
Namibie:
retrait de la SWAPO

L'Afri que du Sud , l'Angola et
Cuba sont parvenus à un accord
sur le retrait des combattants.na-
tionalistes de la SWAPO du nord
de la Namibie , théâtre de violents
combats qui ont fait 290 morts
depuis huit jours.

Le ministre sud-africain des Af-
faires étrangères. Pik Botha , a
annoncé qu 'un plan en ce sens
avait été mis au point à l'issue de
deux jours de négociations dans
un pavillon de chasse proche de
Windhoek, auxquelles des res-
ponsables américains et soviéti-
ques ont assisté en observateurs.

Selon Botha , les Nations
Unies seront chargées de super-
viser le rassemblement en des
lieux désignés des combattants
de l'Organisation du peuple du
Sud-Ouest africain et d' assurer
leur évacuation jusqu 'au nord
du 16e parallèle en territoire an-
golais , à 150 km au nord de la
frontière namibienne.

La SWAPO, qui n 'était pas
présente à ces pourparlers , n 'a
pas à accepter ou non les termes
de .ce plan , «elle doit se retirer» ,
a déclaré Botha au cours d'une
conférence de presse.

Il a ajouté qu 'aucun cessez-le-
feu formel n 'avait encore été

conclu sur le terrain dans des
combats qui ont coûté la vie à
au moins 263 combattants de la
SWAPO et à 27 membres des
forces de sécurité namibiennes
encadrées par l'Afrique Sud.

Le ministre a toutefois estimé
que ce plan devrait mettre fin
aux affrontements , qui ont écla-
tés dès le premier jour de la mise
en oeuvre du processus d'indé-
pendance de la Namibie.

L'Afrique du Sud accuse le
mouvement de Sam Nujoma , en
lutte pour l'indépendance du
territoire depuis 23 ans, d'avoir
précip ité ces hostilités en infil-
trant jusqu'à 1900 combattants
en armes à partir d'Angola , en
violation d'accords de paix
conclus l'an passé à Genève et
aux Nations Unies.

Cédant à d'intenses pressions,
Nujoma a donné l'ordre samedi
à ses hommes de regagner l'An-
gola dans les 72 heures après
l'entrée en vigueur d'un nou-
veau cessez-le-feu. (ats , reuter)

La majorité rongée par les Verts
Elections neuchâteloises:

forte poussée socialiste et écologiste

Paris: bourgeons verts
Pendant trois jours, les Verts

européens ont tenu leur cin-
quième congrès à Paris, un carre-
four bouillonnant d'idées qui s'est
achevé hier sur l'affirmation que
les écologistes auraient désor-
mais «un certain nombre de ren-
dez-vous avec l'histoire».

Mille trois cents délégués ve-
nus d'une vingtaine de pays
(parmi lesquels la Suisse) ont
fait le point des situations res-
pectives et ont fait progresser
des réflexions écologistes qui
émergent , en force, dans un
nombre croissant de pays.

Pour la première fois, des re-
présentants venus de l'Est ont
décrit a la grande tamille des
écologistes «l'état catastrophi-
que», chez eux , de l'environne-
ment. Des délégués des trois ré-
publiques soviétiques baltes et
des Polonais - ont défendu de vi-
brantes thèses nationalistes , dé-
nonçant «l'occupation soviéti-
que». Ils ont demandé leur
adhésion au regroupement des
Verts européens.

Cette réunion n'était pas un
congrès de décisions mais de dé-
bats et d'enrichissement mutuel.

De multiples ateliers se sont te-
nus sur les thèmes chers aux éco-
logistes comme l'Europe du
marché unique de 1993, les
grands sujets d'environnement ,
ou le féminisme.

Clôturant le congrès, M. An-
toine Waechter , leader des Verts
français , a rappelé l'inquiétude
des écologistes «face à une Eu-
rope qui se construirait exclusi-
vement dans une perspective
économique».

La percée des Verts français
aux récentes ¦ élections munici-
pales a revivifié le combat des
écologistes européens qui espè-
rent bien , lors de l'élection du
Parlement de la CEE le 18 ju in,
y obtenir quelque 20 sièges. M.
Waechter, évoquant les son-
dages qui créditent les Verts
français de 15 à 17 % des suf-
frages , a prédit un «séisme poli-
tique» en France avec l'élection
d'une dizaine de députés écolo-
gistes.

A la fin de leurs travaux , les
Verts ont simplement lu quel-
ques «motions d'actualité» .
L'une souhaite que l'Europe ne
se «transforme pas en troisième
bloc militaire », l'autre , relative à

l'accident du sous-marin nu-
cléaire soviétique au large des
côtes de Norvège, demande que
«les forces navales soient inté-
grées dans les négociations en
cours sur le désarmement nu-
cléaire et conventionnel».

Les piliers du combat écolo-
giste assistaient tous au congrès.
Parmi eux , le célèbre agronome
français octogénaire René Du-
mont , le Brésilien Fernando Ga-
beira qui a remplacé Chico
Mendés assassiné dans la lutte
pour sauver la forêt amazo-
nienne, Petra Kelly, co-fonda-
trice des Verts allemands, et le
conseiller national vaudois Da-
niel Brelaz, qui emmenait la dé-
légation suisse, forte d'une quin-
zaine de personnes.

Star médiatique du congrès,
un jeune Lituanien nationaliste ,
Zigmas Vaisvila , élu premier dé-
puté Vert au parlement
d'URSS , a séduit par sa gentil-
lesse qui n 'égalait que la férocité
de sa dénonciation des crimes à
l'encontre de l'environnement
commis par les «occupants»
russes dans son pays, (ats, afp)

Législature
«santé»

Les verts arrivent. On les atten-
dait. Ils seront six au Grand
Conseil neuchâtelois portés par
une vague populaire toujours plus
inquiète des attentats perpétrés
contre la nature par ...tout le
monde. Le courant écologiste est
assurément «porteur».

Depuis la f in des années qua-
rante les élections cantonales sont
caractérisées par un mouvement de
f lux et ref lux entre la gauche et la
droite, un gain est compensé qua-
tre ans plus tard par un tassement.

La cuvée 89 n 'échappe pas à
cette habitude du corps électoral
mais l'arrivée d'un nouveau
groupe, écologie + liberté, dans le
camp de la gauche, l'amplif ie dans
une proportion inattendue. Les so-
cialistes ont-ils «tiré» cette liste
ou, au contraire, les écologistes
ont-ils contribué à «pousser» les
socialistes, l'examen détaillé des
bulletins nous le dira mais nous
penchons pour cette seconde hypo-
thèse.

Le f ait majeur est la réduction
a trois voix de diff érence seule-
ment de la majorité, au législatif .
Et comme la présidence sera vrai-
semblablement radicale il n 'y aura
que deux voix de diff érence dans la
salle. Cette législature sera celle

de... la bonne santé des députés et
le vote de nos lois pourrait p lus dé-
pendre d'une traînée de grippe que
d'un choix de majorité!

Le centre-droit a eu tort de ne
pas suivre les propositions de sa
majorité gouvernementale en ma-
tière de réduction f iscale. Ce coup
de f orce n 'a pas été payant quand
bien même il a vait l'honnêteté pour
lui à la veiUe des élections. Toute-
f ois dans la f orte poussée de la
gauche il n 'y a longtemps pas que
cela. La grogne des locataires a
pesé lourd dans l'urne.

L'élection au Conseil d'Etat f ait
éclater au grand jour les dissen-
sions internes du bloc radical-libé-
ral-ppn. Ces situations prof itent
toujours à un troisième larron!

Ainsi, un candidat soutenu par
l'ensemble des courants f ormant la
gauche devance la candidate de la
majorité qui devait pouvoir comp-
ter sur le puissant appareil radica-
lo-libéral. Cet appareil est miné de
l'intérieur jusqu'à nourrir une ca-
bale contre M. Jaggi et à reléguer
Mme Bouille en f i n  de liste. Ce
manque de cohésion a prof ité aux
deux socialistes. C'est la première
f ois dans l'histoire politique du
canton qu 'un socialiste arrive en
tête au Conseil d'Etat.

Petite précision, c 'est la pre-
mière f ois que Pierre Dubois arrive
en tête, et Pierre Dubois est socia-
liste...

Cil BAILLOD

Les Chaux-de-Formiers se sont prononcés ce week-
end à une faible majorité contre le projet de
construction d'un> dépôt-atelier des Transports en
commun de la ville aux Eplatures, entre une exploi-
tation agricole et l'aérodrome. De fait, c'est l'im-
plantation qui est rejetée. Reste aux TC à trouver
un nouveau site pour construire ce hangar absolu-
ment nécessaire. Retard prévu: deux ans.

Vu du parking de l'aérodrome, 
 ̂
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le terrain litigieux. (Photo Impar-Gerber) W1 £*¦**

Non au dépôt aux TC

Aujourd 'hui: le ciel sera le plus
souvent très nuageux et quel-
ques précip itations se produi-
ront. Vents du sud modérés.

Demain: alternance d'éclaircies
et d'averses. Ensuite pluies inter-
mittentes et quelques éclaircies.
Baisse de la température.
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Intervention
des troupes soviétiques

Géorgie: fin de quatre j ours de manifestations
Les troupes du ministère soviéti-
que de l'Intérieur ont mis fin dans
la nui( de samedi à dimanche à
quatre jours de manifestations de
masse à Tbilissi, la capitale de la
Géorgie, faisant 16 morts et une
centaine de blessés, selon un com-
muniqué officiel cité par des habi-
tants.
Aucune information officielle
directe n'avait pu être obtenue
hier sur la situation dans la ville ,
où un couvre-feu serait imposé
et où des militants indépendan-
tistes ont été arrêtés hier matin ,
selon leurs proches interrogés
par téléphone depuis Moscou.

MILLIERS
DE MANIFESTANTS

Des milliers de jeunes manifes-
tants s'étaient à nouveau ras-
semblés dans la nuit autour de
grévistes de la faim qui récla-
maient «l'indépendance de la
Géorgie» sur les marches de la
Maison du gouvernement, près
de laquelle des troupes de main-
tien de l'ordre et des blindés
avaient pris position dès samedi
à la mi-journée, selon ces
sources.

Les troupes ont chargé à qua-
tre heures du matin, faisant
usage de «matraques métalli-
ques» et de gaz lacrymogène,
s'affrontant aussi avec des poli-
ciers géorgiens qui tentaient de
s'interposer, ont précisé ces ha-
bitants.

GROUPES
EXTRÉMISTES

Selon eux, le communiqué diffu-
sé hier à la mi-journée par la té-
lévision et la radio, qui ont cessé
leurs émissions habituelles en
raison d'une grève décidée par
les journalistes, fait porter la res-
ponsabilité des affrontements
aux dirigeants de groupes extré-
mistes.

Les témoins précisent que des
soldats interdisaient dimanche
l'accès à la principale artère de

Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Tbilissi. (Bélino AP)

la ville où se trouvaient les mani-
festants et étaient postés autour
des bâtiments officiels.

JOUR DE DEUIL
Les habitants, parmi lesquels
circulent des chiffres de morts et
de blessés bien supérieurs à ceux
cités par le communiqué, ont dé-
crété un «jour de deuil», arboré
des drapeaux noirs et des ins-
criptions qualifiant «d'assassin
et de traître» le premier secré-
taire de la république, Djoum-
ber Patiachvili, sont apparus sur
les murs, ont-ils ajouté.

SILENCE SUR
LE MASSACRE

«Des ordres ont été donnés pour
faire le silence sur le massacre.
Les téléphones publics ne fonc-
tionnent plus , beaucoup de
lignes de militants ont été cou-
pées», a déclaré la belle-soeur
d'un des militants arrêtés, Zviad
Kamsakhourdia.

Une centaine de membres du
«parti de l'indépendance natio-
nale», proche de ce dernier ,
avaient entamé le 5 avri l une
grève de la faim devant la Mai-

son du gouvernement pour ré-
clamer «l'indépendance de la
Géorgie».

La veille, un autre grou pe na-
tionaliste y avait commencé un
sit-in , réclamant que soient pu-
nis des responsables de la répu-
blique autonome d'Abkhazie,
dépendant de la Géorgie, qui
avaient réclamé la fin de la tu-
telle géorgienne et provoqué lo-
calement des heurts inter-ethni-
ques ayant fait quel ques blessés
le 1er avril , selon ces militants.

(ats , af p)

Les «anges de la mort»
Vienne : affaire d'euthanasie sans précédent
L'incrédulité puis la peur se sont
emparées des grabataires au pa-
villon 5 de l'hôpital public de
Vienne, à Lainz, où trois aides-
soignantes ont tué en l'espace de
deux ans plus de 30 personnes
dans une affaire d'euthanasie
sans précédent en Autriche, selon
la police.
«Celles qui m'agaçaient étaient
bonnes pour un lit gratuit au-
près du bon Dieu», aurait décla-
ré, selon la presse autrichienne
de hier, Waltraud Wagner, une
infirmière non diplômée de 30
ans, qui a avoué avoir tué plus
de 20 personnes, selon les pre-
miers résultats de l'enquête.

Waltraud Wagner et deux au-
tres aides-soignantes de 27 et 28
ans sont sous les verrous depuis
vendredi , incul pées d'assassinat.
Elles sont passées partiellement
aux aveux. «Nous avons compté
jusqu 'à présent 30 à 32 cas d'eu-
thanasie», a déclaré samedi
Franz Priehsnitz, chef de la sû-
reté à Vienne. «Les infirmières
arrêtées ont avoué avoir traité
d'une manière ou d'une autre
des patients qui étaient trop âgés
ou qui leur étaient désagréa-
bles», a-t-il ajouté.

Le médicament le plus utilisé
pour tuer les malades a été l'in-
suline, difficile à déceler en cas
d'autopsie tardive , mais les in-
firmières auraient aussi «traité»
leurs patients avec des surdoses
de «Rohypnol», un barbituri-

que puissant , et d'autres médi-
caments.

Selon certaines informations
que la police a jusqu 'à présent
refusé de confirmer, d'autres
victimes auraient été étouffées.
La méthode employée était sim-
ple, selon le quotidien «Kurier».
La nuit, les infirmières faisaient
avaler de l'eau à leurs patients
en leur bouchant le nez jusqu'à
asphyxie. Cette accusation a été
démentie par les inculpées.

Les «anges de la mort» ont
déclaré que leur seul souci a été
«de mettre fin aux souffrances»
des malades incurables dont la
fin était proche. Toutes les vic-
times des trois femmes étaient
gravement malades. Les motifs
ont été «l'euthanasie mal com-
prise», une sorte de «pitié», se-
lon le chef de la police viennoise,
Guenther Boegl. Toutefois , des
motifs matériels n'ont pas joué,
selon la police.

Le professeur Franz Pesen-
dorfer, chef de la première sec-
tion médicale de l'hôpital de
Lainz, un des plus importants
centres hospitaliers publics de
Vienne, qui a alerté la police, ne
s'explique pas les «agissements
isolés» de ses infirmières.

UN MYSTÈRE
«Waltraud Wagner était par-

ticulièrement dévouée. Pour
moi, c'est un mystère», a-t-il dit.

(ats, afp)

¦? LE MONDE EN BREF
HONGRIE. - Huit mouve-
ments indépendants hongrois
ont refusé de participer à la «ta-
ble ronde» entre le Parti socia-
liste ouvrier de Hongrie
(PSOH, parti communiste) et
les groupes oppositionnels
convoqués à Budapest appris
de source officielle.

PLUTONIUM - L'URSS
possède au moins 14 réacteurs
capables de produire du pluto-
nium à usage militaire et la fer-
meture de trois d'entre eux
n'ôte rien aux capacités sovié-
tiques de production d'armes
nucléaires, selon des experts
américains.

COLOMBIE. - Les corps
de dix hommes tués par balle
ont été retrouvés, à Bucara-
manga (capitale de la province
de Santander), à 500 km au
nord-est de Bogota.

DJIBOUTI . - La ville de
Djibouti est sinistrée à 70% à la
suite des pluies diluviennes
qui se sont abattues, sur tout le
pays, faisant au moins quatre
morts selon un bilan provisoire
des autorités locales.

ALASKA. - Le principal
port de pêche d'Alaska, sur l'île
de Kodiak, est menacé par la
marée noire consécutive à
l'échouage le 24 mars du pé-
trolier géant Exxon Valdez
dans le détroit du Prince Wil-
liam.

COREE. - Plusieurs milliers
de membres d'organisations
de droite pro-gouvernemen-
tales ont manifesté à Séoul
pour demander la mise au pas
de l'opposition de gauche,
qu'ils accusent de vouloir dé-
truire le système politique en
place par la violence.

HAÏTI. - La situation redeve-
nait normale hier à Port-au-
Prince, après la soumission sa-
medi du bataillon Jean-Jac-
ques Dessalines qui s'était
soulevé contre le chef de l'Etat ,
le général Avril.

SOUDAN. - Les rebelles
de l'Armée populaire pour la li-
bération du Soudan (SPLA,
opposition armée sudiste) et
une délégation gouvernemen-
tale soudanaise ont tenu à Ad-
dis Abeba une première réu-
nion officielle pour tenter de
trouver une issue au conflit
dans le sud du Soudan.

TUNISIE. - Les Islamistes
et deux petits partis de l'oppo-
sition légale tunisienne ont dé-
posé des plaintes devant la
commission électorale, contes-
tant les résultats dans plusieurs
circonscriptions suite aux lé-
gislatives du 2 avril où le parti
au pouvoir a obtenu tous les
sièges du Parlement.

ISRAËL. - Quatre membres
d'un commando du Front de
lutte populaire palestinien
(FLPP, de M. Samir Ghoché)
ont péri en mer dans un violent
accrochage avec la marine is-
raélienne au large de la fron-
tière libano-israélienne.

ÉTATS-UNIS. - La crimi-
nalité en général a augmenté
de 1,8% en 1988 aux Etats-
Unis, a indiqué un rapport du
Département de Justice.

URSS. - Les électeurs so-
viétiques sont retournés aux
urnes dimanche pour le
deuxième tour des législatives
dans 64 circonscriptions, faute
d'élu à la majorité absolue au
premier tour, le 26 mars.

Dizaines de victimes
Naufrage d'un sous-marin

nucléaire soviétique
Les milieux militaires et mari-
times du nord de la Norvège
avancent désormais l'hypothèse
de 40 à 60 morts dans le nau-
frage du sous-marin nucléaire
soviétique.

Le bilan non-officiel précé-
dent avait fait état «d'au moins
douze morts». Tout en recon-
naissant que le naufrage avait
fait des victimes, Moscou a
avancé le chiffre de 42.

Le commandement du nord
de la Norvège estime que «la
moitié de l'équipage a pu dispa-
raître». L'équipage du submer-
sible serait normalement de 95
hommes ou plus.

Un avion de reconnaissance
Orion de l'armée norvégienne
avait photographié vendredi un
canot pneumatique ayant «50 à
60 personnes à bord et autour
de lui» dans les eaux glacées où
l'on ne peut survivre que quel-
ques minutes. Ces hommes se

trouvaient à proximité de l'en-
droit où le sous-marin d'attaque
de la classe Mike venait de cou-
ler.

Les Norvégiens semblent
d'autre part rassurés sur l'autre
inconnue du drame: les effets
possibles sur l'environnement.
Ennemis déclarés de toute
forme de nucléaire, ils sont satis-
faits que, jusqu'à présent, «au-
cune trace d'éléments radioac-
tifs n'a été relevée» dans les
échantillons d'eau et d'air préle-
vés sur les lieux de l'accident,
survenu vendredi en Mer de
Norvège, dans les eaux interna-
tionales.

L'office norvégien de préven-
tion des radiations a confirmé
dimanche que les échantillons
d'eau prélevés samedi à 180 km
au sud-ouest de l'île aux Ours et
à 500 km du plateau continental
«étaient négatifs».

(ats, afp)

Sous-marin soviétique du type de celui qui a fait naufrage.
(Bélino AP)

Tempête
dans un verre
de Champagne
Querelle des rénovateurs et des
orthodoxes au sein des gaul-
listes du RPR.

La déf aite des premiers de-
vant le Conseil national de leur
parti signif ie-t-elle qu 'ils ont
déjà perdu la partie? M. Chirac
avait-il raison lorsqu'il a décla-
ré: «Ça va durer encore trois
mois et après, on n'en parlera
plus. Ils vont rentrer dans le
rang ou changer de camp.
Mais, moi, j e  ne veux pas,
même pendant trois mois, me
laisser em... par cette bande de
merdeux». («Le Canard encha-
îné» dixit).

Un tout récent sondage de
VIFOP semble indiquer que le
maire de Paris témoigne d'un
optimisme exagéré. En minori-
té parmi les militants du RPR,
les rénovateurs sont beaucoup
mieux perçus par l'opinion pu-
blique, qui croit de moins en
moins à la nécessité des clivages
entre mouvements f rères et qui
sent conf usément que la res-
tructuration — la «perestro-
ïka» n'est pas réserrée au seul
usage du peuple soviétique.

Quand Michel Noir, le maire
de Lyon, et l'un des principaux
balayeurs du passé déclare à
Jacques Chirac qui ne le com-
prend pas: «Je sais que tu ne
comprends pas. Mais toi, ce

sont les Français qui ne te com-
prennent pas... Je veux surtout
préserver notre avenir», il est
certain qu 'il exprime un vœu
toujours plus répandu dans les
démocraties occidentales: le dé-
sir d'en f i n i r  avec les divisions et
les disputes surannées, qui, en
déf initive, servent davantage les
ambitions personnelles que les
grands enjeux du f utur.

En f ait, contrairement à ce
qu 'on a trop souvent écrit, il n 'y
a pas hiatus entre les jeunes et
les vieux, mais entre ceux qui
veulent des changements et les
tenants de l'orthodoxie.

Et les rénovateurs, dans leur
ensemble, sont déjà trop âgés,
eux qui ont dépasse la quaran-
taine, pour représenter réelle-
ment la jeunesse.

C'est une de leur f aiblesse
majeure. Une autre, c'est leur
absence de leader. Comme le
dit «Le Nouvel Observateur»:
«C'est la guerre des sous-
chef s... Aucun n'est disposé à
voir l'un de ses petits camarades
prendre un avantage décisif .»

Ces deux lacunes permet-
tront, sans doute, à la ligne Chi-
rac-Balladur-Juppé, associée
au courant de droite dirigé par
Pasqua de l'emporter.

La bataille des rénovateurs
n'aura été qu 'une tempête dans
un verre de Champagne, que les
médias auront f ait mousser à
gogo.

N'empêche que le problème
de la perestroïka demeurera en
France et qu'il f audra bien le ré-
soudre.

Willy BRANDT

Chirac reprend le RPR en main
- Une large majorité s'est dégagée

I samedi au Conseil national ex-
- traordinaire du parti de l'ancien

'.,' premier ministre français, Jac-
- ques Chirac, le RPR, pour en-
* rayer la fronde des jeunes «réno-

vateurs» qui s'est développée ces
derniers jours au sein de l'oppo-
sition conservatrice.

La motion proposée par le se-
crétaire général du RPR, Alain
Juppé, a recueilli 87 % de 'suf-

. frages des quelque 500 délégués
-à cette instance suprême du par-
Jti.

Ce texte approuve la constitu-
tion pour les élections euro-
.péennes de juin d'une liste uni-
que de l'opposition conduite par

l'ancien président Valéry Gis-
card d'Estaing (UDF - droite li-
bérale), prenant à contrepied les
jeunes «rénovateurs» qui veu-
lent prendre la relève des chefs
traditionnels de la droite.

Les «rénovateurs», qui n'ont
obtenu que 13 % des suffrages,
ont fait valoir qu'une liste
conduite par M. Giscard d'Es-
taing entraînerait la formation
d'une liste centriste et scinderait
l'opposition de droite.

M. Chirac a enjoint les fron-
deurs à un «minimum de disci-
pline». Dimanche, les «rénova-
teurs» se sont réunis pour déci-
der de la suite à donner à leur
action, (ats, afp)

= Fronde enrayée
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Tarif 85 cts. le mot sl&IS(min. Fr. 8.50) pgfi
Annonces commerciales I .

exclues I

Nous recherchons du personnel

ouvrier
pour différents horaires. Fixe ou
temporaire. Permis valables.
S'adresser à Michel Jenni.

ADIA INTERIM S.A. i
Tél. 039/23 91 34 «e lj

Nous désirons engager pour un
emploi fixe:

une ouvrière
pour poser de la matière lumineuse
(tritium) sur cadrans et aiguilles. 534

JEUNE FILLE frontalière, 18 ans, possé-
dant BEP sténo-dactylo, correspondan-
cière, 7 mois d'expérience, cherche travail à
compter du 1 er juin 1989.
tfl 0033/81 68 60 56 160722

DAME cherche heures de ménage, quel-
ques heures par jour.
<f> 039/26 72 40 midi et soir 450736

FRONTALIER cherche place chauffeur
poids lourds. Ecrire sous chiffres 28-
460725 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

MONSIEUR connaissant la maçonnerie,
chauffeur PL, cherche travail dans l'agri-
culture ou comme berger. Toutes autres
propositions sont acceptées.
<$ 0033/81 64 02 80 «oeso

DEMOISELLE cherche travail à domicile
(connaissances en dessin). Ouverte à
toutes propositions. <& 039/28 49 20,
uniquement lundi 9 heures à 17 heures.

460746

JEUNE DAME cherche quelques heures
de ménage ou repassage. Urgent.
# 039/26 93 06
(9 h à 11 h 30 et 14 h à 16 h 30).

460750

JEUNE CADRE DE VENTE, 24 ans,
diplômé de l'Ecole supérieure de com-
merce, avec expérience, motivé et
ouvert. Etudie toutes propositions
d'emploi dans les domaines de la distri-
bution, vente, relations publiques,
conseil-clients. Ecrire sous chiffres
28-460753 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Cherche à La Chaux-de-Fonds tout de sui-
te ou date à convenir APPARTEMENT
5 A 5% PIÈCES. V 039/23 97 07 460735

Je cherche CHAMBRE auprès de dame
seule contre de multiples services. Mon-
sieur, 50 ans, en parfaite santé, sympa-
thique, non fumeur , beaucoup de temps
libre, permis de conduire.
Ecrire sous chiffres 28-460658 Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

BUFFET DE SERVICE, Fr. 200.-. Vais-
selier ancien. Meuble TV à Fr. 50.—.
Petit meuble de cuisine, Fr. 100.—.
Matelas 90 X 1 80 cm, Fr. 50.-. Grand
miroir ancien, Fr. 150.—.

0 039/28 65 10. 46075,

PARTICULIER ACHÈTE TRAINS minia-
tures électriques, mécaniques ou à
vapeur , époque 1900- 1955.
039/31 33 82 (midi et soir) a70025

Jeune batteur, 17 ans, CHERCHE
MUSICIENS pour former groupe ou
donner soirées. (j$ 039/31 54 68 470205

Entreprise de la branche immobilière à Neuchâtel
engage pour le 1er juin ou date à convenir

une secrétaire
qualifiée

Pour ce poste, nous demandons:

— quelques années d'expérience,

— connaissances du traitement de texte et de la sté-
nographie,

— bilingue: français/allemand

(avec connaissances d'anglais),

— bonne présentation

— facilité de contact.

Préférence sera donnée à personne ayant également
des notions comptables.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffres 91-137 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

EMSt
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Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Miele,
Novamatic, Bauknecht, Bosch,
Electrolux,V-Zug ... Par exemple: •
Bosch _mm__t \ \
S 2220 SMU BBBHB
12 couverts standard, >A
système de sécurité j &y 'Aaua-Stop contre les _/ f^^
dégâts d'eau, 3 pro- J$r
grammes de rinra^p Jfir
H 82-87 réglable, <«®n I
L 60, P 57 cm >̂  •mmmÊÊÊÊÊM
Prix vedette FUST QQQ -
Loc/droit d'achat 41.-/m* JJU.~ 

\

Electrolux GA HOMpp
10 couverts standard, ; ¦ "San
4 programmes avec HMRP 1̂touche économique , PÇJ^MMpI
adoucisseur d'eau, W-^a^Jsilencieux, dimensions - - ¦  
standard
Loc/droit d'achat 66.-/m* t f_ *Xj_ *

—

au lieu de 1895.- IDUD.-
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Service complet FUST.
• En permanence, occasions et

modèles d'exposition. 
Ch«u. d« Fondi , JumDO 039 26 68 65
Bionne , Rue ( . . ¦ '¦¦ 36 032 22 85 25 j
Brugg, Cartelouf HypefmarVt 032 53 54 74
martn^centr* 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marquas 02120 10 10

Service de commande
par téléphone 021 / 22 33 37 002569

waaamjm m .̂ oflâfl ĴW. Îi f̂l

014158

014158
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BIJOUX
¦
gwrnm mr-K _**-_ j â__m i ||k lGOBELIN

avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42

¦ ' '. . . . " '  18738
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Nous désirons engager
, pour une entreprise du Jura bernois un

monteur électricien
en qualité de chef de groupe.

; Le candidat, au bénéfice d'une bonne expérience,
désirant se créer une situation au sein d'une entre-
prise aura les tâches suivantes:
- assumer la responsabilité d'une petite équipe
- former un apprenti.

' Pour de plus amples renseignements, contactez
M. G. Forino.

/7\fYà PHW0NNEL c%H50îk- -1
 ̂

V '/ SERVICE SA SJSZcTstftëï!Ui\ Pkxemerrt fixe ^ | fT* ¦
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et temporaire 
 ̂

l ]  
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| | [ Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre restaurant Coop
du Super Centre Ville à La Chaux-de-Fonds

une sommelière
du lundi au samedi
avec un jour de congé durant la semaine.

Nous demandons:
- bonne présentation
- intérêt marqué pour le contact humain
- flexibilité dans les horaires

Prendre contact avec la gérante
du restaurant, Mme Felice
(p 039/22 11 17 0 208,

"̂ ^O^̂  Les plus belles reprises )
^ \̂̂ à f de 

notre gran
d show

JL3  ̂ OPEL
Garanties OK point par point, prêtes au départ...
OPEL Corsa Swing 1.3i, rouge, 3 p. 1 987 1 5 000 km
OPEL Kadett GT 1.6, blanc, 3 p. 1 986 64 000 km
OPEL Kadett Berlina 1.3, gris met., 5 p. 1983 76 500 km
OPEL Kadett Caravan 1.81, blanc, 5 p. 1985 73 000 km
OPEL Ascona Luxe 1.3s, bleu met., 4 p. 1 982 1 8 000 km
OPEL Ascona GL 1.6s,

bordeaux met., 4 p. 1985 59 000 km
OPEL Ascona GL 1.6s,

bordeaux met., 4 p. 1986 51 000 km
OPEL Ascona GL 1.8i, gris met., 4 p. 1 984 46 000 km
OPEL Ascona Sprint 1.8i, bleu met., 4 p. 1 986 36 000 km
OPEL Ascona LS 2.0i, platine met., 4 p. 1 987 1 5 000 km
OPEL Ftekord LS 1.8, rouge, 5 p. 1984 65 000 km
TROOPER Cabriolet 2.3, blanc, 2 p. 1 986 25 000 km
TROOPER 2.3, rouge, 5 p. 1 987 40 000 km
BMW318i 1.8i, bleu, 2 p. 1982 128 000 km
BMW 323i 6 cyl. 2.3,

anthracite met., 2 p. 1983 91 000 km
FORD Fiesta S 1.3, gris met , 3 p. 1982 82 000 km
FORD Fiesta S 1.4i, rouge, 3 p. . 1987 13 000 km
FORD Escort Laser 1.6, gris met., 5 p. 1 984 56 000 km
FORD Sierra CL Break 2.01,

vert met., 5 p. 1987 24 000 km
TOYOTA Crown 2.8i, bleu met., 4 p. 1984 78 000 km
VOLVO 244 DL 2.2, bordeaux, aut., 4 p. 1 978 96 000 km
SUBARU Superstation turbo 1.8,

1 rouge met., 5 p. 1988 25 000 km
VW Jetta GT 1.8, blanc, 107 CV, 4 p. 1 987 43 000 km
VW Passât GL 1.6, rouge, 5 p. 1 986 40 000 km
VW Passât GL 1.8, beige met., 4 p. 1 986 50 000 km

Achat — Vente — Crédit avantageux
Samedi ouvert toute la journée

A! 60 b
fl  

IIT-MEUIITI 
Gara9e et Carrosserie du Collège \\j , ans A//I [o. HjJ| I Distributeur officiel Nâ/ f/

Maurice Bonny sa %fv
La Chaux-de-Fonds U?/L2f<î°cZ9e 19̂ 89
Un service personnalisé et soigné

depuis 3 générations 01200s i* ̂ m̂J 'i
* Ë

E M M AU S
FONDATEUR L'ABBÉ PIERRE

La Chaux-de-Fonds
Case postale 633

cherche à engager:

un adjoint
du responsable
Tâches:

— ramassage de meubles:
— manutention:

— vente au magasin.

Nous demandons:

— force physique nécessaire;

— esprit d'initiative;

— être de confiance;

— bonne présentation;

— âge: 22-30 ans;

— horaires irréguliers dès l'ou-
verture de la communauté;

— permis de conduire.

Nous offrons:

— salaire intéressant;

— possibilité d'entreprendre une
formation sociale;

— des responsabilités;

— d'être lié aux projets de déve-
loppement et d' aides sociales.

Date d'entrée:

tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae.

Renseignements:

D. Miserez, <p 039/ 26 65 10
ou 039 /28  54 62. 012166

SECURITAS
engage

pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires

pour le service de surveillance
à plein temps.

Nationalité suisse.
011835

SECURjJAS
^̂ ^̂

Sacurltat SA -VfBv'-
Succursal* de Nouchàtol '. ,̂ 2u .
Pince Pury 9. Case postale 105 \ ,»*
2000 Neuchâtel 4. '""'

 ̂
Tel 038 24 45 25 

À

''" '-M  J¦HHLA .—.. tflMBB
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Nous cherchons à confier dans
notre entreprise en pleine expan-

\ sion un poste à responsabilités
pour

un régleur
de machines
pour travailler en équipe

La rémunération est intéres-
sante et notre groupe offre des
possibilités d'évolution rapide.

Faire offre manuscrite avec docu-
ments usuels et prétentions de

[ salaire à l'attention du chef du
personnel, case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion totale assurée. 01231s
<ma^ âmmmama—^m—M—aaaaM———maaaaama—J

émmk
Nous cherchons:

ouvrières
pour visitage, terminaison de boîtes,

montage de mouvements
Bonne vue, minutieuses.

Suissesses ou permis B/C.
Libres tout de suite ou à convenir.

713



«Etre solidaires»
Marché européen sous la loupe

La communauté de travail «Etre
solidaires», réunie en assemblée
générale samedi à Bienne, a élu
une nouvelle présidente en la per-
sonne d'Angeline Frankhauser,
conseillère nationale socialiste de
Bâle-campagne, qui succède à
Jean-Pierre Thévenaz.
L'assemblée a en outre adopté
deux résolutions critiquant l'of-
fensive sur la formation profes-
sionnelle lancée par la Confédé-
ration cette année, et la politi-
que de la Suisse à l'égard des
étrangers et des demandeurs

d'asile. Enfin , dans la perspec-
tive du grand marché européen ,
«Etre solidaires» entend , durant
l'année 1989, concentrer son
travail sur les problèmes
concrets que rencontrera la
Suisse face aux nouvelles
normes européennes. Le mouve-
ment «Etre solidaires» s'associe-
ra avec les mouvements qui de-
mandent la suppression du sta-
tut de saisonnier. Il soutiendra
en outre les efforts régionaux
pour le droit de vote et d'éligibi-
lité des étrangers, (ats)

Initiative des petits paysans
Un oui socialiste unanime

Le comité central du parti socia-
liste (ps) a décidé à l'unanimité,
samedi matin à Berne, de dire oui
à l'initiative populaire pour «la
protection des exploitations pay-
sannes et contre les fabriques
d'animaux», soumise au peuple le
4 juin. Yvette Jaggi, conseillère
aux Etats, a toutefois souligné
qu'il paraissait juste de soutenu-
cette initiative «dans l'attente»
de celle que prépare le groupe
NAP (pour une nouvelle politique
agricole), qui devrait mieux ré-
pondre, selon elle, aux préoccu-
pations engendrées par la politi-
que agricole actuelle.

Mme Jaggi, qui préside la
Commission du ps pour les
questions de politique agricole,
a préconisé le soutien à l'initia-
tive dite «en faveur des petits
paysans» car elle marque une
rupture avec la politi que agri-
cole traditionnelle. L'échec de la
politique actuelle se mesure, se-
lon Yvette Jaggi, «en termes de
prix élevés malgré les excédents,
de disparitions d'exploitations,
de produits insuffisants du point
de vue de la qualité , et de graves
nuisances pour l'environne-
ment».

BÉNÉFIQUE
AUX CONSOMMATEURS

Cette initiative mérite encore
d'être soutenue, selon Mme Jag-
gi, car elle ne défend pas seule-
ment les intérêts des petits pay-
sans, mais bénéficie aussi aux
consommateurs. La conseillère
aux Etats vaudoise a encore re-
levé que l'initiative prévoit un
système de financement des me-
sures de la poli tique agricole dé-

Helmut Hubacher, président du pss, en conversation avec le Fribourgeois Otto Piller.
(Bélino AP)

chargeant les caisses publiques,
et les contribuables. Enfin, l'ini-
tiative met en place une régle-
mentation des importations
«plus cohérente».

Le comité central du ps a en-
core abordé la question du sou-
tien controversé apporté par la
maison Denner à l'initiative lan-
cée par l'Association suisse des
petits et moyens paysans

(VKMB). «Ce soutien n'est pas
désintéressé», a souligné Mme
Jaggi, «mais il est là». En d'au-
tres termes, le conseiller aux
Etats fribourgeois Otto Piller a
expliqué que Denner a le droit
de soutenir cette initiative si bon
lui semble.

LE NIVEAU DES PRIX
Un des arguments des oppo-
sants à l'initiative porte sur le ni-

veau des prix. Selon M. Piller,
les prix de la viande et du lait ne
devraient en tout cas pas aug-
menter, et même diminuer en ce
qui concerne la viande. En effet,
a expliqué M. Piller, une dimi-
nution des importations de
fourrage aura pour conséquence
une diminution de la production
de viande en Suisse. Les impor-
tations de viande bon marché
seront donc favorisées, (ats)

La filière autrichienne
Requérants d'asile turcs

Les requérants d'asile turcs ont
changé d'itinéraire pour gagner
la Suisse. Au cheminement par
l'Italie, ils préfèrent aujourd'hui
le passage par l'Autriche. Au
cours des derniers mois, en effet,
les franchissements clandestins
de frontière dans la région du
Reinthal saint-gallois se sont
multipliés au point qu'ils sont ac-
tuellement dix fois plus nom-
breux que l'année dernière, selon
Angelo Valsangiacomo, chef du
Corps des gardes-frontière.

«La police italienne a manifeste-
ment .réussi à désorganiser les
réseaux de passeurs d'Italie du
Nord », selon un porte-parole
du délégué aux réfugiés (DAR),
et la fermeté de la police n'est
pas sans rapport avec la mort
par le froid , l'automne dernier,

d'un enfant turc au col du
Spluegen.

Comme l'Autriche, à l'instar
de l'Italie, n'exige pas de visa, les
requérants d'asile turcs ont en
conséquence et désormais modi-
fié leur itinéraire pour parvenir
en Suisse.

Entre l'Italie et la Suisse, le
nombre des passages clandestins
ne s'est guère modifié depuis le
début de l'année. Environ 100
clandestins ont été appréhendés,
soit un peu moins que pendant
la période correspondante de
1987.

La situation est toutefois fort
différente à la frontière avec
l'Autriche. Près de 320 passages
ont été notés entre début janvier
et fin mars dernier, dix fois plus
qu'en 1987. A Pâques,malgré le
surcroît de travail occasionné

par les vacances et le tourisme,
les douaniers ont arrêté pas
moins de 50 clandestins en qua-
tre jours. Le phénomène a entra-
îné un renforcement de la sur-
veillance.

L'Autriche, elle aussi, connaît
de sérieux problèmes avec l'af-
flux de réfugiés turcs et ses cen-
tres d'accueil sont débordés. Se-
lon le chef de la police de l'aéro-
port de Schwechat (Vienne), les
requérants turcs, bien que
n'ayant généralement pas de ba-
gages, se présentent comme tou-
ristes et exhibent une réserva-
tion d'hôtel - laquelle se révèle la
plupart du temps fausse. Avant
d'être refoulés, ils sont internés
dans des centres voire attendent
dans des salles de transit de l'aé-
roport. Ces renvois coûtent des

millions aux contribuables au-
trichiens.

Selon un fonctionnaire du mi-
nistère de l'Intérieur, la situation
semble sans issue. Les ressortis-
sants turcs peuvent en effet en-
trer en Autiche sans visa et cer-
tains disposent de fortes
sommes d'argent en marks
grâce auxquelles ils entendent
prouver qu'ils sont touristes.

Ce n'est pas seulement par les
aéroports qu 'arrivent les requé-
rants d'asile turcs. Une des fi-
lières actuellement préférée est
celle de la Hongrie. Après avoir
passé sans problème la douane
hongroise, ils quittent les voi-
tures et les bus qui les avaient
amenés et entrent à pied en Au-
triche par des chemins détour-
nés, (ap)

PATEK. - La montre la plus
compliquée au monde, intitu-
lée Calibre 89, a atteint di-
manche la somme record de
4,5 millions de francs, au cours
d'une vente aux enchères, or-
ganisée par la maison Habs-
burg Feldman, à Genève. Si-
gnée Patek Philippe, la Calibre
89 a été réalisée par la manu-
facture genevoise pour mar-
quer son 150e anniversaire.
ORBE. - La foudre est tom-
bée sur le clocher de Notre-
Dame d'Orbe, auquel elle a mis
le feu. La toiture a été calcinée
et les installations électriques
ont été touchées.

ZURICH. - Deux hommes,
auteurs d'un vol à main armée,
ainsi que la personne qui leur a
donné le tuyau, ont été arrêtés
à Zurich.

BIRSFELDEN. - Deux
hommes ont réussi à s'empa-
rer, à Birsfelden (BL), de plu-
sieurs milliers de francs qu'ils
ont dérobé à deux employés
d'un centre commercial qui ve-
naient déposer une somme
d'argent à la banque. Les deux
hommes sont en fuite.

KREUZLINGEN. - Des
inconnus ont emporté un butin
de plusieurs milliers de francs
après avoir cambriolé trois res-
taurants de Kreuzlingen (TG).

MORGES. - Grièvement
blessé dans un accident surve-
nu le 15 mars en gare de
Morges, M. François Gui-
gnard, 28 ans, de Montreux,
est mort samedi au Centre hos-
pitalier universitaire vaudois
(CHUV). Ecrasé alors qu'il
s'apprêtait à monter dans le
convoi, M. Guignard avait eu,
entre autres blessures, les deux
jambes sectionnées.

WOLFHALDEN. - Des
vandales s'en sont pris à
l'église de Wolfhalden (Ap-
penzell). Les inconnus ont en-
foncé la porte principale, arra-
ché le tronc et jeté de grosses
pierres depuis la tour de
l'église.

VALLORBE. - Un
«groupe d'investisseurs étran-
gers» non identifié a lancé une
offre publique d'achat (OPA)
sur les Usines métallurgiques
de Vallorbe (UMV).

COIRE. - Coire ne semble
pas avoir la main heureuse
dans le choix d'un comman-
dant du corps de police de la
ville. Le législatif a suspendu
avec effet immédiat le com-
mandant de police Georges
Jaeggi de ses fonctions et mis
fin à leurs relations de travail
au 30 septembre. Il n'a pas to-
talement répondu aux attentes
fixées. Son prédécesseur Ani-
cet Narmont avait déjà dû quit-
ter ses fonctions en juin 1986.

ENNETBÛHL - Deux
hommes de 25 ans sont morts
des suites d'un accident de
moto à Ennetbùhl (SG).

VEVEY. - La ville de Vevey
et le village voisin de Corsier
fêteront le 16 avril le cente-
naire de la naissance de Char-
lie Chaplin par une grande ma-
nifestation populaire.

TAGELSWANGEN. -
Un stand de tir à l'arbalète a été
entièrement détruit par un in-
cendie à Tagelswangen (ZH).

BAGARRE. - Une bagarre
au couteau s'est produite entre
16 requérants d'asile à Coire.
Quatre d'entre eux ont été
blessés et deux ont été hospi-
talisés.

A VÉLO. - Près de 200 ma-
nifestants à vélo ont fait courir
la police samedi en ville de Zu-
rich. On ne déplore pas d'inci-
dents. Le trafic a été à peine
perturbé.

FAILLITES. - Durant les
trois premiers mois de l'année,
263 entreprises ont été décla-
rées en faillite en Suisse, soit 8
pour cent de moins que lors de
la même période de 1988. Le
nombre des concordats homo-
logués a cependant augmenté
de 18 pour cent.

