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L'Ethiopie est un exemple.
Ne ricanez pas: vous avez bien

lu...
L'exemple des contradictions

auxquelles l'Occident est con-
tronté en matière d'aide au déve-
loppement et, plus largement,
dans ses rapports avec le tiers
monde.

Voilà un régime qui, pour
mater les guérillas de l'Erythrée
et du Tigré, ne fait pas le détail.
Impossible de résorber militaire-
ment une sédition noyée dans la
population ? Qu'à cela ne tienne:
cette dernière sera intégralement
sacrifiée à la démence du Men-
gistu par la famine. Des millions
de personnes sont menacées.

On eut pu penser que ce génô
cide ne sombrerait pas dans
l'opacité, à la lumière du sommet
de l'Organisation de l'unité afri-
caine qui se tiendra la semaine
prochaine à Addis Abeba.

Las... B ne sera surtout pas
question de la guerre civile éthio-
pienne, les participants lui préfé-
rant le confort d'une dénoncia-
tion de l'Afrique du Sud.

Un sommet au ras du sol en
quelque sorte, dans la foulée
duquel seront évidemment évo-
qués l'aide occidentale, la solida-
rité entre pays riches et pauvres,
ainsi que... le drame de la faim !

Ainsi Mengistu n'a pas craint,
hier, d'affirmer que «la course
aux armements nuit au dévelop-
pement socio-économique (...),
que la communauté internatio-
nale n'a pas répondu aux espé-
rances africaines sur le plan de
l'assistance requise».

Discours pertinent et surréa-
liste s'il en est, au moment où les
organisations humanitaires vien-
nent d'être expulsées d'Ethiopie,
au moment où les donations occi-
dentales de vivres engraissent la
panse de l'armée, des populations
dociles et des barons du régime.

Le sommet de l'OUA se vau-
trera donc dans de doctes débats
portant sur le rapprochement
Nord-Sud sous l'œil compassé du
potentat Mengistu, celui-là même
qui en est le cynique et caricatu-
ral fossoyeur.

Il n'est pourtant pas seul res-
ponsable de cette situation déli-
rante. L'Occident supporte soli-
dairement sa port du fardeau.

Confit dans la mélasse d'un
humanitarisme borgne, il . s 'est
toujours complu à expurger sa
conception de l'assistance de
toute considération politique, au
nom de quelque obscure morale.
L'Ethiopie démontre _ l'envi que
la communauté internationale ne
peut plus éviter de lier les deux
éléments, de subordonner l'un à
l'autre.

Bref, de procéder à des choix
nets, qui ne s 'embarrasseraient
pas de sinueux et vains problè-
mes de conscience.

Après tout, Mengistu y arrive
bien, lui...

Pascal-A. BRANDT

Mengistu le cynique
Le président éthiopien lance un appel

à la solidarité internationale,
alors qu'il affame le nord de son pays

Le président éthiopien, M. Men-
gistu Haïlé Mariam, a lancé hier un
appel en faveur du désarmement,
recommandant que la célébration la
semaine prochaine à Addis-Abéba
du 25e anniversaire de l'Organisa-
tion de l'unité africaine revête un
aspect solennel.
Dans un message lu à l'ouverture
de la conférence des ministres des
Affaires étrangères de l'OUA par
le ministre éthiopien, M. Berhanou
Bayih, M. Mengistu a affirmé que
«la course aux armements nuit à la
sécurité nationale et au développe-
ment socio-économique des peu-
ples, en particulier ceux des pays
en développement».

Le Conseil ministériel est chargé
de préparer le sommet annuel de
l'OUA qui s'ouvrira le 26 mai, au
lendemain du 25e anniversaire de
l'organisation panafricaine. La
conférence se tient au moment où
les autorités éthiopiennes ont
mobilisé la population pour faire
face aux conflits qui opposent
leurs forces aux combattants des
mouvements de libération des pro-
vinces du nord , Erythrée et Tigré.

Le chef d'Etat éthiopien a mis
l'accent dans son message sur la

situation économique du continent
africain et l'Afrique australe, évo-
quant également le soutien de
l'Afrique à la convocation d'une
conférence internationale sur le
Moyen-Orient.

Selon le président Mengistu,
l'Afrique a fait le maximum pour
accomplir sa part du programme
de redressement du continent alors
que la communauté internationale
«n'a pas répondu à ses espérances
sur le plan de l'assistance requise».

A l'exception du problème fron-
talier tchado-libyen qui sera à
l'ordre du jour du sommet et de
l'Afrique australe, ni le conflit du
Sahara occidental qui dure depuis
plus de treize ans ni celui de l'Eryr
thrée, dans le nord de l'Ethiopie,
considéré comme «un problème
intérieur» et qui est entré dans sa
26e année, ne seront officiellement
abordés.

L'OUA a confié à l'ONU une
mission de médiation concernant
le problème du Sahara occidental
qui peut connaître de nouveaux
rebondissements après la normali-
sation des relations entre le Maroc
et l'Algérie quisoutient le Front
Polisario. (ats, afp)

Nouveaux soubresauts
URSS : manifestations en Arménie

et en Azerbaïdjan
Une nouvelle manifestation d'Arméniens s'est déroulée hier
après-midi à Erevan a-t-on indiqué de source dissidente dans
la capitale de l'Arménie soviétique, jointe par téléphone
depuis Moscou. Une manifestation similaire avait déjà eu
lieu mardi, précise-t-on de source dissidente et auprès du
quotidien «Kommunist» d'Erevan.
D'autre part 100.000 Azéris ont
manifesté mercredi dernier à
Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan,
pour protester notamment contre
des Arméniens ayant incendié la
maison d'un des leurs.

Hier, les manifestants, dont les
rassemblements ne sont pas auto-
risés, se sont mobilisés à propos du
procès qui se déroule actuellement
à Soumgaït, dans la République
d'Azerbaïdjan voisine.

Quatre-vingts responsables du
pogrom anti-arménien de février à
Soumgaït sont jugés pour la mort
de 32 personnes (26 Arméniens et
6 Azéris).

SOUTIEN
À GORBATCHEV

Mardi, les manifestants avaient
apporté leur soutien à la «Peres-

troïka de M. Gorbatchev», la poli-
tique de réformes du numéro un
soviétique, et il n'y a eu aucune
arrestation, indique-t-on de source
dissidente arménienne.

L'agitation avait repris la
semaine dernière en Transcauca-
sie, après les troubles de février à
avril dernier, à la suite de la nomi-
nation d'un vice-procuteur azéri au
Nagomy Karabakh, une région
d'Azerbaïdjan où les Arméniens
constituent 75% de la population ,
et du décès d'un jeune Arménien
qui aurait été battu à mort par des
Azéris le 11 mai à Choucha.

CENT MILLE
MANIFESTANTS

Par ailleurs, cent mille Azéris ont
manifesté mercredi à Bakou capi-
tale de l'Azerbaïdjan , pour protes-

ter contre des Arméniens ayant
incendié la maison d'un des leurs,
a-t-on appris hier auprès du minis-
tère azerbaïdjanais des Affaires
étrangères.

Musa Mamedov, porte-parole
du ministère, a déclaré à l'agence
Reuter par téléphone de Bakou
qu'un millier de personnes de la
région d'Ararat, en Arménie,
avaient fui vers l'Azerbaïdjan
depuis l'incendie de cette maison,
le 11 mai.

«Les manifestants ont demandé
au Comité central de l'Azerbaïdjan
d'enquêter sur la sitution» , a-t-il
dit.

Selon M. Mamedov des
Arméiens ont incendié la maison
d'une famille d'Azéris et des
affrontements inter-ethniques ont
suivi.

Un certain nombre de personnes
ont été blessées mais il n'y a pas eu
de morts, a-t-il ajouté. Les mani-
festants protestaient également
contre le procès des quatre- vingts
personnes qui doivent comparaître
pour leur implication dans les
émeutes de Soumgaït.

(ats, afp, reuter)

Le chat et la souris
Beyrouth :1e Hezbollah pilonne

des positions syriennes
Les forces syriennes prêtes à inter-
venir dans les banlieues sud de
Beyrouth ont été prises hier sous le
feu des militants du Hezbollah
(parti de Dieu), a indiqué l'agence
Reuter. Des obus tirés par le Hez-
bollah seraient en effet tombés sur
la route de l'aéroport, sur un cime-
tière, sur le secteur d'Ard Jaloul et
sur le rond-point de Chatila.
Des positions où les troupes
syriennes attendent actuellement

l'ordre de pénétrer dans la ban-
lieue sud pour y rétablir l'ordre,
a-t- on indiqué de source proche
d'Amal.

L'armée syrienne a de son côté
été mise en état d'alerte dans le
secteur à majorité musulmane de
Beyrouth au 14e jour de la bataille
de la banlieue entre chiites pro-
syriens et pro-iraniens, a affirmé à
l'AFP une source militaire
syrienne.

Cette source, qui a requis l'ano-
nymat , a précisé que les soldats en
permission avaient été rappelés et
consignés dans leurs casernes.

Près de 10.000 soldats sont
déployés depuis février 1987 à
Beyrouth- Ouest , à la suite de
combats entre les partis de gauche
et le mouvement pro-syrien Amal.

Par ailleurs, le guide spirituel du
Hezbollah, cheikh Mohammad
Hussein Fadlallah , a affirmé que
«le déploiement de l'armée
syrienne dans la banlieue est très
probable , mais ses modalités font
l'objet de négociations» entre les
parties concernées.

(ats, afp, reuter)

Rien n'est encore dit
Aarau rejoint NE Xamax en LNA de football

Joël Corminboeuf, même s 'il semble désolé, a fourni une prestation remarquable au Wankdorf.
(Bahia)
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Aujourd hui
Le temps sera souvent très nua-
geux mais avec peu de pluie. Sud
des Alpes, Valais et Engadine:
belles éclaircies, d'abord au Tes-
sin, puis aussi ailleurs.

Demain
Temps devenant en partie enso-
leillé avec une nébulosité chan-
geante. Averses isolées encore
possibles en seconde partie de
journée.
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Pendant que le général
Noriega interprète sa version
de «J 'y suis j'y reste», des
sénateurs américains deman-
dent que les accusations de
traf ic de drogue portées con-
tre lui soient levées s'il quitte
la tête des armées.

C'est un bon exemple
d'ingérence du législatif dans
une aff aire où il devrait lais-
ser les coudées f ranches à
l'exécutif . D'autant plus que
ce marchandage est bien, en
gros, celui que l'administra-
tion Reagan propose à
l'homme f ort du Panama. Nul
besoin, là dedans, de mouche
du coche.

Force est de reconnaître,
pourtant, que l'off ensive lan-
cée par Washington contre le
général s'est enlisée. L'eff on-
drement attendu ne s'est pas
produit. La situation au
Panama, simplement, est en
train de pourrir. Ce qui peut
durer.

Pendant ce temps, les
Etats-Unis perdent peu ou
prou la f ace. Voilà , après le
Nicaragua, un deuxième
régime ouvertement antiamé-
ricain dans une Amérique
centrale que le Nord a tou-
jours considéré comme une de
ses dépendances.

Les raisons sont diamétra-
lement inverses (soutien à un
dictateur f inissant au Nicara-
gua et tentative d'éviction
d'un dictateur bien installé au
Panama), l'échec a le même
goût amer.

Cest que le bras de f er
engagé entre Washington et
Panama n'a rien à voir avec
l'amour de la démocratie.
L intervention américaine est
dictée par des motif s qui res-
sortissent _ la politique inté-
rieure: lutte contre la drogue
et accessoirement contre la
f raude f iscale.

Vouloir renverser un
régime pour régler des problè-
mes domestiques - même si
ce sont ceux d'une grande
puissance - c'est manif ester
une arrogance qui explique
sans peine le développement
de sentiments antiaméricains.

C'est, pour les Etats-Unis,
d'autant plus grave que cette
arrogance prend aussi le
visage de l'impuissance.

Jean-Pierre AUBR Y

Noriega ou
comment s'en
débarrasser

Du plomb dans Paile
La cote de popularité de George Bush dégringole

Les têtes pensantes du GOP tirent
la sonnette d'alarme: le Grand Oid
Party - ainsi nomme-t-on les Répu-
blicains - a du plomb dans l'aile,
son candidat a la succession de
Ronald Reagan, le vice-président
Bush dégringole dans les sondages,
au point d'être aujourd'hui large-
ment derrière celui que les Démo-
crates désigneront vraisemblable-
ment comme leur candidat, le gou-
verneur du Massachusetts Michael
Dukakis.
On savait déjà que les Républi-
cains auraient de la peine à se
maintenir au pouvoir, après huit
années de règne; on savait aussi
que le vice-président aurait de la
peine à faire le poids face à cer-
tains Démocrates, et à Michael
Dukakis en particulier, mais per-
sonne n'imaginait que l'usure du
pouvoir chez les Républicains
allait se chiffrer de la sorte.

DUKAKIS EN TÊTE
Dans son sondage Gallup qui
vient d'être publié, Michael Duka-
kis caracole en tête des intentions
de vote, avec 54% des suffrages ,
contre 38% seulement à George
Bush. Dégringolade est bien le mot
qui convient , si l'on veut bien se
souvenir qu'à la mi-mars, au
moment des premières primaires,
un même sondage donnait l'actuel

vice-président en tête, avec 52%
des voix contre 40 seulement à
Dukakis qui n'avai t pas encore fait
le vide autour de lui , comme c'est
le cas maintenant.

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

Les stratèges républicains font
une première constatation: en une
période où le taux du chômage n'a
jamais été aussi bas depuis 10 ans,
où les indicateurs économiques
montrent une tendance à la
reprise, au moment encore où les
Soviétiques se retirent d'Afghanis-
tan , où un traité sur la réduction
des armements stratégiques va être
ratifié , et à la veille enfin d'un qua-
trième sommet Est-Ouest, leur
candidat à la présidence n'a pas su
profiter de- toutes ces réussites
pour asseoir sa popularité , c'est le
moins qu'on puisse dire.

Ils invitent surtout George Bush
à se distancer de l'administration
reaganienne dans tout ce qu'elle a
de pesant et de traditionnel et de
porter davantage d'intérêt aux
grands problèmes de société: la
drogue, la criminalité, l'éducation,
etc.
George Bush est en train de faire
malgré lui l'apprentissage de

l'usure d'un pouvoir qu 'il n'a pas
encore prati qué lui-même: dans
plusieurs affaires, c'est lui qui
porte la casquette, qu'il s'agisse
aussi bien du dossier Noriega que
de celui de l'attorney général
Edwin Meese, ou même encore des
«révélations» que viennent de
publier d'anciens familiers de la
Maison-Blanche, comme Howard
Baker ou tout récemment Donald
Reagan, qui a révélé le rôle de
l'astrologie dans le ménage Rea-
gan.

En d'autres termes, la conven-
tion républicaine de La Nouvelle-
Orléans, en août prochain, pour-
rait être infiniment plus intéres-
sante qu'on ne l'imaginait il y a
quelques mois encore, au moment
où le candidat républicain planait
encore au-dessus de la mêlée, et
que les Démocrates n'avaient pas
encore commencé à faire le
ménage chez eux.

Le candidat républicain dispose
encore de trois mois pour faire
comprendre à son parti d'abord, et
à la nation toute entière ensuite
qu 'il est George Bush, et pas seule-
ment le vice-président de Ronald
Reagan; c'est bien peu pour sortir
d'un rôle qu 'il a joué avec obéis-
sance et soumission pendant près
de huit ans.

CF.

Le combat des chefs
Tapie contre Le Pen aux législatives

Un homme d'affaires , M. Bernard
Tapie, a annoncé hier sa candida-
ture aux législatives dans la 6e
cironscription de Marseille «pour
battre le Front national avec des
réponses concrètes qui ne soient
pas forcément politiques».
M. Tap ie a accepté de se présenter
à la demande de la fédération du
PS qui soutiendra l 'industriel pré-
senté comme «candidat d'ouver-
ture».

«Lorsque François Mitterrand a
dit: «Je voudrais que la France
unie s'ouvre» , beaucoup pensaient
que cette ouverture ne pouvait être
que politi que, or, il voulait que les
gens qui décident ne soient p lus
seulement issus de la classe politi-
que» , a indi qué le président de
l'Olympique de Marseille lors
d'une conférence de presse.

(ats, reuter)

Effervescence politique
en Iran

Plusieurs grandes villes iraniennes,
notamment Qom, Machad et Ispa-
han, berceaux du chiisme, ont été
le théâtre ces dernières semaines
de manifestations violentes et
d'affrontements politiques qui ont
fait plusieurs morts, rapportent des
témoins récemment arrivés d'Iran.

Les affrontements ont opposé
une partie du clergé iranien ,

appuyé par la population , à la
fraction «radicale» proche du fils
de l'Imam Khomeiny.

Par ailleurs, de violents accro-
chages ont eu lieu dans la ville
sainte de Qom la semaine dernière
lorsqu 'un religieux de la puissante
école théologique de la ville a criti-
qué ouvertement les récentes direc-
tives de l'Imam Komheiny.

(ats , af p)

«ANDRE». — Le ministre ita-
lien de la Justice a annoncé qu'il
n'allait pas donner suite à la
demance d'extradition de Roberto
Succo, réclamé par la justice fran-
çaise qui le soupçonne de plu-
sieurs meurtres.

MAGHREB. - L'Egypte
devrait reprendre ses relations
diplomatiques la semaine pro-
chaine avec l'Algérie , l'un des
plus sévères critiques du Caire qui
avait conclu des accords de paix
avec Israël, a rapporté hier l'heb-
domadaire gouvernemental «Al-
Moussaouar» .

ÎLE DE RÉ. — Une jolie petite
île pour vacanciers faite presqu'île
par un pont superbe, mais très
controversé. Tel est le sort de l'île
de Ré, dans l'Atlantique (ouest de
la France), reliée depuis jeudi soir
à la côte de La Rochelle par un
pont à péage de trois kilomètres.

JAMES BROWN. - Le
chanteur américain James Brown,
inculpé la semaine dernière pour
tentative d'assassinat de son
épouse, a été à nouveau arrêté
mercredi par la police pour pos-
session illégale d'armes à feu.

CE. — L'Allemand de l'Ouest
Martin Bangemann, l'un des prin-
cipaux responsables de la coali-
tion au pouvoir à Bonn, a
annoncé qu'il posait sa candida-
ture au poste de président de la
Commission européenne à Bruxel-
les, occupé jusqu'en janvier 1989
par le Français Jacques Delors.

KOWEÏT. — Deux Koweïtiens
ont été tués par l'explosion d'une
voiture qu'ils avaient piégée, mer-
credi soir dans le centre de
Koweït.

TRAFIQUANT. - Le Colom-
bien Carlos Lehder Rivas, membre
notoire du cartel de trafiquants de
Medellin, a été reconnu coupable
d'importation de plusieurs tonnes
de cocaïne aux Etats-Unis.

EXCLUSIONS. - Le Parti
communiste vietnamien a exclu
143 membres de ses rangs pour
corruption , vol et abus de pou-
voir, a annoncé a radio d'Etat.
BRUXELLES. - Le gouverne-
ment de centre gauche conduit
par le premier ministre Wilfried
Martens a obtenu un vote de con-
fiance au Sénat hier, 10 jours
après sa constitution. La Chambre
des députés avait déjà voté la
confiance dimanche.

AVIATION. — Deux avions
des British Airways transportant
146 passagers et membres
d'équipage sont passés à 500
mètres l'un de l'autre mercredi
au-dessus du centre de l'Ang le-
terre, a indiqué la direction de
l'aviation civile britannique.
(CAA).

ESPACE. — Pour son premier
vol, la navette spatiale soviétique
emportera probablement deux
hommes , mais le lancement
n'aura lieu qu'après vérification
minutieuse de tous les éléments
de l'engin.

MISSILES. - Un appareil des
forces aériennes soviétiques a
lâché accidentellement deux mis-
siles qui ont explosé sans faire de
victimes sur une exploitation agri-
cole près de Przemkow, dans le
sud-ouest de la Pologne.

AFRIQUE AUSTRALE. -
La prochaine étape vers un règle-
ment du problème de l'Afrique
australe se déroulera au sommet
de Moscou du 29 mai entre MM.
Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbat-
chev, qui pourront examiner un
dossier mis à jour par les discus-
sions américano-soviétiques de
Lisbonne.

SEOUL. — Pour le troisième
jour consécutif les forces de
l'ordre se sont heurtées hier à des
manifestants étudiants armés de
projectiles divers et de cocktails
molotov dans le centre de Séoul.
Les manifestants criaient «à bas la
dictature militaire », ou: «les yan-
kee dehors».

NEGOCIATIONS. - Le
gouvernement sandiniste et la
Contra se sont mis d'accord en
principe pour une troisième ses-
sion de négociations du 25 au 28
mai, a annoncé mercredi soir la
présidence. Le lieu de ces nouvel-
les discussions n'est pas précisé.

COLOMBIE. - Le gouverne-
ment colombien a annoncé le ren-
forcement des mesures de protec-
tion pour les maires de l'Union
Patriotique (UP, de tendance com-
muniste) menacés de mort.

¦? LE MONDE EN BREF

EN CHINE, L 'ÉROTISMESE VEND
COMME OES PETITS PftINS !

«Ils ont mangé le fruit défendu» ,
«Ainsi perdit-elle sa virginité» ,
«Pris en chasse par une bête
sexuelle»: les livres licencieux se
vendent comme des petits pains en
Chine où ils sont devenus un poi-
son pour la jeunesse, ont expli qué
hier deux grands quotidiens chi-
nois.

«Un jour où je suis allé chez un
bouquiniste à Taiyuan. j'ai vu
deux jeunes filles de 18 ou 19 ans

plongées dans la lecture d'une tra-
duction d'une nouvelle. Quand j' ai
ouvert ce livre , je n'ai pas pu sup-
porter ce qui s'offrait à mes yeux» ,
raconte un journaliste de l'organe
du Parti communiste chinois.

Ce genre de livre et de publicité
«empoisonne gravement les jeunes
et pollue la société» , affirme le
journal pour lequel il est devenu
impératif que le gouvernement
prenne des mesures, (ats , af p)

¦ «Changement spectaculaire d atmosphère»
Les relations franco-australiennes se détendent

«De toute évidence, il y a un changement spectaculaire
d'atmosphère entre nos deux pays», a déclaré hier matin le
ministre australien des Affaires étrangères, M. William Hay-
den, après avoir été reçu durant près d'une heure par le pré-
sident Mitterrand.
Ce changement , selon le ministre,
fait suite à la réélection du chef de
l'Etat et à son autorité plus assurée
sur le gouvernement. «La distance
entre nos deux pays est grande, a
remarqué M. Hayden, mais la
Nouvelle-Calédonie pour nous est
la porte à côté. La situation peut y
devenir explosive et déboucher sur
une. véritable violence aux con-
séquences désastreuses en terme de
stabilité de la région. Aussi som-
mes-nous intéressés par tous ce qui
s'y passe».

M. Hayden reconnaît que «c'est
un pari difficile pour la France»
que de régler le problème calédo-

nien , mais il se montre «confiant»
dans les initiatives de la France
pour «rétablir le pont entre Calé-
doniens et Caldoches et trouver un
arrangement propre à satisfaire
toutes les parties.

SOCIÉTÉ MULTI RACIALE
Selon le diplomate , l'Australie sou-
haite que l'on débouche là-bas sur
un système de société multi-raciale
au travers d'une auto-détermina-
tion réelle et active.

«Nous n'avons jamais soutenu ,
a-t-il dit , l'idée d'une indépen-
dance canaque ou d'un contrôle
canak sur la Nouvelle-Calédonie ,

je 1 ai souligné auprès de M. Tj ia-
bou».

M. Hayden s'est félicité que M.
Mitterrand reconnaisse que la
situation en Nouvelle-Calédonie
est de type colonial classique et
qu 'il faut y instituer un système
démocrati que plus acceptable.

DIALOGUER
«Nous avons toujours considéré la
présence de la France dans le sud-
ouest Pacifi que , a ajouté le minis-
tre , comme celle d'une grande
puissance occidentale. Nous
appartenons à cette association
des nations occidentales. Nos réa-
lisations avec la France ont tou-
jours été bonnes. Il y a seulement
un ou deux secteurs à problèmes,
mais l'important est de les résou-
dre avec le dialogue.»

L'entretien , indi que-t-on à l'El y-
sée, a été «utile» et s'est déroulé

(¦dans un bon climat». Le chef de
l'Etat a détaillé à M. Hayden com-
ment il compte gérer le problème
calédonien. Il a aussi insisté sur
l'inocuité des effets nucléaires
dans le Pacifi que en remarquant
que leur poursuite est liée au fait
que les deux super-grands con-
tinuent à se doter d'armements.

M. Mitterrand a souhaité que
les relations entre les deux pays ,
qui ont pu être marquées par cer-
taines tensions , se développent
désormais au travers de contacts
ministériels plus nombreux.

Explosion à Nouméa
Quatre personnes - deux adultes,
deux enfants , tous Mélanésiens -
ont été blessées dans l'exp losion ,
survenue dans la nuit de mercredi
à jeudi dans une cité populaire de
Nouméa.

Selon la police, les enfants (4 et
6 ans) et les adultes - une femme
de 40 ans et un homme de 67 ans -
ont été hospitalisés dans la nuit ,
mais ont quitté l'hôp ital hier dans
la matinée.

La police a procédé à l'interpel-
lation de Chanel Kapoeri . ancien
conseiller régional et responsable
du FLNKS. suspecté d'avoir été à
l'ori gine de l'attaque de la gendar-
merie de Fayoué. à Ouvéa, au
cours de laquelle quatre gendar-
mes trouvaient la mort le 22 avril
dernier.

D'autre part. M. Olivier Stirn
estime dans une interview publiée
dans «Ouest-France» , qu 'il faut
annuler le statut Pons de la Nou-
velle-Calédonie et «mettre fin à la
situation coloniale» dans ce terri-
toire d'outre-mer.

(ats , afp. reuter , ap)

Pertes soviétiques
en Afghanistan

Les informations publiées en Occi-
dent selon lesquelles 12.000 à
15.000 soldats soviétiques sont
morts en Afghanistan, en huit ans
et demi d'intervention militaire de
l'URSS sont «plus ou moins cor-
rectes», a déclaré jeudi un com-
mentateur politique soviétique.
Il s'agit de la première indication
officielle soviétique sur le nombre
des victimes soviétiques dans ce
pays depuis le début du conflit en
décembre 1979.

Au cours d'une conférence de
presse, ce commentateur, M.
Edouard Rosental, a cité les diffé-
rents chiffres donnés par les orga-
nes de presse occidentaux. Il a
noté qu 'une information publiée
aux Etats-Unis avait fait état
récemment de 80.000 soldats
soviéti ques morts en Afghanistan ,
que le magazine «Time» avait
parlé de 30.000 tués, l'agence de
presse internationale UPI de
50.000 morts et l'AFP de 12 à
15.000.

«Je pense que les chiffres don-
nées par l'AFP son plus ou moins
corrects» , a ajouté M. Rosental.

(ats, afp)

Première
indication
officielle
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Opel direct service, c'est la clarté même: des prix avantageux, des prix fixes. Pour de nombreux travaux d'entretien, de montage et de réparation.
Travail de qualité au garage Opel. Dans les meilleurs délais. Pièces de rechange et accessoires Opel d'origine. Vous savez d'avance sur quoi
compter. Rouler Opel, c'est gagner sur tous les fronts. Demandez la brochure Opel direct service avec tous les prix et toutes les prestations.
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Vinothèque
Vins et liqueurs fines

) —»__ Ouverture:
">S**"̂ ~!!?__L_̂ _M£§b* lundi à vendredi,

N {JHF$)$WZZ\ de 8 à 12 heures et de
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fermé.
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N et de 13 h 30

O0 à 1 6 h 30.

Passage Léopold-Robert 6 — La Chaux-de-Fonds
0 039/ 28 35 16 - Q Place de la Carmagnole

Nos offres du mois
Dézaley

Grand Pertuis MO 1985 à Fr. 12.— la bouteille

Château Larmande MC
Grand Cru classé 1981 à Fr. 12.—la bouteille

Château Les Jaquets
Haut-Médoc AC 1 980 à Fr. 5. — la bouteille

Chiroubles AC BPF
1 985 à Fr. 5- la bouteille

DÉMÉNAGEMENTS - TRANSPORTS - GROUPAGES SUISSE ET ÉTRANGER

Bruno . » Jean-Louis
LEUENBERGER \«S !̂iUJ5j> •*** 

PHILIPPOZ
</* 038 /53  12 12 

g^œ/ii ^S^̂ Tv̂  
£7 039/28 73 71

Chaque semaine: Zurich - Genève - Valais
BUREAU et GARDE-MEUBLE:

Comble-Emine 1 - 2053 CERNIER - <p 038/53 44 77

Atelier
Le r mite

Les Bayards. Ouvert les 21, 22 et
23 mai de 14 h 30 à 18 h 30 ou
sur demande au 038/66 14 54

Passez Pentecôte à Tête-de-Ran
Ce menu sera servi dimanche 22

et lundi 23 mai
Brochette de scampi et Saint-Jacques

au citron vert
Mignons de porc

aux champignons des bois
Riz sauvage

Flan aux épinards
Gratin de fruits exotiques
Menu complet Fr. 45.—

Tous les jours,
fondues bourguignonne, chinoise et
autres mets préparés à votre table.
Cette semaine, nos spécialités

de pâtes italiennes
Restaurants de Tête-de-Ran
Réservez au 038/53 49 33

\_I.IlIt/ de la
TmVmTTTÎ. Couronne
Famille Guerrino de Pretto
2325 Les Planchettes
<p 039/23 41 07

Dimanche et
lundi de Pentecôte
Restaurant ouvert
Fermé mercredi 25 mai
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Noiraigue, grande salle
Samedi 21 mai 1988, dès 20 heures

Grand match
au loto
Organisation: Chœur mixte.

Abonnement:
Fr. 20.- (3 pour 2) = 60 passes.

Un loto à ne pas manquer!

Se recommande: la société.

L'Ours
aux Bois

sera ouvert

lundi de Pentecôte
à midi

Pour réserver <p 039/61 14 45

I Grand choix de f/ j/ / \ \  I
bières If If Vr>lau _ 

 ̂ StFBfc

Spécialités chevalines
g 039/23 30 30 

Nouveau:
grand choix de pizzas

également à l'emporter.

Famille Zaki Pertew

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 — La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 salon rustique massif , velours de Gênes,

3 places, 2 fauteuils Fr. 1 850.-
1 magnifique salon cuir 3 + 2 + 1

rustique d'exposition Fr. 3 000.-
1 lit pour bébé avec literie d'exposition Fr. 250.-
1 table moderne 1 20x80

avec rallonge 60 cm, d'exposition Fr. 250.-
1 banc d'angle, 1 table, 2 chaises Fr. 600.-
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 350.-
1 salon-lit 3 + 2 Fr. 500.-
1 armoire 3 portes Fr. 250.-
2 bureaux enfants la pièce Fr. 200.-
1 table monastère chêne massif

dim. 250X90 cm d'exposition Fr. 3 250.-
1 magnifique salon-lit cuir rustique,

2 fauteuils Fr. 2 400.-
Tabouret de bar, pin la pièce Fr. 55.-
Chevets marquetés la pièce Fr. 165.-

7 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.-
20 tabourets de cuisine skai la pièce Fr. 13.-

1 lit cap itonné complet
avec matelas 160 X 1 90 cm
et couvre-lit + 2 chevets Louis XV Fr. 1 900.-

1 paroi moderne Fr. 700.-
1 salon d'angle, velours jaune Fr. 650.-
6 matelas dim. 90X1 90 cm la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-

Tables de salon Fr. 200.-
Fauteuils Fr. 100.-
Buffets de service Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 canapé 4 places, skai Fr. 350.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
2 lits, dim. 95X190 cm, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.-
1 canapé 3 places cuir la pièce Fr. 300.-
1 chambre à coucher complète Fr. 1 400.-

Ém
 ̂

Attention
OJ| jeune professionnel
ij*|J|||| Je suis Annemarie et désirerait

Vous êtes un homme de profession

mécanicien, outilleur, serrurier,
monteur électricien ou profession
semblable %
Etes-vous intéressé et dynamique?
Veuillez me téléphoner encore aujourd 'hui du lundi au ven-
dredi de 7 à 1 9 heures et le samedi de 9 à 12 heures.
(p 055/27 95 33, AT- Personalberatung
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CHAUFFEUR-LIVREUR
cherche place.
Libre tout de suite.
0 039/44 15 75.

JEUNE FILLE, 21 ANS
possédant CAP, BEP et BAC comptabilité, cherche
emploi adéquat. Notions de dactylographie,
d'anglais et pratique de la saisie comptable sur
informatique.
Ouverte à toutes propositions.
<P 0033/81 67 14 47

EMPLOYÉE DE COMMERCE
cherche travail à domicile. Facturation, comptabi-
lité, dactylographie. Connaissances des termes
médicaux.
g} 039/31 70 83 de 13 à 15 heures.

MÉCANICIEN-RÉGLEUR CNC
cherche place, horaire d'équipe souhaité.
Ecrire sous chiffres MJ 7840 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME
30 ans, 11 ans d'expérience en usine, rapide
et dynamique, cherche travail d'équipe ou de
nuit.
Cp 0033/84 94 42 13

2 FILLES
20 ans, très sérieuses, cherchent tra-
vail pour mi-juillet à mi-septembre.
0 039/26 87 49



Léger recul du chômage
en avril

Le nombre de chômeurs a diminué
de 1048 personnes en avril dernier
par rapport au mois précédent ,
s'inscrivant à 23.873. Le recul s'est
chiffré à 1149 unités par rapport à
avril 1987, a indi qué hier l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail. Le taux de
chômage d'avril s'est maintenu au
niveau atteint en février et en
mars, soit 0.8%. Mais les données

corrigées des variations saisonniè-
res et extrêmes continuent de
dénoter une légère augmentation
du nombre des sans emp loi.

Le taux de chômage a été infé-
rieur à la moyenne nationale dans
17 cantons. Les taux les plus élevés
ont été observés dans les cantons
de Bâle-Ville (2,2%), de Neuchâtel
(2,1) du Tessin (2,0) et du Jura
(U). (ap)

AVS. — Pour ses promoteurs,
l'initiative pour l'abaissement de
l'âge de l'AVS à 62 ans pour les
hommes et 60 ans pour les fem-
mes répond à une nécessité
sociale, c'est un premier pas vers
la retraite à la carte dès 60 ans
pour tous, et son financement est
parfaitement supportable.

SCHWEIZERHALLE. - Le
transfert des déchets liquides pro-
venant de la catastrophe de Sch-
weizerhalle du 1er novembre
1986 a débuté avec l'accord des
autorités de Bâle-Campagne. Ces
déchets ont été confiés à une
entreprise spécialisée de Lyon
pour être éliminés.

INITIATIVE. - Le Grand Con-
seil de Bâle-Campagne a décidé,
jeudi, de déposer une initiative
cantonale sur la chimie et l'envi-
ronnement. Il demande des mesu-
res pour réduire les productions
nocives. Il n'en réclame pas une
interdiction complète comme le
prévoyait le gouvernement
appuyé par les socialistes et les
organisations progressistes.

REPROCHES. - Le Comité
européen pour la défense des
réfugiés et immigrés (CEDRI)
reproche au Ministère public de la
Confédération de soupçonner
sans preuve des Kurdes établis en
Suisse, de les discriminer et ainsi
les condamner sans qu'un délit
soit commis.

(Bélino AP)

ACCIDENT. - Un camion
transportant une vanne de turbine
de 13 tonnes a perdu son charge-
ment sur l'autoroute hier près de
Vevey. Par chance, aucun autre
véhicule n'a été impliqué dans cet
accident qui n'a pas fait de
blessé.

TOURISME. - La représenta-
tion de l'Office national suisse du
tourisme (ONST) à Tokyo a été
distinguée comme étant le plus
aimable et assurant le meilleur
service, au terme d'une enquête
menée récemment auprès de la
clientèle.

HOLD-UP. — Deux inconnus
armés ont attaqué hier vers 9
heures du matin, la poste princi-
pale de Montreux. Sous la
menace d'armes automatiques, ils
ont contraint le personnel à leur
remettre une somme dont on
ignore encore l'importance.

AGRICULTURE. - Un com-
ité provisoire vient de se cons-
tituer en Valais dans le but de
créer le 24 mai prochain, au
cours d'une grande réunion pay-
sanne à Sion, «l' association valai-
sanne pour la défense du sol agri-
cole» . «Toutes les onzes secon-
des, un mètre carré de terrain
agricole disparaît en Valais et cela
depuis quarante ans» ont déclaré
les porte-parole de la paysannerie
valaisanne.

ENTRETIEN. - Le secrétaire
général du comité central du Part i
communiste d'Allemagne de l'Est
(SED), Erich Honecker , a rencon-
tré hier à Berlin Jean Spielmann,
secrétaire général du Parti du tra-
vail suisse, pour un échange de
vues amical.

MORTS. — Deux monteurs
d'une entreprise zurichoise se
sont tués, hier après-midi, à Belp
(BE). Ils étaient occupés sur un
pylône électrique, à 11 mètres du
sol, quand ce dernier s'est rompu.

TF. — Le quotidien zurichois
«Tages Anzeiger» était en droit
de dénoncer les agissements
d'une association proche de la
puissante organisation catholique
Opus Dei, qui voulait ériger un
centre de rencontres et d'études
dans la commune lucernoise de
Schongau. Statuant hier sur le
procès civil intenté au journal, le
Tribunal fédéra l a entièrement
débouté l'association incriminée.

ZONTA. — Les déléguées des
13 clubs de Suisse et du Liech-
tenstein se sont réunies à Vaduz
pour leur assemblée générale.
sous la houlette de Mimi Zahno
de Moutier. «Bilan très réjouis-
sant», annonce avec plaisir la pré-
sidente: les services locaux de
chacun des clubs ont dépassé les
102.000 francs et un fonds com-
mun pour un service national a
permis de remettre un chèque de
12.000 francs à l'Hôpital de Petté
au Nord-Caméroun, dirigé par la
doctoresse suisse Annemarie
Schônenberger. Sur le plan inter-
national, près de 16.000 francs
ont été versés à l'UNIFEM pour la
formation de femmes dans le tiers
monde et pour alimenter les bour-
ses Amelia Earhart pour des étu-
des dans le domaine de l'aérospa-
tiale. Un total de 130.000 francs ,
récoltés et versés par ces quelque
500 femmes cadres qui com-
posent le Zonta de Suisse et du
Liechtenstein.

m_LA SUISSE EN BREF

Statistique du personnel
de la Confédération

L'Office fédéral du personnel a
publié hier une statistique du per-
sonnel de la Confédération en
1987, qui renseigne sur les quelque
132.000 agentes et agents qu'oc-
cupe l'administration fédérale, PTT
et CFF inclus (un Suisse sur 20 y
travaille).
Cette étude, qui paraît tous les
cinq ans, fournit des indications
sur les minorités linguistiques.
Globalement, elles sont représen-
tées équitablement , mais les taux
varient selon les services.

En 1983, le Conseil fédéral a
édicté des instructions sur les com-
munautés linguistiques qui deman-
dent aux autorités de faire en sorte
que la proportion des agents de
langues allemande, française, ita-
lienne et rhéto-romane correspon-
de à celle de la population rési-
dente suisse.

QUOTA
DES FRANCOPHONES

Le quota des francophones étant
de 20,1% pour l'ensemble de la
population suisse, la statisti que

aboutit aux taux suivants: admi-
nistration fédérale 19,6% , adminis-
tration générale 15,9% , départe-
ments civils 18,6% , Département
militaire 11,5% , douanes 23,9%
PTT 23,0% et CFF 18,6%.

La statistique d'après le sexe
montre une présence de 17,1% de
femmes dans l'administration
fédérale. Ce taux est largement
dépassé dans les tribunaux et aux
Affaires étrangères (plus de 40%),
au Département des finances
(34%), dans les autres départe-
ments civils (à l'exception des
transports) et aux PTT (26 ,5%). Le
taux est inférieur à 17,1% au
Département militaire (8,6%), aux
douanes (sauf à la direction géné-
rale) et aux CFF (4,8%).

La moyenne d'âge du personnel
fédéral est de 41 ans. Presque la
moitié (et près des trois quarts des
femmes) ont moins de 40 ans. Les
femmes ont en moyenne 10 ans de
moins que leurs collègues mascu-
lins.

(ats)

La place des minorités
linguistiques

Les politiques freinent
Achat des AD ATS par les Etats-Unis

«Diminuez votre déficit extérieur
pour freiner la chute du dollar!» Et
si les Etats-Unis finissaient par sui-
vre ce conseil européen et réali-
saient enfin des économies, au
détriment des Européens eux-
mêmes? Au moment où la Suisse
se prépare à acheter un avion de
combat américain, des députés US
freinent l'achat de l'arme anti-
aérienne et antichar ADATS, déve-
loppée par le groupe suisse Oerli-
kon-Biihrle.
La Chambre des représentants
vient d'interdire aux militaires
d'acheter des ADATS supplémen-
taires aussi longtemps que les
essais de cette arme à la troupe ne
sont pas terminés. Le Sénat doit
encore se prononcer sur le sujet.

En décembre dernier, Wash-
ington décidait d'acheter 170 pre-
miers lance-missiles ADATS à
Martin Marietta Corp., partenaire

américain de Buhrle. En avril der-
nier, les deux sociétés signaient un
contrat selon lequel Buhrle pro-
duira pour environ un milliard de
francs le tiers de cette première
commande américaine: 60 des 170
lanceurs seront construits dans les
nouvelles usines du groupe suisse
au Canada et 1000 des 3000 missi-
les seront fabriqués à Zurich. Pour
Buhrle, qui a déjà investi 700 mil-
lions de francs dans le développe-
ment des ADATS, ce contrat est le
deuxième succès. Le premier? 36
lance-missiles acquis par les Cana-
diens en 1986.

FREIN POLITIQUE
Le monde politique américain
pourrait donner un sérieux coup
de frein à ces projets. Si l'armée
américaine tire des plans à long
terme comme l'achat de 170 sys-
tème ADATS, le Congrès (repré-

sentants et sénateurs), vote les
budgets militaires annuels.

Or, pour 1989, si les représen-
tants ne s'opposent pas à l'achat
de quatre systèmes ADATS qui
devraient servir à réaliser les essais

Roger de Diesbach

à la troupe jusqu'au mois d'août
1989, ils refusent en revanche tout
net de donner leur feu vert à tout
crédit préparant la livraison de 16
systèmes ADATS aux troupes mé-
canisées américaines en 1990. La
logique suivie par les représen-
tants: «Terminez d'abord vos tests.
On verra après pour la produc-
tion.»

LE MOINDRE RISQUE
Chez Oerlikon-Bùhrle, Daniel Ber-
ger, responsable du projet

ADATS, affirme que six mois de
retard dans les commandes améri-
caines n'ont rien de catastrophi-
que. Pourtant , M. Berger confirme
que les hommes politiques améri-
cains ont actuellement tendance à
réaliser des économies. Il coûte
moins cher de freiner un program-
me d'acquisition avant son lance-
ment qu'après.

j E\ les députés américains pren-
y^tearit^le minimum de risques dans
ce domaine de l'armement. Avant
d'essayer les ADATS, ils ont subi
plusieurs échecs: celui du système
Roland (franco-allemand), inter-
rompu après l'acquisition de 60
unités, et celui du Sergeant York,
un canon que les Américains ont
renoncé à développer après avoir
lancé le programme de production.
Des millions de perdus. (BRRI)
• Lire également en page 6.

L'OICM renforcé
Adoption du concordat

sur le contrôle des médicaments
Les cantons veulent sauvegarder
leur autonomie en matière de con-
trôle des médicaments. A cet effet,
les insuffisances de la réglementa-
tion actuelle doivent être éliminées
et la position de l'Office intercan-
tonal pour le contrôle des médica-
ments (OICM) renforcée.
C'est dans ce sens que l'Union
intercantonale pour le contrôle des
médicaments a approuvé hier à
Coire (GR) un nouveau concordat.
L'assemblée a aussi adopté le
règlement des collèges d'experts de
POICM, qui interdit notamment
les contrats personnels de consul-
tant.

Après une longue controverse, le
concordat sur le contrôle des
médicaments, dont la dernière
révision date de 1971, a été adopté
en deuxième lecture. La procédure
d'adhésion doit être entamée sans
délai par les cantons et la Princi-
pauté du Liechtenstein. Toutefois ,
cette adhésion nécessitera une
votation populaire dans plusieurs
cantons, ce qui constitue une
pierre d'achoppement pour le con-

cordat étant donne les divergences
d'opinions persistantes entre phar-
maciens et droguistes.

Par ailleurs , les cantons sont
pressés de résoudre le problème
car une proposition de loi fédérale
sur le contrôle des médicaments
est pendante depuis des années. Le
Conseil fédéral a plusieurs fois
évoqué la possibilité d'une solu-
tion fédérale.

