«Le monde politique manque d'humour»
Rencontre avec Jean-Pierre Tritten

«Ce qui me déplaît dans l'hémicycle du Grand Conseil? Le monde politique manque profondément
d'humour,l'individu n'est pas fait pour être sérieux 24 heures sur 24; un peu plus de spontanéité
pourrait aussi améliorer la qualité d'un débat qui manque de vie et reste souvent terne». Une remarque saisie au vol de l'entrevue que nous a accordée Jean-Pierre Tritten, président socialiste de la
commune du Locle et futur président du Grand Conseil neuchâtelois. Il succédera au libéral-ppn
Gilles Attinger,mardi 21 mai prochain.
«i-

Aujourd'hui: temps le plus souvent très nuageux et quelques
précipitations. Brèves éclaircies
l'après-midi.

Branle-bas
de combat

François Mitterrand et Michel
Rocard ne se sont jamais aimés.
Nonobstant ce doux euphémisme,
ils ont eu, à un certain moment,
besoin l'un de l'autre.
Quand, dans un mariage de
pure raison, il n'y a plus d'intérêt
à cohabiter, la séparation est inévitable.
En 1988, au lendemain de la
très courte victoire de la gauche
aux législatives, la nomination du
maire de Conflans-Sainte-Honorine au poste de premier ministre
s 'imposait. Pour le président, elle
crédibilisait sa politique d'ouverture vers le centre tout en apaisant les conflits internes au PS.
M. Rocard, lui, avait besoin de
prouver ses capacités à gouverner.
Aujourd'hui, alors que l'euphorie qui a suivi la guerre du Golfe
s 'enlise gentiment dans le bourbier du scandale des fausses factures et d'une action gouvernementale perturbée par son absente de .majorité au Parlement, le
divorce devenait logique.
Intervenant à deux ans du renouvellement de l'Assemblée nationale, le retour des brebis égarées du centre dans le giron de
l'opposition ne laisse en effet
guère de solution au président s i'l
veut éviter un échec trop cinglant.
Il lui faut réancrer son gouvernement à gauche.
Ce choix, Michel Rocard ne
pouvait l'accepter. Plus. Il a tout
avantage à quitter le navire avant
la tempête, alors que dans lessondages, l'opinion lui reste favorable. Un départ en beauté qui préserve ses chances pour la seule
échéance qui l'intéresse vraiment:
les présidentielles de 95.
Mais il y a une autre raison à
ce changement, et surtout au
choix de Mme Edith Cresson
comme nouveau premier ministre.
Avant chaque échéance importante, François Mitterrand s 'entoure de personnes sûres, qui lui
sont totalement dévouées. Une
méfiance d'autant plus nécessaire
aujourd'hui que les divers courants du Parti socialiste s 'entredéchirent sans vergogne autour de
ce qu 'ils considèrent déjà comme
une dépouille présidentielle.
Fidèle parmi les fidèles, Mme
Cresson lui permettra non seulement d'imprimer plus facilement
sa griffe sur la politiquegouvernementale, mais encore de reprendre en main le parti.
Première femme française à
accéder à ce haut poste, auréolée
d'une image de battante opiniâtre, l'ancien ministre de l'Agriculture, puis de l'Europe, est par ailleurs probablement la personnalité la mieux à même de provoquer
au sein de l'opinion un choc psychologique positif.
Pour gagner en 1993, encore
faudra-t-il que le fourgon économique ne dérape pas dans un virage social trop brutal. L'allocution, hier soir, du président semble indiquer qu 'il en est conscient.
Le maintien de Pierre Bérégovoy
aux Finances devrait, aujourd'hui, venir le confirmer.
Roland GRA F

Demain: au début souvent très
nuageux , pluies isolées. Améliorations dans l'ouest. Samedi,
même type de temps.

Matignon change de locataire
France: Edith Cresson succède à Michel Rocard

Les rumeurs n'étaient pas infondées, Michel Rocard a démissionné de son poste de premier
ministre. Edith Cresson lui succède. Pour la première fois, le
chef du gouvernement français
sera une femme. Une femme qui
aura la lourde tâche de relancer
les actions socialistes. Quant à
Michel Rocard, il aura - selon les
termes de François Mitterrand le jour venu, le temps de rendre
d'autres services à la France.
Le président François Mitterrand a nommé hier premier ministre l'une des personnalités
politiques qui lui est le plus fidèle,. Mme Edith Cresson, fair
sahtj d'elle la première femme en
France à devenir chef du gouvernement.
Mme Cresson qui succède à
Michel Rocard, devenant le cinquième premier, ministre de M.
Mitterrand depuis: son arrivée
au pouvoir en mai 1981, est une
proche du président depuis
1965, date à laquelle elle a participé à sa première campagne
électorale présidentielle.
L'arrivée du nouveau premier
ministre a pour objectif de donner un «nouvel élan» à la politique économique et surtout sociale des socialistes, avec probablement des initiatives en direction de la gauche modérée de
l'électoral.

Sur le plan social, le nouveau
premier ministre hérite d'une situation difficile, avec le chiffre
record de 2,6 millions de chômeurs, une série de revendications salariales qui pourraient
s'amplifier et le problème du financement des retraites qui ne
pourra être résolu que par des
décisions impopulaires.
En revanche, sur le plan économique, elle bénéficiera d'une
situation assainie par des années
de gestion revenue à l'orthodoxie après les nationalisations
massives .de 1981 et 1982, avec
l' un des taux d'inflation les plus
bas d'Europe , un franc fort et
stable et une situation généralement satisfaisante des entreprises.

ministre sortant , qui a déjà été
candidat à la présidence à deux
reprises se posant en rival de M.
Mitterrand , bénéficie d'une cote
de popularité élevée avec quelque 50% d'opinions favorables
dans les derniers sondages.
M. Rocard pourra porter à
son crédit la situation économique globalement satisfaisante de
la France, ainsi que son succès à
résoudre la grave crise qui avait
secoué la Nouvelle-Calédonie
en 1988 et qui menaçait de dégénérer en conflit à caractère colonial.

LE JOUR VENU
Le président François Mitterrand a fixé pour objectif au nouveau gouvernement qui sera formé aujourd'hui par Edith CresLe nouveau premier ministre, son la réussite de la France au
qui a été pendant deux ans mi- sein du grand Marché unique
nistre des Affaires européennes, européen de 1993.
s'attachera selon toute vraisemComme il l'avait fait dans sa
blance à la réalisation de l'union lettre au premier ministre démiséconomique et monétaire de la sionnaire, François Mitterrand
CE et à l'union politique des a rendu hommage à Michel RoDouze, ainsi que le souhaite M. card en affirmant que ce dernier
Mitterrand.
avait «pris une part déterminante à la conduite de la politiLES AMBITIONS
que française» . «L'Histoire asDE ROCARD
sociera son nom aux progrès de
Quant à M. Rocard , il devrait la France .pendant cette période
mettre ces prochaines années à (...) Je suis assuré qu 'il saura , le
profit pour tenter de réaliser ses jour venu , rendre d'autres serambitions présidentielles , dont il vices au pays», ajoute-t-il.
ne fait guère secret. Le premier
(ats, afp, reuter)

Michel Rocard: «J'aurais mieux aimé rester, mais j e pars
(ASL/archives)
sans amertume ni aigreur.»

Un retour triomph al

TGV
Genève-Mâcon

Manchester United s'adjuge la Coupe des Coupes
Six ans après la tragédie du
Heysel, les Anglais ont effectué un retour remarqué
en Coupe d'Europe. Hier
soir à Rotterdam , Manchester United a en effet
battu le FC Barcelone par 2
à . 1, s'adjugeant . ainsi la
Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. La victoire des Britanniques est
amplement méritée, les Espagnols subissant la loi des
joueurs d'Alex Ferguson
pendant plus d'une heure de
jeu. Une fois menés 0-2, les
hommes de Johan Cruyff
sont enfin sortis de leur tanière. Koeman, (photo
ASL), réduisait l'écart à 11
minutes de la fin. Mais
c'était trop tard.

• Lire en page 6
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JEUDI 16 MAI DES 22.00 HEURES

Avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds

Les dessous de l'histoire en lingerie coquine
ou les réels fantasmes de nos ancêtres.

La balle
est dans
le camp
helvétique
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Parce que vous en rêvez ou par admiration,
ressemblez lui !500.— Frs de prix à gagner !!!
VENDREDI 17 MAI DES 22.00 HEURES

Points de vue mis noir sur blanc

James Baker a rencontré le premier ministre israélien
L'espoir subsiste, mais rien de
concret ne se profile encore. Le
secrétaire d'Etat américain,
James Baker, a tenté hier d'infléchir la position d'Israël afin d'éviter l'échec de sa mission de paix
au Proche-Orient, entamée il y a
deux mois. Les deux parties ont
profité de l'occasion pour faire le
bilan de leurs points de vue.
Parvenus au moment critique
où se décide le succès ou l'échec,
le secrétaire d'Etat américain
James Baker et le premier ministre israélien Itzhak Shamir ont
mis à profit trois entretiens hier
pour faire le bilan , noir sur
blanc, de leurs points d' accord
et de désaccord concernant la tenue d'une conférence sur la paix
au Proche-Orient.
Mais rien ne montrait que M.
Baker ait pu lever les obstacles à
la réunion d'une telle conférence. Un responsable américain a précisé que M. Baker s'est
entretenu par téléphone avec M.
Bush. M. Baker, a-t-il dit , devrait probablement revoir M.
Shamir aujourd'hui avant de regagner les Etats-Unis.
DES CHANCES EXISTENT
Le ministre français des Affaires
étrangères Roland Dumas a
pour sa part estimé hier que
«des chances existent de voir
s'ouvrir la conférence régionale
sans que pour autant les difficultés de fond aient disparu».
Hier également, le chef de la
diplomatie israélienne David

Un Chinois
à Moscou
Le chef
du PC chinois
a été reçu
par Gorbatchev

Le chef du Parti communiste
chinois Jiang Zemin a entamé
hier à Moscou la visite de la
grande réconciliation entre son
pays et l'URSS, longtemps divisés par leur volonté de dominer
le monde communiste.
Depuis Mao Tse Toung en
1957, aucun secrétaire général
du PC chinois ne s'était rendu
en Union soviétique. Jiang Zemin restera cinq jours dans le
pays et rencontrera Mikhaïl
Gorbatchev.
Selon des responsables du
Kremlin, les deux hommes doivent s'entretenir des problèmes
de sécurité dans la région AsiePacifique et de commerce bilatéral. Ils doivent également aborder la question d'un désarmement progressif le long de la
frontière commune aux deux
pays.
Officiellement , la rencontre
est celle de deux dirigeants de
partis. Mais Moscou la considère comme une visite d'Etat, et
c'est le vice-président Gennadi
Ianaiev qui a accueilli mercredi
matin Jiang Zemin à l'aéroport
de la capitale.
Dans des documents internes
au Parti communiste chinois,
Mikhail Gorbatchev a déjà été
critiqué pour les réformes politiques qu'il a décidé de mettre en
place dans son pays. Le président soviétique était venu en
1989 en Chine. Il avait été accueilli en champion des réformes par les militants prodémocratiques dont le mouvement sera écrasé peu après dans
le sang par l'armée à Pékin.
Des experts chinois font cependant valoir que le chef de
l'Etat soviétique reste un allié
utile, un rempart contre le chaos
et l'architecte du rapprochement avec la Chine.
De leur côté, les conservateurs soviétiques ont profité de
la visite pour rappeler que , selon
eux, la Chine avait montré que
l' on pouvait mener à bien des reformes économiques sans remettre en cause la domination
politique du Parti, (ats, reuter)

Lévy, de retour de Bruxelles où soir à Genève des conversations
il a rencontré ses homologues de «très constructives» avec le mila Communauté européenne, nistre soviétique des Affaires
s'est joint aux discussions entre étrangères Alexandre BessmertMM. Baker , Shamir et Moshe nykh , a en tout cas rappelé dans
Arens, le ministre de la Défense. un entretien au quotidien franSelon des responsables améri- çais «L'Humanité» qu 'on «ne
cains, une déclaration commune pourra rien faire sans l'OLP».
doit faire le bilan des points
Il n'est en tout cas «pas quesd'accord et de désaccord entre tion» d'une conférence sans la
Israël et les Etats-Unis. James Syrie et l'OLP, explique M. Ara Baker tente d'obtenir de M. fat dans son entretien qui est puShamir qu 'il accepte une partici- blié aujourd'hui par «L'Humapation de l'ONU dans une
conférence de paix régionale. Le
premier ministre s'y est jusqu 'à
présent refusé .
Mardi , à l'issue de ses entretiens avec le roi Hussein de Jordanie, le chef de la diplomatie
américaine déclarait avoir reçu
l'accord «pour l'essentiel» de
toutes les parties consultées
pour partici per à une conférence
de paix. Mais il reconnaissait
que des désaccords subsistaient
sur le rôle de l'ONU.

nité». Lui et M. Bessmertnykh
ont «parlé d'une conférence de
paix avec la partici pation des
forces internationales notamment l'ONU , les Européens et
des pays concernés du MoyenOrient». Et «avec les Palestiniens et leurs seuls représentants
légitimes , c'est à dire l'OLP».
M. Arafat n 'est «ni optimiste ,
ni pessimiste». «Je sais que nous
affrontons une phase difficile.

Nous avons en face de nous une
direction israélienne stupide».
Des points de vue qu 'une délégation de trois personnalités
des territoires occupés a pu exposer mardi soir lors d'une rencontre avec M. Baker, une «longue réunion franche , extrêmement franche» où «les questions
les plus délicates ont été abordées» selon un des membres de
la délégation. Fayçal Hussein!.
(ap)

L'ANC
calme
le jeu

Les reactions
à la condamnation
de Winnie Mandela
La condamnation de Winnie
Mandela, épouse du dirigeant
historique de l'ANC Nelson
Mandela, mardi par la Cour suprême de Johannesburg, n'a pas
suscité de réactions violentes
dans les ghettos sud-africains, le
Congrès national africain (ANC)
ayant immédiatement appelé au
calme. L'ANC a également proposé hier un plan visant à mettre
fin aux violences dans les ghettos
noirs.

M. Mandela , aussitôt le verdict
connu , a demandé , dans un discours dont la modération a été
relevée par toute la presse sudafricaine, à ses partisans de
«laisser la justice faire son travail» et a souligné que ce jugeUNE CONVERSATION
ment, pour lequel son épouse a
CONSTRUCTIVE
interjeté appel , ne remet pas en
cause ses discussions avec le
Damas souhaiterait que la
gouvernement du président Freconférence de paix se prolonge
deri k de Klerk.
au delà de la séance inaugurale
et que l'ONU y joue un rôle clé.
Si quelques admirateurs ferIsraël, tout au contraire, veut
vents de Winnie Mandela ont ,
que la première réunion
dans l'enceinte de la Cour ,
conduise à des pourparlers diconspué la «justice des Blancs» ,
rects entre l'Etat hébreu et chani la direction de l'ANC ni les
cun de ses voisins arabes et s'opprincipaux dirigeants anti-aparpose à toute participation de
theid , comme le prix Nobel de la
l'ONU -sauf éventuellement
Paix Desmond Tutu , n 'ont recomme observateur.
James Baker a été reçu par Itzhak Shamir (à dr.) et Moshe Arens. La discussion à été
mis en cause l'impartialité de la
(AFP)
Yasser Arafat, qui a eu mardi franche, mais n'a débouché sur rien de concret.
justice.
Si Mgr Tutu, comme l'ensemble de la presse, note la sévérité
du verdict (six ans de prison),
nul ne remet en cause sa culpabilité pour l'enlèvement de quatre jeunes noirs du ghetto de Soweto en décembre 1988 et sa
complicité, au moins morale,
dans les sévices dont se sont renL'Egypte affirme son leadership
Son élection à la tête de la, Li- i son pays à l'ONU- Il avait pris ' tdrial israelo-egyptien sur la dus coupables â l'époque ses
dans le monde arabe. Son retour gue, dont le siège a toujours été sa retraite en 1983 pour être aus- bande de Taba, en 1989. Il est «justiciers» du «Mandela Unidans le bercail de la Ligue arabe au Caire et dont le secrétaire gé- sitôt rappelé par Moubarak également l'homme sous la hou- ted Football Club».
a été couronné hier par l'élection néral a toujours été de nationali- comme ministre des Affaires lette duquel l'Egypte rétablira
Mgr Tutu a déclaré que Mme
de son ministre des Affaires té égyptienne sauf pendant la étrangères.
ses relations rompues en 1979 Mandela avait été «harcelée duétrangères Esmat Abdel-Maguid décennie où l'Egypte avait été
avec la majorité des pays arabes. rant les années où son mari était
UN DIPLOMATE
comme secrétaire général de l'or- mise au ban du monde arabe
Abdel-Maguid, qui redonne en prison». Il a noté que «lorsCHEVRONNÉ
pour avoir signé un traité de
ainsi à l'Egypte son rôle préémi- que ce genre de choses (les enlèganisation.
Le Conseil ministériel de la Li- paix avec Israël en 1979, cou- L'homme n 'en est pas moins un nent au sein de la Ligue arabe vements de Soweto) arrive c'est
gue arabe réuni au Caire a élu ronne les efforts du pays des négociateur chevronné porté sur après une parenthèse tunisienne très triste, tragique», mais qu 'il
hier à l'unanimité le ministre pharaons pour reprendre le lea- le règlement par la diplomatie de onze ans, a été élu à l'unani- ne faut pas oublier «que les êtres
des problèmes multiples que mité pour cinq ans en remplace- humains sont des êtres huégyptien des Affaires étrangères dership dans la région.
Esmat Abdel-Maguid comme
Abdel-Maguid a été ambassa- connaît le Proche-Orient. On le ment du Tunisien Chedli Klibi, mains».
secrétaire général de l'organisa- deur en France à deux reprises crédite notamment du règle- qui avait démissionné en sep«PLUS GRAVE DÉFI»
tion panarabe.
et représentant permanent de ment en douceur du conflit terri- tembre en plein désarroi arabe
durant la guerre du Golfe.
Le «Sowetan», le quotidien le
L'Irak et son voisin jordanien plus lu par les noirs, estime qu 'il
ont d'ailleurs été les deux der- est «possible que les longues anniers pays de la Ligue à se rallier nées de souffrance que Mme
à la candidature unique - d'Ab- Mandela a enduré lorsque son
del-Maguid.
époux était en prison ont affecté
trescapitales de la région.Accé- ro un auquel il aspire depuis son
son propre sens de jugement.
léré seulement, car il était déjà accession au pouvoir.
DES PROPOS
Ces choses là sont affreuses ,
en marche avant l'invasion du
PEU
AMÈNES
Une situation qui devraitausKoweït.Avecle temps, les enne- si réjouir les Etats-Unis.
En marge de l'élection du secré- ajoute le journal. La période
mis invétérés de l'Egypte L'Egyptien paraît plus à même
taire général, les délégués koweï- présente est un temps de trouble
L'Egypte doit être satisf aite. avalent mis beaucoup de miel que les monarchies pétrolières
tien et irakien ont échangé des et de tension pour la famille
L'élection d'Esmat Abdel-Ma- dans leursparoles.La Syrieet de pousserles Arabes au dialopropos peu amènes à l'occasion Mandela. Il faut laisser une perguidentérine déf initivement son la Lybie, par exemple, n'igno- gue avec Israël.Un travailde tide leur premier face-à-face de- sonnalité aussi publique que
retour dans le bercail arabe. Un raient pas le p o i d du
s Caire. Du tan que n'auraientp a srenié les
puis la fin de la guerre du Golfe. Nelson Mandela traiter ses proredeve- constructeursdes pyramides.
bercaildontelleavaitété éjectée coup,HosnlMoubarak
blèmes privés en privé».
Président de séance, le minisé trop p r è s nait f réquentable.
après avoir f l i r t de
Le «Star», le plus gros tirage
tre koweïtien des Affaires étran- du pays, qui écrit que le verdict
Hosni Moubarak devra touavec Israël.
Douce revanche pour le raïs
gères a accusé l'Irak de «cri- est «lourd mais ne paraît pas exLa guerredu Golf e auraainsi égyptien. Le voicien passe d'af - tef oisprouver qu'il est un phames», «violations» et «destruc- cessif eu égard à la gravité des
ti
raon.
accéléré le processusde réconci- f irmerson leadership p o l ique
tions» face à un ministre irakien accusations», estime que «à 72
DanielDROZ
liationentre Le Caire et les au- dansla région. Un rôle de numévisiblement excédé, (ats, reuter) ans , M. Mandela fait face au
plus grave défi qu 'il ait jamais
affronté. Pour lui , le dilemme
m*»LE MONDE EN BREF
entre sa loyauté personnelle (à
Winnie) et ses vastes responsabilités politiques doit être quasiSadruddin
Aga
GOLFE.
BP. - Le Nigeria est prêt à
YÉMEN. - Le référendum NÉPAL - Communistes et
ment
intolérable».
sur le projet de constitution de
autoriser à nouveau British Pe- Khan, délégué exécutif de

Le Caire affirme son leadership

Un diplomate égyptien à la tête de la Ligue arabe
¦
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Retour
au bercail

la République yéménite a commencé hier matin dans le
calme à Sanaa et dans les autres provinces du pays. Le référendum est destiné à faire approuver par le peuple de la
nouvelle république unifiée un
projet de Constitution,qui doit
rester en vigueur jusqu 'en mai
1992. Des élections parlementaires seront alors organisées.

BANGLADESH.

- La

force de secours américaine a
lancé hier la première phase de
sa mission humanitaire au
Bangladesh, désignée «Opération Effort Productif»,ont déclaré des responsables militaires américains à Dacca.

libéraux sont au coude à
coude pour l'accession au troleum (BP) à opérer sur son
pouvoir au Népal,selon les ré- territoire,a annoncé hier à Lasultats partiels des élections lé- gos le ministre nigérian du Pégislatives publiés hier. Sur 129 trole,le Pr Jibril Aminu, levant
sièges parlementaires attri- ainsi l'interdit prononcé contre
bués,64 vont aux libéraux du la compagnie pétrolière britanCongrès népalais et 57 aux nique en 1979. Cette levée de
communistes de l'Union mar- l'interdit nigérian pourrait se
xiste léniniste (UML) et ses al- traduire assez rapidement par
,un retour de BP: la compagnie
liés.
britannique a «indiqué qu'elle
le souhaitait».
FAVEURS. - Le président
George Bush a annoncé hier ETHIOPIE. - Le gouverne
qu'il était favorable au fait de ment éthiopien ouvrira des nérenouveler le statut de la na- gociations de paix avec les retion la plus favorisée à la Chine belles le 27 mai à Londres,a-tbien que le respect des droits on annoncé hier de sources dide l'homme pose toujours pro- plomatiques dans la capitale
éthiopienne.
blème dans ce pays.

l'ONU pour l'aide humanitaire
dans le Golfe,a annoncé hier à
Genève que 415 millions de
dollars (plus de 622 millions
de francs) étaient encore nécessaires pour la poursuite du
programme d'assistance en faveur de l'Irak,des régions frontalières avec la Turquie et
l'Iran,et du Koweït.

UN PLAN DE PAIX .
L'ANCa aussi présenté hier son
plan pour tenter de mettre fin
aux violences dans les cités
noires d'Afrique du Sud.
Ce plan a été divulgué à la
veille de l'expiration du nouvel
ultimatum de l'ANC adressé à
la minorité blanche pour arrêter
des mesures afin de faire cesser
les affrontements interethniques
VISAS. - Des milliers d'Ira- qui ont fait plus de 10.000 morts
kiens ont fait la queue sous depuis 1984.
L'ANC propose, notamment
bonne garde hier pour obtenir
passeports ou visas de sortie la création d' une police popuune semaine après la levée par- laire dont les membres vivraient
tielle par Saddam Hussein de au sein de la communauté où
l'interdiction des voyages à elle serait chargée du maintien
l'étranger.
de l'ordre, (ats, afp, reuter)

Prix choc car nous déménageons!
Mesdames, comme vous ne trouverez plus de mode féminine
rue Léopold-Robert 49 , c'est vraiment
le moment d'en profiter: articles mode féminins les plus chic aux
prix les plus choc rue Léopold-Robert 47 jusqu 'au 15 juin!

Vêtements Frey

La bonne étiquette à La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 47.

Li quidation partielle du 16 avril au 15 juin l eWl avec l'autorisation de l'administration cantonale de La Chaux-de-Fonds , département de police.
29-71

9 divers
POLISSAGE

Qui pourrait sortir des fonds
(rond) pour terminer en tout polis
ou butlés de qualité courante.
Petites séries acceptées.
S'adresser à Jean Laubscher,
2953 Fregiécourt, téléphone
066 7224 78.

Gagnebin
optique

¦W
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• Maturité fédérale, types A, B, c , D, E
• Baccalauréat français, séries A, B, C, D
• Collège secondaire, dès l'âge de 10 ans
• Classes pré-professionnelles
• Diplôme de commerce, de secrétaire
• Diplôme de secrétaire de direction
• Cours intensifs de français (Ail. fr./CSEL)
• Cours intensifs d'anglais (Cambridge)

14-600202/4x4

La Chaux-de-Fonds
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Tél. 039/28 32 25

B DENIS
I CORNU

A vendre à
La Chaux-de-Fonds
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132-12605

A vendre

matériel
salon de coiffure
Le tout
Fr. 1000.-.
<p 039/28 26 59,
après 20 heures.

Ifit'

immeuble

20 appartements
<p 038/31 24 31

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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A VENDRE

- de bonnes raisons de choisir l'Ecole Lémanla:
- équipe pédagogique compétente et stable
- méthodes éprouvées
- ambiance propice à l'étude
- large éventail de possibilités de formation
- conseils et évaluation sans engagement
- situation privilégiée, au centre,
dans un cadre de verdure
- externat, Internat

28-900138

RUE DE W 5fM 90
TÉ t. 039 23 07 55
2300 IA CHAUX-DE-FONDS

450-961

Jeter des ponts nouer des liens.
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remis complètement
à neuf, année 1973,
expertisé,
Fr. 20 000.-.
0 021/963 36 37
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L'annonce/ reflet vivant du marché
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La Yougoslavie se retrouve sans président
La Serbie n 'a pas voulu du Croate Stipe Mesic

La Yougoslavie, déjà agitée par
des heurts interethniques, est entrée hier dans une crise constitutionnelle sans précédent avec la
non-élection du Croate Stipe Mesic à la tête de la présidence fédérale qui prive le pays de chef de
l'Etat à partir de cette nuit.
Le Croate Stipe Mesic aurait dû
succéder hier au Serbe Borisav
Jovic et prendre ses fonctions
aujourd'hui pour un an , selon le
principe de la présidence tournante de la direction collégiale,
où est représentée chacune des
six républiques et deux provinces autonomes.
Alors que la passation de
pouvoirs ne représentait qu 'une
simp le formalité, M. Mesic est le
premier candidat malheureux à
la présidence en raison de l'opposition de la Serbie et de ses alliés qui ont voté contre lui.
M. Mesic, qui devait obtenir au
moins cinq voix pour être élu,
n 'a reçu que celles des représentants de la Slovénie, de la Macédoine , de la Bosnie et la sienne,
la Serbie et ses deux provinces
autonomes (Kosovo et Voivodine) votant contre, et le Monténégro s'abstenant.
«La Yougoslavie est sans président et sans vice-président», a

constaté laconiquement à l'issue
du vote M. Jovic, -avant d'annoncer une nouvelle réunion de
la présidence afin de surmonter
la situation ainsi créée. Une réunion finalement reportée à aujourd 'hui.
L'absence d'un chef de l'Etat
n 'est pas seulement symbolique
mais lourde de conséquences
dans la mesure où la présidence
fédérale est le commandant en
chef des armées: une fonction
plus importante que jamais
alors que l'armée est toujours
déployée dans une partie de la
Croatie pour prévenir de nouveaux troubles.
La non-élection de M. Mesic,
nouvel épisode de la crise entre
Serbes et Croates, dont les relations n 'ont jamais été aussi tendues depuis la fin de la guerre,
témoigne à nouveau de la difficulté qu 'ont les différentes composantes de la Yougoslavie à
trouver un compromis pour cohabiter.
M. Mesic avait déclaré hier
que si sa candidature était rejetée par la présidence, la Croatie
entamerait un processus de «dissociation de la Yougoslavie», en
clair se lancerait sur la voie
d'une indépendance progressive, (ats, afp)

Lors du vote, la Serbie et ses alliés - soit le Kosovo et la Voivodine - ont voté contre la candidature de Stipe Mesic. Un
(AFP)
scrutin qui plonge la Yougoslavie dans une nouvelle crise politique.

Arménie: ardente patience

On continue de négocier

La voie de l'indépendance s'ouvre

Ulster: premiers désaccords aplanis

Lors d'une rencontre avec le
Premier ministre britannique
John Major , les chefs des partis
unionistes protestants d'Irlande
du nord ont annoncé hier qu'ils
étaient prêts à participer à des
négociations sur la mise en place
d'un gouvernement autonome
avec les autres partis de la province. Ces négociations devraient débuter lundi prochain,

si M. James Molyneaux et le révérend Ian Paisley, les deux
dirigeants unionistes, arrivent
à se mettre d'accord avec les
deux partis catholiques sur le,
lieu et les modalités des négociations.
Cette première rencontre préliminaire à ces négociations s'est
en effet achevée sur des désaccords en ce qui concerne l'en-

droit où les quatre différents
partis rencontreront le gouvernement britannique, et qui présidera cette réunion. Cette quŒf
tion est primordiale pour les Er'
landais dans la mesure où les
protestants désirent rester dans
le cadre juridique britannique et
les nationalistes catholiques se
placer dans la perspectived'une
Irlande unie, (ap)

¦» L'EUROPE EN BREF \
EEE. - L'Autriche accepte le
traité sur l'EEE. Mises à part
quelques réserves sur l'environnement . Vienne va le ratifier. C'est ce qu'a déclaré lors
de son passage à Berne hier
Peter Jankovitsch, secrétaire
d'Etat autrichien aux affaires
européennes.

TCHERNOBYL.

- Une
première ! Les conséquences
médicales de la catastrophe de
Tchernobyl seront examinées
dans le cadre d'un programme
international de recherches
placé sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). Au cours de son as-

semblée annuelle mercredi à
Genève, le comité de l'OMS a
en effet donné son feu vert à
un tel projet réalisé en collaboration avec l'URSS.
ALLEMAGNE. - Pas de
commentaire ! Le président de
la Bundesbank, Karl Otto
Poehl,a rencontré hier le chancelier Helmut Kohi,mais il s'est
refusé à toute déclaration sur
les rumeurs concernant sa démission. Le suspense sera levé
aujourd'hui lors d'une conférence de presse.

DAUPHIN. - Ils bondis
saient dans les eaux du Tibre à
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Rome. Deux dauphins ont été
aperçus hier dans la capitale
italienne et ont suscité une
grande curiosité parmi les Romains, qui n'avaient pas reçu
semblable visite depuis plus de
dix ans.

FEU VERT.

- L'examen
sera accéléré. Les candidatures
à l'adhésion de la Suède et de
l'Autriche à la Communauté
européenne vont être étudiées
plus rapidement,ainsi en a décidé le Parlement européen
hier. Stockholm a d'ailleurs la
cote à Strasbourg, puisque les
députés ont envisagé très favorablement sa candidature.
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«Les pays d'Europe occidentale
et les autres ont malheureusement une vision dépassée de ce
qui se passe en Union soviétique,
etTs'il fut un temps où il fallait
soutenir Mikhaïl Gorbatchev et
sa perestroïka, il est désormais
urgent qu'ils aident également les
peuples tels que les Baltes, les Arménienset les autres comme ils
l'ont fait pour tous les pays de
l'Est», nous a déclaré M. Babken
Ararktsian, vice-président du
Conseil Suprême de la République d'Arménie, lors d'une rencontre avec la presse, mercredi au
Palais des Nations, à Genève.
par Luisa BALLIN
Pour M. Ararktsian, la situation
en Arménie est périlleuse, comme elle l'est d'ailleurs dans le
reste de l'Union, et le référendum du 21 septembre prochain
sera capital pour l'avenir de ce
peuple dont l'histoire est une
succession de tragédies. «Déportations, violences et même
prises d'otage, sont le lot des Arméniens. Le pouvoir central à
Moscou a déclaré la guerre à

marque

à prix A

l'Arménie», estime son vice-président. Et pour lui, le résultat du
référendum du 21 septembre ne
fait aucun doute. «Les Arméniens s'exprimeront favorablement à la question de savoir s'ils
sont d'accord que l'Arménie
reste encore une nation démocratique indépendante en dehors des structures de l'URSS».

l'épineux problème arménien
passe par la négociation politique, «c'est la voie de la sagesse.
La situation est très grave et il
n'existe pas d'autres solutions».
RETOUR AU PAYS
Concernant les Arméniens qui
ont rejoint leurs frères de la diaspora dans les pays dits «riches»,
M. Ararktsian affirme qu'ils
sont déjà nombreux à rentrer au
pays et que pour ceux qui vivent
dans les autres régions de
l'Union soviétique, les autorités
arméniennes, en cas d'indépendance, «sont prêtes à établir le
principe de la double nationalité».

L'INDÉPENDANCE,
PLUS QU'UN PROJET
L'indépendance semble donc
être la seule solution à ses yeux
pour sortir l'Arménie de la spirale de violence qui l'enflamme
actuellement. Mais n'est-ce pas
une utopie, sur le plan économique, puisque les termes de
l'échange avec Moscou se feConcernant sa visite en
raient en devises fortes, si cette Suisse, le vice-président armééventualité devait se concrétiser nien affirme avoir été reçu au
à long terme.
département des Affaires étrangères où l'on s'est montré «inté«En fait, tel est déjà le cas», ressé à la situation actuelle de
rétorque Babken Ararktsian , l'Arménie. Les autorités suisses
qui donne pour exemple le vont d'ailleurs envoyer des obbeurre, dont l'importation se servateurs lors du référendum
paie en monnaie forte, dit-il. Et du 21 septembre prochain»,
de certifier: «Nous avons bien date qui semble pour les Armécalculé le projet économique, en niens limite, après une ardente
vue de l'indépendance». Et patience vers l'indépendance tod'ajouter que la solution de tale....
L. B.
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Notre tapissier
remet à neuf

La vie devant soi.

canapés
fauteuils
chaises

Grand choix de tissus et cuirs
Devis sans engagement
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La procession de la Fête-Dieu offre 62.aux amateurs de folklore un spectacle magnifiquement coloré.

Excursions individuelles
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Saas-Fee-Métro alpin
Genève dinosaures
Rochers-de-Naye
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Et maintenant le train:
Voyages accompagnés CFF

Fête-Dieu au Lôtschental

#
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Une excursion hors du commun
en Bourgogne. (Repas de midi
et dégustation de vin compris)
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'avec abonnement demi-prix
Programme détaillé auprès de toutes les
gares

Quitter le milieu familial pour se réaliser et assumer sa propre vie ne signifie pas
tout abandonner derrière soi. Car on vient toujours chercher un bon conseil chez
qui vous comprend, par exemple la banque qui vous a vu grandir avec elle.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds
^^^^
039 2310 54
^^

^^^ BE3 Vos CFF
220.3907B2.000/4x4

Réussir ensemble.

Discrétion assurée.
a Meyer Finance

© ^2520 La Neuveville
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B divers
Buffet de la Gare
La Chaux-de-Fonds
cherche

Peugeot 309

diesel GRD ,22000 km,
modèle 1988
Fr. 12300.-. Par mois: Fr. 330-

dame de comptoir

Se présenter.
Sans r
permis s'abstenir.

I

Mazda 323 1.6 LXi

132-12139

«Tw pi|73 1 i fl
New wave Rock
cherche:

BASSISTE
Steve: 032/23 45 30 (20 heures)

14-500454

5 portes, 55000 km, modèle 1988
Fr. 9400.-. Par mois: Fr. 265.-

L'annonce,
reflet vivant du marché

Subaru Break 1.8 DL
modèle 1987,67000 km
Fr. 10200.-. Par mois: Fr. 278.-

Garage du Port
2012 Auvernier
<P 038/31 22 07

28-301
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Fermé lundi matin
et mercredi après-midi
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chèques f idélité B3
Notre assortiment de vêtements professionnels
est désormais complété par la fameuse marque

$10.15%

Vêtements de haute performance.
Faites confiance à votre spécialiste.

470-253

~
L m\

Otto Stich défend le FMI
La Suisse pourrait y adhérer dès 1992

Le Conseil fédéral propose au en développement. Le Groupe
Parlement l'adhésion de la Suisse de la Banque Mondiale comau Fonds monétaire international prend la Banque Internationale
(FMI) et au Groupe de la Banque pour la Reconstruction et le DéMondiale. Ces institutions ont veloppement (BIRD), l'Associagagné en importance au cours des tion internationale de dévelopdernières années en raison de pement (IDA) et la Société fil'internationalisation des rela- nancière internationale (SFI).
tions économiques. Du fait des Depuis peu, le FMI et la Banque
liens économiques qu'elle entre- nationale soutiennent également
tient avec l'étranger, la Suisse a les pays d'Europe centrale et de
donc tout intérêt à y adhérer et à l'Est dans leur processus
participer de l'intérieur à l'orien- d'adaptation à une économie de
tation de leurs activités. C'est ce marché.
que soulignait hier le Conseil féS'agissant de la Banque Mondéral dans son message au Parle- diale, la Suisse essaiera d'influer
ment.
sur elle pour qu 'elle voue une atOutre la Suisse, seuls l'URSS, tention particulière au problème
Cuba et la Corée du Nord ne de la pauvreté et soutienne des
sont pas encore membres des mesures pour les plus démunis,
institutions de Bretton Woods. à savoir les réformes agraires, la
Le 24 avril dernier, le Conseil réorganisation du système édudes gouverneurs du FMI a catif et la création d'organisaadopté une résolution fixant les tion d'entraide.
conditions relatives à l'adhésion
«Il ne faut pas critiquer des
de la Suisse.
organisations dont on n'est pas
Les Chambres fédérales se membre, mais y entrer et essayer
pencheront sur la question de de les améliorer», a dit Otto
l'adhésion aux institutions de Stich.
Bretton Woods lors des sessions
COÛTS
de l'été et de l'automne prochain. Si aucun référendum Les prestations dont la Suisse
n 'est lancé, la Suisse pourrait devra s'acquitter pour devenir
entrer au FMI et à la Banque membre du FMI équivalent à
mondiale au début de 1992.
une quote-part de 1,7 milliard
«On parle beaucoup de l'Eu- de droits de tirage spéciaux (3,3
rope, mais il ne faut pas oublier milliards de francs suisses). Le
le reste du monde», a déclaré montant de cette participation
hier Otto Stich, chef du Dépar- devrait cependant s'établir à 4,8
tement fédéral des finances, en milliards de francs (2,4 milliards
(à droite) et Daniel Kaeser, vice-directeur du Département
plaidant pour l'adhésion de la de DTS). Le versement de ces Le conseiller fédéral Otto Stich
adhésion de la Suisse au Fonds monétaire international (FMI).
proposent
l'
finances,
des
Suisse au FMI et à la Banque prestations, qui revient en fait à
(Keystone)
Mondiale.
un échange d'actifs dans les réserves monétaires, incombera à liards de francs, dont 432 mil- aux conseils d'administration à former un groupe de pays. Les
DEBUTS
lions de francs devront être ver- du FMI et de la Banque Mon- négociations porteront égalela Banque Nationale Suisse.
A ses débuts, le FMI fut surtout
sés sur cinq ans. Le solde sera diale qui comptent chacun 22 ment sur la création éventuelle
confronté aux problèmes posés
En revanche, le financement couvert par une garantie de la sièges. Mais le Conseil fédéral d'un 23e siège qui permettrait à
par la reconstruction des pays de l'adhésion à la Banque Mon- Confédération.
n'a pas retenu cette éventualité la Suisse de revendiquer le droit
industrialisés. Depuis la seconde diale devra être assumé par la
parce qu'il ne souhaite pas re- de siéger aux conseils d'adminisSIÈGE
moitié des années 70, le gros de Confédération. La participation
vendiquer un siège aux dépens tration sans prendre une place
son activité se concentre sur les suisse au capital de cette institu- En principe, la Suisse pourrait <Jes pays en développement
déjà occupée.
difficultés de paiement des pays tion devrait être de 4,95 mil- siéger pour son propre compte I ' La Suisse va donc s'appliquer
(ap)
¦
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Honneurs rendus à la Suisse

C. Sommaruga et G. Pozzi reçoivent le doctorat
honoris causa de l'Université de Bologne
Le président du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) Cornelio Sommaruga a
reçu hier le doctorat honoris
causa en médecine et chirurgie
de l'Université de Bologne. Un
autre Tessinois, en la personne
du philologue et critique littéraire Giovanni Pozzi, a été distingué pour la littérature.
La remise des doctorats a eu
lieu dans le cadre des festivités
du 900e anniversaire de l'université italienne qui consacre les
journées de mercredi et jeu di au
700e de la Confédération helvétique. Fondée en 1088, l'Université de Bologne est la plus vieille

d'Europe. Par le biais d'une série de manifestations intitulées
«Bologna-Nationes», l'université bolognaise rappelle la vocation universelle qu'elle a eue au
Moyen-Age et les pays de provenance de ses étudiants répartis
en «Nationes». La Suisse était à
l'honneur mercredi et jeudi:
beaucoup de ses étudiants fréquentent l'Université de Bologne, a souligné le recteur Fabio Roversi-Monaco dans son
allocution.
Pour sa part Cornelio Sommaruga a déclaré que la décision
de l'université italienne de lui
décerner un doctorat honoris

Cornelio Sommaruga, président du Comité international
de la Croix-Rouge, lors de la remise du doctorat honoris
causa, à Bologne.
(Keystone)

causa en médecine et chirurgie le
réjouit beaucoup. Il a cependant
été surpris de cette attribution
dans le mesure où personnellement il n'a aucune expérience de
la médecine. Le président du
CICR a cependant estimé que ce
titre récompense son engagement dans le domaine de l'aide
humanitaire et plus spécialement de la médecine en cas de
catastrophe.
Né à Rome en 1932, originaire de Lugano, Cornelio Sommaruga a obtenu un doctorat en
droit à l'Université de Zurich. Il
est docteur honoris causa en
sciences politiques de l'Université de Fribourg tandis que l'université portugaise de Minho l'a
distingué en relations internationales. Cornelio Sommaruga est
président du CICR depuis mai
1987.
UN PÈRE FRANCISCAIN
Giovanni Pozzi, le père franciscain qui a reçu hier le doctorat
honoris causa de l'Université de
Bologne en littérature, est docteur en philologie romaine et a
été, de 1960 à 1980, professeur
de littérature italienne à l'Université de Fribourg. Les matières dans lesquelles il excelle
vont des textes classiques à la
poésie du haut Moyen-Age en
passant par les écrits des mystiques du XVIIe siècle et des auteurs d'avant-garde. Giovanni
Pozzi a publié plusieurs ouvrages.
L'ambassadeur suisse en Italie, Mme Francesca Pometta a
assisté à la remise des doctorats.
Le recteur de l'Université de
Berne Marco Mumenthaler ainsi que de nombreuses personnalités du monde politique, militaire et culturel de même que des
membres de la Croix-Rouge
étaient également présents à Bologne, (ats)
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Les jeunes dans le collimateur
L alcool, principale cause
des retraits de permis

L'année dernière, 14.749 permis
de conduire ont été retirés pour
cause de conduite en état d'ébriété. Cela représente 34,5% de
tous les retraits de permis, a indiqué hier l'Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA).
En 1989, on avait recensé 15.759
retraits pour cause d'alcool
(36,3% de l'ensemble).
LTSPA précise que plus de la
moitié des conducteurs pris sur
le fait de conduite en état
d'ébriété appartiennent à la

classe des 20-34 ans. Dans près
d'un tiers des cas, il s'agit de récidivistes.
L'Institut se félicite par ailleurs de l'initiative de la police
neuchâteloise, qui procède à titre préventif au retrait de permis
provisoire dès 0,4 pour mille,
lorsque l'aptitude du conducteur est visiblement compromise.
Rappelons que cette pratique
a été contestée, en raison de sa
base légale fragile, (ats)

Pauvreté:
un Bâlois sur quatre touché

Au moins 15% de la population du canton de Bâle-Ville est touché par la pauvreté et 10% est menacé de tomber dans la pauvreté. Tel est le résultat d'une étude présentée hier à Bâle par Mathias Feldges, chef du Département des affaires sociales. Les auteurs de l'étude constatent également que sur les 101.000 personnes actives du canton, 45.000 disposent d'un revenu très
faible. Il s'agit principalement de familles monoparentales, de
rentiers et de chômeurs.

