régime du colonel Kadhafi à St-Jame's
Square.

Mitterrand en baisse
PARIS (AP). - La popularité du prési-

dent de la République est en baisse d'un
point au baromètre de l'IFOP publié diman-
che par «Le Journal du Dimanche».

M. Mitterrand recueille 32% d'opinions
favorables (contre 33 en juillet). Cependant
les opinions défavorables sont également
en baisse d'un point: 51% contre 52 en
juillet.

Ce sondage a été effectué après la nomi-
nation du nouveau gouvernement : du 27
juillet au 9 août, auprès d'un échantillon
représentatif de 1883 personnes de 18 ans
et plus.

Selon ce baromètre les Français sont en-
core indécis sur M. Laurent Fabius: 56% ne
se prononcent pas sur sa nomination. Pour
les autres, les opinions favorables (29%)
l'emportent sur les défavorables (15).

Dans l'opposition, on note une stabilité
de la popularité de M. Barre, une baisse de
celle de M. Chirac (moins quatre) et une
hausse de celle de M. Giscard d'Estaing
(plus trois).

EN ULSTER

BELFAST (AFP). - Deux policiers
ont été grièvement blessés par l'ex-
plosion d'une mine près d'Omagh
(centre de l'Ulster) alors qu'ils circu-
laient en voiture sur une route de
campagne, a-t-on appris de source
policière à Belfast.

VERS L'OUEST

MUNICH (AFP). - Deux jeu-
nes Allemands de l'Est âgés de
20 et 22 ans ont réussi à passer
en Bavière dans la nuit de same-
di à dimanche après avoir fran-
chi la frontière entre la Tchécos-
lovaquie et la RFA.

CEUX DE REAGAN

DALLAS (AP). - Les Républicains
vont commencer la rédaction du pro-
gramme électoral que le président
Reagan utilisera contre le candidat
démocrate Walter Mondale, mais les
débats entre les ultra-conservateurs
et les libéraux semblent miner l'unité
du parti.

POUR L'OTAN

WASHINGTON (AFP). - Le
Pentagone a annoncé son inten-
tion de vendre pour plus de 600
millions de dollars d'avions, de
missiles et d'armes anti-aérien-
nes à des pays membres de
l'OTAN.

SÉISMES EN ITALIE

ROME (AP). - Des tremblements
de terre, certains d'une intensité de

3,8 sur l'échelle de Richter, ont eu
lieu dans la région de Naples et au
nord de l'Italie, près de la frontière
autrichienne.

A Naples, il y a eu 38 secousses
entre minuit vendredi et 11 h 45 sa-
medi, toutes centrées sur Pouzzoles,
dans la banlieue de la ville.

COMPAGNON DE MAO

PÉKIN (AP). - Li Weihan, l'un
des quatre vice-présidents de la
commission centrale de conseil
du parti communiste, présidée
par Deng Xiaoping, est mort sa-
medi à l'âge de 88 ans, a rappor-
té la télévision. Li avait aussi été
l'un des chefs de l'Armée rouge
sous Mao Tsé-toung.

DROGUE

COCHABAMBA (AFP). - Plus de
400 soldats commandés par le colo-
nel Paz et appuyés par des parachu-
tistes ont pris la capitale de la région
du Chapare, Villa Tunari, à 120 km à
l'est de Cochabamba, dans le cadre
d'une vaste opération contre le trafic
de drogue en Bolivie.

SEPT MORTS
MARSEILLE (AP). - Une terri-

ble collision a fait sept morts sur
l'autoroute A7 à 21 h 30 sur le
territoire de la commune de VI-
trolles ( Bouches-du-Rhône),
voie descendante dans le sens
Lyon-Marseille. Pour une raison
encore inconnue, une voiture a
emprunté la voie en sens inver-
se. Elle a heurté de plein fouet
un autre véhicule.
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Pirates de la route
LYON (AP). - Deux automobilistes étrangers, de passage à

Lyon, ont été victimes de «pirates de la route», au cours de la nuit
de vendredi à samedi, apprend-on de sources policières.

Alors qu'elle garait sa voiture, sur le parking d'un hôtel dans la
banlieue est de Lyon, une Italienne, Mm* Maria Lico, demeurant à
Parme, a été rejointe par trois individus, arrivés à bord d'une voitu-
re de grosse cylindrée, qui ont tenté de lui arracher son sac à main.

Mma Lico a résisté. Les malfaiteurs l'ont traînée sur plusieurs
mètres avant de prendre la fuite. La touriste a été conduite à
l'hôpital de Lyon, afin de recevoir des soins.

Quelques instants plus tard, les mêmes individus, selon les enquê-
teurs, ont attaqué à coups de matraque un automobiliste allemand,
M. Mathias Khalo, demeurant à Osnabruck, en Basse-Saxe (RFA),
qui a été aveuglé par un jet de gaz lacrymogène.

Les malfaiteurs ont pris la fuite en emportant sa sacoche conte-
nant ses pièces d'identité et une certaine somme d'argent. La police
lyonnaise a été mise en état d'alerte.

