
Palerme enterre son martyr
L'Italie rend un hommage unanime au juge Giovanni Falcone

Grève générale d une
heure, suspension des co-
tations à la Bourse de
Milan, rassemblement
de près de 10.000 per-
sonnes autour de la ca-
thédrale de Palerme
pour écouter, sous la
pluie, le furieux réquisi-
toire du cardinal Salva-
tore Pappalardo contre
la mafia: l'Italie a rendu
hier un hommage una-
nime au juge palermitain
Giovanni Falcone et à sa
femme Francesca tués
samedi dans un attentat.

La mort du juge Falcone accroît
encore la lassitude des Italiens a
l'égard de la classe politique. Le
pays vivait sans premier minis-
tre ni président de la République
depuis le 25 avril. Hier, le démo-
crate-chrétien Oscar Luigi Scal-
faro, 73 ans, a finalement été élu
lors du 16e tour de scrutin au
poste de président (lire en page
4)- . ..

Cet assassinat est l'œuvre
«d'un pouvoir occulte détermi-
ne à éliminer tous ceux qui au
nom de la loi tentent de réduire
son empire ignoble par son arro-
gance et son pouvoir de l'ar-
gent», a déclaré Mgr Pappalar-
do.
HUÉES
Sous les applaudissements de la
foule, le cardinal palermitain a
commencé son sermon en dé-
nonçant les complices des meur-
triers. Se tournant vers l'assis-
tance et rappellant les dizaines

d'assassinats perpétrés par la
mafia en Sicile depuis 15 ans, il a
lancé un appel solennel: «Nous
ne pouvons pas accepter de ma-
nière fataliste ce qui arrive à no-
tre île, à notre société».

Comme la veille, le président
par intérim, Giovanni Spadoli-
ni, et le ministre de la Justice,
Claudio Martelli, ont été siffles
et hués par la foule.

Intervenant lors de la cérémo-
nie, la veuve de l'un des gardes
du corps du juge Falcone a dit
qu'elle accordait son «pardon»
aux auteurs de l'attentat mais a
exhorté les membres de la mafia
«à avoir le courage de changer
radicalement leurs plans meur-
triers» avant de s'écrier «ils ne
changeront pas!».

«Falcone avait donné à beau-
coup de gens la foi dans le sys-
tème judiciaire. Il était un cheva-
lier luttant contre la mafia», a
ajouté un autre habitant de là
ville.

POTS DE VIN
Giovanni Falcone a été assassi-
né alors qu'il avait quitté Pa-
lerme depuis mars 1991, date à
laquelle il fut nommé directeur
des affaires pénales au Ministère
dé la jusùceTrkome. Mais, selon
la télévision italienne, le magis-
trat participait à l'enquête sur
une affaire de pots de vin dans
l'octroi de marchés publics à
Milan. Une partie des sommes
aurait abouti sur des comptes au
Tessin.

Il s'occupait ces derniers jours
de coordonner les recherches du
juge milanais Antonio Di Pie-
tro. Le week-end dernier, le pro-
cureur suisse Caria del Ponte a
expliqué à la radio et à la télévi-
sion tessinoises qu'elle collabo-
rait avec le juge Falcone et que

celui-ci devait venir prochaine-
ment à Lugano pour une «af-
faire actuelle». Elle n'a pas four-
ni d'autres indications.

A Milan, dix-neuf prévenus,

parmi lesquels des membres de
la mafia et des responsables de
la municipalité, ont été condam-
nés pour corruption, trafic de
drogue et blanchiment d'argent

sale dans l'affaire dite de la
«Duomo Connection» (du nom
de la cathédrale de Milan)». Le
procès avait débuté il y a un an.

(ap)

L'hommage d'un confrère
L'assassinat de Giovanni Falcone est l'expression
de la corruption des institutions étatiques ita-
liennes et de la montée en puissance de la mafia
qui lui est liée, selon l'ancien procureur du Tessin
Paolo Bernasconi. Dans un entretien accordé hier
à AP, Paolo Bernasconi a rendu hommage à celui
qui fut durant de nombreuses années son collègue
et ann. Giovanni Falcone a combattu la mafia
sans détour, a-t-il souligné.

Dans les années 80, l'ancien procureur du Tes-

sin avait travaillé en étroite collaboration avec
Giovanni Falcone lors de l'enquête sur le réseau de
trafiquants de drogue de la «Pizza Connection».

«Il était toujours très loyal, très bien préparé et
connaissait parfaitement ses dossiers. Il connais-
sait aussi fort bien les particularités du droit suisse
et n'a jamais tenté d'utiliser de manière abusive
des informations que nous lui avions transmises
par l'intermédiaire de l'entraide judiciaire», se
souvient Paolo Bernasconi. (ap)

Une assurance (sur-)vîe
Football - Assemblée générale extraordinaire du FCC

Eugenio Beffa
Le président du FCC et son comité ont accepté un
nouveau mandat hier au soir. (Henry)
• Lire en page 11

Rappel à l'ordre
OPINION

L'Italie guérira-t-elle jamais de ses maux
lancinants qui la rongent depuis la f i n  de la
guerre? Car elle se complaît dans des mœurs
p o l i t iques d'un autre âge, s'abandonnant à ses
vieux démons en érigeant l'incurie en dogme.

En perdant le j u g e  Giovanni Falcone, c'est
beaucoup de son âme que la Péninsule vient de
p e r d r e  dans le combat qu'elle mène contre la
maf ia. Ce n'est pas  seulement un homme clé,
engagé dans une lutte sans merci, qui vient de
tomber au champ d'honneur d'une guerre qui ne
veut p a s  dire son nom, c'est l'incarnation d'une
certaine idée de la société, soit de la démocratie
et de la liberté, que l'Italie vient de p o r t e r  en
terre.

Ce crime odieux soulève beaucoup
d'interrogations sans rép o n s e s .  Le j u g e  Falcone
savait le p remier  qu'il était sur la liste des
condamnés â mort de la maf ia. Les succès qu'il
avait enregistrés au f i l  de ses combats le vouaient
tout naturellement à une élimination violente. Un
précédent attentat manqué ne pouvait que le
conf irmer dans ses appréhensions, mais cela ne l'a
jamais détourné de sa mission qu'il remplissait
comme un sacerdoce. Parce qu'il était intimement
persuadé de la justesse de la cause qu'il servait, il
luttait en quelque sorte contre les f o r c e s  du mal
avec les mains nues de la légalité.

Si donc la mort de Giovanni Falcone était
malheureusement prév is ib le, on peut se demander

si la maf ia a bel et bien choisi l'actuelle crise
gouvernementale pour mettre à exécution son
arrêt de mort. U est vrai que les institutions
italiennes sont plus chancelantes que jamais, mais
cet assassinat est-il pour autant un ultimatum de
la maf ia à la classe politique? On ne peut en être
convaincu, même si les grands électeurs ont mis
un terme à leur mascarade en élisant enf ui Oscar
Luigi Scalf aro à la p r é s i d e n c e  de la République
au seizième tour de scrutin. Le message de la
maf ia est plutôt à interpréter comme une
solennelle injonction aux autorités de ne pas se
mêler de ses aff aires, p a r  exemple sur la nouvelle
p i s t e  helvétique du traf ic d'argent sale. Pour le
reste, le but avoué de l'organisation secrète n'est
p a s  de «gouverner» au sens classique du terme,
mais bien d'avoir les mains libres dans la
direction de son propre  empire.

Secouée jusque dans sa chair, l'Italie trouvera-
t-elle les f o r c e s  morales pour réf ormer ses
institutions et assainir son corps social gangrené
par  la corruption? La crise est d'autant p lus  grave
que le p a y s  est emporté par  une terrible dérive
économique, sous f orme d'un déf icit public
alarmant. Voilà que la Communauté européenne,
elle aussi, exhorte l'Italie à redresser la barre.
Sanction de la maf ia, sanction des Douze: c'est
un douloureux rappel i l'ordre que l'Italie vient
de subir de p l e i n  f ouet

Biaise NUSSBAUM

Canton de Neuchâtel

La marche des af-¦ faites de l'ensemble
de l'industrie neu-
châteloise est restée
insatisfaisante au
cours du premier tri-
mestre 1992. Selon
la dernière enquête
réalisée auprès des

. entreprises neuchâ-
teloises, publiée hier
dans le «Test
Conjoncturel», les
signes de reprise ne
sont guère visibles.
Un peu plus de la
moitié des entre-
prises considèrent
leurs carnets de com-
mande comme insuf-
fisants.
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Pas de reprise
en vue

Suisse

I L'effectif de l'entre-
I prise de télécommu-

nications Ascom ne
,*: cesse de fondre en
i Suisse. 300 des quel-
que 10.000 emplois
i que ce groupe
1 compte en Suisse se-
•? ront supprimés au

cours de cette seule
I année. Les responsa-
| blés d Ascom ont an-
ti nonce hier la ferme-

ture de leurs ateliers
\^de montage à Esta-
ivayer-le-Lac.
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Ascom
dégraisse

Afghanistan

Les chefs moudjahi-
Idine afghans rivaux
ï Ahmad Shah Mas-

.soud et Gulbuddin
j Hekmatyar ont an-
j  nonce qu'ils s'étaient
i mis d'accord hier sur
4 l'arrêt des hostilités,
¦ le retrait de leurs
4 forces.de Kaboul et la

tenue d'élections
| dans six mois.
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Les rivaux
s'accordent

Liban

L'aviation israélienne
a attaqué à deux re-
prises dans la mati-

, née des positions du
1 Hezbollah situées

dans le sud du Liban.
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Nouvelle attaque
israélienne
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Le Hezbollah sous les bombes
Raids de l'armée israélienne dans le sud du Liban

L'aviation israélienne a
annoncé avoir effectué
hier matin deux raids
contre des positions du
Hezbollah dans le sud du
Liban. Une famille de
quatre personnes a été
tuée, et six autres habi-
tants ont été blessés, se-
lon la police libanaise.
La délégation libanaise à
l'ONU a reçu pour ins-
truction de déposer une
«plainte urgente» auprès
du Conseil de sécurité,
selon le premier ministre
Rachid Solh, pour «que
soit mis un terme à
l'agression répétée israé-
lienne».

Le chef du Hezbollah, Cheikh
Hassan Nasrallah, a quant à lui
promis «d'intensifier la guerre
sainte» contre Israël, «le seul
langage que l'ennemi comprend.
C'est par le sang que nous fe-
rons appliquer la justice».

Dans une conférence de
presse donnée à Marjayoun, la
«capitale» de la zone de sécurité
proclamée par Israël, le com-
mandant de l'ALS (l'Armée du
Liban Sud, financée par Israël),
le général Antoine Lahoud, a de
son côté exhorté le président li-
banais Elias Hrawi à «bloquer
rapidement les arrivées d'armes
iraniennes destinées au Hezbol-
lah via la Syrie».

Un membre du Hezbollah libanais inspecte les décombres
L'armée de l'air israélienne a lancé plusieurs assauts au sud du Liban depuis une semai-
ne. (AP/Keystone)

QUELLE JUSTIFICATION?
Par ailleurs, quatre batteries is-
raéliennes de canons de 155 ont
été installées sur une colline près
du village d'Alma al-Shaab,
dans la zone de sécurité, selon
des responsables de la sécurité.

Au cours du premier raid,
deux chasseurs-bombardiers et
deux hélicoptères de combat
Cobra ont bombardé à 4 heures
30 les villages de Jibchit et Dard-

ghaya. Les deux villages, tenus
par le Hezbollah, sont situés à
environ 16 km l'un de l'autre,
dans le nord-ouest de la zone de
sécurité.

Selon la police, six roquettes
ont détruit la villa d'un riche
homme d'affaires chiite, Yasser
Nassour, 36 ans, à Jibchit. M.

.Nassour, son épouse Huda
Harb, 27 ans et leurs deux filles
Batoul et Nada, sept ans et deux
ans, ont été tués. Le frère et un

oncle de la victime ont été bles-
sés, ainsi que trois enfants habi-
tant des maisons voisines et un
autre villageois.

«Nous n'avons aucun lien
avec un parti politique, quel
qu'il soit. Je ne vois aucune jus-
tification à ce raid sur la maison
de mon frère», a déclaré Abbas
Nassour. Selon un policier liba-
nais, le raid est probablement dû
à une erreur des services de ren-
seignement israéliens. Ces der-

niers soupçonnaient apparem-
ment M. Nassour de fournir une
assistance financière au Hezbol-
lah.
D'après un communiqué du
commandement militaire israé-
lien , les appareils ont «attaqué
des objectifs terroristes dans la
région de Jibchit et de Dard-
ghaya. Les cibles ont été at-
teintes et tous les appareils ont
regagné leur base sans encom-
bre. Les objectifs attaqués
étaient utilisés comme bases par
le Hezbollah».

Le deuxième raid a eu lieu à
Majdel Salim , à 16 km au sud , et
visait une habitation , vide.

Il s'agi t des troisième et qua-
trième raids dans le sud du Li-
ban en cinq jours. Le Hezbollah
avait effectué mardi une incur-
sion dans la zone de sécurité.
tuant un milicien de l'ALS. (ap)

Menaces
Le ministre syrien des Af-
faires étrangères, Farouk al-
Chareh , a affirmé hier que la
Syrie prendrait les armes si
Israël décidait de l'impliquer
dans les affrontements qui
l'opposent sur le territoire li-
banais aux combattants mu-
sulmans chiites. «Si Israël im-
pose la guerre, la Syrie n'aura
d'autre choix que de répondre
à cette guerre», a-t-il averti. Il
répondait ainsi aux récentes
déclarations de responsables
israéliens qui ont accusé la
Syrie de soutenir les combat-
tants chiites au Liban, (ap)

BRÈVES
Burkina Faso
Compaoré convainc
Les premiers résultats des
élections législatives orga-
nisées dimanche au Burki-
na Faso donnent une nette
avance au parti du prési-
dent Biaise Compaoré,
l'Organisation pour la dé-
mocratie populaire - Mou-
vement du Travail (ODP-
MT).

Uruguay Round
Nouvel essai demain
La Communauté euro-
péenne espère pouvoir dé-
bloquer les négociations de
l'Uruguay Round demain,
lorsque'He commissaire aux
affaires extérieures Frans
Andriessen rencontrera le
secrétaire d'Etat James Ba-
ker à Washington.

Philippines
Mme Santiago
cesse son jeûne
de protestation
La candidate à la prési-
dence des Philippines Mi-
riam Defensor Santiago a
cessé hier son jeûne de pro-
testation contre ce qu'elle
qualifie de fraude électo-
rale. Lors du dernier dé-
compte semi-officiel por-
tant sur 73,2% des bureaux
de vote, Mme Santiago ar-
rive en seconde position
avec 18% des voix contre
24% à l'ancien ministre de
la Défense Fidel Ramos.

Etats-Unis
Abeilles fâchées
Un homme a été pris au
piège pendant trois heures
dans son camion cerné par
des millions d'abeilles après
un accident de la route, sa-
medi à Williston (Floride),
selon la police. John Paul
Shane transportait 250
ruches remplies chacune de
20.000 à 30.000 insectes.
Lorsque son camion a per-
cuté une voiture dont le
conducteur a été tué, le
choc a libéré des millions
d'abeilles.

Nicaragua
La guerre
aux «réarmés»
Le gouvernement de la pré-
sidente et chef suprême des
forces armées du Nicara-
gua, Vtoleta de Chamorro, a
effectué cette fin de se-
maine sa première démons-
tration de force depuis son
arrivée au pouvoir, il y a
deux ans. Il a fait évacuer,
par l'armée et avec le sou-
tien de tanks et d'hélicop-
tères, plusieurs propriétés
occupées par des éléments
réarmés des rangs des'
contras et des sandinistes.

Des élections dans six mois
Afghanistan: accord entre Massoud et Hekmatyar

Les chefs moudjahidine afghans
rivaux Ahmad Shah Massoud et
Gulbuddin Hekmatyar ont an-
noncé qu'ils s'étaient mis d'ac-
cord hier sur l'arrêt des hostilités,
le retrait de leurs forces de Ka-
boul et la tenue d'élections dans
six mois. L'accord a été annoncé
par les deux dirigeants lors d'une
conférence de presse commune,
après sept heures de discussions
en tête-à-tête près de Kaboul.

«Les modalités et le calendrier
du retrait des forces seront déci-
dés par une commission» (de
moudjahidine), indique un com-
muniqué commun diffusé après

la signature de l'accord, qui a eu
lieu dans le camp de M. Hekma-
tyar, à 20 km environ de Ka-
boul.

Le communiqué ajoute que la
sécurité sera assurée à Kaboul
par des moudjahidine apparte-
nant à des «petits partis», placés
sous la supervision du ministère
afghan de l'Intérieur.

La conclusion de cet accord
est intervenue alors que des
combats intenses se livraient
dans les faubourgs sud de Ka-
boul. Les affrontements, qui op-
posent la milice ouzbèke du gé-
néral Abdul Rashid Dostam et

les moudjahidine fondamenta-
listes du Hezb-e-Islami de M.
Hekmatyar, ont éclaté dans la
nuit de dimanche à hier.

Un porte-parole de l'état-ma-
jor de M. Hekmatyar a affirmé
qu'au moins 18 hommes du gé-
néral Dostam avaient été tués.
Des habitants ont indiqué que
les combats avaient fait plu-
sieurs victimes parmi les civils.
Le départ de la milice ouzbèke
de Kaboul était la principale re-
vendication de M. Hekmatyar.
La rencontre en tête-à-tête des
deux chefs rivaux était la pre-
mière depuis octobre 1990.

(ats)

Trop police
pour être honnête

Etats-Unis: «le trafiquant, c'est à côté»

Projecteurs, caméra, moteur!
Les policiers défoncent la porte à
coups de pieds, montent à l'étage,
fusils brandis. Ils trouvent un
couple terrifié, et quatre enfants
endormis. Tout le monde à plat
ventre! Les policiers n'ont pas
trouvé de drogue. Ils se sont
trompés de maison.

Ils ne sont pas chez un trafi-
quant de crack, et viennent de
s'en rendre compte, sous les ca-
méras de l'équipe de télévision
venue les filmer.

Mais il est trop tard pour la
dame à demi-nue, menottée et
dont le postérieur vient d'être
filmé pour la postérité.

«Alors voilà , on voit mes
fesses, puis je regarde la caméra.

Finalement, quelqu'un m'a mis
une couverture», dit Theresa
Glover.

Les policiers du comté de
King, à Kent (Etat de Washing-
ton) n'en sont pas à leur coup
d'essai. Voilà un an, ils se trom-
pent de demeure et réveillent
brutalement Terry Krussel.
Cinq mois plus tard , ils revien-
nent avec un mandat d'arrêt en
bonne et due forme... mais éta-
bli au nom de quelqu'un d'au-
tre.

Dans les deux cas, les poli-
ciers se sont trompés d'adresse!
«Je comprends que la police fas-
se son travail. Mais ce qu 'ils ont
fait n 'est pas bien. Ils devraient
faire plus attention», selon Mme
Glover. (ap)

Réformes lancées en -Thaïlande - -•*•— ¦• - *——.i . , ir -

Le Parlement de Thaïlande a en-
gagé hier le processus de ré-
formes qui réduira considérable-
ment le rôle de l'armée dans la vie
politique. Les parlementaires ont
approuvé en première et deu-
xième lecture un amendement
constitutionnel qui obligera à
choisir le premier ministre parmi
les députés, alors que des mani-
festations se déroulaient pour de-
mander que les militaires soient
traduits en justice.

Cette nouvelle disposition écar-
tera du pouvoir les militaires
comme le premier ministre sor-
tant, le général Suchinda Kra-
prayoon.

La question la plus brûlante,
pour le moment, touche toute-
fois l'amnistie qui a été décrétée
à la suite des désordres de la se-
maine dernière.

Dans l'allocution télévisée au

cours de laquelle il a annoncé sa
démission, le général Suchinda a
indiqué que l'amnistie visait
l'ensemble de ceux qui ont été
impliqués dans les affronte-
ments. Elle met donc à l'abri des
poursuites aussi bien les mani-
festants que les responsables de
tirs dans la foule.

Mais des voix se sont aussitôt
élevées pour que le général Su-
chinda, le commandant de l'ar-
mée de terre, le général Issara-
pong Noonpakdi - beau-frère
du premier ministre déchu - et le
commandant en chef des ar-
mées, le général de l'armée de
l'air Kaset Rojananil, soient
traînés devant les tribunaux.

Quelque 2000 manifestants,
réunis dans la matinée d'hier de-
vant le siège du Parlement,
brandissaient des pancartes sur
lesquelles étaient inscrits des ap-
pels en ce sens, (ats)

Là* foule veut des procès

Mandela hôte du HCR et du CIO

Nelson Mandela, président du
Congrès national africain
(ANC), s'est entretenu hier matin
à Genève avec Mme Sadako
Ogata, haut-commissaire de
l'ONU pour les réfugies (HCR).
L'entrevue a porté sur le rapatrie-
ment des dizaines de milliers
d'exilés sud-africains disséminés
à l'étranger. En marge de ses en-
tretiens genevois, le leader de
l'ANC s'est rendu au siège du Co-
mité international olympique
(CIO), à Lausanne.

Nelson Mandela a été accueilli
au château de Vidy, siège du
CIO, par son président Juan
Antonio Samaranch avec qui il
s'est entretenu principalement
de la participation sans «apar-
theid» des athlètes de l'Afrique
du Sud aux prochains Jeux
olympiques de Barcelone.

Avant son départ pour Lau-
sanne, M. Mandela a relevé de-
vant la presse que la lenteur des
opérations de rapatriement s'ex-
pliquait notamment par le fait
qu'il n'est pas facile pour des

exiles, qui sont nombreux a être
loin du pays depuis 30 ans et qui
ont pris des engagements là où
ils se sont établis, à faire, sans
autre, leurs bagages et regagner
l'Afrique du Sud.
«INTRANSIGEANCE»
Par ailleurs, a rappelé M. Man-
dela, le HCR a été freiné dans
son programme de rapatriement
par l'attitude «intransigeante»
du gouvernement sud-africain à
l'égard de l'ANC.

Mme Ogata a précisé que
7849 exilés se sont inscrits au-
près du HCR pour retourner en
Afrique du Sud. En septembre
dernier, le HCR et le gouverne-
ment sud-africain ont signé un
accord sur le rapatriement vo-
lontaire de quelque 40.000 exilés
sud-africains. Ceux-ci sont dis-
séminés surtout dans les pays li-
mitrophes de l'Afrique du Sud
(Zambie, Botswana, Angola,
Tanzanie, Zimbabwe, Mozam-
bique, Lesotho, Swaziland), et
au total dans une quarantaine
de pays, (ats)

Sort des exilés évoqué
Japon

Le fabricant japonais d'appa-
reils photo Minolta, affecté par
le règlement de son conflit avec
Honeywell dans une affaire de
brevet et par la saturation du
marché des appareils photogra-
phiques de haut de gamme, a ac-
cusé, en 1991/92, sa première
perte depuis 26 ans.

Minolta a enregistré une perte
nette de 25,8 milliard s de yens
(300 millions de francs) et une
perte courante de 8,5 milliards
de yens.

Le conflit qui opposait Mi-
nolta à la société américaine
Honeywell a été réglé en mars
par le versement de 127,5 mil-
lions de dollars.

La société ne s'attend pas à
redevenir bénéficiaire pour
l'exercice 1992/93 et prévoit une
perte nette de deux milliards de
yens et une perte courante de
quatre milliards, (ats)

Minolta
accuse
un déficit

2 Lu

o
JÉBë
26.5.1865 - Fin de la
guerre de Sécession par
la capitulation sudiste à
Shreveport en
Louisiane.
26.5.1924! - Loi de
restriction à l'immigra-
tion signée par le ,
président Calvin
Coolidge.
26.5.1926 - Fin de la
guerre du Riffau Maroc
avec ta reddition d'Abd-
el-Krim.à l'armée
française.
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dès 20 heures

Choisissez vos musiques préférées et
interprétez-les seuls ou avec vos amis !
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depuis 75 ans ¦̂ ¦¦ H

>""¦"¦« Nous offrons /e même plan aux entreprises.

^
tpP0 lit ÎXOma vous chausse Avenue Léopo.d-Rober. 5,-2300 UCheux-de-Fonds

GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE
Vous achetez une paire de chaussures, vous ajoutez Fr. 10.- Vous achetez un vêtement, vous ajoutez Fr. 10- et vous
et vous recevrez une autre paire de chaussures à votre choix recevrez un autre vêtement à votre choix

? + 10'" = paires ou ? + 10.- = vêtements
Le prix de la première paire de chaussures doit être Le prix du premier vêtement doit être supérieur à celui
supérieur à celui de la deuxième du deuxième
(Autorisée par le département de Police de La Chaux-de-Fonds, du 25 mai au 15 juillet 1992) 470.102

VITRERIE jOSt
POUR] M BU J 26 40 77 ,

V J ^̂^̂ m 26-012108>/

©lA^GÎJEZ
Il VIBRfZ
SUR LA LIGNE VRAIMENT i

NOS SUPERBES
OCCASIONS

MITSUBISHI C0LT1.3 EXE
1991, 18 000 km, blanche

Fr. 11 900.-
MITSUBISHI COLT1.3 EXE

1990, 35 000 km, blanche
Fr. 10 500.-

MITSUBISHI COLT1.5, 5 P
1988, 22 000 km, bleue

Fr. 8500.-
MITSUBISHI LANCER 1.5 GLI

1991, 5000 km, rouge
Fr. 18 500.-

MITSUBISHI GALANT 2.0 GLSi
4WD

1992, 8000 km, grise, Fr. 22 000.-
MITSUBISHI PAJERO 2.3 Wagon
1986, 75 000 km, grise, Fr. 19 800.-

MITSUBISHI PAJERO 2.6
1984, 88 000 km, rouge, Fr. 9900.-
SUBARU Super Station Wagon

4WD 1.8
1986, 80 000 km, verte, Fr. 9900.-

SUZUKI SJ 13 (Bâché)
1986.12, 75 000 km, noire

Fr. 8900.-
FORD ESCORT 1.6i ABS Kit

1989, 30 000 km, rouge
Fr. 15 900.-

PEUGEOT 205 GTM .9
1988, 85 000 km, noire

Fr. 12 500.-
MAZDA 626i

1987, 60 000 km, grise
Fr. 10 500.-

FlAT PANDA 4WD
1988, 25 000 km, verte

Fr. 10 000.-
PORSCHE911 Carrera
1986, 87 000 km, bleue

Fr. 47 000.-
Garantie -Reprise

Facilités de paiement

CoragejA£ptTl
MITSUBISHI

2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/28 25 28

Fritz-Courvoisier 95
470-19



L'Italie se donne un patriarche
Oscar Luigi Scalfaro élu président de la République

Le démocrate-chrétien
Oscar Luigi Scalfaro, 73
ans, a été élu président
de la République ita-
lienne par l'assemblée
des grands électeurs, au
16e tour de scrutin hier
soir. M. Scalfaro, prési-
dent de la Chambre des
députés, a recueilli 672
voix, dépassant large-
ment la majorité absolue
nécessaire de 508 voix.
Sur un corps de 1014 grands
électeurs (630 députés, 326 séna-
teurs et 58 représentants des ré-
gions), 1002 électeurs ont pris
part au vote et il y a eu 38 bulle-
tins blancs. M. Scalfaro a ap-
proché de quatre voix la majori-
té des deux tiers de rassemblée
des grands électeurs, qui était
nécessaire lors des trois premiers
tours de l'élection présidentielle.

Il était soutenu par neuf par-

tis, notamment les quatre for-
mations de la coalition de cen-
tre-gauche (démocratie-chré-
tienne, Parti socialiste, social-
démocrate et libéral), ainsi que
par le Parti démocratique de la
gauche (ex-PCI), les Verts et la
Rete, mouvement de l'ancien
maire démocrate-chrétien de
Palerme Leoluca Orlando.

Gianfranco Miglio présenté
par la Ligue lombarde a recueilli
75 voix, devançant l'ancien pré-
sident Franeesco Cossiga, qui a
obtenu les voix du Mouvement
social italien (MSI, néo-fas-
ciste), avec 63 voix.
MANDAT DE SEPT ANS
Oscar Luigi Scalfaro, élu pour
un mandat de sept ans, devient
le neuvième président de la pre-
mière République italienne fon-
dée en 1946. Il succède à Fran-
eesco Cossiga, également démo-
crate-chrétien, démissionnaire le
25 avril dernier. M. Scalfaro
prêtera serment jeudi à 10
heures.

L'élection d'Oscar Luigi Scal-

faro met fin à la longue période
de vacance du pouvoir. Elle ou-
vre aussi la voie à la formation
d'un nouveau gouvernement,
celui de Giulio Andreotti ayant
démissionné le 24 avril après un
revers électoral.
L'OMBRE DE FALCONE
L'assassinat du juge Giovanni
Falcone a eu l'effet d'un électro-
choc sur la classe politique ita-
lienne, qui a mis fin hier aux
querelles byzantines empêchant
depuis deux semaines l'élection
d'un nouveau chef de l'Etat. Os-
car Luigi Scalfaro, personnalité
austère et profondément catho-
lique, est devenu le candidat de
consensus des principaux partis.

Le ressaisissement de la classe
politique italienne fait suite à la
mise en garde du ministre de
l'Intérieur Vincenzo Scotti
contre la possibilité de voir la
mafia commettre de nouveaux
attentats contre des personnali-
tés encore plus haut placées que
le juge Falcone.
A quelques heures du 16e tour

Le nouveau président italien
Oscar Luigi Scalfaro, âgé de 73 ans, a été élu hier.

(AP/ Keystone)

de scrutin, l'ex-Parti commu-
niste a levé les réserves qu'il
nourrissait à l'égard de ce démo-
crate chrétien de 73 ans. Grâce à
ce revirement, à l'accord impli-
cite des socialistes et à l'appui de
sa propre formation, Luigi Scal-
faro pouvait espérer réunir les
508 voix nécessaires.

Le nouveau chef du gouver-
nement italien , qui ne peut être
nommé tant que la présidence
est vacante, devra non seule-
ment tenter de contenir les acti-
vités mafieuses mais redresser
les finances publiques du pays.
Avant le début du 16e tour de
scrutin présidentiel, Giulio An-

dreotti a fait aux parlementaires
une communication sur l'assas-
sinat du juge Falcone, considéré
en Italie comme une humiliation
infligée par la mafia à la classe
politique.

Se gardant de tout effet de
manche, il a assuré que l'Etat
poursuivrait la lutte déjà enga-
gée sans recourir aux mesures
d'exception qu'on le presse ici
ou là de prendre. «Nous n'avons
pas l'intention de dévier de la
ligne que nous avons suivie jus-
que-là , qui est de combattre la
pieuvre de la mafia avec tous les
moyens d'un Etat démocrati-
que», (ats)

BREVES
Géorgie
Baker en visite
Le secrétaire d'Etat James
Baker est arrivé hier soir à
Tbilissi, dans le cadre de sa
première visite officielle en
Géorgie indépendante ac-
tuellement dirigée par l'an-
cien ministre soviétique des
Affaires étrangères,
Edouard Chevardnadze. La
visite de M. Baker coïncide-
ra aujourd'hui avec la célé-
bration de la brève période
d'indépendance que
connut la Géorgie entre
1917 et 1921.

Parlementaires suisses
A Bruxelles
La'deriiahde d'adhê'$iohj d&~
la Suisse à la Communauté
européenne (CE) va sans
doute dominer la 11e ren-
contre interparlementaire
Suisse-CE, aujourd'hui et
demain à Bruxelles. Lors de
cette rencontre, les parle-
mentaires fédéraux s'infor-
meront notamment sur
l'Europe de /'«après- Maas-
tricht» et de son évolution.
La problématique de l'élar-
gissement figure parmi les
principaux points du pro-
gramme.

Moldavie
Mobilisation générale
Le président moldave Mir-
cea Snegur a appelé par dé-
cret à une mobilisation gé-
nérale des hommes âgés de
18 à 45 ans et le parlement
s'est réuni hier en session
extraordinaire pour débattre
de cet ordre. M. Snegur a
annoncé sa décision dans
un discours diffusé tard di-
manche à la télévision mol-
dave. Selon des sources
politiques, les députés de-
vraient ratifier ce matin au
plus tard le décret présiden-
tiel.

Syndicats allemands
Accord entériné
Passant outre l'opposition
d'une majorité de ses mem-
bres, le principal syndicat
du secteur public allemand,
l'OeTV, va entériner l'ac-
cord salarial conclu avec le
patronat il y a quinze jours,
ont déclaré hier des mem-
bres du conseil exécutif du
syndicat.

Airbus A320
Production ralentie
En raison d'une demande
moins importante, Airbus
Industrie va ralentir le
rythme de production de
TA320, a annoncé hier le
consortium. La production
devrait être réduite de 27
appareils entre la mi-1993
et la mi- 1994.

Un homme discret,
mais à la franchise redoutée

Oscar Luigi Scalfaro, 73 ans, élu hier neuvième
président de la première République italienne,
est un homme discret mais d'un franc parler re-
douté. D apparaît paradoxalement comme un
«homme nouveau» dans son parti, la démocra-
tie chrétienne auquel il appartient depuis la
Deuxième Guerre mondiale.

Né le 9 septembre 1918 à Novara dans le Pié-
mont, licencié en droit à l'Université catholique
de Milan, Oscar Luigi Scalfaro entre en politi-
que pendant la résistance, aidant notamment les
anti-fascistes incarcérés et leurs familles.

La poigne énergique qu'il a manifestée de-

puis le début de l'élection du président de la ré-
publique, le 13 mai, a révélé ce personnage qui
tranche sur les byzantinismes ouatés du «pa-
lais», rappelant les 1014 électeurs à l'ordre avec
une rare fermeté, doublée souvent d'un humour
bon enfant

Moraliste, d'une intégrité au-dessus de tout
soupçon, n'appartenant à aucun «courant» ni
coterie de la DC, M. Scalfaro avait fait, di-
manche, une véritable profession de foi républi-
caine en rendant hommage au juge Falcone:
«l'Etat démocratique doit être fort et efficace.
Pour ce faire, il doit être limpide et dire la véri-
té», (ats* . ^MâêrWr^-s^ -

Belgrade redoute des sanctions
Guerre civile en Bosnie et en Croatie

La guerre civile s'enlise en Bos-
nie-Herzégovine et en Croatie.
Malgré un calme relatif dans la
capitale bosniaque Sarajevo,
l'opération d'évacuation des ca-
sernes occupées par l'année serbe
a été provisoirement interrompue
hier. Décidée à réagir contre
l'intervention militaire serbe en
Bosnie, la Communauté euro-
péenne a accepté le principe de
sanctions économiques contre
Belgrade.

A Sarajevo, la force territoriale
bosniaque a interrompu l'opéra-
tion d'évacuation des casernes
entamée ce week-end. Le colo-
nel Jovan Djivak, numéro deux
de la force bosniaque qui encer-
cle les trois dernières casernes
occupées par l'armée fédérale, a

déclaré que celle-ci n'avait pas
respecté l'accord prévoyant
l'abandon sur place de la moitié
de ses armements.

Des responsables bosniaques
et des officiers supérieurs you-
goslaves ont entamé des négo-
ciations pour tenter de résoudre
ce différend et fixer un calen-
drier d'évacuation des trois ca-
sernes par les militaires et leurs
familles.

Le début des opérations
d'évacuation a coïncidé avec un
durcissement des critiques occi-
dentales contre Belgrade, accusé
d'encourager l'opposition ar-
mée de la minorité serbe de Bos-
nie-Herzégovine.

Belgrade est dans l'attente de
sanctions économiques de la
Communauté européenne (CE),

dont le principe a été annoncé
hier à Bruxelles par le ministre
belge des Affaires étrangères
Willy Claes. Des experts de la
CE doivent se réunir aujour-
d'hui à Bruxelles pour étudier de
nouvelles sanctions.
PRESIDENT AU KOSOVO
D'autre part, les Albanais du
Kosovo (province du Sud de la
Serbie) ont élu dimanche à une
majorité écrasante Ibrahim Ru-
gova, chef de la Ligue démocra-
tique du Kosovo, président de la
«République du Kosovo», selon
les résultats préliminaires ren-
dus publics hier par l'agence de
presse yougoslave Tanjug.

D'après ces estimations, l'uni-
que candidat à la présidence a
en effet recueilli plus de 90% des
suffrages exprimés, (ats, afp, ap)

Tchernobyl hors service
Ukraine

La centrale atomique de Tcher-
nobyl a été définitivement arrê-
tée, a annoncé hier à Dûsseldorf
le ministre allemand de l'Envi-
ronnement Klaus Toepfer, qui vi-
sitait une foire consacrée aux
techniques de l'environnement

Selon M. Toepfer, le gouverne-
ment ukrainien a déconnecté du
réseau électrique les trois der-
nières tranches encore intactes
de la centrale, qui avait provo-
qué une catastrophe en 1986. Le
gouvernement ukrainien n'a pas
les moyens financiers de moder-
niser la centrale, a ajouté le mi-
nistre allemand.

Le 26 avril 1986, une explo-
sion d'un réacteur de la centrale
avait provoqué la plus grave
contamination de l'histoire nu-
cléaire civile.

Le gouvernement ukrainien,
rappelle-t-on, avait prévu la fer-
meture définitive de cette cen-
trale pour 1995. Le réacteur nu-
méro trois, dernier en fonction-

nement, a été arrêté le 11 avril
dernier pour des «travaux de ré-
fection importants». Le réacteur
numéro quatre est celui où s'est
produite l'explosion en 1986. Le
réacteur numéro un a été arrêté
en février 92, et le numéro deux
en 91. (ats)

Le PS se lézarde
France: le «lâchage» de Bernard Tapie fait des vagues

Bernard Tapie devait quitter le
gouvernement mais la façon dont
il a été «lâché» n'est pas des plus
élégantes: c'est la réaction expri-
mée hier par une partie de la
classe politique, y compris au PS,
quarante-huit heures après la dé-
mission du ministre de la Ville.

C'est l'attitude du parti socia-
liste à l'égard de l'ex-ministre de
la Ville qui est mise en cause. Le
PS est en effet accusé de s'être
servi de M. Tapie fort opportu-
nément - aux élections régio-
nales - avant de s'en débarrasser

dans des conditions jugées peu
glorieuses.

«Ses petits camarades étaient
très contents de profiter de sa
popularité de président de
l'Olympique de Marseille, et
maintenant ils prennent des airs
dégoûtés en n'hésitant pas à le
piétiner. Je donnerai la palme
d'or dans ce domaine à Laurent
Fabius», a estimé le centriste
Bernard Stasi.

M. Fabius avait expliqué sa-
medi dans les couloirs du comité
directeur du PS que la probable
inculpation de M. Tapie «pose

un problème» et il avait souhaité
que la remontée des socialistes
ne soit pas «gâchée» par cette af-
faire. Après la démission de M.
Tapie, il avait salué cette «déci-
sion sage».

Au PS, des hommes comme
Jean-Pierre Chevènement, qui
n'éprouve guère de sympathie
pour Bernard Tapie, a aussi dé-
ploré les condiUons dans les-
quelles celui-ci a dû quitter le
gouvernement. «Il n'est pas nor-
mal qu'on lui tape dessus à bras
raccourcis», a déclaré M. Che-
vènement, (ats)

Quinze blessés
Attentat à la bombe à Barcelone

Quinze personnes ont été blessées
hier matin dans un attentat à la
bombe dans un bureau de
l'Agence nationale pour l'emploi
(INEM) à Barcelone. La police a
neutralisé deux heures plus tard
un autre engin explosif, égale-
ment devant des bureaux de
1TNEM.

Aucun des blessés n'a été sérieu-
sement atteint. Deux engins arti-
sanaux, composés de bom-

bonnes de gaz et d'explosifs,
avaient été déposés, dissimulés
dans des sacs, à l'entrée des bu-
reaux. L'explosion a eu lieu vers
9h (7h gmt), alors que plusieurs
dizaines d'employés arrivaient
au travail.

L'attentat n'a pas été revendi-
qué. Il intervient au lendemain
de l'explosion d'une voiture pié-
gée dans le centre de Madrid
(neuf blessés), attribuée à l'ETA.

