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Walesa interdit à Gdansk
Le 1er mai de Moscou au Caire

Le président Reagan, au centre, entouré de sa femme et de Genscher. (Keystone)

BERNE (ATS/ REUTER/AFP). - Pa-
rades et manifestations ont marqué le
1e' mai dans plusieurs pays du monde.

A Moscou, le 1er mai a été placé
sous le signe de la victoire sur le nazis-
me. Le nouveau numéro un soviétique,
Mikhail Gorbatchev, a suivi sous la
pluie son premier défilé de la fête du
travail sur la place Rouge. Des accla-
mations l'ont accueilli à son arrivée. Il
a présidé le défilé traditionnel pour la
première fois depuis son accession au
pouvoir suprême en mars. On remar-
quait la présence de Ronald Reagan jr,
fils du président américain, en visite
privée en Union soviétique.

En Pologne, des manifestations ont

été marquées par la violence, les poli-
ciers ayant fait usage de matraques et
de gaz lacrymogènes pour disperser
des militants du syndicat dissous Soli-
darité, qui s'étaient infiltrés das le défi-
lé officiel à Gdansk. Deux dirigeants
nationaux de Solidarité, Jacek Kuron
et Seweryn Jaworski, ont été interpel-
lés.

La police avait auparavant empêché
le dirigeant de Solidarité Lech Walesa
d'assister aux manifestations et l'avait
raccompagné chez lui sous bonne es-
corte.

A Varsovie , de 7000 à 10.000 per-
sonnes ont pris part à une marche à la
sortie d'une messe célébrée à l'église
du père Jerzy Popieluszko, sympathi-
sant de Solidarité assassiné l'an der-
nier par des agents de la sécurité.

FÊTE PÉKINOISE

Pendant ce temps en Chine, les fou-
les pékinoises faisaient la fête dans les
jardins ensoleillés de la capitale chi-
noise et assistaient aux traditionnelles

Manif monstre à Varsovie pour Soliidarité. (Reuter)

acrobaties et autres danses du dragon
et du lion. De son côté, le pape Jean-
Paul Il a rendu hommage aux travail-
leurs du monde entier.

A Berlin-Est , le chef du syndicat est-
allemand et membre du Politburo a
accusé les Etats-Unis de «forger un
glaive spatial qui pourrait transformer
le paradis sur terre en un enfer brû-
lant».

LA DERNIÈRE DE KADHAFI

En Libye, le colonel Kadhafi a appe-
lé les travailleurs du monde entier à
prendre le contrôle de leurs usines et à
abolir les salaires.

En Egypte, le président Moubarak a
profité de son discours, lors du ras-
semblement des travailleurs, pour af-
firmer qu'il était prêt à rencontrer le
premier ministre israélien Pérès, à con-
dition qu'Israël se retire complètement
du Liban et adopte une position plus
souple sur la question palestinienne.

Ensemble
Des attentats. Des morts. L'Euro-

pe accueille Reagan dans la vio-
lence et l'inquiétude. Voici le prési-
dent des Etats-Unis face à ce Vieux
continent dont il semble parfois ne
pas parfaitement percevoir toutes
les nuances, les affinités. La valeur
de certains souvenirs. Reagan en
Allemagne fédérale, aujourd'hui
glacis, demain peut-être tranchée.
Dans un climat politique et straté-
gique incertain. C'est le propos et
c'est le thème. Le sujet de bien des
soucis. Alors que, dans son Krem-
lin, Gorbatchev s'informe, écoute,
épie. Or, quoi qu'il arrive à Bonn et
ailleurs tout au long du périple eu-
ropéen de Reagan, un impératif
doit être respecté. D'une façon ou
d'une autre, le sommet , les tête-à-
tête, les visites anniversaires ne
doivent pas permettre à Gorbat-
chev de marquer des points. C'est
l'enjeu. Le véritable enjeu.

Reagan est arrivé en Europe
alors que la vieille alliée, parfois
revêche, jamais soumise, mais fidè-
le sur l'essentiel, doit faire face à
l'offensive du terrorisme et du paci-
fisme, alliés de circonstance. Rea-
gan est à Bonn et d'un sommet à
l'autre, rien dans le domaine éco-
nomique, par exemple, ne s'est
vraiment arrangé entre Washington
et les capitales européennes. Com-
me en novembre 1975 à Rambouil-
let, comme en mai 1977 à Londres,
et puis aussi en juin 1978 à Bonr
ou encore en juin 1984 à Londres,
les mêmes dossiers sont ouverts.
Toujours et encore le dollar, le
chômage, l'inflation, les taux d'in-
térêt. Et puis, en plus, la fragilité du
système bancaire américain, le dé-
ficit du budget des Etats-Unis.
Voici que, d'Amérique, montem
des murmures de protectionnisme
alors que le Japon envisage pour
1985 un excédent commercial de
50 milliards de dollars. Sur tout
cela vient se greffer la prétention
française de faire dépendre l'ouver-
ture de nouvelles négociations
commerciales de l'acceptation par
les Etats-Unis d'entretiens sur les
problèmes monétaires.

Personne ne croit que quelques
jours de pourparlers permettront de
résoudre ces problèmes. Personne
n'imagine même une ébauche
d'accord. Le sommet de Bonn
commence le jour même où, voici
40 ans, le Berlin nazi capitula.
Quelques heures auparavant, Hitler
et Goebbels s'étaient donné la
mort. Il faudrait que ces événe-
ments et d'autres dont il fut beau-
coup question ces jours-ci, servent
d'avant-propos aux présidents et
aux chefs de gouvernements qui
vont, pendant quelques heures, se
presser au chevet de l'Occident. Ne
rien oublier des leçons du passé,
tout en ne négligeant rien du pré-
sent. Un présent hasardeux, péril-
leux et d'où tout peut naître. Et
d'abord le pire.

En dépit des divergences, des
maladresses et des incompréhen-
sions, une seule loi : le coude-à-
coude. Le temps paraît moins beau
sur la Maison-Blanche et se brouil-
le sur d'autres capitales. C'est
pourquoi les participants aux en-
tretiens de Bonn doivent prendre
hardiment et sans défaillance le
seul chemin qui peut les conduire
au succès. Celui de l'union.

L. GRANGER

Amour d'un Chinois bridé
GENEVE (ATS) . - Triste dénouement, mercredi, pour une histoire

d'amour unilatérale. Cheng de W., 43 ans, ce Chinois apatride, amoureux
sans espoir de réciprocité d'une de ses compatriotes, domiciliée comme lui à
Genève, a été déclaré « irresponsable» par l'expert psychiatre qui l'a exami-
né. En conséquence, il ne sera pas jugé et la Chambre d'accusation de
Genève a ordonné son hospitalisation dans un établissement psychiatrique.

DANS UNE LIBRAIRIE

C'est en novembre dernier que Cheng de W. est tombé amoureux de sa
compatriote. Il l'a rencontrée dans une librairie chinoise, de Genève, où la
jeune femme travaille. Dès cet instant, Cheng de W. a quasiment élu domicile
dans cette librairie pour y comtempler l'objet de sa passion.

Malgré trois séjours en prison, dont le dernier remonte au 25 février ,
l'amour de Cheng de W. reste inébranlable pour sa compatriote. Celle-ci a
beau lui fermer la porte de sa librairie ou déposer des plaintes pénales en
violation de domicile contre lui; rien n'y fait .  Dès qu 'il est en liberté, Cheng
de W. retourne immédiatement dans la librairie.

Cheng de W. a répété aux juges : «Je l'aime : c'est ma petite amie.» Après
un internement psychiatrique dont la durée est inconnue (elle dépend du
malade et de ses médecins) Cheng de W. pourra suivre un traitement
ambulatoire.

Au futur présent
Singulier signe des temps: d'un côté, nous sommes emportés vers

le futur par l'accélération sans pareille du rythme de vie moderne. De
l'autre, nous nous cramponnons aux souvenirs et à l'héritage du
passé avec un acharnement sans précédent.

Notre calendrier est encombré d'anniversaires et de fêtes. Nous ne
savons où donner de la tête, soucieux de ne pas manquer les rendez-
vous d'hier et d'avant-hier. En grand nombre, des événements révo-
lus sont proposés sans relâche à notre commémoration.

Le 1er Mai, le 1er Mars, le 1er Août ne . sauraient suffire à notre
bonheur. Tout au long de l'année, le passé est rappelé, évoqué ,
ressuscité, avec un cérémonial plus ou moins théâtral. Aux anniver-
saires locaux, cantonaux, fédéraux et internationaux s'ajoutent ceux
qu'il est conseillé, prudent ou sage de ne pas oublier dans le milieu
professionnel ou familial.

L'habitude — la coutume — s'est même établie maintenant d'orga-
niser des réjouissances collectives pour la fête des enfants dès cinq ou
six ans, et jusqu 'aux tout-petits. Une véritable compétition du faire-
valoir s'est instaurée entre voisins, connaissances et parents.

Nous ne ferions plus rien d'autre , s'il fallait fêter toutes les naissan-
ces et tous les décès, l'avènement et l'éclipsé de tous les puissants de
la Terre , l'apparition et la disparition des républiques et empires, les
révolutions et les contre-révolutions, les victoires et les défaites
mémorables, les héros et les traîtres , les bons et les méchants confon-
dus. D'ores et déjà , nous en arrivons peu à peu à vivre constamment
au passé. . .

Il serait temps de nous ressaisir. De nous occuper davantage du
présent. Du sort et du mieux-ètre de celles et de ceux qui ne figurent
jamais à notre aide-mémoire des anniversaires. Il serait temps de
nous demander de quoi demain sera fait pour nous-mêmes et pour
notre entourage. Il serait temps de nous interroger sur ce qu 'il
adviendra , si nous persistons à déterrer dans le passé des alibis, nous
dispensant d'agir en vue de l'édification d'un monde un peu meilleur
demain. Il serait grand temps de vivre au futur présent.

R. A.

Vols a
l'ordinateur

ROME (ATS/AFP). - Plus
de 300 milliards de lires (envi-
ron 420 millions de francs), ont
été jusqu'à présent volés dans
les banques italiennes grâce à
des escroqueries par ordina-
teur, a affirmé à Rome un ex-
pert d'une importante compa-
gnie d'assurances. En 1984, les
«crimes informatiques» sont
estimés à quelque 40 milliards
de lires, et ils devraient attein-
dre 80 milliards de lires en
1985.

AUX ÉTATS-UNIS

Sur la péninsule, les méfaits
des «Arsène Lupin de l'électro-
nique» sont beaucoup plus
nombreux qu'on ne le croit,
mais ils ne sont pas divulgués,
et les banques n'ont pas intérêt
à les rendre publics. Aux Etats-
Unis, la décision de la justice
de rendre obligatoire la dénon-
ciation de ces vols par ordina-
teur a entraîné une multiplica-
tion par cinq du nombre de cas
recensés.

Les détournements par ordi-
nateur représentent en Italie
15 % du total des vols dans les
banques, et sept grandes ban-
ques italiennes sont déjà assu-
rées contre ce type de malver-
sations.
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Reagan en Europe
BONN (ATS/AFP/REUTER/DPA).

- Le président américain Ronald Rea-
gan est arrivé mercredi à Bonn, à la
veille du sommet des sept grands pays
industrialisés qui se tient de jeudi à
samedi à Bonn.

De son côté, le chancelier ouest-
allemand Helmut Kohi a terminé ses
entretiens avec le premier ministre ja-
ponais Yasuhiro Nakasone. Tous deux
ont réaffirmé leur foi dans les principes
de liberté, de démocratie et de paix.

ACCUEILLI PAR GENSCHER

Le ministre ouest-allemand des af-
faires étrangères, M. Hans-Dietrich
Genscher, a accueilli le président Rea-
gan et sa femme à l'aéroport de Colo-
gne-Bonn. Ces derniers se sont retirés
au château de Gymnich jusqu'à la cé-
rémonie officielle d'accueil qui doit
avoir lieu jeudi matin en présence du
président ouest-allemand, M. Richard
von Weizsacker.

A l'issue de leurs entretiens, MM.
Yasuhiro Nakasone et Helmut Kohi
ont indiqué qu'ils demanderont au
sommet des pays industrialisés la con-
vocation «aussi vite que possible»
d'un nouveau «round » commercial du
GATT (accord général sur le commer-
ce et les tarifs douaniers). Les deux

chefs de gouvernement sont d'accord
sur «la nécessité d'affaiblir les tendan-
ces ' protectionnistes croissantes et
d'aboutir à la construction d'un systè-
me de libre échange juste». L'ouvertu-
re de ces nouvelles négociations com-
merciales est l'une des idées clés que
compte soutenir au sommet de Bonn
le président Reagan.

Ils se félicitent par ailleurs de l'inten-
sité des échanges scientifiques et te-
chnologiques entre les deux pays sur
des thèmes comme l'énergie, la biolo-
gie et l'environnement, et soulignent
l'utilité de la coopération bilatérale
pour l'aide au développement du tiers
monde.

Répondant à des questions des
journalistes, MM. Kohi et Nakasone
ont également répété qu'ils estimaient
«justifié», selon les termes du chance-
lier, le projet de défense spatiale IDS
du président américain, mais qu'ils at-
tendaient encore des explications
américaines.

Le Sommet des chefs d'Etat des sept
nations les plus industrialisées réunira
les présidents des Etats-Unis, du Ja-
pon, du Canada, de la RFA, de la
Grande-Bretagne, de la France et de
l'Italie.

BRUXELLES (AP). - Responsables
d'une dizaine d'attentats en Belgique
au cours des six derniers mois, notam-
ment contre les installations de
l'OTAN dans ce pays, et soupçonnées
d'avoir des liens avec le mouvement
clandestin français «Action directe» et
l'organisation ouest-allemande «Frac-
tion armée rouge», les « Cellules com-
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Cette fois, les Cellules communistes n'ont pas hésité à tuer. (Reuter)

munistes combattantes» (CGC) ont
tué pour la première fois à Bruxelles. A
l'occasion du 1or mai, un attentat à la
voiture piégée s'est produit, mardi soir,
dans le centre de Bruxelles, à proximi-
té de l'immeuble abritant le syndicat
patronal belge, la Fédération des en-
treprises de Belgique (FEB).

Cet attentat a provoqué d'impor-

tants dégâts et fait deux morts et treize
blessés dont deux grièvement. Il s'agit
de cinq pompiers et de neuf civils.

TRACTS

Selon des témoins, deux personnes
auraient été vues s'enfuyant des lieux
de l'explosion après avoir jeté sur la
chaussée des tracts des « Cellules
communistes combattantes». Ces
tracts, portant le sigle et l'étoile des
CGC, avertissaient en mauvais néer-
landais et en français: « Danger. Voitu-
re piégée. Prévenez vos collègues,
fuyez immédiatement dans la rue et le
plus loin possible. Ne touchez surtout
pas au véhicule».

Un autre tract , également trouvé sur
place, contenait la photo de l'imeuble
du syndicat patronal belge ainsi que
des critiques du capitalisme en ce jour
de 1er mai, le «jour des travailleurs».

«C'est de la folie furieuse», a déclaré
le ministre belge de la Justice, M.
Jean Gol, en se rendant sur les lieux
de l'attentat. «Pour célébrer le 1" mai,
ils tuent d'abord des travailleurs».

PAS SURPRIS

« Nous ne sommes pas surpris», a-t-
il dit. «Nous savions que les terroristes
s'attaqueraient à un pays comme le
nôtre qui avait jusqu 'à présent échap-
pé aux actions violentes. Malheureu-
sement, ce n'est pas fini et pour la
première fois, une vie humaine a été
perdue».

« Dans toutes les actions terroristes,
il y a trois étapes », a affirmé M. Gol.
«D'abord ce sont les partis politiques
qui sont touchés, puis les sociétés qui
travaillent pour la défense et enfin les
syndicats patronaux et ouvriers».
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NEUCHÂTEL À BERNE. - Vignolants en habit de chevrons, boulangères en costume cantonal et confrères du bon pain. (Avipress - R. Koella)
1

Présence neuchâteloise à la BEA

Les foires-expositions ne sont pas que
de solides monuments, une grosse et bel-
le fleur que l'on vient admirer. Elles s'ani-
ment, s'ouvrent sur la vie, offrent mille
pétales sous la forme, par exemple, de
journées régionales ou de thèmes parti-
culiers. A la BEA, à Berne, la journée du
29 avril fut ainsi consacrée aux produits
de la boulangerie artisanale. On faisait
d'ailleurs d'un pain deux miches puisque
cette année est non seulement celle de la
jeunesse, mais elle marque aussi le cen-
tième anniversaire de la fondation de
l'Association suisse des patrons boulan-
gers.

Les patrons neuchâtelois ne l'ont évi-
demment pas manquée. M. Knecht et ses
collègues y étaient même venus en force
comme en poids, offrant aux yeux gour-
mands des visiteurs une taillaule longue
de près de deux mètres. Et puisqu'ils
avaient également apporté des sèches au
beurre dont on fit quelque trois mille
portions et que cette sèche ne peut se
passer d'un cru blanc et sec, l'Office de
propagande des vins de Neuchâtel et ses
bouteilles étaient du voyage. Mais si ces
patrons boulangers ont la main habile,
les idées courent aussi les pétrins. Ils
avaient donc représenté le canton sous la

forme d une grappe de raisins de près
d'un mètre de haut dont les six grains
étaient les six districts, le tout en pâte à
pain bien entendu, le nom de chaque
district apparaissant en relief sur la croû-
te dorée.

Restons dans la pâte: une grande ba-
guette de 80 cm de long rappelait la
Marche du bon pain du Landeron et
c'était aussi une façon de rendre hom-
mage au président de l'association can-
tonale, M. Jaquier, pétrisseur à fours
multiples puisqu'à sa boulangerie-pâtis-
serie landeronnaise s'ajoute depuis quel-
que temps un établissement réputé de

Saint-Biaise où l'on ne peut pas ne pas
s'arrêter...

Seule ombre au tableau: si en Suisse
le pain est excellent avec des mies dou-
ces à point et des croûtes qui chantent
encore sous la dent, et si les variétés sont
nombreuses, on se demande toujours un
peu que mettre dessus. Les gros pâtés
odorants de la France profonde trouve-
raient là le support idéal et, en jetant un
autre pont sur le Doubs, il faudra bien un
jour songer à créer l'Europe des tartines
et du casse-croûte... CI.-P. Ch.

Bon millésime
au caveau de Boudry

Au caveau de dégustation des vins de
Boudry, 1984 aura été un bon millésime.
Cette constatation a été faite récemment
lors de l'assemblée générale de l'Associa-
tion.

Succinct, le rapport du président Her-
vé Carcani n 'en laisse pas moins apparaî-
tre un élément de satisfaction face au
déroulement des différen tes activités. La
fête du vin nouveau a connu le succès
habituel alors que les week-ends d'ou-
verture, le caveau a enregistré un nou-
veau record de participation.

Plus de 1000 personnes sont venues
de Suisse, de France, d'Allemagne et
d'Italie pour déguster les crus boudry-
sans. La fête nationale, organisée pour la
première fois près de la Tour de Pierre, a

également connu un très grand élan po-
pulaire. Deux dégustations de chasselas
et de pinots noirs ont aussi attiré de
nombreux amateurs.

EXPLOITATION DU CAVEAU

Tour à tour, le président et M. Willy
Perrottet, au nom des encaveurs. ont
tenu à remercier toutes les personnes qui
œuvrent bénévolement. Principalement
les membres du comité, l'intendant et les
équipes de service sans qui l'exploitation
du caveau ne serait probablement pas
possible. Les comptes laissent apparaître
un bénéfice réjouissant.

Le comité ne subit aucun changement.
Réélu en bloc, il se présente comme suit :
Hervé Carcani. président; Léonard De-
collogny. vice-président; Henry Bolle.
secrétaire; Théo Messerli, trésorier; Hen-
ri Vivarelli, presse et publicité; Robert
Kaeser. intendant.

FÊTE DU VIN NOUVEAU

En 1985, la saison commencera same-
di 1e'juin. Le caveau fêtera son 5™ anni-
versaire. Danse, repas, jeux, dégusta-
tions, traditionnels gâteaux à la crème et
sèches au lard contribueront à l 'ambian-
ce de cette kermesse populaire. Les 6, 7
et 8 septembre, le caveau participera
aussi à Boudrysia.

Des étiquettes anciennes de Boudry,
datant du milieu du XIX * et du premier
quart du XXe siècles pourront être admi-
rées à la Tour de Pierre, jusqu 'à fin octo-
bre, grâce à l'amabilité de M. Patrice
Allanfranchini. conservateur du musée
de la vigne et du vin au château de
Boudry.

Comme le veut la tradition, l'assem-
blée générale s'est terminée par une visi-
te de caves. Chacun aura pu apprécier
ces «nouveaux», légers et fruités, très
prometteurs.

H. V.

Conseil généra l de Boudry

Le vent de fronde qui régnait depuis
une année au sein du législatif boudry-
san s'atténue. Examiné mardi soir sous la
présidence de M. Pierre Dolder, le rap-

'port du bureau du Conseil général con-
cernant le procès-verbal de la séance du
14 décembre 1984, a permis de faire
cette constatation.

On se souvient que le 19 février, des
voix s'étaient élevées contre la façon
dont étaient rédigés les procès-verbaux.
Radicaux et libéraux les trouvaient ten-
dancieux.

L'analyse des interventions enregis-

trées sur bande magnétique fait surtout
ressortir les difficultés qu'éprouvent les
secrétaires. L'acoustique de la salle n'est
pas bonne et il est souvent bien difficile
de comprendre ce qui se dit. Quand les
séances se tiennent à la Ferme Bellevue,
les interventions sont même franchement
inaudibles.

Le bureau souhaite que le problème de
l'enregistrement des débats et de la ré-
daction des procès-verbaux soit revu.
Une proposition de M. Jean-Eric Wen-
ger (rad) demande même que soit étu-
diée la possibilité que ceux-ci soient éta-
blis par un employé de l'administration
communale. Pour cela, il faudra modifier
l'article 18 du règlement général de com-
mune et seule une motion peut aboutir à
un tel changement.

Finalement, après quelques interven-
tions dont celle de M. Jaques Meylan
(chevron) se déclarant satisfait du rap-
port présenté, celui-ci a été adopté à une
forte majorité. Donnant implicitement
décharge au secrétaire mis en cause.

AUCUNE DISCUSSION

La nomination du nouveau bureau du
Conseil général n'a donné lieu à aucune
discussion. Pour la période 1985-1986,
il se compose de la façon suivante: pré-
sident, M. Eric Brunner (soc); 1e' vice-
président, M. Georges Treuthardt (lib);
2™ vice-président, M. Marc Hunkeler
(chevron); secrétaire, Mme Françoise
Dapples (rad); secrétaire-adjoint, M.
Jean-Louis Saisselin (soc); questeurs,
MM. Didier Amiet (rad) et Gérald Brand
(chevron).

En quittant la présidence, M. Dolder a
rappelé qu'au terme de la première année
de cette législature, le Conseil avait pris
de nombreuses décisions. Parmi les plus
importantes, relevons l'agrégation à qua-
tre citoyens, l'acceptation de deux règle-
ments, l'octroi de crédits pour près de
deux millions de francs. M. Dolder a en-
core souligné les tensions voire l'intolé-

rance qui a régné tout au long de cette
année entre certains groupes. Passant le
témoin à M. Brunner, il a souhaité que
l'ambiance redevienne paisible. Invitant
chacun à faire un effort pour que les
problèmes communaux puissent être dé-
battus de manière sereine.

MIEUX REPRÉSENTÉ

Cette invitation n'a pourtant pas été
totalement entendue. La nomination de
la commission financière a bien failli ra-
viver les passions. Dix candidats se sont
en effet disputés les neuf sièges disponi-
bles: trois radicaux, trois libéraux, deux
socialistes et deux du Chevron boudry-
san. Ce groupe estimait équitable qu'il
soit mieux représenté au sein de cette
commission.

Les autres partis n'ont rien voulu sa-
voir et le vote au bulletin secret a finale-
ment donné le résultat suivant: MM. An-
selme Clerc, Claude Cotting et Maurice
Frainier (rad), Georges Treuthardt, Théo
Messerli et Jean-Paul Carbonnier (lib),
Jean-Louis Saisselin et André Vallet
(soc), Gérald Brand (chevron). N'ayant
pas obtenu la majorité absolue, le
deuxième candidat du Chevron M. Ja-
ques Meylan, n'a donc pas été nommé.

À' L'UNANIMITÉ

Un crédit de 300.000 fr. pour la réfec-
tion de l'Hôtel de ville a passé la rampe
sans discussion, à l'unanimité. Depuis
plusieurs années, les services de l'admi-
nistration communale sont à l'étroit. La
distribution des locaux est tout sauf ra-
tionnelle.

Une étude approfondie a été réalisée
par le service technique. Le transfert de
ce dernier à l'Hôtel de ville autorisera la
remise en location de l'appartement dans
lequel il se trouve actuellement. La dis-
position proposée permettra, si cela est
nécessaire, la création de quatre postes

supplémentaires, sans frais. Les travaux
souhaités par l'exécutif peuvent être
scindés en trois volets généraux; travaux
touchant à l'économie d'énergie; travaux
de réfection et d'entretien; amélioration
des installations.

Si elle était attendue, la décision du
législatif arrive à point. L'administration
communale pourra enfin prévoir définiti-
vement son aménagement.

H. V.

Crédit voté haut la main pour la rénovation de l'Hôtel de ville

Foyer-Handicap
de la Maladière :
première pierre

au printemps 1986
' • LA fondation « Foyer-Han-
dicap neuchâtelois et jurassien» a
tenu ses assises de printemps à
Neuchâtel sous la présidence de
M. André Braichet.

L'assemblée a notamment pris
connaissance de l'état d'avance-
ment de ses deux projets immé-
diats. Il s'agit de la construction
de deux centres pour handicapés
graves, l'un à La Chaux-de-
Fonds, l'autre à Neuchâtel en lieu
et place de l'ancien hôpital Jean-
jaquet pour enfants situé à la Ma-
ladière.

Ces deux réalisations sont esti-
mées à 7 millions de fr. chacune.
Les dossiers sont examinés de-
puis un certain temps par les au-
torités cantonales et l'Office fédé-
ral des assurances sociales. La
première pierre du Foyer-Handi-
cap de la Maladière pourrait être
posée au printemps 1986.

I TOUR
\DEh"

Dans la nuit de mardi à mercredi,
vers 2 h 10, une voiture conduite par
M. A.-F. A., de La Chaux-de-Fonds,
circulait de Cressier à La Neuveville..
Dans le virage en «S» situé au centre
de Cressier, ce conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a heurté
une voiture en stationnement au sud
de la chaussée. Le passager de la voi-
ture de M. A.-F. A. a été légèrement
blessé. Il s'agit de M. M. S., du Locle,
qui a été conduit à l'hôpital Pourtalès
pour y recevoir des soins, puis a pu
regagner son domicile.

Perte de maîtrise
à Cressier

JEUDI
EXPOSITIONS
Jardin Anglais : Fleurs et gastronomie hol-

landaises. Animation par fanfares, cho-
rales , accordéonistes (sous tente).

Bibliothèque publique et universitaire : lec-
ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mard i à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
IOh à 12h et de 14h à 18h (jusqu 'à 21 h
jeudi); samedi de 9h à 12h. Salle de
lecture (2* étage , est): de lundi à vendre-
di de 8 h à 22 h sans interruption : samedi
de 8h à 17h. Exposition: Autour de
Léopold Robert - Documents et témoi-
gnages.

Bibliothèque publique et universitaire , Salle
Rousseau: Mercredi et samedi de 14h à
17h.avril.

Bibliothèque Pestalozzi: lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi d e 9 h à !2 h , 14 h à
18 h - samedi de 9 h à 12 h.

Ludothèque Pestalozzi: lundi et jeudi de
15h30 à 17h45.

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée. IOh à 12 h ; 14h à 17h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de IOh à 12h; 14h à 17h.

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

Musée cantonal d'archéolog ie: de 14h à
17h.

Galerie des Amis des arts : M. Guye-Velu-
zat , gravures - J.-P. Devaud , céramiques
- C.-A. Bouille , peintures.

Galerie du Faubourg : Nicole Spillmann.
aquarelles.

Galerie Ditesheim : Laurent Wolf - peintu-
res.

Galerie dc l'Orangerie: Martin Staub et
Jean-Pierre Grelat , gravures, peintures
et dessins.

C.C.N.: Collages de Toni.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchâteloises.
Ecole club Mi gros : Claude Jcannottat -

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchàtei : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 2542 42.
CINÉMAS
Apollo : 15h , 17h30 , 20 h 30, Derborence.

12 ans. 2e semaine
Palace : 15 h, 20h45 , Sac de nœuds. 16ans.
Arcades: 15h , 20h 30, Sutmav. K ans.

2e semaine.
Rex : 15h , 20h45 , Lès spécialistes. 12ans.
Studio: 15h , 20h45 , La route des Indes.

12ans. I 8h45 , Outsiders. Mans (V.O.
sous-titrée).

Bio: 18h30 , 20h45 , Body Double. 18ans.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): Bossa

Très - musique brésilienne.
DANCINGS (jusqu 'à 2h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play

Boy (Thielle , fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix , fermé- le lundi).
Chasseur (Enges, fermé le lundi).

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

Frisbee (fermé le lundi). Le Daup hin
(fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible: Tél.46 1878.
SOS Futures mères : (24h sur 24h): Tél.

661666 , du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue , tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél.259455 mardi

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

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercredi
20 h à 22 h , Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète : mercre-
di après-midi de 14h à 18 h , Fbg. de
l'Hôp ital 65. Tél. 243344.

Aide aux victimes d'abus sexuels: Les Oeil-
lets. Tél. 25 8472.

AA: Alcooli ques Anonymes , écoute jour et
nuit. Tél.55 1032 ou 2568 24.

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél.251919.

Soins à domicile: Centrale d' appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , rensei gnements
par répondeur automati que.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N "de tel.25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Trésor -
Croix-du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h ,
le poste de police (25 1017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie du Trèfl e. Saint-Biaise ,
tél. 5522 33. Renseignements : N" 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jorge Castillo. Galerie

Numaga U : Pierre Gattoni , peintures ré-
centes, «Confrontation» .

BEVAIX
Galerie Pro Arte: Oeuvres neuchâteloises

des XIX e et XX « siècles.
BÔLE

Poterie du Verseau: 8 artisans romands.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : André Siron , peintures.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Maurice Frey, peintures et
dessins récents (le soir également).

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya: Nicolle Chanex , huile et

pastel.

CARNET PU JOUR

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

237098 76

Agencement
textile 
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Finances plus roses
Lors de la même séance de mardi, le

législatif a examiné et accepté les comp-
tes et le rapport de gestion, ainsi que les
comptes du téléréseau pour l'année
1 984. Le résultat des comptes d'exploita-
tion fait ressortir un déficit de 51.201 fr.
En tenant compte de l'attribution du
fonds d'épuration des eaux
(67.331 fr. 45), de l'attribution à la réser-
ve d'aide hospitalière (6383 fr. 60) et de
l'attribution à la réserve du véhicule des
travaux publics (20.000 f r ) ,  ce déficit
est ramené à 10.253 fr. Comprenant des
amortissements supplémentaires pour
8322 fr., le résultat normal de l'exercice
présente un déficit de 1930 francs.

Les principaux chapitres se décompo-
sent de la manière suivante. Pour les
recettes, les immeubles ont rapporté
48.983 fr., les impôts 5.297.852 fr., les
taxes 836.016 fr., le service des eaux
27.039 fr., le service de l'électricité
281.01 9 fr. et le service du gaz 19.494
francs.

Les dépenses se sont élevées à
11.1 28 fr. pour la forêt, 559.452 fr. pour
l'administration, 507.21 5 fr. pour l'hy-
giène publique, 173.176 fr. pour les
sports; loisirs et culture, 543.370 fr. pour
les travaux publics, 168.550 fr. pour la

police, 824.387 fr. pour les œuvres socia-
les et 3.008.740 fr. pour l'instruction pu-
blique.

LA SITUATION
RESTE GRAVE

Face à un budget qui prévoyait un
déficit de 127.415 fr., le résultat acquis
peut être considéré comme tout à fait
satisfaisant. Toutefois, comme le souli-
gne le Conseil communal dans son rap-
port de gestion, l'appréciation doit rester
très prudente. Il ne faut pas perdre de
vue que le budget de 1985 présente un
déficit de 437.170 fr. Si on peut espérer
une amélioration dans certains secteurs,
la situation reste grave.

Pour compenser en partie ces excé-
dents de charges, diverses mesures sont
envisagées: révision complète des diffé-
rents tarifs des services industriels et in-
troduction d'une taxe sur les ordures.
Néanmoins, ces mesures ne seront sans
doute pas suffisantes. L'exécutif doit
donc suivre le problème avec attention
s'il ne veut pas se laisser dépasser par les
événements.

H. V.

MARIN-EPAGNIER

(c) Le Conseil général de Marin-Epa-
gnier siégera le 3 mai. Point principal : la
présentation du rapport de gestion du
Conseil communal et les comptes de
l'exercice 1984 qui bouclent par un bé-
néfice de 277.476 fr. 45 après un vire-
ment aux réserves de 85.383 fr. 85.
L'amélioration totale par rapport au bud-
get est de 259.706 fr. 45. Ce résultat fa-
vorable provient principalement des ren-
trées fiscales et est une conséquence de
la forte augmentation de la population.

Au chapitre des dépenses, les frais de
salaires sont restés conformes au budget
et les intérêts passifs ont marqué une
légère augmentation. C'est au chapitre
de l'instruction publique que la hausse a
été le plus nettement marquée. Corollaire
de l'augmentation de la population, les
effectifs plus nombreux des élèves ont
provoqué des coûts d'écolage beaucoup
plus élevés. Enfin les amortissements lé-
gaux et supplémentaires ont représenté
une somme de 579.754 fr. 45, soit supé-
rieur de 59.628 fr. 80 aux intérêts de la
dette. Ce qui a permis de maintenir
l'équilibre de la trésorerie.

L'ordre du jour comprend également la
nomination du bureau du Conseil géné-
ral et de la commission financière pour
l'exercice 1985, et examen d'un don de
la Jeune Chambre économique, une de-
mande d'emprunt de 600.000 fr. destiné
d'une part à assurer le remboursement
d'un emprunt venu à échéance et, d'au-
tre part, couvrir le solde de trésorerie
nécessaire aux investissements prévus.

Enfin, une motion demande la création
d'une commission devant étudier la créa-
tion d'une salle communale de réunion
et de spectacle.

Comptes communaux
bénéficiaires

Les comptes de l'exercice 1984, qui se-
ront examinés vendredi soir par le législatif
de Cortaillod , se soldent par un bénéfice
de 64.784 fr. alors que le budge t prévoyait
un déficit de 262.182 francs. Le total des
dépenses s'élève à 6.165.650 fr., celui des
recettes à 6.230.434francs. Le résultat de
ces comptes est d'autant plus satisfaisant
qu 'il inclut un montant de 437.700 fr.
d'amortissements ordinaires et de
147.074 fr. d' amortissements extraordinai-
res.

Par rapport à l'exercice précédent , les
comptes de 1984 présentent des recettes en
augmentation de 8,8 % et des dépenses en
augmentation de 9,5 pour cent.

A Cortaillod,
la trésorerie communale

est au beau fixe

(c) Les majorettes de Cortaillod se sont
rendues au centre sportif des Cernets-Ver-
rières du 15 au 19avril pour leur camp
d'entraînement. Un important travail y fut
accompli tant en ce qui concerne les exerci-
ces par degré de difficulté que l'étude de
ballets. Mme Fleury, responsable de la
troupe , M"c Krebs , monitrice et ses deux
collègues de la Béroche (Mllcs V. Nussbaum
et Chr. Lambert) peuvent être remerciées
de leur dévouement. Les majorettes de
Cortaillod sont en bonnes mains et se
maintiennent en forme.

Camp
d'entraînement
pour majorettes

Pari mutuel romand
Course du 1" mai à Evry :
1 1 - 2 - 8 - 2 4 - 2 3 - 5 - 1 8 .
Non-partant: 19.
Les rapports:
TRIO. Ordre : cagnotte, 5724 fr.

20; ordre différent: 2045 fr. 70.
QUARTO. Ordre : cagnotte, 23.146

fr. 55; ordre différent: cagnotte,
5117 fr. 25.

LOTO. 7 points: cagnotte, 617 fr.
20; 6 points: 60 fr. 30; 5 points: 28
fr. 95; quinto: cagnotte, 2829 fr. 05.
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L'union fait la force
FÊTE DU 1er MAI À NEUCHÂTEL

Tradition quand tu nous tiens ! La fête
du 1er mai à Neuchâtel n'a en tout cas
pas failli à la sienne. Revendications
d'actualité - «40 heures pour tous»,
«Halte au bétonnage» - cortège de mili-
tants, auxquels s'étaient joints les em-
ployés de la ville, discours sous l'oeil de
la justice: bref , une journée bien remplie.
Dans les rues, beaucoup de monde, des
parents avec enfants , des jeunes, des
vieux et des délégations des communau-
tés étrangères de Neuchâtel.

Au-delà de la fête bon enfant de cir-
constance, le 1er mai demeure un mo-
ment privilégié pour les syndicalistes de
dire tout haut ce qu'ils pensent générale-
ment tout bas. D'une façon générale,
rappelant le mot d'ordre de la manifesta-
tion de cette année, tous les orateurs ont
insisté sur la solidarité entre travailleurs,
la nécessité de resserrer les rangs afin de
maintenir les acquis sociaux.

CRISE ET RIPOSTE

Invité de marque, M. Jean Ziegler
s'étaite déplacé de Genève pour l'occa-
sion. Dialecticien rompu à ce genre
d'exercice , l'orateur s'est livré à trois
groupes de réflexions sur la crise, la ri-
poste à celle-ci et «l' ordre du monde».

- Nous vivons une crise économique
étrange, a souligné le professeur et so-
ciologue genevois. Ainsi, alors que les
facteurs économiques sont bons, les fac-
teurs sociaux sont mauvais. A témoin, le
chômage : «inacceptable et scandaleux»,
les profits: «On sauve le capital, les tra-
vailleurs trinquent», ou encore les cais-
ses inutilement pleines de l'assurance-
chômage.

Après le constat les moyens de ripos-
te: réduire le temps de travail, comme le
demande une nouvelle initiative de
l'USS; réviser la loi en vue de donner aux
travailleurs un droit de regard dans les
affaires de l'entreprise et de recours en
cas de licenciement; enfin, accorder des
indemnités substancielles en cas de con-
gé forcé.

Projetant ensuite son regard sur la si-
tuation mondiale. Jean Ziegler a dénon-
cé la faim qui tue des millions d'inno-
cents, en Ethiopie notamment, la course
aux dépenses d'armement et la nécessité
de rétablir la justice dans les dictatures
de tous bords. La mobilisation doit être
générale en vue de réaliser l'unité des
travailleurs, a répété ce dernier, car au-
jourd 'hui «on est encore dans la préhis-
toire du genre humain.»

PRÉOCCUPATIONS IMMÉDIATES

Trois autres orateurs se sont attachés à
sensibiliser le public à dsfe problèmes
d'actualité. La conseillère générale bien-
noise Christiane Zulauf s'est attaquée au
travail de nuit.

- Refusé à Ebauches-Marin il y a huit
mois par le Conseil fédéral , le travail de
nuit refait aujourd'hui surface, dénonce
Mme Zulauf.

Pour elle, les salariés sont en train de
payer la restructuration de l'horlogerie
par leur «déqualification». Secrétaire-ad-
joint de la section de Neuchâtel de la
FOBB, M. José del Valle Alvarez a mis
en garde le public contre les tendances
xénophobes qui se (re)font jour. En lieu
et place des préjugés qui existent des

deux côtés, il faut faire en sorte qu'immi-
grés et autochtones apprennent à mieux
se connaître.

Enfin, Mme Lily l'Eplattenier, qui prési-
de la commission nationale de la santé
du SSP-VPOD, a réclamé la création
d'un service cantonal de la médecine du
travail ainsi que la maîtrise des coûts de
la santé, «maîtrise qui ne doit pas se faire
sur le dos des malades».

P.B.

LES FACTEURS AUSSI. - Eux aussi s'élèvent contre le projet de la direction des
PTT de supprimer la seconde tournée de distribution quotidienne.

(Avipress - P. Treuthardt)

TOILE DE FOND. - M. Jean Ziegler ne l'a pas cherché. On parlera donc de pure
coïncidence... (Avipress - P. Treuthardt)

Le jury
a fait

montre
de sagesse

Concours de décoration de la faculté des lettres

A GAUCHE, «MURMURE», D'ALOÏS DUBACH. - Le visiteur n'aurait découvert la cour qu'après avoir passé la sculpture.
A DROITE» «LYRIQUE», D'ANDRÉ RAMSEYER. - Pourquoi inviter un artiste déjà si connu dans la région?

(Avipress P. Treuthardt)

Ce sont deux des «exclus » du concours de décora-
tion de la nouvelle faculté des lettres. Leurs œu-
vres méritent pourtant un petit coup d'œil, ou un
dernier regret...

Aujourd'hui encore, au restaurant de la
Cité universitaire, les cinq projets de dé-
coration de la nouvelle faculté des let-
tres, aux Jeunes-Rives, sont exposés.
Parmi eux, le projet retenu, du Tessinois
Gianfredo Camesi (voir la « Feuille d'avis
de Neuchâtel» du 25 avril), et deux
sculptures spécialement intéressantes
des Neuchâtelois André Ramseyer et
Aloïs Dubach. Toutes deux ont été écar-
tées en dernier par le jury, avec une peti-
te préférence pour « Lyrique», de Ram-
seyer.

On peut s'étonner de la présence de ce
dernier parmi les artistes invités: le sculp-
teur neuchâtelois est bien connu dans la
région et surtout plusieurs de ses œuvres
ornent déjà des bâtiments publics (le
CPLN, le gymnase cantonal, le Mail,
l'hôtel DuPeyrou, le port d'Auvernier, le
collège de la Fontenelle, à Cernier, pour
n'en citer que quelques-uns). Réponse
de M. Cavadini, conseiller d'Etat respon-
sable de l'instruction publique et prési-
dent du jury : Ramseyer est pour l'instant
le seul sculpteur neuchâtelois d'envergu-
re européenne, on ne peut pas l'ignorer.

VOLONTÉ D'OUVERTURE

Son projet, « Lyrique», a fortement im-
pressionné le jury par la pureté de ses
formes et son équilibre rigoureux. Jugé
finalement trop peu monumental et
peut-être aussi trop dans le fil d'une œu-
vre qui, on l'a dit, est déjà très présente
dans la région, il a été écarté au profit
d'«Anamorphose», de Camesi.

Autre candidat dont le projet n'a été
écarté qu'après longue discussion : Aloïs
Dubach, de Valangin. Son cas est à l'op-
posé d'André Ramseyer; jeune et dérou-
tant, Dubach n'a pas encore connu de
«consécration» officielle. Son invitation
au concours a été ressentie comme une
nette volonté d'ouverture de la part du
jury.

RAISONS INSUFFISANTES

Ce qui n'a pas empêché son projet,
d'une audace clairement affirmée, d'être
écarté parce qu'il risquait de boucher vi-

suellement l'entrée de la cour du bâti-
ment. A voir les maquettes, c'était pour-
tant à notre goût le projet le plus riche,
même si, manifestement, la question de
son intégration au site posait problème.
On peut néanmoins se demander si les
raisons invoquées par le jury sont vrai-
ment suffisantes. La sculpture masquera
l'entrée, a-t-il été relevé; or, c'est préci-
sément l'effet que recherchait le sculp-
teur, qui imaginait que le visiteur décou-
vrirait d'un coup l'intérieur de la cour,
après son passage sous le «portique» de
l'œuvre.

