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Boeing colombien

Crash fatal
! Les 132 personnes à
bord du Boeing 7271100 de la compagnie
|colombienne SAM
|qui s'est écrasé mer\ credi ont toutes trouvé la mort. L'épave
jde l'appareil a été retrouvée au nord: ouest de Medellin,
|où l'avion devait se
L'avion a
[ poser.
Iheurté de plein fouet
j une montagne à
3700 m d'altitude et
s'est désintégré.
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PS italien

Nouvelles
démissions
î Déjà affaiblis par une
: série de scandales,
les socialistes italiens
iont accusé hier un
' nouveau coup dur.
: En l'espace dé quelques heures,le secrétaire général,Giorgio
Benvenuto,et le président du PSI Gino
A y i Giugni ont annoncé
Ci^Jeur démission.

Le Ministère public averti d'activités d'espionnage en Suisse

Des taupes en Helvétie
y

Les autorités fédérales
ont été informées récemment d'éventuelles activités d'espionnage sur le
territoire suisse. Parallèlement, le groupe de
presse
américain
«Knight-Ridder» a révélé cette semaine qu'une
dizaine
d'entreprises
suisses, les principales
banques et la télévision
faisaient l'objet d'une
surveillance attentive de
la part des services secrets français.

tés suisses et britanniques. Les
services secrets français s'intéresseraient également à la télévision suisse et aux activités des
délégations canadienne, australienne et argentine auprès du
GATT.

LISTE D'ENTREPRISES :;
Selon une liste diffusée par
«Knight-Ridder», la DGSE
s'intéresserait notamment aux
projets d'extension en France de
la télévision suisse et des groupes alimentaires Jacobs-Suchard et Nestlé. L'espionnage
porterait aussi sur les développements de la technologie des
plastiques (DuPont de Nemours
Genève, Lonza), les véhicules
militaires (Mo\vag), les contrats
d'armement et autres matériels
avec l'Iran,, l'Irak et dès pays
asiatiques
(Buehrle-Oerllkon
Contraves, iSulzer, Electrowatt,
Motor Col«ttlbus,iei).

Le Ministère public de la Confédération a confirmé mercredi
qu'il avait été informé de possibles affaires d'espionnage industriel en Suisse. De leur côté, les
entreprises concernées ont affir- : Les trois principales banques
mé qu'elles ne se doutaient de suisses et des banques de la
rien.
place de Genève seraient également concernéqBrj)ar les activités
Peter Lehmann, porte-parole de la DGSE. Contactées par
du Ministère public, s'est refusé fATS, qua"tR*aes entreprises
à toute précision au sujet de la concernées ont affirmé qu'elle^
H
.
provenance des informations ne se doutaient de rien. Un haut
~
~
~
~
~
i - a a a a a a~mÊÊÊk~
a~\ communiquées aux autorités responsable de Sulzer a pour sa
suisses. Celles-ci ne sont pas le part précisé que ces activités
Chômage en Suisse
fait d'organes de presse, s'est-il d'espionnage étaient «normacontenté d'indiquer. M. Leh- les» et faisaient partie de la roumann a ajouté que le Ministère tine industrielle.
public avait pris l'affaire en
main et que «des personnes alGuillaume Chenevière, direclaient
être
interrogées».
teur
de la TV Romande, a déclaLe taux de chômage,
ré qu'il ne prenait «pas au sécalculé pour la preSelon des documents, d'ori- rieux» ces allégations, qualifiées
mière fois sur la base gine française, parvenus à de «totale rigolade». Il a ajouté
du recensement fédé- «Knight-Ridder», la Direction qu'il ne voyait pas pourquoi la
ral de 1990, a atteint générale de la sécurité extérieure France engagerait des moyens
4,3 % en avril,contre (DGSE) se livre depuis plusieurs spéciaux pour obtenir des infor4,2 % en mars. Il s'est années à des activités d'espion- mations que la SSR ne cherche
élevé à 3,6% en nage industriel auprès de socié- pas à cacher.
Suisse alémanique,
contre 6,2% en Suisse
latine, a indiqué mer- Course à pied - Tour du canton de Neuchâtel
credi l'OFIAMT
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Nouveaux
chiffres
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Le défoulement gênerai

Lac de Neuchâtel

Mystère
dans les filets
Depuis le début de la
saison, les pêcheurs
s'inquiétaient de remonter des filets désespérément vides. La
situation semble devenir plus normale
mais elle préoccupe
le Service cantonal
de la chasse et de la
pêche. Arthur Fiechter, chef du service,
; précise que ce n'est
;pas parce que les filets sont vides qu'il
n'y a pas de poisson.
Y Le phénomène reste
mystérieux.
:
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Le peloton du TdCN
Un défilé impressionnant le long de la rue du Dr Coullery.
(Impar-Galley)
• Lire en pages 15 et 20

ERIC

S..to dïï iS^
B
U
"

Siège du GATT à Genève
Les services secrets français y surveilleraient notamment les activités des délégations
canadienne,australienne et argentine.
(ASL-a)
Par ailleurs, les activités de la
DGSE toucheraient également
la Grande-Bretagne. Les services de renseignements français
espionnent systématiquement le
Ministère britannique de la défense, ainsi que les sociétés britanniques travaillant dans ce
secteur, selon un document publié mercredi par le quotidien
«The Independent».
En Grande-Bretagne, Paris
aurait demandé à ses agents de

recueillir des informations sur
les sociétés British Aerospace,
Rolls-Royce,
Westland
et
Vickers, en particulier en ce qui
concerne la mise au point du
chasseur européen (European
Fighter Aircraft, EFA) par la
Grande-Bretagne, l'Allemagne,
l'Italie et l'Espagne. La France
est inquiète de la concurrence
que constituerait ce programme
pour son industrie aéronautique.

Selon «The Independent», le
gouvernement
français
ne
conteste pas l'authenticité du
document relatif aux activités de
la DGSE, qui daterait de 198889. Paris affirme toutefois qu'il
s'agit d'une «vieille affaire».
«The Independent» rappelle que
Paris a accusé les agences de
renseignement des Etats-Unis
de faire état d'espionnage industriel pour obtenir du Congrès le
maintien de leurs crédits, (ats)

OPINION

Ouvrirles yeux
La quasi-unanimité
avec laquelle les Serbesde
Bosnieont rejeté le plan Vance-Owen, tout en se
prononçantpourla création d'uneentité p o l ique
ti
autonome, aura peut-êtreun mérite. Celui
d'ouvrir les y e u xdes Occidentaux, Américains
en
tête* surla triste réalité des f a i t s .
Nourriep a rbeaucoup trop d'atrocités,
exacerbée p a runepropagandeaussicriminelle
que les f u s ,i llas haine qui oppose les
communautés de cette ex-République yougoslave
est telle qu'il est illusoire de p r é v o iune
r
quelconquecohabitation pacif ique dans les années
à venir.
Quels que soientles eff orts sémantiques
déployés par les diplomates pour dissimulercette
évidence, le plan Vance-Owen, dans son esprit, est
mort. Pour autant qu 'il ait jamaisété autre chose
qu'une utile utopie. Il f aut donc d'urgence
rechercherd'autres «options», ainsique le laisse
entendre M. Boucher, p o r t e - p a r du
ole
Départementd'Etat américain.
Une recherche dont on veut espérer qu'elle
éviterales f ausses
manœuvres qui, jusqu'ici , n'ont
f a iqu'
t aggraverla situation.A commencer par la
reconnaissance internationalepourle moins
prématuréede la Bosnie-Herzégovineà laquelle,

THOMAS

La

dès sa proclamation
, le boycott serbeenlevait
toute réalité et toute espérance.
Tout comme une loi devient caduque lorsqu'elle
se révèleinapplicable
, il semble indispensable, en
e
Bosnie
, de f a i rtable
rase des f ictionspasséessi
l'on ne veut p a s, qu'en plus d'être inadmissible, le
présentne deviennesurréaliste.
s
Une f o i admis
, honnêtement, qu'il est exclu
d'espérer imposermilitairementune solution
préf abriquée parceque l'opérationserait
humainement trop coûteuse et politiquement trop
dangereuse
, tout le p o i d sde la communauté
internationalepourraalors être utilisé à
l'essentiel. Obtenir, en l'état, un cessez-le-f euet
organiserdes zones protégées
, avant de négocier.
Et cela sansp r é j u g ede
r l'avenirpolitiquede cette
région des Balkans.
Cela manque certes de panache. Cela a même
un côté f ranchementimmoral, dans la mesure où
cela conforte provisoirement
les conquêtes
t
militaireset f a iinjure
aux victimesinnocentes.
Devant le constat de l'ineff icacité, voire du
danger, de toute opération militairelimitée, c'est
malheureusementpeut-êtrele seul espoir de ne
pas devoir parlerd'avenirde la Bosnieavec pour
seulsinterlocuteursdes cimetièreset autres
charniers.
Roland GRAF

Cesse FRS

Location: La Tabatière du Théâtre , La Chaux-de-Fonds
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Un Boeing 727-100 de la compagnie colombienne SAM s'écrase au nord-ouest de Medellin

Aucun
survivant
dans
le
crash
S

21.5.1904 - Création de
la Fédération internationale
de football association
(FIFA).. .
21.8.1927 - Atterrissage
au Bourget de Charies
Lindbergh après la première traversée en solitaire
de i'Àtlantigue en
33 heures et demie.
21.5.1932 - Première
traverséeféminine eh
solitairede l'Atlantique par
l'aviatrice AméliaEarhart

BRÈVES
Incendie de Bangkok
Suspect arrêté
La police a arrêté un homme soupçonné d'avoir provoqué
accidentellement
l'incendie d'un atelier qui a
fait 188 morts et des centaines de blessés la semaine
dernière dans la banlieue de
Bangkok. Il s'agit d'un manutentionnaire de l'usine
qui aurait jeté un mégot de
cigarette dans des tissus inflammables.
Chine
Troisième puissance
économique
Le Fonds monétaire international est arrivé—à laconclusion que l'économie
chinoise était quatre fois
plus importante qu'on le
pensait jusqu'ici, et que la
Chine est désormais la troisième puissance économique du monde derrière les
Etats-Unis et le Japon.
Tibet
Opposants arrêtés
Plus de 100 opposants tibétains à la tutelle chinoise
ont été arrêtés récemment à
Lhassa, apparemment pour
empêcher tout contact avec
une délégation de la Communauté européenne, ont
affirmé hier trois organisations de défense des droits
de l'homme.
Sud-Liban
Chars fouineurs
Quatre chars israéliens se
sont avancés mercredi hors
de la «zone de sécurité» au
Sud-Liban pour attaquer
une cachette de fondamentalistes musulmans.
Egypte
822 intégristes arrêtés
La police égyptienne a arrêté ces dix derniers jours 822
membres d'une organisation de musulmans intégristes inconnue jusqu'ici.
Elle les a inculpés d'association illégale. Baptisés les
«Pionniers de ia nouvelle
Guerre sainte», ces activistes ont été interpellés
pour la plupart dans des
écoles et des universités
des faubourgs nord du
Caire.
Brésil
Démission du ministre
de l'Economie
Le président brésilien Itamar Franco a accepté mercredi la démission du ministre de l'Economie Eliseu
Resende. Resende est
soupçonné d'être au centre
d'un conflit d'intérêts.

Les 132 personnes à bord
du Boeing 727-100 de la
compagnie colombienne
SAM qui s'est écrasé
mercredi ont toutes trouvé la mort, a annoncé la
police de Medellin.
L'épave de l'appareil a
été retrouvée au nordouest de Medellin où
l'avion, venant de Panama, devait se poser.
L'avion a heurté de plein
fouet une montagne à
3700 mètres d'altitude et
s'est désintégré.

ma mercredi après-midi avec à
son bord des passagers en majorité sud-américains ainsi que six
américains , deux allemands , un
autrichien et un japonais. Onze
minutes avant de se poser à Medellin , après un voyage sans incident , le pilote a reçu l'autorisation de descendre à 12.000 pieds
(3660 mètres). Alors qu 'il n'était
plus qu 'à trois ou quatre minutes de vol de l'aéroport , il a
brusquement disparu de l'écran
radar de la tour de contrôle.
Dans son dernier message radio, le pilote du Boeing, Mauricio Vaca, n "a rien signalé d' anormal.

Les débris de l'appareil n'ont pu
être repérés qu'hier matin. Le
Boeing 727-100 de la compagnie
SAM a percuté le flanc boisé
d'une montagne culminant à
3750 m d'altitude, dans un endroit difficile d'accès, près du
village de Frontino, à 80 km au
nord-ouest de Medellin. Selon le Boeing 727-100
pilote d'un avion participant
aux recherches, l'appareil a été C'est un appareil de ce type qui s'est «crashé» en Colombie mercredi. (Keystone-AP)
pulvérisé par le choc - le plus
gros morceau aperçu ne dépas- gers et sept membres d'équi- être la conséquence de la des- si signalé quelques minutes
serait pas un mètre carré - et a page.
truction par la guérilla de avant le choc qu'il se trouvait à
pris feu.
gauche d'une balise radio utili- 50 km au sud de Medellin alors
Selon la direction de l'Aéro- GUÉRILLA IMPLIQUÉE?
sée par les avions pour trouver qu'il se trouvait en réalité à 80
nautique civile, il n'y a aucun D'après des pilotes des services leur route à travers les mon- km au nord-ouest de la ville.
survivant parmi ses 125 passa- de secours, l'accident pourrait tagnes. Le Boeing 727 avait ainL'avion avait décollé de Pana-

BROUILLARD
Les recherches ont du être rapidement suspendues en raison de
l'obscurité ainsi que des nuages
et du brouillard qui couvraient
les montagnes. Elles n 'ont pu reprendre qu 'hier matin.
La compagnie SAM (Sociedad Aeronautica de Medellin)
est une filiale de la compagnie
internationale
colombienne
Avianca. Elle dessert l'Amérique
centrale et les Caraïbes et vient
d'ouvrir une liaison avec Cuba.
Medellin est le centre du cartel de la drogue dirigé par Pablo
Escobar. Cette organisation est
responsable d'un attentat à la
bombe contre un avion de ligne
colombien qui fit 107 morts en
1989. (ats, reuter, ap)

Venezuela: président soupçonné et démission en bloc du gouvernement

Races animales

Corruption de haut vol

Alerte à la disparition

La cour suprême du Venezuela a
décidé hier de juger le président
Carlos Andres Ferez pour corruption, a annoncé le ministre de
l'Information. Il a déclaré que
tous les membres du gouvernement avaient démissionné.

Les races animales disparaissent
depuis une centaine d'annéesà un
rythme alarmant La moitié des
espècesqui existaient au début du
siècle en Europe ont disparu, a indiqué hier la FAO (Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture).

La majorité des juges s'est prononcée en faveur du rapport du
président de la Cour suprême
qui réclame que le président Perez soit jugé pour détournement
de fonds, a déclaré le ministre,
Angel Zambrano.
Carlos Andres Perez et deux
anciens ministres sont soupçonnés d'avoir détourné 17 millions

de dollars de fonds publics à des . mercredi qu'il ne démissionnefins spéculatives. Le gouverne*' JMFaitjpas,
ment a réfuté les accusations 2 Si lé Sénat approuve la décisans préciser l'usage qui a été - Sion de la Cour suprême, comfait de la somme, pour raispns me on s'y attend, Perez sera jugé
de sécurité d'Etat.
par celle-ci.
Agé de 70 ans, Carlos Andres
Le gouvernement vénézuélien
Perez devra abandonner ses a démissionné hier, alors que la
fonctions si le procureur Ramon Cour suprême était sur le point
Escovar Salom décide de le de décider si le président sera
poursuivre en justice.
jugé.
Le président a survécu par le
Selon le ministre de l'Inforpassé à deux tentatives de coup mation Angel Zambrano, cette
d'Etat, à plusieurs émeutes et à démission collective des 17
une multitude de conflits politi- membres du gouvernement a
ques. Tout en se déclarant prêt à pour objectif de «préparer le
une suspension pendant que la chemin à une nouvelle adminisjustice suit son cours, il a affirmé tration» , (ats, reuter, ap)

Afghanistan: cessez-le-feu et démission de Massoud Angola

L'adieu du résistant
Le ministre de la défense Ahmed
Shah Massoud, l'une des grandes
figures de la résistance afghane
lors de l'occupation soviétique, a
accepté de démissionner. Il veut
se conformer à un accord conclu
mercredi à Jalalabad (est de l'Afghanistan) entre les principales
factions moudjahidin, a annoncé
hier un porte-parole officiel.

M. Massoud, 40 ans, était titulaire du portefeuille de la défense depuis mai 1992. Il laisse la
place à une commission qui va
gérer pendant deux mois le ministère de la défense, sous la direction du président Burhanuddin Rabbani. Le Ministère de
l'intérieur sera sous la tutelle
d'une autre commission présidée par le principal adversaire
de M. Massoud, Gulbuddin
Hekmatyar, le chef de la faction
rebelle qui bombarde quotidiennement depuis neuf jours le centre de Kaboul.
CESSEZ-LE-FEU
Au bout de deux mois, une assemblée de commandants
moudjahidin venus des 29 provinces afghanes se réunira à Kaboul pour élire les titulaires permanents de ces deux ministères,

a précisé le porte-parole du Ministère de la défense, le général
Yunus Qanooni. Il a par ailleurs
confirmé que les neuf factions
moudjahidin , qui négocient depuis 21 jours à Jalalabad, sont
parvenues mercredi à un accord
de cessez-le-feu.
ENCORE DES ROQUETTES
Plusieurs roquettes sont pourtant tombées hier dans le centre
de Kaboul. Neuf jours de combats entre factions rivales ont
fait quelque 3000 blessés et plusieurs centaines de morts, selon
le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR). Depuis la
chute du régime communiste en
avril 1992, des milliers de personnes, en majorité des civils,
ont péri dans la guerre civile que
se livrent les groupes moudjahidin pour la conquête du pouvoir.
Les neufs factions réunies à
Jalalabad sont également tombées d'accord sur la composition du futur gouvernement afghan. Chacun des neuf partis
disposera de deux ministères,
précise-t-on de très bonnes
sources afghanes à Islamabad.
Tous les partis seront représentés dans le gouvernement.
(ats, afp)

Pour la seule Europe, un tiers
des 770 espèces restantes risque
de disparaître d'ici une vingtaine
d'années. Ainsi, en Allemagne,
il ne reste que cinq races indigènes de bovins sur 35 initialement. En Amérique du Nord ,
plus d'un tiers de toutes les races

de bétail et de volaille sont devenues rares ou en voie d'extinction.
La situation est moins connue
dans les pays en développement,
où la diversité animale est beaucoup plus grande : l'Asie recèle
ainsi 140 races de cochons.
Plus de 21% des 2048 races
d'animaux domestiques utilisés
pour la nourriture sont menacés
^l'extinction dans le monde, selon un expert de la FAO. Cet appauvrissement du patrimoine
biologique animal est dû , selon
les experts, à la très grande spécialisation des techniques de
production animale, (ats, afp)

A quelques jours des élections au Cambodge

Gouvernement Opérations des Khmers
reconnu

Face aux menaces brandies par
les Khmers rouges de perturber
Le président américain Bill Clin- les élections au Cambodge, les
ton a annoncé mercredi que les Nations Unies ont autorisé hier
Etats-Unis avaient décidé de re- les autres factions à lancer des
connaître le régime angolais du opérations pour protéger les buprésident José Eduardo dos San- reaux de vote. Mercredi, les
tos. Il a opposé les «réalisations» Khmers rouges avaient attaqué la
du gouvernement de Luanda à ville de Stung, dans le centre du
l'attitude des rebelles de l'UNI- pays. Lesélections générales qui
TA, qui refusent «de signer l'ac- débutent le 23 mai sont boycotcord de paix actuellement sur la tées par les rebelles maoïstes.
table».
Cette décision «reflète la haute L'attaque de la ville stratégique
priorité» que l'administration de Stung s'inscrit dans la stratédémocrate «accorde à la démo- gie des Khmers rouges d'empêcher le déroulement du scrutin.
cratie», a déclaré M. Clinton.
Lors de l'offensive sur la ville de
La reconnaissancede Luanda Stung, des Casques bleus ont été
par les Etats-Unis survient plus
de 17 ans après l'indépendance
de cette ancienne colonie portugaise, dévastée par la guerre civile. Washington fut longtemps,
avec l'Afrique du Sud, le principal soutien de l'UNITA. Le ré- Contrairement à ce qu'avait
gime de Luanda était, lui, soute- prédit le pasteur Lee Jan-Rim,
nu à bout de bras par l'ex-URSS la fin du monde ne s'est pas produite le 28 octobre dernier.
et Cuba.

contraints de quitter leur caserne et de se réfugier dans des
abris. La ville, située sur la
Route Six, reliant Siem Reap,
dans le nord-ouest, à Kompong
Thom, dans le sud-est, était encerclée par un grand nombre de
Khmers rouges.
Le général Sanderson , chef
des Casques bleus au Cambodge, a déclaré que les factions
qui participent au scrutin seraient autorisées à lancer des
opérations offensives pour protéger les bureaux de vote installés pour les élections législatives
qui débu tent dimanche. «Dans
certains cas, une action offensive est nécessaire», a dit le général australien, (ats, reuter, afp)

Une question de temps

Le président américain a indiqué qu'il avait décidé, après son
investiture, «d'utiliser la possibilité d'une reconnaissance» de
Luanda «pour promouvoir une
fin de la guerre civile et des hostilités», (ats, afp)

Mais si de nombreux Coréens
se sont sentis soulagés de voir
passer sans incident la date fati-

dique, il n 'en a pas été de même
du juge Kim Yon-Tae, du Tribunal de Séoul, qui a condamné
le faux prophète à un an de prison et à une amende pour escroquerie.
Pour sa défense, Lee Jan-Rim
s'est contenté de dire qu 'il s'était
trompé mais qu 'il demeurait
convaincu que le monde cesserait d'exister, un jour ou l'autre.
(ap)
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Vous avez une voiture I
Vous effectuez régulièrement les
services afin de l'entretenir?

f

I V
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Faitesde même avec votre corps
car il en a aussi besoin.

Tous massages pour votre bien
être par un masseur certifié membre FSM
Aussi à domicile, p 039/23 01 49
N'attendez pas les 100000 km
132-508749

appartement
VA pièce

asperges

,.yfraîches
... réserver

meublé,TV, entièrement rénové, cuisine
agencée. Libre début
juillet 1993. Fr. 850.+ 50- charges.
f' 039/31 1616
Gérance Peruccio
Mlle Huguenin

™ »?f

,.t
votre ab e assez tot
La famll|e
Schwander
se recommande.
<f> 032/83 16 22
Fermé le mercredi

440-3090

6-524069

J x

y gpgr
^

470-433

Maître opticien
diplôme fédéra l

Av. L.-Robert 23
_ 039/23 50 44

Rendez-vous avec l'été.
Course d'essai au volant
du nouveau Cabriolet BMW Série 3.
'
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Restaurant Sternen
Gampelen
Nous servons à midi
et le soir des

A louer à la rue
Jacob-Brandt à
La Chaux-de-Fonds
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frii/ses C/gof d'agneau

Une course d'essai au volant du
nouveau Cabriolet BMW 325 i. Avec
de série, les plus-values liberté,
sécurité, environnement, confort et
service BMW. Sur simple appel

téléphonique de votre part, vous
pourrez «découvrir» l'été dans
le Cabriolet le plus convoité sous
le soleil,

Gérold Andrey SA, La Chaux-de-Fonds

Bd des Eplatures 51
Téléphone 039/26 40 36
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Plaisir de conduire.
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21 mai 1471 - Henri VI
d'Angleterre (1421-1471)
règne à un an sous la ,
tutelle de ses oncles.
A 10 ans,il est sacréroi de
FranceàParis.Il dut faire
laceaux révoltes causées '.
par laiguerre de Cent ans,
puis à laguerre désDeuxRoses opposant la maison
de Lancastre (emblème à .
la rose rouge) à la maison
d'York (rose blanche).
Henri VI fut détrôné en
1460par Edouard IV,
restauré en 1470,puis de .
nouveau évincé en 1471
avant sa mort. :

BREVES
Métallurgie allemande
Reprise du travail
en Saxe
Les métallurgistes de la région est-allemande de Saxe
ont été les premiers à reprendre le travail mercredi
après deux semaines et demie de grève pour des
hausses de salaire. Mais le
conflit se poursuit dans la
sidérurgie.
Danemark et de Suède
Baisse
des taux directeurs
Les banques centrales du
Danemark et de Suède ont
annoncé mercredi
une
baisse de leurs taux directeurs. La première en raison
de l'issue favorable du scrutin sur Maastricht, la seconde en raison du raffermissement de la couronne
et du bas niveau des taux
d'intérêt dans le pays.
Schleswig-Holstein
Première femme
ministre-président
Heide Simonis a été élue
mercredi ministre-président
de l'Etat fédéré du Schleswig-Holsteinpour succéder
au social-démocrate Bjoern
Engholm. Elle devient ainsi
la première femme à la tête
d'un gouvernement régional dans l'histoire de l'Allemagne fédérale.
Banque d'Italie
Baisse
du taux d'escompte
La Banque d'Italie a décidé
hier de baisser son taux
d'escompte de 0,5 point à
10,5%, une baisse qui entrera en vigueur dès aujourd'hui.
Grèce
Enquête
sur le sang suisse
Le Parquet d'Athènes a ordonné mercredi une enquête sur les transfusions
effectuées avec du sang
contaminé en provenance
de Suisse. Cette décision se
fonde sur des articles de
presse selon lesquels des
transfusés grecs auraient
contracté le virus du sida à
cause de ce sang suisse.
Grande-Bretagne
La Reine Mère
hospitalisée
La Reine Mère, mère de la
reine Elizabeth, a été hospitalisée hier en raison d'une
gêne dans la gorge, a annoncé Buckingham Palace.
Il s 'agit d'un «léger rétrécissement de la gorge» et non
pas d'une arête de poisson
plantée dans la gorge, comme cela avait été dit plus tôt,
selon Buckingham Palace.

Deux nouvelles démissions d'importance au sein du Parti socialiste italien

Le PSI perd la tête

Déjà affaiblis par une série de scandales, les socialistes italiens ont accusé hier un nouveau
coup dur. En l'espace de
quelques heures, le secrétaire général, Giorgio
Benvenuto, et le président du PSI Gino Giugni
ont annoncé leur démission.
Le secrétaire du Parti socialiste
italien Giorgio Benvenuto a annoncé sa démission de la direction du PSI pour protester
contre l'incapacité de la vieille
garde à autoriser un renouveau.
Le Parti socialiste a été éclaboussé ces dernières semaines
par de nombreux scandales, à
l'instar des autres formations
politiques. L'ancien secrétaire
socialiste a indiqué sa volonté de
prendre ses distances par rapport aux anciens dirigeants, déconsidérés par les scandales politico-financiers.
M. Benvenuto, 56 ans, est un
socialiste modéré qui a passé
une grande partie de sa carrière
dans l'activité syndicale. Il avait
été élu le 12 février dernier secrétaire du PSI en remplacement de
Bettino Craxi. M. Craxi avait
présenté sa démission en raison

des enquêtes judiciaires pesant
sur lui. M. Benvenuto avait indiqué il y a quelques jours seulement qu'il n'était pas disposé à
assumer le grave déficit des
comptes du parti laissé par l'ancienne direction.
DÉMISSION
DU PRÉSIDENT
Quelques heures après le secrétaire du PSI, Giorgio Benvenuto, le président du Parti socialiste italien Gino Giugni a lui
aussi remis sa démission. Il entend par ce geste également protester contre l'immobilisme de la
vieille garde du PSI.
M. Giugni est aussi ministre
du Travail et de la Prévoyance
sociale dans le gouvernement de
Carlo Azeglio Ciampi. Il a déclaré qu'il avait fait «la constatation que le renouvellement du
parti ne fonctionne pas. C'est
pourquoi il me semble être devenu inutile».
Trois membres du secrétariat,
Enrico Manca, Mauro Del Bue
et Mario Raffaelli, ont également remis leurs mandats.
Les socialistes, qui représentaient 15% de l'électorat italien,
n 'ont aujourd'hui le soutien que
d'environ 5%. Par ailleurs, de
nouvelles scissions surgissent
presque tous les jours dans les
rangs de leurs partisans.
(ats, reuter, afp)

Giorgio Benvenuto
Faute de renouveau possible,le secrétaire général du PSI
a tiré sa révérence.
( Keystone-AP)

Ukraine: démission du premier ministre Koutchma

Elections locales en Irlande du Nord

Crise politique aiguë

Les extrémistes devant

Le président ukrainien Leonid
Kravtchouk a proposé hier devant le Parlement à Kiev de prendre la tête du gouvernement pour
mettre fin à la paralysie du pouvoir. Cette annonce a été suivie
de la démission du premier ministre Leonid Koutchma.

Les extrémistes irlandais des
deux bords ont, selon lespremiers
résultats, gagné les élections locales qui se déroulaient hier, ce
qui laisse peu de chancesde trouver un compromis entre catholiques et protestants.

président avant d'obtenir lé
droit de gouverner par décret.
Le premier ministre a présenté sa démission pour protester
contre la proposition présidentielle. «Je ne veux pas être un
chef de gouvernement sans pouvoir», a-t-il dit. «Dans la situation économique dramatique où
Depuis mardi, l'Ukraine est se trouve l'Ukraine, quelqu'un
plongée dans une crise politique doit prendre les choses en main,
aiguë. Le Parlement, à majorité et j'y suis prêt», a dit Leonid
conservatrice, ne se décide pas à Kravtchouk. «Le président
prolonger les pouvoirs spéciaux prendra la tête du cabinet des
pour réformer l'économie dont ministres, le Parlement modifiele premier ministre était investi ra en ce sens quelques articles de
depuis six mois. M. Koutchma, la Constitution», a-t-il proposé.
Aujourd'hui, l'Etat vit une
ancien directeur de la plus importante production de missiles grave crise de pouvoir avec un
de l'ex-URSS (Ioujmach), avait Parlement de 450 députés où
été nommé à la tête du gouver- dominent 239 ex-communistes
nement en octobre dernier par qui freinent les réformes vers
les députés sur proposition du l'économie de marché, (ats, afp)

Selon les résultats de 65 des 101
circonscriptions d'Irlande du
Nord, les Unionistes ont remporté 122 sièges et le Parti unioniste démocrate 62 sièges. Les
fiefs des catholiques devraient
être dépouillés aujourd'hui,
mais d'ores et déjà le score du
Parti travailliste et social démocrate et du Sinn Feinn, branche
politique de l'IRA, ont remporté la victoire.
Le scrutin a été marqué par la
violence: une bombe a explosé à

Belfast, faisant 20 blessés dont
une fillette de 5 ans.
Plus de 900 candidats briguaient 586 sièges des 26
conseils locaux. Bien que ces
instances aient peu de pouvoirs
politiques et s'occupent surtout
de l'entretien des parcs et de la
collecte des ordures, le scrutin
devrait servir de baromètre de
l'état d'esprit prédominant entre
catholiques et protestants. C'est,
en effet, la première consultation électorale depuis l'échec des
négociations de l'an dernier entre toutes les parties au conflit
irlandais.
«Chacun a voté de façon tribale», a estimé Norman Stockton, un expert politique de la télévision d'Ulster. «Tout est figé
dans le béton en Irlande du
Nord» , (ap)

Bosnie: cessez-le-feu fragile entre Croates et Musulmans

L'UEO soutient le plan Vance-Owen
Le cessez-le-feu signé mardi entre Croates et Musulmans semblait tenir hier en Bosnie, malgré
une vive tension. A Rome,
l'Union de l'Europe occidentale
(UEO), qui regroupe dix des
douze pays de la CE, a réaffirmé
son soutien au plan de paix
Vance-Owen, dont David Owen a
répété qu'il n'était pas mort. Par
ailleurs, à New York, des sources
diplomatiques ont indiqué que le
Tribunal international pour l'exYougoslavie ne pourra pas fonctionner avant septembre.
Le cessez-le-feu signé mardi entre forces croates et musulmanes
dans le centre et le sud de la Bosnie semblait tenir hier, a indiqué
la FORPRONU (Force de protection des Nations Unies).
Mais la tension reste vive, notamment à Vitez et à Mostar , où
l'ONU se dit préoccupée devant
les méthodes d'épuration ethnique des Croates, alors que ce
sont les Serbes qui étaient jus-

qu'à présent les principaux visés
par ces accusations.
A Mostar, où 1000 des 1800
Musulmans parqués dans une
usine désaffectée par les Croates
ont été libérés mercredi sous la
supervision du général français
Philippe Morillon, chef des Casques bleus de Bosnie, le HCR
fait lui aussi état de pratiques inquiétantes: «la purification ethnique continue à Mostar derrière les lignes». Elle est surtout
le fait des Croates, mais aussi
des Musulmans et les gens sont
terrorisés, a déclaré un porte-parole.
RÈGLEMENT NÉGOCIÉ
A Rome, l'Union de l'Europe
occidentale (UEO) a réaffirmé
mercredi et hier la ligne de
conduite qu'elle entend suivre
sur le règlement du conflit dans
l'ex-Yougoslavie: ferme soutien
au plan Vance-Owen pour parvenir à un règlement négocié en
Bosnie, intérêt pour les initiatives diplomatiques russes, et

volonté de minimiser les divergences entre Européens et Américains.
Les ministres des Affaires
étrangères et de la Défense des
pays membres de l'UEO (les
Douze moins le Danemark et
l'Irlande) ont achevé leur réunion par un «forum de consultations» élargi à neuf pays d'Europe centrale. Trois «mémorandum d'entente» ont été signés
avec la Roumanie, la Bulgarie et
la Hongrie, pour aider ces pays
à faire respecter l'embargo sur le
Danube décrété par le Conseil
de sécurité à l'encontre de la
Yougoslavie. Ces
accords
autorisent l'envoi de vedettes
navales, d'équipages et de matériels pour le contrôle de l'application des sanctions.
A New York, des sources diplomatiques ont indiqué que le
Tribunal international pour
l'ex-Yougoslavie, qui fait l'objet
d'une nouvelle résolution au
Conseil de sécurité de l'ONU,

sera prêt à fonctionner dans le
meilleur des cas au mois de septembre. Le principe de ce tribunal avait été décidé à l'unanimité le 22 février dernier. Son siège
pourrait être à La Haye.
KRAJINA PAS D'ACCORD
Les responsables militaires
croates et les rebelles serbes de la
Krajina n'ont pas signé l'accord
de cessez-le-feu prévu sous
l'égide de l'ONU, le commandant militaire serbe ne s'étant
pas présenté hier à la cérémonie
de signature.
Le cessez-le-feu devrait entrer
en vigueur samedi à minuit une.
Il prévoit que les observateurs
de l'ONU auront toute liberté
de mouvement pour surveiller le
respect de la trêve. L'un des officiers serbes qui devait signer
s'est rendu à Topusko mais en
est reparti , affirmant qu 'il ne savait pas pourquoi le généra l
Mile Novakovic n'était pas
venu, (ats, afp, reuter)

Grande-Bretagne

Maastricht:
Oh, yes!
Dans un vote attendu, la
chambre des Communes a
voté par 292 voix contre 112
hier soir en faveur du Traité
de Maastricht, après un marathon de plus de 200 heures
de débats.
Le Traité de Maastricht
doit désormais aller devant ia
Chambre des Lords où ii retrouvera une adversaire de
choix en la personne de l'expremier ministre Margaret
Thatcher, Les anti-Maastricht sont cependant moins
nombreux que ses partisans et
la Chambre des Lords pourrait voter en faveur du traité
avant un mois.
Le traité a pu être adopté
grâce à l'abstention des travaillistes, favorables au traité
mais furieux de l'exemption
obtenue par Londres concernant la Charte sociale. Pourtant, 66 députés travaillistes
n 'ont pas respectéla consigne
d'abstention et ont voté contre
le traité , en compagnie de 41
conservateurs farouchement
opposés à l'Europe.
Au cours des débats de la
journée d'hier, le gouvernement britannique avait lancé
un avertissement aux députés:
s'ils ne votent pas en faveur de
sa ratification, la GrandeBretagne souffrira en permanence d'avoir détruit k Traité
de l'union européenne.
«Trop (d'entre vous)
croient encore que la communauté est d'une certaine façon
une conspiration d'étrangers
roublards, supérieurement intelligents, pour être plus malins que nous», a déclaré hier
le ministre dès Affairesétrangères Douglas Hurd. .
La Grande-Bretagne reste
le dernier pays européen qui
n'a pas ratifié Je traité djfr >
¦Maastricht, après le «oui» danois au référendum de mardi,
(ap)

Danemark

Deuxième
nuit
de violence
Pour la deuxième nuit consécutive, des émeutiers cagoules ont
fait brûler des barricades et lancé
des projectiles aux policiers dans
la nuit de mercredi à jeudi à Copenhague.
Les émeutiers (environ 200
anarcho-gauchistes) ont pénétré
dans une banque en brisant les
vitres et détruit à coups de
barres de fer les ordinateurs et le
matériel de bureau. Le sol de la
banque était jonché de débris de
verre et de meubles, de claviers
tordus et de carnets de chèques
vierges.
Au cours de brefs corps à
corps dans la rue, les policiers
ont arrêté cinq personnes. Six
policiers ont été légèrement blessés.
La veille, dans le même quartier, 24 policiers avaient été blessés ainsi que 11 émeutiers atteints par balles. Les policiers
avaient en effet tiré au pistolet
pour protéger leurs camarades
blessés à terre.
On ne signalait pas de blessés
parmi les émeutiers hier.
En Suisse, le Conseil fédéral
estime que l'acceptation du
Traité de Maastricht par le peuple danois est susceptible de renforcer la CE. Il n 'a toutefois pas
évalué les conséquences du
«oui» danois pour la Suisse, a
expliqué mercredi Flavio Cotti ,
nouveau chef du Département
fédéral des Affaires étrangères.
(ap)
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Extrait du grand assortiment des produits Husqvarna pour Forêt et Jardin. Demandez un catalogue
Forêt et Jardin détaillé chez votre spécialiste.
• Votre revendeur spécialisé Husqvarna vous présente
une intéressante offre de saison
© Super-offres d'échange!
Conseil Vente Service plus de 250 points de vente à votre disposition dans toute la Suisse.
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SA, 038/65 12 12 • 2314 La Sagne, B. Frei SA, 039/31 52 33 • 3250 Lyss , K. Weibel, 032/89 20 60 •
2740 iVloutier> Lanz Mac.hines SA, 032/93 25 65 • 2725Le Noirmont, R. Boillat, 039/53 11 67 • 2515Prêles,
Cl Zaninî 032/95 24 21 ' 2316 Pont-de-Martel Fin9er SA» 039/37 16 26 * 2900 Porrentruy, R. Torti,
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066/66 52 80 " 2900 Porrentruy, Girard- Zaugg SA, 066/66 25 31 * 2553 Safnern, R. Grogg SA, 032/55 2515 »
2123 St-Sulpice, A. Delicato, 038/61 28 62» 2710 Tavannes, Girardin Quincaillerie, 032/91 22 58*
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21 mai 1945 - Quelque
21 000 spectateurs assistent* Bâle à la victoire de
la Suisse sur le Portugal
par 1à 0. Ce matchde
football s'est déroule dans
un esprit de grande
cordialité «digne du retour
de la paix en Europe».Le
but suisse a étémarqué
par Friedlander.

BREVES
Planification
universitaire suisse
Président neuchâtelois
Lors de sa séance du 13 mai
1993, la Conférence universitaire suisse (CUS) a
nommé le nouveau président de la Commission de
planification universitaire
en la personne du professeur Hans Beck. Né en
1939, M. Beck est professeur ordinaire de physique
à l'Université de Neuchâtel
depuis 1978; dans cette
Université, il a exercé la
fonction de doyen de la Faculté des sciences de 1983
à 1985 puis celle de vicerecteur entre 1987 et 1991.
M. Beck succédera à la présidence de la Commission
de» planification universitaire au professeur Ernest
Buschor.
Assurance-maternité
Le Conseil fédéral
en veut
Malgré le refus de l'EEE, le
Conseil fédéral s 'efforce
toujours de mettre en place
une assurance maternité
afin que la Suisse comble le
retard qu'elle a sur l'Europe
en ce domaine. Un avantprojet sera mis en consultation au début de 1994 et le
message à l'intention du
Parlement suivra dans la
même année.
Exonérations fiscales
Cinq milliards de moins
Les propositions de réductions et exonérations fiscales avancées par les partis
bourgeois des Chambres
fédérales - si elles étaient
concrétisées - signifieraient
un recul des recettes annuelles de près de cinq milliards de francs pour la
Confédération.
Ventes de cigarettes
Forte progression
Après plusieurs années de
stagnation, le nombre de
cigarettes vendues en
Suisse a progressé de 5,4%
Tannée dernière. En revanche, la consommation
de tabac à fumer et de cigares a continué à fondre.
Casques bleus suisses
Projet approuvé
en commission
La Commission de la politique de sécurité du Conseil
national a approuvé par 17
voix contre 3 et 2 abstentions le projet de loi sur les
troupes suisses chargées
d'opérations en faveur du
maintien de la paix. Le
Conseil des Etats a déjà approuvé ce projet de casques
bleus.

Premiers chiffres des sans-emploi en Suisse sur la base du recensement fédéral de 199C

Chômage: à peine ralenti

Le taux de chômage, calculé pour la première fois
sur la base du recensement fédéral de 1990, a
atteint 4,3% en avril,
contre 4,2% en mars. D
s'est établi à 3,3% pour
les travailleurs suisses et
à 7,5% pour les étrangers. Il s'est élevé à
3,6% en Suisse alémanique, contre 6,2% en
Suisse latine, a indiqué
mercredi l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et
métiers et du travail
(OFIAMT).
La référence à la population active du recensement fédéral de
1990, et non plus à celle du recensement de 1980, a fait passer
le taux de chômage de 5,0 à
4,3%.
Ce taux révisé ne doit cependant pas être interprété de manière erronée, a mis en garde
l'OFIAMT. La hausse du chômage n'a donné qu'un faible
signe de ralentissement en avril.
Le taux révisé reflète cependant
de manière beaucoup plus
exacte la situation actuelle, puisque la composition de la population active a sensiblement évolué en dix ans.
155.182 chômeurs étaient inscrits auprès des offices du travail

sans-emploi a été comparable en
Suisse alémanique ( + 2,7%) et
en Suisse latine ( + 2 ,8%). Des
taux de chômage supérieurs à
5% ont été enregistrés dans six
cantons latins et un alémanique,
à savoir Genève (6,8%), Vaud
(6,5%), le Valais (6,4%), Neuchâtel (5,9%), le Tessin (5,7%),
Bâle-Ville (5,4%) et le Jura
(5,2%).
Deux branches économiques
ont accusé une légère baisse du
nombre de chômeurs par rapport au mois précédent: le bâtiment et le génie civil ainsi que
l'agriculture et la sylviculture.
'Le commerce a en revanche
connu la plus forte hausse.

