
Les p etits Suisses
ARBON (A TS). - Les hommes suisses de petite taille veulent aussi

pouvoir servir dans l'armée I L'Association des Suisses de petite taille, réunie
en assemblée annuelle à Arbon ( TG) a adopté cette recommandation ce
week-end.

Les membres de l 'association se sont en outre insurgés contre les discri-
minations dont ils sont l 'obj et et contre les quolibets de «nain » et « lilliputien»,
dont on les affuble. Ils demandent une plus grande compréhension du public
à leurs problèmes et leurs difficultés.

Tous les hommes, dont la taille se situe au-dessous de 1 m 50. peuvent
devenir membres de l 'association. L'association a obtenu la reconnaissance de
ses membres comme personnes handicapées par Pro Infirmis.

Vidéo-vacances. 1.
. BALE/ BERNE (AP). - Avant de se décider de partir aux Bahamas ou en Grèce, des milliers de

Suisses ont d'abord investi 35 fr. dans une cassette vidéo : une agencé de voyages bâloise a lancé
les catalogues «animés » au début de l'année afin de faciliter le choix de ses clients.

Ceux-ci peuvent ainsi en toute tranquillité choisir leur destination et leur hôtel chez eux sur
leur petit écran. Cette agence de voyage a indiqué ce week-end à Bâle qu'elle avait déjà vendu plus
de 4000 cassettes et que ce nouveau système de vente, introduit cette année à titre expérimental,
sera renouvelé l'année prochaine.

SCEPTICISME

Ce nouveau procédé de vente n'est cependant pas considéré comme une réelle concurrence par
les autres agences de voyages, qui se montrent plutôt sceptiques quant à l'utilisation de la vidéo.

La cassette a Une durée de quelque cent minutes et le client peut choisir sa destination et son
hôtel en toute connaissance de cause. Le film vidéo ne montre pas uniquement les «bons côtés»,
mais également les «points noirs », tels que routes principales en face de l'hôtel et autres
inconvénients qui peuvent remettre en question la réussite des vacances.

Enfin, en cas de réservation, le prix de la cassette est remboursée sous forme de bon. Celui-ci
peut être encaissé dans le lieu de villégiature choisi.

Cornu : la gloire
Surer : la poisse

Fortunes diverses pour les pilotes suisses

Né le 15 mai 1953, le Neuchâtelois Jacques Cornu a su fêter de la plus belle manière qui soit son
30m8 anniversaire : en remportant sans coup férir les 24 heures du Mans de moto. Associé à spn
compatriote Pellandini et au Français Coudray, Cornu s'est couvert de gloire en parcourant 3057
kilomètres à une vitesse moyenne de 127,4 km/heure.

Le pilote neuchâtelois a donc confirmé d'éclatante façon les espoirs placés en lui et, surtout ,
la supériorité manifestée par l'écurie japonaise Kawasaki. Champion du monde d'endurance.
Cornu a en effet précédé deux équipages français courant eux aussi sur Kawasaki:

Aisée comme jamais encore, cette victoire des motos japonaises a été facilitée par la dispari-
tion prématurée de la course des autres favoris : les pilotes de Suzuki, vainqueurs l'an dernier avec
Samin-Pernet, puis celle des autres équipages considérés comme des « outsiders » : les Honda et les
deux toutes nouvelles 998 de Elfe.

SURER: LA POISSE

Si les pistes françaises ont donc parfaitement convenu au pilote neuchâtelois, il est un autre
Suisse, Bâlois celui-là, qui ne gardera pas un souvenir impérissable de son passage dans la
principauté de Monaco. Marc Surer, le talentueux pilote de formule 1, occupait encore, à quelques
tours de la fin de l'épreuve, une magnifique troisième place du Grand Prix de Monaco. Et soudain,
ce fut le drame: attaqué par Derek Warwick, le pilote suisse fut proprement «sorti de la piste».
Son Arrows heurta deux glissières de sécurité avant de s'immobiliser, l'avant complètement
arraché. .

Pour Surer, c'était l'espoir de figurer une fois encore au palmarès d'une course de formule 1
qui s'envolait. Dommage...

Ce Grand Prix de Monaco a été remporté de brillante manière par le champion du monde en
titre, le Finlandais Keke Rosberg, devant Nelson Piquet et Alain Prost .

(Lire en pages 18 et 19). . . -
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Politique et
progrès social

Les idées et les faits

Le paysage social français chan-
ge très vite, et ce que l'on en dit
risque de se démoder d'une semai-
ne à l'autre.

Les élections municipales de
mars sont déjà oubliées. Mais un
regard sur une carte sociologique
de la France réserve bien des sur-
prises.

Traditionnellement, les campa-
gnes votaient à droite, et les gran-
des villes industrielles à gauche.
Mais la mutation des années
1973-1983 a presque partout in-
versé ces tendances.

Les sociologues remarquent
qu'au nord-est d'une ligne Brest-
Nice, on trouve, paradoxalement,
la France de l'opposition, le pays
exposé au chômage, et en même
temps proche des nations du Mar-
ché commun, donc ouvert sur le
monde extérieur.

Ces régions (sauf le Pas-de-Ca-
lais) votent maintenant pour ceux
qui sont d'abord des gestionnaires,
c'est-à-dire les hommes de la droi-
te libérale: eux sont capables de
défendre l'emploi.

Cette France exposée au risque a
vu, en mars 83, des villes comme
Reims ou Epernay revenir à la droi-
te. Il en est de même pour Greno-
ble et Saint-Etienne. Et, dans la
vaste agglomération de Lille-Rou-
baix-Tourcoing, seule Lille reste à
la gauche. Qui aurait prévu cela il y
a dix ans?

Au contraire, la France abritée du
sud-ouest, celle de la peur écono-
mique et du repli sur le clocher,
donne encore ses suffrages à la
gauche, au rêve de la «force tran-
quille». Cette France-là (sauf la
Bretagne et une partie de la Ven-
dée) croyait encore, en mars; que
Mitterrand et le socialisme leur ap-
porteraient la sérénité, loin des
compétitions. Le croit-elle encore ?
Cela n'est pas sûr. La désillusion
s'étend, en tache d'huile.

La Franche-Comté , à la fois rura-
le et industrielle, n'a pas encore
opéré son basculement vers l'op-
position, mais la gauche y a gagné
de justesse.

Et nous avons vu le phénomène
se confirmer dans le Midi, ancien
bastion du socialisme : Béziers, Nî-
mes et Avignon votent maintenant
à droite, en traduisant ainsi l'in-
quiétude des viticulteurs.

En revanche, dans la France
«abritée», tournée vers le XIXe siè-
cle socialiste, des villes comme
Angoulême, Poitiers, Aurillac,
Niort, Cahors, Pau, votent encore
pour les utopies de la gauche.

En un mot comme en cent: les
ouvriers ne veulent plus de doctri-
naires à dogmes, mais des .diri-
geants honnêtes et réalistes. La
prospérité de tous ne dépend pas
des discours, mais d'une bonne
gestion.

Michèle SAVARY

Les «loups » de l'entraîneur Paul Wolfisberg ont
peut-être abandonné sur la pelouse du Wankdorf
à Berne leurs dernières illusions de participer aux
championnats d'Europe de football à Paris. En
effet , et malgré une constante domination en se-
conde mi-temps, l'équipe nationale suisse de
football n'est pas parvenue à faire plier l'échiné à
une solide équipe de République démocratique
allemande.

Ce match nul (0-0), fait le bonheur de la Belgi-
que qui, avec huit points en quatre matches, cara-
cole seule en tête du classement de ce groupe 1.
Il faudrait donc un miracle (que la Belgique perde
ses deux dernières parties et que la Suisse les
gagne nettement) pour que les Helvètes puissent
fouler la pelouse du Parc des Princes à Paris.

(Lire commentaires, analyse et interviews de nos
envoyés spéciaux en page 14).

Un gros ballon et une grosse tête: cela n'a pas suffi !
Les «loups» n'ont pas gagné... (Keystone)
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Les deux équipes neuchâteloises de
1œ ligue encore intéressées par le
championnat (Superga connaît mal-
heureusement son sort depuis long-
temps) ont toutes deux laissé des plu-
mes dans l'avant-dernière ronde. En
effet , Boudry a été battu à Soleure
(2-1 ) tandis que, sur son terrain, Bôle
s'inclinait nettement face à Aurore
(2-5). ¦;

Ainsi donc, aussi bien pour les Bou-
drysans que pour les «Bolets», le sus-
pense demeure entier. Il faudra atten-
dre le dernier match pour savoir si les
premiers participeront aux finales
d'ascension et si les seconds parvien-
dront à éviter d'extrême justesse la re-
légation.

Pour les Neuchâtelois, la semaine
prochaine, face respectivement à De-
lémont et Boncourt, il faudra «vaincre
ou mourir».

Des «duels» entre Romands qui ne
manqueront certainement pas de pi-
quant... Commentaires et résultats en
page 16.

Et pourtant. Magne, le gardien de Bôle, avait retenu un penalty...
(Avipress Pierre Treuthardt

Boudry et Bôle : suspense

Jacques Cornu: la victoire en point de mire. (Téléphoto AP)

Marc Surer : on a longtemps espéré pour lui. Et puis... (Téléphoto AP)

CANNES \AP). - De par le nombre et la qualité des films déjà
présentés, le cinéma d'Extrême-Orient est cette année l'événement
du Festival de Cannes : tout d'abord avec le film d'Oshima «Joyeux
Noël M. Laurence», toujours en tête des pronostics pour la palme
d'or, ensuite avec «Boat people» de M"e Hui, qui illustre sous un
angle nouveau les drames vécus par les Vietnamiens.

Samedi soir encore, le Japon a
présenté un très beau film: «La bal-
lade de Naraya», réalisé par Shohei
Imamura. Ce film nous plonge dans
l'univers du Japon traditionnel et
ancestral.

Imamura veut montrer qu'à l'in-
verse de la société contemporaine,
qui perd de vue le sens des valeurs
profondes, le Japon d'autrefois avait
conscience du prix de l'existence

malgré les difficultés de la vie quoti-
dienne. Servi par de très belles ima-
ges ce film mérite une récompense.

Dimanche, les festivaliers devaient
assister à la projection, très attendue
de la sélection mexicaine: « Herendi-
ra», réalisé par Ruy Guera. Le scéna-
rio a été écrit par Gabriel Garcia-
Marquez, prix Nobel de littérature.

Ce film raconte l'histoire de «He-
rendira», une petite fille de 11 ans
qui vit avec sa grand-mère (jouée
merveilleusement par Irène Papas).

Un soir la pauvre enfant met le feu
par inadvertance à la maison de
l'aïeule. Alors la grand-mère prosti-
tuera Herendira pour qu'elle rem-
bourse les dégâts. . :

Cannes, à cette saison de l'année,
c'est aussi les rencontres insolites. Ici
un modèle français, Christina Coppe,
22 ans. qui attend d'être remarquée
par un producteur ou un réalisateur.
Sait-on jamais ? (Téléphoto AP)

FESTIVAL DE CANNES:
LE JAPON ET LE MEXIQUE



À NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION
Après l'épreuve de l'infarctus du myocarde

Ce n'est pas parce qu on a « fa i t »  un in-
farctus qu 'on doit croire qu 'on est fini ,
qu ' on n'en a plus pour très longtemps et
que , de toute façon , la vie ne vaut pas la
peine d'être vécue... Se sentir diminué est
une chose. Penser que tout va s'arrêter du
jour au lendemain en est une autre. Et puis
qui sont-elles les victimes d'infarctus et
surtout quelles sont leurs chances de gué-
rison?

Il faut savoir , écrit à ce sujet la Fondation
suisse de cardiologie, que plus il s'est passé de
temps après un infarctus du myocarde et plus les
risques de rechute diminuent ! Encourageant,
non ? Ainsi , la majorité des patients peuvent re-
prendre totalement leur ancienne activité profes-
sionnelle.

Dans les six premiers mois après un infarctus ,
l'état du muscle cardiaque est encore instable, et
un contrôle médical suivi est de rigueur. Dans les
six mois suivants, les complications se font plus
rares. Et , après une année, il y a de fortes probabi-
lités que la vie continue sans être particulière-
ment menacée.

L'ÉPREUVE DE L'EFFORT

La Fondation suisse de cardiologie signale
que , selon des études récentes, on peut répartir
en trois catégories de risques les personnes ayant
subi un infarctus du myocarde. Et l' un des critè-
res importants pour déterminer à quel groupe
appartient un patient est l'épreuve de l'effort ,
examen réalisé généralement trois semaines
après l' infarctus.

- Cette épreuve représente tout de même un
danger potentiel pour le malade, explique le Dr
Pierre Siegenthaler , qui diri ge le service d'onco-
logie de l'hôpital des Cadolles. C'est pourquoi,
en général , on procède à ce genre d'examen à
l'hôpital-même.

Pour le patient , il s'agit en fait de prendre place
sur une bicyclette fixe (un «home-trainer » disent
les Anglos Saxons) et de pédaler durant quel-
ques minutes à un rythme qui lui est dicté par le
médecin. Pendant ce temps, on enregistre le
pouls du patient et l'on procède à un examen du
muscle cardiaque par électrocardiogramme.

- Si cet examen est réalisé sous contrôle médi-
cal, poursuit le Dr Siegenthaler , c 'est pour éviter
au patient d'aller au-delà de certaines limites et
pour permettre au corps médical de déterminer
quelles sont ces limites. On évitera donc de fati-
quer l'orqanisme inutilement.

PLUS LA MEME CHOSE QU'AVANT

Dans le premier groupe, il subsiste une diminu-
tion sensible de la capacité cardiaque après la
cicatrisation de l'infarctus. L'activité du coeur est
réduite, et le patient n'est plus capable des mê-
mes efforts physiques qu'auparavant. Mais atten-
tion : seul le quart des personnes atteintes d'un
infarctus est dans cette situation. On dit alors que
la guérison est incomplète. Et c 'est dans ce grou-
pe qu'on enregistre le plus de changement d'ac-
tivité professionnelle, de cas d'invalidité partielle
ou totale. Les complications ou rechutes sont
relativement fréquentes. Il arrive qu'on doive po-
ser au patient un stimulateur cardiaque.

Toutefois, le malade ne doit pas perdre tout
espoir. Avec un bon traitement et un régime
approprié, des améliorations peuvent se produire
des années après. Une guérison incomplète ne
doit donc pas nécessairement faire perdre tout
goût à la vie. Preuve en est le témoignage de cet
ancien «rescapé»:

- J'étais désespéré, dit cet homme de 55 ans.
Un premier infarctus m'avait laissé dans une for-
me physique lamentable. Le moindre effort était
devenu un , calvaire pour moi. Je craignais une
rechute. Elle a fini par arriver! Or, paradoxale-
ment , après mon second infarctus , je me sentais
en bien meilleure forme qu'auparavant. Mais les
médecins m'avaient interdit toute activité profes-
sionnelle. Je redoutais de finir mes jours comme
invalide. Je ne dis pas que la guérison fut rapide.
Non, loin de là ! Pendant plus de deux ans, je fus
soumis à un régime particulièrement sévère. Je
devais prendre régulièrement des médicaments.
Je portais en outre toujours sur moi une boîte de
pilules que je devais ingurgiter à la moindre aler-
te.

LE BOUT DU TUNNEL

Cependant, à force de volonté, notre homme a
fini par apercevoir le bout du tunnel. Il a renoncé
au tabac et aux alcools forts , au café et à bien
d'autres choses. Sur les conseils de ses méde-

EPREUVE DE L'EFFORT. - Ne pas dépasser certaines limites... (ARC
cms , il s est mis progressivement a la marche. Par
n'importe quel temps et à n'importe quelle sai-
son. Il a commencé par faire le tour de son pâté
de maison. Et puis, petit à petit , il partaitpour la
campagne, la forêt. Il se rendait compte que son
organisme acceptait parfaitement bien cette nou-
velle contrainte. Finalement, des marches de
deux heures ne l'épuisaient plus.

- Un beau jour , ce fut le miracle , raconte notre
interlocuteur. A la sortie d'un examen, le médecin
m'annonça que je pouvais reprendre mon travail.
A mi-temps d'abord. Pour moi, c 'était déjà une
victoire importante. Mon employeur fut très com-
préhensif. Et , après une année à ce régime, je
retrouvais mon emploi à part entière. Aujour-
d'hui, je me sens parfaitement guéri.

Tel n'est malheureusement pas le cas des pa-
tients du deuxième groupe qui, même s'ils se
sentent déjà en bonne forme quelques semaines
après l' infarctus , souffrent encore d'une irrigation
insuffisante du muscle cardiaque. L'épreuve de
l'effort le fait constater immédiatement. Celle-ci
peut également révéler angoisse et douleurs (an-
gine de poitrine).

RISQUE DE RECHUTE

Ici , le risque de rechute est relativement élevé.
Ce sont cependant des patients qui peuvent tirer
le maximum de profit de certains médicaments

(les bêta-inhibiteurs, en particulier) ou d'un pon-
tage chirurgical des artères coronaires. Ces:
peut-être à eux que la médecine a le plus à offrir
actuellement. Aussi est- i l  essentiel de les identi-
fier comme appartenant à ce groupe.

Dans le troisième groupe, l'épreuve d'effort
(qui doit être adaptée à la perte d' entraînement et
ne jamais dépasser certaines limites , comme ex-
pliqué précédemment) livre de bons résultats ,
sans perturbations graves de l'irri gation du mus-
cle cardiaque. Ce groupe -le plus grand- réunit
environ la moitié de toutes les personnes ayant
«fai t» un infarctus. Et , souligne la Fondation
suisse de cardiologie, même sans traitement par-
ticulier , celles-ci ont de bonnes perspectives
d'avenir , surtout si elles renoncent à leurs «mau-
vaises habitudes», c 'est-à-dire principalement au
tabac et à tous les excitants.

Quant à savoir s 'il vaut ou non la peine d' admi-
nistrer des médicaments préventifs aux patients
de ce groupe, la question reste controversée
Certains patients croient trouver dans l'apport de
médicaments le support psychologique indis-
pensable à leur guérison totale, tandis que pour
d'autres, c'est précisément l'absence de tout mé-
dicament qui est le signe précurseur du retour à
une vie normale.

J.N

Ne pas perdre tout goût à la vie

Succès sur le lac de Neuchâtel
La traditionnelle Journée de la navigation suisse a ouvert dimanche la

saison sur les lacs et les fleuves de notre pays. Une quinzaine de compa-
gnies de navigation sur 14 lacs et 3 fleuves ont proposé diverses attractions
musicales et des billets à prix réduits. Ces manifestations n'ont toutefois
pas remporté le succès escompté, en raison du temps maussade qui régnait
un peu partout. En Suisse romande, l'affluence a été assez faible sur le
lac Léman et sur le lac de Bienne. En revanche, la Société de navigation sur
les lacs de Morat et Neuchâtel a enregistré une affluence plus grande que
d'habitude. Au Tessin , la pluie a fait son apparition en cours de journée et
le public était plutôt rare sur les lignes de la compagnie de navigation du
lac de Lugano. Enfin , en Suisse alémanique, l'affluence sur les lacs est
devenue plus importante en cours d'après-midi , où quelques rayons de
soleil ont fait leur apparition.

La compagnie générale de navigation sur
le lac Léman (CGN) a proposé dimanche
des tarifs réduits sur trois navires : le «Sim-
plon» (tour du Petit-Lac), la «Suisse» (tour
du Haut-Lac) et (' «Italie» (tour du lac). Le
grand pavois a été hissé, toutefois on son-
geait à le rebaisser en fin de journée, le
temps se dégradant. A la CGN , on estime
que la «compagnie de navigation est per-
dante , par rapport aux investissements réa-
lisés à l'occasion de cette journée». Le pu-

DIIC eian rare pour les oeparis au marin et a
embarqué plus largement sur le bateau à
vapeur qui a navigué l'après-midi.

Pour sa part , la société de navigation sur
les lacs de Morat et Neuchàtel , qui propo-
sait une carte journalière à tarif réduit , des
accordéonistes sur toutes les lignes et des
plats spéciaux pour la restauration , a enre-
gistré une affluence un peu plus importante
que d'habitude. Toutefois , en raison du
temps maussade , on ne peut parler d' af-
fluence record. A Bienne, où deux courses

spéciales avec des musiciens ont été orga-
nisées , on fait les mêmes constatations qu'à
Neuchàtel.

Au Tessin, le temps pluvieux de diman-
che n'a incité qu'un public disséminé à faire
une excursion sur le lac. Comme partout
ailleurs , des tarifs à prix réduits et de la
musique sur les bateaux étaient au pro-
gramme de cette journée. D'autre part et
indépendamment de la Journée de la navi-
gation suisse , une journée du Ceresio (lac
de Lugano) était organisée samedi dans la
région du bassin du lac , afin d'informer
l'op inion publique de la grave eutrophisa-
tion (manque d'oxygène dans l'eau) du lac.

En Suisse alémanique aussi , des groupes
musicaux étaient à bord des embarcations
et les compagnies de navigation offraient
des tarifs réduits. A Zurich , des musiciens
de jodel ont diverti le public à l'embarcadè-

re de la Bùrkiplatz. Toutefois , dimanche ma-
tin , les Zuricois ont quelque peu boudé le
lac. La situation s'est légèrement améliorée
l'après-midi.

A la compagnie de navigation de Zurich ,
on rend le temps responsable de cette faible
affluence , en ajoutant que «cela aurait pu
être pire».

Sur le lac des Quatre-Cantons et sur le
lac de Constance, le public , rare le matin ,
s'est également fait plus considérable
l'après-midi . Les bateaux à vapeur du lac
des Quatre-Cantons ont connu les faveurs
des excursionnistes en cours de journée, le
soleil ayant fait son apparition.

Enfin, des manifestations étaient aussi
organisées sur les lacs de Thoune et de
Brienz, ainsi qu'à Bâle sur le Rhin. (ATS)

«ATRAC » a de quoi se défendre seule !
Renaissance théâtrale au landeron

« Poetic Parade»: un thème retenu
par la toute jeune troupe de théâtre
«ATRAC» du Landeron pour un spec-
tacle récemment présenté salle du
Château. Une recherche personnelle
de textes selon le tempérament des
comédiens: des thèmes s 'inscrivant en
plein dans la vie en de forts «monu-
ments », s 'il vous plaît signés Prévert ,
Brel, Obaldia et Rimbaud parmi...
d'autres. Surtout un royal culot que
d'avoir osé, à l 'issue d'une naissance
qui date de quatre mois à peine, offrir
à un public la démonstration d'une
volonté de monter sur les planches le
plus rapidement poss ible.

Et pas n 'importe comment et pas du
«n 'importe quoi» qui n 'a certes pas
laissé insensible un nombreux et cha-
leureux public, ravi de voir revivre
«sa » compagnie théâtrale.

COUP DE CHAPEA U

on ne peut ici que tirer un coup de
chapeau à Jacques Cottier et Sonia
Imer , les principaux instigateurs de
cette renaissance. Certes, on vit des
ma/adresses, mais bien davantage du
talent.

Et si « vivre est un verbe qui se con-
jugue avec des actes » ainsi qu 'il fut
récité l'autre soir , force est d'admettre
que ce premier acte si généreusement
donné par «ATRAC» fut sursaut de
qualité qui a lancé la troupe dans un

avenir certain. Quatre mois de gesta -
tion pour une mise en scène très inté -
ressante, pour un remarquable accom-
pagnement musical et pour de réelles
qualités qui ont largement fait oublier
quelques maladresses - celle par
exemple d'un certain relâchement des
comédiens repartant en coulisses à
l 'issue du spectacle - tenait de la ga-
geure.

On y parvin t le plus étonnamment,
«Léon ou la bonne form ule» ayant, à
notre sens, été bien décevant, hormis
ce sympathique soutien que voulait,
par cette comédie, apporter à
«ATRAC» le groupe théâtral de Pe-
seux. «ATRAC» a de quoi se défendre
seule !

Mo. J.

Le conducteur de la voiture
qui a endommagé la signali-
sation lumineuse à proximité
de l'hôtel du Raisin , au Lan-
deron, au cours de la nuit du
samedi 14 au dimanche 15
mai , est prié de prendre con-
tact avec la gendarmerie du
Landeron, téléphone (038/
51 23 83), ainsi que les té-
moins.

Conducteur recherché

Loterie à numéros
NUMÉROS SORTIS:

1 3 - 1 4 - 1 5 - 1 9 - 3 1  -33

Complémentaire : 41

Statistique
des numéros sortis

^^106 ^̂ 112 ^̂  24
97 112 32

Pari mutuel romand
Course française du samedi

Trio : 5-  19 - 12
Quarto : 5 - 19 - 12 - 20
Les rapports :
Trio : 330 fr. 70 dans l' ordre ;

66 fr.15 dans un ordre diffèrent.
Quarto : 5195 fr. 85 dans

l' ordre ; 94 fr. 80 dans un ordre
différent.

Courses de dimanche
Course française :
Trio: 10 - 11 - 5.
Quarto : 1 0- 1 1  - 5 - 2.

Course suisse :
Trio: 8 - 1 - 4.
Quarto : 8 - 1  - 4 - 11.
Les rapports :
Course suisse.
Trio. Dans l' ordre :

121 fr. 55; dans un ordre diffè-
rent : 24 fr.30.

Quarto, dans l' ordre :
2519 fr. 10; dans un ordre diffé-
rent : 105 fr. 85.

Course française :
Trio. Dans l' ordre : 1878 f r . ;

ordre différent : 313 fr. Quarto :
l' ordre n'a pas été réussi. Ca-
gnotte : 1426 fr.45. Ordre diffé-
rent : n'a pas été réussi. Cagnot-
te: 2139 fr. 70.

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

Toto-X
1 7-2 7 - 30 - 31 - 33 - 34
Complémentaire : 1

Mardi 17 mai 1983. 137™ jour de
l'année.

l'êtes à souhaiter: Pascal , Pascale.
Princi paux anniversaires histori-

ques:
1981. - Le pape Jean-Paul II  qu i t t e

l 'hô p ital , trois jours après avoir été
grièvement blesse par un extrémiste
turc sur la p lace Saint-Pierre.  -

1978. - Le corps de Char l ie  Cha-
plin est retrouvé clans un champ, en
Suisse, on/c semaines après le vol de
son cercueil.

1977. — Le parti t r ava i l l i s t e  est bat-
tu aux élections israéliennes par le Li-
koud de M. Menahem Begin,

1957. - L'E gypte in te rd i t  le t rans i t
des navires israéliens par le canal de
Suez.

194(1. — Les troupes nazies occu-
pent , Bruxelles.

1939. - La Suède, la Norvège et la
F in lande  rejet tent  les pactes de non-
agression proposés par l 'A l l ema gne
nazie , pactes acceptés par le Dane-
mark .  l 'Es tonie  et la Le t ton ie .

1 809. — Napoléon promulgue un
décret imp érial annexant  les Eta t s  pon-
t i f icaux.

1 X03. - La Grande-Bretagne in ter -
di t  l ' accès de ses ports aux  n a v i r e s
français et hollandais.

1579 . - La paix d 'A n a s  cède les
provinces  sud des Pays-Bas a l 'Espa-
gne.

I ls  sont nés un 17 m a i :  la reine Ma-
rie-Thérèse de Hongr ie  et de Rouma-
nie ( I717-I7Î .0): le médecin adulais
P.Iu ._nl l _ - .in._r ( 1749- 1 K __ 3l . l A P T

C'est arrivé demain

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchàtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Vernissage à
la galerie Jonas

CORTAILLOD

(c) Vendredi a eu lieu le vernissage,
à la galerie Jonas du Petit-Cortaillod ,
d' une double exposition d' artistes neu-
châtelois. D'une part René Bauermeis-
ter présente une série d'épreuves pho-
tographiques intitulée « L'état des cho-
ses»; d'autre part , Jean-Pierre Zaugg
expose des-œuvres récentes, dessins,
aquarelles et collages.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Sous la présidence de M"11' M. Meia . la commission
scolaire de Corcelles-Cormondiéclie a tenu dernière-
ment  sa première séance après les vacances de Pâ ques .
Les membres ont appris avec une certaine surprise la
prochaine fermeture du Centre dentaire cantonal , lan-
dis que la caravane dentaire continuera à assurer ses
services. Les comptes de l'instruction publi que qui
seront prochainement soumis au Conseil général ont
été passés en rev ue ; les charges réelles sont légèrement
inférieures aux dé penses inscrites au budget.

Quel ques classes feront encore, cn ju in , leur course
annuel le ,  une l'ois les soirées scolaires passées. Celles-
ci se dérouleront les jeudi 26 et vendredi 27 mai à la
salle des spectacles de Corcelles . sous le thème « Ré-
tro » el selon une formule nouvelle.

D'ores et déjà, la date du vendredi 10 juin (après-
midi)  a été Fixée pour l' inscri ption des nouveaux élè-
ves en l* année. Comme cela a déjà été annoncé , la
structure des classes primaires et pré professionnelles
ne subira pas de modification pour la nouvelle année
scolaire.

Les curan ts  prendront part à la mani l 'esiat ionn qui
sera organisée lundi  16 mai pour la réception à Cor-
celles-Cormondrèche du nouveau président du Grand
conseil . M. Pierre Duckert. Si le temps est favorable,
de nombreux petits drapeaux s'ag iteront  le long des
rues , car les élèves des deux collè ges dé la commune
sont très fiers dc leur... nouveau président.

A la commission scolaire

VILLE DE NEUCHÂTEL
TRAVAUX PUBLICS

Place Pury
Travaux de nuit

En accord avec la Direction de Police, les
Travaux publics procéderont à des travaux
nocturnes la nuit du 16 au 17 mai sur la
piste de circulation sud de la route canto-
nale 5 à la Place Pury.
Nous remercions les bordiers et les usa-
gers de leur compréhension et les enga-
geons à respecter la signalisation apposée.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS
. 15264.176

>TrR Ligne N° 5
xiulytravaux de nuit

Nous informons les riverains que
des travaux de réfection de voies
auront lieu du 16 au 19 mai et
également du 24 au 26 mai sur la
section Areuse-Boudry entre
20 h et 05 h. ir.ner/.;
Nous les en remercions d'avance de
leur aimable compréhension .

ACTION l . ,
^^̂ ^ fricassée _ en

^pP Super-Centre
t**».,» Portes-Rouges

SERRIÈRES

Gymnastique
et souvenirs

La séance de printemps de la «Gym »
hommes de Serrières a été surtout con-
sacrée aux activités écoulées et à venir ,
séance tenue en présence de dix-huit
personnes. Le président , M. Max Tamo-
ne, a donc rappelé la journée cantonale
au chef-lieu , l'excursion automnale à
Macolin, la fête des 26 et 27 août, la
soirée du loto et le 65mc anniversaire no-
tamment marqué par un dîner au château
de Môtiers.

Ce fut aussi l'occasion de remercier M.
G. Lauener d'avoir apporté le salut de la
société de gymnastique de Colombier ,
marraine de la nouvelle bannière, et de
rappeler , tout en rappelant les voeux de
M. Steinmann , président de la section de
Serrières de la SFG et les salutations qui
furent celles de M. C. Botteron, s'expri-
mant , lui, au nom des sociétés locales.
Des gobelets d'étain furent enfin remis à
deux vieux et fidèles membres que sont
MM. L. Pittet et F. Glatthard.

VIE DES SOCIÉTÉSJournée de la navigation suisse

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : lecture publique lundi de 1 3 h
à 20 h; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h.
samedi de 9 h à 17 h.

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

J. -J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 1 7 heu-
res.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42
CINÉMAS. -
Bio: 18 h 30. 20 h 45. L'honneur d' un capi-

taine. 1 2 ans.
Apollo: 15 h. 20 h 30, Dark Crystal. Enfants

admis. 17 h 30, Le dictateur. V.O. Enfants
admis.

Palace : 15 h, 20 h 45, La fièvre de l'or.
14 ans.

Arcades : 1 5 h. 20 h 30. La Traviata. 7 ans.
2'"° semaine

Rex : 20 h 45, A la recherche de la panthè-
re rose. 1 2 ans.

Studio: 15 h, 21 h. Amityville II. le possé-
dé. 1 8 ans.

CONCERT -
Plateau libre : Sam Frank , rock.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

. L'ABC . La Rotonde . Big Ben .
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Bavaria . Au Vieux-Vapeur . Play Boy (Thiel-
le).

Parents informations: tél 25 56 46 le lundi
de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h

Tèlébible: Tél. 46 18 78

SOS Futures mères : (24 h sur 24 h)
Tél. 66 16 66 , du lundi au vendredi.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-
condes d' attente)

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

AA: Alcooli ques Anonymes, tél. 55.10.32
Soins à domicile: Centrale d' appe ls,

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 : J. Armand , Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h La

pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h. le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d' urg en ce

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte ,

Pharmacie Tobagi . Colombier , tél . 41 22 63
Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Fermée les lundi et mardi

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Fermée les lundi et mardi .

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi

MARIN
Galerie Minouche: Fermée le lundi
Galerie Club Marin Centre : Emil Siki . pein-

tre
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Filles en ex
tasR

CARNET DU JOUR



Assemblée houleuse de l'Union technique suisse

Chicanes entre Romands et Alémaniques, goût
prononcé pour la liberté, ou satisfaction dans le
statu quo? Les quelque 170 délégués venus sa-
medi de tout le pays pour la 78° assemblée de
l'Union technique suisse (UTS) n'ont pas tou-
jours réussi à se mettre d'accord. Du moins pas
sur le point essentiel de l' ordre du jo ur, qui trai-
tait des intentions générales de l' association
proposées dans un plan directeur. Finalement ,
aucun plan n'a été accepté , sans même qu 'on
sache si l'assemblée n'en souhaite pas un nou-
veau. Elle a simplement repoussé la question à
l'année prochaine... Elle a également refusé une
augmentation des cotisations annuelles propo-
sée par le comité central.

C'est M. Pierre Dubois, président du Conseil d'Etat et
chef du département de l'économie publique, qui a
adressé les souhaits de bienvenue aux 170 délégués de
l'UTS qui siégeaient samedi matin au Temple du bas.
Dans son allocution, il a rapidement évoqué les problè-
mes de chômage et de reconversion professionnelle que
rencontre le canton de Neuchâtel. Il a également souli-
gné le retard de ce dernier dans les voies de communi-
cation , notamment en ce qui concerne les liaisons rou-
tières. Des questions qui, comme l'a relevé M. Dubois,
intéressent directement les professions techniques.
D'où l'importance de cette assemblée de l'UTS, au
chef-lieu d'un canton qui cherche vigoureusement à
améliorer son tissu industriel.

Dirigée par M. Walter Gysin , président central de
l'UTS, l'assemblée a ensuite entamé ses débats. Procès-
verbal de la dernière assemblée , examen des comptes et
rapport de l'exercice de 1982 ont été rondement traités.
Il en ressort que l'UTS se porte bien, qu'elle élargit son
audience dans le public et qu'elle est désormais plus
largement consultée, tant aux niveaux cantonal que
fédéral , lors de l'élaboration de lois. Quelques problè-
mes de trésorerie pourtant, surtout en raison de l'édition
du journal interne de l'union. Rien de dramatique ce-
pendant. D'ailleurs, comme le souligne M. Walter Gysin,

les problèmes étaient les mêmes il y a vingt ou trente
ans... Plus animés en revanche furent les débats à pro-
pos du plan directeur. Il s'agit d'un nouveau document ,
assez bref , qui définit les directions dans lesquelles
l'UTS devra travailler ces prochaines années. Elaboré
d'abord par un groupe de prospective, après une longue
étude, revu par le comité directeur , il était soumis same-
di à l'approbation de l' assemblée. La séance s'annonçait
chaude, car de vives discussions s'étaient déjà produites
au sein du petit comité. On savait en outre que la
section de Vevey reprochait à l'UTS d'être désorganisée
et stagnante.

En fait deux conceptions sur l'organisation de l' union
s'affrontaient. Notamment sur la question de la qualité
des membres et sur la régionalisation. Pour appartenir à
l'UTS, il faut d'abord être membre d'une des sections
régionales. Une obligation que certains regrettent , car
ils soutiennent que les jeunes diplômés sont d'abord
intéressés par les questions de formation continue ou de
contacts interdisciplinaires. Or , ces questions se règlent
au sein de groupements professionnels spécialisés et
non au niveau des sections de l'UTS. Il faut donc, à
leurs yeux , ouvrir aussi l'union à ceux qui appartiennent
à un groupement professionnel sans être membre d'une
section.

REFUS IMPRÉVU

La question est-elle purement formelle? Peut-être
pas, car c'est le rôle de base des sections qui est ici en
jeu. Il est d'ailleurs lié au problème de la régionalisation.
Pour de nombreux Romands, il faudrait que l'UTS s'or-
ganise en trois ou cinq grandes régions. Cela permettrait
de dynamiser un peu l'union et d'offrir une meilleure
représentation des ensembles minoritaires.

Proposées dans le premier projet de plan directeur ,
retirées par la suite, ces mesures ont été discutées par
l'assemblée des délégués. Et refusées. Ce qui n'a pas
empêché la même assemblée de refuser également le
plan directeur lui-même. Refus plutôt imprévu, qui n'a

pas manqué de créer un certain flottement. Secoué par
l'assistance , le président central a d'ailleurs mis quelque
temps pour reprendre la situation en main. On a alors
décidé qu'on reprendrait la discussion l'année prochai-
ne, le cas échéant...

NOUVEAU REFUS

Sur sa lancée, l'assemblée a réservé un sort identique
au deuxième point important de l'ordre du jour: la
proposition d'augmenter de 20 fr les cotisations annuel-
les pour couvrir le déficit du journal interne. Après des
discussions plus ou moins houleuses, l'assemblée a
refusé la proposition.

Les points de l'ordre du jour qui suivaient , nettement
moins polémistes, furent pour leur part rapidement trai-
tés. On admit un membre d'honneur , on procéda à
quelques élections statutaires et on liquida le chapitre
des «divers». Clôturée avec une bonne demi-heure de
retard , la séance devait trouver un sympathique épilo-
gue dans un vin d'honneur offert à l'hôtel de ville par M.
Rémy Allemann, conseiller communal et directeur des
domaines.

TOUT VA POUR LE MIEUX !

Interrogés sur le déroulement plutôt houleux de la
séance, certains membres du comité central se mon-
traient en fin de matinée assez sereins. Avait-on assisté
à un conflit entre les Romands et les Alémaniques?
Non, le problème n'est pour eux en tout cas pas là.
Pourquoi le plan directeur a-t-i l été refusé après d'aussi
longues discussions? Parce qu'en fait il n'était sans
doute pas très fondamental, parce qu'il n'apportait rien
de vraiment nouveau. Pourquoi un refus de l'augmenta-
tion des cotisations? Parce que n'importe quelle assem-
blée aurait voté la même chose : on déteste payer plus...

Tout irait donc pour le mieux dans la meilleure des
UTS. L'assemblée a voulu le statu quo, elle l'a eu.

A.R.

Un travail de longue haleine
Géologues neuchâtelois au Maroc

L'Institut de géologie de la faculté
des sciences contribue également par
ses travaux en Suisse et à l'étranger
au rayonnement de l'Université de
Neuchàtel. Il a nourri en son sein et
donné au monde des hommes comme
Agassiz , Dcsor , Argand , Wegmann. On
citera l'exploration de la Suisse avec
l'œuvre d'Agassiz sur les glaciers, les
études du Jura par Schardt , des Alpes
valaisannes par Argand , Wegmann de-
vait se distinguer en Scandinavie.

Cette tradition permet une large ou-
verture vers l'étranger. Ainsi , les géo-
logues neuchâtelois sont présents au
Maroc depuis 1960. A l'époque , le pro-
fesseur Jean-Paul Schaer avait été en-
gagé par le gouvernement marocain
pour l'étude des zones montagneuses
du haut Atlas. Depuis , il se rend dans
ce pays chaque été , durant les vacan-
ces universitaires, pour élaborer des
cartes géologiques entre les couloirs
d'Argana et du Tizintest , dans les ré-
gions de Rich , de Midelt et de Béni-
Mellal. Il s'agit d'un travail de longue
haleine si l' on sait que la préparation
d'une carte dure de deux à trois ans.
Actuellement, M. Schaer en prépare
cinq et ses étudiants deux.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

L'élaboration de cartes géologiques
débouche sur la recherche scientifique
de base et contribue à la promotion de
la prospection minière (plomb , cuivre ,
barytine , pétrole). La prospection , un
métier particulièrement pénible , est
confiée généralement à des géologues
marocains. La géologie est une science
qui encourage la recherche en eau au
niveau des barrages et de la prospec-
tion de nouvelles nappes, et sert aussi
les travaux routiers.

Puis , il y a la recherche scientifique
pure sur laquelle on reviendra. Ainsi ,
en été 1979, M. Michel Monbaron , géo-
logue, lors de travaux de cartogra-
phies géologiques dans l'Atlas, devait
découvrir un site fossilifère datant du
Bathonien. Les fouilles entreprises en
1980, en collaboration avec le Muséum

de Paris , permirent la mise à jour d'un
dinosaure complet. Cette pièce uni-
que, dégagée et reconstruite en
18 mois avec l'apport financier de fon-
dations suisses, dont des neuchâteloi-
ses (les premiers travaux étant finan-
cés par le Maroc), est exposée au Mu-
sée des sciences de la terre de Rabat.

FORMATION

La formation des jeunes géologues
marocains , sortis des facultés locales ,
ïe fait sur place :

— On s'efforce d'entraîner sur le
terrain ces jeunes gens diplômés pour
les faire profiter de notre expérience ,
au début de leur carrière profession-
nelle...

Le professeur Schaer accorde une
grande importance au travail sur le
terrain et souhaite que les géologues
marocains sortent plus souvent des
bureaux et des tâches administratives
qui conduisent parfois à de rapides
promotions car le pays a besoin d'eux.

À NEUCHATEL

Les autorités marocaines encoura-
gent , par l'octroi de bourses, la forma-
tion para-universitaire. Des étudiants
marocains diplômés fréquentent l'Ins-
titut de géologie de Neuchâtel. Ils sont
appelés à préparer leur travail de di-
plôme dans leur pays, sur le terrain ,
avant d' affronter l'ultime épreuve à
Neuchâtel. L'autre jour , on a rencon-
tré l'un de ces étudiants , M. Mohamed
Labriki , de Salé , qui prépare un tra-
vail de diplôme sur les roches dans le
haut Atlas. Ce jeune ingénieur consi-
dère Neuchàtel comme sa seconde pa-
trie , car il y a fondé un foyer en se

mariant avec une Neuchâteloise qui
lui a donné un ravissant bébé. Il a déjà
trouvé un poste au Maroc , mais espère
revenir ici pour préparer un doctorat.

Le professeur Schaer estime que la
formation équivalente en Suisse sup-
prime un certain nombre de barrières
qui rendent souvent les contacts diffi-
ciles entre experts étrangers et natio-
naux.

Relevons l'organisation de cours de
troisième cycle dans le cadre de l'ex-
ploration pétrolière moderne , donnés
par le professeur Bernard Kubler. Des
praticiens marocains les ont suivis du-
rant deux semaines de travail intensif.

D'EXCELLENTS CONTACTS

M. Schaer se félicite des excellents
contacts établis avec le ministre maro-
cain de l'énergie et des mines,
M. Moussa Saadi , l'administration ,
l'Institut de géologie de Marrakech , la
faculté de Rabat :

— On ne peut pas passer sous silen-
ce la chaleureuse hospitalité de la po-
pulation. Si on répondait à toutes les
invitations, notre travail en souffri-
rait...

Le professeur neuchâtelois, comme
ses collègues Monbaron , Josen , Sept-
fontaines ont découvert le Maroc pro-
fond. Ils sillonnent les régions reculées
de l'Atlas, qui évoquent les Alpes va-
laisannes, à pied , à dos de mulet , en
jeep, dorment sous la tente. Ils appré-
cient l' accueil des autorités locales et
la présence de collaborateurs autoch-
tones.

DES JALONS POUR L'AVENIR

M. Schaer a eu l'occasion d'oeuvrer
au Rwanda de 1973 à 1978. Dans ce

pays africain , la prospection géologi-
que a permis à des industriels suisses
d'installer des usines (verrerie , bri-
quetterie , poterie notamment) .

Au Maroc , la France déploie un ef-
fort considérable dans le domaine de
la collaboration scientifique (elle im-
prime les cartes géologiques par
exemple). La Suisse a du retard car le
Maroc ne fait pas partie des pays les
plus défavorisés. Pourtant , l'heure
sera favorable aux industriels suisses
au moment où les travaux actuels des
géologues neuchâtelois déboucheront
sur des réalisations concrètes : forages ,
construction de nouveaux barrages , de
routes.

Le professeur Schaer relève que cet-
te collaboration scientifique conduit à
une meilleure compréhension. Les
Marocains apprécient le fait que sur le
plan professionnel les Suisses sont
plus actifs , plus précis , plus exigeants:

— On relève à Rabat la bonne factu-
re du travail suisse, la continuité dans
l'effort , la faculté de travailler dans
des conditions souvent inconfortables.
La Suisse apparaît comme plus ouver-
te à la culture scientifique extra-euro-
péenne...

A tout cela s'ajoute un atout appré-
ciable: le français est la langue véhicu-
laire de la géologie. Les Alémaniques
qui se rendent au Maroc maîtrisent le
français. Les Romands sont donc bien
placés. Les géologues suisses, par la
qualité de leurs travaux , contribuent
au rayonnement de leur pays au Ma-
roc. Ce n 'est pas par hasard que le
gouvernement de Rabat souhaiterait
voir cette collaboration se dévelop-
per...

J. P.

Un musée qui gagne à être connu
M"e Sylviane Ramseyer à la Société d'histoire

Pour clore le cycle des conférences de la saison
1982-1983, le président de Tribolet a convié les mem-
bres de la section du Littoral de la Société d'histoire à un
exposé au cours duquel M"0 Ramseyer a présenté le
Musée d'histoire de La Chaux-de-Fonds, dont elle est,
depuis deux ans, l'active conservatrice.

Faisant mieux connaître les richesses historiques du
haut du canton, M"c Ramseyer a divisé sa conférence en
deux parties. Dans un premier temps, elle a décrit avec
précision l'ensemble des circonstances qui ont amené à
la création du Musée de La Chaux-de-Fonds, l'histoire
de ce dernier et de ses collections.

