
Les deux grands partis obligés de
composer avec les petites formations

I m passe en I sraël

JÉRUSALEM, (ATS/AFP/Reuter). - Les électeurs israéliens ont ren-
voyé lundi dos-à-dos la majorité Likoud et l'opposition travailliste en
les privant par leur vote de la possibilité de former facilement une
coalition.

Apres le dépouillement de la plupart
des votes, ceux des soldats exceptés,
l'opposition travailliste s'assurait 45
sièges et le Likoud au pouvoir 41 sur
les 120 sièges que compte la Knesset
(Parlement). Ainsi les deux formations
perdent des plumes dans la bataille.
Selon les dernières estimations, le Li-
koud va perdre six à sept sièges et les
travaillistes deux par rapport à 1981.

Si le parti de M. Yitzhak Shamir a
été sanctionné pour le bilan de son
gouvernement, il est notable que

l'électorat populaire qui s'était détour-
né des travaillistes depuis 1977 n'a
pas voulu non plus répondre aux ap-
pels de M. Shimon Pérès à «ouvrir une
nouvelle ère » de l'histoire du pays.

DERNIÈRE CARTE

L'électorat a au contraire choisi de
soutenir douze petites formations dont

aucune, cependant, ne recueille plus
de cinq sièges, rendant ainsi particuliè-
rement ardue la formation d'une nou-
velle coalition. Dans la recherche
d'une majorité, M. Shamir apparaît
toutefois le mieux placé.

En relevant dans la nuit le défi de
constituer une coalition sous sa direc-
tion au cas où le président de l'Etat
choisirait de l'appeler le premier pour
tenter de former un gouvernemeet,
M. Pérès joue sa dernière carte. Une
troisième «défaite» consécutive du
parti travailliste pourrait conduire ce
dernier à choisir un nouveau dirigeant.

Shimon Pérès (a droite) avait encore un certain sourire au cours de la
nuit. Il a dû déchanter par la suite.

(Téléphoto AP)

Le renforcement spectaculaire des
petites listes, qui arrachent aux deux
grands au moins huit sièges, risque
d'entraîner un blocage complet de
l'institution parlementaire.

OPÉRATIONS DE CHANGE
SUSPENDUES

De plus, Israël s'est réveillé mardi
avec le spectacle d'une crise économi-
que persistante. Pour éviter une ruée
sur les devises refuge, les responsables
du trésor ont ainsi suspendu toutes les
opérations de change dans l'attente
d'une dévaluation qui paraît désormais
inévitable.

Dans ce climat, les appels réitérés du
Likoud à un «gouvernement d'union
nationale», perçus il y a encore quel-
ques jours comme un gadget électoral,
prennent une importance accrue. Pour
les deux grands partis en effet, ce se-
rait la seule chance d'échapper à l'em-
prise des petites formations et de par-
venir éventuellement à une réforme du
système électoral éliminant la propor-
tionnelle échevelée qui barre la voie à
toute majorité stable.

Blocage
Begin n'a pas vote. L'homme de

l'invasion du Liban, le grand prêtre
du sionisme n'a pas apporté son
bulletin de vote au Likoud de Sha-
mir. Or, Begin, n'était pas seule-
ment le soldat intransigeant de la
politique israélienne, il demeurait
l'homme qui, par stratégie politi-
que, signa les accords de Camp
David. Celui qui noua avec l'Egyp-
te des relations qui, pour lui, con-
sacraient une défaite du monde
arabe.

Shamir n'est qu'un politicien.
Begin fut un tribun. Il aurait pu
rassembler les enthousiasmes, évi-
ter que beaucoup de ses partisans
entrent dans le sillage d'autres for-
mations. Begin est resté muet.
Alors, après comme avant ces élec-
tions, Israël cherchera encore l'es-
sentiel : le droit au sommeil. Celui
de ne plus veiller sur des frontières
incertaines. La Cisjordanie et Gaza
sont occupées depuis 17 ans.
Pourtant, c'est la même hantise.

C'est pour tenter de s'en libérer
que tant d'électeurs ont voté pour
des listes marginales qui feront
payer cher leur alliance. Les gens
du «Bloc de la Foi » feront enten-
dre leur voix à la Knesset où ils
répéteront que «la colonisation des
territoires occupés demeure la loi
suprême». Le scrutin exprime le
sentiment d'un peuple déçu qui
cherche à s'évader des pièges qu'il
s'est lui-même tendus. Il n'est pas
possible d'annexer tant de terres,
d'investir des milliards de dollars
pour faire vivre les 120 colonies de
peuplement des territoires occu-
pés, de consacrer 25% du budget
aux exigences de la défense natio-
nale, sans que cela ne pèse sur la
situation économique. Quand Be-
gin prit le pouvoir en 1977, l'infla-
tion était de 30% l'an. Il la jugeait
«intolérable». Elle atteindra 406%
cette année. Une des raisons du
recul du Likoud.

Que se passe-t-il sur les fronts ?
Où est l'espérance de paix? Que
valent les projets jetés dans la ba-
taille par les travaillistes de Shimon
Pères ? Les soldats d'Israël ont défi-
lé dans Beyrouth. Ils pourraient, si
ordre leur en était donné, connaître
d'autres victoires inutiles. Mais où
est la certitude qu'Israël aura enfin
droit au repos ?

L'automne tombe sur les accords
de Camp-David. Moubarak impri-
me à la politique égyptienne un
sens qui ne peut qu'inquiéter Tel-
Aviv. La Syrie tient toujours le
front libanais et Hussein n'a jamais
dit qu'il favoriserait la politique des
travaillistes, partisans sous condi-
tion, d'une confédération jordano-
palestinienne. Comment d'ailleurs
la chose serait-elle possible alors
que l'armée israélienne est deve-
nue propriétaire de 35% des terres
de Cisjordanie? Comment guérir le
Proche-Orient sans reconnaître le
droit du peuple palestinien à l'au-
todétermination? Un gouverne-
ment israélien d'union ne serait
qu'une illusion de plus.

Le problème est ailleurs. Dans
son livre «Terre ancienne. Terre
nouvelle», Théodor Herzl, le père
de l'Etat juif, a écrit: «Si vous le
voulez, ce ne sera pas un rêve».
Tous l'ont voulu. Et pourtant, le
rêve est toujours cauchemar.

L. GRANGER

PARIS (ATS/AFP).- Le nouveau premier ministre français,
M. Laurent Fabius, a lancé mardi un appel aux députés et, à
travers eux, aux Français, pour qu'ils se «rassemblent» au-delà
de leurs divergences, au moment où la France a engagé une
politique de modernisation de son outil industriel pour sortir
de la crise économique.

Dans sa première déclaration de po-
litique générale sur laquelle il a engagé
la responsabilité de son gouverne-
ment, M. Fabius a dit: «La France doit
se rassembler. Beaucoup souhaitent
que les choses marchent, que l'écono-
mie se développe, que des emplois se
créent. Quelles que soient les opinions
politiques, sur tous ces sujets il y a
volonté commune».

Après avoir rejeté la demande de
dissolution de l'Assemblée nationale
par l'opposition néo-gaulliste et libéra-
le, comme étant contraire à l'esprit de
la Constitution, M. Fabius a proposé à
l'opposition de se rassembler avec la
majorité autour de sujets brûlants
comme les libertés et l'insécurité.

OPPOSITION INVITÉE

Ainsi, pour la première fois dans
l'histoire des gouvernements, le pre-
mier ministre a offert à un parlementai-
re de l'opposition, qui devra être dési-
gné dès cette semaine, de suivre à son
côté «la lutte contre l'insécurité». Il a
également proposé la création d'une
commission mixte opposition-majorité
chargée de réfléchir sur les problèmes
de la retraite au vu de l'allongement de
la durée de la vie. «Cette expérience,
a-t-il dit, sera généralisée si elle est
fructueuse».

Auparavant, le premier ministre avait
indiqué que la France n'avait aujour-
d'hui le choix qu'entre «la modernisa-
tion ou le déclin» et qu'elle doit pour-
suivre «sans relâche» l'assainissement

économique entamé par le gouverne-
ment sortant de M. Pierre lytauroy.

n if agît, selon lui, de «moderniser
pour livrer la bataille de l'emploi»,
même si la modernisation des entrepri-
ses «coûte des emplois avant d'en
créer».

Le groupe communiste quant à lui
n'a pas accordé sa confiance à
M. Fabius. Il ne l'a pas formellement
refusée non plus. Il s'est tout simple-
ment abstenu de voter.

Fabius veut rassembler les Français
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Morts de
faim et
de soif

GENÈVE (ATS). - Partis le 5 juin du
Viêt-nam, 84 réfugiés ont passé 32
jours en mer et n'étaient plus que 16 à
leur arrivée le 7 juillet à Santa-Cruz,
aux Philippines, victimes du mauvais
temps et d'une tragique indifférence, a
appris mardi à Genève le Haut-Com-
missariat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR).

À PROXIMITÉ

Soixante-huit de ces «boatpeople»
sont morts de faim et de soif sur leur
vieux rafiot surchargé au cours d'une
traversée de 32 jours sur une mer
mauvaise.

De plus, selon les déclarations des
survivants, quarante bateaux ont passé
à proximité de leur embarcation sans
qu'aucun ne se porte à leur secours.

La mode du f r o i d
PA RIS (AP) .- Pour la mode de cet

automne-hiver, la longueur se confirme.
Elle peut atteindre la cheville chez cer-
tains couturiers qui ont pensé grand froid,
comme en Russie, en superposant robes,
tuniques et manteaux, enveloppant le cou
de renard de toutes les couleurs. Le cuir
souple, travaillé comme du tissu, est pré-
sent un peu partout. Le cachemire et le
mohair l 'emportent sur le drap de laine.
Les larges capelines avec aigrette et voi-
lette fon t penser aux dames de 1900.

Chez Chanel, Karl Lagerfeld a fait sen-
sation en présentant sa collection dans un
décor féerique, tel un spectacle à l 'Opéra
de Paris, où rien n 'avait été négligé pour
recevoir «le gratin de Paris ».

Le style Chanel est toujours présent
avec quelques modifications pour le tradi-
tionnel tailleur où les chaînes sont plus
nombreuses, à la taille, au cou, en brace-
let , ainsi que les boutons dorés qui don-
nent un aspect vareuse militaire. La lon-
gue redingote de drap bleu soutenu , à
épaules carrées , rappelle les années 1914.

Du cuir, beaucoup de cuir aux tons
pastels, chez Ted Lapidus , travaillé en
nervures aussi bien pour ses larges jupes
en forme, que pour ses petites vestes ou
manteaux. Les toques sont également de
cuir.

Jerry Hall, la compagne de Mick
Jagger, présente la collection
Christian Dior

(Téléphoto AP)

Filière américaine
pour Neuchâtel

Promotion économique

: , Neuchâtel est devenu un modèle en matière de promotion écono-
mique. De» centaines d'industriels américains et allemands ont été

: contactés par MM. Francis Sermet et Kart DoMer. Deux cent dix
i sociétés américaines manifestent de l'intérêt pour Neuchâtel. Parmi

les prochaines implantations, signalons Signode, qui réalise un chif-
fre d'affaires de 700 millions de dollars aux Etats-Unis, Digital Equi-
pement et d'autres entreprises de pointe. L'économie décolle dans
le Haut grâce aux Américains et le Val-de-Travers bouge.

, Le conseiller d'État Pierre Dubois, chef du département de l'éco-
nomie publique, eh évoquant les fruits prometteurs de la filière
américaine, estime que Neuchâtel peut envisager son avenir avec
optimisme.

-i" - f-y -j, - '. - .'• > !. "'/ y . . y- y y. ::- . y : ,„¦ ¦ j j p .-r'
;. (Lire en page 3)

Reine sans couronne

Suzette Charles (à droite), encouragée par sa mère, n'en deman-
dait certainement pas autant. (Téléphoto AP)

NEW-YORK (ATS lAFP) .- Va-
nessa Williams, 21 ans, la pre-
mière Noire à avoir été élue
«Miss America», a annoncé sa
décision d'«abdiquer» à la suite
de la publication dans le maga-
zine «Penthouse» de photogra-
phies la montrant nue.

Les organisateurs du concours
de beauté avaient mis M"e Wil-
liams en demeure de rendre sa
couronne après avoir appris
l'existence de ces clichés. C'est la
première des 57 lauréates de ce
concours à devoir renoncer à son
titre.

Elle a déclaré qu'elle était «fol-

le de rage» après avoir vu ces
photos et qu'elle n'avait «jamais
consenti à leur publication ».

Vanessa Williams avait indi-
qué auparavant qu'elle n'avait
accepté de poser qu'après avoir
reçu l'assurance que les photos
ne seraient pas rendues publi-
ques. En outre, a-t-elle dit, elle
devait y apparaître en ombre
chinoise afin de ne pas être re-
connaissable.

Consolation : Vanessa Wil-
liams sera remplacée par Suzette
Charles, «Miss New-Jersey », qui
est également Noire.

Tout sur les Jeux olympiques
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HAMBOURG, (ATS/AFP). -
L'éternelle controverse sur les
qualités d'automobiliste des fem-
mes au volant a été relancée
mardi en RFA avec l'annonce
d'une assurance tous-risques
moins chère pour les conductri-
ces, offerte par une compagnie
d'assurance.

Celle-ci, la première en RFA à
faire une telle offre , part du prin-
cipe que les accidents de la circu-
lation provoqués par les femmes
«coûtent en général moins cher
que ceux provoqués par des au-
tomobilistes masculins».

«Il ne s'agit bien souvent que
de tôles froissées , entraînant
moins de frais que les accidents
graves causés par les conduc-

teurs hommes», précise la com-
pagnie.

CRITIQUES IMMÉDIATES

Le «Lady-tarif», accordé uni-
quement pour les assurances
tous-risques dans un premier
temps, coûte jusqu 'à 5 % moins
cher (selon les cylindrées) que le
tarif habituel offert aux conduc-
teurs hommes.

Cette initiative a immédiate-
ment été critiquée par l'Associa-
tion des assureurs allemands,
aux yeux de qui la compagnie,
implantée depuis trois mois seu-
lement en RFA, cherche à s'im-
poser en faisant du «dumping».

(MKU)

Moins cher pour elles

ROMEOVILLE (ATS/AFP). -
Neuf ouvriers ont été tués, 23 au-
tres blessés et sept sont portés
disparus à la suite d'une explo-
sion dans la nuit de lundi à mardi
dans une raffinerie de pétrole à
Romeoville (Illinois, nord des
Etats-Unis).

L'explosion dans cette entrepri-
se de la «Union oil company» a
été ressentie dans un rayon de
près de 60 kilomètres. Dix mille
foyers ont été temporairement

privés de courant, les vitres ont
volé en éclat à des kilomètres à la
ronde et un violent incendie s'est
déclaré, empêchant le travail des
secouristes.

Un fer à souder pourrait être
l'origine de l'explosion. L'incen-
die, qui dégageait parfois des co-
lonnes de fumée de plusieurs cen-
taines de mètres, a été maîtrisé
mardi matin.

Terrible explosion
aux Etats-Unis



Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Moral SA

Aujourd'hui 25 juillet i9«98-76

MERCREDI MUSIQUE
avec l'orchestre

KAPBLE POST-HORN, Berne
Neuchâtel départ 20 h 30
Neuchâtel arrivée 23 h 30

Prix : Fr. 14.- - Restauration
Consommations non majorées

Réservations si retrait des billets
ou port dis Neuchâtel, tél. (038) 25 40 12

NOUVEAU :
Pendant toute la durée

de la croisière ci-dessus :

GARDERIE D'ENFANTS
(de 2 à 12 ans)

organisé à bord du
«Ville d'Yverdon » à quai
(une très modeste contribution

sera demandée) 197458-76

280 kg de déchets par habitant

Chacun de nous, et c est humain, es-
saie de se simplifier la vie I II est agréable
pour tous de mettre, le mardi et le ven-
dredi de chaque semaine, son sac à pou-
belles au bord du chemin. Mais sommes-
nous bien conscients du coût de ce ser-
vice de ramassage des ordures ?

La commune de Fontainemelon a payé
à la société anonyme pour l'incinération
des ordures et déchets (SAIOD) un
montant de 51.424 fr. 25 pour 1983. Le
camion ramasse par an 386 tonnes de
déchets pour 1379 habitants, soit 280 kg
par habitant. A ce montant s'ajoutent
encore les frais de transports qui s'élè-
vent à 25.115 francs.

Ces chiffres parlent d'eux-mêmes et

nous obligent a avoir une certaine disci-
pline. Ne mettons pas n'importe quoi
dans les sacs à poubelles. Les ramassa-
ges du mardi et du vendredi ne concer-
nent que les ordures ménagères. Tous les
déchets de jardin doivent être apportés à
la décharge publique. En ce qui concer-
ne les déchets encombrants: ferraille,
vieilles cuisinières, etc., un service spé-
cial est organisé. En outre, il est rappelé
que les pneus et les vieilles carcasses ne
doivent pas être déposés à la décharge,
mais à la carrière du Bois Rond, à Corcel-
les.

Deux fois par année, la troupe Duran-
dal ramasse les vieux journaux. 24 ton-
nes de déchets sont ainsi recyclés. Instal-
lée à Romont, la maison Parec SA a traité
plus de 80.000 tonnes de déchets, ce qui
a permis de remettre autant de papier
dans le commerce, économisant ainsi
une immense forêt.

Des conteneurs sont placés dans diffé-
rents endroits du village et tous les verres
d'emballages doivent y être entreposés.

Enfin, depuis plusieurs années,
M. Bolle, ainsi que le magasin du monde
à Cernier, récupèrent les déchets d'alu-
minium.

En observant ces quelques directives,
chaque citoyen fera faire des économies
à la commune. (H.)

(Avipress - Schneider)

Lac de Neuchâtel toujours lln,e au gênerai

MONTAGNES 

B.TJ yachting [ Tour de France - 11me étape

Le Tour de France a la voile continue
sa route en Bretagne du Sud avec seule-
ment 31 voiliers. «Ville de Paris-Escp» et
«Saint-Nazaire» ont dû abandonner. Les
deux bateaux ont été ramenés par ca-
mion au chantier Jeanneau pour réparer
au plus vite les dommages occasionnés
par leur talonnage devant Roscoff. Tout
est mis en œuvre pour tenter de les re-
mettre à l'eau.

Le départ de la 11me étape, prévue lun-
di 23 à 11 h, était différé par manque de
vent. La flotte, au moteur, suivait le ba-
teau comité jusqu'à la bouée de la Basse
Vielle (Cap de la Chèvre) où le départ
était donné par 5 nœuds de vent d'ouest.

La flotte se déhalait au près jusqu'au
Raz-de-Sein avec trois principales op-
tions: un groupe au nord de la baie, un
groupe sur la route directe et quelques
bateaux le long de la pointe du Raz.

Le passage du Raz-de-Sein se faisait
sans vent à la faveur du courant. La flotte
était emmenée par «Saint-Tropez »,
«Côte d'Armor 22» et «Marseille».

Dans la baie d'Audierne, la flotte était
étalée sur 7 à 8 milles et « Dunkerque» et
« Europe» prenaient la tête.

Le vent d'ouest se renforçait au passa-
ge des Glenans atteignant 25 à 30
nœuds - un bord de spi pointu couchait
quelques bateaux dans de beaux départs
au lof l

A l'arrivée, «Europe » remportait I éta-
pe, sept minutes devant «Dunkerque» el
12 minutes devant «Marseille».

Cette nouvelle victoire le conforte
dans sa position de leader au spi « Elf-
Aquitaine» et au « Spi Vert - IBM»
qu'«Angers», second au point, va donc
continuer à arborer.

Aujourd'hui, les concurrents vont ré-
cupérer avant d'aborder le triangle olym-
pique dont le départ sera donné jeudi à
11 h au Crouesty en Wrzon. « Lac de
Neuchâtel» occupe toujours la onzième
place du classement général.

11m<l étape (Morgat-Le Crouesty) :
1. Europe 16 h 51' 27"/45 pts; 2. Dun-
kerque 16 h 59' 00"/44 ; 3. Marseille
17 h 04' 05"/43; 4. Angers Génie Milit.
17 h 08' 25"/42; 5. Saint-Tropez 17 h
27' 47" :41 - Puis : 21. Lac de Neuchâ-
tel 18 h 17' 27725 ; 22. Genève 18 h 22'
07"/24; 26. La Chaux-de-Fonds 18 h
31' 53720; 27. Berne 18 h 48' 07"/19.

Classement spi vert : 1. Europe
134 h 33' 557428; 2. Angers Génie Mi-

lit. 135 h 46' 037411; 3. Saint-Tropez
137 h 44' 04 7377; 4. Grenoble Isère
137 h 31 ' 277376; 5. Dunkerque 135 h
31' 347376.- Puis : 11. Lac de Neu-
châtel; 19. Genève; 24. La Chaux-de-
Fonds; 26. Berne.

Classement spi Elf-Aquitaine: 1.
Europe 134 h 33' 557428; 2. Dunker-
que 135 h 31' 347376 ; 3. Angers Génie
Milit. 135 h 46' 037411; 4. X Essonne
136 h 06' 41'7342; 5. Côte d'Armor 22
136 h 39' 547351.- Puis : 11. Lac de
Neuchâtel; 19. Genève ; 28. La Chaux-
de-Fonds.

Jeudi 26 juillet, 208™ jour de
l'année. Fêtes à souhaiter: Anne,
Annaïs, Anita, Annabelle, Annette,
Annie, Annick, Anouchka, Anouck,
Nancy, Joachim, Joris.

Principaux anniversaires historiques:
1978 - L'Egypte demande à Israël le

rappel de la mission militaire au Caire,
qui symbolisait les contacts entre les
deux pays depuis le mois de janvier.

1977 - Menahem Begin, chef du
gouvernement israélien, approuve offi-
ciellement l'implantation de trois nou-
velles colonies juives en Cisjordanie.

-1971 - Lancement à, Gap Kennedy
(Floride) de la cabine américaine
«Apollo.1.5» en direction de la lune.

1963 - Tremblement de terre à Sko-
plje (Yougoslavie) : plus de 1000 morts.

1958 - Le prince Charles d'Angle-
terre est fait prince de Galles.

1952 - Le roi Farouk d'Egypte abdi-
que en faveur de son fils Fouad. Décès
d'Eva Peron, épouse du président ar-
gentin.

1945 - Les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la Chine posent la reddition
du Japon comme condition de paix.

1944 - Les premiers V-2 allemands
tombent sur l'Angleterre.

1942 - Violents raids de la RAF sur
Hambourg.

1891 - La France annexe Tahiti.
1821 - La Turquie et la Russie rom-

pent les relations après que les Turcs
eurent refusé d'assurer la protection des
chrétiens.

1757 - Le maréchal d'Estrées bat les
Anglais de Cumberland à Hastenback
(Allemagne).

1605 - Malgré le roi Henri IV, les
protestants français se réunissent en as-
semblée à Chatellerault.

Ils sont nés un 26 juillet : - l'empe-
reur allemand Joseph 18' (1678-1711);
- l'écrivain et auteur dramatique bri-
tannique George Bernard Shaw
(1856-1950) ; - l'écrivain britannique
Aldous Huxley (1894-1963). (AP)

| C'est arrivé demahT
1er Août

au Boveret

| Chézard Saint-Martin ^

La fête du 1 Août se dérou-
lera entièrement à la place du
Boveret.

Après la sonnerie des clo-
ches, chaque enfant recevra un
lampion ou un drapeau. La cé-
rémonie officielle débutera par
un morceau de l'Ouvrière. Sui-
vra l'allocution de M. Raymond
Chanel, président du Conseil
communal, et M; Jean-Philip-
pe Calame, pasteur, prononcera
un message religieux. Après le
cantique suisse, l'embrasement
du grand feu de bois illuminera
le ciel. . ,;y .y  5S2!

Puis se déroulera une fête
populaire avec de la musique
dansante, une cantine où l'on
pourra se ravitailler. Après la
cérémonie, la soupe aux pois
sera offerte à tout le monde.

Le bénéfice de la cantine ira
pour les courses scolaires. (H.)

(12) L'ombre de Rousseau
U était une f ois Fontainemelon 

Il y avait deux courses scolaires:
L'une petite et l'autre beaucoup plus
importante. Pour notre première année,
la commission scolaire décida de nous
conduire à Champ-du-Moulin. Avant le
départ, notre maîtresse nous fit mille
recommandations.

La traversée des Gorges de l'Areuse
s'opéra sagement derrière elle. A plu-
sieurs reprises, elle s'arrêta pour nous
compter et nous donner des explica-
tions sur les lieux que nous traversions.

A notre arrivée à Champ-du-Moulin,
chaque classe se rendit au restaurant,
pour manger une assiette de soupe,
avec du pain.

Assis au bord de l'eau, en train de
goûter à nos provisions, nous vîmes
arriver M. Maurice Robert, membre de
la commission scolaire. Pince-sans-rire ,
il demanda si l'un d'entre nous avait
déjà vu des poissons volants!! Person-
ne ne put répondre. Il précisa: Regar-
dez ! Ils vont sortir de l'eau! Tous les
regards se mirent à fouiller la rivière,
mais en vain. Satisfait , avec un sourire
moqueur, il nous laissa pantois et s'en
alla.

Pendant l'après-midi , à notre joie,
des jeux s'organisèrent avec la partici-
pation des grands et même de membres
de la commission scolaire.

Vers 5 heures, dans le silence du ma-
tin, éclata la diane jouée par la fanfare,
en différents endroits du village. C'était
le signal annonçant que la course sco-
laire, à l'île Saint-Pierre avait lieu.

A peine éveillé, je me précipitai à la
fenêtre. Le soleil commençait a poindre
derrière la chaîne de Chaumont. La
journée promettait d'être belle. Devant
notre maison passèrent des membres de
la commission scolaire se rendant au
collège. Subitement, l'un d'eux s'arrêta
pour scruter le ciel avec des jumelles,
comme si le temps menaçait.

Grand remue-ménage dans notre
cuisine. A la hâte et dans le désordre,
mes sœurs préparaient, pour chacun, du
thé, un sandwich au jambon, avec du
beurre au milieu et deux œufs durs.

Bien avant l'heure fixée, de peur d'ar-

river en retard , heureux comme on peut
l'être à cet âge, je quittai la maison ,
portant un petit sac avec mes provi-
sions. De partout surgissaient des en-
fants le visage épanoui. Sur le préau du
collège, il y avait déjà beaucoup de
monde. Dès qu'elle m'aperçut, ma maî-
tresse me fit signe de la rejoindre. Au-
tour d'elle se groupaient ses élèves au
fur et à mesure de leur arrivée.

Notre joyeuse cohorte partit en direc-
tion des Hauts-Geneveys, avec la com-
mission scolaire, la fanfare et de nom-
breuses mamans.

A la gare, dès l'arrivée du train, tout le
monde se précipita dans les voitures.
Une immense clameur salua le départ.

FIERS COMME ARTABAN

A Neuchâtel, le cortège se forma der-
rière la fanfare, vêtue de son bel unifor-
me. Pendant la descente de l'avenue de
la Gare , aux accents d'une marche en-
traînante, des passants s'arrêtaient pour
nous regarder en souriant. Cela suffisait
pour nous rendre fiers de nous mêmes
et de défiler au pas.

Apparut le lac brillant sous le soleil et
notre bateau amarré au port. Transport é
d'enthousiasme un grand cria : «Nous
possédons un bateau pour nous
seuls!»

L'embarquement s'opéra lentement,
avec discipline, chaque classe désignée
pour un endroit précis. Pour la plupart,
nous inaugurions notre première croi-
sière. Pendant quel le bâtiment quittait
le port, la musique exécuta un morceau,
sous la direction de M. Widmer, agitant
ses longs bras. Subitement, je me sentis
très ému.

Après quelques minutes, je sortis de
mon sac une bouteille vide, retenue par
une longue ficelle, que je jetai à l'eau.
Je m'amusai à la regarder nous suivre,
faire de petits sauts sur les vagues, sans
couler. Bientôt, lassé de ce petit jeu qui
m'avait fait pourtant rêver, je retirai la
bouteille pour la ranger dans mon sac.

Avec l'autorisation de la maîtresse.

chacun partit procéder à une visite du
bâtiment. La machinerie d'où montait
une forte chaleur faisait vibrer le bateau.
Il fallait crier pour se faire entendre.
Dans la salle à manger , les hublots per-
mettaient de voir, à la même hauteur,
l'eau, dans un léger clapotis, glisser le
long de la coque. A ma grande surprise
on trouvait de tout. Je possédais de
quoi m'acheter une limonade et même
encore quelque chose d'autre. Seul
dans un coin, je m'appliquai à écrire
une carte à la maison, avec un bout de
crayon : «Il fait beau sur le lac ; je ne
suis pas malade; je vous embrasse». Je
glissai la carte dans la boîte aux lettres,
très satisfait de moi-même.

Sur le pont, tandis que nous franchis-
sions le canal de la Thielle, indifférent à
la beauté du paysage, mon ami Franz,
demeurait songeur . Enfin il sortit de sa
torpeur pour me dire, avec conviction:
«Moi, quand je serai grand, je devien-
drai capitaine sur un bateau!». Je ré-
pondis: «Oui... oui!... ce sera beau!».

L'objet de notre rêve apparut ': l'île
Saint-Pierre, avec des arbres et encore
des arbres et de longues étendues de
roseaux. Le bateau ralentit, puis s'amar-
ra au débarcadère. Un chemin bordé de
hauts buissons, nous conduisit à l'inté-
rieur. Toutes les classes envahirent un
verger pour pique-niquer dans la joie et
les cris.

Un peu plus tard, sous la conduite de
notre institutrice s'effectua la visite de
la chambre qu'occupa Jean-Jacques
Rousseau. Par elle nous possédions à
peu près tout ce qu'il fallait savoir sur le
grand homme. En montant l'escalier de
bois, le plancher craquait sous nos pas.
Le mobilier poussiéreux que je vis, me
remplit d'une sorte de tristesse.

L'après-midi se passa dans la gaieté,
à chanter en chœur: «Sur les hauteurs
du Val-de-Ruz».

Je conserve, au fond du cœur, un
vivant souvenir de la plupart de mes
courses scolaires, sans parvenir, pour-
tant, à me rappeler comment se fai-
saient les retours. (A suivre).

Albert HALLER
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Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Mercredi 25 juillet à 20 h 30

Collégiale
4 me CONCERT

Samuel Ducommun, organiste
Entrée libre Collecte 195800 76

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

=«§==

Collégiale: 20 h 30, Samuel Ducommun, or-
gue, entrée libre.

Sur les bateaux: 20 h 30. Kapelle Post-
Horn, Berne.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

fermée du 8 au 29 juillet: vacances.
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée; Maximilien de Meuron et les
peintres de la Suisse romantique, de 10 h à
12h; 14h à 17.h.

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Exposition estivale,
rétrospective, 1983-1984.

Ecole club Migros : Claudévard, peintures et
dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

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

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

Apollo : 15 h, 20 h 30, Rollerball. 16 ans.
17 h 45, Je sais que tu sais.

16 ans.
Palace: 17 h 30, Pinocchio. Walt Disney.

Enfants admis. 20 h 45,
Rencontre du 3 m" type. Enfants admis.
Arcades : 20 h 30, L'empire contre-atta-

que. 12 ans.
Rex : 20 h 45, L'enfer de la violence. V°

vision. 18 ans.
Studio: 21 h. On l'appelle Trinita. 12 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Frisbee

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

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

DANSENT 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 1878.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie du Trésor,
Croix-du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de la
Côte, Corcelles, tél. 31 13 47

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

Galeries Numaga I et II: Hernandez Pijuan,
œuvres récentes.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Hommage à Pierre Kohi, pein-

tre et aquarelliste.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer ,
sculptures avec feu.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Paul-André

Miéville, «Photo-Graphies»
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR
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Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Musée régional : Château de Valang in , ouvert

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

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

CARNET DU JOUR

DOMBRESSON

Les footballeurs
se réunissent

Dernièrement, les membres du FC
Dombresson se sont réunis en assem-
blée générale à l'Hôtel de commune

.. sous la présidence de M. Jean-Pierrf
? iAmez-Droz. . .;.: .. H

La situation financière est saine et
les comptes ont été adoptés à l'unani-
mité.

RAPPORTS

Les rapports des entraîneurs laissent
apparaître que le bilan de la première
équipe était moyen. Classée au 5™
rang avec 16 points alors que l'objectif
était de se classer dans les 3 premières
places. On a rappelé que la première
équipe d'un club, c'était sa carte de
visite...

L'entraîneur de la deuxième équipe,
César Pessoto, lui, est satisfait, puis-
que son équipe a fini 2me au classe-
ment du championnat et a demandé à
ses joueurs de venir aux matches tou-
jours en pleine forme.

Le président du club, M. Amez-
Droz, a rappelé que le tournoi à six fut
un succès. Pour le stand de la foire, à
cause du mauvais temps, ce fut une
désolation. Pour les W. -C. de Sous-le-
Mont, la réponse du service de l'envi-
ronnement est positive de même que
la subvention du Sport-Toto. Puis il a
rappelé quelques chiffres: 65 matches
disputés à Sous-le-Mont, le club
compte 48 membres actifs, 75 juniors
et 65 membres passifs.

Dans les démissions, relevons celle
de M. Marcel Fatton, entraîneur des
vétérans. Le comité a été reconduit
dans ses fonctions: M. Jean-Pierre
Amez-Droz, président; M. César Pes-
soto, vice-président; M. Marius Gutk-
necht, trésorier; M. Dominique Leuen-
berger, secrétaire; M. Patrice Phillot,
secrétaire; M. Martial Kàhr, président
des juniors ; M. Louis Leuenberger,
président des vétérans; membres:
MM. Lucien Di Bernardo, Daniel
Scheurer, Roberto Meieron et Arnold
Cosandier. Les entraîneurs ont été
confirmés dans leurs fonctions.

L'assemblée a décidé de refaire de
nouveaux statuts car les anciens da-
tent de 1937. Pour le championnat à
venir, il est prévu 2 équipes d'actifs et
4 de juniors (C, D, E1 et E2). En 4mc

ligue, le championnat débutera le
26 août et en 5™ ligue et pour les
juniors, le 1e' septembre.

Dans les «divers», il est demandé
que l'on intervienne auprès de l'ACNF
pour n'avoir que 2 groupes en 5™ li-
gue. Une bonne nouvelle pour le club,
celle de l'engagement d'un nouvel ar-
bitre, M. René Gasser, de Fontaineme-
lon. (H.)

BROT-PLAMBOZ
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Commission scolaire

Réunie sous la présidence de
M. Roger Perrenoud, président de com-
mune, la commission scolaire a nommé
son bureau de la façon suivante: prési-
dent, M. Georges Robert ; vice-président,
M. Pierre Hanni; secrétaire. M. Marcel
Monnet; préposés aux congés,
MM. Pierre Hànni et Daniel Ducommun.
Ce dernier est également le représentant
du Conseil communal à cette commis-
sion.

Enfin le beau temps

Depuis quelques jours, le temps per-
met à nos agriculteurs d'engranger du
foin d'excellente qualité. Mais déjà on
demande un peu d'eau pour que la récol-
te de regain soit aussibonne que celle de
foin.

BIBLIOGRAPHIES
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POUR QUARANTE LÉGUMES

(Editions Silva)
Le livre de cuisine consacré aux légumes,

venant de paraître aux Editions Silva el
dont les auteurs sont Raymonde Chapuis et
Irma Ruche, ne présente pas moins de 40
légumes, connus et moins connus. Avec
ses 80 recettes, dont certaines merveilleu-
sement illustrées en couleurs, il nous invite
à varier nos menus quotidiens et à les ren-
dre plus savoureux.

Peter Brown
et Steven Gaines

YESTERDAY , LES BEATLES
(Editions Robert Laffont)

Le livre de Peter Brown et Steven Gaines
est l'ouvrage le plus complet et le plus
honnête jamais écrit sur les Beatles.

Car il ne s'agit ni d'un hommage exclusif
à leur gloire ni de la démolition en règle
d'un mythe.

Toute la légende Beatles est là: avec ses
moment inoubliables et ses instants de fai-
blesse.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45 , Tricheurs.
Edcn: 18 h30, L'éducatrice (20 ans); 20h 45,

Bluff (12 ans).
Plaza : relâche.
Scala: relâche.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039) 281313.
EXPOSITIONS
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: Henry , 68, avenue Lèo-

pold-Robert, jusqu 'à 20h30. ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes: tél. 2823 76 (24 heures
sur 24).

LE LOCLE
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tel

N°l 17 ou le service d' umence de l'hôpital
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Muriott i .  Grande-Rue 38
jusqu 'à 19h. ensuite appeler le N" 117.

—————————^—————
CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ
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Naissances. - Erard, Romain, fils de
Michel Justin et de Gislaine Edmée, née
Donzé; Pina, Monica, fille de José Manuel
et de Anna Maria, née Forino; Wasem,
Thierry, fils de Jean-François et de Marinet-
te, née Dépraz; Gagnebin, Noémie, fille de
Jean-Pierre et de Rosemarie, née Ruch;
Jobé, Aurore Laurence, fille de Louis Ber-
nard Edmond et de Jocelyne Edwige, née
Barth; Bouille, Maïssa, fille de Claude Alain
Jean et de Anne Barbara, née Hauser; Le-
gname, Giacomo, fils de Giovanni et de
Jackye Françoise, née Devaux; dos Santos.
Sergio Miguel, fils de Adriano et de Maria
Gorete, née das Neves; Lambercier, Florian,
fils de Pierre André et de Monique Irène,
née Oberli; Villaverde, Virginia, fille de Ro-
berto et de Mariana, née Candeias.

Décès. - Berger , née Ruf, Emma José-
phine, née en 1914, veuve de Eduard.

20 juillet
Naissances.- Theurillat, Amélie, fille de

Gérard André René et de Nicole Isabelle,
née Evéquoz, Rohrbach, Laura, fille de Pier-
re André et de Ariette, née Lustenberger.

Mariage civil.- Làderach, Christian
Georges Charly et Aeberhard, Dominique
Edith.

Décès.- Matthey-de-l'Endroit, née
Maillardet, Marie Elisabeth, née en 1926,
épouse de Henri Charles ; Morzier , née
L'Eplattenier , Yvette Bluette, née en 1933,
épouse de René Jacques ; Barben, née
Rohrbach, Martha Emma, née en 1901,
épouse de Gottfried; Sanjovo Chitacumbi.
Ruben, né en 1939, époux de Silvaine Hen-
riette, née Giauque; Chablaix, née Emery,
Louise, née en 1899, épouse de Paul Lu-
cien.

>

23 juillet
Promesses de mariage.- D'Annibale.

Maurizio et Simoncini, Natascha Carole.
Mariage civil.- Vogt. Hans Peter et

Durr, Daniela Hildegard.

Etat civil du 11 juillet



Promotion économique couronnée de succès
Plus de 200 entreprises américaines s'intéressent à Neuchâtel

Reprise économique confirmée, chute réjouissante du
chômage dans le canton, arrivée attendue de nouveaux
industriels américains et allemands. L'été a aussi ses hi-
rondelles même si la prudence est de rigueur. Le
conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef du département de
l'économie publique estime que Neuchâtel a retrouvé
enfin l'espoir.

Signes prometteurs : la reprise écono-
mique annoncée depuis le second se-
mestre de 1983 se précise. Les entrepri-
ses neuchâteloises tournées largement
vers l'exportation voient leurs carnets de
commandes se garnir. Sur le plan con-
joncturel, il n'y a plus de licenciements
dans le canton et le chômage partiel dis-
parait. M. Pierre Dubois ajoute :

- Les industriels et hommes d'affaires
étrangers qui se sont installés dans le
canton ou envisagent de le faire sont
optimistes. Néamoins, il ne s'agit pas de
s'emballer devant un système monétaire
international préoccupant...

PREMIERS RÉSULTATS

Le chef du département de l'économie
publique constate que pour la première
fois les nouvelles implantations indus-
trielles font mouche dans le Jura neu-
chàtelois et au Val-de-Travers :

- Nous pensons à Xidex qui créera au
Locle 300 nouveaux emplois dans un
avenir proche, à Intermedics qui compte
dans cette ville une centaine de collabo-
rateurs, construit un nouveau bâtiment el
envisage un effectif de 500 personnes, à
Johnson qui a repris une partie des acti-
vités de Speceran, au Col-des-Roches
dans le secteur de la céramique indus-
trielles. Grâce à ces trois entreprises amé-
ricaines, le Haut retrouve l'espoir...

VAL-DE-TRAVERS

Le Vallon, qui était considéré comme
une région sinistrée, connait aussi un
nouveau départ. L'entreprise Handmann
a repris Tornos avec une quarantaine de
personnes. Demain, l'effectif s'élèvera,
peut-être, à une centaine de collabora-
teurs. Rietschle (mécanique de préci-
sion) et Afflebach (injection plastique),
à Fleurier , se développent. A Couvet, la
société allemande LUTZU envisage l'ins-
tallation d'une fabrique de pompes et
occupant entre 30 et 50 personnes.

DANS LE LITTORAL

De nouvelles implantations sont atten-
dues dans le Bas. Nous citerons ALPS
(fournisseur en programmes informati-
ques pour les traductions) qui occupera
au début une vingtaine de collaborateurs
hautement qualifiés et représente une

belle carte de visite pour le pays de Neu-
châtel. Au Landeron, l'entreprise Scharf,
spécialisée dans les systèmes d'alarme,
démarre sur les chapeaux de roues. Au
chef-lieu, Elsevier reste le plus beau fleu-
ron du secteur tertiaire - avec 35 mil-
lions de bénéfices en 1983 comme le
déclare sa directrice. Neuchâtel Trade
Center va partir sur de bonnes bases.
Puis, nous ne devons pas oublier ce qui
se prépare dans le domaine des techno-
logies-clés avec le centre national de mi-
croélectronique et de microtechnique.

FILIÈRE AMÉRICAINE

M. Pierre Dubois relève l'importance
de la filière américaine. De fructueux
contacts ont été pris avec une centaine
de sociétés américaines avec l'aide de M.
Michael Ostreicher, avocat d'affaires à
Cincinnati :

- MM. Francis Sermet, délégué aux
questions économiques et Karl Dobler ,
conseiller à la promotion industrielles
font désormais la navette entre Neuchâ-
tel et les Etats-Unis. Ils ont fait appel à
3000 membres de l'American Electronic
Association. Ils collaborent avec l'entre-
prise Price Waterhouse, de San Francis-
co et bénéficient du soutien apprécié de
notre ambassade à Washington...

Ces contacts sont pleins de promes-
ses. A ce jour, 210 sociétés américaines

montrent de l'intérêt pour Neuchâtel
pour y créer des activités industrielles ou
tertiaires. Une vingtaine d'entre-elles ont
déjà envoyé chez nous des représentants
et d'autres Américains sont attendus cet-
te année.

PROJETS

La société Signode qui réalise aux
Etats-Unis un chiffre d'affaires annuel de
700 millions de dollars va s'installer à
Neuchâtel. On y attend également NCS
(caisses enregistreuses). Digital Equipe-
ment (informatique), Tandem (compuc-
ters), National semi-conductors (circuits
intégrés), Optoelectronik :

- Si ces entreprises réalisent leurs
projets cela se traduira par la création de
centaines de nouveaux emplois. Le dé-
collage économique est bien parti. Un
interlocuteur américain nous a déclaré
que Neuchâtel est devenu dans son pays
une sorte de mode. Mais il ne faudra pas
s'endormir sur des lauriers. La bataille
économique ne fait que débuter et elle
sera impitoyable face à la concurrence
des autres parties du pays et de l'étran-
ger. Nous devrons lutter pour bénéficiers
d'un réseau routier digne de cette appel-
lation. Nous avons perdu 15.000 em-
plois. Nous en avons créé 2000 et nous
espérons compter sur quelques autres
milliers de postes de travail dans les an-
nées à venir. En fin de compte, les Neu-
chàtelois devront croire en cette chance
et nos entrepreneurs ont une chance
inouïe pour innover...

OPTIMISTE

M. Pierre Dubois souhaite que ses
compatriotes partagent sa confiance en
l'avenir de ce pays:

M. PIERRE DUBOIS. - L'effort entre-
pris devra se poursuivre sans relâche.

(Arch. -Treuthardt)

- Reprise économique sur le plan in-
ternational, création d'un centre national
de hautes technologies à Neuchâtel, in-
novation des entreprises neuchâteloises,
arrivée de nouveaux industriels et socié-
tés financières: nous pouvons raisonna-
blement faire preuve d'optimisme pour
développer les secteurs secondaires et
tertiaires dans le canton de Neuchâtel...

Mais l'effort entrepris devra se pour-
suivre sans relâche. La prospérité écono-
mique se trouvera au bout du chemin.

Jaime PINTO

Canton et limitations de vitesse
Consulté par le département fédéra l de

l'intérieur, le gouvernement neuchàte-
lois, comme nous l'avons annoncé dans
notre dernière édition, a répondu négati-
vement aux propositions d'abaisser les
vitesses maximales autorisées à 80 km/h
hors des localités et 100 km/h sur les
autoroutes.

Une regrettable erreur a fait sauter la
deuxième partie de cette réponse qui
précise que le Conseil d'Etat se dit certes
convaincu de la nécessité d'adopter rapi-
dement des mesures mais il faudra que
celles-ci soient bien pesées et réfléchies
de façon qu'elles puissent être comprises
et admises par toute la population. A ce
titre, la limitation de la teneur en soufre
des combustibles, l'emploi de l'essence
sans plomb et des catalyseurs, un meil-
leur contrôle du réglage des moteurs ont
un rapport de cause à effet compréhensi-
ble par chacun et une efficacité réelle.

Le gouvernement neuchàtelois relève

encore dans sa réponse qu une évalua-
tion correcte des conséquences négati-
ves de la limitation de vitesse de 80 km/h
et 100 km/h en Suisse est absolument
nécessaire avant qu'une décision puisse
être prise à ce sujet. Au nombre de ces
conséquences négatives, il mentionne
un coût direct résultant de l'augmenta-
tion de la durée des trajets hors des loca-
lités de l'ordre de 500 millions de francs
par an, une atteinte à la sécurité du trafic
suite au transfert d'une partie de celui-ci
des autoroutes sur le réseau normal et le
non-respect des limitations de vitesse
déjà mal observées actuellement.

Enfin, le Conseil d'Etat rejette le princi-
pe de vitesses maximales différenciées
entre les poids lourds et les voitures pour
des raisons de sécurité et de fluidité du
trafic qui doit être aussi homogène que
possible.

Reconstruction d'un hôtel
Investissement de trois millions à Cortaillod

AVENIR. - Le projet tel qu'il se présente

La reconstruction de I hôtel du Vais-
seau, au Petit-Cortaillod, était ajournée
depuis 1980 par des oppositions prove-
nant de milieux écologistes. Tout a une
fin. Le chantier vient de s'ouvrir. Le bâti-
ment de deux étages abritera au rez-de-
chaussée trois salles à manger, des lo-
caux pour des réunions et une vaste ter-
rasse ouverte sur le lac avec un jardin
d'agrément. Il y aura en tout, avec le café
nouvelle formule, 260 places. Le premier
étage accueillera l'hôtel qui comprendra
22 chambres confortables disposant de
45 lits. Au second étage, on a prévu cinq
appartements locatifs.