Reste que le projet Camesi semble gé-
néralement bien accueilli. On ne peut
qu'espérer qu'il ne sera pas trop anodin
au centre de la cour. Avec lui, le jury a

fait un choix qu'il sait intelligent et sage,
même si, sur les maquettes, il ne soulève
pas encore l'enthousiasme.

A. R.

Le jury était composé de Mmos L. Galactéros
de Boissier, professeur, P. Matthey, assis-
tante, et de MM. J. Cavadini, conseiller
d'Etat , J. Guinand, recteur , J.-A. Haldi-
mann, président de la commission cantona-
le des arts plastiques, E. Jeannet. profes-
seur, J.-M. Triponez, architecte du bâtiment
en construction, J.-L. Béguin, architecte, P.
Hachler, sculpteur, B. Schorderet, peintre,
et F. Perret, graphiste. Suppléants : MM.
Centlivres, professeur, et Evrard, peintre.

Laurent Wolf à la galerie Ditesheim

Des murs qui libèrent
Que Ton connaisse ou non la peinture,

un tableau de Laurent Wolf se distingue
au premier coup d'œil. Dans des cou-
leurs immuables - ocres rosés et bleus
tendres - ce sont toujours les mêmes
architectures monumentales, les mêmes
bâtiments déserts chargés du sens de
l'histoire. Cette peinture étrangement si-
lencieuse, élaborée avec toute l'obstina-
tion exigeante de l 'autodidacte, échappe
au temps et aux fureurs du siècle. Une
quarantaine de toiles de Laurent Wolf
sont exposées actuellement à la galerie
Ditesheim.

Dans les huiles de ce Neuchâtelois de
41 ans établi à Paris, il y a d'abord une
lourde charge temporelle. Chaque ta-
bleau, pratiquement, est inspiré d'un bâ-
timent ou d'un site historique; et si le
peintre les soumet à un traitement d'abs-
traction, il laisse intact leur poids tempo-
rel. Laurent Wolf ne trouve l'inspiration
que face aux œuvres d'un autre âge:
c'est que chez lui, le temps et l'histoire
sont des éléments primordiaux.

Après le temps, l'espace: Laurent Wolf
peint exclusivement des architectures ré-
duites au plus strict jeu des masses et
des perspectives. Il exclut de ses toiles
tout élément anecdotique, supprimant
les décorations et effaçant toute présen-
ce humaine. Ses toiles se présentent
comme les réceptacles de la pensée du
visiteur, elles l'habitent en même temps
qu elles s offrent a sa découverte.

A la galerie Ditesheim, toutes les hui-
les sont récentes et pourtant deux séries
distinctes se retro uvent. D'abord les
grandes toiles, souvent plus anciennes:
tons affirmés et contrastés, ces œuvres
présentent des architectures ouvertes sur
des cieux au bleu immuable. Les édifices
ou les sites sont vus ici dans leur ensem-
ble, émergeant de la trouble matrice de
ce qu 'on devine être des dunes de sable.

D'un format plus petit et de tons beau-
coup plus tempérés, une autre série
d'une vingtaine de tableaux présente des
vues intérieures d'une basilique de
Rome. Comme toutes les œuvres de Lau-
rent Wolf, ces travaux ne portent pas de
titre. Ces toiles romaines offrent une pro-
menade minutieuse, presque systémati-
que, à travers l'architecture emboîtée et
complexe de la basilique. Promenade
d'un caractère fondamental, en huis clos,
malgré la présence de certaines échap-
pées - la perspective d'un couloir ou
d'une volée d'escaliers, l'ouverture d'une
cheminée d'aération sur le bleu du ciel...
On sent bien que le vrai chemin auquel
invite l'artiste n'est pas dans ces «failles»
du bâtiment, qu 'il reste dans la prospec -
tive des espaces intérieurs que le peintre
explore.

Plus lisses qu 'à leur premier jour et
pourtant fortement marqués par l 'écoule-
ment du temps, les murs que Laurent
Wolf n 'arrête pas de dresser n'emprison-

nent ni le regard ni la pensée du specta-
teur. Ils se veulent l'expression la plus
intime du lieu où les espaces intérieurs
de l'homme s 'accouplent à ceux de l 'uni-
vers.

Que Laurent Wolf peigne toujours le
même tableau trouve un peu là son ex-
plication. Mais en va-t-il vraiment diffé-
remment avec les autres artistes ?

A. R.

VIE ÉCONOMIQUE
Nouveau président

du conseil d'administration
de Favag S A

Siégeant le 30 avril, l'assemblée générale
de Favag S.A. à Neuchâtel, membre du
groupe Hasler, a pris connaissance du ré-
sultat réjouissant de l'exercice 1984. Le
conseil d'administration a vu l'arrivée d'un
nouveau membre élu: M. Paul Gerny, ingé-
nieur ETS, de Wettingen. M. Gerny est
membre du conseil d'administration et di-
recteur d'Euro-Dip Corporation, à Wettin-
gen, filiale de Favag S.A. M. Jean-Pierre
Bonny, avocat, a été appelé à la présidence
du conseil d'administration où il succédera
à M. Wolfgang Marti, vice-président, délé-
gué et président de la direction de Hasler
S.A. M. Marti reste néanmoins vice-prési-
dent du conseil d'administration de Favag
S.A., conseil qui comprend donc MM.
Jean-Pierre Bonny, président; Wolfgang
Marti, vice-président; Jakob Bauer, Paul
Gerny, Max Hofer et Mario Meloni.

Favag S.A. emploie quelque 1000 per-
sonnes dans ses usines de Neuchâtel, Be-
vaix, Peseux et Estavayer-le-Lac ainsi que
dans les filials Euro-Dip Corp. Et Diotec
GmbH (Heitersheim, RFA),

Nouveaux enseignants
nommés à l'ESRN

Le comité de l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel s'est réuni le 23
avril sous la présidence de M. Ar-
mand Gougler, La séance a été con-
sacrée entre autres à l'examen des 51
dossiers de candidatures pour la mise
au concours de divers postes d'en-
seignement. Les postulantes et pos-
tulants avaient été auparavant reçus
par le bureau du comité.

Ont été nommés: MM. Bernard
Walder (branches scientifiques),
poste complet; Henri Bernasconi
(branches scientifiques), poste .par-
tiel ; Charles-Philippe Huguenin
(branches scientifiques), poste par-
tiel; Enzo Offredi (branches scientifi-
ques), poste partiel; Jean-François
Paul (branches scientifiques) poste
partiel; Didier Thorens (branches
scientifiques) poste partiel; Roger
Tschampion (branches scientifi-

ques), poste partiel; Philippe Hofer
(branches littéraires), poste partiel;
Mmes Giuliana Caravaggi (branches
littéraires), poste partiel; Anne-Fran-
çoise Jeanneret (branches littérai-
res), poste partiel; Marie-Louise
Renfer (branches littéraires), poste
partiel; Marlène Zufferey (branches
littéraires), poste partiel; Catherine
Roussy (branches littéraires), poste
partiel; Engebjorg Gentil (travaux à
l'aiguille), poste partiel; Christine
Borel (économie familiale), poste
partiel; Jacqueline Kramer (écono-
mie familiale), poste partiel; Arman-
de Oswald (dessin artistique), poste
partiel; Claire Pagni (dessin artisti-
que), poste partiel et Mme Anne Ram-
seyer (dessin artistique), poste par-
tiel.

Du bois dont on faisait la goutte

LA DERNIÈRE BONNE GOUTTE. - M. Clénin (à droite) et son bras droit Panisse. Le surnom n'a rien à voir avec une
ville connue et une boisson anisée qui ne l'est pas moins... (Avipress - P. Treuthardt)

La dernière distillerie artisanale
du canton s'éteint à Cornaux

Témoin d'un véritable artisanat, l'unique distillerie à
bois du canton disp araît. A Cornaux, les cendres tiédis-
sent alors que le quartier du Vignoble baigne encore
dans d'exquis parf ums de gentiane.

Béret un rien sur l 'œil, lèvres pincées
sur une cigarette qui n 'en finit pas de
durer, il guette ses chaudières et prend
le bain-marie sous les couvercles de
cuivre et de laiton. Tombe alors des
cylindres argentés une transparente
alchimie, précieux goutte-à-goutte qui
parfume le quartier: Willy Clénin distil-
lant pour l'ultime fois...

AU FEU

A Cornaux, des petites heures de
l'aube à celles de la nuit, il ne comptait
plus les gestes, ses regards attentifs,
nez et savoir affûtés. Dans son odo-
rante alcôve installée au cœur d'un
paisible verger de la rue du Vignoble,
une par une, il nourrissait le feu de
bûches patiemment fendues. Et ravi-

vait les tisons, lentement, très lente-
ment, qui réchauffaient les alambics.
Annonciateur, le foyer envoyait ses vo-
lutes au village et chacun savait alors
que Willy était à l 'ouvrage.

Complice de toujours, Panisse était
peut-être aussi là... L 'heure du «coup
d'blanc» faisait toute la lumière là-
dessus, éclaircissait tout autant les pe-
tits tracas des amis venus partager le
verre et le dialogue.

FLEURON

C'est qu'on «causait» ici. On se di-
sait tout, cancans mis à part: là, c 'est
le regard qui parlait. Bleu, tel celui
d'un siamois, est l'œil de Panisse ou,
tout aussi dense, est celui de Willy. Le
travail donc, mais aussi l'échange, la

rencontre tandis que mijotaient les mé-
langes savamment dosés. Et pétillait
le feu, et coulait l'élixir. Cinquante stè-
res de bois environ pour une moyenne
de 15.000 à 20.000 litres de nectar par
saison. Des tonnes donc à manier en
quelques mois pour un rendement de
près de 10%!

C'était du marc, de la pomme, de la
cerise, du pruneau ou encore de la
prune, fleuron de la distillerie de Cor-
naux. Et pour puissante qu 'elle soit, la
gentiane qui la parfume ces jours-ci
ne saurait être la plus forte : l'unique
distillerie à bois sur les six que le can-
ton abrite ferme ses portes.

Le père de Willy, M. Rodolphe Clé-
nin, tonnelier réputé, l'avait créée en
1912, la confiant aux bons soins de
son fils 33 ans plus tard.

Un vigneron altaripien recommen-
cera avec la nouvelle saison et la tech-
nique nouvelle. . Dans l'intervalle, un
témoin de plus sera parti...

Mo. J.
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Clos-de-Serrières
SALLES POUR RÉCEPTIONS

Pas de difficultés de parking
13 Z (038) 31 34 98 234660 80 1=

La famille de

Monsieur

Ernest GYGER
profondément touchée de la
sympathie que vous lui avez
témoignée lors de son grand deuil,
vous remercie très sincèrement et
vous prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue. 237105 79

Poisson frais du lac de Neuchâtel
Mercuriale du 1er mai

Pêche Prix indicatif
du kilo

Truite nulle 22 fr.
Brochet faible 18 fr.
Palée faible 18 fr. i
Bpndelle abondante 16 fr.
Perche fermée -
Vengeron faible 12 fr.

Musiques qui font le printemps

Le 22me Printemps musical de Neuchâtel est. placé sous le signe de l'originalité.
Le programme, en vérité, sort des sentiers battus par la présence de musiques que l'on
n 'a pas forcément l'habitude d'entendre. Cet événement musical a pris son envol hier
soir au château de Boudry par un concert très apprécié de la «Banda classica», octuor
à vent. (Avipress-P. Treuthardt)

Changements à la caisse Raiffeisen de Cornaux
De notre correspondant :
Dernièrement a eu lieu à la maison de

commune l'assemblée générale ordinaire
de la Caisse Raiffeisen , placée sous le
signe du changement et sous la prési-
dence de M. Emile Humbert . Ce dernier,
dans son rapport , a souligné tout spécia-
lement la bonne marche des affaires et la
nouvelle politique d'octroi de prêts et de
crédits qui a eu cours tout au long de
l'année écoulée. Elle se manifestait sur-
tout dans le domaine hypothécaire afin
de faciliter largement l'accès à la proprié-
té privée, et dans l'octroi de crédits sans
garantie spéciale dans le but de favoriser
des entrepreneurs indépendants. Mais le
rapport de M. Humbert annonça égale-
ment quelques nouveautés dont l'intro-
duction se fera en 1985, à savoir l'obten-
tion de la carte de Bancomat et Tanko-
mat pour les clients Raiffeisen, une pré-
voyance personnelle, dite troisième pi-
lier, comprenant de nouveaux avantages
fiscaux et, troisièmement, la création
d'un nouveau modèle hypothécaire typi-
quement Raiffeisen.

BONNES AFFAIRES

La gérante, Mme Carmen Girard, dans
son rapport, a exprimé à son tour sa
satisfaction quant à la bonne marche des

affaires. Toutes les demandes de crédit
pour une somme de 512.300 fr. ont pu
être satisfaites et la somme du bilan de
4.247.244 fr. est en progression de
3,85%, légèrement inférieure à l'exercice
précédent, devait dire le rapport avant de
signaler les efforts entrepris en vue de
créer et d'entretenir des contacts de res-
ponsabilité mutuelle avec la jeunesse et
de souhaiter que le nombre actuel de
142 sociétaires puisse, par les efforts de
tous, encore être augmenté.

Le président du conseil de surveillan-
ce, M. José Clottu, a remercié tous les
membres des instances dirigeantes ainsi
que la gérante pour le travail accompli
avec précision et sérieux dans un esprit

de responsabilité. Il exprime aussi sa sa-
tisfaction sur la bonne évolution des af-
faires de la caisse et demande à l'assem-
blée de donner décharge aux organes
responsables.

CHANGEMENTS

M. Emile Humbert ayant donné sa dé-
mission de sa charge de président du
comité de direction, il appartenait au vi-
ce-président, M. Willy Krebs, de remer-
cier le président sortant et de lui remettre
un souvenir. M. Humbert était entré au
comité de direction en 1978 pour être
élu, en 1979, président de ce même co-
mité qu'il quitte pour raisons de famille.

Pour remplacer M. Humbert et sur pro-
position des deux comités, M. José Clot-
tu, actuel président du comité de surveil-
lance, est pressenti. La rocade est déci-
dée à l'unanimité. La vacance ainsi créée
est comblée par l'élection, également à
l'unanimité, de Mme Suzanne Décrevel,
comme présidente du conseil de surveil-
lance. Etant donné que Mmo Décrevel fut
secrétaire de ce même conseil, il conve-
nait de combler cette nouvelle vacance,
ce qui fut fait par la désignation de Mme

Marlyse Fragnière en qualité de nouveau
membre de cet organe dirigeant.

W. M.

Au Conseil général de Cressier (II)
De notre correspondant :
En raison d'un dépôt de plans relatifs à

la construction de deux villas jumelées et
d'un lotissement de 11 villas au lieu dit
Les Molières, l'alimentation en énergie
électrique du quartier doit être reconsidé-
ré. Le Conseil communal a sollicité un
crédit de 75.000 fr. qui fut accordé à
l'unanimité.

L'exécutif demandait aussi un crédit
de 35.000 fr. pour le renforcement du
réseau électrique rue Molondin, en rai-
son de transformations au home Saint-
Joseph.

M. François Ruedin demanda que ce
crédit bénéficie de la clause d'urgence.
Le home Saint-Joseph a entrepris d'im-
portants travaux comprenant l'installa-
tion d'un monte-lits opérationnel depuis
le 1er avril. Sa mise en service a été retar-
dée parce que l'aalimentation électrique
du home n'a pas été renforcée.

M. François Ruedin aborda ensuite le
problème de la contribution du home à
ces travaux. Celle-ci est estimée entre
5000 et 6000 francs. Il se déclara étonné
de cette contribution, car dans d'autres
cas aucune participation n'avait été de-

mandée. M. Tschanz déclara qu il appar-
tenait au législatif de se prononcer sur
l'exonération de la participation.

M. Luc Ruedin, au nom du part i Arc-
en-ciel , regretta que le renforcement du
réseau électrique pour le home n'ait pas
été prévu. Après une suspension de
séance, M Michel Wyrsch se déclara sur-
pris de la demande de clause d'urgence.
Il estima qu'il aurait fallu s'opposer plus
rapidement du sujet. Il déclara aussi qu'il
ne lui paraissait pas indispensable de li-
bérer le home du paiement de la partici-
pation.

L'amendement de M. François Ruedin
tendant à exonérer le home de toute par-
ticipation fut accepté par 15 voix con-
tre 11, la clause d'urgence et le crédit
voté à l'unanimité. L'exécutif a estimé
qu'il fallait aussi renforcer le réseau élec-
trique du haut du village. A cet effet, il
sollicite un crédit de 80.000 francs.

M. Jean-Paul Ruedin, au nom du
groupe libéral, estima que ce projet était
mal étudié et qu'il était fait dans la préci-
pitation. Il proposa le renvoi pour une
étude de l'ensemble de la partie nord du
village.

M. Luc Ruedin considéra quant à lui
que le rapport était insuffisant et que la
façon de procéder était un peu légère et
qu'une étude plus sérieuse était néces-
saire. Autre avis chez M. Michel Wyrsch:
le haut du village n'est pas gâté. Envisa-
ger la «mise sous terre » du haut du villa-
ge serait onéreuse. Le parti socialiste se
déclara favorable au crédit. L'entrée en
matière fut décidée par 18 voix contre 12
et le crédit accepté par 18 voix con-
tre 10.

Suite au fameux ouragan du 27 no-
vembre 1983, il est nécessaire de procé-
der à la reconstitution forestière des divi-
sions 2, 6 et 9, particulièrment touchées.
Pour cela, le Conseil communal deman-
dait un crédit de 50.000 francs.
M. Claude Gabus posa quelques ques-
tions au Conseil communal, notamment
en ce qui concerne la qualité du sol des
forêts communales, le choix des essen-
ces, celui-ci ne devant pas viser un but
de rendement, mais de qualité. Chacun
sait que les résineux acidifient le sol. En
terminant, il souhaita qu'il n'y ait pas de
prix pour que la forêt vive encore.

Le chef du service des forêts,
M. Tschanz, lui répondit que ces ques-
tions d'aspect technique posent un gros
problème de l'autonomie communale.
L'exécutif n'a rien à dire. Le choix des
essences se décide au niveau des inspec-
tions fédérale et cantonale des forêts.

M. Gabus insista pour que l'on ait une
connaissance plus précise des raisons
qui dictent le choix des essences. Oppo-
sition de M. Tschanz qui répondit qu'il
n'appartenait pas à l'exécutif de le savoir.
Il n'a pas d'expérience pour se pronon-
cer. Le crédit a été accepté par 27 voix
contre 2 et une abstention.

(Voir la Feuille d'Avis du 1 mai)
¦ . 'À *  <

Du Ramdam en ville
Nouvelle boutique jeune

La nouvelle boutique Ramdam a ouvert ses portes hier au parfum du muguet.
Elle vise la consommatrice jeune, décontractée, et pas riche. Un bon réseau de
fournisseurs, des importations directes lui permettent de relever le défi d'un
rapport qualité-prix encore inconnu en ville. A venir au premier étage, un grand
comptoir du pull-over, tous tricots pour quatre saisons.

Situation générale: la zone de
basse pression, actuellement sur la mer
du Nord, se déplace vers le sud-est, en
se creusant. Elle entraîne vers les Alpes
de l'air maritime froid.

Prévisions jusqu'à jeudi soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons: la nébulosité
augmentera et jeudi, par un ciel le plus
souvent très nuageux, des pluies inter-
mittentes se produiront, la limite des
chutes de neige s'abaissant peu à peu
vers 1000 mètres. Dans l'après-midi, de
brèves éclaircies sont possible en plai-
ne. La température à basse altitude, voi-
sine de 5 degrés la nuit, ne dépassera
guère 9 à 12 degrés l'après-midi. En
montagne, le vent du nord-ouest de-
viendra fort à tempétueux.

Sud des Alpes et Engadine : plutôt
ensoleillé, jeudi nouvelle augmentation
de la nébulosité le long des Alpes par
vent du nord-ouest fraîchissant.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: au nord : toujours instable, quel-
ques pluies, neige de nouveau au-des-
sous de 1000 m. Quelques éclaircies
lundi, surtout en Suisse romande.

Au sud : parfois nuageux et faibles
neiges possibles le long des Alpes, le
plus souvent ensoleillé, vent du nord.

Observatoire de Neuchâtel : 1°'
mai 1985. Température : moyenne:
11,4; min. : 8,3; max. : 15,1. Baromètre :
moyenne: 719,4. Eau tombée: 0,1 mm.
Vent dominant: direction: ouest, sud-
ouest, puis nord-ouest ; force: modéré à
fort . Etat du ciel: quelques averses de
pluie tôt le matin puis nuageux avec
des éclaircies.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1er mai 1985
429,48

M%r*r\ Temps
D™ et températures
f*X Ĵ Europe
¦KM et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 13 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 15; Berne:
peu nuageux, 14; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 15; Sion: beau, 18; Lo-
carno-Monti : beau, 23; Saentis: neige,
-3 ;  Paris: très nuageux, 14; Londres:
très nuageux, 13; Amsterdam: très nua-
geux, 8; Bruxelles: très nuageux, 9;
Francfort-Main: très nuageux, 13; Mu-
nich: pluie, 9; Berlin: pluie, 8; Ham-
bourg : très nuageux, 9; Copenhague:
très nuageux, 6; Oslo: très nuageux, 1 ;
Reykjavik: beau, 6; Stockholm: très
nuageux, 4; Helsinki : bruine, 5; Inns-
bruck: peu nuageux, 14; Vienne: aver-
ses de pluie, 11; Prague: pluie, 11;
Varsovie: beau, 10; Moscou: averses
de pluie, 5; Budapest : très nuageux,
12; Belgrade: très nuageux, 18; Athè-
nes : beau, 19; Istanbul: beau, 13; Pa-
lerme: beau, 20; Rome: très nuageux,
18; Milan: beau, 22; Nice: beau, 17;
Palma-de-Majorque: beau, 23; Ma-
drid : beau, 23; Malaga: beau, 22; Lis-
bonne: peu nuageux, 20; Las-Palmas:
peu nuageux, 19; Tunis: beau, 24; Tel-
Aviv: très nugeux, 19 degrés.
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Nouvelles financières

Le chiffre d affaires consolide du groupe
Brugg (câbles) a reculé de 4,1% l'an dernier
pour s'établir à 165 millions de francs. Du-
rant l'exercice, le groupe s'est défait des
sociétés Henry Baumann SA et Zahnder
SA, ce qui a provoqué une coupure de
quelque 10 millions de fr. dans le chiffre
d'affaires du groupe.

Malgré la vente de ces deux sociétés
comptant ensemble 35 employés, l'effectif
total du groupe s'est accru de 13 unités à
1081 personnes.

Le chiffre d'affaires de la maison-mère.
Câbleries de Brugg (KWB), a reculé de
1,9% à 97,5 millions de fr. Quant à la marge
brute d'autofinancement , elle a également
reculé à cause de la pression concurrentiel-
le.

La société versera néanmoins un dividen-
de inchangé de 12%. Le recul des ventes
dans le secteur des câbles a toutefois pu
être en partie compensé par une progres-

sion dans le domaine des conduites pour le
chauffage à dî ance, dont les ventes ont
progressé de 7 pour cent.

La société de Brugg a dépensé 3,6 mil-
lions de fr. l'an dernier pour la rechercha et '
le. développement. Ce chiffre inclut les dé-^,1(
penses pour la société Cabloptic SA,»de '*'
Cortaillod, propriété commune des Câble-
ries de Brugg, de Cortaillod et de Cossonay.

Les filiales du groupe Brugg ont enregis- ;
tré des meilleurs résultats que la maison- «
mère. Ainsi le chiffre d'affaires de la société j
Câbles de cuivre et isolants SA (KIW), à
Wildegg, est passé de 25,5 à 27,7 millions
de fr. La société emploie 140 personnes. La
société Rittmeyer SA, à Zoug, a enregistré
un chiffre d'affaires de 39,9 millions de
francs, contre 36,5 millions en 1983. La ,
société zougoise produit des installations
de mesure et de conduction. Elle emploie f
340 personnes, dont 50 à l'étranger. (ATS)

Groupe Brugg : baisse
du chiffre d'affaires

¦¦ ¦» *¦ . .- . . ...

Spectacle de danse
à la Cité

I Babajaga , groupe de danse moderne ber-
I nois, présentera samedi soir son nouveau pro-

gramme, intitulé «Raunen» (rumeurs), à la
salle de la Cité universitaire . La chorégraphie
est signée Barbara Winzenricd.

« Raunen », ce sont les faux bruits , les mé-
disances qui se répandent comme une traînée
de poudre, d'abord lentement , sournoise-

j ment , puis sous la forme d'un visage humain
j aux traits décomposés. Le thème est dévelop-
? pé au travers de tableaux fragmentaires , un
• peu à la manière d'un kaléidoscope qui reflé-

terait une gamme disparate de sentiments.
Chaque spectateur est amené à composer

sa propre histoire sur la base de ses expérien-
i ces et des associations d'idées que lui suggère

«Raunen» .
Fondé en septembre 1982, le groupe Baba-

jaga est composé de huit danseuses qui tra-
vaillent à Berne. La plupart ont été formées
par Barbara Winzenried , qui entraîne le grou-
pe intensivement. Babajaga avait déjà présen-
té un spectacle précédent dans la région .
«Es», à l'occasion de la triennale «La femme
et l' art », au Landeron. « Raunen» a été créé
l'an dernier. Prix des places : 10 ou 14francs.

Bazar de la Coudraie
à l'auberge de Montez.Non
Le samed i 4 mai . venez découvrir le bazar

de la Coudraie, qui est l'école Rudolf Steiner
du canton dc Neuchâtel. Au son d'un orgue
de Barbarie , vous entrerez dans un monde
enchanteur de poupées, d'ours , dc lutins , de
marionnettes , d'oiseaux volants et de jouets
qui attendent de nouvelles familles pour les
accueillir. Pour les enfants , ce sera la fête ,
avec des bricolages , des contes , des marion-
nettes ainsi qu 'un stand rien que pour eux. Et
puis pour tout le monde , le marché aux puces,
j es livres anciens et nouveaux , des gou rman-
dises de toutes sortes, des plantes pour fleurir
et parfumer les saisons à venir , une portraitis-
te, une boutique , l'herboristerie ainsi qu 'un
stand de minéraux et de fossiles. Les repas
seront servis à midi et à 18 heures et le soir il
y aura de l' animation et de la musique avec
« Les montreurs d'images» . Rendez-vous
donc le samed i 4 mai à l' auberge de Montezil-
lon , en train de préférence.

La Main Tendue
et le guérisseur blessé

Les soignants ne sont pas des caïds au cœur
d'acier: M. René Stamm , assistant social ,
prononcera jeudi 7 mai un exposé sur « Le
guérisseur blessé » vu au travers du mythe de
Chiron. Sous l'égide de la Main tendue , dont
elle suivra l'assemblée générale , cet démarche
informât !vc s'articulera en quatre temps: tout
aidant possède ses proprés blessures ; elles
constituent sa force en même temps que sa
vulnérabilité. Comment le mythe raconte-t-il
cela au travers du langage des symboles?
Comment son contenu reste-t-il vivant pour
le soignant d' aujourd'hui?

La Main Tendue est à l'écoute 24 h sur 24.
Son rôle consiste à venir en aide à tous ceux
et à toutes celles qui cherchent la possibilité
d' un dialogue et d' une rencontre humaine.
Elle apporte un contact immédiat, anonyme
et sans limitation de durée. Elle peut égale-
ment être appelée à orienter vers les services
sociaux compétents les personnes qui ont des
problèmes pratiques à résoudre.

COMMUNIQUÉS
?______ -__. : U.rX fX 

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

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

Esaïe 30, 15.

Aujourd'hui est décédé, dans sa
88mc année, notre cher papa , beau-
papa , grand-papa , arrière-grand-
papa , frère , beau-frère, oncle ,
cousin, parrain et ami

Monsieur

Henri ROHRER
qui , après une vie laborieuse et
consciencieuse, a trouvé son repos.

Les familles Dell'Acqua, Rohrer ,
Graf, Sermet, parentes et alliées.

Corgémont et Neuchâtel,
le 1" mai 1985.

Domicile mortuaire :
Famille J.-F. Dell'Acqua-Rohrer,

rue de la Côte 129, 2000 Neuchâtel.
L' enterrement  aura lieu à

Corgémont le vendredi 3 mai 1985.
Rendez-vous au cimetière à

13 h 30.
Le corps repose dans une

chambre mortuaire des Pompes
funèbres F Vorpe, au cimetière de
Corgémont._ . •

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

230609-7B

«L'Eternel nous a secourus
jusqu 'ici»

1 Sam. 7, 12

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame

Ginette AEBERLI-ROBERT

remercie sincèrement les personnes
qui ont pris part à son épreuve par
leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Peseux, mai 1985. 234986-79

La famille de

Madame

Germaine GALLA
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie lors de son grand deuil ,
vous remercie très sincèrement et
vous prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

Hauterive, avril 1985. 235321 -79

Asynchrone: une seule machine
Dans un article consacré dernièrement

aux CFF, à la fibre optique et au... virus
du moteur asynchrone, nous avions parlé
de la transformation de deux diesels-
électriques nord-américains avec ce type
de moteur. C'est exact dans le cas du
«M-640» du Canadian Pacific. En re-
vanche, la locomotive F-40 d'Amtrack a
été équipée de moteurs alternatifset non
pas asynchrones. Dans ce dernier cas, et
puisque ces machines sont dotées d'un
alternateur, on a remplacé par des mo-
teurs alternatifs BBC les moteurs General
Motors «DM-77-B» habituellement ali-
mentés en continu redressé. Choisie
pour ces tests, la F-40 «202» est une des
grands-mères de cette série de locomoti-
ves affectées au trafic voyageurs. Troisiè-
me de la série, elle était sortie d'usine il y
a neuf ans. (Ch.)

VIE FERROVIAIRE

BOUDRY

(c) La vente de la paroisse réformée
de Boudry aura lieu samedi à la salle
de spectacles. Des stands proposeront
des objets confectionnés ou tricotés,
des fleurs, des livres d'occasion et des
pâtisseries. L'apéritif précédera le dé-
jeuner où soupe aux pois, jambon et
salade de pommes de terre seront pro-
posés pour une somme modique.
Dans l'après-midi, un concert agré-
mentera l'heure du thé et des friandi-
ses. Des jeux, une tombola et un petit
loto animeront également cette jour-
née.

Vente de la paroisse

. ¦ SA' * ç
LA COUDRE

'_:

Dimanche dernier, le temple de La
Coudre débordait de monde. Les pa-
roissiens étaient venus entourer les ca-
téchumènes qui ratifiaient leur vœu de
baptême. Une vingtaine de jeunes ré-
pondirent à l'appel de leur pasteur,
M. Jean-Louis L'Eplattenier, marquant
ainsi leur entrée dans l'Eglise et dans
la vie chrétienne. Parmi eux, une jeune
fille et un jeune homme demandèrent
leur premier baptême. Trois catéchu-
mènes habitant Chaumont descendi-
rent pour entourer leurs camarades
dans l'attention de leur confirmation
qui se déroulera dimanche prochain
dans la chapelle de Chaumont.

Cérémonie émouvante où plusieurs
catéchumènes eurent le devoir de lire
des versets de la Bible, devant les au-
diteurs attentifs. La participation des
jeux d'orgue fut très appréciée.

Le culte se termina par la commu-
nion dont la sainte cène fut apportée
par les catéchumènes, dans l'assem-
blée restée en place, afin de faciliter le
déroulement.

Culte de confirmation

(c) Dans son rapport présenté au
Conseil général, le Conseil communal
note une appréciable augmentation de
la population qui, de 162 à fin 1983, a
passé à 191 habitants à fin 1984.

Ce résultat donne une plus-value
concernant l'imposition. D'autre part,
il note une augmentation de recettes
au chapitre des forêts de l'ordre de
10.000 francs. Ce résultat provient de
la tempête de 1983 qui a renversé des
arbres, d'où une surexploitation dont
la répercussion se fera sentir dans les
années à venir.

Par contre, au chapitre des travaux
publics, le Conseil communal note
une forte augmentation des dépenses
dues au déneigement. Mais dans I en-
semble, le résultat de l'exercice se sol-
de par un boni de 4725 fr. 70, soit
320.680 fr. 50 aux recettes et
315.954 fr. 80 aux dépenses.

A propos de l'exercice 1985, une
note un peu plus sombre est à prévoir
du fait de la rénovation de la ferme de
la métairie de Lordel dont le coût des
travaux est estimé à 600.000 francs.

Lors de la dernière séance du
Conseil général, il avait été demandé
que le virage au lieu dit La Carrière du
Maley soit corrigé sur le tracé Enges-
Saint-Blaise. Dans une lettre, le dépar-
tement cantonal des travaux publics
est favorable à cette correction et les
travaux pourraient encore être exécu-
tés cette année.

Au Conseil général
d'Enges



Connaissez
Canon.

Cette annonce ne s'adresse pas
exactement aux patrons, mais plutôt
aux personnes qui s'occupent
quotidiennement d'une correspon-
dance importante et qui savent
apprécier à leur juste valeur les avan-
tages que proposent les machines
à écrire électroniques Canon de
classe professionnelle.

Aussi proposons-nous de vous pré-
senter «de visu» , dans vos bureaux ,
ce que nous entendons par ces
avantages. Sans aucun engagement
ni obligation de votre part. Il suffit
de nous appeler le jour où cela vous
convient.

Quant aux patrons, ils seront certes
ravis de savoir que Canon est en
mesure de leur faire une offre spé-
ciale très intéressante à l'occasion
de ce vingtième anniversaire.

Canon
Machines à écrire Canon,

le début d'une longue amitié.

onma
J. -B . L E U E N B E R G E R

Installation et organisation
de bureaux o
Draizes 51 g
2006 Neuchà .el 3
Tél. 038/ 31 62 42 S
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pSJS  ̂SJ = \̂ ilif j I Ca^ei»pExeclient§ ^̂ ^ |̂

 ̂
Coslad-Oro II l»*jI*tB] IggilJL-jJ

JimSBF /r NfeCA I |*a'* Co°P Ëspresso Ravioli Midi ~ napoietana 1
p=̂ pf":n~ ..-i *'-i,.|fg.-*'r. Pr?̂ " 1 _____L ------̂ -Hl JE-f '!&¦¦¦ ______ fr- * .________________B"**̂ —̂^^^^  ̂ ___ _______________^ «"-)_A*ivife I ¦' i_j| i*_ » ____ ^__ v̂ __r K. U_* _  ̂ i Mî  _  ̂ i M̂  Sj-M&%$&& bomtjg niyuiS.Bl r :•— r 9_____.i l%r fejy_j__jj | [jgajjg» \jftjjg_|
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
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Dimanche 5 mai 1985

Escapade en TGV
65.—*

Voyage en TGV et Intercity 75.—
Dimanche 12 mai 1985

Course surprise de la
Fête des Mères 49.-*
Train spécial, places numérotées. Croisière avec
bateau spécial 
Dimanche 26 mai 1985

Finale des combats
de reines 41.-*
Une ancienne tradition valaisanne 56.—
• avec abonnement % prix 
Inscriptions et renseignements: Voyages CFF
Neuchàtel-gare, tél. 24 4515. Agence CFF
Neuchàtel-ville, tél. 25 57 33. 
Exposition BEA Berne du 26 avril au 6 mai
1985. Offre combinée - train avec 20% de
rabais - transfert gare - entrée - billet d'entrée
auprès des gares CFF. 234886-10

MEacFF ¦E3CFF



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

ETS
division supérieure du Locle

APPEL D'OFFRES
Par suite de la prolongation des études de 5V_ à
6 ans et de l'augmentation des effectifs en section
électrotechnique/électronique, l'Ecole d'Ingénieurs
du canton de Neuchâtel (ETS), Le Locle, lance un
appel d'offres pour un

professeur
d'électronique,

chef de laboratoire
| La charge d'enseignement comprend des cours
! d'électricité, d'électronique, la conduite de projets

de semestre et de diplôme.
U Titre exigé : ingénieur EPF ou ETS en électroni-

que.
' Compétences particulières : expérience dans le
! domaine des circuits logiques et de la conception
j;; des systèmes intégrés.

Obligations et traitement : légaux.
i Entrée en fonctions : 1er septembre 1985.

| Formalités à remplir jusqu'au 20 mai 1985 :
[ adresser une offre avec curriculum vitae et
. pièces justificatives à M. Jean Michel, direc-

teur de l'Ecole d'Ingénieurs du canton de
Neuchâtel (ETS), 7, av. de l'Hôtel-de-Ville,

:. 2400 Le Locle. 234662.21

A vendre au Landeron par le propriétaire

superbe villa
jumelée

de 5 pièces. Situation proche du centre
mais calme. Jardin entièrement clôturé, voi-
sin d'un parc magnifique.
4 chambres, salon, 2 salles d'eau, cuisine
habitable, grenier-galerie, sous-sol avec
carnotzet. Dépendances avec garage et lo-
cal dé jardinage.
Construction traditionnelle 80/81.
Prix Fr. 495.000.—.
Jouissance selon entente.
tél. (038) 51 37 18, après 19 h s.v.p.

234982-22

/  Nouveau : promotion \
d'accession à la propriété NOUS VOUS proposons QUSSi à:
avec 5% de fonds propres et, Cornaux: 2 pièces
grâce à notre participation excep-
tionnelle au financement sur cet Neuchâtel : 2 et 4 pièces

objet, La Neuveville: 3 et 4 pièces
devenez propriétaire à _ ,. ,

-̂  Devenez propriétaire
COriiaUX de votre appartement.

appartement 3 pièces, grand li- D__..«_, .._._> __ ,_ »____ -____ « .&
ving 28 m*, bien ensoleillé, grand PaVez un? mensualité
balcon ouest, cuisine équipée. comparable à un loyer,

Bains-W.-C. séparés. en épargnant au fil
des ans. i

; Fonds propres: dès Fr. 10.000.- 
CONSULTEZ-NOUS! j

^̂ ^J%̂  
234624-22

A vendre à Neuchâtel à proximité
immédiate des transports publiques

|0LI APPARTEMENT
de 3/4 pièces, entièrement rénové,
Fr. 190.000.—.
Pour renseignements et visite:
Tél. (038) 25 68 00. 235652 22

«RBUECTIK «¦¦¦ ¦ ?¦priF______LSà I
yy ,W, CWOTtUCTWtS W HM-B- m%. ¦ W ¦?££_. . .
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VILLATYPE FONTAIIMEMELOIM S.A. (038) 53 40 40
Châtelard 9 2052 Fontainemelon

BON pour une documentation gratuite
Nom : Prénom : 
Rue: Localité : 
Tél.: Heure : 

• 233409-22

(U 0M KAIFI SA^\
à PP là^H Rue du Château 211
I gJ^J 2034 Peseux I
I DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR U
& ET COURTIER EN IMMEUBLES H

i Tél. 038/31 55 15 (16) §
%, AGENCE MOBILIÈRE Ë
^  ̂

ET 
^.^IMMOBILIERE 

DU 
CHATEAU E

Pour notre clientèle, nous
sommes à la recherche de

villas
\ maisons familiales

(év. à rénover)

appartements
jlj de 3 à 6 pièces (anciens

ou récents)

locatifs
En toute discrétion, notre,
courtier diplômé fédéral et
nos experts en immeubles k
sont à votre service pour jç
la vente rapide et avanta-

g geuse de vos biens fon-
S ciers. Tous les frais de
s prospection sont pris en
s charge par l'agence. .1

V J

Je cherche entre, Corcelles et Marin'

immeuble locatif
6 à 20 appartements.
L'état de l'immeuble n'a pas d'im-
portance.
Ecrire à case postale 13,
2068 Hauterive. 229239-22

A vendre à LA BÉROCHE

IMMEUBLE
LOCATIF

avec magasin et garages.
Conviendrait à Caisse de pensions,
fondation ou particulier.

Pour plus de renseignements écrire
sous chiffres 87-1311 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 234774 22

^
oCOMfA.

/IH\ UNIVERSITÉ
l|_f / DE NEUCHÂTEL
%n K n*° Faculté des sciences

VENDREDI 3 MAI 1985 à 16 h 15
au grand auditoire de l'Institut de physique
Présentation publique de la thèse de doctorat
de M. François Guillod, licencié es sciences

de l'Université de Neuchâtel

théorie de la diffusion
dans le plan

234626 - 20 Le doyen : H. Beck

||| DEVENEZ PROPRIÉTAIRE WA
Ul À CORTAILLOD || .EE| Dans un petit immeuble en construction de 9 appartements, L;';. !
BsS à proximité du centre du village et des transports publics SsÇ]

i APPARTEMENTS DE 2%-5 PIÈCES f j
' • cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages individuels. ' :
HBH Exemple de financement d'un 5 pièces X
'yy. Fonds propres Fr. 50 000.- '/-'V- \
*$£} Charge hypothécaire mensuelle Fr. 973.-
Rn| Visitez notre appartement pilote 234404 22 tfwa

V

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

Ni
A vendre,
au plus offrant
à Peseux

appartement
3% pièces
à rénover. Libre.

Ecrire sous
chiffres
J 28-300466,
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

234714-22

W À VENDRE OU À LOUER 11
LZJ dans très belle situation, vue sur le lac et les Alpes ĵ

[m I [¦!
BE de 5V_ pièces, cheminée de salon, grand sous-sol , ;̂ j«fî
\3 i  garage et place de parc. Finitions au gré du preneur. ^J'
B_S Tél. (038) 31 90 31. 235090-22 Jj9

^__î. ;-_;P'V''f ,.'-i* _B__ îa l̂ ;"I» Q3--B I 5_j JÊP

/-_ _̂H= — TllORFNS S A -
___: 1 —— BH __= 1 EE CONSKILLKRS JURIDIQUES IT IMMOFIII.I1.HS

_|81_ 16, RUI.  DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE
~*̂ ^^=r TÉL. (038) 33 27 57

Nous cherchons pour un client

maison d'habitation ou villa
neuve ou à rénover, avec dégagement,
district de Neuchâtel ou Val-de-Ruz. __

234969-22

Samedi 4 mai, de 10 h à 17 h

Journée
portes ouvertes

La Coopérative pour la promotion de l'habitat,
Val-de-Travers, présente son lotissement de

MAISONS MITOYENNES
à Môtiers

Ameublement gracieusement mis à disposition
par ODAC Meubles, à Couvet. 234519-22

^̂ ^̂ ffi8pS38_ __ _ _S3_____^§
§T WÉiifexl construction |§§
£>\J^lMŷ J service $g m

>p Idéal pour construire £»
Jp votre villa individuelle... gg

1 magnifique f: I
1 terrain I I
88 à vendre à Fenin, de 1040 m2. g§

ii Jii ll ili îiiiiii î 
038 

25 61 00

i' grf""gH| 2001 Neuchâtel
I " . j 

; H Rue Saint-Honoré 3
! ; i I Tél. 038/25 75 77 L

lâililiT
^^̂  CORTAILLOD jj

villa de 6 pièces
I avec sous-sol, garage, place 1
|| de parc et terrain aménagé. I
!| Possibilité d'acquérir
j j avec Fr. 50.000.— J?
I de fonds propres. |

Loyer mensuel: Fr. 1700.— "

A vendre à Bevaix

bel appartement
4/4 pièces, 126 m2, standing, grand
living, cheminée, vue, grand bal-
con, réduit, cave, garage.
Tél. (038) 46 24 29, à midi.