HISTORIQUE...
DU MUSÉE HISTORIQUE!

A l'origine, comme la plupart des musées, celui de La
Chaux-de-Fonds est conçu comme un instrument ency-
clopédique regroupant à la fois sciences naturelles, his-
toire, ethnologie et beaux-arts. C'est en 1837 que le
Bureau du contrôle des métaux précieux de La Chaux-
de-Fonds alloua une subvention à la Chambre d'éduca-
tion en vue de créer une bibliothèque rattachée au
collège de la ville. Le pharmacien Célestin Nicolet, un
des responsables du Cercle de l'Union, fut à la base d'un
grand mouvement culturel dans sa cité. A son initiative,
le Cercle de l'Union nomma une commission chargée de
gérer les collections abritées dans le collège. Ces derniè-
res proviennent essentiellement du Jura neuchâtelois.

Dès cette époque, le médaillier prend une place de
plus en plus importante, ce qui justifiera la création d'un
cabinet de numismatique après l' installation en 1 876 au
collège industriel du Musée historique qui se spécialise
dès lors dans l'histoire et l'ethnologie. 1902 voit la
création du Musée de l'horlogerie dans lequel sont

transférés les instruments de mesure du temps. Trois ans
plus tard, un comité autonome est constitué pour la
gestion du musée. Et en 1 923, on inaugure de nouveaux
locaux, totalement indépendants, 11 rue de la Loge,
dans l'ancienne propriété de M. Sandoz.

DES RICHESSES INSOUPÇONNÉES

A cette époque, les collections se composent entre
autres de tableaux, gravures et cartes postales, d'armes
du XIXe siècle, de meubles ainsi que de deux chambres
rustiques des XVII 0 et XVIII e siècles.

En marge de la grande histoire, ce musée est un
témoin fidèfe de l'histoire quotidienne de La Chaux-de-
Fonds et des Montagnes neuchâteloises du XVIII e au
XIX e siècle surtout. Actuellement, M"e Ramseyer s'em-
ploie à des travaux de restructuration dans le but de faire
une place- plus large à l'histoire urbaine moderne et
contemporaine.

PROMENADE EN IMAGES

Dans une seconde partie, la conférencière a présenté
de nombreuses diapositives retraçant, à travers tableaux
et graves des maîtres chaux-de-fonniers, l'évolution de
la ville et expliquant son urbanisme particulier suite à
l'incendie de 1794. La conférence passionnante et très
bien argumentée de M"B Ramseyer met en évidence - si
besoin est - la contribution que les musées, même
modestes, apportent à la connaissance historique.

Notons enfin que les membres de la section du Litto-
ral se retrouveront le samedi 28 mai pour leur tradition-
nelle sortie de printemps, qui les emmènera, cette année,
à Saint-Ursanne et Porrentruy.

A. Z e t  N. S.

À NEUCHÂTEL ET* DANS LA RÉGION

Un médecin pour 543 habitants
dans le canton

Le nombre de médecins en Suisse,
déjà en hausse de plus de 300 unités
en 1981, semble s'être encore accru
en 1982. C'est ce qu'on peut lire dans
une récente étude de l'Union de ban-
ques suisses. Au début de 1982, la
Suisse comptait en moyenne un mé-
decin pour 816 habitants et un dentis-
te pour 2241 personnes.

On enregistre dé grandes disparités
cantonales. Ainsi, Bâle-Vil le arrive en
tête avec un médecin pour 493 habi-
tants, tandis qu'Uri se classe en bon
dernier, avec un praticien pour 1473
âmes. Genève est la mieux lotie tandis
que le Jura porte la lanterne rouge.

On assiste à la concentration des
spécialistes et des professeurs d'uni-
versité dans les grandes villes.

AUGMENTATION DU
NOMBRE DE GÉNÉRALISTES

Où en est-on dans le canton de
Neuchâtel ? La population compte
156.896 âmes. On dispose de 244 mé-
decins, soit un pour 543 habitants.
Onze médecins se sont installés en
1982. Les dentistes sont au nombre de

77, soit un pour 2038 habitants. Deux
dentistes ont reçu le droit de pratiquer
en 1982.

On constate que le nombre de géné-
ralistes augmente depuis 1978. Sur le
plan national, ces derniers sont moins
représentés dans les villes que dans les
campagnes. ,

Dans le canton, on se trouve en des-
sous de la moyenne nationale. On re-
lève que sur les onze nouveaux méde-
cins enregistrés en 1982, un seul s'est
installé dans le Haut, contre dix dans
le Bas.

Certains estiment que le taux élevé
de médecins par habitants a pour effet
d'alourdir les dépenses de santé. En
1980, d'après l'UBS, les soins médi-
caux étaient déjà , avec une part de
71,3%, le poste de dépenses le plus
important de la santé. Ils avaient coûté
cette année 651 fr. par assuré des
caisses-maladie.

On doit manier les statistiques avec
prudence. Certes , il y a pléthore de
médecins et il est difficile de trouver
des postes d'assistants notamment
dans les hôpitaux physiques. Mais on
devra tenir compte de l'évolution des

besoins de la population en matière de
soins médicaux.

S'OUVRIR LARGEMENT
A L'EXTÉRIEUR

Dans le canton, on réfléchit sur une
nouvelle planification hospitalière. Le
vieillissement de la population condui-
ra à la création de nouveaux services
gériatriques. On devra penser aux
adultes handicapés, aux cas sociaux,
ce qui exigera la naissance de foyers
de jour et de nuit, avec un encadre-
ment médico-social , des ateliers et des
logements protégés. On prévoit l'ex-
tension des soins extra-hospitaliers.
Les hôpitaux seront appelés à s 'ouvrir
largement à l'extérieur , notamment en
prévoyant des services de consulta-
tions médicales, sans hospitalisation,
dans les zones périphériques.

Alors, une fois que l'on saura où l'on
va, on sera en mesure de mieux utiliser
le personnel médical et soignant, ainsi
que les équipements hospitaliers.

J.P.

I TOUR l TOUR
\DE
\ VILLE

A la Galerie des Amis des arts

...... . . .... uss*( ...

UN DES LAQUES DE TRAN PHUC DUYEN. - Un dessin toujours plus
dépouillé, des couleurs toujours plus claires. (Avipress-P. Treuthardt)

0 Les nonante laques que Tran Phuc Duyen présente à la galerie
des Amis des arts sont vraiment d' un réel intérê t, et cela à plusieurs
niveaux. Il s 'agit d'abord d'un ensemble d'une très grande beauté, où
la délicatesse, la maîtrise technique et la puissance d'expression
s 'affirment d'une indubitable manière . On y lit ensuite le parcours
qu 'a suivi l 'artiste vietnamien depuis trente ans qu 'il a quitté son
pays , passant de la laque traditionnelle, essentiellement décorative,
à des oeuvres d'expression pure. Enfin , on y découvre un art très
différent du nôtre où se retrouvent pourtant les mêmes influences,
les mêmes évolutions.

Tran Phuc Duyen est ne à Hanoi
en 1923. Vingt et un ans plus tard, il
obtient un diplôme en laque tradi -
tionnelle à l 'Ecole supérieure des
beaux-arts de sa ville natale. Com-
mence alors une longue carrière, qui
le conduit en 1954 à Paris, où il
travaille avec le pein tre Souverbie,
puis en 1968 en Suisse. Il installe
son atelier à Jegenstorf, près de Ber-
ne, village où il habite encore main-
tenant. Il n 'est plus retourné dans
son pays depuis de nombreuses an-
nées.

A soixante ans, il y en a donc déjà
quarante qu 'il travaille la technique
de la laque. Mais d'après lui, c 'est en
grande partie l 'influence de la peintu-
re abstraite occidentale qui a été dé-
terminante dans son évolution récen-
te. Soulage, l'Action painting sont les
premiers nom ou mouvement qui lui
viennent aux lèvres. Quel étonne-
ment quand on considère la sérénité,
le calme profondément réfléchi, la
densité remarquable du signe dans
ses oeuvres les plus récentes.

Un étonnement qu 'il faut pourtant
relativiser. D'abord - et Tran Phuc
Duyen le reconnaît le premier - on
trouve aussi des oeuvres abstraites
dans l'art traditionnel oriental, en
Chine par exemple. Le dépouillement
progressif auquel l'artiste vietnamien
a travaillé ces dernières années trou-
ve donc ses racines dans plusieurs
traditions. Ensuite, Tran Phuc Duyen,
s 'il a appris chez nous une certaine
liberté du geste, une certaine fulgu-
rance dans l 'interprétation du sujet,
n 'en continue pas moins à faire des
laques. Est-il encore besoin de souli-
gner l'importance de la technique re-
tenue par un artiste, son influence
prépondérante ?

Du reste, Tran Phuc Duyen, qui
travaille aussi pour lui-même la pein-
ture à l'huile, affirme produire dans
ces cas-là des tableaux nettement
occidentaux. Rien d'étonnant donc à
ce que ses laques, très distantes pour
les dernières de la tradition - essen-
tiellement celle d'un art décoratif -

restent cependant profondément
orientales dans leur esprit.

ÉCLAIRCISSEMENT
DES COULEURS

A la Galerie des Amis des arts, il a
réparti ses oeuvres dans les trois sal-
les selon leur période. Dans les deux
premières, on trouve de nombreux
panneaux où se re trouvent les motifs
traditionnels de la laque: paysages
de montagne et de rivières, avec des
pavillons aux toitures incurvées, des
jonques, une végétation luxuriante...
Quelques tableaux plus petits où
sont représentés des fleurs, des feuil-
les de bambous, des poissons, des
oiseaux.

On sent néanmoins de la première
à la deuxième salle, un très net éclair-
cissement des couleurs et l 'abandon
des contrastes trop violents: une ten-
dance aussi à dépasser les détails.
Les motifs traditionnels, l'attache-
ment au pays y sont déjà visiblement
appelés à disparaître progressive-
ment: Tran Phuc Duyen, qui vit en
Suisse, ne peut plus entretenir une
réelle relation avec la tradition. Sen-
siblement, il glisse vers un monde
intérieur , dont les paysages qu 'il exé-
cute - ses «Hiver», ses «Le jour se
lève », ses «Nuit bleue» ou ses «Soli-
tude » - sont les reflets. Un monde
intérieur qui nourrit presque entière-
ment la dernière salle, la plus éclatan-
te des trois à notre goût.

Samedi après-midi, lors du vernis-
sage, M. Jean-Claude Piguet a très
bien su en définir l 'esprit dans sa
présentation de l 'artiste :

- Tout est traité de façon à faire
place au silence, au rêve, à la médita-
tion, a-t-il dit. L'artiste va au-delà de
la représentation, il montre l 'unité
profonde des choses.

Dans ce sens, les derniers laques
de Tran Phuc Duyen sont parfaite-
ment achevés. Exilé de son pays, l 'ar-
tiste semble avoir trouvé son port.

A.R.

Tranc Phuc Duyen ou le
silence et le rêve



La réintroduction du lynx dans
nos forêts ne fait pas l'unanimité

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Depuis 1970, année où trois cou-
ples de lynx furent lâchés dans les
forêts du canton d'Obwald, ce pré-
dateur qui avait été exterminé en
1894 fait de nouveau partie de la
faune de notre pays. Sa réintroduc-
tion qui s'était faite de façon fort
discrète ne fait pas l'unanimité : enri-
chissement de nos forêts pour les

uns, dangereux pour la faune indi-
gène déjà suffisamment menacée
pour les autres. Le lynx est un con-
trepoids bienvenu aux influences
négatives que subit l'environne-
ment , estime en substance Léo Lie-
nert, forestier cantonal d'Obwald,
qui avait été l'un des instigateurs
des lâchers de 1970. Léo Lienert
relève que «nous avons fait des ex-
périences très positives avec le lynx
et celles-ci peuvent être exprimées
en francs». Les dégâts d'abroutisse-
ment causés aux jeunes arbres par le
gibier ont sensiblement baissé et les
forêts sont plus riches en sapins
blancs, en érables et en frênes, cons-
tate le forestier cantonal.

Le forestier cantonal d'Obwald
explique pourquoi il avait été l'un
des promoteurs des lâchers : la résis-
tance des populations de chevreuils
diminuait alors qu'en même temps
on notait une croissance des ongu-
lés (chevreuils et chamois), et con-
séquence de cette évolution, une
augmentation des dégâts causés
aux arbres. M. Lienert estimait à
l'époque que le lynx était à même
d'améliorer la qualité des ongulés
sans pour autant avoir des inciden-
ces fâcheuses sur leurs effectifs.

Les gardes-chasse, les chasseurs
et de nombreux agriculteurs ne par-
tagent pas l'optimisme de Léo Lie-
nert. Dans le canton d'Obwald, le
lynx exercerait une pression excessi-
ve sur le chevreuil, principalement
au-dessus de 900 mètres. De plus,
ce félin s'attaque au grand tétras, au
tétras-lyre et au lagopède des Alpes
et tout particulièrement à leurs cou-
vées qui sont au sol. Ces espèces,
protégées dans plusieurs cantons,
sont extrêmement menacées par les
activités humaines (exploitation des
forêts, ski , randonnées, courses
d'orientation, etc.), rappellent les
milieux cynégétiques qui trouvent
aberrant que l' on ait réintroduit un
prédateur dont on ne sait pratique-
ment rien. Selon des témoignages
qui ont été entendus lors de la der-
nière assemblée générale des chas-
seurs à patente d'Obwald, des mou-
tons auraient été égorgés par des
lynx à proximité de bâtiments habi-
tés. Des expertises ont toutefois éta-
bli qu'une partie des moutons ont
été les victimes de chiens errants.

Depuis 1970, le lynx s'est installé

un peu partout en Suisse où les
conditions lui sont favorables : on
trouve sa trace dans les cantons de
Nidwald, Lucerne, Uri et Berne,
mais aussi dans les Alpes fribour-
geoises et dans le Jura - où des
lâchers ont eu lieu.

Un programme de recherche de
l'Université de Berne, financé par di-
vers milieux, donnera sans doute
d'ici deux ans des informations uti-
les sur la propagation et le mode de

vie du lynx. (ATS) 

NEUCHÂTEL
1 er festival de carambole

Plus de 50 participants de Neuchâ-
tel , de Bienne, de La Chaux-de-Fonds,
de Delémont, de Lausanne, de Moutier
et de Paris ont pris part à ce' festival ,
qui se déroula au Centre espagnol.

Pour la première fois , un tournoi par
équipe fut organisé et se révéla très
intéressant. C'est vers 19 h que celui-ci
opposa les quatre vétérans, Norbert
Waldeer , de La Chaux-de-Fonds,
Thierry Beantely, de La Neuveville,
aux Lausannois Eric Mottes et Michel
Pasche. Ces derniers furent battus
malgré un acharnement qui poussa
leurs adversaires à recourir à tout leur
talent. La finale du simple se joua

vers 20 h. Elle opposa le finaliste vain-
queur du festival d'Ecoteaux Alain
Auberson, de Cortaillod , au jeune fina-
liste , deuxième du championnat de
Suisse qui se déroula à Bienne le
17 avril dernier , Tony Serra , qui l'em-
porta après un tournoi sans défaite.

SOUS LA HOULETTE
D'UN NEUCHÂTELOIS

Le «festival
de Cannes »

des amateurs
Jeudi ont débuté à Brigue (VS) les

47mci Journées suisses de cinéma
amateur, sorte de « festival de Can-
nes» de l'amateurisme à l'échelon
suisse. Plus de 3000 Suisses réalisent
régulièrement des films comme
amateurs en faisant partie de clubs,
une soixantaine en Suisse, où ils
présentent leurs œuvres et affinent
leur art. Jeudi ont été présentés à la
Simplonhalle à Brigue les meilleurs
films ayant passé la rampe des éli-
minatoires dans le cadre des ré-
gions. Des prix récompenseront les
gagnants.

«Le bout du chemin», «La Jean-
ne», «Parfum de Provence», «La
route horlogère», «Coup de fil» , tels
sont quelques-uns des films présen-
tés ces jours à Brigue au jury. Les
éliminatoires à l'échelon des régions
ont eu lieu à Porrentruy, Bienne et
Vaduz. Douze films romands ont été
finalement sélectionnés. Ces jour-
nées valaisannes sont placées sous
la présidence de M. Pierre Lambe-
let , de Neuchàtel, tandis que M. Da-
niel Schaller, de Thoune, a été dési-
gné pour présider le jury.

Plusieurs cinéastes amateurs
membres de la Fédération suisse
(FSCA) ont fait carrière ensuite
comme professionnels, à commen-
cer par Alain Tanner. (ATS)

AUVERNIER

Sympathique soirée
(c) Le Chœur d'hommes l'Echo du

Lac a récemment convié, par une ai-
mable circulaire, les bénéficiaires de
l'AVS à une bien agréable soirée. Il
redonnait le programme de sa soirée
annuelle. Entre la partie chorale et la
partie théâtrale, les membres du chœur
ont servi une généreuse collation: tou-
tes boissons habituelles, accompa-
gnées de pâtisserie salée et sucrée pré-
parée par les épouses des chanteurs.
Et la soirée s'est terminée dans l'hilari-
té générale grâce à une pièce enlevée
avec brio.

m. \ Naissances

^^̂ ^̂ ^̂ BËVÂÎ><̂ ^̂ ^̂ ^ ^

Bénéfice
(c) La soirée du jardin d'en-

fants , organisée récemment à la
grande salle, a laissé un bénéfice
de 1 300 fr.

Le comité tient encore une fois à
remercier toutes celles et tous deux
qui ont contribué au succès de cet-
te soirée. J

H 99823-180 E_ •

BJM Arrigo

Les contemporains 1910 de Neuchâtel
et environs ont la grande douleur
d' annoncer le décès dc

Paul GERBER
d o n t  i ls  g a r d e r o n t  un s o u v e n i r
lumineux .  nese-wa

#L e  

comité de la
section neuchâteloise
du Club al pin suisse a
le pénible devoir de
faire part du décès

.vlonsieur

Paul AESCHLIMANN
leur regretté collègue vétéran. nega-m

C'est par la grâce que vous êles
sauvés, par le moyen de la foi. Et cela
ne vient pas de vous , c'est le don de
Dieu.

Eph. 2 : 8.

Monsieur  Fernand Besancet , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Wal ther-
Bcsancet et leurs enfants Isabelle et
Christine , à Zurich ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  W e r n e r
Schulthcss-Bcsancet , à Peseux;

Monsieur et Madame Paul Derron. à
Peseux. leurs enfants et petits-enfants ;

Les descendants de Charles Besancet-
Robcrt ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

annoncent que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 78""'' année.

Madame

Jeanne BESANCET
née DERRON

2000 Neuchàiel , le 15 mai 1983.
(Poudrières 59.)

L ' inhumat ion  aura lieu au cimetière
de Beauregard , mercredi 18 mai.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Domicile mor tua i re :  pavi l lon du
cimetière de Beauregard.

Plutôt que d'envoyer des fleurs, vous
pouvez penser à l'Union Missionnaire ,

Neuchâtel (CCP 20-38) ou à la
Mission Unie du Soudan,
Le Locle (CCP 23-4584).

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part.
11683-178

Ne pleurez pas. rapprochez-vou s
amour de ma tombe , pensez à ee que
j 'ai souffert.

Mons ieur  Jean J a v c t - C o r n u z , à
Lugnorre:

Monsieur  et Madame Jean-Jacques
Javet-Chautems. à Môlicr , leurs enfants
et pet i ts-enfants , à Marin . Môtier  et
Sarsfield (Canada);

M a d a m e  et M o n s i e u r  W e r n e r
Wanzenried-Javet , à Neuchàtel  et leur
fille , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Ernest Bùtschi-
Javet , à Niederbipp et leurs enfants  et
petite-fille , à Magden et Embrach ;

Monsieur Claude Javet , à Neuchâtel ;
Monsieur Daniel Javet . à Lugnorre;
Madame et Monsieur Alfred Minder-

Javet . à Renens et leurs filles , à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri Loup-
Javet et leurs enfants ,  à Bollène
(France) ;

Madame et Monsieur  Will y Chervet-
Javet et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds;

Madame Laurc Grobct-Cornuz , ses
enfants , pet i ts-enfants  et arrière-petits-
enfants , à Vallorbe ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin dc faire part du décès
dc

Madame

Olga JAVET
née CORNUZ

leur chère épouse , m a m a n , belle-
maman , grand-maman , arrière-grand-
m a m a n , sœur , b e l l e - s œ u r , t a n t e ,
cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection à l'âge de 79 ans , après
une longue  m a l a d i e  v a i l l a m m e n t
supportée.

Lugnorre . le 14 mai 1983.

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'ensevel i ssement  a u r a  l i e u  au
cimetière de Lugnorre , mardi 17 mai à
14 h 30.

Culte au temple dc Môticr-Vul ly ,
à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
* 11690-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Monsieur et Madame René Siegfricd-
Gaschen , à La Neuveville , leurs enfants
et petites-filles , à Genève et Neuchàtel ;

Mons ieu r  et M a d a m e  Char les
Gaschen et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Gaschen , à Neuchâtel;

M o n s i e u r  E m i l e  G a s c h e n , à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
dc

Monsieur

Charles GASCHEN
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection dans sa 77"";

année.

2000 Neuchâtel , le 12 mai 1983.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu lundi 16 mai.
Culte à la chapelle du crématoire à 16

heures.
Domicile mortuai re : pavillon du

cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille:

Monsieur et Madame Charles
Gaschen

Rue Charles-Knapp 5,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
15329-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Venez à moi. vous tous qui êtes
fati gués et charg és, et je vous donnerai
du repos.

Mat. I l  : 28.

Madame Nelly Schriber-Javet , au
Landeron;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Schriber-Ruch et leurs enfants, Pascal et
Nathal ie , à Dotzigen;

Monsieur Bernard Schriber , au
Landeron ;

Madame Lucette Maire et sa fille
Fabienne, au Landeron ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin dc faire part du décès
de

Madame

Frieda MAIRE-JAVET
née HOFER

leur chère maman, belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante , cousine, parente et
amie, enlevée à leur affection, dans sa
85"""' année, après une courte maladie.

2525 Le Landeron. le 12 mai 1983.
(rue de Soleure 20.)

L'incinération a eu lieu dans l 'int imité
de la famille , samedi 14 mai , à
Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu.

11684-178

La famille et les amis de

Monsieur

Fernand BOURQUIN
ont la douleur dc faire part du décès dc
leur cher beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui ,
après une longue maladie, dans sa 73""''
année.

Saules , le 15 mai 1983.

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacq. 5 : 1 1 .

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 17 mai.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse: Monsieur et Madame
Claude Bourquin ,
Vuarens 12 , 2056 Dombresson.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
11692-178

JN MEMORJAM

Marguerite MONTANDON
16 mai 1975 - 16 mai 1983

Très chère maman
8 ans déjà que tu nous a quittés.  Nous

ne pouvons oublier ton dernier regard
p lein de tendresse. Ton l u m i n e u x
souvenir reste gravé dans nos cœurs et
dans nos pensées.

Tes enfants.
11685-178

Un enfant de Saint-Biaise
grièvement blessé à Pontarlier

(c) Samedi , en fin d'après-midi ,
alors que son grand-père rangeait
des commissions dans le coffre de
sa voiture, stationnée sur un par-
king du centre de Pontarlier, le pe-
tit Julien Michon, trois ans, de
Saint-Biaise (NE) a soudain traver-
sé la chaussée au moment où arri-
vait une motocyclette pilotée par
M. M. Thierry Bisceglia , 19 ans, de
Pontarlier. Malgré le cri de son
grand-père, Julien ne put s'arrêter
et fut heurté par la moto qui le pro-
jeta au sol.

Grièvement blessé à la tête, le pe-
tit Julien a tout d'abord été conduit
à l'hôpital de Pontarlier avant
d'être transféré au CHUV, à Lau-
sanne.

FRANCE VOISINE
i

Madame

Pierrette B0REL-FATT0N
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des t rès
nombreuses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de ce deuil ,
r emerc i e  s i n c è r e m e n t  t o u t e s  les
personnes qui l' ont entourée par leur
présence , leurs envois de fleurs , leurs
d o n s , o u  l e u r s  m e s s a g e s  dc
condoléances. Elle prie chacun de
trouver ici l' expression dc sa vive
reconnaissance.

Hauter ive , mai 1983. 115173-179

Il s'en est fallu de 40 minutes pour que le Biennois Paul Sahli batte le record
du plus long jonglage balle au pied, détenu par le Kenyan Nyanjong Abuta.
Paul Sahli a commencé , dans les locaux de Marin-Centre , à renvoyer son
ballon de football d'un pied sur l'autre (notre photo P. Treuthardt) samedi à
deux heures du matin. Dix heures et 57 minutes plus tard , une petite distrac- ¦
tion lui faisait perdre le «cuir» et sa tentative en même temps.

Mais pas tout espoir de la réussir une autre fois: à 34 ans, Paul Sahli a tout
de même réussi l' exploit de terminer en bonne condition physique. Et donc
bien décidé à recommencer.

k. J

Jonglage balle au pied :
à 40 minutes du record !

¦' nlJlli II -----_------_BMB----------- l--------------------------------------- ^̂

Monsieur et Madame Alain
de MEURON-ULLI, Marianne et Aline
ont la très grande joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Thérèse
14 mai 1983

Maternité CHUV Boveresses 26
1011 Lausanne 1010 Lausanne

11681-177

Marie-Anne et Serge
GREMMINGER - BA YEIL ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Aurélie
15 mai 1983

Maternité rue du Chalet 6
Landeyeux 2300 La Chaux-de-Fonds

11687-177

Situation générale:
Le temps en Suisse reste sous l ' influen-

ce de la dé pression centrée à l' ouest de
l' Irlande. Elle entraine une série de per-
turbat ions vers les Al pes. L'une d' elles
achève de traverser notre pays et la sui-
vante aborde la péninsule ibéri que.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Al pes et Alpes: le ciel sera

variable , avec des éclaircies plus belles
dans l'est el en Valais , où une tendance
au foehn se manifestera à nouveau. Quel-
ques averses se produiront , surtout  le
long du Jura.  La température , voisine de
8 degrés en fin de nui t , at teindra 17 à 22
degrés l' après-midi. Isotherme de zéro de-
gré proche de 2800 m : vents modérés à
forls du sud en montagne.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi :

Toute la Suisse : souvent très nuageux
et quel ques pluies. Lente amélioration
dés mercredi.

Observatoire de Neuchâtel : 14 mai
1983. Température: moyenne: 12 ,0;
min . :  7.8: max. : 17 .2. Baromètre :
moyenne: 716.1. Eau tombée : 0.1 mm.
Vent dominan t :  direction: nord-est, sud-
est, puis sud-ouest; force : nulle , puis fai-
ble, ensuite modérée. Etal du ciel : très
nuageux , éclaircies le malin et légère pluie
intermittente.

Observatoire de Neuchâtel : 15 mai
1983. Temp érature : moyenne: 12.8;
min . :  10. 7: max.:  16 .7. Baromètre:
moyenne: 714 ,0. Eau tombée: 14.7 mm.
Vent dominant : direction: sud . sud-est .
sud . nord-ouest : force : nulle , ensuite fai-
ble. Etat du ciel : couvert à très nuageux ,
lèuère brume le matin , pluie depuis
I6h30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac
le 14 mai 1983

429,64

¦m». ... -¦ >,-/•'

AW W t* . - ĴZ- X ^MML
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NORD-VAUDOIS
ORBE

Motocycliste
gravement blessé

Dimanche en fin d'après-midi, à
17 h 30, un grave accident de la cir-
culation s'est produit à Orbe, au
lieu-dit «Grange Saint-Germain».
M. Jean-Luc Brandt, de Bofflens,
qui circulait au guidon de sa moto-
cyclette, a été déséquilibré sur les
voies du train Orbe-Chavornay. Il a
chuté sur la chaussée et a terminé
sa course contre l'avant d'une voi-
ture vaudoise arrivant en sens in-
verse. Grièvement blessé, M.
Brandt a été transporté tout
d'abord à l'hôpital d'Orbe, puis
transféré au CHUV à Lausanne, en
raison de la gravité de ses blessu-
res.

RIVE SUD DU LAC

BRESSONAZ

Collision frontale:
une morte et
six blessés

Dimanche, vers 16 h 40, une colli-
sion mortelle s'est produite sur la
route Lausanne-Berne, à Bresson-
naz, sur la commune de Syiens. Cir-
culant en direction de Moudon en
voiture, M. Salgueiro, maçon espa-
gnol de Lausanne, est entré en colli-
sion frontale, dans des circonstances
non déterminées, avec la voiture
conduite par M. Obrist , de Corsier s/
Vevey.

L'épouse de ce dernier et deux en-
fants ont été transportés en ambu-
lance à l'hôpital de Moudon. Quant à
M. Obrist, bloqué dans l'habitacle, il
a été dégagé par les hommes du pos-
te permanent de Lausanne, puis a
été évacué au CHUV par un hélicop-
tère. Les passagers de la voiture de
M. Salgueiro, M. et Mmt Pur ifi ta tion
Cheda, également blessés, ont été
transportés à l'hôpital de Moudon.
L'épouse du conducteur, M""' Anto-
nia Salgueiro, enceinte, qui était ins-
tallée à l'avant , elle a été tuée sur le
coup. Les témoins éventuels de cet
accident sont priés de s'annoncer au
centre de La Blécherette.
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sj  ̂ i~ .... -—j . t.u ¦ vI«ilB' Tâches adm i nistratives à rempl i rIBS Spécialistes de la Wmterthur-Vie W Mj» pendant et après I introduction de la

M or- ¦ ¦ < i .r. ¦ , ¦ , ESSî^ ̂ -ï^^^wi 
Alfred Muhlemann, sous-d irecteur deNous savons CE qu il faut fa i re pour adapter vos mesures de prévoyance «J iiRIl la <Winterthur > Société d'Assurances sur

à la LPP et surtout COMMENT il convient de procéder C'est notre métier MT^B 
la 

Vie
Notre tâche consiste donc à trouver une réponse aux questions sou- A ., ., , , , .. AU .. ..... .
levées par les nouvelles exigences légales qui revêtent une importance £Jt"tŒparticulière pour vous et votre entreprise. découlant de la LPP:

<La loi prévoit de nombreuses obligations à remplir pendant et après
la période d'introduction de la LPP; celles-ci occasionneront des frais

Vous êtes-vous déjà demandé quel est le moyen le plus rationnel , et en administratifs qu'on ne saurait sous-estimer
même temps le plus économique pour votre entreprise d'exécuter les Grâce aux nombreux services qu'offre notre société, nous sommes à
tâches administratives découlant de la LPP? même de vous aider à exécuter ces diverses tâches. Voici comment nous

nous proposons de le fa ire:
Calcul des prestations
Nous déterminons pour chacun des membres de votre personnel les

Nous traitons de cette question importa nte pour votre entreprise - et de prestations assurées pour la vieillesse , le décès et l'invalidité. Comme le
nombreux autres problèmes découlant de la LPP - dans nos deux montant des prestations varie en fonction de celui du salaire , nous
publications périodiques, le <Bulletin LPP> et (Prévoyance et entreprise). • procédons aussi aux adaptations nécessaires et nous établissons les
Vous pouvez vous y abonner gratuitement en appelant simplement certificats correspondants.
l'une de nos agences ou en nous téléphonant à Lausanne au Changement d employeur
(021) ?0 ?R fil Nous calculons la prestation de libre passage en cas de départ d un\ ) uzooi. salarié et nous la transférons à l' institution de prévoyance du nouvel

employeur.
Application des mesures spéciales
Nous déterminons comment il convient d'utiliser les cotisations
destinées à financer les mesures spéciales, afin d'augmenter les pres-
tations minimales assurées à la génération d'entrée ou d'adapter les

. rentes en cours à l'évolution des prix.
Cotisations au fonds de garantie
Nous calculons à votre intention le montant des cotisations dues au
fonds de garantie et nous déterminons si vous avez droit à des pres-
tations de sa part.
Grâce à des moyens techniques modernes, nous pouvons aména ger,
adapter et gérer votre institution de prévoyance de façon rationnelle et à
peu de frais).

14072-110

l winterthur
Pour tout ce qui concerne votre prévoyance en faveur du I - ~1ISHIF T/ZPpersonne/ et ta LPP, faites confiance aux spécialistes de la BÊ V* v '



o^don,vi iA,
La «Zurich», se sont pré-
occupées à fond de la loi
sur l'assurance accidents
(LAA) et de la loi sur la
prévoyance professionnelle
(LPP), qui entreront en vi-
gueur en 1984, respective-
ment 1985. Cela signifie que

s

^don, la «Zurich»,
VITA, vous conseilleront par-
faitement.
Appelez donc la «Zurich»,
respectivement VITA. Ou
vice-versa.

VITA Hl I ZURICH rP^n VITA
ASSURANCES-VIE \*J \A ASSURANCES 1 \^%Jf*Jm ASSURANCES-VIE

® <g ¦ 9
Zurich Assurances , Gilbert Broch, Agence générale de Neuchâtel, 43, faubourg du Lac, tél. 038/24 21 21.

Agence générale VITA Georges Sandoz, 2001 Neuchâtel , 18, rue de l'Hôpital, tél. 038/251922.
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OUVERTURE le 13 MAI à 14 heures
d'une BOUTIQUE

D'OBJETS D'ART, BIBELOTS
et ANTIQUITÉS

«AUX DEUX OURS»
Rue FLEURY 5
NEUCHÂTEL

ENTRÉE LIBRE
De nombreux objets seront exposés, argenté- |
rie anglaise, porcelaine, vases, cristaux, petits

meubles, bouquets stylisés, n2294.no 
^

B R O C A N T E
O 

Achète meubles anciens, £
bibelots, tableaux, livres, 5

L 
vaisselle, pendules, etc. £
Débarras d'appartements.

E
A. LOUP, tél 033/42 49 39
Ouvert tous les samedis

f '

|.-0. TRIBOLET & CIE
PLÂTRERIE - PEINTURE

Rénovation d'appartements
et bureaux.

Papiers peints - Plafonds
isolants et décoratifs.

Parcs 125 - Neuchâtel
Tél. 24 14 02

Creuze 10, Saint-Biaise
Tél. 33 70 29

33 36 82 11766-17

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage 103730175
Coq-d ' Inde 24 Tél. 25 20 56

/£S) ouvre toutes les

^L<$ SERRURES
4SrW7 24 h sur 24
v Ĉ\ 7 jours sur 7

 ̂ (p 47 22 42
en collaboration *\T_ OO TTavec les polices Ĵ) JJJJ / /  11450-175
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J V
I B R O C A N T E

O 
Achète tous meubles
et bibelots anciens.

L 
Débarras appartements,
caves et galetas.

E A .  LOUP,
tél. (038) 42 49 39 .

 ̂
114870-175/

Achat - Vente - Restauration
de meubles anciens

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

Neuchâtel 100551-175
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I Prix des fourres 160 x 210
1 en percale 145.-
1 en cambric 161. —
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Robert Maerki aux orgues de Valangin
Comme le veut la tradition, la paroisse

de Valangin avait organisé un concert
pour le jeudi de l 'Ascension qui permit
au nombreux public d'apprécier les ta-
lents du jeune Robert Maerki, organiste.

Ce musicien, élève de Samuel Ducom-
mun, possède une intense musicalité,
soutenue par une technique solide. Son
jeu se singularise par un phrasé toujours
élégant et par une manière très retenue
de l 'expression qui met en valeur le texte
musical plutôt que de s 'en servir. On
retienra aussi la registration colorée et
l'art d'opposer les «legato» aux «stacca-
to».

Le programme quant à lui s 'illustrait
surtout de compositeurs baroques et
classiques avec les noms de Georges
Boehm, Nicolas de Grigny, Georg - Frie -
drich Haendel, Jean-Sébastien Bach.
Mais la seule exception devait nous ap-
porter une révélation : le grand composi-
teur de la Renaissance Jan Peterszoon
Sweelinck dont les variations sur «Mein
junges Leben hat ein End» sont un som-
met de la production de cette époque et

qui montrent l'art auquel ce créateur est
parvenu. On y rencontre une sience du
contrepoin t qui annonce le Cantor de
Leipzig et qui souligne une invention
toujours captivante.

Le «Dialogue sur les grands jeux » de
Nicolas de Grigny est l 'illustration d'une
musique bien française qui se veut
d'abord claire et d'une construction aé-
rée. Ce grand maître de l'orgue dont J.-
S. Bach recopia entièrement l 'œuvre,
montre une virtuosité de l'écriture et une
grandeur de l 'inspiration qui font regret-
ter que sa mort survin t trop tôt.

On devait à Heandel un des meilleurs
moments de ce récita l avec son « Concer-
to N" 1 » dans la transcription pour orgue

seul de Marcel Dupré. Elégante et riche,
cette pièce permit à Robert Maerki de
faire valoir ses qualités de musicien ac-
compli, sa virtuosité et sa science de la
registration.

Ce beau concert devait se terminer par
trois pages de J.-S. Bach où l'on re trou-
vait tout l 'art du maître et plus particuliè -
rement dans le célèbre « Prélude et fugue
en la mineur», page d'une grandeur et
d'une beauté singulière par sa rigueur,
son «continuum» rythmique et la no-
blesse de ses idées.

Longuement applaudi, Robert Maerki
devait encore donner un bis qui mettait
un point final à ce traditionnel concert de
l'Ascension. J.-Ph. B.

Vente paroissiale à Savagnier :
gaufres, chanson et brouette

VENTE TRÈS RÉUSSIE. - Ah, les plaisirs de la table... (Avipress-Schneider)

(c) Préparée assidûment au fil des
semaines, et plus intensément encore
les derniers jours, la traditionnelle ven-
te de paroisse du jeudi de l'Ascension
a attiré à Savagnier la grande foule.
Tentés par le bric-à-brac , les fleurs, les
jouets, l'alimentation, le banc de la
couture , mais surtout par les friandises
du buffet , parents, amis et connaissan-
ces se sont retrouvés avec plaisir dans
la salle de gymnastique fleurie pour
l'occasion.

Des responsables d'autres ventes
étaient à l'affût des nouveautés. Un
gros poupon cherchait une maman, un
poulet dodu, l'évaluation exacte de
son poids. Tout cela dans le brouhaha
des rencontres amicales, l'odeur des
gaufres et des saucisses grillées.

Le soir, accordéonistes, pianistes en
herbe, la chanson sylvanienne et sur-

tout les enfants des écoles étaient au
programme. Plusieurs productions fu-
rent bissées. On n'oubliera pas de sitôt
les mimiques des plus jeunes, «La
brouette d'Echallens» ou «Le petit
chat n'angora » de Courteline. La vente
paroissiale sylvanienne reste une oc-
casion bienvenue de rencontres et
d'animation villageoise.

Deux soirées très réussies
Chœur mixte de La Côtière-Engollon

Durant deux soirs, lu grande salle du
collège dc Vilars a aff iché complet. Le
chœur mixte de La Côtière-Engollon avait
convié ses amis et sympathisants a sa soi-
rée annuelle.

Sous la direction de M. M. Sunier. le
chœur mixte a off ert à son auditoire un
concert dc très bonne qualité. L 'interp réta-
tion des huit chœurs programmés f ut  une
parf aite réussite tant par la variété du
choix des genres que par les diff icultés
techniques parf aitement maîtrisées que re-
présentaient certains chants. Il f au t  relever
la pa rf aite direction dc M. Sunier. qui sait ,
par des gestes précis, donner le rythme
adéquat. En deuxième partie, les organisa-

teurs avaient f ait  appel au groupe théâtrale
de La Côtière qui interpréta une comédie
de Barillet et Grédy intitulée «Les Chou-
tes ». Les comédiens n 'en sont pas ii leur
coup d 'essai et une f ois de plus, ce f u t  une
exceptionnelle réussite. Ce sont des ap-
p laudissements nourris qui saluèrent la lin
dc ce vaude ville. Pour clore ce 40'" con-
cert, un orchestre anima le bal jusque tard
dans la nuit.

Prix de la Ville : 14.000 francs
en jeu pour la création d'une montre

LE LOCLE

Le Musée d'horlogerie du Locle,
unanimement reconnu comme la plus
belle carte de visite de la ville, fêtera en
mai 1984 le 25me anniversaire de son
installation dans les salons du Château
des Monts. Différentes manifestations
seront organisées à cette occasion , no-
tamment l'inauguration de nouvelles
salles et la proclamation des résultats
du « Prix de la Ville du Locle».

Au cours d'une récente conférence
de presse (voir notre édition du 6 mai),
MM. Maurice Huguenin, président du
Conseil communal , Gabriel-W. Jacot ,
président du Musée d'horlogerie, et
François Mercier , conservateur , entou-
rés de plusieurs membres de leur comi-
té, ont présenté ce prix qui répond à
deux préoccupations importantes:
mieux faire connaître le Musée d'horlo-
gerie et permettre à des artistes ou des
créateurs suisses d'exprimer librement
leur talent.

Le thème du concours a pour objet
la céation d'une montre pendentif à

mouvement mécanique ou à quartz, à
affichage analogique, en état de mar-
che. Cette pièce peut être exécutée en
tous matériaux , à l'exception de matiè-
res plastiques ainsi que de pierres pré-
cieuses et perles. «Le décor en plasti -
que, précise M. Jacot, nous écarterait
du niveau qualitatif du Château des
Monts. En revanche, l'utilisation de
pierres précieuses restreindrait le nom-
bre des concurrents.»

EN DEUX TEMPS

Le vainqueur du concours recevra
une somme de 10.000 fr. Le jury pourra
aussi décerner deux mentions pour les
pièces qui lui paraissent mériter une
distinction, ces mentions étant assor-
ties d'un montant de 2000 fr. chacune.

Le concours se déroulera en deux
temps. Les concurrents devront tout
d'abord présenter un dessin jusqu 'au
21 novembre prochain. Après une sé-
lection, les concurrents retenus auront

jusqu'au 14 mai 1984 pour exécuter
leur pièce. Le règlement détaillé du
concours peut être obtenu au Musée
d'horlogerie ou à la chancellerie com-
munale du Locle.

Dans ses appréciations , le jury tien-
dra compte de la valeur esthétique du
dessin ou de la pièce présentés , de 'la
nouveauté, ainsi que de ses qualités
techniques. Ses décisions seront prises
à la majorité simple de ses membres et
seiont sans appel.

JURY SANS FEMME

Selon le règ lement du concours , ce
jury est composé de sept membres:
deux membres du comité du Musée
d'horlogerie, deux membres du Conseil
communal et trois membres choisis
parmi des artistes ou esthètes. Il vient
d'être constitué de la manière suivante:
MM. Frédéric Savoye, industriel à
Saint-lmier (président), André Beyner ,
directeur général adjoint d'Ebauches
S.a. à Saint-Biaise , Gilbert Luthi, direc-
teur de l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds, Maurice Huguenin, président
de la ville du Locle, Francis Jaquet ,
conseiller communal , Gabriel-W. Ja-
cot , industriel et président du Musée
d'horlogerie, et François Mercier , con-
servateur. Dommage qu'aucune femme
ne puisse juger les qualités d'une mon-
tre pendentif qui lui est destinée!

Nous aurons l'occasion de revenir
sur ce concours qui semble d'ores et
déjà promis à un grand succès. Le
« Prix de la Ville du Locle» est lancé au
moment où l'horlogerie traverse une
période difficile. On peut dès lors con-
sidérer que ses organisateurs ont voulu
marquer leur foi en l'avenir de l'horlo-
gerie. Le geste est spectaculaire. On
peut espérer qu'il soit également renta-
ble.

R. Cy

Cernier : championnat
de pétanque « Les Renards »

(c) La Société de pétanque de
Cernier « Les Renards» ne dispose
plus d'un terrain assez grand. Elle se
voit obligée d'organiser ses concours
sur d'autres terrains. Le week-end
dernier , le concours s'est déroulé sur
les pistes de Sous-le-Mont , à Dom-
bresson.

A cause du mauvais temps, la par-
ticipation fut plutôt faible. Seulement
32 doublettes samedi et 1 8 triplettes
le dimanche pour les concours prin-
cipaux.

Samedi, il a fallu terminer les con-
cours dans les nouveaux locaux de la
«Bourdonnière» , à Dombresson.

Résultats du samedi: (princi-
pal).- 1. Mario De Pianto - Lucien
Cavaler; 2. André Evard - Henri
Roos; 3. André Tarclet - Martine
Daengeli; 4. Giuseppe Vitale - Norda
Bugada.

(complémentaire) 1, Umberto Pic-
ci - Severino Patrizzi ; 2. Bernard
Vaucher - Antonio Gandossi.

Résultats du dimanche : (prin-
ci pal). - 1, Claude Melano - Pierre
Matthey - André Evard; 2. André
Traclet - Martine Daengeli - André
Roos; 3. Jean-Pierre Gardet - Lino
Salvi - Jacky Terrini; 4. Celestine

Musso - Louis Schneider - Georges
Schneider.

(complémentaire) 1. Hanna Evard
- Mireille Metano - Josiane Bonny;
2. André Joray - Martine Robert -
Chantai Rey.

Assemblée générale de l'Eglise
L'assemblée générale de l'Eglise pa-

roissiale de Dombresson, Villiers et Le
Pâquier s'est déroulée dernièrement.
Trois objets à l'ordre du jour: une modi-
fication de la Constitution , l'élection du
député au Synode et d' un suppléant ,
ainsi que l'élection du conseil parois-
sial. A été désigné comme député au
Synode M. Jean Robert . Mme Emmy
Cuche sera suppléante. Mmes Marie-
Louise Boder , Emmy Cuche, Suzanne
Geiser , Ariette Jeannet et Stella Vau-
cher et MM. Claude Cuche, Jean-Clau-
de Diacon, Jacques-André Jeanneret ,
Jean Robert, Robert Stauffer et Yvan
Vuilleumier ont été élus au conseil pa-
roissial. (H.)

DOMBRESSON

(c) Les amateurs du cirque sont ra-
vis , car ils pourront bientôt avoir des
représentations au Vallon. En effet , le
cirque «Ol ymp ia» dressera sa tente ù
Cernier . à l' entrée du village , près de la
roule de Fontaines , à la p lace sous
Pommerct.