Le «blues » du chômeur
Des chiffres certes nouveaux pour le chômage, mais qui laissent songeur.
(Impar-Galley-a/reconstitution)
a fin avril, soit 2,8% de plus que
le mois précédent. Avril a été caractérisé par une baisse des nouvelles inscriptions (19.760) ainsi
que des sorties du chômage
(15.858). Parmi les personnes
dont les dossiers ont quitté les

offices du travail, plus de 70%
ont retrouvé un emploi.
Les offices du travail ont enregistré 61.842 chômeuses et
93.340 chômeurs en avril. Avec
3,7%, la hausse de l'effectif féminin a été sensiblement plus

forte que chez les hommes
( + 2,2%). Calculés selon le recensement de 1990, les taux se
révèlent
cependant
assez
proches, soit 4,4% pour les femmes et 4,2% pour les hommes.
La croissance du nombre des

JEUNES,
LES PLUS TOUCHÉS
Le taux de chômage le plus élevé
est celui des 25-29 ans (5,9 %),
suivi de près par les 20-24 ans
(5,8%). Les plus fortes hausses
constatées en avril ont cependant été le fait des classes d'âge
55-59 ans ( + 5,1%) et 15-19 ans
( + 5,0%).
Le nombre de chômeurs de
longue durée, à savoir les personnes sans emploi depuis plus
d'une année, a augmenté de
11,4% en un mois pour s'établir
à 22.879 personnes, ce qui correspond à 14,7% de l'ensemble
des chômeurs.
Comme les mois précédents,
le nombre des places vacantes a
nettement progressé en avril
(+9,1%) pour atteindre 10.658.
(ap)

Les actionnaires de Balair acceptent la fusion avec CTA

Ascension

Ballet nuptial dans les airs

Trafic
très calme

La fusion des filiales de Swissair,
Balair et CTA est sous toit A la
suite des actionnaires de CTA,
ceux de Balair ont approuvé la
manœuvre mercredi en assemblée
générale. Le transfert prévu du
siège de Bâle à Meyrin (GE) a
toutefois suscité de vives critiques
à ('encontre du conseil d'administration et de l'actionnaire majoritaire Swissair.

d'un paquet d'actions Balair détenu par la Banque Cantonale
de Bâle, Swissair s'était assuré
74% des votes. La majorité des
deux tiers était donc atteinte et
l'issue du vote ne faisait aucun
doute. Le conseiller d'Etat
Tschudi s'est élevé contre ce déplacement du siège à Meyrin. Il
a estimé qu'il représentait une
déception aussi importante que
celle représentée par les montres
L'accord de fusion et le transfert fabriquées à Hongkong portant
à Meyrin ont finalement été ac- le label «Swiss made».
Les actionnaires présents de
ceptés par 377.209 voue contre
3822. En faisant l'acquisition Balair, qui représentaient 91,4%

du capital-action, ont également
approuvé une hausse du capital
de 84 millions actuellement à
113,5 millions, un split des actions et une hausse du capital
bons de participation de 14 millions à 16,3 millions.
Dans le cadre de la fusion,
Balair reprend CTA avec effet
rétroactif au 1er janvier dernier.
Swissair détient la majorité de la
nouvelle société, Balair-CTA.
Mardi, les actionnaires de
CTA avaient approuvé la fusion
à la quasi- unanimité. Certains,
en regard des chiffres rouges af-

fichés par Balair, alors que CTA
est dans le noir, avaient émis des
réserves et auraient préféré que
CTA continue seule. Le contrat
de fusion avait toutefois obtenu
99,4% des voix représentées et
84% du capital. Swissair détenait 52% des votes dans CTA.
La fusion est censée améliorer
la position sur le marché des
deux sociétés. Elle devrait leur
permettre d'afficher un résultat
équilibré pour l'exercice en
cours. Quelque 35 emplois seront supprimés du fait de la fusion, (ats)

Affaire du promoteur immobilier de La Roche

Réquisitoire contre Zwahlen

Distribution de drogue

Des allures rocambolesques Réclusion
à vie

Tentative de trafic d'uranium ,
trafic de drogue et de titres italiens, fausse monnaie: l'affaire du
promoteur immobilier de La
Roche (FR), incarcéré l'automne
dernier durant trois mois pour sa
pratique systématique des dessous-de-table, prend des allures
rocambolesques.

le promoteur de La Roche et incarcéré durant trois mois, a en
effet permis à la justice de saisir
des documents faisant état
d'une tentative de trafic de 500
kilos d'uranium entre le Zaïre et
l'Irak. Les deux principaux acteurs en étaient des ressortissants libanais.

Jusqu'à maintenant, l'affaire du
promoteur gruérien Keke Clerc
semblait se «limiten> à l'incendie
de sa scierie par deux jeunes
qu'il aurait payés à cette fin et à
un nombre élevé d'obtentions
de constatations fausses (dessous-de-table). Il en est résulté
l'ouverture de plus de 180 dossiers pénaux, susceptibles de déboucher sur plus de 150 inculpations, dont le tiers déjà prononcées. Parmi ces prévenus figurent un notaire et un sousofficier de la police cantonale.
Mais les révélations parues
dans la presse romande de mercredi confèrent une autre dimension au dossier. La perquisition ,
cet hiver, chez un entrepreneur
de Villars-sur-Glâne (FR), lui
aussi inculpé de dessous-de-table suite à des transactions avec

DU BLUFF!
Les infractions à la loi sur l'énergie atomique relève du Ministère public de la Confédération ,
celui-ci en a été averti. Il a toutefois jugé, a expliqué à l'ATS Viktor Schlumpf, porte-parole du
Département fédéral de justice
et police, que c'était du bluff et
que la quantité d'uranium en
question était invraisemblable.
Les documents saisis étant des
plus vieux - ils dataient de 1985
et 1988 - l'ouverture d'une enquête à l'échelon fédéral ne s'imposait pas.
Un rapport a quand même
été demandé sur cet épisode par
le secrétaire général du DFJP,
confirme Viktor Schlumpf.
Mais , vu les articles de presse en
préparation , ce fonctionnaire
juge tout à fait normale cette
façon de procéder, (ats)

Le procureur a requis mercredi la
réclusion à vie contre Bruno
Zwahlen. Zwahlen a tué sa femme car elle constituait une entrave à sa relation avec sa maîtresse, selon le procureur. Bruno
Zwahlen, 35 ans, ne s'est pas départi de son calme en entendant le
réquisitoire devant la Cour d'assises de Berne. Aujourd'hui , la
défense plaidera vraisemblablement l'acquittement.
«L'accusé Bruno Zwahlen est
l'assassin de sa femme, sa femme de 24 ans qui aimait la vie.
Le sang de son épouse a coulé
sur ses mains», a dit le procureur Heinz Mathys en demandant une condamnation pour
assassinat. «Il n'y a qu'une seule
peine: la réclusion à vie», a-t-il
souligné dans son réquisitoire de
plus de quatre heures.
De nombreux indices- mettent
en évidence la culpabilité de
Zwahlen. Ils permettent de
conclure que l'accusé a tué sa
femme Christine dans la nuit du
26 au 27 juillet 1985 dans la
chambre à coucher du couple,
selon le procureur, (ap)

Douze
projets
Douze projets de distribution
contrôlée de drogue ont été déposés par des villes et des cantons auprès de l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP).
Fribourg pourrait se décider
bientôt. Pourtant , faute d'un financement adéquat, certains
projets pourraient capoter.
C'est pourquoi un crédit complémentaire sera demandé en
juin aux Chambres fédérales.
L'aide fédérale de 50.000 fr par
projet pourrait passer à 100.000
francs.
Treize essais de distribution
de drogue aux toxicomanes sont
prévus en Suisse. Durant trois
ans, 650 toxicomanes au maximum recevraient sous surveillance médicale de l'héroïne, de
la morphine ou de la méthadone
injectables. L'expérience, décidée en octobre dernier par le
Conseil fédéral, devrait débuter
cette année.
Les cantons concernés ont
clairement fait savoir à la
Confédération que sans une
aide financière adéquate, certains de ces essais ne verraient
pas le jour , (ats)

Les perturbations sur les routes
ont été nettement moins importantes que prévu à l'occasion de
l'Ascension. Hormis quelques
petits bouchons sur la route du
Gothard et sur l'autoroute Zurich-Berne, le trafic est resté très
fluide. Le temps changeant et
orageux, il est vrai, n'était pas
particulièrement propice aux excursions. Les routes ont fait au
moins un mort, mercredi soir,
sur l'autoroute N2 à Muttenz
(BL).
A la sortie d'un tunnel, une
voiture a violemment heurte la
glissière centrale, fait plusieurs
tonneaux avant de percuter un
autre véhicule. Une jeune femme a été tuée et trois autres blessées. L'autoroute a dû être fermée au trafic dans les deux sens
pendant cinq heures.
Par ailleurs, le temps incertain
a dû refroidir bien des ardeurs.
Une perturbation accompagnée
d'air frais a provoqué de nombreuses précipitations dans tout
le pays mercredi et hier. Un violent orage de grêle s'est abattu
mercredi soir sur la région de
Schwarzenburg (BE) et Plaffeien/Oberschrot (FR).

TELEVISION SUISSE ROMANDE

Département divertissement

Nous cherchons des candidat(e)s
pour nos prochaines émissions
«OH! LES FILLES»
Vous êtes fille ou garçon célibataire,
vous avez entre 20 et 40 ans, alors
venez vous amuser avec nous et faire de nouvelles connaissances.
Appelez notre répondeur: tél. 022
__
708 91 06,ou écrivez-nous
à TSR , "Oh! Les filles» , case *v _\
postale 234,1211 Genève 8. \W
1B-11B34/4»4
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Adultes Fr. 62- entrée comprise
Etudiants Fr. 56.- entrée comprise
Enfants Fr. 45- entrée comprise
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HÔTEL DU LION D'OR

Boudry - <p 038/421016
La famille Jean Vermot vous accueille
dans sa superbe salle à manger ou sur
sa terrasse au bord de l'Areuse.
28-55
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Aujourd'hui dès 14 h 30

Grand match aux cartes
132-12638

Tapis de milieu
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Dessin moderne ou classique

170 X 240
dès Ff. 195.200 X 300
dès Ff. 290.Tapis mur-à-mur
dès Fr. 8.90 le m2

Idéal pour passer un été délassant. Lui, à gauche: jeans Teddy 's " coloured" ,Fr. 69.-,gilet Teddy 's en jeans , Fr. 59.-,T-shirt à côtes , Fr. 39.- .A droite:

Livraison et pose

Av. Ch.r,„-N»in.45 S O HdLfr|
bAW
2300 La Chaux-de-Fond»

Tél. 039/26 85 1B

blue-jeans Rifle "bleached" , Fr. 79.-,T-shirt , Fr. 24.90. Elle porte un gilet colour-denim au goût du Jour,Fr. 49.- et un jeans assorti, Fr. 59.-.
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RESTAURANT DU CERF .
2732 LOVERESSE
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JEUNE SERVEUSE
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souhaitée.
5
§
Nourrie,logée, blanchie.
s
Sans permis s'abstenir.
<? 032/91 22 32 (dès 14 heures).
^
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UNE INFIRMIÈRE

Musées 58
r
La Chaux-de-Fonds
CL
Ï5 039/2317 47
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NP/Damicile ..._
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**

^"™^

1

Vaulllex n* verier Fr
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pour quelques heures par semaine.
Début juin. Ecrire sous chiffres H 28760938 à Publicitas, case postale
1471,2001 Neuchâtel!.
•Haben Sle berufliche Sorgen und
wollen Ihrem Leben wieder Inhalt
geben? Gesucht 2-3 Verkaufstalente fur den Aussendienst in Ihrem
Wohngebiet. Wir erwarten seriôses
Auftraten, Einsatzwille und guten
Leumund. Auch Anfânger werden in
dièse intéressante Tâtigkeit eingefûhrt. Gerne erwarten wir Ihren Anruf ùber Tel. 064 5532 33 (auch Samstag).
02-503349/4x4
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Av. L.-Robert 23

' Spécialiste du lit
électrique

j
Tél. 039/23 so 44
_^_^^__^^^__

ancienne literie
aux meilleures
i ' conditions .
V
j
serre i

UwvAblUlVw
Marques diverses.
Expertisées,
garanties,
échange.
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Publicité intensive, Publicité par annonces
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EN PREMIÈRE SUISSE
ACTUELLEMENT
fl _

I AU CINÉMA EDEN |

OPEL

CAMPO

4x4

& OPEL

DEUX TRANSPORTEURS
ZÉLÉS ET FIABLES.

I DÉMARRAGE DES AFFAIRES ! 9
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Chaise Jeanne

M

EiSsanale Ufl l

Chaise en chêne
Mil

jauneoufoncé ff l

Jauneoufoncé Tf l

Q:

Chaise paysanne
Kfl I

Jauneoufoncé wWI

CflURTAMAN I
A 5 min. do Fribourg
Sortie aut. Morat
Tôl.037/341600
9h. . 19h.

Mjj
WS
fr'" "
7'i

I CHARRAT

GENÈVE

MARIN

I

1 ROCHES

CHATIllENS

ST-SDIPICE il

Sortie autoroute
Zoneindustf .
Tel.025/26 1708
9h. 18h.30
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Ay.doCMirtame81.83
Tél. 022/736 1000
9h - 19h. Samedi 17h

Routecantonala
A c«t« duMoulin
Tél.028/481071
9h. -18h.30

RtedTJron-Leueenno
TOI . 021/907 71 08
9h. -19h. -Saniedi17h.

Le Relaie de la Hocha StJean
Entre Moutier et Delémont
SonieMoutler
T«l. 032/93 5717

Sottie Neuchâtel
Tel. 038/33 61 SS
9h. -18h. 30
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À LOUER

LOCAUX ADMINISTRATIFS
de 230 m2

très bien situés, début av. Léopold-Robert,
4e étage,ascenseur.
Comprenant 4 locaux à usage de bureaux
dont 2 grands locaux modulables
1 local archives - centrale téléphonique
installée.
Pour tous renseignements: <p 039/210 320

Argent
$ Once
Lingot/kg

4.71
220.—

Platine

Kilo

4.86
235.—

18.600 18.825.-

CONVENTION OR
Plage or
Achat
Base argent

18.500.—
18.100.—
270.—

INDICES
18/5/93
Swiss Index
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nikkei
li'.tJ

i l!
i. MJ
i i,

i

IJ II. II

19/5/93

1385,20 1386,10
2226,90 2227,—
3444,40 3497 —
1628,50 1617,40
1846,40 1826,70
20229,30 20380,70

.I U

ii) i M U..I,,U '!" I, I .; m i,H!J i .M

Les .cours de clôture des bourses
suissessont communiqués par le
groupement local des banques.
..
_..

.

.

Adia p

102.50
Alusuisse p
481.—
Ascom hold. p 1065.—
Baerh o ld. p
1215.—
Bâloise holtf. n 1740.BBC IA
806.—
B. C. C.
800 —
Bobst p
2900 BPS
Bùhrle p
510.—
C. F. N.
825.—
Ciba p
668.—
Ciba n
633.—
Ciba bp
632.—
Cortaillod n
5200.—
CS hold p
2500 —
CS hold n
482.Elektrowatt
2610—
EMS-Chemie p 2250.—
Georg Fischer p 780.—
Forbo p
1950.—
Galenica bp
332.—
Holderbank p
639.—
Jelmoli
586.—
Landis n
565.—
Logitech
155.—
Merkur hold. p 269Mœven p
3600 —
Nestlé p
1125.Nestlé n
1125 Nestlé bp
2250 Neuchât. n
750.— .
Reassur p
2980.—
Reassur n
2920.—
Roche p
7750.—
Roche bj
4630.—
Sandoz p
3120 —
Sandoz n
3070 —
Sandoz bp
3030 —
SBS p
354.SBS n
174.SBS bp
4420 —
Schindler p
SGSbj
1350.—

103.—
487.—
1055.—
1235.1745.—
804.—
800.—
2920.—
—
518.—
825.—
672.—
631.—
632.—
5250.—
2520.—
485.2610 —
2240.785.—
1980.—
330.—
656.—
600 —
568.—
172.—
275.3600.—
1130.1135.—
2270.—
750 —
2990 —
2910.—
7720.4630.3180.—
3070 —
3060.—
355.—
175.—
—
4420.—
1560.-
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18/5/93 19/5/93
Calida
1120.- 1120.500 —
Ciment Portland 510.—
Kuoni
27500.- 26500 —

'

Opel Campo 4x4 avec double cabine pouvant accueillir 5 personnes.

f*

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or
Achat
Vente
$ Once
386.—
382.—
Lingot
18.050— 18.350 —
113.—
Vreneli 20.- 103.—
Napoléon
104.25
109.25
Souver new 132.25
136.25
Souver old
131.75
135.75
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Rtocant.Laïaanne-Genève
Tél. 021/691 4871
9h. -19h.

dans toute
n raison gratuite
la Suisse

j]

m

AIGLE

Entre Ott» et Yverdon
Tôt 024/591748
9 h. -20 h
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COMBO

Sibra n
SMH 100
Sulzer n

Swissair p
Swissair n
UBS p

UBS n

W'thur p
W t hur n
Zurich p
Zurich n

Abbott Labor
Ae tna LF
Alcan alu
Amax
Am Cyanamid
Amoco

ATL Richf
ATT
Ba kerHu
Baxt er
Boeing

190.—
1840.756.—

607.—
608 —
967 —
204.50
3250.—
3090.2280.—
2190 —

101.50
40—
59.50

Gen Elec.
Gen Motors
Ha lliburt on
Homestake
Honeywell
Inco ltd

137.50
59.—
59 .50
25.75
51.25
32,50
70.50
86.75

Exxon

IBM

Litton

MMM
Mobil corp

75.50
75.75
94.75

165-

, 102.50
Pacifie Gas & El 47.50
Pepsico
54.50
Pfizer
104.50
Phil Morris
75.25
Philips pet
44.—
Proct Gamb.
72.50
Rockwell
46.50
Sara Lee
37.25
Schlumberger
97.25
Sears Roeb
78.—

Opel Combo 1.4i, 1.6i ou 1.7 diesel.
-h.
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Opel Combo, tel est Je nom de notre deuxième:
fort à bras. Impressionnante , sa capacité de chargement est de 2220 1 (VDA). Les battants de la
porte arrière s'ouvrent à 180°. Traction avant,
Moteurs économiques: 1.41 44 kW (60 ch), 1.6i
55 kW (75 ch) ou 1.7 diesel 44 kW (60 ch).
ET!
f m *}
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La Chaux-de-Fonds:Garage et Carrosserie du Collège,Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA:
Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Satzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz:
Garage P. Hûrzeler.
6-595

196.—
1850.—
761.—
608.—
605.—
968.—

205-

3200 3060.2270.—
2220.-

77.50

Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Du Pont
Eastm Kodak
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Opel Campo.:;4x4, disponible avec 2 différentes
cabines pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes, est un
polyvalent fait sur mesurej >our le travail et les loisirs.
Moteur à essence 2.3 1 (o9 kW/93 ch) ou puissant
turbodiesel de 3.1 1 (80 kW/109 ch), traction intégrale enclenchable, boîte de réduction et différentiel
autobloquant. Vaste surface de chargement surbaissée permettant une charge utile supérieure à 900 kg.
Fiable, robuste et endurant.

78.50

81.75
41.43.75
58 .25
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26.50
22.25
74 .75
82—
177.—
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18/5/93
41.—
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41.—

27.-

26.25
74.—

82.75
178.50
84.41.43.25

58.25

99.50
40.25
59.50
74. 50

74.75
94.50

136.58.25
58.50
29 —
53.—
33.25
72.86.25

165.50
101.50
47.50
54.—
104.50
74.—
44.—
72.75
47.—
37.—
95.—
78.—

Texaco
94—
Unisys
17.50
Warner Lamb. 107.50
Waste Manag.
46.75
Woolwort h
42.75
AngloAM
41.75
Amgold
88—
De Beers p
25.25
ABN Amro Hold. 41 .25
Aegon NV
67.Akz o
119.50
Philips
21.25
Royal Dutch
132.—
UnileverNV
157.AllianzHold n 1930.—
Basf AG
203.—
Bayer AG
237.—
BMW
409.Commerzbank
255.—
Daimler Benz
514.—
Degussa
300.—
Deutsche Bank 632.—
Dresdner BanK 339.—
Hoechst
220.Mannesmann
228.50
Mercedes
498.—
RWE
356.Schering
706 —
Siemens
553.—
Thyssen AG
151 .VEBA
34 6.VW
288.50
Fuj itsu Ltd
10.Honda Mot or
18.25
Nec c orp
13.—
Sanyo electr.
5.90
Sharp corp
16.25
Sony
61.Aquitaine
98.50
Norsk Hyd n
37.75

18/5/93
Alcatel Alst hom 614.—
BSN
857 -

Euro Disneyland 65.55
Eurotunnel
33.50
Générale Eaux 2087.LOréal
1026.Lyonnaise Eaux 434.50
Sanofi
931.Par ibas
408.70

93.25

17.75
108 46.75

42.25
46 .50

97.50
26.75
41 .75

66.25
119.—
21.-

131.50
155.50
1910203.50
234.405.—
255.50
509.—
296.—
628.—
338.—

218.50
228 .—

BAT.

British Petrol.
3.16
Brit ish Telecom 4. 17
Cadburry
4.48
Glaxo
6.59
Impérial Chem 12.6650

Ajinomoto
Canon
Daiwa House
Fuj i Bank
Fuj itsu
Hitachi

Komatsu
853.—
Matsush ell
1180.—
Mitsub. el
607.—
Mits ub. Heavy 706.—

13.25
5.90
16.50
61.75
100.—
37.50

Sony
Takeda chem.
Tokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

614.—
861.—
65.70
33.20
2058.1025.430.—
907.—
406.-

18/5/93
1360.—
1410.1620.—
2030.—
773.872.—

Honda Mot or 1430.-

Mitsui co
Nippon Oil
Nissan Motor
Nomura sec
Olympus opt
Ricoh
Sankyo
Sanyo elect

19/5/93

19/5/93
8.37

3.08
4.15
4.37
6.39
12.48

' n VjLifltWB iSBi,
i T^t— ifa Uri

495.—
355.693.—
551.—
149.—
348 —
289 —
10.25

18-

18/5/93
8.53

Shiseido

733.—
827.761.—
2110.—
1270.—
701.—
2440.—
450.—
1350.—
4650.—
1340.—
1280.—
711—
1670 —
2400.—

18/5/93
Ae tna LF & CAS
53.Alca n
1 8%
Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco lnc
ATT
Amoco Corp
A t l Richf ld
Boeing Co

67%
17%
18%
57%
56%
121 %
40.-

19/5/93
1380.—
1430.1580.—
2050.787.—
879.—
1380.870.—
1300.—
608.706.—
742.—
854.762 —
2110.—
1280.—
733.—
2420.—
455.—
1370.—
4710.1370.—
1280.—
717.—
1680 —
2420.—

19/5/93
54%

Unisys Corp
Can Pacif
Caterpillar
Citicorp

Coca Cola
Dow c hem.
DuP o nt

27%
4 0.53%
51-

Gen elec.
Gen Motors

38%
94%
92%
39%

Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen dy namics
Halliburton
Homestake
Honeywel
Inco Ltd

IBM
IH
Litton Ind
MMM
Mobil corp
Pacific gas/elec
Pepsico
Pfizer inc
Phil. Morr is

Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwe ll intl
Sears. Roebuck
Texaco inc
Union Carbide
USX Corp
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp

UAL
Motorola inc
Polaroid
Raytheon

18% Ralston Purina
68%
17%
18%
60%
56%

121%
40%

12-

16%
68-

Hewlett-Packard
Texas Instrum
Unocal corp
Westingh elec
Schlumberger

1 2%
1 6%
68%

Cours de la veille

5551 %

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
100 yens

41%

51%
64%

52.64%

40%

40%

19%
35%
22%
49.81%
58%
112%
69%
32%
36%
70%
50%
30%
49%

32-

53%
63%

18%
44%

51%
7429%
72%
6%
54.54%
84%
137%
78.-

34%

54%
47%
84%
64%
30%
15%
64%

BILLETS (CHANGE)

28%

38%
95 93%
39%

16%
37.22%
4 9%
81%
59.113%
70%
32%
3771%
50%
3050%

32-

53%
64%
19%

44%
52.75.29%
73%
6%
54%
57%
84%

141 -

80%
34 %
56.47%
87%
65%
30%
15%
64%

(Werthero Schrodet t Co. hcorpontBd.Genève)

Achat

Vente

1.44
1.52
1.13
1.20
2.18
2.34
26.20
27.70
0.0965
0.1035
89.25
92.25
79.83.4.29
4.55
1.14
1.25
12.55
13.25
0.90
1.020
*
1.37
1.27

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

1.4570
1.1510
2.2350
26.65
0.0988
89.95
1.3080
80.25
4.3770
1.1740
12.79
0.94
1.76

1.4930
1.1800
2.2920
27.25
0.1013
91.80
1.341
81.85
4.4660
1.2090
13.04
0.9690
1.7950
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Il y a un an - Sur ,la '
pelouse de Wembley,
grâce à la phénoménale
force de frappe du Hollan
dais Ronnie Koeman,
Barcelone remporte la
finale de la Coupe des :
clubs champions aux
dépens deJa Sampdoria.
Le club catalan conquiert
ainsi le seul trophée qui
manquait encore à son
palmarès: (Imp) .If

Football

Une proie facile
Dans le match retour
î de la finale de la
Coupe de l'UEFA,
;Borussia Dortmund
iaura représenté une
- proie facile pour la
IJuventus, vainqueur
sur le score de 3-0.
' Roberto
Baggio
.(photo Keystone) et
Jses camarades ont
1ainsi donné à l'Italie
Y son second trophée
- -européen de l'année.

Athlétisme - Les membres de l'Olymoic feront parler d'eux cette saison

Des ambitions nationales

La saison d'athlétisme
qui a débuté, en avril,
semble bien engagée
pour l'Olympic. Les locataires du Centre sportif de La Charrière auront souvent l'occasion
de se mettre en évidence
sur le plan national. En
effet, plusieurs athlètes
chaux-de-fonniers arrivent dans leur maturité
athlétique après une formation qui a duré entre
huit à dix ans.
En athlétisme - comme dans
beaucoup d'autres disciplines
sportives - la patience est de rigueur pour prétendre jouer un
rôle en vue sur la scène nationale ou internationale. Constamment tourné vers la formation des jeunes de la région,
l'Olympic a souvent formé sur
une base «TGV», de très jeunes
athlètes entrant dans l'équipe
nationale à l'âge des juniors,
voire des cadets, tels Willy Aubry, Patricia Gigandet, AnneMylène Cavin, Nathalie Ganguillet, Christophe Kolb.
Résolument tourné, plus vers
le rendement individuel dans les
divers championnats suisses que
dans le domaine des interclubs,
l'Olympic devrait avoir, cette
saison, de belles chances de se
faire remarquer aux championnats suisses à Saint-Gall et également dans les différents championnats réservés aux jeunes.
ISCHER:
SAISON CHARNIÈRE
En terminant la saison dernière
sur le seuil de l'équipe suisse du
relais 4 x 100 mètres, la championne suisse juniors du 100 mètres, Natacha Ischer aborde une
saison charnière de sa carrière.
La Chaux-de-Fonnière n'a pas

sa pareille pour allier la grâce a
l'efficacité dans sa manière de
sprinter. Elle a aussi l'avantage
de se surpasser en compétition.
Il n'en demeure pas moins que
sa participation aux championnats d'Europe juniors devra être
acquise avant le 11 juillet; le
temps presse tant dans la période que dans les couloirs!
D'autre part, elle aura à défendre son titre juniors en septembre face à Martina Feusi qui a
muté au LC Zurich, bénéficiant
des conseils de Dicter Morf, le
meilleur entraîneur du pays en
sprint court.
Championne suisse juniors
du 1500 mètres à deux reprises,
Karine Gerber fait déjà partie
de l'élite nationale du demi-fond
au moment d'entrer dans la catégorie dames. La concurrence
sera rude avec Sandra Gasser,
Simone Meier, Kathy Orthaber
et d'autres. L'athlète de l'Olympic sait qu'elle devra grignoter
du temps et du rang dans la hiérarchie, car en demi-fond, la
maturité physique joue dans le
temps. Karine Gerber n'a plus
de preuve à donner sur son tempérament. Elle devra s'appliquer à toujours figurer comme
athlète en progression et cela
pourrait - cette saison déjà - la
mettre en évidence. Du talent,
elle en a.
EPANOUISSEMENT
EN VUE
Pour Céline Jeannet ce sera la
saison de tous les espoirs, tant
elle a été préparée avec minutie
en tirant les enseignements des
années précédentes. La vitesse a
été en maintenance durant l'hiver et les premières compétitions
de cette enseignante en éducation physique ont affiché une
mutation de valeur générale. Sa
manière de griffer la piste est
puissante, cela s'ajoutant à ses
qualités de finisseuse sur les trois
derniers obstacles du 400 m
haies. La Chaux-de-Fonnière
sera une postulante potentielle
au podium des championnats

Kolb: des sacrifices
Page 11
Course à pied

Il lui a suffi
d'allonger...
HPhilippe Monnier a
Hsigné sa troisième
Bvictoire sur le huiYtième TdCN. Mercredi di soir â La ChauxS|de- Fonds,il lui a suffi d'allonger pour lâcher tous ses rivaux.
I

Page 15

Portrait

Un mordu,
mais pas un fou
Si, dans le Jura, il
déjà
d'une
''jouit
réputation,
|W|bonne
• 'dans nos contrées j l
\ n'était pas forcément
connu. Depuis le début du TdCN, cette
% lacune est comblée.
lEn effet, Jean-MiI
chel Aubry a d'emblée joué les pre• miers rôles et confirmé qu'il est un couv reur d'avenir.

Page 16

Ayant obtenu son diplôme de physiothérapeute à Lausanne (où Q
n'a pas pu lancer le marteau durant plusieurs années), Christophe
Kolb entend faire quelques sacrifices pour aller au bout de sa passion en athlétisme. Au bénéfice d'une remarquable maîtrise technique et d'un tempérament explosif indispensable dans le domaine du
marteau, l'international de l'Olympic — actuellement sous les drapeaux - devrait trouver l'apogée de sa forme pour les Championnats suisses ou en fin de saison. Une carrière déjà bien remplie et
qui se relance pour Christophe Kolb.
L'amitié qui unit les lanceurs de marteau de l'Olympic aura les
meilleurs effets sur Cédric Tissot et sur Christian Hostettler qui a
retrouvé une motivation pour aider son club et ressentir encore les
impressions qu'il a aimées,(jr)

suisses, mais sur quelle marche?
Céline Jeannet, figure également
sur la liste des sélectionnables
aux Jeux de la Francophonie, sa
participation à ce rendez-vous
de 41 pays interviendrait à point
comme affûtage du championnat national.
Valeur sûre de l'athlétisme
suisse et plus encore de l'Olympic, Nathalie Ganguillet est déjà
qualifée pour les Jeux de la
Francophonie. Outre que ce devrait être une motivation particulière pour un regain d'entraînement et d'application technique, ce sera la deuxème participation de l'internationale locale
à un rendez-vous après les
championnats d'Europe juniors
où son émotivité avait été paralysante. Bien que possédant, à
26 ans, un «chapelet» de titres
nationaux dans les lancers, Nathalie Ganguillet aura l'ambition de maintenir sa suprématie
nationale au poids, mais également de reconquérir le titre du
disque abandonné en 1992 à la
junior Karin Hagmann. La
compétition sélective de Bâle
nous apportera déjà quelques
enseignements sur les chances
des deux rivales. Au disque encore, l'Olympic sera représenté
aux championnats suisses par
Barbara Kullmann, alors que la
junior Delphine Kaufmann
mettra tout son enthousiasme
pour bien figurer aux championnats suisses juniors. Restons dans les espoirs féminins
pour espérer que Florence Epitaux retouvera ses moyens de la
saison dernière sur 400 m haies
et que Carole Spori et Joanne
Scheible sauront s'approcher du
sommet de leurs catégories respectives chez les jeunes. —
Toujours fidèle à l'Olympic,
bien que hors de la localité, Philippe Gaudichon tentera d'être
cette saison encore finaliste du
championnat suisse de saut en
hauteur. A nouveau fixé à La
Chaux-de-Fonds, le talentueux
Renaud Matthey sera un appoint précieux pour l'Olympic
en demi-fond au même titre que
Karine Tissot. Dans ce domaine, l'Olympic enregistre
deux revers avec le retrait mo- Natacha Ischer
mentané de Therry Huguenin
(opération des chevilles) qui fut Une saison charnière pour la sprinteuse de l'Olympic.
(Impar-Galley)
le meilleur Neuchâtelois de la
saison hivernale, et de Biaise
Steiner, en délicatesse avec ses sos et Yves Jaquet ont du talent
L'Olympic semble s'engager
vertèbres lombaires.
à cultiver à base de motivation dans une saison riche en satiset d'enthousiasme, tout en in- factions et tournée, comme touPRIVILÉGIÉS
cluant une dose de patience pen- jours, vers la formation et le reAbordons, pour terminer, l'as- dant la mutation physique de nouvellement de l'élite du club.
pect jeunesse de l'Olympic pour l'adolescence. A suivre égaleUne dernière constatation
relever que Pascal Jaussi a des ment le comportement de Fa- s'impose: à La Chaux-dequalités exceptionnelles, mais bian Perrot sur 110 m haies où il Fonds, bien peu de clubs sporque jusqu'ici il n'a pas ou si peu semble s'inspirer de son cama- tifs peuvent prétendre à des ticoncrétisé son potentiel. En rade Pierre Monnat, lui aussi tres nationaux dans la période
demi-fond, Frank Dubois, Ni- une valeur de base de l'Olympic actuelle; l'Olympic est de ce pecolas Mazzoleni, Philippe Kit- en hauteur et sur les obstacles.
tit nombre de privilégiés! (jr)

Championnats suisses de relais ce week-end à Lausanne

Ludmilla Narozhilenko

L'Olympic a des chances

Dopée par son mari!

Les championnats suisses de relais sont toujours une source
d'animation au sein des clubs et
une occasion de resserrer les liens
entre les athlètes dans un but
commun.
Le club des Montagnes neuchâteloises aura une belle occasion
de se mettre en évidence sur le
stade de La Pontaise. En effet,
l'équipe féminine de l'Olympic
qui s'alignera dans le relais
olympique (800 - 400 - 200 - 100)
est particulièrement bien structurée pour ambitionner une
place sur le podium, compte
tenu que les trois premières relayeuses font partie de l'élite de
l'athlétisme suisse.
Karine Gerber a déjà été à la
base des deux titres remportés
par l'Olympic en catégorie juniors. Elle sait qu 'elle peut riva-

liser avec les meilleurs du pays
lors de son parcours de 800 mètres, avant de transmettre le bâton à Céline Jeannet actuellement dans une forme resplendissante et qui pourrait ainsi avoir
un impact décisif sur l'issue de la
compétition au moment de lancer Natacha Ischer dans un 200
mètres où elle a déjà prouvé
qu'elle est capable de se sublimer pour l'équipe. C'est la
Franc-Montagnarde
Réanne
Zahnd qui établira la performance des Chaux-de-Fonières
en engageant toutes ses forces
dans la ligne d'arrivée. Rarement jusqu'ici l'Olympic n'avait
pu réunir une équipe aussi homogène au plus haut niveau national.
Chez les jeunes, l'Olympic
profitera de l'occasion pour entretenir le dynamisme du demi-

fond chez les cadets B avec les
excellents Dubois, Mazzoleni et
Gloor sur 3 x 1000 m. Les prometteuses athlètes que sont
Joanne Scheibler, Carole Spori
et Claire Jeandroz tenteront
aussi d'atteindre les finales et d'y
bien figurer. A suivre également
les relais olympiques des cadets
A avec P. Jaussi, D. Aeschlimann, F. Perrot et H. Ferreira
et des juniors féminines avec F.
Epitaux, J. Hânni, M. Orsat et
D. Kaufmann.
Chances neuchâteloises dans
le relais à l'américaineavec Neuchâtel-Sports et ses talentueux
Y. Perroud et D. Junker. En féminines, le relais olympique du
CEP Cortaillod juniors pourra
compter sur l'efficacité de Rénale Siegenthaler et de Carole
Jouan pour briguer le titre laissé
vacant par l'Olympic. (jr)

L'athlète russe Ludmilla Narozhilenko (29 ans), championne du
monde du 100 m haies en 1991,
suspendue pour quatre ans par
ITAAF pour usage de stéroïdes
anabolisants, entend recourir
contre la sanction prononcée à
son égard. «J'ai été dopéeà mon
insu par mon mari», affirme-telle pour se disculper.
Narozhilenko a été contrôlée
positive en février à Liévin, puis
en mars en Espagne, après avoir
établi l'un de ses quatre records
du monde en salle du 60 m haies
de cet hiver. Selon ses dires, elle
a été victime d'un acte de malveillance de la part de son mari
(et ex-coach) Nikolai, dont elle
est séparée depuis huit mois: «Il
a voulu se venger de moi et de
mon nouveau compagnon».
Nikolai Narozhilenko aurait

profite d un passage de Ludmilla dans la maison familiale de
Krasnodar pour voir sa fille, en
janvier et février derniers, pour
mêler des stéroïdes aux protéines faisant partie du régime
normal de l'athlète. Il a avoué
son geste dans une lettre expédiée à la fédération russe.
Malgré ces circonstances, les
chances de Ludmilla Narozhilenko de voir son appel entendu
par l'IAAF sont nulles: la Fédération internationale ne considère que les résultats des analyses, sans accepter aucune explication ou justification de la
part de l'athlète. On se souvient
à cet égard du cas du sprinter
français Antoine Richard, suspendu pour dopage bien que
son médecin ait déclaré être le
seul responsable et avoir agi à
l'insu de son patient, (si)
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d'oeil pourquoi la Renault Clio est
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des Suisses en 1992. Un fougueux
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ciiûssis garant de belles sensations
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VOITURES

pour pièces
Vend pièces de
rechange, pneus
neufs et occasions
ANKER Démolition
2065 Savagnier
<p 038/53 26 76
Fax 038/53 57 49
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Achète

comprises.
<p 045/74 27 44
3-511367
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Police
secours :
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NORDWESTAG SA

Toutes marques pour tous véhicules
Vans pour chevaux,remorques
Contactez-nous pour des renseignements
Sylvain Nussbaumer
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LES PONTS-DE-MARTEL
Vendredi 21 et samedi 22 mai 1993
Salle polyvalente du Bugnon
Organisée par la Fanfare Sainte-Cécile
et la Chorale l'Echo de la Montagne

Vendredi 21

Entreprise de gypserie et peinture

P. Perrinjaquet

2316 Les Ponts-de-Martel
Pury 2
Privé: <fi 039/3715 55
Atelier: <p 039/3715 09
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Fam. D. Germain,039/37 16 66
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«Le Martagon»

Résidence pour vos séjours
de courte et longue durée
2316 Les Ponts-de-Martel, <p 039/37 16 57
Secteur sud: studios et chambres
tout confort pour hôtes de passage
Cafétéria - Sauna - Bassin thérapeutique
Physiothérapie
Famille Marc Delay
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LES PONTS-DE-MARTEL
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Football - Finale de la Coupe de l'UEFA: Borussia Dortmund n'a pas pesé lourd face à la Juventus

JLJne proie facile

Q.

</>

WORLD CUP 94
GROUPE 1
•ESTONIE - ECOSSE 0-3 (0-1)
Tallin: 5100 spectateurs.
Arbitre: M. Hollung (Nor).
Buts: 43e Gallacher 0-1. 59e Collins 0-2. 73e Booth 0-3.
Estonie: Poom; Risto Kallaste,
Lemsalu, Prins, Kaljend; Kristal
(46e Hepner), Barrisov, Reim ,
Toomas Kallaste; Veensalu (76e
Pustov), Bragin.
Ecosse: Gunn; Wright (80e McLaren), Boyd, McStay, Hendry; Irvine, Gallacher, Bowman, Robertson (61e Booth); McClair, Collins.

Challandes resté à
Yverdon - Les dirigeants
d'Yverdon-Sports ,
sérieux candidat à
l'ascension en LNA, ont .
reconduit le contrat qui
les lient à leur entraîneur
Bernard Challandes pour
la prochaine saison.
Challandes est en poste
depuis six ans dans le ¦
Nord Vaudois. (si)

CLASSEMENT
1. Suisse
7
2. Italie
7
3. Portugal
5
4. Ecosse
6
5. Malte
8
6. Estonie
5

Promotion-rel . LNA/LNB

Lucerne
sur le fil

Football
L'OM près du titre
En s 'imposant par 1-0, but
de Boksic, à Valenciennes,
TOM s 'est sensiblement
rapproché d'un cinquième
titre consécutif de champion de France, il suffit aux
hommes de Raymond Goethals de glaner encore un
point au cours de leurs
deux derniers matches. Au
terme de la rencontre, les
dirigeants de Valenciennes
ont officiellement émis des
réserves sur le match, accusant un haut dirigeant de
TOM de «tentative de corruption». Selon Jean-Louis
Borloo, maire de Valenciennes et membre du comité directeur de VA, le président du club, Michel
Coencas, a notifié ces réserves sur la feuille de
match, document officiel
destiné à la Ligue nationale.
Un haut responsable de
TOM, dont M. Borloo a
préféré taire l'identité, aurait
en effet approché peu avant
le match un défenseur de
Valenciennes et tenté de le
corrompre.
Exploit de Laval
Coupe de France, quarts de
finale: Toulouse - Laval 01. Montpellier - Nantes 1-1
a.p., 4-5 aux tirs au but.
Ajax facile
Coupe de Hollande, finale:
Ajax Amsterdam - SC Heerenveen 6-2 (2-1). Championnat de 1ère division.
Match en retard: Dordrecht
- PSV Eindhoven 2-2. Classement: 1. PSV Eindhoven
32/ 50. 2. Feyenoord, Rotterdam 31/47. 3. Ajax Amsterdam 31/43. 4. Vitesse
Arnhem 32/42.

Porto battu
Championnat du Portugal,
match en retard: Farense Porto 1-0. Classement: 1.
Porto 31/48. 2. Benfica
31/47. 3. Sporting 31/41.

18- 4
15- 6
8-4
7-8
3-17
0-12

12
10
6
6
3
1

GROUPE 2
•SAINT-MARIN POLOGNE 0-3 (0-1)

•LOCARNO - LUCERNE 0-1 Viali - Klos - Schulz
(0-0)
Lido: 1500 spectateurs.
Les Italiens ont survolé les débats.
Arbitre: M. Roduit (Châteauneuf).
liés au Westfalenstadion, cinq
• JUVENTUS But: 85e Gerstenmeier 0-1.
jours
plus tôt par le VfB StuttBORUSSIA DORTMUND gart (défaite
4-0), les protégés
CLASSEMENT
34) (2-0)
d'Ottmar Hitzfeld étaient appa1. Grasshopper 9 8 1 0 34- 3 17
rus à bout de souffle. Cette im2. Lucerne
9 6 2 I 20- 5 14
3. Bâle
9 5 2 2 17-11 12 Une semaine après Par- pression s'est confirmée à Turin.
Incapables d'imposer un rythme
4. Bulle
9 4 2 3 15-17 10
5. Chênois
9 3 1 5 6-14 7 ma, qui enleva à Wem- supérieur,jouant le plus souvent
6. Delémont
9 2 2 5 8-18 6 bley la Coupe des vain- au pas, les Allemands étaient
7. Locarno
9 2 1 6 10-21 5
8. Wil
9 0 1 8 3-24 1 queurs de coupe, la Ju- une proie facile pour une formation transalpine beaucoup plus
ventus a donné à l'Italie motivée.
-*,— .