Principale nouveauté du concor-
dat: son caractère directement
contraignant. Les dispositions de
l'OICM ont donc force de droit
sans adoption préalable dans les
droits cantonaux. Par ailleurs , la
position de l'OICM sera renforcée
avec l'introduction de dispositions
pénales destinées à assurer l'exécu-
tion de ses décisions. La violation
des prescri ptions de l'OICM
pourra être sanctionnée par les tri-
bunaux des cantons de peines pri-
vatives de liberté ou d'amendes
jusqu 'à 50.000 francs. Des recours
pourront être formés au Tribunal
fédéral contre les décisions de
l'OICM, respectivement de la
Commission de recours, (ap)

tes cantons veulent sauvegarder leur autonomie en matière de
contrôle des médicaments. (Bélino AP)

En terre vaudoise et valaisanne
Deuxième jour de la visite de Mario Soares

Poursuivant sa visite de trois jours en Suisse, le président du
Portugal Mario Soares s'est rendu hier en terres valaisanne
et vaudoise. Consacrée à l'économie le matin, à la culture
l'après-midi la journée du chef d'Etat portugais a été ponc-
tuée par des rencontres avec de nombreuses personnalités
politiques suisses ainsi qu'avec des ressortissants de son
pays.

Le quart d'heure vaudois à Aigle pour le président portugais.
(BélinoAP)

En début de soirée, M. Soares et sa
suite sont arrivés à Berne pour ren-
contrer les présidents des groupes
des chambres fédérales. La journée
a débuté pour le président avec la
visite de l'usine Ciba-Geigy à
Monthey, tandis que son épouse,
Mme Maria Barroso Soares, se
rendait à la cité abbatiale de Saint-
Maurice pour y admirer le trésor
monastique des lieux. Les hôtes
portugais ont été accueillis par le
président du gouvernement M.
Raymond Deferr, le conseiller
d'Etat M. Bernard Comby ainsi
que maintes personnalités de
l'endroit. Comme la veille, la délé-
gation officielle suisse était con-
duite par le président de la Con-
fédération , M. Otto Stich.

AU CHÂTEAU
Quittant la terre valaisanne sur le
coup de midi les hôtes présiden-
tiels ont gagné le château d'Aigle
où ils ont été accueillis par les
autorités vaudoises, parmi lesquels
le Conseiller d'Etat Daniel Sch-
mutz. Après le déjeuner, au cours

duquel le vignoble vaudois a été
célébré, M. Soares a entamé
l'étape culturelle de la journée.

Le président et sa suite sont
arrivés au milieu de l'après-midi
au musée de l'Elysée à Lausanne,
où ils assistaient, en présence de
l'artiste, au vernissage de l'exposi-
tion du photographe portugais
Jorge Molder. L'artiste a été pré-
senté par M. Ribeiro Sommer,
directeur du Centre d'art moderne
de la Fondation Gulbenkian de
Lisbonne.

AU CASINO
M. Soares s'est ensuite rendu au
casino de Montbenon , à Lausanne
toujours, pour y ouvrir une autre
exposition portugaise, celle des
peintres contemporains Julio
Pomar et Paula Rego. Une
modeste représentation de la com-
munauté portugaise de Lausanne
attendait le président sur l'espla-
nade de Montbenon , dont un
groupe d'enfants en costume fol-
klorique.

(ats)
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Secteurs militaires enrayés
Optimisme modéré des dirigeants d'Oerlikon-Buhrle
Ce n'est pas encore en 1988
que le groupe Œrlikon-Bûhrle
(OB) dégagera un résultat posi-
tif. Les dirigeants de l'entre-
prise ont toutefois montré un
optimisme modéré, hier à
Zurich, pour l'année en cours et
les suivantes. Selon l'adminis-
trateur délégué Dieter Buhrle,
les actionnaires pourront à nou-
veau profiter d'un dividende
d'ici deux à trois ans.

La perte subie par le groupe l'an
dernier, 115 mio. de francs
résulte en grande partie des mau-
vais résultats des secteurs militai-
res occasionnés essentiellement
par une décision du gouverne-
ment italien de pratiquement
stopper toute exportation
d'armes. Une importante partie
des produits militaires d'OB sont
fabriqués en Italie.

Les divisions militaires ont éga-
lement été touchées par les lois
établies dans différents pays à la
suite de ventes illégales. Quoi
qu'il en soit, OB ne pense pas à
se retirer de ce secteur, a dit le
futur directeur général Michael
Funk. Par ailleurs, les problèmes
de ces divisions ne se nomment
pas exclusivement «Adats» , et
-Adats» n'est pas non plus leur
unique chance même si le groupe
prévoit la commande de 70 systè-
mes et de 1000 missiles de ce
type dont les livraisons devraient
débuter au début 1989. (A ce
propos, lire également en page
4).

Les objectifs de ventes de-
vraient être atteints cette année
dans les divisions militaires mais
il ne sera pas possible de clôturer
l'exercice sur un résultat équilibré.

La perte devrait néanmoins être
réduite, a dit M. Funk. Le but fixé
pour ce secteur est de retrouver
les chiffres noirs dès 1989.

Les perspectives sont plus opti-
mistes dans les divisions spéciali-
sées dans le secteur civil à
l'exception de la division textiles
qui devrait connaître un recul de
10% de son chiffre d'affaires
mais clôturer sur des résultats
équilibrés. La division Balzers
aura de la peine à dépasser ses
ventes en 1987 malgré une diver-
sification dans le secteur des cel-
lules solaires.

Pour l'ensemble du groupe, les
dirigeants tablent sur une crois-
sance de 5% du chiffre d'affaires
en 1988. Il faut toutefois noter
que cette augmentation se base
sur le cercle de consolidation de
fin d'année (quelques entreprises
auront été vendues d'ici là), (ats)

Audemars Piquet
et l'irréalisable
La manufacture d'horlogerie de luxe

présente les premières montres en tantale
La grande marque du Brassus
est coutumière de ces exploits
qui ont marqué l'histoire de
l'horlogerie et tant fait pour le
prestige de notre pays dans ce
domaine. Aujourd'hui, Aude-
mars Piguet fait entrer un nou-
veau matériau dans la composi-
tion des boîtiers et bracelets de
montres : le tantale.

Roi maudit de la mytholog ie grec-
que, Tantale immola son fils et en
fit un mets qu'il servit aux dieux.
Il fut condamné à rester plongé
dans l'eau, près d'un arbre chargé
de fruits : le niveau de l'eau bais-
sait dès qu'il voulait boire, et
l'arbre écartait ses branches lors-
qu'il avait faim. Tantale est le
symbole même du désir irréalisa-
ble, et si le chimiste suédois Eke-
berg donna le nom de «tanta-
lum» au matériau qu'il avait
découvert, c'est parce que la pré-

paration de ses composés était
extrêmement difficile. Le tantale
résiste à pratiquement tous les
acides qui peuvent attaquer l'or.

Si le titane est déjà couram-
ment utilisé dans l'horlogerie, les
montres en tantale sont une pre-
mière. Le résultat est présenté
aujourd'hui, avec un chrographe
automatique exclusif dont le boî-
tier est en tantale massif.

Aucun changement de couleur
ne peut donc se produire (à
l'inverse des montres en acier
bleuté ou en noir , dont la couleur
est obtenue par traitement de sur-
face). Les stylistes Audemars
Piguet ont associé la teinte gris
bleuté du tantale à l'or rose 18
Kt. Un jeu de couleurs subtil et
d' une inhabituelle séduction, pour
un modèle qui éveille du désir...
fort heureusement réalisable!

(comm)

Chronographe automatique Audemars Piguet, en tantale et en or
rose 18 Kt; rotor central en or 21 Kt, étanche à 20 atm; bracelet
cousu main et muni d'une boucle déployante en or 18 Kt.

(Photo sp)

Grâce a la
promotion

économique
Filiale d'une
entreprise
américaine

à Neuchâtel
Griffin Europe S.A. a fêté
son inauguration hier.
Avenue de la Gare 39 à
Neuchâtel. Filiale d'un
groupe américain, l'entre-
prise sera chargée de
gérer les marchés euro-
péen, africain, et du
Moyen-Orient pour la dis-
tribution de produits
phyto-sanitaires.

Griffin Corporation affichait
l'année passée un chiff re
d'affaires de 74 millions de
dollars. L'entreprise produit
et distribue dans le monde
entier des produits phyto-
sanitaires (pour lutter contre
les maladies qui peuvent
affecter l'agriculture).

UNE DIZAINE
DE POSTES
DE TRAVAIL

La filiale (de services) qui
vient de s'ouvrir à Neuchâ-
tel emploie trois personnes.
Elle a pour but de gérer les
marchés européens, africain
et, dans une plus petite
mesure, du Moyen-Orient.
Elle devrait évoluer pour
offrir finalement une dizaine
de postes de travail.

PROMOTION
ÉCONOMIQUE
CANTONALE

M. Pratley, responsable
administratif , tient à préci-
ser que si Neuchâtel a été
choisi, c'est à cause de sa
situation privilégiée, mais
surtout des efforts déployés
(et des avantages octroyés)
par le Service de promotion
économique du canton.

A. O.

H» L ECONOMIE EN BREF
VALEURS. — Le Département
fédéral des finances a décidé de
créer un groupe d'étude sur les
bourses de valeurs. Il a d'autre
part l'intention de se pencher sur
la question de la surveillance des
intermédiaires financiers non sou-
mis à la loi fédérale sur les ban-
ques.

SURCHAUFFE. - A la deu
xième journée de la session minis-
térielle annuelle de l'Organisation
de coopération et de développe-
ment économique (OCDE) à Paris,
James Baker, secrétaire américain
au trésor , s'est efforcé de dissiper
les craintes de l'Europe de voir la
demande intérieure aux Etats-Unis
aller à un rythme supérieur à la
croissance et menacer une nou-
velle aggravation de l'inflation.

FRANCE. - Michel Delebarre,
nouveau ministre des Affaires
sociales et de l'emploi dans le
gouvernement de Michel Rocard,
a annoncé qu'il n'avait pas
l'intention de rétablir l'autorisa-
tion administrative de licencie-
ment économique, abrogée par le
gouvernement Jacques Chirac en
1986.

TAUX D'INTÉRÊT. - Les
quatre grandes banques suisses
élèvent les taux d'intérêt des
dépôts à terme fixe d'une durée
de 3 à 5 mois, de Vn.% de point,
ce qui les fait passer à 1%%. Les
taux restent inchangés pour les
durées de 6 à 8 mois à 2%, et de

9 à 1 2 mois à 2V, %, a indiqué le
Crédit Suisse (CS) au nom des
grandes banques.

ACCORD. - La CEE et le
COMECON «sont très proches
d'un accord » sur une reconnais-
sance mutuelle, une formule de
compromis étant intervenue au
sujet de Berlin-Ouest, a annoncé à
Bruxelles un porte-parole de la
Commission européenne, organe
exécutif de la CEE.

EMPRUNTS. - Les trois
grandes banques suisses ont fait
savoir les conditions sous lesquel-
les les filiales de banques étrangè-
res pourront à l'avenir participer à
l'émission d'emprunts étrangers
libellés en francs suisses.

CRISE. — L'industrie du sud
du Tessin est en crise avec la fer-
meture imminente de deux fabri-
ques tandis qu'une troisième, qui
s'est déclarée faillie, a cessé son
activité mercredi: quelque 140
pesonnes — en grande partie des
femmes frontalières — ont ainsi
perdu leur emploi.

GRANDE-BRETAGNE. -
Les chiffres officiels du chômage
en Grande-Bretagne ont diminué
de 49.000 en avril, passant à
2.455.000 personnes, le chiffre
le plus bas depuis 1981.

AIDE. — La Banque Mondiale a
pressé les pays industriels occi-

dentaux et les organismes interna-
tionaux d'accorder à l'Indonésie
3,8 milliards de dollars d'aide
cette année, a rapporté le journal
Djakarta Post.

LICENCIEMENTS. - La
société Electrothermique de La
Tour-de-Trême, près de Bulle, va
licencier 42 personnes, soit près
des deux tiers du personnel actuel
(67 employés).

WALL STREET. - Selon la
chaîne de télévision américaine
Cable News Network, 25.000
emplois supplémentaires pour-
raient être supprimés dans les
entreprises opérant à Wall Street
d'ici septembre.

COMPUTER. - Au début de
l'année 1988, l'économie suisse
comptait 221.800 (48.400 en
1986) ordinateurs personnels ou
PC (prix inférieur à 25.000. fr.)
installés dans les entreprises et les
administrations privées et publi-
ques.

ENVIRONNEMENT. - Le
délégué .du Comité vaudois pour
l'Année européenne de l'environ-
nement, que préside le chef du
Département cantonal des travaux
publics, a remis aux dirigeants du
Parc naturel «Das Serras de Aire e
Candeeiros» les documents rela-
tifs à l'appui scientifique et tech-
nique apporté par le Pays de
Vaud pour revitaliser une zone
rurale défavorisée.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 457.— 460 —
Lingot 20.750.— 21.000.—
Vreneli 129.— 140.—
Napoléon 123.— 128.—
Souverain 107.— 111.—

Argent
$ Once 6.73 6.75
Lingot 295.— 310.—

Platine
Kilo Fr 25.390.— 25.710.—

CONVENTION OR

Plage or 21.100.—
Achat 20.750.-
Base argent 350.-

INVEST DIAMANT

Mai 1988: 220

A = cours du 18.05.88
B = cours du 19.05.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 103750.— 103000.—
Roche 1/10 10400— 10325.—
Kuoni 31500.— 32000.—

C F. N. n. 1050— 1050.—
B. Centr. Coop. 825.— 830.—
Crossair p. 1575.— 1500.—
Swissair p. 1030.— 1020.—
Swissair n. 940.— 940.—
Bank Leu p. 2950.— 2950.—
UBS p. 2880.— 2850.—
UBS n. 540.— 535.—
UBS b.p. 104.50 104.—
SBS p. 322.— 320.—
SBS n. 264— 264.—
SBS b.p. 270.— 266.—
CS. p. 2265— 2265.—
CS. n. 440.— 436.—
BPS 1575— 1565.—
BPS b.p. 153.— 151.—
Adia Int. 7690.— 7600.—
Eleklrowart 2975.— 2925.—
Forbo p. 2870.— 2830.—
Galenica b.p. 635.— 635.—
Holder p. 4950.— 4950—
Jac Suchard 7325.— 7275.—
Landis B 1080.— 1085.—
Motor Col. 1360— 1350.—
Moeven p. 5600.— 5500.—
Buhrle p. 810.— 820.—
Buhrle n. 200.— 195.—
Buhrle b.p. 205— 201.—
Schindler p. 4600.— 4550.—
Sibra p. 400.— 400.—
Sibra n. 285.— 285.—
SGS 4325.— 4215.—
SMH 20 285.— 78.—
SMH 100 210.— 210.—
La Neuchât 740.— 760.—
Rueckv p. 12150.— 12200.—
Rueckv n. 6O50.— 6000.—
Wthur p. 4975.— 4860.—
Wthur n. 2400.— 2375.—
Zurich p. 5450.— 5475 —
Zurich n. 2600.— 2530.—
BBC I -A- 2110.— 2120—
Ciba-gy p. 2915.— 2890.—

Ciba-gy n. 1390— 1380.—
Ciba-gy b.p. 1820.— 1795.—
Jelmoli 2390.— 2350.—
Nestlé p. 7975— 8040.—
Nestlé n. 4240.— 4235.—
Nestlé b.p. 1295.— 1285.—
Sandoz p. 11200— 11050.—
Sandoz n. 4790.— 4775.—
Sandoz b.p. 1720.— 1685.—
Alusuisse p. 750.— 746.—
Cortaillod n. 2400.— 2350.—
Sulzer n. 4950.— 4900 —
Inspectorate p. 2025.— 4950.—

A B
Abbott Labor 62.75 62.—
Aetna LF cas 56.50 55.75
Alcan alu 39.— 38.50
Amax 27.75 26.75
Am Cyanamid 68.— 65.—
ATT 37.25 36.50
Amoco corp 105.50 105.—
ATLRichf 121.— 120.—
Baker Hughes 23.75 23—
Baxter * 28.50 27.25
Boeing 71.25 69.50
Unisys 47.— 45.50
Caterpillar 91.— 88.50
Citicorp 30— 29.50
Coca Cola 51.25 50 50
Control Data 36.— 35.25
Du Pont 117.50 113.50
Eastm Kodak 58.50 57.75
Exxon 62.50 61.50
Gen. Elec 56.25 55.—
Gen. Motors 108.50 105.50
Gull West 53.50 53.50
Halliburton 46.50 45.25
Homestake 21.— 21.25
Honeywell 98— 97.25
Inco ltd 38.50 38.—
IBM 155.50 153.—
Litton 119— 116.—
MMM 84— 82.—
Mobil corp 64.25 63.50
NCR 84.75 82.75
Pepsico Inc 48.— 47.50
Pfizer 71.— 70 —
Phil Morris 11750 11650
Philips pet 23 75 23 50
ProctGamb 104.50 101.—

Rockwell 25.75 25.25
Schlumberger 53.— 51.25
Sears Roeb 48— 47.—
Smithkline 71— 69.50
Squibb corp 81.50 80.50
Sun co inc 81.50 81.—
Texaco 70.— 70.25
Wwarner Lamb. 89.75 15.25
Woolworth 74.— 71.—
Xerox 72.50 72.25
Zenith 29.50 28.75
Anglo am 23.75 24.50
Amgold 114— 116.—
De Beers p. 17.50 17.25
Cons. Goldf I 26.50 26.50
Aegon NV 55.75 55.—
Akzo 79.50 78.50
Algem Bank ABN 27.50 27.50
Amro Bank 46.50 46.—
Philips 20.50 20.—
Robeco 66.— 64.75
Rolinco 62— 61.25
Royal Putsch 166.50 164.50
Unilever NV 77.75 73.75
Basf AG 201— 200.—
Bayer AG 218— 215.50
BMW 428— 421.—
Commerzbank 187.— 180.50
Daimler Benz 493 — 482.—
Degussa 269— 273.—
Deutsche Bank 328— 320.—
Dresdner BK 201.50 196.—
Hoechst 219— 214 —
Mannesmann 117.— 114.50
Mercedes 388— 378.—
Schermg 390.— 388.—
Siemens 286— 278.—
Thyssen AG 110— 109.—
VW 201— 196.50
Fujitsu ltd 18— 18.—
Honda Motor 20— 19.75
Nec corp 25— 24.75
Sanyo eletr. 6.25 6.45
Sharp corp 12.25 12 —
Sony 60.75 60 50
Norsk Hydn. 41.50 40 75
Aquitaine 68— 67,50

A B
Aetna LF S CAS 40- 40%
Alcan 27- 27'.i

Aluminco of Am 433,» 43%
Amax Inc 19.- 1BH
Asarco Inc 23% 23%
AH 26H 26%
Amoco Corp 74% 7414
Atl Richfld 85'/. 85%
Boeing Co 49% 48%
Unisys Corp. 32% 33-
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 62% 61%
Citicorp 20% 21%
Coca Cola 35% 35%
Dow chem. 80% 79%
Du Pont 80% 81%
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 43% 44%
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 53% 53%
Gen. elec. 39% 40%
Gen. Motors 74% 75-
Halliburton 32% 32%
Homestake 14% 40%
Honeywell 69- 68%
Inco Ltd 27% 26%
IBM 108% 110%
ITT 45% 45%
Litton Ind 82% 82%
MMM 58% 58%
Mobil corp 45% 45%
NCR 58% 59-
Pacific gas/elec 14% 15.-
Pepsico 33% 33%
Pfizer me
Ph. Morris 82% 82%
Phillips petrol 16% 16%
Procter & Gamble 71% 72%
Rockwell intl 18% 18%
Sears. Roebuck 33% 33%
Smithkline 49% 49%
Squibb corp 57% 58%
Sun co 56% 57%
Texaco inc 49% 49%
Union Carbide 20% 18%
US Gypsum 43% 43%
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 36 - 36%
Warner Lambert 61% 61-
Woolworth Co 49% 51 -
Xerox 61 % 51%
Zenith elec 20% 21 %
Amerada Hess 28% 28%
Avon Products 23% 22%
Chevron corp 47% 48-

Motorola inc 46% 46-
Polaroid 30% 30%
Raytheon 63% 63%
Ralston Purina 69% 70.-
Hewlett-Packard 57- 56%
Texas instrum 43% 43%
Unocal corp 35% 35%
Westingh elec 50% 50%
Schlumberger 36% 37%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

M_t7»T. i /. BB

A B
Ajinomoto 3480.— 3450.—
Canon 1290— 1260.—
Daiwa House 2080.— 2090—
Fisai 2180— 2160.—
Fuji Bank 3280— 3260.—
Fuji photo 4090.— 4000.—
Fu|isawa pha 2130— 2090.—
Fujitsu 1620— 1590.—
Hitachi 1450.— 1420.—
Honda Motor 1760.— 1720.—
Kanegafuchi 1080.— 1070.—
Kansai el PW 2950— 2920.—
Komatsu 706.— 693.—
Makitaelct. 1780.— 1770.—
Marui 3320.— 3250.—
Matsush el I 2660.— 2620.—
Matsush elW 2190.— 2170.—
Mitsub. ch. Ma 655.— 650.—
Mitsub. el 749— 727.—
Mitsub. Heavy 705.— 698.—
Mitsui co 928— 905.—
Nippon Oïl 1210.— 1200.—
Nissan Motor 940— 935.—
Nomura sec. 4130— 4030.—
Olympus opt 1150.— 1160.—
Rico 1380.— 1330.—
Sankyo 2090— 2080 —
Sanyo élect. 585— 584.—
Shiseido 1890.— 1860—
Sony 5430— 5330 —
Takedachem. 2960— 2910—
Zokyo Marine 2120— 2030—
Toshiba 894 — 670.—
Toyota Motor 2390— 2340—
Yamanouchi 4300.— 4190—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.38 1.46
1S canadien 1.09 1.19
1 £ sterling 2.53 2.78
100 FF 23.50 25.50
100 lires 0.1050 0.12
100 DM 82.25 84.25
100 fl. holland. 73.25 75.25
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.19 1.34
100 schilling aut. 11.70 12.-
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1 SUS 1.4050 1.4350
1S canadien 1.1250 1.1550
1£ sterling 2.62 2.67
100 FF 24.25 24.95
100 lires 0.1110 0.1135
100 DM 82.95 83.75
100 yens 1.129 1.141
100 fl. holland. 74.- 74.80
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.24 1.28
100 schilling aut. 11.79 11.91
100 escudos 1— 1.04
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Le plus grand choix de la région
Renault 18 Turbo 1982 Fr. 6800.- Lancia Prisma 1500 1985 20 000 km
Peugeot 205 GT 1987 18 000 km Opel Senator 3.0 CD 1984 automatique
BMW320 i 1981 Fr- "OO- Ford Sierra 2000 L 1986 31 000 kmLancia HPE 2000 1980 Fr. 5500.- Ford Escort,600 CL 1986 Fr.g200 _
LanciaYIOTunng 1985 Fr. 8500.— c JC „VD o ,„„, r ,„„,,„
Mazda 323 GLS 1300 1981 Fr. 5800.- F°rd Escort XR 3 1983 Fr. 13 800.-
Fiat Ritmo 85 S 1984 Fr. 8500.- Ford Fiesta 1400 iS 1987 20 000 km
Renault Fuego GTX 1980 Fr. 6800.- Ford Fiesta 1100 C 1986 24 000 km
Renault 20 TS 1981 Fr. 3500.- Ford Fiesta 1100 1986 25 000 km
Citroën BX16 TRS 1984 Fr. 9900.- VW Golf GLS 1.3 1980 Fr. 7500.-
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Renault 18 TX 1983 Fr. 7900.- iSwŒmÊSmTï ŒPeugeot 205 Multi 1986 22 000 km ^QQggQjgQgJgQQ ĝgQggp
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Restaurant
Sternen,

Gampelen
jusqu'au 19 juin,

nous vous
servirons

à chaque repas
de midi

ou du soir des

asperges
fraîches
accompagnées
d'un délicieux

jambon
de campagne

ou d'un
jambon cru.

Une fête !
Veuillez réserver

votre table
assez tôt.

La famille
Schwander

se recommande
" (p 032/83 16 22.

Fermé le mercredi

¦ ————————»^»^

Publicité intensive, publicité par annonces

HORIZONTALEMENT. - 1. Meu-
ble ou coléoptère. 2. Il arrive à ses fins
illégalement. 3. Possessif; Pratique;
Dieu de la Végétation. 4. Participe
passé; Distance en Asie. 5. Romancier
finlandais; Bourgeons tout neufs. 6.
Oiseau de la ferme; Coule en Sibérie. 7.
Sortie de rotative; Considéré. 8. Sup-
port de statue; Combattit aux côtés de
Jeanne d'Arc. 9. Ils trichent aux cartes.
10. Anse; Arrivée au tribunal.

VERTICALEMENT. - 1. Courant
électrique; Terme de tennis; Symbole de
métal. 2. Roi d'Assyrie. 3. Filet liquide;
Grecs anciens. 4. Serré; Mot liant;
Apparu. 5. Grande bataille en Phrygie;
Poisson d'étang. 6. Mot de moutard ;
Suit un passage. 7. Européennes. 8.
Achille s'en débarrassa; Assommé. 9.
Dans le titre d'un drame de Victor
Hugo; Etait petit dans une chanson. 10.
Anneaux de cordage; Château de
France.
(Copyright by Cosmopress 6122)



Cannes 88:
Espoir et désespoir

à l'affiche
Amérique Limite avec Carlos
Saura el sa quête Je <¦ L 'Eldorado \
l 'Afri que du «bon vieux temps des
Colonies» avec (. Chocolat» un pre-
mier film de Claire Dents: c'et bien
connu le cinéma nous fait beaucoup
voyager. Dans le cas de Carlos
Saura, c 'était évidemment une op é-
ration très p érilleuse que de mar-
cher sur les traces de H erner Her-
zog qui avait commis, il y a quel-
ques années. un f lamboyant
«Aguirre la colère de Dieu» . Sa ura
n 'arrive pas à nous intéresser pur
un fi lm long et ennuyeux, qui
s 'embourbe dans les méandres de
l 'Amazonie.

Démarche sympathique que le
premier film de Claire Denis tourné
au Cameroun et dont l'action se
déroule dans les années cinquante.
La jeune femme revenue aujour-
d'hui se souvien t de l'Afrique
d'alors, quand son p ère était en
posle dans la brousse. C'est un fi lm
adolescent, timide, parfois franc ,
mais sans grande envergure.

De Cannes,
Jean-Pierre BROSSARD

L 'espoir nous vient du «Roi des
enfants» un film chinois tourné à la
campagne par Chen Kaige, un
cinéaste de la nouvelle génération.
Le thème nous rappelle immédiate-
ment celui du classique du genre
«Le premier Maître» d 'A.Koncha-
lowski. Un jeune instituteur à peine
formé est envoyé dans la campagne
reculée du Yunan pour enseigner le
chinois à des enfants d'une autre
culture. Ce qui aurait pu sombrer
rapidement dans une fable didacti-
que à l'usage du p lus grand nombre,
évolue par contre d'une fa çon extrê-
mement sensible et drôle, el l'ensei-
gnant apprend à utiliser des métho-
des, partiellement suggérées par ses
élèves. Lyrisme dicté par un envi-
ronnement naturel inhabituel pour
un f i lm même chinois, alors que la
campagne et les masses paysannes
représentent encore une majorité de
la population, mais aussi réalisme,
sens de l'observation et humour font
que ce film devrait retenir l'atten-
tion du jury.

TOUT LE DESESPOIR
DE LA POLOGNE
DANS UN FILM

A utetir d'une vingtaine de films, K.
Kieslowski est un réalisateur bran-
ché sur la réalité de son pays tant et
si bien que beaucoup de ses œuvres
sont interdites de diffusion. A vec
«Tu ne tueras point», il nous livre
l'un des films les p lus durs que nous
ayons vus dans un festival. Partant
d'éléments de la vie quotidienne (un
chauffeur de taxi qui lave sa voi-
ture, une jeune qui se promène sans
but, un jeune avocat qui passe ses
examens), il nous fait découvrir la
quotidienneté, avant que les exis-
tences de ces trois personnages ne
se croisent, jusqu 'au drame. Kies-
lowski ne nous épargne rien tant et
si bien que la salle a eu beaucoup de
mal à supporter. Encore un film que
l'on devrait retrouver au palmarès.

Cinglée de Martin Ritt
Martin Ritt , bon artisan du cinéma
américain, généreux et anticonfor-
miste, lutte, de film en film pour la
dignité des êtres («Le prête-nom»,
«Norma Rae»). Mais il doit son
existence à Barbra Streisand, à la
fois productrice, compositrice de la
musique et interprète principale.

Claudia (B.S), prostituée de
luxe, pratique avec un haut profes-
sionnalisme son métier, donnant à
ses clients le plaisir pour lequel ils
la paient largement. L'un d'eux
veut lui imposer certains «complé-
ments» dans une baignoire. Une
dispute éclate: d'un morceau de
verre, pour se défendre, elle lui
tranche involontairement la gorge.
Cet aspect de la situation n'apparaît
qu'en de brèves séquences et par
allusions verbales.

Car il s agit d autre chose. Pour
un psychiatre qui l'examine à
grande vitesse, un autre qui décide
presque d'avance du haut de son
expérience de trente ans, pour un
premier avocat, pour ses proches,
sa mère et son beau-père, elle est
cinglée et l'hôpital psychiatrique
doit lui éviter le tribunal et la pri-
son. Or Claudia , normale, même si
son comportement la montre
déchaînée, hurlante-, tonitruante,
injuriante, agressive, émouvante,
veut être jugée, non internée.
Aaron (Richard Dreyfuss), son
nouvel avocat, froid, lucide, techno-
cratique, pointilleux, habile, prend
fait et cause pour elle, convaincu
(ou séduit?) par sa vitalité et sa
conviction. Claudia gagnera le droit
d'être jugée.

L'essentiel du film se déroule
donc lors d'une audience préalable
qui doit décider de l'aptitude de
Claudia à être jugée. H s'agit d'une
phase juridique et médicale qui se
déroule avant le procès, événement
assez rarement porté à l'écran,
adaptation d'une pièce de Tom
Topor.

La mise en scène reste celle des
grands films «judiciaires» avec des
effets de prétoire. Cest un cinéma
de forme classique, bien «emballé»,
d'esprit généreux, avec d'excellents
interprètes. Mais fallait-il vraiment
remonter dans la petite enfance de
Gaudia pour trouver une partielle
explication à son comportement?

(fyiy)

Barbra Streisand, productrice, compositrice de la musique et
interprète principale...

Le grand bleU de Luc Besson
Ce lancement d un film ou 1 essen-
tiel était l'embargo sur le sujet,
pourquoi ? Luc Besson a fourni
certaines explications à Olivier
Peretie (no/8 mai): «Je ne veux
pas te raconter parce que je ne suis
pas assez sûr de moi. Comme c'est
un film d'aventures, une histoire
tournée avec certains moyens, les
gens risquent de conclure qu'il
s'agit d'une affaire commerciale.
Mais justement, le sujet n'est pas
commercial. Alors, j 'ai pensé que
la seule façon de mettre tous les
atouts du côté du film, c'est de
jouer sur la surprise. C'est telle-
ment difficile de surprendre
aujourd'hui...».

A Cannes, en première mon-
diale, le 11 mai, les réactions
furent mitigées, comme l'est la
nôtre. Surprise ? On veut bien,
mais alors, qu'elle soit bonne ! Il se
pourrait que ce conditionnement
du public par embargo, cette affi-
che toute bleue avec homme

minuscule qui semble tenir à bout
d'un bras un dauphin acrobate
dans une auréole blanche jouent
un tour plus ou moins bon au film.

Certes, des dauphins, il y en a et
Jacques (Jean-Marc Barr) les aime,
les comprend, danse avec eux. Il y
a aussi des plongées sous-marines
sans équipement, à la seule force
de résistance des poumons et du
corps. Ces scènes sont souvent bel-
les, par instants fascinantes. Elle
représentent le tiers à peu près du
film. Le reste se déroule sur terre
entre les personnages principaux.
Ils sont trois, deux plongeurs tout
d'abord. En 1965, dans un petit
village grec, Jacques affronte une
première fois Enzo. En 1988, en
Sicile, Enzo (Jean Reno) sauve un
plongeur américain... moyennant
finances. Il va pouvoir ainsi
retrouver Jacques, un temps perdu
au Pérou sous un lac gelé, et
l'affronter dans une compétition

de plus longue plongée verticale le
long d'un filin. Les affrontements
et défis se transforment peu à peu
en amitié et identique fascination
pour la mer, ses fonds immenses et
bleus, son mystère qui prend goût
d'une mort qui ressemble à un
repos confortablement définitif.

Une plongée ressemble trop à
une autre plongée, dont les règles
scientifiques sont peu expliquées.
La présence attendue d'une
dimension cosmique fait défaut. Il
reste dès lors Jacques et Enzo,
ainsi que Johanna (Rosanna
Arquette), jeune Américaine,
employée dans une compagnie
d'assurance, qui tombe immédiate-
ment amoureuse de Jacques, le suit
sans parvenir à lui faire aimer
l'amour plus que la plongée. Et un
peu paradoxalement, ce person-
nage féminin prend le dessus sur
les deux plongeurs...

Freddy Landry

Eclair de lune
de Norman Jewison

La lune agit sur les marées,
influence les rythmes du corps
féminin. Et des gens lunatiques,
cela existe: la pleine lune perturbe
les âmes, enflamme les corps, brise
les conventions. C'est par une nuit
de pleine lune que les parents de
Loretta (Cher) sont tombés amou-
reux fous l'un de l'autre. Un vieux
voisin, lors d'une autre pleine lune,
l'a contemplée de sa fenêtre. Et sa
femme a trouvé qu'il semblait
avoir trente ans de moins. Alors ils
se sont redonnés du plaisir.

Loretta, jeune veuve un peu
coincée, a décidé de se remarier,
raisonnablement, avec Johnny,
Italien de Brooklin, qui, juste
avant de convoler, s'envole pour la
Sicile où sa mère se meurt. Johnny
a un frère, Ronny, mais ils sont
brouillés. Et voilà que cette même
nuit de pleine lune, Loretta se rend
chez Ronny, pour préparer la
réconciliation des deux frères.
Mais la pleine lune refait des sien-
nes, en pousant Loretta dans les
bras puis le lit de Ronny.

Johnny revient de Sicile, la

mamma n'est pas morte - encore
un effet de la lune ? La lune pos-
sède son pouvoir sur les pulsions,
l'instinct. Une société bien organi-
sée, catholique, italienne ou mieux
«sicilienne» respecte certaines
règles, le mariage, l'unité de la
famille.

C'est dans la plus grande des
allégresses que Jewison, amoureux
des effets que produit la lune,
raconte son histoire, créant chez le
spectateur la tendresse pour les
personnages, le sourire pour leur
comportement, le rire de leurs
affrontements. Et il rend ainsi un
vibrant hommage à la vie, à la
liberté, contre les conventions. Un
peu dans l'esprit de Woody Allen,
celui de «Hannah et ses sœurs» ou
«Radio Days», ne serait-ce que par
la présence du «clan» familial.

Les acteurs sont tous excellents
dans cette tendre comédie. Cher
pourtant les domine, par sa vita-
lité, le frémissement de son regard,
sa transformation physique,
embellie par l'amour de déraison...
splendide exploit d'actrice... (fyly)

Le prince des ténèbres
de John Carpenter

La carrière de John Carpenter, né
en 1948, est intéressante et
sinueuse, qui oscille entre le
cinéma et la télévision, de succès
imposants de «bides» terribles.
Avec «Hallowen», tourné pour 300
mille dollars, il finit par rencontrer
un succès grandiose. Après un télé-
film, il aligne une série illustrant
des thèmes fantastiques: «New
York 1977», «La chose», «Chris-
tine», «Starman». Malheureuse-
ment pour lui, «Les aventures de
Jack Burton» fut un terrible échec.
Il dut ainsi en revenir à un budget
beaucoup plus modeste pour ce
«Prince des ténèbres» où Carpen-
ter laisse filtrer sa «cinéphilie»,
avec une main qui traverse un
miroir comme un hommage à Coc-
teau ou une église «Saint-Godard»
qui évoque le cinéaste inventeur de
formes.

Après la mort du dépositaire des
secrets d'une secte, répondant à
l'appel d'un prêtre, un groupe de
scientifiques équipés des moyens
les plus modernes cherche à percer
le mystère d'une matière verte
enfermée dans un cylindre.
L'étude d'un manuscrit en latin ,
mais qui comporte des équations

différentielles, permet de découvrir
qu'il s'agit de Satan en personne.
Car ce liquide vert, quand il
s'introduit dans la bouche des
chercheurs, en fait des «possédés».
Au dehors, des malades mentaux
figés ne se mettent en mouvement
que pour effrayer ou tuer.

Les forces du bien, Dieu, le prê-
tre, les scientifiques gagnent-elles
contre celles du mal ? Si je ne m'en
souviens plus, c'est que le film ne
s'impose pas en termes de
«morale». Carpenter réduit les scè-
nes fantastiques à quelques rares
effets, des corps envahis par des
cafards, un seul être qui se décom-
pose, visage couvert de pustules
rouges. Les autres «possédés» con-
servent presque leur apparence
normale, mais ils restent figés ou
se déplacent mécaniquement. Le
fantastique en devient presque
«mental». Carpenter se rapproche
ainsi des poètes du fantastique et
du mystère, les Poe et autres Love-
craft. «Le prince des ténèbres» est
un film dont la réussite provient de
la mise en scène et du climat visuel
plus que de l'écriture d'un sujet
«détourné» des excès visuels du
genre, (fyly)

de Steven Spielberg
Le dernier film de Spielberg,
d'esprit adulte qui montre un
enfant dans des circonstances tel-
les qu'elles le privent en partie de
son enfance, développe avec une
assez grande rigueur plusieurs thè-
mes.

A travers les moments les plus
durs, l'enfant maintient intact son
rêve, celui de l'aviation. Il connaît
parfaitement tous les types
d'avions, d'un camp comme de
l'autre. Il joue avec des modèles
réduits. Faute de pouvoir voler, il
trouve deux substituts, les prome-
nades à bicyclette qui ne sont pas
sans rappeler celles que Truffaut
conduisait dans «Les misions» et
l'envol symbolique dans des car-
casses d'avion. Il est dangereux et
dérisoire, son salut à l'avion qui
menace le camp... un beau rêve
tout de même.

Autre thème, assez nouveau par
l'esprit chez Spielberg: la descrip-
tion des milieux britanniques de
Shangai juste avant Pearlharbour.
Des gens masqués qui traversent la
foule sont dérisoires. Apparaî t
ainsi une certaine forme de
méchanceté et d'agressivité
«sociale». (fy)

Empire du soleil La Chaux-de-Fonds
Rendez-vous
De Téchiné. (ABQ.
Le prince des ténèbres
Voir texte. (Corso).
Le cri du hibou
Histoire à intrigues multiples. Pro-
longation. (Corso).
Eclair de lune
Voir texte. (Eden).
Le grand bleu
Prolongation. Voir texte. (Plaza).
Le livre de la jungle
De Walt Disney. Prolongation.
(Plaza).
Cinglée
Voir texte. (Scala).

Le Locle
Empire du soleil
Voir texte. (Casino).

Neuchâtel
Retour vers le futur
La passerelle
Candy-Mountain
(Apollo 1, 2 et 3.)

Le grand bleu
Prolongation. Voir texte. (Arcades).

Au revoir les enfants
Prolongation. Un internat pendant
l'occupation. De Louis Malle.
(Bio).

September
Prolongation. Le charme des co-
médies de Woody Allen. (Bio).

Le livre de la jungle
Prolongation. De Walt Disney.
(Palace).

Les saisons du plaisir
Prolongation. (Palace).

Neige sur Beverly Hills
Le problème déchirant de l'auto-
destruction par la drogue. (Rex).

Chronique des événements amou-
reux
D'Andrzej Wajda. Superbe , lyri-
que, d'une poignante ampleur.
(Studio).

Corn et
Hidden
Tous les ET ne sont pas angéli-
ques. (Colisée).

Saigon, l'enfer pour deux flics
Un polar guerrier. (Colisée).

Saint-Imier
Intervista
L'histoire de Federico Fellini et
des studios de Cinecittà. (Espace
noir).

Tramelan
Too mucli
En Angleterre, une petite ville
côtière dans les années cinquante.
(Cosmos).

Bévilard
Wall Street
Leur moteur: l'ambition. Leur but:
le pouvoir. Leur moyen: l'argent.
(Palace).

Le Noirmont
Au revoir les enfants
Comme à Neuchâtel.

Les Breuleux
Too much
Comme à Tramelan. (Lux).
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I Comparez avant d'acheter ! I
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Bibliothèque **
185 x 99 x 37 cm _ , , , Chiffonnier massif
(à l'emporter) Chambre a coucher en pin (.remporter)

mmj %3\3»- existej 60_ xjj 0cm 400 ,- Commode J^Q»" A00f

Chaise rustique
m 

[
massif 

 ̂| | Salon Prestolit 3, 2, 1 places l300. \ \ ZOO.- \ M

ImTmm Tk ITable valaisanne 200 x 8 0  cm fvv*-
Guéridon massif *__r_ _ _
100 x 49 x 46 cm 200 - ^.^ „„ -_ _ _>_!?)«I W« 240 x 80 cm *fW»~

1 MATHOD AIGLE CilEITAlAN CHARRAT 1
Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg Route cantonale
Tél . 024 / 37 15 47, Zone Industr. . Sortie aut. Morat A côté du Moulin

B 9 h.-20 h. Tél. 025 / 2617 06, Tel . 037 ; 34 1 b 00, Tél. 026 / 5 30 71, _fl_ .
HBH\ 9h-18h. 30 9h. 20h. 9h.-18h. 30 ,, jÊgÊ

Wm K̂ Livraison gratuite dans toute la Suisse î>  ̂ y^M^B KN. 
 ̂ -____! fir

flPà TUBAG E T 4 |
WStâssm ET CONSTRUCTION
¦ST DE CHEMINÉES
/!3q en acier inoxydable garantie: 10 ans

jS ^rî REYMOND GIRARDIN
y i ~ Maître ramoneur

*Wj— Is t̂̂  Stand 3-Tél .  038 53 34 41 - CERNIER

™ Ville de
I*S^1 

La 
Chaux-de-Fonds

Ramassage du papier
Le service de la voirie procédera à un ramassage de papier
dans le secteur sud de la ville

mercredi 25 mai 1988.
Le périmètre de ramassage sera délimité par les rues sui-
vantes:
Léopold-Robert côté sud (Nos impairs), Morgarten, Abra-
ham-Robert , chemin des Mélèzes, boulevard de la Liberté,
Grenier, Banneret, Promenade, Gibraltar, Général-Dufour,
Prairie, Croix-Fédérale, Etoile, Fritz-Courvoisier, Marais,
Capitaine, Bel-Air, Versoix, Balance, Neuve, Léopold-
Robert.
Les paquets doivent être ficelés ou mis dans des sacs en
papier et déposés à l'endroit des poubelles le jour du
ramassage avant 7 heures.
Les habitants des quartiers périphériques peuvent amener
leurs paquets de papier directement à la gare aux mar-
chandises.
La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1 988.