Bally: progression du chiffre
d'affaires

Le groupe Bally a le vent en poupe; il a réalisé en 1990 un chiffre
d'affaires consolidéde 1,2 milliard de francs, en hausse de 3,8%.
En monnaie nationale, la progression a été de 9,1%. Selon le
porte-parole du groupe, Lothar Landau, les rendements ont été
satisfaisants et se situent en-dessus de la moyenne de la branche.
Après une nette baisse des affaires au premier trimestre de l'année
en cours, le groupe s'attend à une progression moindre en 91.

Syndiqués FCTC:
montée en flèche

Durant les quatre dernières années, le nombre des membres de la
FCTC, Fédération chrétienne des travailleurs de la construction
de Suisse, a augmenté de 21,9%. Avec un total de 48.000 membres, la FCTC est le deuxième syndicat du bois et du bâtiment.

La balle
est dans le
camp suisse
La ligne TGV
Mâcon-Genève
n 'est pas
une priorité
française

La balle est dans le camp suisse
pour la construction d'une ligne
TGV Mâcon-Genève. Le tronçon
est inscrit dans le programme
TGV, mais une telle liaison n'est
pas, pour la France, une priorité,
a expliqué hier Louis Bcsson, ministre français des Transports.
Les préoccupations françaises
ont dès le début été orientées sur
les lignes TGV-Est et Sud-Est.
En ce qui concerne la participation suisse à d'éventuelles liaisons
avec le réseau TGV, seules des
hypothèses ont pour l'heure été
évoquées. Selon M. Fagagnini,
vice-directeur de l'Office fédéral
des transports, un accord international entre la France et la Suisse
devra au préalable être conclu,
qui définira également la participation financière helvétique.
La construction d'une ligne
TGV Mâcon-Genève dépendra
largement de la Suisse, a précisé
hier Louis Besson, ministre
français des Transports, en
commentant le schéma directeur
des TGV adopté mardi. Le vicedirecteur de l'Office fédéral des
transports (OFT), Hans-Peter
Fagagnini, a pour sa part exprimé la satisfaction de la Suisse de
voir ce tronçon au moins insent
dans le programme TGV. «Si la
Suisse veut s'offrir un morceau
de ligne nouvelle en France,
nous pouvons mettre ce tronçon
à l'étude aujourd'hui», a déclaré
M. Besson en expliquant qu'une
telle liaison n'était pas, pour la
France, une priorité.
«Si nous n'avons pas véritablement inscrit la liaison Mâcon-Genève dans ce schéma directeur, en la laissant simplement en pointillé, c'est qu'elle ne
figure pas dans les priorités nationales françaises», a-t-il notamment expliqué. Une éventuelle liaison Genève-Annecy a
également été laissée en pointillé
sur la carte de ce schéma, alors
que la construction d'une ligne
nouvelle Annecy-Chambéry a
été, elle, retenue.
Le vice-directeur de l'OFT, de
son cote, ne cache pas sa satisfaction, et parle de «premier
succès», dont le mérite revient
au chef du Département des
transports, de communications
et de l'énergie (DFTCE), Adolf
Ogi, qui a pris l'initiative de
contacter les ministres Louis
Besson et Michel Rocard afin
d'expliquer les possibilités et
priorités de la Suisse pour une
liaison au réseau TGV.
En ce qui concerne la participation suisse à d'éventuelles liaisons avec le réseau TGV, seules
des hypothèses ont pour l'heure
été évoquées. Il est trop tôt pour
articuler quelque chiffre que ce
soit, selon M. Fagagnini. De
toute façon, un accord international entre la France et la
Suisse devra au préalable être
conclu, qui définira également la
participation financière helvétique, a-t-il rappelé.
GENÈVE DANS LES
«VIENNENT-ENSLTTE»
«Les Français ont dès le début
fixé leurs priorités sur les lignes
TGV-Est et Sud-Est», a déclaré
M. Fagagnini. Il voit d'ailleurs
une meilleure chance pour une
liaison avec Bâle qu'avec Genève. La concurrence entre régions risque également de reléguer les projets Mâcon-Genève
ou Annecy-Genève au rang de
«viennent-ensuite».
Le schéma directeur des TGV
comporte 16 projets de lignes
nouvelles interconnectées en Ilede-France. Il représente un réseau de 4700 km environ de
lignes à grande vitesse, dont 700
km en service actuellement et
560 km en cours de réalisation ,
et un investissement de 210 milliards de FF (en francs 1989 environ 55 milliards de francs
suisses), (ats)

m divers

La Fête des quatre cultures
La resta délie quattro culture
La Festa da las quatter
Das Fest der vier Kutturen
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dans le
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700 livres 700 - Le Jardin du livre
PORRENTRUY,salle du Séminaire
du 30 mai au 8 juin de 15 heures à 21 heures
samedis/dimanches 10 à 12 heures et 15 à 18 heures
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Entrée gratuite

Rencontres littéraires
Ecrire en Suisse demain

DELÉMONT
du 30 mai à 15 heures au 1er juin à 12 heures
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Contes et récits dans des lieux magiques du Jura
25/26 mai
1er juin
2 juin
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Coca - Cola lig hf

Littérature orale

7 juin
8 juin
13 juin
14 juin
15 juin
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Etang de la Gruère
Trains des CJ
St- Ursanne: contes valaisans
Contes jurassiens au cloître
de Saint-Ursanne
Porrentruy Contes du Décaméron
Grottes de Réclère
Delémont autour de Jules Surdez
Delémont Contes du Décaméron
Vorbourg Contes Suisses
Delémont Concours de conteurs
animateurs
Pour tous renseignements:
<P 066/ 66 20 80/66 47 55

14-800172

ISOLATION | ASPHALTAGE ¦ ETANCHÉITÉ » SOLS INDUSTRIELS
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14.5.91

15591

Kuoni

$ Once
Lingot/kg

4.07
183.—

4.22
198.—

Platine

Kilo Fr

18.040.— 18.340.—

CONVENTION OR
Plage or
Achat
Base argent

16.900.—
16.480 —
230.—

INVEST DIAMANT
Mai 1991: 245
A = cours du 14.5.91
B = cours du 15.5.91
Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques
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2886,85
2865,38

A
B
21500.— 21000.—
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MÉTAUX PRÉCIEUX
Achat
Vente
$ Once
359.50
362.50
Lingot
16.500.— 16.750.—
109.—
Vreneli
99.—
Napoléon
95.50
100.50
130.—
SouvèV. $ new 120 —
130.—
Souver. $ old 120.—

«Qu'c^Bag» Sacs à ord ures OKS
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Papier hygiénique
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Kinçage traitant
|7C^%Ef
P
A
200 ml
^ÎÎ ÉpS
^UUW * W
%4L

nniA/ JUIVES
in MPC JL
UUVV
V

W^^*'

p.

C. F. N.n.
1075.—
B. Centr. Coop. 790—
Crossair p.
400.—
Swissair p.
747.—
Swissair n.
630.—
1520LEU HO p.
UBS p.
3690UBS n.
750.UBS b/p
144.—
SBS p.
313.SBS n.
278.—
SBS b/p
285.—
C.S. hold. p. 2080.—
CS. hold. n.
387.—
BPS
1405.—
BPS b/p
210.—
Adia lnt. p.
820.—
Elektrowatt
2980.—
Forbo p.
2350.—
Galenica b/p
335.—
Holder p.
4900.—
Jac Suchard p. 7700.—
Landisn.
1110.—
Motor Col.
1460.—
Moeven p.
4800.—
Bùhrle p.
503.—
Bùhrle n.
158 —
Bùhrle b/p
195.Schindler p.
5700 —
Sibra p.
355.—
Sibra n.
340.—
SGS n.
1560.—
SMH 20
178.—
SMH100
564.—
La Neuchàt.
875.—
Rueckv p.
2930.—
Rueckv n.
2450.—
Wthur p.
4000 —
Wthurn.
3410.Zurich p.
4690.—
Zurich n.
4010.—
BBC l-A4440.—
Ciba-gy p.
2670.—
Ciba-gy n.
2320.—
Ciba-gy b/p
2290.-

1075.790 —
400.—
742.—
625.—
15103580.743.—
141.50
312.—
276282.2050 —
379.—
1385.—
127 —
810.—
2960 —
2300.—
334.—
4870.—
7500 —
1100.—
1430.—
4830.—
503.—
155.—
193 —
5610.—
350 —
345.—
1550.—
180 —
555.—
860.—
2900 —
2400 —
3930.3350 —
4660.—
3980 —
4350 —
2620.—
2290.—
2270.-

711RI TU
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Jelmoli
Nestlé p.
Nestlé n.
Nestlé b/p
Roche port.
Roche b/j
Sandoz p.
Sandoz n.
Sandoz b/p
Alusuisse p.
Cortaillod n.
Sulzer n.

Abbott Labor
Aetna LF cas
Alcan alu
Amax
Am Cyanamid
ATT
Amoco corp
ATL Richf
Baker Hughes
Baxter
Boeing
Unisys corp
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Control Data
Du Pont
Eastm Kodak
Exxon
Gen. Elec
Gen. Motors
Paramount
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco Itd
IBM
Litton
MMM
Mobil corp
NCR
Pepsico Inc
Pfizer
Phil Morris
Philips pet
Proct Gamb

1580.— 1560.8570.— 8510.—
8460.— 8410.—
1650.— 1620.—
7850 — 7770 —
4580.— 4540 —
11875.- 11800.11475.— 11375.2240.— 2190 —
1090.— 1070.—
6000.— 6000.—
4650.— 4650.—

A
73—
60.50
29—
33.50
90.25
52.25
75.25
180.41.75
49.—
68—
5.70
74.—
22.25
78.25
17.—
61.75
59.75
82.75
103.53.50
55.—
63.25
21.—
84.75
48.25
152.—
118.128.96.75
148.—
46.—
81.75
97.50
38.—
119.50

X
?
Sara Lee
Rockwell
Schlumberger
Sears Roeb
Waste mgmt
Sun co inc
Texaco
Warner Lamb.
Woolworth
Xerox
Zenith el
Anglo am
Amgold
De Beers p.
Cons. Goldf I
Aegon NV
Akzo
ABN Amro H
Hoogovens
Philips
Robeco
Rolinco
Royal Dutch
Unilever NV
Basf AG
Bayer AG
BMW
Commerzbank
DaimlerBeni
Degussa
Deutsche Bank
Dresdner BK
Hoechst
Mannesmann
Mercedes
Schering
Siemens
Thyssen AG
VW
Fujitsu rtd
Honda Motor
Nec corp
Sanyo electr .
Sharp corp
Sony
Norsk Hyd n.
Aquitaine

B
71.—
58.50
28.—
32.50
86.25
51.50
72.75
176.50
40.25
47.75
66.50
5.65
72.75
22 —
77.50
16.50
62 —
57.75
80.50
101.50
52.50
» 54.25
' 60.50
21.—
82.75
46.75
152.—
117.50
126.—
93.50
147 —
45.75
80 25
95.75
37.25 Aetna LF S CAS
116.50 Alcan

14.5.91
15.5.91
55.25
54.25
38—
37.—
91.50
89.25
55.50 ' 53 —
56.50
57.50
43.—
44.—
96.25
92.50
107.50
105.50
42.—
42.25
79.75
78.—
9.50
9.50
43.75
44.25
82—
87.25
32.75
32.50
28.75
29.25
94.25
92.75
83.82.25
29.25
28.75
42.75
42.25
22.75
22.25
74.25
73.50
73.50
73 —
118.50
117.50
117.50
116 —
204.50
204.50
232.50
232 —
468468.—
218.50
220.—
578.—
581.—
288.—
286.—
546.—
545.—
314.—
314.—
216.—
216.238.50
235.—
447.—
450.—
646.—
647.—
505.—
506 —
186.185.50
302303.11.50
11.50
14.25
13.75
15.75
15.75
6.40
6.15
15.75
16.—
62.75
62.75
42.75
41.75
88.75
86.25

A
41 %
20.-

B " . i n i 1 _j ¦ i ¦y

1082,20
1072,10
Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
ATT
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
Can Pacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dowchem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco Ltd
IBM
ITT
Litton Ind
MMM
Mobil corp
NCR
Pacific gas/elec
Pepsico
Pfizer inc
Phil. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell intl
Sears. Roebuck

Sun co
Texaco Inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
B
40% Chevron corp
197. UAL

|

67%
22%
253651123%
46%
3%
17.50%
15%
53%
51%
42%
40%
56%
46%
39%
70%
36%
4214%
5832%
105%
57.81%
88%
65%
103%
25%
31%
55%
66%
2681 %
26%
37 -

6614
22%
23%
35%
51%
121%
46%
3%
16%
49%
15%
53%
51%
42%
40%
56%
46%
38%
70%
36%
41%
14%
57%
32%
102%
56%
82%
87%
65%
102%
25%
31%
54%
65%
25.82%
26%
37%

30%
65%
17%
1%
2544%
73%
29%
54%
6%
52%
44%
73%
150%

31%
64%
17%
1%
25.44%
71%
30%
53%
6%
51 %
4373%
149%

Achat
Vente

«j |»e M.
» t/O ?
Motorola inc
Polaroid
Raytheon
Ralston Purina
Hewlett Packard
Texas Instrum
Unocal corp
Westingh elec
Schlumberger

63%
25.81%
53%
47%
39 25%
26%
62%

62%
24%
80%
5345%
37%
25%
26%
62%

(Wertheim Schroder fi Co.,
Incorporated, Genève)

Ajinomoto
Canon
Daiwa House
Eisai
Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawa pha
Fujitsu
Hitachi chem
Honda Motor
Kanegafuji
Kansai el PW
Komatsu
Makita Corp.
Marui
Matsush el l
Matsush el W
Mitsub. ch. Ma
Mitsub. el
Mitsub. Heavy
Mitsui co
Nippon Oil
Nissan Motor
Nomura sec.
Olympus opt
Ricoh
Sankyo
Sanyoelect.
Shiseido
Sony
Takeda chem.
Tokio Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

A
1520—
1590 —
1910.—
1890.2790.3430 —
1890.—
1140.1310—
1390.—
729—
2830.1450—
2090—
2220.1680.—
1630 831.767 751 —
769—
1060 —
758.—
2180.—
1190—
774 2490610.—
1980.6000.1680.—
1340.—
798 1800 —
2750.—

B
1500.—
1580 —
1970.—
191O.2800.3390 —
1890.—
1130.—
1360 —
1360 —
737.—
2850 1450.—
2090.—
22301650.—
1620.—
826.750.760 —
777.—
1040.—
749.—
2140.—
1170.—
764 —
2430.609 —
19706010.—
1670 —
1360.—
802.—
1810 —
2710.—

JB

1,4155
1,4505

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille

1$US
1$ canadien
1 £ sterling
100 FF
100 lires
100 DM
100 fl. holland.
100 fr. belges
100 pesetas
100 schilling aut.
100 escudos

Achat

Vente

1.40
1.48
1.21
1.31
2.39
2.64
24.26.0.1060
0.1210
83.25
85.25
73.75
75.75
3.95
4.25
1.29
1.44
11.85
12.15
0.90
1.10

DEVISES
1 $ US
1$ canadien
1£ sterling
100 FF
100 lires
100 DM
100 yen
100 fl. holland.
100 fr belges
100 pesetas
100 schilling aut.
100 escudos
1 ECU

1.4155
1.2310
2.47
24.60
0.1116
83.85
1.0340
74.35
4.0650
1.3450
11.94
0.9490
1.7240

1.4505
1.2610
2.53
25.20
0.1156
85.05
1.0480
75.550
4.1450
1.3850
12.08
0.9890
1.7480
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Cherchons tout de suite ou à convenir,pour travailler sur mini-laboratoire couleur:

jeune homme
ou jeune fille
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Réglage
électronique
et automatique de la vitesse programmée, (1/60 à
1/500 sec) et de l'ouverture (2,8-16).
Déclencheur automatique avec retard au
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avec dentelles jacquard élastiques,
agrafé
bretelles
réglables
et amovibles,
¦ décolleté
bas
sur le devant.
Idéal pour la garde-robe d'été.
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Exemples: Chemise-polo
pour nomme, coi souple,
une poche poitrine bouÀm
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•décolleteur

- expérience sur machines Tornos
- apte à prendre la responsabilité
de chef de groupe
- intéressé par la formation
de personnel
- éventuellement CAP décolleteur
Intéressé, curieux?
Prenez contact avec
/K
M. Dougoud pour une
/ \ entrevue d'information.
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Electricité et téléphone
cherche

f 039/23 54 45
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12678
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Offre spéciale du 15 au 21.5
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r
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W. Stalder & Co

avec CFC, pour dépannage,
bricole et téléphone.
Place stable.
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Tél. 039/23 22 88

1 monteur
électricien
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A pa rtir de 2 produits M

107, av. L.-Fobert,La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise régionale, nous souhaitons rencontrer un
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Exemple: IDUfW Sport Deo*ti^
ne colle pas,n irrite pas. Au parfum frais Cfteriote sportive. 50ml.
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consciencieux(euse) dans son travail, intéressé(e) par la photographie et aimant le contact
avec la clientèle.
La préférence sera donnée à celui ou celle qui a
des connaissances ou de l'expérience dans la
branche photo.
132-500692
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résistant avec garniture en
simili-cuir,2 poignées avec renforcement
agrippant amovible,bandoulière réglable.
Couleur noire,dimensions 60/30/36 cm,
poids 1,2 kg.
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Exemple: Soutien-gorge bonnets B. RB
En polyamide et élasthane. Préformé, m
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107,av. L.-Robert, La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

Avec savon et
de soude,prélavage
superflu,ne contient pas d'azurants optiques,

Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places stables et temporaires:

40° 60° et95°

serruriers constructeurs
monteurs en chauffage
(avec CFC ou grande expérience.)
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? Tél. 039/23 22 88

Vous recherchez un job super intéressant et varié.
Vous êtes capables de travailler de façon indépendante.
Alors,contactez-nous car nous recherchons pour notre
département de construction et réparation pour caravanes et camping-cars :

• un employé de construction
• un électricien pour voitures
• une dame pour le nettoyage
de nos véhicules
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(travail à temps partiel)
Sans permis s'abstenir.
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Offrez-vous un job à la
hauteur de vos aspirations
en téléphonant à
M. HasIer.

é offres d'emploi
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J.-L Fiorucci a le plaisir de vous
annoncer qu'il en a repris
k
|1J j J LfXV
&I
l i
la direction.
IL BiVlll
// i/ous /nw're à
JB

N'hésitez pas â nous contacter pour
de plus amples renseignements.

SCHULTHESS

CARAVANES - CAMPING *CAR$

Route de Soleure 7-9,2072 Saint-Biaise
V 038/33 80 80
450-1338
'
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L'annonce/ reflet vivant du marché
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Classements
Cinquième étape
Le Locle - Le Locle
MESSIEURS
1. Hotz (Neuchâtel) 42*20". 2.
Sandoz (La Chaux-du-Milieu)
à 27". 3 Gobet (Bulle) à 33* . 4.
Jaquet (Bulle) à 57". 5. Charmillot (Le Boéchet) à V04".
DAMES
1, Oppliger-Rueda (Saintlmier) 50*44" . 2. Eschler (Allendingen) à 44". 3. Cuche (Le
Pâquier) à 1*20". 4. Vitaliani
(Cornaux) à 2*10". 5. Thuler
(Cornaux) à 2*34" .
CLASSEMENT GÉNÉRAL
M ESSIEURS
1. Sandoz 3. 33*14". 2. Lambert à 1*57" . 3. Monnier (Pontarlier) à 3*1 5". 4. Oppliger
(Saint-lmier) à 4*50". 5. Charmillot (Le Boéchet) à 5*02".
DAMES
1. Oppliger-Rueda 4.10*56". 2.
Eschler à 3*37". 3. Cuche à
6*25" . 4. Vitaliani à 8*36". 5.
Thuler à 12*49" .
PAR CATÉGORIES
Elite: 1. Lambert. 2. Charmillot. 3. Huguenin (Neuchâtel) à
13*35" . 4. Mercier (Les Breuleux) à 14*32".
Seniors 1:1. Sandoz. 2. Monnier. 3. Oppliger. 4. Waelti (Va langin) à 8*00". 5. Perrin ( Les
Ponts-de-Martel) à 10*50" .
Seniors 2: 1. Moser (Piertelen) 3. 44*38". 2. Rosat (Les
Taillères) à 1'20". 3. Brechbùhl
(Konolfingen) à 9*19". 4. Furrer (Bevaix) à 10*51 ". 5. Brunner (Bienne) à 13*00" .
Juniors : 1.
Racine
(La
Chaux-de-Fonds) 4.11*46" . 2.
Duvanel (Le Locle) à 11". 3.
Farron (La Chaux-de-Fonds) à
48". 4. Ummel (La Chaux-deFonds) à 5'34". 5. Cochand
(Fontainemelon) à 6*01 ".
Vétérans: 1. Wacker (Bett lach) 4.05*44". 2. Reber (Cernier) à 4*57". 3. Michaud
(Saint-Biaise) à 5'30". 4.
Champfailly
(Cornaux)
à
7*50" .
Dames 1 : 1 . Oppliger-Rueda
4.10*56". 2. Jakob (Cormondrèche) à 31*18". 3. Wyssen
(Cortaillod) à 32'45". 4. Schill
(La
Chaux-de-Fonds)
à
36*06" . 5. Gauthier (Le Locle)
à 40*06".
Dames 2:1. Eschler 4.14*33".
2. Cuche. 3. Vitaliani. 4. Thuler.
5. Brechbùhl (Konolfingen) à
17*22".
Equipes: 1. Physic club I
10.55*48" . 2. Pro-skià16'03" .
3. RADO à 30*47" .

WÊ> FOOTBALL BBBi

Audax
dissous ?
Les bruits se font de
plus en plus persistants:
Audax pourrait bien se
retirer du championnat.
Voire être totalement
dissous.
Les motifs? Le club
italo-neuchâtelois, qui a
retiré sa dernière équipe
de juniors, ne pourrait
évidemment plus évoluer à ce niveau. «Je n'ai
eu vent d'aucune déclaration officielle allant
en ce sens» déclarait
hier soir le président de
l'ANF Roger Lebet.
Reste qu'on en parle.
Et il n'y a généralement
pas de fumée sans feu.
Alors, et selon la formule consacrée: wait
and see... (Imp)

SPORTS A LA TV
TSR
22.35 Fans de sport. Football.
FR3
13.00 Sports 3 images.
La5
16.25 En direct des courses.
RAI
14.30 Tennis. Internationaux
d'Italie. En direct de
Rome.
TVE
15.30 Cyclisme. La Vuelta.

Coucou , revoilà Hotz

L'orienteur remporte la cinquième étape du TcSCIM au Locle
«Dès que ça descend,je dois
fournir trop d'efforts et tôt ou
tard je perds du temps.» Mais,
pour le Français l'objectif était
surtout de conserver son avantage sur Thierry Charmillot en
catégorie élite. «Avec 3*20"
avant la dernière étape ça devrait suffire» espérait-il tout en
se réjouissant d'avoir consolider sa troisième place au classement général toutes catégories.

Et de trois !Daniel Hotz, de
retour après une étape
d'absence, a renoué avec
le succès dans le Tour du
canton
de
Neuchâtel
(TdCN). Derrière lui, les
autres favoris ne pouvaient que limiter les dégâts. Un exercice dans lequel Daniel Sandoz fut très
à l'aise, qui ne concéda que
27 secondes au vainqueur
sur ce cinquième tronçon
de l'épreuve. Une performance qui lui a permis de
distancer ses rivaux au
classement général et,
partant , d'assurer encore
plus son succès final.

LE LOCLE
Julian CERVINO
On vous annonçait hier la présence de l'Algérien Kamel Ben
Mabhkout, mais celui-ci, pour
cause de sélection, a fait faux
bon. Tant pis. Les autres
concurrents ont, eux, pu s'en
donner à coeur joie. Daniel
Daniel Hotz: un geste dont il
Hotz en premier qui, malgré sa
brillante performance, a pris
son pied tout au long du par- tant de suivre l'orienteur. «Il est
cours en admirant le paysage impressionnant, estimait le
sur les routes du Communal du Bullois Pierre-André Gobet.
Locle. «C'était vraiment super, Sa foulée n'est pas très belle,
déclarait-il. Courir dans des mais très efficace.» Voilà un
endroits pareils est un véritable avis qui doit être pris comme
plaisir.»
un compliment lorsqu'il sort de
la bouche du double vainGOBET IMPRESSIONNÉ
queur (en 1988 et 1989) et déGageons que ses poursuivants tenteur du record de Sierre-Zin'ont pas eu le loisir de se livrer nal.
à ce genre de contemplation,
La présence du Fribourgeois
qui avaient assez à faire en ten- n'est d'ailleurs pas étrangère à

commence à avoir l'habitude.
l'excellent comportement de
Daniel Sandoz, qui perdait
normalement une minute sur
Daniel Hotz. «On s'est tiré mutuellement, expliquait-il. Cela
m'a permis de tenir plus longtemps, même si au départ je
n'étais pas très chaud.»
L'ESSENTIEL
Du coup, le coureur de La
Chaux-du-Milieu a conforté

(Henry)
son avance au classement général, qui est passée de 61 à
117 secondes. «C'est bien,lançait-il. Je continue sur la
bonne voie, c 'est l'essentiel.»
Et on voit mal comment il
pourrait ne pas remporter ce
sixième TdCN.
«Maintenant, il faudrait qu'il
se casse une jambe et encore...» plaisantait son dauphin
Philippe Lambert, qui a, lui,
connu une fin d'étape pénible.

INDECISE
La lutte la plus indécise dans
les catégories se déroule en juniors où le Chaux-de-Fonnier
Olivier Racine, troisième avant
l'étape, a pris le premier rang
avec seulement onze secondes
d'avance sur l'ancien leader, le
Loclois Olivier Duvanel. Quant
au troisième, Adrien Farron de
La Chaux-de-Fonds, qui n'a
que 48 secondes de retard, n'a
pas dit son dernier mot.
Par contre, chez les dames,
c 'est toujours aussi monotone
et la Colombienne de Saintlmier , Fabiola Oppliger-Rueda, continue son cavalier seul.
La dernière étape de vendredi
24 mai à Neuchâtel ne devrait
pas apporter de bouleversement. A moins que...
J.C.

Prochaine étape
Vendredi 24 mai: PetitCortaillod (départ 19 h) Neuchâtel. Via: Areuse,
Robinson,
Grandchamp,
Auvernier,Serrières,Port de
Neuchâtel, Patinoires du
Littoral. Distance: 14,0
km.

> u -

WÈ> TENNIS MB

Peu de matches

Deuxième journée des interclubs
Messieurs
LIGUE NATIONALE B
Groupe 1 : Sporting BE - Mail NE
4-5. Locarno - Lido Lucerne 2-7.
Classement: 1. Lido Lucerne 26. 2. Lausanne-Sports 1-3. 3.
Sporting BE 2-3. 4. Mail NE 2-2.
5. Locarno 2-1. 6. Stade Lausanne
1-0.
PREMIÈRE LIGUE
Groupe 5: Genève-Renens 6-3.
Carouge - Morges 3-6.
Classement: 1. Genève et Renens 2-4. 3. Morges 2-3. 4. Nyon
1-2. 5. Mail NE 1-1. 6. Carouge 21.
Groupe 6: Sion Valère - Onex GE
3-6. Vignoble 2 - Meyrin 6-3.
Classement: 1. Onex GE 2-5. 2.
CT Neuchâtel 1-3. 3. Vignoble 2
2-3. 4. Lancy Fraisiers 1-2. 5.
Meyrin et Sion Valère 2-1.
DEUXIÈME LIGUE
Groupe 2: Mail NE 2 - La Chauxde-Fonds 2-7. CT Neuchâtel Saint-Aubin 5-4.
Classement: 1. La Chaux-deFonds 2-6. 2. Romont 1-3. 3. Mail
NE 2 et CT Neuchâtel 2-2. 5. EEFFribourg 1-1.6. Saint-Aubin 2-1.
Groupe 10: Peseux - Givisiez 90.
Classement: 1. Peseux 2-4. 2.
Guin, Dubied Couvet et Morat 12. 5. mail NE 1 1-1. 6. Givisiez 2-1.
TROISIÈME LIGUE
Groupe 2: Plasselb - EstavayerIe-Lac 1 1 -8.
Classement: 1. Estavayer-le-Lac
1 2-6. 2. Cortaillod 1 1-3. 3. Plasselb 2-3. 4. Hauterive, Marin NE et
Romont 1 -0.
Groupe 9: Saint-Aubin - Neyruz
2-7.
Classement: 1. Broc, CorcellesCormondrèche et Neyruz 1-3. 4.
Aiglon Fribourg 0-0. 5. Cortaillod
2 1-0. 6. Saint-Aubin 2-0.
Groupe 15: Bossonnens 2 - Aumont 9-0.
Classement: 1. Bossonnens 2 26. 2. Glane Sud 1-3. 3. CT Neuchâtel 1 -2. 4. Fleurier 1-1.5. Valde-Ruz 1 -0. 6. Aumont 2-0.
Groupe 20: Cheyres-Châbles -

Peseux 2-7. Le Landeron 1 - Guin
2 9-0.
Classement: 1. Le Landeron 1 25. 2. Peseux 2-4. 3. Le Locle 1-3.
4. Cheyres Châbles 2-2. 5. Domdidier 1-1.

Jeunes seniors
PREMIÈRE LIGUE
Groupe 2: Sion Gravelone - Aiglon Fribourg 7-2. Lancy Fraisiers
- CT Neuchâtel 3-6.
Classement: 1. Sion Gravelone
2-5. 2. CT Neuchâtel et Lancy
Fraisiers 2-4. 4. Martigny et New
Sporting Romanel 1-1. 6. Aiglon
Fribourg 2-0.
DEUXIÈME LIGUE
Groupe 3: Versoix - Lancy GE 81. Gland - Trois Chêne 3-6. Le Locle - Tuileries 7-2.
Classement: 1. Le Locle 2-5. 2.
Trois Chêne et Versoix 2-4. 4.
Gland et Lancy GE 2-2. 6. Tuileries
2-1. "
Groupe 4: Bois Carré Compétition - La Chaux-de-Fonds 4-5.
UBS GE - Bernex GE 3-6. Marin
NE - Ecublens 4-5.
Classement: 1. Ecublens et La
Chaux-de-Fonds 2-5. 3. Marin NE
2-4. 4. Bernex GE 2-2. 5. Bois Carré Compétition et UBS GE2-1.
TROISIÈME LIGUE
Groupe 4: Morat - Plasselb 3-6.
Marin NE - Valeyres s/Montagny 2
2-7. Aiglon Fribourg - SaintBiaise 2-7.

Classement: 1 . Saint-Biaise 2-6.
2. Plasselb 2-5. 3. Valeyres s/Montagny 2 2-3. 4. Morat 1-1. 5. Aiglon Fribourg 1 -0. 6. Marin NE 20.
Groupe 10: Guin- Fleurier 3-6.
Bulle - Le Sentier 6-3.
Classement: 1. Bulle et Fleurier
2-5. 3. Mail NE 1-3. 4. Guin et Le
Sentier 2-1. 6. Yvonand 1-0.

Dames
PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1 : La Chaux-de-Fonds Meyrin 2-5. Collonge Bellerive Genève 7-0. Brigue - Lancy Fraisiers 1 4-3.
Classement: 1. Brigue et Collonge Bellerive 2-5. 3. Lancy Frai"siers 1 2-4. 4. Meyrin 2-3. 5. La
Chaux-de-Fonds 2-1. 6. Genève
2-0.
Groupe 3: Nyon - Visp 4-3. Lancy Fraisiers 2 - CT Neuchâtel 4-3.
Classement: 1 . Lancy Fraisiers 2,
Nyon et Viège 2-4. 4. Bois Carré
Compétition et Pomme Rouge 11.6. CT Neuchâtel 2-1.
DEUXIÈME LIGUE
Groupe 3: La Chaux-de-Fonds Echallens 3-4.
Classement: 1. Echallens 2-4. 2.
Marin NE 1 -3. 3. Cortaillod 1-2. 4.
La Chaux-de-Fonds 2-2. 5. Lausanne Sports 1-1. 6. Montchoisi
1 -0.
Groupe 22: Le Locle - Morat 7-0.
Mail NE - Le Landeron 1 -6.
Classement: 1. Le Locle 2-6. 2.
Le Landeron 2-5. 3. Neyruz 1 -3. 4.
Domdidier 1-1.5. Mail NE 2-0. 6.
Morat 2-0.

Borg dit non
à Roland-Garros
Le Suédois Bjôrn Borg a annoncé hier à Rome qu'il ne participerait pas à la prochaine édition des Internationaux de
France, qui se tiendront du 27 mai au 9 juin au stade RolandGarros à Paris. L'Américain Jimmy Connors (39 ans en septembre) bénéficiera pour sa part d'une invitation pour Roland-Garros.

Hlasek comme Rosset

Il n'y a plus de Suisse à Rome

Il n'y a plus de Suisses aux
Internationaux d'Italie. Au
lendemain de la défaite de
Marc Rosset, le Zurichois
Jakob Hlasek, classé tête
de série no 13 au Foro Italico de Rome, a été éliminé
au second tour par le Yougoslave Goran Prpic (ATP
23), qui s'est imposé 6-1 75 en 87 minutes.
Face au Yougoslave,qu'il avait
dominé l'an dernier à Split en
Coupe Davis, Hlasek n'a trouvé le bon rythme qu'au début
de la seconde manche. Menant 2-0 puis 5-2, le Zurichois
n'a pu cependant s'opposer à
la remontée de Prpic, qui aligna cinq jeux d'affilée pour se
qualifier pour le 3e tour.
«Je manque de matches sur
la terre battue,sinon je n'aurais
pas laissé échapper ce set»,devait déclarer le Suisse. «Kuba»
dispute à Rome son premier

tournoi de l'année sur la brique
pilée, Prpic son cinquième.
La débandade des têtes de série s'est poursuivie hier, au
point que le tournoi apparaît
décapité. Après la disparition
de Boris Becker (no 1/forfait),
André Agassi (no 2) et Goran
Ivanisevic (no 4), sorti par le
Hollandais Paul Haarhuis, la
journée d'hier a été fatale à
l'Américain Pete Sampras (no
3), dominé 6-2 4-6 7-5 par le
jeune Français Fabrice Santoro,et au Suédois Jonas Svensson (no 7), sorti par le «qualifié» Alberto Mancini (4-6 7-5
7-5) après avoir eu cinq balles
de match au deuxième set!
En soirée, Yannick Noah a
été moins heureux que son
compatriote Henri Leconte.
Opposé à un Sergi Bruguera
(tête de série No 5) très
concentré, il n'a jamais pu
espérer se qualifier. Le Français a été défait 6-1 6-3. (si)

¦? CYCLISME

Mauri tient bon

L'Espagnol reste leader de la Vuelta
L'Espagnol Laudelino Cubino a remporté la 17e
étape du Tour d'Espagne,
qui se terminait en côte au
sommet du IMaranco. Il a
devancé de 3" son compatriote Marino Lajerreta
(équipier du maillot jaune)
et de 8" le Colombien Lucho Herrera, le vainqueur
de la veille.
Une fois encore, Melchor
Mauri, le leader de cette Vuelta, a souffert dans l'ascension
finale mais il a réussi à conserver son maillot.
Au classement général, il
compte encore 46" d'avance
sur Lejarreta,ce qui devrait être

suffisant pour inscrire son nom
au palmarès , de l'épreuve.
D'autant que, excellent rouleur, il aura la possibilité d'éloigner quelques-uns de ses rivaux demain dans le contre la
montre de Valladolid.
Dix-septième
étape,
Cangas de Onis - sommet
du Naranco (152 km). 1.
Cuboni (Esp) 4 h 06*00". 2.
Lejarreta (Esp) à 3".3. Herrera
(Col) à 8". 4. Ugrumov
(URSS) m.t. 5. Indurain (Esp)
à 13". 6. Echave (Esp) m.t.
Classement général. 1.
Mauri 67 h 43*24". 2. Lejarreta
à 46". 3. Echave à 1*29" . 4. Indurain à 1*46" . 5. Parra à
2*30". 6. Alcala à 4*27". (si)

• mini-annonces
Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE. 0 039/23 52 16, dès
15 heures.
132-500633

"COMPAQ LTE 386S/20,LE PORTABLE LE

Jeune dame cherche HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
132-500593
g 039/26 56 91, le soir.

PL US PUISSAN T DU MONDE ES T A USSI
EXTENSIBLE QU 'UN MICRO-ORDINATE UR
DE BUREA U. "

Dame cherche, au Locle, heures de MÉNAGE, REPASSAGE, ESCALIERS,
BUREAUX, g 039/31 15 64
;
8 9o0135
CUISINIER, 31 ans. 15 ans d'expérience,
cherche emploi. Toutes propositions étudiées. Libre tout de suite.
132.500673
g 0033/81 43 80 92
Jeune dame, consciencieuse, avec expérience, cherche HEURES DE MÉNAGE:
bureau, cabinet médical, restaurant, escaliers, p 039/26 88 75, heures repas.

"Il est conçu autour du microprocesseur 386SX, fréquence à 20 MHz, doté de 2 Mb de RAM
et d' une unité de disque dur de 30 ou de 60 Mb. Equipé d' un écran VGA, il dispose d' une
autonomie de plus de 3 heures. Son socle d'extension de bureau lui permet de s'intégrer
parfaitement dans le réseau informatique de l'entreprise."

Compaq dixit

132-500300

MÉCANICIEN, montage et réparations,
injection plastique, cherche emploi. Ecrire
sous chiffres G 132-701606 à Publicitas.
case postale 2054. 2302 La Chaux-deFonds 2.

//^^^55^

Madame, monsieur. GROS GAINS
ACCESSOIRES. Formation et matériel
fournis. Pas de porte à porte. Produit tout
client. Pour renseignements: J.-C. Nussbaum, P 039/23 65 39

^

COMPAQ LTE 386s/20, POIDS PLUME,FORMAT A4

28 501292

A louer, rue Jean-Jacques-Huguenin 27,
Le Locle, pour 1er juin, 2 PIÈCES, cuisine
agencée. Fr. 734 -,charges comprises.
p 039/31 10 61, dès 19 heures.

x Hj WZ^~^

132-600670

"BAGGENS TOS , TOUTES LES GARAN TIES
PROFESSIONNELLES , DANS LE DOMAINE
DES POR TABLES COMME DANS ME LUI
M
DES RÉSEA UX. "

A louer, au Locle, APPARTEMENT
3% PIÈCES, refait à neuf, libre dès 1er juillet. <p 038/57 12 51, M. Goulut (heures de
bureau)-

28-900136

Famille, avec 2 enfants, cherche à louer ou
à acheter à La Chaux-de-Fonds APPARTEMENT OU MAISON, 4%-5!4 pièces,
pour date à convenir. Ecrire sous chiffres
U 132-701586 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
A louer à Savagnier 1 APPARTEMENT
DUPLEX, 4!4 pièces, de 129 m2. Avec
cave et 2 places de parc comprises.
Fr. 1650 - plus charges. Renseignements:
J.-C. Rollier.
<P 038/53 55 77 ou 038/53 49 51

"Vous t r o u v e z en p e r m a n e n c e chez B a g g e n s t o s toute la g a r o &3COMPAQ. Pour
résoudre vos problèmes de m i c r o - i n f o r m a t i q u e , vous bén éJPiez également des
conseils et de l'expérience étendue de spéc ialistes ,formés darjsflesprit d' une entreprise
qui met tout en oeuvre pour mériter la confiance de ses clierJpBepuis 1925. "

450-313

A vendre 1 MAISON DE 2 APPARTEMENTS , refaits à neuf, avec chauffage
centra l et 1400 m2 de terrain. 1 x 3 chambres, cuisine, salle de bains, cave, garage.
1 x 3 chambres, éventuellement 2 supplémentaires, cuisine, salle de bains, cave,
garage et grange (vend éventuellement un
seul appartement). Le tout: Fr. 470000.Aux Bayards. g 038/66 14 91
132-500680

Hggenstos dixit
^

A louer SUPER APPARTEMENT de
7 grandes pièces à La Chaux-de-Fonds,
5 min du marché, p 038/53 53 83
132-500362

G~«)

DP

A louer, centre du Locle, pour le 1er juin,
2 ATTIQUES DE 3 PIÈCES , tout
confort, avec cheminée. Fr. 1100 - plus
Fr. 170.- de charges. p 038/31 60 56,
strictement pendant les heures des repas.
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28-501 365

A vendre au Locle VILLA MITOYENNE
neuve, libre tout de suite. Proximité de la
gare, vue imprenable, ensoleillée. Habitation de 130 m2 sur deux niveaux, haut standing. Plus combles de 64 m2 et cave de
30 m2 . Possibilité d'acquérir des garages.

t^=u33311—2?
/

P 039/23 17 84.

MEUBLÉE INDÉPENDANTE, centre
La Chaux-de-Fonds. p 039/23 38 12

En Suisse romande,nous sommes probablement à moins d'une heure de chez vous.

132-500696

Au coeur de l'informatique

comPAa

132-600020

COMPAQ LTE 386s/20 DANS SON ENVIRONNEMENT DE BUREAU

3

A louer ESPAGNE, OLIVA. VILLA avec
piscine,vue splendide, 10 min mer.
p 032/93 66 27 (soir).
6 - 9oo, 46
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Çhavannes-de-Bogis 022 776 60 60 - Marin-Neuchâtel 038 33 46 87 - Lausanne 021 26 26 63
Wallisellen - Zurich - Wintertho ur - Bâle - Berne

§

SALON VELOURS BRUN, 6 places individuelles. Fr. 300.-. ? 039/28 41 83
132-500664

ANCIENS: chaises,table,Louis-Philippe,
secrétaires Empire et Louis XV.
p 039/26 92 53
,32-500663
1 VÉLO BMX , Fr. 80-, 1 ACCORDÉON
diatonique Hohner, Fr. 350.-

18-1850

/
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( FUS* CUISINES / BAINSJ
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Appareils et montage incl.
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SERVICE
FUST

à prix coûtant • Garantie de 5 ans sur les
meubles • Rénovation prise en charge
« Offre immédiate par ordinateur en
fonction de des désirs • Grand choix
d'appareils de toutes marques

*
__3uf CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER
r
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LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO
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Cfe POS Spécialiste y^
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Neuchâtel, rue des Terreaux 5
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Yverdon, rue de la Plaine 5
—'
^
j**

- -

Venez visiter nos expositions cuisines permanentes !

038255370
032238877
024 21 8616

owse»**

28-900139

FOIN BOTTELÉ, environ 4 t. Au Crozot
16, Le Locle. Provenant de la rendue du fermier sortant. Qualité médiocre. Fr. 15.- les
100 kg.