BREVES

52 0
4 2 1
2 2 1
2 2 2
116
0 14

son deuxième trophée
européen au terme de la
saison 92/93 mais le 29e
de son histoire. A Turin,
en match retour de la
Coupe UEFA, les Remontais ont battu Borussia Dortmund 3-0, après
avoir déjà remporté le
match aller (3-1).
La confirmation du forfait de
Stéphane Chapuisat, à quelques
heures du coup d'envoi, réduisait à néant les chances des Allemands , qui étaient déjà privés de
leur second avant de pointe titulaire, le Danois Povlsen. A ces
absences s'aj outait le poids
d'une fatigue indéniable. Humi-

(Keystone)

l'absence de l'Anglais Platt, Turinois contrôlaient parfaitel'étranger surnuméraire. Dino et ment la situation sur la pelouse
Roberto Baggio furent parmi les gorgée d'eau. A la 41e, Roberto
plus en vue au sein de l'équipe Baggio éliminait Schmidt et Zevictorieuse, aux côtés de Vialliet lic avant d'adresser un tir bien
du brise lames Kohler.
cadré. Une minute plus tard,
En cinq minutes, l'affaire son homonyme Dino Baggio siétait réglée. Dino Baggio ou- gnait son deuxième but d'une
vrait la marque d'un tir du belle reprise de la tête sur un
gauche aux dépens d'une dé- coup franc.
fense mise hors de position sur
une talonnade de Vialli.Les Al- LES ALLEMANDS
lemands tentaient de donner le JJANS LE BROUILLARD,
LE DOUBLÉ
s
Biange.
*
A, la 14e. sur un bon ser- DSns la minute suivante, RumDE DINO BAGGIO * &%,
pce ekretrait de Rummenigg'e, rHenigp, blessé, cédait sa place
Dino Baggio, le héros nialheu- Schulz décochait un tir violent à Frank. Les Allemands perdaient ainsi leur stratège mais
reux de Suisse - Italie, dissipa les qui frôlait le montant.
Un bon coup franc de Rein- aussi leur meilleur atout offendernières illusions des footballeurs de la Ruhr par son doublé hardt à la 27e, une reprise de la sif. Les fumigènes lancés en ouen première mi-temps (5e et tête de Mill sur un corner à la verture de la seconde mi-temps
42e). Le jeune demi internatio- 30e témoignaient des efforts retardaient le coup d'envoi,
nal fit oublier dans l'entrejeu louables des visiteurs mais les plongeaient le stade dans un
brouillard épais.
A la 49e minute, Peruzzi était
contraint à une parade difficile
Stade délie Alpi: 60.000 specta- Borussia Dortmund : Klos; Zesur un coup de tête de Sippel.
teurs.
lic; Schmidt, Karl, Schulz,
Toutefois à la 60e, Klos encaisArbitre: M. Blankenstein Reinhardt;
Reuter
(66e
sait son troisième but. Môller le
(Hol).
Lusch), Rummenigge (43e
marquait avec le concours invoButs: 5e D. Baggio 1-0. 42e D. Frank), Poscher; Sippel, Mill.
lontaire de Frank. Roberto BagBaggio 2-0. 65e Môller 3-0.
gio menait une percée spectacuJuventus:Peruzzi ; Julio César; Notes: la Juventus sans Conte
laire mais au lieu de servir Vialli,
Torricelli (66e Di Canio), (suspendu), Borussia Dortil gâchait la chance du quaKohler, Carrera, De Marchi; mund sans Chapuisat, Povlsen
trième but (75e). Mais les trois
Galia, D. Baggio, Môller; (blessés). Avertissements à De
buts marqués suffisaient ampleVialli (80e Ravanelli), R. Bag- Marchi (45e), Galia (53e) et à
ment au bonheur des «tifosi».
gio.
Zelic (60e) pour jeu dur.
(si)

CLASSEMENT
1. Norvège
5
2. Angleterre 5
3. Hollande
6
4. Pologne
4
S.Turquie
8
6. St-Marin
8

•LUXEMBOURG ISLANDE 1-1 (0-1)
CLASSEMENT
1. Grèce
5
2. Russie
4
3. Hongrie
5
4. Islande
5
5. Luxèmb.
5

4 10
4 00
113
113
0 14

5-0 9
10-08
4-6 3
3-5 3
1-12 1

GROUPE 6
•SUÈDE - AUTRICHE 1-0 (0-0)
Stockholm, stade du Rasunda:
27.775 spectateurs.
Arbitre: M. Piraux (Bel).
But: 50e Eriksson 1-0.
Suède: Ravelli; Nilsson, Eriksson ,
Bjôrklund, Ljung; Rehn, Brolin ,
Schwarz, Ingesson; Ekstrôm (79e
Zetterberg), Dahlin (84e Eklund).
Autriche: Wohlfahrt; Streiter; Lainer, Pecl, Feiersinger; Artner, Stôger, Herzog, Baur; Ogris (80e Janeschitz), Pfeifenberger.
CLASSEMENT
1. France
6
2. Bulgarie
7
3. Suède
5
4. Autriche
6
5. Finlande
5
6. Israël
5

Finale de la Cup: Arsenal vainqueur après prolongations

Un nouveau printemps

Au bout de la nuit

La Juventus a vécu mercredi soir
Ce nouveau succès qui reà Turin un nouveau printemps, en lance définitivement la Juve au
remportant avec une impression- terme d'une saison jusqu'alors
nante maîtrise la troisième partiellement manquée, porte la
Coupe de l'UEFA de son histoire, griffe de Roberto Baggio, 27
ans, pur talent touché par la
après celles de 1977 et 1990.
grâce, dont le nom ne cessait de
Rentrée bredouille de ces deux retentir dans la nuit profonde de
dernières campagnes, elle a re- Turin en liesse: «Nous devons
noué avec son passé, retrouvant beaucoup à Roberto Baggio. Il
en cette maussade soirée pié- s'est désormais épanoui et il parmontaise la saveur particulière vient enfin à maturité, en assud'une consécration européenne mant toutes ses responsabilités
dont elle avait oublié le goût de- de capitaine. C'était un joueur
puis son dernier triomphe sur le d'exception, c'est désormais un
terrain neutre d'Avellino il y a leader» admettait Trapattoni.
deux ans. «Il nous reste encore
un match à jouer et nous n 'auAuteur des trois buts de la
rons gagné la Coupe qu 'au der- ' qualification contre le Paris SG,
nier coup de sifflet de l'arbitre, le petit prince venait de connaîdonc méfiance, une équipe alle- tre son premier grand sacre, susmande ne se rend jamais...» citant l'admiration d'Ottmar
avait prévenu le matin même Hitzfeld: «Honneur à la Juve
l'entraîneur Giovanni Trapatto- qui s'est montrée bien supéni, l'homme le plus titré du pays rieure à nous dans cette double
avec ses vingt-quatre trophées, finale. C'est une équipe d'un auvictorieux de la cette Coupe tre niveau et puis... elle possède
UEFA en 1991 aux commandes Roberto Baggio.»
(si)
de Tinter de Milan.

•ARSENAL SHEFFIELD WEDNESDAY
2-1 (1-1, 1-0) a.p.
Il aura fallu plus de quatre heures
de jeu pour qu'Arsenal puisse enlever sa sixième Coupe d'Angleterre. Dans la finale à rejouer de
Wembley, les Londoniens ont forcé la décision dans les arrêts de
jeu de la seconde... prolongation
grâce à une tête de son défenseur
central Linighan. Sur cette réussite, la responsabilité du gardien
international Woods est largement engagée.
L'issue de cette 112e Cup s'est
donc jouéesur un coup de dé.
Longtemps mené à la marque,
Sheffield a eu le mérite d'assurer, grâce notamment à Chris
Waddle, l'essentiel du spectacle.
Seulement, les joueurs de Wednesday ont un peu craqué physiquement dans les prolongations,
permettant à Arsenal de livrer
une sorte de dernier baroud
avant la terrible épreuve des penalties.

18-39
15-38
17-88
7-2 7
7-17 3
1-32 1

GROUPE 5

Apres le triomphe de la Juventus

Le ton déplorable de cette finale était donné dès la deuxième
minute avec une véritable agression du Danois Jensen sur Chris
Waddle que l'arbitre ignorait.
Plus vifs, plus incisifs au
contact, Jensen et ses partenaires devaient exercer un ascendant assez net dans une première mi-temps aussi décevante
que les deux de samedi. Arsenal
était récompensé de ses efforts
«musclés» à la 33e minute avec
la réussite de Wright. Sur un dégagement de Woods, la balle
parvenait à Smith qui lançait
habilement Wright. Le no 8 des
Londoniens échappait au duo
Palmer/Warhurst pour anticiper
la sortie pas vraiment nette de
Woods.
Le scénario était identique
après le thé avec un niveau de
jeu toujours aussi affligeant. Le
dos au mur, Sheffield s'est longtemps brisé devant la défense de
fer avant de bénéficier cf une sacrée dose de réussite pour égaliser à la 68e minute. Sur un cen-

4 10
32 0
32 1
3 10
116
0 17

50 1
4 1 2
4 0 1
2 04
10 4
0 14

11- 4
12- 7
8-3
9-10
4-9
5-16

10
9
8
4
2
1

tre de la droite de Harkes,
Waddle, au deuxième poteau,
armait une reprise du gauche laquelle, déviée par Dixon, abusait Seaman. Deux minutes plus
tard, le gardien d'Arsenal était
sauvé par son poteau sur un tir
de Bright. Sheffield emballait
enfin cette finale. Mais c'est Arsenal qui bénéficiait d'une balle
de match avant les prolongations avec un tir de Merson que
Woods laissait filer sous son
ventre avant de reprendre le cuir
juste devant sa ligne.
Wembley: 70.000 spectateurs.
Buts: 33e Wright 1-0. 68e
Waddle 1-1. 121e Linighan 2-1.
Arsenal: Seaman; Dixon,
Adams, Linighan, Winterburn;
Jensen, Davis, Merson, Campbell; Wright (81e O'Leary),
Smith.
Sheffield Wednesday: Woods;
Nilsson (117e Bart-Williams),
Warhurst, Palmer, Worthington; Waddle, Wilson (62e
Hyde), Sheridan , Harkes; Hirst ,
Bright. (si)
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Les Bulles 30
dans l'air pur de la forêt

Horaire de location:
Lundi
de 8 à
Mardi et jeudi
de 8 à
Mercredi
de 8 à 14 heures et de 16 à
Vendredi
de 8 à
Samedi et dimanche
de 8 à

17
18
18
18
22

heures
heures
heures
heures
heures

Tarif: Fr. 1 5 - d e l'heure.
Réservation au restaurant ou par téléphone
039/28
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132-12362

ATELIER D'ANGLAIS
Trois fois par semaine
lundi,mercredi et vendredi
du 24 mai au 2 juillet 1993
de 8h30 à11h30 : Fr. 484.50
Cours personnalisé en groupe
notions de base requises
Renseignements et inscriptions à notre secrétariat :
RUEJAQUET-DROZ12
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immeuble locatif

entièrement rénové, en zone urbaine.
Rendement: 7%.

Faire offres sous chiffres D 132-740238 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A remettre au plus vite

Restaurant de l'Ours
I à Diesse.
Pas de reprise de matériel.
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Visitez uniquement les dépositaires agréés Estée Lauder. Eux seuls peuvent vous garantir un
conseil spécialisé,un assortiment complet,nouveautés,service et qualité.
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Dominique GEISER - 0 039/237 337
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Loyer intéressant. <f> 039/26 10 88, répondeur ou 039/23 88 88 ou fiduciaire
Gauchat à Bienne.
132 509503

A louer, tout de suite ou à convenir, à
l'avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds

studio d'une pièce

au 5e étage, complètement rénové.
Loyer: Fr. 680.- charges incluses.
Pour visiter: M. Thourot (concierge)
<p 039/2317 86
Pour renseignements et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET
DE GÉRANCES SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, <ç 031/24 34 61 6 1622

Feu:
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Publicité intensive .
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Forfait de Van Poppel Le Hollandais Jean-Paul
Van Poppel (Festina
Lotus) ne participera pas
au Tour d'Italie, dont le
départ sera donné dimanche. Victime d'une chute
au Tour d'Espagne, Van,
Poppel a pris part à une
course pour professionnels à Woerden où il a
encore ressenti de vives
douleurs aux côtes. Sur
avis de son médecin, il a
décidé de prendre quelques semaines de repos,
(si)

OÙ ET QUAND?
ATHLÉTISME
•SEMI-MARATHON
DU JURA
Septième édition, dimanche
23 mai, 10 h 15 à Saint-Ursanne.
BASEBALL
•YELLOW JACKETS KNIGHTS
Première ligue, samedi 22
mai,15 h au Patinage.

Tennis - Coupe du monde par équipes à Dùsseldorf: la Suisse encore battue

Les Etats-Unis et l'Espagne sont toujours invaincus dans l'édition
1993 de la Coupe du
monde par équipes après
avoir battu respectivement la Russie (3-0) et la
Suisse (2-1), à Dùsseldorf.
t

Devant 11 400 spectateurs, l'Espagne, victorieuse de l'épreuve
l'an passé, a perdu l'un des ses
trois matches face aux finalistes
de la Coupe Davis 1992. Sergi
Bruguera, grand spécialiste de la
terre battue classé onzième joueur mondial, a rempli son
contrat en dominant 6-4 6-1 le
champion olympique de Barcelone Marc Rosset. Ce succès
avait permis à l'Espagne d'égaliser après la victoire surprise de
Jakob Hlasek face à Carlos Costa, 1-6 6-3 6-4, avant le double
décisif remporté par l'équipe
ibérique. Jakob Hlasek a remporté son premier match depuis
deux mois et demi, en battant
l'Espagnol Carlos Costa ! Dé-

Hmgis en quarts
La Saint-Galloise Martina Hingis (13 ans en septembre) s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi international de Milan
(moins de 18 ans) en battant l'Américaine Miller 6-4 6-2. (si)

Ambitions confirmées

Samedi
16.00 Noiraigue - Les Bois
Dimanche
10.15 Audax Friûl - Saint-Biaise

Football
La Suisse éliminée
La Suisse ne disputera pas
cet été en Angleterre la
phase finale du championnat d'Europe des moins de
18 ans. Elle a échoué devant la Turquie lors du second tour préliminaire. Battue 2-1 au match allé, elle
s 'est inclinée 1-0 au match
retour à Aarau.
Hockey sur glace
Bissett à Rapperswil
L'Américain Tom Bissett a
été engagé par Rapperswil
pour la prochaine saison.
L'attaquant évoluera aux
côtés de son compatriote
Ray Allison. Agé de 27 ans,
Bissett avait terminé en tête
du classement des buteurs
du nouveau champion de
Suède, Brynàs, avec 28
buts et 18 assists.
Les Kings égalisent
NHL. Campbell Conférence, finale au best of seven (demi-finale de la
Coupe Stanley): Toronto
Maple Leafs - Los Angeles
Kings 2-3. 1-1 dans la série.
Wales Conférence: Canadiens de Montréal - New
York Islanders 4-3. 2-0
dans la série.

(AP)

Dans le canton cette semaine
DEUXIÈME LIGUE

BREVES

Jakob Hlasek
Sa dernière victoire remontait à début mars.

Deuxième ligue: Bôle s'impose facilement

•LA CHAUX-DE-FONDS
OLD BOYS'
LNB, tour contre la relégation,samedi 22 mai,17 h 30
à La Charrière.
•DELÉMONT - GRASSHOPPER
Promotion-relégation
LNA/LNB, samedi 22 mai,
20 h à La Blancherie.
•LE LOCLE - COLOMBIER
Première ligue,dimanche 23
mai,16 h aux Jeanneret.
•SERRIÈRES - MOUTIER
Première ligue,dimanche 23
mai,16 h au terrain de Serrières.
•DELÉMONT - LOCARNO
Promotion-relégation
LNA/LNB,mardi 25 mai,20
h à La Blancherie.
•TRANSLAC
10e édition, du lundi 24 au
vendredi 28 mai, 19 h 15 au
Port de Saint-Aubin.

but mars, il avait conquis sa der- Suisse 2-1. Hlasek (S) bat Costa
nière victoire à Key Biscayne, au (Esp) 1-6 6-3 6-4. Bruguera
détriment de l'Allemand Newie. (Esp) bat Rosset (S) 6-4 6-1.
Ainsi, le Zurichois a enfin enre- Bruguera-Carbonell (Esp) batgistré ce succès susceptible de lui tent Hlasek-Rosset (S) 6-2 6-2.
redonner un peu de confiance Classement: 1. Etats-Unis 2/4
avant les Internationaux de (6-0). 2. Espagne 2/4 (4-2). 3.
France, à Paris, qui débutent Suisse 2/0 (1-5). 4. Russie 2/0 (1lundi.
5).
Dans le groupe «rouge», l'Allemagne et la Suède s'affronte- PAS DE SURPRISE
ront aujourd'hui pour une place Les quarts de finale de l'European Ladies Open à Lucerne
en finale.
Groupe «rouge»: Suède - verront s'affronter la Suissesse
Maleeva-Fragnière
Tchécquie 2-1. Korda (Tch) bat Manuela
Edberg (Su) 6-1 6-1. Larsson (tête de série numéro 1) et l'Ita(Su) bat Vacek (Tch) 6-3 6-1. lienne Linda Ferrando, l'AlleEdberg-Jàrryd battent Korda- mande Claudia Porwik et l'AusSuk 6-7 (4-7) 7-6 (9-7) 7-6 (7-3). tralienne Nicole Provis, l'AmériAllemagne - France 2-1. Stich caine Lindsay Davenport (No 6)
(Ail) bat Santoro (Fr) 1-6 6-3 6- et la Tchèque Helena Sukova
3. Boetsch (Fr) bat Steeb (Ail) 4- (No 2), ainsi que Caroline Kuhl6 6-4 6-4. Stich-Kûhnen battent mann, elle aussi Américaine, et
Boetsch-Leconte 6-3 6-4. Clas- l'Allemande Sabine Hack (3).
sement: 1. Suède 2/4 (5-1). 2. AlManuela Maleeva-Fragnière
lemagne 2/4 (4-2). 3. Tchéquie s'est imposée 6-3 7-6 (7-2) devant la Sud-Africaine Elna Rei2/0 (2-4). 4. France 2/0 (1-5).
Groupe «bleu»: Etats-Unis - nach. Les huitièmes de finale
Russie 3-0. Sampras (EU) bat ont vu les éliminations des deux
Volkov (Rus) 7-5 6-1. Chang tètes de série numéros 8 (Debbie
(EU) bat Chesnokov (Rus) 6-1 Graham/EU , battue par Linda
6-4. P. McEnroe-Reneberg Ferrando) et 5 (Radka Zruba(EU) battent Olhovskiy-Volkov kova/Slk, par Claudia Porwik).
(Rus) 6-3, 6-4. Espagne bat
(si)

Football - Tous les matches de l'Association neuchâteloise

FOOTBALL

PLANCHE A VOILE

Hlasek, enfin

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Dimanche
15.00 La Sagne - Bôle II
17.00 Ticino - C. Portugais
Mardi
19.30 Le Locle II - Le Parc
Groupe 2
Samedi
16.00 Fontainemelon - Comète
Cressier - Lignières
Dimanche
10.00 Salento - Corcelles

Dimanche
16.15 Audax Friûl II - Bevaix Ib

Groupe 2
Samedi
14.00 Mt-Soleil II - Sonvil. II
Groupe 2
Azzurri II - Trinacria II
Dimanche
Groupe
3
14.00 Espagn. NE Ib - Bér.-Gorg. Ib
Dimanche
15.00 Bevaix la - Lignières II
Dombresson - Saint-Biaise II
10.00 Pts-Martel llb - AS Vallée. II..
! y'-'iflCO 9
Lundi
Groupe 3
20.00 Fleurier II - Le Locle III
Samedi
„
Mardi
16.00 C. Espagnol - Travers
20.00 La Sagne II • St-Sulpice
16.30 CotTr. II - Couvet
Dimanche
9.45 Môtiers - Blue Stars
14.30 AS Vallée - Pts-Martel
Groupe 4
Mardi
20.15 Mt-Soleil - Le Parc II

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
18.00 Serrières II - Comète II

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Mardi
20.15 Xamax III - Cressier II

JURA

DEUXIÈME LIGUE

Dimanche
17.00 Les Breuleux - Aarberg
TROISIÈME LIGUE
Samedi
17.30 Tramelan - Develier
Dimanche
10.00 Bùren - Corgémont

DU CÔTÉ DES JUNIORS
Juniors Inter Al: Young Boys - Servette 4-2. Wettingen - NE Xamax 33. NE Xamax - Young Boys 2-2.
Wettingen - Meyrin 2-4.
Classement: 1. Lucerne 23/30. 2.
Sion 23/30. 3. Grasshopper 23/29. 4.
Servette 27/27. 5. NE Xamax 23/26.
6. Bellinzone 23/26. 7. St-Gall 23/26.
8. Young Boys 22/24. 9. Meyrin
23/24. 10. Wettingen 23/21. 11. Zurich 23/21. 12. Monthey 22/20. 13.
Lugano 23/ 15. 14. Mendrisio 23/5.
Juniors Inter A2, groupe 1:Carouge •
Stade LS 1-4. Sion II - Vevey 1-2.
Chênois - Yverdon 3-1. Chx-de-Fds
- Bulle 0-1. UGS - Fribourg 0-4.
Lausanne - Vil.-s/Glâne 2-1.
Classement: 1. Fribourg 20/37. 2.
Bulle 20/26. 3. Lausanne 21/26. 4.
Chênois 20/25. 5. Sion II 20/24. 6.
Xamax II 20/24. 7. Vevey 21/24. 8.
Yverdon 20/22. 9. Stade LS 21/ 16.
10. Carouge 20/ 15. 11. Vil.-s/Glâne
20/ 13.
12.
UGS
13.
21/9.
Chx-de-Fds 20/3.
Juniors Inter B2, groupe 2: Rapid
Ostcr. - Central 6-1. Intcrlaken Bùmpliz 0-11. Bulle - Delémont 102. Kerzers - Bienne 2-3. Le Parc Granges 0-7. Guin - Basse-Broye
0-3.
Classement: I. Bùmpliz 20/37. 2.
Bulle 20/32. 3. Rapid Oster. 20/25.
4. Delémont 20/24. 5. Basse-Broye
20/23. 6. Bienne 20/22. 7. Kerzers
20/22. 8. Guin 20/ 18. 9. Central
20/ 13. 10. Le Parc 20/ 10. 11.
Granges 20/7. 12. Interlaken 20/7.
juniors Inter C2, groupe 2: Granges Dûrrenast 3-3. Bulle - Rapid Osterm. 2-0. Vully - Granges 0-2.
Schônbûhl - La Chaux-de-Fonds 22. La Brillaz - Delémont 0-12. Reconvilier - Bùmp liz 3-2.
Classement: 1. Delémont 20/31. 2.
Bulle 20/31. 3. R. Osterm. 20/29. 4.

Granges 19/28. 5. Bùmpliz 19/26. 6.
Dûrrenast 19/19. 7. Schônbûhl
19/18. 8. Vully 20/ 18. 9. La Chxde-Fds 19/ 17. 10. Reconvilier 18/10.
11. Basse-Broye 19/3- 12. La Brillaz
20/2.
Juniors A, élite, groupe 1:
Chx-de-Fds - Deportivo 3-0. Auvernier - Béroche-G. 3-5. Marin - Le
Parc l-l. Colombier - Serrières 6-1.
Corcelles - NE Xamax 3-3.
Classement: 1. Colombier 5/10. 2.
Corcelles 6/9. 3. Mari n 5/7. 4. Béroche-G. 6/7. 5. Le Parc 6/7. 6. NE
Xamax 5/5. 7. Chx-de-Fds 6/5. 8.
Auvernier 6/4. 9. Serrières 6/2. 10.
Deportivo 5/0.
Groupe 2: Fontainemelon - Superga
0-2. Fleurier - St-lmier 1-2.
Classement: 1. Superga 4/6. 2. Boudry 3/5. 3. Fleurier 4/5. 4. St-lmier
5/4. 5. Hauterive 4/2. 6. Fontainemel. 4/2. 7. Le Landeron 0/0.
Groupe 3: Sonvilier - Floria 7-5.
Bôle - Le Locle 1-5. Cortaillod Cressier 4-8.
Classement: 1. Le Locle 5/8. 2. Sonvilier 4/6. 3. Cressier 5/6. 4. Floria
5/5. 5. Bôle 5/5. 6. Cortaillod 5/4. 7.
Comète 5/0.
Juniors B, élite, groupe 1: Corcelles Fleurier 1-5. NE Xamax - Deportivo 3-1. Bevaix - Chx-Fds I 0-5. Le
Landeron - Marin 2-4. Colombier Comète 8-1.
Classement: I. Colombier 6/ 12. 2.
Chx-Fds 1 6/ 12. 3. Comète 6/ 10. 4.
Le Landeron 6/6. 5. Marin 6/6. 6.
NE Xamax 6/4. 7. Deportivo 6/4. 8.
Fleurier 6/2. 9. Corcelles 6/2. 10. Bevaix 6/2.
Groupe 2: Le Parc - Couvet 2-8.
Chx-Fds II - Hauterive 2-5. Béroche-G. - Ticino 1-4. St-lmier - Dombresson 2-3.
Classement: 1. Ticino 6/ 12. 2. Béro-

che-G. 6/8. 3. St-lmier 6/7. 4. Cou,
vet 6/7. 5. Hauterive 6/6. 6. Dombresson 6/5. 7. Chx-Fds II 6/3. 8. Le
Parc 6/0.
Groupe 3: Boudry - Cortaillod 10-1.
St-Blaise - CoiTrane 5-7.
Classement: 1. Comète II 4/6. 2.
St-Blaise 4/5. 3. Boudry 5/5. 4. Cortaillod 4/4. 5. Auvernier 3/2. 6. Coffrane 4/2. 7. Cressier 0/0.
Juniors C, élite, groupe 1: Marin Saint-Imier 7-3. Lignières - Colombier 3-4. Fleurier - Deportivo I 13-1.
NE Xamax I - Comète 5-0. Boudry Hauterive I 3-2.
Classement: 1. NE Xamax I 6/ 12. 2.
Marin 6/ 10. 3. Colombier 6/8. 4.
Hauterive I 6/7. 5. Boudry 6/7. 6.
Comète 6/6. 7. Saint-Imier 6/4. 8.
Fleurier 6/3. 9. Lignières 6/3. 10.
Deportivo I 6/0.
Groupe 2: Le Locle I - Ticino 2-2.
Cortaillod - Xamax II 2-8. Corcelles
- Bevaix 2-0. La Sagne - Le Parc I
6-0.
Classement: 1. La Sagne 6/ 12. 2. Ticino 6/7. 3. Le Parc 16/7.4. Le Locle
I 4/5. 5. Cortaillod 5/5. 6. Xamax II
5/4. 7. Corcelles 6/4. 8. Bevaix 6/0.
Groupe 3: Saint-Biaise - Dombresson 5-4. Le Parc II - Audax Friul 52. Béroche-G. - Couvet 13-2.
Chx-de-Fds - Font'lon 2-7.
Classement: 1. Le Parc II 6/ 12. 2.
Font 'lon 6/ 10. 3. Béroche-G. 6/8. 4.
Audax Friul 6/8. 5. Saint-Biaise 6/6.
6. Chx-de-Fds 6/2. 7. Dombresson
6/2. 8. Couvet 6/0.
Groupe 4: Noiraigue - Etoile 3-2.
Deportivo II - Le Landeron 3-5.
Hauterive II - Le Locle II 1-0.
Classement: 1. Hauterive II 5/ 10. 2.
Noiraigue 5/8. 3. Le Landeron 6/8.
4. Bôle 5/6. 5. Cornaux 4/5. 6. Le
Locle II 6/5. 7. Etoile 5/2. 8. Deportivo II 4/0. 9. Cressier 4/0.

•MARIN - BÔLE 0-4 (0-2)
En s'imposant facilement sur le
terrain de La Tène, Bôle a d'une
part confirmé ses intentions et, de
l'autre, conforté sa position de
leader, ce à une journée de la fin
du championnat.

La Tène: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Cherbi (Etagnières).
Buts: 18e Zurmûhle 0-1. 28e
Meyer 0-2. 80e Fahrni 0-3. 85e
Rubagotti 0-4.
Marin^Thévoz; Delaloye,
Cornu, Gotz, Schenk; Perreira ,
Tschanz, Glassey ; Patornilho,
Constantin, Tortella (46e Richard).

Néanmoins, les gens du lieu
abordèrent crânement la rencontre. Sans grande réussite
pourtant puisque tour à tour
Patornilho et Tortella échouèrent seuls devant Bachmann. De
son côté, Bôle eut le bonheur
d'ouvrir la marque sur l'une de
ses premières actions. Bien servi
par Millier, Zurmûhle ne laissa
aucune chance à Thévoz. Dix
minutes plus tard, sur une action identique, Meyer doublait
la mise, bien servi par Anker.
A la reprise, Marin tenta bien
d'inverser le cours des événements, mais rien n 'y fit. Ce sont
au contraire les visiteurs qui aggravèrent la marque par Fahrni
et Rubagotti, confortant du
même coup leur position de leader.

Bôle: Bachmann; Aït-Salah;
Barbier, Rubagotti, Meyer; Penalozza, Anker, Zurmûhle;
Muller (83e Losey), Righetti,
Racine (60e Fahrni). (Imp)
CLASSEMENT
1. Bôle
2. Noiraigue
3. Boudry
4. Marin
5. Hauterive
6. Audax-Friûl
7. St-Blaise
8. Cortaillod
9. Superga
10. Les Bois
11. Coffrane
12. Etoile

21
20
21
21
21
20
20
21
21
20
21
21

14
12
12
11
9
8
9
7
5
3
3
I

4
5
5
4
8
8
4
7
4
5
3
3

3
3
4
6
4
4
7
7
12
12
15
17

45-21
45- 18
45-21
41-30
27-21
34- 26
43- 24
35-41
27- 43
24- 55
26- 50
26- 68

32
29
29
26
26
24
22
21
14
11
9
5

Hauterive complètement dépassé

Indiscutable!
• HAUTERIVE - BOUDRY
0-3 (0-1)
La troupe de Max Fritsche a fait,
mercredi soir, le voyage des
Vieilles-Carrières avec la ferme
intention de laver l'affront subi, à
l'automne, en ses terres.
Déterminée, elle imprima d'emblée un rythme très soutenu au
débat. Les Altaripiens apparurent immédiatement mis sous
l'éteignoir,
étouffés
qu 'ils
étaient par un adversaire surgissant de partout à la fois. Et
pourtant les occasions de pointer^ victorieusement n'étaient
point légion, Baechler mis à part
(10e).
Ce n 'est qu 'à l'approche de la
tasse de thé que les choses évoluèrent enfin. «Parti à la pêche
au gros» sur le côté gauche de
ses seize mètres, Quesada ne ramena rien dans ses mailles! Et le
centre qui suivit cette bourde
permit à Pollicino de conclure
victorieusement et en toute quiétude dans le but abandonné.
Dès lors, la messe était dite.

Poursuivant sur leur lancée en
seconde période, les Boudrysans
augmentèrent régulièrement et
logiquement leur avance. Un
succès indiscutable et guère
contesté en quelque sorte!
Terrain des Vieilles-Carrières:
100 spectateurs.
Arbitre: M. Moreira (La
Chaux-de-Fonds).
Buts: 37e Pollicino 0-1. 69e
Ja. Saiz 0-2. 84e Ja. Saiz 0-3.
Hauterive:
Quesada;
S.
Wuethrich, Sydler, Christe, Isch
49e (Mérat); O. Wuethrich, Robert, Grob; Pattiselanno (46e
Fasel), Lecoultre, Trani.
Boudry: Margueron; Zanier,
Jo. Saiz, MOulin , Salvi; Russo,
Da Cruz, Baechler; Pollicino ,
Moser (76e Matthey), Ja. Saiz.
Notes: pelouse en excellent
état. Temps orageux. Rencontre
disputée à la même heure que
Juventus - Borussia Dortmund !
Avertissements à Da Cruz (28e),
Grob (70e), Trani (82e) et S.
Wuethrich (91e). Moser ajuste
un poteau à la 73e minute, (deb)
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Dick
Optique

Lunetterie
Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64
/ 039/23 68 33

EXCEPTIONNEL
AU PRINTEMPS

UNIVERSO SA
Injection de plastique
11, rue des Crêtets
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12367

un mécanicien de précision

TA pièces

ou

Cuisine agencée.
Place de parc ou garage.
<p 025/7219 02

un mécanicien outilleur

36-501067

Faire offre par écrit à l'adresse sus-mentionnée.
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Particulier vend
à Fleurier

Petit immeuble

¦

rénové luxueux, garage ,
places de parc, 3 app.
dont un grand duplex.
Offres sous chiffres
450-3454 à ASSA
Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel

SUR TOUTE L'ALIMENTATION

3 et 4
pièces

"LA SURPRISE "

pour notre rayon suisse française, placé(e)
sous l'autorité directe du directeur des ventes
avec le profil suivant:
- conviendrait à une personne se sentant attirée par la vente et les contacts;
- emploi entre 80 et 100%;
- formation commerciale ou technico-commerciale;
- bon sens d'organisation et de collaboration
avec les autres services de l'entreprise.
Offres détaillées avec curriculum vitae sont à
adresser au service du personnel de

3-611367

DES BALLONS ET UNE BOISSON
dans le monde de l'enf ant

ET UN CONCOURS

Police| secours:
117

avec tirage au sort à Î6h 30. A gagner de nombreux bons d'achat
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Parc des sports de la Charrière
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à 17 h 30

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
Bellevue 32, 2400 Le Locle
cp 039/31 57 55

22-4000
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chargé(e)
d'affaires

entièrement rénovés,
cuisines agencées,
dès Fr. 950.-.
<P 045/74 27 44

EN PLUS POUR CHAQUE CLIENT

132-12308

Suite à des mutations dans notre secteur commercial interne, marché suisse, nous engageons

A louer centre ville

(sauf tabacs et sp iritueux)

LA CHAUX-DE-FONDS
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cherche pour son département de moules d'injection:

La Chaux-de-Fonds
cherche à louer
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grâce à un lave-linge entièrement automatique et un
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Venez nous rendre
visite , nous nous ferons un plaisir
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Novamatic WA 3
Novamatic T 31
Lave-linge entièrement
Séchoir,capacité 3,2 kg.
H 67,L 50,P 50 cm.
automatique,capacité 3 kg.
Location/m.* 23.H69,L51,P42 cm.
Location/m.* 47.-

Old Boys

Des appareils raccordables partout (une simple prise
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• Durée minima de location 6 mois '/Droit d'achat «Toutes les marques
livrables immédiatement à partir du stock •Paiement contre factura

Kenwood Mini S

Electrolux 1030 W

Lave-linge entièrement
Lave-linge entièrement
automatique pour 3 kg de
automatique avec séchoir
linge sec. H 67,L46,P 43 cm. incorporé. 5 kg.H 85,L 60,
P 60 cm. Location/m.* 86.Location/m.* 69.——
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La Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039 26 68 65 - Bienne, rue Centrale 36, 032 22 85 25 - Neuchâtel, rue des Terreaux 7,038 2551 51 - Marin, Marin-Centre, 038 33 48 48 - Réparation rapide toutes marques, 021 311 1301 05-2569- n0/4x4
Service de commande par téléphone, 021 31233 37

Sponsors officiels:
Avec le soutien de
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A louer centre ville

MAGASIN
/BOUTIQUE

A vendre à La Chaux-de-Fonds, pour
cause de départ:

magasin de fleurs

env. 170 m2
<P 045/74 27 44

Prix de vente à discuter. Loyer modéré.

3-511367
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Ecrire sous chiffre W 132-740282 à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2.
4x4
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A louer tout de suite ou à convenir, à
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Blouson Schott
Perfecto Fr. 399.Jeans

dans un garage collectif
Pour tous renseignements:
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PIERRE PAULI SA
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Grenier 18
2302 La Chaux-de-Fonds „..,„„,
f 039/23 74 22
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Donovan , Bigstar ,
Liberto , LeeCooper
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Course à pied - TdCN: Philippe Monnier remporte la cinquième étape à La Chaux-de-Fonds

Il lui a suffi d'allonger...

(fi

Pascal Lino positif - Le
Français Pascal Lino a fait
l'objet d'un contrôle
antidopage positif lors de
l'Amstel Gold Race, le 24 .
avril dernier. Il sera
prochainement averti de
la sanction prévue par
l'Union cycliste internationale (UCI) , trois mois
de suspension avec
sursis. Le Breton de
l'équipe Festina risque
toutefois d'être plus
sévèrement sanctionné,
au regard de la loi
française, (si)

PMUR
Hier à Longchamp,
dans le Prix
du Parc-Monceau

Tiercé: 1 1 - 1 - 1 2 .
Quarté+: 1 1 - 1 - 1 2 - 16.
Quinté+: 11 - 1 - 1 2 - 1 6 - 1 5
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:

954.50 f r.

Dans un ordre différent:
153.50 fr.
Quarté + dans Tordre:
16.557.00 fr.
Dans un ordre différent:
840.60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre) :
33.60 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté + dans Tordre:
245.953.60 fr.
Dans un ordre différent:
2459.40 fr.
Bonus 4: 199,60 fr.
Bonus 3: 26,00 fr.

TV-SPORTS
ARD
23.30 Sportschau.

ZDF
11.50 Tennis.
Coupe du monde.
22.40Sport-Reportage.
RAI

Et de trois! Philippe
Monnier a remporté
mercredi soir sa troisième étape de la huitième édition du Tour du
canton de Neuchâtel
(TdCN). Le leader de la
course a ainsi remis les
pendules à l'heure après
les victoires de Hotz et
Aubry sur les deux derniers tronçons. Il lui a
simplement suffi d'allonger pour lâcher tout ses
rivaux. Déroutant et dégoûtant.
Par

Julian CERVINO

&
£
W

Quel succès! Rarement, voire jamais, nous n 'avions vu autant
de monde sur la route de cette
épreuve organisée par la Banque
Cantonale Neuchâteloise. Parents, amis et curieux se sont en
effet déplacés en masse pour assister à cette cinquième étape entièrement chaux-de-fonnière. La
fête fut superbe, pour le plus
grand bonheur du Home d'enfants de La Sombaille qui accueillait le TdCN en cette veille
de l'Ascension.
IRRÉSISTIBLE
L'Ethiopien Adugna Lema, annoncé par les organisateurs, leur
a posé un lapin et ne s'est pas
présenté au départ sur l'avenue
Léopold-Robert. Du coup, cette
cinquième étape paraissait plus
ouverte que prévu. Les premiers
kilomètres le confirmaient. .Le.
Jurassien Jean-Michel Aubry
semblait en mesure de poser des

problèmes au leader Philippe
Monnier.
Las pour le Franc-Montagnard , il dut se résigner peu
avant la mi-course. «Philippe
Monnier a allongé dans une descente et j 'ai été incapable de le
suivre» indiquait Aubry . Eh oui ,
simplement en allongeant , le citoyen de Pontarlier a fait la différence. «C'est incroyable , reprenait Aubry . Je ne sais pas
comment il fait , mais quand il
accélère il a une foulée extraordinaire. Sur ce genre de terrain
vallonné, il est imbattable.»
Voire irrésistible.
Le leader du TdCN a en effet
fait très forte impression mercredi soir , lui qui terminait dans
un état de fraîcheur étonnant.
«Je me sentais bien et j'ai décidé
d'attaquer un peu» glissera-t-il.
Bref, Monnier a confirmé être
largement au-dessus du lot. Sa
place en tête de l'épreuve n'en
est que consolidée. Mais qui
doutait encore de son succès?

11.00 Football.

12.30 Vendredi direct: tennis et
gymnastique rythmique.
21.00 Hockey sur glace.
22.00 Basketball.
22.30 Boxe.
23.30 Tennis.

BREVES

Cyclisme
Les Jolidon
se distinguent
A Namur, le Belge Patrick
Evenepoel (Collstrop) a
remporté la 24e édition du
Grand Prix cycliste de Wallonie, long de 199 km. Evenepoel, 25 ans, a devancé
au sprint le Hollandais Raymond Meijs et un autre
Belge, Mario De Clercq.
Les deux seuls Suisses à
avoir terminé l'épreuve, les
frères jurassiens Jolidon s 'y
sont fort honorablement
comportés: Jocelyn 14e et
Jacques 20e.
Boxe
Holmes bat Poirier
L'Américain Larry Holmes
(46 ans), ancien champion
du monde des poids lourds,
a remporté une nouvelle
victoire en battant son
compatriote Paul Poirier
par abandon à l'appel à la
septième reprise à Bay
Saint Louis.

CINQUIÈME ÉTAPE
Hommes: 1. Monnier (Pontarlier) 41'31". 2. Aubry (Emibois)
à 55". 3. Stauffer (Peseux) à
l '02". 4. Hafner (Les Verrières)
à l' 12". 5. Oppliger (SaintImier) à l'16".
Dames: 1. Bouchonneau (Bellinzone) 47'14". 2. Oppliger-Rueda (Saint-Imier) à 2'03". 3. Lancia (Pontarlier) à 3' 18". 4. Jakob
(Cormondrèche) 3'30". 5. Allemande! (Morteau) à 3'31".
CLASSEMENT GÉNÉRAL

OPPLIGER
PERD DU TERRAIN
En fait, l'intérêt se reporte maintenant vers la seconde place. Un
rang que Jean-Michel Aubry
dispute à Daniel Oppliger. Parti
avec un bonus de 34" mercredi,
rimérien a perdu une grande
partie de son avance à La
Chaux-de-Fonds et il ne précède
plus que de 13" son rival avant
la dernière étape. «Je n'étais pas
dans un bon soir, confiait Oppliger. Ce fut ma plus mauvaise
étape et j'ai constamment dû
m 'accrocher pour ne pas perdre
trop de terrain par rapport à
Aubry. Reste que je ne m'avoue
pas battu et je vais me défendre
lors de la dernière étape.» On
peut compter sut lTmérien pour
vendre.chèrement sa.peau. . ,
^
On risque donc d'assister^
une lutte acharnée vendredi pro- Philippe Monnier
Il a lâché tout le monde en allongeant, simplement.
(Impar-Galley)

Vendredi prochain

Sixième et dernière étape: Le Petit-Cortaillod - Neuchâtel.
Distance: 12,0 km.
Départ : 19 h au Petit-Cortaillod.
Itinéraire: Petit-Cortaillod - Areuse - Robinson - Auvernier
Serrières - Port de Neuchâtel - Neuchâtel - Jeunes-Rives.
Arrivée: Patinoire du Littoral.
Société organisatrice: Neuchâtel YS.