¦? LA SUISSE EN BREF ^̂ M

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87

012260

f "NA vendre au Locle

appartement

3 pièces
avec balcon, cave, galetas

et jardin
Fonds propres Fr. 20 000.—

Financement assuré.
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l JE REPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-

I les, montres et réveils anciens et nouveaux.
Service à domicile sur demande.
Horlogerie ROCHAT

' Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00
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l = -î ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
< * Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
0 039/26 50 50 01234,

Déménagements
Gilbert Guinand

Débarras et nettoyage
d'appartements, garde-meubles

18 ans à votre service
Çl 039/28 28 77 9*
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"' ¦' ' ̂Jj *̂. ̂ ^'Jp̂ ^̂ ^rBHBH^MKJSHa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^perp lexe devant un copieur sans |̂||p |̂RS)Bj/3riffTr ffi r̂ ra
savoir sur quelle touche appuyer. JÉfl ^-  ̂ _J«* *̂''JBHÉJ* *̂%4^Cela ne risque plus de vous arriver. -iÉH C

~~~ 
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IMeuchâtel-Sports finit en beauté
• WATTWIL-

NEUCHÂTEL-SPORTS
3-0 (15-1315-415-12)

• RAPPERSWILJONA -
NEUCHÂTEL-SPORTS
3-1 (15-5 15-7 9-15 15-
10)

Neuchâtel-Sports a perdu
ce week-end les deux
matchs retour des finales
d'ascension en ligue A. La
victoire d'un seul set sup-
plémentaire aurait donné
aux Neuchâteloises le
droit d'affronter en match
de barrage l'avant-dernier
de la catégorie supérieure.
Samedi, preuve a été faite que
les Suisses alémaniques ne
sont pas du genre à laisser
tomber. Confirmant l'adage
que tant qu'il y a de la vie il y a
de l'espoir, les joueuses de
Wattwil qui ne comptaienl
pourtant pas la moindre unité
jusque-là ont entamé la ren-
contre avec une résolution mé-
ritoire. Côté adverse, les deux
victoires enregistrées le week-
end précédant avaient laissé
des traces. Pas sur le plan phy-
sique mais psychiquement. La
promotion en ligue A étant de-
venue chose tout à fait possi-
ble, les Neuchâteloises jouè-
rent de façon très crispée.

A l'exception du deuxième
set où les visiteuses furent à
peu près inexistantes, les
manches furent malgré tout

disputées. Ce qui prouve, ce
n'était d'ailleurs par nécessaire
que l'adversaire était prenable.

Bravo les filles quand même.
Alors qu'elles avaient perdu la
veille sans enlever de sets et
surtout après n'avoir été que
l'ombre d'elles-mêmes, deux
manches durant, les Neuchâte-
loises hier ont trouvé les res-
sources pour se reprendre et
faire jeu égal avec leur adver-
saire.

Alors qu'on imaginait que
les visiteuses allaient solder la
rencontre, ces dernières refi-
rent donc surface et de belle
façon. Le score resta ainsi
équilibré 10-10 dans le 4e set
avant que l'équipe locale, de
manière méritée d'ailleurs, ne
parvienne à conclure. Dom-
mage puisque la victoire d'une
manche supplémentaire pro-
pulsait Neuchâtel-Sports en
barrage.

Les Neuchâteloises ont en
effet terminé à égalité parfaite
tant de points que de sets avec
Jona. Ce sont les confronta-
tions directes qui ont tranché.
Victoire de Neuchâtel 3 à 2 à
l'aller, défaite 3 à 1 au retour.

Neuchâtel-Sports : Uta
von Beust Milena Bulfone,
Sylvie Carbonnier, Jo Gutk-
necht, Judith Jenni, Florence
Meyer, Paula Passarini, Silvia
Robert, Fabienne Veuve, Co-
achs : Roger Miserez et Pascal
Hofer. J.G.

Pour un seul set

Des jumelles qui voient loin
w> SKI ALPIN wmm

Les jumelles américaines Kim
et Krista Schmidiger ont fêté
un rare doublé lors du slalom
géant des championnats du
monde juniors à Anchorage,
en Alaska (EU). L'Allemande
Katja Seizinger a pris la 3e
place. Les Suissesses ont, une
nouvelle fois, été extrêmement
décevantes, puisqu'aucune
d'entre elles n'a pu se classer
dans les dix premières.

Chez les garçons, le titre
mondial du slalom est revenu à
l'Italien Sergio Bergamelli, qui
a devancé le Yougoslave Gre-
gor Grilc de 77 centièmes.

Là encore, l'avenir ne sem-
ble pas bien augurer pour le ski
suisse, puisqu'aucun sélec-
tionné ne s'est classé dans les
dix premiers non plus.

Championnats du
monde juniors, à Ancho-
rage (EU).

Garçons. Spécial: 1. Ser-
gio Bergamelli (It) 99"32. 2.
Gregor Grilc (You) à 0"77. 3.
Alberto Senigagliesi (It) à
0"88. Filles. Slalom géant:
1. Kim Schmidinger (EU)
2'09"19. 2. Krista Schmidinger
(EU) à 0"50. 3. Katj a Seizinger
(RFA) à 0"77. (si)

Les Vaudoises ont tremblé
Les filles du BBCC perdent dans le tour de relégation
• FÉMINA-LAUSANNE-

LA CHAUX-DE-FONDS
97-91 (42-48)

Pour le tour de relégation
La Chaux-de-Fonds Basket
s'est déplacé en terre vau-
doise. Au premier tour les
Chaux-de-Fonnières
étaient venues arracher
une victoire ô combien
précieuse, tandis qu'au
match-retour les joueuses
lausannoises avaient don-
né une leçon bien amère.
C'est dire que les joueuses
des Montagnes neuchâte-
loises redoutaient un peu
ce déplacement surtout
que Fémina-Lausanne ali-
gnait une équipe au com-
plet.

Le moins que l'on puisse
dire c'est qu'elles ont tremblé
jusqu'à la 16e minute de la se-
conde mi-temps. En effet en
exerçant une défense indivi-
duelle sur panier réussie et une
zone 2-1 -2 dans les autres cas,
La Chaux-de-Fonds déstabili-
sa l'attaque lausannoise et

Les 31 points de Zorica Djurkovic n 'ont pas suffi au filles du
BBCC. (Schneider-a)

s'offrit quelques contres-atta-
ques.

De plus la réussite était au
rendez-vous et'spécialement
chez Zorica Durkovic, qui ins-
crivit 31 points en première
mi-temps. Ceci permettait de
mener de 6 points â la pause.
Le coach lausannois aura dû
faire évoluer son meilleur cinq
de base pendant toute la se-
conde période et ceci jusqu'à
la 16e-

A ce moment, l'arbitre siffla
une faute technique au banc
chaux-de-fonnier pour récla-
mation et l'équipe neuchâte-
loise menée alors de 5 points
perdit toute chance de revenir
au score.

La Chaux-de-Fonds a fourni
une bonne prestation. Pendant
les trois-quarts du match elle
était tout près de la victoire.

BBCC: G. Chatelard (9), D.
De Rose (0), F. Schmit (0), I.
Bauer (8), K. Leonardi (0), R.
Favre (0), Z. Durkovic (51 ), S.
Rodriguez (16), Ch. Krebs (7).
I. Persoz.

vous présente ce soir
la musique des

BEATLES
Léopold-Robert 80 <j$ 23 72 88

012504
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Pour notre campagne

de printemps,
nous recherchons des:

i

/ffl9f\ • Mécaniciens
/ J_ [ _/ / \  • Méc. de précision
RfWlpJjd • Tourneurs, fraiseurs
>̂ Mi&r • EBSE33 soudeurs
^^B̂ ^  ̂ pour postes fixes ou temporaires.

Salaires de pointe
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032 23 87 17 80-233

t

Nous cherchons pour notre service
clientèle

u caissière
L^z! Horaire: du mardi au samedi 7 h 30 à i;
¦£Z 11 h 30. j

_~* Entrée: début mai.

f , '\ Pour tous renseignements et rendez-
vous, <£? 039/23 25 01, M. Monnet,La Chaux- *

de-Fonds cnet au personnel. oi?6oo

*pj? 1 11__ ^__i
Les magasins JUMBO cherchent pour leur centrale
d'administration à Zurich-Dietlikon une

secrétaire
Préférence sera donnée à une candidate de langue ma-
ternelle française avec de bonnes connaissances d'alle-
mand. Entrée: 1er mai ou à convenir.

Nous offrons une ambiance de travail agréable, les pres-
tations sociales d'une grande entreprise.

Les intéressées sont invitées â envoyer leurs offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae et photo à Mlle A. Giger,
JUMBO S.A., 8305 Dietlikon (ZH). 002200

fp ^  La vitrerie-
jg# p'i frjfl miroiterie

,JWbg) l̂ * nouvelle
¦ rÇim\ v T v̂. est à votre disposition

~-: ¦ '~ pour tous travaux sur verre
— Permanence de nuit —

Progrès 2a - <& 039/28 60 21 012195

Ma boutique
Maison WASEM

Maroquinerie
Articles de voyage

Samsonite
Serre 31, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 88 31 012047

Attention ! Poupées,
s^vl_ poupons achetés dès

§ j—wrJxiîS. Fr. 200. -, ours
— v'r "* 2> peluche, même usés,

\ S_ C achetés dès Fr. 100.—.
V *̂ #  ̂

Tous jouets: potagers,
~̂Ê i ) cuisines, magasins,
m i l  poussettes, etc.

I

V/i avant 1930.
| Egalement achat et
l / débarras de tous bibe-
l { lots et objets anciens
l i lors de décès ou

. *̂ - • déménagement.
S. Forney

La petite annonce. <B 038/31 75 19
Idéale pour trouver P 038/31 43 60.
un bon job. Déplacements.

J Discrétion. 692

^CONSTRUCTION
f -J SERVICE
\/ _^T 

EDMOND MAYE SA 

A vendre à la Chaux-de-Fonds

IMMEUBLES LOCATIFS
- **_Mi.'i= tour plus de renseignements, prenez
SMGQ contact. 000192

Françoise - Viviane
AGENCE MATRIMONIALE f

~̂ Ç\
15 succursales I j A r  \

Suisse et France [- ''£>>v

la vie c 'est mieux. \r U j
Pour un prix modique,
rompez avec votre solitude,
téléphonez-nous à La Chaux-de-Fonds
au 039/23 66 94. 005371

A remettre pour raison d'âge

salon de coiffure
messieurs

très bien situé, parking.
Très bonne affaire.

Conditions avantageuses.
<p 039/31 48 69
ou 039/31 11 63 140339

SPORT-TOTO
1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1

TOTO X
14 18 23 28 30 31
Numéro complém.: 11.

LOTERIE A NUMÉROS
2 7 8 23 27 45
Numéro complém.: 37.

Joker: 507 730.

Jeux 

Union manque de lucidité
Les play-off de LNB masculine

• UNION NEUCHÂTEL
SPORTS - VEVEY 69-70
(32-34)

Dans une ambiance de fête
animée de belle façon par
une école de jazz-dance de
Lausanne, Union se montra
trop fébrile par moments en
attaque. Ce fut une rencon-
tre tactique où les défenses
prirent le pas sur les atta-
ques. A ce jeu, Vevey se
montra meilleur par des
combinaisons mieux ame-
nées tandis qu'Union joua à
l'emporte-pièce en se mon-
trant peu inspiré.

D'emblée Vevey imposa son jeu
et prit la direction des opérations
soumettant les Neuchâtelois à
une forte pression psychologi-
que, mal assumée par certains. Si
Vincent Crameri se montra excel-
lent au rebond offensif, il connut
plus de problèmes en attaque.
Mais le jeu était complètement
bloqué, les joueurs crispés, com-
mettant bon nombre de mala-
dresses à l'image de Forrer et Gi-
rard bien discret. Plus même

puisqu'il fut remplacé à la 13e
par Chatellard qui apporta un pe-
tit plus en attaque.
Si Gregg parvenait à lui seul à
maintenir Union dans le sillage
de Vevey ( 9 sur 16 ), Morard
manquait son rendez-vous, lui
qui avait malmené les Neuchâte-
lois. A la 16e il dut même sortir.
Mais Union ne profita pas de ce
flottement et ses attaquants se
permirent quelques fantaisies qui
valurent trois contre-attaques de
Vevey synonymes de 6 points. Et
surtout permettaient aux Vau-
dois de reprendre l'avantage
alors que les Neuchâtelois
avaient tout pour renverser la va-
peur et faire courir Vevey après le
score.
A la mi-temps déjà on pressen-
tait le pire car les Neuchâtelois
avaient de la peine à s'adapter à
la continuelle alternance du sys-
tème défensif vaudois, à savoir
une individuelle, suivie d'une
zone. L'entraîneur vaudois avait
vu juste et Union commit l'erreur
de jouer trop à l'extérieur. Si les
deux Américains avaient fait jeu
égal, 19 points pour Gregg et 18

points pour White, ils se montrè-
rent également muets, les deux,
lors de la 2e mi-temps, ne réus-
sissant que respectivement 3 et 4
points.

SURSAUT D'ORGUEIL
A trois minutes du coup de sifflet
final. Union tenta le tout pour le
tout en exerçant un pressing sur
tout le terrain. Vevey surpris, su-
bit le jeu et se vit remonter inexo-
rablement Il restait 4 secondes,
le score était de 57-60 et Union
bénéficiait de deux lancers-fanes
suivis de la possession de la balle
à la suite d'une faute grossière de
Barmada sur Schneiter, le meil-
leur Neuchâtelois sur le terrain. Il
réussit ces deux lancers-francs.
Sur la remise en jeu la tactique
voulait que Gregg intérieur re-
çoive la balle, mais en fait ce fut à
nouveau Schneiter qui contré
d'une façon douteuse, ne put
ajuster correctement son tir. La
victoire de Vevey fut amplement
méritée. Si Union avait pu rejoin-
dre et dépasser son adversaire à
l'ultime seconde, on aurait parlé
d'un véritable hold-up.

Arbitres : MM. Donnet, Ge-
nève, Mannone, Tessin (bons).

Salle omnisports : 1000
personnes, le record de la saison.

Union : Forrer (4), Lambelet
(6), D.Crameri (0), V. Crameri
(8), Schneiter (12), Lopez (0),
Girard (7), Gregg (22). Gnaegi
(0), Chatellard (0), coach : Fer-
nandez.

Vevey : Tolusso (0), Bertan-
cini (0), Ravenel (0), Barmada
Y. (15), Barmada N. (0), Tâche
(6), Mury (10), Friedri (0), Mo-
rard (7), White (22), entraîneur :
Mirkonjic.

Au tableau : 5'8-12,10' 17-
21, 15' 25-26, 25' 36-40, 30'
40-44,, 35' 45-56.

Notes : les deux équipes
jouent au complet. D. Crameri
est préféré à Prébandier, Lopez
ne pouvant s'entraîner valable-
ment pour raisons profession-
nelles ne fait que de brèves appa-
ritions.

sch



GiGNIAT
Le printemps

du pneu
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Charrière 15
|? 039/28 29 76 01253a

GiGNIAT
Stop

En toute sécurité
avec des pneus

bien montés
La Chaux-de-Fonds

Rue de La Charrière 15
<p 039/28 29 76

012638

 ̂
«|| [|||!||||n|||| i|| p̂  r

i IU Kg)V.. J l:, .J> lillll» II »̂m—mm*
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton
de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction du tron-
çon Neuchâtel - St-Biaise, le départe-
ment des Travaux publics de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel met en sou-
mission la construction de la tranchée du
Vignier.

L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes:

- parois moulées 12000 m2
- palplanches 9500 m2
- ancrages 400 p
- déblais 140000 m3
- remblais 35000 m3
- évacuation

en décharge 120000 m3
- béton 32000 m3
- armatures 3000 to
- étanchéité 32 000 m2

Une participation aux frais d'établisse-
ment et d'expédition du dossier de sou-
mission est fixée à Fr. 300.-, payable sur
le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel
en faveur du compte 10.30.501.00.

Pour obtenir ce dossier, les entreprises
intéressées, fournisseurs et sous-trai-
tants compris, sont priés de faire parvenir
à l'Office de construction de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur ins-
cription, accompagnée, pour validation,
du récépissé de leur paiement, et de pré-
ciser qu'il s'agit du lot 7.459 - 1565,
jusqu'à vendredi 21 avril 1989.

Le chef du Département:
000119 A. Brandt

... ovec le fameux «Turbo Team»
Miele : l 'aspirateur compact avec turbo-
brosse.
Nous avons en tout ÂWÈfJlà;
cas l'aspirateur adé- m̂WmawÈh

\ >̂ Miele

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel 038/24 22 44

A louer dans immeuble rénové avec
ascenseur

appartements
modernes

cuisines entièrement agencées, avec
vue.

2Vi pièces dès Fr. 625.—F charges
3 pièces dès Fr. 825. F charges

Abraham-Robert 39, La Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Renseignements et visites, téléphonez
au (039) 26 00 84. 000152

SNQCi 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

GiGNIAT
Wanted

De face avec un
bon profil

La Chaux-de-Fonds
Rue de La Charrière 15

<p 039/28 29 76 012538

BRITANNIA-PUB
Avenue Léopold-Robert 1 1

Mercredi 12 avr il entre 18 heures
et 19 h 30

APÉRITIF
OFFERT 0,2 8

1 »
[.a**! la—wA A vendre, aux environs du Locle

ancienne maison
rénovée

^' comprenant 8 pièces, dont séjour de 80 m2, chemi-
_ ' née, 3 salles de bains, garages, petite écurie. Ter-
.- rain de 2500 m2 environ, entièrement clôturé.

Endroit très tranquille et ensoleillé, à proximité des
pâturages et de la forêt. Conviendrait particulière-
ment à personnes appréciant le calme, la nature et
les animaux.

Descriptif et photographies à disposition.

Gérancia & Bolliger S.A.

SNGCI Av. Léopold-Robert 12
MEMBRE DE LA SOCIéTé NEUCHÂTELOISE 2300 La Chaux-de-Fonds

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES n, non / ->1 oo -7-j(p 039/23 33 77 012057

A vendre à La Chaux-de-Fonds, en PPE,
t——t r™"* au centre de la cité, dans un immeuble

,™™H ¦"¦¦" entièrement rénové avec goût et origi-
nalité

'¦> appartements de 3 V%
et 41/2 pièces

78 m2 , 102 m2 et 120 m2, 2 salles d'eau, ascenseur ,
conviendraient également pour étude, bureaux, cabinet
dentaire ou médical (spécialiste ORL déjà installé).

Pour tout renseignement,
s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A.

SNGCI Av. Léopold-Robert 12
MEMBRE DE LA SOCIé T é NEUCHâTELOISE 2300 La Chaux-de- Fonds

DÉS GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 
p Q39/23 33 77 012407
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À VENDRE

à Montézillon:

maison familiale
6 pièces, situation tranquille et vue.

Terrain.

Permanence bureau: 8-10 heures
000837

À LA CHAUX-DE-FONDS

I IMMEUBLE \à rénover ou habitable
avec jardin de préférence.

Faire offre sous chiffres 91-1 22
à ASSA Annonces Suisses SA.

avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre à La Béroche

terrain
de construction en zone villas

A vendre à Saint-Aubin à proximi-
té du village

appartements
spacieux
dans immeuble résidentiel neuf
sur plans.
Ecrire sous chiffres C 28-593155
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

L'annonce, reflet vivant du marché

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
ËARRIPâTIflftl- en verre acryliquer«o niuH i f u il. ||e protections machinée,

présentoirs, meubles design, etc.

COty^TRIJCTSÛiy * ^P*8118 CttV**< becs, ventilations

s/plans housses pour machinas,
ycaiTp. au détail «MAKRÔLON»c «PLEXIGLAS»¥çw i c. (p(aqUe8, barres, tubes) et toutes autres

matières plastiquas,

i' [È06M HAUTERIVE - Roug03-TeiT *s 1A
Tél. 038/ 33 4S 23 ~ Fax Q38/33 TS 36
Tx 952442 PLAS-CN 
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sé
fax service

«Pour être relax...
usez du fax»

FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 , LA CHAUX-DE-FONDS , 0 039/234 420

Venerio Redin 012073

«H A ĵHft Chaux-de-Fonds

Rue Alexis-Marie-Piaget

surface industrielle
de 270 m2

Conviendrait pour ateliers , bu-
reaux , etc. (monte-charge à dispo-
sition).
Libre dès le 1er août 1989 ou
date à convenir. 012093
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Costa Blanca 9
Les plages «in»
de l'Espagne
Départs chaque mardi et J
vendredi en carMarti de luxe
à partir de Bienne, Berne,
Fribourg, Lausanne, Genève
pour Dénia, Javea, Calpe,
Benidorm, Alicante,
Quesada, Torrevieja _̂___J**

\soX
*h£-*_____lt__

La grande famille du voyage 1 A_\

Jj JlJJJJI
Pour plus de détails veuillez consulter votre
agence de voyage ou: !

Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 il
H

JPMHL

_ W "Zt 3̂t m̂\\\\a-

,A \f M_WSSmaWSaaa__Wa_W_M - J _W—\ 1

\\WmmMmW%JKlv_ f _ _ ^_\\ _̂ ^̂

WWWWW'' \. 'WÈÊÈ&ï ¦ • ¦ •

wÊjr >̂ '' *

lfe&-.. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaW &tï-

éaaXWWWÊ-— ^̂ *Ba*"MBBHHt W&!̂
¦ ; :¦ . 

¦¦ ¦ ¦ - '
y --:-,:-:.

'
: ¦' ¦' : 

' ' " "  ' ¦'

Limas Sfivrg 4Q89

Payez plus efficacement
avec le compte personnel SBS.
Plus de cohue au guichet le 31, ni de paperasse: en moins
d'une minute, vous remplissez l'ordre de paiement easy
et le glissez dans l'enveloppe. C'est dire que vous allez
désormais régler vos factures chez vous, le plus simple-
ment du monde. Avec un compte personnel SBS, bien ul m m m
sûr. Autres avantages: plus d'intérêts grâce à l'épargne '̂ vL̂ F' SOCI©!"© Ci©

j automatique, possibilités de crédit simplifiées, tuyaux fSkfTfcTt D^n/fi i£\ Cl IICCA
financiers de votre conseiller personnel SBS. Et tout cela ae9jfS)\29b DGrlv |U6 3U»IS5© g
sans aucuns frais! A quand le plaisir de vous ouvrir un » |
compte personnel? [Jne ^QQ d'oVOnCe
Le compte personnel SBS: une banque à lui tout seul



PROSPECTUS I

Banque Cantonale |##
Neuchâteloise IW

Emprunt 5%% 1989-99 de F r. 30 000 000
avec possibilité d'augmentation à Fr. 40 000 000

Selon décision de son Conseil d'administration du 14 février 1989

Prix d'émission : 100% Durée : 10 ans au maximum Délai de souscription : 10 au 17 avril 1989, à midi

But Financement d'opérations de crédit.

Coupures Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.

Taux 5%% dès le 5 mai 1989. Coupons annuels au 5 mai. Le premier
coupon viendra à échéance le 5 mai 1990.

Durée Le remboursement de l'emprunt s'effectuera le 5 mai 1999, au
pair, sans dénonciation préalable. Toutefois, la Banque Canto-
nale Neuchâteloise se réserve la faculté de rembourser l'em-
prunt par anticipation, au pair, le 5 mai 1997 ou le 5 mai 1998
moyennant un préavis de 60 jours.

En cas de remboursement anticipé de l'emprunt, les titres
devront être présentés à l'encaissement munis de tous les
coupons non encore échus. Le montant des coupons man-
quants sera déduit du capital remboursable.

V

Domiciles de Les coupons échus et les obligations remboursables sont paya-
paiement pour les blés sans frais, les coupons cependant sous déduction de)or"
coupons et titres l'impôt fédéral anticipé, aux guichets des établissements sui-

vants :

Banque Cantonale Neuchâteloise,
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque Hypothécaire du Canton de Genève
Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Zurich

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1988
ACTIF Fr. PASSIF Fr.
Caisse, comptes de virement et Engagements en banque:

compte de chèques postaux 24 688 215.65 à vue 18 951 850.80
. . à terme 92 704 658.90Avoirs en banque: ,... ,, .. „ dont jusqu'à 90 joursà vue 35 803 215.23 d'échéanceà t

r
me - .iort . 

270 000 000.- Fr
éC
25^O0O.-dont jusqu e 90 jours rutauuuvw.

d'échéance Créanciers :
Fr. 112 000 000.— à vue 159 623 067.93

Effets de change et papiers à terme . ..„. 131 438 736.60
monétaires 15 398 841.- dont jusqu e 90 jours

d échéance
Comptes courants débiteurs: Fr. 58 529 150.30

en blanc 81 577 784.20 .„.„„ ., 
gagés 153 515 566.30 Dépôts d'épargne 1 124 924 728.61

dont garantis par gages dont épargne-prévoyance
immobiliers . Iiée Fr. 68 753 235.30
Fr. 132 600 813.90 Obligations et bons de caisse 426 147 000. —

Avances et prêts à terme fixe : „.„_ «.,_,_ Emprunts obligataires 90 000 000.-e" b,a
"5 ... 

116 600 945.15 Em£runts aup?ès des centrales
R

" 25
e
000 - d'émission de lettres de gage 52 700 000. -

gagés 53 289 518.15 Autres passifs 158 575 488.76
dont garantis par gages „ . , ,-«»»A «««immobiliers Capital de dotation 75 000 000.—
Fr 12 196 749 55 Réserve légale 19 900 000 —

Réserve spéciale 20 000 000.—Crédits en comptes courants et Solde profits et pertes de l an-
prêts à des collectivités de née précédente 338 743.72
droit public 118 438 431.75 Bénéfice net de l'exercice 7 513 085.08

Placements hypothécaires 1 199 796 539.40
Titres r 255 441 030.50

dont de rang postérieur
Fr. 633 850.—

Immeubles
à l'usage de la banque 6 500 013.—
autres immeubles 3.—

Autres actifs 46 767 257.07 
Total du bilan 2 377 817 360.40 Total du bilan 2 377 817 360.40

Publication Toutes les publications relatives au présent emprunt seront
faites valablement par une seule insertion dans la Feuille offi-
cielle suisse du commerce, dans la Feuille officielle du Canton
de Neuchâtel et dans un quotidien paraissant à Neuchâtel ,
Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Demande de cotation La cotation sera demandée par la Banque Cantonale Neuchâte-
loise à la Bourse de Neuchâtel, par la Banque Cantonale de
Bâle, la Banque Cantonale de Berne, la Banque Hypothécaire
du Canton de Genève, la Banque Cantonale Vaudoise et la
Banque. Cantonale de Zurich aux Bourses de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne et Zurich et maintenue pendant toute la
durée de l'emprunt.

La Banque Cantonale Neuchâteloise, instituée par la loi du 14 avril 1882, a pour but de
. - i favoriser l'épargne et de pourvoir aux besoins financiers de la population, du commerce,

de l'artisanat, de l'industrie et de l'agriculture du canton, dans la mesure de ses disponibl-
es - lités et des garanties qui lui sont offertes. Elle contribue, en collaboration avec le Conseil

d'Etat, au développement économique et social du canton. Elle concourt au service de la
trésorerie de l'Etat et des communes dans le sens des dispositions de la présente loi. La
Banque est gérée selon les principes bancaires et commerciaux usuels. Sa durée est
indéterminée.

Mis à sa disposition par l'Etat, son capital de dotation est de Fr. 75 000 000. Les réserves
figurent au bilan au 31 décembre 1988 pour Fr. 39 900 000.—. Le bénéfice net, après
déduction des frais généraux et pertes éventuelles ainsi que des amortissements et
réserves jugés nécessaires, s'élève à Fr. 7 513 085.08 et sert en premier lieu à payer à
l'Etat l'intérêt du capital de dotation (5%). Il est ensuite prélevé sur le solde 40% pour le
fonds de réserve ordinaire, jusqu'à ce qu'il ait atteint la moitié du capital de dotation. Le
reste du bénéfice est attribué à l'Etat.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

OFFRE DE SOUSCRIPTION
Les titres du nouvel emprunt 5%% Banque Cantonale Neuchâteloise 1989-99 de
Fr. 30 000 000 (avec possibilité d'augmentation à Fr. 40 000 000) sont offerts en sous-
cription publique

du 10 au 17 avril 1989, à midi

aux conditions suivantes:

1. Le prix d'émission est fixé à 100%.

2. L'attribution aura lieu après la clôture du délai de souscription. Si les souscriptions
dépassent le montant des titres disponibles, elles seront soumises à une réduction.

3. La libération des titres attribués devra s'effectuer valeur 5 mai 1989.

4. Les titres seront livrés le plus rapidement possible.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les agences de la Banque
Cantonale Neuchâteloise, ainsi que par les autres établissements bancaires en Suisse.

Neuchâtel, le 7 avril 1989.

Numéro de valeur: 026 587
t

000057 I '



C'est Cornu la grogne
Déception pour le Neuchâtelois au GP d'Australie
Au Japon, il y a deux se-
maines, Jacques Cornu a
pris sur lui l'entière res-
ponsabilité de sa contre-
performance (une neu-
vième place après un dé-
part complètement raté).
Mais hier à Phillip Island,
le Neuchâtelois était plu-
tôt grinche à la fin de la
course, trahi qu'il fut par
son pneu arrière qui s'est
détérioré trop rapidement.
Quatrième au terme des essais,
Jacques Cornu, sur un circuit
qui lui convenait, savait que la
clef du succès résiderait dans
la tenue des pneumatiques.
Cornu sixième, Carlos Cardus
plus loin encore: Dunlop a per-
du sa bataille contre Michelin
en 250 cmc.

Pourtant, tout avait plutôt
bien commencé: un bon dé-
part et dès la première centaine
de mètres, la Honda numéro 3
allait prendre la tête. Pas pour
longtemps puisque Jean-Phi-
lippe Ruggia, le héros (battu-
mais héros quand même) du
jour, allait prendre tous les ris-
ques pour passer le «grand
blond».

La suite? Une lente descente
aux enfers, jusqu'à la sixième
place pendant que Sito Pons
jouait au plus malin avec Rug-
gia: Au fil des tours, j'ai
compris exactement ce qui
se passait. Je ne me suis
pas fait de grandes
frayeurs, mais je n'arrivais
pas à suivre les meilleurs.
Dommage, rageant même
car j'ai l'impression que je
suis parti pour une saison
comme la dernière où, sur
certains circuits, je n'y au-
rai pas droit.

J'espère juste qu'on
trouvera des terrains pour
jouer la gagne, car je me
sens plus en forme que ja-
mais. Mais c'est comme
cela: on croit avoir tout, on
s'est préparé comme ja-
mais et on remarque...
qu'il manque en fait quel-
que chose d'important.

Sito Pons a déjà pris la tête du championnat en 250 cnic...
(Schertenleib - a)

TOUCHÉ
DANS LE MORAL

Défaitiste, Jacques Cornu? Ce
serait trop mal le connaître que
de le penser et, si Dieu (et
Dunlop...) le veut, il jouera la
gagne dans une semaine à La-
guna Seca, sous le soleil cali-
fornien. Non, et c'est peut-être
plus grave: Jacques Cornu a
repris hier un sacré coup au
moral puisqu'il sait qu'il n'ose
pas vraiment accabler quel-
qu'un, pour des raisons com-
merciales évidentes.

Mais alors, si ce n'est pas un
problème technique, c'est au
pilote d'assumer? Ceux qui
croient à cette théorie se trom-
pent. Et c'est grave quand on
connaît l'importance du psy-
chisme dans le sport de haut
niveau.

Reste qu'il ne faut pas som-
brer dans un défaitisme exagé-
ré: deux grands prix sur 15
sont sous toit et Cornu a mar-
qué à deux reprises. Ce qui
n'est pas le cas de tout le
monde...

SPECTACLE
FANTASTIQUE

Si cette course des 250 cmc a
parfaitement chauffé les spec-

tateurs - ils étaient 100.000
hier sur Phillip Island - avec le
duel Pons - Ruggia et la re-
montée de Luca Cadalora, le
clou de la journée a bien été le
Grand Prix 500 cmc avec la
chute initiale de Kevin
Schwantz, plus tendu peut-
être que d'habitude, puis le
mano a mano entre Wayne
Gardner, déchaîné devant son
public, Christian Sarron (su-
perbe course du «froggie»),
Wayne Rainey (qui prend la
tête du championnat) et Kevin
Magee.

PHILLIPP ISLAND
Jean-Claude Schertenleib

Une bagarre géniale qui a
fait des dégâts, tous ceux qui
ont tenté de suivre (Spencer
en tête) ayant fini par être éli-
minés. A relever le très bel ac-
cessit du Genevois Marco
Gentile, treizième de ce grand
prix... après être tombé en
panne d'essence dans le der-
nier tour, et alors qu'il occupait
la douzième place.

Prochain épisode de ce fan-
tastique spectacle: dimanche

prochain à Lagunra Seca, Cali
fornie, USA.

LES RÉSULTATS
125 cm3: * 1. Alex Criville
(Esp), Cobas, 22 tours = 98
km en 39'40"04 (148,081
km/h). 2. Robin Milton (GB),
Honda, à 8"72. 3. Allen Scott
(EU), Honda, à 13"64. 4. Ste-
fan Prein (RFA), Honda, à
17"55. 5. Ezio Gianola (It),
Honda, à 18"89. 6. Julian Mi-
ralles (Esp), Derbi, à 28"36.
Puis: 18. Thierry Feuz (S),
Honda, à 1 '11 "23. - Posi-
tions au championnat du
monde (deux manches): 1.
Gianola 31. 2. Milton 21. 3.
Criville 20.

250 cm3: 1. Sito Pons (Esp),
Honda, 26 tours = 116 km en
43'16"54 (160,413 km/h). 2.
Jean-Philippe Ruggia (Fr),
Yamaha, à 0"13.3. Luca Cada-
lora (It), Yamaha, à 8"75. 4.
Juan Garriga (Esp), Yamaha, à
11 "59. 5. Reinhold Roth
(RFA), Honda, à 18 "13. 6.
Jacques Cornu (S), Honda,
a 29' 51. - Positions au
championnat du monde
(deux manches): 1. Pons 37.
2. Cadalora 30. 3. Ruggia 28.
4. John Kocinski (EU) 20. 5.
Garriga 19. 6. Cornu 17.

500 cm3: 1. Wayne Gardner
(Aus), Honda, 30 tours = 134
km en 48'15"94 (165,956
km/h). 2. Wayne Rainey (EU),
Yamaha, à 0"35. 3. Christian
Sarron (Fr), Yamaha, à 0"47.
4. Kevin Magee (Aus), Yama-
ha, à 1"51. 5. Eddie Lawson
(EU), Honda, à 10"97. 6. Ta-
dahiko Taira (Jap), Yamaha, à
12"57. Puis: 13. Marco Gen-
tile (S), Fior, à un tour. 14.
Niggi Schmassmann (S),
Honda, à trois tours. - Posi-
tions au championnat du
monde (deux manches): 1.
Rainey 34. 2. Gardner 33. 3.
Lawson 26.4. Christian Sarron
24. 5. Magee 24. 6. Schwantz
20. Puis: 18. Gentile 3. 20.
Schmassmann 2. (si)

Les Belges
souverains

Wampers dompte l'Enfer du Nord
Après le raid solitaire de

Dirk De Mol, c'est un autre
«second couteau», le
Belge Jean-Marie Wam-
pers, qui a inscrit son nom
au palmarès de Paris -
Roubaix cycliste.

Le coureur de Peter Post
s'est imposé en battant au
sprint son compatriote Dirk De
Wolf. Sur le vélodrome de
Roubaix, Wampers a cueilli un
succès inespéré. Avant de pla-
cer un ultime démarrage dans
la ligne opposée du vélo-
drome, Wampers a réalisé un
véritable exploit en revenant
seul sur De Wolf dans l'avant
dernier secteur-pavé. Tout en
puissance, le Belge a laissé sur
place les trois hommes qui
étaient à ce moment-là de la
course à ses côtés, les Français
Gilbert Duclos-Lassalle et
Marc Madiot et le prodige
belge Van Hooydonck. Conju-
guant parfaitement leurs ef-
forts, Wampers et De Wolf ont
très vite creusé un écart subs-
tantiel sur les poursuivants.

Ce n'est que dans la célèbre
traversée de la forêt de Wal-
lers-Arenberg (km 160) que la
course s'est animée, sur une at-
taque du Français Jean-
Claude Colotti et un «contre»
du Britannique Sean Yates. En
tête du peloton, Urs Freuler
dictait alors un train d'enfer
afin d'opérer une impitoyable
sélection. A la sortie de la forêt,
le Glarpnnais poursuivait son
effort et sortait du peloton en
compagnie de Van der Poel,
Nico Verhoeven, Ronny Van
Holen et Jacques Hanegraaf.
Mais le groupe Freuler était re-
joint avant le deuxième ravitail-
lement.

Dans ce final, Wamper et De
Wolf ont été les seuls membres
de l'échappée à ne connaître
aucun incident.

Sa neuvième place ne traduit
qu'imparfaitement sa course.
Urs Freuler aurait certainement
mérité beaucoup mieux dans
ce Paris - Roubaix dont il fut
l'un des acteurs les plus bril-
lants.

Avant le petit récital de Freu-
ler, Jurg Mùller a abattu un
énorme travail pour Kelly.

Si Thomas Wegmùller,
deuxième l'an dernier, et Ste-
fan Joho , ont perdu toutes
leurs illusions en étant mal pla-
cés dans la tranchée d'Aren-
berg, Mauro Gianetti et Niki
Rùttimann ont singulièrement
joué de malchance. Enfin,
Erich Machler a «percé» au
plus mauvais moment, à la sor-
tie de la forêt d'Arenberg. Il n'a
jamais pu revenir.

LE CLASSEMENT

1. Jean-Marie Wampers (Be)
les 265 km 500 en 6 h 46'45";
2. Dirk De Wolf (Be) m.t; 3.
Edwig Van Hooydonck (Be) à
59"; 4. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr); 5. Eddy Plancakert (Be);
6. Marc Madiot(Fr) tous m.t;
7. Herman Frison (Be) à
4'23"; 8. Jacques Hanegraaf
(Ho) m.t; 9. Urs Freuler (S) à
4'27". Puis: 23. Jôrg Mùller
(S) à 6'06"; 40. Alfred Acher-
mann (S) à 17'31"; 44. Mauro
Gianetti (S) m.t; 50. Thomas
Wegmùller (S) à 24'21"; 57.
Hansruedi Marki (S) à 32'57".

COUPE DU MONDE

Individuel: 1. Van Hooy-
donck 20 points; 2. Frison 13;
3. Wampers, De Wolf et Lau-
rent Fignon (Fr) 12. Par
équipes: 1. Hitachi 24; 2. Sig-
ma 21 ; 3. PDM 19; 4. Ariostea
14; 5. Panasonic 13. Puis: 13.
Helvetia-La Suisse 4. (si)

L'incroyable retour de Keller
? A UTOMOBILISME M

I ntense suspense au Critérium Jurassien
Les amateurs d'émotions
fortes ont été gâtés ven-
dredi et samedi lors de la
douzième édition du Crité-
rium Jurassien. La bagarre
pour la première place
s'est en effet révélée
somptueuse. La décision
n'est tombée que lors de
l'ultime épreuve spéciale
durant laquelle Erwin Kel-
ler parvenait à devancer
Philippe Camandona.
Pendant longtemps, un trio a
pu prétendre à la victoire. Il
était composé comme prévu
des deux Ford Sierra de Jaquil-
lard et Camandona, ainsi que
de la surprenante Lancia pilo-
tée de main de maître par Kel-
ler.

PORRENTRUY
Laurent WIRZ

Pénalisé suite à une erreur
de calcul de son épouse ven-
dredi soir, Christian Jaquillard
abordait les spéciales de same-
di avec «le couteau entre les
dents». Avec une régularité de
métronome, il allait refaire le
terrain perdu sur Camandona
et Keller.

Lors de TES 12, il repassait
en tête... avant de sortir de la
route dans le tronçon suivant!
C'était la fin des espoirs pour le
champion en titre.

MOTRICITÉ DÉCISIVE
AIOTS que les concurrents
abordaient des passages très
difficiles (la pluie avait trans-

formé quelques endroits en de
vrais bourbiers), Camandona
assistait impuissant au retour
de Keller.

A trois spéciales de la fin, le
retard de la Lancia se chiffrait
encore à vingt-deux secondes.
A Bure, sur la piste de chars,
Camandona perdait quatorze
secondes sur son adversaire.
Keller en grignotait encore
deux lors de l'avant-dernière
spéciale.

Avant le second passage à
Bure, l'avance de Camandona
était donc tombée à six petites
secondes! Autant dire que ses
chances paraissaient bien
minces, car la traction intégrale
de la Lancia favorisait incon-
testablement Keller sur un tel
terrain.

Le chronomètre allait en ap-
porter une preuve flagrante.
Sur les 28,45 km de l'ES 17,
Keller reprenait encore la baga-
telle de quarante-deux se-
condes à Camandona et rem-
portait ainsi de superbe ma-
nière le Critérium Jurassien.

Les quatre roues mo-
trices ont été un avantage
déterminant lors des deux
passages à Bure, reconnais-
sait sportivement Keller. C'est
une grande victoire pour
moi, surtout qu'avant la
course, je ne pensais pas
pouvoir lutter avec les
Ford, poursuivait-il.

La première spéciale de ven-
dredi soir ayant finalement été

annulée, les concurrents en
ont donc disputé seize. Jaquil-
lard a signé huit meilleurs
temps, Keller six et Camando-
na deux.

Dans le groupe N, la victoire
est revenue à Franco Cattaneo
(Toyota Supra) devant Olivier
Barré et Francesco Mari.

La deuxième manche du
championnat suisse, le rallye
du Salève, aura lieu du 28 au 3
avril: la revanche pour les
Ford?

LE CLASSEMENT
Critérium jurassien. Pre-
mière manche du cham-

pionnat suisse : 1. Keller-
Hofmann, Lancia Delta Inté-
grale, 2h17'03« 2. Camando-
na-Guignard, Ford Sierra Cos-
worth, à 36« 3. O.Haberthur-
Terrani, Porsche 944, à 7'2« 4.
Gall-Moret, Porsche Carrera, à
8'41« 5. Cattaneo-Uffer, Toyo-
ta Supra, à 11'5« (1er en
groupe N) 6. D.Carron-Maire,
Lancia Delta, à 12'35« 7. Bar-
ré-Guélat, Opel Kadett GSi, à
13'36« 8.-Mari-Mari, Opel Ka-
dett GSi, à 14'3« 9. Burri-Hof-
mann, Toyota Corolla, à
15'13« 1. D.Chapuis- Lauren-
cy, Lancia Delta, à
15'18«...

L.W.

Une seule victoire
¦? ESCRIME I

Les Suisses derniers en Allemagne
L'équipe de Suisse à l'épée n'a
pas échappé à la huitième et
dernière place du tournoi inter-
national de Tauberbischofs-
heim, une épreuve particulière-
ment relevée il est vrai.

Finalement, la formation hel-
vétique n'aura battu que la
Suède, sur le score de 9-6,
match au cours duquel Michel
Poffet a signé ses trois uniques
succès.

Zsolt Madarasz (9 assauts
remportés), Olivier Jaquet (8)
et Daniel Hirschi (7) ont

connu un peu plus de réussite,
mais n'ont pas eux non plus
empêché les défaites de s'ac-
cumuler.

La victoire dans cette
épreuve est revenue à l'URSS,
qui a dominé tous ses rivaux.

CLASSEMENT FINAL
1. URSS 7 victoires/60 succès
individuels. 2. France 5/58.
3.ltalie 5/57. 4. Hongrie 3/53.
5. R FA A 2/48. 6. R FA B 2/45.
7.Suède 2/42. 8. Suisse
1/30. (si)

Genevois deuxièmes
Favre et Menu se distinguent
En championnat d'Angleterre
de F3, à Silverstone, le Gene-
vois Alain Menu a terminé
deuxième derrière l'Austra-
lien David Brabham. Déjà
troisième de la première
course de la saison. Menu a
pris la tête du classement gé-
néral.

Parti en quatrième posi-
tion. Menu s'est rapidement
retrouvé deuxième, un rang
qu'il pouvait conserver jus-
qu'au terme de l'épreuve. Le
Genevois, 25 ans, qui a réussi
le tour le plus rapide, obtient

ici le meilleur résultat de sa
carrière.

Philippe Favre n'a pas
manqué ses débuts dans le
championnat international
de Formule 3000. Sur le cir-
cuit de Silverstone, le Gene-
vois s'est en effet classé au
deuxième rang, à 58 cen-
tièmes du Suédois Thomas
Danielsson. Le Tessinois An-
dréa Chiesa et le Genevois
Jean-Denis Delétraz ont,
quant à eux, terminé respecti-
vement 11 e et 14e.

• (si)

m CURLING I

Les Lausannois deuxièmes
à Milwaukee

Les Lausannois ont rate le titre
mondial, à Milwaukee, pour
une question de millimètres. A
l'issue d'une finale dramatique,
l'équipe de Patrick Hùrlimann
s'est inclinée 5-4 devant le Ca-
nada, battue sur sa dernière
pierre.

Chez les dames, le Canada
l'emporte également en pre-
nant le meilleur sur la Norvège