UTILE

La famille Ducommun, installée ici de-
puis quatre générations, ce qui est rare

dans I hôtellerie, va investir pour cette
réalisation utile la somme de trois mil-
lions de francs. Un apport non négligea-
ble pour l'économie locale et l'avenir du
tourisme neuchàtelois.

L'établissement est situé en face de la
plage, à proximité du camping et du fu-
tur port de plaisance. Les lieux sont re-
cherchés par les baigneurs et les amou-
reux de la nature. L'endroit est connu à
l'étranger. Cette construction contribuera
aussi à accueillir les hommes d'affaires
invités par les grandes et moyennes en-
treprises industrielles du district de Bou-
dry.

En été 1985, la famille Ducommun a
prévu une belle inauguration pour fêter
l'événement.

J. P.

Symposium pour sauver les tourbières
Trente scientifiques de quatre pays à Neuchâtel

Menacés et fragiles, les tourbières et autres milieux humi-
des méritent qu'on les préserve. Pour rassembler les argu-
ments de leur défense, une trentaine de scientifiques vont,
trois jours durant, s'offrir des exposés à Neuchâtel et des
excursions dans le terrain.

Aujourd'hui, les tourbières de toute la
Suisse recouvrent 1500 hectares. Soit la
surface de la tourbière de la vallée des
Ponts au XVIIIe siècle, avant son exploi-
tation. En 1984, la tourbière de la haute
vallée neuchâteloise n'occupe plus que
120 hectares. Comme d'autres milieux
humides, ces biotopes précieux et fragi-
les se réduisent donc comme une peau
de chagrin.

Pour fa ire le point sur les connaissan-
ces rassemblées à leur sujet et contribuer
à leur préservation, une trentaine de
scientifiques allemands, autrichiens,
suisses et italiens se réunissent dès au-
jourd'hui et jusqu'à vendredi à Neuchâ-
tel, dans le cadre du symposium de la
Société allemande d'étude des tourbiè-
res. Maître d'oeuvre de cette rencontre :
l'Institut de botanique de l'Université et

singulièrement son directeur, le profes-
seur J.-L. Richard.

Ces trois journées s'articulent autour
d'une série de conférences le matin et
d'une excursion l'après-midi. Aujour-
d'hui, les participants entendront donc
des exposés sur la géologie de région de
Neuchâtel, les tourbières jurassiennes et
seelandaises. Puis ils se promèneront
justement dans le Seeland - dont les
sols se tassent dangereusement sous l'ef-
fet de la baisse du niveau des trois lacs -
et. visiteront la Grande Cariçaie dans la
région de Cudrefin. Une bonne occasion
de voir comment coexistent ou s'affron-
tent tourisme de protection de la nature
dans un milieu à préserver. Les organisa-
teurs ont consacré la journée de demain
aux milieux humides du Jura. Après les
quatre exposés matinaux, les congressis-
tes visiteront les classiques tourbières

des Franches-Montagnes et des Pon-
tins:

- Ces milieux abritent une grande
quantité d'organismes-reliques, insectes
ou plantes particulièrement. Les détruire,
c'est anéantir des espèces dont certaines
sont encore inconnues et dont le biotope
a atteint aujourd'hui la surface critique
inférieure, a précisé le professeur Ri-
chard.

Vendredi, après les communications
de la Société allemande d'étude des
tourbières, les participants partiront le
matin déjà pour la vallée de Joux. Il y
découvriront les méandres de l'Orbe su-
périeure, qui coule encore dans son lit
naturel, entre la frontière française et Le
Brassus. Et, à côté des bras morts de la
rivière, ils visiteront des chapelets de
tourbières aujourd'hui considérés com-
me d'importance nationale.

Ils franchiront également la frontière
pour y découvrir des marais flottants, un
milieu tellement fascinant et fragile -
pensez ! des «radeaux» de mousse épais
au point qu'on peut marcher dessus -
qu'ils recommandent de né pas en dévoi-
ler l'emplacement exact et ont même des
craintes sur les conséquences écoloqi-

EXPLOITATION D'UNE TOURBIÈRE. - La Suisse est assez riche pour indemniser correctement les paysans qui y renoncent. 0

ques de leur propre excursion. Selon les
spécialistes suisses et allemands, plu-
sieurs menaces pèsent sur les tourbières.
D'abord leur exploitation industrielle.

INDEMNISER LES PAYSANS

Si l'exploitation traditionnelle reste
supportable, le travail actuel, largement
mécanisé, détruit à grande vitesse un mi-
lieu qui a mis plusieurs milliers d'années
à se constituer. Et le canton de Neuchâ-
tel est, aujourd'hui, selon le professeur
Richard, un des moins soucieux de sa
préservation. Or, il ne s'agit pas que
d'une affaire d'informations historiques
donnés par des pollens:

- Si nous ne protégeons pas les mi-
lieux humides, nous vivrons, dans un
avenir certes lointain, au milieu d'un dé-
sert...

Les scientifiques reconnaissent pour-
tant que l'exploitation de la tourbe four-
nit aux paysans de moyenne montagne
un revenu d'appoint non négligeable.
Mais, selon eux, la Suisse est assez riche
pour indemniser correctement ceux qui
renoncent à cette exploitation.

Le tourisme peut également provoquer
de graves dommages à ces milieux fragi-
les. Directement par le piétinement
d'abord. Indirectement par un captage
excessif de l'eau, rendu nécessaire par le
surcroît de population, mais encore plus
préjudiciable.

- Le problème est parfaitement con-
nu, précise l'un des collaborateurs de
M. Richard. A travers ce symposium, il
s'agira d'abord d'améliorer l'information
entre spécialistes, mais aussi de la diffu-
ser à l'extérieur pour qu'elle aboutisse à
des décisions politiques de protection.

J.-M, P.

En 42, Karl Wolff
paradait à la frontière

Deces d'un ancien gênerai SS

L'ancien général des Waffen SS, Karl
Wolff , est mort il y a quelques jours à
Rosenheim (Bavière) à l'âge de 84 ans.
L'existence troublante de ce chef nazi
est liée â la Suisse. Non seulement, il
fut photographié, le 8 octobre 1942,
paradant aux côtés du Reichfùhrer
Heinrich Himmler au poste-frontière
franco-suisse des Verrières ; mais il se
serait encore rendu clandestinement à
Zurich en 1944 pour négocier dans le
dos d'Hitler la capitulation des troupes
allemandes sur le front italien !

L'apparition d'une telle brochette
d'officiers nazis de haut rang à la fron-
tière helvétique représente un fait quasi
unique dans les annales de la guerre
1939-45. Lorsqu'il apparut ainsi aux
confins du Pays neuchàtelois, Karl
Wolff avait été promu deux ans aupa-
ravant au grade de général et nommé
chef d'état-major de la tristement célè-
bre Gestapo.

En 1949, ce général SS, qui avait
connu des heures de gloire sur le front
italien, fut condamné à quatre ans de
prison lors des retentissants procès in-
tentés aux chefs nazis. Toutefois, il fut
libéré au bout d'une semaine de déten-
tion, on ne sait à la suite de quelle
intervention ! Mais douze ans plus tard,
les autorités judiciaires allemandes
s'intéressent à nouveau à ses activités
passées. En sa qualité de «bras droit»
de Himmler, il ne pouvait méconnaître
le génocide perpétré contre les juifs !
Reconnu coupable de complicité, il fut
condamné à 15 ans de prison, peine
qu'il purgera pendant six ans avant
d'être remis en liberté en raison de sa
santé très précaire.

Au cours de son procès en 1 964, il
fit des révélations assez surprenantes !

Dans le courant de 1944 déjà, il aurait
rencontré secrètement en Suisse des
représentants des Alliés en vue de né-
gocier la reddition des troupes de l'Axe
en Italie. Il déclara notamment:

«D'abord, j'ai été reçu en secret par
le pape Pie XII; puis, à trois reprises, je
suis allé clandestinement en Suisse - à
Zurich notamment, en mars 1945 -
afin d'y rencontrer des émissaires alliés,
en particulier Allan Dulles et le général
Lemnitzer. Je peux dire qu'à cette épo-
que-là, je risquais ma vie en négociant
ta capitulation dans le dos de Hitler!»

En 1972, après sa libération, Karl
Wolff dévoila un projet de Hitler visant
à enlever le pape Pie XII à Rome. Le
fùhrer avait - selon l'ancien général
SS - donné des instructions pour une
telle opération en septembre 1943,
après la chute de Mussolini. A ce pro-
pos, on envisageait la participation
d'un régiment spécial de 2000 hom-
mes. Cependant, Hitler aurait finale-
ment renoncé à son funeste projet par
crainte des conséquences sur le plan
international, après que Wolff , toujours
selon ses propres déclarations, eut fait
Iraîner les préparatifs de l'enlèvement!

Cette nouvelle et fracassante révéla-
tion fut faite peu après un voyage clan-
destin en Suisse où Karl Wolff rencon-
tra sa seconde femme dont il vivail
séparé. Celle-ci s'était en effet retirée
dans notre pays. Informé de cette visi-
te, le ministère public de la Confédéra-
tion signifia alors à l'ancien général SS,
en décembre 1971, une interdiction de
pénétrer désormais sur le territoire hel-
vétique !

M. B.

Rendez-vous québécois
au quai Osterwald

0 NEUCHATEL était I étape pour
les chanteurs du groupe « Les harmoni-
ques de Sainte-Croix» qui viennent de
la belle province où leur réputation est
fort enviable.

Dirigés avec précision et enthousias-
me par Mme Angèle Hardy, les musi-
ciens canadiens ont apporté aux nom-
breux Neuchàtelois présents quai Os-
terwald lundi soir des mélodies de leur
cru qui respiraient les accents du nou-
veau pays, remarquablement harmoni-
sées pour la plupart. Le piano tenu avec
soin et exactitude par Mme Claire Breton
se voyait en particulier confier des ac-
compagnements de haute tenue qui
soutenaient avec bonheur les mélodies.

Retenons aussi que ce groupe sait
présenter avec intérêt son programme
en l'illustrant par une mise en scène
légère mais qui anime singulièrement
l'ensemble. On soulignera enfin les bel-
les voix qui composent ces «Harmoni-
ques» et qui eurent sur le public un
grand effet. En première partie, le choeur
de Boudry, dirigé par Yvan Deschenaux
junior, avait ouvert ce concert avec un
programme léger, apéritif et fort bien
enlevé, malgré l'absence de nombreux
titulaires partis en vacances.

COMMUNION

La fin de cette manifestation devait
apporter une surprise puisque le chœur
«La Villanelle» de Montagny (Fri-
bourg) se joignait aux deux autres poui
former un grand ensemble qui couron-
nait le programme en entonnant des
chants d'ensemble que le public repre-

nait en choeur. Signalons que « La Villa-
nelle» est dirigé par l'excellent Pierre
Huwiler, qui se distingue non seule-
ment comme directeur, mais encore
comme compositeur de chansons po-
pulaires de belle facture, ainsi qu'on l'a
vu avec les interprétations du chœur de
Boudry. Enfin, et pour la petite histoire,
le succès fut tel, que l'ADEN, en la
personne de son directeur, offrit à cha-
cun des participants un cadeau en gui-
se de souvenir.

J.-Ph. B.

iviarai , entre i j  n et IH n «ta, au
volant d'un camion de marque et
de couleur inconnues, un chauf-
feur circulait sur l'autoroute de
Saint-Biaise en direction de La
Neuveville. A Thielle, la remorque
a heurté et endommagé trois glis-
sières de sécurité au bord sud de
l'autoroute. Le conducteur fautif
ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la gen-
darmerie de Marin (Tél.
038/33 52 52).

Glissières mises
à mal : qui a vu

le chauffeur du camion ?

• DANS la nuit de mardi à
3 h 20. un automobiliste, M. M. T.,
de Neuchâtel, circulait rue de
l'Ecluse en direction du centre vil-
le. Dans un virage à droite, peu
après le restaurant du Reposoir . il
s'est trouvé en présence d'une
Ford Fiesta, qui circulait en sens
inverse et qui empiétait sur sa
voie. Pour éviter une collision.
M. T. donna un coup de volant à
droite et sa machine vint heurter
les rochers bordant la chaussée.
Après quoi elle s'immobilisa au mi-
lieu de la route. Le conducteur de
la voiture Ford Fiesta, de couleur
claire, ainsi que les témoins sont
priés de s'annoncer à la gendarme-
rie de Neuchâtel (Tél. 038
24 24 24).

Auto contre les rochers
et appel aux témoins



IN MEMORIAM

CHÈRE ELIETTE
1982 - 1984

197453-78
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Entreprise privée au service "<
de la communauté. <a

Assume toutes les formalités au décès.

EN MÉMOIRE DE

René LÉCHENNE
1979 - 1984

5 ans déjà que tu nous as quittés.
Jamais tu ne seras oublié.

Chaque jour qui passe nous
rapproche de toi.

Tes parents, tes sœurs,
ton beau-frère.

197285-78

Matthias
a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Tanja
le 24 juillet 1984

Susanne et Pierre
DONATSCH-FISLER

Maternité Pourtalès Colline 1
2000 Neuchâtel 2013 Colombier

195318-77

Nadine et Werner
KAENZIG-PIANA ont le bonheur de
faire pan de la naissance de leur fils

Raoul
le 24 juillet 1984

Maternité Beaux-Arts 1
de Pourtalès Neuchâtel

194539-77

Xavier
annonce la naissance de sa petite sœur

Emilie
24 juillet 1984

Angela et José GONZALEZ

Maternité Les Sagnes 19
La Béroche 2022 Bevaix

193724 77

Que ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Gottfried Bùhler-Grieshaber , à Zurich ;
Monsieur et Madame Fritz Dùrr, à Mannheim ;
Monsieur Ulrich Dùrr , à Stuttgart ;
Madame Renée Ducommun, à La Chaux-de-Fonds, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Suzanne GRIESHABER
née ROSSEL

leur chère et bien-aimée mère, belle-mère, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 92mc année, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de courage.

2035 Corcelles, le 23 juillet 1984.

Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 27 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille : Widmerstrasse 9, 8038 Zurich.

Vous pouvez penser au Service d'aide familiale
du Littoral neuchàtelois, CCP 20-3485.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 19453a 7s

Une bannière flambant neuve
Diesse Vétérans-tireurs

Le comité des tireurs-vétérans du Jura
bernois s'est retrouvé dernièrement à
Diesse sous la présidence de M. Olivier
Paroz de Saicourt, pour évoquer avec le
comité des tireurs de la section locale les
préparatifs de la rencontre annuelle de
tir. Celle-ci aura lieu le premier samedi de
septembre, au stand de La Rochalle.

M. Auguste Christen, président des ti-
reurs de Diesse, leur souhaita la bienve-
nue. Il les remercia, au nom des tireurs
locaux, d'avoir porté leur choix sur la
plus petite section de la région, mais
peut-être pas la moins active I

Quant à M. Paroz, il a fait part du pro-
gramme de cette journée, qui ne sera pas
seulement une journée de tir mais aussi
une rencontre amicale entre tireurs-vété-
rans du Jura bernois. Cette rencontre
aura lieu pour le 300 m au stand de La
Rochalle à Diesse, et pour le 50 m au
stand de La Praye à Châtillon-Prêles. Les
tirs auront lieu d e 9 h à 1 2 h e t de14hà
16 h 30. Le programme est le même que
les années précédentes. Les tirs à 50 m
auront lieu le matin seulement. Ce sera
après 17 h que les résultats seront pro-
clamés.

NOUVELLE BANNIÈRE
La nouvelle bannière des vétérans du

Jura bernois sera inaugurée lors de cette
même journée à Diesse. On avait appris
lors de l'assemblée de tir de Courtelary
que les vétérans allaient se doter d'une
nouvelle bannière, et que pour son achat
ils se proposaient de faire appel aux leurs
tout d'abord, puis aux sociétés de tir de
l'AJBT. L'appel lancé a déjà donné de
bons résultats.

Selon le désir du comité de l'Associa-
tion des tireurs-vétérans, cette bannière
sera inaugurée officiellement lors de la

rencontre annuelle de Diesse. Ce ne sera
pas sa première sortie puisqu'elle défilera
déjà à la fête nationale des tireurs-vété-
rans, à Thoune, du 3 au 5 août. A une
exception près, son comité y sera repré-
senté in corpore. Sauf imprévu, la ban-
nière sera portée par un membre du co-
mité. M. H. Buschor de Reconvilier.

Bonnes surprises
Bienne \ Festival d'échecs

Les nombreux amateurs d'échecs
qui envahissent chaque jour le Palais
des congrès, à Bienne, sont heureux.
Le tournoi international d'échecs ré-
serve chaque jour d'agréables surpri-
ses.

Hier, la sensation est venue d'un
Suisse: Fernand Gobet a battu le
grand-maître de Tchécoslovaquie Lo-
bomir Ftaclik, au prix d'un grand cou-

rage. Pour Fernand Gobet, I avenir se
teinte de rose. Parviendra-t-il à obtenir
une autre confirmation et, plus loin,
décrocher une seconde norme interna-
tionale?

Dans une autre catégorie, dans le
tournoi des maîtres, patronné par
l'UBS, le Biennois Domont a brillé de
mille feux. Sans crier gare, il a battu
l'ancien champion suisse Andréas
Huss.

CARNET PU JOUR

CINÉMAS Apollo: 15 h et 20 h 15, Mad
Angels.

Capitole: 15h, 17h45 et 20h15, Le
Guignolo.

Elite: permanent dès 14 h 30, Little Or-
phan Dusty.

Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Bilitis.
Lido II: 15 h et 20 h, Rocco et ses

frôAAres.
Métro: relâche.
Palace: 20 h 30, The Executor.
Rex: 15 h et 20 h, L'étoffe des héros.
Studio: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45 et 21 h.

Les Mille et une nuits.
Pharmacie de service: pharmacie de

l'Aigle, rue Centrale 25, tél. 22 26 44.

Berne

MOOSSEEDORF

Un jeune homme disparaît
Depuis dimanche soir, on est

sans nouvelles d'un jeune homme
de 19 ans qui a disparu près du
Moossee, un petit lac près de
Berne. Il s'était rendu â la plage
avec un ami, mais n'avait pas re-
gagné sa place après une baigna-
de. La police du lac de Bienne a
été alertée et des plongeurs ont
fait de vaines recherches toute la
journée de lundi. (ATS)

100 francs par enfant
Dès le premier janvier 1985, le

montant de l'allocation pour en-
fants versée aux salariés sera por-
té à 100 fr. dans le canton de Ber-
ne. C'est ce qu'a annoncé récem-
ment a Berne le Conseil exécutif
bernois, qui précise toutefois que
le Grand conseil doit encore
sanctionner cette proposition.

A titre de comparaison, les au-
torités bernoises rappellent que
quatre cantons accordent des al-
locations inférieures à 100 francs.
Cinq cantons versent l'équivalent
de cette somme aux salariés et
treize prévoient des allocations
supérieures à celles servies par le
canton de Berne. (AP)

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.— 18 juillet. Bernasconi, Pas-

cal , fils de Sylvio Gilbert , Neuchâtel , et de
Marie José, née Koller. 21. Piccolis, Coralie,
fille de Luigi Nicolas Domenico, Peseux , et de
Eliane Ruth , née Payot; Truong, Emilie Anh
Vàn , fille de Cao Binh , Môtiers , et de Véroni-
que Marie Agnès, née de Montmollin; Bal-
mas, Flavio , fils de Valdo , Saint-Sulpice , et
de Nicole Denise, née Clerc. 22. Steiger,
François, fils de Roger Raymond , Cortaillod ,
et de Denise Sophie , née Dupasquier; de
Moura , David , fils de Manuel , Hauterive , et
de Maria da Conceiçao, née da Silva ; Maier ,
Chrystelle , fille de Jakob Joseph , Hauterive ,
et de Marlise , née Muller; dos Santos , Jessica
Elisa , fille d'Antonio de Jésus, Peseux , et de
Marlène Betty, née Kehrli.

Publications de mariage. — 23 juillet. Coul-
lery , Jean Patrick , et Dorothée Margaret Dé-
sirée , les deux à Neuchâlel; Rickli , Claude
Cyril Antoine , et Bernasconi , Patricia Clau-
dia, les deux à Neuchâtel.

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures

DANS LE CANTON
- • ¦ - - - •  -' - - ¦- - J

Brigandage au port
et Saint-Aubin

perd ses couleurs
(c) Décidément, la période des

vacances est propice à toutes sor-
tes de méfaits. Les voleurs et les
chenapans de toutes catégories,
eux, ne prennent pas de vacances
et profitent de celles des autres
pour sévir. La semaine dernière,
dans la nuit de jeudi à vendredi,
une bande de malandrins a sévi au
port de Saint-Aubin. Quelques ba-
teaux ont été visités par ces peu
scrupuleux personnages. C'est sur-
tout du matériel de pêche qui a
disparu. Mieux encore, le drapeau
aux armoiries de la commune placé
au bout du débarcadère a été volé
et des bancs publics ont été cas-
sés. Le drapeau, d'une valeur d'un
millier de francs, a été descendu de
son mât. On se demande ce que
l'on peut faire de ce carré de toile
de plus de 10 m2 aux couleurs rou-
ge et blanche, portant deux roses
stylisées. Donnant la direction des
vents aux navigateurs et décorant
ce coin de plage, il a été remplacé
momentanément par un drapeau
suisse, et l'on verra par la suite si
l'on en veut seulement à la com-
mune de Saint-Aubin-Sauges ou à
la Suisse tout entière...

VAUMARCUS

Piéton blessé
Hier, vers 13 h, une voiture con-

duite par M. A.S., de Colombier,
circulait sur la RN 5 de Saint-Au-
bin en direction d'Yverdon. A envi-
ron 500 mètres de la frontière vau-
doise, le conducteur s'est trouvé
en présence d'un piéton, M. Vaclav
Duda, de Prague, qui traversait la
chaussée du nord au sud. Malgré
un freinage énergique, l'auto a
happé le piéton. Souffrant d'une
fracture du crâne et de plusieurs
fractures à la jambe gauche, le
blessé a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel, puis à celui de l'isle à
Berne.

Cheminot
grièvement blessé

DELÉMONT

Hier, vers 17 h, un em-
ployé des CFF qui travail-
lait sur une aire de charge-
ment de l'entreprise von
Roll, à Delémont, a été vic-
time d' un grave accident
du travail.

Alors qu'il venait de cro-
cher un vagon à la locomo-
tive, et que celle-ci recu-
lait, M. Alois Aschwanden,
30 ans, a été coincé entre le
marche-pied et un pylône.

Grièvement atteint, l'em-
ployé a été transporté à
l'hôpital de Bâle.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Situation générale: la répartition
de la pression demeure uniforme sur
l'Europe occidentale. Une nouvelle
zone orageuse se développe sur la
France et touchera notre pays aujour-
d'hui.

Prévisions jusqu'à mercredi soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons: le temps ne sera
qu'|rjt partie ensoleillé, avec une nébu-
losité par moments forte. Des averses
ou des orages, d'abord isolés, devien-
dront plus fréquents'aujourd'hui. Tem-
pératures: 12 à 16 degrés en fin de nuit,
23 à 26 l'après-midi. Limite de zéro
degré vers 3400 mètres. Vents du sud-
est, modérés en montagne, et rafales
dans les orages.

Sud des Alpes et Engadine: en
partie ensoleillé. Quelques averses ou
orages, surtout l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: au nord: temps en partie en-
soleillé avec une nébulosité changean-
te. Encore quelques averses et orages,
A partir de vendredi, amélioration et
temps devenant assez ensoleillé.

Au sud: en général ensoleillé, mais
averses ou orages isolés possibles.

Observatoire de Neuchâtel : 24
juillet 1984. Température : moyenne:
21,2; min. : 17,3; max.: 26,8. Baromè-
tre : moyenne: 721,3. Vent dominant:
direction: variable, sud-est et sud-
ouest; force: faible. Etat du ciel: nua-
geux, clair le soir. Averses orageuse à
13 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 24 juillet 1984
429,31

Température du lac
21°

mrmrm 1 Temps
B?̂  et températures
r̂ A, i Europe
Eœ» et Méditerranée

Zurich, peu nuageux, 23 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: peu nuageux, 24; Berne
très nuageux, 22; Genève-Cointrin,
peu nuageux, 23; Sion: peu nuageux,
22; Locarno-Monti : averses de pluie,
27; Saentis: averses de pluie, 8; Paris:
beau, 23; Londres: beau, 22; Amster-
dam: beau, 19; Bruxelles: beau, 22;
Francfort-Main: beau, 24; Munich:
peu nuageux, 20; Berlin: très nuageux,
17; Hambourg : très nuageux, 15; Co-
penhague: beau, 19; Oslo: peu nua-
geux, 19; Reykjavik: bruine, 10; Stock-
holm: peu nuageux, 18; Helsinki: ora-
ge, 15; Innsbruck: très nuageux, 23,
Vienne: beau, 22; Prague: très nua-
geux, 18; Moscou: très nuageux, 19;
Budapest: beau, 22; Belgrade: beau,
26; Istanbul: beau, 29; Palerme: beau,
27; Rome: beau, 28; Milan: beau, 29;
Nice: beau, 26; Palma-de-Majorque:
beau, 34; Madrid: beau, 34; Malaga:
beau, 31 ; Lisbonne: beau, 25; Las-Pal-
mas: peu nuageux, 27; Tunis: beau,
36; Tel-Aviv: beau, 30degrés.

¦'¦• ¦¦'¦yr- -^

[ft :., Naissances

La coutume sera respectée : la Fête na-
tionale se déroulera en deux temps. La
veille, le 31 juillet, à la vieille ville, les
cloches résonneront à 20 h précises alors
que la Société d'orchestres de Bienne
entamera les premières notes de son
concert. Une heure plus tard, le président
du comité de la fête du 1"' Août,
M. Robert Wyssen, s'adressera au public
avant que le maire de Bienne,
M. Hermann Fehr, en allemand, et le di-
recteur de la police, M. Jean-Pierre Ber-
thoud, en français, ne prononcent les
allocutions de circonstance. En fin de
soirée, place au théâtre avec une troupe
de la région.

Le 1" Août, mis à part les sonneries de
cloches â l'aube, la fête commencera
l'après-midi, à l'Aula du gymnase de
Bienne, par un concert de la Société
d'orchestres de Bienne. Le clou de la
fête, le feu d'artifices, déroulera ses fas-
tes sur le lac un peu avant 22 heures.

Le Premier août
en deux temps

**
\

Enfin , libéré de ses souffrances

Edmond CHUARD
dit «Mommon»

a reçu tellement d'hommages, de
fleurs et de marques d'affection de
tous ses amis, que son épouse Ida
Chuard et toute sa famille, vous
unissent dans un même et profond
remerciement.

Neuchâtel, juillet 1984. 197364-79

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

Madame

Maria DURINI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Peseux et Bôle, juillet 1984. 197201-79

La famille de

Madame

Eliane MAEDER-GERBER
tient à vous dire de tout cœur
combien  vos t é m o i g n a g e s
d'affection et de sympathie lui ont
été bienfaisant en ces jours
d'épreuve. Elle vous exprime sa très
profonde reconnaissance et tous ses
remerciements.

Peseux, juillet 1984. 197297-79

Les Hauts-Geneveys

Dieu est amour
Mais à tous ceux qui l'ont reçu

Il leur a donné le droit d'être fait
Enfant de Dieu, savoir, à ceux qui
croient en son nom.

Jean 1: 12.

Monsieur et Madame Marcel
Etienne au Locle, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Hervé
Scheurer, Les Hauts-Geneveys,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Clémence Etienne à
Lausanne et sa fille;

Les descendants de feu Frédéric
Schumacher ;

Les descendants de feu Georges
Etienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rose ETIENNE
• née SCHUMACHER

enlevée à leur tendre affection lundi
dans sa 90m c année après une longue
maladie.

Les Hauts-Geneveys, le 23 juillet 1984.

L'incinération aura lieu à La
Chaux-de-Fonds jeudi 26 juillet.

Culte au centre funéraire à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Hervé Scheurer, Chapelle 11

; 2208 Les Hauts-Geneveys.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Service médical de soins

à domicile CCP 20-697 ou
au Service d'aides familiales

CCP 20-5557.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

194537-78

Madame Marguerite Mùller-
Haller, à Oftringen AG et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Max Haller-
Renelli, à Serriéres et leurs fils ;

Les familles parentes et alliées, à
Erstfeld , Genève, Zurich, Lucerne
et au Tessin,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve

Suzanne HALLER
née MEIER

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

2003 Serriéres, le 21 juillet 1984.
(Clos 9.)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4: 7.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194531-78

Madame Yvette Bosquet-Berger
et sa fille Nathaly, à Chaumont;

Mademoiselle Patricia Bosquet et
son fiancé Monsieur Alfred Statnik,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger
Bosquet et leur fille Isabelle à
Exincourt ;

Madame Frieda Berger à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean BOSQUET
leur cher époux, papa , beau-fils ,
parent et ami enlevé à leur tendre
affection accidentellement en
Espagne le dimanche 15 juillet 1984
à l'âge de 50 ans.

Selon le désir du défunt ,
l'ensevelissement a eu lieu à Rojalès
le 17 juillet 1984 où il repose.

Domicile de la famille :
2067 Chaumont.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

195319-78

Le personnel de L'Union des
Assurances de Paris, à Neuchâtel,
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean BOSQUET
leur cher patron. 195320-79

L'Association des contemporains
1934 de Neuchâtel et environs, a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Jean BOSQUET

membre actif de la société.
Nous garderons de lui un souvenir

ému et reconnaissant. 194535-79

La Confrérie du Goutte-
Andouille de Jargeau
Grand-Baillage de Suisse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BOSQUET
Grand Maistre Epistolier. 19681478

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur Max Schreyer , son
fiancé et sa fille Mademoiselle
Huguette Schreyer , à Areuse;

Monsieur et Madame Louis Gygi-
Chautems, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Arthur Chautems, à Bôle ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Berruex et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André
Meister et leurs enfants , à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, à Bâle et Birsfelden ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Doris CHAUTEMS
leur chère fiancée , et amie ,
marraine et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, après une longue et
pénible maladie supportée avec un
grand courage.

2000 Neuchâtel , le 24 juillet 1984.
(Belleroche 16.)

Même quand je marche dans la
vallée de l'ombre de la mort, je ne
crains aucun mal , car tu es avec
moi.

Ps 23: 4.

L'incinération aura lieu jeudi 26
juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Grandchamp 9, 2015 Areuse.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194530-78
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A vendre à La Coudre, bel

appartement
rénové

de 3'/4 pièces, avec balcon, cave
Libre. Fr. 190.000.—. Situatior
tranquille avec vue. Place de part
Fr. 7000.—

Offre sous chiffres AV 1210 ai
bureau du journal. 194048-2:

Espagne
Votre villa 3 pièces
sur 5000 m2, terrain,
vue imprenable sur
mer.

J Fr. 75.000.— tout
. compris.

Tél. (021 ) 34 56 81.
197351-22

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

I VILLA
I DE 6 PIÈCES
I mitoyenne, séjour avec cheminée, sal-
I le à manger, cuisine agencée, 4 cham-
I bres à coucher, salle de bains, W.-C.
I séparés, cave, galetas, garage.
I N é c e s s a i r e  pour t r a i t e r :

^̂ ^00^̂ ^̂ ^̂ ^ 97090 2̂

À SAINT-BLAISE 1
A VEC Fr. 35.000.— 1

magnifique vue panoramique sur le I
lac et les Alpes. A proximité des I
transports publics et du futur port I

4% PIÈCES 1
séjours avec cheminée et balcon, I
cuisine, bar, coin à manger , I
3 chambres a coucher, 2 salles I
d'eau, cave. 9
Mensuel Fr. 1245.— sans amortis- I
sèment. ¦

A VEC Fr. 25.000.— 1
2V2 PIÈCES I

séjours avec cheminée et balcon, I
cuisine, bar, coin à manger, cham- I
bre à coucher, salle de bains, cave. I

H Mensuel Fr. 688.— sans amortis- I
I sèment. 9
I Garages et places de parc peuvent ¦
I être acquis séparément. ¦I Visitez notre appartement I
1 pilOte 197069 22 J

^MlllIlllM^

%*J REGICO NEUCHATELSA
Wll^r 3 RUE SAINT HONORE - 2001 NEUCHÂTEL

Offre à vendre
à Chézard

villas mitoyennes
de 5 et 6 pièces.

Renseignez-vous et prenez
rendez-vous par tél. 24 34 88
OU 53 14 77. 194022-22

I À MARIN-ÉPAGNIER
¦ magnifique situation calme et ensoleil-
I lée avec dégagement sur le Littoral

I VILLA
I DE 5 PIÈCES |
B sur 2 niveaux, terrain. 2
M Prix de vente Fr. 440.000.— 

A vendre à St-Blaise dans immeuble
résidentiel neuf

| appartement VA pièces
avec cheminée de salon, vue sur le lac,
garage, cave.
Fr. 255.000.—
Fonds propre à discuter.
(038) 51 38 39, 195663-22

A vendre à Lausanne

pisciculture
de Sauvabelin

Comprenant garages, 2 bassins d'éleva-
ge à l'intérieur et 3 à l'extérieur, 1 appar-
tement de 4 pièces et divers locaux.
Conviendrait aussi pour artisanat.
Pour traiter : dès Fr. 180.000 —
Demandez O: Liechti réf. 815.

Régie du Lac S.A.
Ch. de Mornex 3, 1003 Lausanne

Tél. (021) 20 39 61 197159 22

NEUCHÂTEL
Les Vignolants 29 et 33

splendides et spacieux
appartements

3!4 pièces 107 m2 Fr. 1152.—
charges comprises
4% pièces 103 m2 Fr. 1138.—
charges comprises
cuisine agencée, W.-C. séparés,
nombreux avantages.

Pour visiter: M™BERTSCHY,
tél. 25 38 29.

Gérance PATRIA
av. de la Gare 1, Lausanne
tél. (021 ) 20 46 57. 197339 26

A vendre
à Cortaillod

appartement
5% pièces
Tél. 25 61 00.

197336-22

2

~ Cherche à acheter

terrain
industriel
environ 1000 m2.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BE 1249. 195231-22

Dame seule cherche

appartement
2 pièces
à louer ou à acheter
dans villa ou petit
locatif, Neuchâtel
ou environs.

Adresser offres
écrites à CJ 1259
au bureau du
journal. 195823-22

Aimeriez-vous habiter un petit immeu-
ble cossu, moderne, isolé avec soin,
bien équipé, à Cortaillod, comprenant:

4 pièces
grand séjour, cheminée + 3 chambres,
2 salles d'eau, y compris place dans
parc souterrain.
Fr. 1112,50 + charges Fr. 140 —,

Tél. 24 06 07. 195544 26

DÉMÉNAGEMENTS 
^Transports routiers - Livraisons as

Débarras de caves et galetas %

Michel PELLET I
Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 1

176804 10 S

—̂mmmmmmmmm ————¦^
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À LOUER
8 km est de Neuchâtel, dans un petit immeuble résidentiel neuf en
limite d'une zone viticole protégée,

2 appartements résidentiels
de 4% pièces

2 appartements résidentiels
duplex de 5% pièces

Finitions très soignées.
Entrée dès le 1°' novembre 1984.
Pour tous renseignements, tél. (038) 33 59 00 (heures de

V bureau). 195777 26 J

r -v
Directives

concernan t la collabora tion
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l 'édi teur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations avec
les annonceurs.

Le service de publicité de la FAN
4, rue Saint-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01

est à la disposition des annonceurs souhaitant être conseillés.

"~ /

Neuchâtel. ^^̂  O/»*""̂ ^rue 
^

V<$ÎO>Louis d'Orléans ^^^̂ / F̂

appartement *^
de 4 pièces

hall, salle de bains, W.-C, cuisine agen-
cée, balcon, cheminée de salon
Fr. 1220.— + Fr. 150.— de charges.
Libre à partir du 16'septembre 1984.
Petite conciergerie à assumer.
Colombier, Sombacour
1 place de parc extérieure
Fr. 25 —

- Libre tout de suite. 197353 26 ,

'—' 1- —

À LOUER , CENTRE VILLE
Pour la fin de l 'année ou date à convenir

2 appartements
de 4% pièces

entièrement rénovés dans les combles, tou t
confort, double salle d'eau , cheminée de
salon.

Pour tous renseignements
C C A P, Môle 3, à Neuchâtel
Tél. (038) 25 49 92
(heures de bureau). 197340.2e

A louer à Saint-Biaise, dans le
haut du village, dès le 1°' septem-
bre, très beau

studio meublé
environ 40 m2, loyer mensuel
Fr. 500.— charges comprises.
Adresser offres écrites à
Bl 1258 au bureau du journal.

197040-26

Cherche à louer dès
1e' novembre 84,

villa
4-5 pièces
ou rez avec jardin,
région Yverdon-
Yvonand-Neuchàtel.

Tél. (022) 94 52 89.
197327-28

Région A N Z È R E

appartement
chalet
Location par
semaine Fr. 250.-
à 355.-
Tél. {021)
22 23 43
Logement City \

197064-34

/

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

¦ Pour entrée immédiate ou date à conve- I
¦ nir, à Neuchâtel H

I LOCAL I
¦ de 40 m2 conviendrait pour dépôt ou I
¦ petit atelier. S
M. 197088-26 ^B
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Grand garage de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir \

mécaniciens
en automobiles qualifiés.
Téléphone pour rendez-vous

. 24 76 61 . 197534-36 ,

BULLETI N
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES è l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion. 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom ¦ 

Rue _ N° 

N° postal Localité 
votre journal I JWIj toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays , 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. îeesoa-io

Entreprise de la métallurgie du
bâtiment à Neuchâtel engage-
rait pour le 1e' septembre
1984

employée
de bureau

de langue française, bonne
dactylographe pour travaux
de bureau courants, ainsi que
pour la préparation des salai-
res, décomptes AVS, CNA et
tenue d'une comptabilité.
Adresser offres écrites
avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
AH 1257 au bureau du
journal. «5268-36

Restaurant Aquarium
Le Landeron
Tél. 51 38 28

cherche

UNE SERVEUSE
uniquement pour le soir, di-
manche et lundi congé.

197642-36

Pour un de nos clients situés dans les
proches environs de Neuchâtel. nous
avons besoin de

2 ferblantiers de métier
Appelez sans tarder M. Vedani,
(038) 25 05 73. 193744 3e

<?* CAFE <é
cherche:

CUISINIER
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Tél. 25 29 77, le matin.

i DU THEATRE
..- FAueCUHG OU t*C I CH. 2000 NEUCHATEL 038 2i 29 77

Restaurant Jean-Louis
St-Blaise
cherche tout de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
Horaire d'équipe, congés réguliers.
Tél. (038) 33 34 98. 197369-35

A repourvoir dès le 1" novembre
1984 ;

conciergerie
à temps partiel pour 3 immeubles,
situés à LA COUDRE.
Préférence sera donnée à un couple
dont l'épouse pourra s'occuper de
ce poste.
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES À
DISPOSITION.
Pour tous renseignements,
s'adresser à PATRIA Gérance,
Lausanne - Tél. (021) 20 46 57.

194276 36

Pour une durée temporaire
nous désirons engager du 15 août au
31 octobre 1984 environ, une

employée de commerce
ou de bureau

Bonne daytylographe, pour divers tra-
vaux de bureau.
Si possible bilingue français/allemand.
Prière de prendre contact avec
ELECTRONA S.A.
2017 BOUDRY
Tél. (038) 44 21 21, interne 34.

197342-36

HTCMSE
I M. Assurances

Caisse-Maladie Suisse d'Entreprises
Fur unsere Abteilung Unfallversicherung an unserem
Hauptsitz in Winterthur suchen wir einen einsatzfreudigen

Sachbearbeiter
Das Aufgabengebiet umfasst:
- Bearbeitung der Unfallschaden aus dem Bereich der

Westschweiz
- Verkehr mit Kunden, Àrzteschaft, Spitàlern
- Statistische Arbeiten
- Dateneingabe
Wir erwarten : 1
- Herkunft franzôsischer Muttersprache j
- Gewandtheit im schriftlichen Verkehr
- Deutschkenntnisse

• - Erfahrung in der Unfallversicherung
- Sinn fur kooperative Zusammenarbeit
Wir bieten :
- Entwicklungsmôglichkeit zum Gruppenleiter West-

m schweiz
'- Zeitgemasse Arbeitsbedingungen

• ¦ „-r moderner Arbeitsplatz (Datenbankeinsatz und Text-
i 

: system)
ï Eintritt nach Vereinbarung.

Wenn Sie dièses Insérât anspricht und Sie die Voraus-
' setzungen erfùllen bitten wir Sie, Ihre schriftliche Bewer-

bung einzureichen an:
; SCHWEIZERISCHE BETRIEBSKRANKENKASSE,

Personalabteilung, Rômerstrasse 38,
8401 Winterthur. 197350-36

f \Nous sommes une entreprise dynamique et
compétente dans le domaine des équipements
électroniques, située près de Francfort en
Allemagne de l'Ouest et cherchons pour notre
nouveau centre de production en Suisse une

SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS

- bilingue allemand, français
- ayant le sens des responsabilités et un

esprit d'initiative
- ayant plusieurs années d'expérience dans

un secrétariat et dans la gestion du person-
nel

Veuillez s'il vous plaît, envoyer votre
curriculum vitae complet à:
ÇCHARPF INDUSTRIES AG
Chemin des Ghipres 4-6,
2525 Le Landeron. 197339 3e

j§ i|ll HASLER FRÈRES S.A.
L*- Wk v^ entreprise active dans le pesage et le
E% £*&¦' dosage électroniques, désire renforcer son
j*3 

'„•§£"'. équipe et engagerait pour entrée immédiate
\5 *1̂ N 

ou date à convenir une

H TÉLËPHONISTE-
H RÉCEPTIONNISTE
k̂ .y||M avec formation commerciale.
y^l^l̂ l Langues : français , allemand et si possible anglais.
|H I||H J Conviendrait à une personne ayant de l'initiative et
lll iîj&B pouvant s'adapter à un travail varié et intéressant.
p '"1|\ * 'I s'agit d'un poste à mi-temps,
y^-v^yW Faire offres écrites à
m Wm HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER-NE

M (038) 41 37 37 197363 .*

Nous sommes
une entreprise du Val-de-Travers, fa-
bricants de produits à l'avant-garde de
la technologie et travaillant essentiel-
lement à l'exportation.

Vous êtes
- titulaire d'un CFC d'employée de

commerce
- bilingue français-anglais
- et à la recherche d'une activité

indépendante et stimulante de

SECRÉTAIRE
au sein d'une petite équipe, jeune et
dynamique.
Vous êtes bien dans ce cas la personne
qu'il nous faut.
P o s t u l e z  s o u s  c h i f f r e s
T 28-530268 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel. Nous attendons avec
intérêt votre candidature. t970«.3«

Nouveau Pub
Terminus,
Neuchâtel,
engage

sommelière/
sommelier
aide
de cuisine
Téléphoner ou
se présenter,
tél. 25 20 21.

197217-36

Nous avons besoin
pour des missions temporaires

de longues durées de:

monteurs-électriciens
ferblantiers
menuisiers

charpentiers
serruriers

de construction
soudeurs m™*»

MÊ
Rue Saint-Honofé 2Y __J f̂c PERSONNEL2000 Neuchâtel 

T^* SfKVKf SA
Tel. 24 31 31X^*-- -

Cherchons pour fin
juillet

JEUNE
SOMMELIÈRE
Café Restaurant
de l'Union
1896
VOUVRY/VS
Tél. (025)
81 11 06. 1e
matin. 197292-36

Bar des deux
Colombes
Colombier
cherche

remplaçante
2 à 3 jours par semaine,
2 services.
Tél. (038) 41 26 10.

193723-38

A Cortaillod on cherche

1 sommelière
pour la journée et

1 extra
Téléphone: 42 11 04. 197533 36

Personne mûre cherchant à travail-
ler dans un milieu anglais comme

CUISINIÈRE
pour aider au ménage.
Répondre avec photo en indi-
quant expérience, formation,
âge, etc. à Box 23. Station Q.
27 St-Clair ave East Toronto,
M4T 1L8 Ontario, Canada.

197148-36

Restaurant cherche

sommeliers
cuisiniers
garçons de buffet

Téléphoner au
(038) 41 26 81,
M. Bartoccioni. 197337 3e

Restaurant Ecu de France à
Concise
cherche

SERVEUR
bonne présentation.
Entrée fin août.
Tél. à M. Besse au
(024) 7311 22. «7293.38

FAN-L'EXPRESS ,
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité:

Annonces

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

Réclames et avis tardifs

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

Tarif de la publicité

Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, 1" page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

Ne l/ous creusa* pas a loto pour! vos
problèmes de publicité. Nous avonsmmiA



Quand la paille fait du foin
Action spectaculaire des agriculteurs broyards

Il n'y a pas de petite économie ! C'est certainement l'avis de certains
paysans de montagne, qui achètent leur paille en France, au prix français.
Les producteurs de plaine ne l'entendent pas de cette oreille. Hier, pour
manifester leur mécontentement, des agriculteurs de la Broyé ont détour-
né un camion qui venait de passer la douane des Verrières. Après l'avoir
déchargé, ils ont mis le feu à la paille qu'il transportait.

Hier matin, un camion français chargé
de paille se présente à la douane des
Verrières. Comme d'habitude, le chauf-
feur passe la frontière sans problème
avec son chargement, et poursuit sa rou-
te, destination la ferme des Prises. Le
brave homme ne se doutait pas qu'il se-
rait bientôt victime d'un détournement !
Lorsqu'il parvint à la hauteur de la gare
des Bayards, il fut arraisonné par un «co-
mité d'accueil» formé de producteurs de
la Broyé, décidés à manifester contre les
«importations abusives» de paille:
- Tu ne risques rien, ton patron et ton

camion non plus ! Fais ce que l'on te dit,
et tout se passera pour le mieux I

Au début, le chauffeur opposa une cer-
taine résistance à ses «agresseurs», dé-
pourvus de mauvaises intentions. Il télé-
phona à son patron - un exportateur de
Coligny - afin de lui expliquer la situa-
tion. Pour éviter tout incident, son em-
ployeur lui enjoignit de se plier aux exi-
gences des agriculteurs broyards.

UN FEU DE PAILLE

Chargée de paille elle aussi, la remor-
que du camion fut détachée et laissée sur

une place de parc. Le véhicule fut «es-
corté» jusqu'à Montbrelloz, près d'Esta-
vayer. Là, il fut déchargé sur un champ
d'orge «à paille» déjà fauché, et les ma-
nifestants mirent le feu à la cargaison,
sous l'œil des caméras de la télévision
romande. Il faut préciser qu'au dernier
moment, les auteurs de ce coup d'éclat
avaient prévenu les médias, afin de don-
ner l'impact voulu à leur action. Le ca-
mion fut ensuite chargé de paille suisse
et reprit le chemin des Verrières. Les ma-
nifestants avaient l'intention de lui faire
repasser la frontière, une fois la remorque
récupérée.

Ouverts à la discussion, les «con-
voyeurs» acceptèrent de faire halte à
Fleurier et de discuter avec l'importateur
du chargement de paille, M.Jean Bour-
quin, directeur du Moulin du Pont-de-
la-Roche. Une discussion qui aboutit à
un arrangement et qui finit autour d'un
bon verre ! Les auteurs de l'action étaient
d'accord de livrer la paille à son destina-
taire et de donner un coup de main pour
la décharger. Mais ils insistaient pour
passer par la France, et se rendirent donc
à la douane des Verrières.