20.25 Football. Calcio:
Cagliari - AC Milan.
EUROSPORT

CLASSEMENTS

chain entre le Petit-Cortaillod et
Neuchâtel. Un dernier rendezvous qui promet puisque Pierre
Delèze et quelques autres cracks
sont annoncés au départ de cette
cinquantième étape du TdCN.
Un mot encore pour parler de
la course féminine qui est également jouée. Mercredi, Martine
Bouchonneau a creusé à nou-

Toutes catégories
Hommes: 1. Monnier 3 h
43'09". 2. Oppliger à 4'28". 3.
Aubry à 4'41". 4. Hafner à
6'34". 5. Stauffer à 7'46".
Dames: 1. Bouchonneau 4 h
16'59". 2. Oppliger-Rueda à
5'20". 3. Lancia à 13'50". 4. Jakob à 16'28" . 5. Allemande! à
1720".

Par catégories
Elite: 1. Aubry 3 h 4750". 2.
Hafner à l'53". 3. Stauffer à
3'05".
Seniors 1: 1, Monnier. 2. Oppliger à 4'28". 3. Waelti à 10'32".
Seniors 2: 1. Rosat (La Brévine)
3 h 54'09". 2. Gaillard (Grandson) à l'46". 3. Furrer (Bevaix)
à H'31".
Juniors: 1. Fedi (Le Locle) 4 h
12*53". 2. Pittier (Fontainemelon) à 4'54". 3. Challandes (Valangin) à 5'21".
Vétérans: 1. Houlmann (Meyrin) 4 h 06' 17". 2. Reber (Cernier) 10=23" ; 3.- Michaud (SaintBiaise) 12'22".
Dames 1: 1. Oppliger-Rueda 4 h
22'19". 2. Lancia à 8'30". 3. Jakob à 11'08".
Dames 2: 1. Bouchonneau. 2.
veau l'écart, le tout sans trop Cuche (Le Pâquier) à 21'42". 3.
forcer. Il faut dire que Fabiola Châtelain (Les Reussilles) à
Oppliger-Rueda, si elle a moins 22'50".
souffert que la semaine précé- Equipes: 1. AC Pontarlier
dente, n'était pas en mesure de (Monnier, Vieille-Mecet, Martisoutenir la cadence. Chapeau nez) 11 h 43'18". 2. Pro-Ski
tout de même à celle qui tient à (Hafner, Oppliger, Oppligerterminer ce TdCN comme à Rueda) à 3'29". 3. FSG Fontaitous ceux qui termineront cette nemelon (Waelti, Glauser, Saisépreuve vendredi prochain. J.C. selin) à 10'04".

CITRON PRESSÉ

Heu-reux!
C'est drôle à observer, ces signes de
reconnaissance implicites: «Ah, vous le
f aites?Et bien bravo, moi aussi...» Et la
conversationde rouler pendant un bon long
moment sur le temps de la dernière étape, les
conditions atmosphériques, les couleurs
d'après-courses, l'état de rouille ou de
f raîcheurmontré après telle ou telle réputée
diff iculté du parcours.
Le Tour du canton n'est p a sune épreuve
pourminettes en mal d'animation en milieu
de semaine. Cela deviendraitj u s t le
e
contraire d'une épreuve décontractée.
Tellement la longueurdes parcoursest
astreignante, tellement les relief s accidentés
ou doucereusement traîtres transf orment
chaque compétitionen sortiede grande
classepour sportif bien entraîné.
Le tour, ce n'est pas de la rigolade. Les
mines et les souff les de ceux qui souff rent
sont là pour nous le rappeler, spectateurs
souriants et f lemmardsque nous sommes.
L'épreuve est sélective
, donc.Sélectif s
aussi lès amitiés ou les signes extérieursde
respect lancés entre participants.En être ou
pas, là est la question.

volonté et toute autre qualité humaine qui
constitue l'armature d'un être doué de
raison. Le tour est donc une compétition
rare en cela.
H est aussi l'animateurprivilégié
des petits
déjeuners du samedi matin qui suiventla
course. Crispation interne avant le passage
s
du f acteur.Allers-retoursvingt f o irépétés
entre la boîte à lettreset la tasse de thé
f umant.Et puis les voici-les voilà.
Résultats et classements. L'heureux
concurrent n'est plus là pourpersonne.
Plongéjusqu'aux crailles dans les minutes et
les secondes qui signif ieront beaucoup dans
la réussitede la journée qui va suivre. De
temps en temps, une exclamation: «Eh,
celui-là, j e lui ai pris deux minutes! T'as vu
Truc, U est drôlement bien allé, pourtant
j'étaissûr que j e l'aurais.» Etape, classement
général: «Eh, t'as vu, j'avance au
classement, c 'est la grande f orme...»
Sachons encore que les f euillets
des
résultatsne quitterontl'heureuxcoureurqu'à
la nuit tombante, l'accompagnant tout au
long de cettejournée, ponctuée de
commentaires et de réf lexionsdivers, jamais
rassasié de chiff res.

Et cette question, on Ta déjà dit, n'est pas
gratuitepuisqu'il f aut nécessairement investir
Le tour rend heureux même après
un bon p r i x de sueur, d'entraînement, de
l'arrivée.

Ingrid

Le Tour du canton
course populaire,
une réalisation signée

"77] Banque Cantonale
**l Neuchâteloise
28-57
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Portrait - Jean-Michel Aubry devient un des coureurs phares de la région

Un mordu, mais pas un fou
BREVES
DEBUTS PROMETTEURS
S'il n'a pas persévéré en ski de
fond , Jean-Michel Aubry avait
tout de même effectué des débuts
prometteurs. Il termina ainsi
quatrième du championnat jurassien de ski de fond en juniors à
l'âge de 15 ans. Il en resta malheureusement là. «Je continue
tout de même à faire du ski de
fond , explique le Jurassien.
Maintenant , cela me sert de préparation pour la saison de course
à pied.»
Comme quoi , les rôles sont définitivement inversés.

Quel souvenir! - «Mon
plus beau souvenir? C'est
certainement la finale de la
Coupe UBS que j'ai disputé
au Letzigrund en ouverture
du grand meeting international quand j'étais encore
juniors, raconte JeanMichel Aubry. C'était
vraiment formidable de
courir devant autant de
monde et dans une telle
ambiance.» On veut bien le
croire.
1
(je)

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Jean-Michel Aubry
Il sait garder les pieds sur terre.

Nom: Aubry.
Prénom: Jean-Michel.
Date de naissance:
7 mars 1971.
Domicile : Les Emibois.
Etat civil: célibataire.
Profession: aspiran t de
police.
Taille: 174 cm.

Par
Julian CERVINO

Poids: 63 kg.
Pratique la course
pied depuis: 1981.

Si dans le Jura , il jouit
déjà d'une bonne réputation, dans nos contrées il
n'était pas forcément
très connu. Depuis le début du huitième Tour du
canton de Neuchâtel
(TdCN), la lacune est
comblée. En effet, JeanMichel Aubry a d'emblée joué les premiers
rôles et confirmé au fil
des étapes qu'il est un
coureur d'avenir. Un
avenir qu'il veut souriant, mais pas forcément triomphant.

à

Palmarès: deuxième du
championnat suisse juniors
des courses de côte en
1991. Onzième du championnat du monde juniors
des courses de côte en
1991. Troisième juniors à
Morat-Fribourg en 1990.
Vainqueur de nombreuses
épreuves régionales.
Autres sports pratiqués: le VTT, le ski de fond
et la natation.
Hobbies : lire des revues
sportives. «Sinon, rien de
spécial...»
Sportifs préférés: Cari
Lewis et Gérard D'Aboville.
Sportive préférée: Katrin
Krabbe.
Qualités premières: la
volonté, la persévérance.
Défaut premier: «Je veux
trop en faire quand ça va
bien...»
Plat préféré: l'escalope
de veau avec des frites.
Boisson préférée: le Rivella rouge.

__K
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«Je suis un mordu , mais pas un
fou, lance Jean-Michel Aubry.
J'ai des ambitions , mais elles
sont à la mesure de mes
moyens.» Vous l'aurez compris,
ce fils d'agriculteur a su garder
les pieds sur terre.
Mais attention , cela ne signi-

fie pas que ce Jurassien est un
«gagne-petit». Il a ainsi prouvé
tout au long du TdCN qu'il savait se faire mal et s'imposer de
rudes efforts pour lutter en tête
de la course. Rappelez-vous le
mémorable sprint qu 'il livra au
Locle face à Daniel Oppliger.

commence a faire du ski de fond
avec le Ski-Club Saignelégier en
1981, raconte-t-il. En été, pour
nous préparer, nous faisions
beaucoup de course à pied et
participions à quelques épreuves
avec les autres juniors du club.
Finalement, j'ai «croisé les
noues» (sic). C'était trop frus' ** trant de s'entraîner toute l'année
"LEMÊME PLAISIR
QU'UN POPULAIRE
pour ne pas pouvoir en tirer
à cause du manque de nei'
«Je suis un battant , mais je ne profit
ge.»
rêve pas de devenir un grand
Même s'il fut quelque peu
champion, reprend Jean-Michel provoqué, Jean-Michel
Aubry
Aubry. Je suis simplement réa- ne regrette pas son choix. «Je
liste.» Et ce réaliste sait que s'il sens bien dans ce milieu deme
la
peut être un sérieux prétendant course à pied , confie-t-il. J'esà la victoire dans des courses ré- père pouvoir continuer encore
gionales, il n 'a pas la carrure pendant longtemps.» Le tout est
pour affronter les meilleurs à un de savoir s'économiser. «Oh,
niveau beaucoup plus élevé. «Si n 'y a pas de souci à se faire pouril
un jour je termine dans les dix moi de ce côté-là ,
Aubry.
premiers à Morat-Fribourg, je Je ne suis pas une lance
bête
d'entraserais déjà comblé, affirme-t-il. înement. Je parcours 80 à 90 kiMon but est de courir le plus lomètres par semaine, '
est tout.
longtemps possible en éprou- Je n 'arriverais pas àc en
vant toujours le même plaisir. plus. Ce serait trop dur , faire
Un plaisir qui est le même que mentalement. Au-delà surtout
celui d'un populaire.» Reste que heure et demie, je sature, d'une
ça deJean-Michel Aubry est un cou- vient une corvée.»
reur d'élite.
SON PROPRE
ROLES INVERSES
ENTRAÎNEUR
En fait , ce Franc-Montagnard Jean-Michel Aubry n'est donc
était d'abord un fondeur. «J'ai pas une de ces bêtes de somme

(Henry)

qui usent leurs semelles sur les
routes pendant toute l'année.
«Moi, j'y vais aux sensations,
lâche-t-il. Je planifie mon entraînement et si je suis trop fatigué je m'accorde un peu de repos.» Comme quoi, notre homme ne risque pas de se «griller»
prématurément.
Cela dit , Jean-Miche! Aubry
a envie de progresser et il fait
tout de même pas mal d'efforts.
«Comme tout sportif, je ressens
le besoin de faire toujours
mieux, confirme-t-il. J'ai une
course de référence qui est Morat-Fribourg et chaque année
j 'essaie d'améliorer mon précédent chrono. C'est mon principal objectif.»
Un objectif qui n 'est pas une
obsession. «Il n'y a quand même
pas que la course à pied dans la
vie, s'exclame Jean-Michel Aubry. C'est un plaisir avant tout.
Je pratique aussi d'autres sports,
j 'ai d'autres occupations.»
Courir n'est pas la seule rai
son de vivre de Jean-Michel Au
bry. Qui pourrait le lui reprocher?
J.C

Jean-Michel Aubry et...

Un policier psychologue
... le dopage: «On ne peut ja- resse, c'est la prévention , en maAspirant de police, Jean-Michel
Aubry a une conception de son mais trop se prononcer sur ce tière de drogue et d'ivresse au
métier qui n'est malheureusement sujet car , à l'instar du cas volant notamment. Bien sûr, on
pas celle de tous ses collègues. Krabbe , on ne connaît pas le est très exposé et on est la cible
Pour lui, le policier doit se mon- fond de l'affaire, la vérité. Pour de tous, mais la critique ne me
moi, se doper c'est tricher envers dérange pas. Je crois qu 'il faut se
trer psychologue. Un cas rare?
soi-même et envers les autres. montrer pyschologue.»
Jean-Michel Aubry et...
... les procès verbaux: «C'est
... le TdCN: «C'est une super Mais , à haut niveau , la tentation
de l' administration et un maubelle course. L'ambiance y est est forte pour beaucoup.»
... la Vuelta: «Ce qu 'ont fait vais côté du métier.»
excellente , à l'image des
... les contrôles radar: «C'est
contacts entre les coureurs. Il Rominger et Ziille est super. Du
faut vraiment que ce genre coup, le cyclisme suisse va re- une nécessité de temps en temps.
d'épreuve dure autant pour les prendre du poil de la bête. C'est En fait , il faudrait en faire surélites que pour les populaires. » le genre de résultat qui incite les tout usage la nuit pour prévenir
... Morat-Fribourg : «Incon- gens à reprendre leur vélo. Ces les accidents. Sinon , le but n 'est
testablement, il s'ag it de la plus deux champions vont servir de pas de prendre l'argent aux ouvriers. »
importante épreuve sur route de moteur pour tous les autres.»
... l'achat du F/A-18: «Je ne
... le VTT: «Ce n 'est pas comSuisse. Tout le monde y va pour
améliorer son temps , c'est une me sur la route où l'on doit tirer sais pas quoi penser. D'un côté,
référence. Son renom dépasse des braquets et faire attention à je trouverais mieux que cet arla circulation. En VTT, on peut gent aille remplir les caisses de
d'ailleurs nos frontières. »
... la piste: «Ce n 'est pas le aller où on veut. C'est l'éva- l'AVS ou de l'assurance chômage. Mais, comme il paraît
même plaisir que sur route. sion.»
... la police: «C'est un métier que ces deniers iront de toute
C'est plus dur . on doit se faire
plus mal. C'est un peu l'épreuve où l'on a beaucoup de contacts façon à l' armée, il vaudrait peutde vérité.»
et ça me plaît. Ce qui m'inté- être mieux acheter ces avions.

En fait , j'ai de la peine a distinguer le vrai du faux et à savoir si
l'opinion publique est manipulée.»
... la question jurassienne:
«Bien qu 'habitant maintenant à
Neuchâtel , je me sens encore
concerné. Je suis pour la réunification , mais pas par la violence.
Les attentats à l' explosif ne servent à rien et desservent cette
cause.»
... la vie en ville: «C'est différent. Dans mon village (réd: Les
Emibois), tout le monde se
connaît. Ici. c'est plutôt chacun
pour soi et l'ambiance est moins
chaleureuse, mais je m'y fais.»
... l'argent: «U en faut pour vivre. C'est une nécessité, mais je
ne deviendrais pas fou pour en
avoir plus. »
... son rêve: «Faire le tour de
la terre en navette spacialc» .
J.C.

AUSSI SUR PISTE
Depuis trois ans, Jean-Michel
Aubry dispute également des
courses sur piste avec la SFG
Bassecourt. «Un dirigeant s'est
approché de moi pour me demander de prêter main forte à ce
club et j'ai accepté, se souvient-il.
C'est vraiment complètement différent de la course à pied.»
Un changement que le FrancMontagnard n 'a pas trop mal
supporté. En effet , ne réalise pas
qui veut 8'31" sur 3000 m. 15'01"
sur 5000 m, 2'36" sur 1000 m ou
1*59" sur 800 m. Essayez, vous
verrez...
LES VRAIES RÉFÉRENCES
Si les temps signalés plus haut
n'auraient pas de quoi faire rougir et sont indicatifs, les véritables
temps de référence pour Jean-Michel Aubry sont ceux qu 'il réalise
à Morat-Fribourg. «Ma progression est constante, se réjouit-il.
En 1989, j'ai couru en 1 h 04', en
1990 mon chrono était de 1 h, il y
a deux ans je suis descendu à
57'46" et l'année passée j'ai établi
mon record à 56"50. J'espère
pouvoir faire mieux lors de la
prochaine édition. Un classement
dans les vingt premiers me comblerait.»
Il y a de quoi.
LA BONNE SAISON
Si Morat-Fribourg convient si
bien à Jean-Michel Aubry c'est
certainement parce que cette
course se déroule au bon moment
pour lui. «Je tourne mieux en automne, indique le Jurassien. Je ne
sais pas pourquoi , mais c'est une
saison qui me convient bien. Je ne
suis jamais aussi bon qu 'en septembre et octobre.»
Les feuilles mortes doivent
avoir un effet spécial sur notre
homme.
UN PROBLEME
DE DOSAGE
S'il est son propre entraîneur el
marche aux sensations,,Jean-Michel Aubry peut aussi se tromper.
«J'ai souvent tendance à vouloir
trop en faire quand ça marche
bien , déplorc-t-il. C'est ce qui
m 'est arrivé avant la troisième
étape du TdCN. Du coup, à Couvet, j'étais complètement cuit. »
Une erreur de jeunesse qui a
coûté cher à cet aspirant de police. Le tout est d'en retenir la
leçon.
EN RECONNAISSANCE
Jean-Michel Aubry n 'en est pas à
sa première apparition sur les
routes du TdCN. «En 1992, j'ai
disputé deux étapes», rappelle-til. Une reconnaissance dont il a
su tirer profit.
DEUX FOIS PAR JOUR ,
C'EST TROP
S'il n 'est plus membre du Giron
jurassien , Jean-Michel Aubry a
néanmoins conservé de bons
contacts avec ce milieu. La
preuve , il a participé à un camp
d'entraînement cet hiver avec le
cadre OJ du Giron. «On s'entraînait deux fois par jour , précise-t-il. C'est un régime que j 'ai
eu de la peine à supporter. Non ,
vraiment , j e ne pourrais pas
m 'entraîner tous les jours de la
sorte.» Il n 'est pas le seul...
J.C.

1
1

Météo:

,
,
Ciel souvent très nuageux et quelques précipitations, limite des
chutes de neige vers 1800 mètres.
Demain:
Temps assez ensoleillé. A nouveau
plus chaud.

Lac des
Brenets
_
750,39 m
Lac de
Neuchâtel
429,40 m

Phénomène mystérieux dans le lac de Neuchâtel

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE
HAUT-DOUBS
NEUCHÂTEL
VAL-DE-RUZ
VAL-DE-TRAVERS

JURA
JURA BERNOIS

De Morteau à Maîche

Violent orage
de grêle
Un orage de grêle,
qui
a éclaté mercredi
Y
vers 18 h 45,a arrosé
;une zone de 50 kiloImètres de long, allant
Morteau
à
Y de
; Maîche. Le village
jd'lndevilliers a été
i
particulièrement touché.

Page 22
Le Landeron

Nickafor
sous scellés
> ,|La fermeture immédiate des installations de Nickafor
S.A., au Landeron,
avait été ordonnée le
6 mai par le Service
cantonal de la proitection de l'environnement
(SCPE).
L'entreprise n'ayant
pas obtempéré, des
. scellés ont été posés
mercredi matin.

Page 24
Cafiton du Jura

Nouveau
mouvement
autonomiste ?
: Le Rassemblement
jurassien (RJ) pourrait faire place à un
nouveau mouvement
{autonomiste issu de
la fusion du RJ et
d'Unité jurassienne
j répondant au nom
de
«Mouvement
autonomiste jurassien». C'est ce qu'a
confirmé hier le président d'Unité jurassienne et secrétaire
général
du
RJ,
Pierre-André Comte.
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Pas de poissons dans les filets
Depuis le début de la saison, les pêcheurs neuchâtelois s'inquiétaient de
remonter des filets désespérément vides. La situation semble devenir
plus normale mais elle
préoccupe le Service cantonal de la chasse et de la
pêche. Arthur Fiechter,
chef du service, précise
que ce n'est pas parce
que les filets sont vides
qu'il, n'y a pas de poissons. Le phénomène
reste mystérieux.

Les pêcheurs professionnels gagnent leur vie avec les corégones, transforment truites et
brochets en beurre sur les épinards, et s'offrent un nouveau
moteur quand la perche donne
fort... A peine un raccourci: que
la palée et la bondelle (que les
amateurs ne leur disputent pas)
manquent et les pêcheursn'ont
plus de quoi vivre. Les efforts
entrepris par le Service cantonal
de la chasse et de la pêche, la
mise en place de la pisciculture,
le respect de la taille minimale
ont concouru à assurer une certaine stabilité au niveau de la
pêche. Pourtant, les jeunes pêcheurs n'avaient pas encore
connu de saison aussi mauvaise
que cette année. Ils pleurent sur
leurs filets vides.
RÉSULTATSMITIGÉS
La gestion du poisson s'avère
délicate. Si un certain équilibre
entre bondelles et palées s'est
établi , la perche connaît des
bonds étonnants. Si imprévisibles, que les fluctuations naturelles du cycle de trois ans - une
constatation - semblent encore
économiquement préférables.
Quant à la truite, sa population
ne cesse de décroître, sans qu'un
remède efficace n'ait encore été
trouvé. Au contraire, le brochet
se porte à merveille, 1992 a été
une année de pêche record. Les
amateurs ont été encore plus
chanceux que les professionnels
pour ce gros poisson.

Le lac va mieux
Mme Berta Pokorni, hydrobiologiste au Service
cantonal de la protection de l'environnement précise: «C'est justement parce que ça va bien pour la
qualité de l'eau que ça pourrait avoir une influence
sur la pêche».
Le phosphore, fertilisant, favorise le développement des algues. Afin d'éviter que la végétation déborde, les stations d'épuration l'ont enlevé. En
1986, l'ordonnance fédérale sur les substances
dangereusespour l'environnementa supprimé ce
polluant à la source. Aujourd'hui, le lac répond

REGARD

aux normes fédérales sur ce point. La mesure de
l'oxygène, à un mètre du fond du lac, avoisine les
10 mg/1 en moyenne (pour se reproduire en rivière,
la truite, exigente, en réclame 6!). La transparence - on mesure la distance à laquelle on voit un
disque blanc plongé dans l'eau - augmente. La
quantité de chlorophylle (donc d'algues vertes)
baisse. Tous ces facteurs démontrent que le lac va
mieux. Mais une certaine diminution de la végétation peut représenter une limite de nourriture,
donc de la croissance des poissons.
AO

L'ÂGE DU POISSON
permettent de fixer la taille miniAfin d'assurer la reproduction male des prises (soit la grandeur
du poisson, il faut lui permettre des mailles du filet...), donc de
d'arriver à maturité sexuelle, laisser mûrir la population. Les
vers trois ans. On lit son âge sur échantillons prélevés en 1992
ses écailles (qui portent des cer- laissaient augurer d'un bel équicles concentriques comparables libre.
Alors, pourquoi ces filets vià ceux sur un tronc d'arbre),
voire au niveau des opercules des? Première hypothèse, les
poissons auraient manqué de
pour les perches.
nourriture- une réalité attestée
Chaque année, le Service can- par les pisciculteurs à la retonal de la chasse et de la pêche cherche de zooplancton pour
procède à des mesures. Elles leurs alevins - et n'auraient pas

grandi normalement. Ceux qui
ont survécu à la pénurie pourraient se rattraper maintenant:
le plancton est à nouveau présent.
Une autre théorie scientifique
accréditerait la possibilité que
des poissons restent captifs, en
profondeur, d'une zone sombre
et froide. Difficile à vérifier...
Lemystèreresteentier,maisil
perd de son acuité: depuis deux
jours, les filets se peuplent.
AO

Tunnels pour la Transjurane percés

Ajoulots et Vadais face à face!
La Transjurane, qui est la dernière des autoroutes en Suisse à
avoir été intégréeau réseaunational (1984), avance à pas de
géant. A ce jour, ce sont plus de
23 kilomètres sur les 48 que
compte le parcours jurassien qui
sont en chantier. Les Rangiers
ont toujours fait figure de «mini-Alpes» entre la vallée de Delémont et l'Ajoie. Mercredi, instant historique, le bouchon a
sauté sous la montagne. Le dernier pan de rochers séparant les
Vadais des Ajoulots a cédé face
à des taupes d'acier qui se sont
infiltrées sous le Mont Terri. Les
tunnels routiers de la N16 sont

lia solidarité fait-elle vendre?

percés. On devrait rouler en
1996 entre Porrentruy et la capitale jurassienne.

500 CONVIVES
Quelque 300 invités se sont retrouvés au cœur de la montagne
pour célébrer l'événement avec
les 200 ouvriers engagés dans ce
travail de titan. Ces quelque 500
convives se sont attablés ensuite
dans une gigantesque caverne de
béton qui sera par la suite la
salle de ventilation des trois kilomètres de tunnel.
(mgo-photo Keystone)
• Lire en page 28

Concilier
L'écologie est née mode... Nous
passonsde la haute couture f astueuse, spectaculaire,
débordante d'idées mais diff icile
à porter- au prêt-à-porter.U
s'agit de préserverl'esprit tout
en acceptant certaines
contraintesf inancières
et
pratiques.
Lessoucis d'Arthur Fiechter,
inspecteurcantonal de la chasse
et de la pêche, résument cette
adéquation. Lespréoccupations
écologiques de gestion d'une
populationanimale doivent tenir
compte des exigences
économiques de ceux qui en
vivent. Quelques mois sans
poissonsreprésentent pour les
- à plus
pêcheursprof essionnels
f orteraison lesjeunes, qui n'ont
p a seu le tempsde constituer
des réservespourp r é v e n iles
r
surprises de la nature - une
catastrophe économique. Pour
la contrer, on pourraitles
laisserpêcher plus:réduire les
mailles, autoriserplus ou
d'autres f ilets...Mais attention
à ne pas plonger: les p o i s s o n s
péchés trop jeunesne se
reproduirontp a sles années
suivantes.Ecologique—ent
, un
«tiens» ne vaut pas mieux que
deux «tu l'auras»...
Savoir p e s e, rconcilier...
Arthur
Fiechtera rédig é l'arrêté
qui octroira aux pêcheursun
f iletsupplémentaire. Mais il
reste pragmatiqueen présentant
les statistiques de la pêche des
corégones dans le lac: les
années 1991 et 1992, qui ont
déçu les pêcheurs, restent
supérieures aux années septante,
quatre-vingt.Depuis 1985 particulièrement
pour les
bondelles - les années ont été
bonnes, trèsbonnes.Elles
pourraientaussi avoir été
exceptionnelles...
Anouk ORTLIEB

OUVERT SUR...

le capital page 32
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LA CHAUX-DE -FONDS

Office du tourisme des Montagnes neuchâteloises.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 1014 h. <p 039/281313. Fax 28 29 21.
Le Locle, Daniel-JeanRichard 31 : luve 8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30, <p
31 43 30. Fax 31 45 06.

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h, p 28 37 31.
Vieux puits : Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h, p 28 37 31.
Boutique du Soleil, angle VersoixSoleil, ma-ve 14-18 h, sa 9-11 h,
9-28 37 31.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 1418 h, sa 9-11 h.
•PRO SENECTUTE
lu-ve, Service soc, gym, natation,
L-Robert 53, <p 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: <p 23 20 53, le
matin.

. ..m-.-.mewma

•AVIVO
<f> 26 53 48 ou 23 50 85.
• HÔPITAL
<f 272 111.

FEU: 118
POUCE - ^
SECOURS: 117
LA MAIN
TENDUE: 143

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à
19 h 30. Ensuite police locale,
<p 231017, renseignera.
• BIBLIOTHÈQUES
de la Ville: prêt, discothèque, salle de
lecture, lu 14-20 h, ma-ve 1020 h, sa 10-16 h. Département audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve 1012 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
des Jeunes: Président-Wilson 32,
Ronde 9, lu-ve 13 h 45-18 h, sa 1012 h, 13 h 45-16 h.
•LUDOTHÈQUE
Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h, ma 15
h 30-19 h.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31, <p 27 20 91, lu
12-18 h, ma, ve 15-18 h, me 15-19
La nature est unique
heures.
Chaque animal, chaque •CONSULTAT.CONJUGALES
<P 28 28 65.
piante est unique: la nature
est précieuse, aucune copie •SERVICE D'AIDE
FAMILIALE
ne pourra la remplacer.
rue du Collège 11, ? 28 22 22, luNéanmoins, de plus en plus
ve 8-12 h, 14-16 h.
d'espèces animales et végétales disparaissent d'an- • ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour garnée en année - et ceci à
derie du ma, <p 26 63 52, du ve
tout jamais.
26 72 12 ou 26 41 13.
La Ligue suisse pour la
protection de ia nature •PARENTS ANONYMES
Groupe entraide pour parents,
gère, sur l'ensemble de la
<p 039/26 89 94.
Suisse, plus de 500 réserves naturelles. Elle crée • PARENTS-INFORMATION
tél. 23 5616, lu 18-22 h, ma + me
ainsi de nouveaux espaces
9-11 h, je 14-18 h.
vitaux pour des animaux et
des plantes rares et mena- •SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
cées.
La protection et l'entre<fi 039/31 77 88, 24 h sur 24.
tien de la nature sont parti- •GROUPE ALLAITEMENT
culièrement onéreux. Par
«I 28 22 82 et 28 26 82,
038/53 4415.
un don (cep 40-331-0) ou
par l'achat des cartes de • MCPJN
vœux de la LSPN, chacun
Mouvement de la condition parenpeut contribuer activement
tale du Jura neuchâtelois; aide en
cas de séparation ou de divorce,
à la protection de la nature
case postale 337, 2301 La Chauxen Suisse, (comm)
de-Fonds. Tous les ma 18 h 45-20
h, rue du Collège 9 (rez-de-chaussée).
•CRÈCHES
Hit parade
de l'amitié, Manège 11 : lu-je, 6 h-18
des tarifs aériens
h 30; ve, 6-18 h, <p 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, <p 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
lu-ve, 6 h 30-18 h. <p 23 00 22.
Halte garderie Les petits loups (Progrès 13): lu-ve 7 h-18 h 30;
P2812 33.
Kit club Béat: Chapeau-Rablé 50:
<p 26 84 69.
Départs Genève:
CENTRE
DE LOISIRS
•
pour enfants, ferme Gallet, lu-maAgadir (672.-)
je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
avec Royal Air Maroc
\ <p 23 96 44.
•SERVICES CROIX-ROUGE
Aswan (925. -)
Paix 71, <p 23 34 23. Conseils diétéavec Egyptair
tiques, ? h 30-11 h 30, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons luBeyrouth (925. -)
ma et ve 13 h 30-16 h 30. Garde
avec Egyptair
d'enfants malades à domicile,
23 35 77.
Le Caire (740.-)
avec Air France
•SOINS A DOMICILE
tous les jours, <p 27 63 41.
Monastir (520.-)
•STOMATHÉRAPIE
avec Charter
Soins à domicile
Collège 9, $5 28 44 80.
Riyadh (1200.-)
LIGUE CONTRE LA
•
avec Egyptair
\ TUBERCULOSE
Serre 12, <p 28 54 55, lu-ve.
Tel Aviv (875.-)
avec Olympic Airways
• INFORMATION DIABÈTE
Paix 75, ve après-midi; secrétariat
lu-ve 14-17 h, <p 2313 55.
• Ces prix sont extraits •ASSOC SUISSE POUR LES
du manuel professionnel
SOURDS DÉMUTISÉS
«What 's New» et publiés
Jardinière 23, Centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.
avec son autorisation. Ils
concernent des trajets aller • PRO INFIRMIS
et retour. Vous pourrez obMarché 4, p 28 83 28, lu-ve.
tenir tous les renseigneSEREI
•
ments utiles (horaires, valiService d'entraide pour handicapés.
dités, itinéraires, restrictions
Moyens auxiliaires et vacances, tous
dans le temps, conditions
les jours, <? 28 31 58.
d'application, etc.) en vous
• GROUPE DE MAINTENANCE
adressant à votre agence de
CARDIO-VASCULAIRE
voyages habituelle.
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
ATTENTION: les tarifs sont
p 23 6513 ou 31 30 93.
valables au moment de leur • BOUTIQUE 3e ÂGE
publication. Ils sont à tout
Serre 69, lu-ve 14-17 h.
moment susceptibles de
•VESTIAIRE CROIX-ROUGE
modifications.
Paix 73, me 14-18 h 30, je 14-18 h.

ENTRAIDE

•ACCUEIL DU SOLEIL
Serre 67, lu, ma, me, ve (ap-midi).
• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, <p 23 52 52.
• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville 27, <? 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
•SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
l'alcoolisme,
traitement
de
<? 2316 23, lu-ve.
•ALCOOLIQUES ANONYMES
<p 23 24 06.
•GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
? 41 41 49 et ?) 23 07 56.
•SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d abus sexuels: Serre 12, lu-ve 8-11
h; lu 16-20 h; ma, je 14-18 h,
<p 28 79 88.
•CONSOMMATEURSINFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, <p 23 37 09.
•CONSULT. JURIDIQUES
Serre 67, je 16-19 h.
•CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult sociales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, ?! 28 37 31.
•CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L-Robert 83, <? 23 30 50.
;
,
SOCIÉTÉ
PROTECTRICE
•
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9d, <p 28 64 24,
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78, tous
les jours.
• MAMAN DE JOUR
Marché 4; <p 28 27 48; ouv. lu-maje 9-11 h.
•SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
<p 231017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).
• PISCINE DES ARÊTES
lu 9-18 h; ma 9-19 h; me 10-21 h; je
9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h, 1420 h; di 9-18 h.
LA SAGNE
• CHOUETTE - LUDOTHÈQUE
collège de La Sagne: chaque ve de
15-17 h 30.

LE LOCLE

• PHARMACIE D'OFFICE
Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite
<p 117 renseignera.
BIBLIOTHÈQUES
•
Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 1012h.
des Jeunes, M.-A.-Calame 15: ouv.
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
•LUDOTHÈQUE
Crêt-Vaillant 37, lu-ma-je-ve, 15 h
30-17 h 30, sa 9-1 1 h.
• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, <P 31 1017.
SOINS
À DOMICILE
•
16 h 30-18 h 30, lu-ve ?» 31 2019,
31
17-18 h 30, ma-me-je «^
1149.
• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, p 3411 44.
•AVIVO
<f) 31 60 09.
• SERVICE AIDE FAMILIALE
^31 8244, lu-ma-je-ve 8-11 h 30,
14-16 h; me 8-11 h 30.
• PLANNING FAMILIAL
<f> 28 56 56, lu-ve.
OFFICE
SOCIAL
•
Marais 36, <f> 31 62 22, lu 8-12 h,
ma-je 14-18 h.
• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
<P 039/31 77 88. 24 h sur 24.
SERVICES
BÉNÉVOLES LOCLOIS
•
SBL; Bournot 25, ouv. lu et ve 8-10
h, <p 31 24 00

•CRÈCHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, / 31 18 52.
•GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 <p 31 8518;
ve 14-16 h 30.
•SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
<? 31 13 16 ou 31 41 65.
•VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Envers 1, je 14-17 h.
• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
P 31 1017 ou service d'urgence de
l'hôpital, <p 3411 44.
• PERMANENCE DENTAIRE
?! 31 1017 rens.
MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES
•SERVICE AIDE FAMILIALE
<P 31 13 41 (répondeur).

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Wildhabér, rue de l'Orangerie,
jusqu'à
20
h.
Ensuite
<p 251017.
• BIBLIOTHÈQUES
publique et universitaire: Prêt Fonds
général, lu à ve 10-12 h, 14-18 h, je
jusqu'à 21 h; sa 9-12 h. Lecture publique, lu 13-20 h, ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Expo perm. J.-J. Rousseau,
manuscrits. Salle de lecture, lu-ve 822 h, sa 8-17 h.
des pasteurs: fbg Hôpital 41, lu-ve
14-17 h 30. (Ouverte au public).
•SIDA-INFO
Peseux, <fi 038/31 1313 (test anonyme sur rendez-vous). Secrétariat:
<p 038/31 49 24.
• INFORMATION DIABÈTE
rue Fleury 22, me après-midi, sur
rendez-vous, <p 038/30 44 00.
•SOS ALCOOLISME
<p 038/251919.
•ALCOOLIQUES ANONYMES
<p 038/42 23 52.
•SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu-ve
8-11 h; lu 16-20 h, ma, je, 14-18,
<p 039/28 79 88.
•SOS FUTURES MÈRES
<p 038/42 62 52, 24 h sur 24 h.
•CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so¦ ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve ? 038/2511 55.

• MCPN
Mouvement de la condition paternelle de Neuchâtel et env.; soutien
et conseils dans les cas de divorce,
case postale 843, 2001 Neuchâtel.
• PARENTS-INFO
<p 038/25 56 46, lu 18-22 h, marne 9-11 h, je 14-18 h.
• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
p 038/24 56 56. Repas à domicile,
<p 038/25 65 65 le matin. Service
animation, <p 038/25 46 56, matin.

VAL-DE-RUZ

•SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'urgence, Y 111 ou gendarmerie
?! 24 24 24.
• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, y? 53 34 44.
• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins â domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, <p 53 15 31.
•AIDE ET SOINS
à domicile: <p 531 531, lu-ve 8-12
h, 14-18 h.
•SOS ALCOOL
<? 038/251919.
• PROTECTION DES ANIMAUX
?! 038/5311 65.
LES GENEVEYS-S/COFFRANE
• BIBLIOTHÈQUE
des jeunes: tous les je 15 h 30-17
heures.

VAL-DE-TRAVERS

• POLICE CANTONALE
95 61 14 23.
SOINS
À DOMICILE
•
lu-ve 14-16 h; Aide familiale 8-10 h.
<p 63 20 80.
COUVET
• HÔPITAL
maternité et urgences
tp 63 25 25.
•LUDOTHÈQUE
Vieux Collège, lu 17-18 h 30, me
14-16 h.

TRAMELAN
• BIBLIOTHÈQUE
communale: Pavillon scolaire, lu 17• PHARMACIES
19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.
H. Schneeberger fi 032/97 42 48
FLEURIER
J. von der Weid. <p 032/97 40 30
• BIBLIOTH ÈQUE
•CIP-CENTRE DE
communale: collège primaire LonDOCUMENTATION
gereuse, lu-ma 17-20 h, je 15-18 h.
Lovières 13, lu-ma-ve 10-12 h, 1417 h, me 10-12 h, 14-20 h,
• BABY-SITTING
p 032/970 670.
<? 61 17 29.
•LUDOTHÈQUE
•CENTRE DE RENCONTRE
ma et je 15-17 h.
<p 61 35 05.
BUREAU
DE RENSEIGNEMENTS
•
• INFORMATIONS
Grand-Rue, <f> 97 57 09.
touristiques: Gare Fleurier,
<? 61 10 78.
• POLICE CANTONALE
Q 97 40 69.
PRO
SENECTUTE
•
Grand-Rue 7, lu et je matin, • POLICE MUNICIPALE
<f>97 41 21 jour et nuit.
•f 61 35 05, repas à domicile.
TRAVERS
• MÉDECINS
Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr
• MINES DE LA PRESTA
Meyer <p 032/97 40 28. Dr Geering
sa, di + jours fériés: visites 14 h +
p 032/97 45 97.
16 h. Groupes: visites toute l'année
sur
rendez-vous.
Rens. • SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: <f 97 68 78. 14<p 038/63 30 10.
15 h, tous les jours.
•AIDE FAMILIALE
<? 97 61 81.
LANDAU-SERVICE
•
JURA BERNOIS
<P 97 6219 et 97 4512.
•OFFICE DU TOURISME
VILLERET
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12 h, 14-17 h, sa 9-11 h 45, • BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
<p 032/93 64 66.
tous les ma 9 h 30-11 h.
SERVICE
SOCIAL
•
(inform'., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
<p 039/4414 24. Corgémont, Centre village, <f> 032/9714 48. Court,
rue du Temple 1, <f> 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3, •OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé<P 038/51 53 46.
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
SERVICE
D'ORIENTATION
•
h, 15-17 h, <p 039/51 21 51. Fax
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET
<t> 039/51 22 69.
SERVICE PEDO-PSYCHIATRIQUE
consult. personnelle et familiale, St- • SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes : puéricullmier, <p 41 13 43. Tavannes,
ture, soins à domicile, aide familiale,
¥3 032/91 40 41.
planning familial, aide aux alcooliCENTRE
SOCIAL
PROTESTANT
•
ques (me ap-m.), permanence Pro
service de consult. personnelle,
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâconjugale, sociale et juridique sur
quier, <p 039/5317 66/67.
rendez-vous, <p 032/93 32 21.
•TRANSPORT HANDICAPÉS
• PRO SENECTUTE
service «Kangourou»: cf> 22 85 43
service d'information et d'action so(Porrentruy) ou 22 7715 et
ciale aux personnes âgées, rue du
22 20 61 (Delémont).
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12 h, 1417 h, ? 032/91 21 20.
• DÉPÔT-ATELIER
de réparation de moyens auxiliaires
• INFORMATION DIABÈTE
pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
(ADJB): Case postale 40, St-lmier.
Delémont, <p 22 60 31.
•«CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour •SOS FUTURE MAMAN
(p066/22 26 26, 24 h sur 24 h.
questions de drogue et d'alcool,
.. Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
. .aussi Tramelan, St-lmier, Moutier, LES BOIS
La Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12 •LUDOTHÈQUE
h, 14-18 h, <p 032/91 1516.
1er lu du mois, sauf octobre et juillet,
14 h 30-17 h 30, 1er étage, halle
•ACCORD SERVICE
communale.
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou malades; <p BIS Courtelary
LE NOIRMONT
<p 039/4414 24.
•LUDOTHÈQUE
SAINT-IMIER
salle sous l'église, 3e me du mois,
13 h 30-16 h 30.
• PHARMACIE DE SERVICE
£111.
LES BREULEUX
• BIBLIOTHÈQUE
municipale (Relais culturel d'Er- •LUDOTHÈQUE
guël), me 15-18 h; je 16-19 h; ve 9anc. école primaire, 4e me du mois,
10 h, 15-18 h.
13 h 30-16 h 30.
• LUDOTHÈQUE + BJ
me17-19h, ve15-17h.
MURIAUX
CENTRE
DE
CULTURE
ET
DE
•
• MUSÉE
LOISIRS
de l'automobile, ouvert du lu au ve
lu-ma 14-18 h, me 9-12 h, 14-19 h,
de 13 h 30-17 h 30. Week-ends et
je 14-19 h, ve 9-12 h, 14-18 h.
jours fériés, de 10-18 h.
•SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUËL (SIE)
SAIGNELÉGIER
bureau officiel de renseignements.
PHARMACIE
Rue du Marché 6 (pour les horaires, •des Franches-Montagnes:
voir CCL), <p 41 26 63.
<p 039/51 12 03.
• POLICE CANTONALE
PISCINE
•
P 41 50 00.
lu 13 h 30-21 h; ma-ve 10-21 h; saPOLICE
MUNICIPALE
di 10-18 h.
•
<p 424 433.
•LUDOTHÈQUE
URGENCES
+ AMBULANCE
Sommêtres 2, ma 14 h 30-16 h, je
•
p 422 360.
16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-18 h.
• MÉDECIN DE SERVICE
•SYNDICAT D'INITIATIVE
(St-lmier
et
Haut
Vallon)
et Pro Jura: renseignements
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.
P51 21 51.
• HÔPITAL
• PRÉFECTURE
<p 422 422.
?> 51 11 81.
• SOINS À DOMICILE
• POLICE CANTONALE
St-lmier-Sonvilier, 41 31 33. Per<? 51 11 07.
manence au local de la Pelouse, lu- • SERVICE AMBULANCE
ve 13 h 30-14 h 30.
<p 51 22 44.
•AIDE FAMILIALE
• HÔPITAL MATERNITÉ
<? 51 1301 .
<fi 41 33 95. 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).
MÉDECINS
•
Dr F. Barmettler, ? 51 12 84; Dr
•A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES
032/97 27 97 et 039/23 24 06.
Meyrat, <fi 51 22 33; Dr Bosson, Le
Noirmont, ?> 53 15 15, Dr TettaCOURTELARY
manti, Les Breuleux , <p 5417 54.
• POLICE CANTONALE
•SERVICE SOCIAL
<p 44 10 90.
tuberculose et asthme: <p~ 51 11 50.
•ADMINISTRATION
• BABY-SITTING
district: <jP 44 11 53.
<^ 039/51 17 62,
Croix-Rouge:
•SOINS À DOMICILE
032/91 93 35.
<P 4418 88.
SERVICE DE TRANSPORT
•
• MÉDECINS
Croix-Rouge:
Dr Chopov, <p 039/44 11 42 - Ru<? 039/51 17 62/51 16 78.
chonnet, ?! 039/44 10 10 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
DELÉMONT
<p 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, <{ 032/97 24 24 à • BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-je 15-19 h, ma 16-20 h 30, me
Sonceboz et Dr de Watteville,
<p 032/97 11 67 à Corgémont.
15-20 h 30. ve 14-18 h, sa 10-12 h.