(ap)
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7&5.1521 - Martin
Luther mis au ban de
ll'Empire par l'édit de
WormsZpour ses convic-
tions religieuses.
26.5.1840i -Mort du
violoniste; italien Nicolo
Paganini, né en 1782.
26.5.1854 - Occupation
du Piréë par les Français
et les Anglais, après le
blocus de la Grèce qui
voulait attaquer la
Turquie.

Il existe un
remède contre les
ballonnements
et les flatulences.
Les nouveaux comprimés
Rennie DEFLATINE à sucer
éliminent la formation exces-
sive de gaz dans l'estomac. Ils
agissent également efficace-
ment contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries.

44-7183
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Publicité intensive, Publicité par annonces

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS

i NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

132-12448
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Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds
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5000 m2

1500 machines à disposition !
Achat et vente, import-export
Crédit et facilités de paiement

N'hésitez pas à nous consulter !
Nous avons une solution

à chacun de vos problèmes !
132-12037
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241-438671 I

Pour des contrats
temporaires de

longue mission nous
engageons des

ouvrières
sachant souder

à l'étain.
Appeler P. Blaser.

idealjcb
Av. L.-Robert 31

2300 La Chx-de-Fds
9 039/23 63 83

132-12610

Cherchons

collaboratrices
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.

Horaire libre.
f i  037/63 30 84

non-stop
17-6010

L'annonce,
reflet vivant
du marché



300 emplois supprimés
Le groupe Ascom abandonne petit à petit la Suisse pour s'élargir à l'étranger

L'effectif de l'entreprise
de télécommunications
Ascom ne cesse de fon-
dre en Suisse. 300 des
quelque 10.000 emplois
que ce groupe compte en
Suisse seront supprimés
au cours de cette seule
année. Les responsables
d'Ascom ont annoncé
hier la fermeture de leurs
ateliers de montage à Es-
tavayer-le-Lac (FR). La
croissance du groupe se
poursuivra à l'étranger.

Ascom a déjà supprimé quelque
780 emplois en Suisse depuis le
début de 1990, a expliqué le chef
du groupe, Leonardo E. Van-
notti. 300 postes de travail dis-
paraîtront encore avant la fin de
cette année. Ascom aura ainsi
diminué son effectif de plus de
1000 emplois, chiffre initiale-
ment prévu.

Le groupe a annoncé hier la
fermeture de ses ateliers de mon-
tage à Estavayer-le-Lac. La si-
tuation économique difficile ne
lui a pas permis de trouver de
nouvelles commandes pour cet-
te entreprise dont les capacités
de production étaient sous-ex-
ploitées. Les coûts fixes excessifs

ont conduit à cette fermeture.
Les 26 personnes qui étaient en-
core employées à Estavayer se-
ront licenciées, mises à la re-
traite anticipée ou transférées
vers d'autres lieux de produc-
tion. Les activités de montage de
télécopieurs se poursuivront à
Duebendorf (ZH).
VENTE D'UN NUMERO UN
Ascom a par ailleurs annoncé la
vente de son secteur des ma-
chines à fabriquer des enve-
loppes au groupe américain Bell
& Howell, sis à Skokie en Illi-
nois, qui est numéro un mondial
dans ce domaine. Pour mainte-
nir sa compétitivité, Ascom doit
continuellement rationaliser son
organisation et comprimer ses
coûts, a expliqué Leonardo E.
Vannotti.

Le groupe espère atteindre un
chiffre d'affaires de quatre mil-
liards de francs en 1995. Ce but
ne peut pas être atteint sur le
marché suisse, trop exigu. As-
com, qui a réalisé 44% de son
chiffre d'affaires à l'étranger en
1991, souhaite faire passer cette
part à 50% cette année et à 70%
en l'an 2000.
Ascom espère réaliser un chiffre
d'affaires de 3,3 milliards de
francs cette année. Le groupe a
franchi le cap des trois milliards
pour la première fois en 1991.
Les entrées de commandes ont
atteint 1,17 milliard au cours des
quatre premiers mois de 1992,

progressant de 30% par rapport
à la même période de l'année
précédente. Durant le même
laps de temps, le chiffre d'af-
faires est passé à 1,010 milliard,
soit 12% de mieux. Cette crois-
sance est due à la première
consolidation de l'entreprise
américaine Ascom Timeplex
Inc. et à un certain "nombre de
commandes de grande enver-
gure.

Le bénéfice net d'Ascom a
progressé de 4,5% en 1991 pour
s'établir à 54,3 millions de
francs, comme cela avait déjà
été annoncé. Ce chiffre ne peut
toutefois être comparé à celui de
1990 en raison de l'adaptation
des principes de comptabilité
aux nonnes internationales. Le
Conseil d'administration propo-
sera un dividende inchangé à la
prochaine assemblée générale
des actionnaires.

Le groupe a par ailleurs réali-
sé un chiffre d'affaires de 3,086
milliards en 1991, en augmenta-
tion de 4,3% par rappport à ce-
lui de l'année précédente.

RENFORT DE POIDS
Deux candidats seront proposés
en vue de leur élection au
Conseil d'administration, lors
de l'assemblée générale de juin
prochain. Il s'agit de Robert A.
Lutz, président de la Chrysler
Corporation qui possède la dou-
ble nationalité suisse et améri-
caine, et de l'Allemand Heinrich

Robert Lutz, président de Chrysler
Ce double national (Suisse/Etats-Unis) pourrait venir ren-
forcer la direction d'Ascom. (Keystone)

Meyer, professeur à la Tech-
nische Hochschule d'Aix-la-
Chapelle. Ils remplaceront le vi-

ce-président Wolfgang Marti et
Fritz Berger, démissionnaires.

(ap)

BRÈVES
Adhésion au FMI
Signature vendredi!
Le conseiller fédéral Otto
Stich se rendra jeudi à Was-
hington pour accomplir, le
lendemain, les formalités
d'adhésion aux Institutions
de Bretton Woods. Les né-
gociations devant permet-
tre à la Suisse d'être repré-
sentée dans les conseils
d'administration de ces
deux organisations com-
menceront en même temps.

«La Liberté» de Fribourg
Nouvelle formule
Le quotidien fribourgeois
«La Liberté» est paru hier
sous une forme entièrement
renouvelée. La formule des
quatre cahiers n'a pas été
abandonnée, mais la ligne
graphique a été modifiée de
A à Z .

Société suisse
des hôteliers
Nouveau président
Un nouveau président a été
élu hier à la tête de la Socié-
té suisse des hôteliers
(SSH). Il s'agit du Tessi-
nois Alberto Amstutz, 46
ans, qui succède au Vau-
dois Carlo de Mercurio.

Yann Richter
Mission accomplie
M. Yann Richter, président
sortant de la SSR, a pris
congé le 21 mai à Neuchâ-
tel du Comité central et des
directeurs de la SSR. Le
conseiller fédéral Adolf Ogi,
chef du Département des
transports, des communi-
cations et de l'énergie, a ex-
pliqué que M. Richter avait
été nommé président en
1983, alors que la SSR
commençait sa mue, et qu'il
s'en allait mission accom-
plie, à l'heure où la législa-
tion entre en vigueur.

Caisses-maladie
Les primes grimperont
Les caisses-maladie aime-
raient augmenter leurs
primes de 25 à 30% en
moyenne en 1993, a indi-
qué hier soir à la télévision
alémanique Rudolf Brùl-
hart, directeur de la Grùtli.
De son côté, l'Office fédéral
des assurances sociales
compte ne tolérer qu'une
hausse approchant 10%.

Migros •
Alerte aux allergies
La Migros a annoncé hier
qu 'elle suspendait provisoi-
rement la vente d'une gam-
me de produits, Zoé Ligne
Sensible, par mesure de
précaution. Des cas d'aller-
gie ont été signalés en rap-
port avec ce produit.

Pourvu qu'il pleuve
Chaleurs estivales en mai et début de sécheresse en Suisse

«Il faut espérer qu'il pleuve en
juin, faute de quoi, les cultures
n'auront plus les réserves pour af-
fronter une sécheresse de plein
été», analyse François Calame,
chef de la section d'agroclimato-
logie à la Station fédérale de
Changins (VD). La situation
suisse n'est pas aussi inquiétante
que celle qui menace la France,
mais le spectre de la sécheresse
plane tout de même sur l'agricul-
ture helvétique.

«La situation que connaît la
Suisse est plutôt extraordinaire,
mais pas catastrophique, grâce
aux glaciers», confirme Andréas
Gôtz. Le vice-directeur de l'Of-
fice fédéral de l'économie géné-
rale des eaux n'exclut toutefois
pas des difficultés régionales
pour l'irrigation agricole. Vaud
et Jura seraient alors parmi les
premières régions touchées. En
cas de restriction de la consom-
mation d'eau, ce sont les can-
tons qui décrètent leurs plans de
secours.

Ce mois de mai a été plus
chaud que la normale, sans pour

autant battre les records absolus
en la matière , note Lionel Fon-
tannaar-de-PInstirnt suisse «le
météorologie (ISM) à Genève.
Pointes lés'plus sigiuficatiydÉHÎ
journées du 14 au-]7'maj pUs
dant lesquelles les températures
moyennes enregistrées ont dé-
passé la norme de 6 à 8 degrés.
Exemple de ces chaleurs déjà es-
tivales: le mercure a atteint 30,3
degrés le 15 mai à Sion. Autre
indicateur intéressant: l'alarme
gel n'a plus été déclenchée de-
puis le 1er mai.
ENCORE POSITIF
Pour Jakob Brândli, de la sec-
tion météorologie agricole de
l'ISM à Zurich, ces chaleurs ont
favorisé une croissance rapide
des cultures et n'ont pas trop in-
commodé les plantes qui ont
une grosse capacité de résis-
tance. Si là situation est à ce jour
favorable, une prolongation de
ces conditions posera problème.

«Nous sommes partis cette
année avec un déficit hydrique
de 75 à 80 mm (1 mm = 1 li-
tre/m2), mais pareille situation

se reproduit une fois par décen-
#n moyenne», rassure Fran-

Calamer-Pour lui;' l'heure
Wes.tA pas encore à échafauder

. . àf rs scénarios catastrophes.
*àyïiin est «mnu pour être un
"'mois au temps Variable et aux
précipitations assez abondan-

• tes», explique François Calame.
SOUCIS
Les terrains ayant été bien
mouillés à l'automne, les
cultures céréalières ne connais-
sent pas de problème pour
l'heure. En revanche, les
cultures de printemps (bette-
raves, maïs, soja, etc.) ont peine
à s'enraciner. Certaines, comme
les pommes de terre nouvelles,
ont déjà dû être arrosées, rap-
porte à ce sujet l'agence d'infor-
mation agricole CRIA.

Impossible d'obtenir confir-
mation de ces prévisions auprès
de l'Union suisse des paysans
(USP): les réponses à l'enquête
adressée à une centaine de gran-
des exploitations rentrent juste-
ment ces jours à Brugg et n'ont
pas encore été dépouillées.

(ats)

La guerre de l'emmental
Les fromagers suisses accusés de dumping aux Etats-Unis

Bisbille entre producteurs de fro-
mage américains et suisses: les
Américains reprochent à leurs
collègues helvétiques de casser les
prix de l'emmental aux USA.
Washington a ouvert une enquête,
alors qu'aucune prise de position
claire n'a été donnée du côté
suisse.

L'organisation faîtière des pro-
ducteurs de lait et de fromage
américains, la «Farmers Union
Milk Marketing Coopérative»,
a découvert les premiers cas
d'emmental suisse écoulé à des
prix défiant toute concurrence
déjà au début de l'année à New
York et dans l'Etat du New Jer-
sey. «Il s'agit d'un cas classique
de dumping», a déclaré le prési-

dent de l'organisation , Stewart
G. Huber. Il déplore avant tout
le fait que l'industrie américaine
du fromage perde des parts de
marché à l'intérieur des Etats-
Unis, faisant ainsi planer la me-
nace d'excédents laitiers.

Les Suisses réduisent le prix
de gros de l'emmental depuis
1989 grâce à un programme fi-
nancier soutenu par la Confédé-
ration , selon Stewart Huber. Ils
ont vendu depuis cette date sur
le marché américain près de
deux millions de livres (environ
906.000 kilos) d'emmental entre
0,90 et 1,19 dollar la livre. Pen-
dant ce temps, le prix de gros de
l'emmental produit aux USA a
été de 1,95 à 2,37 dollars la livre
(453 grammes).

Du côté suisse, aucune prise

de position claire n'a été donnée
pour l'instant suite aux accusa-
tions des producteurs améri-
cains. Le responsable des af-
faires économiques à l'ambas-
sade de Suisse aux USA, Chris-
tian du Plessis, s'est refusé à tout
commentaire. Hans Liechti, de
l'Union suisse du commerce de
fromage, a expliqué qu'il ne
pouvait encore rien dire. Il est
bien au courant qu'une enquête
a été ouverte à Washington,
mais ne connaît pas l'objet de la
plainte.

Les documents de Washing-
ton devraient permettre d'éclair-
cir la situation. Ils pourraient
parvenir à Berne cette semaine
déjà, selon Hans Liechti.

(ap)

Industriels favorables
Taxe sur le COi

Un groupe de dirigeants de l'éco-
nomie suisse a lancé un appel au
Conseil fédéral afin qu'il élabore
un projet de taxe d'incitation sur
le dioxyde de carbone (CO2), a
indiqué hier l'Institut Gottlieb-
Durrweiler à Ruschlikon (Zu-
rich).

Cette taxe, qui servirait à encou-
rager la réduction des émissions

de CO:, devrait être introduite à
l'échelle mondiale, de façon co-
ordonnée avec les autres Etats.
Une action de ce genre né sau-
rait qu'améliorer la réputation
et la compétitivité de la Suisse.

Parmi les signataires figurent
des dirigeants de l'économie,
notamment des présidents de
l'industrie chimique et mécani-
que et de grandes banques, (ats)

Près de huit milliards
Petits crédits en 1991

La morosité de la conjoncture n'a
guère eu d'influence sur le petit
crédit: en 1991, le volume des
crédits à la consommation a aug-
menté de 3,6% pour atteindre
7,867 milliards de francs.

Au nombre de 783.445, les de-
mandes de petits crédits n'ont
pratiquement pas varié d'une
année à l'autre, a indiqué hier à
Zurich l'Association suisse des
banques de crédit et établisse-
ments de financement.

La part des demandes de cré-
dit refusées a augmenté, passant
en l'espace d'une année de
28,1% à 31%. Selon l'Associa-
tion des banques de crédit, la si-

tuation plus tendue des budgets
des consommateurs ne permet
souvent plus d'accorder des cré-
dits ou de les renouveler. Le
nombre de mensualités pour les-
quelles il a fallu engager des
poursuites est resté «modeste»,
soit 0,45% en moyenne annuelle
contre 0,42% en 1990.

Avec une part de marché de
36,6%, la Société de Banques
Suisses (SBS) détient la plus
grande part du volume des pe-
tits crédits. La banque Pro Cré-
dit , qui est le leader du marché,
appartient à la SBS. Le Crédit
Suisse détient 16,5% du marché
et l'Union de Banques Suisses
13,9%. (ap)

Swissair lâche Kuoni
Recentrage sur le transport

Swissair a cédé sa participation
de 35,8% au capital de Kuoni,
principale agence de voyages
suisse. Ce paquet de 5016 actions
au porteur d'une valeur nominale
de 1000 francs a été acquis par la
Banque Warburg Soditic S.A. à
Genève. Un porte-parole de la
banque a précisé hier que les trois
quarts de ces actions Kuoni
avaient été placés auprès d'inves-
tisseurs étrangers.

En se retirant de Kuoni, Swis-
sair souligne sa volonté de se
concentrer sur ses activités de
base, à savoir le transport de
personnes et de marchandises,

selon le communiqué diffusé
hier.

Le montant de la transaction
n'a pas été divulgué. Toutefois,
la valeur boursière de ce paquet
d'actions est estimée à plus de
100 millions de francs.

Avec 35,8% du capital-ac-
tions, Swissair était le principal
actionnaire de Kuoni, mais ne
disposait que de 26% des voix.
C'est la fondation Kuoni-Hu-
gentobler qui conserve la majo-
rité des voix. Elle détient les
10.000 actions nominatives
d'une valeur nominale de 100
francs et conserve la majorité
des voix au Conseil d'adminis-
tration, (ap)

26 mai 1976 -Le
Conseil fédéral reste de
marbre aux arguments
des écologistes. Il re-
pousse sans autre forme
de procès l'initiative
demandant l'interdiction
de circuler durant douze
dimanches par année.
L'initiative avait été
lancée le 21 février 1974
et avait réuni 115 000
signatures en 15 mois.
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} ^^̂ ^  ̂ VM ES-77 P ^̂  exceptionnel
Le remarquable caméscope •! IDC8 mm è tenir en main comme des J /i/î).-jumelles (donc meilleure stabili- ~
té) petit simple, pratique

ÛOn JBk JVC GR 303
Au lieu d. 1298.- î/i/U. " j ^P  VHS-C

sZ—4 zoom 8 X,
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Publicité intensive/ Publicité par annonces i

PARTNER

f f 107, av. Léopold-Robert
|f 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour l'un de nos clients,
nous recherchons

OUVRIER(ÈRE)
Exigences:
- parfaite connaissance du montage de

boîtes H G
- expérience de 3 ans minimum
- Suisse(sse) ou permis C ou B
- travail à 100%
Nous offrons:'
- un emploi stable ou temporaire
- bonne rémunération à personne moti-

vée
- engagement immédiat ou â convenir

A 

Contactez au plus vite
M. Dougoud
pour de plus amples

? 

renseignements. 470176

Tél. 039/23 22 88

PARTNERT(H>
fi 107, av. Léopold-Robert
V 2300 La Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement d'horizon ?
Nous cherchons un

POLISSEUR
- 3 ans d'expérience minimum;
- maîtrise de ravivage, préparation, po-

lissage des boîtes acier/or;
- engagement immédiat ou date à

convenir;
- prestations sociales et salaire attractif;
- place stable;
- Suisses, permis B ou C.
Offrez-vous le plaisir
de bien choisir !

Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'information
en toute discrétion.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88
Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

F|\  Mil Ivi Rue Daniel-JeanRichard 22
• * *"̂  ̂CmmCmm\ m\ 

 ̂chaux-de- Fonds
r 7\ <$  ̂ cherche

£^M/j boulanger ou 
boulanger-pâtissier qualifié

^̂ fe^iç Semaine de 5 jours.
\$Zj£r Entrée tout de suite ou à convenir.
w îllb 039/23 09 66

L •Si&ÇrS ' 132-503455 J

VOS VACANCES EN VALAIS
L'Hôtel du PAS-DE-CHEVILLE

à Conthey
(à 5 minutes de Sion, 10 minutes des Bains de Saillon,
5 minutes aéroport, 20 minutes Ovronnaz)
Mme et M. Aldo BERCLAZ-VUILLE, propriétaires,
vous offrent:
1 semaine comprenant chambre double, petit déjeuner
(buffet) et repas du soir en
chambre double: Fr. 420.- par personne
chambre simple: Fr. 490.-.
Réservation dès le 25 juin 1992 au 027/36 51 51 ou
par écrit. Réouverture de l'hôtel le 3 juillet 1992.
(Mme et M. Berclaz, anciens tenanciers de l'Hôtel Mont-
Calme à Haute-Nendaz). 36.523195

W 
Enchères
publiques

L'Office des poursuites de Cernier, vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 27 mai 1992 dès
10 heures, à la carrosserie sis à Fontainemelon, rue de
l'Ouest, différents outillages de carrosserie et de dépan-
nage.
La vente aura lieu au comptant sans garantie, conformé-
ment à la L.P.
Visite possible dès 9 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: M. Gonella

28-118 

np£9 Novo Cristal SA
1̂ 1 

cherche des

U£2 OUVRIÈRES
Travail de précision et minutieux. _
Contrôle sur binoculaire. s

Faire offre à case postale 276,2300 La Chaux-de- Fonds, s

 ̂
Hôtel 

de la 
Combe-Grède. 2613 VillererW

fi 039/41 27 51, fermé le dimanche soir et lundi

Le nouveau plaisir
de manger au restaurant

BUFFET CHAUD ET FROID
à discrétion pour Fr. 25-
UN SUCCÈS FOU!!!

^
 ̂

(le vôtre et le nôtre) 
^ ^ ^̂

Beauté captivante.

£* Matériau inaltérable.

4fc Rado La Coupole 'Céramique '.

^^ La beauté élégante 
avec 

le verre

O
^̂  saphir délicatement bombé et le

bracelet en céramique High-Tech.
^y* Elle est belle. Reste belle. 

Et 
sied

^gfr comme une seconde peau.

I© -A diffwiitiwld
249-396011

m m r J Ê H Ê M ^ r  ** Î ^^^Lî&SIT * 4S^CM

La Coupole 'Cérami que ' B W ÊT% B m M %
Dès Fr. 1 '450.- \ mW.mYM.EJ U

Switzerland

Prix super à gagner!
A partir du 18.5. jusqu'au 5.6. chez

W Centre Commercial
fk|0KT Jumbo-Placetie
VJ |rC-lv3l Bd. des Eplatures 20
MONTRES ET BIJOUX 2300 La Chaux-de-Fonds



V
Nous cherchons

apprenties(is) coiffeuses(eurs)
Formation assurée avec stage.

S'adresser à:

v Intercoiffure

% Qacl$hayôr>
Av. Léopold-Robert 40- f 039/23 19 90
La Chaux-de-Fonds *

 ̂
132-12021

"RLietschlE
Pompes à vide - Compresseurs - Turbines

Nous engageons pour entrer en fonction au plus vite

1 chef d'îlot
de production

capable de diriger un groupe d'une dizaine de collabo-
rateurs.
Nous exigeons un CFC en mécanique, la connaissance des
machines CNC et quelques années de pratique.
Il s'agit d'une fonction stable, à responsabilité, dans un
environnement moderne.
Les intéressés sont priés de prendre contact avec notre chef
de fabrication M. J.-L Gintz.

RIETSCHLE S.A.. Entre-deux-Rivières
2114 Fleurier. <p 038/61 31 31

28-1120

h7W .̂ '»iiPi i'V é> : ' ¦:4' ;:> \\î/ r ,

l̂ fet^^^^iS; RODEX
§ ẑE^Ë~~I^ jL-^̂ f^̂ : ; ; BiEN*n8

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut de
gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre Service
fabrication, secteur ébauches

mécanicien-régleur
Tâches:
- mise en train, surveillance, réglage et entretien d'un groupe de

machines-transferts et d'automates;
- assurer la qualité et la production.

Nous souhaitons:
- titulaires d'un CFC ou équivalent;
- expérience dans le domaine de la fabrication des composants horlo-

gers;
- aptitude à assumer des responsabilités.
Nous offrons:
- place stable;
- traitement selon qualifications;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec curricu-
lum vitae au service du personnel de la MANUFACTURE DES
MONTRES ROLEX SA, La Haute-Route 82, case postale,
2501 Bienne, cp 032/28 4444.

6-2269

Les Chemins de fer du Jura AWT
cherchent un JÊiï F

restaurateur qualifié
pour l'exploitation du

i Buffet de la Gare de Tramelan
j Sont mis à disposition: buvette, salle à manger, petite salle, cuisine, office,

appartement, caves, etc.

Entrée en fonctions: le 1er juillet 1992 ou pour date à convenir.

Les offres et demandes de renseignements seront adressées à la direction des
Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes, tél. 032 912745, jusqu'au 20 juin 1992.

X^ 160-17036/4x4^

Nous cherchons

mécanicien autos-
dépanneur

avec expérience.
Salaire élevé en rapport.
Entrée en fonctions au plus vite
ou à convenir.
S'adresser ou téléphoner:
GARAGE INTER-AUTO
Cassi & lmhof
Charles-Naine 33
La Chaux-de-Fonds
f 039/26 88 44.

132 503262

Pour des contrats ¦«,
temporaires de longue W J .

mission nous "w 7 'i
engageons des çjî / / /
ouvrières y/ /
méticuleuses. i \

Travail au binoculaire ?,- \
et à la brucelle. ( j r rP

Contactez rapidement ( fjjj
P. Blaser. ^~\jK

idealjcb @ ¦
Av. L.-Robert 31 '.tZ^'T"'

2300 La Chx-de-Fds ™n."ïw« »
,'039/23 63 83 r̂ *

132-12610

t?VOI Aj ^F TTF  
LA PLACETTE, le grand maga-•• I a ËmUT̂MmWmmmi M Ë Ëm  ̂des idées neuves, où acheter
est un plaisir, où vendre donne

La Chaux-de-Fonds davantage de satisf action.

Notre restaurant MANORA cherche:

- uti ou une aide de cuisine
à temps partiel

- un ou une employé(e)
de restaurant
à temps partiel

- un ou une employé(e)
de restaurant à plein temps

Suisses(sses) pu permis C.

Entrée immédiate.

Intéressés(es)? Adressez-vous ou envoyez votre candidature
à notre chef du personnel, Mme J. Gfeller, case postale 261,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 42 32

132-12544

UN DES LEADERS DE LA ROBINETTERIE SUISSE

CHERCHE

un responsable
pour notre département développement des produits.

Cette personne devra avoir une formation d'ingénieur
ETS, avec quelques années de pratique dans un
département similaire et être parfaitement bilingue
(français/allemand).

Descriptif succinct des tâches:
-organisation et suivi du travail des collaborateurs

sous sa responsabilité,
- étude de projets, en collaboration avec le directeur

technique,
- amélioration des produits existants.

Date d'entrée: à convenir.
Horaire variable.
Restaurant d'entreprise.
Parking à disposition.

Les personnes intéressées par ce poste à responsabi-
lité sont priées d'adresser leurs offres manuscrites à:
SIMILOR SA . ¦ ..»»s.. *SM*K« 
Service du personnel -"»- ,, y , .
16 bis, rue Joseph-Girard * ! * - j» t ¦ &
Case 665 -.4 ng GaWM'.V!
1227 Carouge ^y T?vZ-~ :
Tél. 0223423420

18-1387/4x4

 ̂

ï Pour différentes entreprises de la région, nous recher- ï
¦ chons: '

I secrétaire |
| de direction
I français-anglais (allemand parlé)
¦ pour une entreprise internationale de la branche horlo-
I 9ère ï
\ - tenue du secrétariat de la direction; f

- prise de reponsabilités en cas d'absence de ce ¦
tj dernier; I
I - correspondance anglaise et française parfaite, l'alle-
1 mand oral est demandé. I
u * * » » I

¦ secrétaire I
| de direction j¦ français-allemand (anglais parlé) '

Administration générale d'une petite société, qui ;
î développe ses marchés en Suisse allemande et en I
I Allemagne. f 'i
¦ Pour ces deux postes, l'informatique et le traitement de ¦

texte sont utilisés. J
V * * * * *

Pour Le Locle .

secrétaire adjointe i
i à la comptabilité I

Il est demandé une personne â l'aise sur l'ordinateur et ¦
avec les chiffres. ¦

• • * •

! secrétaire trilingue ¦
I (français-allemand-anglais) ï
¦ Poste à 50%. Région Saint-lmier.
¦ Administration et correspondance. I
} Si un de ces postes vous intéresse, Olivier RIEM attend |

volontiers vos appels ou un dossier complet.
. A bientôt

470-684 I

¦ ZJVY) PERSONNEL SERVICE
I [ * M k \  Placement fixe et temporaire
j  S^̂ ^s  ̂

Votre futur 
emploi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

f zrrrr. ¦%
* * * * * *  ai, m r-» - . ¦ x

AV/*'4 \Vâ. La Pimpiniere !
A A /  MA r

**' V^ Fondation
tAAAAAAAAAAi  en faveur des handicapés
^̂ ÊSSÔ̂ y du Jura bernois

^^S^  ̂2710 Tavannes

En vue de l'ouverture prochaine de son home rural
à Saint-lmier, la Fondation met au concours les
postes suivants:

1 maître socio-professionnel
intéressé à la mise en place successive de 3 ateliers,
1 atelier lieu de vie, 1 atelier bergerie, 1 atelier jar-
din.
Nous demandons:
- diplôme de MSP ou titre jugé équivalent;
- CFC dans un métier rural ou longue expérience;
- bonne connaissance des handicapés mentaux;
- disposition d'adaptation aux changements;

1 animateur(trice) d'un atelier
«lieu de vie»

3 éducateurs(trices)
spécialisés(es)

Nous demandons:
- diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou titre

jugé équivalent;
- bonne connaissance des handicapés mentaux;
- disposition d'adaptation aux changements;

1 cuisinier(ère) diplômé(e)
Nous demandons:
- diplôme de cuisinier(ère);
- intérêt pour la cuisine diététique;
- aptitude à gérer seul(e) une cuisine;

S - désir de contact avec les résidents;
- aptitude aux travaux de nettoyages.
Pour ces 6 postes nous offrons une activité intéres-
sante dans une petite équipe et un salaire fixé selon
les normes cantonales.
Entrée en fonction: 1er octobre 1992.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. Mathez, directeur au 039/91 44 71.
Les offres de service sont à envoyer à:
Fondation La Pimpiniere
Direction
Rue H.-F.-Sandoz 66
2710 Tavannes

; jusqu'au 10 juin 1992.
. 6-17120 j

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

i absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

CROIX-ROUGE SUISSE SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS,

CHERCHE

un(e) secrétaire
général(e)

Formation: - gestion administrative et comp-
table, connaissances en informa-
tique.

Motivations: - pour les idéaux humanitaires de
i la Croix-Rouge et les contacts

avec les tiers.

Nous offrons: - un poste à 80%; conditions de
travail intéressantes et variées,
ambiance de travail dynamique
et agréable.

Les offres sont à adresser à:
CROIX-ROUGE SUISSE,
section de La Chaux-de-Fonds,
case postale 722,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.
132-12327



BOUTIQUE
«AU ROYAUME»

Vente et location
de robes de mariées

Prêt-à-porter pour elle et lui.
Bijouterie

N. DEMIRCI
Place des Six-Pompes 6

La Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 14 57 - Fax 039/28 32 49

Natel 077/37 50 94
L ¦' 132-605526 j

Petit atelier d'horlogerie
bien organisé, cherche

posage et
emboîtage

Travail soigné garanti.
<p 038/42 49 30r 28-509817

LA UX . ̂ ocdeétes
Cuisine originale §

de saison =
i Route du Valanvron - g 039/28 33 12 j

¦j Action
¦J * ¦ *

Compaq Deskpro 386s/20
avec 4 MO de Ram, écran

gg .«Z couleur VGA 14", disque dur
. ¦̂S ŵW • m\ 60 MO, clavier, MS-DOS 5.0

»mtri^*:vi~* i-mï:mmry,.*~*x*»f*»M*l£ ^̂ ^|4 \n_ir* \_t" \_ tT V>r  ̂¦

nmma I j lfllUs? -̂
¦1 ¦! s$|#«» i

1HW Ff OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

I I Enchères publiques
^̂  d'immeubles

JEUDI 25 JUIN 1992, à 10 heures. Salle du Tribunal, à Môtiers, l'Office des
Faillites du Val-de-Travers procédera à la vente aux enchères publiques des
immeubles ci-dessous désignés, dépendant de la masse en faillite LES
RAMEAUX, association avec siège à La Côte-aux-Fées,
Cadastre de La Côte-aux-Fées: Parcelle 1283, Les Leuba (La Rosée)

Bâtiment principal 325 m2

Garages 240 m2

Places-jardins 3 326 m2

Le bâtiment principal est composé de 11 chambres à coucher, 1 salle à manger,
1 salle de jeux avec bar, W.-C, douches, 2 cuisines et dépendances dans le but
d'exploiter un foyer d'accueil, ainsi que d'un appartement de 5 pièces, cuisines et
dépendances.
Estimation cadastrale, 1987 Fr. 1 920 000-
Assurance incendie, 1987
- Bâtiment principal 2322 m3 Fr. 2 250 000-
- Garages 746 m3 Fr. 220 000.- Fr. 2 470 000.-

Estimation officielle des immeubles, 16.7.1991 Fr. 2 100 000.-
Estimation des accessoires immobiliers Fr. 30 5804
Visite de l'immeuble, jeudi 11 juin 1992 à 13 h 30.

JEUDI 25 JUIN 1992, à 14 heures. Salle du Tribunal à Môtiers,
Cadastre de La Côte-aux-Fées: Parcelle 2543, Les Bolles du Temple

(Foyer André)
Bâtiment principal 222 m2

Places-jardins 469 m2

Bâtiment composé de 11 chambres avec cabinets de toilettes-douches,
2 bureaux, cuisine, réfectoire, 2 séjours et dépendances.
Estimation cadastrale, 1990 Fr. 1 450 000 -
Assurance incendie, 1990,1600 m3 Fr. 1 000 000.-
Estimation officielle des immeubles, 10.7.1991 Fr. 1 250 000.-
Estimation des accessoires immobiliers Fr. 24 645.-
Visite de l'immeuble, jeudi 11 juin 1992 à 14 h 30.

Cadastre de La Côte-aux-Fées: Parcelle 2534, Les Bolles du Temple
(Administration)
Bâtiment principal 417 m2

Places-jardins 1 222 m2

Le bâtiment principal comprend:
- rez-de-chaussée: une boucherie et diverses dépendances;
- 1er étage: 1 appartement de 3 pièces, cuisine et salle de bains,

5 bureaux administratifs;
- 2e étage: 1 appartement de 3 pièces, cuisine, W.-C. - bains,

1 appartement de 2 pièces, cuisine.
Bâtiment annexe:
- rez-de-chaussée: atelier de menuiserie et dépendances;
- 1er étage: 1 grand local / 4 portes basculantes (garages).
Extérieur: chaufferie et réservoirs à copeaux.

Estimation cadastrale, 1990 Fr. 1 576 000-
Assurance incendie, 1988, 3837 m3 Fr. 1 225 000 -
Estimation officielle des immeubles, 10.7.1991 Fr. 1 000 000.-
Estimation des accessoires immobiliers Fr. 50 661 .-
Visite de l'immeuble, jeudi 11 juin 1992 à 15 h 30.

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère à l'extrait délivré
par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'aux rapports de
l'expert à la disposition des intéressés. . .
Les conditions de vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office des
faillites dès le 27 mai 1992. - •
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concer-
nant 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 (éventuelle autorisation militaire
réservée).
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des faillites du
Val-de-Travers, à Môtiers, (tél. 038/61 14 44).
Môtiers, le 22 mai 1992.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: C. Matthey

28-492 ' 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Verne
$ Once 338,35.— 338.85
Lingot 16.050.— 16.300.—
Vreneli 195.— 215.—
Napoléon 90— 100 —
Souver. $ new 118.— 128 —
Souver. $ old 116.— 126.—

Argent
$ 0nce 4,09 4,11
Lingot/kg 187.— 202.—

Platine
Kilo Fr 17.300.— 17.600.—

CONVENTION OR
Plage or 16.400 —
Achat 16.050.—
Base argent 240 —

INDICES
22/5/92 25/5/92

Dow Jones 3386,77
Nikkei 18221,00 18555,00
CAC 40 2045,12 2045,01
Swiss index 1197,50 1203,08

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.

22/5/92 25/5/92
Kuoni 22800- 23400-
Calida 1450.— 1450.—

C F. N. 925.- 925.—
B. C C 740 — 740 —
Crossair p. 320 — 320 —
Swissair p. 801.— 804 —
Swissair n. 750.—
LEU p. 318.- 290.-
UBS p. 3860.- 3850.-
UBS n. 810.- 812.-
UBS b/p. - -
SBS p. 277.- 278.-
SBS n. 265— 266.—
SBS b/p. 260 — 260.—
CS p. 1990.- 1990-
CS n. 378.- 378-
BPS 880.- 840.-
BPS b/p. 84.-
Adia p. 364.— 367.—
Elektrowatt 2470.— 2470.—
Forbo p. 2150.— 2210.—
Galenica b.p. 361 — 370.—
Holder p. 4910— 4900.-
Landis n. 1010.— 980.—
Motor Col. 930.— 945 —
Moeven p. 3780 — 3800 —
Bùhrle p. 428- 422.-
Bùhrle n. 158.— 157.—
Schindler p. 4030— 4030.—
Sibra p. 280.- 270.-
Sibra n. 280— 290.—
SGSn. 1520.- 1520.-
SMH 20 200.- 200.-
SMH 100 1045.— 1065.-
Neuchàteloise 980 — 980.—
Reassur p. 2650 — 2640.—
Reassur n. 2530 — 2490.—
W'thur p. 3360- 3390.-
W'thur n. 3200- 3230.—
Zurich p. 4250.— 4240.—
Zurich n. 4170.- 4190.—
BBC IA 4310.— 4350.-
Ciba p. 3510.— 3500.—
Ciba n. 3540.— 3550.—
Ciba b.p. 3440 — 3450.—
Jelmoli 1330.- 1340.—

Nestlé p. 10100- 9930.-
Nestlé n. 10050.— 9910.—
Nestlé b.p. 2000.— 1955.—
Roche p. 4380.— 4480 —
Roche b.j. 3360.— 3410.—
Sandoz p. 2820.— 2850.—
Sandoz n. 2820— 2850 —
Sandoz b.p. 2750.- 2770 —
Alusuisse p. 493 — 493.—
Cortaillod n. 4650 — 4600 —
Sulzer n. 586.— 595 —
H PI p. 150- 131-

22/5/92 25/5/92
Abbott Labor 98.25 97.—
Aetna LF 60.25 60 —
Alcan alu 30.25 29.50
Amax 30.25 30.75
Am Cyanamid 86.25 86.—
ATT 63.50 63.25
Amoco corp 72.50 73.50
ATL Richf 163.— 165.50
Baker Hug 32.25 34-
Baxter 55.75 55.75
Boeing 65.50 65.50
Unisys 13.50 13.75
Caterpillar 88— 86.50
Citicorp 28.50 28.50
Coca Cola 66.25 66.25
Control Data — —
Du Pont 78.75 77.75
Eastm Kodak 59.50 59.50—
Exxon 88.25 89.75
Gen. Elec 113.50 114.—
Gen. Motors 58— 58.50
Paramount 66.50 67.—
Halliburton 41.50 43 —
Homestake 19.— 19.25
Honeywell 103.50 104.50
Inco ltd 43.50 43 —
IBM 135.50 136-
Litton 67.50 66.75
MMM 139.50 139.50
Mobil corp 92.50 94.75
Pepsico 53.— 53.25
Pfizer 107.50 108.-
Phil Morris 114.50 113.50
Philips pet 36.50 37.—
ProctGamb 154.50 151.50

Sara Lee ' 71- 72.—
Rockwell 34.75 35.—
Schlumberger 93— 96.75
Sears Roeb 65.25 65.25
Waste M 55— 55 —
Sun co inc 40.50 41.25
Texaco 93.75 94.50
Warner Lamb. 92— 92.50
Woolworth 41.50 41.75
Xerox 106.50 109.-
Zenith el 11.50 11.50
Anglo AM 50.25 50.50
Amgold 86.25 87.-
De Beers p. 38.50 39 —
Cons. Goldf 30.— 30.75
Aegon NV 101.— 100.50
Akzo 130.50 130.50
ABN Amro H 35.75 35.75
Hoogovens 48.25 48 —
Philips 31.25 31.25
Robeco 80.— 80.25
Rolinco 78.50 79.75
Royal Dutch 124- 126-
Unilever NV 151.50 151.—
Basf AG 229.- 228.50
Bayer AG 273.— 272 —
BMW 560.— 568.—
Commerzbank 245.— 251 .—
Daimler Benz 742.— 749.—
Degussa 343.— 342 —
Deutsche Bank 656.— 659 —
Dresdner BK 319.— 320.—
Hoechst 243.— 244.—
Mannesmann 280 — 280.50
Mercedes 579.— 574 —
Schering 732.— 737.—
Siemens 641.— 649.—
Thyssen AG 222.- 223.—
VW 369.- 376-
Fujitsu Ltd 7.75 7.80
Honda Motor 17.— 17.25
Nec corp 11.— 11.—
Sanyo électr. 5.25 5.55
Sharp corp 14.50 14.75
Sony 48.50 49 —
Norsk Hyd n. 40.25 40.75
Aquitaine 106.50 108.50

22/5/92 25/5/92
Aetna LF & CAS
Alcan

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
AH
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
Can Pacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors
Halliburton
Homestake 

^Honeywell ¦»
Inco Ltd Q -Ul
IBM Lit "5
ITT Q

. ^
Litton Ind CC
MMM 2 UlMobil corp Jr 4
NCR O
Pacific gas/elec 2Pepsico
Pfizer inc
Phil. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell intl
Sears, Roebuck
Sun co
Texaco inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp
UAL
Motorola inc

Polaroid 3
Raytheon O 'Ul
Ralston Purina JJJ 3Hewlett-Packard «* Jj
Texas Instrum Z CC
Unocal corp Q UJ
Westingh elec j> Q,
Schlumberger

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

22/5/92 25/5/92
Ajinomoto 1290.— 1310.—
Canon 1440.— 1440.—
Daiwa House 1800.— 1840.—
Eisai 1390.— 1390.—
Fuji Bank 1490— 1520.—
Fuji photo 2890.— 2900 —
Fujisawa pha 1120.— 1140.—
Fujitsu 675— 675.—
Hitachi chem 818— 825.—
Honda Motor 1490.- 1530-
Kanekafuji 585 — 585.—
Kansai el PW 2390.- 2400.-
Komatsu 640 — 655 —
Makita El 1900.— 1870.—
Marui 1920.— 1320.—
Matsush el L 1380.— 1370.—
Matsush el W 1100.- 1100.-
Mitsub. ch. Ma 1130.- 1130.—
Mitsub. el 496.- 507.-
Mitsub. Heavy 585— 585 —
Mitsui co 596.— 603 —
Nippon Oil 725— 730-
Nissan Motor 616.— 620.—
Nomura sec. 1420.— 1400.—
Olympus opt 1280 — 1260.—
Ricoh 490.- 504.-
Sankyo 2480.— 2560.-
Sanyo elect. 479.— 475.—
Shiseido 1420.— 1430.-
Sony 4260.— 4300.-
Takeda chem. 1120 — 1130.—
Tokyo Marine 1050 — 1050.—
Toshiba 645— 638.—
Toyota Motor 1490— 1510 —
Yamanouchi 2600 — 2640 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vents

1$U S 1.45 1.53
1$ canadien 1.21 1.29
1 £ sterling 2.64 2.77
100 FF 26.65 28.15
100 lires 0.1190 0.1250
100 DM 90.50 93.50
100 fl. holland. 80.20 83.20
100 fr. belges 4.36 4.61
100 pesetas 1.44 1.52
100 schilling aut. 12.88 13.28
100 escudos 1.06 1,16
100 yens 1.09 1.17

DEVISES
1$ US 1.4665 1.5035
1$ canadien 1.2255 1.2565
1 £ sterling 2.6660 2.7335
100 FF 27.- . 27.70
100 lires 0.1205 0.1235
100 DM 91.40 92.60
100 yens 1.1355 1.1645
100 fl. holland. 81.30 82.40
100 fr belges 4.4235 4.5125
100 pesetas 1.4520 1.4960
100 schilling aut. 12.94 13.20
100 escudos 1.0910 1.1240
ECU 1.87 1.9080

L'ÉTAT DE ^H^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Office des poursuites et des faillites
du district de La Chaux-de-Fonds, par
suite de démission.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- sens des responsabilités et intérêt

pour tout ce qui touche la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite,
ainsi qu'à l'informatique;

- facilité d'adaptation et esprit d'ini-
tiative.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 29 mai 1992.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

j Nous sommes toujours à la j
» recherche d! '

J outilleurs \
i sur etampes j
j de boîtes i
• expérimentés dans la réalisation ' '

d'étampes de boîtes de montres I! ,avec les moyens les plus t
i modernes. .
5 Pour plus d'informations, veuillez [
î contacter M. G. Forino. S
• 470-584 I

! (TfO PERSONNEL SERVICE |
¦ ( " i . T Placement fixe el temporaire i
| N̂ >J  ̂ Voire lutuf emploi tuf VIDEOTEX -:¦:- OK » I

\Boutique Arles:
• En exclusivité à «
• La Chaux-de-Fonds •

• Vêtements •
: WEINBE RG :
* PARIS *

i f ranck olivier ;
* Bijouterie et accessoires *
• Parc 84 - Tél. 039/23 34 70 •
• 132-12894 •

DEMAIN H

10% I
dans les Nii5â«

DROGUERIES pi
(articles réglementés et nets ^rexceptés) 5ÏFr ' 132-12394 ^

FEMMES C/A,
ENTRE £/W#£f

CCT\ 241-438671



ljjLga^Pr * * *  if*!?ffi ' sogarless 9ft kàaJmmw ou Nussini 
^

m ^̂  ^̂ "* ŵ. ,•** «w
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TEMPRA S.W. VARAPPER
EN 4x4 LEÇONS.