Israël et
le Liban

JÉRUSALEM (AP). - Intervenant
au Conseil des ministres, M. Moshe
Arens, ministre de la défense, a quali-
fié, dimanche, d'« incorrectes et dé-
formées» les informations faisant état
d'un plan de l'armée israélienne en
vue d'une évacuation du sud du Li-
ban dans les deux mois, rapporte-t-
on de sources gouvernementales.

Le conseil, réuni en comité minis-
tériel de défense, dont les délibéra-
tions sont tenues secrètes, a discuté
du Liban pendant une heure. Le gé-
néral Ehud Barak, chef des services
de renseignements de l'armée, a pré-
senté un rapport.

Alors môme que le Conseil des mi-
nistres était réuni, les autorités mili-
taires ont annoncé que deux soldats
israéliens avaient été blessés par une
mine près de Sur, dimanche matin.

En fait, une pression de l'opinion
paraît s'exercer sur le gouvernement
de M. Shamir, chargé d'expédier les
affaires courantes, à la suite d'atta-
ques apparemment de plus en plus
nombreuses auxquelles sont soumis
les militaires israéliens au Liban. Une
impasse politique paralyse, depuis
les élections du 23 juillet, l'appareil
politique chargé de prendre les déci-
sions.

La radio israélienne avait annoncé,
samedi, qu'un groupe d'officiers
avait présenté un mémorandum, con-
tenant un plan en vue d'une évacua-
tion du Liban dans les deux mois. Le
plan, selon la radio, permettrait à Is-
raël de retirer ses troupes du Liban
d'ici six à huit semaines, sans expo-
ser les kibboutz frontaliers du nord
au danger d'attaques terroristes.

La radio avait rapporté qu'un por-
te-parole de M. Arens avait confirmé
l'information.

L'URSS s'attaque aux espions américains
MOSCOU, (Reuter).- Trois jour-

naux soviétiques détaillent longue-
ment dimanche ce qu'ils disent être
des activités de renseignement amé-
ricaines en Union soviétique, et en
viennent à la conclusion que l'am-
bassade des Etats-Unis est un cen-
tre majeur d'espionnage.

ACCUSATIONS

Le premier, «Sovietskaya Ros-
siya» (Russie soviétique), déclare à
ses lecteurs que les étrangers qui se
livrent à l'espionnage, essentielle-
ment des Américains, se répartissent
en cinq groupes : les attachés mili-
taires, les journalistes, les touristes
et les délégués à des congrès, les
hommes d'affaires et, finalement, les

étudiants et les marins. Selon ce
quotidien, les attachés militaires re-
çoivent jusqu'à vingt mois de forma-
tion dans des écoles linguistiques
avant d'être affectés à Moscou, et
même leurs femmes suivent des
cours spéciaux.

Il ajoute que les attachés, quand
ils voyagent par le train, se dépla-
cent toujours en groupes de trois ou
quatre, afin de pouvoir surveiller
constamment les bâtiments des
deux côtés de la ligne de chemin de
fer.

CARTES

En publiant l'extrait d'un livre
paru cette année, «Moskovskaya
Pravda» (La Pravda de Moscou)

cite de son côté l'exemple d'une
jeune gouvernante américaine qui
avait revêtu des vêtements soviéti-
ques pour voyager hors de Moscou
sans se faire remarquer.

Le troisième article, publié dans
l'organe des syndicats «Troud» (tra -
vail), est accompagné de cartes et
de photographies et éclaire de dé-
tails l'expulsion en juin 1983 de l'at-
taché culturel américain Louis Tho-
mas de l'ambassade des Etats-Unis
à Moscou.

«Troud» déclare que Louis Tho-
mas avait essayé d'entrer en contact
avec un Soviétique ayant travaillé
pendant 30 ans pour l'espionnage
américain, mais qui vit aujourd'hui
en Biélorussie.

Les élections à la nouvelle Assemblée
régionale corse se sont déroulées diman-
che dans le calme. On a cependant noté
une participation électorale générale-
ment moins importante qu'il y a deux
ans. D'après les premiers pointages, il
s'avère que les électeurs du département
de la Haute-Corse ont proportionnelle-
ment plus voté que ceux du sud de la
Corse qui votent traditionnellement à
droite. Lors du scrutin de 1982, 54 % des
électeurs de la Haute-Corse, habituelle-
ment ancrés à gauche, avaient participé à
l'élection. Il faut compter cette fois avec
un déchet de 3 %. La situation est com-
plètement différente dans le sud. La par-
ticipation qui, en 1982, y avait été de
65 %, sera loin d'atteindre ce chiffre,
puisque les premiers résultats ont fait
apparaître un taux de participation infé-
rieur de 8%. Cela, d'après les observa-
tions faites au début du dépouillement
des bulletins, ne peut que faciliter les
petites listes.

Rappelons, s agissant d un scrutin à la
proportionnelle, qu'une formation doit
obtenir au moins 5 % des voix pour avoir
droit à un élu à l'Assemblée régionale. Le
scrutin d'après les spécialistes a en effet
perdu beaucoup de sa nouveauté et le
bilan de la première assemblée régionale
a fait tomber bien des enthousiasmes.