par 8-5.

Lausanne Olympique a per-
mis à la Suisse d'enlever sa
neuvième médaille aux cham-
pionnats du monde, mais la
première après une cassure de
cinq ans. Patrick Hùrlimann se
souviendra encore longtemps
de sa mésaventure en finale. Il

avait en mains la possibilité de
donner à la Suisse son troi-
sième titre mondial après ceux
de 1975 (Otto Danieli) et de
1981 (Jèrg Tanner). Dans son
ultime essai, il lui a manqué
une poussière de millimètres
pour déplacer la pierre cana-
dienne.

Comme contre la Norvège
en demi-finale, les Lausannois
restèrent fidèles à leur tactique
défensive. Celle-ci eut le don
d'exaspérer le skip' canadien
Pat Ryan, lequel apparut bien
nerveux. Il paraissait même
s'être fait à l'idée de la défaite.
Mais le coup de théâtre de l'ul-
time jet lui procurait un titre
qu'il n'espérait plus, (si)

Une finale dramatique
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Des voyages sans souci
Du 25 au 30 avril

HOLLANDE
Fr. 11 20.— tout compris

ASCENSION
Du jeudi 4 au dimanche 7 mai

La côte d'Opale —
La mer du Nord —

Dunkerque — Lille — Reims
Fr. 550 — tout compris

PENTECÔTE
Du 1 3 au 1 5 mai

La Drôme — l'Ardèche
Fr. 41 0.— tout compris

Pour tous nos voyages,
hôtels sélectionnés

Programmes à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

£7 039/23 75 24 0.3.84

espace
& habitat

| A VENDRE
A La Chaux-de-Fonds

Dans un immeuble rénové, situé au
' nord-ouest

APPARTEMENT
2 pièces duplex: 79 m2

avec cachet rustique et grand bal-
con.

A La Chaux-de-Fonds
j Dans un immeuble avec ascenseur ,

situé dans un quartier au sud-est

APPARTEMENT
5Vz pièces: 106 m2

rénové avec goût.
Garage et terrain aménagé.

A La Chaux-de-Fonds
Dans un immeuble situé dans un
quartier de la vieille ville

APPARTEMENT
3 pièces duplex: 96 m2

entièrement rénové, avec cachet rus-
tique.

A La Chaux-de-Fonds
i Dans un immeuble en cours de
i rénovation, avec ascenseur, situé

dans un quartier à l'ouest

APPARTEMENTS
2Vz pièces duplex: 120 m2 environ
51/2 pièces duplex: 160 m2 environ
entièrement rénové, avec cachet rus-
tique.

A La Chaux-de-Fonds
Dans un immeuble en cours de

i rénovation, situé dans un quartier
au nord-est

APPARTEMENTS
i 2 pièces: 60 m2

3 pièces: 81 m2

Renseignements et visites:
Ld-Robert 67 . 'C 039/23 77 77 /76

Fax 039/23 44 83 o.2.ss
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// \̂ Une star est née: la 
nouvelle

/ / / /  >§«, Renault 19. Cette voiture hors du
\Mv /// commun fait l'unanimité de la
W presse sp écialisée. Débordante de

passion et de générosité, elle représente ce
qui est indissociable de la nouvelle généra-
tion technologique de Renault: la qualité à
tous les niveaux.

UN TEMPÉRAMENT PASSIONNÉ,
UN HABITACLE GÉNÉREUX.

" . ,. ' " ' ¦ . V * S  ̂ Renault 19 TXE , équi pement complet, Fr. 20 150.-.
' . "¦' ¦ '/ s  ̂' ' Equipement spécial ; jantes en alliage léger.
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LA NOUVELLE RENAULT 19.
BP* BT^B Ér^B I 

B"W IHS 
V BW BP*Br^l BT"H Br^BB" 

Los 
trois puissants  moteu r s  à injection

' ¦¦ Ivl  S1 1 i B" 'I 11 Pl lil h (1389 cm 3 et 1721 cm 3), développant 44 kW

Lit U^#U I Ut |, H f§ SJI HJI ¦¦ 60 ch. 55kW/7 5 ch ou 70kW/95ch sont
vraiment plein d'entrain.

¦WfïïffWi Quant à l'habitacle , c'est le royaume du

ITfl^Tî jMfi fyîI^W^TS 
confor t  

et de l' espace: les s ièg es ergonomi-

r \T^aWfl'SwHr?BBBHBi 
ques la issent  toute l iber té  de m o u v e m e n t , à

K^̂ f̂flJrflfflflaE^̂ ^BM 
l'arrière comme à l'avant. Et la nouvelle

' ' Renault 19 est également disponible, selon
les versions , avec direction assistée et toit
ouvrant panorami que électrique.

En outre , le verrouillage central télécom-
mandé par infrarouge (intégré dans la clé),
le volant réglable et le tableau de bord clai-
rement conçu se chargent de vous rendre la

2 vie plus facile. Et pour des prix on ne peut

m plus raisonnables: les modèles de la gamme
'- Renault 19 sont en effet en vente à partir de

Fr.15 790.-.
<U. I

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

002444

PASSEPARTOUT Assurances de voyage Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33. 6 ans de garantie antiperforation. Renault  préconise elf



Ligue nationale A
Wettingen - Sion 0.-2
Grasshopper - Lucerne 2-1
NE Xamax - Servette 6-3
Bellinzone - Young Boys renv.
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Lucerne 4 1 2 1 5 - 5 1 8
2. Sion 4 2 2 0 8- 5 18
3. NE Xamax 4 2 2 010-  6 18
4 . Grasshopper 4 1 1 2  3 - 7 1 7
5. Bellinzone 3 0 3 0 1- 1 16
6. Young Boys 3 2 0 1 12- 3 16
7 . Wettingen 4 1 1 2 3- 4 15
8. Servette 4 0 1 3  5-16 12

Promotion-
relégation LIMA/LNB
GROUPE 1
CS Chênois - Old Boys 1-2
Bâle - Granges 2-1
Malley - Zurich 0-1
St-Gall - Lausanne..., 0-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Lausanne 4 3 1 0  12- 2 7
2. Bâle 4 2 2 0 7 - 5  6
3. Zurich 4 2 2 0 6 - 4  6
4. Saint-Gall 4 2 1 1  8 - 4  5
5. ES Malley 4 1 1 2  7 - 7  3
6. Granges 4 1 0  3 7-10 2
7. Old Boys 4 1 0  3 5-12 2
8. CS Chênois 4 0 1 3  4-12 1

GROUPE 2
Aarau - Locarno 1-0
Chiasso - Baden 1-2
Etoile-Carouge - Yverdon 0-1
Bulle - Lugano 4-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Lugano 4 3 0 1 12- 6 6
2. Baden 4 3 0 1 6 - 5  6
3. Aarau 4 3 0 1 5 - 5  6
4. Yverdon 4 2 1 1 3 - 2 5
5. Bulle 4 1 1 2  9 - 9  3
6. Chiasso 4 0 3 1 5 - 6  3
7. Locarno 4 1 0  3 4 - 6  2
8. Etoile.Car . 4 0 1 3  1 - 6  1

Relégation LNB
GROUPE 1
Bienne - Renens 2-0
Martigny - Emmenbrùcke 0-2
SC Zoug - Schaffhouse 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. SC Zoug 3 2 1 0  9 - 1  5
2. Schaffhouse 3 2 1 0  6 - 2  5
3. Emmenbrùcke 3 2 0 1 7 - 4  4
4. Bienne 3 1 0  2 3 - 4 2
5. Martigny 3 1 0  2 2 - 8  2
6. Renens 3 0 0 3 0 - 8  0

GROUPE 2
La Chaux-de-Fonds - UGS 2-0
Coire - Winterthour 1-1
Montreux - Glaris 0-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Winterthour 3 2 1 0  9 - 2  5
2. Glaris 3 2 0 1 6 - 4  4
3. Chx-de-Fds 3 1 1 1 4 - 5 3
4. Coire 3 0 2 1 2 - 4  2
5. Montreux 3 1 0  2 3 - 6  2
6. UGS 3 1 0  2 2 - 5  2

Première ligue
GROUPE 1
Aigle - Fribourg 2-1
Central Fribourg - Folgore 0-1
Echallens - Monthey 0-3
Fully - Châtel-St-Denis 1-0
Grand-Lancy - Stade Nyon 0-3
Stade Lausanne. - Beauregard 1-4
Vevey - Rarogne 3-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Ch.St-Denis 18 11 3 4 33-17 25
2. Fribourg 19 9 7 3 33-22 25
3. Echallens 19 10 4 5 43-30 24
4 . Aigle 19 9 5 5 33-23 23
5 Rarogne 19 9 2 8 32-28 20
6. Fully 19 8 3 8 31-29 19
7. Vevey 19 7 5 7 28-28 19
8 Monthey 19 6 5 8 26-26 17
9. Stade Lau. . 19 5 7 7 27-33 17

10. Stade Nyon. 19 6 5 8 25-41 17
1 1. Beauregard 18 6 4 8 34-38 16
12 Folgore 19 5 6 8 18-22 16
13. Grand-Lancy 19 5 410 27-39 14
14. Cen.Fribourg 19 4 411 22-36 12

GROUPE 2
Berthoud - Boudry 1-0
Colombier - Mùnsingen 1-1
Delémont - Moutier 0-2
Laufon - Le Locle 1-0
Lyss - Breitenbach 3-2
Rap.Ostermund. - Kôniz 0-2
Thoune - Berne 4-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Laufon 18 11 7 0 42-14 29
2. Thoune 19 12 5 2 52-26 29
3 Lyss 18 10 6 2 28-17 26
4 Berthoud 19 10 4 5 40-28 24
5 Colombier 19 9 4 6 32-25 22
6. Breitenbach 18 7 7 4 31-22 21
7. Delémont 19 7 5 7 34-30 19
8. Berne 19 6 6 7 33-34 18
9. Moutier 17 6 4 7 28-19 16

10. Mùnsingen 18 7 2 9 37-33 16
11. Le Locle 18 4 6 8 23-34 14
12. Boudry 18 4 311 12-34 11
13. Rap.Osterm. 19 2 314 23-59 7
14. Kôniz 19 2 215 19-59 6

GROUPE 3
Kriens - Suhr 0-1
Soleure - Klus/Balsthal 0-1
Altdorf - Buochs 1-1

Ascona - Mûri 1-0
Pratteln '- Olten 1-0
Tresa - Zoug 0-1
Wohlen - Mendrisio 0-2

CLASSEMENT
J G N P -Buts Pts

1. Kriens 19 11 4 4 34-18 26
2. Zoug 19 10 6 3 27- 1 1 26
3. Mendrisio 19 9 5 5 29-26 23
4. Buochs 18 8 6 4 28-20 22
5. Tresa 19 9 4 6 24-22 22
6. Pratteln 19 7 6 6 19-22 20
7. Ascona 18 5 9 4 2 1 - 1 6  19
8. Soleure 18 8 3 7 30-26 19
9. Mûri 19 5 9 5 23-20 19

10. Suhr 19 4 11 4 24-23 19
1 1. Klus/Balsthal 19 6 4 # 9  18-23 16
12. Wohlen 19 4 4 1 1  18-36 12
13. Olten 18 1 8  9 11-23 10
14 . Altdorf 19 2 512 15-35 9

GROUPE 4
Red Star - Brùhl St-Gall 1-1
Tuggen - Veltheim 0-1
Brùttisellen - Kilchberg 5-0
Frauenfeld - Einsiedeln 4-1
Rorschach - Herisau 0-2
Stâfa - Landquart 0-0
Vaduz - Altstatten 0-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Brùttisellen 19 10 5 4 42-16 25
2. Altstatten 18 11 2 5 45-32 24
3. Red Star 18 8 7 3 37-24 23
4. Tuggen 19 8 6 5 30-24 22
5. Veltheim 19 8 6 5 35-30 22
6. Herisau 18 8 5 5 29- 24 21
7. Landquart 19 5 8 6 23- 34 18
8. Rorschach 19 5 7 7 26-27 17
9. Brùhl St-Gall 19 5 7 7 28-34 17

10. Vaduz 18 6 3 9 24-27 15
11. Kilchberg 18 4 7 7 22-28 15
12. Stafa 19 5 5 9 27-42 15
13. Frauenfeld 19 6 211 22-39 14
14. Einsiedeln 18 2 8 8 23-32 12

Deuxième ligue
Audax I - Hauterive I 0-0
Bôle I - Serrières I 1-2
Noiraigue I - Fontainemelon I 3-1
Saint-lmier I - Marin I 2-3
Saint-Biaise I - Cortaillod 1 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Saint-Biaise I 15 10 4 1 30-13 24
2. Noiraigue I 15 7 7 1 23- 9 21
3. Superga I 14 6 5 3 23-21 17
4. Fontainemelon 15 5 6 4 27-26 16
5. Serrières l 15 4 7 4 27-20 15
6. Saint-lmier I 15 5 5 5 31-25 15
7. Audax I 15 5 4 6 21-21 14
8. Les Bois 14 4 4 6 19-33 12
9. Bôle I 15 3 6 6 16-19 12

10. Marin I 15 5 2 8 16-22 12
11. Cortaillod I 15 1 10 4 16-24 12
12. Hauterive I 15 3 210 13-29 8

Troisième ligue
GROUPE 1
G.s/Coffrane I - C.-Portuguais I 1-6
Le Locle II - Auvernier 1 9-1
Ticino I - Châtelard 1 5-1
Béroche I - Bôle II 3-3
Coffrane I - C.-Espagnol :... 1-0
Les Brenets I - Fleurier 1 2-3
CLASSEMENT ,

J G N P Buts Pts
1. Coffrane I 15 10 2 3 40-23 22
2. C.-Portuguais I 15 10 1 4 47-20 21
3. Le Locle II 1 5 10 1 4 48-27 21
4. Ticino I 15 7 3 5 39-30 17
5. Béroche I 15 5 5 5 32-28 15
6. Fleurier I 15 7 1 7 22-22 15
7. Les Brenets I 14 6 2 6 28-29 14
8. C.-Espagnol 14 7 0 7 20-23 14
9. G.s/Coffrane I 15 6 2 7 31-40 14

10. Bôle II 15 5 2 8 37-44 12
11. Châtelard I 15 3 210 16-41 8
12. Auvernier I 15 1 311 20-53 5

GROUPE 2
Espagnol NE I - Corcelles I 0-5
Cornaux I - Pal Friul 1-1
Hauterive II - Etoile I 1-1
Comète I - Le Landeron 1 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Cornaux I 15 8 3 4 35-27 19
2. Le Landeron I 15 7 5 3 29-22 19
3. Comète I- 14 8 2 4 38-24 18
4. Etoile I 14 6 5 3 34-27 17
5. Corcelles I 15 6 5 4 23-17 17
6. Floria I 13 5 5 3 23-23 15
7. Hauterive II 15 5 5 5 26-22 15
8. Pal Friul 15 3 7 5 20-21 13
9. St-lmier II 14 2 8 4 29-26 12

10. Deportivo I 13 4 2 7 19-24 10
11. Espagnol NE I 15 3 4 8 19-36 10
12. Les Bois II 14 2 3 9 22-48 7

Quatrième ligue
GROUPE 1
Sonvilier I - La Sagne 1-1
Superga II - Le Parc Ib 3-0
Chx-de-Fds II - Deportivo II 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga II 1110  0 1 44-18 20
2. La Sagne 11 8 1 2 49-23 17
3. Mont-Soleil 10 7 1 2 30-18 15
4. Le Parc Ib 1 1 6  1 4  27-25 13
5. Sonvilier I 1 1 4  1 6  20-31 9
6. Saint-lmier 3 10 3 2 5 22-27 8
7. Chx-de-Fds II 11 4 0 7 24-35 8
8. Floria II 10 2 2 6 24-25 6
9. Dombresson Ib 10 2 1 7 15-36 5

10. Deportivo II 11 2 1 8 16-33 5

GROUPE 2
Môtiers I - Fleurier II 0-2
Azzuri - Real Esp 2-1
La Sagne Ib - Pts-de-Martel I 0-2
Le Parc la - Ticino II .' 2-2
Couvet I - Blue Stars I 2-5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Le Parc la 11 9 1 1 42- 9 19
2. Pts-de-Martel I 11 9 0 2 30- 8 18
3. Couvet I 11 7 0 4 30-19 14
4. Môtiers I 11 5 3 3 24-19 13
5. Ticino II 1 1 5  1 5  19-25 1 1
6. Fleurier II 1 1 4  2 5 19-18 10
7. Real Esp. 1 1 4  1 6  19-44 9
8. Blue Stars I 1 1 3  1 7  23-21 7
9. Azzuri 11 2 1 8 13-26 5

10. La Sagne Ib 11 2 0 9 10-40 4

GROUPE 3
Comète II - Audax II 1-3
Cortaillod Ma - Boudry II 0-3
Béroche II - Châtelard M.  2-2
Helvetia I - Serrières l! 4-1
CLASSEMENT "

J G N P Buts Pts
1. Boudry II 11 9 0 2 36-15 18
2. Audax II 11 8 1 2 36-18 17
3. Colombier II 10 6 4 0 30- 8 16
4. Helvetia I 11 5 2 4 22-25 12
5. Châtelard II 11 4 1 6 25-21 9
6. Comète II 11 3 3 5 19-27 9
7. Cortaillod lia 11 4 1 6 23-32 9
8. Serrières II 1 1 3  1 7  16-27 7
9. Béroche II 1 1 2  2 7 13-31 6

10. Corcelles II 10 2 1 7 10-26 5

GROUPE 4
Cortaillod Ib - St-Blaise II 1-4
Salento I - Marin II 3-3
NE Xamax II - Cornaux II 2-3
Cressier I - Dombresson la 6-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Marin II 11 7 4 0 33-16 18
2. Cressier I 11 8 1 2 43- 1 9 1 7
3. St-Blaise II . 11 5 5 1 18-10 15
4. Dombresson la 1 1 4 4 3 20- 1 9 12
5. Cornaux II 11 3 5 3 23-27 11
6. Cortaillod Ib 11 3 4 4 18-24 10
7. Fontainemelon 10 3 2 5 1 7-12 8
8. NE Xamax II 10 2 4 416 -19  8
9. Ges.s/Cof. Il 10 2 2 6 14-26 6

10. Salento I 10 0 1 9  10-40 1

Deuxième ligue
GROUPE 2
Courtételle - Boujean 34 1-2
Aegerten - Aile 1-1
Azzurri - Courtemaîche 2-1
Longeau - Schùpfen 5-4
Kirchberg - Aarberg 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Bassecourt 14 10 3 1 39-14 23
2. Aarberg 15 9 5 1 30-16 23
3. Longeau 15 10 2 3 26-17 22
4. Boujean 34 15 7 5 3 26-19 19
5. Kirchberg 15 6 3 6 18-24 15
6. Azzurri 15 5 4 6 30-28 14
7. Courtételle 15 5 4 6 25-24 14
8. Aile 15 4 5 6 18-20 13
9. Porrentruy 14 4 3 7 27-32 11

10. Aegerten 15 3 3 9 12-19 9
1 1. Courtemaiche 15 1 6 8 15-29 8
12. Schùpfen 15 2 310 21-45 7

Troisième ligue
GROUPE 6
Etoile Bienne - Aurore Bienne 1-3
Lamboing - Sonceboz 2-3
Tramelan - Bévilard 1-2
La Rondinella - Bùren aAare 0-0
Corgémont - Orpond 0-3
Ceneri - Rùti bBùren 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Orpond 14 9 4 1 36-17 22
2. Aurore Bienne 15 9 3 3 25-18 21
3. Etoile Bienne 15 6 6 3 32-19 18
4. Corgémont 15 7 4 4 31-22 18
5. Bévilard 15 7 2 6 25-21 16
6. Ceneri 15 4 8 3 25-22 16
7. Sonceboz 15 5 5 5 22-26 15
8. Lamboing 15 3 8 4 22-20 14
9. Bùren aAare 15 3 8 ' 4 18-21 14

10. Tramelan 14 2 5 7 13-21 9
11. La Rondinella 15 2 5 813 -23  9
12. Rùti bBùren 15 2 211 15-47 6

GROUPE 7
Mervelier - Vicques 3-1
Usi Moutier - Courroux 1-2
Reconvilier - Moutier 3-3
Courrendlin - Delémont 0-2
Glovelier - Develier 3-3
Montsevelier - Boécourt 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Delémont 15 10 2 3 29- 7 22
2. Develier 15 9 3 3 34-16 21
3. Mervelier 15 8 4 3 36-23 20
4. Glovelier 15 8 4 3 39-29 20
5. Boécourt 15 7 4 4 37-3,0 18
6. Courroux 15 5 6 4 24-21 16
7. Montsevelier 15 4 5 6 31-28 13
8. Reconvilier 15 5 3 7 22-36 13
9. Usi Moutier 15 6 1 8 25-40 13

10. Moutier 15 1 8 6 24-31 10
11. Vicques 15 2 4 9 15-35 8
12. Courrendlin 15 2 211 14-34 6

GROUPE 8
Saignelegier - Cornol 0-2
Les Breuleux - Fontenais 3-1
Courtedoux - Bure 1-3
Boncourt - Grandfontaine 1-1
Aile - Porrentruy 1-1
Bassecourt - Le Noirmont 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boncourt 15 13 2 0 39- 9 28
2. Bure 15 12 1 2 36-11 25
3. Cornol 15 6 6 3 20-13 18
4. Fontenais 15 8 1 6 30-19 17
5. Aile 15 5 6 4 24- 20 16
6. Bassecourt 15 5 5 5 24-27 15
7. Le Noirmont 15 5 3 7 17-25 13
8. Saignelegier 15 6 1 8 19-28 13
9. Les Breuleux 15 3 6 6 26-33 12

10. Courtedoux 15 4 110 24-37 9
11. Grandfontaine 15 1 6 8 10-26 8
12. Porrentruy 15 1 410 12-33 6

Les Chaux-de-Fonniers ont de quoi être satisfaits de leur victoire. (Schneider-a)

Italie
24e JOURNÉE
Cesena - Inter 1-2
Corne - Vérone 1 -1
Lazio Rome - Bologne 0-0
Lecce - Juventus 2-0
Milan - Napoli 0 0
Pescara - Ata. Bergamo 1-1
Pise - Ascoli 0-0
Sampdoria - Fiorentina 1-2
Turin - Roma 3-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Inter 24 19 4 1 45- 1 1 42
2. Napoli 24 14 7 3 44-19 35
3. Milan 24 1 1 9 4 41-18 31
4. Sampdoria 24 11 9 4 32-15 31
5. Juventus 24 10 8 6 35-29 28
6. Fiorentina 24 11 5 8 36-31 2 7
7. Ata. Bergamo 24 7 12 5 23-20 26
8. Vérone 24 4 14 6 15-19 22
9. Roma 24 7 8 9 23-30 22

10. Bologne 24 7 7 10 19-27 21
11. Pescara 24 5 11 8 23-32 21
12. Lecce 24 6 810 17-28 20
13. Lazio Rome 24 2 15 7 16-22 19
14. Turin 24 6 711 27-35 19
15. Corne 24 5 81 1 17-33 18
16. Cesena 24 4 911 16-29 17
17. Pise 24 4 9 1 1 1  1-28 17
18. Ascoli 24 4 812 17-31 16

RFA
25e JOURNÉE
Uerdingen - Hambourg 0-2
Nuremberg - Stuttgart 1-0
Bochum - Karlsruhe 2-0
Mannheim - Francfort 1-0
Munich - Brème 0-0
Kickers - Monchengladbach 3-0
Cologne - Kaiserslautern 2-2
Hanovre - Dortmund 1-5
St-Pauli - Leverkusen 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Munich 25 13 11 1 45-19 37
2. Cologne 25 14 6 5 43-19 34
3. Brème 25 12 8 5 38-25 32
4. Hambourg 24 13 5 6 43-24 31
5. Mônchen'bach 24 9 10 5 31-29 28
6. Dortmund 25 8 10 7 42-28 26
7. Karlsruhe 25 10 6 9 37-34 26
8. Stuttgart 25 10 6 9 40-37 26
9. Kai'lautern 25 7 11 7 35-31 25

10. Uerdingen 25 7 11 7 34-33 25
11. St-Pauli 25 7 11 7 27-27 25
12. Leverkusen 25 7 10 8 31-33 24
13. Bochum 25 8 8 9 30-33 24
14. Nuremberg 25 7 612 27-40 20
15. Mannheim 25 4 1011 26-44 18
16. Francfort 25 5 713 16-38 17
17. Kickers 25 6 514 29-54 17
18. Hanovre 25 3 715 21-47 13/
Angleterre
33e JOURNÉE
Arsenal - Everton 2-0
Coventry - Norwich City 2-1
Liverpool - Sheffield 5-1
Middlesbrough - Southampton 3-3
Millwall - Manch.United 0-0
Newcastle - Aston Villa 1-2
Queen's Park - Wimbledon 4-3
West Ham - Derby County 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Arsenal 32 18 9 5 61-32 63
2. .Liverpool 3117  9 5 53-23 60
3. Norwich City 32 16 8 8 43-35 56
4. Nottingham 3113 12 6 46-34 51
5. Millwall 32 14 9 9 43-36 51
6. Coventry 33 13 1010 41-34 49
7. Tottenham 33 12 1110 51-43 47
8. Wimbledon 3113 71142-38  46.
9. Derby County 3113  7 1 1 3 3 - 2 9  46

10. Manch.United 30 11 12 7 38-24 45
11. Everton 31 10 1110 40-38 41
12. Queen's Park 32 10 1012 35-33 40
13. Aston Villa 33 9 1014 39-48 37
14. Sheffield 33 9 1014 31-46 37
15. Middlesbrough 32 8 1014 38-53 34
16. Charlton 31 7 1212 35-45 33
17. Southampton 31 7 1212 45-59 33
18. Luton Town 32 7 916 31-47 30
19. Newcastle 32 7 817 30-53 29
20. West Ham 29 5 816 23-48 23

Espagne
28e JOURNÉE
Espagnol Bar . - Malaga 0-1
Valence - A. Madrid 1-0
Real Madrid - Murcie 3-0
Osasuna - Séville 1-3
R. Saragosse - Barcelone 0-0
Sp. Gijon - Ath. Bilbao 0-1
Betis Sev. - Celta Vigo 2-0
R. Sociedad - Logrones 2-2
Elche - Cadix 2-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Real Madrid 27 19 8 0 68-26 46

, 2. Barcelone 28 17 8 3 56- 20 42
3. Valence 28 12 10 6 25-19 34
4. Celta Vigo 27 12 8 7 29-29 32
5. A. Madrid 28 13 510 48-34 31
6. Ath . Bilbao 28 10 11 7 29-24 31
7. Séville 28 10 10 8 31-27 30
8. Osasuna 27 10 9 8 31-30 29
9. Valladolid 27 12 411 27-22 28

10. Logrones 28 8 12 8 19-23 28
11. Sp. Gijon 28 10 711  29- 30 27
12. R.Saragosse 28 8 1010 31-35 26
13. Oviedo 27 9 711  29-31 25
14. R. Sociedad 27 7 11 9 27-35 25
15. Cadix 28 6 1 1 1 1  21-30 23
16. Malaga 28 8 713 27-38 23
17. Betis Sev. 28 6 1012 28-40 22
18. Espagnol Bar. 28 4 1212 22-35 20
19. Murcie 28 8 317 24-45 19
20. Elche 28 4 519 21-49 13

Tous les résultats et les classements de football
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Autres versions: Galant SEDAN 1.8 - 2.0 dès Fr. 18 990.-
Galant HATCHBACK 1.8 - 2.0 dès Fr. 22 390.-

Garage JA^PITI
Fritz-Courvoisier 95 - La Chaux-de-Fonds - j? 039/28 25 28

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
01? '96 3 ANS DE GARANTIE D'USINE
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ÉLECTRICITÉ. TÉLÉPHONE A+B
Adm. François Christen

156, rue du Doubs p 039/23 24 24
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/23 24 26

Si vous songez à un changement de situation et que
vous êtes un monteur-électricien

spécialiste
en télécom (concession A) ou intéressé à le
devenir, vous devriez me contacter au plus tôt. Je
cherche justement un bon professionnel, désireux de
suivre l'évolution de la technique, pour occuper une
place de confiance.

Des prestations intéressantes sont offertes à notre
futur collaborateur. Pour en discuter de vive voix,
j 'attends votre appel pour un rendez-vous.

0.2409 F. Christen

Vous êtes secrétaire
de direction trilingue

| Allemand — Français — Anglais?

Vous avez le sens des responsabilités ?
Vous aimez le travail indépendant et varié?

Vous aimeriez changer de situation?

Alors
Nous aimerions vous rencontrer

parce que notre client vous attend.

Nous avons un poste très intéressant pour vous.

ûtf&OK/
Adressez-nous vos offres de service ou prenez contact

avec Nathalie Gruring. ssa
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UNE FORD ESCORT SAPHIR
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Le contrôle officiel suisse
des chronomètres

cosc
cherche pour son siège
à La Chaux-de- Fonds

un ingénieur ETS
en microtechnique

Notre futur collaborateur trouvera un travail à res-
ponsabilités, comprenant les activités suivantes:

- surveillance et maintenance du matériel de
contrôle des bureaux officiels de Bienne, Genève
et Le Locle:

- développement de nouveaux équipements et suivi
de leur réalisation;

- utilisation et extension d'un système de gestion
informatisée;

- exécution de tests de laboratoire dans le cadre
d'épreuves d'homologation pour montres.

Nous demandons:

- de bonnes connaissances en microtechnique et
des aptitudes en électronique et en informatique
technique;

- une capacité à travailler de façon indépendante;

- le sens des contacts humains.

Nous offrons une activité variée et intéressante avec
possibilité d'occuper ce poste à temps partiel.

Veuillez envoyer vos offres de service accompagnées
des documents usuels à la Direction du COSC,
avenue Léopold-Robert 65, 2301 La Chaux-de-Fonds.

120989

E3Z5 CPJ N Centre de formation
** = ** professionnelle
\VS£ du Jura neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds
ANNÉE SCOLAIRE 1989-1990
ET — Ecole Technique
EXAMEN D'ADMISSION:
26 avril 1989

Durée des
études

— Mécanicien de machines
(option mécanique de précision) 4 ans

— Mécanicien faiseur d'étampes 4 ans
— Mécanicien en automobiles 4 ans
— Dessinateur de machines 4 ans
— Horloger microélectronicien 4 ans
— Horloger rhabilleur 4 ans
— Micromécanicien 4 ans
— Dessinateur en microtechnique 4 ans
— Cours de connaissances générales

en horlogerie 1 an
Titres délivrés:
diplôme d'école et certificat fédéral de capa-
cité.

Les inscriptions sont prises par téléphone
( 2 1 1 1  65) jusqu'au 24 avril 1 989.

Les élèves promus au terme de 4e C, S et M
(raccordement) sont dispensés de l'examen
d'admission.
En cas d'échec, les élèves soumis à l'exa-
men d'admission pourront être inscrits à
l'Ecole technique ;ien classe préparatoire,
afin de leur permettre de consolider le
niveau des connaissances de base indispen-
sables à leur formation technique.
Formules d'admission, programmes et rensei-
gnements auprès du secrétariat de l'Ecole tech-
nique:
rue du Progrès 38-40, @ 039/21 1 1 65
Début de l'année scolaire: 21 août 1 989

CPJN
Ecole Technique
Le directeur:
P. Hainard

,?406

Entreprise de la ville cherche

OUVRIERS(ÈRES)
à mi-temps ou à plein temps pour divers travaux
d'atelier (étampage, découpage, etc.).

•"C 039/23 75 44 ,2,0,9

L E 'iiid4~'W 'a.'At 11 *J/'TBl» 4mt M U  i M » i I I 1 i 1 l îWWWBWW——

1 SPORT B
GYMNASTIQUE H

• STB6TCHWG/STBCT N 0AME8 
|

. GYMNASTE DE MA Y0GA -

GYMNASTIQUE 
DOUCE -(NÉs |

GYMNASTIQUE POUR LES . 
QUITATION ¦

l puEINE FORME AlKIDO ¦

1 TW-CHI-CHUAN NATATION S

B
FSrSAUNA- BA.NTURC I

I Nouveau: c

1 Renseignements 2
'̂ "̂  t

A RUE J*QUF̂ JX- 
DE -FONDS • 

*̂ PS5§ \
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/ /  \Nous vendons à Saint-lmier

\. spacieux appartement —\ /2 |jlGCGS

>v (à 10 min. du centre) i

IDÉAL \. c ~i A «\. Exemple de financement:
pour >v
personne seule X. Fonds ProPres Fn 12 00°-
ou bénéficiai re AVS >v Mensualité Fr. 418.-

| \ (charges comprises)

¦|BB  ̂ Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82

li 1
Je cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds ou au Locle

petit locatif
à rénover.

Faire offres sous chiffres X 28-080140
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

61 ans, pianiste et non fumeuse, cherche
à louer pour tout de suite(1 er mai 1989)

appartement de 2 pièces
avec balcon ou parterre. Fr. 1000 -
par mois. Région Neuchâtel
ou La Chaux-de-Fonds.
7 031/68 64 27 (bureau). 303735

fJMuJUj ï^Wl̂ éÊÊÊWÊ



Difficile déplacement loclois
Deux points perdus en terre laufonnaise
• LAUFON - LE LOCLE 1-0

(0-0)
Ce déplacement à Laufon
présentait bien des diffi-
cultés pour les Loclois.
Après leur sévère défaite
de dimanche dernier, on
pouvait craindre le pire. Il
n'en fut rien: c'est une for-
mation locloise complète-
ment transformée qui se
présenta sur le gazon en
parfait état du stade ber-
nois.
L'entraîneur Portner avait un
peu modifié ses batteries, et
surtout adopté une tactique ré-
solument offensive. Evoluant
haut dans le terrain, les Loclois
posèrent maints problèmes à
cette formation de Laufon qui
brigue une place de finaliste,
mais qui n'a pas entièrement
convaincu aujourd'hui.

Il fallut une percée solitaire
du puissant Utvic à un quart
d'heure de la fin qui mit la dé-
fense locloise en difficulté et le
Bernois obtenait un penalty
que Leuthardt s'empressa de
transformer. Ce fut un coup
dur pour les Loclois qui espé-
raient au moins, au vu du dé-
roulement de la rencontre, ob-
tenir le partage.

Nullement intimidés, les Lo-
clois tentèrent crânement leur

Schwaar et Gigon n'ont pas pu réduire les dégâts.
(Schneider - a)

chance et Lagger manqua de
peu d'ouvrir la marque à la 24e
minute. Sur une percée de
Vonlanthen, le numéro 10 lo-
clois se trouva en bonne posi-
tion devant le gardien Paul,
mais croisa trop son tir.

La bonne tenue des Loclois
surprenait les maîtres de céans
qui n'arrivaient pas à poser leur
jeu. Angelucci tenta encore sa
chance à la 27e, mais son en-
voi fut dévié de justesse en
corner. De l'autre côté, Daglia
n'avait pas trop de travail.

Probablement sermonnés à

la pause, les joueurs laufonnais
reprirent la partie en trombe et
Daglia dut intervenir d'entrée.

La pression bernoise s'ac-
centuait au fil des minutes,
mais les Loclois faisaient front
avec bonheur. Alors que l'on
entamait le dernier quart
d'heure, Utvic mit la défense
locloise en péril et obtenait le
penalty salvateur. Une chance
pour les Loclois à sept minutes
de la fin, quand Rota seul de-
vant le gardien visa la transver-
sale.

Dans les dernières minutes,
Daglia refusa une nouvelle ca-
pitulation, en effectuant des ar-
rêts de classe.

Dommage pour les Loclois.
Leur état d'esprit de ce jour a
été mal récompensé. Cepen-
dant leur prestation est encou-
rageante, à la veille de retrou-
ver leur terrain pour deux ren-
contres successives. En appli-
quant la méthode d'au-
jourd'hui, il ne fait pas de
doute que là situation va évo-
luer en leur faveur en cette fin
de championnat.

Arbitre: M. Michel Zen
Ruffinen, de Zurich.

But: 75e Leuthardt (penal-
ty).

Laufon: Paul Schmidlin;
Wehrli, Rota (65e Peresani),
Leuthardt; Bossert, Schneider,
Netala (83e Di Salvatore), Ut-
vic, Sprunger, Tallat.

Le Locle: Daglia; Perez;
Schena, Arnoux, Montandon,
Vonlanthen; Schwaar (75e
Gardet), Morata, Lagger (80e
Rota); Gigon, Angelucci.

Notes: Stade de Laufon,
pelouse en parfait état, beau
temps, 600 spectateurs. - Le
Locle sans De La Reussille
(blessé). - 27e avertissement à
Schmidlin pour faul.

Mas

Trop nombreuses maladresses
Un fort insipide derby jurassien

• DELÉMONT-MOUTÏER
0-2 (0-1)

Football jurassien où vas-
tu? C'est la question que
l'on est en droit de se poser
à l'issue d'un derby régio-
nal des plus ternes. Les De-
lémontains comme les
Prévôtois n'ont jamais été
en mesure de sortir cette
confrontation de la médio-
crité.

Dans, les deux camps c'était
presque sans cesse une accu-
mulation de maladresses et
une absence d'imagination. En
continuant dans cette voie ces
deux équipes vont réussir
«l'exploit» de lasser le dernier
carré de supporters qu'il leur
reste. D'ailleurs personne n'au-
rait mérité de se retirer du stade
de la Blancherie avec le moin-
dre point à son actif tant le

spectacle présenté avait été in-
sipide. Toutefois le succès sou-
rit à l'équipe qui s'est finale-
ment révélée la moins mau-
vaise. Décidément avec les
joueurs mis à leur disposition,
les entraîneurs Conz et Sbara-
glia ne peuvent que nourrir des
ambitions modestes, (rs)

Buts : 36' Sbaraglia (penal-
ty) 0-1; 80' Châtelain 0-2.

Delémont : Ducommun,
Bron, Sambinello, Kohler, Ju-
bin, Verillo, Stadelmann, A.
Vernier, D. Vernier, Egli. P. Ri-
mann.

Arbitre: M. Werner Mùller.

Notes: Stade de la Blan-
cherie, pelouse en bon état,
850 spectateurs, Delémont
sans son entraîneur Conz
(blessé).

De surprenants Bernois
Colombier accroché à domicile en première ligue
• COLOMBIER -

MUNSINGEN 1-1 (1-0)
Avant cette rencontre,
Mùnsingen semblait être
l'équipe en forme du mo-
ment. Elle venait d'infliger
une sévère défaite aux lo-
clois (6-0) et Colombier
avait toutes les raisons de
s'en méfier.

Le partage est tout à fait
équitable et Mùnsingen n'a
volé personne. Certes, on sen-
tait que les Neuchâtelois pos-
sédaient un fond de jeu supé-
rieur, mais ils n'ont jamais pu le

concrétiser sur le plan des oc-
casions alors que les Bernois
se sont souvent montrés me-
naçants devant les buts d'Enri-
co.

Ils ont tout d'abord tenté
d'endormir Colombier en res-
tant défensivement bien grou-
pés avant de procéder sur de
rapides contre-attaques. Mais,
les locaux ne se sont pas lais-
sés surprendre à ce petit jeu, ils
ont gardé la tête froide et ont
pu ainsi ouvrir fort logique-
ment le score.
Voyant que cette première mé-

thode ne portait pas ses fruits,
les hommes de Feuz ont chan-
gé de tactique dès le retour des
vestiaires. Ils ont alors joué crâ-
nement leur chance et ce fut
payant. Après un quart d'heure
dans la seconde période, ils
obtinrent l'égalisation par
l'intermédiaire de Joss.

Stade des Chézards, 450
spectateurs. (

Arbitre: M. Bochsler
(Bâle)

Buts: 33' Leuba 1-0, 60'
Joss 1-1.

Colombier; Enrico, Meyer,

O. Deagostini, Freiholz, Cornu,
Salvi, Hiltbrand (78' Masse-
rey), Leuba, Jacot, Rossi
(60'Panchaud), Weissbrodt.

Mùnsingen: Bôrki, Bôhlen
(59' Maier), Trosch, Feuz,
Jaussi, Feiss, Messerli, Tanner,
Kummer, Graf (89' Wâlchli),
Joss

Notes: Colombier joue sans
Broillet, Boillat (suspendus) et
V. Deagostini (blessé). Le
contrat de l'entraîneur Daniel
Debrot a été renouvelé pour la
prochaine saison. Coups de
coin: 4-9 (3-4) N. G.

Boudrysans sevrés de victoire
Les Neuchâtelois commencent d'inquiéte r
• BERTHOUD-

BOUDRY 1-0
Les dimanches se suivent
et se ressemblent pour
Boudry qui a une nouvelle
fois raté le coche chez les
Bernois de Berthoud. Avec
4 matchs et 2 points Alain
Dubois doit commencer à
s'inquiéter.

Les deux équipes ont empoi-
gné la partie sans trop de viva-
cité, le temps lourd de ce di-
manche après-midi y étant
pour quelque chose. Mais vers
la demi-heure Largiarder crée
enfin quelques occasions,
obligeant Bachmann à des sor-
ties musclées. D'ailleurs on a

cru quelquefois au penalty. Du
côté neuchâtelois, une percée
deiNegro, un corner bien tiré

_,erv deux temps et un malheu-
reux hors-jeu de Pfurter résu-
ment la performance des Bou-
drysans. Pourtant à la 38', La-
giarder sort blessé mais Bou-
dry ne sait pas profiter de sa
supériorité numérique dans les
dernières minutes de la pé-
riode.

En seconde mi-temps, Ber-
thoud instaure le pressing et
dès lors, le danger quittera ra-
rement le camp neuchâtelois.
Finalement à la 66' la logique
est respectée: K. Aebi tire de-
puis l'aile gauche et marque
sur le renvoi du gardien. Après

cette réussite, le match s'anime
considérablement : Berthoud
ne lâche pas prise et Boudry
trop énervé perd ses moyens.
On assiste donc à une succes-
sion de tirs, coups francs et
hors-jeu bernois, alors que les
Boudrysans désorganisés es-
saient de sauver les meubles. A
quelques minutes de la fin,
Bachmann sort de sa cage
pour aider ses coéquipiers,
mais revient vite car Meyer, sur
contre, tire dans les buts vides.
Mais la nervosité étant conta-
gieuse, la balle passe à côté et
on en reste là. Mercredi soir
Boudry se rçnd à Moutier avec
l'obligation de ne pas perdre
sinon...

Stade de Berthoud: 200
spectateurs.

Buts: 66' Aebi K.
Arbitre: Jean-Jacques

Guisolan de Moudon.
Boudry: Bachmann,

Schmutz, Negro, Matthey, Da
Cruz, Humair (79' Feller), Bi-
netti, tedermann, D. Moulin,
Cano (79' Nicolet), Pfurter.

Berthoud: Aebi E., Ebneter,
Von Lanthen, Rutschmann,
Aebi K., Affolter U., Will ( 63'
Jutierrez), Braem, Mezger,
Largiarder (43' Affolter R.),
Meyer.

Notes: Boudry joue sans
Moulin C. (blessé), corners :
5-6, carton jaune à Ebneter,
Ledermann et Bachmann. (ag)

LIMA, tour final
• BELLINZONE -

YOUNG BOYS renvoyé

• GRASSHOPPER -
LUCERNE 2-1 (0-0)

Hardturm: 14.200 specta-
teurs.
Arbitre: Klôtzli (Bévilard).
Buts: 49e Halter 1-0. 63e
Wyss 2-0. 84e Gretarsson
(penalty) 2-1.
Grasshoppers : Brunner;
Koller; In-Albon, Egli; Stiel,
Wyss (85e Andermatt),
Bickel, Gren, Sutter; Rufer,
Halter (67e Paulo César).
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Birrer, Marini; Martin Mùller
(72e Friberg), Schonenber-
ger, Mohr, Kaufmann (79e
Gmùr), Baumann; Nadig,
Gretarsson.
Notes: avertissements à
Baumann et Rufer.

• NEUCHÂTEL XAMAX -
SERVETTE 6-3 (3-1)

• WETTINGEN - SION
0-2 (0-2)

Altenbur: 5700 specta-
teurs.
Arbitre: Martino (Neu-
kirch).
Buts: Baljic 0-1 ; 30e Balet 0-
2.
Wettingen: Stiel; Germann,
Schepull; Kundert, Hàuser-
mann, Rueda, Hùsser; Held-
mann (58e Pellegrii), Baum-
gartner; Bertelsen, Svensson
(77e Navarro).
Sion: Lehmann; Renquin; F.
Rey, Balet, De Siebenthal
(71e Facchinetti); Baljic, O.
Rey, Piffaretti, Lopez; Cina
(86e Sauthier), Brigger.
Notes: Wettingen sans Frei
(suspendu).

PROCHAINS MATCHS
Samedi 15 avril - A 17 h
30: Young Boys - Wettingen.
A 20 h : Lucerne - Neuchâ-
tel Xamax, Servette - Grass-
hopper, Sion - Bellinzone.

Promotion -
relégation
LNA-LIMB

GROUPE 1

• BÂLE-GRANGES 2-1
(1-0)

St. Jacques: 3100 specta-
teurs.
Arbitre: Christe (Lau-
sanne).
Buts: 39e Dittus 1-0. 59e
Thoma

• CHÊNOIS -
OLD BOYS 1-2 (1-1)

Trois-Chêne: 700 specta-
teurs.
Arbitre: Friedrich (See-
dorf).
Buts: 23e Navarro 1 -0. 33e
Hauck 1 -1. 79e Erlachner 1 -
2.

• MALLEY -
ZURICH 0-1 (0-0)

Bois-Gentil: 2030 specta-
teurs.
Arbitre: Rudin (Liestal).
But: Raducanu 0-1.

• SAINT-GALL -
LAUSANNE 0-2 (0-2)

Espenmoos: 8100 specta-
teurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 8e Ohrel 0-1. 32e Oh-
rel 0-2.

PROCHAINS MATCHS
Samedi 15 avril. A17 h 30:
Granges - Saint-Gall. A 20

h: Lausanne - Bâle, Old Boys
- Malley, Zurich - Chênois.

GROUPE 2
•AARAU - LOCARNO

1-0 (0-0)
Brùgglifeld: 3700 specta-
teurs.
Arbitre: Morex (Bex).
But: 87e

• BULLE - LUGANO
4-2 (2-0)

Bouleyres: 1100 specta-
teurs.
Arbitre: Schlup (Granges).
But: 5e Aubonney 1 -0; 10e
Fluri 2-0; 53e Leva 3-1 ; 70e
Jensen 3-2; 73e Fluri 4-2.

• CHIASSO - BADEN
1-2 (0-2)

Comunale: 350 specta-
teurs.
Arbitre: Despland (Yver-
don).
Buts: 25e Schneider 0-1.
43e Mùller 0-2. 84e Luca Lu-
rati 1 -2.

• ÉTOILE CAROUGE-
YVERDON 0-1 (0-1)

Fontenette: 700 specta-
teurs.
Arbitre: Kellenberger (Zolli-
kon).
But: 8e Ruchat 0-1.

PROCHAINS MATCHS
Samedi 15. A 17 h 30: Ba-
den • Aarau. A 20 h: Locar-
no - Chiasso, Lugano -
Etoile Carouge, Yverdon
- Bulle.

Relégation LNB
GROUPE 1

• BIENNE-RENENS
2-0 (2-0)

• MARTIGNY -
EMMENBRÙCKE 0-2
(0-1)

Octodure: 350 spectateurs.
Arbitre: Fischer (Arch).
Buts: 27e Schupp 0-1. 56e
Hôlzgen O-12.

• SC ZOUG -
SCHAFFHOUSE O-0

Herti-Allmend: 600 spec-
tateurs.
Arbitre: Craviolini (Réchy).

PROCHAINS MATCHS
Samedi 15 avril. A17 h 30:
Martigny - Schaffhouse, Re-
nens - Emmenbrùcke. Di-
manche 16. A 14 h 30:
Bienne - Zoug.

GROUPE 2
• LA CHX-DE-FONDS -

UGS 2-0 (2-0)

• COIRE-
WINTERTHOUR -
1-1 (0--0)

Ringstrasse: 800 specta-
teurs.
Arbitre: Reck (Birsfelden).
Buts: 40e Gurrieri 0-1. 70e
Caviezel 1-1.
Notes: 80e Michael (Win-
terthour) expulsé du terrain.

•MONTREUX -
GLARIS 0-4 (0-0)

Chailly: 600 spectateurs.
Arbitre: Michlig (Oster-
mundigen).
Buts: 50e Landolt 0-1. 62e
Landolt (penalty) 0-2. 75e
Berger (penalty) 0-3. 90e
Paradiso 0-4.

PROCHAINS MATCHS
Samedi 15. A 17 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Mon-
treux, Coire - Glaris, UGS -
Winterthour.

Sur les autres stades

Avec vous
dans

l'action

^'ii'lillfel
Chers lecteurs, l'abondance de
matière nous oblige à repous-
ser à notre prochaine édition
les compte-rendus des
matches des ligues inférieures
de football. Veuillez accepter
toutes nos excuses et à de-
main. Merci.

(Imp)

Avec
nos excuses



Un amour
d'étourneau
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M.-S.Corbo - D.-M. Barras

Droits réserves Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

- L'histoire des étoumeaux semble illus-
trer l'attitude dominante que l'espèce,
humaine adopte par rapport à la vie sur
terre. Beaucoup trop d'hommes considèrent
la planète comme la propriété exclusive de
l'humanité. Grâce au ciel, quelques-uns sen-
tent que la terre est ses créatures sont pour
nous un dépôt sacré. Comme il existe des
points de vue différents, la question des
étoumeaux a été débattue au parlement
ainsi que dans toutes les assemblées munici-
pales du pays. Faut-il les protéger ? Faut-il

les détruire ? Comment résoudre le pro-
blème ?

Nous avons promulgué des lois pour pro-
téger la plupart des espèces d'oiseaux qui
vivent à l'intérieur de nos frontières mais
aucune loi ne protège les étoumeaux. Il est
donc légal de les tuer pour le plaisir, légal
que le fermier paie cinq cents chaque petite
carcasse, légal que l'armée les asperge de
produite mortels destinés à les tuer en
masse pour avoir commis le crime de gêner
les manœuvres.

î es étoumeaux sont aes criminels, Dien
sûr. Ils sont coupables du seul grand crime
que les humains ne pardonnent qu'à leur
propre espèce. Ils survivent. En dépit de
tout ce que l'homme peut faire pour rendre
cet exploit quasi impossible, en dépit de ses
manipulations pour éliminer les autres êtres
vivante, les étoumeaux survivent.

Mais les étoumeaux ne sont pas les seules
créatures que les humains sont enclins à
considérer comme des fléaux. Ils s'en pren-
nent à toute la vie sauvage. Ils tolèrent les
animaux dans la mesure où ils restent dans
leurs propres habitats. Pourtant, depuis le

début de notre histoire, nous étendons
notre territoire sans autre souci que notre
bon plaisir. Nous avons progressivement
transformé les habitats des bêtes sauvages
en habitats humains. Alors, naturellement,
nous avons longtemps écarté l'idée de par-
tager un quelconque écosystème avec
d'autres espèces. Quand les animaux ne
veulent pas se plier à nos désirs, ils sont
accusés de tous les maux et condamnés sans
autre forme de procès. L'étourneau n'est
que l'un de ces nombreux animaux car il
gêne notre confort par sa seule existence.

Je sais que je suis partiale à cause d'Amie
mais je pense que les étoumeaux ont des
traite de caractère admirables. Ils sont tena-
ces, intelligente, courageux, fidèles, fermes
dans l'adversité, tolérante à l'égard des
autres et adaptables à toutes les circonstan-
ces. Alors que l'individu peut être faible,
l'espèce prospère grâce à la solidarité du
groupe qui assure virtuellement les mêmes
chances à tous. De plus, ils sont capables