Ceintures d'assurage et de sécu- contrerotation pour la dou- Tempra Station Wagon 4x4!

rite? OK! Crampons? Bons! ceur et zingage de la carrosse- Leçons réussies! Investissement

4x4? Enclenché! Vertige? Néant! rie. Vous souriez: tout ça pour aussi. Leasing Fr.495 - par mois,

Départ Première leçon réussie. un prix aussi raisonnable, avec 48 mois et IS'OOO km/an.

Tempra Station Wagon 4x4: en plus l'ABS de série. Le rêve? Caution 10% du prix catalogue,

varappeuse hors pair. Fidèle à sa Alors, foncez chez votre con- Tempra S.W. 4x4: Fr. 32'400.-.

ligne, elle progresse infaillible- cessionnaire Fiat et écarquillez

ment. Confortablement yeux et oreilles. En moins de

installés, à Taise, vous et vos 4x4 leçons, vous aurez appris

1550 litres de bagages avancez ce qu'est réellement la
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I
s 8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE.
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VOUS choisissez...
Exécution, dimension et équipement.
FRISBA SA,1095 Lutry
Tél. 021/39 13 33 Fax 021 /39 51 57

Informations complémentaires
J garages FRISBA

Nom S j
i Rue/No. |
j NPA/Lieu B
I Téléphone 662-4 S

- ' . . ¦ - ¦- : i ._¦ i : ¦¦ „ i > '. .. .. . i i .
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CASTEL REGIE 1
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-JeanRichard 5

bel appartement I
de 41/2 pièces I

avec cachet

Cuisine agencée, cheminée
de salon, entièrement rénové.

Loyer: Fr. 1200-
+ 150 - charges

Libre tout de suite. ; 4
Renseignements et visite:

Le Château
2034 Peseux

<p 038/31 78 03
450-628

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTEIOISE

PIS GERANTS n COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à
La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
110 m2, comprenant 4 pièces,
pour bureaux ou petite
industrie.
Fr. 1200.- plus charges.
S'adressera:
Fiduciaire Offidus SA,
2016 Cortaillod.
£ 038/42 42 92

( N
A LOUER À LA SAGNE

Magnifique
appartement

composé de 2 chambres, 1 cui-
sine agencée, 1 salle de bains +
W.-C, 1 cave.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 714.- + charges.
V 039/23 26 55.
 ̂

132-12083 J



Football - Assemblée générale extraordinaire du FC La Chaux-de-Fonds

D'aucuns parleront d'un
élan nouveau. Ou encore
d'une assurance (sur-)vie.
C'est que hier au soir,
l'assemblée générale ex-
traordinaire du FC La
Chaux-de-Fonds a donné
mandat au comité actuel
de préserver l'avenir du
club et de préparer la sai-
son 1992/1993. Vue sous
cet angle, la soirée peut
être qualifiée de positive,
ne serait-ce que parce que
l'équipe dirigeante, bien
que démissionnaire au 30
juin prochain, a accepté
de se mettre à l'ouvrage
dès aujourd'hui. Reste
que cette équipe devra se
débattre sur un terrain
miné, avec des moyens
dérisoires qui plus est.
Dur, dur...

Par 
^Jean-François BERDAT ^EP

Les données sont claires, trop
claires depuis - trop - long-
temps. Le FCC n'échappe pas à
la crise qui, peu à peu, gangrène
tous les clubs. Dès lors, Me
Jean-Daniel Kramer est allé
droit au but: «Voulez-vous un
futur pour le club?» Et le silence,
pesant, de s'installer dans une
assemblée qui ne s'attendait ma-
nifestement pas à être soumise à
unvtel choix. *~îr' -Et Me Kramer de formuler sa
demande en d'autres ' termes:
«Donnez-vous votre accord à ce
que le comité entreprenne une
démarche quelconque en vue de
la saison prochaine?» Silence,
plus pesant encore. De toute évi-
dence, on était parti pour une
belle séance de sur-place.
À LA CASE DÉPART
Dès lors, l'orateur du soir re-
prendra tout , depuis la case dé-
part. «Les buts que nous nous
étions fixés lors de notre der-
nière assemblée extraordinaire
ont partiellement été atteints.
Néanmoins, si le club survit, il
s'agira de composer avec de

Un nouveau mandat
Jean-Jacques Delémont, Eugenio Beffa, Jean-Daniel Kramer, François Herren (de
gauche à droite): repartis pour un tour. (Henry)

nouveaux paramètres, de ré-
duire les dépenses de manière
drastique. Cependant, pour
qu'il y ait un avenir, encore faut-
il qu'il existe un comité. Y a-t-il
des bonnes volontés ce soir, ici,
désireuses d'assumer des res-
ponsabilités, de reprendre en
main les destinées du club?» Si-
lence, de plus en plus pesant.

«A l'évidence, personne ne
ressent l'envie d'assumer cer-
taines fonctions» reprend Me
Kramer. Puis, crûment: «Le
FCC s'est vu accorder une li-
cence sans restriction pour la
saison à venir. Cependant, nous
ne sommes pas obligés de l'ac-
cepter...» Une sorte de fuite en
avant qui ne colle absolument

pas avec la soi-disant volonté
d'une équipe dirigeante qui,
quoi qu'elle ait dit plus tard, a
mis le couteau sous la gorge à
l'assemblée. Laquelle, une fois
encore, ne s'attendait pas à se
prononcer sur un point aussi vi-
tal.

«OUF» DE SOULAGEMENT
Il faudra dès lors qu'un «vieux
de la vieille» comme il se quali-
fie, qu'un «vieux de la vieille» re-
mette un peu d'ordre dans les
idées de chacun et replace l'as-
semblée sur ses rails. «Le comité
se doit d'accepter de poursuivre
sa tâche jusqu'à ce qu'il ait trou-
vé une succession.»

Muet jusque-là, Eugenio Bef-
fa fit alors face à ses responsabi-
lités: «Si nous sommes là ce soir,
ce n'est pas pour lâcher ce club
que nous aimons tant. Dès lors,
le comité demeurera en place
aussi longtemps que personne
ne se sera manifesté pour re-
prendre le flambeau.» Et l'as-
semblée de pousser un «ouf» de
soulagement.

L'avenir immédiat du FCC
semble donc assuré. Reste que
l'on ne nous empêchera pas

d'émettre quelques restrictions.
«Le budget de la saison
1992/1993 ne devra pas excéder
600.000 francs. Or, avant de
payer le moindre centime à titre
de salaire à l'entraîneur ou aux
joueurs, le club doit dépenser
370.000 francs en assurances et
en frais divers. Il reste donc
230.00 francs pour bâtir une
équipe. C'est peu, mais il faudra
faire avec.» Me Kramer ne pou-
vait mieux dire. Quant à savoir
qui voudra faire avec, c'est une
toute autre question.

Plus que jamais, le FCC a be-
soin de l'appui de tous. «Nous
ne sommes pas propriétaires de
ce club, rappelait ainsi Jean-Jac-
ques Delémont. Le club appar-
tient à la ville et nous sommes en
droit d'attendre que des bonnes
volontés se manifestent. Les jou-
eurs de la première équipe ont
fourni un fantastique effort qui
mérite de trouver un écho. Le
FCC est bientôt centenaire et
nous nous devons de tenir un
discours d'unité. Nous nous de-
vons de faire bloc, d'être «jaune
et bleu» sans restriction aucu-
ne.» Et l'assemblée d'appuyer, à
une très large majorité et en dé-
pit de quelques abstentions, le
comité actuel.
«UNE BONNE SOIRÉE»
A l'issue des débats, Eugenio
Beffa qualifiait la soirée de
bonne. «La survie du club me
semble assurée. Ce soir, nous
nous sommes engagés sur la
voie de la sagesse et, réjouissant,
tout le monde a parlé le même
langage, fut-ce dans des termes
différents. Nous mettrons tout
en œuvre pour mettre sur pied la
meilleure équipe-possible tout
en nous- tenant aux ^chiffres
énoncés ce soir. Nous nê rJépas-
serons pas ce budget et peut-être
alors, voyant que le club se
trouve dans une situation saine,
quelqu'un se présentera-t-il
pour prendre ma succession.»

Rêve? Utopie? Certitude:
même démissionnaire, le prési-
dent ne manque pas de foi.

Cela dit, avant d'entamer la
saison 1992/1993, il faudra bien
songer à boucler l'exercice qui
prendra fin au 30 juin prochain.
Et là, rien n'est fait. «Nous y
parviendrons» assurait Eugenio
Beffa.

Acceptons-en l'augure, même
si quelque chose nous dit que...

J.-F. B.

Une assuranceWsur-)vie

Parlons chiffres
Le 23 mars dernier, le FCC lançait un SOS: «Nous avons besoin
de 500.000 francs pour boucler la saison...» Dans la foulée de
l'opération «Papier VVC», une «opération sauvetage» était lancée.
Quelque cinquante jours plus tard, les résultats sont tangibles.

Cette opération a permis de récolter environ 65.000 francs qui
ont été répartis ainsi: 8500 francs ont été versés aux juniors et une
réserve de 20.000 francs a été créée pour ces mêmes juniors. En
outre, 28.500 francs ont été versés au caissier du club. Il faut savoir
que sur les promesses de versement enregistrées en mars dernier,
bon nombre n'ont pas encore été tenues, qui représentent une
somme de 34.000 francs.

Pour ce qui est de l'action «Papier VVC», elle a à ce jour permis
d'encaisser 107.4013 francs qui ont servi à régler des salaires,
des déplacements et des assurances diverses.

Pour encourageants qu'ils soient, ces chiffres sont cependant in-
suffisants. Mais comme les deux opérations continuent, il est per-
mis d'espérer... J.-F. B.

Hodgson plus déterminé que jamais
Avant Suisse - France de mercredi à Lausanne

Après avoir réussi un parcours
exemplaire dans la phase prélimi-
naire du championnat d'Europe
des Nations, la France, victo-
rieuse en 1984, aborde le tour fi-
nal de l'Euro 92 (10-26 juin) en
pôle position. Avant de s'envoler
pour la Suède, les Tricolores dis-
puteront deux matches interna-
tionaux, soit contre la Suisse et la
Hollande. Le premier se déroule-
ra demain à Lausanne (coup
d'envoi à 20 h 30).

Les internationaux helvétiques
se remettent difficilement de
leur qualification pour l'Euro
92. Aujourd'hui, Roy Hodgson
a la lourde tâche de redonner sa
crédibilité et son aura au «onze»
à croix blanche. La venue de la
France lui offre la possibilité de
redresser son image, de désar-
mer les critiques exprimées
après les deux dernières défaites,
devant l'Eire à Dublin (1-2) et la
Bulgarie à Berne (0-2).

Depuis dimanche après-midi , le
Britannique s'efforce d'insuffler

un esprit commando a ses proté-
gés. «Je cherche des joueurs qui
partagent ma passion, qui soient
prêts à tout donner afin d'ap-
porter à la Suisse sa première
qualification pour la Coupe du
monde depuis 1966» déclare-t-il.

Cette détermination doit
constamment animer les Hel-
vètes. L'éviction de Tùrkyilmaz
sanctionne un titulaire dont le
comportement a été jugé trop
désinvolte lors des précédents
matches amicaux. «Kubi» a ac-
cusé le coup. Il attendait beau-
coup de ce rendez-vous avec les
Français dans la perspective
d'un éventuel transfert. Il avait
eu récemment des contacts avec
l'AS Monaco. Un exploit contre
la France aurait servi ses inté-
rêts. L'idée de passer une saison
supplémentaire en série B à Bo-
logne ne l'enchante pas.

Les Suisses donneront certai-
nement le meilleur d'eux-mêmes
à La Pontaise. Ils ont les moyens
de confirmer le succès (2-0) ob-
tenu dans ce même stade, il y a
six ans, alors que la France ve-

nait d'obtenir au Mundial mexi-
cain la médaille de bronze.

La dernière confrontation en-
tre les deux pays, le 2 février
1988 à Toulouse, s'était termi-
née par une défaite imméritée
(1-2) des Helvètes qui avaient
largement dominé la seconde
mi-temps. Michel Platini n'était
pas encore aux commandes.
Henri Michel, très contesté,
n'avait remporté qu'une seule
victoire en dix matches!
UN PARCOURS
EXCEPTIONNEL
Aujourd'hui, le sélectionneur
français dispose d'un tout autre
crédit. La France est en effet la
seule équipe à avoir assuré son
ticket pour la Suède sans lâcher
le moindre point.

Les Tricolores, premiers du
groupe 1, ont totalisé huit vic-
toires en autant de parties pour
un goal average de 20-6. Cette
démonstration de force s'est
exercée aux dépens de la Tché-
coslovaquie et de l'Espagne,
sans parler de l'Islande et de
l'Albanie. Lorsqu'ils affrontè-

rent l'Angleterre à Wembley en
match amical, le 19 février der-
nier, les Français étaient invain-
cus depuis trois ans, ils restaient
sur 19 matches d'affilée sans dé-
faite! A Londres, l'échec enre-
gistré (0-2) n'altérait pas le pres-
tige de Platini. Avant de s'incli-
ner sur deux buts marqués en se-
conde période (Shaerer 45e et
Lineker 73e), les Tricolores
avaient longtemps exercé un réel
ascendant.

Le 25 mars, la France a dispu-
té sa dernière rencontre officielle
au Parc des Princes. Face à une
équipe de Belgique en verve, les
Français ont frôlé la défaite.

Sans un exploit technique et
acrobatique de Papin à la 86e
minute, ils n'arrachaient pas le
nul (3-3). Après le match de de-
main à Lausanne, une ultime
rencontre de préparation est
prévue, soit à Lens le 5 juin
contre la Hollande. Puis, ce se-
ront les choses sérieuses avec ce
Suède-France du mercredi 10
juin à Stockholm qui marquera
l'ouverture de l'Euro 92. Pour
accéder aux demi-finales, Papin
et ses camarades devront pren-
dre l'une des deux premières
places de la poule 1 où, outre la
Suède, ils se heurteront à la You-
goslavie et à l'Angleterre.

(si)

Huber préféré à Pascolo
Hier, le sélectionneur confirmait enfin les demi-confidences lâ-
chées la veille lors du rassemblement des joueur s à La Pontaise:
Huber est préféré à Pascolo dans les buts, Herr et Egli sont en
concurrence pour évoluer aux côtés de Geiger, Bregy est partant
certain en ligne médiane, tout comme Chapuisat en attaque, (si)

iâiiY: • •
26.5.1982 - En finale de
la Coupe des champions,
à Rotterdam, Aston Villa
crée la surprise en
battant le Bayern Munich
1-0, grâce à un but de
Peter White.
26.5.1985 - L'Américain
Danny Sullivan (March
Cosworth) s'impose
devant Mario Andretti
(Lola Cosworth) lors
d'une passionnante
édition des 500 Miles
d'Indianapolis.

m mmm
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Tennis

4: Qui trouvera le sorrr-
¦meil le premier? '.En-

tre Pete Sampras et

^
Marc Rosset (photo
iAP), tout se jouera
' dans la tête. La partie
' qui opposait hier à
I Roland Garros les

deux hommes a été
interrompue par la
pluie. Elle reprendra
ses droits aujour-

4 d'hui.
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A qui profitera
la nuit?

Olympisme

A deux mois de l'ou-
verture des JO d'été

1 de Barcelone, les or-
ganisateurs annon-
cent avoir vendu 1,8

U million de billets. Des
disciplines comme la

, natation et le judo af-
fichent d'ores et déjà
. complet.
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Razzia
sur la natation
et le judo

Cyclisme

Le sprinter italien tn-
I drio Leoni a surpris
tout le monde hier
lors de la deuxième
étape du Giro. Le
Transalpin a, en effet,
déjoué tous les pro-
nostics en prenant le
dessus sur les favoris
qui étaient Cipollini

¦\ et Abdoujaparov.
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Leoni sort
de sa cage
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Nouveau! Galant SunStar.
Climatisation: 400 francs! Si!
Un modèle torride, mais à un prix réfrigéré: la Galant SunStar. Prix: Galant 2000 GLSi fr. 28 590.-

Galant GLSi SunStar avec climatisation fr. 28'990.-
Avec toit coulissant électrique, vitres teintées - et , pour 400 Boîte automatique en option

Autres modèles Galant , tous avec ABS:
francs seulement, une climatisation qui en vaut 2'400! Si! 1800 GLSi: 24'490 francs , GLS i 4x4; GTÏ/16V, 150 ch; GTi

Dynamic 4,150 ch et direction à 4 roues
Malgré ce prix surgelé, la Galant SunStar fait des étincelles „ _ ,  .„„„„ „, „. .„, . \,corros/„° * ° Consommation: Galant 2000 GLSi, s. norme OEV-1 #* °"A,

. . .„„ -, . .* , Circuit routier 5.3 litres/100 km >f &&"•>>« *<S.
en matière de sécurité: ABS électronique, portières renforcées, Circuit urbain 9.3 litres/100 km vf<F' %\

Circuit mixte 7.8 litres/100 km | *?«;» »KD« y» ir
antibrouillards de série. Et au niveau du confort , elle met le [gjfj iAKANIlt

Financement: Mitsubishi-EFL - votre partenaire e»* .&'¦$
paquet: direction assistée, tempomat, verrouillage central , pour le financement et le leasing. Vj ^rff/

rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, lève-glaces avant et
Coupon: Documentez-moi à fond sur la Galant SunStar avec climatisation:

arrière électriques. Mais le point sur le i, c'est évidemment la
Nom 

climatisation fournie pour 400 francs seulement. Im-bat-table! Si! n . 3K Prénom 5o
Nous vous souhaitons d'ores et déjà un été torride! Adresse S

m

Mitsubishi Galant SunStar avec climatisation: un prix NPA/iocaiité £
Remplissez ce bon, découpez-le et renvoyez-le à

joliment rafraîchissant. MMC Auto™1!'16 AG. Steigstrasse 26, 8401 Winterthour

41-582/4»4

BMMzS SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ,̂ m
MITSUBISHI

MOTORS

Soàiée
ûiof ttcaie

Mardi 26 et
mercredi 27 mai

dès 20 heures
Venez vous éclater dans

une ambiance du tonnerre

fit %)Jf *\ Avec la participation
I 'mmXY 'h I de Loew's et de
l ^HÉâ / 

la bière Grolsch

I L a  Chaux-de-Fonds ,?
22-1716

Udlattous
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras, g
déménagements, occasions, puces JJ<p 039/23 59 06 privé /> 039/28 37 86 S

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

Jusqu'à Fr. 40000 - en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible. Inté-
rêts dès 13,5%. Frontaliers exclus.
V 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

470-11

nu ¦ L̂mmr m t̂mp
- ='• ' ^^  ̂ \%

FERMETURE M
DES BUREAUX E
A l'occasion de l'Ascension t_W
les bureaux de l'Administra- B̂
tion communale seront fer- Sg
mes les jw?-

Cijeudi 28 et u
vendredi 29 mai 1992 Hf
Par ailleurs, le mercredi £%9
27 mai, veille de jour férié, BM
ils fermeront à 17 heures. ^̂ S]
CONSEIL .mmmmWÊmi
COMMUNAL 

^̂

PEP ¦ HV  ̂ "ÊÊËmml¦¦m:- 
^̂

 ̂ M "

Service des ordures ||§
ménagères Ife
Le public est avisé que le ser- \\til
vice d'enlèvement des ordures Kk
ménagères HB
sera supprimé h
JEUDI 28 MAI (Ascension) 

^^et avancé au fz '"'MERCREDI 27 MAI 1992 *Mf:
Nous rappelons que les BS
ordures ménagères doivent ftfo
être déposées en bordures S
des voies publiques le jour 

™*'̂ 4
fixé avant 7 heures. jvjjB
L'autorité communale remer- Wm
cie la population de suivre E
cette règle. .JÉÏÏ
DIRECTION DES mmmmWBm
TRAVAUX 

^̂PUBLICS ^̂ m132-12406 ^̂ fl

nu  ¦ W- ŵ wmmm

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE 1
^l/ous aimez Heidi ? Kg

Vous rêvez de vivre sur f Ẑ*,
une île déserte ? K
Alors venez mardi W
26 mai à la Bibliothè- jgS
que de la Ville. ^gProgrès 33 jpB
Visite |HĤ
commentée L
à 19 h 30 B
Lectures de E
«Heidi» et du S
«Robinson [|â
Suisse» -,
à 20 h 30 11|
Exposition modernité : "r;-t
et nostalgie Jl; ^
Autres visites commentées m̂mmW 'y- '̂ y ,
sur demande au ,mmmW^^i~ ^ '- '7" '
039/28 75 74 ^̂ ^B§Èv̂ '-: 9E132 505653 ^̂ Jl'j Pfff  i f)|"

Piscine I
des Arêtes |
En raison d'un arrêt de 

^̂chauffage, la piscine sera K
fermée du samedi 30 mai Bfe
au mardi 2 juin 1992. |pg
La réouverture est prévue %Ê>
le mercredi 3 juin 1992 à SI
10 heures. Ws\
OFFICE DES 

^̂ K9



A qui profitera la nuit?
Tennis - Internationaux de France: Hlasek éliminé d'entrée de cause. Rosset en sursis

Qui trouvera le sommeil
le premier? Entre Pete
Sampras et Marc Ros-
set, tout se jouera dans la
tête. Le plus vite en ac-
tion sur le coup des treize
heures aujourd'hui rem-
portera ce match du pre-
mier tour qui a vraiment
tenu toutes ses pro-
messes. Après 3 heures et
21 minutes d'un superbe
combat, les deux hom-
mes ont été stoppés par
l'orage au cinquième set
alors que Sampras me-
nait 4-2 (7-6 4-6 6-4 3-6),
mais devra écarter une
balle de break. Ainsi, si
Rosset marque le pre-
mier aujourd'hui, il re-
viendra pratiquement à
la hauteur de l'Améri-
cain.

Si Rosset peut encore rêver de ce
Roland Garros 1992, Jakob
Hlasek, en revanche, a d'ores et
déjà tiré un trait sur cette quin-
zaine. Le Zurichois a été la pre-
mière tête de série à mordre la
poussière à Paris.

Battu 6-7 (6-8) 3-6 4-6 par
l'Ukrainien Andrei Medvedev
(ATP 176), joueur issu des quali-
fications, Hlasek risque bien de
ne plus figurer parmi les trente
meilleurs mondiaux dans le pro-
chain classement ATP. Il a en ef-
fet perdu .les 155 points ATP qui
avaient récompensé sa place de
quart de finaliste l'an dernier.
LE GRAND JEU
Quelle que soit l'issue de son
match, Marc Rosset sortira
grandi de ce premier tour face à
la tête de série numéro trois du
tournoi. Le Genevois a sorti le
grand jeu le jour où il le fallait
«Pendant plus de trois heures, ce
fut vraiment du grand Rosset,
relevait son coach Stéphane
Obérer. Le problème, c'est que
nous n'attendions pas un Sam-

pras a ce niveau sur cette sur-
face. L'Américain m'a stupéfié.»

Hier, il n'y avait peut-être pas
plus de cinq joueurs capables de
s'opposer au tennis dévastateur
de Rosset - il a réalisé vingt
aces. Pete Sampras a prouvé
qu'il était maintenant compétitif
au plus haut niveau sur la terre
d'Europe. «Avant le match,
j'avais demandé à Marc de le
bousculer sur son coup droit.
Mais en défense sur ce coup,
l'Américain a réussi des mira-
cles» poursuivait Stéphane Obé-
rer. Le coach songeait surtout à
ces deux passings, l'un croisé,
l'autre le long de la ligne, qui ont
donné à l'Américain le break dé-
cisif dans la troisième manche.

UNE VICTOIRE, UNE!
«Je n'ai pas perdu ce match. Il
l'a gagné.» A l'interview, Jakob
Hlasek tenait à souligner les mé-
rites de son vainqueur. «Je ne
l'avais jamais vu jouer. Mais
Rosset, qui avait perdu contre
lui à Genève, m'avait averti. Il
m'avait dit qu'il prenait la balle
extrêmement tôt et qu'il cher-
chait tout le temps à avancer.»

Le Zurichois a laissé passer sa
chance dans la première man-
che. «J'ai eu le tort de ne pas
prendre suffisamment de risques
sur les points importants, recon-
naissait-il. Dans ce set, il était
encore accessible.» Les chiffres
le démontrent. Hlasek a bénéfi-
cié de cinq balles de break et
d'une balle de set, à 6-5, balle
que Medvedev écartait d'un ace,
pour prendre le large.

Une victoire helvétique a tout
de même été enregistrée lors de
cette journée initiale. Sur le
court No 2, Manuela Maleeva-
Fragnière, tête de série No 8. a
passé le cap du premier toutv La
Vaudoise d'adoption a dominé
6-4 7-6 (7-1) l'Américaine Halte;
Cioffi (WTA 104). «Je pensai
l'emporter plus facilement,
avouait Manuela. Mais j 'ai tou-
jours un peu mal au pied et je
manque encore de match après
mes neuf semaines de repos for-
cé. Après ma déception de Lu-
cerne, toute victoire reste bonne
à prendre».
LA PEUR DE FORGET
Guy Forget s'est payé une belle
frayeur sur le Central. Noué à

Jakob Hlasek dépité
La séance d'autographes est reportée à des jours meilleurs. (AP)

l'extrême, incapable d'imposer
sa puissance de frappe, le numé-
ro un français a été poussé à la
limite des cinq sets par le Brési-
lien Luiz Mattar (ATP 77), un
homme que la Suisse va trouver
sur sa route en septembre pro-
chain à Genève pour le compte
des demi-finales de la Coupe

Victorieux 5-7 6-3 3-6 7-6 (7-
Jj)~fe4 en... 3 heures et 55 mi-

nutes, Guy Forget a été mécon-
naissable. Personne n'a reconnu
le joueur qui a brillé la semaine
dernière à Dûsseldorf. Le Neu-
châtelois d'adoption a commis
84 fautes directes - le chiffre du
jour - dans cette rencontre d'un
niveau technique bien moyen.

Forget devra témoigner d'une
toute autre résolution s'il entend
sortir indemne de cette première
semaine, (si)

Résultats
Simple messieurs, premier tour: Courier (EU/1) bat Kroon (Su)
7-6 (7/2) 6-4 6-2. Costa (Esp/9) bat Braach (Ail) 6-1 6-0 3-6 6-3.
Ivanisevic (Cro/8) bat Youl (Aus) 6-7 (6-8) 6-3 6-2 6-1. Medve-
dev (CEI) bat Jakob Hlasek (S/ 16) 7-6 (8-6) 6-3 6-4. Guy Forget
(Fr/7) bat Luiz Mattar (Bré) 5-7 6-3 7-6 (7-5) 6-4.
Match interrompu par la pluie: Sampras (EU/3) • Rosset (S) 7-6
(7-5) 436-43-6 4-2."" ' •
Simple dames, premier tour: Graf (AU/2) bat Simpson-Alter
(Can) 6-3 6-1. Novotna (Tch/10) bat Graham (EU) 6-3 6-2. Ma-
leeva-Fragnière (S/8) bat Cioffi (EU) 6-4 7-6 (7/1). Sanchez
(Esp/4) bat Oeljeklaus (Ail) 6-0 6-2. Appelmans (Bel/16) bat
Boogert (Ho) 6-16-2. Fernandez (EU/6) bat Langrova (Tch) 6-3
6-1.
Le programme d'aujourd'hui. Central (11 h): Bruguera - Lendl,
suivi de Reinstadler - Capriati (1-6 7-6 1-2), suivi de Gorrochate-
gui - Tauziat, suivi de J. McEnroe - Kulti, suivi de Sabatini -
Farina. Court No 1 (U h): Seles - Mothes, suivi de Sampras •
Rosset (7-6 4-6 6-4 3-6 4-2), suivi d'Agassi - Frana, suivi de
Soûlés - Edberg, suivi de Fulco-Villella - Halard. (si)

Razzia sur la natation et le judo
Olympisme - La vente des billets pour Barcelone bat son plein

A deux mois de l'ouverture des
JO d'été de Barcelone (25 juil-
let), les organisateurs annoncent
avoir vendu 43% des 4,2 millions
de billets disponibles, soit 1,8 mil-
lion.
Pour des sports comme la nata-
tion, le judo, le basketball mas-
culin et certaines finales d'athlé-
tisme, il ne reste plus aucun bil-
let. Même chose pour les céré-

monies d ouverture et de clôtu-
re, en dépit du prix -jusqu'à 700
fr.

Il reste quelque 2,4 millions
de billets à écouler, dont 1,3 mil-
lion pour le football. Sur un to-
tal de 4,2 millions de billets,
80% devraient être vendus à
Barcelone et dans la région;
700.000 ont été réservés à la ven-
te à l'étranger.

Les billets commandés entre
février 1991 et mars 1992 ont été
mis en circulation hier. Ils sont
fabriqués dans un papier spécial
afin d'éviter toute contrefaçon
et comportent un hologramme
représentant la mascotte des
Jeux, Cobi, et les anneaux
olympiques entrelacés.
L'hologramme empêche la pho-
tocopie des billets, (ap)

Coupe: Val-de-Ruz battu
Basketball - Du côté de l'ACNBA

MESSIEURS
Coupe neuchâteloise. Finale aller:
Université NE II - Val-de-Ruz I 73-
59.

Juniors élite: Union NE - Fédérale
Lugano 88-57.

Juniors interrégionaux: Martigny -
Val-de-Ruz 2-0 (forfait). La Chaux-
de-Fonds - Champel 65-69. Val-de-
Ruz - Pully cadets A 81-86.

Scolaires: Auvernier - La Chaux-de-
fonds 75-64. Marin - Rapid Bienne
63-77. Auvernier -Rapid Bienne 51-
85.

Classement: 1. STB Berne 13-24. 2.
Rapid Bienne 13-20. 3. La Chaux-

de-Fonds 12-18. 4. Marin 13-18. 5.
Union NE 11-8. 6. Auvernier 12-8.
7. Corcelles 13-6. 8. Saint-lmier 13-
2.

DAMES
Deuxième ligue vaudoise: Union NE
- Yvonand 33-54. La Chaux-de-
Fonds II - Belmont 68-28. Union
NE - Fémina Lausanne II 19-59.
Saint-Prex - La Chaux-de-Fonds II
38-105.

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
II 28-52. 2. Nyon III 25-48. 3. Yver-
don 26-44. 4. Fémina Lausanne II
26-42. 5. Belmont 27-42. 6. Romanel
26-30. 7. Union NE 27-30. 8. Yvo-
nand 24-28.

Juniors élite: Arlesheim - La Chaux-
de-Fonds 68-51. La Chaux-de-
Fonds - Rapid Bienne 55-52. Cor-
celles - Arlesheim 22-96. Birsfelden -
La Chaux-de-Fonds 37-26. Rapid
Bienne - Corcelles 87-33. Corcelles -
La Chaux-de-Fonds 14-87. City FR
- La Chaux-de-Fonds 72-45. Cor-
celles - Pratteln 33-78. Rapid Bienne
- La Chaux-de-Fonds 53-24. Cor-
celles - Birsfelden 14-76. City FR -
Corcelles 93-37. La Chaux-de-
Fonds - Pratteln 59-36. Corcelles -
Fémina Berne 22-95.
Classement final (14 m): I. Arles-
heim 14-26. 2. Rapid Bienne 14-24.
3. Pratteln 14-20. 4. La Chaux-de-
Fonds 14-12. 5. Birsfelden 14-12. 6.
Fémina Berne 14-10. 7. City Fri-
bourg 14-8. 8. Corcelles 14-0.

BREVES
Football
Fontainemelon -
Cortaillod aux
Geneveys-sur-Coffrane
Selon les modalités de la
ZUS, et afin de désigner le
deuxième relégué en Troi-
sième ligue, Fontainemelon
et Cortaillod seront oppo-
sés en match de barrage sa-
medi sur le terrain des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Le
coup d'envoi de cette partie
sera donné à 16 heures 30.

Bienne
affrontera Morbio
Engagée, à l'instar du Lo-
cle, dans les finales de pro-
motion en Première ligue,
Bienne se mesurera aux re-
doutables Tessinois de
Morbio.

Tirage au sort
le 15 juillet
Le tirage au sort du premier
tour des Coupes d'Europe
se déroulera le 15 juillet à
Genève. Les rencontres au-
ront lieu les 16 et 30 sep-
tembre.

Perez à Monaco
L'international du Paris
Saint-Germain, Christian
Perez, a signé un contrat de
trois ans avec l'AS Monaco.

Confirmation
de la Lazio
L'attaquant britannique
Paul Gascoigne jouera Tan
prochain sous les couleurs
de la Lazio de Rome, selon
le directeur sportif du club,
Lionello Celon. La Lazio a
en effet reçu toutes les ga-
ranties nécessaires sur la
condition physique du jou-
eur de la part des médecins,
au terme des visites médi-
cales subies ce week-end à
Rome.

Gymnastique
Serrières de justesse
La première des trois man-
ches de la Coupe de TOscai
a été remportée de justesse
par Serrières (58,16 pts),
devant Chézard-Saint-
Martin (58.10), Peseux
(57,70) et La Chaux-de-
Fonds (57,11).

Automobilisme
Ecart misérable
à Indianapolis
L'Américain Al Unser j r
(Galmer-Cheyy) a rempor-
té les 500 Miles d'Indiana-
polis pour 43 millièmes de
seconde, soit moins d'une
longueur de voiture, devant
le Canadien Scott Goo-
dyear (Lola-Chevy), et son
père. Al Unser sr, au terme
des 200 tours de l'épreuve.

Leoni sort de sa cage
Cylisme - Giro: première surprise

On attendait la première explica-
tion entre les deux «rois du
sprint», Mario Cipollini (9 suc-
cès, cette saison) et Djamolidine
Abdoujaparov (7 victoires).
Mais, tous deux ont dû s'effacer,
lors de la deuxième étape du 75e
Tour d'Italie, devant Endrio Leo-
ni (23 ans), le plus habile dans le
vent contraire qui balayait la
ligne droite d'arrivée. Le coureur
de l'équipe «Jolly» l'a emporté de
façon très nette, à Uliveto Terme,
au bout d'un parcours de 194 km.

Le classement général ne subit
pas le moindre changement
dans ses premières positions.
Thierry Marie sera encore en
rose, à l'occasion aujourd'hui
sur les 175 km séparant Uliveto
Terme d'Arezzo. Cipollini a dû
se contenter du deuxièmee rang
devant deux autres Italiens, Fa-
biano Fontanelli et Maximilian
Sciandri, le vainqueur du sprint
de Genève au Tour de Roman-
die, alors que Abdoujaparov, ja-
mais en position gagnante, a fini
sixième.

«Rik Van Cipollini», comme
il aime à se surnommer lui-
même en hommage à ses deux
idoles, Rik Van Steenbergen et
Rik Van Looy, ressentira d'au-
tant plus cruellement cette dé-
faite qu'il arrivait «chez lui»: «U

n'y avait rien à faire contre Leo-
ni. Il a agi intelligemment. Alors
que moi, je suis resté debout face
au vent, il a surgi de l'abri fourni
par la haie des spectateurs.» La
victoire de Leoni n'est, pour-
tant, pas si extraordinaire que
cela, si l'on se réfère à quelques
résultats de la saison.

Deuxième étape (Gênes - Uli-
veto Terme, 194 km): 1. Leoni
(It/Jolly) 4 h 48'13" (moy.
40,386 km/h). 2. Cipollini (It). 3.
Fontanelli (It). 4. Sciandri (It).
5. Martinello (It). 6. Abdouja-
parov (CEI). 7. Simon (Fr). 8.
Strazzer (It). 9. Risi (S). 10.
Henn (Ail). Puis les autres
Suisses: 85. Steiger. 95. Gianetti.
107. Puttini. 130. Fuchs. 154.
Zimmermann, tous m.t. 164. Ri-
chard (S) à 2'35".