Le Front National et les nationalistes
semblaient, hier en fin de soirée, être les
grands gagnants de l'élection. La liste du
Front National, menée par M. Pascal Ar-
righi, risque de retrouver toutes les voix
qui s'étaient reportées sur M.Jean-Ma-
rie Le Pen des élections européennes et
pourrait même améliorer le score. M.
Le Pen avait obtenu 10 % aux européen-
nes.

La deuxième surprise de cette élection
pourrait venir de l'entrée de l'assemblée
de trois élus nationalistes favorables à
l'auto-détermination et qui épousent une
partie des thèses du FLNC.

Néanmoins, selon les premières esti-

mations, la liste de l'opposition nationa-
le, conduite par le D' Jean-Paul
de Rocca Serra, arrive largement en tête.
Elle dépassera sans aucun doute les
20 sièges. Celle de M. Nicolas Alfonsi
(socialistes et radicaux de gauche de la
Corse du sud) obtiendrait une douzaine
de sièges. Elle est suivie par la liste de
M. François Giacobbi (Mouvement des
radicaux de gauche de la Haute-Corse),
qui pourrait avoisiner la dizaine de siè-
ges.

En quatrième position arriverait la liste
du part i communiste, ainsi que celle de
M. Pascal Arrighi (Front National) qui
pourrait obtenir entre cinq et sept sièges.
Les listes de M. Max Simeoni (Union du
peuple Corse, UPC), Joseph Chiarelli
(centre national indépendant et paysan)
et Pierre Poggioli (unité nationaliste)
pourraient atteindre la barre des 5% et
obtenir ainsi trois sièges chacune.
(FAN/AP).

MOSCOU (AFP). - L'URSS a renouvelé dimanche ses attaques contre le « revanchisme»
allemand, accusant Bonn de s'être «écarté des principes» du Traité de Moscou en «optant
pour l'orientation aventuriste et militariste» des Etats-Unis.

A l'occasion du 14"" anniversai-
re de la signature de ce document
le 12 août 1970 par Willy Brandt
et Léonid Brejnev, l'agence Tass
estime qu'«avec l'arrivée au pou-
voir à Bonn de la coalition con-
servatrice, les relations entre
l'URSS et la RFA se sont dégra-
dées».

Tass estime que le déploiement
des euromissiles «braqués sur
l'URSS et d'autres pays socialis-
tes » et la décision de l'Union de
l'Europe occidentale (UEO) de le-
ver les restricitons imposées à la
RFA en matière de production
d'armes sont des «entraves à la
détente et aux relations de bon
voisinage».

« L'actuel gouvernement con-
servateur, poursuit Tass, remet
en question le principe de l'invio-
labilité des frontières issues de la
Deuxième Guerre mondiale, pivot
central du Traité de Moscou ».

«Comment peut-on interpréter ,
se demande l'agence, le fait que
le gouvernement de Bonn ait dé-

cidé de publier une carte géogra-
phique de l'Allemagne dans ses
frontières de décembre 1937 et
les nombreuses déclarations des
dirigeants de Bonn sur la réunifi-
cation de l'Allemagne».

VICTIMES

Quelque 183 personnes sont
mortes en tentant de passer de
RDA en RFA depuis la construc-
tion du «mur de la honte» à Ber-

lin, a indiqué un porte-parole de
l'association du «13 août», date
de la construction de cet ouvrage
en 1961.

L'association a précisé que 73
personnes ont été tués à Berlin,
les 110 autres le long de la fron-
tière inter-allemande. L'an der-
nier, pour la première fois, aucun
cas mortel n'a été enregist ré lors
de tentatives de passage à
l'ouest.

Moscou attaque les « revanchards » !



Marché de Saignelégier : digne du passé
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Chaque année, le «miracle» se reproduit. Venant du Jura, mais aussi
d'un peu partout en Suisse, de France, d'Allemagne, d'Italie et de plus
loin même, des milliers d'amoureux du cheval convergent le second
week-end d'août vers les Franches-Montagnes pour participer au Mar-
ché-concours de Saignelégier.

Ils sont plus nombreux bien sûr si le
temps est sûr et radieux. Mais la pluie et
le brouillard ne parviennent pas à décou-
rager les plus «mordus». On l'a bien vu,
samedi, journée où les conditions météo-
rologiques étaient on ne peut plus mau-
vaises, la pluie gênant considérablement
le déroulement des travaux des jurys et le
brouillard bouchant d'un voile opaque
une bonne partie de la piste où se dispu-
taient les courses.

Malgré cela, le cercle des curieux était
plus compact que jamais autour des ex-
perts occupés à classer les 470 sujets
inscrits par les éleveurs, le plus fort con-
tingent présenté depuis bien longtemps.
Quant aux courses, elles se sont dispu-
tées sur un terrain détrempé et boueux,
qui a tout juste un peu freiné l'ardeur des
chevaux et de leurs cavaliers. Le specta-
cle y a même parfois gagné en pittores-
que et en imprévu. Les organisateurs,
groupés autour de Pierre Paupe, auraient
mérité de voir leurs efforts mieux récom-
pensés. Mais ils savent, en bons terriens,
qu'aux Franches-Montagnes surtout, il
faut parfois composer avec le temps.