Direction des Travaux publics

i

SJSSfe] bouge...
L'IMPA RAPHRASE

3e jour
Reconstituez la phrase fantaisiste qui figure dans
cette grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

(«SMjJj  ̂ (entre 11 
h 

30 et 12 
h 30, du lundi au

fZ&ÊIzZZZÎzè) vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imaginée. Si la phrase est la >2t^W
bonne, vous remportez le prix du jour en 00^ \̂

bon de voyage. ^̂ 0JSChaque jour une lettre nouvelle est placée **SSf"
dans la grille et le montant du grand prix diminue !
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr.. 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial , L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

... bougez avec -____i_-_ji__aJ_a__i
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Widnau: Bohnhofstrasse 6 • St. Margrethen: Minimorkt , Huuptstrasse 103a
• Altstatten: Minimarkt , Stossstrosse 2

Alicante,
Torrevieja
A vendre

parcelle de terrain
de 5000 m2, à 3 Um de la
mer, urbanisée. Possibilité de
construire une magnifique
villa.
Dans la même région, mais à
9 km de la mer , dans petite
urbanisation, site calme où la
nature est intacte

belles parcelles de terrain
1000 m2, possibilité de construire
une villa à de très bonnes conditions.
Renseignements: <p 032/91 34 55

je S$. Centre automobile
A^ __a_^_t Boudevilliers - p 038/36 14 37 - C 038/36 17 36

^  ̂ i_^__r Willy Christinat

>r OCCASIONS
Alfa Giulietta 2.0, gris 82 6 900.- Ford Taunus 1.6. beige 79 2 500.-
Alfa Sprint , vert 81 5 300.- Ford Taunus 1.6. grise 81 4 900.-
AMC Eagle Limit. rouge 81 15 800.- Ford Transit 100. bleu 80 7 800.-
Audi 100 CD, bleu 86 26 500.- Honda Civic Berlinetta 1 , rouge 87 14 500.-
Audi Coupé GT S. bleu 82 9 800.- Lada Niva 1600 4WD , rouge 87 12 800.-
BMW318i , bleu 82 6 500.- Mazda 626, automatique, vert 79 3 000.-
BMW 520i , vert 82 12 500.- Mercedes 300 E, blanc 86 52 000.-
BMW 528i , automatique,bleu 86 27 800.- Mercedes 350 SL, rouge 72 31 800.-
BMW 733i, bleu 79 9 800.- Mercedes Benz 380 SE, gris 81 34 800.-
Buick Skyhawk. jaune 79 6 800.- Nissan Silvia Turbo, blanc 86 18 500.-
Buick Skylark . vert 81 6 800.— Opel Manta Coupé, automatique, vert 81 5 300.—
Buick Skylark . gris 81 7 500.- Opel Rekord 2.0. beige 80 4 700.-
Chevrolet Camaro Z28 E, rouge 84 29 500.- Opel Rekord Break , jaune 79 4 500.-
Chevrolet Nova Concours, grise 78 5 500.— Porsche 924, bordeaux 7 7 10 500.-
Citroën 2 CV, jaune 79 3 300.- Porsche 924, vert 82 17 900.-
Citroën 2 CV. bleu 81 3 800.- Renault 20 TS. bleu 81 3 300.-
Citroën BX 14. bleu 83 6 800.- Renault 5 TS. rouge 80 4 500.-
Citroën BX 14, gris 84 6 800.- Renault 9 TSE. bleu 83 7 800.-
Citroën BX 16, noir 84 6 800.— ' Saab 900 Turbo, vert 80 9 800.-
Citroën BX 16TRS Break, brun 87 13 900.- Scout International Felb. noir 79 29 800.-
Citroën BX 19 Diesel, bleu 86 12 500.- Seat Malaga 1.5, gris foncé 87 10 800.-
Citroën CX, gris 78 3 800.- Subaru 1.6 4WD , vert 80 5 300.-
Citroën CX Athena. gris 83 8 200.- Subaru 1.8 4WD , rouge 82 7 500.-
Citroën CX GTI. bleu 84 13 800.- Subaru 1800 4WD. brun 81 5 800.-
Citroën GS, brun 80 3 300.- Talbot Horizon SX. automati que, bleu 83 5 500.-
Citroën GSA. gris 83 4 900.- Triumph TR 7. orange 80 10 800.-
Datsun Cherry, brun 81 3 800.- Volvo 760 GLE, bleu métallisé 82 14 800.-
Datsun Cherry, gris 83 4 300.- VW Golf CL. bordeaux 86 10 800.-
Dodge Aspen, bleu 78 4 800.- VW Golf GLS. rouge 81 4 300.-
Fiat 131. bleu 84 4 300.- VW Golf GTI. blanc 82 6 800.-
Fiat Ritmo Cabriolet, gris 84 13 800.- VW Golf GTI 1.6, gris 81 7 800.-
Fiat Uno Turboie. anthracite 86 13 900.- VW Golf GTI 1.8. gris 84 12 800.-
Ford Escort 1.6 GL. blanc 81 5 800.- VW Golf Match 1.8. bleu 86 13 800.-
Ford Escort Laser 1.6 , rouge 85 9 300.- VW Passât Diesel, blanc 86 14 800.-
Ford Granada 2.3 Break, vert 79 3 900.- VW Polo, rouge 87 10 500.-
Ford Granada Break GHIA, gris 82 10 900.- VW Scirocco GLI, brun 82 10 500.-
Ford Scorpio 2.0i, gris 87 20 800.- VW Golf GTI 1.6, vert 80 4 500.-
Ford Sierra XR4i . bleu 84 14 800.-

Samedi ouvert toute la journée

Privé cherche
à acheter
locatif

avec rendement
acceptable.

Offres sous chiffres
M 03-048606

Publicitas.
4010 Basel.

A vendre

petite maison
familiale

emplacement tranquille ,
terrain aménagé; libre
tout de suite; prix à dis-
cuter. Cp 039/41 45 81
Pavobat SA,
2610 Saint-Imier.

A vendre à Saint-Imier , rue du Soleil ,
dans situation privilégiée, ensoleillée, en
bordure de la forêt:

4 maisons individuelles
groupées
comprenant:
A) 2 maisons de tête avec environ 927

et 753 m2 de terrain, environ 245
m2 de surface habitable, soit 6 - 9
pièces.

B} 2 maisons mitoyennes avec environ
400 m2 de terrain chacune et envi-
ron 215 m2 de surface habitable,
soit 5 - 8  pièces.

Toutes les maisons, très bien isolées,
jouissent d'une terrasse couverte, d'un
garage indépendant et d'une place de
parc , d'installations modernes, d'une
charpente en bois apparent , d'une che-
minée ouverte , etc. . Chaque proprié-
taire peut mettre en location un deux
pièces indépendant au rez-de-chaussée
inférieur. Ce chantier débute, les archi-
tectes peuvent encctre tenir compte de
vos désirs personnels.
Pour tout rensei gnement , s'adresser à
Mario Gianoli, entreprise,
15, rue du Midi, 2610 Saint-Imier,
p 039/41 35 50

/ —^X
A vendre

à Saint-Imier

superbe appartement

S 1/? pièces
Fr. 225 000.-

Financement assuré.

CONTACTEZ-NOUS

^*| 2 Bureau de 
vente:

' I lj  ̂Malleray 032/92 28 82 |

A 1 5 minutes à pied
du centre de La Chaux-de-Fonds.
devenez propriétaire d'une

villa personnalisée
jumelée (surface habitable nette
environ 150 m2), vous pouvez
encore choisir l'aménagement
intérieur et exécuter certains tra-
vaux vous-même.

Liegenschaften Etude immotuiieru

£__3 ($|
werner engelmann
Biel Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

~ _̂__ : : "̂ &̂^

Neuchâtel
studio
près du centre;

calme;
" libre dès le 1 er juin 1 988

Fr . 490.— + charges

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1(103 LAUSANNE TÉL. 021/22 28 15

——__— .—- Bulletin
S_-S=___S_5_SS souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 47.—
D 6 mois à Fr. 89.50
D 12 mois à Fr. 172.—
Cocher ce qui convient

Nom: 

Prénom: : 

Domicile: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Les Breuleux
Samedi 21 , dimanche 22 et lundi 23 mai 1 988
de 10 à 1 8 heures

Portes ouvertes de la Forge
exposition de machines agricoles

Tracteur: Fendt 260 SA — Nouveau modèle
Fendt 307 LSA

Machines de fenaison CLAAS
Manutract Weidemann — Semoir Vicon — Epandeuse Muli
Machines à laver à pression Karcher — Tondeuse Harry
Bassin de pâture — Char Hauswirth

, _ , ZURICH
Le verre de l'amitié vous sera offert ! ASSURANCES1 ' <§>

Baume Adrien Agence principale
Maréchal-ferrant i£? 039/54 1 4 78 Germain Lapaire
Machines agricoles privé 039/54 1 2 79 Agence locale
2724 Les Breuleux Roger Baume

«¦¦ ¦¦¦¦ l ¦¦¦¦ ¦ ¦mi ¦¦ n ¦¦¦ iiii i II ¦¦¦

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations -OO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

p 039/23 68 33

A louer

garage
quartier hôpital.

Fr. 85.— par mois.
Renseignements:

Cp 039/28 41 12

A louer à Saint-Imier

beaux
locaux

pour boutiques.

<P 039/26 72 73



Enquête réalisée par une classe de 5e
Collège des Gentianes

INTRODUCTION

Nous sommes une classe de 5e qui,
par curiosité, avons voulu savoir si
les gens s'intéressent à la page de
l'Ecole primaire. Dans ce but, et
profitant de la période de parution
de la 50e page et du numéro spé-
cial réalisé à cette occasion, nous
avons interrogé environ 1000 per-
sonnes: 250 élèves (14 classes) des
divers degrés et collèges de l'École
primaire et leurs parents. D'autres
élèves de 5e ont bien voulu faire
un choix de questions et jouer les
enquêteurs dans toute la ville
auprès de 500 adultes interrogés
sur la rue.

Ce sondage a été conçu pour
tenter d'améliorer encore, si possi-
ble, notre page.

La démarche a consisté à collec-
tionner , lire, observer beaucoup de
pages E.P. pour nous donner des
idées. Nous avons rédigé près de
cent questions, par groupes, parmi
lesquelles il a fallu en tirer 18 nous
paraissant les plus importantes, les
plus utiles au but de l'enquête (dur
travail que ce choix !).

Enfin , 12 questions sont rete-
nues aujourd'hui .

Bonne lecture à tous et n'oubliez
pas de lire la suite du sondage (en
ville sur la rue) dans la prochaine
édition !

Enquête relative à la page
«Ecole primaire» de L'Impartial

1. Aimez-vous lire la page
«Ecole primaire» ?

Parents Elèves
Oui 64% 89%
Non 5% 6%

2. Comment trouvez-vous
la page
«Ecole primaire» ?

Parents Elèves
Bonne 36% 44%
Amusante 33% 47%
Mauvaise 1% 3%

3. En général, apprenez-
vous quelque chose en
lisant cette page ?

Parents Elèves
Oui 37% 59%
Non 29% 35%

4. Est-elle assez variée
à votre goût ?

Parents Elèves
Oui 53% 66%
Non 15% 30%

5. Réalisez-vous les
activités proposées ?

Parents Elèves
Oui 12% 61%
Non 44% 32%

6. Collectionnez-vous
certaines de ces pages 1

Parents Elèves
Oui 10% 19%
Non 59% 76%

7. Produit-elle des
discussions à l'école,
en famille, etc. ?

Parents Elèves
Oui 26% 34%
Non 44% 54%

RapKaël S"*

8. La lisez-vous surtout:
Parents Elèves

Pour les
dessins 18% 35%
Pour les
histoires 49% 61%
Pour les
documents 31% 33%

9. Quand la lisez-vous ?
Parents Elèves

Régulièrement 26% 9%
De temps
en temps 42% 71%
Jamais 19% 7%

10. Trouvez-vous qu'il
faudrait plus d'illus-
trations (photos, des-
sins, etc.)?

Parents Elèves
Oui 26% 57%
Non 42% 37%

11. Voudriez-vous:
Parents Elèves

Plus d'articles
documentaires
(sports, sciences,
métiers , arts.
etc.)? 22% 40%
Plus de gags,
de blagues ? 22% 71%
Plus d'articles
sur nos classes
et la vie
de l'école? 40% 21%

12. Grâce à la page
de L'Impartial
«Ecole primaire»,
lisez-vous d'autres
articles
(parties) du journal ?

Parents Elèves
Oui 24% 52%
Non 46% 42%

REMARQUES:
Le 100% n'est pas toujours atteint
compte tenu des abstentions.

Le 100% peut-être dépassé dans
les questions où plusieurs réponses
sont admises (questions 8 et 11).

CONCLUSION
Cette enquête qui s'achèvera dans
la prochaine page avec les résultats
des questions posées «en ville»,
nous apporte bien des informa-
tions.

Elle ne laisse pas indifférent, elle
est tue par un bon pourcentage de
parents et d'élèves, elle fait discu-
ter, elle apprend des choses à ses
lecteurs, enfin, elle fait découvrir le
journal.

Elle reçoit aussi critiques et
encouragements. L'amélioration
de son contenu est possible car la
matière est fournie par les élèves
eux-mêmes et le groupe responsa-

ble accueille avec joie toutes les
productions...

Mais H doit y avoir choix et tout
ne parait pas: 0 faut savoir jouer le
jeu !

Si cette page n'est pas toujours
lue comme nous le souhaitons,
c'est peut-être qu'il faudrait mieux
l'annoncer. Peut-être qu'un logo
en tête du cahier, un logo qui
reviendrait et serait connu aiderait
à la mettre en lumière, à la situer le
jour de parution.

Musique d'avenir... mais on
pourrait ouvrir un concours pour
trouver le logo (le dessin indicatif)
le meilleur ?

Un commentaire d'enseignant:
La motivation de la lecture de
cette page est nettement le délasse-
ment. On réalise les j eux et les des-
sins, peu les bricolages. On lit les
gags et les poèmes courts, pas les
longs textes et les documentaires.

L'aspect «communication» est
très présent en classe; on entre
volontiers dans un texte qu'on
avait d'abord négligé si l'on est
encouragé par un camarade qui en
parle et qui l'a aimé.

Poème
Une drôle de page

Ecole primaire
Aujourd'hui, la page Ecole pri-
maire
A un drôle d'air.
Elle est remplie de chiffres et de
mots incompréhensibles
Qui virevoltent dans ma tête
comme des papillons agités.
Elle est pleine de commentaires
qui me font tourner la tête.
J'attrape mal au crâne en la lisant.

En passant devant la pharmacie,
Je vois une masse de gens
attendant leur alcacyl.
En passant devant une école,
Par une des fenêtres,
Je vois le maître
Poser des questions auxquelles les
élèves
Ne peuvent répondre
Parce qu'ils rêvent à la PAGE.

Sandra et Coralie. 5e

Les moyens de transport
J'ai joué avec des moyens de trans-
port
Ils faisaient de drôles de sports!
J'ai appelé le train
Il a foncé dans un sapin.
J'ai vu un tracteur
Il ramassait des fleurs.
J'ai entendu un avion
Il jouait de l'accordéon.
J'ai appelé le bateau
Il était là trop tôt.
J'ai rencontre une diligence
Elle portait une alhance.
J'ai appelé la dépanneuse
Elle buvait un café à «La
Semeuse».
J'ai vu un vélomoteur
Il cherchait l'heure.
J'ai touché un cargot
Il était plein d'escargots.

J'ai vu un ballon
Il mangeait des bonbons.
J'ai senti la locomotive
Elle faisait la lessive.
J'ai vu une frégate
Elle mangeait des dattes.
J'ai entendu une Formule 1
Elle discutai t avec quelqu'un.
J'ai vu un TGV
II fai t un drôle de métier.
J'ai vu une automobile
Elle ne se faisait pas de bile.
J'ai croisé une trottinette
Elle cherchait les toilettes.
J'ai entendu des souliers
Ils dansaient du «yé yé».

Classe de 5e,
Collège de la Citadelle

D'après «L'enfant et la poésie»
d'Huguette Amundsen.

Quelques rats
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Nos superbes occasions
Audi 80

106 000 km, 1 980, Fr. 3500 -
Toyota Crown

102 000 km. 1984. Fr. 9500.-
Peugeot 305 SFt

90 000 km. 1 983. Fr. 3900.-
Lancer 1500 GLX

65 000 km, 1984. Fr. 7900.-
Opel Kadett 1.6 S

57 000 km, 1986, Fr. 9500 -
Mitsubishi Galant Turbo

95 000 km. 1983, Fr. 7200 -
Mitsubishi Coït GL. 5 portes, 1200

52 000 km, 1 984, Fr. 7000.-
Opel Kadett Break 1300

65 000 km, 1 981, Fr. 7900.-
Citroën 2 CV 6 Spécial

69 000 km, 1985. Fr. 5000 -
Peugeot 505 STI

77 000 km, 1980, Fr. 8000.-
Fiat Panda 4 x 4

37 000 km, 1985. Fr. 6900 -
Ford Escort 1.3 Break

48 000 km, 1982. Fr. 6200.-
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Nous vous
attendons
avec plaisir
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Ecole technique
Mise au concours
Par suite de réorganisation interne, le
poste de

secrétaire de
l'Ecole technique
est mis au concours.
Exigences: CFC d'employé(e) de

commerce ou forma-
tion équivalente.
Expérience profes-
sionnelle souhaitée.
Sens de la précision,
aptitude à la collabo-
ration au sein d'une
équipe motivée.

Traitement: selon l'échelle com-
munale des salaires.

Entrée à convenir, mais au
en fonctions: plus tard à la rentrée

. scolaire, le 15 août
1988.

Ce poste sera vraisemblablement
repourvu par voie d'appel.

Renseignements et offres de service:
M. P. Hainard, directeur de l'Ecole
technique, rue du Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Délai: 3 juin 1988.

IMMOBILIER
A LOUER

À LA CHAUX-DE-FONDS
APPARTEMENT

de 3 pièces remis à neuf
(cuisine entièrement agencée,

salle de bains, etc.) dans immeuble
de Numa-Droz 204 en voie de

complète réfection.

Loyer: Fr. 750.— + charges

c_i£Pib
COMPAGNIE FONCIÈRE S.A.
28 , rue de la Gare - 1260 Nyon

\ Tél. (022) 61 91 41 J

A vendre

immeuble
de 3 étages

au centre ville, quartier commerçant, ainsi
qu'un établissement public situé au rez-de-
chaussée de celui-ci avec salles au 1er étage.
Pour tout renseignement et offres,
s'adresser à
Etude Jean Oesch, avocat
Daniel-JeanRichard 21
(P 039/23 40 44

A louer pour date à convenir

locaux
industriels

Centre ville, complètement remis
à neuf, équipés électricité
220/380 kW/h, eau, air com-
primé, chauffage individuel à air
chaud.

Cp 039/23 79 33.
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Le HC Bienne à Macolin
La prochaine saison se prof ile déjà

Laurent Stehlin et Daniel Dubois, deux ex-Chaux-de-Fonnlers qui porteront les couleurs biennolses
la saison prochaine. (Schneider-a)

Le hockey-club Bienne a
entamé son entraînement sur
les hauteurs de Macolin. A rai-
son de quatre séances par
semaine, le dirigeants du club
biennois préparent une saison
qui s'annonce combative.

Sous la direction d'un entraîneur
physique spécialisé, Thomas Leisi,
qui s'occupa auparavant des
juniors élites du CP Berne durant
quatre ans, et de Bjœrn Kinding,
les joueurs biennois sont d'ores et
déjà soumis aux efforts intensifs,
s'adaptant à la période de prépa-

ration plus courte que d'habitude.
En leur donnant aussi la possibi-
lité de suivre pendant ces séan-
ces, des entraînements spécifi-
ques concernant la musculation,
le rythme des hockeyeurs bien-
nois va bon train.

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX BIENNOIS

Lors d'un premier contact avec la
presse, le président Peter Winkler
tenait à présenter le renouveau du
HC Bienne pour la saison 1988-
89. Avec comme point majeur,
souhaiter la bienvenue à ses nou-

velles recrues qui ne sont autres
que de jeunes talents de la ligue
nationale. Des transferts de choix
si l'on rappelle que la ligne de
conduite du club se base sur la
jeunesse. Les arrivées de Laurent
Stehlin et Daniel Dubois (La
Chaux-de-Fonds), Thomas Griga
(Uzwil) et Roger Nater (Herisau,
en suspens) auront pour tâche
d'effacer les départs de Baertschi,
Nuspliger, Mattioni, Kiefer et
Gscnwind.

Le HC Bienne innove en ayant
engagé un entraîneur responsable

des gardiens, en la personne de
Ludwig Lemmenmeier (26 ans)
qui a sa licence dans le club bien-
nois. Lemmenmeier s'occupera du
portier titulaire Anken, et des jeu-
nes Challandes et Jaquet.

L'assistant de l'entraîneur Kin-
ding se nomme Charly Oppliger.
Un personnage connu de la galce
biennoise, puisqu'il dirigea en son
temps des juniors.

Ainsi, le HC Bienne et son
dynamique président préparent
l'avenir. Sûr de lui, Peter Winkler
attache beaucoup d'importance
pour s'assurer les services de
Roger Nater (en suspens).

Par contre, il rumine encore le
cas Baertschi disparu soudaine-
ment au CP Berne. Vous voyez,
dit dit le président biennois avec
un humour particulier, nous
avons jusqu'à présent donné
beaucoup au club de la capitale.
Des joueurs, des spectateurs...
et des points! Et conclura : Cette
saison, il n'y a que huit rangs
qui compte pour le HC Bienne.

UN GROS CHEQUE
DU FAN'S- CLUB

Réunis en assemblée générale, le
président du Fan's-Club, M. Frédy
Burri a remis à Peter Winkler un
chèque de 75.000 francs.
Somme récoltée par des actions
diverses telle que la vente de sou-
venirs, de recettes faites lors de la
Braderie biennoise et par une soi-
rée de gala. Si tout a bien marché
la saison passée, le Fan's-Club
biennois s'efforcera de récidiver
cette année.

René Perret

m MOTOCYCLISME

Premiers essais du GP d'Italie
L'Espagnol Jorge Martinez a été
le grand homme des essais en
vue du GP d'Italie à Imola. Il s'est
montré le plus rapide tant en 125
cmc. (catégorie dont la course
aura lieu samedi déjà) qu'en 80
cmc. Le Suisse Stefan Dôrflinger
a ici réussi le deuxième temps.
Jacques Cornu fut le seul autre
pilote helvétique à trouver place
parmi les dix premiers.

Imola. Essais en vue du GP
d'Italie. 125 cmc (essais chro-
nométrés): 1. Jorge Martinez
(Esp) Derbi 2'08"14; 2. Ezio Gia-
nola (It) Honda 2'08"72; 3.
Fausto Gresini (It) Garelli
2'10"04; Puis: 12. Stefan
Dôrflinger (S) Honda 2'11 "66;
14. Heinz Lùthi (S) Honda
2' 11 "84; 32. Thierry Feuz (S)
Ferac 2'14"72.

Essais libres. 80 cmc: 1.
Jorge Martinez (Esp) Derbi

2'13"71; 2. Stefan Dôrflinger (Sj
Krauser 2'14"76; 3. Manuel Hen
reros (Esp) Derbi 2' 16"03. Puis:
13. Stefan Bragger (S) Casai
2'24"68; 17 Reiner Koster (S)
LCR 2'26"49; 21. René DÛnki
(S) Krauser 2'27"38.
250 cmc: 1. Loris Reggiani (It)
Aprilia 2'01"82; 2. Reinhold
Roth (RFA) Honda 2'01"98; 3.
Dominique Sarron (Fr) Honda
2'02"21. Puis: 9. Jacques Cornu
(S) Honda; 37. Urs Luzi (S]
Honda 2'07"64.

500 cmc: 1. Didier de Radi-
gues (Bel) Yamaha V56"61; 2.
Eddie Lawson (EU) Yamaha
T57"14; 3. Kevin Magee (Aus)
Yamaha T57"24; Puis: 19.
Bruno Kneubùhler (S) Honda
2'02"74; 28. Niggi Schmass-
mann (S) Honda 2'05"68; 34.
Jean-Luc Demierre (S) Suzuki
2'08"90; 37. Marco Gentile (S)
Fior 2'10"38. (si)

Jorge se promène

Edmonton mène
Finale de la Coupe Stanley

Détenteurs du trophée, les
Edmonton Oilers ont pris l'avan-
tage sur les Boston Bruins en
finale de la Coupe Stanley, en
enlevant la première manche,
devant leur public, par 2-1. Un tir
de la ligne bleue dévié par Keith
Acton, après V15" de jeu dans la
dernière période, a donné la vic-
toire aux locaux, longtemps tenus
en échec par le brio du gardien
canadien et «olympique» des
Bruins, Andy Moog.

Après un premier tiers-temps
sans but, Wayne Gretzky ouvrait
la marque à la 22e minute (sa
10e réussite dans les play-off), en

supériorité numérique, en pous-
sant dans la cage un essai de
Steve Smith dévié par un défen-
seur. A la 34e minute, Boston
égalisait par Cam Neely, qui bat-
tait Grant Fuhr d'un tir, décoché
de près, qui fusait entre les jam-
bières du portier. Les Américains
ne devaient cependant pas parve-
nir à répondre à la réussite
d'Acton, malgré deux pénalités
infligées aux Canadiens.

La seconde rencontre aura lieu
vendredi, à Edmonton à nouveau.

Coupe Stanley, finale (best of
seven), 1er match: Edmonton
Oilers - Boston Bruins 2-1. (si)

SUR LA LIGNE IDÉALE:
LA NOUVELLE HONDA PRELUDE

À A ROUES DIRECTRICES.
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La nouvelle Honda Prélude révolutionne re monde de l'auto- Nouveau: la direction sur les 4 roues, qui facilite virages et Nouveau enfin: le plaisir de conduire la première voiture à

mobile et vous ouvre de nouveaux horizons. manœuvres de parcage , garantit une tenue de route irréprocha- 4 roues directrices. Mais le mieux est encore de suivre la ligne

. p  ̂
ble en cas de changement de voie et augmente la sécurité en idéale qui va vous mener chez votre concessionnaire Honda.

I 
 ̂ ^\ ^~\ ^̂ ^̂ u\\ toutes circonstances. Nouveau: la suspension indépendante  à Pour une course d'essai.

( i  

\ double triangulation sur les quatre roues et le système de frei-

I I nage antiblocage ALB 2e génération. Nouveau: le profil sur-
\̂ / /  ̂

("fl/ K > - • „ . t - - i> •• vi I L - Honda Prélude EX 2.0M6/4WS : 138 ch DIN/101 kW, 16 soupapes , injection

t£0 ^ =̂J— .̂—-hy) ba'SSC graCC aU m0tCUr indme VCrS l a m C r e-  Nouvca^ !;1 b01^ électronique PGM-FI , 0-100 km/h en 8.8 sec. 5 vitesses , stabilisateur de vitesse ,
 ̂ -^^^~~̂  .. L/ ~~~—'̂ ^^y 

toit 
ouvrant et lève-glace électriques , HiFi. Air conditionné et boîte automatique

»vT „ » y< automatique à rapports économique et sportif. à 4 rapports en option. Fr. 34 190.-. Honda Prélude EX 2.0: Fr. 26990. -.

 ̂
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue de la Bergère 5. CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 11 82
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'* ¦; """ " 'W ẐZ #:- ' ;v- ZÈ£Z^- ¦¦J _____ .- ^̂ 9

W--̂ IS _______ V ___ ^Wl BP̂ . ' y- '^- '̂ ^B MF -

'" ______ ! .K ___!__- ~** -̂___B_____B_____B____Bl*^%_-Çy' ¦¦ %^___S—I __________R__»_~

__a_l__^-^"'' "̂ '̂e v_ JliH __PT_;* __K̂ '̂ '—^^' ' ¦¦ ^__SB ¦__. ' _£-..-' " ¦' Sl̂ ^̂ ai . v 'j iÉÊmmVP^¦  ¦ - ¦&• 'v_ __â_ _̂____rt' ̂ R^___S- '̂ ^^_____F- v -ë-v__B_i%__ ¦'¦ -* <______ ! ___iis___-F ^*- t̂ "BEÉî  - ^^w* afeï-v 'v - "» J*"J __î _̂___s_s_\ '-" ___! ___!___¦ ^s__tr ~ v____iiî ^.^ 
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PENTECÔTE
Dimanche 22 mai départ: 7 h 30

LE SIMMENTAL
AVEC REPAS

DE MIDI
Fr. 60.-

Dimanche 22 mai départ: 13 h 30

LA CAMPAGNE
FRIBOURGEOISE

Fr. 25.-

Lundi 23 mai départ: 13 h 30

LE LAC DE JOUX
Fr. 25.- (Rabais AVS)

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

p  039/23 75 24
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Le Garage de la Ronde
vous propose 10 Panda 1000 Super
Solde de stock 1 987 à des prix 1 987.

Immatriculation en 1988
Hâtez-vous !
Fr. 9990.-

55. Fritz-Courvoisier - 0 039/28 33 33
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-Grand choix des meilleures marques
-Choix permament d'excellents appareils

-Sacs, buses et tuyaux en stock
-Reprise de votre ancien appareil
-Paiement contre facture siMiitmillIIMiele Senator fftPspWJ
Un aspirateur haute- SÉa_B̂ ^̂ \ _
ment performant! 3B̂ j H|_ifl_iEnroulement automa-jA™^̂ ! 

^W_Bfftique du cordon. ac"aL_SÎÉ__rmffl lII
cessoires incorporés. ]5fiSB(fl̂ if [ I l
Venez essayer cet i l i i ' i ' i i : !  ____B
appareil et comparez- Il iŷ Sjfi pIff
le avec d'autres mo- : j ' \$£S&^̂  m
dèles: vous en serez IJi Û  ̂ m
étonné... ' £*1 ^ .•*«

tïï * Location: durée
• ! M minimale 4 mois

Garantie de prix: argent rembourse, si vous
trouvez le même appareil meilleure marché
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ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES

Ch-UX-dfl-Fondt, Jumbo 039 26 66 65 I
Biann-, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I
Brugg, Carrclour-Hy'perma rkt 032 53 54 74
marin*centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

Réparation rapide toutes marques 02120 10 10
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A louer
rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

appartements
une pièce meublée

hall d'entrée, cuisine, salle de
bains, W.-C, cave.
Libres dès le 1 er juillet 1 988.
Pour tous renseignements
s'adresser à:
LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie d'assurances
sur la vie
Monruz 2 - 2002 Neuchâtel,
service immobilier,
p 038/21 11 71 , int. 420

A louer à La Chaux-de-Fonds
dès le 1er juillet 1988

appartement 6 pièces
hall d'entrée, coin à manger, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle,
2 salles d'eau; Fr. 1350 - +
charges;

appartement 7 pièces
en duplex

hall d'entrée, cheminée, cuisine
agencée, lave-vaisselle, salle de
bains, libre tout de suite;

2 X 100 m2
conviendrait pour des bureaux,
avec places de parc; date
d'entrée à convenir.
Cp 024/22 02 40 (possibilité de
visiter samedi de 13 à 1 9 heures,
Montbrillant 3)

A louer tout de suite à Renan/ BE,
rue des Convers 207, à 5 minutes
de La Chaux-de-Fonds, joli, spacieux

appartement de 4V_ pièces
endroit tranquille et ensoleillé, 1er étage, bal-
con, cuisine agencée. Fr. 680.— + Fr. 80.—
charges, garage Fr. 90- <p 061 /99 50 40

A louer au sud des immeubles
de la rue du Locle 13-15,
La Chaux-de-Fonds, un

garage individuel
Fr. 11 5.—. Libre tout de suite.

Pour tous renseignements,
téléphoner au 038/25 25 61.

A louer,
rue de la Gare 1 2, 2400 Le Locle:

appartement de 1 V_ pièce
remis à neuf, comprenant: 1 grande
chambre, hall d'entrée, cuisine, salle de
bains avec douche, W.-C. séparé.

Libre tout de suite.

Pour tous renseignements:
p 038/25 25 61.

A louer à Saint-Imier, tout de suite,
rue Baptiste-Savoye 53

appartement de 3 pièces
récemment rénové. Cuisine agencée,
bains/W.-C, près des communications , loyer
par mois Fr. 590 — + charges Fr. 90.—.
Garage Fr. 90.-, p 061/99 50 40

A louer tout de suite à Tramelan,
Combe-Aubert 8

appartement de 3 pièces
nouvelle cuisine agencée, bains/W.-C. bal-
con, situation très tranquille, Fr. 530.— +
Fr. 60.- charges, p 061 / 99 50 40 
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Têtes de série éliminées
Surprises au tournoi de tennis féminin de Genève
Retardes par la pluie, les cinq derniers matches du
deuxième tour du «Geneva European Open» ont tout
de même pu avoir lieu. Deux nouvelles têtes de série
ont quitté le tournoi, à savoir l'Américaine MaryJoe
Fernandez (No 3) et la Brésilienne Niege Dias (No 7).

Quant à Manuela Maleeva, tête
de série numéro un, elle a passé
sans grande difficulté l'obstacle
constitué par l'Italienne Lapi,
joueuse sortie des qualifications.
La partie entre Maleeva et Lapi,

devant une maigre assistance fri-
gorifiée, n'a guère provoqué
l'enthousiasme. Lapi, issue des
qualifications, n'avait visiblement
pas les moyens techniques de
perturber la Bulgare. Cantonnée
au fond de court, Maleeva a tenu

I échange, «endormi» son adver-
saire avant de placer des amorties
pour la plupart imparables.

La jeune Américaine MaryJoe
Fernandez, 18e mondiale, n'a
jamais semblé très à l'aise. Peu
mobile, commettant un nombre
inhabituel d'erreurs directes, Fer-
nandez, face à Mariana Perez-Rol-
dan, «tombeuse» de la Suissesse
Sandrine Jaquet, extrêmement
volontaire, s'est vue contrainte à
l'abandon à 6-6 dans le premier

set, souffrant d'une blessure au
pied.

RÉSULTATS
Deuxième tour: Manuela
Maleeva (Bul/1) bat Laura Lapi
(Ita) 6-3 6-1. Iva Budarova (Tch)
bat Gisèle Miro (Bré) 7-5 6-3. Bar-
bara Paulus (Aut) bat Niega Dias
(Bre/7) 6-1 6-2. Catarina Lindq-
vist (Sue/5) bat Adriana Villagran
(Arg) 6-1 7-6. Mariana Perez-Rol-
dan (Arg) bat MaryJoe Fernandez
(E-U/3) 6-6 abandon. MaryJoe Fernandez: contrainte à l'abandon à Genève. (AP - a)

...

Jurassiens placés
Championnat suisse interclubs

Apres trois rencontres, il est possi-
ble d'établir un premier pointage
très intéressant dans le champion-
nat suisse interclubs, le beau
temps ayant favorisé le déroule-
ment de la presque totalité des
rencontres.

En ligue nationale C, Courren-
dlin le porte-drapeau des Juras-
siens a remporté sa première vic-
toire, battant Les Tuileries Genève
par 6-3, après deux défaites par 5
à 4. Un pas important a ainsi été
fait pour le maintien, ainsi que
d'ailleurs pour Saignelégier qui en
1ère ligue, a pris le meilleur par
5-4 sur Langnau. Du côté fémi-
nin, Delémont a ramené un point
de Baden.

2E LIGUE
Sur les 8 groupes de Suisse Cen-
trale III, 4 sont dominés par des
clubs jurassiens bien placés pour
remporter le titre. Ces candidats
aux finales sont La Croisée, Delé-
mont, Moutier et les filles de Sai-
gnelégier. En revanche, Mont-
Soleil et les dames de Tavannes

devront faire un sérieux effort
pour éviter la relégation.

Messieurs, groupe 11: Aar-
bert-Tavannes 1-8; La Croisée-Per-
les 7-2. Classement: 1. La Croi-
sée 3 m. —8 points; 2. Soleure
3-7; 3. Tavannes 3-5. Groupe
12: Mont-Soleil - Born-Kappel
0-9. 1. Born- Kappel 3-9; 6.
Mont-Soleil 3-2. Groupe 14: Lan-
genthal - Delémont 3-6. 1. Fri-
bourg et Delémont 3-8. Groupe
15: Moutier - Schùtzenmatt 0-0.
1. Moutier 3-9.

Dames, Groupe 7: Tavannes -
Langenthal 1-5. 1. Langenthal
3-8; 5. Tavannes 3-2. Groupe 8:
Nods - Schùtzenmatt 1-5. 1.
Schùtzenmatt 3-9; 3. Nods 3-3.
Groupe 9: Saignelégier bat Beau-
mont 3-3. 1. Saignelégier 3-8; 2.
Beaumont 3-7.

3E LIGUE
La situation est encore plus favo-
rable en 3e ligue avec, chez les
messieurs, 9 chefs de file juras-
siens sur 10 groupes. Difficile de
faire mieux. Souhaitons que le

bilan soit le même dans trois
semaines.

Messieurs, Groupe 21: Tavan-
nes - Bally 0-9; Aarberg - Courge-
nay 0-9. 1. Courgenay et Bally
3-7; 3. Evilard 3-6; 4. Tavannes
3-4. Groupe 22: Born- Kappel -
Mont-Soleil 4-5. 1. Tramelan 2-6;
5. Mont-Soleil 3-2. Groupe 23:
Courtételle - Meinisberg 1-8; Fri-
bourg - Malleray 0-9. 1. Malleray
3-9; 6. Courtételle 3-0. Groupe
24: Courtedoux II - Klus 6-3;
Delémont - Soleure II 9-0. 1.
Delémont 3-8; 3. Courtedoux 3-3.
Groupe 25: Moutier - Worbenbad
7-2; Biver - Boncourt 3-6. 1.
Moutier 3-8; 2. Boncourt 3-7.
Groupe 26: KEB Bienne - Trame-
lan Il 5-4; Nods - Attisholz 1-8. 1.
Attisholz 3-9; 3. Nods 3-4; 6.
Tramelan 3-2. Groupe 27:
Bienne - Delémont II 7-2; Cour-
rendlin - Perles 8-1. 1. Courren-
dlin 3-8; 6. Delémont II 3-1.
Groupe 28: Cerlier - Les Breuleux
6-3; Anet - Courtedoux 0-9. 1.
Courtedoux 3-9; 6. Les Breuleux
3-1. Groupe 29: Porrentruy-

Buren 9-0. 1. Porrentruy 3-8; 2.
La Neuveville 2-4. Groupe 30:
Scheuren - Saignelégier 7-2; Bally
Il - Porrentruy II 0-9; Homberg -
La Croisée 3-6. 1. Porrentruy II
3-9; 2. Scheuren 3-8; 3. La Croi-
sée 3-4; 4. Saignelégier 3-3.

Dames, Groupe 17: Perles -
Moutier 4-2; Soleure bat Saignelé-
gier 3-3. 1. Dotzigen 3-8; 4. Mou-
tier et Saignelégier 3-3. Groupe
18: Courrendlin - Biber 5-1; Mal-
leray - Nods 6-0. 1. Courrendlin
3-7; 2. Malleray 3-6; 6. Nods 3-0.
Groupe 19: Boncourt - Courren-
dlin Il 5-1. 1. Schlossmatte 3-9;
4. Boncourt 3-3; 5. Courrendlin II
3-0. Groupe 20: Porrentruy -
Buren 3-3; Tavannes - Sporting
6-0. 1. Buren 3-8; 2. Porrentruy
3-7; 6. Tavannes 3-0. Groupe 21:
Evilard - Courgenay 5-1; Langen-
thal - La Neuveville 6-0. 1. Evilard
3-7; 5. Courgenay 3-1; 6. La Neu-
veville 2-0. Groupe 22: 1.
Schlossmatte 3-6; 3. les Breuleux
2-3; 5. Courtételle 2-0. Groupe
23: Tramelan-La Croisée 0-6. 1. La
Croisée 3-9; 6. Tramelan 3-1. (y).

Débuts helvétiques décevants
Championnats d'Europe de judo à Pampelune

m JUDO -__—¦¦

Les championnats d Europe de Pampelune n ont pas
bien débuté pour les Suisses. Sur les cinq représen-
tants helvétiques en lice au cours de la première jour-
née des éliminatoires, un seul a réussi à se qualifier
pour la deuxième journée de compétition de samedi:
Clemens Jehle qui, en 95 kg, n'a cependant accédé
qu'aux repêchages.
En revanche, Olivier Schaffter
(78), Daniel Kistler (86), Marcel
Wenger (95) et Kathrin Ott (61)
ont été définitivement éliminés.

Il convient tout de même de
préciser que les Suisses n'ont pas
été favorisés par le sort. Olivier
Schaffter et Marcel Wenger (ce

dernier appelé en dernière heure
en remplacement d'Andréas Isler,
blessé) ont été battus par l'Alle-
mand de l'Est Torsten Brechot el
par le Hongrois Istvan Varga,
deux judokas qui ont largement
fait leurs preuves sur le plan inter-
national.

Kathrin Ott fà l 'arrière-plan): définitivement éliminée. (A P-a)

Kathrin Ott a pour sa part du
affronter l'Allemande de l'Ouest
Frauke Eickhoff, qu'elle considère
comme sa «bête noire».

On espérait en revanche mieux de
Daniel Kistler, dont les chances
de qualification pour les Jeux
olympiques étaient intactes avant
ces joutes européennes, face à
l'Italien Walter Argentin.

Sa défaite par ippon pourrait
bien signifier la fin de ses espoirs
de sélection. Contrairement à
Schaffter, vainqueur de deux tour-
nois importants cette saison, il lui
était indispensable de briller à
Pampelune pour obtenir un éven-
tuel billet pour Séoul.

De retour d'un camp d'entraî-
nement de quatre semaines en
Grande-Bretagne, Clemens Jehle
a fort bien entamé ces champion-
nats d'Europe. Il n'a certes dis-
posé que sur une pénalité du Bri-
tannique Elvis Gordon (lequel
l'avait battu aux championnats du

monde d'Essen), mais il n'a
jamais été vraiment inquiété.

Il s'est ensuite incliné par koka
devant le Bulgare Dimitar Zapria-
nov, ce qui lui vaudra de partici-
per aux repêchages de samedi.
Jehle ne pourra pas défendre la
médaille d'argent qu'il avait obte-
nue il y a une année à Paris mais,
par contre, il peut encore préten-
dre à une médaille de bronze.

Pampelune, _ championnats
d'Europe, résultats des Suisses,
éliminatoires, messieurs, 78 kg:
Torsten Brechot (RDA) bat Olivier
Schaffter (S) yuko. 86 kg: Walter
Argentin (It) bat Daniel Kistler (S)
ippon. 95 kg: Istvan Varga (Hon)
bat Marcel Wenger (S) waza-ari.
Plus de 95 kg: Clemens Jehle (S)
bat Elvis Gordon (GB) shido;
Dimitar Zaprianov (Bul) bat Jehle
Koka, Jehle qualifié pour les repê-
chages.

Dames, 61 kg: Frauke Eick-
hoff (RFA) bat Kathrin Ott (S)
ippon. (si)

Pas de Grande Boucle
__» CYCLISME

Roche forfait pour le Tour de France
Pas d'opération... mais pas de
tour de France. L'Irlandais Ste-
phen Roche, vainqueur de la
Grande Boucle 87, ne sera pas au
départ de la prochaine édition, le
4 juillet à Pontchâteau (Loire-
Atlantique), a déclaré le directeur
sportif de l'équipe Fagor, Pierre
Bazzo.

L'Irlandais a informé Agustin
Mondragon, le patron de Fagor,
qu'une nouvelle intervention chi-
rurgicale n'était pas nécessaire.
Au repos depuis son abandon de

Liège-Bastogne-Liège, le 17 avril
dernier. Roche est remonté sur un
vélo à la fin de la semaine der-
nière, sans ressentir de nouvelles
douleurs, selon les informations

recueillies auprès du groupe
Fagor. La rentrée en compétition
du champion du monde, qui souf-
fre d'une fibrose cicatricielle au
genou gauche, n'a pas été fixée.

Il doit d'abord se soigner.
Ensuite, on verra..., a précisé
Pierre Bazzo. (si)

__» COURSE A PIED ¦__!

Le Tour du canton de Neuchâtel
La cinquième étape du Tour du
canton de Neuchâtel, qui condui-
sait les quelque 700 concurrents
de La Sagne à La Chaux-de-
Fonds, n'a pas modifié la hiérar-
chie des flïfférents classements.

Chez les dames, la Colom-
bienne Fabiola Rueda l'a rem-
porté, précédant Jeanne-Marie
Pipoz qui est toujours en tête du
général. Chez les hommes, Daniel
Oppliger a précédé le leader du
classement général, le Français
Pascal Simon.

LES RESULTATS
5e étape: La Sagne - La Chaux-
de-Fonds. — Dames I: 1. Fabiola
Rueda, Colombie, Mont-Soleil,
42'43"; 2. Jeanne-Marie Pipoz,
Couvet à 1'07"; 3. Marianne
Huguenin, La Brévine à 2'30".
Classement général: 1. Jeanne-
Marie Pipoz, Couvet 3 h 57'59";
2. Marianne Huguenin, La Bré-
vine à 10'38"; 3. Marie-Claude
Châtelain, Les Reussilles à
24'24".
Dames 2: 1. Franziska Cuche, Le
Pâquier 49' 15"; 2. Claudette
Dubois, Lamboing à 1 '13"; 3.
Eliane Gertsch, Saint-Sulpice à
V25".
Classement général: 1. Franziska
Cuche, Le Pâquier, 4 h 24'04";
2. Claudette Dubois, Lamboing à
9'12"; 3. Eliane Gertsch, Saint-
Sulpice à 20'57".
Seniors I: 1. Daniel Oppliger,
Mont-Soleil, 37'33"; 2. Pascal
Simon, Morteau à 0'37"; 3. Phi-
lippe Waelti , Valangin à 0'52".

Classement gênerai: 1. Pascal
Simon, Morteau, 3 h 26'22"; 2.
Philippe Waelti, Valangin à
3'14"; 3. Rolf Schoy, Oensingen
à 5'48".
Seniors II: 1. Claudy Rosat, Les
Taillères, 40'55"; 2. Hugo
Wuest, Liebistorf à 0'41"; 3. Ber-
nard lamielle, La Chaux-de-Fonds
à 0'51".
Classement général: 1. Claudy
Rosat, Les Taillères, 3 h 40'44";
2. Daniel Holzer, La Chaux-de-
Fonds à 9'23"; 3. Robert
Michaud, Saint-Biaise à 15'57" .
Juniors: 1. Philippe Risler, Sonvi-
lier, 39'28"; 2. Alain Berger,
Boudry à 0' 19"; 3. Thierry Char-
millot, Le Boéchet à 0'28".
Classement général: 1. Alain
Berger, Boudry, 3 h 36'27"; 2.
Philippe Risler, Sonvilier à 1 '57" ;
3. Thierry Charmillot, Le Boéchet
à 3'48" .
Vétérans: 1. Sami Heuberger,
Fulenbach, 42'37"; 2. Raymond
Maendly, Grandson à V08"; 3.
Willy Bettex, Marin à 2'27".
Classement général: 1. Sami
Heuberger, Fulenbach, 3 h
54'46"; 2. Raymond Maendly,
Grandson à 0'18"; 3. Philippe
Rochat, Lausanne à 11 '20".
Equipes: 1. Fontainemelon 2 h
01'12"; 2. Saint-Michel à 1'29";
3. Tramelan à 3'05".
Classement général: 1. Fontaine-
melon 11 h 02'42"; 2. Saint-
Michel à 3'08"; 3. Tramelan à
10'05" . (sp)

Pas de changement

Qualification assurée
La Coupe du monde des nations
La Suéde est pratiquement qua-
lifiée pour la finale de la Coupe
du monde des nations de
Dusseldorf à la suite de sa vic-
toire sur l'Espagne, jeudi (2-0 à
l'issue des deux simples).