CANTON DU JURA
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BRÈVE
Technique
Petit, mais costaud

L'entreprise Portescap, de
La Chaux-de-Fonds, a présenté à la récente foire de
Hanovre, le plus petit moteur pas-à-pas à aimant disque diphasé du monde. Un
bijou baptisé escap® P110
qui réuni, dans un volume
réduit, une puissance étonnante et établi ainsi un nouveau standard de performance pour les petits moteurs. Pour les spécialistes,
ce moteur de 16 mm de diamètre pour 19 mm de long
offre un couple constant de
7 mm. (Imp - photo sp)

AGENDA
Club cynologique
Championnat
de groupes
Membre de l'Union canine
suisse, le Club cynologique
de La Chaux-de-Fonds et
environs
organise,
dimanche 23 mai, dès 9 h et
jusque vers midi environ, un
championnat de groupes
avec un concours assez particulier. En effet . 11 équipes, formées de 3 conduc teurs et de 3 chiens, évolueront ensemble, de manière
synchronisée.
Chaque
paire, conducteur et animal,
est évaluée individuellement et un jugement sanctionne l'ensemble. Ce type
de concours demande une
grande
discipline
aux
chiens et ne s 'adresse donc
qu'à des concurrents chevronnés. Le spectacle est
particulier et surprenant.
Les concours se dérouleront à l'ouest de l'Hôtel du
Grand-Sommartel, le chemin sera fléché depuis l'hôtel, (comm-lmp)
Marché de la Joie
Solidarité active
Le Marché de la Joie se
tiendra à nouveau samedi
22 mai. de 9 à 12 h, rue des
Crêtets 99, au dépôt Bric-àBrac. Ce marché, approvisionné par la générosité,
fonctionne toujours sur le
même principe et chacun
prend ce dont il a besoin.
(Imp)

Exposition des meilleures affiches et nouveauté publicitaire

Un bus de pub!

A l'occasion du vernissage de l'exposition des
affiches suisses 1992 primées, la SGA (Société
générale
d'affichage)
présentait hier une nouveauté locale: un bus des
TC devenu véhicule publicitaire. Joliment décoré par les bons soins de la
Maison VAC, ce bus est
intégré dans la flotte des
transports en commun.
La formule devient courante dans d'autres pays
alors qu'en Suisse, elle
n'en est qu'aux balbutiements.

Avis aux intéressés, il reste deux
bus à vendre ! Les TC disposent
en effet de trois véhicules anciens, de couleur orange, qui seront retirés de la circulation
dans les 2 à 3 prochaines années.
Approchée par la SGA, la compagnie des TRN (Transports régionaux neuchâtelois) a adhéré
à l'idée d'offrir à ces ancêtres
une fin de carrière glorieuse.
Premier amateur pour ce mode
publicitaire roulant, Michel Pittet, directeur de la Maison VAC,
a sauté sur le marche-pied.
«J'avais déjà vu des exemples à
Bâle, Sion et à Verbier, et j'ai
pensé que l'on pouvait également réalisé quelque chose de ce
genre à La Chaux-de-Fonds».

sor. Celui-ci a conçu la maquette qui a été réalisée par Seriali. Complètement repeint en
blanc, l'autobus arbore ainsi des
objets de consommation, disposés de manière fantaisiste et
amusante. A remarquer le ri-

deau sur une fenêtre et le poste
de télé à l'arrière.
La SGA perçoit une redevance annuelle pour cette publicité ambulante et elle en rétrocède les deux tiers environ aux
TC. Le contrat est établi pour

trois ans et durant ce laps de
temps, le bus sera utilisé normalement sur le circuit des transports en commun, parcourant
quelque 25.000 km par année.
Ensuite, il sera retiré de la circulation.
I.B.

DERRIÈRE LE RIDEAU
Les TC ont ainsi mis le véhicule,
en l'état, à disposition du spon-

Affiches 1992: morosité
C'est un jury désigné par le Département fédéral de l'intérieur qui
a examiné les 2310 réalisations présentées au concours des meilleures affiches de 1992. Sur la base des critères de qualité créative,
de nouveauté, d'originalité dans l'idée et de la clarté de communication, 19 affiches ont été sélectionnées pour faire un tour de
Suisse. «Cette année n'est pas des meilleures, commentait Pierre
Banderet, de l'agence SGA de La Chaux-de-Fonds. «Le climat de
morosité semble avoir eu une incidence, de même que la perte de
l'optimisme socio-économique».
De plus, un clivage se creuse entre les affiches culturelles et commerciales; il apparaît de plus en plus difficile de les juger ensemble
et on songe, pour l'avenir, à proposer une sélection séparée. L'exposition actuelle est réduite à 19 affiches, soit 10 de moins que les
autres années.Elle ne manque pas d'intérêt, malgré tout. Lesmessages culturels sont intéressants graphiquement et artistiquement
et ceux plus commerciaux savent encore dépasser un langage au
premier degré. La présentation restera, place de la Gare, jusqu'au
3 juin , (ib)

Exposition Place de la Gare
Quelques affiches parmi les meilleures de 1992 (à gauche) et première sortie du bus
(Henry)
publicitaire.

Assemblée générale de la FCTA

Voyage de l'Ecole italienne

«Relancer la consommation»

Rome et son histoire

La Fédération suisse des travailleurs du commerce, des transports et de l'alimentation (FCTA)
a récemment tenu son assemblée
cantonale en présence du conseiller d'Etat Pierre Dubois et du
conseiller communal chaux-defonnier Georges Jeanbourquin.
Les quelque 80 délégués et les invités ont écouté l'archéologue
cantonal Michel Egloff, qui a
fouillé avec brio et humour le
thème «Commerce, transports et
alimentation durant la préhistoire neuchâteloise».

des personnes et des infrastructures liées à la vie quotidienne
des habitants de ce canton».
Dans son message de bienvenue, le conseiller communal
Georges Jeanbourquin n'a pas
éludé la crise qui frappe notre
économie. «Il y a plus de 1000
chômeurs à La Chaux-deFonds. Nous comptons aussi
sur la décentralisation des services de l'Etat pour créer des
postes de travail».
Face à cette économie malade, l'Etat et lés entreprises ne
sont pas les seuls à proposer des
«Durant la nouvelle législature, remèdes. Le secrétaire syndical
il s'agira de développer des Serge Mamie estime «que seule
infrastructures telles que la une forte masse salariale peut
route des Gorges du Seyon, la relancer une consommation qui
traversée de la Béroche en tun- ne fut pas toujours performante
nel et l'évitement de Peseux, de en 1992». En 1973, lorsqu'il a
Corcelles et du Locle». Pierre été nommé responsable FCTA
Dubois ne cache pas, devant les du canton de Neuchâtel, les efdélégués de la FCTA, qu'il fau- fectifs s'élevaient à 1500 memdra du temps pour faire aboutir bres. Vingt ans plus tard, on en
ces projets «puisqu'actuellement compte plus de deux mille. Et ce
nous manquons cruellement de malgré les fermetures de Sufonds». Le conseiller d'Etat a chard et de Klaus, deux entreévoqué l'aspect humain de la prises qui comptaient de nomcrise. «Dans les secteurs du chô- breux membres FCTA. Actuelmage et de la santé publique, de lement, le gros des effectifs prograves lacunes apparaissent en- vient des magasins Coop et des
core. Le peu d'argent qui reste à Fabriques de Tabac Réunies,
disposition des caisses de l'Etat avec un taux de syndicalisation
doit être utilisé pour le soutien supérieur à 80%.

Serge Mamie a brièvement
commenté le rapport annuel.
Déception avec la fermeture de
Klaus et le départ de Sugus. Joie
avec la mise sur pied d'un centre
de formation de l'industrie du
tabac à Onnens. Espoir avec
Migros, où l'on commence à entrouvrir les portes des magasins
au syndicat.
ESPRIT D'OUVERTURE
Michel Egloff, archéologue cantonal et orateur de la journée, a
survolé l'histoire neuchâteloise
du commerce, des transports et
de l'alimentation. Une promenade savoureuse à travers les
âges, où l'on apprend qu'il y a
5000 ans des perles d'ambre
provenant de la Baltique se négociaient dans le canton, qu'il y
a 4500 ans les échanges entre
produits de la Loire et du Jura
étaient monnaie courante et que
l'axe Rhône-Rhin était parfaitement praticable (à l'époque nos
ancêtres se déplaçaient beaucoup en pirogue).
Les fouilles archéologiques de
Michel Egloff lui ont enseigné
que «Neuchâtel est un pays qui
n'a jamais vécu en autarcie, qui
a toujours fait preuve de courage et d'ouverture au monde»,
(comm)

Vente paroissiale aux Planchettes

Un grand succès
La vente du Foyer paroissial des
Planchettes, organisée chaque
année par le groupe féminin du
village, a accueilli une très nombreuse assistance, hier, jour de
l'Ascension.
La journée a débuté au temple, avec le culte célébré par le
Pasteur Reichen. Ensuite, c'est

autour des stands que se sont ment vu sa marchandise dimiagglutinés les amateurs de pâtis- nuer. Pour le repas de midi, miseries «maison», de tresses ou tonné par le cuistot attitré du
autres friandises.
pavillon , il a fallu s'y prendre
Le marché aux puces, bien suffisamment tôt pour trouver
que plus modeste que de cou- des places assises.
tume, a tenté aussi quelques
Le temps maussade n'incitant
acheteurs. Un stand de tricots et pas à la promenade, le Pavillon
de différents ouvrages réalisés des fêtes est resté bien rempli
par des mains habiles a rapide- jusqu'en fin d'après-midi, (yb)

Ils étaient une centaine à partir pour Rome
Enseignants et accompagnants encadrent les élèves qui
retournent aux sources.
(Henry)
Dans les bouquins et avec leurs
professeurs, ils ont étudié la Renaissance. Depuis jeudi dernier,
les élèves de tous les districts du
canton terminant l'école italienne, sont sur place à Rome,
pour confronter leurs connaissances théoriques à la réalité. Ils
sont 76 à participer à ce voyage
culturel de 4 jours.
C'est une tradition établie:
avant de terminer l'école italienne, soit en 3e année secondaire, ces jeunes de 14 et 15 ans
font un voyage de retour aux
sources, dans le souci de maintenir un lien avec leur culture
d'origine.
Mercredi dernier, le train de
nuit les a emmenés dans leur capitale, dont ils visiteront des
musées et églises, le Vatican, ainsi que le Parlement. Mais encore, ce voyage se veut aussi
éducatif et amical. Une rencontre est dès lors organisée avec
leurs camarades de la «Scuola
Media Statale Flli Cervi», de

Rome. Ils partageront aussi
quelques cours de cette école.
Les jeunes Italiens les connaissent déjà par leur photo et curriculum.
LA PAREILLE:
IMPOSSIBLE!
Des liens durables naissent souvent de ces échanges. Les jeunes
émigrés italiens en Suisse aimeraient rendre la pareille. Rêve
impossible compte tenu des restrictions financières imposées
par le gouvernement italien aux
communautés de l'étranger, (ib)

URGENT! Cherchons une

opératrice
de saisie
expérimentée

Veuillez contacter M. Gonin

OK PERSONNEL SERVICE
9 039/23.04.04
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12089
,
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Longs ou de courte durée, les séjours AFS sont une expérience unique

Le chocolat? Pas meilleur!
s
ni
Q

5

3
BRÈVES
Contemporains de 1938
Une virée au Canada
L'amicale des contemporains de 1938 s'est embarquée jeudi 20 mai pour le
Canada. Ils marqueront leur
55 ans par un périple riche
et varié, comprenant la visite de Toronto, les chutes
du Niagara, Mille-Iles, Ottawa, Montréal, ie lac
Saint-Jean, encore ils passeront une nuitée dans une
pourvoirie de chasse et de
pêche, partiront à l'observation des baleines dans le
Saint-Laurent et parcourront largement le Québec.
Ils seront de retour lundi 31
mai prochain, (comm-lmp)

BRAVO A
Mme Anna Lauener...
...qui vient de fêter ses 90
ans au Home Le Foyer de
La Sagne, entourée de sa
famille. Mme Lauener est
née Schumacher le 16 mai
1903 à Krauchthal (BE).
Elle a épousé M. Karl Edgar
Lauener. De cette union,
sont nées deux filles qui habitent La Sagne. Devenue
veuve en 1965, Mme Lauener vit au Foyer depuis
quelques années. Une délégation communale lui a
remis une attention pour
marquer cet anniversaire,
(dl)

Même si Ole trouve que
le chocolat n'est pas
meilleur ici qu'en Norvège, «le lait est partout
pareil», il aura vécu une
expérience unique dans
les Montagnes neuchâteloises, à l'instar de nombreux autres étudiants
qui, année après année,
viennent y vivre un an ou
y passer un bref séjour.
Les familles d'accueil
AFS sont, elles, enchantées de cet enrichissement, certaines d'entre
elles ne craignant pas de
renouveler l expenence.

vivre ou de manger. L objectif a
atteindre demeure celui de
l'échange bilatéra l, qui est vécu
comme un enrichissement de
part et d'autre, à tel point que
certains jeunes reviennent voir
leur parents d'adoption ou que
ceux-ci n'hésitent pas à renouveler l'expérience.
Pour Javier , le parachutage
de Bogota à Reconvilier fut un
peu rude au début. «Au Gymnase, il faut beaucoup travailler,
mais l'organisation suisse me
plaît. Les jeunes sont ici plus intéressés aux problèmes politiques (EEE) qu 'en Colombie.»
Ole, quant à lui, même s'il commence à se sentir à l'aise en
Suisse, se réjouit de rentrer.
«Mon fjord me manque», dit-il,
«malgré la chaleur de mon foyer
d'adoption». Quant aux NéoZélandaises, frappées par l'hiver
puisque arrivées en janvier, elles
se plaisent parfaitement ici, «les
gens sont sympathiques, mais
très stressés».

AFS (American Field Service)
est engagé dans plus de cinquante pays. Prolongement de Photo de famille
l'engagement de jeunes ambuPour leur part , les parents
lanciers américains en service en De gauche à droite: Gail et Catherine (4e) de Nouvelle-Zélande,Ole (Norvège) et Javier d'accueil soulignent tous leur
(privée) découverte de valeurs univerEurope durant les deux guerres (Colombie) et leurs familles.
mondiales, cette organisation
selles. Néanmoins, AFS a toureconnue d'utilité publique rejours plus d'étudiants à placer
Catherine, Gail, Javier ou Ole que de foyers demandeurs, surpose sur un idéal: les jeunes sont sente en Helvétie depuis quatre FAMILLES POUR L'ÉTÉ
les meilleurs médiateurs entre les décennies. Chaque année, plu- Cette année, les écoles supé- sont tous satisfaits de leur dé- tout pour les séjours courts du 4
différentes cultures. Ainsi, de- sieurs étudiants AFS sont pré- rieures de la ville sont fréquen- couverte, même si l'une des au 25 juillet prochain et repuis sa création, quelque sents à La Chaux-de-Fonds et tées par cinq étudiants AFS, en jeunes filles a dû changer de fa- cherche actuellement plusieurs
180.000 jeunes gens et jeunes dans la région, tandis que des provenance de Nouvelle-Zé- mille d'accueil. En effet, si la co- familles, (sg)
filles ont-ils participé à un pro- jeunes d'ici s'en vont passer un lande, de Colombie et de Scan- habitation entre hôtes et visiteur
gramme AFS, jetant des ponts an à l'étranger, les Etats-Unis dinavie.
ne fonctionne pas, l'organisa- • Contacts: AFS secrétariat
entre les continents.
tion se charge de chercher une romand/Lausanne, tél. 021/617
ayant particulièrement la cote (7
cette année). En outre, de nouTrès motivés à passer une an- solution de remplacement. Nul 67 40 ou MarietteFiechter
, tél.
En Suisse romande, le siège velles destinations sont possi- née à l'étranger, pour vivre le besoin, cependant, pour la fa- 039/26 81 92 et Pierre-Yves GerAFS se trouve à Lausanne, tan- bles, depuis les changements quotidien auprès d'une famille mille nourricière de modifier ber, tél. 039/260753, La Chauxdis que l'organisation est pré- survenus en Europe de l'Est.
et pour apprendre une langue, quoi que ce soit à sa manière de de-Fonds.

La fête pour le Tour du canton

Ouverture de la piscine des Mélèzes

Des prix «Sombaille»

Bain a 19 degrés

En cette année du centième anniversaire, le Home d'enfants
«Sombaille-Jeunesse» n'a pas
pu laisser passer, à sa porte, le
flot des coureurs du Tour du
canton sans en attraper l'un ou
l'autre. Pour ce faire, l'institution a imaginé deux prix originaux, à savoir récompensant le
100e coureur à passer devant le
home et le coureur placé au centième rang, mais en comptant
depuis la fin du classement.
Sortis de la foule impressionnante qui a effectué cette 5e
étape mercredi dernier, ces lau-

Pour son premier jour d'ouverture, hier matin à 9 h, la piscine
des Mélèzes a été saluée d'un
rayon de soleil, avant que la
pluie ne mêle ses gouttes à l'eau
des bassins. A la première heure
de la saison 1993, une dizaine de
nageurs et nageuses ont fait
trempette, dans une eau annoncée à 19 degrés. Premières impressions: «Une fois qu'on est
dedans, ça va». Après, il fallait
vite passer au rhabillage et personne n'a tenté la bronzette.
(ib - photo Henry)

réats ont été applaudis et gratifiés d'un cadeau lors de la belle
soirée organisée au manège Finger par les animateurs et les pensionnaires du home. La fête a
été un grand succès, ambiance et
musique à la clé.
Relevons encore que trois
conseillers communaux ont parcouru les 13 km, Georges Jeanbourquin faisant montre d'une
belle forme et Daniel Vogel et
Alain Bringolf courant mollet
contre mollet pour terminer ensemble, (ib)

AGENDA
Salle de musique
Concert symphonique
L'Orchestre symphonique
suisse de Jeunes, dirigé par
Andréas Delfs, donnera un
concert à la Salle de musique, samedi 22 mai, 20 h.
OEuvres d'Aaron Copland
(concerto pour clarinette,
soliste Fabio Di Casola),
Samuel Barber, Léonard
Bernstein. (ddc) "

r

The Ukrainians en concert

Deux concurrents classés centièmes
P.-A. Thiébaud,directeur de Sombaille-Jeunesse (au centre) et deux enfants ont remis ces prix originaux. (Henry)

V-r Café-Restauranl
rp ^ Tû .

l RESTAURANT DE LA PLACE
2416 Les Brenets

Se recommande: fam. J.-P. Robert
Tél. 039/3210 01
Fermé le lundi
dès 14 h et
mardi
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AUJOURD'HUI

Ce soir à Bikini Test

I
Discrétion assurée.
¦
Lu à s,-) de 10 à 20 h
I Meyer Finança je
R
+ Leasing
£
«
!!
Tirage
La 28
^2520
Neuveville

,

Peter Solowka aurait pu officier
longtemps encore au sein des
Wedding Présent s'il n'avait subitement reconsidéré ses racines
ukrainiennes en découvrant un
lot d'instruments traditionnels
dans le grenier familial.
Coup de foudre, révélation:
Solowka, d'abord en compagnie
des W.P., puis aux commandes

d'une formation toute neuve, revisite avec bonheur la musique
de ses ancêtres.
Les Ukrainians se sont récemment mis en évidence avec une
série de reprises des Smiths,
adaptées à la sauce slave. Etonnant!
Ils seront ce soir à Bikini Test.
Portes à 21 h. (mam)

14
2400 Le Locle
59
V 039/31

. I TERRASSE I

^ ^Réouverture
vendredi 21 mai à 17 h
Apéritif offert de 17 à 19 heures

157 .
14444

•DISCO
César's discothèque
Di-je, 21 h 30-2 h; ve + sa,21 h
30-4 h.
•MUSIQUE
Ukrainians
Bikini Test
21 h.

A vendre au Val-de-Travers
Bien exposée et au calme

A louer aux Brenets

5 pièces
tout confort
cuisine agencée.
Fr. 1140.+ charges.

<P 061/302 22 25
3-511367

Tous les jours Jambon de campagne rôstis
Se recommande: Anne et Romain
Fermeture hebdomadaire lundi

LA CHAUX-DE-FONDS

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A vendre, vallée de La Brévine

Splendide ferme
neuchâteloise j
• Situation privilégiée,
• Importante restauration
à l'ancienne.
• Terrain 2500 m*.
• Prix à discuter.
BUCHS PROSPECTIVE
p 038/61 15 75

[TR èS JOLIE VILLA I
INDIVIDUELLE

Cuisine agencée ouverte sur coin à
manger,séjour ave cheminée,salle de
bains,3 chambres.
Cave,abri, buanderie avec sorties sur
jardin. Garage. Parcelle 868 m2

I Fr. 420000.- I i
'
* 6

S
Aide fédérale possible
BUCHS PROSPECTIVE - 7 038/61 15 75
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32
Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

BREVE
Décentralisation
en question
Office des poursuites
et faillites au Locle?
Le Conseil général du Locle
a accepté par 27 voix contre
4 une résolution de Frédéric
Blaser (POP) et consorts,
demandant au
Conseil
communal d'intervenir afin
que l'Office des poursuites
et faillites prévu pour le
Haut soit implanté au Locle.
Frédéric Blaser a indiqué
que cette résolution ne visait pas à une compétition
entre les deux villes, mais à
l'équilibre
des régions.
Quant aux futurs locaux, il
proposait le rachat des Galeries du Marché pour y loger l'administration cantonale, reprenant pour une
fois une idée de Rémy Cosandey (DP). Si l'accord
était quasi général, y compris du côté de Rolf Graber
(CC), Mme Zulli (DP) déclarait qu 'elle refuserait, car
cet office avait une aura négative et n 'attirerait aucun
habitant au Locle. (Imp)

Terrasse et restaurant: tout bon!

Nouvelle donne au Casino

La salle de spectacle du
Casino s'est réouverte le
6 janvier et ne cesse depuis lors de s'attirer des
éloges. Ce qui est de bon
augure pour la salle à
manger, qui va ouvrir la
semaine prochaine après
plusieurs années de vacances! Quant à la terrasse - la mieux située de
la ville - et la véranda,
elles sont d'ores et déjà à
disposition du public, ce
dont celui-ci s'est manifestement aperçu.
Depuis 1989, le restaurant était
fermé, bien que trois exploitants
consécutifs aient repris la terrasse en ete. En octobre 1991, le
Conseil général du Locle votait
à la quasi-unanimité un crédit
de 1,3 million pour la réfection
du complexe. Le 6 janvier dernier, ouverture de la salle de
spectacle, avec une «saison» pétillante à la clé. Et aujourd'hui,
le Casino est ouvert de la cave
au grenier, si on peut dire. Amin
Azmi, patron du «Sphinx», a repris un bail avec la commune. Il
a
investi
personnellement
100.000 fr rien que pour la terrasse et propose une salle à manger et steak-house de 44 places,
une véranda de 40 places et une
terrasse de 45 tables, soit 160
places assises.
Mercredi, la commune a offert une «verrée» aux artisans
qui ont œuvré à ladite réouverture. Le Conseil communal était
présent in corpore.

fait parler de la ville loin à la
ronde».
Paul Jambe est modeste: Baraka (de la Radio suisse romande) a un avis encore beaucoup plus élogieux!
M.
Jambe
Cependant,
avouait que «nous avons eu un
certain nombre de difficultés à
trouver un tenancier», car «il
s'agit non seulement de travailler, mais aussi souvent de faire
des investissements». Ce qu 'a
fait le nouveau gérant, M. Azmi,
«et c'est tout à son honneur.
C'était les conditions fixées par
le Conseil communal pour la reprise».
DES SURPRISES...
En outre, «nous avons eu des
surprises, notamment la reprise
d'un mur en sous-œuvre». Travaux qui ont atteint 150.000 fr,
précisait l'architecte communal
Jean-Marie Cramatte. Et, enfin ,
concluait M. Jambe, «nous
avons voulu travailler principalement avec des gens du lieu».

Casino ouvert de A à Z
La plus belle terrasse de la ville: on peut de nouveau en profiter.

DUR DE TROUVER
UN TENANCIER

était issu le projet de construire
une salle de spectacle sur la
place Bournot. Vu l'évaluation
Paul Jambe en a profité pour des coûts (pharamineux pour ne
dire sa satisfaction de «voir cet pas dire plus), l'exécutif avait
établissement ouvert dans de préféré investir dans le réaménabonnes conditions, nous l'espé- gement du Casino. Donc «le
rons». Et de rappeler le Conseil communal n'aurait jaconcours d'idée pour le réamé- mais songé à se séparer de ce bânagement du centre-ville, lancé timent s'il n'avait pas trouvé de
par le Conseil communal. D'où f nouvelle solution». En novem-

Création de nouvelles lisières sur le Communal

Attention aux variations

Place à la forêt!
les agents chargés de donner le
départ des trains. Le conseiller
communal Rémy Cosandey relève à ce propos l'excellente collaboration engagée entre le chef
de gare du Locle, Alain Ribaud ,
le service voyageur des PTT et
les ALL.
Les responsables de ceux-ci,
Philippe Senn et Jean-Pierre Pellaton , relèvent que cette année
l'établissement de leur horaire
respectif a été particulièrement
difficile. «Une véritable équation à plusieurs inconnues,
compte tenu des décisions tardives des CFF et finalement du
refus de la liaison routière Le
Locle - La Chaux-de-Fonds».

Quatre pompiers
loclois...
... qui viennent d'être promus au grade de caporaux,
dans les compagnies une et
deux du bataillon des sapeurs-pompiers volontaires
de ia Mère-Commune. Il
s 'agit des appointés Hervé
Anderegg et Philippe Rausis, ainsi que des sapeurs
Edouard Millioud et Gabriel
Rodé, (paf)

Vernissage au MBA
En juin et non en mai
En raison des fêtes de la
Pentecôte et contrairement
à ce qui a été annoncé dans
le dernier «Singulier» (mai),
le vernissage de l'exposition
Jean- René Moeschler, gravures et Claude Darbellay,
texte, au Musée des beauxarts du Locle, aura lieu samedi 5 juin, 17 h 30 et non
le 29 mai. (sg)
La Chaux-du-Milieu
Sur rythmes
Rock'xanne
Place à un programme soûl,
rock et blues, avec des
tubes des sixties et sevenlies, ce soir vendredi 21 mai
au Post Bar Music Live
(restaurant de la Poste) de
La Chaux-du-Milieu, avec
le groupe Rock 'xanne, quatre membres des Mark Leader s emmenés par Bernard
Lehmann. (Imp)

bre 88, un groupe de citoyens
préoccupés de l'avenir du Casino ont eu pour objectif de créer
une fondation, avec appel à la
population et rapport déposé
auprès de l'exécutif, «ce qui a été
effectivement un travail utile».
Et «depuis le 6 janvier, nous
avons un outil qui a permis
d'établir un programme culturel
d'une certaine importance, qui

Lundi, entrée en vigueur du nouvel horaire des ALL

BRAVO A

AGENDA

(Impar-Perrin)

Le premier coup de pioche a
été donné il y a un peu plus d'un
an, rappelait M. Cramatte.
Après que des études et plans
eurent été établis en collaboration avec Géza Vadas, du TPR.
Pour la salle de spectacle,
l'échéance était fixée au 6 janvier et a été tenue «grâce au travail des entreprises dont certaines ont spontanément travaillé le samedi, d'autres ont repoussé leurs vacances». Quant à
la partie restaurant, M. Cramatte a indiqué que la cuisine
avait été établie au sous-sol pour
améliorer la distribution vers la
terrasse et le restaurant, mais
que l'agencement de la cuisine et
l'affectation des services avaient
dû être revus.
CLD

Nouvel arrêt devant la gare
Les heures de passage des bus ALL et des PTT sont
concordants avec la plupart des horaires des trains CFF.
(Impar-Perin)

Date importante pour tous les
utilisateurs des transports publics, ce prochain dimanche 23
mai, puisqu'il s'agira de l'introduction du nouvel horaire. Les
Loclois devront être attentifs aux
modifications intervenant tant
dans les horaires CFF que ceux
des bus PTT, mais aussi — et ce
dès lundi 24 - pour les transports
urbains assurés par les ALL. Que
les usagers prennent garde, car
des variations jusqu'à cinq minutes sont à signaler.
En ce qui concerne les Autobus
Le Locle (ALL), notons d'abord
que leur offre a été joliment étoffée. Avec la mise en service de
plusieurs courses supplémentaires , notamment sur les lignes
Communal - Cardamines - Jaluse et Verger, Georges Perre-

noud, alors que cinq passages
supplémentaires par le Tertre
ont été prévus.

HORAIRES CADENCÉS
M. Pellaton explique encore
qu'il n'était pas possible de répondre aux usagers qui auraient
souhaité des horaires cadencés à
10 minutes. «C'était trop de kilomètres roulés par rapport aux
personnes transportées».
Elever la cadence à 20 minutes ne permettait alors plus de
respecter des impératifs comme
les horaires des usines, des
écoles et des trains. De surcroît
l'équipe actuelle de six personnes pour le roulage, l'entretien, les courses spéciales et l'exploitation serait nettement insuffisante.

Après avoir, avec des élèves,
planté des arbres dans le prolongement de l'opération «Trou de
pics», l'équipe forestière du Locle
emmenée par le garde, CharlesHenri Pochon, a entrepris de recréer des lisières en bordure de
certains chemins.
Cette opération, d'entente avec
l'Inspecteur forestier, a été acceptée dans le cadre du plan
d'aménagement des espaces boisés. Elle a notamment débuté le
long du chemin de Mont-Pugin,
sur son côté nord .
«Le but étant à long terme environ 40 ans - de faire reculer
les longues perches d'une quinzaine de mètres», explique le
garde-forestier loclois. Et ce en
créant donc une lisière dite ourlée ou bordure progressive. Notamment pour rendre à cet emplacement sa fonction première
d'espace forestier, trop fréquemment utilisé comme places de
parc sauvages, dit M. Pochon.

Pour favoriser la reprise des
nouveaux plants mis en terre ces
jours ainsi que la recrue naturelle, le sous-bois sera gentiment
mis en lumière par l'abattage de
quelques hautes tiges de frêne et
d'érable.
Quant aux espèces buissonnantes plantées, elles sont surtout d'espèces qui donnent des
fleurs ou des fruits, comme le
viorne, le sureau rouge et noir, le
noisetier, l'églantier, l'épine vinette, le fusain , le troène, le nerprun...
La plantation de ces multiples
arbustes et buissons vise essentiellement à l'amélioration de ce
chemin «qui reste un lieu privilégié de promenade» remarque le
garde-forestier. Dans ce secteur
d'ailleurs il a prévu l'aménagement de quatre places de piquenique, avec solides table et
bancs de bois et la création,
pour chacune d'elle d'un foyer à
torrée. (jcp)

Par ailleurs, la desserte de la
gare a été nettement améliorée,
avec quatre bus supplémentaires, tandis qu 'a deux exceptions près, (11 h 20 et 12 h 07),
tous ceux qui desservent Les
Monts passent par là. De sorte
Mais il faut souligner les efqu 'une quinzaine de courses forts consentis par les ALL que
correspondent avec les horaires les utilisateurs pourront apprédes trains et que nombre d'entre cier dès ce prochain lundi, (jcp)
eux correspondent aussi avec les
bus PTT qui , en provenance de
la vallée de La Brévine, s'arrêAUJOURD'HUI
tent aussi, huit fois par jour, devant la station CFF.
ARRÊTS DÉPLACÉS
A signaler que les arrêts des bus
ont été déplacés pour assurer
une meilleure coordination avec

LES PONTS-DE-MARTEL

• FÊTE VILLAGEOISE
Soirée des sociétés locales, 20
h; bal 22 h.
Halle du Bugnon.

Le chemin conduisant au Mont-Pugin
Bordé d'ici quelques années, sur son côté nord, d'une
nouvelle bordure buissonnante, grâce au travail des
forestiers.
(Impar-Perrin)

So

De Morteau à Maîche: un orage de grêle d'une violence inouïe

Morteau

Indevillers : dégâts terribles
i
Le chasse-neige est passé
mercredi soir à Indevillers village, pris sous le
feu d'un pilonnage dévastateur de grêlons qui ont
endommagé
plusieurs
habitations et une partie
du réseau routier.

Rédaction

du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08
Alain PRÊTRE
PascalSCHNAEBELE
Roland VERY
Dénis ROY
Dominique INGLADA

BRÈVES
Charquemont
Le maire recule
Le Conseil de Charquemont, par dix voix contre
deux pour et trois blancs
abandonne son projet
d'aménagement du carrefour de la place centrale à
l'origine d'une virulente riposte de la population. Retour donc à la case départ
avec éventuellement un léger déplacement du stop
vers la gauche, la création
d'une place de bus devant
la mairie et la réalisation de
trottoirs devant I Hôtel Voisard. (pr.a.)
Chasseurs
de. Damprichard
Une belle action
Les chasseurs de Damprichard et la section locale
des Sentiers-du-Doubs ont
débarrassé le site de la
Vierge du Seud de ses immondices. Cet endroit touristique est désormais propre en ordre, et depuis Tannée dernière, un escalier a
été aménagé à l'intention
des randonneurs afin de
rendre plus facile le passage
sur le sentier tout proche.
(pr.a.)
Elections cantonales
à Maîche
Qui succédera
à Paul Bobillier?
Qui succédera Tan prochain
à Paul Bobillier, siégeant au
Conseil général du Doubs
depuis près d'un demi-siècle? Pour l'instant pas encore de candidat officiellement déclaré, mais de nombreux prétendants qui attendent le moment venu
pour annoncer la couleur.
On sait qu'Alain Bochetard,
maire RPR des Bréseux est
un candidat virtuel ainsi que
Joseph Parrenin, maire et
conseiller régional socialiste
de Thiébouhans, et Ton
murmure que le fauteuil intéresserait en outre Alain
Berlin, président de l'Association pour la promotion
de Maîche ainsi que JeannMarie Taillard, maire de
Goumois et chargé de mission au département. A
moins que, comme certains
le supposent, Jean-Paul
Bobillier, vétérinaire, manifeste l'intention de succéder
à son père? (pr.a.)

AGENDA
Morteau
Des Bisontins
à Surabaya
A Morteau, le Surabaya
Café accueille ce vendredi
soir21 mai le groupe bisontin Obsylow. (Imp)

Cet orage de grêle qui a éclaté
vers 18 h 45 a arrosé une zone de
50 kilomètres de long, du défilé
d'Entreroches, en amont de
Morteau à Indevillers, au nord
de Maîche. D'une intensité variable cette mini-tornade s'est
surtout acharnée sur le village
d'Indevillers et ses 200 habitants.
«Nous étions à l'écurie lorsque la grêle est arrivée. Nous
n'avons rien pu faire», témoigne
Mme Ursahne Jeambrun dont
la maison a subi d'importants
dégâts. «En moins d'une demiheure il y avait 50 à 60 centimètres de grêlons dans la rue. Les
créneaux étaient submergés et
l'eau s est glissée sous la toiture
puis a traversé les plafonds des
chambres à coucher et est descenduejusqu'à la salle à manger
par les escaliers», poursuit Mme
Jeambrun.
Les pompiers de Maîche ont
tenté de protéger le mobilier au
moyen de bâches, mais l'état de
dégradation du logement était
tel après les infiltrations d'eau
que ses propriétaires ont dû
trouver refuge chez des voisins
pour passer la nuit. Une quinzaine d'habitations d'Indevillers
ont subi de graves dommages.
Outre la famille Jeambrun, les
maisons de Colette Frossard,
Thérèse Tirole et d'Argueidas
Cyriaque ont particulièrement
souffert, leurs occupants étant
contraints de les abandonner
provisoirement tandis que, par
mesure de sécurité, les pompiers
coupaient leur alimentation en
électricité. Thérèse
Tirole
avouait hier matin «n'avoir jamais vu ça en 63 ans».

LOTO
Premier tirage
2-12-16-27-28-43
No complémentaire: 37
Deuxième tirage
4 - 8 - 1 6 - 2 3 - 4 0- 45
No complémentaire: 34

Michel Marsot
Dans ses mains,les responsables du sinistre.

(Impar-Prêtre)

L'orage de grêle a secoué égaénormes. J'ai tout de suite alerté
le conseiller général Roger Ma- lement le Val de Morteau, précécabrey afin d'obtenir une aide dé durant un quart d'heure par
exceptionnelle».
«un roulement de tambour»,
Le village d'Indevillers, à rapporte Jean-Marie Faivre, des
l'évidence le plus sinistré, n'a Combes. Aux Fins, la route a
malheureusement pas été le seul été emportée en plusieurs enà essuyer les tirs nourris de la droits et, au Mont-Vouillot, Magrêle. Les pompiers de Maîche rie-France Jacquet qui rejoiont ainsi reçu pas moins de 27 gnait son domicile en voiture exappels de détresse dans la soirée plique que «son auto patinait
pour soulager aussi des caves et sur la grêle». Cet orage, d"une~
Toutefois, le jeune Michel habitations inondées à Dampri- intensité inouïe est probableMarsot a eu la peur de sa vie et chard et dans les environs. Au ment le plus violent que le Hautporte encore les stigmates laissés Russey, les pompiers sont inter- Doubs horloger ait eu à subir au
sur sa peau par la mitraille de venus sur un début d'incendie cours de ce siècle, même si sa dugrêle. Quand l'orage a éclaté, il dans une résidence secondaire rée fut relativement brève. Suffiregagnait Indevillers à moby- du Bizot ainsi qu'au domicile de sante en tout cas pour que son
lette. Les grêlons, de la taille M. Arrigo et Paulet Binétruy empreinte demeure durableparfois d'un œuf de poule, «des pour des inondations de caves.
ment.
Pr.A.
morceaux de glace», (dixit Mme
Jeambrun) l'ont frappé au point
de la couvrir de bleus et, hier
TAPIS VERT
matin, au réveil, Michel Marsot
était très courbaturé.
Tirage de jeudi:
Tirage de mercredi:
maire
d'IndePierre Choulet,
Valet de pique
Huit de pique
villers était abasourdi hier en Dame de cœur
Valet de cœur
parcourant son village. «C'est Sept de carreau
Dix de carreau
vraiment triste. Les dégâts sont Sept de trèfle
As de trèfle
Une vision d'apocalypse avec
également des prairies hachées
menu, des arbres déchiquetés,
des portions de route soulevées.
«Dans les champs, on dirait que
les foins ont été faits, quant à
moi je n'aurai pas besoin de tailler ma haie de tuyas», commentait un habitant du lieu. Par miracle aucune victime n'est à déplorer à Indevillers.

BILLET-DOUBS

«Tarif
exorbitant
de l'eau»
Claude Faivre et Michel Vardanéga, conseillers municipaux,
appartenant à la Fédération démocratique, ne mettent pas
d'eau dans leur vin pour qualifier le prix de celle-ci «d'exorbitant», à Morteau.
«Ça déborde», lâche C. Faivre,
signalant que «le pri x de 20 FF,
du m 3 est un record». A titre de
comparaison, il indique, qu 'à
Pontarlier le tarif est de 6,97
FF de 10,42 FF à Montbéliard ,
de 6,1 à Vesoul etc.. C. Faivre
et M. Vardanéga prennent soin
de préciser que «ces tarifs incluent, comme à Morteau, non
seulement le prix de l'eau mais
aussi le coût de l'assainissement et autres taxes annexes».
«Je m'interroge sur la gestion de l'eau par la SDEI»,
commente C. Faivre qui «voudrait bien comprendre». Avec
Michel Vardanéga, il constate
que «la facture de l'eau est
d'autant plus prohibitive pour
le consommateur que sa qualité n 'est pas extraordinaire».
Cela n'empêchera pas, du reste,
Michel Vardanéga de commander une menthe à l'eau à la terrasse du café où nous avons
rendez-vous!
La mairie de Morteau ne
conteste pas les tarifs de l'eau,
mais signale que «ce liquide est
vendu au prix coûtant», signalant au passage que «d'autres
communes ne pratiquent pas la
vérité des prix». Gérard Feuvrier, secrétaire général de mairie justifie la hausse des prix de
0,60 FF en 93» en raison des investissements réalisés sur les réseaux». Il attire aussi l'attention dés mécontents sur le fait
que «Morteau, contribuant à
hauteur de 10,21 FF par m 3
d'eau aux charges districales
d'assainissement, peut s'honorer d'un équipement de dépollution que nombre de communes pourraient lui envier».
«Les trois stations d'épuration, les kilomètres de réseau,
les collecteurs et les investissements consentis depuis quinze
ans, tout cela ça se paie», argumente
Gérard
Feuvrier
concluant par conséquent «que
l'eau à Morteau n'est pas plus
chère qu'ailleurs», (pr.a.)