SOUS LA LOUPE DES EXPERTS

Les experts, dirigés par le vétérinaire
cantonal Joseph Annaheim, ont eu fort à
faire pour juger les chevaux présentés
par les éleveurs du district et du canton
tout entier: élèves-étalons et étalons
confirmés, pouliches, juments suivies de
leurs poulains, hongres, demi-sang.
L'Ajoie, à elle seule, avait amené près de
cent sujets. Difficile de loger tout ce petit
monde, et de réserver à chacun les quel-
ques minutes que prend un examen ap-
profondi de la morphologie, afin de dé-
terminer si elle se rapproche de l'idéal
vers lequel tend, avec succès, tout éle-
veur sérieux: une bête de bonne taille -
152 à 156 centimètres au garrot -, d'al-
lure légère, avec une ligne de dos bien
soutenue, harmonieuse, des membres
secs, des allures correctes, énergiques et
amples. Et en fait, à en croire les experts,
la qualité générale des animaux présen-
tés était remarquable, souvent même par-
fois excellente, du moins dans la race des
Franches-Montagnes. M. Annaheim est
moins élogieux pour les demi-sang, dont
les meilleurs éléments ne sont générale-
ment pas présentés à Saignelégier. Le
souhait général est qu'un bon nombre
des chevaux exposés à Saignelégier
trouvent acquéreur à l'étranger - Alle-
magne, Italie, France surtout -, où l'inté-
rêt pour les produits de l'élevage juras-
sien va grandissant. On espère arriver à

exporter ainsi une vingtaine de bêtes par
année.

DES COURSES...

Mais le Marché-concours, ce n'est pas
seulement le classement des chevaux,
mais aussi la présentation des bêtes au
public, avec commentaires appropriés, le
quadrille campagnard présenté par un
groupe d'éleveurs et de jeunes filles, le
cortège auquel participent une centaine
de chevaux, et qui était emmené cette
année par une fanfare venue d'Appenzell
Rhodes-Intérieures - le canton invité
d'honneur -, et puis les courses dont les
plus campagnardes sont celles qui rem-
portent le plus grand succès. Enfin, c'est
aussi, lors des repas offerts aux nom-
breux invités, l'occasion pour les ora-
teurs, de traiter certains problèmes d'ac-
tualité agricole.

...ET DES DISCOURS

C'est ainsi que M. François Lâchât,
président du gouvernement jurassien, re-
leva que l'élevage chevalin du Jura, non
seulement maintient ses effectifs, mais
diversifie sa production tout en amélio-
rant sa qualité. La structure des effectifs
se modifie, l'éleveur s'efforçant de mettre
sur le marché des sujets aptes aux servi-
ces auxquels on les destine. François La-
chat parla ensuite de deux problèmes
qui, dans le domaine de l'agriculture,
préoccupent particulièrement le gouver-
nement: les travaux d'amélioration fon-
cière liés à la première étape de construc-
tion de la route Transjurane et le déve-
loppement de l'industrie laitière juras-
sienne. Le président du gouvernement
invita les agriculteurs à s'engager résolu-
ment dans la mise à jour indispensable
des structures foncières, notamment par
les remaniements parcellaires. Le canton
soutiendra cet effort.

Quant au représentant du Conseil fé-
déral, M. J.-C. Piot, directeur de l'Office
fédéral de l'agriculture, il fit remarquer
que le nombre de détenteurs de chevaux
ainsi que le nombre total des chevaux
sont en légère augmentation. Après une
longue période de déclin, cette évolution
est réjouissante. Il conseilla aux éleveurs
de produire en fonction des besoins, tout
en affirmant que la Confédération pour-
suivra son soutien en limitant les impor-
tations de chevaux, en maintenant ses
achats pour l'armée, ainsi qu'en accor-
dant des primes diverses, en organisant
des concours fédéraux et des épreuves
d'aptitudes, et en encourageant l'expor-
tation. Mais les interventions de l'Etat
conserveront un caractère subsidiaire,
complémentaire.

BÉVI

Je suis le plus beau. (Avipress Bévi)

Festival sous la pluie
LOCARNO, (A TS). - Le 37"° Festi-

val international du film de Locarno a
débuté sur les chapeaux de roue. Mal-
gré des conditions météorologiques
défavorables (il pleuvait abondam-
ment), près de 4000 personnes ont
assisté vendredi à la projection inau-
gurale (la dernière œuvre de Woody
Allen : Broadway Dany Rose) au cen-
tre de la Morettina, la pluie n'ayant pas
permis de recevoir les spectateurs en
plein air, sur la Piazza Grande. Afin de
satisfaire la demande, les organisa -
teurs ont dû prévoir trois projections
du film du réalisateur américain.