Il y aura deux représentations , soit
mardi et mercredi soir et chaque après-
midi , des représentations pour les éco-
les , les enfants et les familles. Une tente
climatisée et bien chauffée attend les
spectateurs tandis  que la ménagerie
sera ouverte chaque jour,  avec prés de
100 animaux.  Un nouveau programme
internat ional  de choix sera présenté.
(H.)

Bientôt
le cirque «Olympia»

A L'ÉCOLE DES PARENTS

(c) Dans le programme élaboré par l'Ecole
des parents du Val-de-Ruz . des manifesta-
tions en famil le  sont prévues :

# Dimanche 29 mai, au Louverain. toute
la journée , pi que-ni que individuel  avec con-
fection d' un xy lop hone par M. Rémy Grand-
jean , de Fontainemelon. Un instrument tout
en bois et de conception particulière , avec la
participation des parents et des enfants .

0 Les 4 el 5 juin ,  à la cabane du Montper-
reux , un week-end de conférences et dc dis-
cussions par M. François Choffat de Grand-
cour, médecin homéopathe. Puis , exp ériences
de cuisine vé gétarienne avec la partici pation
de tous. Pour les enfants , des activités seront
organisées.

Etant donné le nombre de places restreint
pour les deux activités , Ics.inscri ptions seront
enreg istrées par ordre d' arrivée jusqu 'au 16
mai. (H.)

Activités
des eclaireurs « Durandal »
(c) Comme chaque année à pareille époque,

les eclaireurs l'ont la tournée du village pour
le ramassage du pap ier. Celle tournée à Fon-
tainemelon a été un record : 16.600 kg.

Afin de pré parer chacun pour le prochain
camp d'été qui se déroulera en Valais, les
camps de l'Ascension ont été organisés pour
« Elan»  à Riau-Dessous près de Môtiers ; la
patrouille « Loup », à Pré des Clés, au bord de
l'Areuse et la section des éclaireuses s'en ira à
Bullet.  près dc Sainte-Croix.

La vie dans un camp, c'est la mise cn
prat i que dc tout le programme scout, c'est
vivre dans la nature  comme se veut l'idéal
laissé par le fondateur lord Baden Powel.

Le secrétariat du groupe Durandal  est tou-
jours tenu par M. Jacques Devaud . à Fontai-
nemelon. (H.)

Activités en famille

« Les amis du chien » ont particip é à de
nombreuses manifestations et ont obtenu
d' excellents résultats .

A Moutier:  classe défense I :  Hermann Gei-
ser , avec Quanlo . i""-' rang. 396 points , excel-
lent , ment ion.  Classe défense l l l :  Ed gar
Nourrice , avec Folk, 3mv rang, 588 points ,
excellent, mention.

Société canine La Chaux-de-Fonds: classe
accompagnement : Mar t i ne  Pasquier avec Cilo
(cockers) 3"K rang. 219 points , très bon; clas-
se défense I: Janine Gogniat . avec W'aro . 1 er

rang, 388 points , excellent , men t ion :  classe
défense II :  Paul Ra t t a l y. avec Urlo . 1 er rang,
576 points , excellent , mention ; classe défense
l l l :  Ed gar Nourrice , avec Folk . 2""-' rang. 578
points , excellent, mention ; François Meia .
avec Dick , 4"'L' rang. 575 points , excellent ,
mention ;  André Demierre. avec Sam. 8""-'
rang. 509 points , très bon. La société du Val-
de-Ruz gagne le challenge de partici pation.

Clulr du berger allemand de La Chaux-de-
Fonds: classe défense I I :  Paul Rat ta ly .  avec
Urlo . 1 er fang. 559 points , excellent , ment ion ;
classe défense I I I :  Ed gar Nourrice ,  avec Folk ,
yK rang. 572 points , excellent, mention.

Chez les amis du chien

(c) Pour leurs 50 ans, les contempo-
rains du Val-de-Ruz avaient choisi la
Grèce. Partis mardi dernier de Zurich en
direction de la capitale hellénique, ils ont
profité d'un programme de choix. Visite
de la ville et de l'Acropole pour le pre-
mier jour , excursion en bateau dans le
golfe de Salonique les jours d'après, ils
ont découvert les îles de Poros, Égine et
Hydra. Ils sont également allés à Corin-
the pour en visiter le canal.

Après une soirée à la Plaka, au pied de
l'Acropole, ils ont repris l'avion dans la
journée de dimanche, pour regagner
leurs pénates...

Les contemporains de 33 :
voyage en Grèce

Permanence médicale: votre méde-
cin habituel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux:

tél. 53 36 58.

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Dimanche matin, à Malvilliers, M. T.G.,
du Locle, circulait en voiture en prove-
nance des Geneveys-sur-Coffrane , avec
intention d'emprunter la route principa-

le de La Vue-des-Alpes. Alors qu'il s'en-
gageait sur cette artère, une collision se
produisit avec l'auto de M. J.-C. S., de
La Chaux-de-Fonds , qui circulait norma-
lement sur là route de La Vue, en direc-
tion de Neuchâtel. Dégâts matériels.

Collision
à Malvilliers

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le lion du désert.
Eden: 18 h 30, James love 0069 (20

ans); 20 h 45, La mort de Mario
Ricci.

Plaza : 20 h 30, La Balance.
Scala : 20 h 45, Gandhi (1 2 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements :

11 , rue Neuve , tél. (039) 28.13.13.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures (sauf

dimanche).
Le Scotch: 21 h 30-4 heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h 30-4 heures (sauf di-

manche).

Cabaret 55: 21 h 30-4 heures (sauf lun-
di).

Le Domino : 21 h 30-4 heures (sauf lun-
di).

EXPOSITIONS
Galerie du Manoir: gravures, dessins et

aquarelles de A. Jaquet.
Galerie de l'Echoppe : huiles de Taô Ko-

los-Vary.
Club 44, galerie La Plume, Meubles

Jacot : masques , dessins et scul ptures
de Berthoud.

Galerie de l'Atelier: peintures de Markus
et de Jimmy Locca.

Ecole d'art : affiches cubaines de cinéma.
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

RE
En cas d'absence du médecin de famil-

le, tél. 23.10.17.
Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve,

jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél. 23.10.17.
Alcooliques anonymes: tél. 28.23.76

(jour et nuit).

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections

(ouvert le dimanche après-midi).
Château des Monts : (dimanche ou sur

demande) Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot : rétrospective

Robert Hainard, gravures sur bois et Ger-
maine Hainard-Roten, aquarelles.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5,

rue Henry-Grandjean, tél. (039)

31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le dragon d'or: 22 h-4 heures (sauf lun-

di).
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

RE
En cas d'absence du médecin de famil-

le, tél. 117 ou le service
d'urgence de l'hôpital, tél. 31 .52.52.
Pharmacie d'office : Breguet, Grande-

Rue 28, jusqu'à 20 h, ensuite
appeler le N° 117.
DIVERS
La Bulle: (Forum économique et culturel

des régions) 20 h, Les défrichements
dans les Montagnes neuchâteloises, par
M. Scheurer, professeur d'histoire à
l'Université.

La langue et son territoire

LA CHAUX-DE-FONDS
[VWA] : une nouvelle revue littéraire

[VWA] : des voix , des voies; des voies
à ces voix , ou l'inverse; je vois ou il voit.
On le voit bien : [VWA] en alphabet pho-
nétique c 'est ici et ailleurs, dans les tex-
tes et les lieux. Le porte-voix de ces
écrit ures est édité à La Chaux-de-Fonds.
Il paraîtra trois fois par an. Derrière cette
entreprise, il y a trois étudiants en lettres
chaux-de-fonniers. Il ont voulu voir ce
qu'il y avait de l'autre côté du livre, de la
publication , vivre avec une littérature
qu'ils ne voient pas, qui existe si peu
entre les quatre murs d'une haute école.
Pour le premier numéro de [VWA], ils y
sont allés de 3.000 francs. Les trois pè-
res-fondateurs sortiront des presses trois
numéros de leur revue, c 'est sûr. Le pre-
mier est mis en vente ces jours-ci dans
plus de dix librairies en Suisse romande.
Si la levure monte, ils comptent bien
continuer.

Dans [VWA], il y a des textes. Le pre-
mier numéro en contient douze, signés
d'auteurs dont le plus connu est Michel
Butor. Mais il n'y a pas de tête d'affiche
Les écr its se suivent dans un ordre établi
et forment un corps horizontal. Dans
l'ordre , on lira : Jean-Pierre Goldenstein ,
professeu r d'université en France; Olivier
Perrelet , Genevois; Jean-Luc Parant, du
sud de la France; Pierre Chappuis , Ju-
rassien de Neuchâtel; Jacques Ancet ,
d'Annecy; Pierre Dhainaut , de Dunker-
que; Michel Butor , Niçois , professeur à
l'Université de Genève; Francis Dinde-
leux , Loclois; Vahé Godel , de Genève ;
Jean Kaempfer; de La Chaux-de-Fonds;
Hughes Wùlser , La Chaux-de-Fonds;
Henri-Dominique Paratte , Jurassien , en-
seignant au Québec. Il ont en commun
d'appartenir ou d'avoir des liens avec des
littératures relativement marginales. Cel-
les du Jura au sens large, de la périphérie
française ou du Québec , de la Suisse
romande en général aussi. Ils habitent ,
les promoteurs de cette entreprise sur-
tout , hors des voies royales de communi-

cations et de communication. Ces deux
remarques expriment un des buts de la
publication: découvrir au fil des textes
l'ébauche d' une réponse à la question
«comment un lieu s'insrcit dans la littéra-
ture?» , tout en faisant avant tout de la
littérature , qui ne soit ni académique ni
vulgarisatrice.

LE VÉHICULE ET LA PISTE

Ce premier recueil de 80 pages tourne
autour du thème «des voix». Le suivant ,
dont la sortie est prévue pour l' automne,
jettera un pont entre le Jura et les Arden-
nes belges. De prime abord, l'accueil pu-
blic est favorable. Des auteurs contactés ,
la plupart ont été vivement intéressés ,
voire enthousiasmés. La Suisse romande
n'a pas tant de tribune que cela. Le Jura
"non plus. Il n'est pas sans intérêt de
constater aussi que la culture de cette
région devient plus combative à mesure

que la situation économique les rend
marginales.

Tiré à 700 exemplaires , [VWA] coûte
près de 8000 fr. par numéro. Mis à part
leurs fonds propres, les initiateurs - Pas-
cal Antonietti, Philippe Marthaler et
Marcelino Palomo - ont reçu 1 500 fr. de
l'Etablissement cantonal d'assurance im-
mobilière contre l'incendie et pour
2000 fr. de dons. Pour tourner relative-
ment bien, ils ont besoin de 300 abonne-
ments annuels au bas mot. Le prix du
numéro est de 15 francs. Quarante
exemplaires seront tirés à part , qui con-
tiendront une gravure originale d'un ar-
tiste de la région. La première est de
Claudévard. Les auteurs , comme le comi-
té de rédaction , sont bénévoles.

Les voix:
-Oui, faisons silence : elles s'impatien-

tent, le moment est venu de leur concert.
R. N.
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Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE LOCATIF

rue de la Balance 16 à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 27 mai 1983, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, salle de vente, 2™ étage,
avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds , l'Office des faillites soussigné,
agissant par délégation de l'Office des faillites de et à La Neuveville, procédera à la
vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la
masse en faillite de Louis-Emile Brandt à La Neuveville, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 845, rue de la Balance, bâtiment et dépendances de 391 m2.
Subdivisions:
plan folio 2, N° 19, logements, 241 m2.

N° 20, place et trottoir , 150 m2.
Le bâtiment, contruit avant 1887, qui comprend actuellement 2 magasins , 1 salon de
coiffure et 4 logements, est situé dans la vieille ville de La Chaux-de-Fonds, dans un
quartier actuellement remis en valeur. Il y a tous les commerces souhaitables à
proximité; la place du marché est à deux pas et les voies d'accès sont excellentes.
Il s'agit d'un immeuble de 3869 m3 comprenant un sous-sol - un plain-pied - deux
étages et le comble qui est habitable. Les murs sont en pierre et en maçonnerie et le toit
est recouvert de tuifcs; les escaliers sont en simili-granit. Il y a trois salles de bains.
L'eau chaude est produite par des boilers. Les locaux et les appartements sont équipés
de fourneaux à mazout ou à bois et charbon. Le sous-sol comprend les caves; une de
ces dernières abrite 5 citernes à mazout de 1000 litres et une citerne de 500 litres.
Estimation cadastrale (1972) Fr. 297.000 —
Assurance incendie (1978) Fr. 320.000.— + 75%
Estimation officielle (1982) Fr. 425.000 —
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier ,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office des faillites de
La Chaux-de-Fonds où ils peuvent être consultés dès le 9 mai 1983. La vente du
bâtiment sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés , d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante. Visite du bâtiment sur
rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds , tél.
(039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds , le 9 mai 1983
Office des faillites La Chaux-de-Fonds :
le préposé,
J.-P. Gailloud. 12429120

Rue du Chasselas
Pendant !a présentation du modèle itinérant de
rue résidentielle, du 16 au 24 mai 1983. la
vitesse sera réduite à 20 km/h à la rue du
Chasselas. La disposition des voies de circula-
tion et du stationnement sera modifiée : des
obstacles seront placés sur la chaussée.
Les usagers motorisés voudront bien se confor-
mer à la s gnalisation et avoir des égards particu-
liers pour les piétons et les enfants qui jouissent
de la priorité sur la chaussée. Nous les en
remercions d'avance.

Direction de la Police
15066 1 20
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Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
t (marquer d'une croix ce qui convient)

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

; gibles.

Nom : , 

i! Prénom : 

{ N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de \
| 20 centimes à:
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A vendre à l'est de Neuchâ-
tel dans un magnifi que ca-
dre de verdure

VILLA
luxueuse de 5 pièces.
Terrain de 1200 m2.
Faire offres sous chiffres
CM 1035 au bureau du
journal. 14070122

^W^EM^OFFRE DU MOIS

îSr̂ HAUTE-
 ̂ NENDAZ

Superbe appartement 2 pièces
dans petit immeuble résidentiel
(genre chalet).
Avec terrasse. ^SGRAND CONFORT. Sdk^
Prix de vente : 1 25.000.—SWy'

Ẑ0>%-

VAL D'ILLIEZ (VS)
à 1 0 min. de Monthey. propriétaire vend
dans un chalet luxueux de 6 apparte-
ments , un splendide

SYz pièces comble
neuf , avec cheminée , cuisine équipée ,
boiseries de grande qualité. Vue magnifi-
que sur les Dents du Midi, situation très
tranquille au cœur du village. Prix
Fr, 220.000.—. garage Fr. 1 5.000 — ou
place de parking Fr. 5000.—. finance-
ment assuré.
Renseignements auprès du proprié-
taire , Mario Mariotti. 93,
rue de la Servette, 1202 Genève,
tél. privé (022) 45 18 79.
bureau (022) 33 25 30. 12388-122

f̂
ra

P̂ OFFRE DU MOIS

W  ̂CRANS-
MONTANA

Superbe appartement
2 pièces dans petit immeuble ./
résidentiel. sï&Zs'
TOUT CONFORT. /y ?X
Prix de vente : ŷ^C^>

n̂y& Ĵ ĝ2

A vendre au Landeron, bord du lac ,
situation calme et ensoleillée

appartement de
4 pièces en PPE

cuisine équipée, bains + W. -C,
cave, place de parc.
Prix Fr. 216.000.—.
Libre tout de suite ou date à conve-
nir.
S' adresser Etude J. -J. Thorens
Temple 16 - Saint-Biaise
Tél. 33 27 56. 12294 122

ïHS^TERRAINS
Wr POUR VILLAS

À CHÉZARD
Saint-Martin
Fr. 75.— le m2 équipé.

À VAUMARCUS s
Fr. 110.— le m2 équipé. /JîC-i

y^&§^$y
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À VENDRE au Val-de-Ruz , dans situation calme et
ensoleillée

appartements en PPE
de 3% pièces et 41/2 pièces + garages individuels.
COÛT MENSUEL
- 31/2 pièces, dès Fr. 510.— + charges
- 414 pièces, dès Fr. 590.— + charges
- garages Fr. 70.—
FINANCEMENT ASSURÉ PAR NOS SOINS
JUSQU'À 75% EN PREMIER RANG.
L'éventuelle rénovation des appartements se fait au
goût du preneur.
Pour tout renseignement, téléphoner durant
les heures de bureau au (038) 25 49 92,
interne 14. 112150 12:

f^T Directement du constructeur - \Z-\
WÊÊÊ nous vous offrons en PPE dans un immeuble rési- l|'i
EB| dentiel à St-Blaise , ch. de la Plage (près de la gare wïl

W 
B 

LUXUEUX APPARTEMENTS M
M DE 171 m2 H
I * S - proximité des transports publics et des magasins i & !
MM - construction soignée, principalement dans l'isola- ¦¦
^| tion thermique et phonique ff
_̂J ~ finitions au gré du preneur L—
H - ascenseur p.11

lui Pour renseignements en dehors des heures de LM
1̂  ̂ bureau, tél. (038) 31 94 06. 1121 3 122 J^i

p̂ n
M À̂ LA CHAUX-DE-FONDS
 ̂ dans quartier résidentiel

SUPERBE VILLA/-
6 pièces. 

^y^^ \Prix y compris garage : / X/ \  '
Fr. 490.000.—. ^/J^V>1 I

X0™ ̂ §1225

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

(Lire la suite
des annonces classée!

en page 10)

W A VEC Fr. 25.000 - Û
M DEVENEZ PROPRIÉTAIRE M
KS à Cortaillod, très belle situation à proximité du centre du W'i
%sM village , vue panoramique sur les vieux toits , le lac et les Alpes fca|

H APPARTEMENTS DE 2-4-4'A PIÈCES &
jy Séiours avec cheminée, balcons, cuisines bien agencées. »
^B I 

ou 
3 chambres à coucher. Chaque appartement a pour Bw

Hj annexes, 1 cave . 1 garage ou 1 place de parc. Ml
jg| Finitions au gré des acquéreurs. ml
BH Abaissement des charges hypothécaires possible BKi
5£3 avec l'aide fédérale. _t

1 PRIXAUm 2 ¥r. 2040.- 1
|̂ L i .'? Am

/ /  
\A vendre

appartements
a

Boudry - Cortaillod -
Le Landeron - Colombier -

La Chaux-de-Fonds
Un exemple parmi nos immeubles :

Selon la formule HABITATIONS POUR TOUS

3y2 pièces, 78 m2

Fonds propres : Fr. 13.000.—
Mensualité tout compris : Fr. 626.— .

Consultez-nous
Nous sommes des spécialistes !

Notre collaborateur sur place, tél. 039/23 83 68

\ Notre agence cantonale.
Moulins 51 , 2000 Neuchâtel , tél. 038/25 94 94.

_̂^^^̂ ^^ _̂.

> r

! Dans les hauts de Neuchâtel ,
dans un magnifique cadre de ver-
dure, à proximité des transports

'% publics jjf .

VILLA
i> de 6'/2 pièces avec garage.

^ 
Cuisine agencée avec bar sur la
salle à manger , grand séjour avec
mezzanine et cheminée, 4 cham-
bres à coucher , 2 salles d'eau. |Ç

I Fr. 585.000.— I
B

^ 
11394-122 B

A vendre à 7 km à l'est
de Neuchâtel

VILLA
luxueusement aménagée, sur
terrain clôturé de 1200 m2,
splendide parc de verdure ,
3 chambres à coucher , salon de
55 m2, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, dépendances, etc.
Adresser offres écrites à
IJ 952 au bureau du journal.

1 4 1 4 6 1 2 2

'̂ W  ̂DOMBRESSON
f9ap*^ (sur plans)

VILLA I
MITOYENNE^

de 6 pièces, garage sŜ ^
et dépendances. s^&/£.-&ŷ Z / c J ? >  <&¦

1 ^#^° /ézz&

8j  ̂À FENIN
APPARTEMENT

31/2 pièces /^
avec garage et ŷy^k
place de parc^C^̂ V^

©TERRAIN
INDUSTRIEL

AU VAL-DE-RUZ^^^

x00%ÊM

Particulier vend à la
TZOUMAZ-Mayens de Riddes
centre station, bien situé

appartement 3 pièces
grand confort , 70 m2 surface nette +
place de parc privée. Fr. 170.000.— .
Financement. Hypothèques
Fr . 110.000.—, solde par arrangement à
convenir.
Ecrire sous chiffres P.36-529949 à
Publicitas, 1951 Sion. 15129 -12;

ÉtfitSm^̂ )? particulier

K̂  ̂ près de Crans-Montana
Affaire exceptionnelle

superbe studio
au 9mo étage, sud-ouest , complète-
ment équipé : cuisine, literie, vaissel-
le, radio et meubles, avec moquette
et rideaux.
Piscine, fitness , restaurant dans les
résidences Kandahar à 150 m des
télécabines.
Estimation sans équipement:
Fr. 101.000.— .
Cédé avec équipement J
Fr. 90.000.— S%>s\- hypothèques à disposition/^^^
- facilités de paiement. /t-X



Ces merveilleux fous
et leur machines

Le Kart-club de Neuchâtel samedi à Fleurier

De nombreux spectateurs ont as-
sisté avec intérêt aux démonstra-
tions du Kart-club Neuchâtel same-
di à Fleurier. La place de Longereu-
se avait été transformée en circuit
et l'on avait l'amusante impression
de vivre dans un monde entière-
ment miniaturisé. Même les pilotes,
assis sur leurs engins à... deux cm
du sol, semblaient avoir rapetissé.
Et quand ils fonçaient sur la piste
sinueuse, entre une double rangée
de bottes de paille, l'ambiance était
plus à la fête foraine qu'aux 24 Heu-
res du Mans ! Mais bien malin celui
qui aurait pu dire que dans la ligne
droite, ils atteignaient des vitesses
de 120 km/heure.

Les organisateurs avaient bien fait les
choses, tant sur le plan de la sécurité que
sur celui de l'information. Et le public ,
attentif aux explications données par un
speaker , a beaucoup appris sur le kart, un
sport automobile encore peu répandu
dans notre pays. La matinée était réser-
vée aux essais, les pilotes s'élançant sur
la piste à tour de rôle afin de procéder
aux derniers réglages. Le ciel était cou-
vert et le soleil a tenté à plusieurs reprises
de percer les nuages, histoire de mettre
les mécaniciens dans l'embarras. Fallait-
il équiper les karts de pneus pluie ou la
piste allait-elle sécher avant les démons-
trations d'ensemble ?

QUELLE AMBIANCE!

Aux stands, un peu avant midi, on
notait une certaine tension chez plu-
sieurs pilotes. Jacques Blanchin s'éner-
vait autour de sa machine , posée sur un
support (ici , pas besoin de lift pour sou-
lever les 50 kg d'un kart). Le Covasson
avait des ennuis avec son carburateur et
en fin de compte , il dut carrément chan-
ger de moteur. L'autre coureur vallon-

UN KART EN VEDETTE. - Jusqu'à 120 km/h dans les lignes droites.
(Avipress P. Treuthardt)

nier, Alain Ryser, lui vint en aide et en
début d'après-midi , tout était rentré dans
l'ordre. Bel exemple de solidarité et d'es-
prit de camaraderie entre pilotes.

Une course de démonstration en qua-
tre manches était prévue l'après-midi. Et
lorsque tous les engins - une vingtaine -
s'élancèrent sur la piste, on se retrouva
immédiatement dans une ambiance de
compétition. Bien sûr, il ne s'agissait pas
d'une véritable course ! Bien sûr, le cir-
cuit n'était pas très long et les pilotes ne
pouvaient exploiter à fond les possibili-
tés de leurs engins. Mais les spectateurs
purent se faire une très bonne idée de la
réalité, surtout lorsqu 'ils virent à l'oeuvre
des as tels que le Biennois Eric Aubry,
ancien champion de Suisse, et le Fri-
bourgeois André Schweizer, actuelle-
ment troisième du classement du cham-
pionnat de Suisse.

Le départ de chaque manche se faisait
après un tour de piste, le moteur d'un
kart ne pouvant être lancé à l'arrêt. En
effet , ces engins ne sont équipés que
d'une pédale d'accélération et d'une pé-
dale de frein. Il arrive qu'après une im-
mobilisation à la suite d'un tête-à-queue,
par exemple , un pilote puisse remettre
Son moteur en marche en poussant seul
son kart, sautant ensuite sur son siège.
Mais l'intervention des assistants est
souvent nécessaire. Gare alors aux cou-
reurs qui continuent de tourner l

LES GOSSES AUSSI

Après la course de démonstration, les
mécaniciens et le personnel du circuit
remplacèrent les pilotes au volant des
karts pour dix tours de piste. Amusé, le
public assista alors à une gamme nette-
ment plus étendue d'incidents de par-

cours: ici un.tête-à-queue, là une sortie
dans les bottes de paille, plus loin une
collision, le tout sans gravité, bien sûr!
Car piloter un kart est un jeu d'enfant et
pour le prouver , plusieurs coureurs con-
fièrent leur engin à des gosses de Fleurier
qui, ravis de l'aubaine et grisés par
l'odeur d'essence, s'en donnèrent à
coeur joie! Et qui sait? Peut-être que
plus tard...

Do.C.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

BUTTES

(sp) En 1979, au mois de novem-
bre, éclatait comme un coup de ton-
nerre sur le Vallon l'arrestation d'un
brasseur d'affaires de Buttes , auquel
des malversations pour plusieurs mil-
lions de francs étaient reprochées.

Depuis lors , ce fut le silence sur
cette ténébreuse affaire. Nous appre-
nons que l'enquête vient enfin d'être
clôturée. Le dossier , qui remplirait le
rayon d'une bibliothèque, est main-
tenant chez le procureur général, de
sorte que l'on peut penser que l'au-
tomne prochain - soit quatre ans
après son début - cette affaire trou-
vera son épilogue judiciaire.

Enfin clôturée

Les Petits chanteurs à la croix
de bois mardi a Fleurier

Il y a tout juste sepfante-cinq ans,
concrétisant le rê ve d'une poignée
d'étudiants parisiens, plus riches d'en-
thousiasme que d'argent, vêtus de
l'aube blanche, les Petits chanteurs à
la croix de bois entreprenaient de pa-
roisse en paroisse, de ville en ville, leur
pèlerinage musical.

En 1924, la manécanterie se trans-

porta du quartier de Vaugirard à celui
de Belleville. La direction en fut alors
confiée à celui qui allait devenir M9'
Maillet. Au fil des années et malgré
deux guerres mondiales, les Petits
chanteurs à la croix de bois sont deve-
nus le plus célèbre chœur d'enfants du
monde entier.

Cet ensemble a du talent et un char-

LES PETITS CHANTEURS. - Un des plus célèbres chœurs d'enfants du
monde.

me indubitable. Il fascine et ne laisse
personne insensible ou indifférent.
Son répertoire va de la polyphonie de
la Renaissance aux très modernes el
poignantes dissonances d'un Kodaly
ou d'un Tisne. Mais il comprend aussi
les folklores français ou étranger,
c 'est-à-dire la saveur des mélodies qui
sont le reflet des provinces françaises
ainsi que des airs célèbres recueillis
chez les Noirs d'Amérique, aux Philip-
pines, en Tchécoslovaquie ou au Ja-
pon. Le message et la voix des Petits
chanteurs à la croix de bois entend
faire tomber les frontières artistiques et
spirituelles de notre époque.

SOIXANTE PA YS

Ils ont visité soixante pays, ont créé
une immense famille chantante de mil-
liers de groupes unis à eux à travers
tous les continents, et on les a vus au
côté de Gilbert Bécaud et d'Enrico
Macias sur le petit écran. Après avoir
été dirigés pendant quarante ans par
l 'abbé Mallet, ce fut l'abbé Delsinne
qui prit le relais. Depuis sa mort, il y a
bientôt cinq ans, le directeur est Ber-
nard Houdy, un petit chanteur du
temps de M3' Maillet.

Les Petits chanteurs à la croix de
bois donneront un unique concert
mardi en l'église catholique de Fleu-
rier. Ils attireront sans doute un très
nombreux public.

G. D.

Exposition
du WWF

(sp) L'exposition itinérante
du WWF fera escale à Fleu-
rier , place de Longereuse, du
16 au 18 mai. Elle sera notam-
ment visitée par tous les élè-
ves des classes de l" et de
2mc année du degré secondai-
re inférieur des sections clas-
sique, scientifique, moderne
et préprofessionnelle.

Derniers potins
Septième critérium neuchâtelois

Organisé de main dc maître par les
sections du canton de l 'Aulomobile-
club dc Suisse (A.C.S. ) . te 7me Crité-
rium neuchâtelois a vécu, et bien vécu.
Le comité d 'organisation a accompli
un tra vail remarquable et M M .  Ga-
briel Piaget, président dc ce comité, et
Claude Hotz , directeur de course, ont
tout lieu d'être satisf aits. Tout a f onc-
tionné comme p révu pendant trois
jours et malgré la légère déception qu 'il
a pro voquée sur le momen t, ce n 'est
pas un ridicule ennui d 'ordinateur qui
ternira l 'énorme succès populaire sus-
cité par ce rallye au Va l-de-Tra vers !
Aujo urd 'hui l 'incident est clos, tous les
résultats ont été communiqués et l'heu-
re est au bilan, placé sous le signe du
« positif» .

Oui. les gars du Val-de- Tra vers et
leurs adjoints ont f ait  du bon tra va il,
aussi bien sur le p lan sportif que popu-
laire. Les équipages n 'étaient-ils pas
unanimes à reconnaître que ce 7me
Critérium ncuchitlelois était l 'une des
p lus belles manches du championnat
de Suisse ? Malgré des conditions mé-
téorolog iques épouvantables , les gens
d'ici ne se sont-ils pas rendus cn masse
aux abords des six parcours réservés
aux épreuves spéciales ? Tout avait été
mis en oeuvre pour que la manif esta-
tion soil une réussite, el elle le f u t .
l 'Ecole technique de Sa inte-Croix avait
même installé un ordinateur au burea u
des calc uls. On ne saurait blâmer les
organisateurs d 'avoir recouru Zi des
nuyens techniques qui seront bientôt
les seuls à être utilises !

COUP DE PARAPL UIE!

Il aura f allu une malheureuse erreur
de programmatio n pour qu 'à la derniè-
re minute le classement «SCRA TCH »
- temps totaux - ne puisse être établi,
malgré toute une nuit de tra vail pour
tenter dc rétablir la situation. Un véri-
table coup de poisse dont personne n 'a
_i rougir, tout le reste dc l 'organisation

ayant f onctionné à merveille. Aucun
retard n 'a été enregistré au cours des
21 épreuves spéciales et si p lusieurs
équipages ont eu des sueurs f roides,
aucun accident gra ve n 'est ;i dép lorer.
In vités par les organisateurs, les pre-
miers de chaque catégorie ont accepté
dc venir retirer leur prix au Vallon, une
petite réception étant prévue tout pro-
chainement.

Si l 'immense majorité des Va llon-
niers a f ait  preuve d 'une grande com-
préh ension pendant la durée du rallye ,
l 'attitude de quelques rares riverains
f u t  pa rf ois dép lorable! Le passage des
voitures dans les épreu \es de vitesse
occasionne inévitablement quelques
dégâts à des champs ou des chemins,
dont la remise en état est prise en
charge par les organisateurs. Pourquoi
alors f allait-il. comme ce f u t  le cas à
Môtiers, s 'acharner à vouloir empê-
cher le bon déro ulement dc la course
sous prétexte que des spectateurs «f ou-
laient» un champ ? Les coups de para-
p luie assénés à un commissa ire étaient
vraiment de trop ! Plus philosophe, un
paysan de la région des Cernets a ref u-
sé d 'être indemnisé pour les dommages
subis par son champ, disant que l 'an
dernier, les campagnols avaient f ait
p ire.

ET LE TOURISME?

Il est utile de rappeler aux mécon-
tents les retombées d 'un tel rallye sur le
plan touristique. Au télésiège de la Ro-
bella . malgré la pluie, 765 montées ont
été enregistrées. On ne trou vait p lus de
lits disponibles dans les hôtels et les
restaurants n 'ont pas désempli. La
course a attiré au Vallon p lus de 1200
personnes de l 'ex térieur. Tout cela
vaut bien quelques désagréments de
moindre importance, non '.' Ou alors,
f aut-il  remettre les panneaux « région
sinistrée » aux ex t rémités du Va l-de-
Tra vers ?

Do.C.

nm€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

POMPAPLES

Violente collision
Samedi vers 18 h, un accident dc la circula-

tion s'est produit sur la route princi pale' Lau-
sanne-Yallorbe à Pompap les. M. Pascal Mes-
siaux , dc Pompaples , qui circulait à vive allure
cn voiture , en direction de Cossonay, a été
déporté sur la gauche dans une longue courbe à
droite. Il entra alors violemment en collision
avec l'auto conduite par M. Marc Robero, de
Lausanne, qui circulait normalement en sens
inverse.

Les deux conducteurs et M. Christian Mo-
jonnier , de Pompaples, passager de la voiture
Robero, ont été grièvement blessés et transpor-
tés en ambulance à l'hôp ital dc Saint-Loup.

112923-180

ROUTE AIGLE-VIONNAZ

Refus de priorité
Samedi vers 10 h 20, une collision

s'est produite sur la route principale
Aig le-Vionnaz, au débouché de la voie
de dégagement de l'autoroute, jonc-
tion d'Aigle. Venant de cette dernière
localité en voiture, M. Maurice Kunst-
ner, de Renens, voulait emprunter la
voie de dégagement de l'autoroute. Il
a alors coupé la route à une voiture
genevoise conduite par M. Jean-Louis ,
Matile, de Jussy, qui circulait en di-
rection d'Aigle. Sous le choc, la pre-
mière voiture fut projetée contre une
auto vaudoise. Blessés, les deux con-
ducteurs de ces voitures et leurs pas-
sagers ont été transportés à l'hôpital
d'Aigle. On ne connaît pas la nature de
leurs blessures.

ORBE

Motocycliste
blessée

Un accident de la circulation s'et
produit samedi vers 9 h 15, à la hau-
teur des Moulins Rod, à Orbe. Mme
Nadia Golaz, d'Orbe, circulait norma-
lement sur la route principale Orbe-
Chavornay, au guidon de sa moto. Elle
a eu sa route coupée par une voiture.
Souffrant de fractures au bassin, et au
fémur , Mme Golaz a été transportée en
ambulance à l'hôpital d'Orbe.

VAUD
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Couvet , cinéma Colisée : 20h 30, Flic ou voyou.
(14 ans).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert tous
les soirs jusqu 'à 2 heures, excepté le lundi

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert tous les
jour s jusqu 'à 2 heures , excepte le mardi.

Môtiers , château: exposition Claude-Alain
Bouille et Musée Léon Perrin . ouverts tous
les jours, sauf le lundi.  Ambulance : tél.
61 1200 ou 61 1328.

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hô pital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. I 18.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 1423; Fleu-

rier . tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Perte de maîtrise
Samedi , à 16 h 30 aux Verrières , au

volant d'une auto , M. P.-A. L., des Ver-
rières , circulait sur la route cantonale de
La Côte-aux-Fées en direction des Ver-
rières. A l'entrée de cette localité, dans
un virage à gauche, alors qu'il roulait à
une vitesse excessive , il a perdu le con-
trôle de sa machine, qui est allée heurter
le véhicule de M. R.F., des Verrières , qui
était régulièrement stationné à droite par
rapport à son sens de marche. A la suite
de ce choc, l'auto de L. a poursuivi sa
route, est monté sur un trottoir pour
heurter un muret placé à la hauteur d'un
immeuble. Elle a ensuite été projetée sur
le sol de la chaussée. Dégâts matériels
importants.

LES VERRIÈRES

FLEURIER
TIR OBLIGATOIRE 300 M ET 50 M

'ê Lundi 16 mai 1983
| de 1700 à 1900 heures

Se munir du livret de service et du livret de tir
ORGANISATION: jj]Société de tir Les Armes Réunies iwe iea

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

A ^LA GRAVIÈRE DE L'OUCHE
à BUTTES

est en service.
Se conformer aux heures

d'ouverture, s'il vous plaît.

^| 15079 184 ^T

La fanfa re  des usines Dubied
l'Helvetia et l'amicale de la fanfare a le
pénible devoir dc faire part  du décès de

Monsieur

Alexandre ZANGRAND0
membre d'honneur  dc la société.

Pour les obsèques, prière dc se référer
à l' avis dc la famille. uess-ns

Le FC Couvet sport a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès dc

Monsieur

Alexandre ZANGRAND0
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis dc la famille. nees-ws

Les contemporains 1913 du Val-de-
Travers ont le chagrin dc faire part du
décès de

Monsieur

Alexandre ZANGRAND0
de Couvet , leur fidèle et dévoué ami.

Pour les obsèques se référer à l'avis de
la famille. 11679 na

L'Association cantonale neuchâteloise
de lutte et le Club des lutteurs du Val-de-
Travers ont le pénible devoir de faire -
part du décès dc

Monsieur

Alexandre ZANGRAND0
membre honoraire et ancien président.

11680-178

¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ 1

H—w^iaiM—¦wgMffmaai

La société des Amis de la montagne de
Couvet a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès dc

Monsieur

Alexandre ZANGRAND0
membre dévoué dc la société.

Pour les obsèques, prière dc consulter
l' avis de la famille.  neei - WB

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

MISE À BAIM
La Société GRAVAL S. -A , au nom
de: Coweba S. -A, Madame Lucette
Lebet et Madame Christine Duding à
Buttes,
met à ban les terrains en exploitation
et réaménagement , situés à
«L'OUCHE» - 2115 BUTTES
Il s'agit des articles du cadastre de
BUTTES, N°s : - 2180 - 2502 - 2509 -
2508 - et 2307 - 2309 - 2311 - 2308
- 2310 et 2312 nouveaux, provenant
de l'article 2086 divisé.
L'accès au lieu dit «Gravière», est
autorisé uniquement à la clientèle
pendant la saison d'exploitation et
selon heures d'ouverture déterminées.
Le dépôt de déblais ou autre est
interdit sans autorisation de la Direc-
tion. Le déchargement ne peut se
faire que sous contrôle du machiniste ,
pendant les heures d'ouverture, du
lundi au vendredi, de 7 h à 11 h 45 et
de 13 h 30 à 17 h 15.
Les contrevenants seront dénoncés et
pOUrSUiviS. 15078 176

JL | COUVET V 63 23 42
NON-RÉPONSE 0 63 19 89
FLEURIER 0 61 11 47

12424-184

Repose en paix.

M a d a m e  S u z a n n e  P e r r i n j a q u c t -
Reuge, à Fleurier:

M a d e m o i s e l l e  M a r i e - C l a i r e
Perrinjaquet. à Fleurier;

M o n s i e u r  et  M a d a m e  R e n é
Perrinjaquet , leurs enfants  et petits-
enfants  à Fleurier . Yverdon et Couvet;

Madame Edith Jacot , à Fleurier , sa
fille et sa petite-fil le , à Genève;

Madame Lucie Fardel-Perrinjaquct .
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Chavornay ;

M o n s i e u r  e t  M a d a m e  A l i
Perrinjaquet , leurs enfants et petits-
enfants,  à Genève:

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean-Louis Reugc,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur  dc faire part du décès
de

Monsieur

Roger PERRINJAQUET
leur très cher époux, papa , frère , beau-
frère, parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection dans sa
1W" année après une longue maladie.

. Fleurier , le 15 mai 1983.

Main tenan t  l 'Eternel t 'a donne du
repos après tes fati gues.

Esaïe 14 : 3.

L'ensevelissement aura lieu demain
mardi 17 mai à Fleurier.

Culte au temple à 13 h 30 où l'on se
réunira.

Domicile m o r t u a i r e : hôp i ta l  dc
Fleurier.

Domicile de la famille :
21 Grand-Rue,  2214 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part ,
le présent avis en tenant lieu.

11682-178



A louer au centre
de Neuchâtel , à proximité
du parking du Seyon

magasin de 250 m2

avec vitrines.
Libre au printemps 1 984.
Faire offres sous chiffres
BL1034 au bureau du
journal. MM», tas

A louer

GARAGES
Av. des Alpes et rue des Parcs à
Neuchâtel.
Libres dès le 1°' ju illet 1983.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66, heures
de bureau. 15139125

Â LOUER
à Saint-Biaise,
chemin de la Plage 6a

3% PIÈCES
tout confort, cuisine équipée.
Loyer Fr. 870.—
+ charges Fr. 100.—.
Entrée 1er juin 1983

à Cornaux,
Vignoble 54

3% PIÈCES
Loyer Fr. 585.—
+ charges Fr. 125.—.

J Entrée 1e' juillet 1983

à Hauterive,
Rouges-Terres 42.

STUDIO
cuisine et salle de bains séparées.
Loyer Fr. 395 —
+ charges; Fr. 50.—
Entrée 1" août 1983. 15137-126

Mo PSÉliumuiM JiftilMfll

;|j pour le 30 juin 83 à Boudry M
$ dans très belle situation , ||
&j centre du village , dans ancien m
B immeuble en rénovation B

I studio I
jH séjour , cuisine agencée. I
É Magnifique cachet 2|
g rustique. M
fi Fr. 400.— + charges, um-i» ||

A louer à Boudry
dans immeuble neuf

magnifiques
appartements

très bien situés

4 Î4 pièces dès Fr. 1010.—
+ charges
5Vz pièces dès Fr. 1 210.—
+ charges
V/i pièces dès Fr. 800.—
+ charges
Pour visiter et traiter:
Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 15091 12e

f£ A Neuchâtel pour le 1.7.83 ||

I STUDIO I
ja Cuisine, salle de bains. &j
Bj Fr. 330.— + charges. 13858-126 ||

A louer ou à vendre à Saint-Biaise
ch. de la Plage 6 d. tout de suite ou à
convenir

UIM APPARTEMENT
4Y2 PIÈCES

150 m2, haut standing, grand living avec
cheminée, 2 salles d'eau, W. -C. séparés,
cuisine entièrement équipée. 2 balcons-
loggias, couverts et semi-fermés, locaux
communs.
Location mensuelle Fr . 1750.—, charges
Fr. 150— + garage Fr. 100.—.
S'adresser
Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43
Neuchâtel - Tél. 25 69 21. 15113126

Ww^̂ CHEZARD SAINT-MARTIN
^  ̂ VAL-DE-RUZ «Les Bluets»

APPARTEMENTS
6 pièces

avec garage et places de parc
^/^^i

Dès Fr. 358.000.—. / Wp̂
yy^K

y^yMÊzz.

c \A Neuchâ tel
rue des Parcs 83

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
AVEC Fr. 14.000.—

d'un

appartement
de 3% pièces

Cu isine agencée, tou t confor t, en-
tièrement rénové.

Coût mensuel Fr. 700.—
+ chauffage.

Tél. (038) 31 95 38.
13899-122

* ¦ /

xO '•
Le système de l'appareil Kodak QISC: *
L'assurance de photographier sans autre souci
que le choix du sujet. A 1KdkJ ., ,.„ „I J Avec I appareil Kodak aise, vous êtes libre de vous

concentrer entièrement sur votre sujet. Car il vous suffit
_ d'appuyer sur le déclencheur - le reste se fait automatique-

v^. 
^
^̂^ ^^̂^̂ ^%^y^̂ ^̂Z^^  ̂ une P'10t 0 toutes les demi-secondes (toutes les secondes et

_ f_ti&ÊËL * '"'"̂ ^^^̂ ^ss. De plus, l'appareil Kodak àisc est équipé d'un objectif
. '̂ ^^^^^^̂ »\^C  ̂ fUis lumineux de conception nouvelle qui rend superflu le réglage

^̂ Nŝ " ^7 Enfin, c'est aussi grâce au film spécial Kodacolor HR
^^^fe- ^̂ 0̂ '" -jas^ ŝw Disc ^

ue vous Pouvez obtenir davantage de photos réussies.

^̂ ^̂ ^ ISt-f^̂ ^̂ ^̂ P'̂ ^̂ fe^̂  ̂ Avec 5 ans de garantie, également sur les deux piles au

(%jjflfl Photographie Clfec de Kodak. ^»
* 

jJE
|£*9 Davantage de photos réussies, tout simplement, j  mm f§2jr

LE LANDERON
A louer tout de suite , à la rue de la
Citadelle , accès facile pour tous véhicu-
les, f:

local moderne
et rénové

d'une surface d'environ 80 m-1 
et com-

prenant un équipement complet (éclai-
rage, énergie électri que 220 et 380 V ,
installation d'air comprimé et fosse de
réparation pour véhicules automobiles).
Loyer Fr. 355.— p. mois.

Etude Ribaux & von Kessel , avocats
et notaires, Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 14139 126

—__ _̂ wa»TflMr»mii'ai.«nmn,

a| A Boudry pour le 1.7.83 ffij

I 3V2 PIÈCES I
H Cuisine agencée, salle de bains, $j
la grand séjour, 2 chambres à cou- M

I %. c her. fâ

j m Fr. 635.— + charges. 13859-126 t$

A louer tout de suite à
la rue des Moulins

studio meublé
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 375.—
charges comprises.

Pour visiter:
M. Palmieri,
cordonnier.
Moulins 39.
Pourtraiter: Etude
Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires,
Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

14200-126

CORNAUX
A louer pour fin
juillet au chemin des
Etroits

studio non meublé
avec balcon
avec tout confort.
Loyer Fr. 225.— +
charges.
Etude Ribaux 81
von Kessel,
avocats et
notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

13531-126

À LOUER A PESEUX
à proximité des moyens de transports ,

un appartement
de 4 pièces

au 2me étage , grande cuisine agencée,
salle de bains, W .-C, + W. -C séparés,
balcon
Fr. 995.— + charges et garage.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 31 61 31. 14175 126

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A Saint-Biaise , aux Bour-
guillards. Situation centre du
village , proximité écoles ,
transports publics , etc.

APPARTEMENT
5'/2 PIÈCES

cuisine agencée, vaste séjour,
balcon , 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau,
W. -C. séparés.

LOCA TION MENSUELLE
Fr. 1500.— + CHARGES %

13658-126

 ̂ I^BP^PPARTEMENTS
T̂ 

DE 
VACANCES

OVRONNAZ^

yy^Z^J

A louer

Bureaux 70 m7
(3 pièces) libres,
arrêt bus, parking.
Tél. 25 42 52,
heures repas.