234830-22

h Ĵ REG1CO NEUCHATEL SA
'l|__r 3- BUE SAIN! HONORÉ - 2001 NEUCHÂTEL

Offre à vendre
AU GRAND-CHAUMONT

maison-chalet
neuf de 5 chambres.
Habitable toute l'année.
Libre tout de suite.
Prix de vente Fr. 375.000.—.

Tél. 24 34 88 234378 22

Villa moderne 12 pièces
construction soignée, grand confort, j
1700 mètres cubes. Possibilité
d'aménager siège administratif,
bureaux, 2 appartements, etc. Vue et
situation uniques près de Neuchâtel. !
Parc-jardin environ 3000 m2, zone
construction, prix: Fr. 980.000.—

Faire offres sous chiffres IT 753,
au bureau du journal. 237006-22

A vendre à
Neuchâtel, quartier
de Bellevaux,

maison
familiale
de 3 appartements
dont 1 est vacant.
Fr. 450.000.—.

Faire offres sous
chiffres DW 593 à
FAN-L'EXPRESS.
St-Maurice 4,
Neuchâtel. 233294.22

A vendre

beau chalet
à Cheyres
Tél.
(037) 63 29 23.

234510-22

Famille cherche 1
à acheter

maison
Neuchâtel ouest -
littoral.
Ecrire à U.T.A.,
case postale 51,
2003 Neuchâtel.

236134-22

À LOUER, dans villa, locative à Bôle,

magnifique appartement
duplex composé de:
3 chambres à coucher, 1 grand living
avec cheminée, 1 bureau, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau. 1 galerie.
Grand grenier, cave et bûcher. Jardin.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 1600.— charges com-
prises.
Pour tous renseignements :
Wavre S.A., Castel Régie
Tél. 24 58 24. 234721 26

A louer centre de Neuchâtel
pour le 1er juillet 1985

très beau studio meublé
à Fr. 435.—, charges comprises.
Pour visiter s'annoncer :
Tél. (038) 24 22 93 (dès 19 h).

234638-26

/ SA louer à Neuchâtel

café-
restaurant

centre ville.

Tél. (038) 24 63 55. 2361172e
N — ' .

Neuchâtel, Z_^ /*\^Ovrue des Fahys ^^^_^0/#_>\_ ï-$

places ^̂
de parc

dans garage collectif avec armoire de
rangement. H
Loyer Fr. 95.— par mois. 235790-26 Bt

m

A louer à SAINT-BLAISE
! Situation magnifique

5% pièces
Appartement grand standing, cuisi-
ne agencée en chêne, salon avec
cheminée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, 2 balcons, cave, pla-
ce de parc, éventuellement garage.
Entrée à convenir. 2344.5-26

Mi À FONTAINEMELON |§|
Ê 'fi pour entrée immédiate KS|

H APPARTEMENTS M
M NEUFS pI DES ET 4 PIÈCES I
jaj séjour, grande cuisine, cham- I
I bres à coucher, salle de bains, ¦

15 cave, galetas. Bra
I Location mensuelle + char- E s

MM 9es- 1*1
: ___ 2 pièces : Fr. 550.—. Wm
§¦ 4 pièces : Fr. 880.—. gËS
I Possibilité de louer un ga- I
| rage individuel. 2348S0-26 I

y i ^1 *j A louer à Fontainemelon,

I appartement 3 pièces
I cuisine habitable, non agencée, li-
I bre tout de suite.
j | Loyer Fr. 390.— + charges.
f Tél. 25 66 66, heures de bureau.
H 234783-26 [

1 '

r <
A louer, Charmettes 38 NEUCHATEL

2 pièces
_ i Fr. 735.— y

3% pièces
! Fr. 740.—(1.7.85)

charges en plus.
Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne, (021)
20 56 01 ¦ 235070-26

WÊ Â NEUCHÂTEL Wl
Rij pour entrée immédiate ou date I i
XI à convenir, | ;U
fy\ proximité des transports publics l-j|?
KÇ:,J gare CFF, vue sur le lac et les |X(
y><Ë Alpes f ĵ

S'A PIÈCES II
; :| vaste séjour, cuisine agencée, W&i
H 4 chambres à coucher, 2 sal- I

[ I les d'eau, balcon, cave, réduit, [Xj
H l o c a t i o n  mensue l le  |
I Fr. 1200.— + charges :¦-;.-]

6% PIÈCES I
I vaste séjour avec cheminée, ter- I j

I I rasses, cuisine agencée, 5 |
I chambres à coucher, 2 salles y

f'.m d'eau, W.-C. séparés, cave, ré- K.̂
H-§ duit. Nfe
Sa Location mensuelle Fr. 1500.— Kl

|; v| + charges. £. SJJ

M ATTIQUE m
1 de 4% pièces, séjour avec I

|v a cheminée, terrasses, cuisine E_tj
[).M agencée, 3 chambres à coucher, K 'i
î-4;-J 2 salles d'eau, cave. ter*
;̂ "J Location mensuelle Fr. 1400.— mM
È .J + charges. tSsj
r.-l Possibilité de louer une place If-îj
;fv| de parc dans garage collectif. h;$
! | -J 234879-26 ii '.' j

BOUDRY
Faubourg Ph. Suchard
Quartier tranquille en retrait de route.

APPARTEMENT 4/2 pièces
Entièrement rénové.
Cuisine agencée moderne.
Balcon sud-ouest.
Garage individuel + place de parking.
Libre 30 juin 1985.

Pourtraiter: tél. 42 46 03. 234962 26

|̂ | À CORTAILLOD f§|
fSi pour le 1.7.85 KTa
| magnifique situation ensoleillée et 1
| calme à proximité du centre du villa- I
| ge dans un immeuble résidentiel. œ'ii

M 4% PIÈCES 11
SfSl vaste séjour avec cheminée, balcon, K*
H cuisine parfaitement agencée, salle I
I de bains, W.-C. séparés, 3 chambres I

ï^a à coucher, cave. tt^
¦iy Tyj Location mensuelle X>
f f . ' dès Fr. 1190.— + charges |S|

M ATTIQUE M
M MANSARDÉ M
i.̂ ;M vaste séjour avec cheminée, terrasse, K4jj j
s^J salle à manger, cuisine agencée 1*3 j

- D i 3 chambres à coucher, 2 salles I
¦ d'eau, cave, galetas. t5?j ;
I Location mensuelle Fr. 1440.— I ..

W>3 + charges. _̂3
H Garage individuel et place de parc I

aiM. peuvent être loués séparément. fcyM
g  ̂ 234402-26 MiS

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 28 35 90

D. ROTHPLETZ
ï Trois-Portes 63 - Neuchâtel

218740-10

CONSTRUCTION DE VILLAS
rue du Lac 41, 1400 Yverdon

- Exécution durable et soignée i
- Isolation thermique élevée (K=0,3)
- Rapidité d'exécution (3 mois)
- Forfait sur mesure
- Nombreuses références 234639-22

Documentation:
Nom, prénom:

Rue N": 

NP/Localitè: 

Tél. 

Achat-vente
d'immeubles

Remise de commerce
Discrétion assurée.

Boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel. 234929 22

ÇHIÈTRES/FR
à! vendre

villas
familiales
5% pièces

- villas jumelées cheminée, garage
séparé, place de parc, véranda et
pergola

- chauffage au sol
- certaines idées individuelles pour la

construction sont encore possibles.
- Date d'entrée, des été 1985
- Prix clef en main : Fr. 413.500.— à

Fr. 435.000.—.
Financement assuré, capital nécessai-
re 15%.
Personnes intéressées sont priées de
s'adresser à:
r"~_______^^ P"W ¦.̂______c— ' ' . . . - .- .  , , -_..

>* _._l ° rvHKB | j i j 1 j L'!*]] ff * ] 1M

f ^c I "K -'01 '/^ "̂  ̂
^^ _̂____a ______¦ ^^̂ ^̂ ^* "̂̂ ^"w^"̂

Bernhard Schwab
Rathausgasse 23 Tel. (037) 71 47 77
3280 Morat 234776-22

A vendre à Wavre, dans un cadre de
verdure, ensoleillé et calme

jolie villa
familiale

de 6 pièces, construite en 1982,
120.000 m2 de terrain.

Tél. (038) 25 68 00. 234466-22

Particulier cherche sur le Littoral

VILLA ou
MAISON

de plusieurs appartements.

Adresser offres à :
case postale 1871,
2002 Neuchâtel. 234693-22

Cherche à acheter

appartement
à Neuchâtel ou environs.

Offres sous chiffres FP 750 au bureau
du journal. 234967-22

m

200l Neuchâtel |j
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

r.rhel Turin SA

V\
^̂ ^  ̂ MARIN |j

;; Quartier de villas au-dessus de la |j

villa de 6 pièces
\ ] t jumelée comprenant séjour de I
] j  35 m2 avec cheminée, cuisine Ji aménagée, 5 chambres, salle de |
,| douche, salle de bains, cave, ré- il

duit, couvert à voiture, terrain

Possibilité d'acquérir avec !j
J ; Fr. 46.000.— d e  fonds propres. I|

Loyer mensuel Fr. 1550.— h
|J + charges. 234509-22 J
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Pré-Guillaume É ĵj
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Renseignements et réservations |
(M

Conception Réalisation
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Travail artisanal - Toutes réparations [*
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Devis et livraison gratuits y

r̂ n GRAKD CHOIX DE 1
I TISSUS DE QUALITÉ '

I Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
judicieusement
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HENNES & MAURITZ ?

RUE DE LA TREILLE 1 §

X

AUBONNE - BÂLE - BERNE - GENÈVE
LAUSANNE - LUCERNE - NEUCHÂTEL
NYON-ST GALL-SION-ZURICH

\ ] À BOUDRY m
pour le 1.05.85 £p

i magnifique situation ouest, sur les hauts du village. jÈ.:̂

4% PIÈCES M
' y \  vaste séjour avec cheminée, balcon, ||

cuisine parfaitement agencée, S ĵ
bar, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave. fgGfa

Location mensuelle dès Fr. 1150.— + charges flawj

2% PIÈCES M
vaste séjour, balcon loggia, cuisine agencée, bar. K"l

Location mensuelle dès Fr. 630.— + charges jkà

ï ATTIQUES MANSARDES I
' vaste séjour avec cheminée, salle à manger, â*p
1 terrasse, cuisine parfaitement agencée, |§3j

.y -. ; 2 salles d'eau, 2 ou 3 chambres à coucher.cave, galetas. Ŝ j
S Location mensuelle dès Fr. 1320.— -f charges. g£|

Garage individuel et place de par 'tf&jà
peuvent être loués séparément. Sa

; 234556-26 $£¦

A louer

JOLIE VILLA
au Landeron.

Libre tout de suite.

Tél. 48 21 21,
interne 251.

235636-2

Nous cherchons une

chambre meublée
avec pension pour notre fille (dix-sept
ans) dans une gentille petite famille ou
chez une personne seule, à Neuchâtel ou
les environs (possibilité bus ou train).
Famille Erhardt, Hagelerstrasse 29,
5453 Remetschwil.
Tél. (056) 96 42 60 (téléphoner
le soir à 19 h 30). 234537-30

Dans belle villa de 2 appartements ,
> À LOUER AU LANDERON '

B" S. " SJ.

1 appartement
comprenant:
2 chambres à coucher, séjour + salle à

6 manger, cheminée de salon, équipe-
ment moderne, garage, piscine.
Magnifique situation.
Grande vue sur le lac de Bienne.
Pour visiter, téléphoner au

l (038) 51 30 70 ou 51 19 25. 234g74.26 ,
n̂_-________n______E_____ _____________ ____-B^
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\ W^ *̂  f 234B84- 10 
^̂

Avez-vous déjà vu une offre aussi
avantageuse?

Fournis directement par l'usine , nos garages
préfabriqués prêts à monter sont livrés fran-
co. Montage sur demande. Diverses gran-
deurs en stock , ainsi que garages doubles (à
part, de fr. 6550.-) et boxes contigus. Un
coup de fil suffit! •
HP lininorm Croix du Péage,
¦m 1030 Villars- Ste-Croix , 021 35 14 66

234135-10

A louer immédiatement
quartier Beauregard-Maillefer

appartement 3% pièces
3 entièrement rénové, situation ensoleillée,

vue sur le lac et les Alpes, 4e étage, cuisine
_ agencée, salle de bains, 3 pièces et hall
|| d'entrée, balcon et galetas. Fr. 730.— plus
| charges Fr. 90.—.

Tél. 25 05 22 (jours ouvrables).
234950-26

Je cherche tout
de suite ou à

convenir

appartement
4 pièces
au Landeron.

Tél. 51 33 48,
Le Landeron.

234462-28

LOCAUX
72 m2 au cœur de la
zone piétonne.
Conviendrait bureau,
étude, tailleur,
mécanicien dentiste,
etc. Loyer mensuel
Fr. 500.— + 50.—
charges.
Ecrire case
postale 138.
2004 Neuchâtel.

236081-21

Vacances
en Italie
Hôtel Jolie, Bellaria,
à 50 m de la mer,
chambres avec
douche/W.-C,
cuisine soignée, tout
compris à partir de
L. 24.000.
Renseignements
et inscriptions:
(038) 31 48 07,
le soir. 232759 34

A louer â Paris, pour vos
vacances

appartement
meublé
2 pièces, confort, très
soigné, bien situé.
Fr. 800.—
par semaine.
Ecrire sous chiffres
F 28-035588
Publicitas.
2001 Neuchâtel.

234965-2I

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

=«1=
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__! __ B.*!1! I iBî -̂ 'C^̂ l ocen i M»̂ *JJfc,Hi,°

a,
™M™M'̂ fc^

|a
™Tiinii-i-mii i nwBwitili-ISl —
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Un village sur planches
Le Groupe théâtra l du Pâquier a 10 ans

1975-1985 : dix ans, neuf
spectacles... une étape pour
le Groupe théâtral du Pâ-
quier (GTP). Mais le théâ-
tre est plus ancien que cela
au Pâquier. Il est toujours
aussi vivant, même si les
têtes ont changé.

Le Pâquier est un village qui a con-
nu une intense activité théâtrale. Dans
le cadre du choeur mixte L'Amitié, à
l'époque où les habitants du village
étaient bien plus nombreux et le recru-
tement pour les sociétés moins diffici-
les, on montait sur scène.

Les anciens se souviennent de cette
activité et parlent en particulier de
Paul Jeanfavre, qui a longtemps pris
en charge l'organisation de la partie
théâtrale de la soirée du choeur mixte.
Il a même créé une série de pièces et
une revue annuelle sur la vie au Pâ-
quier.

L'activité théâtrale disparaît en
1959, principalement à causse de la
mise en service nocturne des téléskis,
qui occupent toujours plusieurs per-
sonnes du village. En 1973 cependant,
un groupe d'habitants du Pâquier -

THÉÂTRE. - Un travail d'équipe. (Avipress P. Treuthardt)

dont certains de l'ancienne équipe -
décident de tenter une nouvelle expé-
rience théâtrale.

En 1975, ils présentent le premier
spectacle du GTP, « L'affaire de la rue
de Lourcine», d'Eugène Labiche. Un
spectacle suivra année après année :
« Edgar et sa bonne», encore un Labi-
che; «Croque-vie», d'Emile Gardaz;
«Les quatre doigts et le pouce», de
René Morax; « Les comédiens au villa-
ge», d'Emile Gardaz encore. «Noé»,
d'André Obey, marque déjà un tour-
nant pour la troupe par la difficulté de
son texte. Les acteurs ne sont plus des
amateurs débutants ! Ils désirent ap-
prendre mieux ce «métier» de comé-
dien. Ils demandent alors à Yves Re-
ber, du TPR, de leur donner un cours
de 12 séances.

DEMAIN «LA BOURRELLE»

«Le procès de la truie», d'Henri De-
bluë, n'est pas non plus du théâtre
facile. Après un nouveau stage de 12
séances, la troupe présentait, l'an pas-
sé, «Auguste, Auguste, Auguste», de
Pavel Kohout, spectacle ardu tant par
ses jeux de mots que par ses jeux de
cirque.

La pièce du dixième anniversaire est

une adaptation de «La Bourrelle», de
Bernard Clavel, par le metteur en scè-
ne, Eric Lavanchy. Après Jacqueline
Rossier, c'est lui qui a repris la tête de
la troupe. Il y réussit toujours mieux,
tant dans la mise en scène que dans la
conception des décors.

Depuis l'an passé, la troupe ne se
présente plus sur scène, mais dans la
salle, dans des décors entièrement
construits par les membres du GTP. Le
groupe est actuellement composé
d'une proportion importante de mem-
bres de l'«extérieur».

Par l'organisation d'un festival mar-
quant le dixième anniversaire, la trou-
pe n'a pas craint une surcharge de
travail. «La Bourrelle» sera présentée
au Pâquier demain et samedi soir, pré-
cédée de «Rien », pièce présentée et
créée par la troupe Zéro positif, issue à
la fois du GTP et des ACO-théâtre de
La. Fontenelle, animés également par
Eric Lavanchy.

Ainsi, en cette fin de semaine, cha-
cun pourra constater que l'ancienne
tradition théâtrale du village vit tou-
jours et même bien, qu'elle évolue, pas
forcément au goût de chacun, mais
toujours au gré d'un dynamisme en-
thousiasmant.

Fr.P.
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Que faire de la Maison de commune ?

Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Les comptes 1984 des Geneveys-sur-
Coffrane n'ont suscité que peu de remar-
ques lors de la séance du Conseil général
de mardi soir, présidée par M. Armand
Gillabert. On relèvera que les 27
conseillers généraux étaient présents,
ainsi que tout le Conseil communal.

Les comptes bouclent par un bénéfice
d'exercice de 2827 fr. 60, alors que le
budget avait prévu un déficit de
94.190 fr. C'est dire si l'exercice a été
favorable. Le Conseil communal, particu-
lièrement satisfait de ce résultat, souligne
que les amortissements légaux, des
amortissements supplémentaires ainsi
que des attributions au fonds des eaux et
au service du feu ont pu être faits.

Parmi les recettes, les forêts
(20.449 fr.), les impôts (1.
815.244 fr. 30) et les taxes
(176.946 fr. 90) ont fait un bond en
avant par rapport au budget. Les eaux,
budgétisées en charges, ont tout de
même rapporté 136 fr. 70 à la commune.

Parmi les dépenses, l'hygiène publique
a coûté moins que prévu, alors que l'ins-
truction publique (904.326 fr. 65) a coû-
té plus cher. Le chapitre des sports, loi-
sirs et culture n'a pas été aussi cher que
prévu, et ceci malgré l'apparition d'un
nouveau poste de taille: le centre sportif ,
inauguré en 1984.

MAISON DE COMMUNE:
DEMANDEZ LE PROGRAMME!

La rénovation intérieure de la Maison
de commune est un vieux projet qui oc-
cupe déjà tout un rapport, établi en

1969, mais rangé au fond d'un tiroir en
raison des coûts trop élevés présentés à
l'époque. Le Conseil communal s'est à
nouveau penchée sur cette rénovation et
a jugé nécessaire de demander un crédit
d'étude préliminaire. C'est donc la som-
me de 8000 fr. qu'elle demandait au lé-
gislatif.

Ce dernier le lui a refusé, suivant
M. Félix Bernasconi (rad), qui a estimé
qu'il fallait d'abord demander le pro-
gramme au Conseil communal. Par 15
voix contre 8, le Conseil général a donc
renvoyé le crédit à l'exécutif , l'enjoignant
de présenter un programme d'«action»
pour cette rénovation.

Le législatif a donné un préavis favora-
ble à la demande de dézonage pour un
lotissement à l'Orée par 24 voix contre 2.
Ce projet prévoit l'affectation de l'Orée
en zone de construction à faible densité,
destinée à accueillir des maisons indivi-
duelles. M.Jean-Claude Guyot (lib) a
soulevé quelques problèmes inhérents
au projet : empiétement sur des terres
agricoles, mauvaise occupation du ter-
rain, problèmes d'eau, etc. Ces considé-
rations pourront intervenir lorsque le pro-
jet définitif sera présenté.

M. Claude Monod (soc) a informé ses
collègues sur les travaux préparatifs de
l'Association Région Val-de-Ruz LIM.
M. René Duvoisin (rad) a interpellé le
Conseil communal sur le paiement des
impôts communaux en quatre tranches.
Ce sera pour l'automne, a répondu
M. Maurice Girardin, responsable des fi-
nances. M.Jacques-Eric Dubois (soc)
s'est étonné que les plans de situation de

la commune datent de 1966. M.Thierry
Chuard (Intérêts communaux) a soumis
l'idée d'un concours sur le centre sportif ,
organisé dans le cadre de l'année de la
jeunesse. M. René Duvoisin (rad) a sou-
haité que des bancs soient placés au
cimetière.

En fin de séance, MM. Philippe Freud-
weiler, directeur de GANSA, Resteli et
Gentil ont donné une information sur
l'arrivée du gaz aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Responsable des services indus-
triels, M. Claude Martignier a rappelé
que le gaz a fait l'objet d'une motion -
dont il était l'initiateur. En juin, le Conseil
général devra se prononcer sur les pro-
positions de garanties financières propo-
sées par la commune et convenues avec
GANSA.

B. W.

Coup d'œil sur la ville

LA CHAUX-DE-FONDS
Les douze sujets du Conseil général

Au fil des douze sujets que le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds a abordé
lundi, c'est un peu l'image de la ville qui
se dessine. Par le biais des motions, in-
terpellations et d'une résolution, on a en
effet parlé de beaucoup de choses : de la
STEN (station de neutralisation de dé-
chets industriels), de terrains vagues, du
quartier de la place du Bois, de la dro-
gue, des déchets ménagers, du Vivarium,
de la protection de la maternité, du chô-
mage, d'un abonnement écologique, du
Chili (voir la FAN de mardi), du person-
nel communal et de son nouveau règle-
ment, ainsi que du service d'aides fami-
liales.

La STEN est à l'étroit. Créée en 1967
par des milieux privés et la ville de La
Chaux-de-Fonds, elle devrait bientôt
être reconnue d'utilité publique et d'ici
deux ans s'installer dans des locaux à la
mesure de son activité. Pour offrir des
subventions, la Confédération et le can-
ton sont entrés en matière. La STEN
pourrait s'installer à côté de Catalyse in-
dustrielle SA (CISA), société sœur offi-
ciellement pleinement reconnue depuis
peu. (Interpellation de M. Pierre Bauer,
soc).

Certains terrains vagues enlaidissent la
ville. La commune ne peut pas faire
grand-chose sans le concours des pro-
priétaires privés. Pour le conseiller com-
munal Alain Bringolf, il est difficile d'être
réellement plus efficace sans personnel
supplémentaire. Et en préliminaire, il faut
convaincre les habitants que leur ville
n'est pas laide. (Motion de M. Pierre
Bauer, acceptée pour étude).

POLITIQUE DANS LE QUARTIER

La police locale a enlevé des affiches
jugées «politiques» lors de la fête mar-
quant l'inauguration de la rue résidentiel-
le des Sagnes. C'est le comité, remuant,
de quartier qui les avait posées invitant à

une rénovation douce des immeubles
contre une augmentation excessive des
loyers. Le conseiller communal Charles
Augsburger a soutenu l'action de la poli-
ce: la manifestaiton avait un caractère
sympathique, cela impliquait des rete-
nues. (Interpellation de- M. Francis
Staehli, pop-unité socialiste). ,,

;
;

Le Conseil communal, par là' voix de
M. Francis Matthey, n'a pas voulu sub-
ventionner la vente d'une brochure sur la
drogue destinée aux parents. A l'appui:
elle n'est pas chère, il n'y a pas lieu de
grossir le problème de la drogue dont la
consommation semble d'ailleurs en légè-
re diminution, enfin, du travail se fait
déjà et se fera encore dans les écoles.
(Motion retirée de M. Rémy Campono-
vo, POP).

Il y a de plus en plus de déchets dont
on ne sait que faire et beaucoup de va-
et-vient à la décharge de la Sombaille.
Certains «perdent» quelques-uns de ces
déchets en route. Le Conseil communal
améliorera l'information et rétablira peut-
être le ramassage des déchets encom-
brants (cassons). Mais cela coûtera cher.
(Interpellation de M. Michel Barben (lib-
PPN).

VIVARIUM CONDAMNÉ?

On ne sait toujours pas ce que va
devenir le Vivarium (qui expose reptiles,
batraciens, etc.). M. Bringolf ne «veut
pas lui signer son faire-part». La majorité
du Conseil général avait exprimé le sou-
hait de le voir déménager au Bois du
Petit-Château, pour 400.000 francs. A ce
prix, il n'y a aujourd'hui pas de solution,
dit M. Bringolf. Un rapport sera néan-
moins établi d'ici l'été. (Interpellation de
M™ Louise Hunziker, soc).

L'exécutif examinera la question du
congé-maternité. Une révision du règle-
ment touchant le personnel communal
est en cours.

L avant-projet propose deux mois de
congé payés au cours des deux premiè-
res années qui suivent l'engagement et
quatre mois dès la troisième. La motion
propose quatre mois pour tout le person-
nel féminin. (Motion de Mme Loup, PSO,
acceptée).

. : ' .*l_e chômage a diminué à La Chaux-
de-Fonds. 470 personnes sont toujours
sans emploi à fin avril, contre 600 en
janvier. Mais le Conseil communal étu-
diera la possibilité d'augmenter le nom-
bre des périodes d'engagement tempo-
raire au titre des aides extraordinaires et
tentera de personnaliser davantage les
travaux proposés. (Interpellation de M™
Michèle Gobetti, soc).

COMME À ZURICH

Une commission cantonale planche
sur la question du développement des
transports en commun et examine l'in-
troduction éventuelle d'un «abonnement
écologique», comme à Zurich ou Bâle.
Auteur d'une interpellation à ce sujet,
M™ Loup voudrait que cet abonnement
touche divers moyens de transport en
commun dans l'ensemble du canton. On
attend le rapport de la commission.

Le Conseil communal n'a pas jugé né-
cessaire d'associer le syndicat des servi-
ces publics au premier «jet» du projet de
statut du personnel communal. L'exécu-
tif ira devant le syndicat ensuite. (Inter-
palltion de M. Gérard Berger, POP).

La situation du service d'aides familia-
les est maintenant équilibrée, dit le
conseiller communal Robert Moser. Une
restructuration a suivi le refus communal
de contribuer davantage à ce service pri-
vé (+ 110.000 fr. demandés en sus).
Cette restructuration financière ne tou-
chera pas les familles aux revenus mo-
destes.

R. N.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 531531, entre
11 h et 12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte

contre la drogue 24 h sur 24, tél.
36 17 22.

Musée régional et château de Valan-
gin : Ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h,
fermé vendredi après-midi et le lundi.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé.

Lutter pour le droit au bonheur

LE LOCLE
Atmosphère détendue pour le 1er mai

Même si le mauvais temps et la
situation économique incitaient à la
morosité, la fête du 1e' mai a été célé-
brée mercredi matin au Locle dans
une atmosphère particulièrement dé-
tendue. Comme chaque année, cette
manifestation s'est déroulée en deux
temps: tout d'abord un cortège dans
les rues de la ville conduit par la fan-
fare «La Sociale», puis une partie
oratoire dans la grande salle de la
FTMH.

Après avoir salué les participants
(un peu plus d'une centaine), M. Wil-

ly Humbert, président du comité d or-
ganisation, a rappelé le sens de la fête
du 1e' mai. Il a émis le vœu que la
volonté de lutter exprimée par les
syndicats se concrétise par plus de
sécurité, aussi bien pour les travail-
leurs loelois que pour ceux du monde
entier.

DEUX PROBLÈMES MAJEURS

Orateur officiel, M. Jean-Claude
Prince, secrétaire FTMH à Delémont,
a souligné les deux problèmes ma-
jeurs auxquels il faudra faire face : le
chômage intense des pays iadustria-
lisés et l'appauvrissement des pays en
voie de développement. A ce sujet, il
a rappelé les principales thèses de la
Confédération internationale des
syndicats libres : aide massive aux
pays du tiers monde, soutien des ef-
forts visant à lutter contre le protec-
tionnisme, respect des droits syndi-
caux pour permettre l'élévation du ni-
veau de vie.

Abordant les problèmes sociaux et
économiques de la Suisse, M. Prince
a dénoncé le fait que certains em-
ployeurs n'acceptent aucune présen-
ce syndicale dans leur entreprise.
Tout en affirmant bien haut que le
syndicalisme n'était pas mort comme
certains le prétendent, il a cependant
relevé qu'il devait évoluer.

/ -
- Nous ne pouvons plus nous per-

mettre d'être en retard sur notre
temps, a-t-il dit. Notre politique doit
être plus offensive et mieux coller aux
préoccupations des travailleurs.

LE PRIX DE LA PAIX SOCIALE

M. Prince a poursuivi en exigeant
que toute aide publique à de nouvel-
les entreprises soit subordonnée au

respect de la convention collective de
la branche concernée. Par ailleurs, à
son avis, il est indispensable que le
prix de la paix sociale soit également
payé par les employeurs non conven-
tionnés et par les travailleurs non
syndiqués.

Soulignant que la crise n'était pas
tombée du ciel mais qu'elle était vou-
lue, l'orateur a engagé l'assemblée à
ne pas se laisser aller au fatalisme.
Même s'il est difficile de réaliser des
miracles, il n'est pas admissible que
les conditions de travail obtenues au
prix de longues luttes soient remises
en cause.

- Le 1°' mai, a conclu M. Prince,
nous fournit l'occasion de réaffirmer
notre solidarité et notre volonté de
lutter pour un ordre économique plus
équitable, pour la libération des peu-
ples opprimés, pour la disparition de
la xénophobie et du racisme, et sur-
tout pour le droit au bonheur.

Comme d'habitude, la manifesta-
tion s'est terminée par quelques pro-
ductions de la fanfare «La Sociale»
placée sous la direction de M. Jean-
Jacques Hirschy.

R. Cy

U CHAUX-DU-MILIEU

Ce soir Conseil général
(c) Le Conseil général de La Chaux-

du-Milieu est convoqué ce soir à la mai-
son communale. A l'ordre du jour: les
compte 1984, la question de l'abri de la
protection civile; celles de l'entretien du
collège, du jardin d'enfants, de la créa-
tion d'un comité intercantonal d'exploi -
tation du réseau d'eau, et du bordereau
unique d'impôt.

Jeunesse et lutte syndicale
Le cortège du 1er mai passe entre les gouttes

Le cortège du 1er Mai est passé
entre les gouttes, à La Chaux-de-
Fonds. Malgré le fond de l'air, un
peu frais, on estime que 500 à 700
personnes ont défilé avenue Léo-
pold-Robert, sous les banderoles. A
première vue, la participation était
un peu plus nombreuse que lors des
précédentes années.

Quant aux traditionnels discours,
ils ont été suivis, parfois d'une oreil-
le distraite, par bon nombre de
Chaux-de-Fonniers représentatif du
corps enseignant, des services pu-
blics, des syndicats, des diverses as-
sociations progressistes ou de soli-
darité avec le tiers monde. L'orateur
officel était M. Vasco Pedrina, res-
ponsable de la centrale d'éducation
ouvrière de l'Unions syndicale suis-
se. Dans son discours, celui-ci a ex-
horté les travailleurs à lutter contre
la résignation. Au contraire, la situa-
tion actuelle est propice à avancer
des solutions alternatives, vu les
changements industriels profonds
qui affectent la société contempo-
raine. «Où va-t-on?», lança M. Pe-
drina. «Le patronat voudrait bien
que les salariés ne se posent pas de
questions», ajouta-t-il. M. Pedrina

fustigea les offensives menées con-
tre les acquis sociaux, l'idéologie de
la «flexibilité» qui n'est qu'un ren-
forcement de l'exploitation, le chan-
tage exercé (travail de nuit des fem-
mes), ensemble d'éléments d'une
«logique infernale». Enfin, il en ap-
pela à la formation syndicale et à
l'information de la jeunesse.

Outre M. Pedrina, des porte-paro-
le d'autres organismes ont encore
pris la parole: pour le Mouvement

populaire ds familles, l'Association
pour la défense des chômeurs, les
Jeunesses ouvrières chrétiennes, le
comité Suisses-imigrés, le comité de
solidarité Suisse - Amérique latine.
On entendit également un groupe
portugais et les fanfares La Lyre et
La Persévérante.

R. N.

VAL-DE-RUZ

BOUDEVILLIERS

(c) Le Conseil général de Boudevilliers
se réunira en séance ordinaire lundi soir. Il
examinera les comptes 1984, qui bouclent
avec un excédent de dépenses de 77.000 fr.
Il renouvellera son bureau et nommera la
commission du budget et des comptes.
Une demande de crédit de 17.000 fr. pour
l'élargissement du secteur sud de la route
de la Rouette est à l'ord re du jour , ainsi
que l'arrêté concernant la modification du
territoire communal à la suite de la correc-
tion du carrefour entre Landeyeux et Va-
langin. Le Conseil communal donnera une
information sur la perception des impôts
cantonaux et communaux par bordereau
unique.

Finances déficita ires

C'est samedi après-midi que se dé-
roulera à l'auberge de Montezillon le
deuxième bazar organisé en faveur de
l'Ecole SteineV «La Coudraie». Il res-
semblera beaucoup à l'édition de l'an
dernier, puisqu'on pourra y trouver de
quoi se restaurer, des produits d'her-
boristerie, des stands offrant divers
jouets ou gourmandises, des plantons,
des livres, marché aux puces, etc.

Comme l'an dernier, l'animation de
la soirée sera assurée par les «Mon-
treurs d'images », un couple de musi-
cien et danseuse genevois. Un portrai-
tiste circulera à la recherche du trait à
ne pas manquer et un orgue de Barba-
rie jouera ses rengaines. (W.)

Bazar à Montezillon
LA CÔTIÈRE

(c) Vendredi et samedi soir auront lieu,
au collège de Vilars, les deux soirées
annuelles du chœur mixte et du groupe
théâtral.

En première partie, le choeur mixte
présentera, sous la direction de
M. Sunier, neuf chansons d'origine et de
compositeurs différents. La deuxième
partie des deux soirées est réservée au
Groupe théâtral de La Côtière, qui inter-
prétera «Diable d'homme», de Robert
Lamoureux. comédie en deux actes.

Chant et théâtre

Organisée par la fanfare L'Espérance, la
fête régionale des musiques du Val-de-Ruz
se déroulera samedi à l'annexe de l'Hôtel
des Communes des Geneveys-sur-Coffra-
ne.

Les formations défileront rue du 1e'
-Mars, avant qu'elles ne gagnent la scène
où elles se produiront l'une après l'autre.
Un morceau d'ensemble mettra un terme au
concert, avant que l'orchestre The Crowns
ne s'occupe de la danse.

Les fanfares suivantes participeront à cet-
te importante fête: L'Espérance, L'Union
instrumentale, L'Harmonie, L'Ouvrière de
Fontainemelon et L'Ouvrière de Chézard-
Saint-Martin.

Fête des musiques

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45, L'amour braque.
Eden: 18h30, Fais-moi tout (20ans);

20 h45 , Brazil (16 ans).
Plaza: 20h45 , Electric dreams.
Scala: 20h45 , Péril en la demeure (16 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin dc famille: tél.

231017.
Pharmacie de service: Coop, 108, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite
tél. 231017.

Alcooliques anonymes : permanence télé-

phoni que (039) 232405 ou (039) 414149.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin dc famille: tél.

N° 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 5252.
Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont ,

jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le N°117.
DIVERS
Les Frètes : 20h , tournoi de pétanque des

Frètes
(première d'une série de 10 soirées).

PUBLICITÉ ? » ? » ? ? ? ? ? ? ? » ? » ? ? ?

Si votre chaudière a été installée
avant 1970, elle consomme 15 â 35%
de plus de combustible qu'une chau-
dière Hoval moderne. C'est pourquoi il
vaut la peine de remplacer maintenant
votre vieille chaudière. Faites-vous
conseiller par votre installateur ou de-
mandez la documentation gratuite â
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-248901.

Hoval
Systèmes adaptés â l'environnement

et â l'utilisation d'énergie.

234887-80
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, PERSONNEL {
(_ SERVICE 1

OUI nos clients vous le diront.

Près de 200 entreprises neuchâteloises
s'adressent régulièrement à nous pour
trouver le personnel nécessaire à leur ex-
pansion.

faites donc comme elles, appelez-nous,
c'est volontiers que nous vous rendrons
visite, afin de vous expliquer comment
nous travaillons.

Que vous cherchiez du personnel pour des
missions temporaires ou pour des places
fixes,

FAITES-NOUS
CONFIANCE

alors vous aussi vous direz

OK PERSONNEL SERVICE
c'est vraiment comme ça. 237003-36

Placement fixe et temporaire
Rue Saint-Maurice 12 - 2000 Neuchâtel

NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS
GENEVE - LAUSANNE - BERNE - BIENNE

Après plus de 18 ans à notre service notre inspecteur prend sa retraite et ^̂ B j
notre agence générale cherche pour lui succéder j - I

UN COLLABORATEUR B
pour la reprise du service à la clientèle dans le district de Boudry X'"i

Nous demandons: '¦:- \
- Une personne dont l'objectif est de se créer une belle situation en [v " j

faisant une carrière au service externe. hSgl
- Ce collaborateur devra avoir une bonne présentation et faire preuve de SÉ§§|

dynamisme et d'entregent. gga

Nous offrons : Rra
- Une formation complète et un soutien constant dans son activité. Sf»
- Un revenu garanti. ffitsA- Un important portefeuille à gérer et à développer . fe?i_|;
- Un cadre de travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique. _jjaj
- Des prestations sociales très étendues. BlS

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que ce poste vous intéresse, vous f.Xi
pouvez adresser vos offres ou prendre contact téléphoniquement avec aHà
M. Daniel SAUSSAZ, agent général adjoint pour un entretien B|3j
d'information. t ĵAgence générale Edouard PRÉBANDIER , Seyon 1, Neuchâtel, tél. Bal
(038) 25 35 33. ~™ 

234813-36 Mf,

WT~ SECRÉTAIRE^Œ
HT compétente et dynamique ^H

MT FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS «
W Travailler à Neuchâtel vous plaît ? V]¦ La responsabilité d'un département import-export vous ¦
i . tente ? l|; N'hésitez pas, cet emploi est pour vous. \\
1 SECRÉTAIRE
I FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND |

Au minimum 25 ans. I
m Vous aimez les contacts?
fit Participer au développement d'une région vous motive ? H

; Vous êtes la personne que nous cherchons. ;J

I SECRÉTAIRE I
H langue maternelle ALLEMAND I
Wm Bonnes connaissances FRANÇAIS - _^Mnw M
A ANGLAIS fl ____. MWL Faire partie d'un team sympa vous ¦("*',*'**

""' HLin
Xj^k satisferait? ^̂ ^^^B '  ̂ " '

•^L Alors nous attendons votre appel. ¦TT '̂ '̂ B. ^ i
X" X'S--̂ »». 235000-36 llJAX UMÊirZ0ê

__B_*4H _Éw____f__. __H__P9WtHÎ __H___l ____*/ _w 1̂ . ̂ *^B__I

- ':-M^«C -̂-------------_-________r-:- . ->f r ¦_____ . __r .

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Q 

Nous sommes une moyenne entre-
prise, spécialisée dans la fabrication
de fraiseuses et centres d'usinage
multibroches, destinés à des buts

O 

spécifiques.
Pour compléter notre équipe au bu-
reau de construction, nous cher- '
chons encore quelques hommes de
métier capables ayant de bonnes no-

^mmW\̂ mW\m\ 
tions de la langue allemande.

|S ĵ|p̂  1 construcleur qualifié
yiiï&AÊÊTSMSsâ possédant plusieurs années de prati-

M

que dans la construction d'outillage,
pour le développement de dispositifs
spéciaux devant équiper nos machi-
nes

g& r#|X| 1 dessinateur / constructeur
B, JBBr ĵ ÊÊ habitué à travailler d'une manièremm "T̂—W P̂ ^F indépendante, pour le développe-
^̂ B̂  r_t____  ̂ ment de groupes de construction

|Ĥ pBfr 1 dessînateur(trice)
« ' ĵ t r  ma 'SE pour l'exécution de dessins de détail
^M_y &mvr et d'instructions de service.
_____&b__. Nous prions les intéressés de bien
**H ____fl___ l_______l vouloir nous soumettre une offre
^̂ 3 ¦ i. '_,j _H. écrite, accompagnée des documents .
j Ĥ ^̂  ̂ j d'usage, ou de contacter téléphoni-
- Bs t̂e—^̂  

quement Monsieur Paul Weber.

' - :~ _ BM HANS WYSSBROD S.A.
a ¦̂¦pv-X".'\. . W . Fabrique de machines-outils

. ?~T rue Jacob 52¦¦¦¦MM'-ï . %1 2500 BIE N N E 8
m X T' ,.M Tél. (032) 41 22 85. 234376-36

Garage de La Place, p
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

magasinier-vendeur
en pièces de rechange et

employée de bureau
qualifiés.

Tél. 24 76 61, pour prendre rendez-vous. 234993-35

Les télécommunications, un domaine passionnant
Des techniques modernes de transmission
Une ouverture sur le monde des affaires

ETt
Jeunes gens, jeunes filles
Avez-vous choisi votre futur métier?
Nous vous offrons une activité dynamique au service du
public

télégraphiste/télexiste
Si vous possédez de solides bases scolaires, de
bonnes aptitudes orthographiques en français et en
allemand, nous vous proposons une excellente for-
mation (1 année) puis un emploi stable dans un
secteur en plein essor.
Début de l'apprentissage: 2 septembre 1985.
Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous au
N° (022) 22 34 51 ou retournez le coupon ci-dessous à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Rue du Stand 25 -1211 Genève 11.
- - - - - - - -à détacher - - - - -- - -

La profession de télégraphiste/télexiste m'intéresse.
Veuillez me faire parvenir une documentation et les
conditions d'engagement.

Nom, prénom : Age: 

Adresse : Tél.: 
234613-36

Nous cherchons un

PEINTRE EN
AUTOMOBILES

pour compléter notre équipe dynamique.
S'adresser à: Carrosserie des
Sablons, P.-A. Nobs. Neuchâtel,
tél. 24 18 43. 234694- 36

[Xï'XX Je suis le petit nouveau de "̂ ffl . ¦ '.
WP OK PERSONNEL SERVICE ^H'¦ ¦".{

By Mais je pense devenir aussi grand que les autres. TK!
B Appelez-moi. V
W Places fixes et temporaires â pourvoir: ¦

I Dessinateurs-constructeurs I
j avec expérience machines-outils 'y

I Techniciens ou dessinateurs I
y Expérimentés en génie civil et béton armé ..j

I Mécanicien de précision I
I Serruriers en construction I
I Employé lechnico- _ I
JL commercial V̂ rm, 'A.__W bilingue Fr.-all. f/Dffxl __FT/ Am
f '' >4__fe__. Branche électro-mécanique.\^T\3J !̂JJ mti\
K f - J-' - - 237002-36 7T** J" HfB Ê̂£y

. % *r  • ses m i J$\ O KEffAy l
M ¦ é. r S8KT>¦mtZly_ B- Ifôt 1. .̂ M ° p3§ti_lr̂ ï

Entreprise Yverdonnoise cherche pour
le 1°' septembre 1985

UN REPRÉSENTANT
pour visiter les entreprises des régions
neuchâteloises - fribourgeoises - Jura
bernois et Bienne
Nous demandons:
- personne sérieuse et travailleuse
- connaissance de l'allemand

indispensable
Nous offrons :
- fixe et commissions
- avantages sociaux intéressants
- véhicule à disposition.
Faire offres sous chiffres
22-970.088, à Publicitas.
1400 Yverdon, avec photo,
prétentions de salaire,
curriculum vitae, ainsi que
références. 234976-36

ff CHAUFFAGE
| PRÉBANDIER S.A.
f NEUCHÂTEL M
S cherche 'tyl

I un monteur R
X en chauffage A |{
jï avec CFC. tà

S Ecrire offres sous chiffres JU 754 H
J avec curriculum vitae, au bureau du E
K. journal. 23630? 36 JB

Entreprise de la
place, engage

1 vitrier CFC
1 manœuvre
Permis de conduire.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BL746. 236147-36

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
# une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

9 un matériel moderne
# une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi:
tion typographique
et de façonnage

O une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

Cherchons

sommelière
sans permis s'abstenir.
Congé régulier.
Brasserie
de Cernier
Tél. 53 22 98. ;34755.36

Cercle
de Serrières
cherche une

sommelière
pour le vendredi et
samedi. Horaire selon
entente.
Eventuellement
débutante acceptée.

