
Le vert à moitié mûr
Socialistes et radicaux perdent les élections fédérales

Les verts ont à moitié réussi leur pari. Ils seront sans doute onze à siéger dans le prochain
Parlement, sous l'étiquette du Parti écologiste suisse. Deux ou trois autres «verts pastèques»
viendront sans doute siéger dans les rangs de l'ancienne gauche progressiste. Grands per-
dants de ces élections, à l'heure où nous mettons sous presse: le Parti socialiste suisse, qui
perdrait jusqu'à sept mandats, et le Parti radical-démocratique (-4). Un recul presque his-
torique pour la gauche, qui a perdu son représentant neuchâtelois au Conseil des Etats, mais
aussi le siège du socialiste tessinois Dario Robbiani. Etrange apparition à Zurich: le Parti
des automobilistes, qui obtiendrait même un élu !

A l'instar de Neuchâtel , où la par-
tici pation a passé de 43,7 à 37,^
pour cent , les électeurs ont semble-
t-il boudé les urnes dans une plus
grande proportion encore qu 'il y a
quatre ans. Elle a oscillé entre 22 ,2
pour cent à Glaris et 69,6 poui
cent à Schaffhouse. Mais elle esl
en net recul partout.

LES SOCIALISTES
AU TROISIÈME RANG

Le Parti radical-démocratique
(prd) a conservé 50 de ses 54 sièges
au Conseil national , selon les
résultats définitifs et les estima-
tions disponibles dimanche à 23
heures. Le prd, mal gré la perte de
quatre fauteuils , demeure le
groupe le plus important.

Le Parti démocrate-chrétien, en
conservant 41 de ses 42 mandats , a
rejoint le ps au deuxième rang, en
raison de l'affaiblissement de ce
parti qui se trouve au creux de la
vague.

Les socialistes , en perdant six ou
;ept fauteuils , doivent se contenter
fun groupe comptant 41 ou 40
députés.

L'udc , que tous les observateur ;
considéraient comme étant en dan-
ger, a réussi l'exploit de gagnei
quatre sièges, plaçant 27 de se;
membres au Conseil national
Grâce à cette progression du Parti
des paysans et des artisans , le bloc
bourgeois ne perd qu 'un seul fau-
teuil.

Perdant un siège à Genève, le
Parti libéral en a vraisemblable-
ment reconquis un à Bâle-Ville.

Le Parti écologiste suisse, en
gagnant sept fauteuils , porte le
nombre de ses conseillers natio-
naux à 11 et devient le cinquième
plus grand groupe. L'Alliance
verte , c'est-à-dire les écologistes de
gauche, conserve les quatre man-
dats des anciens progressistes.
L'Alliance des indépendants (huit
sièges), les libéraux (huit) et le
parti évangéli que (trois) couchent
aussi sur leurs positions.

L'Action nationale perd un
nandat et voit sa délégation
¦éduite à quatre personnes. Valen-
in Oehen à Berne et son parti éco-
ogiste libéral n'ont pas réussi à
:ntrer au parlement. Le parti des

automobilistes a par contre placé
un représentant au National , à
Zurich.

DES VESTES
La plupart de ces résultats ne sont
évidemment pas définitifs . Diman-
che soir, on ignorait aussi les noms
de la plupart des élus. Quelques
politiciens connus ont cependant
d'ores et déjà «ramassé une veste».
La socialiste valaisanne Françoise
Vannay, conseillère nationale sor-
tant , n 'a pas été réélue. Le prési-
dent du groupe socialiste, Daric
Robbiani , a aussi subi une défaite
au Tessin. Le socialiste genevois
Jean Ziegler , qui avait échoué il y a
quatre ans, refait par contre sur-
face.

LE PDC
PAVOISE

En Suisse romande et au Tessin , le
parti démocrate-chrétien (p dc) a
de quoi avoir le sourire. Il a récu-
péré son mandat perdu il y a qua-
tre ans dans le Jura et a très certai-
nement gagné un deuxième siège à
Genève. Il maintient ses quatre
sièges en Valais et ses trois man-
dats dans le canton de Fribourg .

Au Tessin, le pdc gagne un qua-
trième siège au détriment du part:
socialiste.

Dans le canton de Genève, selon
les dernières estimations de la
SSR, le parti libéral a donc perdu
son troisième siège au profi t du
pdc qui en obtient deux. Pour le
reste , pas de changements en vue
dans la composition de la députa-
tion genevoise, à savoir deux socia-
listes, deux radicaux , un vigilant ,
un écologiste et un communiste. Il
n'est cependant pas exclu que
Vigilance perde son unique siège
au profi t des Vert. . .

VAUD - JURA - FRIBOURG
Dans le canton de Vaud, toujours
selon les estimations de la SSR, le
parti radical perdrait un siège et se
retrouverait , avec Six mandats alors
que le ps.en 'gagnerait lin, passant
ainsi à .six. Pour le reste pas de
changement avec trois libéraux, un
udc et un écologiste.

Dans le canton du Jura , le pdc a
reconquis le siège perdu il y a qua-
tre ans en raison de dissensions
internes , ceci au détriment du parti
socialiste qui n'est plus représenté
sous la Coupole. Le nouvel élu est
Gabriel Theubet , ancien maire de
Porrentruy. Il siégera à la Cham-
bre du peuple en compagnie du
sortant radical Pierre Etique.

Stabilité en perspective dans le
canton de Fribourg où la députa-
tion devrait à nouveau se com-
poser de trois pdc, un radical , un
socialiste et un udc. (Impar - ap)

Gains de l'UDC
Selon les estimations de la SSR
portant sur l'ensemble des 26
cantons suisses, à 1 heure lundi,
le prd perdait 4 sièges dans les
cantons de ZH (-2), SG (-1)
et VD (-1). Le pss perdait 8
sièges à ZH (-2), BE (-2),
BL (-1), AG (-1), JU (-1),
TI ( — 1), il en gagnerait en
revanche un dans le canton de
SZ et un dans celui de VD.

Sur l'ensemble de la Suisse,
le pdc perd 5 sièges dans les
cantons de ZH (-1), SZ (-1),
BS(-l), AG(-l) et TG(-l)
et en gagne 4 à SG (+1), TI
(+1), GE (+1) et JU (+1).
L'udc gagne ses 4 sièges dans
les cantons de ZH ( + 2), (BE
(+1) et AG (+1). Le Parti
écologiste suisse (pes) gagne 7
sièges à ZH ( + 2), BE ( + 3),
BL( + l) et TG (+l). Enfin, à
Berne, l'AN perd un siège
alors que les Poch conservent
leur unique siège, (ats)

Ligne coupée
Le message ne passe plus. Dans le
siècle de la communication, les
partis politiques se révèlent incapa-
bles de faire saisir leurs idées,
d'expliquer aux électeurs l'essen-
tiel de leur discours.

C'est cet échec, de plus en plus
inquiétant, que nous venons de
vivre une nouvelle fois avec les
élections fédérales de ce week-
end. Dans un monde où la langue
de bois, les fausses alternatives, les
intérêts des groupes de pression
dominent, le choix du simple
citoyen apparaît comme un défi.
La participation électorale, encore
en recul, ne semble pourtant pas
inquiéter nos responsables politi-
ques. Jusqu 'à quand?

Elle devrait en tout cas inquiéter
les dirigeants du Parti socialiste
suisse qui, premier parti du pays il
y a encore quatre ans, risque de
passer demain au troisième rang,
derrière le pdc, si ses pertes se
confirment.

Lorsque le président du pss,
Helmut Hubacher. qualifie d'inex-
plicables les pertes de son parti, il
ne fait sourire personne. Il est
l'image même du monde politique
suisse sclérosé, incapable de com-
prendre et de saisir l'évolution di
notre société. Encore plus d'appor-
ter des réponses aux nouvelles
questions.

A ce titre, la victoire d'une
femme telle que l'indépendante
Monika Weber. sur le taureau
conservateur Christophe Blocher,
illustre bien le langage clair,
engagé et responsable que l'élec-
teur attend. C'est exactement ce
qui est arrive â des crocodiles
socialistes, comme Walter Stamm,
éjecté à Schaffhouse par une nou-
velle tête. Et à d'autres...

Curieux pays, tout de même, où
chaque mouvement dans un sens
appelle son contraire. Que les
idées écologistes s 'étendent, et
voilà que le Parti des automobilis-
tes se pointe.

De plus, le système est ainsi
cloisonné qu'il limite fortement
tout raz-de-marée. S'il y a eu nette
progression, des voix et des idées
écolos, la vague verte ne s 'est pas
produite dans des proportions
écrasantes. Au grand soulagement
des partis traditionnels qui pour-
ront continuer a s'enfoncer dans
leur monde irréel.

Yves PETIGNAT

Les leçons à tirer pour tes communales
à La Chaux-de-Fonds et au Locle
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SPECTACULAIRE
ACCIDENT À MÔTIERS

La thèse du suicide de M. Barschel -
à Genève se confirme J "̂ 4

RÉVÉLATIONS
ALLEMANDES

Les élections au Conseil des Etats ont donné
des résultats étonnants dans les cantons
du Jura et de Neuchâtel ĝ . *| g

GROSSES SURPRISES

Aujourd'hui
Bancs de brouillard ou de stratus
matinaux sur le Plateau , sinon
temps en général ensoleillé mal-
gré quelques passages nuageux
en altitude.

Demain
En bonne partie ensoleille et
doux. Brouillards matina ux sur
le Plateau. A partir de mercredi
évolution incertaine. Baisse de la
température.
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UNESCO: un directeur espagnol
Après seize jours de suspense

Ajournements , coups d'éclat, rebondissements, débats de
procédures, défections, voire même trahisons selon certains:
rien n'aura fait défaut durant les 16 jours de négociations et
de votes qui ont abouti dimanche matin à l'élection par le
Conseil exécutif de l'UNESCO de l'Espagnol Federico
Mayor Zaragosa comme directeur-général de l'organisation.
M. Mayor a finalement été élu , au
5e tour de scrutin , par 30 des 50
membres du Conseil pour succéder
au Sénégalais Amadou Mahtar
M'Bow qui occupait le poste
depuis 13 ans. Il a bénéficié des
voix des pays d'Améri que latine ,
du Japon , de la Chine, des pays du
bloc soviéti que et de la plupart des
Etats occidentaux , y compris la
France. En revanche, les pays afri-
cains ont voté contre lui.

Cette élection doit , maintenant
être ratifiée le 7 novembre pro-
chain par la Conférence générale
de l'organisation regroupant les
délégués des 158 pays membres.

UN MARATHON INÉDIT
Jamais depuis la création de
l'Unesco il y a 41 ans, l'élection du
directeur général n'avait donné
lieu à un tel marathon de débats et
de polémiques. En cause, la per-
sonnalité de M. M'Bow, contesté
par les uns - principalement les
pays occidentaux et le Japon -
pour sa gestion qualifiée de «dis-
pendieuse» , adulé et défendu par
les autres - essentiellement les
pays du tiers monde .

Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne, principaux pourfendeurs
de la politique de M. M'Bow,
s'étaient retirés de l'Unesco en
1984 et 1985, privant l'organisa-
tion de 30% de ses ressources bud-
gétaires.

LA FRANCE LOUVOYANTE
L'attitude de la France, dont le
ministre des Affaires étrangères

Jean-Bernard Raimond a annonce
dimanche qu 'elle avait finalement
voté pour M. Mayor . aura été poui
le moins louvoyante durant ces
deux semaines de débats.

Dans un premier temps , la
France avait annoncé qu'elle sou-
tenait la candidature du Pakista-
nais Yacoub Khan , présenté
comme le candidat permettant une
éventuelle réintégration des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne.
Premier coup de théâtre , la repré-
sentante de la France, la socialiste
Gisèle HaJimi, refusant de prendre
le parti «d'un candidat apparte-
nant à un gouvernement né d'un
coup d'état» remet sa démission 1e
6 octobre. Elle est remplacée à ce
poste par Mme Marie-Claude
Cabana(RPR).

Trois jours plus tard , le vendredi
9 octobre , après 2 tours de scrutin ,
c'est au tour de M. Khan d'annon-
cer son retrait de la compétition au
profit de M'Bow, désormais sou-
tenu par la France. Le troisième
tour est alors reporté au mardi 13.
M. M'Bow arrive en tête mais il est
de plus en plus menacé par son
désormais seul rival , l'Espagol
Mayor. Même situation au qua-
trième tour , M. M'Bow voit s'ame-
nuiser ses chances de l'emporter.

LE RETRAIT DE M'BOW
Le directeur général sortant finit ,
comme la plupart des observateurs
s'y attendaient , par retirer sa can-
didature samedi soir. M. M'Bow
ne mâche pas ses mots, dénonçant
successivement les «actions de

messages de félicitations au nou-
veau directeur général .

Beau joueur , le délégué sénéga-
lais , M. Ibe Der Thiam a félicité

M. Mayor. «Nous rassurons que
nous serons à ses cotes pour lui
apporter notre soutien le p lus
loyal» , a-t-il dit. (ap)

type politi que, di plomati que,
médiati que (...) les moyens du
chantage , de la désinformation (...)
et les pressions et menaces de tou-
tes sortes» auxquels «on n'a pas
hésité à recourir».

Ce retrait du candidat africain a
ensuite donné lieu à 12 heures de
bataille de procédures pour finale-
ment déboucher sur l'élection de
M. Mayor dimanche matin.

Ce dernier s'est réjoui de son
élection , assurant qu'il était désor-
mais le candidat de tous «y com-
pris du groupe africain». M.
Mayor, un biochimiste de 53 ans,
ami personnel du roi Juan Carlos,
a aussi précisé qu'il comptait faire
de l'Unesco un «organisme effi-
cace dans le cadre des Nations
Unies pour promouvoir la paix par
l'éducation, la science et la cul-
ture». Il s'est aussi engagé à
essayer de faire reveni r les Etats-
Unis , la Grande- Bretagne et Sin-
gapour dans le giron de
l'UNESCO, mais «pas à n'importe
quel prix».

ACCUEIL FAVORABLE
Cette élection a été, dans l'ensem-
ble, favorablement accueillie.
Ainsi, au nom de la France, M.
Jean-Bernard Raimond a estimé
que «les Européens ne peuvent
qu 'être satisfaits que ce soit un
Européen qui prenne ce poste.
Nous sommes en outre satisfaits
qu 'il s'agisse de quelqu'un qui peut
mener à bien l'œuvre qui attend
l'Unesco».

Quant à Mme Cabana, elle a
déclaré que «la France est le pays
le plus attaché à l'UNESCO. Pen-
sons maintenant à l'avenir et tra-
vaillons» , a-t-elle conclu.

Le roi d'Espagne Juan Carlos et
le premier ministre espagnol
Felipe Gonzales ont adressé des

Le nouveau directeur-général de /'UNESCO, Federico Mayor
Zaragosa. (Bélino AP)

M'Bow tire
sa révérence

UNESCO: le suspense est f ini.
Le Sénégalais Amadou Mahtar
M'Bow tire sa révérence et le
biochimiste espagnol Federico
Mayor Zaragosa lui succède.

A la pagaille de la gestion
devrait succéder l'ordre.

M'Bow a été chargé de tous
les péchés: incompétence, poli-
tisation, bureaucratisme, incon-
séquence.

A dire vrai, comme tant
d'autres, il est l'image des
méf aits du pouvoir sur les hom-
mes. A ses débuts, il était
ouvert, plein d'idées. Avec le
temps, il s 'est f ermé à la criti-
que et n 'a su pallier ni les
erreurs de son organisation, ni
ses propres insuff isances.

Tant et si bien que s'il avait
continué à tenir le gouvernail,
l'UNESCO aurait f ait nau-
f rage.

Cet aveuglement d'un puis-
sant est dans la nature des cho-
ses. Ce qui l'est moins, c'est que
les Etats af ricains n 'aient pas eu
le courage de mettre en garde
M'Bow contre ses f aiblesses et
qu 'il Tait appuyé dans sa démar-
che hagarde. On ne construit
pas l'avenir en se mettant un
bâillon dans la bouche et un
bâton sur les yeux !
Même si nous comprenons

que le tiers monde, si longtemps
baf oué, puisse sentir la néces-
sité de la solidarité, il se décon-
sidère en soutenant un direc-
teur, qui n'a p lus le sens des
réalités...

M'Bow s'en va donc dans une
allure hasardeuse et de mauvais
gré. Selon certains, il a préparé
un terrain miné pour son rem-
plaçant. Son cœur d'amadou,
enf lammé par la rage, il a tout
tenté pour entraver son succès
lors d'une immense bataille de
procédure.

Dès lors, f aut-il craindre le
f utur? Certes, il y aura quel-
ques escarmouches. Mais le
pessimisme n'est pas de règle.

M. Mayor, le nouveau direc-
teur, a été élu avec l'appui des
pays communistes. L'augure est
bon.

S'il parvient à replacer la
Grande-Bretagne et les Etats-
Unis dans le giron de
l'UNESCO, M'Bow aura, en
vain, utilisé ses dernières f lè-
ches.

En parallèle, avec l'aventure
de la coopération commerciale
entre le communisme et le capi-
talisme, les routes seront ouver-
tes pour une collaboration du
même type dans le domaine cul-
turel.

Willy BRANDT

URSS:Manif
contre la pollution

Des milliers d'Arméniens
descendent dans la rue

Au moins 3000 personnes ont manifesté dans la capitale
arménienne samedi pour réclamer la fermeture d'une usine
chimique et d'une centrale nucléaire, ont déclaré des dissi-
dents moscovites.
La police d'Erevan a tenté d'empê-
cher la manifestation , mais n 'a
rien fait pour l'arrêter après qu 'elle
ait commencé, a déclaré un dissi-
dent , Sergueï Grigoriants qui a
suivi la manifestation par télé-
phone.

Le récit de Grigoriants a été cor-
roboré par d'autres sources à Mos-
cou ayant des contacts en Armé-
nie.

Les autorités , dont le chef du
Parti communiste Mikhail Gorbat-
chev ont demandé que l'air , l'eau
et les ressources naturelles de
l'URSS soient mieux protégés,
mais la pollution continue à être
un problème sérieux et répandu.

La pollution en Arménie est
particulièrement grave, et aucune
manifestation en faveur de l'envi-
ronnement n'a jamais eu l'impor-
tance de celle de samedi.
Les manifestants se sont rassem-
blés à 14 heures près de l'université
d'Erevan et ont marché sur trois

kilomètres le long de la perspective
Lénine , jusqu 'à l'Opéra de la ville ,
où ils ont tenu un rassemblement.

Les manifestants , entre 3000 et
4000 portaient des panneaux sur
lesquels on lisait «Nous voulons
que nos enfants soient en bonne
santé» et «Fermez les centrales
nucléaires».

Les leaders de la manifestation
ont envoyé un communi qué au
Soviet Suprême disant que la fer-
meture de la centrale nucléaire et
de l'usine chimi que est vitale pour
la santé des Arméniens , a raconté
Sergueï Gri goriants.
Quelque 400.000 tonnes de sub-
stances polluantes sont déversées
chaque jour dans l' air en Arménie
par les industries. La Républi que a
un des plus hauts taux de cancer
dans le monde, expli quait le com-
muni qué.

Le communi qué signale aussi
que le niveau de pollution en
Arménie était responsable des pro-
blèmes de santé depuis les mala-
dies congénitales jusqu 'à l'impo-
tence, et qu 'il «conduisait le peu-
ple arménien à un génocide biolo-
gique».

UNE PETITION
Une pétition si gnée par des mani-
festants réclame la fermeture de
l' usine et de la centrale nucléaire ,
et demande que le directeur de
l' usine chimi que soit jugé pour vio-
lation des lois anti-pollution.

Selon Grigoriants , le ministère
de la Santé a crée une commission
pour examiner les problèmes cau-
sés par l' usine chimi que, mais les
autorités arméniennes n 'ont pas
suivi les recommandations de cette
commission qui disait de fermer le
site. (AP)

Nancy Reagan opérée
Ablation du sein gauche

Mme Reagan partant pour l'hôpital en compagnie de son mari.
(Bélino AP)

Quelques heures seulement après
avoir subi l'ablation du sein gauche
qui présentait une lésion cancé-
reuse, Nancy Reagan pouvait
s'asseoir dans son lit, et posait des
questions tandis que les appels et
les fleurs affluaient.
«Elles se sent tout à fai t bien», a
déclaré le président Ronald Rea-
gan , rayonnant , aux journalistes.

L'attachée de presse de Nancy
Reagan , Elaine Crispen, a décrit
Mme Reagan comme ayant un
«excellent moral». Elle fait des
exercices respiratoires au lit , boit
de l'eau et pose aux médecins des
«questions très intelligentes» sur
sa maladie , a-t-elle raconté.

Elle a dit: «Je suis contente que
tout cela soit terminé. C'est une
preuve que des examens réguliers
sont indispensables», a rapporté
Elaine Crispen.

Des appels téléphoniques, des
télégrammes et des fleurs sont par-
venus à Mme Reagan de toutes
sortes de gens qui lui souhaitent
un bon rétablissement, depuis un
petit garçon de onze ans jusqu'au
Roi Fahd d'Arabie séoudite. Mme
Reagan n'a pas encore répondu
personnellement aux appels mais
les messages lui ont été transmis, à
déclaré son attachée de presse.

(ap)

Assassinats près de Genève
Un gendarme et un douanier tués par balles

Un gendarme et un douanier ont
été tués par balles, et un autre
douanier sérieusement blessé,
dimanche après-midi au poste-fron-
tière franco-suisse de Viry (Haute-
Savoie), a annoncé la préfecture.
Ce sont deux inconnus, qui ont
tenté de forcer le poste-frontière
au volant de deux véhicules, qui
ont ouvert le feu. Les deux incon-
nus ont réussi à prendre la fuite à
bord de leurs véhicules.

La fusillade a eu lieu vers 15 h
30, au péage de Viry sur l'auto-
route A-40, près de Saint-Julien-
en-Bellegarde, a précisé la préfec-
ture.

Les deux véhicules , une Merce-
des gris foncé immatriculée en
RFA et une Range Rover de cou-
leur foncée, ont été stoppés par les
douaniers , dans le sens France-
Suisse. Les deux véhicules étaient
conduits par des hommes d'une

trentaine d années.
Ceux-ci ont voulu forcer le

péage. Aussitôt les douaniers et les
gendarmes sont intervenus, et les
inconnus ont ouvert le feu. Un
gendarme, âgé de 32 ans, et un
douanier, âgé de 43 ans, ont été
tués ; leur identité n'a pas été com-
muni quée.

Un autre douanier a été sérieu-
sement blessé et transporté dans
un hôpital, à Genève.

Les deux conducteurs , à bord de
leur véhicule, ont réussi à prendre
la fuite en direction de Bellegarde.

Les gendarmes ont aussitôt mis
en place un «plan recherches» ,
avec notamment deux hélicoptères
et des barrages routiers sur les
princi paux axes et également du
côté suisse.

Mais ces recherches étient tou-
jours vaines à la tombée de la nuit ,
vers 18 h 30. (ap)

La Grande-Bretagne
isolée dans son

opposition aux sanctions
envers l'Afrique du Sud

Les leaders du Commonwealth se
sont séparés samedi au terme d'un
sommet orageux qui a vu la
Grande-Bretagne isolée dans son
opposition aux sanctions envers
l'Afrique du Sud.
Dans leur communiqué final après
cinq jours de travaux à Vancouver ,
les diri geants du club anglophone,
à l'exception du premier ministre
britannique Margaret Thatcher, se
sont engagés à appliquer avec une
fermeté accrue des sanctions desti-
nées à obliger Pretoria à abolir
l'apartheid.

Mais le Commonwealth a
retrouvé son unité sur d'autres
questions. Le document final salue
l'accord de paix centraméricain du
7 août , le pacte de paix indo-sri-
lankais du 29 juillet , et note que le
projet de conférence internationale
de paix au Proche-Orient recueille
de plus en plus de soutien. Il
appelle par ailleurs à une coopéra-
tion accrue dans la lutte contre le
SIDA.

(ats, reuter)

Commonwealth:
sommet orageux



A remettre

bar à café
dans le vallon de Saint-lmier.
Ecrire sous chiffres 91-604 à ASSA ,
Annonces Suisses SA , avenue Léopold-
Robert 31 , 2301 La Chaux-de- Fonds.

Deux couleurs seulement conviennent à son équipement:
le gris et le noble.
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Si vous avez remarqué la Regata 90 i.e. Mais vous devriez la voir devant vous pourquoi nous sommes d'avis que seule- * /  x

Super «Grey Line» , cela prouve dans toute son élégance. ment deux couleurs métallisées exclusives /
une fois _^^
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^^ - 

^^****v *̂*>

.̂  — C A ïï t lW* • 
 ̂ tion assistée. Le to i t  ouvrant .  Les f i l e t s  laté- «Grey Line» ne coûte-t-clle cependant que ¦ $' ^^»L ^^*t«LJ~^***' " 

«^f^^B
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Regata 90 i.e. Super «Grey Line». ISP /MrÉÈËÈm\\wÊ
Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

6 ans de garantie anti-corrosion.
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Boulanger - Pâtissier
{ Wi 1

j :pyj ^ibutH^n
\ J La Chaux-dc'-Fonds —J

Parc 29 -0  039/23 35 50

Le pain bio
Schnitzer.

frais
de votre
maître

boulanger
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Jean-Philippe Patthey
En famille depuis plus de 100 ans:

1884-1984
La Brévine - 0 039/35 1117
Le Locle - 0 039/31 80 52

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer,
tout de suite ou à convenir ,

Abraham-Robert 39,
La Chaux-de-Fonds

3 V2 pièces
Fr. 835.—I- charges.

Rénové au goût du jour,
cuisine agencée,
avec possibilité

d'assurer le poste de concierge
ou de surveillant de l'immmeuble.

Pour visites:
téléphonez au 039/26 65 40.

Couple sérieux cherche
à louer, éventuellement
à acheter, à La Chaux-de-
Fonds, petit

café-restaurant
Ecrire sous chiffres
91-609 à ASSA Annonces
Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

MITSUBISHI . . . , _
"""* Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds

cherche des locaux
pour entreposer
des véhicules

Téléphoner au 039/28 25 28.

A vendre

maison familiale
6 pièces, garage + dépendan-
ces, quartier ouest , ancienne
construction Fr. 600 000.-
Faire offre sous chiffres
91-617 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, 31, av. Léopold- Robert,
2301 La Chaux-de- Fonds.

#5 e  semaine artistique
du Jura neuchâtelois

Ce soir. Salle de musique, 20 h 15 (2e concert de l'abonnement):

Paul Tortelier, violoncelliste
Maria de la Pau, pianiste

Location à la Tabatière du Théâtre.

Mercredi 21 octobre 1987, 20 h 30, Club 44,
conférence de Paul Tortelier. - Entrée libre.

Durant toute la semaine, cours public au Conservatoire.

A louer aux Brenets, rue du Lac 2

appartement 3 pièces
Libre début décembre.

0 039/32 18 83 le soir, '
ou 039/31 26 72.

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT

FABRICATION: «/Ptens de tous articlesinuiiiyfiii wn. en verre acrylique.

CONSTRUCTION : 2[̂ ;̂ î^D^
tolo~

s/plans housses pour machines.

VENTE * au déta'' " MAKROLON », « PLEXIGLAS »«cil i c » (p|a{jUea> barres, tubes) et toutes autres
matières plastiques.

400* HAUTERIVE » Rouges-Terres 1A
Tél. (03S) 33 4*33
Tx 982442 PLAS-CH ?̂ mÀ^M^g '

S facile

Veuillez me verser Fr. M fm.

Je rembourserai par mois Fr. [ M | ^Jk

Nom Prénom r ' • ¦ ¦¦V '.'> V
;;BP̂

Rue No. | ,:r- -^f

NP/Domicile "̂' ¦' - ' ¦'- '"
¦¦V'.Sfi

Signature t^U-. ¦'".¦¦'.":!'Sfc

z#%\ \ ML
à adresser dès aujourd 'hui a / /^ooV'̂ \i y^X I¦;.§a« .Jv&L

I l  P*oC\\ -j . \ \L I I - :M̂ ^IBanque Procrèdit I Heures loM -£*#* ) Ol Riplpsœisl
Av. L.-Robert 23 d'ouverture y^^J^é^y I • '- •¦ ¦ "*¦
2301 La Chaux-de-Fonds de 08 nn à ^2 .^5^/ e_ ŷ  ̂ f, 1 /->•
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 3M W

Xp mcïéd^m

Multiservices
Rénovation complète de A à Z.
Béton, peinture, sol, nettoyage,
façade, appartement, débarras,
sanitaire. NOUVEAU surveillance
RADAR, détection ALARME, etc.

(p 039 /23  86 62



Des vestes de sénateurs
Quelques défaites, mais un Conseil des Etats stable

Pas de grands bouleversements, dimanche, pour le Conseil,
des Etats. Alors que la participation aux urnes était en nette
baisse, seuls deux sièges ont en effet changé de propriétai-
res. A Zurich, l'indépendante Monika Weber a véritable-
ment terrassé son rival démocrate du centre Christoph Blo-
cher, alors qu'à Neuchâtel Heidi Deneys perdait le siège
socialiste au profit du radical Thierry Béguin. Dans le Jura,
défaite remarquée du père de la République, Roger Schaff-
tter. Mais à Soleure et à Bâle Campagne, les deux sièges
socialistes sont en ballottage défavorable.

A Zurich, l'UDC, qui était jusqu'a-
lors représentée par Jakob Stucki,
démissionnaire, n'a pas réussi à
conserver son siège, tandis que le
radical Riccardo Jagmetti a été
réélu sans difficulté. A Neuchâtel ,
la socialiste Heidy Deneys n'est
pas parvenue à conserver le siège
de son parti rendu vacant par le
retrait de René Meylan. Les deux
sièges neuchâtelois seront occupés
par le libéral Jean Cavadini et le
radical Thierry Béguin. C'est pour
l'instant le seul des six sièges socia-
listes qui est perdu, mais ils sont
en ballottage à Fribourg, Soleure
et Bâle-Campagne.

A Lucerne, Mme Josi Meier,
pdc, est réélue, et le radical Kaspar
Villiger occupe le siège laissé
vacan t par Peter Kniisel.

Surprise dans le Jura où le
populaire sénateur PDC Roger
Schaffter est battu par Jean-Fran-
çois Roth. En revanche le radical
Michel Flûckiger est réélu.

BALLOTTAGES
En Valais, les deux conseillers
d'Etat sortants Edouard Delalay
(PDC) et Daniel Lauber (PDC)

ont été réélus sans difficul té,
devançant de loin le candidat radi-
cal Maurice Copt et le socialiste
Germain Varone. Surprise dans les
cantons de Vaud et Fribourg où
un ballottage général impose un
second tour qui aura lieu ' le 8
novembre.

La socialiste vaudoise Yvette
Jaggi a réussi à tenir en échec pro-
visoire les deux candidats de
l'Entente, le radical Raymond
Junod et le libéral Hubert Rey-
mond.
Dans le canton de Fribourg: c'est
le ballotage général. Le socialiste
sortant, Otto Piller, a réalisé la
meilleure performance, avec un
score qui frise la majorité absolue.
Les deux prétendants démocrates-
chrétiens à la succession de Pierre
Dreyer, Anton Cottier et Gérald
Gremaud, occupent respective-
ment les deuxième et troisième
places.

BOURGEOIS À BERNE
A Berne.le radical Arthur Hânsen-
berger a été réélu, tandis que le
démocrate du centre Ulrich Zim-
merli occupera le siège laissé

vacant par son collègue de parti
Peter Gerber. A Saint-Gall, le
parti radical est désormais repré-
senté par Ernst Riiesch, rempla-
çant le démissionnaire Paul Burgi ,
tandis que le démocrate chrétien
Jakob Schônenberger a été réélu.
Défaite de l'Indépendant Franz
Jaeger. En Thurgovie, le démo-
crate du centre Hans Uhlmann
remplace le démissionnaire Franco
Matossi. En revanche, l'actuel con-
seiller aux Etats radical Heinz
Moll n'a pas réussi à s'imposer au
premier tour et un second tour
aura lieu le 15 novembre.

En Argovie, le radical Bruno
Hunziker et le démocate-chrétien
Hans Jôrg Huber succèdent aux
deux conseillers aux Etats démis-
sionnaires Hans Letsch (prd) et
Julius Binder (pdc). A Bâle-Ville,
le socialiste Cari Miville a été réélu
confortablement, tout comme Otto
Schoch (prd) à Appenzell Rhodes
extérieures et Esther Bùhre'r (ps). à
Schaffhouse. Le second conseiller
aux Etats schaffhousois est Bern-
hard Seiler (udc), qui remplace le
démissionnaire Ernst Steiner
(udc).

À REFAIRE
A Uri, un seul candidat au Conseil
des États, le démocate-chrétien
Hans Danioth, a été élu. Le second
démocrate-chrétien a manqué la
majorité absolue de peu. Un
second tour aura lieu le 6 décem-
bre pour départager les candidats
encore en lice. A Bâle-Campagne,
où l'actuel conseiller aux Etats
Eduard Belser (ps) ne se représen-
tait pas, aucun des trois candidats
n'a réussi à obtenir la majorité
absolue. Le radical René Rhinow
est en tête devant la socialiste
Heidy Strub. La date du second
tour a été fixée au 8 novembre.

A Soleure, seul le radical Majç
Affoltern a été réélu. Un socialiste
et une démocrate-chrétienne '.se
disputent le second siège actuelle-
ment détenu par le socialiste Wal-
ter Weber (démissionnaire). Le
second tour aura heu le 15 novem-
bre. A Schwytz, les deux sortants
Xaver Reichmuth (pdc) et Al°is
Dobler (pdc) ont été réélus sans
difficultés.