AGENDA DU WEEK-END

Causeperdue
Après l'échec de l'EEE, le 6 décembre dernier,
Besançon, à moins d'une heure de voiture.Il y a
l'initiativerevientaux cantons, désireux de
deux responsablesà ce bilan en peau de chagrin.
développerune politique d'ouverture sur leurs
D'abord les assembléeslocales f rançaises
, en état
voisins.Le balancier du f édéralismea ainsi
de compétitionstérile sur le sujet.Le département
ramené au p r e m i eplan
r le problèmede la
du Doubs lance le projetde route dite des
compétenceinternationale des cantons, de leur
«Microtechniques», terminologie ambitieusepour
autonomiep a rrapport à la Berne f édérale
, de
désigner une opération dont le mérite premierest
leur capacité reconnue p a rla Constitution
de mettre sousp r e s s i oles
n élus riverains.On
f édéraleà conclure des traitésavec l'étranger.
s'agite, un jourpour un tunnel, le lendemain pour
Le problèmeest d'actualité surl'Arc j u r a s s ,i e nune bretelle.On déploie des cartes; on plaide, le
entre Bâle et Genève où Ton a voté oui à TEEE.
tout sur des hypothèsesde réalisation qu'aucun
Le supportde cette ouverture ne peut être que la gouvernement sérieux n'oserait articuler. Face au
Communauté de travaildu Jura qui a le mérite
département , le Conseil régional de Franched'exister depuis p r è sde 10 ans, mais dont le bilan Comté, en charge de la coopération, évolue entre
n'incline p a sà l'optimisme pourl'avenir.Car sa
l'anémie et la dispersion.Au ronron des comités
p r e m i è roriginalité,
e
Théodule s'ajoute des initiativesdébridées, un jour
c'est son néant médiatique.
L'institution et son sigle sont totalement inconnus avec la provincede Brescia
, hier, le Val d'Aoste,
du grandpublicet des élus locaux, honnis une
le lendemain, avec le Québec. Le bilann'est p a s
poignée d'initiés, huit ans de f onctionnement, une plus encourageant au niveau des comités locaux,
quiriellede comités pour un résultatinsaisissable comme celui qui réunitles districts des
en termes de perceptioncollectiveinclinent à la
Montagnes et les quatre cantons du Haut-Doubs
réf lexion. Quelle entreprise, il est vrai,
horloger. Pour tromper l'ennui, on en est réduit
maintiendrait sur le marché un produitinconnu
au cache-misère du dépliant...
D'autres responsables de cette anémie, ce sont
des consommateurs, après des années de
f abrication?
les médias qui, du côté f rançais
, balancent entre
le néant quotidien de l'inf ormation sur les
Si la CTJ sombre dans un tel marasme
médiatique, c'est d'abord parce qu'elle s 'est
Montagnes neuchâteloises et l'incident monté en
révéléeincapable de mobiliser le grand publicsur épingles, parce que f olklorique, comme la
distribution d'eau à Croix (Tem'toire-de-Belf ort).
des actions concrètes. Il y a 15.000 travailleurs
f rontaliers
L'échec est f lagrant.Aprèsavoir récusé l'Etat, les
dans le Haut-Doubs, mais aucune
action économique d'enverguren'a été réalisée.A régions, départements et communes ont hérité de
déf aut d'initiativeséconomiques, il restait le
la coopération f rontalière.Aujourd'hui, les
illusions tombent pourle céder au vertige du
secteurculturel. La vie culturelle de La Chauxde-Fonds reste inconnue du Haut-Doubs et de
vide.
PierreLAJOUX

VAL DE MORTEAU
• DE GARDE
Médecin: Dr Suplisson, Villersle-Lac, tél. 81 68.05.80. Pharmacie: Faivre, Villers-le-Lac;
Dentiste: Dr Vuillet A Ciles,Morteau, tél. 81 67.13.25. Cabinet
vétérinaire à Morteau, tél. 81
67.09.07.
• CINÉMA «LE PARIS»
«Les nuits fauves»: vendredi 18
h 30 et 23 h 30; dimanche 21 h.
«Les visiteurs» : vendredi et samedi 14 h 30; lundi 18 h 30.
«Cavale sans issue»: samedi 18
h 30 et 23 h 15; dimanche 14 h
30; lundi 18 h 30.
«Le temps d'un week-end»: vendredi 21 h; dimanche 18 h 30;
mardi 21 h.
«Agaguk»: samedi et lundi 21 h.

•CONCERT
Morteau,Théâtre municipal: samedi 22 à 21 h,«Grands rêves»,
comédie musicale écrite, composée et mise en scène par Jimmy Bailly-Fazendeiro
•DIVERS
La Chenalotte: samedi 22, dès
14 h, dimanche 23 dès 10 h,
ball-trap, organisé par l'Association «Entre Doubs et Dessoubre»: Fosse,rabbit,skeet, et tir à
la saucisse.
PLATEAU DE MAÎCHE
•CINÉMA «LE FOYER»,
MAÎCHE
«Les nuits fauves»; samedi 20 h
45.
«Et au milieu coule une rivière»:
vendredi 20 h 45; samedi et dimanche 18 h.

•CINÉMA MJC
salle classée dArt et d'Essai
EXPOSITION
«Manganinnie»: de John Ho- • Le Russey,
Mairie: du 20 au 23
ney, vendredi 20 h 45; dimai inclus, de 10 h à 12 h et de
manche 18 h; mardi 20 h 45,
15 h à 18 h exposition des peinprécédée du court-métrage «Le
tres du Plateau. Un tableau
petit chat est mort» de Fejria Ded'une valeur de 1500 francs en
liba.
jeu avec la tombola.
• EXPOSITION
DIVERS
Morteau, Salle Klein: vendredi •
Damprichard, salle polyvalente:
21 ,de 14 h à 19 h,samedi 22,
samedi 22 mai, bourse aux VTT,
de 8 h 30 à 12 h, expositionavec le team VTT de Maîche.
vente des travaux du Club «Artisanat et loisirs» de la MJC.
• CONCERT
Orchamps-Vennes, Gymnase:
Maîche, salle St-Michel: mardi
vendredi 21, samedi 22 et di25 mai, 20 h 30, audition d'ormanche 23,de 9 h à 12 h,4e sague et de piano par les élèves de
lon des «Dons cachés».
Jacques Chopard.

Le mazout.
Une réserve d'énergie pour des générations!

GALVANOPLASTE AVEC CFC.
cherche changement de situation. Ecrire
sous chiffres Z 132-740331, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-deFonds 2.

¦C'est ça le mazout: Plus les techniques de forage
s'affinent et plus on découvre de pétrole. Les réserves mon-

JEUNE FAMILLE. CHERCHE, dame
pour garder 2 enfants (2 et 3 ans) à notre
domicile. ? 039/28 91 05
132-507332

diales suffisent aujourd'hui pour plus de 40 ans.

A louer, à Sagne-Eglise, APPARTEMENT 4 PIÈCES, grand jardin.
_

039/31 51 02

132-609498

A louer, La Chaux-de-Fonds, de juillet
1993 à juillet 1994 ou selon entente APPARTEMENT MEUBLÉ, Th. pièces, 75
m2,poêle suédois,balcon,jardin, Fr. 1200.charqes comprises. <P 039/23 31 Ti42.5095os

j T*r

Et chaque année,on découvre autant de pétrole qu'on en

/ L- J

consomme. Du mazout,il y en a encore pour des généra-

/XiafeL

tions entières.
g C'est ça le chauffage au mazout: Le chauffage au

/f^xH

A louer, La Chaux-de-Fonds,APPARTEMENT 3% PIÈCES, grand confort, cuisine agencée, balcon,très bien situé et ensoleillé. Libre 1.8.93, Fr. 1109.- + charges.
? 039/28 41 87 (midi ou soir). 132-509500

JY
Il/

Renan, à louer tout de suite, 3 PIÈCES,
cuisine agencée,douche-W.-C,jardin. Situation calme, Fr. 790.- + charges Fr. 80.-,
1er mois gratuit. <p 039/6315 81 (le soir).
470-102549

j \

mazout moderne est équipé d'un brûleur LOW-NOx .

V \

Sa:flamme bleue brûle le mazout gazéifié,donc pollue peu.

1X1 f*J l"~t*l"l i

Combiné avec une chaudière à condensation à hautes

Les réserves donnent toute sécurité.

performances et avec une cheminée résistant à la corrosion ,

Elles sont suffisantes pour des générations

entières.

i
l atteint un rendement extraordinaire allant jusqu'à 106%.
On économise donc de l'énergie et de l'argent et de plus on

Les Marécottes (VS) APPARTEMENT
DE VACANCES, à louer,AVS. Fr. 200.- la
470-101991
semaine. _ 026/611 461

protège l'environnement.
¦Protection de l'environnement , sécurité de

CHAMBRE A COUCHER COMPLÈTE, avec literie 160 * 200 cm, état
neuf. _ 039/28 00 84
132-509444
3 TENTES DE CAMPING, avec de nombreux accessoires en parfait état. Prix avantageux,à discuter. <p 039/23 21 46,le soir
dès 20 h

30

n

i

l'approvisionnement , perspectives d'avenir l'économie pétrolière prend ses responsabilités.

132 509506

Service d'information du mazout,Lôwenstrasse 1,
8001 Zurich

A vendre CHRYSLER DAYTONA
SHELBY . noire/cuir rouge,1991, 20000
km. Prix à discuter. <p 039/29 58 63

|

132-509511

A vendre MITSUBISHI PAJERO Turbo
diesel avec crochet (boule). Fr. 12900.-.
132-508117
_ 039/41 45 40
Tarif Fr. 1.-le mot (min. 10 mots)

___
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connaître par cœur
pour insérer
une annonce.

Chauffage au mazout moderne: un air plus pur pour l'environnement.

KM LE CHAUFFAGE AU MAZOUT
HLjfl

Avantageux,propre,sûr.
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L'annonce au quotidien.
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P u b l i c i t a s , p l a c e du M a r c h é ,
2302 La Chaux-de-Fonds,tél. 039/21 04 10.

Mary Higgins Clark

La clinique
du docteur H.
Roman

Droits réserves: éditions Albin Michel
et Sciaky presse, à Paris

Katie réalisa que c'était la première fois qu'elle se trouvait face à
face avec lui, à une petite table, séparés du reste du monde.
Richard était grand et fort avec un
air plein de santé que renforçait une
masse de cheveux châtain foncé, des
traits marqués et réguliers et de
larges épaules carrées. Quand il sera
vieux, il aura un air léonin, pensa-telle.

«Vous souriez, dit Richard. Un
sou pour vos pensées.»
Elle le lui dit.
«Léonin». Il pesa pensivement le
mot. «Un lion en hiver. J'accepte.
Cela vous intéresse-t-il de savoir à
quoi je pense?
- Bien sûr.
- Quand votre visage est au repos,
vos yeux sont très tristes, Katie.
- Excusez-moi. Je ne m'en rends
pas compte. Je ne me considère pas
comme quelqu'un de triste.
- Savez-vous que cela fait six mois
que j'ai envie de vous demander de
sortir avec moi et qu'il a fallu cet accident pour que cela arrive.
- Vous ne m'avez jamais demandé
de sortir avec vous, dit-elle d'un air
évasif.
-Vous ne m'avez jamais laissé
vous le demander. Vous déclenchez
toujours un signal très net: Ne pas

déranger. Pourquoi?
- Je crois préférable de ne pas sortir avec quelqu'un que je rencontre à
mon travail. Juste une question de
principe.
- Je comprends. Mais ce n'est pas
exactement de cela que nous parlons.
Nous aimons être ensemble. Nous le
savons tous les deux. Mais vous n'en
avez pas envie. Voici le menu.»
Il changea d'expression, s'anima.
«L'entrecôte et le steak au poivre
sont les deux spécialités, ici», lui ditil. Comme elle hésitait, il suggéra :
«Prenez le steak au poivre. Il est remarquable. Bleu, ajouta-t-il avec
conviction.
- A point», dit Katie.
Elle éclata de rire devant son air
horrifié. «Bleu, bien sûr.» Son visage
s'éclaira. Il commanda une salade
avec une vinaigrette et des pommes
de terre au four, puis s'appuya au

dossier de sa chaise et l'examina.
«Vous n'en avez pas envie, Katie?
- De la salade, du steak?»
- Non. Arrêtez de jouer au chat et
à la souris. D'accord, je ne suis pas
fair play. Mais racontez-moi ce que
vous faites quand vous n'êtes pas au
bureau ou chez les Kennedy. Je sais
que vous skiez.
- Oui, j'ai une amie de collège qui
est divorcée. L'hiver après la mort de
John, elle m'a entraînée dans le Vermont. Maintenant nous louons
toutes les deux un appartement avec
deux couples à Stowe pendant la saison de ski. Je m'y rends en week-end
aussi souvent que je le peux. Je ne
suis pas une grande skieuse, mais
j'aime beaucoup ça.
-Je skiais pas mal autrefois, dit
Richard. J'ai dû abandonner par
suite d'une entorse au genou. Je de(A suivre)
vrais m'y remettre.

g

Neuchâtel: les «Cartons du cœur» essaiment à travers toute la Romandie

Humanité sansfrontières

Le cœur n 'a pas de frontières. Les «Cartons du
cœur» non plus. L'organisation mise sur pied
par le journaliste neuchâtelois Laurent Borel
fait
désormais des
émules dans toute la Romandie. Jura bernois,
Jura, Est lémanique, Genève et même Valais: les
solidarités se mobilisent.
Parce qu'au-delà des
mots et des modes, aujourd'hui, «l'indifférence
n'est plus de mise».

le besoin. C'était en décembre
dernier. Depuis, les téléphones
ont afflué, la valse des cartons a
continué.
L'équipe, uni quement composée de bénévoles, s'est structurée pour donner naissance, le
13 janvier, à l'organisation des
«Cartons du cœur». Un compte
a été ouvert pour les dons, exclusivement réservés à l'achat de
Rédaction
nourriture. Et la solidarité a suidé NEUCHÂTEL
vi. La ville de Neuchâtel a mis
Tel: 038/21 26 08 *
gratuitement un local à disposiFax: 038/21 38 34
tion. Des classes, des associations, des groupes de jeunes se
sont mobilisés. Les particuliers
Claudio PERSONENI
aussi. Là, c'est une très modeste
vieille dame à la retraite qui
Anouk ORTLIÉB
donne chaque jour 5 francs. Là
Tel: 038/41 35 15
encore, ce sont deux jeunes filles
qui récupèrent le pain congelé
Annette T^ÔRENS
Dire qu'il a un «cœur gros com- des boulangeries pour proposer
me ça», c'est peut-être céder au des «Déjeuners du cœur», récoltel: 038/5Î 19 0Ï:.
cliché. Mais Laurent Borel, ter des fonds mais aussi fournir
journaliste «atypique», a le mé- les cartons.
rite de sa foi. Celle qui bannit
BREVES
l'indifférence, celle qui d'une pe- EMISSIONS
tite étincelle peut faire une RADIOPHONIQUES
Neuchâtel:
Et parce que la détresse ne
grande idée.
art et économie
C'est un peu comme ça . que connaît pas de frontières, les
les «Cartons du cœur» sont nés. «Cartons du coeun> essaiment.
Exposition
Une équipe d'enfants, du foot et Après Sauges (038/55 21 52) et
Marianne Du Bois
l'envie de faire quelque chose La Chaux-de-Fonds (039/28 34
Artiste de Neuchâtel, Ma- «parce qu'il y en a marre de ces 35), où des bénévoles sont enrianne Du Bois expose ses gens qui font et refont le monde core recherchés ainsi qu'un local
œuvres jusqu'au 29 juin autour d'une table et puis ren- de dépôt - qu'attend donc la
prochain, dans les locaux trent tranquillement chez eux commune pour donner une réde Métaux Précieux S.A. sans rien changer».
ponse? - le mouvement suscité
Metalor. Des soirées portes
Dix gosses et un grand qui par Laurent Borel déborde dans
ouvertes auront lieu en pré- s'en vont en quête d'argent. le Jura bernois. Un groupe s'y
sence de l'artiste les jeudi 3 Quelques parrains, un nettoyage est constitué. Il ne reste plus
et mercredi 23juin, de 17 à des rives du lac et les premiers qu'à trouver une permanence té20 h. (sg)
cartons sont là. 25 «lots» de 60 léphonique.
Mieux encore: deux émissions
kilos de nourriture et de proont déclenché
radiophoniques
duits
d'hygiène
de
base
distriLe Landeron
bués à domicile et aux gens dans une reaction à l'échelle de la RoCent trois ans
Vendredi dernier, au home
de Bellevue au Landeron,
les autorités cantonales et Publiphones de la DTN
communales ont fêté Mme
Marthe Hiltbrand qui est
entrée dans sa 104ème année. L'Etat était représenté
par Pierre-François Vuille- Des écouteurs arrachés, des boî- C'est pourquoi, la DTN tient à
min, premier secrétaire du tiers fracturés, des appareils rappeler qu'elle porte chaque
Département de l'intérieur «maquillés» par des fraudeurs fois plainte contre inconnus
et la ville de Neuchâtel par sans scrupules, des cabines télé- pour dommages à la propriété
le chancelier Valentin Bor- phoniques démolies: c'est la ou obtention frauduleuse d'une
ghini. (comm)
triste réalité à laquelle doivent prestation. L'étroite collaboradésormais faire face quasi quoti- tion avec les forces de l'ordre a
diennement les spécialistes de la déjà permis d'arrêter bon nomNeuchâtel
Direction des télécommunica- bre de malfaiteurs, précise enNomination
tions de Neuchâtel (DTN), re- core la DTN.
aux laboratoires
lève celle-ci dans un communiCes actes malveillants n'emPour assurer les succes- qué. Un phénomène inquiétant
sions de MM. R. Zender et qui peut devenir tragique pêchent pas la DTN de poursuiP. Siegenthaler, qui pren- quand , après un accident, un vre l'extension de son réseau de
nent leur rétraite, le Comité passant réalise que le publi- publiphones. A Neuchâtel, les
des Laboratoires associés phone endommagé est hors dernières installations, davantage protégées des déprédations
des hôpitaux du canton de d'usage.
Sur les quelque 340 publi- et des fraudes par une technique
Neuchâtel a ^tommé au
poste de directeur, avec ef- phones implantés dans les grou- plus raffinée et un matériel de
fet au 1er septembre 1993, pes de réseaux 038 et 039, la re- construction plus solide, vienM. Maurice Schmidt, doc- mise en état de ceux endomma- nent d'ailleurs de faire leur apteur es sciences biochimi- gés fait considérablement aug- parition à certains arrêts des
ques, né à La Chaux-de- menter les coûts d'entretien. transports publics, (comm-cp)
Fonds en 1944. (comm)

Vandales à l'œuvre

Explosion dans un appartement à Areuse
AGENDA
Neuchâtel
Religion et moralité
chez B. Constant
Sous l'égide du groupe
neuchâtelois de la Société
romande de philosophie,
Mme Blanca Maria Fontana, professeur à l'Université
de Lausanne, donnera une
conférence mercredi 26 mai
prochain, à 20 h 10, à Neuchâtel, Espace Louis-Agassiz. Salle RE 48. Thème de
son exposé, «Religion et
moralité dans l'œuvre de
Benjamin Constant», (imp)
«Iron Maiden»
aux Patinoires
Pour un unique concert en
Suisse, le groupe de hardrock «Iron Maiden» sera le
jeudi 27 mai à 19 h aux Patinoires du Littoral de Neuchâtel. (comm)

mandie. Un graphiste lausannois a gratuitement dessiné un
logo pour l'organisation. A
Montreux, une équipe s'est mise
en place et les «Cartons du
cœur» y seront tout prochainement opérationnels pour l'ensemble de l'Est lémanique. Ailleurs, à Genève, au Valais ou
dans le Jura , des discussions
sont en cours.
C'est que le besoin se fait chaque jour plus pressant. Pour le
seul canton de Neuchâtel, les

s aperçoivent qu us ne sont plus
seuls. Des lieux , des gens? «Tu
peux me mettre un bazooka
sous le menton , jamais je ne
donnerai un nom. Les gens ont
droit à leur dignité, pas au juge ment, ni à la pitié des autres».
La récompense d' un tel engagement? Pour l'équipe des «Cartons du cœur», ce sont ces sourires émus, ces larmes aussi ou
encore ce «merci» crié à travers
une cage d'escalier par une
dame sans âge quand on dépose
discrètement un carton dans
l'entrée pour ne pas la gêner.
Mais aussi et surtout, pour Laurent Borel , la certitude de donner un sens à la vie: «On n'a pas
le droit de passer les uns à côté
des autres dans l'indifférence, ni
de refuser sa main à celui qui la
tend pour qu 'on l'aide. On est
tous là pour le même voyage.
Quatre-vingts ans, plus ou
moins et c'est fini. A-t-on d'ailleurs jamais vu une déménageuse suivre un corbillard?...»
Loin du «charity-business»,
c'est tout simplement d'humanité qu'il s'agit et qui cache aussi
un grand espoir: «Je rêve de voir
arriver ce jour où l'on devra
«Cartons du cœur» ont distribué mettre la clef sous le paillasson
à ce jour plus de 16 tonnes de par «défaut de misère», simplenourriture, relève Laurent Bo- ment parce que les gens auront
rel. Seize tonnes de nourriture et enfin redécouvert la valeur de
pas moins d'émotion. Emotion vivre et d'être ensemble, le sens
de ceux qui s'aperçoivent tout à de la fraternité».
(cp - photo Impar-Galley)
coup qu'au pays de l'opulence,
des gens ne mangent pas à leur
faim. Qu'il se trouve encore ici • «Les Cartons du coeur», tél.
des familles de sept enfants avec (038) 30 13 07. Les dons sont à
pour seul repas trois bols de adresser à la Banque Cantonale
soupe disposés sur une table, ra- de Neuchâtel, compte 20-136-4,
conte Laurent Borel. Emotion en f aveurde: E.123729.00 «Les
aussi de ceux qui reçoivent et Cartons du cœur».

Lia justice intervient au Landeron

Nickafor sous scelles
La fermeture immédiate desins- locale. L'ordre avait été donné.
tallations de Nickafor S.A., au d'amener les responsables sur
Landeron, avait été ordonnée le l place afin qu'ils puissent être en6 mai par le Service cantonalde tendus.
la protection de l'environnement
Les sanctions prévues par la
(SCPE). L'entreprise n'ayant loi (et qui ont été requises la
pas obtempéré, des. scellés ont veille
par .le Ministère public)
été posés mercredi matin.
ont été appliquées. Des scellés
d'instruction
sup7 Le juger
ont été poses sur deux installapléant Biaise Péquignot, ainsi tions (bac de dénickelage et apque plusieurs
membres
de la po- pareil de chauffage réglant ia
lice cantonale en civil et en uni- température des bains de nickeforme attendaient mercredi ma- lage). En cas de résistance, Q autin les patrons et le personnel rait pu procéder à l'arrestation
dans la cour de l'entreprise immédiate des responsables, à;
Nickafor.
titre préventif.
H n'était même pas 7 h et l'attente a duré jusque vers 7 h 30 « L e juge a estimé que la melorsque la voiture d'un des pa- sure était suffisante pour empêtrons est arrivée, précédée par cher toute exploitation susceptiun véhicule de la gendarmerie ble de provoquer les émanations

nocives reprochées à Nickafor.
Une certaine activité réduite,
non contraire à la décision du
SCPE, pourra donc encore être
déployée.
LEVÉE DES SCELLÉS
La levée des scellés interviendra
en fonction, d'une part, du résultat de la procédure administrative(recoursde Nickafordéposé
contre le retrait de l'effet suspensif d'un recours, imposé par
ie SCPE».) ou, d'autre part, de
l'application des mesures commandées par là commune du
Landeron (dossier complet de
construction et d'aménagements
conformes à la loi). Cette levée
interviendrait au mieux à partir
du 28 mai.
AT

Piscines du Nid-du-Crô de Neuchâtel

Jeune grièvement brûlée Plus de place pour la «bronzette»
Une explosion, vraisemblable- troisième degré aux mains et
ment due à une fuite de gaz, a aux pieds. Elle a été transporfait deux blessées, dont une tée au CHUV (Centre hospitajeune fille, mercredi, vers 6 lier universitaire vaudois). Sa
heures du matin, à Areuse. La ; mère, légèrement blessée, a dû
déflagration, qui s'est produite subir quelques soins.
Les pompiers de Boudry, la
dans un appartement au premier étage de la maison située gendarmerie et le juge d'insen face du passage à niveau du truction Pierre Cornu se sont
tram, a fortement endommagé rendus sur place. Ils ont été reles logements du même niveau, joints par des responsables des
abritant deux appartements au ' services industriels. L'enquête
premier et deschambres en des- établira si l'explosion est due à
sus, ainsi qu'un magasin d'arti- une défectuosité technique ou à
cles vidéo au rez-de-chaussée. une erreur de manipulation;
L'explosion semblait être imLa paroi qui sépare les deux appartements du premier étage putable à une cuisinière à gaz.
n'a pas résisté au choc. Les vi- Le passage du gaz de ville au
une amétresont voléen éclatjusquesur gaznaturelreprésente
¦
l'autoroute, qui a- dû 'être net- lioration de la sécurité parce
toyée pour permettre une circu- qu'on ne petit plus s'intoxiquer.
Par contre, les risques d'explolation normale.
Une jeune fille de 19 ans, qui sion existent toujours lorsquece
s'apprêtait à se rendre au tra- combustible entre en contact
vail, souffre: de blessures au avec l'air, (ao, ats)

Les habitués des bassins exté- tage. Le projet abandonné, c'est
rieurs des piscines du Nid-du- les baigneurs qui en profiteront.
Crô, qui viennent de reprendre le
chemin de leur lieu de délasseUne butte antibruit de terre a
ment favori, l'auront déjà remar- été érigée à l'est de la parcelle
qué: la surface à disposition s'est pour protéger les voisins des
agrandie. Un bon millier de mè- émissions sonores des baitres carrés supplémentaires pour gneurs. L'aménagement de la
s'adonner aux joies de la bron- butte et du terrain supplémenzette. Mais pas avant le plein été, taire a été effectué dans le cadre
des travaux de la N5. Seul l'enengazonnement oblige.
gazonnement est à la charge de
la ville de Neuchâtel.
PARKING
Les terrains des piscines du Nid- La nouvelle surface devrait être
du-Crô se sont agrandis à l'est, mise à disposition des baigneurs
juste derrière les installations de en juillet-août «si tout se passe
toboggans en plein air. Une sur- bien du côté du gazon que l'on
face de plus d'un millier de mè- vient de semen>, précise Mario
tres carres vient en effet d'être Zanetti, chef d'exploitation des
mise à disposition. L'emplace- piscines. Une extension qui
ment était auparavant destiné à viendra aussi à point nommé
recevoir un lieu d'amarrage pour faire face aux grosses afpour l'embarcation de sauve- iluences du plein été.

La piscine, arborant désormais son visage définitif , les palissades provisoires ont pu être
remplacées par des barrières. A
l'exception de la partie en ouest
où les palissades seront maintenues, à titre de protection , pendant la durée des travaux de démolition du parking provisoire.
Quant au parking définitif, il devrait proposer ses quelque 350
places au public dès la fin mai ,
en principe, (cp)

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL
• MUSIQUE
Joey Fulco (rock)
Plateau libre
22 h.

S2
OC

lu

Q
-7't -

S IÛQ

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34
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Simone ECKLIN
Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82
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BRÈVE
Piscine du Val-de-Ruz
Spival a son logo

En début d'année, Spival, le
syndicat intercommunal de
la piscine, lançait un concours auprès des écoliers. Le
but? Dénicher un logosusceptible d'apparaître sur le
papier à en-tête du syndicat
ou des autocollants. Mardi
soir, Spival a fait son choix
(notre photo Schneider) et
c'est Jérôme Leuba, des
Hauts-Geneveys, qui a décroché la palme. Mais Spival
n 'a pas pu résister au dessin
de Maud Botteron, de Chézard-Saint-Martin.
Cette
saison, les deux artistes en
herbe se pavaneront gratuitement à la piscine, (se)

AGENDA
La Vue-des-Alpes
Grand marché aux fleurs
Pour la troisième année
consécutive, l'Association
pour le développement de
La Vue-des-Alpesorganise
un grand marché aux fleurs.
Il se tiendra samedi 22 mai,
sur le parking de La Vuedes-Alpes. (ha)
Boudevilliers
Samedi, la foire
Sans vouloir rivaliser avec sa
grande sœur de Dombresson, la foire annuelle de
Boudevilliers connaît toujours un beau succès. Elle
aura lieu samedi. Dès 10 h,
au collège, les dames de la
Société de couture, organisatrices, mettront en vente
leurs articles et serviront ramequins et apéro, puis grillades et assiettes froides. A
l'heure du café, les enfants
de l'école primaire feront
leur tour de chant. Le bénéfice de /ajournée sera réparti
entre l'Hôpital de Landeyeux, le Service d'aide et
soins à domicile et les missions, (jm)
Chapelle des Bayards
Nuit disco
Les membres du HTM
(Hockey Terre Môtiers) proposent, samedi 22 mai à la
Chapelle des Bayards de 21
h à 4 h, une «nuit disco»
avec «Cocaïne». Par ce biais,
ils comptent du même coup
renflouer la caisse et promouvoir le hockey de rue,
différent du hockey sur
glace, sur gazon ou sur patins à roulettes. Un service
de bus-navette est organisé
depuis 1 h 15. (paf)

Val-de-Ruz: réunion des paysannes neuchâteloises à Cernier à l'aube de leur jubilé

1943: la guerre, le pain...

Un jubile, ça se marque
d'une jolie fête. Et, foi de
paysannes
neuchâteloises, elle sera belle.
Même si les souvenirs remontent à des temps difficiles. Réunies mercredi
à Cernier, elles en ont
discuté avant de parler
tourisme rural et politique agricole.

lac avant de prendre l'apéritif à
Auvernier. Ensuite, elles mettront le cap sur La Chaux-deFonds pour festoyer à Polyexpo. Ce sera la tête «pour tout le
monde», disent-elles, mais elle
sera surtout celle des familles,
une fête conviviale, chaleureuse
à leur image.

Si elles se préoccupent toujours de leur formation professionnelle - mercredi, 15 lauréates ont reçu leur CFC - les
paysannes savent qu 'elles tien1943. La guerre. Manque de nent un rôle essentiel dans le démain-d'œuvre, manque de pain, veloppement du tourisme rural.
hausse des prix... Dans les campagnes, le seul moteur qui anime Et à Neuchâtel plus que partout
encore la ferme, c'est la pay- ailleurs en Suisse romande puissanne, cette femme écartelée en- qu'on y recense le plus grand
tre les soucis ménagers, les res- nombre d'adresses «à la ferme»,
trictions de l'économie de soit 33, toutes décrites dans le
guerre, les travaux pénibles... guide de l'Association neuchâteUne seule solution: se regrou- loise pour le tourisme rural
per, solidarité oblige. Ainsi est (ANTR) sorti ce printemps.
née l'Union des paysannes neuUNE SOURCE DE REVENU
châteloises.
Cette année, forte de 1824 INTÉRESSANT
femmes, l'association fête son Dans l'optique d'une agricul50e anniversaire. Outre un livre ture multifonctionnelle, «le toud'or, des pin's sont déjà en vente risme rural peut devenir une
et une plaquette rappelle le par- source de revenu intéressant au
cours des combattantes, le profil même titre qu'un atelier de 500
des quatre présidentes, Juha Cé- pondeuses ou de porcs à l'encile Clerc, Cécile Wasser-Du- grais», a souligné Jacqueline
bois, May Droz et aujourd'hui Maridor, du comité de l'ANTR.
Josiane Petitpierre, dynamique,
vive et gaie.
Certes, seulement, il aurait besoin d'un coup de pouce: «Ce
RICHE PROGRAMME
serait le rôle de nos organismes
Le 15 septembre, j our de la fête, agricoles de le soutenir en créant
les paysannes navigueront sur le des structures promotionnelles

Cernier
Josiane Petitpierre, la
neuchâteloises.

bouillonnante

présidente

de

et, surtout, en facilitant sur le présence des paysannes neuchâplan législatif, la création de tels teloises à l'OLMA et les très
sites d'accueil dans les fermes», belles Journées suisses organia insisté Mme Maridor.
sées dans le canton. Ensuite, elle
Enfin , dans son rapport, Jo- a fustigé une fois de plus les nousiane Petitpierre a rappelé la velles orientations de la politi-

l'Union

des

paysannes
(Schneider)

que agricole: les paiements directes sabordent la motivation
de produire et «nous bornent
l'horizon», a assuré la présidente.
S. E.

Une école à découvrir aux Geneveys-sur-Coffane

Enseignants du CPLN au Val-de-Travers

Les métiers comme fil rouge

Riche tour d'horizon

Qu'ils soient ornithologue, lu- les visiteurs, alors que Christain
thier, menuisier, bibliothécaire, Marceau a parlé de la pédagogie
garde forestier, doreur, enca- Steiner. Les élèves ont participé
dreur, informaticien, mécanicien
dentiste, restaurateur d'art, danseur ou écrivain, ils ont tous fait
de leur métier une passion.Poursuivant l'objectif de démontrer
combien une activité professionnelle est sourced'épanouissement
et d'harmonie, l'école Steiner des
Geneveys-sur-Coffrane a organisé samedi dernier une journée ouverte au public, troisième du
genre.

Une bonne vingtaine d'enseignants de branches générales de
l'Ecole des arts et métiers (E AM)
du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN) ont pris
part, mercredi, à une journée
d'étude au Val-de-Travers.La direction de l'EAM, à qui revient
cette initiative, est partie de l'exigence qui est parfois demandée
aux maîtresde planifier une journée culturelle, accompagnant la
visite d'un site utile à la formation technologique d'une profession.

Cette initiative, quelque peu ternie par la météo, a eu pour buts
de promouvoir un aspect culturel en relation, justement, avec
des métiers; mais aussi de réaliser un gain au bénéfice de l'institution. Rappelons en effet
qu'elle ne reçoit aucune subvention de l'Etat. En parallèle, un
spectacle de marionnettes «La
belle au bois dormant» a distrait

à la fête à leur manière, en présentant les travaux réalisés tout
au long de l'année, (pal)

Visite de l'école Steiner
L'occasion de mettre la main à la pâte.

que le tour d'horizon soit le plus
complet possible, il a été fait appel à divers intervenants du cru.
Ils ont évoqué leurs préoccupations à l'égard des problèmes
auxquels toute la contrée est actuellement confrontée; mais
aussi leurs espoirs en l'avenir,
notamment par le biais du développement touristique.
Par groupes ensuite, les enseignants ont entendu différents
exposés: la définition d'une région LIM et son application au
Val-de-Travers; les facilités
d'implantation offertes aux
«Nous avons souhaité organiser nouvelles entreprises, liées malnotre sortie dans un endroit que heureusement déjà à quelques
nous connaissons très peu. C'est faillites; la réaction des autorités
donc par intérêt que nous som- politiques après l'affaire Dumes ici et non pas, comme nous bied.
l'avons entendu, parce que le
Pour que l'exploration soit la
coin a quelque chose d'exotique, plus complète possible, les partiassimilable à la curiosité d'un cipants ont encore visité l'Hôtel
musée de dinosaures», explique de l'Aigle à Couvet et les mines
(Favre) Jacques Laurent, directeur. Afin d'asphalte de Travers, (paf)

Môtiers: clowns chantants aux Mascarons

La frénésie du rythme

Ds sont vêtus d'un smoking noir
plus ou moins néligé; ils ont le visage enfariné et une grosse «patate» en guise de nez; ils ne
connaissentguèrelesinstruments
traditionnels, si ce n'est la guitare, et sont passés maîtres dans
l'utilisation d'ustensiles de remplacement; la voix enfin est leur
principal atout Invités mercredi
soir par le Centre culturel du Valde-Travers et la Communauté
française de Belgique, les
Troyens ont tenu la scène des
Mascaronsavec un époustouflant
dynamisme.
Sans aucun doute, ce trio de
choc - qui se surnomme «le plus
petit quatuor du monde» - n'est
pas un amoureux des grands
discours. Le spectacle se constitue de chuchotements et de maigres paroles que s'échangent les
protagonistes; de quelques

coups d'oeil aussi, qui expriment souvent la gêne ressentie à
l'égard des faits et gestes de l'un
d'entre eux. Ces instants plus intimistes confèrent à l'ensemble
un bon équilibre, dans le sens où
ils permettent au public de souffler un peu.
Car la musique et les rythmes,
sous des formes pour le moins
originales, sont de toute évidence le fil rouge de la prestation. Si parfois des tuyaux en
plastique (faisant caisse de résonnance) ou de longs tubes (officiant comme maracas) servent
de support, la voix est mise en
exergue par des effets très spéciaux. Là également, point de
parole, mais des onomatopées
rappelant étrangement certains
instruments: la trompette, le
tuba, le saxophone, la mandoline...

Que les voix soient nasillardes,
suaves, piquantes, grinçantes,
vrombissantes, enjôlées, imprévisibles, subtiles, séduisantes, il
suffit d'un «ouap-ouap»ou d'un
claquement de langue pour que
ça démarre. Le tempo prend des
allures frénétiques, à tel point
que l'on se demande quand estce que ça va s'arrêter? Même
dans les passages les plus rapides, aucune imperfection n'est
à relever. Pour corser ce mélange, il faut encore ajouter une
pointe de sarcasme et beaucoup
d'humour. Un tout grand moment, (paf)
Les Troyens
Un trio pour qui la voix est
le plus beau des instruments.
(Favre)
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Saint-Gingolph (VS)
au bord du Léman, à
louer

appartement
meublé

5 pers., 385 fr./sem.
mai, juin, septembre
+ 490 fr./sem. juillet
et août.
Tél. 026 461222.
36-531874/4x4
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appartement
de 3 chambres

LOCAL DE 92 m2

au 4e étage,4 pièces,conviendrait comme bureau d'administration,cabinet médical,etc.
Loyer: Fr. 1000.- + Fr. 130 - pour les
charges.
Pour visiter: M. Schaerer (concierge)
P 039/23 93 40
Pour renseignements et location:
DEVO SOCIÉTÉ IM MOBILIÈRE ET DE
GÉRANCES SA,Seidenweg 17,
3000 Berne 9, <P 031/24 34 61 5.,622
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A vendre
à La Chaux-de-Fonds

immeuble sous forme de société
anonyme immobilière. Rendement net des fonds propres investis 5,5%. Prix à débattre.
| Ecrire sous chiffres 470-077 â
ASSA Annonces Suisses SA,
| Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

i I ENCHÈRES PUBLIQUES

^-^ D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
À LA CHAUX-DE-FONDS

Le vendredi 11 juin 1993. à 10 h 30. à l'Hôtel judiciaire,
avenue Léopold-Robert 10, à La Chaux-de-Fonds, salle de
ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de La Chaux-deFonds procédera â la vente aux enchères publiques,sur réquisition du créancier hypothécaire au bénéfice du premier rang,
de la pan de copropriété ci-après désignée, appartenant a
M. Patrick-André Wavre,Château,à Peseux,â savoir:
CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 13457/ B: RUE DU NORD,propriété par étages:
copropriétaire du 9216 pour 40%o avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant: niveau 4: appartement centreest de deux chambres, une cuisine,une salle de bains/W. -C,
un vestibule,un réduit,un balcon, surface indicative:61 m2;
plus les locaux annexes suivants: niveau 3: annexe B1,cave,
surface indicative 8 m2;niveau 8,annexe B2: chambre-haute,
surface indicative: 9 m2;niveau 9,annexe B3: galetas,surface
indicative: 5 m2
Désignation de l'appartement situé au rez-de-chaussée
centre-est des immeubles sis rue du Nord 183-183a â
La Chaux-de-Fonds: grand vestibule, bains/W.-C,cuisine,
deux chambres, petit réduit une cave,une chambre -aute et
un galetas,ainsi que part aux locaux communs. Le logement
est actuellement en mauvais état.
Estimation cadastrale. (1989):
Fr. 55000.Estimation officielle (1993) :
Fr. 60 000.Désignation des immeubles divisés en propriété par étages:
Parcelle 9216. RUE DU NORD: habitation, magasin,
garage, place/jardin ,trottoir de 1316 m2.
Assurance incendie (1992) de la parcelle 9216
immeuble 3545 m3 :
Fr. 2 050 000 Les immeubles construits en 1930, dotés du chauffage central au mazout, situés sur le flanc nord-ouest de la ville, occupent une situation privilégiée; l'ensoleillement est bon.
Les voies d'accès sont parfaites. Les écoles et une église protestante sont à proximité. Le trolleybus passe à la rue du
Nord.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se
réfère au Registre foncier de La Chaux-de-Fonds dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné,ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente,l'état des charges,le règlement de la
propriété par étages,seront déposés â l'Office soussigné,à la
disposition des intéressés, dès le 21 mai 1993.
La part de copropriété,formant l'article 13457/B,sera vendue d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit
de préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre
foncier selon l'article 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légalesconcernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou
par des sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité sur rendez-vous
préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-deFonds, avenue Léopold-Robert 10. f 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1993
Office des poursuites, le Préposé: J. -P. Gailloud
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A louer tout de suite ou â convenir â
l'avenue Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds

LOCAL DE 90 m2

au 2e étage,conviendrait comme bureau
d'administration,cabinet médical,etc.
Loyer: Fr. 900 - + les charges de Fr. 99.Pour visiter: M. Da Nave (concierge)
<f> 039/23 12 03
Pour renseignements et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE
GÉRANCES SA.Seidenweg 17.
3000 Berne 9, p 031/24 34 61 5.1622

A louer à Saint-Imier

4 pièces

tout de suite ou à
convenir.
Fr. 660 - + charges.
<p 061/302 22 25
3- .611367

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier
Fr. 7980. appareils compris
jusqu'à épuisement du stock.

12 salles

de bains (tous coioris)

Fr. 1350. -

L'HABITAT • 1907 Saxon • Tél. 026/ 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
LES BOIS
A La LargeJournée nous
louons un joli

A louer, tout de suite ou à convenir, à
l'avenue Léopold-Robert 80,
La Chaux-de-Fonds

Cause changement de modèles

à la campagne.
Loyer: Fr. 700.+ charges.
Visura
Société
Fiduciaire
Bùrenstrasse Sa
4501 Soleure
p 065/24 64 82
37-13

L'annonce,
reflet vivant du marché

TAVANNE• Grand-Rue 8 • Tél. 032/ 91 32 44
Ouvert que
le samedi
n

243-102476

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient 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 considération 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.

|Ë Gif Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds
fl

'

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
LOCATIF à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 11 juin 1993 à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds,
salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux enchères publiques,sur réquisition du créancier hypothécaire au bénéfice
du deuxième rang, l'immeuble ci-dessous désigné,appartenant à (chacun pour une moitié) Mme Sallin Fabienne et
M. Flûckiger Dominique, domiciliés rue du Mont d'Amin
11 à La Chaux-de-Fonds, à savoir:
Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 9435,rue du Mont d'Amin, habitation, place et
trottoir de 1223 m2.
Subdivisions: plan folio 216a,No 5055, habitation 182 m2
plan folio 216a, No 5235 ,place et trottoir
1041 m2
Le bâtiment désigné ci-dessous, sis à la rue du Mont
d'Amin 11,construit en 1960,comprend: un sous-sol avec
dégagement à l'ouest pour trois garages compris dans le
volume total, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages.
A la base,l'immeuble comprend 6 appartements identiques
de quatre chambres. Toutes les cuisines sont agencées et
chaque logement a une cheminée de salon. Tous les appartements ont un balcon au sud.
L'immeuble situé dans le sud-est de la ville, dans un quartier villas et d'habitations à moyenne densité, fait partie
d'un groupe de quatre maisons identiques, construites en
t 1960. La situation est de premier ordre. L'ensoleillement est
bon. Les voies d'accès sont excellentes. Les transports put blics sont à un quart d'heure. Le collège de «Bellevue» est à
quelques minutes.
Le bâtiment,équipé d'un chauffage général au mazout,est
de construction légère, il a un toit plat en multicouche.
Estimation cadastrale (1981 ) : Fr. 416 000.Assurances incendie
Fr. 1061 000.valeur à neuf (volume 1904 m3)
Estimation officielle (1993):
Fr. 950000.Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se
réfère au Registre foncier de La Chaux-de-Fonds, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport
de l'expert,â la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura
lieu conformément à la loi,l'état des charges, seront déposés â l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le
21 mai 1993.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil,ou
pour les sociétés,d'un extrait du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement, les
intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger,ou
par des sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès de l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
(fr 039/28 54 64
' La Chaux-de-Fonds, le 12.5.1993
OFFICE DES POURSUITES
I 460 B43
le préposé: J.-P. Gailloud
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Rédaction
4u J URA PERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
Dominique EGGLER

BRÈVES

Jura bernois: dix ans d'études sur les espèces diverses de chauves-souris

Mort aux préjugés!