Classement général: 1. Marie
(Fr) 4 h 58'12". 2. Indurain
(Esp) à 3". 3. Ortegon (Col) à
10". 4. LIaneras (Esp) m.t.. 5.
Bezault (Fr) à 13". 6. Durand
(Fr) à 14". 7. Ledanois (Fr) m.t..
8. Baffi (It) à 15". 9. Bontempi
(It) m.t.. 10. Chioccioli (It) m.t.
Puis les Suisses: 12. Steiger à
17". 28. Risi à 26". 101. Zim-
mermann à 47". 114. Fuchs à
53". 138. Gianetti à l'04". 146.
Puttini à T08". 169. Richard à
3'22". (si)
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Première pour
Fauche - Grâce à sa
place de demi-finaliste à
l'Européen Open de
Lucerne, la Genevoise "
Christel le Fauche (19 ans)
a fait pour là première
fois son apparition parmi
les cent meilleures
joueuses mondiales (WTA
95). Quant a fa Tessinoise
Emanuela Zardo, éliminée
elle aussi au stade des
demi-finales à Lucerne,
elle a gagné six rangs,
passant de la 44e à la 38e
place. Enfin Manuela
Maleeva-Fragnière (WTÂ
10) a perdu un rang au
profit de l'Allemande
Anke Huber. (si)
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¦¦¦ : ¦ ;.¦:¦;;::: :^:J:̂ V |̂ £ifjj-TO- . ¦ ^M ' ?"̂ Hî HS-i V44 - - lrt -«B|4; .:4̂ V:l:; :, :,^- 4444-, ¦ ¦ : *t ' ¦ ' . -.«L̂ fSlacyFK EWJ^

|B 7=j[.;— ^̂ ^̂ ssSS |̂ 2S9 IKITSKII1'- J I9 .̂ ^
MMI

0̂*̂ ^1 I^H

#aiill fllllll fc lÉPf i IIIHI ^̂^ M̂^M'M m îmmm w^̂ ^̂ É^ÊÊÈMmÊÊÊ ^m^MËYÊi
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Jamais, à confort égal, pareille
habitabilité n'avait coûté aussi peu.

¦ ¦.itr.yj JL

Vous arrive-t-il de souhaiter plus de place pour d'entretien sur les 100000 premiers kilomètres. ou 100 000 km et d'une garantie de 6 ans contre

vos voyages en famille et vos loisirs? Dans ce cas, la Elle bénéficie en outre d'une garantie totale de 3 ans la corrosion perforante, toutes deux signes d'une

Liteace nouvelle édition, parfaite harmonie d'hablta- —: belle longévité et transmissibles, ce qui vous assure

billté, de performances et de confort, a de quoi vous LA NOUVELLE ÉDITION DÉS une valeur élevée à la revente. Côté sécurité,

combler. En fait, elle constitue une dimension Inédite LITEACE GRAND VOLUME: elle comporte des entretoises d'acier en forme

dans sa catégorie: par son habitacle spacieux, qui peut Liteace 2.2 Wagon (photo): 4 portes, 8 places, d'Y, des zones tampons et des protections laté-

accueilllr jusqu'à 8 personnes, comme par son faible 2237 cm', Injection, 75 kW (102 ch), 5 vitesses, raies, hautement efficaces. Tout cela, à un prix

encombrement, allié à un rayon de braquage d'à direction assistée, chauffage pour les passagers sans concurrence. Les différentes versions delà

peine 9,6 m, qui la rend extrêmement maniable. arrière, verrouillage électrique de la porte latérale nouvelle Liteace vous attendent Protection
p I latérale

Son quatre cylindres de 2,2 litres à injection électro- coulissante et du hayon, radio-cassette à 2 haut- pour un essai. C3 antichocs

nique d'essence lui procure une belle vivacité, même parleurs, fr. 26 990.-. Liteace 2.2 commerciale:

en pleine charge, grâce à ses 75 kW (102 ch) DIN. Son 4 portes, 2/5/9 ou 11 places, diamètre de braquage LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E  /- Wmr

équipement intérieur cossu fait d'elle une agréable de 9,6 m, 885 kg de charge utile, de fr. 23 390.- à _ _ _ WmW
/CSX T^W^TA ®TOVOT»
I l"T l  I I 1 IT 1 1 I 11 OFFICIAI SPONSO K

grande routière. Sa technique des plus modernes fr. 25 040.-; Liteace U fourgonnette: 4 portes, V^y^X ¦ V^ ¦ W I ^̂  »"»°"M«C TIA„

aidant, la nouvelle Liteace se passe pratiquement 2 places, 915 kg de charge utile, fr. 22390.-. L E  N° 1 J A P O N A I S  / !®™mYW'
. I 1 MMM — """< •• 1 1 TOYOTA S A, S745 SAFENWI L, 062-999 311 '

¦T ELECTRO^B¦ Y MULLER B§
Ipq Motor-Service s_r

1 2500 Bienne 4 WJ>Â
WÉÈk 032-42 13 93 J/M

T&fmmm\ 1

ffnrW p-Y3 \̂<y mmm§n4fjÉi LliiiiiiiiK 1 iJE

Yz^YY ^\ Toutes les

P'f)) MEILLEURES
T V 7 MARQUES
wïcgm nous font confiance

2m FAITES-NOUS
If* CONFIANCE

pour un équipement
de qualité !

J: A louer au centre du Locle

| • 1 appartement
de 414 pièces
dont 2 avec mezzanine,
poutres apparentes, cuisine
agencée, chauffage et eau
chaude indépendant, cave.
Fr. 1290.-.

• 1 studio neuf
Cuisine agencée, salle de
bains.
Fr. 650.-.

! Libres tout de suite ou à convenir.
<p le soir dès 18 heures au
038/31 11 79.

450-101420

Emilien
Médium, de père en
fils, médaille d'or du
meilleur voyant vau-
dou aux Antilles, tra-
vaux occultes très
sérieux.
« 039 23 03 22

22-885/4x4

Feu:
118

nk #1 241-438671
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15l'74-84'69

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

t' 039/23 68 33
132 12367

Nous cherchons:

Région Zurich I Supersalaire avec lo-
gement à disposition!
CONDOR-PERSONAL AG,
Langstrasse 12, 8004 Zurich,
tél. 01 2410151
(demandez M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

I // LANIXA SA

r̂ 
—

cherche tout de suite ou à convenir

NURSE DIPLÔMÉE
Faire offres écrites avec curriculum
vitae, copies de diplômes, références
et copies de certificats, à Direction
LANIXA SA, case postale 943, Mon-
tagne 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.

470-752

Pour un poste fixe
nous recherchons une

visiteuse
de cadrans
de montres.

Entrée tout de suite.
Prestations

d'avant-garde.
Contactez rapidement

P. Blaser.

idealjcb
Av. L.-Robert 31

2300 La Chx-de-Fds
<f> 039/23 63 83

132-12610

( >tCENTRE VILLE
LE LOCLE

A louer
studio

Composé de: 1 chambre, 1 cui-
sine + 1 salle de bains, 1 cham-
bre-haute + 1 cave.
Libre: 1er juillet 1992.
Loyer: Fr, 513.- + charges.
<p 039/23 26 55.

k 132-12083 À

À LOUER TOUT DE SUITE

j À LA CHAUX-DE-FONDS

bel appartement
3 pièces

CUISINE AGENCÉE
loyer Fr. 1100- + charges.

Pour renseignements:

FIDUCIAIRE
PIERRE PAULI S.A.

Grenier 18-La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 74 22

_ MfVM' _

I g f Membre do la Chamtvo fiduciaire SNGCI

470-495

v-> Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

L'annonce,
reflet vivant
du marché



L E S  E C H O S  D U  W E E K - E N D
STIELIKE ET LE PUBLIC
Au micro du speaker officiel ,
Ulli Stielike n'y est pas allé par
quatre chemins: «Si NE Xamax
a été mauvais en début de
match, le public aussi...» a-t-il
déclaré à chaud, au terme du
derby face à Lausanne. Là-des-
sus, quelques réactions se firent
entendre. «Laissez-moi finir , re-
prit alors l'Allemand. Nous ne
sommes pas encore européen.
Public, nous avons besoin de
vous samedi à Berne...» Ga-
geons que le message aura passé.
DÉCALAGE
Dans son analyse de NE Xamax
- Lausanne, après les félicita-
tions d'usage, Umberto Barbe-
ris s'est refusé à commenter la
prestation de M. Mumenthaler.
«Tout ce que je peux dire, c'est
qu 'il existe un décalage entre le
football de ce pays et les arbi-
tres.» Chacun a pu le vérifier
l'autre soir à La Maladière.
CLINS D'ŒIL
Durant la seconde période, les
regards d'Ulli Stielike et d'Um-
berto Barberis se sont souvent
croisés, généralement après une
intervention de l'homme en
noir. Sourires amusés puis aga-
cés voire désabusés, clins d'œil,
le tout assorti de gestes qui en
disaient long sur les pensées qui
animaient l'un et l'autre. Il est
vrai qu 'il y avait de quoi...
FIN ABRUPTE
La saison de Frédéric Chassot
s'est donc terminée abrupte-
ment. Le généreux carton jaune
de M. Mumenthaler aura pour
conséquence la suspension du
Fribourgeois samedi à Berne.
Dans le vestiaire, le feu follet xa-
maxien^ mâchait son amertume:
«Ça me fait c... D'autant plus
que je n'ai rien fait. Décidément,
les corbeaux traversent une
mauvaise passe. Le penalty? Je
ne vais pas polémiquer. Disons
qu'il m'a poussé...» Disons...
RAMZY: PAS GRAVE
Touché après deux minutes de
jeu, Hany Ramzy est réapparu
sur le banc xamaxien en seconde
période, la jambe enveloppée
dans un impressionnant ban-
dage. Au bout du compte, il
semblerait qu 'il y ait eu plus de
peur que de mal. «Ce n'est pas
trop grave. Je me rendrai mardi
chez le médecin et j'espère être
d'attaque samedi» glissait
l'Egyptien au sortir de la
douche. NE Xamax aura bien
besoin de lui.
BYE BYE CLAUDE RYF
En ouverture de ce derby ro-
mand, les espoirs xamaxiens ont
reçu le trophée récompensant le
champion national. Autre ré-
compense, moins réjouissante
celle-là: Claude Ryf qui fêtait
ses adieux a reçu un cadeau des
mains de Gilbert Facchinetti.
Vainqueur de la Coupe de Suis-
se avec Lausanne en 1981, dou-
ble champion suisse avec NE
Xamax, treize fois international,
Claude Ryf a disputé 326 mat-
ches de LNA (201 avec Lausan-
ne, 125 avec NE Xamax), inscri-
vant dix-huit buts (sept pour
LS, onze pour NE Xamax). Nul
doute que le souvenir de ce sym-
pathique joueur demeurera pré-
sent longtemps encore dans tous
les esprits.
NE XAMAX À VICQUES
Du 1er au 10 juillet prochain,
NE Xamax sera en camp d'en-
traînement à Vicques, dans le
Jura. Les dirigeants du club ju-
rassien étaient du reste invités
samedi dernier à La Maladière
où l'on a appris qu'un match de
gala mettant aux prises NE Xa-
max et Delémont sera disputé le
mardi 7 juillet à 19 h sur le stade
des Prés-Ronds qui sera inaugu-
ré trois jours plus tôt. Parions
qu 'il y aura foule ce soir-là dans
le Val-Terbi. (jfb)

Gilbert Facchinetti - Claude Ryf
Ce n'est qu'un au revoir. (ASL)

JOURNALISTES
ET BOUTEILLES...
Le match amical NE Xamax •
Sion du 30 juin prochain aura
donc lieu aux Ponts-de-Martel.
Les journalistes présents samedi,
à La Maladière ont été comblés, j
qui se sont vu remettre une bqù- j
teille de vin blanc et un pâté de
la part des organisateurs pon-
liers. On a ainsi vu un journa-
liste entrer dans les vestiaires xa-
maxiens une bouteille dans cha-
que poche - il portait celle d'un
de ses confrères. Quelques jou-
eurs et Claude Mariétan ont
bien ri... mais Ulli Stielike un
peu moins. Santé quand même!

UN «OUBLIÉ»
André Maurissen (Thielle) a
donc remporté le Bol d'Or des
classes croisières, son bateau
«Pastelle» ayant coupé la ligne
d'arrivée 9 h 52'21" après avoir
pris le départ. Un temps si ra-
pide qu'il a pris les organisa-
teurs de court: son arrivée n'a en
effet pas été saluée par le tradi-
tionnel coup de canon. «Nous
ne nous attendions pas à ce que
vous arriviez si vite, mais votre
performance est à mettre en
exergue» a corrigé l'un des orga-
nisateurs du 6e Bol d'Or du Lac
de Neuchâtel lors de la cérémo-
nie de clôture, dimanche.
LE «FRANGIN» SE LOUPE
Philippe Fehlmann n'est autre
que le frère de Pierre, skipper de
«Merit». Le moins que l'on
puisse écrire, c'est qu'il n'a pas
vraiment réussi son Bol d'Or.

Certes, à bord de «Royal Oak»,
il a pris la troisième place des
monocoques qui ont effectué le
grand parcours. Reste qu'on
l'attendait un peu plus vite à
l'arrivée. Damné vent...
ENSABLAG ES § g - . . '•
Le manque de vent, justement, a
contraint les concurrents à aller
chercher des airs le long des
côtes. Et certains se sont telle-
ment approchés du rivage...
qu'ils se sont échoués sur le sa-
ble! Gageons qu'ils ne voyaient
pas les choses sous cet angle
avant le départ.
«GO» BIEN PARTI
Le Morgien Raymond Morerod
a décidément fait très fort. Son
prototype «Go» a en effet été le
sixième bateau à couper la ligne,
au beau milieu des multicoques.
Peut-être Morerod n'avait-il ef-
fectué que le petit parcours.
Reste que sa présence parmi les
«bêtes de course» en a surpris
plus d'un... les barreurs des mul-
ticoques les premiers. Et son
avance sur son dauphin (26'31"
très exactement) est suffisam-
ment explicite.
MONTGOLFIERE À L'EAU
Diverses animations étaient pré-
vues avant, pendant et après le
Bol d'Or. Et notamment un vol
de la montgolfière miniature du
700e anniversaire de la Confédé-
ration. Malheureusement pour
lé Vaudois de Glion Félix Glutz,
qui était aux commandes télé-
guidées, le vol de sa montgol-
fière s'est résumé à un grand...

plouf! Car après avoir pris exac-
tement la direction du port du
Pécos, elle a été déportée avant
de tomber à l'eau, (rt)

JUDO:
GIRARDIN EN BRONZE
Le sociétaire du Judo-Club La
Chaux-de-Fonds Thierry Girar-
din s'est fait l'auteur d'un su-
perbe résultat ce week-end à De-
lémont, où se déroulaient les
championnats suisses. Qualifié à
la faveur de sa victoire en caté-
gorie espoirs - 71 kg lors des ré-
cents championnats romands de
Cortaillod, il a confirmé au ni-
veau national, et s'est octroyé la
médaille de bronze. Un résultat
exceptionnel: c'est en effet la
première fois depuis treize ans
qu'un membre du JC La Chaux-
de-Fonds rapporte une médaille
nationale. Assurément, son tra-
vail de longue haleine - il s'en-
traîne hebdomadairement deux
fois à La Chaux-de-Fonds, une
fois à Peseux et une fois à
Morges - porte ses fruits. (Imp)

TALBOT CHEZ MELLIGER
Pour les passionnés d'hippisme
ce n'est pas un scoop, mais pour
ceux qui suivent régulièrement
les concours sans être de grands
connaisseurs ça mérite d'être si-
gnalé: Niai Talbot travaille dé-
sormais pour Willy Melliger.
L'Irlandais, émigré il y a quel-
ques années à Fenin chez Daniel
Schneider, a reçu des proposi-
tions du cavalier international et
son ancien patron l'a laissé par-
tir. «Il avait une chance de per-
cer au niveau supérieur avec de
bons chevaux et j e n'avais pas
les moyens de lui en offrir au-
tant, alors je lui ai conseillé de
tenter sa chance, explique Da-
niel Schneider. Maintenant, il
revient nous voir une fois par se-
maine car, depuis le temps, il fait
partie de la famille.»
UNE NOCTURNE
QUI PROMET
Pour le moment, Raymond Fin-
ger a laissé tomber «son»
concours hippique de fin mai, il
faut dire que la pluie ne l'avait
pas épargné ces dernières an-
nées. Du coup, le patron du
Centre équestre de La Chaux-
de-14nds s'est tourné vers une
solution de remplacement et
comme l'année passée il organi-
sera un concours nocturne avec
une Puissance à la clé à l'inté-
rieur de ses installations les 19,
20, 21 août prochain. Une date
à retenir pour tous les amateurs
d'hippisme.
QUATRE QUALIFIÉS
Lors du concours hippique de ce
week-end, quatre juniors ont
obtenu leurs qualifications pour
le Championnat suisse de saut
juniors qui se déroulera en fin
septembre à Pauzella. Il s'agit de
Philippe Schneider sur «Don
Carlos II», Valérie Gùttly sur
«Pacemaker» et sur «Sherlock»,
Virginie Bonnet sur «Sérieux»,
ainsi que Stéphanie Scatizza sur
«Pannyloh» et «Anchi San».

«PATTI» CONTENTE
49e samedi du concours général
des Championnats d'Europe à
Nantes , la Chaux-de-Fonnière
Patricia Giacomini est contente
de son résultat. «Je voulais faire
37 points et j 'en ai totalisé
37,237 sans faire de chute en
plus (réd: 8,975 aux barres assy-
métriques, 9,612 au saut, 9,525 à
la poutre et 9,125 au sol), dé-
clare-t-elle. Je regrette simple-
ment ma mésaventure aux bar-
res assymétriques où je n'ai pas
pu préparer l'engin convenable-
ment et, partant , me concentrer,
ce qui m'a empêché d'exécuter
un élément volant. Puis, au sol,
je suis sortie deux fois du prati-
cable ce qui m'a coûté quelques
dixièmes.» Reste que la reine de
la Fête fédérale est revenue avec
le sourire de son séjour en Loire-
Atlantique et il y avait de quoi,
(je)
PIERR E-ANDRÉ LAGGER
SUR LE DÉPART
C'est officiel: Pierre-André Lag-
ger ne sera plus l'entraîneur de
Superga la saison prochaine.
«J'ai des contacts avec d'autres
clubs, que ce soit au niveau des
actifs ou desi juniors. Mais je
pense sincèrement prendre du
recul avec le football. J'ai envie
de voir autre chose. Cela fait
maintenant passablement d'an-
nées que je suis dans le circuit. Il
est temps de laisser la place aux
jeunes» a commenté Lagger.

Au revoir et à bientôt. Sûre-
ment
LE LOCLE AU VERT
Afin de mettre tous les atouts de
son côté, le FC Le Locle va se
mettre" ath vert avant d'entrer
dJns'le.vff Su sujet, soitlesifi-
nales de promotion face au
Stade Payerne. Demain soir,
Jacky Epitaux et son équipe
mettront le cap sur une destina-
tion encore inconnue. Ils rentre-
ront au Locle samedi. Puis di-
manche, ce sera le jour J.

Il est vrai qu'à l'approche
d'échéances décisives, il ne faut
rien négliger.
FAIM DE LOUP
Fixer des matches le samedi à 17
h 30 ne plaît pas à tout le
monde. Reste que certains se
frottent quand même les mains.
Demandez au préposé au grill
du FC Superga, qui a vendu 60
saucisses avant la mi-temps du
match qui opposait les Italos-
Chaux-de-Fonniers au FC Le
Locle...
HUGUENIN HUITIÈME
Ce week-end a eu lieu sur trois
jours la deuxième manche du
championnat suisse de slalom
de planche à voile. A Domaso
(I), sur les eaux du lac de Côme,
le Neuchâtelois Vincent Hugue-
nin a pris une remarquable hui-
tième place lors de la finale. Hu-
guenin était même sur le point
de se hisser sur le podium, mais
il a trébuché à l'avant-dernière
bouée.

La poisse! (gs)

GAINS
Sport-Toto

133 x 13 Fr. 698,20
2.072 « 12 Fr. 23.90

12.343 x 11 Fr. 4.—
Le 10 n'est pas payé.
Jackpot = Fr. 49.448,15

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numé-
ros. Jackpot : Fr. 140.730.80

2 x 5+cpl Fr. 5.828,30
15 x 5 Fr. 2.274,60

782 x 4 Fr. 43,60
11.012 x 3 Fr. 3.—

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
200.000 fr.

Loterie suisse
à numéros

1 x 6 Fr.1.622.949,50
... >j .  x .S-+opl Fr. . 366.826.70

221 x 5 , Fr. 3.748,50
10.915 x 4 - Fr: -50.—

183.139 x 3 Fr. 6.-

Joker

1 x 6 Fr. 807.516.70
5 x 5  Fr. 10.000.—

40 x 4 Fr. 1.000.—
404 x 3 Fr. 100.—

3.923 x 2 Fr. 10.—

PMUR
Aujourd'hui a Vincennes,
Prix J ose phi n a (trot attelé,
2300 m. Réunion II, 1rs
course, 20 h 12).
Les partants: 1. «American-
d'Em». 2. «Ashuanica». 3. «A-
zora». 4. «Anaïs-de-l'Auman-
ce». 5. «Agate-des-Noëls». 6.
«Aziroche». 7. «Annie-de-
Tomblaine». 8. «Aline-Senon-
choise». 9. «Aurélie-James».
10. «Ariane-des-Enclos». 11.
«A-Nous-des-Folies». 12. *Al-
phaville». 13. «Ariane-de-Ma-
rigny». 14. «Arche-des-
Brouets». 15. «Amarionne». 16.
«Annelisabetta». 17. «Arcana-
de-Jiel». 18. «Anne-Speed».
Notre sélection:
1 7 - 2 - 1 0 - 18 - 1 - 9 . (lmp)

TV-SPORTS
TSI
15.30 Cyclisme. Giro.
A2
13.45 Tennis. Internationaux

de France.
20.40 Journal des courses.
23.50 Tennis. Résumé.
01.45 Tennis.
FR3
11.00 Tennis.
13.00 Tennis.
ARD
11.00 Tennis.
23.00 Tennis.
RAI
20.25 Football.
Eurosport
09.00 Golf.
11.00 Tennis.
19.30 Football.
20.30 Boxe.
22.00 Kick-Boxing
23.00 Tennis.

is to
h»s
co

Accord entre Prost
et Ferrari - Un accord à
l'amiable est intervenu
dans le différend qui
opposait Alain Prost et
Ferrari. Selon le commu-
niqué de Me Dominique
Warluzel, Alain Prost et
ses deux avocats ont
rencontré les représen-
tants de Ferrari et leurs
conseils. «Cet échange de
vue a permis aux parties
d'aplanir le différend qui
les divisait. Un accord est
ainsi intervenu à la
satisfaction de la société
Ferrari et de M. Alain
Prost» a précisé le com-
muniqué, (si)
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&'¦ H H I M w 

mmWH A ¦ kl ¦ |̂ I *B ¦.* LB L̂W A V ¦¦H ggia ¦ fl |fl i V̂ A^H BH li' ¦& ̂ H V I IV ¦¦¦¦ taiH ¦1 ;̂̂ f ĵÛ
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Ménagère, cette annonce
est pour vous!
Nous, une maison suisse con-
nue et appréciée depuis treize
ans déjà, cherchons une

collaboratrice
à domicile à temps partiel
(3 heures par jour du lundi au
vendredi).

Nous offrons:
- gain intéressant

sans investissement;
-collaboration harmonieuse;
-formation approfondie

et suivie.

Nous demandons:
- sérieux professionnel ;
-volonté de réussir;
- facilité de contact.

Pour tout savoir, appelez-
nous! Nous attendons votre
coup de fil
au 025 717242
(de 8 h à 11 h
et de 13 h à 16 h).

36-2081/4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces

fBfJI CLINIQUE
UTÛ de la TOUR

cherche

infirmières et
sage-femmes
de nationalité

suisse
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 36 77
Heures d'appel

de 14 à 18 heures.
132-12240

Nous cherchons:

Région Zurich! Supersalaire avec lo-
gement à disposition!
CONDOR-PERSONAL AG,
Langstrasse 12, 8004 Zurich,
tél. 012410151
(demandez M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

CABINET VÉTÉRINAIRE
cherche une jeune fille motivée et

sérieuse comme
APPRENTIE

AIDE-VÉTÉRINAIRE
domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres Q 132-722231 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Nous cherchons:

Région Zurich! Supersalaire avec lo-
gement à disposition!
CONDOR-PERSONAL AG,
Langstrasse 12, 8004 Zurich,
tél. 012410151
(demandez M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4
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^̂ Ĥ |P̂

' 
' I Gold Star, Coop
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Pas de signe de reprise
Test conjoncturel neuchâtelois du 1er trimestre 92

«Les signes de la reprise
ne se laissent encore
guère démasquer»: doux
euphémisme du «Test
conjoncturel neuchâte-
lois», qui dresse un por-
trait en dents de scie de
l'économie neuchâteloise
au premier semestre 92.

D'une manière générale, la
marche des affaires de l'ensem-
ble de l'industrie neuchâteloise
durant les trois premiers mois de
l'année est restée insatisfaisante
et en dessous de la moyenne
suisse, «même si, dans le dernier
mois du premier trimestre, l'in-
dice global de la marche des af-
faires semble relever la tête», re-
marque Francis Sermet, délégué
aux questions économiques. Ce
qui n'empêche pas une bonne
moitié des entreprises interro-
gées de considérer que leur car-
nets de commande sont insuffi-
sants.

Certes, le secteur de la métal-
lurgie montre un léger regain
d'optimisme au chapitre des
biens d'investissements. En re-
vanche, dans l'industrie des ma-
chines et appareils, les rentrées
de commandes, les réserves de
travail et la production ne don-
nent, elles, aucun signe de re-
prise. Idem pour les arts graphi-
ques et les matières plastiques,
où les affaires stagnent à un ni-
veau relativement bas. Même
appréciation dans le secteur des
biens de consommation et plus
particulièrement les produits ali-
mentaires et le tabac, où les af-
faires sont qualifiées d'insatis-
faisantes. Quant à l'horlogerie,
elle enregistre même un premier
recul de commandes en mars,
après une hausse ininterrompue
depuis mai 91.

PRONOSTICS
FAVORABLES

Globalement, les ĝerspectivesfe^
trois mois pour les entrées de
nouvelles.» cônfinaqdes , cpritir
nuent d'évoluer phïs firçbrable^
ment pour un tiéu rjj|âs de la
moitié des entreprises neuchâte-
loises. Ici, le canton se situe dans
la moyenne suisse. Plus particu-
lièrement, l'horlogerie continue
d'afficher son optimisme: la fai-
blesse du franc pour cette indus-
trie tournée vers l'exportation
n'y est pas étrangère. Les autres
branches que sont les arts gra-
phiques, l'alimentation, les bois-
sons, le tabac, le caoutchouc et

les matières plastiques, tablent
elles aussi sur une future crois-
sance de la demande. En re-
,vanâk, '¦métallurgie et entre-
'ptis«tf e machines"* montrent
plu» réservées. Pour un nombre
,tbd$Ê>ùrs plus grand de ces der-

«; Bières, les réserves de travail
sont même largement insuffi-
santes.
-
CAPACITé
DE PRODUCTION
EN BAISSE
Après six mois de stabilité, l'uti-
lisation de la capacité technique
de l'industrie neuchâteloise a
baissé durant les trois premiers

mois de l'année, passant de 81 %
à 78%. Par rapport au reste de
la Suisse, l'écart négatif s'est en-
core creusé. La plus forte baisse
a été enregistrée dans les sec-
teurs de l'aumentatjgiî dj?bois-
sons et du tabac, suivis de très
près par le secteur des machines.
Les autres secteurs maintien-
nent une évolution stable, mé-
tallurgie et matières plastiques
ayant même réussi à légèrement
augmenter la mise à contribu-
tion de leur installation.
EMPLOI
Sur le front de l'emploi, la situa-
tion s'est encore aggravée du-
rant les premiers mois de l'an-

née, A la fin du premier trimes-
tre, les heures chômées au sein
des entreprises du canton ont
augmenté des deux tiers, pas-

-sant-de 5̂ 860 à fin 91 à 92.829 à
f i n  màre^g^A la même époque,
on comptait 3503 chômeurs
complets. A fin avril 92,ce nom-
bre est passé à 3653. Tous sec-
teurs confondus, exception faite
des matières plastiques - où l'on
assiste à une stabilisation - et de
la métallurgie - qui pourrait à
nouveau engager du personnel
ces prochains mois - les entre-
prises neuchâteloises estimaient
encore employer trop de colla-
borateurs au premier trimestre
de l'année, (tc-cp)

«Etranger», un mot élastique
La Chaux-de-Fonds: débat autour de rémigration

La Mission catholique italienne
marque quarante ans de présence
dans le canton. A ce tournant de
l'histoire, elle entend se mesurer à
l'aune de la politique socio-cultu-
relle des villes où elle est implan-
tée. D'autant plus que l'avenir,
pour la plupart des Italiens instal-
lés au Pays de Neuchâtel, se dé-
roulera sur ce territoire. Un dé-
bat a rassemblé, au Club 44, qua-
tre personnalités autour du thème
de l'émigration.

Les migrations ne sont pas, dans
ce pays, un fait nouveau. M.
Rémy Scheurer, professeur
d'histoire, conseiller national, a
démythifié la charge péjorative
du mot «étranger». Celui-ci fut
d'abord le Suisse alémanique,
puis l'immigré italien, espagnol,
portugais, aujourd'hui le requé-
rant d'asile. Cette évolution si-
tue cet élargissement, où les po-
pulations vont vers un nouvel
équilibre, destiné toujours à se
modifier.

Grâce à ces mouvements, aux
travailleurs frontaliers, le Neu-
châtelois est bien préparé.

L'équilibre doit être fait de clar-
té, de mesure. M. Scheurer ter-
mina son exposé en regrettant
l'occasion manquée pour le pays
d'accorder leurs droits aux sai-
sonniers. Quant à la Mission ita-
lienne, marquera-t-elle le 50e
anniversaire de son implanta-
tion ou se sera-t-elle intégrée à
l'Eglise catholique locale? inter-
rogea-t-il.

M. Francis Matthey, conseil-
ler d'Etat et conseiller national,
reprit le cours de l'histoire au
début du XIXe siècle, alors que
s'est constituée à La Chaux-de-
Fonds, une des premières com-
munautés d'immigrés, en l'oc-
currence Israélite. Celle-ci a joué
un rôle important dans la ré-
gion. Tandis que la Suisse, jus-
que-là terre d'émigration, ex-
portait sa main-d'œuvre la plus
fiable. • 4 àt
OREILLER
DE PARESSE
A partir de 1950, on relevé une
arrivée importante de travail-
leurs italiens. Cela correspon-
dait à l'évolution économique et
sociale, au passage du primaire

au secondaire. L'immigration a
représenté, pour une partie des
entreprises régionales, un oreil-
ler de paresse. On a préféré en-
gager plutôt que d'investir.

M. Charles-H. Augsburger,
président du Conseil communal
a rappelé les vagues d'immigra-
tions, dues aux persécutions reli-
gieuses, syndicales. Il a évoqué
les problèmes de la «deuxième»
génération.

«L'imnùgré peut-il encore
s'intégrer dans un pays?», inter-
roge-t-il au moment où se struc-
ture l'Europe. «Nous sommes
entrés dans un cadre pluricultu-
rel, nous devons nous habituer à
vivre dans un espace plus vaste,
d'où émergera peut-être la no-
tion de région».

On dénombre 30% d'«étran-
gers» dans les écoles de La
Chaux-de-Fonds, émanant de
34 nationalités différentes, dit en
conclusion M. Jean-Martin
Monsch, conseiller communal,
affirmant son optimisme, mal-
gré quelques problèmes: les en-
fants sont vecteurs d'intégra-
tion. D. de C.

Deux vitesses
REGARD

Les spécialistes se sentent de moins en moins enclins à jouer les
augures: annoncée pour la f i n  de Tannée 92, la reprise tant
attendue est déjà repoussée au début de Tan prochain. Arec un
taux de croissance de 1% prévu pour la Suisse en 92, on est en
eff et en dessous de ce qui avait été espéré U y  a quelques mois à
peine. Ceci déjà après une année 91 qui avait aff iché un taux de
croissance négatif .

Maigre «consolation» pour le canton de Neuchâtel, O n'est
p l u s  seul dans la «panade»: les économies de ses voisins
romands connaissent en eff et des problèmes de même amplitude.
Signe que l'économie neuchâteloise semble aujourd'hui moins
souff rir de l'important déséquilibre structurel qui la caractérisait
et qui lui a tant coûté lors des précédentes crises.

Un constat qu'il f aut cependant tempérer, remarque Francis
Sermet. Si l'horlogerie neuchâteloise a maîtrisé ses problèmes,
les secteurs de la machine-outil et des appareils sont loin de les
avoir résolus. «Ici, trop souvent, derrière l'argument
conjoncturel qui conduit à nombre de licenciements, se cache en
réalité un important déséquilibre structurel».

Autre constat, mais nettement p l u s  préoccupant cette f ois: la
manière diff érenciée dont la crise f r a p p e, suivant le côté de la
Sarine où l'on se trouve. Les taux de chômage connus p a r  les
cantons romands attestent de cette économie suisse à deux
vitesses. D'un côté, des cantons alémaniques, centres des
organes de la décision, de la conception et de la recherche dans
laquelle, singulièrement, on n'opère p a s  de coupes aussi sombres
que celles pratiquées dans des projets sis ou p r é v u s  en terre
romande. De l'autre, des cantons romands «sous-traitants», dans
l'économie desquels on n'hésite p a s  à «tailler» quand le temps se
met à l'orage. Claudio PERSONENI

Schaublin S.A. licencie

La rumeur annon-
çant une centaine de
I licenciements chez
î Schaublin S.A. est
cette fois confirmée:
66 postes supprimés
dans un premier
temps à Tramelan et
Bévilard, et 30 à 40
autres d'ici la fin de
l'année.
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Et ce n'est pas
fini...

Les Breuleux

Aux Breuleux, la mai-
son dAlphonse
Theurillat jouit d'une
magnifique vue sur la
nature mais d'une in-
confortable situa-
tion. Cet immeuble
voyait les eaux usées
du quartier s'écouler
en sa direction.
I Après trois ans de dé-
: mêlés judiciaires, le
verdict tombe. Et la
commune des Breu-
leux de se faire tirer
l'oreille par le juge...

Page 28

Quand les égouts
vous sautent
au nez!

Conseil général
de La Chaux-de-Fonds

Les cinq conseillers

^
communaux chaux-
de-fonniers ont été
élus, hier soir, en
bloc et à l'unanimité
des 39 membres pré-

sents. «C'est du ja-
Jmais vu», de mé-
I moire de Pierre Ul-
li rich, président d'un
1 soir du Conseil géné-
ral et membre de
cette instance depuis
i 36 ans.

Page 18

lili jamais vu!
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

Météo:

En général ensoleillé. En montagne,
foyers orageux dans la seconde par-
tie de la journée.

)emain:

Toujours chaud et assez ensoleillé
ivec tendance aux orages l'après-
rnidi et le soir.

Lac des
Brenets

749.96 m

Lac de
Neuchâtel
429.45 m

irv-g—^^^^^^^^^^Mi^nH^^^^^^^^^B^^^^^^^^^M Avec le soutien
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Plébiscite d'une équipe gagnante
Première séance de législature du Conseil général: nomination en bloc du Conseil communal

De mémoire de doyen du
Conseil général, ça ne
s'était jamais vu! Hier
soir, sur proposition de
tous les groupes, les cinq
membres sortants du
Conseil communal ont
été élus en bloc et à
l'unanimité, par les 39
voix des conseillers géné-
raux présents. Image de
soutien à une équipe ga-
gnante, ce beau consen-
sus a suivi l'élection du
bureau du Conseil géné-
ral, qui a porté M.
Marc-André Nardin à sa
présidence. Quelques ré-
parties gauche-droite ont
rappelé toutefois que les
divergences demeurent.

Coristes du Locle
La surprise avait été bien
préparée par M. Marc-An-
dré Nardin, pour fêter son
accession au perchoir du
Conseil général.

(Impar-Gerber)

Le Conseil communal et le bureau du Conseil général
Au premier plan, MM. Daniel Vogel, Georges Jeanbourquin, Charles Augsburger, prési-
dent, Alain Bringolf et Jean-Martin Monsch; au second plan, M. Pierre Ulrich, Mme
Laurence Boegli, MM. Marc-André Nardin, président, Pascal Guillet et Mme Martine
Blum. (Impar-Gerber)

M. Charles Augsburger, prési-
dent du Conseil communal sor-
tant, a salué les nouveaux élus,
disant sa gratitude aux candi-
dats malheureux et sa recon-
naissance à ceux qui ont cessé
leur activité au sein du Conseil

Compte-rendu /~
Irène BROSSARD LM
Jacques METTRAUX w^

général. Le président a souligné
que si 13 femmes siégeaient au
précédent Conseil, elt3$(
n'étaient désormais plus que 10
élues pour «une disproportion
évidente»; la faible participation
frappe aussi le politicien pour
qui «l'indifférence et la déser-
tion sont des virus mortels pour
la démocratie; il faut y réfléchir
et trouver des solutions, une dé-
marche à effectuer par l'ensem-
ble des forces politiques.»

CIEL MON DISCOURS!
«Je m'excuse j'ai dû l'oublier à
la maison», navré le président
provisoire, M. Pierre Ulrich (lib-
ppn). Le doyen du Conseil géné-
ral, qui siège depuis 36 ans, a ou-
vert la séance par une... inter-
ruption, cherchant son discours
égaré.

Ouvrant les joutes oratoires,
M. Pierre Ulrich, préoccupé
également par l'abstention-
nisme, a rappelé que «30 élec-
4ej *s sijir 100 nous, ont élus et

£î qferdèvons rendre hommage à"
oes^electeurs conscients de leurs
responsabilités». Installé au per-
choir, il a encore évoqué la pé-
riode actuelle difficile avec l'in-
flation, le taux de chômage, l'ar-
gent cher; l'Europe aussi et les
bouleversements récents, pour
terminer sur un appel à la jeu-
nesse afin qu'elle participe aux
grands changements qui nous
attendent.

NOMINATION DU BUREAU
La nomination du bureau du
Conseil général a été réglée com-

me du papier à musique. Le
groupe radical a proposé M.
Marc-André Nardin à la prési-
dence; après avoir fonctionné
comme 2e vice-président lors de
l'année 91-92, il accède sans
contestation au plus haut rang
politique de la ville (voir ci-
contre).

Au poste de 1ère vice-prési-
dente, sur proposition du grou-
pe pop-us, a été désignée Mme
Laurence BcegU, permettant, à
l'un dé ses pairs de rappeler que
«sérieux et humour ne s'excluent
pas». M. Pierre Ulrich, proposé
par le groupe libéral-ppn occupe
le poste de 2e vice-président.
Pour compléter l'équipe, le
groupe socialiste a proposé M.
Pascal Guillet, 1er secrétaire et
Mme Martine Blum, 2e secré-
taire. Deux questeurs chevron-
nés sont présentés, MM. Pierre
Kobza (soc) et Germain Barth
(lib-ppn).

DISCOURS DU PRESIDENT
C'est par les citations d'aînés
que le nouveau président, M.

Marc-Andre Nardin (rad) a en-
tamé son discours inaugural.
Retour en arrière sur les quatre
années précédentes, pendant les-
quelles le paysage politique eu-
ropéen et mondial a subi des
bouleversements spectaculaires.

Parlant d'idéologie, il déclara
«Nous défendons peu ou prou
les mêmes principes, ce sont les
modalités qui nous séparent;
que faire pour redonner vigueur
à une conception plus globale de
la société?» Gare à un usage dé-
bridé de la démocratie. Et le pré-
sident du Conseil général plaida
pour que le rôle des partis soit
renforcé. Ce qui ne pourra se
faire, selon lui, que par la limita-
tion de la démocratie directe,
par exemple en augmentant le
nombre de signatures pour les
initiatives. Et de terminer en ap-
pelant à la collaboration inter-
cantonale et intercommunale:
«Les récentes collaborations
pour l'Office du tourisme, la
Fondation de l'aide et des soins
à domicile, l'Ecole supérieure de
commerce des Montagnes neu-
châteloises ont montré la voie.
C'est aux législatifs de prendre
leurs responsabilités».