Tél. 31 51 98,
dès14h30 236305 .36

Notre mandant est un grossiste international en matériel techni-
que possédant des produits de technologie moderne dans le
secteur des biens d'investissement.

Pour renforcer sa position sur le marché de la Suisse romande,
nous cherchons un fabricant compétent de machines spéciales
en qualité de

société partenaire
(technique de montage)

Le très large et attrayant éventail de produits comprend
des équipements de postes de travail individuels, des
modules et composants d'installation d'automatisation
ainsi que des dispositifs d'alimentation et des systèmes
de transfert.

En tant que partenaire sous contrat, vous aurez à vous occuper
de manière indépendante de la clientèle d'une région romande à
déterminer. .' ' _

. Pour ce faire, vous devrez disposer des capacités en personnel et
en matériel suivantes:
- un collaborateur du service externe (jouissant de plusieurs

années d'expérience en construction de machines) pouvant
s'occuper uniquement de notre gamme de produits

- un responsable de projets capable d'élaborer des installations
complètes

- un constructeur pour la réalisation des projets
- un atelier pour la fabrication, le montage et les travaux

d'entretien
- un stock de marchandise assurant une assistance rapide à la

clientèle.
- une disponibilité aux investissements.

Si vous possédez une expérience de plusieurs années dans la
technique de montage et que la plupart des points cités ci-
dessus correspondent à votre situation, mettez-vous en rapport
avec nous.

Nous vous garantissons une discrétion absolue à tous égards.

Sesponsa Treuhand und Sachwaltungen
tnerS AG Kalkbreitestr.93 8003Zùrich Tel.01/4611409(FrauBontadi) 

234640.36

Pour le printemps nous cherchons

une jeune fille au pair
pour aider au commerce, avec possibilité
de fréquenter un cours et d'apprendre la
langue allemande.
Restaurant Neuhof. Famille Torsch
Yolande, 8913 OTTENBACH,
tél. (01) 761 21 30. 234898 3£

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir :

1 serrurier-constructeur
avec CFC
1 aide-serrurier

expérimenté. (_
Veuillez prendre contact au
(038) 25 61 47. 234623-36

JÊr Mandatés par nos clients nous cherchons: ^̂ B

W\ ÉCONOMISTE DIPLÔMÉ ST GALL 
^V Pour diriger service comptable d'une entreprise du secteur tertiaire B

I 1 RESPONSABLE DE L'INFORMATIQUE 1
¦ apte à diriger un groupe d'une dizaine de personnes H

i INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE 1
[<] Expérience de 5 ans minimum p

I INGÉNIEUR ETS I
H en électronique. Avec bonnes connaissances de programmation M
g (langage PASCAL) ¦

I INGÉNIEUR ETS Jk FRANÇAIS/ANGLAIS gj m J^k Age minimum 30-35 ans. 
K̂ )̂ "̂ M ____¦!

jlJPBt Responsable coordination JW Ĵ ^~P\ î ^_K^k bureau technique - fabrication. CT / fr) f lm
Wm. Contacts avec la clientèle. X j f  î  ^H

fgyWSJBfcw 234990-36 / >2*"_ .̂ V ^H
URGENT !
Cherchons pour établissement situé
à Neuchâtel, plusieurs

sommelières
Tél. (038) 25 28 61, la journée.

234778-36

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir:

1 maçon CFC
M

2 aides-maçons
expérimentés.
Veuillez prendre contact avec
M"8 Hiltmann. au
(038) 25 53 00. 234883-36

S.U.M. m
Urgent! nous cherchons des '" . }

monteurs M
électriciens (CFC)

mécaniciens-
électriciens (CFC)

tuyauteurs
soudeurs (CFC) ,

Toutes personnes intéressées î'i]
par un de ces emplois et désirant »jJ
trouver un travail bien rétribué B§
peuvent prendre contact avec ' j j
documents usuels i.:'ï\
SIMEONI t X
UNIVERSAL MONTAGE CO
rue de la Flore 30, XI
2502 Bienne. i
Tél. (032) 23 41 91. 234150-35

1 1 La Compagnie des Transports
li==j[ ip_JI en commun de Neuchâtel

j f *^  [ |r\ et environs

— —hta— recherche

un mécanicien-électricien
pour le secteur de l'entretien des véhicules dans les
dépôts, avec CFC correspondant et des notions en
électronique, faisant preuve d'initiative.

Nous demandons :
- aptitude pour obtenir le permis poids lourds
- âge idéal de 21 à 35 ans
Nous offrons :
- conditions de travail modernes
- entreprise dynamique
- prestations motivantes.

Veuillez adresser vos offres de service avec
curriculum vitae à la Compagnie des trans-
ports en commun de Neuchâtel et environs,
service du personnel, case postale,
2001 Neuchâtel. 234514.35

_/\

/ ASSÎNOTTÎ
\ SA

SANITAIRE-FERBLANTERIE
COUVERTURE

| Av. Recordon 16 - Lausanne
cherche tout de suite ou à convenir

un installateur
sanitaire
qualifié

pour son service d'entretien.

ferblantiers
qualifiés

i Permis de conduire indispensable.
? (021) 25 69 23. 234978 35

t ~ ' \

Entreprise de la région cherche
pour son restaurant du personnel

un aide-cuisinier
possédant permis de conduire
suisse.

Date d'entrée désirée 1°' juin 85.

Téléphoner de 15 à 16 h au
(038) 48 21 21, interne 277.

234784-36

-__B____-_--___----___H____E_______________̂

vw Nous avons actuellement des missions pour l̂H
Wm Neuchâtel et en déplacements. ^B
s& Et nous cherchons des: V

I MONTEURS-ÉLECTRICIENS I
I MONTEURS EN CHAUFFAGE I
I INSTALLATEURS SANITAIRES I
I FERBLANTIERS I
I MENUISIERS - CHARPENTIERS il
I PEINTRES EN BÂTIMENTS J
L COUVREURS C^A



JimL ^u centre commercial de

/rXrS la x. marin» centre
U*̂ sJ section ' 

K̂mZ*  ̂ neUChâtelOiSe du Tourîng-Club Suisse

organise
les vendredi 3 et samedi 4

mai 1985
un contrôle gratuit des gaz

d'échappement de votre voiture
232744 10

¦__¦_________ —-——-—__-_—-—_—--—--—---——--—————-——————-__-___-____^___ -_-____

URGENT
On cherche

7 CÂBLEURS
pour longue durée.
Salaire élevé.
Région Lausanne-Neuchâtel.
Tél. (037) 77 22 73. 23459s 36

Petits pois avec carottes moyens ^Jumilla
Regina ^ 

R« Sarabande »

ŝenmit Carotten JÈÊÈÊk
^selli e carote medi ÉJ >«

J
^^-

j 
2.15 *_* 2.70

Confiture abricots Confiture fraises Confiture mûres
Regina Regina Regina
450 g 450 g 450 g

1l9B-__-_M9-__398 _SBWBr.'__EBSS ___»__?* S _j  ̂ ' ___L.

^| 
pp 

. j | gjwjp-- 'il pp
^^SJJSî»***?' *%*_»**? cwBh-.'*

Confitur» \ * ' -_ Confiture Wi™« Bn_ml__. f Morn
,. , . «>Hcot,.AtJrikos-n Albicocd» . ; FraiM. Erab._r Fus»* -^ , : . -- ™ s™""**' "»™ 

^

____¦¦ ______ _i-_E_i\ïr d____ __ f̂r\_r :

Si près de chez vous. 234700 10

MB Entreprise de constructions •jl
;JË métalliques-serrurerie générale Isa
rafl du bâtiment cherche 9|

j|j serrurier- m
Ë constructeur ||
ifc.fl (diplômé). R«5

Sa Avec expérience dans la Xî
WA construction aluminium du bj tt
(XI bâtiment. am
Sa Capable de travailler de manière . - ]
»._jï indépendante. ^i
k̂ l Place stable. Petite équipe. 'X

||j Prestations d'une entreprise j§|jj
$» moderne de la place. Ify

I Veuillez prendre contact au .' -;J
f;.,J N° (038) 42 35 41 ou 42 46 03 |j
H. J ou offre écrite : FSS
JJ Entreprise J.-P. LEUBA | |

[•""*¦ Serrurerie générale - |
ï du bâtiment :-;. .-;

SI Huisserie aluminium 
^SI et tôlerie industrielle ||R

£j 2017 BOUDRY. 234896 36 |J
i» _ajw * X"' -',ï

r o i
OMEGA

< Notre société active dans le domaine des installations de
chronométrage, d'affichage public et sportif, cherche

un chef de stock
apte à gérer un stock informatisé d'articles électroniques et

; mécaniques, avec l'aide de plusieurs collaborateurs.
Exigences: sens de l'organisation, précision, capacité de
diriger une petite équipe.
Langue française ou allemande avec de bonnes connais-
sances du français.
Age souhaité : de 35 à 45 ans.
Ecrivez-nous à Oméga Electronics S.A., rue Stamp-

[ fli 96, case postale 6, 2500 Bienne 4 ou adressez-
vous directement à M™ Zeni , tél. (032) 41 0911,

V pour un premier contact. 234979 36 i

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE fl FELDSCHLOSSCHEN
Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉ
de commerce

Nous demandons :
i - CFC d'employé de commerce

- connaissances de l'allemand
Nous offrons :
- place stable, travail varié et intéressant au sein

d'une petite équipe,
- avantages sociaux des entreprises modernes
- discrétion assurée.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres,
avec curriculum vitae à
Brasserie Muller S.A. - Evole 37
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 73 21.

234579-36
i^____________________________

»
___

--__-_-«_______________i ______________________________

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom . 

Rue N° 

N° postal Localité ; 

votre journal I Wi\M ' toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

C/O ; . 

Rue _ N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le i 

DUR ÉE M I N I M U M  UNE SEMA INE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 231527.10

ÏT^rV-_ï MP FINKBEINER
il MAGASIN

H-M-Jl. B̂ P 1 POPULAIRE S.A.

Afin de compléter notre équipe de vente, du magasin de Neuchâtel, f
rue du Bassin 4, nous cherchons une

VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE

pour travail à temps partiel
(2 à 3 après-midi plus samedi, tout le jour).
De bonnes connaissances des branches «chaussures» et «articles
de sport » seraient appréciées.
Date d'entrée à convenir.
Nous attendons, une offre écrite avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à :
MP FINKBEINER , Magasin Populaire S.A.,
rue du Lac 38. 1400 YVERDON.

__. 234681-36 _#

Entreprise neuchâteloise du secteur alimentaire engagerait
un

COLLABORATEUR
¦ ¦ ' ' w- â -  : i .
pour divers travaux d'entretien de mécanique, sanitaires, '
électriques, frigorifiques, etc.

Préférence sera donnée à une personne de confiance,
sachant travailler de manière indépendante.

Véhicule d'entreprise à disposition pour des déplacements
dans le canton.

Formation assurée. Entrée à convenir.

Les offres de service avec prétentions de salaire
sont à adresser sous chiffres 91 -878 à ASSA
Annonces suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 234777 3»

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

- installateur-sanitaire
- 1 monteur en chauffage
- 1 ferblantier
- et de bons manœuvres

(de chantier)
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec
M. Cruciato tél. (038) 25 05 73.

234607-36

REGUL-ARIS |A
Place-d'Armes 7 /^ tum_B_lb
2000 Neuchâtel. \ i  < y

Tél. (038) 2410 00
Nous cherchons: i
mécanicien de précision CFC
30 ans environ
serruriers constructeurs CFC
Suisses ou permis valable.
Excellent salaire. 234821-36

ORDINATEUR COMMODORE, Floppy dis-
que double - imprimante. Tél. 41 32 72236129 61

1 PALAN, 1 bascule, 1 poulie, 5 casseroles en
cuivre, 1 armure complète. S'adresser: tél. (038)
47 12 25. 234902 -61

CAISSE CLAIRE SONOR SIGNATURE,
600 fr. (neuve), cause double emploi. Tél. (038)
31 87 17, heures des repas. 236292-61

CONDOR PUCH ZA expertisé. Prix à discuter.
Tél. 53 16 25, dès 18 h. 236083-6i

SUR PLACE, CHAMBRE À COUCHER art -
décor (1930). buffet Louis XIII, bibliothèque
Louis XV, salle à manger Renaissance, 2 cana-
pés transformables, tapis, meubles divers et
bibelots, fond d'appartement. A Cortaillod, Pré-
Gaillard 10, 3e étage, vendredi de 14 h à 19 h,
samedi de 10 h 30 à 18 h 30. 234715-61

VÉLOMOTEUR PEUGEOT 101 expertisé, bas
prix. Tél. (038) 2414 30. 236123-61

VAISSELIER NOYER - pieds métalliques.
Long : 224 cm. Tél. 33 13 71. 236289-61

BATTERIE ROGERS, excellent état, 1800 fr.
(sans caisse claire). Tél. (038) 31 87 17, heures
des repas. 236293- 61

A VENDRE 2 BILLETS D'AVION Zurich -
Toronto, valable jusqu'au 31 mai, au prix excep-
tionnel de 500 fr. Tél. (038) 25 16 20, de 17 h à
18 h. 234818-61

CANAPÉ ANCIEN, table pied central bois
massif, chaises. Tél. 24 42 18, midi/soir. 236140 61
ORDINATEUR DIGITAL PDP8. avec impri-
mante, capacité disquettes 1 M. Bytes, avec
programmes comptabilité - salaires - gérance
immobilière - recouvrement - gestion débiteurs
et fournisseurs. Cause double emploi. Tél. (038)
33 69 69, interne 27. 236158-ei

DIVERS DIAMANTS et saphirs bleus. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS, 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres EO 749.238i26-6i

1 TOUR D'ÉTABLI AVEC 1 RENVOI,
1 mandrin 4 chiens, 3 mandrins 3 chiens,
1 appareil à fraiser, 1 appareil à meuler +
4 pinces et pointes. Tél. 6038) 24 55 36.

236119-61

TRAINS ÉLECTRIQUES Màrklin et Hag. Ma-
rnes anciens. Tél. (038) 53 36 83 ou 25 73 07.

236155-62

DÈS LE 1.7.1985, rez-plein sud, les Deurres:
2 chambres, entrée, cuisine, W.-C, bains +
cave, surf. 40 m2, 650 fr. par mois + charges.
Ecrire à Pierrehumbert S.A., Port 8, St-Aubin.

235592-63

APPARTEMENT MEUBLÉ, libre. 21/. cham-
bres. salle de bains, cuisine, vue sur le lac, Fahys
13. Tél. 25 95 41, midi, soir. 236288-63

TOUT DE SUITE A COUVET : appartement
rénové 3 pièces + grande cuisine, jardin potager
et jardin d'agrément. Calme et ensoleillé. 400 fr.
+ charges. Tél. 55 28 35 ou 63 35 70. 235120-63

DÈS LE 1er JUILLET 1985 ou à convenir,
magnifique duplex, 2 pièces, entièrement réno-
vé, centre ville, 1050 fr. tout compris.
Tél. 25 69 91 heures bureau ou 24 06 33 dès
1 9 h. 236279-63

LES HAUTS-GENEVEYS. grand studio meu-
blé ou non - cuisine agencée - salle de bains.
Libre dès le 1.6.85 ou à convenir. Tél. 53 22 91.

236143-63

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, libre tout de
suite, joli studio meublé, 500 fr. charges inclu-
ses. Tél. 25 61 31, int. 15, heures de bureau.

236153-63

CERNIER, GRAND STUDIO, cuisine agen-
cée, 360 fr. charges comprises. Tél. 53 44 19,
dès 18 heures. 236127.63

BEVAIX, APPARTEMENT 3 PIÈCES, 425 fr.
charges comprises, libre tout de suite. Tél. (038)
31 69 41. 236304-63

TOUT DE SUITE, CHAMBRE indépendante,
à l'est de la ville. Tél. 25 19 42. 236285-63

À HAUTERIVE, MAGNIFIQUE grand studio
moderne meublé avec salle d'eau et machine à
laver le linge, coin cuisine, bar, dans un endroit
très tranquille, à proximité des transports pu-
blics. Veuillez téléphoner au 33 25 45, seule-
ment le SOir. 236131-63

CAUSE DÉCÈS, A DOMBRESSON, 2 piè-
ces, confort, balcon. Pour fin mai. 408 fr., char-
ges comprises. Tél. 53 23 19. 236118-63

SERRIÈRES, À ÉTUDIANT, jolie chambre
meublée dans villa, tout de suite. Tél. (038)
25 61 40. 236165-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout confort, cui-
sine agencée, cheminée de salon - Libre tout de
suite, à Corcelles. Loyer mensuel: 940 fr. +
140 fr. de charges. Tél. (038) 31 30 82236290-63

JEUNE HOMME SÉRIEUX CHERCHE stu-
dio ou 2 pièces meublés, région Neuchâtel -
Serrières - Boudry. Tél. 31 90 20 (heures bu-
leau). 232750 64

COUPLE D'UN CERTAIN ÂGE, tranquille,
cherche 3 pièces à proximité gare ou transports
publics. Loyer + charges ca 600 fr. Adresser
offres écrites à DN 748 au bureau du journal.

234901-64

INFIRMIÈRE CHERCHE 4 ou 5 pièces sans
confort. Bas prix. Tél. 25 16 91. 236125-64

CHERCHE STUDIO OU CHAMBRE avec
douche. Région Marin - Saint-Biaise.
Tél. 24 65 49, dès 17 heures. 236298-64

APPRENTIE GRAPHISTE CHERCHE pour
activité non lucrative pièce spacieuse, éclairée,
bas prix. Tél. 25 16 91. 236136-64

CHERCHE PETIT MEUBLÉ pour couple en
vacances, juillet-août. Tél. 25 43 96. 236287.64

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour tous
les mardis matin, Je 8 h à 11 h 30. Tél. 25 71 42.

236132-65

MAMAN CHERCHE DAME de confiance
pour la seconder. Tél. (038) 53 13 84. 234828-65

URGENT. CHERCHONS JEUNE FILLE au
pair pour garder 2 enfants. Neuchâtel-Vauseyon.
Tél. (038) 25 26 00. 236303 65

URGENT : CHERCHONS pour 2-4 semaines
(13.5 - 15.6.85) une personne pouvant s'occu-
per de nos repas et de notre fils (3Î. ans).
Chambre à disposition. Conditions à discuter.
Prendre contact au tél. (038) 35 11 11, int. 236.

234900-65

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL jusqu'à
fin juillet. Faire offres à Fatima DASILVA -
Battieux 4 - 2003 Neuchâtel. 236306 66

DAME AVEC VOITURE CHERCHE du travail
le'matin. Tél. 33 67 07. 236142-66

DEMOISELLE ANGLAISE parlant français
cherche travail, de préférence sommelière. Tél.
(038) 51 49 55. 236112-66

DAME CHERCHE TRAVAIL 2 à 4 heures par
jour. Tél. (038) 33 20 85. 236276 66

JEUNE FILLE QUITTANT L'ÉCOLE en juillet
cherche pour fin août 1985 place d'aide coiffeu-
se. Téléphoner à partir de 12 h 15 au 33 48 69.

232981-67

LA VOITURE BLANCHE qui a été vue endom-
mager la Mitsubishi Cordia Turbo grise, rue
Joliment, le 29 avril entre 18 h 30 et 19 heures,
est priée de prendre contact au téléphone
24 76 49. sinon plainte sera déposée. 237018-67

VOYAGE SUD-OUEST USA, réserves indien-
nes, 18 août - 15 septembre ; quelle jeune fem-
me accompagnerait monsieur (39). Ecrire à
FAN-L'EXPRESS, 4, rue St -Maur ice ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres AK 745.236310-67

CAMPING LIGNIÈRES, CARAVANE
KNAUS 6 places, auvent bois, place payée.
Tél. 51 23 74, 19 h - 20 h. 238108-81

CAUSE DOUBLE EMPLOI, chambre à cou-
cher, armoire 6 portes, employée 6 mois, valeur
6100 fr., cédé à 5000 fr., + une paroi murale,
valeur 2485 fr.. cédée à 1700 fr. Tél. (038)
4219 20, de 12 h à 12h45 et dès 17 heures.

236284-61

BELLE CARAVANE RACLET. pliante, bâchée,
4-5 places, avec accessoires, peu utilisée. Prix à
discuter. Tél. (038) 31 80 96. 234831-61

AILE DELTA. PETIT MASTER, très bon état,
30 vols. Tél. 53 33 80, aprè 18 h. 236019-61

SUZUKI 50 ER, 550 fr. Tél. 42 21 24, le soir.
236139-61

ÉLÉMENT BAR (brun foncé/or), longueur
132 cm, largeur 124 cm, hauteur 197 cm; avec
toit, lumières, grande glace et beaucoup d'étagè-
res; 1 TV couleur «Mediator», 12 programmes,
grand écran (56 cm). Prix à discuter.
Tél. 24 63 41, après 19 h. 236299.61

LIT FRANÇAIS 140 * 190 cm. Tél. (038)
42 28 20. heures des repas. 236300-61

Cinémas Bio
et Rex
cherchent pour
entrée immédiate

1 caissière
remplaçante
+ 3 placeurs
(placeuses)
Tél. 24 64 79,
le matin. 236150 36

# Sans problème 0
crédit comptant par nos soins

Crédit 36* mensuel 48 "mensuel
40.000 1328.55 1053.35
50.000 1660.70 1316.70
inct. assurance ma la die/accident 

Je désire Fr. \
Nom : 
Prénom: 
Né te: Etat civil-, 
Adresse : 
NPA/ville: 

^Discrétion absolue. FAN
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Renault 9 GTS
1984

Renault 18 TS
1979

Suzuki Sj 410
Cabriolet 1984

Peugeot
break 305 II
1984 - 12.000 km

Lancia Beta
2000

1979 - Fr. 5500 —

Renault
Master T 35

Fourgon vitré
GARAGE DES
FALAISES S.A.
(038) 25 02 72

RENAULT
Crédit J\

^
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BOUT/QUE MYOSOTIS
Fausses-Brayes ?
NEUCHÂTEL
Liste de mariage - Cadeaux

5e anniversaire
Remise 10% durant le mois de mai.

236160-10

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

Cargo Domicile
Le chemin de fer de porte à porte

Mise au concours
du service à domicile
régional de Neuchâtel

Le service à domicile pour le trafic de détail «Cargo
Domicile» du centre régional de Neuchâtel est à pourvoir
pour le 1or juillet 1985.
Les entreprises de transport, au bénéfice des moyens
nécessaires et désireuses de collaborer étroitement avec
les chemins de fer, sont invitées à s'annoncer pour ce
service à domicile.
La documentation utile pour la soumission peut être
obtenue en écrivant ou en téléphonant à l'adresse ci-
dessous. Les offres détaillées seront ensuite à faire parve-
nir au plus tard pour le 14 mai 1985.

DIVISION DE L'EXPLOITATION CFF
M. Mellet

v Case postale 1044
1001 Lausanne
Tél. (021) 42 22 50 234975 10

1 BE3CFF

g Neuchâtel
a ©3160 60
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

A vendre, moto

Yamaha RD 250
+ nombreuses
pièces.
Prix à discuter.
Tél. 41 32 72.

236128-42

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une fleur.

Alun - Ambulant - Amorçage - Centime - Cerve-
let - Chagrin - Chocolat - Cocorico - Coffrage -
Coiffure - Clin - Derme - Décodage - Etiquette -
Godet - Global - Gluck - Glacis - Globe - Gloire -
Gard - Lignite - Limpide - Mangue - Manille -
Mercredi - Mystère - Masque - Mer - Papaye -
Pic - Renée - Riz - Saucier - Scarole - Scène -
Toile - Tard.

1 (Solution en page radio) ,

^

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

A vendre

Fiat 127 sport
modèle 1982,
5 vitesses. 75 CV.
Parfait état.
Expertisée.
Fr. 7200.—.

Tél. 33 14 06. dès
18 heures. 236008-42

Particulier vend

Kawasaki
1000 R
Yamaha
125 RDLC
Tél. 42 36 13,
heures des repas.

236135-42

Magnifique coupé

ALFETTA GTV
2500, 6 cyl. 03.82,
44.000 km, toutes
garanties, facilités de
paiement,

' Fr. 16.900.—.
Tél. (022) 82 30 40.
Fiat Autos Meyrin.

234710-42

A vendre , magnifique

Golf GLS
modèle 79, expertisée
18.4.85, moteur , boite à
vitesse, freins,
échappement neufs.
Fr. 4.400 — à discuter.
Tél. (038) 25 39 62.
heure des repas.

236049-42

I Pour Fr. 4500.—1
I VWGOLF GLS I
H expertisée. ;.'«
Ç=j parfait état. .jj
_ Tél. (038) m
m 2418 42. ¦
H 237007-42_JP

Plusieurs
Honda Civic

de Fr. 2000.—
à Fr. 3000 —
expertisées

NISSAN MICRA
1984. brun métallisé

GSA Pallas
1981. brun métallisé

BX16TRS !
1984. beige métallisé

| 234885-42

Moto

Yamaha
RD 250 LC
(YPVS). modèle 1984.
5000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 5718 92.

236138-42

Fiat 127 Sport
1980, expertisée,
carrosserie
95.000 km,
moteur 35.000 km.
jantes spéciales,
4 pneus hiver jantes.
Prix à discuter.
Tél. 24 01 70.
le soir. 236311-42

A vendre

Honda
XL125 S
Parfait état.
Expertisée 04.1985.
Prix à discuter.

Tél. 31 38 21.
236161-42

T Y I I T I T - f T l -

A vendre

Yamaha
MR 50 cm3
en bon état.

- Tél. 51 47 20,
heure des repas.

236291-52

A vendre

BMW 528
(1976).
Parfait état.
Expertisée.

Tél. (038) 57 11 73.
236116-42

AUD1 100 CD
1982, comme
neuve, options,
prix intéressant.

Tél.
(039) 26 7710.

234719-42

A vendre pour
bricoleur

BMW 2002
non expertisée,
année 1975.
Fr. 800.—. à discuter.
Tél. (038) 42 48 81.

236296-42

A vendre

OPEL
ASCONA
1972. 8500 km,
expertisée.

Tél. 25 26 80.
le SOir. 236294-42

A vendre

Ford
Transit
expertisé, roues
jumelées, aménagé
en camping car,
grande tente-auvent.
Fr. 7700.— à
discuter.

Tél. 33 73 86.
236121-42

HONDA
CB 750
four 1972, moteur
420 km. carrenage
peinture spéciale.
Prix à discuter. +
combinaison en cuir
«Giudici» . bottes
«Sipi» N° 44.
Tél. (038) 42 19 20.
de 12 h à 12 h 45
et dès 17 heures.

236283-42



Dominique Comment
Grand-Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare. FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 

Un bon quart de million
Sports, loisirs et culture a Fleurier

Le sport, c'est sain... et parfois coûteux. Le sport en salle
surtout, avec des dépenses telles que chauffage, eau ou
électricité. La commune n'est d'ailleurs pas moins géné-
reuse avec les adeptes de la culture.

A Fleurier, la commune a dépensé,
l'année dernière, un bon quart de mil-
lion - exactement 264.000 fr. - pour
les sports, les loisirs et la culture. C'est
le premier volet de ce secteur qui a le
plus chargé les finances.

La main-d'œuvre pour la salle poly-
valente et la salle de gymnastique de
Belle-Roche a coûté 65.000 fr. et les
prestations de service pour ces deux
salles, soit lumière, force, eau, chauf-
fage, assurances et dépenses diverses
87.800 francs. Dans ce montant sont
compris l'achat d'un tapis de protec-
tion pour la salle de gymnastique et
d'un podium à l'occasion des manifes-
tations du 700™ anniversaire de la
commune.

A cela il faut ajouter le marquage du
terrain de basketball selon les nouvel-
les normes de la fédération et les pres-
tations qui sont revenues à 23.500 fr.

pour la préparation du Comptoir du
Val-de-Travers et autres manifesta-
tions.

DES PORTES AUX STORES

Avec une dépense de 6900 fr., on a
largement dépassé la somme prévue
pour l'entretien du stand des Sugiets
et de la Ciblerie. Cela est consécutif à
la pose d'une porte au stand même et
au remplacement d'une porte à la cir
blerie ainsi qu'à la modification des
parois pour permettre la pose de sto-
res. La commune y est aussi allée de sa
bourse en faveur du FC Fleurier, pre-
nant à sa charge par 11.680 fr. l'entre-
tien du terrain, la fourniture de la lu-
mière au stade et l'assurance immobi-
lière.

La subvention aux deux sociétés de

musique, L'Espérance et L'Ouvrière, a
été globalement de 6900 fr. et 2400 fr.
ont été versés à titre de subvention à
diverses autres sociétés.

LE PRIX D'UNE SALLE

La participation à l'association du
château de Môtiers a été de 3350 fr'.,
au conservatoire neuchâtelois de
19.000 fr., au Centre culturel de
3500 fr. et à la bibliothèque communa-
le de 14.800 francs.

Pour que les sociétés puissent dis-
poser gratuitement de la salle Fleurisia
à l'occasion de concerts, soirées fami-
lières, matches au loto et expositions,
il a été versé 12,500 fr. à titre de loca-
tion. L'augmentation par rapport au
budget a été de 3270 fr., ce qui est dû
à une augmentation de 1620 fr. sur les
frais de chauffage, de 1200 f r. sur la
facture d'énergie électrique et les pro-
jecteurs. On a enregistré une diminu-
tion de 450 fr. quant au produit de la
location de cette salle.

G. D.

La dernière farce de Corbiron
Le roi des clochards avait un livret d'épargne

A bas la société de consommation. D'accord. Ça
n'empêche pas que certains rêves vous trottent dans la
tête. Celui de Corbiron, c'était une tombe à la Paul Getty.

Paul Leuba, dit Corbiron, c'était
l'ex-roi des clochards et des cireurs de
parquets, l'homme qui vivait libre
comme l'air, à Fleurier, qui couchait
dans une vieille bagnole, se rasait sur
les berges de la rivière «le Fleurier» par
vingt-cinq degrés au-dessous de zéro,
disait la bonne aventure au coin d'une
table de bistrot et tirait les cartes avec
la même assurance qu'il tournait une
séquence pour la télévision. Il vient de
faire une surprise posthume à quel-
ques membres de sa famille résidant
sur les bords du Léman.

Venus à Fleurier récemment pour un
ensevelissement, quelle ne fut pas la
surprise de ces parents, en se rendant
au cimetière, de découvrir que Corbi-
ron reposait sous une tombe «comme
on en fait à un millionnaire », nous a
dit M™ Germaine Schumacher, l'une
des cousines du défunt. Elle est égale-
ment l'auteur d'un livre de souvenirs
publié par l'Imprimerie centrale à Neu-
châtel. Elle se demandait qui avait pu
payer un tel cénotaphe à celui qui fut,
pendant plusieurs années, le chéri de
ces dames et le bon copain d'un juge
d'instruction...

PLUS QUE DU LAIT!

Renseignements pris; ce ne sont pas
lés oeuvres sociales de Fleurier qui ont
payé la facture. Depuis le moment où
Corbiron a atteint l'âge de la retraite et
est devenu pensionnaire du home

«Clairval» à Buttes, il avait changé
complètement son genre de vie.

Il avait abandonné son traditionnel
verre de rouge pour ne plus boire que
du lait. Quand il sortait, il se mettait en
«habit des dimanches » et faisait des
économies.

PETIT MALIN

Il s'est ainsi constitué une petite pe-
lote qui a permis de payer les frais de
son enterrement et de son monument
funéraire. Il l'a bien mérité car il n'était
pas un citoyen comme les autres.

Né â Saint-Sulpice, il avait toujours
prétendu qu'il avait vu le jour le
1e'septembre 1904 au pjed de la Cor-
bière. Mais si l'on en croit M™ Schu-
macher, ceci n'était qu'un subterfuge
car Corbiron désirait être bénéficiaire
de l'AVS une année plus tôt. Ce qui,
du reste, fut officialisé sur sa pierre
tombale.

PAUVRE JUGE...

Paul Leuba narrait, non sans verve,
la petite histoire du Vallon mais aussi
ses souvenirs alors qu'il se trouvait
«au bout du lac», pour des pécadilles.

Ce que l'on ignorait et que M™
Schumacher a révélé, c'est que, lors-
qu'il logeait dans une vieille auto et
qu'il avait des tracasseries administra-
tives, il avait toujours un poignard
avec lui. Non parce qu'il avait peur des

rôdeurs mais parce qu'il avait formé le
dessin - tout platonique - de faire la
peau à un juge. Puis le bon sens ayant
repris le dessus, il enterra cette arme
blanche.

L'ensevelissement et la tombe de
Corbiron sont un signe que, tout doux
anarchiste qu'il était, il avait dans le
cœur un petit capitaliste qui sommeil-
lait...

G. D.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Nous étions

les rois du monde, film de Henry et Jacque-
line Brandt (prolongation).

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous les
soirs jusqu'à 2heures, sauf le mardi.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert en soi-
rée jusqu'à 2heures , excepté le lundi.

Môtiers, château: exposition G. Piaget et Mu-
sée Léon Perrin: ouvert tous les jours sauf
le lundi.

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 611328.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse: tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 611672.
Fleurier, gare RVT, service d'information: tél.

61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Métiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

Fabien Siisstrunk un an après
Le secrétaire de la LIM à cœur ouvert

Secrétaire de la Région Val-de-Travers, M. Fabien
Siisstrunk est entré en fonction le 1er mai 1984. Un an
après, il fait le point sur les principaux dossiers
ouverts actuellement. L'exercice est difficile, mais
l'optimisme est de rigueur.

Il y avait un an hier, jour pour
jour, que M. Fabien Siisstrunk suc-
cédait à M. Pierre-Alain Rumley au
poste de secrétaire régional de la
LIM au Val-de-Travers. Quoiqu'on
en dise, il n'était pas évident de
prendre la relève de celui qu'on a
surnommé Monsieur Région. Un
bagage d'aménagiste en poche, M.
Rumley a réalisé l'étude LIM et
établi les dossiers y relatifs. Dos-
siers qui furent transmis à M. Siiss-
trunk après un mois de collabora-
tion. C'est peu pour maîtriser Iles
aspects techniques d'une étude
très fouillée. D'autant plus qu'il
n'existe pas de petit manuel du
parfait secrétaire régional de la
LIM! Pour M. Siisstrunk, la mise
en train nécessita donc un certain
temps. Un avantage pour le nou-
veau secrétaire: il arrivait avec un
esprit frais et détaché de toute con-
tingence.

Après une année d'activité, M.
Siisstrunk fait le point. En deux
points, il dit pouquoi il ne fait pas
une vertu de la «région»:

- Avant tout, les choses doivent
se passer dans les villages, ainsi
que le traduit l'esprit des gens d'ici.
La force et la vigueur sont d'abord
efficaces au sein de la commune.

Les habitants du Vallon sont
«guettés» par le nombrilisme,

qu'ils le veuillent ou non. En fai-
sant bloc, ils prennent le risque de
se fermer sur eux-mêmes.

UNE CRAINTE

Mais bien sûr, M. Sùsstrunk res-
te convaincu de l'utilité de traiter
certains problèmes au niveau de la
région. Il craint toutefois qu'en gé-
néral on se repose un peu trop sur
le secrétaire régional. Il n'appar-
tient pas à ce dernier d'assurer une
promotion économique. Les orga-
nes de l'état ont montré leur com-
pétence dans ce domaine.

Le tourisme figure au nombre
des importants dossiers confiés à
M. Siisstrunk, qui juge la situation
actuelle totalement insatisfaisante
sur ce plan. Au niveau de l'organi-
sation déjà. Pour aller de l'avant, il
faudrait tendre vers la création
d'un véritable office du tourisme
fonctionnant à mi-temps, voire à
temps complet. Il est fortement
question de réactiver la commis-
sion du tourisme créée au moment
de la création de la Région Val-de-
Travers. A revoir en priorité: l'in-
frastructure hôtelière, nettement
insuffisante. L'aménagement d'un
camping digne de ce nom est éga-
lement à l'ordre du jour. (A suivre)

(Do.C.)

Valoriser le génie jurassien
Le conseiller d'Etat Pierre Dubois à Travers

Au Vallon, la fête du 1e' Mai était organisée par la
section de Travers du parti socialiste et le groupe local
de la FTMH. Une centaine de personnes se sont rendues
à la salle de l'Annexe pour écouter les propos du
conseiller d'Etat Pierre Dubois. L'orateur a dit son plaisir
de s'exprimer au Val-de-Travers à l'occasion de la fête
du travail. Il a d'emblée rendu hommage au courage et
à la volonté des habitants de la région. Deux qualités
admirablement mises en valeur dans le film d'Henry et
Jacqueline Brandt.

M. Dubois se souvient des propos tenus à l'époque
par un ami:
- Tu as mal choisi ton moment pour entrer au Conseil

d'Etat , et qui plus est d'hériter du département de l'éco-
nomie publique.

- Au contraire , répond le conseiller d'Etat. Les événe-
ments troublés nous ont permis de faire connaissance
avec les travailleurs. De sorte que nous avons pu mesu-
rer la détermination et le courage de tous les Neuchâte-
lois. Une fois de plus, le génie jurassien doit être mis en
valeur.

ILS SOUFFRENT

Quelque 15.000 travailleurs ont perdu leur emploi, qui
souffrent de leur situation. M. Dubois réfute les argu-
ments du genre «fainéantise» ou «manque de mobilité»
prêtés à ceux qui n'ont pas retrouvé de travail. Nombre
d'entre eux ont été conduits à l'exil. Quitter le Val-de-
Travers, voire le canton, représente un tournant impor-
tant dans la vie des personnes concernées.
- Heureusement, l'horizon est moins sombre, pour-

suit M. Dubois. On enregistre une diminution du chô-
mage. Mais reviendrons-nous à l'âge d'or? Je ne le
pense pas. Honnêtement, nous n'avons pas mangé en-
tièrement notre pain noir, ce qui n'est pas forcément
mauvais.

TRAVAIL DE NUIT

L'orateur accorde une grande importance aux valeurs
économiques, bien sûr. Il ne néglige toutefois pas les
valeurs sentimentales, voire écologiques. Simple ques-
tion de bon sens. Sur le plan de la formation profession-
nelle, les choses vont plutôt bien dans le canton. Il faut
encore améliorer les efforts entrepris dans ce domaine et
dans celui de la formation continue, afin de «rester dans
le train». Un métier acquis ne l'est plus forcément pour
l'existence et il est indispensable de composer avec la
nouveauté. Ce serait payer très cher que de l'ignorer. -
Je ne suis pas pour le travail de nuit, avoue M. Dubois.

M. PIERRE DUBOIS. - Pour «rester dans le train».
(Arch.)

Mais je constate qu'à l'impossible nul n'est tenu. Hier à
Neuchâtel, une oratrice du parti socialiste ouvrier a
reproché au conseiller d'Etat de prôner le travail de nuit.
M. Dubois répond en reprochant à sa «camarade» de ne
pas proposer de solution de remplacement:
- On ne changera pas la réalité. Nous sommes en face

d'un défi économique, que nous le voulions ou non.

Le chef du département de l'économie n'a pas envie
de clamer des «slogans qui font plaisir, mais qui nui-
raient au travail en équipes». Un travail en équipe indis-
pensable à notre survie. A l'impossible nul n'est tenu )

Do.C.
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FLEURIER

(c) En 1971, le Conseil général de
Fleurier prenait un arrêté fixant à 13 fr.
le m2 le prix de vente des terrains com-
munaux, pour la construction d'im-
meubles, au quartier « Derrière vile» au
sud de la localité. Toutes les parcelles
ont été vendues raison pour laquelle
l'arrêté devra être abrogé par le législa-
tif.

Il est probable que pour d'autres
parcelles, d'une façon générale, on ne
retrouvera pas du terrain communal à
un prix aussi bas.

Abrogation de forme

SALLE DES LOISIRS - BUTTES
(près du télésiège)

vendredi 3 mai dès 20 h 15

GRAND MATCH
AU LOTO
système fribourgeois

Abonnement soirée 12 fr.
abonnement partiel 5 fr.

1 tour royal hors abonnement: lapin, mon-
tre, réfrigérateur Amsa Torre.
Cageots et seilles garnies, jambons, char
bonnades, apéritifs, pique-nique, ete
Se recommande:
Société de tir Sapin national. 234723-83

sud du lac | Morat et Payerne accueillent l'Union

La Société philanthropique suisse Union tiendra son as-
semblée des délégués samedi, à Morat. Un don — d'une
valeur de 10.000 francs — sera remis à l'Institution «Le
Foyer » de La Sagne par l'intermédiaire du cercle de Pe-
seux.

Forte de quelque 4000 membres, ré-
partis entre cinquante-quatre cercles,
qui est donc la Société philanthropi-
que suisse Union ?

- En invitant ses membres à accom-
plir des tâches philanthropiques,
l'Union vise à pratiquer une humanité
véritable, précise M. Hermann Stucki,
président d'organisation de l'assem-
blée des délégués. Pour y parvenir elle
s'efforce, dans le cadre d'une amitié
sincère et matériellement désintéres-
sée, de perfectionner moralement et
spirituellement ses membres.

FENÊTRE OUVERTE

La mission première de l'Union est
sociale: elle veut aider et soulager
dans l'amitié et la solidarité. Pour con-
crétiser son idéal, elle a institué une
action dénommée «fenêtre ouverte».
Deux fois par année, en mai et en
novembre, lors de son assemblée, elle
remet un don de 10.000 fr. à des œu-
vres méritantes du pays. Samedi soir à
Morat, en présence du syndic Albert
Engel, l'Institution «Le Foyer» de La
Sagne recevra ce chèque par l'inter-
médiaire du cercle de Peseux.

SILENCIEUX
MAIS EFFICACES

La journée de dimanche, qui se tien-
dra à la salle des fêtes de Payerne, sera
réservée à la cérémonie de réception
des nouveaux membres (au nombre
de 58). La commune sera représentée
par M. Fernand Plumettaz, municipal,
et la partie récréative animée par « La

Payernette». Travaillant dans la discré-
tion la plus absolue, les cercles procè-
dent à leurs propres actions locales.
Yverdon, par exemple, distribue an-
nuellement près de 10.000 fr. à des
œuvres de secours et à des particu-
liers. Depuis de nombreuses années,
un groupe de handicapés du Nord
vaudois bénéficient d'un séjour de va-
cances à Twannberg, village spéciale-
ment aménagé. Depuis l'année derniè-
re, des enfants nécessiteux d'Yverdon
profitent de journées en plein air sur
les bords du lac de Neuchâtel durant
la période estivale.

D'autres actions, plus spécifiques,
telles que l'achat de survêtements,
d'une chaise roulante, sont faites au
profit de la société Sport-Handicap
d'Yverdon. L'aide prodiguée aux per-
sonnes âgées, aux veuves et aux or-
phelins est aussi un service désintéres-
sé des philanthropes du cercle d'Yver-
don.