• En permanence, cuisines d'exposition
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Cuisine stratifée. Appareils Appelez-nous pour
encastrables de marque
convenir d'un
Bosch: lave-vaisselle SMI
entretien mer un
4026,cuisinière HEE 616 6. entretienavec un
réfri gérateur KTL 1631,
hotte et éviers Franke.
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P 039/26 01 71

• mini-annonces

g

039/31 55 28

28.900137

CARAVANE, 5 places avec auvent (état
neuf), plancher, meubles. p 039/28 67 04
132-500675

A vendre PERRUCHES AGAPORNIS et
VÉLO CORONADO, fillette 9-13 ans, quelques cages. Prix avantageux.
5 vitesses, parfait état. Fr. 180.p 039/26 90 37
132-500659
P 039/23 04 82

132 .500571

ÉGARÉ CHAT tigré,gris-blanc, le 10 couA vendre CITROËN BX 1.9 TRI, 1986, rant. L. Evard, Crêtets 10, La Chaux-deétat neuf,expertisée mai 1991. Fr. 7700.Fonds. p 039/23 75 14 ou 039/26 47 69
p

038/33 75

55

23.501031

A vendre FIAT 131 SUPERMIRAFIORI.
direction assistée, vitres électriques.
62000 km, Prix Fr. 2000.-.
P 039/28 81 09, prof.: 23 06 66.
470-100144

132-500679

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)
Annonces commerciales
exclues
H
¦

Du cô"to des j uniors

On a joué
en 2e ligue

# HAUTERIVE SUPERGA O-0
En pénétrant sur leur terrain face à une équipe
chaux-de-f onnière n'ayant
plus rien à perdre, les joueurs du FC Hauterive
étaient conscients, qu'en
cas de victoire, ils pourraient envisager leur maintien avec optimisme.
C'est devant une poignée de
spectateurs frigorifiés que l'arbitre donna le coup d'envoi de
cette rencontre. Les Altaripiens
entamèrent le match avec la
ferme intention de faire plier la
défense adverse. Malheureusement pour eux, à l'orée des
16 mètres, tous leurs efforts
étaient réduits à néant.
Terrain des Vieilles-Carrières: 20 spectateurs.
Arbitre: M. Dubois (Ardon).
Hauterive: Scholl; Sydler;
Lecoultre, Chételat, Christe;
Piemontesi, Torri, Pattiselanno, Wùthrich (64e Grob);
Hodgson, Penaloza.
Superga: Sartorello; Murinni; Alessandri, Ledermann,
Furlan; Lenardon, Beato,Vaccaro (85e Musitelli); Loriot ,
Leonardi, Manas (29e Terpino). (pam)
• SAINT-IMIER LE LANDERON 1-0 (0-0)
La victoire remportée hier
soir par les Imériens leur
permet de continuer à
croire au maintien. Un espoir bien mince subsiste en
effet. Un espoir dont la
flamme a été ravivée par
une victoire arrachée in
extremis.
Peu fringant en première mitemps,Saint-lmier a heureusement pris le match en main dès
la reprise. Des efforts qui furent
récompensés à la 87e minute
par un but de Vils qui reprenait
un tir de Gerber renvoyé par la
transversale.
Fin des Fourches: 50
spectateurs.
Arbitre: Durussel (Yverdon).
But: 87e Vils 1-0.
Saint-lmier: Cuche; Gerber; Maeder, Schafroth,Juillerat (50e Y. Doutaz); Genesi
(57e Piazza), Zumwald, Gigandet, Ph. Roulin; Vils, Giachetto.
Le Landeron: Mallet; Ansermet; Marata, Rossi, Narcisi;
Gicot (60e Bonandi), Wenger,
Ocas; Tortella, Villard, Bonjour. (Imp)
• FONTAINEMELO N AUDAX 0-1 (0-1 )
L'importance de l'enjeu fut
défavorable aux Melons,
qui par une trop grande
prudence et un manque de
vitalité se ratèrent complètement en première mitemps.
Quelques minutes se furent
écoulées quand Saporita, profitant d'une grande largesse de
la part des défenseurs locaux,
s'en alla battre De Martini à
bout portant.
Si ce fut l'unique but de
cette rencontre, cela est dû à
une bonne prestation du portier du Val-de-Ruz.
Place des Sports: 60
spectateurs.
Arbitre: M. Baur (Epalinges).
But: 4e Saporita 1-0.
Fontainemelon: De Martini; Mélichar; Fontela, Saiz, R.
Tames, Cavuoto, Petremand,
Goetz (83e Tulli); Furst , Reber, Salvi (83e Buss).
Audax: Chipot; Bonfigli;
Gattoliat, Egli, Losey; Franzoso, Margiotta, Lopes (80e Ferreira); Saporita, Leuba, Romano (60e Tuzzolino). (r.v.)
1. Serrières
2. Bôle
3. Boudry
4. St-Blaise
5. Noiraigue
6. Superga
7. Audax
8. Hauterive
9. Cortaillod
10. Fontainem.
11. St-lmier
12. Le Landeron

21 15 5 1 55-11 35
21 11 5 5 47-23 27
20 8 7 5 35-25 23
20 8 7 5 30-24 23
20 8 6 6 37-24 22
21 5 11 5 24-29 21
20 7 6 7 27-30 20
20 6 6 8 22-3018
21 5 8 8 25-30 18
21 5 610 28-38 16
21 5 511 19-44 15
19 2 413 12-47 8

Inter AI

CLASSEMENT

Lausanne - Wettingen
3-3
Bellinzone - Young Boys ... 2-1
NE Xamax - St-Gall
1-1
Sion - Bâle
3-0
Lugano - Concordia
6-0
Meyrin - Zurich
0-1
Meyrin - Lucerne
0-1
CLASSEMENT
1. Lugano
2. Sion
3. NE Xamax
4. Bâle
5. Wettingen
6. Lausanne
7. St-Gall
8. Bellinzone
9. Zurich
10. Lucerne
11. Meyrin
12. Young Boys
13. Concordia
14. Martigny

23 15
22 14
21 12
2311
23 11
23 9
22 8
22 9
22 8
22 8
22 8
22 6
23 4
22 2

5 3 51-30 35
5 3 54-31 33
5 4 45-15 29
6 6 49-36 28
4 8 58-35 26
6 8 41 -43 24
7 7 40-35 23
4 9 29-38 22
5 9 38-44 21
311 33-42 19
212 29-39 18
412 37-48 16
514 26-4813
119 23-75 5

Inter A2, gr. 1

Yverdon - Lancy
Monthey - Brigue
Chx-de-Fds - Carouge
Vevey - Onex
Servette - Fribourg
Monthey - Vevey

1-1
2-2
1-1
3-2
2-1
1-0

CLASSEMENT
1. Servette
2. Fribourg
3. Lancy
4. Vevey .
5. Monthey
6. Carouge
7. Bulle
8. Sion II
9. Yverdon
10. Chx-de-Fds
11. Brigue
12. CS Chênois
13. Marly
14. Onex

*

22 19
22 14
22 13
2414
2312
2211
21 7
21 10
22 8
23 7
22 5
21 4
23 1
22 1

3 0 72-11 41
5 3 69-21 33
6 3 35-20 32
3 7 53-31 31
6 5 57-23 30
4 7 38-33 26
9 5 48-27 23
2 9 56-41 22
6 8 42-32 22
214 30-7016
215 36-67 12
31419-4411
418 23-93 6
31818-73 5

Inter B2, gr. 2

Aeg.-Brugg - Yverdon Sp. .. 0-3
Chx-de-Fds - Laus.Sp.ll
1-2
USBB - Fribourg
0-4
Central - Bienne
1-1
Aeg.-Brugg - Chx-de-Fds .. 1-3
1816
19 12
17 12
1811
1710
18 8
18 6
18 4
16 3
18 3
18 2

2 0 63-10 34
3 4 66-34 27
2 3 64-27 26
2 5 64-34 24
0 7 41-33 20
3 7 42-3819
210 40-33 14
11317-46 9
211 19-52 8
213 33-83 8
313 22-81 7

Inter C2 , gr. 2

Delémont - Fleurier
Klus-Bals. - Wabern
Guin - Deitingen
NE Xamax - Bùmpliz 78

1-2
12-0
5-5
3-3

19 17
20 15
20 13
20 10
19 8
19 10
20 7
20 10
20 6
18 7
21 5
19 3
20 0

1 1 100- 23
3 2 86- 22
1 6 57- 29
3 7 57- 40
6 5 53- 38
2 7 61- 52
7 6 54- 40
1 9 56- 44
4 10 50- 49
1 10 34- 41
3 13 45- 65
2 14 26- 70
0 20 13-179

35
33
27
23
22
22
21
21
16
15
13
8
0

Juniors A, gr. Elite

Colombier - Deportivo
Hauterive - Bevaix
NE Xamax - Audax
Travers - Le Parc

3-0
3-3
3-0
4-1

CLASSEMENT
1. NE Xamax
6 5 6 1 21- 310

2. Bevaix
3. Colombier
4. Hauterive
5. Travers
6. St.-Blaise
7. Deportivo
8. St.-lmier
9. Le Parc
10. Audax

7
6
6
5
5
4
4
5
6

3
4
4
3
2
1
1
0
0

4 0 24-1210
1 120- 7 9
1 1 15-11 9
0 214-12 6
1 212- 9 5
1 2 5 -8 3
0 3 5-12 2
0 5 4-28 0
0 6 0-18 0

A l'image de leurs aînés, certains juniors ont également opté pour le port des cuissards.
(Schneider)

Juniors A, gr.2

Le Landeron - Béroche

3-2

CLASSEMENT
1. Le Landeron
2. Boudry
3. Corcelles
4. Les Bois
5. Béroche

6
5
5
4
6

4
4
3
1
0

1
0
1
0
0

1 18-12
1 21-11
1 15- 9
3 9-18
6 10-23

9
8
7
2
0

Juniors B, gr. Elite

Serrières - Deportivo
Couvet - Hauterive
Gorgier - Le Landeron

5-4
2-4
5-2

CLASSEMENT
1. Serrières

CLASSEMENT
1. Fribourg
2. Yverdon Sp.
3. Bienne
4. Laus.Sp.ll
5. Chx-de-Fds
6. Central
7. Guin
8. Aeg.-Brugg
9. Ne Xamax II
10. Estavayer
11. USBB

1. Bienne
2. Klus-Bals.
3. Bùmpliz 78
4. NE Xamax
5. Bethlehem
6. Basse-Broye
7. Deitingen
8. Delémont
9. Chx-de-Fds
10. Fleurier
11. Guin
12. Estavayer
13. Wabern

2. Cornaux

8 7 0 1 23-10 14

6 5 1 019-411

CLASSEMENT

CLASSEMENT
1. Marin
5 5 0 0 40- 510
2. Floria
5 4 0 1 18- 7 8
3. Le Parc
6 4 0 2 34- 6 8
4. Boudry
7 4 0 319-18 8
5. Superga
5 3 0 2 24-20 6
6. Dombresson 6 3 0 317-17 6

7. Fontainem.

8. Pts-Martel
9. Comète
10. St-Blaise
11. Lignières

2 2 0 012- 2 4

6
5
5
6

2
1
1
0

0
0
0
0

418-23
412-35
4 8-35
6 5-39

Juniors B, gr. 2

15-0
2-4
5-1
2-13
7-6

4
3
4
3
7
2
3
4
4

4
3
3
2
2
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 25- 7
0 9 - 3
1 21- 4
1 6-3
512-40
1 9-3
2 9-13
310-15
4 5-18

Juniors C, gr. 3

St.-lmier - C.-Portugais

NE Xamax - Colombier I
Marin - Cornaux
Fontainem. - Auvernier

Juniors C, gr. 2

Couvet - Chx-de-Fds
Hauterive - Boudry

8
6
6
4
4
2
2
2
0

3-3
2-4
2-2

8
8
8
8
6
6
5
3
2
0

2-1
10-0

1.St.-lmier
2. Le Landeron
3. C.-Portugais
4. Cortaillod
5. Comète
6. Ticino
7. Superga
8. Colombier II
9. Cressier

5
3
5
4
5
3
3
4
6

5
3
3
2
2
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2-0

0 28- 410
0 33- 3 6
2 24- 7 6
2 9-10 4
312-14 4
2 3 - 7 2
2 3-11 2
3 7-28 2
511-46 2

Juniors D, gr. Elite

Hauterive I - Boudry
Gorgier - Comète I
NE Xamax II - St.-Blaise

7. NE Xamax II
8. St.-Blaise
9. Boudry
10. Béroche
11.Gen.s/Coffr.

6
5
5
5
3

2
1
1
1
0

0 417-18
1 312-27
1 3 6-21
0 414-30
0 3 4-12

Juniors D, gr. 2

Corcelles - Le Parc
Comète II - Cornaux

4
3
3
2
0

1-7
2-6

CLASSEMENT

CLASSEMENT

Juniors C, gr. Elite

3. Colombier
6 4 1 1»21-,9 9 1 251"
CLASSEMENT
4. Le Locle
4 3 0 1 15-11 s 6
1.
Corcelles
5 4 0 1 22- 6
'
;
5. Le Landeron 8 3 0 5 24-26 6
2. Le Parc I
5 4 0 1 10- 5
6. Hauterive
6 2 1 3 8-10 ,5
3. NE Xamax
6 3 2 1 18- 9
7. Deportivo
6 2 1 315-19 5
4. Cornaux
6 3 2 1 21-14
8. Gorgier
7 2 1 415-21 5
5. Bevaix
6 3 0 317-14
9. Corcelles
5 1 1 3 7-10 3
6. Colombier ! 6 2 2 219-17
10. Sonvilier
5 1 0 4 9-21 2
7. Auvernier
5 2 1 213-10
11. Couvet
5 0 0 5 4-19 0
8. Fontainem.
5 1 1 3 5-21
9. Marin
4 1 0 3 5-15
10. Béroche
6 0 0 6 5-24

Le Parc - Lignières
Boudry - Floria
St-Blaise - Dombresson
Comète - Marin
Superga - Pts-Martel

4
2
2
0

1. Bôle
2. Le Parc II
3. Hauterive
4. Couvet
5. Boudry
6. Le Locle
7. Pts-Martel
8. Chx-de-Fds
9. Noiraigue

5-0
6-0
6-2

CLASSEMENT
1. Dombresson 6 5 0 1 31-1010
2. Gorgier
5 4 1 0 31- 3 9
3. Hauterive I 5 4 0 1 19- 6 8
4. NE Xamax I 5 2 2 1 13- 8 6
5. Deportivo
5 2 2 1 11-10 6
6. Comète I
7 2 1 4 8-23 5

1. Cornaux
2. Corcelles
3. Le Parc
4. St-lmier
5. Cortaillod I
6. Fleurier
7. Bevaix
8. Ticino
9. Hauterive II
10. Comète I

6
7
5
4
5
3
5
4
4
5

4
4
3
3
3
2
2
1
1
0

0 2 23-17
0 3 22-28
1 1 26-12
0 1 19- 9
0 2 25-11
0 1 14-10
0 3 23-22
1 2 9-15
0 3 6-24
0 5 6-25

Juniors D, gr. 3

Couvet - Le Locle
La Sagne - Colombier

8
8
7
6
6
4
4
3
2
0

2-6
2-7

CLASSEMENT
1. Colombier
2. Le Landeron
3. Le Locle
4. U Sagne
5. Marin
6. Superga
7. Couvet
8. Auvernier
9. Cortaillod II
10. Lignières

7
5
6
5
3
5
6
4
5
4

6
4
3
2
1
2
2
1
0
0

1 0 46-1513
1 0 49- 9 9
0 3 18-22 6
1 212-23 5
2 0 9 - 5 4
0 318-19 4
0 418-30 4
0 3 8-20 2
2 3 4-23 2
1 3 4-20 1

? GYMNASTIQUEM

C'est bientôt la fête pour la SFG Boudry
Fiche
signalétique

Nom de la section: SFG
Boudry.
Année de fondation :1878.
Président de la section:
Pierre Farez.
Moniteurs : Michèle Fischer
et François Jean-Mairet pour
les dames, Michel Calame et
Fredy Graf pour les hommes.

(Schneider)

FÊTE FÉDÉRALE 1991
Nombre de gymnastes
engagés: 50
Disciplines auxquelles la
section participera: non
mentionnées.
Jours de passage: les 15 et
16 juin pour les damés,les 22
et 23 juin pour les hommes.
But de cette participation: le plaisir.
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Off ice des poursuites
Courtelary
(p 039/44 11 53

Vente d'une maison familiale à Vauffelin
Vendredi 31 mai 1991, à 15 heures, au Restaurant du Cheval-Blanc à Vauffelin, il sera vendu aux enchères publiques l'immeuble ci-après décrit ,
appartenant à M. Rolf Friedli, ci-devant à Vauffelin,actuellement de domicile inconnu, à savoir:
Commune de Vauffelin
Feuillet No 327
Les Etampés, habitation No 72, aisance, remise de 7 a. Olca.
Valeur officielle 1989
Fr. 213000.Estimation de l'expert
Fr. 320000.BlJi^^pjM HP***"
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La maison familiale à réaliser, située sur le versant nord de Vauffelin,
intégrée dans un quartier comprenant d'autres villas, bénéficie d'un bon
ensoleillement. L'ensemble est arborisé et clôturé. Ce bâtiment, inoccupé
à l'heure actuelle, se trouve dans un état d'entretien moyen. Il comprend
dans l'entresol: 1 entrée, 1 chambre,le local de chauffage avec 1 citerne de
6000 litres, 1 sauna et 1 cave. Au rez-de-chaussée se trouvent: 1 séjour
avec cheminée, 2 chambres, 1 salle de bains,W. -C,douche, 1 cuisine aménagée. Les garages sont adossés au bâtiment. Au nord de la parcelle se
dresse 1 maisonnette de jardin.
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L'immeuble sera adjugé à tout prix,au plus offrant et dernier enchérisseur.
Des garanties réelles seront exigées, séance tenante,de l'acquéreur.
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Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,pour les sociétés,d'un extrait récent du Registre du commerce.
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Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mercredi 29 mai
1991. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.
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Le préposé aux poursuites: Rémy Langel
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VENTE
RENAULT 18 JOUETSANCIENS
A vendre, cause double emploi:
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47 000 km, expertisée,en parfait état.
Bas prix.

VTZS^S :des prix fous! j\ l^S :un service après-vente ™72
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saonar

p 039/23 80 29, le matin

132-500694

Samedi 18 mai

HÔTEL DES COMMUNES
CORTAILLOD/NE
de 9 à 15 heures

28-501399

• ¦ **»

CONFORTABLE ET RACEE
Une technique de très haut niveau pour des performances

exceptionnelles: 16 soupapes, 147 cv. Puissante sur toutes
les plages de régime et dotée d'un train de roulement ferme

spécial sport Et pour que le plaisir au volant soit parfait,
elle est très confortable et richement équipée. La Peugeot
405 Mi 16 fait rimer sport et confort.
• 1905 cm3,108 kW/147 cv • 16 soupapes, injection électronique • Consommation mixte normalisée: 8,7 1/100 km
(Mi 16X4: 9,21) «Volant réglable en hauteur» Direction assis-
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A l'affiche
CE SOIR
Servette
- NE Xamax
20.00
Grasshopper - Lucerne
Sion - Lugano
Young Boys - Lausanne

La tache de NE Xamax s annonce difficile aux Charmilles

CLASSEMENT
1. GC

9 5 2 2 16- 6 26 (14)

2
3
4
5

9
9
9
9

Sion
Lausanne
NE Xamax
Lugano

6 Servette

7 YB
8. Lucerne

2
4
3
4

6
3
4
2

1
2
2
3

9 0 7 2

9101011-

9
9
9
9

25
24
23
23

(15)
(13)
(13)
(13)

9-14 19 (12)

9 1 4 4 11-16 18 (12)
9 1 4 4 6-12 18 (12,'
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Le Haut
écrase
le Bas

La Chaux-de-Fonds
remporte le derby
• NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS
12-34 (6-6)
Hier soir sur le terrain de
Puits-Godet, le RC La
Chaux-de-Fonds a fait un
pas important vers la promotion en ligue nationale
A, alors que le NSRC sent
de plus en plus souffler le
vent de la relégation.
Tout commença pourtant bien
pour les joueurs du Bas qui
marquèrent une pénalité d'entrée de jeu. Les joueurs visiteurs répliquèrent immédiatement, ramenant le score à 3
partout. La mi-temps fut atteinte sur le score de 6 à 6.
La seconde période mitemps fut équilibrée jusqu'à la
60e minute. A ce moment-là,
La Chaux-de-Fonds accentua
sa pression et Neuchâtel perdait les pédales, encaissant
coup sur coup 5 essais.
A/euchâtel:
Baumann,
Vuillomenet, Pantillon, Clarke,
Maertens, Bowles, Brown,
Enry, Moore, Gray, De Pury
(Maher), Reeb, Reymond,Aubry, Métairon (Pannett).
La Chaux-de-Fonds: Bettex,
Spiller (Remont), Schallenberger, Egger, Kaesteler, Carnal,
Martinot, Geinoz, Lùthi, Gerber, Forte, Berthet, Marron,
Proven (Coudray), Landwarlin. (j p)

La défaite contre Grasshopper à peine avalée, les
Xamaxiens devront tout
faire pour rester dans le
wagon de tête ce soir (20
h) - finale de Coupe suisse
oblige - aux Charmilles.
Une tâche qui s'annonce
difficile, car les «grenat»
tireront leurs dernières
cartouches européennes
et, partant , vendront chèrement leur peau.
par Julian CERVINO
«Il n'y a pas de match facile et
encore moins dans le tour final». Voilà une affirmation de
Roy Hodgson que le déroulement du match de ce soir risque de corroborer. Aller jouer
aux Charmilles n'a,en effet, jamais été facile. Ceci même si
cette saison les Genevois n'ont
pas flambé sur leur pelouse.
Leur dernière sortie (défaite 1 5 contre GC) en fut une nouvelle preuve. Mais, les Neuchâtelois auraient tort de se baser
sur ce résultat car la troupe de
Gilbert Gress a, justement , besoin de se réhabiliter.
Un Gilbert Gress qui serait
certainement très content de
quitter Genève en offrant une
participation en Coupe d'Europe à Servette. Pour se faire, il
faudra que ses joueurs finissent tout de même par gagner;
depuis la reprise ils ont obtenu
sept matches nuls et deux défaites. Sera-ce pour ce soir?

Le 18e tournoi
international
de Pentecôte

PERRET DE RETOUR
Mais, Roy Hodgson l'a déjà
dit, lui et ses gars n'iront pas
sur les bords du Léman la fleur
au fusil. Ceci d'autant plus que
les «rouge et noir» seront toujours privés des services de
Lônn, Ramzy, Jeitziner et Ryf.
En plus, ils devront se passer
des services de Régis Rothenbùhler , voire de ceux de
Bonvin et 'Smajic incertains.
Pourtant, l'entraîneur britannique reste confiant. «Christophe et Admir devraient pouvoir tenir leurs places et je
Philippe Perret , de retour , retrouvera Stiel (à gauche) et Cacciapaglia.
(Galley)
pourrais compter sur Philippe
(réd: Perret) pour palier l'abs- ne». Il ne sert,
effectivement , à son. Mais, je ne crois pas que «De toute façon,je continuerai
cence de Régis Rothenbùhler» rien de dominer
comme same- nous avons été fondamentale- a y croire tant que mathématiindique-t-il.
di contre GC pour finalement ment touchés.» A coup sûr, quement nous aurons des
C' est plutôt la forme de cer- se retrouver bredouille.
une victoire ce soir aux Char- chances, lance Hodgson. Ceci
tains de ses éléments, surtout
milles remettrait un peu de dit, je sais que nous devrons
PAS LE SOURIRE
dans le compartiment offensif ,
baume au cœur des Neuchâte- compter sur les résultats de
qui a de quoi inquiéter Hodg- A propos,comment la troupe à lois.
nos rivaux pour décrocher la
son. La stérilité de joueurs Hodgson a-t-elle digéré cette
Cela pourrait aussi leur per- timbale.» En attendant , il faucomme Chassot et Sutter, par défaite ? «Evidemment, ces mettre de se replacer dans la dra commencer par éviter de
exemple, est embarrassante jours-ci à l'entraînement, tout course pour le titre, même si nouveaux faux pas. Ce soir
pour une équipe qui brigue,au le monde n'arbore pas un Grasshopper et Sion semblent déjà. Et,ce ne sera pas du tout
moins, une place «européen- grand sourire,reconnaît Hodg- désormais idéalement placés. cuit.
J.C.

«Je suis un gagneur»

Sténhane Henchoz , la nouvelle recrue de l\IE Xamax

Libero de l'équipe de
Suisse des «moins de 16
ans» qui vient de participer au championnat d'Europe, Stéphane Henchoz
sera donc Xamaxien la saison prochaine (lire notre
édition de mercredi). A
moins d'un rebondissement de dernière heure.
«J'ai signé un contrat avec
l'équipe neuchâteloise. Toutefois, explique ce grand gabarit
(184 centimètres pour 75 kilos), jusqu 'au 25 mai une
clause me permet de le rompre
Comme chaque année, le si je reçois des offres de l'étranweek-end de Pentecôte ger». De fait, les dirigeants
sera l'occasion de retrou- d'Anderlecht - le grand club
ver de nombreux joueurs belge - sont sur les rangs. «Ils
de rugby, au Puits-Godet, sont venus me voir la semaine
passée. J'attends leur réponse.
à Neuchâtel.
J'hésite : la Belgique c'est loin!
Cette année, 16 équipes, veOn m'offre un statut quasi pronant de quatre pays, (France,
fessionnel.
A Neuchâtel je
Italie, Angleterre et Suisse)
s'affronteront deux jours du- pourrai suivre les cours de
l'Ecole de commerce, section
rant, soit samedi et dimanche
dès 11 heures. Avec les rugbymen, une ambiance extraordinaire est garantie,et c 'est pourquoi on ne peut qu'espérer
qu'un public nombreux se déplacera, ne serait-ce que pour
découvrir ce sport. Le rugby à
7 est en effet plus que spectaculaire et se pratique sur un
terrain de même taille que pour
le XV. (jp)

La fête à sept

Pas impossible , puisque les affrontements entre Servettiens
et Xamaxiens ont tous débouché sur des scores très serrés
(deux matches nuls 0-0 dans
le tour préliminaire et une victoire 1 -0 pour NE Xamax dans
le tour final). Comme quoi, la
différence entre les deux équipes ne semble pas énorme et
les quatre points qui les séparent pourraient se réduire à
deux si les Neuchâtelois ne
restent pas sur leurs gardes.

sport et études. Car je désire ne
pas me retrouver à vingt ans
(réd: il les fêtera le 7 septembre
1994) sans diplôme.
ENSEIGNEMENTS
De fait , ce droitier boucle sa
troisième saison avec le FC
Bulle. Issu des juniors de Fétichy (où il habite), il a passé par
Payerne
(quatre
saisons)
avant de rejoindre Bouleyres.
NE Xamax a donc enlevé le
morceau, Stéphane Henchoz
ayant refusé des offres de Lausanne, Fribourg et Old Boys.
Libero avec l'équipe nationale, il évolue au milieu du terrain avec son club. «Ma place
de prédilection. Si je suis libero
sous le maillot de l'équipe de
Suisse, c 'est parce que pour
mon premier match on m'a demandé de jouer à ce poste. Je
n'ai plus quitté», explique cet
amateur de hockey sur glace et
de tennis. Deux sports qu'il

pratique a I heure de la detente.
Au sortir du championnat
d'Europe, Stéphane Henchoz
tire quelques enseignements et
jugements pas dénués d'intérêt en regard du football pratiqué par cette classe d'âge.
«Dans l'ensemble, les équipes
étrangères sont plus professionnelles.
Leurs
joueurs
connaissent déjà tous les
«trucs» du métier. Elles sont
plus professionnelles également dans l'encadrement (soigneurs, entraîneurs, etc.)», explique ce routinier de l'équipe
nationale (une vingtaine de
matches en deux ans).
EXPÉRIENCE UNIQU E
«Quant au niveau de jeu, je
pense qu'une équipe comme
le Portugal pourrait tenir tête à
une formation de première ligue du bas, voire du milieu de
classement. Elle serait supé-

escrime
Benoit santscny
27e à Foggia
Le caoet cnaux-ae-tonnier
qui était aux CM de Foggia
a pris le 27e rang de cette
compétition. Les autres
Suisses engagés, Maschoud Phon de Sion et le
Neuchâtelois Laurent Godet ont terminé, respectivement, 20e et 35e. La victoire est, elle, revenue à
l'Australien Seamus Robinson qui a battu en finale
Marek Endrys (Pologne).

Stéphane Henchoz, sous le maillot de l'équipe nationale, a préféré NE Xamax à
Anderlecht.
(Lafargue)

rieure sur le plan technique.
Son point faible pourrait être la
condition physique».

munication est difficile au sein
de l'équipe de Suisse. «A
l'heure des repas, il y a deux taPuis cet apprenti de com- bles: celles des Alémaniques et
merce à Fribourg «J'ai quel- celles des Romands et des Tesques difficultés à me libérer, sinois. Et puis, je crois que
raison pour laquelle je pars à mentalement la plupart des
«Xamax» atteste avoir beau- joueurs suisses sont fragiles.
coup appris. «C'est une expé- Ils entrent sur le terrain dans le
rience unique. Le rythme et la but d'obtenir pour le moins
technique sont plus élevés. Je une défaite honorable...»
l'ai appris à mes dépens. Lors
Ce qui convient mal à ce gadu match contre la Grèce, j'ai gneur «Je n'aime pas perdre»
coupé pour prendre un ballon; qui a apprécié la visite d'Ulli
au lieu de dégager, j'ai voulu Stielike. «Il est venu nous apdribbler mon adversaire qui a porter ses encouragements et
tendu le pied et m'a pris la nous
donner
quelques
balle. Ce qui lui a permis d'ou- conseils. Et puis, selon notre
vrir la marque. Un geste que entraîneur (réd: le Zurichois
normalement je réussis en Weibel), en vingt ans, il n'a jachampionnat...»
mais vu un entraîneur national
assister à un entraînement...»
SUISSES FRAGILES
Et de conclure : «En termiMENTALEMENT
nant dernier de notre groupe,
Puis Stéphane Henchoz re- ex-aequo avec la Pologne,
connaît (bien qu'il parle un nous sommes à notre place».
peu l'allemand) que la com(Phb)

Les finalistes connus

Le championnat d'Europe
des «moins de 16 ans»
Samedi au stade du Wankdorf, la finale du championnat
d'Europe
des
moins de 16 ans opposera
l'Allemagne à l'Espagne.
Les Allemands se sont qualifiés à Bulle en battant la
France aux tirs au but. Le
score était de 1 -1 au terme
du temps réglementaire.
Les Espagnols ont pour
leur part battu la Grèce par
1-0 à Langenthal.
Les juniors d'outre-Rhin ont
montré les nerfs les plus solides mais ce sont ceux d'outre-Jura qui témoignèrent du
meilleur talent. Malheureusement pour eux, les Français
n'ont jamais résolu le problème que posait l'évidente su -

périorité athlétique de leurs
opposants.
A Langenthal, l'Espagne, supérieure dans tous les domaines,a obtenu en toute logique son billet pour la finale. Le
seul but de la rencontre a été
marqué par Segura (47e) sur
une erreur de la défense adverse.
La qualification des Espagnols n'a jamais été mise en
question. Ils ont d'ailleurs pu
se payer le luxe de manquer la
transformation d'un penalty.
Le programme de samedi au Wankdorf. Match
pour la 3e place, 11.30:
France - Grèce. Finale,
13.30: Allemagne - Espagne.
(si)

Revoilà Daniel Hotz
Absent lors de la quatrième étape à Lignières, Daniel Hotz était de retour
sur le Tour du canton de Neuchâtel. Un retour qu'il a fêté en remportant
sa troisième victoire dans cette épreuve. Quant à Daniel Sandoz, il a
continué de conforter sa position de leader.

? 9

Un retour trio mphal Les tarifs

WM> OLYMPISME tm

Manchester United s'adjuge la Coupe des Coupes sont fixés

Les prix
pour les JO
de Barcelone

• MANCHESTER UNITED 3ARCELONE2-1 {0-0)

L'Europe ne peut pas
se passer des Anglais.
A Rotterdam six ans
après le drame du
Heysel qui l'avait placé sur la touche pendant cinq saisons, le
football anglais a fêté
un 23e titre européen
avec le succès indiscutable (2-1 ) de Manchester United devant Barcelone en finale de la Coupe des
Coupes.
La légendaire formation d'Old
Trafford n'a rien volé devant
les nouveaux champions d'Espagne. Elle a forcé la décision
après le repos en l'espace de
six minutes grâce à un doublé
de Mark Hughes.
Le buteur gallois a savouré
une douce revanche à Rotterdam. Transféré à prix d'or à
Barcelone en juillet 1986,il ne
s'était jamais imposé au Nou
Camp avant d'être bradé dixhuit mois plus tard au Bayern
Munich.
FESTIVAL
A la 68e minute,Hughes était
à la conclusion d'une action à
100% «made in Britain». Sur
un coup franc botté par Robson,Bruce s'élevait,devançait
Baquero et trompait le portier
Busquets. A l'affût, Hughes
poussait le ballon dans le but
vide.
Six minutes plus tard, ce
même Hughes était à la réception d'une lumineuse ouverture de son capitaine Robson.
Il évitait magistralement le
gardien avant de loger le cuir
au bon endroit malgré un angle fermé et le retour de deux
défenseurs catalans.
Enfin pour mettre un terme
à son festival,le Gallois provoquait à la 84e minute l'expulRotterdam , Stade du
Feyenoord : 47.000 spectateurs.
Arbitre: M. Karlsson (Su).
Buts: 68e Hughes 1-0. 74e
Hughes 2-0. 79e Koeman 21.
Manchester United : Sealey; Irwin, Bruce, Pallister,
Blackmore; Phelan, Ince,
Robson, Sharpe; McClair,
Hughes.

Les Espagnols ont encore
un mois pour réserver les
billets des épreuves des
Jeux olmpiques de 1992 à
Barcelone dont les tarifs,
sport par sport, viennent
d'être publiés officiellement ,allant de 750 à 8000
pesetas (de 11 à 120 francs
environ).
Pour faire face à un excès de
demandes, telles les cérémonies d'ouverture et de clôture
ou les finales de certaines
épreuves, un tirage au sort désignera les bénéficiaires des
billets et les malchanceux seront remboursés de leur réservation.
LES «GROS»
Après la clôture des réservations le 14 juin prochain, puis
les tirages au sort durant l'été,
il ne sera plus possible d'obtenir avec certitude des billets
pour les épreuves olympiques,
notamment les plus populaires.
Le groupe bancaire espaLajoie des Britanniques: Blackmore, McClair, le héros d'un soir Hugues et Bruce (de gauche à droite) se congratulent.
gnol Banesto, qui a l'exclusiManchester United a amplement mérité la victoire à Rotterdam.
(AP)
vité de la vente des billets des
JO en Espagne, proposera
sion de Nando, coupable ligne de Blackmore à la 89e il n'est pas étonnant que Man- plusieurs alertes: un tir de plusieurs formules aux spectaMcClair en début de match,
d'une faute de dernier recours. minute sur un tir de Laudrup, chester United n'ait couru auteurs. Il sera possible d'acquéAprès les Montpelliérains cette finale aurait pu basculer. cun péril jusqu 'au baroud de et, après la pause, un essai de rir des billets épreuve par
Hughes dévié par Amor et,
Si l'absence du gardien titu- la dernière chance des CataBails et Thetis, le malheureux
épreuve, des abonnements
surtout, cette demi-volée de
Nando a été piégé par ce dia- laire Zubizarreta n'a pas pesé lans.
pour toute la durée d'une
Sharp qui échouait d'un rien
En effet,avant le doublé de
dans la balance avec le bon
bolique Mark Hughes.
épreuve ou encore des aboncomportement du néophyte Mark Hughes dans cette fin alors que le remplaçant de Zu- nements multisports permetFIN DE MATCH PÉNIBLE
bizarreta venait de commettre
Carlos Busquets, celle de de match un peu folle, le gartant d'assister à dix épreuves.
Maîtres de leur sujet jusqu'au Hristo Stoichkov a été cruelle- dien Sealey a été réduit à sa seule erreur du match avec
Les épreuves les plus
une sortie pour le moins hadeuxième but de Hughes, les ment ressentie dans les rangs l'inactivité totale. En rechères
seront la natation et
sardeuse,
(si)
vanche, Busquets a connu
Anglais ont cependant vécu catalans.
l'athlétisme, avec des prix alune fin de match bien crislant de 1200 à 8000 pesetas
Aussi mordant que Hughes,
pante. A la 79e minute, un
(de 18 à 120 francs) par série
coup franc de trente mètres de l'attaquant bulgare aurait cerd'épreuves,
suivies de près par
tainement
apporté
davantage
Koeman surprenait Sealey. A
le basketball, de 1000 à 3500
2-1, les Catalans, enfin sortis que Julio Salinas, longtemps
pesetas et même 7500 en fisont généralement la marde leur réserve, pouvaient en- brouillé avec les subtilités du
nale (15, 50, 110 francs) ce
que des joueurs venus de
core rêver aux prolongations. hors-jeu. Johan Cruyff regretqui
peut s 'expliquer par l'enLondres,
Liverpool,
Mantera
aussi
longtemps
la
trop
Et sans un sauvetage sur la
chester et ailleurs.
gouement que connaît ce
grande discrétion de ses deux
sport en Espagne.
ailiers,Goicoechea à droite et
Car sans rien vouloir enRotterdam, mai 1985, fi- lever aux mérites des difféLaudrup à gauche. Mais comBarcelone:
Busquets;
LES «PETITS»
nale de la Coupe des rents lauréats des Coupes
me tant d'autres, les deux
Alexanco (73e Pinilla); NanCoupes:
Everton
bat
Rapid
meilleurs techniciens du Baentre 1986 et 1990, force
La palme de l'économie redo, Koeman, Ferrer; Eusebio,
Vienne 3-1, et consolide est de reconnaître qu'ils
rça ont été gênés - et c 'est un
viendra à la pelote basque,
Bakero, Beguiristain; Goiencore un peu plus la do- n'auraient peut-être pas
euphémisme - par le formidasport de démonstration et au
coechea, Salinas, Laudrup.
mination anglaise sur les gagné en présence des Anble pressing des Anglais. Sous
tennis de table: prix unique
compétitions
européen- glais. Liverpool, Arsenal,
l'impulsion de son trio médian
750 pesetas (11 francs) et
Notes : Barcelone
sans
nes.
Everton, Manchester Uniformé de Robson, Phelan et
1000 à 2000 pesetas pour les
Stoichkov (blessé), ZubizarRotterdam,
mai
1991,
fited et d'autres encore auInce, Manchester United n'a
finales (15 à 30 francs).
reta et Amor ( suspendus).
nale de la Coupe des raient très bien pu remporlaissé aucun répit à son adverAvertissements à Bakero
Par contre,il faudra avoir un
Coupes: Manchester Uni- ter l'un ou l'autre trophée.
saire.
Et
avec
en
prime
une
or(71e), Robson (74e). Expulportefeuille bien garni pour
ted bat Barcelone 2-1, et S'ils avaient osé particiganisation défensive parfaite.
sion de Nando (85e).
acheter les abonnements de
réaffirme la puissance des per...
basket et de boxe, les plus
Britanniques.
Six ans après, le cauchechers valant 98.000 et 86.000
Entre les deux événe- mar est fini. Pas oublié.
pesetas
(1450 et 1275
ments, un trou de six ans. Cela, on ne le pourra jafrancs), alors qu 'un abonneDû à la folie du Heysel. Les mais. Mais on se réjouit
Coupes d'Europe, pendant vraiment énormément du
ment multisports sera beauce laps de temps, ont été retour victorieux de Mancoup plus abordable (18.000
privées des clubs anglais. chester United, qui s 'est
pesetas, 270 francs).
Pas le contraire!
La cérémonie d'ouverture et
montré un ambassadeur
Car le football de là-bas très convaincant du footde clôture des JO de Barcerieure à l'issue du champion- championnat de France, sera
a conservé toutes ses qua- ball anglais.
lone coûteront quant à elles,
nat.
donc classé; comme le prévoit
lités, ses traditions et son
18.000 ou 46.000 pe9000,
Son
triomphe
est
lourd
Une telle procédure avait été l'article 9,à la dernière place à
fantastique état d'esprit.
setas (135, 270, 690 francs)
de
signification.
Il
démonordonnée contre les Girondins la fin de la saison et rétrogradé
Certes, les Anglais regretselon la place du spectateur
le 22 février par, le Tribunal de en deuxième division.
taient d'être absents de la tre que l'Angleterre dedans le stade olympique de
grande instance de Bordeaux,
Les Girondins de Bordeaux,
scène européenne. Mais meure bel et bien l'une des
Montjuic.
grandes
puissances
du
le passif du club se montant à club phare des années 80 eh
d'un autre côté, leur chamEnfin, les amateurs de
plus de 200 millions de FF (en- France, avaient remporté trois
pionnat et la Cup suffi- football. Nous en sommes
convaincus depuis longsports nautiques devront environ 50 millions de francs titres nationaux en 1984,1985
saient à leur bonheur.
et 1987, ainsi que deux
core attendre s'ils veulent assuisses).
Par contre, on a bien vite temps. L'Europe et tous les
Coupes de France, en 1986 et
sister à l'épreuve de voile
constaté que l'absence des sceptiques s 'en sont aperPASSÉ
1987. Ils s'étaient qualifiés
clubs anglais enlevait une çus hier à Rotterdam. Et la
olympique. Les prix sont pour
PRESTIGIEUX
pour les demi-finales de la
l'instant inconnus car la vente
part de crédibilité aux saison prochaine. Arsenal
Un des deux administrateurs Coupe d'Europe des chamCoupes d'Europe. En effet, et Liverpool seront en
anticipée de billets pour cette
judiciaires du club avait dépo- pions en 1985 et celles de la
il leur manquait le fair-play compétition. Ah oui, bien !
compétition est imposssible ,
Laurent WIRZ
sé recours fin mars. Bordeaux, Coupe des Coupes en 1987.
et la volonté offensive qui
estiment les organisateurs.
(si)
actuellement neuvième du
(si)

Bordeaux louera en 2e division

Les Girondins seront relégués d'office
Les Girondins de Bordeaux
évolueront en 2e division
du championnat de France
la saison prochaine. Le
Conseil d'Etat, la plus
haute juridiction administrative française , a confirmé hier la légalité de l'article 9 du règlement administratif de la Ligue nationale de football.
Cet article prévoit que tout
club placé en redressement judiciaire au cours de la saison
doit automatiquement être
rétrogradé en division infé-

Six ans
après...

Drame passionnel devant
la Cour d'assises neuchâteloise
• Lire en page 21

«Le monde politique manque d'humour»
Rencontre avec Jean-Pierre Tritten,
futur président du Grand Conseil neuchâtelois

«Ce qui me déplaît dans l'hémicycle du Grand Conseil? Le monde
politique manque profondément
d'humour, l'individu n'est pas fait
pour être sérieux 24 heures sur 24;
un peu plus de spontanéité pourrait
aussi améliorer la qualité d'un débat qui manque de vie et reste souvent terne». Une remarque saisie
au vol de l'entrevue que nous a accordée Jean-Pierre Tritten, président socialiste de la commune du
Locle et futur président du Grand
Conseil neuchâtelois. Il succédera
au libéral-ppn Gilles Attinger, mardi 21 mai prochain.
Propos recueillis par
Mario SESSA
Né à La Chaux-de-Fonds en 1952,
«dans la maison natale de Biaise

Cendrars», précise-t-il, ce qui n 'a
pas été sans influence sur ses lectures et sa philosophie personnelle
de la vie, marié et père de deux enfants, l'ancien instituteur est entré
en politi que en 1980 en rejoignant
les rangs socialistes du Conseil général du Locle.
«Un engagement politique qui
tient du hasard d'une demande
formulée alors, mais le choix socialiste n'en était pas un pour un
enseignant habitué, dans sa vie
professionnelle, à côtoyer des milieux défavorisés par le biais d'institutions spécialisées ou au travers
du Mouvement de la jeunesse
suisse romande. Les thèses socialistes correspondaient bien à ma
philosophie de la vie».
A l'issue de cette première législature , il est entré au Conseil communal de la Mère-Commune, à sa
présidence même, fonction qu 'il

occupe depuis 1984. En 1985, il
était élu député au Grand Conseil.
PAS CARRIÉRISTE
Mal gré cette ascension rapide et le
fait que la section locloise du parti
socialiste l'ait récemment proposé
à l'investiture au Conseil national ,
Jean-Pierre Tritten se défend
d'être un politicien «carriériste»:
«J'ai toujours saisi les opportunités qui m'étaient offertes, par curiosité et esprit généraliste hérités
de mes années d'enseignement;
beaucoup de domaines m'intéressent, la chose publique était une
nouvelle voie».
S'il s'avoue «rêveur» par certains aspects et quelquefois «indécis», le député loclois se reconnaît
aussi une grande qualité, la tolérance «une vertu que l'on entretient au quotidien dans un exécutif communal».