Le président se promet bien
de poser systématiquement la
question d'une collaboration
avec la ville du Locle; après la
votation sur le subventionne-
ment cantonal des transports en
commun, il songe au garage des
TC qui pourrait abriter aussi les
bus loclois.

Marc-André Nardin
Le nouveau président du
Conseil général.

(Impar-Gerber)
Commissions nommées
Commission scolaire
(15 membres)
Jean-Martin Monsch (ps); Irène
Cornali (ps); Danièle Delémont
(ps); Eric Luthy (ps); Nicolas Pfa-
matter (ps); Cédric Schweingruber
(ps); Pascal Ducommun (1/ppn);
Pierre Golay (1/ppn); Marc-André
OItramare (1/ppn); Sylvie Schaad
(1/ppn) Pierre-André Finazzi (r);
Martine Nardin (r) ; Francis Stahli
(pop); Lucienne Olivier-Dessaules
(pop); Olivier Ratze (éco).
Commission de salubrité
publique (9 membres)
Martial Debely (ps);Bernard Dubey
(ps); François Joly (ps); Nicolas
Pfamatter (ps); Michel Barben
(1/ppn); Roland Vorpe (1/ppn); Mi-
chel Sester (r); François Straub
(pop); Caroline Ruffieux (éco).
Commission de la Police du feu
(3 membres)
Cosette Cop (ps); Raymond Déruns
(ps); Pierre Granjean (1/ppn).
Commission du CPJN
(15 membres)
Anne-Catherine Bauer (ps); Marcel
Cotting (ps); Martial Debely (ps);
Philippe Merz (ps); Denis-Gilles
Vuillcmin (ps); Marcel Amstutz
(1/ppn); Yveline Beuret (1/ppn);
René Schmidlin (1/ppn); Jean Guil-
lod (r); Pierre Hainard (r) ; Charles-
André Favre (pop) ; Sandra Bovay
(pop); Didier Leuba (éco); Pierre
Gonthier (uo); Hugues Voumard
(aip).
Commission de l'école
supérieure de commerce
des Montagnes neuchâteloises
(5 CG de La Chaux-de-Fonds)
Loyse Renaud-Hunziker (ps);
Anne-France Zund (ps); Patrick
Haldimann (1/ppn); Henri Jeanmo-
nod (r); Luce Steigmeier (pop);
Pierre Schwaar (aip).

Commissions des comptes 1992
(15 membres)
Pierre Bauer (soc); Irène Cornali-
Engel (soc); Danièle Delémont
(soc); Pascal Guillet (soc); Jean
Œsch (soc); Alain Tissot (soc); Mar-
cel Amstutz Marcel, (1/ppn); Michel
Barben , (1/ppn); Patrick Haldi-
mann, (1/ppn); Pierre Ulrich ,
(1/ppn); Sylvia Morel, (r); Maurice
Sauser, (r); Henri Von Kaenel,
(pop); Francis Portner, (pop);
Charles Faivre, (éco).
Commission du budget et
des comptes 1993 (15 membres)
Irène Cornali-Engel (soc); Claude-
Eric Hippenmeyer (soc); Liliane Ja-
quet (soc); Pierre Kobza (soc); Fa-
bienne Montandon (soc); Martine
Vœlin (soc); Michel Barben, (1/ppn);
Patrick Haldimann , (1/ppn); Patrice
Haldimann (1/ppn); Pierre Ulrich,
(I-ppn); Roland Vorpe, (1/ppn);
Jean-Jacques Jeanmaire, (r); Sylvia
Morel, (r); Charles-André Favre
(pop); Jean-Pierre Veya (pop);
Charles Faivre (éco).
Comité de la Caisse de pensions
(CPQ (7 CG)
Bernard Marchand , (ps); Jean-
Claude Perrinjaquet , (ps); Denis-
Gilles Vuillcmin, (ps); Germain
Barth , (1/ppn); René Wildi , (1/ppn);
Wilfred Jeanneret , (r); Marc-André
Ocs, (pop).

Par ailleurs, deux commissions
temporaires ont été également
nommées: la première sur l'in-
formatique et, la seconde, char-
gée de la modification du Règle-
ment général de la ville.

Nous publierons dans une
prochaine édition les autres
commissions permanentes nom-
mées.

Conseil communal: à l'unanimité
Pas de surprise quant aux candi-
datures proposées par les groupes
pour le Conseil communal; un
vote en bloc a été soutenu et ap-
pliqué par tous.

«Il est légitime pour nous de sié-
ger au Conseil communal», sou-
lignait M. Francis Staehli (pop-
us) posant la candidature de M.
Alain Bringolf.

C'est ce conseiller général
pop-us qui a proposé «un acte
symbolique», soit de voter à
l'unanimité les cinq conseillers
communaux qui «forment une
bonne équipe, dynamique au-
delà des différences et de façon
constructive».

Le groupe radical, par M.
Maurice Sauser, propose M.
Daniel Vogel et annonce que
son parti votera également en
bloc les cinq conseillers commu-
naux.

Présentant la candidature de
M. Georges Jeanbourquin , M.
Gérard Bosshart (lib-ppn) stig-
matise les discours prolongés,
précisant que le groupe lib-ppn
préfère l'action concrète dans le
terrain. Son groupe votera aussi
globalement les cinq conseillers
communaux.

Pour Ecologie + Liberté, M
Charles Faivre apporte le sou
tien de son parti a Alain Brin

golf. Relevant la gestion saine
de la ville, il donne également un
appui global aux cinq candidats.
«Il ne faut pas changer une équi-
pe qui gagne», assure-t-il, assor-
tissant son adhésion d'avertisse-
ments à rencontre de deux
conseillers communaux, dont
M. Jean-Martin Monsch et... Le
président coupant court, on
n'en saura pas plus, sauf le re-
gret de E + L de ne voir aucune
femme à l'exécutif.

Porte-parole du groupe socia-
liste, M. Pierre Bauer a remis la
politique au milieu du Conseil
général, n'admettant point
l'interruption de son prédéces-
seur. Lui-même a évoqué assez
longuement l'abstentionnisme,
la campagne électorale, etc.
Avant de proposer les candidats
socialistes, MM. Charles Augs-
burger et Jean-Martin Monsch;
le groupe socialiste annonce son
intention de voter à l'unanimité
pour «une bonne équipe qui sait
se battre».

Procédure oblige, il a fallu
tout de même distribuer des bul-
letins de vote et, au décompte,
les conseillers communaux ont
été nommés avec 39 voix cha-
cun , donc à l'unanimité des pré-
sents. C'est un collège de cinq
conseillers communaux vive-
ment applaudis qui a fait son en-

trée, pour reprendre, pour qua-
tre ans, les même postes que pré-
cédemment.
LE COLLÈGE
GOUVERNEMENTAL
• Charles Augsburger (soc), pré-
sident: Chancellerie - Service
économique - Service juridique -
Economat communal - Office
des sports - Office du travail et
de l'assurance-chômage - Office
du logement - Office des appren-
tissages/Service des bourses -
Hôpital.
• Daniel Vogel (rad), vice-prési-
dent: Finances - Service infor-
matique - Gérance des immeu-
bles - Police des habitants - Ser-
vices sociaux - Home d'enfants -
Centre de consultation et d'in-
formation.
• Alain Bringolf (pop), secré-
taire : Travaux publics - Urba-
nisme et bâtiments - Police du
feu et des constructions - Forêts
- Cimetière.
• Georges Jeanbourquin (lib-
ppn), membre: Services indus-
triels - Service d'hygiène et de
l'environnement - Abattoirs -
Tourisme.
• Jean-Martin Monsch (soc),
membre: Instruction publique -
Formation professionnelle - Af-
faires culturelles - Police - Pro-
tection civile - Service de défense
contre l'incendie - Etat-civil.

Conseiller général depuis
1980, M. Marc-André Nar-
din (rad) accède à la prési-
dence de l'organe législatif.
Présenté par son parti, il a
été nommé hier à cette
charge sans opposition.
Rapide portrait du premier
citoyen chaux-de-fonnier.

Âgé de 41 ans, marié,
père de quatre enfants, M.
Nardin exerce la profession
d'avocat et de notaire dans
sa propre étude.
- Comment conciliez-
vous vos diverses acti-
vités avec votre vie pri-
vée?
-J'ai, en effet, de multiples
occupations. En plus de ma
pfofessiùn et' de moh.acti- '
vite politique, je  suis prési-
dent de la section chaux-
de-fonnière de la Croix-
Rouge et je  fais partie
d'une chorale. Entre 1981
et 1986, j'étais également
député au Grand Conseil,
activité que j'ai cessée pour
mieux m'occuper de ma fa-
mille et me concentrer sur
la politique locale.
- Avez-vous d'autres
hobbies?
- La politique est mon hob-
by I (rire) Je pratique aussi
un petit peu de sport, la
marche et la natation, sur-
tout.
- En quelles valeurs
croyez-vous le plus for-
tement?
- Tout d'abord, le respect
d'autrui. Ensuite, la tolé-
rance. Je déteste par-des-
sus tout le prosélytisme.
Enfin, à ces valeurs pre-
mières, j'en ajouterai d'au-
tres, que j'appellerai «tradi-
tionnelles»: la liberté et le
sens des valeurs. L'homme
est maître de son destin!
- Concrètement, quelle
est la fonction d'un pré-
sident de Conseil géné-
ral?
- Il a un rôle formel, sans
incidence sur la teneur des
discussions, mais peut
avoir une influence sur la
tenue, le rythme des dé-
bats. J'essayerai d'insuffler
du dynamisme dans cette
assemblée, afin qu'on ne
traîne pas en longueur inu-
tilement dans de longues
discussions. Mais mon in-
fluence sera parfois mo-
deste, car si un conseiller
général a décidé de se per-
dre en explications sur un
sujet, rien ne peut l'en em-
pêcher...

Marc-André Nardin a
donné hier la preuve de
sa volonté de ne pas
faire traîner les choses,
expédiant à une vitesse
éclair la nomination des
diverses commissions !

Marc-André Nardin
au perchoir



Le superbe défi !
Exposition d'élèves: la ville en 2001

A l'occasion du 700e an-
niversaire de la Conféra-
tion, les directions de
l'Ecole primaire et de
l'Ecole supérieure de
commerce ont proposé à
des classes de travailler
en commun sur un thème
prospectif plutôt que
rétrospectif: «La ville en
2001». Les travaux uto-
pistes, réalistes, édi-
fiants, émouvants, sont
exposés au collège de la
Charrière.

Leçon de civisme avant la lettre,
les élèves se sont approchés de la
chose publique, par le biais de
l'écologie, de l'urbanisme, de
l'habitat, des transports, par
d'autres chemins encore. Les
grands ont pris plaisir à travail-
ler avec les plus jeunes «qui ont
une approche différente du
monde, un autre rapport au
temps et qui ne sont pas touchés
au même niveau par les événe*
ments de l'actualité». Ils ont ap-
précié la spontanéité des petits,
qualité que, déjà, ils ont perdue.

D'aucuns ont fait l'historique
de la ville, depuis l'incendie, des-

La maison de nos rêves?
Elle a des parois translucides... (Impar Gerber)

sins à l'appui, d'autres ont suivi
les courbes démographiques.

L'école «devra bénéficier
d'une bonne situation financiè-
re», la formation n'a pas de prix.
Quant aux matières enseignées

en 2001, les langues auront la
priorité: anglais, allemand, ita-
lien, espagnol, portugais. Et
dans les classes supérieures, en
cours à option: chinois, japo-
nais, arabe, russe, espéranto, la-

tin. L'ordinateur prendra de
plus en plus d'importance, l'en-
seignement individualisé se gé-
néralisera, les branches créa-
trices, musique, danse, théâtre,
figureront plus nombreuses aux

programmes. Les bâtiments sco-
laires seront placés dans des ca-
dres de verdure.

Le Service d'urbanisme aura
structuré de jolies petites places
de marchés, dans tous les quar-
tiers de la ville, et les produits se-
ront moins chers que dans les
magasins. La Chaux-de-Fonds,
certains l'affirment, «sera deux
fois plus grande». Les piétons
circuleront dans d'immenses
tuyaux. Il y aura des parcs «avec
des arbres», des jeux, une piste
de skate insonorisée, des ter-
rains de soft tennis, un lieu pour
pratiquer le patin à roulettes. La
plupart des maisons seront
rondes, elles auront cinquante
étages, piscine et plongeoir.

Quant aux moyens de loco-
motion, on aura inventé «l'héli-
junior» synthèse entre l'automo-
bile et l'hélicoptère.

Et les hommes seront devenus
intelligents: ils ne feront plus la
guerre, ils ne se serviront plus
des animaux pour, faire des ex-
périences, ils auront trouvé un
remède contre le sida et «les en-
fants pourront rester plus long-
temps avec leurs parents».

Autant de messages à déco-
der! D. de C.

• Collège de la Charrière, jus-
qu 'au 19juin.
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Mastodontes au repos
Véhicules utilitaires à Polyexpo

Pour deux jours, les gros ca-
mions et autres engins ont éteint
leur moteur et pris du repos.
Lors des Journées de l'utilitaire
organisées ce dernier week-end
par l'Astag à Polyexpo, ils
étaient en rangs serrés et élé-
gamment fleuris pour s'offrir à
l'admiration d'un public un peu
clairsemé mais d'autant plus in-
téressé.

Au stand d'information sur
les métiers de chauffeurs, gru-
tiers et autres conducteurs de
grosses machines, les jeunes ont
été avides de renseignements. Ils
ont aussi fait l'expérience de
«l'angle mort» du poids lourd,
une démonstration de la cam-
pagne «Roulez malins, roulez
copains», qui a déjà touché
200.000 jeunes en Suisse ro-
mande. Ceux qui n'avaient pas
vingt ans ont par contre été
déçus de ne pouvoir enfourcher
symboliquement la moto à
conduire par simulateur et mise

à disposition par une grande
marque de cigarettes; ils au-
raient enfreint la loi régissant la
publicité de ces produits!

Les routiers ont été emmenés

dans le bal par le merveilleux or-
chestre Claudia & Country
Line, qui a eu-son content de
succès mérité.

(ib - photo Impar-Gerber)

AGENDA
Au Club 44
Habitat paysage
Dans le cadre de l'exposi-
tion «Habitat Paysage», M.
Michel Huwart, architecte-
paysagiste, donnera une
conférence mercredi 27
mai, à 20 h, au Club 44. Il
parlera essentiellement de
l'aménagement des toits
verts, (ib)

Ancien Stand
Concert de Naggae
Créateur de la musique
«Naggae», issue du reggae
et de rythmes nigériens.
Adbloyt Abashi et son
groupe seront à l'Ancien
Stand mercredi 27 mai, à
21 h (lire page 31). (Imp)

Soirée lecture à la BV
Le Robinson suisse
Dans le cadre de l'exposi-
tion consacrée à la «nature
utopique dans la littérature
enfantine suisse», Domini-
que Bourquin lira ce soir,
20 h 30, à la Bibliothèque
de la ville, salle de lecture,
des extraits du «Robinson
suisse» de J.D. Wyss et de
«Heidi» de J. Spyri. (ib)

Passage de témoin
Changement à la Ligue contre la tuberculose

Un parterre comprenant des re-
présentants de la sphère médi-
cale, de la Ligue antitubercu-
leuse, de la ville, des Services so-
ciaux, les collaborateurs présents
ou anciens, quelques membres du
Club des oxygénés, avaient pré-
paré, vendredi dernier au Centre
d'animation et de rencontre
(CAR), une petite fête pour pren-
dre officiellement congé du Dr
Jean-Jacques Berthet et saluer
son successeur, le Dr Jacques
Wacker, à la tête du Centre sani-
taire et de la Ligue antitubercu-
leuse.

Soulignant le dévouement et
l'investissement consentis par le
Dr Berthet de 1957 à 91 à la
lutte contre la tuberculose et les
maladies pulmonaires, le Dr de
Haller, président de la Ligue
suisse, a brossé un tableau édi-
fiant de la terrible maladie. «En
1957, on sortait du Haut Moyen
Age concernant la tuberculose»,
devait-il préciser.

En effet , les soins ambula-
toires à l'aide de médicaments
de plus en plus efficaces ont petit
à petit remplacé les doulou-

reuses interventions chirurgi-
cales et les longues cures en
montagne, vidant du même
coup les sanatoriums. La pré-
vention, au moyen de la radio-
photographie, non dénuée de
dangers d'irradiations mais vi-
vement défendue et modernisée
par le Dr Berthet, est toujours
d'actualité et participe du même
combat, bien que la maladie ait
reculé voire disparu, mais hélas
pas partout, ainsi que l'a dé-
montré le Dr Wacker. «La tu-
berculose continue de tuer par
millions et, aujourd'hui, on se
trouve face à une recrudescence
de la maladie en raison de sa
combinaison avec le sida». C'est
là que l'action entreprise par le
Dr Berthet prend valeur exem-
plaire, puisqu'actuellement, on
ne maîtrise pas plus la nouvelle
peste qu'en 1957 la terrible tu-
berculose.

J.-J. Berthet - qui poursuit
toutefois ses consultations - et
son épouse n'ont pas caché leur
émotion au moment des ca-
deaux de reconnaissance, avant
d'achever la soirée dans l'amitié
autour d'un buffet, (sg)

Croqu'guignols

Après avoir présenté leur spec-
tacle aux élèves des classes pri-
maires de la ville, Les Cro-
qu'guignols ont ravi petits et
grands (et oui!), lors de deux
représentations publiques, te-
nues dernièrement à l'aula des
Forges.

S'inspirant du célèbre ballet,
d'après le conte d'Hoffmann et
la musique de Tchaïkovsky,
Catherine de Torrenté et Vé-
rène Correa ainsi que la pia-
niste Mireille Bellenot ont
conçu un spectacle de marion-
nettes saupoudré d'un humour
bon enfant qui «s'adresse aux
petits enfants et encourage leur
participation spontanée».

A entendre les commentaires
des bambins («C'est qui l'mon-
sieur en brun?», «Il est où
Casse-Noisette?», «Elle fait
quoi la dame?»), l'objectif a été
atteint!

(jam)

«Casse-Noisette»
version
marionnette

Des détails qui comptent!
Quelques modifications dans l'horaire des TC

Dès dimanche prochain 31 mai,
les Transports en commun de La
Chaux-de-Fonds (TC) bénéficie-
ront de quelques améliorations
sur les lignes 3, 10,11 et 44; ces
changements ne nécessitent pas
de personnel ni de véhicules sup-
plémentaires, signale la direction.
Disponibles auprès du bureau
commercial TC à la Place de la
gare, ces horaires seront égale-
ment distribués en tous ménages
en ville.

Les changements touchent les
lignes suivantes.

• Ligne 3 Foulets - Gare. - Le
premier départ des Foulets est à
5 h 55, de manière à assurer la
correspondance avec les trains
partant à 6 h 10.

• Ligne 10 SombaiUe - City -
Plaisance. - Le service est inin-
terrompu à midi, du lundi au
vendredi, pour un essai d'une
année, et des comptages régu-

liers permettront de confirmer
ou infirmer le besoin.
• Ligne 11 Cerisier - Gare -
Prés de la Ronde. - Le service est
également ininterrompu à midi,
du lundi au vendredi, pou/ un
essai d'une année. Les horaires
de cette ligne sont décalés de 1 à
4 minutes, pour optimiser les
correspondances avec la ligne 1,
à l'arrêt de Fritz-Courvoisier.
Pendant les vacances d'été, un
horaire particulier sera assuré,
avec service minimal nouveau.
• Ligne 44 Gare - Eplatures -
Breguet - En service le soir dès
19 h 10 et le dimanche matin,
cette ligne est prolongée jus-
qu'aux Eplatures (Jumbo), avec
retour par Breguet. Durant ces
périodes, les arrêts Fiaz, Gril-
lon, Eplatures et Biaise-Cen-
drars sont desservis, mais l'arrêt
Châtelot est supprimé.

Relevons que les chemins de
fer des CMN ne subissent que
peu de modifications.

(comm-Imp)

Affaire Aebi
Audience préliminaire
La Cour d'assises a fixé au
15 juin prochain l'audience
préliminaire de Pierre-An-
dré Aebi, prévenu d'assas-
sinat, de vol, et d'infraction
à la LfStup ainsi que celle
de Mme Liliane Aebi, pré-
venue d'entrave à l'action
pénale. P.-A. Aebi est
soupçonné d'avoir commis,
en octobre 1991, un meur-
tre sur la personne d'une
quinquagénaire dont le
corps avait été atrocement
mutilé. Il était passé aux
aveux après son arrestation,
le lendemain du crime, mais
semble s'être rétracté de-
puis lors. (Imp)

Banque Cantonale
En chantier
Le bâtiment de la Banque
Cantonale va subir un sé-
rieux lifting et les travaux
commencent avec la prépa-
ration extérieure du chan-
tier, avenue Léopold-Ro-
bert 44. Il s'agira non seule-
ment d'une rénovation ar-
chitecturale mais aussi d'un
réaménagement intérieur, à
l'intention de la clientèle et
pour le personnel, avec
amélioration des postes de
travail et de la sécurité, ainsi
que pour les besoins de
l'informatisation. Les tra-
vaux vont durer deux ans.

(ib)

BREVES

AUJOURD'HUI
• DISCO

Cesar's discothèque
Ma-je, 22-2 h; ve + sa 22-4 h;
lu fermé.

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

Hôtel ds Ville, L-Robert 7, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
<p 231017, renseignera.

! «URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<? 231017 renseignera.Engageons

plâtriers
Peintres

expérimentés

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 04 04

BONN€T
BIJOUTIER JOAJLLIEH ^

Av. Léopold-Robert 109 S
2300 La Chaux-dc-Fonds S

Tél. (039) 23 21 21 S

A
Corinne et Raoul

FARROIM-GERBER

ont la joie
d'annoncer

la naissance de

JÉRÉMY
le 24 mai 1992

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

132-60S678
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La fête au village
Nouveaux citovens aux Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz

La cérémonie officielle
de la Fête villageoise des
Ponts-de-Martel a été
l'occasion de se remémo-
rer quelques événements
qui défrayèrent la chro-
nique en 1974. Cette an-
née marque en effet la
naissance de 17 jeunes
gens et jeunes filles reçus
vendredi soir avec les
honneurs que leur donne
la majorité civique.

La Fête villageoise a ainsi vécu
ses premières frasques avec une
participation massive des socié-
tés locales. Celles-ci, à la suite
des autorités communales, ont
tout d'abord pris part à un cor-
tège des plus réussis, avant que
certaines d'entre elles se produi-
sent sur la scène du Bugnon: la
fanfare Sainte-Cécile, l'Union
des paysannes, la section locale
de la Société fédérale de gym-
nastique, le chœur d'hommes
«Echo de la Montagne» et les
accordéonistes du club Victoria.

Dans le cadre de la cérémonie
officielle, les présidents des com-

Dix-huit ans en 1992.
Tout un avenir devant soi. (sam)

munes des Ponts-de-Martel et
de Brot-Plamboz, Michel Mo-
nard et Roger Perrenoud, ont
adressé quelques mots aux nou-
veaux citoyens.
M. Monard a retracé un certain

nombre d'événements ayant eu
lieu en 1974. Déjà le président de
la Confédération Ernest Brug-
ger parlait de la nécessité d'un
changement dans la mentalité
de ses concitoyens: «Les Suisses

sont-ils prêts à sacrifier une atti-
tude de gaspillage au profit des
intérêts communautaires?» Et
M. Monard, s'adressant aux
nouveaux électeurs, de voir en
ces mots un goût de «reviens-y».

Quant au Rassemblement jur as-
sien, il aiguisait les couteaux en
vue de la votation historique du
23 juin, alors que les automobi-
listes roulaient déjà trop vite au
goût du Conseil fédéral, d'où
l'apparition des premiers radars
automatiques.

Pour sa part, M. Perrenoud
n'a pas manqué de rappeler aux
jeunes leurs responsabilités tant
civiques que professionnelles:
«Dix-huit ans, c'est l'époque des
grands choix et l'entrée de plain-
pied dans la vie adulte».
LES PONLIERS
ET LES BROTIERS
Voici le nom de ces jeunes: Patri-
cia Benoît, Roland Benoît, Nils
Dubois, Joëlle Ecklin, Yvan Go-
nin, Danièle Guillaume-Gentil,
Katrin Hostettler, Mathieu
Jeanneret, Joao Vasco Marujo,
Géraldine Metz, Sandrine Per-
rin, Vincent Robert-Nicoud,
Xavier Roulet et Gilles Zmoos
pour les Ponliers; et Edith Fra-
gniere, Brigitte Maire et Sylvette
Zmoos pour les Brotières.

La soirée de vendredi s'est ter-
minée avec un bal conduit par
l'orchestre allemand «Original
Brendener Bergbuebe». Alors
que samedi, un cortège avec la
Guggenmuusig et un bal
conduit par Les Galériens ont
constitué le menu de la soirée.

SAM

Faire honneur
à la bonne cuisine

Le Club Prosper Montagne au Prévoux

L'ambassade de Neuchâtel du
Oub Prosper Montagne et de
l'Académie suisse des gastro-
nomes s'est réunie vendredi der-
nier à l'Auberge du Prévoux pour
son Chapitre national de prin-
temps. Cette rencontre a été l'oc-
casion d'accueillir huit nouveaux
membres, dont deux profession-
nels de la branche des métiers de
bouche; en l'occurrence le confi-
seur loclois Edouard Jacot et
Olivier Montandon, boucher aux
Ponts-de-MarteL

«Notre association réunit celles
et ceux qui savent apprécier les
joies de la table, aussi bien les
gourmets confirmés que ceux
qui souhaitent le devenir. Nous
consacrons nos efforts à la pro-
motion de la bonne cuisine et,
par voie de conséquence, aux
produits de qualité irréprocha-
ble», explique René Gessler,
président du comité central. Les
personnes s'engagent donc à
tout mettre en œuvre pour en-
courager et faire connaître la
cuisine bonne et honnête. Elles
réservent également une part

privilégiée de leurs activités à la
sauvegarde des traditions cull-j' naires et des produits régionaux^
non dans un esprit passéiste,
mais parce qu'ils font partie du
patrimoine culturel. Le Club
Prosper Montagne doit son
nom à un grand cuisinier fran-
çais et dénombre quinze ambas-
sades en Suisse. Celle de Neu-
châtel, présidée par Fritz Gre-
ther, compte 75 sociétaires.

La cérémonie d'intronisation
qui s'est déroulée au Prévoux a
lieu chaque deux ans dans un
restaurant du canton. «Afin de
faire connaître de nouveaux éta-
blissements à nos membres,
nous avons prévu d'organiser
des déjeuners amicaux», confie
M. Grether. Une façon de re-
connaître et de récompenser la
qualité et l'accueil. Walter Fa-
gherazzi de Fontainemelon, De-
nis Perrenoud de Spiegel, Denys
Ribaux de Bevaix, Jean-Claude
Richême de Neuchâtel, Jacques
Rochat de Cernier et Gilbert So-
guel des Hauts-Geneveys ont
reçu le mérite gastronomique.

(paf)

Cérémonie d'intronisation
Bienvenue au club des gastronomes. (Favre*)

Contemporains 1942: les bons!
Voyage en Corse pour des Loclois

Dans l'article paru dans notre
édition d'hier consacré au péri-
ple en Corse des contemporains

1942 du Locle, nous avons pu-
blié par erreur la photo de la cé-
rémonie d'intronisation du Club

Prosper Montagne. Voici donc
nos quinquagénaires juste avant
le départ. (Favre)

Moulins
du Col-des-Roches
Moudre avec
de l'huile de coude

D'un séjour en Roumanie,
le conservateur des Mou-
lins souterrains du Col, Or-
lando Orlandini, a rapporté
divers objets, notamment
les pierres d'un moulin à
bras. Un outil oublié chez
nous depuis la nuit des
temps... mais toujours utili-
sé en Roumanie pour faire
de la farine de mais. Ces
objets sont actuellement
exposés aux Moulins.

(Imp/photo Impar-Droz)

Exposé à l'EICN
L'heure exacte
Dans le cadre de ses sémi-
naires de printemps, l'EICN
présente aujourd'hui mardi
26 mai un thème intitulé
«Technologie des moteurs
pas à pas à aimant disque».
Cet exposé a bien lieu à
Taula de l'EICN, mais à 14
h, et non à 17 h comme
nous l'avions signalé par
erreur. (Imp)

Welcome in Le Locle
Les Anglais de
Sidmouth arrivent
Welcome in the Mother-
Township: 25 Anglais de
Sidmouth arrivent aujour-
d'hui mardi 26 mai au Lo-
cle. Le comité de jumelage
leur a prévu un séjour bien
rempli jusqu'au dimanche
31 mai. (Imp)

Future Ecole
de commerce
Les tests commencent!
Une assemblée générale du
corps enseignant de la fu-
ture Ecole de commerce
des Montagnes neuchâte-
loises a eu lieu jeudi après-
midi au collège Jehan-
Droz. Certains enseignants
chaux-de-fonniers avaient
poussé la conscience pro-
fessionelle jusqu'à descen-
dre en train pour tester les
horaires des élèves qui étu-
dieront au Locle. Ils sont ar-
rivés avec quelques mi-
nutes de retard... La mise en
place de la future école a
été évoquée. (Imp)

BRÈVES

SERVICES

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <f> 311017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
P31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, ? 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<? 31 1017.

• HÔPITAL
<p 3411 44.

AUJOURD'HUI
LE LOCLE

• CONFÉRENCE
«Technologie des moteurs pas à
pas à aimant disque», par M.-A.
Mathez et N. Veignat
EICN, aula
17 h.

(* MATERNITÉ DE A MATERNITÉ DE A MATERN|TÉ DE
L'HÔPITAL DU LOCLE L'HÔPITAL DU LOCLE L'H^TAL DU LOCLE

Sylvie, Philippe Ça V est, je suis arrivée
Anaïs et Tiphaine 'e 22 mai à 3 h 58 Nous sommes heureux

ont la grande joie d'annoncer Je m'appelle d'annoncer la naissance de

AIWHÔME M±E.,YA HÊLÈNE
¦ o^ ..„„., le 23 mai 1992le 22 mai 1992 3,640 kg, 52 cm

Notre foyer: Mes parents sont heureux et ravis Léa, Manuel et Fabienne
Famille Dominique et Ezio THUM-GAUTHIER

MONTANDON Philippe GABINO-BURI Industrie 27
Crêt-Vaillant 12 ,ZTS,9° i 2400 Le Locle
2400 Le Locle 2400 Le Locle| 14122 | I 1*12* I | 14122
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Ascension
Délais pour la remise des annonces
Editions du:
Jeudi 28 mai 1992: Ne paraît pas
Vendredi 29 mai 1992: Mardi 26 mai

à 1O heures
Samedi 30 mai 1992: Mercredi 27 mai

à 1O heures
Lundi 1 er juin 1992: Mercredi 27 mai

à 10 heures

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

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

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
W ta Chaux-de-Fonds Le Locle
' Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
p 039/210410 p 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42 ï

132-12536 '

l!flïs »̂̂ 9

Pour des postes
temporaires nous
cherchons des

ouvriers
,! ayant déjà travaillé

dans le bâtiment.
Suisses ou permis C.
M. Martinez attend

votre appel.

idealjQb
Av. L.-Robert 31

2300 La Chx-de-Fds
? 039/23 63 83

132-12610
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À LOUER AU LOCLE

Appartement
de 3 pièces

Crêt-Vaillant 3
avec: 1 cuisine, 1 salle de bains,
W.-C, 1 cave et 1 chambre-
haute.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 550- + charges.
p 039/23 26 55.

k _ 132-12083^

f — \̂
A vendre au Locle

villa neuve
à terminer au gré

du preneur, comprenant un
grand appartement en

duplex, possibilité de créer
au rez inférieur

un appartement ou
des bureaux.

Pour tous renseignements
et visites, s'adresser à:

GERANCE D ! D PERLCCIO

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 - 2400 Le Locle
V 039/31 1616

. 167-14057 .

Heureusement 
^Équ'elle existe! ||

_̂\ L'Aide suisse aux &j«

V kS/ montagnards '/A

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/7108833 

Publicité Intenilve, Publicité poronnonce» [

FRANÇOISE
22 ans d'expérience.
Médium de nais-
sance. Cartes, boule,
voyance sur photo.
Vue à la télévision.
Aide efficace.
Tél. 039 230321 OU
03941.1582.

22-885/4x4

PERSONNES
ÂGÉES

Pension familiale
vous accueille,
appartements

2 pièces / salle
de bains, service
comme dans un

home, mais vous êtes
comme â la maison.

Saint-Aubin
<p 038/55 29 92

28-506663

POUR LE PRIX DE 2 CAFÉS PAR JOUR,
OFFREZ-VOUS UNE CITROËN AX.
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Agence officielle Citroën: La Chaux-de-Fonds Garage de la Ronde SA, ç 039/28 33 33
Agents locaux:
Le Locle Garage Burkhalter, <p 039/31 82 80 Saignelégier Garage Sester, Z 039/51 10 66

470-10

I Nous cherchons: ... ..__ 

Région Zurich ! Supersalaire avec lo-
gement à disposition!
CONDOR-PERSONAL AG,
Langstrasse 12, 8004 Zurich,
tél. 012410151
(demandez M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

Offre place
- d'apprentissage ;̂-

^
auto-

électricien
(4 ans) dès août 1992.

C. Aeschlimann
Auto-Electricité

Gérardmer 15, Le Locle
<f> 039/31 73 06

ou 31 73 60
157-14222

Nous_cherohgr}s : t _

Région Zurich! Supersalaire avec.lo- »
gement à disposition!
CONDOR-PERSONAL AG,
Langstrasse 12, 8004 Zurich,
tél. 012410151
(demandez M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4



Groupe de promotion,
station touristique Valais, cherche

agence ou privé
pour vente de chalets, apparte-
ments, terrains. Conditions intéres-
santes.

Ecrire sous chiffre Q 36-11416 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sion 1.

4x4
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Rédaction
du HAUT-POUPS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY

De la francophonie à l'Europe
Septième biennale de théâtre de Morteau

Du 27 au 31 mai, Mor-
teau sera la capitale du
théâtre régional grâce à
la programmation pro-
posée par l'équipe de
l'atelier théâtre de la
M.J.C., animée par Jac-
ques Reymond. Après
avoir fait connaître les
multiples facettes de
l'expression théâtrale
francophone, avec en
particulier la troupe
amie du Québec et le
Théâtre Populaire Ro-
mand, cette année l'hori-
zon des Mortuaciens
s'élargit, puisque des
troupes belge, luxem-
bourgeoise et italienne
participent à la fête.

Outre la variété de l'origine géo-
graphique des douze troupes, il
faut souligner la richesse des
thèmes et des genres abordés par
la programmation. On rira avec
le spectacle de clowns de l'Asso-
ciation Embarquez, alors qu'on
s'engagera aux côtés des étu-
diants du Théâtre universitaire
qui joueront le Jardin des délices
«en hommage à tous les poètes
défendus par Amnesty Interna-
tional». La Compagnie ad hoc
de Rome, présentera «Rien à dé-
clarer», une comédie décapante,
et les Luxembourgeois du Théâ-
tre Ouvert joueront pour notre
plaisir La Matriarche, avec dans

le rôle principal une grand-mere
de 130 ans.

La Théâtrale de Bienne inter-
prétera «Iphigénie Hôtel» de
Michel Vivaner, dans une mise
en scène de Charles Joris. Des
séances sont prévues pour les
scolaires, vendredi 29 mai, pour
le spectacle de Philippe Roussel
«Des valises plein les yeux».

Impossible de citer les treize
spectacles proposés, car il y a
aussi celui de l'Atelier Théâtre
qui renoue avec le classique en
produisant cette année «Mon-
sieur de Pourceaugnac» de Mo-
lière.

Pour plus de renseignements,
comme dirait l'ouvreuse, «De-
mandez le programme.»
Réussir cette programmation,
accueillir l'ensemble des acteurs,
assurer le financement, tout cela
représente une entreprise colos-
sale. Toute l'équipe et le person-

nel de la M.J.C. sont au travail
depuis de longues semaines
pour en assurer le succès.

Heureusement, la qualité et le
renom de la Biennale de Mor-
teau lui valent sa reconnaissance
et son parrainage par de nom-
breux partenaires.

Au premier plan, la Munici-
palité de Morteau qui entend
développer sa politique cultu-
relle et dont le maire, M. Che-
val, souligne le plaisir qu'il a «à
accueillir tous ces citoyens de la
Communauté européenne dont
l'élaboration restera un événe-
ment capital de cette fin de siè-
cle.»

La Direction régionale de la
jeunesse et des sports et son ho-
mologue des Affaires culturelles
apportent le soutien financier de
l'Etat. Le Conseil régional et le
Conseil général ont, eux aussi,
tenu à aider cette manifestation,

qui place le Haqt-Doubs en
bonne position sur l'échiquier
culturel de notre région.

Toutes ces aides sont, bien en-
tendu, indispensables. Sans
elles, une manifestation d'une
telle envergure ne pourrait avoir
lieu.

Elles ne sont pas désintéres-
sées, car chacun attend quelque

chose de l'expression artistique
et du théâtre en particulier . M.
Scherer, directeur régional de la
jeunesse et des sports est persua-
dé «que le théâtre est une école
de citoyenneté, capable de faire
naître toujours plus d'enthou-
siasme, de réflexion sur le
monde, d'invention , de culture
et de convivialité» , (dry )

Iphigénie Hôtel
Par la Théâtrale de Bienne, présente ce vendredi à
Morteau. (dry)

BREVES
Canton de Vercel
Maires solidaires
Les 27 maires du canton de
Vercel réunis dimanche soir
à l'initiative des agriculteurs
ont décidé de leur apporter
leur soutien par une motion
de défiance et d'inquiétude
à l'égard des dispositions
de la politique agricole
commune.

Gilley
vaches foudroyées
Cinq vaches montbéliardes,
appartenant à Gilles Mar-
guet de Gilley ont été fou-
droyées dimanche après-
midi, quelques minutes
après s'être réfugiées sous
un arbre: La foudre a lacéré
le cuir des animaux sur
vingt centimètres de large
et deux millimètres de pro-
fondeur.

Le Russey
Décorations
sous l'orage
Le député Roland Vuil-
laume, le sénateur Pour-
chet, le conseiller général
Humbert, le sous-préfet de
Montbéliard et de nom-
breuses personnalités ont
assisté sous l'orage, di-
manche au Russey, à la re-
mise de croix du combat-
tant qui a marqué le
congrès départemental de
l'Union nationale des com-
battants.

Un lieu de rencontre
Profitant de la présence de nombreux artistes, les organisateurs
ont choisi de les faire se rencontrer sur deux thèmes complémen-
taires. C'est ainsi que jeudi 28 mai, à 10 h 30, à la M. J.G. un débat
sera animé par Max Alheily et André Bénichou sur le sujet préoc-
cupant de la diffusion théâtrale. Biennale, festival, tremplin pour la
diffusion théâtrale. Telle sera la base de discussion. Dimanche 31
mai, à 10 h 30, toujours à la M.J.C: Echanges sur le théâtre en
Europe. Cette discussion sera suivie d'un apéritif-concert avec les
musiciens Lucine, Yves et Jeannot.

Cinq jours intenses donc, avec plusieurs spectacles au Théâtre
municipal ou à la Salle des fêtes. Pour tous renseignements com-
plémentaires, on peut contacter la M.J.C. au 81 67 04 25 ou Jac-
ques Reymond au 81 67 22 69. Le prix d'entrée est de 40 ff avec
des réductions pour les adhérents de la M.J.C. et les plus jeunes.
Des formules d'abonnements pour plusieurs spectacles sont aussi
proposées, (dry)

France-Ebauches se montré
Maîche: 1200-visiteurs aux portes ouvertes

1200 personnes ont suivi, samedi
dernier à l'usine France-
Ebauches à Maîche, le processus
de fabrication d'une platine.

L'usine de «la zone» n'a pas de
secret. De fabrication en tout
cas, car le public a eu tout loisir
d'entrer dans l'intimité des tra-
vaux de découpe, d'usinage et
d'assemblage. Pour aider à la
compréhension des opérations
réalisées, France-Ebauches
avait pris soin de les détailler sur"
un panneau à chaque étape,
pièce à conviction à l'appui.