Apres des recherches
consacrées durant dix
ans aux chauves-souris
de la région, jusque-là
fort méconnues, Yves
Leuzinger, biologiste des
Reussilles, livre des
connaissances capitales.
Capitales pour que la
protection totale dont
jouissent depuis 1966 ces
mammifères, cousines
des hirondelles par leur
régime
alimentaire,
puisse se traduire par des
actions concrètes.

D est peu d'animaux à avoir dû
subir, comme les chauves-souris, les effets de croyances et autres peurs malfaisantes. Et comme c'est à peu près toujours le
cas, cette attitude humaine est
due à une méconnaissance de
l'animal, de ses mœurs. Une
étude récente a révélé que les
écoliers connaissent nettement
mieux les animaux d'Afrique
que les chauves-souris de leur
pays...
Et bien sûr, l'originalité de ce
mammifère - le seul qui puisse
voler, et nocturne de surcroît n'a pas manqué de stimuler
l'imagination populaire.

vampire; suceuses de sang, elles
n'en prélèvent d'ailleurs que de
très petites quantités, en général
sur des bovidés. Et toutes celles
qui vivent en Europe, soit une
trentaine d'espèces, dont 27 dénombrées en Suisse, se nourrissent exclusivement d'insectes.
UN SORT LIÉ
À LA SOCIÉTÉ HUMAINE
L'étude menée par Yves Leuzinger, soutenue par diverses instances cantonales et fédérales,
est d'autant plus importante que
jusque-là, on ne possédait, dans
la région, que de rares connaissances au sujet des chauves-souris. Les seuls travaux existants
avaient été effectués dans des
grottes et en hiver. Une inconnue totale planait donc sur les
espèces qui se reproduisent ici.
Une situation plutôt surprenante, souligne Yves Leuzinger,
sachant que les chauves-souris
et leurs biotopes jouissent d'une
totale protection fédérale depuis
1966.
Toujours est-il que l'inventaire régional établi par le biologiste a révélé que sur la vingtaine d'espèces connues, certaines, qui étaient courantes voici dix ans, n'ont pas été
retrouvées; l'inverse est également valable. Cet inventaire
prouve la présence actuelle de 15
espèces, la reproduction certaine
de six espèces, probable de deux
autres.

AVS/Al dans le canton
83 millions
,
Les contributions versées
Tannée dernière par le canton de Berne, au profit de
Tassurance-vieillesse
et
survivants (AVS), de /'assurance-invalidité (Al) et
des prestations complémentaires, ont atteint la
somme de 83 millions de
francs. Les communes, qui UN RÔLE
Plus avant, étudiant les relaprennent en charge un tiers TRÈS IMPORTANT
de ces coûts, ont participé Or dans l'équilibre naturel, les tions entre les chauves-souris et
chauves-souris remplissent un nos localités, le rapport démonpour 27,7 millions, (oid)
rôle prépondérant , puisqu'elles tre qu'elles utilisent abondamsont les seuls prédateurs impor- ment la structure urbanisée: les
tants d'insectes nocturnes. Leur lampadaires - surtout ceux des
Agriculture
petite
taille ne les empêche pas quartiers nouveaux, car plus
6,57 millions
. .„,;:. d'être très efficaces en la ma- puissants - sont leurs terrains de
d'allocations
tière.' Jugez plutôt: "une colonie chasse privilégiés, les combles,
L'année dernière, le canton de cinquante chauves-souris de surcombles, cheminées desaffee^
de Berne a versé 6,57 mil- taille moyenne - environ 10 tées, arrières de volets et autres
lions de francs au titre des grammes - consomment an- interstices font leurs gîtes.
allocations familiales dans nuellement quelque 15 kg d'inl'agriculture, somme dont sectes; cent Grands Murins - la TRES FRAGILES
les communes ont supporté plus grande espèce indigène, qui La protection active des
près d'un cinquième, soit avoisine 40 grammes - captu- chauves-souris est d'autant plus
1,28 million de francs, (oid) rent jusqu'à 4000 carabes en une indispensable que ces animaux
seule nuit! En terme d'«utilité», présentent certains aspects fragilisants. Une comparaison paron fait difficilement mieux.
Psychiatrie bernoise
Sur le millier d'espèces de lante: à poids égal, une souris
chauves-souris
dénombrées élève 10 à 12jeunes trois ou quaL'informatique lâche
dans le monde, seules quatre ou tre fois l'an, une chauve-souris
Les systèmes informatiques cinq méritent le qualificatif de un par an, deux au maximum...
en place depuis une dizaine
d'années à la Clinique psychiatrique universitaire de
Berne, ainsi qu'à celles de Exposition à La Neuveville
Bellelay et Mûnsingen, ne
répondent plus aux exigences actuelles et doivent
donc être remplacés. Pour
ce faire, le gouvernement
bernois sollicite du Parle- Fruit d'une expérience magnifi- cée. De très forts sentiments et
ment l'octroi d'un crédit de que, une exposition itinérante de sensations l'habitent. Pour les
peintres requérants d'asile s'est exprimer, Anne Deriaz, de l'Of3,56 millions de francs.
(oid) ancrée jusqu'au 2 juin au home fice de consultation sur l'asile, a
«Mon Repos» de La Neuveville. suggéré la peinture. Un atelier
Une rencontre avec d'autres s'est ouvert à Malleray, puis un
Tramelan
cultures
sous le signe de préoccu- autre à La Neuveville. Les œuAccordéon: un pin's
vres d'une vingtaine de requépations connues.
A l'occasion de la Médaille
rants d'asile ont ainsi pris le cheromande de l'accordéon, Chacun, à divers degrés, a res- min de l'exposition.
qu'il organisera les 5 et 6 senti un jour son destin lui
Ouvert sur le monde par la
juin prochain, ie Club mixte échapper, le faire souffrir, et une volonté de son directeur Jacques
des accordéonistes de Tra- séparation le meurtrir. Le requé- Flûckiger, le home «Mon Remelan a réalisé un pin's en rant d'asile vit non seulement un pos» a accroché une centaine
cinq couleurs, qui est en brutal déracinement dans une d'oeuvres, dont quelques unes
vente auprès de ses mem- extrême insécurité, mais sa si- ont été produites par des profesbres, (comm)
tuation est psychologiquement sionnels. La rencontre est symaggravée par une inactivité for- boliquement émouvante. Entre

La chauve-souris: un animal très utile
Yves Leuzinger,biologiste des Reussilles,Jui a consacré dix ans d'études.
(Impar-Galley-a)
Conséquemment, la destruction
d'une colonie est beaucoup plus
grave que pour d'autres mammifères.
De surcroît, certaines espèces
effectuent un tournus, entre
trois ou quatre sites de repro-

Bienne
Flûte et orgue
Françoise Matile, Rachel
Wolfer et Frédérique Jaccard, toutes trois élèves des
classes de Pierre-André
Bovey et de Bernard Heiniger, donneront une audition de flûte et orgue, ce
mardi 25 mai à l'Eglise du
Pasquart, dès 18 h 30. Au
programme, des œuvres de
Bach, Gigout, Studer et
Duruflé. Entrée libre, (de)

Pour accroître l'efficacité des mesuresde protection des.chauves-souris, des centrales cantonales
et régionales d'intervention ont été créées, qui sont
en mains de spécialistes. Ces organismes dispensent des services parfaitement gratuits, lors de rénovation , réfection de toiture, nouvelle construction et autre abattage d'arbres notamment Ces
centrales comptent sur la participation de la population, notamment des propriétaires d'immeubles
habités par des chauves-souris et des entrepreneurs qui découvrent des colonies. En cas de telle
découverte, on appellera simplement la centrale
concernée, qui dépêchera un spécialiste, lequel effectuera une expertise et proposera rapidement
une solution apte à permettre une cohabitation pacifique entre humains et mammifères ailés. Cohabitation qui est possible sans que ni les uns ni les
autres n'aient à en souffrir, souligne Yves Leuzin-

La dîme jusqu'en 2000
la personne âgée et le requérant
d'asile, qui ont rompu chacun
avec un quotidien familier tout
en n'osant pas trop croire à un
avenir serein, la sympathie et la
compréhension doit logiquement s'instaurer.
L'exposition est une succession de tourments, d'espoirs, de
découvertes et de mémoire ressurgie. Avant d'être techniquement parfaite, elle est surtout vivante et ce langage est universel.
Il est celui du cœur. Le public est
chaleureusement invité à cette
découverte tous les jours de 14 à
17 heures (les 21 et 26 mai jusqu'à 19 h 30). (at)

Sornetan musical
prendre part d'être intéressé par
l'expression musicale. Aucune
connaissance de base n'est nécessaire.

Chant, pratique de l'instruDu 9 au 13 août prochain , à ment, écoute musicale, présentaSornetan, ce camp sera ouvert à tion d'oeuvres ou d'instruments
tous les enfants de 7 ans (pre- par des artistes, pratique du
mière année scolaire accomplie) rythme, orchestration , improvià 15 ans (début de la 9e en août). sation , mais aussi dessin, activiMusicien ou non, membre d'un tés créatrices diverses, sports,
chœur ou pas, il suffit pour y jeux et promenades figurent au

ger en précisant que les chauves-sourisn'attaquent
en rien les immeubles.
Les centrales régionales:
• Jura bernois et Bienne romande: Yves Leuzinger, Les Reussilles, tél. 032/97 55 14 ou 97 6118.
• Bienne et partie alémanique du canton de
Berne: Dr Karl Zbinden, Berne, 031/55 57 27.
• Canton du Jura: Office des eaux et de la protection de la nature, Saint-Ursanne, 066/55 36 66;
correspondant cantonal, Dr M. Blant, Vicques,
066/35 66 66.
• Canton de Neuchâtel :Service de la chasse et de
la pêche, Neuchâtel, 038/22 33 09; correspondant
cantonal, J.-D. Blant, La Chaux-de-Fonds,
039/23 39 76.
Appelez-les, les chauves-souris vous en seront
reconnaissantes!(de)

Canton de Berne: pour les investissements hospitaliers

Pour tous les jeunes de 7 à 15 ans

Cette année encore, l'Association jurassienne d'animation
culturelle (AJAC) organise son
traditionnel camp estival de musique.

l'habitat et des méthodes agricoles surtout - sont également
les plus grandes. Elles ont besoin d'un gîte plus volumineux
et se nourrissent de gros insectes
quasiment disparus, à l'exemple
des hannetons, (de)

«Aidez-nous à les aider»

Peintres en exil

AGENDA

duction et sur autant d'années.
La destruction de l'un de ces
sites, même lorsqu'il est inoccupé, suffit à détruire la colonie!
Signalons enfin que les espèces indigènes les plus menacées - par les modifications de

programme de ce camp toujours
très prisé. Une dizaine de personnes animeront les différents
ateliers et le vendredi soir, le
concert final sera destiné aux
parents des quelque cinquante
participants, (comm-de)
• Pour s'inscrire, demander nu plus vite, les places sont limitées! - un f ormulairead hoc au
secrétariatde TAJAC, Monique
Klœtzli, tél. 032/93 36 18.

Les investissements nécessaires
aux hôpitaux publics du canton
devraient être financés par la
dîme hospitalière jusqu'en l'an
2000, lorsqu'un nouveau système
de financement pourra entrer en
vigueur.
Depuis 1974, les frais de construction et d'installation des hôpitaux bernois sont couverts par
cette dîme, prélevée directement
par les impôts cantonaux. Entre
1976 et 1991, 830 millions de
francs ont été ainsi versés aux
hôpitaux, cliniques et foyers médicalisés.
LES PROLONGATIONS
Ce modèle de financement doit
être remplacé à la fin du siècle
par un système donnant aux établissements plus de flexibilité et

de responsabilités en matière
d'exploitation.
La réglementation actuelle
n'étant valable que jusqu'à fin
95 et le nouveau système ne pouvant entrer en vigueur qu'en
2000, le gouvernement souhaite
reconduire la dîme hospitalière.
Cette mesure est nécessaire, car
il faudra compter, dans la deuxième moitié des années 90, avec
une augmentation sensible du
besoin de financement pour les
projets de construction et
d'aménagement des hôpitaux.
Parmi les principales raisons
de cette augmentation: le besoin
de rééquipement de la Maternité
cantonale et de L'Ile, adaptation
aux nouvelles normes de sécurité et de protection de l'environnement, (oid)

Corgémont

Hockeyeurs ambitieux
Durant sa récente assemblée générale, le HC Corgémont a affirmé sa volonté d'améliorer l'hiver prochain les classements de
la saison écoulée.
L'un des moyens pour y parvenir est la nouvelle conception
sportive du club, avec la mise en

place d'un nouvel entraîneur
très compétent, Pierre-Alain
Liechti, qui pourra compter sur
deux assistants très efficaces sur
glace, à savoir Marcel Boegli et
Jack y Strahm. L'assemblée a
admis seize nouveaux joueurs.
(gl)

I
Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85
Michel GOGNIAT

BREVES

Les tunnels de la Transjurane percés

Le Mont Terri est vaincu

Le grondement sourd, inquiétant d'une taupe
d'acier qui enfonce ses
dents dans la roche. Soudain, un dernier craquement et un immense
nuage de poussière qui
inonde les galeries: le
dernier pan de rochers
des tunnels de la Transjurane est tombé. Le
Mont Terri est vaincu.
«C'est Delémont qui
nous envoie déjà son
brouillard», lance un
Ajoulot. «Qu'on tire un
tuyau pour faire couler
la damassine dans la Vallée», lui répond un Vadais.

94 avec l'ouverture probable
Delémont - Porrentruy en 1996.
DES SOUCIS
Le patron de la NI6 , Bernard
Voutat, a fait part de deux difficultés dans l' aménagement de
ces tunnels. Si aucun accident
grave n'est à déplorer, les
marnes gonflantes ont causé pas
mal de soucis aux ingénieurs. Il
a fallu effectuer des renforcements à ces endroits-là et l'anneau intérieur a été dimensionné
pour résister aux pressions.
D'autre part, des études, tant
théoriques que pratiques, ont
été très poussées sur le béton.
Des recettes ont été appliquées
pour assurer la longévité de
l'ouvrage.
LA FÊTE
C'était donc la fête mercredi
dans les tunnels de la NI6. A la
rencontre des 200 ouvriers engagés dans ces travaux , à la joie de
leurs retrouvailles se mêlaient
quelque 300 invités, du monde
politique, de l'administration...
Tant le ministre Mertenat que
les chefs de chantier, Christian
Ammon (ATS) que Pierre Parietti (GTN) ont salué en trois
langues (français, italien et allemand) le mérite des travailleurs.
Puis, comme des termites au
cœur du Mont Terri, ces cinq
cents hôtes se sont rendus dans
une immense caverne qui servira
de salle de ventilation pour déguster un banquet.
Mgo

Instant historique mercredi sur
le front de la NI6: la liaison entre l'Ajoie et la vallée de Delémont est percée, gage d'une ouverture entre la France et le Plateau suisse.

Saignelégier
Le Mont Terri a été vaincu
Le doyen fêté
Quelque
cinq cents hôtes se sont rendus dans cette immense caverne,qui servira de salle
C'est à l'Hôpital de Saigne(Impar-Gogniat)
de ventilation,pour déguster un banquet.
légier que sa famille a fêté
M. Alfred Jeannottat à l'oc- TROIS KILOMÈTRES
casion de ses 95 ans, ce qui Voilà 14 mois que le grand tun- confié au consortium ATS com- bait les entreprises Marti, Pa- 613.000 m3 qui ont été extraits.
lui vaut d'être le doyen du nelier entrait en action. De prenant les entreprises Roth- rietti et Gindrat, Frôté et Chéte- 115.000 m 3 de bonnes roches
chef-lieu. Né à Montfau- Saint-Ursanne et de Cornol, pletz, Lienhard, Zschokke, lat.
calcaires sont destinés au cofcon, M. Jeannottat a effec- deux équipes se sont enfoncées Theiler Kalbermatter, Bosquet,
frage de la chaussée. 126.000 m3
tué ses classes à Saignelé- dans les entrailles du Mont Terri Donzé, Doyon et Courbât.
Pour se rendre compte du tra- de béton et 10.600 tonnes d'acier
gier. Après avoir travaillé pour creuser ces trois kilomètres
Depuis Cornol, le Groupe- vail de titan qui a été accompli, seront utilisés dans ces tunnels.
durant une dizaine d'années de galeries. Le lot sud était ment Terri Nord (GTN) englo- voici quelques chiffres : ce sont Le gros œuvre sera achevé à fin
à la Nationale, il est entré au
service des Balanciers en
1924. Quatre ans plus tard,
Entre Porrentruy et Delémont
à Einsiedeln, il épousait
Mlle Marthe Willemin. Le
couple a élevé cinq enfants
dont l'aîné devait décéder
en bas âge. M. Jeannottat,
... .'.- ^ï JI
qui avait fêté ses noces de
Les prestations des CFF sont en , Il y aura encore quelques bus
débattues
par
le
comité
direc- : Roland Béguelin, avait déjà
Le
Rassemblement
jurassien
diamant en 1988, est veut
nette baisse entre Delémont et PTT supplémentaires entre De(RJ) pourrait faire place à un teur du RJ et par son assemblée Tait savoir début avril son oppodepuis janvier 1991. (imp)
Délie, via Porrentruy. Dans le lémont et Soyhières, dont trois
nouveau mouvement autonomiste des délégués. «C'est à ces or- sition au projet de fusion. Selon
nouvel horaire valable dès au- allers-retours jusqu'à Riedeset à eux seuls, qu'il ap- le journal, il a adressé une lettre
ganes,
issu
de
la
fusion
du
R
J
et
d'Unité
Les Rangiers
jourd'hui, les express de Delé- Dessus.
jurassienne répondant au nom de partiendra de statuer sur les pro- aux dirigeants autonomistes
Choc auto - moto
mont 8 h 02 - Porrentruy 8 h 24 et
«Mouvement autonomiste juras- positions qui lui seront sou- dans laquelle il fait part de son
sien». C'est ce qu'a confirmé hier mises. Dans l'immédiat, tout profond désaccord, en particuDelémont 16 h 25 - Porrentruy PAS DE BUS
Hier, peu avant midi, un aclier
en
ce
qui
concerne
la
dispariencore
qu'au
stade
de
le
président
d'Unité
jurassienne
n'est
pro16 h 46sontsupprimés,parceque Contrairement à ce qui a été
cident s'est produit sur la
et secrétaire général du RJ, jet», précise le communique du tion du nom du «Rassembletrop peu fréquentés. En sens in- souvent écrit, les bus ne remplaroute des Rangiers, au lieument jurassien».
Pierre-André Comte, suite à un RJ.
verse, U en va de même des ex- ceront pas les trains entre Delédit Pichoux de Montavon.
»I1 s'agit de constituer un
Selon la proposition de nouarticle paru dans «La Suisse».
press Porrentruy 12 h 03 - Delé- mont - Laufon - Bâle. Seul le
Dans un fort virage à droite,
veaux statuts, la fonction de se- mouvement fort et uni qui rémont 12 h 26 et Porrentruy 21 h train qui quittait Delémont à 5 h
une motocycliste qui se diCette proposition de fusion et crétaire général, qu'occupe de- ponde aux exigences actuelles»,
36 - Delémont 21 h 57.
10, arrivée à Bâle à 6 heures, est
rigeait sur les Rangiers, a été
des statuts correspondants faite puis plus de 40 ans Roland Bé- a expliqué hier à AP Pierre-Anremplacé par un bus, du lundi
déportée sur sa gauche et
par la commission paritaire guelin, serait supprimée. Le co- dré Comte en ajoutant qu'il reau vendredi, jusqu 'à Laufon. De
est entrée en collision avec
Unité jurassienne-RJ a été ap- mité directeur et le bureau grettait que les discussions en
Les Jurassiens qui rechignent à Laufon , un train part à 5 h 42 et
un véhicule circulant corprouvée par le bureau exécutif exécutif seraient remplacés par cours soient perturbées par la
emprunter ces trains directs ne est à Bâle à 6 h 10. Ce bus repart
rectement à droite. La pasdu RJ, selon Pierre-André un comité exécutif d'une.ving- diffusion d'un document inpeuvent que s'en prendre à eux- de Laufon à 5 h 41 et est à Delésagère de la moto a été
Comte. Tant le président d'Uni- taine de membres et dans lequel terne. De même, le président du
mêmes: ils sont supprimés parce mont à 6 h 03.
blessée et dirigée sur l'Hôté jurassienne que Christian Va- les parlementaires du Jura-Sud RJ a déploré que des documents
que
trop faiblement fréquentés.
Des trains directs circulent
pital de Delémont. (mgo)
quin précisent toutefois que ces pourraient s'intégrer à titre internes de travail aient été renCes suppressions affectent di- toujours chaque heure entre Dedus publics , (ap)
propositions doivent encore être consultatif.
rectement les relations entre De- lémont et Bâle, dès 7 h 04 jusHockey-Club
lémont et Porrentruy, ce qui est qu'à 23 h 04 et de Bâle vers DeFranches-Montagnes
hautement regrettable.
lémont, dès 6 h 23 jusqu'à 22 h
Changement des chefs
Galerie des Emibois
De Délie, seuls trois trains 23. Il y a en plus un direct DeléMarc Arn, président du HC
vont encore jusqu'à Delémont, mont 15 h 20 - Bâle 16 h 02 et un
Franches-Montagnes,
a
départs à 5 h 57, 16 h 59 et 17 h Bâle 11 h 59 - Delémont 12 h 34
cédé sa place à Vincent
59, avec deux jonctions en sens via Genève.
Paupe, après trois années
inverse départ de Delémont à 16
Toutes remarques concernant
de présidence. Quant à
h 03 et 17 h 03, mais toutes les les horaires doivent être faites
l'équipe fanion, elle sera en- C'est a une superbe exposition nombre de ses expositions dans rasse et on regarde» commente relations avec Délie sont remises par écrit au Service des transtraînée par le Chaux-de- que nous convie la Galerie des son pays mais aussi en Alle- Chantai Rihs. Helena Samohe- en question par la SNCF dès ports, rue des Moulins 2, à DeléFonnier Thierry Gobât. Il Emibois. A la porcelaine d'Eric magne, en Autriche ou... à lova excelle dans la confection mai 1994...
mont.
V. G
d'oiseaux, des œuvres pleines de
succédera à Hugo Leh- Rihs, le potier du lieu, répon- Cuba.
Ses bougeoir, tasse, armoire fraîcheur et d'originalité. Enfin ,
mann, qui dirigeait les pati- dent les œuvres de trois artistes
neurs francs-montagnards tchèques. Marta Taberyova est et autres paysages sont tout de Jindra Vikova, troisième femme
depuis six ans. (vg)
la plus expérimentée. On ne finesse. «On entre dans ses ta- tchèque, s'est déjà vu décerner La Chaux-des-Breuleux
compte plus depuis 1961 le bleaux, on s'installe sur la ter- plusieurs prix. Elle a également
réalisé des œuvres dans le métro
de Prague.

Rassemblement jurassien et Unité jurassienne

Vers la création du MAJ ?

Deux express en moins

Une superbe exposition

Les Pommerats

AGENDA

Tourisme pédestre
Rencontre aux
Franches-Montagnes
Dans le cadre du 50e anniversaire de l'Association
vaudoise de tourisme pédestre, randonneurs jurassiens et vaudois se retrouveront dimanche 23 mai
pour effectuer une course
qui ira des Reussilles à Saignelégier. Le repas de midi
sera pris au restaurant de la
Theurre. Après la visite de
l'étang de la Gruère, retour
sur le chef-lieu franc-montagnard. Le départ est fixé à
9 h 30 devant la gare des Galerie des Emibois
Reussilles. On peut s 'inscrire auprès de Maurice Val- A la porcelaine d'Eric Rihs,le potier du lieu,répondent les
(Impar-Gogniat)
œuvres de trois artistes tchèques.
lat (039/ 512.281). (mgo)

Quant à Eric Rihs, il accroche
des porcelaines toute de finesse
et de sensualité. Le potier des
Emibois a gagné en maturité. A
ne pas manquer ses œuvres porcelaine-verre se rapportant à la
fonte des neiges. On notera enfin que la Galerie des Emibois
soufflera ses dix bougies le 21
août prochain que, pour l'occasion, les seize artistes qui ont exposé dans ce coin des FranchesMontagnes seront de la partie et
qu'une grande fête sous tente arrosée de jazz aura lieu.
Mgo

Comptes
rouges

Ce sont 24 citoyens qui ont assisté vendredi dernier à l'assemblée de commune de La Chauxdes-Breuleux que présidait Xavier Chapatte. Les comptes 92,
qui sont dans le rouge, ont été
acceptés. Ils présentent un découvert de 40.000 francs. Un
crédit de construction pour une
salle de bains à la Baumatte
(34.000 francs) a été converti en
emprunt ferme. Si le prélèvement d'un montant de 5000
• Galeriedes Emibois: cérami- francs sur le fonds forestier pour
que contemporaine. Ouvert du le reboisement n'a pas soulevé
mardi au samedi de 8 à 12 de problèmes, la discussion a
heures et de 13 h 30 à 18 heures. porté sur l'avenir de l'école du
Le dimanche ouvert de 13 h 30 à village et celui du triage forestier, (mgo)
17 heures.

Orage
dévastateur

Un orage de grêle d'une violence exceptionnelle s'est
abattu sur Les Pommerats
mercredi soir après 19 h.
En quelques minutes,
toute la région a été recouverte par une quinzaine de
centimètres de grêlons.
Toutes les cultures ont été
anéanties.
Le foin a été haché. Les
arbres fruitiers et les arbustes à baies, si prometteurs cette année, ont particulièrement souffert.
Les dégâts sont considérables, (y)

FAITS DIVERS

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE
m

La Chaux-de-Fonds

Amitié
, courage et amour

Un blessé
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Mardi à 19 h 50, M. P. C, de la
ville, circulait en voiture rue de
Morgarten en direction sud. A
l'intersection avec la rue du Locle, il a percuté l'auto de M. A.
O., également domicilié en ville,
qui circulait dans la rue précitée
en direction est. Sous l'effet du
choc, la voiture A. O. a heurté
celle de M. R. A. B., de la ville,
qui était à l'arrêt rue de Morgarten au sud de l'intersection. Blessé, M. P. C. a été transporté par
ambulance à l'Hôpital de la ville.

¦¦ ¦

Il n 'y a pas de fin à la
pureté et pas de commencement à l'impureté.
Proverbe indien
Plus les coeurs des
hommes sont tendres et
délicats, plus ils sont vite
émoussés, dégoûtés et à
bout.7
Sainte-Beuve

TÉMOINS
Le Locle

Deux voitures embouties

Un automobiliste de la ville, M.
M. B., circulait rue Fritz-Courvoisier en direction est, mercredi
à 21 h. A la hauteur de l'immeuble No 6, il a perdu la maîtrise
de son auto qui a heurté deux
véhicules en stationnement sur
le bord droit de la chaussée.

Collision

Un automobiliste de la ville, M.
D. W., circulait rue DanielJeanrichard d'est en ouest, hier
à 4 h 10. Dans l'intersection
avec la rue du Roulage, son auto
a heurté celle de M. S. L., de la
ville, qui circulait sur la voie de
gauche de la rue du Roulage en
direction sud. Sous l'effet du
choc, l'auto D. W. a percuté à
son tour une voiture en stationnement sur le bord sud de la rue
Daniel-Jeanrichard, à la hauteur de l'immeuble No 39.

La f i nde l'article«Le Trançaisse
renf orce»du vendredi 14 courant m 'a permis d'apprendre
que les «sans-conf essions»ont
doublé... et cela me suggère les
quelques réf lexions suivantes.
«Les «sans-conf essions» ne
sont pas tous d'ancienscroyants
ayant rejeté une conf essionqui
leur a été enseignée; peut-être
que certains le deviennentparce
qu 'ils ont été déçus pour une raison qui leur est propre.
Vous qui vivezpeut-être avec
une croyance sécurisante et
connue, sachez qu 'il f aut savoir

Monsieur et Madame
Claude-Alain et Claire-Lise Perrin-Bitz et leur fille Fanny,
à Vuitebœuf ;

reconnaître à celui qui s 'aff irme
et s 'assume sans conf ession autant de respect que pour toute
autre personne habitée par une
croyance autre que la vôtre.
Toute vie heureuse le sera si
elle est embellie grâce à l'idéal
qui nous habite (peu importe
son nom), mais il f aut que cet
idéal ait comme dénominateur
commun, l'amitié, le courage
l'amour, la justice envers son
prochain et la tolérance.
Germain Raaf laub
Bourgeau U
Couvet

Les Bois
C'est avec émotion que la
population de Vicques et des
Bois a appris le décès de
Mme Odile Cattin , née
Charmillot, dans sa 61e année. L'année dernière, elle
avait été victime d'une attaque cérébrale et, depuis, son
état de santé s'était aggravé.
La défunte était née à Vicques dans la famille de Paul
Charmillot, qui comptait six
enfants. Odile Cattin avait
effectué un apprentissage
d'horlogère-rhabilleuse. Elle
pratiqua son métier durant
une quinzaine d'années. En
1958, elle avait épousé M.
Michel Cattin. Le couple,
qui a élevé quatre filles, a
vécu quelques mois à Courtételle avant de s'établir aux
Bois.
Excellente
chanteuse,
Mme Cattin avait été un
membre fidèle et apprécié de
la Sainte Cécile de Vicques
puis de celle des Bois. Elle
avait siégé à la Commision
de l'école ménagère. Habile
de ses mains, elle confectionnait de beaux ouvrages
qui faisaient la joie de ses
filles et de ses cinq petits-enfants. Personne discrète et
aimable, Mme Cattin laissera le souvenir d'une maman
attentionnée, unanimement
appréciée, (y)

Perte de maîtrise

Un automobiliste de Marin, M.
H. P. S., circulait de Rochefort à
Corcelles, mercredi à 19 h. Dans
un virage à droite, peu après le
cimetière de Rochefort, il a perdu la maîtrise de sa voiture qui
s'est déportée sur la gauche et
est entré en collision avec l'auto
de M. O. B. de Peseux qui circulait normalement en sens inverse.

CHAUFFAGE
CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 10.5.1993
AU 17.5.1993
585
850
101 2
1415
1174

DH
DH
DH
DH
DH

Renseignements : Service cantonal de l'énergie, Tivoli 5, 2003
Neuchâtel, tél. (038) 223554.

DÉCÈS
Fleurier
|
M. André Grosclaude, 1907

La famille de feu Jacques Huguenin-Elie-Cachelin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame Irène
NICOLET-HUGUENIN-ELIE
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection
le 19 mai 1993, à l'âge de 67 ans.
Culte au Centre funéraire à 14 h 00.

CINÉMAS

Honneurs à 14 h 30.

SAINT-IMIER

LE NOIRMONT

• ESPACE NOIR
22 h 30, Verso sera (de F. Arcibugi avec M. Mastroianni et S.
Bonnaire).

• CINÉLUCARNE
20 h 30, Tango (de P. Leconte
avec Miou-Miou, Ph. Noiret R.
Bohringer).

TRAMELAN

LES BREULEUX

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, QiuJu, une femme chinoise (de Z. Yimou), 12 ans.

• LUX
20 h 30, Hoffa (de D. de Vito
avec J. Nicholson), 16 ans.

Domicile de la famille: Av. de Grandson 43,
1400 Yverdon-les-Bains.
Aimez-vous les uns les autres;
comme je vous ai aimés, vous aussi
aimez-vous les uns les autres.
Jean 13-34
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

FLEURIER

ÉTAT CIVIL

Repose en paix.

Monsieur et Madame Fredy Grosclaude-Simon.
à Cortaillod, leur fille Sandrine et son ami Fabrice,
ainsi que les familles Rosselet, Filippi, parentes, alliées et
amies ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André GROSCLAUDE
leur cher papa, beau-père, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 87e année.
FLEURIER , le 20 mai 1993.

Et maintenant l'Eternel
m'a donné le repos.

L'incinération aura lieu samedi 22 mai à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.
-
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Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet. .
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Domicile de la famille: Monsieur Fredy Grosclaude
Vivier 14
2016 Cortaillod.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

mÊmmmL-m-mJkmàà\
La Chaux-de-Fonds

Entre Rochefort
et Corcelles

Littoral
Val-de-Ruz
Val-de-Travers
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Monsieur Patrick Perrin et son amie Nathalie Martin,
à Yverdon;

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon, le lundi 24 mai.

Le conducteur de la voiture
genre bus, de couleur bleue,
Le Locle
qui le jeudi 20 mai, à 1 h a,
Promessesde mariage
en effectuant une marche arNaissances
Varone Giuseppe et Messerli
rière, heurté une barrière
Mariotti Benjamin, fils de Ma- Yvonne.
métallique bordant le côté
riotti Christophe et de Mariotti, Mariage
sud du Chemin-Blanc à
née Erard Cécile Marie Elisal'ouest de l'immeuble No 5
beth. - Varga Numa, fils de Var- Amouri Moussa et Cusato Maau Locle, ainsi que les téga Bêla et de Duranceau Marie ria Grazia.
moins de cet accident, sont Saint-Biaise
Pierrette Guylaine. - Santschi Décès
priés de prendre contact
Maël, fils de Santschi Yves An- Dubois Bluette Hélène, 1902. avec la police cantonale du Automobiliste blessé dré et de Santschi, née Gosteli Derron, née Blandenier MarLocle, tél. (039)31.54.54.
M. R. G., circulait en voiture, Christine Isabelle. - Descloux guerite Cécile, 1905, épouse de
Meryl, fille de Descloux Denis et Derron Jean Valentin.- Cottier,
mercredi
à 8 h 45, sur la route de
Le Locle
Descloux, née Rosat Moni- née Tissot-Daguette Jeanne Jencantonale en direction de NeuLe conducteur du véhicule châtel. Au carrefour avec la rue que. - Siegenthaler Floriane, ny Adèle, 1911, veuve de Cottier
qui , le mercredi 19 mai entre de la Gare, il a percuté l'auto de fille de Siegenthaler Jean-Denis Louis Alexis. - Thiébaud
13 h et 15 h, a endommagé Mme C. B. P., de St-Blaise, qui et de Siegenthaler, née Kohli Georges Edouard, 1913, époux
une voiture de marque circulait rue de la Gare en direc- Denise Eliane. - Challandes de Thiébaud, née Duvanel SoBMW, de couleur bleue, sta- tion du centre de St-Blaise. Sous Jules Emilien, fils de Challandes' >phie Emilia. - Hostettler, née
tionnée rue des Envers au l'effet du choc, le véhicule de Bernard Olivier et de Chal- Haldimann Rosa Lina, 1924,
Locle, ainsi que les témoins, Mme C. B. P. a effectué un quart landes, née Favre Anouk Cécile veuve de Hostettler Paul Ernest
Désiré. - Baillod Suzanne, 1899.
sont priés de prendre de tour pour se trouver en travers Julia.
contact avec la police canto- de la rue. Blessée, cette dernière a
nale au Locle, tél. (039) été transportée par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.
31.54.54.
mà~\
Société éditrice et imprimeur:
WS*rFm~WÊÊÊIÊÊÊrSm

CARNET DE DEUIL

Madame et Monsieur
Monique et Jean-Claude Perrin-Nicolet, à Yverdon;

Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<p (039) 210 210 Rédaction.
<f> (039) 210 310 Administration.

Télex: 952 114.
Fax: Rédaction 039 - 210 360.
Tirage contrôlé (REMP)
31.712.

Régie des annonces : Publici tas
La Chaux-de- Fonds •(¦ (039) 210 410.
Le Locle <p (039) 311 442.
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Jean-Louis
PIDOUX
1992-21 mai-1993

On n'est jamais qu'au
commencement de l'amour.
On ne voit bien qu'avec
le cœur, l'essentiel est
invisible pour les yeux.
Ton épouse et ta fille
132-509483

Que ta volonté soit faite

La famille et les amis de

Madame

Nelly RICKLI-ZURBUCHEN
ont le chagrin d'annoncer le décès de leur chère parente,
survenu dans sa 84e année, après un long déclin.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION DE LA COMPAGNIE DES
MONTR ES LONGINES - FRANCILLON S.A.
AINSI QUE LE PERSONNEL
ont le pénible devoir de faire part du décès,
suite à un accident professionnel, de

Monsieur

Roger ROSSIER
chef de la Communication.

Nous garderons le meilleur souvenir de ce collaborateur
apprécié durant 26 ans d'activité dans notre entreprise.
Pour les obsèques, veuillez vous référer
au fa ire-part de la famille.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, nous prions
toutes les personnes qui ont pris part à notre chagrin,
par leur présence, leur message, leur don ou envoi de
fleurs, lors de la perte de notre cher époux, papa et
parent

MONSIEUR SAMUEL ANKEN
de trouver ici l'expression de notre reconnaissance
émue.
VERENA ANKEN. SÉBASTIEN. CÉDRIC ET FAMILLE.
Un grand merci au pasteur Philippe Nussbaum.

LE LOCLE, le 19 mai 1993.
Le culte sera célébré le vendredi 21 mai, à 14 heures, à
La Résidence, Billodes 40, suivi de l'incinération sans
cérémonie.
La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence,
Billodes 40.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES REUSSILLES
La famille de

MADAME ISALINE ROY-SCHEIDEGGER
profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de
son grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre
don, votre envoi de fleurs, votre message de condoléances
et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
470-102 694

SAINT-IMIER

EN DOUCE MÉMOIRE DE

LE LOCLE

132-609524

Un grand merci à tous ceux qui nous ont témoigné de l'affection et de l'amitié, par les présences, les messages, les
dons ou les envois de fleurs, ainsi qu'à l'hommage rendu à
notre chàre maman, grand-maman et parente

MADAME YVONNE RICHARD
Ces nombreux témoignages de sympathie ont été un
grand réconfort dans notre épreuve.
MADAME ET MONSIEUR ANDRÉ CHAPUIS-RICHARD
LEURS ENFANTS ET FAMILLE
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8.25
8.55
9.00
9.20
10.10
10.35
11.30
11.55
12.45
13.10
13.35
14.35
16.10
16.20
17.05
17.40
18.30
18.55
19.05
19.30
20.10

Suisse romande |

Soif de livres
Coup d'pouce emploi
Top models (série)
Temps présent
Le cercle de feu (série)
Le tiroir secret (série)
Vive les animaux
Starsky et Hutch (série)
TJ-midi
Virginia (série)
L'inspecteur Derrick (série)
Le maître de musique
Film de G. Corbiau (1988).
Têtes en stock
La famille
des collines (série)
Jeunesse
L'homme qui tombe
à pic (série)
Topmodels (feuilleton)
Téléduo
Journal romand
TJ-soir-Météo
Tell quel
Couscous chez les Helvètes.

France 1
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6.00 Drôles d'histoires
6.25 Météo
6.30 Club mini zig-zag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central (série)
9.25 Haine et passions (série)
10.10 Santa Barbara (feuilleton)
10.35 Rire en boîte et boîte à rire
10.45 Tribunal (série)
11.15 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour (série)
14.30 La loi est la loi (série)
15.20 Hawaii,police d'Etat (série)
16.20 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.25 Hélène et les garçons (série)
18.50 Coucou c'est nous
19.50 Le bébête show
20.00 Journal-Météo
20.50 Les marches de la qloire

A 20 h 15

Le frère trahi

RADIO

mm—i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale.
6.30 Manifs. 6.40 Météo. 6.57
Bourse de l'emploi. 7.00 Infos
SSR. 7.20 Les anniversaires. 7.30
Comic. 7.45 Agenda. 8.00 Infos
SSR et revue de presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac.
9.00 PMU (rapports). 9.10 Les
naissances. 9.30 Manifs. 9.33 Magazine des sports. 10.30 Automoto 2001. 11.30 La Dolce Vita.
11.35 PMU (pronostics). 12.10
Météo. 12.30 Infos SSR. 12.50 La
Dolce Vita. 12.55 Agenda. 13.00
Les dédicaces. 13.15 Manifs.
13.18 Les dédicaces. 13.45 Bricà-brac. 14.00 Relax. 15.00 Infos
SSR. 15.03. Le hit. 16.30 Agenda.
17.00 Samedi sports. 18.00 Infos
SSR. 23.00 Juke-Box.

La Première
^^JT
9.05 Les petits déjeuners. 10.05
5 sur 5 sur les lacs de Neuchâtel et
Morat: en direct de Neuchâtel.
11.00 Info pile. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Après-midoux,en direct
de Neuchâtel. 17.00 Info pile. 17.30
Journal du soir. 17.49 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Forum. 19.05 Baraka,en direct du
Très Classic à Genève: musique
classique. 22.05 Les cacahuètes salées. 22.30 Journal de nuit 22.40
Les cacahuètes salées. 0.05 Programme de nuit
S^2^

Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de
la musique. 11.05 Les temps qui courent 11.30 Entrée public. 13.00 Rue
des artistes. 13.30 Dessine-moi une
histoire. 13.40 Musique d'abord.
17.05 L'avenir enjeu. 17.35 Chant
libre. 17.45 Bleu comme une orange.
18.00 En quête de disques. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 Da caméra: Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Journal de nuit.
22.40 La marche de l'Histoire. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

j f Suisse alémanique
^
7.00 Morgenjoumal. 7.20 Presseschau. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Rendez-vous Info.
14.00 Siesta. 15.00 Siesta-Visite.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle Eins.
18.03 Regionaljoumal. 18.30 Abendjoumal/Echo
der
Zeit.
19.15
Schlagerbarometer-Hitparade. 20.00
Horspiel. 20.40 So tônt's rings um
Kussnacht am Rigi. 22.00 Nachtexpress. 1.00 Nachtclub.

F
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f tance Musique

7.10 Mesure pour mesure. 8.30 Les
carnets de Radio France. 9.10 Les
mots et les notes. 11.33 Laser.
12.38 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Retrouvailles. 16.18 La boîte à musique. 17.33 Histoire du jazz: les
sources du jazz contemporain.
18.03 Domaine privé. 19.05 Soliste:
Django Reinhardt. 19.33 Les rendez-vous du soir: les magiciens de
la terre. 20.30 Concert: cycle
d'échanges franco-allemands. 23.09
Jazz-club. 1.05 Papillons de nuit.