HOMMES D'HONNEUR

La première pierre de la Société phi-
lanthropique suisse Union fut posée à
Sonvilier, le 23 décembre 1843. Une
folie de jeunesse née du désir ardent et
généreux de deux adolescents de 14
ans, Fritz Marchand et Jules Wille, de
se conduire en «hommes d'honneur».
D'une poignée de main, ils s'engagè-
rent de se grouper avec d'autres jeu-
nes pour apprendre à être vertueux et
à s'entraider dans l'amitié. Aujour-
d'hui. l'Union compte près de 4000
membres et 54 cercles. Tout citoyen

suisse, homme de bonne volonté, sans
distinction de religion, d'idées politi-
ques, de profession, de situation fi-
nancière peut y adhérer. (GF)
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VALLORBE

Appartement en feu
(c) Un incendie s'est déclaré dans

un appartement de Vallorbe, hier
vers 3 h 15.

Il est probablement dû à une dé-
fectuosité de la cheminée du salon.
Le feu a pris naissance sous le par-
quet, puis a léché les murs et crevé
le plafond. Dégâts importants. Le si-
nistre a été combattu par le CR de
Vallorbe.

GRANDSON

Mort d'un ancien
président

du Grand conseil
M. Robert Mermoud, notaire à

Grandson, est mort mardi soir dans
sa 75™ année. Il avait été député
radical au Grand conseil vaudois de
1961 à 1974 et président du législa-
tif cantonal en 1972-1973. Il fut
aussi syndic de Grandson de 1961 à
1975 et président de l'Association
des communes du Nord vaudois
pour la destruction des ordures.
(ATS)

YVERDON-LES-BAINS

Les pompiers
manquent de monde

(c) Chaque année, le comman-
dant des pompiers, M. Daniel Jacot,
organise une conférence de presse
qui s'est déroulée mardi soir, à Yver-
don, au local des pompiers. Le major
Jacot a annoncé que les interven-
tions depuis le début de l'année
étaient très nombreuses (104). Le
mois de janvier a battu tous les re-
cords en raison des intempéries et
de la pluie abondante qui a occa-
sionné de nombreuses ruptures de
conduites d'eau.

Le recrutement des sapeurs pom-
piers devient très difficile. Une jour-
née «portes ouvertes» sera organi-
sée le 26 octobre à l'intention
d'éventuelles nouvelles recrues. Le 5
octobre sera consacré à la revue
quadriennale, manifestation impor-
tante qui nécessite une préparation
minutieuse.

Nord vaudois



La Kadett GSi. Une gagnante à vous couper le souffle.
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Au volant de la Kadett GSi, vous dé- Une technique de pointe: traction Kadett GSi. 3 ou 5 portes,
couvrirez une gagnante sur toute la ligne-, avant, boîte 5 vitesses à rapports courts, Fr. 19'975.- (3 portes) . Autres modèles

JB. Un aérodynamisme exceptionnel suspension sport, instrumentation LCD. Kadett à partir de Fr. 13'600.- déjà.
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faible résistance à l'air de toutes les Une ligne racée qui vous donnera CRÉDIT OPEL.

O ® |yl voitures de tourisme actuelles. le coup de foudre au premier coup d'œil.
Y Y Y Une Puissance hors Pa]r: moteur Et un équipement sport hors du com- ; ^__

l.Si à injection électronique et coupure mun que vous découvrirez une fois ms- | ]PU|̂  j ~̂ ^-
IaKaHptt d'alimentation en décélération, 85kW/ tallé au volant. La Kadett GSi, c'est le plaisir ^—?" . CT DDnrD?c
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La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse —

Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage Franco-Suisse S.A., A. Currit.

Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix. J. Wuthrich; Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-C arrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.
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021/381331
Composez ce numéro. j
Vous pouvez gagner l'un des 10 répondeurs
automatiques Feller-Callback.
Et savoir pourquoi est efficace celui qui
peut touj ours être atteint.
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Les représentants régionaux suivants disposent d'un appareil de démonstration: 
^^fffS  ̂  ̂

rue de la Cassarde 24 .Boécourt: Maurice Vernier, Le Chênois 4SI, 066/56 64 44. La Chaux-de-Fonds: Instel SA, 039/28 22 28. La Chaux-de-Fonds: Leu Ernest route de &£*"" Motrices Bern SA 9 ™« Aphille-Merouin 066/6618 43 Porrentruy: TIBO SA, 14, rue de la Préfecture , 066/66 44 74. St. Biaise: Flueckiger SA,038/24 53 43. Neuchâtel: Reymond SA . Faubourg du Lac 11, 038/2525 05. Ponts-de-Martel: Flueckiger SA, Grand-Rue 9, 039/37 13 77 Porrentruy: Forces Motrices bern SA, 2, rue Achille Merguin, ut>t>/ _ b i_  4 _. rorren.ruy. , _

Grand-Rue 1,038/33 3340.
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m Une affaire ! M
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232

7.5.85 0800-1800 zone 1 28.5.85 0800-2200 zone 1
8.5.85 0800-2200 zone 1 0800-1700 zones 2 + 3
9.5.85 0800-2200 zone 1 29.5.85 0800-2400 zones 1 + 2

10.5.85 0800-1800 zone 1 30.5.85 0800-1700 zones 1 + 2
13.5.85 0900-1800 zone 1 31.5.85 0800-2400 zones 1 + 2
14.5.85 0800-1800 zone 1 0800-1600 zone 3
Troupe: ER DCA 48
17.5.85 0800-1700 zone 1 3.6.85 0800-1900 zones 1 + 2
22.5.85 0800-2400 zones 1 + 2 0800-1600 zone 3
23.5.85 0800-2400 zones 1 + 2  + 3 4.6.85 0800-2400 zones 1 + 2
24.5.85 0600-1200 zone 1 0800-1600 zone 3

0800-2400 zone 2 5.6.85 0700-2400 zone 1
0800-1600 zone 3 0800-1700 zones 2 + 3

6.6.85 0800-1200 zone 1
Troupe : bat fus 18

Mont-Racine NE 3
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Le libre passage par les itinéraires --- est assuré, de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: d'infanterie sans lance-mines.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de
la zone dangereuse.
Centrale d'annonce de raté : tél. 111.
Demandes concernant les tirs : tél. (024) 21 70 59.
Lieu et date : 1400 Yverdon, 19.5.85.
Le commandement : Office de coordination 1, tél. (024) 21 70 59. 2;M6i4 ic
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13 plantes agissent dans chaque perle Ricola. Pimprenelle, véronique,
sauge, fleurs de sureau, thym, robe d'argent, plantain lancéolé,
primevère , mauve, menthe, achillée, guimauve et marrube. Ensemble,
elles soulagent avec vigueur toux et enrouement.
Les perles Ricola existent en différentes sortes. Toutes aussi appréciées
que le mélange Ricola de 13 plantes. Et un bienfait naturel pour bouche
et gorge. Les perles Ricola ne contiennent pas de sucre,
sont pauvres ¦ ' É$É£ .' en calories ef ménagent les dents.

A
^

m -  lo petite boîte à fermeture «clic»' les

*4gnfl%&> iÈ:.: renQl particulièrement attrayantes ,
jQjjffi?f-ftv aussi pour offrir.
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;,.. . . Perles. Précieuses comme la nature.

Chez Ricola, toutes les bonnes
choses vont par treize.

Une petite perle à base de
nombreuses bonnes plantes qui ont

un effet bénéfique dons bouche et gorge.
, , En ovez-vous déjà goûté une?. mm
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Arènes de Vérone : grandioses spectacles
Aida - Il Trovatore - Renseignements Aida - Il Trovatore
Attila - (G. Verdi) inscriptions Gisèle - (G. Verdi)ou individuel
Départs : Départs :
du 27 au 29 juillet (r—{\ du 12 au 15 juillet
du 9 au 11 août ^ ! ! ! ' ~ du 15 au 18 août
Train, hôtel, excursions , AGENCE Train/car . hôtel, excursions,
2 entrées dans l'arène D. QUILLET 3 entrées dans l'arène
Tout compris: Fr. 550.— 1565 MISSY Tout compris: Fr. 750.—

VV  037-67 13 97 J) 234991-10
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BEVAIX et le mardi toute la journée 234752 10

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3—Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Têtes de poules pour les renards
Berne | Vaccinations en série contre la rage

Plutôt que d'abattre les renards , empêchons-les de propa-
ger la rage. Comment ? En leur offrant des poules ! Des
têtes de poules plus précisément qui contiennent chacune
le vaccin. La poudre remplacée par une médecine douce.

Au début du mois de mai, il est à
nouveau prévu de disséminer, dans
plusieurs régions du canton de Berne,
des têtes de poules munies d'une am-
poule en matière plastique, contenant
le vaccin contre la rage. Son absorp-
tion immunise le renard, principal vec-
teur de cette maladie mortelle, contre
le virus de la rage et enraye les dan-
gers de contamination. L'application
de cette nouvelle méthode et la chasse
aux renards intensifée ont fait entière-
ment disparaître la rage au cours des
dernières années dans l'Oberland ber-
nois. En outre, de vastes zones du res-
te du canton ont ainsi pu être proté-
gées efficacement contre une nouvelle
propagation de cette épizootie. Pour la
première fois, des mesures de vaccina-
tion seront également prises, lors de la
prochaine action, dans les districts de
La Neuveville, de Courtelary et de
Moutier.

Le moment semble particulièrement
propice pour passer à l'action. Si l'épi -
zootie a régressé sensiblement au
cours des derniers mois dans l'ensem-
ble du pays, on a constaté par contre
beaucoup de nouveaux cas de rage
dans les régions du Jura bernois. De
ce fait, l'effectif des renards se trouve
fortement réduit et il sera possible d'en
vacciner une grande partie.

ZONES HORS DE DANGER

Les régions de l'ouest de l'Oberland
et une partie des Préalpes n'étant plus
menacées par cette épizootie, le dé-
placement de la zone de vaccination
s'imposait. Le Centre suisse de la rage.

qui est chargé de la coordination et de
la surveillance de toutes les campa-
gnes de vaccination en Suisse, a pro-
posé au canton de Berne de suppri-
mer, pour l'instant , les zones du pays
de Gessenay, du Simmental, du lac de
Thoune, de la vallée de l'Aar et de la
Gùrbe. Pendant la période du 7 au
1 7 mai, des campagnes de vaccination
par appâts seront introduites ou re-
nouvelées dans les districts suivants:
Aarberg, Aarwangen (au nord de
l'Aar), Berne, Bienne, Bienne, Bùren,

Courtelary, Cerlier , Laufon, Laupen.
Moutier, La Neuveville, Nidau.
Schwarzenbourg, Seftigen (la moitié
ouest) et Wangen (au nord de l'Aar).

15.000 TÊTES

Des gardes-chasse , des agents de la
police cantonale, des surveillants vo-
lontaires ainsi que les chasseurs , con-
naissant les lieux, vont disséminer en-
viron 15.000 têtes de poules. Pour fa-
ciliter la vaccination d'un grand nom-
bre de jeunes renards nés cette année,
la Direction de l'hygiène publique a
d'ores et déjà assuré les crédits néces-
saires à une autre campagne de vacci-
nation prévue pour la fin de l'été.
(OID)

PETITS, PETITS... - Pour une fois , un «piège » bénéfique.

Fonctionnaires à l'usine
La « Métallique » rénovée

Rachetée par l'Etat de Berne en
1978, l'ancienne manufacture de mon-
tres «Métallique», sise à côté de la
Préfecture, sera transformée et réno-
vée. Devisé à 10,3 millions de fr., le
projet d'aménagement comprend
quelque 160 places de travail , un pos-
te sanitaire et un abri collectif. On en-
visage notamment de regrouper sous
ce même toit les fonctionnaires des
police cantonale, Office des ponts et
chaussées et d'aménagement du terri-
toire, commandant d'arrondissement
et chef de section, ou encore le délé-
gué au développement économique.

En centralisant ainsi ses services à
Bienne, le canton souhaite faciliter les
démarches des citoyens. Il fut un cer-
tain temps question de construire un
nouveau bâtiment. Toutefois, comme
le plafond d'investissement était dé-
passé par une telle réalisation, le projet
fut abandonné au profit d'une rénova-
tion modérée. Les travaux devraient
débuter en fin d'année et s'étaler jus-
qu'en 1987. Dernier détail, la ville de
Bienne et la Confédération participe-
ront pour quelque 660.000 francs au
financement de l'opération.(G.)

Radio Extra BE:
nouveau conseil
d'administration

La restructuration de la chaîne
locale bernoise de radio. Radio
Extra BE, est terminée. Comme la
station l' a communiqué récem-
ment, l'assemblée générale de la
AG fur Lokalradio Berne (ALB) a
choisi, le 24 avril , le conseil d'ad-
ministration et sa délégation. Le
président de cette dernière est
M. Peter Ineiehen (Berner Zei-
tung AG). Elle comprend aussi
MM. Matthias Lauterburg (direc-
teur des programmes Extra BE)
et Markus Kamber (Impacta AG).

Le conseil d'administration
comprend des membres de l'éco-
nomie et du commerce bernois
ainsi qu'un membre représentant
les 1500 sociétaires de Radio Ex-
tra BE. (ATS)

Le torréfacteur Eduscho achète

Géant allemand en Suisse
Eduscho, l'un des plus grands torré-

facteurs allemands avec Tschibo el
Jacobs, veut prendre pied sur le mar-
ché suisse. Il y a un mois, il a acquis à
Berne un magasin de la société fri-
bourgeoise Villars Holding S.A. D'ici à
la fin de l'année, a écrit hier le quoti-
dien « Der Bund», Eduscho devrait
disposer d'une entreprise de torréfac-
tion, de trois cents dépôts et de vingt
succursales.

ON VERRA PLUS TARD

Selon le responsable de la filiale de
Zurich, dont les propos sont repris par
le journal bernois, Eduscho, qui pos-
sède déjà quinze points de vente en
Suisse, est intéressé par la reprise

d'une chaîne de magasins. « Des pour-
parlers dans ce sens ont eu lieu avec
Villars», dit-il.

Pour sa part, le directeur général de
Chocolat Villars, M. AlbertPierre Du-
bois, a indiqué que les pourparlers
avec Eduscho se sont arrêtés sur ce
point à la vente du magasin de Berne
et qu'il n'avait pas eu d'information de
son conseil concernant des cessions
ultérieures. D'autres discussions sont
en cours, mais elles portent, a-t-il dit,
sur l'éventualité d'une distribution en
Autriche des produits Villars par Edus-
cho.

Villars Holding dispose en Suisse de
dix-sept magasins et de bars à café.
(ATS)

Participants peu nombreux mais déterminés
Jura | Le 1er mai en discours et en cortèges

Travailler moins, travailler tous : pas moyen de se
tromper, les pancartes étaient évocatrices. Preuve que la
fête du 1" mai a encore sa raison d'être. Les Jurassiens
étaient bien de cet avis.

Les manifestations organisées à
l' occasion du premier mai n'ont pas
réuni de très grandes foules dans le
Jura : 300 personnes à Delémont, 200
à Porrentruy, une soixantaine aux
Franches-Montagnes. Mais la déter-
mination y était de la part des manifes-
tants, qui défilèrent derrière des pan-
cartes évocatrices : «Stop aux agences
de travail temporaire », «Travailler
moins, travailler tous, vivre mieux»,
«Du temps pour vivre », d'autres enco-
re.

EFFICACE
CONTRE LE CHÔMAGE

A Delémont, deux allocutions ont
été prononcées. La première par M.
Dario Marioli, secrétaire de la section
FTMH de Bienne, qui a rappelé les
effets négatifs de la crise et les chan-
gements profonds qu'elle a engendrés.
Il a invité les syndicats à assumer leurs
responsabilités, à ne pas fermer les
yeux devant les réalités économiques.
Les travailleurs doivent poursuivre le
combat , en des actions communes,
pour obtenir une réduction du temps
de travail , moyen efficace de lutte con-
tre le chômage. L'orateur a invité cha-
cune et chacun à œuvrer dans le sens
de la solidarité : solidarité avec les
chômeurs, avec les réfug iés. Solidarité
aussi sur le plan international, le pro-
grès social passant non pas seulement
par le canton ou le pays, mais par
l'Europe.

MANQUE D'IMAGINATION

De son côté, M. Michel Rebetez,
secrétaire de la Fédération des syndi-
cats chrétiens, a reproché aux partis de
droite de proposer à tous les problè-
mes la même solution : moins d'Etat. Il

a insisté sur les entorses faites de plus
en plus souvent aux conventions col-
lectives. Il a invité ses auditeurs à ne
pas tomber dans le piège de la xéno-
phobie et du racisme, et a demandé à
chacun de faire preuve de solidarité en
face des 700 chômeurs recensés dans
le Jura. Enfin, il s'est félicité de certai-
nes initiatives prises en commun par
les syndicats jurassiens. C'est seule-
ment en travaillant dans cet esprit , en

collaboration, que pourra être dépassé
le stade des belles déclarations.

A Porrentruy, deux discours égale-
ment. L'un prononcé par M. José Mar-
tin, au nom des travailleurs espagnols
en Suisse, qui a dénoncé les bénéfices
exagérés réalisés par les industries chi-
miques et invité travailleurs et travail-
leuses à n'aoir de cesse que leurs re-
vendications dans de nombreux do-
maines soient satisfaites. Quant à la
conseillère nationale socialiste de Bâ-
le-Campagne Angéline Frankhauser ,
elle a traité approximativement les mê-
mes thèmes que ceux évoqués à Delé-
mont : réduction du temps de travail,
négociation, aménagement du temps
libre, solidarité avec les chômeurs et le

syndicaliste suisse emprisonné en Po-
logne.

FRATERNITÉ PARTOUT

Aux Franches-Montagnes, c'est
mardi déjà qu'a eu lieu une soirée de
débats aux Genevez. Une soirée qui
s'est poursuivie par un récital du chan-
teur Pierre-André Marchand.

Hier à Delémont et Porrentruy, com-
me mardi aux Franches-Montagnes,
c'est dans la joie et la fraternité que les
manifestations officielles se sont ter-
minées.

BÉVI

Un Jurassien dans la neige
Plateau de Diesse Cross des jonquilles

C'est sous la neige que s'est déroulé, dimanche à
Nods, la 13me édition du Cross pédestre des jonquilles
dominé par le Jurassien Michel Sautebin (Boncourt)
qui a réalisé un temps légèrement supérieur à 35
minutes sur le 10.000 mètres.

On attendait le jaune printanier
des jonquilles et c'est le blanc hi-
vernal de la neige qui a tenu lieu de
décors au Cross des jonquilles or-
ganisé traditionnellement sur les
hauteurs de Nods par la société
locale de gymnastique. Malgré le
temps exécrable qui régnait sur le
Plateau, la participation a été bon-
ne, sans atteindre toutefois des re-
cords. Vainqueur l'an dernier, le
Fribourgeois Joseph Vaucher n'a
pas réédité son exploit. C'est le Ju-
rassien Michel Sautebin qui lui
succède en catégorie Elite. Le pal-
marès est le suivant:

Elite (10.000 m): 1. Michel
Sautebin, Boncourt, 35' 16" 06; 2.
Joseph Vaucher , Fribourg, 35' 31"
10; 3. Jacques Heurtebise, Lon-
geau, 36' 13" 95; 4. Jean-Pierre
Wahli , Bévilard, 36' 31" 71.

Populaires (10.000 m): 1.
René Dumas, Villarboud, 41' 59"
84; 2. Markus Stauffer , Prêles, 42'
25" 04; 3. Daniel Jeanneret, Neu-
châtel, 43' 09" 43 ; 4. Christian
Lehmann, Moutier, 43' 51" 66.

Seniors (10.000 m): 1. Rolf
Neeser. Bienne, 36' 04" 09; 2. Do-
minique Gogniat, Les Geneveys,
37' 31" 30; 3. Jean-Pierre

Schwab, Reconvilier, 38' 00" 95;
4. Hans Hofstettler, Kallnach, 38'
30" 35.

Vétérans (1 0.000 m) : 1. Walter
Baumgartner, Lyss, 38' 22" 09; 2.
Jacob Brack, Bienne, 39' 00" 11 ;
3. François Dewael, Péry, 39' 30"
48; 4. Jean-Jacques Zuber, Cour-
roux, 41' 17" 84.

Juniors (6000 m): 1. Raymond
Frieden, Bienne, 21' 56" 64; 2.
Marcel Clevenot, Moutier, 23' 22"
18; 3. Bernard Brabant, Châtillon-
Prêles, 31 ' 15" 51.

Dames (10.000 m): 1. Ursula
Leiber, Tramelan, 46' 21" 65; 2.
Elisabeth Vitaliani, Cornaux, 47'
66" 45; 3. Eve Sollberger, Malle-
ray, 52' 28" 05; 4. Marguerite
Tschan, Tramelan, 56' 37" 42. Peu
en vue au niveau des aînés, les
coureurs de la région se sont en
revanche particulièrement mis en
évidence chez les plus jeunes. On
note ainsi les victoires de Carlo
Wyssbrod de Lamboing chez les
écoliers D, de Mélanie Pauli de
Diesse (ecolières D) et des Neuve-
villois Christine Nobs (cadettes A)
et Patrick Winkelmann en catégo-
rie «touristes».

Crise horlogère aux oubliettes

Bienne 1 Cortège du 1er mai

A l'appel des mouvements syndicaux ,
trois mille travailleurs environ ont défi-
lé, hier matin , à Bienne. Contre toute
attente,la crise horlogère n'a pas tenu la
vedette du cortège du 1er mai. Où étaient
donc passés les chômeurs de la montre ?

Si des touristes étrangers ont par hasard assisté, hier,
au cortège du 1" mai à Bienne, ils repartiront sans doute
en ignorant tout de la crise horlogère qui mine encore et
toujours la région. Tout au plus auront-ils pu constater
que certains Suisses ne veulent plus d'armée, que d'au-
tres sont opposés à une certaine N5 et que la dictature
chilienne dérange. Voilà pour les principaux slogans vus
sur les calicots. En revanche, pas un mot ou presque sur
la crise horlogère qui frappe en plein cœur le monde
ouvrier biennois. Alors , constat d'impuissance, baisser
de bras général ? Pressentant peut-être un vent de re-
noncement , l'orateur romand M. Jean-Pierre Thorel , se-
crétaire FTMH à Genève, a prononcé un discours en
forme de coup de fouet :

- Oublions notre défaitisme ! Rien ne pourra se faire
sans nous si nous participons à la vie syndicale, aux

commissions d'entreprises, aux votations et élections.
Soyons attentifs et jamais plus «ils» ne feront ce qu'ils
veulent.

RELEVER LES DÉFIS

Puis contrant certaines mauvaises langues, M. Thorel
a insisté sur la situation dramatique des chômeurs «qui
sont bel et bien des victimes et non des planqués. Ce
n'est que solidairement, collectivement , fidèles aux va-
leurs et richesses du mouvement ouvrier que nous im-
poserons nos solutions, nos réponses à la crise. Nous
sommes prêts à faire face aux défis qui nous sont
lancés». Et l'orateur de revendiquer le droit à la forma-
tion professionnelle, au perfectionnement et au recycla-
ge pour tous.la réduction enfin des heures de travail
pour mieux vivre et pour créer des emplois. Puis sur un
ton un peu plus menaçant , M. Thorel a invité les ou-
vriers à démontrer leur volonté de défendre coûte que
coûte les acquis, les conventions collectives «et ce
jusqu 'à la démonstration de force en manifestant ou en
faisant grève; le patron comprendra alors que la paix du
travail se paie. Unis, nous sommes forts !».

D. Gis.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h, La route des Indes.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Les

Spécialistes.
Elite : permanent dès 14 h 30, Entfesselte

Orgien.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Les Ri-

poux.
Lido.II: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Ama-

deus.
Métro : 19 h 50, Der Kampfkoloss /

Young doctors in love.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

Le complot Condor.
Rex: 15 h et 20 h 15, Le flic de Beverly

Hills ; 17 h 15, La cité des femmes.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30 ,

Les moissons de la colère.

Pharmacie de service : Pharmacie de
Madretsch , rte de Brugg 2, tél. 25 25 23.

EXPOSITIONS
Galerie Schurer, Gare 54: huiles de Rolf

Spinnler jusqu 'au 4 mai.
Gymnase, Strandboden : «La cité des

images » - religion et société en Grèce
antique jusqu 'au 18 mai.

Société des beaux-arts, Caves du Ring:
exposition «Co-mix» (dix dessinateurs)
jusqu 'au 11 mai.

Ancienne Couronne: huiles (1978-1985)
de Jean-Luc Monné et pastels de Fran-
çois Knuchel jusqu 'au 12 mai.

Galerie Michel , r. des Pianos 51: huiles ,
aquarelles, dessins de Bodo Stauffer
jusqu 'au 28 mai.

CARNET DU JOUR

Dès le 11 mai, la société Télétexte
suisse SA, à Bienne, lancera un nou-
vau service en Suisse romande : le
soustitrage d'émissions de la télévi-
sion à l'intention des sourds et des
malentendants. Ces derniers, pour au-
tant qu'ils disposent d'un téléviseur
équipé d'un décodeur télétexte fran-
çais, seront ainsi à même de suivre des
films et d'autres productions auxquels
ils n'avaient guère accès.

Un communiqué précise que dans
une première phase, le télétexte sous-
titrera trois émissions par mois. Il s'agi-
ra de sous-titres différents de ceux du
cinéma: ils utiliseront la couleur pour
différencier les personnages et tradui-
ront en mots certains sons utiles à la
compréhension.

Lancé le V janvier en Suisse roman-
de, le télétexte propose de 9 h jusqu 'à
la fin des émissions une centaine de
pages d'informations suisses, étrangè-
res, sportives, financières, routières, ou
météorologiques. (ATS)

Télétexte
pour malentendants

Le (( poly » monte à Porrentruy
Expo-Ajoie attend plus de 22.000 visiteurs

L'Ajoie va montrer ce dont elle est capable. On refuse déjà
des exposants par manque de place, c'est tout dire. Et
l'invité d'honneur n'est autre que le «poly» de Lausanne,
excusez du peu.

Pour la neuvième fois , le commerce
de Porrentruy et d'Ajoie va montrer ce
dont il est capable, en une grande ex-
position de printemps, tenue à la pati-
noire couverte. Elle aura lieu du 10 au
19 mai sur plus de 5000 mètres carrés.

LE «POLY » ANIMATEUR

Une septantaine d'exposants pré-
senteront leurs marchandises. Une
quinzaine de candidats-exposants ont
dû être refusés, faute de place. C' est
dire que cette manifestation obtient un
grand succès. L'année dernière, quel-

que 22.000 visiteurs s'étaient présen-
tés aux guichets. On en attend davan-
tage encore cette année. Parmi les
stands, l' un sera particulièrement re-
marqué: celui tenu par l'invitée d'hon-
neur , l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, qui présentera son en-
seignement, mais également ses servi-
ces et sa section de recherche. L'EPFL
ne sera d'ailleurs pas seulement pré-
senté par son stand. Elle animera trois
conférences-débats, les 13, 14 et
1 5 mai. « Le Jura et l'énergie , enjeux et
perspectives pour l'industrie de l'habi-
tat» , ou encore «Ingénieur EPFL: un
bon investissement pour l'industrie ju-

rassienne?» seront deux des thèmes
abordés. Quant aux activités de l'EPL
et aux possibilités de collaboration de
cette haute école avec le Jura, elles
seront abordées en guise de prologue,
lors de l'assemblée de la Chambre de
commerce et d'industrie.

HOSPITALITÉ PAS MORTE

Mais Expo-Ajoie n'est pas seule-
ment une manifestation commerciale.
C'est aussi une fête, chaque jour re-
nouvelée, avec des concerts, des réci-
tals, des concours. L'hospitalité ajou-
lote est bien connue. Celle des organi-
sateurs de l'exposition annuelle de
printemps de Porrentruy également.
Expo-Ajoie comme ses devancières
est donc promise à un beau succès.

BÊVI
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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:

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

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

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

Prénom :

N° et rue : 

N° postal : Localité: 

Signature:

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

^̂ ^̂ ^̂  ̂
FAN L'EXPRESS

ig—ggy^̂ ^ l Service de diffusion
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REGULARIS A
Place-d'Armes 7\ ^̂r
2000 Neuchâtel. N

Tél. (038) 2410 00
Nous cherchons:
Maçons CFC
Monteurs en chauffage
Peintre CFC
Ferblantiers CFC
Monteurs électriciens ¦;

234820-36 j

Nous cherchons,
pour l'établissement de la
comptabilité et des salaires de
nos clients

un(e) employé(e)
de commerce

la connaissance de l'infor-
matique serait un avantage.
Langues étrangères pas
nécessaire.

Faire offre manuscrite à
Fiduciaire AFIGER S.A.
Case postale 89
2072 Saint-Biaise. 237005 35

SIPP - Filiale suisse d'un groupe international
leader dans le secteur des valeurs refuge confierait
pour les cantons : Neuchâtel et Jura

2 mandats
d'agent libre

avec possibilité future d'exclusivité régionale,
à vendeurs désirant traiter sur un marché sélectif.

Contactez-nous (réf. AL), SIPP,
27, rue de la Borde. 1018 Lausanne.
Tél. (021) 36 27 74. ZMTOI-M.

DISCOTHÈQUE
cherche

dîsc-jockey
animateur (sérieuses références).
Entrée en service: 1e'juin 1985
ou à convenir.

Cherche également

étudiant
pour travail le vendredi soir, samedi
soir et dimanche après-midi.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GR 751 . 236169-36MWLW&

NEUCHÂTEL PS
FRIBOURG II ]

désire engager pour son MM Peseux || f

- vendeuse I
pour le rayon bou cherie-charcuterie H

H - vendeur-magasinier li
fe| pour le rayon non-alimentaire. B

ljs| La préférence sera donnée aux candidats titu- mm
)(g& laire d'un CFC de vendeur(euse) et pouvant K
p5 justifier d'une expérience dans la branche. WÊ

B Nous offrons :

H 
_ places de travail modernes et stables

K§ - semaine de 42 heures

RJ - nombreux avantages sociaux. 234537 .35

RECHERCHES ÉCONOMIQUES ET TECHNIQUES
souhaite engager un

graphiste-décorateur
Profil du poste :
Responsable d'une petite équipe couvrant les activités :

0 graphisme et élaboration de panneaux d'expositions
• préparation du matériel d'exposition
• graphisme d'imprimés publicitaires
• photographies industrielles

Profil du candidat:

• formation de graphiste - décorateur - autre
• expérience professionnelle
• apte à assumer des responsabilités
• domicile: région chaux-de-fonnière

Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de certifi-
cats, manuscrits , prétentions de salaire, date d'entrée) sera
traité avec entière discrétion.

RET S.A. (Recherches Economiques et Techniques),
12, avenue L.-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Référence : M. C. Bobillier. 234505-36

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition

0 une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne
0 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

0 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

Kiosque à Neuchâtel. cherche

VENDEUSE AUXILIAIRE
préférence sera donnée à une per-
sonne disponible et indépendante.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CM 747. 235152-36

Nous cherchons

esthéticienne-manucure
et

COÏffeUSe dames

COiffeur dames.

Coiffure Montreux-Palace.
1820 Montreux. tél. (021 ) 63 31 00.

234791 36

Daniel Noirat, Boudry
Transports, déménagements
Tél. (038) 42 30 61
cherche pour date à convenir un

chauffeur poids lourds
pour déménagements et livraison cargo
domicile. 234903-35
Entreprise engage

chauffeur poids
lourds

entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à:
Flùhmann - Transports,
Saint-Biaise,
tél. (038) 25 31 55. 234597 .35

Entreprise indust r ie l le  de
moyenne importance, située
dans le bas du canton, désire
engager un

COMPTABLE
Veuillez faire parvenir
offres manuscrites avec
documents usuels et
prétentions de salaire
sous chiffres J 28-539723
à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 23a8,4 36

Hôtel de la Paix, Cernier
Tél. (038) 53 21 43
cherche

AIDE DE CUISINE
compétent ou à former.
Salaire selon capacité. 234994.35
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—^r EXCURS)0NS
C At/ D C  ROCHEFORT
¦ M VriC et CERNIER

DIMANCHE 12 MAI

FÊTE DES MÈRES j
i Course avec repas de fête

servi au Château d'Ouchy
Départ au Port de Neuchâtel 9 h

Tout compris (prix unique) Fr. 57.—
(Passage dans les localités du Val-de-Ruz)

Renseignements et inscriptions:
Tél. 45 11 61 et 53 17 07. 234881 10

Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

I I  i ' i ,

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Venez voir notre choix
en voitures neuves
et occasions.
VENTE - ÉCHANGE - SERVICE ET
RÉPARATIONS
toutes marques
CRÉDIT PERSONNALISÉ
ESSENCE de 6 h 30 o 21 h.
Votre agence officielle
/MISSAM/UMMISJ' à Neuchâtel !

garage
COMTESSE

Draizes 69 - Tél. (038) 31 38 38.
234964-10

Cours de rattrapage
pour les écoliers

Anglais, allemand
(2 leçons par jour)

du 8 juillet au 9 août

Inscrivez-vous dès
maintenant

Découvrez une méthode
et un programme vivants

234621-10

-T A W- B-T EXCURSIONS
rMVtifc ROCHEFORT

et CERNIER

NOS VOYAGES
ET SÉJOURS

OU 5 AU 11 MAI (7j.)

Les LECQUES-PLAGE
(Bord de mer de Cassis à Toulon)

Dès Fr. 640.—, tout compris Fr. 720.—

PENTECÔTE
Du 24 AU 27 MAI (3 j.)

îles BORROMÉES
Tout compris Fr. 415.—

DU 17 MAI AU 23 MAI (7j.)

LE TYROL-
LA BAVIÈRE
avec ses châteaux

dès Fr. 520.—. tout compris Fr. 625.—

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07.

234882-10

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C HA T E L
Nous cherchons pour août prochain (nouvelle date du
début d'apprentissage) un :

apprenti-monteur
en automation

Profession, reconnue par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail et dont le certificat de 1
capacité s'obtient après 4 ans d'apprentissage.
Le développement de l'économie suisse incite maintes \
entreprises à automatiser de plus en plus leur fabrica-
tion. A cette fin, de nombreux appareils de mesure, de
régulation et de commandes sont utilisés. Appareils
délicats et complexes qui nécessitent beaucoup de f
soins et un entretien constant.
Notre raffinerie est à l'avant-garde dans ce domaine, i
Nous utilisons plus de 2500 appareils électroniques et a
pneumatiques qui contrôlent et règlent le fonctionne- $
ment de nos installations.
Notre nouvel apprenti, en complément aux travaux %
pratiques, recevra une instruction théorique aussi bien |
dans notre atelier de formation qu'à l'Ecole des Arts et $
Métiers de Neuchâtel. f.
Les jeunes gens qui s'intéressent à cette profession
voudront bien retourner le talon ci-dessous, dûment 

*complété:

Je m'intéresse au poste d'apprenti «monteur en auto-
mations

Nom: Prénom: S;

Adresse : 1

Age: Ecole fréquentée : 
234868-40

Jeune fille CFC

vendeuse
en photo
dactylo, connaissances
allemand, cherche
emploi correspondant,
bureau ou autre.
Libre tout de suite.

Tél. (032) 25 47 38
234977-38

/ \

Dessinateur-architecte
expérimenté. Bonnes connaissances
projets, plans, exécution, soumissions,
chantiers, etc., cherche place région
Neuchâtel.
Date d'entrée possible le 1°'juin 1985.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres HS 752. 238164 38V /

Magasin de vêtements
PKZ S.A.
Rue du Seyon 2, Neuchâtel
cherche

opprenti(e) vendeur(euse)
pour l'automne 1985.

Faire offres ou téléphoner
au N° (038) 24 29 88
en demandant M. J. Carlino
(gérant). 236170-40

(Particulier cherche à acheter i; j

commerce de tabac |
(kiosque). H

Faire offres sous chiffres H 28-035599 I
Publicitas. 2001 Neuchâtel. 234817-52 |

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau
ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Josique
19 ans, fille des îles,
cherche
correspondant
sérieux et doux.

Ecrire : CIA FAN,
617, rue Goy,
29106 Quimper
(France). 234618-54

Groux S.A. - électricité
St-Nicolas 14 - 2006 Neuchâtel
cherche

apprenti monteur-électricien
pour le 19 août 1985.

Prendre rendez-vous. tél. 24 38 38.
232899-40



•AkiijV G DAL-SASSO
\MËÈËMJ Cité-Martini 20, 2074 Marin

CSRIE 
Tél. (038) 33 58 33

| R^/XJ| I Magasin :
\ i'̂ »l I chemin des Devins 3, 2088 Cressier

rLEEROI Tél. (038) 47 25 42 235514.88

NORBERT
RICHARD

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS
SANITAIRES
Tous travaux et réparations

Cressier Tél. (038) 47 12 82 _3ssi2-88

CARROSSERIE DU LANDERON
Bernard Tanner

VOITURES DE REMPLACEMENT

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE+KOREK POUR
REDRESSAG E DE CHÂSSIS

Téléphone (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 23 5606:8a

SETIMAC Etanchéité S.A.
Isolation - Etanchéité - Asphaltage - Joints
Réfection de toitures plates

Neuchâtel Rue des Parcs 14 Tél. (038) 24 30 44
235617-88

La nouvelle gamme 1985 est
fantastique, venez la voir l
chez

RIN0
DEL FABBR0
Cycles et motos
Ecluse 21 - Neuchâtel.
Tél. (038) 24 39 55. 235505-88

LES ENCAVAGES
RÉPUTÉS OE
CRESSIER
JEAN-GEORGES VACHER & FILS
Producteurs et négociants en vins
Ch. du Vieux-Moulin 1
Tél. (038) 47 10 59

JACQUES GRISONI
Producteur et négociant en vins
Chemin des Devins 1
Tél. (038) 47 12 36

LA GRILLETTE-VINS
André Ruedin S.A.
Propriétaire et négociant en vins
Tél. (038) 47 11 59

ADRIEN-ROBERT RUEDIN & FILS
Propriétaires encaveurs
«LA ROCHETTE»
Tél. (038) 47 12 57

VALENTIN RUEDIN & FILS
Propriétaires encaveurs
Route de Troub 4
Tél. (038) 47 11 51 235620-88

n̂ BOULANGERIE - PÂTISSERIE sgSK
JL_&C3 TEA-ROOM BLS

W ĴULES J A Q U I E R  JaBL
Le Landeron Saint-Biaise Cressier
Tél. 51 26 63 Tél. 33 16 55 Tél. 47 11 41 235515.88

_J  RÉMY FAVRE
Hf H Entreprise de ferblanterie

m Couverture

Location d'échafaudages

La Ronde-Fin - 2087 CORNAUX

Tél. (038) 47 21 31 / 34 23561088 
'

mivé ^Sf«/ \ Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de /'

wff pi) Hôtel de la Croix-Blanche
GjF» 3 Sg? Menus pour banquets et mariages - Salles à disposition.
As è̂v " Fermé le mercredi

\fa DIRECTION
23561688 Mme et M. NOVOTNY - CRESSIER - Tél. (038) 47 11 66

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE M FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL . Evole 37 Tél. 038/25 73 21 235618-68

BH| Coop Cressier
235607 :88

TROIS JOURS
DE LIESSE
À CRESSIER
Onzième du genre
Tout est prêt à Cressier, la charmante localité s'apprêtant à célé-
brer sa 11e Fête du vin nouveau.

Le coup d'envoi sera donné dès demain pour trois jours de
liesse trempés à l'esprit crissiacois qui sait si bien séduire toute la
région. Tradition oblige: la fête vit et continue!

Ainsi, pour le plaisir de tous un programme superbe distillera ses
charmes particuliers dont le cortège du samedi n'est pas des
moindres et qui promet. Même le train s'est mis de la partie, les
CFF offrant pour l'occasion une action «billets du dimanche»!

La vigne a une nouvelle fois tenu ses promesses. A chacun de
venir à Cressier en savourer le fruit et l'esprit dans l'ambiance la
plus chaleureuse !

Une nouvelle décennie
commence
Les 3, 4 et 5 mai, pour la onzième fois, Cressier sera fier de
pouvoir célébrer la traditionnelle Fête du vin nouveau sous l'égide
d'un comité d'organisation renouvelé d'où sont sorties des idées
nouvelles tout en garantissant la continuité grâce à la participa-
tion des sociétés villageoises, afin d'apporter joie et allégresse à
notre population de Cressier et d'ailleurs.

Le fruit de la vendange 1984 y contribuera grandement, puis-
qu'il y aura tant de possibilités de le déguster et de l'apprécier.
Moût il y a encore quelques mois, aujourd'hui encore jeune, il
s'affirme, ce «vin blanc de chasselas », est pétillant, vif; nullement
pâlot même si l'automne a manqué de soleil. Son jumeau s'appel-
le «pinot», il s'habille déjà seul, il a la robe qui le conduira loin sur
le chemin de la notoriété, dans la main de qui saura l'accompa-
gner.

Voilà tout un programme qui sera conté par nos vignerons,
cavistes et œnologues durant la fête, à ceux qui voudront l'enten-
dre, avec bien entendu un verre dans la main, et une pensée aux
organisateurs qui sont rentrés dans le rang.

Bonne fête et santé à toutes et à tous.

J. -L. GYGER
Président du Conseil communal

Coup d'envoi à la cave, bien sûr! (Avipress - P. Treuthardt)

Le programme
VENDREDI 3 MAI
17 h à 19 h: Dégustation des vins de
Cressier
Caves ouvertes chez les encaveurs du vil-
lage
19 h à 21 h: Concours de dégustation aii
caveau du Château patronné par la Con-
frérie des Chevaliers de la Cave de Bevaix
19 h à 2 h: Fête villageoise avec musi-
que, stands, buvettes
et pintes animées par des orchestres

SAMEDI 4 MAI
13 h: Rassemblement des enfants pour le
cortège vers le Centre scolaire
14 h: Réception des sociétés invitées sur
la place de la Gare
14 h 30: Grand cortège avec la participa-
tion des enfants costumés, des sociétés
invitées, des sociétés locales ainsi que de
plusieurs chars.
16 h: Réception officielle des sociétés in-
vitées (Maison Vallier)
17 h: Grand lâcher de ballons (cour nord
du Château)
Concert par les sociétés invitées
Vin d'honneur offert par Cressier
18 h : Course de caisses à savon
(Jeunesse de Cressier)
20 h à 21 h 30: Concert à la Maison Val-
lier par des sociétés invitées.
21 h: Musique dans les pintes
22 h : Salle Vallier, grand bal de la jeunes-
se (orchestre «Les Réality»),
13 h à 3 h: Fête villageoise au Centre
scolaire : fête foraine
18 h à 20 h: Concours de dégustation au
Caveau du Château

DIMANCHE 5 MAI
11 h: Apéritif dans les guinguettes et bu-
vettes
14 h 30: Cortège humoristique de la jeu-
nesse de Cressier
suivi de la traditionnelle course aux oeufs
16 h 30: Distribution des prix

; Le comité"*' ¦" 7 .. 
¦ "¦ - vas:*- .:«

. ...

Président :
Vice-président:
Caissier :
Secrétaire :
Presse :
Responsables du cortège :

Responsable des sociétés invitées :
Responsable de la loterie:
Responsable du Caveau de dégustation:
Responsable des insignes de fête:

-
' ¦y -: • - ¦¦ ' ¦-;,

Marcel Grandjean
Lucien Vautravers
Gilbert Albert
Christine Gabus
Lucien Vautravers
Michel Bron
Alfred Marcuard
Raymond Fuchs
Hans Kôpfer
Benoit Ruedin
Christian Jeanneret
Fritz Gatzi.