d'émotions profondes — ils sont notamment
capables d'aimer. Je le sais par expérience
car il m'a été donné de connaître un étour-

neau très intimement.
Je crois que j 'ai trouvé un parfait moyen

d'effacer la triste réputation qui pèse sur cet
oiseau. Comme les êtres qui partagent notre
vie ne sont jamais des pestes à nos yeux, je
préconise cette solution: Adoptez un étour-
neau. Nous allons bien arracher des perro-
quets à des jungles lointaines pour les met-
tre en cage tout simplement parce qu 'ils
sont capables de parler le langage humain.
Amie parle lui aussi et il est probable que
tous les étoumeaux en font autant. Au lieu
d'éliminer ses cousins nous pourrions placer
un étourneau dans tous les foyers des amis
des oiseaux.

8
- Salut !, Salut ! Salut ! Salut !
Fermement agrippé à son perchoir, Amie

battait des ailes en mesure, au rythme de
ses propres paroles. Le bec pointé en avant,
le cou tendu à l'extrême, il ressemblait à
une grue en vol. Comme à l'accoutumée, il
m'annonçait l'arrivée des enfante bien
avant que j 'aie pu les entendre.

(A suivre)

Installations sanitaires, ferblanterie,
chauffage, conseils, études,

devis pour toutes nouvelles constructions
ou transformations
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§{1/1. Centrale Nucléaire H11 l"1 "" :: de Leibstadt SA M
Leibstadt (Canton d'Argovie) ||ffl
Actionnaire: rÇ;s^
Aar-Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten j' ĵJE
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau jj-fe;-̂
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Vous désirez rompre avec la monotonie et cherchez un environnement professionnel
où vous pourrez mettre pleinement à profit vos qualités techniques et commerciales.

ASSISTANT
Dépt. Développement Produit / région biennoise

Notre mandante est une entreprise horlogère connue sur le plan international, qui offre
une gamme attrayante de montres à succès. Innovatrice, en pleine expansion, elle est
à l'avant-garde du progrès et de la mode.

Elle désire s'adjoindre un collaborateur flexible, ayant du goût, de l'imagination, sachant
s'adapter avec facilité et aisance au traitement des dossiers techniques et commerciaux
inhérents à l'habillement de la montre.

Profil : dessinateur technique / horloger / mécanicien de précision avec flair commercial
ou commerçant avec aptitudes techniques. Connaissance approfondie de l'habillement

; de la montre. Jeune d'esprit. De langue française, si possible avec des connaissances
de la langue allemande.

Si cette offre vous séduit, prenez contact en téléphonant ou en adressant votre candida-
ture en toute confidentialité, avec les documents usuels et photo à M. Jean-Pierre Fuchs,
1302 Vuff lens-la-Ville, tél. 021/701 45 81. Vous serez discrètement et rapidement convoqué
à Bienne. •

PERSDE VEL OP
SA POUR LE DEVELOPPEMENT DU PERSONNEL c574I1 - /̂

Personnalité affirmée, de bon niveau et d'un contact aisé, vous avez un esprit \
d'entreprise et possédez un sens aigu des responsabilités. i

PURCHASE MANAGER
Horlogerie/ Bienne et environs

Notre mandante est une entreprise suisse bien établie exportant ses produits
dans le monde entier. Elle se trouve dans une phase d'expansion très soute-

l nue. Sa marque est connue, ses produits réputés.

Profil: bonne connaissance technique ou commerciale de la branche horlo-
gère. Expérience dans l'habillement de la montre, contact aisé avec ses four-
nisseurs suisses et étrangers. Apte à diriger le département des achats, moti-
ver son personnel , développer le système informatique. Connaissance des lan-
gues française, allemande, anglaise, si possible de l'italien. Diposé à voyager
en Europe et en Extrême-Orient.

Si cette offre vous séduit, prenez contact en téléphonant ou en adressant
votre candidature en toute confidentialité, avec les documents usuels et photo

1 à M. Jean-Pierre Fuchs, PersDevelop, SA pour le Développement du person-
nel, 1302 Vufflens-la-Ville, tél. 021/701 45 81. Vous serez rapidement et
discrètement convoqué dans votre région. 1519

PERSDE VEL OP
SA POUR LE DEVELOPPEMENT DU PERSONNEL 6574

m M' i f fë^m * lf^ ï t l 'i f ']  m

Publicité intensive, publicité par annonces



La victoire de la volonté
Victoire biennoise à la Gurzelen

• BIENNE - RENENS 2-0
(2-0)

L'entraîneur Mandziara, en
homme avisé, s'est attaché à la
tâche dès son arrivée à la Gur-
zelen et, le premier succès ob-
tenu dimanche, face au Re-
nens de «Didi» Andrey, est le
résultat d'une performance dé-
fensive nettement améliorée.

Après les tâtonnements obli-
gatoires dans de telles parties
(n'oublions pas que les deux
adversaires figuraient en
queue du classement du
groupe A avec zéro point cha-
cun), Bienne prit résolument
l'initiative, grâce à l'apport de
Taddei et Mandziara fils, ce
dernier avançant d'un cran par
rapport aux deux premières
rencontres perdues à l'exté-
rieur face à Martigny et Em-
menbrùcke.

Le but splendide de Taddei,
démarqué de belle façon par
une action Missy - Rahmen -
Nuzzolo et qui se présenta seul
devant Limât et qui fusilla ce
dernier d'un tir dans l'angle,
coupa les jambes de l'équipe
de la banlieue lausannoise.

Le 2-0, non moins spectacu-
laire, réalisé par Mandziara fils,
qui plongea en reprenant de la
tête un centre tendu de la

gauche, fut le coup de grâce.
Jamais l'équipe d'Andrey se
remit du choc.

Grâce à une volonté à toute
épreuve, l'équipe de Mandzia-
ra préserva son avantage j us-
qu'au coup de sifflet final, ce
qui lui assura son premier suc-
cès dans ce tour contre la relé-
gation.

Succès amplement mérité, il
faut le souligner, pour lequel
toute l'équipe lutta de toute
ses forces.

Gurzelen: 1400 specta-
teurs.

Arbitre: M. Amberdt (Givi-
siez).

Buts: 37e Taddei, 45e
Mandziara.

Bienne: Terranova; On-
drus; Ruiz, Missy, Teuscher;
Mandziara, Taddei, Rahmen;
Terregna (70e Eberhard),
Muster, Nuzzolo (81e Major).

Renens: Limât; Trancanelli;
Salvi, Moser, Manca; Douady,
Nançoz (70e Junod), Caillet;
Ruiz, Roussey (53e Agassiz),
Bertoliatti.

Notes: Renens est privé de
Mennai et Vodoz (blessés),
ainsi que de Perreira (suspen-
du). Bienne au complet.
Temps beau et chaud.

Jean Lehmann

Deux bons points mérités
Michel Vera libère le FCC à La Charrière
• LA CHAUX-DE-FONDS

- UGS 2-0 (0-0)
Le contrat est rempli. Deux
bons points, qui plus est
mérités, ont garni le
compte du FC La Chaux-
de-Fonds. Pour son pre-
mier rendez-vous de l'an-
née à La Charrière, le club
des Montagnes neuchâte-
loises a répondu présent. Il
s'agira de confirmer ce
succès samedi prochain en
accueillant Montreux
(coup d'envoi 17 h 30). En
s'imposant Une nouvelle
fois, les protégés de Toni
Chiandussi prendraient
une sérieuse option quant
à un maintien en LNB. Di-
manche après-midi, c'est
un «ancien» mais jeune
joueur qui est venu mon-
trer l'exemple. Pour fêter
son retour, Michel Vera a
signé deux réussites libé-
rant du même coup son
équipe.

Les esprits chagrins ne pour-
ront s'empêcher de tirer une
comparaison entre le niveau
du jeu présenté et celui vu à la
TV mercredi soir entre Real
Madrid et AC Milan. Dans un
tour final avec comme enjeu
une relégation en première li-
gue, l'état d'esprit et surtout la
valeur des joueurs se sont révé-
lés différents. Deux facteurs
qui ont influé sur le spectacle
assez quelconque présenté
aux 500 personnes profitant
de conditions atmosphériques
printanières.

P'TITS GARS DÉCEVANTS
Par la faute des deux équipes,
la première mi-temps s'est avé-
rée soporifique à l'exception
d'une entrée en matière fracas-
sante des maîtres de céans.
Une tête d'Alain Renzi finls-

Michel Vera (à gauche): la victoire à lui seul ou presque
face à l'UGS de Tarantini. (Schneider)

sant sa course sur la transver-
sale après 33 secondes de jeu
et trois corners consécutifs ont
laissé augurer d'une partie
agréable. En fait, il ne s'est agi
que d'un feu de paille. Mau-
vaises passes, contrôles ratés
et dégagements en catas-
trophe ont remplacé mouve-
ments collectifs et autres occa-
sions.

LA CHARRIÈRE
Laurent GUYOT

La faute en est revenue essen-
tiellement à des Genevois inca-
pables de construire une ac-
tion digne de ce nom, cédant à
la panique dans les moments
de pression. Les p'tits gars
chers à Paul Garbani ont déçu
à La Charrière. Seul le demi de
couleur Jean-Claude Tomas
est apparu à son avantage avec
par intermittence Alexandre
Morisod dans son rôle de stra -
tège. Cela n'a pas suffi pour
prendre à défaut des Chaux-
de-Fonniers plus agressifs.
Crus volontaires et solidaires.

e FC La Chaux-de-Fonds

s'est aussi sorti d'affaire grâce
aux prouesses répétées de Ro-
main Crevoisier. L'ex-gardien
de Grasshopper a effectué des
arrêts décisifs sur des tirs de
Daniel Rossi (22' et 26') et
une tête de Manuel Gonzales
ayant le poids d'un but (44').
En deuxième période, les jaune
et bleu sont parvenus à passer
la surmultipliée. Mieux organi-
sés, plus intelligents, lan
Bridge et ses camarades ont
saisi leur chance. Dans ce
contexte, l'expérience du reve-
nant Michel Vera est venue pe-
ser de tout son poids dans la
balance. Le Chaux-de-Fonnier
a parfaitement exploité un cor-
ner botté par Alain Renzi (62')
déviant le ballon au fond des
filets. Onze minutes plus tard,
l'attaquant du FCC a scellé le
score au terme d'un joli solo
(73') confirmant à cette occa-
sin son sens du but.
A la sortie des vestiaires, Toni
Chiandussi s'est satisfait de
cette victoire insistant essen-
tiellement sur la réaction de ses
joueurs après le thé..
L'équipe a obtenu le plus

important à savoir les deux
points. Nous sommes en-
gagés dans ce tour de relé-
gation et devons nous en
sortir. Psychologiquement
notre ultime place nous a
crispés. Samedi prochain,
il s'agira de se montrer
aussi réaliste qu'en se-
conde période. Une vic-
toire nous permettrait de
voir pratiquement le bout
du tunnel.
C'est tout le mal que l'on
souhaite au FCC en atten-
dant de le voir construire
une équipe compétitive
pour la saison prochaine
en LNB. L G.

La Charrière: 500 specta-
teurs.
Arbitre': M. Rudolf Schôdl
de Wohlen.
Buts: 62' Vera (1-0), 73'
Vera (2-0).
La Chaux-de-Fonds:
Crevoisier; Birkedal (84' In-
dino); Maranesi, Bridge,
Castro; Faivre, Renzi,
Guede, Lovis (72' Huot);
Forney, Vera.
UGS: Nanjod; Tarantini;
Gonzales, Pelfini (50' Bur-
gos), Hirt; Tomas, Morisod,
Perraud; Palombo (70' Pa-
lombo), Rossi, Infante.
Notes: temps variable et
température agréable, pe-
louse en bon état; La
Chaux-de-Fonds sans Val-
lat et De Franceschi (sus-
pendus), Gay et Bevilacqua
(blessés), UGS sans Tad-
deo (blessé); avertisse-
ments à Maranesi (faute
grossière) et Birkedal (ré-
clamations); fautes sifflées:
24-15 (13-10), hors-jeu:
2-6 (2-2), tirs au but: 13-
10 (6-5), corners: 6-6 (4-
2). 

En famille
Nottingham gagne

la League Cupe
A Wembley, en finale de la
Coupe de la Ligue anglaise,
Nottingham Forest a battu Lu-
ton Town par 3-1 après avoir
été mené au repos par 1 -0.

Luton Town avait bien enta-
mé la partie et ouvert logique-
ment le score après 35 minutes
par l'intermédiaire de Harford.
Nottingham ne prit les choses
en mains qu'après le repos et il

renversa la situation entre la
54e et la 68e minute, d'abord
sur un penalty transformé par
Nigel Clough, fils de l'en-
traîneur Brian Clough, puis sur
une réussite de Webb.

Nottingham devait complé-
ter l'addition à la 80e minute,
de nouveau par Nigel Clough.

(si)

Un COUP double assommant
Champion à deux visages à La Maladière
• NE XAMAX -

SERVETTE 6-3 (3-1)
A l'heure du bilan, les sta-
tisticiens ne prendront en
compte que cette victoire.
Deux points mérités ont
permis au tenant du titre
de retrouver sa position
favorite en tête du classe-
ment de LNA. Tantôt bril-
lant, tantôt laborieux, NE
Xamax s'est finalement

La Maladière: 10 800
spectateurs.
Arbitre: M. Rolf Blatt-
mann de Zeininen.
Buts: 6' Luthi (1-0), 25'
Mourelle (1-1), 38' Lei Ra-
vello, penalty (2-1), 44'
Mottiez (3-1), 51' Sutter
(4-1), 60' Sutter (5-1), 68'
Milani, autogoal (5-2), 85'
Hertig (5-3), 90' Chassot
(6-3).
NE Xamax: Milani; Ludi;
Mottiez, Widmer, Ryf (75'
Smajic); Lei Ravello, Perret,
Hermann; Sutter, Luthi,
Zwicker (81' Chassot).
Servette: Liniger; Caccia-
paglia; Hasler (46' Niaba),
Mourelle, Epars; Favre, Bar-
rai, Schàllibaum; Hertig, Er-
kisen, Rummenigge.
Notes: temps couvert et
frais, pelouse en bon état;
NE Xamax sans Cormin-
boeuf, Urban et Nielsen
(tous blessés), Servette
sans Kobel, Bamert, Bes-
nard, Grossenbacher et
Bonvin (tous blessés); pré-
sence de Daniel Jeandu-
peux; avertissement à
Schàllibaum (faute gros-
sière); fautes sifflées: 14-8
(10-3), hors-jeu: 10-3 (4-
2), tirs au but: 17-9 (7-4),
corners: 2-5 (1-3).

imposé de manière assez
sévère face à des Genevois
rêvant de réhabilitation. La
troupe de Jean-Claude
Donzé a connu un sursaut
méritoire même si elle
s'est inclinée en raison de
ses largesses défensives.
Le derby romand a débou-
ché sur une fête de tirs. Et
encore toutes les occa-
sions ne se sont pas vues
réalisées.
Deux buts obtenus coup sur
coup en fin de première pé-
riode par Robert Lei Ravello
(penalty à la 38') et Patrice
Mottiez (volée à la 44') ont
constitué le tournant du
match. Servette ne s'est jamais
complètement remis de ce
double coup d'assommoir. NE
Xamax a cherché à soigner la
différence de buts avant le
choc au sommet programmé
samedi prochain (coup d'en-
voi 20 h) à Lucerne.
Servette devra revoir complè-
tement son secteur défensif
pour espérer, la saison pro-
chaine, dialoguer avec les

meilleurs. A l'heure des confi-
dences, Jean-Claude Donzé
est convaincu de devoir trou-
ver 3 voire 4 arrières dignes de
ce nom. En fait seul le fronta-
lier et transfuge du CS Chênois
Robert Mourelle a donné des
garanties samedi soir. Intransi-
geant sur l'homme, il s'est aus-
si distingué par son tempéra-
ment offensif obtenant une
égalisation méritée d'un joli
coup de tête consécutif à un
corner botté par Karl-Heinz
Rummenigge (25'). La vedette
allemande, elle aussi, a réagi
après l'humiliation subie au
Wankdorf. Ses actions sont ve-
nues sérieusement inquiéter
une défense neuchâteloise pas
toujours à son affaire.
En fait, les champions de
Suisse ont connu un rythme
crescendo dans ce match-
piège avant de retomber dans
certains travers dangereux.
L'ouverture du score rapide si-
gnée Robert Luthi (6'), para-
doxalement, est venue les trou-
bler. Il a fallu le penalty obtenu
par Heinz Hermann pour une

Robert Luthi (à gauche) auteur du premier but xamaxien
(Schneider)

faute de Robert Mourelle (38')
et transformé par Robert Lei
Ravello pour relancer la ma-
chine. Dès cet instant, les
rouge et noir se sont trouvés
sur la voie d'un succès-fleuve.
Et sans l'attitude aussi éton-
nante que déplaisante du pu-
blic neuchâtelois, l'addition
aurait été encore plus salée.

LA MALADIÈRE
Laurent GUYOT

Samedi soir, en effet, le public
entourant la pelouse de La Ma-
ladière n'a pas joué son rôle de
douzième homme. Pire même,
il s'est montré ingrat envers
son équipe, son entraîneur. En
réclamant sur l'air des lam-
pions (à 4 à 1 ) l'entrée d'Admir
Smajic, ce public, qui, plus est,
sifflant une occasion ratée
d'Hanspeter Zwicker (58') a
surtout dévoilé sa méconnais-
sance du football, sport collec-
tif par excellence.
.Certes, le joueur yougoslave a
prouvé ses qualités indivi-
duelles. Malheureusement, il
s'est, pour I heure, toujours re-
fusé à se conformer aux
consignes d'un entraîneur pro-
fessionnel jusqu'au bout des
ongles et privilégiant le jeu col-
lectif. Si NE Xamax a obtenu
deux titres nationaux et tutoyé
les meilleures équipes d'Eu-
rope dans les compétitions
internationales, il ne le doit pas
au transfuge du Partizan de
Belgrade mais bien à des
Gress, Luthi, Perret, Hermann
et autres Ryf, Mottiez. C'est
dire si les sifflets, huées et re-
marques désobligeantes se
sont avérés déplacés à l'heure
du retour à la première place
du championnat.

LG.

La grogne...
Alors que l'on pouvait s'at-
tendre à le trouver heureux,
du moins en ce qui concerne
le résultat Gilbert Gress ne
l'était pas.

Devant les gens de plume
venus l'écouter il déclara: Il
me faut Messieurs un peu
de recul, et puis je n'ai
rien à déclarer, peut-être
que je ferai comme Don-
zé une conférence de
presse, on verra.

DU RÉALISME
MESSIEURS

A l'entrée des vestiaires gre-
nat Donzé se déclarait satis-
fait. Le but de Luthi c'est
terrible après seulement
360 secondes. Mais on a
bien réagi, le moral était

bon, on jouait de manière
dynamique. Et puis crac,
alors que l'on se crée une
bonne dizaine d'occa-
sions, on fait autant de
cadeaux à l'adversaire
qui naturellement en pro-
fite et c'est lourd l'addi-
tion. C'est cher payé.

LE ROUGE
EST MIS...

Oui elle est là la contusion
sur le côté droit du thorax du
portier Milani. Sur le se-
cond but je suis agressé
et comme l'adversaire est
dans mon dos je ne peux
le balancer car ce serait
penalty, voire un avertis-
sement. Mais bof... l'im-
portant était de gagner.

Eric Nyffeler
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PSG battu en Coupe de France
8es de finale de la Coupe, matchs aller: Nantes - Mo-
naco 0-0. Nice - Auxerre 1-2. Marseille - Toulon 1-1.
Beauvais - Caen 1-0. PSG - Orléans 0-4. Sochaux -
Lyon 1-0. Rennes - Angers 1-0. Lille - Mulhouse 0-0.
matches retour le samedi 15 avril.
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Adjudication des Mondiaux
Le bureau central de la Fédération internationale (FIBA) a

choisi la ville de Belgrade pour accueillir les championnats du
monde 1994, à l'issue du vote organisé à Munich.

Suisse - Autriche à Zurich
La rencontre amicale du dimanche 23 avril entre la
Suisse et l'Autriche se déroulera à la «Saalsporthalle»
de Zurich et non à Lucerne comme annoncé en pre-
mier lieu.
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Hauts et bas Scandinaves à Oslo
L ex-favori explique au champion

• SUISSE - NORVEGE 6-1
(5-0 0-1 1-0)

Il y a des surlendemains qui
déchantent. C'est la rançon de
la gloire trop tôt acquise.
L'équipe de Norvège n'a pas été
en mesure d'étrenner sur la
glace son titre et sa promotion
dans le groupe A. La Suisse,
comme s'il s'était agi de la
finale promise, a mis cette fois
le prix pour soigner son au
revoir.
Cueillis à froid par des Helvètes
qui avaient décidé de s'investir
comme «si c'était pour de bon» ,
public et joueurs norvégiens
auront eu un arrière-goût de ce
qu'aurait pu être une vraie équipe
suisse.

C'est bien plus beau lorsque
c'est inutile... Ce coup d'éclat
final des Confédérés ne leur a
même pas valu une petite
médaille à l'heure de la remise
des récompenses. Ils s'en paie-
ront une en chocolat aujourd 'hui.
Voyageurs de classe B, les Suis-
ses devront renouveler l'abonne-
ment général à cette catégorie.

Distraits parfois, ils ont manqué
le bon wagon; le temps de dépo-
ser quatre points à la consigne et
ils sont restés à quai, regardant
s'éloigner un train nommé désir.
Maigre consolation: ils s'en sont
payé un, miniature, histoire d'avi-
ver un peu les regrets.

Mais au moins, les joueurs de
Simon Schenk se seront-ils appli-
qués à terminer correctement leur
parcours.

ASPHYXIÉS
L'ultime rencontre de ce cham-
pionnat du monde du groupe B
s'est jouée en un peu plus de dix
minutes. Les nouveaux ajuste-
ments apportés à leur équipe per-

mirent aux Suisses de passer en
souplesse trois buts à Marthinsen,
le héros en d'autres temps, qui
céda sa place après moins de qua-
tre minutes déjà. Rien n'y fit: la
ligne emmenée par Leuenberger
continua de semer la panique,
Hollenstein virevoltant et distri-
buant comme jamais.

De notre envoyé spécial
Georges KURTH

Dès le milieu du premier exer-
cice, le bateau norvégien était
touché-coulé. Les Suisses qui peu-
vent tenir la distance quand ils
rament tous ensemble, terminè-
rent plus poliment, et avec élé-
gance. Le public qui était accouru
pour apprécier les siens eut sur-
tout l'occasion d'apprécier la
valeur de Anken et de ses coéqui-
piers durant le match. Il se
racheta lors de la cérémonie de
clôture. Les Norvégiens choisi-
raient-ils avec plus d'à-propos que
les Suisses le moment de faire la
fête?
La Norvège en tête, ce n'est pas
vraiment la grande surprise; un
but litigieux seulement, contre le
Danemark, lui a permis de pren-
dre le meilleur au général sur une
très étonnante Italie. La France
aussi a fait mieux que prévu,
brouillant les cartes jusqu'au
bout. L'équipe de Larsson a fran-
chi un échelon important; il fau-
dra compter avec «la grande
nation» désormais. On a abon-
damment parlé de la Suisse; pas-
sons. Le classement de la RDA est
conforme aux prévisions; celui de
l'Autriche nettement moins. Le
Japon s'est tiré d'affaire in-extre-
mis lors du dernier quitte ou dou-
ble contre des Danois pas si fai-
bles que ça.

On ne voudrait pas jouer les

Martin Rauch: une fin fumeuse pour la Suisse! (Henry-a)
oiseaux de mauvais augure, mais
on serait fort étonné que le séjour
des Norvégiens dans le groupe A
survive au printemps suisse.

Patinoire Jordal Amfi: 5423
spectateurs

Arbitres: MM. Juhola (Fin),
Jollimore (Can), Gasser (Ita)

Buts: Y Ton (Vrabec) 1-0; 3'
Rauch 2-0; 4' Leuenberger (Jaks,
à 5 c. 4) 3-0; 8' Leuenberger
(Hollenstein) 4-0; 11' Hollenstein
(Rauch) 5-0; 32' Kristiansen (Wal-
bye) 5-1; 45' Montandon (Hol-
lenstein) 6-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la
Suisse. 4 x 2 '  contre la Norvège.

Suisse: Anken; Bertaggia, Rog-
ger; Ton, Luthi, Vrabec; Mazzo-
leni, Rauch; Jaks, Leuenberger,
Hollenstein; Kôlliker, Brasey;
Schlagenhauf, Montandon,
Eberle; Celio, Nuspliger,
Neuenschwander.

Norvège: Marthinsen (4' Erik-
sen); Ellingsen, J. Salsten,; Hoff,
Kristiansen, Walbye; Karlstad, An-
dersen; Billkvam, Dahlstrôm,

Bergseng; P. Salsten, Eikeland;
Foyn, Lôvdal, Friis; Fagerli; Fins-
tad, Knold.

Notes: La Suisse sans Triulzi
(blessé).

G. K.

CLASSEMENT FINAL
7e journée: Norvège -
Suisse 1 -6 (0-5 1 -0 0-1 ). Ja-
pon - Danemark 2-1 (1 -0 0-0
1-1). France - Autriche 4-3
(3-1 1-1 0-1). Italie - RDA
10-1 (2-0 3-0 5-1).
1. Norvège 7 5 1 1  28-16 11

2. Italie 7 5 1 1  37-16 11
3. France 7 4 2 1 29-18 10
4. Suisse 7 5 0 2 40-21 10
5. RDA 7 3 0 4 22-29 6
6. Autriche 7 2 0 5 25-32 4

7. Japon 7 2 0 5 20-34 4
8. Danemark 7 0 0 7 69-44 0
La Norvège est classée au pre-
mier rang à la faveur de sa vic-
toire lors de la confrontation
directe avec l'Italie.

On solde à Jordal Arrtf ï
Deux points avantageux pour les Helvètes

•PUISSE - AUTRICHE 7-5
(2-0 4-2 1-3)

L'équipe suisse n'a pas eu à for-
cer son talent outre mesure
pour venir à bout d'une forma-
tion autrichienne actuellement
bien modeste. Rajeunie, remo-
delée , la phalange menée par
l'entraîneur tchécoslovaque
Ludek Bukac ne comprend plus
que quatre Canado-Autrichiens
dans ses rangs. Les piliers
qu'étaient Mak, Pôk, Green-
bank ou Kônig ont passé la
main. Contre un tel adversaire,
qui avait joué, lui, sur sa réelle
valeur dans ce tournoi, les Suis-
ses ont fait ce qu'ils devaient...
durant deux tiers-temps. Et se
sont retirés, sur la pointe des
lames, laissant la voie libre aux
Autrichiens pour corriger
l'ardoise en fin de match.

Au terme d'une rencontre que
ses joueurs avaient menée à la
marque de bout en bout, Simon
Schenk se déclarait tout simple-
ment satisfait des deux points
acquis. La manière ? Elle y fut ,
épisodiquement. Ce n'est pas
tellement cela qui importait,
mais bien plutôt qu'une réac-
tion positive se produise après
les deux jours très pénibles que
nous venions de vivre. Il était
déjà difficile de motiver certains
joueurs avant; c'est encore plus
délicat maintenant.

PREMIÈRES
Les deux joueurs du SC Berne,
Nuspliger et Beutler furent enga-
gés pour la première fois dans ce
tournoi. Le premier nommé, au
centre de l'attaque, retrouvait ses
ailiers habituels. La ligne resta
muette sur le plan des buts, mal-
gré le match plein joué par Celio.
A l'évidence, Nuspliger est un
avant-centre à vocation défensive.

PETIT MOUTON NOIR
Kôlliker devait faciliter l'intégra-
tion de Beutler. Il n'eut pas grand
chose à faire, le puissant Bernois
étant pénalisé à quatre reprises,
alors que Schenk avait décidé
pour une fois de faire appel à ses
sept défenseurs. Mais Beutler se
souviendra certainement de ce
match du CM 89. Il n'était tout
simplement pas sur la glace lors-
que l'arbitre le pénalisa pour la
deuxième fois. Bon prince, il
s'acquitta de sa taxe d'entrée...
en sortant. En souriant. Ce qui lui

valut par la suite un traitement de
faveur de la part de l'arbitre Han-
sen. A deux reprises encore, il eut
le droit de polir le banc des
exclus; mais il faut préciser qu'au

De notre envoyé spécial
Georges KURTH

dernier coup, il y fut envoyé sour-
noisement par ses coéquipiers qui
venaient de créer le surnombre
lors d'un mauvais changement de
ligne.

DOUBLÉS
Les blessures de Eberle et Triulzi
(celle du joueur bernois est plus
grave que prévue) ont permis
d'autres innovations. Ainsi, Hol-
lenstein a-t-il évolué comme ailier
avec deux lignes. Leuenberger,
assisté les deux fois par Jaks, a
réussi le premier et le dernier but
des Suisses alors que ceux-c i pro-
cédaient en infériorité numérique.

Au cours d'un deuxième tiers qui
tourna rapidement au monologue,
les Helvètes réussirent trois buts
en jeu de puissance, prouvant
qu'ils n'avaient pas oubliés tous
leurs bons principes.

ETRANGE
Comme ce fut le cas contre l'Ita-
lie, les Suisses laissèrent à la pre-
mière ligne adverse le soin de
signer l'actif. Le très bon match
disputé par les routiniers Cijan et
Lebler, l'opportunisme de Kerth,

ne suffirent pas aux Autrichiens
pour obtenir plus qu'un tiers
gagnant. Mais il y avait long-
temps déjà que la moitié de la for-
mation helvétique avait signé le
reçu du jour. Anken, souvent bien
seul, fit tout ce qu'il put, et plutôt
bien. Mais il était temps que ça
finisse.

Patinoire de Jordal Amfi,
Oslo: 531 spectateurs.

Arbitres: MM. Hansen (Nor-
vège), Jollimore (Canada), Svars-
tad (Norvège).

Buts: 12' Leuenberger (Jaks)
1-0, à quatre contre 5; 18' Hol-
lenstein (Mazzoleni) 2-0; 22'
Cijan Lebler) 2-1; 28' Luthi (Hol-
lenstein, à 5 c. 4) 3-1; 31' Jaks
(Kôlliker, à 5 c. 4) 4-1; 33' Rog-
ger (Vrabec, à 5 c. 4) 5-1; 37'
Vrabec (Ton) 6-1; 40' Lebler
(Cijan) 6-2; 45' Leuenberger
(Jaks, à 4 c. 5) 7-2; 48' Lindner
(Cijan, à 5 c. 4) 7-3; 51' Kerth
(Cijan) 7-4; 56' Kerth (Cijan)7-5.

Pénalités: 8 x 2 '  contre la
Suisse. 7 x 2 '  contre l'Autriche.

Suisse: Anken; Bertaggia, Rog-
ger; Ton, Luthi, Vrabec; Mazzo-
leni, Rauch; Schlagenhauf Mon-
tandon, Hollenstein; Beutler,
Kôlliker; Celio, Nuspliger,
Neuenschwander; Brasey; Jaks,
Leuenberger.

Autriche: Thomasser; Shea,
Hohenberger; Cijan, Lebler, Kerth;
Raffl, Platzer; Stockman, Rau-
chenwald, Lindner; Dorn, Kom-
pain; Koren, Mùhr, Szybisty; Pus-
nik, Znenahlik.

Notes: La Suisse sans Triulzi ni
Eberle (blessés). G. K.

Les Suisses sous la loupe
Beaucoup de déceptions

Le hockey étant un sport
d'équipe, c'est bien en groupe,
mal ressenti d'ailleurs, que la
Suisse a perdu ses illusions ici.

Mais les trop nombreuses baisses
de régime de certains internatio-
naux, le comportement désinté-
ressé de quelques autres, ont cer-
tainement nui au rendement de

ker, Jaks, Montandon qui s'est
un peu caché, et Vrabec.

Les confirmations et les affir-
mations sont le fait de Leuenber-
ger, Rauch, Triulzi malheureuse-
ment éliminé par une méchante
blessure, et de Ton surtout dont
ses coéquipiers luganais auraient
bien fait de s'inspirer. Beutler et
Nuspliger n'ont pas suff isamment
joué et n'étaient pas dans le coup
lors des premiers revers pour
qu'on puisse juger de leur presta-
tion globale.

A l'évidence, trop de joueurs
suisses ont failli conjointement
au mauvais moment; proximité
de durs play-offs, décompres-
sion prématurée des non-finalis-
tes, déception et résignation
des vaincus, camp de Davos
trop astreignant, tournée préli-
minaire d'avant CM peu judi-
cieuse: les excuses et les argu-
ments ne manquent pas pour
tenter d'expliciter ce nouveau
et cinglant revers subi par
l'équipe nationale. Mais avant
tout, si le moral est fragile, le
succès devient aléatoire. Une
fois encore, sempiternelle ren-
gaine, le hockey suisse «a eu
l'ennui» loin de ses bases.

G. K.

Plus dure sera la chute
La grande tristesse de Simon Schenk
Le président de la LSHG René
Fasel, clame haut et fort sa
volonté de poursuivre l'effort
«avec son ami Peter Bossert
et en essayant de convaincre
Simon Schenk, dont le hockey
suisse a tant besoin». Entendu
aussi: «Nous voulons mener la
Suisse à la place qu'elle
mérite.»

Rude tâche dès lors que celle
qui consistera à montrer le che-
min en les serrant d'un peu plus
près encore à «ces salopards»
coupables de «trahison».

Discrètement et en toute
humilité, l'entraîneur Simon
Schenk compte ses billes et ses
amis. Contraste émouvant.

Les questions fusent.
René Fasel prétend que le

hockey suisse a besoin de
vous? Tous vos joueurs ici
sont-ils de cet avis?

Impensable. Aucun entraî-
neur au monde ne fait l'unani-
mité. Je sais que certains inter-
nationaux souhaitent mon
départ.

Allez-vous céder à leurs
pressions?

Je ne veux pas fuir mes res-
ponsabilités. Je constate simple-
ment que quand les résultats
sont positifs, on dit que c'est
grâce aux entraîneurs des clubs
et aux performances des
joueurs; quand ça va mal, c'est
surtout moi qui porte le cha-
peau. Je suis encore sous con-
trat, mais je n'ai pas le droit de
rester si de meilleures solutions
sont proposées. Ce n'est ni une
question de personne, ni une
affaire d'argent. L'avenir positif
de l'équipe nationale doit rester
le centre de toutes les préoccu-
pations.

Comment l'imaginez-vous?
Je n'ai pas de solution-mira-

cle à proposer; après Vienne,
j 'avais fait mon autocritique
sans complaisance, relevant les
points que j 'entendais améliorer
dans mon travail. La situation
n'est plus comparable aujour-
d'hui; j 'affirme que tout a été
mis en oeuvre pour atteindre les
buts que nous nous étions fixés.

Trop peut-être. Serrer la vis? Les
joueurs sont des adultes; ils
devraient tous se comporter
comme des professionnels res-
ponsables. On ne peut plus leur
préparer le pyjama sur l'oreiller
ou procéder à l'appel en cham-
bre comme à l'école de recrues.
Une confiance réciproque doit
être de mise. Certains ne l'ont
pas compris. C' est d'autant plus
regrettable qu'aucune indisci-
pline n'avait été commise
depuis Vienne.

Sur la glace, où s'est situé
le tournant pour la Suisse?

La défaite contre l' Italie a
compromis bien des choses;
notre joker a été avancé trop tôt;
un seul revers contre la France
aurait été réparable. Excès de
confiance peut- être. A force de
répéter aux joueurs qu'il fallait
prendre tous nos adversaires
très au sérieux, ils ont fini par
penser que j 'exagérais après les
succès faciles du début. On ne
peut ignorer non plus une mal-
chance certaine, car deux des
buts italiens ont été obtenus de
manière irrégulière. Dans un
CM, tous les détails s'addition-
nent et finissent par former un
tout non-négligeable.

Les perspectives pour
l'immédiat?

Une sérieuse analyse de ce
qui s'est passé en Norvège sera
faite dès notre retour au pays,
par tous les responsables. Et il
faudra bien que des décisions
courageuses soient prises.

Y a-t-il beaucoup de choses
à changer?

Sur la glace et dans l'équipe
certainement. Dans un calen-
drier général mieux adapté
aussi.

Simon Schenk est-il
devenu pessimiste?

Ce n'est pas le mot qui con-
vient. Je suis triste et terrible-
ment déçu. Nous devions faire
beaucoup mieux; le scepticisme
s'était manifesté après Vienne; à
force de patience et de travail,
nous étions parvenus à rouvrir
des portes, à Calgary notam-
ment. Je crains qu'elles ne se
soient refermées. G. K.

Deux points mérités
pour le FCC
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Football:
Cornu
la grogne

Page 6

Moto:

l'ensemble. Et une malheureuse
escapade nocturne, à laquelle ont
pris part les joueurs les moins
bien inspirés lors du match contre
l'Italie, n'a pas contribué à
réchauffer l'ambiance.

Tosio une fois encore a déçu
sous le maillot national; Anken
qu'on disait fini, est resté valeur
de référence.

Au chapitre des grosses désil-
lusions, les défenseurs luganais
apparaissent en premières lignes.
Question d'état d'esprit aussi. Ont
joué très nettement au-dessous de
leur valeur habituelle: Eberle,
Schlagenhauf, Neuenschwan-
der, Brasey blessé et Luthi
démotivé. Ont tiré leur épingle
du jeu: Mazzoleni, Celio, Kôlli-

Par Georges KURTH
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Débouchez
l'horizon

de là
République!

Les points saillants qui ont mo-
delé la législature passée vont
trouver un prolongement. La
fiscalité, la décentralisation ou
encore l'environnement risquent
de s 'affirmer avec plus d'acuité.

Neuchâtel, après avoir abor-
dé dans un remarquable esprit
d'unité la tempête économique,
paraît s'orienter vers des temps
marqués au coin de la radicali-
sation, du moins au niveau du lé-
gislatif.

A l'image du fiel qui a enrobé
les ultimes moments précédant
les élections, le clivage gauche et
droite va croissant. Les symp-
tômes du fossé n'ont pas man-
qué d'assombrir la campagne
traduisant, en crescendo, ce
mouvement de bipolarisation.

C'est pourquoi, après des an-
nées d'entente sur des dossiers
essentiels, certains ne manquent
pas de considérer ces élections
et le climat qui les a entourées
comme la fin d'une époque.
Comme la fin du célèbre consen-
sus.

La vérité, en politique comme
en d'autres domaines, est cepen-
dant souvent multiple. U serait
dès lors dommageable pour le
canton de voir ses échéances sa-
crifiées sur l'autel de luttes poli-
ticiennes. Neuchâtel n'en a pas
fini de devoir faire face aux me-
naces, même si leur visage se
transforme. A cet égard, le pré-
texte d'une amélioration de la
situation économique ne légi-
time surtout pas le reniement
d'une décennie de consensus. La
vision à court terme, en l'état
actuel, ne suffit pas. Elle est
même dangereuse.

La fiscalité et ses
conséquences sur le manque à
gagner de l'Etat, au premier
chef, vont déterminer des choix
essentiels. L'échéance euro-
péenne elle aussi s 'affirme à
l'horizon de cette législature.

Debouchez-le, vous qui faites
la République !

Pascal-A. BRANDT

Jean Cavadini (lib-ppn): 22.552 voix. Pierre Dubois (soc): 23.060 voix. Francis Matthey (soc): 22.069 voix.

'*¦•

'

Elus

En
ballottage

_.. •"*;
•
.

Première socialiste: deux élus au
. premier tour

Droite: J. Cavadini sauve l'honneur

Jean Claude Jaggi (lib-ppn): 19.447 voix. Marie-Françoise Bouille (rad): 18.969 voix. Michel von Wyss (pop-us): 19.055 voix.

Le tour de Wyss
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• Feu vert
pour les écolos

• Les socialistes
accélèrent

• La droite en perte
de vitesse

La majorité
rongée
par les Verts



Gouvernement: déjà le noyau
MM. Dubois, Cavadini et Matthey

élus au premier tour
Sanction: trois élus, et trois reca-
lés. Le 1er tour de l'élection au
Conseil d'Etat n'a pas manqué de
surprendre. On attendait un bal-
lottage entre les «nouveaux» pré-
tendants - M.-F. Bouille et M.
von Wyss - au siège laissé vacant
par le radical André Brandt. Voi-
là qu 'un 3ème larron trouble le
jeu.

Château de Neuchâtel , dans le
fil de l'après-midi: au fur et à me-
sure que tombent les résultats par
districts s'affirment les bons
(d'une manière générale) scores
de J. Cavadini, J. C. Jaggi et
M.-F. Bouille, à quelques excep-
tions près. P. Dubois et F. Mat-
they, de leur côté, voient leur cote
osciller à la limite de la majorité
absolue, voire en dessous. M. von
Wyss stagne quant à lui bien en-
deçà de la barre fatidique. C'était
sans compter sur le vote des
villes, qui vont jouer de tout leur
poids dans un spectaculaire ren-
versement de la situation. Celles
du Haut d'abord: elles propulse-
ront les candidats socialistes sor-
tants, ainsi que M. von Wyss,
vers les sommets du pourcentage.
Si ces résultats n'ont finalement
que peu surpris, ceux de Neuchâ-
tel-ville vont par contre infirmer
toutes les projections. Le chef-
lieu va massivement se détourner
des candidats bourgeois au profit
de leurs homologues de gauche.
Cela appelle quelques remarques.

P. Dubois prend la tête de
l'élection, avec un score qui sanc-
tionne à n'en point douter la fi-
gure de proue du redressement
économique neuchâtelois. Son ré-
sultat ne surprend pas, dans la
mesure où l'action du magistrat
cristallise autour d'elle l' unanimi-
té de toutes les chapelles.

J. Cavadini a passé la rampe
conformément aux paris qui
avaient été lancés sur le patron de
l'Instruction publique et du Mili-

taire. On peut néanmoins s'éton-
ner du score réalisé par le libéral-
ppn à Neuchâtel , qui s'est vu relé-
gué derrière M. von Wyss.

F. Matthey fait une très bonne
élection, compte tenu du fait qu 'il
n'est en fonction que depuis une
année. Le socialiste, en outre, au-
rait pu souffrir de sa qualité de
chef du département des Fi-
nances, un chef engagé actuelle-
ment dans un débat difficile.

Ce triumvirat gagnant consti-
tuera à n'en point douter le noyau
du futur collège gouvernemental.
Chacun a en effet déjà administré
la preuve de ses qualités - fermeté
doublée de pragmatisme - au
point que leurs résultats d'hier
n'en sont que la confirmation.

Les trois viennent-ensuite ont
«obtenu des voix», ainsi que le
mentionne cruellement le com-
muniqué de la chancellerie. Des
voix qui , dans l'ordre décroissant,
placent J. C. Jaggi devant M.
von Wyss avec, en queue de pelo-
ton, M.-F. Bouille. Le résultat de
J. C. Jaggi constitue une relative
surprise. Relative dans la mesure
où le patron de l'Agriculture et de
l'Intérieur traîne d'encombrantes
casseroles héritées de son prédé-
cesseur. L'affaire des Char-
mettes n'est certainement pas
étrangère à son résultat. D'autre
part , on eût cependant pu penser
que, sortant, le candidat libéral-
ppn bénéficierait de l'acquis
d'une pratique gouvernementale
à même de lui assurer une réélec-
tion sans grands problèmes: J. C.
Jaggi a en effet géré correcte-
ment ses départements.

M. von Wyss et M.-F. Bouille,
enfin , ont déjoué les pronostics
communément et imprudemment
lancés. S'il n'a pas obtenu la ma-
jorité absolue, le représentant des
petites formations n'en devance
pas moins la radicale M.-F.
Bouille. Surprise de taille s'il en

est, puisque son résultat contredit
l'image négative, à la limite par-
fois de la calomnie, dont les par-
tis de droite ont voulu l'affubler.
Il n'est pas invraisemblable que
ces derniers aient été desservis
par des attaques personnelles qui
émargeaient du cadre strict de la
campagne. Et puis, contraire-
ment à toute attente, la ville de
Neuchâtel a plébiscité M. von
Wyss au détriment de M.-F.
Bouille. C'est là la possible
conjonction d'une discipline de
vote sans faille à gauche, et du
biffage de M.-F. Bouille par une
partie de l'électorat de droite.

Ballottage il y aura donc pro-
bablement dans deux semaines.
Inutile, pour l'heure, de tirer des