ON NE PASSE PAS

A Meudon, ils furent accueillis par
M. Magnin, receveur des douanes, qui
leur fit comprendre qu'ils ne pouvaient
passer la frontière avec leur chargement,
n'étant pas en possession d'une licence
d'exportation. Ce que les manifestants,
M. Louis Duc en tête, ont admis sans
trop rechigner. Il y avait bien un peu
d'énervement dans l'air, M. Duc et ses
amis n'étant pas d'accord avec la décla-
ration de M. Jean-Claude Piot, directeur
de l'office fédéral de l'agriculture, à la
Radio romande. Selon M. Piot, il est nor-
mal que les paysans de montagne profi-
tent des avantages offerts à l'importation
pour se procurer de la paille. M. Duc
rétorque que les paysans en question
bénéficient de subventions leur permet-
tant d'acheter de la paille en Suisse.
C'est l'avis de l'Union des producteurs
suisses (UPS), dont le président,
M. Martin Chatagny, se trouve parmi les
manifestants.

L'AVIS DE L'IMPORTATEUR

Une fois dédouané, le chargement de
paille en question devenait propriété de
l'importateur, M.Jean Bourquin, direc-
teur du Moulin du Pont-de-la-Roche, à
Fleurier. M. Bourquin regrette de n'avoir
pas été avisé sitôt après le détournement.

Il s en est expliqué avec les manifestants
et renonce à donner une suite à cette
affaire. Même s'il n'est pas d'accord avec
les raisons invoquées par les producteurs
de paille suisses.

DERNIÈRE HEURE

Dans le courant de la soirée, les
manifestants ont décidé de changer
de tactique. Ils garderont le camion
(chargé de paille suisse) et sa re-
morque (chargée de paille françai-
se) aux Verrières-Suisse jusqu'à de-

UN PEU D'ENERVEMENT DANS L'AIR. - En haut, le camion chargé de paille
suisse, et en bas, un des manifestants, M. Duc (à gauche) avec M. Magnin.
receveur des douanes. (Avipress-P. Treuthardt)

main matin. Ils ont «invité» le
chauffeur français à passer la nuit
sur territoire helvétique, et dédom-
mageront tous les lésés. Ce matin,
ils demanderont un permis d'expor-
tation et renverront le convoi en
France. Des «piquets» ont été mis
sur pied afin de prévenir tout acte
de vandalisme contre le camion et
son chargement. Affaire à suivre,
donc.

Do. C.
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Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30 '

Plain-chant
et orgue

La série de concerts d'orgue se
poursuit avec succès, chaque di-
manche après-midi, à l'église abba-
tiale de Payerne.

Ce dimanche était réservé à Jean
Jaquenod, propriétaire de l'orgue
«Jurgen-Ârhend » installé dans le
vieux sanctuaire clunisien. Cette
heure musicale a été d'une rare
beauté. Une seule œuvre était inscri-
te au programme : « Pièces d'orgue
pour le Magnificat» 1706, de Gui-
lain, avec la participation de chan-
teurs de Fribourg, dirigés par Jean-
Yves Haymoz. Cette œuvre de haute
spiritualité, où le plain-chant alterne
avec l'orgue, a été une révélation
pour les auditeurs.

Pour le concert de dimanche pro-
chain, Jean Jaquenod a inscrit à son
programme des œuvres de Abraham
van den Kerckhoven, Jean-François
Dandrieu, Mozart et J.-S. Bach.

Une tradition
estivale

Le Vully débordant de fleurs

De Salavaux à Sugiez, le Vully a
fleuri. Comme un mot de passe,
balcons, fenêtres, lopins de terre
laissent parler les couleurs. Par-
tout où il y a de la place, un bou-
quet aux chaudes couleurs laisse
filtrer son parfum. La Riviera du
lac de Morat sent l'été, les vacan-
ces.

Une tradition ? Oui. Le Vuille-
rain aime sa région, sa terre , son
lac, la nature. De par ses décora-
tions florales, l'habitant égayé sa
maison, donne vie à son village,

fait preuve d'imagination. La po-
pulation tout entière, au fil des
ans, aime s'adonner aux joies du
jardinier. Pour leurs doigts, la na-
ture ne semble plus avoir de se-
crets.

Parcourir le Vully en été, c'est
un voyage plein de couleurs pour
le visiteur. Les fleurs , synonymes
de joie , d'accueil, s'inclinent par
grappes, par bouquets multicolo-
res, comme pour souhaiter la
bienvenue. Tel un grand vitrail
d'église, au Praz-Novy, la roseraie
de M. Johner, jardinier, offre un
parterre de quelque six mille
plants de toutes variétés. Un vrai
conte de fées, parfumé, où le va-
cancier aime à s'arrêter.

Le Vully, dardé de soleil , coloré,
imprégné d'une fragile odeur esti-
vale, a hissé les couleurs de la
saison. De père en fils , depuis des
générations, fleurir sa maison est
devenu une tradition, comme la
vigne est au vigneron.

Un million de cartouches brûlées
Dernier round du 49me tir cantonal

Du 5 au 15 juillet, le 49™ tir
cantonal vaudois Payerne 84 a
connu des heures intenses. Le
temps aidant, la fête fut belle. Les
stands du Vernex, des Avanturies,
à Payerne, de Corcelles-Payerne,
de Granges-Marnand, de Lucens
et de la Montagne-de-Lussy ont
accueilli quelque 10.000 fins gui-
dons. Avec un total de cent-cinq
cibles à 300 m, vingt à 50 m et dix
à 25 m„ dix jours durant, plus
d'une million de cartouches ont été
brûlées, par sa parfaite organisa-
tion, placée sous la présidence de
M. Pierre Savary, la 49™ édition fut
une réussite. La prochaine «canto-
nale» élira domicile, en 1988, à
Lausanne.

COURONNEMENT DES ROIS

Dimanche 5 août sera la dernière
journée du 49™ tir cantonal. Elle
sera réservée à la proclamation des

résultats, au couronnement des
rois et à la reddition de la bannière
cantonale. Le tout sera rehaussé
par un cortège sillonnant les rues
de la cité.

La cérémonie de la remise des
prix et dons d'honneur aura pour
cadre, dès 13 h 30, le stade muni-
cipal. Au nombre des allocutions
de la journée, relevons celles de
MM. Jean le Comte, président de
la commission de réception, Pierre
Savary, président du comité d'or-
ganisation, Edouard Guignard,
président de la société vaudoise
des carabiniers. Lors de la reddi-
tion de la bannière cantonale, pla-
ce du Tribunal, le syndic,
M. Robert Rapin prononcera l'allo-
cution de clôture.

A la fin de la cérémonie, un apé-
ritif sera servi dans la cour du châ-
teau.

Un autre éclairage
Climats intérieurs

« Un poète est un homme qui s 'effor-
ce de mettre sa nuit en plein jour. »

Cocteau

Sa nuit et les autres nuits, celles de ses semblables, de ses amis, comme
celles, aussi, de ceux qui lui sont étrangers, indifférents. Cette image du
poète qui s 'efforce de mettre sa nuit au grand jour ne démontre-t-elle pas
le problème permanent du passage de l 'obscurité à la lumière et l 'état
d'âme du genre humain à la recherche de son idéal, de sa plénitude ?

La vision du poète, c 'est cet homme qui, marchant dans la boue, ne voit
que le ciel et l 'horizon. C'est encore ce dépassement de l 'immédiat qui le
porte, comme les ailes du vent à travers l 'espace. Non pas par refus de la
réalité mais parce qu 'il s 'efforce, comme le dit Cocteau, de mettre sa nuit
en plein jour ! Ce besoin de lumière, de clarté, est un mal qui l 'habite
jusqu 'en ses entrailles et qui ne lui laisse ni accalmie ni répit. Cette quête
de lumière et de vie, cet hommage au jour faisant reculer les ombres de
la nuit c 'est sa raison d'être, et de s 'avouer poète. C'est son bonheur et
sa souffrance; son privilège, et à la fois sa croix d'homme, incapable
d'atteindre la perfection.

Partagé, habité par la soif dévorante d'achevé et d'absolu, tel le papillon
se brûlant à la flamme de la bougie, il se brûle à ce qui le retient, le limite,
et le ramène sans cesse au point de départ, à la phase d'exploration !

L'élan donne au sportif la mesure de ses capacités, le poète se rend
compte des siennes à la ferveur qu 'il accorde à ses innombrables recom-
mencements. Mettre sa nuit à la lumière du jour, c 'est porter son impuis-
sance, ses limitations sous l 'éclairage des rayons divins. C'est découper
dans l 'azur du ciel quelques morceaux à déposer sur l 'étendue morcelée,
ensanglantée de notre terre.

Sur les chemins qui te sont chers, marche poète : marche encore et
toujours vers ces havres de beauté qui t 'attirent. Sur ta tête encore la
voûte céleste soutenant des chariots d'étoiles, et sur ton parcours ici-bas,
des boutons de roses aux côtés des épines. Espère, homme poète, espère
fermemen t porter ta nuit au jour qui n 'aura pas de fin, sous l 'éclairage qui
ne connaîtra pas de panne I Celui de ton Créateur.

Anne des ROCAILLES

Sud du iac Finances du FC Stade-Payerne

L'assemblée générale su FC Sta-
de-Payerne, qui s'est tenue jeudi
dernier à l'hôtel de la Gare, n'a pas
suscité un grand intérêt. En pleine
période de vacances, les absents
étaient nombreux. Le président
P. Dubey salua la présence de MM.
R. Irschi et A. Meyer, membres
d'honneur et anciens présidents, et
M. C. Savary, municipal.

Après une année de compétition
en première ligue, les finances lais-
sent apparaître une perte d'exercice
de 27.719 fr. 50. Pour remédier à cet
état de choses, qui découle de l'ap-
prentissage de l'équipe fanion dans
la catégorie de jeu, le Stade-Payerne
se doit de «resserrer les coudes». La
perte de l'exercice est essentielle-
ment due à la campagne des trans-
ferts réalisés à l'entre-saison.

PUBLIC FIDÈLE

La première équipe du Stade-

Payerne a connu diverses fortunes
au cours de sa première année de
championnat en tant que pension-
naire de première ligue. «Jamais le
public ne nous a laissé tomber ,
même dans les moments difficiles , et
je l'en remercie sincèrement », a dit
le président. Au seuil de la saison
1984-85, le comité offre au public
plusieurs sortes d'abonnements, que
ce soit l'abonnement-matches ou
encore la carte supporter.

(FC Beauregard , FR) André Villoz
(FC Bulle) et Dario Salvi (FC Xa-
max). D'autre part , les prêts sui-
vants ont été reconduits : Guy Ber-
sier (FC Fétigny), Luis Azpilicueta
(FC Granges-Marnand), Nike Cimi-
nera (FC Lucens) et Patrice Cuche
(FC Aurore-Bienne).

Le Stade-Payerne s'est séparé de
son entraîneur Alain Narbel (réser-
ves du LS), Claude Vergères (Stade-
Lausanne), Robert Schinz, Georges
Berchier (tous deux au FC Esta-
vayer-le-Lac) et Laurent Godel (re-
tour au FC Fribourg).

Actuellement dans sa phase de
préparation , le Stade-Payerne a
partagé l'enjeu (2-2) face au FC Cen-
tral , samedi, dans le cadre du tour-
noi de Cousset. Il y rencontrera le
FC Malley mercredi soir.

NOUVEAUX JOUEURS

Le Stade-Payerne a repris le che-
min de l'entraînement depuis une
dizaine de jours. Au cours de l'as-
semblée générale, on fît connaissan-
ce avec les nouveaux joueurs enga-
gés: Jean-Claude Waeber (entraî-
neur, Grandvillard), Jacques Am-
rein (retour de Moudon), Bussard
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La Socié té  f é d é r a l e  de
gymnastique de Môtiers a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

René ROTH
papa , beau-père et grand-papa de
ses membres honoraires et actifs
Denis, Florian , Serge, Michèle ,
Sonia et Sylvain Roth.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. i94S36-7a

Le Ski club de Môtiers a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

René ROTH
père de ses membres Messieurs
Denis, René, Olivier et Serge Roth.

Pour les obsèques; prière de se
référer à l'avis de la famille. 194532-78

Le Club de natation et de
sauvetage du Val-de-Travers a la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

René ROTH
père de Monsieur Denis Roth ,
membre du club et gardien de la
piscine. 194534-78

Le Football-club Môtiers a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

René ROTH
dévoué membre d'honneur, et père
de Messieurs René, Denis et Florian
Roth membres honoraires de la
société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 197451-73

Mais oui! des enfants, voilà les
vrais biens de famille , la
récompense que donne le
Seigneur!

Bénis soit le Seigneur chaque
jour.

Psaume 127.

Madame Jeanne-Marie Roth-
Fatton , son épouse, ses enfants et
petits-enfants :

Madame et Monsieur Ernest
Haberditzl-Roth et leur fils à
Zofingue ;

Monsieur et Madame Denis Roth
et leurs enfants à Môtiers ;

Monsieur et Madame René Roth
et leurs enfants à Boudry ;

Monsieur et Madame Olivier Roth
et leur fille à Fleurier;

Monsieur et Madame Florian Roth
et leur fille à Môtiers ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Roth et leurs fils à Bevaix ;

Monsieur et Madame Serge Roth
et leurs fils à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Robert
Pizzotti-Roth et leurs fils au Locle;

Monsieur et Madame Claude Roth
et leurs filles à Zinal ;

Madame et Monsieur Pierre-Alain
Geiser-Roth et leurs fils à Couvet;

Monsieur et Madame Jacques
Roth-Grandjean et leur fille à
Môtiers ;

Les familles de feu Charles-
Arthur Roth;

Les familles de feu Louis-Henri
Fatton,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

René-Arthur ROTH
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle,
parent et ami, survenu le 23 juillet
1984 dans sa 77mc année.

Le s e r v i c e  r e l i g i e u x  et
l'inhumation auront lieu au temple
de Môtiers , jeudi 26 juillet à
14 heures.

Le corps repose à son domicile,
rue des Eaux-Vives, 2112 Môtiers.

194540-7B

Celui qui persévérera jusqu 'à la
fin , c'est celui qui sera sauvé.

Mat. 10: 22.

M a d a m e  Adèle Rouv iè re -
Thiébaud à Noiraigue;

Madame et Monsieur Jean-Marc
Chardon-Rossier et leurs enfants à
Yverdon ;

Monsieur Arthur Thiébaud , à
Noiraigue, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Eg lan t ine  Koch-
Thiébaud à Peseux, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Elise Georges-Rouvière
à Genève et son fils Michel,

ainsi que les familles Thiébaud ,
Rognon, Gobbo, parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Aimé BOUVIÈRE
leur cher époux, père, frère , beau-
frère , oncle, parent et ami, enlevé à
l'affection des siens, après une
longue maladie, dans sa 76mc année.

Noiraigue, le 24 juillet 1984.

Le soir étant venu , Jésus dit:
passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35.

L'ensevelissement aura lieu à
Noiraigue, jeudi 26 juillet.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à domicile, rue de

la Source, Noiraigue.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194541-78
AVENCHES

Le Conseil communal d'Avenches
avait approuvé le projet de rénovation
du vieux théâtre, présenté par la muni-
cipalité, ainsi que le crédit se montant
à 4.500.000 francs.

Or, un référendum a été lancé et a
recueilli 316 signatures, dont 297 ont
été validées. Le projet devra donc être
soumis au verdict populaire. Cette vo-
tation tombant en pleines vacances
scolaires, la municipalité a demandé
au Département de l'intérieur de pou-

i voir la retarder jusqu'à la rentrée des
classes.

Le théâtre fait l'objet
d'un référendum

Prix discount
sur congélateurs

Electrolux

E3.
Electroménagers
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197169-84

Maculature
imprimée
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Neuchâtel,
tel 038 25 65 01



L'été saison de la mycose des pieds

Les champignons trouvent un terrain particulièrement favorable a la proli
fération dans les piscines. (Photo Triumph International)

Les fanatiques de 1 eau et du soleil
se réjouissent de voir les piscines ou-
vrir leurs portes. Mais ils ne sont pas
les seuls : des champignons invisibles
se sentent eux aussi particulièrement
à l'aise dans l'atmosphère chaude et
humide des piscines de plein air et
sont prêts à tout faire pour que les
mycoses se multiplient. Des médecins
estiment qu 'un adulte sur quatre ou
cinq est contaminé par des champi-
gnons et ils n 'hésitent pas à qualifier
les mycoses de pandémie. Représen-
tant 20% de toutes les mycoses, l'inter-
trigo inter-orteils arrive nettement en
tête de toutes les affections mycosi-
ques.

PAS SEULEMENT
DANS LES PISCINES

Ce type de champignon trouve des
conditions idéales de développement
dans les piscines de plein air et les
piscines couvertes, les saunas, les dou-
ches et les vestiaires. Mais, en fait ,
l'intertrigo inter-orteils peut se propa-
ger partout où se rassemblent un
grand nombre de personnes marchant
nu-pieds. Ainsi les moquettes des hô-
tels, des magasins de chaussures et des
habitations communautaires consti-
tuent-elles également un terrain de
prédilection ; il en va de même dans
les appartements privés où il arrive
que l'intertrigo se propage à partir de
la salle de bains. Grâce à une meilleu-
re hygiène en ce qui concerne l'eau et
à l'utilisation de produits spéciaux
pour le nettoyage et la désinfection
dans les zones où l'on marche pieds
nus, les établissements de bains — qui
faisaient régulièrement l'objet de criti-
ques dues à la prolifération de l'inter-
trigo — ont incontestablement accom-
pli des progrès importants dans la lut-
te contre cet ennemi invisible. Cepen-
dant , ces mesures de prévention ne
dispensent pas l'usager de pratiquer
une hygiène personnelle soigneuse.

L'HYGIÈNE EST LA MEILLEURE
PRÉVENTION

La prévention essentielle dans les
établissements de bains consiste, après

chaque bain , à passer ses pieds sous
un jet désinfectant et à les sécher soi-
gneusement, en particulier entre les
orteils. De manière générale, il con-
vient de se laver les pieds quotidienne-
ment et de changer également chaque
jour de chaussettes ou de bas. Toute
personne transpirant fortement de-
vrait éviter de porter des matières
synthétiques (qu 'il s'agisse de chaus-
sures , de chaussettes ou de bas), car
ces dernières accroissent la transpira-
tion et créent ainsi des conditions fa-
vorables aux champignons. Les sujets
particulièrement sensibles peuvent
traiter leurs pieds et leurs chaussettes
avant et après chaque bain avec une
poudre ou un spray antimycosique.

UNE AFFECTION A NE PAS
SOUS-ESTIMER

Selon les médecins, la raison essen-
tielle de la propagation de l'intertrigo
résiderait dans le fait que les premiers
symptômes sont tout simplement
ignorés et que la maladie se trouve
ainsi véhiculée. Cela est d'autant plus
évitable que l'intertrigo inter-orteils
est facilement reconnaissable. Il débu-
te le plus souvent au niveau des espa-
ces interdigitaux ou de la plante des
pieds, où il se manifeste sous la forme
de petites vésicules qui se multiplient,
crèvent , s'infectent et peuvent ainsi
propager l'infection sur les bords du
pied ainsi que dans tous les espaces
interdigitaux. Symptôme d'accompa-
gnement typique: des démangeaisons
intenses ou une sensation aiguë de
brûlure. Le traitement de cette mala-
die désagréable réclame beaucoup de
persévérance et de discipline, car elle
peut persister durant des mois. En rai-
son du risque élevé de contamination,
le sujet atteint devrait impérativement
renoncer aux joies de la baignade dans
les bains publics. Les pharmacies pro-
posent des teintures, des poudres, des
sprays et des pommades permettant
de se traiter soi-même. Toutefois , si la
mycose devait durer ou s'aggraver , il
est conseillé de consulter un médecin.

(Fé)

Traquez la sueur, mais pas a tout prix
La transpiration ne doit être jugée

excessive que si elle dépasse vrai-
ment les limites habituelles. Vouloir
traquer la sueur l'empêcher à tout
prix , est très nuisible.

Il est parfaitement normal de
transpirer abondamment lorsqu'il
fait très chaud après un exercice
violent, après l'absorption de liqui-
des glacés (pensez-y lorsque vous
êtes en soirée, boire rafraîchit , mais
fait transpirer).

Par sa composition naturelle, la
sueur est a peu près inodore elle
devient désagréable, odorante par
suite de fermentation, de transfor-
mation chimique sur le corps et les
vêtements. Il faut noter d'ailleurs
que sous des influences variées, état

nerveux, déséquilibre hormonale,
anémie, nourriture pimentée, ail, oi-
gnon, la sueur prend parfois une
odeur parfaitement désagréable.

Lorsque la transpiration dépasse
la normale il faut soigner à la fois
l'état local et l'état général.

La transpiration excessive est un
des inconvénients passagers de la
puberté et même de l'adolescence.
Les jeunes filles coquettes en sont
souvent bien ennuyées. Cette même
disgrâce peut d'ailleurs reparaître à
la ménopause, pour la même raison
de déséquilibre endocrinien, mais
c'est plus rare.

Outre les soins : doublez de pro-
pretés : bains, savonnages, ablutions
fréquentes (même en cours de jour-
née, quand c'est possible) il y a la
ressource des déodorants et des an-
ti-sudoraux.

La chimie cosmétique s'en est
beaucoup occupée depuis plusieurs
années et a réussi à créer des pro-

duits excellents, très efficaces.
Cependant si la transpiration gé-

nérale, la désodorisation des aissel-
les du corps sont aujourd'hui des
problèmes résolus grâce aux pro-
duits spéciaux du commerce, la
transpiration des extrémités, qui
s'accentue par belle saison , ne l'est
point résolue elle. Comment éviter
ces inconvénients?

LES MAINS
En cas d'inconvénients occasion-

nels: lavez vos mains aussi souvent
que possible , il existe dans le com-
merce des savons antiseptiques et
désodorisants. Deux foix par semai-
ne après ablutions au savon de Mar-
seille et séchage précautionneux,
baignez vos mains dans la solution
suivante : Ablun : 1 g ; Acétate de
plomb : 3 g; eau de rose: 500 g.

Truc express: trempez vos doigts
dans l'eau froide et pincez aussitôt

l'extrémité de vos oreilles et du nez :
résultat : une sensation de fraîcheur
intense: peu durable hélas. Le sau-
poudrage par talc retarde la moiteur
des paumes qu 'il est bon par ailleurs
de frotter deux fois par semaine
avec du gros sel.

LES PIEDS
La majorité de ceux qui transpi-

rent des pieds sont des nerveux dé-
primés, sédentaires ou actifs. Soins
locaux après les ablutions saupou-
drez les pieds d'un mélange de talc
et d'alun ou de talc et de bicarbona-
te de soude. Avant de vous chaus-
ser, vaporisez les chaussures avec
un spray en poudré. Enfin , il existe
des crèmes pharmaceutiques pré-
ventives qui , appliquées matin et
soir en massages légers, atténuent la
transpiration, soulagent et rafraî-
chissent les pieds sans tacher , ni
graisser.

Outre une hygiène régulière, on peut avoir recours aux produits cosméti-
ques pour lutter contre la transpiration. (Photo Wo lo)

PUNCH
1"AOÛT

Tous ceux qui aimeraient
gâter leurs invités à l'occa-
sion du 1" août les surpren-
dront avec un punch 1"
août exquis dont la recette
nous vient d'antan :

8 à 10 pommes, 250 g de
sucre, 8 grains de poivre
blanc, le zeste d'un citron ,
1 bâton de cannelle (env.
10 g), 4 clous de girofle, 60 g
d'amandes moulues, 2 bou-
teilles de vin blanc sec,
1 bouteille de Champagne
Heidsieck Monopole Dry.

Eplucher les pommes et
couper en tranches très
minces. Les mettre dans un
pot de grès relativement
haut , saupoudrez de sucre
et ajoutez les épices et le
zeste de citron épluché très
fin. Versez le vin blanc et
laissez macérer le tout bien
à couvert au réfrigérateur.
Passez au tamis et ajoutez
le Champagne au moment
de servir. (Photo mpr)

FAITES DES CHATTERIES
À VOTRE CHIEN

Il est la , toujours , avec ses tics,
ses habitudes, son caractère de
chien , son adoration pour vous.
C'est votre ami et vous êtes le sien.
Vous l'avez eu tout petit , ou bien
vous avez fait sa connaissance plus
tard , par hasard peut-être , mais
vous savez qu 'il était «le chien »,
celui qu 'il vous fallait absolument.

Chez vous il est chez lui , il met
son museau partout. Il veut tout
savoir et donne son avis quant il le
peut: sur vos amis, sur le menu et
même sur votre façon d'être avec
lui. Il vous admire, vous imite , es-
saie votre fauteuil , votre lit , sur-
veille la cuisine.

Dans la rue , il adore se montrer
avec vous. En voiture il fait ce qu 'il
peut. Il aboie au carrefours , de pré-
férence quand il y a un agent. A la
station d'essence, il défend la voi-
ture , tient le pompiste en respect
et vous prend pour un ingrat à la
moindre remarque.

Mais de toutes les façons , il vous
aime et vous l'aimez.

UN CARACTERE DE CHIEN
Votre chien a une forte person-

nalité. Il a des idées, des habitudes,
des exigences. Son attitude vous
pose des problèmes , par exemple,
sa tendance à discuter les ordres , il
y a certainement quelque chose à
faire.

Ne frappez jamais avec la main.
Quand le chien fait une bêtise,

élevez la voix en employant tou-
jours les mêmes mots. Vous pou-
vez aussi battre l'animal, mais une
petite tape, si elle est donnée sè-
chement fera le même effet qu'une
volée de coups et de toutes les fa-
çons, mieux vaut éviter de frapper
avec la main, qui doit être réservée
aux caresses. Préférez un journal
replié. Quelle que soit la sanction ,
il faut agir sur le fait. La mémoire
du chien est trop courte. Il ne fera
pas l'association entre la bêtise
commise et la punition reçue quel-
ques minutes après. (Un chien qui
s'échappe et qui est puni quand il
rentre, croit qu 'il est puni parce
qu 'il rentre). Autre conseil impor-
tant : les interdictions ne doivent
pas varier d'un jour à l'autre. Le
chien doit savoir à quoi s'en tenir.
Enfin , ne donnez jamais un ordre ,
sans avoir d'abord appelé l'animal
par son nom.

Dites-lui avec des mots gentils.
Le chien aime lès récompenses,
mais il aime encore mieux son maî-
tre. Il est donc.heureux quand son
maître est satisfait. Dites-lui avec

des chatteries et des mots gentils,
toujours les mêmes.

COMMENT APLANIR
LES DIFFICULTÉS

Votre chien n 'est pas une « forte
tête» parce qu 'il désobéit souvent.
Tout simplement , il vous prend
pour un ami , pour un égal. Or si
vous êtes son ami , vous êtes aussi
son maître et c'est le moment de le
lui faire comprendre. Vous avez dû
être trop tolérant , trop faible à son
égard. Reprenez-le en main , genti-
ment , mais fermement. Chaque
fois qu 'il aura été particulièrement
désobéissant , vous l'isolerez en le
grondant sévèrement. Loin de
vous , il pensera avoir perdu votre
affection. Soyez sûr qu 'il essaiera
de la regagner en étant plus sou-
ple.

COMMENT EMPECHER
UN CHIEN DE TIRER

SUR SA LAISSE
En ville , vous pouvez essayer , au

cours de la promenade, de changer
brusquement de direction , en pas-
sant devant votre chien et en le
bousculant légèrement. Après
quelques mésaventures de ce gen-
re, le chien sera obligé de se con-
centrer sur vos pas.

Une autre méthode consiste à le
laisser partir vers l'avant et à le
ramener brusquement à votre hau-
teur , en donnant l'ordre «au pied »,
toujours précédé de l'appel du
chien par son nom.

Evidemment la réussite de ces
subterfuges dépend du caractère
du chien. Les chances du succès
sont plus grandes avec les chiens
craintifs.

Il faut d'abord en connaître la
cause. Est-il en bonne santé? Re-
voyez son régime alimentaire.
Veillez à ce que personne ne lui
retire sa nourriture. Le chien a pu
être traumatisé par des mauvais
traitements. Redonnez-lui confian-
ce avec des caresses et beaucoup
de douceur. Peut-être a-t-il reçu un
dressage très poussé pour la garde,
qui l'a rendu agressif. Faites-lui
comprendre par votre attitude que
les visiteurs sont des amis et qu 'il
n'y a pas de danger. La nervosité
peut être à l'origine de cette agres-
sivité. Donnez-lui pendant un mois
du sédatif pour chien. Son compor-
tement doit alors se modifier: Pre-
nez toutefois de grandes précau-
tions et le cas- échéant faites-lui
porter une muselière.

C'est ca la vie? semble dire ce chien couché sur les pieds de son
maître. (ASL)
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De nombreux touristes suisses vont ,
cette année encore, profiter de leurs
vacances. C'est surtout le Sud qui aura
leur faveur. D'abord , le soleil brille
plus souvent et avec plus d'éclat sur
les rives méridionales , ensuite le ni-
veau des prix , généralement plus bas,
fait que la vie est belle dans le pays où
l'on passe ses vacances. Il n'est donc
pas désagréable du tout qu 'il y ait des
différences de prix d'un pays à l'autre.
Mais ces différences étonnent l'Helvè-
te vacancier quand il trouve à l'étran-
ger un médicament d'origine suisse
pour la moitié du prix pratiqué chez
nous. Nos touristes se demandent si les
prix des médicaments ne sont pas trop
élevés dans leur pays d'origine. Et
pourtant ce soupçon , comme les expli-
cations qui vont suivre le montreront ,
est totalement dénué de fondement.

Le prix d'un médicament selon les
pays dépend avant tout des taux de
change. Grâce à un faible taux d'infla-
tion , le franc suisse est devenu la mon-
naie la plus forte du monde. Ainsi , la
plupart des monnaies étrangères n 'ont
cessé de se déprécier par rapport au
franc suisse. De 1972 à 1982, cette dé-
valorisation a atteint environ 80%
pour la lire italienne , environ 60%
pour le franc français et environ 30%
pour le mark allemand.

U y a un second facteur qui influe
sur les prix : les marges ne sont pas les
mêmes dans tous les pays pour le com-
merce de gros et les pharmacies. On
sait que le prix destiné au public est
formé du prix de vente pratiqué par le
fabricant , additionné de la marge des
distributeurs ainsi que de la taxe sur la
valeur ajoutée ou de l'impôt sur le
chiffre d' affaires. Quand un fabricant

introduit un nouveau produit simulta-
nément en Italie et en Suisse au prix
de 5 fr., les prix de vente respectifs ,
calculés en francs suisses, divergent
déjà en raison des marges: ils sont de
7 fr 85 en Italie et de 9 fr. 40 en Suisse.
Or , si l'on tient compte de la différence
des cours du change, le prix de vente
exprimé en francs suisses n'est plus,
en Italie, que de 1 fr 30 au bout de
10 ans.

Dans cet exemple, nous avons admis
que les prix des médicaments n'ont
pas pu suivre le renchérissement de la
vie , hypothèse qui correspond en gé-
néral à la réalité. C'est justement dans
les pays connaissant des dépréciations
monétaires massives que les prix des
médicaments sont le plus sévèrement
contrôlés par l'Etat. Ainsi , le dévelop-
pement des prix des médicaments est
toujours en retard sur celui du coût de
la vie. En France, l'indice du coût de la
vie est monté de 285 points entre 1970
et 1981; en revanche, les prix des mé-
dicaments n 'ont augmenté que de
65,8 points pendant la même période.
Ces chiffres sont de respectivement
74,3 et 55,4 points en République fédé-
rale d'Allemagne et de 73,1 et
40,2 points en Suisse.

En Suisse, l'Office fédéral des assu-
rances sociales exerce une surveillan-
ce des prix. Cet organisme établit la
liste des médicaments qui seront rem-
boursés par les caisses-maladie. Il peut
refuser un produit parce que jugé trop
cher et on ne peut augmenter les prix
sans son accord.

Il peut arriver que l'Etat surveille
les prix au point de les geler pendant
des années , sans tenir compte du ren-
chérissement de la vie. Cette politique

des prix catastrophique peut contrain-
dre un fabricant à vendre ses produits
à perte ou même à se retirer du mar-
ché. L'industrie pharmaceutique suis-
se, axée sur l' exportation , a donc un
intérêt vital à ce que les prix soient
homogènes. Aussi fait-elle tout ce qui
est en son pouvoir, sur le plan de la
politique économique, pour y parve-
nir. Malheureusement , pour les entre-
prises suisses, ces efforts n 'ont pas eu
beaucoup de succès jusqu 'à présent et ,
pour le moment , la notion de prix eu-
ropéens continue à être illusoire.

(Fé)

HERMÈS
EAU DE COLOGNE

Convenant aux femmes et aux hom-
mes, elle est complémentaire des pro-
duits de parfumerie classi que. Elle est
conçue pour le sport et les activités
de plein air. Sa qualité est d'être
vivifiante , toni que et fraîche , ainsi
que raffinée , discrète quoique légère-
ment tenace. Son savon , son gel
douche, son déodorant sans alcool et
ses pochettes rafraîchissantes , accen-
tueront cette sensation de fraîcheur
durant les chauds mois de l'été.

KINDLEBR
Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel

197204-80
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Fourgon Mercedes 210
(permis de voiture)

Fr. 60.— par jour + kilomètres

TO UT-TE RRAIIM
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d i vous pouvez obtenir votre journal
I dans les dépôts suivants :

| VAUD/VALAIS Viège. Kiosque Fiacre. Bât PTT
I A - . * u n,. nrr Viège, Bibliothèque de la gare
ï A|9 ,. Kiosque Hongnn. Bât PTT « 
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PTT Villars "Ollon, Kiosque Gentiane
3 Anzero, Magasin Rawil , Bai PTT ..... ,-,,. D . . . , , . .
B . , ., r Villars S/01 Ion, Bibliothéquo de la gareH Anzôre, Magasin Carmen ., D ., _ ,._ M
¦'. » r. ur jfi _. i Vouvry, Paci M . Grand RueI Bex. Bib hothèque de la gare - » „ . .  C - U U U T U !  »y _ n i i r-r J Zermott, Sarbach H , Tabakpavillon
*j Bouveret, Balet Jean-Claude -, _ ,. „ , „. . u., , ... , „
K _ . ' . .. .  . , Zermatt, Kabag Krosk . Hoiel NrcolettaM Brigue, Bib lotheque de ta gare -„ __. - . .. .. .  . .
y i hh Zermatt , Bibliothèque de la gare
1 Lœtscnberg Zermatt, Kiosque Slalom
îl Brigue, Bib lotheque de a gare CFF -. ** e L-3I T UH i RI ... D i.. .KA  ̂ i Zermatt , Schallar-Taugwald
"; Le Chable, Bibliothèque de la gare -
•J Champery, Bazar Poste , G. Exhenry OBERLAND
3 Champéry, Bazar Caria, SUISSE CENTRALE
J W. Grossenbacher «J»»,-^— o-.„ *A# C*.B .-...¦., J.̂ -C hp: J L . Ade boden, Pap. W. Schranz3 Château-d Œx, Kiosque de la poste . ,  .. . u V. . .
* .-.. ¦. J,*I- v J i AdelDOden, M bchiid
l Chflteau-d Œx, Ktosque de la gare a r ia.n* n.hnh^iî is -,. . . . .  « L U  Brienz, bannno'kiosk
M Chexbros, Aldo Gabella -. D™K«U-»L «-t,B _ . . , „ ^ ,n - _. „ Brunnen, Bahnnofk osk
s Clarens. René Yersm, 19, Gambena en-,-ik-™ Bahnhn,linpl,S —, -, c oc « _ . .. Engelberg, Bahnhotkiosk
î Clarens, Clerc E., 26. Gambetta B-.».-»-.-..? *!««* ,.im c,n,,«n^„,>î — ,«. D, „„ J o DI Ensiedeln, Kiosk zum Staurfacher .3 Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place HauDtstr
ij Crans s/Sierre, Magasin Magali , _ , 0 ,, -. , ,

U Bât PTT Faulensee, R. Muhlematter
B .-. ' ,-. i/ « . ol Grindelvvald, Kiosque de la gare5 Crans s/Sierre. Kiosque Grand-Place. ~ ¦ . . .. »-~J „ e. u

I _ ,  _. « Grindelvvald, Kiosque Shopping
! S- " ii . i r- rt Grindelvvald, Bollag-Diemer R

BA
' 

PTT 
Ormoman. 

Gstaadf Bahnhofk|0
y
sk

Diablarets Les. Photo J. Bauda. [SJÏSî R^nZ^ '̂i r\ - i_i - i I I C  Interlaken, BahnhofkioskK Diablerets les, J -J. Favre. „ . _, ' D . „. ... ,
Grand Bazar des Alpes Kandersteg. Bahnho kiosk

GrSchan. Kiosque Elvire, Bât. PTT [- ££. 
Kiosque de |a gare

Houdères Les. Kiosque Voide M. )* Le"k - ^den-Chr,s ell, Center
H u _,. , n -r „ Lucarne, Kiosque de la gareHoudères Les. Roger Trovaz , ««„;,:„„„„ B,hnh.r>iJl. . _ Moinngen. uannnolkiosk
il bpicene

^
Bazar Saanen, BahnHofkioski i Haute-Nendoz. Mag. R. Stoller c.. ™ o.h»h»«.i—vH . „ L ,- .LI j  , Sarnen. Dannnotk oskï Leysin, Bibliothèque de a gare • 

 ̂
,„ . 0 . . ... .

1 . . . .  o n- u ,T -,¦ , Seewen/Scnwyz, Bahnhofkioskï Leysin, Magasin Rollier . Vi la Zina ,. Z * \\. ^ ̂ , , , , o .« ,, Sorenberg, Kiosk bei der post
J Leysin, Joli Bazar . Moreillon _ . „ r u ... .i , I . , - . r. . a Stons, BahnhofkioskS Loèche-les-Boins. City-Bazar , . D,K „K„,1,I„^Lt u AH . i A. Stansstad. Bahnhofkioskh H. Allet-Lorétan T.  ̂ , ,
i , . . . - . o „ Thoune. Kiosque de la garei i Loèche- es-Bains. rossa-Sport _. «. K ? ,S , . . , e, ¦ „ c , . Thoune. Kiosque FreienhofI Loèche- es-Bains. Kiosque Eglantine Tu „ v ? b, -,. . -, c . ^f .. _.. v . , Thoune. Kiosk M. Zissel, 2. Scheibenstr .ï Martigny. Kiosque de la gare _. u . «
? .. .y u _, , F, Thoune, Kiosque Gare.
, Martigny. Kiosque de la Dranse a . T. 0\ .. _ y * , TM. ... Perron I Thun-Rosenau
i Martigny, La Tabatière. -,  ̂ . ,
I a ¦ . . t IL -.- Zoug, Kiosque de la gare
1 Pointet Jacqueline - . . D . :" .. . .
1 .. J.1 T.. - . . Zweisimmen. Bahnhofkiosk
I Martigny, Kiosque Octodure
j Montana, Kiosque Randogne. Bât. PTT TESSIN
f Montana. Magasin Victoria

Montana, chez Ali-Baba, F. Vouilloz Ascona, Chiosco Posta

Montana. Kiosque Grange Ascona, Bazar Centrale MM
î Montana, Libr. Haut-Plateau S.A. Belhnzone. Chiosco Pellicano

i Montana. Correyon Ch. Kiosque Locarno. Chiosco Volentik 6.

i Mont-Pèlerin. Bazar '̂9° F'a"<=o Zorg,

j Montreu» , J Goudet , 5. Grand-Rue Locarno, Librer.a Sandro Romeno

Montreu», N. Spozio 32. Piazza Grande
Morgins. Dépôt Trolles. Guido Demi Locarno, Scherrer/De Carro. P. Grande

i Morgins. Rooserens. libr. pap. Lugano . Edicola Staz.one.

] Morgins. La Boutique Maytain Chiosco Principale
I Nendaz-Station, Kiosque Olympic Lugano. Palazzo Migros-Centro

Ollon. Kiosque Le Minaret v,a P'e'orio 15

Ovronnaz. Michellod Troillet Lugano. Ediccla Sandro Minotti .
Saas-Fee. Kiosque Gemse. Bât. PTT via F'ancesco Soave 5

Saint-Maurice. Kiosque de la gare Lugano. Ediccla del Corso

St-Luc, Bazar Bella Tola Lugano, Edicola del Pastore

St-Luc, Salamin-Dussey A Lugano. Librena Portici . via Nassa 3

Sierre. Kiosque Naville. Lugano. Innovazione Centra

13. Général-Guisan Lugano. Kioscue Rivaz
Sierre. Kiosque de la gare Lugano. Chiosco Posta Palazzo
Sierre. Kiosque Mireille Bât. Migros Muralto. Negozio Piazza. P. Stazione 2
Sion. Kiosque PTT Muralto. Chiosco Nuovo Centra
Sion, Kiosque de la Planta Ponte-Tresa, Grob M Stazione
Sion, Bibliothèque de la gare Ponte-Tresa. Oettinger Cigares ,

Sion. Francey Odette. 36, ruB du Rhône via Lu °ano
Verbier. Magasin Véronique GRISONS/ENGADINEVerbier, Kiosque Mondzeu
Verbier. Kiosque Vallée Blanche Davos-Platz, Presse-Centre Raeua
Verbier. Zufferey. Aux Galeries Davos-Platz. Bahnhofkiosk
Verbier. Bander J. -Ch. Les Arcades Davos-Dorf. Bahnhofkiosk
Vevey, Kiosque de la gare Davos. Schmidt Kurhaus Arkaden
Vevey, Kiosque Vigneron, Flims Waldhaus, Kiosk Postplatz
A Paul-Cérésole 5 Saint-Moritz. Haus Calèche

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

I

I A vendre
TV couleur
66 cm,
transistorisée,
Fr. 350.—
Tél. 42 18 96.

195290-10

j I

A vendre

Voilier Huit
8,60 m, neuf, en
aluminium, coque
pontée et cloisonnée,
moteur, W.-C,
nombreux
accessoires,
aménagement
intérieure terminer.
Tél. (022) 42 56 64
OU 42 31 19. 195293 10

Dessinatrice
d'intérieur
cherche place chez
décorateur ou
magasin de tissus ou
menuiserie ou chez
vous !
Tél.trav. (061)
23 06 50. 197349 38

Bus camping
Motorhome

à louer.

Garage Ledermann
Flamands 24. Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81. 197260 12

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

190387.44

Ecriteaux
en vente à Hmpnmene
Centrale. 4. rue Saint-
Maurice, Neuchâtel.
tel 038 25 65 01
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impriS
ep̂

Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
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ENERGIES
NOUVELLES?

Pour fournir 1% de nos besoins en
électricité avec le solaire, il faudrait
couvrir de panneaux l'équivalent
d'une autoroute de 200 km de
long. Or en 1983, la consomma-
tion de courant a augmenté de
3,4%. Alors ?
Le nucléaire : seule énergie abon-
dante et économique qui ne pollue
pas l'atmosphère.

(GAES, Groupement neuchàte-
lois pour un avenir énergétique
sûr, case 538. 2001 Neuchâtel.

197043-10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Modèles
pour
permanentes et
colorations sont
demandés.

Haute coiffure
Stâhli
vis-à-vis

- de la poste
Tél. 24 20 21.

195183-10
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ET A WD C EXCURSIONS
rAVIlC ROCHEFORT

AUJOURD'HUI
MERCREDI 25 JUILLET

LAC DE MORAT
Visite du château de Salavaux
le plus grand carillon d'Europe

Départ au port à 13 h 30
Fr. 26.50 AVS Fr. 23.50

entrée comprise
Renseignements et inscriptions

Rochefort
Téléphone : (038) 45 11 61

Val-de-Ruz, Agence Christinat
Téléphone: 53 32 86197539 10

NOUVEAU
Amitiés - Rencontres - Loisirs -

Sports - Voyages, etc. i

CONTACT-JOURNAL
Pour Fr. 20.— par mois, vous avez
la possibilité de rentrer directement
en contact avec les abonnés du jour
(y compris 1 annonce gratuite cha-
que mois).

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

197208-10
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I *J H
I Limandes-solesi|
H prêtes à cuire gÊ̂  _ ^  1

H 
pièces de 300 g env. 

11 1| E

B les 100 g •"" I
¦ Crevettes n-; |
I entières, crues ^190 il
H leS 100 g A (au lieu de 3.20) J

j on achète les réfrigérateurs 1
s de toutes les marques de gtya/fce T̂TTL i
1 chez Fust au prix Fust ,-j *f âtf5XS>**̂  j"
j  le p/US bas Bauknecht T 1454 \c~sssm- =
rç capacité 140 H., compartiment de '&'

~
. ~~~SÏzi _c

TZ congélation , dégivrage automatique ^̂ ^̂ ^̂  ̂ S
¦p «Livroi-iOfi gratuite m» j -
Jti «Des appareils d'exposition avec des Wf";- - '̂ ^mmmmm^̂ m '
lp rabais super Wi*0% Prix Fust ; ^
K • La meilleure reprise pour votre Î ^ÉOÛO V-fc ancien appareil pw»a«M #*J

Q — n
fc «Garantie allant jusqu 'à 10 ans { | TTLÎJÎlTn i— '¦¦¦ ~.
te «Nous réparons toutes les marques L... .1. p22jj  t^Ef -

H Durée de location minimum 3 mois ^HH^HH^ XPkMnBnHKBj nHBMHBBpBfB̂ - *" V . B

Illiïf "'atiLV'' "' ' ^ '' ĵ frrimm marinm,cetttre 038 33 48 48 K Ĵ
lRMttKFWnWS^&m$Mm Bionna, Rue Centrale 36 032 22 85 25 fc Ĵ
¦ÉUaBBJlliBBKiHPM 8rugg, Carrefour.HypermarkI 032 53 54 74 El
LlljMii |jĵlil4jli'l*^̂ B Chau.-de-Food», Jumbo 039 26 68 65 f-dj
P̂ ^̂ j. ^̂ Ê rîa« ^̂ ^H Gordon, Rue de la Plaine9 02421 86 15 KÉj
I —Pj T L J Vlllae»-«ur-GI4ne, gfl |
y j  I V. J ¦¦ Jumbo Moncor 037 24 54 14 B

KiÊyr^Ve^̂ ^̂ & f̂lM^̂ i^̂ f^̂ MJ J &ïï iÇrS&StSMVT̂M
197041-10

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.

POUR COLLECTIONNEUR: cassettes-vidéo
P h i l i p s  V C R , 9 0 - 1 2 0 - 1 8 0  min
(10-15-20 fr./pièce). Tél. 42 24 12, dès 18 h.