Au centre de son parti

Homme du Haut , le futur premier citoyen du canton , se réjouit
d'aller à la rencontre de la sensibilité des régions du Bas qu 'il
connaît mal. Il concoif son rôle
de «trait d'union» de manière active, sûr qu 'il pourra retenir de
cette expérience d'une année
quelque chose d'utile. Les Montagnes neuchâteloises et Le Locle
ne sont pas forcément perçus de
la même manière dans tout le
canton. Il accepte la criti que
dans ce qu 'elle a de stimulant ,
donc de souhaitable. Elle fait
partie intégrante du jeu politique.

En politique, Jean-Pierre Tritten se situe bien au centre de son
parti , «parfois plus ou moins à sa
droite ou sa gauche selon les problèmes évoqués». Il refuse toute
doctrine réductrice et s'inscrit
dans la ligne du socialisme neuchâtelois «historique»: réceptif
de l'ensemble des problèmes
communautaires et associé très
tôt déjà à la responsabilité de la
gestion des communes et du canton.

Les prises de positions «extrémistes» du Parti socialiste suisse
inquiètent souvent le Parti socia-

liste neuchâtelois et la population , qui ne se reconnaissent pas
dans ces vues théoriques.
A la lumière des alliances
nouées à l'occasion des votations
fédérales d'octobre, notre canton
évolue lentement , selon lui , vers
un «bipartisme avec des nuances»; l'éclosion de partis non traditionnels ne connaît plus le phénomène de rejet des années passées, preuve de l'évolution des
mentalités et d'une communauté
d'intérêts retrouvée autour de
grands thèmes rassembleurs.
M.S.

En accédant au perchoir, ses priorités de «meneur de jeu» de l'assemblée cantonale s'inscriront
dans la lignée des préoccupations
de son prédécesseur, à savoir de limiter la longueur des débats en
fonction de l'importance relative
des divers dossiers à examiner,
mais sans amenuiser pour autant
le débat démocratique.
«On doit pouvoir s'exprimer de
manière ouverte et complète, mais
le détail ne doit pas l'emporter sur
l'anal yse globale, ce qui est souvent le cas aujourd'hui , malgré la
mise en place d'une procédure de
débat calquée sur celle des Chambres fédérales.
On a assez peu de bons débataires dans les rangs du Grand
Conseil, ce qui tue la spontanéité.
Mais il est vrai aussi que la plupart des rapports soumis aux députés sont plus «techniques» que
vraiment politiques et qu'ils ne se
prêtent pas forcément à des interventions non écrites».
GAUCHE/DROITE
Le canton a la particularité d'être
dirigé par un exécutif majoritairement de gauche, alors que le législatif connaît une majorité de
droite. Un déséquilibre qui ne l'inquiète pas dans la mesure où le cadre législatif est tel qu'il n'y a
guère de place pour une opposition bloc à bloc systématique.
«La cohabitation est plus positive et constructive au Grand
Conseil que dans certains Conseils
généraux , les députés neuchâtelois
sont tout à fait capables de passer
par-dessus les thèses doctrinaires
et d'être à l'écoute des autres avis
dans l'intérêt commun du canton».
M.S.

Jean-Pierre Tritten: «La politique est une manière de
s 'intégrer complètement dans la vie active d'une société».
(Impar- Gerber)

«Un instrument de travail de grande valeur»

La Chaux-de-Fonds: inauguration du laboratoire de chimie et de microbiologie
La ville de La Chaux-de-Fonds a
inauguré officiellement hier
après-midi son nouveau laboratoire de chimie et de microbiologie à la rue du Collège 33. «Instrument de travail de grande valeur et de promotion scientifique», selon les termes de M.
Jean-Jacques Miserez, chef du
Service de l'hygiène et de l'environnement, ce laboratoire interservices permettra de poursuivre
les tâches de contrôle de l'air et
des eaux, notamment, et de développer un centre de recherche.
«Les Services industriels sont
confrontés aux obli gations de
distributeur responsable de la

Hommage
aux
«alumines»!
Récupérons, récupérez; trionset
recyclons. La chanson était entonnée il y a presque deux décennies par un groupe de f e r vents, prophètes en un pays
point encore assez conscient de
la poussée de ses montagnes de
déchets.
L'installationà La Chauxde-Fonds de bennes de récupération pour l'alu clôt le chapitre
d'un bénévolat méritant. C'est
vrai qu 'ils ont eu du mérite ces
récupérateursqui, à l'instigation
d'abord de la section locale de la
Fédérationdes consommatrices,
ont constitué ensuite un groupe

qualité de 1 eau potable et le Service de l'hygiène et de l'environnement aux interventions en
rapport avec les critères de respect de la protection de l'environnement , de l'hygiène et de la
salubrité publi que», a souligné
hier M. Georges Jeanbourquin ,
conseiller communal, lors de
l'inauguration.
DE NOMBREUSES TÂCHES
Avant la réalisation de ce laboratoire central , La Chaux-deFonds était contrainte d'effectuer certaines analyses pour son
service des eaux au laboratoire
de la ville de Neuchâtel. De son
côté, le Service de l'hygiène et de

autonome de récupération de
l'alu. Fidèles à la tâche, une
quarantaine de bénévoles ont,
chaque mois durant 15 ans, empoigné les pinces, démonté les
objets, trié les matériaux, dispensé conseils et encouragements et rempli un nombre imposant de gros sacs de poubelles.
Alors que l'heure était encore
à l'insouciance et alimentait le
grand brasierdes f oursd'incinération, eux reprenaient toujours
le même ref rain:récupérez, récupérons. Par leur ténacité, ils
ont maintenu les bonnes habitudes, pour le papier par exemple, dont p l u spersonne ne voulait; pour l'alu, demandant une
aide off icielle et obtenant c'était déjà ça et un début de
conscience - les sacs à poubelle
et les pinces de démontage. Par

l'environnement ne disposait
pas d'infrastructures assez développées pour répondre aux
nombreuses tâches qui lui sont
dévolues.
«L'analyse des besoins a démontré la nécessité de disposer
d'équipements d'analyses chimiques et microbiologiques modernes et performants», a remarqué le conseiller communal.
En mars 89, le Conseil général
accordait un crédit de 1,775 millions pour la rénovation du bâtiment de la rue du Collège 33 et
l'équi pement du laboratoire réparti sur quatre niveaux.
Les Services industriels et le
Service de l'hygiène et de l'envi-

ronnement n'en seront pas les
seuls utilisateurs. Pour différentes analyses, souvent liées
aux exigences de plus en plus aiguës en matière de protection de
l'environnement , le Centre régional d'incinération des ordures ménagères (Cridor), le
Service communal de chauffage
urbain , Catalyse Industrielle SA
(CISA), la station de neutralisation des produits chimiques
(STEN) et la station d'épuration
(STEP) pourront également bénéficier de ces nouvelles infrastructures.
En regroupant , rationalisant
et modernisant les moyens
d'analyses, la commune de La

Chaux-de-Fonds entend aussi
«tout mettre en oeuvre pour
créer un centre d'efficience qui
pourrait , par la suite, apporter
son soutien et son savoir-faire à
la cellule anal yti que de Citred , le
futur Centre d'identification de
traitement et de recyclage des
déchets, a souligné M. Jeanbourquin.
Notre
ambition
consiste à nous positionner afin
de mettre en valeur les connaissances acquises à La Chaux-deFonds au cours des années, plus
spécialement dans le domaine
du traitement des déchets industriels».
Ce laboratoire est donc appelé à développer le champ de «la

recherche appliquée dans les domaines de l'hygiène , de la chimie
et de la microbiologie» , a relevé
M. Jean-Jacques Miserez. L'obtention de mandats de recherches, comme celui déjà placé sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie et financé
par l'Office fédéra l de l'énergie,
permettrait également de trouver des sources de financement
autres que communales.
Grâce à ces nouveaux équipements, selon le mot de l' architecte, M. Georges-Jacques Haefcli , «la qualité de vie des
Chaux-de-Fonniers s'en trouvera chaque jour améliorée» .
CC

bonheur, ils ont tenu bon. Maintenant le relais est p r i sOu
. f ! Et
plaisir de voir que la conscience
u coup
se généralise. U a f a l l un
de pouce politiqueet que le f ond
de l'air se raf raîchisse
sérieusement autour des montagnes de
déchets.
Nous ne savons pas si les
Chaux-de-Fonniers — autorités
et citoyens - sont les meilleurs
de par ici, mais du moins deviennent-ils bons sur ce terrain.
Hommage soit rendu en priorité
aux persévérantsqui, cent f o i s
sur la table de tri, ont déverséles
barquettes, boîtes, bombes aérosols et autres tubes et couvercles
aux ref lets «alumines»;quitte à
paraîtreparf ois illuminés.
Irène BROSSARD
•Lire aussi en page 17

Le laboratoire de chimie et de microbiologie de la ville de La Chaux-de-Fonds. Plusieurs
services bénéficieront, en un même lieu, de ces nouvelles infrastructures.
(Henry)

Prisonnier de ses mensonges...

La toxicomanie,
un fléau

Affaire d'attentats à la pudeur
au Tribunal correctionnel

«L'homme du parc», comme l'a
baptisé le suppléant du procureur, s'est assis hier matin sur le
banc des accusés du Tribunal correctionnel. Prévenu d'attentats à
la pudeur à l'encontre d'une enfant, d'une personne faible d'esprit et d'une adolescente, B. S. a
écopé d'une peine sévère et ceci
malgré ses dénégations.
En juin 1989, le prévenu aborde
une jeune fille de 14 ans dans le
parc Gallet, la menace avec un
couteau et tente, sans succès, de
l'emmener vers les WC publics.
Environ une année plus tard, on
retrouve B. S. en compagnie
d'une femme faible d'esprit. Il
invite cette dernière dans sa
chambre d'hôtel et bien que
connaissant son état mental, entretient avec elle des relations
sexuelles. Enfin , en liberté pro-

visoire, il accoste à fin 90 une
adolescente de 17 ans au Bois du
Petit-Château et réédite son expérience ratée de l'été 89.
«Je dois ressembler au vrai
coupable!». Le prévenu conteste
d'emblée tous les faits qui lui
sont reprochés. Dans chaque affaire, les victimes, des témoins
ou des indices semblent pourtant confirmer qu'il s'agit bien
de lui... Au parc Gallet, un homme l'a identifié à 100% et la
jeune fille agressée à 80%. Une
tâche de sang et des détails donnés par la femme faible d'esprit
semblent prouver que B. S. a
passé à l'acte en octobre 90. Et
dans le dernier cas, la gérante du
kiosque du Bois du Petit-Château affirme avoir reconnu l'accusé.
«Le tribunal devra se forger
sa conviction sur la base de ce

faisceau d'indices», estime le
suppléant du procureur. Il
ajoute encore qu'une expertise
psychiatrique a conclu à une responsabilité pénale entière de
l'inculpé. Convaincu de la
culpabilité de celui-ci, il réclame
donc une peine de 3 ans d'emprisonnement suspendue au
profit d'un internement, car selon l'expert toujours, B. S. représente un danger pour la société.
L'avocat du prévenu met, lui,
le doigt sur les contradictions et
les doutes qui subsistent dans ce
dossier. «La présomption d'innocence et le caractère maladif
des infractions sexuelles sont
deux éléments qui doivent demeurer présents dans nos esprits», souligne-t-il avant de
conclure à l'acquittement de son
client.

SOCIÉTÉS LOCALES
Chœur mixte des paroisses réfor- Club amateur de danse.-local:rue
chefort - Chambrelien. Rende la Serre 67 (sous-sol). Cours
mées. - Ma, 19 h 45, répétition
dez-vous à la gare à 13 h.
à Faula de l'ancien Gymnase.
pour débutants me 20 h. En- Contemporains 1917. -Je 23, 13 h
Etude pour le concert du 29
traînement des membres tous
45, visite de L'Impartial. Renseptembre et la participation
lesje de 19 h 30 à 22 h 30. Tous
dez-vous des membres rue
au culte des Eplatures le 9 juin.
les ve dès 21 h, danse libre.
Neuve 14. Possibilité de voir la
Club alpin suisse. - Chalets Mont- Club cynologique La Chaux-derotative en marche.
d'Amin pas de gardiennage.
Fonds et environs (UCS). - Sa, La Jurassienne, section F MU. Chalets des Pradières fermé. 18
entraînement me, Communal
Courses: Sa et di 25-26 mai, Le
sur La Corbatière, 18 h 30 pour
au 20 mai, Mont-Rose - Pte
Mont-Blanc, ski de hauteles classes A, DI et DU; 19 h
Dufour, Castor et Polux, org.:
montagne, inscriptions: CI.
A. Wermeille et F. Christen,
30, pour les classesjunior et déRobert, p 28.17.49. Gymnasp> 039/26.94.81. Samedi 25
butants
Renseignements:
tique : junior, senior, relâche
jusqu'au mois de septembre.
mai, varappe Jura, rendez-vous
P> 038/24.70.22.
ve dès 18 h, au Cercle de l'An- Club des loisirs (groupe promeVét, lu 18 h 15 à 19 h 30, Colnade). - Ve, Montmollin - Rocienne.
lège des Gentianes.

Un spectacle et un débat
pour informer

«Phantastica», c'est le titre du
spectacle que les écoliers de dernière année et les étudiants voient
cette semaine, et une évocation
directe du paradis artificiel de la
drogue. Pour les adultes et les parents, un débat permettait hier
soir d'approfondir la question,
avec des représentants des institutions scolaire, judiciaire, policière et de prévention.
En une forme dramatique assez
classique -on aurait pu attendre
plus d'imagination scénique
pour un jeune public - les comédiens du Théâtre Versus tiennent bien la barre, font passer le
message. C'est l'histoire de
Christiane F. qui tombe dans la
toxico-dépendance et la prostitution. La comédienne fait une
composition remarquable des
différentes facettes de ce personnage. Avec des incursions dans
les autres drogues, admises
celles-là, le metteur en scène
Jean-Claude Blanc offre un
condensé pertinent du cursus du
toxicomane. En toute objectivité, le plaisir étant décrit autant
que la douleur.

tristesse et le désespoir. L'inspecteur Jean-Paul Paratte de la
brigade des stupéfiants, reconnaît la justesse de la voie décrite
et se demande qui est le plus
malheureux, le toxicomane ou
les parents «pour qui c'est terrible». Pour M. C. Geiser, juge
En conséquence, il condamne
d'instruction des Montagnes,
l'inculpé à 2 ans d'emprisonneau-delà de la précision du proment, moins 184 jours de prépos manque l'aspect du trafiventive, met les frais de la cause
quant , car rares sont ceux qui ne
à sa charge (5000 francs) et susfont que consommer.
pend la peine au ,profit d'un
Pour M. M. Schaffter , direcinternement dans un établisseteur des Ecoles secondaires du
ment spécialisé, (alp)
Locle, dans sa complexité la
pièce
évite le piège des stéréoComposition
du
Tribunal
•
types.
correctionnel: président
, M.
Frédy Boand;jurés, Mme Loyse
Que peut-on faire? Faut-il
Renaud-Hunziker et M. Rayfermer les établissements connus
mond Monnier; ministèrepuoù se fait l'approvisionnement '.'
, suppléant
blic, M. PierreHeinis
Ils iront ailleurs. Faut-il faire un
du procureurgénéral;greff ière,
dépistage systématique à l'école,
Mme Christine Amez-Droz.
comme le demandait une mère.
Impensable et peu utile parce
qu 'arrivant trop tard . Peut-on
chercher des coupables, dans la
famille? Non , dit-on à l'unanimité, c'est pas si simple. L'imSociété d'éducation cynologique
puissance de tous est reconnue.
(SEC). - Sa, entraînement à 14
En bout de chaîne, comme nous
h, «Chez Idéfix» (tous les monous trouvons ici, tout au plus
INCITATION?
niteurs) resp. Boillat Maurice.
peut-on apporter assistance aux
Me, entraînement + Agility Eminemment didactique, le victimes.
Dog à 19 h «Chez Idéfix», spectacle vise à susciter la disEt l'information est-elle inci(Gross Silver), à la Combe-à- cussion. En séance publique, un tatoire? La prévention a toul'Ours (derrière le service des panel de personnalités était réu- jours quelque chose de délicat.
automobiles).
Renseigne- ni dans ce but. Leur apprécia- Certains pensent qu'il faut couments: p 26.49.18.
tion du spectacle divergeait en rir le risque. La Commission
Société Timbrophilia. - Ce soir, 20 nuances. M. Cotting, du nou- cantonale de prévention serait
h 30, réunion habituelle au pre- veau Centre de prévention et de encline à ne répondre qu 'aux demier étage de la Channe valai- traitement de la toxicomanie des mandeurs. Pour cela peut-être
.saune.
Montagnes, retrouve la souf- n "a-t-elle pas subventionné le
Union chorale. - Répétition au lo- france infligée à soi-même et à spectacle, mais y apporte son
cal, Progrès 23, ma à 20 h.
autrui, le rendez-vous avec la encadrement, (ib)

Après délibération, le tribunal reconnaît finalement B. S.
coupable, mais retient la prévention de contrainte en ce qui
concerne l'affaire du Bois du Petit-Château.

LIVRAISONS DE REPAS CHAUDS
Pour: entreprises, commerces, écoles,
salons de coiffure, particuliers...
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TOMBOLA DE LA FOIRE DESSIX-POMPES
du 10 mai 1991 à La Chaux-de-Fonds

A louer à La Chaux-de-Fonds

470-274

^WQ

En présence de deux membres du comité de la foire des Six- Pompes ,
de deux témoins et d'un homme de loi,il a été procédé au tirage au
sort du billet gagnant de la tombola.

locaux industriels

Le billet gagnant est le Ko 321

Le titulaire du billet voudra bien s'adresser au Café Le Pantin,

420 m2, (éventuellement fractionné) à l'ouest

P 039/28 67 20 ou aux Antiquités Artesania, p 039/28 76 SI.

de la ville,locaux neufs,bien éclairés,ateliers
et bureaux.
92
Pour tout renseignement, t? 039/26 92132-12283

ÉTÉ 1991
Mercredi 22 mai
à 20 h 30
au bar/tea-room

Les cartes d'entrée
gratuites sont à retirer
au rayon de confection
au 1er étage.

printemps

Pour vous , le meilleur.
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IPour des bâtiments neufs et anciens,I

I
les fenêtres et les portes EgoKiefec représentent l'étalon de référence
I
en la matière et garantissent une qualité qui se traduit par une véritable
I
plus-value. .
I
En notre qualité d'entreprise spécialisée dûment autorisée pour tout le proI
gramme de livraison du premier fabricant suisse de fenêtres et dé portes .
I
réclamez-nous une documentation détaillée et un conseil compétent!

I
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COI Jjj &gjUUSUUlial I Ouvert du 17.6. au 20.10.91. Vue paI
' norami que sur les Al pes. 720-21S071
HOTEL BEAU-SITE'" - 3963 CRANS - Fam. P. Bonvin - Tél. 027/41 33 12
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BOITE VA COUPE

D.-JeariRichard 15
La Chaux-de-Fonds

<P 039/237 237 - Fax 039/231 188

al Vacances-détente au soleil

¦¦—MJjjj

Jean Claude

Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie

I
I
I
I

•Vous pouvez obtenir un leasing du
modèle spécial 205 Look sans intérèts pendant 12 mois (en cas de
leasing sur 48 mois). Pendant la première année, vous ne payez que les
amortissements correspondants sur
la base du prix de vente. Pendant
les 36 mois suivants, nous ne vous
facturons que 12,7% d'intérêts par
an, impôts, assurance responsabilité
civile et casco complète non compris.
Nous vous remboursons votre eaution garantie de 10% lorsque le
contrat arrive à échéance. Essayez la
205 Look,fougueuse et maniable en
diable,chez nous!

I

Maîtrise fédérale
2300 La Chaux-de-Fonds
154, rue du Doubs
Tél. 039/23 19 35

132-12561

M

Modèle présenté: Peugeot 205 Look,
3 portes, Fr. 13 995• Moteur à injection 1124 cm 3
• 44 kW/60 cv
• 5,8 Id'essence sans plomb aux
100 km (consommation mixte
normalisée)
• Sièges tendus de tissu gris avec
filets rouges
Sur demande:
• Toit relevable en verre teinté
• Peinture métallisée
Financement et leasing avantageux par
Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 205 LOOK
LE SACRÉ NUMÉRO.

EMTILE.ES

SA

GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds - ,' 039/26 42 42
Le Locle - ' 039/31 37 37

CONCESSIONNAIRE

__

PEUGEOT TALBOT I

Alu, à toute allure

Installation des bennes à récupération
Les voilà les bennes à alu, attendues par les récupérateurs bénévoles et les consommateurs consciencieux! Elles complètent la panoplie du tri des déchets à la
source. Cinq bennes sont installées en ville, voisines des autres
conteneurs dans ce qui devient de
petits centres de déchets.
Dans la masse des ordures,
l'aluminium est une matière à
fortes nuisances, à sa fabrication
et à son élimination. Les progrès
de la technique permettant actuellement un recyclage efficace,
la récupération générale est en
marche, complétant toutes les
autres possibilités.
Ainsi après le verre, récolté
depuis belle lurette, puis les
piles, les huiles usées, les boîtes
de conserve et le papier, l'alu bénéficie également d'une récupération permanente. Par le travail
des bénévoles, à l'œuvre depuis
une quinzaine d'années, une discipline s'est instaurée; l'alu
A côté des autres conteneurs, les bennes à alu sont bienvenues et favorisent l'effort de chaux-de-fonnier a bonne répurécupération.
(Henry) tation, par sa propreté et sa «pu-

Résolument baroque

La Messe en si pour une fin de saison en apothéose
La Messe en si mineur de Jean-S.
Bach, est l'une des œuvres les plus
populaires du répertoire classique
et la prédilection du public, largement démontrée mardi soir, 12e
concert de saison de la Société de
musique, donné en collaboration
avec les «Concerts club», s'explique sans peine. Sous une forme
exceptionnellement dense et
concise, l'œuvre rassemble tous
les aspects de l'inspiration sacrée
du Cantor.
Christopher
Hogwood, le
Chœur et l'Orchestre de l'Académie de musique ancienne de
Londres, font référence en la
matière et la couleur «baroque»
est nettement affichée. A partir
de là, deux voies s'offrent à l'auditeur. Celle de la béatitude passive: tout ce qui porte l'étiquette
baroque est bon à prendre,
écoutons et saluons. Ou la voie
de la curiosité. Vous choisissez
la seconde? Vous êtes perdu.

Peut-on vraiment savoir aujourd'hui ce qu'était la religiosité
musicale de Bach dans l'interprétation de ses œuvres. A quel
genre d'interprètes étaient-elles
confiées? S'agit-il d'ailleurs de la
même musique? Si les notes y
sont et la manière de les émettre,
sur des instruments baroques,
parfaite, la manière de les recevoir par contre s'est transformée
en deux siècles.
L'oreille reconvertie, l'auditeur est alors convié, à une interprétation musicologique puissamment contrastée. Dès le Kyrie, Christopher Hogwood subjugue par la vigueur musculaire,
la force qu'il implique à la partition, privilégiant un phrasé détaché, balayant par là la tradition, moderne, de legato.
Christopher
Hogwood
n'ignore nullement les secrets de
la méditation la plus intériorisée. Il place le «Crucifixus» dans

un climat qui échappe à toute
pesanteur terrestre et la force
poignante du «Sanctus» est un
miracle de justesse intuitive.
Peut-être le moment le plus précieux de son interprétation est-il
l'«Agnus», vibrant et généreux.
Hogwood dispose de solistes
remarquables: James Bowman,
contre-ténor, David Thomas,
basse, Emma Kirkby, Lynne
Dawson, sopranos, Christoph
Pregardien , ténor. Quant à l'admirable chœur, préparé par Simon Halsey, il a la souplesse et
la subtilité d'un soliste. Rappelons que son timbre particulier
provient du mélange de sopranos féminins et d'altos masculins.
Le cycle de concerts de la Société de musique est ainsi terminé. Vive la nouvelle saison. Elle
débutera le vendredi 4 octobre
avec l'Orchestre philharmonique de Moravie.
D. de C.

reté», à l'usine Refonda qui procède au recyclage. En progression constante, cette récupération a produit 2760 kg en 1989,
qui furent payés au prix fort de
1,05 franc le kg.
CINQ EMPLACEMENTS
Cinq conteneurs sont désormais
installés: place du Marché, piscine des Mélèzes, gare de l'Est,
Bois du Petit-Château (rue du
Nord) et Jumbo. Dans ces lieux ,
les Travaux publics créent peu à
peu des centres de déchets , où se
trouve une benne pour chaque
chose. C'est déjà complet à la
piscine, au Jumbo, au Bois du
Petit Château; ça le deviendra à
la Place du Marché et un point
supplémentaire sera vraisemblablement installé dans le nouveau
marché Migros.
Pour l'alu, la discipline est
toujours de mise. Toutes les indications sont apposées sur les
bennes, aimant à l'appui pour la
détermination sachant que l'aluminium n'y adhère pas. Plus besoin de différence entre alu

lourd et léger et si les objets sont
trop gros, il faut les dé poser à
côté, signale M. J.-F. PierreHumbert, ingénieur communal
présentant cette nouveauté. La
voirie fait un contrôle quotidien.
De même, elle supervisera le
contenu des bennes, retirant les
boîtes de boissons qui sont
consignées à 3 et pièce. Les fabricants ont en effet le devoir,
intimé par les autorités fédérales, d' en intensifier la récupération , sinon ce type de conditionnement sera interdit. En
ville, quel ques points de vente
disposent déjà d'automates
pour leurs clients.
Avec ces bennes d'un jaune
rayonnant comme le sourire des
bénévoles, à qui fut exprimée la
reconnaissance des autorités, la
ville arrive au terme de son programme à l'intention du public;
elle se place peut-être en tête du
dynamisme récupérateur dans le
canton. Aux consommateurs
d'y faire honneur.
IB
• Lire aussi le Regard page 15

Place nette pour Espacité

Démolition de la Brasserie de la Petite Poste
Après l'immeuble Marché 18 et
la fromagerie Sterchi, Marché
20, c'était au tour de la Brasserie
de la Petite Poste de subir hier
après-midi les assauts de la pelle
mécanique. Place nette est aujourd'hui faite pour Espacité. Les
travaux peuvent commencer.
Sous les yeux d'une poignée de
spectateurs, la Brasserie de la

Petite Poste a vécu ses derniers
moments.

pratiquement terminés. Après
que les conduites d'eau, de gaz
et de chauffage urbain, ainsi que
Avec elle, c'est un lieu cher au les câbles électriques et de télécœur des Chaux-de-Fonniers, phone ont été détournés, le tertout un pan de l'histoire locale rassement de la place Sans-Nom
qui s'en va (voir également notre va démarrer.
édition du 30 mars dernier).
Spectacle garanti à travers...
Mais l'avenir est à Espacité. des trous de serrure qui garniLes travaux préparatoires sont ront les palissades, (ce)

Objets Fax ou le risque excitant
«Histoires de nuit» au théâtre

Certes il y a un risque à mêler
danse, film et musique. Ce risque
précisément
excitait
JeanClaude Pellaton et Ricardo
Rozo, chorégraphes de Objets
Fax. Dans «Histoires de nuit»,
les créateurs l'ont conjuré ce risque, en dramaturges d'une imagination créatrice inépuisable.
C'était hier soir au théâtre la
première représentation de
«Histoires de nuit», récente chorégraphie de Objets Fax. M.
François Nyffeler a présenté au
public, aux représentants des
autorités - y en avait-il? - la trajectoire de cette compagnie de
ballet chaux-de-fonnière, ancrée
depuis cinq ans dans la région. Il
a rappelé qu'aucun lieu n 'existe
à La Chaux-de-Fonds pour
l'exercice de la danse, plus précisément aucun lieu ouvert sans
distinction aux différentes compagnies.
Dès lors Objets Fax fait sa
barre là où joue la solidarité,
dans les studios, privés, de Josiane Cuche à Neuchâtel , de
Mylène Rathfelder à La Chauxde-Fonds.
«Histoires de nuit» fait sauter
les critères, fragiles , entre les
techniques scéniques. La chorégraphie se déroule à la manière
d' un film onirique. La force du
spectacle réside dans les images
surgics, rencontre de plusieurs
disci plines de la scène. Les

images accrochées sur écran
donnent un contrepoint tantôt à
l'histoire, tantôt au geste ou encore à la musique. L'itinéraire
n 'offre aucune plage de repos à
l'imagination du spectateur.
Gags burlesques, envols chorégraphiques, ensembles réglés
avec précision, jeux de scène
modulés par des éclairages recherchés, décors, costumes, tout
un cérémonial s'élabore avec, en
leitmotiv, la note d'humour et
de poésie.
Objets Fax, compagnie de danse
chaux-de-fonnière, composée de
Jean-Claude Pellaton, Ricardo

Rozo, Patrick Humbert, Irina
Lorez et Christine Roth, présentera ses «Histoires de nuit» â
Bienne, Zurich, Bâle, Lausanne.
La compagnie a été invitée en
juillet au Festival de Mexico et
poursuivra sa tournée au Costa
Rica, à Bogota , Caracas. Objets
fax sera en automne à Lucerne
et Berne.
«Histoires de nuit» un spectacle à voir toutes affaires "Cessantes, ce soir encore au théâtre
de La Chaux-de-Fonds.
D. de C.
Théâtre
de
la
ville.
Ce soir,
•
jeudi 16 mai, 20 h 30.

La Brasserie de la Petite Poste, ou chez Riedus, ou les Petites Chaises: on tourne la page.
(Henry)

CELA VA SE PASSER

Sosies au Cesar's

La discothèque Cesar's propose le vendredi 17 mai une soirée sosie au cours de laquelle
les copies les plus ressemblantes seront récompensées
par des cadeaux.

Concert-apéritif à l'abc

Rachel Flùhmann, soprano,
diplômée du Conservatoire
neuchâtelois, Miriam Lubin,
pianiste; prix de virtuosité du

même conservatoire, donneront un concert-apéritif, vendredi 17 mai, 18 h 30, au Théâtre abc (Serre 17). Œuvres de
Brahms, Schrecker, Granados,
Arieu, Milhaud , Gershwin et
Bernstein. (DdC)

Les puces de la Wizo

La Wizo organise aujourd'hui
son marché aux puces en faveur de l'Ecole suisse d'agriculture en Israël Nachlat Yehouda. C'est de 9 h à 18 h 15 non-

SERVICES

«Quand j e n 'ai pas de rouge,j e mets du bleu...»

(Henry)

Club 44: 20 h 30, «Quel avenir
pour l'Afrique?», conf. de H.-P.
Cart.
Halle aux Enchères: 9-18 h 15,
marché aux puces de la Wizo.
Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque , salle de 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.

Bibliothèque des Jeunes: (Prés.Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h SOlô h.
Pharmacie d'office: Pillonel , Balancier 7, jusqu 'à 19 h 30. Ensuite, Police locale, p 23.10.17 ,
renseignera . Urgences médicale
et dentaire : p 23.10.17 renseignera.
Hôpital: p 27.21.11.

stop, à la Halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz. (Imp)

Club des Loisirs

L'assemblée générale du Club
des Loisirs a lieu aujourd'hui à
la Maison du Peuple, 14 h 30.
Elle sera suivie de productions
du chœur du Club et d'un exposé avec dias, de P.-A.
Schmied du Service d'urbanisme, sur le village roumain
parrainé par La Chaux-deFonds.

Grand Marché
aux puces

Aujourd'hui de 9 h à 18 h 15
à la Halle aux Enchères,
organisé par la WIZO ,
en faveur de l'Ecole suisse
d'agriculture en Israël
VENTE DE BIBELOTS
VAISSELLES-LIVRES, ETC.
132-500363

Fondation pour les soins à domicile: c'est non!
Le législatif désavoue le Conseil communal

Le Conseil gênerai du Locle a refusé, par 17 voix (la droite et le
pop) contre 13 (le groupe socialiste et Droit de parole) le rapport
du Conseil communal à l'appui de
l'adhésion de la ville du Locle à la
Fondation pour l'aide, les soins et
l'action sociale à domicile des
Montagnes neuchâteloises. Rappelons, pour la clarté de ce qui va
suivre, que La Chaux-de-Fonds
s'était déjà prononcée en faveur
de la création d'une telle fondation en même temps que le budget
1991. Le législatif loclois a refusé
du même coup le crédit de 93.000
francs comme complément budgétaire en faveur du Service
d'aide familiale.
Ce rapport répondait à une motion de Jean-Pierre Blaser (pop),
datant de 1979, demandant au
Conseil communal d'étudier la
création d'un service de soins à
domicile au Locle ou dans les
Montagnes neuchâteloises, «cela en collaboration avec les re-

présentants de l'hôpital , du
corps médical, de l'Oeuvre des
sœurs visitantes, de l'Aide familiale, éventuellement des autorités de la ville de La Chaux-deFonds».
PASSÉ
À LA MOUL1NETTE...
En fait, aucun groupe ne s'opposait au principe de cette fondation. Mais le rapport a été
passé à la moulinette. Pas du
côté socialiste, seul groupe à
l'accueillir avec soulagement,
comme le relevait Francis Jeanneret, estimant que ce rapport
répondait parfaitement à la motion Blaser. U s'insurgeait du
même coup contre le communiqué que le pop venait de publier
(voir notre édition du 13 mai) en
jugeant d'ores et déj à ce rapport
insuffisant et craignant pour
l'autonomie du Locle. Quant à
la fondation, Francis Jeanneret
relevait qu'elle permettrait une
collaboration régionale, la possibilité d'offrir des prestations

égales a 1 ensemble de la population du Haut. Un bassin de
50.000 habitants (au lieu de
11.000) serait d'un poids déterminant pour de futures négociations et le développement de
l'aide à domicile.
Mais
côté
libcral-PPN ,
Charles Hâsler demandait carrément le renvoi du rapport. Et
se disait surpris de la précipitation avec laquelle il avait été présenté alors que la loi sur la santé
n 'avait pas encore été votée au
plan cantonal. Il regrettait le
«flou» du rapport concernant
les structures, modalités de travail et estimations financières du
projet et s'inquiétait de la répartition des compétences. Mêmes
remarques du côté radical où on
craignait en plus que cette Fondation n 'annule tout bénévolat
et l'on démandait de même le
renvoi du rapport . André Cattin
(Droit de parole) était plutôt mitigé et demandait des renseignements «très clairs» sur le pouvoir dont Le Locle disposerait.

Réaction immédiate des socialistes
A la suite de la séance d'hier
soir, sous le titre «Quelle responsabilité pour quelle politique?» les socialistes ont immédiatement rédigé un communiqué qui a la teneur suivante:
«Lors du Conseil général de
ce mercredi, le rapport du
Conseil communal à l'appui
d'une fondation régionale pour
l'aide et les soins à domicile a

ete refuse par les groupes liberaux-ppn, radicaux et popiste,
donc par la majorité de ce soirlà.
Ce refus, extrêmement
grave, car il s'oppose non seulement à une solution régionale, mais surtout prétérite la
capacité de fonctionnement des
services d'aide à domicile de
notre ville, doit être su et ap-

«Ponlier info» remis
sur le métier

Opposition socialiste au législatif
des Ponts-de-Martel
Les comptes 1990 des Ponts-deMartel affichant un déficit de
quelque 35.000 francs ont été
adoptés par le législatif de la localité lors de sa dernière séance.
Il a aussi accepté le rapport relatif à un projet de convention entre
les communes de Brot-Plamboz
et des Ponts-de-Martel. Les élus
socialistes du Conseil général se
sont, en revanche, montrés beaucoup plus réticents à l'égard du
futur journal local d'information.
Certes, sur le fond ils sont pour,
mais en contestent la forme. La
commission qui a étudié ce projet
en rediscutera.
Un numéro zéro de ce journal
local baptisé «Ponlier Info» était
en main de tous les conseillers
généraux. Au nom du groupe
socialiste et libre Luc Rochat
s'est dit déçu du rapport et du
projet , estimant que la commission ne s'est pas posé les questions fondamentales sur la fonction de cet organe d'information.
Celui-ci a été très critique à
l'égard du contenu du projet en
estimant , par ailleurs, que celuici n'était que difficilement viable
et qu'il représenterait un gros
travail rédactionnel et de mise
en page. Par ailleurs , il émit des
doutes quant à la présence de
pavés publicitaires dans ce périodi que, estimant là aussi que
la recherche d'annonces prendrait beaucoup de temps. Comme ligne rédactionnelle directrices, M. Rochat déclara qu 'à
son sens cette publication devrait contenir les procès-verbaux des séances du législatif,
les rapports des commissions,
les avis des sociétés locales
culturelles et sportives afin que
celle-ci remplisse purement son
rôle d'information. En résumé il
s'est opposé à «Ponlier Info»
sous la forme du numéro zéro en
désirant proposer un autre projet moins ambitieux , moins original mais davantage viable.
Les libéraux-ppn se sont déclarés navrés d'arriver à une
telle situation , puisque le repré-

sentant socialiste, peu présent
aux séances de la commission
n'avait jamais émi de telles critiques. Un des leurs, J.-Daniel
Rothen demanda et obtint une
suspension de séance. A son issue celui-ci accepta que le projet
retourne en commission, souhaitant en revanche que tous les
«penseurs, scribouillards, philosophes du groupe socialiste et libre» assistent aux futures
séances de travail. Les radicaux
se sont ralliés à cette prise de position.
Le législatif ponlier a par ailleurs, par 19 voix et une abstention, pris une importante décision en ratifiant une convention
scolaire avec la commune voisine de Brot-Plamboz, au niveau
de l'enseignement primaire. Dès
la prochaine rentrée scolaire
tous les élèves des deux communes de 1ère, 2e, 4e et 5e année
seront regroupés aux Ponts-deMartel, alors que tous ceux du
3e degré se rendront au collège
des Petits-Ponts. Comme l'a relevé le président de commune
Michel Monard cette solution
permet de maintenir une classe
et un enseignant à Brot-Plamboz et quatre aux Ponts-deMartel.
Après l'octroi d'un crédit de
10.000 francs pour la création
d'un siège à fumier aux abattoirs
le Conseil général a nommé son
nouveau bureau ainsi que la
commission des comptes et du
budget.
Le premier se présente ainsi:
président , Fernand Matthey
(lib-ppn); 1er vice-président,
Roger Jacot (soc); 2e vice-président , Dorian Perrin (rad); secrétaire, P.-André Randin (soc);
vice-secrétaire, Gabriel Nicolet
(lib-ppn); assesseurs, Georges
Robert et Charles Perrinjaquet
(lib-ppn). La seconde sera composée des libéraux-ppn Marc
Delay, J.-Paul Durini, Georges
Robert et P.-Alfred Roulct; des
socialistes et libres Monika
Maire et Luc Rochat ,; du radical Philippe Robert, (jcp)

précie des citoyennes et citoyens et principalement des
personnes aidées. Voilà comment les partis précités défendent ceux qui en ont le plus
souvent besoin...
Nous laissons à ces partis le
soin de mesurer ce qu'ils ont
décidé ce soir-là pour l'avenir
de notre ville, du district et de
la région.» (comm)

Quant à Jean-Pierre Blaser
(pop), il relevait que «nous sommes pour une collaboration
mais pas au détriment de notre
ville et de notre district». Frédéric Blaser demandait ce qu 'une
telle fondation apporterait de
plus pour les soins à domicile et
jugeait utopique le fait de penser
qu 'un regroupement régional aiderait à développer les services
du Locle.

sont mieux rétribuées que celles
du SAF, du fait que les assurances-maladie prennent en
charge un certain nombre
d'actes médicaux. «Les infirmières n'ont jamais rien voulu
savoir d'une fondation d'aide à
domicile. C'est peut-être lié à
l'incompréhension et la mauvaise foi de certaines personnes».
LE LOCLE DEMANDEUR
Et
de poursuivre : c'est le
POUR GARANTIR
Conseil communal du Locle qui
LES SUBVENTIONS
a été demandeur auprès de La
Josiane Nicolet (soc) rappelait Chaux-de-Fonds, pour savoir
que le canton a exigé que1 les ser- s'il était possible d'envisager
vices d'aide à domicile s'organi- cette fondation. La Chaux-desent en fondation par régions, Fonds y a mis une seule condipour que les subventions canto- tion: que ladite fondation soit
nales soient garanties (elles sont constituée avant les vacances
actuellement à bien plaire). d'été, pour avoir la garantie des
Jean-Pierre Tritten (CC) a ren- subventions de l'Etat et de
chéri : «Par l'adhésion à cette l'OFAS pour les services de
fondation, nous nous assurons soins à domicile. M: Tritten a
un subventionnement légal, par aussi fait état de l'intérêt des aule canton, à raison de 50% des tres communes du district. Il a
charges». M. Tritten a tenu à encore assuré que chaque serdire que le débat présent «avait vice conserverait son autonoété tronqué. A travers ce projet , mie.
il y avait eu un certain nombre
Mais il n 'a pas réussi à calmer
de questions, voire de ma- la méfiance de la droite concergouilles politiques déplorables». nant l'autonomie des services et
Cela faisait plusieurs années du pop qui «refusait de se jeter
que le Conseil communal espé- les yeux fermés dans les bras
rait mettre en place une fonda- d'une fondation conçue par
tion. Ce qui devenait d'autant d'autres». Au vote, par 17 voix
plus nécessaire que les pro- contre 13, refus du rapport, y
blèmes budgétaires du Service compris des 93.000 fr en faveur
d'aide familiale (SAF), liés aux du SAF. A l'issue de ce débat,
bas revenus des habitants du Jean-Pierre Tritten se montrait
Haut, ne cessent de s'aggraver. soucieux quant à la manière
Ce qui n'était pas le cas pour les dont seront honorés à la fin du
infirmières visitantes: leur ser- mois les salaires des aides famivice tourne, leurs prestations liales...
CLD

Fin d'un apprentissage...

Culte des catéchumènes à l'Eglise réformée
des Ponts-de-Martel
Aux Ponts-de-Martel , le dimanche 12 mai marquait on double événement:la fête des mères,
comme partout ailleurs et aussi la
fin de l'instruction religieuse des
catéchumènes.
Conséquence de cette coïncidence du calendrier, le culte de
clôture du catéchisme s'est déroulé en quelque sorte sous le
signe des familles.
Ce culte représente le fruit
d'un travail entrepris par les catéchumènes et le catéchistes entamé lors d'un week-end à Vaumarcus les 27 et 28 avril dont la
pierre d'angle était... Pierre,
l'apôtre. Par diverses approches,
avec notamment une visite chez
un pêcheur, les catéchumènes
ont pu découvrir la relation qui Les 11 catéchumènes et leurs enseignants.
(Maire)
peut naître entre un homme
commun et Jésus-Christ.
Barras, Annick Barth, Carole nia Zmoos. Leur instruction,
Ayant tous pris un engage- Botteron, Carine Jean-Mairet, basée sur le dialogue, a été assument dans l'Eglise pour l'année Yasmine Meylan , Sandrine Mo- rée par Roland Benoit, Jacquesà venir, les 11 catéchumènes nard, Bernard Monnet, Isabelle André Maire, Anne Nicolet et le
sont: Pascal Audétat, Gilles Perret, Michael Stauffer et So- pasteur Eric Perrenoud. (sam)
LE LOCLE

PUBLI-REPORTAGE
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Collision
Hier à 14 h 50, une automobiliste du Locle, Mme N. D., circulait sur la rue du Marais en direction du centre de la ville avec
l'intention d'emprunter la rue de
la Chapelle sur sa gauche. Lors
de cette manœuvre, elle est entrée en collision avec l'auto de
Mme C. B., de La Chaux-deFonds, qui circulait sur la rue
D.-JeanRichard en direction de
La Chaux-de-Fonds. Sous l'effet du choc, la voiture D. fut
projetée contre l'angle nordouest de l'immeuble Marais 27.