Les neuf conseillers aux Etats
des cantons de Zoug, Grisons,
Glaris, Obwald, Nidwald et
Appenzel Rhodes intérieures
avaient déjà été élus avant le 18
octobre. Il s'agit de Niklaus
Kiichler (pdc) à Obwald, de Nor-
bert Zumbùhl (pdc) à Nidwald, de
Peter Hefti (prd) et Hans Meier
(pdc) à Glaris, de Markus Kundig
(pdc) et Andréas Iten (prd) à
Zoug, de Carlo Schmid (pdc) à
Appenzell rhodes intérieures et de
Luregn Mathias Cavelty (pdc) et
Ulrich Gadient (udc) aux Grisons.
(ats)

Monika Weber, la championne des consommatrices, représentera désormais le canton de Zurich au
Conseil des Etats. Elle y a brillamment été élue par 193.090 voix et elle y siégera en compagnie du
radical Rico Jagmetti (à droite), réélu par 184.786 voix. (Béllno AP)

Révélations allemandes
La thèse du suicide de M.-Barschel

«Des recherches sont en cours»
après la transmission à la police
genevoise, par la police judiciaire
de la RFA (BKA), de «certaines
coordonnées» concernant un chauf-
feur de taxi genevois qui a assuré, à
l'hebdomadaire ouest-allemand
«Quick», avoir transporté Uwe
Barschel, le 10 octobre, de l'aéro-
port de Cointrin à l'Hôtel Beau
Rivage, a indiqué dimanche à
l'ATS un porte-parole de la police
genevoise.
Selon une dépêche de l'Agence
France Presse (AFP), le BKA «a
fourni à la police de Genève le
nom» de ce chauffeur de taxi com-
muniqué par «Quick».

En citant l'interview de ce chau-
feur de taxi retrouvé par «Quick»,
publiée dans son édition à paraître
demain , l'AFP écri t par ailleurs
que le mystérieux informateur de
l'ancien-ministre président du
Schleswig-Holstein qui serait venu
le rencontrer à Genève la veille de
sa mort n'existait peut-être que
dans l'imagination de ce dernier.

Le «Quick publie également deux
photos de ce chauffeur de taxi qui
assure avoir conduit directement
l'homme politique ouest-allemand
de l'aéroport de Cointrin à l'Hôtel
Beau-Rivage. Or, M. Barschel
aurait affirmé à sa famille qu'il
avait rencontré près de l'aéroport
un certain R. Roloff , qui lui aurait
promis de lui fournir une photo lui
permettant de se disculper.

Cette révélation de «Quick»
semble accréditer un peu plus la
thèse d'un suicide camouflé, M.
Barschel ayant cherché à cacher
jusqu'au bout à sa famille ses
intentions en tentant de la persua-
der qu'il n'était pas allé à Genève
pour rien. La famille de M. Bars-
chel se refuse à croire à la thèse du
suicide et affirme qui'il a été assas-
siné, (ats).

DECES. — Charles Lancoud,
ancien directeur des services des
télécommunications des PTT, est
décédé soudainement dans sa
82e année, dans sa commune
d'origine de Confignon.

MOSCOU. —
~ 

Le secrétaire
d'Etat Brunner a rencontré,
samedi à Moscou, le ministre
soviétique des Affaires étrangères
Chevardnadze.

GERONTOLOGIE. - Les
400 médecins, infirmiers assis-
tants sociaux ou psychologues,
réunis en congrès depuis jeudi à
Fribourg, se sont quittés samedi
sur un nouveau rendez-vous: dans
deux ans à Lausanne. Pour le der-
nier jour de sa session annuelle,
la Société suisse de gérontologie
avait mis un objet de politique
sociale au programme: les caisses
de santé (HMO) et le malade âgé.

m> LA SUISSE EN BREF

Hold-up
à Avry-sur-Matran

Deux individus armés et masqués ont braqué samedi après-midi une
grande surface à Avry-sur-Matran (FR). Ils sont parvenus à prendre la
fuite avec quelque 23.000 francs. Les deux malfaiteurs ont fait irrup-
tion à l'arrière du grand magasin, où se trouve le bureau. Sous la
menace de leur armes, ils se sont fait remettre la clé du coffre. Les
braqueurs avaient préalablement ligoté trois employés qui n'ont pu se
libérer que quelques minutes après le départ de leurs agresseurs.

Un enfant de dix ans, Christian
Widmer, a été assassiné non
loin de Riniken (AG), dans une
forêt. Cest un groupe parti à la
recherche de l'enfant disparu
samedi soir qui a découvert le
corps dimanche après-midi. La
police argovienne conclut à un
délit de nature sexuelle, (ats)

Enfant
assassiné

en Argovie

La candidate «sauvage» a les meilleures cartes
Les Soleurois devront encore
attendre jusqu'au 15 novembre
pour connaître leurs deux nou-
veaux membres du gouvernement.
Lors du premier tour, aucun des
trois candidates en lice n'est en
effet parvenu à atteindre la majo-
rité absolue.

D'après les résultats du premier
tour, la candidate «sauvage» radi-
cale Cornelia Fiieg a les meilleures
cartes en main: elle arrive nette-
ment en tête et surtout précède de
plus de 13,000 voix le candidat
officiel Willy Pfund.

Agée de 46 ans, ancienne Con-
seillère nationale, juriste et pay-
sanne, Cornelia Fueg a obtenu
43.415 voix, frôlant la majorité
absolue fixée à 45.384. Fils de
l'ancien Conseiller fédéral Willy
Ritschard , Rolf Ritschard a
obtenu 39.540 voix. Quant à Willy
Pfund , président du parti canto-

nal, il a obtenu 30.406 voix. La
participation s'est élevée à 61 %.

La question d'un désistement est
ouverte pour les radicaux. Le 20
août, ils s'étaient décidés par 169
voix contre 143, pour Willy Pfund.
Celui-ci avait ainsi renoncé à une
candidature pour le Conseil natio-
nal. Evincée par une courte majo-
rité de son parti mais soutenue par
un comité formé avant tout de
radicaux, Cornelia Fiieg avait par
la suite annoncé qu'elle se portait
candidate. Si elle devait être élue le
15 novembre prochain, elle provo-
querait l'éviction de tout mandat
politique de Willy Pfund. La déci-
sion radicale pour le deuxième
tour sera prise lundi.

Rolf Ritschard peut pour sa part
attendre un deuxième tour tran-
quillement. Profitant de la popula-
rité de son père et ayant fait
preuve de ses compétences, il n'est
pas du tout contesté, (ats)

Gouvernement soleurois

Gens qui rient, gens qui pleurent
Réactions des quatre présidents des partis gouvernementaux

Le président du Parti socialiste
suisse, Helmut Hubacher, s'est
déclaré déçu des résultats de son
parti, dimanche soir. D les a quali-
fiés d'inexplicables, en analysant
les pertes en perspectives. Alors
que dans la nuit les prévisions de la
SSR donnaient quatre sièges en
moins du Parti radical démocrati-
que, son président, Bruno Hunzi-
ker, se montrait toutefois confiant
et satisfait. j? '
CqnJjSài», àux\ prestations politi-
ques le résultat socialiste est sim-

Mémehf-iriexplicable, a déclaré M.
Hûbâchef à la radio alémanique.
Parmi les partis gouvernementaux,
le ps est celui qui s'est le plus
engagé pour une politique en
faveur de l'environnement. Les
écologistes, avec huit ou neuf siè-
ges, ont moins progressé que pré-
dit , mais il' est regrettable que les
socialistes doivent payer une partie
de la facture.

Le président du parti radical
Bruno Hunziker (Aarau) s'est

déclaré satisfait. Si les prévisions
les plus favorables devaient se con-
firmer, les radicaux gagneraient
même un ou plusieurs sièges, ce
que nous n'avions pas attendu , a
déclaré M. Hunziker à la radio alé-
manique. Selon des pronostics
internes, le parti radical comptait
avec une perte de trois sièges. Il en
perdrait 4 selon les prévisions de la
SSR à 21 h 30.

SATISFACTIONS
La présidente du Parti démocrate-
chrétien Eva Segmiiller (Saint-
Gall) s'est dite satisfaite des pre-
miers résultats. L'objectif du pdc
était de maintenir sa position voire
de gagner quelques sièges» Les
résultats provisoires sont positifs,
a-t-elle déclaré dans une première
prise de position.

Le président de l'udc Adolf Ogi
s'est déclaré très satisfai t des résul-
tats de son parti. Les gains prévus
dans les cantons de Zurich et
Argovie dépassent même nos espé-

rances, a-t-il indiqué à la radio alé-
manique. Selon M. Ogi, ces résul-
tats montrent aussi que le peuple
désire que l'udc continue à siéger
au Conseil fédéral . Les milieux qui
désiraient bouter l'udc hors du
gouvernement ont reçu là une
réponse claire. (Impar-ats)

L'avis d'un vert
Le parti écologiste, qui selon le
conseiller national genevois Lau-
rent Rebeaud s'achemine vers un
groupe parlementaire d'une
dizaine de sièges, a rempli ses pré-
visions. Qu'ils soient dix ou sept ,
ça ne change pas grand chose, il
est seulement important que les
écologistes soient présents dans les
commissions, a encore déclaré M.
Rebeaud à la radio romande. Il
sera ensuite intéressant de voir
quels sont les élus dans les partis
traditionnels , en vue d'une éven-
tuelle majorité rouge-verte , (ats)
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Potage
Filet de porc aux morilles
Pommes frites ^m j fÊàh
Légume j | JE
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Un agrandissement couleur
de votre photo préférée !

Pour chaque film négatif couleur que
vous nous remettez à développer et à
cop ier, vous recevez un bon pour un
agrandissement gratuit.

Maintenant chez fMift -̂l ifn» M [1

voire revendeur photo: I I

¦ Telëvision/Disques/Hi-Fi/ Photo-cinema

brùgger
La Chaux-de-Fonds ET J ̂ ^m u-Robert 23-25

H S^ma^maamamaamf

i . , ., Avenue Léopold-Etgbert 31a n .
La Chaux-de-Fonds.$? 0Ï9/23 38 34

I Liquidation totale
autorisée par la Préfecture
jusqu'au 30 novembre 1987

Rabais de 50 %
) sur tous les articles

Heures d'ouverture:
matin de 9 à 11 h 30, après-midi de 14 h30 à 1 8 h 30

Solution du mot mystère:
PICOLER 

TISSOT
RocKWarcH "

avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42

^
HIVERNAGE 

^
; I Octobre 1987 |

: mars 1988
¦ voitures I

| utilitaires )
j ; caravanes ï.
i camping-bus
m Pour réserver I¦ 0 28 33 33 J

Superbe

Opel Kadett
Caravan 130(

S «Luxus»
5 portes. Modèle

1983. Vert métallisé
63 000 km.

Expertisée. Garantie
totale. Seulement

Fr. 1 70.— par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi
que d'autres

marques aux même!
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
, <p 032/51 63 60

i
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Vraiment nouvelle ,
lia nouvelle Volvo 760!

Votre concessionnaire Volvo à
2300 La Chaux-de-Fonds, .
Rue de la Charrière 24, Tél. 039 28 60 55
GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
Pierre-Alain Jeanneret

Offres spéciales
sur les appareils ménagers A V?{^
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Exposition permanente jusqu'au 31 octobre.
Nocturnes jusqu'à 22 heures, les vendredis 23 et 30 octobre.
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. «@SKB^»ffls»Ŝ ^|̂ ^̂
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' Habitant depuis Tel. ¦¦ÊÊfâé^'
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En touristes dans la cité rhénane!
Le HCC rate lamentablement le coche contre P"<e

• BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS 6-4 (3-1 0-2 3-1)
Le HC La Chaux-de-Fonds s'est
fixé comme objectif de disputer
les play off. Le rêve , pour
l'heure, est en train gentiment
de s'estomper. Certes, rien
n'est perdu encore. La situation
est loin d'être désespérée. Mais
il faut à tout prix qu'une réac-
tion énergique intervienne rapi-
dement.
Dans la cité rhénane, samedi en
fin d'après-midi, les Neuchâtelois
ont touché le fond. Ils auraient

voulu sciemment perdre qu'ils ne
s'y seraient pas pris autrement!
La remarque est peut-être sévère.
Mais force est de reconnaître que
trop de joueurs n'ont pas rempli
leur contrat, ont abordé cette ren-
contre importante avec trop de
légèreté, sans beaucoup de con-
viction.

La rage de vaincre a fait comp lète-
ment défaut. Seuls finalement
Tschanz, Bourquin, les frères

Dubois, Laurent Stehlin et Giam-
bonini ont «mouillé» leur maillot.
C'est insuffisant pour venir à bout
d'un adversaire, aussi faible soit-
il.

Bâle samedi, n'avait rien d'un
foudre de guerre. Mais vraiment
pas! Jamais une équipe de LNB
ne nous est apparue aussi médio-
cre. L'équipe rhénane possède un
bon gardien et trois ou quatre
bonnes individualités. Et c'est
tout! Le fond de jeu ne dépasse
pas celui de première ligue.

Les Chaux-de-Fonniers avec un

Laurent Stehlin (au centre) tente de se débarrasser de A. Comlnettl (à droite) et Jeckelmann.
t (photo Henry)

tant soit peu de réalisme, de disci-
pline et de combativité, auraient
largement eu les moyens d'impo-
ser leur loi et de vaincre enfin le
signe indien!

C'est l'équipe qui a voulu les
deux points qui l'a emporté rele-
vait avec beaucoup d'amertume
Jan Soukup à l'issue des débats,
des débats indignes de la LNB.

Bâle s'est avant tout imposer è
l'énerg ie; parce que tous ses
joueurs sans exception ont eu un
coeur gros comme ça! Limités
techniquement, ils ont donné une
formidable leçon de courage.

Les Chaux-de-Fonniers, tout au
long de la rencontre, se sont créés
beaucoup d'occasions. Maintes
fois, ils auraient pu prendre leurs
distances. Ils ont surtout raté le
coche en début de partie.

Après la réussite de Mouche
(6e), Bâle a tremblé sur ses bases.
On a vraiment eu l'impression
que les Neuchâtelois allaient
s'envoler vers un succès relative-
ment facile. Mais à force d'atta-
quer à outrance, les protégés de
Jan Soukup en ont oublié certai-
nes consignes défensives. Par
trois fois, les Rhénans ont pu par-
tir en contre-attaque. Trois occa-
sions, trois buts dont le dernier à
deux secondes de la fin du pre-
mier tiers-temps. Une belle dou-
che froide!.

Le HCC afficha heureusement
de bonnes dispositions à l'amorce
de la période intermédiaire. Deux
tirs de la ligne bleue de Daniel
Dubois permirent de rétablir la
parité. Laurent Stehlin redonna
même l'avantage à ses couleurs
au début du troisième tiers-temps.

A 4 à 3, les Chaux-de-Fonniers

ont à nouveau quelque peu baissé
les bras. Un mauvais renvoi de
Nissile (46e) permit aux locaux de
remettre les pendules à l'heure.
Six minutes plus tard, Shùpbach

BÂLE
Michel DERUNS

exp loitait une magnifique passe
de Sagesser et battait imparable-
ment le portier neuchâtelois. C'en
était fini des espoirs chaux-de-fon-
niers. Quarante-cinq secondes
avant l'ultime coup de sirène, Nis-
sile qui a disputé une partie très
moyenne contrairement à son vis-
à-vis, quitta son but pour un
joueur de champ. Mais rien n'y
fit. Ce fut Bâle au contraire qui
profita de l'aubaine pour inscrire
un sixième but.

TROIS CHANCES EN OR
Les protégés de Jan Soukup ont
peut-être payé un lourd tribut au
fait d'avoir évolué à deux blocs
seulement durant le troisième
tiers-temps contre Rapperswil.
Mais cela n'explique pas tout.

Les deux étrangers sont appa-
rus fatigués. Ils ont joué bien en-
dessous de leur valeur. Ils ont en
plus raté l'immanquable à de's
moments importants, voire cru-
ciaux.

McParland, qui a eu beaucoup
; de peine à suivre le rythme en rai-

son de problèmes respiratoires, a
tiré sur le montant intérieur droit
(9e) alors que la cage était absolu-
ment vide. Il s'est aussi présenté
seul face à l'excellent Aebischer
(36e). Quant à Prestidge (39e),
après avoir habilement trompé le

portier bâlois, il a malheureuse-
ment tiré à côté. Trois occasions
en or qui auraient sans doute
changé- beaucoup de choses si les
deux Canadiens avaient pu les
concrétiser.

Le EHC Bâle ne s'est jamais
créé de pareilles chances de but.
Et c'est pourtant lui qui a gagné.
Bref , une rencontre qui ne peut
engendrer que des regrets pour la
troupe neuchâteloise! 

 ̂Q

Patinoire de St-Margare-
then, 1 350 spectateurs.
Arbitres: MM: Pahud, Biollay
et Zeller.
Buts: 6e Mouche 0-1; 13e
Drouin (Schùpbach) 1-1; 14e
Brown 2-1; 20e Bleuer 3-1;
23e D. Dubois (Tschanz) 3-2;
31e D. Dubois 3-3; 42e L.
Stehlin 3-4; 46e A. Cominetti
(G. Cominetti) 4-4; 52e
Schùpbach (Sagesser) 5-4;
60e Brown (Bleuer) 6-4.
Pénalités: 1 0 x 2'  contre Bâle
et 6 x 2' contre La Chaux-de-
Fonds.
Bâle: Aebischer; Pally, Brich;
Schlapfer, Bleuer, Brown;
Herrmann, Jeckelmann; G.
Cominett i, Zimmermann , A.
Cominetti; Sagesser, Gaggini;
Schùpbach, Drouin, Enzler.
La Chaux-de-Fonds: Nissille;
Seydoux, Bourquin; Mouche,
McParland, Prestidge; Gou-
maz, Gobât; Rohrbach,
Tschanz, Niederhauser; D.
Dubois, L. Dubois; Vuille,
Prestidge, L. Stehlin; Giambo-
nini.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Fernandez (malade) et
Jaquier (blessé).

Sur les autres patinoires
LNA
• DAVOS - ZOUG 6-2

(4-0 1-0 1-2)

Patinoire de Davos: 3000 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Hirter-
Stalder.
Buts: 4' Mazzoleni )Levie, Davos
à 5 contre 4) 1-0, 6' Nethery
(Levie, Jost) 2-0, 14' Thôny
(Neuenschwander, Sergic
Soguel, Davos à 5 contre 4) 3-0,
16' Brodmann (Levie, Nethery)
4-0, 37' Levie (Nethery, Brod-
mann) 5-0, 52' Sergio Soguel
6-0, 54' Barakett (Fontana) 6-1 ,
56' Morf (Burkart) 6-2.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Davos,
3 X 2 '  contre Zoug.
Davos: Bûcher; Levie, Jost;
Gross, Mazzoleni; Claude
Soguel, Egli; Jacques Soguel,
Nethery, Brodmann; Reto
Mùller, Sergio Soguel,
Neuenschwander; Richter,
Thôny, Batt; Hasler, Kuprecht.
Zoug: Sjmm_en; BurkarJ, Stoffel;
Hager, Stadler; Blair Mùller,
Casalin)^ ;' 'Morf, Fontana,
Tschumi; Colin Mùller, Laurence,
Fritsche; Barakett, Zehnder,
Christoffel; Schadler, René
Mùller, Amsler.

• KLOTEN - SIERRE 9-1
(2-0 1-0 6-1)

Schluefweg: 3571 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Clémen-
çon-Hôltschi.
Buts: 12' Yates (Hollenstein)
1-0, 12' Mongrain 2-0, 36'
Schlagenhauf (Sigg) 3-0, 45'
Sigg (Beat Lautenschlager) 4-0,
47' Celio (Mongrain, Kloten à 4
contre 5!) 5-0, 51' Peter Lau-
tanschlager (Hoffmann) 6-0, 57'
Boucher (Rotzer, Sierre à 5 con-
tre 4) 6-1, 58' Sigg (Schlagen-
hauf) 7-1, 58' Celio ( Hollens-
tein) 8-1, 58' Bruderer (Celio)
9-1.
Pénalité: 3 X 2 '  contre Kloten,
6 X 2 '  contre Sierre.
Kloten: Pavoni; Rauch, Zehnder;
Wick , Bruderer; Uebersax; Peter
Lautenschlager, Mongrain, Hoff-
mann; Hollenstein, Yates, Celio;
Sigg, Beat Lautenschlager,
Schlagenhauf.
Sierre: Schlafli; Clavien, McE-
wen; Zenhâusern, Jaggi; Floti-
ront, Guntern; Robert, Boucher,
Glowa; Locher, Lôtscher, Rotzer;
Fonjallaz, Melly, Steudler;

• FRIBOURG-GOTTÉRON -
AMBRI-PIOTTA 2-9
(2-1 0-3 0-5)

Saint-Léonard: 6300 specta
teurs.

Ligue nationale A
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Kloten 6 5 0 1 43-16 10
2. Lugano 6 5 0 1 29-19 10
3. Ambri-Piotta 6 3 1 2  35-17 7
4. Davos 6 3 1 2 31-19 7

5. Bienne 6 3 1 2  22-22 7
6. Zoug 6 3 0 3 22-29 6
7. Berne 6 2 1 3  26-30 5
8. Langnau 6 2 0 4 28-49 4

9. Fribourg-Gottéron 6 1 1 4  22-38 3
10. Sierre 6 0 1 5  18-37 1

Prochains matchs, mardi 20 octobre: Bienne - Ambri-
Piotta . Kloten - Berne, Lugao - Langnau, Sierre - Davos,
Zoug - Fribourg.

Ligue nationale B
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Ajoie 6 4 0 1 32-22 8
2. Rapperswil-Jona 6 3 2 1 22-17 8
3. Herisau 6 3 1 2  28-27 7
4. Zurich 5 3 0 2 27-19 6

5. Uzwil 5 3 O 2 15-17 6
6. Olten 6 3 0 3 28-18 6
7. Coire 6 3 0 3 28-23 6
8. Martigny 6 2 1 3  1 8-28 5

9. La Chaux-de-Fonds 6 1 2  3 22-31 4
10. Bâle 6 1 0  5 23-40 2

Prochains matchs, mardi 20 octobre: Bâle - Uzwil . La
Chaux-de-Fonds - Zurich, Coire - Mart igny, Herisau -
Ajoie, Olten - Rapperswil.

Arbitres: MM. Stauffer, Stettler-
Zimmermann.
Buts: 2' Sauvé (Rotzetter) 1-0,
12' Montandon (Martin, Gotté-
ron à 4 contre 3) ,2-0, 13'
Vigano (McCourt) 2-1, 30' Kôlli-
ker (Brenno Celio) 2-2, 32
Brenno Celio (McCourt, Ambri à
5 contre 4) 2-3, 33' \figano
(Metzger) 2-4, 43' Metzger (Kas-
zycki) 2-5, 44' McCourt (Bàrts-
chi) 2-6, 46' McCourt (Vigano)
2-7, 52' McCourt (Bàrtschi) 2-8,
59' Bàrtschi (Vigano) 2-9.
Pénalités: 6 X 2' contre Fri-
bourg, 8 X 2 '  contre Ambri.
Fribourg-Gottéron: Stecher;
Lacroix, Silling; Brasey, Thévoz,
Hofstetter; Lùdi, Mirra, Rod; Rot-
zetter, Montandon, Sauvé; Bob
Martin, Theus, Pousaz.
Ambri-Piotta: Daccord; Kôlliker,
Brenno Celio; Tschumi, Mettler;
Honegger, Filippo Celio; Bàrts-
chi, McCourt, Vigano; Riva, Der-
lago, Kaszycki; Rieffel, Metzger,
Lindemann.

• BERNE J LANGNAU 9-3
, (6-1 1-0 2-2)

Allmend: 16.649 spectateurs
(record de la patinoire).
Arbitres: MM. Weilenmann,
Hugentobler-Kunz.
Buts: 5' Hotz (Triulzi, Bowman),
1-0, 6' Guido Laczko (Thomas
Laczko) 2-0, 8' Kùnzi (Fuhrer)
3-0, 13' Beutler (Dekumbis,
Berne à 4 contre 3) 4-0, 17'
Wùthrich (Meyer, Langnau à 5
contre 4) 4-1, 19' Mùller (Hotz,
Siltanen) 5-1 20' Fuhrer
(Dekumbis) 6-1, 21' Mùller
(Hotz, Berne à 5 contre 4) 7-1,
45' Bowman (Hotz) 8-1, 54'
Meyer (Jeandupeux, Langnau à
5 contre 4) 8-2, 56' Malinowski
(Balmer) 8-3, 58' Siltanen
(Dekumbis) 9-3.
Pénalités: 11 X 2' contre
Berne, 10 X 2' + 5' (Moser)
contre Langnau.
Berne: Tosio; Siltanen, Mùller;
Beutler, Kùnzi; Staub, Rutschi;
Triulzi; Bowman, Hotz; Fuhrer,
Cunti, Dekumbis; Guido Laczko,
Thomas Laczko, Fischer.
Langnau: Gerber; Meyer,
Wùthrich; Bosshardt, Balmer;
Hepp, Widmer; Geddes, Mali-
nowski, Jeandupeux; Hutma-
cher, Moser, Horak; Walker ,
Ryser, Markus Hirschi.

• LUGANO - BIENNE 7-4
(0-1 3-1 4-2)

Resega: 5300 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Ghiggia-
Ramseier.
Buts: 17' Dubois (Mattioni,
Berne à 5 contre 4) 0-1, 31' Vra-

bec (Rogger, Lugano à 5 contre
4) 1-1, 31' Johansson (Eberle)
2-1, 34' Vrabec (Jaks) 3-1, 34'
Dupont (Poulin) 3-2, 44'
Johansson (Ton) 4-2, 52' Aes-
chlimann 4-3, 52' Dupont (Koh-
ler) 4-4, 59' Ritsch (Eloranta,
Lugano à 5 contre 4) 5-4, 59'
Vrabec (Rogger) 6-4, 60' Ton
(Vrabec) 7-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre
Lugano, 5 X 2 '  contre Bienne.
Lugano: Andrey; Ritsch, Elo-
ranta; Bertaggia, Rogger; Massy,
Domeniconi; Ton, Johansson,
Eberle; Jaks, Luthi, Vrabec; Patt,
Eggimann, Walder.
Bienne: Anken; Cattaruzza, Pou-
lin; Gschwind, Pfosi; Zigerli,
Rùedi; Kohler, Dupont, Leuen-
berger; Wist , Egli, Kiefer, Sch-
mid; Mattioni, Aeschlimann,
Dubois;

LIMB
• RAPPERSWIL-COIRE 3-1

(0-0 2-0 1-1)
Lido: 3500 spectateurs.
Arbitres: MM. Moor, Landry-
Probst.
Buts: 23' bachmann 1-0, 36'
Kohler (Eicher) 2-0, 56' Hills
3-0, 57' Hertner (Stebler) 3-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Rap-
perswil, 9 X 2 '  contre Coire.

• MARTIGNY - ZURICH 3-2
(2-1 0-1 1-0)

Patinoire de Martigny: 1500
spectateurs.
Arbitres: MM. Eigenmann,
Farni-Zingg.
Buts: 9' Gosselin 1-0, 11' Havli-
cek (Tuohimaa) 1-1, 19' Moret
(Pleschberger) 2-1, 23' Poltera
(Tuohimaa) 2-2, 43' Pleschber-
ger 3-2.
Pénalités: 2 x 2'  contre les
deux équipes.

• HERISAU - OLTEN 5-3
(1-1 0-0 2-1)

Centre sportif d'Herisau: 1760
spectateurs.
Arbitres: MM. Burri, Schmid-
Huwyler.
Buts: 2' Thompson 1-0, 8' Hart-
mann (Cranston) 2-0, 28' Crans-
ton (Lauber) 3-0, 29' Graf (Hof-
mann) 3-1, 39' Thompson
(Nater) 4-1, 52' Gull (Doderer)
4-2 52' Morrison 4-3, 57'
Cranston 5-3.
Pénalités: 9 X 2 '  contre Heri-
sau, 9 X 2' + 10' (Gull) contre
Olten.

• BÂLE -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-4
(3-1 0-2 3-1)

• AJOIE - UZWIL 3-4
(0-1 0-3 3-0).

Un accident à oublier
Le HC Ajoie a livré un match catastrophique

contre Uzwil pourtant modeste
• AJOIE - UZWIL 3-4

(0-1 0-3 3-0)
Il est des matchs où rien ne va,
où la déconfiture est collective.
Samedi, le HC Ajoie était dans un
tel jour. A l'exception du gardien
Christophe Wahl et du jeune
Didier Princi, qui disputait son
premier match en LNB.

Quand Ajoie. encaissait son pre-
mier but par Plumb sur passe de
Taylor, après quatre minutes, on
se disait que les rencontres se sui-
vent et se ressemblent. Comme
contre Bâle ou Coire, Ajoie était
mené. Quand les deux étrangers
doublaient puis triplaient la mise
(30e minute), on pensait que rien
n'était encore grave, si ce n'esl
que l'équipe ajoulote jouait vérita-
blement très mal. En défense sur-
tout, où un gars comme Baechler
fut l'ombre de lui-même. Mais
quand Leuenberger marquait le
quatrième but, on commençait
sérieusement à douter. Ajoie ne
réalisait pas.

De plus, les Ajoulots devaient
compter dès lors sans Daniel
Métivier, qui se ressentait d'une
blessure reçue à Coire. De son
côté , Uzwil n'apparaissait pas

comme un foudre de guerre, loin
de là.

A part ses deux étrangers et
une défense très solide, il ne
montrait rien. Absolument rien.
C'est donc un match mort et sans
relief que l'on voyait, alors que
chacun attendait un festival
d'Ajoie.

Est-ce la blessure de Métivier
qui donna tout le poids de
l'équipe à Leblanc pour que ce
dernier réagisse, en l'espace de
28 secondes. De 4 à zéro à 4 à 2,
cela suffisait pour remonter les
actions du HCA et la furia dans
les tribunes.

Maurer et Berdat continuaient
sur cette lancée et on avait oublié
cinquante minutes d'ennui et de
doute. Les dix dernières minutes
devenaient passionnantes. Folles!

Ajoie se ruait à l'attaque mais
se heurtait à un brillant Stôckli.
Mais les Ajoulots avaient trop mal
joué pour soudain retrouver leur
faste. Ils ne remontaient pas.

Richard Beaulieu admettait que
son équipe avait livré son plus
mauvais match de la saison. Une
seule satisfaction: l'introduction
du jeune indigène Didier Princi
qui, pour son premier match en

LNB, se trouvait sur la glace lors
de deux buts de son équipe.

On oubliera vite cette rencon-
tre, en le plaçant dans la colonne
des accidents. Souhaitons que les
dégâts ne soient que matériels...

Ajoie: Wahl; Sembinelli , Bae-
chler; Forster, Schmid; Princi,
Morel; Kohler, Meier, Grand;
Maurer, Berdat, Métivier; Siegen-
thaler, Léchenne, Leblanc; Bram-
billa, Rohrbach, Jolidon.

Uzwil: Stôckli; Betschinger,
Morgenthaler; Rauser, S. Leuen-
berger; Moser, Stucki; Burkhard,
Plumb, Taylor; C. Leuenberger,
Baier, Buehlmann; Fitze, Hag-
mann, R. Leuenberger.

Arbitres: MM. Bregy, Chies et
Dolder.

Buts: 5e Plumb-Taylor 0-1;
26e Taylor-Bertschinger 0-2; 31e
Tay lor-Plumb 0-3; 35e C. Leuen-
berger-Buehlmann 0-4, 51'57
Leblanc 1-4; 52'25 Leblanc 2-4;
53'59 Berdat-Maurer 3-4.

Notes: Patinoire de Porrentruy,
3550 spectateurs. Le capitaine de
la formation jurassienne, Christo-
phe Berdat, est fêté pour son
300e match en équipe fanion.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Ajoie et
7 X 2 '  contre Uzwil. (Gham)
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,, ,. « / i i i ^ i i AA  ̂ Ŝ  '¦ '"¦¦¦ /  ^W. >s- 'il JlilK Voyages - Autocars
M. Marc Muhlethaler, entreprise ĝ %  ̂ j r  . ..̂  
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Riboud, Srecki et Lengiet à I honneur
La France s'adjuge le Tournoi des Sept nations

La France a balayé. Elle a largement dominé ses adver-
saires. Pour la deuxième fois consécutive, elle s'est
adjugée le Tournoi des Sept nations à l'épée dont
c'était ce week-end, au Pavillon des Sports, la troi-
sième édition. L'épreuve au fleuret masculin (voir ci-
dessous), le Challenge Le Corbusier, est revenue à
l'Italie. La RFA quant à elle, a remporté la compétition
féminine, à savoir le Challenge Nicolas.

Sur le plan de la participation ,
cette manifestation, organisée à la
perfection par Nicolas Loewer et
la Société d'escrime de La Chaux-
de-Fonds, a remporté le succès
escompté. Une pléiade de cham-
pions ont répondu présents. Cons-
tituant en quelque sorte la revan-
che des récents championnats du
monde de Lausanne, cette com-
pétition de très haut niveau et qui
pourrait bien déboucher, du
moins on le souhaite, sur la créa-
tion d'une Coupe du monde par
équipes, aurait toutefois mérité
une plus grande affluence. Dom-
mage...

SIX SUR SIX
Avec Philippe Riboud, double
champion du monde et champion
olympique à Los Angeles, Eric

Srecki et Olivier Lengiet, la forma-
tion tricolore a survolé la compéti-
tion. Elle a du reste remporté ses
six rencontres. Seuls finalement
l'Italie, la Suisse et la RFA en
finale lui ont posé quelques petits
problèmes. Mais à chaque fo is les
Français ont réussi à retourner la
situation en leur faveur. Leur vic-
toire ne souffre d'aucune discus-
sion.