195281-61

SKI A ROULETTES « Roletto». état neuf.
Tél. 63 22 53. 197537.61

GRANDE ARMOIRE en chêne massif , 500 fr.
Tél. 51 39 44. 197371.61

FRAMBOISES A RAMASSER sur place à
Sauges, 6 fr. le kg. Tél. (038) 55 16 51.197380-81
PETIT LIT ENFANT avec matelas, état neuf .
Tél. 24 48 41. 195291-61

CATAMARAN, bâche neuve. 400 fr. Tél. (027)
58 26 86. 197370-61

BOILER 100 L 380 V. Tél. (038) 24 06 54 ou
(037) 77 21 96. 195275.62

3 PIÈCES AU PETIT-CORTAILLOD, quartier
tranquille. Prix: 620 fr., charges comprises.
Tél. 42 46 01, dès 8 h 30. 195229-63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. apparte-
ment 3 pièces avec garage, 550 fr., charges
comprises, libre 1*' septembre. Tél. 57 1110,
dès 18 heures. 197532-63

3 STUDIOS, août 1984. centre ville.
Tél. 25 74 98. dès 20 h. 195282 63

A NEUCHATEL. PRÈS DE LA GARE, pour
début août, à personne propre et sérieuse, jolie
chambre indépendante meublée. Part à la salle
de bains. Tél. 25 90 04. 195292.63

ITALIE, A SILVI MARINA (près Pescara), du
15 au 31 août, appartement 3 pièces + cuisine +
séjour, 600 fr. Tél. (038) 25 98 18. 195287.63

A FLEURIER, APPARTEMENT 3 pièces,
400 fr. par mois, charges comprises. Tél. (038)
61 34 10. 195285-63

À LOUER OU A VENDRE. A MONTEZIL-
LON, à 3 km de Corcelles, 4% pièces, grand
balcon, cheminée spéciale, garage, parkings, vue
imprenable, tranquillité. Tél. 31 51 96. 197348-63

GRAND STUDIO, cuisine, salle de bains,
W.-C. indépendants, tout confort , pour 24 août.
Tél. 24 05 94, dès 18 h. 195284-63

INSTITUTEUR CHERCHE appartement de
2-3 pièces, région Satnt-Aubin-Sauges. Tél.
(038) 25 25 21. 195819.64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
sans confort (2 ou 3 pièces). Tél. 24 69 39.

195288 64

URGENT: CHERCHE APPARTEMENT 2-3
pièces. Région Neuchâtel. Loyer modéré.
Tél. 42 42 88, midi. 195812 64
URGENT: ENSEIGNANTE CHERCHE appar-
tement 2-3 pièces, max. 550 fr. Tél. 46 16 29.

195828-64

QUELLE GENTILLE MAMAN serait disposée
à garder ma fille tous les après-midi? Région
Neuchâtel centre à Peseux. Écrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres DK 1260. I9ssis-es
FILLE AU PAIR - tout de suite. Tél. 25 29 77:
demander M™ Progin. 195320-65
FEMME DE MÉNAGE 3 fois par semaine -
tout de suite. Tél. 25 29 77: demander M™
Progin. 195821 65

DEMOISELLE DE 30 ANS cherche emploi
comme vendeuse dans petit magasin ou embal-
lage ou kiosque. Tél. (037) 73 11 18. de préfé-
rence le matin. 197075-66
ÉTUDIANT C H E R C H E  T R A V A I L .
Tél. 46 23 72. 195289-66

JEUNE FILLE. 21 ANS. cherche travail le
matin. Tél. 33 62 24, le soir. 195829-ee

HOMME CÉLIBATAIRE CHERCHE à faire la
connaissance d'une amie. Ecrire â FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres EL 1261. 186283-67
SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 166020-67

GENTIL FOX-TERRIER à poils durs. 7 ans. à
donner contre bons soins. Téléphoner au
24 61 43 (heures de bureau). 195269-69

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 res tera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une cavité du
cœur.

Aire - Bourbon - Bouteille - Balance - Boîte -
Couvent - Chocolat - Cloche - Caractère - Elle -
Elvire - Etain - Epée - Générale - Lui - Laitue -
Laine - Masse - Meule - Mésange - Notion - Oc-
tobre - Pénélope - Pointe - Pervenche - Pista -
che - Peintre - Pastille - Poulie - Poinçon - Sou-
vent - Singerie - Soirée - Service - Toise - Tem-
pête - Toile.

(Solution en page radio) J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

rjoJJVÉAli SANS RENDEZ-VOUS

li^lyii'-. :̂ ¦ f 'fl> l̂-j -̂ j :
Alelier .ndependan. TOUTES MARQUES

h F̂ T'HB̂ ?-''."'Mi
Quattro Turbo 1981 36.000 —
100 CC 1983 13.900 —
100 CD Automat. 1982 42.000 km

wssss M̂mm
Métro Vauden Plus 1983 1 5.000 km
Innocent! 120 SL 1978 3.900.—

745 i aut. ABS 1981 27 .900.—
635 CSI 1980 29.900 —

wsnsEEnsm
Citation 1982 28.000 km

Ritmo 65 1980 5.900 —

¦a»]:i»HC .̂ " ~"':'- ':,
Granada 2,8 GL aut. 1978 7.400 —
Taunus 20O0 V6 1981 8 400 —
Capri II 2300 S aut. 1977 6.400 —

tssnasÈMMMM
Civic S p. GLS 1982 8 900 —
Ballade 1982 + 1983
Quintat 1981 84
Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82

MMESEMMMMW
626 2000 GLS 1979 7.900 —

minâ oâ BM
230 E aut. 1983 20 000 km
250 CE méc. 1971 3 800 —
280 E + options 1983 24.000 km
280 SE 1980 40.000 km
350 SLC méc. 1973 18.900 —
350 SE aut. 1973 9.900.—

¦MI.fcMMHI.EM
Diesel 6 places 1982 20.000 km

¦Ol33BIT-L "¦*' ¦&
Manta GTE 1980 8 900 —
Manta GT 2000 E 1984 1.800 km

Enn333aHra!
505 STI 1979 12.800 —
505 STI aut 1980 7.800.—

924 1980 12.400.—

5 5 portes aut. 1980 7 900 —
20 TS 1980 8.900 —
20 TS 1982 9 900 —
Fuego 1980 9 700 —
30 TS aut. 1977 5.400 —
5 TL 1978 4 900 —
14 TS • 1982 38.000 km

105 LS 1982 4 900 —

wxssnïïMMMMW
1308 GT 1978 4 900 —

¦̂ .l..BJ..d:l:FW B
Datsun Patrol 1982 24 900 —
MB 300 GO - 1981 62 000 km
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km
Uda Niva Luxe 1980 8 200 —

mniiEnaai
208 Fourgon toit haut 1981 18 900 —
Citroen C35 1980 12.200.—
Citroen C35 Diesel 1981 13.200 —
Hanomag F35 Van 1977 10 600 —
Renault Trafic 120 1982 15 700 —
Toit haut
Ford Transit
grande capacité 1979 9 900 —
Peugeot J5 Minibus club
9 pi. 1982 24 000 km I.

GHEEBH H
343 DL 1979 6 9O0.— |

Passât Variant 1977 5 400— f
197245 42 I

Tm Ê̂E3TEm
MMMW. àmlfi F r iTflWrt l :i 3 3

Fiat
131
1975,84.000 km,
voiture soignée.
Tél. (039)
37 16 22. 197382 42

A vendre

Renault GTS
année 83.
Prix à discuter .

Tél. (038) 51 28 96.
] 195772 42

f GARAGE

A.M.
ch. Croix des Os
2016 Cortaillod

42 17 60

AUTOMOBILISTES
si TOUS avei un petit
ou un grand service
w une réparation à
faire Je TOUS offre un

service prompt el
soigné à des prix que

TOUS ne trouverei
nulle port ailleurs.

V 193972 42/

A vendre cause double
emploi

Subaru
1800 4 WD
Station Wagon,
blanche, modèle 1981,
40.000 km, parfait
état , embrayage neuf.
Prix Fr. 9000 —
Tél. (038) 31 93 83.
entre 18 et 19 h.

195286 42

A vendre

Peugeot 204
1975, bon état,
expertisée,
Fr. 1800.—
Tél. (038) 61 21 64.
20 h. 195826-42

Alfasud Tl
1500
1981.51.000 km,
Fr. 8500.—
Tél. 24 18 42.

197326-42

N Pour 7500.— H
I Alfetta I
I 2000 L i
9 1980. expertisée. B

^̂^̂^̂ _
197373^2^

Fiat
Ritmo 75
1981.30.000 km,
belle occasion.
Tél. (039)
3716 22. 197381 42

| Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg.
en rouleau ou en formai
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale .
4, rue Saint-Maurice .
Neuchâtel.
tel 038 25 65 01
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^UVERNIER 1#^^^duIîtToral^
De notre correspondant :

Avec l'arrivée des beaux jours et des va-
cances, la plage et le port d'Auvernier font
le plein des amoureux de la nature et de
sportifs attirés par les charmes de ce site.
Créée lors de la construction de la N5,
cette vaste zone de détente inaugurée il y a
sept ans, est le résultat des travaux qui ont
remodelé entièrement les rives du lac de
Neuchâtel, de Colombier à Serriéres.

FOULE DES GRANDS JOURS

Avec son port, sa plage et ses grèves
gazonnées et arborisées, Auvernier con-
naît depuis lors un nouveau développe-
ment touristique. Un simple coup d'ceil
suffit à prouver le succès populaire rem-
porté par les grèves d'Auvernier. Par un
beau dimanche d'été, les parcelles d'herbe

inoccupées deviennent rares, et la com-
mune doit faire appel à des agents privés
pour canaliser et parquer un nombre con-
sidérable de véhicules qui envahissent la
localité.

Libre d'accès, la plage, découpée en de
nombreuses criques vallonnées et ombra-
gées par des arbres et des buissons com-
posés d'une grande variété d'espèces
d'essences indigènes, offre à chacun la
possibilité de trouver un emplacement
pour bronzer, jouer et pique-niquer.

LE PORT

Le port d'une capacité de 670 places
(530 sur le plan d'eau et 140 à terre) et sa
zone portuaire composée de la capitaine-
rie, d'un restaurant, d'un atelier de méca-
nique navale, d'un chantier naval et de
commerces d'accessoires nautiques, est le
centre d'activités sportives nombreuses. Il
est aussi le centre de gravité de trois socié-

tés du village: le club nautique «La Galè-
re»; l'amicale des traîneurs et le club de
sports subaquatiques. Pendant la période
estivale, il accueille chaque jour plusieurs
dizaines d'unités venant d'autres ports des
lacs jurassiens.

Les «planchistes » trouvent aussi au port
des infrastructures permettant l'accueil
d'une centaine de planches sur des sup-
ports fabriqués par un artisan du village.

A l'ouest du port des maisonnettes abri-
tent l'activité de deux jeunes pêcheurs
professionnels qui approvisionnent les hô-
tels et restaurants de la région et propo-
sent aussi directement au public le produit
de leur travail.

PHOTOS:
Vues des grèves et du port (Arch)

Haute saison pour les grèves et le port de plaisance

De notre correspondant :

C'est en 1960 que fut créé au Locle ce
club de plongée qui, depuis de nombreu-
ses années, a une activité sur le lac de
Neuchâtel. En 1985, il fêtera son 25e anni-
versaire sous la présidence de M. Henri
Gobet.

Lorsque le port d'Auvernier est aménagé
après les travaux de construction de la N5,
le club y amarre son bateau, le «Tiolu III».
Dès lors, la plus grande partie de l'activité
du club a lieu à partir de ce port. Pour
cette raison, il y a quatre ans, le club créait
une section à Auvernier. Présidée par M.
Frédy Kull, celle-ci est dès lors responsa-
ble des activités sur le lac.

FORMATION DES PLONGEURS

Membre de la Fédération suisse de
sports subaquatiques, les activités du cen-
tre ne se limitent pas au seul plaisir de la
plongée. Grâce à ses instructeurs, la for-
mation de plongeurs peut être assurée.
Débutant par un cours élémentaire en pis-
cine, la formation peut se poursuivre au
sein du club jusqu'à l'obtention du brevet
CM.A.S. deux étoiles.

En accord avec la commune, les plon-
geurs du club s'occupent, à la demande
du garde-port, de l'entretien sous-lacustre
du port. Ils participent aussi à des opéra-
tions de recherche et de sauvetage à la

demande d'autorités publiques ou de per-
sonnes privées. C'est quelquefois de sa
propre initiative que le club entreprend
des actions de sauvetage. Le centre de
sports subaquatiques fait également par-
tie de l'organisation de secours du plan
ORCAN.

DIVERSES MISSIONS

Si pour les activités sportives, les mem-
bres se réunissent chaque dimanche matin
au port d'Auvernier, ils participent aussi à
des concours et des activités organisés
par d'autres sociétés de sports subaquati-
ques membres de la Fédération suisse.
Dans le cadre du centre, chaque année est
organisée une sortie de plongée en mer et
dans un petit lac de montagne.

Retour d'une plongée. (Avipress - Ch.-L. Humbert-Droz) >

Le club qui comme toutes les sociétés, a
besoin d'argent pour développer ses acti-
vités et entretenir son matériel, offre à ses
membres passifs diverses prestations al-
lant de la sortie en bateau et du baptême
de plongée en piscine ou au lac, sous la
conduite de plongeurs chevronnés à une
intervention gratuite (recherche d'objets,
inspection de la coque d'un bateau, etc.).

Pour tous ceux qui s'intéressent aux ac-
tivités du club, des renseignements peu-
vent être obtenus chaque dimanche matin
au départ ou au retour du «Tiolu III» ou à
la case postale 47, à Auvernier.
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GENTR€ DE SPORTS SUBAQUATIQUES DU JURA NEUCHÀTELOIS

Vins de

yU umm
^mMmaâtt

LES ENTANTS DE
ALOYS DE M O N T M O L L I N

PROPRIéTA IRES-ENCAVEURS

C A N T O N  DL NR.L C M A T L L
-.LISSE

. Tél. (038)312115 197519.96 ,

UALMON '
RÉCUPÉRATION f^pl

Michel Monnard r W~'
achète tous tt jp.pPbî
Déchets *'" JSJ'/i/if
industries et privés -^sT§-?^^ ' '
Fer - Métaux ]- \jBL abk \
2012 AUVERNIER /// .Z J%!. ^~,
/ (038) 31 73 55_ , JrJ \̂ '0

V 197511-96 j j  ?j'̂ ^^iSj-V '̂ '-^ĝ ^^&Kî ff  ̂
J

¦1.
f

_ __ 
197518-96

f \
1 entreprise, 3 métiers

FR rm-mi-d
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

V 197515-96 /

DOMAINE

Philippe
COSTE

Vins fins AUVERNIER
Tél. 31 21 10

. 197517-96 ,

Contre la rouille:
NOTRE STATION DINITROL

Pour ^̂ 3* 1̂8votre voiture : !$W|| m w i
MARBRE M %^* M
POUR CHâSSIS l̂ lpi j m
PEINTURE AU FOUR |P||| M̂l| ||
VéHICULES Brro ŷtrlDE REMPLACEMENT IWÀ ffrUril |
Tél. 31 45 66 li 'iKliUii iiiiylyJ

V 197516-96 J
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Du rom- frédy Sydler (@) j
2012 AUVERNIER Tél . (038) 31 22 07 V l̂/'V _ J

( ' \ic 'est gai ! I
c 'est pétillant! |
c 'est clair ! f
c 'est du blanc d'Auvernier du ji

Domaine E. de Montmollin Fils I
Grand-Rue 3 - Auvernier H

Tél. 31 21 59 î
197512-96 I 

^
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JH J|ôtel be la #are
JsS&tfl Famille J -P. Bruhlhart .' (038) 31 21 01

/^¦C lt ï̂ï ) FERME LE MERCREDI
4£jL-jj3ï)Jf 11 et dès 19 h le mardi

POISSOHS FRAIS DU LAC
(selon arrivage)

Le caquelon d'Auvernier - Filets de perche
au beurre - Palée sauce neuchâteloise

Nos spécialités à la carte - Menu du jour
sur assiette et notre carte variée

Salles pour banquets d'entreprises ¦ de sociétés - mariages
19751096 J
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A 23 ans, le champion neuchàtelois ne s'est jamais senti aussi bien

Après Moscou en 1980, le nageur neuchàtelois Stefan
Volery s'apprête à participer à ses deuxièmes Jeux olym-
piques. Quelles que soient ses performances chronomé-
trées aux Etats-Unis, on peut déjà parler d'exploit. Il est
en effet très rare qu'un nageur reste au sommet de sa
forme pendant quatre ans. La natation use l'organisme
plus que tout autre sport et les grandes carrières s'étalant
sur plusieurs années se comptent sur les doigts d'une
seule main. Stefan peut se targuer d'être le seul Suisse,
avec Carole Brook, à répondre présent tant à Moscou
qu'à Los Angeles.

En Union soviétique, Volery avait ob-
tenu le 17e temps sur 100 m libre en
52"68, manquant une place dans la peti-
te finale pour... un centième de seconde.
Il peut espérer beaucoup mieux cette an-
née. Une place en finale (les huit meil-
leurs), par exemple. Son cinquième
temps européen de l'année sur 100 m,
réalisé à Cardiff le 30 juin (50"93), lui
ouvre des horizons fous:

Certes, reconnaît le Neuchàtelois,
une place dans la grande finale n'a
plus rien d'utopique. Cependant,
mon objectif reste ce qu'il a tou-
jours été, c'est-à-dire me qualifier
pour la petite finale. Une place par-
mi les 16 meilleurs nageurs du mo-
ment me satisferait déjà pleine-
ment.

AVANTAGE
Manque d'ambition ? Non pas. Stefan

est un garçon réfléchi, qui a de longues
années d'expérience derrière lui. Il sail
que dans ce contexte si particulier des
JO, le moindre détail, psychique ou phy-
sique, peut apporter ce petit plus propul-
sant un athlète au sommet. Ou inverse-
ment, ce même détail peut crucifier le
nageur sans même qu'il sache pourquoi :

Les Jeux olympiques, explique Vo-
lery, ne sont pas une compétition
comme une autre. Ils représentent
la récompense surpême pour cha-
que sportif. La pression est terrible.
Il faut avoir des nerfs d'acier. Sou-
vent, ça passe ou ça casse...

Bien entendu, Stefan espère passer. Le
fait d'avoir été à Moscou en 1980 lui
procure une confiance inébranlable.
Mais pas inconsciente. Il ne cache pas
qu'il part l'esprit serein, avec l'avantage
sur ses concurrents de connaître déjà
cette atmosphère si spéciale, inexpliqua-
ble, des Jeux:

Je ne me suis jamais senti si fort,
ajoute le Neuchàtelois. Et j'ai encore
de la marge. Je vais aux Etats-Unis
pour faire le mieux possible, tout
simplement. Depuis le mois d'octo-
bre 83, je m'entraîne dans cette
perspective. ,,

COUP DUR
Depuis Moscou. Stefan est livré à lui-

même, ou presque. Pas de club qui lui
assure des possibilités d'entraînement
avantageuses, pas d'entraîneur, pas de
conseiller. Son programme, il le compose
lui-même, sur la base de ses expériences
antérieures. Ainsi, dès le moins d'octobre
de l'année dernière, il a commencé sa
préparation pour Los Angeles. Une pré-
paration qui a d'ailleurs failli ne pas avoir
lieu, quand Stefan a appris que son ami
Etienne Dagon quittait Bienne pour Ge-
nève :

C'était au mois de septembre 83,
se souvient le Neuchàtelois. Etienne
m'avait annoncé qu'il ne pourrait
plus s'entraîner avec moi à Bienne
puisqu'il allait à Genève-Natation.
Pour mois, le coup a été très dur.
J'ai même songé à tout plaquer car
je n'avais plus personne avec qui
nager.

C est alors que I extraordinaire volonté
de Stefan a pris le dessus:

J'ai téléphoné à Roger Thomas, à
Zurich, pour lui demander de venir
s'installer à Neuchâtel. Je connais-
sais Roger et savais qu'il désirait
apprendre le français. Ce dernier a
accepté. Il a ainsi remplacé Dagon
et m'a énormément aidé dans ma
préparation. Sans lui, je n'aurais ja-
mais atteint un tel niveau et peut-
être que je ne serais même plus
dans le coup.

Roger Thomas, licencié au Red Fish
depuis l'automne dernier, a été cham-
pion de Suisse du 200 m libre en 1979.
Entre lui et Stefan, est immédiatement
née une coopération très fructueuse, dès
le mois d'octobre.

Ce premier problème résolu, Stefan
devait encore obtenir de la municipalité
de Bienne qu'elle lui accorde une ligne
d'eau trois fois par semaine, à la piscine
couverte. Dagon n'étant plus domicilié

dans la Ville de l'Avenir, une réponse
positive n'était pas sûre. Tout ne fut pas
facile. Finalement, c'est le conseiller
communal neuchàtelois Claude Frey qui
intervint personnellement auprès du mai-
re de Bienne, Hermann Fehr, pour que
Stefan obtiennen gain de cause. On ui
accorda une «autorisation exceptionnel-
le» pour cette année olympique...

PÉRIODE FONCIÈRE
Dès octobre, donc, Stefan commençait

à s'entraîner avec son ami Thomas, trois
fois par semaine à Bienne et une fois à
Morat.

Le premier stade de la prépara-
tion, précise Volery. Jusqu'au mois de
mars, c'était ce que j'appelle la pé-
riode foncière. J'ai nagé 40 à 45 ki-
lomètres par semaine pendant six
mois. Du kilométrage bourratif, en
quelque sorte. En plus, je me ren-
dais deux ou trois fois hebdomadai-
rement chez Jean-Piërre Egger,
l'ex-champion de Suisse du lance-
ment du poids, actuel entraîneur de
Werner Gunthoer, pour des séances
de musculation.

Maître de sport à Macolin, Egger dis-
pose chez lui, à La Neuveville, d'une
installation raffinée pour les exercices de
musculation. Il la met gracieusement à
disposition de Stefan, avec lequel l'en-
tente dépasse largement les contacts
sportifs. Egger est même une sorte de
conseiller technique pour le nageur neu-
chàtelois, qui tire un grand profit des
remarques du sympathique «Peum».

Il m'a beaucoup aidé sur le plan
psychique, avoue Stefan, reconnais-
sant. Je lui dois beaucoup.

L'ESPRIT DU SPRINTER
Après ces six mois de «kilométrage

bourratif», Stefan attaque la deuxième
phase de sa préparation. Toujours dans
l'optique des Jeux. Peu importent les
résultats obtenus lors des concours qui
jalonnent cette période. Dès la fin du
mois de mars, jusqu'au début de juin, le
Neuchàtelois diminue le nombre de kilo-
métrage hebdomadaire. Il s'agit mainte-
nant de travailler l'esprit du sprinter, de
soigner la technique de course et, sur-
tout, d'acquérir cette hargne indispensa-
ble pour gagner.

Pendant ces trois mois, précise Ste-
fan, j'ai surtout basé mon entraîne-
ment sur la sensibilité. En d'autres
termes, j'ai recherché au maximum
à me trouver bien dans l'eau, à sen-
tir chaque mouvement que j 'ac-
complissais.

Durant cette deuxième phase, plus
technique, Volery a augmenté les séan-
ces de musculation. Beaucoup de travail
de développement, plus de charges, trois
ou quatre fois par semaine.

Enfin, dernière étape avant le grand
rendez-vous de Los Angeles, la période
dite d'affûtage:

Elle a commencé le 18 juin. C'est
la période la plus difficile pour le
nageur, commente Volery. Il s'agit de
garder l'acquis, de digérer tout le
travail déjà accompli pendant les
mois précédents, sans trop se fati-
guer. L'entraînement se résume à
une quinzaine de kilomètres par se-
maine au maximum et de légères
séances d'haltères. C'est un peu
comme un ballon qu'il faut dégon-
fler. Juste ce qu'il faut. Ni trop, ni
trop peu !

PREMIER PARI GAGNÉ
A en croire les résultats obtenus à

Chiasso le week-end des 23 et 24 juin,
justement durant cette période d'affûta-
ge, Volery a gagné son premier pari : être
au meilleur niveau au bon moment. Bi-
lan: record de Suisse du 100 m amélioré
pour la 12e fois en 51 "39, et record du
200 m égalé en 1'54"91 .

Je me sentais en pleine forme.
J'étais sûr de réussir un truc à
Chiasso. Je n'ai pas été surpris par
mes performances, avoue Stefan.

Une semaine plus tard, à Cardiff, c'est

la barrière des 51" qui est franchie sur
100 m, avec un nouveau record national
à la clé. Stefan signe le 5° «chrono»
européen de l'année en 50"93. Puis, il
pulvérise encore le record du 200 m en
V54"64. Pas de doute, c'est la grande
forme. Au bon moment.

Pourtant, je ne me sentais pas
très bien avant les courses, en Eire,
s'étonne le Neuchàtelois. Ce qu'il y a
de très positif , c'est que j'ai juste-
ment réalisé d'excellentes temps
alors que je n'avais pas l'impression
d'aller vite. Je crois, que par rap-
port à l'ann= dernière, je suis beau-
coup plus fort psychiquement.
Même sans me sentir réellement
dans le coup, j'arrive, au dernier
moment, à me «brancher» pour la
course. A faire le vide autour de
moi ; à me surpasser. Cette rage de
vaincre, cette envie de me battre,
cette agressivité sont aussi les
fruits de tout mon programme
d'entraînement. Je suis un profes-
sionnel. Ma paie, c'est le chrono !

Âgé de 23 ans, Stefan concourt au
plus haut niveau helvétique depuis déjà
huit ans. Il ne cache pas qu'il a connu
des moments de saturation, de décep-
tion, surtout en 1982 après les «mon-
diaux» de Guayaquil, ou encore l'année
suivante, après les «européens» de
Rome.

Ce fut une période difficile, recon-
naît Volery. Particulièrement l'année
passée, où les résultats obtenus
n'ont pas été à la hauteur de mes
ambitions.

Mais le nageur neuchàtelois n'en a
cure. Comme dans tous les sports, il y a
des hauts et des bas. Il a remis l'ouvrage
sur le métier. Et maintenant, selon ses
propres paroles, il ne s'est jamais senti
aussi bien. Tôt ou tard, le travail accom-
pli est récompensé. Volery le sait; il le
sent. Cette année comme jamais.

Et même si ses exploits n'ont pas
l'heur de plaire aux membres genevois de
l'équipe nationale, il s'en fout. La satis-
faction de les battre est d'autant plus
grande que Stefan s'entraîne seul. Ses
succès, ses records, il ne les doit qu'à lui.
A personne d'autre.

A Los Angeles, le 29 juillet, son cœur
battra la chamade lors des séries du
100 m libre. Il se souviendra de l'inter-
view qu'il nous avait accordée au mois
de septembre 1983. A l'époque déjà, le
mot d'ordre était: «Cap sur Los Ange-
les».

Cette fois, nous y sommes. Allez
Stefan !

Fabio PAYOT

PLACE AU RÊVE. - Podium, vasque olympique? L'espoir et le rêve incitent à monter toujours plus haut.
(Avipress-Treuthardt)

La progression de Stefan Volery
sur sa distance de prédilection, le
100 m crawl, est impressionnante.
Entre 1976, année où il a franchi
pour la première fois le seuil de la
minute (59"90), et le 30 juin 1984
(record de Cardiff en 50"93), le na-
geur neuchàtelois a amélioré son
temps de près de neuf secondes. Et

DÉTERMINATION.- Pas de dou-
te, Stefan a bien l'allure de quel-
qu'un qui sait ce qu'il veut.

(Avipress-Treuthardt)

Stefan n'a pas l'intention d'en rester
là:

Après les Jeux, je pense conti-
nuer la compétition. Mon but
est d'arriver une fois en dessous
de cette fameuse barrière des
50 secondes. Jusqu'ici, seuls
cinq athlètes l'ont franchie.
C'est un peu comme la marque
des 10 secondes pour le 100 m
en athlétisme.

Le poids des ans ne lui fait pas
peur. A 23 ans, il se sent comme... un
poisson dans l'eau I

Quand Mark Spitz avait gagné
ses cinq médailles d'or, à Mu-
nich en 1972, il était âgé de 23
ans, se souvient Volery. C'est entre
20 et 25 ans que les sprinters
atteignent leur pleine maturité.

Alors ? la limite des 50 secondes
sera-t-elle franchie par le Neuchàte-
lois avant 1985? A Los Angeles, cela

paraît un peu tôt tout de même...

ÉTAPES
1976 : pour la première fois sous la

minute en 59"90. 1978: premier titre
de vice-champion de Suisse en
55"50. 1979: premier titre de cham-
pion de Suisse en 53"66. 1980 :
Jeux olympiques de Moscou 52"68.
1981 : championnats d'Europe de
Split 52"21.1982: championnats du
monde de Guayaquil 52"01. 1983:
championnats d'Europe de Rome
51 "39. 1984 : match des huit nations
le 30 juin à Cardiff 50"93. 1984 :
Jeux olympiques de Moscou
50"50?
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Neuf secondes en 8 ans

Vial n en croit pas ses yeux
«J'en ai perdu le sommeil!». Visi-

blement, Laurent Vial a mis du temps à
digérer l'annonce de sa sélection pour les
Jeux Olympiques. «Je ne m'y atten-
dais pas du tout. Cela m'a fait un
choc. Bien plus que si l'on m'avait
dit que je n'étais pas retenu...»,
avoue-t-il. Il faut dire que ce Fribour-
geois né à La Chaux-de-Fonds et installé
depuis une dizaine d'années à Corcelles

près-Payerne a connu quelques déboires
dans sa jeune carrière. Tout a commencé
par l'envoi au contrôle des licences, en
1982, d'une photo sur laquelle il faisait
une grimace du plus mauvais effet. Une
photo qui a fait le tour de la presse suis-
se, mais qui n'a pas eu l'heur de plaire à
certains dirigeants. «C'était une gami-
nerie... Je ne me suis pas rendu
compte des conséquences », se sou-
vient-il. Il lui aura tout de même fallu pas
mal de temps pour rattraper le coup».

L'an dernier, il fut écarté de l'équipe la
veille des 100 kilomètres contre la mon-
tre des championnats du monde, que la
Suisse termina à une brillante deuxième
place, après avoir consenti bien des sa-
crifices. Seul Romand du cadre, il devait
en effet se déplacer à Lucerne pour les
entraînements en commun. «J'ai sacri-
fié une année, pour rien finale-
ment», regrette-t-il. Il est vrai que sa
franchise lui a certainement joué un
mauvais tour. Il s'en explique: «La veille.
Robert Thalmann (réd. l'entraîneur du
«quatre » de la route) m'a posé la ques-
tion de confiance. J'ai dit que je me
sentais bien. J'aurais peut-être dû ré-
pondre que je tenais la forme de ma vie
comme Haefliger, qui m'a été préféré... et
qui n'a pas terminé, j'aurais certainement
été capable d'en faire autant».

Le lac de Sempach
D'ailleurs, Laurent Vial ne le cache

pas, le courant ne passe pas avec Thal-
mann. Non qu'il mette en doute les com-
pétences du technicien lucernois qu'il
est le premier à reconnaître. Mais, sim-
plement, c'est une question de caractère.
L'un comme l'autre en sont peut-être un
peu trop pourvus. C'est pourquoi, il pré-
férerait s'aligner dans la course indivi-
duelle, à Los Angeles. Tout en étant bien
d'accord que le choix ne lui appartient
pas. « Dès que j'ai connu ma sélec-
tion, j'ai dit que je serai totalement
disponible pour tout ce que l'on
voudra bien me demander», confie-
t—il. Mais, cette année, il a changé sa
manière. Plus question d'entraînement
avec le «quatre » de la route. «Le lac de
Sempach, c'est un très joli coin.
Mais j'en ai fait le tour tellement de
fois...», lâche-t-il dans un grand éclat
de rire.

De plus, il estime que cette préparation
spécifique pour le «quatre » lui a certai-
nement coûté des succès par le passé.
Cette année, son palmarès s'est d'ailleurs
étoffé, avec notamment une victoire dans
l'une des classiques amateurs suisses les
plus prisées, Porrentruy-Zùrich.

Marge de progression
Quelques résultats intéressants, une

sélection pour les Jeux, Laurent Vial a
retrouvé son optimisme naturel six mois
après avoir failli abandonner la compéti-
tion. «C'est vrai , au début de l'an-
née, je songeais sérieusement à rac-
crocher. C'est mon directeur spor-
tif chez Bianchi qui m'a poussé à
continuer. Je lui dois beaucoup»,
affirme-t-il avec conviction. Désormais,
il envisage l'avenir sur un vélo. Une ex-
périence chez les professionnels ne serait
pas pour lui déplaire. Auparavant, il ai-
merait bien se mettre en piste au Hallen
stadion de Zurich pour attaquer le record
du monde de l'heure amateur sur piste
couverte du Biennois Daniel Gisiger!

S'il passe professionnel en 1985, ce
sera donc probablement en Italie. Fran-
chir la barrière ne lui fait pas peur. A ce
sujet, Laurent Vial livre son sentiment:
« Les meilleurs amateurs helvéti-
ques s'entraînent comme des pros.
Et après, ils ne peuvent pourtant
pas rouler la nuit... Moi, je travaille
à la demi-journée, comme dessina-
teur de montres. Je suis tous les
matins à mon travail. Le change-
ment de catégorie me laisse donc
une marge de progression...»

Pour l'instant, ce sont les Jeux qui
importent. S'il est toujours difficile de
dégager des favoris dans l'épreuve indi-
viduelle, Laurent Vial en a pourtant un:
Benno Wiss. Et pour lui? «Ma seule
ambition, pour l'instant, c'est de
pouvoir courir. Mais, même si ce ne
devait pas être le cas, j'en retirerai
certainement quelque chose. Vivre
dans un village olympique, c'est
aussi sortir du cercle fermé du vélo.
Et cela ne peut qu'être enrichis-
sant », estime-t-il. Non sans raison !

P. P.
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Grand choix de meubles rustiques, chambres à
coucher, salons, superbes studios, parois buffets,
armoires, vaisseliers.
Magnifique exposition permanente de studios de
jeunes (modèles exclusifs).

Jamais vu Parking derrière
à La Chaux-de-Fonds le magasin
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Los Angeles, du 28 juillet au 12 août 1984 l ~" = .

Los Angeles a 9 heures
de retard sur la SuisseSAMEDI 28 JUILLET

Cérémonie d'ouverture 1 h 30 à
4 h 15 heure suisse, la nuit du same-
di au dimanche.

DIMANCHE 29 JUILLET
Basketball. Messieurs. Eliminatoires

6 matches, 18 h, 23 h 30, 5 h.
Boxe. Eliminatoires 20 h à 23 h, 3 h à

6 h.
Football. Huitièmes de finale 1 h, 4 h.
Haltérophilie. Poids mouche 3 h à

6 h.
Hockey sur terre. Messieurs. Elimi-

natoires. 3 matches 22 h â 3 h 45.
Pentathlon moderne. Hippisme

18 h à 20 h, 1 h à 3 h.
Cyclisme. Courses sur route. Mes-

sieurs 190 km. 18 h. Dames 70 km. 24 h.
Hippisme. Dressage du concours

complet 17 h à 3 h.
Tir. Pistolet libre messieurs, pistolet

dames, trap messieurs/dames, première
partie 17 h à 1 h.

Natation. Eliminatoires 17 h 30. Fina-
les 1 h 15 100 m„ libre dames, 100 m.,
brasse messieurs, 400 m„ quatre nages
dames, 100 m„ libre messieurs.

Gymnastique. Imposées messieurs
11 h 30, 16 h, 20 h 30.

Volleyball. Messieurs. Eliminatoires,
4 matches 19 h, 3 h 30

LUNDI 30 JUILLET
Basketball. Dames. Tour principal, 3

matches. Messieurs. Eliminatoires. 3
matches 18 h, 23 h 30, 5 h.

Boxe. Eliminatoires 20 h à 23 h, 3 h à
6 h 30.

Football. Huitièmes de finale 1 h, 4 h.
Haltérophilie. Poids coq 3 h â 6 h.
Hockey sur terre. Messieurs. Elimi-

natoires, 3 matches 22 h 45 à 3 h 45.
Pentathlon moderne. Escrime 17 h

à 5 h 30.
Cyclisme. Qualifications poursuite 4

km. et finale kilomètre 19 h à 22 h.
Hippisme. Dressage du concours

complet 17 h à 3 h.
Lutte. Gréco-romaine. Eliminatoires

21 h à 24 h, 3 h à 5 h 30.
Aviron. Dames. Eliminatoires 16 h 30

à 19 h.
Tir. Messieurs. Petit calibre position

couchée, trap messieurs/dames, cible
mouvante messieurs 18 h à 1 h.

Natation. Eliminatoires 17 h 30. Fina-
les 1 h 15 100 m. papillon messieurs,
200 m. libre dames, 400 m. quatre nages
messieurs, 200 m. brasse dames, 4 x 200
m. libre messieurs.

Gymnastique. Imposées dames 19 h
à 21 h 45, 2 h 30 à 5 h 15.
'Volleyball. Dames. Eliminatoires. 4

matches 19 h à 3 h 30.

MARDI 31 JUILLET
Basketball. Dames. Tour principal.

Messieurs. Eliminatoires 3 matches
18h , 23 h30, 5 h.

Boxe. Eliminatoires 20 h à 23 h, 3 h à
6 h 30.

Football. Huitièmes de finale. 4 mat-
ches, 1 h, 4 h.

Haltérophilie. Poids plume 3 h à 6 h.
Handball. Messieurs. 6 matches 20 h,

3 h 30.
Hockey sur terre. Messieurs. Elimi-

natoires. 4 matches 17 h 30, 23 h 30.
Dames. Tour principal. 1 match 23 h 30.

Pentathlon moderne. Natation 23 h
à 1 h.

Cyclisme. Poursuite 4 km., élimina-
toires et repêchages vitesse, qualifica-
tions course aux points 19 h à 24 h.

Lutte. Gréco-romaine. Eliminatoires
21 h à 24 h, 3 h à 5 h 30.

Aviron. Messieurs. Eliminatoires
16 h 30 à 19 h 30.

Tir. Air comprimé dames, trap mes-
sieurs/dames, cible mouvante messieurs
18 h à 1 h.

Natation. Eliminatoires 17 h 30. Fina-

les 1 h 15 400 m. libre dames, 100 m.
libre messieurs, 100 m. dos dames, 200
m. dos messieurs, 4x100 m, libre da-
mes.

Yachting. Première régate 22 h 30 à
3 h 30.

Gymnastique. Libres messieurs et fin
de la compétition par équipes 18 h 30,
23 h, 3 h 30.

Volleyball. Messieurs. Eliminatoires.
4 matches 19 h, 3 h 30.

MERCREDI 1€r AOUT
Basketball. Messieurs. Eliminatoires.

6 matches 18 h, 23 h 30, 5 h.
Boxe. Eliminatoires 20 h à 23 h, 3 h à

6 h 30.
Escrime. Fleuret individuel messieurs.

Eliminatoires 18 h à 3 h.
Football. Deuxième tour. 4 matches

1 h, 4 h.
Haltérophilie. Poids légers 3 h à 5 h.
Handball. Dames. Tour principal. 3

matches 3 h 30.
Hockey sur terre. Messieurs. 3 mat-

ches éliminatoires.
Dames. Tour final. 2 matches 17 h,

22 h 45.
Pentathlon moderne. Tir 17 h, cross

2 h à 3 h.
Cyclisme. Demi-finales et finale

poursuite 4 km, quarts de finale vitesse,
qualifications course aux points 19 h à
24 h.

Hippisme. Cross du concours com-
plet 19 h à 3 h.

Lutte. Gréco-romaine. Eliminatoires
et premières finales 21 h à 24 h, 3 h à
5 h 30.

Aviron. Messieurs/dames. Repêcha-
ges 16 h 30 à 19 h 30.

Tir. Messieurs. Petit calibre trois posi-
tions, tir de vitesse au pistolet (première
partie) 18 h à 1 h.

Yachting. Deuxième régate 22 h 20 à
3 h 30.

Gymnastique. Libres dames 19 h 30
à 3 h 15.

Volleyball. Dames. Eliminatoires. 4
matches 19 h, 3 h 30.

Waterpolo. Eliminatoires. 6 matches
17 h 30, 22 h 30, 4 h 30.

JEUDI 2 AOÛT
Basketball. Messieurs. Eliminatoires.

3 matches. Dames. Tour principal. 2
matches 18 h, 23 h 30, 5 h.

Boxe. Eliminatoires 20 h à 23 h, 3 h à
6 h 30.

Escrime. Fleuret individuel messieurs,
demi-finales et finale. Fleuret dames. Eli-
minatoires 1 8 h à 2 h ,  5 h à 8 h .

Football. 28 tour, 4 matches 1 h, 4 h.
Haltérophilie. Poids moyens 3 h à

5 h.
Handball. Messieurs. Eliminatoires. 6

matches 20 h à 3 h 30.
Hockey sur terre. Messieurs. Elimi-

natoires. 3 matches. Dames. Tour princi-
pal. 1 match 17 h 30, 23 h 30.

Cyclisme. Qualifications poursuite
par équipes puis quarts de finale, demi-
finales vitesse 19 h à 24 h.

Lutte. Gréco-romaine. Eliminatoires
et une partie des finales 21 h à 24 h, 3 h
à 5 h 30.

Aviron. Messieurs/dames. Demi-fina-
les 16 h 30 à 19 h 30.

Tir. Skeet messieurs/dames première
partie, petit calibre trois positions dames,
tir de vitesse au pistolet deuxième partie
18hà  1 h.

Natation. Eliminatoires 17 h 30. Fina-
les 1 h 15 400 m. libre messieurs, 100 m.
papillon dames, 200 m. brasse mes-
sieurs, 100 m. brasse dames, 4 x 100 m.
libre messieurs.

Yachting. Troisième régate 22 h 30 à
3 h 30.

Gymnastique. Concours complet
messieurs, finale 2 h 30 à 5 h 30.

Volleyball. Messieurs. Eliminatoires 4
matches 19 h, 3 h 30.

Waterpolo. Eliminatoires. 6 matches
17 h 30, 22 h 30, 4 h 30.

VENDREDI 3 AOÛT
Basketball. Messieurs. Eliminatoires.

3 matches. Dames. Tour principal. 3
matches 18 h, 23 h 30, 5 h.

Boxe. Eliminatoires 20 h à 23 h, 3 h à
6 h 30.

Escrime. Fleuret féminin individuel,
demi finales et finale. Sabre. Eliminatoi-
res 18 h à 2 h, 5 h à 8 h.

Football. 2e tour. 4 matches 1 h, 4 h.
Handball. Dames. Tour principal. 3

matches 3 h 30.
Hockey sur terre. Messieurs. Elimi-

natoires. 3 matches. Dames. Tour princi-
pal. 1 match 17 h, 22 h 45.

Athlétisme. Heptathlon 18 h 30
(100 m. haies, hauteur, poids, 200 m.).
Triple saut. Qualifications 19 h. 400 m.
haies. Séries 19 h 20. Poids dames. Qua-
lifications 20 h 30 et finale 3 h 15. 400
m. dames. Séries 20 h 55. 800 m. dames.
Séries 1 h. 800 m. messieurs. Séries
1 h 40. 20 km. marche 2 h 15 à 3 h 30.
10.000 m. messieurs. Séries 3 h 45.

Cyclisme. Poursuite par équipes. De-
mi-finales et finale. Finales vitesse et
course aux points 19 h à 24 h.

Hippisme. Concours complet. Saut
(fin) 20 h 30 à 23 h 30.

Lutte. Gréco-romaine. Dernières de-
mi-finales et finales 21 h à 24 h, 3 h à
5 h 30.

Aviron. Petites finales mes-
sieurs/dames 17 h à 19 h 30.

Tir. Skeet messieurs/dames deuxième
partie. Air comprimé messieurs. 18 h à
1 h.

Natation. Eliminatoires 17 h 30. Fina-
les 2 h 200 m. quatre nages dames, 200
m. papillon messieurs, 800 m. libre da-
mes, 100 m. dos messieurs, 4 x 100 m.
quatre nages dames.

Yachting. 4e régate 22 h 30 à 3 h 30.
Gymnastique. Concours complet

dames. Finale 2 h 30 à 5 h.
Volleyball. Dames. Eliminatoires. 4

matches 19 h, 3 h 30.
Waterpolo. Eliminatoires. 6 matches

17 h 30. 22 h 30, 4 h 30.

SAMEDI 4 AOUT
Basketball. Eliminatoires. 6 matches

18 h, 23 h 30, 5 h.
Boxe. Eliminatoires 20 h à 23 h, 3 h à

6 h 30.
Escrime. Sabre. Demi-finales et fina-

le. Fleuret masculin par équipes. Elimina-
toires 1 8 h à 2 h. 5 h à 8 h .

Haltérophilie. Lourds-légers 18 h à
20 h, 3 h à 5 h.

Handball. Messieurs. Eliminatoires. 6
matches 11 h, 18 h 30 à 20 h, 3 h 30.

Hockey sur terre. Messieurs. Elimi-
natoires. 3 matches. Dames. Tour princi-
pal. 1 match 17 h 30, 23 h 30.

Judo. 60 kg. 1 h à 5 h.
Athlétisme. Heptathlon 18 h 30 (lon-

gueur, javelot, 800 m.). 400 m. dames.
Séries 19 h. Javelot messieurs. Qualifica-
tions 20 h 05. 100 m. dames. Séries
11.20 h 40, 1 h. 100 m. messieurs. Demi-
finales 1 h 35 et finale 4 h 10. 800 m. da-
mes. Séries 1 h 55. 800 m. messieurs. Sé-
ries 2 h 40. Triple saut. Finale 3 h. 400 m,
haies messieurs. Séries 3 h 25.

Hippisme. Saut. Epreuve préliminaire
23 h à 3 h.

Aviron. Dames. Finales 17 h à 19 h.
Tir. Skeet. Messieurs/dames. Fin. 18 h

à 1 h.
Natation. Eliminatoires 17 h 30. Fina-

les 2 h 200 m. quatre nages messieurs,
200 m. papillon dames. 1.500 m. libre
messieurs. 200 m. dos dames. 4 x 100 m.
quatre nages messieurs.

Yachting. Jour de réserve.
Gymnastique. Messieurs. Finales

aux engins 2 h 30 à 5 h 30.
Volleyball. Messieurs. Eliminatoires.

4 matches 19 h, 3 h 30.

DIMANCHE 5 AOÛT
Basketball. Dames. Tour principal. 3

matches. Messieurs. Poule de consola-
tion, 18 h, 23 h 30, 3 h 30.

Boxe. Eliminatoires 20 h à 23 h, 3 h à
6 h 30.

Escrime. Fleuret masculin par équi-
pes. Demi-finales et finale. Fleuret fémi-
nin par équipes. Eliminatoires 18 h à 3 h ,
5h à 8 h .

Football. 2 quarts de finale 24 h, 4 h.
Haltérophilie. Moyens-lourds 3 h à

5 h.
Handball. Dames. Eliminatoires. 3

matches 3 h 30.
Hockey sur terre. Messieurs. Elimi-

natoires. 3 matches. Dames. Tour princi-
pal. 2 matches 17 h, 22 h 45.

Judo. 65 kg. 1 h à 5 h.
Athlétisme. Marathon dames 18 h,

20 h 25. Javelot dames. Qualifications
18 h et finale 2 h 10. 400 m. haies da-
mes. Séries 18 h 30. 110m. haies. Séries
19 h 20, 1 h 25. Marteau. Qualifications
20 h. 100 m. dames. Demi-finales 1 h et
finale 3 h 35. Longueur messieurs. Quali-
fications 1 h 10. 400 m. messieurs. Sé-
ries 2 h. 400 m. dames. Demi-finales
2 h 35. 800 m. messieurs. Demi-finales
3 h 05. 400 m. haies messieurs. Finale
3 h 55.