115144-126
Appartement de
vacances
A La Franqui près
Perpignan.
Pour 4 à 5 personnes
Grande plage tranquille.
Libre: mai, juin et
octobre.
Fr . 380.—, par semaine.
Tél. (038) 24 00 70/
31 71 39. 15138-134
i 

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

_^0^^^^^_ _̂

m
(ger:
3$)

Comptoir ——y

papiers vQJ)
peints 

^̂
c- ic —USnSeyon 1b ¦ rJJ
Neuchâtel
25 40 50 

^Produits 
^—Sikkens x

Couleurs V
et vernis figM

Papiers Q
peints /^^v
Tissus ((Q_!______.
assortis ^

* *a. Soyez bien dans votre assiette 
^

jusqu 'à 80 ans et plus. Une façon _ ^
saine et na t urelle de se nourrir 

^
d'après le doc teur Kousmine.

¦jL. -ft
Z_ Nous vous co nseillons avec plaisir.

* Centre de santé Biona - Au Friand +
¦d. Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel _^

Tél. (038) 25 43 52. 14068 110 ^

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

B |RANK'XEROX
^B M PHOTOCOPIES |

Hm MO
U
N
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Z1L • 038 2410 60 |
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un nouveau principe s'est imposé 
pour le séchage du linge: 
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4, rue St-Maurice LAfAit]¦ Neuchâtel '̂ fPl̂ V
® 038 25 6501 >Qr

114268-110

I Nouveau: l'autoradio le plus puissant du monde. I
I Le nouveau Clarion E 971 est probablement I
I l'appareil Hi-Fi pou r voiture le plus puissant du "*
I monde. Remarquables sont les nombreuses fonc- I

tions automatiques (recherches automatiques sur
radio et sur cassettes (APC) , Autoreverse , etc.) .

. ! Remarquables sont aussi les fonctions particu- .
¦ 

. _ — ¦' ¦
>

j lières: contrôle de la tension de la batterie , con- |
¦ trôle perpétuel de la température extérieure , - |
i alerte optique et acoustique en cas de verglas , |
I trafic-information complètement indépendant , I
| possibilité de porter la puissance I
I tota le à 320 W ., mécanisme |Ŝ /^|orî/-»r| '
I de protection de bande. JB#VM<JIIUI1 |
¦ La magie du son dans votre voiture ^

! Ï-P De//on fëj \ Â , i
j Garage de la Rotonde f _/M 1 , |
i Faubourg du Lac 39 )r*W* J^t electnClte i
I Tél.038/24 0900 VvZ /̂/î 2000 NEUCHATEL \̂ ^  ̂

n768

"° ',
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie CentraleG G nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 11249-no

FANTASTIQUE !
est notre choix en
magazines et
cassettes-vidéo.

SEX SHOP EVI
Près de la poste
Bienne-Boujean.

12008-110

Petite entreprise
cherche personne
disposant d'un
capital d'environ '
Fr. 20.000.—
(Intérêt 6% sur
3 ans fixe).
Seules
personnes
sérieuses écrire
sous chiffres
06-351 612
Publicitas,
Neuengasse 48,
2501 Bienne.

15008 110

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale



« Grosso modo » satisfaisants !
Les résultats de la STUAG en 1982

Dans une année où la Suisse a été
fortement influencée par l'affaiblisse-
ment conjoncturel de l'économie mon-
diale, la STUAG , entreprise suisse de
construction de routes et de travaux
publics à Berne, estime que la marche
des affaires peut être grosso modo ju-
gée satisfaisante.

Son chiffre d'affaires est passé en
1982 à 228 millions de francs , contre
227 millions l'année précédente. Par ail-
leurs le bénéfice net de la maison-mère
après amortissements s'est légèrement
affaibli , passant de 1,55 à 1,48 million
de francs en 1 982, a indiqué vendredi la
société à Berne. Le conseil d'adminis-
tration proposera à l'assemblée généra-
le du 3 juin, à Davos, de renouveler le
dividende de 35 fr. par action, et de
verser 250.000 fr. aux réserves ainsi que
400.000 fr. au fonds de prévoyance.

En tenant compte des sociétés affi-
liées et de participation , le chiffre d'af-
faires a atteint 250 millions de francs ,
contre 244 en 1981 . Au cours de l'an
dernier , les commandes attribuées par
les pouvoirs publics ont représenté en-
viron 75% du volume total des com-
mandes de la STUAG. L'exercice de
1 982 est jugé satisfaisant dans l'ensem-
ble. Le niveau des commandes n'a subi

que peu de modifications au point de
vue quantitatif. Toutefois la branche de
la construction a souffert de la chute
des prix , chute que la STUAG explique
par la diminution des soumissions ob-
servées en automne et par l'insécurité
conjoncturelle croissante pour 1983.

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

La STUAG a occupé l'an dernier
2320 personnes (2340 en 1981), dont
plus de la moitié étaient des travailleurs
étrangers. L'obtention d'un contingent
suffisant de travailleurs saisonniers est
d'ailleurs essentiel , indique la société, le
génie civil ayant un caractère fortement
saisonnier. Il est regrettable , affirme la
STUAG , de constater que des tentati-
ves, consciemment soutenues, desti-
nées à occuper d'abord des chômeurs
suisses plutôt que des saisonniers, ont
souvent échoué par manque d'intérêt
des personnes concernées.

Les perspectives à moyen terme de la
STUAG sont relativement optimistes.
L'entreprise s'attend à ce que la deman-
de de travaux de construction se main-
tienne à un niveau élevé, notamment
dans les domaines du bâtiment et des
routes. (ATS)

CAWTOW DE BERNE Scout? à Tavannes

«Toujours prêt ! Même sous la
pluie...». Telle aurait pu être la
devise des 120 scouts ju rassiens
qui ont pataugé trois jours du-
rant sur les hauteurs de Tavan-
nes à l' occasion du traditionnel
camp annuel organisé par l'As-
sociation du scoutisme jurassien
(ASJ). Une association qui re-
groupe les scouts de la Bienne
romande , du Jura et du Jura ber-
nois. Désireux de s'associer acti-
vement à la campagne de la Fé-
dération des eclaireurs suisses
en faveur d'un centre profes-
sionnel au Ruanda, les partici-
pants au camp avaient décidé de
placer leur séjour sur le thème
de ce pays africain.

Pourquoi une telle campagne?
- Pour marquer l'anniversaire du

scoutisme international qui célèbre
cette année ses 75 ans d'existence,
explique M. Pascal Flotron, secrétaire
de l'ASJ.

Partout en Suisse , des briques
symboliques sont vendues au prix de
cinq francs. Le produit de cette vente
sera versé aux eclaireurs ruandais qui
ont projeté de construire un centre
professionnel pour s'y former dans
différents domaines avant d'aller pro-
pager les connaissances acquises
dans les villages souvent retirés du
Ruanda.

A ce propos, une précision s'impo-
se: la mission qui incombe aux eclai-
reurs diffère d'un pays à l'autre. En
d'autres termes : un éclaireur suisse
ne poursuivra pas forcément les mê-
mes buts que son homologue, ruan-
dais en l'occurrence !

RESPECT ET LOYAUTÉ

De par le monde, les scouts ne
remplissent peut-être pas la même
mission, mais ils sont par contre tous
habités par un état d'esprit identique.
Vice-maire de Tavannes, M. Steiner

n'a pas manqué de saluer la loyauté
et le respect de la vie dont font preu-
ve les eclaireurs en général.

- Et puis, souligne M. Steiner, le
mouvement des scouts a montré sa
force et sa valeur en survivant aux
conflits internationaux ou autres cri-
ses économiques.

Enfin, le scoutisme fait fi des
croyances, des races , des nationali-
tés. Il a d'autre part l'avantage d'offrir
très tôt des responsabilités aux jeu-
nes.

LA PLUIE? CONNAIS PAS !

Les trombes d'eau qui se sont abat-
tues sur nos régions durant le week-
end de l'Ascension n'ont en rien en-
tamé le moral des émules jurassiens
de Baden Powell. Au contraire ! Mar-
che-safari de 15 km à travers les fo-
rêts, projections de diapositives sur le
Ruanda, création d'ateliers (vannerie,
sellerie ou poterie), construction d'un

mur de l'amitié et concours divers
constituaient les activités inscrites au
programme du camp. Dommage que
120 eclaireurs seulement aient pris
part au camp. Les exp lications de M.
Pascal Flotron :

- Beaucoup de scouts ont renoncé
à ce camp, étant donné qu'il interve-
nait une semaine avant les tradition-
nels camps de Pentecôte réservés
aux seuls groupes.

L'ASJ compte tout de même près
de 800 membres, âgés pour la plu-
part de sept à dix-sept ans. Une dou-
zaine d'entre eux s'envoleront vrai-
semblablement cet été à destination
du Canada, qui sera le théâtre d'un
événement peu commun, le point
culminant en quelque sorte des festi-
vités relatives au 75"'° anniversaire du
scoutisme international: un monstre
jamboree qui réunira près de 15.000
scouts venus du monde entier !

D. G.

Un conseiller de ville se fâche !
VILLE DE BIENNE Projet de la Mura

De notre rédaction biennoise:
Le 13 avril dernier, les délé-

gués de la Mura (station d'inci-
nération des ordures de Bien-
ne) décidaient d'étendre le
chauffage à distance de la sta-
tion jusqu'au marais de Brugg,
afin d'alimenter la firme SA-
COM, actuellement en cons-
truction. Toutefois, quatre des
22 participants à cette assem-
blée générale étaient opposés
au projet. Or l'un d'eux, M.
Hans Kern, conseiller de ville
de l'entente biennoise, ne
s'avoue pas vaincu: par une in-
terpellation urgente , il vient de
prier le Conseil municipal d'in-
tervenir dans le débat.

«Quelle est l'attitude du Con-
seil municipal face au fait que la
Mura et le service du gaz se con-
currencent directement dans
l'alimentation en énergie, alors
que les deux entreprises sont fi-
nancées par la ville de Bienne?»

La question de M. Hans Kern
mérite d'être posée : les condui-

tes que la Mura projette de cons-
truire aboutiraient à proximité
de l'entreprise Biella-Neher , qui
est alimentée par l' usine à gaz.
Pour le représentant de l'entente
biennoise, il est absurde de vou-
loir étendre le réseau de chauffa-
ge de la Mura sur un rayon de
500 mètres. Cela d'autant plus
que la station d'incinération
d'ordures de Bienne et des com-
munes avoisinantes devrait em-
prunter 438.000 fr. pour réaliser
cette opération.

M. Kern affirme que «l'entente
ne règne pas entre le service du
gaz de la ville de Bienne et la
Mura ». Il en veut pour preuve
l'assemblée extraordinaire des
délégués du 13 avril , où « tant les
pourparlers que les interven-
tions ont montré qu 'aussi bien
l'information que la coordination
faisaient défaut ».

CONTRADICTIONS

Ce délégué rapporte que les

représentants de la ville au con-
seil d'administration et à l'as-
semblée ont parfois défendu des
points de vue contradictoires.
«C'est la raison pour laquelle il
est plus que jamais nécessaire
d'étudier à fond les questions de
l'extension des réseaux de distri-
bution et des prix , et de régler le
tout de manière claire et obliga-
toire» , explique M. Kern.

Par conséquent, la fraction de
l'entente biennoise souhaite sa-
voir si le Conseil municipal est
prêt à convoquer sans retard les
représentants de la ville au con-
seil d'administration et à l'as-
semblée des délégués de la
Mura. Il s'agirait d'un entretien
avec la direction des entreprises
municipales et les deux fonction-
naires en chef du service du gaz
et du service de l'électricité. En-
fin , les signataires de la motion
demandent à l'exécutif s'il est
prêt à intensifier les travaux de
conception globale de l'énergie.

Slogan séparatiste sur la pelouse du Wankdorf
Gazon traité à l'acide...

Au stade du Wankdorf - tout comme à la télévision
en direct - les spectateurs du match Suisse - RDA ont
pu découvrir une pelouse au centre de laquelle se
détachait en lettres géantes le slogan «Jura Libre».

C'est dans la nuit de vendredi à samedi que des
inconnus l'ont tracé à l'acide. Les deux lettres JU ont
également été écrites en trois autres endroits de la
surface de jeu. Les dégâts s'élèvent è plusieurs miliers
de francs et l'association propriétaire du stade a dépo-
sé plainte contre inconnu.

Le responsable du stade du Wankdorf , M. Heinz
Messerli a déclaré à l'Agence télégraphique suisse
(ATS) qu'il n'était pas certain que les dégâts puissent
être réparés d'ici lundi prochain, date à laquelle doit se
dérouler à Berne la finale de la coupe.

L'acide a en effet profondément pénétré dans le
terrain. Pendant toute la journée de samedi une équipe

a essayé de faire disparaître les inscriptions, mais sans
succès.

REVENDIQUÉ PAR LE BÉLIER

L'inscription a été revendiquée par le groupe Bélier.
Dans un communiqué diffusé dimanche après-midi à
Delémont, le mouvement de jeunes jurassiens indique
que par cette action symbolique, il tient à rappeler
publiquement que «la frontière honteuse et artificielle
tracée le 16 mars 1975 ne sera jamais acceptée par les
Jurassiens». Il déclare q u ' « il ne cessera de harceler ,le
canton de Berne tant que durera la domination et
l'oppression bernoise sur le Jura méridional».

De leur côté, les responsables du stade de football
ont déclaré qu'ils porteraient plainte contre les auteurs
de cette action. (ATS-AP)

JURA LIBRE. - «Une frontière honteuse qui ne sera jamais acceptée.» (Keystone)

La paix avant tout
Fin du premier synode protestant

La première session du sy-
node protestant s'est termi-
née dimanche à Bienne par
une fête qui a réuni les parti-
cipants à cette rencontre qui
a duré trois jours.

THÈMES DES PROCHAINES
RENCONTRES

Ceux-ci ont décidé de pro-
iposer les deux thèmes «paix»
et «renouvellement du culte»
lors des prochaines rencon-
tres des délégués du synode.

Le choix des deux thèmes a
. fait l'objet d'une lettre ouver-

te adressée aux Eglises pro-
testantes de Suisse. A noter
que dans ce message figure
notamment une prise de posi-
tion favorable à l'instauration
d'un service civil. La décision
de faire du problème de la
paix dans le monde l'un des
thèmes de réflexion princi-
paux est due à l'engagement
des jeunes délégués, relève le
synode dans un communiqué
publié dimanche. En ce qui
concerne le second thème,
soit le renouvellement du cul-
te, les délégués ont notam-
ment exprimé le souhait que
d'anciens chants soient repris

LES RESPONSABLES DU SYNODE. - Une prise de position favorable à
l'instauration d'un service civil. (Keystone)

dans la cérémonie liturgique.

DEUX FOIS L'AN

Les 200 délégués ont élu à
leur présidence Mme Madelei-
ne Strub-Jaccoud, de Maen-
nedorf (ZH). Dix-huit obser-
vateurs, dont des représen-
tants de l'Eglise catholique,
ont partici pé à ces trois jour-
nées de réflexion. Les délé-
gués ont décidé de se réunir
deux fois l'an ces quatre pro-
chaines années pour appro-
fondir les thèmes de réflexion
proposés. (ATS)

PRÊLES

Blocage de la vente
d'immeubles aux étrangers
Diri gée par le nouveau prési-

dent des assemblées. M.Weber.
avocat, prés dc cent citoyens ont
pris une décision importante
quant  à l' avenir des construc-
tions dans la commune. A la sui-
te dc la publication de demandes
de permis pour la construction
de deux locatifs représentant en-
viron dix-huit  appartements , une
initiative lancée par quelques ci-
toyen s avait recueilli 172 signa-
turcs. Elle demandait la convo-
cation urgente d' une assemblée
communale.

Les citoyens avaient le choix
entre la solution d' un blocage
partiel des autorisatio ns de vente
d'immeubles aux étrangers ou
l' application intégrale de la loi
Furg ler. C'est à une très forte
majorité que les citoyens pré-
sents ont décidé le blocage com-
plet dc la vente aussi bien de
vil las que d'appartements ou
d'hôtels. Ainsi donc . Prêles re-
joint les autres communes du
Plate au de Diesse pour la sauve-
garde des immeubles et des ter-
rains pour les citoyens suisses de-
vant s'établir dans nos commu-
nes.

LA NEUVEVILLE

CINÉMAS ' -
Apollo: 15 h et 20 h 15 , Mad Max I:

17 h 45 , Barfuss im Park.
Capitole: 15 h, 17 h 45 , 20 h 15 ,

Banzai.
Elite: permanent dès 14 h 30, La

petites étrangère.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30,

Dans la ville blanche.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15,

Tootsie (demnaechst: die weisse
Rose).

Métro: 19 h 50 , Der Bulldozer/
Vier gnadenlose Raecher.

Palace: 14 h 30 , 16 h 30 , 18 h 30 et
20 h 30, Blue Thunder.

Rex: 15 h et 20 h, Gandhi.
Studio: permanent dès 14 h 30, No-

thing to hide.
EXPOSITIONS

Galerie Schuerer: Kurt Laurenz
Metzler , heures d'ouverture des
magasins.

Galerie UBS : Philippe Kissling,
heures d'ouverture de la banque.

Expositions d'art rue Centrale:
vitrines de divers magasins , plu-
sieurs artistes de Bienne et de la
région exposent.

Nouveau gymnase : exposition de
Hans Stalder.

Philathèque: exposition perma-
nente de timbres-poste , 13 h 30 -
18 h 30.

THÉÂTRE , CONCERTS
Capitole: Récital de Catherine

Lara / 20hl5.
Pharmacie de service: Madretsch ,

rte de Brugg 2, tél.25 25 23.

CARNET DU JOUR
Cette fois,

c'est oui !

Centre sportif de Courtételle

En juin 1981. le corps électoral de
Courtételle avait accepté un crédit de
1.065.000 fr. pour la réalisation d'un
centre sportif local. Il comprenait un
bâtiment avec différentes salles et dou-
ches, ainsi que l'aménagement de deux
terrains de football , des installations de
course , de saut, des terrains de gymnas-
tique et de jeu. Une année plus tard, la
somme s'étant révélée insuffisante, le
même corps électoral était invité à ac-
corder une ralllonge de 325.000 francs.
Il la refusa.

Les autorités communales revenaient
à la charge ce week-end , après avoir
toutefois réduit le crédit demandé à
240.000 francs.

Cela a été possible grâce à des tra-

vaux effectués par les membres de diffé-
rentes sociétés sportives — 450 heures
de travail - et aux contributions finan-
cières consenties par ces mêmes socié-
tés: 20.000 fr. pour la société de gym-
nastique, 22.000 fr. pour le club de
football et 10.000 fr. pour Femina-gym.

Dans ces conditions , tous les partis
politiques du village s'étaient unis - ce
qui ne se voit pas tous les jours ! - pour
recommander au corps électoral d'ac-
cepter le crédit complémentaire de
240.000 francs. Sans ce dernier , le cen-
tre sportif serait resté d'une manière ou
de l'autre, inachevé. Le corps électoral a
entendu cet appel et a donné hier son
aval par 363 oui contre 146 non. La
participation a été de 37,6%.

Réunis en assemblée de printemps ,
les buralistes jurassiens ont désigné M.
Claude Borruat , de Chevenez, en tant
que nouveau président de leur associa-
tion. Il succède à M. Georges Donzé, de
Courtételle, qui parvenait au terme de
son mandat. MM. Claude Chapuis , de
Grandfontaine, et Roger Domon, de
Pontenet , accèdent également au comi-
té.

Nouveau président
pour les buralistes

CANTON DU JURA Caisses Raiffeisen

Rares sont encore les sociétés et
autres groupements organisés au ni-
veau du Jura tout entier. En divisant
le Jura , les plébiscites ont également
fait exploser la plupart des associa-
tions. La Fédération des caisses Raif-
feisen , pourtant , fait une heureuse
exception à la règle. Samedi, quelque
350 délégués des septante-cinq cais-
ses locales des six districts franco-
phones du nord et du sud du Jura -
il y en a cinquante-six dans le canton
- se sont retrouvés à Porrentruy pour
tenir leur assemblée générale annuel-
le.

Ça a été, comme chaque année,
des retrouvailles chaleureuses, sur
fond de chansons et de musique,
puisque les Baladins, les Petits chan-
teurs et la fanfare municipale, trois
sociétés très cotées de la ville des
princes-évêques, ont entrecoupé as-
semblée et repas de leurs concerts.

UN CHIFFRE D'AFFAIRES
DE 1,5 MILLIARD

Les caisses Raiffeisen sont grou-
pées en fédération, dans le Jura , de-
puis 1925. Elles ont 12.000 mem-

bres. Leur bilan global atteint 450
millions, et leur chiffre d'affaires an-
nuel environ un milliard et demi. Elles
versent 1,2 million de salaire à leurs
employés, ont 1,3 million de frais gé-
néraux et paient 800.000 fr. d'impôts.
On peut donc admettre qu'elles
jouent un rôle important dans l'éco-
nomie jurassienne.

Sur le plan de l'Union suisse des
caisses Raiffeisen, avec les 282 au-
tres caisses des cantons romands, el-
les jouent également un rôle non né-
gligeable. Ce qui devrait inciter les
organes dirigeants de l' institution à
désigner un Romand en tant que
sous-directeur, pour remplacer le titu-

laire actuel qui prendra prochaine-
ment sa retraite. C'est en tout cas le
vœu qu'a émis le président des cais-
ses Raiffeisen du Jura , M. François
Rosse, maire de Boncourt. Il avait du
reste avec lui toute l'assemblée, sa-
medi à Porrentruy.
- Un parfait bilingue, a déclaré M.

Rosse, ne conviendrait pas. Il faut
simplement un Romand qui parle un
peu l'allemand.

Le mouvement Raiffeisen entend
bien s'étendre encore dans le Jura.
Samedi , d'ailleurs , une nouvelle cais-
se a été admise dans la fédération:
celle de Péry-Reuchenette. BÉVI



Maison Import Export cherche

vendeur
représentant

pouvant s'adjoindre une gam-
me restreinte d'articles-cadeaux
originaux de qualité.
A la commission strictement.
Couverture de la Suisse alle-
mande aussi souhaitée.
Contacter:
MUSSI FISCHER CIE S.A.
4, rue de l'Hôpital ,
2000 NEUCHATEL.
Tél. 25 80 88. ,5089.1M i

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

Uous cherchons
un informaticien

mais, avant tout, un collaborateur capable de s'intégrer dans une
petite équipe dont les objectifs précis nécessitent initiative, esprit
de corps et motivation.
Un programmeur ou un analyste expérimenté présenterait bien sûr
l'avantage d'être rapidement opérationnel mais nous envisageons
également volontiers la formation complète d'un(e) jeune univer-
sitaire.
Le nouveau collaborateur (nouvelle collaboratrice) trouvera chez
nous des outils et méthodes de développement sophistiqués et «£
des instruments et équipements informatiques conformes à l'évo-
lution technique (IBM 4341, DOS/VSE , VM, CICS, PAC...). Il
(elle) participera activement au développement d'applications
ambitieuses quant à la mise en place des bases de données
intégrales, des systèmes de communications et d'information
complexes.
L'entreprise, en constante progression, peut offrir de bonnes
prestations (restaurant , clubs, formation). fe
Nous attendons avec intérêt vos offres qui sont à adresser K|
au Service du personnel , rue de Monruz 2, Kl
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71. MUS-IM f|j

Près de vous |
Près de chez vous (|

ffiÊXm/// La Neuchâteloise K

WM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
ËJJiH du 20 mai au 4 juin
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La Neuchâteloise est une compagnie Es
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler. lS]
Elle doit son dynamisme et son efficacité t ~3
à la qualité de ses collaborateurs. |y|

POSTE RARE OFFERT : 9

SPÉCIALISTE I
SINISTRES 1

assurances transport M
du commerce international ^y

auprès de la Direction, à Neuchâtel ES
D'une façon générale, il s'agit d'une activité extrême- ||
ment variée, offrant de nombreuses possibilités de H
prendre des responsabilités, nécessitant maturité de M
caractère , initiative, facilité de contact et goût des m
négociations. ' fl
Les travaux comprennent notamment: correspondan- m
ce et téléphones en allemand, anglais (français) avec ||
la clientèle, les agences, les lésés, les transporteurs, les M
transitaires, les experts, les avocats, etc.. §!
Outre un emploi très intéressant, nous offrons de m
bonnes conditions de travail, des prestations sociales ||
modernes et divers avantages (restaurant d'entreprise, |3j
clubs de loisirs, formation). m
Vos offres seront traitées avec la discrétion qui s'im- s|
pose. ^4
Nous attendons avec intérêts vos offres complètes : ||
Service du personnel, rue de Monruz 2, ||
2002 Neuchâtel. m
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. ,«,,».,» . M

Près de vous 1
Près de chez vous h
JËM/f I
/ / / /gÊmMIi La Neuchâteloise B
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Placée sous le signe de l'art japon ais, cette exposition vous
fera découvrir mille et une splendeurs du Japon dans un

décor d'arbres miniatures.
De merveilleuses collections de kimonos et de poteries -

et plusieurs démonstrations artisanales vous emmèneront
au pays du Soleil Levant. * "a'«!s#2J»
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél . 038 256501

Nous: sommes une entreprise suisse sérieuse
et donnons du

TRAVAIL À DOMICILE
dans le secteur de la venta par télépho-
ne.

Nous: demandons de nos collaboratrices de la
persévérance , de la patience et de l'en-
tregent.

Vous: êtres ménagère suisse et cherchez du
travail à domicile avec une paye fixe et
les frais de téléphone couverts.

Vous: pouvez travailler sans être dérangée et
sans exception 3 heures par jour le
matin du lundi au vendredi chez vous
avec votre téléphone.

Tous renseignements: Tél. (037) 38 18 94.
15152-136

Entreprise menùîserje I
charpenterie \ ^?§

¦̂ ïs*»-' t .j  oner ..̂ - j„y i^, •̂^*w»#»
\y:. fLe;landeron ' '"••"""T* ¦̂ ¦- -$&{
. v, engage tout de suite > ' ¦ 

^

menuisier qualifié
Tél. 51 24 80 ou 51 33 07.

14270-136

Bureau d'architectes cherche

DESSINATEUR
en bâtiment. '%
Entrée immédiate ou à convenir, i

J. -V. Chanez & R. Diserens S.A.
Ruelle des Arcades 2 - V i.ï
1470 Estavayer-Le-Lac. ':$$

. .  Tél. (037) 6313 55.;î isnaii'#

Garage du Littoral neuchâtelois de
moyenne importance, avec conces-
sion.A d'une grande marque,
cherche

CHEF D'ATELIER
de préférence avec maîtrise
fédérale.
Faire offres sous chiffres
DN 1037 au bureau du journal.
i 15171-136

NAGRAÇ SSBEB3
Entreprise suisse, occupant près de 400 per-
sonnes, nous fabriquons des produits de
j récision et de haute technicité exportés
dans le monde entier.
Jour renforcer notre service de contrôle de
qualité, nous cherchons :

mécanicien
de précision

oénéficiant de plus de 5 ans d'expérience en
métrolog ie, pour exécuter les travaux sui-
/ants:
- définition des contrôles à effectuer et des

plans d'échantillonnage
- définition et préparation des moyens de

mesures
- établissement des documents de contrôle,

plans de contrôle, graphiques, etc.
- vérification de petites séries de micromé-

canique.
Nous offrons un emploi stable, au sein d'une
oetite équipe, un restaurant d'entreprise, des
conditions sociales modernes.

Pour renseignements complémentaires
at rendez-vou:
KUDELSKI S.A. service du personnel,
tél. (021 ) 91 21 21
1033 Chéseaux s/Lausanne. 15007.135
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SSÊS 1radio-télévision '̂ jpsuisse romande

Y Le stage de nos collaborateurs arrivant à échéance, \
nous souhaitons engager pour le département de
l'information de la radio

3 stagiaires
journalistes

qui bénéficieront d'une formation complète (avec spé-
cialisation radio) et participeront progressivement à la
rédaction et présentation d'émissions d'actualités. L'en-
gagement porte sur la période de formation qui est de
deux ans.
Exigences:
- formation supérieure, de préférence universitaire
- connaissances approfondies de la vie publique et des

institutions tant nationales qu'internationales
- parfaite maîtrise du français , écrit et parlé; aptitudes

radiophoniques
- esprit d'équipe et grande disponibilité (horaires irré-

guliers).
Lieu de travail: Centre radio à Lausanne.
Date d'entrée souhaitée : 1er septembre 1983.
Délai d'inscription : 31 mai 1983.
Les candidats(es) de nationalité suisse voudront bien

K 

adresser leurs offres détaillées avec photo, prétentions
de salaire et mention du poste au: isw-135 J

J" Service du personnel
i| \̂ de la radio suisse romande
LH m_r 40, avenue du Temple

V l»V> 1010 Lausanne \j

LE DOCTEUR
SERGE TETTAMANTI

médecin praticien en médecine générale FMH
spécialiste en médecine tropicale FMH

A REPRIS LE CABINET
DU DOCTEUR PIERRE BOURQUIN

AUX BREULEUX,
ROUTE DE FRANCE N° 2
Rendez-vous et urgences

tél (039) 54 17 54.
Chaque mercredi dès 1 5 h, consultations aux

Genevez ( Ecole primaire). 14 153150

i

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mardi, longue

Attention!

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.

Mm* Forney.
Tél. (038) 31 7t 59.
Déplacements.

11860-144

ANCIEN
J'ACHÈTE
meubles, vaisselle ,
verrerie, argenterie,
lingerie, lampes, bibelots.
Paiement comptant.
Mmo Franc,
tél. (038) 33 47 32.

112351-144

I ('ACHÈTE 1
|__J tous meubles et I
1 bibelots anciens. I
I débarras galetas I

B appartements m
|3 complets. I*

i;! A. Loup - Bôle K
I (038) 42 49 39. I

H 13567- 144 B

Etudiant marié , permis
de conduire ,

cherche emploi
temps partiel , jusqu 'au
30.7. et év, temps
comp let après
cette date.
Tél. (038) 24 39 27.

112334-138

Quelle famille
bourgeoise
accepterait pour
environ 3 semaines
en juillet

jeune fille
suisse
18 ans, très bien
élevée, (contre
rémunération ou
échange été ou hiver
en grande station de
ski), où elle aurait
l'occasion de
perfectionner ses
connaissances
linguistiques.
Possibilité de suivre
un petit cours de
français ou d'aider
dans un petit
commerce pas
exclue.
Contactez s.v.p.
Famille
Victor Muller
Solaria
7260 Davos Dorf .

15151-13.

 ̂M ¦ ^JL BTSj* L'horaire du car:Voyage gratuit *Lï,. 8,5 h.
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La Chaux-de-Fonds:

____*~~Z -̂**—LJ au centre européen du meuble a SUHR "\ss? "aœ de ia Gare 8.30 h.
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1 Les plus récentes créations aux prix surprenants vous attendent! ' \fi3JF Neuchâtel:

\l\Vft\  ̂ >̂e v̂ ^̂  ̂
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Pour raison de santé , à
remettre à Neuchâtel

magasin de
tapis-rideaux

• bien situé. Place de
parc. Reprise du stock
et du matériel
d'exploitation .
Appartement et garage
à disposition .
Adresser offres
écrites à JN 986 au
bureau du journal.

115906-152
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OPEL CORSA, 1983,
100 km.
RENAULT 4, 1981,
35.000 km.
TALBOT HORIZON ,
1980, 33.000 km.
FORD FIESTA, 1979,
65.000 km.
MERCEDES 200.
1973, 3800 fr.
SIMCA1300. 1977.
3000 fr.
OPEL CARAVAN.
1975, 3500 fr.
FORD GRANADA.
1972. 2500 fr.
VW COCCINELLE.
1970, 2500 fr.
VW FOURGON,
1975, 4500 fr.

Garage B. Duc
NODS
Tél. (038) 51 26 17.

12433-142

Particulier cherche

Peugeot 504
familiale
Tél. (038) 24 62 60.

115147-142

W V
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NOS SÉLECTIONS
RENAULT Fuego GTX , 1982/07 ,
2 portes, bleue, 13.000 km
LADA Ni va 1,6 4 x 4, 1981 . j
3 portes, jaune, 10.895 km
OPEL Kadett 1,3 CVAN Country

\ 1982/06 , 5 portes, rouge, 26.000 km

% FIAT 128 Panorama, 1978/12
~'. 3 portes, 39.000 km, grise

FIAT 126 Bambino, 1982
2 portes, 6500 km, bleue

| SIMCA Horizon 1,3, 1979/04, |
rouge, 5 portes, 23.800 km

"4, CITROËN Visa Super, 1979/04
5 portes, 47.300 km, jaune

'
Û OPEL Record 2,0 S, 1980, 4 portes,
& gold, 42.341 km
'* OPEL Ascona 1900 S, 1977/10

4 portes, 50.000 km, ambergold
OPEL Ascona 1,6 S Berlina aut., 1982
5 portes, 13.500 km, rouge i
OPEL Record 2,0 Luxe aut. , 1981
4 portes, 21.051 km, bleue
OPEL Kadett 1,2 S automatique, 1978
4 portes, bleue, 27.500 km I

OUVERT SAMEDI

aT& sBH Membre de l'Union professionnelle X^- |t|T
^̂ ~̂ ^Bg« 
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|VW PASSÂ̂
¦ 1978, expertisée, I
I 5 portes , parfait V
I état , Fr. 7200.—. 1
jl Tél. (038) il
M 24 18 42. '&
W 15036142J

A vendre

moto Trial
Fantic 240
modèle 82,
bon état.
Prix Fr. 2700.— .
Tél. (034) 22 25 69.

14268-142

A vendre

Mobilhome
en bon état , prix
avantageux.
Tél. (038) 33 36 93.

112303-142

f MIN11000 
^Spéciale , gris met., I

63.000 km, S
expertisée. f
Fr. 3900.—. {
Tél. (038) j
25 80 04. I

V 14201-142 _^

f CITROËN Gxl
I 1980, 5 vitesses. I
3 parfait état , fa
P| expertisée, &j

K 15031-142 M

9GARAGE DU 1er-MARS S^I AGENCE BMW M
Wk Pierre-a-Mazel  1 - 2001 Neuchâtel SB

Wf EXPERTISÉES - GARANTIES ^̂ H
jg| OPEL SENATOR 3.0 L aut. 1979 ' 60,000 km B
9 BMW 528 I 1979 45,000 km £$$
É| BMW 520 A 1979 60.000 km M
&; BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km fp&
W& RENAULT 5 aut. 1981 25.000 km &$
3$ BMW 315 1982 24.000 km |pj
WÈ TOYOTA STARLET KOMBI 1979 41 000 km HB
¦ BMW 1502 1975 66.000 km ÉM
¦ VW SCIROCCO GTI 1981 38 000 km H
<M VW SCIROCCO GTI 1980 65.000 km Ë̂ f
£j & TOYOTA CORONA 1800 1980 45 000 km |§|

 ̂
TALBOT TAGORA GLS fâ|

H toutes options 1982 15 000 km _t

p î Conditions de crédit avantageuses!^
II Reprises • Leasing | p
Il Tél. (038) 24 44 24 |Ê
M aj Pierre-à-Maz el 1 - 2001 Neuchàtel 'Ê$ M
I ¦"¦¦¦ ¦̂̂ ¦HBHBMHBH HagHBBBHHHdil K^

S r k̂tîÂ Membre de 
''Union P|;

9 L & j M_______ i Pf ofessionnelle ^̂ |
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I LOCATION SANS CHAUFFEUR M
I VOITURES DE TOURISME 11
1 ET PETITS UTILITAIRES 

^I OUVERT SAMEDI I

A vendre

BMW B6
turbo - Alpina 82,
12.000 km.
Toutes options.
Garage Willy
Affolter
2900 Porrentruy.
Tél. (066) 66 68 27.
ou (066) 66 68 68.

15153-142

A vendre

Porsche 914
2.0 L Peinture
neuve, moteur neuf,
expertisée du jour.
Tél. 31 41 79, dès
18 h 30. H5116 142

Citroën CX 20 Pallas

Citroën CX 20 &_^__m t̂ /SS
prix net Wt 

M\—* w Z^Ï 2 w  Ê B^^̂ ^

17.950.— yUm&£m£ttS
^B__ \J__Jk___\_i)_J_9___^8y

^ I 3898-1 10

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A 15 minutes de
la ville

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

DÈS Fr. 200.—
déjà

Pièces et main-
d'œuvre comprises.
Travail effectué par
le patron , véhicule
de remplacement

gratuit .
Garage B. Duc

Nods. Tél.
(038) 51 26 17.

A vendre

BATEAU
4,10 m, 3 moteurs,
matériel de pèche.
Place et cabine à
disposition.
Tél. (038) 24 56 84,
dès 17 h 30.115154 142

A vendre
caravane
Piper
4 à 5 places,
cuisine, frigo ,
W. -C, auvent , prix
intéressant.
Tél. (038)
55 16 49-
55 22 80. 15005 142

gPU AU V " ÉTAGE ' #^fete HH
« L'OCCASION ̂ R™nm> expertisée avec garantie ymp̂  99___ \

^̂  
TAUNUS 1600 IL 1981 41.000 km ^̂EBSB HORIZON 1300 GL 1982 20.000 km ¦¦¦ *¦

CITROËN CX GTi Fr. 8.900 -
BMW 320 6 cyl. 1979 Fr. 9.800 -
LADA 1300 S 1981 21.000 km
LANCIA DELTA 1500 1981 35.000 km
FIAT RITMO 75 CL 1981 42.000 km %
VW GOLF GTi Fr. 8.200 — £
OPEL ASCONA 1900 Fr. 4500 - |
CAPRI 2300 S 1979 48.000 km
TOYOTA TERCEL 1980 <
GRANADA 2300 L 1980 28.000 km i.
LANCIA GAMMA 2500 1981 30.000 km 

^̂ ^PASSAT 1600 GLS 1981 31 .000 km .BBS

(H _̂Tt/}/ l̂Mm 15169-142 

Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ~Tél. (038) 25 83 oi HŒKSMEHHHSB

PEUGEOT 104 GL 1979 Fr . 3.800 —
PEUGEOT 104 SL 1977 Fr. 5.500.— %
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 4 800 —
PEUGEOT 30Ï GLS 1979 Fr. 7.400 —
PEUGEOT 305 GL 1978 40.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900.— i
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800.— ' t
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km

i PEUGEOT 505 GR 1981 Fr11.800.—
PEUGEOT 505 STI 1982 25.000 km
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr 5.500 — i
PEUGEOT J7 vitré 1974 Fr 8 500 — S
CITROËN LN 1978 63.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT FUEGO GTX 1982 14.000 km
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
RENAULT R5 TS le Car. 1979 Fr. 6.800 —
RENAULT R4 1978/1 1 Fr 4.400 —
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
OPEL CARAVAN S 1978 . Fr. 8.600.—
VW GOLF GL 1979 Fr. 7.300.—
GOLF LS aut. 1976 Fr. 4.500 —
MAZDA 929 Coupé 1976 76.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises
« Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

I Tél. (038) 25 99 91 4 ,4

Moculalure en vente
à l'Imprimerie Centrale



Avant le coup d'envoi , on atten-
dait avec une certaine impatience le
choix de Wolfisberg. Comment et
par qui pallier les absences de Bur-
gener , Geiger , Ludi et Ponte? Si la
présence de Berbig dans le cage hel-
vétique, de même que celles d'In
Albon et Brashler s'inscrivaient
dans la logique des choses, en re-
vanche le «coach» national n'avait
pas caché son embarras pour dési-
gner le remplaçant de Geiger au
poste de « libero». Wehrli ou Zappa?
De ce choix , découlait automatique-
ment la composition du milieu du
terrain suisse. Par qui seraient flan-
qué les deux Servettiens Favre et
Decastel?

SURPRISES

Ce n 'est qu'une heure avant le dé-
but du match que Wolfisberg dévoi-
la ses plans. Première surprise : la
titularisation du Saint-Gallois Riet-
mann en défense, qui fêtait ainsi ses
débuts en équipe A. Deuxième sujet
d'étonnement: le déplacement
d'Egli sur le côté droit , commis à la
surveillance du jeune Minge, alors
que Rietmann se voyait confier la
lourde tâche de contrer le redouta-
ble avant-centre Streich, qui en
était à sa... 92"" sélection sous le
maillot de la RDA ! Enfin , consé-
quence de la titularisation du défen-
seur saint-gallois, Heinz Hermann
montait d'un cran et évoluait au mi-
lieu du terrain.

BERBIG:
UNE SEULE ERREUR

Disons-le d'emblée: Wolfisberg ne
s'est pas trompé. Son choix a été
judicieux , dans la mesure où Wehr-
li , Rietmann et Braschler se sont
montrés parfaitement à la hauteur
de leur tâche, le «libero» de Grass-
hopper et l'ailier saint-gallois figu-
rant même parmi les meilleurs de
leur équipe.

Dans la cage suisse, Roger
Berbig, qui portait pour la septième
fois le maillot rouge à croix blanche,
a rempli son contrat. Pratiquement
pas inquiété en seconde période (un
seul arrêt sur un tir de Troppa à la
72",c . le gardien zuricois a en revan-
che été souvent mis à contribution
durant les 45 premières minutes,
presque à chaque fois sur des essais
pris d'une vingtaine de mètres lors
de rapides ruptures adverses. Ainsi ,
on a noté trois très bonnes parades
de Berbig entre la 20""-' et la 30""
minute, sur des tirs de Liebers (deux
fois) et Steinbach. Une seule erreur
à porter sur son compte : à la 38'"1' ,
lorsqu 'il relâcha un ballon envoyé
par Steinbach, tout seul à l'orée des
seize mètres (où était Hermann?).
Ce fut là une énorme occasion de
but pour les Allemands, puisque le
«cuir» revint dans les pieds de Min-
ge qui l'expédia... à côté de la cage
vide.

WEHRLI:
PRÉCIEUSE POLYVALENCE

Sur Wehrli , reposait la lourde tâ-
che de faire oublier Geiger au poste
de «libero», et surtout celle de justi-
fier le choix de son entraîneur qui
l'avait préféré à Zappa. Le N" 5 hel-
vétique, qui fourbit ses premières
armes, comme arrière libre dans son
club, a prouvé une fois de plus sa
polyvalence. Parfait dans son rôle
défensif , Wehrli n'a pas craint , en
seconde période surtout , de passer à
l'offensive. On l'a alors surtout vu
§ur le flanc droit de l' attaque (trop
peut-être), dans un rôle de faux ai-
lier qu 'il affectionnait particulière-
ment lors de ses débuts , sous les
couleurs de Winterthour. Tout au
plus , peut-on lui reprocher un cer-
tain manque d'imagination par rap-
port à Geiger , le Servettien ayant
un meilleur sens de la « pénétra-
tion » dans la défense adverse, pro-
pre à l'homme supplémentaire ca-

pable de désarçonner un dispositif
reposant de façon très stricte sur le
marquage individuel. Les nombreux
centres de la droite adressés par
Wehrli ont été une proie facile pour
les «géants» Rudwaleit (1 m 98),
Stahmann (l m 90) ou encore
Schnuphase (1 m 80).

nIETMANN :
ENTRÉE RÉUSSIE

Le surprenant Saint-Gallois Riet-
mann mérite des éloges pour son
baptême du feu. Ayant hérité du
marquage de la vedette Streich, il
s'en est sorti tout à son avantage,
faisant notamment valoir un excel-
lent jeu de tête et un sens du « tack-
le» remarquable, ses longues jam-
bes lui permettant très souvent de
« piquer» à l' avant centre est-alle-
mand un ballon qui semblait .perdu.
De plus, le N" 2 des Suisses a fait
preuve d'un culot bien sympathi-
que , n 'hésitant pas à se mêler à l'at-
taque. En seconde période , Riet-
mann joua de façon plus prudente ,
la position avancée de Wehrli lui
dictant un rôle de couverture indis-
pensable sur les ruptures adverses.

BRASCHLER:
ÉPOUSTOUFLANT

En attaque , le pôle d' attraction se
situait sur le flanc gauche, où l'on
attendait avec impatience la presta-
tion du blond Braschler, si flam-
boyant avec son club Saint-Gall en
championnat. On n 'a pas été déçu :
Braschler a tout simplement été
époustouflant. Bas sur les chevilles ,
maillot hors des cuissettes , l' allure
un peu folle , le blond ailier gauche
en a fait voir de toutes les couleurs à
son cerbère Kreer , qui se souvien-
dra longtemps de sa soirée. En con-
sultant nos notes , on s'aperçoit que
Braschler est pratiquement à l'origi-
ne de toutes les actions dangereuses
des Suisses. Les 32.000 spectateurs
du Wankdorf ont même crié «goal!»
à la 79""'' minute , lorsqu 'il a jailli tel
une fusée dans la défense alleman-
de , reprenant de volée un centre de
Brigger: dévié par Rudwaleit contre
le poteau , le ballon a rebondi dans
les bras du gardien...

nEGRETS...

On regrettera que le milieu du ter-
rain helvétique n 'ait pas assez dirigé
la manœuvre sur le feu follet saint-
gallois. En première mi-temps sur-
tout , Favre et Decaste ont trop axé
le jeu sur Elsener pas très heureux ,
alors que de l' autre côté Braschler
attendait vainement l'occasion de se
mettre en évidence. Il donna néan-
moins une «balle de match » à Sul-
ser , à la 28 '"' minute lorsqu 'il réussit
à centrer malgré quatre adversaires.
L'avant-centre de Grasshopper se
trouva seul devant Rudwaleit , mais
ce dernier put sauver son camp in
extremis. On retiendra encore du-
rant ces premières 45 minutes que
Braschler fit preuve d'une belle dis-
cipline , n 'hésitant pas à remplacer
In Albon en défense , chaque fois
que le Valaisan « montait » sur les
coups de coin. Ainsi , le Saint-Gallois
s'interposa avec bonheur aux 14""'' et
38"u' minutes notamment , lorsque
Streich et Kreer tentèrent de plan-
ter des banderilles dans la défense

helvétique par de rapides contre-at-
taques.

QUELS SOLOS !