La platine, en quelque sorte le
châssis du mouvement, France-
Ebauches en produit un million
par mois, dans cette unité de 200
salariés, la seconde entreprise du
secteur après Christian-Ber-
nard . Mais l'usine de Maîche fa-
brique, par ailleurs, des méca-
nismes d'horlogerie entrant
dans la composition des mo-
teurs de montres. C'est là un,
deuxième aspect de son activité.

Les mouvements France-
Ebauches, dont le dernier-né a

pour nom de code 6220, ani-
ment entre autres les montres de
Clyda, Péquignet, Vuillemin-
Régnier ou encore... France-
Ebauches, qui proposait à la
vente une montre pin's de sa fa-
brication. Mais cette montre,
nous a-t-on assuré, a bien été as-
semblée ici, alors que celle of-
ferte au personnel en fin d'année
provenait d'une usine France-
Ebauches en Tchéchoslovaquie
où le groupe horloger entend se
lancer dans la réalisation de
grandes séries.

Ces portes ouvertes célé-
braient le 25e anniversaire du
groupe, dont l'aventure, espé-
rons-le, continuera longtemps
encore malgré une conjoncture
difficile et des perspectives incer-
taines.

L'optimisme est de rigueur en
tout cas à l'image de l'insigne
distinctif du groupe, aux cou-
leurs bleue et dorée qu'arborait
fièrement samedi Jean-Claude
Cartier, l'un des cadres de l'en-
treprise, (pr.a)

icJiJv3 ¦
à Villers

Télévision

Connaissez-vous l'émission de
FR3 Bourgogne - Franche-
Comté, «Grands yeux, grandes
oreilles», diffusée du lundi au
vendredi?

Le réalisateur de cette émis-
sion et toute son équipe ont ins-
tallé leurs caméras à Villers-le-
Lac et c'est à partir du lundi 1er
juin à 12 h 30 et chaque jour de
la semaine (à la même heure)
que Laurence Walzer présentera
cette émission, avec son talent et
sa bonne humeur habituels.

Elle révélera les secrets de
l'Hôtel de France, côté cuisine et
côté musée de poche. C'est de
Chaillexon que seront présen-
tées les activités bien spécifiques
à Villers-le-Lac par l'utilisation
de son plan d'eau. Les person-
nages qui ont rendu célèbre no-
tre région seront présentés ou
évoqués dans les interviews...

Pour les retrouver, ne man-
quez par les rendez-vous de FR3
à 12 h 30 du lundi 1er au vendre-
di 5 juin , (rv)

TAPIS VERT
Tirage du lundi 25 mai
Dame de pique
Dame de cœur
Roi de carreau
Huit de trèfle

Besançon:
le centre-ville paralysé
par le feu
Les principales artères du cen-
tre-ville de Besançon ont été
coupées, hier après-midi, à la
suite d'un incendie qui pourrait
être d'origine criminelle.

L'alerte a été donnée peu après
15 heures par les habitants
d'un important corps d'im-
meubles situé entre la rue des
Granges et l'autogare. Le si-
nistre s'est très rapidement
propagé dans les combles amé-
nagés en studios et apparte-
ments.

Plusieurs rues ont été blo-
quées par les camions de pom-
piers qui attaquaient le feu de
toutes parts, afin d'éviter qu 'il
ne se communique à d'autres
bâtiments de la boucle. Leur
intervention extrêmement ra-
pide et efficace a permis de li-
miter les dégâts aux char-

pentes de l'immeuble qui avait
été rénovés récemment.

Quatre locataires qui se
trouvaient chez eux au début
de l'incendie ont été incommo-
dés par la fumée. Ils ont tous
pu quitter les lieux sans pro-
blèmes, sauf pour l'un d'entre
eux qui s'est légèrement blessé
en chutant dans les escaliers.

De nombreuses personnali-
tés, parmi lesquelles des repré-
sentants de la municipalité et
de la préfecture, se sont ren-
dues sur place. La ville s'est
occupée du relogement des
personnes sinistrées.

D'après les premiers élé-
ments recueillis par les enquê-
teurs, l'incendie pourrait avoir
une malveillance pour origine.
Les témoins font état d'au
moins deux foyers qui se sont
développés simultanément.

(p.sch)
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CUISINES D EXPOSITION
{O. Apporta les dimensions de votre cuisine, nous vous proposerons

un grand choix de cuisines d'exposition comme neuves à prix choc
Pr _. : (différents modèles et tailles)!

Appoiels de Miele, V-Zug, Bosch, Electrolux, Baubecht etc
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Y^YYzfèy ENTREPRISE DE 
PARQUETS

/xISrîvvl l/XRO C39 236603 Parquets neufs en tous genres.
4 K̂v f̂ls|LII E™|_| 1 I ri) Rénovations anciens parquets
// N̂£/£WTIIBE I t"l/\LtZl% Ponçage, imprégnations.

I I VIEUX-WTRI0TC347-IACHAUX-DE-FONDS 
TaPIS PlaStlC1UeS- 132-12099
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ç-4 REVÊTEMENTS DE SOLS 1

Jm\/ 1 Moquette - Lino - Plastique H

I JmâmmM fcÉlMÉ, p
(ffjT f 039/26 03 26 - Privé: 26 93 78 W.

2300 La Chaux-de-Fonds H
132-12483 K

1 

tapis d'Orient fl
moquettes M

! linos B
ducommun sa menés- rideaux n

. 4 1 Boulevard des Eplatures 21, 2300 La Chaux-de-Fonds, ff 039/26 00 04 6*
. • . I 132-12058 5*,

Hl ëSIC2ï^&Sv SI H '^ nflmS
<̂3>v f̂e. Magasin Le Paillasson ë

X/2  ̂ N&. Serre 56 fg
¦ />y/7< Vfe 2300 La Chaux-de-Fonds b.

I Miiw prni i/ M , «. . £ 039/23 58 23 $
; ENTIlg.sUL-. So,s ~ TaP's Fax 039/23 58 91 ftf
I LU I lll.4 4/ bA Parquets - Rideaux - Stores 9

i NX ^4 132-120B3 p

L'annonce/ reflet vivant du marché

Dame expérimentée cherche change-
ment de situation. Connaissances ap-
profondies en horlogerie, bijouterie,
joiallierie. Langues: français, anglais,
allemand, notions d'espagnol. Expé-
rience vente + service après-vente.
Ecrire sous chiffre D 132-722272 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. ,,,.,

Vivre comme tout
le monde , malgré
un handicap.

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées
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Nouveau modèle, électriques avant? A votre goût, cha- que soient les performances - les prix
dès Fr. 19 200.- cune de ces voitures peut être équipée des Alfa 33 sont très avantageux! -̂em>̂
Qui connaît les Alfa 33 sait à quel plus richement encore, car de nom- X3BT "̂ ^\
point ces voilures spacieuses et spor- breuses options sont à votre disposi- Alfa 33 1.4 IE L 90 ch Fr. 19 200 - rf jl èjjjjpQ
tives sont incomparables. Mois saviez- tion pour une adaptation personnali- Alfa 33 1.7 IE 107 ch Fr. 20 990.- \ \ i  e*/ /
vous que toute Alfa 33 est équipée de sée à vos besoins. Une raison de plus Alfa 33 1.7 IE 4X4 107 ch Fr. 22 690.- \4 _̂L̂ 4/
série d'une direction assistée, d'un pour aller voir le concessionnaire Alfa Alfa 33 16V 132 ch Fr. 24 990.- 
verrouillage central et de lève-glaces le plus proche - maintenant! Quelles Alfa 33 16V QV 4 132 ch Fr. 28 800.- <2££&/UZ<M4>*»XC /ù ***O<L,

¦SBBSBBBB!3 La Chaux-de-Fonds S
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Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distribu-
tion avec siège à La Chaux-de-Fonds et forte de ses 750 collaborateurs, connaît un
constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'un(e)

collaborateur(trice)

pour notre service Fruits et Légumes,
Fleurs et Plantes
à notre CENTRE

D'APPROVISIONNEMENT-DISTRIBUTION
À LA CHAUX-DE-FONDS

Il s'agit d'un poste nouveau, susceptible d'intéresser toute personne ambitieuse et
motivée par les responsabilités.
Nous demandons une formation commerciale: CFC d'employé(e) de commerce ou
du commerce de détail, diplôme d'Ecole de commerce ou titre jugé équivalent.
Ce(cette) futur(e) collaborateur(trice) devra répondre au profil suivant:
- bonne connaissance des fruits et légumes (expérience pratique dans un entrepôt

ou dans un magasin);
- intérêt et ouverture d'esprit face à l'informatique;
- aisance dans les chiffres;
- flexibilité quant aux horaires de travail.
Après une formation d'environ 6 mois à une année, ce(cette) futur(e) collaborateur-
(trice) devra être apte à seconder le chef du service Fruits et Légumes dans les
tâches suivantes:

• commandes aux fournisseurs;
• mutations et suivi des prix;
• contrôle des factures.
Horaire de travail: à convenir selon entente.
Date d'entrée: dès que possible.
Adressez votre offre écrite à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Personnel/Formation,
rue du Commerce 100, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS et contacter M. Meier,
responsable Fruits et Légumes, f 039/25 11 61.

132-12081

JEUNE HOMME CHERCHE TRA-
VAIL. Ouvert à toutes propositions.
?> 039/31 68 1 2 132-05580

DAME CHERCHE À FAIRE DES
HEURES DE MÉNAGE ET ESCA-
LIERS. Z 039/23 95 76 heures repas:

132-503515

JEUNE BOULANGER PÂTISSIER
cherche changement de situation. Etudie
toutes propositions. ?> 039/2314 76
heures repas. 132 500359

ÉLECTROPLASTE jeune homme termi-
nant apprentissage juillet 1992, cherche
EMPLOI. Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres S 132-721 695 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

TECHNICO-COMMERCIAL, responsa-
ble des achats, cherche changement de
situation, étudie toutes propositions. Ecrire
sous chiffres 157-901249 à Publicitas,
case postale 151, 2400 Le Locle.

Femme 27 ans CHERCHE TRAVAIL
POUR LUNDIS. Ouverte à toutes propo-
sitions. ? 039/28 62 38 dès 19 heures.

132-505664

CONGÉLATEUR 400 LITRES.
V 039/63 11 86 132-504702

CARAVANE 3 PLACES toit ouvrant, au-
vent, mobilier complet. Fr. 2300.-. Sur cam-
ping Bois du Couvent La Chaux-de-Fonds.
rC' 039/26 92 68, heures repas. 132-505546
CONTREBASSE D'ÉTUDE 3/4 prix à
discuter. ? 039/31 2414 157-901297

MOTO MBS HONDA plaques jaunes,
5000 km, Fr. 800.-. <p 039/4116 28,
heures repas. 132-504702

Vends KAWASAKI 750 GPZ TURBO
expertisée du jour, 30000 km.
V 039/31 80 77 dès 20 heures. 132 505362

HONDA CBR 1000 F 10000 km.
Fr. 9000.- à discuter. <f> 039/23 03 44
heures bureau. 132-505547

Vends FORD ESCORT XR3 i 1990,
42000 km, avec kit, jantes alu expertisée.
Fr. 16 000.-. <p 039/31 68 89, soir.

132-505134

Vends VÉLOMOTEUR PONY vitesses
automatiques. 4000 km. Fr. 600.-.
0 039/54 15 30 132-505339

PEUGEOT 405 MI16, 1992, 50000 km,
bleu ming, climatrexpertisée. Fr. 23000.-.
<t> 038/53 52 95 ' 132-501059

Vends pour £àtisOToi)blet$implôf MAZDA
323 TURBO 16V expertisée, bas prix.
0 039/31 87 82 157-901295

A louer tout de suite, près centre La Chaux-
de-Fonds APPARTEMENT 2% PIÈCES,
72 ma tout confort. <f> 039/28 40 59 ou
039/26 07 73 , 132-505555

A louer, Jaquet-Droz 26, La Chaux-de-Fonds
1.7.1992 APPARTEMENT 2Va PIÈCES
cuisine agencée. Dans immeuble tranquille et
soigné. Fr. 626.- charges comprises.
g 039/23 32 89 132-505654

Privé cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds PETIT IMMEUBLE DE 2 OU 3
ÉTAGES même à rénover. Ecrire sous chif-
fres P 132-722334 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer tout de suite, centre La Chaux-de-
Fonds, 2 minutes gare APPARTEMENT
2 PIÈCES, RÉNOVÉ, MEUBLÉ grande
cuisine agencée, tout confort, 2e ensoleillé.
? 039/26 87 81, repas. 132-505316

A louer 1.8.1992 évent. 1.7.1992 à
La Chaux-de-Fonds APPARTEMENT
3% PIÈCES NEUF agencé, loyer raison-
nable. <p 039/28 61 82 heures repas
(répondeur). 132.505558

La Chaux-de-Fonds, à louer pour date à
convenir APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine agencée, douche, W.-C.
f> 039/23 26 55 heures bureau. 132-605660

La Chaux-de-Fonds, à louer tout de suite
ou à convenir GRAND 4% PIÈCES cui-
sine agencée, MEZZANINE, poutres appa-
rentes, vue, ascenseur. <? 039/23 72 78

132-604241

Cherche TERRAIN À BÂTIR OU VILLA
à La Chaux-de-Fonds ou environs.
g 039/23 25 22 132-505648

A louer, Numa-Droz 199, La Chaux-de-
Fonds, tout de suite 3 PIÈCES balcon.
Fr. 950- + Fr. 120.- charges.
ff 039/26 87 49 heures repas. 132-501902

A vendre, quartier Les Foulets, La Chaux-
de-Fonds BEL APPARTEMENT
6 PIÈCES état neuf. Ecrire case postale
695, 2301 La Chaux-de-Fonds. 132-12357

Nord Ouest La Chaux-de-Fonds à louer
tout de suite APPARTEMENT 2 PIÈCES
balcon, grande cuisine. Fr. 589.- charges
comprises, ff 039/23 14 42, soir. 132-504779

À louer, libre dès le 1 er juillet, quartier Hôpi-
tal La Chaux-de-Fonds 3 PIÈCES cuisine
agencée, W.-C. séparés. Fr. 1200.- charges
comprises.
ff 039/28 04 89, dès 18 heures. i32-soi848

A louer. Les Brenets, APPARTEMENT
3% PIÈCES TOUT CONFORT cuisine
agencée, Fr. 880.- + charges.
ff 039/32 10 84 157-901292

Loue, Le Locle, 1er août APPARTEMENT
3 PIECES CUISINE AGENCÉE R. 964-
charges comprises, ff 039/31 50 05

157-901296

Cherche à louer ou acheter FERMT. '
ff 039/54 11 22, heures des repas.

132-505628

VESTE JEANS NOIRE ENFANT
«Lasso» Collège Gentianes/Parc Gallet à
La Chaux-de-Fonds. ff 039/23 81 12

132-503861

VEUVE 60 ans, cherche un ami, 55-60
ans. Ecrire sous chiffres O 132-722278, à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

Loue, Les Issambres (Var) APPARTE-
MENT 4-6 PERSONNES, accès direct â
la mer, piscine-tennis privés. Libre mai-
juin-septembre et du 11 au 18 juillet et du
1er au 8 août, ff 0033/81 59 23 02, repas.

132-505476

TOSCANE à louer du 15.6.1992 au
31.7.1992 et dès 14.9.1992 MAISON 3-4
personnes, ff 039/31 26 31 132-505549

Jeune maman CHERCHE GRAND-MA-
MAN DE REMPLACEMENT à La
Chaux-de-Fonds. ff 039/28 46 82

132-505651
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Tarif 95 et le mot Y''\
(min. Fr. 9.50) MM

Annonces commerciales \ 
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Appart. neuf Th pees Fr. 1150.- + 90-ch.

Appart. neuf 414 pees, 1450.- + 150.- ch.

Appartement 1% pièces fr. 743.- + ch.

Grand appart. 5% pees, dès Fr. 1754.- + ch.

Immeuble locat. à vendre à La Chx-de-Fds.

Appartement 3 pièces Fr. 1100.- + ch.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières
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Une voix ten^^^le silence
Neuchâtel: un lien téléphonique entre sourds et entendants

Facile, le coup de fil? Im-
possible quand à l'autre
bout de la cornette, c'est
un correspondant sourd
que l'on essaye d'attein-
dre, ou vice versa. Une
situation qui appartient
désormais au passé: Pro-
com, relais téléphonique
pour handicapés de l'ouïe
sis à Neuchâtel, jette un
pont entre les déficients
auditifs et les enten-
dants.

Une vie sans téléphone? C était
à quoi étaient «condamnés» les
handicapés profonds de l'ouïe.
«Etaient» parce que depuis
1979, date de la mise au point
par la Coopérative électronique
pour sourds (CES) du Telescrit,
les déficients auditifs ont pu
communiquer «téléphonique-
ment» entre eux via un clavier et
un mini écran branché sur le
combiné téléphonique. 3000 ap-
pareils de ce type sont en circu-
lation en Suisse. Mais les be-
soins en communication des

* "" " ' * *~ -U l I I  I V! M ! I T !  ' ^«T— «M .̂ —MmmmmmmmmmmmmmmmmmmEmmmi .

Procom à Neuchâtel
Sept téléopératrices à mi-temps se relaient, 7 jours sur 7 et de 7 h à 22 h, pour mettre en
communication sourds et entendants. (Henry)

malentendants, ne se limitent
pas à leurs pairs. Pour atteindre
téléphoniquement une personne
entendante non munie d'un Te-
lescrit, il fallait trouver une au-
tre «interface». C'est la raison
d'être de Procom, la Centrale de
relais téléphonique entre sourds
et entendants dont le relais ro-

mand est situé à Neuchâtel de-
puis 1989.

«Nous jouons le rôle du mail-
lon manquant pour permettre à
chaque sourd de téléphoner sans
être tributaire de l'aide d'une
personne de son entourage», ex-
plique Madeleine Richème, di-
rectrice du relais romand. De

fait, ce sont sept téléopératrices
à mi-temps qui se relaient à
Neuchâtel, 7 jours sur 7 et de 7 h
à 22 h, pour mettre en commu-
nication sourds et entendants.
Tenues au secret professionnel,
les téléopératrices transcrivent
en direct sur leur Telescript les
propos de l'appelant à l'inten-

tion du correspondant sourd en
bout de ljgne et vice versa.
SUBVENTIONS
FÉDÉRALES
Récemment, grâce à la générosi-
té d'une association d'employés
d'une grande banque, une nou-
velle centrale téléphonique in-
formatisée a pu être acquise qui
permet de mieux gérer les ap-
pels. Un appareillage qui vient à
point nommé: avec 10 à 12 relais
par mois et par Telescript, le be-
soin potentiel des quelque
10.000 sourds de Suisse est esti-
mé à 100.000 relais téléphoni-
ques par trimestre. Et la de-
mande est en constante augmen-
tation.

Subventionné par l'Ai ainsi
que par les cantons et malgré
une participation des utilisa-
teurs, Procom affiche un déficit
chronique et reste largement tri-
butaire de l'aide privée. Ses res-
ponsables espèrent cependant
que la nouvelle loi fédérale sur
les communications leur appor-
tera enfin une aide. Un peu à
l'image de plusieurs autres pays
où la prise en charge des relais
téléphoniques entre sourds et
entendants fait partie des pres-
tations fournies par les entre-
prises téléphoniques, (cp)

Des fourmis migratrices
Contacts du Service de l'environnement

Le Service cantonal de protection
de l'environnement se compare à
une fourmilière... Les petites tra-
vailleuses vont d'un service de
l'Etat à l'autre, quand elles ne
vous répondent pas au téléphone
ou travaillent avec l'artisanat et
l'industrie.

Environnement : sa protection
«remue» l'économie, la re-
cherche technique et scientifi-
que, la nature et le paysage, les
comportements sociaux et indi-
viduels, l'éducation, la philoso-
phie même. Aménagement du
territoire, agriculture, loisirs
sont repensés en ses termes.
L'écologie est présente dans cha-
que secteur de notre société.
Cette introduction du service
cantonal de protection de l'envi-
ronnement pour expliquer les
nombreux contacts qu'il entre-
tient avec l'extérieur. D'abord,
avec l'artisanat et l'industrie,

par les professionnels ou leurs
associations, les industriels, les
entreprises commerciales, les
.bureaux privés d'ingénieurs,
d'hydrogéologues, des facultéfs
universitaires. Il épaule aussi lés
communes et les syndicats dans
leurs efforts en faveur du milietr
vital. Les particuliers usent du
téléphone pour obtenir des ren-
seignements. Et un tiers des
interactions touchent aux autres
services de l'Etat.
TOUS LES SERVICES
TOUCHÉS
Le Département le plus large-
ment touché est celui de l'agri-
culture, dans ses eaux, ses cons-
tructions et par le service de
l'aménagement du territoire. Le
Département des travaux pu-
blics constitue aussi un interlo-
cuteur privilégié avec la concep-
tion des transports, les pro-
blèmes routiers et énergétiques.

Toujours beaucoup d'eau, quel-
ques déchets entraînent des ra-
mifications jusqu'au Départe-
ment de l'intérieur. Des en-
quêtes et des interventions en
cas Ide pollution touchent aux
Départements militaire et de po-
lice. La protection des travail-
leurs et celle de l'environnement
relève de la médecine du travail,
donc du Département de l'éco-
nomie publique. L'élaboration
de lois et règlements passe par le
Département des finances. Et
bien sûr, l'environnement étant
aussi une question d'éducation,
la sensibilisation des jeunes
l'amène à collaborer avec l'of-
fice neuchâtelois de documenta-
tion pédagogique. . Q

• Inf o-f lash No 10/1992, L'envi-
ronnement-contact de l'environ-
nement, publié par le Service
cantonal de la protection de l'en-
vironnement, tél. 038/22 3250.

Il mettra sa pendule
au mur jm

Doyen de Colombier centenaire

Il fait ses courses, un petit panier
au bras... Moins souvent
qu'avant, parce qu'il a mainte-
nant un service de repas à domi-
cile. Mais il «accommode»
quand même ses plats... Maxi-
milien Hûgli a reçu le conseiller
d'Etat Michel von Wyss, son
premier secrétaire et le président
de commune Bernard Baroni
debout. Le doyen de Colombier
est entré hier dans sa centième
année. Comme souhaité, il a
reçu une pendule neuchâteloise
réalisée par un artisan d'Auver-
nier. Le collectionneur averti -
«tous mes ancêtres étaient hor-
logers, j'avais ça dans le sang» -
saura la mettre au mur pour que
le balancier soit équilibré.

Il est né à Colombier, alors
que ses parents étaient rentrés
de Nouvelle-Zélande pour la
grand-^nère qui se sentait décli-
ner. A sept ans, il avait fait le
tour du monde... Ca lui a suffi
pour le reste de sa vie : «Je suis
un sédentaire. Ma femme avait
la bougeotte», commente-t-il. Il
a fait les deux guerres, joué au
bridge avec le grand-père du
président de commune et été soi-

Maximilien Hugli
Le Colombin a joué au
bridge avec le grand-père
du président de commune
et a été soigné par le père
du conseiller d'Etat Michel
von Wyss. (Henry)

gné par le père du conseiller
d'Etat... Il se souvient de l'expo-
sition universelle de 1900 : «J'ai
été marqué par les grandes roues
qui tournaient, mais je ne me
souviens plus de la Tour Eiffel...
Ce sont des souvenirs de gosse!»

AO

Un ete tout nature
En vacances avec le WWF

Les activités d'ete proposées par
le WWF pour les enfants et les
adolescents se multiplient chaque
année. Associé à quatre orga-
nismes de vacances, il propose
même de descendre le Rhône en
radeau, des sources jusqu'à la
mer... Cinq équipes se relaieront
du 1er juillet au 20 août.

Prendre son vélo et partir à la
découverte de l'Alsace en fa-
mille, découvrir les activités de
la ferme en compagnie de nou-
veaux amis de son âge ou obser-
ver le monde des araignées? Pas
facile de faire un choix dans la
grande variété de camps d'été
proposés par le WWF!

Les marcheurs opteront pour
un camp itinérant à travers les
préalpes vaudoises et fribour-
geoises. Les aventuriers choisi-
ront de vivre en hommes de
Cro-Maenon dans une grotte.

Dormir à la belle étoile et ap-
prendre à s'orienter grâce aux
constellations séduira les uns
alors que les autres préféreront
galoper sur des poneys ou ex-
plorer une grotte. Lés joueurs
invétérés tenteront de découvrir
le roi des jeux sur l'échiquier de
la nature. Certains voudront vi-
vre dans la montagne comme la
chèvre de Monsieur Seguin ou
encore laisser couler les jours au
rythme de contes merveilleux.

En observant les oiseaux dans
les roselières, les petits se senti-
ront pousser des ailes et quels
souvenirs exaltants garderont
ceux qui vivront une journée
médiévale! Enfin , certains petits
veinards participeront à une ex-
pédition historique dans le bio-
tope des fées... Ils en rapporte-
ront la preuve que ces char-
meuses ne sont pas en voie de
disparition comme le prétendent
certains scientifiques, (at)
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Hauterive
Libéraux et exécutif
Le groupe des conseillers
généraux libéraux-ppn a
désigné deux candidats
qu'il présentera à l'élection
au Conseil communal qui
aura lieu lors de l'assemblée
constitutive des autorités
communales le 2 juin pro-
chain. Il a confirmé la can-
didature de Bernard Cattin,
président de commune sor-
tant. Quant au deuxième
candidat, son choix s 'est
porté sur Gilbert Stemer.

(comm)

Rochefort
Autorités à nomme*
Le Conseil général de Ro-
chefort siégera sous la pré-
sidence du doyen, M. Pierre
Tschantz pour nommer son
bureau, quelques commis-
sions et délégués, et le
Conseil communal, lors de
sa prochaine séance, pre-
mière de la législature, le
jeudi 11 juin., à 20 h 15, au
bâtiment communal poly-
valent, (ao)

Peseux
On cherche
un forestier-bûcheron
Afin de compléter son équi-
pe forestière, la commune
de Peseux met au concours
un poste de forestier-bû-
cheron avec CFC, pour le
1er septembre 1992. Les
offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies
des certificats doivent par-
venir au Conseil communal
jusqu'au 6 juin prochain,

(ao)

Bevaix
Rentrée scolaire
La rentrée scolaire aura lieu
le 17 août 1992. Les nou-
veaux élèves de l'école en-
fantine (nés entre le
1.06.86 et le 31.08.87) doi-
vent être inscrits le jeudi 18
juin, de 15h 30à 16h 30, à
l'Ecole enfantine, rez-de-
chaussée de la maison
communale. Convocation
valable aussi pour des pa-
rents qui n'auraient pas
reçu de convocation per-
sonnelle, (ao)

Cortaillod
Bus-info du CSP
Le bus information du Cen-
tre social protestant sera
stationné ce matin à Cor-
taillod. Les rentiers AVS-AI
peuvent notamment y de-
mander des précisions sur
les prestations complémen-
taires auxquelles ils peu-
vent avoir droit, (at)

BRÈVES

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20 h.
Ensuite p 2510 17.

Une précieux concours
avec l'hôpital de Perreux

Home médicalisé «Clos-Brochet»

Le home médicalisé «Clos-Bro-
chet» collabore depuis l'an der-
nier avec le Centre de psychiatrie
gériatrique et de réadaptation de
l'hôpital de Perreux. «Un pré-
cieux concours sous deux formes
différentes», commente le direc-
teur du home, Eric Choffat

Une collaboration médicale
s'est instituée entre Perreux et
«Clos-Brochet» dont certains
pensionnaires présentent des
troubles psychiques. Par l'ap-
port de médicaments spécifi-
ques, mais aussi grâce à des sé-
jours d'observation à Perreux,
ce rapprochement constitue une
aide précieuse pour le personnel
de l'établissement neuchâtelois.
L'autre forme de collaboration
est fournie par le Dr Renard, du
Centre de psychiatrie gériatri-
que, qui dispense des cours au
personnel soignant du home.

Dans son rapport pour l'an-
née 199 1, le directeur de «Clos-
Brochet» relève par ailleurs les
diverses activités qui animent

l'établissement: atelier de brico-
lage, gymnastique, sorties et vi-
sites, animation «gastronomi-
que», défilé de mode, animation
personnalisée dans les étages,
activités culturelles (exposi-
tions), plantation de fleurs, nais-
sance de poussins... Il réserve un
chapitre aux «vacances pour
tous», une formule qui permet
aux pensionnaires de voir d'au-
tres horizons.
85 À 89 MAJORITAIRES
L'an passé, «Clos-Brochet» a
hébergé 98 pensionnaires, dont
85 en secteur médicalisé et 13 en
secteur simple. Dans les données
statistiques , on relève que 59
d'entre eux sont ressortissants
de Neuchâtel-Ville et que les au-
tres proviennent des communes
du Littoral. Le groupe d'âge le
plus important (34,67%) est re-
présenté par les personnes âgées
de 85 à 89 ans.

Le prix de revient par journée
de pensionnaire s'est élevé à
188,46 fr (174,87 en 1990). Les

salaires représentaient le
75,17% des charges totales
(73,23%). Le compte d'exploita-
tion a été bouclé par un déficit
de 578.615,90 fr, couvert par un
subside de la LESPA. «Le
Conseil d'Etat a imposé une ré-
duction linéaire de 1% des dé-
penses sur le budget (...) grâce à
une gestion stricte nous avons
pu réaliser cette économie sans
réduire les prestations à nos
pensionnaires», commente le di-
recteur qui espère que les diffi-
cultés présentes ne l'obligeront
pas «à faire des choix doulou-
reux», (at)



Le Louverain
Les Geneveys-sur-Coffrane
ce soir à 20 heures

«Ces silences qui
nous compromettent»
Conférence du pasteur
Milos Rejchrt,
ancien dissident, Prague.
Entrée libfe 28-1374

Mémoires d un ane
Oryx, une célébrité au Val-de-Travers

Qui osera encore affir-
mer, après l'histoire
vraie que nous allons
vous narrer, que les ânes
sont stupides? Derrière
leurs grandes oreilles se
cache une malice que
beaucoup d'humains
pourraient leur envier.
Lorsqu'on arrive aux
Bayards, on l'aperçoit
dans son enclos avec sa
compagne, une ponette
presque aussi âgée que
lui. Oryx, qu'il s'appelle.
n ne paie pas de mine et
pourtant, c'est une célé-
brité au Val-de-Travers.

Impossible de lui donner la pa-
role pour qu'il nous conte ses
mémoires. C'est son proprié-
taire, Jacques-André Steudler,
qui s'en est chargé: «Oryx est né
au Bois du Petit-Château de La
Chaux-de-Fonds il y a une tren-
taine d'années. Un jour, le par-
rain de ma fille Brigitte émet
l'intention de le lui donner. Les
parents devraient réfléchir à
deux fois lorsque des parrains
bien intentionnés offrent un âne

L'âne Oryx
Il ne paie pas de mine et pourtant, il est malin comme un pou. (Favre)

à leur filleule». Mais, plus
moyen de revenir en arrière, le
cadeau était livré.
LE ROI DE L'ÉVASION
«A l'époque, on ne comptait
plus ses entourloupettes. Je di-
sais alors à Brigitte que je vou-

lais en faire un salami plus long
que la table de la cuisine. Elle
me regardait avec de grands
yeux et me traitait de canniba-
le!». Malin comme un singe,
c'est le roi de l'évasion. De
temps à autre, il en a marre de
brouter son coin de pelouse. Il

enjambe alors sans difficulté la
clôture et se rend dans la vieille
ferme d'à côté. Il ouvre et re-
ferme la porte derrière lui, puis
se goinfre de choses qui lui sont
nocives. Conséquence de cette
gourmandise: diète absolue.

«Une fois, par jalousie, il m'a

«etiafe» des oisons. Il doit d'ail-
leurs encore se rappeler de la
«dégelée» qu'il a reçue. Une au-
tre fois, il a réussi à terroriser
toute une famille et à dévorer les
cornets à la crème du pique-ni-
que». Il a également participé à
des kermesses, des fêtes de la
Saint-Nicolas et surtout à une
course d'école mémorable au
Chasseron: «Evidemment, tous
les élèves ont voulu grimper sur
son dos à tour de rôle. Il est ren-
tré complètement claqué».
PAS UN JOUET
L'année dernière, Oryx a emme-
né le fameux litre d'absinthe de
l'Hôtel des Six Communes à
Môtiers, jusqu'au plat de Riaux.
La télévision l'a filmé sous
toutes ses coutures. «En pareille
circonstance, il sait se mettre en
valeur et aime qu'on l'admire.
Une vraie coquette! Et si on
m'avait interrogé sur ce trans-
port illicite, j'aurais répondu
que la vie privée de mon âne ne
me concernait pas». Et Jacques-
André Steudler conclut avec ces
mots touchants: «Il est décidé-
ment bourré de philosophie de
l'existence. En 23 ans de vie
commune, une connivence s'est
créée, mêlée d'une profonde
amitié. En cela, les animaux ne
sont pas des jouets».
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«On m'appelle 102»...
Môtiers: amateur de pastis devant le Tribunal de police

«Vous avez la réputation de
boire des pastis doubles», lâche
le président Schneider. «A
Buttes, on m'appelle... 102», ré-
pond C, F., qui comparaissait
hier devant le Tribunal de po-
lice. En mars dernier, les va-
peurs d'alcool empêchent le pré-
venu de voir venir le train sur le
passage à niveau non gardé, en-
tre Buttes et Fleurier.

Le choc est inévitable. «Vous
avez de la chance d'être ici», es-
time le juge. «A dix centimètres
près...», glisse C. F., dont la voi-
ture n'est plus qu'un amas de
ferraille. Il poursuit avec hu-

mour: «Certains me font la tête,
le croque-mort notamment»!
L'automotrice des CFF subit
également quelques dommages
et un service de bus doit prendre 4
la relève. A la clé, une facture^ u
25.000 fr. uX .soi)

C. F. ne se souvient de rien. Il
explique son taux d'alcoolémie -
2,7 pour mille - par les cocktails
bus. «J'ai mélangé du pastis
avec du Duval, je n'ai pas l'habi-
tude»...

Tenant compte d'un casier
vierge, le tribunal condamne C.
F. à une peine de 25 jours d'em-
prisonnement, assortis d'un sur-

sis de deux ans, 250 fr d'amende
et 430 fr de frais.
RADA R CONTESTÉ
Surprisen excès de vitesse, 90 au
liejrdes 50 km/h prévus, G. E.
conteste. Se référant à un article
de presse, il.a exigé des gen-
darmes de la brigade de la circu-
lation routière qu'ils lui fournis-
sent les preuves que le radar
fonctionnait normalement. Ce
qui n'a pas pu être fait, G. E.
étant d'ailleurs le premier à ré-
clamer ces éléments.

Selon G. E., les gendarmes
doivent se conformer aux don-
nées du constructeur de l'appa-
reil radar, notamment en ce qui

concerne la distance et l'angle.
Sans quoi, les mesures de vitesse
ne sont pas fiables. Devant cette
inconnue, le juge Schneider a
préféré reporter l'audience à une
date ultérieure. Il profitera du
laps de temps pour s'informer
auprès de la brigade routière.
PAS D'HOMICIDE
Hier, le tribunal a également
rendu son jugement dans une af-
faire d'accident de la route
ayant provoqué mort d'homme
à Boveresse (voir L'Impartial du
13 mai). Le tribunal a renoncé à
infliger une peine.

Le président Schneider n'a
pas relevé d'erreur de conduite

de là part de C. T. «Vraisembla-
blement, la victime n'a pas pris
toutes les précautions nécessai-
res». Pas d'homicide par négli-
gence donc, reste alors le délit de
fuite, C.T. ne s'étant présenté à
la gendarmerie que le lende-
main. Un élément retenu mais
pour lequel aucune peine n'a été
prononcée. Le code pénal pré-
voit cette possibilité lorsque le
fautif subit directement le préju-
dice de ses actes. C. T. supporte-
ra tout-de-même 1000 fr de
frais, (mdc)
• Composition du Tribunal:
Bernard Schneider, président;
Anne-Lise Bourquin, subst.
greff ière.

AGENDA
Val-de-Travers
«Liaisons» en balade
L'Association «Liaisons»
organise jeudi sa tradition-
nelle marche de l'Ascen-
sion. Les participants se re-
trouveront à la gare CFF de
Couvet. Après avoir traver-
sé le viaduc, ils longeront le
Corridor au Loup et le ruis-
seau des Cambudes. Le pi-
que-nique aura lieu au
Châble, puis Ton rejoindra
La Brévine. Renseigne-
ments et inscriptions au-
jourd 'hui encore au 038/
66 12 37 (comm-mdc)

La Côte-aux-Fées
Expo Ramseier
La galerie du restaurant des
Artistes de La Côte-aux-
Fées accueille jusqu'au 28
juin les œuvres de Sonja
Ramseier. L'artiste bernoise
y présente son thème favo-
ri: les fleurs, (mdc)

Môtiers
Cohen improvise
Le 20e anniversaire du
Groupe théâtral des Masca-
rons bat son plein. Samedi
30 mai à 20 h 30, les
planches de la Maison des
Mascarons à Môtiers seront
occupées par Philippe Co-
hen qui présentera son
spectacle intitulé «Cohen
improvise», (mdc)

Le Louverain
Chant grégorien
C'est demain soir, au Lou-
verain, que débute le stage
de chant grégorien, sous la
conduite d'Yves Bugnon,
chef de chœur et passionné
de musique ancienne. Ré-
servé pour une large part à
la liturgie chantée, le stage
verra aussi la visite de l'ab-
baye cistercienne d'Haute-
rive, près de Fribourg. Les
chanteurs intégreront le
fruit de leur travail à un of-
fice qui clôturera le stage,
dimanche 31 mai, entre 11
h et 12 h, auquel parents et
amis sont cordialement in-
vités, (comm)

Un rouge de plus
Première séance du législatif de Valangin

Depuis les dernières élections,
Valangin penche «radicalement
à droite. Avec huit élus, les radi-
caux ont en effet obtenu la ma-
jorité au sein du législatif. Une
majorité qui, assez logiquement,
supposait que le parti «boulimi-
que» s'offre un siège de plus à
l'exécutif, siège «volé» aux libé-
raux.

Hier soir, le nouveau Conseil
général a suivi la logique: trois
radicaux, Jean-Pierre Hûgli,
Eddy Baumann et Werner Ger-
ber, siégeront désormais aux cô-

tés du libéral Etienne Balmer et
de la socialiste Anne-Marie
Bonjour.

Avec trois élus sur les bancs
du Conseil communal, le Parti
radical savait qu'il devait repar-
tir à la pêche aux volontaires
pour compléter sa députation
au législatif: un seul des vien-
nent-ensuite, Milan Hon, n'y
suffisait pas. La pêche fut bonne
puisque Marianne Vaucher, se-
crétaire médicale et Jean-Pierre
Perrin, agriculteur, ont mordu à
l'hameçon, (se)

Corneille, ôte-toi de mon soleil
Le Pâquier : la haie de la discorde fait deux «victimes»

Au Pâquier, l'histoire de la haie,
qui a généré tant de haine après
avoir fait tant d'ombre, a fini
par faire deux «victimes»: deux
oisillons - des corneilles - ni-
chées sur la cime d'un des trois
épicéas qui ont succombé aux
coups de boutoirs infligés par les
bûcherons.

Le début de la discorde re-
monte à 1987, lorsque les

«O'Timmins», voisins des
«O'Hara», jugent que les 34 épi-
céas, d'une hauteur de 20 mètres
bordant la limite de propriété
des «O'Hara» leur font une om-
bre insupportable. L'ombre fini-
ra par être portée devant le tri-
bunal. Qui tranche: la futaie
doit être rasée.

Le délai exécutoire est fixé au
17 octobre 91. Ce jour-là, com-

me par miracle, un compromis
est trouvé: trois sapins resteront
sur pied. Mais les «O'Hara» ont
jusqu'au 30 avril 92 pour se dé-
cider. Ils ont décide: les trois
derniers sapins sont de trop. Le
16 mai, ils ont été abattus. Dans
la foulée, deux petites corneilles
qui dormaient tranquillement
dans leur nid en ont fait les frais.