Le programme diversifié et spectacu-
laire de ce 37"° festival est certaine-
ment à l'origine de ce succès. Samedi,
plusieurs centaines de spectateurs ont
«assiégé» le centre de la Morettina où
ont débuté les différentes sections

M. David Streiff prononçant le discours inaugural. (Keystone)

(concours, rétrospectives, cinéma
suisse, TV movies, etc.). Pour l 'instant,
le principal souci des organisateurs,
c'est la météo. Selon les prévisions, le
temps devrait demeurer maussade jus-
qu 'à jeudi. Cela risque de causer de
sérieux problèmes, surtout pour les
projections en plein air de la Piazza
Grande.

En attendant, malgré l'absence du
soleil, la manifestation locarnaise a
reçu ses premiers hôtes d'honneur.
Parmi eux, le président de la Confédé-
ration Léon Schlumpf qui a passé le
week-end au Tessin et a assisté same-
di soir à la projection hors concours de
«Il bacio di Tosca», du réalisateur
suisse Daniel Schmid. Dimanche, le
conseiller fédéral a rencontré les jour-
nalistes accrédités à Locarno.

Résultats des courses
COURSES DU SAMEDI

Course N° 1, course au trot attelé. - 1.
Nectar de Bussy, drivé par Erh . Schneider; 2.
Petit Prince, drivé par Ph. Besson; 3. Polka
de Cezille, drivé par J.-J. Chablaix.

Course N° 2, course plate. - 1. Valedor ,
monté par M. Mottet ; 2. Spinnaker , monté
par Am. H. Egli; 3. Carols Comedy, monté
par AN. R. Boehi.

Course N" 3, course au trot attelé. - 1.
King Hat, drivé par P. Bovay ; 2. Joli Mu-
guet, drivé par M. Baron ; 3. Orage du Car-
vallon , drive par J.-P. Zaugg.

Course N° 4, course plate. - 1. Aida , monté
par A. Pecka ; 2. Orska, monté par C. Con-
verset; 3. Arizona, monté par K. Teuscher.

Course N° 5, course de chars à 4 chevaux.
- 1. Rochat Jean-Pierre, Vauffelin; 2. Fros-
sard Jean-Claude, Les Pommerats; 3. Rais
Gabriel , Les Cufattes, et Dubail Lucien, Les
Pommerats.

COURSES DE DIMANCHE

Course N° 6, course plate pour poneys. - 1.
Fabrizio Léo, Bottens, sur Sandra 1 ; 2. Corsi-
ni Claude, Sainte-Croix, sur Shazade; 3. Cor-
sini Catherine, Bottens.

Course N° 7, course libre au galop. - 1.
Ecoffey Catherine, Tour-de-Trême, sur
Croustillant; 2. Chorderet Erika , Broc, sur
Ombra ; 3. Eicher Jennifer , Payerne, sur Ly-
chadia.

Course N°'8, course de voitures à 4 roues,
1 cheval. - 1. Theurillat Lorette, Mont-Soleil ,
avec Coquette ; 2. Saucy Noël, Develier, avec
Mignonne; 3. Frossard Jean-Claude, Les

Pommerats , avec Mignonne.
Course N° 9, course campagnarde. - 1.

Guenat Thérèse, Pleigne , sur Radieuse ; 2.
Fresard Fabienne, Muriaux, sur Rubine ; 3.
Fresard Evelyne, Muriaux , sur Bichette.

Course N° 10, course au trot attelé avec
break , 2 chevaux. - 1. Dubail Lucien, Les
Pommerats, avec Dorette et Ariette ; 2. Rais
Gabriel , Les Cufattes, avec Lotti et Mira ; 3.
Rebetez Marcel , Montfaucon, avec Larisa et
Pâquerette.

Course N" 11 , course libre au galop pour
dames et demoiselles. - 1. Ropraz Françoise,
Sorens, sur Pastel ; 2. Chetelat Françoise, Sai-
gnelégier, sur Candy ; 3. Spiegl Pia , Meikirch ,
sur Caprice 5.

Course N° 12, course de chars à 4 chevaux.
- 1. Guenat Frères, Pleigne; 2. Houriet Fer-
nand , Cormoret, et Dupasquier Roland , Son-
ceboz; 3. Henner Frères, Muriaux.

Course N° 13, course libre au galop. - 1.
Aufranc Bernard , Bienne, sur Reine des Som-
mêtres ; 2. Kramer Christiane, Gempenach,
sur Germaine ; 3. Dunand Carole, Echarlens ,
sur Ania.

Course N° 14, course campagnarde. - 1.
Gigon Pierre-Eric, Le Cemeux-Veusil, sur Bi-
chette ; 2, Simon Anne-Valérie, Romont , sur
Finette ; 3. Fresard Frédéric, Muriaux, sur
Bichette.

Course N° 15, course de chars romains à 2
chevaux. - 1. Rochat Jean-Pierre, Vauffelin ,
avec Dona et Flora ; 2. Frossard Jean-Claude,
Les Pommerats, avec Avenir et Delphine; 3.
Dupasquier Roland , Sonceboz, avec Zita et
Fauvette.