Cyclisme. 100 km. sur route par équi-
pes 17 h à 22 h.

Aviron. Messieurs. Finales 17 h à
19 h 30.

Yachting. Jour de réserve.
Gymnastique. Dames. Finales aux

agrès 2 h 30 à 4 h 30.
Volleyball. Dames. Demi-finales. 4

matches 19 h, 3 h 30.

LUNDI 6 AOÛT
Basketball. Messieurs. Quarts de fi-

nale 19 h, 2 h.
Boxe. Eliminatoires 20 h à 23 h, 3 h à

6 h 30.
Football. Quarts de finale 2 h, 4 h.
Haltérophilie. Premiers lourds 3 h,

6 h.
Handball. Messieurs. Eliminatoires. 6

matches 20 h, 3 h 30.
Hockey sur terre. Messieurs. Elimi-

natoires. 3 matches. Dames. Tour princi-
pal. 1 match 17 h 30, 23 h 30.

Judo. 71 kg. 1 h à 5 h.
Canoë. Messieurs. 500 m. Eliminatoi-

res 16 h 30 à 19 h 45, repêchages 1 h 30
à 3 h 45.

Athlétisme. Perche. Qualifications
18 h 30. 200 m. messieurs. Séries 19 h ,
21 h. 3.000 m. dames. Séries 20 h 10.
110 m. haies. Demi-finales 1 h, finale
3 h 05. Marteau. Finale 1 h 10. 400 m.
haies dames. Séries 1 h 25. 400 m. mes-
sieurs. Demi-finales 1 h 55. 400 m. da-
mes. Finale 2 h 20. 800 m. dames. Finale
2 h 35. Longueur messieurs. Finale
2 h 40. 800 m. messieurs. Finale 2 h 50.
3.000 m. steeple. Séries 3 h 25. 10.000
m. messieurs. Finale 4 h 30.

Yachting. 5e régate 22 h 30 à 3 h 30.
Natation synchronisée. Duo. Elimi-

natoires 19 h à 23 h.
Volleyball. Messieurs. Eliminatoires.

4 matches 19 h, 3 h 30.
Waterpolo. 6 matches 17 h 30,

22 h 30, 4 h 30. Plongeon. Haut vol da-
mes. Finale 1 h 30.

MARDI 7 AOUT
Basketball Dames. Finales 2 h.
Boxe. Quarts de finale 20 h à 23 h,

3 h à 6 h.
Escrime. Fleuret féminin par équipes.

Demi-finales et finale. Epée. Eliminatoi-
res 18 h à 3 h, 5 h à 8 h.

Haltérophilie. Deuxièmes lourds 3 h
à 6 h.

Handball. Dames. Tour principal. 3
matches 3 h 30.

Hockey sur terre. Messieurs. Elimi-
natoires. 3 matches. Dames. Tour princi-
pal. 2 matches 17 h, 22 h 45.

Judo. 78 kg. 1 h, 5 h.
Canoë. 500 m. dames, 1.000 m. mes-

sieurs. Eliminatoires 16 h 30 à 19 h 45.
repêchages 1 h 30 à 3 h 45.

Hippisme. Saut. Prix des Nations
19 h à 23 h.

Lutte, libre. Eliminatoires 21 h à 24 h,
3 h, 5 h.

Yachting. 6e régate 22 h 30 à 3 h 30.
Volleyball. Dames. Finales 19 h à

5 h 30.
Waterpolo. 6 matches 17 h 30,

22 h 30, 4 h 30. Plongeon. Messieurs.
Haut vol. Eliminatoires 19 h, 1 h.

MERCREDI 8 AOÛT
Basketball. Messieurs. Demi-finales

19 h, 2 h.
Tir à l'arc. Dames. 70/60 m. Mes-

sieurs. 90/70 m, 19 h à 2 h.
Boxe. Quarts de finale 20 h à 23 h,

3 h à 6 h.
Escrime. ;Epée. Demi-finales et finale.

Sabre par équipes. Eliminatoires 18 h à
2 h, 5 h à 8 h.

Football. Demi-finales 3 h, 5 h 30.
Haltérophilie. Super-lourds 3 h à

6 h.
Handball. Messieurs. Eliminatoires. 6

matches 20 h, 3 h 30.
Hockey sur terre. Messieurs. Demi-

finales 4 h.
Judo. 86 kg. 1 h à 5 h.
Canoë. 500 m. dames/messieurs. De-

mi-finales 16 h 30.
Athlétisme. Décathlon. Première

journée avec 100 m, longueur, poids, hau-
teur, 400 m 18 h 30. 3 h 45, disque mes-
sieurs. Qualifications 18 h 30. 200 m. da-
mes. Séries 19 h, 21 h 05. 1.500 m. da-
mes. Séries 20 h. 200 m. messieurs. Demi-
finales 1 h, finale 3 h 30. Perche. Finale
1 h 10. 400 m. haies dames. Finale 1 h 25.
400 m. messieurs. Finale 1 h 45. 5.000 m.
messieurs. Séries 2 h. Longueur dames.
Qualifications 3 h. 3.000 m. dames. Séries
4 h 20. 3.000 m.steeple. Séries 5 h.

Hippisme. Dressage par équipes.
Première partie 23 h à 3 h.

Lutte libre. Eliminatoires 21 h à 24 h.
3 h à 5 h 30.

Yachting. 7e régate 22 h 30 à 3 h 30.
Volleyball. Messieurs. Demi-finales

18 h, 3 h 30. Plongeon. Haut vol mes-
sieurs. Finale 1 h 30.

JEUDI 9 AOUT
Basketball. Messieurs. Matches de

classement 19 h, 4 h.
Tir à l'arc. 50/30 m. da-

mes/messieurs 1 9 h à 2 h 1 5 .
Boxe. Demi-finales 20 h à 23 h, 3 h à

6 h.
Escrime. Sabre par équipes. Demi-

finales et finale 21 h à 3 h, 5 h à 8 h.
Handball. Dames. Tour principal. 3

matches 3 h 30.
Hockey sur terre. Messieurs. Demi-

finales. Dames. Tour principal. 1 match
17 h, 22 h 15.

Judo. 95 kg. 1 h à 5 h.
Canoë. 500 m. dames, 1.000 m. mes-

sieurs, demi-finales 16 h 30 à 19 h 30.
Athlétisme. Décathlon. Deuxième

journée avec 110 m. haies, disque, per-
che, javelot, 1.500 m. 18 h 30 à 3 h 40.
100 m. haies dames. Séries 19 h 40.
Hauteur dames. Qualifications 20 h 20.
200 m. dames. Demi-finales 1 h, finale
2 h 55. Longueur dames. Finale 3 h.
5.000 m. messieurs. Séries 3 h 15.

Hippisme. Dressage par équipes.
Deuxième partie 23 h à 3 h.

Lutte libre. Eliminatoires et premières
finales 21 h à 24 h. 3 h à 5 h 30.

Gymnastique rythmique. Elimina-
toires 3 h 30 à 7 h 30.

Natation synchronisée. Duo. Finale
22 h 30, 23 h 30.

Waterpolo. Tour final. 6 matches
17 h 30, 22 h 30, 3 h 30.

Plongeon. Tremplin dames. Elimina-
toires 19 h, 1 h 30.

VENDRED110 AOUT
Basketball. Messieurs. Finales 1 9 h à

4 h.
Tir à l'arc. Dames 70/60 m. Mes-

sieurs 90/70 m. 19 h à 2 h.
Escrime. Epée par équipes. Elimina-

toires 1 9 h à 1 h.
Football. Finale pour la 3e place 4 h.
Handball. Messieurs. Matches de

classement 20 h 30 à 6 h 30.
Hockey sur terre. Dames. Tour prin-

cipal. 1 match. Messieurs. Matches de
classement 17 h, 22 h 15.

Judo. Plus de 95 kg. 1 h à 5 h.
Canoë. 500 m. dames/messieurs. Fi-

nales 17 h à 19 h 30.
Athlétisme. Hauteur messieurs. Qua-

lifications 18 h 30. 4x400 m. dames.
Séries 19 h, 2 h 10. 4x400 m. mes-
sieurs. Séries 19 h 40, 1 h 40. Disque da-
mes. Qualifications 20 h 20. 4x100 m.
dames. Séries 20 h 20. 4 x 100 m. mes-
sieurs 21 h. 50 km. marche 21 h à 4 h 40.
Hauteur dames. Finale 1 h 10. 100 m.
haies dames. Demi-finales 1 h 20, finale
3 h 1 5. Disque messieurs. Finale 2 h 30.
1.500 m. messieurs. Séries 2 h 40. 3.000
m. dames. Finale 3 h 40. 3.000 m. stee-
ple. Finale 4 h 10.

Hippisme. Dressage individuel 23 h à
2 h.

Lutte libres. Eliminatoires et certai-
nes finales 21 h à 24 h, 3 h à 4 h 30.

Gymnastique rythmique. Elimina-
toires 3 h 30 à 7 h 30.

Volleyball. Messieurs. Matches de
classement 3 h 30.

Waterpolo. Tour final. 6 matches
17 h 30, 22 h 30, 4 h 30.

Plongeon. Tremplin dames. Finale
1 h 30.

SAMED111 AOUT
Tir à l'arc. 50/30 m. da-

mes/messieurs 19h à 2h15.
Boxe. Finales 20 h à 23 h, 3 h à 6 h.
Escrime. Epée par équipes. Demi-fi-

nales 19 h, finale 5 h.
Football. Finale 4 h.
Handball. Finales 23 h, 0 h 30.
Hockey sur terre. Finales 18 h 15.
Judo. Open 1 h à 5 h.
Canoë. 1.000 m. messieurs. Finales

17 h 30 à 19 h 30.
Athlétisme. Marathon 18 h à

20 h 10. Poids messieurs. Qualifications
18 h 30, finale 3 h. 4x100 m. dames.
Demi-finales 19 h, finale 1 h 20. 4 x 100
m. messieurs. Demi-finales 19 h 30, fi-
nale 1 h 50. Disque dames. Finale 1 h.
Hauteur messieurs. Finale 1 h 30.
4x400 m. dames. Finale 2 h 20.
4x400 m. messieurs. Finale 2 h 50.
1.500 m. dames. Finale 3 h 20. 1.500 m.
messieurs. Finale 3 h 55. 5.000 m. mes-
sieurs. Finale 4 h 30.

Gymnastique rythmique. Finale
5 h. à 7 h 30.

Volleyball. Messieurs. Finales 21 h.
3 h 30.

Plongeon. Tremplin messieurs. Elimi-
natoires 19 h. 24 h.

DIMANCHE12AOUT
Hippisme. Saut individuel 16 h à

23 h.
Plongeon. Tremplin messieurs. Finale

20 h.
Cérémonie de clôture 3 h 30 à

6 h 15.
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ATHLETISME
Marcel Arnold (Kriens). Né le 17.1 1962.

1,83/77 kg. Etudiant. Club: BTV Lucerne. Dis-
cipline: 400 m. Champion suisse 1983.

Félix Bôhni (San José/EU). Né le
14.2.1958. 1,90/86 kg. Etudiant. Club: LC Zu-
rich et San José Stade University. Discipline:
perche. 6 fois champion suisse 1976-79,
1981, 1983. Champion universitaire des EU
1983. CE. 1975 2e jun. 1977 2e jun. 1 982 9°.
CM 1983 10e. JO 1980 14e. 1983: record
suisse à 5,71 m.

Roland Dalhàuser (Ormalingen). Né le
12.4.1958. 1,91/86 kg. Mécanicien-outilleur.
Club: LC Zurich. Discipline: hauteur. Cham-
pion suisse 1979, 1980, 1982, 1983. 2 titres
en salle. CE. 1981 1e' en salle. 1 982 3e en salle.
1984 2e en salle. CM 1983 20°. JO 1980 5e.
Records suisses : 2,31 en 1981, 2,32 en salle
en 1982.

Pierre Délèze (Villars-sur-Glâne). Né le
25.9.1958. 1,75/62 kg. Licencié en philoso-
phie. Club: CA Sion. Discipline: 1.500 m.
Champion suisse 1.500 m. 1978, 1980, 1981,
cross 1981. CE. 1980 3e en salle. 1982 7e. CM
1983 6e. JO 1980 23e. Universiade 1979: 2e.
Records suisses : 1982 mile 3'50"36. 1983
1.000 m. 2'16"87, 1.500 m. 3'32"97, 2.000 m.
4'56"51.

René Gloor (Zollikofen). Né le
3.11.1956. 1,79/69 kg. Employé de commer-
ce. Club: Langasse Berne. Discipline: lon-
gueur. Champion suisse 1983 (plein air et sal-
le). CE. 1982 9e, en salle 9e. 1983 9e en salle.
CM 1983 21e. Meilleures performances per-
sonnelles : 1982 8,07 en longueur, 46"55 au
400 m. 1984 10 "55 au 100 m., 20"95 au 200

Werner Gùnthôr (Uttwil). Né le
1.6.1961. 2,00/120 kg. Installateur sanitaire.
Club: ST Berne. Discipline: poids. Champion
suisse 1981 -83, en salle 1982-84. CE. 1984 2e

en salle. CM 1983 15e. Record suisse 1984
20,80.

Bruno Lafranchi (Berne). Né le
19.7.1965. 1,78/60 kg. Dessinateur technique.
Club: ST Berne. Discipline: marathon. Cham-
pion suisse 1977, 1978 steeple, 1982 steeple
en salle, 1983 cross. CE. 1982 6e 3.000 m. en
salle. CM 1983 23e marathon. 1980 1e' Morat-
Fribourg. Meilleure performance suisse mara-
thon 1982 2h11'12". Meilleures performances
personnelles : 1982 13'39"48 5.000 m., 1980
29'42"89 10.000 m., 1978 8'28"8 3.000 m
steeple.

Franz Meier (Wettingen). Né le
16.9.1956. 1,67/67 kg. Ingénieur. Club: LV
Wettingen-Baden. Discipline: 400 m. haies.
Champion suisse 1978, 1979, 1981, 1983. CE.
1978 4e, 1982 9°. CM 1983 13e. JO 1980 7e.
Record suisse 1983 49"53.

Marco Mayr (Bâle). Né le 19.7.1960.
1,78/59 kg. Etudiant. Discipline: 800 m. Club:
Old Boys Bâée. Champion suisse 4 x 400 m.
1981, 1982. Record suisse 1984 800 m.
V45"75. Meilleures performances personnel-
les : 1984 400 m. 46"49, 1.500 m. 3'42"61.

Stephan Niklaus (Allschwil). Né le
17.4.1958. 1,89/89 kg, Dessinateur. Club: LC
Bâle. Discipline: décathlon. Champion suisse
1980 4 x 100 m., 1981, 1982 décathlon et 4 x
100 m. 1983 décathlon et 100 m. CM 1983 5e.
JO 1980 12e. Coupe d'Europe 1983 2e. Re-
cord suisse 1983 8.337 p.

Michèle Rufenacht (Ascona). Ne le
15.9.1959. 1,86/87 kg. Dessinateur technique.
Club: US Ascona. Discipline: décathlon.
Champion suisse 1980. CE 1982 11e. Coupe
d'Europe 1983 12e. Vainqueur de la Fête fédé-
rale 1984. Meilleure performance personnelle
1984 7.920 p.

Markus Ryffel (Berne). Né le 5.2.1955.
1,68/56 kg. Commerçant. Club: ST Berne.
Discipline: 5.000 m. Champion suisse 1976
5.000 et 10.000 m. 1977-79 5.000 m. et cross.
1981 5.000 m. 1982 5.000 et 25 km. 1983
5.000 m. CE. 1978 1e 3.000 m. en salle. 2e

5.000 m. 1979 1e 3.000 m. en salle. 1984 2e

3.000 m. en salle. CM 1983 12e 5.000 m. JO.
1976 27e 5.000 m. 1980 5e 5.000 m. Records
suisses 1979 7'41"00 3.000 m., 13'13"32
5.000 m., 1983 27'54 "88 10.000 m. 1976-78,
1981-83 vainqueur de Morat-Fribourg.

Patrick Vetterli (Losone). Né le
6.10.1961. 2,00/100 kg. Dessinateur techni-
que. Club: US Ascona. Discipline: décathlon.
Champion suisse 1980 hauteur et décathlon
jun. 2e Fête fédérale 1984. Meilleure perfor-
mance personnelle 1984 7.864 p.

Peter Wirz (Brienz). Né le 29.7.1960.
1,81 /68 kg. Planificateur. Club : ST Berne. Dis-
cipline: 1.500 m. Champion suisse 1982 1.500
m. en salle. 1983 1.500 m. en salle, 800 m.

1984 1.500 m. en salle. CE. 1983 4e 1.500 m.
en salle. 1984 1er 1.500 m. en salle. CM 1983
27e 1.500 m. Meilleures performances person-
nelles 1983 3'36"81 1.500 m„ 1 '47"98 800 m.

Gaby Andersen-Schiess (Sun Val-
ley/EU). Née le 20.3.1 945. 1,65/ 49 kg. Maî-
tresse de sport. Discipline: marathon. Cham-
pionne suisse 1972 3.000 m. Meilleure perfor-
mance personnelle 1983 2h 33'25" au mara-
thon de Minneapolis.

Cornelia Bùrki (Jona). Née le 3.10.1953.
1,60/53 kg. Ménagère. Club: LC Rappers-
wil/Jona. Disciplines : 1.500/3.000 m. 29 fois
championne suisse entre 1975 et 1984 (800
m., 1.500 m., 3.000 m., cross, 25 km). CE.
1977 4e 1.500 m. en salle. CM. 1978 5e cross.
1983 10e 1.500 m., 11e 3.000 m. JO 1980 11e

1.500 m. Records suisses 1979 2'01"14 800
m., 1977 2'39"67 1.000 m., 1980 4'04"4
1.500 m., 1978 8'46"13 3.000 m.

Corinne Schneider (Zurich). Née le
28.7.1962 1,77/62 kg. Etudiante. Club: LC
Zurich. Discipline: heptathlon. Championne
suisse 1981 et 1982. CE 1982 16e. CM 1983
14e. Record suisse 1984 6.110 p.

AVIRON
Stephan Netzle (Schaffhouse). Né le

31.12.1957. 1,86/82 kg. Etudiant en droit
Club: RC Schaffhouse. Discipline: quatre sans
barreur. 8 fois champion suisse. 1978 huit.
1979 deux sans et huit. 1980 deux sans et
quatre sans. 1981 deux sans, quatre avec et
quatre sans. CM. 1979 3e deux sans. 1981 2l
quatre sans. 1982: 1er quatre sans. JO 1 980 6e

quatre sans.

Hans-Konrad Trùmpler (Schaffhouse).
Né le 15.8.1960. 1,94/98 kg. Contrôleur aé-
rien. Club: RC Schaffhouse. Discipline: quatre
sans barreur. 7 fois champion suisse. 1979
deux sans et huit. 1980 deux sans et quatre
sans. 1981 deux sans, quatre sans et quatre
avec. CM. 1979 3e deux sans. 1981 2e quatre
sans. 1982 1 er quatre sans. JO 1980 6e quatre
sans.

Jôrg Weitneuer (Gattikon). Né le
14.2.1955. 1,86/91 kg. Monteur en chauffage
Club: RC Thalwil. Discipline: quatre sans. 15
fois champion suisse. 1974 quatre sans. 1976
double quatre. 1977 double seuil et deux avec.
1978 double seuil, deux avec et double quatre.
1979 double seuil , deux avec et huit. 1980
double seuil et quatre sans. 1981 deux avec ,
quatre avec et quatre sans. CM. 1 978 3e dou-
ble seuil. 1981 2e quatre sans. 1982 1e' quatre
sans. JO. 1976 8e double quatre. 1980 6e

quatre sans.
Bruno Saile (Thalwil). Né le 1.3.1952.

1,94/104 kg. Mécanicien. Club: RC Thalwil.
Discipline: quatre sans barreur. 15 fois cham-
pion suisse. 1975 quatre avec. 1976 quatre
sans. 1977 double seuil et deux avec. 1978
double seuil, deux avec et double quatre. 1979
double seuil, deux avec et huit. 1980 double
seuil et quatre sans. 1981 deux avec, quatre
avec et quatre sans.CM. 1978 3e double seuil.
1981 2° quatre sans. 1982 1e' quatre sans. JO
1980 6e quatre sans.

Alfred Fischer (Lucerne). Né le
16.2.1960. 1,85/80 kg. Serrurier. Club: SC Lu-
cerne. Discipline: deux sans barreur. 6 fois
champion suisse. 1980 huit. 1982 deux sans,
deux avec et huit. 1983 et 1984 deux sans.
CM 1983 10e deux sans.

Markus Wechsler (Lucerne). Né le
9.11.1960. 1,82/83 kg. Serrurier. Club: RFC
Reuss Lucerne. 5 fois champion suisse. 1980
huit. 1982 deux sans, deux avec et huit. 1984
deux sans. CM 1983 10e deux sans.

Marc-Sven Nater (Mannedorf). Né le
21.3.1965. 1,92/86 kg. Etudiant. Club: RC
Erlenbach. Discipline: double seuil. Champion
suisse 1984 en double seuil.

Daniel Winkler (Erlenbach). Né le
9.5.1959. 1,88/86 kg. Dessinateur technique.
Club: RC Erlenbach. Discipline: double seuil.
Champion suisse. 1979 et 1983 double quatre.
1984 double seuil.

Remplaçant: Urs Steinemann (Goldach).
né le 1.2.1959. Club: SC Rorschach. Cham-
pion suisse de skiff 1983 et 1984.

CANOË
Peter Ammann (Rapperswil). Né le

5.2.1957. 1,75/73 kg. Maître mécanicien.
Club: KC Rapperswil-Jona. Disciplines : kayak
biplace, kayak quatre. 34 fois champion suisse
entre 1975 et 1984. JO 1980 éliminé en demi-
finale (K-2).

Félix Buser (Bâle). Né le 23.11.1957.
1,88/82 kg. Ingénieur ETH. Club: RP Bâle.
Disciplines : kayak mono et kayak quatre. 12
fois champion suisse.

Marcel Eichenberger (Zollikofen). Né
le 27.1.1960. 1,80/80 kg. Clicheur. Club: KC
Berne. Disciplines : kayak mono et kayak qua-
tre. 9 fois champ ion suisse. CM. 1981 10°
10.000 m. (K-1).

Helmuth Lehmann (Jona). Né le
6.10.1958. 1,78/77 kg. Fonctionnaire. Club:
KC Rapperswil. Disciplines : kayak biplace et
kayak quatre. 23 fois champion suisse entre
1979 et 1983. JO 1980 éliminé en demi-fina-
les sur 500 et 1.000 m. (K-1).

JUDO
Luc Chanson (Préverenges). Né le

29.10.1962. 1,65/65 kg. Inspecteur de sûreté.
Club: JC Morges. Discipline: 65 kg. Cham-
pion suisse 1982 &60 kg.). 1 983 et 1 984 (65
kg ). CE. 1981 3e jun. 1984 3e en 65 kg.

Clemens Jehle (Zurich). Né le
16.8.1958. 2,04/125 kg. Ingénieur agronome
Club: Nippon Zurich. Discipline: 95 kg.
Champion suisse 1979-83. 2e en 1984. CM
1978 1er iun. 1980, 1981, 1983 5e.

CYCLISME
Alfred Achermann (Hitzkirch). Né le

17.7.1959. 1.76/75 kg. Boucher-charcutier
Club: RMV Hochdorf. Discipline: route. CS
1981 1er par équipes. CM. 1981 19e par équi-
pes. 1982 2e par équipes. 1984 1e' champ
équipes ARIF. 2" Tour du Lac à Genève.

Heinz Imboden (Bleienbach). Né le
4.1.1962. 1,78/69 kg. Maçon. Club: RV
Schwarzhausern. Discipline: route. Champion
suisse 1983. CM. 1983 2e par équipes. 1983
1er Locarno, 2e GP Guillaume Tell. 1984 Ie'
Tour des Ardennes. 2e Porrentruy-Zurich, 3'
Tour du Nord-Ouest.

Stefan Maurer (Schffhouse). Né le
6.10.1960. 1,79/68 kg. Employé PTT. Club:
VC Hirslanden. Discipline: route. CS 2e

1984.CM 1983 26e. 1983 1er Tour de Bade,
GP Fribourg et une étape du Tour de Suisse
orientale. 1984 1e' Tour d'Autriche, 3e Cham-
pionnat de Zurich, 2e championnat sur route.

Hans Reis (Menznau). Né le 9.6.1959
1,70/64 kg. Menuisier. Club: VC Pfaffnau-
Roggliswil. Discipline: route. Champion suisse
sur route par équipes 1983. 1984 1°' Locarno,
2e Mendrisiotto.

Richard Trinkler (Sirnach). Né le
22.8.1950. 1,76/67 kg. Maçon. Club: VC Hirs-
landen. Discipline: route. Champion suisse
1979. CM. 1978 4e, 3e par équipes. 1982 2e

par équipes. JO. 1976 57e. 1980 29e, 14e par
équipes. 5 fois vainqueur du Tour de Suisse
orientale. 1983 1"' GP Guillaume Tell. 1984 1e'
Chiasso, Genève, GP Fribourg.

Laurent Vial (Corcelles). Né le 9.9.1959.
1,85/73 kg. Dessinateur de montres. Club : VC
Payerne. Discipline: route. CS 1983 2e par
équipes. 1982 2e GP des Nations. 1983 1e'
contre la montre à Berlin, 1e' champ, par équi-
pes ARIF. 1984 1e' PorrentruyZurich, Tour du
Wartenberg et Vaduz.

Benno Wiss (Dietwil). Né le 13.7.1962
1,84/79 kg. Electro mécanicien. Club: RMV
Hochdorf . Discipline: route. CM. 1981 19e par
équipes. 1983 2e par équipes. 1984 dix victoi-
res dont le Tour du Stausee et le Tour du
Nord-Ouest.

Daniel Huwyler (Rheinsulz). Né le
1.2.1963. 1,77/66 kg. Cuisinier. Club: VMC
Wohlen. Disciplines : route et poursuite par
équipes. CS. 1982 1el
route par équipes, 3e poursuite par équipes.
CM. 1981 7e poursuite par équipes. 1984 2e

GP Genève.
Heinz Isler (Embrach). Né le 19.2.1960.

Serrurier. Club: VC Giopingen. Disciplines : ki-
lomètre et vitesse. 6 fois champion suisse. Vi-
tesse 1979-81 et 1984. Kilomètre 1979, 1980.
CM, 1979 6e vitesse. JO 1980 6e vitesse et
kilomètre.

Stefan Joho (Bremgarten). Né le
4.9.1963. 1,76/71 kg. Menuisier. Club: VMC
Wohlen. Disciplines: poursuite ind. et par
équipes, course aux points. CS. 1983 2e pour-
suite ind. et par équipes, 3e route par équipes.
1984 2° poursuite.

Hans Ledermann (Stàfa). Né le
28.12.1957. 1,74/70 kg. Monteur électricien.
Club: VC Gippingen. Discipline: poursuite. 4
fois champion suisse. 1977 et 1984 kilomètre.
1978 omnium. 1982 poursuite par équipes.
CM. 1977 3e kilomètre . JO 1980 8e poursuite
par équipes. 1977 record du monde kilomètre
départ lancé. 1982 1e Six Jours de Zurich et
Trois Jours de Vienne.

Jôrg Muller (Grânichen). Né le
23.2.1961. 1,75/68 kg. Dessinateur technique.
Club: RV Brugg. Discipline: poursuite ind. et
par équipes et course aux points. CS. 1983 3e

poursuite par équipes. 1984 1er poursuite et
route, 2e course aux points.

Hansruedi Mârki (Zurzach). Né le
18.6.1960. Moniteur d'auto école. Club: VC
Gippingen. Discipline: poursuite par équipes.
Champion suisse poursuite par équipes 1981.

De piquet en Suisse: Daniel Heggli (Her-
dern). Né le 21 .4.1962. 1,83/73 kg. Menuisier.
Club: RMV Hochdorf.

LUTTE
Hugo Dietsche (Kriessern). Né le

31.3.1963. 1,65/66 kg. Monteur électricien
Club: RS Kriessern. Discipline: gréco-romaine
62 kg. Champion suisse 1980, 1982, 1983. CE
1984 6e. CM 1981 1er jun.

René Neyer (Berschis). Né le 4.8.1961.
1.72/68 kg. Maçon. Club: RTV Einsiedeln.
Discipline: lutte libre 68 kg.8 fois champion
suisse. Libre 1979, 1981, 1984, gréco 1979,
1981, 1983.

ESCRIME
Olivier Carrard (Genève). Né le

19.11.1956. 1,84/69 kg. Juriste. Club: SE Fri-
bourg. Discipline: épée. CE 1982 1e'. CM.
1982 2° par équipes. 1983 7e par équipes.
Universiade 1981 2e par équipes. Coupe du
monde 1979, 1980, 1983 5e.

Daniel Giger (Zollikofen). Né le
13.10.1 949. 1,86/75 kg. Maître d'école. Club :
Fechtclub Berne. Discipline: épée. 17 fois
champion suisse (11 fois individuellement 6
fois par équipes). CM. 1969 1e' jun. 1970 3e

par équipes. 1977 2e par équipes. 1979 2e par
équipes. 1981 2e par équipes. 1983 2e ind
CISM 1975, 1981 -83 1er ind. et par équipes.
Coupe du monde. 1973 2e 1982 2e. JO. 1972
8e et 2° par équipes. 1976 3e par équipes.

Gabriel Nigon (Bâle). Né le 5.4.1956.
1,82/77 kg. Juriste. Club: SE Bâle. Discipline:
épée. CE 1982 2e. CM. 1981 2e par équipes.
1982 2e par équipes. Universiade 1981 1 er par
équipes.

Michel Poffet (La Chaux-de-Fonds).
Né le 24.8.1957. 1,85/77 kg. Maître de sport.
Club: SE La Chaux-de-Fonds. Discipline:
épée. CS. 1975, 1976 2e. 1978 1er. 1982 1e'
fleuret. 1983 1er ind. et par équipes. 1984 1e' .
CM. 1974, 1975, 1976 1er jun. 1979 3e par
équipes. 1981 2e par équipes. 1982 2e par
équipes. JO 1976 3" par équipes.

François Suchanecki (Bâle). Né le
23.12.1949. 1,86/73 kg. Maître d'école. Club:
SE Bâle. Discipline: épée. Champion suisse
1981. CM. 1977 2e par équipes. 1979 3e par
équipes. 1981 2e par équipes. Universiade
1977 3°. JO. 1972 2e par équipes. 1976 3e par
équipes.

HALTEROPHILIE
Daniel Tschan (Tramelan). Né le

17.6.1960. 1,79/90 kg. Mécanicien. Club.
Haltéro-Club Tramelan. Discipline: moyens-
lourds. Champion suisse 1979, 1981 -84. Meil-
leures performances personnelles: 155 à l'arra-
ché, 192,5 à l'épaulé. 347,5 aux deux mouve-
ments.

HANDBALL
René Barth (Stafa). né le 5,9.1963

1,92/100 kg. Etudiant. Club: Amicitia. Pivot.
28 sélections.

Jùrgen Bâtschmann (Zurich). Né le
29.9.1957. 1,88/88 kg. Conducteur de tra-
vaux. Club; Amicitia. Défenseur. 47 sélections.

Markus Braun (Bienne). né le 15.9.1959.
1,97/85 kg. Ingénieur. Club: Gym Bienne.
Gardien. 23 sélections.

Max Delhees (Zofingue). Né le 2.7.1960.
1.93/91 kg. Etudiant. Club: TV Zofingue. Dé-
fenseur. 39 sélections.

Roland Gassmann (Riehen). Né le
31.3.1960. 1,82/82 kg. Employé de commer-
ce. Club: RTV Bâle. Ailier. 56 sélections.

Martin Glaser (Dietikon). Né le
12.5.1962. 1,95/88 kg. Etudiant. Club: Amici-
tia. Défenseur. 23 sélections.

Peter Hùrlimann (Pfeffingen). Né le
22.10.1958. 1,85/73 kg. Maître menuisier.
Club: RTV Bâle. Gardien. 42 sélections.

Peter Jehle (Goldach). Né le 14.5.1957
1,86/83 kg. Employé PTT. Club: St.Otmar
Saint-Gall. Ailier. 80 sélections.

Heinz Karrer (Winterthour). Né le
10.5.1959. 1,89/79 kg. Etudiant. Club:
St.Otmar Saint-Gall. Défenseur. 46 sélections.

Uwe Mail (Riehen). Né le 3.8.1962.
1,91/88 kg. Etudiant. Club: RTV Bâle. Pivot.
47 sélections.

Martin Ott (Winterthour). Né le
21.8.1957. 1.86/85 kg. Electronicien. Club:

Pfadi Winterthour. Gardien. 93 sélections.
IMorwin Platzer (Arbon). Né le

12.8.1962. 1,85/80 kg. Etudiant. Club:
St.Otmar Saint-Gall. Ailier. 71 sélections.

Martin Rubin (Spiez). Né le 4.8.1964.
1,98/90 kg. Serrurier. Club: BSV Berne. Dé-
fenseur. 17 sélections.

Max Schàr (Zofingue). Né le 12.6.1953.
1,97/94 kg. Biochimiste. Club: TV Zofingue.
Défenseur. 220 sélections.

Peter Weber (Stein). Né le 27.3.1962.
1,98/99 kg. Etudiant. Club: TV Zofingue. Dé-
fenseur. 42 sélection.

TIR A L'ARC
Thomas Hardmeier (Schwerzenbach).

Né le 15.2.1963. 1,78/68 kg. Dessinateur
technique Club: BS Dùbendorf . Champion
suisse 1981, 1982. CE 1982 29e. CM 1983
14e.

Vreny Burger (Berne). Née le 25.2.1955.
1,73/76 kg. Employée de commerce. Club : BV
Berne. CS. 1982 2e. 1983 3e. CE 1982 46e.
CM 1983 11e.

Ursula Hess (Lucerne). Née le 7.8.1946.
1,60/52 kg. Vendeuse. Club: BS Lucerne.
Championne suisse 1 979, 1982. CE. 1982 22e.
1983 6° en salle. CM. 1981 23e (2e à 60 m.).
1983 27e.

GYMNASTIQUE
Bruno Cavalti (Wettingen). Né le

21.1 .1961. 1,65/60 kg. Serrurier. Club: ETV
Wettingen. Discipline: gymnastique artistique,
ind. et par équipes. Champion suisse 1983
barre fixe. CM 1983 60e concours complet.

Moritz Gasser (Emmen). Né le 2.8.1963.
1,66/60 kg. Séminariste. Club: BTV Lucerne.
Discipline: gymnastique artistique, remplaçant.
CS 1983 1e' jun, 5e concours complet. CE
1980 21° concours complet jun.

Markus Lehmann (Hindelbank). Né le
9.3.1960. 1,55/56 kg. Dessinateur technique.
Club: ETV Berne-Berna. Discipline: gymnasti-
que artistique, ind. et par équipes. 4 fois cham-
pion suisse. 1979 anneaux. 1981 concours
complet et saut de cheval. 1983 concours
complet (ex aequo). CE 1981 37e concours
complet. CM 1983 20e concours complet.

Urs Meister (Schaffhouse). Né le
19.4.1958. 1,64/59 kg. Ebéniste. Club: ETV
Schaffhouse. Discipline: gymnastique artisti-
que, ind. et par équipes. 3 fois champion suis-
se. 1979 sol. 1980 barres et anneaux.

Marco Piatti (Hinwil). Né le 15.8.1959.
1,70/66 kg. Employé de commerce. Club: ETV
Hinwil. Discipline: gymnastique artistique, ind.
et par équipes. 6 fois champion suisse. 1979
cheval-arçons, saut de cheval. 1980 concours
complet , sol, saut de cheval. 1982 concours
complet. CE 1983 21° concours complet. CM.
1981 26e concours complet. 1983 70e con-
cours complet.

Daniel Wunderlin (Rùti). Né le
18.5.1963. 1,74/61 kg. Employé de banque.
Club: ETV Rùti. Discipline: gymnastique artis-
tique, ind. et par équipes. 7 fois champion
suisse. 1980 barre fixe 1981 sol. 1982 sol.
saut de cheval, barre fixe. 1983 sol, saut de
cheval. CE 1983 28e concours complet. CM
1983 24e concours complet.

Sepp Zellweger (St.Margrethen). Ne le
19.9.1963. 1,56/50 kg. Etudiant. Club: ETV
St.Margrethen. Discipline: gymnastique artis-
tique, ind. et par équipes. 8 fois champion
suisse. 1981 saut de cheval. 1982 saut de
cheval, barres, anneaux. 1983 concours com-
plet (ex aequo), saut de cheval, anneaux et
barres. CE. 1981 12e concours complet. 1983
3e anneaux, 41e concours complet. CM. 1981
34e concours complet. 1983 19e concours
complet.

Monika Béer (Pfaffikon). Née le
27.11.1968. 1,64/51 kg. Apprentie vendeuse.
Club: Hinwil. Discipline: gymnastique artisti-
que, ind. et par équipes. CS 1983 2e concours
complet. CE 1983 39e concours complet. CE
1983 77e concours complet.

Bettina Ernst (Jona). Née le 14.12.1968.
1,62/47 kg. Ecolière. Club: Rapperswil/Jona.
Discipline: gymnastique artistique, ind. et par
équipes. CS 1983 7e concours complet. CM
1983 99e concours complet

Marisa Jervella (Hinwil). Née le
24.9.1967. 1,55/50 kg. Ecolière. Club: Hinwil.
Discipline: gymnastique artistique, remplaçan-
te. CS 1983 6e concours complet.

Romi Kessler (Wald). Née le 20.2.1963
1,59/49 kg. Employée de commerce. Club:
Rùti. Discipline: gymnastique artistique, ind. et
par équipes. 27 fois championne suisse entre
1978 et 1983. 6 fois concours complet et sol ,
5 fois saut de cheval, barres et poutre. CE.
1979 5e barres, 18e concours complet. 1981
14e concours complet. 1983 19e concours
complet. CM (concours complet). 1978 29e.
1979 28e. 1981 21e. 1983 32e.

Syrta Kôpfli (Flums). Née le 18.4.1966
1,57/51 kg. Employée de commerce. Club
Flums. Discipline: gymnastique artistique, ino
et par équipes. CS. 1982 2e concours complet
1983 5e concours complet. CE 1983 31e con

cours complet. CE 1983 97° concours com-
plet.

Susi Latanzio (Oberrieden). Née le
4.12.1968. 1,58/46 kg. Ecolière. Club: Hinwil.
Discipline: gymnastique artistique, ind. et par
équipes. CS 1983 3e concours complet. CE
1983 78e concours complet.

Natalie Seiler (Oberengstringen). Née
le 18.12.1968. 1,60/48 kg. Ecolière. Club:
Engstringen. Discipline: gymnastique artisti-
que, ind. et par équipes. CS 1983 4e concours
complet. CM 1983 109e concours complet.

Suzanne Muller (Studen). Née le
15.2.1963. 1,65/51 kg. Etudiante. Club: DTV
Studen. Discipline: gymnastique rythmique.
Championne suisse 1982 et 1984. CE (con-
cours complet). 1980 20e. 1982 34°. CM
(concours complet). 1979 36e. 1981 56e.
1983 52e.

Grazia Verzasconi (Agarone). Née le
14.3.1962. 1,65/48 kg. Etudiante. Club: SFG
Locarno. Discipline: gymnastique rythmique. 3
fois championne suisse du concours complet.
CE. 1980 19e. 1082 25e. CE. 1979 41e. 1981
37e. 1983 33e.

SPORTS EQUESTRES
Bruno Candrian (Biessenhofen). Né le

21.5.1947. 1,62/65 kg. Chauffeur. Discipline:
saut. Cheval : Slygof. CS 1981 1e'. CE 1981 3e

et 2e par équipes. CM 1982 8e et 9° par équi-
pes. JO 1976 25e. Prix des Nations. 4 victoi-
res: 1976 Laxenburg. 1980 Prague. 1983 Ge-
nève. 1984 Aix.

Walter Gabathuler (Lausen). Né le
20.6.1954. 1,75/71 kg. Chauffeur. Discipline:
saut. Cheval: Judy. 5 fois champion suisse de
1975 à 1979. CE. 1981 28e, 2e par équipes.
1983 4e, 1 "' par équipes. CM. 1978 15e, 7e par
équipes. Coupe du monde 1981 16e. Prix des
Nations. 6 victoires : 1976, 1978 Laxenburg.
1982 Toronto. 1983 Genève, Aix, Dublin.

Philippe Guerdat (Bassecourt). Né le
21.4.1952. 1,76/74 kg Employé. Discipline:
saut. Cheval : Pyballa. CE 1968 4e jun. Prix des
Nations. 2 victoires: 1982 Toronto. 1984 Aix.

Willi Melliger (IMeuendorf). Né le
26.7.1953. 1,68/65 kg. Commerçant. Discipli-
ne: saut. Cheval: Van Gogh. Champion suisse
1974, 1983. CE. 1981 32e. 2e par équipes.
1983 10e, 1e' par équipes. CM 1982 37e. 9e par
équipes. Coupe du monde 1984 37e. Prix des
Nations. 3 victoires : 1983 Genève. Dublin.
1984 Aix.

Heidi Robbiani (Brusata). Née le
27.10.1950. 1,70/75 kg. Copropriétaire d'une
écurie. Cheval: Jessica. Championne suisse
1982. CE 1983 8e. 1ere par équipes. Prix des
Nations. 4 victoires : 1983 Genève. Aix, Du-
blin. 1984 Aix.

Amy-Catherine de Bary (Bâle). Née le
29.1.1944. Infirmière. Discipline: dressage.
Cheval: Aintree CS. 1979 2e. 1980. 1983 3e.
CE. 1979 1 7e, 3e par équipes. 1981 21e. 2e par
équipes. 1983 14e, 3e par équipes.

Otto Hofer (Schaan). Né le 28.6.1944.
1,82/85 kg Commerçant. Discipline: dressa-
ge. Cheval: Limandus. Champion suisse 1982,
1983. CE 1983 11e, 3e par équipes.

Daniel Ramseier (Horgenberg). Né le
29.7.1963. 1,86/74 kg. Etudiant. Discipline:
dressage. Cheval: Randell. CS 1979. 1980,
1982, 1983 1e'jun. CE 1983 6e jun. ind. et par
équipes.

Christine Stiickelberger (Kirchberg).
Née le 22.5.1947. 1.62/49 kg. "Secrétaire, Dis-
cipline: dressage. Chevaux: Tansanit. Rube-
lit.10 fois championne suisse entre 1970 et
1979 (2e en 1982). CE. 1973 13", 3e par équi-
pes. 1975 1e'°, 3e par équipes. 1977 1e'e, 2e par
équipes. 1979 2e, 3e par équipes. 1981 2e, 2e

par équipes. 1983 12e, 3e par équipes. CE.
1974 5e, 3° par équipes. 1978 1e,e, 2e par
équipes. 1982 2e, 2e par équipes. JO. 1972
15e. 7e par équipes. 1976 1ere, 2e par équipes.

Hansueli Schmutz (Binningen). Né le
26.7.1950. 1,78/72 kg. directeur. Discipline:
concours complet. Cheval: Oran CS 1967 1e'
saut. 1980, 1981 2e. 1983 1er . CE 1981 1er. 2°
par équipes. 1983 23e. équipe éliminée.

PENTATHLON MODERNE
Andy Jung (Regensdorf). Né le

1.8.1961. 1,75/70 kg. Employé de commerce.
CS. 1981 1er jun. 1982 3e. 1983 5e. CE 1 983
38e. 12" par équipes. Internationaux de Berne.
1981. 1984 12e, 4e par équipes.

Peter Minder (Kôllikon). Né le
30.11.1956. 1,87/79 kg. Employé d'assuran-
ces. Champion suisse 1983. CE 1983 42e. 12e

par équipes. Int. de Berne. 1982 4e. 1e,e par
équipes. 1983 8e. 3e par équipes.

Peter Steinmann (Dùbendorf). Né le
11.7.1962. 1,85/71 kg. Electricien radio/TV.
CS. 1980 1e' jun. 1982 1e. 1983 3e. 1e' jun .
CM 1983 14e, 12e par équipes. Int. de Berne.
1982 1e'. 1984 5e, 4e par équipes.

(SUITE PAGE 14)
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NATATION
Roger Birrer (Bâle). Né le 17.9.1963

1,78/72 kg. Monteur. Club: SV Bâle. Discipli-
ne: 4 x 100 m. libre. 8 fois champion suisse er
dos et en quatre nages. CE 1981 7" 4x10C
libre, 8e 4 x 4  100 quatre nages. CM 1982 T
4x100 quatre nages. Meilleure performance
personnelle 100 m. libre: 52"27.

Etienne Dagon (Bienne). Né le
12.9.1960. 1.76/78 kg. Micro mécanicien.
Club: Genève/Natation. Disciplines: 100 el
200 m. brasse, 4 x 100 m. quatre nages. 11 fois
champion suisse en brasse et en relais. CE
1983 5e 100 m. brasse, 5e 4 x 100 quatre na-
ges. CE 1982 8e 200 m. brasse, T 4 x 10C
quatre nages, 146 100 m. brasse. Records suis-
ses: 100 m. brasse en V04"10, 200 m. brasse
en 2'18"95.

François David (Nyon). Né le 16.6.1961.
1,92/79 kg. Menuisier. Club: Genè-
ve/Natation. Disciplines : 4x100 m. libre.
Champion suisse 100 m. libre 1978. CE 1981
et 1983 7° 4x100 libre. CE 1982 8" 4x10C
m. libre. Meilleure performance personnelle
100 m. libre : 53"13.

Théophile David (Nyon). Né le
15.12.1963. 1,89/77 kg. Pêcheur. Club: Ge-
nève/Natat ion. Disciplines : 100 et 200 m. pa-
pillon, 4 x 100 m. quatre nages. 12 fois cham-
pion suisse en papillon et en nage libre (1.500
m). CE 1983 6e 200 m. papillon, 10" 100 m.
papillon, 5° 4 x 100 quatre nages. CE 1982 17e

200 papillon. Records suisses : 100 m. papillon
en 55"29, 200 m. papillon en 2'02"52.

Patrick Ferland (Ecublens). Né le
5.1.1962. 1,82/78 kg. Etudiant. Club: Re-
nens/Natation. Disciplines : 100 et 200 m. dos,
4 x 100 m. quatre nages. 10 fois champion
suisse en dos et en quatre nages. CE 1983 5e

4 x 100 quatre nages, 14e 100 m. dos. Records
suisses : 100 m. dos en 59"00, 200 m. dos en
2'07"40, 200 m. quatre nages en 2'10"11.

Dano Halsall (Onex). Né le 16.2.1963.
1,92/82 kg. Etudiant. Club: Genève/Natation.
Disciplines: 100 m. libre, 4 x 100 libre et qua-
tre nages. 11 fois champion suisse en papillon
et en nage libre. CE. 1981 76 4x 100 libre, 8°
4x100 quatre nages. 1983 7e 4x100 libre.
CM 1982 14e 100 papillon, T 4 x 100 quatre
nages, 8° 4 x 100 libre. Record suisse: 50 m.
libre en 23"27. Meilleures performances per-
sonnelles : 100 m. libre en 51 "76,100 m. papil-
lon en 55"74.