Téléfilm de Philippe Monnier,
avec Pierre Mondy, JeanPierre Bagot,Jean-Pierre Castaldi. Léon Vargas retraité
d'origine roumaine, n'a pas
revu son pays depuis cinquante ans. Lorsqu'il revient â
Timasora, il veut savoir dans
quelles conditions son frère est
mort, Photo: Pierre Morn
dy.
(tsr)

22.10
22.50
23.00
23.45
0.10
0.15

La vie en face
TJ-nuit
La loideLos Angeles
Les jardins du paroxysme
Coup d'pouce emploi
Bulletin du télétexte

E
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TV 5 Europe

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo TV5
7.30 Télématin
7.55 Flash canal infos, météo
8.00 'Journal canadien
8.25 Flash canal infos,météo
8.30 Le jardin des bêtes
8.55 Flash canal infos
9.00 Temps présent
10.00 Henri Guillemin
présente Tolstoï
10.30 Découverte
11.00 Architecture et
géographie sacrée
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo TV5
12.45 Journal suisse
13.15 Peau de banane
13.40 Lance et compte
14.30 L'école des fans
15.15 La bande des six
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Oxygène
17.20 La cuisine
des Mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes
18.00 Questions
pour un champion
18.30 Journal TVS et météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Objectif terre
21.00 Journal TF1,météo
21.30 Taratata
23.00 Diagnostic
0.00 Journal Soir 3
0.25 Média sud
0.40 Dossiers justice
1.10 La chance aux chansons
2.00 Temps présent
3.15 Henri Guillemin
présente Tolstoï
3.45 Découverte
4.15 Architecture et
géographie sacrée
5.15 Eurojournal
^^Sjy^Fréquence Jura
6.20 L'intro mystérieuse. 6.30 Infos
FJ. 6.37 Ephéméride. 6.45 Odyssée
du rire. 7.00 Infos FJ et météo. 7.15
Regards sur le monde. 7.30 Infos
FJ. 7.45 Jeu va savoir. 8.15 Regard
sur le monde. 8.45 La définition du
Petit Marcel. 9.15 Le zappeur fou.
9.30 Les étoiles cinéma. 9.45 Intro
mystérieuse. 10.15 Gros plan. 11.45
Jeu du rire. 12.15 Jura midi. 17.05
Radio active. 18.00 Infos RSR1.
18.30 Jura soir. 18.40 Gros plan.
19.00 Les années vinyle. 20.00 Les
Ensoirées.

fB__

France 2

5.55 Beaumanoir
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tatort (série)
15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir (série)
17.10 Giga
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

A 20 h 50

Nestor Burma

Pas de bavards à la
Muette.
Avec Guy Marchand, Sophie
Broustal,Claude Brosset,etc.
Récupérer des bijoux volés,
c'est la mission que se voit
confier Nestor Burma par une
aristocrate soucieuse d'éviter
un scandale. Une affaire apparemment banale pour le détective.
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Ushuaïa
Dans ia région de Marseille,
Nicolas Hulot rend,ce soir,un
hommage aux pompiers du
ciel qui à bord de trackers, de
canadairs,de fokkers et d'hélicoptères participent aux opérations d'extinction d'incendies,
23.30 Sexy Dingo
0.00 Remington Steele
0.50 Le bébête show
0.55 TF1 nuit
1.05 Enquêtes à l'italienne
2.05 On ne vit qu'une fois
2.35 Symphorien
3.05 Les Moineau et les Pinson
3.35 On ne vit qu'une fois
4.05 Passions
4.35 Côté cœur
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

|V » I %

Téléciné

14.25 Ciné-jeu *
14.30 Au fil des mots*
14.55 Comédie d'été
Film de Daniel Vigne avec Manuschka Detmers, Rémi Martin.
16.35 Documentaire *
17.25 Trop jeune pour toi
Film de Glenn Jordan avec Edward Asner,Anne Jackson.
19.00 Ciné-jeu *
19.05 Edito *
«24 Heures»,1
19.15 Au fil des mots *
19.40 Les deux font la loi
20.00 JO rétro *
20.05 Ciné-jeu *
À 20 h 10

C'est
dans la poche

Film américain de Daniel
Mann avec Robert Mitchiim;
Elliot Gould,Harry Guardino
à Karen Carlson (1978 - 87'),
Billy, ex-champion du monde
de boxe, s'est pris d'amitié
pour Matilda, un kangourou
l
champion de boxe lui aussi. I
veut organiser le combat du
siècle, mais se heurte à la société protectrice des animaux... ainsi qu'à la mafia.

21.50 Soundcheck *
22.15 Ciné-jeu *
22.20 Edito *
«24 Heures», 1
22.30 Trois hommes et un couffin
Film de Coline Serreau avec Roland Giraud, Michel Boujenah,
André Dussolier, Dominique
Lavanant, Marthe Villalonga.
0.30 Film X
1.50 Le complot
Film d'Agnieszka Holland.
(* en clair)
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Radio Jura bernois

6.05 Secouez l'édredon! 6.15 RJBinfo. 7.00 Info pile. 8.05 Matin tonique. 9.30 Phono Belle Epoque.
10.05 Musique aux 4 vents. 11.00
Info consommateur. 11.30 Les dédicaces. 12.00 Actualité régionale, activités villageoises. 12.15 RJB-info.
Midi-Première. 12.45 La bonn'occase. 15.03 Musiques aux 4 vents.
16.00 Envergure. 17.45 RJB-info,
journal. 18.30 Rappel des titres,activités villageoises. 18.45 Magazine
de la CEP. 19.15 Jazz panorama.
19.45 Bleu France.

22.25 Bouillon de culture
23.55 Journal
0.10 Météo
0.15 Signé Croisette
0.25 Down by Law
Cycle Jim Jarmusch
2.10 Envoyé spécial
3.40 Euroflics
4.30 24 heures d'info
4.45 Pyramide
5.10 La chance aux chansons

Ut___ La Sii

6.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 Manager
9.05 M6 Boutique
9.35 Boulevard des clips
10.55 Docteur Marcus Welby
11.55 Papa SchuItz
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Jim Bergerac
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues
de San Francisco
20.00 Cosby show
20.35 Capital
A 2 0 H4 5

Chantage
à la cocaïne

Téléfilm américain.
Avec Ray Sharkey, Lisa Hartman, Larry Manetti,etc.
Un ex-policier corrompu mais
décidé à se racheter une
conduite, se retrouve mêlé,
malgré lui,au vol d'une valise
de cocaïne que recherche activement la mafia cubaine.
22.20 Mission impossible
23.15 Les enquêtes de Capital
23.45 Emotions
0.15 6 minutes
0.25 Rapline
2.30 Nouba
2.55 Culture rock
3.25 World Philharmonie
Orchestra
4.20 Vie quotidienne
en Bretagne
4.45 L'île sans rivage
5.40 Saint- Bernard de l'air
6.05 Culture pub

CANAL ALPHA +
14.01 Tourisme et découvertes:
Chypre
Lucien Zintgraff avec un invité.
Une évasion touristique et un
concours.
14.35 Aujourd'hui l'espoir
Bible et santé avec le Docteur
Jean-Luc Bertrand: L'amour
qui guérit. L'altruisme, l'ouverture vers les autres transforme
un être humain. Jésus disait: «Il
y a plus de joie à donner qu'à recevoir.

France 3
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Pierre Braunberger
10.25 Parole d'école
10.55 Espace 3 entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.00 Le 12-13 de l'information
13.00 Benny Hill
13.30 Français,si vous parliez!
14.30: Dona Beija (série)
14.55 Dynastie (série)
15.45 La croisière s'amuse (série)
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions
pour un champion
18.55 Un livre,un jour
Comme à la maison, de JeanPierre Coffe.
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.45 Thalassa
Le rêve réalisé.
A 21 h 50

Faut pas rêver
Thaïlande: '
lenfance du
ring.
Vie Spartiate,entraînement intensif ,c'est la vie des enfants
de l'école de boxe de Sor
Ploenchit
Maroc: pierres de rêves
en pays berbère.
Les montagnes du Maider
abritent un des gisements de
fossiles les plus riches du
monde
Inde; un parfum
de
France.
Dans les rues de Pondichéry
flotte un parfum de France,
camemberts, vins de Bordeaux et joueurs de pétanque.
22.50 Le soir
23.15 Le divan
23.40 Les incorruptibles
0.25 Libre court
0.45 Continentales
1.30 Portée de nuit

^fe^r

Suisse alémanique

9.10 Die Springfield-Story. 9.50
AmorTAF. 10.05 City-Trends. 11.05
Philip Marlow. 11.55 TAFthema.
12.10 Lassies Abenteuer. 12.45 TAFaktiv. 13.05 Lindenstrasse. 13.35 Polizei-lnspektion 1. 14.00 Fyraabig.
15.00 Helena. 16.05 Sachkunde.
16.35 Tele-Gym. 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm. 18.00 Das Buschkrankenhaus. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Die Freitagsrunde. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 Kiss and make up
(Film). 23.30 Der Polizeichef. 0.25
John Lennon: one to one.

(jjjj ^

Allemagne 1

6.00 Siehe ZDF. 13.45 Wirtsc haftsTelegramm. 14.02 Sesamstrasse.
14.30 Expeditionen ins Tierreich.
15.20 Villa mit 100 PS (Film). 17.05
17.10
Sportschau-Telegramm.
Punkt 5. 17.25 Fest im Sattel. 17.50
Régionale Information. 18.00 Fest
im Sattel. 18.30 Tagesschau. 18.45
Bùro, Bùro. 19.15 Babys Bester.
19.45 Régionale Information. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die zweite Heimat. 22.30 Tagesthemen/Bericht
aus Bonn. 23.00 Konrad Beikircher.
23.30 Sportschau. 23.55 Tex (Film).
^^j p^

Allemagne 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Abenteuer
und Legenden. 10.50 Hundert Meisterwerke. 11.03 Terra Australis. 11.55
Geschichten aus der Heimat. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.50 Tennis:
World Team Cup. 17.55 Ein Heim fur
Tiere. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15 Ein
Fail fur zwei. 21.15 Der perfekte
Mord. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Salto postale. 22.40 Die Sport-Reportage. 23.25 Heute. 23.30 Die Verdammten (Film).
¦S
I
K
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Allemagne 3

9.15 Franzôsisch. 9.30 Medienkunde.
10.00 Franzôsisch. 10.20 Medienkunde. 10.40 Non stop Fernsehen.
14.00 This week. 14.15 Actualités.
14.30 Biologie. 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 Geschichten aus unserem Land. 15.45 Na und?! 16.45 Telekolleg. 17.20 Tom Sawyer Abenteuer (Film). 18.56 Das Sandmânnchen. 19.00 Hallo, wie geht's? 19.15
Abendschau. 19.45 Famille Heinz
Becker. 20.15 MuM. 21.00 Nachrichten. 21.15 Menschen unter uns.
22.00 Nachtcafé. 23.30 Hawkins.

Arte
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17.00 Programme
non communiqué
19.00 Rencontre
Production et réalisation: Gilliane Le Gallic, Christopher Horner.
Tous les jours deux personnalités différentes, appartenant
toutes deux au monde de la
création,de la réflexion,des arts
ou des lettres et que rien ne destinait à se rencontrer, se découvrent.
19.30 Palettes
«Le dessous des cartes»
Le tricheur à l'as de carreau
(1635). Georges de La Tour
(1593-1652). Musée du Louvre,Paris.
20.00 «Cinédanse»
Nuit de Chine
Le film de Claude Mouriéras se
déroule dans un univers clos:
une sorte de pension de famille
tenue par deux vieilles femmes
vietnamiennes et pittoresques.
Dans le reste de l'hôtel, six
jeunes gens,des danseurs, se livrent à un corps à corps chorégraphique violent et ludique.
20.30 81A journal
20.40 Transit
Magazine conçu par Daniel Leconte. Réalisé par Michel Hermant.
i

A 22 h 10

Paolo Conte

«Même si tout haut,je chante
faux, à l'intérieur, je chante
toujours juste»: voilà une
phrase typique de Paolo
Conte. Timide et réservé, le
chanteur italien à la voix chaleureuse remplit les plus grandes salles de concert dans
l'Europe entière. Originaire du
Piémont,dans le nord de l'Italie, Paolo Conte reste secret.
23.00 Dialogue avec André Malraux
Interview du ministre de la
culture française par Klaus
Harpprecht
(1968 - 66').
0.15 Festival Jazz Montreux

Suisse italienne

^fej r

12.05 La lupoteca. 12.30 I fiekJs: una
casa contesa. 13.00 TG tredici. 13.10
A colloquio con... 13.45 Raccontando
il mondo: nel paese dei figli di Ismaele. 14.00 Un uomo in casa: scuola
guida 14.30 Tarzan, l'uomo scimmia
(film). 16.20 Woody Woodpecker.
16.30 Textvision. 16.40 II disprezzo.
17.25 TivutJvà? 18.00 Genitori in blue
jeans: Ciak, si gira! 18.25 Alf : vivi e
lascia morire. 19.00 I quotidiano.
20.00 Telegiornale - Meteo. 20.30
Centra: la TV di Guglielmo Tell. 21.30
Star Trek: guerra privata. 22.20 TG
sera. 22.35 Ore Zéro. 23.00 China
blue (film). 0.45 Textvision.

ltalie1 l

RAI

11.55 Che tempo fa. 12.00
Buona fortuna. 12.30 Telegiornale
Uno. 12.35 La signora in giallo.
13.30 Telegiornale Uno. 13.55 Tre
minuti di... 14.00 Fatti, misfatti e...
14.30 Cronache italiane. 14.45
DSE. 15.15 L'albero azzurro. 15.45
Bigl 17.30 Golf. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Telegiornale Uno.
18.15 Patente da campione. 18.50
Quark enciclopedia. 19.40 Almanacco. 20.00 Telegiornale Uno. 20.25
Calao. 22.25 Ulisse e la balena
bianca. 23.20 TG Uno.

Espagne
1
V
Ô
14.30 Te espéra en Madrid. 15.00
Telediario. 15.30 Amor prohibido.
16.30 El show de la primera. 17.30
El menu de cada dia. 17.45 Pinnic.
18.30 Aventuras de Long John Silver. 19.00 La muchacha del circo.
19.45 La colodra. 20.00 Pasa la
vida. 21.00 Telediario. 21.30 Un,
dos, très. 24.00 Especial informativo. 0.30 Telediario intemacional.
s
RTP J^

i
Portugal |

18.30 RTPi Junior. 19.00 Rosa dos
ventes. 19.30 Passerelle. 20.00 Telejornal. 20.30 A banqueira do povo.
21.00 Imagens de Portugal. 21.15
Conversa afiada. 22.15 Malhâo, triste
malhâo. 23.15 Rotaçôes. 24.00 Fecho
de emissâo.

EU%SPJ>RT

Eurospoft |

13.00 Formel 1. 14.00 Fussball.
16.00 Tennis. 19.30 und 1.30 Eurosport news. 20.00 Int. Motorsport.
21.00 Eishockey. 22.00 Boxen.
23.00 Basketball. 23.30 Rythm.
Sportgym. 0.30 Motorsport.
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Les aventures de Zack et Crysta dans la forêt de Ferngully

nature
secours
de
la
Le
cinéma
au.
O

s

81
CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS
• ABC {<? 23 72 22)
Au dessous du volcan (de
J. Huston avec J. Bisset), 16
ans,20 h 30.
•CORSO (p 23 28 88)
Qiu Ju, une femme chinoise (de Z. Yimou avec C.
Li), 12 ans,tous les jours 18
h 30. Sommersby (de J.
Amiel avec R. Gère, J. Poster), 12 ans,tous les jours 21
h,sa,di aussi 16 h.
•EDEN if 2313 79)
Proposition
indécente
(de A. Lyne avec R. Redford), 16 ans, tous les jours
16 h, 18 h 30,21 h.

•PLAZA CP 2319 55)

. Les visiteurs (de J.-M. Poiré avec Ç. Clavier,V. LeVnerY
cier), pour tous, tous les
jours, 18 h 45, 21 h, sa, di
aussi 16 h 30. Les aventures de Zak et Crysta
(dessin animé), pour tous,
sa,di 14 h 30.

fait fonction de mythe fondateur de l'état présent pour les
habitants de Ferngully - tout le
règne animal , à l'exception notable de l'homme.
Pour les besoins de la cause,
l'équilibre va toutefois être rompu le jour où Crysta une apprentie fée au corps d'elfe, constate
qu 'une fumée noire obscurcit
peu à peu le ciel. Alors qu 'elle
s'approche pour identifier la
cause de cette émanation insolite, Crysta découvre «son premier homme», Zack, un jeune
bûcheron fort séduisant.

Outre ses qualités intrinsèques, le dessin animé
de Bill Kroyer a le mérite
de ranimer un débat essentiel : le cinéma peut-il
à la fois servir une bonne
cause et constituer un
objet de jouissance; autrement dit, un film doitil joindre l'urgent à
l'agréable dans l'espoir
de convaincre vite et
mieux?

Répondre à cette interrogation
par l'affirmative revient à énoncer que le plaisir, qu'il soit d'ordre émotionnel ou esthétique,
peut faire cause commune avec
la lucidité. Cet idéalisme, dès
lors qu'il est pris au sérieux, nécessite surtout un art du dosage :
l'agréable à se révéler si agréable
peut frapper d'oubli l'urgence,
et l'urgence décrite en termes
trop concrets rebutera à coup
sûr.
LA DISPARITION DES
FORÊTS TROPICALES
S'adressant aux enfants - public
impressionnable s'il en est Kroyer a sans doute calculé son
dosage avec minutie: dessin animé haut en couleur, Les aventures de Zack et Crysta dans la
f orêtde Ferngullyvise en effet à

Crysta, la petite elfe
Face aux terribles gardiens Ock et Rock.
sensibiliser ses très jeunes spec- création de réserves forestières
tateurs à la disparition des forêts en Malaisie.
tropicales.
Prenant peut-être acte du caractère volatile du spectacle cinématographique, le WWF
suisse a accompagné la sortie du
film d'une action plus concrète:
un panda-tirelire et des prospectus à disposition dans la salle invitent le public à un élan de générosité, un élan destiné à soutenir une campagne qui promet la

Cousu sur mesure pour Eddie Murphy

Monsieur le député,
de Jonathan Ï30f e [ : .

•SCALA(p 231918)
Monsieur le député (de J.
Lynn avec E. Murphy), pour
tous, tous les jours 18 h 15,
20 h 30,sa,di aussi 16 h.
NEUCHÂTEL
•APOLLO 1
15 h, 17 h 30, 20 h 15, 23 h.
Ma saison préférée (de A.
Téchiné avec C. Deneuve,D.
Auteuil), pour tous.
•APOLLO 2
14 h 30, 17 h 30, 20 h 30,
Louis, enfant roi, (de R.
Planchon avec M. Mansion), 16 ans.
•APOLLO 3
18 h, La Stradaen V.O., (de
Fellini avec A. Quinn). 15 h,
20 h 45, 23 h 15, Sommersby (de J. Amiel avec R. Gère
et J. Poster), 12 ans.
•ARCADES
15 h,17 h 45,20 h 15,23 h.
Proposition indécente (de A.
Lyne avec R. Redford), 16
ans.
• BIO
15 h,17 h 45,20 h 30,toutes
les séances en V.O., Il fiorile
(de P. et V. Taviani, avec M.
Vartan), 12 ans.
• PALACE
15 h 30, 18 h en V.O., 20 h
30,23 h, Mo'Money, plus de
blé (de P. McDonald avec D.
Wayans), 16 ans. Sa,di 14 h.
Le livre de la jungle (dessin
animé de W. Disney), pour
tous.
•REX
15h,18h,20 h 30,23h,Les
pilleurs (de W. Hill avec W.
Sadler), 16 ans.
STUDIO
•
15 h, 18 h, 20 h 45, Singles
(de C. Crowe avec C. Scott),
12 ans.

COUVET
• COLISÉE
20 h 30. Le livre de la jungle
(dessin animé) de W. Disney), pour tous.

Eddie Murphy
Dans le rôle du jeune député à l'ascension vertigineuse
(sp/bui)
Jeff Johnson, député de Floride,
meurt alors qu'il faisait l'amour à
sa ravissante et jeune secrétaire
Kimberly. Thomas Jefferson
Johnson (Eddie Murphy), lassé
de petites escroqueries amusantes
et efficaces, décide de se rendre
dans la Mecque des combines légales, Washington.

connu des semi-échecs comme
interprète (Un prince à New
York, Boomerang) et même
comme interprète/réalisateur .
Les nuits de Harlem.A se croire
auteur complet au centre du petit monde d'un film, il s'est empêtré dans son narcissisme, avec
un brin de vulgarité. Il a donc
sagement décidé de s'effacer un
Il modifieson nom, emprunte à petit peu pour retrouver son
la veuve de Johnson son maté- large public. Il accepte un scénariel électoral - ces crétins d'élec- rio tout fait, mais entre dans le
teurs n 'y verront que du feu! Et film avec toute son équi pe (on
Ils n 'y voient que du feu: Tho- trouve au générique l'habilleur
mas est élu! Député, il découvre de M. Murphy, son maquilleur,
le moyen de gagner beaucoup son coiffeur, son imprésario,
d'argent dans la jung le politi- son assistant créatif, son assisque, mais, séduit par une fou- tante executive). Que donne
gueuse militante , il devient hon- tout cela?
nête... pourquoi pas un jour préCARICATURE LÉGÈRE
sident!
Le scénariste Marty Kaplan Un film assez vif, bien rythmé,
sait en principe de quoi il parle avec de nombreuses séquences
avec ce sujet original. Il fut réduites à un ou deux plans effimembre du gouvernement Car- caces de temps en temps, parter dès 1977, conseiller du vice- fois , même assez souvent drôle.
président Mondale et directeur Seulement , voilà: pas une seensuite d'une de ses campagnes conde, on ne croit à la portée déélectorales..
nonciatrice du film. La caricaJonathan Lyne a signé pour ture ne devient jamais une vraie
la télévision anglaise, des séries charge. Il n'y en a que pour l'accomiques télévisées montrées teur Murphy, et rien que pour
dans de nombreux pays, Yes. lui.
Minister et Yes, Prime Ministcr.
Le sujet disparaît... domil savait donc de quoi on parle et mage. Il reste pourtant un diverle faire avec un certain humour. tissement pas forcément désAprès quelques immenses aeréable...
succès. Eddie Murphy avait
Fyly

UN CONTE ÉCOLOGIQUE
Abstraction faite de ce soutien,
le film de Bill Kroyer atteint-il le
but qu 'il s'était fixé ? Grande
question qui oblige à réfléchir
sur le mode narratif utilisé: à
raison, Kroyer emprunte aux
modalités du conte, du mythe;
c'est qu'il espère sans doute exploiter les vertus légitimantes.

(sp/ Fox)
fondatrices, liées au genre donner consistance à un mythe
qui légitime à hauteur d'enfant
le bien-fondé du discours écologique.
Ainsi Kroyer crée la forêt magique de Ferngully, merveille
d'harmonie naturelle, depuis
que la grande magicienne, qui
règne sur les lieux, en a expulsé
Hexxus, un mauvais esprit identifié au déséquilibre écologique.
Le récit de cette lutte homérique, rapporté en début de film.

HAPPY END
Horreur , Zack précède une machine terrifiante qui abat et débite en planches tous les arbres
désignés par le jeune bûcheron.
Pis encore, la machine, inconsciente, réveille Hexxus qui revêt
alors ses atours les plus noirâtres pour faire de la déforestation un véritable désastre écologique. Atterrée, Crysta convainc
Zack, complice de cette catastrophe, de changer de camp... la
magie fera le reste !
Le recours à la magie pour
terrasser Hexxus gomme-t-il le
sentiment d'urgence que devrait
engendrer pareil propos; le rétablissement «in extremis» de
l'équilibre initial, certes accueilli
avec soulagement par les enfants, ne se révèle-t-il pas un
brin trop agréable? Le débat
^reste ouvert...
Vincent ADATTE

I Un livre, une rétrospective

Hommage à Borzage
•

.
. .

.

-

-

¦

•,,
,

- pas 'Borzage , mais «Borzaguï», auttes.Jfylais je plus Jbfi&u des
comme il prononçait le nom du hommages vient peut-être dAncinéaste lors d'un récent «TJ dré Breton, le poète surréaliste.
Midi» où l'on est attentif à tout Certaines revues publient aussi
de solides dossiers cbnsacrés à
événement culturel.
Borzage, cinéaste à découvrir,
Une rétrospective de trente- tel Positif dans son numéro
cinq films vient de se dérouler à d'avril 1993.
Paris au palais de Chaillot. Elle
Jean-Loup Bourget y rend
est reprise à Lausanne et se
poursuit jusqu'à fin mai. Le fait hommage à la clé suggérée par
que la Cinémathèque française Dumont: «Le schéma de
soit coéditrice de l'ouvrage ex- l'épreuveinitiatique, de la mort
plique la simultanéité de la pa- et de la transf iguration
, le symHervé Dumont, historien, est rution et de la rétrospective: bolisme architectural du dôme
l'auteur d'une somme sur le ci- c'est une bonne manière de créer et nombre d'autres éléments que
néma suisse des origines aux an- un événement inattendu. Nom- Dumont insèrea vecTmesse dans
nées soixante. Le voici qui pu- breux sont les cinéastes qui ont sa grille maçonnique éclairent
blie, aux éditions Mazzotta , un exprimé leur admiration pour d'un jour nouveau (l'œuvre de
Frank Borzage-Sarastroà Hol- Borzage, de Samuel Fuller à Jo- Borzage). Cela justif ie donc le
lywood, quatre cents pages, seph von Sternberg en passant sous titre du livreavecson alluquatre cent quarante illustra- par Carné, Ozu, Tavernier, Fis- sionà «La f lûte enchantée»..
Fyly.
tions, cent francs suisses environ her, fort différents les uns des
La Cinémathèque suisse poursuit
a Lausanne son hommage à Eddie Constantine, qui oscilla entre
les artisans du cinéma lui laissant
faire un peu ce qu'il voulait et
quelques grands, qui le dirigèrent
bizarrement, tels Godard dans
AlphaviUe ou Fassbinder dans
Prenez garde à la sainte putain.
Elle permet aussi de faire la découverte d'une artiste suédoise,
Marie-Louise Ekman, qui resta
peintre en tournant des films.

,

Festival de Cannes de 1993

L'avenir n'est plus assuré

Le marché du film qui se trouve
dans les sous-sols du nouveau
palais, est étrangement vide et si
l'on découvre la présence de la
Corée, de Taïwan et de petites
sociétés européennes diffusant
encore du porno, les grandes
compagnies sont maintenant à
nouveau toutes dans les palaces
de la Croisette, où elles peuvent
mieux soigner leurs clients potentiels!

bles disciples. Mais l'intérêt du
film de Kurosawa est qu'il s'intéresse au héros au moment où
celui-ci prend sa retraite en
1943, après 30 ans d'enseignement. Nous suivons donc des
pans de cette retraite de 17 années.
La chronique est truculente,
pleine de digressions sur la vie et
la mort, et ponctuée de fêtes en
compagnie de ses anciens élèves
et de quelques événements comme la destruction de sa maison
bombardée, ou l'arrivée d'un
chat de gouttière qui fera tomber le vieux dans le plus profond
désespoir quand il disparaîtra.
Kurosawa s'attache donc aux
petits détails de la vie, mais c'est
ce qui en fait tout le sel. Une œuvre raffinée et élégante.

R ETOUR
DE GRANDS NOMS
Dans Madadayo on retrouve la
patte du grand maître japonais
Akira Kurosawa qui fête ses 83
ans. Le héros est ici un professeur, écrivain célèbre et adulé
par ses élèves devenus de vérita-

BENEDETTI MAUDITS
Autre film remarquable que
Fiorile. des frères Taviani , qui
s'inscrit dans le sillage de Chaos.
Ils campent d'abord le décor, la
Toscane sous un fort soleil , où la
famille Benedetti. qui vit à Paris,
retourne pour prendre une déci-

Moins de professionnels à
Cannes cette année, les statistiquessont trompeuses,mais il y a
notablement moins d'Américains
par exemple et davantage de représentants de pays exotiques
d'Asie qui semblent profiter du
festival pour se tremper dans le
bain européen.

sion à propos de la maison familiale. Les deux enfants sont intrigués par divers détails et autres
histoires bizarres. Us interrogent
alors le père, excellent conteur,
qui leur dépeindra la légende des
Benedetti/Maledetti à travers les
siècles. Nous découvrons certes
une histoire de famille racontée
dans trois perspectives différentes, mais aussi nous comprenons mieux l'histoire italienne.
Cette œuvre nouvelle n'est pas
sans rappeler La Nuit de San
Lorenzo et est extrêmement intéressante.
Le dernier film de Peter Greenaway The Baby of Mâcon est
en revanche un ratage complet
st une œuvre fort irritante. Venant de l'auteur le plus à la
mode de l'Angleterre d'aujourd'hui , c'est fâcheux, mais on
avait un peu trop vite célébré cet
auteur génial comme un nouveau Shakespeare du cinéma
pour ne pas retomber très bas
quand l'œuvre ne répond pas
iux attentes!
Br.
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Swissair prépare son avenir par le partenariat
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UN PEU DE MONNAIE
Après les turbulences de
vendredi passé à l'issue desquelles la peseta et l'escudo
étaient dévalués respectivement de 8% et 6,5% au sein
du SME, l'agitation redou blait de vigueur à l'approche
du verdict danois sur Maastricht. C'est ainsi qu'opérateurs et investisseurs tournaient le dos à notre franc
pour s'investir sur le dollar
principalement. Une fois le
résultat du scrutin danois
connu, les marchés lâchaient
quelque peu du lest; toutefois la nervosité ne se dissipait pas totalement pour autant, la santé de l'économie
européenne principalement
engendrant encore et toujours un profond sentiment
d'inquiétude et de mal-être.
Le dollar
A Fr. 1.4760, DM 1.6230
mardi en clôture à New York,
le billet vert confirme ses
bonnes dispositions de la semaine précédente. Des données économiques en amélioration ainsi que des taux
d'intérêts en légère progression redonnent certaine attractivité au dollar. Cependant à court terme, la devise
américaine n'est pas à l'abri
d'une correction avec comme plancher la barre des Fr.

1.45. -

Le deutsche Mark
En nette amélioration le DM
sunout face à notre franc à
Fr. 90.77/88 à l'ouverture
des marchés mercredi. La fin
des grèves dans la métallurgie explique en partie cet
élan de la devise allemande.
La livre anglaise
A Fr. 2.2620/60 en milieu de
semaine, notre franc fait
peine à voir. Au lendemain
du vote danois, le sterling
pourrait bien pâtir de la nonratification du traité de
Maastricht par ses autorités.
La couronne danoise
Fr. 23.70/ 74 à mi-séance
mercredi contre Fr. 23.40
une semaine auparavant! Le
oui à l'Europe profite à la
couronne, c 'est certain.
La peseta espagnole
Fr. 1.1920/60 contre Fr.
1.2370 peu de temps avant
sa déconvenue, la peseta accuse encore le coup après sa
déroute de la semaine passée; son long cortège de
chômeurs (21,5% de la population active) pourrait encore l'affecter durablement
L'accord
relativement
massif du peuple danois au
traité de Maastricht pourrait
bienà coune voire moyenne
échéance porter préjudice à
notre franc. Notre isolationnisme découlant de notre refus à l'EEE pourrait dès lors
se révéler très onéreux voire
insupportable...
Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

Un tournant historique

Fondée en 1931, notre
compagnie nationale vit
actuellement la phase
stratégique la plus importante de son histoire.
En effet, la libéralisation
de l'espace aérien en Europe, entrée en vigueur
cette année, a pour principales conséquences un
accroissement de la
concurrence et un phénomène de restructuration
générale au sein des
compagnies aériennes.
De plus, Swissair est
confrontée à l'accessibilité au marché européen,
rendue problématique
par le refus de l'EEE. A
la différence de ses
concurrentes, Swissair
ne peut plus ouvrir librement de nouvelles lignes
ou adapter rapidement
ses tarifs à la guerre des
prix.
Par Stanislas ZUIN
de Darier,Hentsch & Cie
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boration avec d'autres compagnies pour assurer sa survie. En
effet, alors que l'un des factéursclés dans le transport aérien
consiste à posséder la taille critique au sein de ses marchés,
Swissair ne dispose pas en Europe, malgré les nombreuses
lignes desservies, de cet élément
indispensable à la rentabilité. Il
s'avère que de simples coopérations (telle l'European Quality
Alliance) ne sont plus suffisantes et qu'il faut conduire plus
loin les négociations. Une structure de canapé à plusieurs accoudoirs semble ainsi être la
plus adaptée aux différents partenaires concernés, à savoir
KLM , SAS et Austrian Airline
(AUA). Selon cette conception,
chaque compagnie continuerait
de voler sous ses propres couleurs tout en ayant mis en commun ses services administratifs
et d'entretien.
PROGRESSION
Malgré un contexte difficile , le
groupe helvétique a réussi à
améliorer ses résultats l'an dernier. En progression de 5% à 6,2
milliards, le chiffre d'affaires se
voit composé, à raison de 31%,
de revenus ne provenant pas directement du trafic aérien. En
effet , la situation de surcapacités
qui a encore prévalu l'an dernier
a conduit à une chute des prix
dans l'activité de transporteur,
ce qui s'est fortement ressenti
dans les recettes. Les activités
complémentaires, tels l'assistance aux escales dans les aéroports nationaux, la restauration
de bord et le service technique
ont ainsi permis de compenser
les difficultés rencontrées par
l'activité principale de la compagnie.
En ce qui concerne les résultats, Swissair a bénéficié de la
vente des derniers DC-10 et de
sa participation dans Kuoni
(35,8% du capital) pour afficher
un bénéfice net en hausse de
36.1% à 113 millions. Cela dit,
alors que de nombreuses compagnies sont favorisées par des
aides étatiques tout en ayant essuyé de lourdes pertes (l'estimation de l'IATA du total des
pertes des quelque 210 compagnies membres fait état d'un
montant de 4,8 milliards de $ en
1992), le résultat de Swissair
peut être qualifié de réjouissant.

Pour Swissair, l'exemple de la libéralisation aux Etats-Unis face
aux velléités de géants américains de plus en plus agressifs
sur l'Atlantique-Nord à de quoi
lui donner des sueurs froides.
Pour mémoire, l'exemple de la
déréglementation aérienne aux
Etats-Unis avait conduit à la
disparition des PME aériennes,
puisque le nombre de compagnies américaines est passé de 19
en 1978 à 7 en 1990.
De plus, le non du 6 décembre
dernier lui a coupé les ailes d'un
déploiement rapide et concurrentiel en Europe, alors que la
CE représente le tiers de ses revenus bruts. De fait, des négociations au sujet des droits du
trafic aérien ont aussitôt été ouvertes par le département des
Transports, pouvant aboutir à
une issue favorable sur le terrain
dès 1994.
Ains, sans que l'incertitude
politique en soit l'élément mo- REGROUPEMENT
teur, elle contribue néanmoins à Les 36 entreprises dans lesl'accélération du processus et quelles Swissair détient, directeSwissair, compagnie de taille ment ou indirectement, plus de
alors 50% des droits de vote ont évomoyenne, se voit
contrainte d'intensifier sa colla- lué de manières diverses. Dans

Le MD-1 1 de Swissair
Le non à l'EEE n'a fait que renforcer les difficultés face à la concurrence pour notre compagnie nationale.
(sp/lmp)
le transport aérien, Crossair a
affiché un petit bénéfice de 1,1
million, de même que CTA (2,1
millions). En revanche, Balair
est dans les chiffres rouges pour
un montant de 8 millions, notamment à cause du coût de renouvellement de sa flotte. Programmée pour cette année, la
fusion entre Balair et CTA permettra d'unir leurs forces dans
le développement d'une compagnie charter unique.
Alors qu'en 1991 les participations regroupées sous Swissair Participations S.A. (SPSA)
enregistraient une perte de 13,7
njùllions, un léger bénéfice a pu
être dégagé en 1992. Les efforts
de restructuration entrepris
dans l'hôtellerie et surtout la redéfinition stratégique des diverses entités de SPSA ont
contribué à ce résultat encourageant. En effet , la politique
d'autonomie des participations,
par la soumission de leurs activités aux lois du marché, permet à
Swissair de mieux gérer sa structure des coûts. De fait, le catering a déjà été transformé en
unité autonome, active sous le
nom de date Gourmet S.A.
Cette structure devrait prochainement s'étendre à la technique,
alors qu'entre autres le fret, les
services aéroportuaires et l'informatique
bénéficieraient
d'une décentralisation accrue.
Dans ses autres participations, Swissair détient notam-

ment 4,6% de Delta Airlines et
0,6% de Singapore Airlines,
toutes deux membres de l'alliance Global Excellence. En
aval des stratégies d'accord avec
les compagnies aériennes, Swissair, grâce à Galileo, détient
également une participation
dans les systèmes électroniques
de réservation de billets d'avion.
Les agences de voyage détenant
environ 70% du marché de la
réservation de billets, un système électronique performant
représente un élément incontournable dans la quête de nouveaux clients, tout en augmentant les prestations complémentaires au voyage (réservation
d'hôtels, de voitures, de places
de spectacles, etc.).
FINANCES
Sur le plan financier, les facteurs-clés face à la libéralisation,
outre la taille critique, peuvent
être résumés dans les notions de
structure des coûts et de base financière. Dans la première,
Swissair, malgré l'impact toujours plus positif du programme
Move, est encore pénalisée par
de lourdes charges, par exemple
au niveau des frais de personnel
(37% du chiffre d'affaires
contre 24% chez British Airways). Concernant la base financière, celle-ci paraît suffisamment saine (32% de fonds
propres au bilan) pour affronter
l'avenir, compte tenu du carac-

tère cyclique du renouvellement
de la flotte.
Pour l'année en cours, les
perspectives sont toutefois encourageantes. Les fruits des restructurations et la redéfinition
des vols au départ de Genève et
Zurich permettent de diminuer
les escales et d'augmenter les
vols non-stop. De plus, la stabilité de l'offre pour une demande
en croissance durant ces trois
derniers mois semble garantir à
Swissair de terminer l'exercice
1993 avec un résultat positif.
Quant au domaine boursier,
la prochaine conversion des actions au porteur en nominatives
de même que l'ouverture du capital aux étrangers (toutefois
dans une limite de 40%) sont en
mesure de provoquer un regain
d'intérêt pour les titres Swissair.
Cela dit, il semblerait que tant
que demeureront des inconnues
liées aux négociations entre les
partenaires, une sous-évaluation
constante des titres par rapport
à la valeur d'actif net sera maintenue, malgré le climat de
confiance perçu quant à l'aboutissement heureux d'une structure adéquate. A ce jour, l'action au porteur (CHF 608.-) se
paie 13,5 x les bénéfices 93 estimés, prix qui reflète une vision
optimiste de la situation d'incertitude liée à l'environnement de
la compagnie, de même que le
préoccupant manque de visibilité du transport aérien dans sa
S.Z.
globalité.

A la corbeille

Le retour d'Oerlikon-Buhrle

A l'heure où beaucoup d'entreprises souffrent, on ne saurait
passer sous silence des redressements ou réussites remarquables.

structures du groupe Bùhrle ont
été élaguées et assainies. Reste à
déployer une stratégie offensive
désormais. Les deux pôles prometteurs d'Oerlikon-Bûhrle, la
société faîtière, sont Bally et
Balzers (pompes à vide, système
Chronique boursière de
T^k de processus optique, protection
Philippe REY
W contre l'usure, etc.), alors que les
pôles militaires et aviation (PilaOerlikon-Bûhrle vient, après tus) ont dégagé une bonne renplusieurs années de disette, de tabilité l'an dernier. Mais les
publier un résultat net consolidé soucis subsistent dans ces deux
de 37 millions de francs en 1992, derniers secteurs.
le résultat d'exploitation atteiRappelons que durant les
gnant 232 millions. Nonobstant quatre premiers mois de 1993,
un recul des entrées de com- les ventes et les entrées de commandes et des ventes, une nou- mandes du groupe zurichois ont
velle amélioration de la rentabi- respectivement reculé de 10% et
lité est prévue cette année. Elle 17% par rapport à la même pédécoulera surtout de l'absence riode de 1992. Motifs princide charges extraordinaires, paux: commandes différées chez
d'une diminution de la charge fi- Pilatus et Oerlikon-Contraves
nancière et de nouvelles rationa- ainsi que le non-remplacement,
lisations. Dans le meilleur des du moins dans une certaine mecas, un bénéfice net de 100 mil- sure, des livraisons des systèmes
lions pourrait être réalisé.
Adats au Canada et des chars
Sous la houlette de Hans Léopard en Suisse. Le secteur
Widmer, administrateur-délé- militaire de Bùhrle dépend de
gué et véritable homme fort, les décisions politiques, notamment

en ce qui concerne 1 initiative sur
l'interdiction
d'exportations
d'armes de la Suisse.

ALÉATOIRE
Si la rentabilité des capitaux investis de Pilatus et d'OerlikonContraves a surpris agréablement en 1992, elle paraît aléatoire à plus long terme. La visibilité de ces domaines d'activité
n'est pas bonne, sauf pour Pilatus, si le Conseil fédéral autorise
l'exportation des PC-7 vers
l'Afrique du Sud et la Corée du
Sud. Dès 1994, Pilatus serait,
alors en mesure de générer un
volume d'affaires de plus de 300
millions annuels, à l'inclusion
des avions civils PC-XII, et de
procurer ainsi une rentabilité
élevée et de maintenir des emplois à Stans. La rentabilitédes
capitaux investis (RCI ou bénéfice d'exploitation rapporté aux
actifs nets d'exploitation) a dépassé 15% en 1992, tandis que
celle d'Oerlikon-Contraves s'est
montée à 8%, ce qui montre que
cette entité est économiquement

viable. Son résultat courant
reste obéré par une lourde
charge financière.
L'idéal eût été qu'OerlikonBùhrle sorte de la technologie
militaire, un métier viellissant,
au profit de ses deux fleurons
Bally et Balzers qui ont tous
deux opéré un net retournement
de leurs rentabilité en 1992. Si
bien que leur RCI respective
s'est élevée à 7,75% et près de
10%. S'agissant de Bally, il faut
considérer son important patrimoine immobilier, qui doit être
optimisé par la vente de plusieurs immeubles. Bally se veut
un détaillant mondial de la
chaussure avec des magasins
uniquement situés à des endroits
de premier ordre dans toutes les
métropoles du monde (avec des
ouvertures dans le nord de l'Allemagne, en Italie, à Shangaï en
Chine, etc.).
Il faudra encore des années
jusqu 'à ce que le réseau de succursales soit complet et ce projet
d'expansion coûtera plusieurs
centaines de millions de fra ncs.

Bally devrait générer suffisamment de cash-flow pour financer
ce programme d'investissements
sans faire appel au holding faîtier qui reste à cours d'argent
bien que disposant de 100 millions de liquidités. Ce qui est faible pour un groupe de la taille de
Bùhrle.
Bally joue le très haut de
gamme. - Son expansion est
certes lancée, ainsi les améliorations organisationnelles notamment logistiques, qui induiront
une meilleure marge d'exploitation, mais l'identité de la firme
n 'est pas encore redéfinie. Or,
Bally doit réussir son repositionnement pour rentabiliser les capitaux investis dans son expansion. C'est un défi non définitivement relevé. L'action Bùhrle
revêt un caractère spéculatif.
L'investisseur aimant les risques
peut acheter la porteur ou la nominative en dessous de 500 ou
200 francs respectivement.
Ph. R.