Dans le même groupe, les
Allemands de l'Ouest l'ont éga-
lement emporté par 2-0 sur la
Tchécoslovaquie.

Dans les deux rencontres, les
deux doubles seront joués ven-
dredi, même si le résultat est
acquis, car les matchs gagnés
ou perdus peuvent influer sur la
qualification pour la finale.

Suède - Espagne 2-0. Stefan
Edberg bat Emilio Sanchez 7-6
7-6. Anders Jarryd bat Javier
Sanchez 6-2 6-4. Le double sera
joué vendredi.

RFA - Tchécoslovaquie 2-0.
Carl-Uwe Steeb bat Marian
Vajda 6-2 6-3. Eeric Jelen bat
Milan Srejber 3-6 6-1. Le dou-
ble sera joué vendredi.

Classement: t. Suède 2
matchs 4 points (4-1); 2. RFA
2-2 (2-3); 3. Tchécoslovaquie
2-2 (2-3); 4. Espagne 2-0 (1-4).

(si)
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Le miracle a eo lieu
Après la finale de la Coupe de l'UEFA

«Miracle. Sensation. Exploit». La presse ouest-alle-
mande n'avait pas de qualificatifs assez forts, jeudi,
pour saluer la performance réalisée par le Bayer Lever-
kusen, vainqueur de la Coupe de l'UEFA aux dépens de
l'Espanol Barcelone par 3 tirs au but à 2, après avoir
réussi à marquer 3 buts en seconde mi-temps et à
combler ainsi son retard du match aller.

Comme elle I avait promis avant
le match, l'équipe du géant de la
chimie ouest-allemande, célèbre
par le passé par son nom, sinon
par ses performances, a ainsi rem-
porté pour la première fois de son
histoire une Coupe européenne,
en opérant un renversement de
situation qui fera date.

ESPRIT D'ÉQUIPE
Le Bayer Leverkusen, modeste 8e
au classement du championnat de
Bundesliga et qui avait raté sa
qualification pour la prochaine
Coupe de l'UEFA, est désormais
qualifie d'office en tant que vain-
queur de la finale de cette année !
Le «petit Leverkusen» est la troi-
sième équipe ouest-allemande à
avoir gagné cette compétition,
aux côtés de formations aussi
prestigieuses que Borussia Môn-
chengladbach (1975 et 1979) et
Eintracht Francfort (1980).

Leverkusen a surtout montré
une nouvelle fois qu'il ne faut
jamais vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué lorsque l'on
est opposé à des équipes alleman-

des, car elles sont toujours capa-
bles de se surpasser quand
l'enjeu en vaut la peine, que ce
soit au niveau européen ou mon-
dial. Une telle performance ne
peut être réalisée que dans les
grandes occasions, devait d'ail-
leurs affirmer l'entraîneur alle-
mand Erick Ribbeck après la par-
tie.

QUELS BUTS!
Le succès allemand a cependant
été long à se dessiner, devant une
équipe catalane peu inspirée
pourtant. Il aura fallu attendre la
deuxième mi-temps et l'entrée
d'Herbert Waas, qui a joué un
rôle déterminant en attaque, pour
voir Leverkusen arriver à ses fins.
L'Espanol Barcelone, replié en
défense, avait en effet réussi à
contenir jusque-là les assauts
quelque peu désordonnés et sans
lucidité de ses adversaires.

On sentait pourtant qu'il ne
manquait pas grand-chose pour
que la partie bascule. Ce fut le
but de Tita à la 56e minute qui
servit de détonateur. Nous avons
alors eu peur et perdu complè-

Zuniga après son penalty raté: mais qu'ai-je fait ? (AP)
tement le contrôle du match,
reconnaissait plus tard l'entraî-
neur espagnol Javier Clémente.

Outre Waas, omniprésent, le
tandem Cha Bum - Buncol, sur le
flanc droit, posa des problèmes
insolubles aux Espagnols. Folle-
ment encouragés par quelque
20.000 supporters, dont les

«Bayer, Bayer !» s'étaient peu à
peu transformés en «Ole, Ole» ,
Leverkusen ne pouvait que con-
tinuer sa moisson de buts.

Et quels buts ! La reprise de la
tête plongeante de Gôtz à la 63e
minute et la tête de Cha Bum à la
81e minute resteront également
dans les annales, (si)

Grande désillusion imérienne
Hauterive confirme en deuxième ligue neuchâteloise
• SAINT-IMIER - HAUTERIVE 1-3 (0-1)
Soir de désillusion pour le FC St-Imier de Milutinovic
qui, en s'inclinant face à Hauterive, perd du coup tout
espoir de participation aux finales, même si mathéma-
tiquement, les jeux ne sont pas faits.
Très vite menés à la marque, De
Lise trouvant le chemin des filets
dès la 7e minute, les Imériens ne
purent que très rarement inquiéter
Kuhn en première période,
empruntés qu'ils furent pour met-
tre à défaut la défense neuchâte-
loise. L'absence de plusieurs
joueurs ne peut à elle seule servir
d'excuse.

EN VAIN
Rarement ils alignèrent trois pas-
ses de suite, ce qui rendait
d'autant plus facile la tâche de la
bande à Eymann. En deuxième
période, les Erguéliens affichaient
un léger mieux qu'ils ne mirent
pas à profit, malgré les occasions
qu'ils surent se créer.

Sur un heureux contre, les
Altaripiens obtenaient un corner
que Lecoultre utilisait à bon
escient. C'était 2 à 0. Dès lors, les

Imériens allaient tout jeter dans la
bataille, mais en vain. Ce qui
devait arriver arriva: en se décou-
vrant, les défenseurs locaux
offraient la possibilité à De Lise de
battre un Bourquin trop avancé.
Les hommes de Milutinovic con-
tinuèrent bien l'attaque à
outrance mais il était trop tard
pour renverser la vapeur.

GROB FRINGANT
Le but de Frizzarin, un tir de 40
mètres, n'allait rien changer quant
à l'issue de la partie. Jamais le
mal imérien ne s'est révélé aussi
criard. La stérilité offensive aura
déjà coûté cher à une équipe que
d'aucuns voyaient déjà en finale.

Mais comme le dit l'adage,
rien ne sert de courir, il faut partir
à temps. Les hommes d'Eymann
ont affiché une belle combativité
et méritent pleinement cette vic-

toire. La jeune phalange altarî-;
pienne, emmenée par un Grotf
fringant, est certainement prpmue
à un bel avenir.

Châtillon: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Salvatore Fiorello
(Aigle).

Buts: 17' De Lise 0-1; 62'
Lecoultre 0-2; 74' De Lise 0-3;
77' Frizzarin 1-3.

yyfSâînt-Irnie.: Bourquin, Vau-
ywjSÉ Oswald, Humair, Schafroth,

Ruefenacht, Roulin, Chiofalo, Hei-
der, Zurbuchen, Frizzarin.

Hauterive: Kuhn; Sydler, Car-
rard (54' Lopez), Robert, Moret;
Piemontesi Baptista (80'
Eymann), Grob, Duvillard, Lecoul-
tre; De Lise.

G. Dessaules Football partout
COUPE DE FRANCE

La possibilité d'une finale de la
Coupe de France entre équipes de
deuxième division subsiste à
l'issue du tirage au sort des demi-
finales, qui se disputeront en
matchs aller et retour les 31 mai-
1er juin et 8 juin. Les deux
«petits», Reims et Sochaux,
affronteront respectivement Metz
et Nice, avec l'avantage du retour
à domicile.

Les demi-finales de la Coupe
de France: Metz (1) - Reims (2);
Nice (1) - Sochaux (2). Les matchs
aller se joueront les 31 mai - 1er
juin, les matchs retour le 8 juin.

(si)

NADIG À LUCERNE
Le milieu de terrain bâlois, Peter
Nadig (23 ans) a signé un contrat
de trois ans avec le FC Lucerne.
Les deux clubs doivent cependant
encore régler les modalités du
transfert , (si)

CHELSEA CONFIRME
Angleterre, barrages promotion-
relégation 1ère-2e division, 1er
tour, matchs retour: Chelsea -
Blackburn 4-1 (score total 6-1);
Middlesbrough - Brandford 2-0
(3-2); Chelsea (1) et Middles-
brough (2) disputeront la finale,
dont le vainqueur jouera en 1ère
division en 88-89. (si)

Départ encourageant
Tournoi international

des «espoirs»
Au tournoi international des
«espoirs» , dont la phase finale se
déroulera à Monthey samedi et
dimanche, la sélection suisse des
«moins de 17 ans» a pris un
départ encourageant. A Bulle, elle
a partagé l'enjeu avec la Hongrie,
0-0.

Sur l'ensemble de la partie, les
Magyars se créèrent peut-être
plus de chances de but mais les
Suisses ne furent nullement infé-
rieurs dans l'occupation du ter-
rain.

Le «libéro» octodurien Patrice
Schuler fit valoir sa puissance et
son sang froid. Il se montra l'un

des meilleurs éléments avec le
Xamaxien Régis Rothenbùhler, un
numéro 10 doté d'un remarqua-
ble pied gauche.

PREMIÈRE JOURNÉE
Groupe A: RDA - Belgique 5-1;
Angleterre - Suède 2-0.
Classement: 1. RDA 1 match, 2
points; 2. Angleterre 1/2 (2-0);
3. Suède 1/0 (0-2); 4. Belgique
1/0(1-5).
Groupe B: France-Tchécoslova-
quie 2-0; Suisse-Hongrie 0-0.
Classement: 1. France 1/2 (2-0);
2. Suisse et Hongrie 1/1 (0-0);
4. Tchécoslovaquie 1/0 (0-2). (si)

FCC surprenant
Championnat des espoirs
• YOUNG BOYS -

LA CHAUX-DE-FONDS 2-2
(1-2)

Les Chaux-de-Fonniers de l'entraî-
neur Bernard Choffat se sont ren-
dus au Wankdorf bernois pour y
rencontrer YB lors de la 26e jour-
née de l'exercice. Les visiteurs ont
signé une très jolie performance
en partageant l'enjeu. L'équipe
recevante, dans laquelle évoluent
notamment Kobel, Fimian,
Bachofner et Frederiksen fait par-
tie du groupe de tête (troisième
rang actuellement avec deux
matchs en moins) derrière GC et
Lucerne.

La «relève» chaux-de-fonnière
a laissé une excellente impres-
sion, tenant la dragée haute à son
adversaire jusqu'à quatre minutes
du terme d'un match vif et plai-
sant. Maranesi et ses coéquipiers
se sont même ménagé plus
d'occasions de buts que leurs
adversaires.

A relever la prestation promet-
teuse du jeune De Franchesci, qui
donna d'ailleurs l'avantage au
FCC à la 34e minute grâce à une
reprise de volée très pure.

FCC: Fracasso; Montandon
(12' Lenardon); Ph. Vuilleumier,
Leimgruber, Maranesi; Fleury, De
Franchesci, Gigandet; Egli (89'

Stevenin), Richard, Vonlanthen
(87' Manas).

Buts: 25' Fleura (penalty) 0-1,
33' Bachofner 1-1, 34' De Fran-
chesci 1-2, 86' Maiano 2-2.

Vendredi 20 mai, à 20 heures,
à La Charrière, les espoirs du FCC
rencontreront ceux du FC Sqint-
Gall. (Imp)

RÉSULTATS
Vevey - Bellinzone .... 4-2 (2-0)
Young Boys - Chx/Fds . 2-2 (1-2)
Lucerne - Saint-Gall ... 1-2 (0-2)
Locarno - Sion 2-4 (1-2)
Lausanne - NE Xamax . 1-2 (0-1)
Grasshopper - Aarau .. 2-3 (2-1)
Bâle - Zurich 4-1 (4-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshopper 26 17 3 6 56- 26 37
2. Lucerne 26 16 4 6 71- 29 36
3. Young Boys 24 14 4 6 60- 34 32
4. Sion 26 13 6 7 52- 33 32
5. Aarau 25 15 1 9 63- 42 31
6. NE Xamax 25 15 1 9 59- 39 31
7. Lausanne 25 11 6 8 40- 29 28
8. Saint-Gall 25 10 6 9 61- 41 26
9. Wettingen 25 11 3 11 37- 34 25

10. Bâle " 25 11 1 13 42- 54 23
11. Servette 24 8 5 11 39- 41 21
12. FC Zurich '26 8 4 14 38- 43 20
13. Bellinzone 24 7 5 12 32- 51 19
14. Chx-de-Fds 23 7 3 13 36- 70 17
15. Locarno 25 4 4 17 31- 76 12
16. Vevey 26 4 2 20 29-104 10

(si)

Troisième ligue neuchâteloise
• HAUTERIVE II - LE PARC I

3-2 (1-0)
Malgré l'importance de l'enjeu,
les deux équipes ont fait preuve
d'une sportivité exemplaire. Sur
l'ensemble de la rencontre, la vic-
toire est revenue à l'équipe qui a
su exploiter au mieux les occa-
sions de but.

Au vu de leur prestation de ce
soir, Hauterive et Le Parc méritent
beaucoup mieux que leur classe-
ment actuel.

Arbitre: M. Bersier, de Dom-
bresson;

Buts: 31' Verga, 48' Huether,
65' Cosandier, 80' Frank, 85'
Rossier.

Hauterive II: Liégeois, Menini,
Narcisi, Lopez, Papi, Phillot,
Verga, Rossier, Cosandier, Ruegg,
Brander.

Le Parc I: Villard, Cochard,
Loriol, Kolly, Pizzolon, Pesenti,
Hueter, Froidevaux, Feijo, Frank,
Marcacci (77' Eppner). (dr)

Sportivité exemplaire

Tour pour le titre
• LAUSANNE -

GRASSHOPPER 1-2 (0-1)
Pontaise: 2800 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler (Gran-
ges).
Buts: 31' Matthey 0-1, 63' Cha-
puisat 1-1, 76' de Siebenthal
1-2.
Lausanne: Milani; Tornare; Sera-
mondi, Bissig, Fernandez; Schùr-
mann, Antognoni, Ohret; Castella
(46' Tachet), Thychosen, Chapui-
sat.
Grasshopper: Brunner; Stutz; In-
Albon, Egli, Bianchi; Stiel, Sforza
(58' Pedrotti), Ponte (31' Bac-
chini), Imhof; Matthey, de Sieben-
thal.

• SAINT-GALL - LUCERNE
4-2 (1-1)

Espenmoos: 5700 spectateurs.
Arbitre: M. Sandoz (Peseux).
Buts: 15' Grûter (autogoal) 0-1,
28' Hegi (penalty) 1-1, 66' Mohr

1-2, 72' Hangartner 2-2, 76'
Zwicker 3-2, 80' Piserchia 4-2.
Saint-Gall: Grûter; Jurkemik; Iri-
zik, Rietmann; Gëmperle, Tardelli,
Fischer, (46' Piserchia), Hegi,
Braschler (46' Hengartner), Metz-
ler, Zwicker.
Lucerne: Tschudin; Wehrli (21'
Baumann); Widmer , Kaufamann,
Birrer; René Mùller, Moser, Mohr,
Burri (77' Esposito); Gretarsson,
Martin Mùller.
Avertissement: 27' Kaufmann.

• AARAU - SERVETTE 2-2 (0-1)

Brùgglifeld: 10.500 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).
Buts: 15' Eriksen 0-1, 58' Her-
berth (penalty) 1-1, 61' Grossen-
bacher 1-2, 62' Rufer 2-2.
Aarau: Bôckli; Rindlisbacher;
Tschuppert, Osterwalder, Kùhni;
Schar, Thomas Wyss, Herberth;
Wassmer , Rufer , Nazar (75' Trie-
bold).
Servette: Mutter; Decastel; Has-

ler, Bamert, Schallibaum; Gros-
senbacher, Cacciapaglia, Favre,
Epars (90' Egli); Eriksen, Rumme-
nigge.
Avertissements: 48' Grossenba-
cher, 50' Kùhni, 78' Hasler.

• YOUNG BOYS -
NE-XAMAX 1-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Aarau 13 6 5 2 23-16 30

2. NE Xamax 13 6 4 4 27-19 30
3. Servette 13 6 4 3 34-23 28
4. Grasshopper 13 5 3 5 21-20 28
5. Lucerne 13 4 5 4 16-19 25
6. Saint-Gall 13 4 3 6 16-23 23
7. Lausanne 13 3 5 5 18-26 23
8. Young Boys 13 4 1 8 18-28 22

Promotion-relégation
GROUPE I

• BELLINZONE - MALLEY
3-4 (2-1)

Comunale: 1100 spectateurs.

Arbitre: M. Kellenberger (Zolli-
kon).

Buts: 7' Turkyilmaz 1-0, 9' Uva
1-1, 30' Pellegrini 2-1, 83' Moret
2-2, 87' Moret 2-3, 88' Turkyil
maz (penalty) 3-3, 91' Salou 3-4.

• BÂLE - OLD BOYS 1-1 (0-0)

Saint-Jacques: 1100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Klôtzli (Malleray).

Buts: 47' Knup 1-0, 66' Magro
1-1.

• ÉTOILE CAROUGE -

WETTINGEN 2-4 (2-3)

Fontenette: 280 spectateurs.

Arbitre: M. Michlig (Ostermundi-
gen).

Buts: 19' Schepull 0-1, 28'
Remark 0-2, 31' Pavoni 1-2, 35'
Rotzer 2-2, 36' Remark 2-3, 85'
Baumgartner 2-4.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Wettingen 13 10 0 3 28-14 20
2. Bellinzone 13 8 1 4 27-16 17

3. Schaffhouse 13 7 0 6 25-22 14
4. Bâle 13 5 3 5 27-20 13
5. Malley 13 6 1 6  19-20 13
6. Bulle 13 6 0 7 24-24 12
7. Et. Carouge 13 4 1 8 14-31 9
8. Oid Boys 13 2 2 9 10-27 6

GROUPE II

• SION - MARTIGNY 8-0 (4-0)

Tourbillon: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Untersiggen
thaï).
Buts: 11' Carlos Manuel 1-0, 12'
Cina 2-0, 40' Cina 3-0, 43' Brig-
ger 4-0, 40' Carlos Manuel 5-0,
67' Débonnaire (penalty) 6-0, 85'
Cina 7-0, 90' Sauthier 8-0.

• ZURICH - LOCARNO 3-1 (2-
0)

Letzigrund: 700 spectateurs.

Arbitre: M. Roduit (Sion).
Buts: 23' Landolt 1-0, 41'
Romano 2-0, 88' Kurz 2-1, 89'
Romano 3-1.

• CS CHÊNOIS - GRANGES
2-4 (1-1)

Trois-Chênes: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Boschler (Bâle).
Buts: 16' Oranci 1-0, 45' Lanz
1-1, 47' Bruder 1-2, 51' Ciolek
(penalty) 1-3, 71' Navarro 2-3,
82' Lanz 2-4.

• LUGANO - CHIASSO
renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 12 11 0 1 40-14 22
2. Sion 13 10 1 2 47-13 21

3. Granges 13 6 1 6  24-22 13
4. Chênois 13 6 1 6  20-29 13
5. Chiasso 12 5 1 6  20-29 11
6. Zurich 13 4 1 8 22-31 9
7. Martigny 13 3 2 8 15-33 8
8. Locarno 13 1 3  9 15-32 5

Sur les autres stades



Cette peur qui paralyse
Neuchâtel Xamax méconnaissable au Wankdorf
• YOUNG BOYS - NEUCHATEL

XAMAX 1-0 (1-0)
Les milliers de supporters neu-
châtelois présents sont retom-
bés de haut. Cinq jours après
avoir vibré devant les prouesses
de leurs protégés, les fans
«rouge et noir» ont dû déchan-
ter. Neuchâtel Xamax s'est
incliné sans gloire, une fois de
plus, devant Young Boys. Heinz
Hermann et ses camarades ont
perdu une bataille sans donner
vraiment l'impression d'être
concernés par un titre de cham-
pion de Suisse. Manquant
d'idées, évoluant sur un rythme
de sénateurs, abusant de passes
voire ratant les plus élémentai-
res contrôles, les Neuchâtelois
se sont montrés indignes de
conserver leur sacre. Heureuse-
ment pour eux, Servette, une
fois n'est pas coutume, leur a
donné un sérieux coup de pouce
en partageant l'enjeu avec
Aarau. Mais les protégés de Gil-
bert Gress ont dû abandonner la
tête du classement à la faveur
d'un moins bon goal-average, la
différence de buts étant aussi
égale (9 contre 9). Xamax devra
donc s'imposer avec un écart
supérieur d'un but au score
d'Aarau face à Grasshopper, si
l'égalité devait subsister.

Une nouvelle fois, les fans du
football neuchâtelois devront se

mobiliser et mettre la pression. Le
1er juin, sur la pelouse de La
Maladière, Neuchâtel Xamax
devra absolument gagner , tout en
soignant le score pour éviter toute
surprise, face à Saint- Gall. La
tâche des Neuchâtelois sera
cependant, à première vue, plus
facile que celle d'Aarau. Les pen-
sionnaires du Brùgglifeld se
déplaceront au Hardturm pour
affronter Grasshopper toujours à
la recherche d'une place UEFA.
C'est dire si le suspense demeu-
rera entier jusqu 'à l'ultime ren-
contre de ce championnat particu-
lièrement inique. En consacrant
une équipe à la différence de
buts, le football suisse ne brillerait
pas de mille éclats.

LE MOINS MAUVAIS
Pour s'imposer devant son public,
Young Boys ne s'est pas revêtu
de son habit de gala. Simple-
ment, Martin Weber et ses cama-
rades ont su se montrer les moins
mauvais d'une partie de football
atteignant à peine un niveau
digne de la LNA.

Privés de plusieurs titulaires, et
non des moindres tels que Holm-
quist, Conz et Jeitziner, les Ber-
nois sont parvenus à endormir
leurs adversaires. Ces derniers,
comme paralysés par la peur de
perdre, ont probablement disputé
leur plus mauvaise partie de
championnat.

Sans donner I impression de
forcer , les maîtres de céans, par
l'entremise d'Ernie Maissen, Alain
Baumann, Eric Hanzi, Bjorn Nils-
son ou encore Michel Maiano se
sont créé de nombreuses occa-
sions en rupture.

BERNE
Laurent GUYOT

Le jeune espoir bernois a su
concrétiser l'une d'entre elles. Sur
un centre en retrait de Jùrg Witt-
wer , le centre-avant de fortune
«jaune et noir» , surgissant au
premier poteau, s'est chargé de
marquer le seul but de cette ren-
contre (3T).

Du coup, la confiance a gagné
une défense bernoise parfaite-
ment articulée autour de l'ancien
Chaux-de- Fonnier Albert Hohl. Ce
dernier, bien secondé par les rou-
tiniers Urs Zurbuchen et Martin
Weber , est arrivé à mettre en
échec les assauts répétés et
émoussés des Neuchâtelois.

MÉCONNAISSABLE
Rien n'y a fait. Même les change-
ments opérés par Gilbert Gress
sont demeurés inopérants. Neu-
châtel Xamax, comme paralysé
par la proximité d'un sacre, a
laissé sa jouerie et ses idées aux
vestiaires.

Gilbert Facchinetti s'est chargé
de le reconnaître à l'issue de la
partie. C'est une catastrophe.
C'est lamentable comme nous
avons joué. Mais toutes les
équipes sont touchées par cette
lassitude. Nous en avons trop
fait cette saison.

Méconnaissables par rapport
au match d'Aarau, les visiteurs
sont cependant parvenus à domi-
ner, à imposer leur jeu. Les man-
ques d'idées et d'engagement ont
débouché sur une partie soporifi-
que simplement rehaussée par
l'évolution du score entre Aarau
et Servette.

A l'exception de Joël Cormin-
boeuf, auteur d'un sans- faute et
évitant une défaite plus lourde et
catastrophique, les autres Neuchâ-
telois ont sombré dans l'anony-
mat voire la médiocrité. Relevons
tout au plus que des tirs d'Alain
Geiger (11' et 35'), d'A gapios
Kaltaveridis (52'), Robert Luthi
(64') et Beat Sutter (87') sont
venus soit mourir dans les bras
d'Urs Zurbuchen ou à côté du
cadre des buts. Reste à réagir en
hommes le mercredi 1er juin à La
Maladière.

Wankdorf : 8100 spectateurs
Arbitre: M. Francesco Bianchi

(Chiasso)
But: 31' Maiano (1-0).
Young Boys: Zurbuchen; Hohl;

Wittwer , Weber , Maissen; Bau-

René Van der Gijp (a droite) n'a pas réussi a prendre le meilleur
sur le Suédois Nilsson. (AP)

mann, Hanzi, René Sutter; Nils-
son, Maiano (58'Kôzle), Zuffi.

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Geiger; Mettiez, Kaltaveri-
dis, Fasel; Perret (72' Stielike),
Lei Ravello, Hermann; Van Der
Gijp (72' Chassot), Luthi, Beat
Sutter.

Notes: ciel couvert, pluie inter-
mittente, température fraîche ,
pelouse grasse et glissante;
Young Boys sans Conz, Holm-

quist, Jeitziner (tous blessés) et
Alain Sutter (licencié), Neuchâtel
Xamax sans Ryf , Urban, Théve-
naz, Nielsen (tous blessés); fleurs
pour Alexandre Mandziara, Jean-
Marie Conz et Hasse Holmquist;
avertissements à Maissen (jeu
dur), Zuffi (réclamations) et Geiger
(antijeu); fautes sifflées: 18-7 (10-
3), hors-jeu: 4-5 (2- 3), tirs au
but: 19-20 (6-9). corners: 8-9 (1-
6). LG.
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Football :
Saint-Imier
battu
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Tennis:
surprises
à Genève
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N1-N5: A. Ogi apaise le Seeland
La liaison Thielle-Chiètres évoquée devant le Grand Conseil bernois

NI - N5: les Seelandais ont
visiblement été très irrités
par la perspective d'une
acceptation du conseiller
fédéral Adolf Ogi d'une
autoroute à travers le Grand
Marais. L'intervention du
député udc Heinz Probst,
hier, devant le Grand Con-
seil, en témoigne. En décla-
rant à M. Probst qu'une
autoroute entre Thielle et
Chiètre était «hors de ques-
tion», le chef du Départe-
ment fédéral des transports,
des communications et de
l'énergie a tout simplement
tenu à rassurer les Seelan-
dais. Mais cela ne signifie
nullement qu'il renonce à
examiner et à étudier le dos-
sier défendu par les Neuchâ-
telois.

C'est du moins l'avis du conseiller
national Claude Frey. M. Ogi s'est
toujours montré très sensible aux
problèmes de communications du

Deux variantes de la traversée du Seeland. Celle qui arrive à Lôwenberg a la préférence des
Neuchâtelois.

canton de Neuchâtel avec la Suisse
alémanique. Il sait que la N5
Bienne-Soleure ne verra pas le jour
avant l'an 2000, coupant ainsi une
partie importante de la Suisse
romande de Zurich et Berne. Il y a
quelque temps, le conseiller fédéral
Ogi délarait à notre correspondant
parlementaire à Berne, Yves Peti-
gnat, qu'il allait étudier ce dossier
sans aucun préjugé et comprenait
parfaitement la revendication neu-
châteloise.

CALMER LE JEU

En déclarant récemment à M.
Probst qu'une autoroute dans le
Grand Marais était hors de ques-
tion, M. Ogi répondait à l'inquié-
tude des milieux agricoles de cette
région. Une inquiétude qui trouve
sa source dans la regrettable mala-
dresse avec laquelle la «FAN»
avait répercuté les propos du con-
seiller national François Jeanneret
considérant que le non-classement
du postulat neuchâtelois en faveur
de la route Le Locle - Berne signi-
fiait que cette liaison était sauvée
ou presque.

«Je l'avais déclaré à l'époque, ce

tapage était mutile. Mais je ne
pense pas qu'il faille interpréter les
déclarations de M. Probst comme
un retournement de situation» ,
commente Claude Frey.

UN DÉBAT OUVERT
ET SEREIN

En effet , les Neuchâtelois n'ont
jamais demandé une autoroue à
tout prix, mais que l'on étudie
sérieusement la possibilité d'une
liaison rapide permettant à la fois
de satisfaire les intérêts neuchâte-
lois et d'atténuer les nuisances
d'un trafic de transit dans les villa-
ges d'Anet, Gampelen et Mons-
mier. Le non-classement du postu-
lat neuchâtelois permet d'étudier
une telle solution. Les députés
neuchâtelois souhaitent un débat
ouvert et serein sur la question. En
criant victoire trop vite, on a sim-
plement pris le risque d'un débat
tronqué, en faisant inutilement
monter la pression. M. Ogi a sans
doute estimé qu'il était préférable
de calmer le jeu. Reste à espérer
que les Seelandais et les écologistes
le comprendront dans ce sens !

Pierre Veya

L'inquiétude du député Heinz Probst
Les automobilistes neuchâtelois
verraient certainement d'un très
boii ft'il une liaison autoroutière
lèntte'Tliîèflé et CWêtres, soit erfhfë
la NI et la N5 et traversant donc le
Seeland. Mais dans ce Seeland jus-
tement, on ne partage pas ce désir,
tout au contraire. D'où l'inquiétude
du député Probst: «On a pu lire
dans la presse que le Département
fédéral concerné remet prochaine-
ment sur le tapis le tronçon de
route Thielle-Chiètres, ce qui a de
quoi nous préoccuper».

Initiateur d'un projet urgent pour
une route de contoumements des
villages de Gampelen, Anet et
Monsmier, le parlementaire agra-

rien demandait au Conseil exécu-
tif,.. . par voie d'interpellation
urgente, de lui communiquer les
dernières informations en sa pos-
session à ce sujet.

Plus avant, Heinz Probst voulait
savoir quelles mesures le gouverne-
ment bernois a pris et pourra pren-
dre contre ce projet d'autoroute,
en le priant d'intervenir pour que
soit respectée la volonté exprimée
par le Grand Conseil en novembre
dernier.

LE PARLEMENT
AVAIT TRANCHÉ

L'an dernier, le Grand Conseil
avait eu à traiter trois motions

concernant cette fameuse liaison,
celles des députés Hess et Rut.
déposées en mai, celle de Heinz
Probst en novembre. Toutes trois
ont rencontré l'approbation du
Parlement, qui enjoignaient le gou-
vernement à renoncer au projet
d'extension des routes nationales
et à élaborer, en lieu et place, la
projet de contournement sus-men^ ;
tionné, par une route cantonale
s'entend.

C'est donc cette décision du
législatif que le député Probst
demandait à l'exécutif de faire res-
pecter. Or dans sa réponse, ce der-
nier affirme qu'il s'en tient stricte-
ment aux réponses données à ces
trois motions.

Par ailleurs, le gouvernement pré-
cisa que les discussions menées
Récemment au niveau fédéral - et
qui ont causé notaMmént l'inquié-
tude de l'interpellateur - portaient
sur l'examen d'un rapport de ges-
tion 87, dans lequel était mention-
née une intervention parlementaire
non encore classée du canton de
Neuchâtel. Intervention favorable
à une autoroute,dans le Seeland
donc.

AUCUNE DÉCISION
AU NIVEAU FÉDÉRAL

Aucune décision n'ayant été
prise à l'heure actuelle, le Conseil

exécutif ne s'estime pas habilité à
intervenir auprès de la Confédéra-
tion.

Ce d'autant moins, affirme-t-il
dans sa réponse, que le chef du
Département fédéral ' concerné
avait annoncé, voici à peine une
année, qu'une nouvelle route
nationale reliant la NI à la N5
n'entrait pas en ligne de compte
pour l'instant.

L'ASSURANCE D'OGI
Non satisfait de cette réponse gou-
vernementale et demandant à con-
naître la situation actuelle et non
les promesses d'il y a un an, l'inter-
pellateur s'est approché directe-

ment du conseiller fédéral Adolf
Ogi. Et d'annoncer au Parlement
que ce dernier lui a assuré que la
création d'une autorbilte à travers
le Grand Marais est proprement
hors de question.

Toujours devant ses collègues,
Heinz Probst annonçait que la
Confédération attend actuellement
les propositions du canton de
Berne pour un ,contournement de
Gampelen, Anet et Monsmier.

Et de rappeler au conseiller
d'Etat Gotthelf Burki , chef des
Travaux publics, qu'une telle voie
de contournement pourrait bénéfi-
cier des deniers fédéraux...

D. E.

Les ailes de la beauté: papillons exposés à Neuchâtel
Leur beauté, leurs couleurs, leur
fragilité... Les papillons ne sont pas
des insectes comme les autres. Le
public leur a toujours voué une
admiration particulière, que l'on a
retrouvée hier au Musée d'histoire
naturelle.

On les voit voler au Papillorama
de Marin , on les admire naturali-
sés au Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel. Et le Centre suisse
de cartograp hie de la faune (sis au
musée) vient de publier avec la
Ligue suisse pour la protections de
la nature le Catalogue des papil-
lons diurnes de Suisse. Neuchâtel a

de quoi se sentir pousser des
ailes... de papillons!

L'exposition inaugurée hier au
musée comprend plusieurs volets.
Une présentation générale par la
ligue suisse pour la protection de
la nature. Elle s'inscrit dans le
cadre d'une campagne internatio-
nale «Sauvez les papillons» qui
touche la Suisse, l'Allemagne et
l'Autriche. Une brochure de la
Ligue distribuée ces jours a pour
titre : «Il est condamné à mort» (si
vous ne le sauvez pas). Un mon-
tage audio-visuel , puis un pupitre
du parfait collectionneur (avec des
parties d'insectes à détailler au

microscope), quelques exemples
d'élevage de papillons.

À VOIR,
PAS QUE POUR LA BEAUTÉ...

Yves Gonseth, qui consacre sa.
thèse de doctorat aux papillons, a
permis de présenter les diverses
espèces que l'on peut rencontrer
dans notre canton , suivant les
régions... Et les menaces qui
pèsent sur elles. Avec des com-
paraisons entre les observations du
pasteur Frédéric de Rougemont, à
la fin du siècle passé, et les sien-
nes... Alarmantes. Après une par-
tie consacrée aux papillons préda-
teurs, l'éblouissement des papil-

lons de rêve qui vivent sous
d'autres latitudes.
Le papillon jouit d'une telle popu-
larité auprès du public que l'on se
déplacerait pour sa beauté déjà.
Mais l'exposition - même si elle a
joué la carte de l'esthétisme - n'est
pas un simple hommage à cet
insecte merveilleux. Elle veut atti-

rer l'attention du public sur la
raréfaction de cette partie de la
faune.

C'est aux flammes de l'agricul-
ture intensive, des jardins «propres
et nets», de la civilisation rationali-
sante que se brûlent les ailes des
quelques papillons qui volent
encore chez nous! 40% des espèces

de papillons de jour recensés dans
notre canton sont menacés! Et des
115 espèces observées par Frédéric
de Rougemont au siècle passé, seu-
les 21 ont été retrouvées par Yves
Gonseth. Et encore, sur de petites
surfaces, disséminées sur tout le
canton...

A. O.

Argus satine changeant, papillon fréquent dans les tourbières. (Photo Pro Natura Helvetica)

Symbole
de l'éphémère

Dans les diverses étapes de sa
vie. les Zaïrois voient se refléter
celles de l'homme: la chenille
pour l'enfant, la grande chenille
pour l'adulte, la chrysalide pour
la vieillesse, la tombe étant un
cocon, d'où s'envole le papillon,
l'âme. Sa ponte exprime la réin-
carnation.

Christophe Dufour, eonserva-
tcur du Musée d'histoire natu-
relle, a aussi présenté le papillon
comme le symbole de la résur-

rection, de l'âme débarrassée de
son enveloppe charnelle...

Mais, malheureusement, d'ici
quelques années, le papillon ne
sera peut-être plus que le sym-
bole de la légèreté et de
l'inconstance, de l'éphémère...

On le dit particulièrement
sensible aux ruptures écologi-
ques, aux modifications de son
milieu. Peut-être aussi nous
manque-t-il plus que d'autres
insectes moins sympathiques ou
majestueux. Sa beauté sertirait
à attirer notre attention...

Le papillon perd ses ailes. Les
engrais chimiques le mordent,
on fauche avant que les fleurs

ne le nourrissent, quand ses che-
nilles ne sont pas ruminées
avant leur mue...

Que représente sa dispari-
tion ? Une touche de couleur
perdue pour un tableau? Un
poème envolé ? Peut-être, plus
terriblement, une résurrection
niée. Quand le papillon meurt,
une étincelle s'éteint, qui crépi-
tait dans le brasier de la vie. Et
l'existence de l'homme, dans ce
grand feu lu. n'est rien qu'une
bûche, qui pourrait bien un jour
aussi, manquer d'oxygène pour
sa combustion, et étouffer de
n'avoir pas réagi à l'étincelle.

Anouk ORTLIEB
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En toute saison,

votre source
d'informations

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier lu-ve
9-12 h. 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, <p 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
Cp 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: p  65 11 51 (Porrentruv)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
P 22 60 31.

SOS futures mères: (p 066/22 26 26.
La Main Tendue: p  143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30. Au revoir les enfants.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois. 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30, Too much.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois. 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h, ma-sa 10-21 h, di 10-18 h;
sauna, ma. me. ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness, lu, me, je 18-
21 h, ma. ve 16-21 h, sa 9-14 h.

Ludothèque: Sommetres 2. ma 14 h 30-
16 h, je 16-17 h 30. Ordinateur, ma
16-18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements p  51 21 51.

Préfecture: ̂ î 51 11 81.
Police cantonale: p  51 11 07.
Service du feu: p  118.
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital maternité: p  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, ^T 51 22 88; Dr

Bloudanis, p  51 12 84; Dr
Meyrat, p  51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, p  53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont,
p  53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux, p  54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
p  039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0 039/51 13 42.

SOULCE
Musée de la Radio: ma-di, 14-18 h.

CANTON DU JURA

Théâtre: 20 h 30. danse contemporaine, f
pingouins sur un iceberg, par la
Compagnie «Sinopiai».

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion . 6 h 30-17 h.

Vivarium: lu-ve 14-17 h. sa-di 10-12 h.
14-17 h.

Musée paysan : tous les jours sauf ve, 14-
17 h. Expo cheval à la ferme.

Musée international d'horlogerie: tous les
j. sauf lu 10-12 h. 14-17 h.

Musée des beaux-arts: tous les j. sau f lu
10-12 h. 14-17 h. Me jusqu 'à 20 h.
Art contemporain de Bourgogne,
jusqu 'au 20 mai.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h. di 10-12 h, 14-17 h.

Musée d'histoire et mcdaillier: lu-ve ouv.
sur demande: sa 10-12 h, 14-17 h.
Di 22, lu 23 mai. fermé.

Galerie La Plume: photos de M. Del
Curto, horaire des magasins,
jusqu 'au 21 mai.

Galerie du Club 44: D. Strauss, pein-
tures. Lu à ve 10-14 h, 17-22 h.
Jusqu'au 21 mai.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa
17 h 30-21 h.

Galerie du Home médicalisé de La
Sombaille: expo de photos de R
Porret. Jusqu'au 24 juin.

Bibliothèque de la Ville: prêt , disco-
thèque, salle lecture, lu 14-20 h.
ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h.
Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h. 14-18 h,
ou sur rendez-vous. Sa 21, lu 23
mai, fermé.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Ronde 9, expo, La
création d'un livre illustré, jus-
qu'au 28 mai. Lu-ve 13 h 30-18
h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h. Sa
21, lu 23 mai, fermé.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h
30-18 h, ma 15 h 30-19 h. Lu 23
mai, fermé.

Ménageothèque: rens. p  28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h,

me-je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: en dehors des

activités, lu-ve 10-12, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: lu , ma. je, ve 16-18 h, me 15-18 h.
Inform. touristiques: lu-ve, sa jusqu 'à

midi , 028 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

P 28 56 56, lu 12-18 h, ma. ve 15-18
h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9, p  28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
p  28 22 22, lu-ve 8-12 h. 14-16 h.

Ecole des parents: p  26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma p  26 99 02.
ve 0 28 11 90.

Parents inform.: p  038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, p  039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,

me, je 8-13 h, 0038/66 16 66.
Groupe allaitement: p  28 43 29 ou

28 70 38.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,

p  28 64 88,
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, p  26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu-ve. 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

023 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30: soins à domicile et conseils
diététi ques. 7 h 30-12 h. 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour slomi-
sés. Collège 9: 0 28 41 26. lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 02841 26

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-
ve.

Boutique 3e âge: Serre 69. lu-ve 14- 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h 30,je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa 9-11 h 30.

Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve.
14-18 h. sa 9-11 h 30.

Bouti que et Bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-
ve. 14-18 h. sa 9-11 h 30.

Pro Senectute: lu-ve. Service soc., gym,
natation: L.-Robert 53, 0 23 20 20.
le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53. le matin.

AVIVO: 0 26 53'48 ou 23 50 85.
Accueil , du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22. tous les jours 16-

19 h, 028 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme. 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Groupe familial A!-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 0 23 07 56.

La Main-tendue: 0 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h,
0 28 79 88.

Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite police
locale, p  23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h
0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, 028 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L.-
Robert 83. 0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 89 (1er
étage), ma, me, ve 16-19 h,
023 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 026 51 93, tous les
jours.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINEMAS

Corso: 21 h. Le prince des ténèbres; 19 h,
Le cri du hibou.

Eden: 21 h, Eclair de lune; 23 h 15, Par-
cours...

Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h. Le grand bleu.
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Cinglée.

VAL-DE-RUZ
~

Service de garde pharmacie et médecin:
en cas d'urgence, 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h. 17 h 30-18
h, 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-TRA VERS
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30. Hidden.
Couvet. Vieux-Collège: ludothèque, lu

17-18 h 30. me 14-16 h.
Couvet , Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20 h.je l5-18h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

061 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers. 0118.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0 117.
Aide familiale du Val-de-Travers :

0 61 28 95.
Fleurier. infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier. Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

el je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.

LA CHAUX-DE-FONDS

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
nie de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, 0 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult
enfants, adolescents et familles, St-
Imier, 0039/41 1343, Tavannes,
0 032/91 4041.

Centre social protestant service de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
0032/9332 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, p  032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-Imier.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER

Salle St-Georges: 20 h 30. G.-W. Mùller,
spect. «Touches noires et blanches».

Cinéma Espace Noir: 21 h, Intervista.
Galerie Espace Noir: Verena-Maria

Meier. aquarelles. Jusqu'au 28 mai.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h. ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits , lu 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,

14-18 h, di 15-19 h. 041 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Médecin de service (St-Imier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Voirol .
0 41 20 72. Ensuite, 0 111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h. 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcooliques anonymes:
0032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov p  039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
lvano Salomoni . 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville
0 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Cinéma Cosmos: 20 h 30, Too much.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techn. et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehon

des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire : 0 97 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: Collège 11 . 0 97 66 71.
Centre puériculture . Collège 11: ve. 15-17

h . 0 97 62 45.

BÉVILARD

Cinéma Palace : 20 h 30: Wall Street.

JURA BERNOIS

Appel en faveur de VAide
suisse aux rhumatisants

La Ligue suisse contre le rhuma-
tisme organise, du 19 au 28 mai
1988, sa collecte annuelle. Le rhu-
matisme souvent considéré, à tort,
comme une maladie de la vieillesse,
apparaît sous p lus de quatre-vingts
tableaux cliniques différents. Le
rhumatisme inflammatoire notam-
ment frappe de p référence les jeunes
gens, et même les enfants peuvent
souffrir de graves maladies rhuma-
tismales.

Dans notre pays le rhumatisme
est la maladie populaire numéro un:
1,2 million de personnes sont en
traitement médical pour des affec-
tions rhumatismales, dont un
dixième sont dans un état grave et
n 'échapperont pas à l 'invalidité.

Depuis 30 ans, la Ligue suisse
contre le rhumatisme ne se contente
pas d'apporter une aide financière
aux rhumatisants, elle voue une
attention toute particulière à l 'infor-
mation, seul moyen propre à fai re
p rendre conscience à chacun de
l'importance de sa santé. Les fonds
récoltés sont destinés exclusivement
à financer des p restations de service.
L 'organisation de cours de natation
et de gymnastique, les consultations
pour des problèmes personnels,
financiers et professionnels, et la

mise à disposition de moyens auxi-
liaires sont quelques exemples
d'activités de la Ligue. (comm).

Venir en aide aux enfants
victimes de la violence

Continuellement des enfants inno-
cents deviennent les victimes de cri-
minels. Plus particulièrement au
print emps et en été, les parents
devraient mettre en garde leurs
enfants afin qu 'ils évitent les che-
mins et les endroits isolés et qu 'ils
restent groupés, si possible, tant
pou r leurs jeux que sur le chemin de
l'école.