Thierry Jacot (Genève). Né le 3.12.1961.
1,93/81 kg. Etudiant. Club: Genève/Natation.
Disciplines : 200 m. libre, 4x100 m. libre. 7
fois champion suisse en nage libre. CE 1983 78

4x100 libre. CM 1982 8° 4x100 libre. Re-
cord suisse : 200 m. libre en 1 '55"93. Meilleure
performance personnelle: 100 m. libre en
52"93.

Félix Morf (Corseaux). Né le 5.1.1962
1,82/87 kg. Etudiant. Club: Vevey/Natation
Disciplines : 100 et 200 m. brasse. 7 fois cham-
pion suisse en brasse et en quatre nages. Meil-
leures performances personnelles : 100 m
brasse en V06"12, 200 m. brasse en 2'26"37

Stefan Volery (Neuchâtel). Né le
17.9.1961. 1.95/84 kg. Etudiant. Club: Red
Fish Neuchâtel. Disciplines : 100 et 200 m.
libre. 4x100 libre et quatre nages. 9 fois
champion suisse en nage libre. CE 1981. 7e

4 x 100 libre, 8e 4 x 100 quatre nages, 12° 100
libre. 1983 5° 4 x 100 quatre nages, T 4 x 100
libre, 12e 100 m. libre. JO 1980 19e 100 libre,
36^ 200 libre. CM 1982 7e 4x100 quatre
nages, 8e 4 x 100 libre, 24° 200 libre. Records
suisses : 100 m libre en 51 "39, 200 m. libre en
V54"64.

Marie-Thérèse Armentero (Genève),
Née le 13.11.1965. Etudiante. Club: Genè-
ve/Natation. Disciplines: 100 m. libre, 100 m.
dos, 4 x 100 m. quatre nages. 12 fois cham-
pionne suisse en dos et en nage libre. CE.
1981 14° 100 libre. 1983 8° 4x100 quatre
nages, 11e 100 libre. CM 1982 9e 4x10C
quatre nages, 11" 4x100 libre, 12e 100 dos.
Records suisses : 50 m. libre en 26"98, 100 m,
libre en 58"35.

Carole Brook (Frauenfeld). Née le
3.7.1956. 1,72/60 kg. Etudiante. Club: CS

Winterthour. Disciplines: 100 et 200 m. papil-
lon. 32 fois championne suisse entre 1979 el
1983 en papillon et quatre nages. CE. 1981 5e

200 papillon, 11e 100 papillon. 1983 7e 10C
papillon, 86 4x100 quatre nages, 10° 200
papillon. CM 1982 9e 4x100 quatre nages,
11e 4x100 libre, 12" 200 papillon. JO 1980
16° 100 papillon et 19e 200 papillon. Records
suisses : 100 m. papillon en V04"69, 200 m.
papillon en 2'14"58. 200 m. quatre nages en
2'25"63, 400 m. quatre nages en 5'04"69.

Patricia Brulhart (Lausanne). Née le
29.1.1968. 1,74/74 kg. Etudiante. Club: Lau-
sanne/Natation. Disciplines : 200 m. brasse e1
4 x 100 m. quatre nages. 6 fois championne
suisse en brasse. CE 1983 8e 4x  100 quatre
nages, 15e 100 m. brasse. CM 1982 9e 4 x 100
quatre nages, 18" 100 brasse. Records suisses :
100 m. brasse en V13"89, 200 m. brasse en
2'47"99.

Eva Gysling (Olten). Née le 10.1.1967.
1,78/75 kg. Etudiante. Club: Sihlfisch Adlis-
wil. Disciplines : 100 et 200 m. dos, 4 x 100 m.
quatre nages. 8 fois championne suisse en dos.
CE 1983 8° 4 x 100 quatre nages, 11e 100 dos,
16* 200 dos. Records suisses : 100 m. dos en
1 04"69. 200 m. dos en 2'21"29.

Nadia Krùger (Berne). Née le 30.6.1968.
1,71/69 kg. Etudiante. Club: SK Berne. Disci-
plines: 400 et 800 m. libre. 3 fois championne
suisse en nage libre. Records suisses : 800 m.
libre en 9'01"39, 1.500 m. libre en 17'13"17.
Meilleure performance personnelle 400 m. li-
bre en 4'29"20.

Edith Boss (Berne). Née le 3.1.1966.
1,75/69 kg. Apprentie employée de commerce.
Club: Polo-Club Berne. Discipline: natation
synchronisée. Championne suisse 1984 duo.
CE 1981 3e groupes. 1983 6" duo, 5e groupes.
CE 1982 6e groupes.

Karin Singer (Buchs). Née le 14.5.1966.
1,63/50 kg. Etudiante. Club: Flôs Buchs. Dis-
cipline: natation synchronisée. 5 fois cham-
pionne suisse. CE. 1981 3e groupes. 1983 6e

duo, 5e groupes. CM 1982 6" groupes.
Caroline Sturzenegger (Gockhausen).

Née le 22.10.1963. Etudiante. Club: SV Lim-
mat Zurich. Discipline: natation synchronisée.
5 fois championne suisse. CE. 1981 4e solo et
duo, 3e groupes. CM 1982 7e solo, 6° duo et
groupes.

VOILE
Rainert Frôhlich (Zurich). Né le

30.7.1957. 1,85/75 kg. Physicien. Club: YC
Zurich. Discipline: Flying dutchman. CE 1982
7". CM. 1981 10e. 1983 12". 1984 5". 1984: 3E

lac de Garde, 8° Hyères.
Bertrand Cardis (Pully). Né le

12.12.1956. Ingénieur. Club: Club nautique
morgien. Discipline: Flying dutchman. CE
1982 T. CM. 1983 12e. 1984 5e. 1984: 3e lac
de Garde, 8" Hyères.

Josef Steinmayer (Meilen). Né le
27.1.1947. 1.83/85 kg. Fabricant de bateaux.
Club: YC Rapperswil. Discipline: star. Cham-
pion suisse 1981 et 1983. CE 1983 33e. CM.
1982 22e. 1984 14e. 1984: 1e' Coppa di Pas-
qua.

Reto Heilig (Uetikon). Né le 13.3.1947.
1,85/90 kg. Installateur sanitaire. Club: YC
Rapperswil. Discipline: star. Champion suisse
1981 et 1983. CE 1983 33e. CM. 1982 22e.
1984 14e. 1984: 1e' Coppa di Pasqua.

Charles Favre (Prilly). Né le 23.1.1961.
1,70/72 kg. Etudiant. Club: Cercle de la voile
de Vidy. Discipline: 470. CE 1984 18°. 1984 :
10e Sainte-Maxime, 16e Hyères.

Luc Du Bois (Lausanne). Né le
11.7.1962. 1,78/75 kg. Etudiant. Club: Club
nautique morgien. Discipline: 470. CE 1984
18e. 1984: 10e Sainte-Maxime, 16e Hyères.

Rolf Zwicky (Altnau). Né le 3.8.1957.
1,75/70 kg. Electronicien. Club: Altnauer SC.
Discipline: tornado. Champion suisse 1983.
CM 1983 20e. 1984: 3e Kiel. 5e Torbole Tro-
phy, 8e Hyères.

Christoph Brullmann (Landschlacht).
Né le 14.1.1958. 1,75/70 kg. Electronicien.
Club: Altnauer SC. Discipline: tornado. Cham-
pion suisse 1983. CM 1983 20e. 1984: 3e Kiel,

5e Torbole Trophy, 8e Hyères.
Marc Erzberger (Sao Paulo/Brésil). Né

le 12.3.1968. 1,90/69 kg. Etudiant. Club: Thu-
nersee-Yachtclub. Discipline: windsurfing.
1983 1" Championnats panaméricains et
championnats du Brésil. 1984: 12e Hyères.

TIR
Rolf Beutler (Berne). Né le 4.12.1940.

1,70/70 kg. Policier. Discipline: pistolet libre.
Champion suisse 1982. CM. 1981 5° pistolet à
air comprimé, 2e par équipes. 1982 22e pistolet
libre. 1983 11e pistolet à air comprimé.

Herbert Binder (Wettingen). Né le
16.2.1932. 1,71/78 kg. Représentant. Discipli-
ne : pistolet libre. CE 1983 7°. CM 1978 47, 1el

par équipes.
Pierre-Alain Dufaux (Villars-sur-Glâ-

ne). Né le 2.5.1949. 1,73/ 63 kg. Armurier.
Discipline: air comprimé. 13 fois champion
suisse. CE 1982 et 1983 2e. CM 1982 2e.-

Anton Muller (Meilen). Né le 12.2.1947.
1,78/69 kg. Dessinateur technique. Discipline:
match position couchée. 5 fois champion suis-
se. CE 1983 2e arme libre 300 m./couché, 161

par équipes. CM 1982 5e arme libre 300

m./couché , 6° petit calibre/couché. JO 1976
4e match au petit calibre.

Hansueli Minder (Zurich). Né le
16.3.1958. 1,74/61 kg. Ingénieur. Discipline:
air comprimé et remplaçant petit calibre.
Champion suisse 1978 petit calibre. CE. 1983
15e petit calibre. 1984 20e air comprimé. CM
1979. 1e' air comprimé par équipes. 1983 48e
air comprimé.

Daniel Nipkow (Dietikon). Né le
14.3.1954. 1,80/68 kg. Architecte. Discipline:
petit calibre. 19 fois champion suisse, dont 15
fois à l'arbalète. 4 fois champion d'Europe et 5
fois champion du monde à l'arbalète. CE 1984
1 5e air comprimé. CM 1981. 2e air comprimé.
1983 23e air comprimé.

Ueli Sarbach (Ostermundigen). Né le

21.4.1954. 1,73/68 kg. Policier. Discipline:
petit calibre. 5 fois champion suisse. CE 1983
10e petit calibre. CM 1982 4e arme libre 300
m./couché.

Brida Beccarelli (Lionz). Née le
20.1.1957. 1,57/50 kg. Fonctionnaire. Disci-
pline: pistolet. 5 fois championne suisse. CE
1983 3° ind. et par équipes. CM. 1978 2".
1982 22", 20° pistolet à air comprimé.

Theres Manser (Bulach). Née le
13.6.1956. 1,65/75 kg. Fleuriste. Discipline:
pistolet. Vice-championne suisse 1981, 3e en
1982 et 1983. CE 1983 25e, 3e par équipes.
CM 1982 10e.
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Essayez-la dès maintenant!
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Dimanche 29 juillet
1 h 25-5 h Cérémonie d'ouverture, en di-

rect. 12 h 05-15 h 40 Cérémonie d'ouvertu-
re, en différé. 22 h 35-23 h 55 Résumé des
événements de la journée, en différé.

Dimanche 29 juillet
Lundi 30 juillet

23 h 55-2 h Gymnastique: exercices im-
posés messieurs, en direct.

Lundi 30 juillet
1 h 10-2 h 40 Sur la chaîne suisse

alémanique Natation, en direct, commen-
taire français.

2 h-3 h Cyclisme, en direct.
3 h 25-5 h 30 Gymnastique: exercices

imposés messieurs, en direct.
12 h-13 h 30 Rediffusion des directs de

la nuit.

Lundi 30 juillet - Mardi 31 juillet
23 h 10-1 h 10 Résumé des événements

de la journée, en différé.

Mardi 31 juillet
1 h 10-3 h Sur la chaîne suisse alé-

manique.- Natation, en direct, commentai-
re français.

3 h-5h15 Sur la chaîne suisse alé-
manique.- Gymnastique, en direct, com-
mentaire français.

Mardi 31 juillet
12 h-13 h 30 Rediffusion des directs de

la nuit.
22 h 05-23 h 55 Résumé des événe-

ments de la journée, en différé.

Mardi 31 juillet
Mercredi 1er août

23 h 55-2 h Gymnastique: exercices li-
bres messieurs, en direct .

Mercredi 1" août
1 h 10-2 h 50 Sur la chaîne suisse

alémanique.- Natation, en direct, com-
mentaire français.

2 h 55-3 h 25 Boxe, en direct, commen-
taire français.

3 h 25-5 h 30 Sur la chaîne suisse
alémanique.- Gymnastique: exercices li-
bres messieurs, en direct, commentaire fran-
çais.

12 h-13 h 30 Rediffusion des directs de
la nuit.

Mercredi V août
Jeudi 2 août

23 h 05-0 h 30 Résumé des événements
de la journée, en différé.

Jeudi 2 août
2 h 25-5 h 15 Sur la chaîne suisse

alémanique.- Gymnastique: exercices li-

v

bres dames, en direct, commentaire français.
12 h-14 h 50 Résumé des événements de

la nuit. Gymnastique: exercices libres dames.

Jeudi 2 août
Vendredi 3 août

23 h 40-1 h 10 Résumé des événements
de la journée, en différé.

Vendredi 3 août
1 h 10-3 h Natation, en direct.
2 h 25-5 h 30 Sur la chaîne suisse

alémanique.- Gymnastique: finales indivi-
duelles messieurs, en direct, commentaire
français.

12 h-15 h 30 Rediffusion des directs de
la nuit.

22 h 45-0 h 55 Résumé des événments
de la journée, en différé.

Vendredi 3 août
Samedi 4 août

0 h 55-5 h 45 Athlétisme, en direct.

Samedi 4 août
1 h 55-3 h 40 Sur la chaîne suisse ita-

lienne. - Natation, en direct, commentaire
français.

2 h 25-5 h Sur la chaîne suisse alé-
manique.- Gymnastique: finales indivi-
duelles dames, en direct, commentaire fran-
çais.

12 h 05-15 h 30 Rediffusion des directs
de la nuit.

Samedi 4 août
Dimanche 5 août

22 h 55-1 h Résumé des événements de
la journée, en différé.

Dimanche 5 août
1 h-5 h 30 Sur la chaîne suisse alé-

manique.- Athlétisme, en direct, commen-
taire français.

1 h 55-3 h 45 Sur la chaîne suisse ita-
lienne. - Natation, en direct, commentaire
français.

2 h 25-5 h 30 Gymnastique: finales aux
engins messieurs, en direct.

12 h 05-14 h 15 Rediffusion des directs
de la nuit.

16 h 15-18 h 30 Rediffusion des directs
de la nuit.

Dimanche 5 août
Lundi 6 août

23 h 35-0 h 55 Résumé des événements
de la journée, en différé.

Lundi 6 août
0 h 55-4 h 30 Athlétisme, en direct.
2 h 25-4 h 30 Sur la chaîne suisse

alémanique.- Gymnastique, en direct,
commentaire français.

12 h-15 h Rediffusion des directs de la
nuit.

Lundi 6 août
Mardi 7 août

23 h 20-1 h Résumé des événements de
la journée, en différé.

Mardi 7 août
1 h-5 h 45 Sur la chaîne suisse alé-

manique.- Athlétisme, en direct, commen-
taire français.

1 h 25-3 h Plongeon, en direct.
12 h-15 h Rediffusion des directs de la

nuit.
22 h 55-24 h Résumé des événements de

la journée, en différé.

Mardi 7 août
Mercredi 8 août

23 h-2 h Sur la chaîne suisse aléma-
nique.- Hippisme: saut par équipes (Cou-
pe des Nations), en direct, commentaire
français.

Mercredi 8 août
2 h-3 h 30 Sur la chaîne suisse alé-

manique.- Plongeon, en direct, commen-
taire français.

3 h 30-3 h 55 Sur la chaîna suisse
alémanique.- Haltérophilie, en direct,
commentaire français.

3 h 55-6 h Sur la chaîne suisse alé-
manique.- Basketball: finale dames, en di-
rect, commentaire français.

6 h-7 h 30 Sur la chaîne suisse alé-
manique.- Volleyball: finale dames, en di-
rect, commentaire français.

12 h-15 h 45 Rediffusion des directs de
la nuit.

Mercredi 8 août
Jeudi 9 août

22 h 45-1 h Résumé des événements de
la journée, en différé.

Jeudi 9 août
1 h-5 h 30 Sur la chaîne suisse alé-

manique.- Athlétisme, en direct, commen-
taire français.

1 h 25-3 h 30 Plongeon, en direct.
3 h 30-4 h 55 Haltérophilie, en direct.
4 h 55-8 h Escrime: épée indiv., en di-

rect.
12 h-16 h 25 Rediffusion des directs de

la nuit.

Jeudi 9 août
Vendredi 10 août

23 h 35-0 h 55 Résumé des événements
de la journée, en différé.

Vendredi 10 août
0 h 55-4 h 55 Athlétisme, en direct.
2 h 55-6 h Sur la chaîne suisse alé-

manique.- Boxe: demi-finales, en direct,
commentaire français.

6 h-7 h 30 Sur la chaîne suisse alé-
manique.- Gymnastique rythmique, en di-
rect , commentaire français.

12 h-16 h Rediffusion des directs de la
nuit.

Vendredi 10 août
Samedi 11 août

23 h 30-1 h Résumé des événements de
la journée, en différé.

Samedi 11 août
1 h-4 h 45 Sur la chaîne suisse alé-

manique.- Athlétisme, en direct, commen-
taire français.

1 h 25-3 h 30 Plongeon, en direct.
3 h 55-6 h Basketball: finale messieurs,

en direct.
4 h 45-5 h 30 Sur la chaîne suisse

alémanique.- Lutte, en direct, commentai-
re français.

5 h 30-7 h 30 Sur la chaîne suisse
alémanique.- Gymnastique rythmique, en
direct, commentaire français.

12 h 05-16 h Rediffusion des directs de
la nuit.

Samedi 11 août
Dimanche 12 août

22 h 55-0 h 30 Handball, en direct.

Dimanche 12 août
0 h 55-4 h 45 Athlétisme, en direct.
2 h 55-6 h Sur la chaîne suisse alé-

manique.- Boxe, en direct, commentaire
français.

3 h 25-5 h 30 Sur la chaîne suisse ita-
lienne.- Volleyball: finale messieurs, en di-
rect, commentaire français.

5 h 30-8 h Sur la chaîne suisse ita-
lienne.- Escrime: épée par équipes, en di-
rect, commentaire français.

4 h 45-7 h Gymnastique rythmique, en
direct.

7 h 30-9 h 15 Sur la chaîne suisse
alémanique.- Football, en direct, com-
mentaire français.

9 h 30-16 h Rediffusion des directs de la
nuit.

21 h 30-23 h Hippisme: saut indiv., en
direct.

23 h-24 h Plongeon, en différé
1 h 45-2 h 10 Sur la chaîne suisse

alémanique.- Finales natation synchroni-
sée.

Lundi 13 août
2 h 10-6 h 45 Sur la chaîne suisse

alémanique.- Marathon messieurs + céré-
monie de clôture, en direct, commentaire
français.

12 h-16 h 30 Rediffusion des directs de
la nuit.

y
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D'Athènes 1896 à Moscou 1980

Aux Jeux olympiques d'été de l'ère moderne, la Suisse a
obtenu le total de 139 médailles qui se répartissent en 36
médailles d'or, 53 médailles d'argent et 50 médailles de
bronze. A ces chiffres, il convient d'ajouter neuf distinc-
tions obtenues dans le domaine artistique ou dans des
épreuves organisées à titre de démonstration (4 or, 4 argent
et 1 bronze). La récolte la plus importante reste le fait des
gymnastes, qui ont totalisé 47 médailles (15 or, 19 argent et
13 bronze). Ils sont suivis par les rameurs (19: 4-6-9), les
tireurs (18: 6-4-8), les cavaliers (14: 4-6-4), les lutteurs (13:
4-4-5), les spécialistes de l'athlétisme (6: 0-5-1), les escri-
meurs (5: 0-2-3), les haltérophiles (4: 0-2-2), les yachtmen
(3:1-1 -1 ), les judokas (3:1-1 -1 ), les cyclistes (1: 1 -0-0), les
footballeurs (1: 0-1-0) et les handballeurs (1: 0-0-1).

La liste des médaillés helvétiques depuis 1896 se présente
ainsi :

Athènes 1896

Or: Louis Zutter (gymnastique, che-
val-arçons)

Argent: Louis Zutter (gymnastique,
saut de cheval et barres)

Paris 1900

Or: équipe suisse à l'arme de guerre
avec Bôckli, Staheli, Kellenberger, Grùt-
ter, Richardet (tir). Equipe suisse au pis-
tolet avec Roderer, Staheli, Richardet,
Lùthi, Probst (tir). Emil Kellenberger (tir,
arme de guerre). Konrad Staheli (tir,
arme de guerre à genou). Konrad Rode-
rer (tir, pistolet libre). Louis de Pourtalès
(yachting, 6 mètres)

Argent: Konrad Staheli (tir, pistolet
libre)

Bronze: Louis Richardet (tir, pistolet
libre)

Saint-Louis 1904

Or: Adolf Spinnler (gymnastique, tria-
thlon) Bronze: Adolf Spinnler (gymnas-
tique, combiné 6 épreuves)

Londres 1908

Aucune médaille

Stockholm 1912

Or: Henri Monod-Alphonse Laverrière
(concours d'art, architecture)

Anvers 1920

Or: Robert Roth (lutte libre, poids
lourds). Grasshoppers-Club Zurich avec
Walter, Max et Paul Rudolf, Brùderlin,
Straub (aviron, quatre avec barreur)

Argent: Charles Courant (lutte libre,
mi-lourds). Fritz Hùnenberger (haltéro-
philie, mi-lourds)

Bronze: Eugène Ritter (haltérophilie,
plume). Société nautique de Genève
avec Candeveau, Felber, Piaget (aviron,
deux avec barreur). Fritz Kuchen (tir,
arme de guerre). Fritz Zulauf (tir, pistolet
sur silhouettes). Equipe suisse à l'arme
de guerre avec Kuchen, Frondli, Rôsli,
Widmer , Reich (tir, 300 mètres). Equipe
suisse à l'arme libre avec Kuchen, Frond-
li, Lienhard, Widmer , Reich (tir, 300 mè-
tres). Equipe suisse au pistolet avec Zu-
lauf, Kuchen, Schnyder, Widmer, Wie-
derkehr (tir, 50 mètres).

Paris 1924

Or: Alphonse Gemuseus (hippisme,

concours de saut). Hermann Gehri (lutte
libre, welters). Fritz Hagmann (lutte li-
bre, moyens). Société nautique de Ge-
nève avec Felber, Candeveau, Lachapelle
(aviron, deux avec barreur). Rowing-
Club Lausanne avec Walter , Probst, Al-
brecht, Sigg, Lachapelle (aviron, quatre
avec barreur). August Gùttinger (gym-
nastique, barres parallèles). Josef Wil-
helm (gymnastique, cheval-arçons).

Argent: Fritz Hùnenberger (haltéro-
philie, mi-lourds). Paul Martin (athlétis-
me, 800 mètres). Willy Scharer (athlétis-
me, 1.500 mètres). Henri Wernli (lutte
libre, lourds). Jean Gutweniger (gym-
nastique, barre fixe et cheval-arçons).
Equipe suisse de football avec Pulver,
Reymond, Ramseyer, Oberhauser,
Schmidlin, Pollitz, Ehrenbolger, Pache,
Sturzenegger, Dietrich, Xam Abegglen,
Fassler, Kramer, Bédouret et Mengotti
Equipe suisse de saut avec Gemuseus,
Stuber, Bùhler (hippisme, Prix des Na-
tions).

Bronze: Arthur Reinmann (haltéro-
philie, plume). Adolf Muller (lutte libre,
welters). Charles Courant (lutte libre,
mi-lourds). Josef Schneider (aviron,
skiff). Grasshopper-Club Zurich avec
Bosshard-Thoma (aviron, double-scull).
Rowing-Club Lausanne avec Walter ,
Probst, Albrecht, Sigg (aviron, quatre
sans barreur). Josias Hartmann (tir, petit
calibre trois positions). Antoine Rebetez
(gymnastique, cheval-arçons). August
Gùttinger (gymnastique, grimper de cor-
de). Equipe suisse de gymnastique avec
Gùttinger, Grieder, Miez, Gutweinger,
Wilhelm, Pfister, Widmer , Rebetez (gym-
nastique, par équipes).

Amsterdam 1928

Or: Ernst Kyburz (lutte libre, moyens).
Seeclub Bienne avec K. Schôchlin, H.
Schôchlin, Bourquin (aviron, deux avec
barreur). Georges Miez (gymnastique,
concours complet et barre fixe). Her-
mann Hànggi (gymnastique, cheval-ar-
çons). Eugen Mack (gymnastique, saut
de cheval). Equipe suisse de gymnasti-
que avec Hanggi, Miez, Mack, Wetzel,
Steinemann, Gùttinger, Grieder, Pfister
(gymnastique, par équipes).

Argent: Arnold Bogli (lutte libre, mi-
lourds). Hermann Hanggi (gymnastique,
concours complet). Georges Miez (gym-
nastique, cheval arçons). RC Reuss Lu-
cerne avec Haas, Meier, Bûcher, Schwe-
gler, Bosch (aviron, quatre avec barreur).
Milo Martin (concours d'art, sculpture).
Cari Moos (concours d'art, graphisme).

Bronze : Casimir Kuhn (hippisme,
aoncours de saut). Hans Minder (lutte
libre, plume). Eugen Mack (gymnasti-

que, barre fixe). Hermann Hànggi (gym
nastique, barres parallèles).

Los Angeles 1932

Argent : Georges Miez (gymnastique
exercices au sol).

Berlin 1936

Or: Georges Miez (gymnastique
exercices au sol). Alex W. Diggelmanr
(concours d'art , graphisme). Dyrenfurtg
Dyrenfurth (alpinisme). Hermanr
Schreiber (vol à voile).

Argent : Arthur Tell Schwab (marche
50 km.). Equipe suisse cycliste avec Nie-
vergelt, Ott, Buchwalder (route par équi-
pes). Ruderclub Zurich avec Betschart
A. Homberger, H. Homberger, Schmid
Spring (aviron, quatre avec barreur). Mi-
chael Reusch (gymnastique, barres paral-
lèles). Eugen Mack (gymnastique, con-
cours complet, cheval-arçons et saut de
cheval). Josef Walter (gymnastique,
exercices au sol). Equipe suisse de gym-
nastique avec Mack, Steinemann, Bach,
Bachmann, Miez, Reusch (gymnastique,
par équipes).

Bronze : Ernst Nievergelt (cyclisme,
course sur route). Albert Bachmann
(gymnastique, cheval-arçons). Eugen
Mack (gymnastique, exercices au sol).
Ruderclub Zurich avec Betschart, A.
Homberger, H. Homberger , Schmid (avi-
ron, quatre sans barreur). Equipe suisse
de handball avec E. Schmid, Herkenrath,
Schmitt, Faes, Streib, Studer, Wirz, Mis-
chon, E. Hufschmid, W. Hufschmid, Sei-
terle, Blôsch, Schùrmann, Schafer, Gysi,
Meyer, Gantenbein.

Londres 1948

Or: Hans Moser (hippisme, dressage).
Emil Grùnig (tir , arme libre 300 m., trois
positions). Michael Reusch (gymnasti-
que, barres parallèles). Karl Frei (gym-
nastique, anneaux). Josef Stalder (gym-
nastique, barre fixe).

Argent : Oswald Zappelli (escrime,
épée). Gaston Godel (marche, 50 km.).
Fritz Stôckli (lutte libre, mi-lourds). Ru-
dolf Schnyder (tir, pistolet de match).
Werner Schindler-Edy Knupfer (con-
cours d'art, architecture). Alex W. Dig-
gelmann (concours d'art, graphisme).
Seeclub Zoug avec H. Kalt-J. Kalt (avi-
ron, deux sans barreur). Seeclub Zurich
avec Stebler, Knecht, Schriever, Reich-
ling, Brentani (aviron, quatre avec bar-
reur). Walter Lehmann (gymnastique,
concours complet et barre fixe). Michael
Reusch (gymnastique, anneaux). Equipe
suisse de gymnastique avec Lehmann,
Stalder, Kipfer, Studer, Lucy, Reusch,
Thalmann, Frei (gymnastique, par équi-
pes).

Bronze: Fritz Schwab (marche, 10
km.). Adolf Muller (lutte libre, plume).
Hermann Baumann (lutte libre, légers).
Christian Kipfer et Josef Stalder (gym-
nastique, barres parallèles). Alex W. Dig-
gelmann (concours d'art, graphisme).

Helsinki 1952

Or: Hans Eugster (gymnastique, bar-
res parallèles). Jack Gùnthard (gymnas-
tique, barre fixe).

Argent : Fritz Schwab (marche, 10
km.). Equipe suisse avec Chammartin,
Fischer, Trachsel (hippisme, dressage).
Ruderclub Thalwil avec Bianchi, Weid-
mann, Ess, Scheller, Leiser (aviron, qua-
tre avec barreur). Robert Bùrchler (tir,
arme libre trois positions). Josef Stalder
(gymnastique, barre fixe). Equipe suisse

de gymnastique avec Stalder, Eugster,
Tschabold, Gùnthard, Thalmann, Geben-
dinger, Schwarzentruber, Fivian (gym-
nastique, par équipes).

Bronze : Oswald Zappelli (escrime,
épée). Equipe suisse avec Fitting, Zap-
pelli, Rùfenacht, Barth, Valota, Meister
(escrime, épée par équipes). Seeclub
Zoug avec H. Kalt-Schmid (aviron, deux
sans barreur). Josef Stalder (gymnasti-
que, concours complet et barres parallè-
les). Hans Eugster (gymnastique, an-
neaux).

Melbourne/Stockholm 1956

Bronze: équipe suisse avec Cham-
martin, Fischer, Trachsel (hippisme,
dressage) à Stockholm.

La Suisse n'était pas présente à Mel-
bourne.

Rome 1960

Argent : Hansruedi Spillmann (tir
arme libre, trois positions). Gustav Fis
cher (hippisme, dressage). Equipe suisse
avec Bùhler, Schwarzenbach, Gùntharc
(hippisme, concours complet par équi-
pes).

Bronze : entente Stafa/Wadenswi
avec Larcher-Hùrlimann (aviron, double
seuil). Copponex, Girard, Metzger (yach-
ting, 5,50 m.). Anton Bùhler (hippisme
concours complet).

Tokyo 1964

Or: Henri Chammartin (hippisme
dressage)

Argent : Eric Haenni (judo). Equipe
suisse avec Chammartin, Fischer, Ma-
rianne Gossweiler (hippisme, dressage)

Bronze: Gôpf Kottmann (aviron,
skiff).

Mexico 1968

Argent: Noverraz, Stern, Dunand
(yachting, 5,50 m.)

Bronze: Kurt Muller (tir , arme libre).
Xaver Kurmann (cyclisme, poursuite).
Equipe suisse avec Oswald, Waser , Bolli-
ger, Grob, Frohlich (aviron, quatre avec
barreur). Equipe suisse avec Chammar-
tin, Fischer, Marianne Gossweiler (hip-
pisme, dressage).

Munich 1972

Argent: Xaver Kurmann (cyclisme,
poursuite. Heini Fischer-Alfred Bach-
mann (aviron, deux sans barreur). Equi-
pe suisse avec Guy Evéquoz, Peter Lôrts-
cher, Daniel Giger, Christian Kauter ,
François Suchanecki (escrime, épée par
équipes).

Montréal 1976

Or: Christine Stùckelberger (hippis-
me, dressage)

Argent: équipe suisse avec Christine
Stùckelberger, Doris Ramseier, Ulrich
Lehmann (hippisme, dressage par équi-
pes)

Bronze: Jùrg Rôthlisberger (judo, 95
kg.). Equipe suisse avec Jean-Biaise
Evéquoz, Daniel Giger, Christian Kauter,
Michel Poffet , François Suchanecki (es-
crime, épée par équipes).

Moscou 1980

Or: Robert Dill-Bundi (cyclisme,
poursuite). Jùrg Rôthlisberger

Pour Michel Poffet
la vie ne s'arrêtera
pas à Los Angeles

MICHEL POFFET. - L'escrime est avant tout un sport de tête.
(Presservice)

Depuis dix ans, l'épéiste chaux-
de-fonnier Michel Poffet a été de
toutes les grandes batailles, sauf une.
La Fédération suisse d'escrime avail
renoncé aux Jeux de Moscou. Les
athlètes n'ont rien eu à dire, rap-
pelle-t-il avec encore du regret dans
la voix. C'est dire qu'il est impatieni
de retrouver l'ambiance des Jeux, à
nulle autre pareille. Montréal, où il
avait gagné du bronze avec l'équipe,
c'était il y a huit ans déjà. Une éterni-
té pour un sportif luttant au plus haut
niveau.

CARRE D'AS
Los Angeles, c'est d'abord le boy-

cottage. L'escrime est l'un des sports
qui souffrira le plus de l'absence des
pays de l'Est. Mais l'épée dans une
mesure moindre, certainement , que le
fleuret ou le sabre. Aux derniers
championnats du monde, la
France avait devancé la RFA el
l'Italie. Or, ces trois nations ne
sont pas touchées par les événe-
ments, constate Michel Poffet. Ces)
dire que, pour l'équipe helvétique,
qui devrait logiquement compléter ce
carré d'as, la route du podium ne sera
pas totalement dégagée. Loin de là!

Quinze ans d'escrime dans la tête
- C'est un sport où l'intelligence
prime la force -, des barouds aux
quatre coins de la planète, Michel
Poffet, à 27 ans, a peut-être atteint sa
pleine maturité. Comme ses camara-
des d'ailleurs: Daniel Giger et Fran-
çois Suchanecky sont des vieux rou-
tiers de l'escrime, Olivier Carrard et
Gabriel Nigon possèdent eux aussi
une solide expérience. Un atout in-
déniable pour la compétition par
équipes avant tout, où il faut parfois
savoir ruser.

VIEILLISSEMENT INQUIÉTANT
Mais une situation qui inquiète

aussi Michel Poffet. A Munich, en
1972, l'équipe qui avait gagné
l'argent était la plus jeune du
tournoi. A Los Angeles, elle sera
certainement la plus vieille, avec
sa moyenne d'âge qui frôle les

31 ans, relève-t-il, non sans préci-
ser: Je suis entré à 17 ans en
équipe nationale, Giger à 16 ans.
Actuellement, la relève ne se fait
pas. Et c'est dommage pour
nous aussi. L'apparition parmi
l'élite de jeunes tireurs est un
stimulant dont nous sommes
privés. Manque de structures dans
les clubs, des moyens financiers trop
modestes aussi, le mal est double. Il
faudrait le traiter en profondeur
et le plus vite possible, estime-t-
il.

Pour Los Angeles, Michel Poffet
affiche des ambitions raisonnables.
Pour moi, l'objectif prioritaire
est une place dans le tableau des
seize derniers du tournoi indivi-
duel, que je ferai avec Daniel Gi-
ger et Gabriel Nigon. Après, tout
peut arriver , confie-t-il. Un bon ré-
sultat dans cette épreuve condition-
ne également le tournoi par équipes.
Les têtes de série sont désignées
en tenant compte des résultats
de la compétition individuelle,
rappelle en effet le maître de sports
du gymnase de La Chaux-de-Fonds.
Si nous pouvons éviter d'affron-
ter l'un des trois «grands» dès
les premiers tours, la situation
en sera d'autant favorable.

HEUREUX!
Pour Michel Poffet, l'escrime ne

s'arrêtera pas à Los Angeles. Je
compte poursuivre encore qua-
tre ans, jusqu'à Séoul... Si les
Jeux ont lieu, dit-il.

Bien sûr, cela demande de nom-
breux sacrifices. Pourtant, il ne se
plaint pas. Au contraire: J'aime ce
sport et j'y trouve beaucoup de
plaisir. Et puis, avec le salaire
que je perçois comme maître de
sports - «31 heures par semai-
ne», insiste-t-il - et la compensa-
tion que nous alloue l'Aide Spor-
tive, je m'en sors. Un homme heu-
reux, Michel Poffet. Et un fin tireur
aussi.
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@u le premier grand rendez-vous de Philippe Guerdat
La morosité est partout . Dans ce Jura, qui fête cette année

le dixième anniversaire de son indépendance, la récession a
frappé durement une économie qui n'a cherche que trop tardi-
vement à se diversifier. A Bassecourt comme ailleurs, les jeu-
nes surtout rêvent d'exil. Il faut être né ici pour rester, lâche
Philippe Guerdat, qui envisage lui aussi sérieusement de s'ex-
patrier.

Comparée à certaines autres, sa si-
tuation peut pourtant apparaître com-
me enviable. Au manège de son père,
il s'occupe de la gestion. Mais cela lui
laisse beaucoup de temps pour donner
des leçons et pour monter à cheval, sa
passion.

Le professionnalisme, il l'envisage
sérieusement. D'autant plus que
nous parvenons, désormais, à
trouver des propriétaires en Suis-
se romande, explique-t-il. Car, là
comme ailleurs, l'argent reste le nerf
de la guerre. Philippe Guerdat se bat
contre les idées reçues. Les gens
croient que faire de l'équitation
signifie avoir beaucoup d'argent.
C'est complètement faux ! La plu-
part des meilleurs cavaliers de
Suisse ne sont que de modestes
employés. Comme moi, indique-t-
il.

Sur ce plan, l'hippisme est nette-

ment désavantagé. Il est clair pourtant
que les «sponsors » qui sont prêts à
investir entendent en retirer une con-
trepartie. Mais ce que l'on tolère en
cyclisme ou en automobilisme, ou en-
core autour des stades de football, n'a
pas cours ici. Les médias glissent
pudiquement sur les noms de
chevaux qui ont une consonance
un peu trop publicitaire. Hypocri-
sie que tout cela... Mais pour
nous, le tort est considérable, es-
time Philippe Guerdat.

INQUIÉTUDES POUR PYBALIA

Pour l'heure pourtant, ses préoccu-
pations vont surtout vers « Pybalia», sa
jument hollandaise de dix ans, à la
superbe robe brune. Elle a été victi-
me d'une légère infection et j 'ai
dû la faire soigner à Zurich. Mais
j 'ai reçu de bonnes nouvelles et

elle devrait être parfaitement ré-
tablie pour les Jeux, explique-t-il.
Des Jeux qui constitueront pour Phi-
lippe Guerdat le premier grand rendez-
vous de sa carrière. Lorsque j'ai su, il
y a trois mois, que j'y serai , j'ai
éprouvé un plaisir intense. Quoi
qu'on puisse en dire, tout sportif
désire au moins une fois vivre
cette expérience. Mais mainte-
nant que l'échéance approche, ce
sentiment s'est un peu atténué.
Du moins, j'espère ne pas faire
Los Angeles à pied..., avoue-t-il.

Afin de préparer cette expédition en
Californie, les cavaliers suisses ont
choisi deux concours, à La Baule et à
Royan. A Los Angeles, le sol est
sablonneux, un peu pareil à celui
que nous avons trouvé sur la côte
atlantique. Malheureusement,
alors que nous escomptions de la
chaleur, c'est le froid qui était au
rendez-vous. Et, à Los Angeles,
les chevaux vont beaucoup souf-
frir. Il y fait plus de quarante de-
grés et les écuries sont arrosées
en permanence, indique Philippe
Guerdat. L'adaptation des chevaux au
décalage horaire et aux conditions ex-
trêmes qui régnent en Californie cons-
titue d'ailleurs un point d'interroga-
tion.

TROIS MÉDAILLES

En principe, le cavalier jurassien de-
vrait monter dans l'épreuve par équi-
pes, pour laquelle Walter Gabathuler

est prévu comme remplaçant. Pour ce
qui concerne le concours individuel, le
choix se fera sur place. Sans préjuger
des décisions du chef d'équipe Fabio
Cazzaniga, Philippe Guerdat voit deux
possibilités: Si l'équipe marche
bien, je pense que les trois meil-
leurs feront l'épreuve individuel-
le. Dans le cas contraire, il choisi-
ra certainement deux cavaliers
qui ont fait le Prix des Nations et
le réserviste, estime-t-il.

Championne d'Europe l'an passé à
Hickstead, l'équipe de Suisse a des
ambitions. Sa tâche sera difficile pour-
tant. Le sport hippique n'est quasi-
ment pas touché par le boycottage des
pays de l'Est. Je dirais mieux : avec
les Soviétiques et les Polonais,
les obstacles auraient été certai-
nement moins gros, estime Philippe
Guerdat, qui ajoute : Il y aura six
équipes pour trois médailles. Cela
paraît peu, mais c'est tout de
même beaucoup! En effet, des
Etats-Unis, du Canada, de la France,
de l'Angleterre, de la RFA ou de la
Suisse, bien difficile de prévoir quelle
sera l'équipe qui émergera. Italiens et
Espagnols eux devraient «tourner» à
un régime légèrement inférieur. Pour
ce qui concerne le concours indivi-
duel, le pronostic est impossible. Il
faudra d'abord attendre le choix des
entraîneurs, sur place. Un choix que.
malgré tout, Philippe Guerdat craint:
On ne sait jamais... Je ne serai
vraiment sûr qu'une fois en selle!
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UN BOND... - ...par-dessus l'Atlantique pour Philippe Guerdat qui a un
grand rendez-vous avec les Jeux. (ASL-a)

Tokio 1964, dans la pluie et le froid

L'histoire des Jeux olympiques

Les Jeux de 1964 - les premiers à
être organisés sur le continent
asiatique - se déroulèrent à la fin
du mois d'octobre à Tokio. Dans
la pluie et le froid. Parmi les 5558
athlètes de 94 pays en lice, quatre
grands champions marquèrent
ces joutes de leur classe : le na-
geur américain Don Schollander
et trois spécialistes de l'athlétis-
me, le Néo-Zélandais Peter Snell
(auteur d'un remarquable doublé
sur 800 et 1500 mètres), le Noir
américain Bob Hayes (il égala le
record du monde du 100 m en
10". et l'Ethiopien Bikila Abebe (il
renouvela, dans le marathon, sa
victoire de Rome).

Les athlètes américains s'affirmèrent ,
enlevant douze médailles d'or grâce, no-
tamment, à Bob Hayes (9" 9 en finale du
100 m mais cet exploit ne put être homo-
logué comme record du monde en raison
du vent trop favorable), Bill Mills et Bob
Schull, vainqueurs inattendus du 10.000
et du 5000 m), Henry Carr (200 m en
20" 3), Rex Cawley (49" 6 au 400 m

haies), Fred Hansen (5 m 10 à la per-
che). A d'autres encore: Al Oerter (troi-
sième médaille d'or consécutive au dis-
que avec un jet de 61 mètres). Il allait
réussir une performance unique dans
l'histoire des Jeux en enlevant une qua-
trième médaille d'or quatre ans plus tard
à Mexico.

Parmi les déceptions, il y eut celle de
Ralph Boston (devancé au saut en lon-
gueur par le Britannique Lynn Davis,
vainqueur pour 4 cm à son dernier es-
sai), celle aussi de l'Australien Ron Clar-
ke (il dut se contenter d'une médaille de
bronze sur 10.000 m).

La natation américaine sortait grande
triomphatrice de la piscine de Yoyogi. Sa
moisson de médailles était impression-
nante : 36, dont 16 d'or! Chez les mes-
sieurs, où Don Schollander raflait les ti-
tres du 100 m et du 400 m et des relais 4
x 100 et 4 * 200 m libre, les Américains
ne laissèrent échapper que trois titres
(1500 m, 200 m brasse et 200 m papil-
lon), tous trois remportés par des Austra-
liens: Bob Windle, lan O'Brien et Kevin
Berry. Chez les dames, l'Australienne
Dawn Fraser (59" 5 au 100 m libre) et la
Soviétique Galina Prozumenchikova

(200 m brasse) empêchaient un succès
total des Américaines.

En boxe, les Américains connurent un
échec inhabituel: ils ne remportèrent
qu'un seul titre, celui des poids lourds,
grâce à Joe Frazier, futur champion du
monde chez les professionnels. Enfin, en
judo, les Japonais, qui avaient réussi à
faire inscrire cette discipline au program-
me olympique pour la première fois, fu-
rent cruellement déçus. Le plus presti-
gieux de tous les titres, celui «toutes
catégories», leur échappa au profit du
colosse néerlandais Anton Geesink.

Le judo devait en outre rapporter à la
Suisse la plus inattendue de ses médail-
les: le Jurassien Eric Haenni (Delémont)
terminait deuxième chez les poids légers,
derrière le Japonais Nakatami mais de-
vant les deux Soviétiques Stepanov et
Bogoljubov (ce dernier, champion d'Eu-
rope de la catégorie, fut battu par Haenni
en demi-finale).

Les 69 Suisses devaient ramener qua-
tre médailles de Tokio, dont une d'or,
grâce à Henri Chammartin, qui avec
«Wôrmann» («Wolfdietrich», son pre-
mier cheval, était tombé malade quel-

ques heures avant la clôture des inscrip-
tions) s'imposa dans le dressage devant
l'Allemand Harry Boldt et le Soviétique
Serge Filatov. En compagnie de Gustave
Fischer et de Marianne Gossweiler, Henri
Chammartin obtint en outre la médaille
d'argent par équipes, avec 32 points seu-
lement de retard sur l'Allemagne.

Le regretté Gôpf Kottmann, qui devait
décéder quelques semaines après les
Jeux, donna à la Suisse une médaille de
bronze en aviron, terminant troisième du
skiff derrière le Soviétique Viatcheslav
Ivanov et l'Allemand Achim Hill.

Les épreuves d'athlétisme avaient été
marquées, pour la Suisse, par l'exploit de
Urs von Wartburg qui, sous la pluie, avait
été le seul à dépasser la limite de qualifi-
cation (77 mètres) du concours du jave-
lot. Et ce avec 79 m 92, nouveau record
suisse. En finale, il ne parvint pas à répé-
ter sa performance du concours de quali-
fication. Un jet de 78 m 72 lui permit
toutefois de prendre une cinquième pla-
ce parfaitement inattendue.

• Nations : 94-  Athlètes : 5558.-
Disciplines : 20.- Epreuves : 164.

Inquiets pour leur
surprise-party

Comme une hôtesse pleine de «gla-
mour», Los Angeles met la touche fi-
nale aux préparatifs de sa plus grande
surprise-party. Tout en tâchant d'évi-
ter les désastres.

Jusqu 'aux cérémonies de clôture, le
12 août , la ville va tout faire pour que
les Jeux — déjà entachés par l'absence
des Soviétiques — ne soient pas gâchés
par des attentats terroristes, une sou-
daine venue du «smog», des embou-
teillages monstres ou d'autres événe-
ments qui rendraient la vie cauchemar-
desque.

Le maire, Tom Bradley, est plein
d'optimisme: Los Angeles est prête à
accueillir les meilleurs JO de l'histoire.
Près de 600.000 visiteurs sont attendus
alors qu 'enviro n 2,5 milliards de per-
sonnes regarderont les Jeux à la télévi-
sion.

Les Jeux vont faire du profit et per-
mettront d'ajouter environ 3,3 mil-
liards de dollars à l'économie de Cali-
fornie du Sud.

A l'approche de la cérémonie d'ou-
verture , de plus en plus d'affiches et de
drapeaux olympiques font leur appari-
tion à Los Angeles. Si l'on attend
beaucoup de touristes et de visiteurs
américains , près de 70 % des billets ont
été achetés par des Californiens. On
s'attendait à une vague importante de
touristes. Apparemment , elle ne défer-
lera pas sur L.A.

Selon les autorités de la ville , la «pu-
blicité négative » sur l'importance des
visiteurs attendus a fini par décourager
certains amateurs de JO. Certains hô-
tels ont même baissé leurs prix et les
principales lignes d'aviation ont dû an-
nuler leurs plans prévoyant de donner
un frein aux prix à bon marché sur les
vols à destination et au départ de L.A.