Message
du président
Si la Fête du vin nouveau

avait existé en l'an 1764
lorsque Jean-Jacques
Rousseau nous fit l'honneur
d'une courte visite avant de
s'isoler quelque temps à l'Ile
de Saint-Pierre il se serait
attardé dans notre charmant
et pittoresque village de
Cressier.

En 1984, la Fête du vin
nouveau fêtait sa dixième
édition avec un point d'in-
terrogation sur sa tête? Les
Crissiacois se disent «Il faut
que la fête vive et conti-
nue».

Le printemps est là, le so-
leil nous gratifie de ses
rayons bienfaisants, mai et
sa Fête du vin nouveau
s'annonce belle et promet-
teuse, la cuvée 1984 s'avère
excellente, quoique un peu
faible en quantité, mais la
qualité des crus de notre vi-
gnoble tient ses promesses.

Ce fin nectar contenu et
soigné dans nos caves pen-
dant la saison froide ne de-
mande qu'à l'instar des
fleurs à sortir de son repos
hivernal, mis en bouteille
afin. de flatter nos palais,
c'est le vin nouveau!

Dans une ambiance sym-
pathique nous vous propo-
sons d'oublier vos soucis
quotidiens, en venant pas-
ser quelques bons moments
dans notre beau village de
Cressier, vous y amuser et
surtout déguster les fameux
crus de son vignoble.

Trois jours de liesse vous
attendent.

Marcel GRANDJEAN

yfy/ / / / ^
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Garage-Carrosserie
des Vignes S.A.

2520 LA NEUVEVILLE
Route de Neuchâtel 13
Téléphone (038) 51 22 04

235611-88
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EIRE - NORVÈGE 0-0
EIRE: Bonner; Langan (83"",

McGrath), Beglin , Lawrenson, O'Leary ;
Brady (67"", Whelan), Daly, Waddock ,
Calvin; Stapleton, Robinson.

NORVÈGE: Tygvedt; Fjaelberg ; Ko-
jedal , Hareide, Henriksen ; Herlovsen
(58m% Erlandsen), Ahlsen, Soler, Larsen ;
Moen (87"", Jacobsen), Thoresen.

ARBITRE: M. Nemeth (Hon).
LANSDOWNE ROAD. 20.000 spec-

tateurs.

A Dublin , l'Eire et la Norvège n'ont pas
réussi à se départager (0-0) dans un match
comptant pour le groupe 6, le groupe de la
Suisse, du tour préliminaire de la Coupe
du monde. Un résultat qui ne fait guère
l'affaire des deux équipes en présence et
qui est surtout favorable aux deux leaders
du groupe, la Suisse et le Danemark.

Face à des Norvégiens très décidés , les
Irlandais ont manqué d'imagination. Sur-
veillé dc près, Liam Brady ne fut guère en
mesure d'organiser le jeu cependant que,
du côté norvég ien , on pensa surtout à se
défendre. Ainsi , de part et d'autre , les oc-
casions de but furent ra res et les mauvaises
passes furent plus nombreuses que les ac-
tions d'éclat.

Bonne affaire
pour les Loups

Camarillo 161 km tout seul
5__i <vM°™ I Mémorable chevauchée à la Vuelta

L'Espagnol Angel Camarillo, déjà vainqueur en 1982 d'une étape du
Tour d'Espagne, à Logrono au terme d'une longue échappée solitaire, a
récidivé dans des conditions identiques, hier, lors de la 8mc étape de la
Vuelta.

Sous un chaud soleil , Angel Camarillo
s'est montré le plus courageux d'un pe-
loton disposé à goûter un jour de trêve
en ce 1er mai , entre Alto de Campo et
Logrono (218 km), après la victoire, la

veille, du Colombien Antonio Agudelo
et la prise du pouvoir de l'Espagnol
Pedro Ruiz-Cabestany.

Camarillo attaqua au 57me kilomètre
et compta plus de 20 minutes d'avance

sur un peloton peu presse de reagir. Il
est vrai que, 55mc au classement général
à plus de 26 minutes du leader, il ne
présentait aucun danger pour les favo-
ris. Et c'est finalement avec près de sept
minutes d'avance et après 161km de
chevauchée solitaire qu 'Angel Camarillo
l'emporta.

Ce fut évidemment là le fait les plus
important d'une étape sans aucun inté-
rêt, qui vit cependant le Colombien Al-
fonso Flores faire appel à plusieurs re-
prises au médecin de la course pour
soigner son genou gauche douloureux.

Aujourd'hui , les concurrents du Tour
d'Espagne retrouveront la montagne, la
neuvième étape se terminant dans la sta-
tion thermale de Panticosa, à près de
1.700 mètres d'altitude.

Classements
9"" étape, Aguilar de Campo - Logrono (218

km): 1. Angel Camarillo (Esp) 6h 25'
18"(34,890 km/h). 2. Fernandez (Esp), à 6'
51". 3. Recio (Esp). 4. Gaston (Esp). 5. Osi-
pov (URSS). 6. Volochine (URSS), tous m.t.
7. Kelly (Irl), à 6' 53". 8. Mantovani (Ita). 9.
Branckaerts (Bel). 10. Frison (Bel), tous m.t.

Classement général : 1. Pello Ruiz Cabesta-
ny (Esp) 44h 49' 30"; 2. Millar (Eco) à 6"; 3.
Rodri guez (Col) à 43" ; 4. Parra (Col) à 2'
20"; 5. Dietzen (RFA) à 2' 24" ; 6. Munoz
(Esp) à 2' 26" ; 7. Gaston (Esp) à 3' 11" ; 8.
Navarro (Esp) à 3' 16"; 9. Blanco (Esp) à 3'
30"; 10. Agudelo (Col) à 3' 36".

Anderson gagne à Francfort
L'Australien Phil Anderson va-t-il ré-

péter son exploit de l'an passé, soit rem-
porter coup sur coup le Grand prix de
Francfort et le Championnat de Zurich?
En tous les cas, l'Australien (27 ans) a
posé les jalons d'un nouveau doublé en
s'imposant à Francfort , au sprint, devant
le Hollandais Johan Lammerts et le néo-
professionnel allemand Rolf Goelz. Le
Suisse Jiirg Bruggmann a pris la 9me

place, à 17".
Anderson a fêté hier le succès après

lequel il courait depuis le début de la
saison, un succès qu'il doit pour beau-
coup à son directeur sportif , Peter Post.
Anderson, battu par son coéquipier Eric
Vanderaerden tant au Tour des Flandres

qu'à Gand - Wevelgem, avait en effet été
déclaré «coureur protégé» par Post. Sans
cela, il aurait sans doute dû se contenter
une fois de plus d'une place d'honneur.

CLASSEMENT

1. Phil Anderson (Aus), 242 km en 6 h
11' 6"; 2. Johan Lammerts (Hol) m.t.; 3.
Rolf Goelz (RFA) m.t.; 4. Vanderaerden
(Bel) à 17" ; 5. Lieckens (Bel); 6. Van
Lancker (Bel); 7. Verhoeven (Bel); 8.
Bauer (Can). 9. Jurg Bruggmann
(Sui): 10. Van Calster (Bel); 11. Ste-
fan Mutter (Sui); 12. Pevenage (Bel);
13. Vandenbrande (Bel); 14. Moroni
(Ita); 15. da Silva (Por), tous m.t. Puis:
25. Seiz; 27. Gisiger; 30. Wyder; 38.
Ruttimann; 43. Breu; 45. Imboden; 46.
Zimmermann, tous m.t.; 109 concurrents
au départ, 54 classés. Ont notamment
abandonné: Freuler, Glaus, Maechler et
Grezet.

Ngjg hockey sm giaœ | Deuxième défaite russe au mondial

CANADA - URSS 3 - 1
(2-0, 1-0, 0-1)

L'URSS a complètement raté son cham-
pionnat du monde. Après s'être inclinée par
2-1 devant les Tchécoslovaques, les Soviéti-
ques ont subi un nouveau revers face au
Canada , vainqueur par 3-1 (tiers temps 2-0,
1-0, 0-1). Les buts canadiens ont été mar-
qués par Lemieux (2 fois) et Smyl, Krutov
ayant réduit l'écart à 12 minutes de la fin.

L'URSS partici pe aux championants du
monde depuis 30 ans , et jamais encore , elle
n 'avait été battue deux fois de suite !
Quant aux Canadiens , ils ont fêté leur
première victoire aux «mondiaux» face
aux Russes , depuis... 24 ans , en Suisse!

Demain , dans unc véritable finale (qui
aurait pu y songer ?), les Canadiens af-
fronteront la Tchécoslovaquie. Seule une
victoire pourra apporter le titre mondial
aux Canadiens (match nul 4-4 au tour
préliminaire , et goalaverage tchèque nette-
ment meilleur dans le tour final). On note-

ra , au passage, que le Canada ne retrans-
met pas la moindre minute de ce champio-
nant du monde ! La National Hockey
League, entrée dans sa phase finale de la
«Coupe Stanley» , a priorité absolue.
N'empêche, que ce succès sur l'URSS fera
tout de même quelques envieux du côté des
pros de la NHL.. .

LEMIEUX LE MEILLEUR

Devant 14.000 spectateurs ravis, non
pas seulement du spectacle , mais aussi de
la défaite des Soviétiques , les Canadiens
ont mérité leur succès grâce à une première
période où ils surprirent tout le monde, et
surtout les Soviéti ques , par un jeu posé,
plus réfléchi que de coutume , et deux buts
signés Lemieux (le meilleur) et Smyl (avec
le sourire , en français). Le reste n 'était
qu 'une course contre la montre , où le por-
tier Pete Riggin (Washington Capitals)
n 'eut , d'ailleurs , pas plus de travail devant
des avants Soviéti ques décevants , que son

vis-a-vis Myshkin. Au second tiers , Mario
Lemieux achevait même victorieusement
une contre attaque pour porter l'écart à
trois buts. Même dans le dernier tiers,
Myshkin était sollicité plus souvent que
Ri ggin.

TOUR FINAL

Tchécoslovaquie-Etats-Unis 11-2
(0-0, 4-2, 7-0), Canada-URSS 31 (2-0,
1-0,0-1).

t. Tchécoslovaquie 2 2 0 0  13-3 4
2. Canada 2 - 2 0 0  6-3 4
3.. URSS 2 0 0 2 2-5 0
4.. Etats-Unis 2 0 0 2 4-14 0

Programme de la dernière journée du
tour final (vendredi): 13 h 30 Tchécos-
lovaquie-Canada, 17 h 30 URSS-Etats-
Unis.

ï!̂ ~^!ï automobilisme

Peugeot ambitieux
au Tour de Corse

Peugeot, leader du championnat du mon-
de des rallyes , a bien l'intention de fêter son
premier anniversa ire de présence dans cette
compétition par une victoire au Tour de
Corse, au cours duquel , l'année dernière, la
205 Turbo 16 pilotée par le Finlandais Ari
Vatanen avait fait une entrée remarquée
(premier avant d'abandonner).

L'usine française revient en force pour la
29mc «édition» de cette épreuve, dont le
départ sera donné aujourd'hui à Ajaccio.
Trois de ses voitures, pilotées par Vatanen ,
son compatriote Timo Salonen et le Fran-
çais Bruno Saby, tenteront de mettre fin au
règne des Lancia (trois voitures également),
victorieuses en 1983 et 1984 grâce à un autre
Finnois, Markku Alen.

Avant cette 5™ manche dc la saison 1985,
Peugeot est en excellente position avec trois
victoires contre aucune à Lancia et Audi.

_«_t 5_ gymnastique

Sélectionnés neuchâtelois
pour les «nationaux »

Suite au championnat cantonal qui a
pris fin samedi dernier à Colombier , les
gymnastes qualifiés pour les championnats
de Suisse jeunesse et juniors sont les sui-
vants:

en PI : Thierry Loup (Peseux), Xavier de
Montmollin (Serrières) et Christophe Val-
ley (Serrières); en P2: Sébastien Collaud
(Serrières); en P5: Laurent Dardel et Do-
mini que Collaud (Serrières), Pascal Pedi-
mina et Dimitri Brodard (Saint-Aubin).

Quant à la classe P6, elle sera représen-
tée par les deux gymnastes du cadre natio-
nal , Boris ' Dardel (Serrières) et Flavio
Rota (Le Locle). Au total , dix Neuchâte-
lois seront présents à ces compétitions.

£*̂ fe§ tennis

Hlasek échoue
avec les honneurs

Dernier Suisse engagé, le Zuricois Jakob
Hlasek a été éliminé au 2mc tour du tournoi
de Hambourg, doté de 315.000dollars. Il
s'en est toutefois sorti avec les honneurs ,
puisqu 'il a été battu 7-4 6-4 par... le Sué-
dois Mats Wilander , quatrième joueur
mondial et tète de série N° 1 de l'épreuve.

En double , Heinz Gunthard t , aux côtés
de Balasz Taroczy, s'est qualifié pour le
troisième tour en battant les Allemands
Hans-Dieter Beutel/Dair Keretic (6-2 6-2),
qui avaient éliminé précédemment Markus
Gunthardt/Zoltan Kuharszky.

Trois igiîerngsiiongguH inscrits
Pas moins de 126 joueurs figurent sur la première liste

des transferts publiée par la Ligue nationale. Parmi eux,
trois des internationaux actuellement à Moscou : Heinz
Hermann et Charly In-Albon (Grasshopper) et Jean-Paul
Brigger (Servette).

On trouve aussi, dans cette liste, les
Bâlois Martin Andermatt et René Bot-
teron, Marcel Koller (Grasshopper),
Claude Andrey, Walter Pellegrini et
Nicolas Geiger (Lausanne), Martin
Gisinger (SaintGall) et Jure Jerkovic
(FC Zurich). La liste se présente ainsi :

LIGUE NATIONALE A

Aarau : Mile Bulajic, Heinz Gloor,
Armando Granzotto, Agapios Kaltave-
ridis, Erwin Meyer, Marcel Ostrowski,
Roger Vonlanthen.

Bâle: Martin Andermatt, René Bot-
teron, Uwe Dreher, Beat Feigenwinter
(appartient à Nordstern), Christian
Gugler, Thomas Haas, Patrick Kolbe,
Ernst Schleiffer, Rolf Lauper, Adrie
van Kraay, René Zingg.

La Chaux-de-Fonds : Piero Fra-
casse, Gabor Pavoni, Albert Hohl,
François Laydu, Charly Zwygart (prêt
du Servette).

Grasshopper : Reto Aeschlimann,
Hilmar Erne, Charly In-Albon, Alfred
Iten, Marcel Koller, Kurt Kùhnis, Ste-
fan Kùnzli, Andy Ladner, Thomas Lu-
thy, Martin Muller, Urs Suter, Roland
Schmid.

Lausanne : Claude Andrey, Walter
Pellegrini, Guy Burren, Nicolas Geiger.

Lucerne: Peter Gasser, Jôrg Kasa,
René Muller, Gilbert Schacher, Daniel
Wildisen, Jurg Zemp.

Neuchâtel Xamax : Enrique Mata
(prêt de Granges).

Saint-Gall: Félix Boni, Paul Fri-
berg, Christian Gross, Hanspeter
Zwicker , Martin Gisinger.

Servette : Jean-Paul Brigger
Sion : Léo Buco, Daniel Burn, Pa-

trick Dubuis, Cédric Forte, Bernard
Karlen, Yves Mauron.

Vevey: Alain Nicolet, Dario Berto-
gliatti.

Wettingen : Zlatko Dupovac, Mar-
tin Haller.Bruno Hùsser.Mario Wùrmli.

Winterthour: Vittorio Bevilacqua,
Armin Doebeli, Rosanno Melchioret-
to, Kevin Streule, Roger Zimmermann,
Dario Zuffi.

Young Boys : Mongi Ben Brahim,
Christian Mezger.

SC Zoug : Jean Batardon (prêt de
Lausanne), Stefano Crescenzi (prêt de
Lausanne), Rolf Dunner, Rolf Fringer,
Christoph Gilli, Roland Kaeser, Werner
Killmaier, Pedro Marin, Markus Schà-
rer, Shane Rufer (prêt du FC Zurich),

Joachim Wieczorek, Hans Kok, Peter
Hegglin.

FC Zurich : Fritz Baur, Jurica Jer-
kovic.

LIGUE NATIONALE B

Baden : Erwin Hadewicz.
Bienne : Thomas Allemann, Tho-

mas Bickel (appartient à Aegerten),
Daniel Campiotti, Jean-Marc Corpa-
taux, Mauro Santona (prêt du FC Ber-
ne).

Chiasso : Christian Werner.
Granges : Ruedi Bruder,Hans-Ru-

dolf Baur, Daniel Bregy, Patrick Mo-
riez, Urs Moser, Hanspeter Schnegg,
Urs Siegenthaler, Joerg Stohler.

Laufon: Uwe Dreher.
Lugano : Basilio Columberg, Luca

Pedrotti, Gianni Tilocca, Giuliano To-
masini.

Martigny: Pierre-Laurent Dely
(prêt de Leytron), Dany Payot, Moha-
med Rabih ditz Chicha, Christian Yer-
gen.

Mendrisio: Giovanni Vavassori,
Adriano Venica.

Monthey: Bruno Bertagna, Svemir
Djordjic, Paolo Martelli, Jacques Mo-
reillon, Pascal Udriot, Bernard Par-
quet, Raimund Hiegemann, Pierre-
André Schurmann, Marian Cernicky.
: Schaffhouse: Heinz Gras, Dome-

nico Sinardo, Zeljko Medenica.

g  ̂ f.o«b.ii I Les hommes de Wolfisberg prêts à faire front aux assauts soviétiques cet après-midi

La pluie est tombée sans discontinuer, hier, sur Moscou. La
pelouse du stade Lénine, qui doit accueillir cet après-midi les
acteurs du match URSS-Suisse sera carrément détrempée à
l'heure du coup d'envoi. La météo n'annonce pas d'améliora-
tion. Avantage pour les Loups ? Désavantage? Si l'on considère
que Paul Wolfisberg a choisi une tactique de prudence - pour
ne pas dire plus - et qu'il ne cache pas son intention de sauver
un point, on peut affirmer que le temnps joue en sa faveur. Sur
un tel terrain, la maîtrise du ballon devient hasardeuse. L'équi-
pe qui doit faire le jeu, en l'occurrence la soviétique, perd une
grande partie de ses moyens. Et comme la Suisse a décider
«d'attendre » son adversaire...

La rencontre de cet après-midi (coup
d'envoi à 1 5 heures suisses) ne s'annon-
ce pas si mal pour les joueurs à la croix
blanche. Ils croient en leur bonne étoile
et ils ont raison. rgePrincipale raison : à
Moscou, ils sont libérés de cette terrible
pression psychologique il y a quinze
jours. Toute une nation s'était alors iden-
tifiée à son équipe nationale. Elle n'y
aurait guère pardonné un échec.

De notre envoyé spécial

Aujourd'hui, le contexte est totalement
différent. Personne ne tiendra rigueur
aux Suisses au stade Lénine. Une défaite
ne compromettrait même pas leurs chan-
ces d'aller au Mexique. En revanche, les
Russes doivent à tout prix gagner. Le
rôle de favori n'est jamais facile à assu-
mer, surtout quand on sait que l'adver-
saire vient avant tout pour se défendre.
Et que 100'000 spectateurs seront là
pour applaudir une victoire.

Vengeance

La Suisse s'est préparée pour subir le
jeu. Il suffit de regarder la formation de
Wolfisberg pour s'en convaincre. Un seul
attaquant (Brigger), quatre demis et cinq
arrières. Est-ce le bon choix? Le coach
national n'aurait-il pas dû faire confiance
à deux attaquants ? Titulariser Decaste,
en grande forme actuellement?

Il faudra attendre la fin du match pour
apporter une réponse à toutes ces ques-
tions. Mais, d'ores et déjà, une remarque
s'impose: en acceptrant d'emblée la do-
mination soviétique, Wolfi joue avec le
feu. Le premier quart d'heure de la partie
sera capital. Si, par malheur, son « rideau
de fer» est déchiré d'entrée, tous les
plans de l'architecte tomberont à l'eau,
car , même s'il ne l'a jamais avoué explici-
tement , un résultat nul et vierge reste son
objectif.

Hier après-midi, l'équipe de Suisse
s'est rendue au stade Lénine pour un
léger entraînement à l'heure du match
(17h.00 locales, 15 h.00 suisses). Sous
une pluie battante, les sélectionnés ont
mis au point certains détails, notamment
les coups de coin. En outre, Bregy s'est
exercé aux coups francs à vingt mètres.
Sur une dizaine de tirs, malgré un mur
formé de cinq hommes, il en a transformé
plus de la moitié. Reste à savoir s'il aura
l'occasion d'exercer ses dons cet après-
midi-

Formation russe inconnue

A l'issue de cette séance qui a duré

une petite heure, Wolfisberg a rencontre
les quelque trente journalistes suisses
présents à Moscou. Il a confirmé la for-
mation qu'il avait donnée la veille. Au
sujet des Soviétiques, il a avoué ne pas
connaître les onze joueurs retenus. D'ail-
leurs, dans la presse russe (un seul jour-
nal a paru hier en raison du 1er Mai), il
n'y avait pas une ligne sur le match !
Même les Soviétiques rencontrés au sta-
de Lénine ignoraient tout de l'équipe qui
sera alignée cet après-midi. Le coach
Malofeev et sa troupe se sont, en effet
isolés depuis lundi à une viuingtaine de
kilomètres de la capitale pour préparer la
rencontre dans le calme le plus complet.

-Je pense que l'équipe d'URSS
sera la même qu'à Berne, à l'excep-
tion de Soulakvelidse qui jouera la-
téral à la place de Larionov , a simple-
ment ajouté Wolfi. En outre, il est pos-
sible que Borowski devienne libero
à la place de Baltacha et que ce
dernier joue stoppeur. Dans ce cas,
c'est Wichniewski qui serait rem-
plaçant. Cette dernière solution me
satisferait. Car j 'estime que Bo-
rowski est inférieur à Baltacha dans
le rôle d'arrière libre. J'espère qu'il
jouera...

Puis, en plaisantant, Wolfisberg a ren-
chéri :

-J'espère aussi que Chariot jouera
avec les Soviétiques !

Decastel fâché

Le remplaçant de luxe Michel Decas-
tel, lui, n'avait guère envie de plaisanter.
Le Neuchâtelois de Servette n'y allait pas
par quatre chemins: Cette fois, expli-
quait-il, j 'ai parlé avec Wolfi. Je lui ai
tout simplement dit que, doréna-
vant, il n'avait plus besoin de me
convoquer en équipe nationale
puisque je ne sers à rien !

Fâché, Michel. Il n'a pas admis les
explications de son coach quant à sa
non-titularisation. Wolfisberg m'a
simplement dit qu'il avait long-
temps hésité avant de prendre sa
décision, que finalement il avait
préféré Barberis avec lequel j'étais
en concurrence pour cette place de
demi. Rien de plus.

Cinéma

Après l'entraînement, les joueurs suis-
ses ont regagné leur hôtel, à proximité de
la place Rouge. Au programme de la
soirée, figurait un western ou un autre
film d'action.

-Pour les stimuler! lançait le secré-
taire de l'équipe nationale. Nous avons

amené toute une série de films, ain-
si qu'un magnétoscope. Nous en
avons sept ou huit mais il nous en
manque deux. Ils ont été confisqués
lors des contrôles douaniers à notre
arrivée.

L'un de ces films a même été détruit.
Son titre? Gorki Park. L'histoire d'un
espion américain sur le territoire soviéti-
que. Quant à l'autre, il sera rendu aux
Suisses quand ils partiront demain matin.
Il paraît qu'il contenait des scènes de nus
peu convenables.

Ce matin, la diane est prévue à 9 heu-
res. Ensuite, promenade, puis théorie. Le
repas de midi se composera d'un ragoût
de veau avec de la purée de pommes de
terre. Un mets pré-cuit préparé au pays
et réchauffé à Moscou. Tout comme les
spaghetis à la bolognaise d'hier.

L'équipe de Suisse veut vraiment met-
tre tous les atouts de son côté. Aucun
détail n'a été négligé, même en ce qui
concerne la cuisine. Puisse cette initiati-
ve porter ses fruits. Grâche à une pêche
de Bregy sur coup franc , par exemple...

Fabio PAYOT

ESPIONNAGE. - Au défilé du 1" mai, le KGB s'était méfié de tout le monde, sauf de Wolfisberg, qui s'est infiltré
parmi les officiels, d'où il a pu tranquillement mesurer les atouts soviétiques en vue du match de cet après-midi!

(Téléphoto Bild + News)

Bôle - Colombier 0-1 (0-1)

Bôle : Vasquez ; Messerli (Brulhart),
Krumenacher , Fabrice Binetti , Duva-
nel; Gonthier , Gomes, Alain Binetti;
Hofer , V. Righetti, Javares (Huguenin).

Colombier: Schick; O. De Agostini ,
Meier, Freiholz , Schornoz ; Krumena-
cher, Reber, Magne; V. De Agostini
(Losey), Molliet , Rossier (Masserey).

Arbitre : M.Gendre , de Neyruz.
But: O. De Agostini.
Derby bien terne à Bôle. Le leader a

éprouvé mille peines à venir à bout
d'une équipe locale trufTée de rempla-
çants. La première mi-temps fut à
l'avantage de Colombier qui ouvrit la
marque après 25 minutes de jeu. Après
la pause, adossés au vent , les Bôlois
poussèrent leurs adversaires dans leurs
derniers retranchements, sans pouvoir
égaliser. Colombier a ainsi fait un grand
pas vers le titre cantonal.

BISCUIT

# Autre match : Superga - Etoile 1-0.

Rattrapage en IIe ligue

1. Suisse 3 2 1 0  4 -2  5
2. Danemark 3 2 0 1  5-1 4

3. Norvège 5 1 2 2  2-3 4
4. Irlande 4 1 1 2  1-4 3
5. URSS 3 0 2 1 3 - 4  2
Aujourd'hui : URSS - Suisse.

URSS I SUISSE 
1 Dasaev 1 Engel
2 Soulakvelidse 2 Lùdi
3 Borowski 3 In-Albon
4 Demianenko 4 Egli
5 Baltacha 5 Wehrli
6 Aleinikov 6 Hermann
7 Gotsmanov 7 Geiger
8 Litovchenko 8 Barberis
9 Gavrilov 9 Brigger

10 Protasov 10 Bregy
11 Kondratiev 11 Schaellibaum

Remplaçants : Mikhailov, Remplaçants : Burgener, ,
Larionov, Wichniewski, Chavlo, Decastel Koller, Braschler, .
Sigmantovich, Stoukashov. Matthey Sutter, Cina.

A la TV : retransmission en direct par la TV romande à 14 h 55 et en différé
à 22 h 15.

Les équipes



¥ -~ lA yachting I Les promoteurs suisses abandonnent

Pas assez d'argent pour Helvetia
L'Association suisse pour la Coupe de l'America (ASCUP) a

annoncé, dans un communiqué conjoint avec la Société nautique
de Genève, qu'elle n'était pas parvenue à susciter les appuis
financiers nécessaires à la poursuite de sa campagne de naviga-
tion et d'entraînement du 12 m JI «Helvetia».

La situation financière de l'ASCUP
est telle qu'elle n'est plus en mesure de
poursuivre sa campagne. Le bateau
d'entraînement (ex-France), qui avait
été loué au Baron Bic, sera retourné à
son propriétaire.

L'ASCUP ne perd pas tout espoir
puisqu 'elle envisage de relancer une
action pour le défi prévu en 1991 ! Mais
il faut remarquer que l'équipe qui avait
suscité cette action n'a pas fait l'unani-
mité des navigateurs helvétiques, ce
qui a amené l'échec qui vient d'être
annoncé.

Fédération des lacs jurassiens

Décimé par le passage de plusieurs
de ses membres au comité central de
l'Union suisse du yachting (USY), le
comité de la Fédération de la voile des
lacs jurassiens s'est reconstitué la se-
maine dernière, dans les locaux du Cer-
cle de la voile de Neuchâtel. Le nou-
veau président de la FVLJ, Achille Cri-
velli, a présenté les objectifs des pro-
chaines années de ce qui est, en fait,
une des «régions» de l'USY. Parmi
ceux-ci, nous en retiendrons trois :

1. Contacts avec les clubs de la région
et les autorités concernées par la navi-
gation.

2. Sauvegarde de la libre pratique du
sport de la voile.

3. Prévention et défense des intérêts
des navigateurs.

Ces objectifs correspondent aux be-
soins des clubs des lacs jurassiens qui
craignent, en particulier , l'intervention-
nisme aveugle des différents cantons
riverains, sous la pression des milieux

écologiques, qui sont parfois de mau-
vais conseillers.

L'exemple du lac de Constance est
suffisant pour démontrer les errances
des législateurs. Il y est question de
supprimer les autorisations de naviguer
à la plupart des bateaux équipés d'un
moteur (principal ou auxiliaire). La seu-
le défense possible est l'union des clubs
face aux cantons, mais cela demande
une organisation qui n'est pas encore
en place.

Régate d'ouverture

Organisée conjointement par la « Ga-
lère» d'Auvernier et le CVN, la régate
d'ouverture a subi les assauts du prin-
temps raté que nous vivons.

A Neuchâtel, les dériveurs n'ont pas
été assez nombreux pour qu'une régate
puisse être organisée valablement. A
Auvernier, une petite dizaine de croi-
seurs ont tenté de courir deux man-
ches, mais cela n'a pas été possible en
raison d'erreurs de parcours et de
bouées invisibles (ou pas aperçues !). Fi-
nalement, le classement sur une seule
manche, d'un seul tour, permet à la
Galère de battre le CVN aux points.

Pour le yachting lourd

Le championnat des lacs jurassiens
de yachting lourd est une nouveauté
due au CVN, qui, avec la Galère et sans
supprimer les régates inscrites tradi-
tionnellement au calendrier de la ré-

ON SE DÉGONFLE. - Il aurait fallu deux millions pour permettre à Helvetia
de tenter la grande aventure, à l'image du bateau anglais Victory (à gauche)
et de l'Australien Advance, en 83. C'était trop.

gion, crée un classement sur six man-
ches (au maximum) pour les voiliers de
croisière. La particularité de ce cham-
pionnat est qu'il se déroule sur cinq
parcours olympiques en triangle et un
parcours au long cours.

De plus, les bateaux seront affectés
d'un coefficient (Yardstick) qui permet-
tra de recalculer leur temps de par-
cours et de tenter d'égaliser les chances
des petits face aux grands ou des « bêtes
de course» face aux voiliers de croisiè-
re.

Samedi après-midi se dérouleront les
deux premières manches au large du
Nid-du-Crô, et dimanche matin, le dé-
part de la «Farewell» sera donné à
ceux qui participent au championnat
ou qui ne courent que cette tradition-
nelle course du CVN.

Le week-end suivant verra le dépla-
cement des bateaux à Auvernier. La
«Triangulaire» sera l'occasion de com-
pléter le classement du championnat et
de courir encore trois manches en trian-
gles.

Un bateau à suivre particulièrement :
«Sélection», du CV Estavayer, identi-
que aux bateaux du Tour de France.

Formation des jeunes

Les activités de formation sont de
mise, puisque les ACO (activités com-
plémentaires à option) de l'ESRN ont
repris avec le printemps. Une vingtaine
de navigateurs en herbe sont concer-
nés. D'autre part, les juniors du club
reprennent les cours d'Optimist, de La-
ser ou d'Equipe.

Enfin , cette semaine ont repris les
régates d'entraînement pour tous ba-
teaux du CVN (en soirée).

Y.-D. S.

Jeunes filles en action
ce week-end à Colombier

FUJI baske.baii | p0u x le 7e tou moi d u C E P

Le C.E.P. Cortaillod organi-
se, samedi et dimanche, dans
les salles de Cescole , du Centre
professionnel et du collège des
Vernes à Colombier, son tradi-
tionnel tournoi national fémi-
nin juniors de basketball.

Cette importance manifestation,
malgré la forte concurrence du
championnat de Suisse des cadettes,
verra à l'œuvre pas moins de 16
équipes et non pas des moindres, ce
qui prouve une nouvelle fois que ce
tournoi a définitivement conquis les
clubs féminins cadettes et juniors du
pays.

En plus, cette année, le comité
d'organisation n'a pas oublié qu 'il
s'agissait de l'année de la Jeunesse.

Il a tout mis en œuvre afin que
joueuses, entraîneurs, accompa-
gnants et arbitres gardent de ce
week-end un merveilleux souvenir.

Les 45 rencontres prévues ne
manqueront pas de piment et pro-
mettent un spectacle vivant. Sur les
16 équipes inscrites, toutes les neu-
châteloises seront présentes, à sa-
voir : Université (champion cantonal
et détenteur du challenge juniors en
1984), La Chaux-de-Fonds, Val-de-
Ruz et CEP Cortaillod.

Espérons que la sympathique
équipe d'Uni défendra une nouvelle
fois avec panache les couleurs de
notre canton. Même si les résultats
en championnat de Suisse ne furent ,
cette saison, pas «fabuleux » pour
les protégées de Bourquin, nous
sommes néanmoins persuadé que
ces dernières feront tout leur possi-
ble pour arriver encore une fois à la
grande finale des juniors, en dépit
de la forte concurrence.

Chez les cadettes , la lutte promet
d'être également vive et captivante,
les rencontres débuteront simulta-

nément dans les 4 salles, samedi à
13 h 45, pour se terminer vers
18 h 30. Elles reprendront dimanche
matin à 8 h 15 pour se terminer,
avec la finale des cadettes à 13 h 15
et la finale des juniors à 14 h 15. Ces
deux finales se dérouleront à Cesco-
le I.

EQUIPES PARTICIPANTES

Catégorie juniors, répartie en 2
groupes : 1. Uni, Meyrin, Lausanne
Ville II , Liestal, CEP Cortaillod. -
2. La Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz,
Lausanne Ville I, Puplinge (GE),
Sierre.

Catégorie cadettes : Liestal, City
Fribourg, Nyon, Femina Lausanne,
Meyrin, Lausanne Ville.

Espérons que le public se déplace-
ra en masse, afin d'encourager ces
demoiselles qui le méritent bien.
C'est une grande fête qui se prépa-
re.

G.S.

L5̂ ï|*l hockey sur roulettes

Ligue nationale B
Difficile apprentissage
pour Neuchâtel-Sports

Neuchâtel-Sports-Langenthal
2-14 (2-10)

Marqueurs- Kissling (2) pour N-S; M.
Leuenberge r (6), Ramseier (3), Burkhalter
(3), R. Leuenberger et Geiser pour Lan-
genthal.

Neuchâtel-Sports- S. Droël ; F. Droel ,
Castcllanos , Hagmann , Kissling, Strahm ,
Perruccio , Quadranti. Entraîneur: M.
Droël. .

Arbitre- M. Gschwind , de Zurich.
Notes- Piste du Vignoble à Colombier.

Temps beau mais frais. 50 spectateurs.
Face au 3me du classement, les Neuchâ-

telois ont souffert de complexes en premiè-
re mi-temps. Ils ont joué la peur au ventre ,
sans système, ce qui a fait le bonheur de
leurs hôtes.

Les hommes de Droël se sont repris
après la pause . Avec de la discipline , ils ont
montré qu 'ils étaient capables d'évoluer à
un bon niveau. Certes, il reste encore beau-
coup de travail à accomplir pour pouvoir
rivaliser d'entrée de cause avec les parte-
naires de li gue B mais il ne faut pas dés-
espérer, car des progrès sensibles ont déjà
été réalisés depuis le début du champion-
nat.

Résultats

Gi pf Obcrfrick-Delémont 14-2; Juven-
tus Montreux-Berne 3-6; Pully-Diesbach
12-2; Uttigen-Saint-Gal l 1-5; Langenthal-
Neuchâtcl-Sports 14-2.

Classement: L- Berne et Pully 6/ 10; 3.-
Langenthal et Juventus 5/8; 5.- Saint-Gall
6/7; 6.- Gipf 5/6; 7.- Diesbach 6/5; 8.-
Locarno 5/4 ; 9.- Uttigen 6/2; 10.- Delé-
mont et Neuchâtel 5/0.

Ï75M 7~ ~~
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Course nationale
du Frinisberg

C'est vers Berne que s'est déroulée la
seconde course nationale de la saison. Cel-
le-ci regroupait quelque 550 coureurs de la
partie ouest de la Suisse.

Le temps plutôt frais a facilité les cou-
reurs romands qui ont pris le départ dans
la forêt très rapide du Frinisberg (BE).
Plusieurs d'entre eux se sont à nouveau
distingués en se classant dans les 5 pre-
miers, dans les catégories suivantes :

Hommes-Elite, 12,6 km, 390 m de mon-
tée. - 1. P. Marti (Berne) 1 h 05'36; 2. M.
Ruettimann (Rymenzburg) 1 h 06'53; 3. S.
Scherrer (Bâle) 1 h 09'0 1 ; 4. R. Nuttli  (Ar-
gus) 1 h 10' 13 ; 5. B. Haeusermann (Berne)
l h  10'37. Dames-Elite, 7,9km , 240 m de
montée. - 1. S. Frei (Birrfeld) 54'55; 2. K.
Meiseter (Dachsen) 58'11; 3. E. Oppliger
(Thoune) 58'12; 4. C. Brogli (Baselland)
59'26; 5. B. Aeberslod (Seeland) 1 h 00'30.
Hommes-A, 12 km, 350 m de montée. — 1.
S. Tremp (Norska) l h  06'59; 5. Alain
Juan (Chenau) lh 10'29.

Il faut encore relever l'excellent compor-
tement des Neuchâtelois Luc Béguin ,
Alain Berger , Jérôme Attinger , Véroni que
Renaud , Chantai Berger, tous membres du
CO Chenau.

N. P.

Unionistes bien placés
Chêne - Union 54-76 (30-31)
Union : Lambelet (4), Errassas (5), Gu-

glielmoni , Boedts (3), Sheikhzadeh (11), Du-
bois (2), Wavre (23), Siviero (17), Forrer (9),
Bongard (2). Entraîneur: Fernandez.

Vainqueur du groupe B, Chêne faisait un
peu figure d'épouvantail dans ce tour final.
Privé de Deforel , blessé, il n'a tenu qu 'une
mi-temps face à Union qui , elle jouait au
grand complet. Après un départ nettement
en faveur des Neuchâtelois , Chêne s'est bien
repris et a même mené de sept points (30-23)
avant que l'entraîneur Fernandez ne prenne
un judicieux temps mort. Ce dernier remit
Union en selle, ce qui lui permit de marquer
huit points contre zéro à son adversaire.

Sermonés à la pause, les joueurs de Fer-
nandez présentèrent un visage beaucoup
plus combatif dès la reprise, notamment
sous la raquette où de nombreuses fautes
furent commises par les Chênois. Cela sous
les paniers permit enfin aux Unionistes de

creuser un écart décisif.
Union - Wetzikon 82-52 (40-23)
Union: Lambelet (13), Errassas (2), Gu-

glielmoni (4), Boedts (3), Sheikhzadeh (10),
Dubois, Wavre (36), Forrer (10), Bongard
(4). Entraîneur: Fernandez.

Match sans problème pour Union , qui a
facilement maîtrisé son adversaire. Sous
l'impulsion de Wavre, excellent , les protégés
dc Fernandez ont fait valoir leur bonne
techni que , notamment sous les paniers.

On a vu avec plaisir que Lambelet ne
semblait plus handicapé par ses problèmes
de genou , lui qui fit un excellent match.

Union compte donc 4 points en 2 mat-
ches. Gageons qu 'il ne laissera pas passer
l'occasion d'en engranger 2 de plus diman-
che, à 14h30, au Mail , contre Morbio.
Qu'on se le dise !

G.S.

85̂ 3 athlétisme

Course de la jeunesse
du CS Les Fourches

La bise, brusquement revenue, a
certainement refroidi et dissuadé plus
d'un jeune de prendre le chemin des
Fourches, mercredi. Mais, une faible
participation n'est heureusement pas
synonyme de moindre qualité. Au
contraire. Cependant, il s'agissait,
avant tout, d'une rencontre juvénile

PATRONAGE 15^JHMl
empreinte d'amitié, de chaleur hu-
maine, dans le cadre de l'Année
mondiale de la jeunesse. Le CS Les
Fourches organisera en septembre et
en octobre prochains deux nouvelles
manifestations également patronnées
par FAN-L'EXPRESS.

A.F.

LES VAINQUEURS

Filles : 1977 : Véronique Rocher
(Cornaux). 1976: Anouk Jeanneret
(Neuchâtel). 1975: Sandra Ducom-
mun (Cortaillod). 1974 : Sylvie
Amez-Droz (Dombresson). 1973:
Patricia Dufossé (Le Landeron).
1972: Natacha Bloch (Corcelles).

Garçons : 1977: Jean-Luc Rime
(Fleurier). 1976: Bernard Wenger
(Hauterive). 1975: Fabrice Turin
(Cornaux). 1974 : Lionel Huber
(Saint-Biaise). 1973: Nils Engel
(Saint-Biaise). 1972: Lilian Debray
(Couvet).

Neuchâtelois qualifiés
pour les nationaux

Lors du «meeting» inaugural du
CEP, à Cortaillod , le Cadet A Claude
Moser, du CS Les Fourches, s'est mis
en évidence par deux lancers, à savoir
38 m 40 au disque et 12 m 23 au poids.
11 est d'ores et déjà qualifié pour les
championnats de Suisse puisque les li-
mites respectives sont 37 m et 11 m 80.

Par ailleurs , à Berne , deux Cépistes
ont également réussi leur minima: Mu-
riel Schwab en 12"7 manuel par-dessus
les haies et Jean-François Zbinden , qui
a couvert le 100 m en 11 "48 (limite:
I l  "50).

A.F.

Dimanche, l'Espagne

LE 6. - C'est Jacques Cornu, à la lutte ici avec le Français Mattioli sur le circuit de Kyalami, pour l'obtention
d'une précieuse 10° place. (Spot-Moto)

S _̂  ̂ motocyclisme | Deuxième manche du championna t du monde

Cornu pressé de repartir
Le long déplacement de Kyalami est bien oublié, com-

me les quarante degrés de la piste sud-africaine. Le «Conti-
nental Circus » mérite enfin son nom puisqu'il retrouve
dimanche... le continent ! Espagne, Allemagne, Italie et Au-
triche: en un mois, quatre courses sont prévues. Un pro-
gramme copieux pour les hommes et pour les machines.

Dans cette optique, ceux qui ont gra-
pillé quelques points en Afrique possè-
dent déjà un mince avantage. Mais plus
que cela, les motos qui ont une course
«dans le ventre » ont déjà beaucoup
progressé depuis. C'est le cas de la Pa-
risienne, cette moto construite par le
génie allemand Jorg Moeller, pour Jac-
ques Cornu. Une moto qui a permis au
Neuchâtelois, cinq mois à peine après
son terrible accident de la circulation,
de ramener un petit point de Kyalami.

CONDITION PHYSIQUE

On est pourtant tenté de dire que les
choses sérieuses ne vont commencer
que dimanche. En Espagne, où le Neu-
châtelois se rappelle peut-être que, l'an
dernier, il était parti en tête. Depuis
l'Afrique, j'ai passé deux semaines
à Grimentz, pour me reposer. A
part cela, j'ai poursuivi certains
petits travaux dans mon atelier de
Boudry. explique Jacques Cornu.

Des petits travaux? Oui, une sorte
de planche - ou plutôt selle - à
roulettes avec un moteur, histoire
de me déplacer plus aisément dans
les stands.

Jacques Cornu éclate de rire. Quand
le moral va, tout va. Cela dit, chaque
jour, j'ai consacré une à deux heu-
res à la condition physique, avec
du tennis, du footing, la pratique
du trial. L'amélioration est nette
par rapport à Kyalami mais je ne
suis pas encore comme j 'aimerais
l'être.