La violence contre les enf ants
entraîne des souffrances infinies
po ur les victimes et les membres de
leurs familles. Un nombre toujours
croissant de personnes demandent
l'aide gratuite de l 'Association
suisse des victimes de la criminalité:
«Anneau blanc». Cette organisation
reconnue d'utilité publi que a un
urgent besoin de dons privés si elle
veut, à l'avenir, aider les nombreu-
ses victimes de la violence sur le
p lan humain et financier.

Le secrétariat romand de
l 'Anneau blanc de Fenin appelle la
pop ulation suisse à la solidarité
envers les victimes de la violence et
lui demande des dons au compte
d'aide 10-3322-6 (Anneau blanc,
Lausanne). (comm).

ENTRAIDE
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Cinéma Casino: 20 h 45, Empire du
soleil.

Musée d'horlogerie: ouvert tous les
jours sauf lu , 10-12 h. 14-17 h.

Musée des beaux-arts: di. 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h

30. sa 10-12 h. Lu 23 mai, fermé.
Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame

15. lu-ve 13 h 30-18 h. sa 10-12 h.
Lu 23 mai , fermé.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37. lu et je
15 h 30-18 h. sa 9-11 h. Lu 23 mai.
fermé.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coop.
Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 31 10 17 ou
service d' urgence de l'hôp ital,
0 34 11 44.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samari-

tains: Poste de Police.
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 3120 19, ma , me,' je
0 31 1149 . 17-18 h 30.

Information diabète: Hôp ital , lu après-
midi. 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym. ma 8 h 45-10 h,

petite salle du Musée, M.-A.-
Calame 6.

Service aide fam: 0 31 82 44. lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56. lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve,

0 038/24 76 80.
Office social: Marais 36. 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d' abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h.
0 28 79 88.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours . 0 31 18 52.

Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-
rie ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
031 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, je 14-
18 h 30.

Contrôle des champ ignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologi que.
Envers 20; ma-ve 0 31 3171 , 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

Les Ponts-de-Martel: dès 20 h. Fête vil-
lageoise.

Le Grand-Cachot-de-Vent expo Aloys
Perregaux , jusqu 'au 19 juin , tous
lesj sauf lundi , 14 h 30-17 h 30, di
10-17 h 30.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE 
Salle du Pommier: 20 h 30, spect.

(.L'homme de plâtre».
Plateau libre : 22 h. M. Thing.
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, lu-ve 10-12 h. 14-
18 h; je jusqu 'à 21 h; sa 9-12 h.
Lecture publi que, lu 13-20 Ir. ma-
ve 9 h-20 h: sa 9-17 h. Salle de
lecture, lu-ve 8-22 h; sa 8-17 h.
Expo perm. J. -J. Rousseau ,
manuscrits , me et sa 14-17 h.
Expo l' art d'Extrême-Orient , lu à
ve 8-21 h. sa 8-17 h. Lu 23 mai ,
fermé.

Bibliothè que des pasteurs: Fbg Hôp ital
41. lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnograp hie: tous les j. sauf
lu 10-17 h.

Musée d'art et d'histoire : tous les j.
sauf lu 10-12 h. 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu 10-17 h. Expo (.Papillons» ,
jusqu 'au 8.1.89.

Musée d'archéolog ie: tous lesj. sauf lu
14-17 h.

Musée des beaux-arts: expo Junod ,
peintures, tous les j. sauf lundi ,
10-12 h. 14-17 h, je 20-22 h. Jus-
qu 'au 29 mai.

Galerie du Pommier: Expo Grom,
peintures. Jusqu'au 28 mai.

Galerie des Amis des Arts: expo P.
Froidevaux , peintures, t les j. 10-
12 h, 14-17 h, sauf lundi. Jusqu'au
22 mai.

Galerie du Faubourg: expo Casarin ,
me-ve 14-18 h 30, sa-di 15-18 h.
Jusqu 'au 21 mai.

Galerie de l'Orange rie: expo Jo Stau-
ber, peintures , tous les j. 14-18 h
30. sauf lu. Jusqu 'au 3 juin.

Galerie Ditesheim: I. Valenti . aquarel-
les. Ma-ve 10-12 h. 14-18 h 30; sa
10-12 h, 14-17 h; di 15-18 h. Jus-
qu'au 29 mai.

Galerie de la Cité universitaire: photos
du Chili. Jusqu 'au 31 mai.

Pharmacie d'office: Trésor, rue du
Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpital
65. me après-midi .
0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: p  03S/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h;
0 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66. lu
et ve 8-21 h, ma, me. je 8-13 h.

Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos: 0 038/25 56 46. lu 18-

22 h, ma 9-11 h.je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social ,

activités sportives , vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domi-
cile. 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation ,
0 038/25 46 56, le matin.

Cortaillod, Galerie Jonas: expo C. Rollier.
peintures. Tous les j  sauf lu et ma,
14 h 30-18 h 30. Jusqu'au 5 juin.

Bevaix, Galerie Trin-Na-Niole, J. Pource-
lot . aquarelles. Du 20 au 23 mai et
du 27 au 29 mai. 10-12 h, 14-20 h.
Verti. ce soir, 17 h.

CINEMAS

Apollo 1-2-3: 15 h. 17 h 45, 20 h 15, 23 h,
Retour vers le futur : 15 h. 17 h 45,
20 h 30.22 h 45. La passerelle; 15 h,
17 h 45. 20 h 45, 22 h 45, Candy
Mountain.

Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Le grand
bleu.

Bio: 15 h. 20 h 30, Au revoir les enfants;
' 1 8 h l 5 , September.

Palace: 16 h 30. 18 h 45. 20 h 45, 23 h,
Les saisons du plaisir.

Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, 23 h 15, Neige
sur Beverly Hills.

Studio: 15 h, 21 h (fr.), 18 h 30 (vo),
Chronique des événements amou-
reux.

NEUCHÂTEL 



Sarabande d'une bande de jeunes
Douze et six mois avec sursis devant le Correctionnel
Ils ont vingt ans à peine et une série impressionnante de -
petits - délits à leur actif. Les deux meneurs de cette «bande
de jeunes» se retrouvaient hier devant le Correctionnel qui
les a condamnés à des peines d'emprisonnement assorties
d'un long sursis.
L'arrêt de renvoi pèse 12 pages.
On y suit la trace d'un nombre
impressionnant de vols et tentati-
ves de vols commis par «une
bande de jeunes» entre l'automne
1986 et le printemps 87. M. L. C.
et M. R., âgés de 19 et 20 ans, en
étaient les meneurs : le premier
répond de 34 délits, le second
d'une quinzaine. Lu en vrac dans
l'acte d'accusation : vol d'une che-
mise, d'un autoradio, d'une
antenne de voiture, d'un magné-
toscope vidéo, d'argent , de revues
eroti ques, de cigarettes, de bouteil-
les, de platines hi fi , de disques,
bri c à brac récolté chez des parti-
culiers, dans un garage, kiosque,
discothèque...

J'étais dans une mauvaise
bande» , tente d'expliquer M. L. C.
devant le juge Frédy Boand , qui
lui répond qu'il a déjà vu défiler

passablement de jeunes délin-
quants primaires de ce type qui ,
après ces débuts, se retrouvent
pour un long temps derrière les
barreaux pour des infractions plus
graves. Même genre de remarque à
M. R. : «C'est la dernière qui
sonne!».

Le substitut du procureur, M.
Daniel Blaser , est d'avis que les
jeunes ont droit à l'erreur , lors-
qu 'elle n'est pas trop grave. Dans
le cas particulier - le préjudice
s'élève à 15.000 francs environ
d'après l'arrêt de renvoi - une
peine avec sursis est envisageable.
Mais il note que les 34 délits repro-
chés à M. L. C. le conduisent aux
limites légales de l'octroi du sursis.

Cela d'autant que M. L. C. est
entre autres poursuivi pour une
tentative de bri gandage : l'agres-
sion abandonnée contre un fac-

teur , avec un chiffon de chloro-
forme. Il requiert 15 mois d'empri-
sonnement, peine assortie d'un
long sursis et de règles strictes de
patronage. Pour M. R., il réclame
9 mois d'emprisonnement et juge
le patronage souhaitable.

La défense s'est attachée à mini-
miser la faute. Il ne faut ni retenir
le vol par métier - le but n'était
pas vraiment d'en retirer des gains
- ni par bande - ils formaient une
bande de «galopins» certes, mais
pas un groupe opérant froidement
avec du matériel et des plans pré-
parés. Il faut le punir , mais plutôt
d'une «bonne fessée», conclut l'un
des deux avocats qui réclame
l'application de la loi avec discer-
nement: comparé aux millions
d'Ogival, le montant enjeu est une
goutte d'eau dans la mer.

Le jugement admet que les deux
prévenus (avec leurs comparses qui
seront jugés en tribunal de police)
ont agi en bande. Il entend ne pas
minimiser les actes dont se sont
rendus coupables les deux jeunes
gens. Ce serait «une invitation à

d autres bandes à faire des sara-
bandes comme celle-ci» , com-
mente M. Boand. M. L. C. est con-
damné à 12 mois d'enprisonne-
ment (dont à déduire 29 jours de
détention préventive), avec sursis
pendant cinq ans, M. R. à six mois
(13 jours de préventive), avec sur-
sis pendant trois ans. Les deux pei-
nes sont assorties d'un patronage
aux règles strictes concernant le
domicile et le travail régulier des
jeunes gens. M. L. C. s'acquittera
de 1500 francs de frai s et d'une
créance compensatrice due à l'Etat
de 600 francs (suite à un trafic por-
tant sur 100 g de haschisch); M. R.
de 800 francs de frais et 100 francs
de créance (vente de 10 g de «H»).

R. N.

9 La cour était composée de M.
Frédy Boand, président, ainsi que de
MM. Germain Barth et Frédy Mal-
cotti, jurés, assistés par Mlle Chris-
tine Boss dans les fonctions de gref-
fier. Le ministère public était repré-
senté par M. Daniel Blaser, substi-
tut du procureur général.

Nouveau hangar des TC:
des objections !

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le compte rendu de la séance d 'in-
formation organisée par la Société
des transports en commun relatif au
projet de construction de hangars
aux Ep latures («L'Impartial» du
mercredi 27 avril 1988), nous amène
à solliciter l 'hospitalité de votre
rubrique « Tribune libre» pour faire
part à la population de notre ville
des objections que nous avons à
l 'encontre de ce projet.

Ces objections se rapportent aux
conséquences que la construction des
dits hangars, à l'endroit prévu,
aurait pour l'exp loitation du
domaine agricole concerné pa r le
projet.

Nous précisons d'emblée que nous
n'entendons pas prendre la défense
d'intérêts privés, aussi légitimes
soient-ils et les opposer à un projet
considéré d'intérêt public.

Ce que nous entendons mettre en
évidence dans cette affaire , ce sont
les aspects politiques (au sens inté-
rêts publics du terme) que nous y
voyons en qualité de citoyens-contri-
buables de La Chaux-de-Fonds.

Nous estimons que le projet, tel
qu 'il est présenté , se trouve en totale
contradiction avec les principes de
gestion rigoureux et d'aménagement
du territoire efficace que veulent
appliquer les partis en lice pour les
élections communales, si l'on en
croit la propagande actuellement
distribuée.

La ferme qui serait complètement
encerclée par les hangars projetés.
est de construction récente, puisque
c'est à la suite d'un incendie survenu
en 1980 que les autorités communa-

les ont décidé de reconstruire sur le
même emplacement une nouvelle
ferme répondant aux besoins du
domaine des Ep latures, propriété de
la ville. Le coût de cette reconstruc-
tion n 'a certainement pas été négli-
geable au poin t qu 'aujourd'hui on
puisse envisager une cohabitation de
celle ferme avec une construction de
type industriel qui s 'avérera source
de conflits permanents et qui, plus
grave encore, rendra impossible
l'exécution des travaux qu 'imposent
l'exp loitation d'un domaine agricole
relativement important.

Si nous nous étonnons que l'auto-
rité communale compétente, en l'oc-
currence le Conseil communal, ait
décidé en 1981 de reconstruire une
ferme en zone industrielle, nous
nous étonnons p lus encore que la
Société des transports en commun
de noire ville, présidée par un con-
seiller communal, ne tienne pas
compte aujourd'hui du choix de
l'époque, toute récente d'ailleurs.

Même si ce choix était un mau-
vais choix, il engage la gestion de
nos autorités communales qui, nous
semhle-l-il, ne sauraient se déjuger
d'une manière aussi flagrante sans
faire f i  des comptes qu 'elles doivent
rendre aux contribuables de notre
commune.

Assisterons-nous dans cette af-
faire à la confirmation de l'adage
qui dit: «Faites comme je dis, non
comme je fais?» Nous osons espérer
que la réponse sera négative.

Henri Catlaneo,
Bd des Endroits 54,
et douze cosignataires.

La 5e force
VIE POLITIQUE

La section locale de l'Alliance des
Indépendants communique :
Le comité de l'Alliance des Indé-
pendants a examiné dans sa séance
du 17 mai les résultats obtenus lors
des élections communales.

Bien que son score soit moins
favorables qu'en 1984 (7% contre
8,9%) il n'en demeure pas moins
que l'ADI reste la 5e force politi-
que de La Chaux-de-Fonds,
devant Ecologie et Liberté et

devant le PSO. Le comité constate
une nouvelle fois que le maintien
du quorum à 10% prive un nombre
respectable d'électeurs centristes
d'une représentation au Conseil
général.

L'ADI étudiera par quel moyens
elle pourra fai re passer ses objec-
tifs dans la réalité et rester ainsi
présente sur la scène politi que d'ici
aux prochaines échéances électora-
les, (comm)

C'était une «Brave vache»
Le soliloque du Sicilien à l'abc

Pierre Orma, comédien français du
Périgord , s'est épri s du texte d'Elio
Vittorini «Conversation en Sicile».
Après l'envie d'en faire une adap-
tation théâtrale , l'idée s'imposa
d'une version minimale; comme
celle d'un conteur. C'est devenu
«Brave vache» spectacle à un per-
sonnage.

On entre à vif dans la vie de ce
Sicilien émi gré depuis 15 ans qui
traîne sa non-espérance et ses
pieds dans les flaques d'eau jus-
qu 'au jour où une lettre de son
père le sort de la léthargie: les par-
fums des montagnes et surtout la
musique des fifres le font prendre
un billet de train pour la Sicile,
Dans les wagons qui filent vers le
Sud , le spectateur se laisse envahir
peu à peu par l'odeur des oranges
du compagnon de voyage, par la
puanteur - morale - du moustachu
et du sans-moustache.

Silvestro , le fils parti , retrouve
sa mère et aussi toutes ces choses
surg ies à «l'improviste dans un

coin de la mémoire».
La langu e est belle, riche d'ima-

ges, de senteurs; elle se fait por-
teuse d'une enfance, des frémisse-
ments de la vie , de tout ce qui n 'est
jamais dit et qui passe dans les
attitudes; la manière de porter un
melon , de cuisiner les lentilles.

C'est savoureux comme un mets
qui mitonne , mais c'est aussi dia-
blement poéti que, comme un
lyrisme qui se nourrit de l'essentiel
dans une banalité d'apparence; on
appelle un chat un chat , et une
mère «brave vache» en amitié
complice.

Assis sur une chaise, sans décor,
avec seul un éclairage, des voix et
des musiques , Pierre Orma tient la
gageure. Les trop rares spectateurs
ont tous fait le voyage de la Sicile ,
en sont revenus les bras chargés de
richesses et se sont pris d'affection
pour cette «brave vache» de mère
qui savait trouver justification
morale et philosophie sereine,
même à l'adultère.

(ib)

Trois questions aux clubistes
Assemblée générale
Motivés les clubistes du troisième
âge qui étaient plus de 200 mem-
bres à participer à l'assemblée
générale du Club des loisirs. A
l'ordre du jour statutaire, s'ajoutait
la projection d'un film sur la fabri-
cation des timbres chez Hélio-
Courvoisier. Après une introduc-
tion en chansons par la Chorale du
club, le président Jean Marendaz a
posé trois questions à l'assistance,
au sujet des courses et activités.
Cette assemblée marquait la deu-
xième année d'activité du prési-
dent en exercice, confirmant un
dynamisme relancé et une envie de
bouger des retraités.

Dans le rapport d'activités , on
relèvera aussi la belle partici pation
aux courses, dont l'une a emmené
deux cents personnes à Arveyes:
l'occasion de leur faire découvri r le
site et la maison propriété de la
commune de La Chaux-de-Fonds,
et avant-goût de vacances en pri-
me, puisque des périodes sont
réservées aux aînés à des prix pré-
férentiels.

La virée champêtre aux Plan-
chettes, en automne 1987, a ras-
semblé également 200 dégustateurs
de soupe aux pois et démontré la
nécessité de ces réunions vouées
aux contacts et aux échanges ami-
caux.

Ce fut l'objet de l'une des ques-
tions posées par le président: faut-

du Club des loisirs
il renouveler cette expérience? De
même, faut-il étendre la course
d'automne d'une demi-journée à
une journée entière? Forts d'envies
voyageuses, les clubistes ont
approuvé quasi à l'unanimité.

La dernière question relative
aux activités nouvelles et à l'orien-
tation du club n'a suscité qu 'une
proposition. Le comité va prendre
ses contacts de manière plus per-
sonnelle. Mais déjà, comme le veut
la tradition , le programme de la
saison prochaine comportera des
conférences - avec une préférence
pour les voyages illustrés de dias -
et le Club des loisirs vient d'acqué-
rir un projecteur ad hoc.

Les spectacles de théâtre, fort
prisés, seront peut-être encore plus
nombreux et quelques exposés
pragmati ques seront de mise.

La prochaine course de prin-
temps, au lac du Bourge t, affiche
complet avec 186 inscri ptions. La
course d'automne, qui lance la sai-
son, est déjà agendée au 8 septem-
bre.

Le comité s'est enrichi de trois
nouveaux membres - dont un spé-
cialiste technique bienvenu - et les
comptes bouclent avec un léger
bénéfice. La cotisation reste à une
thune , souvent arrondie largement ,
et le club sourit à ses finaences
grâce à des subsides de la ville et
de Pro Senectute. (ib)

De Gaulle libéré
du postgaullisme

Conférence de Jean Lacouture
au Club 44

Le général de Gaulle incarnait tant la nation dont il por-
tait le nom qu'il en partageait la complexité et les contra-
dictions. Archaïque ou moderne, cette fi gure historique ?
Les deux et plus encore, selon Jean Lacouture, son bio-
graphe autorisé. Il faisait revivre ce chef d'Etat «extra-
vagant» , «monumental» , hier soir au Club 44 devant une
salle remplie aux deux tiers.
Est-ce bien le moment de rappe-
ler de Gaulle? Le temps est pro-
pice, précise d'emblée l'orateur
«les événements électoraux
récents ayant libéré de Gaulle
des avatars d'un triomp he du
postgaullisme!»

Le général était un personnage
archaïque et moderne à la fois.
«Un homme du 19e et du 21e
siècle» , dit J. Lacouture.

Le milieu familial d'abord.
«De Gaulle se rattache à une tra-
dition profondément conserva-
trice , l'esprit de la bourgeoisie
provinciale». Un berceau nourri
de patriotisme et de catholi-
cisme, un catholicisme toutefois
social , «sensible à la tragédie de
la pauvreté».

La carrière militaire sera
l'occasion pour le jeune de
Gaulle de «s arracher à
l'archaïsme de la naissance pour
manifester une liberté de pensée
et un espri t d'historien résolu-
ment modernes». Il restera cons-
tamment un novateur dans le
domaine militaire , indi que l'ora-
teur , jusque dans sa conception
de la défense nucléaire.

En juin 40, il surgit dans l'his-
toire. L'appel de Londres. Deux
événements sont à mettre au cré-
dit de sa modernité. Le micro et
la guerre psychologique. «C'est
le premier homme dans l'histoire
à avoir utilisé un micro, une
radio , cette technique moderne,
pour changer la réalité d'une
nation. De plus , son combat était
appuyé sur la montée des don-
nées morales et psychologi ques,
des composantes du monde con-
temporain».

La reconstruction d'après-

guerre révélera des faiblesses.
«Par rapport à l'Allemagne, il se
comporte en homme du 17e siè-
cle, incarnant jusqu 'à la carica-
ture le vieil esprit germanophobe
français». Sa perception de
l'URSS devait l'égarer égale-
ment , déclare J. Lacouture. «A
preuve qu 'il continuait à dire la
Russie, ce qui l'a conduit à sou-
sestimer la dimension idéologi-
que du communisme. Il discutait
avec Staline comme s'il avai t été
un tsar».

Le chapitre européen sera le
théâtre d'une importante conver-
sion. D'antieuropéen sonore et
brutal» , il finit par déployer sur
la dimension européenne une
conception sensible, philosophi-
que, esthétique, culturelle.

Surtout , il sera l'artisan de la
réconciliation franco-allemande ,
«dont il fait l'élément solennel de
la construction européenne et le
fondement de la diplomatie fran-
çaise». S'il n'a pas bâti ses struc-
tures, il aura donné à l'Europe,
dit J. Lacouture, «la conscience

. de ses possibilités par rapport
aux superpuissances».

Enfin , la décolonisation est à
mettre au crédit de sa modernité
et de son intelligence de situa-
tion. «La victoire du regard sur
l'histoire chez un homme que
rien ne prédisposai t à abandon-
ner une partie de l'empire fran-
çais».

De Gaulle: un ensemble de
qualités - et de défauts aussi -
timidement partagées, sera
amené à préciser J. Lacouture,
par ceux qui se réclament ses
héritiers politi ques.

PF

Cours de chirurgie endoscopique
rhino-sinusale

Cinquante spécialistes pour la plu-
part francophones ont partici pé
hier à la première de deux Jour-
nées de chirurgie endoscopique
rhino-sinusale (voir notre édition
d'hier), un événement exceptionnel
pour l'Hôp ital communal de La
Chaux-de-Fonds.

Pionnier du développement de
cette technique opératoire nouvelle
en othorino-laryngologie, avec le
professeur Georges Terrier, le Dr
Jean-Paul Friederich, chef du ser-
vice ORL de l'hôpital, a dirigé hier
matin cinq opérations de démons-
tration que les participants ont
suivi sur écran dans un auditoire

improvisé, grâce à une caméra
branchée sur l'endoscope (tube
opti que introduit dans les sinus),
en communication constante avec
la salle d'opération.

Quatre nouvelles interventions
sont prévues aujourd'hui , de même
que des conférences. Une table
ronde concluera le cours.

Un cours qui devra sans doute
être répété vu l'énorme intérêt
manifesté par les spécialistes en
ORL du monde entier pour la
«révolution» endoscopique mise
en marche par les Dr Terrier et
Friedrich.

(rn - photo Impar-Gerber)

Cinq opérations
pour 50 spécialistes

PUBLICITÉ _____=______=
Engageons de suite

AIDES-
FERBLANTIERS

COUVREURS
OK PERSONNEL SERVICE

p  039/23.04.04

En toute saison. NTÎïttîyl
votre source d'informations

Sinopia
au théâtre
de la Ville

Les quatre Sinopiens , Etienne
Frey, Jean-Claude Pavailli ,
Cathy Deth y et Bettina Mas-
son, présentent en première
chaux-de-fonnière , la chorégra-
phie d'Etienne Frey «Cinq pin-
gouins sur un iceberg à la
dérive» musi que de Verdi ,
extraits de la Force du destin.
Théâtre de la Ville , vendredi 20
mai, samedi 21 mai, 20 h 30.
(DdC)
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la naissance de
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le 18 mai 1988
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2400 Le Locle

Le messager de la nature
Vernissage Aloys Perregaux

au Grand-Cachot

Aloys Perregaux devant deux de ses œuvres. (Photo Impar-Favre)

«Je peins la terre, la lumière et
l'eau, car l'être humain est fait de
tout cela à la fois», ainsi s'exprime
Aloys Perregaux, artiste neuchâte-
lois qui expose actuellement plus
de 120 aquarelles au Grand-
Cachot-de- Vent dans la vallée de
la Brévine. Un vernissage a réuni
samedi dernier sa famille, ses nom-
breux amis et connaissances dans
cette demeure ancestrale.

On ne le dira jamais assez... Le
cadre de cette vieille ferme reste le
lieu idéal à l'organisation de ce
genre de manifestation. Tout y res-
pire le calme et la sérénité, propi-
ces à l'admiration de peintures
quelles qu'elles soient. L'univers
coloré d'Aloys Perregaux y est
merveilleusement mis en valeur. Il
enchante, car il est le fruit d'une
recherche très ordonnée, très
savamment organisée, comme s'est
plu à le relever Pierre von Allmen,
président de la Fondation du
Grand-Cachot.

Depuis plus de deux ans, Aloys
Perregaux peint essentiellement
des aquarelles; une technique déli-
cate et exigeante s'il en est, parce
qu'elle ne se joue que sur l'eau.
Dès que le mouvement est lancé, la
fin est inéluctable. A ce titre, le
créateur joue un peu avec le... feu.
Toutefois , le goût du risque lui
convient fort bien et le résultat est
à l'image de son talent : «Je trans-
mets mon vécu et ne ne suis que
l'instrument d'une force qui me
dépasse et me traverse», précise-
t-il.

Conséquence de cette optique,
ses œuvres sont figuratives: des
vues de Florence, des buildings de
New York, des mazots valaisans,
des paysages jurassiens et d'ail-
leurs... Il est en quelque sorte le
messager de la nature. Aucun per-

sonnage ne vient la perturber;
pourtant elle est habitée , pas
visuellement , mais grâce à un style
personnel, insolite qui transparaî t
au travers de subtiles harmonies.

Aloys Perregaux crée avec son
cœur et traduit ses sensations pic-
turales par des plages de couleurs ,
abstraites en soi. dont l'ensemble
conduit au réel. Même si ses pre-
mières œuvres empruntent quel-
ques éléments au peintre français
Charles Lapicque, à propos duquel
il a soutenu une thèse en histoire
de l'art , il s'en est rap idement
détaché pour trouver son propre
chemin. Une démarche et une évo-
lution qui l'honorent!

La méticulosité du début fai t
place à des formes qui tendent à
l'essentiel, c'est-à-dire à la simplifi-
cation de la nature aux teintes
relativement chaudes et ternes. Le
vernissage a été agrémenté par les
prestations de flûtistes et d'une
chanteuse brésilienne. Une agréa-
ble façon de cerner encore mieux
le monde de l'artiste. PAF

• L'exposition est ouverte tous les
jours, sauf le lundi, de 14 h 30 à 17
h 30, dimanche de 10 heures à 17 h
30, jusqu 'au 19 juin.

LE LOCLE

Ambulance contre voiture
Une ambulance conduite par M.
J.M. M. du Locle circulait , mer-
credi à 21 h 40, sur le tronçon sud
de la rue Grandjean en direction
nord. A l'intersection avec la rue
Bournot , une collision se produisit
avec la voiture conduite par M.
R.W. du Locle qui circulait rue
Bournot en direction de la rue du
Technicum. Dégâts.

Maintenu* la maternité
Rapport 1987 de l'Hôpital du Locle

L'avenir de l'établissement: c'est
manifestement le problème No 1
qui se dégage du rapport 1987 de
l'Hôpital du Locle qui vient de
paraître. Un avenir lié à la décision
cantonale quant à la future loi sur
la santé publique.

Au sein de l'hôpital , décision a été
prise de conserver le statu quo,
c'est-à-dire maintenir, voire déve-
lopper la maternité. «Les Loclois
tiennent à leur maternité» , souli-

gne le président du comité Jean-
Pierre Franchon. Mais il faut
attendre la décision cantonale
pour que l'hôpital puisse agir et
réagir.

L'année 1987 pour l'hôpital a
également vu le démarrage d'une
étude concernant la transforma-
tion de l'hôpital ou la construction
d'un nouvel établissement. Et cela
en réponse à des problèmes qui se
posent dans différents domaines:
les sanitaires par exemple (absence

de salle de bains dans les cham-
bres), absence d'héliport , manque
de places de parking aux abords de
l'établissement , besoins de locaux
aussi. Jean-Pierre Franchon espère
que d'ici 'une année une décision
sera prise. Elle ne consistera pas
forcément en un agrandissement
des bâtiments et de leurs -possibili-
tés d'accueil.

L'avenir de l'hôpital passe aussi
par l'engagement d'un médecin-

1987 pour l'hôpital: une certaine stabilité dans les activités. (Photo privée)

anesthésiste , le Dr Georges Cas-
tillo, chef de clinique de l'Hôp ital
régional de Porrentruy, qui com-
mencera son activité au début du
mois d'octobre.

Du point de vue des chiffres, le
déficit d'exploitation 1987 s'élève à
2.043.068 fr (budgeté 2.340.000 fr).
La différence entre le déficit
d'exploitation et les subventions
cantonales et communales est de
13.499 fr et représente, selon le
rapport , une part de salaire non
reconnue par l'Etat et l'arrondi sur
le déficit.

Ce montant est viré au poste des
pertes et profits ainsi que les pro-
duits d'immeubles de 6173 fr et les
pertes sur débiteurs de 4935 fr.
D'où une diminution de capital de
12.261 fr.

Le prix de revient d'une journée
de malade se monte à 356 fr 78
(budgeté à 372 fr 91) et augmente
de 2,77% par rapport à 1986 (346
fr 90). Le prix d'une journée au
niveau cantonal s'élève lui à 471 fr
01 et a augmenté d'environ 6%.

Quan t au nombre de journées , il
est de 22.932 (budget 22.500) con-
tre 22.783 en 86 (+149). En 87,
1441 malades ont bénéficié des
soins de l'hôpital. Ils étaient 1481
en 86.

Dans l'ensemble, soit du point
de vue du nombre de journées, du
nombre de malades et de leur
répartition dans les trois services
de l'hôpital , on constate une cer-
taine stabilité dans l'activité de
l'établissement.

CC

Dossiers sensibles
en discussion

H» FRANCE FRONTIERE

L'ambassadeur suisse en Franche-Comté
Carlo Jagnetti, ambassadeur de
Suisse en France, vient de con-
sacrer deux jours de son emploi du
temps à la Franche-Comté, en com-
pagnie de M. Paul Heinen, consul
de Suisse à Besançon.
Il a d'abord rencontré Pierre
Chantelat , successeur d'Edgar
Faure, à la tête de l'assemblée
régionale franc-comtoise. Ce fut
plus qu 'une visite de courtoisie
mais l'occasion d'ouvrir de vive
voix certains dossiers sensibles
entre la Confédération et la France
voisine.

Les mésaventures de l'affaire du
vacherin ont peut-être avancé cette
entrevue. Il faut dire qu 'une con-
certation préalable entre la Suisse
et la Franche-Comté aurait à l'évi-
dence évité la déroute commerciale
que les producteurs ont connue cet
hiver de part et d'autre de la fron-
tière. Du vacherin, il en fut donc
question et aussi des infrastructu-
res routières et ferroviaires.

L'Europe de 1992 a également
été au menu de la rencontre. A cet
égard , le souhait helvéti que serait
de mettre un pied dans l'Europe à
la faveur de la fameuse CTJ (Com-
munauté de travail du Jura) appe-

lée à devenir à terme l'outil d'une
certaine ouverture.

La deuxième journée a conduit
l'ambassadeur dans le pays de
Montbéliard , au nord du départe-
ment du Doubs. La conversation
avec le maire socialiste de la ville a
porté essentiellement sur les
opportunités d'échanges culturels
et de «matière grise» , offerts
notamment par l'Université de
technologie de Sevenans et l'Insti -
tut universitaire de Belfort.
L'accueil d'étudiants bâlois et zuri-
chois est envisagé, d'autant plus
que ceux-ci semblent soucieux
d'aller étudier hors de leurs fron-
tières en Europe , validité des
dip lômes oblige. Cette rencontre
aura permis au maire de Montbé-
liard d'apprendre incidemment
que la Franche- Comté recèle (ter-
ritoire de Belfort excepté) pas
moins de 10.000 ressortissants
suisses , doubles nationaux com-
pris. Cette étape ne pouvait évi-
demment pas s'achever sans une
visite aux automobiles Peugeot.
L'ambassadeur a été assez impres-
sionné par les ateliers de tôlerie et
de carrosserie, sans doute les plus
modernes d'Europe, (pr.a)

Fête villageoise
des Ponts-de-Martel

Aujourd'hui vendredi 20 et
demain samedi 21 mai aura lieu
la fête villageoise des Ponts-de-
Martel organisée comme de
coutume conjointement par la
fanfare Sainte-Cécile et la cho-
rale L'Echo de la Montagne.

Cette fête débutera ce soir par
un cortège qui s'ébranlera à 20
heures au haut du village.

Formé des sociétés locales,
fan fare en tête, il se terminera à
la halle Finger.

Sur la place, outre les produc-
tions des sociétés du village, les
présidents des communes des
Ponts-de-Martel et de Brot-
Plamboz, MM. Michel Monard
et Roger Perrenoud accueille-
ront les nouveaux citoyens des
deux localités.

La soirée se poursuivra dès 22
heures avec un bal emmené par

l'orchestre Pussycat. Demain
samedi un souper jazz animé
par le «Dynamic's Jazz Big
Band» (16 musiciens) emmènera
le public sur les chemins des
rythmes de swing américain.

Comme la veille, Pussycat
entraînera les couples dans la
danse dès 22 heures, (p)

Assemblée générale
de l'ADL

L'Asociation de développement
du Locle (ADL) a fixé son
assemblée générale au mardi 24
mai à 20 heures, au Forum de la
Fondation Sandoz. L'ordre du
jour statutaire comprend le rap-
port du président, ainsi que la
nomination des membres du
comité et des modifications sta-
tutaires.

Ces assises revêtent une
importance particulière puis-
qu 'il s'agira notamment de dési-
gner un nouveau président , (p)

CELA VA SE PASSER

Quatorze nouveaux visages
Première séance de législature

C'est vendredi 3 juin que se réunira le Conseil général du
Locle «new look» pour sa première séance de la législature
1988-1992. Parmi le législatif , on relève 14 nouvelles figures
sur 41, soit environ un peu plus du tiers de nouveaux venus.
Après la vérification traditionnelle
des pouvoirs, les membres du
bureau quitteront leur place tandis
que les sièges ordinairement occu-
pés par les conseillers communaux
seront aussi déserts. La séance sera
alors dirigée par le doyen de
l'assemblée, Frédéric Blaser. Du
haut du perchoir , il fau t s'attendre
à ce que le bouillant popiste
émaille ces courts instants de pré-
sidence d'une allocution dont il a
le secret!

Après avoir dirigé l'élection du
bureau du Conseil général dont la
présidence sera logiquement assu-
mée par Claude Gruet (soc), 1er
vice-président l'an dernier et bril-
lamment réélu , celui-ci présidera à
la nomination du Conseil com-
munal . La composition de celui-ci

ne réservera aucune surprise. Chez
les socialistes, Jean-Pierre Tritten
et Paul Jambe seront proposés. Les
libéraux-ppn présenteront Rolf
Graber , les radicaux Francis
Jaquet et les popistes Charly
Débieux.

Avec cinq élus, Droi t de parole
ne revendi que pas de siège à l'exé-
cutif. En revanche, selon le règle-
ment communal , des représentants
de cette nouvelle formation seront
présents tant dan s le bureau du
Conseil général que dans les com-
missions qui seront nommées le
même soir.

LES COMMISSIONS
Celles-ci, à l'exception du comité
de l'hôpital, sont composées de
représentants des partis politi ques

selon le pourcentage des suffrages
obtenus par chacun d'eux.

Il s'agira notamment de nom-
mer la commission de l'Ecole
enfantine (11 membres), la com-
mission scolaire (15 membres), la
commission de l'Ecole supérieure
de commerce (11 membres), la
commission de l'Ecole technique,
ETLL (11 membres), la commis-
sion des aggrégations (5 membres),
la commission de désignation des
rues (5 membres), la commission
d'attribution des subventions aux
organisations culturelles et sporti-
ves - créée récemment - (11 mem-
bres), le comité de l'hôpital (15
membres) 2 vérificateurs de comp-
tes et de 2 suppléants, la commis-
sion des comptes 1988 et celle du
budget et des comptes 1989.

CONSTITUTION
DU CONSEIL COMMUNAL

La séance une fois terminée, les 5
membres désignés pour l'exécutif

se retrouveront rapidement. Peut-
être le soir même ou dès le lundi
pour se constituer. C'est-à-dire
pour désigner leur président , leur
vice-président et se répartir les
dicastères. En ce qui concerne la
présidence, il ne fait aucun doute
qu'elle reviendra à Jean-Pierre
Tritten, actuel maire du Locle.

Actuellement, la vice-présidence
est occupée par Francis Jaquet,
radical. Mais, selon une règle éta-
blie, il est admis que ce poste
revient à la plus forte formation de
«l'opposition». Avec 21,09% des
suffrages , les libéraux-ppn ont
conquis la première place de la
droite face aux radicaux (15,29%).

Vont-ils revendiquer cette vice-
présidence, alors que pourrait
aussi intervenir le critère de
l'ancienneté puisque Francis
Jaquet siège depuis plus longtemps
à l'exécutif que Rolf Graber?
Réponse sous peu!

JCP

Le Locle
SEMAINE DU 20 AU 24 MAI

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 20, stamm à 18 h. au local.
Mardi 24. 18 h 45, footing à la
Ferme Modèle. Gardiennage:
MM. R. Bessire et J.-P. Lambiel.

CAS, groupe Roche-Claire. -
Samedi 21 mai, dîner langue au
chalet. Apéritif à 11 h 30, dîner à
12 h.

CAS, groupe des aînés -
Stamm le lundi à 18 h au Café de
la Place.

Club aquariophile loclois. -
Local ouvert le mercredi soir dès
20 h. Billodes 50. Renseignements:
039/31.85.43.

Club du berger allemand. -
Entraînement samedi 21 au chalet.
Dimanche 22, concours BA Le
Locle, 6 h 30.

Contemporaines 1915. - Ven-
dredi 20 mai, dîner au Bémont.
Rendez-vous à la poste à 9 h 45.
Départ du bus à 10 h.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 23 mai, pas de
répétition , Pentecôte.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Auberge des Entre-deux-Monts

René Graber

un grand chef pour
six petites tables

0 039/31 60 10
(Fermé le lundi soir et mardi)

Fleurs boutique
Isabelle Zmoos
Ingrid Ducommun
Fleurs, plantes, hydrocultures
Articles cadeaux et artisanaux

Les Ponts-de-Martel
0 039/37 13 41
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Eliane Haldimann
tél. 37 18 68

2316 Les Ponts-de-Martel J

Nouvelle adresse: Prairie 1

LU- 4-U -̂N Radio - Télévision -
V-x Tabac - Journaux

ffi
jS^TADELMANN

Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 17

Cossu Franco

La Loyauté
2316 Les Ponts-de-Martel
0 039/31 11 57

Ouvert tous les jours

Claude
Simon-Vermot
Atelier mécanique

2316 Les Ponts-de-Martel
0 039/37 18 27 l'/^tf/t
Ventes - Réparations . ****MJ[mk±

Véhicules utilitairesÊL ^U Hf/f

F E R B L A N T E R I E
S A N I T A I R E

(VÉL 039 /37  12 30p.
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LA MOLTA-DESSOUS 11

2316 LES PONTS-DE-MARTEL

m
JACKY DUCOMMUN

Conseiller en assurances

Privé:
Collège 1
231 6 Les Ponts-de-Martel
0 039/37 11 67

Assurances-vie et Parcours VITA

(S\JI / GLACES SAPHIR
LES FILS DE JOHN PERRET SA
CH 2316 Les Ponts-de-Martel Rue Pury 8
Verre s de montres en saphir — Pose de verres (chassage, joints,
collage) — Collage décors sur boîtes et bracelets

Vendredi 20 et samedi 21 mai

Fête villageoise
des Ponts-de-Martel

organisée par la Fanfare Sainte-Cécile et la Chorale l'Echo de la montagne

Vendredi 20 mai
La fête débutera par un cortège à travers la localité
Départ: à 20 heures au haut du village
Soirée (à la halle Finger) avec la participation des sociétés locales
Accueil des nouveaux citoyens des Ponts-de-Martel et de Brot-Plamboz.
Allocutions des présidents de communes respectifs, Michel Monard et
Roger Perrenoud

Dès 22 heures, danse avec l'orchestre Pussycat
Entrée et danse gratuites
# Bar — Cantine — Jeux — Camotzet — Stand espagnol •

Samedi 21 mai
Souper Jazz avec le Dynamic's Jazz Big Band (16 musiciens)
Au menu: rôti à la provençale, petits pois et carottes, frites

Danse dès 22 heures avec les Pussycat
Favorisez nos annonceurs

(a BOUCHERIE
S CHARCUTERIE

mmm. wmmt
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Entreprise
de transports

J.-M.
Stauffer SA

0 039/37 15 52
2316 Les Ponts-de-Martel

DE LA <o

Le Locle-0 039/31 29 30
Ce soir:

Souper filets de perche
Pommes de terre nature, salade

Dessert —café
Fr. 18.—

Ambiance avec Jean-Bernard
>^^^^^Hi_________________ MB_--------____--_

^̂ Ê__^OTL_ **

Chez Bebel
Le Col-des-Roches

0 039/31 23 21

Chez Bebel:
tous les vendredis soir,
pieds de porc au madère

et sa carte habituelle

Ouvert
le dimanche midi

Si le temps le permet,
vous pourrez manger sur la terrasse
une bonne crudité faite à la minute

• et ses délicieuses truites.

Pour le saucisson en croûte
préparé par Bebel et offert par

Charles-Henri Montandon,
Les Ponts-de-Martel, il y a eu
80 gagnants pour les 2 jours

de travail I 

______a_____________D______l_____________H___M-__________B__i

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites maison pour 14.—. Cuisses
de grenouilles 7.— la douzaine. Feuilleté
aux morilles 10.—. Tous les soirs, fon-

due chinoise à gogo 13.—.
Veuillez réserver s.v.p.
0 039/32 10 91

Fermé dimanche soir et lundi.
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¦- ¦ > 

^̂
>—' de modifications:

C'wwCO / 2 chambres hautes, 2 caves,

^
— 2 places de parc.

>_^—'"""̂  Bricoleurs... renseignez-vous!

l|ij _2j Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

__ _̂ESIBSS _̂i_3S9
.. ' " ' 1. 

¦' '. ' : a- s" ' '

'

B

Lit articulé
à réglage électrique

et manuel
Conseils, démonstrations

En vente chez:

Envers 11, Le Locle
(fi 039/31 23 85

Nous cherchons d'urgence

une personne
de confiance

ayant de bonnes références,
qui pourrait s'occuper de notre
maison durant nos absences.
0 039/31 68 61

L'annonce, reflet vivant du marché

De retour de Paris
S~"/J B O U T I Q U E

f̂\Sf^̂ [ J'ai choisi
W*vS|p}®7 pour vous,

f Ĵ^^m /̂ des 
modèles 

aux
^̂ /_wHN4 couleurs très
l j y j jl l  / /  estivales
Mme E. Reinhard
Daniel-JeanRichard 27 - Le Locle-0 039/31 83 83

Il est temps pour les vacances de

MAIGRIR
Club ALINE

La Chaux-de-Fonds, lundi 17 heures
et 18 h 15, Hôtel Fleur de Lys.

Le Locle, Envers 34, jeudi 18 h 15

0 039/31 46 63
Ŝ____--_-__-__-_-_-_-_-_-

Moulin
ancien

avec 5000 m2.
Fr. 42 500.-
Téléphone:

0033/85 74 81 41
ou 0033/85 74 02 07

Famille cherche

ferme ou
maison

à rénover
à la campagne.

Environs:
La Chaux-de-Fonds,

Le Locle.
0 039/28 38 30

f •

A louer au Locle

appartement
2 pièces

Fr. 370.-
charges comprises.
0 039/23 86 28

/° - -KÂ  Musée
-ïï llift d'horlogerie
>I i i H i w w
\̂| 'Mil Tjjjj Château des Monts

^^ / Le Locle — NE

Collections uniques de montres et pendules.
Films - Diaporama - Vidéo - Automates

«Un musée qui vous parle»
Ouvert du 1er mai au 31 octobre, tous les jours

Sauf le lundi - (fi 039/31 16 80
Cette annonce est offerte par:

Restaurant La Croisette — Le Locle

t__-_---------------- H______________________-__________-----------------------a_î ^

Occasions
VW Golf GTI

1983, 44 000 km
VW Golf GTI
80 000 km,
Fr. 6600.-

VW Golf GLI
cabriolet

Fr. 23 000.-
VW Scirocco GTX
1984, 66 000 km

VW Golf GL
neuve

VW bus fourgon 2L
1985, 45 000 km

Toyota Tercel
4 WD

1986, 32 000 km



Chafotex s'agrandit
Plus de place.
Encore plus de choix.
Toujours à des prix exceptionnels.

Nouveau:
tissus à Fr. 5.— et 10.— le kilo.