Mais c'est surtout en seconde mi-
temps que Braschler se mit en évi-
dence. Probablement sermonné par
Wolfisberg à la pause , le milieu de
terrain helvétique changea enfin
son fusil d'épaule et donna quelques
bons ballons à Braschler , qui se dé-
barrassa presque à chaque coup de
son cerbère Kreer , auquel même
l' apport de Liebers ne suffisait pas
pour museler le N" 11 suisse. A qua-
tre ou cinq reprises , Braschler réus-
sit des solos enthousiasmants entre
trois voire quatre adversaires. Mal-
heureusement, il manquait  ce petit
quelque chose pour conclure , Sulser
surtout se montrant trop brouillon
dans les seize mètres est-allemands.

L'apport de Brigger durant la
dernière demi-heure donna plus de
poids à l'attaque suisse. Le Servet-
tien fit une entrée toute en puissan-
ce et s'entendit à merveille avec l' ai-
lier saint-gallois. Son tir sur le po-

' teau à la 61"" minute aurait  d' ail-
leurs mérité un meilleur sort.

FAVRE ET DECASTEL
DÉCEVANTS

Bref , la Suisse n 'a pas gagné. Mais
ce n 'est pas faute d' avoir tout tenté.
Avec une formation remaniée , Wol-
fisberg n 'a rien à se reprocher. Il
avait vu juste en titularisant Riet-
mann et en faisant évoluer Wehrli
au poste de «libero » . Cette dernière
solution , il l' a surtout choisie en
fonction de la position d'Hermann.
qu 'il tenait absolument à faire jouer
au milieu du terrain. Or , paradoxa-
lement, c'est probablement dans ce
secteur que la Suisse a perdu le
match. Decastel et Favre ont évolué
un ton au-dessous de leur niveau
habituel. Ils n 'ont jamais trouvé la
bonne entente avec le Zuricois. On
dira même qu 'ils se sont «croisés».
En effet , si les deux Servettiens ont
souvent eu le ballon en première
période pendant qu 'Hermann cher-
chait ses marques , l'inverse s'est
produit après la pause , avec une
évidente baisse de régime de Favre
et Decastel , tandis qu 'Hermann
multipliait  les actions dangereuses...
Dommage !

Décidément , Wehrli est l 'homme
complémentaire idéal pour-les deux
Romands. Mais le Zuricois ne peut
pas jouer à la fois «libero » et demi...

Fa. PAYOT

Non, Wolfisberg ne s'est pas trompé !

r >
La situation

Pour se qualifier, la Suisse dispose
encore d' une petite chance. En s'im-
posant en RDA et à Berne contre la
Belgique et en cas de défaite bel ge â
Glasgow , la Suisse pourrai t  terminer
avee K points a la hau t eu r  dc la
Bel gi que. Dans cette hypothèse , c'est
la différence de but qui intervien-
drai t .  A ce stade de la compétition ,
les Belges comptent une avance de 7
buts  ( + 6 contre - !).

1. Belgique 4 4 0 0 1 0 - 4 8
2. Suisse 4 1 2  1 4 - 5  4
3. Ecosse 4 1 1 2  6 - 7  3
4 . RDA 4 0 1 3  2 - 6  1

IH footba11 I Championnat d'Europe des nations : face à la République démocratique allemande...

SUISSE-RDA 0-0
SUISSE: Berbig; Wehrli,

Rietmann, Egli, In-Albon;
Heinz Hermann, Favre, Decas-
tel ; Elsener (57m°, Brigger), Sul-
ser, Braschler. « Coach»: Wol-
fisberg.

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE ALLEMAN-
DE: Rudwaleit; Schnuphase;
Kreer, Stahmann, Baum; Trop-
pa, Liebers (71 ""-', Heun), Stein-
bach (61"'", Pilz); Bielau,
Streich, Minge. «Coach»:
Krause.

. ARBITRE: M. Ericsson, Suè-
de.

NOTES: stade du Wankdorf,
Berne. Pelouse glissante.
Temps agréable. 32.000 specta-
teurs. Hymnes nationaux joués
par la fanfare de Bumplitz. Pre-
mier match du Saint-Gallois
Rudolf Rietmann avec Suisse
A. L'équipe de Suisse est d'ail-
leurs fortement remaniée par
rapport au dernier match, à la
suite des forfaits de Burgener,
Geiger, Ludi et Ponte. Avertis-
sements à Elsener (57"'°), Min-
ge (63mo) et In-Albon (88m°). A la
66me minute, Brigger tire contre
un poteau. A la 79m°, le gardien
Rudwaleit dévie contre un po-
teau une reprise de Braschler;
le ballon rebondit dans ses
bras ! Coups de coin: 10-4 (6-1).

En partageant les points avec la
République démocratique alle-
mande, la Suisse a pratiquement
enterré sa dernière chance d'arra-
cher le billet de participant au tour
final du championnat d'Europe
des nations qui se déroulera en
France, l'an prochain. Il faudrait
désormais un miracle pour que les
«loups» de Paul Wolfisberg ob-
tiennent le «ticket»: ils doivent
gagner les deux matches restant à
leur programme sur un résultat
élevé, en RDA et contre la Belgi-
que en Suisse, pendant que la
Belgique doit perdre les deux
siens, en Ecosse et chez nous.
Deux défaites belges entrent dans
le domaine des possibilités, deux
victoires suisses aussi, mais là où
cela devient plus que problémati-
que pour les protégés de Wolfis-
berg, c 'est qu'ils devraient s'impo-
ser par des écarts de deux ou trois
buts chaque fois. Or , si nos repré-
sentants sont capables d'élaborer
un football de bonne facture et
capables de rivaliser à un haut ni-
veau européen, ils ne sont, en re-
vanche, pas fichus de traduire en
buts les nombreuses offensives
dont ils sont les auteurs.

POTEAUX ET PENALTY

Le malheureux , l' attristant 0-0
de samedi contre la RDA n'a pas
d'autre cause que la stérilité offen-
sive d'une équipe enthousiasman-
te, émouvante même dans son en-
têtement à vouloir coûte que coû-
te faire plier les genoux d'un ad-
versaire qui a frôlé la catastrophe à
plusieurs reprises mais qui s'est fi-
nalement tiré d'affaire , avec un
brin de chance. Celle-ci s'est par-
ticulièrement manifestée en se-
conde mi-temps, lorsqu'un poteau
a renvoyé un tir de Brigger (66""
minute) et quand l'autre poteau a
retourné dans les bras de Rudwa-
leit un ballon que le gardien avait
péniblement dévié, sur une super-
be reprise de Braschler. Chance
encore pour la RDA, que l'arbitre
ait fermé les yeux, à la 89™ minu-

te , lors d'qne faute commise dans
les seize mètres sur Brigger qui
s'en allait seul au but. Il y avait là
manifestement penalty mais l'er-
reur de M. Ericsson a été rapide-
ment oubliée par le public, car la
contre-attaque allemande était à
peine amorcée qu'elle se terminait
par un tir de Troppa. Le mouve-
ment atténue la peine! N'empê-
che, M. Ericsson nous a probable-
ment volé un point.

MANQUE DE TIRS

Il serait toutefois erroné de met-
tre sur le seul compte de la mal-
chance la stérilité de la formation
helvétique. Comparativement au
temps durant lequel celle-ci a eu
le ballon ans ses rangs, elle n'a pas
suffisamment tiré au but et pas
assez bien. Les Suisses n'ont pas
fait bon usage de la dizaine de
«corners» qu'ils se sont octroyés
(Rudwaleit n'a pratiquement pas
été mis en péril en ces circonstan-
ces) ; ils n'ont pas tiré plus de pro-
fit des nombreux coups francs qui
leur ont été accordés (justement)
aux abords des seize mètres. L'ex-
ploitation des «balles arrêtées » a
donc été nulle. Même le grand et
robuste Egli n'a jamais pu dérouter
la défense et le gardien allemands,
ce qui est tout à l'honneur de ces
derniers.

De nos envoyés spéciaux

Dans cette partie qu'ils ont me-
née tambour battant et en prenant
tous les risques possibles, permet-
tant même, en première mi-temps,
aux visiteurs d'inquiéter très sé-
rieusement le gardien Berbig, les
Suisses ont affiché un défaut prin-
cipal, celui de vouloir aller trop
vite. Et, dans leur désir d'accélérer ,
ils ont passé par le centre. Or , en
football, la voie la plus rapide pour
aller au but n'est pas forcément la
ligne droite. En première mi-
temps, quelques mouvements ont
été amorcés sur l'aile gauche où
Braschler s'est rapidement impo-
sé, puis cette partie du terrain a été
totalement oubliée par Favre et ses
coéquipiers de l'entrejeu qui ont
porté leurs efforts sur le centre et
l'aile droite où œuvrait un Elsener
un peu plus sollicité que son «al-
ler ego».

BRASCHLER EN VEDETTE

Après la pause, renversement du
décor. C'est Braschler , bien mieux
soutenu qu'auparavant , qui a atti-
ré le plus souvent l'attention. Le
bouillant ailier gauche a même
carrément «tiré la couverture à
lui», la nette baisse de régime
d'Elsener favorisant d'ailleurs la
mise en évidence du Saint-Gal-
lois. L'entrée de Brigger est venue
à point; elle a permis de rééquili-
brer quelque peu la ligne d'atta-
que, d'autant que le Servettien
n'avait pas seulement du «punch»
mais aussi des idées. Néanmoins,
la timidité d' In-Albon et la ten-
dance de Hermann à se replier
vers le centre ont fait qu'il a fré-
quemment manqué un homme sur
l'extrême droite de l'attaque helvé-
tique. Un défaut qui a permis à la
défense germanique de jouer bien
groupée devant le grand Rudwa-
leit. Pas étonnant , dès lors , que les

tirs réellement «méchants » pour le
gardien visiteur aient été denrée
rare.

FÉBRILITÉ

Durant de longues minutes, on
a vu Koller s'échauffer dans l'at-
tente d'une entrée en lice qui n'a
jamais eu lieu. On regrettera que
Wolfisberg n'ait pas eu l'audace
de sortir Decastel ou Favre , qui
n'avaient pas, et de loin, leur ren-
dement habituel. En évoluant en
défense, Wehrli a donné, par son
absence du milieu du terrain, la
preuve qu'il était un élément né-
cessaire à l'épanouissement des
deux Servettiens. Dans la dernière
demi-heure, le «libero » de Grass-
hopper a très souvent mêlé son
grain de sel à l'offensive, à l'image
de Rietmann et d'Egli, mais le jeu
suisse avait alors pris le chemin
d'un certain désordre, semblable à
celui causé par des pompiers bien
intentionnés mais s'agitant ner-
veusement autour de l'incendie,
dans l'attente d'un capitaine qui
tarde à venir. Samedi, ce capitaine
n'est jamais venu et, en dépit de
leur incroyable débauche d'éner-
gie, les Suisses n'ont pas trouvé le
chemin du succès. Il est navrant

que tant de bonne volonté n'ait
abouti à rien.

Les Allemands, eux, ne se plain-
dront pas de la tournure des évé-
nements ! Visiblement venus à
Berne dans l'espoir de récolter leur
premier point, ils ont atteint leur
objectif. Leur solidité défensive les
a sauvés, comme le manque de
lucidité adverse. Sur le plan offen-
sif, l'élégant Streich et ses coéqui-
piers ne sont pas restés inactifs
non plus. En première mi-temps,
profitant de l'espace qui se pré-
sentait à eux, ils se sont même
offert d'excellentes occasions. No-
tamment , le jeune Minge se sou-
viendra longtemps de la 37""-' mi-
nute, qui l'a vu tirer à côté du but
vide, Berbig se trouvant à terre...

Dans l'ensemble de la partie,
toutefois, même si la RDA avait
plus ou moins décidé d'accepter la
domination suisse, le partage ne
reflète pas du tout le déroulement
des opérations. Le résultat est des
plus trompeurs. Avec ses deux
« poteaux» et un penalty non sanc-
tionné, la RDA s'en tire à trop bon
compte. Mais qu'y faire ? C'est le
football. Une autre fois, la réussite
sera au rendez-vous.

F. PAHUD

La Suisse: essayé, pas pu!

Un leitmotiv : pas de chance
Pour la première fois de sa carrière in ternat ionale .

le gardien de Grasshopper portait  le brassard de
cap itaine. Pourquoi cet honneur?  Roger Berbi g ré-
pond : Moi-même j'ai été tout surpris qu 'on me confie
le rôle de capitaine , lin tant que cap itaine , j'aurais
souhaité que l'équipe suisse gagne. La victoire nous fut
refusée parce que nous n 'avons pas eu de ' chance.
Notre domination a été évidente mais les buts ne sont
pas rentrés.

Quels sont les joueurs qui  sont ressortis du lot '.'
Sans hésitation Berbi g ré pond : Rietmann a fort bien
tenu son rôle pour son premier match international ;
j 'ajouterai aussi les noms de Wehrli et Heinz Her-
mann. Il y a tout de même des joueurs qui sont restés
en dessous de leurs possibil ités. Qui sont-ils? Le
gardien de Grasshopper ne tombe pas dans le piè ge.
A ce genre de question, je dois être di plomate. Ce n'est
pas à moi à juger les joueurs qui n'ont pas fourni la
prestation qu 'on attendait d'eux. A près son doctorat ,
Berbig pourra l'aire carrière dans la di p lomatie !

Ancien cap ita ine  de l 'équi pe nationale cl président
du «Club  des amis dc l 'équi pe de Suisse », le Neu-
châtelois Ely Tacchella avai t  un sourire mi t i gé à la
fin dc la rencontre : Si on a échoué, ce n 'est en tout
cas pas faute d'avoir essayé. C'est dommage qu 'un but
ne soit pas venu concrétiser cette domination. Mais, il
faut le reconnaître; on a eu tort de trop passer par le

centre et on a mis trop de temps à traverser le terrain ,
tn attaque , Claudio Sulser a trop conservé le ballon ,
son tricotage ne fut pas payant. Les Allemands? Je
m'attendais à un jeu défensif de leur part; ce n'est pas
une surprise.

Ancien joueur de Neuchàtel  Xamax et actuelle-
ment en t ra îneur  du Servette ,Guy Mathez n 'hésitait
pas à jeter la p ierre à l' adversaire de notre équipe
nat ionale : Vraiment je ne comprends pas les Alle-
mands , qui . n'ayant plus rien à perdre , aient joué
d' une manière si défensive. C'est triste que dans leur
situation, ils viennent en Suisse pour se contenter du
match nul. C'est regrettable aussi que dans l'équi pe
suisse le «pressing» de la seconde mi-temps n 'ait pas
abouti à une concrétisation. On peut dire que l'équi pe
de Suisse a manqué de réussite; mais, à la décharge
des joueurs , je dirais qu 'il est très difficile de manœu-
vrer cette équipe allemande. Son métier et son mar-
quage de près ont empêché les Suisses de s'exprimer.
Reconnaissons aussi que l'équipe suisse n 'a pas remon-
té le terrain suffisamment vite pour surprendre l' ad-
versaire dans sa zone de défense.

Le Bâlois Bruno Michaud . qui fit un bref passage
à la tète de l'équipe nationale ,  portait  un jugement
que partag èrent de nombreux spectateurs : On aurait
pu gagner avec de la chance bien sûr. Mais nos
attaques ont manqué de tranchant,  on a mis trop de

temps pour développer une offensive , ce qui permettait
aux Allemands de trouver le temps pour s'organiser en
défense. Je pense que certains joueurs du milieu du
terrain furent trop stati ques et ne donnèrent pas les
impulsions nécessaires aux offensives. Les joueurs du
Servette ont eu de la peine face aux Allemands , un peu
comme en Champ ionnat suisse en ce moment. En
revanche , je citerai les noms de Wehrli et Braschler
comme meilleurs joueurs de notre équi pe nationale.
Dommage que Favre n 'a pratiquement jamais joué en
profondeur.

Si le coach dc l 'équi pe de Suisse Paul Wolfisberg
n'avait pas le sourire du va inqueur  dans les couloirs
des vestiaires , en revanche l' entraîneur du FC Saint-
Gall passa une soirée très agréable. He lmuth  Johans-
sen traduisait  ses sentiments de sat isfaction par ces
termes : Pour son premier match international. Riet-
mann s'est fort bien comporté , tant dans son rôle
défensif que lors de ses percées offensives. Quant à
Braschler , il a tout simplement confirmé sa valeur
actuelle. Mon ailier gauche apporta un certain dyna-
misme en attaque et c'est regrettable pour lui que ses
bonnes intentions n 'aient pas apporté le ou les buts
nécessaires pour obtenir une victoire que l'équi pe de
Suisse méritait sans aucun doute.

Clovis YERLY

Une centaine de milliers
de francs perdus...

CE BALLON... - ... qui ne voulait pas entrer dans le but de Rudwaleit
(à terre, sous les yeux du Suisse In Albon et de ses défenseurs
Stahmann et Liebers)... (Téléphoto AP)

• Guy Thys, entraîneur de la Belgique : «La Suisse a incontesta-
blement manqué de réussite. Mathématiquement nous ne sommes
pas encore qualifiés. La RDA a vraiment joué pour ne pas perdre
en seconde mi-temps. Je dois admettre que la Suisse, chez elle , est
un adversaire redoutable. »

# Heinrich Rôthlisberger (président à l'ASF) : «C'est terrible
cette malchance en 2"" mi-temps. Je songe à ces deux tirs sur les
poteaux. Avec ce résultat nul , c'est plus d'une centaine de milliers
de francs qui sont perdus si l'on songe à la recette du dernier
match de ce groupe contre la Belgique. »
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2̂xv Electricité d'Emosson SA
7̂ Martigny VS

S/ 
41/0/ Emprunt 1983-95

/2 /O de Fr. 80 000 000

But: Conversion ou remboursement des emprunts suivants dénoncés par
anticipation:

8 % 1975-87 de Fr. 40 000 000 au 10 juin 1983
5'/2% 1972-87 de Fr. 40 000 000 au 31 juillet 1983

Titres: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.

Coupons: Coupons annuels au 10 juin.

Durée: 12 ans au maximum; avec faculté pour la Société de rembourser l'em-
prunt par anticipation avec primes dégressives à partir du 10 juin
1991.

Prix d'émission: 100%

Soultes de conversion par Fr. 1000 de capital converti:

emprunt 51A% 1975-87 pas de soulte de conversion
emprunt 5%% 1972-87 Fr. 31.70 en faveur du déposant.

Conversion: Les porteurs d'obligations de l'emprunt 8% 1975-87 de Fr. 40 000 000 et
de l'emprunt 5Vi% 1972-87 de Fr. 40 000 000 Electricité d'Emosson SA,
Martigny, ont la faculté de demander la conversion de leurs titres en
obligations du nouvel emprunt. Les obligations à convertir sont à
remettre comme suit:

emprunt 8 % 1975-87 avec coupons au 10 juin 1984 et suivants
emprunt 5'/.% 1972-87 avec coupons au 31 juillet 1983 et suivants.

Souscription contre Les titres non absorbés par les demandes de conversion seront offerts
espèces: en souscription publique aux mêmes conditions.

Emission: du 16 au 20 mai 1983 à midi.

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

Libération: 10 juin 1983

Numéro de valeur: emprunt s % 1975-87 104.346
emprunt 5V2% 1972-87 104.341
emprunt 41A% 1983-95 104.352

L'extrait du prospectus paraîtra le 16 mai 1983 dans les journaux sui-
vants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung», «Journal de Genè-
ve», «Gazette de Lausanne» et «Nouvelle Revue de Lausanne». Il ne
sera pas imprimé de prospectus séparés. Les banques soussignées
tiennent à disposition des bulletins de conversion et de souscription
avec les modalités essentielles de l'emprunt.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Crédit Suisse Banque Populaire Suisse

Banque Leu SA A. Sarasin & Cie

Société Privée Banque Cantonale de Soleure
de Banque et de Gérance Banq(je Cantona|e
Banque Cantonale du Valais de Bâle-Campagne

4&%
Possibilités de retrait jusqu'à
f r. 20 OOO.- par mois sans préavis.

Obligations de caisse
4% durée 3 à 4 ans
4'/4% durée 5 à 6 ans
4V_>% durée 7 à 8 ans
Modifications des conditions
réservées

iiiHjpMliiÉI^̂
lir banque auf ina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury,
tél. 038/24 6141 ' H258.no

GIUSEPPE
TAFARO

jardinier-
paysagiste

Taille et abattage.
Clôtures bois-métal

Louis-Favre 8.
2000 Neuchâtel

Tél. 25 39 16.
| 114686-110

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.

photoc°P'eS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tel. 038 25 6501

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle parait dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTQ

PLANCHES A VOILE Hi Fly, divers modèles.
Voiles pour planches. Tél. (038) 47 18 33.

115083-161

POINTS SILVA, Avanti à 6 fr. le mille. Tél.
(038) 42 29 85, dès 18 heures. 115130. .ei

1 LAVE-VAISSELLE 12 couverts, 250 fr.:
1 buffet de service bas. 150 fr. ; 1 frigo 120 1
Siemens, 50 fr.; 2 paires rideaux blancs, 50 fr.
Tél. 41 37 19. 115142- ie i

UN FRIGO et une cuisinière à gaz. Tél . (021)
26 85 76. H2340161

1 LIT AVEC MATELAS et tour de lit , très bon
état. Tél. 24 16 73. 112388-181

BRIQUETTES de copeaux compressés sans
colle. 28 fr. les 100 kg. Tél. 25 14 09 - 25 02 69.

13968- '61

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 112246162

PIANO D'OCCASION. Tél. au 63 31 43, le
SOir. 115100-162

TOUT DE SUITE STUDIO, cuisine habitable,
salle de bains, cave. Pour visiter: Petit-Pontarlier
15, Neuchâtel, 1e'étage, lundi de 17 - 19 h.

115153-163

STUDIO LIBRE TOUT DE SUITE , installation
coditel, téléphone, 2 pièces, cuisine, 260 fr. par
mois. Tél. 31 83 63. 112318-163

PRÈS DU CENTRE , 2'A pièces avec reprise de
meubles. Tél. 24 20 52, matin. 115123 .153

VERBIER, 4 PIÈCES 6 lits, confort. STUDIO 3
.lits, libre juillet-août-septembre , location semai-
ne, bas prix. Tél. (038) 45 11 30. 112306I63

BELLEROCHE: joli studio meublé, 424 fr. par
mois , charges comprises, cuisine agencée, W. -C.
douche, pour le 1°' juillet. Tél. 25 63 94, le soir
dès 20 h. 115145-163

CHERCHE JEUNE FILLE avec notions en
cuisine et tenue ménage. Entrée immédiate ou à
convenir . Tél. 25 35 87. nsue-tes

JEUNE SUISSE ALLEMANDE cherche em-
ploi dans famille avec enfants pour aider au
ménage et apprendre le français. Tél. 33 13 27.

112341-166

JEUNE FILLE cherche place de dactylo pour
début novembre. Tél. (038) 61 29 81, heures
des repas. 112304.166

QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants
du 4-23 ou 4-30 juillet ou 1-20 août? Pension
complète. Bien rétribuées. Tél. 24 77 60.

115135-167

DES PARENTS AU SERVICE D'AUTRES
PARENTS Nous écoutons et renseignons sur
tous problèmes éducatifs les lundis de 18 h à
22 h et les jeudis de 14 h à 18 h. Parents-
informations tél. (038) 25 56 46. 115143.167

I EXPOSITION
"cm 16-19 mai 83
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r- 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 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu 'à 1 5 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.



Boudry : la tête dans un sac...
fëj fe°"»" j Première ligue (25me journée) : mauvaise affaire pour les Neuchâtelois.,

270 spectateurs. A la 30ml' minute ,  Leuba
est sérieusement touché au genou et reste
de longues minutes à terre. A la pause.
Menai boxe un spectateur soleurois et est
expulsé. Coups de coin 5-12 (4-1).

Curieuse rencontre et cruelle décep-
tion pour les Boudrysans! La partie se
déroula en deux mi-temps totalement
différentes : une première jouée par un
temps ensoleillé et un jeu dc bonne qua-
li té , une seconde sous une pluie bat tan -
te , sur une pelouse gorgée d'eau et une
prestation dép lorable.

Le match avait pourtant débuté en
fanfare pour Boudry avec un but d'an-
thologie : Leuba fit une remise en jeu à
la ligne médiane pour Von Gunten qui
par t i t  le long de la li gne de touche ,
déborda son adversaire et centra sur ce
même Leuba déjà à la réception. De la
tête en se contors ionnant , celui-ci loba le
gardien.  Cinq minutes  plus tard. Boudry
rata le K.-O.. par Leuba son envoi de la
tête sur centre dc Q. Negro frôlant la
latte.

Les Soleurois — ils devaient absolu-
ment  gagner pour éviter la relé gat ion —
se bat ta ient , eux. sans relâche et t i ra ient
au but  de 20 ou 25 métrés chaque fois
qu 'ils se trouvaient en possession du bal-
lon. Cela obligea (IS"" ) Perissinotto à
une parade dc grande classe sur un tir  de

SOLELRE - BOUDRY 2-1 (1-1)

M A R Q U E U R S : Leuba 8mc ; Steffen
21"" : Baumann 64""'.

SOLEURE:  Siegenthaler; Steffen,
Von  Elue, Erittibach, Broennimann;
Kraehenbùhl. Math ys, Studer (35"", Hae-
ri , 87"" Grossen); Menai , Kopp, Bau-
mann.

BOUDRY : Perissinotto; G. Negro ,
Don/alla/ , Maesano (63™ Biondi), Lo-
pez; Meyer , Eritsche, Molliet , Q. Negro ,
Leuba , N o n  Gunten (78""' Jordi).

ARBITRE: M. Gaschoud (Rolle).
NO TES : stade de Soleure. Pelouse en

parfait  état au début de la rencontre.
Pluie d'orage en seconde mi-temps.

La situation
0 Groupe 1: Leylron-Fétigny 1-2:

Malley-Sierre 4-1; Montreux-Marligny
4-1 : Rarogne-Slade Lausanne 2-0: Saint-
Jean-Renens 0-2: Nyon-Curouge 0-2;
Yverdon-Orbe 3-1.

1. Carouge 2517 5 3 59-19 39
2. Martigny 2515 5 582-3535
3. Yverdon 2511 9 5 36-2031
4. Renens 2511 9 5 36-31 31
5. Saint-Jean 2512 6 7 39-34 30
6. Montreux 25 812 5 36-27 28
7. Malley 2511 311 49-51 25
8 Nyon 25 8 8 9 38-34 24
9. Stade Lsanne 25 8 8 9 36-39 24

10. Leytron 25 7 612 30-43 20
11. Fétigny 25 7 513 33-4319
12. Rarogne 25 7 513 24-4519
13. Orbe 25 4 714 31-6615
14. Sierre 25 3 418 18-6010

Caroogt' et Martignv joueront les finales ,
Orbe et Sierre sont relégués.

9 Groupe 2: Brcitetibaeh-Birsfclden 6-4 :
Bôle-Aurore 2-5 ; Dclcmonl-Atlsehwil 4-1:
Kocniz-Concordia 2-2 ; Old Boys-Boneour t
3-1 ; Soleure-Boudry 2-1 ; Supcrga-Berthoud
l - l .

1. Old Boys 2514 7 4 55-3235
2. Boudry 2512 7 6 51-3331
3. Delémont 251010 542-31 30
4. Breitenbach 2410 8 6 50-34 28
5. Berthoud 25 810 7 59-41 26
6. Aurore 24 6 1 3 5 35-25 25
7. Koeniz 24 8 9 7 32-36 25
8 Concordia 25 9 7 9 45-40 25
9. Soleure 2510 510 36-4025

10. Allschwil 25 9 610 34-38 24
11. Boncourt 25 710 8 35-43 24
12. Birsfelden 25 6 910 31 -4521
13. Bôle 25 5 911 43-61 19
14. Superga 24 1 617 18-67 8

Old Boys jouera les finales , Superga est
relégué.

9 Groupe 3: Bruug-Kricns 3-3 : Buochs-
FC Zoug 2-0: Emmenbrucke-Trcsa l - l ;
Giubiaseo-Sursee "2-2 : Olten-Emmen 2-0:
Sulir-Oberemlelden 1-2: SC ' Zdug-Klus.
Balsthal 6-1. - Classement: I .  Kriens 25 39;

•2.-.SC ZHUU 25/38: 3. Ollen 25^33 ; 4..Suli r
25 30: 5. Emmen 24 29: 6. FC Zoug 25 27:
7. Klus  Balst ha l 25 24: S. Sursee et Brun»
25 22: 10 . Emmenbrucke 25 2 1 :  11 .  Buochs
25 (y :  12. Oberentfelden 25 17 ; 13. Tresa
24 , 15; 14. Giubiasco 25/12.

Kriens et le SC Zoug joueront les finales.
Giubiasco est relègue.

0 Groupe 4: Brult isel len-Blue Siars 3-1;
Frauciil 'eld-Bal/ers 0-3; Kusnacht-Uzwil
0-1:  Red Siar-Turicum 4-1;  Schaffhouse-
Allslaellen 2-1: Vadiiz-Kreu/lingen 2-2;
Widnau-Finsiedeln 1-4. - Classement: I . Al-
tstaetten 25 43 ; 2 . Red Slar 25 37; 3. Schatï-
house 25 35: 4 . Turicum 25 28; 5. Bruttisel-
len cl Kusnacht  25 26: 7. Kreuzlineen 25
24; S. Bal/ers 25/23; 9. Einsiedeln 25T22: 10.
Frauenfeld 25 20: 11 .  Vaduz 25/19: 12. Blue
Stars 25 , I X ;  13..Uzwil 25 17; 14. Widnau
25 12.

Altstaetten jouera les finales. Widnau est
relé gué.

Kraehenbùhl .  Le gardien visiteur nc put
toutefois rien peu après sur un tir  du
«l ibero » Steffen expédié d' une vingtaine
de mètres. Chaque équi pe eut encore
une bonne occasion de but juste avant la
pause par Baumann et Q. Negro qui se
présentèrent seuls devant le gardien
mais échouèrent.

L'expulsion de Menai à la pause jo ua
un vi lain tour à Boudry. C'est , cn effet ,

la troisième fois cette saison que les
Neuchâtelois jouent en supérior i té  nu-
méri que et à chaque fois ils parurent
totalement « déboussolés». A près que
Von Gunten . seul devant le but  vide eiK
manqué... l ' immanquable à la première
minute de la seconde mi-temps, celle-ci
nc fut plus qu 'une longue dominat ion de
Boudry entrecoupée de rap ides contre-
attaques des joueurs locaux! Sur l' une
de celles-ci , ils obtinrent  un coup-franc à
20mètrcs du but .  Perissinotto renvoya
des poings la « bombe» expédiée par
Kopp mais le ballon retomba dans les
pieds dc Baumann qui , cette fois , ne
manqua pas la cible.

Dés lors , les visiteurs voulurent  tous
égaliser jouant  la tête dans un sac. por-
tant  trop le ballon , s'empêtrant dans la
défense adverse au sein de laquelle le
gardien régnait en maître. De plus , la
malchance s'en mêla , Donzallaz tira sur
la latte (71™) ! Une reprise de volée de
Leuba (88r,K) qui obligea Siegenthaler à
un arrêt fantasti que puis un nouvel en-
voi de la tête de Leuba frôla le poteau.
Bref, il était dit que Boudry ne marque-
rait plus , de sorte qu 'il faudra impérati-
vement obtenir  un point samedi pro-
chain contre Delémont si l'équipe veut
partici per aux finales.

F. B.

Puis Aurore leva le pied...

INSAISISSABLE BALLON... - Baudoin, Freiholz et le Biennois Ber-
ger (de gauche à droite) ont tenté de jouer au foo tball dans le
bourbier de «Champ-Rond». (Avipress Treuthardt)

BOLE - AURORE 2-5 (0-3)

MARQUEURS:  Berberat 10mr ; Ber-
ger 25"" ; Nussing 31™ ; Berberat 46™ ;
Berger 53"" ; V. Ri ghetti 60"" ; Rossi
77BK

BÔLE: Magne; Baudoin ; Krumme-
nacher , Freiholz . De La Rcussille; Sal-
vi , Messerli , Bassi ; Rossi , V. Righetti ,
Schmidt. Entraîneur: Muller.

AURORE:  Obrecht; Born;
Schreyer, Nussing, Beuchat; Cuche,
Berberat , Sandoz ; Pellaton , Berger
(Muster 62™ , Pura (Kaufmann 67"".
Entraîneur: Nussing.

ARBITRE:  M. Morex , de Bex.
NOTES: terrain de Champ-Rond ,

pelouse glissante, à la limite du pratica-
ble. Pluie diluvienne dès la 25"" minute.
300 spectateurs courageux. Bôle sans
Muller , M. et L. Righetti , suspendus.
Autogoal de Krummenacher annulé
pour faute (20"". But de Berberat annu-
lé pour hors-jeu (30™. Avertissements à
V. Righetti (44"" pour réclamation et à
Pellaton pour faute (78"". Magne re-
tient un penalty de Born (65™. Coups de
coin: 4-7 (1-5).

Il nc fa l lu t  pas at tendre longtemps
pour qu 'Aurore concrétise sa supério-
rité. Après dix minutes , Berberat avait
déjà trompé la vigilance de Magne
d' un tir puissant , puis Berger , mis en
position par une passe instantanée de
Sandoz , obtenait un superbe but. Pen-
dant ce temps . Bôle courait après une
balle insaisissable. Aurore , mal gré les
conditions précaires du terrain , présen-
tait un jeu fort agréable , où la techni-
que et la puissance physi que préva-
laient. Obrecht ne fut que . .rarement
mis a contribution durant cette pre-
mière demi-heure. Puis, le ciel se dé-
chaîna. La pluie di luvienne rendit le
terrain semblable à une patinoire enro-
bée dc boue. On nc pouvait , dès lors ,
plus parler de football. Cela relevait

plutôt  du pancrace ou du jeu de ha-
sard. Le ballon s'arrêtait  brusquement
dans une flaque et les joueurs se trou-
vaient plus souvent sur les genoux que
debout.

Après le repos , la farce se poursuivi t .
Aurore profila encore d' un moment de
lucidité pour réussir deux autres buts.
Puis ce fut la fin pour les Biennois qui
levèrent le p ied. Bôle , croyant à ses
chances mal gré le 5-0, a t taqua sans
relâche. Il d iminua  l'écart par V. Ri g-
het t i .  Les s i tuat ions  cocasses se m u l t i -
pliaient  devant Obrecht , mais chaque
fois , un pied biennois ou un raté neu-
châtelois permettai t  à la défense des
visiteurs de se dégager. Pour tan t , sur
une mêlée , Rossi réussissait le numéro
2. C'était cependant insuff i sant  pour
renverser la s i tuat ion.  Il nc restait que
dix minutes .  La fin du match fut mo-
notone , bien que Bôle ait fai l l i  réussir
encore un 3"""' but qui n 'aurai t , cn défi-
n i t ive , servi à rien.

Tout avai t  été dit  alors que le terrain
étai t  encore jouable. Alors on remar-
qua qu 'Aurore étai t  le plus fort. Il  le
prouva en gagnant déjà 3-0 à la pause.
La seconde partie ne fut que du rem-
plissage. Le terrain devenant de p lus
cn plus glissant , le match perdit de son
a t t r a i t , d' au tan t  plus que le vainqueur ,
laissant aller les choses , se fit propre-
ment dominer.

Bôle s'est bien battu, mais trop tar-
divement. Baudoin . Krummenacher ,
Messerli et Rossi ressortirent du lot
chez les Neuchâtelois alors que Born ,
Beuchat , Nussing, Berbera t , Sandoz et
l'élégant  Pura se mirent  en évidence
chez les vainqueurs. Une saison .inté-
ressante pour les Bôlois , mais peu de
chance en déf in i t ive  pour éviter la relé-
gation. Cela évitera des problèmes dc
terrain , car Champ-Rond sera suffi -
sant pour jouer en deuxième lieue.

C. WEBER

Ligue B: Fribourg «a sauvé deux points »
FRIBOURG - BADEN 3-1 (2-1)

MARQUEURS:  Lenherr , 8™ ; Coria
29™ ; Mustelli 38"" ; Cotting 88™.

FRIBOURG: Bruelhart ; Hofer; Aubon-
nev, Gremaud , Hartmann ;  Coria , Cotting,
Lenherr (J.-P. Dietrich , 75™ ; Zaugg (Bul-
liard , 66™, Matthey, G. Dietrich. Entraî-
neur: Humpal.

ARBITRE:  M. N y ffenegger (Nidau).
NOTES : stade Saint-Léonard. 300 spec-

tateurs. Fribourg sans Godel ; Baden sans
Wahrenberger. Coups de e$in: 6-3 (3-1).

Cette rencontre ne laissera pas un souve-
nir imp érissable aux quel que 300 (!) spec-
tateurs qui se déplacèrent à Saint-Léonard
samedi (à Fribourg. on avai t  oublié que
l'équipe nationale jouait  ce soir-là!...) Il
f a l lu t  at tendre la SS"11 m i n u t e  pour voir-
Cotting tromper le portier zuricois et as-
seoir déf in i t ivement  le succès fribourgeois.
A u p a r a v a n t , la marque  avai t  été plus pro-
che de 2-2 que de 3-1 . Un comble si l'on
considère les moyens plutôt  l imités des
protég és de l' ex-joueur de Grasshopper
Bi gi Meyer. Mais le but obtenu chunceusc-
ment par Misteli peu avant la pause — un
but pour lequel le gardien Brueh lart  n 'est
pas dégagé dc toute responsabilité — avait

eu le don dc réveiller des visiteurs jusque-
là to ta lement  dépassés par les événements
et qui avaient déjà dû cap ituler à deux
reprises sur un coup de tète de Lenherr et

un tir  à ras dc terre de Cora qui . reprenait
un centre en retrai t  de G. Dietrich.

Fribourg a «sauvé deux points» et c'est
là l' essentiel. D. SUDAN

Le Locle champion neuchâtelois de IIe ligue
Audax - Le Locle 0-4 (0-2)

Marqueurs: Chassot (2), Gardet , Bon-
net.

Audax : Gonzalès; Salvi , Descombes,
Collaud , Bonfigli ; Sermet , Morraga , Pra-
to: Oitero . Leresche (Russo), Ritschard
(Consoli). Ent ra îneur :  Streit .

Le Locle: Picgay; M u r r i n i . Favre . To-
deschini , Kol le r :  Gardet. Vermot , Chas-
sot ; Bonnet . Cano (Perez), Pina (Dubois).
En t r a îneu r :  Challandes.

Face à une équipe locloise décidée à
remporter le titre le plus rapidement possi-
ble , les «no i r  et b lanc» ont fourni leur
mei l leur  match du deuxième tour.  L'équi pe
s'est bat tue , faisant jeu égal duran t  de lon-
gues périodes. Splendides . les buts  loclois
ont été réalisés sur des contre-attaques
rondement menées. Si la victoire locloise
ainsi  que son t i t re  de champion nc souf-
frent aucune discussion , Audax a prouvé
qu 'il vau t  mieux que son classement. Chal-
landes et ses proté gés ont pu ainsi fêter
leur t i t re  et le Champagne coulai t  à flot à la
fin du match.

R. M.

Saint-Biaise -
La Chaux-de-Fonds II

1-1 (1-0)
Marqueurs: D. Rebetez , Froidevaux.
Saint-Biaise : Schenevey; Haussener

(Nata l i ) :  Gnaegi , Bonandi.  Citherlet ; Wu-
thrich (Hirschi) ,  Flcrmann, M. Rebetez;
D. Rebetez , Ansermet, Claude. Entraî-
neur : Citherlet.

La Chaux-de-Fonds: Villard : Chena ,
Augusto , Frutiger , Fiore: Lagger ,
Schwaar, Steudler (Donzé); Barben (Froi-
devaux), Salvi , Tosiko. Ent ra îneur :  Les-
chot.

Arbitre: M . B l a n d i n  (Meyr in ) .
Pour n 'avoir pas réussi à prendre ses

distances durant  la première demi-heure .
Saint-Biaise a tremblé. Menant  d' une lon-
gueur après hui t  minutes ,  les joueurs de
Citherlet  se sont heurtés à des Chaux-dc-
Fonniers bien décidés à ne pas se laisser
manœuvrer .  Pas au mieux de leur forme,
les maîtres de céans ont manqué  de clair-
voyance dans les «seize mètres» adverses
et face aux coups de boutoir  montagnards
la défense dut  se battre pour éviter la capi-
tu l a t ion ,  pas toujours avec autor i té .  Sur un
long coup-franc. Froidevaux. étrangement
seul , ég a l i sa i t .  Un nul  somme toute  équita-
ble.

J. -C. F,

Travers - Serrières 1-3 (1-0)
Marqueurs : Morell i .  Piccolo. Vogel (2 ).
Travers : Monnie r :  Wenger (S taub) .  Per-

rei . D. Roui , Daina : Cocco. Jornod , Cour-

voisier: Cirillo (M. Rota), Moretti , Cappel-
lari. En t ra îneur :  Cappellari.

Serrières : Schmalz; Rosina , Frasse,
Stoppa , Piccolo; Edelberg, Benassi , Im-
hof; Vogel , Barrel . Galli .  Entra îneur :  Ger-
ber.

Arbitres : M.Carrel , de Lausanne.
Une mi-temps à chaque équi pe ; tel

pourrait être le résumé de ce match. Tra-
vers essaya de prendre son adversaire à la
gorge , pressa tant  qu 'il le put durant  la
première période. Serrières paraissait alors
emprunté. Dès le début de la reprise, les
coéqui piers de Piccolo jouèrent au foot-
ball, se démarquèrent et quasiment  la tota-
lité des phases dc jeu se déroulaient dans le
camp adverse. Soumis à une telle pression ,
les Traversins f inirent  par céder et les
changements  accomp lis n 'apportèrent pas
la fraîcheur escomptée.

B. G.

. Les Geneveys-sur-Coffrane -
Hauterive 2-2 (1-0)

Marqueurs : Verardo II , Jenny;  Duvil-
lard. Furst .

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jaccottct;
Verardo I , Gret i l la t , Boschung (Ventura) ,
Schmidt I , Schmidt II . Fallet . Gi ra rd in ;
Chollet . Jenny (Ischer), Verardo IL Ent ra î -
neur :  Kiener.

Hauterive: Scholl;  Celerini , Cassard ,
Reber. Ferrier ; Furst , Eymann , Franzoso
(Wick) :  Frund , Duvillard , Perrenoud. En-
t ra îneur :  Eymann .

Arbitre : M.Fcrrara (Nyon).

Match tendu où sur un terrain à la limi-
te du praticable se jouait  une partie d' une
importance primordiale. Les joueurs lo-
caux démarrèrent à «cent à l 'heure » et
d' emblée réussirent à s'assurer un avantage
mérité. Dès la reprise , les « bleus » creu-
saient l'écart. Malheureusement pour eux ,
les Al tar i piens volontaires en diable ten-
taient le tout  pour le tout et parvenaient à
égaliser. Les Geneveysans mal gré ce point
largement mérité restent dans le doute et
Hauterive est peut-être d' ores et déjà sau-
vé.

M. G.

Colombier - Marin 1-1 (1-0)
Marqueurs : Krummenacher , Cornu (pe-

nalty).
Colombier: Schick , Krummenacher,

Magne , Ronchi . Ecabert ( Isquierdo) ;  Egli ,
Gardet. V. Deagost ini ;  Doudin (Veya),
Schornoz , Mil le t .  En t ra îneur :  Widmer.

Marin : Amez-Droz ; Goetz (Montavon) ,
Waelti , Tavel , Cornu:  Balsiger , Osselet
(Schenk) . Baechler: Girardin.  L'Herbette ,
Girard. Ent ra îneur :  Buhler.

Arbitre: M.Zafra  (Lausanne) .
Dès le début, les visiteurs prirent  la di-

rection des opérations et se créèrent quel-
ques occasions de but .  Mais le gardien
Schick et une certaine maladresse empê-
chèrent la concrétisation.  A la 34"'c , Osselet
fut vic t ime d' une faute.  C'était penal ty .
Baechler le t ira trop faiblement et Schick
s'interposa. Peu avant  la mi-temps , Co-
lombier bénéficia d' un coup-franc bien
placé que Krummenacher  transforma.

Apres la pause , le jeu s'an ima et les
chances de but se m u l t i plièrent des deux
côtés. Marin bénéficiait d' un second penal-
ty, suite à une faute de main d' un défen-
seur local et Cornu le t rans formai t  impara-
blement. Galvanisé par cette réussite, les
joueurs de Mar in  ten ta ient  le tout  pour le
tout mais sans succès. Si on précise que
Colombier bénéficia lui  aussi de deux au-
tres chances de but , le résul ta t  est équita-
ble.

L. W.

II e ligue
1. Le Locle 21 17 2 261-1036
2. Cortaillod 2014 3 357-2831
3. Colombier 1911 3 550-2425
4. Serrières 21 7 6 835-3420
5. Saint-Biaise 18 7 4 728-3318
6. Hauterive 20 5 8 724-3218
7. Marin 21 6 6 931 -4018
8. Etoile 18 7 3 840-3917
9 Geneveys s/C. 19 6 4 936-4816

10. Chx-de-Fds II 18 3 8 723-3914
11 . Audax 18 3 51016-3211
12. Travers 19 1 61227-69 8

III '  li gue
groupe I

1. Fleurier 1814 2 250-2230
2. Le Locle II 20 9 6 534-2924
3. Ticino 1610 3 337-1923
4. Béroche 19 9 3 743-4321
5. Floria 17 9 1 742-2719
6. La Sagne 18 6 5 737-4517
7. Comète 18 6 4 836-4016
8. Bôle II 19 5 5 943-4815
9. Fontainem.  IA 15 5 4 621-2614

10. Deportivo 16 5 4 724-3214
11. NEXamax II 17 5 21022-3412
12. Marin II 19 2 31426-50 7

groupe 2

1. Saint-lmier 1815 1 255-2331
2. Salento 1812 3 348-3227
3. Boudry II 1711 0 651-3222
4. Les Bois 18 9 4 556-3622
5. Couvet 20 8 4 829-2720
6. Corcelles 18 7 5 639-3919
7. Le Parc 17 7 4 639-3418
8. Hauterive II 20 6 31132-4715
9. Superga II 18 6 21035-4214

10. Auvernier 19 5 31134-6513
11. Helvétia 18 3 51025-3511
12. Fontainem. IB 17 1 41214-45 6

RESULTATS
0 2mo Ligue: Les Geneveys-sur-Cof-

frane - Hauterive 2-2;  Saint-Bia ise - La
Chaux-de-Fonds II 1 -1 ; Audax - Le Lo-
cle 0-4; Etoile - Cortaillod renv.; Colom-
bier - Marin 1 -1 ; Travers - Serrières 1 -3.