LA CHAUX-DE-FONDS
Michel DERUNS

En finale, face à la RFA , alors
qu'ils étaient certains de rempor-
ter le tournoi quoiqu'il advienne,
les Français ont peut-être pécher
par excès de confiance. Menant 2
à 0, ils se sont quelque peu relâ-
chés. La RFA a ainsi pu combler

son retard et prendre même
l'avantage. Mais la classe des tri-
colores a fini par parler.

HOLLANDAIS SURPRENANTS
La surprise est venue de la Hol-
lande. Les Bataves sont parvenus
en effet à brouiller les cartes. Se
payant le luxe d'écraser notam-
ment les Allemands (7-2), emme-
nés pourtant par le champion du
monde en titre Volker Fischer , ils
ont finalement pris la deuxième
place, à la surprise générale.

CONTRAT REMPLI
En terminant au cinquième rang,
la Suisse avec les trois Chaux-de-
Fonniers Michel Poffet , André
Kuhn et Patrice Gaille et le Valai-
san Gérald Pfefferlé , a rempli son
contrat. Les Helvètes se sont
imposés contre le Canada et
l'Espagne. Ils se sont par contre
inclinés de justesse par 5 à 4 con-
tre les quatre autres formations.
Avec un brin de réussite, les Suis-
ses auraient certainement pu pré-
tendre à mieux.

Michel Poffet s est présente
légèrement blessé. C'est du reste
la raison pour laquelle, en der-

nière minute , il a été fait appel a
Patrice Gaille. Ce dernier n'a pas
raté le rendez-vous. Avec sept vic-
toires en douze assauts , il s'est
montré le meilleur Suisse. Voilà
qui devrait l'encourager à persé-
vérer , à préparer minutieusement
la prochaine saison.

Patronage 
 ̂

RESULTATS

Tournoi des sept Nations a
l'épée: Hollande - Espagne 6-1;
Canada - Suisse 4-5; RFA - Italie
6-2; France - Italie 5-4; RFA -
Suisse 5-4; Hollande - Canada
6-3; France - Espagne 6-3; Italie
- Suisse 5-4; Hollande - RFA 7-2;
Canada - Espagne 5-4; France -
Suisse 5-4; Italie - Hollande 4-4
(L'italie vainqueur au nombre de
touches); France - Canada 6-2;
Hollande - Suisse 5-4; RFA -
Espagne 7-1; Italie - Espagne 5-4;
RFA - Canada 5-3; France - Hol-
lande 8-1; Suisse - Espagne 5-4;

Italie - Canada 5-4; France - RFA
5-3.

Classement final: 1. France
(Riboud, Srecki , Lengiet), 12
points; 2. Hollande (Ganeff , Dries-
sen, Kardolus, Besselink), 8 (29
victoires); 3. RFA (Fischer, Gerull ,
Berger, Quiske), 8 (28); 4. Italie
(Paoli, Resegotti , Mazoni), 8 (25);
5. Suisse (Poffet, Kuhn, Gaille,
Pfefferlé), 4; 6. Canada (Dessu-
reault , Coté, Nowosielski, Per-
reault), 2; 7. Espagne (Pena, Fer-
nandez, Marotto), 0.

Prix fair play: Espagne
Meilleur épéiste: Olivier Len-

giet (France)
Challenge Le Corbusier (fleu-

ret masculin): RFA - Italie 1-8;
RFA - Suisse 8-1; France -
Suisse 6-3; France - RFA 5-4;
Italie - Suisse 8-1; Italie - France
8-1.

Classement final: 1. Italie
(Borella, Cipressa, Numa), 6

points; 2. France (Omnès, Groc ,
Plumenail), 4; 3. RFA (Behr , Rei-
chert, Weidner , Schreck), 2; 4.
Suisse (Widmer, Scarpellini,
Halbehrr), 0.

Prix fair play: France
Meilleur fleurettiste: Andréa

Borella (Italie)
Challenge Nicolas (fleuret

féminin): Suisse A • Suisse B
9-0; RFA - Suisse B 8-1; France
- Suisse A 6-3; RFA - Suisse A
7-2; France - Suisse B 8-1; RFA
- France 6-3.

Classement final: 1. RFA
(Funkenhauser, Weber , Engert,
Lang), 6 points; 2. France (Spen-
nato, Meygret, Gaudin), 4; 3.
Suisse A (Piros, Wild, Marie-
thoz) 2; 4. Suisse B (Maeschi,
Châtelain, Bûrki, Nussbaum), 0.

Prix fair play: Suisse B.
Meilleure fleurettiste: Zita

Funkenhauser (RFA).
M. D.

Nouveau doublé Williams
Mansell et Piquet restent les deux seuls candidats au titre

Sixième victoire de la saison pour Nigel Mansell. (Bélino AP)

Couru en deux manches, à la
suite d'une interruption due à
un accident, le Grand Prix du
Mexique s'est terminé par la
victoire du Britannique Nigel
Mansell (Williams-Honda)
devant son co-équipier Nelson
Piquet. Le Français Alain Prost
et le Brésilien Ayrton Senna
ayant été contraints à l'aban-
don, les deux pilotes des Wil-
liams restent seuls en mesure
de s'adjuger le titre.
Pour être sacré champion du
monde, il aurait fallu que Piquet
termine devant Mansell. Ce qu'il
n'a pas réussi à faire. La décision
pourrait intervenir dès le 1er
novembre (GP du Japon) ce qui
évidemment comblerait d'aise les
dirigeants de Honda, quoi qu'ils
aient pu dire à ce sujet.
Les incidents et accidents n'ont
pas manqué sur le circuit «Her-
manos Rodriguez » de Mexico. Le
Brésilien Ayrton Senna s'était
blessé à la tête au cours des
essais. Peu avant la fin de la
séance d'essais libres précédant
l'épreuve , le Français René
Arnoux (Ligier) et Nelson Piquet
furent victimes d'un accrochage
sans gravité pour eux, mais non
pour leurs voitures.

Et dès le départ, ce fut le coup
de théâtre. Alors que Mansell
avait manqué son départ et que
Berger (Ferrari) et Boutsen (Benet-
ton) s'étaient portés en tête.
Piquet était déporté dans le pre-
mier virage. Prost s'engouffrait à
la corde mais le Brésilien se rabat-
tait et les deux voitures s'accro-
chaient. Si Piquet pouvait repartir,
très attardé, Prost restait sur le

bas-côté de la piste.
C'était l'abandon pour le Français
et la fin de ses derniers espoirs
dans le championnat du monde.
Après moins de 30 secondes de
course, Honda se trouvait donc
assuré de remporter le titre mon-
dial, le dernier obstacle (constitué
par le Français) ayant disparu.

La bataille pour la couronne
mondiale se résumait dès lors au
trio Piquet - Mansell - Senna, tous
trois au volant de bolides motori-
sés par Honda.

Parti en tête, Berger était rapi-
dement passé par Boutsen. Après
12 tours, Mansell (troisième) con-
cédait déjà 15 secondes aux deux
leaders.

Pour Boutsen, le rêve n'allait

cependant pas durer. Il cédait à la
pression de Berger au 15e tour et
abandonnait peu après (panne
électrique). Au 21e tour, c'était à
Berger de s'arrêter dans un nuage
de fumée, laissant Mansell seul
en tête, loin devant Senna.

INTERRUPTION
Mais les incidents n'étaient pas
terminés. Au 31e tour, une spec-
taculaire sortie de piste (sans con-
séquence pour le pilote) du Bri-
tannique Derek Warwick (Arrows)
à l'entrée de la ligne droite des
stands, obligeait le directeur de
course à interrompre l'épreuve
pour permettre l'évacuation de la
monoplace accidentée.

Après une interruption de 25

minutes, un second départ était
donné. Avec, dès le feu vert, un
formidable chassé-croisé entre les
Williams-Honda de Mansell et
Piquet. Ce dernier, parti en qua-
trième place sur la nouvelle grille
de départ établie en fonction du
classement au moment de l'arrêt,
s'installait en tête dès la première
courbe. Mansell reprenait le com-
mandement au deuxième tour
avant d'être redépassé par Piquet
quelques mètres plus loin.

Mais le suspense ne durait pas.
Mansell assurait et remportait ain-
si sa deuxième victoire consécu-
tive, après celle obtenue dans le
Grand Prix d'Espagne.

Pour la septième fois de la sai-
son, Nelson Piquet devait se con-
tenter de la deuxième place.

CLASSEMENT FINAL
1. Nigel Mansell (GB) Williams-
Honda, 1 h 26'24"207
(moyenne de 193 km 411); 2.
Nelson Piquet (Bré) Williams-
Honda à 26" 176; 3. Riccardo
Patrese (Ita) Brabham-BMW à
1'26"879; 4. Eddie Cheever
(EU) Arrows-BMW à 1'41 "532;
5. Teo Fabi (Ita) Benetton-Ford, à
deux tours ; 6. Philippe Alliot (Fra)
Larrousse-Calmels, à trois tours. —
27 coureurs au départ, 9 classés.
Tour le plus rapide; Nelson
Piquet (57e) en T19"132 (201
km 127).

Championnat du monde après
quatorze manches (sur 16): 1.
Nelson Piquet (Bré) 73 points ; 2.
Nigel Mansell (GB) 61 ; 3. Ayrton
Senna (Bré) 51 ; 4. Alain Prost
(Fra) 46; 5. Stefan Johansson
(Sue) 26; 6. Gerhard Berger (Aut)
18. (si)

m LE SPORT EN BREF

Deuxième place pour Menu
A Thruxton, le Genevois Alain Menu a pris la deuxième place de la
dernière manche du champ ionnat britannique de formule Ford. La
victoire est revenue au Britannique Irvin. Menu, qui a signé un nou-
veau record du tour , termine au troisième rang dans le champ ionnat
du RAC.

Collaboration poursuivie
L'Ecurie Arrows participera au championnat du monde 1988 de
formule 1 avec le moteur Megatron BMW, a annoncé la direc-
tion de l'équipe sur le circuit «Hermanos Rodriguez» , à Mexico.
Arrows restera donc l'année prochaine dans le camp des
moteurs turbo en dépit des contraintes, pression limitée à 2,5
bars et capacité maximale du réservoir de 150 litres. Comme
cette saison, le développement du moteur sera assuré par le
préparateur helvétique Heini Mader de Gland.

Avez-vous gagné?
SPORT-TOTO
X 2 1 1 X 2  1 X 2
2 X X 1

TOTO-X
5-  1 1- 12 - 17 - 25 - 31.
Numéro complémentaire: 27.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
5 - 1 1 - 1 9 - 3 7 - 42 - 44.
Numéro complémentaire: 3.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise à Longchamp:
1 5 - 3 - 9 - 1 0 - 1 3 - 1 - 1 1
Ordre d'arrivée de la course suisse à
Maienfeld:
1 - 7 - 8 - 2 .  Non-partant: 6 (si)

JEUX 

Facilité déconcertante
L'Italie s'impose au fleuret

L'escrime compliquée? Il fallait
assister samedi soir à la finale du
fleuret masculin par équipes pour
voir le contraire: les Italiens,
grands battus des récents cham-
pionnats du monde de Lausanne,
ont magistralement triomphé de
l'équipe du barbier allemand,
Emil Beck.

Simplicité et pureté de style, le
tout avec une étonnante facilité,
les trois Tansalpins ont donné une
superbe leçon d'escrime au public
et à leurs adversaires.

Chez les filles, le trio allemand
remporte le Challenge Nicolas, en
battant la France par 5 à 3. Quanl
aux Suisses — le cœur y était, la
victoire un peu moins — ils onl
pris les dernières places du classe-
ment, chez les filles commme
chez les garçons.

Celle-ci s'est déroulée tout au
long du week-end dans une
ambiance presque amicale. Six
tireuses et tireurs, qui s'arrachent
d'ordinaire les victoires en Coupe
du monde, se sont retrouvés pour
une fois dans une compétition
hors calendrier.

L équipe d Italie a impose sa
loi ne totalisant que deux défaites
rur quinze matchs. Les gradins se
sont remplis peu à peu pour une
finale courte mais belle. On évo-
quera le match entre le vice-cham-
pion du monde 1987, l'Allemand
Matthias Behr et Borella. L'Italien
a «rentré» trois coups droits dans
cet assaut au sommet. Le coup
droit: l'attaque la plus simple, la
plus belle, la plus étourdissante
lorsqu'elle est maîtrisée de la
sorte par un tireur. Les bonnes
mémoires se rappellent encore le
match fameux entre ces deux
hommes il y a une dizaine
d'années. Borella avait gagné 10-
2... en 28 secondes. Son coup
droit était déjà imparable !

Numa, le génie du fleuret ita-
lien, au profil de médaille et à la

main redoutable, s'est offert une
défaite contre le jeune Allemand
Weidner. Quant à Cipressa, petit
gabarit , grande rapidité, il com-
plétait à merveille cette équipe ita-
lienne, touchée par la grâce
samedi soir.

Dimanche, autres têtes, autres
noms, autres charmes: les filles
croisaient le fer. Avec l'absence
des Italiennes, la rencontre qua-
drangulaire perdait de son enjeu
et de sa sauver et la finale France-
Allemagne ne faisait aucun doute.
Néanmoins, comme à l'habitude
les Suissesses ont passablement
malmené les Françaises en début
de rencontre. Pour finalement per-
dre cinq victoires à trois. Par con-
tre, Diane Wild, Andréa Piros et
Valérie Mariéthoz ont connu plus
de problèmes face à des Alleman-
des au style moins académique et
surtout au rythme plus soutenu.
La deuxième équipe de Suisse a
fait plaisir, malgré un parcours
bien modeste.

A midi, les éternelles rivales,
France-Allemagne, montaient sur
la piste devant un public clair-
semé. Les trois tireuses d'outre-
Rhin ont commence par trois vic-
toires implacables contre une
équipe de France moins concen-
trée, plus émotive. Puis l'expé-
rience et la hargne de Brigitte
Gaudin donnait un répit aux Tri-
colores. Répit prolongé le temps
de cinq touches par la victoire
d'Isabelle Spenatto. Les Françai-
ses reprenaient espoir et c'est là
que Engert, puis Funkenhauser,
ont repris les choses en mains. La
brune Vita — vice-championne du
monde 1987 — a mis le point
final à la rencontre en battant Bri-
gitte Gaudin 5-3.

Nicolas Loewer a réussi son
pari. Le plaisir du spectacle était
au rendez-vous au Pavillon des
sports.

Isabelle Nussbaum
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Selon !e poids, un Jumbo décolle entre 250 cage des freins ABS, direction assistée à
et 300 km/h. Quant aux Mazda, elles ne Ingestion électronique. Et son intérieur n'est
décollent tout simplement pas. Elles tiennent pas en reste : les sièges sont confortables,
la route comme sur des rails. Regardez la l'habitacle silencieux et des plus spacieux ,
nouvelle Mazda 626 GT 5 portes: aussi rapide _ .
qu'elle en a l'air. Non seulement elle est pro- v

F
,
a,tes un essal chez votre a9ent Mazda.

puisée par un moteur 2 litres 16 soupapes de Vous
, 
sere2 su

^

ris 
«̂ 'avec tous ces avanta-

140 ch mais sa ligne aérodynamique et 9es' les nouvelles Mazda 626 (3 carrosseries,

«lisse» offre peu de prise à l'air. C'est vraiment 2 moteurs  ̂choix) ne coûtent pas plus cher,

une voiture de notre temps. Témoin ses
équipements sophistiqués: suspension à iT^HS &"̂ SflUFIlS!̂
réglage électronique AAS, dispositif antiblo- B m jQrJfflSiJO

' ^ouftque^osy N

S? ^̂ "̂  AdO»^ cl A& -S'_=5^ -̂"-''̂ w^O^iO'lS' C

-g U^ * r\

Py Vu le succès remporté par ma co
dernière collection, je reviens de (-̂ =

Milan avec des articles encore plus
sensationnels...

A bientôt

^ ^ou^que^osy ;

rA /  La Chaux-de-Fonds
IAJ sir £ft Pavillon des Sports de la Charrière, mercredi 28 octobre

; yZ ^ m  y à 20 h so.
/  &ÊL I 'Jn fabuleux spectacle à ne pas manquer

itw?  ̂ *"
es Washington Gênerais

| JËf contre la plus célèbre équipe de basket du monde

Wk HARLEM
M V GLOBEÏRQTTERS

Location: Super Centre Ville, rayon sports, 1er étage,
rue de la Serre 37-43, La Chaux-de-Fonds.

•4*f  ̂ SERVICE DURS D'OREILLES?
"̂ V % ACOUSTIQUE Depuis bientôt 25 ans à votre dis-

!  ̂ Jik position pour tous vos problèmes,
| M ^. ï-5 

A  ̂ contrôle gratuit de votre audition
\\ ^^k#| IB AT̂ ^M 

acoustique. Dernières 
nouveautés

! \Jv U BJr » I *bÉ*lTl techniques, appareils acous tiques
i w* _ . ? miniaturisés, Intra-Canal, spécia-
I «? ? . **¦ "UILLE lement fabriqué pour vous, il vous
\ ""¦'¦' p i i»- n es' c°nfié à domicile; les petits
\ ÇA V» RllB 06 Ifl DÎÏÏ18 80 rétro-auriculaires. Renseigne-

! rnOOl OOIIIC 2002 NEUCHATEL ments et démarches auprès des
[Uu0| 0ull /0 Trolleybus No 7 assurances Invalidité et A VS.

| CONSUL TATION AUDITI VE: mercredi 21 oct., de 8 h 30 à 11 h 45
Pharmacie du Vallon J. Voirol, Francillon 4, Saint-lmier

M Vous aimez qu'on vous regarde ? M

n̂ B̂T ĴBfeç Hu^!^^^mm\ mm\ L̂\ B I !¦ k̂T H Wr Ŝmff

*fl& - Ŵ J^̂ ^̂ Ê̂ÊÊ f m ^r̂ Ê̂m\̂ ^̂ m̂̂ m^ â̂ t^F m̂ mît *̂aTmm

Venez nous voir... pour être bien vue!
Oh ! Petit Louvre, mode féminine.

Place Hôtel-da-Ville et Jumbo.

j A BEVAIX
¦ •; '• -¦! magnifique situation ensoleillée et calme
9H à proximité du centre du village ÎF£

1 2Vz pièces 1
; î  vaste séjour de 41 m2, cuisine parfaitement agencée. !
| Nécessaire pour traiter: Fr. 20 000.—

!.--  J Coût mensuel Fr. 840. 1- charges.En toute saison, f t ( i \ 'i ) 'ZTii fll
votre source d'informations
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Danse Nouveaux cours •
pour débutants-débutantes •
tOUS Lundi 26 octobre, %

ou mercredi 28 octobre dès 20 h 15 tm

Perfectionnement-avancés Q
O S?  [ mardi 27 octobre dès 20 h 1 5
\ / |  C Vous pouvez venir seul(e) ou en couple
/ >A 1 re soirée gratuite sans engagement 9
/ \̂ Rock n'roll - Tango - Valse - Samba - Cha cha cha - tt%

L̂ ~*  ̂^V\ Rumba - Blues.etc.
Josette et Roland Kernen 0

a_  
_ |_ 108, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds g*.

UD j? 039/23 72 13 ou 23 45 83 •

1-
~ ^_ Le studio de danse est ouvert tous les après-midis dès A
|jQ 14 heures

^  ̂̂  ̂ Cours privés - Petits groupes W

1

¦ ¦¦ m m

|j l Osterreichische
Elektrizitâtswirtschafts-AG

] | (Verbundgesellschaft)
I] 1 Vienne

J 1 Tranche A Tranche B
jj |. 5% emprunt 1987-94 51A% emprunt 1987-98
1 1 de f r.s. 120 000 000 de f r.s. 60 000 000

H M avec caution solidaire de la République d'Autriche

L-J M̂  
Le produit net de cet emprunt est destiné au refinancement de l'emprunt dénoncé

EH H 6%% fr.s. 100 mio. 1982-92 et au financement partiel du paiement qui doit être payé de
= = 'a Part C'e 'a «Verbundgesellschaft» à la République d'Autriche pour le transfert de
= = ses parts dans les «Sondergesellschaften» à la «Verbundgesellschaft».

=  ̂
Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nomi-

= — nale pour les deux tranches A et B.

= Iëêê Coupons: Coupons annuels au 27 novembre pour les deux tranches A
= '' = et B.

- = |s- .-. Durée: Tranche A: 7 ans au maximum, Tranche B: 11 ans au maximum.

= = Remboursement Tranche A:
LH Ê§| anticipé: Remboursement anticipé possible dès 1991, avec prime dé-
== = gressive de '/2% p.a. commençant à 101'/2%; pour des raisons
|H = fiscales avec prime dégressive de 1/2% p.a., commençant en
|H = 1988 à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 27 no-
= || vembre 1994.

= = Tranche B:
= = Remboursement anticipé possible dès 1993, avec prime dé-
== = gressive de '/2% p.a. commençant à 102%; pour des raisons fis-
= = cales avec prime dégressive de V-2% p.a., commençant en 1988 à
= = 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 27 novembre
H M 1998.
|j  ̂ ;¦_¦: Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Genève , Lausanne
JU JU et Berne.

= = Prix d'émission: Tranche A: 100%% + 0,3% timbre fédéral de négociation
JU = Tranche B: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

vp Fin de souscription: 21 octobre 1987, à midi , pour les deux tranches A et B.

= = Numéro de valeur: Tranche A: 426.332
p = Tranche B: 426.333

p p Bulletins de souscription et des prospectus détaillés sont à disposition auprès des
 ̂ JH banques et établissements financiers suivants:

= = Union Société Crédit Suisse
== ==§ de Banques Suisses de Banque Suisse

M= ^M Banque Populaire Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers
= = Suisse Privés Genevois
=  ̂

Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de 
Banquiers

= = Banque et de Gérance Privés Zurichois

= = Banques Cantonales Banca délia Svizzera
= = Suisses Italiana
= = Banque Cantrade SA Banque Suisse Banque Hofmann SA
= = de Crédit et de Dépôts

= = Banque Romande

H| = Banca del Gottardo Banco di Roma Bank in Liechtenstein
§H = per la Svizzera Aktiengesellschaft
ME BHF-Bank (Schweiz) AG Chase Manhattan HYPOSWISS Hypotheken-
= = Bank (Suisse) und Handelsbank
= = Kredietbank (Suisse) S.A. Shearson Lehman SOGENAL,
== = Amex Finance S.A. Société Générale
~ p| Alsacienne de Banque
^̂ L A == Wirtschafts- und Privatbank

= t 

1 m \iJ 'i ' W /TMI lu par tous... et partout

À VENDRE AU LOCLE
GRAND APPARTEMENT (134 m2)

5 pièces
(+ 2 caves et 2 galetas)

Situation très calme et ensoleillée.
Acquisition possible avec la participation

f̂lftHh, de l'Aide fédérale.

|i%.UJ.,.„.|l.4rl,L.14JJ

Monsieur
Fofana

i voyant médium — vous aide à

résoudre tous vos problèmes.
•C 023/50 49 09 03 ou

0033/50 49 09 03

A vendre

lapins
pour finir

d'engraisser + coqs
' nains pour l'élevage.

P.-A. Wafler
La Ferrière

<P 039/61 15 81

Notre grand concours «Nouvelle formule»

L'Impartial bouge...
bougez avec L'Impartial

Chaque semaine, une question vous est posée. En écoutant RTN-2001 i
et en cherchant dans L'Impartial notre indice concours, il vous sera ;
possible de découvrir la réponse.

Question No 8
Quelle est la manifestation qui, pour sa 20e
édition, débute le 23 octobre à La Chaux-de- \
Fonds ?

Sx: 

Coupon réponse IMo 8
Quelle est cette manifestation ?

Réponse:

Nom:

Prénom: Age:

Adresse:

NP: Lieuj 

A retourner avant dimanche 25 octobre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds



Prophète chez lui
Moreno Argentin remporte

le Tour de Lomhardie cycliste
L'Italien Moreno Argentin a
remporté au sprint, devant ses
deux compagnons d'échappée
Eric Van Lancker (Bel) et Marc
Madiot (Fra), la 81e édition du
Tour de Lombardie. L'ancien
champion du monde s'était déjà
imposé cette saison lors de
Liège - Bastogne - Liège; mais il
fête là sa première victoire dans
l'épreuve milanaise.

Moreno Argentin s'est montré
plus rapide que Eric Van Lancker ,
une nouvelle fois battu de justes-
se après le Tour du Piémont (pre-
mier: Van der Poel). La course fut
menée rondement.

ASCENSION DÉCISIVE
Elle se joua dans l' ascension de la
dernière difficulté de la journée, le
Colle di Val piana. Huit coureurs
basculaient en tête au sommet ,
soit les futurs trois premiers, ainsi

Madiot (Fra), tous deux même
temps ; 4. Eric Boyer (Fra) à 26" ;
5. Ennio Salvador (Ita) ; 6. Walter
Magnano (Ita) ; 7. Claudy Criquié-
lion (Bel) ; 8. Flavio Giupponi
(Ita) ; 9. Charly Mottet (Fra) même
temps; 10. Léo Schônenberger
(Sui) à V02" ; 16. Hubert Seiz
(Sui) à 5'32" ; 18. Fabian Fuchs
(Sui) à 8'21". (si)

Moreno Argentin a nettement dominé ses compagnons d'échap-
pée lors du sprint final. § (Bélino AP)

que le Belge Claudy Cnquiehon,
les deux Italiens Flavio Giupponi
et Walter Magnago , ainsi que
deux autres Français , Charly Mot-
tet et Eric Boyer. Sean Kelly navi-
guait à deux minutes.

sprint, je ne craignais personne.
Je suis très heureux d'avoir enfin
remporté une grande "classi que"
dans mon pays» .

81e Tour de Lombardie (Cô-
me - Milan, sur 265 km): 1.
Moreno Argentin (Ita) 6 h 52'10"
(moyenne de 38 km 576); 2. Eric
Van - Lancker (Bel) ; 3. Marc

Deux coureurs seulement
étaient en mesure de revenir dans
la descente: Ennio Salvador et le
Suisse Léo Schônenberger: le
Sait-Gallois affectionne cette
course automnale.

MALCHANCE
Léo Schônenberger fut parmi les
plus actifs dès le début de la jour-
née. Le coureur de Flawil, 24 ans,
cinquième en 1 985 , quatrième en
1986, était le seul avec Argentin
et Madiot à réag ir sur le démar-
rage de Van Lancker.

Mais c'est là qu'il se prit la
roue avant dans des rails de tram,
chuta et creva. Fini le fol espoir
pour le Saint-Gallois. Après 110
kilomètres , il s'était déjà trouvé
dans un groupe d'échappés, au-
quel appartenait également le Tes-
sinois Mauro Gianetti. A noter
encore le seizième rang de Hubert
Seiz et le dix-huitième de Fabian
Fuchs.

CE QU'IL A DIT
Moreno Argentin (Italie, vain-
queur): «A vingt kilomètres de
Milan, j 'ai bien cru que tous mes
efforts allaient être ruinés. J'ai
commencé à souffrir de crampes.

Dès lors, j 'ai surtout cherché à
économiser mes forces. Heureuse-
ment , notre petit groupe a con-
tinué à progresser régulièrement.
J'ai pu me refaire une santé. Au

Pour quelques millions de plus
Mike Tyson gagne ses combats...

et beaucoup de dollars
«Iron» Mike Tyson a balaye les
doutes nés de ses dernières sor-
ties en demi-teinte. Plus
homme de fer que jamais, il
s'est imposé comme l'incontes-
table champion du monde des
poids lourds actuels, en battant
son compatriote Tyrel!
«Tyrone» Biggs, par arrêt de
l'arbitre à une seconde de la fin
d'un dramatique septième
round, pour conserver son titre
unifié, au Convention Center
d'Atlantic City (New Jersey),
devant 12.000 spectateurs.
Grâce à sa victoire , propre, rapide
et convaincante, Mike Tyson a
gagné beaucoup plus qu'un cin-
quième championnat du monde

en moins d un an.
Au terme de ce qui a peut-être

été son meilleur combat,., il a con-
firmé qu'il était bien l'incontesta-
ble numéro un de la catégorie et
s'est ouvert des perspectives
financières quasi illimitées.

CARNET BIEN REMPLI
A la quinzaine de millions de dol-
lars, dont 4,5 pour la première
mise en jeu de son titre unifié,
qu'il a déjà à la banque, il en
ajoutera bientôt pratiquement le
double.

On peut faire confiance à
l'avisé organisateur Don King, qui
a déjà un «carnet de commande»
bien rempli. Compte tenu de la

Le phénoménal Mike Tyson (de face) a littéralement pulvérise
Tyrell Biggs, challenger d'un soir. (Bélino AP)

santé et de la jeunesse (21 ans)
de son «Iron Man» («l'homme de
fer»), il n'a pas de souci à se
faire; celui qu'on appelle aussi le
«taureau de Brooklyn» peut se
multiplier sur les rings.

Tyson ne craint pas d'affirmer:
Je défendrai mon titre contre
n'importe qui. Il n'y a personne
qui puisse me battre sur cette
planète. A commencer , estiment
les spécialistes, par le vétéran
Larry Holmes (38 ans), qu'il
affrontera le 23 janvier, dans un
lieu à déterminer.

Larry Holmes a déclaré, très
sérieusement: Je n'ai pas besoin
d'argent. J'ai seulement envie
de boxer à nouveau. Je sais ce

que je fais. Curieux combat, en
vérité, contre un Tyson 'qui n'avait
pas encore douze ans lorsque Hol-
mes enleva le titre mondial WBC,
le 9 juillet 1978.

Après Holmes, Tyson doit
boxer en mars, au Japon, contre
un adversaire à désigner. Un troi-
sième championnat du monde est
en discussion pour l'été. On
pense également au champion
d'Europe, l'Italien Francesco
Damiani, battu par Biggs aux
Jeux Olympiques de 1 984.

On évaluait à 25 millions de
dollars la perte qu'aurait repré-
senté une défaite de Tyson face à
Biggs. Son succès d'Atlantic City
pourrait lui rapporter maintenant
beaucoup plus.

Prix intéressant
A Filderstadt, dans la banlieue de
Stuttgart, Martina Navratilova a
fêté son 31e anniversaire en rem-
portant un nouveau titre.

En finale de ce tournoi du cir-
cuit féminin doté de 175.000
dollars, l'Américaine a battu sa
compatriote Chris Evert en .deux
manches, 7-5 6-1.

Dans un premier set remarqua-
ble, où les deux joueuses devaient
multiplier les points gagnants,
Navratilova a quelque peu été
aidée par la bande du filet sur
deux points décisifs dans le 11e
jeu lorsqu'elle réalisait le premier
break du match.

Découragée, Chris Evert n'a
pas offert la même résistance
dans la deuxième manche, rapide-
ment remportée 6-1 par Navrati-
lova.

Martina Navratilova est repartie
de Filderstadt au volant d'une
Porsche-Cabriolet, le prix décerné
à la gagnante du tournoi, (si)

¦? LE SPORT EN BREF

KS Tr '
L'heure de la revanche
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a remporté le tournoi de Sydney,
en battant en finale l'Australien Pat Cash sur le score de 6-4
6-2 6-4. Il a ainsi pris sa revanche de sa défaite en finale de
Wimbledon face au même adversaire. Le numéro un mondial a
toujours contrôlé la partie. Cash n'a pas retrouvé la forme qui
lui avait permis d'éliminer Boris Becker en demi-finale.

Une première
L'Israélien Amos Mansdorf, 22 ans, a remporté le tournoi de Tel
Aviv, comptant pour le Grand Prix et doté de 105.000 dollars, en
battant en finale l'Américain Brad Gilbert 6-3 3-6 6-4. Mansdorf ,
31e joueur mondial, devient ainsi le premier Israélien à gagner ce
tournoi créé il y a dix ans.

M Boxe
Historique
Le Japonais Hiroki loka est devenu le premier champion du
monde de la nouvelle catégorie des poids paille (WBC), à
Osaka, en battant le Thaïlandais Mai Thonburifarm, aux points
en douze reprises. La catégorie des paille a été créée récem-
ment, avec un poids limite de 47,6 kg.

I Football

Derby mouvementé
Le traditionnel derby entre les Glasgow Rangers et le Celtic Glas-
gow, comptant pour la 1 3e journée du championnat d'Ecosse, a été
mouvementé. Trois joueurs ont rejoint prématurément les vestiaires.
Les deux équipes ont partagé l'enjeu sur le score de 2-2. Au classe-
ment, Hearts of Middlothian mène avec 20 points, devant Celtic
(19 pts), Aberdeen (18 pts), et les Rangers (15 pts).

GC qualifié
Dans un match avancé du troisième tour principal de la Coupe de
Suisse, Grasshopper s'est qualifié nettement contre Bùtschwil, for-
mation qui milite en troisième ligue. Les hommes de Kurt Jara se
sont imposés par 6-0 (1-0).

0| Hattérophm

Record pour Lab
Le Jurassien Dimitri Lab a battu à Moutier son propre record de
Suisse de l'épaulé-jeté, dans la catégorie des moyens, avec 160 kg.
Il détenait le précédent avec 157,5 kg.

L'Irlandais Stephen Roche ter-
mine largement en tête du
Trophée super-prestige, dont
le Tour de Lombardie était la
dernière épeuve.
Super-prestige: 1. Stephen
Roche (Irl) 800 points; 2.
Sean ' Kelly (Irl) 560; 3.
Claude Criquiélion (Bel) 490;
4. Charly Mottet (Fra) 460; 5.
Eric Vanderaerden (Bel) 455.
Super-promotion (néo-pro-
fessionnels): 1. Edwig Var
Hooydonck (Hol) 265; 2.
Jean-Claude Colott i (Fra) 250 ,
3. Luc Leblanc (Fra) 200. (si)

Stephen Roche
triomphe

CS de
volleyball

LNA. — Messieurs, 4e journée:
Leysin VBC - Uni Bâle 3-0 (1 5-12
15-9 15-6); Lausannne UC -
Amriswil 3-1 (5-15 15-10 15-6
15-6); Jona - Genève Elite 3-1
(15-3 15-9 7-15 15-7); Kôniz -
CS Chênois 0-3 (13-15 14-16
10- 15).