(se)

Bernard Zaugg à la barre
Fontainemelon: nouveau orésident de commune

La première séance du Conseil
général a eu heu hier soir. Il ap-
partenait à la doyenne Margue-
rite Oester de faire procéder à la
nomination du bureau du
Conseil général. Ce dernier aura
le visage suivant: Michel Zahnd ,
radical, président; Pierre-André
Lecoultre, socialiste, vice-prési-
dent; François Gabus, libéral-
ppn, secrétaire et André Rufe-
ner, radical, secrétaire-adjoint.

Les membres du Conseil com-
munal ont été nommés. Il s'agit
de: Bernard Zaugg, radical,
Marc-Olivier Vuille et Walther
Fagherazzi , tous deux libéraux-
ppn , Patrick Lardon et Margue-
rite Oester, socialistes.

Commission scolaire, 13
membres: Pierre-Alain Kunz,
Cathy Thomann, Nicole Liech-
ti, Martine Frossard, Sylvia
Piergiovani, Nadine Beltrame,
Cathy Hellary, Marie-Jeanne
Ragot, Claudine Gafner , Patri-
cia Prétôt, Claire-Lise Besomi,
Renée Gassmann, Jean-Pierre
Amstutz.

Réuni en séance spéciale
après le séance du Conseil géné-

VAL-DE-TRAVERS

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<f> 63 25 25.

rai, le Conseil communal s'est
constitué. Président, Bernard
Zaugg, radical; vice-président,
Marc-Olivier Vuille, libéral-ppn,
secrétaire, Marguerite Oester,
socialiste, (ha)

Exit la gauche
Conseil général de Savagnier

Petite révolution pour petit vil-
lage hier soir à Savagnier: le
parti socialiste (ps), apparenté
au «Ralliement», est entré dans
l'opposition.

Lors de la dernière législature,
si le ps n'était pas représenté à
l'exécutif, le «Ralliement» y
avait son homme, Cyril Glau-
que. Suite aux élections, les so-
cialistes siègent à trois, soit un
de plus, tandis que Cyril Glau-
que, conseiller communal sor-
tant , se retrouve seul élu du
«Ralliement».

Pour le remplacer, le ps pro-
posait la candidature de Jean-

Michel Erard. En toute logique.
Mais, le Conseil général ne l'a
pas entendu de cette oreille. A
bulletin secret, les trois libéraux
François Matthey, Robert Bet-
tex et Thierry Fallet l'ont em-
porté aux côtés des deux radi-
caux François Piemontesi et
Jean-Maurice Vuillomenet.

Tant pis pour la gauche, tant
pis pour M. Erard qui n'a re-
cueilli que 4 voix : «Un cin-
quième de l'électoral n'aura
donc pas de représentant au
Conseil communal», a-t-il souli-
gné, un peu amer, (se)

La Vue-des-Alpes
Le col vaut bien une fleur
Avec le retour des beaux
jours, on ne cesse d'enten-
dre parler de l'Association
de développement de La
Vue-des-Alpes (ADVA).
Samedi passé, et pour la
deuxième fois, elle organi-
sait un marché aux fleurs
qui a connu une belle af-
fluence, dès le début. Il s'est
vendu plus d'un millier de
géraniums en plus des ta-
gettes, pétunias entre au-
tres, (ha)

BRÈVE
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Christine Arnothy

Roman

Droits réservés: éditions Bernard Grasset
et Sciaky presse, à Paris

Elle était comme ça, descendue de
l'écran. Je me sentais plus que jamais
étranger. Si elle n'était pas folle, de-
main je serais son mari. Je l'imaginais
immobilisée dans une camisole de
force en soie de parachute, emportée
par des infirmiers polis. Mais si cette
femme était normale et si elle m'épou-
sait, ce serait le paradis! Soudain, j'y
tenais comme à la vie!
- Bonne nuit, Angie.

La porte se referma entre le couloir
et l'entrée. Je restai longtemps sous
ma douche, je réfléchissais et, quand
je me couchai, je m'endormis pénible-
ment. J'eus une courte nuit, chargée
de rêves.

Le matin , nous nous saluâmes avec
une indifférence polie, nous prîmes le
café au salon et nous nous rendîmes
ensuite au City Hall. Une fonction-
naire examina mon passeport et le
permis de conduire d'Angie. Nous
remplîmes une déclaration à signer
sous serment, d'être libres de tous
liens conjugaux. L'employée nous dé-
livra une licence. Angie m'expliqua
qu'elle avait appelé cette nuit Sean
Sanders, elle l'avait mis au courant de
sa décision de se marier. Celui-ci de-
vait faire préparer des documents
chez un avocat de Las Vegas; sortis
du City Hall, nous y sommes allés. Le
bureau était une pièce au rez-de-

chaussee avec une porte-fenetre s ou-
vrant sur le trottoir. En effet , Sanders
avait dicté des textes à l'homme de loi
ensommeillé, je signai toutes les attes-
tations qu'on me présentait. Je renon-
çais pour toujours et d'une manière
irrévocable à la fortune d'Angie Fer-
guson. Si elle mourait avant un di-
vorce éventuel , je me conformerais -
sans appel - aux volontés exprimées
dans son testament. J'étais étrange-
ment léger et me sentais légèrement
blousé, mais je me répétais que mon
comportement était élégant et qu'en
tout cas je n'avais pas le choix. En-
suite, nous arrivâmes à la wedding
chapel. Le patron nous accueillit avec
un sourire de circonstance, aussi
joyeux qu'une plaque de marbre.

- Nous étions là hier soir, dit An-
gie. Nous voudrions nous marier.
- La licence, s'il vous plaît, dit-il.
Il examina le document et le trouva

conforme a la loi. Il nous fit entrer
dans la petite salle qu'on appelait
pompeusement chapelle. Le ministre
arrivait en boutonnant sa veste, nous
étions les premiers clients de ce matin.
Nos deux témoins - étaient-ce les
mêmes qu'hier soir? - semblaient
s'être tout juste échappés d'une comé-
die musicale. Le ministre du culte, ni
prêtre ni pasteur, me demanda si je
voulais prendre pour épouse Angie
Ferguson: je répondis par un oui
énergique, et il interrogea Angie.
Voulait-elle prendre pour époux Eric
Landler? Elle prononça un oui ferme.
Nous échangeâmes des bagues qu'on
nous avait prêtées, et que nous avons
rendues à la sortie. La lumière vio-
lente d'un flash m'imprégna la rétine
de petits carrés jaunes; le photo-
graphe nous demanda l'adresse à la-
quelle il devait envoyer nos por-
traits. (A suivre)
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APPARTEMENT 4 PIÈCES
avec cuisine agencée, salle de
bains, W.-C, cave et chambre-
haute.
Loyer: Fr. 1100-
Libre: tout de suite. ,32 12083
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• RAVOIRE près de Martigny CHALET *
£ 5 pièces avec s/sol terrain 800 m2 .=>,
m, Fr. 280*000.- Facilité de paiement, s»
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 j
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SAINT-IMIER
Immeuble rénové, situation calme

dans le haut du village
Appartement 2 V* pièces

avec balcon au sud. Deux caves.
Pour traiter :Fr.7'280>
Mensualité "Propriétaire" :

Fr. 743.- + charges.

LA CHAUX-
DE-FONDS

Dans immeuble de caractère rénové.
Quartier calme, à proximité

de grands parcs boisés.
Près du centre ville.

Grand appartement
5 V? pièces

133 m2. Cave. Chambre haute.
Pour traiter : dès Fr. 17'840.-

Mensualité "Propriétaire" :
dès Fr. 1754.- + charges |
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/ V >Bienne-Centre

; La possibilité de louer

136 m2 pour bureau
ou consultation

est offerte dans notre immeuble commercial. Situé au centre
de Bienne (angle rue de Nidau/ rue Neuve), il comprend déjà
un tea-room, un salon de coiffure, un magasin de mode, un
cabinet médical et une agence de publicité.
Location mensuelle Fr. 2270.-, sans les charges.
Ces locaux avantageux se trouvent au 5" étage et sont
facilement accessibles (ascenseurs).

Leur infrastructure répond aux exigences et peut être adap-
tée aux individualités.
Pour d'autres renseignements et pour visiter, veuillez vous
adressera:

PUBLICITAS
Société suisse de publicité

Monsieur René Moser
Rue Neuve 48
2502 Bienne

Tél. 032 224311 ,
\ 06-2142.10/4x4 J

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de

| Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, à proximité de l'école, des
commerces et de la gare, centre
sportif et piscine couverte au vil-
lage, vue magnifique sur les
Alpes, frais de transports pris en
charge par la commune pour les
élèves et étudiants se rendant à
l'école en dehors du village.

t

appartements neufs
2Va pièces 58 m2 dès Fr. 1150.-

] + 90 - de charges
41/2 pièces 94 m2 dès Fr. 1450.-

; + 150 - charges.
Les appartements sont équipés de
véranda habitable.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

28-486

t -\
La Chaux-de-Fonds. quartier Nord-
Est à 3 minutes du* centré'

beau 4)4 pièces
de 134 m2

\ avec loggia et cuisine agencée. Cachet
ancien dans immeuble résidentiel avec
parc. Libre dès juin 1992. Location en
rapport.
Ecrire sous chiffres P 132-722346 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.V /

A louer, pour date à conve-
nir. Paix 145-147,
La Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces

rénové, Fr. 750.- + charges;

appartement
3 pièces

Fr. 975.- + charges.
Pour tous renseignements,
<f) 038/24 22 45
' . 28 152

| Feu: 118
f \

A vendre à SAINT-IMIER

immeuble avec
appartement de VA pièces

Cuisine agencée, deux salles de bains et ter-
rasse. Atelier sur deux étages de 250 m2.
Fr. 550 000.-.
cp 039/41 50 62 (heures de bureau).

I 470-931 j

L'annonce,
reflet vivant du marché

A louer, quartier Charrière,
La Chaux-de-Fonds

GRAND LOCAL
à l'usage de garage, dépôt, artisanat. Environ
1000 m2 en bloc ou fractionné. Libre tout de
suite.

Pour tout renseignement: <p 039/26 44 44, interne 14.
132-505662

A louer, tout de suite,
Fiaz 38-40,
La Chaux-de-Fonds

appartement
4 pièces

Fr. 990.- + charges.
Tout confort.
Pour visiter s'adresser à:
Mme Gomez,
<p 039/26 03 32.
Pour tous renseignements,
p 038/24 22 45 

^

À LOUER tout de suite ou
date à convenir,
Fritz-Courvoisier 36,
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Fr. 890- + charges.
Cheminée de salon,
tout confort.
Pour tout renseignement
s'adresser au:
(f) 038/23 33 13/14

132-501707
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À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
LOCATIF

bien centré
comprenant 11 appartements de 2 et

3 pièces. Jardin d'agrément.
Prix intéressant.

S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p~ 039/23 78 33
l 470-119
V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '



Des relations bien améliorées
Saint-lmier: 159e assemblée des délégués de la Société cantonale bernoise des officiers

A l'occasion de la 159e
assemblée des délégués
de la Société cantonale
bernoise des officiers
(SCBO), en fin de se-
maine dernière à Saint-
lmier, le Vorort régional
a transmis l'étendard à
celui de Berne-Ville.
L'occasion pour le colo-
nel Walter von Kânel de
tirer le bilan, éminem-
ment positif, des trois an-
nées présidées par les
sections imérienne et ta-
vannoise.

La SCBO, rappelons-le, désigne
tous les trois ans son nouveau
Vorort. Un honneur - et une
charge! - qui échurent donc en
89 aux deux sections de Ta-
vannes et Saint-lmier; la prési-
dence du comité revenant au co-
lonel imérien Walter von Kânel,
le secrétariat étant assumé
conjointement par le plt Roland
Leuenberger (Courtelary) et le
cap Peter Gaûmann.

Des relations avec la protec-
tion civile, aux manifestations
marquant le 800e de Berne, en
passant par les activités et la vie
effective des sections affiliées,
ainsi que la mise à jour des
archives, les objectifs fixés à la
veille du Vorort régional ont été
globalement atteints. Et le colo-

Tramelan
Les hautes autorités militaires ont visité la place de tir. (vu)

nel von Kânel de préciser, par
ailleurs, que l'effectif des mem-
bres a parallèlement pu être aug-
menté dans toutes les sections
bernoises, à l'exception des trois
cités principales.

Mieux, ce Vorort 89/92 aura
permis de renforcer les relations
entre militaires de l'Ancien can-
ton et des districts franco-
phones.
UN ENGAGEMENT PUBLIC
Dans un rapport présidentiel
fouillé, Walter von Kânel s'est
attaché aux obligations dévo-
lues aux officiers bernois, com-

me à leurs collègues de toute la
Suisse, en affirmant pour le pays
la nécessité de conserver une dé-
fense nationale efficace, dissua-
sive et crédible. «Quel que soit
notre choix ou celui de l'His-
toire, dans l'intégration politi-
que d'une Europe en devenir,
l'armée subsistera comme un de-
voir d'Etat, une exigence euro-
péenne, comme l'expression de
notre engagement civique et de
notre volonté civique.»

Le président sortant de la
SCBO a appelé conséquemment
tous les membres à s'engager
ouvertement et publiquement,

en tant que citoyens et officiers ,
contre les initiatives «40 places
d'armes ça suffit» - «avec son
emballage trompeur» - et «Pour
une Suisse sans nouveaux
avions de combat». D a souligné
de surcroît la nécessité d'une
unité de doctrine, qui passe no-
tamment par un soutien effectif
au plan directeur Armée 95, aux
chefs militaires «t au patron du
DMF.

A la suite de cette assemblée,
le conseiller aux Etats Ulrich
Zimmerli a présenté une fort in-
téressante conférence consacrée
à l'intégration européenne, (de)

BREVES
La Heutte
Grièvement blessé
Hier à 14 h 15, un automo-
biliste qui circulait de La
Heutte à Bienne a, pour une
raison indéterminée, perdu
la maîtrise de son automo-
bile qui est allée percuter
l'entrée d'un tunnel. Le
conducteur a été griève-
ment blessé.

Villeret
Collision
Un accident de la circula-
tion s 'est produit hier matin
dans la localité de Villeret,
entre un véhicule qui sortait
d'un chemin de traverse et
une voiture qui effectuait
une manœuvre de dépasse-
ment le long de la_ coûte,
cantonale. On ne déplore
fort heureusement aucun
blessé, les dégâts matériels
avoisinant 15.000 fr., selon
l'estimation de la Police
cantonale de Saint-lmier,
dépêchée sur place, (de)

Saint-lmier
Dégâts '
Un automobiliste qui des-
cendait la route pincipale
de Villeret à Courtelary, hiei
à 6 h 15, a effectué à St-
lmier le dépassement d'un
véhicule. Au passage, il a
heurté une voiture arrêtée à
un stop, au lieu-dit l'An-
cienne-Route. 15.000 fr de
dégâts.

Patrimoine
290.000 francs
Depuis de nombreuses an-
nées, la Ligue bernoise du
patrimoine national (LBP)
travaille en étroite collabo-
ration avec les offices
concernés de l'administra-
tion cantonale, pour la ré-
partition des fonds de lote-
rie. Cette année, les 14 pro-
jets de rénovation retenus
se sont vu attribuer une
subvention globale de
290.000 francs sur le Fonds
de loterie, (oid)

Des emplois menaces
Forestiers du Jura-bernois

Les forestiers du Jura bernois,
qui tenaient leurs assises an-
nuelles vendredi à Mont-Soleil,
sont profondément inquiets pour
l'avenir de leur profession.

Les forestiers ont décidé
d'adresser une ferme résolution
aux Directions cantonales des fi-
nances et des forêts, ainsi qu'aux
représentants politiques des
trois districts. Une copie de leur
intervention a été envoyée, par
ailleurs, aux diverses associa-
tions forestières de Suisse ro-
mande.

Dans cette résolution, les pro-
fessionnels constatent avec in-
quiétude que «des restrictions
budgétaires et des réductions de
subventions font peser une

grave menace sur l'emploi en fo-
rêt».

Dès lors, les forestiers du Jura
bernois exigent unanimement
que tout soit entrepris pour sau-
vegarder les places de travail ac-
tuelles dans les forêts de la ré-
gion. «Face à la menace des bos-
tryches et du dépérissement, seul
un engagement soutenu des pro-
fessionnels permet de préserver
la santé et toutes les fonctions
bénéfiques de la forêt», affir-
ment-ils avec vigueur.

En conséquence, l'association
souligne qu'elle attend, de l'Etat
de Berne, qu'il conserve ses
structures de production et serve
d'exemple pour les autres collec-
tivités publiques, (de)

Un goût de renouveau
Banque Raiffeisen de La Ferrière

La 50e assemblée annuelle de la
Banque Raiffeisen s'est déroulée
sous la présidence de M. Werner
Hohermuth avec la participa-
tion de 25 membres.

La coopération est un nou-
veau principe appliqué par le
mouvement Raiffeisen et, pour
assurer un rendement favorable
de l'exercice, la fusion entre ban-
ques voisines et l'informatisa-
tion sont à l'étude depuis quel-
ques années déjà à La Ferrière.
On songe également à l'exten-
sion des heures d'ouverture.

Pour terminer, M. Hoher-
muth annonça que le 50e anni-
versaire de la banque serait fêté
à la halle polyvalente le samedi
30 mai 1992, dès 10 h, avec la
participation des sociétés lo-
cales. Un banquet sera servi à
midi, animé par la musique po-
pulaire de la famille Scheideg-
ger.

La gérante, Mme Chalot
commenta ensuite l'exercice
écoulé dont les totaux du bilan
s'élèvent à 5.328.522 fr 10 alors
que le bénéfice annuel est de
12.635 fr 70.

Au vu de l'exactitude des
comptes et de la tenue des regis-
tres, le président du conseil de
surveillance, M. Eric Perucchi-
ni , recommanda aux membres
d'accepter le bilan et les
comptes, ce qui fut fait à l'una-
nimité. Mme Chalot fut remer-
ciée pour son travail , ainsi que
pour ses 10 ans d'activité.

On note la démission de M.
Werner Hohermuth au poste de
président du comité de direction
et c'est M. Pierre-Eric Bilat qui a
été élu pour le remplacer. Le
poste de secrétaire du conseil de
surveillance devenant vacant,
c'est Mme Sandrine Buri qui as-
sumera cette fonction, (jo)

AGENDA
Cortébert
La Société
d'embellissement invite
La Société d'embellisse-
ment de Cortébert tient ce
soir (20 h, halle) son as-
semblée annuelle, à l'issue
de laquelle M. Hennet,
garde-chasse à Saint-lmier,
présentera un exposé
consacré à la chasse et à la
flore de la région, diaposi-
tives à l 'appui. Le verre de
l'amitié sera ensuite offert à
chacun, (comm)

/ ¦ •. - . ^- - ¦ — - '  ̂
¦ <- ~. ¦ ; ¦*"£• '" "O /' * * ." .V"  ' • ¦ -*-> ' ' ' *V -i(*ï «ïfWl 'M ^HJ(\*.- i

Schâublin S.A. licencie
Démentie dans un premier
temps, la rumeur annonçant une
centaine de licenciements chez
Schâublin S.A. à Tramelan et
Bévilard est cette fois confir-
mée: 66 postes supprimés dans
un premier temps et 30 à 40 au-
tres d'ici la Gn de l'année.

Dans un communiqué publié
hier, la direction de Schâublin
S.A. annonce effectivement que
la situation économique grave
contraint l'entreprise à prendre
des mesures pour adapter sa ca-
pacité de production. Ces me-
sures passent par la suppression

quasi immédiate de 49 emplois à
Bévilard et 17 à Tramelan, à la-
quelle s'ajoutera ultérieurement
- d'ici la Gn de l'année, selon la
FTMH - la disparition de 30 à
40 autres postes.

La direction précise encore
qu'elle va diminuer progressive-
ment les activités de la succur-
sale tramelote et transférer un
maximum de personnes à Bévi-
lard. Le syndicat, comme d'ail-
leurs la rumeur persistante, y
voit la Gn annoncée de l'usine
sise à Tramelan.

Schâublin ajoute enfin que la

restructuration ainsi entamée ne
touche ni la fabrique d'outillage
delémontaine ni la succursale
d'Orvin.

La FTMH, qui avait déjà
manifesté son mécontentement
voici une semaine, réitérait hier
ses regrets face à ce qu'elle ap-
pelle le manque de transparence
appliqué par la direction de l'en-
treprise dans son information
aux partenaires sociaux. Une
attitude dont le syndicat estime
qu'elle «ne reflète en aucun cas
l'esprit de la convention collec-
tive de travail», (de)
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Visite à Tramelan
Une délégation composée du conseiller d'Etat bernois Peter Wid-
mer, d'officiers supérieurs de l'année, ainsi que d'une délégation de
la Société cantonale bernoise de tir était en visite à Tramelan, ce
dernier samedi. Avec au programme, la visite de la place de tir de
Tramelan.

Cette délégation était accueillie à Tramelan par M. Marcel
Monnier préfet, ainsi que par M. Paul Dœbeli pour la société de tir
Tramelan Campagne, en l'absence du président Florian Châtelain.
La municipalité était représentée par M. Jean Bcegli et Paul Dœ-
bli, conseillers municipaux.

La délégation de la Direction militaire du Canton de Berne était
composée comme suit: Peter Widmer, conseiller d'Etat, directeur
de la Police et des Affaires militaires; J.R. Christen, cdt de corps,
chef de l'Instruction de l'armée; A. Roulier, divisionnaire; J.P.
Weber, brigadier; W. von Kânel, colonel; P.R. Hubacher, It-colo-
nel; P. Wermeille, colonel; M. Reidhaar, It-colonel; Ed. Gafner,
colonel; H. Gerber, major, officier fédéral de tir.

Quant à la délégation de la société cantonale de tir elle se com-
posait du lt-colonel, officier de tir E. Ammann, de MM. D. Glatz,
H. Simmen, W. Roth, W. Eggli, C. de Roche, B. Grun, W. Stei-
ner, S. Marchall et F. Baumann. MM J. Pauli, C.-A. Lûthi, K.
Karrer représentant l'A J BT. (vu)

Molière à l'honneur
Mobilisation générale à l'Ecole secondaire de Tramelan

L'Ecole secondaire de Tramelan
voit grand cette année pour fêter
son 120e anniversaire. Sous la fé-
rule de M. Jean-François Perre-
noud, c'est la mobilisation géné-
rale chez les élèves et les ensei-
gnants.

En effet , c'est un monument du
théâtre que la troupe de l'école
secondaire va présenter les 1er et
2 juillet prochain: «Le Bour-
geois gentilhomme», comédie-
ballet en 5 actes et en prose de
Molière, sur une musique de
Lully.

Pour mettre sur pied une telle
œuvre, il a fallu mobiliser toutes
les forces de l'école et faire appel
à des personnes de l'extérieur.
On verra donc, évidemment la
troupe de théâtre de l'école se-
condaire, le chœur des élèves
sous la direction de Mme Jac-
queline Zurcher, un petit chœur
formé par les enseignants, le bal-
let de Mme Chantai Cattoni , et
des musiciens, dont plusieurs
anciens élèves de l'école secon-

daire réunis pour l'occasion par
M. Gérard Gagnebin.

Les décors auront été prépa-
rés par les élèves avec l'aide de
leur maître M. Georges-André
Rossel, et l'affiche du spectacle
sera une œuvre originale du di-

recteur de l'établissement M.
Serge Chopard.

Le tout est orchestré par la
main experte de M. Jean-Fran-
çois Perrenoud. Les représenta-
tions auront lieu les 1er et 2 juil-
let à la salle de la Marelle à Tra-
melan. (comm-vu)

SERVICES

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<p 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, p 44 11 42.
Dr Ruchonnet, p 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <f> 9717 66,
Dr de Watteville, <? 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden <p 97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, <? 97 40 30.



Quand les egouts vous sautent au nez !
Epilogue judiciaire aux Breuleux

Située en bordure du pâ-
turage des Vacheries aux
Breuleux, la maison
d'Alphonse Theurillat
jouit d'une magnifique
vue sur la nature mais
souffre d'une inconforta-
ble situation. Planté en
contre-bas d'une butte,
cet immeuble voyait les
eaux usées du quartier
s'écouler volontiers en sa
direction.
Après s'être battu des années
contre le purin d'un paysan, ce
Breulotier a préféré prévenir en
exigeant pour deux nouvelles
constructions des installations
conformes en matière d'égouts.
Après trois ans de démêlés judi-
ciaires, le verdict tombe et la
commune des Breuleux se fait ti-
rer l'oreille par le juge...

L'affaire remonte en effet à
juin 1989. La commune des
Breuleux vend alors deux par-
celles pour la construction de
villas a des particuliers dans le
secteur des Vacheries.

Proche voisin, Alphonse
Theurillat fait opposition. Situé
en contre-bas du terrain, il a
connu déjà bien des problèmes
avec les eaux usées des riverains.
Il ne s'oppose pas à la construc-
tion des deux villas, mais il en-
tend qu'une fosse de décanta-
tion soit construite en attendant
un éventuel raccordement à la
STEP du village. Sur ce plan-là,
les affaires vont avancer assez
rapidement. L'assemblée com-

Les Breuleux
Alphonse Theurillat devant sa maison, indiquant où débouchaient les eaux usées du
quartier. (Impar-Gogniat)

munale vote un crédit sur les ca-
nalisations à fin 1989 et les ins-
tallations vont être mises en ser-
vice en automne 1990. Au prin-
temps 1991, Alphonse
Theurillat retire donc son oppo-
sition, ayant obtenu ce qu'il at-
tendait.
À QUI LES DÉPENS?
Suite à ce retrait, son voisin, qui
doit prendre ses frais d'avocat à

sa charge, ne l'entend pas de
cette oreille. Il estime que les dé-
pens de cette affaire doivent être
payés par la commune des Breu-
leux, et Alphonse Theurillat qui,
par son opposition, a retardé les
travaux. Présidé par Pierre Bro-
glin, le Tribunal cantonal vient
de rendre son verdict. Il recon-
naît qu'Alphonse Theurillat
était de bonne foi dans ses re-
vendications, qu'à l'époque, les

crédits de raccordement à la
STEP n'étaient pas votés et
qu'aucune garantie pour une
fosse de décantation ne lui avait
été fournie. Aussi se voit-il
exempt de tout frais pour cette
procédure. Mieux, le voisin doit
lui allouer 800 francs de dépens.
ATTITUDE CRITIQUABLE
Le recourant s'est aussi retourné
contre la commune des Breu-

leux pour réclamer ses frais
d'avocat. Il affirmait ne pas
avoir été rendu attentif à la si-
tuation de fait (viabilisation)
lors de l'acquisition de cette par-
celle. Le juge Broglin écarte cet
argument. Qui achète une par-
celle pour construire doit en
connaître la situation. Par
contre, le Tribunal cantonal es-
time que la commune est criti-
quable sur trois points. Primo,
l'autorité communale a donné
un préavis à l'Office des eaux
sur les canalisations. Or, «le
maire et le secrétaire ont coché
la rubrique «est construite»
alors que tel n'était pas le cas et
les crédits y relatifs n'ont été vo-
tés que plusieurs mois plus
tard», note le juge Broglin.

Secundo, le préavis au Service
des constructions indiquait que
toutes les viabilités étaient cons-
truites, ce qui n'était pas le cas.
Enfin , dit le jugé, «il est possible,
sans que cela puisse toutefois
être établi avec certitude, que
des faux renseignements aient
été donnés par l'autorité com-
munale à l'Office des eaux», cet-
te dernière croyant que le crédit
d'assainissement du quartier
avait déjà été voté.

De ce fait, le Tribunal canto-
nal met à la charge de la com-
mune des Breuleux une partie
des dépens des recourants (1200
francs). Quant aux frais de pro-
cédure (342 francs), ils sont par-
tagés pour les 2/3 aux recou-
rants, 2/9 à charge de la com-
mune et 1/9 à charge de l'Etat.
Pour Alphonse Theurillat, c'est
le terme d'une pénible affaire.

Mgo

BRÈVES
Messe de l'Ascension
En direct
de Bressaucourt
Présidée par l'abbé Claude
Nicoulin, la messe de l'As-
cension sera retransmise
jeudi prochain en direct sur
les ondes de la Radio ro-
mande de l'église de Bres-
saucourt en Ajoie. Notons
que l'église de ce petit vil-
lage de 350 âmes, construi-
te en 1893 par l'architecte
jurassien Maurice Vallat, est
très particulière. Sa tour est
en fait une copie de l'église
d'Auteuil, près de Paris.

Pèlerinage
350 Jurassiens
à Lourdes
Lourdes reçoit ce matin
30.000 pèlerins venus de
tous les pays d'Europe. Par-
mi eux, 350 Jurassiens qui
sont partis lundi après-
midi. «L'appel des pauvres»
sert de thème à ce pèleri-
nage conduit par l'abbé
Pierre Rebetez, ancien curé
de Saignelégier.

Visite de Guy Gilbert
Dons de 23.000 francs
La visite de Guy Gilbert, le
prêtre parisien des lou-
bards, à travers le Jura a
connu un écho extraordi-
naire. Les quêtes et col-
lectes annoncées ont per-
mis la récolte de 23.581
francs. Après déduction des
frais (voyage, publicité, or-
chestre...), c'est une somme
de 15.500 francs qui a été
répartie comme suit: 3.500
francs au centre Vegos à
Bienne (Foyer de jour pour
sans-logis et pauvres),
8.000 francs à Caritas-Jura
(Foyer d'accueil et forma-
tion des visiteurs des déte-
nus) et 4000 francs à Guy
Gilbert pour participer à
l'achat d'un véhicule.

Transjurane
218 millions en 92
Cette année, ce sont 218
millions qui seront injectés
pour la Transjurane. L'effort
financier est concentré sur
le secteur Delémont-Por-
rentruy, qui devrait s'ouvrir
en 1996. Les tronçons Bon-
court - Porrentruy et De-
lémont - Choindez en sont
au stade des études. La
mise en service complète de
la N16 est prévue au début
du siècle prochain.

(Mgo)

Entre crainte et sérénité
Assemblée des journalistes jurassiens

L Association des journalistes ju-
rassiens ( A J J) a tenu son assem-
blée générale annuelle sous la
présidence de Gaël Klein, Fré-
quence Jura, lundi au CIP à Tra-
melan. Seuls dix-huit membres,
sur les 150 inscrits, dont 80 pro-
fessionnels, participaient aux dé-
libérations.

Les menaces qui pèsent sur la
convention collective et la mise
en chômage de plusieurs
confrères dans la région lémani-
que ont marqué les discussions.
Il a été toutefois relevé que le
chômage revêt une faible impor-
tance dans le canton du Jura,
pour le moment du moins.
L'AJJ entend néanmoins se ral-
lier aux mesures que la FSJ cen-
trale entend prendre en vue de
soutenir l'emploi.

Au sujet des relations avec la
police et les autorités judiciaires
jurassiennes.le comité de l'AJJ

rencontrera prochainement le
commandant de la police. Il at-
tend aussi une proposition d'en-
trevue de la part du procureur
du canton.

L'assemblée a maintenu Gaël
Klein à la présidence du comité
et désigné les autres membres du
comité, Nicole Rohrbach et De-
nise Beuchat (Le Pays), Rémy
Chételat, (Le Démocrate), Gé-
rald Hammel (indépendant),
Maurice Doucas et Vincent Si-
mon (Télétexte). Les comptes de
l'AJJ présentent une fortune de
15.600 francs.

L'assemblée a été suivie de
celle du Club de la presse juras-
sienne, dont les finances sont
aussi saines, avec une fortune de
quelque 5600 francs. Plusieurs
activités figurent au programme
de l'année. Le Club de la presse
a entériné ses statuts et mainte-
nu Gladys Bigler en tant qu'ani-
matrice du Club. V. G.

L'Histoire aussi a ses modes
Delémont: historiens en assemblée

La Société d'Histoire de la
Suisse romande (SHSR), que
préside M. Gilbert Coutaz, a
tenu ses assises annuelles samedi
à Delémont. La SHSR est une
très vieille association, puis-
qu'elle a été créée en 1837. Elle a
connu des périodes d'intense acti-
vité, puis de longs sommeils. Elle
revit activement depuis quelques
années.

Le président Gilbert Coutaz,
archiviste de la ville de Lausan-
ne, a souligné que les recherches
historiques offrent toujours des
possibilités que les chercheurs
saisissent ou ignorent, selon les
goûts du moment, ce qui expli-
que les sautes d'humeur de l'ac-
tivité d'une association comme
la SHSR.

Les Jurassiens François Koh-
ler et François Noirjean siègent
régulièrement au sein du comité
de la SHSR, en compagnie de
représentants de tous les autres
cantons romands.

En plus de la partie adminis-
trative, la rencontre de samedi a
permis à François Kohler de
faire une communication sur la
«Nouvelle Histoire du Jura» et à
André Bandelier et Cyrille Gi-
gandet de parler du «Journal de
ma vie» du pasteur Frêne, qui
sera prochainement édité par la
Société jurassienne d'émulation.
La journée s'est terminée par la
visite du Musée jurassien d'art
et d'histoire à Delémont, sous la
conduite du conservateur des
musées jurassiens Jean-Louis
Rais, (vg)

Saignelégier: vétérans gymnastes en assemblée

Toujours en forme
La SFG Saignelégier a accueilli
récemment la 70e assemblée du
Groupement des gymnastes vé-
térans du Jura et du Jura ber-
nois. Alors que leurs épouses vi-
sitaient le Centre de loisirs, une
septantaine de membres ont
participé aux assises présidées
par Marc Comment.

Ils ont rendu hommage aux
sept membres décédés. Robert
Maître, secrétaire, a fêté les oc-
togénaires présents et, pour la
première fois,un nonagénaire,
en l'occurrence M. Georges Ni-
colet, de Tramelan, né en 1899.
Ces solides octogénaires sont

Gilbert Blanchard, René Spichi-
ger, Willy Blâuer, Conrad
Viatte, Louis Passera, Georges
Horrisberger, Hermann Jaeggi,
Roger Burgunder, Fernand
Ficchter, Ernest Donzelot, Al-
bert Bernhard et Arsène Rémy.

L'assemblée a approuvé le
rapport du président Comment
et les comptes tenus par Jean
Mùller de Reconvilier. Le comi-
té a été réélu comme suit: Marc
Comment, président; Germain
Froidevaux, secrétaire; Jean
Mùller, caissier; Robert Maître,
secrétaire; Paul-Emile Bonjour ,
presse; Jean Jobin , assesseur, (y)

Schweizer et le trompe-Pœil
A la iGalerie Courant d'art

A devenez, l'artiste du lieu,
Yves Riat, a transformé les com-
bles de sa demeure en une galerie
qui offre ses cimaises, à l'occa-
sion de son ouverture, au peintre
chaux-de-fonnier Jean-Claude
Schweizer.

Sous le plafond de lamelles de
bois, Schweizer expose ses toiles
qui sont autant de méprises
pour le spectateur: le trompe-
l'œil est le plus souvent parfait.
On se prend à vouloir déballer le
tableau qui semble encore pris
dans son emballage. On vou-
drait décrocher le cintre pendu
au clou, on aimerait disposer
mieux les coussins du lit.
Schweizer aime plus que tout
l'insolite du paquet, l'inconnu
qu'il cultive sur son contenu,
l'espoir qu'il laisse poindre et
qu'il entretient parfois, alors
que les nœuds sont difficiles à
défaire.

Schweizer marne aussi l'inso-
lite, avec ses sculptures en forme

de boîtes à musique dont il suffit
de tirer la ficelle, et voilà la mé-
lodie qui égrène ses notes. Là
aussi, le paquet dévoile peu à
peu son contenu. Là aussi,
Schweizer maîtrise parfaitement
la technique de Faérographie
qui lui permet toutes les perfec-
tions de la réalisation. Le spec-
tateur s'en émerveille, mais se
prend aussi à regretter que l'ar-
tiste n'ajoute pas des dimensions
supplémentaires à son art, di-
mensions dont son talent paraît
pourtant gorgé.

UN LIEU D'ÉCHANGES
Avec l'ambition de faire de sa
galerie, ouverte les vendredis,
samedis et dimanches, un lieu
d'échanges et de discussions
culturelles, Yves Riat tente
certes un pari difficile. Beau-
coup avant lui s'y sont cassé les
dents. Mais malgré ces échecs
passés, Courant d'art peut réus-
sir. Le creux de la vague qui ca-
ractérise la vie culturelle dans le
Jura ne saurait en effet long-
temps durer. Le pire, se dit avec

enthousiasme Yves Riat, n'est
jamais certain. Puisse-t-il avoir
raison. V. G.

Galerie Courant d'art
à Chevenez
Jean-Claude Schweizer
manie à merveille l'art du
trompe-l'œil. (vg)
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SERVICES
SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
V 51 1203.

• HÔPITAL
maternité: ? 51 13 01.

• AMBULANCE
</) 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli. <j> 51 22 88.
Dr Bloudanis, .'51 12 84.
Dr Meyrat <P 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 5311 65.
Dr Bosson, <p 53 1515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <p 5417 54.



LE LOCLE L'herbe sèche, la fleur tombe.
? Mais la parole de notre Dieu

demeure éternellement. :

i Madame Yvonne Humbert-Droz-Billod:
! Madame et Monsieur Armand Hirschy-Billod et leurs

filles Christiane, Laurence et son ami Claude,
Madame et Monsieur Gérard Saître-Humbert-Droz,

et leurs enfants Sébastien et Carole,
Madame et Monsieur

t Stéphane Jeanjaquet-Humbert-Droz, :
' et leurs filles Elodie et Johanne;

Monsieur et Madame Willy Humbert et famille,
ainsi que les familles Guichard, Linder, Simonin, Billod,
Boillod, Picenni, parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur I

Louis HUM BERT-DROZ
dit Loulou

! leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 82e année.

j LE LOCLE, le 24 mai 1992.
| La cérémonie sera célébrée mercredi 27 mai, à 11 heures

au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'inci-
nération.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital
du Locle.
Domicile de la famille: France 80

2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à l'Hôpital du Locle cep 23-1333-5.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

14004

j LE LOCLE Célébrez l'Eternel; car il est bon, et sa
miséricorde demeure éternellement!

Ps. 136

Madame Jeanne Dohmé-Guinand et ses enfants, au Locle;
Madame Raymonde Lauber-Guinand, au Locle;
Les enfants et petits-enfants de feu Serge Guinand

et Odette Jaquemet-Guinand,

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

Monsieur

Jean-Louis GUINAND
leur très cher frère, oncle et parent, enlevé à l'affection
des siens dans sa 84e année.

LE LOCLE, le 22 mai 1992.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peu-
vent le faire par un don à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

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

14004

MORTEAU - LE LOCLE -
NORDHOUSE (67) - BARJOLS (83)

Madame Marguerite Voynet:
Monsieur et Madame Claude Voynet et leurs enfants.
Madame et Monsieur Joseph Robert et leur fille.
Madame et Monsieur Claude Mesnier

et leurs enfants.
Madame et Monsieur Roland Blondeau

et leurs enfants;

Madame Yvonne Voynet;

Monsieur et Madame Jean Bretagne;
Monsieur Gaston Vieille-Blanchard,

ainsi que les familles Voynet, Grandvoynet, Vieille-
Blanchard, Bretagne, Ferreux, parentes et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice VOYNET
survenu à l'âge de 81 ans.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de
Morteau.

j Les obsèques civiles auront lieu mercredi 27 mai, à 14 h 30,
à l'ancien cimetière de Morteau.

j Domicile de la famille: rue du Bief 8
25500 Morteau

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ENTREPRISE BIERI &GRISONI S.A. j
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Angelo PERSONENI

* ancien employé et frère de son contremaître
Monsieur Virginie Personeni.

132-12136 \

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MADAME MARIE-ROSE HOFMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,

> leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons. <
¦ Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
i reconnaissance.

' NEUCHATEL et LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1992.

\ Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MONSIEUR CHRISTIAN GERBER
f remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont

pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. |

! ENGES, mai 1992.

' TRAVERS J, Repose en paix.

Madame Madeleine Marchon-Jean-Mairet , à Travers;
Gisèle et Jean-François Erb-Marchon et leurs enfants,

aux Grands-Prés:
Odile.
Loris;

Jacqueline et Roland Mury-Marchon et leurs enfants,
à Neuchâtel:
Didier,
Xavier et son amie Carmen;

Les descendants de feu Jean Marchon-Omlin;
Les descendants de feu Alfred Jean-Mairet-Michei,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric MARCHON
l leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère.
[ beau-frère, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur

tendre affection dans sa 78e année.
2105 TRAVERS, le 25 mai 1992.