AU MILIEU DE LA SAISON

Jacques Cornu sait qu'un accident
comme le sien n'est pas facile à oublier.
Ce n'était déjà pas trop mal en
Afrique, ça ira encore mieux en
Espagne et ce sera parfait au mi-
lieu de la saison !

Le Neuchâtelois a pris l'avion lundi
en direction de Madrid. Hier ont com-

mence les essais libres, les premiers af-
frontements avec le chronomètre étam
prévus pour demain. Sur le circuit de
Jarama, Cornu va retrouver une machi-
ne qui a déjà passablement évolué. Le
vilbrequin, la commande d'em-
brayage, les disques de freins et
une meilleure aération du moteur:
tels sont les principaux change-
ments réalisés par l'ingénieur
Moeller. Et puis, à Kyalami, la
moto a perdu un peu de puissance
au fil des tours; ce problème a
aussi été revu.

Jacques Cornu décontracté ? Peut-
être, pas vraiment. Mais, il a hâte de voii
où en est sa moto et où il se trouve lui-
même. Et encore: Jarama est un cir-
cuit très pénible physiquement
avec ses nombreux changements
de rythme. Il sera intéressant de
voir comment Freddie Spencer
supportera les deux courses, 250
et 500 cmc. Cette remarque cache son
espoir...

Pour nous, il sera encore plus intéres-
sant de suivre cette moto suisse et ce
pilote qui, l'an dernier, grâce à un dé-
part formidable, avait pris un moment la
tête du Grand Prix d'Espagne, sur le
même circuit de Jarama.

Cl. Schertenleib

DIVERS

La plus grande
La championne de tennis Chris

Evert-Lloyd a été désignée comme »la
plus grande athlète américaine des 25
dernières années ». Cette récompense
lui a été décernée par la «Fondation
des sports féminins ».

Parmi les 342.001 votes exprimés,
Chris Evert-Lloyd a recueilli 32 % des
voix, soit 103.680 voix, contre 17%
(55.080 voix) à Martina Navratilova.
Les trois autres finalistes de ce sonda-
ge public étaient la joueuse de tennis
Billie Jean King, ainsi que les athlètes
Wilma Rudolph et Mary Decker-Sla-
ney.

Depuis 1970, Chris Evert-Lloyd (30
ans) a remporté 135 tournois, dont 16
du Grand Chelem. Elle compte notam-
ment six victoires dans l'US Open et
trois à Wimbledon.

Promotion en 1" ligue

Faux pas d'Uni
Interlaken — Uni Neuchàtei 3-1

(13-15, 15-10, 15-4, 15-12).
Après leur dernière performance

contré Oensingen, les filles de V.
Horak ont connu un samedi péni-
ble. Très crispées dès le début de la
partie, elles ont commis un nom-
bre de fautes personnelles considé-
rables (10 services ratés en moyen-
ne par set).

Après avoir réussi à remporter
14 victoires d'affilée , on s'attendait
un peu à ce faux pas du côté des
Universitaires. La formation ber-
noise était techniquement inférieu-
re. Sans doute, il y avait une ligue
de différence entre les deux équi-
pes, mais l'engagement personnel
et la motivation ont réussi à blo-
quer les Neuchâteloises. Ces der-
nières eurent beaucoup de peine
en réception, sur les services très
faciles des joueuses d'Interlaken.

Il faut vite oublier cette contre-
performance et penser surtout à la
rencontre de ce soir (20 h 30) con-
tre Lyss, actuel leader de ce grou-
pe. Il n'est plus permis, du côté
d'Uni Neuchâtel , de faire d'autres
cadeaux, si l'on souhaite trouver la
première ligue la saison prochaine.
A noter encore que nous ne savons
pas, à ce jour, si une seule équipe
ou deux, de cette poule, seront
promues en première ligue !

M.Y.

jggg volleyball
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
2012 Auvernier Garage du Port, M"" E. Sydler tél. 31 22 07 2117 La Côte-aux-Fées Garage W. Brugger tél. 6512 52
2022 Bevaix Garage Alfio tél. 4611 60 2525 Le Landeron Garage P. Maillât tél. 51 44 74
2053 Cernier Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges tél. 53 23 36 2205 Montmollin Garage de la Croix, F. Stûbi tél. 31 40 66
2114 Fleurier Garage Claude Duthô tél. 61 16 37 2000 Neuchâtel Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler tél. 24 28 24
2114 Fleurier Garage Moderne. W. Gattolliat V tél. 61 1186 2024 Saint-Aubin Garage Alfter tél. 5511 87
234601-10

BSlSpEN DIRECT DE

y HOLLANDE
»„ CAMION
ce FRUITS
et LÉGUMES
au JARDIN ANGLAIS

Vendredi : Exposition
Samedi : Vente et grand

marché de fleurs
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WÈ 6 chrétiens parmi des
E m pawei p. dizaines de milliers qui

W|̂
JB Sintschenko sont dans des prisons,

llf vi_li ' afrêtViefse^gss des camps de travaux
_f___KKia____H_i 5 ans de prison forcés, des asiles
U-J^^è  ̂ ' psychiatriques ou en exil.
jffijJÉfe, - Leur crime: ils croient en
JF̂ ^Bi , Dieu et fréquentèrent des

f W*^ ** «fc services religieux !
f % * ?  wm Informez-vous de la
-K \ -"••* §MM situation de la
&AlÉWfc SSrwjakowa persécution moderne des

H née le 26.9.1952 chrétiens dans de
¦ arrêtée le 24.8.1983 nombreux pays

W i n m M 4 ans de prison _ .._ :_«.__ x * ..„ t,.H communistes a travers le

H' J§ll né le 19.12.1931 Adressera:
$*&§{& -BA arrêté le 22.11.1984 i ... _ ,.hl9__ ; ,m, ? ans de détention Aide aux Eglises Martyres,

Bp̂ î
"fc1** 1 Veuillez m'adresser

¦Px WBl Ewelina S. du silence persécutée
K ]̂ H Shukowskaja pour le Christ»

wWafe_i/ • née le 2 7 1940
î'PHr̂  ' j arrêtée le 15.5.1983 D le journal «Courrier»
..... )ls....,v<_.s .-,-». "- ,  | 5 ans de prison ____—___________________________________¦

RH | né le 18.2.1921 NP, localité 
"' j~ 234610-10

La publicité profite |
à ceux qui en font !

Service de publicité 1 S *̂|̂ | Tél. (038) 25 65 
01
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P***̂ vacances balnéaires I

Comarruga/Costa Dorada I
Deux départs par semaine dès Fr. 295.— [A

Cambrils/Costa Dorada I
Départ chaque vendredi soir dès Fr. 395.— ra

Canet-Plage en Roussillon I
t\ Départ chaque vendredi soir dès Fr. 495.— K>J

Grande Motte en Provence I
Départs : 23 juin, 1e' et 8 septembre dès Fr. 695.— m

Lignano et Lido di Jesolo/ I
Adriatique I
Départs réguliers le vendredi soir dès Fr. 525.— |i
Baia Domizia/ltalie I
Arrangements de deux semaines dès Fr. 925.— fil
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INTERCAR-PESEUX I
Route de Neuchâtel 17 Sa

DIMANCHE 5 MAI ||

UNE JOURNÉE À EUROPA-PARK I
Adultes Fr. 40— AVS Fr. 38— j 8

I Enfants Fr. 35.— (Carte d'identité) Bg
Départ agence Peseux. 6 h 45, Port NE 7 h M
DIMANCHE 12 MAI (Fête dos môros) I

ÎLE FLEURIE DE MAINAU §
(Lac de Constance) ;*?

Adultes Fr. 55— AVS Fr. 48— ig.
Enfants Fr. 45.— (Carte d'identité) ïSfgj

Voyage et repas compris j jB
Départ agence Peseux, 6 h 45. Port NE 7 h Bj
DIMANCHE 12 MAI (Fête des mères) B

UNE I0URNÉE À LA E
MONTAGNE DES SINGES I
Visite de la volerie des aigles. îVisite de caves - Repas choucroute garnie B
Adulte Fr. 65.— AVS Fr. 60— §|

Enfants Fr. 50.— (Carte d'identité) g§!
Départ agence Peseux 6 h 45. Port NE 7 h B

Le programme Printemps est arrivé I
(Organisations de courses et déplacements B
pour sociétés, entreprises et mariages, etc.) B*;

Pour tous renseignements : fi?)
tél. (038) 31 80 90 lï

de 14 h à 18 h 30. du lundi au vendredi H
samedi: de 8 h à 12 h: 13 h 30 à 16 h. B

234988-10 BB

Utilitaires légers Mercedes-Benz: i
pour transporter vos marchandises de A à Z.

.«4? # ty ® i
Animaux Bois Couteurs Douceurs Enfants

Foie gras Gâteaux Horloges Icônes Journaux

Kiwis V"f ï Médicaments Narcisses Œuts
Lavabos ÎWW Wit

Paquets ' Quark j ÎJULLI Saucisses Tables
ij Rideaux

£ $ % r̂ 6. ®VÊÊ
Uniformes ' Vins Walkie-talkies Xylophones Yogourts Zoom

Cette liste est certes très représentative. Mais elle incitent toujours plus d'entreprises à transporter
n'est nullement exhaustive. Quel que soit votre leurs marchandises en utilitaire léger de
problème de transport, nous avons en effet un Mercedes-Benz.
utilitaire léger à vous proposer. Car Mercedes- Voulez-vous en savoir davantage? Dans ce cas,
Benz dispose d'une véritable palette de modèles n'hésitez pas à nous rendre visite. D'avance, nous
aux innombrables possibilités de carrosseries nous réjouissons de vous présenter le modèle qui
différentes. En Suisse, cette gamme est par répondra le mieux à vos besoins,
ailleurs unique dans la catégorie des 3,5 tonnes.
Et cette unicité se retrouve aussi dans nos /""T^Nprestations de garantie : 12 mois, sans limitation / A \
de kilométrage pour le véhicule , 24 mois ou V^^^s/200 000 kilomètres pour les organes de propul- ^^_/
sion. Mais ce ne sont pas les seules raisons qui Mercedes -Benz

Garages Apollo SA
2022 Neuchâtel-Bevaix: Tél. 038 461212.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tél. 038 571115.

235296-10

| avec cacahuètes ou nois^es^̂ ^̂ j ^p̂ N̂aturels et P
lus frais ! Ww^tf/f ^ I

ANTIQUITÉS
1 à vendre armoires
I vaudoises et
I normandes.
I magnifique table LS
I XIII, époque XVIII»
I et chaises.
I Tél. (021) 93 70 20.
S 234980-10

,«* c°Atev m

/ \ PROFITEZ!!
^^—___NAQ Maintenant M
p̂ vL____ \̂ | Pour votre |1\f miEFi£uirv7 v congélateur: !;X
'I NEUCHATEL W " gS

Filets de perche frais H
extra-petits Fr. 24.— le kg ||

gros Fr. 18.— le kg m

LEHNHERR frè res 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAILBî.
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92H
Fermeture hebdomadaire : le lundi. ?..4676 -ioH

f '

it ' Ï2 "V ^«n™tiffl J8«ar^0,̂ 0
^̂  

^%

:>g * ¦ • 1

^0ë  ̂Oui, à MIGROS
*̂X DANS LES MARCHÉS MIGROS

ET PRINCIPAUX LIBRES-SERVICES ,M699 .10

234617-10

t?- = — =ss BBSP
^yf  ^_ valable jusqu au 

4.5.85

Usego
jeudi-samedi ^ ^ttfÇ^W^

Fraises
douces et aromatiques

&P Y

de 230 g ^̂ ^^^^̂ ^̂  ̂I

charme <s chaleur
Les dentellières du pays

de Neuchâtel
Participation d'une dentellière à l'oeuvre

les samedis:
20 et 27 avril, 4 et 11 mai,

le matin de 10 h 00 à 12 h 00, l'après-midi de
14 h 00-16 h 30.

Vitrine permanente sur les dentellières
du 20 avril au 11 mai

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

V^̂ HHBBBî 1̂ ^M_nM_S".''
J__________fi__nM|___fe_a_if__HB_l_____r

NEUCHATEL
Terreaux 7, Téléphone 038-25 7914

234604-10

¦ Ecoutez - et savourez!
H pÈSS-'A^ les©.'̂ *̂  Wtt .£_ .«. /V, ¦K _*/2V^
ml IIP \ W.m '¦'. '" ¦' ifc X̂
ma : WÊÊsêŷ ^^ il' ' '"% mik^fètftf^K¦ I H___ _̂^ ,̂ « étrSSFWAm R$wlh
W WÉÈêk^^ÈÈk nmrE WEmW 4

' t jJBSjBBggr» S^̂  ̂^̂ ^̂ ^̂ mm L̂ &̂^̂ î ^^^^ÊÊtJi§lM r̂i t *ti J im&ÊÊê&\ ' ' u^̂ SÊ&BAm, ^̂ Hl?â P -.. WÊÈ& - P*" ¦ ¦ WS%%MÊmwm •¦ : M_________ ***£*? m̂\Wm\W ^̂ Ê^̂ ^SU k̂V t̂ K̂^̂k

x.-J; ______________b *y £̂ m̂m
\\\\ .Iff M If 1 a» iJJfiËS

M Blaupunkt Bremen SQR 45.
m L'ordinateur sonore: i
ïff î la puissance et la gloire !
VRl 23507B-10 * _ 

ItfONNEY n]
H J.-P. Monney nR̂ rSuill ^H 15, rue des Brévards, 2006 Neuchâtel r_aaà_%DB| lai¦ Téléphone 038-24 23 55 |gffiffi j| î |

L§_.i|§U-§y[§.9y§Hît
p°yr_yn _ p_§no _ de_ peut _ prix.
SÂMÎÇK "s:lg5
seulement Fr.5'Q85 .-

Hug Musique |
Neuchàtei, en f ace de la po Ute, g

tél. 038/257212

À NEUCHÂTEL
Promenade-Noire /Coq-d'Inde - <p 24 00 40

Les Grands de la mode
sont chez Tosalli

(cacharëî)
 ̂  ̂ 230394-10

____É________̂ ÎÛ_ESB^SÊSfc!Sv _^W "̂ Bhl "̂ ^̂ îZ Ê̂Êmmm f̂àùk :̂ W __NffS59BI0 î̂ f̂e^ !̂î̂_____ _̂__sH 8»j_$g-xV___ f ^m DlM-2&k ^^ ^^BBH____Hn__-__f3S_B

__^K l̂̂ *S» l̂BBlBM -̂--»fc_ ̂- --îSfe-̂ ^̂ HJBBl-ML i m BBr ^̂ ^N^H__É_â__k_. %'/>, <>? f̂fiH__Bly ^ Sa ŷWEs^̂  ̂g|J| ^-^^Bk_ ^^S_l '̂  lÈïy * v
|Bfc 3̂!™Bj â̂ ^^̂ B-lHLi» '̂J^B̂ ^MW _̂MBB  ̂ ________T^_M_£__XV ^^̂ 3 - .-¥*v -  ̂\y*~Â

SSii____7̂ ^SflMfe__k BK9EP-9_-b_- ^̂ -RsJJKBH«i_: * •''
¦•>. '''̂ BH 'X v %r."̂ .&,- ''*Xî;t

KMI Î HB ^K̂ Ëk, iil!Wrol t "" "'̂ Qn ¦'" '';; •̂>>»''

SHMK Ŵ_fa|tt|̂  
^̂ v̂, .̂ jHP^̂ ^S^̂ iuB  ̂ gâ

f î ĵ.. ^Bv... _̂___t^^^^HÉB ^̂ t -̂**T _ ç̂ v̂^3 -̂lî̂ ^^>_«'

Î Hi ' <&*BB_3v* J&&Ktf

Hôtel-Restaurant de la Gare
2205 Montmollin - Tél. 31 11 96

Asperges
de Cavaillon

Brochet frais du lac
et toutes autres spécialités à la carte
et sur assiette. - Belle terrasse.

23*807-10



s
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
l GLAÏEUL J

Allez les loups !
TV romande — 14 h 55

URSS - Suisse
Match retour

MOTS CROISÉS 
Problème N° 2029

HORIZONTALEMENT

1. Celles du printemps sont des oiseaux. 2.
Maréchal de France. 3. Organe des mous-
ses. Période. Sortes de plis. 4. Dénué d'es-
prit. Attacher ensemble. 5. Peau de gant.
Roi de France. 6. Copulative. Affluent du
Rhin. Cuve. 7. Sorte d'arriviste. 8. Charge
de baudet. Fit marcher. 9. Détruire par de

bons arguments. Informateur anonyme. 10.
Peut être un point noir. Se dit d'une per-
sonne pondérée.

VERTICALEMENT

1. Petite plante verte. Grimpeur. 2. Habitu-
des invétérées. 3. Bien précieux. Bâtiment
médiéval. 4. Se donne beaucoup de peine.
Article de papeterie. 5. Symbole. Roi de
théâtre. Possessif. 6. Passereau. Les vers
blancs n'en ont pas. 7. Dans la Mayenne.
Affluent de la Garonne. 8. Note. Peut être
une faveur. 9. Est dans la manche. Roi qui
eut cinquante filles. 10. Dont la qualité est
douteuse. Adverbe.

Solution du N° 2028
HORIZONTALEMENT: 1. Chatterton. -
2. Réparties. - 3. Rue. Fois. - 4. Clé. Va.
Set. - 5. Se. Vent. Râ. - 6. Tristes. - 7. Star.
Réale. - 8. Arrête. Ver. - 9. Lee. Osmose. -
10. Essai. Anes.
VERTICALEMENT: 1. Crocs. Sale - 2.
Hé. Lettres. - 3. Apre. Rares. - 4. Tau. Vire. -
5. Trêves. Toi. - 6. Et. Antres. - 7. Rif. Tee.
Ma. - 8. Téos. Savon. - 9. Osier. Lèse. - 10.
Statères.

fe RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30. 12.30, 17.30.
18.30 et 22.30. 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 Matin-Première
(voir lundi). 8.15 Clefs en main (Voir lun-
di). 9.05 5 sur 5 (voir lundi). 12.30 Midi-
Première (voir lundi). 13.15 Interactif (Voir
lundi). 15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-
Première (voir lundi). 19.05 Simple comme
bonsoir, avec à: 19.05 L'espadrille vernie
ou comment trouver des rythmes à votre
pied? 20.02 Longue vie sur ultra-courte.
20.30 Vos classiques préférés. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Relaxe, avec à: 22.40
Paroles de nuit : Bonnes nouvelles, grands
comédiens: 4. L'Immortel, de Jorge Luis
Borges. 23.10 Relaxe (suite). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00. 17.00. 20.00, 22.30 et
24.00. 2.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, avec à 6.45 Concours. 7.15
Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquences,
avec à 9.05 Le Feuilleton; 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les
concerts du jour. 12.02 Magazine 85.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 A l'opéra: Le Pays du Sourire, opé-
rette en 3 actes de Franz Lehar. 22.30 Jour-
nal. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert
de minuit. 2.00-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00. 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00. 23.00. 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du ma-
tin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à:
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 La semaine économi-
que. 12.15 Magazine régional. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à: 14.05 « Das Nein in der
Liebe»: Présentation du livre de P. Schel-
lenbaum, psychanaliste; 14.30 Le coin mu-
sical. 15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostal-
gie: Musique de Zoug. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport -
Telegramm... Musique populaire sans fron-
tières. 20.00 «Z.B.»: Une semaine dans les
archives de l'horreur, à Jérusalem. 23.00
War isch es? Recherche musicale d'Urs
Frauchiger. 24.00 Club de nuit.

.POUR VOUS MADAME
Un menu

Crème de céleri
Saucisson à l'ail
Tourte aux épinards
Compote
LE PLAT DU JOUR:

Tourte aux épinards
Pour 6 personnes : 1 paquet d'épi-
nards congelés, 1 oignon, 20 g de
beurre, 3 cuillerées à soupe de farine,
un petit pot de crème fraîche, V_ I de
lait, sel, poivre, muscade, 50 g de
gruyère râpé, 3 œufs durs.
Pour la pâte: 250 g de farine, 125 g
d'eau, 1 verre d'eau, 1 pincée de sel.
Préparation! Préparez une pâte bri-
sée avec la farine, le beurre, l'eau et le
sel. Laissez-la reposer pendant deux
heures. Foncez un moule à tarte et
faites cuire à four chaud pendant J4
heure, après avoir piqué le fond.
Mettez les épinards dans une cassero-
le et faites cuire à feu doux (il est
inutile de les faire dégeler auparavant).

Ajoutez un oignon et un peu de beur-
re. Faites séparément un roux clair
avec la farine, la crème fraîche et le
lait. Salez, poivrez, ajoutez une pincée
de noix de muscade et incorporez aux
épinards. Posez ce mélange sur le fond
de tourte encore chaud, parsemez d'un
peu de beurre et de gruyère râpé et
remettez au four pendant quelques mi-
nutes.
Servez chaud avec des œufs durs.

CONSEIL
Les fromages
Ne pas les mettre dans le réfrigérateur.
Les envelopper dans du papier d'alu-
minium, si vous n'avez pas gardé l'em-
ballage d'origine.
Pour éviter au gruyère de se dessé-
cher, enveloppez-le dans un linge hu-
mecté de vin blanc.
Délicieux: les petits chèvres que vous
aurez mis à mariner 24 heures dans de
l'huile d'olive.
Conservez le fromage râpé dans des
récipients hermétiques (verre, plasti-
que, mais pas métal).

A MÉDITER:
L egoisme est semblable au vent du
désert, qui dessèche tout.

LA ROCHEFOUCAULD

M NAISSANCES: Les enlants nés ce
* jour seront très émotils, timides et exi-
* géants.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Soyez sûr de vous, comme à
* l'ordinaire, et vous impressionnerez
* vos concurrents; vous avez toutes les
* chances de triompher. Amour: Une
$ amitié nouvelle et sincère ne tardera
* pas à se manifester; accueillez-la avec
* emmpressement. Santé: Bonne for-
* me. A vous de tout faire pour la main-
* tenir.
t TA UREAU (21-4 au 20-5)
* Travail : Un intermédiaire vous est in-
i dispensable pour mener à bien vos
* projets ; choisissez-le avec soin.
J Amour: Grandes affinités avec la Ba-
* lancé si vous êtes né dans le dernier
$ décan. Santé: Allez consulter un mé-
* decin sans attendre si vous ne vous
* sentez pas très bien.
t GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Changement possible
* d'orientation; réfléchissez bien et ne
* dites «oui» à rien avant de lire des
$ documents officiels. Amour: N'ayez
* pas de regrets inutiles, ne ressassez

* pas le passé et les éventuelles erreurs
* que vous avez commises. Santé:
* Bonne. Ne vous inventez pas un tas de
£ maladies.
* CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: Vous avez besoin d'aide;
* vous souhaitez vivre une activité pas-
£ sionnante qui prend de plus en plus
* d'ampleur. Amour: Quelques nuages
* passagers en famille; compréhension
J et tact ramèneront la bonne .entente.
* Santé : Soyez prudent au volant. Vous
t conduisez vraiment trop vite.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: La chance ne demande qu'à
vous servir si vous appartenez au se-
cond décan. Si vous êtes né le
16 août, tout devrait vous réussir au-
jourd'hui ! Amour: Journée bénéfi-
que; l'entente règne entre vos amis et
l'être cher, enfin! Santé: Très bonne.
Le moral est excellent , vous êtes con-
tent de tout.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Ne vous endormez pas sous
prétexte que les centres d'intérêt se
font rares; la chance peut surgir à tout
moment. Amour: Joie auprès du
Scorpion et perspectives de week-end
en amoureux. Santé : Ménagez-vous
des moments de tranquillité le soir,
chez vous. C'est nécessaire.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Une nouvelle technique se-
rait peut-être souhaitable, ainsi vous
pourriez redémarrer vos affaires...
Amour: Demandez un rendez-vous à
l'être aimé; c'est le bon jour pour lui
déclarer votre flamme. Le second dé-
can est favorisé. Santé: Excellente.
S'il n'y avait pas ces maux de reins.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Petite déception sans grande
importance; soyez optimiste tout de
même, la soirée sera fantastique
Amour: Après une matinée perturbée,
la bonne entente régnera et les discus-
sions seront très enrichissantes. San-
té: Un vrai déjeuner le matin vous
mettrait sans doute dans une forme
olympique !

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Agissez sans hésiter et sans
trop compter; vos risques sont calcu-
lés et vous ne craignez pas grand-
chose. Amour: Votre pouvoir de sé-
duction est certes immense, mais ne
vous montrez pas trop orgueilleux !
Santé: Elan, énergie, enthousiasme.
Vous avez du tonus à revendre.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vos deux emplois vous occu-
pent trop et vous avez grand mal à
mener à bien ce que vous devez entre-
prendre. Amour : Sachez reconnaître
vos torts, les premiers pas ne devraient
pas vous coûter, tant vous êtes certain
de l'amour fou que l'on vous porte.
Santé: Un sommeil de bébé ! Vous
êtes enfin devenu raisonnable.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Le sens pratique est très uti-
le; dans votre situation il se révèle
même indispensable. Amour: Essayez
de limiter les dégâts en faisant face à la
situation présente avec sang-froid.
Santé: Essayez de retrouver votre sé-
rénité d'antan. Oubliez un peu vos
soucis.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Les relations commerciales
sont à votre mesure; faites preuve de
diplomatie et de ruse. Amour: Vos
sentiments manquent parfois de sincé-
rité. L'être cher s'en aperçoit et il en
souffre. Santé: Reprenez des forces
en vue des efforts qu'il vous faudra
fournir bientôt.
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Marie-Thérèse Labat

Custirman _«4
\ 
Elle s'appelait Jacqueline Monier et indiqua un

numéro de la rue du Dragon, au sixième.
— J'arrive.
— Je serai peut-être chez le pharmacien... ache-

ter... aspirine... porte sera ouverte... entrerez... at-
choum !

«C'est gai, elle va me coller son rhume!»
Mais, au fond , Colette n 'était pas mécontente. S'oc-

cuper des pépins des autres allait la sortir des siens.
Si ce n'était la corvée de devoir se secouer et d'af-
fronter cette chaleur abominable.

En sortant sa voiture du parkingsouterrain, elle se
demandait ce qui avait bien pu advenir à cette pau-
vre créature.

«Quelque chose que je peux arranger? Je ne vois
pas quoi. Cette Jeune sotte a dû encore faire une
énorme bêtise. À moins qu 'elle ait tout simplement
envie de parler à quelqu'un. Besoin de réconfort. Il y
a des moments où on crève de solitude. Enfin , je
verrai bien. Dans quelques instants , je serai fixée. »

Par chance, elle put garer non loin du numéro
indiqué. Le petit immeuble était modeste, mais bien

tenu. Un vieil ascenseur hissa Colette jusqu 'au cin-
quième. Elle monta ensuite à l'étage au-dessus. Qua-
tre portes dans un couloir étroit. La seconde à droite
portait une carte de visite fixée avec des punaises:
Jacqueline Monier.

Colette frappa.
Pas de réponse.
Qu'avait donc dit la jeune personne ? Qu'il fallait

entrer au cas où elle serait chez le pharmacien. Effec-
tivement, la porte était ouverte. Une mansarde pro-
prette. Lit-divan recouvert de cretonne verte à fleurs
vieil or. Un coin cuisine. Le rideau , à gauche, devait
cacher un lavabo ou une douche. Il n'y avait pas le
téléphone. La petite Monier avait dû appeler de l'ex-
térieur.

Colette s'assit sur une chaise devant la table en
formica.

Mon Dieu , quelle gentille attention ! Une coupe
pleine de chocolats et des jus de fruit débouchés
étaient disposés près de deux verres. Un petit papier
disait: «Servez-vous. Je reviens tout de suite. »

Colette tendit la main puis se ravisa. Elle pouvait
bien patienter cinq minutes, plutôt que de se jeter
comme un goinfre sur les bonbons.

La rumeur de la rue et la chaleur entraient par la
petite fenêtre ouverte sur les toits. Colette jeta un
coup d'œil autour d'elle. L'ordre était parfait. La
chambrette en devenait impersonnelle. Pas un objet
ne traînait. Même pas une photo de l'enfant. Rien.

Après s'être accoudée à la fenêtre, elle revint s'as-
seoir devant les chocolats. Ils lui donneraient soif,
décidément. Ce qui la tentait , c'était plutôt le jus de

fruit. Mais elle se dit qu 'elle n'avait pas attendu déjà
près de vingt minutes pour succomber à la tentation
quand Jacqueline Monier était sans doute dans l'es-
calier.

Pourtant , un autre quart d'heure passa.
«Que fait-elle donc? Il ne faut pas si longtemps

pour aller au coin de la rue acheter de l'aspirine. »
Cette chaise, en formica comme la table, était af-

freusement dure. Colette avait beau être rembourrée
naturellement, elle se dit que le divan serait infini-
ment plus confortable. Elle s'y assit et pensa:

«Encore un quart d'heure et je m'en vais. Cette
gamine se paie ma tête. »

D'un geste machinal, elle caressait la cretonne.
Sous ses doigts, elle sentit le bord du matelas. Le
matelas et non l'épaisseur d'une couverture. Vive-
ment, elle releva un coin du dessus du lit. Pas de
draps. Le lit n 'était pas fait.

Une impression de malaise s'insinua en Colette
tandis qu'elle ouvrait sans vergogne la penderie :
vide! Derrière le rideau , pas le moindre objet de
toilette. Personne n 'habitait ici.

Le jus de fruit et les chocolats, bien en évidence sur
la table , prenaient en conséquence une allure inquié-
tante. Cette attente insolite aussi.

Prise de panique, la visiteuse dévala l'escalier sans
penser à prendre l'ascenseur au cinquième et fit
irruption chez la concierge qui piquait à la machine.
La soixantaine, le teint jaune, un brave visage triste,
un peu anguleux.
- Hé ben ! Hé ben ! Y a-t-il le feu?
— Excusez-moi de vous déranger.

— Oh , vous ne me dérangez pas. Simplement,
vous m'avez fait peur , en arrivant comme une bom-
be. Qu'est-ce qu 'il y a de cassé?

— Il se passe une chose bizarre. Jacqueline Monier
m'a demandé de venir la voir. Or , selon toute appa-
rence, elle n 'habite pas ici.

— Comment avez-vous dit ?
— Jacqueline Monier.
— Y a personne de ce nom dans l'immeuble.
— Mais si. Au sixième à droite. Sa carte de visite

est sur la porte. Cependant la mansarde paraît inoc-
cupée.

La concierge fronça les sourcils et manœuvra son
pied de biche.

— Écoutez , votre histoire est incompréhensible,
ma pauvre dame. Si vous repreniez du début?

Son œil triste et pensif se posa sur Colette. Visible-
ment, elle se demandait si sa visiteuse avait tout son
bon sens.

— Voilà, je dirige une agence matrimoniale.
La concierge leva un sourcil étonné, mais ne fit

aucun commentaire.
— Une jeune femme est venue me voir il y a une

douzaine de jours, me disant qu'elle avait un enfant
à l'assistance et qu'elle désirait se marier afin de le
reprendre.

— Ben voyons! Cette jeunesse, ça doute de rien.
Un brave gars va s'échiner à travailler pour élever le
gosse qu 'un autre a fabriqué.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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12.00 Midi-public
13.25 Winnetou (5)
14.20 Contes et légendes

du canton de Fribourg
1. André Pernet

14.45 A votre service

14.55 Football à Moscou
Match retour (direct) :
URSS -Suisse

16.45 Octo-puce
Reprise de la 3e émission

17.15 Petites annonces
17.25 Flashjazz

Roy Ayers à Montreux en 71
17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Sherlock Holmes

12. La petite cliente
18.40 MusiCHa 85

Concours de compositions pour
fanfares et harmonies

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.10 Temps présent
reportage d'André Gazut:
Les enfants du besoin :
de l'éprouvette à la paillette

L'enfant conçu dans une coupelle de
verre. (Photo TVR)

21.20 Dynasty (73)
22.10 Téléjournal
22.15 Football à Moscou

Le match URSS-Suisse

SQLL FBANCE1

11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 La porteuse de pain (11 )
12.30 Flash Infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Martine Verdier

réalisé par Bernard Toublanc-
Michel

14.40 La maison deT F 1
15.25 Tourisme à Nice

Les mimosas sont nostalgiques
15.55 Images d'Histoire

Une armée pour la victoire
16.30 L'apocalypse des animaux

par Frédéric Rossif:
De l'abeille au gorille

17.30 La chance aux chansons
18.00 Nounours et le cirque
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (28)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (29)
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Les misérables
d'après Victor Hugo
Adaptation et réalisation de
Robert Hossein
avec Lino Ventura (Jean Valjean)

21.35 Infovision
Les jeudis de l'information

23.10 Etoiles à la Une
Frédéric Mitterrand propose :
Un homme pour l'éternité
film de Fred Zinneman

^- FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Bergeval & fils (15)
13.45 Aujourd'hui la vie

Les décorations, à quoi ça sert ?
14.50 Relaxe-toi chérie !

film de Jean Boyer (1 964)
16.25 Un temps pour tout

La Garde républicaine
17.25 Récré Antenne 2
17.55 Football

Bulgarie -France
Mi-temps: Plateau sport

19.50 Dessin animé
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le corniaud
Film de Gérard Oury
Retrouver avec joie le couple
irrésistible formé par le duo
Bourvil-de Funès dans une
rocambolesque histoire de
transport illicite d'or.

22.25 Résistances
Magazine d'actualité

23.40 Antenne 2 dernière

i _̂  ̂ \i >¦¦ "" ¦
- 

¦¦—. —"—a

|<§>| FRANCE 3 |
14.55 A l'Assemblée Nationale

Questions au gouvernement
17.00 La télévision régionale
19.55 L'homme Cro-magnon (3)
20.05 Jeux à Nogent-sur-Marne

20.35 Le pourpre
et le noir
film de Jerry London
avec Gregory Peck (Mgr Hugh
O'Flaherty) -Christopher
Plummer (Colonel Herbert
Kappler -John Gielgud (Pie XII)
-Raf Vallone (Père Vittorio),etc.

22.55 Soir 3 dernière
23.20 Prélude à la nuit

Menselssohn : « Octuor en mi
bémol maj . op 20»

IrJU
^

pVIZZEBA |^i\—r ITAL'AntA

9.00 e 10.00 Telescuola
14.55 Calcio a Mosca

URSS -Svizzera
neU'intervallo: Telegiornale

16.45 Rivediamoli insieme
Lo sciopero oggi

17.45 Per i ragazzi
18.20 D'Artacan (17)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Ordine da Berlino:

vincere o morire
film di Juri Ozerov
(H 2 maggio 1945)

22.05 Telegiornale

22.15 Blue dream
L'età d'oro délia canzone
americana

23.05 Giovedi sport
Calcio a Mosca : URSS
-Svizzera sintesi
Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1
i i i

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam. des. 9.30
Land und Leute - Heilkrauter. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Darling, lass* dich scheiden - Amerik. Spielfilm
(1969) - Régie: Stuan Rosenberg. 12.00 Tom und
Jerry. 12.15 Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am. dam. des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils Holgersson.
17.30 Perrine. 17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag: Athanasius. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Liederder
vier Jahreszeiten - Mit Musik durch den Fruhling -
Prasentation: Carolin Reiber. 21.50 Zeitgenossen -
Von Ernst Josef Lauscher und Peter Berecz - Régie:
Ernst Josef Lauscher, 23.20 Gespenstergeschichten -
lm Schatten des Zweifels. 23.50 Nachrichten.

M- l̂ SUISSE
Sr̂ 7| ALEMANIQUE

13.50 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprise pour l'après-midi
14.55 Football à Moscou

Match retour: URSS -Suisse
(Pause: 15.45 Téléjournal)

16.45 Pause
17.00 Pour les enfants

Scapa dessine
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

avec Markus Ryffel
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Othello
film d'Orson Welles (1951)

Orson Welles (Othello), film en
hommage à ses 70 ans. (Photo ORS)

21.40 Téléjournal
21.50 Miroir du temps

Film sur la simulation
par Sepp Moser

22.35 Football à Moscou
Refets et synthèse du match
retour URSS -Suisse

23.35 Journal Télôtexte

(S)l ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Wôchenstunden-Puzzle. 11.10 Sieh an, sien
an. 11.45 Umschau. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.20
Hamburg-Rothenbaum: Int. Tennis-
Meisterschaften von Deutschland. 16.00
Tagesschau. 16.10 Wir Kinder - Von der
Z w e r g s c h u l e  S t o h r e n .  1 7 . 0 0
Weltwirtschaftsgipfel. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmannchen.
18.45 Albert Einstein - Relativité! und
Nudeln. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 G Die Deutschen im
Zweiten Weltkrieg - Das Drama des Luft-
und Seekriegs. 21.50 «...scheibnerweise » -
Lieder, Szenen , Gedichte. 22.35
Tagesthemen. 23.05 Prag: Eishockey-WM -
8.-7. der Vorrunde oder 5.-6. der Vorrunde -
Ausschnitte. 23.35 Tatort - Blùtentraume.
1.05 Tagesschau.

1 ^—-^| : —; —1
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I 1 Il M l I II

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Wochenstunde-Puzzle. 11.10 Sieh an, sieh
an. 11.45 Umschau. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Der Gipfel in
Bonn  - Li ve - R e po r t  âge  n und
Studiogesprache zum Auftakt. 17.00
Heute - Anschl: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Der rosarote
Panther - Zu Gast bei Paulchens
Trickverwandten. 18.20 Dick und Doof -
Der zermùrbende Klaviertransport. 19.00
Heute. 19.30 Der grosse Preis - Spiel fur
gescheite Leute mit Wim Thoelke. 20.50 Die
grosse Hilfe - Bilanz der Aktion Sorgenkind.
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Schwarze Sàulen
weisser Macht - Die «stadt ischen
Schwarzen» in Sùdafrika. 22.50 Das kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm: -
Ordnung - Von Sohrab Shahid Saless -
Régie: Sohrab Shahid Saless. 0.30 Heute.

S3 ALLEMAGNE S
18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der

Maus. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Das Fernsehspiel
des Auslands: - Alcatraz (3). 20.30 Der
lachelnde Jésus - Vom lutherischen
Barock auf dem Hunsrùck. 21.00 Sport
unter der Lupe. 21.45 Vis-à-vis -
G e m e i n s a m e s  d e u t s c h - f r a n z .
Regionàlprogramm. 22.30 Nachrichten.
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Bœuf
Entrecôte U.S.A. BEEF 17.80
Filet de bœuf 19.80 y.
Trois filets :
Porc, veau, bœuf 14.80
avec garnitures
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Valable jusqu'au 31 mai 1985
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Le large assortiment
au goût suisse

tout spécialement
choisi pour vous.
En vente dans le

commerce
spécialisé tout près

de chez vous.

Decorado SA
Juraweg 13

5033 Buchs/AG

hFuse >Nç^|Transformations de cuisines

Conseils à domicile gratuit ffl JH
Nous organisons toute la transformation, de À à Z M

i:Offre immédiate par ordinatcur^g ,̂ *Jjrfa3A "
¦̂ Prière d'apporter le plan de votre cuisine

^

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16

234625-10
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Centre de couture et de repassage Elna
G. Torcivia , Saint-Honoré 2, Neuchâtel

Tél.. (038) 25 58 93 23423..,.

Collection
de pièces
de monnaie
suisse 10 et, 20 et,
50 et, 1 fr., 2 fr, 5 fr,
sont à vendre
en bloc,
ainsi que quelques
pièces en or.

Pierre Augsburger
Sombaille 21
2300 La Chaux-
de-Fonds
Tél. (039) 28 30 85.

237019-10

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposition

% une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

% un matériel
moderne

m, une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

# une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

Afri_Q8î_f*_Û ' ÇSpr̂ Sf ^/ . r̂ ,.̂ .- *"""5 J.-P. et M. Nussbaumer
AUBIllnB [nt ill GARAGE yW .. . _ ,. .„„ „., „

• • i_\^TWy!_i nro ( Ŵ% DniC QA Neuchâtel (038) 25 83 01
fTèffif  Î _ î l 8 3_ a  &£W2_I Utb Xp HUIb bA La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
OHICieiie ||g[ Xmj r Le Locle (039) 31 24 31

AGENT LOCAL: GARAG E S. BOREL , Clos-de- Serrières - NEUCHÂTEL - Tél. 31 62 25 »«¦*•»



violences en
Afrique du Sud

JOHANNESBOURG (ATS/AFP). -
Meurtres, incendies, jets de pierres el
«provocations» se sont poursuivis dans
la plupart des cités noires d'Afrique du
Sud mardi et mercredi, mais «à une
échelle plus réduite que d'habitude».
Deux hommes ont été tués et deux au-
tres blessés, au cours de deux incidents
distincts.

NOIR CARBONISÉ

Dans une cité noire de l'est de la pro-
vince du Cap, une patrouille de police a
retrouvé les restes carbonisés d'un insti-
tuteur noir de 27 ans, sous une barricade
de pneus enflammés. L'homme aurait été
attaqué par un groupe de Noirs qui l'au-
raient battu à mort avant de le brûler.

Dans une autre cité du sud de Johan-
nesbourg, un Noir a été tué par un grou-
pe de sept autres Noirs qui sont entrés
dans un autobus et ont ordonné aux
passagers de se placer au fond du véhi-
cule. «Dans la panique, une vitre a cédé
et un homme est tombé de l'autobus qui
roulait. Il est mort sur le coup.»

A plusieurs occasions, la police a fait
usage de gaz lacrymogènes, de balles de
caoutchouc, de petits plombs ou de ma-
traques pour disperser des émeutiers lan-
çant des pierres et des bouteilles incen-
diaires sur les forces de l'ordre, des ma-
gasins et des véhicules ou des maisons
de particuliers.

De plus, des écoliers métis ont entamé
mercredi un boycottage de 70% des ly-
cées de la région du Cap. Ce mouvement
est un appel «à tous les étudiants oppri-
més de l'ouest de la province du Cap».

Par ailleurs, deux sous-commissions
du Congrès américain ont donné leur feu
vert mardi à un projet de sanctions éco-
nomiques contre l'Afrique du Sud, dont
une interdiction des ventes de matériel
informatique.

Eteindre le chaudron
Le Point

Au Liban, malheureusement,
l'histoire se répète. Et l'exode au-
quel sont contraints aujourd'hui
des milliers de chrétiens n'est pas
sans rappeler la tragédie du Chouf.
En 1983, les 150.000 chrétiens de
cette région furent chassés de leurs
foyers - et parfois massacrés - par
les druzes après des décennies de
cohabitation.

Les milices des Forces libanaises
avaient surestimé leurs possibilités
de contrôler la montagne. La tra-
gédie s'était déroulée dans le silla-
ge d'un retrait israélien. Aujour-
d'hui, autour de Saïda, le scénario
est le même.

Le chef des druzes, Walid Joum-
blatt, a beau répéter que la coexis-
tence avec les chrétiens est possi-
ble, les faits sont là pour lui donner
tort. L'assaut des milices druzes du
Parti socialiste progressiste qu'il di-
rige contre l'ultime réduit chrétien
du sud, l'Iklim-al-Kharroub, à la
charnière du Chouf et de Saïda, a
fait plus de 40 morts parmi les chré-
tiens. Et pourtant Joumblatt avait
personnellement veillé - en se ren-
dant à l'aube sur les lieux de l'of-
fensive - à ce qu'aucun massacre
ne se reproduise.

Alors quand Joumblatt et son al-
lié chiite Nabih Berri proposent un
nouveau plan de paix en quatre
points pour assurer le retour des
chrétiens à Saïda «avec de solides
garanties que leur sécurité ne sera
pas menacée», comment ne pas
tout de suite imaginer que les deux
hommes sont une fois de plus télé-
commandés de Damas ?