CLASSEMENT
1.CS Chênois 5 10
2. Leysin 4 8
3. Lausanne UC 4 8
4. TSV Jona 5 8
5. Genève Elite 4 0
6. VBC Kôniz 4 0

Uni Bâle 4 0
8. Amriswil 4 0

(si)

Chênois
tout seul

Sous les paniers
Le championnat suisse de basketball

Messieurs
LIGUE NATIONALE A

4e journée: Nyon - Fribourg
Olympic 95-96 (43-47). Pully -
Chêne 108-105 (57-59). Cham-
pel-Genève - SF Lausanne 114-
97 (60-51). Bellinzone - Vernier
107-99 (47-55). Vevey - SAM
Massagno 84-87 (52-46).

CLASSEMENT (4 matches)
I.Champel-G E (+82)8
2. Pully ( + 50)8
3. SF Lausanne ( + 36)6
4. Fribourg Olympic (+9)6
5. Bellinzone ( + 21)4
6. Nyon (-6)2
7. Vernier (-40)2
8. Chêne (-25)2
9. SAM Massagno (-44)2

10. Vevey - (-83)0

LIGUE NATIONALE B

4e journée: Lugano - Epalinges
98-74 (51-32). CVJM Birsfel-
den - STV Lucerne 85-84 a.p.
(47-36 75-75). SAV Vacallo -
Monthey 102-76 (42-27). Sion
- Barbengo 92-103 (40-55).
Reussbûhl - Cossonay 80-7 1
(35-40). Beauregard-Union
Neuchâtel 66-78 (29-33).

Le classement: 1. CVJM
Birsfelden 8 points (+ 93); 2.
SAV Vacallo 8 (+59); 3.
Reussbûhl 6 (+3); 4. Lugano 4
(+35); 5. Beauregard 4 (+8);
6. Union Neuchâtel 4 (-2); 7.
Sion 4 (-21); 8. Monthey 2
(-13); 9. Cossonay 2 (-17);
10. STV Lucerne 2 (-35); 11.
Epalinges 2 (-49); 12. Bar-
bengo 2 (-61).

1re LIGUE NATIONALE

4e journée. — Groupe centre:
Auvernier - Rapid Bienne 74-
83 134-42). La Chaux-de-
Fonds - Alterswil 93-47 (46-
28). BC Birsfelden - Pratteln 83-
47 (37-25). Arlesheim - Marly

77-81 (48-35). Boncourt - Uni
Bâle-Oberwil 60-61 (29-32).

Le classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 4 matchs, 8
points (+115); 2. Rapid Bienne
4-8 (+102); 3. Marly 4-8
(+46); 4. Uni Bâle 3-4 (+2); 5.
Auvernier 4-4 (+60); 6. Birs-
felden 4-4 (+18); 7. Boncourt
4-4 (+14); 8. Arlesheim 3-2
(-35); 9. Riehen 2-0 (-27);
10. Alterswil 3-0 (-74); 11.
Porrentruy 3-0 (-110); 12.
Pratteln 4-0 (-121).

Dames
LIGUE NATIONALE A

3e journée: Nyon - Fémina Lau-
sanne 69-75 (33-41). Pully -
Reussbûhl 87-81 (36-46).
Stade Français - Baden 56-75
(30-44). Bernex - Fémina Berne
42-86 (18-39). City Fribourg -
Birsfelden 41-118 (26-53).

Le classement: 1 . Birsfelden
6 (+153); 2. Baden 6 (+62);
3. Fémina Lausanne 6 (+28);
4. Fémina Berne 4 (+43); 5.
Stade Français 4 (-6); 6. Nyon
2 (-9); 7. Pully 2 (-25); 8.
Reussbûhl 0 (-61); 9. Bernex 0
(-88); 10. City Fribourg 0
(-97).

LIGUE NATIONALE B

3e journée: Vevey - Pratteln 49-
45 (32-31). Kùsnacht - Winter-
thour 67-55 (38-29). Arlesheim
- Brunnen 71-55 (35-36). Wie-
dikon - La Chaux-de-Fonds 46-
69 (24-25).

Le classement: 1. Lucerne 3
matchs, 6 points (+ 124); 2. La
Chaux-de-Fonds 3-6 (+53); 3.
Arlesheim 3-4 (+67); 4. Prat-
teln 3-4 (+38); 5. Brunnen 3-4
(+14); 6. Vevey 3-4 (-21); 7.
SAL Lugano 2-2; 8. Kùsnacht
4-2; 9. Meyrin 2-0; 10. Winter-
thour 3-0 (-54); 11. Wiedikon
3-0 (-84). (si)



LA NOUVELLE COBSA ĴS&iW 1.31
UN TEMPÉRAMENT DE FEU. 

Et; 

Admirable, la nouvelle Corsa Swing!

Dynamique: moteur à injection 1.3i,

)i boîte 5 vitesses et traction avant
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-mm ~ "" ^ 7 OPEL ¦©¦
OPEL l BBD LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE. L

UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS ,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret:
Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki

Ecole de danse
Christiane Baratelli

reprend son activité lundi
19 octobre à 16 h 15
Danse classique: Enfants et adultes, assouplis-
sements de danse. Cours du matin (mardi -
jeudi) et soir (mercredi).
Danse contemporaine: Dominique Gabella.
Technique Graham. Débutants - Moyens,
demi- avancés.
<p 039/28 54 04 - Studio: Parc 83.

ETA produit la SWATCH - ETA fixe des tendances

Pour la réalisation de nos nouveaux produits et des équipements
nécessaires à leur fabrication, nous avons besoin d'une
main-d'oeuvre qualifiée.
Ne voulez-vous pas sortir une bonne fois de la routine habituelle et
participer au progrès avec des actions inédites et pleines d'idées?
Nous en donnons la possibilité à toute personne, homme ou
femme, ayant une formation de:

MECANICIEN
ou

OUTILLEUR

Vos préférences vont-elles à la construction de machines ultra-
modernes, très souvent pilotées par commandes numériques, ou à
leur réglage et à leur entretien?
Si vous avez une formation professionnelle complète, vous pourrez
l'approfondir dans notre entreprise par de nouvelles connaissances
et d'autres expériences techniques passionnantes.
Si vous désirez un travail indépendant avec des possibilités d'ave-
nir , nous pouvons certainement vous offrir un emploi intéressant.
Veuillez prendre contact avec Monsieur U. Fahrni, de notre service
du personnel, soit par téléphone, soit en lui adressant votre offre de
services documentée. Il se tient volontiers à votre disposition pour j
vous donner de plus amples renseignements.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, Tél. 065 / 51 21 11

Il ETA - Une société de mmi II II

(

Nouveau |
déchirures, accrocs et trous sur ; j

vêtements en cuir
Réparation par soudage et presque 9

invisible. Sur rendez-vous. j !
Swiss Vinyl, $ 039/23 59 57. M

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
Charrière 85. La Chaux-de-Fonds , rÇ 039/286813

A remettre à Cernier

café-restaurant
totalement rénové. Possibilité de
reprise sans fonds propres.

Adresser offres sous chiffres
L 28-571044 , 2001 Neuchâtel.

Mme Maguy
Parapsychologie, cartomancie, taches
d'encre, numérologie, lignes de la main,

étudie tous vos problèmes.

Cours suivis à l 'Institu t psycholo-
gique des sciences de Paris.

Reçoit sur rendez-vous.
C0 029/6 32 14.

6èmes A l'occasion des

Journées régionales de l'innovation
qui se tiendront du 25 au 28 mai 1988 /j 0 '' " 

v ¦
à POLYEXPO, rue des Crêtets 149, /mmW É 'fLa Chaux-de-Fonds / AmlÊÊÊm V s^

r©L Sa ILW y m m t ' V
organise le / djfiP? Jr mmaW ''concours W 'yy / J

romand ¦ M -̂ :
de l'innovation \
du 1.9.1987 au 15.4.1988 ^^L
Le concours s'adresse à tous les «INVEN- "̂ ^Ml̂  

--'""'
TEURS» qui voudront bien nous faire par-
venir leur projet jusqu'au 15 avril 1988.

Le concours est ouvert a toute
personne ou entreprise domi-

CATEGORIES: ciliée en Suisse romande.
A. Juniors ou écoles (classes) Afin de connaître les condi-

jusqu'à 20 ans révolus tions du concours, appelez
B. Seniors dès 21 ans notre secrétariat qui se fera un
C. Entreprises, laboratoires et équipes plaisir de vous adresser un

de recherche règlement ou écrivez à:

~~7 1 Recherches économiques et techniques

T»QT Cp t  Allée du Quartz 1 2300 La Chaux-de-Fonds

I V l OCL l 039/25 21 55

Petits crédits
jusqu'à Fr. 30 000.-

strictement
confidentiels

! <0 032/91 11 97
lu-je de 10-12 h et

13 h 30-1 5 h

Votre journal:

BZÉBS



Ligue nationale B
GROUPE EST
Baden - Schaffhouse 0-4
Lugano - Wettingen 3-1
Old Boys - Coire 0-1
Soleure - Locarno 1 -4
Winterthour - Chiasso 1-1
Zoug - Olten 1-0

CLASSEMENT ,„ „ •„ „
J G N P Buts Pts

1. Lugano 14 10 3 1 44-16 23
2. Wettingen 15 10 2 3 33-12 22
3. Schaffhouse 15 10 1 4 41-24 21
4. Locarno 14 8 4 2 25-16 20
5. Chiasso 15 7 6 2 19-13 20
6. Old Boys 15 6 3 6 20-17 15
7. Winterthour 15 4 6 5 19-28 14
8. Coire 15 4 3 8 18-25 11
9. Zoug 15 4 3 8 19-27 11

10. Soleure 15 3 210 19-39 8
11. Baden 15 2 310 16-32 7
12. Olten 15 2 211 12-36 6

GROUPE OUEST
Bulle - Granges 1-0
Bienne - La Chx-de-Fds 2-1
Etoile Carouge - Malley 0-3
Montreux - Renens 0-0
Yverdon - Martigny 2-2
Chênois - Vevey 1-1
CLASSEMENT , ~ „, „ „J G N P Buts Pts

1. Chênois 15 8 4 3 31-17 20
2. Etoile Carouge 15 9 2 4 29-18 20
3. Granges 15 8 3 4 41-19 19
4. Yverdon 15 8 3 4 25-27 19
5. Malley 15 8 2 5 31-23 18
6. Martigny 15 5 6 4 17-19 16

7. Bulle 15 6 3 6 21-24 15
8. Renens 15 4 5 6 27-27 13
9. Bienne 15 3 7 5 25-33 13

10. Montreux 15 3 4 8 18-24 10
11. Vevey 15 3 3 9 21-37 9
12. U Chx-de-Fds 15 4 01119-37 8

Première ligue
GROUPE 1
Aigle- Boudry 0-0
Colombier - Monthey 1-2
Folgore - Echallens 2-0
Rarogne - UGS 1-0
Vernier - Leytron 2-3
Grand-Lancy • Le Locle 1-2
Châtel - Stade-LS 2-1

CLASSEMENT . -., „• „J G N P Buts Pts
1. Rarogne 10 6 4 0 1 5 - 7 1 6
2. Châtel 10 6 3 1 20- 6 15
3. Colombier 10 6 2 2 21-12 14
4. UGS 1 1 7  0 4 26-16 14
5. Aigle 11 4 3 4 17-16 11
6. Monthey 12 3 5 4 18-18 11
7. Folgore 10 4 2 4 11- 9 10
8. Le Locle 10 4 2 4 14-17 10
9. Stade-LS 10 4 2 4 10-15 10

10. Grand-Lancy 11 2 6 3 9-11 10
11. Echallens 11 4 1 6 20-22 9
12. Boudry 10 2 3 5 10-20 7
13. Leytron 1 1 3  1 7  13-22 7
14. Vernier 1 1 1 2  8 14-27 4

GROUPE 2
Baudepart - Breitenbach 1-0
Central - Delémont 3-3
Fribourg - Berne 3-1
Kôniz - Ost 'digen 0-0
Laufon - Thoune 3-1
Lyss - Berthoud 2-0
Moutier - Durrenast 5-0
CLASSEMENT , „» , „ „J G N P Buts Pts

1. Lyss 10 6 3 1 1 9 - 7 1 5
2. Moutier 11 6 2 3 30-14 14
3. Thoune 10 4 5 1 21-17 13
4. Laufon 10 3 5 2 14-12 11
5. Delémont 10 4 2 4 27-29 10
6. Berne 10 4 2 4 15-18 10
7. Ost'digen 10 4 2 4 17-21 10
8. Fribourg 10 4 1 5 19-22 9
9. Baudepart 10 3 3 4 11-20 9

10. Kôniz 10 2 4 4 17-18 8
11. Berthoud 10 2 4 4 21-23 8
12. Durrenast 10 3 2 5 19-24 8
13. Central 10 2 4 4 17-22 8
14. Breitenbach 9 3 1 515-15 7

GROUPE 3
Kriens - Altdorf 2-0
Sursee - Emmenbrùcke 1-4
Zoug - Tresa 4-0
Einsiedeln - Klus 4-1
Goldau - Suhr 1-2
Mendrisio - Buochs 0-2
Mûri - Ascona 0-1

CLASSEMENT ,„ . , „ „J G N P Buts Pts
1. Kriens 10 7 1 2 18-10 15
2. Buochs 10 6 3 1 21-13 15
3. Emmenbrùcke 9 6 2 1 20- 6 14
4. Klus 9 5 2 2 16-10 12
5. Suhr 9 5 2 2 14-10 12
6. Mendrisio 10 4 4 2 13- 8 12
7. Mûri 10 4 3 3 14-12 11
8. Einsiedeln 10 4 2 4 16-14 10
9. Sursee 1 1 4  0 7 23-24 8

lO. Zoug 10 2 3 5 10-13 7
11. Altdorf 10 1 4 5 9-20 6
12. Tresa 10 2 2 6 6-17 6
13. Ascona 8 2 1 5 5-14 5
14. Goldau 10 1 1 8  12-26 3

GROUPE 4
Alstatten - Herisau 2-0
Brùttisellen - Tuggen 0-1
Embrach - Dubendorf 0-2
Glaris - Red Star 1-1
Kilchberg - Rorschach 2-0
Stàfa - Kùsnacht 0-2
Vaduz - Frauenfeld 0-1
CLASSEMENT , „ „,

J G N P Buts Pts
1. Herisau 10 6 3 1 1 5 - 8 1 5
2. Vaduz 11 7 1 3 30-11 15
3. Glaris 10 4 5 1 1 5 - 7 1 3

4. Red Star 10 4 4 2 14-14 12
5. Frauenfeld 11 4 3 4 17-16 11
6. Alstatten 9 4 2 3 14-11 10
7. Brùttisellen 10 3 4 3 14-11 10
8. Stàfa 10 3 3 4 17-21 9
9. Rorschach 10 3 3 4 11-16 9

10. Tuggen 1 1 2  5 4 18-24 9
11. Dubendorf 10 3 2 5 11-13 8
12. Kùsnacht 11 2 4 5 10-13 8
13. Kilchberg 9 3 1 5 15-21 7
14. Embrach 10 2 2 6 8-23 6

Deuxième ligue
Corcelles - Fleurier 3-1
Audax - Fontainemelon 2-3
Hauterive - Cortaillod 0-1
Saint-lmier - Saint-Biaise 2-0

, Bôle - Marin 0-0
Superga - Serrières 4-1
CLASSEMENT , „ ., _ _

J G N P Buts Pts
1. Saint-lmier 10 6 2 2 18-12 14
2. Hauterive 9 5 2 2 1 2 - 7 1 2
3. Serrières 9 5 2 2 12-10 12
4. Superga 10 5 2 3 18- 7 12
5. Audax 9 4 3 2 1 5 - 8 1 1
6. Saint-Biaise 9 3 4 2 14-10 10
7. Cortaillod 9 4 2 3 12-11 10
8. Fontainemelon 10 3 3 413-19 9
9. Bôle 8 2 4 2 12-14 8

10. Corcelles 9 1 3 5 7-18 5
11. Marin 9 0 4 5 10-17 4
12. Fleurier 9 1 1 7  12-22 3
Troisième ligue
GROUPE 1
Pal Friul - Cressier 1-1
Les Bois - Saint-lmier II 2-1
Floria - Hauterive II 4-1
Comète - Le Parc 3-1
Cornaux - Le Landeron 3-1

CLASSEMENT , „ „. _ _
J G N P Buts Pts

,1. Cornaux 8 7 1 0 21- 9 15
2. Comète 9 7 1 1 1 9 - 7 1 5
3. Les Bois 10 7 1 2 33-13 15
4. Deportivo 9 6 2 1 37-17 14
5. Etoile 8 4 1 3  17-14 9
6. Hauterive II 9 3 1 5  11-19 7
7. Le Parc 10 2 3 5 11-18 7
8. Floria 9 2 2 5 17-19 6
9. Pal Friul 9 2 2 5 12-20 6

10. Le Landeron 10 2 2 6 12-29 6
11. Saint-lmier II 9 2 1 6 14-26 5
12. Cressier 10 2 1 7 18-31 5

GROUPE 2
Le Locie II - Pts-de-Martel 6-3
Genev.-s/Coffr. - Béroche 1-3
Centre Portug. - Bôle II 1-2
Châtelard - Ticino 1-1
Centre Espagn. - Coffrane 1-0
Blue Stars - Noiraigue 2-2
CLASSEMENT , _ ., _ _

J G N P Buts Pts
1. Noiraigue 10 8 2 0 36- 3 18
2. Centre Espagn. 10 6 4 0 34-13 16
3. Le Locle II 9 5 3 1 26-16 13
4. Genev.-s/Coffr. 9 3 4 2 14-13 10
5. Béroche 9 4 2 3 20-19 10
6. Ticino 10 3 4 3 15-13 10
7. Châtelard 10 3 4 3 14-20 10
8. Bôle II 8 4 1 3  21-23 9
9. Coffrane 9 1 4 4 14-25 6

10. Blue Stars 10 1 4 5 15-26 6
11. Centre Portug. 10 0 3 7 7-24 3
12. Pts-de-Martel 10 1 1 8 14-35 3

Quatrième ligue
GROUPE 1
Sonvilier - La Sagne la 3-2
La Chx-de-Fds II - Les Bois II 3-6
Le Parc II - Mont-Soleil 0-2
CLASSEMENT .„.,„,,J G N P Buts Pts

1. Mont-Soleil 8 7 1 0 25-10 15
2. Les Bois II 7 4 2 1 25-13 10
3. Superga II 6 4 1 1  20-13 9
4. Sonvilier 5 2 2 1 12-11 6
5. Le Pare il 6 3 0 3 20-14 6
6. Saint-lmier III 7 3 0 4 19-23 6
7. La Chx-de-Fds II 6 2 0 4 17-18 4
8. La Sagne la 7 1 0  6 14-32 2
9. Etoile II 6 0 0 6 0-18 0

GROUPE 2
Travers -.Fleurier II 3-7
Môtiers - Corcelles II 4-0
La Sagne Ib - Comète II 4-1
Les Brenets - Ticino II 2-1
Azzuri - Couvet 0-3

CLASSEMENT . „ . , „ „J G N P Buts Pts
1. Les Brenets 8 6 0 2 31-13 12
2. Couvet 7 4 2 1 20- 9 10
3. La Sagne Ib ' 7 4 1 2  15-10 9
4. Azzuri 6 4 0 2 15-12 8
5. Fleurier II 8 3 1 4 20-15 7
6. Comète II 8 3 1 4  12-18 7
7. Môtiers 7 3 0 4 15-17 6
8. Corcelles II 6 2 1 3  7 - 9 5
9. Travers 6 1 1 4  10-24 3

10. Ticino II 7 1 1 5  8-26 3

GROUPE 3
Gen-s/Coffr. Il - Cortaillod Ma 3-2
Lignières - Marin II 2-2
Cornaux II - Helvetia 3-2
Espagnol - Dombresson 5-2
CLASSEMENT ,- » , „ „J G N P Buts Pts

1. Espagnol 8 7 0 1 37-11 14
2. Cornaux II 7 4 1 2  15-17 9
3. Helvetia 8 4 1 3  19-13 9
4. Marin II 7 3 1 3  14-16 7
5. Lignières 8 2 3 3 19-19 7
6. Cortaillod lia 6 3 0 3 10-10 6
7. Fon'melon II 6 1 3  2 9 - 8 5
8. Colombier II 6 2 1 3  17-20 5
9. Dombresson 7 2 0 5 22-27 4

10. Gen-s/Coffr. Il 7 1 2 4 10-31 4

GROUPE 4
Centre-Portug. Il - Saint-Biaise II 2-3
Auvernier - Audax il 6-2
Boudry II - Serrières II 7-0

CLASSEMENT , - » .„ „J G N P Buts Pts
1. Boudry II 8 6 1 1  40-19 13
2. Auvernier 7 5 2 0 25- 6 12
3. Saint-Biaise II 8 4 2 2 28-12 10
4. Cortaillod llb 7 3 2 2 19-15 8
5. Serrières II 8 2 4 2 19-21 8
6. NE Xamax II 6 2 2 2 12-14, 6

• 7. Audax II 7 2 2 3 16-18 6
8. Salento 7 2 1 4 11-30 5
9. Béroche II 7 0 2 5 9-26 2

10. Centre-Portug. Il 7 1 0 6 9-27 2

Cinquième ligue
GROUPE 1
Real Espagnol - Pal Friul II 4-1
Espagnol II - Helvetia II 5-1
Colombier III - Gorg ier 4-1
Châtelard II - Auvernier II 4-2

CLASSEMENT ',,» . , „ „'J G N P Buts Pts
1. Real Espagnol 7 5 2 0 28- 6 1 2
2. Châtelard II 6 4 1 1 1 9 - 1 2  9
3. Gorgier 7 3 1 3  13-14 7
4. Auvemier ll 7 2 2 3 14-16 6
5. Colombier III 5 2 1 2 17-18 5
6. Pal Friul II 6 2 1 3  14-16 5
7. Espagnol II 5 1 2  2 11-12 4
8. Helvetia II 7 1 0  6 11-33 2

GROUPE 2
Dombresson II - Le Landeron II 3-4
Valangin - Chaumont 2-1
Lat-Americano - Cressier II.'. 7-2
Marin III - Coffrane II 1-3

CLASSEMENT ,„ ., , „ „J G N P Buts Pts
1. Le Landeron II 7 5 1 1 33-22 11
2. Dombresson II 7 5 0 2 21-11 10
3. Valangin 6 3 1 2  19-18 7
4. Cressier II 7 3 1 3  24-26 7
5. Lat-Americano 6 3 0 3 2  3-14 6
6. Chaumont 6 3 0 3 12-16 6
7. Coffrane II 6 2 1 3  14-15 5
8. Marin III 7 0 0 7 6-30 0

GROUPE 3
Sonvilier II - Les Bois III 3-1
Deportivo llb - Floria lia 1-2

CLASSEMENT , _ ., _ _
J G N P Buts Pts

1. Floria lia 7 6 1 0 32- 6 13
2. Espagnol II 6 4 0 2 20-15 8
3. Les Brenets II 5 3 1 1 1 7 - 1 1  7
4. Sonvilier II 6 3 1 2  12-12 7
5. Les Bois III 7 2 2 3 15-21 6
6. Deportivo llb 6 2 1 3  12- 9 5
7. Pts-de-Mart. llb 5 1 0  4 8-19 2
8. La Sagne II 6 0 0 6 5-28 0

GROUPE 4
Couvet II - Le Locle III 3-2
Deportivo II A - Môtiers II 5-0
Saint-Sulpice - Blue Stars II ,. 4-1
Buttes - Noiraigue II 2-1
CLASSEMENT . _ .. _ _,

J G N P Buts Pts
1. Deportivo II A 7 7 0 0 40- 6 14
2. Buttes 7 6 1 0  25-10 13
3. Noiraigue II 8 5 1 2 60-17 11
4. Pts-de-Mart. Il A 7 4 0 3 23-23 8
5. Couvet II 6 3 1 2  19-19 7
6. Saint-Sulpice 8 3 0 5 20-22 6
7. Blue Stars II 8 3 0 5 19-26 6
8. Le Locle III 9 2 1 6  10-25 5
9. Môtiers II 7 2 0 5 21-36 4

10. Floria M B  7 0 0 7 8-61 0

Vétérans
Superga - La Sagne 5-1
Fontainemelon - NE Xamax 2-1
Floria - La Sagne 1-2
Boudry - NE Xamax 3-1
Fontainemelon - Le Locle 4-8
CLASSEMENT . _ .. _ _

J G N P Buts Pts
1. Ticino 4 4 0 0 9 - 3  8
2. Le Locle 4 3 1 0  19- 5 7
3. Superga 4 3 1 0  9 - 2  7
4. Boudr/ 5 2 1 2  7 - 6  5
5. La Sagne 5 2 1 2  10-13 5
6. Fontainemelon 5 2 0 311-17 4
7. Floria 6 0 2 4 2 - 6  2
8. NE Xamax 7 0 2 5 7-22 2

Deuxième ligue
GROUPE 2
Fontenais - Bassecourt 2-1
Ceneri - Courtemaîche 3-5
Aarberg - Longeau 2-1
Azzuri Bienne - Boujean 34 1-0
Langasse - Schûpfen 5-1
Aile - Porrentruy 2-1
CLASSEMENT , _ .. _ nJ G N P Buts Pts

1. Azzuri Bienne 9 8 1 0 1 9 - 4 1 7
2. Bassecourt 9 6 1 2 1 5 - 9 1 3
3. Aile 9 5 1 3 11-11 11
4. Courtemaîche 8 4 1 3  11-12 9
5. Boujean 34 9 4 1 4  16-11 9
6. Langasse 9 4 0 515-15  8
7. Porrentruy 8 3 1 4  18-18 7
8. Longeau 8 3 1 4  10-12 7
9. Ceneri 9 3 1 5  15-18 7

10. Aarberg 8 2 2 4 6-10 6
11. Schûpfen 9 2 1 6  13-17 5
12. Fontenais 9 2 1 6  11-23 5

Troisième ligue
GROUPE 6
Lamboing - Aurore Bienne 3-1
Perles - Orpond 2-0
Tramelan - Aegerten B 4-1
Sonceboz - Boujean 34 0-3
Longeau - Etoile Bienne 2-2
La Rondinella - Bévilard 0-1

CLASSEMENT .„ » , „ „J G N P Buts Pts
1. Aurore Bienne 9 4 3 2 21-17 11
2. Lamboing 9 4 3 2 13-10 11
3. Tramelan 8 4 2 2 21-17 10
4. La Rondinella 9 4 2 3 10- 6 10
5. Etoile Bienne 9 4 2 3 20-18 10
6. Boujean 34 9 4 2 3 21-19 10

•7. Orpond 8 4 1 3  10- 9 9
8. Perles 9 4 1 4  14-18 9
9. Bévilard 8 3 1 4  17-11 7

10. Longeau 9 3 1 5  18-24 7
11. Aegerten B 8 1 3  4 11-19 5
12. Sonceboz 9 1 3 5 9-17 5

GROUPE 7
Develier - Courrendlin 5-1
Bassecourt - Rebeuvelier 1-0
USI Moutier - Courtételle 0-1
Delémont - Mervelier 1-3
Montsevelier - Moutier 0-1
Reconvilier - Courroux 2-3

CLASSEMENT .„ . ,„ „ '' „J G N P Buts Pts
1. Courtételle 9 9 0 0 43- 6 18
2. Moutier 8 5 2 1 1 8 - 9 1 2
3. Courroux 9 6 0 3 22-18 12
4. Mervelier 9 5 1 3  20-15 11
5. Reconvilier 9 4 1 4  26-26 9
6. Courrendlin 8 3 2 3 14-19 8
7. Montsevelier 9 4 0 513-11 8
8. Develier 9 4 0 5 16-20 8
9. Delémont 8 3 1 4  13-12 7

10. Bassecourt 9 2 2 5 10-20 6
11. USI Moutier 9 1 3  5 12-21 5
12. Rebeuvelier 8 0 0 8 6-36 0

GROUPE 8
Porrentruy - Les Breuleux 3-3
Bure - Aile 3-0
Gdfontaine - Glovelier 3-1
Montfaucon - Saignelégier 0-1
Boécourt - Chevenez 5-1
Boncourt - Cornol 2-0

CLASSEMENT , „ », „ „
J G N P Buts Pts

1. Boncourt 9 8 0 1 23- 7 16
2. Boécourt 9 7 1 1  23-14 15
3. Glovelier 9 6 0 3 29-12 12
4. Saignelégier 9 4 3 2 20-17 11
5. Bure 9 3 3 3 18-15 9
6. Cornol 9 3 3 3 14-13 9
7. Gdfontaine g 4 1 413-14 9
8. Breuleux 9 3 2 4 22-19 8
9. Porrentruy 9 3 2 4 16-19 8

10. Aile - 9 3 0 6 12-21 6
11. Montfaucon 9 2 1 6  8-14 5
12. Chenevez 9 0 0 9 3-36 0

Angleterre
12e JOURNÉE
Charlton - Derby County 0-1
Chelsea - Coventry City 1-0
Liverpool - Queen's Park 4-0
Luton Town - Wimbledon 2-0
Manchester United - Norwich 2-1
Newcastle - Everton 1-1
Nottingham - Sheffield 3-0
Oxford - West Ham United 1-2
Southampton - Watford 1-0
Arsenal - Tottenham 2-1

CLASSEMENT *
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 9 8 1 0 28- 6 25
2. Queen's P. 11 8 1 2 16- 9 25
3. Arsenal 11 7 2 2 20- 6 23
4. Nottingham 11 7 2 2 19- 9 23
5. Manch. U. 12 6 5 1 21-12 23
6. Chelsea 12 7 1 4  22-17 22
7. Tottenham 12 6 2 4 16-10 20
8. Everton 12 5 4 3 1 9 - 9 1 9
9. Coventry 10 -5 1 4  11-13 16

10. Oxford 11 4 2 5 15-18 14
11. Derby C. 11 3 4 4 8-12 13
12. Portsmouth 11 3 4 4 12-22 13
13. Wimbledon 11 3 3 5 12-15 12
14. Luton 12 3 3 6 13-18 12
15. West Ham 11 2 5 4 11-14 11
16. Newcastle 10 2 4 4 12-17 10

Southamp. 10 2 4 4 12-17 10
18. Norwich 12 3 1 8 9-17 10
19. Watford 10 2 2 6 5-12 8
20. Sheffield 12 î 3 8 11-26 6
21. Charlton 11 1 2 8 8-21 5

Trois points par match gagné.

Espagne
7e JOURNÉE
Bilbao - R Sociedad 1-4
Ls Palmas - Saragosse 2-1
Espanol - R Madrid 0-2
A Madrid - Murcie 1-0
Séville - Gijon 2-0
Logrones - C Vigo 0-0
Majorque - B Séville 3-1
Sabadell - Barcelone 0-1
Cadix - Osasuna 1-1
Valence - Valladolid 0-1

CLASSEMENT ,„ ,.„ „J G N P Buts Pts
1. R Madrid 7 7 0 0 28- 2 14
2. Bilbao 7 4 2 1 9- 8 10
3. A Madrid 6 4 1 1  7 - 2  9
4. Valence 7 4 1 2  9 - 7  9
5. Cadix 7 4 1 2 10- 9 9
6. C Vigo 7 2 4 1 6 - 5  8
7. Séville 7 4 0 3 9 - 8  8
8. R Sociedad 7 3 1 3  13- 6 7
9. B Séville 7 3 1 3  12- 7 7

10. Osasuna 7 2 3 2 6 - 6  7
11. Valladolid 7 2 3 2 4 - 6  7
12. Saragosse 7 3 1 3 8-12 7
13. Majorque 7 2 2 3 11-11 6
14. Gijon 7 2 2 3 6-13 6
15. Ls Palmas 7 2 1 4 7-13 5
16. Barcelone 6 2 0 4 4 - 7  4
17. Murcie 7 2 0 5 6 - 9  4
18. Espanol 7 2 0 5 4-11 4
19. Sabadell 7 1 2  4 3-10 4
20. Logrones 7 0 3 4 3-13 3

France
15e JOURNÉE
Auxerre - Montpellier 1-1
Brest - Bordeaux 1-1
Laval - Lens 4-0
Lille - Toulon „.. 1-0
Marseille - Le Havre 3-1
Metz - Toulouse 4-1
Nantes - Niort 2-1
Nice - Paris-SG 2-0
Matra Racing - Monaco 1-0
Saint-Etienne - Cannes 1-0

CLASSEMENT , •_ „ ,„ „. J G N P Buts Pts
1. Monaco 15 10 2 3 25-11 22
2. Nantes 15 7 5 3 21-13 19
3. Bordeaux 15 7 5 3 20-14 19
4. Matra Racing 15 5 8 2 16-16 18
5. Marseille 15 7 3 5 24-20 17
6. Saint-Etienne 15 7 3 5 21-25 17
7. Metz 15 7 2 6 17-13 16
8. Niort 15 7 2 6 19-16 16
9. Cannes, 15 5 6 4 14-17 16

10. Montpellier 15 5 5 5 19-16 15
11. Auxerre 15 5 5 5 13-13 15
12. Lille 15 5 4 6 15-13 14
13. Nice ' 15 " 7 0 8 17-21 "14
14. Toulouse 15 6 2 7 15-23 14
15. Toulon 15 4 5 6 13-11 13
16. Paris-SG 15 6 1 8 16-19 13
17. Laval 15 4 3 8 16-17 11
18. Le Havre 15 3 5 7 16-23 11
19. Brest 15 3 4 8 15-18 10
20. Lens 15 4 2 9 15-28 10

RFA
13e JOURNÉE
Mannheim - Karlsruhe 4-1
Leverkusen - Uerdingen 0-0
Mônchenglad. - W. Brème 1-2
B. Munich - Kaiserslaut 4-2
Hambourg - Stuttgart 3-0
E. Francfort - Cologne 1-1
Homburg - Hanovre .'*. 1-1
Nuremberg - Schalke 04....' 1-1

CLASSEMENT , _ „ _ _
J G N P Buts Pts

1. W. Brème 13 9 3 1 25- 8 21
2. Cologne 13 8 5 0 22- 8 21
3. B. Munich 13 10 0 3 33-17 20
4. Mônchenglad. 13 8 1 4 27-22 17
5. Stuttgart 13 6 3 4 29-20 15
6. Hambourg 13 5 4 4 29-34 14
7. Karlsruhe 13 5 3 5 19-20 13
8. Nuremberg 13 3 6 4 16-12 12
9. Leverkusen 13 3 6 4 14-16 12

10. E. Francfort 13 4 3 6 22-23 11
11. Hanovre 13 4 3 6 20-25 11
12. Mannheim 13 3 4 6 14-21 10
13. Schalke 04 13 4 2 7 21-30 10
14. Kaiserslaut. 13 4 2 7 20-29 10
15. VfL Bochum 12 3 3 6 16-20 9
16. B. Dortmund 12 3 3 613-19 9
17. Uerdingen 13 4 1 8  17-21 9
18. Homburg 13 2 4 7 13-25 8

Liverpool et Gary Gillespie (à gauche) ont remporté le match au sommet face
aux Queen 's Park Rangers de Martin Allen. - (Bélino AP)

Tous les résultats et les classements de football
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Le progrès en matière
demachine à écrire :
à vue de nez, c'est l'écran.