plans sur la comète: les états-ma-
jors de parti s'en chargent. On
peut néanmoins d'ores et déjà
s'arrêter sur quelques points. Il
apparaît improbable que M. von
Wyss se désiste, favorisant par là
l'élection tacite de ses deux ri-
vaux. Dès lors, soit la gauche se
mobilise unanimement et réserve
au représentant des petites for-
mations un véritable plébiscite,
soit les socialistes se démobili-
sent, satisfaits de voir P. Dubois
et F. Matthey passer le j oug du
premier tour.

Le dilemme est plus aigu à
droite. Il paraît en effet difficile-
ment envisageable que l'un des
deux candidats - M.-F. Bouille et
J. C. Jaggi - se désiste en faveur
de son colistier d'infortune. D'un
autre côté, le maintien des deux
candidatures menace de provo-
quer une dispersion des voix
bourgeoises qui ferait le jeu de
M. von Wyss.

Réponse dans les jours qui
viennent avec les décisions des ac-
teurs et de leurs formations.

PBr

Francis Matthey:
la preuve

par la confiance
Nous ne nous attendions pas,
avec Pierre Dubois, à être élus
au premier tour. Quant au sou-
tien accorde à Michel von Wyss,
il dénote un vote fort. Il ne faut
pas voir là un résultat personnel ,
mais aussi le résultat du parti so-
cialiste neuchâtelois. C'est un
mouvement d'ensemble à
l'échelle du canton , qui reflète la
confiance que nous accorde non
seulement le Haut , mais aussi le
Bas. Il faut voir les choses glo-
balement. Le résultat de la ville
de Neuchâtel peut paraître éton-
nant. Il est imputable aux appa-
rentements et à la mobilisation
des forces de gauche et de pro-
grès. Le débat sur la fiscalité a
joué probablement un certain
rôle dans cette orientation.

Marie-Françoise
Bouille:

la déception
J'ai fait le maximum depuis
deux mois. Mais pas question de
renoncer: nous allons au-devant
d'un deuxième tour. Eu égard à
l'enjeu de cette élection , le taux
de participation s'avère très fai-
ble. Quant au score de Michel
von Wyss en ville de Neuchâtel ,
il constitue une surprise. Com-
parez-le au résultat de Jean Ca-
vadini: celui-ci est dépassé par le
représentant des petites forma-
tions. Cela nous amène à
constater que la sensibilité de
gauche l'emporte à Neuchâtel.
Quant à l'influence de l'affaire
Kopp sur mon résultat , je pense
qu 'elle est inexistante. Ceci dit,
je ne suis pas déçue de mon
score. Prenez le résultat de Jean
Claude Jaggi: il n 'y a qu 'un

écart relativement faible par
rapport au mien, alors que lui
est un candidat sortant, (pbr)

Michel von Wyss:
radieux

Je suis très content de mon
score, il fait partie d'un mouve-
ment général. Le résultat de
Neuchâtel-ville est surprenant
par son ampleur. Je pense que le
fait de me reprocher d'être ob-
jecteur de conscience par voie
d'annonces s'est retourné contre
la droite. Quant à moi, je n'ai
pas l'intention de détruire mes
adversaires politiques , ou de
leur nuire, mais simplement de
mettre en œuvre une politi que
qui m'est chère. Je suis parti
dans cette campagne pour inflé-
chir ce gouvernement vers des
valeurs plus variées que celles
qui étaient les siennes jusqu 'à
maintenant. Les socialistes ont
voté pour moi sans retenue. Si il
y a un deuxième tour , ils me re-
connaîtront comme l'un des
leurs à part entière.

Pierre Dubois:
encore étonné

Face aux deux élections socia-
listes en un tour - fait historique
- et au score de Michel Von
Wyss, Pierre Dubois s'étonne
encore. «Les étiquettes de com-
muniste ou d'objecteur de
conscience n 'effraient plus per-
sonne, et l'électeur choisit deux
individus: voilà que se dessine
une force de progrès dans le can-
ton , mouvement amorcé par le
district de Neuchâtel. Au sein
du Grand Conseil , on voit une
politique de concertation se des-
siner.

M. Von Wyss, conseiller
d'Etat? A plusieurs égards cela
reste plausible: sa personnalité,

forte et sereine, ne se trouverait
pas désarçonnée, sa pensée n'est
pas dogmatique: sa souplesse et
son pragmatisme lui donnent
d'immenses atouts. Je soutiens
que c'est un candidat qui pour-
rait aussi adhérer au principe de
la collégialité au sein du Conseil
d'Etat; et la collégialité , j'y
tiens... mordicus. (C.RY)

Jean Claude Jaggi:
un peu triste

Sortant de la réunion du Conseil
d'Etat hier soir au Château ,
Jean Claude Jaggi n'a fait que
de courtes déclarations. On le
savait estomaqué: il s'en est tenu
à quelques certitudes. «Je reste
bien placé pour le second tour ,
et ne me sens pas menacé. Je
constate que c'est en ville de
Neuchâtel que la droite peut
avoir quelques inquiétudes. Et je
sais aussi que le Conseil d'Etat
n'a jamais sous-estimé l'impact
possible de Michel Von Wyss.

Jean Cavadini:
sonner la diane

Il ne fait aucun doute que Jean
Claude Jagg i et Françoise
Bouille seront élus dans quinze
jours. Les électeurs de droite se
sont permis des choix au sein de
leurs propres listes qu 'ils vont
rectifier sans aucun doute. Par
ailleurs , les socialistes doivent
maintenant sortir de leur posi-
tion ambiguë. Ils ont traîné un
candidat comme un bagage né-
cessaire, sans jamais le placer en
première classe. Aujourd 'hui , ils
doivent dire clairement aux élec-
teurs que M. Von Wyss est leur
candidat: je suis sûr que cela ne
sera pas facile! Le problème ré-
side à Neuchâtel Ville: l'image
de la droite s'est lézardée, il y a
là un travail à faire.

Districts
et bureaux de vote

Neuchâtel
Neuchâtel 
Hauterive 
Saint-Biaise 
Marin-Epagnier 
Thielle-Wavre 
Cornaux 
Cressier 
Enges 
Le Landeron 
Lignièrcs 

. Total 

Boudry
Boudry 
Cortaillod 
Colombier 
Auvernier 
Peseux 
Corcelles-Cormondrèche .
Bôle 
Rochefort 
Brot-Dessous 
Bevaix 
Gorgier-Chez-le-Bart . . . .
Saint-Aubin - Sauges . . . .
Fresens 
Montalchez 
Vaumarcus 

Total 

Val-de-Travers
Môtiers 
Couvet 

^Tra vers 
Noiraigue 
Boveresse 
Fleurier 
Buttes 
La Côte-aux-Fécs 
Saint-Sulpice 
Les Verrières 
Les Bayards 

Total 

Val-de-Ruz
Cernier 
Chézard-Saint-Martin ...
Dombresson 
Villiers 
Le Pâquier 
Savagnier 
Fcnin-Vilars-Saulcs 
Fontaines 
Engollon 
Fontainemelon 
Les Hauts-Geneveys 
Boudevilliers 
Valangin 
Coffrane 
Les Geneveys-s/Coffrane .
Montmollin 

Total 

Le Locle
Le Locle 
Les Brenets 
Le Cerncux-Péqui gnot . . .
La Brévine 
Bémont 
La Chaux-du-Milieu . . . .
Les Ponts-de-Martcl 
Brot-Plamboz 

Total 

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 
Les Planchettes 
La Sagne 

Total 

Récapitulation
Neuchâtel 
Boudry 
Val-de-Travers 
Val-de-Ruz 
Le Locle 
La Chaux-de-Fonds 

Total général 

*3o
S S° ?» 8
S. = ? •- ¦£ 

^ï
E «2 — "O — .g w C â
£ 15 â j g  Q S  ^2 - §.£
•Éfl c 2  = 2  El II % _[ %« 5 -0  « 'âj w *o 5 3  w 0 •- + «s

3052 3778 2900 4612 4281 3859
352 386 336 305 281 236
538 629 541 380 333 268
334 395 337 353 327 290
69 71 66 65 54 52
225 239 224 178 172 160
251 291 246 205 177 134
50 55 50 34 30 25
490 570 486 367 337 276
120 156 134 87 68 68

5481 6570 5320 6586 6060 5368

493 546 461 465 435 363
464 532 444 483 457 395
601 694 580 548 • 481 408
316 369 314 268 241 221
598 717 567 732 657 596
517 628 508 521 444 367
275 335 275 261 250 191
173 206 177 137 127 106
7 14 11 16 17 17

475 530 431 366 327 295
209 258 225 221 205 170
243 293 265 298 281 271
35 52 49 27 30 18
23 29 29 6 8 4
38 53 45 35 22 19

4467 5256 4381 4384 3982 3441

146 167 139 III 95 79
277 318 276 320 298 257
166 185 156 136 128 118
44 47 42 45 39 32
62 76 67 60 55 43
374 429 354 460 414 359
91 107 95 76 68 66
132 182 160 95 78 43
65 76 63 52 46 46
162 158 125 100 94 76
62 72 63 34 29 18

1581 1817 1540 1489 1344 1137

281 335 272 290 287 238
267 328 275 219 217 169
206 230 181 ' 141 133 107
69 74 66 56 50 46
22 53 45 42 43 32
152 167 142 87 85 66
91 108 103 78 73 56

117 144 125 94 93 79
31 34 29 8 8 8
166 187 150 189 175 155
124 159 123 110 102 92
83 114 94 66 58 49
69 72 61 53 53 50
82 97 98 65 59 49
152 180 , 161 155 144 123
63 86 56 52 43 39

1975 2368 1981 1705 1623 1358

1105 1 364 1277 2050 2065 1715
150 163 159 157 160 128
86 90 91 43 43 38
127 152 134 41 42 19
38 44 46 7 7 8
108 122 116 62 66 49
261 330 319 187 194 158
74 78 81 10 II 8

1949 2343 2223 2557 2588 2123

3269 3908 3720 6166 6283 5492
48 53 55 38 42 27
199 237 227 135 147 109

3516 4198 4002 6339 6472 5628

5481 6570 5320 6586 6060 5368
4467 5256 4381 4384 3982 3441
1581 1817 1 540 1489 1 344 1137
1975 2368 1981 1705 1623 1358
1949 2343 2223 2557 2588 2123
3516 4198 4002 6339 6472 5628

18969 22552 19447 23060 22069 19055



La droite perd les acquis de 1985
Deux élus écologistes renforcent la gauche

C'est le retour du balancier. La
droite perd ce qu'elle avait gagné
en 1985 au profit des indépen-
dants. Ceux-ci, avec un peu
moins de 7% des voix restent ex-
clus de l'hémicycle politique can-
tonal. En revanche, les écolo-
gistes y font leur entrée. Avec
eux, la gauche bombe le torse.
Participation en hausse: 43,9%
(39,6% en 1985).
Non seulement, la droite perd
dans le district de La Chaux-de-
Fonds le siège cédé au Val-de-
Ruz après le dernier recense-
ment , mais elle en laisse deux
autres qui seront occupés sur les
bancs du Grand Conseil par
écologie et liberté. En nombre
de sièges, le parti socialiste et le
parti ouvrier et populaire-unité
socialiste couchent sur leurs po-
sitions. Compte tenu de l'appa-
rentement des écologistes avec
l'extrême-gauche, la majorité
traditionnelle de la représenta-
tion de district sort nettement
renforcée de cette consultation.

Dix-sept élus de gauche
contre 10 de droite. Il faut re-
monter à 1981 pour trouver un
résultat comparable. Lors des
élections cantonales d'il y a huit
ans en effet , socialistes, popistes
et indépendants emmenés par
l'ancien conseiller communal
Claude Robert comptaient 18
sièges, libéraux-ppn et radicaux
10.

Depuis, les socialistes sont
restés très stables. Ils dépêchent
une nouvelle fois 12 députés à
Neuchâtel. Au pourcentage des
voix pourtant , ils améliorent
nettement leur score: 38,84%
contre 33,55% en 1985. Le pop,
depuis qu'il a ouvert largement
ses listes à des compagnons de
route hors-parti, reprend indis-
cutablement du poil de la bête.
De 8,4% en 1985, il passe les dix
pour cent cette fois-ci (10,47%).
Il aurait donc franchi seul la
barrière du quorum, même sans
l'apparentement conclu avec
écologie et liberté.

D'un point de vue tactique,
l'arrangement sert en l'occur-
rence les écologistes qui voient

les mêmes 7% (7,57% précisé-
ment, contre 7.02 il y a quatre
ans) des voix, qu 'ils avaient ré-
coltés sans contrepartie en 1985,
se concrétiser par deux sièges
cette fois-ci. C'est la nouveauté
de cette consultation. Sans
conteste pourtant , l'apparente-
ment n'est pas que de circons-
tance. Ecologie et liberté appar-
tient à la famille de la gauche.

Avec un résultat légèremenl
inférieur, 6,61%, l'alliance des
indépendants se voit elle exclue
pour la deuxième fois de suite
du Parlement neuchâtelois.
Comparée aux 9,62% de 1985.
la perte de substance est signifi-
cative. Dans le seul district où
elle présentait des candidats,
l'adi bute ainsi sur la haute
barre de dix pour cent que cer-
tains ont contournée.

Les autres perdants de ces
élections sont incontestable-
ment les radicaux qui, pour
quelque 2,5% de voix en moins
(de 17,61% à 15,09), perdent
deux sièges. Le mandat confié
en 1985 ( + 2 élus) leur est retiré
après une législature. Mauvaise
image du parti sur le plan natio-
nal ou attitude par trop mar-
quée à droite à La Chaux-de-
Fonds? A la tribune, ses quatre
élus chaux-de-fonniers recentre-
ront sans doute leurs discours.

La droite traditionnelle des li-
béraux-ppn perd moins de
plumes, à peine 0,4% des voix.
Mais elle rend également le siège
gagné en 1985. Un léger tasse-
ment, sans plus.

Première constatation lors-
qu'on se penche sur la liste des
élus: tous les conseillers commu-
naux de la ville passent en tête
de leur liste respective, Jean-
Martin Monsch précédant
Charles Augsburger chez les so-
cialistes. C'est un signe de
confiance incontestable à
l'équipe qui gère la ville. En
tout , 17 anciens députés sont ré-
élus, dix nouveaux entrent au
Parlement. Quatre femmes, de
gauche, siégeront à Neuchâtel.
Huit députés sortants sont ren-
voyés à leurs études. R.N.

En 1973, la députation du district de La Chaux-de-Fonds
était de 30 députés. En 1977, de 29. En 1981 nouvelle perte
d'un député. En 1985, il y avait 28 députés, alors que pour la
nouvelle législature, le district sera représenté par 27 dépu-
tés, c'est-à-dire une perte d'une unité.

Répartition
des sièges

Radicaux 4 ( -2)
Libéraux/ppn 6 ( -1)
Socialistes 12 ( - )
Popistes - Unité socialiste 3 ( - )
Ecologie et Liberté 2 (+2)
L'Alliance des indépendants n'a pas obtenu le
quorum.

Yves Scheurer (rad): Avec la
nouvelle répartition, la perte
d'un siège était prévisible mais
nous regrettons d'en perdre
deux. Notre réaction reste posi-
tive et ce résulta test pris comme
élément dynamique, sans déf ai-
tisme. Les élus poursuivront
dans le pragmatisme, accen-
tuant une vraie position cen-
triste, parf ois à droite ou parf ois
plus à gauche.

Jean Grédy (lib-ppn): Si on
prend la droite globalement, no-

tre résultat inspire une relative
sa tis f action; tout comme le sta tu
quo des f orces traditionnelles de
gauche puisque dans le cadre
cantonal on constate un certain
p r o g r è s  de la gauche. Pas démo-
ralisés, nous attendons l'attitude
des écologistes; voteront-ils à
gauche ou f eront-ils l'arbitrage?

Michel Anderegg (soc): Je suis
satisf ait des élections, dans la
mesure où 12 sièges sur 27 par
rapport à 12 sur 28 représente
une progression mathématique.
La satisf action est générale. Les
f orces de gauche se sont mobili-
sées de f açon cohérente. L 'évo-
lution de la gauche dans son en-
semble est positive, même si le
parti socialiste n 'a pas obtenu
un siège supp lémentaire.

Stéphane Probst (pop-us): Notre
objectif était de maintenir nos
trois sièges. Il y  a quatre ans, on
les avait obtenus de justesse.
Cette année, on note une belle
progression. L'objectif est plei-
nement rempli. Ces résultats
sont aussi la conf irmation de
ceux des élections communales.

Claude Robert (adl): Notre score
est de 6,6% ce qui est un bon ré-

sultat; ce chiff re justif ie notre
présence et démontre la nécessi-
té de remanier cette loi électo-
rale satanique portant le quo-
rum à 10%. Dans un système
p r o p r e, et dans n 'importe quel
canton, nous aurions des élus.

Notre électorat s'avère solide
malgré tout.

Didier Leuba (é+1): Ecologie et
liberté va f aire son entrée au
Grand Conseil. Je vois mal com-
ment on ne pourrait pas être sa-
tisf ait. Une surprise? Non. On a
bénéf icié d'un certain mouve-
ment f avorable aux écologistes
et de l'absence du quorum, qui a
disparu par le biais de l'appa-
rentement avec le pop-us.
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RADICAUX HJ J J H -O

Vogel Daniel 1676 8 96 1780
Châtelain Roland 1540 4 87 1631
Walther René 1484 3 102 1589
Sauser Maurice 1433 11 110 1554
Huguenin Sonia 1450 7 90 1547
Jeanmonod Henri 1440 4 91 1539
Robert Eric 1405 4 128 1537
Hainard Pierre 1408 5 87 1500
Berthet Lise 1391 3 90 1484
Pelletier Roland 1344 3 87 1434
Guillod Jean 1328 3 86 1417
Chiquet Germain 1280 3 86 1369

LIBÉRAUX-PPN
Jeanbourquin Georges 2360 47 137 2544
Hirschy Pierre 2094 44 172 2310
Ummel Roger 2043 45 149 2237
Béguin Jean-Gustave 1931 40 172 2143
Grédy Jean 1952 38 121 2111
Monnier Bernard 1929 35 123 2087
Châtelain Francine 1895 39 117 2051
Schaer Henri 1863 46 125 2034
Golay Pierre 1885 31 117 2033
Jeanmonod Eric 1871 36 112 2019
Sauser Daniel 1842 35 115 1992
Haldimann Patrick 1832 33 122 1987
Stengel Victor 1743 40 124 1907

SOCIALISTES
Monsch Jean-Martin 4086 25 81 4192
Augsburger Charles 3880 26 79 3985
Deneys Heidi 3794 20 81 3895
Berberat Didier 3722 23 67 3812
Miserez Jean-Jacques 3717 22 69 3808
Colomb Paul-André 3716 23 67 3806
Vuilleumier Serge 3691 21 70 3782
Delémont Jean-Jacques 3688 18 66 3772
Gobetti Michèle 3665 21 69 3755
Leuba Jean-Claude 3658 20 68 3746
Noth Marie-Ange 3622 21 69 3712
Willen Pierre 3608 19 65 3692
Graf Marcel 3581 32 69 3682
Willen Willy 3567 22 88 3677
Testaz Georges 3546 22 67 3635
Vuillemin Denis-Gilles 3538 18 65 3621
Merz Philippe 3530 19 65 3614
Ruegg Sylvie 3522 20 69 3611
L'Eplattenier Nelly 3510 18 67 3595
Anderegg Michel 3453 19 67 3539
Robert Marie-Christine 3448 18 67 3533
Zund Anne-France 341 1 19 69 3499

POPISTE - UNITÉ SOC
Bringolf Alain 1595 II 23 1629
Stâhli-Wolf Claudine 1106 1 8 1115
Berger Gérard 1095 1 8 1104
Zybach Claude 1085 3 8 1096
Duvanel Biaise 1052 0 7 1059
Steiger-Béguin Frédérique 1035 0 7 1042
Oes Marc-André 1024 0 9 1033
Probst Stéphane 1013 1 9 1023
Kohler Vincent 1013 0 8 1021
de la Reussille Charles 1011 2 7 1020
Chenal Claude 1006 2 7 1015
Fernandez-Aeberhard Eva 1001 0 8 1009
Ferraroli Jean-Pierre 1001 0 7 1008
Baer Jean-Luc 995 2 6 1003
Blant Denis 975 0 9 984
Chamorel François 969 0 7 976
Chenal Emanuela 968 2 6 976
Hofmann Françoise ' 947 2 7 956
Bel Roger 936 2 7 945
Berger Lucienne 904 0 6 910

ÉCOLOGIE ET LIBERTÉ
Bonnet François 1217 6 26 1249
Wulser Hugues 1028 2 16 1046
Erard Patrick 906 3 19 928
Robert John 888 2 19 909
Leuba Didier 852 3 15 870
Monnat Jean 842 4 16 862

INDÉPENDANTS
Robert Claude 750 9 17 776
Vuilleumier Françoise 707 12 34 753
Calame Jean 683 13 18 714
Cattin Roger 680 13 18 711
Zimmerli Bernard 665 13 15 693
Schmitt Marcel 622 10 13 645
Bickle Erwin 619 12 11 642
Depraz Jean-Claude 613 10 13 636
Girardet Jean-Louis 611 10 12 633
Periat Roland 599 12 16 627
Rust Thérèse 605 9 13 627
Geering René 602 8 11 621
Leaderach Werner 586 11 13 610



Francis Jaquet (radical): Il nous
a été très diff icile de trouver des
gens disposés à entrer au Grand
Conseil. La liste que nous avons
présentée était donc peu musclée
et notre campagne a certaine-
ment aussi manqué de mordant.

Il est vrai cependant que lorsque
tout f onctionne bien économi-
quement parlant, la gauche on le
constate f ait de l'avance.

Rolf Graber (libéral-ppn): Pour
les libéraux-ppn, les positions
ont été maintenues telles qu 'ils
l'avaient p révu, dit Rolf Graber.
Satisf action donc avec toutef ois
le regret de voir la majorité de la
députation du district basculera
gauche. Satisf action néanmoins
puisque le quart du corps électo-
ral, un nombre correspondant
aux sièges occupés au sein du lé-
gislatif loclois, a accordé sa
conf iance au parti.

Paul Jambe (socialiste): Nous
sommes très satisf aits d'avoir
gagné un siège, ce qui f ait du ps
le premier parti du district.
Même indépendamment de l'ap-
parentement, la gauche aurait
été majoritaire. Mais nous
sommes conscients qu 'il peut y
avoir un retour de balancier. La
liste du ps était bonne, à part de
petites insuff isances aux Brenets
ou dans la vallée.

Charly Débieux (pop): il s'est dé-
claré satisfait des résultats obte-
nus. Nous n 'avions pas la p ré-
tention de gagner le deuxième
siège. Toutef ois , même si nous
avons perdu quelques voix par
rapport à 1985, le but que nous
nous étions f ixé a été atteint.
Nous avons réussi à maintenir
notre position. Le Locle est de-
puis deux décennies une ville de
gauche et les villages ne viennent
pas modif ier cette tendance.

A vendre

Golf
1500 GLS
Modèle 1979,

5 portes, 72000 km.,
expertisée du jour,

Fr. 3950.-
S'adresser au

Garage du Jura,
W. Geiser,
La Ferrière

<P 039/61 1214
472

Me Jean Oesch et
Me Claude Meyrat

ont le plaisir de vous informer qu'ils se sont
associés pour la pratique du barreau dans les
cantons de Neuchâtel, Berne et Jura.

Adresse:
Avenue Léopold-Robert 74
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 40 44

1JI003

Production industrielle SA
0 039/3210 40

expose à

COMPUTER 89
, du 11 au 14 avril au Palais de Beaulieu, à Lausanne,

halle no 13, stand 1329.
Présentation d'un programme de gestion commerciale

pour les entreprises du bâtiment
et pour les magasins. 14032s

A vendre

Golf 1300
Modèle

spécial Master,
5 portes, 63000 km.,
1983, impeccable,

Fr. 7400.-.
S'adresser au

Garage du Jura,
W. Geiser,
La Ferrière

0 039/61 1214
472

Reprise de fiduciaire
cherchée par expert-comptable
diplômé en Suisse romande ou à
Berne-Ville. Paiement comptant.
Possibilité de formule sauvegar-
dant les intérêts de tous les parte-
naires. Discrétion de rigueur. Pour
un premier contact, s'adresser à:
Me J.-P. Bloch, avocat,
place de la Gare 10,
1003 Lausanne. 073127

Répartition
des sièges

Radicaux . . 1 ( -1)
Libéraux/ppn 4 ( - )
Socialistes . . 5 (+ 1)
Popistes . . .  - ( - )

L'actuel manque de stabilité du
parti radical du district du Locle
a entraîné la perte de la majorité
du collège de la députation de la
Mère-Commune et de ses six lo-
calités. Il n'y a là, a priori rien
d'étonnant.
Autant dire que les radicaux ont
finalement réussi à sauver les
meubles. Occupant deux sièges
au sein du législatif cantonal
lors de la dernière législature, ils
auraient même pu totalement
les perdre. Toutefois le conseil-
ler communal Francis Jaquet a
réussi à conserver son mandat ,
tandis que M. Decrauzat - entré
en cours de législature - n'a pas
trouvé grâce devant le souve-
rain.

DÉCONFITURE
La déconfiture des radicaux qui
reculent de plus de 5% par rap-
port à 1985 est la cause unique
de ce renversement de majorité
au sein de la députation du Lo-
cle.

Cette situation profite à la
gauche (par ailleurs alliée pour
la première fois) puisque celle-ci
s'empare d'un nouveau siège.

Il revient au dernier venu par-
mi le Conseil communal du Lo-
cle, Paul Jambe, qui a surmonté
allègrement et rapidement plu-
sieurs échéances politiques
quand bien même il n'est actif
au Locle que depuis quelques
mois.

COUVERTURE A GAUCHE
Cette même ville du Locle qui
d'ailleurs tire solidement la cou-
verture à elle en s'accordant 9
des 11 députés du district. De
sorte qu'à l'exception des repré-
sentants des Ponts-de-Martel et
de La Chaux-du-Milieu ( avec
Michel Monard et L.-Albert
Brunner) les autres localités
n'auront pas de représentativité
dans l'hémicycle cantonal .
Dommage, mais il faut aussi re-
lever que plusieurs villages sont
restés muets quant à d'éven-
tuelles candidatures.

PROGRESSION
En progression de 3,55% les so-
cialistes ont renversé la vapeur
pour assurer à la gauche dans
son ensemble une majorité par-
mi la députation. A ce propos il
ne semble pas que l'apparente-

ment conclu entre le pop et le ps
ait joué un grand rôle. Les po-
pistes en effet ont même perd u
quelques voix lors de cette der-
nière consultation en obtenant
10.66% des suffrages (contre
11,3% en 1985 et 1981).

Mais en fait on constate que
seul le changement de majorité
du collège est nouveau, un dépu-
té de gauche a pris un siège à la
droite. L'électorat n'a manifesté
aucune volonté de changement
dans la continuité, puisque les
dix autres élus ont été réélus...

De quoi décourager les
bonnes volontés !

Jean-Claude Perrin

Jusqu 'en 1981, le district du Locle comptait 12 députés. En
1985. il a perdu un député. Pour la législature 1989-1993, il
comptera 11 députés.

Barre a gauche dans la continuité
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RADICAUX \j t . .
Jaquet Francis , 403 49 11 22 11 9 78 6 589
Liengme Paul-André 414 45 12 12 6 8 70 3 570
Fatton Evelyne 403 48 10 12 6 14 69 6 568
Perrin Régis 325 43 11 12 5 5 105 7 513
Péquignot Christiane 348 45 10 8 6 8 65 4 494
Decrauzat Pierre-André 322 35 11 10 6 8 61 4 457
Enderli Werner 308 39 11 9 3 5 74 4 453

LIBÉRAUX-PPN
Graber Rolf 980 124 77 127 36 106 203 73 1726
Brunner Louis-Albert 859 117 87 137 38 133 239 75 1685
Monard Michel 826 119 80 131 34 110 236 70 1606
Widmer Hermann 892 111 77 125 32 84 183 65 1569
Hàsler Charles 859 109 70 122 33 105 184 67 1549
Wettstein Jean-Paul 833 110 74 114 33 96 181 63 1504
Forster Ronald 777 123 76 123 36 92 183 64 1474
Finger Claudine 735 106 76 118 38 99 226 75 1473
Rôthlisberger Christine 663 90 70 112 31 86 156 53 1261

SOCIALISTES
Pochon Charles-Henri 1526 121 37 30 6 48 137 6 1911
Tritten Jean-Pierre 1442 116 31 25 4 42 139 5 1804
Gindrat Dominique 1446 114 32 24 5 39 131 2 1793
Jambe Paul 1395 115 33 17 4 31 128 2 1725
Jeanneret Francis 1370 117 32 16 3 30 128 4 1700
Jacot Roger 1270 110 31 19 5 37 168 2 1642
Nicolet Josiane 1288 108 32 16 4 32 112 1 1593
Reber Eric 1267 110 30 18 4 35 119 4 1587
Matthey Lucette 1265 104 31 14 4 33 117 1 1569
Meyer Marie-Louise 1261 109 29 16 3 27 108 2 1555
Amez-Droz Jean-Paul 1232 112 30 18 5 30 115 2 1544

POPISTES
Blaser Frédéric 641 25 7 1 0 12 19 3 708
Blaser Jean-Pierre 478 20 4 0 0 8 16 3 529
Débieux Charly 461 21 5 0 1 16 6 3 513
Golay André 379 18 4 0 0 3 10 3 417
de la Reussille Denis 375 17 4 0 0 6 6 3 411
Jan Gilbert 374 15 4 0 0 4 7 3 407
Leimgruber Danièle 362 16 2 1 1 7 13 3 405
Bottani Anna 367 14 4 0 0 4 10 3 402
Cramatte Danièle 364 15 4 0 0 6 8 3 400



José Lambelet perd son siège
Trois socialistes, trois radicaux
et deux libéraux: rien n'a changé
au Val-de-Travers dans la répar-
tition des huit sièges. L'apparen-
tement radical-libéral n'a eu au-
cune influence. Au contraire, les
socialistes progressent légère-
ment. La seule surprise vient du
parti radical: son électorat envoie
deux nouveaux députés au Grand
Conseil et ne renouvelle pas sa
confiance au sortant José Lam-
belet...

Pour le Grand Conseil , la parti-
cipation est en baisse: 39,6%
contre 43 en 1985. Quelque
23.116 suffrages ont été expri -
més. Les radicaux en recueillent
8533 (36,9%), les socialistes
8470 (36,64%) et les libéraux
6113 (26,4%). Les premiers cou-
chent sur leurs positions , la
gauche progresse de 2% (elle
avait régressé de 1,5% en 1985)
et les libéraux perdent 2%
(+ 1,6% en 1985).

RADICAUX:
PAIN ET FROMAGE

Boulanger retraité , le nouveau
conseiller communal Henri Hel-

fer confirme son score de mai
1988 et prend la tête de la liste
radicale. C'est une demi-suprise
car l'homme, s'il est vierge en
politique , jouit d'une bonne po-
pularité. En outre, il est indé-
pendant des milieux occultes qui
se partagent le gâteau immobi-
lier...

Si l'élection de Jacques Girod
est conforme aux prévisions,
celle de Marcel Pittet , fromager
à Boveresse, surprend tout le
monde. Il décroche le troisième
siège à la barbe de Roger Perre-
noud , prétendant légitime et
dont la déception est à la mesure
des ambitions. Même remarque
pour Gilles Pavillon , de Travers.

LIBÉRAUX:
SECRÉTAIRE EN TÊTE

Nouveau venu au Val-de-de-
Travers, Antoine Grandjean , se-
crétaire régional , fait une percée
aussi remarquable que prévisi-
ble. Il devance nettement Ga-
briel Piaget, le vainqueur de
1985. L'outsider Jacques Béguin
est premier suppléant alors que
l'ancien secrétaire régional Fa-
bien Sûsstrunk disparaît dans
les tréfonds du classement.

SOCIALISTES:
COMME PRÉVU

Comme prévu, le socialiste
Pierre-André Delachaux passe
largement en tête. Il devance
même Raoul Jeanneret dans son
fief fleurisan. La troisième place
devait se jouer entre Bernard
Thiébaud et le secrétaire syndi-
cal Willy Bovet. Si Thiébaud est

élu , Vouga déjoue les pronostics
en passant devant Bovet...

NIQUELETS: RETOUR
DE MANIVELLE

Les électeurs de La Côte-aux-
Fées avaient pour habitude de
favoriser leurs candidats en tra-
çant ceux des autres villages.
Cela a permis au village de
compter deux élus pendant de
nombreuses législatures.

Si José Lambelet (rad) et Ga-
briel Piaget (lib) sortent encore
en tête dans leur village, le pre-
mier n 'est que troisième sup-
pléant de la liste radicale alors
qu 'il manque 177 suffrages au
second pour faire aussi bien
qu 'Antoine Grandjean. L'on as-
siste donc à un retour de mani-
velle.

CONSEIL D'ÉTAT:
PAUVRE DUBOIS

L'élection au Conseil d'Etat a
réservé des surprises. Que Cava-
dini passe en tête n 'étonne per-
sonne. Par contre, le score de
Pierre Dubois, dont le courage
fut remarquable pendant l'af-
faire Dubied , laisse songeur. Il
ne dépasse la barre des 50%
qu 'à Fleurier, Couvet, Noirai-
gue et Boveresse.

Quant à Francis Matthey,
seuls Couvet et Fleurier l'ont
élu , deux villages dans lesquels
Von Wyss réalise son meilleur
score.

JJC

En 1977, la députation du Val-de-Travers était de 9 députés. En 1981, de 8 députés et, pour
la législature 1989-1993, de 8 députés.

Surprise radicale
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Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda
121. Et avec ça, plus d'un tour dans
son sac. Comme par exemple, un toit
dépliant à commande électrique ;
(Canvas Top). Un intérieur à géométrie
variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne
cache pas son jeu.

Venez vite l'essayer.
GARAGE DE L'AVENIR
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Garage
à louer

avec électricité et
prise à la rue

de l'Hôtel-de-Ville 89,
au prix de Fr. 90.-
<f> 039/26 98 42,

le soir
460701

Jolie

Chevrolet
Citation
V6 aut.

(traction avant), juin
82, beige met.,

82000 km., radio-
cass. incl., etc.

Expertisée.
Garantie totale

Reprise éventuelle.
Fr. 194.- par mois

sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mêmes

J conditions
ou au comptant.

¦ M. Garau
" rue des Artisans 4¦ 

2503 Bienne
Tél. commerce:
032/23 51 23

5 Privé: 032/51 63 60
001527
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Les postes suivants sont à repourvoir aux
Services Industriels:

un monteur électricien
un installateur sanitaire

au bénéfice d'un CFC

un aide monteur électricien
un aide installateur sanitaire

Traitements et obligations: légaux.
Entrées en fonctions: à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec curri-
culum vitae à la direction des Services
Industriels, avenue du Technicum 21,
2400 LE LOCLE, jusqu'au 15 avril
1989. 14003
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Catalogue gratuit

TENNIS DE TABLE
Boit / Alu / Béton / Plaque de protection de gazo
Tischtennis Gubler AG
4652 Winznau/Olten, Tél. 062 / 35 22 1!

8091

Atelier d'horlogerie
cherche maison ou magasin pour
des rhabillages
Qualité courante, haut de gamme, chro-
nographe et autres. Références à dispo-
sition. Offres sous chiffres 28-950082 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

ECOLE TECHNIQUE BBffirflP
Avenue du Technicum 26 Ff(ii#4 >—T^_K_N_]
2400 Le Locle - 0 039/34 11 95 *™* 

é,ectrotechnique

RAPPEL
Examen d'admission
(2e session): Mercredi 26 avril 1989.

Apprentissa ges de: Mécanicien-électricien
Electronicien
Automaticien

O14003
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AUDI 90. 2300 QUATTRO ABS
7.87 , 36 000 km, gris met., sièges
sport, toit ouvrant, vitres électri-
ques, jantes alu.
Garage Le Cèdre SA, 1110 Morges

£5 021/802 34 52 - M. Aebi
173773 
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Helfer Henri 103 157 95 41 51 345 74 60 55 94 42 1117
Girod Jacques 98 182 111 26 57 286 79 58 55 114 47 1113
Pittet Marcel 92 146 93 33 55 239 60 52 50 87 43 950
Perrenoud Roger 80 131 86 30 36 212 60 55 46 157 34 927
Pavillon Gilles 84 145 119 33 43 248 58 41 46 68 35 920
Lambelet José 82 126 96 27 36 222 57 104 52 65 40 907
Fallet Gilbert 84 127 88 25 34 214 52 41 62 72 41 840

LIBÉRAUX-PPN
Grandjean Antoine 92 226 105 21 40 245 50 128 23 82 40 1052
Piaget Gabriel 71 157 91 17 30 181 52 143 23 71 39 875
Béguin Jacques 70 153 86 16 22 151 34 100 17 57 35 741
Chédel Jean-Louis 59 143 80 11 24 98 42 112 15 52 33 669
Sûsstrunk Fabien 40 116 74 16 17- 91 15 74 10 57 33 543

SOCIALISTES
Delachaux Pierre-André 92 265 115 32 46 412 60 48 42 74 23 1209
Jeanneret Raoul 76 228 103 27 37 374 60 37 39 71 15 1067
Thiébaud Fernand 75 258 110 27 32 318 50 33 40 64 11 1018
Vouga Claire-Lise 72 215 107 28 34 309 50 29 38 61 13 956
Bovet Willy 72 207 111 29 32 298 53 38 38 57 10 945
Jeannin Michel 59 204 103 28 29 292 48 32 37 64 9 905

Pierre-André Delachaux se ré-
jouissait du score de la seule
femme engagée dans ces élec-
tions, Claire-Lise Vouga. A pro-
pos d'Antoine Grandjean , se-
crétaire régional, il se posait la
question suivante:
- Je me demande comment il

conciliera la pensée libérale et
les demandes d'aide f inancière
présentées par la «Région» à
l'Etat ou à la Conf édération. Et
quelle sera sa position lorsque
nous parlerons de péréquation ?

Jacques Girod (rad). - Jacques
Girod s'attendait à une surprise
du côté de Fleurier, après le raz-
de-marée des listes libres lors des
dernières communales. Rien à
signaler de ce côté-là. Son colis-
tier Henri Helfer lui ravit .la pre-
mière place, le député de Couvet
ne s'en offusque pas:
- La f onction lui permettra de
prendre de la bouteille; j e  suis
heureux de son élection.Qjc)

Antoine Grandjean (lib). - Satis-
fait de la confiance qui lui est ac-
cordée, il considère qu'il s'agit
d'un encouragement pour son
travail dans le cadre de la LIM.

- J 'espère que nous assiste-
rons à un renf orcement de la
f onction de secrétaire régional.

Avec deux casquettes, com-
ment abordera-t-il son rôle de
député?

-Je vais travailler en f onction
de mes con vidions personnelles.

Cijc)

Répartition
des sièges

Radicaux .... 3 (-)
Libéraux/ppn . 2 (-)
Socialistes . . . .  3 (-)



Dépouillement:
cafouillage

Scion une vieille tradition que
l'on aimerait bien voir dispara-
ître, les opérations de dépouille-
ment des résultats du district de
Neuchâtel se sont à nouveau dis-
tingués par quelques facéties.

Ainsi, à deux heures du ma-
tin, les totaux du district
n'étaient pas encore connus, une
erreur de dix suffrages qui s'était
produite à Saint-Biaise n'ayant
toujours pas'pu être corrigée.

Plus grave, vers 2 h 45, alors
que la répartition des sièges avait
été communiquée à la presse de-
puis plus de deux heures de
temps, le bureau de répartition
annonçait d brûle-pôurpoint
qu'une grossière faute venait
d'être découverte, M. Femand
Cuche étant en fait élu, alors que
jusque-là, la Liste libre n'avait en
principe aucun député. Cette
modification se faisait au détri-
ment des socialistes, qui redes-
cendaient à treize sièges... (Imp)
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Berger-Wildhaber M. 1541 175 255 156 33 150 127 25 212 76 2750
Mouthon Anne-Marie 1485 172 263 173 33 145 128 30 217 75 2721
Droz-Bille May 1404 172 248 140 30 170 144 33 221 79 2641
Bauermeister-Guve J. 1445 167 238 129 30 153 121 29 214 74 2600
Grau Willy 1325 165 258 188 31 158 138 30 227 80 2600
Kuntzer Jean-Claude 1351 171 260 149 32 153 126 32 231 82 2587
Reber François 1412 166 241 133 30 152 113 28 217 79 2571
Javet Francis 1311 202 243 140 30 148 131 29 223 74 2531
Burkhalter Didier 1319 191 239 132 30 148 129 29 213 78 2508
Calame André 1357 166 234 132 31 147 121 21 220 78 2507
Schafroth Max 1271 166 249 134 56 158 125 33 218 81 2491
Baer Fred-André 1275 151 218 126 29 148 197 29 211 73 2457
Haeberli Philippe 1334 154 224 130 30 147 114 21 215 66 2435
Geiser Walther 1267 160 230 124 30 147 126 32 218 88 2422
Meylan Claude 1276 151 220 126 28 144 118 29 245 70 2407
Guinand Charles-Edmond 1316 145 213 130 28 145 116 23 209 75 2400
Aubert Willy 1309 149 210 129 32 146 115 24 210 74 2398
Perret Jacques 1285 157 221 129 28 147 113 26 215 74 2395
Tschoumy-Voyàme H. ,J250 146 228 121 28 143 100 19 ' 197 58 2290
Balmelli René 1219 146 204 125 29 143 116 24 204 73 2283
Casini Charles 1195 139 194 123 28 142 115 24 193 66 2219
Di Giusto Giordano 1 142 122 192 125 27 138 100 16 186 62 2110

LIBÉRAUX-PPN
Authier Jean-Pierre 2023 215 347 224 35 85 128 30 285 68 3440
Bugnon Claude 1964 200 345 225 36 90 121 29 278 66 3354
Attinger Gilles 1884 235 350 238 34 91 125 32 281 68 3338
de Montmollin Jacques 1863 205 342 240 35 84 114 31 283 80 3277
BernouUi Claude 1845 211 370 226 34 91 118 30 278 68 3271
Gueissaz Marie-Anne 1875 191 336 210 35 86 124 29 280 62 3228
Nydegger Jean-Marc 1801 203 336 217 31 86 134 30 276 68 3182
Rebetez Germain 1707 202 334 223 35 90 138 29 343 68 3169
Zwahlen Frédy 1791 193 329 229 35 86 122 29 288 62 3164
Brunner Jean 1771 206 341 231 32 87 117 30 275 71 3161
de Montmollin Cyrille 1744 200 376 230 33 82 130 29 268 60 3152
Hufschmid Esther 1681 193 361 281 38 89 130 33 272 60 3138
Donzé Claude 1779 187 325 218 31 87 120 29 282 64 3122
Gyger Jean-Louis 1673 194 326 222 30 91 203 36 282 65 3122
de Dardel Amiod 1758 200 341 213 33 79 114 29 274 66 3107
Girard Pierre 1668 187 336 231 37 101 135 30 282 68 3075
Grandjean Christian 1686 191 333 ' 271 34 82 108 29 275 63 3072
North Luce r-767 197 321 203 31 82 107 26 263 60 3057
Ruedin Marie-Thérèse 1716 184 321 214 32 80 101 29 280 61 3018
Monnet Bernard 1648 187 332 216 33 82 112 49 279 / 65 3003
Cattin Bernard 1662 210 309 219 27 83 116 31 271 65 2993
Hiltpold Pierre 1696 189 312 209 28 83 107 29 274 60 2987
Jeannot Marianne 168 1 186 317 209 32 86 104 28 - 267 60 2970
Bussi Aldo 1632 171 303 201 32 84 107 28 265 62 2885

SOCIALISTES
Duport Biaise 2975 201 198 219 40* 135 101 14 202 47 4132
Biihler André 2962 192 193 217 38 131 111 13 195 45 4097
Ghelfi Jean-Pierre 2860 1940 192 214 42 135 93 14 204 51 3999
Oppel André 2776 203 195 218 37 130 92 13 204 44 3912
Borel Claude 2732 186 186 215 39 135 114 34 206 45 3892
Bonhôte Pierre 2716 204 181 211 38 128 91 15 210 49 3843
Panighini Catherine 2755 176 184 203 36 129 95 12 198 47 3835
Mamie Serge 2672 182 244 213 39 130 96 13 200 43 3832
Moulin Fred-Eric 2723 179 183 209 40 132 103 15 196 45 3825
Castioni Mario 2728 196 177 207 39 130 91 16 192 44 3820
Berthoud Francis 2720 177 185 207 38 131 98 13 193 42 3804
Quartier Archibald 2651 184 197 205 34 130 99 11 222 42 3775
Debrot Claude 2678 182 178 208 37 131 % 11 193 44 3758
Huguenin-Dumittan 2680 184 172 204 35 133 89 13 193 45 3748
Dusong Monika 2688 176 172 206 36 129 92 13 189 45 3746
Richard Mirella 2618 174 176 209 37 131 136 14 202 45 3742
Bauer-Landry Françoise 2661 176 189 197 - 38 130 88 13 195 46 3733
Erard Lucien .2670 179 171 209 35 130 86 11 192 44 3727
Vaucher Raymond 2616 176 173 206 37 128 92 15 201 54 3698
Turberg Dominique 2612 170 161 210 37 128 93 13 229 42 3695
Huguenin-Virchaux 2629 173 168 200 37 127 92 13 191 45 3675
Barraud Dora • 2583 172 167 204 39 138 104 13 196 45 3661
Buri Jean-Pierre ' 2588 176 182 220 39 125 89 12 188 41 3660
Masci Marinette 2591 172 168 232 35 123 69 14 190 43 3657
Joray Anne-Marie 2613 170 169 199 36 127 92 12 191 45 3654
Horisberger Pierre 2593 179 163 206 36 123 87 13 202 44 3646
Houriet Francis manque

POPISTES
Dind Jacques-Michel 341 7 7 14 2 8 9 1 8 5 402
Kuhn Joëlle 317 6 8 14 1 9 3 2 9 4 373
Gerussi Marie-Claire 275 6 7 13 0 10 3 2 7 5 328
Hirschy Gérard 262 7 14 15 0 8 6 2 6 6 316
Bloudanis Nicolas 243 6 5 16 1 7 6 1 6 5 296
Hirschy-Langer Wilma 229 5 6 15 1 7 4 1 6 6 280
Werner André 210 8 5 13 0 7 4 1 4 3 255

ECOLOGIE ET LIBERTÉ
Pedroli Jean-Carlo 1247 69 116 74 20 24 33 11 88 16 1698
Chuat Michel 1138 60 90 70 10 16 24 11 74 13 1506
Piguet Christian 1057 53 85 71 17 18 23 11 81 17 1433
FeUrath Francine 994 47 75 58 12 12 23 10 66 9 1306
Meseguer Suzanne 960 45 77 62 11 13 21 11 66 8 1274.
Perret-Gentil Willy 898 44 75 65 13 15 25 9 70 12 1226'
Fragnière Dom.-Claire . 889 44 68 63 11 15 20 6 62 9 1187
Rusca Michel 875 46 72 63 13 16 20 6 63 8 1182