(rue de la Gare 12)
f «On ne voit bien qu'avec le cœur,

l'essentiel est invisible pour les yeux».
St Exupéry

Le service funèbre sera célébré en l'Eglise catholique
de Travers, mercredi 27 mai 1992 à 14 heures, suivi de
l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Le défunt repose à l'Hôpital de Couvet.

R.I.P.

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

VILLERET Tu as connu dans ta vie le travail et la
souffrance.
Tu fus pour nous, la vie durant pour
notre bonheur, un vrai époux et papa.
Si paradis il y a, la meilleure place tu
auras.
Au revoir très cher époux et papa.

Madame Erika Pidoux-Kùlling;
Madame et Monsieur Gabriella et Pierre Frei-Pidoux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la très
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis PIDOUX
leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-père,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé subitement
à leur tendre affection dans sa 69e année.

La cérémonie a eu lieu le 25 mai, à La Chaux-de-Fonds,
dans l'intimité.

Domicile de la famille: Combe-Grède 31,
2613 Villeret,

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA SOCIÉTÉ
PHILANTHROPIQUE

UNION, CERCLE
DU VAL-DE-RUZ

, a la douleur d'annoncer
j le décès de son Ami

Jean
BASTIDE

Elle gardera
un bon souvenir

de cet ami dévoué.
 ̂

28-604715

La Chaux-de-Fonds

Passagère blessée
Un automobiliste de Martel-Der-
nier, M. J. M., circulait, hier à
17 h 20, rue de l'Hôtel-de-Ville.
Au Bas-du-Reymond, son auto
heurta celle de M. F. M., de la
ville, qui circulait de La Vue-des-
Alpes à La Chaux-de-Fonds.
Blessée, la passagère de l'auto F.
M., Mme R. M. M., de la ville, a
été transportée par ambulance à
l'hôpital

Conducteur blessé
Hier à 7 h 20, M. M. V., de la
ville, circulait boulevard de la Li-
berté en direction de La Vue-des
Alpes. Peu avant l'intersection
avec la rue de la Reuse, il voulut
dépasser un camion conduit par
M. P. C, de Champagne. Lors
de cette manœuvre, son auto
heurta le nez en béton au milieu
de la chaussée. Sous l'effet du
choc, la voiture heurta encore le
camion. Blessé, M. M. V. a été
conduit à l'hôpital par ambu-
lance.

Saint-Aubin

Motard blessé
Une moto conduite par M. Y. R.
de Neuchâtel circulait, hier à 6 h
15, de Saint-Aubin à Vaumarcus.
Peu après la première localité, il
a été surpris par la présence de
deux camions qui circulaient sur
la voie de droite et celle de dépas-
sement, perdit la maîtrise de sa
machine qui se coucha sur le flanc
pour terminer sa course à l'ouest
du hangar des bus de La Béroche.
Blessé, M. Y. R. a été transporté
par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

FAITS DIVERS

DÉCÈS

Travers
M. Frédéric Marchon, 1915
Neuchâtel
M. Fritz Schaer, 1917
M. Serge Ragon, 1932
Mlle Héliette Gaillard, 1910
Fresens
Mme Marie Jeanmonod,
1911

Les Hauts-Geneveys
Lundi à 6 h 45, une voiture
conduite par M. M. P. du Locle
circulait de Neuchâtel à La Vue-
des-Alpes, sur la voie de dépas-
sement. Peu avant les Hauts-
Geneveys, sur le pont CFF, il
perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui fit un tête-à-queue. Au
cours de cette manœuvre, une
collision se produisit avec l'auto
de M. R. M. de Colombier, qui
circulait dans le même sens. Les

"témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Cernier, tél.
038 53 21 33.

Neuchâtel
Le conducteur de la voiture qui
a endommagé, entre le 23 mai et
le 25 mai à 16 h, la voiture Opel
Ascona, de couleur grise, par-
quée au nord de la rue de la
Côte, entre les Nos 17 et 19 à
Neuchâtel, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Neuchâtel, tél. 038 24 24 24.

TÉMOINS

COMMUNIQUÉ

Contrairement aux indications publique et canton du Jura, il a
publiées dans le nouvel horaire, été convenu de prolonger le sér-
ies trains internationaux Delé- vice ferroviaire jusqu'au 26 sep-
mont - Délie - Belfort continue- tembre 1992.
ront à circuler au-delà du 30 mai Les trains internationaux
1992. sont en correspondance à Bel-

Un accord étant intervenu en- fort avec les trains de et pour
tre la SNCF, les CFF, la Région Paris; ils circulent selon l'ho-
de la Franche-Comté et la Ré- raire ci-dessous:

8.02 16.25 dp Delémont ar 12.26 21.57
8.25 16.50 dp Porrentruy ar 12.02 21.34
8.44 17.13 dp Délie ar 11.37 21.10
9.04 17.32 ar Belfort dp 11.17 20.52

Trains internationaux
Delémont - Délie - Belfort

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence ?! 111
ou gendarmerie Z 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

• AMBULANCE
0117.

SERVICES

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

i Es. 30.15
Madame Denise Erbetta;
Madame et Monsieur
Danielle et Charles Chardonnens-Erbetta,

leurs enfants: Céline et son ami Franck
Joëlle et son ami Rolf;

Madame Francine Grogg-Erbetta, sa fille Angola;
Monsieur Carlos Vicente,

ainsi que les familles Erbetta. Jacot, Defilippis, Meyer,
parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

René ERBETTA
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère,
oncle, parrain, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui dans
sa 77e année, après quelques jours de maladie.

SAINT-IMIER. le 25 mai 1992.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré à la Collégiale de Saint-lmier,
j mercredi 27 mai 1992 à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20,
à Saint-lmier. i*V"*"̂  '
Domicile de la famille: Mme Denise Erbetta

i Passage d'Erguël 14
2610 Saint-lmier.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos
RTN-2001.7.00 Infos SSR. 7.15 An-
niversaires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001.8.00 Infos SSR. 8.10 Re-
vue presse. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00
Infos SSR. 10.15 Jeu. 11.45 Jeu.
12.00 Pêche melba. 12.10 Agenda.
12.15 Infos RTN-2001. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos SSR,
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda.
17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Magazine. 19.30 Musique.
20.00 Au gré des vents ou sports.
23.00 Pacific 431.24.00 Relais SSR.

^kS 
La Première

9.05 Petit déjeuner, par Patrick
Ferla 10.05 5 sur 5. 11.00 Info Pile
+ Bulletin boursier. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga 14.50 Question
de sagacité. 15.05 Objectif mieux
vivre! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Baraka
à Tokyo, par Christian Jacot-De-
combes, avec le jeu Règle de trais.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Emmè-
ne-moi au bout du monde.

ĵfc^  ̂ Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan:
archives. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 14.05 Clairière. 14.15
Musique d'abord. 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nouveau-
tés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Les dossiers d'Espace 2.22.30
Musique aujourd'hui: archipel 1992,
Genève, reflets. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

f̂c **j  ̂Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjoumal.
14.00 Sieste. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljoumal. 18.30 Abendjoumal.
19.15 Platzkonzert. 20.00 A la carte,
mit Fiammetta Devecchi und Gerdt
Richter. . 23.00 Tonspur. 24.00 Musik
zum trâumen. 1.00 Nachtclub.

Ijll France musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.30 Dépêche-
notes. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 14.01 Espace contempo-
rain. 14.30 Dépêche-notes. 14.35
Concert. 16.15 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil pour
l'orchestre. 19.33 Les rendez-vous
du soir. 20.30 Concert. 22.30 Solis-
te. 23.10 Ainsi la nuit.

PHil. JLS.1 Suisse romande

8.35 Journal canadien
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 Top models (série)
9.20 Symphonie (feuilleton)
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

10.20 Magellan
10.50 Mémoires d'ex
11.50 La famille des

collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (série)
14.20 La maison de Jeanne

Téléfilm de M.CIément.
15.45 Les années

coup de coeur (série) :

16.10 L'ami des bêtes (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo

.. . . . . ¦ "M—~M
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A 20 h 10

Jekyll et H y de
téléfilm de David Wtckes.
Avec Michael Cairte; Cheryl
Ladd, Joss Ackland.
Médecin de génie ïe jour, le
docteur Jekyll expérimente
ses recherches et se trans-
forme, la nuit venue; en
Hyde, Un monstre incontrôla-
ble.. ^ :. •
—. —i—J

21.55 Viva

Ruggero Raimondi
Avec Maria Ewing dans
«Don Giovanni (RTSR)

22.45 TJ-nuit
23.00 Hommage

à Henri Guillemin
23 J0 Tu ne crois pas si bien dire

Téléfilm de G. Fago.
0.55 Bulletin du télétexte

jjmmim\ tv5 europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.20 Affiches
8.30 One world channel
9.00 Eurojournal

10.00 Espace francophone
10.30 Sindbad
11.00 Reflets, images d'ailleurs
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Les grands sentiments

font les bons gueuletons.
Avec: M. Bouquet J. Carmet.

16.00 Journal
16.15 Enjeux/Le point
17.10 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme français
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal
19.00 Le Canada sur deux roues
19.30 Journal suisse
20.00 Envoyé spécial
21.00 Journal TF1
21.30 La dame de Montsoreau
22.25 Bouillon de culture
0.00 Journal Soir 3
0.20 Lumière

f f /Si \ \ \  Fréquence Jura

L'invité d'Angela. 8.35 Animation.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Clas-
sique. 9.45 Intro mystérieuse. 10.00
Info FJ. 10.05 Animation. 10.30
L'autre info. 11.15 Reportage. 11.45
Jeu du rire. 12.15 Jura midi. 12.25
Animation. 12.30 Infos RSR1. 17.00
Infos RSR1. 17.05 Radio active.
18.00 Infos RSR1.18.20 Animation.
18.30 Jura soir. 18.40 Animation.
18.45 Le magazine de l'info. 19.00
Fréquence jazz. 20.00 Les Ensoi-
rées. 1.00 Radio suisse romande 1.

-ari
mmmmM France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Un cas pour deux (série)

10.25 Passions (série)
10.50 Tribunal (série)
11.25 Jeopardy!
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte Ouest (série)
15.30 Scandale à l'amirauté (série)
17.05 Club Dorothée
17.25 Parker Lewis

ne perd jamais (série)
17.50 Hélène et les garçons (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
20.00 Journal
19.50 Lebébête show

A 20 h 50
Mi lou en mai
Film français de Louis Malle
(1989-110'). 4
Avec Michel Piccoli, Miou
Miou, Michel Duchaussoy,
etc.
Sexagénaire écologiste, hé-
doniste et rêveur, Milou vit
dans une propriété du Sud-
Ouest aux côtés de sa mère,
Mme Vieuzac et la bonne,
Adèle, maîtresse, à l'occa-
sion, de Milou. .En ce beau ;
mois de mai, ce dernier, aidé
du vieux jardinier Léonce, est
occupé à ramener les abeilles
dans la ruche...

22.45 Ciel, mon mardi!
0.40 Lebébête show
0.45 TF1 nuit - Météo
0.50 TF1 nuit
1.20 On ne vit qu'une fois (série)

TCP3 V»l l Téléciné
14.25 Ciné-jeu*
14.30 Coupe suisse

de scrabble*
14.55 Papillon

Film américain de Franklin J.
Schaffner, (1973-147').

17.20 Ciné-jeu *
17.25 L'esprit d'équipe

Film américain de Michael
Chapman, (1983 - 90').

18.55 Ciné-jeu*
19.00 Edito *

Ce soir: La Tribune de Ge-
nève, (2).

19.10 Coupe suisse
de scrabble *

19.35 Ciné-jeu*
19.40 Mister Belvédère
20.05 TCRire *
20.10 Tirage + ciné-jeu*

A 20 h 15

Les deux
missionnaires
Film italien de Franco Rossi
avec Bud Spencer et Terence
Hill, (1974 - 95').
Une comédie très enlevée
réûriissant trois Italiens: le
beau Terence Hill formant
avec le colosse Bud Spencer
un redoutable duo dont la
drôlerie est dirigée par le réa-
lisateur Franco Rossi. I

21.50 Documentaire *
22.15 Ciné-jeu *
22.20 Edito *
22.25 Malvil

Film français de Christian de
Chalonge, (1980-120').

0.30 Appelez-moi Johnny 5
Comédie policière américaine
de Kenneth Johnson, (1988 -
105').

(* en clair)

Sgjr*  ̂Radio Jura bernois

8.05 Matinée Horizon 9 - agenda et
jeu. 8.15 RJB - Info. 10.00 Info pile.
9.30 Démotest. 10.05 Musiques aux
4 vents. 11.00 Allô maman bobo.
11.30 Dédicaces. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 RJB info, journal.
12.30 Midi Première. 12.45 La
bonn'occase. 13.15 RSR1. 15.03
Musiques aux 4 vents. 16.00 Hit-pa-
rade. 17.00 Les vieux tubes. 18.30
Rappel des titres, activités villa-
geoises. 19.30 Antipasto misto.
21.00 Heavy métal fusion.

_ ,y _ff̂ m~mm r̂
<: *̂ r Antenne 2

6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Tennis

Internationaux de France.
20.00 Journal
20.40 Météo

Le journal des courses

A 20 h 50
Raison de plus
Le festin
de Babette
Film danois de Gabriel Axel
(1987-100').
Avec Stéphane Audran, Bibi
Anderson, etc.
Un soir d'orage Babette, une
Française, débarque sur la
côte sauvage du Jutlahd au
Danemark. Elle vient de fuir
Paris, après l'instauration de
la Commune insurrection-
nelle de 1.87.1 - Sur place, ba-
bette propose ses services à
deux vieilles filles pieuses,
Martine et Filippa. Elles en-
tretiennent le souvenir de leur
père pasteur, en perpétuant
les réunions qu'il avait fon-
dées jadis.

22.40 Débat
Alimentation: les poulets de
l'assiette.

23.55 Côté court
0.15 Journal - Météo
0.30 1,2,3, théâtre
0.35 La 25'heure
1.55 Tennis
3.25 Bouillon de culture
4.45 24 heures d'info
5.00 Côté court
5.15 Pari sur l'inconnu
5.30 Dessin animé
5.40 Top models (série)

L̂ J La Six
'" v&OÛ Boulevard des clips

7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.20 La famille Addams
11.25 Hit, hit, hit, hourra
12.00 Lassie
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.50 L'homme de fer
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.15 Les starsclips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Ohara
18.30 Vie Daniels

flic à Los Angeles
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Ecolo 6

A20 H40

Polly
A la suite de l'accident tragi-
que qui a coûté la vie à ses
parents, la jeune Polly est re-
cueillie pas sa tante, établie à
Harrihgtori , petite ville de
l'Alabama. Propriétaire de la
plus importante minoterie de
la région. Miss Polly gère
l'une des plus grosses for-
tune de l'Etat.

22.20 Mortelle rencontre
Téléfilm de CI. Nyby.

24.00 Six minutes
0.05 Ecolo 6
0.15 Boulevard des clips
2.00 Nouba

CANAL ALPHA +
20.00 «Reflets du littoral»:

La maison de Pontareuse
Reportage sur «Le Pont de
l'Espoir» avec la participation
de plusieurs personnes tra-
vaillant ou résidant dans cette
maison.

20.25 Cuisine chez Cécile Tatini
20.35 A bâtons rompus

Jacques Beauverd reçoit Paul
Dubuis, pasteur de l'Eglise
évangélique libre de la Ro-
chette.

FiiYJ> France 3

8.00 Continentales
10.00 Multiplex
10.30 Parole d'école
11.00 Tennis

Internationaux de France.
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Tennis

Internationaux de France.
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour

L'affaire Shuttlecock, de
Graham Swift.

20.10 La classe
20.30 INC

A 2 0 H4 5

Les aventures
de Tîntin
L'île noire
Lors d'une promenade en fo-
rêt en compagnie de Milou,
Tintin aperçoit dans le ciel,
un petit avion de tourisme en
difficulté, contraint à un atter-
rissage forcé. Immédiate-
ment, il se précipite pour por-
ter secours aux passagers.
Mais avant même d'atteindre
le lieu de l'accident, une balle
de revolver .l'atteint.en pleine .
poitrine...

21.35 Faut pas rêver
France - Israël - Grèce.

22.30 Soir 3
22.50 Le dernier jour

d'un condamné
Téléfilm de J.-C. Averty.

23.55 Regards sur cour
Lucifer et l'horloger.

0.35 Mélomanuit
Quand l'amour meurt, ça c'est
Paris, Out ofsorcelery.

jgj  ̂Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 14.45 Leme
sehen. 15.00 Risiko. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Treffpunkt 16.50 Kin-
der-und Jugendprogramm. 17.15
Jupiih! 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Tagesschau: 18.00 Ein
Mann, ein Coït, vier Kinder. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.00 Eurocops. 21.05 Kassensturz.
21.30 Ùbrigens... 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Der Club. Nachtbulletjn.

^̂ am*r Allemagne 1

9.00 Heute. 9.03 Der Denver-Clan.
9.45 Let's move. 10.03 Wie wûrden
Sie entscheiden? 10.45 ZDF-Info Ge-
sundheit. 11.00 ARD-Sport extra:
Tennis-Meisterschaften von Frank-
reich.. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Liebling -
Kreuzberg. 21.00 Voll daneben.
21.25 Das siebte Leben des Yassir
Arafat. 22.00 How much? 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 ARD-Sport extra.
23.30 Boulevard Bio. 0.30 Magnum.
0.45 Tagesschau.

nz Allemagne 2
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Das Geisterschloss. 14.10 Jona-
than. 14.20 Gestem waren wir noch
Kinder. 15.15 ZDF-Femsehgarten
Spezial. 16.03 Frida-Jungens sind
doch blôd, oder? 16.40 Logo. 16.50
Pingu. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Lânderjoumal. 17.55
Unsere schônsten Jahre. 19.00
Heute. 19.20 Forsthaus Falkenau.
20.20 Studio 1. 20.55 Der grosse
Reibach. 21.45 Heute-Joumal.
22.15 Aspekte. 23.00 Mado (film).

I 3 Allemagne 3
8.30 Telekolleg II. 11.15 Non-Stop-
Fernsehen. 14.00 Tristan und Isolde.
14.30 Telekolleg II. 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 Sonde. 16.00 Mâcher.
16.30 Solo fur 12. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.59 Abenteu-
er Uberleben. 18.26 Das Sandmânn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00 Hal-
lo, wie geht's? 19.30 Schlaglicht.
20.00 Lindenstrasse. 20.30 Bizz.
21.00 Nachrichten. 21.15 MuM.
22.00 Sûden (film). 23.50 Geschich-
ten aus dem Regenwald.

—m
J| La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langue
Italien 21. .

10.25 et 12.25 Les offres du
cercle

16.35 Les musiques noires en
Afrique du Sud
Documentaire réalisé par
Claude Fléouter.
1. La terre des Zoulous.

17.20 Le moindre geste
Documentaire de Fernand
Deligny et Jean-Pierre Daniel
(1965 - 95').
Deux adolescents, un fu-
gueur-né, Richard, et un dé-
bile mental, Yves, s'évadent
d'un asile psychiatrique.

19.00 Mémoire en ricochets
Série documentaire de Mi-
chel Mitrani (1989 - 55')
2. Tous les parfums de l'Occi-
dent.

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Lettres d'un temps d'exil

De Borhane Alaouie (1988 -
50').
Borhane Alaouie saisit des
moments de la vie de quatre
hommes. Comme lui, ils ap-
partiennent à ces milliers de
Libanais disséminés à travers
le monde par le fait d'une si-
tuation de pourrissement et
d'absurdité dans leur pays.
Quatre hommes qui ne se
sont jamais rencontrés.

A 21 «os -;•;

Atys
Opéra de Jean-Baptiste
Lully.
Avec Howard Cropk, Daniel -
Salas, Agnès Mellon, Guille-
mette Laurens; Nicolas Ri-
venq, Gilles Ragon.
A l'apogée du Grand Siècle,
la tragédie lyrique d'Atys est
déjà considérée comme l'un
des meilleurs opéras de Lully.
Créé à Saînt-Gerrhain-en-
Laye devant sa Majesté Louis
XIV lé 10 janvier 1676, Atys,
composé d'un prologue et de
cinq actes, laisse cependant
une large part à l'aspect théâ-
tral de l'œuvre.

^%*y Suisse italienne

6.30 Text-Vision. 12.00 I Puffi. 12.25
Il cammino délia liberté. 13.00 TG
tredici. 13.10 Alfazeta. 13.20 Isole
perdute. 14.05 Corne in cucina.
14.30 II nostra secolo. 15.25 Textvi-
sion. 15.30 Ciclismo: Giro d'Italia.,
Uliveto Terme-Arezzo. 17.00 Senza
scrupoli. 17.25 Tivutiva? 18.00 Tele-
disney: awentura in TV. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 TTT. 21.35 Remington Steele.
22.25 TG sera. 22.40 Blue suède
shoes. 23.40 Textvision.

KAI Italie 1
14.30 L'albero azzuro. 15.00 Cro-
nache dei motori. 15.30 Quarantesi-
mo paralello a sud e a nord. 16.00
La banda dello Zecchino. 18.00 Te-
legiornale uno. 18.10 Vuol vincere?
18.20 Blue jeans. 18.50 II mondo di
Quark. 19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale uno. 20.25 Cal-
cio triangolare. 23.10 TG1 linea
notte. 23.25 II tempo délie scelle.
1.10 Supertelevision. 1.40 Mezza-
notte e dintomi. 1.55 Un treno per
l'infemo (film). 3.20 TG1 linea notte.

Vu G Internacional

15.30 Amo y serïor. 16.10 Pase sin
Llamar. 16.35 Pasando. 17.00 No te
rias que es peor. 17.30 El palenque.
18.00 ACB. 18.40 Pasa la vida.
19.30 Brigada especial. 20.05 De tel
palo. 20.30 Telediario 2. 21.00 Se-
sion de noche. 22.30 En portada.
23.00 Barcelona a trazos. 23.30 Ré-
daction de la 2. 23.40 Peligrosa-
mente juntes. 0.30 Diario noche.
0.45 Punto de viste.

* **
EUROSPORT

* **** 
9.00 Golf. 11.00 Tennis: Internatio-
naux de France. 19.30 Eurogoals.
20.30 Boxe. 21.30 Eurosport news.
22.00 Kick-boxing. 23.00 Tennis: In-
ternationaux de France. 0.30 Euro-
sport news.

I
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Les bijoux Cartier des tsars de Russie
Au palais d'Hiver de Saint-Pétersbourg

Diamants, rubis et sa-
phirs, joyaux des tsars de
Russie sont jusqu'au 20
juin, de retour sous les
lambris de leur palais
d'origine, pour l'exposi-
tion «L'art de Cartier»,
qui projette une fugace
lueur d'opulence sur la
morosité de Saint-Pé-
tersbourg.

Ces bijoux signés Cartier, sym-
boles d'une époque révolue,
sont exposés au palais d'Hiver,
demeure des six derniers tsars de
Russie et au musée de l'Hermi-
tage, qui a grand besoin d'être
rénové et qui accueille la pre-
mière exposition occidentale im-
portante depuis la chute du
communisme.

ESPOIR D'UNE VIE
MEILLEURE
«Ici, on oublie la vie quoti-
dienne et l'on peut admirer quel-
que chose de magnifique et d'in-
habituel», déclarait lors du ver-
nissage, Eléonore Telechina, in-
génieur en construction: «J'ai
oublié tous mes problèmes et
j'en ai beaucoup. J'ai trouvé ces
joyaux porteurs d'un espoir
pour une vie meilleure.»

Vladimir Kolomensky, direc-
teur du musée de l'Institut des
mines de la ville, qui rappelle

que les tsars adoraient les beaux
joyaux, espère que les femmes
des années 1990 porteront à
nouveau des bijoux Cartier. «Il
y a quelque temps, j'aurais dit
non. Mais nous mettons en
place une économie de marché
et beaucoup de millionnaires
peuvent se permettre d'offrir des
bijoux à la femme de leur vie.»

BOUTIQUE À MOSCOU
Le bijoutier français envisage
d'ouvrir sa première boutique à
Moscou en septembre et d'y
vendre montres et parfums. Se-
lon Eric Nussbaum, directeur de
la collection antique de Cartier,
qui comprend un millier de
pièces, il est possible de vendre à
nouveau des bijoux de créateur
en Russie. «Pas demain, mais
peut-être plus tôt qu'on ne le
pense. Après tout, qui aurait
pensé que le mur de Berlin tom-
berai t un jour?»

Selon le président de Cartier
international, Alain Perrin, cette
exposition représente pour la so-
ciété un retour «aux racines de
son histoire». Les tsars faisaient
partie «des meilleurs clients de
Louis Cartier».
DISPERSÉS
Malheureusement, après la Ré-
volution d'octobre 1917, les
joyaux des tsars ont été vendus
séparément et il n'en reste que
très peu. Certains bijoux de la
grande duchesse Olga figurent
toutefois dans l'exposition.

Edith M. LEDERER / ap
Saint-Pétersbourg
L'admirable façade du palais d'Hiver des six derniers tsars de Russie. (sp/c)

Naggae, un style à découvrir
, WÎSJffSir: . -r- ::̂  -*• — -. ! ,4T\J • ôflfe^SS

I Musique noire à La Chaux-de-Fonds

Formé en 1988, le groupe de Ad-
bloyt Abashi propose un style de
musique nouveau, le «naggae»,
mélange de musique nigérienne et
de reggae. Mais aussi, Abashi
veut promouvoir la paix et la fra-
ternité. Avec des rythmes
convaincants.

Le «naggae» veut dire reggae ni-
gérien; c'est un peu différent du
style de reggae jamaïcain, en
particulier dans les voix et les
basses qui sont à l'unisson, alors
que guitares et batterie mélan-
gent les styles. «Le peuple noir a
une culture commune mais l'ex-
prime en différentes danses tra-
ditionnelles. Avec le «naggae»,
nous voulons exprimer notre dé-
sir d'être libres dans la vie»,
commente Adbloyt Abashi.

Son groupe, formé de huit
musiciens de nationalités diffé-
rentes, (USA, Suisse, Niger, Es-
pagne) a produit son premier
CD en octobre 1990, sous le titre
«No black nor white Blood but
red»; le deuxième disque date de
décembre 1991 intitulé «Love
ever, War never» et a contribué
à faire connaître ces musiciens
qui ont déjà beaucoup tourné en
Suisse, entre Bâle, Genève et
Zurich (où Abashi est établi de-
puis deux ans avec sa femme
d'origine neuchâteloise).

Abashi, ambassadeur de «naggae»
Ce groupe de reggae nigérian donne concert à La Chaux-
de-Fonds (Photo sp)

On les a entendus à l'Usine de
Genève, à la Dolce Vita, à Lau-
sanne, à Plateau libre, etc. Am-
bassadeurs de naggae, mais aus-
si messagers de paix. (sp/ib)

• La Chaux-de-Fonds,
Salle de l'Ancien Stand,
Mercredi 27 mai, 21 h.

Pièce empochée

ÉCHECS

Chronique
No 225

Dans cette partie Meulders-
Hartoch, disputée à Dieren en
1988, les Blancs au trait touvent
le moyen de gagner une pièce et
la partie de façon très instruc-
tive. Comment faut-il s'y pren-
dre?

Solution de la
chronique No 224

1... Txe3H 2. Txc5*(si 2. Cxe3
Fxe3+ 3. R13 Fg4+ 4. Rg2
Dc6+ gagne la Dame blanche)
2... Txf3+! 3. RxD Fg4+ 4.
Rf4 Ce6 mat.

Magellan, ce matin à 10 h 20
TV-À PROPOS

«L'eatnterfâ», c'est un titre à
double sens choisi par une classe
du collège des Terreaux de Neu-
châtel - la 4 M 21 - pour un film
vidéo qui vient d'obtenir un pre-
mier prix dans un concours natio-
nal organisé par la BPS sur le
thème de l'eau, qui vaut aux ga-
gnants une visite de trois jours à
Munich dans les studios de la
«Bavaria»1.

C'est un travail proposé par un
professeur de français, Denis
Maurer, passionné de vidéo, à
ses élèves. Avec leur prof, les
élèves ont rédigé comme exer-
cice de français des textes sur
l'allitération, à partir de sons liés
à l'eau. Textes écrits, ils ont en-
suite choisi dans une banque
d'images proposée par leur maî-
tre, complétée par eux dans le

Lauréats helvétiques dont les Neuchâtelois. (sp)

Maria, fille des Andes
Dans la même émission fut aussi
présenté un remarquable docu-
ment de Leslie Jenkins, Maria,
fille des Andes. La mère a 41 ans,
neuf enfants. Maria, quatorze
ans, la plus âgée des filles , a
quitté l'école du reste pauvre et
encombrée pour aider sa mère,
préparer des repas, s'occuper
des plus petits. Et bientôt elle se
mariera. Dans cette société pau-
vre, les hommes qui peuvent tra-
vailler sur place sont mal payés.
Et ils ne trouvent pas forcément
du travail dans la vallée. Les
femmes et les enfants qui restent
au village cultivent les champs,
tirent de leur petit lopin de terre
de quoi se nourrir modestement.

On peut aborder ce genre de

cadre des-A.CO., des illustra-
tions. Ainsi fut «écrit» le scéna-
rio. La musique de Villa-Lobos
vient aussi de la classe. En sur-
impression, des bouches dis-
crètes, même en gros plans, di-
sent ces textes, peut-être un peu
trop rapidement pour permettre
d'en saisir toutes les nuances.
Toutes ces décisions prises, le
prof a mis son évident savoir-
faire technique pour traduire en
quelques belles et efficaces mi-
nutes leurs idées, qui ne man-
quent ni d'humour, ni de sens
esthétique. C'est là un très beau
travail que «Magellan» a raison
de faire connaître à un large pu-
blic, parfait exemple de ce que
l'on peut faire avec un maître
passionné, attentif et respec-
tueux de la sensibilité de ses
élèves, heureux du résultat.

situation avec un sentiment de
colère contre les injustices de la
pauvreté. La douceur de Jen-
kins, dont ce n'est pas là le pre-
mier document dans cet esprit,
le conduit à observer une intense
attention aux gens, à l'aise de-
vant sa caméra. Il sait montrer
des gestes quotidiens, des vi-
sages et le commentaire explique
simplement certains faits. La
douceur fait aussi naître une
émotion de grande dignité. Elle
n 'interdit pas de dire clairement
les choses.

Freddy LANDRY
1 Lire «L'Impartial» du 21 mars
1992
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC CP 23 72 22)
Relâche.

• CORSO (9? 23 28 88)
Bugsy (de B. Levinson avec
Warren Beatty), 16 ans; tous
les jours 18 h 15, 21 h, je
aussi à 15 h 30.

• EDEN (P 2313 79)
Toutes peines confon-
dues (de M. Deville, avec J.
Dutronc, P. Bruel), 12 ans,
tous les jours 21 h, je aussi à
16 h. Tous les matins du
monde (d'A, Comeau, avec
J.-P. Marielle), 12 ans, 18 h
30, tous les jours.

• PLAZA(P 2319 55)
Sang chaud pour meur-
tre de sang froid (de P.

-doanou.-avec-R'.-Gere eHCr
Basinger), 16 ans; tous les
jours 18 h, 20 h 30, me, je
aussi à 15 h.

• SCALA(P 231918)
Talons aiguilles (de P. Al-
modovar avec V. Abril), 16
ans; tous les jours 21 h, me,
je aussi à 16 h 30. Le si-
lence des agneaux (de J.
Demme avec J. Poster), 18
ans, tous les jours 18 h 45, je
aussi à 14 h 15.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45,20 h 45, Le re-
tour de Casanova (de E.
Niermans, avec Alain Delon,
Eisa), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 20 h 30, Indochine (de
R. Wargnier, avec Catherine
Deneuve), 12 ans; 18 h. Le
ventre de l'architecte, (de P.
Greenaway), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17h45, 20 h 15, Face
à face (de C. Schenkel, avec
C. Lambert et D. Lane), 16
ans.

• ARCADES
15 h, 17 h 45,20 h 30, Basic
instinct (de P. Verhoeven
avec M. Douglas et S.
Stone), 18 ans.

• BIO
15 h, 18 h. 20 h 30, Ram-
bling Rose (de M. Coolidge
avec Laura Dern), 16 ans.

• PALACE
18 h, Dead again (de K. Bra-
nagh, avec A. Garcia), 16
ans. 15 h, 20 h 30, L'ombre
(de C. Goretta, avec P. Ardi-
ti), 16 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Trahie
(de D. Harris avec Goldie
Hawn), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Diên
Bien Phu (de P. Schœn-
doerffer, avec D. Plaesance,
J.-F. Balmer), 16 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Le dernier samari-
tain, (de T. Scott), 16 ans.

CINEMAS



La mutation silencieuse d'un bel artisanat vers une solide industrie

Universo au Crêt-du-Locle
A gauche, le chantier de la future usine. A droite, la maquette du projet

007 agent très spécial,
irremplaçable, trotte,
court et se bat sans cesse
à ne pas perdre une se-
conde pour traquer le
temps.

C'est la trotteuse, l'ai-
guille des secondes au
centre, elle ne pèse que
0,007 gramme.
_.

Gil BAILLOD W

Si le cadran est le vi-
sage de la montre, nul
doute que les aiguilles en
forment le sourire, sur-
tout à deux heures moins
dix ou à dix heures dix
pour faire la nique au
pessimisme de huit
heures vingt!

Universo, principale
marque mondiale d'ai-
guilles, vient de mettre
en chantier une nouvelle
usine, au Crêt-du-Locle,
qui doit entrer en service
dans une année.

La décision de la so-
ciété Universo est impor-
tante car elle confirme
une détermination sans
équivoque d'assurer son
développement à La
Chaux-de-Fonds lors
même que 37% de son
chiffre d'affaires est réa-
lisé à l'exportation. C'est
la démonstration que la
base chaux-de-fonnière
demeure intéressante
pour un rayonnement
mondial. On pourrait

suggérer, au passage,
qu'un développement lo-
cal devrait bénéficier du
même soutien que les
nouvelles implantations
attirées à grands frais, de
l'étranger. Eh! oui, un
jour peut-être on accor-
dera les mêmes avan-
tages à ceux qui restent
que l'on en consent à
ceux que l'on veut atti-
re?—

La saga d'Universo
mérite que l'on y prête
attention.

Les aiguilleurs du temps travail-
lent dans des tolérances de plus
ou moins deux millièmes de milli-
mètre lors de la rectification du
canon de l'aiguille des secondes.

Cette exigence dépasse tout ce
qui est admis pour les autres
pièces d'une mécanique horlo-
gère. Passer de la production arti-
sanale de quelques dizaines de
pièces, pour le très haut de
gamme, à des millions d'exem-
plaires d'un même modèle néces-
site une infrastructure industrielle
d'autant plus souple qu'entre ces
deux extrêmes chacun y va de sa
petite, toute petite fantaisie. On
peut s'en étonner. Et pourtant,
des nuances souvent impercepti-
bles à l'œil nu constituent en fait
un obstacle majeur à la contre-
façon! Une belle aiguille implique
la mise en œuvre et la maîtrise
d'un si grand nombre de savoirs,
que toute imitation de qualité est
virtuellement impossible parce
que trop chère.

AUTOMATISATION
En dix ans, la fabrication des ai-
guilles a connu une métamor-
phose comme bien d'autres sec-
teurs de l'horlogerie. L'automati-

sation et la robotique ont peu à
peu pris leurs quartiers dans les
ateliers. On peut suivre le par-
cours de la mutation en obser-
vant la qualification de plus en
plus poussée des emplois.

Au début des années 80, le per-
sonnel était encore composé aux
deux tiers par des femmes car la
fabrication de l'aiguille compor-
tait de très nombreuses opéra-
tions excessivement délicates,
dont aucune ne doit altérer la
pièce. Aujourd'hui, chez Univer-
so, les emplois à la production se
répartissent exactement par moi-
tié entre hommes et femmes, avec
une plus grande qualification
chez les hommes. Ce n'est nulle-
ment le fait d'une quelconque sé-
grégation mais un simple pro-
blème de formation. Chez Uni-
verso une femme mécanicienne a
les mêmes chances de travail et de
promotion qu'un mécanicien,
seulement il s'en forme peu ou
prou.

Universo: une aiguille pointée
vers l'avenir

Quinze en un
englober une grande partie de la
société.

On y produira des bandes
préfabriquées, vernies, diaman-

Z tées, dorées, etc., dans les-
:f quelles, ensuite, les aiguilles se-

ront découpées et apprêtées par
différents procédés de haute

Universo est la plus ancienne
concentration horlogère tou-
jours à l'ouvrage. En 1909, pour
faire face à la crise qui ravageait
une fois de plus l'horlogerie, une
quinzaine de petits patrons ont
uni leurs capacités au sein
d'Universo raison pour laquelle
le capital a longtemps conservé
un caractère familial et l'entre-
prise sa réputation de bastion du
conservatisme!

Quinze petits patrons arti-
sans, dispersés dans quinze sites
de production, voilà qui prédis-
posait à un minimum de
concentration. Et pourtant, si
on détaille la répartition actuelle
des ateliers, on en dénombre en-
core bien une dizaine. Mais les
fonctions ont été spécialisées. La
répartition du chiffre d'affaires
l'exprime clairement: aiguilles
de montres, 71%; aiguilles pour
les compteurs d'autos, 13%; mi-
cro-injection plastique, 10%;
construction de machines
automatisées ou robotisées, 5%.
Universo construit toutes ses
machines et n'exporte pas ce sa-
voir mécanisé. Les anciennes
machines vont à la casse...plutôt
qu'en Chine.
RECENTRAGE
La construction qui vient de dé-
buter est la première étape d'un
projet à long terme qui devrait

technologie et livrées ainsi, sur
bandes, pour être incorporées
dans des processus d'assem-
blage automatisés, comme pour

Universo Les Crêtets
L'usine fonctionnera comme division d'appoint et de spécialités (Photos Gerber)

la Swatch, par exemple. Les
deux usines de La Chaux-de-
Fonds, celles de Bienne et de
Fleurier constitueront des divi-
sions d'appoint et de spécialités
dans des séries limitées qui exi-
gent une grande souplesse de
production.

Vallorbe conserve sa produc-
tion pour la grosse horlogerie,
Liddes maintiendra sa spécialité
de posage de matière lumines-
cente qui, entre parenthèses, né-
cessite de très coûteux systèmes
de sécurité.

Les installations de l'usine de
la rue du Locle, à La Chaux-de-
Fonds, seront transférées dans
les nouveaux locaux, et les lo-
caux reconvertis pour des labo-
ratoires, des ateliers mécaniques
et la division recherche et déve-
loppement.

Derrière un simple piquetage
au milieu des pâturages et quel-
ques profonds labours de trax se
profile une usine d'aiguilles de
montre qui rassemblera la
somme des moyens de produc-
tion les plus avancés et les plus
sophistiqués de la spécialité,
pour maintenir la qualité inimi-
table du sourire suisse au milieu
du visage de la montre.

Conservatisme oblige!
G. Bd
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DEMAIN:
la qualité de la ville

universo a construit une
usine tous les vingt ans. Les
idées naissent en haute
conjoncture. La construc-
tion a toujours commencé
en morne conjoncture et
l'exploitation a débuté à la
reprise... C'est de bon au-
gure pour le mois d'avril
1993.

La première étape est de
16'000 m3, sur trois ni-
veaux, totalisant 3900 m'
de planchers dont 3000
pour la production. Les pi-
liers et dalles de béton se-
ront coulés par Paci sur des
plans de l'architecte Salus
qui a conçu des modules de
7x ? mètres, permettant des
aménagements souples.
Les façades rideaux seront
accrochées à Tarmatute et
extensibles par étage.

Universo, maître d'œu-
vre, a exigé de l'entreprise
générale qui conduit les
travaux, qu'il soit fait appel
à une majorité d'artisans de
la place, à prix égaux, afin
de participer activement au
sous-emploi qui règne dans
la construction.

«Aiguilles de montres
et de pendules»
Une unité où régnent la
planéité, la perpendicu-
larité, la cylindricité, la
précision, mais aussi la
forme, le relief, les traite-
ments et états de surface
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