La nouvelle machine à écrire video Olivetti ETV 260.
Si vous voulez écrire plus , mais taper moins , il vous faut

une machine à écrire vidéo Olivetti. A l'écran , vous pouvez
revoir et modifier vos textes , les réorganiser , les compléter ,
sans tout devoir reprendre dès le début , et la refrappe de
lettre s identi ques ou légèrement modifiées est automatisée
elle aussi. C'est vous qui dictez le rythme. La dacty logra-
phie, votre Olivetti s'en charge. ^»|B«»««H—
C'est comme ça qu 'on avance. VJBB BVKSCSI

Ecri t  p o u r  vous .  P o i n t  à la l i gne .

C. 101, rue de la Paix

T 2300 La Chaux-de-Fonds

C (£ 039/21 21 91

X. 

Je désire assister à une i—i
démonstration I I

Envoyez-moi i—i
de la documentation I I

Nom: 

Prénom: 

Raison sociale: 

Adresse: 

NPA/Lieu: 

Téléphone: 

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
<P 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin, fermé le jeudi.

sgs&vy* *̂* j»£ j Ë̂SSmSHMBBBMBMBir %flil

Ouvrez l'œil sur les
Allègr'Autos en classe
confort! SEAT IBIZA.
90 ch motor System PORSCHE et Injection

BOSCH lU-Jetronlc! '
SEAt IBIZA 11.51 I90 Chl pour fr. 13080.-.

nm&m
SEAT - une marque du groupe Volkswagen S

Agence principale

Garage de l'Ouest
G. Asticher

Ld-Robert 165 - <g) 039/26 50 85/86

Agences locales:
J.-C. Bering Automobiles

Fritz-Courvoisier 58 , La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 28 35

Garage des Brenets
Edouard Noirat - Grand-Rue 32

s 
cp 039/32 16 16 

^

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'apparte-
ments , caves et chambres-hautes

J.-CI. Guinand

039/26 54 26

Pourquoi
être seul(e) ?

Il est si simple de trouver le(la) parte-
naire. Vous n'êtes pas marié(e)s. âgé(e)s
entre 20-70 ans. demandez aujourd 'hui
même, gratuitement et sans engage-
ment , la collection de photos des per-
sonnes intéressées à faire des connais-
sances. Tous, dames et messieurs, peu-
vent nous contacter par téléphone ou
par écrit.

Ami SA, av. des Jordils 4, 1000 Lau-
sanne 6. rp 021/26 40 45. aussi le
soir , le samedi et le dimanche.

N.V. Nederlandse Gasunie
Groningen, Pays-Bas

Km -j / Q / Modalités de l'emprunt

™E 9 /O Durée:
mm\ r ¦— # ¦»* 5 ans ferme

Emprunt 1987—1992 ™es,r _ obligations au porteur de fr. s. 5000
de fr.s. 75 000 000 et fr.s. 100000

Le produit de l'emprunt servira princi- Libération:

paiement au financement des activités de 5 novembre 1987

la société. ,-„,.„„„,. .Coupons:
41/î °/O p. a., payable le 5 novembre y.

Prix d'émissi on Remboursement anticipé : -'

seulement pour des raisons fiscales, a
IM Ë^é/Êh 4 I r \l  chaque date de 

paiement d'intérêt , à partir
iSl ÈfJHHH '/  vi/ de 1988 à 102°/o, la prime diminuant de V/o

JLUU A /o
_,„., .. . .. . .  , , . . . Cotation :

+ 0,3 0/o timbre fédéra de négociation „„ „ . ,. . . ...M sera demandée aux bourses de Baie,
Zurich, Genève, Lausanne et Berne

Délai de souscription
j usqu 'au 21 Octobre 1987 , L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
à midi le 19 octobre 1987 en allemand dans le

•̂ i «Basler Zeitung», «Neue Zùrcher Zeitung» ¦;

M et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à dispo-

No de valeur: 533 578 sition des prospectus détaillés. ,

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevo is
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses .- Banca délia Svizzera Italiana
Banque Suisse de Crédit Banque Holmann SA Banque Cantrade SA
et de Dépôts

Banque Romande

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Amro Bank und Finanz Banca Unione di Credito

 ̂
HandelsBank NatWest Yamaichi (Switzerland ) Ltd.

Boutique du Meuble
neuf ou occasion

Place du Marché 6, La Chaux-de-Fonds



Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

Football de fantômes à La Gurzelen
Succès de la moins mauvaise équipe dans le derby horloger
• BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 (0-0)

Et dire qu'il s'est tout de même trouvé 700
spectateurs pour payer pareil spectacle. Décidé-
ment le football a contracté une grave maladie
dans l'Arc jurassien. La parodie de rencontre
entre Bienne et La Chaux-de-Fonds est venue le
confirmer. Les anciens, à l'image de Marcel
Mauron ou Michel Silvant présents dans les tri-

bunes, ont dû ressentir un étrange haut-le-coeur
à l'issue des 90 minutes.

Entre deux équipes de fantômes, le football
est demeuré aux abonnés absents. Seul point
positif: les deux points ont récompensé la moins
mauvaise des formations et surtout la plus
volontaire.

Les 700 spectateurs présents ont
vite passé d'illusions en désillu-
sions. Le niveau de jeu est
demeuré indigne de la Ligue
Nationale.
Mauvaises passes, dégagements à
l' aveuglette, relance imprécise,

Gurzelen: 700 spectateurs
Arbitre: M. Oswald Gritsch
(Schaanwald)
Buts: 46' Béguin (0- 1), 56'
Muster (1-1) 88' Muster (2- 1).
Bienne: Grob; Hafliger; Missy,
Teuscher; Gigon, Taddei, Her-
ren, Flùckiger; Skov (82'
Major), Sollberger (76' Terre-
gna), Muster.
La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Montandon; Vallat, Bridge.
Amstutz, Capraro; Gay (46'
Persona), Sylvestre, Guede;
Renzi, Béguin (69' Egli).
Notes: temps ensoleillé, tem-
pérature fraîche, bise, pelouse
grasse et bosselée; Bienne
sans Ondrus (problèmes de
visa et de permis de travail) et
Hinz (blessé); tir sur la trans-
versale de Taddei (35'); aver-
tissements à Hafliger, Flùcki-
ger (tous les deux pour jeu
dur), Grob (réclamations) et
Capraro (anti-jeu); fautes sif-
flées: 17-16 (6- 7), hors-jeu:
5-3 (2-2), tirs au but: 7-15 (7-
6), corners: 5-7 (3-3).

tirs trop enlevés ou ratés sans
oublier quelques vilains coups,
tout y a passé.

Le FC La Chaux-de-Fonds s'est
montré plus entreprenant en pre-
mière période.

Claudio Persona et Claudio Car-
mona remplaçants, la jeune pha-
lange des visiteurs a pu s'assurer

BIENNE
Laurent GUYOT

une légère domination ratant
l'ouverture du score d'entrée de
cause par Patrick Sylvestre (6') et
Alain Béguin (12'). Le jeu s'est
ensuite équilibré Bienne répli-
quant notamment avec un tir de
Claudio Taddei s'écrasant sur la
transversale (35') et deux ratés de
Vincent Muster (38').

Le remp lacement de Christian
Gay à la pause par Claudio Per-
sona n'a rien apporté dans le jeu
chaux-de-fonnier. Trop défensif et
ne pouvant assumer le rôle de
patron, le Brésilien est passé à
côté du sujet. La réussite chan-
ceuse voire fautive d'Alain Béguin
(46') a, paradoxalement, sonné le
glas des espoirs neuchâtelois.

Les Seelandais, plus volontaires
et vifs, sont parvenus à retourner
la situation à leur avantage. Dans
un premier temps, Piero Fracasso

et Philippe Montandon ont offert
la balle d'égalisation à Vincent
Muster (56').

Opportuniste, l'attaquant bien-
nois est parvenu à récidiver en
profitant d'une nouvelle hésitation
coupable de la défense sur un
coup-franc botté par Claudio Tad-
dei (88').

LA MEILLEURE RÉPONSE
Cette défaite de dernière minute
n'a même pas laissé un goût
amer à Toni Chiandussi. Le men-
tor chaux-de-fonnier s'est plaint
du manque de décision et de
volonté de son équipe.

Bienne a mérité sa victoire
sur l'ensemble des 90 minutes,
Les joueurs du lieu se sont bat-
tus pour le gain du match. Nous
n'avons pas répété les bonnes
performances des deux derniers
matchs. Il est devenu impératif
de trouver un patron afin de
pouvoir organiser le jeu dès que
le ballon est en notre posses-
sion.

Parlant des changements opé-
rés, Toni Chiandussi les a justi-
fiés.

Christian Gay est sorti parce
qu'il n'est pas un joueur de ter-
rain lourd. De plus j'ai estimé
que Claudio Persona pouvait
apporter plus au niveau de son
expérience. En fait , bette modi-

Alain Béguin: un but insuffi-
sant.

(Photo archives Schneider)

fication n'est pas venue influer
sur le sort de la rencontre.
Quant à Christian Egli, j'ai
voulu l'utiliser comme joker.
Présentement à l'école de
recrue, il lui est difficile de
s'entraîner régulièrement. J'ai
tenté le même coup que contre
Carouge sans succès cette fois.

Arborant une cravate pour le
premier succès de son équipe à
domicile, Roland Weidle s'est féli-
cité de la bravoure des siens.

Je ne peux que remercier
mes joueurs. Ils ont beaucoup
travaillé parfois avec trop de
précipitation. Sans quoi je suis
persuadé que nous aurions pu
effectuer la différence en pre-
mière mi-temps déjà.

L. G.
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Deux fois Richard Gigon
Grâce à un penalty accordé à huit minutes de la fin du

match Le Locle a remporté un précieux succès
• GRAND-LANCY - LE LOCLE

1-2 (1-0)

«Nous étions venus pour un
point. Nous repartons avec deux,
tant mieux, c'est bien notre tour
d'être chanceux...».

A l'heure de l'interview, Marv
toan arborait un sourire de cir-
constance. Le total de l'enjeu était
accueilli avec d'autant plus de
satisfaction que les Loclois res-
taient sur deux défaites et un
match nul.

Le succès des visiteurs fut
pourtant long à se dessiner. Dans
un match engagé, physique par-
fois , les événements prirent même
une tournure favorable pour les
Genevois. A la 17e, un centre de
Mitrovic trouvait la tête de Godel.
A la réception, Daglia était
impuissant.

SIMPLE COÏNCIDENCE ?
Auteur d' une percée remarquée à
la 36e minute, Gigon se signala
encore à la 53e. Mais sa reprise
de volée termina sa trajectoire
dans les étoiles.

Treize minutes plus tard — cer-
tains verront là plus qu'une sim-
ple coïncidence — il rectifia le tir
et dans des conditions presque
similaires, obtenait une parité pro-
visoire et méritée au vu de la phy-
sionomie de la rencontre.

Alors que les deux protagonis-
tes s 'acheminaient vers un nul, le
cours des choses se précipita.
Averti quelques minutes plus tôt,
Casutt s'interposa sur une action
d'Amey (82'). M. Kohli n'hésita

pas une seconde et dicta un
penalty, sévère, aux yeux des
Genevois.

Gigon ne se fit pas faute de
profiter de l'aubaine. Je ne pour-
rais pas dire s'il y avait oui ou
non penalty, Mantoan y allait sur
la pointe des pieds au moment de
se prononcer sur la décision de
l'homme en noir. Peu après,
Casutt se laissa aller à quelques
excès de langage et l'arbitre jugea
bon de l'envoyer prématurément
aux vestiaires.

Notes: Grand-Lancy sans
Thome et Batardon (suspendus).
Avertissements: 23e De La Reus-

sille, 76e Casutt. Expulsion: 89e
Casutt (2e avertissement) .

Patrick Testuz

UNE CERTAINE
PROGRESSION

Dans le camp des battus, on
s'apesantissait , évidemment , sur
cette action litigieuse. Controver-
sée, elle alimentait toutes les con-
versations et hanta sans doute les
esprits durant la nuit.

Sans tirer une vanité excessive
de cette victoire, Mantoan, pour
sa part, se félicitait de la progres-
sion des siens. Les automatis-
mes commencent à fonctionner.
Ce n'est pas là la moindre des
satisfactions. Côté vainqueur,
outre ceux de Gigon, il convient
de mettre en exergue les mérites
de Meyer et Huot. Les anciens
Chaux-de-Fonniers offrent une
assise solide au FC Le Locle.

Arbitre: M. Stéphane Kohli
(Thoerishaus).

Buts: 17' Godel 1-0; 66'
Gigon 1-1; 82' Gigon (penalty)
1-2.
Grand-Lancy: Liniger; Garbani ,
Barras,' Casutt , Cotting; Mitrovic,
Roch, Mattioli (71e Dubois);
Godel, Ribordy, Schmid (71e
Abriel).

Le Locle: Daglia , Meyer; Don-
zallaz , Arnoux , De La Reussille;
Perez (62' Angelucci), Huot ,
Gigon, Amey, (88' Berly),
Schena, Lagger.

Stade de Marignac: 300 spec-
tateurs.

A I'ACNF
Juniors A: Le Parc - Comète 2-2;
Colombier - Le Locle 2-0; Fontai-
nemelon - Hauterive 2-2; Cornaux
- Superga 0-0.
Juniors B: Dombresson - Haute-
rive 2-2; Colombier - Marin 1-5;
Lignières - Saint-Biaise 2-2;
Audax - Auvernier 14-0; Gen.-sur-
Coffrane - Saint-lmier 2-2; Depor-
tivo - Etoile 7-3.
Juniors C: La Chaux-de-Fonds -
Cornaux 1 —2; Colombier - Châte-
lard 0-10; Ponts-de-Martel - Béro-
che 2-2; Fleurier - Cortaillod 2-3;
Cressier - Hauterive 2-12; Gen.-
sur- Coffrane - Comète 0-4; Saint-
lmier - La Sagne 17-0; Les Bois -
Deportivo 1-3.
Juniors D: Superga - Couvet 2-2;
Marin - Le Locle 2-3; Châtelard -
Hauterive 0-10; Fontainemelon -
NE Xamax II 1-7; Le Landeron -
Saint-Biaise 9-0; Lignières - Com
ète 7-0; Cressier - Cornaux 2-10;
Deportivo - Le Parc 0-5.
Juniors E: Saint-lmier - NE
Xamax II 4-1; Les Bois - Chaux-
de-Fonds 3-0; Béroche - NE
Xamax I 0-6; Le Landeron I - Cor-
celles 13-0; Saint-Biaise - Cornaux
l 1-7; Le Pare il - Cressier II 11-1;
La Sagne - Comète 0-7; Etoile -
Ponts-de-Martel 9-1; Deportivo II
- Les Brenets 9-1; Dombresson I -
Le Parc III 4-1; Le Landeron II -
Colombier III 3-4; Deportivo -
Couvet 1-3; Dombresson II -
Ticino 8-2.
Juniors F: NE Xamax I - Gorgier
1 9-0; Marin I - Dombresson 0-3;
Lignières - Saint-Biaise 2-1; Béro-
che - Châtelard I 4-5; Chaux-de-
Fonds Il - Fleurier 2-6; Etoile -
Châtelard 5-0.

• LES BOIS - SAINT-IMIER II
2-1 (0-1)

Sur une pelouse catastrophique et
par une température fraîche, Les
Bois se sont imposés grâce à un
rendement physique' plus impor-
tant.

Malgré tout, ce sont les Imé-
riens qui prirent l'avantage les
premiers .

Le thé pris, les locaux, emme-
nés par leur entraineur-joueur
Jacky Epitaux, revenaient au
score et, plus encore, prenaient
l'avantage, somme toute de
manière logique.

Quant à Saint-lmier, un par-
tage des points aurait été plus
juste, vu l'engagement donné et
une latte à quatre minutes du
terme.

Terrain de la Fongière: 100
spectateurs.

Arbitre: Roger Aellen, Le
Locle.

Buts: 33' Achermann 0-1; 51'
J. Epitaux 1-1; 74' D. Epitaux
2-1.

Notes: 30' poteau de Broquet;
86' latte de Arnoux contre son
camp. Avertissements à Oswald,
Mathys et D. Epitaux.

Les Bois: Kolbe; Boillat, C.
Donzé, Arnoux, Fournier, Hoher-
muth, Willemin , Boichat (79'
Humair), D. Epitaux, J. Epitaux,
M.-A. Donzé.

Saint-lmier II: Bana; Mast ,
Fontenlos , Mathys, Oswald ,
Kampf , Achermann, Broquet ,
Sommer, Vils, Roulin (76' Mar-
chand). (Dan)

En 3e ligue
neuchâteloise

Colombier perd la tête
• COLOMBIER - MONTHEY

1-2 (1-1)
Décidément , les équipes valaisan-
nes ne conviennent pas à Colom-
bier. Après la défaite à Rarogne et
le nul à Leytron, les Neuchâtelois
viennent de subir leur première
défaite à domicile face à Mon-
they. Ils n'ont jamais vraiment
paru dans le coup et, de plus, la
chance n'était pas de leur côté.

En première période, Monthey
a joué crânement sa chance. Ses
attaques étaient rondement
menées et Scholl fut souvent en
alerte.

Sur un long coup-franc de Bus-
sien, Michellod s'élevait plus haut
que tout le monde et ouvrait le
score. Par la suite , Colombier
accéléra le rythme et se créa de
nombreuses occasions.

Alors que l' on désespérait de
voir Colombier égaliser, Masserey
adressait un magnifique centre,
que Vincent Deagostini laissait
passer pour Broillet, qui égalisait
d'un maître tir.

La deuxième période fut sem-
blable à la première. Sur un coup-
franc que Fiora botta superbe-
ment, Scholl était battu et Mon-
they reprenait l'avantage.

Les Neuchâtelois commencè-
rent alors à courir après l'égalisa-
tion. Mais cette fois rien n'y fit.
Parades et sauvetages sur la ligne
se multipliaient et Colombier ne
parvenait pas à marquer.

Même l'entrée de Forney ne
changea rien aux données du pro-
blème. C'était un jour sans et les
hommes de Gerber, malgré une
belle débauche d'énerg ie durent
s'avouer vaincus. N. Gigandet

Buts: 19e Michellod, 43e
Broillet , 58e Fiora.

Colombier: Scholl; Meyer; O.
Deagostini, Freiholz, Jacot; Salvi
(46e Losey), Boillat, V. Deagos-
tini; Masserey, Hall (72e Forney),
Broillet. Entraîneur: Gerber.

Monthey: Udriot, Bressan;
Bussien, Turin, Fournier; Moreil-
lon, Frutiger, A. Blasco; Ogay
(89e Pinto), Fiora (86e M.
Blasco), Michellod. Entraîneur:
Boisset.

Arbitre: M. Palama (Delé-
mont).

Stade des Chézards, 400
spectateurs.

Notes: Colombier sans Verardo
(blessé). Avertissement à la 87e à
Bressan (antijeu). Coups de coin:
7-2 (2-1).

• BOLE - MARIN 0-0
Il ne suffit pas d'une bonne
volonté évidente et d'une ardeur à
la tâche de tous les instants pour
faire d'une rencontre de football
un spectacle plaisant.

Il faut en plus, pour que les
qualités techniques des acteurs
puissent apporter la saveur, que
les conditions de jeu soient satis-
faisantes. Or, elles ne l'étaient à
l'évidence pas, samed i après-
midi, au Champ-Rond dont la
pelouse était lourde, profonde et
glissante.

Ainsi même l'élaboration des
schémas les plus simples relevait-
elle du plus pur hasard. Ce par-
tage sans but ne lèse dès lors per-
sonne, même si les recevants affi-
chèrent une très légère supério-
rité.,

Champ-Rond, à Bôle: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Welton, de Nyon
Bôle: Russo; Ecabert, Manai,

Gonthier, Schmidt (73' Pfund);
Trian, Pfund (73' Majtlis), Bristot;
Majtlis (73' Mùller), Vacheron,
Fontana (73' V. Righetti). Entraî-
neur: Mùller.

Marin: Pétermann; Uebers-
chlag, Gôtz, Waelti , Fischer;
Pereira, Girardin, Cornu; Tortella ,
Binetti (73' Furst), Haas.Entraî-
neur: Mundwiler.

Notes: Terrain lourd, à la
limite de la praticabilité. Temps
ensoleillé. Cl. D.

• SAINT-IMIER -
SAINT-BLAISE 2-0 (0-0)

Saint-lmier a su profiter de la par-
faite organisation de sa défense,
qui appuyait les attaquants dans
leurs phases ' offensives. Très
déterminés, les hommes de Milu-
tinovic ont mérité leur succès, qui
aurait pu être beaucoup plus net
si Jaccottet ne s'était pas montré
seigneurial dans ses buts.

Les hommes du milieu du ter-
rain imérien sont à mettre en évi-
dence, Rufenacht en particulier,
et Roulin dans un rôle plus ingrat.

Stade de Fin-des-Fourches:
150 spectateurs.

Arbitre: M. Cherpit (Etagniè-
res).

Buts: 51e Frizzarin 1-0; 57e
Heider 2-0.

Saint-lmier: Bourquin; Vau-
cher, Chiofalo, Schafroth, Zum-
wald, Roulin, Vils (82e O. Miluti-
novic), Rufenacht , Frizzarin, Hei-
der, Zurbuchen (86e Gerber).

Saint-Biaise: Jaccottet , Ch.
Milz, Andreali, Rebetez, Wenger ,
Villard , Giauque, Ansermet , Stierli
(41e D. Milz), A. Bastos, Augusto
Bastos (68e Lanz).

Notes: Saint-lmier sans Casti-
glioni (blessé) et Humair (absent).
22e coup-franc de Rufenacht sur
le poteau ; 83e avertissement à
Bastos (jeu dur) . G. Dessaules

• SUPERGA - SERRIÈRES
4-1 (1-1)

Les visiteurs entamèrent cette ren-
contre rapidement. Hélas pour

eux, ils trouvèrent sur leur chemin
un Bourquin souverain. A la
pause, un résultat de 1-4 eut été
plus logique. Heureusement pour
Superga , l'entrée de Mazzoleni
donna plus de stabilité aux Chaux-
de-Fonniers.

Les attaquants locaux purent
aussi profiter d'une baisse de
régime des visiteurs, ces derniers
ayant présumé trop tôt de leur
condition physique.

Le score bascula rapidement:
un premier but sur un tir croisé de
Willemin donna l'avantage à
Superga ; il fut aggravé par une
tête de Leonardi et en conclusion,
Garrido scella le score final.

Superga: Bourquin; Matthey;
Musitelli (46e Mazzoleni), Ales-
sandri, Robert ; Furlan, Jaquet
(66e Pambianco), Leonoardi; Wil-
lemin, Bonicatto, Garrido.

Serrières: Bolliger; Bassi,
Stoppa, Frasse, Volery ; Citherlet,
Coste (51e Petese), Benassi, Gei-
ser (23e Ruefenacht), Majeu,
vogel.

Arbitre: M. Daniel Monney, de
Marly.

Buts: 5e Coste ; 7e Garrido;
51e Willemin ; 60e Leonardi ; 80e
Garrido.

Notes: Avertissements à Wille-
min et à Frasse. — 100 specta-
teurs. R. V.

• CORCELLES - FLEURIER
3-1 (0-0)

Remise en selle par ses derniers
résultats, l'équipe de Corcelles
pouvait espérer céder sa place de
lanterne rouge aux visiteurs, à
l'issue de ce match très ouvert.

Malgré de bonnes occasions
pour les deux formations, le score
resta vierge jusqu'au thé.

Un tir soudain des vingt mè-
tres, et Corcelles ouvrait le score
d'entrée en seconde période ! Puis
les locaux risquèrent plusieurs fois
d'aggraver la marque. Mais Fleu-
rier ne se décourageait pas et ten-
tait de revenir...

Tout fut dit dans les dix derniè-
res minutes, où coup sur coup les
centres parfaits de Dos Santos
trouvaient à la conclusion Mella,
puis Gentile. Fleurier sauva l'hon-
neur, profitant d' une bévue.

Corcelles semble avoir trouvé
un corps et joue bien, à l'image
du nouveau Mendez.

Buts: 48e Gentile 1-0 ; 81e
Mella 2-0; 82e Gentile 3-0; 87e
Rossi 3-1.

Arbitre: M. J.-P. Vocat , Ley-
tron.

Corcelles: Fischer; Mella;
Zahnd, Guyod, Alfarano; Jeanne-
ret (82e Junod), Marino, Gentile;
Stritt (54e Dos Santos), Herr-
mann, Mendez. — Entraîneur:
Schenevey.

Fleurier: Moret ; Jovandic;
Carrera , P. Daina, Charrère, Char-
rière, T. Daina (57e Gaier) , Hilt-
brand, Kull (46e Rossi), Camozzi,
Ray. — Entraîneur: Camozzi.

Notes: Stade du Grand Locle,
80 spectateurs. (Phil)

En deuxième ligue neuchâteloise



Un point avec la mention bien
La Suisse et I Italie se séparait doisVdos
• SUISSE - ITALIE 0-0
Ils sont tous repartis contents. Des coachs natio-
naux aux 35'000 spectateurs en passant par les
joueurs. La parité sanctionnant cette 47e rencon-
tre entre les équipes de football suisse et ita-
lienne a satisfait son monde. Du rythme, des ges-
tes techniques et des occasions de part et d'autre
sont venus rehausser cette partie comptant pour
la participation au tour final du championnat
d'Europe des nations 1988 en RFA. Malgré un
résultat vierge, les deux formations ont présenté
un spectacle de bon niveau européen. L'absence

de savants calculs tant du côté italien que suisse
n'y est pas demeuré étranger. Dans un stade
chauffé à blanc par deux bonnes dizaines de mil-
liers de supporters transalpins, Daniel Jeandu-
peux et son équipe ont gagné un bon point avec
de surcroît une mention. L'équipe d'Italie, quant
à elle, s'est attirée la sympathie des siens mais
aussi de ceux la taxant de minimaliste en refusant
de tomber dans ce dangereux travers. De plus, la
Squadra azzurra a effectué un (petit) pas de plus
en direction de la Germanie.

Wankdorf: 3 5'000 specta-
teurs
Arbitre: M. Van Langenhove
(Belgique)
Suisse: Brunner; Geiger;
Marini, Weber, Schàllibaum;
Koller, Hermann, Bickel (57'
Bamert); Beat Sutter, Brigger,
Bon vin (5 7 ' Zwicker).
Italie: Zenga; Baresi; Ferrara,
Ferri, Cabrini; De Napoli, Gian-
nini, Bagni (79' Ancelotti),
Donadoni; Vialli, Altobelli (84 '
Mancini).
Notes: ciel découvert, tempé-
rature assez fraîche, pelouse
souple en bon état; la Suisse
sans Ryf et Halter (blessés),
l 'Italie sans Bergomi (blessé);
avertissements à Weber, Fer-
rara et Vialli (tous pour jeu
dur); fautes sifflées: 28-18
(10-8), hors-jeu: 1-4 (1-2), tirs
au but: 1 1-8 (8-2), corners:
3-4 (1-2).

Avant cette fête de football , les
responsables du football suisse
par Me Freddy Rumo, président
de la Ligue Nationale, en collabo-
ration avec le Crédit Suisse sont
venus remettre à la Fondation
pour la recherche en faveur des
maladies musculaires un chèque
de 291'000 francs. Une somme
qui a pu être dégagée comme
bénéfice du match de la Super-
Coupe entre NE Xamax et Young
Boys disputé en août dernier.

UN TRIO IMPÉRIAL
Pour assister à un bon match, il
est devenu de plus en plus néces-
saire de voir deux équipes sur le
terrain. Samedi, à Berne, la
Suisse et l'Italie ont répondu pré-
sent. Le rôle de l'arbitre est aussi
étroitement lié à cette réussite. M.
Van Langenhove en a donné la
meilleure preuve. Pratiquement
parfait, le directeur de jeu s'est
refusé à cautionner les actes
d'antiieu caractérisés par des tac-

kles venus de I arrière. Un avertis-
sement précoce dans chaque
camp ont refroidi les ardeurs des
joueurs. Un bel exemple pour les
hommes en noir helvétiques qui
ne se sont pas encore mis au goût
du jour en appliquant les nouvel-
les directives reçues en début de
saison.

BERNE
Laurent GUYOT

Dans ce contexte, la Suisse a
remarquablement tiré son épingle
du jeu. Comme transcendés par la
foule latine en délire, Heinz Her-
mann et ses coéquipiers sont
montés aux barricades. Le capi-
taine neuchâtelois et de l'équipe
nationale, son coéquipiers Alain
Geiger et Thomas Bickel ont crevé
l'écran tant par leur abattage, leur
technique, leur vista et leur sens
du placement. ¦•¦'

Les deux Xamaxiens > se sont

L'excellent Stefan Marini (à droite) s 'est bien tiré d'affaire face à Alessandro Altobelli. (Béllno AP)

entendus pour donner des sueurs
froides aux tifosi. Il a fallu toute la
classe de Walter Zenga (44') pour
dévier en corner une habile dévia-
tion de la tête d'Alain Geiger con-
sécutif à un coup-franc botté par
Heinz Hermann.

ENSEMBLE
SOLIDE

Les autres joueurs se sont mis au
diapason. Seul, contrairement au
autres matchs, le compartiment
offensif a peiné devant l'une dés
défenses les plus hermétiques du

monde. Beat Sutter est arrivé une
fraction de seconde trop tard sur
un centre de Stefan Marini remis
habilement par Jean-Paul Brigger
(82').

L'Italie, elle aussi, a démontré
un bel esprit de corps. Cet ensem-
ble solide allant de Walter Zenga,
remarquable, à Gianlucca Vialli ,
vif et rapide, en passant par Sal-
vatore Bagni, rugueux, est par-

venu à tenir le coup. L'absence
d'un véritable stratège a constitué
la seule (petite) déception. Gui-
seppe Giannini est demeuré à
côté du sujet souffrant de la com-
paraison avec les deux «patrons»
helvétiques que ce soit Heinz Her-
mann ou Thomas Bickel. Dame !
On ne remplace pas comme l'on
veut un joueur de la trempe de
Giancarlo Antognoni. L. G.

Craintes rapidement dissipées
Copieusement siffles déjà lors de
leur entrée dans l'arène pour
l'échauffement , conspués à la pré-
sentation des équipes, chahutés
durant l'hymne national suisse,
les footballeurs helvétiques,
piqués au vif , ont su répliquer
avec maîtrise, intelligence et cou-
rage à la formidable pression exer-
cée par l'entourage de la squadra.

Cinquante millions de mise ita-
lienne selon certaines estimations
contre trois et demi pour les petits
Suisses. Qu'à cela ne tienne. Pour
solde de tout compte, un résultat
sportif joliment équilibré, parfaite-
ment logique, qui certainement
doit satisfaire plus Daniel Jeandu-
peux et son onze qu'Azeglio Vicini
et le sien.

A la vue de la multitude des
drapeaux transalpins ag ités avant
le coup d'envoi (superbe coup
d'œil), un confrère s'est exclamé:
«C' est fou ce qu'il y a comme
Neuchâtelois ici» . La boutade
allait s'avérer plus nature que
prévu sur le terrain tout au moins.

PROMETTEUR
A quelques jours d'un certain NE
Xamax-Bayern Munich, la tenue
du trio international de Gilbert
Gress a suscité l'admiration una-
nime. Confirmant à l'échelon
supérieur les excellentes disposi-

tions prouvées contre Servette a
La Maladière, Alain Geiger , Heinz
Hermann et Beat Sutter ont crevé
l'écran au Wankdorf.

Le libéro helvétique, sécurisé
par le très bon travail de Weber
dans l'axe, a pu donner libre
cours judicieusement à son tem-
pérament offensif aussi. Un maxi-
mum de ballons récupérés, un
appui constant à son milieu de
terrain, une reprise de la tête qui
aurait eu raison de bien d'autres
gardiens que ce diable de Walter
Zenga (43e) ont permis à Alain
Geiger de se montrer l'égal de
son vis-à-vis Franco Baresi. Le
compliment ne porte aucune trace
He chauvinisme.