Rue Numa-Droz 158,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 75 52

jffc T A P I  R SA
REVÊTEMENTS DE SOL

Tapis - Moquette -
Novilon® - Parquet

2053 Cernier
(fi 038/53 40 60

Conférence
Invitation à une conférence
et soirée d'information sur la

dianétique
Nous utilisons seulement
10% de notre potentiel
mental. (A. Einstein)

M. Pierre-Henri Renevey,

qui pratique les procédés
dianétiques depuis des
années, vous expliquera
ces procédés

mardi 24 mai à 20 heures, à
l'Hôtel Le Terminus, avenue Léo-
pold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.

0 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30.

TAPIS D'ORIENT
j /jr*̂ ^ -̂  ̂ D.-P.-Bourquin 55

S/£tËm%l*mS\ Sur rendez-vous.

\3*EESê£/ '/* 039/23 34 15
^SŜ Œr

^ La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad.

*fl" Dans votre appartement ou
._,, votre maison, si vous avez

5= T  ̂
beaucoup à faire ou juste une

1 bricole, ne vous gênez pas
pour appeler:

La Main bricoleuse
L'expérience et l'honnêteté au
service de tous.
Travail rapide et soigné
0 039/236 428

Inscription
des nouveaux
apprentis
Les maîtres d'apprentissage sont priés
d'inscrire les nouveaux apprentis en
utilisant les formules à disposition au
secrétariat et ceci jusqu'au 1er août
1988.

Tous renseignements sont donnés par
le secrétariat du Centre cantonal de
formation professionnelle des métiers
du bâtiment à Colombier au no de tél.
038/41 35 73.
Le directeur: G. Graber

20e slalom de Bure
les 4 et 5 juin 1988
Organisation: Ecurie des Ordons
Epreuve automobile ouverte aux pilotes licenciés et
non licenciés (voir communiqué) .
Bulletin d'inscription: ACS «Les Rang iers»,
1 2, place de la Gare, 2800 Delémont.
Renseignements: (fil 066/22 65 22
Délai d'inscription: mardi 24 mai 1988 à
24 heures

République et Canton de Neuchâtel
Département de l'Instruction publique

___i "~ _̂__ _ r\^̂ ^̂ T r t d—
__ \. *v ^ _̂_ __KJ * -̂ i ""-H-l

_f Vr __F A ______k J. V y— mÊ

LE SAMARITA IN
Hôpital de zone de Vevey
cherche
pour le 1er septembre 1988:

une infirmière-instrumentiste
ou

assistante technique
en salie d'opération
(diplômée)

une sage-femme occasionnelle
Les offres peuvent être adressées au
Service du personnel
du Samaritain, Hôpital de zone,
1800 Vevey

Service d'aide ménagère
aux personnes âgées
du vallon de Saint-Imier

Nous avons le plaisir de vous inviter à I'

assemblée
générale annuelle

de nos services qui aura lieu
le mardi 31 mai 1988, à 20 heures,
au Buffet de la Gare à Saint-Imier.

Ordre du jour: 1. Appel.
2. Procès-verbal de l'assemblée géné-

rale du 9 juin 1 987.
3. Rapport d'activité.
4. Rapport du vestiaire.
5. Comptes annuels et rapport des

vérificateurs.
6. Budgets.
7. Divers et imprévus.

La partie administrative sera suivie d'une conférence
donnée par M. le docteur Sorin A. Cananau, spécialiste
FMH en médecine interne à Saint-Imier, sur le thème:

hypertension artérielle
(dépistage, précautions, prévention, traitement).

LA NOUVELLE
RENAULT 25 V6 2,8 L.
LA PUISSANCE
SIL ENCIEUSE.

"̂""̂ ŵ- --"*"¦ 'I *."~"̂ r~-—- ^̂_

Mot e u r Vé  2,8 litres à in ject ion, ABS Bosch. Fr. 36590.-. 8 autres

112 kW/153 c h - D I N , 5 v i t e s s e s, modèles à partir de Fr. 24990.-.

t rac t ion  avant, chaîne s t é r é o  /// & RENAULT
r a d i o c a s s e t t e s 4 x 2 0W et satel- j g%  DËS

"VQITURES
Irle de c o m m a n d e  au v o l a n t .  W A VIVKL 

¦

Garage Ruckstuhl SA, 54, F.-Courvoisier, (fi 039/28 44 44, La Chaux-de-Fonds
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, (fi 039 / 31 12 30
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon SA, (fi 039 / 37 11 23
Saint-Imier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils, (fi 039/ 41 21 25

Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude!
Inscription gratuite.

0 021/21 34 22

Indépendant, BCBG
libre, équilibré, grand, cependant exi-
geant, offre relations privilégiées à
jeune femme (40 ans), jouissant d'une
bonne situation, conjuguée d'un bon
niveau social, moralement saine et non
dépourvue de qualité de cœur pour
créer une vie harmonieuse sans médio-
crité et sans monotonie. Sous chiffres A
28-070285 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

:\̂ >xTOMv>aKww.vw,\^^

Afin de renforcer notre personnel
d'exploitation, nous cherchons pour
tout de suite ou à convenir:

scieurs
bûcherons

ainsi que

manœuvres
ayant des connaissances dans le bois.
Nous offrons un travail varié et inté-
ressant au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Veuillez prendre rendez-vous au
numéro de téléphone
039/26 03 03.
Scierie des Eplatures S.A.,
2306 La Chaux-de-Fonds

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Géraniums
dès Fr. 4.50

Pétunias buveurs
Toutes tes fleurs de saison

Plantons de légumes
Nouveauté: SI

Vous pouvez choisir vos plantes

HAMEL JARDINS - NOIRAIGUE
0 038/63 31 65 j

Fumeurs
vous polluez vos poumons
et ceux de votre famille.

Cessez donc grâce au
« plan de 5 jours »
du 30 mai au 3 juin 1 988
Inscriptions: (fi 28 54 55

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 51

André Besson

Roman
Droits réserves Editions Mon Village SA, à Vulliens

Côté clientèle, il n'y avait que trois person-
nes: un bonhomme aux cheveux gins, genre
fonctionnaire retraité, une femme dans la
quarantaine avec un sac à provisions et un
touriste plus jeune, en short bleu. Côté
bureau , quatre personnes: le caissier dans un
cagibi vitré, deux employés masculins penchés
sur des écritures, dont l'un , un peu en retrait ,
devait être le chef de l'agence et enfi n une fille
blonde d'une vingtaine d'années debout der-
rière le comptoir, en train de donner des expli-
cations au vieux type. Quant à l'inévitable
caméra, elle était accrochée dans un angle de
la pièce, sur la droite.

Pour avoir participé précédemment à de
nombreux braquages dans des banques ou des
caisses d'épargne, sans compter les repérages
préalables infructueux, Le Teigneux connais-
sait parfaitement les us et coutumes de ces
établissements. Grâce à son «professionna-
lisme», il détecta immédiatement la faille du
système de sécurité.

Un portillon permettant d'accéder de
l'autre côté du comptoir n'avait pas été
refermé. Sans doute par suite de la négligence
d'un employé. Il s'approcha de cet endroit
d'un air décontracté. Seule, la fille blonde,
assez jolie dans sa robe bleue, le regarda
s'avancer. La mise soignée de Lenordais
n'éveilla en elle aucun soupçon. Elle continua
de bavarder avec son client.

Contrairement à son habitude lors de sem-
blables opérations, Le Teigneux se sentait
extraordinai rement calme. Il n 'éprouvait
même pas au creux de l'estomac le petit pince-
ment habituel, ni la fébrilité qui agitait
inconsciemment ses mains. Ses idées elles-
mêmes étaient de fer.

Brusquement, son pied poussa le portillon.
Il se retrouva du côté des employés. D'un
geste, il sortit le 38 Spécial de dessous sa
veste.

- C'est un hold-up! dit-il d'une voix sèche,
assez forte pour être entendu dans l'ensemble
de la banque. Tout le monde tranquille!

Un silence d'une tragique éloquence succéda
à cette menace. Par une fenêtre grillagée
ouverte sur la rue, on entendait le bruit de la
circulation, les conversations des passants.

En deux enjambées, le gangster atteignit la
caisse. Il arrêta la main de l'employé qui cher-
chait sans doute à appuyer sur une sonnette
d'alarme.
-Pas touche! glapit-il.
L'autre n'insista pas.
- Tout le monde couché! Vite!
Clients et personnel obéirent sans piper. La

froide détermination du truand n'incitait pas
à l'objection. Hommes et femmes s'allongè-
rent aussitôt sur le sol. Seul, le caissier à
l'étroit dans son habitacle vitré resta debout.
D'un mouvement menaçant de son arme,
Lenordais lui intima l'ordre de rassembler les
liasses éparses sur son bureau , de même que
celles qui se trouvaient à l'intérieur d'un tiroir
ouvert à côté de lui. Tremblant comme une
feuille, l'employé remit plusieurs paquets de
billets à son interlocuteur. Toujours très
calme, très sûr de lui celui-ci s'empara du
magot et répartit tranquillement les coupures

dans les différentes poches de son costume.
Lorsque la caisse fut vide, Le Teigneux fit

sortir le gars de sa cage et l'obligea à s'allonger
à son tour près des autres sur la moquette.
- Personne ne bouge avant cinq minutes!

dit-il du même ton sec. Compris?
En deux bonds, il se retrouva près du comp-

toir. La scène n'avait pas duré plus d'une
minute. A ce moment, les événements qui
s'étaient déroulés j usque là sans anicroche
pour Lenordais, avec une étonnante facilité,
prirent brusquement une autre tournure.

Au début du hold-up, le tourisme en short
bleu avait obéi comme tout le monde aux
injonctions du gangster. Il s'était couché sur
le carrelage. Mais au lieu de rester tranquille-
ment sur place, comme il se trouvait hors de
la vue du Teigneux, il avait rampé jusqu'au
portillon.

Avec une audace qui frisait l'inconscience,
lorsque Lenordais sortit de derrière le comp-
toir, il le plaqua aux jambes comme l'eût fait
un joueur de rugby.

Stoppé net dans son élan, le truand trébu-
cha, tournoya sur lui-même et s'effondra en
lâchant son 38 Spécial dans sa chute. Une
brève mêlée suivit au cours de laquelle le tou-
riste manqua totalement de réflexe. (A suivre)

Le barrage
de la peur
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f M W-k JK ,0 L'affineur de

A.« *A spécialisé

Marché 20- # 039/23 79 95
Passage du Centre 4
# 039/28 39 86

Entreprise de construction

G. Cerini & Cie
Maçonnerie
Béton armé, construction
de fermes et fosses à purin

2333 La Ferrière
r 039/61  13 30

1 Boulangerie-Pâtisserie /
l J. Maurice Tièche
1 Crêt-Vaillant 2

2400 LE LOCLE
£5 039-31 1983

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 1 57
2301 La Chaux-de-Fonds
Le fournisseur des
connaisseurs
Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)
A notre rayon boucherie:
viande de 1er choix

^"'̂^̂ T&lWPiT tmmVm̂

Y' EN A QU'UN
c'est

erasàrçg
La Chaux-de-Fonds

D.-JeanRichard 14- £J 039/23 82 06

IVECO X -̂ IVECO
Garage de La Ruche
Ruche 20. 0 039/26 44 55, F. Haag,
La Chaux-de-Fonds 

«¦_r_i--- ^̂  depuis 1896

Menuiserie
Couverture - Charpente

Roger Vermot
2414 Le Cerneux-Péquignot
0039/36 13 13

Garage
de la Ronde
Agence Fiat — Citroën

Fritz-Courvoisier 55
2300 La Chaux-de-Fonds
£5 039/28 33 33

^P̂  fpfî|il̂ t légumes

«chez ''René»
'TCiosque 'T'iace du Marché

_F_F##//////P -y-y- - rv " • ' ¦ '/////i &̂ ^V:1111111111 HER11G VINS SA

2304 La Chaux-de-Fonds
Rue Biaise-Cendrars 1 3
(£ 039/26 57 33

Jê B2SH___L
yBI mm*

BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 1 6
0 039/28 74 18

W fZj\. y' ^
x ¦  ̂ .___^_â_________ ï

Fermé le lundi

Jean-Claude Bering
Automobiles

Fritz-Courvoisier 58
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 28 35

Pour vos décorations florales en
tous genres

^&<zïe*j r *<?s-t4z& - Fleurs

( IL Laurence
®^W Perret
rX I/ VV Y Rue Numa-Droz 90,

*\ sK 2300
\ ' La Chaux-de-Fonds,
\ 0 039/23 18 03

Joël Cattin
Tracteur Renault
Matériel Krone
Evacuateur Miro

Inst. d'étable + fenil

Les Bois
Cfi 039 /6 1 17 66 / 61 14 74

Q3C!>[_tfc_ (ua 3 aoa

Vaisselle à jeter
Articles de sport

Grand-Rue 27
2710 Tavannes
0 032/91 20 75

Boulangerie-Pâtisserie

F. Tschannen

Rue de la Charrière 57
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 41 82

GREZET
Cuisine professionnelle
Equipement hôtelier
Machine boulangerie
Machine à café
Lave-vaisselle industriel

0 039/23 43 20BtÊfi C %WJ90t9^\ &̂ _̂__B

BB l |̂\  ̂
7]

 ̂ /g __? ^̂  ̂ / BM

Concours hippique
officiel du Centre

i équestre
La Chaux-de-Fonds
21 et 22 mai 1988

Samedi
catégories LII-RIII/MI et libre
Dimanche
catégories RI et RM

Cantine sur place
Entrée libre

Favorisez nos annonceurs

M eoap'OR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place du Marché 8, 0 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66, 0 039/23 20 33

Saint-Imier, 0 039/41 44 86

Médicaments
homéopathiques

(Doses, granules, gouttes, suppositoires,
ampoules...)

sont préparés par nos soins dans les plus
brefs délais

pharmacie!!

pillonel
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/23 46 46/47



I Bôie ; NE c'estmoinscherImmm
(près Gare CFF Boudry) WZZ^^^mmZZ i J-^ j  /^

I Demain samedi ^^^^^^^j
I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. 1
I Un choix gigantesque ! H

\ i  J- •. j  j '  /onnn 2\ Ouvert de 8 h à 12 hVente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h.
Automobilistes: dès le centre de Bôle, Autres jours de 9 h à 12 h

, ,., . .. . . et de 13h45 à 18 h 30.suivez les flèches « Meublorama » . Fermé ,e ,undi matin.
Q GRAND PARKING

Himy^orûffîû n%  ̂ K  ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE îfl^
(près Gare CFF Boudry)

., mmsmm tu es à l'école secondaire ...

^
^̂ u|i et après ?

r>4™sOT ,^ îens visiter notre stand à la patinoire
VJ IU Kl-irl// MWWIIWWH—'¦¦¦ < -. -g.

ljS_ /̂fc^p/ ¦̂ ^^__-_-_-i--_ »..;.K'»Tt» „.-.&*¦ .?*. J

\E^  ̂ Eïiise ton avenir avec l'école technique

j o u r n é e s  r é g i o n a l e s  d e  l ' i n n o v a t i o n  e t  d e  la  f o r m a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e

2 5 - 2 8 m a i 8 8  de 10h à 20 h à la p a t i n o i r e  C P J N  école technique progrès 38-40  ̂039 283 .421

[" ': " ZZZl :ZZ:ZZZZZ^ ' Z *Z- ZZ. _IiH 
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réalisé par la classe de graphistes du Centre Professionnel du Jura Neuchâtelois

\̂W 'y'¦¦ ',"¦'' Herbes sauvages, hautes et mau-
"̂  ':j imX ' vaises herbes sont tondues en un
^"^v^t 

éclair. 
Même dans 

les endroits
i L \\j , difficiles: talus, pentes, haies,

j _̂ vC buissons et bordures.

 ̂
fS< De 0,5 à 1,4 kW, les débrous-

en Suisse.

Avec l'achat d'une débrous- ¦rt ____(!î ^^^ B__
sailleuse STIHL, vous recevrez H™PH *OM-__-_-I
un coffret-cadeau ¦r̂ iTr^M.»

STIHL
STIHL Suisse: Max Mùller Machines SA

8617 Mônchaltorf 01/9480055

Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda
121. Et avec ça, plus d'un tour dans
son sac. Comme par exemple, un toit
dépliant à commande électrique
(Canvas Top). Un intérieur à géométrie
variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne
cache pas son jeu.

Venez vite l'essayer.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90- fi 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

i mazoa

A vendre

Mitsubishi
Coït

Turbo
avec kit ,

55 000 km, 1984.
expertisée. Prix à

discuter.
Cfi 039/54 11 32

Cherche

2-3 pièces
de plain-pied, dans
verdure, La Chaux-

de-Fonds ou environs.
<fi 03_y53 10 36

le soir.

Vendez-nous votre

OR
Bagues, bijoux,

or dentaire, même
défectueux , à des prix

maximaux. Mettre
dans une enveloppe

recommandée à
notre adresse.

Vous recevrez notre
versement postal
dans les 3 jours.

Darlehens AG
Bifangplatz 73
4600 Olten

(f i 062/26 54 26

TENTE-REMORQUE, 345 kg, 4 places,
tractable par 1000 cm3.
(fi 039/28 17 24

? 

I 

Tarif réduit
85 cts. la mot (min. Fr. 8.SO) I

Annonces commerciales
exclues

novoplic
J. Held

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
(f i 039/23 39 55

A vendre

Alfa GTV 6
2.5 litres, rouge,
intérieur beige,

53 000 km.
expertisée.

Prix à discuter.
Cfi 024/24 14 72

A vendre

Ford Escort
saphir

GT 1.6i, cat
rouge,

2000 km, neuve.
Prix à discuter.

(fi 039/28 41 96
aux heures
des repas.

Opel Kadett
Caravan 1200

Année 1980, '
85 000 km,
expertisée.

Prix à discuter.
(fi 038/53 31 92

Peugeot
305 SR

Année 1983.
Pour bricoleur.
Prix à discuter.

(fi 038/53 31 92

A vendre, sous
licence,

société
de

services
en pleine extension,
dès Fr. 50 000.-,

selon région.
Ecrire sous chiffres

1Z22-673675
à Publicitas,

1002 Lausanne.

Urgent.
Cherche grand

garage
individuel

en ville ou
dans les environs.
(fi 039/28 61 13
de 1 2 à 13 heures,

s.v.p.

A louer,
quartier des Forges (Jumbo),

appartement 4 pièces HLM
Cuisine agencée (gaz).
Libre le 1er juillet.

Cfi 039/26 73 94.

Particulier cherche
à acheter dès

août-septembre

appartement
de 4 à 6 pièces à

La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres
O 18-309611

Publicitas,
1211 Genève 3.

A louer

rue Jaquet-Droz 6-6a, 2300 La Chaux-de-
Fonds à proximité des banques — centres com-
merciaux et administratifs.
Au 1er étage de l'immeuble

surface
commerciale

d'environ 150 m2 pouvant être utilisée comme
bureau ou autre but et pouvant être répartie au
gré du ou des futurs locataires.
Disponible tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements (fi 038/25 25 61

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

-leatriiriamttxwïïx^̂

Particulier cherche à acheter

ferme neuchâteloise
ou petit domaine

dans n'importe quel état.

Faire offres sous chiffres 91-824
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Jardinière.

2. Usurpateur. 3. Sa; Us; Atys. 4. Ri; Li. 5.
Aho; Scions. 6. Cane; Lena. 7. Edition; Vu.
8. Dé; Dunois. 9. Bonneteurs. 10. Anse;
Estée.

VERTICALEMENT. - 1. Jus; Ace; Ba.
2. Asarhiiddon. 3. Ru; Ioniens. 4. Dru: Et ;
Né. 5. I psos; Ide. 6. Na; Clouté. 7. Italien-
nes. 8. Eétion : Out. 9. Ruy; Navire. 10.
Erses; Ussé.

A remettre

petite affaire
très intéressante

Ecrire: case postale 329,
2400 Le Locle

Artisan cherche à Neuchâtel
ou à La Chaux-de-Fonds

immeuble
à plusieurs familles

simple à transformer ou
rénover.
Ecrire sous chiffres JK 7767
au bureau de L'Impartial.

Terrain à vendre
Environ 2000 m2 aux environs
de La Chaux-de-Fonds. Convien-
drait particulièrement pour ins-
tallation d'un rucher, etc. Ecrire
sous chiffres JK 7861 au
bureau de L'Impartial

A louer,
rue des Billodes 65 , 2400 Le Locle:

appartement de 3 pièces
transformé à neuf , comprenant: 3 cham-
bres, 1 cuisine agencée, salle de bains
avec W.-C, 1 cave, 1 grenier.

Libre tout de suite ou à convenir .

Pour tous renseignements,
Cfi 038/25 25 61.

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(1 ou plusieurs logements). Paiement
comptant, B. Steinmann (parle allemand)
045/71 25 81. français 061/63 53 42

A vendre au Val-de-Ruz

terrain à bâtir
Faire offres sous chiffres 87-935
à ASSA, Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces

rénové, cuisine agencée.
Fr. 740.— + charges.

fi 038/53 26 18. dès 19 heures.

• VALAIS diff. régions + terrain •

• CHALETS MAZOTS
* -'ipces 3!<i pces 4-Spces
* dès 120 000.- des 160 000.- dès 175000.- •

0 Tél. (027) 55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) Q



Quincaillerie «Le Clou»
2112 Môtiers - (f i  038/61 12 74

avise sa clientèle de la

liquidation totale
du 20 mai, jusqu 'à épuisement du stock de quincaillerie,

d'articles de ménage et cadeaux.
Autorisée par le Département de police.

? gros rabais <

Exposition
Jacques Pourcelot

de Brive-La-Gaillarde (France)

expose ses aquarelles
à la Tri-Na-Niole à Bevaix
du 20 au 23 mai et du 27 mai au 29 mai.

De 10 à 1 2 heures, et de 14 à 20 heures._
Vernissage, vendredi 20 mai à 17 heures.

La nature est en fête
grâce aux produits ¦ . .
sans chlore ; "dK
pour votre désinfectant

piscine Baquacil
mG_.tipompesj .-c. JUNOD

La Taille, 2053 Cernier
Téléphone 038/53 3546

¦ 

Une classe de Cernier primée au balon du livre
Reporters en herbe

Un prix de reportage pour la classe de 351 de La Fontenelle. (Photo Schneider)

A l'occasion du Salon international
du livre et de la presse, qui s'est
tenu à Genève du U au 15 mai,
«L'Hebdo» avait organisé un con-
cours de reportages ouverts aux
écoliers, étudiants et apprentis du
pays. Des quelque 130 épreuves
reçues, dix ont été récompensées
par un jury, une classe du Centre
secondaire de La Fontenelle décro-
chant le septième rang.
La surprise a été grande pour la
classe de 3S1 de Mme Jacqueline
Rossier, d'autant plus que le tra-

vail présenté à ce concours n'était
en rien prémédité.

Professeur de français, Mme
Rossier avait proposé à ses élèves
un travail de rédaction sortant de
l'ordinaire, en leur demandant de
rencontrer et de questionner des
habitants du Vallon dont l'origine
ou la profession présentait un
caractère d'originalité.

Par groupes de trois ou quatre,
enregistreurs et bloc-notes sous le
bras, les jeunes reporters se sont
rendus en janvier au domicile de

leurs interlocuteurs, non sans avoir
préalablement préparé leur inter-
view en classe et pris rendez-vous.
A l'exception d'un cas, leur de-
mande a été parfaitement honorée,
les élèves soulignant la disponibi-
lité et la gentillesse de leur «per-
sonnage».

DANS LE TERRAIN
Au cours de leurs rencontres, les
écoliers ont tour à tour été con-
frontés à la gêne provoquée par le
micro, les réticences à dévoiler des

moments de vie ou, au contraire, à
des épanchements complices ; mais
aussi, plus techniquement , à la
perte du fil conducteur , pourtant si
bien échafaudé , par les vastes
dérapages de la conversation.

But ultime de ce travail: pro-
duire une rédaction synthétisant
ou rendant compte de ces entre-
vues. Une opération beaucoup
plus fastidieuse que certains
l'avaient imaginé, nous ont-ils con-
fié.

Du plaisir réciproque à rencon-
trer et à écouter est né «Gens d'ici
et d'ailleurs» , un document ras-
semblant ces témoignages vivants ,
originaux , transcris et mis en page
dans un style journalistique plai-
sant ; document proposé au con-
cours des jeunes reporters du
Salon du livre.

TRANCHES DE VIE
Au travers des reportages de ces
écoliers, dont l'âge varie entre 13
ans et demi et 15 ans, on s'arrête
sur la vie de deux vaillants octogé-
naires, l'un agriculteur aux gestes
séculaires, l'autre professeur de
langues et de piano qui fut une
grande voyageuse ; on côtoie aussi
un curé à l'accent coloré, home
chaleureux s'il en est ; et puis des
personnages qui viennent d'ail-
leurs, que la couleur ou la langue
distinguent, une Mauricienne et un
Roumain, choisis parmi beaucoup
d'autres.

A entendre les élèves aujour-
d'hui, ce travail a peut-être suscité
quelques vocations; mais surtout ,
il a été reconnu comme enrichis-
sant par chacun, l'initiative de
Mme Rossier ne pouvant dès lors
qu'être encouragée et soulignée.

M.S.

Menée tambours battants
Assemblée de l'Union instrumentale de Cernier

L'assemblée de la fanfare l'Union
instrumentale de Cernier s'est
tenue dernièrement sous la prési-
dence de M. Michel Guillod. Un
président heureux qui a pu annon-
cer que contrairement à la ten-
dance, les effectifs étaient plutôt à
la hausse dans sa société qui a
enregistré 13 admissions portant le
total à 39 membres désormais.

L'an passé, l'UIC a réalisé 57
répétitions, concerts et services, M.
Claude Guyot n'ayant manqué
qu'un seul rendez-vous, ce qui est
remarquable.

Quant au comité il demeure
inchangé pour la prochaine année.

Au chapitre des activités futu-
res, la société de musique partici-

pera à la Fête régionale à Chézard-
Saint-Martin, le 5 juin , et surtout
fera partie du défilé de la Fête des
Vendanges à Neuchâtel.

Le directeur de l'UIC a été con-
firmé dans ses fonctions , M. Eric
Fivaz apportant beaucoup à la
société, et l'on a salué le travail
entrepris par M. Alain Petitpierre,
le nouvel instructeur de la section

tambour et rythmique, qui a per-
mis de développer ce secteur.

Les nominations aux diverses
commissions et les nouveaux sta-
tuts ont mis un terme à cette réu-
nion traditionnelle , (ha)
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Tournoi de l'ECA à Cernier
Le traditionnel tournoi de football
à six joueurs , organisé sur le ter-
rain de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture , aura lieu cette année du 6 au
17 juin. Cette manifestation popu-
laire dont la recette est versée à
une œuvre du Val-de-Ruz, est tou-

jours très attendue , la finale des
deux groupes donnant lieu à une
véritable fête régionale. Le comité
d'organisation a été une nouvelle
fois placé sous la présidence de M.
Laurent Baillod, des Geneveys-
sur-Coffrane. (ha)

Sursis pour un
séducteur

Audience du Tribunal correctionnel
à Cernier

Il n'est jamais aisé de connaître
exactement les circonstances du
délit d'attentat à la pudeur des
enfants; acteurs et victimes don-
nant des faits une relation diver-
gente qu'un doute sur la crédibilité
des uns et des autres rendent
encore plus confuses. Une nouvelle
démonstration en a été faite hier
matin devant le correctionnel de
Cernier.
L'an passé, M. un jeune ressortis-
sant portugais , a eu des relations
sexuelles à deux reprises dans une
journée , avec une jeune fille de
moins de seize ans. Délit déjà con-
damnable en soi en raison de la
législation en vigueur , la jeune fille
accusant au surp lus M. de con-
traintes , ce dernier parlant de con-
sentement.

Entre les qualificatifs de «rus-
tre », employé par le procureur
suppléant à l'égard de M., et ceux
de «naïve» et «prude» énoncés par
une assistante sociale et une édu-
catrice s'occupant depuis deux ans
de la jeune fille; la voie des experts
penchai t vers une responsabilité et
une crédibilité restreintes des deux
protagonistes.

COUPABLES
Fixer une peine dans un contexte
aussi douteux , que des événements
récents venaient encore renforcer à
la décharge du prévenu , n'était pas
forcément aisé.

Dans un tel cas, le minimum
requis ne peut être inférieur à six

mois d'emprisonnement , aussi le
supp léant du procureur a-t-il con-
sidéré qu 'en l'espèce, M. avait eu
une attitude coupable et irrespon-
sable en ne se souciant pas de l'âge
de sa victime avant l'acte non con-
senti au demeurant. C'est donc
une peine de 10 mois avec sursis
qui a été demandée.

Le prévenu qui n'était pas
défendu par un avocat , a conclu à
son acquittement pur et simp le,
signalant que s'il s'était senti cou-
pable et dommageable il ne se
serait pas présenté à l'audience...

SIX MOIS
Après délibérations , le président
du tribunal a constaté que con-
traintes ou pas, l'infraction avait
bel et bien été commise, M. étant
coupable de négligence pour le
moins en ne se souciant pas de
l'âge de la jeune fille, le doute lui
profitant par contre dans l'accusa-
tion de violences.

Il a été condamné à six mois
d'emprisonnement , assorti d'un
sursis de trois ans, dont à déduire
sept jours de préventive, et au
paiement de 3075 francs de frais.

M. S.
• Composition du tribunal: prési-
dent: M. Pierre Bauer, suppéant;
jurés: MM. Fernand Marthaler et
Félix Bernasconi; greffier: M.
Patrice Phillot, ministère public: M.
Pierre Heinis, procureur supp léant.
La séance était soumise au huis-clos
partiel.

, DÉCÈS 

LA CÔTE-AUX-FÉES BEVAIX
Mlle Jutta Bûchle, 1948. M. Edgar Huguenin , 1912.
FLEURIER NEUCHÂTEL
Mme Violette Duvanel , 1898. Mme Alice Rezzonico, 1904.

Universités de Neuchâtel
et Genève

Semestre d'hiver
1988-1989
Délai d'admission pour les demandes d'immatriculation:

du 1er mai au 31 juillet 1988
Délai pour les étudiants en médecine:

du 1er mai au 31 mai 1988
Les inscriptions préalables doivent être adressées à la Con-
férence universitaire suisse, Wildhainweg 21, 3012 Berne.

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait
l'objet d'une demande préalable. Les étudiants qui. après
ce délai, subissent leurs examens de fin d'études secondai-
res sont immatriculés conditionnellement.

Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent être
admis aux universités de Neuchâtel ou Genève après la
réussite d'un examen d'une autre université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées au
secrétariat général de l'université, avenue du 1 er-Mars 26,
2000 Neuchâtel. Heures de réception: du lundi au ven-
dredi de 9 à 11 heures; ainsi que les lundis, mercredis,
vendredis de 1 6 à 1 7 heures.

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées au
secrétariat central des étudiants, rue Général-Dufour 24,
1211 Genève 4. Heures de réception: le lundi de 16 à
1 8 heures et du mardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30.

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

A vendre à Glette-
rens, lac de Neuchâtel

maison
de vacances

jumelée
piscine collective.

Prix. Fr. 180 000.-
(fi 037/75 19 31

m MAL
Veuillez me verser Fr. K

Je rembourserai par mois Fr 
Nom Prénom Bffl
Rue No. V

NP/Domicile

Signature jjK

à adresser dès aujourd'hui à / o Sy ) Z —- #\  I _H
A Z Ŝ\<\ Hfl BLBanque Procrédit I Heures •/&f^8.\S| ¦

Av. L-Robert 23 d'ouverture \un ic^/ °/fl ¦2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 0Q à^ $$£^§/1 1
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 M?̂ _5̂  I W

Xp/ocrédit p
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PEUGEOT TALBOT M_l !__¦! IUI Eli ¦ SUBARU ©IM]

CIMzaird/ INIo
GARAGE *? 038/53 38 68 CARROSSERIE

|[||1 Hôtel-Restaurant
y J  ̂ des Pontins

/> /or r  ____l__h_____̂  
M' et Mme Lebrun

CftCf̂ ^̂ m*̂  2042 Valangin - 0 038/36 11 98

C'est _>on.' — Cesf copieux!
C'est chaud! — C'esf rapide!
C'est pas cher! — C'est bien servi!
C'est sympa!
C'est... chez Moustache!

^MHS!

Barras Echafaudage S.A.
(montage et location) 

^̂ ^̂ ^

André Barras S.A.

DOMBRESSON - CERNIER Couverture
0 038/53 22 43 Ferblanterie

/ \

Nouveau
Caméra PHILIPS

modèle Travel CAM VRK 6836
^̂ sËÊÊ Wk Poids:

^'̂ Ŵ ^Z ĵÉÀ  ̂ 90° grammes

NOTRE PRIX Fr. 1290.-
y compris adaptateur

A notre vidéo-club, dès Fr. 5.— la K7
Nos prestations = notre force

LOCATION — VENTE — CRÉDIT

? ; SCHOISIR LA QUALITE... C'EST CHOISIR

i m Ek \ *Ëf âl Wf fNtâ
Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 14
2034 Peseux 2053 Cernier

, Tél . (038) 3190 80 Tél. (038) 53 46 66 j

S0MEX S.A. - Epervîer 8 - 2053 Cernier
(p 038/53 39 27 Lundi-vendredi: 9 - 1 2 h - 1 4 - 1 8 h 3 0
CHOIX - STOCK GRAVAGE GRATUIT

î U,.....v J...I .'.;' . .u.u,. . . . . . ,. MU g i . . ... . . M. i—-¦-¦-_¦¦¦¦¦ __¦¦¦¦ --—.¦ 
: 24 cm à 21 cm 1 5 cm à 27 cni '
Fr 24 - à Fr 21.- : Fr 20- à Fr 33 .r
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EîlUk 
A p+ Chaudières à gaz.

IIUwl L mazout ou bois
Installation de

_ ___^„  paratonnerres
# 5J Fourneaux à bois 

^
—_^

^
Cuisinières _<j8H_|iû__V___^___kMaîtrise fédérale chauffage central JÊÊ USSmW BKL
Boilers avec fl | BW___Mfi"WUfr
pompe à chaleur BB-Î t̂i.̂  :

Ferblanterie Etanchéité sarnafil H
. ... de toits plats
Appareillage ^M .=,--
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Annonceurs
Cette rubrique
est spécialement
destinée
à votre intention.

Pour tous
renseignements,
adressez-vous à

PUBLICITAS
Treille 9, 2000 Neuchâtel
0 038/25 42 25

¦ 
r;,-: f . 'Votre journal:

MMMM

«1962» - 26 ans de qualité

AGENCEMENTS r̂ ^" 
STYŒ

DE TOUS GENRES COPIES
(bijouteries, restaurant, ET RESTAURATION
hôtels.magasins. etc.. ANTIQUITÉS

2063 Vilars - Cp 038/36 13 42

r*U Willy Corboz
/ j  

N̂\/ Maîtrise fédérale

I / CrQ& f \ Entreprise d'électricité
I / C_à / I Concessionnaire P. T. T. A + B
\ / 

^̂  
/ / Bâtiments

j / I/  Paratonnerre
I I  II Appareils ménagers

Il n Réparations

/^^§/ 
2052 

Fontainemelon

f V̂ ? / 
Téléphone 038/53 

28 
91

JTTJffiBZT MC AGENCEMENTS
'SWÊê DE CU,S,NES S-A-
" 

fl Û BJ 2063 Saules
L j  J«gP̂ gg p 038/36 1 7 54

Exposition permanente
Ouvert du lundi au samedi 17 heures pour mieux vous servir.
Tous les soirs sur rendez-vous

\y w V g:

Je désire m abonner:

O 3 mois Fr. 47.—

D 6 mois Fr. 89.50

D 12 mois Fr. 17 2.—

Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile : 

NP Localité : . 

Signature : 

A retourner à «L'Impartial» , 2301 La Chaux-de-Fonds



Rédaction
du Littoral :

Anouk Ortlieb
(p 038/41.35.15
Catherine Roussy
<P 038/24.22.18

Hauterive
prépare
sa fête

Hauterive tient un peu le rôle de
cité-dortoir et souffre du manque
de sociétés. Ce villa ge , traversé par
deux li gnes de chemin de fer , n'a
même pas de gare !

Afin , mal gré tout , de garder une
âme au villa ge , l'Association de la
fête d'Hauterive tenait conférence
de presse hier soir , d' une part pour
distribuer les prix aux lauréats du
lâcher de ballon 87 et, d'autre part
pour annoncer les festivités des 2
et 3 septembre 1988.

L'hôte d'honneur de cette fête
villageoise vient du jura: Cour-
roux-Courcelon partici pera active-
ment à la fête avec ses autorités ,
fanfares , sociétés et sa population.
Le grand marché du samedi réu-
nira artisans et commerçants. En
fin de matinée, les villageois pour-
ront assister à un concert apéritif ,
suivi du fameux lâcher de ballons
dont l'heureux gagnant pourra
effectuer un tour en montgolfière.

L'après-midi sera ponctué par le
match de football des vétérans, le
grand cortège costumé, une
démonstration gymni que ainsi que
le concert de la fa n fare de Cour-
roux. Le groupe Harlem sera éga-
lement de la partie. Le vendredi
soir, une verrée ouvrira officielle-
ment la fête.

L'orchestre Gin-Fizz fera danser
les noctambules alors que les sept
musiciens de Vittorio Perla anime-
ront la soirée du samedi.

(hb)

Lutte à la culotte
Fête de lutte à Buttes dimanche

Deux ronds de sciure, 60 lutteurs,
dont 40 seniors : de beaux combats

en perspective. Dimanche, à la
Plata sur Buttes , le Club des lut-

Président et entraîneur du club vallonnier. Christian Mathys
(barbe) dans un combat avec J.-J. Tuller. (Photo Impar-Charrère)

leurs du Val-de-Travers organisera
sa traditionnelle fête «alpestre» de
lutte au caleçon.

Christian Math ys préside le club
et l'entraîne avec Walter Erb. Lut-
teurs chevronnés et couronnés, ils
pourront compter sur de nom-
breux sportifs tout aussi cotés
pour animer leur fête : Chopard et
Grûtrer du Jura bernois, ainsi que
les Valaisans du club Edelweiss de
Savièse.

Chez le Neuchâtelois , Walter
Erb et Henri Evard , couronnés
romands animeront ces joutes aux-
quelles participera l'ancien Butte-
ran Lionel Zaugg, membre du club
du Vignoble, et couronné cantonal
au Locle l'an dernier.

Soupe aux pois, jambon à l'os,
jet de la pierre de 40 kg et beau
pavillon des prix agrémenteront
cette fête populaire, (jjc)

A p r o p o s  du lynx
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Non, non et non, monsieur le chas-
seur, ne reprenez pas tous les argu-
ments éculés, mythiques et faux qui
ont suivi les lâchers des lynx en pays
neuchâtelois en 1974 et 1975. Ces
même arguments - toujours les
mêmes que cela en devient fatigant -
p roviennent d'une lecture mal com-
prise, sélectionnant les textes qui
vous arrangent (les autres arguments
dans le même article, totalement dif-
férents de votre sélection, sont joyeu-
sement ignorés) ont été repris dans
les Vosges, le Jura, en Valais et der-
nièrement encore dans le départe-
ment de l'Ain en France voisine. A
croire que les connaissances et les
expérieneces acquises à ce jour ne
servent à rien et que nous en sommes
encore et toujours aux a priori d'il y
a 100 ou 200 ans, où la crucifixion
des chouettes et des hiboux sur les
portes de granges était chose cou-
rante.

Non, non et non. Toutes vos don-
nées techniques ne sont que flopp ées
de mots. Chasseur ou braconnier,
bien tiré ou mal tiré, p lomb il y a eu
et je retiens ici la sûreté du tir des
chasseurs qui en d'autres occasions
se sont particulièrement distingués
en tirant: une chèvre portant une clo-
chette, une truie aux Verrières, et
même une génisse, des cochons viet-
namiens dans le canton de Vaud.
Cas p lus difficile je vous l'avoue: on
confond une femelle de cerf (80 à
100 kg) avec un chevreuil (15 à 20
kg) : je pense que la différence n'est
pas assez grande pour l'oeil connais-
seur et exercé du chasseur! Je passe
sur le reste (on se tire même entre
chasseurs...). Tout n 'est, heureuse-
ment, pas connu.

Non, non et non, le lynx ne tue
pas aveug lément. Comme tous les
grands prédateurs (lions, loups, etc),
il choisira de prendre ce qui est Iç
plus facile: bêles malades, vieillis-
santes, jeunes trop faibles, favorisant
ainsi un cheptel sur pied vigoureux,
assurant par instinct une sélection
intelligente. Le chasseur, lui, englué
dans ses a priori («éthique de la
chasse» , «on ne tue pas les gamins»,
etc) agit de façon totalement con-
traire et provoque la dégénérescence
de la race par l'appât de beaux tro-
phées.

Le lynx lue, oui c 'est vrai, mais au
contraire de l 'homme, ce n 'est ni
pour son plaisir, ni par sport. Il tue
pour se nourrir, comme le fait
l 'homme avec poules, lapins , veaux,
vaches, cochons, chevaux, etc. Lors-
que le lynx attrape une proie, ce
n 'est pas la tète, d'un rendement en
nourriture faible , qui aura ses

faveurs, mais les cuissots, les tripes,
les côtelettes et les filets mignons,
tellement p lus faciles à manger et
meilleurs. L 'homme en fait de même.

Selon vous, après avoir boulotte
tous les chevreuils et les chamois, le
lynx s 'attaquera aux animaux
domestiques. Vous donnez le chiffre
de 161 chèvres et moulons tués de-
puis 1973 à nos jours sur tout le ter-
ritoire suisse. Dans le canton de
Neuchâtel, à ma connaissance,
aucun cas n 'a été signalé. Par con-
tre, les chasseurs ont tiré truies,
génisses, chèvres, etc. (voir p lus
haut). Allons-y gaiement et prolon-
geons vos extrapolations. Une fois
que le lynx en aura fini avec le gibier
et les animaux domestiques, il s 'atta-
quera, pourquoi pas, aux habitants
et bientôt le canton de Neuchâtel ne
sera p lus habité que par des lynx!
Allons, allons, un peu de sérieux et
reprenons quelques chiffres:

Dans le canton, pendant ce même
laps de temps de 1973 à 1987, les
chasseurs ont tué 11.959 chevreuils
et 924 chamois, malgré la présence
du lynx. Pendant p lus de 100 ans, de
1830 à 1933, presque chaque che-
vreuil tiré était signalé dans les jour-
naux, tant l'espèce était devenue rare
et pourtant, le lynx avait disparu de
notre région. De 1980 à 1986, les
chasseurs tirent 987 chevreuils en
moyenne par année. Une forte pres-
sion de la chasse s 'exerce suite à un
p lan de tir demandé par les milieux
agricoles et forestiers, que j 'ai soute-
nus, les dégâts à la végétation étant
par trop importants. Nous ne proté-
geons pas que le chevreuil, mais
aussi la végétation. En 1987, 359
chevreuils ont été tirés; là encore,
p lan de tir voulu, le cheptel sur pied
étant devenu acceptable pour les
mêmes milieux. Il faut ajouter qu 'en
1987. 91% des boutons ont été utili-
sés, soit 359 chevreuils tirés pour 394
chasseurs, proportion excellente vous
l'avouerez. S 'il n 'y avait eu qu 'un
50% de chevreuils tirés, alors là vous
auriez pu vous inquiéter.

Quant à vos observations du lynx,
chapeau, votre chance est extraordi-
naire! Pour mon compte, sur 33
jours entiers d'observation dans une
année, je n 'ai vu le lynx que deux
fois pas p lus de 5 à 10 secondes et à
des distances de 50 à 70 mètres.
Petite précision: j 'étais à pied et non
en voiture. Mon compte de chamois
dans la réserve doit être «un tanti-
net» p lus juste que le vôtre qui avez
effectué le nombre impressionnnani
de trois visites en deux ans. Je puis
montrer par mon film p lus de 76
chamois défilant sur l'image. La

concentration dans la réserve étant
trop forte, l'utilité du lynx ne fait
aucun doute.

Pour clore, je me permets de don-
ner quelques informations sur les
grands prédateurs, suite à une ques-
tion (qui se voulait insidieuse, je
pense) d'un habitant de Lausanne:
«Quel est le prédateur du lynx?» La
réponse est trop simple et évidente:
c'est l 'homme qui, il y a une centaine
d'années environ, avec des moyens
nettement moins sophistiqués
qu 'aujourd 'hui, a quasiment réussi
l'extermination en Europe de ce
magnifique animal. Je rappelle ici
qu 'aucun animal au monde n 'a éli-
miné une autre espèce. L 'homme,
lui, pour son bien-être tout relatif
dans bien des cas et trop souvent par
ignorance, en a déjà fait disparaître
p lusieurs milliers.