Duport Pascal 875 45 71 59 9 15 19 , 7 66 10 1176
Knoepfler Julien 849 54 71 61 10 14 18 7 61 10 1155
Voirol Christian 838 46 71 61 12 13 20 8 63 12 1144
Roth Maria-Martha 844 42 69 56 10 13 19 9 63 8 1133

LISTE LIBRE
Cuche Fernand 703 53 79 37 16 22 40 13 78 64 1105
de Pury Nicolas 341 23 36 10 8 9 10 3 38 19 497
Favre Roger 298 13 31 7 10 13 14 2 34 19 441
Bovet-Aiassa Claudette 298 17 30 7 5 8 12 3 33 16 429
Lœtscher Catherine 247 12 26 7 6 8 13 2 33 19 373

En 1981, le district de Neuchâtel gagnait 1 siège, mais en
1985, il en perdait un, se retrouvant à 36 députés. Il en sera
de même pour la législature 1989-1993.

Radicaux 8 ( -2)
Libéraux/ppn 10 ( -3)
Socialistes 13 ( - )
Ecologie & Lib 4 (+4)
Liste Libre 1 (+ 1)

Répartition des sièges

Le chef-lieu crée la surprise
La percée d'écologie et liberté est
l'élément marquant de l'élection
au Grand Conseil dans le district
de Neuchâtel. Le mouvement
avait certes passé de justesse sous
la barre du quorum lors des der-
nières communales au chef-lieu.
Mais les écologistes constituent
désormais plus de 10 % de la dé-
putation du district, alors qu'on
lui prédisait un ou deux sièges et
que les plus optimistes de ses
membres en espéraient trois. Les
deux autres petites listes réali-
sent des scores décevants.

Grâce à Fernand Cuche, qui
réalise de bons scores person-
nels, la Liste libre parvient tout
de même à décrocher un siège.

L'autre bénéficiaire de l'appa-
rentement est, en partie indirec-
tement, le parti socialiste. Il ré-
cupère un des deux sièges perdus
il y a quatre ans (dont un pour
cause de démographie). Et ce
n'est donc pas lui qui fait les
frais de la poussée verte. Sa po-
sition par rapport aux partis li-
béral-ppn et radical s'en trouve
renforcée d'autant.

Cinq
^ 
sièges perdus, l'addition

est sévère pour les partis bour-
geois. Elle réduit leur représen-
tation à 18 députés (8 radicaux
et 10 libéraux-ppn). C'est très
précisément le nombre cumulé
des élus socialistes (14) et écolo-
gistes (4). Une égalité qu'il
convient de nuancer car écologie
et liberté a pris soin pendant la
campagne de ne pas se «mar-
quer» à gauche, malgré sa parti-
cipation à l'apparentement.

La lutte pour le Conseil
d'Etat et l'apparentement entre
ps et petits partis pour le Grand
Conseil semblent avoir cumulé
leurs effets. Ils ont mobilisé la
gauche. S'il n'est pas certain que
les électeurs s'y soient retrouvé-
sau milieu d'un débat fiscal à la
fois technique et touffu, un

thème tel que celui du logement,
problème aigu sur le Littoral, a
dû jouer un rôle important.

C'est en ville de Neuchâtel
que les déplacements de voix
prennent un aspect spectacu-
laire. Pour le Conseil d'Etat, le
candidat des «petits partis» Mi-
chel von Wyss y recueille davan-
tage de voix que le libéral Jean
Cavadini ! Pour le Grand
Conseil, le chef-lieu donne pres-
que autant de voix aux socia-
listes, aux popistes et à la liste li-
bre (112.025) qu'aux radicaux et
libéraux-ppn réunis (114.800),
alors qu' écologie et liberté en
recueille plus de 30.000. On re-
trouve les tendances des com-
munales, avec un effet d'amplifî-
ciateur. Jean-Pierre AUBRY

Poussée verte



La preuve par troisES35IB Ite
Forte progression socialiste dans le district -

Comme nous l'avions pronosti-
qué, les neuf sièges réservés au
district du Val-de-Ruz pour la
nouvelle législature seront occu-
pés de manière homogène à rai-
son de trois par formation en lice.
Si la répartition des sièges est
sans surprise, la répartition des
suffrages comme la personnalité
des heureux élus soulèvent quel-
ques commentaires.
Première constatation, le parti
socialiste est devenu la première
formation politique du district
en remportant 34,81% des
32.495 suffrages valablement ex-
primés, soit un gain de 2,6% par
rapport à 1985. Il consolide ain-
si ses positions et ses trois sièges,
1 électorat confirmant les op-
tions prises lors des communales
de l'an passé déjà.

Des trois députés socialistes
de la dernière législature, deux
se représentaient. Si Jean-Luc
Virgilio, de Villiers, ancien pré-
sident du Grand Conseil, a très
aisément passé la rampe en sor-
tant premier de liste, Marie-Lise
Dapples, de Cernier, n'a pas eu
les faveurs de la cote, terminant
au cinquième rang ex-aequo avec
une autre femme, Françoise Pé-
tremand, du Pâquier.

Désormais, les femmes du
district n'auront plus de repré-
sentante au Grand Conseil.

L'ancien président du Parti
socialiste neuchâtelois, Bernard
Soguel, de Cernier, fait une
bonne élection aussi et l'on relè-
vera la brillante élection d'An-
dré Clémençon, ce très jeune
candidat de Cernier, qui a reçu
le soutien en règle des jeunes du
Val-de-Ruz qu'il connaît fort

bien par la présidence de l'asso-
ciation «Val-de-Ruz Jeunes-
se»...

RECUL LIBÉRAL
Avec 34,09% des suffrages, soit
une perte de 1,8% par rapport
aux dernières cantonales, le par-
ti libéral-ppn maintient certes
ses trois sièges acquis en 1985,
mais le recul du nombre des suf-
frages confirme l'affront subit
lors des communales. Cette for-
mation a de la peine à se renou-
veler au sein du district, preuve
en est l'élection des trois députés
sortants.

Jacques Balmer, de Boudevil-
liers, ancien président du Grand
Conseil lui aussi, remporte la
timbale dans le district, alors
que les deux agriculteurs que
sont Fernand Cuche, du Pâ-
quier, et Francis Besancet, de
Fontaines, sont réélus sans pro-
blème.

On peut évidemment se de-
mander si la présence de deux
agriculteurs sur ces trois sièges
est bien représentative de l'im-
portance du secteur primaire
dans le Val-de-Ruz? Le choix de
l'électorat le confirme, même si
l'on souhaitait à l'interne voir
d'autres professions représen-
tées...

NOUVEAU SIÈGE
Quant aux radicaux, avec
31,09% des suffrages, un recul
de 0,8% par rapport à 1985, ils
emportent ce nouveau et neu-
vième siège offert au district par
les lois de la démographie, re-
trouvant leur situation d'avant
1985, année où le «cousin» libé-

En 1981, le Val-de-Ruz gagnait un siège portant sa représentation a 8 sièges. En 1989, le
Val-de-Ruz gagne le siège perdu par La Chaux-de-Fonds et ses députés seront au nombre
de> 9 *
ral-ppn leur avait soufflé la poli-
tesse alors que l'on s'attendait
plutôt à un effritement socia-
liste.

Troisième parti du district par
les suffrages exprimés, il n'en de-
meure pas moins que le parti ra-
dical a renouvelé son électorat
puisque des trois sièges obtenus,
deux sont gagnés par des candi-
dats nouveaux: Jean-Philippe
Robert, de Fontainemelon, et
Roland Debély, de Cernier,
alors que le député sortant
Charles Veuve, agriculteur à

Chézard-Saint-Martin, con-
serve de justesse sont fauteuil.

Un autre ancien député,
Francis Pelletier, de Chézard-
Saint-Martin également, a eu
moins de chance en essuyant un
second revers d'affilée dans cette
course à if députation.

On constatera enfin , à la lu-
mière de ces résultats, que le
chef-lieu Cernier aura une forte
représentation avec trois élus,
deux socialistes et un radical,
alors que la région ouest du dis-
trict n'aura pas un seul représen-
tant, les candidats des Gene-

veys-sur-Coffrane, Frédy
Gertsch (soc) et Jean-Claude
Guyot (lib-ppn) terminant tous
deux à une marche du podium.

Mario SESSA

Répartition
des sièges

Radicaux .. 3 (+ 1)
Libéraux/ppn 3 ( - )
Socialistes .. 3 ( - )

Claude Martignier, président du
par t i  radical du district:

Cette élection marque une
certaine déception car si le parti
a bel et bien gagné un siège, of -
f ert sur un plateau par les résul-
tats du dernier recensement, le
parti n 'a pas progressé en termes
de suff rages. Face à la qualité de
la liste proposée, M. Martignier
se f élicita par contre de l'élection
de nouveaux et jeunes députés.

Cliristiane Corti, présidente du
p a r t i  libéral - ppn du district:

Face à une poussée générali-
sée de la gauche, phénomène au-
quel n 'échappe pas le Val-de-
Ruz, j e  suis satisf aite du résultat
obtenu. Un seul regret: les très
mauvais scores enregistrés par
les f emmes de tout bord, ce qui
ne va guère encourager l'enga-
gement f éminin dans la lutte po-
litique à l'avenir.

Michel Riittimann, président
du ps  du district:

Avec un gain de 2,6 %, le par-
ti socialiste est devenu No 1
dans le district, c'est une très
grosse satisf action. J 'estime que
cette importante progressio n
aura une signif ication politique
à tous les niveaux où la repré-
sentativité joue un rôle. S'il n 'y a
plus de f emme députée, il y  aura
des jeunes, ce qui est bien aussi.

(ms)

Didier uurKnaiier (.ramcai;:
«Comme on le prévoyait, les
écologistes gagnent des sièges.

Nous pensions que le parti so-
cialiste en f erait les f rais. C'est
donc une grande déception de
notre côté». A propos des résul-
tats de la ville de Neuchâtel: «Il
y a là un très grave malaise au
niveau des deux partis de droite
et de centre-droite».

Claude Bugnon, libéral: tn per-
dant trois sièges, le juriste de no-
tre groupe, Amiod de Dardel
doit partir après quatre législa-
tures. Les f emmes libérales ont
également mal passé. La ville de
Neuchâtel joue un grand rôle,
comme pour le Conseil d'Etat:
elle a ref usé son soutien à Jean
Claude Jaggi, alors que les radi-
caux chaux-de-f onniers n 'ont
pas f ait de politesse à Mme
Bouille.

André Buhler: Le renouveau
progressiste amorcé aux com-
munales se poursuit: les gens ré-
clament un vrai changement.^

Nous sommes en f ête, a vec le ré-
sultat de Michel Von Wyss. Le
public l'approche encore mieux
ce soir, lors des interviews. Je le
vois très bien au château. Un se-
cond tour? Ou bien nous conti-
nuons sur notre lancée avec
énergie.

Jacques Dind (popiste): ne cache
pas la déception du pop, qui n'a
pas d'élu, mais qui est aussi en
recul par rapport aux suffrages
obtenus il y a quatre ans: «On
pensait f aire mieux». Seule
consolation pour la liste grise:

«On est quand même contents
que la droite recule dans le dis-
trict et qu 'elle recule sur le plan
cantonal».

Michel Chuat (écologie et liber-
té): «On est évidemment très
contents. Très contents aussi des
gens qui sont élus. On va pou-
voir f a i r e  du bon travail. Six
sièges (avec les deux obtenus à
La Chaux-de-Fonds), c'est la
possibilité de f ormer un grou-
pe». Sur les raisons de ce succès:
«Je pense que la qualité de la
liste était grande, avec cinq à six
personnes relativement
connues.

Fernand Cuche, qui devait nous
donner les réactions à chaud de
la liste libre, est resté inatteigna-
ble hier soir. Les autres candi-
dats de cette formation n'ont
pas prolongé très longtemps la
permanence électorale qu'ils te-
naient au café des Beaux-Arts. Il
est vrai que pour eux le dépouil-
lement commençait à manquer
de suspense.

m~_ \  mmm g

¦EBMi j i i j § î h I * H 1 1
- •¦ BaSa -- - I e s * s » * ? -Il B §> =

¦ t % = s £ Z> _ § 2^
^̂ " -UiaU**i*-̂  ̂ U Uc« Q > J c/5 £ (/? £ H £ HJ O M  > O I-5 -53- S H-S
RADICAUX
Robert Jean-Philippe 174 162 118 56 11 57 57 65 17 120 63 48 43 28 90 32 1141
Débély Roland 208 154 112 57 14 62 51 64 17 87 59 49 43 29 93 30 1129
Veuve Charles 159 163 111 55 , 17 53 64 59 18 75 58 50 48 35 89 33 1087
Storrer Pierre-Alain 159 141 101 55 11 53 46 73 13 93 60 50 44 30 92 26 1047
Pelletier Fancis 162 159 108 . 4 8  11 53 45 56 13 101 61 44 34 34 89 28 1046
Vautravers Marcel 147 143 105 54 12 58 80 57 17 71 52 48 42 29 83 25 1023
Rosset Jacqueline 135 131 96 48 8 50 44 55 15 67 47 42 38 24 87 24 911

LIBÉRAUX-PPN
Balmer Jacques 176 194 130 31 53 122 73 91 17 124 104 83 34 80 95 59 1466
Cuche Fernand 142 148 138 30 55 110 57 68 J8 97 76 61 27 72 66 56 1221
Besancet Francis 128 155 110 24 47 110 59 97 19 91 80 59 31 76 76 52 1214
Guyot Jean-Claude 125 149 105 23 36 109 55 65 13' 109 95 66 25 73 98 43 1189
Tripet Jean-Michel 150 145 110 21 38 106 45 66 14 106 83 54 26 60 67 46 1137
Chassot Marie-Claire 103 162 102 18 28 103 52 60 15 85 69 43 28 65 63 46 1042

SOCIALISTES
Virgilio Jean-Luc 240 166 118 44 32 69 54 75 7 145 88 40 48 40 121 34 1321
Soguel Bernard 251 158 104 40 30 62 50 76 6 134 80 35 47 41 124 33 1271
Clémençon André 222 144 104 39 29 67 48 67 7 124 79 34 43 37 114 31 1189
Gertsch Frédy 190 132 95 37 26 59 50 67 6 118 71 33 42 46 165 30 1167
Dapples Marie-Lise 205 135 92 38 29 58 48 64 6 125 76 37 41 35 107 31 1127
Pétremand Françoise 195 143 99 34 35 61 54 61 6 116 72 35 44 34 111 27 1127
Schweizer Francis 195 144 86 32 29 57 43 70 6 135 74 35 43 38 108 30 1125
Schlàppy Danielle 191 134 91 33 26 52 50 66 7 119 92 37 43 35 103 30 1109
Siegenthaler Michel 186 130 91 38 28 55 47 61 6 118 68 37 41 37 111 28 1082



Des yeux rouges et un ciel bleu
Socialistes qui rient et radicaux
qui pleurent... La surprise avait
frappé lors des élections commu-
nales. Les radicaux espéraient
déjà n'avoir perdu qu'une ba-
taille, et pas la guerre, ils reçoi-
vent un deuxième camouflet.
Dur, dur... Plus dur encore pour
des députés qui se voient remer-
ciés: Jean-Claude Robert, prési-
dent du groupe des députés. Il
avait obtenu le deuxième meilleur
score aux précédentes élections.
Raymond Weinmann, aussi, qui
en tant qu'ingénieur représentait
certaines professions libérales.
Petite consolation, la ville de
Boudry aura un député - elle
l'avait perdu il y a trois ans, au
départ de Pierre Dolder - grâce à
l'élection de Roger Pamblanc.
Quant à Arnold Graenicher, il
n'est pas nouveau, mais il siégeait
précédemment pour le district de
Neuchâtel. Les femmes n'ont pas
la cote... Elles n'étaient que deux
en liste, aucune n'a passé. La pre-
mière conseillère fédérale n'a pas
fini de leur faire de l'ombre...

Ouf! Les libéraux ont tiré leur
épingle du jeu. Ils gardent le siège
gagné lors des précédentes élec-
tions. Satisfaits. Tous les députés
qui se représentaient siégeront à
nouveau. Les quatre qui se reti-

raient ont été remplacés avec un
excellent résultat pour Jean-
Marc Ducommun, agriculteur,
qui se place deuxième. Benoit
Pizzera arrive 7e, devant les deux
autres nouveaux: Henri-Peter
Gaze et Isabelle Opan-Dupas-
quier, présidente du Conseil géné-
ral de Cortaillod. Les libéraux
l'ont préférée aux jeunes. Les vo-
cations déjà plus même précoces,
ne sont guère encouragées...
L'avenir pourrait en pâtir.

Radieux, le ciel socialiste dans
ce district: la joie des élections
communales a éclaté à nouveau.
Le parti espérait reprendre le

siège perdu en 1985, il en gagne
deux. Tous les députés sortants
sont réélus, et la délégation com-
prendra un tiers de femmesl Le
tiercé des dernières élections sort
à nouveau , mais dans un ordre
différent. La liste la plus nourrie
aura répondu à la faim de l'élec-
torat et se sera taillé une belle
tranche du gâteau...

Le risque d'un renversement
gauche-droite au niveau du
Conseil d'Etat n'aura pas mobili-
sé les foules: comme en 1985, le
taux de participation avoisine les
40%. Le 50% n'a été dépassé
qu'à Fresens - où les libéraux ont

obtenu plus de 73% des suffrages
- Auvernier et Rochefort , com-
mune dans laquelle les radicaux
obtiennent avec 37% des voix
leur plus beau score. Les socia-
listes, eux, «flambent» à Brot-
Dessous, avec près de 73% des
suffrages, 43% à Peseux et Cor-
taillod, et près de 45 à Saint-Au-
bin-Sauges. Pas étonnant dès lors
si cette commune a parfois des
problèmes d'entente avec sa voi-
sine: à Gorgier-Chez-le-Bart,
46% de la population a voté libé-
ral..:

Anouk Ortlieb

1973, Boudry est représenté par 21 députés. En 1977 et
1981, par 22 députés. En 1985, il gagne deux sièges. Pour
1989-1993, sa députation sera de 24 députés.
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RADICAUX
Jacot Maurice 280 209 297 169 389 251 116 114 3 286 87 98 3 8 25 2335
Graenicher Arnold 264 195 303 174 458 270 127 114 3 229 66 97 2 8 22 2332
Haag Willy 274 179 316 167 381 240 184 118 3 229 75 93 2 8 22 2291
Pamblanc Roger 338 191 293 155 373 224 118 116 3 226 67 80 2 8 20 2214
Emery Alex 268 181 284 160 391 276 123 113 3 222 70 88 2 8 22 2211
Jaquet Bernard 258 184 292 158 449 249 112 110 3 213 65 84 3 8 20 2208
Robert Jean-Claude 256 183 286 181 397 238 115 111 3 222 65 84 2 8 22 2173
Garin Marcel 285 191 276 161 361 223 1L3 120 3 217 84 99 5 7 23 2168
Weinmann Raymond 252 182 335 159 367 232 122 112 3 216 67 85 3 8 22 2165
Dapples-Chable Françoise 277 180 288 175 352 219 113 110 2 228 62 82 2 7 20 2117
Jaquet Reynold 255 177 275 166 359 228 113 , 114 3 204 67 82 2 8 16 2069
Merlotti René v 244 175 266 146 351 284 109 109 3 203 69 78 2 8 20 2067
Widmer Madeleine 242 174 302 156 355 219 114 109 3 211 61 81 2 7 19 2055
Perrudet Marc-Olivier 238 188 261 151 356 212 108 109 3 204 61 79 4 7 21 2002

LIBÉRAUX-PPN
de Montmollin Pierre 276 307 369 249 330 375 205 87 4 275 184 204 46 20 28 2959
Ducommun Jean-Marc 273 320 358 219 304 356 202 90 3 264 188 200 48 22 27 2874
Chollet Lucien 239 311 342 211 311 438 181 90 3 273 176 190 46 19 28 2858
Comina Pierre 249 308 342 204 297 359 182 80 3 277 201 237 47 19 36 2841
Kipfer Pierre 245 301 344 210 289 400 183 85 4 263 171 197 45 19 31 2787
Mauler Pierre 255 298 366 206 297 359 188 88 3 258 176 195 46 19 27 2781
Pizzera Benoît 239 309 383 198 295 337 192 85 4 271 165 188 44 19 28 2757
Gaze Henri-Peter 250 311 339 199 300 347 194 84 3 268 171 187 44 19 25 2741
Opan-DuPasquier Isabelle 232 328 341 213 293 345 182 84 3 259 162 194 45 18 28 2727
Brand Pierre-Alain 233 368 339 205 277 333 187 88 3 254 156 177 44 17 26 2707
Weise Edgar 226 300 333 195 285 336 165 80 3 255 203 215 45 20 28 2689
Le Coultre Louis-Georges 237 290 345 200 272 347 189 86 4 255 164 194 - 46 20 25 2674
Parel Jean-Pierre 229 291 334 201 314 347 173 87 3 250 160 189 46 20 25 2669
Boillat Véronique 240 290 343 204 291 335 175 85 3 256 166 184 46 17 24 2659
Leuenberger Lucien 227 286 329 197 318 339 178 87 4 249 165 186 46 19 26 2656
Clerc Pierre-Alain 225 287 333 197 267 338 166 86 3 276 171 193 42 19 29 2632

SOCIALISTES
Renevey Bernard 345 395 351 163 539 354 170 91 15 261 216 277 17 7 20 3221
Ingold Pierre 341 386 440 165 538 359 188 92 15 256 158 237 15 5 13 3208
Meisterhans Claude 372 365 386 169 539 370 193 100 13 268 154 241 17 5 15 3207
Philippin Jeanne 338 382 361 172 543 403 182 104 15 247 151 239 15 5 12 3169
Weiss Jacques 339 384 350 158 523 352 173 89 15 305 154 239 15 5 18 3119
VuilIe Anne 335 379 361 165 543 353 179 101 16 246 156 236 14 5 13 3102
Bochsler Gabrielle 363 381 349 167 528 357 176 95 15 245 149 236 14 5 14 3094
Geissbuhler Claude 332 409 352 166 522 341 177 90 15 253 142 233 15 5 13 3065
Dubois Jean 325 370 347 159 561 352 176 90 15 240 153 241 14 5 13 3061
Pieren Denis 377 371 353 157 527 340 165 84 16 246 148 238 14 5 13 3054
Cardinaux Anne-Marie 325 395 352 165 522 346 173 94 15 245 153 228 14 5 13 3045
Aubry André 336 379 349 157 529 349 178 88 15 239 156 234 15 5 13 3042
Pauchard-Givord Monique 324 374 340 159 514 338 169 100 15 281 151 229 15 5 13 3027
Walser Marc 348 374 346 162 520 345 165 91 15 243 145 229 14 5 12 3014
Von Allmen Laurent 331 371 356 160 522 341 172 84 15 245 145 232 16 5 14 3009
Ludnbùhl François 326 365 342 162 526 345 170 91 15 237 148 235 14 5 13 2994
Matilc André 321 - 370 346 152 544 342 171 84 15 237 146 230 14 5 13 2990
Weber Samuel 329 372 341 152 524 334 171 88 13 238 144 233 14 5 12 2970
Tharin Roland 317 359 344 153 508 347 173 90 15 241 147 234 14 5 12 2959

Radicaux 6 ( -2)
Libéraux/ppn 9 ( - )
Socialistes 9 (+2)

Répartition des sièges

Françoise Dapples-Cbâble, radi-
cale, présidente du district
Je suis extrêmement déçue, mais
c'est quand même la suite logi-
que des élections communales...
Les remous au sein du parti ont
terni notre image de marque. Je
regrette et ne comprends p as
que M. Robert, président du
groupe des députés, n 'ait pas été
réélu, comme M. Weinmann...
Et les f emmes ne sont jamais
élues dans notre district.

(ao)

Luc Jacopin, libéral-ppn, p r é s i '
dent de district
Je suis content que nous ayons
conservé le 9e siège gagné il y  a
quatre ans. Content aussi
qu 'une f emme ait passé, mais
déçu du résultat des je unes. Ils
ne sont pas soutenus parles libé-
raux. J 'aurais voulu que Mlle
Boillat, M. Brand ou M. Clerc
soient élus... C'est dommage
que l'on décourage des jeunes
candidats, déjà pas si nom-
breux, (ao)

Jean Dubois, socialiste, président
de district
Nous avons récupéré le siège
p e r d u  en 1985... Et un deuxième
en plus: c'est une victoire, un
grand succès! On peut relever la
réélection de tous les députés
sortants, et la présence de deux
f emmes parmi les trois nou-
veaux élus. Le district n 'ayant
pas de liste écologique, ces voix
nous ont prof ité, puisque nous
étions appuyés par M. Von
Wyss. (ao)



Le projet de dépôt des TC refusé
Faible majorité contre une garantie d'emprunt de 12 millions

Par 52,6% contre 47,4% les
Chaux-de-Fonniers ont refusé de
cautionner la garantie de 12 mil-
lions de francs d'emprunts don-
née par le Conseil général pour la
construction d'un dépôt-atelier
des TC aux Eplatures. Le
Conseil communal n'a pas de so-
lution de rechange sous la main.
Le projet de dépôt prévu entre
l' aérodrome et une ferme aux
Eplatures, 15 millions de francs
dont 12 garantis par la com-
mune, a été refusé par 52,6%
(5360 bulletins) des votants. Le
taux de participation plafonne à
38%. Il n'a pas été plus fort
dans la circonscription plus di-
rectement concernée (37%). Dix
bulletins seulement ont été jugés
nuls, 300 blancs ont été glissés
dans l'urne.

Au cours d'une conférence de
presse hier en fin d'après-midi ,
le Conseil communal , au grand
complet puisque le dépouille-
ment avait lieu en même temps
que celui des élections canto-
nales à la Maison du peuple, a
réagi à cq résultat.

Pour le président de la ville ,
M. Charles Augsburger, ce vote
ne remet en question ni le rôle
des transports en commun, ni la

gestion des TC, qui n'ont pas
fait l'objet de critiques lors de la
campagne. Les oppositions se
sont cristallisées notamment au-
tour de l'exploitation agricole.
L'occasion pour M. Augsburger
de souligner que l'agriculture
dans ce secteur - une étude est en
cours - doit se maintenir. En ou-
tre, le paquet financier de 15
millions a pu faire peur et la
question de la circulation sur le
boulevard des Eplatures bra-
quer l'électorat. Le Conseil
communal tiendra compte de
cet aspect dans sa réflexion sur
la fluidité du trafic.

Le conseiller communal prési-
dent des TC, M. Daniel Vogel,
prend acte de la décision popu-
laire. Aucune solution de re-
change n'a été étudiée, dit-il ,
celle des Eplatures avait d'ail-
leurs nécessité deux ans de tra-
vail. C'est sans doute ce qu'il

faudra compter avant qu 'un
nouveau projet n'arrive à matu-
rité, ce qui reporte l'inaugura-
tion du futur dépôt , toujours
absolument nécessaire pour les
TC à 1995, avec une augmenta-
tion prévisible des coûts de
construction et en prime, peut-
être, des problèmes liés à la spé-
culation foncière pour l'achat
d'un terrain.

M. Vogel met en outre en
exergue deux autres aspects: les
négociations sur la participation
financière de l'Etat aux trans-
ports en commun dans le Haut
prétéritées par ce vote et la liai-
son par bus entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle qui , sans être
remise en question, risque de
poser des problèmes très prati-
ques.

A la lumière de ce résultat , le
Conseil communal et les TC re-
prendront le dossier sans tarder.

La situation des TC est inaccep-
table. Le terrain rue Louis-Jo-
seph Chevrolet sur lequel le co-
mité référendaire propose l'im-
plantation du dépôt reste en
principe destiné à l'accueil d'une
entreprise.

A l'issue du scrutin se pose
encore la question de la confor-
mité du dépôt actuel aux ordon-
nances de la loi sur la protection
de l'environnement. Les déroga-
tions que les TC auraient pu ob-
tenir en attendant la construc-
tion aux Eplatures seront réexa-
minées. De même, il faudra sans
doute étudier une solution pro-
visoire pour aérer le hangar ac-
tuel. Dernière conséquence de ce
vote négatif: le projet de
construction d'un poste de com-
mandement de protection civile,
prévu sous le dépôt, est du coup
abandonné.

R.N.

Le projet du nouveau dépôt - atelier des TCn'a pas passé la
rampe devant le peuple. (Photo Impar - Gerber)

Les réactions
Jean-Michel Von Kaenel, direc-
teur des TC: Ce résultat est
quand même une surprise. Il re-
présente une double inquiétude
pour nous. Au niveau des frais
de financement d'abord , liés aux
mesures d'urgence d'assainisse-
ment à prendre . On va investir
dans du provisoire. Au niveau
ensuite des frais de fonctionne-
ment. Dans cinq ou six ans, un
nouveau projet coûtera plus
cher. Il s'agira maintenant de
continuer à motiver des gens à
travailler dans des conditions
inacceptables, de renouveler le
personnel qui part dans un mar-
ché de l'emoloi tendu.

Enfin , nous devions acheter
plusieurs véhicules avant 1995,
mais le dépôt actuel ne nous per-
met pas de les accueillir, d'où
une vraisemblable baisse des
prestations.
Jacques Soland, représentant du
personnel: On est extrêmement
déçu. On était confiant. Pour
nous, les questions d'hygiène et
des mauvaises <

conditions de travail se posaient
depuis une vingtaine d'années
déjà. Le dernier projet , c'était
vraiment l'espoir. On aurait pu
dire: enfin. On dit: dommage.
Tant le Conseil d'administra-
tion que le personnel avaient et
ont la volonté de trouver une so-
lution. Dans l'immédiat, il nous
faudra à tout prix investir afin
que nous puissions travailler
dans de meilleures conditions.

* Jacques Béguin, comité réfé-
rendaire: C'est un vote difficile à
expliquer. Lorsque nous avons
lancé le référendum, nous
avions récolté 5727 signatures.
Nous n'avons pas tout à fait re-
trouvé ces signatures dans
l'urne.

J'interprète cette décision
comme une désapprobation par
rapport à l'emplacement propo-
sé pour le dépôt des TC. Elle ne
met pas en cause la nécessité
d'en construire un nouveau. Il
appartient maintenant au
Conseil communal d'en tirer les
conclusions.

Retour
en tête
de ligne

Le rejet du projet de construc-
tion du dépôt des bus aux Epla-
tures tombe comme un couperet
La commune ne peut que p r e n -
dre acte de cette décision popu-
laire. Le hangar ne sera pas
construit entre la f erme et l'aé-
rodrome.

Reste que les transports en
commun ont absolument besoin
de nouveaux locaux. Le comité
réf érendaire ne l'a jamais
contesté. Le problème c'est que,
aujourd'hui du moins, la solu-
tion de rechange n'existe pas.

A vue humaine, le verdict de
ce week-end signif ie un retard
de quelque deux ans, un coût de
construction certainement p lus
élevé, des prestations des trans-
ports en commun qui ne pour-
ront pas être réellement amélio-
rées avant qu'un dépôt ne soit
construit

Prise dans le contexte régio-
nal, cette décision pèsera encore
sur deux dossiers. En premier
L 'eu celui de la ligne de bus La
Chaux-de-Fonds - Le Locle via
les zones industrielles des deux
villes. Un projet complémen-
taire rail-route largement ap-
prouvé dans la région, soutenu
par le Conseil d 'Etat, qui est dé-
posé actuellement sur le bureau
des CFF. Faute de place au Lo-
cle comme à La Chaux-de-
Fonds, les quatre à cinq nou-
veaux bus nécessaires ne pour-

ront pas être mis en service
avant que l'on trouve delà place
pour les garer.

Sur le plan politique neuchâ-
telois enf in, le Haut devra conti-
nuer de réclamer une participa-
tion de l'Etat au f inancement
des transports publics régio-
naux, au même titre que pour le
Littoral, sans le coup de pouce
d'un oui au dépôt

.Les 7"C ont donc du pain sur
la planche pour eff acer ce ref us
d'un projet j u g é  mal f i c e l é  par  la
majorité des Chaux-de-Fon-
niers, du f a i t  de son emplace-
ment au p r e m i e r  chef . Le p lus
dur sera pour les employés de la
compagnie, qui devront conti-
nuer de travailler dans des
conditions que tout le monde
s'accorde à considérer comme
intolérables.

Robert NUSSBAUM

La fête de tout un village
50e anniversaire de la Caisse

Raiffeisen de La Brévine
Fête à La Brévine, ce dernier
week-end, à l'occasion du cin-
quantième anniversaire de la
Caisse Raiffeisen de la localité.
Près de deux cents personnes se
sont associées à cette manifesta-
tion, qui a vu la participation de
la fanfare, du club d'accordéo-
nistes et d'un groupe d'enfants du
village.'Un véritable succès, au-
quel il faut ajouter un résultat fi-
nancier remarquable, une garan-
tie supplémentaire de l'excellent
fonctionnement de l'institution.
La manifestation a débuté par la
traditionnelle assemblée, lors de
laquelle le président Georges-
Edouard Girard a relevé que
cette simple «formalité» est plus
que l'accomplissement d'une
tâche. Pour sa part la gérante,
Lisette Robert , a procédé à une
brève présentation des comptes.

Le chiffre d'affaires (roule-
ment) est de 47,8 millions, un

Les enfants du village se sont associés au 50e anniversaire
de la Caisse Raiffeisen de La Brévine.

(Photo P.-A. Favre)
plus de 15 millions par rapport à
1987: un résultat record! La
somme du bilan, un excellent
critère de comparaison entre les
banques, a augmenté de 14%

passant de 6,2 millions à 7,1 mil-
lions. Le compte d'exploitation
est resté sensiblement le même.
La différence entre les produits
et les charges a permis d'allouer
un intérêt brut de 6% sur les
parts sociales et d'attribuer un
montant de 301.579 fr. 85 aux
réserves. Le bénéfice de l'exer-
cice s'élève à 18.071 fr. 60.

Soucieuse de promouvoir le
sport dans la région, la caisse
brévinière a fait des offres pour
financer l'important ouvrage de
la construction de la halle de
gymnastique et a obtenu l'ou-
verture de ce crédit. Robert
Schmid, président de commune,
Jean-Pierre Blanchet et Jean
Hirschy, représentant l'Union
suisse et la Fédération neuchâte-
loise des caisses Raiffeisen ont
exprimé leurs félicitations pour
le développement constant et
enviable de la mutuelle locale.

PAF

Le compte est (presque) bon
Résultats financiers du Locle en 1988

La ville du Locle a fait connaître
les résultats de ses comptes pour
l'exercice 1988. En ce qui
concerne le compte de fonction-
nement (soit les dépenses compa-
rées aux recettes), la surprise est
plutôt agréable puisque le déficit
de 88'446 francs est bien moindre
que les prévisions budgétaires qui
laissaient entrevoir un chiffre
rouge de plus de 896'000 francs.
Dans le compte de fonctionne-
ment, les recettes se sont finale-
ment élevées à 63,4 millions
(64,2 au budget) et les dépenses
à 63,3 millions (62,4 pour les
prévisions).

Après un prélèvement à la ré-
serve générale pour la charge
d'exercice clos, le budget de l'an-
née 1988 laissait entrevoir un ex-
cédent de charges de plus de
896'000 francs. Il n'est en réalité
«que» de 88'446 francs.

De sorte que le Conseil com-
munal relève dans ses commen-
taires que «les comptes 1988 pré-
sentent un résultat proche de
l'équilibre», puisque les prévi-
sions budgétaires se sont amé-
liorées d'un peu plus de 800'000
francs. L'exécutif ajoute que
«ces comptes s'inscrivent parfai-
tement dans l'objectif du
Conseil communal de réaliser
annuellement l'équilibre finan-
cier».

INSUFFISANCE
DE FINANCEMENT

Cet équilibre, relève-t-il, a
«notamment pu être atteint
grâce à des rentrées fiscales ré-
jouissantes, une diminution des
amortissements résultant d'un
compte d'exercice clos plus fai-
ble, une augmentation des sub-
ventions cantonales dans le do-
maine scolaire et, enfin , un bon

résultat des Services indus-
triels», dont le bénéfice s'est éle-
vé à près de 440.000 francs.

Il n'empêche que, malgré ce bon
résultat du compte de fonction-
nement, la commune du Locle
n'a naturellement pu dégager
une capacité d'auto-finance-
ment suffisante pour couvrir ses
investissements.

Ces derniers, aux coûts nets,
se sont élevés pour la période
concernée à près de 5 millions.
Par le jeu des écritures prenant
en compte les amortissements,
l'excédent de prélèvement aux
financements spéciaux ainsi que
ceux de charges du compte de
fonctionnement, il se dégage
alors une insuffisance de finan-
cement de près de 1,8 million.

Ce qui signifie, par
conséquent, que la commune a
dû recourir à des emprunts pour
couvrir cette somme et que celle-
ci ne fera qu'augmenter la déjà
lourde dette communale. Mais il
n'y a à ce propos rien d'inatten-
du, puisque lors de la présenta-
tion du budget 1988 le Conseil
communal avait déjà annoncé la
couleur.

Sur ces comptes 1988, et de
manière générale, le Conseil
communal remarque que le re-
venu des personnes physiques
est en légère diminution dans le
chapitre des rentrées fiscales. Il
explique notamment ce phéno-
mène par l'introduction de la
nouvelle loi cantonale (spliting).

EMPLOI ET LOGEMENT
Des conclusions du rapport que
pourra bientôt apprécier le
Conseil général, il faut encore
relever quelques considérations
émises par le Conseil commu-
nal.

Celui-ci remarque que, sur le
front de l'emploi, une diminu-
tion du chômage est constatée
avec satisfaction. Le secteur in-
dustriel éprouve de sérieuses dif-
ficultés à recruter du personnel
qualifié, comme d'ailleurs dans
d'autres régions de Suisse.
L'exécutif note que «le recours
aux travailleurs frontaliers per-
met certes de résoudre momen-
tanément les impératifs de pro-
duction, mais agit parfois néga-
tivement sur la moyenne des sa-
laires versés au Locle».

Le rapport fait également al-
lusion au marché du logement
en ville du Locle, dont on
connaît l'actuel état tendu. Ce-
lui-ci fut «lourd de
conséquences pour de nom-
breux locataires très démunis
face à une spéculation outran-
cière», écrit l'exécutif.

A l'avenir, seule une offre
plus importante d'appartements
à loyers abordables détendra le
marché et fera mieux jouer le jeu
de la concurrence, estime-t-il.

Après avoir signalé la hausse
des ventes de gaz et d'électricité
en ville du Locle, le Conseil
communal exprime sa volonté
de contrôler l'évolution des dé-
penses publiques pour mainte-
nir les objectifs qui justifient
l'avenir de la ville. Soit «le ren-
forcement du tissu industriel et
le développement de l'habitat
urbain et résidentiel», écrit t-il
en guise de profession de foi.

(jcp)
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a la grande joie d'annoncer la

naissance de son petit frère

JEAN-LUC
le 6 avril 1989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Isabelle et Charles-André
CHOPARD-KUBLER

Les Feuves 63
2413Le Prévoux

Nous engageons pour
une entreprise du Lo-
cle, en équipes:

AIDE-
MÉCANICIEN

pour régler des ma-
chines de production.

OUVRIÈRES
pour divers travaux.
Horaires: 6 h -14 h

14 h - 2 2  h
OK PERSONNEL SERVICE

<P 039/23.05.00

Le Locle

Nous engageons

2 OUVRIÈRES
pour divers travaux va-
riés à La Chaux-de-
Fonds. Formation pos-
sible pour personnes
réellement intéressées.

OK PERSONNEL SERVICE
p 039/23.05.00



Y'a-t-il un médecin
dans le Jura?
Soutien aux victimes

de la criminalité
«L'Anneau blanc», pour ceux qui
ne le connaîtraient pas encore, est
une association nationale d'utilité
publique («Der weisse Ring» en
Suisse alémanique). Il offre un
soutien aux victimes de la crimi-
nalité grâce à des bénévoles in-
croyablement disponibles et tra-
vaille en collaboration avec des
médecins et des avocats acquis à
la même cause.
En Suisse romande, «L'Anneau
blanc» cherche encore quelques
spécialistes pour compléter son
réseau. Il lui manque notam-
ment un médecin dans le Jura
(dans le canton de Vaud égale-
ment , de même qu 'à Fribourg
où l'association cherche en ou-
tre un avocat).

Coordinatrice de «L'Anneau
blanc», Mme Adeline Droz, de
Fenin , reçoit fréquemment des
appels concernant des per-

sonnes victimes de violences.
Dans certains cas, l'examen mé-
dical doit être fait rapidement. 11
est donc essentiel de trouver des
praticiens disposés à intervenir
ou à recevoir d'urgence des per-
sonnes qui ne figurent pas parmi
leurs patients habituels.

«L'Anneau blanc» a été créé
pour pallier à l'absence de loi
(en gestation interminable de-
puis la modification de la
Constitution de 1984). pour ve-
nir en aide à des victimes de dé-
lits souvent très lourds: viols , in-
cestes, assassinats... L'assistance
qu 'il offre nécessite une grande
force. Face à des parents qui
viennent de perdre leur enfant
dans des circonstances crimi-
nelles, il faut avoir une maturité
et une humanité hors pair.

-A.T.
# «L'Anneau blanc» répond

au 038 535 181.

Show militaire
Journée des familles à Colombier

Affluence samedi à Planeyse:
deux compagnies de l'école de
recrues de Colombier ont ac-
cueilli samedi leurs familles. La
troupe a fait une démonstra-
tion à grand spectacle de ses ac-
tivités.

L'école de recrues comman-
dée par le colonel EMG Juil-
land avait réparti sur deux
week-ends la traditionnelle
journée des familles.

Cette visite avait déjà réuni
une participation d'une am-
pleur inhabituelle samedi der-
nier.

Les parents ont été encore
plus nombreux avant-hier à ve-
nir voir une compagnie de fusi-
liers et la compagnie état-ma-
jor.

La présentation de la troupe
et de ses compétences militaires
fraîchement acquises a pris la
forme d'un «show» parfois très
spectaculaire.

(Photo Comtesse)

Des jeunes offrent une aide temporaire
Tout le monde ne dispose pas
dans sa famille ou dans le voisi-
nage de personnes disposées à
rendre de menus services et cer-
tains renoncent parfois à quel-
ques plaisirs, voire même à des
vacances pour cette raison. Par
ailleurs, par timidité ou par fier-
té , l'on répugne parfois à faire
appel à une aide bénévole.

A Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, «Job service» offre la
possibilité de faire appel à des
jeunes pour toutes sortes de pe-
tits travaux, qu'il s'agisse de
baby sitting, de retourner le jar-
din, de nourrir les animaux,
d'arroser les plantes, de tondre
le gazon, ou de donner un sim-
ple coup de main à des range-
ments, a un déménagement. Si
les services sont rendus contre
rémunération, «Job service» est
un office à but non lucratif et
met gratuitement en relation
l'offre et la demande.

La formule permet à des

jeunes de trouver de petits em-
plois, payés aux tarifs courants
et leur permet notamment une
intégration progressive dans le
monde du travail. Comme le
soulignent les responsables du
service, le but n'est pas d'instal-
ler les jeunes dans des formes
d'emplois précaires. «Job servi-
ce» ne va pas non plus à rencon-
tre de la législation. Les heures
de travail sont facturées à l'em-
ployeur et les déductions des
primes d'assurances et cotisa-
tions légales sont faites sur les
salaires.

«Job service» est ouvert aux
jeunes de 15 à 25 ans qui peu-
vent également s'adresser à lui
pour recevoir des informations
concernant la législation du tra-
vail, le chômage ou l'apprentis-
sage. Il offre par ailleurs une
aide à ceux qui ne savent pas
comment rédiger des offres de
services ou comment établir leur
curriculum vitae.

AT.

Petits services rendus

En commun et en public
¦? VAL-DE-TRAVERS

Fleurier: salle comble pour les fiançailles des fanfares
L'Harmonie l'Espérance, fondée
en 1874, et sa cadette, la fanfare