La possibilité d'un attentat terroris-
te , tel que celui qui a eu lieu à Munich
en 1972, donne des angoisses aux orga-
nisteurs. Ils ont dû tout faire pour
assurer le maximum de sécurité sans
faire de la ville un camp retranché, se-
lon les termes du chef du comité d'or-
ganisation de la sécurité, Ed Best.

Le shériff du county de Los Angeles,
Sherman Block , déclare que la police
assurera une présence aussi visible que
possible pour rassurer les visiteurs. Les
forces de sécurité des JO auront à leur
disposition des équi pements très so-
phistiqués: ordinateurs , capteurs élec-
troniques , instruments à infrarouge et
un robot artificier , Félix. La sécurité a
aussi été renforcée à la frontière avec le
Mexique et dans tous les ports de la
région pour empêcher d'éventuels ter-
roristes d'arriver à Los Angeles.

Les services de sécurité craignent
aussi un autre ennemi , moins mena-
çant mais tout aussi imprévisible: , le
smog, sorte d'énorme nuage de pollu-
tion qui vient périod iquement s'instal-
ler au-dessus de la ville. Au cours des
cinq dernières années, il n 'y a eu
qu 'une alerte numéro 1 au smog dans
la période du 28juillet au 12août. En
cas d'alerte numéro !, la pollution est
jugée si dangereuse que les écoliers
n 'ont pas le droit de faire du sport.

Quoique les athlètes soient inquiets
du smog, l'un des responsables du bu-
reau de la qualité de l'air , le D'Thomas
Heinshcimcr , a déclaré que les « tests»
avaient déterminé que la pollution de
l' air ne nuirait pas aux compétitions.
Les épreuves les plus éprouvantes ,
comme le marathon , sont prévues pour
le début de la soirée lorsque le niveau
du smog est le plus souvent bas.

3sl footba11 I Dans trois semaines les trois coups de la saison 84/85

Les Chênois sont à l'œuvre de-
puis le lundi 9 juillet sous la di-
rection de Claude Martin, ancien
joueur d'Urania et de Lancy-
Sports, et qui surtout, comme en-
traîneur, a participé trois saisons

de suite aux finales de II" ligue
avec le FC Onex, obtenant finale-
ment la promotion en première
ligue.

Claude Martin explique: Notre pre-
mier but, cette saison, est de re-
trouver un style de jeu propre au CS
Chênois, surtout sur notre terrain.
Nous devons aussi, chez nous, im-
poser notre jeu à l'adversaire et
avoir ainsi une certaine identité. Les
transferts ont été réalisés en fonc-
tion de nos moyens, modestes. Je
dispose d'un effectif de 20 joueurs.

avec plusieurs garçons issus de la
section des juniors du club. Avec le
président Trono, nous avons aussi
entrepris un effort de restructura-
tion du club. Nous avons déjà beau-
coup travaillé à l'entraînement et,
je dois le dire, dans une excellente
ambiance. Pour moi, l'expérience
de la LNB est nouvelle. Il s'agit d'un
niveau supérieur à ce que j'ai con-
nu.

PARMI LES CINQ PREMIERS

Titulaire du diplôme d'instructeur ASF,
Claude Martin, enseignant de profession,

parle du classement à obtenir: Nous
voulons terminer parmi les cinq
premiers, ce qui ne sera pas aisé
avec les longs déplacements au
Tessin, mais aussi à Schaffhouse. Le
championnat de LNB est ingrat.
L'équipe est renforcée par rapport à
la saison précédente, tant au milieu
du terrain qu'en attaque. Pour une
telle compétition, les joueurs sont
beaucoup plus disponibles qu'en 1"
ou 2m* ligue. A l'entraînement, qui a
lieu quatre fois par semaine, je n'ai
pas besoin de dire aux joueurs ce
qu'ils doivent faire. Sur ce plan-là,
aucun problème. Tout est plus faci-
le qu'en série inférieure. Pour les
matches fixés en août, nous serons
privés du Marocain Mohammed Sa-
fri, aux Jeux olympiques. J'espère
bien qu'il reviendra. Il a signé un
contrat, non sans hésitations. Les
quelques matches amicaux joués à
ce jour m'amènent à penser que
nous recevons trop de buts. En at-
taque, cela va mieux...

M. B.

Chênois doit retrouver sa personnalité

Du beau monde en selle
gj cyclisme | Journées de Gippingen

Les 2 lmcs journées de Gippingen débute-
ront vendredi avec une course d'écoliers et
un critérium féminin. Le point d'orgue de
l'épreuve argovienne aura lieu mercredi
avec la course professionnelle (207 km).
Près de 100 coureurs de 16 nations sont
annoncés. Pour les coureurs helvétiques , le
danger viendra de l'Australien Phil Ander-
son, de l'Irlandais Stephen Roche, du Bel-
ge Roger de Vlaeminck et du Hollandais
Gérard Veldscholten.

Décevante au Tour de France, l'équipe
«Cilo» s'alignera au grand complet. Serge
Dcmierre sera incorporé dans l'équipe
mixte. Les «exilés », Daniel Gisiger (victo-
rieux en 1981), Urs Freuler , Siegfried He-

kimi (qui s'était imposé l'année dernière),
Godi Schmutz, Niki Ruttimann et Jean-
Mary Grezet , seront également de la par-
tie.

Programme
Vendredi 27 juillet : course pour écoliers,

critérium féminin. Samedi 28 juillet : course
militaire , course des amateurs . Dimanche
29juillet : Grand prix du canton d'Argovie
pour les amateurs élites et professionnels
(course handicap). Mercredi l" août : 21 mc

Grand prix de Gippingen pour les profes-
sionnels.

i. .i..:. " ¦ ' . "

SPORTS DERNIÈRES

TENNIS

• Jakob Hlasek n'a pas connu
fortune à Kitzbùhel (Grand
prix/100.000 dollars): il a été battu,
au 2m* tour , par le Yougoslave Slo-
bodan Zivojinovic (289"" ATP!) 6-2
6-3. Hlasek figure à la 103™ place
du classement mondial.
• Le Suisse Roland Stadler a été

éliminé dès le 1"' tour du tournoi de
Hilversum, comptant pour le Grand
prix et doté de 75.000 dollars, dont
il était la tête de série N° 7. Le Zuri-
cois (119mo ATP) s'est incliné face à
l'Australien Peter Doohan (148m8
joueur mondial) 6-3 7-6.

FOOTBALL

• La finale du tournoi de Gran-
ges opposera vendredi Bâle à Ser-
vette. Bien que privée de Kok, Gei-
ger et Jaccard, les Genevois n'ont
eu aucune peine à rejoindre les Rhé-
nans, vainqueurs lundi de Granges
aux penalties, en battant Bienne
(LNB) par 6-0 (4-0).

Neuchàtelois
sélectionnés

Avec les moins de 21 ans

Rolf Blàttler, le nouveau coach de
l'équipe des moins de 21 ans. a retenu
les joueurs suivants pour un camp d'en-
traînement du 30 juillet au 1™ août à
Jongny (is joueront un match amical le
31 juillet contre Vevey) :

Gardiens : Lehmann (Schaffhouse) et
Zurbuchen (Young Boys).- Défen-
seurs : Bischofberger (Saint-Gall), Burri
(Lucerne), Grossenbacher (Bâle), Hùs-
ser (Wettingen). Rotzer (Etoile Carou-
ge), von Niederhausern (Winterthour). -
Demis et attaquants: Andermatt
(Bâle), Bonvin (Sion), Fimian (Saint-
Gall), Hàusermann (Zurich), Hertig
(Lausanne), Nadig (Bâle), Puippe (Ve-
vey), Schepull (Grasshopper), de Sie-
benthal (Vevey), Schmidlin (Neuchâtel
Xamax), Vera (La Chaux-de-Fonds),
Zuffi (Winterthour).

Jolidon et Vial au Guillaume Tell
Trois équipes helvétiques, avec les

meilleurs élites de la saison, participeront
au 14me Grand prix Guillaume Tell (du 16
au 29 août). Cette course par étapes re-
groupera 90 coureurs de 30 pays.

Sélections suisses

Suisse «blanc» (directeur technique
Hermann Weber) : Trinkler (Sirnach),

Imboden (Bleienbach), Muller (Grani-
chen), Reis (Menznau), Schumacher
(Sulz), Wiss (Dietwil).

Suisse «rouge» (Herbert Notter) :
Achermann (Hitzkirch), Blum (St. Ur-
ban), Hàfliger (Cham), Heggli (Neuen-
kirch), Neff (Golach), Winterberg (Rog-
gliswil).

Suisse «mixte» (Kurt Ulrich) : Fuchs
(Malters), Jolidon (Saignelégier), Luter-
nauer (Roggliswil), Eberle (Emmenbrùc-
ke), Kagi (Ardorf). Vial (Corcelles).

L'effectif
Gardiens: Jacques Gurtner

(1952). Patrick Nanjod (1963).
Défenseurs : Pascal Burri (1963),

Patrick Hochstrasser (1960), Jérôme
Papinot (1964), Christian Rufli
(1953). Mohammed Safri (1958),
Carlos Sanchez (1964).

Milieu : Patrick Kressibucher
(1964), Jean-Pierre Michel (1960),
Bernard Mouny (1954), Michel Na-
varro (1962), Luis Pereira (1958),
Charles Roessli (1961).

Attaquants: Dario Bertoliatti
(1958), Antoine Cammarota (1964),
Gérard Krebs (1960), José Lopez
(1964), Jean-Emilio Oranci (1961),
Jean-Claude Poli (1962).

Festival olympique des arts
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Dès quatre heures du matin, de lon-
gues files d'attente. 400.000 places ven-
dues à quarante endroits différents. Trois
millions de visiteurs en un mois. Un bud-
get de douze millions de dollars. L'Amé-
rique, l'Europe, l'Orient et l'Afrique con-
cernés. Qu'est-ce donc? Encore une su-
perproduction hollywoodienne? Le bra-

ve Mickey, qui s'est résolu à publier le
chiffre d'affaires annuels réalisé dans son
Disneyland ? Non. Il s'agit tout simple-
ment du «festival olympique des arts»:
l'événement culturel le plus important de
l'histoire des Etats-Unis. C'est ce qu'a
titré le « Boston Globe». Cette exposition
mérite la médaille d'or de la réussite à
l'américaine.

Robert J. Fitzpatrick, recteur du «Cali-
fornia Institute of the Arts», directeur de
ce festival olympique, est parti d'un pos-
tulat, d'une réalité et d'une évidence.
Postulat: le respect de la règle 34 de la
Charte du baron Pierre de Coubertin, qui
prévoyait, à parts égales, sport et culture.
Il faut le savoir I Réalité : ne pas mélanger
les deux activités dans le même temps au
même endroit. L'évidence : le fiasco en-
registré par les programmes culturels tant
à Munich en 1972, qu'à Montréal en
1976.

En bon Américain, il répondit «yeah» à
la demande formulée par Peter Ueber-
roth, le président du comité d'organisa-
tion. Mais à trois conditions. Organiser
ce festival avant les Jeux. Disposer d'une
totale liberté artistique. N'en rendre des
comptes qu'à «Dieu le Père », soit Ueber-
roth lui-même. «OK», lui répondit en
non moins bon Américain Peter Ueber-
roth, content d'avoir un souci de moins,
le côté culturel devant lui apparaître
comme une charge inutile. Ce qui n'était
pas le cas de Fitzpatrick, qui s'est investi
totalement, artistiquement dans son fes-
tival, monté, certes, à la manière améri-
caine, mais qui eut des répercussions
inespérées dans le public.

Fitzpatrick avait alléché ses «clients»
par 25 expositions allant des impression-
nistes français à l'automobile, aux arts
plastiques et aux trésors du Japon. Avec
de la danse aussi, du rituel japonais shin-
to (VIIIe siècle) au très controversé
«Wuppertaler Pina Bausch» du...
XXIe siècle. Avec du théâtre, un « Cyrano
de Bergerac» joué par le très londonien
«Royal Shakespeare », ou encore « Les
Troyennes » jouées en... japonais par le
«Waseda sho-gekijo»!

Fitzpatrick: Je ne voulais surtout
pas faire un petit Salzbourg de la
musique ou un mini-Avignon du
théâtre. Le souci de démocratiser
les arts a guidé mon choix. Je me
souviens avec horreur d'une aberra-
tion de Montréal en 1976, où l'on
avait contraint les danseuses
d'Afrique à revêtir des tee-shirts en
scène pour cacher leurs seins nus.



Des hommes hors du temps
TV romande - 18 h 00

Les Warli
Peindre sur la boue
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RADIO ROMANDE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58, 12.25, et 18.58. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin (voir lun-
di). 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 9.05 Comme il vous plaira... 11.05 Où
sont-ils donc? 12.30 Journal de midi, avec
à 12.45 Carnet de route. 13.15 La radio
buissonnière. 16.05 Les enfants terribles.
18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30
Ecoutez voir (suite). 20.02 Soir d'été.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Témoins de
notre temps. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
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: Paul Dukas ou la
revendication du chef-d'œuvre: 6.10 Petit
réveil musical. 7.05 Une heure de musi-
que... ou presque. 8.05 Les amis de Paul
Dukas. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Qui
êtes-vous, monsieur le perfectionniste?
10.00 Paul Dukas côté plume. 12.05 Trois
chefs-d' œuvre. 13.00 Journal. 13.20 Ac-
tuel. 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 Fré-
quence musique, avec à 16.00 Intégrales.
17.05 Archives. 17.25 Disque compact.
18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Le con-
cert du mercredi, par l'orchestre de la Suisse
romande. 22.00 env. Les poètes du piano.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Roc -
king-chair 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur s.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00. 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00. 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités; 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à : 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.15 Magazine régional. 12.30 Actuali-
tés. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à: 14.10 La femme et le sport.
14.30 Le coin musical ; 15.00 Lecture par
H. Rûhmann. 15.20 Nostalgie en musique.
16.00 Typiquement... 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régio-
nal. 18.30 Actualités. 19.15 Sport et Ma
musique: Joe Kaslin. 20.00 Spasspartout.
22.00 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront fantasques, capricieux,
* mais très généreux et affectueux.

*
| BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Si vous avez subi des ennuis
$ commerciaux , une reprise est possible,
* mais plus tard. Amour: Vos rapports
* avec une société d'amis ont créé un
£ climat sympathique et intéressant.
* Santé : Vous pouvez pratiquer des

* sports rap ides, à condition de les doser
* et de savoir récupérer.
•
* TA UREA U (21-4 au 20-5)

* Travail : Utilisez une nouvelle techni-
* que en prévoyant des changements.
* Amour: Un caractère égoïste vous
* déplaît car il vous inquiète. N'en faites
$ pas tant de cas. Santé: Vos irrégulari-
* tés de régime fatiguent votre estomac.
•
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Vous pouvez envisager sans
$ crainte un certain changement. C'est le
* moment de le faire. Amour: Vous êtes
$ à un tournant de votre vie. Mariage,
* nouvelle résidence, autre pays peut-
* être... Santé : En voyage, prenez des
J précautions pour votre foie. Attention
* aux virus !
•
* CANCER (22-6 au 22-7)
• Travail: Vous pourriez réaliser une
$ excellente association, sans être aussi
* autoritaire. Amour: Grave souci senti-

* mental. Il n'est pas facile de s'expli-
J quer car vous n'écoutez pas. Santé :
• Evitez les imprudences alimentaires, el-
$ les porteraient surtout sur les intestins.
•-**•*••*••*••**+••*•••••••••• *••

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Si vous êtes du sexe faible,
vous avez une grande influence sur les
finances de votre conjoint. Amour:
Vous êtes trépidant, dynamique et le
montrez trop; cela dérange. Santé:
Une petite intervention s'impose. Vous
êtes assuré d'une rapide guérison.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Les Poissons deviennent
d'excellents associés; ils partagent vo-
tre idéal, avec plus d'indépendance.
Amour: En cherchant à obliger un
ami, ne commettez pas une injustice
envers votre famille. Santé: Redou-
blez d'attention et de soins aux appro-
ches de la cinquantaine. C'est un mau-
vais passage.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Consultez un avocat pour un
point de droit à régler. Faites-le sans
attendre. Amour: Votre vie sentimen-
tale n'est pas monotone. De belles oc-
casions se présentent souvent. Santé:
Pratiquez une marche quotidienne.
Elle fortifiera les muscles de vos jam-
bes.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Votre vie financière s'organi-
se très bien, grâce à l'intervention effi-
cace de votre associé. Amour: Un
sentiment secret prend de l'importance
et vous oblige à vous poser de graves
questions. Santé : Les méthodes natu-
relles sont celles qui vous réussissent
le mieux.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) • - *
Travail: Satisfaction financière de *
grande envergure en vue. Ayez soin de *la préparer. Amour: Acceptez l'amitié *
du Verseau en épousant les Gémeaux. •
Ces deux signes vous sont acquis. J
Santé: Des soins constants sont né- •
cessaires si vous voulez rester jeune, *
ainsi qu'un bon sommeil. *

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail : Vous avez choisi une carrière J
un peu en marge, indépendante. Cela ¦*
vous convient bien. Amour: Votre J
sensibilité hésite entre un sentiment *
qui appartient au passé et une nouvel- *le passion. Santé: Pour les hommes: J
sérieuses reprises des forces. Pour les ¦*
femmes: attention au soleil. J•A

*
*

VERSEA U (20-1 au 18-2) î
Travail: Votre imagination fertile en *
idées neuves est très appréciée et sou- *
tenue. Amour: Excellente journée ¦*
pour les unions avec le Lion. Légers J
différends avec les amis. Santé: Veil- *
lez à votre circulation qui doit être par- J
faite. Ne mangez ni trop, ni trop gras. *

*¦*
POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail: Beaucoup d'intuition, moins *
de craintes. Un climat propice va se ¦*
développer. Amour: Vous retrouverez J
votre bonheur conjugal et votre seul *
souci est de faire un choix parfait. *
Santé : Méfiez-vous des sièges sans *
dossiers confortables car vos vertèbres *souffrent du manque d'appui. î

1 "" .;"".""  " . ' .' . ' . . 'i"1.1.11. "n" ¦' »- ." "  ' 

HOROSCOPE
¦ -:¦¦¦ ¦

¦
¦¦¦--•¦¦¦< ¦¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦• ¦ ¦ ; ¦" ¦¦' •'¦' • ¦ ¦ ¦*" ¦ • - • < ¦ ' rt;̂ -..- .t̂ iMBii

MADELEINE BRENT

Albin Michel 77

— Faites bien attention, Jani. Il vous faut une lon-
gue cuiller pour souper avec ce Quayle... Eleanor
est-elle toujours dans le même état?
- Oui, j'en ai bien peur... Et c'est la raison qui me

fait haïr Quayle. Je pense qu 'il l'épuisé à se servir
d'elle pour ses horribles pratiques... Ne croyez pas
que je l'abandonne parce que je vais partir à la
recherche de Sir... J'ai le sentiment qu 'il existe un
lien entre toutes ces choses et qu 'il me faut retrouver
Sir pour venir en aide à Eleanor... Mais ne me de-
mandez pas de vous en donner la raison : c'est pure-
ment instinctif.

Il me regarda en hochant lentement la tête: - Eh
bien , soit... Je me fie à votre instinct , Jani. Deux
jours plus tard , j' arrivai à la gare de Waterloo , une
valise à la main, et je pris un fiacre pour me faire
conduire à une adresse , dans Grays Inn Road. C'était
celle d'une boutique , où l'on vendait du tabac et des
bonbons , tenue par un ancien militaire et sa femme.
Jusqu 'à ce que son ex-sergent de mari prît sa retrai-
te,

^ 
cinq ans auparavant, Mme Bailey avait été cuisi-

nière à Leydon Hall , la propriété que les parents de
David habitaient dans le Lincolnshire. David la con-

naissait depuis toujours ; il lui était très attache et lui
écrivait deux ou trois fois l'an , tandis qu 'elle même
ne manquait jamais de lui envoyer pour Noël un
pudding de sa confection.,

David avait adressé à Mme Bailey un télégramme
suivi d'une lettre , si bien que les deux époux m'at-
tendaient lorsque j'arrivai chez eux en fin d'après-
midi. Ils logeaient au-dessus de la boutique et
avaient préparé à mon intention une chambre aux
meubles bien cirés; les draps étaient d'une blancheur
éclatante, et il y avait même des fleurs dans un vase.

Très maternelle, Mme Bailey s'affaira autour de
moi comme si j'avais été une gamine de dix ans. Son
mari avait de prime abord un air militaire assez
impressionnant, mais au bout de cinq minutes , je lui
aurais sauté au cou , tant son parler et ses façons me
rappelaient ceux de Sembur.

Des gens vraiment on ne peut plus cordiaux , avec
lesquels j' aurais passé une très agréable soirée, si je
n'avais eu les nerfs si tendus à l'idée de ce qu 'il me
fallait entreprendre le lendemain. Les hôtes furent
très surpris d'apprendre que je souhaitais aller à La
Vache rouge, une taverne de Wapping, dans l'espoir
d'y retrouver un vieil ami; mais ils ne me posèrent
aucune question. M. Bailey dit simplement:

— Elle ne peut se rendre là-bas toute seule, Har-
riet. Wapping est un quartier très mal fréquenté...

— Oh! Ne vous inquiétez surtout pas pour moi! Je
prendrai un fiacre jusqu 'à la porte. De toute façon , je
n 'ai pas peur: j' ai été élevée dans un orphelinat de
Bermondsey, si bien que j'ai l'habitude de... des gens
comme ça.

— Tu vas aller avec elle , Arthur , dit avec fermeté
Mme Bailey. S'il lui arrivait quelque chose , je n 'ose-

rais plus jamais me présenter devant M. David !
- Oui , tu as parfaitement raison, opina son mari

en me faisant les gros yeux, tout comme Sembur
lorsqu 'il prenait un air sévère pour éviter une discus-
sion.

Je n 'avais d'ailleurs pas l'intention de protester
davantage car , ne connaissant pas la capitale , j'étais
bien aise d'avoir un Londonien pour m'y guider.

Le lendemain, si je n'avais pas eu les nerfs aussi
tendus , j' aurais trouvé fascinante ma randonnée en
fiacre , car M. Bailey m'indiquait tous les points d'in-
térêt , qui étaient nombreux sur notre chemin. Fina-
lement , quand il me montra Tower Bridge et la Tour
de Londres, j' eus à peine le temps de les admirer , car
le fiacre s'engagea aussitôt dans un dédale de rues
étroites , où de pauvres maisons voisinaient avec de
noirs entrepôts. Bientôt notre équipage suscita une
grande curiosité parmi des gosses loqueteux , qui en-
travèrent son avance au point que le cocher finit pas
refuser d'aller plus loin. M. Bailey protesta avec
véhémence, mais rien n'y fit. Alors mon compagnon
régla le montant de la course sans y ajouter le moin-
dre pourboire. Puis il m'offrit cérémonieusement son
bras. De l'autre main , il tenait une canne qui ne tarda
pas àà se révéler fort utile, car les enfants nous firent
escorte en se moquant de nous.
- Oh! dis donc, grand-père , où tu l'as pêchée,

celle-là?
- C'est une nouvelle... Elle est pas du quartier...

Concurrence déloyale !
M. Bailey distribua quelques coups de canne aux

garçons , mais ne put se résoudre à en faire autant
avec les filles qui , aussitôt , s'enhardirent. En toute

autre occasion , cela m'aurait amusée, mais ce jour-la
il me tardait d'arriver à destination. Agée de quator-
ze ou quinze ans, la plus grande des filles était pres-
que de la même taille que moi. Quand elle vint me
regarder sous le nez en ricanant , je lui saisis brus-
quement l'oreille entre le pouce et l'index.

Elle poussa un cri de douleur et nous nous immobi-
lisâmes tous. Il se fit un total silence quand je me
plantai devant la fille , les mains sur les hanches ,
redevenant soudain la Jane Burr de la Fondation
Adélaïde Crocker :

— Dis donc, ma cocotte, lui lançai-je , je te préviens
que si tu continues à me tanner , tu vas pas tarder à
déguster !

Je la repoussai vigoureusement et me remis en
marche en donnant de nouveau le bras à M. Bailey,
lequel était bouche bée.

— Ma parole ! Oh! ça alors... J'en reviens pas, miss
Jani! gloussa-t-il. J'aurais eu une mitrailleuse pour
les menacer qu 'ils n 'auraient pas été plus impres-
sionnés ! Vous êtes formidable !

Deux minutes plus tard , nous atteignîmes un coin
de rue où une enseigne arborait une vache rouge. Un
gros homme était devant la taverne , occupé à ouvrir
une trappe encastrée dans le mur , en compagnie
d'un gamin aux pieds nus.

— Excusez-moi» lui dit M. Bailey en s'approchant.
Je suis avec cette jeune dame, laquelle est à la re-
cherche d'une personne qui pourrait bien loger chez
vous, ou du moins dans le quartier.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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17.00 Manifestations régionales
Bulletin d'information

17.25 Stations
13. Eau

17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

Le voyage de Marco Polo
18.00 Facéties musicales

L'invité surprise de Franz
Walter et Guy Bovet:
Le professeur
von Stùckenfrosch

18.20 Les Warli
Peindre sur la boue
A quelque 200 kilomètres de
Bombay, vivent des hommes et
des femmes hors du temps. Ils
sont très pauvres mais riches d'un
merveilleux sens artistique

19.00 Télérallye
Michel Dénériaz nous emmène
en course dans le Haut-Valais

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et la
meilleure histoire fribourgeoise

20.15 La chambre
des tortures
Film américain de Roger Corman
L'espagne du XVI e siècle. Francis
apprend la mort de sa soeur et se
rend au château de
Nicholas Médina où il découvre
que celle-ci a été enterrée vivante

21.30 Rencontre un soir d'été
Emission à revoir:
Simone de Beauvoir
l'égérie de 68 et de
Jean-Paul Sartre

22.30 Téléjournal

22.45 Coeurs en fête
Les meilleurs moments de cette
émission de variétés produite par
I-, T\/ mmor,^ota i v  luiuai lue

çj& EwcE r

11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà !
12.00 Midi infos-météo
12.05 La marmite d'Oliver

Mille-feuilles aux fraises
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest

La famille Macahan III (1)
14.25 Fin
15.40 Monte-Carlo show

présenté par Patrick Wayne
16.30 Croque-Vacances

l'après-midi des jeunes
17.35 Boomer le chien

Une médaille pour Boomer
18.00 Woody Woodpecker
18.10 Votre auto a cent ans

En famille
18.20 La merveilleuse histoire

des Jeux olympiques
3. Les jeux de l'affrontement
1936 : le temps du nazisme mais
aussi celui du « Colossal»

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Fernandel (3)
20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

L'incendie
C'est Southfork qui brûle.
Miss Ellie est atterrée.

21.25 Nuits d'été
L'INA présente:
Vidéo flashs - Brefs

21.45 Oublie les dix ans qui
viennent
film de Vincent Blanchet, rythmé
par une musique rock

23.15 Stations
Feuilleton-vidéo de Bob Wilson:
1. Le vent

23.30 TF1 actualités

ffi— FRANCE 2 |
10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les globe-trotters

5. La petite sirène
12.30 Chefs-d' oeuvre du muet

« Le tueur larmoyant»
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des agents très spéciaux

8. Le feu du ciel
14.25 Aujourd'hui la vie

Profession: Détective
reportage de Jacques Délaye

15.30 Le sport en été
Golf : Open de Grande-Bretagne

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La rançon
film d'Yvan Butler
A la suite d'un hold-up manqué,
François Leclerc, jeune loubard,
découvre que la jeune femme
prise en otage, est une riche
héritière.

22.10 Du teuf-teuf au turbo
ou 100 ans d'automobile
4. De la manivelle à
l'électronique

22.40 Catch à deux
Deux combats à Sannois

23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

^̂
[?FRAfilCE 3

19.00 Flash infos
19.05 Mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Les Européades

6000 participants pour une
réunion de la culture populaire

19.55 Gadget et l'énigme invisible
20.05 Les jeux à Capvern
20.35 Soirée rock

US Festival 83
21.35 Soir 3 dernière

21.55 L'invitation
au voyage
film de Peter del Monte

23.25 Préludé e la nuit
Jacques Ibert : «Quatre mélodies
de Don Quichotte»

Irn̂ rSViZZERA, "̂

18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo

di Jorge Amado (42)
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo

43. episodio
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Tatort

1. Intreccio familiare

22.20 Tema musicale
Mélodie di secondo mano
presentate da Cathy Berberian
2. parte

22.55 Telegiornale

I I '" . "» 1 ,1 1  , ! ' "' )» ' I l \l

<Q> AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass
muss sein. 9.30 Nachhilfe : Latein (10). 9.45
Nachhilfe: Latein (11). 10.00 Nachhilfe :
Englisch (1). 10.15 Nachhilfe: Englisch (2).
10.30 Die Frau im goldenen Cadillac -
Amerik. Spielfilm (1956) - Régie: Richard
Quine. 12.05 Inlandsreport. 13.00
Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm: Lou
Grant - Die Strassenbanden, 15.50 Top Cat. -
Tippel singt wieder. 16.10 Sport. 17.00
Nachrichten. 17.05 Maler Pinsel. 17.30 Biene
Maja - Picknick mit Hindernissen. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bùro, Bùro - Ladenhùter.
18.30 G Wir. 19.00 Osterreich-Heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Ich, Nathalie - Amerik.
Spielfilm (1969) - Reige: Fred Coe. 22.00
Nachrichten.

rP̂ rj ] SUISSE
Sî 7 ALEMANIQUE

t i— i i m hm i  m̂̂ ^̂ IÊ*ïi mmammmmt
*
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17.20 Fifi Brindacier
3. Fifi au Taka-Tuka-Land

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Curieuses histoires

de Jan Lester
1. Conjuration après minuit

19.30 Têléjournal
20.00 Le pouvoir est-il encore

un art ?
Entretien avec M. Léon Schlumpf,
Président de la Confédération

20.55 Le jass du mercredi
Concours entre 3 communes

21.55 Téléjournal

22.05 Stumpet City
la cité perdue (4)
film de Tony Barry

Vincent Me Cabe (Pat) et Ruth Hegarty
(Lily) (Photo DRS)

23.00 Téléjournal

, ¦ '

<Q> ALLEfidAGUE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemn. 10.23
Geheime Reichssache. 11.50 Umschau. 12.10
Monitor. 12.55 Presschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Ferienprogramm - Die Geschichte
vom Prinzen Achmed und der Fee Peribanu.
15.30 Matt und Jenny (22). 16.00
Tagesschau. 16.10 Daran stirbt man, niemals
reden konnen - Maria Menz - eine Autorin im
Schwabischen Oberland. 16.55 Fur Kinder:
Die rote Zora und ihre Bande (7). 17.25
Doctor Snuggles (7). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.23 Chinesische
Schattenspiele. 18.30 Gute Laune mit Musik.
19.02 Sandmannchen. 19.10 Die kleine Welt
des Don Camillo - Der Volkspalast. 19.45
Landesschau . 20.00 G Tagesschau. 20.15
G Rosen im Herbst - Deutscher Spielfilm
(1955) - Régie: Rudolf Jugert. 22.00
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Show
Bùhne (3) - Alfred Biolek stellt junge
Unterhaltungskùnstler vor. 0.35 Tagesschau.

|-~——f— i. i n , , .. . i . » u 1 1  il i i il

^Pl ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Geheime Reichssache. 11.50 Umschau. 12.10
Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm fur
Kinder - Paff , der Zauberdrache - Amerik.
Zeichentrickfilm. 15.25 Trickbonbons. 15.40
Ferienkalender - Origami - die japanische
Kunst des Papierfaltens. 15.50 Madita (5) -
Aile Jahre wieder. 16.20 Lassies Abenteueur -
Die Malerin. 16.40 S Breakdance (13). 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Landern. 17.15
Te le -1  l l us t r i e r te  - An sch l . :  Heu te -
Schlagzeilen. 18.00 Der lange Treck - Der
Vertrag. 19.00 Heute. 19.30 Ich bin Janet -
Kanadischer Jugendfilm (1981)- Régie:
Rebecca Yates und Glen Salzman. 20.15 ZDF-
Magazin - Informationen und Meinungen zu
Themen der Zeit. 21.00 Die «2» - Der grosse
Lomax. 21.45 Heute-Journal.  22.05
Mittwochslotto - 7 au 38. 22.10 Mystik und
Macht - Versuche einer Wiederentdeckung.
22.40 Das kleine Fernsehspiel - Kamerafilm:
Stranger than Paradise - Film von Jim
Jarmusch. 0.10 Heute.

I
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S 3 I ALLEMAGNE 3

Mittwoch, 25. Juli

19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 45 Fieber
( 1 )  - J u g e n d m a g a z i n .  2 0 . 1 5
Sammelsurium - Aus dem Kulturleben. 21.00
Der Schrecken vom Amazonas - Amerik.
Spielfilm (1954) - Régie: Jack Arnold. 22.15
Jack Arnold êrzâhlt (3). 22.25 Der unbekannte
Chaplin (2/Schluss) - Verborgene Schatze.
23.15 Nachrichten zum Programmschluss.

Problème IN » 1797

HORIZONTALEMENT
1. Pouvoirs de durée limitée. 2. Envelop-
pe protectrice. Que l'on porte dans son
cœur. 3. Préfixe. Mal faite. 4. Point cardi-
nal. Le diapason le donne. Sans variété.
5. Bagatelles. 6. Région du Maroc. For-
mule. 7. Divinité. Symbole. Se rompit
brusquement. 8. Appareils ménagers. 9.

Tempête violente. Pronom. 1 0. A pris le
relais de la S.D.N. Conséquences.

VERTICALEMENT
î .  Que la graisse n'étouffe pas. Hutte de
neige. 2. Met sous le boisseau. Premier.
3. Participe. Sur l'Auron ou la Meuse.
Brutal. 4. Exercice dans les polygones. Il
nous tient la jambe. 5. Calife. Sont cou-
verts de dunes. 6. Où l'on a vu la lumière.
Sert à couper. 7. Désavoue. Que l'on n'a
donc pas fait payer. 8. Soulevées. 9. A
deux branches. Précision. 10. Plant issu
de graines. Enzymes.

Solution du No 1796
HORIZONTALEMENT : 1. Héraldis-
te. - 2. Ici. Arétin. - 3. Choc. Unes. - 4.
Amas. Anse. - 5. Sn. Vue. Our. - 6. As-
perges. - 7. Pou. Saleté. - 8. Enna. Li.
Où. - 9. Usine. Tour. - 10. Salières.
VERTICALEMENT : 1. Hic. Sapeur. -
2. Echansons. - 3. Riom. Punis. - 4.
Cave. Ana. - 5. La. Sûrs. El. - 6. Dru.
Egal. - 7. léna. Elite. - 8. Sténose. Or. - 9.
Tissu. Toue. - 10. En. Erreurs.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Tranches de bœuf
en daube
Pommes mousseline
Salade
Sorbet abricot
LE PLAT DU JOUR

Tranches de bœuf en daube

Proportions pour 4 personnes: 8 minces
tranches de bœuf , 100 g de lard en dés, sel ,
poivre, marjolaine, 2oignons, 2carottes,
1 es. huile , 1 feuille laurier , 1 es. purée de
tomate, 1 dl vin rouge, bouillon.
Préparation: Assaisonner les tranches des
deux côtés de sel , poivre et marjolaine.
Couper les oignons en anneaux et râper les
carottes.
Faire fondre le lard dans une cocotte,
ajouter l'huile et rôtir les tranches de bœuf.
Les retirer et étuver les légumes dans le
reste d'huile. Assaisonner et maintenir au
chaud également.

Remettre la viande et les légumes dans la
cocotte en couches alternées.
Délayer la purée de tomate avec le vin
rouge et verser sur la viande. Ajouter la
feuille de laurjer et du bouillon jusqu 'à ce
que les tranches soient recouvertes. Cou-
vrir et laisser cuire une bonne heure. A mi-
cuisson , remuer une fois le tout.
Servir directement dans la cocotte.

Céréales
Le sarrasin (blé noir)
Le sarrasin est une céréale de « force » idéa-
le pour les convalescents. Tous ceux qui
exercent une profession épuisante pour les
nerfs doivent «abuser» du sarrasin. Le
sarrasin , consommé régulièrement , efface
la fatigue et augmente notre résistance aux
infections.

Beauté
Les aisselles
Les aisselles doivent toujours être épilées.
Cela évite l' odeur de transp iration de sta-
gner et permet au désodorisant de se fixer.
Dès l'été , tous les huit jours , vous vous
épilcrez puis talquerez légèrement.

A méditer
C'est l'incertitude qui nous charme. Tout
devient merveilleux dans la brume.

Oscar WILDE

POUR VOUS MADAME

f  S
MOT CACHE

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

L OREILLETTE J
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14 ans

27, faubourg du Lac Ira VISIONTéléphone 25 88 88 wnflVIl

«Tu peux prendre ma Porsche et mon
Job à Houston au Texas.

Tu me donnes ta femme et ton auberge.»
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LOCÂLHERO
le miracle écossais

un film écrit et réalisé par BILL FORSYTH
avec

BURT LANCASTER PETER RIEGERT
musique Mark Knopfler ^J)

197334-10

18 H 15 en français 16 ans
sauf samedi-dimanche 17 h 30

Peter SELLERS - Shirley
Mac LAI NE dans un film d'un
humour irrésistible réalisé

par HAL ASHBY

«BIENVENUE MISTER CHANCE»

^ I
W JMy MF gmMk & samedi 17 h 30
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60 ANS DE GRAND DIVERTISSEMENT
MERCREDI * JEUDI * VENDREDI -

CHAQUE JOUR a 15 h el a 20 h 30
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! A NORMAN JEWISON F„m "ROLLERBALL"
JOHN HOUSEMAN-WUD££»MS JOHN DECK¦ MOSBGUNN

«MttAHE«.EY ttWIWWTOMlHW RALPH RICHARDSON
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ET CHAQUE |0UR à 17 II 45 • 16 ans 2
Un film de ALBERTO SORDI g

JE SAIS QUE TU SAIS... §
avec Monica Vitti et Alberto Sordi

Un film qui se laisse déguster comme une
bonne pizza sicilienne. En 1re vision.
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1 STUDIO i i

Beau choix de cartes de visite
i»- à l'Imprimerie Centrale

dès aujourd'hui m
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C Tous les jours 20 h 30 a|

jl Dimanche 17 h 30-20 h 30 i
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I 2e Fête de la Bière |
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1 Le rendez-vous de toute la famille §
HI s 038 33 75 22 197039.10 [11

|=REWFFU$ION =T

SUPER-OFFRES
 ̂

" '**̂ ÏL,'̂ ^̂ ^!̂  ̂ Fn exclusivité chez ?- ¦ 'i

f AV& *&hnUKS vT ~̂—~~~~\ TBïlï Pour iaTV Telefiinken %
1 l £7̂  70'/

 ̂
, 1 y-- «S50 '\ I{i 1 Télétext d une valeur ES

1 \ySt\6HW * JI Y^>*.«f05W JOOîTA I i de Fr. 300.- GRATUIT! M

Exclusif REDIFFUSION: Economisez Fr. 300.-1 I I^^SS
LIZ  ̂

'ZZ j ^Ë Wj ÉSi Ê  HH- Magnétoscopes JVC HR-D IIP. VHS. Commande
TelcfunWn l'C 15411. fi' slcrcu grand écran de luxe fe' . i PÊÊtl ultra-simple par touches-symboles. Prepro-
.1 télécommande pour 39 programmes. Y compris |l| lHfll <3n«ll £f̂ K̂ ~î ^| WÊ9 

grammahlc sur 14 jours, 12 programmes, chercheur
tclclexl cl louche image idéale. Location p. m. 88.- \|iM»m£jI~^Bi~̂ R% '•"SSŴ ^f d'images , image lixe Location p m n - service
serv ice compris . Modèle P/S 2750 -/Location 94.- \«QKKËÏ»Sml^P%y~^̂ ^W / 

compris. 
Modèle 

VIS I950.-/Location 79.-

Magnétoscopc Telerunken Vit 1930, VHS s\a» ŷ̂ ^̂ ^ B!̂ !̂ Ëk W îÊ^
f^M / Dernier cri:

16 programmes , préprogrammable sur 14 jours, y||^P*~^̂ ^̂ - '^I^ÉiÊ'^M̂ / :  magnétoscope ultra-plat Panasonic NV-7.30, VHS.
louche d'enregistrcmenl «quickslart», chercheur x^̂ |1̂ W^LL '̂/
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Moins de 
10cm 

de haut! Pour service 
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h. Super
d'images , \ compris télécommande. Location p. m \ ^̂ î iC  ̂Y* 4 \. Ĵ ^y'' image Lise ci image par image, l imer 14 jours.
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Magnétophone cl magnétoscope en un: ^̂ ^̂ ¦B̂ ^^13̂
l'anasonic NV-850. VHS. Super-oualilé d'image et Dn i lD  I \h A (~L\ C CTCfiM
sensationnel son HiFi, avec casselle VMS normale . r \J U M I IVI t\ VJ C C l  OUIN 192543-10
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T Voyages CFF i
Jeudi 26 juillet
Train spécial

Grande course surprise
des vacances 41.-*

57.—
- plus de 400 km en train spécial
- places réservées
- apéritif musical

dans une gare campagnarde
- cadeau surprise
- etc.

Dimanche 29 juillet
Pas de Morgins/
Thonon 56.-*
train, car, bateau 75.—

Renseignements et inscriptions:
Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 24 45 15
Agence CFF Neuchâtel-Ville
Tél. 25 57 33

! 197352-10

H dès aujourd'hui I
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[Ml Tous les jours 20 h 45 I
iy| Enfants admis fi

1 Cinéma I¦ PALACE
PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66

S ( ~ \
I PINOCCHIO \
M - de Walt Disney - s

y'1 tous les jours 17 h 30 |¦ Enfants admis )97387 i() j
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hgg PENSEZ »
IfJSr À vos ï
IK ^P VACANCES I
:'*ij COSTA BRAVA, pension complète 24 août-2 sept.

t 

SAN ANTONIO DE CALONGE 9'/2 jours dès Fr. 388.—

LUGANO-PARADISO, 3-9 septembre "™
pension complète ^p

?.:; .-% AU SOLEIL DU TESSIN 7 jours dès Fr. 464.— gjj

%\ MB RIMINI - TORRE PEDRERA 19-20 août 11 :
m M ADRIATIQUE, pension complète 8 jours dès Fr. 486.— ^P

M ALASS10, pension complète 27 août-2 sept. j

S

'.i RIVIERA ITALIENNE 7 jours dès F r. 686.—

CANNES, demi-pension 3-9 septembre MM
CÔTE D'AZUR, NICE, MONACO 7 jours dès Fr. 654.— Jg

H • SARDAIGNE, pension complète 22-30 septembre fc»
M jj" PLAGE DE BAIA SARDINIA 9jours dès Fr. 1078.— B| ,

I  ̂ .195179-10 W»
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P Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Seul le

X

prêt Procrédit
est un 'C

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I !"" F H,
S » Veuillez me verser hr. \.

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^^^^̂ ^̂  
I Nom

/ rapideX |p énom ¦
I .;mn|A 1 '¦ R"e No. â
I simple l i  i
I •¦ . I i NP/localite ¦
V discretJ \
^^̂  ^̂ T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I j

I Banque Procrédit B
k̂nn nai n J 

2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 !

| Tél. 038-24 63 63 m m |

( HSAD Hygiène WC instantanée
' Nouveauté suisse et exclusivité Migros:

00-Hygomot, l'hygiène WC intégrale. L'agent nettoyant et
|fc - .̂ 

^  ̂
le liquide bleu sont 

à présent réunis en un 
seul 

et même
llf s Y lilF ^̂ S 

produit agissant automatiquement à chaque rinçage.

^:
: :' F'.

:' .:KS j I I W K̂ 00-Hygomat prévient 
le dépôt calcaire, désinfecte et

1 f I 1 W ^1̂ 
assure instantanément la propreté et l'éclat de votre

l lf  §8 cuvette de WC soigneusement nettoyée durant plusieurs

£̂ ^̂ ^
"~
Ln^^^^^~-~̂  " suff '* de sus Pendre 00-Hygomat dans la chasse

> a. HYC^rUlA^N - d'eau - ef vofre cuvette de WC se nettoie comme par
¦̂ -*̂ wy J ; enchantement .
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Commando iranien arrêté en Espagne
MADRID, (ATS/AFP). - La police

espagnole a arrêté, dans la nuit de lundi à
mardi, un «commando de terroristes ira-
niens» qui préparait le détournement d'un
avion séoudien.

Les quatre Iraniens appartiennent à
une organisation baptisée « Martyrs de la
révolution islamique» qui a des «ramifi-
cations dans toute l'Europe occidentale ».

Les quatre Iraniens sont: Seyed Jab-
bar Hosseini (29 ans), Dezfouli Sherab
(26 ans), Hassani Hassan (25 ans) et

Abu-Nasser-Mohamed Rabani (24 ans).
Trois des membres du commando ont été
arrêtés à Barcelone, le quatrième à Ma-
drid, à la suite de «plusieurs mois d'en-
quête».

COUVERTURE

Hosseini avait organisé à son domicile
à Barcelone un centre d'assistance pour
les « blessés iraniens victimes de la guerre

avec l'Irak». Selon le communiqué offi-
ciel, ce centre était en fait «une couvertu-
re pour coordonner des actions terroristes
tant en Espagne que dans d'autres pays
européens.

Hosseini avait reçu des instructions
d'Iran pour préparer le détournement
d'un avion séoudien, ainsi qu 'un « possible
attentat contre une ou plusieurs personnes
non déterminées». Le même Iranien avait
remis une valise remplie d'armes à une
«cinquième personne » qui devait l'intro-
duire dans l'aéroport de Madrid-Barajas
pour réaliser l'action contre l'avion des
lignes saoudiennes.

ARMES À GOGO

Un important stock d'armes a été saisi
lors des arrestations : la police a mis la
main sur deux lance-grenades anti-char ,
deux mitraillettes «Gun» calibre 45, une
grenade anti-char, 4 kg d'explosif de
marque américaine «C-4», et une grande
quantité de munitions.

La police suspecte les personnes arrê-
tées d'avoir participé à un attentat à l'ex-
plosif — qui n'avait pas fait de victime —
commis le 4 février 1983 contre l'ambas-
sade des Etats-Unis à Madrid.

Pont bloqué en Grande-Bretagne
LONDRES, (ATS/Reuter/AP). -

M.Arthur Scargill s'est engagé mard i à
se battre jusqu 'au bout pour faire abou-
tir la grève des charbonnages, qui dure
depuis 20 semaines. Le dirigeant du syn-
dicat des mineurs a fait cette déclaration
alors que les mineurs durcissaient leur
mouvement et que plusieurs dizaines
d'entre eux étaient arrêtés au cours d'af-
frontements avec la police.

M. Peter Walker , ministe de l'énergie,
avait déclaré le week-end dernier que le
gouvernement disposait de réserves de
charbon suffisamment importantes pour
tenir jusqu 'à l'année prochaine sans
avoir à imposer de coupures d'électrici-
té.

ÉNORMES BOUCHONS

Néanmoins, selon M. Scargill , le syn-
dicat des mineurs est désormais en meil-
leure position qu 'au début de la grève de
protestation contre les fermetures de
puits jugés non rentables et les suppres-
sions d'emplois.