BERNE/ZURICH/LUCERNE, (AP).-
C'est une mauvaise surprise qui attend au
début de l'année prochaine les quelque
6,3 millions d'assurés auprès de caisses-
maladie suisses. Les primes de base vont
augmenter une nouvelle fois. C'est ce qui
ressort d'une enquête effectuée par AP
auprès des principales caisses-maladie du
pays, soit Helvétia, Chrétienne-sociale,
Grutli, Concordia et la KFM qui comptent
ensemble 3,7 millions d'assurés.

Comme cela avait déjà été le cas au
début de 1984, les assurés romands se-
ront les plus touchés par le relèvement des
primes. Dans certains cantons romands,
les assurés paient des primes deux fois
plus élevées que leurs compatriotes alé-
maniques. Dans ce contexte, les représen-
tants des caisses critiquent l'obligation
générale ou partielle de s'assurer existant
dans les cantons de Fribourg, Vaud et
Neuchâtel.

HELVÉTIA

Selon Hans Naef, administrateur central

de l'Helvétia, les primes vont augmenter
de 12 à 18%. Alors que les assurés en
ville de Zurich peuvent s'attendre à une
hausse de 12%, le mouvement sera plus
ample en Suisse romande. Dans le canton
de Fribourg, les assurés doivent s'attendre
à payer 18 % de plus en raison de l'obliga-
tion générale de s'assurer. Cette mesure
nouvellement introduite par le canton
oblige les caisses à fournir des prestations
plus étendues alors que les subventions
de l'Etat n'ont pas augmenté.

Un porte-parole de la KFM s'attend à
une augmentation moyenne des primes
de l'ordre de 15 %. En plus de l'augmenta-
tion de 10 % des coûts médicaux et hospi-
taliers, le gel depuis 1976 au niveau de
876 millions de francs des subventions
fédérales et l'augmentation du seuil des
réserves obligatoires ont contribué à aug-
menter les coûts des caisses-maladie.

En ce qui concerne le Grutli, le directeur
de cette caisse-maladie, M. Bruellhart,
prévoit une hausse des primes de l'ordre
de huit à douze pour cent. Les primes du

Grutli elles aussi augmenteront plus en
Suisse romande que dans le reste de la
Suisse, particulièrement dans les cantons
de Vaud et Genève et surtout Fribourg.
Dans ce dernier canton, les assurés doi-
vent s'attendre à une hausse de 25 pour
cent.

CHRÉTIENNE SOCIALE

Pour ce qui concerne la Chrétienne-
sociale, M. Steiner, administrateur cen-
tral, prévoit que l'augmentation des pri-
mes oscillera entre 15 et 20 %. Dans les
cantons de Neuchâtel, Valais et Jura, les
primes augmenteront même de 30%. En
Suisse orientale et en Suisse centrale, la
hausse sera de 10 à 15%. Les cantons
romands, en édictant des prescriptions
sur les prestations minimales, ont une
forte influence sur les assurances socia-
les. L'obligation de s'assurer telle qu'elle
existe dans le canton de Fribourg est un
cas «extrême», souligne Fredi Steiner.
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DROGUE
ZURICH (ATS). - La drogue a

fait une nouvelle victime à Zu-
rich. Un jeune homme est mort,
vraisemblablement d'une dose
excessive de drogue, dans un
hôtel zuricois. Selon les indica-
tions de la police, il était connu
comme toxicomane. Compte
tenu de l'état de la chambre
dans laquelle a été découvert le
cadavre, la police zuricoise
n'exclut pas que le décès soit dû
à la consommation de drogues
dures.

CHÔMAGE
LIESTAL (ATS). - Tout comme

en juin, le chômage a continué de
diminuer en juillet dans le demi-can-
ton de Bâle-Campagne. C'est ainsi
qu'à fin juillet on comptait, apprend-
on samedi, 1533 chômeurs (1285 à
plein temps et 248 à temps partiel),
soit une diminution de 51 ou de 3,2
pour cent par rapport au mois précé-
dent. Mais cela représente tout de
même 400 de plus (35,3%) par rap-
port à juillet 1983, bien que la mé-
thode de calcul ait changé (22% se-
lon l'ancien système). En juillet, le
nombre des chômeurs atteint 1,4%
des personnes actives. 179 places
vacantes ont été recensées, soit
64,2% de plus qu'en juillet.

MORT A LAUSANNE
LAUSANNE (ATS). - Un hom-

me de vingt ans a été tué ven-
dredi soir à 23 h 30 à la gare de
Lausanne. Le malheureux s'était
agrippé au vagon d'un train par-
tant pour Morges lorsque les
portes automatiques se sont
fermées. Il a glissé sur la voie et
a été tué sur le coup. La victime
s'appelle Bernard Ferton et de-
meurait à Préverenges (VD).

IVRESSE
STECKBORN (TG), (ATS). - La

police thurgovienne connaît mainte-
nant la personne qui est à l'origine
du grand incendie qui, le 3 août, a
détruit une grange et des étables à
Steckborn. Il s'agit d'un homme âgé
de 18 ans qui avait pénétré dans la
grange alors qu'il était ivre. Il s'était
servi de son briquet pour s'éclairer et
il a ainsi mis le feu à de la paille. Pris
par la peur, il s'est ensuite enfui sans
tenter d'éteindre l'incendie naissant.