VERS LE RECORD
Le plus cape des actuels sélection-
nés helvétiques (78) a brillé de
mille feux sur la pelouse bernoise.
Encore trois matchs avec le mail-
lot national et le record détenu
par Severino Minelli sera dépassé.

A 29 ans, Heinz Hermann a
démontré qu'il était revenu à son
meilleur niveau, à savoir l'euro-
péen pour le moins. Son entente,
sa complémentarité avec Thomas
Bickel et Alain Geiger fut un
modèle du genre. En capitaine
sans peur et sans reproche, le
Xamaxien d'adoption sut montrer
la voie à suivre. Cassant le rythme
adverse, diversifiant la manœu-
vre, s'imposant dans les duels,
ouvrant les brèches, sollicitant les
responsabilités, le numéro 8 des
Suisses a amplement mérité les
éloges de l'entraîneur des Italiens,
Azeglio Vicini.

MODESTIE
Aucune trace d'égoïsme, de
«m'as-tu-vu» chez le brillant demi
helvétique à l'heure de l'inter-
view. La modestie fait partie de sa
classe. Du rôle de patron, il ne
veut pas entendre parler. C'est
l'état d'esprit collectif qui a per-
mis notre bonne performance.
Nous avons bien joué à foot

ensemble. Chacun s est efforce
de créer l'espace libre pour ses
coéquipiers, de colmater les brè-
ches quand il le fallait. Notre
engagement, notre solidarité
sont des signes encoura-
geants» . Fatigué, Heinz Her-
mann? «Pas encore. Demain
peut-être. J'ai jusqu'à mercredi
pour récupérer; j 'aimerais tant
que nous disputions un grand
match contre Bayern.

SANGSUE
Beat Sutter, incisif et tempétueux
comme aux plus beaux jours, ne
pouvait que s'attirer la réplique
cinglante d'Antonio Cabrini, qui
n'eut rien de celle d'un agneau.

BERNE
Georges KURTH

La charge dévastatrice du laté-
ral transalpin (52e) qui expédia
l'ailier neuchâtelois au tapis pour
quelques secondes a dû donner la
chair de poule à Gilbert Gress.
Optimisme et sourire retrouvés
l'ex-Bâlois se réjouissait: «Notre
adversaire a spéculé sur le nul;
nous avons osé plus dans ce
match dur, disputé à l'extérieur.
Le terrain lourd a amenuisé nos
forces en seconde mi-temps; ça
a tourné rond malgré tout; j'ai
été impressionné par Gialuca
Vialli» .

PLUS ENCORE
Aux prestations éloquentes des
trois Xamaxiens, il convient
d'ajouter aussi celle de Thomas
Bickel. On connaissait l'étendue
de son registre; on émettait des
réserves quant à son psychisme.
Par son culot, par son engage-
ment défensif , par sa vista, le
Zurichois a dissipé les doutes
samedi. Mention bien à Martin
Brunner aussi. Une chaude alerte
et un placement douteux en pre-
mière mi-temps (centre de Cabrini
à la 10e), un travail décidé et par-
fait par la suite.

Les deux latéraux Stefan Marini
et Marco Schàllibaum ont puisé
dans leurs extrêmes ressources
pour s'opposer aux perforations
adverses. Le Lucemois, plus
habile que le néo-Servettien, s'est
trouvé un peu court sur les balles
aériennes. Marcel Koller s'est
beaucoup dépensé aussi. Il a
perdu pas mal de ballons. En
demi-teinte.

Jean-Paul Brigger s'est usé
dans son travail de fixateur et de
poseur de mines. L'une d'elles a
presque créé l'explosion en fin de
partie.

Son coéquipier sédunois Chris-
tophe Bonvin a manqué son qua-
trième rendez-vous international.
Impessionné par la vigueur et le
collage de son cerbère direct, le
Napolitain Ciro Ferrara, le Valai-
san fut relayé judicieusement par
le Saint-Gallois Hans-Peter Zwic-
ker qui s'en sortit mieux.

Surprenant dans un premier
temps, le remplacement de Tho-
mas Bickel par Urs Bamert trouva
son explication lors de la con-
férence de presse, du genre Tour
de Babel qui prolongea les
débats. «Contracture muscu-
laire» signalait Daniel Jeandu-
peux. Cependant que le nouveau
libéro servettien de De Choudens,
une compresse de flanelle sur
l'arcade, expliquait les vicissitudes
d'un relais délicat...

MERITOIRE
Très favorablement impressionné
par le partage des points obtenu
par l'équipe de Suisse, Bernard
Challandes résumait: «Les Ita-
liens sont venus ici sans com-
plaisance. Leur classement ne
s'y prêtait pas. Les joueurs de
Daniel Jeandupeux y ont mis la
manière en 1ère mi-temps, le
cœur en deuxième».

Les meilleurs joueurs suisses
selon l'entraîneur yverdonnois:
Marini, Weber , Hermann et Gei-
ger.

L Italie, avec toutes ses vedettes,
n'a pas pu manœuvrer comme
elle l'aurait voulu. Malgré l'appui
massif du public, les Transalpins
ne se sont pas - exprimés au
mieux. Ils avaient été beaucoup
plus convaincants face à l'Argen-
tine en juin dernier.

BERNE
Laurent WIRZ

La Suisse pose toujours des
problèmes aux Italiens. Je
m'attendais à un match difficile,
expliquait Azeglio Vicini, le sélec-
tionneur et, accessoirement , le
spécialiste de la langue de bois!
Les Suisses ont eu l'initiative
en première mi-temps, nous
avons mieux joué après la
pause. En fonction de la qualifi-
cation pour l'Euro 88, nous
avons obtenu un point utile.

DÉTERMINANT
Assez peu mis à contribution, le
gardien Walter Zenga s'est fait
l'auteur d'un arrêt déterminant
sur la tête de Geiger.

La défense, comme toujours, a
pratiqué un marquage individuel
très strict . Ferri et Ferrara , les
hommes de fer , n'ont pas laissé
Brigger et Bonvin entrer dans le
match. Les duels avec Brigger
ont été assez rudes, avouait
Ferri. C'est un joueur qu'il faut
marquer de très près.

Le libéro Franco Baresi s'est
montré souverain. Toujours bien
placé, il a colmaté les (rares) brè-

Le classement
du groupe 2

J G N P Buts Pt
1. Suède 7 4 2 1 11- 3 10

2. Italie 6 4 1 1 11- 3 9
3. Portugal 5 1 3  1 5 - 5 5
4. Suisse 6 1 3  2 8 - 8 5
5. Malte 6 0 1 5 3-19 1

RESTENT À JOUER
11.11.87 Portugal - Suisse
14.11.87 Italie - Suède
15.11.87 Malte - Suisse
05.12.87 Italie - Portugal
20.12.87 Malte - Portugal

ches avec facilité. Il s'est aussi
signalé par une relance sans faille.

Sur le côté gauche, Cabrini n'a
pas eu la vie facile face à Beat
Sutter. Sutter a été un' adver-
saire difficile. Je n'ai pas pu
beaucoup monter, car il fallait
le surveiller. Le joueur de la
Juventus a dû parfois recourir à
des moyens illicites pour stopper
le Neuchâtelois.

Très souvent, Bagni s'est jeté
dans le bain au secours de
Cabrini. L'impulsif Napolitain, qui
n'a pas son pareil pour pourrir un
match, a effectué un travail très
utile dans l'entrejeu. On a mieux
joué après la pause, car nous
avons laissé moins d'espace à
Hermann et Bickel. Nous
aurions dû faire la différence
dans les vingt premières minu-
tes de la deuxième mi-temps,
reqrettait-il.

DECEVANT
Le prétendu meneur de jeu de la
squadra azzura, le Romain Gian-
nini, a failli à sa tâche. Il n'a
jamais pu prendre le match en
main.

De Napoli, après un début dis-
cret , s'est signalé par quelques
bonnes accélérations et un gros
travail de récupération.

Quant à l'artiste Donadoni,
dans une position de faux ailier
droit, il a laissé entrevoir une con-
duite de balle parfaite. Mais il
s'est effacé au fil des minutes.
Ses qualités de dribbleur
devraient être mieux exploitées.

Les attaquants Vialli et Altobelli
n'ont pas trouvé le chemin des
filets. Les défenseurs helvétiques
se sont bien comportés. Altobelli
a galvaudé une occasion (77e).
Pour le reste, il a surtout évolué
comme remiseur.

Quant à Gianluca Vialli, il a été
l'élément le plus dangereux. Il a
réussi une action de grande classe
à la 62e (contrôle aérien en pivot
et tir soudain) et il a offert une
balle de but à Bagni (65e). Ses
dribbles, sa technique et sa rou-
blardise en font l'un des atta-
quants européens les 'plus péril-
leux.

L. W.

La «Squadra» sous la loupe

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

NISSAN PRAIRIE 4x4.
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Coup double de la droite
Heidi retourne dans ses Montagnes

Le peuple neuchâtelois a
rendu son verdict. Le duo
neuchâtelois sera composé
de Jean Cavadini et du pro-
cureur Thierry Béguin. C'est
une grosse surprise dans la
mesure où tous les observa-
teurs s'attendaient, certes, à
une élection très serrée mais
donnaient généralement
Heidi Deneys en seconde
position. L'entente libérale-
radicale a fait toute la diffé-
rence, de même que la per-
sonnalité de M. Béguin.
Pour Heidi Deneys, c'est un résul-
tat très sévère. Dur d'échouer à 65
voix. Soixante-cinq voix en effet ,
c'est le petit écart nécessaire pour
provoquer un second tour.

Mais même si Heidi Deneys y
était parvenue, on peut douter que
la seule mobilisation des forces de
gauche ait permis son élection.
L'écart qui la sépare de Thierry
Béguin est trop important.

Pour les socialistes, c'est évi-
demment un coup très dur, à
moins d'une année des élections
communales. Les radicaux et libé-
raux ne manqueront pas d'utiliser
les excellents résultats réalisés par
l' entente pour souligner le bien-
fondé de l'alliance des forces bour-
geoises.

Bernard Soguel, président du
Parti socialiste neuchâtelois, aura
cette phrase: «Aux Etats , la sensi-
bilité écologiste ne sort pas renfor.-
cée, alors que Mme Deneys est
plus proche de leurs thèses.»

Une phrase qui n 'est pas ano-
dine et qui nous plonge dans les
résultats du Conseil national. En
effet , la gauche socialiste fait sans
aucun doute les frais de la poussée
écologiste, notamment dans le dis-

Jean Cavadini, Itbéral-ppn, est élu avec 20.993 Le deuxième siège aux Etats pour Thierry
voix. Béguin, radical, 18.363 voix.
trict du Val-de-Ruz. Sur le plan
des partis, on constate que le pre-
mier du canton est socialiste avec
30,8% des suffrages exprimés. Il
perd 2,3 points par rapport à 1983.
Les radicaux sont véritablement
comblés. Non seulement, ils pla-
cent l'un des leurs au Conseil des
Etats , mais progressent de 1 point
au Conseil national, sur la base des
suffrages toujours.
T-Les , libéraux-ppn perdent 1
point. Ce n'est pas une surprise. Ils
avaient réalisé une forte progres-
sion en 1979. On peut parler dès
lors d'une stabilisation de leur
force.

Le pop résiste tant bien que mal
à une érosion. Sur la base des suf-

frages toujours , il perd 0,44 point.
C'est peu, mais c'est moins bon
que ce qu 'il pouvait espérer.

Les écologistes, représentés par
écologie et liberté et la liste libre,
réalisent ensemble un excellent
résultat. Avec 11,5% des suffrages ,
ils font une entrée remarquée. Il
faudra désormais compter avec
eux... notamment dans les Monta-
gnes neuchâteloises. Car la droite
sort confiante de ces élections et a
de bons espoirs de renverser la
majorité de gauche au Locle.
Quant à l'Action nationale,
l'ampleur de son score peut éton-
ner, compte tenu de l'absence de
véritables propositions, d'un pro-
gramme quasi-inexistant. Mais il

s'agit ici plus d'un fait de société
que d'une question politique.

Si la représentation au Conseil
national ne change pas - 2 lib-ppn,
2 soc, 1 rad , si tous les sortants
sont réélus (François Jeanneret
avec 12815 voix; François Borel
avec 11673 voix et Claude Frey
avec 9867 voix), ces élections
auront une indication pour les
élections communales de 1988.

Sur le plan des résultats person-
nels, on remarque la brillante élec-
tion de Francis Matthey et de Jean
Guinand , tous deux nouveaux.

Pierre VEYA

Sur RTN-2001:
un grand succès

Les résultats des élections en
direct de midi à minuit , ponc-
tués d' anal yses et de débats
tout au long de la soirée, c'est
l'excellente prestation assurée
hier par RTN-2001 , la radio
cantonale neuchâteloise.

Désormais quel que chose a
changé sur le plan médiati que

dans le canton. Cette évolution
est tenue pour très positive par
tous ceux qui s'intéressent à la
vie politi que et qui étaient
nombreux à suivre sur RTN-
2001 les résultats des urnes et
les commentaires «à chaud» de
la classe politi que.

(Imp)

PDC et radicaux sous la Coupole
Dans le canton du Jura, un père de la patrie cède le pas

Deux démocrates-chrétiens et deux libéraux sous la cou-
pole, voilà le vote sans surprise des Jurassiens. La sur-
prise est venue d'ailleurs puisqu'une rocade a eu lieu au
sein du pdc avec l'éviction d'un des pères de la Républi-
que, Roger Schaffter, au profit du jeune loup de Courté-
telle Jean- François Roth.

Jean-Françons Roth (pdc) et Michel
Fliickiger (plr) aux Etats, Pierre Eti-
que (plr) et Gabriel Theubet (pdc)

pour le Conseil national , voilà qui
assoit la droite jurassienne sous la
coupole. La gauche quant à elle

Jean-François Roth (pdc a été élu avec 7595
voix, devançant son colistier Rogert Schafter
(7326 voix).

Michel Fliickiger (plrj), réélu avec 7129 voix. Sur
la même liste, Georges Rais a recueilli 6210 voix.

quitte la scène fédérale avec un score
néanmoins honorable puisque elle
recueille plus de 26 % des suffrages.

RUPTURE CONSOMMÉE
L'absence d'entente entre le parti
chrétien-social indépendant (pcsi) et
le psj aura été fatidique à la gauche
qui ne reconduira pas d'élu aux
Chambres. Les candidats Jacques
Stadelmann, maire de Delémont, et

Jean-Claude Pnnce, secrétaire syndi-
cal de la FTMH, ont néanmoins
recueilli un nombre important de
suffrages qui devrait permettre aux
socialistes de préparer les élections
communales de 1988 et celles du
Parlement de 1990 avec un regain
d'énergie. Une entente psj et pcsi
devrait également être négociée sur
de nouvelles bases. Le pcsi quant à
lui est l'enfant pauvre de l'histoire
puisqu'il se retrouve avec une dimi-
nution importante de suffrages pas-
sant de 12 à 1% de l'électorat. L'ave-
nir nous dira si ce parti s'affirme
comme minorité originale ou s'il se
fondra dorénavant dans la masse.

DES HOMMES
FORTS

Le conseiller national Pierre Eti que,
grand professionnel de la politique,
n'a pas eu de peine à convaincre son
électorat de voter massivement pour
lui. Quan t au titulaire aux Etats
Michel Fluckiger, qui avait repris le
flambeau de Gaston Brahier devenu
ministre, il a été confirmé dans ses
fonctions avec une marge de moins
de 1000 voix sur son colistier Geor-
ges Rais.

Le vieux lion Roger Schaffter (70
ans) n'a pas résisté devant son jeune
émule, l'avocat et président du Parle-
ment Jean-François Roth qui le
devance de quelque 260 voix. Mili-
tant de la première heure du Ras-
semblement jurassien, Roger Schaff-
ter n'a pas bénéficié d'une campagne
électorale très pointue, il a été vaincu
par la jeunesse de son colistier qui
devra abandonner son mandat de
député et de président du Parlement
jurassien. Les jeunes démocrates
chrétiens qui ont obtenu près de
2580 voix pour le National s'en sor-
tent avec les honneurs de la guerre et
la satisfaction d'avoir fait entendre
une voix différente.

A relever encore la très belle pres-
tation de la Franc-Montagnarde
Mathilde Jolidon (pdc) qui, avec
près de 5000 voix fait un score plus
qu'honorable en tant que femme,
représentante du milieu agricole et
députée.

Des résultats qui somme toute
confirment les pronostics et présen-
tent le visage politique réel de la
jeune Républi que.

GyBi

Berne:
Etats stables...
Hânsenberger et
Zimmerli élus

Arthur Hânsenberger - radinl, en
poste depuis huit ans - et Ulrich Zim-
merli - udc, nouveau - occuperont les
deux sièges bernois au Conseil des
Etats. Une élection sans surprise, qui
voit déçu l'espoir socialiste représenté
par Samuel Bhend et partagé par les
majorités biennoise et laufonnaise.
Cette dernière accordant d'ailleurs un
soutien encore plus important à la
Liste libre, dont Rosmarie Bar portait
le drapeau. Une Rosmarie Bar qui
termine finalement bonne dernière de
ce quatuor.

QUI COMPTE SUR QUI?
Pour le Conseil national, il faudra
patienter encore, dans ce canton de
Beme où listes, partis et candidats
atteignaient des nombres sans doute
décourageants pour une bonne partie
de l'électorat Mais cette abondance
quasi effrayante n'excuse pourtant
pas l'électorat du Jura bernois, qui
aura fait preuve d'un abstentionnisme
déplorable. Pour espérer obtenir une
représentation maximale au National,
les citoyens romands bernois devaient
impérativement se mobiliser massive-
ment Or, le taux de participation se
révèle décevant.

LES TENDANCES
Pour ce qui concerne toujours le
Conseil national bernois, les derniè-
res tendances, hier soir très tard, fai-
saient état d'une poussée de l'udc et
de la liste libre (un siège supplémen-
taire à chacun, semblait- U), d'une
stabilité radicale et d'un recul socia-
liste plus marqué. Ce pour l'ensemble
du canton s'entend, et de manière
tout à fait inofficielle... n £

Cote d'alerte
Quand un parle pour trois, que
pensent les deux autres ?

Les urnes restent muettes à
cette question, elles qui n'ont
attiré qu 'un votant sur trois ins-
crits dans le canton de Neuchâtel.

C'est la très dure leçon de ces
élections f édérales dans le canton
de Neuchâtel: la vie politique est
si terne qu 'elle sclérose jusqu 'à la
volonté de s 'exprimer pour deux
électeurs et électrices sur trois.

Toutef ois on doit, nous sem-
ble-t-il nuancer ce pessimisme car
il est vraisemblable de penser
qu 'une participation majoritaire
de 51% n'aurait pas modif ié le
résultat des urnes! Simplement
plus de monde aurait exprimé la
volonté de stabilité qui résulte de
la consultation.

Ainsi la députation au Conseil
national est reconduite dans la
f ormule deux libéraux, deux
socialistes et un radical.

Reste qu'une sensibilité écolo-
giste se manif este clairement que
les élus demont prendre en comp-
te.

Au Conseil des Etats, une
erreur tactique incommensurable
des socialistes permet aux radi-
caux de retrouver un siège avec

une belle élection de M. Thierry
Béguin dont il nous apparaît tou-
tef ois que la f onction de procu-
reur de la République sied mal à
un sénateur ou vice-versa!

Mais le voici un pied à l'étrier
pour remplacer M. André Brandt
au Conseil d'Etat. La République
peut attendre 18 mois...

Les socialistes sont seuls cou-
pables de la perte de leur siège
aux Etats. Ils savaient avoir en
Francis Matthey le candidat
capable de l'emporter au premier
tour mais ils ont cédé à la déter-
mination de Mme Deneys d'aller
à la Chambre Haute. Elle se
retrouve sans mandat et Matthey
sort tête de liste au National.

Soyons attentif s au f ait que la
députation neuchâteloise aux
chambres compte 6 élus du Litto-
ral et un seul de la Montagne.

La déf ense des intérêts géné-
raux du canton est bien assurée,
il n 'y a aucune espèce de doute à
nourrir dans ce sens.

Mais la disproportion de notre
représentation à Berne traduit et
même accentue le renf orcement
de la région f orte du canton, avec
toutes les incidences que cela
peut avoir.

C'est précisément le rôle des
politiques de veiller à compenser
les distorsions de toute nature.

Gil BAILLOD
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Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

Pierre Eti que (plrj): élu avec
9685 voix.

Gabriel Theubet (pdc): élu
. avec 6998 voix.

Les autres scores: Jacques Sta-
delmann (ps) 6543 voix; Mathil-

de Jolidon (pdc) 493 1 voix; Willy
Linder (plrj) 4916 voix; Jean-
Claude Prince (ps) 4633 voix;
Pascal Terrier (jeunes pdc) 1289
voix; Pierre Kohler (Jeunes pdc)
1287 voix.

Les Jurassiens au Conseil national
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

ÉCOLE
NEUCHÂTELOISE
DE NURSES
2400 LE LOCLE

Les examens d'admission pour la volée 1988-1990 auront
lieu les 15 et 16 mars 1988.

Délai pour le dépôt des candidatures: 31 janvier 1 988.

Tous les renseignements concernant les conditions d'admission,
le programme de formation, de même que les conditions et pos-
sibilités d'emploi des nurses diplômées, peuvent être obtenus à
la Direction de l'Ecole, Hôtel-de-Ville 3, 2400 Le Locle,
<£ 039/ 31 16 00

'̂ M I^MMSIŜHM, JE
Nous cherchons pour le printemps 1988

apprentis
mécanicien en automobile
tôlier en carrosserie
peintre en carrosserie

S'adresser au
Garage Auto-Centre Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66
Cp 039/28 66 77
demander Mme Loewer, le matin.

SSVC - LSRC - SSEC - UC
Ecole professionnelle commerciale
Groupe Marketing Neuchâtel

Cours de perfectionnement et de préparation
à la maîtrise fédérale pour représentants et
agents de commerce
Début du cours: décembre 1 987
A-C) Psychologie et technique de la vente
B-D) Cours de connaissances commerciales —
Droit — Economie d'entreprise et économie na-
tionale—Conduite du personnel
Séance d'informations:
le jeudi 22 octobre 1 987 à 1 9 h 30 au CPLN,
Maladière 84, salle A 1 5, Neuchâtel

Prix: le prix sera fixé ultérieurement.

Les personnes intéressées qui désirent acquérir
une base solide de la psychologie et technique
de la vente pour leur perfectionnement person-
nel (sans se préparer à l'examen final) s'inscri-
vent au cours A + C

Renseignements et inscriptions à adresser à:
M. F. Burgat, directeur Ecole professionnelle
commerciale, Maladière 73, 2000 Neuchâtel.

Le/la soussigné(e) s'intéresse au cours et désire
recevoir le programme détaillé.

Nom: Prénom: 

Rue: 

Lieu: 

Profession-emp loyeur: 

Date: Signature: 

EMMÀUS I
Fondateur l'abbé Pierre
Récupère meubles, bibelots, appareils ménagers
Ouverture du magasin:

mercredi , jeudi, vendredi: 14-17 heures
samedi: 9-12 heures

La Chaux-de-Fonds - Crêtets 9 9 -00 3 9 / 2 6 65 10
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TECHNICIEN SUPÉRIEUR
en mécanique et automatismes industriels,
22 ans, cherche emploi pour janvier 1 988.
Connaissances dessin. Ecrire dès à présent sous
chiffres CF 56569 au bureau de L'Impartial
du Locle

JEUNE FEMME DE MÉNAGE
consciencieuse et dévouée, cher-
che heures de travail.

Cp 039/28 22 36

HORLOGER COMPLET
Cherche emploi. Etudie toutes proposi-
tions.
Ecrire sous chiffres BR 1 5566 au bureau
de L'Impartial

SECRÉTAIRE
français-anglais, aimant les chiffres, cher-
che changement de situation.
Ecrire sous chiffres UT 15501 au bureau
de L'Impartial.



NAISSANCE

MARIE-ALICE
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

GILLES
EUGÈNE

le 17 octobre 1987

Clinique des Forges ¦

Jeannette et Michel
BERGER

Av. Léopold-Robert 62

Rendez-vous en mai 1988
L'échiquier politique communal à la lumière des fédérales

A la lumière des fédérales et avec la prudence de mise au jeu
des extrapolations, le paysage politique communal apparaît
stable. Avec des nuances. Les socialistes redressent la barre.
A la hausse également les forces libérale - ppn et radicale.
L'extrême-gauche perd du terrain. L'Action nationale fait
moins que le pop. Bon score des écolos.
Au Conseil des Etats , les Chaux- ,
de-Fonniers ont voté Deneys, mais
le candidat radical obtient assez de
voix pour passer le cap de la majo-
rité absolue. Les chiffres: Deneys
(4319), Cavadini (3663), Béguin
(3160), Bringolf (1497).

La partici pation électoral e est
en chute libre: 37,2% pour le
National. Les échéances précéden-
tes avaient enregistré les taux sui-
vants: 50,5% en 71, 47,4% en 75,
41,3% en 79, 41,7% en 83. «Il est
paradoxal que les scrutins fédé-
raux attirent moins de monde que
les élections communales, où les
enjeux ont tout de même une por-
tée moindre» , constate l'un des

candidats chaux-de-fonniers , le
radical R. Walther.

LES SOCIALISTES
RENFORCÉS

L'élection au National permet de
tirer la radiographie suivante sur le
rapport des forces politi ques dans
la commune.

Les socialistes se renforcent. Ils
obtiennent 39,8% des suffrages
contre 38,9% en 1983, soit un gain
de 0,9 point. Un résultat qui ren-
verse la tendance à la baisse obser-
vée depuis 1975. A signaler
d'autant plus que les poussées
verte et abstentionniste sont pré-
sentées comme préjudiciables à la

gauche. Plébiscité, le président de
la ville F. Matthey se détache avec
4116 voix contre 3016 à F. Borel et
2984 à J.-P. Ghelfi.

Deuxième parti avec 21 ,5%
( + 0,5 point), les libéraux - ppn
confirment la régulière ascension
enreg istrée depuis 1979, l'année où
ils décrochent un 2e siège à Berne.
Les meilleurs scores sont signés F.
Jeanneret (2209), J. Guinand
(1676), J.-G. Béguin (1632).

Même progression ( + 0,4 point)
chez les radicaux , qui se portent à
14,3%. C. Frey (1482) est en tête
devant R. Walther (1383).

LA LOCOMOTIVE VERTE
Les écolos frappent assez fort.
Apparentés , Ecologie & Liberté
(8,2%) et la Liste libre (3,6%) addi-
tionnent un vote vert de 11,8%,
contre 8,5% en 1983. Ils sont
îmmenés par la locomotive F.
Bonnet (1200), F. Cuche faisant
770 suffrages.

Le pop laisse à nouveau des plu-
mes dans l'aventure et tombe à
7,7% , soit une perte de 0,8 point.
En 1971 , le parti était encore cré-
dité de 23,5% des suffrages. Cl.
Stàhli-Wolf (727) devance F. Bla-
ser (716).

Sans présenter de candidats
dans le Haut , l'Action nationale
réitère à quelques points près son
score (4,9%) des dernières com-
munales.

Elle est loin des 10,7% réalisés
lors de sa dernière apparition sur
le terrain des fédérales, en 1971,
dans la mouvance des initiatives
xénophobes. L. Fliickiger récolte
775 suffrages.
L'échiquier politique esquissé au
soir de ces fédérales contient des
enseignements intéressants pour le
prochain rendez-vous des urnes:
les élections communales de mai
1988. La droite bourgeoise appa-
raî t avec 35,8% contre 47,5% à la
gauche socialo-communiste. Avec
11,8% , les écologistes se profilent
dans un rôle d'arbitre qui pourrait
- pourquoi pas? - se concrétiser
par une place à l'exécutif.

Absents du scrutin, les indépen-
dants et le pso modifieront les
données, mais tout se jouera sur la
possibilité des verts et des popistes
- sous réserve d'apparentements -
d'atteindre le quorum. Un obstacle
fixé à 10%.

La majorité de gauche - au sens
classique - tient au maintien d'un
siège popiste au Conseil communal
à côté des deux représentants
socialistes. Si le pop améliore sen-
siblement ses résultats aux com-
munales par rapport aux scrutins
fédéraux , la marge devient ténue.

LA VOIX DES VILLES
Présent parmi le public clairsemé
qui attendait hier soir les résultats
à la Maison du Peuple, M. Wyss
évoque les facteurs qui expliquenl
ce plus aux échéances communa-
les. «Le vote utile, lorsque l'enjeu
est le maintien au sein de l'exécu-
tif. Le vote des étrangers. La per-
sonnalité et le travail réalisé sui
place par les candidats, suscepti-
bles de corriger le résultat du vote
partisan».

Abattu par la perte du siège
socialiste aux Etats , F. Matthey
attendait encore la fin du dépouil-
lement pour le National. Nous lui
avons demandé si sa présence à
Berne l'éloignerait de La Chaux-
de-Fonds. «Je n'entends pas relâ-
cher ma présence en ville, ni aban-
donner sa gestion générale. C'est
une question d'organisation. Beau-
coup de présidents de commune et
de syndics étaient candidats. Il est
indispensable que les villes se fas-
sent mieux entendre au Parlement.
De nombreuses décisions les con-
cernent. Ce sont les communes qui
font les frais de la nouvelle réparti-
tion des charges entre la Confédé-
ration et les cantons». P. F.

Week-end de chiens
bien dressés

Les bergers allemands en vedette. (Photo Schneider)

Championnat cantonal de cynologie
aux quatre coins de la ville

Plus de 80 conducteurs de chiens ont participé ce week-end
au championnat cantonal de cynologie organisé par le club
du Berger allemand de La Chaux-de-Fonds. Ce concours,
l'un des plus importants du pays, s'est déroulé dans d'excel-
lentes conditions aux quatre coins de la ville.

Neuf clubs du canton participaient
samedi et dimanche au champ ion-
nat cantonal neuchâtelois de cyno-
logie. Seul absent de la compéti-
tion le club du Berger allemand de
La Chaux-de-Fonds, présidé par
M. Daniel Perrot-Audet , complè-
tement accaparé par les tâches
d'organisation du plus important
concours cynologique romand ,
l'un des plus gros en nombre de
participants et en qualité des pres-
tations de Suisse. Dans le terrain.
on a compté jusqu 'à 19 races diffé-
rentes de chiens. Mais une bonne
moitié des fidèles compagnons
étaient des bergers allemands.

Patronage 
 ̂

Les épreuves se sont déroulées
au Cerisier , aux Petites-Crosettes.
au Gros-Crêt , ainsi qu 'à La Corba-
tière. Samedi , elles concernaient au
premier chef les conducteurs et
chiens d'accompagnement. Vingt-
huit concurrents à quatre pattes
ont exercé leur flair et prouvé leur
obéissance devant les juges. Une
dizaine de races étaient représen-
tées dans cette catégorie , un
échantillonnage rare dans un tel
concours , auquel prennent habi-
tuellement part une large majorité
de bergers allemands. Ces épreu-
ves appartenant à la classe A sanc-
tionnent l'éducation de base du
chien. «Des règles de conduites
que tout propriétaire de chien
devrait suivre», remarque M. Fritz
Tinguely, président d'honneur.

Samedi toujours se déroulaient
également les concours des classes
sanitaires I, II et III qui visent à
noter les animaux appelés à
rechercher des blessés dans le ter-
rain. Enfin , quel ques concurrents
se sont présentés aux épreuves de
classe internationale répondant à
des critères uniformes sur le plan
européen.

Le dimanche matin fut entière-
ment consacré aux évolutions des
chiens de défense , dits également
«de police» , dans les classes I, II et
III. Au programme, des épreuves
de flair tel que la découverte de
trois objets en cuivre, bois et fer
dans un carré de 30, 40 ou 50
mètres selon les classes, en dix
minutes au plus.

Le concours fut aussi l'occasion
de tester les qualités de gardien du
chien. Devant un juge qui s'appro-
che et tente de prendre l'objet , en
tachant de détourner l' attention de
l'animal si nécessaire, le chien doit
veiller absolument au bien du maî-
tre , aboyer lorsque l'intrus avance
à moins de dix mètres. Les chiens
de défense ont aussi répondu aux
ordres d'attaque de leuts maîtres
face aux «mannequins» , quidams
matelassés fi gurant les agresseurs à
mordre.

Le champ ionnat s'est déroulé
sans incident. Côté organisation ,

on note cependant qu'une bise
soufflant dans la vallée de La
Sagne est venue troubler les épreu-
ves de flair qui s'y déroulaient.

Voici les résultats des concours:

RESULTATS INDIVIDUELS
Classe A (accompagnement): 1.243
points, Michèle Tissot, Le Locle;
2. 243 points, Alfonso Baquero , Le
Locle; 3. 241 points, Monia
Taquet , La Chaux-de- Fonds.
Classe sanitaire I: 1. 370 points.
Claude Robert , La Chaux-de-
Fonds; 2. 352 points , Josiane
Favre, La Chaux-de- Fonds.
Classe sanitaire II: 1. 572 points,
Claudine Frei, Neuchâtel.
Classe sanitaire III; 1. 571 points,
Josiane Juillerat , Neuchâtel; 2. 559
points , Fatton Jean-Paul , Neuchâ-
tel; 3. 558, Dora Kellerhals, Neu-
châtel.
Classe inter I: 1. 284 points, Her-
mann Geiser, Val-de-Ruz.
Classe inter II: 1. 262 points ,
Dominique Licci Val-de-Ruz.
Classe inter III: 1. 283 points ,
Daniel Cuenet , La Chaux-de-
Fonds, 2. 275 points, David Lae-
derach , Neuchâtel.
Classe chiens de défense I: 1. 393
points , Francis Moulin , Boudry ; 2.
390 points , Eugène Mùller , Le
Locle; 3. 386 points , Paul Rattaly.
Val-de-Ruz.
Classe chiens de défense II: 1. 56C
points, Jean-Pierre Surdez, La
Chaux-de-Fonds; 2. 556, Jacques
Aeschlimann, Val-de-Travers; 3.
551 , André Landry, Le Locle.
Classe chiens de défense III: 1. 564
points , Claude Grandjean , Le
Locle; 2. 554, Bernard Stauffer ,
Val-de-Ruz; 3. 538, Pierre Wicki ,
La Chaux-de-Fonds.