A part l'homme, le seul prédateur
du lynx est le lynx lui-même. Eh oui,
comme tous les grands prédateurs
(lions, tigres, loups, etc), leur nombre
est directement dépendant de la
quantité de nourriture à disposition.
Les lions, en cas de disette, laissent
mourir leurs petits, seule façon de
perpétuer la race car l'année sui-
vante, les adultes pourront à nouveau
procréer. Les loups régularisent leurs
naissances; toutes les femelles ne
sont pas portantes et tous les mâles
ne possèdent pas une femelle (le loup
est monogame). Pour le lynx, c'est la
même chose, il régularise le nombre
de ses petits qui peut varier de un à
quatre environ. Ces explications sont
évidemment bien résumées; cepen-
dant je puis vous recommander les
ouvrages suivants, qui sont d'une
valeur remarquable et p lus particu-
lièrement «Mes amis les loups» où
l'auteur, en plus d'un scientifique
reconnu, manie l 'humour avec une
rare aisance:

1) «Mes amis les loups», Farley
Mowat, Editions Arthaud.

2) «Chez nous te lynx? Mythes et
réalité», les Guides Gesta.

3) «Les prédateurs et leurs
proies», Michel Chinery, Editions
Delachaux & Niestlé.

Cédric Troutot, président
de la Commission des
réserves naturelles
neuchâteloises de la
faune et de la flore.

P.S. - L 'avenir du lynx en pays
neuchâtelois est bientôt assuré, grâce
aux très nombreux versements qui
sont déjà parvenus à l'action
<• Déf ense du lynx» dont je rappelle
ici le numéro de compte de chèque
postal: 20-93-4.

Nomination d'une déléguée
à l'éducation physique

La chancellerie d'Etat communique:
Dans sa séance du 16 mai 1988,

le Conseil d'Etat a nommé Mme
Heidi-Jacqueline Haussener au
poste de déléguée à l'éducation
physique, au Service des sports.
Domiciliée à Saint-Biaise, elle est
titulaire du di plôme de l'Ecole
normale de Berne et du diplôme
fédéral I de maître d'éducation
physique.

Mme Haussener est actuelle-
ment membre du comité de direc-
tion de l 'Institut de sport de l 'Uni-

versité de Bâle où elle enseigne en
qualité de chargée de cours, dans
le cadre de la formation des maî-
tres d'éducation physique. Elle
quittera ces activités à la fin de
l'année universitaire 1987-1988 et
entrera en fonction à mi-temps au
Service des sports le 1er septembre
1988. Elle succédera à M. Gaston
Cuche. actuel délégué à l'éduca-
tion physique, qui reprend un
poste complet de maître d'éduca-
tion physique à l'Ecole normale
cantonale , (comm)

Contre le bitume en forêt
Un référendum aboutit à Môtiers

Les Môtisans seront appelés aux
urnes. Un référendum lancé con-
tre le goudronnage du chemin
forestier reliant le village au val-
lon de Riaux a abouti. Il fallait
récolter 89 signatures; c'est d'ores
et déjà chose faite.
Le goudronnage de ce chemin ,
c'est un vieux serpent de mer. Le
projet date de 1982. A l'époque, il
fut déjà jug é trop coûteux. Les
orages des 3 juillet et 26 septem-
bre de l'an dernier apportèrent de
l'eau au moulin du Conseil com-
munal. Il fallut réparer de toute
urgence certains tronçons ravinés.
Coût des travaux: 20.000 francs.
«Tous les ans, nous dépensons
près de 10.000 francs pour entre-

tenir cette route» , avait soupiré le
conseiller communal Jean- Pierre
Barrelet , chef du Dicastère de
forêts.

POLLUTION
ET SUBVENTIONS

Un crédit de 260.000 francs fut
voté le 27 avril dernier par le
législatif. Somme prévue pour le
goudronnage largement subven-
tionné par la Confédération
(45%). Quelques jours plus tard,
un référendum était lancé contre
l'arrêté du Conseil général. Willy
Sommer, l'un des initiateurs ,
explique qu'il est contre le bitume
sur cette route forestière: «Au
nom de la lutte contre la pollu-

tion, la Confédération taxe les
automobilistes , mais elle favorise
le goudronnage des chemins
fo restiers, c'est à n'y rien com-
prendre...»

Il ajoute qu 'il vaudrait mieux
prévoir des rigoles pour drainer
les eaux et les nettoyer plus sou-
vent. Il craint aussi que le cachet
du site ne soit entamé par l 'irrup-
tion du bitume: «Pour la pro-
chaine exposition de sculpture.
on ne peut pas envoyer des gens
sur une route goudronnée...»

Le peup le tranchera. Dès que
le référendum aura été déposé au
bureau communal , les autorités
devront organiser des votations
dans un délai de six mois, (jjc)

Ds offrent
leurs gâteaux
Pour marquer les 75 ans
du scoutisme en Suisse

Sympathique, l'action de Pentecôte
des scouts de Colombier. Pour
fêter les 75 ans du scoutisme en
Suisse, «Grand-Lac» a préparé des
gâteaux maison qu 'il vous offre , à
Colombier, Bôle, Cortaillod.

Dès 1910, des groupes scouts gar-
çons se sont formés en Suisse. En
1913, les représentants des associa-
tions cantonales déjà existantes (et
Neuchâtel en était) se sont consti-
tués en une Fédération des éclai-
reurs suisses (FES). C'était il y a
75 ans, au Casino de Berne.

Les filles ont commencé de
«scouter» en 1915. elles se sont
créées en Fédération des éclaireu-
ses suisses en 1919. «Thilo», livret
de l'éclaireur suisse parut l'année
suivante. Cinq ans après se tenait à
Berne le premier camp de la Fédé-
ration des éclaireurs.

Dix ans plus tard , Kandersteg
était nommé officiellement Centre
de formation suisse.

Eclaireuses à la Croix-Rouge,
éclaireurs au service scout d'aide à
l'armée, camps d'aide à l'agricul-
ture puis camps pour des jeunes
Français(es) et Autrichien(ne)s , les
scouts ont été actifs pendant et
après la guerre. Ils ont aussi œuvré
à la construction de «Jeunesse et
Sport» après l'acceptation, en
1971, par le peuple, de l'article de

la Constitution concernant la gym-
nasti que et le sport.

22.000 SCOUTS
DES DEUX SEXES

Le premier camp commun éclai-
reurs-éclaireuses eut lieu en 1980.
La Gruyère fut envahie par 22.000
scouts des deux sexes.

L'égalité des sexes est aussi
entrée dans les statuts du scou-
tisme, et le 24 mai de l'année pas-
sée les deux fédérations ont
fusionné pour devenir le Mouve-
ment scout de Suisse. Les organes
ont été nommés à Aarau, en octo-
bre, lors de la première assemblée
dees délégués.

ACTION DE PENTECÔTE
Diverses manifestations seront
organisées en cours d'année pour
commémorer la fondation de la
Fédération des éclaireurs de
Suisse. Ce sera le cas pour la Pen-
tecôte: les scouts de «Grand-Lac»
notamment (le groupe de Colom-
bier) proposeront au public de
partager leurs gâteaux d'anniver-
saire «maison», samedi 21 mai
entre 9 et 12 heures. Ils convient
donc en trois endroits: devant le
bureau communal de Colombier,
au centre du village de Bôle et
devant l'église de Cortaillod. Avec
pour slogan «plein vent vers l'ave-
nir». A. O.

ENTRE ENGES ET LIGNIÈRES

Mercredi à 21 h 55, une voiture
conduite par M. G. R. de Nods
circulait dans la route cantonale
d'Enges à Lignières. Peu après le
lieudit Les Gravereules, il s'est
trouvé en présence d'une génisse
qui cheminait sur la chaussée.
Heurté de plein fouet , l'animal a
dû être abattu. Cette génisse s'était
infiltrée sur la route par une brè-
che ouverte dans la clôture suite à
un accident survenu peu avant.
Dégâts importants.

Voiture contre génisse

Hier à 8 h. sur le chantier
Favag, à Bevaix, M. Mario Soa-
res, 1955, de Neuchâtel, était
occupé à tirer un échafaudage
muni de roulettes. A un moment
donné, ce dernier a buté contre
une «couverte» de porte en béton
qui s'est descellée et est tombée
sur la jambe de M. Soares.
Blessé, il a été transporté par
ambulance à l'Hôpital de La Pro-
vidence.

Cycliste blessée
Hier à 16 h 40, un accident de la
circulation est survenu entre une
voiture et une cycliste devant
l'entrée du parking du dancing
Chez Gègène dans des circons-
tances que l'enquête établira.
L'ambulance a transporté à
l'Hôpital des Cadolles la cycliste,
Mlle Béatrice Weibel, domiciliée
à Hinterkappelen, souffrant de la
tête et de la jambe droite.

Accident de travail
à Bevaix

m LITTORAL

Le Conseil intercommunal de
l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel s'est réuni récemment
pour sa dernière séance de la légis-
lature au collège du Mail , sous la
présidence de M. Eric Moulin , pré-
sident.

Le renouvellement d'un
emprunt de Fr. 800.000.- aux con-
ditions actuelles du marché de
l'argent ne rencontrera aucune
opposition.

La demande de crédit de Fr.
165.000.- pour une première tran-
che d'équipement informatique
pour l'administration de l'école
appuyée par un rapport très cir-
constancié et détaillé, fut acceptée
à l'unanimité après qu'un conseil-
ler eut reçu une réponse satisfai-
sante quant à la protection des
données et de la personnalité.

Le point le plus important de
l'ordre du jour concernait le statut
du personnel d'administration et
de conciergerie et, partant , la
modification du règlement général.
Vu la complexité du problème, le
comité scolaire avait désigné un
groupe de travail ad hoc présidé
par Mme M.-A. Guerssaz et avec
Mme M.-C. Hertig comme rappor-

teur et chargé d'explorer trois pos-
sibilités: appliquer le règlement
général et soumettre le personnel
au statut de l'Etat , revenir au sta-
tut de la ville ou créer un statut
ESRN.

Après plusieurs séances de tra-
vail , ce fut cette troisième possibi-
lité qui se révéla la plus acceptable
et que le comité scolaire entérina.
A noter que le nouveau statut pro-
posé à l'approbation du Conseil
intercommunal est une émanation
du nouveau statut du personnel de
la Ville.

Au vote, les trois arrêtés prépa-
rés par le comité scolaire à savoir
le statut du personnel, sa rémuné-
ration et la modifiction de l'art. 12
du Règlement général recueillirent
les voix unanimes des conseillers
présents.

Le dernier point à traiter lors de
cette soirée était la motion Borel
sur les frais des transports des élè-
ves du domicile à l'école. Le com-
ité scolaire, dans le rapport lu par
son président, M.A. Gougler, con-
cluait au rejet de la prise en con-
sidération de cette motion. Cette
proposition fut suivie par la majo-
rité des conseillers, (sp)

Nouveau statut du personnel
Séance du Conseil intercommunal

de l'ESRN
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Ouvert 2 jours: Vendredi 27 mai 9 h - 1 2 h/ 14 h - 1 8 h 30

Samedi 28 mai 9 h - 1 2 h / 1 3 h 3 0 - 1 8 h



Non à «l'impôt au kilomètre»
Parlement : les toutes dernières heures du printemps...

Le Parlement bernois a clos hier sa session de printemps par
les dernières affaires relevant de l'instruction publique et de
la police. Et si la Commission d'experts nommée par la Con-
fédération préconise l'introduction d'un impôt sur les véhicu-
les routiers proportionnels au nombre de kilomètres parcou-
rus, le canton de Berne ne fera en tous les cas pas œuvre de
pionnier dans ce domaine.
Heinz Eggimann , député de la
Liste libre, avait déposé en novem-
bre dernier une motion à ce sujet.
Il demandai t très exactement au
gouvernement d'élaborer un projet
permettant de fixer les impôts sur
les véhixules routiers, proportion-
nellement au nombre de kilomè-
tres parcourus chaque année. Le
député de Langnau jugeait cette
mesure idéale pour stimuler la
réduction de la circulation et basée
sur une meilleure justice.

TRAVAIL CONSIDÉRABLE
Le Conseil exécutif proposait le
rejet de cette motion , le chef de la
police Benjamin Hofstetter, préci-
sant hier que le gouvernement ne
contestait pas cette intervention
sur son fond , mais pour des rai-
sons techniques. Et de relever par
exemple que seule la Confédéra-
tion est habilitée à prescrire les
installations particulières dont il
faudrait alors munir chaque véhi-

cule.Le conseiller d'Etat précisait
par ailleurs qu'une telle imposition
provoquerait un travail adminis-
tratif considérable.

Les orateurs qui prenaient la
parole durant la discussion déve-
loppaient d'ailleurs sensiblement
les mêmes arguments, en souli-
gnant tout particulièrement les dif-
ficultés de contrôle auxquelles
l'Etat serait confronté.

Benjamin Hofstetter relevait
cependant que l'exécutif cantonal
ne connaissait pas encore les con-
clusions de la Commission fédé-
rale d'experts - qui préconise un
tel système d'imposition - à
l'heure où il s'est prononcé contre
la motion Eggimann. Et de laisser
entendre que sa décision aurait
sans doute été différente dans le
cas contraire.

Quoi qu'il en soit, et bien que le
député de la Liste libre ait trans-
formé sa motion en postulat en
cours de débat, le Grand Conseil a

rejeté son intervention, sur le score
cependant assez serré de 71 voix
contre 51.

ELLES PAYERONT
Autre motion traitée hier, celle de
Sylviane Zulauf , députée biennoise
du pso, rejetée elle aussi. L'inter-
vention demandait que le canton
prenne en charge, durant l'année
en cours, les taxes perçues auprès
des femmes qui désirent utiliser les
possibilités du nouveau droit
matrimonial et modifier leur nom
ou retrouver leur ancien lieu d'ori-
gine. Jugeant qu'il s'agit là d'une
nouvelle mesure discriminatoire,
pouvant coûter jusqu'à 300 francs,
Sylviane Zulauf demandait un
geste de bonne volonté refusé donc
par 72 voix contre 56.

A relever par ailleurs que le
socialiste Peter Vollmer a finale-
ment retiré la motion par laquelle
il demandait la création d'une
chaire de professeur pour la
recherche en matière de paix, à
l'Université de Berne.

NOUVELLES AUTORITÉS
La députation du Jura bernois
s'est donnée hier de nouvelles
«autorités», le député prévôtois et
socialiste Frédéric Graf reprenant

logiquement sa présidence, qui
occupait le poste de vice-président.
Pour la vice-présidence justement,
les parlementaires régionaux ont
choisi le radical biennois Jean-
Pierre Berthoud, qui a remporté 10
voix, contre cinq voix à Jean-
Claude Zwahlen, du Parti libéral
jurassien et de Bévilard.

Signalons encore que le radical
neuvevillois Marcel Schori officie
en tan t que secrétaire de cette
députation , le socialiste tramelot
André Ducommun y tenant la
caisse. Jean-Claude Zwahlen a
finalement été nommé assesseur,
tandis que la paire Antoine Péter-
mann (socialiste de Bienne) et
Guillaume-Albert Houriet (radical
de Courtelary) véréfieront les
comptes.

Dernière anecdote de cette ses-
sion de printemps, le président du
Parlement et conseiller national ,
Heinz Schwab, a fait ses adieux à
ses collègues, auquel succède dès à
présent le Laufonnais Rudolf Sch-
midlin.

Prochain rendez-vous au
«Rathaus»: les 21, 22 et 23 juin
pour une session extraordinaire.

D. E.

Comité constitué
aux Armes-Réunies

A la suite de leur première réu-
nion , les autorités - élus ou réélus
- des Armes-Réunies du district de
Courtelary, ont formé le comité
suivant: président , Jules-Henri
Domon , Evilard ; vice-président,
vacant (Robert Cudré-Mauroux et
Walter Staudenmann assurent
l'intérim); secrétaire, Walter Stau-
denmann , Péry; caissier, Robert
Cudré-Mauroux , Courtelary; chef
de tir principal 300 m, Rodolphe
Schar , La Ferrière; chef de tir
TFC. René Gerber, Saint-Imier;
chef de tir pour le championnat de
groupe et le concours individuel.
André Uhlmann , Tramelan; jeu-
nes tireurs . Charles Bûchler , Péry;
chef de tir 50 m I , Jean-François
Huguenin , La Chaux-de-Fonds;
II , Frédéric Santsch , Saint-Imier;
presse, Gilbert Leutwile , Corgé-

mont; matcheurs, Gaston Thom-
men, Sonceboz.
RÉSULTATS SATISFAISANTS
Si l'organisation était parfaite et
les résultats satisfaisants, le tir
d'ouverture des ARDC, à Orvin,
avait réuni moins de partici pants
que d'habitude (142). Les résul-
tats:

Par sections: 1. Péry-Reuche-
nette , 539 points; 2. Tramelan-
Campagne, 531; 3. Corgémont ,
525; 4. Courtelary, 509; 5.
Orvin, 508.

Classement individuel: 1 . Marcel
Jungen . Péry, 92 points , roi du tir;
2. Gérard Steiner, Péry, 92; 3.
Claude-Alain Rossel , 92; 4. Robert
Aellen , Saint-Imier , 91; 5. Heinz
Gaumann, Péry, 91.

(gl)

Trois fois 25 ans
Le même anniversaire
pour trois enseignants

Anciens élèves de l'Ecole normale
de Porrentruy, trois camarades
d'études se sont retrouvés récem-
ment à Corgémont pour fêter leurs
25 ans d'enseignement. Allocutions
à la clé - par Roger Fiechter, ins-
pecteur des écoles primaires, et
Manon Piaget, présidente de la
Commission des écoles primaires
françaises de Bienne - la cérémo-
nie s'est déroulée au bocciodrome
local, en présence de quelque 80
collègues et autres invités.
Les jubilaires: Jean-Claude Clé-
nin, Jean-Pierre Finazzi et Jean
Gyger. Le premier nommé a ensei-
gné tout d'abord à La Heutte, puis
à l'école primaire de Boujean.
Diplômé par la suite de l'Univer-
sité de Fribourg, pour l'enseigne-
ment spécialisé, il prit alors la tête
d'une classe de l'école du Marché-
Neuf , à Bienne. En 1974, il accé-
dait à la direction du même éta-
blissement.

Parallèlement, appelé à la direc-
tion du corps de musique de jeu-
nesse, et fondateur de la Musique
des jeunes de Bienne, il dirigeait
également divers autres ensembles.
Membre fondateur de l'Associa-
tion jurassienne de jeunes musi-
ciens, Jean-Claude Clénin préside
encore la Commission de musique
de la Fédération j urassienne de
musique.

NATATION, BOCCIA,
POÉSIE, MUSIQUE

Le Franc-Montagnard Jean-Pierre
Finazzi commençait pour sa part

sa carrière aux Reussilles, avant de
passer à Bienne en 1964, où il
allait s'occuper des jeux scolaires,
puis de la bibliothèque, jusqu'à sa
promotion à la fonction de gérant
de l'ensemble des classes primaires
de langue française de la cité.

Dans la foulée, il enseigne la
natation, les travaux manuels à
l'Ecole secondaire, les branches
générales à l'école professionnelle.
Jean-Pierre Finazzi comptera éga-
lement au nombre des premiers
enseignants biennois à préparer
des équipes d'écoliers pour les
journées cantonales et suisses,
remportant le titre de champion
suisse en natation grâce à Etienne
Dagon !

Parallèlement , il se lançait dans
la compétition de saut à ski, de
basketball (LNB), de volleyball
(Ire ligue). À Corgémont, son lieu
de domicile, il sera l'animateurdu
Boccia-Club.

Troisième jubilaire de cette fête
commune, Jean Gyger, de la vallée
de Tavannes, poète et musicien à
ses heures, il excelle dans la péda-
gogie, appartenant notamment à la
Commission des moyens d'ensei-
gnement des écoles primaires et
collaborant à l'élaboration des
manuels actuellement utilisés dans
les classes de 5e et de 8e années.

A relever que son arrivée à
Bienne, en 1972, était précédée de
neuf années d'enseignement parta-
gées entre Champoz et La Heutte.
(gl)

Des îles Maldives
à Tramelan

Quatre plongeurs présentent
le fruit de leurs découvertes

Le groupe «Mountain Divers» (manque Mme Landry), une excel-
lente Initiative pour se présenter au public. (Photo vu)

Quatre amoureux de la plongée
sous-marine, enthousiasmés des
découvertes effectuées lors de leurs
randonnées aquatiques, présente-
ront le 27 mai prochain à la popula-
tion de Tramelan leurs expérien-
ces.
A l'origine, quatre mordus des
sports de bassin, Mme Nicole Lan-
dry, son mari Jean-Maurice,
Michel Pachère et Georges Czaka
ont voulu voir autre chose que les
fonds de piscines. Après avoir
suivi les cours nécessaires, ils sont
devenus rapidement des adeptes
de la plongée sous-marine.

Attirés par les merveilles de la
nature, ces plongeurs se sont grou-
pés sous la dénomination évoca-
trice de «Mountain Divers» et
déploient depuis quelque temps
déjà une belle activité. Ils se sont
bien gardés de ne pas créer une
société, mais de grouper quelques
personnes poursuivant un même
idéal. Ce groupement avait d'ail-
leurs proposé dernièrement des
baptêmes de plongée à la piscine
de Tramelan.

Cette initiative fut couronnée
d'un tel succès qu'aujourd'hui ,
diverses associations, écoles ou
sociétés font appel à ces plongeurs
pour des démonstrations. On peut
même les voir à l'œuvre lors de
certaines manifestations régionales
où, mums de tout leur équipement,

ils sont à disposition pour interve-
nir en cas de nécessité. Une com-
mune de la région a même fait
appel à cette sympathique équipe
pour le nettoyage d'un réservoir
d'eau potable. Si l'activité princi-
pale de ce groupement est la plon-
gée sous-marine dans les piscines,
dans les lacs ou en mer, cette
année il a voulu faire partager à
tous le plaisir de ses découvertes.
Le 27 mai, il offrira donc une soi-
rée où chacun aura l'occasion de
découvrir les merveilles des mers
tropicales. Avec le célèbre chasseur
d'images Kalman Takats, l'on
pourra admirer les splendeurs de
la Mer Rouge et celles de la faune
et la flore des eaux des îles Maldi-
ves.

Et puis, membre du groupe et
cinéaste talentueux de Tramelan,
Georges Czaka présentera son film
à propos de son périple dans les
eaux égyptiennes parmi les anémo-
nes de mer, les murènes- et les
champs de Gorgons. Que les ama-
teurs de plongée se rassurent, il y
aura également pour eux une nou-
velle possibilité de baptêmes avec
«Mountain Divers» à la piscine de
Tramelan le 25 juin prochain, (vu)
® Vendredi 27 mai à 20 heures à
t'Aula de l'Ecole primaire de la
printanière à Tramelan, diaporama
et film des mer tropicales; entrée
libre.

JUGE AVERTI. - La Cham-
bre de révocation de la Cour
suprême du canton de Berne a
rendu hier son verdict dans le
cadre de la procédure disciplinaire
intentée par quatre jurés à
rencontre de trois juges de la
Cour suprême. Seul le juge Mar-
tin Raz écope d'un avertissement,
ses déclarations ayant révélé une
«attitude répréhensible» . Vu les
circonstances, la Chambre de
révocation a estimé que l'attitude
du juge Raz ne nécessitait pas
l'appication d'une sanction disci-
plinaire. Cette affaire a éclaté à la
suite d'un procès criminel instruit
en décembre dernier à Kerhsatz.

ENQUETE. — Le gouverne-
ment bernois a ordonné une
enquête administrative à rencon-
tre de l'Institut de médecine
légale (GMI) de l'Université de
Berne. Cette procédure est desti-
née à établir dans quelle mesure
les reproches formulés à l'égard
du sérieux des expertises effec-
tuées par l'Institut sont fondés, a
confirmé mardi la conseillère
d'Etat Leni Robert . L'automne
dernier, les pratiques de l'Institut
avaient été mises en cause dans
une thèse, (ats)
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Acquisition d'un terrain au bord du lac
Le Conseil de ville de Bienne
(lég islatif) a décidé hier soir l'achat
d'un terrain au bord du lac pour le
prix de 500.000 francs. La parcelle
de 1900 m2 va servir à l'aménage-
ment d'une place de jeu et de
détente.

Deux maisons auraient dû être
construites sur ce terrain , mais le
projet s'est heurte à la loi sur la
protection des rives du lac, qui
interdit les constructions. La ville
obtiendra une subvention canto-
nale de 55% pour l'achat de ce ter-
rain.

Par 24 voix contre 19. le conseil
de ville a encore refusé la cons-
truction d'un jardin d'éducation à

la circulation pour les enfants ,
d'une valeur de 489.000 francs. Les
opposants ont estimé que le projet
était trop coûteux et ont contesté
la valeur de l'éducation au trafic.

(ats)

Pour une place de jeu
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Le Conseil municipal de Cortébert déçu
Le Conseil municipal de Cortébert
s'est déclaré particulièrement déçu
de l'attitude des experts de l'Assu-
rance immobilière cantonale
(A.I.B.), en ce qui concerne l'intro-
duction obligatoire d'un système
d'alarme pour les pompiers du vil-
lage.
Préférant un système «bip» et
radio , plus mobile et plus souple, il
se voit , à l'image d'autres com-
munes, contraint d'accepter les
exi gences de l'AIB qui impose,
elle, un système téléphonique,
rigide , contraignant et nettement
plus onéreux.

Face à cette situation , le Conseil
municipal a réagi en maintenant sa
proposition et en demandant un
nouvel examen de la situation.

NOMINATIONS ET DONS
Jean-Pierre Gerber, de Sonceboz a
été nommé en qualité d'expert
régional pour la protection incen-
die. Pour remplacer Patrice Carmi-
nati , démissionnaire , le Conseil
munici pal a élu Franz App contrô-
leur des brûleurs à mazout. Anne
Risse siégera à la commission des
ouvrages de l'école secondaire de
Corgémont en remplacement de
Simone Casagrande.

Le Conseil municipal a décidé
de faire don d'une somme de 639
francs provenant de l'encaissement
des taxes de séjour. C'est la société
d'embellissement qui en sera l'heu-
reux bénéficiaire. Une somme de

100 francs a été versée au home de
pédagogie curative de Tavannes.

TRAVAUX DIVERS
La région de la chapelle est actuel-
lement en chantier. Il y est en effet
apporté une contribution impor-
tante à la distribution de l'eau par
la liaison, puis la pose de vannes
sur deux réseaux parallèles.

Par ailleurs, autour de l'abri de
la PC, drainages, évacuations des
eaux et création d'une place de sta-
tionnement seront réalisés pro-
chainement.

Du côté de la route cantonale,
les travaux touchent à leur fin et le
nouvel éclairage public devrait être
opérationnel dans quelques jours.

Les finitions et le goudronnage
final du trottoir et de la chaussée
sont également programmés pour
la fin du mois. La pose d'un can-
délabre et la remise en état de la
partie sud de la rue des Isles
devraient mettre un terme aux gros
travaux de génie civil entrepris par
la commune en 1987 et 1988.

AFFAIRES TENNISTIQUES...
La halle de gymnastique est mise à
disposition du Club de tennis de
Cortébert , qui y organisera le 26
mai prochain une assemblée
d'information en vue de la créa-
tion de 4 courts.

Le 6 novembre, elle accueillera
l'assemblée des vétérans de la
Fédération jurassienne de musi-
que, (ec)

«Bip» interdit
pour les pompiers

Parmi les sous-officiers ayant
achevé l'école d'officier d'infante-
rie 1/88 et qui ont été promus lieu-
tenants , deux proviennent de la
région biennoise. Il s'agit d'une
part de Tobias Leuenberger , de la
Ville de l'Avenir même, d'autre
part de Ulrich Wyssbrod.
d'Ipsach.

Nouveaux lieutenants

Excellente surprise pour une
champignoneuse de Tramelan qui ,
au même endroit , a eu l'agréable
surprise de cueillir 10 belles moril-
les pour un poids total de 530
grammes.

La plus grande atteignait les 20
centimètres, alors que ses suivan-
tes étaient elles aussi de grandeur
respectable avec 16 et 14 centi-
mètres. De bons plats en perspec-
tive ! (Photo vu)

Cueillette peu ordinaire



Sujets brûlants
à discuter
La Bulle à Aile

La Bulle, forum économique des
régions dirigé par Jacques de
Montmollin, se plantera du 26 mai
au 1er juin à Aile, village de 1500
habitants, sur la place de la gare.

A l'ordre du jour , sept soirées con-
sacrées à des thèmes d'actualité ,
réunissant de nombreux invites ,
soit:
- Jeudi 26 mai: économie et

agriculture , perspectives de 1992,
c'est-à-dire celles de l'introduction
possible du marché européen , avec
la libre circulation des marchandi-
ses et des personnes.
-Vendredi 27 mai: soirée offi-

cielle, agrémentée par La Castou
et Gérard Kummer.
- Samedi 28 mai, à 15 h: anima-

tion pour les enfants, avec un
groupe français, le Babyboum.
-Dimanche 29 mai: débat

retransmis par Fréquence Jura:
quels soutiens aux sportifs d'élite
et création éventuelle d'une classe
réservée à ces sportifs d'élite ?

- Lundi 30 mai: nos poubelles
malades du gaspillage, en présence
du directeur du Centre d'incinéra-
tion des ordures à Montbéliard ou
plusieurs communes ajoulotcs
transportent leurs ordures.
-Mardi 31 mai: le tourisme

dans le canton, quel développe-
ment possible ?
- 1er juin: soirée patoise, avec

les paysannes d'Ajoie et une
dégustation des produits du ter-
roir.

A côté du monde politi que où se
prennent les décisions qui enga-
gent l'avenir , la Bulle donne
l'occasion d'aborder des thèmes
déjà en discussion dans les milieux
politiques ou qui tardent à êtres
traités. Elle apporte donc un éclai-
rage différent sur le débat démo-
crati que. S'il n'est pas possible de
mesurer son efficacité sous cet
angle, il est vrai qu'elle constitue
un bon moyen de renforcer le dia-
logue entre les autorités et les
citoyens.

V. G.

Cest en forgeant...
__ » FRANCHES-MONTAGNES

Nouveau forgeron aux Breuleux
M. René Baume, maréchal-ferrant ,
propriétaire de la forge des Breu-
leux, vient de prendre une retraite
bien méritée. U a commencé son
apprentissage en 1938 dans l'éta-
blissement qu'il quitte aujourd'hui,
tenu alors par M. Maurice Millier.
Ce maître d'apprentissage a su lui
inculquer toutes les ficelles d'un
métier difficile et parfois même
dangereux. En 1957, M. René
Baume reprit à son compte l'atelier
de son ancien patron , et lui donna
une belle renommée. Maréchal-
ferrant à l'armée, le chef d'entre-
prise qui se retire des affaires a, au
cours de sa vie professionnelle,
formé six apprentis qui accompli-
rent leur période militaire dans la
même arme que leur patron.

Aimant tout naturellement les
chevaux, M. Baume n'a jamais eu

d'accident sérieux au cours de sa
carrière. Lors de la suppression du
libre parcours, aux environs des
années soixante, c'est à ses services
qu'on fit appel pour ériger les bar-
rières qui entourent les pâturages
francs-montagnards.

Début avril , le commerce a été
repris par M. Adrien Baume, qui
n'est autre qu'un ancien apprenti
de la maison. Sitôt son apprentis-
sage terminé, le nouveau locataire
de la forge des Breuleux effectua
un stage de deux ans à Longeau
pour se familiariser avec les machi-
nes agricoles, puis travailla huit
ans à Saint-Ursanne pour se per-
fectionner dans cette branche. En
plus d'un diplôme de maréchal-
ferrant , le jeune homme est égale-
ment en possession d'un certifiât
de mécanicien sur machines agri-
coles, (ac)

Le nouveau et l'ancien forgeron des Breuleux. (Photo ac)Nouvelle ordonnance sur la chasse
Le nouveau libellé de l'ordonnance
sur la chasse, qui paraîtra dans le
journal officiel , a été arrêté par le
Gouvernement.

Cette ordonnance porte l'assu-
rance de responsabilité civile d'un
à deux millions de francs. Elle per-
met la chasse du chamois pendant
six jours au lieu de quatre. Cette
chasse en milieu fermé est difficile
et les résultats escomptés n'ont pas
été atteints en 1987, d'où l'aug-
mentation des jours. Le nombre
des chasseurs a passé également de
20 à 40.

Quant aux chats harets (retour-
nés à l'état sauvage), ils pourront
être chassés en forêt uni quement.
Leur nombre doit être diminué
impérativement , car le chat haret
est un prédateur de la faune
(levrauts , perdrix , oiseaux , couleu-

vres). Le chat haret ne pourra pas
être tiré dans les champs, car c'est
un bon prédateur des campagnols.

Plusieurs animaux seront désor-
mais protégés, conformément à la
législation fédérale. C'est le cas des
écureuils, des pigeons colombins ,
des oies sauvages, des étourneaux ,
des moineaux et des corbeaux
freux.

Enfin et malgré la récente cam-
pagne de vaccination, il sera de
nouveau possible de chasser les
renards, afin d'éviter une exten-
sion de la rage et bien que les maî-
tres goupils soient de distingués
prédateurs des campagnols. Les
dépouilles de renards devront tou-
tefois être envoyées à la Centrale
suisse de la rage, par l'intermé-
diaire du Service de la chasse de
l'Office des eaux, aux fins d'anal y-
ses, (vg)

Les renards aussi

Petit boni en 1987
m DISTRICT DE PORRENTRUY H___HH___H&

La prochaine séance du Conseil de
ville de Porrentruy

Au cours de sa prochaine séance, le
Conseil de ville de Porrentruy rati-
fiera les comptes de 1987. Alors
que le budget prévoyait un excé-
dent de dépenses de 207.800
francs, les comptes font état d'un
excédent de recettes de 34.270
francs, sur un total de dépenses de
plus de 21 millions de francs. Les
impositions ont notamment rap-
porté un demi-million de plus que
prévu, dont 350.000 pour l'impôt
sur les frontaliers.
L'ordre du jour du Conseil de ville
ne comprend pas moins de 18
points.

Il prévoit des achats de terrain,
avec droit d'emption pour près de
400.000 francs, non loin de la zone
industrielle. La question de l'aban-
don de l'impôt sur le gain immobi-
lier suscite une opposition contre
un projet en soi largement
approuvé.

Dans les rapports de gestion,
celui qui concerne les écoles, relève
que les quatre classes maternelles
comptent ensemble 97 élèves, de
sorte que la nécessité d'en ouvrir
une cinquième sera débattue alors
qu'une classe primaire a été récem-
ment fermée.

Les conseillers de ville voteront
encore des crédits pour plus de 3
millions de francs, à savoir:
• pour la pose de canalisations

pour 1,39 million
• pour l'aménagement du lit de

l'allaine, dans son tronçon en ville,
le fond en béton devant être rendu
à l'état naturel , pour près d'un mil-
lion.
• pour divers travaux à des bâti-

ments communaux pour 0,6 mil-
lion.

Les législateurs bruntrutains
devront ratifier le projet de cons-
truction d'une école secondaire de
district pour 16,9 millions de
francs.

RAPPORTS DE GESTION
Les divers rapports de gestion des
services administratifs fourmillent
d'informations intéressantes. Celui
des impôts montre que les arréra-
ges sont stables à environ 4,8 mil-
lions de francs, dont les trois
quarts concernent les années 1986
et 1987.

L'office du travail indi que une
augmentation des jours chômés de
17.100 à 19.100 en 1987, alors que
le secours de crise a alloué 1330
indemnités en 1986 et et 1065 en
87. De nombreux travaux dont été
mis sur pied pour les chômeurs qui
ont ainsi accompli 10760 heures de
travail. Une quinzaine de chô-
meurs ont été occupés dans
d'autres localités.

Porrentruy est malheureusemenl
toujours privée d'un service de
planning familial, la titulaire de ce
poste étant en cours de formation.
Jusqu'en 1989, les intéressés doi-
vent consulter le service de plan-
ning de Delémont , sauf si le ser-
vice social est en mesure de répon-
dre à leurs demandes.

Concernant la clinique dentaire,
sur les 104.000 francs de soins dis-
pensés, 43.500 francs ont été pris à
charge par la commune.

Enfin , un rapport rappelle la
constitution d'une commission de
la jeunesse dont 6 membres, sur les
11. devront être dési gnés par
l'assemblée de la jeunesse qui ne
s'est pas encore réunie, (v.g.)

Répartition partielle de certains impôts
Tout au long des travaux de
l'Assemblée constituante, le souci
de décentraliser les services de
l'Etat a prévalu. On a vu en lui le
moyen de battre en brèche les riva-
lités régionales et de favoriser ainsi
la cohésion entre les districts. B
apparaît aujourd'hui que cet effort
a été incomplet et que d'autres
mesures s'imposent. De ce point de
vue, le PCSI préconise de répartir
entre les communes les impôts
communaux payés par des person-
nes travaillant dans des établisse-
ments dépendant de syndicats de
communes et ceux des fonctionnai-
res cantonaux. Le débat est ouvert.

Il n'est pas douteux que les choix
de décentralisation faits n'ont pas
exercé les effets escomptés. Que
laisse à Saint-Ursanne l'Office des
eaux et de protection de la nature,
sur le plan financier? La plupart
des fonctionnnaires qui y travail-
lent habitent hors de la localité; ils
ne paient donc aucun impôt à
Saint-Ursanne.

DEUX SORTES
DE PROPOSITIONS

A la réflexion , les mesures que pré-
conise le PCSI ne sont pas unifor-
mes. Répartir entre les communes
d'un syndicat une partie des
impôts des salariés relevant du
syndicat (Ecole secondaire, hôpi-
taux) revient à modifier la réparti-
tion de l'impôt entre les communes
d'un même district (sous réserve de

deux localités francs-montagnar-
des faisant partie de l'Ecole secon-
daire d'Ajoie).

Cette mesure serait donc sans
influence directe sur les communes
d'un autre district. Il y aurait en
l'espèce une différence entre ce
système» et celui de la répartition
des charges hospitalières, par
exemple, où toutes les communes
contribuent, pour l'ensemble des
hôpitaux du canton. Cette diffé-
rence de système ne va-t-elle pas à
l'encontre de la recherche d'une
plus grande solidarité entre les
communes? La question vaut
d'être posée.

Pour ce qui est de la répartition
d'une partie de l'impôt communal
payé par des fonctionnaires canto-
naux - enseignants compris, ou
non? - elle se ferait au bénéfice de
toutes les communes du canton.
Dans la mesure où l'Etat a déjà
réparti ses implantations, il n'est
pas sûr que le but visé puisse être
atteint , mais ça n'est pas exclu non
plus.

Le résultat et les effets d'un tel
changement dépendraient de la
proportion des impôts en cause
qui seraient soumis à une réparti-
tion. Mais, il apparaît d'emblée
que ces mesures ne rendraient pas
moins nécessaires les améliora-
tions des transports publics dont
l'état actuel désavantage grave-
ment les districts de Porrentruy et
des Franches-Montagnes.

V. G.

Favoriser la décentralisation

VIE POLITIQUE

Séance d'information du PSJ
Le Parti socialiste des Franches-
Montagnes communique:
Depuis plusieurs mois une com-
mission élabore une nouvelle loi
fiscale dont le but est de rendre la
fiscalité plus attractive, notam-
ment pour les familles avec plu-
sieurs enfants et les apprentis , ce
que le parti socialiste demandait
depuis plusieurs années.

En première lecture, la loi est
donc acceptée malgré quel ques
réserves socialistes , par exemp le:
pour les personnes morales (qui
payaient environ 7 millions d'im-

pôts) on ne saurait faire d'autres
cadeaux.

D'autre part , le ps a fait quel-
ques propositions qui n'ont pas été
retenues par le Parlement.

Dans le but de mieux connaître
cette nouvelle loi , le Parti socialiste
des Franches-Montagnes propose
de s'informer et de discuter avec
Pierre-Alain Gentil et Roland
Mùller , députés , qui ont partici pé
à l'élaboration de cette loi.

Rendez-vous vendredi 20 mai ,
au restaurant de la Poste à 20 h 15,
à Saignelégier. (comm)

Connaître la nouvelle loi fiscale

Trente mille petits revenus et...
154 millionnaires

Statistique fiscale 1987
Quelques jours avant que le Parlement n'adopte, en
seconde lecture, la loi fiscale complètement remaniée,
la statistique fiscale de 1987 vient d'être publiée. Elle
renforce la conviction que les allégements consentis
par la nouvelle loi correspondent à une nécessité indis-
cutable, en favorisant les petits revenus, indépendam-
ment des allégements consentis aux familles, aux ren-
tiers, aux familles monoparentales, aux apprentis et de
l'abaissement des taux pour les petits revenus.

Concernant la fortune, la statisti-
que relève une augmentation glo-
bale de la fortune des Jurassiens
ainsi que du nombre des million-
naires qui sont en 1987 154, contre
133 en 1985.

Il peut paraître étonnant que
30% des contribuables soient taxés
sur un revenu de 10.000 francs. Ce
phénomène s'explique parce que,
parmi ces dix mille sujets fiscaux,
on dénombre près de 5000 étu-
diants ou apprentis. Plus de 7500
autres personnes physiques ont un
revenu inférieur à 20.000 francs, ce
qui équivaut à un salaire brut de
3000 francs par mois. Ainsi, la
moitié des contribuables ont un
revenu de moins de 20.000 francs.
Entre 20 et 30.000 francs, le batail-

lon des contribuables compte 8000
fantassins, alors qu'on n'en trouve
que 5000 entre 30 et 40.000 francs.
De la sorte, 85% des citoyens, qui
paient 54% de l'impôt total , ont un
revenu inférieur à 5000 francs par
mois. Ceux qui peuvent se préva-
loir de gagner davantage ne sont
donc qu'un peu plus de 5000.
Par tranches de revenus, il ne s'est
pas produit d'évolution notable
depuis l'entrée en souveraineté, les
révisions successives de la loi ne
permettant pas d'évaluer exacte-
ment de quelle ampleur a été celle
des revenus. Par catégorie socio-
professionnelle, on constate que
les indépendants représentent 7%
de l'ensemble, mais qu'ils paient
16% de l'impôt cantonal sur le

revenu. Les agriculteurs acquittent
eux une part proportionnelle à leur
importance. A l'inverse, les sala-
riés, sans les apprentis et les étu-
diants , représentent 56% de
l'ensemble, mais paient 64% de
l'impôt. Pour leur part , les rentiers
sont les 22% et l'impôt payé par
eux les 12%.

PEU DE FORTUNE,
MAIS 154 MILLIONNAIRES

Plus de trois jurassiens sur cinq ne
déclarent pas de fortune au fisc.
On suppose toutefois, sur la base
des statistiques relatives à l'épar-
gne, que le montant de la fortune
non déclarée est important. C'est
pourquoi la nouvelle loi fiscale
prévoit que le Gouvernement
puisse décréter une amnistie fiscale
en faveur des petits épargnants,
jusqu 'à concurrence de 50.000
francs. Cette amnistie sera calquée
sur celle que le canton du Tessin a
instaurée en 1985. Il est question
qu'elle soit promulguée dans deux
ou trois ans, lorsque l'administra-
tion fiscale cantonale aura pleine-
ment assimilé les nouvelles moda-
lités de la loi d'impôt.

L'impôt sur la fortune est d'un

petit rapport pour 1 Etat , puisqu 'il
ne produit que moins de 5% des
recettes fiscales cantonales totales.
Un quart des Jurassiens déclarent
une fortune oscillant entre 20 et
100.000 francs, un montant qui
peut être considéré comme
modeste de nos jours. De la sorte,
Un Jurassien sur huit a une fortune
fiscale supérieure à 100.000 francs.

Globalement , depuis quatre ans,
la fortune fiscale s'est accrue nota-
blement plus que le revenu. Ce
dernier a atteint 824 millions en
1983, 811 millions en 1985 et 870
millions en 1987. En 1983, la for-
tune imposée était de 1,85 milliard,
de 1,91 milliard en 1985 et de 2,16
milliards en 1987. Si les indépen-
dants, qui constituent moins de 7%
des contribuables, déclarent 15%
de la fortune, les rentiers qui sont
les 22% en déclarent les 40%. Pour
les agriculteurs, la proportion est
de 3,9% des contribuables, pour
5,7% de la fortune.

Quant aux millionnaires, ils
étaient 128 en 1983, 133 en 1985 et
on en trouve 154 en 1987. Ils ne
représentent donc que 0,4% des
contribuables, mais ils acquittent
47% de l'impôt sur la fortune. V. G.

m DISTRICT DE DELEMONT _-_-_-_--—MB

Trente nouveaux emplois
à Delémont

L'entreprise Durtal S.A., à
Delémont, a annoncé la créa-
tion d'une trentaine d'emplois
dans le domaine de la fabrica-
tion de connecteurs.

L'entreprise a repris ce sec-
teur de Favag S.A. à Neuchâtel
à la fin du mois de février der-

nier. Selon un responsable con-
tacté récemment, une vingtaine
de travailleurs sont déjà sous
contrat. Avant ce rachat,
l'entreprise delémontaine
employait une centaine de per-
sonnes.

(ats)

Connecteurs efficaces



A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre
cher disparu

MONSIEUR ROGER DUBOIS
et qui ont partagé notre douleur, nous adressons nos remercie-
ments sincères. Les paroles sont impuissantes à exprimer nos
sentiments, mais notre cœur en gardera un souvenir ému et
reconnaissant.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
ont été pour nous un précieux réconfort.

MADAME SUZANNE DUBOIS
ET SES ENFANTS.