CHANCE
BAUMA (ZH), (ATS). - Une

grue s'est abattue samedi à midi
sur la route cantonale entre
Bauma et Steg (ZH) dans la val-
lée zuricoise de la Toess. La ri-
vière en crue avait miné les fon-
dations en béton de la grue.
Personne n'a été blessé malgré

l'intense trafic. La grue est tota-
lement détruite. Le trafic a dû
être détourné durant plusieurs
heures.

. ENTRE BÂLE ET BERLIN
BÂLE (ATS). - Il faut désormais

moins de 24 heures pour transporter
des gros conteneurs entre Bâle et
Berlin. C'est ce que «Intercontai-
ner», agence commerciale des che-
mins de fer européens qui a son siè-
ge à Bâle, offre désormais. C'est ain-
si qu'un conteneur apporté jusqu'à
15 h 20 à la gare allemande de Bâle
arrive déjà le jour suivant à Berlin à
14 heures. Il en va de même dans
l'autre sens et ce service est valable
du lundi au vendredi.

AU SRI LANKA
ZURICH (ATS). - Le directeur

de l'Office fédéral de la police
Peter Hess et le chef de la divi-
sion des réfugiés Urs Hadorn se
sont envolés de Zurich-Kloten à
destination du Sri Lanka, afin
d'aller observer sur place la si-
tuation des Tamouls, a annoncé
le département fédéral de justi-
ce et police. Les deux hommes
s'entretiendront avec des mem-
bres du gouvernement et de la
minorité tamoule.

CRAINTES EN MONTAGNE
ZERMATT (ATS). - On craignait

le pire samedi tant à Zermatt qu'à
Macugnaga au sujet des deux alpi-
nistes allemands portés disparus de-
puis quatre jours. On ne sait toujours
pas quel sort la montagne leur a ré-
servé. Il s'agit de M. Udo Sprengel,
44 ans, professeur à l'Institut géo-
graphique de Hanovre et de son fils
Rudi, 17 ans. Les deux hommes ont
quitté Macugnaga, sur le versant ita-
lien, mardi déjà. On ne les a plus
revus depuis.

DROITS DE L'HOMME
STANS (ATS). - De l'avis du

Conseil d'Etat de Nidwald. il n'y
a aucune urgence à ratifier le
premier protocole additionnel à
la convention européenne des
droits de l'homme. Si malgré
tout, la Confédération devait
procéder à cette ratification, il
faudrait l'assortir de diverses
réserves, estiment les autorités
nidwaldiennes. Celles-ci pen-
sent notamment à l'article qui
exige des élections à bulletins
secrets, exigences inconcilia-
bles avec le système de la Lan-
dsgemeinde. Nidwald a donné
cet avis dans le cadre de la pro-
cédure de consultation ouverte
par le département fédéral des
affaires étrangères.
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DU RHÔNE AU RHINLa Suisse
et les autres

Privilégiée sous maints rapports
la Suisse continue de bénéficier
d'une situation économique et so-
ciale favorable en cette fin de siè-
cle incertaine. Sur le plan du chô-
mage elle est nettement avantagée
avec un taux inférieur à 1%, soit
aux environs du dixième de ceux
de la plupart des pays industriels,
sauf le Japon. Pour l'inflation éga-
lement elle figure en bonne place
avec l'Allemagne fédérale et le Ja-
pon. Quant au taux de croissance
réelle de l'économie il supporte la
comparaison avec les trois pays les
plus dynamiques à l'heure actuelle,
les Etats-Unis, l'Allemagne fédéra-
le et le Japon.

La combinaison de ces trois élé-
ments permet de déterminer un
«indice de crise» révélateur qui se
présente aussi comme favorable
pour notre pays avec une valeur
basse de 1,1 contre 0,7 pour le
Japon, 7,4 pour les Etats-Unis, 8,4
pour la RFA et 16,7 pour la France
visiblement en perte de vitesse.

Mais comparaison n'est pas rai-
son. Si la situation de l'économie
suisse continue de se présenter
sous un jour relativement plus fa-
vorable que celle de ses voisins,
semblables ou concurrents, elle
connaît les mêmes problèmes et les
mêmes difficultés fondamentales
qu'eux. Prise dans l'engrenage
d'une évolution technologique im-
pitoyable et sur l'évolution de la-
quelle elle n'a aucune prise, la
Suisse doit s'adapter pour conser-
ver ses possibilités et ses chances
dans un monde où tout change
très vite. Les éléments positifs qui,
jusqu'à présent ont assuré la stabi-
lité et la force de notre économie
pourraient se dégrader très rapide-
ment.