l'Ouvrière, ont signé une pro-
messe de mariage samedi soir à la
Fleurisia. Salle comble pour un
concert en commun qui laisse
bien augurer de l'avenir de ces
deux corps de musique.

La salle Fleurisia était trop pe-
tite pour accueillir tous les invi-
tés aux fiançailles . Preuve
qu'elle répond à un besoin. En
début de soirée, le président Eric
Luthy a dit son plaisir de voir les
deux fanfares se rapprocher
pour améliorer encore leur qua-

Deux orchestres et deux bannières unies. Salle comble
pour un concert en commun. (Impar-Charrère)

lité musicale, mais aussi garder
cet esprit de société propre à no-
tre vie culturelle régionale.

APPUI MASSIF
«L'engouement provoqué par
les fanfares sociétés mérite non
seulement d'être relevé, mais de-
vrait bénéficier de notre appui
massif, sous diverses formes
possibles».

Pendant le vin d'honneur,
Eric Luthy affina son propos en
évoquant l'avenir de la Fleuri-
sia: «J'ai constaté que les musi-
ciens étaient à l'étroit ce soir. Je
souhaite que la commission
pour la transformation de la
Fleurisia livre prochainement
son rapport pour vous permet-
tre de respirer sur scène dès l'an
prochain...».

Divers orateurs s'exprimèrent
encore pour se féliciter du succès
de la soirée et en relever l'impor-
tance, en particulier M. Jacque-
mard, de la fanfare amie, l'Har-
monie municipale de Champa-
gnoles: «Vous avez choisi le
meilleur moyen de vous rappro-

cher: faire de la musique ensem-
ble».

JOIE DE JOUER
Il y a bien longtemps que les
musiciens des corps fleurisans
n'avaient pas joué devant une
salle comble. Leur plaisir était
évident. Dirigés par Donald
Thomi, ils interprétèrent neuf
morceaux, dont certains furent
bissés.

Trumpetlive, avec le solo de
quatre trompettes, récolta tous
les suffrages. Une pièce difficile
et très bien enlevé. La marche
«A la queuleuleu» jouée en final
fit battre des mains le public ravi
de sa soirée.

En seconde partie, c'est le
groupe «4x4», de la Concorde,
dirigé par Frédy Juvet, qui se ré-
véla par la qualité de ses inter-
prétations.

Un bal public animé par
Francis Bellini permit de re-
nouer avec les belles soirées de la
Fleurisia, rappelant l'époque où
les Fleurisans savaient se retrou-
ver pour faire la fête... (jjc)

Refuge après expulsion
Eglise squattée à Dombresson

A l'image de l'occupation de
l'église des Valangines à Neu-
châtel par les réfugiés turcs, un
particulier du Val-de-Ruz ex-
pulsé de l'ancienne école désaf-
fectée des Vieux-Prés par les
communes de Chézard et de
Dombresson pour insolvabilité
s'est installé dans l'église de
Dombresson.
Cet ancien chauffeur de poids
lourds, W. Nussbaumer a eu
un accident professionnel en
1980 dans lequel il a perdu un
pied. Selon lui, il ne peut plus
travailler comme auparavant,
car sa jambe le fait souffrir
alors que l'idée d'exécuter une
tâche enfermé lui fait horreur.
Actuellement, il vit avec les
200 francs que lui verse la
CNA et de petites tâches.

Comme il devait 2800 francs
de loyer, les communes lui ont
coupé l'électricité avant de le
mettre aux poursuites. Loca-
taire depuis 20 ans aux Vieux-
Prés, il fut mis à la porte. Pen-
dant son absence, l'organisme

officiel aidé des employés com-
munaux a vidé l'appartement
après avoir forcé la porte. Les
affaires de l'expulsé ont été en-
tassées dans deux bennes dans
un entrepôt.

Il s'est réfugié au temple
avec un matelas de fortune et
sa literie. N'y aurait-il pas pas-
sé plus d'heures depuis vendre-
di soir que depuis sa nais-
sance?

Mme Tissot, pasteur , a dé-
claré qu 'aucune mesure n 'était
envisagée pour l'instant. Hier
matin , il était introuvable dans
ce lieu-dit.

Après les manifestations
dans la rue, le refus de s'ali-
menter, la mode est au
«squat» pour faire connaître
ses problèmes personnels. Il
apparaît qu 'une concertation
avec les autorités serait proba-
blement plus efficace plutôt
que de faire connaître ses pe-
tites misères au public par le
biais de la presse!

LME

NEUCHÂTEL

M. J. C. T. du chef-lieu se trou-
vait hier à 14 h 35 quai Champ-
Bougin et se dirigeait vers le cen-
tre-ville. A la hauteur du no 40,
il ne parvint pas à s'arrêter et
heurta la voiture de Mme P. T.
de Bôle, qui elle-même était déjà
à l'arrêt derrière un autre véhi-
cule immobilisé au feu condui-
sant au chantier sud de la RN5.

Collision au feu

Pierre Chevalley Fred André Holzer
Chevalley revient a Cortaillod
après une rétrospective de son
œuvre au Musée cantonal des
beaux-arts de Lausanne en 87.
Si le temps ne s'est pas arrêté,
Pierre Chevalley semble suspen-
dre son travail à de grandes mé-
ditations. Les toiles offrent de
prime abord un espace, souvent
elles se composent de deux car-
rés, parfois fluorescents, ou l'un
blanc et l'autre noir.

Ce sont là les axes primor-
diaux. Enfin apparaissent les fils
d'un tissage caché: la vie se de-
vine, elle émerge de grands
aplats noirs, jamais l'artiste n'en
dira plus. Il laisse au public
quelques indices de sa propre
métaphysique. Pourtant les pro-
jections de Chevalley ne savent
pas se rendre suffisamment cap-
tivantes pour connecter chacun
à son propre «espace blanc».

• Galerie Jonas, Cortaillod,
jusqu 'au 30 avril.

Jurassien de Moutier, résidant a
Paris, Holzer survole et arpente
la place St Marc de Venise. «Sa
place à lui, grande et déserte, de-
vient le théâtre de ce qui habite
le spectateur, les quelques se-
condes de son face à face avec
l'aquarelle. Parfois il pleut, par-
fois Holzer s'est réfugié derrière
les colonnades du Musée Cor-
rer: elles sont si grandes, si enve-
loppantes... Dans un contraste
marine et marron, plus nette-
ment ocre quand il survole
Vérone, l'artiste signe là d'élé-
gants parcours.

• Galerie Ditesheim, jusqu 'au
13 mai.

Valentine Mosset a régulière-
ment exposé dans la région: cé-
ramiste de l'utilitaire, elle avait

déjà marqué ses vases et ses
théières de son univers anima-
lier. Etranges oiseaux, dino-
saures, façonnés de grès, ressor-
tis du four vert jade ou bleu.

La terre a aussi donné à Va-
lentine un accès à la stylisation
des attributs féminins.

L'artiste allait faire le pas vers
le modelage en 86. Aujourd'hui
elle présente des figures en grès
chamotté, traités à l'engobe:
l'homme est parfois oiseau, les
épaules arquées autour d'un se-
cret douloureux, cachant son in-
confort par un ventre protec-
teur. Quels qu'ils soient, ils ont
une présence étonnante.

Olivier Krebs se présentait en
86 pour la première fois. Il re-
vient dans son port d'attache, â
Cormondrèche. Silhouettes, ré-
bus sur un fond d'écriture hiéro-
glyphique, motifs ressortis d'un
monde de chasseurs et de no-
mades: le voyageur Krebs rap-
porte les impressions, fort
nettes. Ce qui reste remarqua-

ble, et ce qui s'est étoffe, ce sont
les textures de fonds, la simplici-
té des toiles, l'idée de vivre sans
vouloir comprendre.

• Galerie Marie Louise Mùl-
ler, Cormondrèche, jusq u'au 30
avril. CRy

Olivier Krebs et
Valentine Mosset
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Le conducteur d'un véhicule de
couleur bleue qui , mercredi 5
avril entre 13 h et 15 h 30, a en-
dommagée une voiture qui était
normalement stationnée au sud
de la rue du Môle à Neuchâtel
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Neuchâtel , tél. (038) 24.24.24.

Recherche de conducteur
et témoins

CELA VA SE PASSER
«Les Têtes brûlées»

à Neuchâtel
Jeudi 13 avril dès 20 h 30 à la
Cité Universitaire de Neuchâ-
tel, et en collaboration avec
le CCN, «Hors Gabarit»
présente «Les Têtes brûlées»
du Cameroun, (comm)
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Solidaires face à l'alcool
Une aide sans exigence en retour

Le mouvement des Alcooliques
anonymes compte sept groupes
dans la région jurassienne. Sept
groupes formés exclusivement de
bénévoles, d'alcooliques sobres
prêts à apporter toute leur aide
possible aux personnes souffrant
de la maladie qu'ils connaissent
très bien. Et sans aucune autre
condition, pour devenir membre,
que le seul désir de cesser de
boire. La permanence régionale:
(032) 97 27 97.
A l'occasion d'une conférence
de presse enrichie de plusieurs
témoignages spontanés, le mou-
vement des Alcooliques ano-
nymes se présentait samedi,
dans le but de faire savoir, à
toutes les personnes concernées,
que son aide leur est offerte en
tous temps.

TOTALEMENT
INDÉPENDANT

Premières précisions capitales,
l'association AA n'est liée à au-
cune confession, institution ou
autre organisation, à aucun par-
ti politique, ne cautionne et ne
s'oppose à aucune cause. Elle ne
constitue nullement une secte et
«limite» son engagement à une
aide active et bénévole envers les
personnes souffrant d'alcoo-
lisme et leur entourage.

Pour conserver intacte cette
parfaite indépendance politique,
confessionnelle et autre, le mou-
vement suit pour principe une
totale autonomie financière. AA
ne vit que par ses propres contri-
butions, tout en n'exigeant ni
cotisation ni finance d'inscrip-
tion de la part de ses membres.

Il en est ainsi depuis bientôt
55 ans, soit depuis la fondation
du mouvement, en 1935 aux
Etats-Unis, et il en sera ainsi
tant qu'AA existera, qui compte
actuellement près de deux mil-
lions de membres sur l'ensemble
de la planète!

UNE AIDE MUTUELLE
SANS SURVEILLANCE

AA ne mène aucune campagne
de recrutement; seuls les alcooli-
ques désirant devenir sobres se
joignent d'eux-mêmes au mou-
vement. De surcroît, lorsqu'ils
sont devenus membres, ces al-
cooliques peuvent compter sur

l'aide des autres membres, mais
sans craindre aucun contrôle ni
vérification.

Au sein des AA, une personne
connaissant des problèmes dans
ses rapports avec l'alcool trou-
vera de l'aide, à travers l'écoute,
la compréhension des autres
membres, les échanges et le sou-
tien moral. Mais on ne lui de-
mande jamais de signer un quel-
conque papier, une quelconque
promesse. L'anonymat des
membres est parfaitement res-
pecté, de surcroît et seuls sont
appelés à témoigner, par exem-
ple, ceux qui le souhaitent.

UNE MALADIE DE
LA COMMUNICATION
A l'occasion des témoignages

présentés samedi justement, plu-
sieurs alcooliques devenus so-
bres depuis de nombreuses an-
nées soulignaient qu'ils n'y se-
raient jamais parvenus seuls,
que l'aide reçue au sein du mou-
vement leur a été et leur est en-
core indispensable. D'où leur
volonté, maintenant, d'apporter
leur propre aide à d'autres al-
cooliques.

L'alcoolisme étant une mala-
die de la communication, ou du
moins liée, très généralement à
des problèmes de cet ordre,
l'aide apportée au sein des AA
se révèle particulièrement effi-
cace du fait justement qu'elle of-
fre une possibilité de communi-
quer librement, l'anonymat de
chacun étant respecté et les
membres étant tous confrontés
à la même maladie. Dans le ca-
dre du mouvement par ailleurs,
et les témoignages le prouvent,
la honte n'existe pas, puisque ju-
gement et critique y sont parfai-
tement inexistantes.

Car très souvent, les alcooli-
ques jugent leur problème ina-
vouable, vont même jusqu'à se
le cacher à eux-mêmes. Or dans
un milieu forme exclusivement
de personnes connaissant, vi-
vant le même problème, une
telle attitude fait bien vite place
à l'envie, au besoin et à la possi-
bilité de communiquer.
POUR LES PROCHES

ÉGALEMENT
Les groupes AA s'adressent
bien sûr aux alcooliques eux-

mêmes. Mais nul n 'ignore que
leurs proches, leur famille, eux
aussi, souffrent souvent profon-
dément de la maladie qui les
frappe. Vivre avec une personne
alcoolique signifie souvent des
problèmes importants, à com-
mencer par la honte, la volonté
de cacher la maladie, les difficul-
tés de communication qui s'en-
suivent.

Pour les proches des alcooli-
ques, dès lors, le besoin de com-
munication se fait généralement
ressentir de manière accrue. Et
c'est pourquoi deux groupes se
sont créés, parallèlement aux
AA, mais de manière indépen-
dante. Il s'agit des Al-Anon,
groupes familiaux formés de pa-
rents et d'amis d'alcooliques, et
des Alateen, mouvement réunis-
sant des enfants d'alcooliques.
Dans le cadre de ces deux mou-
vements, on échange, on par-
tage, on parle et on écoute, entre
enfants, adolescents ou adultes
confrontés tous aux mêmes pro-
blèmes.

LES ADRESSES
Rappelons-le, la permanence ré-
gionale des AA pour le canton

du Jura et le Jura bernois - y
compris Bienne romande - ré-
pond au (032) 97 27 97. Un nu-
méro que l'on peut composer 24
heures sur 24.

Quant aux sept groupes AA
de la même région, leurs
adresses et leurs horaires de réu-
nion: Aile, route de Courgenay
64 d, lundi 20 h; Bienne, salle
Farel , Quai du Haut 12, mercre-
di 20 h 30; Corgémont, Centre
Village 17 (4e étage), mardi 20 h
30; Delémont, Centre Saint-
François, lundi 20 h 30; Mou-
tier, Foyer protestant, jeudi 20
h; La Neuveville, salle de pa-
roisse réformée, chemin de la
Raisse 3, mardi 20 h; Saint-
lmier, Salle des Rameaux, rue
du Midi 6, jeudi 20 h 30. .

Le groupe de travail Al-
Anon, pour sa part, a pour
adresse la case postale 1123,
2501 Bienne; tél. de contact:
(032) 41 00 60 et (032) 42 53 37.

Pour le groupe Alateen «E-
toile du Matin» enfin: case pos-
tale 1123, 2501 Bienne; tél. (032)
41 00 60 et (066) 66 1124.

(de)

Budget accepté
Les citoyens et citoyennes de

Bienne ont accepté ce week-end
le budget 1989 par 3270 voix
contre 1187. Au centre de lon-
gues discussions, ce budget 1989
n'a été adopté qu'en troisième
lecture par le Conseil de ville (lé-
gislatif) en février. Le scrutin au-
rait dû normalement avoir lieu
en décembre 1988. La participa-
tion s'est élevée à 13,3%. Les
trois autre objets soumis au vote
ont également été approuvés.

Dorénavant , une partie des
recettes provenant des taxes de
parcage seront destinées à la

promotion des transports pu-
blics. Par 2776 voix contre 1732,
Biennois et Biennoises ont dit
oui à une modification du règle-
ment communal dans ce sens.

La seconde modification du
règlement communal concer-
nant la compétence d'édicter des
émoluments a également été ap-
prouvée (2962 oui-1473 non),
tout comme la vente d'un ter-
rain de 90.000 m2 à la commune
voisine d'Orpond, pour un
montant de trois millions de fr
(3743 oui-760 non).

(ats)

Chute mortelle
¦? DISTRICT DE COURTELARY ——^M

Accident sur la montagne de Montoz
Un homme de 49 ans a fait une
chute mortelle samedi sur la mon-
tagne de Montoz, dans le district
de Courtelary. Alors qu'il chemi-
nait avec son épouse et un ami sur
un sentier forestier conduisant à

Burenschopf, il a glissé et fait une
chute d'une cinquantaine de mè-
tres. Grièvement blessé, il est dé-
cédé sur les lieux de l'accident, a
indiqué dimanche la police canto-
nale bernoise, (ats)

Lifting indispensable
U> TRAMELAN \

Crédit pour le collège 11
Les nombreux groupements,
institutions ou sociétés profitant
des locaux de l'ancien collège 11
sont unanimes à reconnaître que
l'on a bien fait de ne jamais dé-
molir un bâtiment qui permet de
résoudre de nombreux pro-
blèmes aux utilisateurs. Pour-
tant , la vétusté du bâtiment Col-
lège 11 n'est un secret pour per-
sonne. Son état est tel qu'il est
devenu urgent de prendre des
mesures pour éviter une dégra-
dation irréversible.

Aussi, la commission des bâ-
timents publics, après avoir reçu
le feu vert du Conseil municipal,
a chargé le bureau d'architec-
ture de Saint-lmier, MSBR S.A.
d'établir un devis de réfection de
ce bâtiment qui joue un rôle im-
portant dans le quartier. Ses
sous-sols abritent l'installation
de chauffage de la halle de gym-

nastique et du collège 15 (école).
Les conseillers généraux auront
quant à eux à donner prochaine-
ment un préavis au corps électo-
ral qui dira si oui ou non il ac-
cordera le crédit de 290.100
francs pour la réfection exté-
rieure de ce bâtiment.

U n'est pas inutile de rappeler
que ce bâtiment abrite l'École
des parents, le Centre de puéri-
culture, la ludothèque, l'Atelier
de poterie, alors que les scouts,
les samaritains ou encore
l'Union instrumentale y trou-
vent des locaux pour exercer
leur activité. Ce crédit de
290.100 francs est destiné à des
travaux de réfection de la toiture
et des façades et nul doute que
les autorités donneront un pré-
avis favorable au corps électoral
qui devra se prononcer prochai-
nement sur cet objet, (vu)

Un bâtiment dont il est urgent d'entreprendre la ré-
fection de la toiture et des façades. (Photo vu)

Poésie sur toile
Fritz Boegli expose à la Préfecture de Courtelary

Pour sa 27e exposition d'art, la
Préfecture de Courtelary ac-
cueille depuis samedi et jusqu'à la
fin du mois, les oeuvres de l'ar-
tiste prévôtois Fritz Boegli. Une
peinture vigoureuse et cependant
riche de poésie, selon les termes
même de l'ami et président de tri-
bunal qui le présentait à l'occa-
sion du vernissage.
L'assistance était, nombreuse,
samedi pour ce vernissage, et
conquise à l'oeuvre, simple et
combien chaleureuse de cet ar-
tiste régional. Pour s'en
convaincre, il n'est qu'à voir le
nombre de toiles qui ont trouvé
acquéreur le jour même de l'ou-
verture! Comme de coutume à
la Préfecture, le vernissage était
agrémenté d'excellentes produc-
tions musicales, dues pour la cir-
constance au trio Haendel et
Mozart , de Tramelan, représen-
té en l'occurrence par quatre
musiciens: Yvan Chopard, Gé-
rard Gagnebin, Frédy Habegger
et Daniel Knuchel.
LE DUO D'UNE GALERIE

Difficile de ne pas souligner, une
fois de plus, combien les locaux
de la Préfecture se prêtent admi-
rablement à ce genre de manifes-
tation culturelle. De par sa so-
briété chaleureuse, ce bâtiment
datant du 17e siècle, parfaite-
ment rénové voici bientôt sept
ans, offre un cadre idéal pour la
peinture de Fritz Boegli, comme

pour la plupart des genres artis-
tiques d'ailleurs. Et Jean-Mario
Gfeller, président du tribunal,
qui présentait l'artiste, ne man-
quait pas d'affirmer qu'à peine
accrochées aux cimaises, cer-
taines toiles lui semblaient ap-
partenir à l'ensemble.

Mais même s'il ne s'agit pas
d'un anniversaire à proprement
parler, cette 27e exposition
constitue également l'occasion
de tirer un coup de chapeau à un
duo qui se dépense sans compter
pour donner à cette Préfecture
une vie culturelle intéressante.

Artistes exposés et visiteurs -
nombreux, à chaque reprise -
doivent effectivement beaucoup
à François Vauthier et Elia Pre-
vitali, puisqu'il s'agit bien d'eux
et de leur dévouement à la cause
artistique. A relever d'ailleurs

que si Fritz Boegli ouvre la sai-
son culturelle de la Préfecture, il
sera suivi d'ici fin 89 par d'au-
tres artistes, entre quatre et six,
et ce grâce au travail exclusive-
ment bénévole des deux
hommes sus-mentionnées.

À LA MONTAGNE
DE MOUTIER

Fritz Boegli présente à Courte-
lary une bonne septantaine de
toiles, des huiles essentiellement,
ainsi que des aquarelles. Ha-
meaux, fermes typiques, berge-
ries, paysages, tous de la région,
et natures mortes sont ses sujets
de prédilection. La plupart des
oeuvres exposées à la Préfecture
sont très récentes.

Si ceux qui ne connaissent pas
encore sa peinture ont donc l'oc-
casion de la découvrir dans un

cadre idéal, tandis que ses admi-
rateurs n'ont pas besoin qu 'on
leur présente cet artiste, signa-
lons cependant que Jean-Mario
Gfeller donnait samedi quelques
détails sur sa manière de travail-
ler.

En précisant notamment que
Fritz Boegli «interroge longue-
ment la nature, prend des notes
en plein air, y bâtit son oeuvre,
mais la décante véritablement et
l'élabore dans son atelier de la
Montagne de Moutier.

Les heures d'ouverture, enfin ,
de cette exposition visible jus-
qu 'au 30 de ce mois: du lundi au
vendredi , de 14 h à 16 h 30; sa-
medi, de 15 h à 18 h; dimanche,
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Précisons que l'artiste sera sur
place tous les samedis et di-
manches, (de)

Entourant le peintre Fritz Boegli, le duo dont le travail bénévole seul permet la vie cultu-
relle de la Préfecture: François Vauthierfà gauche) et Elia Previtali. (Photo Impar-de)

Homicide mystérieux
à Bienne

Samedi après-midi, Mlle Ida
Klara Germann, âgée de 37
ans, propriétaire du salon Mi-
nouche, a été découverte morte
dans son appartement situé à la
rue d'Aarberg 123, à Bienne.

L'enquête médico-légale a
permis d'établir que le décès re-
montait à plusieurs jours. La
victime portait des coups d'un
objet tranchant dans la région
de la poitrine.

Jusqu'à ce jour, aucune trace
de l'auteur et de l'instrument du
délit n'a été retrouvée.

U n'existe également aucun
indice concernant le mobile.
Les autorités judiciaires posent
les questions suivantes à la po-
pulation:
• qui connaissait ou fré-

quentait Mlle Germann?
• qui a fait des constata-

tions quelconques pouvant être
en relation avec cet homicide?
• quand Mlle Germann a-

t-elle été vue la dernière fois?
• qui peut fournir des indi-

cations concernant les fréquen-
tations de, Mlle Germann?
• Tout renseignement est à

communiquer à la police canto-
nale à Bienne, tél. (o32)
27.17.17, ou au poste de police
le plus proche. Discrétion assu-
rée.

Mlle Ida Klara Germann.
(Bélino AP)



Accident mortel
au Noirmont

La Peugeot 205 après le tragique accident. (Photo z)
Emotion au Noirmont samedi en
fin d'après-midi, où un tragique
accident de la route, à la sortie du
village, a coûté la vie à M. Louis
Willemin , 56 ans.

Cest peu avant 18 h 14 que
l'accident s'est produit. Installé
dans une BMW 318, un jeune cou-
ple neuchâtelois sortait du Noir-
mont dans un virage limité à 60 km.
Le conducteur ne maîtrisant plus

son véhicule est venu se jeter con-
tre une Peugeot 205 qui venait en
sens inverse et qui roulait correcte-
ment sur la droite de la route.

Comme en témoignent nos pho-
tos, le choc fut extrêmement vio-
lent. Si les passagers de la voiture

neuchâteloise sont indemnes par
contre la famille Willemin du Noir-
mont à bord de la Peugeot a été
gravement touchée.

La file Lucienne, au volant , a été
transportée a l'Hôp ital de La
Chaux-de-Fonds vu la gravité de
ses blessures. Sa vie ne semble pas
en danger. Mme Simone Willemin ,
la mère, blessée légèrement et qui
se trouvait à l'arrière du véhicule, a
été conduite à l'Hôpital de Saigne-
legier.

Quant à M. Louis Willemin , ins-
tallé à côté de la conductrice, il a
été tué sur le coup.

Ce tragique accident a jeté la
consternation au village où Louis
Willemin était fort connu, (z)

L'abandon du caractère
familial

La Banque Cantonale actionnaire du Démocrate
Notre confrère delémontain «Le
Démocrate» annonce une modifica-
tion de son actionnariat et de son
Conseil d'administration. L'entre-
prise delémontaine qui emploie 85
personnes et a réalisé en 1988 un
volume d'affaires de 8 millions de
francs - journal et imprimerie -
abandonne ainsi son caractère
familial. Publicitas, régie publici-
taire affermée, conserve 40% du
capital , dont 30% restent en mains
de M. et Mme Pierre et Maryse
Cavaleri-Schnetz , de Lausanne,
représentant la famille Schnetz
fondatrice. Les 30% restants sont
cédés à Promindus S.A., société de
capital-risque détenue à 100% par
la Banque Cantonale du Jura.

M. Will y Furrer , ancien directeur
de Publicitas , devient président du
Conseil d'administration qui com-
prendra , outre les époux Cavaleri ,
M. Frédéric Schneider , directeur
de la BCJ à Porrentruy, Me Jac-
ques Saucy, président du Conseil
d'administration de la BCJ et M.
Marc Haldimann , directeur finan-
cier de Publicitas Holding. La
direction est désormai s assumée
par M. Michel Voisard. Notre con-
frère Pierre Boillat demeure rédac-

teur en chef et M. André Flûck ,
chef technique.

En 1987, Le Démocrate avait
déjà ouvert son capital , par la prise
de participation de Publicitas. à
concurrence de 40^. Il poursuit ce
processus aujourd 'hui , par la ces-
sion de 30% à Promindus. D'ordi-
naire , Promindus prend des parti-
cipations temporaires dans des
entreprises nouvelles ou en phase
de restructuration comme l'est Le
Démocrate actuellement. Selon le
directeur de la BCJ M. Gilbert
Jobin , ce placement devrait garder
ce caractère temporaire.

La BCJ n'envisage en tout cas
pas déjouer un rôle de proue dans
la presse jurassienne. Elle offre ici
ses services dans la phase transi-
toire précitée. Si ce placement en
actions devait durer plus long-
temps que les cinq à huit ans pré-
vus dans le règlement de Promin-
dus, il serait probablement repris
par cession des actions détenues
par Promindus à la BCJ.

PAS DE RAPPROCHEMENT
AVEC LE PAYS

La présence du directeur-adjoint
de la BCJ Robert Salvadé au sein
du Conseil d'administration du

Pays, l' autre quotidien jurassien
paraissant à Porrentruy , pourrait
faire croire à l'amorce d'un rap-
prochement entre les deux quoti-
diens jurassiens. 11 n 'en est rien en
réalité. Les changements au sein
du capital social du Démocrate ne
laissent rien présager d' un tel rap-
prochement.

L'information diffusée par Le
Démocrate relève d'ailleurs l' avan-
cement de l'étude du projet de
nouvelle construction de locaux à
la sortie de Delémont , en direction
de Courrendlin. Ces changements
sont de même tout à fait indé pen-
dants du lancement récent de
l'hebdomadaire gratuit «La
Semaine jurassienne».

Mais il reste évident que le jour
où les deux quotidiens seront ame-
nés à se doter par exemple d'une
rotative ultra-moderne, une colla-
boration entre eux deviendra iné-
luctable.

Il ne faut voir de même aucune
influence politi que dans la pré-
sence au sein du nouveau Conseil
du maire radical de Courgenay, M.
Frédéric Schneider. Il y siégera
davantage en tant que directeur de

la BCJ à Porrentruy qu'en qualité
de maire radical.

PAS DE MAINMISE
EXTÉRIEURE

Selon le rédacteur en chef du Pays.
M. Pierre-André Chapatte . la res-
tructuration du cap ital du Démo-
crate doit être considérée comme
une bonne chose pour la presse et
l'économiejurassienne. L'entrée de
Promindus évite qu 'un des deux
quotidiens jurassiens tombe par-
tiellement ou totalement dans les
mains d'un éditeur extérieur au
canton dont certains ont , on le
sait , les dents particulièrement lon-
gues. La solution choisie, même si
elle est provisoire , constitue donc
plutôt un encouragement pour la
pressejurassienne.

Notons que les actions du Pays
S.A. sont elles détenues en totalité
par la Fondation créée il y a trois
ans et enregistrée au siège de l'Evê-
ché à Soleure. Cette solution a
évité le paiement au fisc jurassien
de droits de mutations importants
lors de la reprise de la Bonne
Presse par Le Pays S.A., société
anonyme qui, elle, demeure un
sujet fiscal du canton.

V.G.

Cours
de cuisine

FRC
La Fédération romande des
consommatrices des Franches-
Montagnes organisera les 18 et
25 avril prochains un cours de
cuisine dont les thèmes seront
ces deux sœurs si importantes
dans notre alimentation: les
pommes de terre (18.4) et la
pomme (25.4).

Ces cours, sous la direction
de Mme Anne Aubry, auront
lieu à l'Ecole ménagère du
Noirmont et débuteront à 20 h
précises.

Inscriptions jusqu 'au jeudi
13 avril auprès de Mme Leh-
mann, tél. 54.15.16.

(comm).

USJ: soirées
d'information

La célébration du 1er mai 1989
est placée sur le thème de la sé-
curité et la santé au travail.
Dans ce cadre l'Union syndi-
cale jurassienne organise deux
soirées d'information avec la
participation de Jean Parrat ,
hygiéniste cantonal qui parlera
de l'organisation de l'hygiène
du travail dans le canton du
Jura. Elles auront lieu mardi
11 avril à 19 h 30, au restaurant
du Jura à Bassecourt, et ven-
dredi 14 avril également à 19 h
30, à l'hôtel de la Gare à Cour-
genay. Invitations à tous les
syndiqués et à toutes les per-
sonnes confrontées à cet im-
portant problème dans leur
travail quotidien , (comm)

CELA VA SE PASSER

ÉTONNANT...
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Oui. étonnant le nombre de person-
nes f avorables à célébrer un anniver-
saire qui n 'est pas le leur. On entend,
parf ois, critiquer le f ait que l'Eta t
subventionne des expositions, des
concerts et représentations, des réno-
vations et j 'en passe: le choix et le
montant ne trouvent, certes, pas  tou-
jours la compréhension du commun
des mortels mais la sauvegarde et le
développement de notre culture sont,
parf ois, à ce prix.

Quant à construire un chemin
dans un coin perdu pour f r .  200.000
et dépenser le reste pour des con-
f érences, gueuletons, voyages, ren-
contres, réceptions dont ne bénéf i-
ciera que la «haute», la justif ication
en est p lus diff icile. La Conf édéra-
tion sortira 67 millions de f rancs (le

salaire de M. Solari est-il compris?)
mais f ait 1,3 milliards de f rancs de
bénéf ice net par année. Notre canton
puiserait dans son trou annuel de 10
millions de f rancs, encore f r .
300.000: peu de chose diront cer-
tains. Donc ceux qui sont f avorables
à dépenser l'argent du contribuable.

UN AUTRE FINANCEMENT?
Mais s'il y en a tant qui sont prêts à
dépenser de l'argent pour une mani-
f estation qui ne nous touche pas.
alors pourquoi ne pas lancer une
souscription publique cantonale? Si
l 'étonnant 12rc des Jurassiens f avo-
rables à ce projet versent 2 tunes, le
tour sera joué et l'argent, payé par
les contribuables que nous sommes
tous, senira à autre chose. Nos

députés (et ce ne sont pas les élus du
parti qui prônent le «moins d'Etat»
qui devraient s'opposer à cette idée)
seraient bien inspirés en ref usant
l'entrée en matière af in d'attendre le
résultat de la collecte. Si chaque
Jurassien «pour» verse sa part, les f r .
300.000 seront dépassés, car il y  a
des gens qui aiment ce genre de
manif estations et Us se sépareront,
sans doute, de gros billets.

Le solde perçu en trop sera versé
sur le «f onds de réunif ication»: occa-
sion rêvée de parler du voeu des
Jurassiens. Car. dans deux ans. pour
parler de la réunif ication, il f audra
réunir, esentiellement trois con-
ditions: 1) vouloir en parler (car il y
a toujours des politiciens réticents) :

2) pouvoir en parler (car il y  aura des
pressions de «hautes sphères» de la
Conf édération) et 3) f aire savoir
qu 'on a voulu en parler (car du côté
des médias, il y aura de la censure).

Qui lancera la souscription? Il
devrait quand même se trouver dans
notre République quelques conseil-
lers ou députés, toujours prompts à
se lancer dans des comités de soutien
ou d'opposition à des initiatives ou
réf érendums, pour mettre sur p ied
un tel projet. Mais qu 'ils sachent
qu 'il ne f aut pas m'envoyer de bulle-
tin: j e  préf ère verser utilement cet
argent à Terre des Hommes.

Claude-A. Schaller
23. Rue des Prés
Saisnelésier

La joie de vivre
Noël Jeanbourquin expose à Perrefitte
La Galerie du Tilleul, de Perrefitte,
accueille en ses cimaises jusqu'au
30 avril les oeuvres du Franc-Mon-
tagnard Noël Jeanbourquin. Le
vernissage de l'exposition a eu lieu
samedi soir en présence de nom-
breux invités.
L'artiste né à Saignelegier demeure
actuellement aux Genevez. Peintre
autodidacte, et membre de la
Société Jurassienne des peintres et
sculpteurs, il a partici pé à de nom-
breuses expositions personnelles et
collectives: Berne, Zurich , Bâle,
Genève, Moutier , Delémont , Por-
rentruy, etc ainsi qu 'à l'étranger:
Bruxelles et Charleroi , Paris.

Claudine Houriet , peintre et

écrivain de Tramelan , présentait
l' artiste, décrivant avec profondeur
et amitié une oeuvre qui exprime
princi palement la joie de vivre. La
géométrie des grandes toiles , la
danse précise et volubile , mouve-
mentée et frôlant le maniérisme , la
théâtralité charmante et baroque ,
des gouaches, encres et aquarelles ,
les couleurs claires et douces, révè-
lent , au-delà d'une recherche
ri goureuse et d' un travail très
structuré. (P s)

• Exposition Noël Jeanbourquin:
Galerie du Tilleul. Perref itte.
Ouvert: jeudi el vendredi de 19 h a
22 h. samedi et dimanche, de 15 h
à 18 h.

*Le jour se lève». (Photo p.s.)

Alarme-téléphone et bip-alphanumérique
Service privé d'ambulances à Courroux

J.-P. Kphler et son ambulance. (Photo BIST)

Comme Ronron est le centre spa-
tial français (en terre guyanaise),
Courroux pourrait devenir le «cen-
tre des appels d'urgence» dans le
canton du Jura. Tout est du moins
prêt, dans le sous-sol de l'immeuble
qu'habite M. Jean-Paul Kohler, à
Courroux, pour qu'il en soit ainsi à
l'avenir.
Il y a un an, M. Kohler a lancé un
beau pavé dans la fourmilière de la
Santé publi que dans le Jura , en
annonçant la création d'un service
privé d'ambulances. Passons sur
les diverses péri péties qui ont mar-
qué cette initiati ve insolite.
L'affaire a même été évoquée
devant le Parlement (question
orale et écrite). Elle a poussé le
Gouvernement à prendre une

ordonnance réglementant peu ou
prou l'activité d'un tel service. A
l'enseigne de «Para-ambulance»
celui-ci fonctionne aujourd'hui
sans défaillance aucune.

La permanence de réception des
appels est assurée 24 heures sur 24.
Toute personne qui a souscri t une
assurance «frais de transport» cou-
plée à son assurance-maladie ou
auprès de la CNA, peut faire sup-
porter par cette assurance ses frais
de transport en ambulance. Ces
frais ne sont pas plus élevés - ils
seraient même plus avantageux -
que ceux que facture tout hôp ital
quand l'ambulance hospitalière
prend un patient en charge.

Le personnel de Para-ambu-
lance comprend une infirmière

di plômée, deux ambulanciers auxi-
liaires formés à cet effet , une
ambulancière en formation et plu-
sieurs chauffeurs auxiliaires. Para-
ambulance dispose de trois ambu-
lances et peut au besoin réquisi-
tionner des véhicules supplémen-
taires. Ainsi a-t-il mis cinq véhicu-
les à disposition des organisateurs
du récent Critérium jurassien auto-
mobile.

Revenons à l'ordonnance gou-
vernementale précitée. Elle précise
que tout service privé d'ambulance
est soumis à l'octroi d'une auto-
risation délivrée par le Départe-
ment de l'intérieur. Les qualifica-
tions du personnel ambulancier
doivent être identi ques à celles des
employés des services ambulan-
ciers publics.

Avec l'accord des autorités, un
service privé peut conclure une
convention avec un hôpital, sur-
tout s'il s'agit d'assurer une com-
plémentarité entre les services
offerts. Notons que cette complé-
mentarité est encore loin d'être
devenue effective. Si Para-ambu-
lance collabore avec les hôpitaux
et leur transmet des «clients») , les
hôpitaux , même dans des situa-
tions d'urgence, rechignent à
requérir son aide , ce qui est haute-
ment regrettable, mais peut-être
passager/.

On notera encore qu' en cas de
catastrop he, tout service privé peut
être réquisitionné par la police ou
le service sanitaire. L'ambulancier

privé est aussi astreint à des cours
réguliers de recyclage. Il est soumis
à une inspection régulière de la
part des autorités cantonales com-
pétentes. .

On le voit , toutes dispositions
sont prises afi n qu 'un service
ambulancier privé rende... service
et n'exploite pas les besoins des
patients potentiels.

ALARME PAR TÉLÉPHONE
M. Jean-Paul Kohler a mis au
point un autre système destiné à
venir en aide en cas d'appels
urgents. Produit par la maison
Hasler (Ascom), il s'agit d'un petit
appareil qui se place sous le télé-
phone. Simultanément , la per-
sonne en cause porte sur elle, à son
bras, une petite pastille.

En cas d'accident , une simple
pression sur le bouton entraîne la
composition d'un numéro de télé-
phone d'urgence. La personne en
difficulté peut alors parler avec le
numéro appelé et signaler ses diffi-
cultés.

A ce jour , M. Kohler ne compte
qu'un petit nombre d'abonnés
reliés à sa centrale et disposant de
cet appareil d'urgence. On imagine
le développement que ce système
peut connaître et les services qu'il
peut rendre, par exemple à un han-
dicapé vivant seul , à un cardiaque
sujet à des crises, à d'autres per-
sonnes pouvant connaî t re dés dif-
ficultés.

V. G.



Améliorations routières
CANTON DE NEUCHA TEL

Législatif des Hauts-Geneveys
Le Conseil général des Haut-Ge-
neveys se réunira lundi 10 avril
pour examiner les comptes 1988,
se prononcer sur 4 demandes de
crédits et une demande de
contracter un emprunt.
Les comptes bouclent avec un
boni de fr. 14.572.15 après
amortissement sur un montant
de recettes de fr. 1.401.258.40.

La première demande de cré-
dit de 50.000 fr s'adresse à l'ins-
tallation informati que de l'ad-
ministration communale.

La demande de crédit de fr.
62.000 servirait à la réfection du.
chemin Bois-Soleil , partie située
depuis la croisée du Chemin de
l'Orée jusqu 'à la parcelle no
1324. Pour améliorer et élargi r
cette route «déchirée» sur tout le
virage , le Conseil communal de-
mande également l'autorisation
d'acquérir une parcelle de ter-
rain de 27 m2.

La demande de crédit de fr.
115.000 concerne aussi une amé-
lioration routière : celle du
contour Route de la Jonchère-
Sous-le-Village. L'achat d'une
surface de 250 m2 sera néces-

saire pour modifier ce virage à
angle droit et en réduire la
pente. Le chalet qui s'y trouve
sera démoli. Pour permettre à
son propriétai re de pouvoir re-
construire un immeuble, il est
suggéré de transférer sa parcelle.
située actuellement en «zone
agricole» , en zone de construc-
tion «à faible densité».

La dernière demande de cré-
dit s'élève à fr. 91.000. Elle
concern e l'éclairage public de-
puis la rue du Châtelard jusqu 'à
Fontainemelon. En effet , l'Of-
fice des routes cantonales , dans
le cadre des travaux pour le tun-
nel «sous La Vue-des-Alpes», si-
gnale que des mesures devront
être entreprises en la matière . En
1985. la commune avait modifié
l'éclairage depuis la gare
juqu 'au transformateur de
l'ENSA , rue du Châtelard , lais-
sant en suspens les 15 candéla-
bres à changer du côté de Fon-
tainemelon.

Pour financer les quatre de-
mandes de crédits présentées,
soit fr. 318.000 au total , la tréso-
rerie est insuffisante , le Conseil

communal propose alors de
contracter un emprunt de fr.
300.000.

Le Conseil général se pronon-
cera pour terminer sur une de-
mande d' autorisation de procé-
der à un échange de terrain de
199 m2 avec l'Etat dans le cadre
de la construction des 4 pre-
miers immeubles d'un projet de
lotissement de 13 «Sous le Belle-
vue».

LME

LA CHA UX-DU-MILIEU

Recherche de conducteur
Le conducteur qui , hier vers 3 h
30, a endommagé une Ford Es-
cort grise stationnée à l'ouest du
collège de La Chaux-du-Milieu ,
ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale au Locle, au no
039/3 1 .54.54.

LELOCLE

Les premiers secours de la ville
ont dû intervenir tôt hier matin ,
aux environs de 2 heures , rue Ja-
quet-Droz 30, où un cyclomo-
teur avait pris feu. Un extincteur
d'eau bouillante a servi à cir-
conscrire ce sinistre. L'engin est
cependant hors d' usage et la po-
lice cantonale a ouvert une en-
quête pour déterminer les causes
de cet incendie.

Cyclomoteur en feu

JURA BERNOIS 

Une jeune femme perd la vie
Une jeune plongeuse de 27 ans a
trouvé la mort hier lors d'un acci-
dent de plongée dans le lac de
Bienne.

La jeune femme faisait partie
d'un groupe de quatre personnes,
qui a fait de la plongée dans le lac

près de Tiischerz , a indiqué la po-