SERVICES
Pharmacie d'office: Mariotti ,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures p 31.10.17 renseignera.
Permanence
médicale:
p 31.10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital , p 34.11.44. Permanence dentaire: p 31.10.17.

Félix

Ele ctricité - Téléphone

Rue de l'Avenir 11
2400 Le Locle
p 039/3 1 67 67

138
morilles
d'un coup!

Une sacrée
cueillette
pour deux j eunes
Cachottiers

Lucien et Joram Vuille, du
Cachot, ont trouvé 138 morilles en une seule fois. Ils
ont de quoi être fiers de leur
cueillette.
(Favre)
Pour un cadeau à l'occasion de la
fête des mères, c'en est un! Dimanche passé, Lucien et Joram
Vuille - âgés de sept et douze ans
• du Cachot dans la Vallée de La
Brévine, sont rentrés de leur promenade en forêt avec une sacrée
surprise: 138 superbes morilles
pour un poids total de 1,6 kilo. U
semble bien que 1991 soit une année exceptionnelle pour la cueillette des champignons.
«Lorsque je les ai vus arriver,
j 'étais persuadée qu'ils me faisaient une farce et qu'ils avaient
disposé des pives dans un vêtement», indique la maman des
champignoneurs en herbe. Avec
la froidure et la pluie qui tombait dru, ils n'avaient pourtant
pas enlevé leur pull pour une
simple plaisanterie. «Nous accompagnons souvent notre
père. La plupart du temps, c'est
lui qui nous montre les coins»,
expliquent-ils.
«TOMBÉES DU CIEL...»
Dans ce cas, ils l'ont plutôt impressionné: «Il ne me restait
plus qu'à les aider à ramasser les
morilles. Je n'en croyais pas mes
yeux; comme si elles étaient
tombées du ciel. On croit rêver
lorsqu 'on en trouve une pareille
quantité. Ce champignon est tellement rare qu'il faut déjà être
content quand on en déniche
une dizaine; sans compter le
nombre de fois où l'on rentre
bredouille», souligne Pierre
Vuille.
Si elles perdent passablement
de poids en séchant, il n'en demeure pas moins que les sauces
au parfum enivrant seront nombreuses. A en avoir l'eau à la
bouche! Somme toute, la météo
pluvieuse de ces dernières semaines ne fait pas que des mécontents... (paf)

Fête villageoise aux
Ponts-de-Martel

Organisée par la Fanfare SainteCécile et la Chorale «L'Echo des
montagnes», la fête villageoise
des Ponts-de-Martel se tiendra
les vendredi 17 et samedi 18 mai
la halle polyvalente du BuM. Félix Schiess,au bénéfice d'une maîtrise fédérale d'ins- àgnon.
tallateur électricien et de la concession A des PTT, a
Vendredi , le cortège partira à
ouvert son entreprise le 1er août 1989. Celle-ci compte,
20 heures depuis le haut du vilaujourd'hui, cinq ouvriers qualifiés et une employée lage. Puis aura lieu la soirée avec
d'administration.
la participation des sociétés locales
et la réception des nouL'entreprise Félix Schiess est spécialisée dans le domaine
veaux citoyens. L'orchestre
l'industrie
et
des installations de télécommunication. Pour
«Die Original Brendener Bergle secteur tertiaire: réseaux informatiques, alarmes, cen- buebe» animera le bal dès 22
traux téléphoniques (implantation récente du central heures. Entrée et danse granumérique du plus grand groupe industriel loclois). Ajou- tuites.
tons à l'adresse de la clientèle privée: la vente et l'installaSamedi, le même orchestre se
tion des appareils téléphoniques, Natel-C, répondeurs, produira , mais cette fois-ci dès
télécopie (fax), vidéotex ou tout autre appareil de télé- 21 heures. Outre ces animations,
communication.
,57 14205 bar, cantine et carnotzet seront
là pour arroser la fête, (sam)

Vendredi 17 mai 1991
à 20 h 30
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SBRASSERIE
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Toujours ses
fameuses spécialités

Veuillez réserver au 039/32 10 91
Famille Jacot
28-14061

A

SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS
CONFÉRENCES
RÉCEPTION
ASCOT'S BAR
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RESTAURANT DU DOUBS
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ASCOT'S BAR
dès 17 heures:

TRIPMD2
L

Marais 10 - 2400 Le Locle
P 039/31 35 30 - Fax 039/31 35 50

470-276^

99.-

Nos derniers
superbes
APPARTEMENTS

au lieu de 119.—
Appareil Fix-Focus, avec réglage
net de 1 m à l'infini, maniement
ultra-simple,transport film motorisé, témoin pour flash et réglage
de ISO 100 à 1000.
ffrwwnnreT i^-iiiimiHMi-r

—o_—„ Pfioto
sssiss du Temple
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157-14228

dont un 3 pièces et un 4 pièces
avec service de conciergerie.
Cuisines agencées avec
lave-vaisselle. Chauffage central.
Et entièrement rénovés.
Pour renseignements et visites:
P 038/31 82 80
(heures de bureau).

18 - 5590

Les personnes que nous recruterons devront être en
possession d'un CFC.
Nous vous prions de faire vos offres écrites ou par
téléphone au bureau du personnel.

/

Chocolats Klaus SA, rue Klaus 12,
2400 Le Locle, p 039/31 16 23.

28-14289

P 039/5414 04

cherche tout de suite

OUVRIÈRES

L'annonce, reflet vivant du marché

14-8027

450-52

Eblouissante série spéciale: Corolla Liftback «Brillant»
r

450-1302

• vacances-voyages

pour s'occuper de 2 nourrissons.
Permis de travail valable, p 022/752 55 46
USINE C. CHAPATTE S.A.
Bois- Parquets
2724 LES BREULEUX

y compris
jardin
Pour décision
rapide, prix
intéressant !
Tél.
038/3314 90

de 2, 3
et 4 pièces

Après une bonne mise au courant, nous pourrons
vous offrir un travail indépendant. Vous serez responsables de la bonne qualité de nos produits et
devrez accepter de travailler en équipes. Des
connaissances orales en allemand seraient un avantage.

jeune employée de maison
^

*

plusieurs
collaborateurs

Famille â Colionge-Bellerive
cherche très rapidement

V

28 800079

Chocolats Klaus SA est une maison dynamique de
l'industrie chocolatière qui actuellement est à la
. recherche pour ses départements de production de
la fabrication des masses ainsi que des tablettes, de

28-14244

5 pièces
env. 150 m2

Beaux quines - cartons

SUISSE

au Stand des Jeanneret, Le Locle
samedi 18 mai,toute la journée
organisés par:
La Défense:
de 8 h à 11 h 30
Les Carabiniers du Stand :
de 13 h 30 à 17 h 30
Livrets de tirs et de service
indispensables.
Les deux sociétés.

duplex

2 abonnements donnent droit

à 3 cartes.

CH0C0LATS I@ CUIS^
S
2400 LE LOCLE
^^

*^^ militaires

A vendre
au Locle
quartier neuf

Restent à louer
aux Brenets

Abonnement,30 tours:Fr. 15.-.

m offres d'emploi

• avis officiels

yÈC Tirs
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organise par la Fanfare des
Brenets

Les Brenets
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Halle de gymnastique

*gastronomie

B

HIS

CONSTRUCTION

GÉRANCIA

IOMONDMMIU
Tel: 039 / 271 171

BuLLIGER oA
Tel: 039 / 23 33 77
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OFFRE EXCEPTIONNELLE!
A vendre au Locle,dans le quartier
des "Bosses"
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3 VILLAS INDIVIDUELLES
NEUVES 6 'A PIECES + GARAGE +
LOCAL DE / EUX * PARCELLES-800 m
Actuellement en construction.
Possibilités de modification au gré
du preneur. Disponible fin été 91.
Aide fédérale sollicitée.
Prix: Fr. 580'000.- et 590'000.28-192

Grâce à un vol direct Balair

vous pouvez gagner New York

chaque samedi dès le 15 juin

au départ de Bâle. Et rentrer par

le même itinéraire. Demandez à

votre agence de voyages

MEMBRES

SNGCI

m divers

VOTRE
SPÉCIAL8STE
Extincteurs
Postes d'incendie
Equipement pour le
service du feu
Récipient de sécurité
f Armoires de sécurité

des vacances qui débutent

Fr. 1600 - d'équipement
supp lémentaire, pour fr. 490.-.
Toyota Corolla 1,3 Liftback XLi «Brillant»:

(valeur: fr. 300.-) «pare-chocs de même couleur

1295 cm 3,12 soupapes,60 kW (82 ch), inject ion éleccompris ,

que la carrosserie (valeur: fr. 300.-). Soit une
plus-value de fr. 1600.-.

fr.19480.-.ToyotaCorolla1,3 LiftbackXLi ,fr.18 990.-.
Toyota Corolla 1,6 Liftback GLi «Brillant» ,

Cette fièvre des diamants a été déclenchée par les

aussi disponible en attrayante série spéciale. Elle vous

séries spéciales «Brillant» superé quipées qui vous

étonnera !Voyez-la dans votre agence Toyota!

attendent en plus d'un concours brillamment doté:

Attrayantes offres de reprise et de leasing.

un bon pour une Toyota «Brillant»,d'une valeur de
fr. 20 000.-, de véritables diamants et de nom-

En plus, pour à peine fr. 490.-:
• verrouillage central (valeur: fr. 250.-) • radio-

breux autres prix.

cassette (valeur: fr. 750.-) • sellerie velours

de vous en priver.

tronique ,

5

porte s , superéquipement

Il serait dommage

AT
T^. m— A m *L
-%L MAmt.m~ m
yU^ I VV T vV I AV
LE N° 1 J A P O N A I S
510-000.222-004/4x4

14-1108/4x4

par un vol Balair.

î aALAin
*

Expressément

Prêts personnels/Leasing

jusqu'à Fr. 40 000 - en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30
Intermédiaires exclus
91-11

Fièvre des diamants dans votre agence Toyota:
Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgemont: Garage Moderne,032/9710 61 • Le Locle: Garage du Crêt,039 / 31 5 9 33
• Saignelegier: Garage Frésard ,039/511220

Jouer encore et toujours... jouer

Peine ferme
pour deux trafiquants
de haschich

A Villers-le-Lac, Maiche et Pontarlier,
on a célébré la «Fête du jeu»

On connaissait la Fête de la musique, les fêtes du sport... Il faudra maintenant, tenir compte
également de la «Fête du jeu». A
l'initiative de l'Action catholique
des enfants, elle s'est déroulée
hier, partout en France.
Déjà en 1987, lors du colloque
organisé par l'ACE sur le thème
«Le jeu chez les enfants de 5 à 15
ans», une enquête révélait que
70 % des enfants estimaient
qu 'ils n 'avaient pas assez de
temps pour jouer. Devoirs
d'école, activités post et pré-scolaire et surtout télévision ne laissaient que la portion congrue
aux jeux . Et pourtant psychologues, médecins et éducateurs
sont unanimes: le jeu fait partie
intégrante du développement de
l' enfant, que ce soit sur le plan
psycho-moteur ou bien dans un
rôle de sociabilisation.
A Villers-le-Lac (notre photo), mais également à Maîche,
Damprichard, Levier et Pontarlier, pour ne parler que du HautDoubs, les enfants des clubs de
l'Action catholique des enfants,
ont organisé des jeux partout.
Ils ont invité leurs copains, les
jeunes de leurs quartiers et
même les adultes à y participer.

Tribunal correctionnel de Besançon

Cinq ou six ans de prison ferme
pour des Marocains trafiquants
de haschich. En 89 et 90, El Mfedal Nminej, 44 ans, a importé 60
kilos de résine de cannabis de son
Maroc natal pour l'écouler à Besançon par le biais de sa boutique
de produits orientaux sise rue de
Dole.
Grâce à une dizaine de revendeurs qui comparaissaient hier
avec lui devant le Tribunal correctionnel , il a réussi à vendre
deux tiers de cette substance
dans la région.
Les gendarmes de la section
des recherches l'on arrêté début
septembre 89 à son retour de vacances alors qu 'il transportait 20
kilos de H au milieu des bagages
de sa famille. Un informateur
avait «vendu la mèche» et les
écoutes téléphoniques de ce
«père de famille nombreuse insoupçonnable» leur ont permi

Beaucoup d'enfants n'ont pas posé pour la photo souvenir car ils préféraient... jouer , (rv)
Cette «Fête du jeu» a donc ete
un moyen original et privilégié
pour les enfants de montrer aux
adultes que jouer est un besoin
vital pour eux.
Le temps maussade et froid
n'a pas freiné les ardeurs des enfants de Villers-le-Lac qui ont
répondu nombreux à l'invita-

nement a démissionne, c'est par
f i d é l i àt éses idées trahiespar
Rocard, qu'il s'agisse de l'État
républicain ou de l 'antiatlantisme. Et puis, ce qui unit CheJean-Pierre Chevènement ten- vènement à Mitterrand n'a-t-il
t ce
teradoncde retrouversonsiège pas toujoursété plus f o rque
de député de Belf ort, le 2 j u i n qui pouvaitles séparer? Ne déprochain. Y mira-t-il 2e tour, le missionne-t-ilpas déjà du Gou9? En 1988, le député-maireen vernement Mauroy pour revet
avait f a il'économie
et, à s'en nir dans celui de Fabius et de
tenir, aujourd'hui, à la person- nouveau en 1988? François
nalité particulièrement f alote Mitterrand se souvient de son
du candidat de l'oppositionpar- appui décisif au Congrès de
lementaire, il y a tout à parier Metz en 1979 contre Michel
sur un seul tour, d'autant que le Rocard et, le 10 mai dernier,
thème de la désertion de Jean- Jean-PierreChevènement était
PierreChevènement en pleine du dîner anniversaireà l'Elysée.
guerre du Golf e , n'apparaît p a s
Le nouveau gouvernement
le p l u s habile. Mais, il f aut quis'annonce seraceluidesmacompter avecle nombre de can- meluks de la Garde. A vec Edith
didats, 9, quipourraitbienj u s t i - Cresson, p r e m i eministre
r
, c'est
f i e run second tour, avec le re- la f i d é l i tau
é présidentet au
présentantdu Frontnational, ce p a r t iavec
;
Jean-PierreChevèqui serait une bonne leçonpour nement, c'est l ancrage a
l'oppositionparlementaire.
gauche et surtout l'appel aux
Au-delà de cette péripétie gaullistes.
électorale, il f auten convenir,
Reste pour Mitterrand à
Jean-PierreChevènement a de f airecohabiter les champions
la chance. Démissionnaire
hier, de la «ref ondation» socialisteet
sous le regard courroucé de les centristes à la Soissonqui
FrançoisMitterrand
, il est ser- ont toujours la f aveur du
vi, aujourd'hui, par le climat de Prince. Mais, qui peut mieux
la politiqueintérieuref rançaise. que Mitterrand, revendiquer
Sa mauvaise humeur et ses dé- l'art et la manière de la cohabiclarationssans aménité depuis tation?
deux mois, rejoignent très diPour Chevènement, la chanrectement le procès instruit ce est double: sur le plan natiocontre Michel Rocard: oppor- nal, peut-êtreun retour en f antunismedansla recherche d'une f areet, sur le p l a nrégional, en
majorité de gauche on du cen- Franche-Comté, des élections
tre, ouverture de chantiers de qui, l'année prochaine, ne donréf ormejamaisbouclés, jeuper- neront aucune majorité, c'est-àsonnel, enf in, à l'horizon de dire la porte ouverte à une pré1995...
sidence-surprisequi pourraitlui
Ce réquisitoire devient au- échoirpersonnellement ou à son
jourd'huijustif ication
prémoni- Sancho Pansa Proust.
toire.Car, après tout, si ChevèPierreLAJOUX

tion de l'ACE. Madame Thérèse
Siron et les enfants des clubs
«Perlin», «Fripounet» et «Triolo» proposaient un parcours cycliste sur lequel chacun put faire
étalage de son agilité. Puis peu à
peu, s'organisant spontanément, les enfants ont pratiqué
tous les jeux en vogue dans les

cours de récréation: foot, billes,
saut à l'élastique etc..
Le jeu n'a toutefois pas empêché les chérubins de faire honneur au goûter que les mamans
avaient préparé. De l'avis unanime des participants, pareille
initiative doit être reconduite.
(rv).

Satisfaisant, oui mais...

Chevènement:
retour en grâce?

Bilan et perspectives
de «Haut-Doubs ski de fond»

L'assemblée générale de «HautDoubs ski de fond», qui se tenait
mardi soir au centre d'animation
de Frasnes, a mis en évidence un
bilan satisfaisant avec cependant
quelques nuances.
Il est certain que Michel Bouveret, animateur de «Haut-Doubs
ski de fond», peut être fier de
cette année 1990-91. Jamais en
effet depuis 1986-87, le chiffre
d'affaires n'avait été aussi important. Cependant le bilan est
mitigé, il fait apparaitre une
baisse de la fréquentation des
skieurs par rapport à la même
période.
N'empêche, qu'avec près de
180.000 journées-ski, le HautDoubs apparaît comme le véritable temple du ski de fond et les
zones nordiques du Mont d'Or,
du Lac St-Point et la Chapelledes-Bois y sont pour quelque
chose.
Oui mais, Michel Bouveret ne
se satisfait pas de ces résultats
encourageants dus à la présence
de la neige. Il juge qu'avec une
meilleure disposition d'esprit et
un meilleur professionnalisme,

on pourrait augmenter le chiffre
d'affaires d'un tiers.
Dans cette optique, «HautDoubs ski de fond» propose la
suppression de la réciprocité
hebdomadaire, de façon à obliger les gestionnaires de chaque
site à s'impliquer sur le terrain
pour l'entretien de leurs pistes
respectives.
PROJET D'AVENIR
Autre sujet abordé au cours de
cette assemblée générale: les
projets d'avenir. Avec comme
point d'orgue un voyage d'étude
au Québec prévu dans l'année et
qui vise à découvrir le fonctionnement de plusieurs stations de
ce pays d'Amérique du Nord.
Car, à la différence de la
France, où l'on privilégie l'infrastructure par rapport à la nature, le Québec, lui, favorise le
milieu naturel. Là bas, le ski
nordique est par excellence le
contact avec la nature. Les Québequois préfèrent en effet les
routes
touristiques
aux
autoroutes, (fb)

Loto

Tapis Vert

Premier tirage
3-36 - 41-21-11-40
No complémentaire: 49

Tirage du mercredi 15 mai:
sept de pique
valet de cœur
dame de carreau
roi de trèfle

Deuxième tirage
21-6-44-47-46-20
No complémentaire: 1

d'aboutir à cette saisie. Pour se
défendre il a exp liqué hier qu 'il
se trouvait dans une phase difficile, une période de chômage
avec huit enfants à nourrir et
qu 'il avait cédé aux propositions
d'un de ses compatriotes.
Bien que celui-ci , commerçant également à Agen, ait toujours nié , les juges l'ont
condamné à six ans de prison
ferme.
Nminej qui a tout reconnu a
été condamné à 5 ans.
Les autres membres du réseau
ont écopé de peines allant de un
à trois ans de prison partiellement assortis du sursis.
Dans l'ensemble le tribunal a
suivi les réquisitions du procureur de la république qui a salué
le remarquable travail d'enquête
mené par les gendarmes.
P. Sch

AGENDA DU WEEK-END
Morteau

De garde. - Médecin: Dr Châtelain ,
tél. 81 67.12.76. Pharmacie: Faivre, Villers-le-Lac. Dentiste: Dr
Robert, tél. 81 64.01.36.
Cinéma Le Paris. - «Danse avec les
loups»: vendredi 18 h 30; samedi,
18h 30, 22 h; dimanche 18 h 30;
lundi 21 h; mardi 21 h.«Mystic
Pizza»: jeudi 21 h; Vendredi 23 h
30; samedi 14 h 30; dimanche 16
h 30 et 22 h; lundi 18 h 30. «Allô
Maman c'est encore moi»: jeudi
18 h 30; vendred i 22 h; samedi 16
h 30; dimanche 14 h 30; mardi 18
h 30.
Cinéma MJC-Théâtre Municipal:
«Madame Bovary»: jeudi 20 h
45; vendredi 20 h 45; dimanche
18 h et 20 h 45; mardi 20 h 45.
Concert. - Morteau: Restaurant.
«L'Epoque», vendredi 17 mai en
soirée «Besançon Blues Band»,
les rois du boogic-woogie.
Exposition. - Morteau: Restaurant
«L'Epoque», pendant tout le
mois de mai, exposition des peintures de Daniel Coiron.
Conférence. - Morteau: Thcatre
Municipal, mercredi 22, 18 h 30
«L'islam des origines à nos
jours», première partie, par Pierre
Gresser, maître de conférence à
l'Université de Franche-Comté.
Divers. - Morteau: Salle des fêtes :
«foire aux vélos» de la MJC Morteau. Dépôt vendredi 17 à 19 h et
vente samedi de 14 h à 16 h. Morteau:samedi 18, Journée sportive
au profit de l'Association de lutte
contre la mucoviscidose. 9 h - 12
h, vente de roses par le Lion's
Club. 14 h - 18 h, circuits populaires V i l , marche, et course à
pied. 20 h, cyclathlon dans les
^ rues du centre-ville. Morteau:
place du Champ de foire, mardi
21, cirq ue Pinder , séances 15 h et
20 h 45. Les Fins: salle polyvalente, samedi dès 15 h; dimanche
dès lOh, tir au pigeon d'argile.
Villers-le-Lac: dimanche 19 et
lundi 20, sortie des Sentiers du
Doubs dans la Vallée de Massevaux (Vosges). Départ 7 h. place
Droz-Bartholet .

Pontarlier

De garde: Médecin:Dr Belle, tel. 81
46.67.39 ou 81 46.76.00. Pharmacie:moderne, tél. 81 39.15.42 (en
dehors des heures d'ouverture

s'adresser commisariat de police ,
tél. 81 38.51.10.) Dentiste: Dr.
Riffiod , tél. 81 39.12.63.
Cinéma Olympia. - «Madame Bovary»: jeudi 17 h; vendredi 17 h;
samedi 20 h; dimanche 17 h et 21
h; lundi 17 h. «Le silence des
agneaux«: jeudi 21 h; vendredi 21
h; samedi 22 h 30; lundi 21 h; «Arachnophobie»: jeudi 21 h; vendredi 21 h; samedi 22 h 30; lundi
21 h. «Aux yeux du monde»: jeu di 21 h; samedi 22 h 30; lundi 2l
h. «Pour Sacha»: vendredi 21 h;
samedi 22 h 30; dimanche 21 h.
«Maman j'ai raté l'avion»: samedi 20 h; dimanche 17 h.
Cinéma Rcx. - «Danse avec les
loups»:jeudi 21 h; vendredi 21 h;
samedi 20 h; dimanche 14 h 30 et
21 h; lundi 21 h.
Ciné-club Jacques Becker. - Théâtre
Municipal , salle Jean Renoir ,
«Do the right thing» : mercredi 18
h 30 et 20 h 45.
Exposition. - Musée: «L'âge du fer»
du lundi au vendredi , 10 h à 12 h ,
14 h à 18 h.; samedi de 14 h à 18
h.; dimanche de 15 h à 19 h. Annexe des Annonciades: de jeudi à
dimanche, peintures de Mme
Mercier. Hall du Théâtre Municipal: jusqu 'à dimanche, exposition
florale de Mme Prélorenzo. Galerie Arts et Lithographies: tous les
jours, week-end compris, 9 h à 12
h , 14 h à 19 h, exposition d'artistes contemporains.
Divers. - Levier: lcte des sapins, samedi gala dansant , dimanche corso fleuri dès 14 h.

Maiche

De garde: Médecin: Dr Droujininsky, Maîche, tél. 81 64.00.84 Pharmacie: Angot , Damprichard .
Ambulance: Faivre, Damprichard, tél. 81 44.20.97. Infirmière:
Mme Monnin , Charqucmont , tél.
81 44.00.23.
Cinéma. - Le Foyer: «Outremer»,
vendredi, samedi, dimanche , 20 h
45.
Divers. - Le Russey: Fête des Gentianes avec défilé de chars, dimanche, 14 h sur le thème de la
bande dessinée. Damprichard :
Journée des records (force athlétique), lundi à partir de 15 h, salle
polyvalente. Maîche: cirque Pinder , mercredi, 15 h et 20 h 45.
Maîche: Foire mensuelle ce jeudi
dès 8 h.

• finance
URGENT! Nous cherchons un
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Banque Procrédit

avec CFC et quelques années d'expérience dans le bâtiment. Sachant
travailler seul. Place intéressante
pour personne capable. Possibilité
de reprise du commerce d'ici à quelques années. Discrétion assurée.

I ou téléphoner

039 - 23 16 12

23U1LaChaux-de-Fondsl is^s à

IROO

heures

f

Faire offres sous chiffre T 14-700975
à Publicitas S.A., case postale 248,
2800 Delémont.
4x4
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p "*'-*— " ¦ Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus iissurance
soide de dette, frais administratifs et commissions.
03-4325

| PublicitéIntensive, Publicité par annonce»

GARAG E ET CARROSSERIE DES MONTAGNES

Avenue Léopold-Robert 107-117, p 039/23 64 44
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour compléter son équipe de carrosserie

un tôlier en carrosserie

Nous demandons: CFC ou titre équivalent et aptitude à
travailler de manière indépendante.
Nous offrons: très bonne rémunération et avantages
sociaux d'une grande entreprise.
132-12003

Cm\

Elle l'a
échappé
belle

Meurtre manque
devant
la Cour d'assises
neuchâteloise

Foyer Handicap s'anime à Neuchâtel
«Une chance de se créer une vie et un avenir»

Les premiers résidents de Foyer
Handicap, à Neuchâtel, ont été
accueillis de manière échelonnée
depuis le début de l'année. La
conception des lieux et la souplesse de l'encadrement leur procurent une autonomie qui est très
Impressionnante de dignité, la appréciée. Le foyer sera inauguré
plaignante est venue témoigner. le 24 mai prochain. II ouvrira ses
Sans ressentiment, elle a expliqué portes au public le lendemain.
comment son mari l'a poignardée, la retenant au sol d'un genou Depuis dix ans , les initiateurs du
sur les reins. Ensuite, il a voulu projet de Foyer Handicap ont
qu'elle le tue... Elle ne souffre régulièrement informé la popuplus que de son poumon transper- lation de l'avancement des tracé, mais elle aurait aussi bien pu vaux et «l'enveloppe» de cette
mourir. La Cour d'assises neu- réalisation est déjà bien connue.
châteloise a condamné le mari à Le foyer a pris sa dimension humaine avec l'arrivée des pretrois ans et demi de réclusion.
Il épouse la jeune veuve de son miers résidents et il était intéresfrère. Il l'aime à la folie, il le lui sant d'entendre, hier, le témoiécrit de leur Portugal natal gnage de l' un d'entre eux.
Claude-Alain Evard , qui
quand elle l'a quitté pour Fleurier. Il la battait , la menaçait. Il avait vécu jusqu 'ici en institune supportait pas la fille qu 'elle tion , a exprimé sa satisfaction
avait eu avec son premier mari. d'avoir trouvé une autonomie
Mais ses lettres témoignent toute nouvelle. Logé dans un
d'une volonté de reprendre la studio avec cuisinette et salle de
vie commune avec celle qu'il af- bain , il se sent dorénavant chez
firme adorer... Et quand elle lui. Le courrier est distribué à sa
l'invite à le rejoindre, pour lui porte qui est munie' d' une sonpermettre de trouver un emploi, nette. Personne n entre plus
il ne comprend pas son refus de dans sa chambre sans sonner, ce
coexister. Même si elle n'exclut qui préserve son intimité.
pas cette perspective, mats pour
UNE VIE PLUS ANIMEE
plus tard...
Ce 21 août, elle veut se rendre Grâce à une permanence du perà Lausanne, chez une cousine. sonnel d'encadrement, il peut se
Comme il doit rencontrer un lever et se coucher à l'heure de
employeur potentiel le soir, elle son choix. Les horaires des rene lui permet pas de l'accompa- pas sont également très souples
gner. Il voit rouge, l'attire à la pour chacun. Seuls les horaires
cuisine, saisit un couteau, la poignarde avec violence. Onze
coups portent , dont un qui traverse le poumon. Elle saigne, il
s'en rend compte. Elle se débat ,
réussit à se dégager du genou
qui la maintient à terre, appuyé
sur ses reins. Après, il souhaite
qu 'elle le tue. Elle refuse, promet
de ne pas le dénoncer pour pouvoir fuir jusqu 'à l'hôpital. Lui se Auto-satisfaction mais manque
change avant de partir se réfu- d'intérêt financier extérieur.
gier à Fribourg chez sa sœur, où L'Institut international de la
il sera appréhendé le même jour. communication visuelle à Chaumont donne de ses nouvelles. A la
IL Y AURAIT
veille de la première manifestaPU Y AVOIR
tion organisée par l'Institut deUN CADAVRE,
puis son inauguration en septemUne crise que l'expert décrit bre 1990. Larmoyante «transpacomme découlant d'une psycho- rence».
logie infantile, de l'incapacité
d'affronter les contrariétés de la «Lettre de Chaumont, no 1, mai
1991». L'Institut international
réalité. Une situation difficile à de la communication visuelle
cerner pour le juge d'instruction veut répondre «aux questions léparce qu'aucun des témoins gitimes» de ceux «qui réclament
n 'explique ce geste. Mais un dé- programme, budget, manifestalit manqué de meurtre pour le tion». Il propose «une informaministère public et la Cour: il tion transparente mensuelle».
aurait pu y avoir cadavre. A Cette première missive rappelle
tout le moins, le prévenu a ac- la date de l'inauguration (21
cepté le risque de tuer (dol éven- septembre 1990), les appuis (lituel) s'il n'a pas agit dans ce but. mités) de Neuchâtel-Ville Le doute évoqué par le défen- 25.000 francs et la mise à disposeur n 'a pas été retenu au béné- sition du Home bâlois pour
fice de son client.
deux ans - La Chaux-de-Fonds ,
Au vu d'une responsabilité lé- le Locle, l'Etat , des entreprises
gèrement diminuée de par la et des privés. Les demandes de
complexité psychologique du soutien financier pendantes deprévenu , tenant compte du délit vant la Confédération , l'Etat , le
manqué, la Cour a condamné à Jura, la Loterie romande... «Un
3 ans et demie de réclusion gros travail a été fourni, une mamoins 268 jours de détention nifestation réalisée en mai (red:
préventive Fernando Sequeira «l'Arc jurassien à la recherche
Da Costa , trente ans. Une me- d'une image» se déroule aujoursure d' expulsion pour une durée d'hui à Chaumont), une autre
de dix ans a aussi été ordonnée. en cours d'organisation pour
Les frais de la cause, à charge de
un programme
l'accusé, s'élèvent à 10.850 septembre 1991,
pour 1992 en cours d'élaboral'indemnité
de
l'avocat
francs et
tion avec les partenaires internad' olficc à 3800 francs.
AO tionaux et nationaux. (...) Mais
•Composition de lu Cour d'Assises neuchâteloise: président.
Jacques Rucdin:juges.JacquesAndré Guy, François Delàchaux : jurés. Ursula JeanncretGirs, Catherine Vaucher et Sylvie Ruegg, Lucien Chollet,
Pierre-André Martin. Gérard- La recompense de trois ans de
Laurent Santschi; greff ier. Ca- cours du soir a été remise à vingtmillo Bozzi. substitut: ministère trois nouveaux diplômés d'Intcrpublic. Thierry Béguin, procu- cadres-Neuchâtel , hier soir, à
l'Hôtel DuPeyrou. Un nouveau
reur général.
cycle d'étude sera ouvert cet automne.

de travail sont fixes. Les résidents doivent les respecter sans
qu'on le leur rappelle, comme ils
sont responsables de se présenter à l'heure à leurs rendez-vous
de thérapie. Par sa situation près
du centre de la ville, à proximité
des transports publics, dans un
quartier très vivant , et grâce
aussi à son restaurant ouvert au
public . Foyer Handicap permet
à ses résidents de mener une vie
plus animée, riche en contacts
extérieurs.
Cette dynamique, ajoutée à la
responsabilisation de chacun et
à l'autonomie (impossibles à gérer en institution) a fait dire à
Claude-Alain Evard : «Foyer
Handicap est une chance de se
créer une vie et un avenir».
Hier, lors de la conférence de
presse, le président de la fondation, André Braichet, a exprimé
toute sa reconnaissance à l'endroit des personnes qui se sont
investies dans le projet. Il a particulièrement relevé le soutien
que la population a généreusement accordé en versant des
dons pour 2,1 millions de fra ncs
(le foyer a coûté 15 millions).
Philippe Haeberli , délégué
des commissions, a rappelé que
les résidents ont également
contribué à la réussite du projet
en partici pant à son élaboration
dans le cadre des commissions.
Pour les architectes Béguin, Singer et Schlaeppy, la conception

La piscine de Foyer Handicap est ouverte à toutes les institutions et aux thérapeutes du
(Comtesse)
canton.
de l'ensemble du foyer a été génératrice de découvertes car ils
ont dû se figurer la vie des personnes handicapées pour mieux
les «servir».
Le directeur Daniel Domjan a
présenté le fonctionnement de
l'établissement, qui dispose d'ateliers de travail (informatique

notamment) et d'installations de
thérapie que des institutions du
canton peuvent également utiliser.
UN CADRE FAVORABLE
AUX ÉCHANGES
Enfin , le restaurateur Paul Cachelin a parlé de la mission du

Une image sans valeurs

Chaumont communique ses peines
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il ne faut pas rêver, on ne mènera pas ce bateau vers des eaux
navigables sans moyens financiers. (...) Les prochains mois seront donc décisifs.
La lettre évoque aussi les activités de l'Institut. «Fabriqués
avec les moyens du bord , ces
instruments d'information supportent la comparaison avec

Piratage
contesté
Au centre de la lettre, le loyer
perçu par l'Institut pour une
partie du home bâlois souslouée. La ville réclame ce montant, l'Institut se récrie: «Il serait incompréhensible que la
ville exige le versement des montants que l'IICV tire de la mise
en valeurde la partiedes locaux
qu'il n'utilisepas encore à plein.
Acquiescer équivaudrait pour
l'IICV à liquider immédiatement sa petite structure administrative et à mettre en veilleuse toutes les discussions, négociations et préparatif s en
cours. Comment concilier cela
avec la présentationd'un p r o gramme et d'un budget que la
ville exige par ailleurs? Elle a,
en tout état de cause, été inf or-

ceux d'institutions mieux dotées», affirme-t-elle sans fausse
modestie. Elle évoque les projets
qui seraient réalisables dans le
cadre du Conseil de l'Europe
pour 1992. Pédagogie de
l'image, droit de la communication , séminaire avec des réalisateurs russes de films d'animation et coopération à une action

mée de tractations que l'IICV
n'aurait p a smenées s'il n'avait
pas été assuré que le bénéf ice M
en reviendrait Par ailleurs, la
villene subit aucunpréjudicepar
rapport à son engagement initial.»
Jean-Pierre Authier, président du Conseil communal, précise: «Notre positionn'a pas varié. Nous l'avons conf irmée à
M. Dubois, (réd. président du
Conseil d'administration)Nous
ne permettrons à personne
d'user d'un bien-f onds de la ville
pour arrondir son budget par
une sous-location.Nous avons
été clairs dès le début. Nous
mettions â dispositionde l'Institut les locaux dont il a besoin
pour son f onctionnement.Aucun
accord n'a été convenu avecl'intendant des bâtiments. Et l'Importance de l'aff aire justif iait
que l'on prennela précautionde
s 'approcher du Conseil commu-

Les cadres à l'honneur
Remise de diplômes à Neuchâtel

SERVICES

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 20 h , Mickey
Dougoud Quartet; 22 h. Supercharge.
Pharmacie d'office: Tripet , rue
du Scyon. jusqu 'à 21 h. Ensuite
*? 25.10.17.

Organisé conjointement par le
Centre romand de promotion du
management , la Jeune chambre
économique de Neuchâtel et la
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie , le cours
du soir lntercadres-Ncuchâtel
vient de former 23 cadres et futurs cadres (dont la moyenne

d'âge était de 40,5 ans). Lors de
la remise des diplômes, il a été
rappelé qu 'il faut du courage
pour entreprendre des études sur
60 soirées durant trois hivers.
Seule un peu plus de la moitié
des 41 inscrits a d'ailleurs terminé son parcours sans accident,
soit: Michel Berger (La Chauxde-Fonds), Jean-Marc Berset
(Chez-le-Bart),
Massimiliano
Colella (Bôle), Marcel Cucnin
(Neuchâtel), Marcel Gaignat
(Bôle), Daniel Giroud (Neuchâtel), Jean-Claude Isch (Neuchâtel), Bernard Juillard (Le Locle),
Dung Le (Berne), Jean-Marie

Merique (Cortaillod), Yves Moreau (Le Locle), Eric Pellaton
(Bôle), Hermann Rathgcb (La
Chaux-de-Fonds), Louis Rimaz
(Montet/VD), Pierre Schweitzer
(Boudry), Guy Sciboz (Fribourg), Pierre-Alain Stoudmann , prix de la meilleure moyenne générale (Neuchâtel), Daniel Strahm (Le Landeron), Philippe Streiff, prix du meilleur
travail de diplôme (La Chauxde-Fonds), Jean-Daniel Tinembart (Neuchâtel), Italo Todeschini (Bevaix), Valerio Vitale
(Le Locle) et Claude Zbinden
(Neuchâtel). (at)

du Parlement européen sur «image et démocratie».
Quant à l'élargissement de sa
base, l'Institut accuse «pudiquement» les «turbulences médiatiques» d'avoir contrecarré une
campagne d'information visant
à inciter quelque 2000 personnes
à devenir membres.
AO

nal!» Plus virulent, le directeur
des bâtiments, Claude Frey:
«Ça m 'énerve! SI le montant
n'est p a sp e r ç unous résiderons
le bail à la f i nde la premièreannée. Il f aut préciser que nous
avionsproposéde louer une partie inoccupée des locaux, ce que
l'IICV avait ref usé. Ensuite
nous apprenons qu'ils ont trouvé
un arrangement et qu'ils soi relouent. Nous avons écrit à
l'IICV pour réclamer le montant de la sous-location- 48.000
f rancspar an sur 100.000 f rancs
de valeur de locationpourl'ensemble-, l'IICV nous dit non, le
Conseil communal réaff irme sa
positionle 3 avril. C'est ça ou
nous résilions le bail à la f i nde
la 1ère année.» Et les deux
conseillers de s'off usquer que
l'on veuille f aireendosser à la
ville un éventuel échec pour
l'Institut.
Anouk ORTL1EB

Rock' acro'
à Cortaillod
Le championnat suisse de
rock'n'roll acrobatique n 'a lieu
que tous les quatre ans en Romandie. Cette année, il se déroulera à Cort-Agora, à Cortaillod ,
le 8 juin. Une finale d'autant
plus importante que cette danse
sportive a été admise en décembre dernier dans le groupe gymnastique et danse de «Jeunesse
et sports». Les éliminatoires débuteront à 11 heures, les finales
commençant à 19 h 15, avec les
cinq à six meilleurs couples de
chaque catégorie. Réservation
conseillée au 038/47.12.94.
(ao-sp)

lieu de rencontre entre le public
et les résidents. A «L'Arrosée»,
ouverte tous les jours de l'année,
le cadre est favorable aux
échanges et la cuisine offre une
variété et une qualité aussi bien
appréciées des hôtes de passage
que des résidents.
A.T.

Affaires et foi,
compatibles?
Economie
et christianisme
se rencontrent
à Neuchâtel

Organisé par l'Association foi et
économie, un dialogue entre milieux ecclésiastiques et économiques s'est déroulé hier soir à
l'Hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel.
Thème de la rencontre: «Ethique
et économie».
Une assemblée captivée a suivi
les exposés très denses du professeur honoraire Jean-Louis
Leuba et de l'industriel Jean
Carbonnier qui se sont rencontrés dans leurs conclusions: la
foi et les affaires sont compatibles, mais sous certaines réserves.
Selon la foi judéo-chrétienne,
l'homme a ete crée pour remplir
la terre et la dominer, a relevé
Jean-Louis Leuba qui parle à ce
sujet de «vocation de l'homme à
la liberté responsable». L'homme libre est par définition individualiste. Sa liberté individuelle
va à rencontre du collectivisme,
l'ensemble de la société se maintient par la libre entente des individus: un «jeu» réglé par la
justice.
Appliquée à l'économie, cette
liberté conduit à l'économie de
marché, à la libre initiative des
hommes qui veulent travailler.
Dans l'esprit de «vocation de
l'homme à la liberté responsable», cette économie a des limites éthiques à respecter: pas
de travail sans juste rétribution ,
pas de capital sans prestations.
En citant les trois bases de
l'économie de marché: la propriété privée, la liberté individuelle et le profit, Jean Carbonnier a fait remarquer qu 'elle privilégie la responsabilité de l'individu contrairement à l'économie
d'Etat dirigiste. Il a notamment
fait remarquer que le désir d' acquérir et de s'enrichir fait partie
des réalités humaines , et que le
profit permet le progrès social et
contribue au bien des collectivités. L'économie étant un vaste
sujet , l'orateur n 'a pu qu 'effleurer certains de ses aspects complexes. Parlant de l'entrepreneur, il a rejoint le professeur
Leuba en lui reconnaissant un
devoir de conscience et de responsabilités sociale et éthique.
A.T.
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Par mois
Fr.
462S/dem.
563.558.158.814.384.S/dem.
631.928.498.585.269.-

OPEL Oméga GL, dit. autobloc.
OPEL Calibra 16V, T.O.
OPEL Vectra CD. T.O
OPEL Vectra GT. ABS. T.O.. attel.
OPEL Ascona Luxe
OPEL Kadett GSI 16V Hot, toutes options
OPEL Kadett GSI. T.O., JA
OPEL Corsa Joy
AUDI 100 Avant
BMW 325 IX Touring, ABS, T.O., cuir
HONDA Civic EX 16V. T.O, R.L.
RENAULT 25 TX.ABS, radiolecteur
RENAULT 5 Tonic

04.89
01.91
05.89
06.89
03.82
10.90
06.87
01.91
01.89
10.88
05.89
09.89
05.88

75000
8 000
45 000
34000
104 000
8 000
90 000
2 000
86 000
42 000
20 000
32 000
53000

Prix
16500Démo
20 80020600.5700 29500 13700.Démo
23300. 33600.17800.20900.9700.-

BREAKS ET UTILITAIRES
OPEL Kadett
NISSAN Bluebird SGLcIim.
FORD Transit FT100
PEUGEOT J9 Camping.équip. camping
RENAULT MasterT35
TOYOTA Hi-Ace. fourgon

03.85
06.88
07.81
01.83
01.87
09.89

34 000
52 000
58 000
42 000
73000
42 000

8700.13600.8500.14500.14600 14700.-

242.381.210.403.405.408.-

AUTOMATIQUES
OPEL Senator CD Irmscher. toutes opt.
OPELSenator Royale
OPEL Oméga GL
OPEL Ascona GLS, radiolecteur
OPEL Ascona CD, toutes options
TOYOTA Corolla Liftback. T.O.

05.88
0886
05.88
05.87
02.85
08 87

84 000
97 000
42 000
53 000
125 000
73 000

37000 11500 16300.13200.6800 9900.-

1021.319453341 192278.-

.
„.