• 
3m0 Ligue: Marin II - Béroche 3-2;

La Sagne - Bôle II 1-4;  Le Locle II -
Neuchàtel Xamax II 1 -0; Helvétia - Hau-
terive Il 1-4; Les Bois - Couvet 4-2;  Le
Parc - Salento; Xamax II - Marin II 4-1 ;
Couvet - Boudry II 3-2;  Superga II -
Auvernier 6-1.

(i 4mo Ligue : Le Landeron IA - Noi-
raigue 1-3; Comète II - Cent-Espagnol
1-1;  L'Areuse - Coffrane 1-2 ;  Espagnol
NE - La Sagne II 1-4;  Saint-Sulpice -
Dombresson 0-2;  Pal-Fr iu l  - Châtelard
5-1 ; Buttes - NE Xamax lll 4-3; Cortail-
lod IIA - Le Landeron IB 4-1 ; Cornaux -
Le Parc II 4-0; Les Ponts-de-Martel  IB -
Blue-Stars 3-4;  Les Ponts-de-Martel  IA
- Serrières II 15-0; Lignières - Cressier
IB 6-0.

• 5mo Ligue: Blue-Stars II - Azzuri
2-6; Môtiers - Floria IIB 6-3.

• Juniors B Ier degré: Béroche -
Marin 1-3; Superga - Hauterive 1-3.

• Juniors B IIe degré : Le Landeron
- Lignières 1 -2.

• Juniors C Ier degré : Marin - Bôle
1-3.

0 Juniors C II0 degré : Dombresson
- Corcelles 4-2.

• Juniors D lor degré : Marin - Le
Locle 2-1.

• Juniors D II0 degré : Lignières -
Deportivo 5-1 ; Le Parc II - Sonvilier 7-2.

• Juniors E lGr degré : Gorgier - NE
Xamax II 3-5.

• Juniors E ll° degré : Sonvilier -
Les Ponts-de-Martel 1-6;  Le Parc II -
Ticino II 0-6.

• Inter B: Domdidier - Renens 5-3;
Etoile Carouge - Vernier 6 -1 .

Superga La Chaux-dc-Fonds — der-
nier du groupe 2 — et déjà relégué , a
été déclaré perdant par forfait (3-0) du
match prévu le lOrna i  contre Boncourt
et devra en outre payer une amende de
50 fr. Le motif de cette défaite par for-
fait lient au fait que , bien que l' arbitre
ait déclaré le terrain , praticable les au-
torités munici pales avaient interdit  le
déroulement dc la rencontre. Le comi-
té de première li gue s'est basé pour son
jugement sur l' article 72 du Règ lement
de jeu . selon lequel le club local doit
mettre à disposition un terrain pratica-
ble et l' arbitre est la seule personne
habil i tée à décider du renvoi d' un
match.  Superir a a hu i t  jours pour faire
appel.

Superga : la coupe
jusqu 'à la lie...

Delémont... chanceux !
DELÉMONT - ALLSCHWIL 4-1 (2-1)

M A R Q U E U R S :  Paracchini 36",L ; Crise!
36""; Jubin 38"" ; J. Stadelmann 80ml ; Sam-
binello 82"".

DELÉMONT: Nyffeler ; Sbaraglia;
Rossinelli, Lauper , Chavai l l az;  Jubin , J.
Stadelmann , Sambinello; Lâchât , Crisci ,
Ruefi.

ALLSCHWIL:  Vecchi ; Frei ; Peresani ,
Sommer. Parracchini;  Sacher , Storz , Long-
hi ;  Lakatos , Dalhauser , Leuthardt.

A R B I T R E :  M. Galler.
NOTES: parc des Sports. Pluie en 2mc

mi-temps. 650 spectateurs. Blessé à la 36""
minute lors d' un choc avec Lauper , Longhi
cède son poste à Stefanelli. A la 78"" minu-
te, Gorrara relaie Ruefi.

Les Dclémontains ont signé une victoire
chanceuse. Duran t  le premier tiers de la
rencontre . Allschwil a dominé le débat.
Les Bâlois . plus volontaires , ont pris l' as-
cendant  sur  une format ion jurassienne mal
inspirée. Menés au « score », les Jurassiens
ont re tourné  la situation en moins de cent
secondes grâce à des coups d'éclat de Cris-
ci et de Jubin .

Les Rhénans se sont encore davantage
manifestés après le thé. Ils ont raté deux
magnif i ques chances de but.  Deux rebonds
favorables ont permis aux « locaux»  d' as-
surer leur succès au cours des ultimes mi-
nutes.  LIET
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# RFA, Champ ionnat de Bundesliga
(31™ journée) : Arminia Bielefeld - Nu-
remberg 3-0; SC Karlsruhe - Fortuna
Dusseldorf 2-1 ; Bayer Leverkusen -
Werder Brème 1 -1 ; SV Hambourg - Co-
logne 2-1 ; Eintracht Brunswick - VFB
Stuttgart 1-2; Eintracht Francfort-Schal-
ke 04 3-2. Vfl Bochum-Borussia Dort-
mund 2-2. Bayern Munich - Kaiserslau-
tern 0-1 ; Borussia Monchengladbach -
Hertha Berlin 3-1. Classement : 1. SV
Hambourg 47; 2. Werder Brème 46; 3.
VFB Stuttgart 42; 4. Bayern Munich 41 ;
5. Kaiserslautern 40.

0 L'ordre des demi-finales de la Cou-
pe de France: Lille - Nantes ; Paris Saint-
Germain - Tours. Matches aller le 27 mai,
retour le 7 juin.

• Angleterre, Championnat de pre-
mière division (42™ et dernière journée) :
Aston Villa - Arsenal 2-1 ; Coventry -
West Ham 2-4; Everton - Ipswich 1-1;
Manchester City - Luton Town 0-1 ;
Norwich City - Brighton 2-1 ; Nous
County - Manchester United 3-2; Sou-

thampton - Birmingham 0-1 ; Sunder-
land - West Bromwich 1-1 ; Swansea -
Nottingham Forest 0-3; Tottenham -
Stoke City 4-1 ; Watford - Liverpool 2-1.
Classement f inal:  1. Liverpool 82; 2.
Watford 71 ; 3. Manchester United 70; 4.
Tottenham 69; 5. Nottingham Forest 69;
6. Aston Villa 68.

# Championnat d'Europe des na-
tions. - Groupe 7 à La Vallette: Malte -
Espagne 2-3 (1-1) .  - Classement : 1.
Espagne 5/9 (10-5) ; 2. Hollande 4/5
(9-3) ; 3. Eire 5/5 (7-7); 4. Malte 4/2
(4-11); 5. Islande 4/1 (2-6).

% Italie, Championnat de première
division (dernière journée) : Ascoli - Ca-1

gliari 2-0; Catanzaro - Internazionale
1-2; Juventus - Gênes 4-2; Naples - ,
Cesena 1-0; Pisa - Fiorentina 0-0; AS
Roma - Turin 3-1 ; Sampdoria - Vérone
2-2; Udinese - Avellino 1-1, - Classe-
ment final : 1. AS Roma 43; 2. Juven-
tus 40; 3. Internazionale 37; 4. Verona
35; 5. Fiorentina 34; Cagliari, Cesena et
Catanzaro sont relégués.

À L'ÉTRANGER

La Chaux-de-Fonds a perdu son deuxiè-
me match de la saison à Granges (1-0).
L'équi pe dc Mantoan n 'en conserve pas
moins largement la tête de la Ligue B. Hé-
las! pour des raisons techni ques, indépen-
dantes de notre volonté , il ne nous pas été
possible de donner des commentaires dans
cette édition/ '

La situation
Berne-Chiasso 0-1 (0-0).
CS Chênois-Nordstern 5-2 (3-1).
Fribourg-Baden 3-1 (2-1).
Granges-La Chx-de-Fds 1-0 (0-0).
IbachrBienne 0-5 (0-1).
Mendrisio-Locarno (renvoyé).
Monthey-Laufon 0-1 (0-1).
Rueti-Lugano 1-2 (0-1).

1. La Chx-de-Fds 25 20 2 3 69-1442
2. Chiasso 2415 5 4 49-26 35

3. CS Chênois 2515 5 5 53-33 35
4. Fribourg 2511 9 5 48-34 31
5. Lugano 2513 4 8 55-39 30
6. Nordstern 2510 9 6 43-3329
7. Bienne 25 13 3 9 49-39 29
8. Monthey 2510 6 9 53-3826
9. Granges 25 8 9 8 29-33 25

10. Laufon 25 9 610 33-42 24
11. Mendrisio 23 8 6 9 31-40 22
12. Berne 25 8 314 32-4619
13. Baden 25 5 81228 -4618
14 . Locarno 24 6 5 1 3 2 8 - 4 7 1 7

15. Ibach 25 4 31825-6611
16. Rueti 25 1 1 23 25-74 3

La Chaux-de-Fonds
battue à Granges

I I 6  joueurs figuraient sur la première
liste des transferts : ils ne sont plus que 43
sur la deuxième. On remarque la présence
de plusieurs joueurs romands:  Marco Mo-
randi (Bul le ) ,  Franco Cucinotta  (Sion) .
Yves Débonnaire , Jean-François Henry et
Christ ian Mat they  (Vevey) et Gilbert Cas-
tella (CS Chênois). La troisième liste des
transfer ts  sera connue le 27 mai.

© Li gue A:  Aarau : Armand Da Costa ,
Jean-René Moritz.  Thomas Staub et Ro-
ger Vonlan then .  - Bâle: Serge Duvernois. -
Bulle: Marco Morandi .  - Grasshopper: Ri-
chard Bauer . Al lons  Bosco. Oscar Bouli .
Rolf Brunner.  Bruno Kaufmann  et Ruedi
Maag. - Neuchâtel Xamax : André  Mund-
wyler.  - Sion : Mar ia i t  Cernicky. Michel
Chammart in .  Franco Cucinot ta .  Claude
Bit;.. Bernard Pcrrierm. Rap haël Perrier.
Grégoire Thurre. Slobodan Gacesa. Jean-
Claude Flury et Didier Mouthon .  - Vevey:
Yves Débonnaire . Jean-François Henry et
Chris t ian Mat they .  - Wettingen: Heinz
Haefliger et Herbert Roethlisberger.  - Win-
terthour:  René Baumeler et Aure l iô  Co-
du t t i .  - Zurich: Manfred Moser.
• Ligue B: Baden: Kur t  Filer et André

Keller. - La Chaux-de-Fonds : Patrick San-
doz . - CS Chênois: Gilbert Castella. -
Chiasso: Marco Bernaschina et Roland
Rehmann .  - Granges : Milos Radakovic.  -
Ibach: Urs Weder. - Monthey:  Werner
Reich et Jeacques-André Morei l lon.  -
Nordstern: Beat Fei gcnv, inter  el Chr i s t i an
Sprunger .

Deuxième listé
des transferts



j_,Unu' lu mai IJOJ 

I

.̂ ;*WftIdgSBJ|S5SBRfa&.' '¦¦'¦'¦¦'¦'' ¦'¦¦'¦'.¦' • '/ ' ' • "/.'.''/ ¦'/ ¦ '¦";¦' ;¦'/ .  "̂ W^̂ ŷw& ŷ "̂' - ' '¦'/ "/ ¦______¦ ________________
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Neuchâtel

V^ Det/x modèles étincelants d'originalité: moulés pleine mousse, une suspension ultra-moderne, ironique, suspension avant de type McPherson, suspen-
v̂ec hayon géant ou coffre-espace. Corsa, lau- Avec le comportement routier et le confort de conduite de sion arrière à bras communicants, un châssis coordonné
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Cortaillod Garage D. Lanthemann . Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc . Les Verrières Garage Carrosserie Franco Suisse. A Currit . |
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix. J Wuthrich . Dombresson Garage-Ca rrosser ie P Pugin Couvet Garage et Carrosserie du Crèt-de-l'Eau. P. Currit ; Rochefort Garage Golay , ti9ie-no m
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Electrolux ï
s WH 39 J
_ rendement exceptionnel ^1 4 kg, 220V/ 10A l; T

J.
• d'autres modèles de: AEG, Bau- *,
7 knecht , Bosch, Electrolux . a¦ Hoover , Indesit , Miele, Rotel , **
^ Schulthess , Adora . Novamatic 7
r etc. -
h. 2 "
~ • Livraison gratuite' S h
___ • Grande remise à l'emporter § ^
T • Constamment des appareils " -
TI d'exposition à prix bas K
•; • Le meilleur prix de reprise de *¦
r votre ancien appareil £
*
l| Garantie de prix: Argent D
T remboursé, si vous trouvez le Z
" même meilleur marché ailleurs. ¦"• _
_û Marin. —
»| | Mann-Centre 038/33 48 48 t-
3H Biel.Zi.nlralsIMssti 36 032 2 2 B 5 2 5
ij&fl Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/26 68 65 "7
MBIM Villars-sur Glane. Jumbo Moncor J-
x̂M 037 24 54 
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j f BRONZER
Cabine solaire (13 séances au prix
de 10 séances).
Institut Athena-Sauna
F. Soguel 24 - 2053 Cernier

I Tél. (038) 53 22 55. tngi.no

Tourbe horticole
Terre noire

en sacs et en vrac. Livraison à domicile.
SANDOZ - Tél. (039) 37 13 31.

13529-110

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. 25 9017
ouvert de 14 à .18 h. io3026_,i_io

Hôtel Splendide
Champex(VS)

LE BON AIR DE CHAMPEX
LA BONNE CUISINE DE L'HÔTEL
Ambiance familiale
Les patrons aux petits soins
Pension complète de 45 à 60 fr.
Demi-pension de 38 à 53 fr.
Réduction AVS et enfants
Ouverture du 20 mai au 22 septembre.
Famille E. LONFAT.
Tél. (026) 4 11 45. 13555110

M'"-' Caroline MENTHA
annonce à la clientèle du

«Au chien chic»
qu'elle reprendra la succession
de MI|B C. Boillat,
dès le 16 mai 1983. tisi4o.no

114692-110



Le coup de poker de Rosberg
j f̂rj automobilisme | Championnat du monde de formule un à Monaco

Le Suisse Surer longtemps 3me avant d'être éjecté de la piste
Champion du monde en titre. Keke

Rosberg a remporté de manière souverai-
ne le Grand prix de Monaco , cinquième
manche comptant pour le champ ionnat du
monde des conducteurs , qui s'est couru
dimanche en Princi pauté. Au volant de sa
Williams à moteur atmosp héri que , le Fin-
landais a pris la tête de la course avant la
fin du premier des 76 tours pour ne plus la
lâcher et l'emporter avec une marge con*
l'ortable sur tous ses rivaux.  Rosberg a du
même coup remporté le deuxième Grand
prix de sa carrière après celui de Suisse,
l'an dernier à Dijon. Il faut dire qu 'il
avait  remporté son titre mondial grâce
surtout ùfsa régularité.

A Monaco, l'écurie Will iams a tenté
un coup de poker gagnant. Tant Ros-
berg que son coéquip ier Jacques Laffite
furent cn effet les seuls, avec le Suisse
Marc Surer (Arrows ),  à par t i r  avec des
pneumati ques «slicks» tandis que la pis-
te était mouil lée par une p luie fine qui
s'aba t ta i t  sur le circuit  au moment du
départ. Cette p luie cessant rapidement
et la piste s'assechant rap idement , ces
trois pilotes occupaient d' ailleurs les
trois premières positions après une di-
zaine dc tours , les autres avant été con-

tra ints  a un arrêt aux stands pour effec-
tuer le changement de pneumat i ques.

Longtemps , la si tuation devait rester
stable en tète. Mais , au SO"" tour , c'était
le premier coup dc théâtre:  Dcrck War-
wick . qui suivait  Surer, tentait  une ma-
nœuvre de dépassement sur la li gne d'ar-
rivée. Au virage dc Sainte-Dévote qui
suivait , le Bri tannique connaissait des
problèmes dc freinage avec sa Toleman
et il louchait l 'Arrows dc Surer à l' arriè-
re, éjectant l i t téralement le pilote suisse
hors dc la piste. C'en était fait des chan-
ces du Bâlois qui , durant plus dc qua-
rante tours , avait pu envisager sérieuse-
ment de réussir le meilleur résultat  de sa
carrière avec cette troisième place.

Quatre tours n 'avaient pas été accom-
plis qu 'une deuxième modification d'im-
portance survenait avec l' abandon dc
Jacques Laffite.  La boîte dc vitesses dc
la Wil l iams du Français venait de rendre
l'âme. C'en était fini là aussi des chances
dc l'écurie Will iams dc réussir un «dou-
blé» qui lui semblait promis tant ses
deux p ilotes avaient su creuser les écarts
d' avec leurs r ivaux.

Ces incidents successifs devaient faire
l' a ffaire notamment de Nelson Pi quet.
Sur sa Brabham , le Brésilien prenait cn

effet la deuxième place , devant le Fran-
çais Alain Prost . lequel avait dominé les
essais sur sa Renaul t .  Ainsi.  Pi quet , qui
totalise désormais 21 points au classe-
ment du championnat du monde des
conducteurs , devient-il seul leader , avec
deux points d'avance , sur Prost. Une
quatrième voiture a terminé la course
dans le même tour que le vainqueur , la
Ferrari du Français Patrick Tambay.
Quant à l 'Américain Danny Sull ivan
(Tyrrcl) et à l ' I tal ien Mauro Baldi (Alfa -
Romeo), qui ont également fini «dans
les points» , ils ont déjà concéd é deux
tours â Piquet. Tous deux «marquen t»
d' ail leurs pour la première fois dc leur
carrière. Un résultat encourageant par ti-
culièrement pour Sullivan, qui disputait
pour la circonstance son cinquième
Grand prix seulement.

Ce Grand prix dc Monaco n'aura
connu que deux « leaders» . L' un éphé-
mère , puisque Prost . qui  partai t  dc la
«polc-position» , nc parvenait même pas
à boucler un tour  entier cn tête , l' autre
beaucoup p lus solidement accroché à sa
place puisque Rosberg ne devait plus
être inquiété. Même sur la fin , lorsque
sa voiture devint très difficile à condui-

re. Mais le Finlandais avait su en début
de course surtout , grâce au risque pris
quant  au choix des pneumati ques, se
mettre â l' abri d' une mauvaise surprise
dans une course â nouveau marqué e par
un déchet important :  sur les vingt pilo-
tes au dé part ,  seuls sept cn effet ont été
finalement classés...

Classements
I. Kéké Rosbcr a (Fin) .  Williams-Ford . 1 h

56'38"I21. 2. Nelson Pi quet (Bre). Brabham-
BMW-turho.  à IX"475. 3. Ala in  Prost (Fr) .
Renault-turbo, à 31 "365. 4. Patrick Tambav
(Fr), Fcrran-turbo. à l'04"297 . 5. Danny Suf-
livan (EU ) ,  Tyrrell-Ford , à deux tours. 6.
Mauro Baldi ( I t ) .  Alfa-Romeo-lurbo , à deux
tours. 7. Chico Serra (Bré), Arrows-Ford , à
deux tours. Vingt  pilotes au départ , sept clas-
sés.

Champ ionnat du monde (5 manches): I .
Nelson Piquet (Bré) . 21 points. 2. Alain Prost
(Fr) 19. 3. Patrick Tambay (Fr) 17. 4. Kéké
Rosberg (F in )  14 . 5. John Watson ( I r l )  1 1 . 6 .
Nik i  Lauda ( A u t )  10.' 7. René Arnoux (Fr) S.
8. Jacques Laffite (Fr) 7 . 9. Eddie Cheever
(EU)  et Marc Surer (S) 4. 11. Danny Sull ivan
(EU) 2. 12. Johnny Cecotto (Ven) et Mauro
Baldi ( I t )  I .

Prochaine manche: Grand prix de Belgique
le 22 mai à Spa-Francorchamps.

Freuler en rose I espace d une étape
ïèa îisme I /\u (( Giro » [es sprinters font la loi durant le week-end.,

Le maillot  rose du Tour d ' I ta l ie  a
changé dc t i tu la i re  mais pas d'équipe.Au
terme de la troisième étape , l 'Italien
Paolo Rossola, vainqueur  au sprint à
Fano devant 1S autres coureurs , a succé-
dé à son équipicr dc l'équipe Atala , Urs
Freuler , qui a réglé le sprint du peloton
â 27sccondcs du vainqueur.  Freuler
avait pris le mail lot  samedi à l'issue de la
deuxième étape grâce aux bonifications
(2 nlL ' derrière Bontemp i). Ce bon com-
portement des hommes de Franco Cri-
biori constitue l' une des bonnes surpri-
ses dc ce début du Tour d'Italie.

Malgré la distance relativement cour-
te de cette 3""; étape (148 km), celle-ci a
cependant provoque quel ques écarts,
C'est une chute dans une descente, à
20km de l' arrivée , qui provoqua une
cassure dans le peloton , alors que Ma-
arini occupait le commandement depuis

une quinzaine dc kilomètres : 19hommes
se regroupaient et sous l 'impulsion de
Baronchelli et Battag lin notamment , in-
téressés par l' opération , parvenaient à
conserver une avance de 27 secondes sur
le peloton où Moser d'abord , puis Sa-
ronni , tentèrent de colmater la brèche.

La passe d'armes fut extrêmement
vive , avant que Rosola nc s'impose en
puissance devant le champion d'Italie
Gavazzi , encore un élément d'Atala. Les
deux hommes occupent les deux premiè-
res places au classement général , 15 se-
condes les séparant par le jeu des bonifi-
cations.

Rosola (26 ans) professionnel depuis
1980, nc possède cependant pas l' abatta-
ge nécessaire pour prétendre devenir un
candidat à la victoire finale. En revan-
che , les bénéficiaires du jour , Contini ,
Battaglin , Baronchelli et Marino Lejar-
rcta ont fait preuve d' une grande vi gi-
lance et ont marqué un petit point à la
veille dc la 4""-' étape , qui conduira au- '
jourd 'hui  les coureurs dc Pcsaro à Terni
(187 km) sur un parcours plus sélectif ,
d' autant  plus que la chaleur a fait son
appari t ion sur le Giro.

Samedi , la deuxième étape (192 kilo-
mètres d' un parcours rigoureusement
plat , entre Mantouc et Lido di Spina),
s'était donc achevée par un sprint massif
et c'était l' a thlét ique Italien Guido Bon-
temp i qui s'imposait avec une franche
longueur d' avance sur le Suisse Urs
Freuler. Ce succès récompensait un cou-
reur victime d' une chute il y a une se-

maine au Tour des Pouillcs. Quant à
Freuler , qui avait terminé la veille à la
deuxième place du «contre la montre »
par équipes , il était devenu le nouveau
« leader» de ce «Giro » par le jeu des
bonifications...

Classements
2mc étape (Mantoue - Lido di Spina , 192

km): 1. Bontemp i ( l t )  5h 13*54** (30" de
bonif icat ion);  2. Freuler (S) (20"): 3. Hoste
(Be), i 10" ); 4. Rosola ( l t )  (5" ); 5. G.Saronni
( I t ) ;  6. Ricco ( I I ) ;  7. Pirard (Ho) ;  8. Mutter
(S); 9. Di l l -Bundi  (S); K). Maier ( A u t ) ;  11 .
Al geri ( l t ) :  12. Berto ( I t ) ;  13. Bogaert (Be);
14. Mi lan i  ( I I ) ;  15. René Kopper (Ho), tous
même temps , suivis du peloton.

3nu' étape (Comaechio - Fana) : I.  Rosola

( I t a )  les 148km en 3h 29'16" (42.433 km h)
(30" de bon.):  2. Gavazzi ( I t a )  (20"); 3. Sac-
cani ( I ta )  (10" ); 4. Pavanello ( l ia)  (5" ); 5.
Thurau (RFA) ;  6. Ghibaudo ( I t a ) ;  7. Binco-
letto ( I t a ) :  8. Santimaria ( I ta ) ;  9:- Contini
( I t a ) ;  10. Magrini  ( I t a ) ;  11.  Baronchelli ( I t a ) ;
12. Lejaretta (Esp) ; 13. Bataglin ( I t a ) :  14.
Vandi ( I t a ) ;  15. Parsani. tous même temps.
Puis : 20. Urs Freuler (S) à 27"-

Classement général: I .  Rosola 9h 58'03" ;
2. Gavazzi à 15" ; 3. Parsani ( I t a )  à 25" ; 4.
Contini m. t . ;  5. Freuler à 42" ; 6. Prim (Sue)
à 52" ; 7. Piva (I ta)  m.t. ; 8. Vanotti  ( I ta )  m.t. ;
9. Segeraal (Sue) m.t . ;  10. Pasanessi (l ia)
m.t. ;  11. Gradi ( I ta)  à 55" ; 12." Baronchelli
m.t . :  13. Renosto ( I t a )  à l'02" ; 14. Noris
( I ta )  m. t . ;  15. délie Case (lia) m.t.

Javelot : record du monde pulvérisé
M a'hlétisme I On a frôlé les 100 mètres à Westwood

On a frôlé les 100 mètres au lance-
ment du javelot ! Au cours de la réu-
nion de Westwood, en Californie,
l'Américain Tom Petranoff a pulvérisé
le record du monde en réussissant un
jet de 99 m 72. Le précédent record
était détenu depuis le 23 avril 1980
par le Hongrois Ferenc Paragi, qui
avait réussi 96 m 72, soit 3 m de
moins.

Tom Petranoff (25 ans) est un soli-
de athlète de 1 m 86 pour 81 kg. Il
n'avait encore jamais dépassé les
90 mètres jusqu'ici. A la fin de la sai-
son dernière, il occupait la 10'™ place
de la hiérarchie mondiale avec un jet
de 88 m 40.

Chronologie du record du mon-
de:

81 m 75 Bud Held (EU) le 21.5.55
à Modesto. - 83 m 56 Soini Nikkinen
(Fin) le 24.6.56 à Kuortane. - Janusz
Sidlo (Pol) le 30.6.56 à Milan. -
85 m 71 Egil Danielsen (No) le

26.11.56 à Melbourne. - 86 m 04 Al
Cantello (EU) le 5.6.59 à Compto. -
86 m 74 Carlo Lievore (lt) le 1.6.61 à
Milan. - 87 m 12 Terje Pedersen
(No) le 1.7.64 à Oslo. - 91 m 72 Ter-
je Pedersen (No) le 2.9.64 à Oslo. -
91 m 98 Janis Lusis (URSS) le
23.6.68 à Saarijaervi. - 92 m 70 Jor-
ma Kinnunen (Fin) le 18.6.69 à Tam-
pere. - 93 m 80 Janis Lusis (URSS)
le 6.7.72 à Stockholm. - 94 m 08
KJaus Wolfermann (RFA) le 5.5.73 à

Ceverkusen. - 94 m 58 Miklos Ne-
meth (Hon) le 26.7.76 à Montréal. -
96 m 72 Ferenc Faragi (Hon) le
23.4.80 à Taabanya. - 99 m 72 Tom
Petranoff (EU) le 15.5.83 à West-
wood.

O |̂J| tennis

Une nouvelle fois. Heinz Gun-
thardt s'est consolé avec le double
après son él iminat ion à Hambourg
au premier tour en simp le face à
l 'Espagnol Scrgio Casai. Deux se-
maines après son succès dc Madrid
avec Slozil. le Zuricois avec Balazs
Taroczy, son partenaire habituel ,
ont ba t tu  en finale cn deux heures la
paire Mark Edmondson . Brian Gott-
fried (Aus / EU) .  Gunthardt / Taroczy
se sont imposés en trois sets , 7-6 4-6
6-4.

Tournoi de Lugano
Les in te rna t ionaux  féminins dc

Suisse à Lugano se te rmineront - i l s
un jour?  Dimanche , la pluie  a une
nouvelle fois cont ra in t  les organisa-
teurs à reporter les rencontres pré-
s ues. Ains i ,  il a été décidé de pro-
grammer les quar t s  et les demi-f ina-
les au jourd 'hu i ,  à pa r t i r  dc midi .

La f ina le  du double s'est jouée cn
salle et elle s'est terminée par la vic-
toire a t t e n d u e  dc la Suissesse Chris-
t iane  Jol issaint  et dc sa par tenaire
hollandaise Marcella Mesker . qui
ont ba t tu  Petra Dclhccs et Patricia
Medrado (S-Bré) par 6-2 3-6 7-5.
• Tokio , simple dames (200.000

dollars) ,  f inale : Pam Shrivcr (EU)
bat Tracy Aus t in  ( E U )  6-2 6-2.
9 Florence, tournoi  du Grand

prix , 75.000 dollars. Simp le mes-
sieurs , finale : J immy Arias ( E U )  bat
Francesco Cancclot t i  ( I t a )  6-4 6-3.
# Hambourg, tourno i  du Grand

prix (250.000 dollars ).  Simple mes-
sieurs , finale : Yann ick  Noah  ( Fra)
bat José Higueras (Esp) 3-6 7-5 6-2
6-0.

Hambourg : consolation
nour Heinz Gunthardt

Alain Devaud champion
neuchâtelois de dressage

LE TIERCÉ. - A. Devaud (1er), B. Berclaz (2me), N.-C. Nouveau (3mc),

de gauche à droite... (Avipress Treuthardt)

B 3̂T hi pp isme Concours de Plan -Jacot
Ŵ M Ŵ M̂ ~W

Samedi, organisateurs et concur-
rents n 'osaient guère scruter le ciel dc
peur d' att irer  les averses... Par chance ,
toutes les épreuves au programme de
cette première journée purent  se dérou-
ler dans des conditions acceptables.
Un public restreint , mais attentif , a
suivi  les épreuves de la catégorie « RI  »
où Gérard Choukroun (Bevaix) se si-
gnala d'emblée avec son cheval « Hol-
Fy hock»:  il remportait  la première vic-
toire de ce concours en bouc lant son
parcours sur un train d'enfer laissant
son poursuivant direct à p lus de... qua-
tre secondes ! La deuxième épreuve se
déroula prat iquement selon le même
processus. Bien qu 'elle ait été jugée
selon le barème « A » , les concurrents
se présentèrent au départ comme pour
un parcours dc chasse et c'est l' amazo-
ne • de Cornaux . Catherine Jornod .
montant  « M i n u s » , qui  laissa le
Chaux-de-Fonnier Albert Rais au
deuxième rang avec quel ques dixièmes
de retard.

PATR ONAGE |"5 Î̂JÎÏ
u BU t ii ftim .i i m m»

Dimanche , les conditions du terrain
dégénérèrent rapidement avec les aver-
ses successives ; le paddock du Plan-
Jacot fut rapidement transformé en un
terrain identi que à celui... rencontré
lors des concours de Li gnières et de
Saint-Biaise! Dès lors , participer aux
épreuves de ce dimanche était  déjà un
bel exp loi t ;  mais réaliser un classement
parmi les dix premiers relevait de la
performance!

Les deux épreuves de la catégorie
« R2» (l' une était jugée selon le barème
« A » , l'autre selon le barème «C») fu-
rent l' affaire de la cavalière de Fenin ,
Marie-France Botteron ; elle met ainsi
fin à l' outrageuse domination , cn ce
début de saison , des cavaliers de Li-
gnières.

LA FINALE NEUCHÂTELOISE
DE DRESSAGE

Si quelques gouttes de pluie vinrent
ici et là perturber le bon déroulement
de la finale neuchâteloise de dressage,

l' obtention du t i tre t an t  envie ne posa
aucun problème au cavalier des Gene-
veys-sur-Coffrane , Ala in  Devaud .
même si son cheval « Baron de la Fo-
restière» a connu quel ques problèmes
dc santé en ce début de saison. H sur-
passa tous ses adversaires. Les deuxiè-
me et troisième rangs se jouèrent
«dans  un mouchoir» , seuls deux
points dé partageant  Béatrice Berclaz
(Colombier) avec « Mine de Rien CI l »
— un cheval indi gène propriété de
Christ ine Dolder — et « Bacchus» , un
autre  cheval indi gène à l' avenir pro-
metteur  br i l lamment  monté par Marie-
Claude Nouveau de Boudevilliers.

FEU D'ARTIFICE...

Alors que les spectateurs étaient en-
core nombreux pour assister à l' avanl-
dernière épreuve de ce concours , un
orage vin t  décourager les plus va i l l an ts
et c'est prat i quement  à huis  clos que
défilèrent les concurrents dc l' u l t ime
épreuve de catégorie « R 3 »  prévue
avec un barrage et dotée du prix
«FAN-L'EXPRESS ».

Les refus, synonymes parfois d'éli-
minations, furent nombreux et ce qui
devait consti tuer le feu d' artifice dc
cette journée se transforma rap idement
en une véritable empoignade dans la
boue. A l' issue du parcours ini t ia l ,
trois concurrents restaient en lice au
bénéfice d' un «clear-round » pour par-
tici per au barrage unique.

C'est sous une pluie ba t tante  que les
trois premières places se jouèrent.  Der-
nier à prendre le départ lors de ce
barrage, Raoul Buchwaldcr n 'en crut
pas ses yeux lorsqu 'il réussit à terminer
sans pénalité sur la selle de sa jument
indigène « Wallana » âgée de lOans. En
réalisant la meilleure performance , il
décrochait , du même coup, la victoire
— la première dc sa carrière dc cava-
lier dc concours! — devant « A n g a r a »
montée par Fred Guinchard de Chez-
le-Bart. Une légère faute d' obstacle de-
vait le reléguer au deuxième rang de-
vant Charles Mat they du Locle avec
son cheval «Mikado  VI CH» .

On ose espérer que les conditions
atmosphéri ques seront plus idéales le
week-end prochain à Planeyse pour les
38mcs Journées hi ppiques dc Colom-
bier...

Tour de l'Oise : Glaus en évidence
Le jeune Français Pascal Jules a remporte le 38'""' Tour de l'Oise après avoir endossé

le mail lot  de « leader» dès le prologue de vendredi. Le Suisse Gilbert Glaus a pris la
troisième place de la deuxième étape , courue dimanche mat in .  H a été devancé au sprint
par un autre  jeune Français . Phil i ppe Laurairc et par le Bel ge Noël dc Jonckheere. .

Samedi , le Français Francis Castaing avait remporté la première étape (Crcil - Compiè-
gne , 228km),  cn bat tant  au sprint le peloton groupe. Il avait souffl é de peu la victoire au
Suisse Gilbert Glaus , classé second devant le Belge Etienne de Wilde. Le protégé
d'Auguste Girard avait déjà pris la deuxième place du prologue de la veille.

Pour sa part , le Loclois Jean-Mary Grezet se classe 20mc du classement général à 3'53
du Français Pascal Jules.

Classement général final : l .  Jules (Fr) I l h 0 5 ' l 7" ; 2. Duclos-Lassalle (Fr) l l h  05M9" ;
3. dc Wilde (Be) 11 h 05'24" ; 4. Andersen (Da) 11 h 05'25" ; 5. Bossis (Fr) I I h 05'32" ;
6. Dalibard (Fr) l l h  05'35". Puis:  15. Glaus (S) l l h  09'02" ; 19. Thalmann (S) l l h
09' 10" : 20. Grezet (S) l l h  09" 10" .
• Hollande. Course sur route (243 km):  1. Raas (Ho) 5h 26' 1 8" ; 2. van Holcn (Be) à

46"; 3. Van Vliet (Ho) ; 4. Daenen (Be); 5. Martens (Be), même temps.

O Tour du Gerzensee : 1. Trinkler 3h 50'
59" (40.834 km/h) ;  2. Clavadetschcr à 2'27 " ;
3.' Rii t t imann à 3*30"; 4. Koba à 4'36" ; 5.
Luternauer . même temps ; 6. S. Maurer :  7.
Luchs à 4'41" ; 8. Zinnia à 5'37" ; 9. Winter-
berg ; 10. Wiss à 6'27".
• Tour dc Belchcn: Le classement : l . N i c -

ki Rùttimann (Al tenrhein)  154km en 3h
50'24 (40.101 km / h ) ;  2. Richard Trinkler (Sir-
rtaeh) à 10" ; 3. Heinz Imboden (Bleienbach),
à 55" ; 4. Jan Koba (Buchs) .  à 179; 5. Ted y
Reinderknecht (Zurich), à 1 "48; 6. Urs Oder-
matt (Baar).  à 1 '54; 7. Werner Stutz (Woh-
ien). à 2'23; 8. Arno Kïit lel  (Wohien). à 3*03:
9. Léo Schonenberger (Uzwil) .  à 6'29: 10.
Mike  Gutmann (Jongny/pro ) .  à 6'39. 63 con-
currents au départ , 33 classés.

Courses en Suisse

P, LJ yachting

# Championnat suisses des 5,5 m:
1. Gregorini/Moser/Zeltner (Oberho-
gen) 12,8 p.; 2. Furer/Heugel/Erni
(Spiez) 22,0; 3. Frei/ Durrer/Frei (Ro-
manshorn) 26,9; 4. Pieper/Pieper/Tisi
(St. Moritz) 27,6; 5. Lauener/Laue-
ner/Bertrand (Neuchàtel) 28,5; 6. Fir-
menich/Truan/Pasche (Genève) 29,6.

# Championnats suisse des Star à
Romanshorn : 1. Steinmayer/ Heilig
(Rapperswil) 7,6 p.; 2. Marazzi/Keller
(Thoune) 12,5; 3. Breitenstein/Gies-
brecht (Zoug) 22,9; 4. Wyss/Wohn-
lich (Zurich) 29,6; 5. Frick/Schmid
(Friedrichshafen) 30,5; 6. Schurch/
Hess (Brunnen) 38,6.

# Championnat suisse des Ynling à
Zurich: 1. Schnorf/Matthes/ Fiaux
(Rapperswil) 8,2; 2. Jungwirth/Heinz
(Staefa) 14,2; 3. Weber/Secretan
(Genève) 18,7; 4. Beck/Buri/Golds-
chmid (Rapperswil) 26,9; 5. Signer/
Guhl (Zurich) 36,9; 6. Haeberlin/Hae-
berlin (Spiez) 38,0.

# Championnat suisse des Tornado
à Walenstadt: 1. Zwicky/Bruehlmann
(Altnau) 2,9; 2. Reist/Straub (Zurich)
3,2; 3. Gut/Bohrer (Maennedorf) 7,9;
4. Schmalz/Biedermann (Nidau)
11 ,0; 5. Hengartner/Braunwald (Gos-
sau) 14,0; 6. Bauer/Badoud (Neuchà-
tel) 14,6.

Le duel que se livrent à distance les deux
meilleures lanceuses helvétiques de javelot de
tous les temps a tourné nettement a l ' avanta-
ge de Denise Thiémard : ce week-end la Ber-
noise (23 ans) qui se trouve jusqu 'au S ju in
aux E ta t s -Un i s  où elle participe au « Big
F . ighi  Championship» pour l' universi té  du
Nehraska.  a améliore à Snl lwater  (Oklaho-
ma)  le record nat ional  de Régula E gger. v i e u x
de deux ans . de I m 30. le portant a 6lm34.
La Zuricoise. de deux ans son aînée, était
pendant ce temps engag ée a Balgach où elle
n 'a enreg istré que 3 essais nuls.

Denise Thiémard. qui  a déj à pulvérisé son
record personnel de prés de dix mètres depuis
le début de son séjour  aux  Etats-Unis, a amé-
lioré le record nat ional  à son premier jet. Une
blessure à l ' épaule l' a ensuite oblig ée à renon-
cer à continuer le concours. Depuis le moi.,
d' a v r i l ,  l'étudiante bernoise , entraînée par
Mark  Kostek. a battu à qua t re  reprises sa
meilleure performance : 5 K m l 2  à Aus t in .
58m 46 a Ra ton  rouge. 59m24 à Des Moines
ei maintenant 6 Im34  a Stillwatcr.

Au «meeting» d'ouverture de Bal gach. le
lohn a handicap é les athlètes, notamment au
saut cn hauteur. Gaby Meier s'esl ainsi  impo-
sée avec l m S 2  seulement.  Roland Dalàuser
aee 2m IS.

Record suisse
pour D. Thiémard

Dans l'ombre de sa compatriote Vali lo-
nescu en I9S2. la Roumaine Anisoara Cus-
mir semble devoir lui voler la vedette cette
saison : après avoir amélioré la meilleure
performance mondiale en salle avee 6 m 94.
elle a battu à Bucarest le record du monde
du saut en longueur en p lein air avec 7 m 21.
Vali loneseu détenai t  le précèdent avee
7 m 20 depuis le 1" août dernier. Anisoara
Cusmir, qui avai t  détenu brièvement le re-
cord mondial  avec 7 m 15 avant que loneseu
ne J' améliore lors du même «meeting», à
obtenu sa performance au quatrième essai.

Record du monde
... au féminin

LES RESULTATS
Catégorie «R2» , bareme «C». 1.

Red Star , M. -F. Botteron , Fenin ,
58"5 ; 2. Bilitis , M. Matthey,  La Sagne ,
65"6; 3. Timber-Creek , F. Vorpe. Ta-
vannes , 65"9 ; 4. Polinka CH . A. Mer-
mod, L'Auberson . 66"4: 5. Folle-Her-
be, B. Reutter , Bevaix , 68" 1.

Catégorie «R3», barème «C». I.
Fulda CH , Th. Johner . La Chaux-dc-
Fonds. 57"5; 2. Full  Moon , M. Nico-
let , Le Locle , 59"3 ; 3. Volcan VI CH ,
E. Bcssire . Savagnier, 60"0; 4. Gamin
II CH . J. -M. Richard , Leysin , 63"7; 5.
Ancara , F. Guinchard , Chez-le-Bart .
65"0.

Catégorie « R2/L2» , barème «A»
avec un barrage. I .  Hal ifa x I I I , J. -R.
Moor , Colombier , 0/4 pts 55"2; 2.
Wendv , D. de Palézieux , Hauterive,  0/
7 pts 75"7; 3. Ophclia II , E. Buchler ,
La Chaux-dc-Fonds, 0/8 pts 56"4; 4.
Fei gling,  U. Fuenfschil l ing,  Murist , 3
pts 95"2 : 5. San Marengo . P. Schnei-
der , La Chaux-de-Fonds , 3 pts 96"6.

Catégorie « R I » , barème « A ». I.
Minus . C. Jornod , Cornaux , 0 pt
57"7; 2. A Bit of Chance . A. Rais , La
Chaux-de-Fonds. 0 pt 58"3; 3. Pinoc-
chio VI I  CH . P. Michaud , Orbe, 0 pt
60"9; 4. Malek , J. -R. Moor , Colom-
bier , 0 pt 65"2; 5. Karyne  II . R. Bres-
se!, La Côte-aux-Fècs. 0 pt 66"3.

Catégorie « R/ L » , barème « A »  au
chrono. I .  Red Danger . U. Schatz-
mann , Riedercn . 53 M pis 59"9; 2.
ImbroL 'Iio.  Ph. Lamunière .  Genève.
562 8 pis 62"9 ; 3. Feig ling,  D. Fuenfs-
chi l l ing.  Mur i s t .  499 4 pts 65"5; 4. Ru-
ban , H. Ryser , Zoll ikofen . 503 5%.» pis
82"2; 5. Barok , A. Devaud . Les Genc-
veys-sur-Colïranc. 477, 4 pis 66" I .

Catégorie « R I » , barème « A ». I .
Hollvhock , G. Choukroun . Bevaix , 0
pt 58"8: 2. Pinocchio VII  CH. P. Mi-
chaud . Orbe , 0 pt 63"2: 3. I lvper ion
CM . J. -P. Mar idor , La Jonchère . O pt
66"9 ; 4. Va T'en. A. Vonlanihcn , Fon-
taines. 0 pi 67"5; 5. Picotin , CH.-E.
Jaquet.  Travers. 0 pt 70"2.

Catégorie « l ibre»  combinée: Dressa-
ge-Saut. I .  Be Good II . I I .  Gudel . Fè-
tittnv. 423 0 pts 67"1: 2. Gazelle II . L.
Mat"they>Le Locle . 370 0 pts 65"6; 3.
Rex VI, P. Buchs. Les Ponts-de-Mar-
tel . 339 0 pis 61 "S: 4. Skvlab . C. Bu-
enon. Bole , 401 7 pis l()3"9 ; 5. Osien-

de CH , V. Dubois , Bevaix , 380/7 pts
90"0.

Catégorie «libre » dressage, program-
me «L2 ». I.  Mine dc Rien CH . Ber-
claz . Colombier , 533 pts; 2. Baron dc
la Forestière , A. Devaud , Les Genc-
veys-sur-Coffrane. 509 pts: 3. Ingo , R.
Fuchs , Bevaix . 491 pts; 4. Idylle  II
CH , C. Chételat . Cortaillod , 489 pts;
5. ex-aequo : Volti geur CH . N. Jeanne-
ret , Le Locle; Muscadin CH , C. Vou-
mard , Corcelles , 449 pts.

Epreuve réservée aux chevaux indigè-
nes, barème « A »  au chrono. Chevaux
de 4 ans. 1. I r landa , B. Mueller , Be-
vaix . 8 pts 78"2; 2. Radieuse , E. Mai-
re , Cernier , 11 pts 73"5. Chevaux de
5-6 ans. 1. Absence, M. Etter , Le Vi lla-
rel , 0 pt 63"6; 2. Calvados V I I I , J. -J.
Fuenfschil l ing,  Lull y, 0 pt 76"3.

Epreuve combinée dressage-saut.
Chevaux de 4 ans. I .  Radieuse. E. Mai-
re, Cernier , 194, 0 pts 78"5; 2. Kliswa
CH , R. Ledermann , Cortébert , 194/4
pts 80"8. Chevaux de 5 et 6 ans. I .
Calvados V l l l  CH , J. -J. Fuenfschil-
l in g .  Lullv,  479 ,4 pts 72"6; 2. Mirza
VIT CH , V. Jufer , Glovelier , 469 , 4 pis
7I"7.