CHALLENGES
Challenge Vuithien Classe A.
Michèle Tissot; classe déf. I; Fran-
cis Moulin; classe déf. II; Jean-
Pierre Surdez; classe déf. III;
Claude Grandjean (Bessie); classe
déf. III Pierre Wicky (King).
Challenge sanitaire individuel:
Claudine Frey .
Challenge inter individuel: Her-
mann Geiser.
Coupe cantonale: Francis Moulin.
Challenge inter clubs: Classe A: 1.
berger allemand , Le Locle 486
points.
Classe défense I: berger allemand ,
Le Locle. 774 points.
Classe défense II: société de cyno-
logie du Val-de-Travers 1097
points.
Classe défense III: berger alle-
mand , Le Locle; 1100 points.
Classe inter: société de cynologie
du Val-de-Ruz.
Classe sanitaire: société de cynolo-
gie, Neuchâtel.
Challenge inter clubs: société de
cynologie de Neuchâtel.

CHAMPIONS CANTONAUX
Classe déf. III , Claude Grandjean.
Classe san. III . Josiane Juillerat.

Ce que les gens gagnent
à être ensemble

Assemblée de l'OEV au Club 44
Sauter la barre des 200 mem-

bres ! C'est l'objectif que le comité
de l'OEV, réuni en assemblée
générale, samedi au Club 44, s'est
fixé afin de mieux marquer, l'an
prochain, le 75e anniversaire de sa
fondation , en 1913, par Le Corbu-
sier, Charles L'Eplattenier et
Al phonse Laverrière.
L'OEV compte aujourd'hui 170
membres, répartis , pour la plupart ,
le long du bassin lémani que. Les
nouveaux venus ne seraient-ils pas
Neuchâtelois? S'il est illusoire de
vouloir ressusciter l'époque qui fut

celle de l'OEV dans les Monta'
gnes, sous la présidence du sculp-
teur Léon Perrin , période particu-
lièrement faste où l'associatior
s'enorgueillissait d'une soixantaine
de membres, il est possible de réin-
vestir , de créer un autre groupe
autour de la reconnaissance d'ur
programme.

Le problème n'est pas celui d'ur
groupe qui aurait eu une crise ei
rêve de retrouver le sein maternel
La question est de savoir «ce que
les gens gagnent à être ensemble».

«Si nous voulons gardei
l'audience qui est la nôtre, nous
devons impérativement nous
renouveler et faire appel à de jeu-
nes créateurs. Essayons pour la
célébration des 75 ans de l'OEV
d'atteindre ce cap» dit Jean-Pierre
Vorlet , président.

L'assemblée s'attacha ensuite à
retracer ce qui a été vécu au cours
de l'année , notamment en novem-
bre 1986, le dépôt aux Archives
cantonales vaudoises, de 104 dos-
siers représentant la vie et l'activité
de l'OEV au cours de ses trois
quarts de siècle d'existence.

Cela signifie que la collection est
accessible aux historiens , comme
lux chercheurs , sous réserve d'un
iccord préalable du comité de
l'OEV .

Au point 5 de l'ordre du jour:
programme d'activité 1988, il fut

fait état du 75e anniversaire, mar-
qué par la rédaction d'une pla-
quette. L'un des fondateurs de
l'OEV Alphonse Laverrière est
encore une figure peu connue du
public. Le comité a entrepris une
série de démarches afi n de réaliser
l'inventaire et le classement des
archives Laverrière , sous la direc-
tion de l'historien d'art Pierre-
Alain Frey de Lausanne.

Le comité directeur a été recon-
duit dans sa fonction: Jean-Pierre
Vorlet , présiden t , photographe à
Lausanne , Phili ppe Schorderet ,
Fribourg, Urs Tschumi, Genève,
Vincent Mangeât , Nyon, Michel
Delanne , Vaud , et Josiane
Tuscher , Genève.

CINQ PERSONNAGES
EN QUÊTE D'AUTEURS

L'après-midi , en présence de Mme
Lucie Vergriete , déléguée aux
affaires culturelles , un colloque
réunissait à Beau-Site , partici pants
et conférenciers autour du thème
«Fonction et importance du
groupe dans la créativité». S'expri-
mèrent Urs Tschumi, architecte ,
Pierre Zurcher , animateur , Charles
Joris , directeur du TPR , Gérard
Salem, psychiatre et Orio Galli ,
grap histe. Exposés d'où émergent
plus particulièrement les propos de
Gérard Salem et Charles Joris.

D. de C.

Chalet en feu aux Joux-Derrière
B ne reste absolument plus rien du
petit chalet de Mme Benoit, situé à
proximité de la ferme de M. Paul
Jeanmaire, Joux-Derrière 33.

Lorsque les premiers-secours aidés
d'un groupe de renfort du bataillon
de sapeurs-pompiers (10 hommes)
arrivèrent sur place, le chalet de bois
était en partie détruit par le feu.

L'alarme fut donnée à 19 h 45,
samedi soir. Elle fut donnée par le
propriétaire de la ferme voisine.

A leur arrivée, les sapeurs-pom-
piers commencèrent par protéger les
arbres de la forêt voisine avant de
procéder à l'extinction de ce qui res-
tait du chalet en feu.

Deux conduites furent installées.
L'une de cent mètres qui partait du
camion tonne-pompe, l'autre de trois
cents mètres pour trouver le premier
hydrante dans la région afin d'ali-
menter le tonne-pompe. Vers 21 h,
les pompiers placés sous la direction
du cap Sonderegger avaient terminé
leur travail.

Les causes. L'enquête n'est pas
encore terminée.

Mais il s'agirait vraisemblable-
ment d'une surchauffe d'un four-
neau à bois. La propriétaire du cha-
let était venue vers 17 heures pour

allumer le fourneau puis était repar-
tie.

Les dégâts sont estimés à plusieurs
dizaines milliers de francs, (rd)

Ce qu'il reste de ce petit chalet de week-end. (Photo Schneider)

I H Pour votre plein de

U MAZOUT

HHïCRÉDIT FONCIER
CëINEUCHâTELOIS
«Le nouveau droit matrimonial

et successoral»:

QUE SE PASSERA-T-IL
AU 1er JANVIER 1988?

Exposé de M. Jean Guinand,
professeur à l'Université

de Neuchâtel

AUJOURD'HUI
LUND1 19 OCTOBRE à 20 h

LA CHAUX-DE-FONDS
CLUB 44



Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 16

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciak y presse, Paris

Puis, passant outre les protestations de leur
mère, il pressa chacune des enfants de choisir
l'un des célèbres animaux en peluche de Rum-
pelmayer et parut ignorer le temps intermina-
ble que mit Beth à se décider.

«Etes-vous certain de ne pas avoir six
enfants dans votre ferme du Minnesota? lui
demanda Jenny au moment où ils sortaient
du magasin. Personne n'est naturellement
doué d'une telle patience avec les enfants.

— Mais on m'a élevé avec ce genre de
patience, c'est tout ce que je sais.

— J'aurais aimé connaître votre mère.
- J'aurais aimé connaître votre grand-mère.
- Maman, demanda Beth, pourquoi tu as

l'air si heureuse?»

Le dimanche, Erich arriva avec deux paires de
patins à glace pour Tina et Beth et conduisit tout
le monde à la patinoire de Rockefeller Center.

Le soir, il emmena Jenny , dîner tranquille-
ment à Park Lane. A l'heure du café, tous
deux devinrent silencieux. «Ce furent deux
jours merveilleux, Jenny, dit-il enfin.

— Oui.»
Mais il ne parla pas de revenir. Elle

détourna la tête et regarda Central Park dans
le scintillement des feux combinés des réver-
bères, des phares et des lumières des apparte-
ments en bordure. «Le parc est toujours telle-
ment beau, ne trouvez-vous pas?

— Le regretterez-vous beaucoup?
— Le regretter?
— Le Minnesota possède une beauté toute

différente.»
Que disait-il? Elle se tourna vers lui. Leurs

mains se rencontrèrent spontanément, doigts
entrelacés. «Jenny, c'est très rapide, mais c'est
la seule solution. Si vous insistez, je viendrai
passer tous les week-ends à New York pen-
dant six mois - un an - pour vous faire la
cour. Mais, est-ce nécessaire?

— Erich, vous me connaissez à peine!
— Je vous ai toujours connue. Vous étiez un

bébé à l'air grave; vous saviez nager à l'âge de

cinq ans, vous avez eu le prix d'excellence en
neuvième, en huitième et en septième.
- Feuilleter un album de photos ne suffit pas.
- Je suis sûr du contraire. Et je me connais

bien. J'ai toujours su ce que je cherchais, su
que je saurais le reconnaître le jour venu.
Vous le savez aussi. Avouez-le.

-Je me suis déjà trompée une fois. J'étais
convaincue d'avoir raison au sujet de Kevin.

-Jenny, ne soyez pas injuste à votre égard.
Vous étiez très jeune. Kevin fut votre premier
amoureux, m'avez-vous dit. Et ne l'oubliez
pas, aussi merveilleux qu'ait pu être votre
grand-mère, il vous a manqué un homme dans
votre enfance, un père, un frère. Vous étiez
prête à vous amouracher du premier venu.»

Elle réfléchit. «Vous avez raison, je suppose.
-Et les filles? Ne leur gâchez pas leur

enfance, Jenny. Elles sont si heureuses lorsque
vous restez avec elles. Il me semble qu'elles
pourraient l'être avec moi. Epousez-moi,
Jenny. Sans attendre.»

Elle ne le connaissait pas il y a une semaine.
Elle sentit la chaleur de la main d'Erich sur
ses doigts, plongea ses yeux dans les siens et
sut qu 'ils reflétaient le même éclat amoureux.

Et elle sut avec certitude quelle réponse elle
lui donnerait.

Ils restèrent à bavarder jusqu 'à l'aube dans
l'appartement. «Je veux adopter les petites,
Jenny. Je vais demander à mes avocats de
préparer les documents à faire signer à Mac-
Partland.
- Je doute qu'il accepte d'abandonner les

enfants.
-J'ai l'intuition du contraire. Je veux

qu'elles portent mon nom. Lorsque nous
aurons une famille à nous, il ne faut pas que
Beth et Tina se sentent étrangères. Je serai un
père attentif pour elles. Il est pire qu 'un mau-
vais père. Il est indifférent. Au fait , quelle
sorte de bague de fiançailles vous avait-il
offerte?
- Aucune.
- Bon. Je ferai transformer celle de Caroline

pour vous.»
Il lui téléphona le mercredi soir qu 'il avait

pris rendez-vous avec Kevin pour le vendredi
après-midi. «Je pense qu 'il est préférable que
je le voie seul, chérie.»

Tina et Beth passèrent toute la semaine à
demander quand «M. Kruer» allait revenir.
Elles s'élancèrent dans ses bras dès qu 'il entra
dans l'appartement le vendredi soir. Jenny
sentit des larmes de bonheur lui monter aux
yeux en entendant leurs cris de joie pendant
qu 'il les serrait contre lui. (à suivre)
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s Ŝ̂  . . . :::  ŝ-;:-..™..;. . > .̂..i .*.̂ .".>* :¦... >  ̂ Iffl I \ »3 \ . %-M
// "̂  ¦¦>- ¦ "ëÊïmmmm S f :!<#«!' ! wmmm* \ «\\ ¦ \

mmm.- i^ÊLimmWaW'K' I i^all¦l̂ ^^^^^^ ¦̂̂ ¦¦W
imÊÊmmmmmmmmm

mmmmmmmmlË J * 
^Ht'li ! M Y Ê&ÂmW ^ÊÊÈÊ HHHHH 'wiél

WèêëSëê  ̂ I ,:, ¦ ^ fc iflHH ' BinER w ¦¦-¦ - ÉBW ,:¦ fr * lHBlttnEl HBBHMW9MW^̂ WJHH \ Mflm :̂ m *s&*& ' -*r i -̂4 JHB T̂V . • ¦ f ¦ \ ¦ i-^mmm ' \ -~~~ci Amwamm .~m«4 in*m&>. > JB - WSEËLy ^ T̂&m&m* *; mÊÊÊm.^WmtÊmSM̂m W*n' ^ m̂maMammW^SËKŒmmmmmmmmaaaaaaaaààaàaaaaaaaaaaar aaamfxS&^ M̂ ammlaa? 
¦fSm

WÊKLlS '*'-  ̂¦ 
IMÉÉMB 
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Ŝ K̂Sm*jK

m
fS3S k̂ *~ '- Par 'e '3r'"ant , devrait! Votre concessionnaire Ford vous attend.. .

¦ mmvÈ f
'm"M̂ ":' —*' 1,6i CVH dont GCOnOmÎSfiZ ESCORT Saphir 1,6i 90 ch, 3 portes: Fr. 17 370.-

"̂ Mi^^ri^^^^^X. J^̂ ^̂ Ê 
l6S 9° Ch SaC " ESCORT Saphir 1,6i 90 ch, 5 portes: Fr. 17 900.-.

IBWkk^aWaWSramamamt" f l m \  ^^B d'une sobriété a\\J\J* ' • De série dans Sa nouvelle Escort Saphir:

lution (normes US 83) exemplaires. Et le diesel de 1,6 I n'est pas • glaces teintées
en reste! La classe de l'Escort SAPHIR s'affiche sans ambages: tral. Tout de série, bien entendu! De série aussi la console de toit co p e- ours

3 ¦ , • consoles médiane et de toit
chapeaux de roues blancs, pare-chocs et joncs latéraux à stries avec montre numérique, le comptetours, l'accoudoir central et O dossiers arrière individuellement repliables
rouges, lève-vitres électriques, glaces teintées, verrouillage cen- les sièges à revêtement cossu. Mais le lustre de la SAPHIR serait | eu arrière e roui ar 

 ̂FORD ESCORT gm*msapfj /r M ,...,,„,,.,.,;!=



RIO DE JANEIRO
SFR. 1'600.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

> tARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
*. J

Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres , pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes ,
établis , documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis)

Christophe Grimm
Grand-Rue 12 ,
Neuchâtel - Cormondrèche
/• 038/31 76 79
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Présente son fantastique

»«„ défilé de mode Z0FINA
jeudi 22 octobre à 20 h 15 au restaurant de La Croisette.
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Nouveau recul de la gauche
Les «fédérales» confirment la mauvaise passe des socialistes

En n'obtenant que 1015 listes (1345 en 1983) les socialistes
reculent une nouvelle fois , comme ce fut déjà nettement le
cas lors des communales de 1984. En suffrages nominatifs ,
avec un total de 5505 obtenu ce week-end ils ont drainé le
39,30% du corps électoral alors que ce taux était de 42,16% il
y a quatre ans. Les popistes eux aussi reculent , mais très fai-
blement: moins 0,21%! Les libéraux en revanche progres-
sent notablement , passant de 23,84 à 25,72%. Les radicaux
sont eux en légère baisse: moins 0,46%. Les autres forma-
tions inscrites dans ces joutes mais absentes de la scène poli-
tique locale totalisent 11,19% des suffrages. Ceci, pour
l'élection au Conseil national.
Cette année les Loclois ont porte
un nettement moins grand intérêt
à ces élections nationales puis-
qu 'ils ne furent que 41 .83% à se
dép lacer aux urnes alors que lors
des deux dernières élections du
même type (en 1983 et 1979) ils
étaient 48,6%!

Pour le Conseil d'Etat la partici-
pation fut encore plus faible:
41 ,24%. Ouverte aux moins de 20
ans cette consultation ne les a
guère passionnés: 29 sur les 195
qui y avaient droit sont allés voter
(14 ,87%).

TANDEM SEDUCTEUR
Pour l'élection du Conseil des
Etats précisément , on constate que
le tandem apparenté des candidats
de la droite a séduit l'électorat
loclois. MM. Cavadini et Béguin
ont recueilli le 58,95% des suffra-
ges des électeurs. Soit une propor-
tion presque inverse par rapport à
1983 où les candidats de la gauche
(parmi lesquels figuraient , rappe-
lons-le, le Loclois Fr. Blaser et le
très populaire René Meylan)
avaient eux râflé plus du 60% des
voix.

En chiffres on constate qu'au
Locle, où la gauche est théori que-
ment majoritaire - du moins selon
les résultats des communales de
1984 - c'est mal gré tout le libéral
Cavadini , avec 1371 voix , qui
arrive en tête. De justesse devant
la socialiste Deneys (1369 voix),
alors que le radical Béguin est en
3e position (1181 voix) devant le
popiste Bringolf (408 voix).

FRANCIS MATTHEY EN TETE
En ce qui concern e l'élection au
Conseil national , les données sont
différentes et l' opposition gauche-
droite - plus marquée pour le Con-
seil d'Etat - ne se présente pas en
ces termes compte tenu des sept
formations en lice.

En raison de la diminution de la
participation , le nombre total des
suffrages exprimés ce dernier

week-end se monte à 14.007 (sans
les blancs) alors qu'il était de
16.149 en 1983.

De ces 14.007 suffrages les
socialistes en obtiennent 5505 (le
39.3%) alors qu 'avec 6809 suffra-
ges il y a quatre ans, ce taux était
de 42, 16%. D'où un net effrite-
ment.

Popistes et radicaux , avec ce
même type de calculation , reculent
pour leur part très légèrement ,
mais dans les deux cas de moins de
un pour cent.

Les popistes qu'on dit condam-
nés depuis plusieurs années se bat-
tent donc bien. La présence de F.
Blaser sur leur liste n'est sans
doute pas étrangère à leur bonne
tenue.

En revanche , le nom du Loclois
Ch.-H. Pochon (1246 voix, juste
derrière Francis Matthey, 1288
voix) n 'a guère pu contribuer à
freiner l'érosion socialiste. Bien
qu'en ventilant les résultats on
s'aperçoit que 192 suffrages com-
plémentaires sont venus enrichir
les socialistes.

LES VERTS EN LEGERE
PROGRESSION

Les libéraux-ppn , avec 3604 suf-
frages (25 ,72%) font eux une excel-
lente opération , progressant de
près de 2% par rapport à 1983.
Une progression en fait constante
depuis 1979 lors des élections
nationales , qui s'est d'ailleurs aussi
confirmée lors des communales de
1984. Au Locle François Jeannere t
(863 voix arrive en tête). Parmi les
«locomotives» des autres forma-
tions politi ques on constate qu 'au
Locle Cl. Frey arrive en tête (469
voix) et F. Blaser (551 voix) chez
les popistes. Parmi les «petites»
formations , le score de l'Action
nationale avec 451 suffrages
(3,2%) est assez étonnant. La liste
libre (416 suffrages et 2,96%) a
légèrement contribué sans doute
aussi à éroder les socialistes.
Apparentée à la formation Ecolo-

gie et Liberté , qui elle obtient 705
suffrages (5.03), on constate donc
que les Verts avec le 7.99% des
suffrages font mieux qu 'il y a qua-
tre ans (c'était alors 6,22%. Fran-
çois Bonnet en tête (239 voix) Eco-
logie et Liberté a glané 420 suffra-
ges supp lémentaires au détriment
de toutes les autres formations.

CONSEQUENCES SUR
LE PLAN LOCAL

En fait , des sept partis présents
lors de ces élections nationales ,
seuls quatre sont engagés sur le
plan communal. Aucun des trois
autres ne devrait faire son appari-
tion d'ici les prochaines communa-
les de 1988.

De ce point de vue, les résultats
de ce week-end laissent préfigurer
de notables changements politi-
ques en ville du Locle.

Les popistes, ceci semble clair,
arriveront toujours à limiter les
dégâts tant qu 'ils pourront comp-
ter sur Frédéric Blaser.

En revanche, en régulière perte
de terrain depuis quelques années
au Locle, les socialistes ont tout à
craindre. A moins d'un net et salu-
taire soubresaut ils risquent
d'entraîner la gauche dans une
position minoritaire. Ce d'autant
plus que les libéraux-ppn ont le
vent en poupe, alors que les radi-
caux lors des consultations com-
munales «valent» mieux que le
score enregistré ce week-end , fai-
sant presque, en pareilles occa-
sions, jeu égal avec les libéraux-
ppn.

En résumé, la majorité de gau-
che n'a jamais été aussi chance-
lante et le paysage politi que de la
Mère-Commune pourrait bien
trouver un tout autre relief d'ici
quelques mois. J.-C. P.

Retour à la case départ
Référendum accepté de justesse au Cerneux-Péquignot

Belle participation au Cerneux-Péquignot pour la votation
communale faisant suite à l'aboutissement d'un référendum
contre le règlement communal d'épuration des eaux usées.
Le 70,90 pour cent des électrices et électeurs s'est déplacé
aux urnes pour accepter par 79 voix contre 70 (10 bulletins
nuls) ledit référendum. Un résultat pour le moins surprenant,
surtout si l'on songe que 137 signatures avaient été récoltées
lors de son lancement (68,5 pour cent du corps électoral).
Ce règlement - contesté princi pa-
lement en raison de la taxe d'épu-
ration (deux pour cent sur les
impôts communaux et dix francs
par équivalent-habitant), accessoi-
rement sur la vidange des fosses -
repart donc sur le bureau de l'exé-
cutif pour une nouvelle étude.

Président de commune et fer-
vent défenseur du projet , Gabriel
Cuenot ne s'est pas déclaré très
surpris du verdict. «Il fallait s'y
attendre et je ne suis pas trop
déçu; mais ça n'est pas un encou-
ragement...».

Les autorités n'ayant pas fai t
beaucoup de propagande, il a con-
staté qu'une partie de la popula-
tion a suivi les Conseils généraux
et communaux.

ACHARNEMENT
Loin de dénigrer le référendum qui
fi gure parmi l'un des principes de
notre démocratie, M. Cuenot
s'insurge contre les opposants qui
selon lui «se sont acharnés à la
récolte des signatures et sont allés
au-delà de certaines limites».

Il est bien clair que lors de 1 éla-
boration d'un règlement, il est dif-
ficile de trouver un système qui
satisfait tout le monde. Celui qui
avait été choisi favorisait l'aspect
social.

La taxe par habitant , proposée
par le comité référendaire, «ne
paraî t pas applicable, d'autant
plus qu'à l'heure actuelle on tente
d'aider la famille» , relève encore le
maire. Le Conseil communal va
reprendre ce règlement et tâcher
de trouver une solution. Il est sûr
toutefois qu'il faudra percevoir tôt
ou tard cette fameuse taxe,
d'autant plus que la localité a déjà
passablement de frais d'épuration.
Elle doit les honorer , ce qui dés-
équilibrera ses comptes déjà légè-
rement déficitaires.

AVIS PARTAGÉ
Quant à la vidange des fosses, M.
Cuenot est partagé. C'est une
demande du Service de l'environ-
nement qui souhaite avoir un con-
trôle sur cette opération; pourtant ,
c'est à la commune de la faire

app li quer et de nommer les per-
sonnes chargées d'effectuer ce tra-
vail. Il faut le considérer comme
un service à la population , mais...

Représentant du comité référen-
daire , Joseph Chapatte n 'a pu
cacher sa joie face à ce résultat. Il
expli que le vote serré par le fait
que tous les signataires ne se sont
certainement pas déplacés. S'il a
lancé ce référendum , c'est parce
qu 'il a estimé que la taxe proposée
est injuste.

«Avec ce système, les plus gros
contribuables du village paieront
la moitié de la somme globale. Ce
sont toujours les mêmes qui cas-
quent!».

COLLABORATION
SOUHAITÉE

Lorsqu 'il a accepté le règlement ,
«le Conseil général a été pris de
vitesse; ses membres n'ont pas
réfléchi par manque de temps.
Une taxe uni que par habitant est
la meilleure solution , avec une
dérogation pour les enfants en bas
âge».

M. Chapatte espère que la com-
mune, avant de prendre une nou-
velle décision , collaborera avec les
membres du comité pour élaborer
une taxe qui tienne compte de
leurs désirs. Cela éviterait sans
doute le lancement d'un nouveau
référendum ou d'une initiative
communale...

PAF

Incident de p arcours...
Une commune jusqu'ici sans his-
toire que celle du Cerneux-Péqui-
gnot, en tout cas sur le plan poli-
tique!

Ce printemps, le lancement et
l'aboutissement d'un réf érendum
contestant un règlement proposé
par l 'exécutif et accepté par le
Conseil général a chamboulé
cette maxime légendaire. Pre-
mière dans les annales communa-
les, cette ruade a provoqué bien
des remous au sein de la popula-
tion.

Lors de la séance du législatif
déjà, quelques-uns avaient mani-
f esté leur opposition f ace à cette
f ameuse épuration des eaux
usées. Pourtant, le vote ne leur
avait pas donné raison. Cepen
dant, il f aut bien dire que si,

depuis cette décision, cette taxe a
suscité tant de réactions, c'est
qu'elle touche d 'une manière très
directe au porte-monnaie. S 'il n'y
avait pas eu là-dessous un enjeu
f inancier, le comité réf érendaire
n'aurait certainement pas récolté
autant de signatures.

La f orte participation à ces
votations est d 'autant plus signif i-
cative, mais la bataille s'est révé-
lée beaucoup plus serrée que
prévu. Neuf voix d 'écart, c'est
peu et le ref let d 'une opinion
publique partagée. Une maigre
satisf action pour les autorités qui,
espérons-le, continueront
d'œuvrer au plus près de leur
conscience en tâchant d 'oublier
cet incident de parcours.

Pierre-Alain FA VRE

Publicité intensive ,
publicité par annonces

NAISSANCES

* Tm CLINI QUE ' v '1' .
LU de là TOUR

Coucou me voilà!
Je m'appelle

CECI LIA LINDA
JURADO

et je suis née
le 16 octobre 1987, à 21 h 25

A bientôt

Jeanneret 24
2400 Le Locle

Sylviane Kolly ,
des Brenets...

...qui v/ ent d'obtenir son dip lôme
d'infirmière en soins généraux,
après avoir suivi durant trois ans
les cours de l'Ecole d'infirm ières

i de Fribourg. (dn)
•: ;t '

M. Ernest Renaud ...
... qui vient de célébrer son no-
nantième anniversaire. M.
Renaud, domicilié en droit au
Locle est en fait au Foyer de La
Sagne.

C'est là qu 'il a reçu la visite
de Jean-Pierre Tritten, président
de commune, qui lui a exprimé
les vœux et félicitations des
autorités et de la population
locloise. Il lui a aussi remis le
traditionnel présent , (comm/ p)

Abonnez-vous à iH l n U l ' t i if i l



Conseil des Etats : à droite toute
Grosse surprise au Conseil des Etats: les deux candidats de
l'entente bourgeoise sont élus au 1er tour ! C'est une énorme
déception pour la gauche socialiste. Celle-ci est d'autant plus
sévère pour Mme Deneys qu'elle était virtuellement assurée
de participer au second tour sans la petite erreur de calcul de
la commune du Landeron. Mais une petite erreur qui a toute
son importance: avec 65 voix de plus que la majorité M.
Thierry Béguin est élu au 1er tour.
L'élection de Jean Cavadini ne
constitue en revanche pas une sur-
prise , si ce n 'est par l' amp leur du
score. Il arrive en tête dans tous les
districts , sauf à La Chaux-de-
Fonds, fief socialiste.

Ce qui est beaucoup plus éton-
nant , c'est le score remarquable de
Thierry Béguin. Non seulement , il
ne concède que 2.630 voix à Jean
Cavadini mais il distance littérale-
ment Heidi Deneys en lui prenant
2747 voix. C'est énorme si l'on
compare les résultats avec ceux des
années 1979 et 1983.

En 1979. le candidat socialiste
René Meylan arrivait second au
1er tour et premier au second tour
et ce. alors que les partis bourgeois
avaient conclu une alliance. En
1983. René Meylan arrivait en tête
au 1er tour.

L'ENTENTE A JOUÉ
Cette fois l'entente a parfaitement
joué. Jean Cavadini , comme le
symbolisait l'affiche électorale de
l'entente , a donné un bon coup de
pouce à Thierry Béguin.

Mais l' explication n'est que par-
tielle. En fait, la personnalité de
Thierry Béguin s'est imposée. C'est
d'autant  plus remarquable que M.
Béguin est peu connu sur la scène
politi que.

Pour la gauche socialiste, c'est
un dur échec. Car même si la parti-
cipation a été faible (- 6 points ) ,
elle n 'exp li que pas tout. Mme
Deneys a réalisé des scores médio-
cres dans les villes qui sont généra-
lement plus favorables à la gauche.
Le cas est particulièrement frap-
pant au Locle. A tel point qu 'il
pourrait servir d'avertissement !

DUR, DUR...
Pour Mme Deneys, la sanction du
peup le est donc sévère. Ce même
peup le ne lui avait-il pas accordé
en 1983 un soutien massif en la
propulsant en tète de l'élection au
Conseil national , devant Jean

C avadini dont on découvre aujour-
d'hui l'importance de sa popula-
rité '?

11 est une autre explication
aussi : le système majoritaire favo-
rise de fait la personne avant le
parti. La comp étence que l'on a
reconnue à Thierry Béguin , juriste,
procureur , a sans doute prévalu
auprès des électeurs.

Alain Bring lof ne se faisait pas
d 'illusion. Mais il doit être aujour-
d'hui satisfait de son résul tats car
le pop maintient et améliore même
son score par rapport à 19S3.

L'enseignement politi que à rete-
ni r :  il sera très difficile à la gauche
de reconquérir le siège qu 'elle vient
de perdre. Car même en cas d'une
entente avec les popistes , les socia-
listes n'auraient sans doute pas
réussi à combler le retard.

Pierre VEYA

Réactions
Heidi Deneys

«Déçue, bien sûr! Je souhaitais
que les socialistes continuent
d'être représentés à Berne.
C'est aussi un échec personnel,
même si le Conseil des Etats
n'est pas une fin en soi.

»La liste commune libérale-
radicale a joué contre nous
socialistes qui en avons mini-
misé l'importance. Nous pen-
sions que la dispute radical-libé-
ral avait laissé des traces: au
contraire , la droite a retrouvé sa
solidarité.

»Les socialistes neuchâtelois
devront se battre pour les com-
munales du printemps 1988.
Comme des lions!»

Thierry Béguin
C'est un candidat tout sourire
que nous avons rencontré dans
les couloirs du château. Pout
un homme peu connu' sur le
plan politi que son élection au
premier tour est une énorme
surprise.

-J'ai d'abord un sentiment
de reconnaissance pour la con-
fiance que le peuple m'a accor-
dée. L'émotion l'emporte sur la
joie.
- Votre sentiment sur le p lan

politique?
-Je suis très heureux que

l'entente ait aussi bien marché.
Les deux partis défendent des
idées identiques comme projet
de société. C'est aussi un événe-
ment historique. Pour la pre-
mière fois depuis que le peuple
élit directement les conseillers
aux Etats, les deux candidats
bourgeois siégeront ensemble.
Je constate néanmoins que les
personnes jouent un plus grand
rôle au système majoritaire
qu'au système proportionnel.
Neuchâtel a choisi la cohé-
rence.
- Quels sont les dossiers sui
lesquels vous entendez plus
particulièrement intervenir?

-La révision du Code pénal.
Comme praticien, je pourrai
donner une voix de nature à
faire contre-poids à certaines
thèses abstraites. Je pense aussi
à la fécondation artificielle. La
Suisse a besoin de combler un
vide juridique.

Concrètement?
-Je suis partisan d'un assou-
plissement du système d'octroi
du sursis. Celui-ci devra être
complété. Autres domaines: le
problème énergéti que, la fisca-
lité et la révision de l'imposition
sur le chiffre d'affaires.

Jean Cavadini
-Je suis très heureux que
l'entente ait si bien fonctionné.
Les deux candidats font des
voix dans les deux partis, sans
autres nuances que des diffé-
rences locales explicables.
- Mais la personne ne comp-

te-t-elle pas plus que le parti ?
-C'est indiscutable!
- Le fait que la gauche perde

un siège ne va-t-il pas modifier
l'image de Neuchâtel?
-Ecoutez, cela ne changera

pas l'attitude de la délégation du
canton lorsque ses intérêts fon-
damentaux sont en jeu. Si le
Conseil des Etats agit sans ins-
truction, je défendrai l'analyse
du gouvernement neuchâtelois.
je l'ai d'ailleurs fait au Conseil
national s'agissant de la garan-
tie des risques à l'innovation.

Alain Bringolf
«Personnellement, je ne suis
pas déçu du résultat. Nous amé-
liorons même notre score. En
revanche, la non-élection de
Heidi Deneys représente un
événement important.

«.Jean Cavadini a été un bon
cavalier pour Mme Deneys et la
droite a été intelli gente.
L'entente lui a été favorable.

»Et mon regret: deux grands
courants d'idées ne seront plus
représentés au Conseil des
Etats. A l'avenir, je pense que la
gauche doit présenter un front
uni» , (pve-jjc)

National :
les élus

François Jeanneret

12.815 voix

Francis Matthey

12.080 voix

François Borel

11.673 voix

Jean Guinand

11.119 voix

Gaude Frey

9867 voix

Conseil national: enseignements
Au Conseil national , c'est le statu
quo: 2 socialistes, 2 libéraux-ppn, 1
radical. Mais d'importants change-
ments au niveau des partis sont à
signaler. D'une part, la gauche a
perdu des plumes, alors que la
droite est comblée.
Un constat: les districts du Haut
de Neuchâtel n'enverront à Berne
qu 'un député sur sept...