OPEL Vectra 16V
OPEL Vectra GL
ISUZU Trooper 2,6 Long
ISUZU Midi Combi
TOYOTA Land Cruiser ,turbo D

11.89
03.89
04.90
02.90
10.86

28 000
43 000
11000
51 000
74 000

31 500.19600.29900 19600 16800 -

BMW 325 IX, alu
CITROEN BX14TE
CITROËN BX 16 TRS
CITROËN BX 16V,ABS,T.O.
CITROËN BX 19TRI
CITROËN BX 19 GTI,alu
LANCIA Delta Intégrale
MAZDA 323 1.61 GT. turbo, 4WD
OPEL Kadett 1.61 LS, 5 portes
PEUGEOT 205 Junior, 3 portes
PEUGEOT 205 GT
PEUGEOT 205 GTI
PEUGEOT 205 XS
PEUGEOT 305 S
PEUGEOT 309 Chorus
PEUGEOT 405 GRI
PEUGEOT 405 SRI, T.O.
PEUGEOT 405 SRI
RENAULT 5 Tiga, 5 portes
RENAULT 5 Five
RENAULT 25 TX,T.O, radiocassette
VW Golf GL 1600. 5 portes, T.O.,
VW Golf GTI, 3 portes, CH, LCD
VW Golf Synchro C, 3 portes
DIESEL
CITROËN BX 19TRD
CITROËN CX 25 Turbo IID,clim.
.. „
.„
.
„
.. „ _
UTTUTAIIRES ET BREAKS
FORD Escort 1.6 S BK
RENAULT Express GTD Diesel
RENAULT Trafic
AUTOMATIQUES
CITROËN BX 19TRI. autom., T.O.
PEUGEOT 405 SRI. autom..

852.549.822.538 466.-

01.87
03 89
04.87
03.88
09 87
10.88
01.90
12.88
12.87
02.90
03.83
05.85
04.90
03.85
04.87
09.89
12.89
04 90
03 89
12.89
04.89
03.89
06.88
12.87

Km
73 000
19000
39 000
62 000
23 000
26 000
21 000
64 000
52 000
19000
104 000
108 000
22 000
70 000
50 000
22 000
27 000
19000
41 000
34 000
109000
10 200
32 000
38 000

Prix
22700 12800 11300.16700 14900 18800 34500 14 500 10500.11300 4800 7 300 13800.5900 8500 15900 19200 21 500.98008600 10800.15800 17800.14500 -

Par mois
Fr.
636.358 317468 417526967.406.294 316.134.204 386.165.238 445.538 603.274.241.303.442.498 406.-

04.88
06.88

80 000
54 000

10700 16800-

299.470 -

^
09.83
04 87
04.84

^^
81 000
64 000
71 000

^
^
5600 8900 6900 -

_
^
157 249193-

02.88
10.88

64 000
37 000

10900 18700-

306 523-

\

Gilbert Rubin
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Rue de l'Abbaye 1
2105 Travers
28
0 038/63
52

par satellite

Installation privée pour villas et fermes
Petites antennes pour balcons ou fenêtres
TV - SAT pour camping

*****

Représentation des produits SATVISION
pour le Val-de-Travers
Téléphonez le soir entre 18 et 20 h

28-501269

' 16 heures
Services de vente ouverts le samedi jusqu à
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Pour vos organisationsde voyages
de sociétés, mariages, écoles, etc.

Fabrication de fenêtres

;/ J

travaux en tous genres

i 'f • I

p 038/61 13 23

AUTO-TRANSPORTS S.A.

2115 BUTTES

28-1340
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publient
l
des annonces
sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et
c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considéra tion et on
retournera le plus
tôt possible
les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants,car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires
pour répondre
à d'autres
demandes.
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Sciure à gogo

Couvet: Fête cantonale de lutte suisse
ce week-end
Le Club de lutteurs du Val-deTravers accueille samedi et dimanche la 72e Fête cantonale de
lutte suisse. Une manifestation
placée sous la bannière du 700e
anniversaire de la Confédération.
Une occasion de pluspour réunir
sport et folklore avec les 200 lutteurs attendus dans les ronds de
sciure ce week-end à Couvet.
Comme le souligne Jacques Ruprecht, président du comité
d'organisation, le Club des lutteurs du district «se remet à l'ouvrage avec enthousiasme et détermination». En effet, il y a
deux ans, le club organisait la
105e Fête romande de lutte
suisse. Toujours à Couvet. Localité, «qui, par tradition, aime
cultiver des liens d'amitié avec
ses hôtes», selon son président
de commune Claude Gilbert
Bourquin. Tradition bien ancrée
puisque en 1959 déjà, Couvet
était le cadre d'une fête romande.
Samedi les luttes débuteront
dès 13 h, dernière passe vers 17 h
précédant la proclamation des
résultats. Dimanche, il faudra

être plus matinal. Début des
luttes à 8 h 30, pause d'une
heure à midi et reprise jusqu'à
16 h 30. La remise de la bannière
se déroulera à 14 h 30, résultats
et couronnement à 17 h 15.
Sciure à gogo pour ces deux
journées de joutes. Les ronds
prendront place à proximité des
collèges.
SOIRÉE «RIGOLOGIE»
Samedi, dès 20 h 30 à la salle des
spectacles, les lutteurs ont
concocté une soirée humoristique par la venue du «Dr Silac»,
spécialiste en «rigologie». L'artiste présentera son one-manshow «Un Suisse tip-top en ordre».
Un spectacle qui promet
d'être décapant, le «Dr Silac»
tournant en dérision ses compatriotes et leur beau pays où
«tout ce qui n'est pas interdit est
obligatoire». Musicien polyvalent, l'artiste ponctue ses sketchs
par un brin de musique. Une
«youtz» avec mini-guitare ou du
violon avec des gants de boxe. Il
faut le faire... (mdc)

Fritz von Allmen n'est plus
C'est en l'église de Saint-Sulpice, dernièrement, qu'il a été
rendu les derniers honneurs à
M. Fritz von Allmen décédé le
1er mai à l'âge de 65 ans.
Fritz von Allmen s'était
bien engagé dans la profession
agricole, en reprenant la
grande ferme familiale des
Parcs. Mais un grave accident
de la circulation, en 1950,
stoppa un bel avenir. Des ennuis de santé en découlèrent.
Marié en 1957 à Yvette
Ramseyer, deux filles et deux
garçons sont nés de cette
union, dont un de ces derniers

est décédé en très bas-âge. M.
von Allmen s'engagea dans la
vie politique locale en faisant
partie de la commission d'agriculture durant 12 ans et de
celle scolaire pour une législature. Au Conseil général de
1956 à 1960, il n'a été absent à
aucune séance.
Il laisse le souvenir d'un
homme travailleur et dévoué
qui , conscient de la dégradation de son état de santé, ne recherchait plus le contact humain et restait le plus souvent
dans l'obscurité a écouter les
bruits familiers de la campagne. (Imp-rj)

Promeneurs en sécurité

Poëta-Ràisse: purge de rochers et travaux de printemps
Mardi et mercredi, une équipe de bûcherons a remis «à
neuf» les gorges de la PoëtaRaisse. En plus des travaux
d'entretien courant réalisés
chaque printemps, on a décidé cette année d'enlever
toutes les pierres que gel et
dégel, pluie et érosion rendent dangereuses. Un exercice périlleux nécessitant du
matériel de varappe.
«On épure, explique Michel
Doy garde-forestier à Grandson. C'est à dire que l'on décroche les pierres instables audessus des passages». Il faut aussi nettoyer les couloirs surplombant les sentiers en faisant descendre branchages et cailloux.
De cette façon, les nombreux
promeneurs, entre 10 et 15.000,
empruntant annuellement les
idylliques sentiers de la PoëtaRaisse courent un minimum de
risques.
UNE PIERRE
D'UN MÈTRE CUBE!
Il y a deux ans, lors d'une tournée d'inspection, Michel Doy
avait découvert une pierre de
près d'un m3. «Elle tenait tout
juste en équilibre. On l'a touchée
et elle est venue en bas», lâche-til. On comprend aisément l'importance de travaux réalisés ces
jours.
Après les purges, il s'agit de
changer les planches des passerelles ayant souffert des chutes
de pierre. Et puis, comme chaque printemps, l'équipe de Michel Doy installe les mains courantes enlevées en automne.
Les travaux effectués par Michel Doy et ses huit bûcherons
se situent dans le défilé supérieur
des gorges, en terre vaudoise.
C'est ainsi le Service forestier du
canton qui finance, avec une
participation de la Société des
gorges de la Poëta-Raisse.
MDC

Des conditions de travail difficiles. Descente en varappe pour récupérer un pneu !
(Impar-De Cristofano)

Sentiers centenaires

Les sentiers des gorges de la
Poëta-Raisse sont plus que centenaires. C'est le 12 juillet 1874,
au terme de trois années de travaux,que l'on inaugurele circuit
pédestre. L'aménagement des
sentiers est l'œuvre de la Société
du musée de Fleurier. Mais il se
pourrait bien que le premier sentier, dans la partie supérieure
des gorges, fut établi en 1860
par un certain Lalloue, occupé à
l'époque sur le chantier du Franco-Suisse.

souffrent passablement lors de Raisse voit le jour. Sous son
chaque crue. Jusqu'au milieu égide, la reconstruction déde la Deuxième Guerre mon- marre et les nouveaux sentiers
diale, l'entretien des sentiers est sont inaugurés en septembre
assuré, tant bien que mal, par 1983. '
Maintenant, la nouvelle Sole Musée. En 1942, une société
privée se constitue autour du ciété des gorges de la Poëtapharmacien Jean Schelling et Raisse est sur les rails et forte
prend la relève. Avec le temps, d'environ 2000 membres. Les
la Société des sentiers des cotisations, et les dons, servent
gorges de la Poëta-Raisse à financer l'entretien et la proéprouve des difficultés crois- motion des gorges. On constisantes.
tue également une réserve en
Le 26 juillet 1980, un orage cas d'événement comparable à
exceptionnel rend le torrent fu- celui de 1980. Depuis l'an derLa topographie très accidentée rieux lequel, dans sa course nier, la société collabore avec
de la Poëta-Raisse nécessite la folle, arrache tous les ponts l'Etat de Neuchâtel en matière
construction de nombreux sauf un. Un groupe de travail d'organisation des chemins de
ponts, escaliers, échelles et au- se crée alors et en novembre, la randonnées pédestres.
tres ouvrages d'art. Lesquels Société des gorges de la PoëtaMDC

Val-de-Ruz

Tarif de l'eau
à la hausse?

Le Conseil gênerai de Dombresson
se prononcera ce soir
A Dombresson,les conseillers géSeul le produit de la vente
néraux siègent ce soir à 20 heures d'eau sera pris en compte pour
au collège. Ils se prononceront couvrir ces dépenses. Une adapsur une révision du tarif de l'eau, tation du tarif de l'eau paraît nésur quatre demandes de crédit cessaire, et l'exécutif propose un
pour un montant total de 560.000 nouveau prix au m 3. On passera
francs et sur les comptes commu- des 80 centimes actuels à 1 franc
naux 1990 qui présentent à nou- 35, soit une hausse de 69%. Ce
veau un bénéfice, de 250.016,25 tarif serait pratiqué de janvier
francs cette fois-ci.
1991 à 1994. En 1995, le prix de
certainement 1
L'excédent des recettes de l'exer- l'eau atteindra
3
cice 1990 de la commune de franc 90 le m .
Autre nouveauté, tout abonDombresson permet de consacrer 110.959,80 francs à des né paiera à l'avenir un forfait de
amortissements
supplémen- 100 francs minimum. Dès que le
taires tandis que 100.000 francs montant de sa consommation
sont attribués à la réserve du dépassera cette somme, le surchemin de Sous-le-Mont et plus sera calculé selon le nou30.000 francs à celle des WC pu- veau tarif.
Un crédit de 350.000 francs
blics. C'est donc par un boni de
8622,85 francs que Dombresson sera sollicité pour l'achat du terrain situé au sud-ouest du colboucle l'année 1990.
Les travaux de construction lège. Cette acquisition se prédes réseaux Sipre et Sivamo ont sente pour le Conseil communal
commencé en 1990 déjà. D'im- comme une occasion à saisir. Le
portants investissements, qui at- terrain de «La patinoire» deteindront leur maximum en vrait rester un espace vert desti1995, doivent être consentis par né aux activités sportives et
culturelles. Mais l'exécutif est
Dombresson.
préoccupé par le manque de locaux pour les sociétés du village,
SERVICES
par ses obligations en matière de
protection civile, et par l'ouverture éventuelle de nouvelles
VAL-DE-RUZ
classes. Il prévoit donc l'achat
Service de garde pharmacie, en de près de 1700 m 2 .
cas d'urgence, £5 111 ou genTrois autres demandes de crédarmerie <p 24.24.24. Hôpital et dit seront présentées, 170.000
maternité,
Landeyeux: francs pour la réfection du cheP 53.34.44. Ambulance: <$ 117. min de la Charrière, 25.000
francs pour acquérir des arVAL-DE-TRAVERS
moires destinées aux classes, et
Hôpital de Couvet, maternité et
15.000 francs nécessaires à la
urgences: p 63.25.25. Ambu- pose d'une bouche-incendie à la
lance: <p 117.
route du Seyon. (bo/Imp)

Deux demis ne feront plus qu'un
Rapport sur le collège des Vieux-Prés
au législatif de Dombresson

La Commission d'étude dif collège des Vieux-Préset l'exécutif
de Dombresson sont parvenus à
un accord de principe avec Chézard-Saint-Martin. Le demi-collège, encore propriété de Chézard, pourrait être acquis par
Dombresson
pour
125.000
francs.
A l'occasion du Conseil général
de ce soir, la Commission
d'étude de Dombresson présentera son rapport final.
Deux variantes ont été abandonnées. En raison des difficultés de gestion et de rentabilité, le
collège ne sera pas transformé
en maison d'enfants pour groupes d'enfants. De même l'idée
d'aménager un studio au rez-dechaussée en même temps qu 'un

local de poste n'a pas été retenue.
La préférence de la Commission va à la construction d'un
duplex (4 !/2 pièces) à l'étage et
dans les combles, et à l'établissement du bureau PTT au rez-dechaussée.
COUT TOTAL
Coût total de l'opération:
560.000 francs dont 175.000
francs à la charge de la Régie fédérale. La location de l'appartement, qui aurait dû s'élever à environ 2000 francs pour amortir
les dépenses, serait ramenée à un
prix plus compétitif: 1100 francs
(sans les charges) selon l'exécutif. Soit une charge annuelle
pour la commune d'environ
10.000 francs, (ds)

Les Vieux-Prés: une copropriété qui pourrait être acquise à
part entière par Dombresson.
(Schneider)

Le choix dans les dates
Programme de l'UDSL à Cernier

Sous la présidence de Reymond
Schneider, les membres de
l'Union des sociétés locales
(UDSL) de Cernier se sont retrouvés dernièrement pour leur
assemblée générale, en présence
de Marcel Challandcs, conseiller
communal.
Après que Claude Matile, trésorier, a annoncé une situation
financière saine, les comptes
n 'ont eu aucune peine à être
adoptés.
Le passage délicat de l'établissement du calendrier des manifestations a été négocié sans

grosse difficulté. Sont prévues,
une disco par les scouts Durandal , le 15 juin; l'inauguration de
la place du Centenaire, le 7 septembre; la coupe neuchâteloise
de jass, les 26 et 27 octobre, et la
soirée du Moto-club, le 31 décembre. Quant à la réception
des sociétés participant à des
fêtes fédérales ou cantonales ,
elle aura lieu le 5 juillet à 19
heures.
En raison du prix de location
trop élevé, les membres de
l'UDSL ont pour l'instant renoncé à tenir une cantine en sep-

tembre, à l'occasion des manifestations du 700e anniversaire
de la Confédération qui se dérouleront au chef-lieu. Un crédit
de 3000 francs a été accordé
pour l'achat de 5 tables de cantine. Pour ce qui est de la transformation de la cantine , située
en bordure de forêt, le problème
sera revu avec le Conseil communal.

Finalement , le comité a été reconduit pour une nouvelle période dans sa composition actuelle, (ha)
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Souffrez-vous
de ballonnements
ou de flatulences?

Alors, vous devriez essayer
les nouveaux comprimés
Rennie DEFLATINE à
sucer. Ils éliminent la formation excessive de gaz dans
l'estomac et agissent également efficacement contre les
flatulences de l'intestin. Les
comprimés Rennie DEFLATINE sont en vente dans les
pharmacies et les drogueries.
44-7183/4» 4

Publicité intensive,
publicité par annonces
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La petite annonce. Idéalepour présenter
votre collection au grand complet. Pe-

tites annonces. Grands effets. Publicitas.
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SECRÉTARIATS
commercial,tourisme,
hôtellerie, informatique

I I

•

SECONDAIRES

degrés moderne,scientifique Ile, Ille, IVe
raccordements aux écoles officielles

COURS DE FRANÇAIS
Alliance française
orthographe: jour, soir

ÉCOLE MODERNE
Rue du Musée 9, Neuchâtel, ,¦ " 038/241515

ÉCOLES SUPÉRIEURES
commerce, technique, hôtelière,
infirmière, carrières féminines

LANGUES

allemand, anglais,
français, italien

I

I

RACCORDEMENTS

dès 3e et 4e préprofessionnelles,
apprentissages: PTT, CFF,douanes

Horaire de cours adapté. Repas de midi Maison des jeunes, Neuchâtel. Etudes surveillées.
Formation de secrétaires qualifiées : bilingues, trilingues. Cours d'adultes.
Depuis 28 ans, seule école privée de Neuchâtel adaptée aux programmes des classes secondaires.

28-318

• Tech. F.-M. Alexander
• Massages
• Iridologie
• Naturopathie
François Bédert - <p 039/41 44 22
470-1158
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Guerre
à Pozone

Smog estival
dans le canton
de Berne
Le gouvernement bernois a
appelé hier la population à
modifier volontairement son
comportement sur les routes,
au travail et dans ses loisirs
pour lutter contre le smog estival. Lors d'une conférence
de presse à Berne, le directeur
de l'économie publique Peter
Siegenthaler a déclaré que les
mesures élaborées visent à réduire de 70 à 80% les polluants qui se transforment en
ozone sous l'effet de la chaleur.
Le catalyseur ne joue pas son
rôle sur les courtes distances,
rappelle l'exécutif bernois en
recommandant de couvrir à
pied ou à vélo les trajets inférieurs à trois kilomètres. Le
canton appelle aussi la population à conduire sans àcoups inutiles, à préférer le
covoiturage et les transports
en commun aux voitures
vides. Les cyclomoteurs, non
«maquillés» bien sûr, devraient aussi être utilisés avec
modération.
La voiture n'est pas la
seule responsable du smog et
le gouvernement bernois
étend ses recommandations
aux travaux ménagers. Peintures, cosmétiques, sprays de
toutes sortes sont des sources
non négligeables de pollution, et il faut se faire conseiller pour bien choisir ses produits, a averti Peter Siegenthaler.
Dans le jardin , la tondeuze
à gazon devrait rester silencieuse par les grandes chaleurs.
Les personnes réagissent
différemment selon leur sensibilité à une concentration
d'ozone élevée, a expliqué le
médecin cantonal Anton Seller. Les principaux symptômes, yeux et gorges irrités,
varient d'un individu à l'autre. Le médecin a recommandé de renoncer aux exercices
pendant
les
physiques
chaudes après-midis d'été, et
de profiter des matinées et
soirées pour faire de la gymnastique, du jogging ou de la
bicyclette.
EFFORTS
À LONG TERME
L'ozone se forme sous la
conjonction du soleil, des
oxydes d'azote et des composés organiques volatils. On le
trouve en concentration plus
élevée dans les campagnes
qu 'au centre des villes, et il
est difficile de contrôler immédiatement les effets, souvent indirects, des mesures
prises.
Le gouvernement bernois
a donc préféré élaborer une
stratégie à moyen terme. M.
Siegenthaler a toutefois déclaré qu'il n'excluait pas des
formes plus contraignantes si
l'appel lancé n'était pas entendu, (ats)

Violeur condamné par défaut

Courtelary : douze mois de réclusion avec sursis
Le Tribunal pénal du district de
Courtelary, présidé par Me
Jean-Mario Gfeller, a jugé hier
un ressortissant italien, prévenu
de viol sur la personne d'une
jeune fille domiciliée dans la région biennoise. Le reconnaissant
coupable, il l'a condamné par défaut à 12 mois de réclusion et au
paiement des frais judiciaires
(quelque 4800 francs), d'un dédommagement pour tort moral à
sa victime (1000 francs) et des dépens de la partie plaignante (environ 7700 francs).
Le tribunal siégeait dans sa nouvelle composition, soit Mmes
Roth et Devaux, ainsi que MM.
Graber et Ulrich.
Les faits remontent à l'été
1988, la jeune fille, que nous appellerons J., étant âgée alors de
17 ans. Selon ses déclarations, le
prévenu, P., 24 ans au moment
des faits, domicilié en Italie mais
fréquemment de passage en
Suisse, lui a proposé à plusieurs
reprises d'entretenir avec lui des

rapports sexuels. La jeune fille
affirme avoir refusé, arguant
qu'il avait une amie dans la région argovienne et pour des
questions de morale, jusqu 'à un
certain jour de juillet ou du début août. Là, ir" réussit à la
convaincre de se donner à lui, au
prix d'une longue insistance, en
lui disant «de si belles choses sur
l'amour» et, soit dit en passant,
en profitant sans doute des sentiments qu'elle lui portait.
PROFONDÉMENT
BOULEVERSÉE
L'expérience se révèle malheureuse. «J'avais très mal et très
peur». J. affirme qu'elle n'avait
surtout pas envie de la répéter.
Or P. vient la chercher à la sortie
de l'école, le 17 août 88, en demandant à lui parler. En fait, il
la conduit dans la région de
Plagne, pour lui faire de nouvelles propositions qu'elle affirme avoir fermement rejetées.
«Il est devenu tout à coup très
brusque et m'a prise de force.»

Comme le lui a enjoint P., elle
n 'en parle d'abord à personne,
avant de s'ouvrir à une amie qui relève son état de bouleversement profond - puis à une enseignante, pas loin de deux mois
plus tard . Cette dernière la dirige vers le Planing familial où
une conseillère, citée hier comme témoin, la trouve très perturbée et envahie par la peur d' une
grossesse. Elle l'a convainc d'en
parler à sa mère. Et c'est celle-ci
qui va dénoncer le jeune homme.
P., qui s'est entretemps marié
et qui n 'a pas répondu à la
convocation du tribunal - il vit
en Italie - nie les faits en bloc,
affirmant qu'il n 'a jamais
consommé l'acte sexuel avec J.
Le docteur Unterhassner,
psychiatre, cité en tant que témoin et expert, précisait hier
qu'il a soigné J. dès le début novembre 88. La trouvant dans un
état anxio-dépressif inhibé, soit
rongée par les remords et les

Le «Virage dangereux»
d'une «Escapade»

Le Théâtre du Clos-Bernon à Courtelary
prépare deux pièces
La saison 1991 s'annonce particulièrement riche pour le Théâtre
du Clos-Bernon, troupe amateur
de Courtelary qui a très allègrement passé le cap de ses trente
premières années d'existence: la
relève parfaitement assurée, on
prépare actuellement deux pièces
en parallèle. Tout en annonçant,
pour cet automne, la deuxième
édition de la Griffe d'Or!

té également un succès flatteur avec «L'accusation», de François Teyssandier - lors d'un autre festival de renom, celui de
plein air qui se déroule à Aarau
en l'occurrence.
Dès lors, forte de ces succès,
de ses quelque 15 membres actifs et de la chance considérable
de posséder deux personnes
jeunes - mais qui n'en sont
néanmoins pas à leur coup d'essai dans le domaine! - pour assumer la mise en scène, la troupe
du chef-lieu travaille donc deux
pièces en parallèle.
Pour le prochain festival de
Saint-Louis, une équipe prépare
«Escapade», une pièce de l'auteur normand Christian Palustran.

SERVICES
JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): <p 077/37.33.37,
24 h sur 24 h. Pharmacie de service: (p 111. Hôpital et ambulance: <p 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <? 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet, <? 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni, p 032/97.17.66 à Corgemont - Dr Ivano Salomoni,
<? 032/97.24.24 à Sonceboz
et
Dr
de
Watteville,
<? 032/97.11.67 à Corgemont.
Médecins: (Tramelan) Dr Graden <p 032/97.51.51. Dr Meyer
? 032/97.40.28. Dr Geering
<? 032/97.45.97. Pharmacies:H.
Schneeberger <? 97.42.48; J.
von der Weid, <p 032/97.40.30.

Baptême du feu
pour les bleus...

Exercice des sapeurs-pompiers
à Tramelan

préparation est quasiment terminée. Il s'agit d'une œuvre de
l'Anglais John Boynton Priestley, intitulée «Virage dangereux», dans une adaptation
française de Michel Arnaud.
«Tragi-comédie à suspense»,
cette pièce en trois actes est présentée comme un classique du
genre policier.

LA PREMIÈRE
DANS DIX JOURS
La première de «Virage dangereux» sera donnée à Lajoux (samedi 18 mai, 20 h, salle communale), tandis que deux représentations en sont programmées
immédiatement ensuite à Courtelary : les 24 et 25 mai, à 20 h 30,
à la salle de spectacles.
Mais la saison ne s'arrête pas
UNE CRÉATION SUISSE
là pour le Clos-Bernon, qui enA relever qu'«Escapade» consti- tend frapper un grand coup égatue une création suisse, puisque lement dans le domaine de l'anicette pièce n'a jamais encore été mation. Pour ce, la troupe projouée en terre helvétique. De posera cet automne une deusurcroît, ce travail, placé sous la xième édition de sa Griffe d'Or,
direction de Michel Maruccia, nettement élargie par rapport à
constitue une expérience d'au- la première (1988).
L'AVENTURE
tant plus enrichissante* que la
En effet, ce concours destiné
DES FESTIVALS
troupe entretient des contacts aux jeunes s'adressera cette fois
Résultat de cette bonne santé, le avec l'auteur.
aux 6 à 18 ans de tout le district
succès régulièrement remporté
«Escapade», courte - les festi- de Courtelary, qui seront appei
par la troupe. Une troupe inv - vals l'exigent - pièce en un acte lés à présenter des productions
tée pour la troisième année dont le personnage principal est individuelles ou en groupe, dans
consécutive au festival autom- un homme âgé, vivant dans un les domaines divers que sont
nal de Saint-Louis, dans le home et qui rêve tout haut, sera théâtre, sketch, clownerie,
Haut-Rhin; un festival où elle donc jouée cet automne à Saint- poème, conte, nouvelle ou
était, en 89, l'une des 30 sélec- Louis. Mais il va de soi que la mime.
tionnées sur 150 à 200 inscrites, troupe n'en privera pas la popuUne affaire à suivre par tous
soulignons-le.
lation régionale.
les jeunes et dont les détails seL'année dernière, de surcroît,
Quant à «la» pièce de la sai- ront connus tout prochainela troupe du chef-lieu a rempor- son, dirigée par Anne Bessire, sa ment, (de)
Responsable de l'administration
et de l'animation 91, Jean-Pierre
Bessire - un «ancien» de la
troupe - se réjouit de ce développement des activités et, surtout, des conditions de base qui
permettent un tel programme.
Et de souligner dès lors que le
Théâtre du Clos-Bernon, fondé
à la fin des années 50, fait bien
mieux que survivre. En effet,
une reconversion parfaitement
réussie - et rare dans ce milieu voit maintenant une nouvelle
génération d'acteurs s'activer
avec le même enthousiasme que
leurs prédécesseurs.

scrupules - en raison de son procureur du Jura bernois, Me
éducation basée sur une morali- Jules Schlappach, représentant
té très rigoureuse notamment - du Ministère public , qui réclail n 'a pas axé son travail sur les mait une peine d'emprisonnerelations sexuelles avec P., la ment de 15 mois et Me Danielle
jeune fille semblant vouloir évi- Muller , qui défendait la victime
ter de s'étendre sur le sujet.
en demandant la condamnation
du prévenu et le versement de
AUCUNE RAISON DE
dédommagements pour tort
NE PAS LA CROIRE
moral, les juges ont donc reconLe psychiatre juge cependant in- nu P. coupable. Ils n 'ont donc
vraisemblable que la jeune fille pas suivi Me Gossin , avocat
ait pu rechercher cette relation , commis d'office, qui demandait
voire inventer les faits. Et le tri- l' acquittement de son client.
bunal a partagé cette convicQuant à l'indemnité pour tort
tion, conforté par les descrip- moral, qui ne répare finalement
tions très précises faites par P. rien, soulignait Me Gfeller, le
devant la police et durant l'ins- tribunal l'a jugée largement justruction. En soulignant que tifiée, vu la gravité de l'atteinte
l'admninistration des preuves faite à la personnalité de la vicdébouche sur la certitude qu'il time.
Dans ses considérants, le juge
s'est bien passé quelque chose de
grave pour J., ce 17 août 88: des Gfeller tenait à déplorer le fait
témoins l'ont vue partir dans la qu 'un tel procès soit finalement
voiture de P. dans un état tout à plus celui de la victime que celui
fait normal, sur le coup de midi, du prévenu; une victime qui doit
et revenir incroyablement bou- subir des heures d'audience parleversée, deux heures plus tard . ticulièrement pénibles, (de)
Tout comme le demandait le

Un premier exercice concluant pour les nouvelles recrues
du Service de défense.
(vu)
Recrutés dernièrement, les nouveaux sapeurs ont eu leur premier
baptême du feu à l'occasion d'un
exercice au sein duquel ils étaient
associés aux premiers secours
tramelots. Ils ont ainsi eu l'occasion de se mettre immédiatement
«dans le bain» au cours de diverses démonstrations allant de
l'extinction au sauvetage en passant par l'apprentissage de la
confection de nœuds.
L'opération de recrutement, qui
a eu lieu dernièrement, a permis
de trouver seulement 5 volontaires sur 70 invitations envoyées aussi bien aux garçons
qu'aux filles atteignant leur 18e
année. Le cdt Pierre-Alain Voumard s'est donc vu dans l'obligation d'incorporer d'autres
jeunes comme la loi l'autorise
afin d'arriver à un effectif de 75
sapeurs.
Pour la première fois, on a
ouvert les portes du Service de
défense aux filles. Une seule a
répondu à l'invitation mais
n 'ayant pas très bien compris le
sens de la convocation, elle est
rentrée à la maison... au grand
regret des nouvelles recrues...
BONNE NOUVELLE
Par ailleurs, une excellente nouvelle a été annoncée par l'AIB
qui se montrerait d'accord de

subventionner à raison de 50%
l'achat d'un deuxième camiontonne d'une capacité minimum
de 2400 litres. De plus une subvention annuelle de 10.000
francs serait également allouée
au Service de défense de Tramelan pour l'entretien de ce véhicule. Tramelan fonctionne aussi
comme Centre de renfort pour
la région jusqu'à Malleray, Les
Breuleux, Goumois, Montfaucon, Châtelat, Monible. Une
convention signée avec la gendarmeriejurassienne donne l'occasion au Service de défense
d'intervenir lors d'accidents de
la circulation notamment sur
territoire jurassien. Mais ces
subventions sont également allouées en raison de la collaboration existante avec le Service de
défense tramelot et la commune
de Mont-Tramelan.
En effet, c'est également Tramelan qui officie en cas de sinistre dans cette commune qui ne
dispose d'aucune borne d'hydrante. En cas de nécessité, il
faut 20 à 25 minutes pour qu'un
autre Centre de renfort soit sur
place si Tramelan, en qualité de
centre de renfort se trouve à
l'extérieur. On comprend dès
lors le soucis du cdt Voumard de
vouloir doter son service d'un
deuxième véhicule, (vu)

Tunnel à Douanne:
feu vert du Conseil fédéral

La trentaine allègre, le Clos-Bernon a le vent en poupe, fort de ses succès des années
précédentes. On reconnaît ici Alain Beuchat et Jean-Pierre Bessire, dans «Bataille
navale» (saison 88/89).
(Privée)

Le Conseil fédéral a approuvé
hier le projet généra l du tunnel
d'évitement de la localité de
Douanne, au bord du lac de
Bienne.
Il s'agit de la prolongation du
tunnel de Gléresse, qui vient
d'être inauguré.

Selon les renseignements obtenus lors de cette inauguration ,
le tunnel de Douanne ne sera
guère mis en circulation avant
une dizaine d'années. Long de
2,4 km , il devrait coûter plus de
52 millions de francs (aux prix
de 1987). (ats)

C'est la dernière qui sonne!

Léger bénéfice pour les comptes de l'Etat 1990
Le ministre des Finances M.
François Lâchât a présenté
hier à Delémont les comptes
de l'Etat de 1990. Alors que le
budget prévoyait 3,3 millions
d'excédent de charges, ils bouclent avec un excédent de recettes de 177.000 francs. Ce
bon résultat découle de deux
éléments essentiels: l'augmentation importante des impôts
des sociétés et sur gains immobiliers et la part accrue du canton aux recettes fédérales.
L'optimisme n'est pourtant
pas de mise, car tout porte à
croire que les comptes de 1991
seront largement déficitaires.
Il ne sera pas possible de combler le déficit de 13,2 millions
prévus dans le budget.

que prévu, l'impôt des gains
immobiliers 3 millions supplémentaires, parce que les arrêtés
fédéraux urgents n'ont pas encore exercé d'effets. Ils réduisent en revanche les droits de
mutation de 1,5 million. L'impôt des personnes rapporte 1,2
million de moins que prévu ,
mais celui des frontaliers fait la
différence.

Le canton a réalisé en tout
des investissements de près de
210 millions, Transjurane comprise. Tous ces effets heureux
ont été nécessaires afin de combler
l'accroissement
des
charges découlant des frais de
personnel et des autres frais de
fonctionnement, notamment
des amortissements élevés decoulant des très importants inLe résultat positif de 1990 est vestissements consentis chaque
en réalité de plus de 6,5 mil- année.
lions. En effet , 1,2 million a été
Certes, la dette par habitant
porté au Fonds de l'économie,
est
encore faible, 2540 francs
crise
et
5
million
au
Fonds
de
0,
contre
4470 en moyenne interun amortissement extraordinaire de 1,5 million a été cantonale. Mais une fois la
consenti. Ainsi, au lieu de 3,3 Transjurane construite et les
millions de déficit , on a enregis- investissements de rattrapage
tré 3,2 millions de boni qui, consentis, cette dette grandira
après ces transferts, est ramené et rejoindra la moyenne suisse
avant dix ans. Comme la loi
à 177.000 francs.
d'impôt annule la progression
à froid en adaptant les déducSANTÉ ÉCONOMIQUE
La raison essentielle de cette tions fiscales au renchérisseévolution heureuse est la belle ment, améliorer le résultat du
santé de l'économie. L'impôt compte de fonctionnement dedes sociétés rapporte 10,3 mil- vient une gageure.
lions, soit 4,8 millions de plus Il existe des solutions. Il s'agit

Les Jurassiens pestent
mais paient
Paiement de l'impôt
en neuf tranches

Depuis l'instauration du paiement de l'impôt en neuf
tranches mensuelles suivies d'un
décompte final, les contribuables jurassiens font preuve
d'une ponctualité qu'envient
tous les autres fiscs cantonaux.

minent volontiers contre le
fisc, s'acquittent fort bien de
leurs redevances.
Ainsi, à fin 1990, les impôts
dus se montaient à 29,7 millions, dont 16,3 concernaient
les soldes de 1990 et 9,4 millions des arriérés des années
Ainsi, les montants dus au 1988 et antérieures. Il n'y a
terme d'une année fiscale pour plus de dettes relatives aux anles années antérieures n'ont nées d'avant l'entrée en souvepas cessé de diminuer. Ils ont raineté. De 1979 à 1984, le dû
ainsi passé de 13 millions en est inférieur à 0,5 million. Il at1987 à moins de dix millions teint 2 millions pour 1985 et
en 1990.
1986, 977.000 francs pour
De même, le montant dû 1987 et 2 millions pour 1988.
pour la dernière année écoulée
FRAUDE FISCALE
n'a cessé de se réduire, quand
bien même la masse fiscale a En 1990, les impôts répressifs
elle connu une augmentation. ont rapporté 2,64 millions,
C'est ainsi que le pourcen- contre moins d'un million
tage de l'impôt dû pour la der- d'ordinaire. Il faut y voir les
nière année par rapport à l'en- effets des redressements fissemble des dettes fiscales est caux opérés dans le cadre de
passé de 40% avant l'intro- l'affaire Plumey dans laquelle
duction des tranches men- plusieurs contribuables, qui
suelles à 21,5% au début de ont perdu les montants placés
leur introduction et s'est en- dans la banque bâloise, ont été
suite réduit à 16, 13, puis pris en délit de fraude fiscale et
ont dû s'acquitter de l'impôt
12,9% en 1990.
Cela signifie que les contri- soustrait et d'une amende.
V. G.
buables jurassiens, s'ils récri-

Marche de l'espoir
Milliers d'enfants attendus
à Porrentruy

A l'instar des autres organisations cantonales, Terre des
Hommes-Jura met sur pied une
marche réservée aux enfants et
destinée à venir en aide à des
handicapés du tiers-monde.
L'an dernier, plus de 6000 enfants y avaient participé. Cette
Marche de l'espoir aura lieu le 2
juin à Porrentruy, avec départ
de la salle de gymnastique de
l'Oiselier.
Chacun participant est invité
à parcourir un ou plusieurs kilomètres, maximum 20 km, et à
trouver un parrain qi2 accepte
de verser à Terre des Hommes

une somme correspondant au
nombre de kilomètres parcourus.
Il ne s'agit pas d'une course,
mais d'une contribution volontaire, destinée à venir en aide à
ceux que la maladie empêche de
se déplacer,et qui ne sont pas au
bénéfice d'un soutien leur permettant de recevoir les soins
qu'exige leur handicap.
(comm-vg)
• On peut s 'inscrire auprès de
Terre des Hommes, case 388,
1000 La usanne 9, ou auprès de
Germain Stoquet, TDH-Jura ,
Soyhières.

de l'augmentation de la taxe
sur les véhicules, inchangée depuis douze ans et de l'adaptation des valeurs officielles immobilières, constantes depuis
1965, adaptation qui n'est pas
réalisable avant trois ans.'
L'augmentation de la taxe des
véhicules au renchérissement
rapporterait déjà 5 millions,
celle des valeurs officielles le
double au moins. Le ministre
devrait faire des propositions
au Parlement, l'an prochain.
Jusque-là, on aura enregistré le
premier excédent de charges
des comptes, en 1991, ce qui aidera à faire passer la pilule.
V.G.

Fini
de louvoyer

Il y a deux ans qu'on volt venir
l'excédent de charges des
comptes cantonaux, en 1991.
Par calcul politique, aucune
mesure n'a été p r i s eaf in d'y
f a i fr a
e c Mais
e . leschiff ressont
p l u stêtus que les ministresles
plus entêtés. Tant l'adaptation
de la taxe sur les véhicules que
celle des valeurs off iciellesdes
immeubles- et des valeurslocativesqui en découlent—sontiné-

vitables, car réduireles f raisde
f onctionnement est bien plus
diff icile et peu de députés s'y
montrent f avorables. Non
adaptées au renchérissement,
depuis 12 et 25 ans, la taxe des
véhicules et les valeurs off icielles ont constitué de véritables cadeaux f aitspar l'Etat.
Supprimer ces cadeaux exigera
bienp l ude
s couragequ'Il en aurait f allupoury mettre f i nil y a
quelques années déjà, p a rsimple souci d'équité. Maisil n'y a
p a s d'autres solutions et, aujourd'hui
, c'est Uni de louvoyer.
Victor GIORDANO

Des crèches et des hydrocarbures
_ „ Délibérations du Gouvernement

Au cours de sa séance hebdomadaire, le Gouvernement jurassien a adopté deux décrets relatifs au logement qui seront
transmis au Parlement. Ils se
fondent sur la loi sur le marché
du logement adoptée en mars
1988 par les députés.

carbures. Un crédit de 450.000
francs est demandé.

Le Gouvernement a aussi crée
un groupe de travail chargé
d'établir l'état de la situation et
Le Gouvernement a aussi des besoins en matière de
adopté l'ordonnance sur la crèches dans le canton du Jura.
chasse. Les patentes ne seront Il fera des propositions relatives
plus délivrées par les Recettes de aux équipements, aux médistrict, mais par l'Office des thodes, aux ressources hueaux et de la protection de la na- maines et aux besoins financiers
Dans un autre message, le ture à Saint-Ursanne qui les des crèches. Il fera des proposiGouvernement propose d'ac- transmettra aux communes et tions de financement selon les
quérir un véhicule d'interven- aux Recettes pour préavis, ce méthodes de fonctionnement retion lors d'accidents d'hydro- qui simplifie la procédure.
tenues.
V. G.

Election à la présidence renvoyée
Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes

L'assemblée générale du Syndicat d'initiative des FranchesMontagnes a réuni hier soir à
Saignelegier une quarantaine de
personnes, sous la présidence de
Rodolphe Simon.
Alors même que ce dernier
vient d'annoncer officiellement
sa démission de la présidence, la
nomination de son successeur
inscrite à l'ordre du jour d'hier
soir a été écartée et repoussée à
l'automne, faute de propositions concrètes de la part de
communes et autres institutions

Démission à Montfaucon

En fonction depuis une douzaine
d'années, Claude Çrevoisier vient
de démissionner de son poste de
secrétaire caissier de la commune
de Montfaucon à la suite de sa
nomination comme secrétaire
municipal de Courfaivre. Le départ de ce fonctionnaire compétent sera très regretté, (y)

représentées dans le Syndicat.
M. Simon a accepté cette proposition du comité directeur en
précisant toutefois que sa décision de démissionner était irrévocable.
L'année 1991 étant celle du
grand chambardement puisque
la Fédération nouvelle née du
tourisme jurassien viendra ces
prochains jours s'installer à Saignelegier, le budget 91 n'a pu
être présenté à l'assemblée qui
en prendra connaissance en automne prochain.

Comptes et rapports de l'année 90, dont nous avons parlé
dans une précédente édition, ont
été acceptés sans discussion par
les ayants droit.
Michel Beuret, le nouveau directeur de la Fédération jurassienne du tourisme, a présenté
quant à lui les structures de l'organisme qu'il s'apprête à gérer,
rappelant notamment dans son
exposé la teneur de la nouvelle
loi sur le tourisme ainsi que celle
de l'ordonnance sur la taxe de
séjour, (ps)

Noces d'or au Peu-Péqiiignot

Vers une
augmentation
de la taxe
sur les véhicules
En annexe aux comptes de l'Etat
de 1990, figure le compte routier
qui englobe toutes lés dépenses de
fonctionnement et d'investissements, ayant un rapport direct
avec la construction et l'entretien
des routes. En 1990, ce compte
routier présente un excédent de
charges de 728.000 francs, soit
27,96 millions aux dépenses et
27,23 millions aux recettes. Depuis l'entrée en souveraineté, le
compte routier accuse globalement un solde excédentaire de dépenses de l'ordre de 635.000
francs.
Mais le ministre des Finances
M. François Lâchât a indiqué,
hier à Delémont, que le compte
routier serait dorénavant établi
de manière différente. Il consistera à prendre également en
compte les amortissements des
investissements qui grèvent chaque année le compte de fonctionnement de l'Etat.
Sur la base de dépenses moyennes annuelles de 6-7 millions
de francs, ces amortissements
ont été d'un million, la première
année, et se sont accrus chaque
année d'un million de francs.
Sur cette base, le compte routier
est donc largement déficitaire,
ce qui justifie aux yeux du ministre d'envisager une augmentation de la taxe sur les véhicules
afin de rétablir l'équilibre du
compte routier exigé par la législation.
D'ailleurs, la non-adaptation
au renchérissement de la taxe
sur les véhicules entre, elle aussi,
pour beaucoup dans ce déséquilibre du compte routier, puisque
la renonciation à ce renchérissement a privé l'Etat de plus de 31
millions de recettes, depuis l'entrée en souveraineté. Pendant ce
même délai, les amortissements
des dépenses routières ont eux
atteint quelque 55 millions de
francs, cequi porte l'excédent de
charges du compte routier à plus
de 85 millions de francs.
V. G.