«Nous sommes absolument convain-

cus que nous pouvons gagner» , a décla-
ré hier M. Scargill.

Pendant ce temps, des mineurs en grè-
ve ont barré mardi, avec des voiture s
abandonnées , le plus grand pont sus-
pendu du monde qui franchit l'estuaire
du fleuve Humber, provoquant de gi-
gantesques embouteillages dans la ré-
gion de Hull , dans le nord-est de l'An-
gleterre.

La police, qui a procédé à de nom-
breuses arrestations, principalement
pour désordre sur la voie publi que, a dû
dévier la circulation par le pont de Goo-
le, à 32 km de là , tandis que les files de
véhicules atteignaient jusqu'à 15 km.

Epreuve de force à la CEE
BRUXELLES (ATS/REUTER). -

Les ministres des affaires étrangères
de la Communauté européenne n'ont
pas réussi mardi à se mettre d'accord
sur la manière de résoudre la question
du déficit budgétaire de cette année el
ils ont demandé aux ministres des fi-
nances d'examiner à nouveau le pro-
blème en septembre

GENSCHER ACCUSE

Les ministres n'ont pas réussi à con-
vaincre la Grande-Bretagne de lever
son veto sur la levée de contributions
supplémentaires cette année.

M. Hans-Dietrich Genscher, minis-

tre ouest-allemand des affaires étran-
gères, a même accusé la Grande-Bre-
tagne de bloquer tout accord pour ten-
ter d'en tirer parti financièrement. Lon-
dres bénéficierait en effet d'une ris-
tourne si les versements à faire cette
année étaient reportés à l'an prochain.

ÉPREUVE DE FORCE

Alors que les ministres des affaires
étrangères échouaient dans leur tenta-
tive de trouver une solution au finan-
cement du déficit budgétaire de cette
année, la Commission européenne a
ordonné de nouvelles dépenses agri-
coles, ce que M. Claude Villain, direc-

teur du département de l'agriculture à
la commission a qualifié d'«épreuve de
force ».

Il a dit que la commission avait déci-
dé à l'unanimité de financer l'écoule-
ment des surplus laitiers et de soutenir
les marchés du bœuf et du vin. La
commission a pris cette décision en
voyant que les ministres n'avaient pas
réussi à remettre de l'ordre dans les
affaires communautaires, conformé-
ment à l'engagement pris le mois der-
nier à Fontainebleau.

Afghans victimes d'une
nouvelle offensive russe

ISLAMABAD (AP).- Les forces so-
viétiques en Afghanistan ont lancé une
nouvelle offensive au sud de Kaboul, fai-
sant de nombreuses victimes civiles au
cours de plusieurs jours de bombarde-
ments, a-t-on appris mardi à Islamabad
(Pakistan).

L'opération combinée sovièto-af ghanc
a été lancée la semaine dernière dans la
région du Logar. Des éléments partis de
la capitale provinciale de Ghazni ont fait
mouvement vers le nord afin de faire leui
jonction avec des forces parties de Ka-
boul, à 100 km de là, en direction du sud.

CONCORDANCE

Une intense activité d'hélicoptères à
partir de l'aéroport de Kaboul et en direc-

tion du Logar a été enregistrée pendant
plusieurs jours, et des bombardements
d'un certain nombre de villages, avec de
lourdes pertes civiles ont été constatés.
Les médias officiels afghans ont annoncé
le succès d'opérations de sécurité au Lo-
gar, qui est de longue date une base de
guérilleros. Ces informations cadrent
avec des nouvelles données récemment
par des organisations de résistance afgha-
nes basées au Pakistan.

Dans la région de Shomali, au nord de
la capitale, de violents bombardements
d'artillerie ont eu lieu il y a une semaine.
On signale aussi des affrontements à Ka-
boul même, où deux Soviétiques auraient
été tués à proximité du ministère de la
défense, le 14 juillet.

WASHINGTON , (AP). - Le défi-
cit commercial des Etats-Unis pour-
rait presque doubler cette année, et
restera anormalement élevé. Il pour-
rait être de l'ordre de 120 - 130 mil-
liards de dollars ! En 1983, les Etats-
Unis avaient accusé un déficit du
commerce extérieur de 69,4 milliards
de dollars, chiffre qui dépassait déjà
de beaucoup le déficit record de 42,7
milliard s enregistré en 1982.

L'accroissement de ce déficit est dû
principalement à deux facteurs.
D'abord le cours élevé du dollar , qui
permet aux acheteurs américains
d'importer à des prix intéressants,
tout en renchérissant les produits
américains sur les marchés étrangers.

Ensuite la vigueur de la reprise éco-
nomique aux Etats-Unis, plus forte
que prévu , et notamment plus forte
que dans les autres pays industrialisés.
Cette reprise éperonne la demande
des consommateurs américains, alors
que la demande reste languissante
dans les autres pays industrialisés.

Le ministère du commerce note bien
que le dollar devrait redescendre dans
les mois qui viennent , et que la crois-
sance devrait s'affirmer à l'étranger.
Mais si ces deux évolutions étaient
propres à atténuer le déséquilibre
commercial , il ne faudrait pas s'atten-
dre à voir ce dernier effacé du jour au
lendemain.

M. Pflimlin succède à M. Dankert
A la tête du Parlement européen de Strasbourg

STRASBOURG, (ATS/AFP). - Le
démocrate-chrétien français Pierre
Pflimlin , 77 ans, ancien premier ministre
(mai-juin 1958) et ancien maire de Stras-
bourg (1959-83) a été élu mardi au se-
cond tour de scrutin président du Parle-

ment européen avec 221 voix sur 202
requises.

M. Pflimlin a devancé de 88voix son
adversaire socialiste, le Néerlandais Piet
Dankert, 50ans, président sortant (133
voix), tandis que le communiste italien

apparenté Altiero Spinelli , 77ans , père
du projet de traité d'union européenne,
a recueilli 49 des 403 suffrages exprimés.
421 députés sur les 432 membres de
l'assemblée ont pris part au vote.

SOUTIEN BRITANNIQUE

Le candidat français a bénéficié du
soutien des conservateurs britanniques
qui s'étaient désistés en sa faveur , ainsi
que de celui du groupe de M. Jean-Ma-
rie Le Pen, président du Front national
français , dont il n 'a cependant pas eu
besoin pour atteindre la majorité requi-
se. M. Pflimlin avait déjà remporté le
premier tour avec 165 voix , contre 123
au président sortant , M. Piet Dankert.

RAPPEL À L'ORDRE

M.Le Pen (16voix), qui avait axé sa
campagne sur la lutte contre l'immigra-
tion , avait alors annoncé qu 'il retirait sa
candidature pour soutenir celle de
M. Pflimlin.

M. Le Pen a été rappelé à l'ordre lors-
qu 'il a commencé à parler de manifesta-
tion florale, allusion à certains parle-
mentaires socialistes qui portaient des
roses blanches, symbole de la résistance
au fascisme.

RETOUR DE GISCARD

Et puis, on a appris que l'ex-prèsidenl
Valéry Giscard-d'Estaing allait sans
doute retrouver , à l'automne, son siège
de député du Puy-de-Dôme à l'Assem-
blée nationale, à l'occasion d'une élec-
tion législative partielle provoquée par
la démission de M.Caude Wolff , devenu
parlementaire européen.

M.Wolff, qui avait succédé comme
député à M.Giscard-d'Estaing, élu en
1974 président de la République pour
sept ans, a annoncé mard i son intention
de démissionner à compter du 1er août
prochain pour se consacrer à l'Europe.

Nouveau groupe
STRASBOURG (ATS/AFP). - Le Parlement européen compte dés-

ormais un nouveau groupe, celui «des droites européennes », dont la
création a été annoncée lundi par le président du Front national
français, M.Jean-Marie Le Pen.

Ce groupe est composé des dix élus de la liste qu'il a conduite aux
dernières élections européennes, des cinq représentants du Mouve-
ment social italien (MSI) et du député grec de l'EPEN.

«L'ambition de notre groupe », a déclaré M. Le Pen, «est d'être le fer
de lance du combat de résistance au marxisme et pour la libération de
l'Europe».

TÉLEX... TÉLEX.., TÉLEX...

OVATION

ATHÈNES (AP). - Nanna Mous-
kouri, qui chantait lundi soir pour la
première fois en Grèce depuis
22 ans, a reçu une ovation de 5000
personnes venues écouter l'enfant du
pays dans l'amphithéâtre romain
d'Hérode Atticus au pied de l'Acro-
pole.

CHUTE MORTELLE

CHAMONIX (ATS/AFP). -
Une alpiniste italienne de Turin ,
a été victime d'une chute mor-
telle à la Dent du Géant, dans le
massif du Mont-Blanc.

INCENDIE

ATHÈNES (ATS/AFP). - Quelque
400 hectares d'arbustes, de pins et
de vignes ont été dévastés mardi près
de Oinoi, à une cinquantaine de km
au nord-ouest d'Athènes, par un vio-
lent incendie qui fait rage depuis 24
heures. Un avion polonais s'est écra-
sé lundi soir au moment où il déver-
sait de l'eau sur le brasier. Le pilote a
été grièvement blessé.

INTERDITS

TOKIO (ATS/REUTER). - Le

Japon a interdit l'exportation en
Iran et en Irak 'die six produits
utilisés dans la fabrication d'ar-
mes chimiques.

BAGARRES

JOHANNESBOURG (ATS/AFP).
- Cinq mineurs noirs ont été tués et
25 autres blessés lors de bagarres
entre deux groupes ethniques rivaux
dans la mine d'or sud-africaine
d'Odendaalsrus.

COLLISION

NEW-YORK (AP). - Un diplo-
mate espagnol a été tué lundi
soir et plus d'une centaine de
personnes ont été blessées dans
une collision de deux trains à
New-York.

À PERPÉTUITÉ

PALERME (AP). - Deux frères.
Salvatore Greco, 57 ans, et Michèle
Greco, 60 ans, ont été condamnés
mardi à la réclusion à perpétuité à la
suite de l'attentat qui a coûté la vie,
l'année dernière, au juge Rocco
Chinnici, qui enquêtait à Palerme sur
un trafic d'héroïne entre la Sicile et
les Etats-Unis.

A la plonge
DANBURY (AP) . — Parce qu 'il ne parle pas l'anglais, le chef de

l'église de l'unification , le révérend Sun Moon, qui a commencé à
purger une peine de 18 mois de réclusion pour fraude fiscale, devra
faire la cuisine et récurer les casseroles, a annoncé un porte-parole de
la prison de Danbury, dans le Connecticut.

Les détenus de cet établissement au régime relativement souple sont
en effet tenus de travailler et le révérend Moon aura pour tâche de
préparer les repas, de faire la vaisselle et de nettoyer la cantine.

L 'évangéliste coréen avait été condamné en 1982 pour avoir omis de
déclarer au fisc américain une partie de ses revenus, soit 162.000 dol-
lars. Après le rejet de l'appel interjeté auprès de la Cour suprême des
Etats-Unis, le révérend Moon s'était présenté spontanément à la pri-
son vendredi dernier.

PARIS (AP). - «La femme d'un manifestant s'est vu offrir 10.000
zloties (près de 30.000 fr.) afin de cacher le décès de son mari qui
avait été battu à mort en prison», a affirmé mardi le secrétaire
général de la CFTC, Guy Drilleaud, de retour de Cracovie et de sa
région où il a séjourné du 12 au 18 juillet.

Cette femme a donné 1000 zloties à
un prêtre pour faire dire une messe à la
mémoire de son mari et le reste de la
somme à «Solidarité». M. Drilleaud l'a
rencontrée: ses deux enfants ont été
frappés par la milice pour obliger la
mère à dire ce qu'elle avait fait de
l'argent. Ils ont été hospitalisés trois
mois.

C'est un des aspects de la situation
en Pologne actuellement. L'amnistie
votée par la Diète vendredi dernier
concerne 652 détenus politiques ou
syndicaux. Or, selon la TKK (commis-
sion nationale provisoire de «Solidari-

té»), le nombre total de ces détenus
est de 800.

Les militants clandestins redoutem
que les prisons ne se remplissent è
nouveau, «car le pluralisme syndical
qu'ils revendiquent n'est pas envisagé
par le général Jaruzelski ».

GARDE À VUE

Depuis l'instauration de la loi martia-
le, la garde à vue de 48 heures - poui
absence de carte d'identité sur la voie
publique par exemple - a été générali-
sée et prolongée jusqu'à trois mois en
cas de manifestation. «La participation

aux manifestations entraîne automati-
quement, pour le participant reconnu,
une dégradation dans son poste de
travail et souvent le licenciement».
Après trois mois d'emprisonnement,
une personne arrêtée perd son emploi.

LES DONS DISPARAISSENT

Les dons (en majorité américains) è
la Croix-Rouge polonaise, contrôlés
par les autorités, sont détournés de
leur destination, notamment les médi-
caments: 50% partent vers une desti-
nation inconnue, sans doute la milice
et l'administration et 50% vont aux
pharmacies «où ils sont revendus sans
que le remboursement fait par la sécu-
rité sociale polonaise puisse interve-
nir».

NEUCHÂTEL
23 juillet 24 juillet

Banque nationale . 610.— d 610.— d
Créd. fonc. neuch. . 660— d 660 — d
Neuchât ass. gén . 510.— d  500.— d
Gardy 40— o 40— o
Cortaillod 1325.— d  1325.— d
Cossonay 1200.— d  1200.— d
Chaux et ciments . 700— d 700.— d
Dubied nom 165.— d 175.—
Dubied bon 175.— d  170—d
Hernies port 285.— d 285.— d
Hernies nom 80.— d 80.— d
J.-Suchard port .. 5800— d 5850— d
J.-Suchard nom. .. 1500.— d 1500— d
J.-Suchard bon ... 550.— d  550—d
Ciment Portland .. 3140—d 3125— d
Sté navig. N'tel ... 300— d 300— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 785.— 785.—
Créd. fonc. vaud. . 1100.— 1090 —
Atel. const Vevey . —.— 800.—
Bobst —— 1290.—
Innovation 499— 503:—
Publieras 2710.— d 2710— d
Rinsoz & Ormond . 410.— d  420.—
La Suisse ass. vie . —.— —.—
Zyma 935— d 920.— d

GENÈVE

Grand Passage .... 620— 625— o
Charmilles 420— 420—
Physique port .... 112—d 110.— d
Physique nom 101.— 100—d
Schlumberger 105.50 105.25
Monte.-Edison .... —.— —.—
Olivetti priv 5.50 5.35
S.K.F 54.50 54.75d
Swedish Match ... 67— 66.35 d
Astra 1.65 1.60

BÂLE

Hoffm.-LR.cap. .. 97600— -97000—
Hoffm.-LR. jce. ... 91260— 91250—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9100— 9100.—
Ciba-Geigy port. .. 2185.— 2190.—
Ciba-Geigy nom. . 991.— 988 —
Ciba-Geigy bon ... 1730— 1720 —
Sandoz port. 6800— 6750.—
Sandoz nom 2400.— 2390.—
Sandoz bon 990— d 985.—
Pirelli Internat .... 249.— d 249 —
Bâloise Hold. n. ... 600— d 600— d
Bâloise Hold. bon . 1095—d 1095.—

ZURICH

Swissair port 915— 906 —
Swissair nom 780— 775.—
Banque Leu pon. .. 3400.— 3375.—
Banque Leu nom. . 2300— 2280 —
Banque Leu bon .. 520.— 515.—
UBS port 3150.— 3155 —
UBS nom 605.— 600 —
UBS bon 112.— 111.50
SBS port 312.— 313.—
SBS nom 248.— 247 —
SBS bon 257.— 257 —
Créd. Suisse port. .. 2050.— 2050 —
Créd. Suisse nom. . 395.— 396.—
Banq. pop. suisse .. 1320.— 1330 —
Bq. pop. suisse bon . 132.— 132.—
ADIA 1735.— 1750.—
Elektrowart 2330.— 2330.—
Hasler 2345.— 2340.—
Holderbank port. .. 720— 714 —
Holderbank nom. . 615.— d 620 —
Landis 8i Gyr nom . 1370.— 1360 —
Landis Si Gyr bon . 136— 135.—
Motor Colombus . 735— 730 —
Moevènpick 3510.— 3525 —
Oerlikon-Bùhrle p. . 1070.— 1065.—
Oerlikon-Bùhrlen. . 262— 262 —
Oerlikon-Bûhrle b. . 272.— 270 —

Presse fin 255— d 255.—
Schmdler port .... 3000.— 2975 —
Schindler nom. ... 460.— d 460— d
Schindler bon .... 555.— 555—d
Réassurance port . 7200.— 7200.—
Réassurance nom . 3520.— 3500.—
Réassurance bon . 1370.— 1340.—
Winterthour port .. 3140.— 3110.—
Winterthour nom. . 1850.— 1860 —
Winterthour bon .. 2850.— 2850.—
Zurich port. 16850.— 16900 —
Zurich nom 9875— 9850 —
Zurich bon 1610.— 1595 —
ATEL 1300— 1300— d
Saurer 200.— 200 —
Brown Boveri 1290— 1265.—
El. Laufenbourg ... 1840— 1825—d
Fischer 600— 600 —
Frisco 1910.— d  1715 —
Jelmoli 1710.— 1710 —
Hero 2775.— 2775 —
Nestlé port 5080— 5025 —
Nestlé nom 2955.— 2950 —
Alu Suisse port. ... 691.— 672 —
Alu Suisse nom. .. 243,— 240.—
Alu Suisse bon ... 63.— 63 —
Sulzer nom 1590— 1585.—
Sulzer bon 275.— 270 —
Von Roll 310.— 305.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 61.25 61 —
Amax 43.25 43.50
Am. Tel & Tel .... 44.— 44.50
Béatrice Foods .... 64.75 63.50
Burroughs 122.50 122.50
Canadian Pacific .. 70.— 69.50
Caterpillar 84.50 85.50
Chrysler 64.75 63.75
Coca Cola 140.50 140.50
Control Data 65.50 63.50
Corning Glass .... 148.50d 151 —
C.P.C 87.25 d 88— d

Du Pont 106.50 106.—
Eastman Kodak ... 173.50 175.—
EXXON 99.25 100 —
Fluor 41.25 39.75
Ford 92— 90.25
General Electric ... 119.— 120 —
General Foods .... 131.50 132.50
General Motors ... 163.50 163.50
Goodyear 59.50 59.50
Gen. Tel. fi Elec. .. 91.25 93.50
Homestake 54.25 53.75
Honeywell 121.50 120.—
Inco 22— 22 —
I.B.M 258.50 259 —
Int Paper 114.50 114.50
Int. Tel. & Tel 57.— 58.—
Lilly Eli 130.50 133.50
Litton 173.50 174 —
MMM 182— 182 —
Mobil 63— 63 —
Monsanto 106— 105 —
Nat. Distillers 59.— 60.50
Nat. Cash Register . 53— 53 —
Philip Morris 167 — 167.—
Phillips Petroleum . 87.75 87.50
Procter & Gamble . 128.— 128.50
Sperry 86.— 85.50
Texaco 81— 80.25
Union Carbide .... 118.50 119 —
Uniroyal 29.25 29.—
U.S. Steel 56.75 56.50
Warner-Lambert .. 70.50 73 —
Woolworth 81 75 84.50
Xerox ... ! 83.50 84 75
AKZO 58.25 59 —
A.B.N 216.50 219.—
Anglo-Amenc 33.25 32.75
Amgold 224.50 226 —
Courtaulds 3.50 3.60
De Beers port 14.50 14.50
General Mining ... 42.— 43.— d
Impérial Chemical . 17.25 17.50
Norsk Hydro 169 — 169.50
Philips 32.25 32.25
Royal Dutch 106.50 107.50
Unilever 184.50 185 —
BASF 125.— 127 —
Bayer 128— 129.50
Degussa 286 — 289 —
Hoechst 133— 135 —
Mannesmann 111.— , 112.50

R.W.E 129.— 129.50
Siemens 305.— 306—
Thyssen 59.75 60 —
Volkswagen 137.50 140.—

FRANCFORT

A.E.G 80.- 80.30
B.A.S.F 147.70 149.10
Bayer 152.20 153.50
B.M.W 256.50 357.50
Daimler 515.— 522 —
Deutsche Bank ... 308.50 311.30
Dresdner Bank .... 139 — 140 —
Hoechst 157.70 159.10
Karstadt 219.80 223 —
Kaufhof 190— 188 —
Mannesmann 131.80 133.80 .
Mercedes 451 — 452 —
Siemens 359.50 359.80
Volkswagen 163— 166 —

MILAN

Fiat 4050— 4028 —
Finsider 35.25 35 —
Generali Ass 34200 — 34100 —
Italcementi 47700 — 47690.—
Olivetti 5320 — 5265 —
Pirelli 1660.— 1664.—
Rinascente 427— 426.25

AMSTERDAM
AKZO 77.60 78.30
Amro Bank 51.80 52.—
Bols —.— —.—
Heineken 120.20 119.10
Hoogovens 41 80 42.20
KLM 152.10 157.80
Nat. Nederlanden 196 — 197.50
Robeco 58.50 58.30
Royal Dutch ...., 142.40 141.70

TOKYO

Canon 1070.— 1090 —
Fuji Photo 1480— 1480.—
Fuiitsu 1080.— 1110.—

Hitachi 780— 780 —
Honda 1090.— 1090.—
Kirin Brewer 525.— 517.—
Komatsu 466 — 480 —
Matsushita 1430— 1450 —
Sony 3250.— 3220 —
Sumi Bank 850— 840 —
Takeda 731 — 723 —
Tokyo Marine 532 — 523 —
Toyota 1230.— 1210 —

PARIS
Air liquide 499— 503 —
Elf Aquitaine 210.— 204.90
B.S.N. Gervais .... 2426.— 2425 —
Bouygues 570.— 570 —
Carrefour 1368— 1373 —
Club Médit. 854.— 852 —
Docks de France .. 562.— 565 —
Fr des Pétroles .... 236.40 238 —
Lafarge 312.— 311.10 .
L'Oréal 2219— 2220 —
Matra 1385.— 1395 —
Michelin 765 — 745 —
Moet-Hennessy ... 1590— 1563 —
Perrier 483 — 491 —
Peugeot 187— 183.40

LONDRES
Brit&Am. Tobacco . —.— — —
Brit petroleum .... 4 38 4 33
Impérial Chemical . 5 44 5.38
Impérial Tobacco . 1 41 —.—
Rio Tinto 514 5.04
Shell Transp 5.78 5.68
Anglo-Am. USS ... 13.37 13.37
De Beers port USS .. 5.55 5.50

INDICES SUISSES
SBS général 368 30 367.70
CS général 293 10 292 30
BNS rend oblig .. 4 78 4 80

li^J Cours communiqués
U par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24% 24%
Amax 17-% 17%
Atlantic Rich 43- % 43-14
Boeing 43-14 42-Vi
Burroughs 50% 49
Canpac 28% 28%
Caterpillar 34% 34-'/.
Coca-Cola 57% 57%
Control Data 25% 24%
Dow Chemical .... 27% 27
Du Pont 43% 43%
Eastman Kodak ... 71 % 71
Exxon 4 1 %  41%
Fluor 16% 16%
General Electric ... 49-% 48-%
General Foods 
General Motors ... 66-% 64-%
Gêner. Tel. & Elec. . 38-% 38
Goodyear 24% 23%
Gulf Oil 
Halliburton 32% 32
Honeywell 49% 49%
IBM 06% 105-%
Int. Paper 46% 46-%
Int Tel. & Tel 23% 23-%
Kennecott 
Litton 71% 71.55
Nat Distillers 24-% 24-%
NCR 21% 21-% '
Pepsico 41 40- %
Sperry Rand 35 35
Standard Oil 54-% 54-%
Texaco 33 32-%
US Steel 23 22-S
UnitedTechno. ... 33% 33
Xerox 34-14 34-%
Zenith 20-% 20-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 124.28 123 84
Transports 447.24 446.81
Industries 1096.60 1092.30

Convention OR
LES COURS SONT SUSPENDUS

du 6 juillet 1984
. au 30 juillet 1984

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 24.7.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.4350 2.4650
Angleterre 3.21 3.26
£/S —.- —.—
Allemagne 84.65 85.45
France 27 .35 28.05
Belgique 4 15 4.25
Hollande 75— 75.80
Italie —.1375 —.1400
Suède 28.95 29.65
Danemark 23— 23.60
Norvège 29.15 29.85
Portugal 1.58 1.62
Espagne 1.48 1.52
Canada 1.8375 1.8675
Japon — 9870 — 9990

Cours des billets 24.7.1984
Angleterre (1E) 3.10 3.40
USA <1S) 2.39 2 49
Canada (1S can.) 1 79 1.89
Allemagne (100 DM) .. 83.50 86.50
Autriche (100 sch.) ... 1190 12.35
Belgique (100 fr .) .... 4 05 4 35
Espagne (100 ptas) ... 135 1.65
France (100 fr .) 26.50 29 —
Danemark (100 crd.) .. 22.25 24 75
Hollande (100 fl.) .... 74— 77.—
Italie (100 lit.) —1250 —.1500
Norvège (100 cm) ... 28.50 31 —
Portugal (100 esc ) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr .) 155 — 170 —
françaises (20 fr.) 151 — 166 —
anglaises (1 souv.) 192 — 207 —
anglaises (i souv nouv.) . 188.— 203.—
américaines (20 S) —,— —.—
Lingot (1 kg) 26550 — 26800 —
1 once en S 338— 341 .—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 550 — 580 —
1 once en S 7.— 7.40

131II 1 CTIAI S3#"IIIE2CtlEI2OVI IMIW ËI I 11 il OwU nol C riMÊMuW m̂êW WMMM UMMMt MMMmS Mm MB M Vi MMMMW M̂\W M̂W Mm Wm M̂W ¦ ¦¦¦ ¦ M\
MMHMRUNMHHMMHOTHBMMHH i: 5" ; *. ; j " 'iy]| î»wl»f î̂ WrSml̂ r f̂lf^̂ >W ÔT



Améliorer l'entraide internationale
BERNE, (ATS). — Chaque année, des Etats étrangers déposent en Suisse une douzaine
de demandes d'entraide judiciaire pour récupérer des œuvres d'art volées et exportées
illégalement. A cela s'ajoutent une cinquantaine de simples enquêtes policières ouvertes
dans ce domaine à la demande de l'étranger.

Dans un communique publie mardi a
Berne, le département fédéral de justice
et police relève l'utilité de la nouvelle loi
fédérale sur l'entraide judiciaire en cette
matière.

Les demandes d'entraide proviennent
surtout d'Italie , de Grèce, de Chypre et
du Mexique. Les principaux instruments
de lutte contre le trafic international

Art mexicain, souvent victime de
juteux trafics. (ARC)

d'œuvres d'art sont la Convention du
Conseil de l'Europe sur l'entraide judi-
ciaire en matière pénale et , pour la Suis-
se, la loi fédérale relative à ce domaine.
Ces dispositions ne s'appliquent toute-
fois que si l'acte qui fait l'objet de la
demande est punissable tant en Suisse
que dans le pays requérant. Tel est le cas
lorsque le trafic résulte d'un vol ou d'un
recel.

Ainsi , en 1976, la Suisse a rendu à
l'Italie la tête du Christ de la Pietà Ron-
danini trouvée dans une banque à
Chiasso. Cette tête avait été découverte
en 1974 lors de la restauration d'une
église romaine et transportée illégale-
ment en Suisse.

EXPORTATION ILLICITE

De fait , la Suisse ne connaît pas de

prescriptions d'exportation fédérales
dans ce domaine. Seuls quelques can-
tons interdisent l'exportation d'œuvres
culturellement importantes pour leur ré-
gion.

Il a fallu attendre l'entrée en vigueur
de la loi fédérale sur l'entraide judiciaire
paur que la Suisse puisse restituer direc-
tement à leur propriétaire légitime des
biens culturels volés et introduits illéga-
lement dans le pays. Dans le régime
précédent , la Suisse n'acceptait que de
remettre provisoirement un tel objet à
un tribunal étranger comme moyen de
preuve.

Elle pouvait ensuite en réclamer le
renvoi.

QUI EST PROPRIÉTAIRE?

Le régime actuel pose cependant le
problème épineux du «propriétaire de
bonne foi ». Est-ce celui qui a été volé ou
celui qui a acheté l'objet volé sans le

savoir? Selon le Code civil suisse, si plus
de cinq ans se passent entre l' achat de
l'objet volé et l'ouverture d' une procé-
dure , le propriétaire de bonne foi ne
peut plus être obligé à rendre l'objet.

Si cette période est inférieure à cinq
ans, le propriétaire de bonne foi doit , si
certaines conditions sont réunies, rendre
l'objet , mais il a droit à une indemnisa-
tion.

La tentative d'élaborer une conven-
tion internationale réglant de manière
uniforme cet aspect du problème du tra-
fic d'œuvres d'art a échoué. La Suisse
travaille cependant à la mise en place
d'un tel accord et cela aussi bien dans le
Conseil de l'Europe que dans l'Unesco.

Simplifier les contrôles douaniers
BERNE, (AP). - La Suisse n'a été
invitée ni par l'Allemagne ni par
l'Autriche à supprimer les contrô-
les douaniers aux frontières avec
ces deux pays. Elle s'efforce tou-

Alléger les formalités.
(Bild + News)

tefois «de les simplifier le plus
possible», a indiqué mardi le por-
te-parole du département des fi-
nances, M. Oswald Sigg.

La question en effet se pose depuis
que le chancelier allemand Kohi et son
collègue autrichien Sinowatz se sonl
mis d'accord, la semaine dernière, sui
le principe d'une suppfession des con-
trôles douaniers entre leurs deux pays.

La Suisse, selon M. Sigg, pays tou-
ristique, doit éviter tant que possible
de perturber le trafic aux frontières par
des contrôles superflux. Ainsi depuis
le 1 " juin, les frontaliers automobilistes

peuvent-ils disposer d'une carte verte,
dite de «déclaration à vue», qu'ils
fixent au pare-brise de leur véhicule et
signifiant qu'ils n'ont rien à déclarer.
Cette carte, utilisée par plusieurs mil-
liers de frontaliers, a permis de rendre
sensiblement plus fluide le passage
aux frontières. Même si la Suisse est
ouverte à toutes les mesures pouvant
simplifier les formalités douanières, il
reste néanmoins qu'un contrôle des
personnes doit subsister. Cette néces-
sité, par conséquent, interdit la sup-
pression complète des contrôles sou-
haitée par d'aucuns.

Superfonctionnaires
Les chefs de l'administration fé-

dérale parlent allemand avec un
fort accent bernois. Genevois et
Zuricois font figure de lanterne
rouge. Tel est le résultat d'une en-
quête réalisée par la Correspon-
dance politique suisse (CPS) par-
mi les quelque 4000 fonctionnaires
supérieurs de l'administration fédé-
rale répertoriés dans le nouvel
«Annuaire fédéral».

Si la prédominance bernoise ne
fait que confirmer les suppositions,
il est en revanche un autre domai-
ne dit sensible où la prétendue iné-
galité n'est qu'un mythe : contrai-
rement à certaines affirmations, les
Romands ne sont pas exagérément
désavantagés par rapport à leurs
collègues alémaniques, puisque
leur proportion au sein du corps
des commis de l'Etat correspond à
peu de choses près au taux de la
population francophone. Seuls les
Tessinois subissent un léger préju-
dice.

Dans la répartition par canton,
celui de Berne se taille incontesta-
blement la part de... l'ours, puis-
qu'il fournit près du quart des fonc-
tionnaires supérieurs alors même
que sa population ne représente
qu'un septième des habitants du
pays. Neuchâtel se place au 5me

rang. En revanche, les cantons de
Genève, Zurich, Zoug, Schwyz et
Valais sont nettement sous-repré-
sentes.

Avec 23% de la population, la
Suisse romande fournit quelque
19,8% des fonctionnaires supé-
rieurs. Pour les autres cantons, on
ne constate qu'une faible différen-
ce entre pourcentage de popula-
tion et nombre de fonctionnaires
supérieurs. A l'exception cepen-
dant du Tessin qui fournit quelque
3,8 pour cent de serviteurs de
l'Etat, chiffre toujours en dessous
de son importance réelle, mais en
nette progression par rapport au
passé.

Parmi les quelque 4893 fonc-
tionnaires supérieurs répertoriés
dans l'Annuaire fédéral, 223 sont
étrangers et 276 double nationaux.
Quant aux autres 3617, soit
73,9 %, ils sont de langue mater-
nelle allemande alors que le recen-
sement de 1980 donne pour la po-
pulation alémanique un chiffre de
73,5%. Même proportion pour les
francophones, au nombre de 1001
(20,46 %) dans les sphères diri-
geantes de l'administration alors
que leur part a I ensemble de la
population suisse se situe à
20,1 %. Légère sur-représentation
donc pour les deux groupes lin-
guistiques dominants du pays.

Au détriment des Tessinois qui
ne disposent que de 159 fonction-
naires supérieurs (3,25 %) alors
qu'ils représentent 4,5 % de la po-
pulation helvétique. Disproportion
plus évidente encore chez les Ro-
manches qui ne comptent que
0,16% de fonctionnaires supé-
rieurs pour une population repré-
sentant 0,9 % du total.

Soixante-six cadres fédéraux
(1,35 %) s'estiment parfaitement
bilingues, 33 donnant l'allemand
comme langue maternelle contre
25 pour le français, 5 pour l'italien
et 2 pour le romanche. Parmi les
4893 personnes répertoriées, 42
(0,87 %) ont une autre langue ma-
ternelle que l' un des quatre idio-
mes nationaux. C'est le cas pour
Cyrus Yechouroun, assistant de
l'ÉPFZ, dont la langue maternelle
est le persan.

R. B.

Verra-t-on du raisin
suisse sur nos tables ?

A la hausse
ZURICH (ATS).- Les quatre grandes

banques suisses ont décidé d'augmenter
pour la deuxième fois en un mois et la
troisième fois depuis le début de l'année
les taux sur les dépôts à terme fixe. Selon
un communiqué du Crédit suisse, l'aug-
mentation peut aller jusqu'à % % selon la
durée du dépôt.

Ainsi, le taux versé sur les dépôts de 3
à 12 mois est désormais de 4Vi %. Il suc-
cède aux taux en vigueur depuis le 2 juil-
let dernier, soit 3% % sur les dépôts de 3
à 11 mois et 4 % sur les dépôts annuels.

Le 9 mai, les taux sur les dépôts à
terme fixe avaient été augmentés une
première fois de % % linéairement, et por-
tés à 3V* % sur les dépôts de 3 à 8 mois,
à 3% % sur les dépôts de 9 à 11 mois et
à 3% % sur les dépôts annuels.

En dépit de la surproduction

LAUSANNE (ATS).- Cet automne,
les vignerons de Suisse romande met-
tront-ils du raisin de table sur le marché?
Apprécié surtout comme raisin de table
dans les pays méditerranéens, le chasse-
las est considéré chez nous comme un
raisin de cuve, relève M. Jean-Louis Si-
mon, chef du domaine d'essais de Pully
(VD) de la Station fédérale de recher-
ches agronomiques.

Peut-on facilement modifier sa desti-
nation et diriger vers la consommation à
l'état frais une partie de la production

viticole? Le raisin est un fruit du soleil,
apprécié surtout en été. Dès le début
d'octobre, ou lorsque le temps fraîchit , le
consommateur se dirige volontiers vers
d'autres fruits (pommes ou oranges),
souvent au moment précis où nos chas-
selas arrivent à maturité, ajoute
M. Simon. L'utilisation de la production
suisse est donc limitée.

Tous les raisins - même dans le chas-
selas - ne sont pas des raisins de table.
La clientèle donne sa préférence à un
raisin doré, doux, à pellicule assez ferme,
présenté en grappes moyennes et faciles
à déguster.

QUESTION DE QUALITÉ

Ces exigences relatives à l'aspect du
raisin obligent le vigneron à prendre
quelques précautions supplémentaires,
par exemple dans les traitements contre
les vers de seconde génération. Mais le
prélèvement de raisin de table peut-il
modifier la qualité des grappes qui res-
tent sur le cep et sont destinées à la
vinification ?

Une récolte simultanée du raisin de
table et du raisin de cuve est défavorable
à la qualité du vin. Les grappes les plus
belles sont alors destinées à la table et le
reste va au pressoir. En revanche, le pré-
lèvement de raisin de table se révèle fa-
vorable à la qualité du vin lorsqu'un délai
de deux semaines sépare la cueillette
pour la table de la vendange proprement
dite.

Ligne du Simplon

LOCARNO (ATS). - Le phénomè-
ne de la délinquance sur les trains
de la ligne internationale Milan-Do-
modossola (ligne du Simplon) a dé-
passé toutes les limites. Des ban-
des armées et organisées agissent
librement, pillant les voyageurs et
frappant le personnel ferroviaire.

Pour mettre un frein à cette si-
tuation, le personnel roulant de la
gare de Domodossola a menacé
d'organiser une grève illimitée si
l'autorité italienne n'intervient pas
dans les plus brefs délais.

Le phénomène des vols sur les
trains n'est pas nouveau. Toute-
fois, sur la ligne internationale Mi-
lan-Domodossola, surtout pendant
la nuit, des bandes armées et orga-
nisées font la loi. Quotidiennement
des voyageurs sont victimes de
pickpockets et le personnel
d'agressions. «La situation est as-
sez grave et les cas de vols et de
menaces redoublent,faute d'un ef-
fectif insuffisant de la police ferro-
viaire. Si le personnel n'obtient pas
une protection adéquate, a encore
indiqué le chef de gare - il menace
de ne plus monter sur les trains.

Pas d'opposition à Zoug
Entraide dans l'affaire Marc Rien

BERNE (ATS/AP). - La société zou-
goise Marc Rich SA, spécialisée dans le
commerce de matières premières et ac-
cusée de fraude fiscale aux Etats-Unis,
ne s'opposera pas à la délivrance par la
Suisse aux autorités américaines de do-
cuments lui appartenant , et qui ont été
confisqués par l'Office fédéral de la poli-
ce (OFP). C'est ce qu'a indiqué mardi la
société dans un communiqué. Cette der-
nière continue toutefois à plaider non
coupable.

Le 13 juillet dernier, l'OFP a annoncé
officiellement à Marc Rich SA que la
Suisse était prête à donner suite à une
demande américaine d'entraide judiciai-
re. Et cela à condition que les autorités

américaines donnent l'assurance que
l'amende de 50.000 dollars infligée pai
jour à Marc Rich ne soit pas destinée à
contraindre les autorités suisses à se dé-
faire des documents en Suisse et que le
département américain de la justice dé-
fende cette position devant le juge com-
pétent.

Autrement dit, les dossiers de la mai-
son Marc Rich réclamés par les autorités
fiscales américaines pouvaient , sous les
conditions mentionnées, être transmis
aux autorités américaines. Marc Rich SA
ou des tiers étrangers à l'affaire avaient
dix jours pour s'opposer à le décision de
l'OFP

DU RHÔNE AU RHIN
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BERNE (ATS). - 5,3 pour
cent des Suisses sont paysans,
alors qu'il y a 10 ans ce pour-
centage était de 6,8%. Si l'on y
ajoute les personnes ayant une
activité dans l'horticulture, la
sylviculture, la pêche et la
chasse, on arrive au chiffre de
191.255 personnes ou 6,2%, au
lieu de 231.000 ou 8.0% en
1970 dans le secteur primaire.

CONTOURNEMENT
ZURICH (ATS). - La commune

de Wetzikon sera contournée par
une route à deux pistes qui coûtera
150 millions de francs. Les contri-
buables économiseront ainsi les
quelque 50 millions de francs de
plus qui auraient été nécessaires à
la construction d'une autoroute de
contournement de quatre pistes.

POUR LA MONTAGNE
LAUSANNE (ATS). - L'Aide

suisse aux montagnards
(ASM) a décidé de soutenir
cette année l'assainissement
des habitations et des écuries
ainsi que la mise en exploita-
tion ou remise en état d'écu-
ries détruites par les avalan-
ches.Les moyens financiers
qui permettent la réalisation
de ces projets et récoltés par
le biais de dons et de legs se
montent à près de 4 millions
de francs pour le premier se-
mestre 1984 contre 3,2 mil-
lions relevés l'an dernier.

CONTREBANDE
ZURICH (ATS). - Trois contre-

bandiers détenant au total 1400 g
d'essence de haschisch et 50 g
d'héroïne ont été arrêtés en l'espa-
ce de trois jours à la douane de
l'aéroport de Zurich. La drogue
était dissimulée dans les parois
d'une valise et dans des préserva-
tifs.

NON AUX LIMITATIONS
GENÈVE (ATS). - Genève dit

«non» aux limitations de vi-
tesse envisagées à Berne pour
remédier au dépérissement
des forêts. Pas question de
faire du trafic automobile un
bouc émissaire avant que la
cause du phénomène ne soit
établie avec certitude a dit
mardi à la presse Guy Fonta-

net, chef du département de
justice et police.

PROFESSIONNEL
ZURICH (AP). - Un réfugié

apatride de 32 ans a commis dans
tout le pays, 71 cambriolages qui
lui ont rapporté environ
190.000 francs. Selon la police zu-
ricoise, l'homme a été arrêté à Ber-
ne alors qu'il cambriolait un maga-
sin d'habits. Il a été transféré à Zu-
rich ou il est accusé de 19 cambrio-
lages pour une somme globale de
43.000 francs.

HABILLEMENT
ZURICH (ATS). - Les impor-

tations d'habits en Suisse ont
atteint 1,5 milliard de fr. au
premier semestre de 1984, en
augmentation de 14,8% en re-
gard de la période correspon-
dante de 1983. Durant la même
période, les exportations de
l'industrie suisse de l'habille-
ment se sont accrues de 4,4%
à 291.7 millions de francs.

PROTESTATION
BELGRADE (ATS/AFP). - La

Yougoslavie a protesté mardi au-
près de l'ambassade de Suisse à
Belgrade à la suite d'une manifes-
tation d'Albanais du Kosovo le 14
juillet dernier devant la mission di-
plomatique yougoslave à Berne.

TOUJOURS FERMÉ
ZURICH (ATS). - Le centre

des jeunes du Drahtschmidli
qui dresse ses façades flam-
bant neuves sur les bords de la
Limmat n'est pas prêt d'être
rouvert cet été. Le conseil de
ville de Zurich a en effet oppo-
sé un non sans appel aux re-
vendications formulées par la
société pour la maison de jeu-
nes.

EXPULSE
ZURICH (ATS). - Resquiller

dans les transports publics zuricois
peut coûter très cher, si l'on n'esl
pas possesseur d'un passeport
rouge à croix blanche. Un jeune
étudiant grec l'a appris à ses dé-
pens qui s'est fait expulser au dé-
but de cette année du territoire de
la Confédération. Il avait été sur-
pris sans billet dans un tram de
Zurich.

Nouvelle proposition
Tout-terrain pour I armée

BERNE, (AP).- En proposant
une seconde offre plus avantageu-
se que la première, l'entreprise au-
trichienne Steyr- Puch semble avoir
renoué le dialogue avec le départe-
ment militaire fédéral (DMF) à
propos du renouvellement des
jeeps et des véhicules tout-terrain
de l'armée suisse.

L'offre du constructeur autri-
chien, parvenue récemment au
DMF, est encore un peu supérieure
à celle faite par les Anglais de Bri-
tish Leyland qui fabriquent la
Land-Rover. Pourtant, une recon-
sidération de la décision du DMF
appartient désormais au domaine
du possible. C'est ce qu'a révlé
M. Ulrich Lanz, membre du grou-

pement de I armement (GDA) du
DMF, dans l'édition de mardi du
quotidien suisse alémanique
«Blick».

L'opportunité d'une nouvelle dé-
cision est actuellement à l'étude, a
précisé M. Lanz. Le GDA analyse
la nouvelle offre et étudie les con-
séquences qui en découlent. Il fau-
drait aussi examiner si la décision
de principe du DMF en faveur de
la Land-Rover pourrait être remise
en question, a-t-il précisé. Aucune
décision ne sera prise avant la fin
des vacances et la rentrée du
Conseil fédéral. Il n'est pas impos-
sible que British Leyland fasse
aussi une nouvelle offre.
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Kaiseraugst conteste
AARAU, (ATS).- Le chef du
département argovien de
l'intérieur, le conseiller
d'Etat Louis Lang, a décidé
d'annuler des décisions de la
population de Kaiseraugst
visant à soutenir les initiati-
ves atomiques. Mais la com-
mune fera recours.

Lors de deux assemblées commu-
nales, puis lors d'une votation, le
15 juillet, les citoyens de Kaiseraugst
avaient approuvé un crédit de
50.000 fr. destiné à financer une
campagne d'affiches dans tout le
pays «pour un avenir sans centrale
nucléaire à Kaiseraugst».

Un citoyen avait contesté ce vote,
et le département de l'intérieur vient
de lui donner raison, soulignant que
les gens de Kaiseraugst «se mettent
en contradiction avec eux-mêmes».

puisqu'en 1969 ils ont accordé l'au-
torisation de construire la centrale,
confirmé cette autorisation en 1973
et voté en 1975 la construction d'une
route d'accès.

Mais le Conseil communal de Kai-
seraugst voit les choses autrement, et
il va faire recours auprès du Conseil
d'Etat. «La décision de notre popula-
tion est claire, a déclaré le secrétaire
communal , et nous allons épuiser
toutes les possibilités de recours.»

RÉACTION

Réagissant à cette décision, le co-
mité qui a lancé les deux initiatives
sur l'énergie se dit «scandalisé» par
la sentence du département argovien
de l'intérieur annulant la décision des
habitants de Kaiseraugst de soutenir
les deux textes soumis en votation au
mois de septembre prochain.

La fondation «Pro Spezia Rara», de Stein dans le canton d'Appenzell
Rhodes-Extérieure s, s'est donné pour but de sauver l'élevage de certains
animaux en voie d'extinction. Ainsi en est-il de certaines sortes de
gallinacés et de moutons, de même que pour la chèvre sauvage (notre
téléphoto Keystone), dont le rendement en lait et viande est devenu
insuffisant face aux exigences de productivité actuelles.

En voie de disparition

BERNE (A TS) .- Dans son appel
traditionnel pour la Fête nationale suisse,
M. Léon Schlumpf, président de la Confé-
dération, parle spécialement des Suisses
de l 'étranger , qui doiven t garder le con-
tact avec la patrie.

« Les Suisses de l 'étranger , dit
M. Schlumpf, contribuent aussi au bon
renom de notre pays. Dans le monde en-
tier et dans les activités les p lus diverses,
ils sont les représentants et les intermé-
diaires de notre culture et de notre con-
ception de la vie.

»Il ne faut pas au 'ils perdent le contact

avec leur patrie. Notre pays doit leur
venir en aide moralement et , quand c 'est
nécessaire, matériellement.

»C 'est la tâche qu 'assume depuis des
décennies l 'Œuvre des Suisses à l 'étran-
ger de la Nouvelle société helvétique , à
laquelle est destiné , pour 1984, le don de
la Fête nationale.

»Qu 'il nous soit donc permis , conclu t
M. Schlumpf, de vous recommander , chè-
res concitoyennes et chers concitoyens , de
soutenir cette précieuse cause civique en
achetan t des insignes du 1er Août. »

Appel de M. Léon Schlumpf
pour la f ête du 1er Août