Pendant le temps d'une généra-
tion la croissance économique gé-
néralisée a permis de dégager de
considérables excédents financiers
qui ont été utilisés aussi bien pour
le développement industriel et des
services que pour l'élévation du ni-
veau de vie général et singulière-
ment des classes moyennes et infé-
rieures. Ces marges ont pratique-
ment disparu à l'heure actuelle et si
le maintien des avantages acquis
reste prioritaire il ne pourra cepen-
dant se faire sans un esprit de dis-
cipline dans le maintien d'une paix
sociale délibérément voulue et dé-
fendue par des partenaires sociaux
conscients de leurs responsabilités.
Si «les autres» connaissent de plus
grandes difficultés et perturbations
que nous, leur comportement so-
cial est souvent l'exemple de ce
qu'il ne faut pas faire.

Philippe VOISIER

ZURICH, (ATS).- Des agents de police ont arrêté samedi soir à Zurich un
homme âgé de 25 ans qui tirait des coups de feu dans la rue avec un fusil à
répétition. Heureusement, personne n'a été blessé. Selon la police municipale
de Zurich, il faudra attendre les résultats d'un examen médical pour connaître
les raisons de cet acte.

L'homme arrêté tirait d'abord de sa chambre, puis à partir de devant sa
maison. Un grand nombre de balles ont été découvertes sur les murs de sa
chambre ainsi que sur les façades de maisons voisines. Avertis vers 20 heures
de cette affaire, des agents de police se sont rendus sur place... pour être pris
eux aussi dans une pluie de balles. Ils ont finalement réussi à surprendre le
tireur et à le maîtriser.

Assurance-maladie : lancement
de l'initiative socialiste

BERNE, (ATS).- Réuni samedi à Berne, le comité central du parti
socialiste suisse (PSS) a décidé le lancement avec l'Union syndica-
le suisse (USS) d'une initiative populaire préconisant le finance-
ment de l'assurance-maladie par un pourcentage prélevé sur les
salaires. Il a par ailleurs condamné les méthodes utilisées par le
département militaire fédéral (DMF) pour l'acquisition du char
Léopard- 2, la lenteur de la mise en place des structures de la
surveillance des prix, ainsi que l'attentat perpétré contre la maison
du conseiller fédéral Rudolf Friedrich, indique un communiqué du
PSS. Enfin, le comité a préparé le prochain congrès du parti.

Dans la version définitive adoptée
pour l'initiative sur l'assurance-maladie,
le PSS, selon ses propres termes, «aban-
donne le principe anti-social des cotisa-
tions personnelles comme mode de fi-
nancement des caisses-maladie et pro-
pose un modèle plus social, demandant
aux assurés une contribution correspon-
dant à leur capacité économique». Dans
le système actuel, souligne-t-il, les coti-
sations que les employés et ouvriers doi-
vent payer pour eux et leur famille attei-
gnent les limites du supportable ou les
atteindront avec la prochaine augmenta-
tion des cotisations. L'initiative, dont le
texte sera rendu public après son appro-
bation par l'USS à la fin du mois, con-
tient également des mesures permettant
de limiter l'explosion des coûts dans le
secteur de la santé.

AFFAIRE DE CHARS

A propos des dernières offres connues

au sujet de l'acquisition du char Léo-
pard 2, le comité central du PSS relève
notamment la «totale insuffisance» des
responsables du DMF en matière de né-
gociation, ainsi que ses «méthodes
d'achat marquées de dilettantisme». Se-
lon lui, «certains collaborateurs critiques
du DMF doivent se taire afin que la ma-
nœuvre de tromperie à l'égard du parle-
ment et de l'opinion publique ne soit si
possible pas perturbée». Cette fois-ci,
constate le PSS, le ballon du DMF a
éclaté avant de se transformer en scanda-
le, «mais il est inquiétant de voir que
deux ou trois parlementaires ont été
mieux à même de mettre à jour la politi-
que des prix pratiquée par le DMF que
l'ensemble de l'appareil administratif».
Par ailleurs, le comité central demande
qu'en cas d'achat direct du char alle-
mand, des commandes d'un montant
identique soient obtenues pour la Suisse
à titre de compensation.

En ce qui concerne le projet de loi
dont les Chambres fédérales ont été sai-
sies près de deux ans après l'acceptation
de l'initiative populaire sur la surveillance
des prix, le PSS redoute que les parle-
mentaires proches de l'économie privée
tentent d'en traîner l'examen en lon-
gueur. La volonté populaire s'étant clai-
rement manifestée, il faut désormais rapi-
dement mettre en vigueur la loi d'appli-
cation et nommer M. ou M™ Prix, affir-
ment au contraire les socialistes.

CONDAMNATION

Dans une troisième prise de position,
le comité central du PSS, condamne sans
équivoque l'attentat perpétré contre la
maison du conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich. Toutefois, ajoute-t-il, le parti ne
pense pas que l'heure soit venue de pro-
fiter de cet événement pour renforcer les
mesures policières.

L'environnement et les transports
constitueront les points centraux du pro-
chain congrès du PSS, qui aura lieu les
17 et 18 novembre à Saint-Gall, a encore
décidé le comité central. Le principal ora-
teur y sera le philosophe français André
Gorz. Enfin, le comité central a rendu
hommage aux mérites du secrétaire cen-
tral du parti Chrisophe Berher, qui quitte
ses fonctions à mi-août après avoir passé
neuf ans au service du PSS.