lice cantonale bernoise sans don
ner d'indications plus précises sur
les circonstances de l'accident.
La jeune femme a vraisemblable-
ment été blessée. Elle a pu être
rapidement repêchée et transpor-
tée à l'hôpital. Quelque heures
plus tard, elle devait succomber à
ses blessures.

(ats)

Accident de plongée

SAINT-BLAISE

Un conducteur domicilié à Neu-
châtel . M. Michel Furcy, circu-
lait samedi vers 21 heures entre
Saint-Biaise et Lignières. Parve-
nu dans la forêt de l'Eter , il a
perdu le contrôle de sa voiture
dans un virage à gauche, est sor-
ti de la route à droite et est allé
s'écraser contre un arbre quel-
que 20 mètres en contrebas.
Blessé M. Furcy a été conduit à
l'hôpital des Cadolles par un
automobiliste. Quant au véhi-
cule, il est démoli.

Perte
de maîtrise

BEVAIX

Monsieur et Madame Claude Balmer-Landau
et leurs enfants François et Patrick, à Bevaix;

Madame Alice Jeanneret, Le Locle:
Madame et Monsieur Claude Vuille-Jeanneret,

Les Ponts-de-Martel, leurs enfants et petit-fils;
Madame et Monsieur Michel Tschanz-Balmer, à Peseux:

Madame et Monsieur James Lebas-Balmer
et leur fils en Corse,

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

Madame

Emma BALMER
née CALAME

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu
a rappelée à Lui, à l'âge de 83 ans, après une longue mala-
die.

Père, je veux que là où je suis, ceux
que tu m'as donnés y soient avec moi.

Jean 27: 24

2022 BEVAIX, le 9 avril 1989.
Buchaux 1b.

La cérémonie funèbre sera célébrée à Bevaix le mer-
credi 12 avril.

Culte au temple â 14 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de La Béroche.

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

LE COMITÉ DE DIRECTION, LE CONSEIL
DE SURVEILLANCE ET LA GÉRANCE DE
LA CAISSE RAIFFEISEN DU NOIRMONT
ont le profond regret de faire part du décès de leur

collaborateur et ami

Monsieur
Louis WILLEMIN

secrétaire du Conseil de surveillance

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE NOIRMONT, le 10 avril 1989.

LA BRÉVINE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Pierre Borel-Schneiter, au Locle,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Marthe Grossen-Borel et son fils, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jacques Borel-Grether ,

à Fleurier, et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Philippe Borel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Elisa BOREL
née YERSIN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine et amie que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 93e année après un long déclin.

FLEURIER , le 8 avril 1989.

L'Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.

Ps 23: 1 -2

Culte au temple de La Brévine, mardi 11 avril 1989 à 14
h 15, suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: famille Jacques Borel
Petits-Clos 9,
2114 Fleurier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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¦i Dieu est pour nous un refuge et un
appui.
Un secours qui ne manque jamais

i dans la détresse.
Ps. 46, v. 2

Mais ces choses ont été écrites afin
que vous croyiez que Jésus est le
Christ, le fils de Dieu et qu'en croyant
vous ayez la vie en son nom.

Jean 20, v. 31

\ Madame et Monsieur Samuel Moser-Bourquin;
Monsieur Aimé Grandjean, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Martial Bourquin,

à Lausanne, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

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

Madame

Mireille BOURQUIN
née GRANDJEAN

i leur chère et bien-aimée maman, sœur, belle-sœur , tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie
dans la paix de son Sauveur, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 7 avril 1989.^

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 11
avril, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

; Domicile de la famille:
M. et Mme Samuel Moser-Bourquin
145, rue de la Paix.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la dé-
i funte, peuvent penser au home médicalisé «La Sombail-
; le» cep 23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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AVIS MORTUAIRES

L'ENTREPRISE DE PLÂTRERIE-PEINTURE
ANDRÉ GATTONI
et ses employés

! ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger FROIDEVAUX
j père de M. Raymond Froideyaux, leur fidèle employé

et collègue.

\ L'ASSOCIATION DES JURASSIENS
DE L'EXTÉRIEUR

FÉDÉRATION DU RASSEMBLEMENT JURASSIEN
. SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger FROIDEVAUX
son vice-président, fidèle patriote et ardent militant

I de toujours, dont elle gardera en exemple
le meilleur souvenir.

Les présences, les paroles, les prières, les dons, les fleurs,
autant de témoignages qui nous ont permis de vivre ces
premiers jours sans notre époux et papa.
Merci pour toute votre amitié, merci de nous avoir
entourés.
La famille de

MONSIEUR JEAN OPPLIGER
CERNIER. avril 1989.

LA NEUVEVILLE

Dans l'après-midi hier, vers 15 h
30 , alors qu'il circulait entre Li-
gnières et La Neuveville , un mo-
tard est sorti de la route, a été
blessé et hospitalisé. Les dégâts
quant à eux sont de l'ordre de
5000 francs.

Moto sortie de route

PIEP.REPEP.TUIS

Alors qu'elle circulait hier à 15 h
15 dans cette localité, une
automobiliste a soudain été dé-
portée à gauche d'une double
ligne de sécurité, au moment où
arrivait en sens inverse une moto-
cyclette. Blessé lors de cette colli-
sion frontale, le motard a été
transporté à l'hôpital. Les dégâts
se montent à environ 10.000
francs.

Motard blessé

LA CHAUX-DE-FONDS 

Neuvième tournoi populaire
de hockey sur glace aux Mélèzes

Depuis vendredi c'était la fête
au puck à la patinoire des Mé-
lèzes. 16 équipes y ont disputé

Patronage _̂

48 matchs. Le 9e tournoi popu-
laire de hockey sur glace s'est
terminé hier soir par la victoire

des «Golden Pommes». Une
ambiance du tonnerre , 600 spec-
tateurs lors des finales, des
équipes année après année
mieux entraînées. Nous revien-
drons demain sur cette impor-
tante manifestation qui clôture
la saison d'hiver des Mélèzes.

(DdC)

Les «Golden Pommes»
grands vainqueurs

Un conducteur chaux-de-fon-
nier , M. M. P., roulait avenue
Léopold-Robert samedi vers 14
h 35, lorsqu 'à hauteur du no 27,
il n 'a pas pu freiner derrière la
voiture de M. A» G., du Locle, à
l'arrêt dans une file de véhicules
et qui fut poussée, sous le choc,
contre l'auto de M. P. M., de la
ville. Dégâts matériels.

Collisions

Hier soir peu après 20 h 30, les
premiers secours ont effectué
une intervention au Crêt-du-Lo-
cle 14, où une voiture avait pris
feu. L'extinction a été effectuée
au moyen d'une lance à eau. Le
véhicule est hors d'usage.

Voiture en feu



INVITATION À LA SOIRÉE PRELUDE.
POUR TESTER LA DIRECTION SUR LES 4 ROUES.
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Venez découvrir le plaisir de conduire avec précision et brio. Au volant de la Envoyez-nous le coupon aujourd'hui encore. D'avance, nous nous réjouis-

Honda Prélude EX 2.0M6/4WS à 4 roues directrices. Un court trajet vous sons de votre participation à l'une des Soirées Prélude qui se dérouleront

suffira pour ressentir la fiabilité et la sécurité qu 'offre une voiture qui les 11 et 12 avril de 17 à 20 heures, Circuit de Lignières, 2518 Nods (Autoroute

braque aussi des roues arrière. Quant à la différence , vous la percevrez Neuchâtel-Bienne , sortie Le Landeron , direction Lignières).

aussitôt en effectuant au volant d'une voiture à deux roues directrices le Ma réservation à la Nom/Prénom 
Soirée Honda Prélude.

parcours maîtrisé avec talent par la Prélude 4WS. j 'assisterai à la Soirée de — 
Lignières du: . NPA/Localité 

Nos expert s seront la pour vous conseiller. Le célèbre orchestre de _ ,. , ,  .. ino _
D mercredi Svril 1989 Téléphone 

jazz New Orléans «The Dry Th roat Four» veillera quant à lui à l'ambiance. (d ^Tlo heures) Nombre de personnes 
Et Un SUCCUlent buf fe t  réiOliira tOUS les fins Dalais Coupon à envoyer à: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Direction , Rue de la Bergère 5, 1242 Sati gny-Gencvc
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Importateur:  Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève 013025

Service du feu <£5 118 Police secours ((j 117

La Chaux-de-Fonds

Club 44: 20 h 30, Agota Kristof , écrivain.
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel , lu , 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.

Cinémas
Corso: 21 h, Les accusés (16 ans); 18 h 45, Tequila sunrise (16
ans).
Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, Rain man (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les liaisons dangereuses (16 ans).
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les aventures du baron de Mun-
chausen (pour tous).

Le Locle
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20 h, En dehors de
ces heures (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel
Maison du Prussien: 20 h, «Les Esquimaux de l'île St-Lau-
rent», film de P. Graef.
Plateau libre: 22 h, Sue et Les Salamandres (spectacle humo-
ristique).
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h.
Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Rain Man; 15 h, 17 h 45, 20
h 45, Je suis le seigneur du château; 15 h, 20 h 30, Kenny; 17 h
45, Deux.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Mississippi Burning.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Working girls.
Palace: 15 h, 18 h 30, (V.O. s/tr.), 20 h 45, Jumeaux.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Tequila sunrise; 14 h 30, La belle
et le clochard.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les liaisons dangereuses.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
(f i 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les cigognes n'en font qu 'à
leur tête.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol , (f i 41 20 72. Ensuite,
(f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 49 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
f i  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.

Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f i 032/97 40 30.

Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelegier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: (f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelegier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

1 RTN 2001
1 Jttorut FM 98.2; U Chaux-de-Fonds. U
l,ocle: FM 97.5: Val-de-Ruc FM 9.1.9; \ Mto
2000: 10.1.0; Codilet 100 6; Basse-Artuse:
91.7; U I anderon: 105.9; Sainl-lmier 101.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine des sports
19.30 Magazine BD
20.00 Rincon espanol
20.45 Point de rencontre
22.30 Clapotis
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur 3

^̂  I
Ŝ_f La Première

12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif:  reflets. 14.40 Animalement
votre. 15.30 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 Lyri que
à la Une. 17.05 Première édition
avec Louis Gardel. 17.30 Soir pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosp hères. 20.30 Polar
première : Une p lace au soleil,
d'A. Brùgger. 22.40 Noctuelle.

\S_f Espace 2

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d' aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Appog iature . 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Rencontres. 22.30
Journal de nuit.  22.40 Démarge .

^_>. _f  Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 8.00 Journal  du
matin.  7.15 Revue de presse. ''.00
Palette. 11.30 Club des enfants .
12.00 Magazine. 12.15 Journal ré-
cional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque.. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.(XI
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19 .15 Sport-télégramme et
musi que. 20 .00 Concert de l' audi-
teur.  23.00 Jazztime.

i ( V, France musique

7.07 Musi que malin. 8.07 Gra-
vures: magazine du disque classi-
que. 9.08 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d'aujourd 'hui. 12.30
Semaine internat ionale de la gui-
tare. 14.00 Spirales. 15.00 Por-
traits en concert. 17.30 Le temps
du jazz. 18.(K) Aide-mémoire.
18.50 Le billet de... 19 .07 De vous
à moi. 20.30 Concert : œuvres de
Janacek . Mailler, Stravinski

/ Ĵ F̂requence jura

7.00 FJ-infos . 7.15 Editorial. 7.45
Feuilleton. 7.50 Juste en passant.
8.00 FJ-infos. 8.30 Infos en bref et
revue de presse. 9.10 D' une heure
à l' autre. 9.30 Feuilleton. 10.00
D'une heure à l' autre . 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Journal FJ. 17.05 Carré noir.
18.30 Infos Jura. 19.(K) Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3

^gP^
5 Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Parole
d'honneur. 10.30 Jazz panorama.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités - Revue
de presse. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.00 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 Gado hit .



Délassements
Il arrive que le téléspectateur soit
presque assommé par ce qu 'il a vu
et entendu, même s 'il a été bien
préparé à subir le choc. Cela a été
le cas pour le «Temps présent» de
jeudi dernier, dont on a déjà parlé
dans nos colonnes. Mais pas mal
de réf lexions restent en réserve
chez tous ceux qui ont vu, et peut-
être revu, l'émission de José Roy
et de Claude Goretta. Nous
avons pu nous en rendre compte
en questionnant notre entourage:
très rares sont ceux qui l'ont igno-
rée, encore plus rarissimes les ci-
toyens qui n 'auraientpas de ques-
tions à poser aux parents, aux mé-
decins, aux magistrats, aux jour-
nalistes, au ministre.

Le sujet maintenant exposé, il

serait étonnant qu 'il restât sans
suite! Nous y  reviendrions alors.
Mais à côté de ces coups de mas-
sue, la télévision off re toutes
sortes de sujets mineurs, à voca-
tion de délassement, et générale-
ment d'une durée f risant la demi-
heure. Arrêtons-nous y  un instant
aujourd'hui, puisque nos chroni-
ques les ont presque toujours
ignorés.

Ainsi, samedi après-midi, après
la reprise de «Temps présent»,
nous avons suivi un f i l m  docu-
mentaire sur des obsédés courant
au pôle Nord. Paradoxalement,
du réchauff é! Rien à en dire.

Mais alors, quelle f raîcheur, en
une vingtaine de minutes, à TF1,
avec le passage hebdomadaire de

«Trente millions d'amis»,
consacré aux animaux. Jean-
Pierre Hutin et Jean-Mare Le-
blon se sont arrêtés à Genève. Ils
y  ont observé, et nous avec eux,
une f oule de choses f ort intéres-
santes. La revue des chiens de
races suisses, des diff érents bou-
viers au saint-bernard, a laissé sa
place au bruno du Jura.

Nos Parisiens ont appris que le
petit canton de Genève compte
p lus de 1000 chevaux, qu 'on n'y
chasse plus, que la SPA déploie
une activité exemplaire.

Un grand coup de jet d'eau,
une allusion appuyée à la «pro-
preté suisse», comparée au «lais-
ser-aller gaulois», et le tour est
joué. Tout est f luide, teinté d'un

humour de bon aloi, et se conclut
sur l'image d'une vieille dame ra-
massant très hygiéniquement les
crottes des chiens d'autrui, et
trottinant les vider dans la pou-
belle «canipropre».

Samedi prochain, l'émission
honorera les chiens d'avalanche
et ceux qui les éduquent. D 'autres
délassements du samedi après-
midi? «Cinq de der» - on joue
aux cartes! avec le sympathique
Jean-François Nicod, que Ton ai-
merait voir plus souvent, et «Le
f ond de la corbeille», vidé à cha-
que tin de semaine, par les trois
lurons que sont Lova Golovtchi-
ner, Jean Charles et Raoul Rie-
sen. Ça soulage!

André Richon

Vous avez envie de rire ce soir
même si l'histoire n'est pas très
morale? Alors regardez sans
complexe le très bon film tiré
du roman très agréable de
Christine de Rivoyre. C'est le
dix-huitième film signé d'un
réalisateur qui compte une
multitude de succès dont les fa-
meux «Oscar» et «Hibernatus»
avec Louis de Funès, mais aussi
les «Arsène Lupin» sans ou-
blier «La cage aux folles», un
sketch des «Sept péchés capi-

taux» et bien d'autres succès
commerciaux.

Attention! Dans son cas,
succès commerciaux n'est pas
synonyme de facilité et
Edouard Molinaro, même s'il a
connu des hauts et des bas, est
un réalisateur qui ne fait que
des œuvres de qualité.

Il est vrai qu 'il sait faire ap-
pel à de grands acteurs.

Il n'y a pas vraiment d'his-
toire mais des situations dignes
du boulevard qui font fuser les

rires, et c'est bien souvent ce
qu'on demande après une jour-
née de travail.

Certes, dans cette famille, on
vit loin des réalités car on ne
connaît pas les soucis d'argent.
Tout le monde partage le bien
agréable hôtel de «Même
Boul», de son vrai nom Mme
Boulard. La fantaisie règne au
sein de cette famille jusqu'au
jour où un jeune Anglais vient
brouiller les cartes. C'est le des-
tin.

Beau garçon, Tony charme
tout le monde et séduit ces
dames, surtout Annie Girardot
qui trompera bientôt son bon
mari de Philippe Noiret.

De bons dialogues et une très
bonne adaptation du livre com-
binés à une interprétation re-
marquable et à la délicatesse
avec laquelle certaines situa-
tions sont traitées feront de ce
film une soirée comme on en
voudrait beaucoup. . (ap)
• FR3, ce soir à 20 h 35

La Mandarine: une bonne soirée en perspective

^̂  i
^S _f  Suisse romande

9.25 Demandez le programme!
9.30 Corps accord
9.45 Le fond de la corbeille

10:00 Viva
L'affiche à l' affiche.

10.55 Petites annonces
11.00 Dallas (série)

Dix pour cent.
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.15 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)

Le testament.
14.35 24 et gagne
14.40 Derrière chez nous

Le pays brennou.
15.35 24 et gagne
15.40 5 de der
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Quand les nouvelles philo-
sophes prennent la mer.

17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 La bande à Ovide
17.30 Fifi Brindacier (série)

Fifi à la foire .
18.00 Flo (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Out of Af rica
Film de Sydney Pollack
(1985), avec Meryl Streep,
Robert Redford , Klaus Maria
Brandauer , etc.
Econduite par son amant. Ka-
ren Dinesen veut sauver la
face et elle persuade le frère
de celui-ci, le baron Bror von
Blixen , de l'épouser.
Photo : Robert Redford et Me-
ryl Streep. (tsr)

22.40 Cinérama
Avec la partici pation de
Firmine Richard pour le
film Romuatd et Juliette, de
Coline Serreau.

23.05 TJ-nuit
23.25 OIT palace

Court métrage de François
Kohler.

23.50 Bulletin du télétexte

| Q^,| ^ 
Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Money Week
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Eléphant Man
(en V.O., sous-titrée en
français)
Drame fantastique améri-
cain en noir et blanc de
David Lynch, avec
Anthony Hopkins, John
Hurt , Sir John Gielgud et
Anne Bancroft (1980, 125')
Inspire d un fait réel et
marqué d'un profond
humanisme, ce film a rem-
porté le grand prix du Fes-
tival d'Avoriaz 1981

15.50 La brute
Comédie dramatique de
Claude Guillemot, avec
Xavier Deluc, Assumpta
Sema et Jean Carmet (1987,
103')
Tiré d'un roman de Guy
des Cars, un suspens psy-
chologique dans les règles
de l'art

17.30 Colargol
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne à épiso-
des

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
1930 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Acte
de violence
Téléfilm américain de Paul
Wendkos, avec Elizabeth
Montgomery, James Sloyan et
Sean Frye(1972, 92')

22.10 Le ventre de l'architecte
(en V.O., sous-titrée en
français) '
Drame anglo-italien de
Peter Greenaway, avec
Brian Dennehy, Chloe
Webb et Lambert Wilson
(1987, 113')

0.00 Delta Fox
Film d'action américain de
Beverly et Ferd Sébastian,
avec Richard Lynch, John
Ireland et Stuart Whitman
(1977, 89')
Un homme trahit pour se
racheter et venger son frère

Ipël IHL France I

6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Club Dorothée vacances

11.00 C'est déjà demain (série)
11.25 Symphonie (feuilleton)
11.55 Tournez... manège

.12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo • La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)

A14 H 30
Michigan mélodie
Téléfilm de Bernard Tou-
blanc-Michel , avec Edward
Meeks. Anne Canovas , Wil-
liam Kiehl.
Alors qu 'elle se trouve au bord
d'une route du Middle West ,
Audrey Fronsac aperçoit un
camionneur à l'air sympathi-
que et lui demande de l'emme-
ner à Chicago.
Photo : Anne Canovas, (tsr)

16.00 Drôles d'histoires (série)
Janus.

16.30 La chance aux chansons
Opérettes de mes amours.

16.55 Club Dorothée
17.55 Les rues

de San Francisco (série)
Pas d'insi gne pour Benjy.

18.50 Avis de recherhe
Avec Nadine de Rotschïld.

18.55 Santa Barbara (feuilleton)
Le mariage de Mason est
annulé , mais la réception a
quand même lieu. < .

19.25 La roue de la fortune..̂ ,. ..
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 La mafia III

2l épisode.
Les recherches entreprises
par Bert Di Donato et Cor-
rado Cattani les ont menés
à Dino Alessi.

22.30 Super sexy
23.30 Une dernière > Météo
23.50 Minuit sport
0.50 Histoires naturelles

Journées de pêche en traî-
neau.

_*--_ _u& France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Une vraie vie

de rêve (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal - Météo
13.45 Falcon Crest

Série avec J. Wynan ,
R. Foxworth, L. Lamas.
Premier épisode.

14.10 La loi c'est la loi (série)
15.05 Du côté de chez Fred

Spécial Julia Mi genes.
16.00 Flash info
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
16.55 Flash info - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17,55 Les deux

font la paire (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales
19.35 L'appart' (série)
20.00 Le journal - Météo

A20h35

L'heure de vérité
Avec Alain Juppé , secrétaire
général du RPR.
Ancien ministre , député de
Paris (18e), Alain Juppé était
tête de liste dans le 18' arron-
dissement aux dernières élec-
tions municipales.

" "flgfo : Alain Juppé. (fr3)

22.15 Titres du dernier journal
22.20 Dossier dopage :le sport en

danger
Les méfaits du dopage dans
le sport.

23.35 24 heures sur l'A2
23.55 Météo
23.59 Soixante secondes

Avec Abdul Wakil, minis-
tre des Affaires étrangères
d'Af ghanistan.

24.00 Du côté de chez Fred

fj» | France 3

10.40 Amuse mots
12.00 12/13
13.05 Les aventuriers

du Pacifique (série)
Les perles du capitaine
(2' partie).

13.30 Regards de femme
14.00 Dabou Babou
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver ,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A20 H 35

La mandarine
Film d'Edouard Molinaro
(1971), avec Annie Girardot.
Phili ppe Noiret , Madeleine
Renaud , Murray Head.
En 1971, à Paris. Une famille.
unie dans la fantaisie , vit à
l'écart du monde. L'arrivée
d'un jeune Anglais trouble le
clan.
Durée : 85 minutes.
Photo : Philippe Noiret. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Océaniques

Raymond Abellio
(2e partie).

23.30 Musiques, musique
Semaine de musique baro-
que : P. Attaignant , G. Ba-
taille , A. Boesset , N. de
La Grotte, par Ars Anti-
qua de Paris.

23.40 Mil!
Téléfilm de T. Compain ,
avec M. Archambault ,
M. Marie.

Demain à la TVR
9.20 Demandez le programme !
9.25 Flo
9.55 Hôtel

10.35 Imédias
11.00 Sauve qui peut
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi

Acte
de violence

Catherine McSweeney (Eli-
sabeth Montgomery) a
grandi dans le confort et la
sécurité. Elle est en effet
issue d'une famille bour-
geoise de Paolo Alto, en
Californie.

Divorcée, mère d'un petit
garçon, c'est une femme
active, fière de son indépen-
dance et du mode de vie
qu'elle s'est choisi. Cathe-
rine s'est délibérément ins-
tallée dans un quartier plu-
tôt modeste car elle désap-
prouve le matérialisme et le
tradionalisme des milieux
aisés.

Mais un jour, elle est vio-
lemment agressée dans le
hall d'entrée de l'immeuble
qu'elle habite. Dès lors, elle
ressent une angoisse cons-
tante, craignant pour sa

. sécurité et celle de son fils.
Ses convictions libérales,

son goût de la liberté, sa
confiance en elle et en les
autres, tout lui semble
maintenant incertain. Pleine
de courage, Catherine lutte
pour retrouver un nouvel
équilibre.

• Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

Avec vous dans l'action
cw
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13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nac hmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Treff punkt
17.00 Hoschchoo
17.30 Beatocello erzàhlt
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wer Hass sat...
18.55 Tagcsschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
. 19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Tell-Star
21.00 Kassensturz
21.35 Tagesschau
21.50 Moderne Zeiten (film)
23.15 Nachtbulletin

(&ARDM Allemagne I

16.00 Die Trickfi lmschau
16. 15 Die Sendung mit der Maus
16.45 Fcrien mit Silvo
17.15 Tagesschau
17.25 Reg ional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Perer Strohm
21.00 Boulevards dieser Welt
21.15 Màdchenmord in Indien
22.00 Fragen Sie Fra u Dr Cora
22.30 Tagesthemen
23.00 Der Einbrecher (film)

^SIB  ̂ Allemagne 2

13.00 Tagesschau
13.15 Elf Lander , ein Land-

die Bundesrepublik
15.25 Videotext fur aile
15.55 Heute
16.00 Die Kinder von Bullerbu
16.30 Grosser Spass

mit kleinen Pferden
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Lukas und Sohn
19.00 Heute
19.30 Eine unheimliche Karriere
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Doppelpunkt
23.10 Tôten oder leben lassen ?

PO 1JŒ Allemagne 3

16.30 Island
17.00 Kraut und Ruben
17.30 Telekollegll
18.00 Sesamstrasse
18.30 Spass mit Tricks und Tips
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
1̂ .30 Lander , Menschen ,

Abenteuer
20.15 Sonde
21.00 Siidwest aktuell
'21.15 High-Tech an der Leine
21.45 Tôdliches Geschâft

Film von Al Ramrus.
23.20 Nachrichten

@ ——- I
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i bambini
18.00 Gli amori di d'Artagnan
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 L'ultima frontiera
22.00 TG-sera
22.20 Ordine e disordine
23.15 Piaceri délia musica
23.55 Flash teletext

PAI Italie I

14.00 Stazione di servizio
14.30 II mondo di Quark
15.00 Sette giorni al Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.15 Big !
17.30 Parola e vita
18.05 Zuppa e noccioline
19.05 Santa Barbara
19.30 II libro , un amico
20.00 Telegiornale
20.30 Una casa a Roma
22.05 Linéa diretta
22.35 Telegiornale
22.50 Italia , raid Pechino-Pari gi

g  ̂
La

Qnq
17.15 Les quatre filles

du D' March
17.40 Cath y, la petite fermière
18.00 Jeanne et Serge
18.30 Bouvard et Ç«
18.50 Journal images
19.00 Simon et Simon
19.57 Le journal
20.30 Winchester et longs ju pons
22.25 Les accords du diable
22.30 Sangria
23.00 Un étrange réveil (téléfilm)



Pollen et allergies (2)
Le pollen , inhalé involontairement en respirant , libère au
niveau des muqueuses nasales et bronchiques des substan-
ces, les anti gènes, irritantes pour certains indiv idus, innof-
fensives pour d'autres. Au cours des saisons, la concentra-
tion des pollens en suspension dans l'air varie en fonction de
l'état de la végétation. Dans le canton, le contrôle permanent
des pollens et spores de l'air (aérobiologie) est assuré grâce
à une collaboration entre le Département de l'intérieur et
l'Université.

IMPORTANCE
DE LA POLLINOSE

L'incidence des allergies au pollen
(ou pollinoses), varie légèrement
d' un pays ou d'une région à
l'autre. En Suisse, 10% de la popu-
lation souffrent de pollinose. La
population urbaine est plus fré-
quemment touchée que la popula-
tion rurale. 11 est par ailleurs très
rare de diagnostiquer une allerg ie
aux pollens chez les agriculteurs.

Le mode de vie moderne, la
mi gration de la population rurale
vers la cité ne sont probablement
pas sans influence. L'expérience
clini que indi que que les citadins
d'origine rurale avec prcdispositon

généti que sont en ville plus facile-
ment hypersensibilisés aux pollens
du fait de la concentration atmo-
sphéri que relativement faible de
ces derniers. En revanche, la popu-
lation rurale qui est constamment
exposée à des concentrations mas-
sives d'allergènes pollini ques béné-
ficie sans doute d'une protection
immunologique.

Ce phénomène est comparable
à l'h ypersensibilité au venin
d'abeille qui se développe chez cer-
tains apiculteurs. L'incidence des
réactions allergiques chez ces der-
niers est inversement proportion-
nelle au nombre de piqûres.

L'apparition des premiers symp-

Figure 1. Les chatons de noisetier (intlorescence mâle) à leur
complète maturité. Les organes femelles (stigmates), récepteurs
du pollen, sont colorés en rouge (photo E. Fortls).

tomes de la pollinose varie en
fonction de l'â ge et du sexe. Chez
l'homme , on observe le premier
maximum entre 20 et- 30 ans . et un
deuxième, moins important entre
40 et 50 ans. En revanche, chez la
femme, les âges les p lus criti ques
se situent un peu plus tôt. respecti-
vement entre 15 et 20 ans et entre
40 et 45 ans.

Au cours des dernières années ,
une sensibilisation toujours plus
précoce, dès l'âge de 2 ou 3 ans, a
été observée.

Les deux sexes offrent une pré-
disposition sensiblement égale à la
pollinose. avec une faible prédomi-
nance chez l'homme, 'mais sans
signification statisti que. Enfin , si
25 à 30% des allerg ies s'atténuent
ou disparaissent à la puberté , envi-
ron 50% des pollinoses observées
chez l' adulte datent de l'enfance.

LE CALENDRIER
POLLINIQUE

La pollinose présente un caractère
saisonnier (fi gure 3) et suit étroite-
ment l'évolution de la végétation.
On constate trois périodes criti-
ques: la fin de l'hiver , avec la flo-
raison des premiers arbres et
arbustes (noisetier , aulne), la
période d'avril à juin , avec la flo-
raison de la majorité des arbres
puis celle des graminées, enfin , la
fin de l'été, avec la floraison de
plantes herbacées tardives , par ex.
les armoises. Bien entendu, la date
et l'enchaînement de ces périodes
dépendent des conditions météo-
rolog iques. Ainsi , la concentration
atmosphéri que des pollens varie en
fonction de la température, de
l'humidité , de la vitesse du vent.
du rythme circadien (rythme
interne du végétal lié à la variation
des facteurs externes au cours de
24 heures).

Il s'est avéré que les plantes réa-
gissent différemment au rythme
circadien. Pour r ies graminées,Te
taux maximum de pollen dans l'air
se situe aux heures les plus chau-
des de la journée (fi gure 4), les
anthères s'ouvrant en fin de mati-
née. En revanche, pour le bouleau
et l'ambroise, des taux impor-
tants , sinon maximums, sont
observés la nuit.  Ainsi , l'aération
de l' appartement , généralement
conseillée pendant la nuit, s'avère
favorable lors de la dissémination
du pollen des graminées mais défa-
vorable au moment de l'anthèse
(maturité des étamines) du bou-
leau.

LES POLLENS
ALLERGÉNIQUES

Noisetier (fi gure l): L allergie aux
pollens de noisetier ( = coudrier)
peut apparaître déjà pendant la

périod e d'ennei gement (janvier à
février). La symptomatolog ie clini-
que est fré quemment interprétée , à
tort , comme une affection virale
des voies resp iratoires. Elle peut
s'accompagner d'une allerg ie ali-
mentaire aux noisettes.

Bouleau: Les réactions allerg i-
ques d'une forte intensité qui se
manifestent en avril et au début de
mai sont dues, dans la plupart des
cas, à une hypersensibilité aux pol-
lens de bouleau. Cet arbre s'est
avéré l'un des plus agressifs du
point de vue allergéni que. Il pos-
sède aussi certains allergènes iden-
ti ques à ceux du noisetier, de
l'aulne noir , du chêne, du saule, du
hêtre, du frêne, du peup lier et de
l'érable. Des réactions croisées
avec les pollens de ces arbres ne
sont pas rares. Il est aussi impor-
tant de signaler que l'agressivité
allergéni que des pollens n'est pas
toujours proportionnelle à leur
concentration atmosphérique.
Enfi n, une allergie alimentaire aux
fruits, particulièrement à la
pomme, peut se développer simul-
tanément chez certains patients ,
voire même précéder l'hypersensi-
bilité au pollen de bouleau.

Dans le cas d'une réaction au
pollen de bouleau , des vacances
prises pendant les deux à trois
semaines de forte pollinisation ,
dans une région climati quement
différente , suffiraient à prévenir
tout accès de pollinose. A noter
cependant qu 'il est peu probable
que les caisses maladies rembour-
sent les frais de séjour en Méditer-
ranée ou en montagnes (!).

par le Dr M. JAKUS,
consultant pour les maladies

allergiques Hôpital des Cadolles,
Neuchâtel

Prof. Ph. KUPFER ,
laboratoire de Phanérogamie

Université de Neuchâtel

Graminées (fi gure 2): Les grami-
nées appartiennent aux plantes
anémop hiles dont la pollinisation
s'étend, dans nos régions, de fin
avril à septembre (fi gure l).
L'agressivité allergéni que de ces
pollens est très prononcée et est en
corrélation avec leur concentration
atmosphéri que.

Bien que la première vague de
pollinisation soit habituellement
observée de la dernière décade de
mai à mi-juin , certains patients ,
extrêmement sensibles aux pollens
de graminées, manifestent une
symptomatolog ie clini que dès fin
avril. Le taux pollini que atteint
alors à peine une quinzaine de
grains de pollens par m' d'air. La
deuxième vague de pollinisation ,
en août et début septembVe, est

Figure 2. Une graminée typiquement anémogame, la flouve odo-
rante. Les anthères sont portées par de longs pédicelles (filets) et
très sensibles au vent.

nettement moins prononcée. A
cette époque, seul un faible pour-
centage de patients présente une
symptomatologie typique.

Le potentiel allergéni que des
graminées est très élevé.

Plus de 50% des sujets sensibles
sont atteints d'une pollinose
monovalente, due exclusivement
aux graminées.

Pendant la pollinisation , certai-
nes espèces peuvent émettre dans
l'atmosphère environ 3 à 10 mil-
lions de grains de pollen. La fléole,
l'ivraie , la houl que laineuse et,
parmi les céréales, le seigle, comp-
tent parmi les graminées les plus
allergéni ques.

Les Composées: Parmi les plan-
tes appartenant à la famille des
composées, c'est surtout le pollen
d'armoises (Artemisia) qui provo-
que des allergies dans notre région.
Bien que sa concentration atmo-
sphéri que ne présente que deux à
trois % du pollen total , son agressi-
vité est quatre fois plus importante
que celle des graminées.

L'h ypersensibilité au pollen
d'armoises est assez souvent res-
ponsable de symptômes asthmati-

ques. Elle s'accompagne en outre
fréquemment d' allerg ie alimen-
taire aux légumes, surtout au céleri
et , plus rarement au persil et aux
carottes.

Au sein des composées, une
autre plante se distin gue par son
agressivité, l'ambroise. Cette
plante est originaire de l'Améri que
du Nord où elle est responsable de
nombreuses manifestation allerg i-
ques. Elle a malheureusement été
introduite en Europe et fait partie
des adventices très sporadi ques. A
notre connaissance , i' ambroise n'a
pas été signalée récemment dans le
canton. Pourtant , du pollen attri-
bue à cette espèce est capturé par
les deux stations neuchâteloises.
Toute information sur la présence
d'ambroise dans le canton ou dans
les régions limitro p hes sera bienve-
nue à l ' Insti tut  de Botani que (tél.
038/25 64 34, Ph. Kupfer).
Notons, bien entendu que le pollen
peut être entraîné sur de longues
distances. Preu ve en est le pollen
de châtai gner qui atteint des taux
supérieurs à 100 grains par mJ à la
Chaux-de-Fonds où pourtant cet
arbre ne croît pas.

La situation actuelle
La saison pollini que 1989 restera
marquée encore pendant quelques
semaines par deux événements cli-
mati ques. Le premier concerne

l'ensoleillement remarquable du
Haut du Canton au cours des mois
d'hiver alors que le Bas était con-
damné au brouillard. Les inver-

Figure 3. Calendrier pollinique comparatif pour les graminées:
situation observée en 1988. Le diagramme montre un décalage de
10 jours entre le haut et le bas du canton. La quantité de pollen
par m3 a dépassé 1000 grains pendant un mois à la Chaux-de-
Fonds alors que cette valeur n'a pas été atteinte à Neuchâtel
(influence du lac et d'un environnement moins agricole).

sions de température (température
diurne plus élevée à la Chaux-de-
Fonds qu 'à Neuchâtel) ont favo-
risé la végétation dans les vallées

jurassiennes. Ainsi, dès les pre-
miers jours de février, des taux
assez importants de pollen de noi-
setier étaient observés, offrant des

Figure 4. L'évolution journalière (rythme circadien) du taux de
pollen de graminées. Le diagramme résulte d'une moyenne de
différentes mesures réalisées à la Chaux-de-Fonds en 1987 par
des journées sèches et chaudes. Lors de la pollinisation des gra-
minées, les personnes sensibles devraient éviter d'aérer leur
appartement aux heures les plus chaudes de la journée (entre 11
et 16 h).

valeurs supérieures à la Chaux- de-
Fonds par rapport à Neuchâtel.
Fait plus curieux encore, la pré-
sence des premiers grains de pollen
de bouleau à la Chaux-de-Fonds, à
mi-février, avec plus d'un mois
d'avance.

Le deuxième événement météo-
rologique a consisté dans le climat
exceptionnellement agréable des
derniers jours de mars. La végéta-
tion a subi une nette accélération ,
favorisée dans le Bas par des nuits
relativement douces. Aujourd'hui ,
la floraison des noisetiers et des
aulnes peut être considérée comme
terminée. Les pollens dominants
ont appartenu pendant quelques
temps à deux groupes de conifères,
les ifs et les représentants de la
famille des Cupressaceae (cyprès,
thuya, genévrier). Par bonheur, ces
espèces sont très peu allergènes.
Dans les deux stations, mais parti-
culièrement dans celle de Neuchâ-
tel , la diversité des pollens tend à
s'accroître. 14 espèces différentes
ont été recensées ces derniers
jours. Parmi elles, les frênes, les
bouleaux, les forsythias, les char-

mes, les peupliers sont les plus
constants.

L'influence du temps sur la
concentration des pollens est évi-
dente. Le 31 mars, dernier jour de
la période chaude, 1220 grains de
bouleau et 1140 de frêne ont été
observes par m3 d'air. Le lende-
main , par temps frais et pluvieux ,
les taux étaient tombés à 60, res-
pectivement à 5. A titre compara-
tif , des valeurs comparables aux
maximums du 31 mars n'ont été
recensées à Neuchâtel que le 22
avril 1984, 21 avril 85, 1er mai 86
et 19 avril 87. Le début de la forte
pollinisation du bouleau offre
donc 3 semaines d'avance sur une
année normale.

Les personnes sensibles au bou-
leau devraient donc être très pru-
dentes lors des prochains jours
secs sur le littoral. Très rap ide-
ment , le risque devrait se générali-
ser à l'ensemble du Canton. Le
bulletin pollini que de mercredi
prochain qui paraîtra dans ces
colonnes permettra de préciser
l'évolution récente de la pollinisa-
tion ainsi que les risques immi-
nents dans les Montagnes neuchâ-
teloises.

ouvert sur... Vaérobiologie