COLOMBIER et LE LOCLE, mai 1988.

REMERCIEMENT 

Vous qui l'avez connu, vous qui avez partagé notre peine lors
de son décès, vous si nombreux qui avez accompagné lors du
dernier adieu notre cher mari, papa, grand-papa et parent

JEAN LIECHTI-EGGER
soyez sincèrement remerciés.

Vos dons, vos fleurs, couronnes et messages ont été pour
nous la marque d'une amitié sincère.

Merci au pasteur Luc Mahieu pour ses paroles réconfortantes,
ainsi qu'à M. le Dr E. Salomoni pour ses bons soins.

FRIEDA LIECHTI ET FAMILLES.

CORGÉMONT, mai 1988.

BEVAIX Puisque mes yeux sont clos. Seigneur
prends-moi par la main, conduis-moi
dans ma nouvelle Demeure et là où
tout est sérénité, j'attends ceux que
j'ai tendrement aimés.

Madame Edwige Huguenin-Roth, à Bevaix;
Monsieur Daniel Huguenin et son amie Chantai, à Lausanne;
Mademoiselle Vérène Huguenin, à Saint-Imier,

ainsi que les familles Kaeser, Parel, parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edgar HUGUENIN
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
77e année.

2022 BEVAIX, le 19 mai 1988.
(Jonchères 5)

Aimez-vous les uns les autres.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 21 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home
des Peupliers, à Boudry, BPS, Neuchâtel, cep 20-1070-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE JEAN REZZONICO

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Alice REZZONICO
mère de Monsieur Jean Rezzonico, patron de l'entreprise.

NEUCHÂTEL

Madame et Monsieur Robert Monnier-Rezzonico:
Pascale Monnier et Thierry Fivaz,
Anne-Dominique Monnier;

Monsieur et Madame Jean Rezzonico-Rejnders:
Jean-Baptiste Rezzonico,
Anne-Catherine Rezzonico,
Marie-Josée Rezzonico;

Madame et Monsieur Claude Bemoulli-Rezzonico:
Etienne Bernoulli,
Marc Bernoulli;

Madame René Greiner-von Allmen, ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tris-
tesse de faire part du décès subit de

Madame

Alice REZZONICO
née GREINER

survenu dans sa 84e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 18 mai 1988.
(Observatoire 24).

Elle pratiquait toutes les vertus:
la foi, la fidélité, la générosité, le don
de soi pour le bonheur des autres...
Elle aura tout donné de l'Amour:
à Dieu, à sa famille, à ses amis, aux
déshérités...
Elle nous laisse un souvenir de lumiè-
re, d'espérance et de merveilleuse
bonté...
Nous ne l'oublierons pas.

Maurice Métrai

Le culte sera célébré à la chapelle de La Maladière,
samedi 21 mai, à 10 h 30.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fonda-
tion Pierre Kramer, Lausanne, cep 10-25499-2 ou aux Perce-
Neige, Association neuchâteloise de parents de personnes
mentalement handicapées, La Chaux-de-Fonds, cep
23-4234-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Delémont sans changement
CANTON DU JURA

L'Association des usagers des trans-
ports publics communique:
Actuellement presque tout le
monde est conscient de la nécessité
d'améliorer les liaisons des Fran-
ches-Montagnes avec les autres
régions du Jura et plus précisé-
ment avec la capitale, centre
d'importance économique et cul-
turel.

La réalisation envisagée du rac-
cordement CJ à Delémont vise jus-
tement à atteindre cet objectif. Les
Jurassiens ont la chance d'avoir à
Delémont une gare qui est un
nœud de correspondance excep-
tionnel avec des trains directs et
Intercités qui sera encore renforcé
grâce au concept «Rail 2000».

Pour les Franches-Montagnes la
situation actuelle n'est plus satis-
faisante, elle ne correspond plus
aux besoins de notre époque. Le
trajet de Saignelégier à Delémont
ainsi que le changement obliga-
toire à Glovelier, qui rallonge le
temps de parcours, ne plaide pas
en faveur de l'utilisation des trans-
ports publics. Tan t que cette situa-
tion subsistera ,, la grille horaire ne
pourra être améliorée.

MEILLEURE DESSERTE
Les usagers des transports publics,
comme la région des Franches-
Montagnes ont tout à gagner du
prolongement de la ligne CJ jus-
qu'à Delémont:
- temps de parcours nettement

réduit
- facilité de déplacement
- meilleures relations avec les

villages de la Vallée
- cadence horaire doublée, voir

triplée.
Le projet pour lequel une étude

a été effectuée démonte sa faisabi-
lité; il mérite le soutien des usagers
des transports publics. En raison
de son caractère réaliste du point
de vue technique, financier, durée
d'exécution , approbation des orga-
nes de décision, il est à même
d'obtenir un consensus politique et
donc le seul à espérer voir le jour.
Malheureusement les autres solu-
tions, prônées par certaines asso-
ciations, se heurtent à des obsta-
cles insurmontables. Une analyse
minutieuse des divers problèmes
engendrés par ces solutions: utili-
sation de deux types de courant ,
complexité des installations de
sécurité et des traversées de gares
dans le cadre du troisième rail ;
remaniement total (voie et gares)
du tronçon Glovelier - La Chaux-
de-Fonds dans le cadre d'une mise
à voie normale; etc... prouve que
celles-ci ne peuvent être prises en
considération. D'ailleurs une voie
étroite moderne offre les mêmes
qualités de confort , performance,
fiabilité et de sécurité qu'une voie
normale; plusieurs exemples de
réseaux exploités sous cette forme
existent en Suisse (Chemins de fer
rhétiques; Chemins de fer Mon-
treux- Oberland bernois; Soleure-
Zollikofen-Beme, etc..) Face à un
tel projet, occasion qui ne se repré-
sentera plus, nous pensons que les
réserves ou le mutisme de certains
partenaires sociaux ne sont plus de
mise aujourd'hui.

Nous réitérons notre soutien
unanime au raccordement du
réseau CJ en gare de Delémont en
affirmant qu 'il est d'une absolue
nécessité pour une nouvelle politi-
que des transports publics dans le
Jura, (comm)

Fête en vue à Villeret
Sous la présidence de M. Jean-
Claude Bader , l'Union des sociétés
locales de Villeret a tenu récem-
ment ses traditionnelles assises
annuelles.

Une douzaine de membres
représentant la Fanfare , le Froh-
sinn , la gymnasti que dame, le Ski-
Club, le Tennis-Club et l'Union
sportive ont pri s part à ces délibé-
rations.

Assemblée statutaire par excel-
lence, cette réunion a notamment
permis à l'USL de discuter de
l'organisation de la prochaine fête
villageoise. Elle aura lieu les 19 et
20 août 1988. Chaque société y
tiendra un stand ou des repas
variés seront servis. Jeux et musi-
que seront mis sur pied. Un ren-
dez-vous sur lequel nous aurons
l'occasion de revenir, (mw)

Rédaction :
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys
Bigler, Jura. -Willy Brandt, Monde. - Pas-
cal Brandt, Monde. • Jean-Jacques Char-
rère, Val-de-Travers. - Michel Déruns,
Sports. - Raymond Déruns, Agriculture ,
Magazine et TV. - Dominique Eggler, Jura
bernois. - Patrick Fischer, La Chaux-de-
Fonds. • Laurent Guyot, Sports. - Jacques
Houriet, Economie. • Georges Kurth,
Sports. • Robert Nussbaum, La Chaux-de-
Fonds - Anouk Ortlleb, Littoral . - Jean-
Claude Perrin, Le Locle. • Yves Petignat,
Suisse. - Catherine Roussy, Littoral.
Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Veya,
Canton de Neuchâtel.

Collaborations:

Irène Brossard, Denise de Ceuninck.

Stagiaires:

Corinne Chuard, Pierre-Alain Favre,
Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 211 135 - Télex 952 114.
Fax: Rédaction 039 - 285 852.

Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Publicité locale
Bureau de L'Impartial:
La Chaux de-ronds 039/211 135
Le Locle 039/311 144

Suisse
Publicités

AVIS MORTUAIRES

HOPITAUX. - L'année der-
nière, les coûts d'hospitalisation
enregistrés dans les hôpitaux
publics du canton de Berne ont
augmenté de 3,6%. Ils se sont
révélés inférieurs à la hausse du
produit social brut (4,6%) mais
ont en revanche dépassé l'indice
national des prix à la consomma-
tion, a annoncé l'Office
d'information cantonal (OID). La
Conférence bernoise du contrôle
des coûts hospitaliers a par ail-
leurs constaté que le contrôle glo-
bal des comptes des hôpitaux
publics a fait ses preuves, (ats)

CATASTROPHE. - il s'en
est fallu de peu que le canton
n'écope d'un exercice de catastro-
phe assorti de coupures de cou-
rant généralisées. Par 52 voix
contre 49, les députés du Grand
Conseil bernois ont en effet rejeté
une motion instituant chaque an-
née une journée durant laquelle
les fournisseurs d'électricité
auraient interrompu le courant
pendant quelques heures. L'opé-
ration aurait consisté à démontrer
les incidences d'une panne pro-
longée pour l'économie et la po-
pulation, (ats)

m EN BREF

Parents d'enfants cancéreux:
l'of f re d'un soutien

JURA BERNOIS

S'adressant aux familles d'enfants
cancéreux , des personnes de la
région, ayant vécu leurs soucis, leur
offrent leur aide, en se montrant
toute disposées à les rencontrer.
C'est en décembre de l'an dernier ,
sur l'initiative de parents d'enfants
malades, que s'est créée l'Associa-
tion romande des familles
d'enfants cancéreux. Les objectifs
de ce groupement sont multi ples et
importants pour les personnes
concernées , à commencer par celui
de favoriser les contacts entre
parents et ARFEC , tout en s'occu-
pant des intérêts et des besoins des
enfants atteints d'un cancer.

L'association s'attache à diffu-
ser toute information utile, en rap-
port avec cette maladie , et à favo-
riser les rapports et la collabora-
tion entre les professionnels , afin
de garantir des soins optimaux.
Dans le même ordre d'idées, elle
apporte son aide à la recherche sur
le cancer.

Pour que les familles touchées
puissent conserver ou retrouver
une qualitié de vie équilibrée,
l'association s'efforce de leur ap-
porter toute l'expérience recueillie
et vécue par ses membres, ainsi
que tous les moyens possibles d'y

parvenir. Parmi les objectifs de
Î'ARFEC, de surcroît , la création
d'un service de bénévolat , et la
mise sur pied d'un camp de vacan-
ces. Enfin , elle organise diverses
manifestations lui permettant de
récolter les fonds nécessaires à son
action. Les parents confrontés à
ces problèmes se sentent souvent
seuls, sans savoir que dans leur
région même, d'autres personnes
vivent ou ont vécu la même situa-
tion. Or dans le Jura bernois, dés
parents ayant connu leurs soucis
sont tou t disposés à les rencontrer ,
à les encourager dans leur lutte. Et
pour créer ce contact important ,
une seule adresse, celle de
I'ARFEC: Angela Hornbacher , La
Louye, 1141 Vufflens-le-Château
(tél. 021 802.18.64).

Et les responsables de I'ARFEC
de relever que la création de leur
association prouve, en elle-même,
que la lutte contre le cancer n'est
pas perdue d'avance. Ce d'autant
moins que 65% des enfants en gué-
rissent! Signalons enfin que cha-
cun peut contribuer aux projets de
I'ARFEC, par son engagement
personnel ou ses dons (cep UBS
50.72.58, UV 255, compte 18-43-
3). (de-comm)

Un camp de musique pour les 7 à 15 ans
à Sornetan

Comme chaque année maintenant,
l'Association jurassienne d'anima-
tion culturelle (AJAC) organise un
camp de musique ouvert aux
enfants de 7 à 15 ans. Les dates: du
10 au 15 juillet.

Tous les intéressés, soit tous les
enfants que le chant ou la musique
attirent , en tant que formes
d'expression , sont invités à pren-
dre part à ce camp.Il n'est donc
pas nécessaire, pour s'inscrire, de
connaître la musique ou de jouer
d'un instrument.

A Sornetan , du 10 au 15 juillet ,
la cinquantaine d'enfants qui
pourront prendre part à cette ani-
mation verront inscrits à leur pro-
gramme: chant, pratique de l'ins-
trument , écoute musicale, présen-
tation d'œuvres ou d'instruments

par des artistes, pratique du
rythme, orchestration , improvisa-
tion, dessin, activités créatrices
diverses, sports, jeux, promenades.

Des activités pour le moins
variées, animées par une dizaine de
personnes: Mag Grandchamp,
Jacques Bouduban , Jean Schlid,
Vincent Bouduban , Alain Tissot ,
Gérard Miiller, Pierre-André et
Julien Monti , Mathieu Schneider,
Alexandre Nussbaum. A relever
que le vendredi soir, les partici-
pants donneront un spectacle-con-
cert à l'intention de leurs parents.

Pour s'inscrire, on se dépêchera
- les places sont limitées - d'écrire
à l'Association jurassienne d'ani-
mation culturelle, Camp de musi-
que, chemin des Mésanges 8, 2740
Moutier, pour obtenir un formu-
laire d'inscription, (comm-de)

Pour novices ou musiciens
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M. et Mme Charles Jaggi-Giauque
-t le chef de cuisine Dominique Jaggi
2063Vilar _ ,NE Tel 038 36 12 21

Réceptions
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Les prochaines vacances scolaires
ont été fixées comme suit par les
organes compétents:

Eté 88: du 4 juillet au 13 août;
automne 88: du 26 septembre au
15 octobre pour l'Ecole primaire;
du 3 au 15 octobre pour l'Ecole
secondaire; Noël 88: du 26 décem-
bre au 7 janvier 89; semaine blan-
che: du 6 au 11 février; printemps

89: du 24 mars au 8 avril; été 89:
du 3 juillet au 12 août; automne
89: du 2 au 21 octobre; Noël 89:
du 25 décembre au 6 janvier 90;
vacances blanches: du 26 février
au 3 mars; printemps 90: du 2 au
21 avril pour l'Ecole primaire; du
9 au 21 avril pour l'Ecole secon-
daire; été 90: du 9 juillet au 18
août, (y)

Vacances scolaires à Saignelégier
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vous proposera exactement ce que vous
cherchez - et, de plus, il vous fera une offre
des plus intéressantes. Ainsi , il vous pré-
sentera l'Escort Saphir et son équipement
de rêve des plus complets pour moins
de 16 920 fr. Allez donc lui rendre visite ! I
Vous ferez le bon choix. i4Ê*ZÏÏ&jÈÈ> ~

Pour le meilleur et pour le dire, 
^̂ ^̂ ^̂ ^ m

gamme" 
-ém^ÊLv

' VM ^̂ LA CHAUX-DE-FONDS
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CAMP VELO
EN HOLLANDE

Pour les amateurs de
vélo âgés de 1__ à 15
ans.
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PiSCinO Réalisation, rénovation,
service, accessoires et produits

Baignoires avec ou sans équipement
en acryl pour massage

(10 modèles exposés)

Whirl-pOOl 5 modèles exposés
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UNINORM
se distingue à nouveau
avec ce double garage qui apporte un charme
particulier à votre propriété.
Toit à deux pans, 2 portes voûtées en bois ou
une seule grande porte.
Appelez-nous!
¦¦ i uninorm 021 / 35 14 66
¦¦a Croix-du-Péage, l030 Villars-Ste-Croix
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Les PTT l'ont choisi! ¦ ¦
Design moderne, technologie aboutie , robustesse I ky I
et confort: SI de Piaggio a tous les atouts. Lj ĵj J

En vente chez: i â
La Chaux-de-Fonds:
S. Campoli, rue du Progrès 1, £J 039/28 73 04;
C. Guglielmo, Charrière 23, <p 039/28 57 28.

Le Locle: F. Paolasini, <p 039/31 34 44.
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11.15 Demandez le programme!
11.20 Petites annonces
11.25 Spécial cinéma

Le cinéma suisse ù Cannes.
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux (série)
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Lè vent

des moissons (série)
13.40 24 et gagne
13.50 La dernière séance

Film de P. Bogdanovich.
15.45 Chansons à aimer

France Gall.
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 TJ-flash
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Rambo (série)
17.45 Zap hits
18.05 Mademoiselle (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
Tell quel
Réfu giés: sortie de secours.
Monsieur S. et sa femme , ci-
toyens angolais , sont entrés en
Suisse clandestinement en
1983 et 1986 pour demander
l' asile , qui leur a été définitive-
ment refusé l'été dernier.
Photo: une histoire de faux
papiers et d'argent. (R. Des-
pland/tsr)

20.40 Inspecteur Derrick
21.40 Mon œil

Label suisse pour épouse
parfaite - Cath y et Manu
chez les hards - La dactylo
fait du stri p-tease - Femi-
nissima - Elle était chan-
teuse de beuglant.

22.40 TJ-nuit
22.55 Bonsoir

Avec Helmut Newton.
00.05 Crime story (série)

Héros et héroïnes.
00.50 Bulletin du télétexte

3- France I

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain (série)
11.30 Parcours d'enfer
11.40 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
13.00 Journal - Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte ouest (série)

Plus que des amis.
14.30 La chance aux chansons
15.05 Symphonie (série)

12e épisode.
16.00 L'après-midi aussi

Avec Jessie Garon.
16.45 Club Dorothée
18.00 Agence tous risques (série)

Club privé.
19.00 Santa Barbara (feuilletpn)

232e épisode.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.35 Tapis vert

A20 h40
Lahaye
d'honneur
Coup de cœur aux Petits frères
des pauvres et aux Enfants du
partage - Variétés avec Desire-
less, Maçie Myriam , Claude
Nougaro , Michèle Torr , Ca-
therine Lara - La haie d'hon-
neur aux Enfants sans fron-
tières.
Photo : Desireless. (R. Gui-
detti/tsr)

22.40 Bonsoir
Les starlettes, en direct de
Cannes.

0.10 Journal
0.22 La Bourse
0.25 Cannes 1988
0.35 Les envahisseurs (série)

La rançon.
1.25 Histoires naturelles

Au soleil d'Hemingway.

fi |£) France !

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.15 Danse avec moi (série)
11.55 Flash info ¦ Météo
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.35 Si j'étais vous
15.25 Fête comme chez vous
16.30 Un dB de plus

Chansons françaises.
16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours (série)

La crise cardiaque.
17.55 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Requiem.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Alf (série)

Le grand salut.
20.00 Journal - Météo
20.35 Carte de presse

Série de M. Favart .
Premier épisode : l'heure
de la sortie.

21.30 Apostrophes
Doit-on les condamner?
Avec E. Deschodt , F. Fé-
dier , L. Ferry et A. Re-
naut , R.-V. Pilhes, G. et
J.-R. Ragache.

22.50 Journal

A23H05

Othello
Film d'Orson Welles (1952,
v.o. sous-titrée), avec Orson
Welles , Suzanne Cloutier , Mi-
chael Mac, etc.
Au XVIe siècle, à Venise et
dans l'île de Chypre. Othello,
un Maure au service de la
République de Venise , a
épousé la fille d'un sénateur.
Durée: 95 minutes.
Photo : Suzanne Cloutier et
Orson Welles. (a2)

gj> France 3

10.40 Le chemin des écoliers
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Montagne
14.30 Bizarre , bizarre (série)
15.03 Télé-Caroline
16.30 Cherchez la France
17.03 Amuse 3
18.00 Flamingo Road (série)
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 Diplodo
20.02 La classe
20.25 Spot INC

A 20 h 30

Shangai Skipper
Téléfilm de Michel Andrieu ,
avec Claude Nougaro, Domi-
nique Blanc , Philippe Dor-
moy, etc.
Skipper , un doux rêveur , est
en fait gardien de nuit dans
l'entreprise Becker. La douce
Marie-Laure, les voyous Bet-
ty, Pierrot , Abdou , Charlie ,
eux , rêvent de voler le magot
que Becker dissimule dans une
voiture.
Photo : Claude Nougaro et
Dominique Blanc. (fr3)

21.30 Thalassa
Les tontons surfeurs...
de Biarritz.

22.15 Soir 3
Festival de Cannes.

22.45 Les Malouines
Révélations sur une tra-
gédie.

23.35 Musiques, musique
Guillaume Tell, de Rossini ,
interprété par l'Orchestre
symphoni que de Bamberg .

Demain à la TVR
10.00 Svizra rumantscha
10.45 Empreintes
11.00 Ecoutez voir
11.30 La petite maison

dans la prairie
12.15 5 de der

^̂  I
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14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 DRS-Ratgeber
16.55 Spiclfilmzeit
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies Abenteuer
18.15 Karusscll
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Chumm und lueg
21.05 Menschen . Tcchnik ,

Wissenschaft
21.55 Tagesschau
22.15 Die nackte Gewalt , film

(̂ RPffi Allemagne I

13.15 Dièse Wochc im
Europàischen Parlament

14.00 Vidéotexte fur aile
14.20 Vor dem Sturm
15.30 Trickfilmschau
16.00 Gerheimbund

goldener Bail , film
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Die nackten Tatsachen

Film von A. McKendrick.
21.50 Plusminus
22.30 Tagesthemen
23.00 Sportschau
23.30 Winchester 73, film

^B̂  Allemagne }

12.10 Aus Forschung
und Technik

13.00 Heute
13.15 Engel ,

Teufel und Damonen
14.45 Videotext fur aile
15.10 Hôtel
16.00 Timm Thaler
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Engel auf Erden
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 DerAlte
21.15 Vorsicht , Falle !
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.55 Auftrag Mord , film

rTU Allemagne 3
13.00 Tennis
17.00 Telekolleg
18.00 Hallo , Spencer
18.30 Fury
18.55 Das Sandmannchcn
19.00 Abendschau
19.30 Kinokalender
20.15 Der 1000-jahri ge Krieg
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel
22.30 Louisiana
23.20 A wonderful life

^&J& Suisse italienne

16.05 CH-Spigolature elvetiche
17.45 Rivediamoli insieme
18.15 Spéciale gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.35 Poltrone di prima fila
23.15 Telegiornale
23.25 Boccaccio 70, film

RAI *- ' I
11.30 II conte di Montecristo
12.05 Pronto...èla RAI ?
13.30 Telegiornale
14.15 Discoring
15.00 L'aquilone
16.00 Bi g !
18.05 Parola mia
20.00 Telegiornale
20.30 Di che vizio sci?
22.50 Telegiornale
23.00 Immag ina
24.00 TG 1-Notte

0.15 Tennis

mBmSj F Sky Channel
C H A N N E  I I

7.35 The DJ Kat show
8.35 Grcat video race

11.05 Eurochart top 50
12.05 Great video race
13.05 Another world
14.30 Fashion TV-FTV
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 Gidget
19.30 Land of the giarits
20.30 Whispering Smith

hits London. film
22.05 Journcy to the unknown
23.05 Monsters of rock

RTW-2001
littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-Areusc 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM
12.15 Infos neuchâteloises

Jeux
L'Imparap hrase et le cinq-cinq-
cinq sont nos deux jeux-locomoti-
ves qui vous permettent quotidien-
nement de vibrer. Jouez et gagnez
en compagnie de Booby dans
Cocktail FM. (de 11 h 30 à 14 h
301

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17J.0 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine des églises
20.00 A voz de Portugal
21.00 Fréquence folie
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^S40 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif; reflets, 14.30 Melod y en
studio. 15.45 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire . 16.40 Lyrique
à la une. 17.05 Première édition
avec Jean Sagné. 17.50 Portrait
réflexe. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

<&  ̂ Espace l

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public; bil-
let de faveur. 12.00 La criée des
arts et spectacles. 13.00 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre .
16.30 Appoggiature . 18.05 Maga-
zine. 19.00 JazzZ. 19.20 Novitads .
19.30 Per i lavoratori italiani .
20.05 Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.40 Démarge.

ŜJ0 Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture . 15.20
Disques pour les malades. 16.30
Le club des jeunes. 17.00 Welle
eins. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme ; so tônt 's im
Thurgau. 20.00 Théâtre. 22.00
Express de nuit.

|*lj  France musique

7.07 Demain la veille. 9.08 Le
matin des musiciens. 11.15 Souve-
nirs d'aujourd 'hui. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Magazine in-
ternational. 14.00 Poissons d'or.

.14.30 Les enfants d'Orp hée. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire . 18.50 Le billet de... 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert. '
22.20 Premières loges.

/^rVS_ÏVV\Fréquenee Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l' autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Capitaine Hard-Rock. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Mé-
mento/Sports. 19.00 Mini-tubes.
19.15 Faites vos jeux.

sjdi\P=) Radio Jura bernois

8.00 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Court
circuit. 10.30 Jazz panorama.
11.00 A la bonne franquette.
11.45 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Microphage. 18.00 Journal
RSR 1. 18.30 Manazine RJB.

Deux journalistes drôlement dans le vent
Deux journalistes drôles et drôle-
ment dans le vent - un homme et
une femme - sont les héros de la
nouvelle série en quatre ép isodes
de Patrick Besson et Michel
Favart, (.Carte de presse».

Lui , c'est Patrick de Roussy,
jeune artistocrate incarné par
Marc Chap iteau qui , pour sympa-
thi que qu 'il soit, a plus l'air d'un
loulou que d'un patricien . Dans la
fiction , ce héros a été professeur
d' ang lais en Lib ye, marchand de
tissus à Chypre , animateur au
cClub Med-) de Dakar et même

contremaître sur une palte-forme
pétrolière en mer du Nord . Il tra-
vaille comme reporter dans un
quotidien de gauche, ((Le réveil» ,
où on lui réserve les faits-divers
les plus noirs et les affaires les
moins presti gieuses.

Elle , sa compagne, c'est Nicky
Beauregard. Incarnée par Myriam
Roussel , cette jeune femme très
«in» est l'antithèse de son com-
pagnon. Collaborant à un très
chic magazine. «Femmes
d'abord» , elle ne fréquente que
des personnalités et des stars car

elle est spécialisée dans l'écho
mondain.

Tous deux vivent dans une
petite maison du XlVe arrondis-
sement de Paris. Ils sont un peu
du genre «je t'aime moi non
plus», sans feesse partagés entre
le désir de faire un enfant et celui
de faire un malheur , partageant
leur vie avec deux chats qu'ils ont
batisés avec humour Reagan et
Andropov.

Les hasards de la vie et du jour-
nalisme les feront se retrouver nez
à nez dan s le domaine profession-

nel , pour le meilleur et pour le
pire. Ils ne se ressemblent pas, ne
sont pas complémentaires. Pas
très sûrs de s'aimer, ils savent seu-
lement qu'ils n'ont pas envie de se
quitter.

Dans le premier épisode, nous
voyons Albert accompagner
Nick y à Roissy où il lui achète
différents ouvrages de William
Styron car la jeune femme part
pour New-York interviewer
l' auteur du «Choix de Sophie»,
qui est encore pour elle un
inconnu.

(A2, 20 h 30 - ap)

Avoir vingt ans à l'Est
Le département de l'information de
la TV romande se laisserait-il
séduire par la notion de série qui a
cours en fiction ?

Après un document romand sur
la jeunesse en URSS, le télépont
Vilnius/Genève, voici un reportage
de l'agence fran çaise Sygma, dirigé
par Claude Chelli (TVR , hier soir
- reprise samedi à 13 h 55), intitulé
«A voir vingt ans sous Gorbatchev»
dont on ne parla finalement
qu'assez peu.

Une première question se pose:
une seule fois, le commentaire
signale que certaines images ont
été prises en «fraude» , dans une
prison pour jeunes délinquants en
Hongrie. Mais faut-il penser que

toutes les autres images ont reçu
l'aval des autorités politiques des
pays concernés? On peut en douter,
à juger par le contenu de diverses
déclarations.

Certes, des visages furent parfois
masqués, mais dans l'ensemble les
témoins s'expriment de face, donc
sans crainte d'être reconnus.

Ou bien ils savaient ne pas pren-
dre de risques, ou bien ils en pre-
naient et négligeaient les con-
séquences de ces témoignages,
comme ces jeunes Allemands de
l'Est dont un titre écrit nous
apprend qu 'ils viennent d'être
expulsés vers l 'Ouest. Il n 'en reste
pas moins qu 'une information sur
les conditions de tournage eût été

utile. L 'équipe de Sygma a ainsi
montré le comportement d'une par-
tie probablement très minoritaire
de la jeunesse de quatre pays fort
différents , Hongrie, Tchécoslova-
quie, Pologne, République démo-
cratique allemande. Rien d'URSS,
ni de Bulgarie ou de Roumanie, ces
deux derniers pays restant imper-
méables aux télévisions d'Europe
occidentale.

Mais cette frange de la jeunesse,
qu'exprime-t-elle? Ici et là, un fort
sentiment religieux, catholique ou
protestant, puisque l'église et la foi
vivante représentent là-bas un réel
espace de liberté. Une attirance
très intense pour la musique rock,
mais pas celle qui est admise offi-

ciellement, une autre qui souffle de
l 'Ouest par-dessus les murs réels ou
symboliques. Un désarroi, finale-
ment, qui va jusqu 'à l'usage de dro-
gues devant le manque d'espoir.
Durs, d'ailleurs, ces portraits, mais
avec un espoir, pour le spectateur: le
fait que ces jeunes aient pu s'expri-
mer.

Au moment où l'on évoque les
vingt ans du parisien «Mai 68», ces
images par certains côtés lui res-
semblent, comme d'autres, dans un
esprit différent , font penser à la
Fête de Woodslock. Il se passe
quelque chose à l 'Est et nous en
avons des reflets «libres»...

Freddy Landry



L'arbre et la Soif ex
Entre trop et trop peu, il y a un
juste milieu qui n'a malheureuse-
ment pas été atteint par le com-
merce extérieur américain en
mars dernier. '

En réalité, ce résultat a été trop
bon pour être «véritable» et fait
penser en l'occurrence à l'arbre
qui cache la forêt , bien qu'en ter-
mes réels ou en volume, la ten-
dance à l'amélioration demeure.

11 s'avère que la forte diminu-
tion enregistrée du solde de la
balance commerciale américaine
provient plus d'une forte augmen-
tation des exportations ( + 23% à
28.97 milliards de dollars) que
d' un recul des importations
( -3.6% à 38.72 milliards), si bien
que des craintes de surchauffe de
l'économie américaine ont res-
surgi. renforcées d'ailleurs par la
publication d'un taux d'utilisation
de 82.7% des capacités de produc-
tion ' en avril aux Etats-Unis, con-
tre 82,3% en janvier et 82.4% en
février derniers. Y a-t-il ou non
surchauffe de l'économie améri-
caine avec une reprise de l'infla-
tion à la clef? Selon certains avis,
les statistiques pour le mois de
mars pourraient avoir été mani-
pulées et n'annonceraient aucune-
ment une surchauffe de l'écono-
mie américaine. Il faut par ail-
leurs relever que la facturation de
plusieurs Boeing explique en

grande partie un solde positif de
2,7 milliards de dollars dans le
secteur des biens manufacturés.

A mon sens, le danger d'une
remontée des taux d'intérêt aux
USA réside plus dans le finance-
ment de leurs déficits et de leur
dépendance envers l'étranger sur
ce plan , que dans une résurgence
de l'inflation.

Philippe Rey

En dépit de la fermeté du dol-
lar, cela n'a pas l'air de plaire au
marché suisse des actions, puis-
qu'il a de nouveau corrigé à la
baisse mercredi et jeudi après une
hausse lundi et mardi de cette
semaine. Si l'on compare la per-
formance du marché suisse des
actions avec celle des autres bour-
ses depuis le 1er janvier 1988, l'on
constate qu'elle est devenue infé-
rieure à celle de l'Allemagne, ce
qui n'est pas peu dire ! En effet,
l'indice FAZ a progressé de 9,26%
tandis que l'indice Crédit Suisse a
augmenté de 7.8%. En tête figu-
rent la bourse de Bruxelles avec
30%, celle d'Amsterdam avec

18,2% ainsi que Tokyo avec
30,9%.

En revanche, la performance du
marché suisse a été supérieure à
celle de New York et Londres,
respectivement de —3 ,18% et
1,7%. ¦ ¦ -: . 

J'ai évoqué les incitations possi-
bles qui pourraient faire quelque
peu remonter les bourses suisses.
De surcroît, l'introduction de la
Soffex, laquelle est devenue opé-
rationnelle hier, constitue un
moyen d'assurance qui devrait
renforcer ainsi la liquidité du
marché aux yeux des investisseurs
étrangers.

On rappellera à ce propos que
l'Association suisse des banquiers
permet, dans le cadre d'une ges-
tion de portefeuille discrétion-
naire, de vendre des «calls» (un
call étant un droit d'acheter un
certain nombre de titres de base,
5 à la Soffex, à un prix convenu et
dans un délai déterminé, et
d'acheter des «puts» (un put étant
un droit de vendre un certain
nombre de titres de base, 5 à la
Soffex. à un prix convenu et dans
un délai déterminé). Une attitude
qui s'avère purement défensive.

La Soffex, qui a pour but de ren-
dre ces nouveaux instruments
financiers accessibles à un large
cercle d'investisseurs, institution-
nels notamment, et d'accroître
ainsi l'attrait de la place finan-
cière suisse, connaîtra certaine-
ment un départ très lent et sera
dominée par les professionnels.

Sans porter de jugement de
valeur, j 'ajouterai néanmoins que
la France a en matière de nou-
veaux instruments financiers,
deux ans d'avance, plus particu-
lièrement avec le Matif (marché à
terme des instruments financiers),
en somme une nouvelle façon de
jouer les taux d'intérêt en ache-
tant ou en vendant des contrats à
terme d'obligations ou de bons du
Trésor.

A partir de maintenant, le
négoce des options suisses porte
sur 11 titres de référence: Crédit
Suisse porteur, SBS porteur, UBS
porteur, BPS part sociale, Zurich
Assurance porteur, Réassurances
bon de participation, Sandoz bon
de participation. Hoffmann-La
Roche 1/10 bon de jouissance (le
baby Roche), Ciba-Geigy porteur,
Nestlé porteur et Jacobs Suchard

porteur. Dans une seconde phase,
il est prévu d'introduire des
options portant sur d'autres titres.
Dans .un troisième temps, il est
prévu d'intégrer le négoce
d'options et de «financial futures»
(contrats à terme standardisés
portant sur des instruments finan-
ciers, dont indice d'actiorfx, qui
sont négociés en bourse) sur un
indice d'actions suisses.

Pour l'heure, les Français se
révèlent en avance dans ce type
d'opérations de marché, ce qui
constitue une prime à l'avantage
de la bourse de Paris.

On y mentionne la liste d'opéa-
bles suivante: Accor, Arjomari,
Aussedat-Rey, Club Méd. Géné-
rale des Eaux, Navigation mixte,
Duméniy_e-blé, Guyenne et
Gascogne, etc, une autre valeur
reste très Intéressante dans le
domaine de la communication:
TFI.

Aux bourses suisses, je con-
tinuerais d'accumuler sur fai-
blesse les titres avancés au cours
de ces dernières semaines, dont la
société Générale d'Affichage ainsi
que Bobst en opérant avec parci-
monie, car ces titres font l'objet

d'un marché étroit. En outre, la
faiblesse actuelle de SGS (Société
Générale de surveillance) consti-
tue aussi une opportunité de tra-
ding.

Alusuisse, qui se présente
comme une situation de retourne-
ment avec un fort potentiel de
reprise des bénéfices, est égale-
ment une occasion de faire des
allers et retours, de même
qu'Adia.

En revanche, le secteur des
machines va au-devant de diffi-
cultés, de sorte que je n'y touche-
rais pas pour le moment, à
l'exception de Schindler dont je
conserverais la position des titres.
Une autre valeur est également à
suivre: SMH, laquelle pourrait
réserver de bonnes surprises sur le
plan du bénéfice net et cash-flow
consolidés en 1988.

Groupe Roche : dur comme fer !
Une analyse rapide des résultats du
groupe Roche pourrait laisser croire à
une perte de compétitivité de l'entre-
prise. D n'en est rien. Si le chiffre
d'affaires a perdu 1,5% par rapport à
1986, c'est essentiellement dû à un
cours élevé du franc suisse face aax
autres monnaies. Le bénéfice est
néanmoins en hausse à 482 millions
de frs.
En 1987, le groupe Roche a donc
réalisé un chiffre d'affaires de 7,7
milliards de frs (-1.5%) pour un
bénéfice de 482 millions de frs
( + 15,9% !). La marge brute d'auto-
financement a atteint 973,6 millions
de frs ( + 6,6%).

Selon le président de Roche, M.
Fritz Gerber les résultats obtenus en
87 peuvent être considérés comme
bons. En monnaies locales, les ventes
ont nettement progressé. Le fait que,
converti en francs, le chiffre d'affai-
res du groupe ait presque atteint le
niveau de l'année précédente, malgré
un cours du franc suisse élevé
notamment face au dollar, constitue
une performance.

LES CONSEQUENCES
DE SCHWEIZERHALLE

Les conséquences de la catastrophe
de Schweizerhalle de l'usine Sandoz
ne se sont pas fait attendre, pour
améliorer la sécurité dans ses entre-
pôts, Roche a investi en 87 près de
70 millions de frs. Afin de respecter
les nouvelles législations en matière

de protection de fair. Roche va
investir près de 60 millions de frs
dans les usines de Bâle et Sisseln
dans les prochaines années.

LE KRACH, PAS SI GRAVE!
Dans son compte-rendu des activités
de 87, M. Gerber a relevé que les
conséquences du krach boursier
d'octobre ont été surestimées. «Les
principales puissances économiques
du monde, notamment le Japon et
les Etats-Unis mais aussi quelques
unes des jeunes nations industriali-
sées connaissent de forts taux de
croissance, et, en Europe, les projec-
tions sont révisées à la hausse, a-t-il
déclaré.»

Dans ses projets, M. Gerber note
que Roche doit s'efforcer de se dis-
tinguer par sa capacité d'innovation,
sa flexibilité et son écoute attentive
des besoins de la clientèle. «Nous
sommes bien armés pour faire face
au défit des années à venir.»

UN MILLIARD POUR
LA RECHERCHE ET

LE DÉVELOPPEMENT
Le groupe Roche se dinstigue par
des investissements élevés dans le
domaine de la recherche et du déve-
loppement. En 1987, le montant a
toutefois diminué de 5%, pour s'éta-
blir à un peu plus d'un milliard de
frs. Le cours du dollar est le grand
responsable de cette diminution,
mais les efforts déployés en matière

d'organisation de la recherche ont en
outre permis d'améliorer l'efficacité.
Une attention particulière a été
accordée à la coordination interna-
tionale au niveau de la recherche
pharmaceutique.

DIVIDENDE AUGMENTÉ?
Hoffmann-La Roche & Cie S.A. à
Bâle a réalisé un chiffre d'affaires de
2,5 mia. de frs. Ce beau résultat de la
maison-mère a incité le conseil
d'administration à proposer à
l'assemblée générale le versement
d'un dividende de 660 frs (+35 frs)
par action et bon de jouissance.

Avec environ 1,26 mia. de dollars,
le chiffre d'affaire de Hoffmann-La
Roche Inc. aux Etats-Unis a large-
ment dépassé celui de 86. En revan-
che, en RFA, le développement
généra] des affaires n'a pas corres-
pondu aux prévisions, avec un retrait
de 3% à 715 mio. de DM.

Produits Roche S.A. à Neuilly-sur-
Seine est la branche française du
groupe. La société a réalisé un chif-
fre d'affaires de 1,7 milliards de
francs français, ce qui représente une
augmentation de 13%. Compte tenu
des mesures d'économie prises par le
Gouvernement français dans le

domaine de la santé, mesures qui ont
notamment pesé sur le secteur des
vitamines, ce résultat peut être quali-
fié d'excellent.

Des ventes de la société britanni-
que, Roche Products Limited, ont
atteint 131 millions de livres, soit
15% de mieux qu'en 1986.

Enfin, Prodotti Roche S.pA., la
société italienne du groupe, a aug-
menté son volume des ventes de 23%
pour le porter à 289 mia. de lires. Le
secteur pharmaceutique et celui des
produits pour diagnostic sont à la
base de ce succès.

LES DIFFÉRENTES DIVISIONS
La division Pharma a réalisé en 87
un CA de 3,1 mia de frs. Le dévelop-
pement satisfaisant des affaires en
monnaies locales a presque permis
de compenser les pertes de change
de 15%. Le volume des ventes a pro-
gressé de 5,5%.

Avec un CA de 2 mia de frs, la
division des vitamines et produits
chimiques a réalisé un résultat prati-
quement identique à celui de l'année
précédente (2,1 mia). Grâce à une
légère progression de prix de vente
sur certains marchés extra-euro-
péens, il a été possible de compenser

partiellement la dépréciation du dol-
lar.

Les ventes de la division parfums
et arômes se sont inscrites à 881 mil-
lions de frs, toujours en légère baisse
par rapport à 1986. Dans ce
domaine les ventes consolidées du
groupe Givaudan ont progressé à
693 mio.(688 en 86).

La division des produits pour dia-
gnostic a réalisé un CA de 874 mil-
lions de frs en progression de 18% en
monnaies locales, mais en diminu-
tion de 1,5% en frs suisses. Des taux
de croissance supérieurs à la
moyenne ont été enregistrés aux
Etats-Unis en Italie, au Japon, en
France, en Espagne, en Scandinavie
et dans certains pays d'Amérique
latine.

Avec un CA de 559 millions de frs
(568 en 86), la division instruments
accuse un recul pour des raisons, une
fois encore, monétaires. Avec 247
millions, la division des produits
phytosanitaires a dépassé les espé-
rances du groupe.

L'effectif du groupe Roche se
montait à la fin de l'année dernière à
47498 collaborateurs.

J. H.

A ujourd 'hui, on peut légitimement
se demander si le marché des devises
n 'est pas celui qui nous réserve les
p lus grandes surprises économiques.
Un observateur peu informé aurait
d'ailleurs de la peine à s 'exp liquer
pourquoi en quelques minutes une
monnaie subit tellement de fluctua-
tions.

Par exemple, mardi après-midi le
dollar est brusquement passé de 1,40
f r s  à 1,425. Pourquoi ? Et bien sim-
p lement parce que l'annonce du
déficit de la balance commerciale a
cueilli tout le monde à froid. Alors
que l'on prévoyait un déficit de
l'ordre de 12 à 15 milliards de dol-
lars, ce dernier ne s 'est élevé pour le
mois de mars qu 'à 9,75 milliards.

A vec une énorme bond en avant
des exportations américaines à
28,97 mia., en augmentation de 23%
par rapport au mois de mars 86, le
commerce extérieur des USA s 'est
amélioré. Les importations n 'ayant
pour leur part progressé que de 3,6%
en une année, à 38,72 milliards de
dollars.

LE DOLLAR
Quelques minutes avant l'annonce
de la balance, le marché s 'est arrêté
de respirer. Il était d'ailleurs déjà au
repos depuis p lusieurs jours. Le der-
nier cours affiché était de 1,40 f r .
Subjugué par le résultat du mois de
mars, le coût n 'a pas bougé avant
p lusieurs secondes pour s 'envoler
ensuite à 1,425. Un niveau qu 'il
n 'avait pas atteint cette animée
encore.
Mercredi le dollar s'est stabilisé aux
alentours de 1,42.

LE DEUTSCHE MARK
Assez stable, le DM reste soutenu à
83,31 - 83,42.

LE YEN
A vec 1,1319 -1,1336 au cours inter-
banques, la monnaie japonaise n 'a
pas été cotée aussi haut depuis des
années.

LA LIVRE STERLING

En dépit d'une diminution du taux
de base anglais de 8 à 7,5%, la livre
continue de bien se tenir. Après un
sommet de 2,655 mardi, elle s 'est
légèrement tassée mercredi à 2,6415
-2 ,645.

J. H.
Données recueillies auprès de M.

Jeanbourquin de la SBS.

Un peu de monnaie ?

La chute du baby
Pour qui a boursicoté un jour, les
titres d 'Hoffmann-La Roche ne sont
pas des inconnus. Il y en a trois, la
«grande» action pour laquelle les
transactions sont limitées, la baby et
le bon de jouissance.

Ces titres sont des éléments de
référence lorsqu 'il s 'agit d'analyser
les fluctuations de la bourse, ils sont
la p lupart du temps en parallèle
avec les variations des indices.

En 1987, le baby Roche a atteint
la valeur phénoménale de 15575 f r s
le 23 septembre, cette cote au p lus
haut n 'a pas tenu longtemps, puis-
que le 10 novembre déjà, l'action au
porteur s 'échangeait à... 8300 frs
seulement! Mercredi elle s'affichait
à 10400 frs.

Le bon de jouissance quant à lui a
pulvérisé le mur des 150.000 f r s  le
23 septembre 87, avec un cours payé
de 155.500 frs. Sa chute a logique-
ment suivi celle du baby, pour
atteindre le 10 novembre le p lancher
de 84.000 frs. Mercredi il cotait
103.750 frs.

A vec près de 50% de perte sur la
cote au p lus haut, ces titres ont
encaissé le krach de plein fouet.
Mais ils ont ensuite démontré que
leur popularité n 'était pas un vain
mot. Ils constituent quoi qu 'il en soit
une valeur sûre pour laquelle il vaut
mieux éviter les opérations de tra-
ding.
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