CELA VA SE PASSER
Journée d'athlétisme
à Delémont

La Journée cantonale d'athlétisme 1991 aura pour cadre
le stade de la Blancherie à
Delémont, le mercredi 22
mai. Elle est mise sur pied
par l'Inspection cantonale de
l'éducation physique et la
Commission de l'association
jurassienne d'éducation physique. Elle comportera les
épreuves suivantes: course
de 80 m, saut en longueur,
lancer de balle, course de 5 x
80 m par équipes et course de
5 x 800 m. La journée est réservée aux élèves de 8e et 9e
années scolaires, filles et garçons.
Trente-neuf équipes dont
quinze des Franches-Montagnes y sont inscrites, soit
en tout près de deux cents
quarante jeunes gens. Quatre
équipes seront qualifiées
pour la Journée suisse du 1er
juin à Kusnacht. (comm-vg)

SERVICES

Rénovation à Saint-Brais

Quelques paroissiens seulement
ont pris part à l'assembléede la
paroisse catholique qui s'est tenue lundi soir sous la présidence
de Marc Veya. Ils ont approuvé
les comptes 1990 qui bouclent
avec un reliquat actif de 6041
francs.
Le conseil prépare un projet de
restauration de l'église, projet
qui sera soumis aux paroissiens
en octobre prochain , (y)

Compte
routier
équilibré

C'est dans la joie et entourés de
toute la famille que M. et Mme
Jacob Fluck célébreront aujourd'hui leurs noces d'or. En effet,
ils se sont mariés le 16 mai 1951
à Bettlach dans le canton de Soleure. Ils sont venus au Noirmont le 29 mars 1947 et ont tenu
la ferme jusqu'en 1978 pour la

remettre ensuite a leur fils Antoine. Le couple a eu le bonheur
d'avoir trois filles et deux garçons et ont actuellement huit petits-enfants. Relativement tous
deux en bonne santé, M. Fluck a
le bel âge de 86 ans et Mme
Fluck née Engelmann a 75 ans.
(z)

Saignelegier: Hôpital, maternité:
f j 51.13.01. Service ambulance:
<?51.22.44. Médecins: Dr Boegli, <p 51.22.28; Dr Bloudanis,
Dr
Meyrat,
<P 51.12.84;
CP 51.22.33 à Saignelegier; Dr
Baumeler, <p 53.11.65; Dr Bosson, f j 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<P 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cf i (039)
51.12.03.

*

COMMUNIQUÉ

Amer constat des tourbière
Assemblée générale
l'Association
des exploitants
de

A l'issue de leur assemblée générale, qui a eu lieu mercredi dernier aux Ponts-de-Martel , l'Association régionale des exploitants de tourbières et terrains
agricoles constate que «les conséquences de l'initiativede Rothenthurni et les pertes économiques
dues aux expropriations ont été
sous-estimées par l'Etat, les gouvernements cantonaux et le peuple suisse».
Cette association rappelle que
«la propriété est garantie par la
Constitution fédérale dans son
article 22 ter». Or ses membres
constatent que «la disposition
transitoire de l'article 24 sexies
de ladite constitution est sans
doute une «anomalie» dans ce
document sur lequel se fonde un
Etat de droit.
A l'unanimité, l'Association
régionale des exploitants de
tourbières et terrains agricoles a
décidé de «poursuivre et intensifier la défense de ses droits».

Elle communique que ses
membres «sont des Confédérés
aujourd'hui décidés à se battre
pour leur terre, leur liberté et
l'avenir de leurs enfants, avec
tous les moyens».
Ce communiqué, publié au
lendemain de leur assemblée,
laisse clairement entendre qu 'à
la suite de la décision du Grand
Conseil, mettant un terme définitif à l'exploitation des marais
dès le 29 août dernier, les tourbiers entendent maintenant porter le débat sur un autre terrain.
Soit obtenir ce qu'ils estiment
être une juste réparation des
préjudices subis. D'ailleurs,
écœuré par les propositions, ou
les absences de propositions de
dédommagements de l'Etat , le
principal tourbier touché par la
décision du législatif neuchâtelois, Claude Robert, ex-président de l'association régionale, a
pris la décision d'émigrer avec
toute sa famille au Canada.
(comm/jcp)

LA CHAUX-DE-FONDS. - Le
cycliste qui a eu une altercation
avec un automobiliste rue du
Parc à La Chaux-de-Fonds, à
proximité de la Maison des
jeunes , hier à 13 h 30, ainsi que
les témoins, sont priés de s'annoncer à la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01.
LA CHAUX-DE-FONDS. -Le
conducteur de la voiture qui,
hier à 14 h 40, a endommagé une
voiture VW Golf blanche parquée rue du Chasserai à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chauxde-Fonds, tél. (039) 28.71.01.

Recommande ton sort à l'Eternel.
Mets en lui ta confiance et il agira.
Ps: 37.5

LE LOCLE

Dégâts

Hier à 18 h, un automobiliste
français de Morteau, M. J. C,
circulait rue de la Combe-Girard en direction nord. A l'intersection avec la rue des Girardet ,
il est entré en collision avec
l'auto de M. S., du Locle, qui
circulait rue des Girardet en direction ouest.

ÉTAT CIVIL
LE LOCLE
Promesses de mariage
Ledermann Victor et Larfi
Taous. - Hamila Chafik et Miled Khaoula. - Wirth Marc
Henri Pierre et Renaud Mylène
Josiane Marie.

Madame et Monsieur
Françoise et Stéphane Fournier-Perret, à Troinex .

Monsieur et Madame Willy Favre-Jean-Mairet.
' leurs enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Myriam et Jean-Daniel Guye-Favre. Michael et Coralie.
Hauterive;
Alain et Sylvie Favre-Gogniat , La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Alexis Benoit-Robert;
Les descendants de feu Alcide Favre-Matthey.
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès
de

Madame

Irma FAVRE
née BENOIT

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grandmaman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, qui a été reprise paisiblement
par le Seigneur dans sa 94e année.
LES PONTS-DE-MARTEL, le 15 mai 1991 .
C'est par la grâce
que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.
Eph: 2.8

Domicile mortuaire : Grande-Rue 31
Les Ponts-de-Martel.

Madame et Monsieur Numa Grosjean-Zaugg. à Plagne;
Monsieur et Madame Eric Zaugg- Besançon , leurs enfants
et petit-fils ;
Les enfants de feu Frédy Zaugg ;
Les descendants de feu Louis Kernen;
Les descendants de feu Maurice Zaugg,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

née KERNEN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrièregrand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement
mercredi, dans sa 90e année.
LA CHAUX-DE-FONDS. le 15 mai 1991.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi
17 mai. à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Rédaction: .

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.
Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Reine GÙERNE
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu mardi,
dans sa 88e année.

Progrès 143
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi
17 mai, à 10 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Pour adresse: Famille G. Jeanneret
Chemin du Salève 14
1004 Lausanne
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy SCHEIDEGGER

Retraité depuis deux ans.
il a été un fidèle collaborateur pendant 40 ans.
Ils gardent de lui un excellent souvenir et présentent à sa
famille leurs sincères condoléances.
192*i«2BB

Profondément touchée par les marques d'affection et de
sympathie témoignées à l'occasion de son deuil, la famille
de

MONSIEUR PAUL-ALBERT CH0FFAT
Une présence, un message, un don ou un envoi de fleurs a
été pour elle un précieux réconfort.

Rptiip
annonrp»:HP? annonces.
Heg e aes
Publicitas
ia Chaux-de-Fonds .' (039)283476
LeLocle (039)311442

28-1400J

MARILY CHOFFAT ET FAMILLE

Arrigo, Gérard Stegmuller - Secréta-

Simone Ecklin. - Photographe: Marcel Gerber - Caricaturiste: JeanMarc Elzingre

expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leur
reconnaissance pour les témoignages d' affection et
d' amitié qui les ont accompagnés dans ces jours de deuil.

r at nuit: Michel Déruns, Sonia Graf .
J
Thierry Clémence Jacques Mettraux.

132-12079

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES FILS
DE JOHN PERRET S.A. LES PONTS-DE-MARTEL
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

ancien et dévoué membre de la direction.

132-12079 10

Maintenant, Seigneur tu laisses
aller ton serviteur en paix.
St-Luc II, v. 29

LE LOCLE

Les familles Leroy, Guerin, Blanc, Hug, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline LEROY
née BLANC

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, fille,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 57e année, après une
longue et pénible maladie.
LE LOCLE, le 12 mai 1991 .
Le culte et l'incinération ont eu lieu mercredi 15 mai, dans
l'intimité.
Domicile de la famille: M. et Mme Claude Blanc
Primevères 21
2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

28 14004

ÉVILARD

Je suis la résurrection et la vie
Jean 11, 25

Madame Yvonne Schaad-Linder et famille,
à Stein a/Rhein;
-Madame Nelly Schori-Chaudet et famille, à Bienne;
Monsieur et Madame Roger Chaudet-Nerny et famille,
à Evilard ;
Madame Janine Luelli et famille, à Saint-lmier ,

Marguerite CALVI
née GUTMANN

qui s'est endormie paisiblement après une longue maladie
dans sa 89e année.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui lui ont
témoigné leur amitié, le Service social pour maladies
pulmonaires, en particulier Madame Erica Gerber. le
personnel des homes «Hébron» et «La Roseraie» ainsi
que M. le curé Schwab pour ses paroles réconfortantes.
La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

MADAM E JEAN-PAUL EHRBAR
ET SES ENFANTS ,

my Laurem Wi rz Ju|ian Cervjfto Gino

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame

LE LOCLE

Suisse et étrangère : Daniel DrtH. Canton de Neuchâtel et économie:
Mario Sessa. - La Chaux-de-Fonds:
Corinne Chuard. Alain Portner, Irène
Brassard, Denise de Ceuninck. - Le Locle: Jean-Claude Perrin. Claire-Lise
Droz. - Littoral: Anouk Ortlieb, Clau<*o Personeni. Annette Thorens. - Valde-Ruz: Daniel Schouwey. - Val-deTravers: Mariano De Cristofano. Canton du Jura: Gladys Bigler. - Jura
bernois: Dominique Eggler. - Sports:
Jean-Francois Berdat, Renaud Tschou-

Fax: Rédaction 039 - 285852.
Fax: Administration 039 - 281 419.
,. D,-, n-,~
.
. .
..
/m
Tirage contrôlé
(REMP)
31.072.

Domicile de la famille:
Madame et Monsieur Françoise Fournier-Perret ,
L'Atelier des Champs,
1, chemin des Bis,
1256 Troinex.

ont le chagrin d'annoncer le décès en date du 3 mai de

Socié té édi trice et im primeur:
L Impartial S .A .

...

Les personnes qui veulent honorer la mémoire du défunt ,
peuvent penser au Service d'infirmières à domicile .
Commune des Ponts-de-Martel , cep 23-165-5.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE QUINCHE S.A.

exprime sa reconnaissance et ses sincères remerciements
à toutes les personnes qui l'ont entourée.

1-

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille et des proches.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

La Cha UX-de-Fonds

LES PONTS-DE-MARTEL, le 11 mai 1991 .

Tous en garderont un souvenir ému.
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Rédaction et administration:
..,_ _. .
., _ ,«
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L
a
u
"£?" „c.,
23?2o„.
^
( (039) 211 135-Télex 952114.

leur très cher et regretté papa, beau-papa , beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami. que Dieu a repris à
Lui paisiblement, dans sa 78e année.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Alexis-Marie-Piaget 7.

Henri PERRET

Henri PERRET

Madame

Rose ZAUGG

Monsieur

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Armée du
Salut, cep 23-4001 -8 ou à la Croix-Bleue, cep 23-2210-1.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 14 mai 1991 .
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

'Que ton repos soit doux comme
ton courage fut grand.

Madame et Monsieur Roger Tissot-Favre;

Le culte sera célébré le vendredi 17 mai, à 13 h 30 au
temple des Ponts-de-Martel. suivi de l'inhumation.

FAITS DIVERS

Recherche
de conducteurs
et témoins

LES PONTS-DE-MARTEL

Pour les familles en deuil: Roger et Suzanne Chaudet.
Evilard .
En souvenir de la défunte, vous pouvez faire un don au
Service social pour maladies pulmonaires et de longue
durée du District de Courtelary, cep 25-236-6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
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ouvert sur... l'environnemen t

Quelques leçons sorties du bois...
Les forets suisses ont, au
cours des derniers siècles, passé par tous les états dans leurs
relations avec les hommes.
Exploitées sans réserve dès le
Moyen Age, elles n'ont bénéficié de mesures de protection
larges qu 'à partir de la seconde moitié du XIXe siècle.
Plus récemment, le problème
du dépérissement des forêts a
ouvert un nouveau chapitre de
la longue histoire des rapports
de l'homme à la forêt. Une
longue histoire, riche d'enseignements à tous points de
vue...
«L'attention portée au dépérissement des forêts a fait prendre
conscience à la collectivité de la
réelle fragilité des forêts et de
l'environnement naturel tout
entier. D'autre part , l'inquiétude que le phénomène a suscité
a confirmé combien le public et
les politiques sont attachés à la
forêt». Léonard Farron, inspecteur des forêts pour le canton de
Neuchâtel reste par contre prudent sur les causes du phénomène. Comme d' ailleurs les interlocuteurs de Werner Catrina
et Pierre Thomas, à qui l'on doit
une vaste enquête dans le
monde du bois suisse (1), ou encore Pierre Mùhlemann (2), ingénieur forestier et membre de
la direction du programme SANASILVA (3).
BOUTEILLE A ENCRE
C'est que, depuis 1983, lorsqu 'cxplosa le débat sur la
«mort» des forêts (le «Waldsterben», rebaptisé ensuite «dépérissement»), le problème a pris des
allures de bouteille à l'encre. Le
mal qui touche à des degrés divers les sylves européennes
cherche encore son explication,
ou plutôt ses explications, dans
le jeu complexe de facteurs di-

vers agissant sur des forets très
différentes. Cité par W. Catrina
et P. Thomas, le biologiste Philippe Werner évoque l'abandon
soudain des forêts après les surexploitations du siècle passé, les
sécheresses de 1976, 83 et 84, les
pullulations d'insectes sur des
arbres affaiblis, et, «goutte
d'eau qui a fait déborder le vase», la pollution atmosphérique
(on connaissait toutefois depuis
fort longtemps, localement, les
effets nocifs d'émanations soufrées ou fluorées sur les arbres).
Dans les années 70, l'état des
forêts de l'ex-DDR et de Tchécoslovaquie souleva les premières interrogations. A la
même époque, les forestiers européens remarquèrent chez plusieurs essences des pertes de vitalité. Mais c'est l'alerte générale
des années 80 qui a engendré des
observations
systématiques,
standardisées, de la dégradation
de l'état des forêts européennes.
Autant dire que le problème
premier des spécialistes actuellement tient dans le peu de recul
face au phénomène et dans l'absence de recherches de référence.
Scientifiquement, il est donc
difficile de tirer aujourd'hui les
conclusions de ce constat que les
forêts continuent de dépérir,
globalement (3/4). Absence de
conclusions ne doit pourtant
pas signifier absence de mesures.
Mais parmi les facteurs invoqués, seule la qualité de l'air
nous donne une possibilité d'action.
UN REGARD EN ARRIÈRE
L'introduction de normes quantitatives et qualitatives sévères
pour le salut de la forêt ne
constitueront pas une première
dans l'histoire de nos sociétés.
Autrefois, les forêts couvraient
la quasi totalité de l'Europe. Les
civilisations méditerranéennes
déjà défrichèrent massivement.
L'abroutissement par moutons

et chèvres interdit ensuite toute
régénération de forêts. On commença alors à importer du bois
d'Europe centrale. Celle-ci fut à
son tour défrichée dès le Moyen
Age, à la fois pour l'extension
des terres agricoles et l'approvisionnement en matière première
destinée à la construction et au
chauffage.
par Jean-Luc RENCK
Les Montagnes jurassiennes
offrent un exemple de ce vaste
mouvement de défrichement ,
même si cette extension ne fut
pas sans quelques réserves. Un
ban sur certaines de leurs forêts
fut ainsi demandé en 1537 par
les Loclois au seigneur de Valangin. W. Catrina et P. Thomas
rapportent des demandes similaires faites par les habitants de
Muotathal (SZ) en 1339, Altdorf en 1387, etc. Le ban de
Muotathal tient toujours : cette
forêt est l'une des trois dernières
forêts originelles de Suisse, avec
Derborence (VS) et Scatlé
(GR) ! Les demandes de ban
émanaient surtout de villages de
montagne, où l'on avait compris
le rôle protecteur des arbres.
Mais cette nécessite ne s imposant pas dans le Jura neuchâtelois, F.-S. Osterwald ne put , en
1766, que fustiger le peu de prévoyance des Neuchâtelois , qui
avaient exploité leurs forêts sans
réserve (5). Ainsi sa description
du territoire de La Chaux-deFonds: «Tout ce terrain était
anciennement couvert de bois,
on n'en voit aujourd'hui que sur
les hauteurs, clairsemés et par
intervalles, le reste ne présente
qu'une surface nue dont l'aspect
uniforme serait désagréable sans
la quantité de maisons dont il
est couvert». Les Neuchâtelois
se rabattirent sur la tourbe...
Une première loi cantonale, en
1869, posa les bases d'une reconstitution des forêts. Mais les
plaies tardèrent à se refermer,

La forêt a aujourd'hui recouvert nos excès passés...

témoin la prise de vue (cicontre) de la région du Creuxdu-Van à la fin du XIXe siècle,
quelques décennies après l'entrée en vigueur de la nouvelle législation. Et quelques décennies
après qu'eussent cessé les coupes
rases qu'on y pratiquait pour
l'exportation!
SÉVÉRITÉ ET
VALEURS NOUVELLES
Une loi fédérale en faveur des
forêts de montagne fut introduite en 1876 ans après qu 'une
succession d'avalanches, chutes
de pierres et inondations eut
touché durement plusieurs villages (en 1868). Cette loi fut
étendue à l'ensemble des forêts
suisses en 1898, puis complétée
en 1902. Garantie à vie pour les
forêts suisses: une superficie
constante d' un peu moins de
12.000 km 2 , soit 28% du territoire helvétique. Une nouvelle
loi fédérale, «sur la conservation

(Photo ZH)

des forêts et la protection contre même temps que l' on plantait ,
les catastrophes naturelles», doit peu et souvent maladroitement ,
être achevée prochainement.
quelques feuillus...
Le Neuchâtelois Maurice de
Certains pensent encore dans
les seuls termes d'intérêts hu- Coulon, ancien inspecteur fédémains immédiats: protection , ral des forêts, écrivait en 1987
industrie... Mais, signe des dans des directives: «Une sylvitemps, des valeurs nouvelles culture qui n'imite pas la nature
reçoivent considération: évi- ne mérite pas ce nom». Une
dentes, comme la valeur écologi- marque des progrès en ce doque des forêts, moins pondéra- maine dans les cent dernières
bles tel que l'aspect récréatif et années, qui ont vu se mettre en
délassant des sous-bois utilisés place des limites toujours plus
strictes à l'action de l'homme
raisonnablement...
sur les forêts. Les mesures de
Les forêts bénéficient donc protection de l'air prévues audepuis «longtemps» d'articles de jourd'hui pour lutter - entre aulois parmi les plus stricts de no- tres - contre leur dépérissement
tre législation , s'agissant de pro- ne sont donc qu 'une borne de
tection de la nature. Ou de plus. Seule nouveauté, mais de
conservation , plutôt , puisque il poids,
cette limitation concerne
y est concilié intérêts humains et chacun de nous en débordant
préservation du milieu naturel. hors des activités qui touchent
L'apprentissage de ce qui est
«naturel» n'a toutefois pas été directement la forêt...
sans mal: témoins les peuplements serrés de résineux, en
J.-L. R.

«La Suisse au bois dormant»: pas vraiment un conte de fées
Le propre d'une stratégie de
conservation est d'intégrer les intérêts du milieu et ceux de l'espèce humaine. La sylviculture a
progressé vers une gestion respectueuse du milieu quantitativement suffisante pour alimenter
une industrie diversifiée. Or, en
Suisse, le partenaire industriel a
pris du retard. Un constat développé dans l'ouvrage fort documenté de W. Catrina et P. Thomas (1), avec ce titre en français
sans équivoque: «La Suisse au
bois dormant»... Nous nous limiterons ici à relever quelques problèmes qui empêchent à l'heure
actuelle que la filière du bois dans
notre pays puisse être considérée
comme un vrai plan de conservation.

La sylviculture dite du «jardinage», en mêlant des arbres de différentes essences et de tous âges,
vise à préserver au mieux le milieu naturel et l'intérêt des exploitants. Elle apporte sur le
marché une matière première
qui peut satisfaire à de hautes
exigences écologiques, produite
de manière relativement économique sur le plan énergétique et
aisément destructible, pour autant que le bois n 'ait pas été traité avec des substances trop polluantes... Atout supplémentaire :
les déchets peuvent être utilisés
pour la fabrication de combustible (à destiner à des installations
bien réglées, sans quoi le bois est
très polluant!) Ou de panneaux ,
à condition que l'usage de colles

propres se généralise. Déjà quelques réserves donc. Mais il y a
encore d'autres grains de sable...
AUTONOMIE MANQUÉE
La croissance naturelle des forêts suisses permettrait que notre pays soit auto-suffisant pour
son approvisionnement en bois.
Autarcie non concrétisée pourtant: on importe beaucoup et on
exporte. L'essentiel de l'ouvrage
de W. Catrina et P. Thomas
s'attache à détailler les causes
sociales, économiques, politiques de cet échec: insuffisance
de main-d'œuvre, peu d'ouvriers
spécialisés, peu d'encouragement à la création, formation à
l' utilisation du bois longtemps
superficielle auprès des ingénieurs et architectes, dont beaucoup redoutent l'imprévisibilité
de ce matériau. Etc.

Une conséquence négative,
sur le plan écologique, de cette
auto-suffisance non exploitée,
est la quantité de déplacements,
import-export , qu 'exige notre
infrastructure industrielle . (il
faut toutefois remarquer que le
problème des «errances» du bois
est international). Ainsi , notre
pays étant pauvre en spécialistes
du bois de feuillus, nous en exportons les grumes pour les réimporter sous forme de produits
finis. Une filière qui , pour des
Les forêts des gorges de TAreuse, exploitées sans retenue questions de rentabilité , s'acdans la première moitié du XIXe siècle, avaient encore piè- commoderait fort bien de
tre allure quelques décennies plus tard.
l'autorisation pour les poids
(Doc. Insp. cent, des forêts) lourds de 40 tonnes de circuler

dans notre pays... W. Catrina et
P. Thomas révèlent aussi que les
Zurichois achètent des cercueils
allemands, dédaignant Ceux
qu 'un fabricant lucernois livre
en gros, à moindre prix, en Autriche! Une rationalisation des
déplacements devrait s'appliquer aussi à l'interface entre exploitations forestières et industrie. En ce domaine, l'idée de
centralisation informatisée de
l'offre et de la demande fait son
chemin, mais elle se heurte à la
subjectivité du tri: chaque profession a ses exigences propres
quant au bois qu 'elle utilise et,
de ce fait, préfère en évaluer la
qualité de visu...
GARE AUX PAPIVORES
L'impression générale qui se dégage de l'enquête de W. Catrina
et P. Thomas est que l'exploitation forestière et l'industrie du
bois ont un marché à accorder et
un rythme commun à trouver.
Mais il est toutefois un domaine
dans lequel les forestiers doivent
veiller à ne pas se laisser gagner
de vitesse, celui fort gourmand
de la fabrication de papier. Deuxième consommatrice au niveau
mondial (après le chauffage au
bois pratiqué par une majorité
de l'humanité), l'industrie du
papier a trouvé en Suisse un véritable royaume de papivores:
203 kg par personne et par année, la moyenne européenne se
situant aux environs de 135 kg.
A sa décharge , l'Helvète est aussi le champion du recyclage. Le
problème, c'est que la demande

de papier et cartons ne cesse de
croître, partout dans le monde :
«A ce rythme, un jour , la forêt
ne suivra plus les machines»,
commentent W. Catrina et P.
Thomas.
TOUS CONCERNÉS
Dans la stratégie de conservation appliquée à la forêt , il faut
veiller aux débouchés économiques afin que les sylves de notre
pays ne deviennent pas un
«quart» improductif convoité.
Pensons aux problèmes que rencontre l'agriculture , prise entre
l'appel à des pratiques moins intensives, l'urbanisation qui
avance, la forêt qui ne recule pas
et les zones d'intérêt écologique
qu'il devient urgent de préserver...
L'interpénétration des problèmes fait qu 'aujourd'hui , les
forêts ne concernent plus seulement les villages de montagne et
les forestiers. Le phénomène du
dépérissement a porté au grand
jour la préoccupation croissante
de notre société pour la forêt.
Premier pas, la pratique d'une
conservation jardinée des forêts.
Mais la concrétisation des attentes passe par un soutien plus
important , des «petits riens» à
revoir dans les conduites... Ainsi, alors que l'on veut toujours
davantage de «naturel» , il se
manifeste encore une réticence
aux irrégularités du bois apparent dans la construction , les fenêtres, les placages... Détail?
Ces exigences entraînent un surcroît de transport pour importer

des bois mieux tolérés, et exporter ceux que nous rejetons. On
met aussi sous pression des forêts à préserver absolument: la
Suisse importe 1 % de la production mondiale de bois tropicaux...
En attendant que soient assimilées des valeurs nouvelles
dans le bilan comptable de l'économie forestière (valeur écologique des forêts, prestations en
terme de «régénération psychique» de l'individu...), le problème reste encore posé dans le
système économique existant.
La forêt , espace de délassement
et de ressourcement , puisse-telle nous inspirer afin que nous
tirions tous les enseignements de
la longue histoire de nos rapports avec elle...
J.-L. R.
NOTES: (l)«La Suisse au bois dormant» , ouvrage réalisé dans le cadre
du Programme national de recherche 12, «Bois». Version allemande: Werner Catrina, traduite et
complétée par Pierre Thomas.
Georg, Genève. 1990; (2) «Dépérissement des forêts: mythe ou réalité?», conférence publique de Pierre
Mùhlemann , texte disp. via Société
pour la prot. de l'cnv., tél.
022/29.99.29; (3) «Rapport SANASILVA sur les dégâts aux forêts
1990», disp. via Inst. féd. de rech.
sur la forêt , la neige et le paysage,
8903 Birmcnsdorf; (4) «Rapport
1990 sur l'état sanitaire des forêts du
canton de Neuchâtel», disp. via
Insp. cant. des Forêts , CdF; (5) in
«Description des montagnes et des
vallées qui font partie de la Principauté de Neuchâtel el Valang in» .
Neuchâtel, 1766.

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Délimitation de la zone
Place de tir/
se)on CN ^ :50 000 feuM |e 241,251
ZQne des posJtJons
(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

.
jours

u
Meures

Pentecôte
Délai pour la remise des annonces
Edition du samedi 18 mai 1991:
jeudi 16 mai 1991 ,à 10 heures
Edition du mardi 21 mai 1991:
jeudi 16 mai 1991 ,à 10 heures
Edition du mercredi 22 mai 1991:
vendredi 17 mai 199 1,à 10 heures

551

552

553

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension.

554

Le libre passage par les itinéraires
est assuré;de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
Armes: Fass - pist - troq 8,3 cm
grenades à main à l'endroit prescrit.

MiSG 611 garde
pour p|u8 ^ précision8i^ ré1érer
autour de lazone dangereuse.

6//SAV Nejamais
T*ÛjfVI toucher

Informations concernant les tirs:
<P 024/25 93 60 ou 024/71 1233

Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

aux avj s d9 tir af(ichés dans les communes et

Projectiles non éclatés
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Avis mortuaires
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Lieu et date:
1400 Yverdon-Chamblon,03.05.91

Avis mortuaire urgent
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Le commandement:
Office de coordination 1

220-32063

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché
Case postale 2054
<P 039/28 34 76
Téléfax 039/28 48 63

Le Locle
Rue du Pont 8
Case postale 151
*? 039/31 14 42
Téléfax 039/31 50 42

^^

& immobilier
Quartier
des Cornes-Morel

Sur France à 2 heures de Lausanne,
Genève

Désirez-vous participer à la construction d'une chaînette de

3 pièces,cave voûtée,grange,écurie,
4700 m2, Fr; 102500.-, 90% crédit.
Autres propriétés à partir de
Fr. 70 000.- avec 25 000 m2.
<P 0033/85 74 03 31.

4 villas
mitoyennes

, iâr
BB SHMft|to|Éllà|i
i|tj

Ceci pour:
- abaisser le coût
- limiter les fonds propres par un travail personnel
- créer avec nous votre futur habitat

FERME EN PIERRE

Rue des Parcs 112
2006 Neuchâtel
Tél. 038 31 31 20 .
Fax 038 30 55 01

2a-424/4x4

A louer, centre ville ouest,
La Chaux-de-Fonds

<

5 pièces,cuisine agencée,
2 salles d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver
Pour tous renseignements :

28-486

GARAGES

hauteur 3 m. <p 039/26 92 92.

^zJ UW

CASTEL REGIE I

Gérance
Hofner & Bezzola

A louer
à La Chaux-de-Fonds

appartement I
4 pièces 1
Entièrement rénové, avec cuisine I
agencée, lave-vaisselle.
Loyer: Fr. 1380.- plus charges.
Libre: 1er juin.
Renseignements:
t p ChàtPSLi

2034 Peseux

<? 038/31 78 03

;;¦'";: »¦*.»! SMGCI r™3T

I

450-628 ^kW

Adresse: Citadelle 19
2114 Fleurier
Tél. 038/61 25 56
Fax 038/61 12 75

A louer à La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert

4%refait
PIÈCES
à neuf.

Cuisine agencée,lave-vaisselle,
terrasse.
Libre tout de suite.
Fr. 1350 - + charges. 28-1295

28-40

<p
r 038/53 50 82

\ 'lannonce,reflet vivant du marché

450-1107

avec si possible accès direct au lac.
Ecrire sous chiffres U 132-701596
à Publicitas,case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

132-500678

À LOUER

+PUB +

GRILL-RESTAURANT
RÉGION: DELÉMONT
Pub: Moutier

lnfo: 0 066 2202 59/355251

14-1069/4l<4 JX

V
A remettre

institut de beauté
bien situé,centre ville,
avec clientèle.
Ecrire sous chiffres
E 132-701619 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

132-12283

actuellement exploitée comme home pour
personnes âgées.
Fonds propres nécessaires.
Case postale
46,2007 Neuchâtel.
r

Entrée à convenir.

PETITERÉSIDENCE
SECONDAIRE

aux Geneveys-sur-Coffrane
à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds,à proximité
des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

villas neuves

Rénové, cuisine agencée, balcon,
cave.
Loyer: Fr. 1300 -,charges comprises.

Recherchons au bord du lac:

A vendre ou à louer

^Obrist & co

Affa ire intéressante à développer.
A vendre ou à louer au Val-de-Ruz

appartement magnifique
de 4 1/2 pièces propriété

22-500715

Marquez votre intérêt en nous écrivant
sous chiffres X 132-701454 à:
. Publicitas,case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

Renommé depuis 1956

A louer au Locle
dans quartier résidentiel

I
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• en bordure de zone agricole
• situation calme et ensoleillée,
avec grand dégagement
• place de jeux

•
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.places de parc
• garages
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» habitat groupé dans verger
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de4 »/a à 6 1/2

pièces

*
cuisine agencée, cheminée

^
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Entrée en jouissance à convenir
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La Chaux-de-Fonds \W ^ YjS£.
Dans petit immeuble
résidentiel neuf,
quartier ensoleillé.
A vendre
superbe appartement

4 pièces

avec grand balcon.
Parking inclus.
Mensualité Promotion 91
28-440
dès Fr. 1773.-

Renseignements

^^^
v
Fax 038/ 53 52 94

y ^^^^^^^^^^^^'^J^^^^^
/ ^'

et vente:

> VILLATTPb ftA

WÊ§mMk ^

'^^^^^^^ ^^^^yw^^^
\ f° n t a 'n e m e ^ o n
TéL 038/ 53 40 40

^^^^^ ^^RlT-*X LeJ

^^K^7\ 3osiers

|FontainernelonJX ^"T^d / T " j . ,

,

I

H

25-892

9MMW m9mW mmWm I

W

'^IttlTjB

^Pw I ¦ ^FB mwÊ ¦
H II VI ^F« H B

mmkw

H| ¦
" '"

m^mVlmWff î&
$m&^Smmm\

ZZ
¦ ¦
¦ -" -. - - . :.. ¦. .
- - -- -- .'- ...- -¦- • ' --'
- *' • ¦¦-¦-•
*-£- ™t- -£¦ «^ ^ -j— *£*- _ *- > *£-, ~/- ^* S ~ r- , -^ JSI };..;:
",~
Les utilitaires légers Mercedes bénéficient d'une garantie de 12 mois sans limitation du kilométrage. Voire
même de 24 mois pour le moteur et la chaîne cinématique*
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Develier: P. Steulet SA, Centre poids lourds , Route de Delémont 115 ,Tél. 066 22 63 33.
Thielle-Wavre: Schweingruber SA , 6,Champ de la Croix ,Tél. 038 33 88 88.
La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA , Rue Fritz Courvoisier 54,Tél. 039 2844 44. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA ,Crêt-du-Locle ,Tél. 039 26 95 24.

M O T A R DS
débutants ou chevronnés

Garage

Cuenot
^m.

Maîtrise fédérale
Rue du Marais 3 - 2400 LE LOCLE
V 039/31 12 30

Stand
/A ***5o)
^=^
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de
tir
1
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Une nouvelle saison commence.
Nous vous attendons à

^
j r ^A*

MUDDY FOX
CAGIVA - DUCATI

I ///àx/ f i i i i i i

ILAV CKCISEff E

FritzCourvoisier 61
La Chauxde-Fonds
Tél.
039/28 2463

JmSSÊiïk

G. Zuccolotto
lI

Electricité
Téléphone
ÎML
«j fo. Concession A
La

Chaux-de-Fonds
0 039/28 66 33

Une halte...
Un café...

Bar
Le Rubis
2400 Le Locle

Nicole et François Berner
Salles pour sociétés

Case postale 308<? 2303 La Chaux-de-Fonds 3

àWj ht SÂHv TOUAlxJFL

2400 Le Locle
0 039/31 35 30
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CYCLES ET MOTOS

envers 57, 2400 le locle
mm.
039/31 33 60
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A votre disposition au VvO/ fei l I DUU

Cours de base à La Vue-des-Alpes
Cours de circulation et de perfectionnement

Calame Jean,2000 Neuchâtel
Calame Jean-Marie,2000 Neuchâtel
Charpie Jean-Daniel,2400 Le Locle
Jacot Daniel,2017 Boudry
Jeanbourquin Eric,2405 La Chaux-du-Milieu

__

Leuba Michel,2208 Les Hauts-Geneveys
Magnin Amédée, 2300 La Chaux-de-Fonds
Monnier Gilbert, 2000 Neuchâtel
Pierrehumbert Denis,2300 La Chaux-de-Fonds
Pochon Jacqueline, 2300 La Chaux-de-Fonds
,32- ,283B
,uMV, ,.t - .

Garage
I cuis'in s.a.
S. Camp oli I Agencement

Agence YAMAHA SUZUKI

|
-,2iS|l|^&ffi È. EUE]
YAMAHA I
Œ^ÊÊ&B*
^^

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 1 - y** 039/28 73 04

de cuisines

Léo Eichmann
Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/28 17 27

La «Zurich»
@

ZURICH
ASSURANCES
Pierre Benoit
Agent général
Daniel-JeanRichard 31
Le Locle
<P 039/31 52 51

Votre assureur
transport
et partenaire sur place
Avenue Léopold-Robert 42
<p 039/23 44 61

—¥¦¥¦

FREIBURGHAUS
LE PRO DU PNEU

HP
Collège 68 - La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 67 33

AIDE DE CUISINE

Nous avons besoin de plusieurs

La Chaux-de-Fonds - Homme âgé
habitant la campagne cherche

Appelez Patrice Blaser ou
-,
^^ »
Steve Scheidegger.
-^^^.
^
^

gouvernante

¦
—
JI
^

minimum 50 ans, langue française,
possédant permis de conduire.

Conseils en personnel JKm^mW

Ecrire sous chiffre P18-704291 à
Publicitas S.A., case postale 645,
1211 Genève 3.

31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16
28-12610

L'annonce/ reflet vivant du marché

-*"

^

|
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CONSEIL D'ENTREPRISES

Ret SA assure un service inédit de mise en relations entre
donneurs et preneurs d'ordres dans le domaine de la soustraitance industrielle.
Le titulaire du poste,M. A. Hunziker,prendra sa retraite à fin 1991.
Pour lui succéder,nous recherchons un

chargé de mission

Profil du poste:
Rattaché à la direction, le préposé se verra confier les tâches suivantes:
¦
Promotion des entreprises régionales à caractère «soustraitance» auprès de donneurs d'ordres suisses et étrangers
(prospection,visites,remises de documents, traitement d'appels
d'offres,etc.).
¦
Appui logistique â diverses activités,entre autres: répertoire
sous-t raitance et services, journées romandes, salons

t

dynamique et consciencieux pour la surveillance et l'établissement des décomptes de
chantier. Salaire en rapport.
S'adresser à: J.-P. Faigaux, Transports et
creusage.Prés Rond 22,2735 Malleray.
cp 032/9216 94
O6-80O2S7

Faites confiance à Ariia
Etes-vous à la recherche d'emploi de:

technicien
ou dessinateur en génie civil

132-12168

^

Emplois fixes et temporaires.

J
.

Nous cherchons tout de s'uite ou pour date
à convenir un

Mardi-mercredi-jeudi-vendredi:
de 11 h 45 à 14 h 15
Crêperie Bach & Buck
Serre 97 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 53 76

opérateurs CIMC
expérimentés

>

f

URGENT cherchons

Le jour et le soir

.

technicien ET en électronique
horlogers qualifiés
mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens avec expérience CNC
(réglages et programmatiorr)

La société Mathys Dental Products,
récemment installée â Couvet recherche
pour compléter son équipe:

mécaniciens MG

TOURNEURS

Postes à responsabilités pour candidats motivés et expérimentés.
Appelez au plus vite Mario De Bortoli.

avec de bonnes connaissances des machines
à commandes numériques.
Lieu de travail: Couvet.

Emplois f ixes. AVmÊmuf BAWm

Les offres détaillées sont â faire parvenir â:
A.S.M. - Active Sales & Marketing, Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle, <f> 039/31 64 81.

placement

Léopold-Robert 84
2300 La ¦Chaux-de-Fonds, cp039/23 91 33

A.S.M. garantit un traitement strictement confidentiel de
tous les dossiers de candidature.
28-14235

'•

\\f\f\ WINKENBACH S. A.

•

",

.

! secrétaire ;
pour le département des titres,

i
Une solide expérience dans ce I
domaine serait souhaitée, ainsi ,
que des connaissances de traite- '
ment de texte.

*

Profil du candidat:

N'hésitez pas,adressez votre dossier complet (lettre de postulation
manuscrite, curriculum vitae,copies de certificats, prétentions de
salaire,date d'entrée) à M. C. Bobillier. Discrétion garantie. 4T(M76
_ .i.|
l
ltJL|Sa|

Recherches économiques et techniques
<P039/25 21 55 I
Allée du Quartz 1 CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/26 77 07
J

t- - . -. i—mnti
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(V 7î POLICE

\ô^J^lm CANTONALE
^ NEUCHÂTELOISE
si ^
X^

Vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le
contact direct avec la population,la réalité au quotidien et le respect
des libertés individuelles pour le bien-être public,une profession variée,
avec des méthodes et des moyens de travail modernes,alors n'hésitez
pas à vous intéresser à notre métier.

ASPIRANTS GENDARMES
(entrée 6 janvier 1992)

-

Nous demandons:
être citoyen suisse, âgé de 20-28 ans,être incorporé dans l'élite de
l'armée,jouissant d'une bonne santé,taille 170 cm minimum,justifiant
d'une conduite irréprochable, possédant une bonne instruction
générale.
Nous offrons:
une formation appropriée avec un salaire intéressant dès le début,une
activité variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien rémunéré,plusieurs possibilités d'œuvrer (gendarmerie,
brigade de circulation,possibilité d'accéder à la police de sûreté après
quelques années de pratique).
- Si cet emploi vous intéresse, ou si vous désirez de la documentation,
retournez-nous rapidement le talon ci-dessous.
- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de
l'instruction.
Police cantonale. Bureau de l'instruction
Balance 4,2001 Neuchâtel
Demande de documentation,ce job m'intéresse
Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Profession:

deux rnonteurs
en chauffage
qualifiés

IMP

WINKENBACH SA
rue du Locle 9
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 86 86

470-684

(7fQ PERSONNEL SERVICE I
*

Steline SA

470-68

Pour notre succursale à Delémont nous cherchons y
l ^ ^^^
pour le montage d'échafaudages en métal des
IMV ^IÉÉ^
^

monteurs d'échafaudage/
|p^^
spécialistes de construction |
^^N

(étrangers seulement avec permis B ou C)

llT ^f ^M^i \
motivés et de bonne volonté de travailler, qui sont I |L< ^# îi|\1
prêts à exercer cette profession indépendante et Ifo ^SS 0\%
¦
M«S fté—m '
if
Nous offrons aux collaborateurs de confiance, de pMj ^NvS
bonne volonté et aptes au travail une situation stable H^r
^^'JM
avec la possibilité absolue de s 'élever à la position ÏÏQ^Êi M
ÉC'SS
d'un chef de groupe, resp. de chef d'équipe.
^ la fc
iyX^ i^
En cas de besoin, une chambre ou un appartement Ij k^Éj 0 K M
Monsieur P. Heeb ou Madame M. Schmutz,du siège
principal à Gerlafingen, sont volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions supplémentaires. Téléphonez-nous tout simplement ou écrivez-

|w^8 S
\\ ^
llp^w ^M*m |S
PFHJ|
|
^ "^ 1
lltf^S ™ Sîà l

Vous pouvez nous joindre au tél. 065 354770,ou par
lettre courte à ROTH-Echafaudages S.A., Steinhôlzlistr. 3-5,4563 Gerlafingen.

j
|||
^— gffih*
mÊm
H?^|SgB£ C **!

ROTH-Echafaudages... là où le travail exact est bien
B|PM^

|

\
Platement fixe
et temporaire
' ( "J i \ Voi„
!„!„ , emploi lu, VIDEOTEX » OK t J
N^>JV^

Terminaison de boîtes de montres
et bracelets soignés
2727 Les Pommerais
P 039/51 18 87
Nous cherchons pour engagement
immédiat ou date à convenir

|||jffl^»lj l

531-005.027/4x4

j 11

UN CHEF
D'ATELIER

Nous souhaitons de notre futur collaborateur:
- de bonnes connaissances
dans la terminaison de boîtes
de montres haut de gamme or et acier
- une expérience professionnelle
- un sens de l'organisation
et de la conduite des hommes
Nous offrons:
- un poste stable â responsabilités
- une collaboration étroite
avec la direction
- des conditions salariales et sociales
répondant à vos capacités
Nous attendons votre offre par écrit ou
télé Ph ne-

°

132-500635

PARTNER

VQoP '

Il 107.av. t.-Robert . La Chaux-de-Fonds

Pour notre agence de La Chaux-deFonds,nous cherchons:

1 SECRÉTAIRE

Vous avez:
- terminé un apprentissage commercial
ou administratif
- langue maternelle française, avec si
possible connaissances allemand
et/ou anglais
- de l'intérêt pour les ressources humaines
- un esprit d'initiative,le désir de vous
investir
Nous offrons:
- un cadre de travail agréable au sein
d'une entreprise dynamique
- une activité variée et indépendante
- salaire et prestations d'une entreprise
moderne
- place stable,entrée tout de suite ou è
convenir
Etes vous intéressée par le poste?
Alors, faites parvenir
votre dossier complet
A à M. Dougoud.
47Q 17g

? Tél. 039 23 22 88

Localité:
Rue:

Les candidat(e)s intéressé(e)s |
sont prié(e)s de prendre contact I
au plus vite avec Josiane Jacot. !