Israël se défend de vouloir inter-

venir dans ces luttes sectaires.
« Pour ne pas être ébouillanté à
nouveau par le chaudron libanais,
le plus sûr est de ne pas y tremper
la main», écrit le «Jérusalem
Post».

Des milliers de chrétiens refluent
actuellement sur Jezzine. Est-ce à
dire que le général Lahad, et son
armée du Liban du Sud, qui met-
tent un point d'orgue à défendre
cette région face à des forces très
supérieures, seraient bien inspirés
de ne pas trop compter sur leur
puissant allié ?

Israël ne peut pas abandonner à
son sort un contingent allié qui,
dans un mois, est théoriquement
appelé à participer à la sécurité de
la zone frontalière et de la Galilée.
L'Etat hébreu ne peut pas se croi-
ser les bras quand le nouveau
commandant des Forces libanai-
ses, Samir Geagea annonce que
«tout ce qui a été pris par la force
sera repris par la force».

Attendre, dans l'hypothétique
espoir que Joumblatt et Berri sau-
ront apaiser le feu dans ce brasier
qui n'en finit pas de se raviver,
équivaudrait à accréditer la thèse,
pourtant peu crédible, que c'est Is-
raël lui-même qui a machiné ces
affrontements. Afin de faciliter les
regroupements qui lui permettrait
un jour d'avoir le long de sa fron-
tière une communauté chrétienne
faisant office de «sacs de sable» et
d'autant plus docile que sa survie
dépendrait de l'Etat juif.

Jacky NUSSBAUM

Forcer In main à Managua
Embargo sur le commerce avec le Nicaragua

BONN (ATS/AFP). - La Maison-
Blanche a annoncé officiellement à
Bonn l'imposition par les Etats-Unis
d'un embargo commercial total contre
le Nicaragua «en réponse à la situation
d'urgence créée par les actions agres-
sives du gouvernement nicaraguayen
en Amérique centrale».

La Maison-Blanche a également
confirmé qu'un traité d'amitié, de
commerce et de navigation en vigueur
avec le Nicaragua serait suspendu. De
plus, les droits d'atterrissage aux
Etats-Unis des avions de ligne du Ni-
caragua et le droit d'accès aux ports
américains par les navires battant pa-
villon de ce pays sont également sus-
pendus.

JUSTIFIÉ

Cet embargo commercial intervient
une semaine après le refus du Congrès
d'approuver l'aide requise par
M. Reagan pour la guérilla anti-sandi-
niste. Pour le justifier, le porte-parole
de la Maison-Blanche a notamment
cité le rapprochement entre Managua
et Moscou, résultant à ses yeux de la
visite que vient de faire en URSS le
président nicaraguayen, M. Ortega.

PRINCIPAL PARTENAIRE

La Maison-Blanche a indiqué que
les sanctions annoncées visaient à réa-
liser les quatre objectifs qu'ellle s'est
fixés: l'arrêt du soutien par Managua
aux insurrections dans les pays voi-
sins, l'interruption de ses relations mi-
litaires avec Cuba et le bloc soviétique.

l'arrêt de son «réarmement massif» et
la «démocratisation» du Nicaragua,

Les échanges commerciaux entre le
Nicaragua et les Etats-Unis ont forte-
ment diminué depuis 1981 mais les
Etats-Unis demeurent le principal par-
tenaire commercial de Managua. L'an
dernier, les exportations du Nicaragua
aux Etats-Unis se sont élevées à
57 millions de dollars tandis que ses
importations de produits américains
ont été de 111 millions de dollars.

Le projet d'embargo commercial
contre le Nicaragua ne pourra pas met-
tre le pays «à genoux», a déclaré un
sandiniste. Un membre de l'Assemblée
nicaraguayenne, Dora Maria Tellez, a
qualifié l'embargo de prélude à la
guerre et un groupe d'entreprises pri-
vées a déclaré qu'il porterait un coup
aux affaires commerciales dans le
pays.

SALAIRE MINIMUM

BRASILIA (ATS/AFP). - Le prési-
dent brésilien, José Sarney, a annon-
cé un doublement du salaire mini-
mum que perçoivent 21 des 50 mil-
lions de travailleurs du pays. Cette
augmentation porte le salaire men-
suel minimum de 166,56 cruzeiros à
333,12 cruzeiros (environ 175
francs).

FÊTE DU TRAVAIL

MANAGUA (ATS/Reuter). -
Le gouvernement nicaraguayen
a décidé une hausse générale
des salaires pour marquer la fête
du travail.

«VIVE LA POLICE»

PRETORIA (ATS/AFP). - Quel-
que 3000 Blancs, membres ou sym-
pathisants d'un petit mouvement
d'extrême-droite, le Mouvement de
résistance afrikaner (ARM), ont défi-
lé dans les rues de Pretoria afin de
«remercier» la police pour son action
en faveur du maintien de «la loi et
l'ordre» dans les cités noires d'Afri-
que du Sud.

BRÛLÉE VIVE

HARARE (ATS/AFP). - Six
personnes ont été condamnées à
des peines de cinq à douze ans
de prison pour avoir torturé et
brûlé vive une femme accusée
de sorcellerie dans l'ouest du
Zimbabwe.

EVEREST

KATMANDOU (ATS/AFP). - M.
Dick Bass, millionnaire américain, est
devenu à 55 ans le vétéran des alpi-

nistes à réussir l'exploit de gravir
l'Everest.

ÉLÉPHANTS

BUENOS-AIRES (ATS/AFP). -
Les 87 pays membres de la Con-
vention sur le commerce inter-
national des espèces animales et
végétales menacées (CITES) ont
pris des mesues pour enrayer la
contrebande d'ivoire qui mena-
ce le cheptel d'éléphants afri-
cains.

MORT D'UN MAGNAT

LONDRES (ATS/Reuter). - Sir
Max Aitken, président du groupe bri-
tannique de publications «Express»
et pilote de chasse émérite durant la
Deuxième Guerre mondiale, est mort
à Londres. Sir Aitken, 75 ans, était né
au Canada. Son père lui avait offert
pour ses 21 ans le « Daily Express» et
le «Sunday Express».

NORMALISATION

HO-CHI-MINH-VILLE (AP). -
Le duc Tho, qui négocia pour
Hanoï le retrait américain du
Viêt-nam, a demandé à Was-
hington de lever toutes ses con-
ditions à la normalisation des re-
lations entre les deux pays.

PÉTROLIER

ISTANBUL (AP). - Un pétrolier
turc qui rentrait en Turquie a été tou-
ché par une roquette irakienne dans
le Golfe mais a pu poursuivre sa rou-
te vers Dubaï, où il sera réparé. C'est
la cinquième attaque de bateau en
une semaine et la 67ma depuis le 1e'
janvier.

TÉLEX...TÉtEX.ï .TÉLEX..;

Moscou en accusation
Négociations sur les armements

WASHINGTON (ATS/Reuter).-
L'administration Reagan a déclaré
mardi qu'aucun progrès n'avait été
réalisé à Genève lors des négocia-
tions sur le désarmement, et a ac-
cusé Moscou d'avoir fait machine
arrière pour revenir à ses positions
antérieures.

SANS DISCUSSIONS

«Je pense qu'il est honnête de
dire qu'aucune décision réellement
significative n'a été prise à Genè-
ve», a déclaré le secrétaire d'Etat
américain George Shultz. Celui-ci
a déclaré que Moscou avait essayé
de voir si «des choses pouvaient
être obtenues sans discussions par
des initiatives publiques d'un gen-
re ou d'un autre avant de s'asseoir

pour de bon à la table des négocia-
tions».

Un haut responsable de l'admi-
nistration américaine a déclaré que
les Etats-Unis s'attendaient à voir
Moscou adopter une ligne dure
pour les négociations de Genève,
mais que l'attitude des Soviétiques
avait été au-delà de leur attente
puisque «les négociateurs soviéti-
ques avaient fait machine arrière et
étaient revenus à des positions an-
térieures».

Ces commentaires américains
sont une réponse aux attaques vio-
lentes de M. Mikhail Gorbatchev,
le «numéro un» soviétique, qui a
accusé les Etats-Unis de refuser
d'aborder le problème de la course
aux armements dans l'espace.

BEYROUTH (AP). — Des tirs d'artillerie se sont a nouveau fait
entendre mercredi dans le centre de Beyrouth. Parallèlement,
des dirigeants musulmans ont annoncé un plan de paix en quatre
points.

Cinq personnes ont été tuées et 18
autres blessées dans la nuit à Bey-
routh , lors des duels d'artillerie le
long de la ligne verte qui sépare les
secteurs chrétien et musulman , tirs
qui se poursuivent depuis quatre
jours malgré 14 accords de cessez-le-
feu.

Le commandement de l'armée a
déclaré que ses troupes avaient fré-
quemment été pris sous des tirs
croisés et que des ordres avaient été
donnés pour «riposter» , quelle que
soit l'origine des tirs de part et d'au-
tre de la ligne de démarcation.

AUCUNE OFFENSIVE

Dans le sud du Liban , les milices
musulmanes et de gauche (APL , ar-
mée populaire de libération) regrou-
paient mercredi leurs combattants à

la périphérie sud-ouest de Kfar Fa-
lous , située à 10 km de l'enclave
chrétienne de Jezzine. Mais aucune
offensive n'était prévue contre le
village, d'après leurs commandants.

Quelque 50.000 chrétiens, de 24
villages des environs de Saïda et du
Kharroub investis par les combat-
tants druzes , sunnites et chiites, se
sont réfugiés à Jezzine depuis jeudi.

EN QUATRE POINTS

Le chef des druzes Walid Joum-
blatt et son allié chiite, dirigeant de
la milice Amal, Nabih Berri, ont re-
mis leur plan de paix en quatre
points au commandement de l'ar-
mée libanaise. Il prévoit le retrait de
l'Armée du sud du Liban, créée et
financée par les Israéliens, de la ré-
gion de Jezzine et le déploiement de

la lrc brigade de l'armée libanaise
entraînée par les Syriens dans et
autour de la ville pour assurer la
sécurité; le redéploiement de la 12m,;
brigade de l'armée libanaise à majo-
rité musulmane sur des points clefs
le long de la route côtière Beyrouth-
Saïda ; le retour de tous les habi-
tants chrétiens et musulmans dans
leur village à l'est de Saïda et dans
le Kharroub «avec de solides garan-
ties que leur sécurité ne sera pas
menacée»; enfin, le cessez-le-feu
global à Beyrouth où une commis-
sion de sécurité quadripartite repré-
sentant l'armée et les principales
milices devra surveiller le démantè-
lement des fortifications et la sup-
pression de la ligne verte.

RÉPONSE FAVORABLE

Le commandant en chef de l'ar-

mée libanaise Michel Aoun a donne
une réponse favorable. Il a déclaré
toutefois que la direction du parti
des Phalanges (Kataeb) et les mili-
ces des Forces libanaises avaient de-
mandé davantage de temps pour
étudier les propositions avant de
donner leur réponse.

Parallèlement , les dirigeants mu-
sulmans ont annoncé un accord des-
tiné à renforcer le plan de sécurité
dans le secteur de Beyrouth-Ouest
(musulman) pour empêcher de nou-
velles luttes de pouvoir entre mili-
ces rivales.

Les milices druzes et chiites doi-
vent en vertu de l'accord fermer
leurs bureaux militaires à Bey-
routh-Ouest et remettre la sécurité
de la ville aux mains des forces de
police locales et de la 6mc brigade de
l'armée libanaise, en majorité mu-
sulmane.

Plan de paix des musulmans libanais

WASHINGTON (ATS/AFP). -
Les autorités éthiopiennes ont
évacué par la force puis incendié
le camp d'Ibnet, situé sur le haut
plateau central éthiopien (au
nord d'Addis-Abeba), après avoir
refoulé vers leurs régions d'origi-
ne les quelque 57.000 victimes de
la famine qu'il abritait, a affirmé
le Washington Post.

Les sources de l'information
donnée par le quotidien améri-
cain sont deux hauts responsa-
bles d'organisations occidentales
d'aide aux réfugiés, qui ont visité
ce qui restait de ce camp.

Environ 52.500 de ces réfugiés,
parmi lesquels plusieurs milliers

d enfants âges de moins de cinq
ans, ont été chassés du camp en-
tre dimanche et mardi. Pendant
qu'ils s'acheminaient à pied à tra-
vers le territoire aride et acciden-
té qui entoure Ibnet, l'armée
éthiopienne incendiait les instal-
lations du camp.

QUATORZE JOURS
DE MARCHE

Une colonne de réfugiés com-
portant un tiers environ des ex-
pensionnaires du camp se sont di-
rigés à pied en direction de l'est
(3 à 6 jours de marche) et le Tigre
(14 jours de marche), deux des

régions les plus durement frap-
pées par la sécheresse l'an der-
nier.

Le camp d'Ibnet était un centre
spécialisé dans l'assistance ali-
mentaire et médicale aux victi-
mes de la famine et la dénutrition
infantile. Il était géré en commun
par les autorités éthiopiennes et
quatre organisations humanitai-
res.

«Ces réfugiés étaient sous-ali-
mentés et beaucoup d'entre eux
n'étaient pas en état d'entrepren-
dre une aussi longue marche à
pied, a déclaré l'un des reponsa-
bles interrogés par le Washington

Post. Certains d entre eux en
mourront, sans aucun doute.»

ÉPIDÉMIES

L'évacuation forcée du camp
d'Ibnet, précédée par une évacua-
tion librement consentie de quel-
que 4500 réfugiés, a été décidée
par le Parti des travailleurs éthio-
piens (PTE, parti unique), chargé
par le gouvernement de l'admi-
nistration directe de la région de
Gondar. Selon le PTE, Ibnet était
surpeuplé et menacé d'épidémies.

NEUCHÂTEL
30 avril 1er mai

Banque nationale . 600 — d 600— d
Crèd. fonc. neuch. . 710.— d 715.—
Neuchàl. ass. gén . 580.— d 575.— d
Gardy 58.— d 60.— d
Cortaillod 1670— d 1700 —
Cossonay 1670— d 1780 — d
Chaux et ciments . 870.— d 870.— d
Dubied nom 235.— d 240.— d
Dubiod bon 260 — d 260 — d
Hermès port 410.— d 405.— d
Hermès nom 94.— o 94.— d
J.-Suchard port. .. 6300.— d  6360—o
J.-Suchard nom. .. 1425— d 1420— d
J.-Suchard bon ... 625—d 635.— o
Ciment Portland .. 3600— d 3675.— o
Stè navig. N'tel ... 430.— o 430.— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 855.— 850.—
Crèd. fonc. vaud. . 1245— 1240 —
Atel. const. Vevey . 1005"— 1050 —
Bobst 1940.— 1935 —
Innovation 520.— d 530 —
Publicitas 3410— 3475 —
Rinsoz & Ormond . 460— d 470.— o
La Suisse ass. vie . 5650.— 5650.— d
Zyma 1175.— d 1150— d

GENÈVE

Grand Passage .... 660.— d 670.— d
Charmilles 630.— 645 —
Physique port 370— 370 —
Physique nom 270— 265 —
Schlumberger 104.50 103.25
Monte.-Edison .... 2.10 2.05 d
Olivetti priv 7.55 7.65
S.K.F 63— 63.—
Swedish Match ... 61.25d 61 25 d
Astra 2.15 2.15

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 90375— F
Hoffm.-LR.jce. ... 83750 — E
Hoffm. -LR. 1/10 . 8375- R
Ciba-Geigy port. .. 3050.— M
Ciba-Geigy nom. . 1320— E
Ciba-Geigy bon ... 2350 —
Sandoz port 7875.—
Sandoz nom 2800.— F
Sandoz bon 1385.— E
Pirelli Internat 304.— R
Bâloise Hold. n. ... 700— M
Bâloise Hold. bon . 1500— IE

ZURICH

Swissair port 1050.— F
Swissair nom 890.— E
Banque Leu port. .. 3590.— R
Banque Leu nom. . 2390.— M
Banque Leu bon .. 555.— È
UBS port 3700 —
UBS nom 670 —
UBS bon 138— F
SBS port 389.— E
SBS nom 274.50 R
SBS bon 328.— M
Créd. Suisse port. .. 2430.— f_
Créd. Suisse nom. . 457.—
Banq. pop. suisse .. 1470.—
Bq. pop. suisse bon . 144.— F
ADIA 2925— E
Elektrowatt 2845.— R
Hasler 2820.— M
Holderbank port. .. 770.— É
Holderbank nom. . 620.— d
Landis &. Gyr nom . 1645.—
Landis & Gyr bon . 164.— F
Motor Colombus . 905.— E
Moevenpick 3960.— R
Oerlikon-Buhrle p. . 1435.— M
Oerlikon-Buhrle n. . 304 — Ê
Oerlikon-Buhrle b. . 330.—

Presse fin 268.—
Schindler port. .... 3950.— F
Schindler nom. ... 660.— o E
Schindler bon 765.— R
Réassurance port. . 10750.— M
Réassurance nom . 4000.— É
Réassurance bon . 1860.—
Winterthour port. .. 4750.—
Winterthour nom. . 2385.— F
Winterthour bon .. 3980— E
Zurich port 25100— R
Zurich nom 12900.— M
Zurich bon 2190.— É
ATEL 1310.—
Saurer 250.—
Brown Boveri 1630— F
El. Laufenbourg ... 2300— E
Fischer 760.— R
Frisco 2425.— M
Jelmoli 1980.— È
Hero 2600.—
Nestlé port 6550 —
Nestlé nom 3425— F
Alu Suisse port. ... 830— E
Alu Suisse nom. .. 292 — R
Alu Suisse bon ... 73.75 M
Sulzer nom 1950— É
Sulzer bon 363.—
Von Roll 360.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 64 —
Amax 44.75
Am. Tel & Tel .... 53.50 F
Béatrice Foods 77.— E
Burroughs 155.— R
Canadian Pacific .. 111.— M
Caterpillar 84— É
Chrysler 89.—
Coca Cola 175 —
Control Data 76.75 F
Corning Glass .... 97.25 E
C.P.C 99.25 R

Du Pont 142.50 M
Eastman Kodak ... 170.— É
EXXON 132.50
Fluor 48.—
Ford 105.50 F
General Electric ... 151.50 E
General Foods .... 163.50 R
General Motors ... 173.50 M
Goodyear 66.75 E
Gen. Tel. & Elec. .. 103.50
Homestake 64.25
Honeywell -145.— F
Inco 35.50 E
I.B.M 326.— R
Int. Paper 125— M
Int. Tel. & Tel 86.75 É
Lilly Eli 199.— d
Litton 179 —
MMM 201.50 F
Mobil 79.75e E
Monsanto 115.— R
Nat. Distillers 75.— M
Nat. Cash Register . 67.75 É
Philip Morris 236.—
Phillips Petroleum . 102.—
Procter & Gamble . 134.50 F
Sperry 129.50 E
Texaco 103.— R
Union Carbide .... 98.— M
Uniroyal 48.25 É
U.S. Steel 69.50
Warner-Lambert .. 97.—
Woolworth 111— F
Xerox 116.50 E
AKZO 83.25 R
A.B.N 318.— M
Anglo-Amoric 35.— É
Amgold 233 —
Courtaulds 4.40 d
De Beers port 14.75 F
General Mining ... 42.— E
Impérial Chemical . 24.— R
Norsk Hydro 33.— M
Philips 42.— É
Royal Dutch 152.—
Unilever 255.50
B.A.S.F 170.50 F
Bayer 178.— E
Degussa 293.— R
Hoechst 178.— M
Mannesmann 132.50 É

R.W.E 131.—
Siemens 447.—
Thyssen 80.50
Volkswagen 173.—

FRANCFORT

A.E.G 109 —
BAS.F 202.80 F
Bayer 213.50 E
B.M.W. 359.50 R
Daimler 675.— M
Deutsche Bank ... 470.— Ê
Dresdner Bank .... 212.—
Hoechst 212.70
Karstadt 226.— F
Kaufhot 219.— E
Mannesmann 159.— R
Mercedes 599.— M
Siemens 533.40 Ê
Volkswagen 206.50

MILAN
Fiat 2975 —
Finsider 62.— F
Generali Ass 44350— E
Italcementi 86500.— R
Olivetti 6270.— M
Pirelli 2255.— È
Rinascente 669.50

AMSTERDAM
AKZO F 112.40
Amro Bank 74.90
Bols E — .—
Heineken 153.50
Hoogovens R 61.90
KLM 58.80
Nat. Nederlanden . M 67.40
Robeco 72.80
Royal Dutch É 207.40

TOKYO
Canon 1310.— 1300 —
Fuji Photo 1820.— 1780 —
Fufitsu 1200.— 1190 —

Hitachi 799 — 805.—
Honda 1360.— 1350 —
Kirin Brewer 647.— 660.—¦
Komatsu 441.— 439.—
Matsushita 1490— 1490 —
Sony 4370.— 4330 —
Sumi Bank 1640.— 1670.—
Takeda 873— 858.—
Tokyo Marine 811.— 824 —
Toyota 1310— 1320.—

PARIS
Air liquide 615.—
Elf Aquitaine 236.50 F
B.S.N. Gervais .... 2495— E
Bouygues 694.— R
Carrefour 2130.—¦ M
Club Médit 1143.— É
Docks de France .. 1040.—
Fr. des Pétroles ... 265.80
Lafarge 516.— F
LOréal 2402— E
Matra 1865— R
Michelin 933— M
Moet-Hennessy ... 1875.— É
Perrier 506.—
Peugeot 346.—

LONDRES
Brit &AmTobacco . 3 23 3.20
Brit. potroleum 5 51 5.60
Impérial Chemical . 7 29 7.31
Impérial Tobacco . 1 86 1.87
Rio Tinto — — —.—
Shell Transp 7.25 7.23
Anglo-Am. USS ... 13.50 —.—
De Beers pott USS ,. 5.30 5.23

INDICES SUISSES
SBS général 443.70 FE
CS général 345 80 RM
BNS rend, oblig. .. 4.81 É

|i 5l_rïJ_ Cours communiqués
____________ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-% 24- ..
Amax 17-% 17-%
Atlantic Rich 59-% 63-%
Boeing 60- .1 59
Burroughs 59-% 58-%
Canpac 43-% 43-%
Caterpillar 31 -% 31-%
Coca-Cola 68-% 67-%
Control Data 29 29-%
Dow Chemical .... 30-% 29-%
Du Pont 55-% 54%
Eastman Kodak ... 66-% 64%
Exxon 51-% 51-%
Fluor 18% 18-%
General Electric ... 59-% 58-%
General Foods 
General Motors ... 67-% 66-%
Gêner. Tel. & Elec. . 40% 40-%
Goodyear 25% 25-%
Gulf Oil 
Halliburton 31-% 30-%
Honeywell 55 55- %
IBM 126-% 125-%
Int. Paper 50-% 49-%
Int. Tel. & Tel 33-% 33-%
Kennecott 
Litton 68 67
Nat. Distillers 29-% 29-%
NCR 2 6 %  26
Pepsico 53-% 53-%
Sperry Rand 49-% 49-%
Standard Oil 
Texaco 40-% 39-%
US Steel 27% 2 7 %
United Techna ... 38% 37-%
Xerox 45% 45-%
Zenith 20-% 20

Indice Dow Jones
Services publics ... 153.62 153.—
Transports 573.74 571.08
Industries 1258.- 1242.—

Convent. OR du 2.5.85
plage Fr. 27000 —
achat Fr. 26600 —
base argent Fr. 560.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 1.5.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.575 2.605
Angleterre 3.19 3.24
E/S —¦- —•—
Allemagne 83.40 84.20
France 27 20 27.90
Belgique 4.11 4.21
Hollande 73.70 74.50
Italie —.13 —.1325
Suède 28 40 29.10
Danemark 22.85 23 45
Norvège 28.65 29.35
Portugal 1.46 1.50
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.88 1.91
Japon 1.023 1.035
Cours des billets 1.5.85
Angleterre (1£) 3.10 3.40
USA (1S) 2.57 2.67
Canada (1S can.) 185 1.95
Allemagne (100 DM) .. 82.50 85.50
Autriche (100 sch.) ... 11.65 12.15
Belgique (100 fr.) .... 4.— 4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.25 28.75
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 72.75 75.75
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28.— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 158.— 173.—
françaises (20 fr.) 155 — 170 —
anglaises (1 souv.) 192.— 207 —
anglaises (t souv. now.) . 192.— 207.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26500.— 26800.—
1 once en S 318— 321.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 510— 530.—
1 once en S 6.15 6.35
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Libérez Clive Loerlscher
Echos du 1er mai dans le pays

BERNE (ATS). - Invite à une solidarité active tant sur les plans
national qu'international , le V mai a été fêté mercredi dans toutes
les régions du pays. En Suisse romande, divers appels ont été
lancés pour la libération du syndicaliste vaudois Clive Loertscher ,
arrêté en Pologne pour son appui à «Solidarité».

A Lausanne notamment, le cortège
traditionnel a été animé par le syndicat
VPOD qui scandait « Libérez Clive
Loertscher». Les autres grands thèmes
de la manifestation, à laquelle ont pris
part un millier de personnes, étaient la
défense de l'emploi et l'unité des tra-
vailleurs dans la solidarité. De son
côté, la section suisse d'Amnesty in-
ternational a lancé à l'occasion du 1e'
mai une action de sensibilisation au

Dans les rues de la capitale vaudoise. (Keystone)

sort réservé, dans de nombreux pays,
aux syndicalistes. Orateur du 1er mai à
Genève, le député socialiste Bernard
Ziegler s'est attaqué à l'idéologie de la
«nouvelle droite», qui se développe en
Suisse autour de deux thèmes: le
«moins d'Etat» et les «libertés». Ces
dernières se résument en fait à celles
des propriétaires ou des patrons. Le
thème général de la manifestation était
«emploi, formation, perfectionnement
pour tous. »

A Sion, les «frères ennemis» que
sont les socialistes et les syndicalistes
chrétiens-sociaux se sont unis excep-
tionnellement. C'est le problème du
salaire des vendeuses qui a eu la ve-
dette. A Fribourg par contre, le cartel
des syndicats chrétiens a refusé cette
année de collaborer avec la section
fribourgeoise de l'Union syndicale
suisse. Il lui reproche de n'avoir pas
pris au sérieux ses propositions, au
cours des préparatifs de la manifesta-
tion.

A BERNE

Dans la Ville fédérale, quelque 2500
personnes ont entendu M. Helmut
Hubacher, président du parti socialiste
suisse, évoquer l'influence des nouvel-
le technologies sur l'emploi. Seule so-
lution : réduire le temps de travail pour
pouvoir mieux le répartir. Cette posi-
tion avait déjà été défendue la veille à
Brigue par le conseiller fédéral Otto
Stich. Elle a encore été reprise mercre-
di à Winterthour par M. Fritz Reimann,
président de l'Union syndicale suisse.

A Bâle, la division a régné : la Fédé-
ration des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie a en effet organisé
un cortège séparé pour protester con-
tre la participation de «groupes qui
n'ont pas de lien avec le mouvement
syndical suisse». Divisions à Zoug en-
core pour des raisons similaires.

Enfin à Zurich, M. Karl Casserini ,
représentant de la Fédération interna-
tionale des syndicats de la métallurgie,
s'est prononcé pour l'entrée de la
Suisse à l'ONU.Berne demande 17 millions

Soutenir l'économie forestière

BERNE (AP/ATS). - Le Conseil fédéral continue de s'occuper du
dépérissement des forêts. Mercredi , il a approuvé un message dans
lequel il propose à l'Assemblée fédérale d'ouvrir un crédit d'enga-
gement de 17 millions pour soutenir l'économie forestière et l'in-
dustrie du bois.

Le «programme d'impulsions en fa-
veur du bois» du gouvernement vise à
encourager une utilisation sensée du
bois durant la période de 1986 à 1991.

Pour parvenir à ce but, il propose
d'améliorer la formation et le perfec-
tionnement professionnels, la procé-
dure de triage et le marketing.

Le Conseil fédéral part de l'idée que
les quantités de bois extraites augmen-
teront au cours des prochaines années
à la suite des dommages dus à la pol-
lution. Pour pallier à l'aggravation de
ces dégâts, il faut réduire les émissions
polluantes et épurer lés forêts vieillis-
santes. Cette dernière mesure entraîne-
ra une augmentation de l'offre du bois,
affirme un communiqué diffusé mer-
credi par le département fédéral de
l'économie publique (DFEP).

CONCURRENCE

En raison de leurs nombreuses en-
treprises de petite taille, l'économie fo-
restière et l'industrie du bois suisses ne
sont pas en mesure d'améliorer leur
offre sans l'aide de la Confédération.
Leurs structures représentent une en-
trave à leur capacité de rendement et à
leur aptitude à survivre face à la con-
currence internationale et aux produits

de substitution. Cette branche est con-
frontée à des difficultés, telles que sa
fragilité conjoncturelle, son attitude
peu entreprenante sur le marché et le
manque de transparence de ce dernier.
La relation coûts/rendements se dété-
riore à vue d'œil, selon le DFEP. Les
résultats de la balance commerciale
révèlent un phénomène inhabituel
pour l'économie suisse: un excédent
des exportations pour le bois brut et
un excédent des importations pour le
bois manufacturé.

L'AIDE DE TOUS

La réalisation d'un programme cohé-
rent dépasse les possibilités des asso-
ciations de l'économie forestière et de
l'industrie du bois. Elles ne peuvent se
passer de l'aide de la Confédération,
des écoles spécialisées et des instituts
des deux écoles polytechniques fédé-
rales.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a ap-
prouvé mercredi le texte d'un accord
avec le Conseil des communautés eu-
ropéennes qui prévoit la coopération
dans le domaine de la recherche sur le
bois en tant que matière première re-
nouvelable. La recherche entre le
Fonds national scientifique et la CEE
sera ainsi mieux coordonnée.

A Pecoute du Palais f é d é r a l
BERNE (ATS). - Lors de sa séance

de mercredi, le Conseil fédéral a adop-
té le message destiné aux Chambres
sur les comptes CFF de 1984, qui
bouclent avec un déficit de 304 mil-
lions - soit 133 de mieux que prévu
au budget - sur un total de charges de
4,038 milliards. Le Conseil fédéral a en
outre traité des objets suivants:
- NUCLÉAIRE: il a adopté deux

messages, dont l'un porte sur la coo-
pération entre la Suisse et l'Egypte
pour les utilisations pacifiques de
l'atome, et l'autre sur une révision des
statuts de l'Agence internationale de
l'énergie atomique afin de porter de
neuf à dix le nombre de ses sièges
permanents et permettre ainsi à la Chi-
ne d'en obtenir un.
- COOPÉRATION: il a décidé de

libérer un crédit de 5,18 millions pour
l'entretien et la réfection d'installations
de distribution d'eau potable au Ban-
gladesh, qui permettra la remise en
état de quelque 25.000 puits à pompe
manuelle.
- AELE: il a désigné M. Kurt Fur-

gler, chef du département de l'écono-
mie publique, pour conduire la déléga-

tion suisse a la prochaine conférence
ministérielle de l'AELE les 9 et 10 mai
à Vienne.
- CONSULTATION : il s'est penché

sur les possibilités d'améliorer le systè-
me des procédures de consultation,
notamment en avertissant les milieux
intéressés - cantons et partis - à
l'avance afin qu'ils puissent former

M. Paul André Ramseyer (photo
Bild & News) ambassadeur de Suisse
au Liban, a été nommé mercredi chef
du secrétariat politique à Berne par le
Conseil fédéral. Il avait fait l'objet de
menaces durant son mandat à Bey-
routh.

leurs commissions respectives a
temps.

- GAZ D'ÉCHAPPEMENT: les nor-
mes américaines pour les gaz d'échap-
pement des voitures seront-elles obli-
gatoires dès le 1e' octobre 1986 ? Im-
possible, a répondu le Conseil fédéral
à une motion du groupe démocrate-
chrétien demandant l'application de
ces normes sévères dès cette date. En
effet, à ce moment, l'approvisionne-
ment en essence sans plomb ne sera
pas encore assuré dans les pays voi-
sins. De plus, on ne trouvera pas enco-
re assez de véhicules équipés de cata-
lyseurs.

Du sapin
sur la planche
Le titre officiel est rébarbatif - ils

le sont toujours : «message con-
cernant des mesures supplémentai-
res visant à encourager l'utilisation
du bois durant la période 1986 à
1991 (programme d'impulsions du
bois) ». La réalité est digne d'inté-
rêt: mieux utiliser le bois, comme le
propose le Conseil fédéral dans le
document en question, adopté
hier, c'est aussi contribuer au re-
tour à la santé de nos forêts.

La forêt n'est pas seule à être
malade. L'économie forestière et
l'industrie du bois le sont égale-
ment. Les entreprises de faibles di-
mensions qui en forment les struc-
tures ne travaillent pas dans des
conditions de rendement appro-
priées, ni parviennent pas à faire
face à la concurrence internationa-
le, ni à résister efficacement à la
pression des produits de substitu-
tion.

Que faire pour remédier à un tel
état de choses? Une analyse plus
détaillée montre la nécessité d'ef-
forts dans le domaine de la forma-
tion et du perfectionnement du
personnel, en matière de recher-
che, en ce qui concerne la transfor-
mation du bois brut en produit se-
mi-manufacture (procédure de
triage et de disposition), enfin sur
le plan de la vente du produit. Les
mesures prévues dans le message
sont conçues pour répondre à ces
nécessités, notamment par des
améliorations dans le domaine de
la formation et en favorisant l'em-
ploi du bois dans la construction,
l'industrie du meuble et celle de
l'emballage, ainsi que comme
source d'énergie. Intervention de
l'Etat dans l'économie privée? Cer-
tes, mais dans des conditions qui
rendent acceptables l'opération,
réalisée en étroite collaboration en-
tre le secteur en cause et l'Etat,
prévue pour une période limitée
(six ans), nécessitant une dépense
totale relativement faible (17 mil-
lions), s'inspirant le plus possible
des lois du marché, et vraiment in-
dispensable à un moment où d'im-
portantes quantités de bois appa-
raissent sur celui-ci du fait des
abattages d'assainissement réalisés
dans le contexte de la situation
écologique.

Sans tenir compte de ces abatta-
ges, il faudrait, disent les spécialis-
tes (nous citons le message), abat-
tre chaque année de 5 à 7 millions
de mètres cubes pour prévenir un
vieillissement malsain des arbres.
Or, 3,8 millions de mètres cubes
seulement ont été extraits des fo-
rêts suisses en 1983. Rappelons
que les mesures prévues hier par le
Conseil fédéral complètent celles
déjà décidées pour améliorer direc-
tement l'état de santé de nos fo-
rêts.

Etienne JEANNERET

DU RHÔNE AU RHIN
GROS CONTRAT

DOMAT/EMS (ATS). - Ems-
Inventa SA, une filiale de Ems-
Chimie SA, Domat/Ems (GR). a
indiqué que la direction de l'en-
treprise avait obtenu de la Répu-
blique populaire de Chine un
contrat portant sur un investis-
sement global de quelque 150
millions. La participation d'Ems-
Inventa porte sur une somme de
85 millions. Il s'agira pour l'en-
treprise helvétique de mettre en
place trois installations de fibres
synthétiques.

OUATRE AVIONS
(ATS). - La Compagnie de trans-

port aérien (CTA), Genève, a les
yeux résolument tournés vers l'ave-
nir. Au terme d'un 6me exercice «très
satisfaisant» , la compagnie charter
romande envisage en effet d'acquérir ,
dans la perspective du renouvelle-
ment de sa flotte, quatre avions neufs
d'ici à 1990. Dans l'intervalle, le capi-
tal-actions de la société va être porté
de 10,5 à 50 ou 60 millions et le
cercle des actionnaires élargi, avec la
mise en vente dans le public d'une
partie des actions CTA.

PUBLICITAS
LAUSANNE (ATS). - Publici-

tas, société anonyme suisse de
publicité, à Lausanne, a fait en
1984 un bénéfice de 9,27 millions
de francs, en augmentation de
11,1% par rapport à 1983. La so-
ciété relève qu'elle a connu un
bon développement de ses acti-
vités. Le chiffre d'affaires est en
hausse de 9,8 pour cent. L'exer-
cice a été caractérisé par un ac-

croissement prononcé des of-
fres d'emploi (+ 28%), alors que
la publicité commerciale et oc-
casionnelle n'a que légèrement
progressé (+ 1,9%).

COLLECTIONS SARTORIS
LAUSANNE (ATS). - Une céré-

monie a marqué mercredi soir à Lau-
sanne, en présence du corps ensei-
gnant et des étudiants, la donation à
l'Ecole polytechnique fédérale, par
l'architecte et professeur Alberto Sar-
toris, de sa maison de Cossonay
(VD) et des archives et collections
qu'elle abrite.

CUISINE INFORMATIQUE
ZURICH (ATS). - La formation

des apprentis de la branche hô-
telière comprendra une branche
spécifique «informatique», a
annoncé la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers.

HÔPITAUX
BERNE (AP). - Selon l'Associa-

tion suisse des établissements hospi-
taliers (ASEH-VESKA), 16% des lits
de malades sont affectés aux divi-
sions privées, 78% aux divisions
communes, les 6% restant se répar-
tissant selon les besoins. Comme on
sait par les caisses-maladie que plus
de 30% des assurés bénéficient d'une
couverture d'assurance en divisions
privées ou semi-privées , force est de
constater , écrit l'ASEH, qu'il y a dé-
séquilibre entre le nombre des lits en
division privée et les assurés dispo-
sant d'une assurance complémentai-
re.

Punir les opérations d'initiés
Emprisonnement ou amende au programme

BERNE (AP).- Les personnes qui profitent d'informations con-
fidentielles pour s'enrichir lors de transactions boursières se-
ront désormais punies en Suisse. Le Conseil fédéral a adopté
mercredi un message et un projet de loi complétant le Code
pénal suisse dans ce sens. Les opérations dites d'initiés seront
punies d'un an de prison au plus ou de l'amende.

L'avant-projet de loi soumis en
consultation de novembre 1983 à
février 1984 a trouvé un écho pres-
que unanimement favorable, a indi-
qué le département fédéral de justi-
ce et police (DFJP). En revanche,
les normes civiles complémentaires
ont été rejetées par la plupart des
organismes consultés. Elles pré-
voyaient une cession obligatoire des
bénéfices réalisés par l'initié et ten-
daient à contraindre le conseil d'ad-
ministration à déceler les opérations
d'initiés.

FAITS CONFIDENTIELS

Les faits confidentiels pouvant
être à l'origine d'opérations d'initiés
sont, par exemple, des projets de
fusion d'entreprises, l'émission de
droits de participation ou d'obliga-
tions, des transactions immobilières

ou d'autres opérations d'envergure.
Actuellement, seules les opéra-

tions d'initiés résultant d'une viola-
tion du secret commercial sont pu-
nissables en Suisse. Dans de tels
cas, celui qui s'est rendu coupable
d'une telle violation, de même que
le tiers en ayant bénéficié, sont
poursuivis sur plainte de la société.
En revanche, celui qui utilise per-
sonnellement ses informations privi-
légiées pour jouer en bourse n'est
pas punissable.

Selon le message du Conseil fédé-
ral sera dorénavant punissable celui
qui utilise des informations confi-
dentielles pouvant influencer nota-
blement le cours de papiers-valeurs
bien précis dans le but d'obtenir
pour lui-même ou un tiers un avan-
tage pécuniaire. Il tire ainsi profit de
la primeure d'une information grâce
aux rapports particuliers le liant à
une entreprise et dont les autres

personnes ne profitent pas. De tels
agissements compromettent l'égali-
té des chances entre investisseurs,
portent atteinte à l'intégrité du mar-
ché boursier et violent le devoir de
fidélité de l'initié envers l'entreprise.

CONCERNÉS

Une telle infraction peut être
commise par ceux qu'on appelle les
initiés d'une société: membres du
conseil d'administration, de la direc-
tion ou de l'organe de révision, puis
ensuite les mandataires de la société
ainsi que les membres d'une autori-
té et les fonctionnaires.

La nouvelle norme inclut aussi les
tiers («tippees» en anglais) dans le
cercle des auteurs. Est considéré
comme «tippee» celui qui procède à
une transaction boursière unique-
ment parce qu'il a reçu des informa-
tions confidentielles de quelqu'un
qu'il sait être un initié.

En revanche, celui qui exploite
des informations parvenues à sa
connaissance de manière purement
fortuite n'est pas punissable.

ZURZACH (AP).- Les deux principaux responsables du vol de
1,8 million de fr. commis en mai 1984 dans une banque de Zurzach
(AG) ont été condamnés à des peines de prison de 30 et 33 mois
par le tribunal de Zurzach.

Roger Bremer, 22 ans, caissier de la
banque, a écopé de 33 mois de prison
pour abus de confiance. L'instigateur
du coup, le Norvégien Per Trifunovic,
21 ans, a été condamné à 30 mois de
prison pour recel. Le tribunal n'a pas
prononcé d'expulsion du territoire
contre lui car il vit en Suisse depuis
13 ans.

Deux autres complices, Rolf Sturze-
negger, 22 ans, et René Broger,
23 ans, ont été condamnés, pour recel,

respectivement à 18 et 17 mois de pri-
son avec sursis. Le procureur avait re-
quis des peines fermes de deux ans et
demi à trois ans de prison.

SCÉNARIO

Le vendredi 11 mai 1984, peu avant
la fermeture de la Banque hypothécai-
re et commerciale argovienne à Zur-
zach, le caissier Roger Bremer s'était
emparé de quatre cassettes contenant
1,8 million de francs. Avec ses amis
Broger et Sturzenegger, il avait ensuite
pris l'avion à Francfort pour gagner le
Paraguay. Le trio n'avait emporté que
100.000 fr. avec lui, le reste de l'argent

ayant ete placé par l'étudiant norvé-
gien dans des banques zuricoises et
lucernoises. Le vol n'avait été décou-
vert que deux jours plus tard.

VOYAGE

Après avoir dépensé leur argent au
Paraguay, les trois jeunes gens s'an-
noncèrent à l'ambassade de Suisse à
Asuncion. Ils quittèrent toutefois le
Paraguay pour se rendre à Rio-de-Ja-
neiro où ils achetèrent trois billets
d'avion pour la Suisse.

Le 26 mai 1984, ils étaient appré-
hendés* par la police à l'aéroport de
Zurich-Kloten. Après une courte pé-
riode de détention, ils furent relâchés
en juin contre une caution de
10.000 francs.

Curieux trio: de gauche à droite, Sturzenegger, Broger et Bremer.
(Bild & News)

Ciment Portland
Emplois garantis
à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE (ATS). - «Il
n'est pas question de revenir sur
la décision prise : le four de Saint-
Maurice sera fermé dans les deux
ans à venir. En retour , nous pou-
vons assurer que toutes les mesu-
res seront prises pour traiter de
cas en cas le problème du person-
nel. Il n'y aura pas de chômage ni
de licenciement. L'emploi sera
garanti». C'est ce qu'a précisé,
mercredi, la direction de la socié-
té « Ciment Portland » à une ques-
tion de l'ATS relative à une récen-
te requête que lui ont adressée
les autorités valaisannes.

«Il est faux de prétendre que
l'usine de SaintMaurice était
dans les chiffres rouges », précise
la direction. «Elle ne justifie pas,
dans le contexte actuel du mar-
ché, de nouveaux investissements
lourds».

Fout crème
BERNE (ATS). - Du mercre-

di 8 au mardi 21 mai, la crème
entière coûtera moins cher,
annonce l'agence CRIA. En ef-
fet. l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait orga-
nise une campagne de vente
de crème entière à prix réduit.
La réduction de prix est de 1
fr. par litre de crème entière,
elle s'applique aussi, en pro-
portion, aux emballages plus
petits.