Catégorie « R 2 » , barème « A » . I .
Red Siar , M. -F. Botteron , Fenin , 0 pt
61"! ; 2. Hal i fax  l l l , J. -R .  Moor . Co-
lombier . 0 pt 71"2 ; 3. Cliff l l l , J. -P.
Schneider , Fenin . 0 pt 75"3; 4. Great
Fun . P. Brand , St - lmier , 4 pts 63"7; 5.
Siberian Spring I I , F. Uandry, Le Lan-
deron . 4 pis 64"2.

Finale neuchâteloise de dressage ,
programme «L 4 ». I .  Baron de la Fo-
restière. A. Devaud , Les Geneveys-sur-
Coffrane , 532 pts; 2. Mine de Rien
CH . B. Berclaz . Colombier . 496 pis; 3.
Bacchus . M. -C. Nouveau. Boudevil-
liers , 494 pts :  4. Vol t igeur  CH , N.
Jeanneret , Le Locle. 488 pis; 5. Ingo ,
R. Fuchs , Bevaix , 472 pts.

Catégorie «R3» , barème « A »  avec
un barrage. I .  Wallana CH . R. Buch-
waldcr , Chézard , 0 0 pt 56"5; 2. Anga-
ra. F. Guinchard , Chez-le-Bart , 0 4 pts
45"3: 3. Mikado  VT C\\ . C. Matthey,
Le Locle . 0 12 pis 4S"0 : 4. Valoudska .
J. -J. Maridor . Sl-Manin, 4 pts 62"6;
5. G u i m a u v e  l l l ,  P. Gauchat , Ligniè-
res, 4 pts 68"0.



Cornu (associé à Pellandini et Coudray)
sans adversaire aux « 24 heures du Mans »

gpg mcocyctisr̂ -"] Première manche du Championnat du monde d'endurance

Jacques Cornu et l'écurie Kawa-
saki ont pris un départ en fanfare
dans le championnat du monde
d'endurance: aux «24 heures du
Mans », le Neuchâtelois , associé au
Tessinois Sergio Pellandini et au
Français Gérard Coudray, a devan-
cé de quinze tours la Kawasaki nu-
méro deux des Français Jean La-
fond , Patrick Igoa et Pierre Bolle à
l'issue d' une course contrôlée par
les motos vertes dès la sixième heu-
re.

Les Suzuki avaient pris le meil-
leur départ , mais les Français Pierre
Etienne Samin et Dominique Per-
net , après avoir rondement mené les
débats , devaient abandonner same-

di soir peu avant 21 heures, sur une
rupture de la chaîne de distribution.
Dans le même temps, la seconde Su-
zuki d' usine de l'équipage franco-
belge Hervé Moineau/Richard Hu-
bin restait immobilisée à son stand
pendant plus d'une heure et demie,
après avoir percé un piston.

Auparavant, les deux Honda offi-
cielles avaient également . disparu ,
après des chutes sans gravité des
Français Alain Etienne et Domini-
que Sarron.

Au quart de la course, les deux
Kawasaki, qui avaient réalisé les
deux meilleurs temps des essais,
pouvaient donc attendre la suite des
événements avec sérénité. Effecti-

vement, malgré une pluie battante
qui rendait les conditions de course
difficiles , elles ne devaient plus être
inquiétées. La troisième place , sur
une piste de nouveau sèche, reve-
nait à la «Kawasaki » privée des
Français Christian Berthod , Jean
Monin et Roger Sibille, qui complé-
tait le triomphe de la marque. « Ka-
wasaki», champion en titre , a donc
marqué un net avantage psychologi-
que au Mans. Mais dimanche pro-
chain pour les «Six heures de Sil-
verstone», les «Suzuki » pourraient
bien réagir sur une distance plus
favorable pour elles.

Champion du monde en titre , Jac-
ques Cornu a donc frappé d'entrée

en endurance. Mais pour lui la situa-
tion devient difficile. En effet , la se-
maine prochaine , il devra faire un
choix entre l'endurance à Silversto-
ne et les 250 cm' à Jarama. Un choix
cornélien.

Classements
1. Jacques Cornu/Sergio Pellandi-

ni/Gérard Coudray (S/S/Fra), Kawa-
saki , 720 tours soit 3.056,932 km
(127,372 km/h) : 2. Jean Lafond/Pa-
trick Igoa/Pierre Bolle (Fra), Kawa-
saki, 705 tours; 3. Christian Berthod/
Jean Monin/Roger Sibille (Fra), Ka-
wasaki , 690 tours ; 4. G. Battesti/L.
Armand/B. Lebihan (Fra), Honda ,
681 tours; 5. H. Van den Mark/H.
Muller/J. -P. Oudin (Hol/Hol/Fra),
Suzuki, 679 tours; 6. F. Fourgeaud/
P. Race/B. Bonhuil (Fra), Honda ,
671 tours ; 7. F. Scherbel/U. Wec-
kert/H. Heinzmann (RFA), Kawasa-
ki , 660 tours; 8. D. Logchem/F.
Damme/H. Duffelen (Hol), Kawasa-
ki, 659 tours ; 9. D. Morris/J. Home/
S. Baker (GB), Suzuki, 653 tours; 10.
P. Braud/J. -Y. Mounier/R. Moisset
(Fra), Honda , 652 tours. — 55 équi-
pages au départ , 29 classés.

Championnat du monde : 1. Cor-
nu/Pellandini/Coudray 15 points; 2.
Lafond/Igoa/Bolle 12; 3. Berthod/
Monin/Sibille 10: 4. Battesti/Ar-
mand/Lebihan 8; 5. Van den Mark/
Mùller/Oudin 6.

g5jj ski 1 Après trois tours de scrutin très serrés

Les stations de Bormio pour le ski al pin
et de Seefeld pour les épreuves nordi ques
ont été choisies comme sites des prochains
champio nnats du monde dc ski 1 985, par
le 34""-' congrès dc la Fédération internatio-
nale de ski (FIS), qui se tient actuellement

à Sydney. Le congrès dc la FIS avait  adop-
té , la veille, à la quasi-unanimité , le princi-
pe de champ ionnats  du monde tous les
deux ans , les années impaires.

Il a dési gné également le lieu où se dé-
rouleront <_cs championnats du monde
1987. Le choix s'est porté sur la station
valaisanne de Crans/Montana pour le ski
al pin , après trois tours de scrutin très ser-
rés aux dépens de Vail (Colorado), Jasna
(Tch) et Aarc (Su), et d'Oberstdorf pour
les épreuves nordi ques, au détriment de
Falun. Ainsi . Crans/Montana se voit attri-
buer une organisation pour laquelle elle
était déjà candidate en 1982. Le choix
s'était porté alors sur Schladming.

MARC HODLER RÉÉLU

M.Marc Hodler (S), en poste depuis
1951 , a été réélu par acclamations prési-
dent de la FIS . tandis que les quatre vice-
présidents , MM.Bud  Litt le (EU ) ,  Akenlif
Amatol (URSS). Yoshi Ito (Jap) et Odd
Scim-Hzugen pour les pays Scandinaves ,
ont été reconduits dans leurs fonctions.
Istanbul (Tur) a d'autre part été choisie
pour accueillir le prochain conszrès de la
FIS , en 1987.

Par ailleurs , plusieurs décisions ont été

prises concernant les différentes épreuves
dc ski :

# Ski al pin. — Le congrès de la FIS a
décidé qu 'il n 'y aurait  pas d'é preuve de
combiné alpin aux prochains Jeux ol ymp i-
ques d'hiver de Sarajevo. La licence «B»
(possibilité dc recevoir directem ent des
prix en argent), dont bénéficiaient uni que-
ment le Suédois Ingemar Stenmark et
Hanni  Wenzel (Lie), a été supprimée. Sten-
mark et Wenzel pourront toutefois conti-
nuer dc recevoir de tels prix , mais dans ce
cas. ils nc pourront partici per aux Jeux
ol ymp i ques.

9 Ski nordique. — Championnats du
monde par équi pes de saut à Engelberg (S)
en 1984. Champ ionnats  du monde par
équi pes de combiné nordi que à Rovanicmi
(Fin)  en 1984. Champ ionnats du monde dc
vol à skis en 1985 ou 1986 à Planica (You).
Création d'une Coupe du monde de com-
biné nordi que.

Par ailleurs , le congrès a décidé dc n 'ap-
porter aucun changement concernant les
distances cn ski dc fond féminin.  Elles
resteront donc dc 5. 10 et 20 km. Les
Soviétiques notamment avaient demandé
que ces distances soient portées à 7, 15 et
30 km.

0 Ski artistique. — Championnats du
monde 1986 à Engelberg (S).

« Mondiaux » alpins 1987 à Crans-Montana

Forfait en ligue A !

LHJHJ hockey sur terre

Rotweiss Wettingen a manqué une belle
occasion de prendre la tête du champ ion-
nat de Ligue A. Malheureusement , le club
argovien a perdu un match contre Lucerne
par forfait car seulement cinq joueurs
étaient présents à l'heure du coup d'envoi.

Résultats : Rotweiss-Wettingen-Luusan-
ne-Sports 5-2 (3-1); Lausanne-Sports-HC
Olten 1-2 (0-1); SC Lucerne-Rotweiss
Wcllingcn 3-0 forfait.  HC Bàlc-Schocncn-
werd 3-0 (0-0) ; Blauweiss Ollen-Lueano
2-1 (2-0). Classement: I .  HC Olten 4/7
(12-4); 2. HC Bâle 3/6 (11-0); 3. Rotweiss
Wettingen 4/6 (9-5); 4. Lugano 4/4 (5-4);
5. SC Lucerne 3/3 (5-9); 6. Lausanne-
Sports 3/1 (4-8); 7. Schocnenwcrd 3/ 1
(2-7) ; 8. Blauweiss Olten 3/2 (2-10).

Les New York
Islanders vers leur
quatrième coupe ?

H^W. hockey sur glace

Les New York Islanders sont sur le
chemin dc leur quatrième victoire d' affi-
lée dans la Coupe Stanley, la phase fina-
le du championnat nord-américain. Dé-
jà vainqueurs des deux premières ren-
contres (2-0 et 6-3). ils ont fêté un troi-
sième succès dans cette série au meilleur
de sept matches. face aux Edmonton
Oilers , sur la marque dc 5-1. Une seule
victoire leur manque désormais et les
chances de l'équi pe de Wayne Gretzk y
sont au plus bas.

Le cadeau d'anniversaire
que Cornu n'a pas reçu

JACQUES CORNU. - Rentrée réussie en championnat du
monde d'endurance... (Avipress Guye)

Cornu (et ses co-pilotes Pellandi-
ni et Coudray) est donc monté sur
la plus haute marche du podium
hier au Mans. Le Neuchâtelois s'est
ainsi offert un magnifique cadeau
d'anniversaire le jour même de ses
30 ans. II confirmait de ce fait son
titre de champion du monde de la
spécialité.

Le pilote neuchâtelois eût toute-
fois souhaité un autre cadeau que
seuls ses employeurs japonais de
« Kawasaki» pouvaient lui offrir: ie
libérer de ses engagements, soit lui
permettre de racheter son contrat
afin qu 'il puisse poursuivre un début
de saison prometteur en Grand
prix. Un cadeau que Cornu espérait
secrètement, certaines courses d'en-
durance et de Grands prix se che-
vauchant , à commencer le week-end
prochain.

Tout espoir, si mince soit-il, pour
ce Vaudois d'origine (Chamblon) de
poursuivre sa saison en Grands
prix , n'est pas perdu. Pilote d'usine
— et rémunéré comme tel — Cornu
est sous contrat chez «Kawasaki ».
Et les Japonais ne sont pas près de
laisser partir un pilote qui pourrait
hisser les couleurs de... « Yamaha»
sur les podiums des Grands prix!
Car, même si Cornu est un pilote
privé, la marque japonaise commen-

ce à s'intéresser de près à lui , à son
«génie du pilotage» comme l'écri-
vait un confrère français , à sa tran-
quille assurance, son sérieux , ses
qualités intrinsèques.

Cornu n'est pas placé devant un
choix — choix qu 'il a déjà fait dans
son for intérieur. Cornu est con-
fronté aux «intérêts supérieurs»
d'une grande marque («Kawasa-
ki») pour la conquête du marché
international. Et dans cette conquê-
te «Kawasaki» a fait son choix:
l'endurance plutôt que les Grands
prix.

Avec Cornu la marque japonaise
possède un «leader» capable de la
mener, pour la deuxième fois de
suite , à la conquête d'un titre mon-
dial d'endurance; de démontrer que
ses motos sont performantes, qu 'el-
les ont atteint un seuil de Habilité
de très haut niveau. Et cela compte.
Et pèse lourd dans la balance.

Alors? Cornu parviendra-t-il à
quitter le monde de l'endurance
pour celui des Grands prix? Trou-
vera-t-il un compromis? Dans les
jours à venir la décision devrait
tomber car , dimanche prochain
déjà , c'est Jarama en Espagne... et
les 1000 kilomètres de Silverstone!

P.-H. BONVIN
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Afin que la pluie
ne frappe qu'à la fenêtre.

Notre système d'étanchement pour toits plats -
Sarnafil , en matière synthétique - demeure d'une
étanchéité garantie. La pluie ne peut plus être absor-
bée par la dalle; grêlons et racines ne parviennent
jamais à transpercer le lé d'étanchéité. Sarnafil ré-
siste aux ultraviolets, au rétrécissement comme au
froid, et ne peut pas se décomposer, même si vous
cultivez un jardin sur votre toit. g_____ mr--mmmm-mmMMwrD
Vos vingt-cinq ans d'expérience des matières synthé-
tiques pourraient bien me soulager de quelques
soucis. J'ai des projets de ïJ restauration, \3construc-
tion D d'un toit plat, D de villa, D d'immeuble, D d'un
balcon, D d'une terrasse. Veuillez m'envoyer votre
documentation.

Nom: FAN

Adresse:
NPA/Localité:
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La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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SEULEMENT I
75 CENTIMES
LE MOT !

C'est le prix d'une WÊ

petite annonce au tarif réduit qui 1
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, B

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; Ê

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement |||
à louer ; » j||

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; 
^

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. jj ||

(Annonces commerciales exclues) f$

t

i

Boucherie
Fankhauser
Je cherche
cuisinier
pour service
traiteur.
Tél. (038)
57 1 1 05 . I 15129 136

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
Montmollin. Tél. 31 11 96
cherche

fille ou garçon
de buffet .«̂ a,

' *tf«jnmt D.I. 6raWc 
SPÉCIALITÉS Hla louDrf iTA i irLikiFo JiïienthM»! ITALIENNES @

engage tout de suite ou pour date jS§
à convenir: p-j i

SOMMELIER(ÈRE) 1
Bons gains, congés réguliers. 

^Faire offres écrites ou se présenter |.i
sur rendez-vous. 

^M. L. Marini g 33 26 26. î e
ue
ll

Couple engagerait 10 juin - 10 juillet à
temps comlet , éventuellement mi-temps .

employée de maison
de confiance sachant bien cuisiner pour
remplacement.
Logée ou non.
Offres avec références et préten-
tions de salaire sous chif fres
AK 1033 au bureau du journal.

115148.136

I

N

| BUREAU IMMOBILIER à Neuchâtel , cherche pour
jj date à convenir •

COLLABORATEUR
âgé d'au moins 25 ans, ayant de l' initiative et sachant
travailler seul.
Expérience dans la branche pas indispensable.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres H 28-514580 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel. ^.ta

m !¦¦¦¦ II ww um i man ¦ ' i in HHIIF «̂«-*—>~»^«—»V

Boucherie
Fankhauser
Je cherche

boucher
pour la vente.
Tél. (038)
57 1 1 05. 115128 136

Cherchons pour entrée immédiate
I ou date à convenir:

EMPLOYÉ
pour notre service de production.
Ce nouveau collaborateur sera particulièrement
chargé des tâches suivantes :
- Elaboration des plans de travail pour nos sec-

teurs de conditionnement.
- Collaboration aux projets de développement

d'emballages.
- Tâches diverses en vue de décharger le chef de

production.

Il s'ag it d'un poste indépendant, exigeant de l' initia-
tive, de la rigueur et le sens des contacts humains.
Une formation technique (mécanicien , électricien,
etc.) ainsi que de bonnes connaissances d'allemand
représenteraient un avantage certain.
Nous offrons un salaire en relation avec ce poste de
cadre et des avantages sociaux particulièrement
intéressants.

Offres manuscrites complètes à SANARO
S.A., rue du Collège 26, 1815 CLARENS.

15126-136

^ Liil kiiÉliiÉ>i lin I ULrtl ' ¦Mi ffffk À à— \ JMMMÀ*-WÊ

cherche §

COLLABORATEUR
pour le service externe

i L'activité consiste à conseiller et à conclure de nouvel-
! f. les affaires et à entretenir nos relations avec une
i j importante clientèle existante.
I I NOUS OFFRONS:
i l: - situation stable et bien rémunérée
i - avantages sociaux
| f - important portefeuille
j £ - collaboration avec notre partenaire la Rentenanstalt
| t - appui permanent de l' agence générale
| - formation complète pour personne étrangère à la

branche
| NOUS DEMANDONS:
V - dynamisme, esprit d'entreprise
g - bonne présentation
I - âge idéal: 25 à 40 ans.

! %¦ - formation commerciale souhaitée.
i v Faire offres avec curriculum vitae, à case posta-
I ij le 575, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 91 51 ou télépho-
! fr nez à M. Jean-Paul BOURBAN, rsp. service
| l externe. isns-iae

! IB««BBB««BH(BBBBBBH««B»BHBBM«BHHHHHH

¦ ¦¦ FRANKE est une entreprise implantée dans le
monde entier. Sa maison mère , située à Aarbourg,
occupe plus de 800 collaborateurs. Dans la succur-
sale , à Romont, 60 personnes assurent la produc-
tion de meubles de salles de bains.
¦ ¦¦ Pour notre département cuisines ménagères/
meubles de salles de bains, nous cherchons une

personne qualifiée
pour le service extérieur , comme

représentant
et conseiller de vente en Suisse romande.
¦ ¦¦ Les activités principales sont les suivantes :
- Maintenir un bon contact avec les grossistes-

sanitaires en ce qui concerne cuisines ménagè-
res, meubles de salles de bains et éviers.

- Introduire de nouveaux produits sur le marché.
- Organiser des cours d'information et entraîne-

ment en ce qui concerne nos produits et leur
vente. .
¦ ¦¦ Notre annonce s'adresse à une personne
expérimentée dans la branche sanitaire/cuisine et
trouvant facilement contact avec la clientèle. Elle
doit également posséder un flair pour la vente ainsi
que des connaissances orales de la langue alleman-
de.
¦¦¦ Si vous êtes intéressé à une tâche exigeante
et si vous aimez travailler de façon indépendante en
tenant un programme de vente complet et attractif ,
soumettez-nous vos offres de service avec docu-
mentation.
¦ ¦¦ Nous nous tenons à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires et vous ga-
rantissons notre entière discrétion. 13706.13e

Franke SA E[?___3_____2.E_*____t_îlSP.i<?$ZitB Eviers
Dép. du personnel __^^.^^_^^__^M_|^^__^^ 

Cuisines 
+ 

salles 
de bains

CH-4663 Aarbourg 7 ŷ ^̂ JL_^î JL|— II Equi pements pour cuisines
Téléphone 062 43 31 31 !y!̂ jiV__  ̂___¦_______¦ rS§3Ef___ professionnelles , Industrie

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

MHI iH KSU SA
mâBËrm jjj»ÉS |« Rue de Sebeillon 9

HHgK ̂  BvLflV CH"1000 Lausanne 20

Pour soigner notre fidèle et ancienne clientèle des
cantons romands, de façon indépendante et systéma-
tique, nous engageons un

REPRÉSENTANT
Age idéal: 28-35 ans.
Qualités requises : ambition, assiduité, entregent.
Clientèle à traiter: garages, stations-service, entrepri-
ses de transports, de constructions, garages d'admi-
nistration, ateliers, etc.
Notre programme de vente : l'outillage, les outils
électriques et pneumatiques, les pneus, les pièces de
véhicules, les appareils d'ateliers et les équipements
de garage.
Nous offrons un salaire intéressant, provisions, frais
de voyages, voitures d'entreprise, assurances et caisse
de pension solidement constituées.
Une importance particulière est attachée aux points
suivants pour notre futur collaborateur: connaissan-
ces approfondies de la marchandise de notre pro- ,
gramme (peuvent encore être complétées chez nous),
expérience du service externe.

Votre offre écrite, accompagnée du curriculum vitae,
photo et copies de certificats, qui sera traitée avec
discrétion, est à adresser à M. Michel Hauser,
Direction de

KSU S.A. Filiale de Suisse romande
Rue de Sebeillon 9, 1000 LAUSANNE 20
Tél. (021) 25 47 25. u™.,»

M. & J. -J. SEGESSEMANN & Cie É
Concessionnaires PEUGEOT-TALBOT |1
engagent pour entrée immédiate ou à convenir ffî

MÉCANICIEN AUTO I
qualifié I

pouvant justifier de quelques années de pratique. If
Salaire adapté aux qualifications, prestations sociales, caisse ^
de retraite. |j$
Faire offres complètes au Garage du Littoral , Pierre-à- ||
Mazel 51 , 2000 Neuchâtel 7, ou téléphoner au If
(038) 25 99 91 , pour prendre rendez-vous. 15132 13e S

||jS|l marin «a centre 1
yZ-;y }Py? CERNIER - LE LANDERON |

|i cherche llll

I un magasinier-manutentionnaire j
j une vendeuse-caissière et 8
| une vendeuse à mi-temps J

M ij Entrée tout de suite ou |
û' \ à convenir. UIŜ MJIJI

lu\ Jlr^v Adresser offres à
l̂ —̂ .̂.^̂ ^̂^ jj^̂ V MARCHÉ DIGA
V^- - - -' ¦s~--- - ,~5,_S !̂̂ / 

2053 
Cernier^

\4r ou tél. (038) 24 40 88

CHIMISTE
est demandé pour
projet spécifique
(temps partiel.
Indépendant.).
Durée 2 mois.
Discrétion assurée.
Ecrire avec photo.
Adresser offres
écrites à 16.05
1597 au bureau du
journal. 115152.136

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

menuisier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

M"e Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 11493513 1

I

m 
TJ^~I 

LIBRE EMPLOI S.A.
¦ BLg  ̂ tnM Jê _̂ 11. rue de l'Hôpital

i US B» ffA 2000 NEUCHÀTEL
|B̂ H ^aF- ' 

(°38
> 2" 00 

00

Engageons immédiatement pour travaux dans
I la légion, plusieurs professionnels ou aides

expérimentés , Suisses ou «C»

$ Menuisiers pose
% Inst. sanitaire
# Electriciens CFC
# Maçons/coffreurs
emplois libres , stables ou temporaires Salaires
élevés , primes 13ml;, plan de carrière.

11476-136

Cherche

serveuse
connaissance du service et

garçon de cuisine
tout de suite ou à convenir
Tél. (024) 73 11 22,
M. Besse , Restaurant
de l'Ecu de France,
1426 Concise. .14137131



MOTS CROISÉS 

HORIZONTALEMENT
1. Se dit d' une personne qui ne prise pas du
tout. 2. Occupation d'une personne. 3. Dé-
chiffré. Marché commun. Rayon. 4. Petit
mammifère. Bière de teinte très foncée. 5.
Insectes aux élytres roux. 6. Technique par-
ticulière. Grande tasse. Pronom. 7. Parente.
Elément de balance. 8. Pronom. Unité de

travail. Elément de poulie. 9. Saignée. Abré-
viation d'unité. 10. Bouclées.

VERTICALEMENT
1. Produit des tuiles. 2. Pièce. Région des
Pyrénées. 3. Symbole. Pilier saillant aux an-
gles d'un édifice. Pronom. 4. Plante cultivée
pour ses graines. Grand mammifère. 5. Es-
pèce de bugle. Sort de l'ombre. 6. Méri-
dienne. Pic des Pyrénées.7. Préfixe. Défor-
me en pliant. Eminence. 8. Fut un monstre
de cruauté. Est précieux. 9. Cordage. 10.
Indication scénique de la sortie d'un acteur .
Cordages.

Solution du N" 1431
HORIZONTALEMENT : 1 . Paroissien. -
2. EV. Braille. - 3. Dam. AS. Met. - 4. Dion.
Bec. - 5. Aéré. Santé. - 6. Eupen. Et. - 7.
Ra. Farceur. - 8. Ers. Gr. Cri . - 9. Cornemu-
se. - 10. Assuérus.

VERTICALEMENT : 1. Pédiatre. - Avale.
Arcs. - 3. Mire. SOS. - 4. Ob. Œuf. Ru. 5.
Iran. Pagne. - 6. Sas. Serrer . - 7. Si. Banc.
Mû. - 9. Ilmen. Ecus. - 9. Electeurs. - 10.
Net. Etrier.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Crème dc cerfeuil
Rôti dc boeuf à la provençale
avec du riz au safran
Salade
Demi-melon au kirsch

LE PLAT DU JOUR:

Rôti de bœuf à la provençale
Proportions pour 4 personnes: I rou dc bœuf

d' un ki lo . 250 g dc tomates, I gousse d' ail . I poi-
vron vcrl. I verre de vin blanc sec. une douzaine
d'olives noires . I oi gnon. 200g de riz , sel . poivre ,
safran , beurre , I boue de cresson . Arrosez le
rôti de beurre fondu et faites-le cuire au four.
Salez et poivrez. D'autre pari , faites blondir l' oi-
gnon haché dans un peu de beurre el ajoutez-y
les tomates pelées et coupées. Mouillez avec le
vin blanc , ajoute/ l' ail haché el assaisonnez de sel
et de poivre. Laissez réduire quelques minutes.
Taillez le poivron vcrl en Unes lanières que vous
incorporerez à votre pré paration. Laissez cuire
une dizaine dc minutes .  Fait es cuire le riz à l' eau
bouil lante salée avec une pincée de safran. Dres-
sez le rôli sur le plal de service , moulez le riz
dans de petites formes que vous démoulerez au-
tour de la viande. Nappez celle-ci avec la sauce et
garnissez avec les olives el le cresson. Prépara-
tion: .10 min.

Cuisson: 25min.  environ.

Les conseils du cordon-bleu
Les pommes de terre réchauffées: Si vous avez

luit  cuire des pommes de terre en robe des champs.
vous pouvez les réchauffer du jour au lendemain:

evi II vous suffira dc les faire réchauffer rapide-
ment dans de l' eau bouillante.  Elles seront aussi

bonnes que si .vous veine/ de les faire cuire.

Jardin
Noble lis
Aucune Heur , pas même la rose, n'atteint lu

noblesse du lis. Son port est magnifique, ses
fleurs incomparables aux pétales élégants , sou-
vent finement mouchetées et parfumées s'épa-
nouissent de juin à aoùl suivant les variétés. Le
lis le p lus connu est. bien évidemment ,  le lis
commun à Heur blanche , au merveil leux parfum ,
mais on trouve main tenan t  de nombreuses autres
variétés issues notamment  d'h y bridation entre les
divers lis botani ques. Comme la plupart des
bulbes , les lis crai gnent l' action conjuguée de
l'humidité et du froid. Pour éviter l' eau stagnante
en hiver , on peut épandre . au fond du trou tic
p lanta t ion , un peu de charbon de bois p ile même
de sable. Les bulbes doivent être dans un sol
humide , bien drame , en exposition semi-ombra-
gée, mais à l' abri du vent.

Tache d'insecte sur le cuir Sur cuirs lisses,
utiliser une gomme blanche ou mieux,  un crayon
gomme et égaliser au ciruge-créme incolore cn
tube. Sur cuirs blancs, util isez un blanc à chaus-
sures li quide , avec un coton-tige. Après séchage,
frotter énerg i quement avec un chiffon.

A méditer
Le mot qu 'on le sache est un cire vivant .

V. HUGO

par Barbara Cartland
EDITIONS DE TRÊVISE ''"'y: 39 j

Nous étions en train de servir la foule habituelle
de midi et de vendre avec entrain force pâtés ,
quand je considérai un petit homme qui s'appuyait
contre un des côtés de la cantine en buvant sa tasse
de thé.

Pourquoi l'avais-je remarqué parmi les centaines
d'hommes qui se bousculaient alentour? Peut-être
parce qu 'il était extraordinairement laid. Une gros-
se verrue, sur le côté du nez , lui donnait une ex-
pression presque comique - un peu comme un des
nains de Blanche Neige.

Je tendais tasses de thé , sandwiches et cigarettes :
c'est alors que je l' entendis parler à un homme qui
arrivait d'un pas pressé. Sa voix était exactement
ce qu 'on pouvait attendre , profonde et enrouée
avec une espèce d'intonation cadencée.
- Cela fait un moment que je t 'attends, Jim ,

l'entendis-je déclarer.
Jim , qui était un type plutôt costaud , d'aspect

assez grossier , avec le nez cassé, répondit quelque
chose que je ne pus saisir , puis le petit homme à la
verrue sur le nez dit encore :
- Nat Grew pense voir arriver le Révérend ce

soir. Tu pourrais venir , vers huit heures et demie?
On aurait dit que les mots s'imprimaient d'eux-

mêmes dans ma tète cependant que je disais sans
arrêt :
- Cela fera deux pences... des Woodbines ou des

Gold Flake?... Non , je suis désolée , nous n 'avons
plus de chocolat du tout...

Brusquement , en un éclair aveuglant , je compris !
Nat ! C'était le nom que nous avions attendu 1 !
L'idée me frappa si vivement que je laissai tom-

ber une tasse en jetant un regard sur l'endroit où
s'était tenu le petit homme à la verrue. Je le vis qui ,
avec Jim , s'éloignait et gagnait l'entrée de l'usine.

Un gars me dit : «Pas de chance , jeune fille!» un
autre plaisanta : « Bang ! Voilà les bénéfices qui s'en-
volent!» et il me fallut un moment pour compren-
dre qu 'ils parlaient de ma tasse brisée. J'en remplis
une autre et continuai à offrir nos denrées.

Ce fut seulement après que le dernier client eut
été servi que je pus me détendre , me tourner vers
Peter et lui dire :
- Peter , j'ai trouvé ! Le nom... Nat ! Vous ne

voyez pas? Rosy pensait que c'était quelque chose
comme Mosquito. Ce nom qui s'était inscrit dans sa

mémoire alors qu 'elle ne faisait guère attention -
mais c'est Nat , le vrai nom !

J'étais si excitée que les mots se bousculaient
dans ma bouche. Quant à la fin Peter comprit de
quoi j'étais en train de parler , et que je lui eus
répété plusieurs fois la conversation , il dit en pesant
ses mots :

— Il se peut que vous ayez raison. C'est une
possibilité , de toute façon.

— Raison ! Bien sûr que j' ai raison, insistai-je.
Mais Peter , comment allons-nous trouver le reste :
Où habite Nat Grew et qui peut bien être le Révé-
rend 0

— C'est le genre de question à laquelle la police
peut répondre , répliqua Peter , et il entreprit de
fermer la cantine.

— La police ! dis-je. Croyez-vous qu 'ils sauront
quelque chose? Qu 'ils ne vont pas se cogner sur ces
types et les faire fuir avant que nous ayons réelle-
ment découvert une piste '.'

— Il se peut qu 'ils ne sachent rien , répondit Pe-
ter. Ce n 'est peut-être qu 'une simple coïncidence.
Mais j ' ai quand même bien l'impression que c'est
une façon raisonnable d'expliquer que « Nat » ait été
inconsciemment relié dans l'esprit de Rosy au mot
«Mosquito ».

« Vous rappelez-vous ce jeu auquel nous jouions
enfants? Quelqu 'un nommait un objet et il fallait

dire très vite à quoi cela vous faisait penser.
— Ne me parlez pas de ce jeu , ou d'enfants ou

n 'importe quoi , excepté le fait que nous avons dé-
couvert un indice , criai-je. Oh! Peter , pensez-vous
vraiment que nous avons fini par mettre dans le
mille?

— Ne vous excitez pas trop pour le moment , fit
mon compagnon , à sa manière exaspérante. Vous
devez tâcher de garder votre calme dans cette affai-
re , Mêla.

— Calme ! Et qu 'ai-j e fait d' autre depuis trois
jours , assise en rond dans cet endroit sinistre '.'

— Vous êtes-vous vraiment tellement ennuyée?
— Ennuyée à mourir. Pas vous?
Peter hésita un instant avant d'ajouter:
— Non , je ne peux pas dire que c'ait été le cas.

C'était quelque chose d'inhabituel , quelque chose
de plutôt intéressant qui sortait de l'ordinaire , et
aussi , j' ai aimé votre compagnie.

— Oh Peter , répondis-je , vous finissez par me
faire dire des choses trop dures et désagréables.
Vous vous êtes montré terriblement gentil pour
moi... c'est seulement que je meurs d'impatience !

I En anglais, la prononciation de Nat  ( N a t h a n )  est très voisine de celle
de Net. filet. « Mosquilo-nc t » si gnifie mousti quaire et on entrevoit dés
lors l' association d' idées machinale de Mrs Hewlett .

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront dynamiques, gais, entrepre-
nants et auront une intelligence ouver-
te et vive.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous vous êtes mis à dos
certains concurrents que vous avez eu
tort de mésestimer. Amour: De nou-
veaux espoirs vous rendront gai. Chas-
sez la mélancolie qui n'a pas lieu de
vous envahir. Santé : Vous ne dormez
pas suffisamment et votre grande ner-
vosité provient de là. Isolez-vous du
bruit.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Pas d'engagements à long
terme en ce moment. Demeurez pru-
dent dans tous les domaines. Amour:
Acceptez les observations de vos pro-
ches, ils n'ont pas tout à fait tort. Ac-
cordez-leur plus de temps. Santé: Ne
vous affolez pas pour vos petits «pin-
cements» au cœur. Voyez quand
même votre médecin habituel.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous ne pourrez pas toujours
conclure comme vous le souhaiteriez.
Diplomatie recommandée. Amour:
Ne déroutez pas votre famille avec vos
idées quelque peu saugrenues. Ne mê-
lez pas travail et amour. Santé : Ne
prenez pas n'importe quel médicament
sur les conseils de vos amis, cela peut
être dangereux.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Demeurez maître de la situa-
tion en toute circonstance. Des con-
tacts importants seront à prendre.
Amour: Risque de rupture ou de
brouille à cause d'un malentendu avec
une personne qui vous est chère. San-
té: Prendre du poids n'est pas tou-
jours le fait de beaucoup manger , il
peut s'agir d'un dérèglement hormo-
nal.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Des idées nouvelles et des
projets sérieux sont importants dans
l'immédiat. Fouillez vos tiroirs.
Amour : Ayez le courage de parler ou-
vertement de vos problèmes. La situa-
tion redeviendra ce qu'elle était. San-
té: Vous mangez à des heures irrégu-
lières et souvent sur «le pouce». Ce
système n'est pas bon du tout.
VIERGE (24-8 au 23- 9)
Travail: Le temps travaille pour vous,
ne l'oubliez pas; toute hâte entraînerait
des erreurs très graves Amour: Ne
prêtez pas l'oreille aux commérages en
société. Laissez parler et ne colportez
pas ce que vous entendez.Santé :
Vous êtes encore très frag ile des bron-
ches et ne devez commettre aucune
imprudence.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Certains problèmes demeurés
en suspens seront réglés à votre avan-
tage. Laissez-vous guider par vos amis.
Amour: Grandes satisfactions auprès
de l'être aimé. Ne vous laissez pas en-
vahir par des regrets inutiles. Santé:
Pratiquer un sport c'est bien, mais il ne
faut pas le faire à outrance. Ménagez-
vous des instants de repos.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ne vous alarmez pas en cas
de retard ou de petits contretemps. Vo-
tre situation se transformera. Amour:
Consolidez vos liens en exprimant vos
sentiments. Libérez-vous définitive-
ment des doutes. Santé : Ne prenez
pas l'habitude de mettre vos pieds ou
vos mains sur les radiateurs , vous allez
attraper des engelures.

SAGITTAIRE (24-10 au 22-11) J
Travail: Ne forcez rien et n'effectuez î
pas de transformations trop importan- *
tes. Demandez l'avis de vos collabora- ¦*
leurs. Amour: Rapports constructifs *
avec vos amis. Montrez-vous plus *
spontané et moins timide en société. *Samté : Vos ennuis intestinaux sont en *
grande partie dus à votre alimentation. *
Consommez des légumes verts. *
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail: Votre travail porte déjà ses *
fruits, ne soyez pas trop gourmand. *
Aucun problème d'argent en ce mo- J
ment. Amour: Journée monotone et *
dépourvue d'intérêt. Prenez des initia- *tives pour mettre un peu *
d'animation.Santé: Vous avez très *
certainement besoin de porter des lu- *
nettes et il faut vous y résoudre rapide- *
ment. *VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Des personnes jeunes et *
sympathiques vous ouvriront des voies *
nouvelles. Laissez-vous tenter. *Amour: Le moment est venu de dé- J
dater votre amour à la personne qui •
vous est chère: demandez-lui un ren- J
dez-vous. Santé: Vous travaillez trop *
et abusez de votre santé. Ce n'est pas *sérieux et vous allez le payer. *
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Les questions quotidiennes *
ne doivent pas être oubliées au profit *de grands projets , songez-y. Amour: J
Adaptez-vous aux circonstances. Sa- *
chez recueillir les confidences de per- £
sonnes qui ne demandent que cela. *
Santé : Elle dépend en grande partie *de votre moral. Vous savez parfaite- *
ment que tout ira bien maintenant. •

HOROSCOPE

' MOT CACHÉ "̂
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

VOUSSOIR

________________ V r^r^^^^ '̂ ^^^^^^W ̂Êt
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15.55 Point de mire

16.05 Vision 2
A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Bouba : Les chiens

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.35 Journal romand

19.00 Dare-Dare Motus
Dessins animés policiers

19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Ces trésors que Chariot
nous avait cachés
100.000 mètres de pellicule
inédite sauvés miraculeusement
de la destruction,
et révélant des Chariots
tout à fait insolites

Une soirée à ne pas manquer: revoir le
petit homme au chapeau rond dans des
séquences tout à fait inédites.

(Photo TSI)
22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

La Fédération cynologique suisse

ffij  FBAiyCEt

• 11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui
14.35 Diables au soleil

film de Delmer Daves
En 1 944, dans le midi de la
France, un lieutenant américain
tombe amoureux de Monique,
une jeune Française qui lui avoue
que son père était un Noir
américain

16.15 Les après-midi de T F 1
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres

Un nouveau jeu animé
par Anne-Marie Peysson

20.00 T F1 actualités

20.35 Armarcord
film de Federico Fellini

22.40 Flash infos
22.45 L'enjeu

Le magazine de l'économie
23.45 T F 1 dernière

/^-~ FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.50 Le bec de l' aigle (6)
14.05 Aujourd'hui la vie

Depuis ce jour...
15.05 Le cœur au ventre (5)
16.05 Reprise

Apostrophes (13.5.)
17.15 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Des souris
et des hommes
pièce de Steinbeck
mise en scène de Robert Hossein
Cette pièce est sans doute
la meilleure de Steinbeck,
écrit au lendemain de la grande
dépression de 1 929.
Elle évoque l'amitié d'hommes
en quête d'identité, de respect,
perpétuellement en exil

22.25 Plaisir du théâtre
Magazine du spectacle

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.1 5 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Le crabe aux pinces d'or

1 5. Le mystère du souterrain
20.00 Les jeux à Domfront

20.35 Vichy Dancing
film de Léonard Keigel
Poussée par son film,
Vera Valmont fait sa rentrée ,
après 10 ans d'absence,
sur une scène française.

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Thalassa

Le magazine de la mer
Course de l'EDHEC
reportage de Lise Blanchet
Minute pour une image

23.05 Prélude à la nuit
Jean-Joseph Mouret
« Les soupers du roi »

Irn̂ wl SVIZZERA *
hrWl ITAUANA
15.15 Girod'ltalia

Pesaro-Todi
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.25 Mamy fa per tre

Due cuori ehe battono insieme
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Medicina oggi
L'ospedale CICR.
per i feriti di guerra afgani

21 .45 Carte in tavola
Terni e fatti d'attualità
Telegiornale

Ir̂ TV/ l SUISSE
RrWI ALEMANIQUE

16.1 5 Rendez-vous
Des idées pour du temps libre

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (6)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.25 Les programmes
18.35 Boomer le chien

Le trésor des pirates
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Weisch no...

Nostalgie de la TV
20.50 Kassensturz

La consommation en question
21.40 Téléjournal

21.35 Les Indiens
sont encore loin
film franco-suisse
réalisé par Patricia Moraz

23.25 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Wie wàr 's heut '
mit « Revue»? 11.35 Mein Kind hat neue
Eltern. 12.05 Umschau. 12.15 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - eine auswahl aus
dem Angebot. 15.40 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 «Ich wollt ich war ... »-
Was sich Zeitgenossen wùnschen. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30. Die
6 Siebeng'scheiten - Villingen/Schwen-
ningen gegen Kilchberg/Zurich. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Hart auf hart. -
Blondes Gift. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Abenteuer Bundes-
republik. - Entspannung. 21.15 2 * Sam-
bia - Afrikanische Portrats. - Dokumenta-
tion. 22.00 Musik - nur so - Ein Studio-
konzert. 22.30 Nacht-Studio: Angelitas
neue Welt - Amerik. Spielfilm. Régie: Jane
Morrison. 0.10 Tagesschau.

^Pl ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Wie wàr 's heut '
mit « Revue»? 11.35 Mein Kind hat neue
Eltern. 12.05 Umschau. 12.15 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.1 5 Videotext fur aile- Eine Auswahl aus
dem Angebot. 15.40 Videotext fur aile —
Eine Auswahl aus dem Angebot. 1 5.57 ZDF
- Ihr Programm. 16.04 Einfùhrung in das
Strafverfahrensrecht (6)- Fauler Zauber-
Berufung und Revision. 16.35 Lassie- Eine
Ueberraschung. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Ein Coït fur aile Fàlle - Die sorgen-
volle Schwester (1 ). 1 8.20 Ein Coït fur aile
Falle - Die sorgenvolle Schwester (2).
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Na sowas! - Musik und Gàste bei
Thomas Gottschalk. 20.15 Gesundheits-
magazin Praxis. 21 .00 Heute-Journal.
21 .20 Kinder unseres Volkes- Fernsehspiel
von Luise Rinser. Régie: Stephan Rinser.
23.00 Die Studentenrevolte von 1 968- Ein
Gespràch 1 5 Jahre danach- Anschl.: Heu-
te.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Hàferl gucker- Prager Kalbsschnitzel
mit Frùhlingssalat. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen: Flùge zu anderen
Planeten (2). 10.30 Mogambo - Amerik.
Spielfilm. Rég ie: John Ford. 12.20 Vater
und Sohn- Nàchtlicher Besuch. 12.30
Wunder der Erde: Aetna- Film von Ernst
W. Bauer. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30
Mond, Mond, Mond (10). - Das Sara-
Fest. 17.55 Betthupferl . 18.00 Menschen
und Tiere - Teufelsvogel. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21 .05 Wussten Sie,
das... 21.10 Die Profis - Das Ende einer
Flucht. 22.00 Abendsport. 22.30 Nach-
richten.

I _\ IRAQ 10 I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures (sauf à 22.00 e! 23.00). el a
12.30 et 22.30 SVP Conseil , ainsi que Stop-service a
10.00, 14 .00 ( » coup de pouce). 15.00 et 16.00 Tel .
(021)21 75 77. Promotion à 8.58. 12.25 , 16.58.
18.58 , 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Joutnal du matin , avec à :  6.00. 7.00, 8.00 Edi
lions principales , avec rappel des titres à 7.30 et 8.30
6.30 Journal régional , 6.35 Journal des sports 6,55
Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32
Le billet. 8,10 Revue de la presse romande. 8.15 Le
diagnostic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.42 Questions à la SSR. 9.05 Saute-
mouton, avec à: 9.10 Jacques Bolford. 9.30 La Mu-
sardise. 10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice : Vers-
cio. 10.30 Regard. 11.05 env. SVP Conseil. 11.10 Le
petit mouton noir. 11.50 Les aventures de Loubar et
Brebigoudi. 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.27 Com-
muniqués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec à:
13.30 Saltimbanques. 13.40 Les témoins de l'impossi-
ble. 14.05 Les déménageurs de piano. 15.05 Espace
libre. 16.05 Le diable au coeur. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir, avec a; 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue do la presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une. avec à :
21.05 Destination: Insolite. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Anselme finisseur et le
Dépaysement , de Robert-Frédéric Rudin. 23.00 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais dc Couleur3. 6.00 Infor-
mations . 6.05 (S) 6/9 avec vous , avec à 7.00 el
8.00 Informations.  8.I0 Classi que à la carte.
L'anniversaire musical : Les grandes voix ou-
bliées: Danc Nelle Melha. 8.58 Minu te  œcuméni-
que. 9.00 Informat ions .  9.05 Le temps d' appren-
dre , avec à 9.05 L ' invi té  du jour. 9.10 La classe.
9.20 Ici el main tenant .  9.30 Education dans le
monde. 10.00 Portes ouvertes sur... l'école. 10.30
(S) La musi que el les jours. 12.00 (S) Sp lendeur
des cuivres. 12.30 Titres de l' actualité.  12.32 (S}
Table d'écoute ( I ) .  12.55 Les concerts du 'jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d"écoute(2).
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musique.
17.00 Informations.  17.05 (S) Hot line. avec à
17.05 (S) Hot line , avec Rock line. 18.00 Infor-
mations. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Des arts et des hommes. 19.20 Novitads.  19.30
Per i lavoralori i laliani in Svizzera. 20.00 Infor-
mations. 20.02 (S) L'oreille du monde: Un hom-
me, un musicien : Constantin Regamey. 22.30
Journal  de nuit. 22.40 (S) L' oreille du monde
(suite). 24.00 Informations.  0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur3.

ALÉMANIQUE I ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00. 6.30. 7.00. 8.00. 9.00. 11.00.
12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00. 23.00. 24.00,
5.30. Club de nui t .  6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.
12.00 Magazine agricole. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages dc Cha-
brier. Lorente , VVa ld leulél. Luna el Guerrero .
15.00 Disques champ êtres. 16.05 Big Band DRS.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Disque de l' audi teur .  21.30 Politi que inter-
nationale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique
de nui t .  24.00 Club de nuit .
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTBL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.
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La Carina, à partir de f r. 14 990.-.
' Les belles voitures ne manquent pas. Mais
toutes ne sont pas des Toyota.