Nous cherchons

S'adresser à:

I

470-436

Nous recherchons pour le do- |
maine bancaire,une

internationaux,autres.

¦
Formation technico-commerciale indispensable.
Niveau ingénieur ETS ou équivalent dans les domaines mécanique,micromécanique,électronique ou apparentés.
¦
Expérience professionnelle dans l'industrie: avoir œuvré dans de
nombreux services et y avoir pratiqué la vente.
¦
Forte personnalité,esprit d'analyse et d'initiative,sens de l'organisation,rigueur.
¦
Langues:français et allemand parlé et écrit indispensable.
¦
Age idéal: 40 à 55 ans.

v; Y

TéLj
450-162

| Publicité Intensive, Publicité par annonce!

|

m offres d'emploi
Famille, avec enfants, est à la recherche d'une sympathique et efficace

:
C WÈj â;

I
l

BT^r^^âSS ^1

employée de maison

pour la préparation des repas, les lessives, le repassage, l'entretien d'un grand appartement et autres
petites tâches quotidiennes.
Faire offre avec références et photo sous chiffres
470-643 à ASSA, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31,2301 La Chaux-de-Fonds.

S Roland

Jacobs

Nous cherchons, pour le canton de Neuchâtel,
pour notre département chauffage, sanitaire:

un représentant

Médaille d'or

Pain croustillant

W** J^) ONM5

m Poudpe

Dé,icatesse
66©
B
200 g

|

dynamique, ambitieux, désireux de se créer une
belle situation.
Bonnes conditions de rétribution et de travail au
sein d'une équipe motivée.
Références: personne avec expérience de la
vente ou de bonnes connaissances en chauffage
ou sanitaire.
Offre écrite avec curriculum vitae,à:

28-1342

©
mylîipompes

k
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2?

âWtm E

100 g

j rKcJ Ik I^
Petits pois avec carottes
moyens

2053 cernier
tel. 038-533546
fax
038-533557

JM

ef^

****
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mica so
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Café en grains 250 g
en sachet à valve
Q
nma
^
—
=fg

Boîtes de montres

2724 LES BREULEUX
Nous cherchons:

employé(e) de commerce

3ê5

• Spécial

FRAÎCHEUR garantie!

*->9S W Papjer de ménage
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pour adultes
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3 couches JJ? 5
2 rouleaux MiH
MM *j
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3 kg
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Ravioli
à la sauce tomate
*
% 70
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1/2) 425 g
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ég. 210 g
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pour notre département approvisionnement
- aimant le contact
- capable de travailler de manière indépendante
- notions d'informatique et connaissances de l'horlogerie
souhaitées pour poste à responsabilités
- salaire adapté aux exigences

technicien
éventuellement

boîtier ou mécanicien

pour notre département fraisage
- désireux de prendre des responsabilités
- ayant quelques années de pratique dans la boîte de montre métal et acier
- connaissances CNC
- salaire adapté aux exigences

boîtier ou horloger

I
B
* offres d'emploi
mm

u

»

Nous cherchons

UNE PERSONNE

pour notre département rhabillage et service après-vente
- travail varié et indépendant
- salaire attractif
Entrée à convenir. Adressez vos offres à M. Paratte,rue de
l'Industrie 10. <f> 039/54 15 51
14-8213

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»

f \\
Ifl TWTT WÊ

I!
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sachant être à la caisse,au service,à la plonge, parlant français. Nourrie, logée.
Relais de La Vue-des-Alpes
(NE), « 038/53 28 68.
133-600672

- Il ne s'agit pas d'aller trop loin,
bien
entendu. Mais tu n'es plus une
Jacques Perroux
gamine, Odette. Je te sais suffisamment solide pour ne pas te laisser embarquer!
La femme s'étonna.
- Ne m'as-tu pas dit que c'était un
truand?
Julien minimisa son affirmation
précédente.
Récit
- En réalité, précisa-t-il, ce n'est pas
Droits réserves Editions Mon Village S. v. Vullicns
tellement lui qui est dangereux, mais
Odette fronça les sourcils. Elle se ceux de sa bande. Il n'est ici que pour
voyait mal rechercher le contact avec préparer le terrain. Les autres doivent
ce client inconnu. Mais Julien conti- le rejoindre, mais j'ignore quand.
nua:
- Si je comprends bien, tu voudrais
- Eventuellement, laisse-le même te connaître le moment où ses copains se
faire la cour.
pointeront à Sumarais?
Odette demeura interdite.
- C'est exactement ça. Ouvre les
- Demande-moi de coucher avec yeux , tends les oreilles. Dès qu'il te
lui , pendant que tu y es!
dira quelque chose, ou que tu remarLe jeune policier ne se laissa pas dé- queras quoi que ce soit dans ce sens,
monter.
avertis-moi aussitôt.

Les narcisses
du diable

II
9M

Tmmm

imw i ii
URGENT - Nous cherchons pour tout
de suite ou pour date à convenir

MANŒUVRES
AIDES-MONTEURS
MÉCANICIENS
ÉLECTRONICIENS

pour travaux de remise en état de bâtiments et machines après incendie dans
toute la Suisse.
Excellentes conditions d'engagement,hôtel payé.
Contactez-nous, nous vous renseignerons volontiers au 032/93 48 82 ou
066/22 84 88
6-16101

wË
Bureau d'architecture,cherche:

technicien-architecte
ou

dessinateur expérimenté

- ayant le sens des responsabilités;
- capable d'assumer toutes les tâches de notre profession,
soit: devis,soumissions, surveillance de chantier,etc.
Mandats variés et intéressants.
Rémunération en fonction des capacités et de la motivation.
Faire offres écrites sous chiffres Q 28-702624 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

- C'est tout?
- Pour l'instant, oui. Mais je
compte sur toi, Odette.
La jeune femme ne prolongea pas
l'entretien.
- Je vais voir ce que je peux faire,
dit-elle, songeuse... Maintenant, redescendons. Je ne voudrais pas que
maman et Josiane pensent que je
cherche à me tirer les flûtes pour la
vaisselle.
Tout en redescendant l'escalier de
bois du couloir, Odette se demandait
comment elle allait bien pouvoir entrer en contact avec l'étranger. Elle
s'interrogeait aussi pour savoir ce qui
amenait son frère à lui réclamer ce service, ce frère cadet, qu'elle aimait
beaucoup, et qu'elle regrettait de voir
si rarement, maintenant qu'il n'habitait plus la ferme. Elle se promit de
faire tout son possible pour lui être

agréable, en tâchant d'obtenir le renseignement demandé.
De son côté, Julien Brosset avait
emboîté le pas d'Odette, cette aînée,
pour laquelle il éprouvait beaucoup
d'affection, et qu'il avait énormément
de plaisir à retrouver... Un instant , il
se demanda s'il n'avait pas commis
une erreur en demandant un tel service à sa sœur. Il ne se pardonnerait
jamais cette initiative s'il devait lui arriver quelque chose. Mais le jeune policier repoussa bien vite ce genre de
scrupule. C'est le hasard qui lui permettait d'empoigner personnellement
ce problème, et il faillait en profiter. Il
saurait se montrer suffisamment vigilant pour que rien de fâcheux n'arrive
à sa frangine.
Trop grand , Brosset dut se courber
en descendant l'escalier en bois , dont
les craquements lui étaient si fami(A suivre)
liers.

7!
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à ¦^¦//S" Suisse romande
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l J'gJ
8.55
9.00
9.05
9.25
10.10
10.15
11.15
11.35
11.55
12.20
12.45
13.15
13.45
14.30
15.20
15.40
16.25
16.50
17.00
17.10
17.40
18.35
19.00
19.15
19.30

Les annonces de Lyliam
TJ-flash
Top models (série)
On ne vit
qu'une fois (série)
Les annonces de Lyliam
Patou l'épatant
Ici bat la vie
Loutre , phoque et manchot.
A bon entendeur
Les jours heureux (série)
Madame est servie (série)
TJ-midi
Cœur de diamants (série)
Dallas (série)
La croisière s'amuse (série)
Les forêts sous-marines
Documentaire .
Lou Grant (série)
Loft story (série)
Pif et Hercule
Les Babibouchettes
et le kangouroule
Rahan
Rick Hunter (série)
Top models (série)
Journal romand
Téléchance
TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent

USA : à l'ombre des vainqueurs.
Californie , février 1991. La
phase terrestre de la guerre du
Golfe vient de commencer. A
San Diego, après douze semaines d'entraînement forcené, six cents jeunes recrues
sont reçues dans le pretigieux
corps des «Marines».

21.00 Twin Peaks (série)
11' épisode.
21.45 Hôtel
Reportage au Caire consacré à Gilbert Sinoue.
22.20 TJ-nuit
22.35 Fans de sport
Football.
23.35 Mémoires d'un objectif
Ciné-rêves et réalités.
0.30 Bulletin du télétexte

1C Jfe
6.00
7.15
7.20
8.35
9.30
10.30
11.30
11.55
12.45
13.30
14.25
15.30
16.25
16.50
17.10
18.00
19.00
19.40
20.00
20.50
22.30
23.30
23.40
23.50
24.00
0.05
0.25
0.55
1.25
2.25

Le journal permanent
Matinée sur la Cinq
Denis la malice
Parlez-moi d'amour
Les hommes de Rose
Ça vous regarde
Cas de divorce
Que le meilleur gagne
Le journal
Arabesque
L'inspecteur Derrick
Soko, brigade des stups
En direct des courses
Youpi, l'école est finie
Star Trek
Mission casse-cou
La ligne de chance
Léon Duras
Le journal
Harem (téléfilm)
Conséquences
Bruits de Cannes
A la cantonade
Le journal de la nuit
Demain
se décide aujourd'hui
Le club du télé-achat
Cas de divorce
Les secrets
de la mer Rouge
Les hommes de Rose
Tendresse et passion

LHQ

6.00
12.05
12.10
12.40
13.10
13.40
14.05
14.55
15.40
16.50
17.40
17.45
18.15
19.10

La Cinq

Boulevard des clips
Hit , hit , hit, hourra
PapaSchuItz
Ma sorcière bien-aimée
Cosby show
Les saintes chéries
Cagney et Lacey
Boulevard des clips
Bleu, blanc, clip
Drôles de dames
Hit, hit, hit, hourra
Zygomusic
Espion modèle
La petite maison
dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Le miroir se brise (film)
22.30 Meurtres en série
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.20 Sexy clip

I f

1^ Téléciné

14.00 Jeunesse: Spécial des
«Droids»; Georges de la
Jungle; Les Bébés
15.05 Les Experts
Comédie américaine de
Dave Thomas, avec John
Travolta , Arye Gross et
Kelly Preston (1989).
16.40 Barry Lyndon
Drame anglais de Stanley
Ryan
Kubrick , avec
O'Neal , Marisa Berenson
et Patrick Magee (1975).
Une immense fresque,
lente, profonde, extrêmement esthétique et précise,
dont la rigueur et la perfection ont agacé les uns et
fasciné beaucoup d'autres.
19.30* Ma sorcière bien-aimée
20.00* Le visiteur d'un soir
Claude Smadja reçoit
Paul Reutlinger.
20 h 35

Tootsie

7.20
8.25
8.55
9.35
10.00
10.30
10.55
11.25
11.55
12.30
13.00
13.35
14.30
15.25
16.25
17.25
18.15
18.45
19.15
19.50
19.55
20.00
20.35

Comédie américaine de Sydney Pollack, avec Dustin
Hoffman, Jessica Lange et
Teri Garr (1982). Loin de la
grosse farce et de la vulgarité,
une comédie tendre et subtile
à propos de rapports humains, d'amour, de mensonges et de show business.
Une performance inoubliable
de Dustin Hoffman. A voir ou
revoir absolument.
22.30 La part du feu
Drame
français
de
Etienne Périer, avec Michel Piccoli, Claudia Cardinale et Jacques Perrin
(1977). Le duo Michel Piccoli et Jacques Perrin, tout
inattendu qu'il soit, fait
mouche...
0.10 Incidents de parcours
Suspense américain de
George A. Romero, avec
Jason Beghe, John Pankow et Kate McNeil
(1988).
(* en clair)

L'école buissonnière
Téléshopping
Haine et passions (série)
Les amours
des années folles (série)
En cas de bonheur (série)
Passions (série)
Intri gues (série)
Jeopardy
Tournez... manège
Le juste prix
Journal • Météo
Trafic infos - La Bourse
Les feux
de l'amour (feuilleton)
Côte ouest (série)
Orages d'été (feuilleton)
Club Dorothée
Chips (série)
Une famille en or
Santa Barbara (feuilleton)
La roue de la fortune
Pas folles les bêtes
Tirage du tac-o-tac
Journal
Tiercé - Quarté plus
Loto sportif - Météo
Trafic infos - Tapis vert

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement
vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur
Eve raconte : Grâce Kell y.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Les cinq dernières minutes
Le miroir aux alouettes.
16.05 Arsène Lupin (série)
Arsène Lupin prend des
vacances.
17.00 Giga
18.15 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf (série)
Projets d'avenir.
19.05 Mac Gyver (série)
Sérénité.
20.00 Journal
20.40 Météo
20.45 Envoyé spécial

A22h05

A 20 h 50

Faut pas en faire
un drame

Embarquement
pour l'enfer

Film d'Howard Zieff (1983),
avec Dudley Moore, Nastassja
Kinski , Armand Assante.
Un chef d'orchestre imagine
un plan diabolique pour se
venger de son épouse et de
celui qu'il considère comme
son amant.
Durée :95 minutes.

Téléfilm d'Alberto Negrin ,
avec Burt Lancaster, Eva Marie Saint , Bern ard Fresson,
Première partie.
Le détournement du paquebot
Achille Lauro, par des terroristes, et l'assassinat d'un
otage américain.
I

22.25
23.45
23.55
0.20
0.40
1.05
1.45
2.10

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tagesschau. 13.00 Das Buschkrankenhaus. 13.50 Nachschau am Nachmittag. 16.00 Tagesschau. 16.05
Trcffpunkt. 16.50 Kinder- und Jugendprogramm. 17.55 Tagesschau. 18.00 Die gluckliche Famille. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Chumm und
lueg. 21.00 Fragment. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 Wort zum jiidischen Fest Schawuoth. 22.25
Sport. 23.10 Svizra rumantscha.

Le point sur la table
C'est à Cannes
TF1 dernière
Mésaventures (série)
Intrigues (série)
TF1 nuit
C'est déjà demain (série)
Info revue

NUI

'

23.45 Journal
23.55 Météo
24.00 La culture en chantier
Première partie :sous le
vent.
0.30 Le Saint (série)

^3^^ Allemagne 2

10.35 ZDF-Info. 11.03 Ein Gauner kommt selten allein (film).
12.35 Umschau. 12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.05 Hallo spencer. 14.30 Ferdy.
15.03 Technoskop. 15.30 Frauensgeschichten. 16.03 Crazy Motor
Show. 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh. 17.10 Punktum. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalprogramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Wem gehôrt Berlins Mitte ? 21.03
Geld oder Liebe. 22.30 Tagesthemen. 23.00 2 x Prokofiev.

9.00 ARD-ZDF Vormittagsprogramm. 13.00 ZDF-Sport extra .
16.25 Pfiff. 16.50 Logo. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.50 Die fliegende n Àrzte. 19.00
Heute. 19.30 Gustl Bayrhammer
in Weissblaue Geschichten. 20.30
Kaum zu glauben. 21.00 Aben
teuer Forschung. 2.45 HeuteJournal. 22.10 Live. 23.30 Zug
derTrâume (film). 0.55 Heute.

La Sept
10.00 et 12.00 Espagnol. 16.30
Jcrry Lee Lewis. 17.00 Johnny
Clegg : a révolution with a smile.
17.25 Lieutenant Lorena. 18.40
Les pinsons. 18.55 Lorang 's way.
19.55 et 23.00 Le dessous des
cartes. 20.00 Histoire parallèle 90.
21.00 Avis de tempête. 23.05 Une
leçon particulière de musique
avec José Van Dam.

France 3

j§

7.30 Continentales
11.00 Questions
pour un champion
11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Hercule Poirot (série)
14.40 Questions
au gouvernement
En direct du Sénat.
17.05 Gerald et Lee Durcll
en Russie
Les dernières steppes
vierges.
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions
pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-200 1. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arcen-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN2001. 19.00 Magazine du cinéma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

A 20 h 35

Les oiseaux

^^#

d'Alfred
Film
Hitchcock
(1962), avec Rod Taylor, Tippi Hedren, Jessica Tandy.
Devenus meurtriers, des oiseaux bouleversent la vie tranquille d'un petit port.
Durée : 120 minutes.

22.45 Soir 3
23.15 Le messager
Film de J. Losey(1971),
avecJ. Christie , A. Bâtes,
M. Leigthon.
Durée: 120 minutes.
1.10 Regards sur court
1.35 Carnet de notes

Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG-Tredici . 13.15 TTT. 14.30 II
ritorno del mammut . 14.50 Chocky. 15.15 Attenzione biotopo !
15.30 Ai confini délia realtà. 16.20
Stri py. 16.30 Créature grandi e
piccole. 17.30 Natura arnica.
18.00 A corne animazione. 18.05
L'arca del dottore Bayer. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
marsigliese
20.20
Contratto
(film). 21.55 Visti da vicino. 22.30
TG-sera . 22.50 Giovedî sport.

9.05
9.25
10.15
10.45
11.00
11.55
12.20
12.45

Top models
On ne vit qu 'une fois
Hôtel
Racines
Mémoires d' un objectif
Les jours heureux
Madame est servie
TJ-midi

PTrj

les Alliés imperturbables. Mais
nous eûmes tout de même droit à
une petite suite: le drame des
Kurdes d'Irak , soutenus par l'opinion mondiale (par exemple avec
23 millions de francs suisses).
CURIEUX SILENCE

par les méthodes du général
Schwarzkopf. L'histoire est recommencement... partiel!
Trêve d'humour à bon marché!
De la guerre oubliée parviennent
tout de même quelques échos, sur
la situation peu réjouissante au Koweït où dame démocratie attend.
En voici un autre, fort intéressant,
mais il fallut alors se rendre aux
Etats-Unis où, provisoirement^),
l'accès à l'information est encore libre. Pour «Temps présent», Béatrice Barton et Simone Mohrt se
sont demandé ce qui se passait à
l'ombre des vainqueurs, symbolisés
par des «marines» à l'entraînement
avec leur vocabulaire limité parfois
à de puissants cris, «Yes, Sir»!

Si les Kurdes d'Irak massés près de
la frontière turq ue reviennent prudemment chez eux, d'autres
Kurdes, venus de Turquie en
Suisse, rentrent au pays dans de
confortables avions de ligne, accompagnés de trois journalistes
seulement de la presse radiophonique, après le sage refus. de ceux
d'agences. Et voici que nous, qui
avons tant protesté pendant la loinMISÈRE AMÉRICAINE
taine guerre contre la presse muselée, restons bien silencieux devant Quarante millions d'Américains
l'Office fédéral des réfugiés inspiré sont mal assurés contre la maladie,

La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin boursier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Les 4 Suisses répondent. 13.03
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket cliie. 16.30 Les histoires de la musi que. 17.05 Zi gzag. 17.30 Journal des régions.
18t00 Journal du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05 Relais de la télédiffusion.

«x^>
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Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Divertimento : opéra. 15.05 Cadenza.
16.30 Divertimento: nouveautés
du disque. 17.05 Magazine. 18.05
JazzZ. 19105 Magazine de la musique. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice: Don Giovanni, de
W.-A. Mozart. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

S[xî

Suisse alémanique

8.15 Fit und frisch. 8.30 Telekol- j 7.40 Morgenstund'hat Gold im
Mund. 8.00 Espresso. 9.00 Méleg H. 9.00 Schulfernsehen. 16.00
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 EtA boat ride. 16.15 Le vendeur ! cetera
. 11.45 Kinderclub. 12.30
fati gué. 16.30 Avec plaisir. 17.00
Mittagsjournal.
14.00 Siesta.
Telekolleg II. 17.30 Die Sendung
17.00 Welle eins mit Sport. 18.00
mit der Maus. 17.59 Don Quijote.
Regionaljournale. 18.30 Abend18.26 Das Sandmânnchen. 18.30
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Abendschau. 19.00 Service um ; Z.B. ! Belle Epopque im Hotcl
Lux. 21.00 A la carte. 23.00 Jazzsieben. 19.15 Zur Sache. 20.00
time. 24.00 Musik zum traumen.
Die seltsamen Methoden des
1.00 Nachtclub.
Franz Josef Wanninger. 20.30 Politik Sudwest. 21.00 Nachrichten.
21.15 Sport unter des Lupe . 22.00
Goethe, Schiller und Co. 23.00
France musique
1*1
1
1
Reise in Italien (film).

RAI

,ta,ie i

12.00 TGl-FIash. 12.05 Occhio al biglietto. 12.30 La signera
in giallo. 13.30 Telegiornale.
14.00 11 mondo di Quark. 14.30
Tennis. 15.30 L'albero azzurro.
16.00 Big! 17.35 Spaziolibero .
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TGl-FIash. 18.05 Pallacanestro .
22.45 TGl-Linea notte. 23.00 Corne stanno le cose. 24.00 TG1Notte. 0.20 Oggi al Parlamento.

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d' aujourd'hui :
le bloc-notes. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre .. 20.00 Haiku.
20.30 Concert de l'Orchestre symphoni que de la Norddeutsche
Rundfunk , Hanovre . 23.05 Poussières d'étoiles.

^•S^sVVFréguence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revu* de
presse. 8.45 Cette année-là. *9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
trente frôlent le seuil de pauvreté, I Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fréd'autres sont sans abris (mais trois
cent mille ou trois millions?). Des quence stars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos . 11.15 Reportage . 11.45 Jeu.
écoles doivent réduire leurs presta12.15 Jura midi. 17.00 Radio actions faute de moyens financiers.
tive. 18.30 Info JU. 18.45 Ruban
Une minorité de manifestants a
de rêve. 19.00 Au fil du temps.
tenté de clamer son refus de la
guerre, préférant du pain et des médicaments aux bombes qui coûtèrent fort cher chaque jour. Dans L-+-MifeRadio Jura bernois
l'ombre des vainqueurs vivent des I
perdants. Aux Etats-Unis, perdre, S 8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
c'est une tare qui permet de ne pas I Recto-verso. 10.00 Rendez-vous
trop se préoccuper de justice so- I du 3" âçe. 10.30 Le coup d'archet.
ciale. Mais il est faux de croire que I 11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les décette situation est consécutive à la I dicaces. 12.00 Activités' villa12.45 La bonn occasc.
guerre du Golfe, comme le com- I geoises.
15.05 Musi que aux 4 vents. 17.00
mentaire risque parfois de le faire I Zorglub connexion. 18.00 Infos
croire...
RSR 1. 18.30 Activités villaFreddy LANDRY
geoises. 18.35 Magasine régional.
19.00 Silence, on tourne ! 19.30
Ciné-souvenirs.
20.00 Transit.
Temps
présent
ce
soir
à
20
I
TSR
,
/
•
h 05; reprise samedi 18 mai à 15 h 50 -

A l'ombre des vainqueurs

TV-ÀPR0P0S

, C'était il y a très, très longtemps. Il
y eut une guerre dans le golfe Persique, gagnée par les Américains. Ou
• était-ce par les Alliés? Tout le
monde, alors, en parla, à partir des
mêmes images, contrôlées comme
l'étaient les journalistes qui obéissaient à la censure militaire. Oh!
que furent nombreuses les protestations contre ce refus du droit à l'information!
Aujourd'hui, la guerre, donc le
spectacle, est fini. On ne sait plus
rien de la marée noire, des avions
¦ irakiens reposant sur aérodromes
iraniens, des victimes en Irak , de
l'état de son armée, des millions de
¦ Saddam Hussein, etc.. Mais les
Kurdes d'Irak , comme les chiites
i du sud du pays, ont pu se rendre
compte que cette armée était encore
' en bonne forme, observée d'abord
de bien complaisante manière par

'%N^

ni

Demain à la TVR

I l

.

TvG Internacional
12.00 Noticias. 12.05
La horas de... 13.05 De par en
par. 14.30 El bosque sagrado.
15.30 Vuelta ciclista a Espaûa.
17.00 Noticias. 17.30 La familia
Feliz. 18.00 Noticias. 18.05 La
burbuja azul. 18.30 TYT. 18.55
Esta es su casa. 20.05 Cifras y
letras. 20.30 Telediario-2. 21.00
La ronda. 21.55 Cronicas urbanas. 23.05 Espiral : detras de la
noticia. 24.00 Diario noche.
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SUR GRAND ÉCRAN

MAGAZINE

Une tornade nommée Madonna
Festival de Cannes

Pas vraiment étonnant le succès
remporté par la chanteuse Madonna venue soutenir le documentaire que lui a consacré Alek Keshishian. Celui-ci s'est complaisamment mis à la disposition de
la vedette en la suivant dans sa
tournée mondiale. On découvre
les coulisses, mais l'on en apprend peu, si ce n'est que Madonna fait sa prière avant chaque
show, mais alors quand elle
monte en scène c'est très étonnant et c'est vraiment du spectacle.
Ses fans ont dû courir et se battre pour la voir de loin tant les
gardes du corps étaient intransigeants. Elle a surpris tout le
monde en apparaissant en brunette et non plus en blonde, pille
imitation de Marylin.
Pour le reste, les grands noms
ont généralement déçu, comme
Marco Ferreri déjà primé à Berlin et à nouveau ici en compétition avec «La chair», une comédie macabre loin, très loin de la
fameuse «Grande bouffe» qui fit
la réputation de l'auteur. Ce
n 'est ni plus ni moins que l'histoire d'un homme qui aimait tellement sa nouvelle amie qu 'il la
tua pour la manger!

GUERRES
Pour le Japonais Akha Kurosawa sa nouvelle «Rhapsodie en
août» est une sorte de testament
en hommage à Nagasaki et un
message contre la bombe . Une
vieille femme a perdu son mari
lors de la jour née funeste de
1945 ou l'éclair tomba sur la
ville qu 'elle habitait. Il mourut
sous les décombres de l'école où
il enseignait et elle nous fait découvrir par petites bribes et avec
l'aide de ses petits-enfants, ce
que ce moment a représenté
pour des générations de Japonais. Kurosawa explique la responsabilité des Américains, au
travers du frère de la vieille
dame qui a émigré à Hawaï et
l' appelle sur son lit de mort. Le
cinéaste oublie cependant la responsabilité des Japonais dans
cette guerre affreuse et pourquoi
les Américains durent utiliser
cette arme extrême pour mettre
fin au conflit. Mais cela est un
autre film à faire.
Guerre encore avec «Hors la
vie» de Maroun Bagdadi qui
nous rappelle le martyr du Liban et le drame des enlèvements.
En suivant Patrick et ses ravisseurs, on n 'apprend rien , mais
on reste autant troublé et confus
face à cette guerre qui a duré

FASCINATION PICTURALE
Jacques Rivette. cofondateur
avec Godard . Truffant et quelques autres des fameux «Cahiers
du cinéma» qui fêtent ces jours
leur quarantième anniversaire
ne pouvait décevoir. Se basant
vaguement sur Balzac , il renouvelle avec «La belle noiseuse» le
fameux coup de «Out one»
(1970/ 1) une œuvre admirable
sur les milieux de la création
théâtrale et l' ambiance des années septante. Ce nouveau film
nous conduit dans le milieu de la
peinture , de la création picturale
d' un artiste en panne depuis dix
ans. Au contact d' un jeune artiste qui monte, il prend son
amie pour modèle et se met à
travailler de nouveau, cherchant
à refaire un tableau fétiche qu 'il
cache à ses amis et qui porte le
titre du film. Sous les traits de
Michel Piccoli l' artiste prend
consistance et le film de près de
quatre heures se savoure comme
un bon repas , pris entre amis. Le
dialogue est particulièrement
soigné, comme la photo d'ailleurs et l'on ne remarque aucune

Madonna joue les stars et attire les grandes foules que l'on
croyait disparues sur la Croisette. (Photo Monopole Pathé)

fausse note dans l'interprétation.
CONFIRMATION
POLONAISE
Mais le film le plus attendu des
cinéphiles étaient évidemment
«La double vie de Véroni que»
de K. Kieslowski. Après le choc
des «Dix commandements», on
espérait beaucoup de ce nouveau film, aussi pur et limpide
que les précédents. C'est une
sorte de thriller métaphysique:
l'histoire de deux filles . Tune Polonaise , l'autre Française qui

sont nées dans des pays différents, mais ont des ressemblances frappantes: elles sonl
dotées d' une voix sublime.
Le film parle en fait du double
que nous avons tous en nous, el
la quête de Kieslowski via Véronique est de nous faire découvrir
les sensations, les pressentiments et les sentiments de ses
personnages. Une œuvre surperbe qui devrait trouver à
Cannes la consécration qu 'elle
mérite.
De Cannés
Jean-Pierre BROSSARD

À L'AFFICHE

LE SAC À MOTS

Etre ou ne pas être...
doué pour les langues
Les stéréotypes ont la vie dure .
Des affirmations à remportepièce sont admises comme vérité, et certains lieux communs
comme «les Slaves, contrairement aux francop hones, sont
doués pour les langues» peuvent recevoir, consécration suprême, une explication «scientifi que».
Ainsi , dans un article consacré au Dr Tomatis* (célèbre
ORL qui soigne les enfants
dyslexiques comme les cadres
à bout-de-nerf et, en plus, apprend l'anglais à Gérard Depardieu), on apprend que si les
francop hones ont tant de mal
à parler les langues étrangères
à l'inverse des Slaves qui sont
polyglottes dans l'âme, c'est
que la langue française ne
s'étend que sur deux octaves.
La langue russe en comportant onze, on comprend qu 'il
soit beaucoup plus facile pour
les parleurs slaves d'entendre
les sons du français, qui s'inscrivent forcément dans leur
bande son. A l'inverse, les
pauvres francophones sont
sourds lorsqu 'il s'agit d'entendre les sons étrangers qui dépassent leurs deux octaves maternels.
Le Dr Tomatis propose une
explication scientifi que à la sagesse populaire. Cette explication me laisse un brin sceptique, d'une part parce qu 'elle
donne du crédit scientifique à
un lieu commun (que signifie
«être doué» pour apprendre
les langues?) alors que le propre d'une démarche en
sciences humaines consiste à
porter un regard critique sur
des affirmations toutes faites.
D'autre part, cette explication
réduit l'acquisition d' une langue étrangère à la perception
de sons nouveaux. Or, s'il est
vrai que cet aspect est important, il n 'est de loin pas le seul.
Les composantes syntaxiques

trop longtemps et dont on n 'a
pas compris véritablement les
tenants et aboutissants , ni l'intérêt et les enjeux.

et sémantiques sont nécessaires à la compréhension
comme à la production linguistiques. On peut très bien
écouter et répéter parfaitement quelques mots en allemand sans avoir accès à leur
signification. Le système phonologique d'une langue ne
constitue pas cette langue à lui
seul , il n 'en est qu 'un aspect.
Restent les faits... Beaucoup
de Romands avoueront (fièrement pour certains) qu'ils ne
peuvent «sortir un mot d'allemand» quand bien même ils
ont étudié cette langue à
l'école pendant de nombreuses
années. Est-ce une question de
bande-son ou d'attitude d'une
minori té qui sent son identité
menacée par la majorité alémanique? Beaucoup de Tchèques ont une attitude semblable face au russe qui était,
comme l'allemand en Suisse
romande, première langue
étrangère obligatoire. Ils ont
appris le russe mais ils ne le
«savent» pas. Est-ce vraiment
étonnant? Et les Tessinois? On
dit qu'ils sont doués pour les
langues. Ce «don» n 'est-il pas
la conséquence d'une migration obligatoire dans une autre
région linguistique dès qu 'un
jeune Tessinois ou une jeune
Tessinoise désire faire des
études supérieures?
«Le séjour linguistique,
l'immersion dans le pays, c'est
du bidon si l'oreille n 'est pas
préparée», tonne le professeur
Tomatis. On se demande vraiment comment des générations de migrants ont fait pour
apprendre le français en Suisse
romande avant les découvertes
du professeur!
Marinette MATTHEY
* Dr Alfred Tomatis, le médecin qui soigne à coup de Mozart, par Alix de Saint-André

Musique sacrée et profane

Concert de Pentecôte au Cerneux-Péquignot
Etape marquante dans la vie
culturelle régionale, l'église du
Cerneux-Péquignot, après le long
silence dû aux travaux de réfection, résonnera à nouveau lors du
traditionnel concert de Pentecôte, de musique sacrée et profane.
Le GAM , dynamique équi pe
d'animateurs culturels, a invité;
pour la circonstance l'ensemble
vocal «Piacere vocale», de Bâle,
21 choristes sous la direction de
Michel Uhlmann. Fondé en
1988, le groupe s'est voué depuis
lors à l'étude de la musique vocale a cappella. Michel Uhlmann, né à Strasbourg, professeur de pose de voix à l'Académie de musique de Bâle, directeur des chœurs de la Schola, a
fait des études d'orgue et de musicologie. Il est chef de chant et
assistant pour les productions
d'opéras baroques du LindeKonsort. Il a été l'assistant de
Christopher Hogwood à Londres.
Isabel Pedro, mezzo soprano,
Benjamin Bunch, guitariste, associeront leurs talents à l'aventure d'un programme original,
composé de pages de musique
sacrée et populaire. Le Magnificat de Roland de Lassus ouvrira
le concert, suivi de chants du

AGENDA CULTUREL
LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : 20 h 30, «Histoires de
nuit», danse par Objets-Fax.
NEUCHÂTEL
Université , aula des JeunesRives: 20 h 15, concert
«Jeunes musiciens neuchâtelois», avec V. Pellaton (piano)
et T. Lemberger (violon).
Conservatoire : 20 h 15,
concert J. Fresno (guitare).
Eglise St-Marc (Serrières): 20
h 15, «Petit messe solennelle»
de Rossini, par la Chorale de
l'Ecole Normale.
SAINT-IMIER
Espace Noir: 20 h 30, concert
de Sarcloret.

Evénements
historiques

Portugal, d'oeuvres de Manuel
de Falla, de Garcia Morante ,
d'Albeniz, ou encore de Verdi et
Jean-S. Bach.
Isabel Pedro a fait ses études
aux Conservatoires de Lisbonne
et Mannheim. Elle conduit une
carrière de concertiste. Benja-

min Bunch a étudié en Caroline
du Nord , à l'Académie de musique de Sienne puis avec Oscar
Ghiglia à Bâle.
rj dC
•Eglise du Cerneux-Péquignot
Samedi 18 mai, 20 h 15
Dimanche 19 mai, 15 h.

La clé de la réussite sportive

La nécessité de s'échauffer avant
toute activité sportive est connue
depuis bien longtemps. Mais les
techniques ont changé. Fini les
mouvements de ressort , on s'étire
maintenant progressivement en
douceur. L echauffement doit du-

Neuchâtel
Apollol: 15 h . 17 h 45. 20 h 15,
Predator 2 (S. Hopkins) 16
ans; 2: 15 h, 20 h . Danse avec
les loups (K. Costner) 12 ans;
3: 17 h 45, 20 h 30, Madame
Bovary (C. Chabrol , 1. Huppert) 12 ans; 15 h. Cendrillon
(Walt Disney) pour tous.
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30.
Merci la vie (B. Blier, C.
Gainsbourg, A. Grinberg) 16
ans.
Bio: 15 h. 17 h 45, 20 h 30.
Henry V (K. Branagh) 12 ans.
Palace: 15 h , 18 h. 20 h 45. Les
Doors. 16 ans.
Rex: 20 h 30, Le silence des
agneaux (J. Demme, J. Poster)
18 ans; 15 h, 18 h 15, Les secrets professionnels du docteur Apfelglùck (T. Lhermitte)
12 ans.
Studio: 15 h. 18 h, 20 h 45 ,
Class action (M. Apted, G.
Hackman) 12 ans.

ÉPHÉMÉRIDE

L'étirement musculaire
Véritable révolutionen matièrede
préparation à l'effort, l'étirement
musculotendineux des différents
groupes musculaires, ou stretching,
fait maintenant partie de réchauffement de tous les grands sportifs.
Lesamateursdevraient en prendre
de la graine, car cette technique,
qui nous vient des Etats-Unis,
constitue une excellente prévention
des accidents sportifs et notamment des tendinites.

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Breakfast at Tiffany 's (Blake Edward , Audrey
Hepburn ) 16 ans.
Corso: 21 h . L'éveil (R. de
Niro) 12 ans: 19 h. Coups
pour coups (Van Damme) 16
ans.
Eden: 20 h 30, Danse avec les
loups (K. Costner) 12 ans.
Plaza: 18 h, 20 h 45, Madame
Bovary (C. Chabrol , I . Huppert) 12 ans.
Scala: 18 h 30, 21 h. Merci la
vie (B. Blier , C. Gainsbourg.
A. Grinberg) 16 ans.

rer plus d'un quart d'heure. On ne
devrait pas entrer sur un court de
tennis ou un terrain de football
sans avoir transpiré, estiment les
spécialistes.

Nous avons tendance à rester
des heures en position de flexion ,
des jambes, des cuisses, de la colonne vertébrale au volant , au bureau, devant la télévision. Seul
l'étirement musculaire répété durant 20 à 30 secondes sembledonc
pouvoir préparer sérieusement
l'organisme à assumer les
contraintes d'un effort sportif un
tant soit peu intense. L'ensemble
des muscles doit être étiré, mais
on insistera bien sûr sur les muscles particulièrement sollicités par

le sport que l'on pratique (les
jambes pour le fooball , le vélo, les
jambes et les bras pour le tennis,
le golf). Ne pas oublier les muscles du dos des jambes.
Pour une meilleure récupération musculaire, les étirements
sont aussi utiles après l'effort.
Une dizaine suffisent.
Mais quel que soit le but recherché , les étirements doivenl
toujours être progressifs - il faut
recommencer en moyenne six à
sept fois chaque étirement musculaire -, et surtout ne jamais faire
mal. La pratique régulière de ces
mouvements permet d'ailleurs de
progresser dans le degré des étirements et donc de fortifier ses muscles et ses tendons, (ap)

1990 - Décès de l'artiste
américain Sammy Davis Jr.
1982 - Pour la première fois
de son histoire, le gouvernement yougoslave est dirigé par
une femme: Mme Milka Planino.
1969 - Une sonde spatiale
soviétique, «Vénéra 6», largue
sur Vénus une capsule scientifique, qui retransmet vers la
terre des renseignements sur
l'atmosphère de la planète.
1967 - Accord sur le commerce international (Kennedy
Round).
1932 - Un incendie se déclare à bord du paquebot français «Georges Philipar», qui
coule au large de Djibouti: 90
morts dont le journaliste et
écrivain Albert Londres. Le
premier ministre japonais
Tsuyoshi Inuka est assassiné à
Tokyo.

Il est né
un 16 mai

- L'acteur américain Henry
Fonda (1905-1982). (ap)

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 29.4.1991 au 6.5.1991
Littoral
+ 7,8 (1711 DH)
VaMe-Ruz
+ 5,9 (2035 DH)
Val-de-Travers + 5,7° (2068 DH)
La Chx-de-Fds + 2 ,9 (2531 DH)
Le Locle
+ 4.1 (2341 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Châtea u , 2001 Neuchâtel
tél. (038) 22.35.54.
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Tows ceux gui ont attendu la
nouvelle Sunny ne regrettent
rien. Car elle est la plus belle.
De plus , son comportement
routier est exempla ire et elle a
appris la loi du silence. La
Sunny 3 portes est disponible
avec moteur 1.4 litre, 55kW

•
V-v liSLaSj \^*J\§r
ou IOO .OODKM

(75 CVDIN), bloc 1.6 litre,
66kW (90 CVDIN) ou en version GTI, 105 kW (143 CVDIN).
Et son équipement est des plus
riches: -verrouillage centra l .
lève-glaces électriques, radiocassette avec 4 haut-parleurs
et parechocs de même couleur
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d'usine, de garantie sur la
peinture et de garantie remarquage. 6 ans contre les
^___^^^^^^^^^^^
perforations dues à la cor- T^«PT
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24 heures sur 24. Nissan
Le N O j j aponais en £urope
Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf, téléphone 01/734 28 11.

que la carrosserie. Le véritable
amour ne rouille pas, ne boit
pas et n'a aucun défaut de fini tion. Sunny 1.6 SLX Hatchback
3 portes , Fr. 19'350.-. TopLeasing chez votre agent Nissan. Gratuite: la maxigarantie Nissan: 3 ans de garantie

SUNNY , 1 LOVE YOU

i

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. Delémont: G. Paupe,Automobiles SA,066/22 71 45. La Chaux-de-Fonds: Garage P.Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann , 038/51 31 81. Lyss:Autobahn-Garage,032/84 38 38.
Porrentruy: Automobiles, Olivotti, 066/6651 55.
Arch: Garage Lehmann,065/69 34 34. Bârschwil: Garage T.Jeker,Witer 388,061/89 57 29. Bienne: Foch Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M. Paillard,038/61 32 23. Brligg:Calegari AG,032/25 85 35. Cortébert: Garage De Tomi Frères,032/97 22 93. Detligen: Garage
E. Bill, 031/82 62 45. Fleurier: Garage R.Napoli, 038/61 34 36. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 2941. Moutier: Garage K.S.M., 032/93 6414. Pieterlen: Bifang-Garage , 032/873030. Studen: Wydenplatz-Garage , 032/5317 77. Valangin: Garage de la Station,
038/572277.
42/91/2
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LE GA M vous convie à un

LA «ZURICH»
connaît la musique

©
ZURICH
ASSURANCES

Pierre Benoit
Agent général
Daniel-JeanRichard 31, Le Locle

<p 039/31 52 51

Le Restaurant
du
Saut-du-Doubs
vous souhaite
un agréable concert

Concert excep tionnel
sacre et profane

ê. MaUkey.

Organisation: Groupe d'animation musicale
Le Cerneux-Péquignot

Côte 12-14-Le Locle

Avec le soutien de

Nouveautés de tissus

SEF

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 108

<P 039/23 21 00

VIDÉO-CLUB - Location Fr. 4.Tous instruments de musique, pianos,
Hi-Fi, vidéo, Jeux de lumières.
Importations, distribution en gros.

L-G.
Simon-Vermot

ESI

Grand choix d'articles

Service à domicile

Arnoux

LLAUDE

I [UGUENIN

¦

Excellents saucissons
neuchâtelois, fumés
à la grande cheminée
Viande de premier choix.
La Brévine
p 039/35 11 06

Fermé le lundi
28-14290

Hprajni
r—
rARROSSERIE^l!^

Charcuterie
CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15 - Le Locle
P 039/31 17 20

Le Locle
Crêt-Vaillant 3
<? 039/3 1 19 65
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Boucherie
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Epicerie

mQ%
mmmlmm
mf^ lmmmm9mUU

FAVORISEZ NOS ANNONCEURS

s ^^^^s.b—AMXmmiiiimmmmgmtà

MtWsn ^^

CONFISEUR-CHOCOLATIER
LE LOCLE

avec
Benjamin Bunch (USA): guitare
Isabel Pedro (Portugal): mezzo soprano
et
Piacere Vocale (22 choristes)
sous la direction de Michel Uhlmann
Prix des places: Fr. 18- / Soutien: Fr. 25.Etudiants-AVS: Fr. 12Réservation: p- 039/36 12 95

Tapissier-Décorateur

Une spécialité

en l'église du Cerneux-Péquignot
Samedi 18 mai 1991 à 20 h 15
Dimanche 19 mai 1991 à 15 heures

Réfection
soignée

de sièges tous genres
chez l'artisan spécialisé

d£iJ) éêiœs
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Réparations toutes marques
2414 Le Cerneux-Péquignot
<P 039/36 11 49
Privé: f 039/36 13 68

Hôtel-Restaurant
LE NATIONAL
r

La Brévine - f 039/35 13 13
Chambres,
salles pour sociétés.

Spécialités :
- Paillard de veau
- Entrecôte à la moelle
Se recommande: fam. Bourgeois