T .::: jjjj. '' ={ ijii^ S?". -̂ *f i**C": ~ ̂ ^̂^̂^ktemM%MM^^^^_ _̂H S=l iJiiii I H R  ¦_ ¦ M jl-j. PSjXv - ' ' ' '̂ ¦̂ 1̂ c ''¦H_^̂ 5fii. ', ' ' ' ¦ ¦ :¦ : ¦ ¦ ¦ ¦ 

J 
¦ ¦ ¦ 

___________ ^___________ ^__ ^___________ ^fl"''5l_i__l

Toyou Canna 1800 Sedan Grand Lu:

Toutes n'ont pas un aussi bon Toutes ne sont pas aussi Toutes ne sont pas aussi Et toutes ne sont pas aussi
moteur. spacieuses et aussi confor- économes. avantageuses.
Ainsi , les propulseursdesversionsdepointede tables. «Les jou rnalistes auto qualifient de sensa- Après un coup d'oeil aux prix et un essai auprt
Carina, 1800 Sedan GL et 1800 XE Coupé, de Installez-vous donc un iour dans une Carina! tionnel le coefficient de pénétration dans l'air de l'une des 420 agences Toyota, vous voi
même que<eux du break Canna 1800 se signa- Sonhabitabilitéetlaclartédeson habitaclevous de la Carina (0,30à0.41), cequilaisse présager demanderez sûrement où vous pourrie
lent par leurs performances: 59 kW (80 ch) surprendront De même que l'agencement une ^'b\e consommation.» trouver ailleurs , pour aussi peu d'argent , ur
DIN. ' n judicieux de SOn tableau de bord. Ainsi Vo/ez vous-même! voiture dont le journal «Luzerner Neues^
Il va sans dire que toutes les versions de Canna l'excellente visibilité panoramique. Sans con .c™™,̂  c.™,. isoo Sedan GL c,rM teoo Nachrichten» a écrit: «La Carina apporte ur
sont équipées en série d une boite a b vitesses. parler de ses confortables sièges baquets standard Car™ ISOOXE Coupé break Deluxe remarquable touche de couleur dans la clas:
Et aussi qu' il est possible de choisir les XE et Emportez sans crainte beaucoup de bagages: la wW) ta 
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M"°™'' If*? 

moyenne.»
GL en version automatique, moyennant un berhne ne manque en tout cas pas de coffre ,r r „„ f ,mm.n, ij] ïïï ~T  ̂
modique supp lément de 800 francs. Quant aux vers|0ns XE et break > e|,es vous , 
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Agences principales; Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage
• des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne,
Tél. 038/361536 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/3164 95
Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 
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Vente directe du dépôt (8000 m2) 1
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
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Notre conseillère en cosmétique (à notre rayon parfumeriel se
fera un plaisir de vous présenter les produits de soins et de
maquillage Kanebo Silk Cosmetics. Elle vous convaincra de
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l'importance de la soie pour la beauté de votre peau.

Mllll  ̂ Durant notre promotion Kanebo, du 16 mai au 21 mai 1983,
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Amateurs de grands vins
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vous propose pour un petit investissement mensuel un choix de vins de j
garde et de millésimes reconnus. N'attendez pas pour nous retourner ce
bon, les bonnes années sont très recherché es. 
Case postale 269. 1020 Renens
Nom: x 
Rue: 
Vil le: Signature 

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom de chacune
des pièces constituant un cintre.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Axe - Auto - Bouc - Caux - Comte - Croix - Déli-
cieux - Dévaluation - Demande - Dernier - Eco-
le - Elle - Feinte - Frontière - Inflation - Liberté -
Loin - Lois ir - Nain - Neveux - Noix - Nord - Oi-
sif - Oiseaux - Passer - Probabilité - Protester -
Piste - Pente - Pervenche - Ruse - Révolte - Ter-
minus - Timbre - Tas - Type - Tome - Vent - Ven-

I dée - Voiture. (Solution en page radio)
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CEE : un constat guère encouiageant
GYMNICH (ATS/AFP). - A l'issue de

leur rencontre informelle de samedi et di-
manche à Gymnich , près dc Bonn , les dix
ministres des affaires étrang ères dc la CEE
se sont félicités de l' accord israélo-libanais
sur le retrait des troupes étrangères du
Liban.

«Nous soutenons tous les efforts afin
que le gouvernement libanais recouvre sa
souveraineté et son uni té» , a déclaré le
ministre ouest-allemand , M. Hans-Die-
trich Genscher , au nom des « Dix » . M.
Genscher a d'autre part défini comme suit
la position des «Dix»  sur les autres sujets
dc politi que étrang ère:

9 CSCE: la CEE espère qu 'on parvien-
dra bientôt à un accord à Madrid afin
d' obtenir un mandat concret en vue de la
convocation d' une conférence européenne
sur le désarmement.

0 Pologne : le peup le polonais continue
à rejeter le système. Il n 'est pas question
pour la CEE dc faire quoi que ce soit qui
puisse passer pour une acceptation dc la
si tuat ion actuelle.

# Afghanistan:  les « Dix» constatent
qu 'aucun progrès en vue d' une solution
polit i que n 'a été réalisé et condamnent l' at-
taque brutale contre la population civile ,
survenue dernièrement lors des bombarde-
ments au nord dc Kaboul.

Evoquant la situation en Améri que cen-
trale , M. Genscher a indi qué que la CEE
partageait «les préoccupations dc l'admi-
nistration Reagan en ce qui concerne l'ins-
tabilité de la région». Les « Dix» , a-t-il
ajouté , «considèrent que les efforts de paix
rég ionaux , entrepris notamment par les
pays du groupe «contadora » (Mexique
Venezuela , Panama et Colombie), consti-

tuent l' approche du problème la plus adé-
quate pour aboutir  à une solution dc paix
durable dans la région» .

A propos dc l 'Argentine , les « Dix» ont
de nouveau qualifié d' insuffisants les
éclaircissements donnés par la junte  argen-
tine sur le sort des disparus. Ils ont ajouté
«qu 'ils s'en tenaient à leur déclaration de
la semaine dernière demandant que toute
la lumière soit faite sur le sort de ces
disparus ».

Enfin , évoquant les relations entre la
CEE et la Chine , le ministre ouest-alle-
mand a déclaré que les «Dix»  sont conve-
nus «de la nécessité de l' approfondisse-
ment des échanges dc vues entre la Chine
et la CEE« cn espérant que des consulta-
tions au niveau ministériel se développe-
ront dans l' avenir» .

Rafles massives au Chili
SANTIAGO, (ATS/AFP). - La police

chilienne a procédé samedi à des rafles
massives dans les quartiers populaires de
Santiago-du- Chili au cours desquelles
près d'un millier de personnes, selon des
témoins, auraient été appréhendées.

Selon la radio de l'Eglise catholique
chilienne, les rafles ont eu lieu dans les
communes de San-Miguel et de la Gran-
ia. Les policiers ont appelé par haut-
parleurs tous les hommes de plus de 18
ans à se présenter pour «contrôle d'iden-
tité », avant de les enfermer dans un sta-
de...

Les quartiers où se sont déroulées ces
rafles avaient été le théâtre de violentes
manifestations mercredi dernier à l'occa-
sion de la journée nationale de protesta-
tion contre le régime du général Pino-
chet.

Par ailleurs, la junte militaire chilienne
a interdit une station de radio indépen-
dante de diffuser des bulletins d'informa-
tion.

Les autorités reprochent à «Radio-
Coopérativa» d'être en partie responsa-
ble, par sa couverture des événements,
de la journée de protestation.

Etna : une opération à moitié réussie
CATANE (ATS/REUTER). - En ten-

tant de dévier, à l'aide d'explosifs , une
partie de la lave qui coule de l'Etna , les
artificiers du Suédois Lennart Abersten
ont réussi samedi matin une prouesse
technique. Toutefois , les résultats prati-
ques de l'expérience restent limités.

M. Abersten a déclaré dimanche qu'il
souhaitait élargir la brèche faite la veille
dans la paroi du cratère. Il a cependant
reconnu que des difficultés inattendues
avaient surgi. «On m'avait dit que j 'aurais
des températures de 300 à 400 degrés,
que la paroi aurait un mètre d'épaisseur

Cette coulée de lave nous vaut des images d'une saisissante beauté.
.(Téléphoto AP)

et trois mètres de hauteur. En fait , la
paroi faisait 15 mètres de hauteur , et les
températures montaient jusqu'à 900 de-
grés», a-t-il dit.

Le projet consistait à ralentir le cours
d'une avancée de lave qui menace trois
villages. Abersten et son équipe ont
cherché à créer une nouvelle coulée en
ouvrant une brèche dans la paroi du cra-
tère, sur un autre versant. L'opération a
coûté cinq mllions de dollars.

AU RISQUE DE
LEUR VIE

Disposant de 400 kilos de dynamite
calorifuge en cartouches, Abersten et ses
deux assistants ont creusé 55 trous re-
froidis à l'eau. Ils ont risqué leur vie en
permanence. Toutefois, des éclaboussu-
res de lave ont neutralisé certaines char-
ges. Au dernier moment , les artificiers
n'ont pu que poser leur charge par terre.
Ce qui a considérablement atténué leur
impact. En conséquence, moins de 30%
de la lave a été déviée dans le sens sou-
haité.

Le vulcanologue Franco Barberi a dé-
claré dimanche que des engins de terras-
sement s'efforceraient de dégager les
monceaux de rocher qui nuisent à l'écou-
lement de la lave par la nouvelle brèche.
«On va utiliser de puissants marteaux-
piqueurs», a-t-i l  dit. «Nous allons étu-
dier la possibilité de bloquer, partielle-
ment ou totalement , la première coulée»
(celle qui menace les villages), a-t-i l  en-
fin ajouté.

M:Mexique : mort
de l'ex-président

Aleman

Miguel Aleman (Téléphoto AP)

MEXICO (ATS/AFP). - L'ex-prési-
dent mexicain Miguel Aleman est dé-
cédé samedi à Mexico à l'âge de 83
ans. Chef de l'Etat mexicain de 1946 à
1952, le défunt était président du
Conseil national du tourisme mexi-
cain. Avant d'être élu à la présidence
du pays, il avait été sénateur , gouver-
neur de l'Etat de Veracruz et ministre
de l'intérieur.

Avec la Chine
CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Le pape

Jean-Paul II a béatifié dimanche, de-
vant 100.000 fidèles rassemblés place
Saint-Pierre , deux missionnaires salé-
siens martyrisés en Chine en 1930 et
aexprimé l'espoir de voir se développer
le dialogue entre le Vatican et la Chine
populaire. L'Eglise «patriotique» chi-
noise a rompu ses relations avec le Vati-
can en 1957.

Watergate
WASHINGTON (ATS/Reuter). -

Le président Reagan a refusé de
réhabiliter deux des principaux
responsables de l' affaire du Water-
gate. Pourtant , le chef de l'Exécu-
tif américain a ordonné la réhabili-
tation d'Eugenio Martinez , l' un des
«plombiers» du Watergate, en rai-

son de son faible degré de culpabi-
lité.

A la TV
BUENOS-AIRES (ATS/Reuter). -

Pour la première fois , la télévision natio-
nale argentine a diffusé samedi soir un
long télé-film retraçant dans le détail la
guerre des Malouines.

Indignation
ANKARA (ATS). - Le gouverne-

ment de la Turquie a fait savoir
qu'il est indigné de la décision pri-
se par l'assemblée générale de
l'ONU au sujet de Chypre. C'est
avec une grande majorité que
l'ONU a demandé le retrait de tou-
tes les troupes occupant Chypre.
En fait, cette décision «onusien-
ne» visait la Turquie. De son côté,

le président de Chypre, M. Kypna-
nou, qui se trouvait alors à Athè-
nes, a lancé un appel à la Turquie
et aux dirigeants chypriotes turcs
pour qu 'ils abandonnent «leurs
projets contre Chypre».

Assez !
PARIS (ATS/AFP). - Il y a trop de

centrales nucléaires en France et le pro-
gramme de construction de nouveaux
réacteurs d'ici à la fin de la décennie
doit être réduit de façon draconienne,
estime un groupe d'experts dont le rap-
port a été remis au gouvernement.

Evacuation
LA HAYE (ATS/AFP). - Une im-

portante fuite de gaz a rendu né-
cessaire dimanche matin l'évacua-
tion d' urgence des 47 occupants

d'une plate-forme de forage en
mer du Nord, située à 40 km à
l'ouest du port de Den Helder
(nord-ouest des Pays-Bas).

Arrestations
VALLADOLID (ATS/ Reuter). - Sept

militants du groupe d'extrême-droite
«28 octobre» ont été arrêtés à Vallado-
lid, a annoncé la police espagnole.

Inondations
LIMA (ATS/Reuter). - Au moins

250 enfants sont morts de bronchi-
tes ou de gastro-entérites depuis le
début de l' année à Sullana , dans le
nord du Pérou , faute d' eau potable
à la suite d'inondations , a annoncé
le maire de la ville.

EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF...

RFA : Strauss
pas content

« Peu importe qui sera chanceliei
sous moi», avait déclaré le taureau de
Bavière peu avant la formation du
cabinet Kohi, dont il espérait encore
devenir ministre des affaires étrangè-
res. Le nouveau chancelier ayant pré-
féré conserver à ce poste Hans-Die-
trich Genscher , présidert du parti li-
béral et auteur de la révolution de
palais qui le hissa lui-même à la tête
du nouveau gouvernement , Strauss
annonça qu'il se retirait de la compé-
tition pour se consacrer dorénavant à
son poste de ministre-président de
Bavière. Kohi dut pousser un gros
soupir de soulagement , mais ce fut à
la fois le premier et le dernier vu que
le taureau n'allait pas tarder à refaire
parler de lui.

« L'avenir de la Bavière dépend au-
tant de Bonn que de Munich», décla-
ra-t-i l peu après. Et d'annoncer à ses
quatre ou cinq ministres fédéraux
qu'il tenait à avoir avec eux des en-
tretiens réguliers où il tiendrait natu-
rellement le rôle de «mag ister». Et il
reprit en même temps ses virulentes
attaques contre les «alliés» libéraux
et plus spécialement contre Hans-
Dietrich Genscher , coupable de lui
avoir soufflé le fauteuil des affaires
étrangères qu'il convoitait.

La mort mystérieuse de Rudoll
Burkert allait lui en fournir l'occasion.
Alors que Kohi et, Genscher , tout en
exigeant des explications des autori-
tés est-allemandes, ont plutôt ten-
dance à ne pas grossir l'incident,
Stauss entre résolument sur le sentier
de la guerre: «C' est un assassinat pur
et simple digne de Klaus Barbie!». Et
de réclamer à cor et à cri une révision
de la politique inter-allemande et le
renvoi de la visite qu'Erich Honecker
devrait faire cet été en RFA.

Pankov crie naturellement au
scandale et les libéraux de Genscher
demandent eux aussi à Strauss de
mettre une sourdine à ses déclara-
tions «pour ne pas empoisonner inu-
tilement le climat si difficile entre les
deux Allemagnes».

C'est maintenant au chancelier
Kohi de trancher le différend sans
compromettre l'unité de son gouver-
nement, ce qui ne sera pas forcément
facile.

Léon LATOUR

Andropov
cumulerait

MOSCOU (AP). - Le So-
viet suprême, le parlement
soviétique, se réunira le 16
juin prochain, et devrait
désigner le successeur de
M. Brejnev à la tête du pré-
sidium.

La plupart des spécialis-
tes occidentaux pensent
que c'est M. Youri Andro-
pov qui sera désigné. Ce
dernier a déjà succédé à M.
Brejnev à la tête du parti
communiste et devrait nor-
malement, tout comme son
prédécesseur, cumuler les
deux fonctions : chef du
parti et chef de l'Etat.

M. Andropov, qui a dirigé
le KGB pendant 15 ans,
aura 69 ans le 15 juin, la
veille de l'ouverture de la
session parlementaire.

NATHAIVIYA (ATS/AFP/Reuter/
AP). - Les négociateurs libanais,
israéliens et américains ont mis
dimanche le point final à l'accord
sur le retrait des forces étrangères
du Liban à l'issue de leur 37"" ren-
contre et de 138 jours de négocia-
tion.

Le texte , qui n'a pas encore été
publié officiellement , doit être
soumis lundi au Parlement liba-
nais et à la Knesset israélienne et
c'est pour ne pas préjuger de ces
débats que la date exacte de la
signature officielle n'a pas été
communiquée.

Toutes les difficultés ne sont pas
pour autant réglées. Israël aurait
notamment prévenu Beyrouth
qu 'il considérerait comme nul l'ac-
cord de retrait de ses troupes si les

soldats syriens ne quittaient pas
également le Liban avant une date
qu 'Israël fixera plus tard. Les au-
torités libanaises n'avaient jamais
auparavant évoqué un tel ultima-
tum israélien , qui intervient après
la dénonciation véhémente par
Damas du projet d'accord israélo-
libanais.

MISE EN GARDE

Et la presse dominicale syrienne
a justement adressé une très nette
mise en garde au gouvernement
libanais évoquant le spectre d'une
nouvele guerre civile au Liban en
cas de signature du projet d'ac-
cord avec Israël. Mais après le re-
jet officiel par Damas du projet
d'accord sur le retrait des forces

étrangères du Liban , le secrétaire
américain à la défense, M. Caspar
Weinberger, avait lui , mis en gar-
de l'Union soviétique et la Syrie
contre une agression au Liban.

«Je veux faire clairement savoir
aux Soviétiques et à leurs éven-
tuels mandataires en Syrie que
toutes agressions de leur part se
heurtera à une force de représail-
les qui rendra cette agression tout
à fait inutile, sans aucun espoir de
gain pour les agresseurs», a dit M.
Weinburger. De son côté, Yasser
Arafat a rencontré plusieurs offi-
ciers du «Fatah», principale com-
posante de l'OLP, et d'autres diri-
geants palestiniens.

L'OLP RÉAGIT

«L'OLP va reprendre son rôle
dans la lutte pour rétablir la situa-
tion arabe et sortir de l'impasse
actuelle», a-t-il déclaré! «La guer-
re réelle au niveau voulu est le
seul moyen désormais pour remo-
deler la carte politique à travers
une action militaire arabe soute-
nant la lutte nationale palestino-
libanaise», a-t-il ajouté.

C'est la déclaration la plus radi-
cale faite ces derniers mois par M.
Arafat. Elle semble traduire le
rapprochement amorcé avec Da-
mas au détriment de la récente
concertation avec la Jordanie pour
d'éventuelles négociations de paix.

HAMBOURG (ATS/AFP/AP). -
Les journalistes du magazine
«Stern », réunis dimanche en as-
semblée générale, ont demandé la
démission du directeur du journal ,
M. Henri Nannen, et de M. Gert
Schulte-Hillen, président de la mai-
son d'édition Gruner-Jahr , éditrice
du journal.

Cette décision a été adoptée par
environ 200 rédacteurs qui estiment
que «l' affaire des faux journaux
d'Hitler a porté atteinte à la crédibi-
lité du magazine». « MM. Nannen et
Schulte-Hillen portent une lourde
responsabilité dans cette affaire» ,
ajoutent-ils.

Les journalistes de « Stern », qui
occupent leur rédaction depuis ven-
dredi soir , avaient fixé à la direction
un ultimatum (dimanche à 14 h)
pour revenir sur les nominations de
MM. Peter Scholl-Latour et Johan-
nes Gross, «trop conservateurs» se-
lon eux , au poste de rédacteurs en

chef. Ces derniers sont respective-
ment correspondant de la télévision
ouest-allemande à Paris, et rédac-
teur en chef de «Capital» , un men-
suel économique.

La direction avait indiqué que sa
décision était irrévocable. Les jour-
nalistes avaient alors annoncé que
si tel était le cas, ils étudieraient les
mesures à prendre lors d'une as-
semblée générale. Le « Stern »
compte 230 journalistes et tire à
près de deux millions d'exemplai-
res.

INCARCÉRÉ

Par ailleurs, l'homme qui avait
vendu les faux carnets d'Hitler à
« Stern » a été incarcéré dimanche
pour fraude , ont annoncé les auto-
rités.

Peter Beck, porte-parole du pro-
cureur de Hambourg, a confirmé le
placement de Konrad Kujau, alias
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Les journalistes ne voulaient pas de ces deux hommes comme rédacteurs
en chef : à gauche , M. Peter Scholl-Latour et, à droite, M. Johannes Gross.

(Téléphoto AP)

Konrad Fischer , en détention pré-
ventive et précisé qu 'il était actuel-
lement interrogé.

Kujau, âgé de 44 ans, qui avait
disparu depuis la publication des
carnets, s'était rendu samedi soir et
avait été arrêté à la frontière autri-
chienne.

En RFA, la détention préventive
peut durer jusqu 'à trois mois avant
que la personne soit inculpée.

GENÈVE, 14 mai, (ATS/AP). - L'ambassadeur Yu Kvitsinsky, chef de la
délégation de l'Union soviétique aux négociations entre l'URSS et les Etats-
Unis sur les Euromissiles, est arrivé samedi matin à Genève venant de Moscou.
M. Paul Nitzé,, chef de la délégation américaine, est arrivé en Suisse le
lendemain.

Les négociations sur les euromissiles (ou forces nucléaires de portée inter-
médiaire), avaient été suspendues le 29 mars dernier, d'un commun accord,
pour permettre aux deux délégations de regagner leurs capitales respectives
pour consultations. Elles doivent reprendre mardi.

PROPOSITIONS RUSSES

A son arrivée, M. Kvitsinsky a une nouvelle fois indiqué que l'URSS
proposait de «réduire radicalement les armements nucléaires en Europe en
maintenant entre l'URSS et l'OTAN un équilibre approximatif , tant pour les
vecteurs d'armes nucléaires à moyenne portée que pour le nombre d'ogives
qu'ils véhiculent».

Cette proposition dont l'élément nouveau est de tenir compte du nombre
des ogives nucléaires et non seulement de celui des fusées porteuses, a été
formulée début mai par le secrétaire général du PC soviétique, M. Andropov,
qui a toutefois souligné que les armements nucléaires de même type de la
France et de la Grande-Bretagne devraient être pris en compte.

CONDITIONS INACCEPTABLES

Pourtant, à son arrivée à Genève, M. Nitzé a déclaré que Moscou continue
à vouloir imposer «des conditions inacceptables», mais il a réaffirmé la volonté
des Etats-Unis de parvenir à «une issue positive». Les nouvelles propositions
du président Reagan «fournissent l'occasion et la dynamique nécessaires pour
accomplir des progrès», a-t-i l  ajouté.

Euromissiles: encore
un ((round)} à Genève

À TRAVERS LE MONDE

Echange de prisonniers
FRANCFORT, (ATS/AFP). - Les huit techniciens ouest-allemands détenus

en Libye depuis la mi-avril , ont atterri dimanche après-midi sur l'aéroport de
Francfort à bord d'un vol régulier des lignes libyennes.

Ces huit personnes, inculpées par la justice libyenne d'«espionnage au profit
de la CIA», devaient être échangées contre deux libyens accusés de tortures sur
des compatriotes en RFA. Les deux Libyens, sous le coup d'un arrêt d'expulsion
depuis vendredi, ont embarqué à bord d'un appareil qui les a ramenés dans leur
pays au moment où les techniciens allemands arrivaient à Francfort.

A leur arrivée, ceux-ci ont déclaré avoir été «bien traités» pendant leur
captivité.

Apre bataille en vue en Grande-Bretagne
LONDRES (ATS/AFP/AP). - Le pre-

mier ministre britannique, MmB Margaret
Thatcher , a ouvert la campagne électora-
le en affirmant que sous sa conduite la
Grande-Bretagne avait «retrouvé sa di-
gnité et sa confiance en soi en l'espace
de quatre courtes années». « Nous avons
regagné l'estime et l'admiration des au-

tres nations», a-t-elle déclaré dans un
discours devant le congrès annuel du
parti conservateur écossais à Perth.

« Nous sommes considérés aujourd'hui
comme un peuple intègre, résolu et ani-
mé de la volonté de réussir», a ajouté
Mme Thatcher. Dans ce contexte , la
«dame de fer» a rappelé le «courage,
l'habileté et le professionnalisme» des
troupes britanniques pendant le conflit
des Malouines du printemps dernier.

PROGRAMME DE CHOC

Cependant, Mme Thatcher devra se mé-
fier des ambitions du parti travailliste , qui

se présente aux élections législatives du
9 juin avec un véritable programme de
choc.

Les travaillistes, conduits par M. Mi-
chael Foot, 69 ans, proposent en effet le
désarmement unilatéral des forces nu-
cléaires britanniques et le retrait de la
Grande-Bretagne de la CEE. Sur le plan
intérieur, ils veulent augmenter les dé-
penses de l'Etat pour réduire le chômage
et rendre au secteur public les entreprises
dénationalisées par Mmo Thatcher.

Si le parti travailliste réussit à convain-
cre 5,5% de l'électoral en plus de ses
électeurs habituels, il peut espérer reve-
nir au pouvoir.



BERNE/ZURICH (ATS). - La fu-
sion envisagée entre les deux
géants horlogers suisses, l'ASUAG
et la SSIH , n'aura pas d'influence
sur l'emploi. C'est ce qu'a affirmé
en fin de semaine à l'ATS un porte-
parole du comité spécial institué
dans la première phase de restruc-
turation de l'ASUAG démentant
ainsi les informations selon lesquel-
les 1500 postes de travail seraient
supprimés après l'union des deux
associations.

Le porte-parole du comité spécial
a souligné que les objectifs princi-
paux de cette fusion sont le main-
tien de la capacité concurrentielle
de l'industrie horlogère suisse et la
conquête de nouveaux marchés.
Dans cette perspective les deux
géants de la montre souhaitent
maintenir les postes de travail à
leur niveau actuel, a-t-il déclaré.
Cependant, estime-t-il, seul l'avenir
pourra dire dans quelle mesure cet-
te volonté pourra être réalisée.
C'est la raison pour laquelle le com-
muniqué de l'ASUAG diffusé jeudi
soir parlait du maintien «de la plus

grande partie possible des em-
plois».

Cette expression floue avait don-
né lieu à diverses interprétations et ,
vendredi , la presse avait estimé que
85 à 90 % des emplois pourraient
être sauvegardés. Pour le porte-pa-
role du comité spécial , aucune pla-
ce de travail - «à part quelques em-
plois de cadres» - n'est directe-
ment menacée du fait de la fusion
entre l'ASUAG et la SSIH. «De tou-
te manière, ce sera avant tout l'évo-
lution conjoncturelle et technique
qui déterminera combien de places
pourront être maintenues ou même
si de nouveaux emplois pourront
être créés» , a conclu le porte-paro-
le du comité.

SOUTIEN DE LA COMMISSION
FÉDÉRALE DES BANQUES

Les banques pourraient compter
sur le soutien de la commission fé-
dérale des banques dans leurs opé-
rations financières destinées à as-
sainir les comptes du nouveau hol-
ding horloger à naître, issu de la

fusion des groupes horlogers
ASUAG et SSIH. Ce soutien portera
notamment sur le montant des
moyens propres que doivent détenir
les banques, ainsi que sur l'obliga-
tion de rendre compte à la commis-
sion de l'octroi de prêts à un client
de la banque, à partir d'un certain
montant. Ainsi que l'a déclaré à
l'ATS un porte-parole de la com-
mission, cette dernière prendra au
cours de la semaine prochaine des
décisions à ce sujet, comme elle l'a
fait il y a deux ans au moment de
l'assainissement de la SSIH.

Actuellement, les moyens propres
doivent couvrir 8 % des actifs de la
banque et 40 % du montant des par-
ticipations. Il s'agirait donc pour la
commission fédérale des banques
d'autoriser un abaissement de ces
pourcentages. Quant aux prêts ac-
cordés à un même client, ils doivent
actuellement être communiqués à
la commission si leur montant dé-
passe 20 % du capital propre de la
banque concernée. Une modifica-
tion de ce pourcentage serait ici en-
visagée.

Le POCH pour un groupe
coloré au parlement

BERNE (AP). - Les organisations progressistes (POCH), qui ont tenu leur congrès
ce week-end à Berne, se sont prononcées en faveur d'apparentements pour les
prochaines élections fédérales en automne prochain. Les délégués ont chargé leurs
partis cantonaux de conclure des associations avec les divers groupements afin «de
ne pas perdre des voix». Un manifeste électoral adopté au cours du congrès donne la
priorité de l'action politique au maintien des places de travail , à l'abaissement de
l'horaire hebdomadaire de travail ainsi qu'à une politique économique écologiste. Les
quelque 200 délégués des sept partis cantonaux ont en outre discuté du lancement
d'une initiative pour un moratoire dans la construction de routes.

Cette initiative, pour laquelle le POCH cherchera un soutien auprès d'autres organi-
sations, exigera qu'aucune autre route nationale ou autoroute ne soit construite en
Suisse. De plus, les travaux des autoroutes en construction, inclues au réseau
autoroutier suisse, seront interrompus.

Les délégués des POCH se sont également prononcés sur la place d'armes de
Rothenthurm et sur la centrale nucléaire de Kaiseraugst , deux projets qu'ils ont
toujours combattus. Le POCH a décidé de soutenir l'initiative pour la protection du
marais de Rothenthurm et a exigé du département militaire fédéral qu'il mette fin à la
procédure d'expropriation.

Au sujet de Kaiseraugst , les délégués se sont prononcés contre l'autorisation de
construction de la centrale , étant donné que le problème des déchets radioactifs
n'était pas résolu et que la sauvegarde des populations locales n'était pas garantie en
cas d'accident.

Deux partis «verts »
BERNE/ FRIBOURG (ATS). - Il

semble bien qu'en Suisse les sensi-
bilités écologistes soient bientôt re-
présentées par deux partis natio-
naux. Samedi à Fribourg 5 groupes
modérés ont travaillé aux statuts et
au programme de la future « Fédéra-
tion suisse des partis écologistes»,
tandis qu'à Berne le groupe de tra-
vail de la « Fédération verte», située
elle à gauche, élaborait sa plate-for-
me.

Au début de l'année ces deux ten-
dances pensaient pouvoir constituer
une grande Fédération. Assez rapi-
dement toutefois des divergences
étaient apparues sur les fondements
mêmes d'une politique «verte». La
politique économique, la politique à
l'égard du tiers monde ou l'attitude
face à l'armée ont constitué les prin-
cipaux points de désaccord.

La rupture allait être consommée
après la réunion du 7 mai. Les partis
et mouvements écologistes sont par-
tis en claquant la porte, déclarant
que la pression des groupes extré-
mistes étaient trop forte. Les modé-
rés en effet avaient été mis en mino-
rité sur tous les points du program-
me.

Les écologistes «alternatifs » re-
présentés à Berne - en majorité des
groupements alémaniques avec ,
pour les Romands, Alternative Vaud,

«Autrement » (Vaud) et Combat so-
cialiste (Jura) - ont préparé un pro-
gramme qui met l'accent sur la né-
cessité de changements profonds
dans notre mode de vie et dans la
structure économique pour combat-
tre les atteintes portées à l'environ-
nement. Des mesures ponctuelles
n'y suffiront pas affirment-ils.

PROGRAMMES

Les «alternatifs » ont encore fait
part de leur surprise devant le départ
des modérés et disent regretter cette
scission. Ils les invitent à une pour-
suite du dialogue et une coopéra-
tion «à l'intérieur ou à l'extérieur de

la Fédération verte». Quant a la fon-
dation de ce mouvement elle est
prévue pour les 11 et 12 juin pro-
chain à Berne.

Les «verts modérés» se sont pour
leur part mis d'accord sur les gran-
des lignes de la « Fédération suisse
des partis écologiques» qu'ils veu-
lent constituer. Les statuts et le pro-
gramme ont été adoptés en première
lecture. But de cette fédération qui
ne se veut «ni de droite, ni de gau-
che, mais écologiste»; la protection
de l'environnement, dans son sens
le plus large. La prochaine réunion
est fixée le 28 prochain, toujours à
Fribourg.

DU RHONE AU RHIN — DU RHONE AU RHIN
Martha Ribi

ne se représentera pas
ZURICH (ATS). - La con-

seillère nationale radicale zu-
ricoise Martha Ribi a décidé
de ne plus solliciter de nou-
veau mandat au parlement.
Elle ne se représentera donc
pas aux élections fédérales
de cet automne. Mm° Ribi
avait été élue en 1971 sur une
liste radicale de la ville de Zu-
rich. Elle fut membre de dif-
férentes commissions dont la
commission de gestion de la
Chambre basse.

N 8: nouveau projet
SARNEN (OW) (ATS). - Après le

gouvernement obwaldien, c'est l'Of-
fice fédéral des routes qui vient d'ap-
prouver un rapport d'experts relatif à
un tronçon d'autoroute contesté en-
tre Sarnen-Sud et Ewil dans le can-
ton d'Obwald. Les autorités cantona-
les devront donc élaborer un nou-
veau projet tenant compte de recom-
mandations destinées à intégrer au
mieux cette partie de la N 8 au pay-
sage.

Mort dans l'ascenseur
LAUSANNE (ATS). - Un hom

me de 76 ans, M. Robert Per-
roud, est mort accidentellement
samedi matin dans l' ascenseur
de son immeuble situé dans le
quartier de Montelly à Lausan-
ne. L'accident s'est produit alors
que M. Perroud descendait , à
l'aide d'un diable , des harasses
de bouteilles vides à sa cave.
Soudain, un coin de l'engin s'est
pris dans une porte d'ascenseur
et la victime a été coincée con-
tre le plafond de la cabine. Le
malheureux a péri étouffé.

Réjouissances
ZOUG (ATS). - Les Zougois ont

dignement fêté samedi leur château
qui abrite depuis décembre 1982 le
musée historique cantonal. Un grand
cortège - 1400 participants et 100
chevaux - a été le clou des manifes-
tations organisées pour marquer la
fin de la rénovation de ce bâtiment
dont les parties les plus anciennes
remontent au XIIT siècle.

Morts sur la route
LAUSANNE (ATS). - Mardi

soir , sur la route Genève - Lau-
sanne, commune de Denges, une
jeune cyclomotoriste de 17 ans,
Yannick Cottini , de Denges,
avait été violemment heurtée
par un automobiliste, alors
qu'elle était arrêtée en présélec-

tion. Transportée au CHUV, à
Lausanne, elle y a succombé à
ses blessures. Jeudi , à Montpre-
veyres, sur la route Lausanne -
Berne, M. Ernest Hubschmid, 67
ans, domicilié à Pully, avait pré-
maturément quitté un stop, en
voiture, venant de Servion.
Grièvement blessé dans la colli-
sion qui avait suivi , il est décédé
au CHUV, où il avait été trans-
porté.

Tentative d'attentat
GENÈVE (ATS). - A Genève, une

pierre enveloppée dans un papier en-
flammé a été jetée contre la vitrine de
l' Irak-Airways par des inconnus aux
premières heures de samedi. La vitri-
ne a été brisée, mais le papier en-
flammé n'a pas communiqué le feu
au bureau. La police a ouvert une
enquête.

Un Tessinois
GENÈVE (ATS). - L'Union ma-

raîchère suisse (UMS) s'est réu-
nie samedi en assemblée annuel-
le au centre horticole de Lullier
dans le canton de Genève. Les
quelque 400 délégués présents
ont élu le nouveau président de
l'Association. Il s'agit du Tessi-
nois, Carlo Cattori de Camorino
dans la région de Magadino.

C'est la première fois en cin-
quante ans d'existence que
l'UMS se dote d'un président
tessinois. M. Cattori succède à
M. Laurent Cudet, de Troinex/
GE.

Deuxième tour
OLTEN (ATS). - L'élection com-

plémentaire qui a eu lieu dimanche à
Olten pour le renouvellement de l'un
des cinq sièges de l'exécutif commu-
nal n'a pas permis de départager les
cinq candidats. Aucun n'a en effet
obtenu la majorité absolue de 2216
voix pour succéder au radical Hans
Derendinger.

Pour les Etats
AARAU (ATS). - Réunis same-

di en assemblée à Aarau, les dé-
légués du parti socialiste argo-
vien ont désigné leur candidat
au Conseil des Etats en la per-
sonne de M. Kurt Wernli. En au-
tomne prochain, M. Wernli af-
frontera les deux actuels repré-
sentants du canton à Berne,
MM. Julius Binder (parti démo-
crate-chrétien) et Hans Letsch
(parti radical) qui sollicitent un
nouveau mandat de la part de
leurs électeurs.

Assemblée
ZURICH. - L'Association « Pro So-

lidarnosc » s'est réunie pour la pre-
mière fois samedi à Zurich en assem-
blée générale. Les statuts de l'asso-
ciation, dont le but est de soutenir
toutes les personnes, qui poursuivent
la lutte pour la dignité et les droits de
l'homme en Pologne. L'Association
est présidée par M. Csaba von Ke-
nessey de Dubendorf (ZH).

Pour le droit
de vote à 18 ans

AARAU (ATS). - Une initiati-
ve populaire argovienne deman-
dant l'introduction du droit de
vote et d'éligibilité à 18 ans a été
déposée vendredi à ia chancelle-
rie cantonale. Elle a recueilli
3180 signatures.

Initiative
BERNE, (AP). - L'initiative socialiste
pour un référendum lors d'achats d'ar-
mement sera déposée à la chancellerie
fédérale au cours de la semaine pro-
chaine. Les socialistes , qui n'étaient
pas parvenus à récolter les 100.000 si-
gnatures nécessaires avaient requis l'ai-
de d'autres organisations, a déclaré M.
Christoph Berger , secrétaire central du
parti socialiste suisse (PSS). M. Berger
a ajouté au cours du week-end à Berne,
que les socialistes avaient tout de
même récolté 85.000 signatures.

Progression
à froid

Comment peut-on plaider à la fois
pour la compensation de la progres-
sion à froid et l'assainissement des
finances fédérales? Certains voient là
une contradiction dans le discours de
ceux qui réclament l'une et l'autre.

Arithmétiquement , on peut penser,
il est vrai, que les deux opérations
s'annulent. On sait que la progres-
sion à froid fournit à l'Etat des recet-
tes «supplémentaires». Par la com-
pensation, celui-ci devrait se résou-
dre à s'en défaire au profit des contri-
buables et renoncer à des rentrées
bien utiles à l'allégement du lourd
déficit qu'enregistrent , année après
année depuis plus de dix ans, les
finances de la Confédération.

Se priver volontairement de recet-
tes, alors qu'on cherche par tous les
moyens à en créer de nouvelles, voilà
qui semble peu conséquent. En ap-
parence seulement. Car la compensa-
tion des effets de la progression à
froid et l' assainissement des finances
fédérales sont des concepts égale-
ment respectables et qui relèvent
tous deux d'exi gences constitution-
nelles. Négliger l'une à l'avantage de
l'autre serait une erreur politique in-
défendable aux yeux des citoyens
contribuables.

Il importe aussi d'insister sur le fait
que les avantages financiers que se
ménage l'Etat grâce à la progression
à froid sont dus à l'effet pervers du
barème progressif de l'impôt et cons-
titue une recette fiscale perçue indû-
ment. C'est si vrai qu'un article cons-
titutionnel enjoint déjà de compenser
les effets de cette progression. Il est
vrai qu'il ne précise ni le rythme, ni
l'ampleur de la mesure à prendre.

Aussi n'est-il pas étonnant que
certains se soient enfin préoccupés
de faire ancrer dans la Constitution
des dispositions plus précises en lan-
çant une initiative populaire qui a
déjà passé le cap des 100.000 signa-
tures. Le Conseil fédéral y est allé
aussi de son projet , aux mains actuel-
lement d'une commission parlemen-
taire.

On progresse donc vers une solu-
tion, fait réjouissant quel que soit,
par ailleurs, le mal qu'éprouve la
Confédération à boucler ses comp-
tes. Le citoyen comprendrait mal, en
effet , qu'on lui demande à l'avenir de
nouvelles contributions, alors même
qu'il verse à l'Etat plus que son dû.

Martine BRUNSCHWIG

Maussade...

Journée de
la navigation

BERNE. - La traditionnelle
journée de la navigation a
marqué dimanche l'ouverture
de la saison sur les lacs et fleu-
ves de Suisse. 15 compagnie
de navigation sur 14 lacs et
trois fleuves ont proposé des
attractions musicales et des
billets à prix réduit. Toutefois,
en raison du temps maussade,
cette journée n'a pas rencon-
tré le succès escompté. (Lire
en pages régionales).

BERNE (ATS). - Pour la
24™ fois, la marche de deux
jours de Berne a réuni de nom-
breux sportifs qui ont parcouru
un parcours de vingt, trente,
voire quarante kilomètres pour
les plus entraînés, dans les en-
virons de la Ville fédérale. Les
marcheurs, au nombre de
11 .000, venaient de 21 pays.
Selon les organisateurs, le
nombre des participants suis-
ses était légèrement inférieur à
l'année dernière.

En revanche, on a pu relever
une participation accrue de la
part des militaires, dont des
groupes autrichiens, alle-
mands/ français, néerlandais et
américains. En tout 2130 res-
sortissants étrangers ont parti-
cipé à la course. Côté suisse,
on notait la présence de 450
militaires venant de six écoles
de recrues et de 71 gardes-
frontière. Le départ de la mani-
festation avait été donné ven-
dredi à la patinoire de l'AII-
mend à Berne.

VINGT, TRENTE , QUARANTE KI-
LOMÈTRES. - Ils étaient 11.000 !

(Keystone)

Le monde des marcheurs à Berne Les «élus» de la Rose d'or
Le concours international de télévision de la Rose d'or de Montreux,

qui récompense les meilleures émissions de variétés, s 'est terminé par la
proclamation des résultats.

Voici de gauche à droite : John Howard Davis, chef des variétés à la
BBC de Londres, Rose d'argent; Antonelo Falqui, de la RAI Italie, Rose
d'or, et Jo Vestli, Norvège, Rose de bronze. (Photo ASL)

Meurtre
à Zurich

ZURICH (ATS). - Un
magasinier de 39 ans s'est
rendu dimanche à la poli-
ce .zuricoise et a déclaré
avoir assassiné son amie.
Le corps de la victime -
frappée f<dej : * plusieurs
coups de couteau à la poi-
trine - a étéAretrouvêiipar
la police au domicile du
meurtrier. Celui-ci a été
arrêté. Les mobiles du cri-
me ne sont pas encore
connus.

BERNE (ATS). - Jusqu'ici, l'intro-
duction il y a une année de l'horaire
cadencé n'a pas apporté aux Che-
mins de fer fédéraux (CFF) l'essor
qu'ils espéraient lors de son intro-
duction. Malgré le fait qu'il y avait
plus de trains, la clientèle ne s'est
pas faite plus nombreuse, et l'ac-
croissement des recettes est resté
inférieur de 40% à ce qui était at-
tendu.

M. Max Rietmann, directeur de la
division de l'exploitation, considère
toutefois ce résultat comme satis-
faisant compte tenu de la situation
économique qui est allée en se dé-
gradant. Dans l'exploitation quoti-
dienne, l'horaire cadencé a entre-
temps bien fonctionné.

UN AN

Le 23 mai prochain, il y aura exacte-
ment une année qu'avec l'introduction
de l'horaire cadencé en Suisse a débuté
une nouvelle ère ferroviaire. Chaque heu-
re, un train dans chaque direction : pour
arriver à ce résultat, les CFF ont dû ac-
croître leur offre de près d'un cinquième,
parcourant avec leurs 212.000 kilomè-
tres journaliers 37.000 (21%) de plus
qu'auparavant. Mais les CFF doivent
maintenant se rendre compte que plus de
trains ne signifie pas automatiquement
plus de passagers.

Pour ce qui concerne les trains régio-
naux, ce serait même plutôt le contraire.
Les compositions, hors des grandes ag-
glomérations, ne sont que faiblement à
très faiblement occupées, a déclaré
M. Rietmann à l'ATS.

Mais d'un autre côté les CFF, malgré le
marasme économique actuel et la réces-
sion du milieu des années 70, n'ont pas
enregistré durant cette période de chute
sensible de leur trafic , ce que
M. Rietmann considère comme un suc-
cès en soi. Et il ajoute, comme élément
de réflexion , qu'en introduisant l'horaire
cadencé, les CFF n'ont pas eu l'intention
de combler un créneau du marché.

Durant les dix premiers mois d'horaire

cadencé , le nombre de passagers est res-
té stable sur le réseau intérieur , alors qu'il
a eu tendance à reculer dans le trafic
international. Un résultat positif ressort
tout de même, les distances moyennes
couvertes par les passagers ont augmen-
té.

AUX RECETTES

Les recettes enregistrées par le trafic
voyageur n'ont rempli que le 60% des
prévisions des CFF. Par ailleurs , l'objectif
de couvrir le surplus de dépenses -
45 millions de francs - dues à l'introduc-
tion de l'horaire cadencé par un supplé-
ment de recettes ne devrait être atteint
que dans les six prochains mois. Toute-
fois, les CFF ont réalisé un supplément
de recettes de 8 millions de francs depuis
la fin de l'année dernière.

L'horaire cadencé fonctionne bien et
assure un niveau élevé de ponctualité.

estime M. Rietmann. Toutefois l'été der-
nier , les retards ont commencé à s'accu-
muler , malgré une réduction des travaux
sur le réseau ferroviaire. Le matériel rou-
lant a subi d'importants dérangements
techniques, car il a été mis à plus forte
contribution. Pour cette raison, les temps
d'arrêt dans les gares, trop courts dans
l'horaire d'hiver , ont été prolongés et sur
certains parcours on a placé des locomo-
tives plus résistantes. A partir de novem-
bre, souligne M. Rietmann, les CFF ont
connu de nouvelles difficultés.

D'autres lacunes techniques et de
fonctionnement doivent être aplanies
pour l'entrée en vigueur, le 29 mai pro-
chain, de l'horaire d'été. Les usagers des
CFF, mécontents de certains dérange-
ments et retards , devront patienter jus-
qu'au prochain plan des CFF, la période
1985-1987. Enfin, les cantons ont jus-
qu'au 17 juin prochain, pour transmettre
aux CFF leurs revendications.

CFF: une année d'horaire cadencé
n'a pas répondu à toutes les attentes