Ecologie et liberté ainsi que la
liste libre réalisent un résultat qui
devrai t leur permettre d'envisager
sérieusement leur entrée au Grand
Conseil. Pour le pop, la cote
d'alerte est atteinte.
L'action nationale a sans doute
effectué un résultat auquel elle ne
s'attendai t pas. Mais est-ce vérita-
blement son but , lorsque l'un de
ses représentants n'hésite pas à

affirmer avant même que l'élection
soit ouverte: «Notre but est uni-
quement de déranger». (Sans com-
mentaire).

Un regret. La très faible partici-
pation à ces élections. C'est triste
et fort inquiétant. Un taux de par-
ticipation de 37,47% pour le
National , c'est très peu, alors
qu'en 1971 celle-ci atteignait les

48,3% et 43,7% en 1983. S'agis-
sant des personnes , aucune sur-
prise concernant les sortants.
Outre Jean Guinand et Francis
Matthey, on remarquera le bon
score réalisé par Mme Jacqueline
Emery sur la liste radicale , de son
colistier Walther Willener, troi-
sième; de Jacques Balmer sur la
liste libérale-ppn; du très faible

écart qui sépare les trois premiers
de la liste socialiste; du score per-
sonnel de François Bonnet sur la
liste Ecologie et liberté et le résul-
tat personnel de Fernand Cuche,
véritable leader. Pour la liste libre ,
le résultat est sans doute inférieur
à ses ambitions propres , mais elle
ne pouvait réellement pas espérer
davantage. P. Ve

Les forces
des partis selon

les bulletins
II est intéressant d'établir une com-
paraison de la force des partis sur
la base des bulletins, soit des listes
portant en-tête d'un parti. Par rap-
port à 1983, on constate deux sur-
prises: l'action nationale devance le
pop de peu certes. La seconde: les
partis bourgeois progressent alors
que la gauche socialiste enregistre
un recul significatif: — 2,5 points.

Ecologie et liberté est conforme
aux prévisions: 6,6% c'est un peu
mieux qu'en 1983. Mais c'est beau-
coup mieux si l'on prend en
compte la Liste libre qui obtient
3,3%. Un résultat que l'on peut
qualifier d'honorable.

En tous cas, l'avertissement à la
gauche socialiste est très sérieux.
Les partis «bourgeois» sont bien
partis pour reprendre la majorité
politi que en ville du Locle.

Par district
NEUCHÂTEL

Dans le district de Neuchâtel , les
radicaux passent de 17,4 à 19,3%;
les libéraux sont stables (29,9%);
les socialistes perdent 4,16 points;
les popistes se maintiennent; éco-
logie et liberté améliore légèrement
son score.

BOUDRY
Légère progression radicale ( + 2
points); les libéraux-ppn amélio-
rent légèrement leur résultat: les
socialistes perdent deux points.

VAL-DE-TRAVERS
Le parti socialiste progresse légère-
ment; les radicaux gagnent 4
points: les libéraux perdent 4
points.

VAL-DE-RUZ
Les radicaux gagnent 1 point; les
libéraux gagnent 3 poinïs; les
socialistes perdent plus de 5
points. Dans les petits partis , on
note l'excellent résultat de la liste
libre et d'écologie et liberté qui fri-
sent tous deux les 6%. p. Ve
LE LOCLE,
LA CHAUX-DE-FONDS
• Lire en pages régionales

Evolution des suffrages des partis
l au Conseil national

Réactions au Conseil national
François Jeanneret

Nous sommes satisfaits. Les partis
libéral et radical réalisent leur
objectif. Les socialistes sont les
plus touchés par les petites listes.
En ville du Locle, les résultats
sont encourageants dans la pers-
pective des élections communales.

Le parti socialiste devra de son
côté procéder à une profonde
réflexion. S'agissant de la députa-
tion, je pense qu'elle sera homo-
gène, (pwe)

Jean Guinand
- M. Guinand peut-on dire que
vous incarnez le courant Aubert
du parti libéral?
- Pendant six ans, j'ai quitté la

politique pour me consacrer à
l'Université. Je souhaite que les
libéraux continuent de montrer
qu'ils ont des idées originales. Le
fait que nous n'avons pas de
représentant au Conseil fédéral
nous permet de prendre des posi-
tions différentes, (pve)

Gaude Frey
Pour le parti radical, j'ai plusieurs
motifs de satisfaction. Nous pro-
gressons. Et cela ne se fait pas au
détriment des libéraux. Pour le
Conseil national comme pour les
Etats, il y a émergence de person-
nalités. Ainsi, Walter Willener
arrive deuxième et Mme Jacque
line Emery troisième. C'est bien la
preuve que Mme Emery n'était
pas une candidature alibi, (pve)

Francis Matthey
Je constate qu'à La Chaux-de-
Fonds, les trois grands partis
maintiennent leur force. Sur
l'ensemble du canton, je suis
quand même inquiet que ceux qui
demandent un changement aient
du mal à s'imposer.

Pour les partis novateurs, com-
parés à ceux que l'on peut quali-
fier de «conservateur», les voix se
dispersent, (pve)

Fernand Cuche
Ma première réaction? Je
regrette la non-élection de Heidi
Deneys. Parce que c'est une
femme et qu'elle a accompli un
bon travail pour le pays et le can-
ton. Ceci dit, aucun des nouveaux
élus du Conseil des Etats ne véhi-
culera notre message, alors que
Deneys aurait pu être notre porte-
parole.

Douze pour cent pour la Liste
libre et Écologie et liberté, c'est
insuffisant! Nous avions défini des
enjeux, avec les décisions que cela
suppose. L'électorat n'est pas
conscient du déséquilibre écologi-
que dans lequel on s'installe.

On peut se poser la question:
est-il efficace de travailler au plan
politique ou ne vaudrait-il pas
mieux investir dans des associa-
tions aussi déterminées que Green
Peace? (jjc)

F. Bonnet
En 1983, Ecologie et liberté avait
atteint 7,2%. Douze pour cent
avec la Liste libre, c'est ce que je
prévoyais. Nous sommes au

niveau de la moyenne nationale.
L'évolution est positive. Elle laisse
bien augurer des prochaines
échéances: les communales et le
Grand Conseil.

Aux Etats, c'est un petit désas-
tre ! La droite renonce à l'accord
tacite selon lequel les deux élus
représentaient le canton dans sa
diversité. Sur le plan du principe
politique, c'est grave. D'autant
que les libéraux neuchâtelois sont
imperméables aux thèses écologi-
ques, (jjc)

Frédéric Blaser
Deux électeurs sur trois ne se
sont pas dérangés: c'est une parti-
cipation catastrophique ! Les peti-
tes formations sont victimes du
«vote utile»: quand on se déplace,
à gauche, on vote plutôt socialiste.
Certains travailleurs et travailleu-
ses accordent même leurs suffra-
ges à la droite. Ils seront pourtant
les premiers à en subir les con-
séquences.

Aux Etats, la défaite de la gau-
che va se traduire, sur le plan neu
châtelois, par un durcissement des
partis bourgeois. La politique
sociale s'en ressentira. Et c'est
cela qui me fait le plus mal au
cœur!

Mais le pop n'est pas abattu
pour autant. Nous irons de
l'avant ! (jjc)

François Borel
Nous reprendrons notre siège des
Etats dans quatre ans! Les pro-
chaines communales ? Il y a des
échecs qui réveillent... (jjc)
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Listes

DISTRICT DE
NF.UCHÂTEL
Neuchâtel 
Hauterive 
Saint-Biaise 
Marin-Epagnier 
Thielle-Wavre 
Cornaux 
Cressier 
Enges 
Le Landeron . . 
Li gnières 

TOTAL 

DISTRICT DE
BOUDRY
Boudry 
Cortaillod 
Colombier 
Auvernier 
Peseux 
Corcelles-Cormondrèche 
Bôle 
Rochefort 
Brot-Dessous 
Bevaix 
Gorgier-Chez-le-Bart 
Saint-Aubin-Sauges 
Fresens 
Montalchez 
Vaumarus 

TOTAL 

DISTRICT DU
VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 
Couvet 
Travers 
Noiraigue 
Boveresse 
Fleurier , 
Buttes 
La Côte-aux-Fées 
Saint-Sulpice 
Les Verrières 
Les Bayards 

TOTAL 

DISTRICT DU
VAL-DE-RUZ
Cernier 
Chézard-Saint-Martin 
Dombresson 
Villiers 
Le Pâquier 
Savagnier 
Fenin-Vilars-Saules 
Fontaines , 
Engollon 
Fontainemelon 
Les Hauts-Geneveys 
Boudevilliers 
Valangin 
Coffrane 
Les Geneveys-sur-Coffrane 
Montmollin 

TOTAL 

DISTRICT DU
LOCLE
Le Locle 
Les Brenets 
Le Cerneux-Péquignot 
La Brévine 
Bémont 
La Chaux-du-Milieu 
Les Ponts-de-Martel 
Brot-Plamboz 

TOTAL 

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 
Les Planchettes 
La Sagne 

TOTAL 

RÉCAPITULATION
PAR DISTRICT
Neuchâtel 
Boudry 
Val-de-Travers 
Val-de-Ruz 
Le Locle 
La Chaux-de-Fonds 

TOTAL GÉNÉRAL 

Radicale Libérale-PPN Socialiste Popiste
I 1 1 1 1 ! ' 1 1 ! 
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1998 998 843 875 964 2431 1692 1421 2345 1678 2492 2371 2064 1831 1607 269 154 157 159 125
210 129 112 109 128 236 201 159 220 194 179 192 154 136 129 8 3 3 5 (i
326 200 163 176 211 485 315 258 417 331 192 185 171 141 135 22 7 10 10 6
167 136 104 103 126 237 172 153 215 171 178 165 157 143 129 13 4 6 5 5
27 19 19 23 22 30 27 23 33 23 35 47 35 20 21 0 0 0 0 0
129 117 100 106 110 105 80 73 93 76 116 116 102 101 99 3 0 0 0 1
143 102 Kl 87 100 148 111 104 134 119 98 89 91 79 70 « 1 4 3 3
26 22 25 23 35 20 13 14 11 14 9 12 12 (i 10 1 1 2 1 1
223 158 143 155 163 325 254 231 283 250 187 182 163 155 143 17 11 11 11 9
70 61 60 56 76 48 47 46 40 36 33 31 23 22 18 2 2 2 2 2

3319 1942 1650 1713 1935 4065 2912. 2482 3791 2892 3519 3390 2972 2634 2361 343 186 195 196 158

241 154 132 134 168 293 212 202 251 243 231 196 194 161 176 18 9 10 9 9
208 156 142 141 161 305 254 221 270 264 270 268 224 210 199 25 8 (i 11 9
331 199 166 186 220 389 278 226 348 302 250 241 195 175 166 25 7 7 9 7
204 140 92 103 162 227 163 133 214 251 126 100 99 92 77 20 12 15 12 12
376 307 227 222 260 355 277 242 348 268 456 371 340 339 294 45 19 19 20 17
348 298 185 198 222 385 291 263 382 302 275 213 209 258 170 7 3 8 5 3
120 80 62 67 88 194 146 132 179 165 135 113 105 99 93 10 4 2 3 2
98 72 71 61 75 84 80 66 79 71 54 61 41 52 44 1 1 1 1 3
8 7 7 7 7 4 3 3 3 4 14 11 11 11 11 0 0 0 0 0

209 152 122 121 161 276 207 186 235 218 196 132 133 132 113 15 8 10 11 7
90 63 54 54 63 171 131 118 135 149 118 96 98 85 84 2 0 3 2 0
117 81 67 75 84 191 134 120 149 136 177 178 164 139 141 19 9 11 13 9
7 5 3 5 17 40 35 41 22 34 19 8 12 10 17 0 0 0 0 0
12 6 7 8 11 18 13 12 14 10 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
26 17 13 14 31 19 12 13 19 21 11 8 9 10 7 1 1 1 2 1

2395 1737 1350 1396 1730 2951 2236 1978 2648 2438 2335 2000 1835 1773 1592 188 81 93 101 79

49 42 38 40 74 59 53 52 52 50 40 34 30 36 30 1 0  1 0 1
126 99 87 83 129 139 119 125 125 115 173 152 148 134 135 8 4 3 4 10
66 55 53 45 79 82 67 67 64 66 73 69 73 65 73 4 3 3 2 8
43 34 32 33 35 11 9 9 11 8 19 19 22 20 20 1 1 1 1 1
35 27 22 25 35 23 20 22 18 14 23 21 17 17 14 9 5 5 6 5
215 165 144 148 181 163 128 106 . 124 .100 214 213 195 182 180 13 5 7 7 6
54 48 43 43 60 37 25 27 28 28 42 45 47 36 40 0 0 1 1 0
59 41 34 33 46 93 69 68 68 64 29 24 24 18 19 4 0 0 0 0
25 ' 23 21 23 27 10 6 7 10 8 36 29 29 29 28 1 0 0 1 2
63 41 40 42 65 55 45 33 34 40 63 52 62 50 63 2 1 1 1 1
47 38 31 32 56 33 24 29 19 20 9 5 6 5 16 1 0 0 0 0

782 613 545 547 787 705 565 545 553 513 721 663 653 592 618 44 19 22 23 34

180 128 114 106 132 169 181 110 143 115 132 127 130 126 118 5 1 1 1 1
177 116 226 100 139 113 126 84 113 92 86 83 105 75 74 13 4 7 7 8
110 72 91 67 101 88 93 69 77 73 69 60 64 50 52 2 0 2 0 1
39 29 36 26 37 24 28 14 15 17 20 21 22 14 14 1 0 0 0 0
15 8 10 15 19 27 27 26 17 23 7 6 10 4 8 2 3 3 3 1
55 31 37 26 33 107 117 85 84 89 48 43 43 29 32 11 3 3 2 4
43 37 26 26 40 58 68 49 68 57 41 30 29 33 32 4 0 0 1 0
45 39 44 30 47 51 71 43 44 45 44 56 57 37 41 5 1 2 2 1
11 9 9 9 10 13 15 13 10 12 8 4 3 3 3 1 1 1 1 1
80 59 65 46 51 95 121 76 87 69 97 88 96 71 79 6 3 8 6 0
67 37 47 30 42 91 116 66 79 76 49 49 45 34 31 6 3 3 4 3
42 28 32 26 45 62 73 49 53 54 32 20 27 16 16 2 0 2 1 1
42 29 28 26 35 30 42 25 33 28 34 24 33 25 24 5 1 2 2 1
35 28 24 25 31 75 90 68 58 61 32 22 22 19 15 3 0 1 0 0
114 90 94 79 94 89 82 61 61 57 69 75 • 70 59 58 10 1 1 2 1
52 11 9 15 30 64 58 42 52 41 22 20 13 13 16 3 0 0 1 0

1107 751 892 652 886 1156 1308 880 994 909 790 728 769 608 613 79 21 36 33 23

469 342 287 380 333 863 638 661 729 609 979 968 1288 832 1246 551 202 202 211 219
54 34 32 45 33 111 97 100 108 90 100 95 119 94 114 19 6 5 8 6
17 18 17 15 30 83 76 80 69 72 30 24 35 28 39 7 2 2 2 2
28 10 8 13 38 107 88 77 86 86 16 12 23 10 28 3 1 2  2 2
6 3 4 4 13 27 25 22 19 18 4 3 5 2 3 0 0 0 0 0
16 9 8 5 21 74 77 '67 64 65 30 28 48 26 50 5 3 3 4 4
62 30 22 '32 61 211 173 203 182 167 74 73 103 70 93 9 2 3 4 2
15 8 7 6 20 70 64 77 57 53 3 3 6 2 7 2 0 0 0 0

667 454 385 500 549 1556 1238 1287 1314 1160 1236 1206 1627 1064 1580 596 216 217 231 235

1482 962 869 1383 987 2209 1551 1632 1676 1488 3016 2984 4116 2655 2888 716 484 507 727 632
6 4 5 5 7 28 25 32 23 22 17 17 28 19 21 6 1 1 4 3

108 56 45 71 84 155 122 188 120 104 39 54 80 45 68 11 4 4 4 3

1596 1022 919 1459 1078 2392 1698 1852 1819 1614 3072 3055 4224 2719 2977 733 489 512 735 638

*
3319 1942 1650 1713 1935 4065 2912 2482 3791 2892 3519 3390 2972 2634 2361 343 186 195 196 158
2396 1737 1350 1396 1730 2951 2236 1978 2648 2438 2335 2000 1835 1773 1592 188 81 93 101 79
782 613 545 547 787 705 565 545 553 513 721 663 653 592 618 44 19 22 23 34
1107 751 892 652 886 1156 1308 880 994 909 790 728 769 608 613 79 21 36 33 23
667 454 385 500 549 1546 1238 1287 1314 1160 1236 1206 1627 1064 1580 596 216 217 231 235
1596 1022 919 1459 1078 2392 1698 1852 1819 1614 3072 3055 4224 2719 2977 733 489 512 735 638

9867 | 6519 | 5741 I 6267 | 6965 I 12815 I 9957 I 9024 | 11119 | 9526 | 11673 I 11042 I 12080 | 9390 I 9741 | 1983 I 1012 | 1075 I 1319 | 1167

Participation par district:
Neuchâtel: 36,55%; Boudry: 36,15%; Val-de-Travers: 3138%; Val-de-Ruz: 43,56%; Le Locle: 42,59%; La Chaux-de-Fonds 37,67%. Total canton: 37,47%. 

Elections au Conseil national



et an Conseil des Etats 1987
Action nat. Ecologie et liberté Libre Total des bulletins
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568 313 292 769 459 735 494 439 801 6701 1083 1814 2061 146 272 540 225 560
33 23 18 46 43 50 32 31 59 602 135 198 152 3 17 35 20 42
47 23 23 76 51 69 59 34 64 893 213 344 148 6 24 58 10 90
78 39 39 48 40 52 40 29 63 598 113 182 152 4 39 43 25 40
0 0 1 11 6 8 7 8 15 96 20 29 32 0 0 6 5 4
24 13 15 22 18 24 18 10 23 362 117 81 112 2 11 17 7 15
15 6 6 24 16 23 15 9 44 367 110 114 84 3 5 15 12 24
4 2 2 6 4 7 5 2 11 65 27 17 11 1 2 5 1 1
34 24 15 63 45 69 57 42 77 751 155 244 148 8 16 48 26 106
8 6 4 15 10 10 5 33 90 201 72 45 29 2 4 8 37 4

811 449 415 1080 692 1047 732 637 1247 10636 2045 3068 2929 175 390 775 368 886

56 32 27 77 56 74 51 50 59 742 168 226 185 9 27 59 20 48
54 35 28 73 44 63 49 42 96 818 159 251 234 9 31 48 26 60
33 18 17 96 68 93 74 50 104 911 226 286 196 7 17 71 26 82
35 18 17 37 18 26 16 35 58 532 136 179 99 14 17 16 17 54
78 47 35 105 57 99 64 63 118 1171 278 284 351 19 42 69 41 87
22 16 12 77 35 46 42 55 92 947 246 316 221 4 13 49 41 57
12 8 10 29 22 31 30 19 55 424 93 157 102 1 7 27 14 23
8 3 1 46 15 24 17 16 54 257 77 73 48 1 4 24 16 14
1 0 0 7 5 7 6 2 4  32 8 4 11 0 0 6 2 1
34 21 19 51 33 61 41 29 65 642 161 215 136 7 17 39 19 48
17 8 7 52 37 44 43 15 34 375 63 140 98 0 7 40 8 19
24 13 13 48 33 45 36 39 81 500 77 150 159 10 12 37 25 30

0 0 0 1 1  0 2 0  1 1 7  63 5 37 11 0 0 0 2 8
0 0 0 0 1 6 0 2 7 30 9 16 0 0 0 2 2 1
2 1 1 4 3 3 3 1 1 60 21 18 9 1 1 3 1 6

376 220 187 713 427 624 472 419 845 7504 1727 2352 1860 82 195 490 260 538

14 9 10 17 4 6 6 13 26 174 51 52 35 1 7 5 13 10
39 20 20 47 28 40 33 21 43 469 108 117 145 3 23 29 14 30
6 3 3 11 8 14 16 18 22 242 57 77 69 3 3 13 16 4
0 0 0 8 8 7 10 1 2 81 39 11 21 1 0 8 0 1
1 0 0 4 3 4 6 4 7 85 33 20 . 19 5 0 4 3 1

43 22 23 35 25 35 29 23 47 594 172 109 198 ' 5 22 27 19 42
4 2 1 9 5 10 6 20 17 156 59 28 40 0 - 2  5 15 7

11 6 7 6 5 10 8 5 16 170 45 80 23 0 6 5 5 6
2 I 1 1 1 1 2 0 2 66 27 6 29 1 1 1 0 1

11 5 5 8 4 5 7 2 8 171 49 36 59 1 10 5 3 8
4 1 1 3 3 3 2 3 13 86 40 18 5 0 1 2 3 17

135 69 71 149 94 135 125 110 203 2294 680 554 643 20 75 104 91 127

26 10 9 53 20 32 24 23 93 489 136 123 122 2 10 31 23 42
4 2 1 32 13 23 19 27 72 424 156 97 89 7 1 22 25 27
8 6 5 27 11 14 13 33 84 291 88 78 62 0 5 12 24 22
0 0 0 17 9 II 8 3 21 92 36 15 19 0 0 10 3 9
2 1 1 11 3 5 5 18 37 73 17 22 6 3 1 3 18 3
10 8 5 18 9 13 10 8 24 208 36 88 40 3 7 11 5 18
2 1 0 18 9 13 17 15 16 157 34 62 30 0 0 13 10 8
4 2 2 12 5 9 4 7 21 169 42 50 43 1 2 2 7 22
0 0 0 5 1 1 1 2 11 36 10 13 4 . 1 0 3 3 2
17 5 4 40 11 18 15 31 70 303 60 80 88 5 6 16 19 29
12 6 6 20 16 18 18 6 39 226 50 86 40 3 ' 6 17 11 13
2 2 1 24 8 8 12 II 21 150 37 61 21 I 1 11 6 12
8 3 3 12 4 3 4 15 31 118 35 27 29 2 2 4 10 9
0 2 2 23 11 13 12 10 24 148 27 66 22 1 0 13 5 14
19 14 10 28 11 17 15 18 33 285 93 75 66 2 9 17 10 13
0 1 0 II 2 9 4 4 20 117 25 50 20 0 0. 5 6 l 11

114 63 49 351 143 207 181 231 617 3286 882 993 701 31 50 190 185 254

106 103 95 239 97 148 122 96 229 2826 354 670 1015 247 94 124 53 269
6 3 3 17 7 15 10 2 18 283 38 102 99 6 4 10 2 22
0 0 0 13 6 9 6 3 14 144 17 82 29 2 0 7 3 4
6 4 4 3 1 3 I 1 9 140 17 85 14 2 3 2 0 17
0 0 0 0 0 0 0 I 22 39 4 22 4 0 0 0 - 3  6
2 1 1 8 3 5 3 4 20 140 8 67 28 3 1 6 3 24
8 2 2 36 19 21 17 10 30 359 32 191 79 2 3 21 3 28
2 1 1 4 1 1 1 1 11 87 10 64 2 0 1 1 2 7

130 114 106 320 134 202 160 118 353 4018 480 1283 1270 262 106 171 69 377

775 451 389 1200 488 655 554 300 770 8276 1082 1676 3118 543 397 666 215 579
0 0 0 16 5 9 6 3 9 71 5 30 19 3 0 * 10 3 1
6 2 2 45 13 17 15 13 49 328 70 118 43 4 2 19 14 58

781 453 391 1261 506 681 575 316 828 8675 1157 1824 3180 550 399 695 232 638

811 449 415 1080 692 1047 732 637 1247 10636 2045 3068 2929 175 390 775 368 886
376 220 187 713 427 624 472 419 852 7504 1727 2352 1860 82 195 490 260 538
135 69 71 149 94 135 125 110 203 2294 680 554 643 20 75 104 91 127
114 63 49 351 143 207 181 231 617 3286 882 993 701 31 50 190 185 254
130 114 106 320 134 202 160 118 353 4018 480 1283 1270 262 106 171 69 377
781 453 391 1261 506 681 575 316 828 8675 1157 1824 3180 550 399 695 232 638

2347 1368 1219 3874 1996 I 2896 I 2245 I 1831 I 4100 I 36413 | 6971 10074 | 10583 | 1120 | 1215 I 2425 | 1205 | 2820
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3155 3749 3125 661
346 382 237 38
609 666 266 43
345 384 219 42
50 58 41 7
206 234 139 5
241 262 129 17
42 47 18 2
455 534 268 46
121 135 67 12

5570 6451 4509 873

399 467 303 57
432 491 343 63
544 612 334 55
345 376 179 32
613 695 500 104
564 660 334 , 60
247 . 282 173 21
162 178 97 13
14 19 13 2

393 446 243 37
217 245 139 23
252 280 228 39
43 47 21 0
24 29 7 0
34 45 19 4

4283 4872 2933 510

60 61 48 7
241 • 276 199 40
140 159 96 17
54 54 20 6
48 62 26 12
318 359 249 26
56 38 58 2

116 142 37 6
36 37 26 2

111 101 61 11
73 75 12 1

1253 1364 832 130

¦270 310 204 33
249 296 159 35
172 188 104 20
53 62 41 5
39 43 33 12
126 154 66 17
89 106 61 11
48 63 69 13
25 30 9 4
149 172 135 26
139 152 71 24
94 111 41 15
66 75 45 12
89 97 47 19
179 198 91 31
73 82 37 6

1860 2139 1213 283

1181 1371 1369 408
155 153 117 23
99 106 41 9
108 122 14 7
36 36 4 2
81 98 47 10

251 266 108 19
77 77 7 1

1988 2229 1707 479

3160 3663 4319 1497
37 40 23 11

212 235 78 6

3409 3938 4420 1514

5570 6451 4509 873
4283 4872 2933 510
1253 1364 832 130
1860 2139 1213 283
1988 2229 1707 479
3409 3938 4420 1514

18363 20993 15614 \ 3789

Participation aux Etats: 36,78%
Bulletins valables: 36.595. - Majorité absolue: 18.298. 



A remettre dans le Jura neuchâtelois

commerce
non alimentaire

Intéressantes possibilités
de développement.
Pour traiter: Fr. 70 000.-.
Facilités de financement.
Ecrire sous chiffres 91-616
à ASSA Annonces Suisses SA,
Avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer
Pour date à convenir

locaux industriels
d'une surface totale de 3 500 m2 pouvant
être fractionnée selon entente.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
ÇP 23 73 23

A louer

locaux commerciaux
à l'usage de bureau, situés au 1er étage
d'un immeuble rénové, d' une surface totale de
170 m2.
Ascenseur, service de conciergerie,
situation centrée.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/23 73 23.

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

I + Av. Chs-Naine 1
y\ TOUR DES FORGES
ÏTm\ Tél. 039/26 75 65
A/ \ LA CHAUX-DE-FONDS

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
hommes et dames

Situation centrale,
, dans un bel immeuble.

Bonnes possibilités
de parcage.

Agencement et installations
à l'état de neuf.

La fresque d'Erni protégée
Les Lions veillent sur le Musée d ethnographie

Imposante et sublime , la fresque de
164 m2, due au talent de Hans
Erni , ornant une façade du Musée
d'Ethnograp hie de Neuchâtel est

enfin sauvée des dépradations du
temps, après avoir été entièrement
restaurée entre 1982 et 83, grâce à
la construction d'une protection

Une fresque imposante et sublime. (Photo Schneider)

financée en grande partie par le
Lions'Club du chef-lieu.
C'est en présence de l'artiste , de
son épouse, et de nombreux invités
que s'est déroulée, samedi matin ,
la manifestation marquant l' achè-
vement des travaux de protection
de la fresque du Musée. Un travail
devisé initialement à près de
200.000 francs mais qui a pu être
ramené à 80.000 francs grâce à la
générosité des entreprises concer-
nées par cette réalisation. Cette
somme a été presque entièrement
réunie par les Lions, la ville de
Neuchâtel n'ayant pas pu bud gété
un tel montant.

M. Buhler , président de la ville ,
n'a pas caché qu'en période d'aus-
térité , la culture et l'art font tou-
jours les frais des restrictions bud-
gétaires et a su remercier à sa juste
valeur cette aide.
Cette protection de la fresque se
présente sous la forme d'une ver-

rière et de glaces latérales dont les
matériaux , la forme et les couleurs
s'harmonisent parfaitement avec
l' architecture de l' annexe du
Musée.

Président du Lions . M. J.-Pierre
Jelmini a chaleureusement remer-
cié l ' initiateur de ce projet . M.
André Hildenbrand , qui a mis
toute sa passion pour sauver cette
œuvre magistrale et toute son
énergie afi n de lui assurer des
chances de survie à long terme
après sa restauration. Conserva-
teur du Musée, M. Jacques Hai-
nard a décrit la fresque , peinte
entre octobre et décembre 1954
par Erni , une œuvre importante
retraçant l'aventure et l'histoire
humaine par une succession de
personnages et de signes dont la
clé de «lecture » fera l'objet d'un
panneau à l'usage des visiteurs.

M. S.

La compétition a connu un
record de participation.

(Photo Schneider)

km: 1. Michel Glannaz (Farvagny)
37'08"10, gagne définitivement la
Coupe Dupertuis; 2. Marcel Graf
(Les Planchettes) 38'18"41 ; 3. Ber-
nard Huguenin (Le Locle)
39'48"62.

H.W/MJM»29

La voiture explose
Un choc puis une explosion. Le conducteur a été éjecté...

(Impar-Charrère)

Spectaculaire accident
à Môtiers

Samedi, un automobiliste a fadli
périr dans sa voiture en flammes à
la sortie de Môtiers . Le fait de ne
pas porter de ceinture l'a sans
doute sauvé... ,
Il était minuit quand Pierre-André
Galley, 24 ans , de Môtiers , quitte
le village à vive allure en direction
de Couvet. La route du Marais est
rectili gne. Pour une raison indéter-
minée, le conducteur obli que sou-
dainement à droite et heurte vio-
lemment un arbre avec l'avant
gauche de sa voiture. Il est fort
heureusement éjecté. Des témoins
le retrouvent hagard dans les para-

ges de son véhicule. Le temps de
l'éloi gner et l' automobile explose
en s'enflammant. Il faudra faire
appel aux pomp iers du Centre de
secours de Couvet , commandés
par le cap itaine Serge Droz , pour
calmer un incendie véritablement
impressionnant. Pendant ce temps ,
l' ambulance conduit le blessé à
l'Hô pital de Fleurier: il sera
ensuite transféré à la Providence
de Neuchâtel dans la nuit.

Dimanche , vers deux heures du
matin , le trafic était rétabli sur la
route menant de Môtiers à Couvet.

JJC

BOUDRY

Mercred i dernier, vers 6 h 40, un
cyclomotoriste, M. Phili ppe Casin,
né en 1971 et domicilié à Boudry,
circulait RN5 en direction d'Areuse
quand, à proximité des Vins Chate-
nay, un automobiliste inconnu l'a
serré contre la signalisation posée
au sud de la chaussée. Le cyclomo-
toriste a alors lourdement chuté sur
la chaussée en se blessant. Le con-
ducteur de la voiture ainsi que les
témoins sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Bou-
dry, tél. (038) 41 10 21.

Cyclomotoriste blessé

Nouveau record de participation
Cinquième course populaire des Geneveys-sur-Coffrane

Organisée par la section locale de
la Fédération suisse de gymnasti-
que, la cinquième course populaire
des Geneveys-sur-Coffrane s'est
disputée samedi après-midi, sur un
circuit partant du Centre sportif ,
avec un nouveau record de partici-
pation enregistré.

Ils étaient plus de septante , répar-
tis en onze catégories, à s'élancer
sur des distances variant entre 1,2
et 10 kilomètres, selon les groupes.
Le parcours était , en règle géné-
rale, très prati quable et le temps
idéal pour la course à pied. Du
reste, le record des 10 kilomètres
datrifes1' La été battii 'pa'f Elisabeth
Vitaliamï, de Cornaux' alors que le
record masculin n'est pas tombé,
même si les prétendants à la vic-
toire se sont livrés une belle lutte
aboutissant à une première place
partag ée par Phili ppe Waelti et
Claude-Alain Soguel.

Voici les principaux résultats de

cette épreuve devenue désormais
traditionnelle , (ms)

Ecoliers B: 1. Laurent Perrinja-
quet (Auvernier) 5'04"15; 2. Syl-
vain Roth (Colombier) 5'16"50; 3.
Joël Argenziano (Cortaillod)
5'32"43. - Ecolières B: 1. Caroline
Moser (Neuchâtel) 5'36"79; 2.
Catherine Debely (Saint-Martin)
6'18"79; 3. Aline Roth (Colom-
bier) 6'53" 18.

Ecoliers A: 1. Sacha Bieri (Cor-
mondrèche) 5'04"46 ; 2. Joël Ril-
liot (Les Geneveys-sur-Coffrane)
5'06"43; 3. Cyril Rohner (Coffra-
ne) 5'32"41. - Ecolières A: 1.
Michèle Steùdler (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 6'25"38 ; 2. Céline
Domini (Cernier) 6'51"14. - Ca-
dettes A: 1. Christelle Moser (Neu-
châtel) 13'18"43.

Juniors (1968-69) 5 km: 1. Yvan
Perroud (Neuchâtel) 20'30"70 ; 2.
Sylvain Moser (Neuchâtel)

21'55"37 ; 3. Jean-Maurice Jeanne-
rat (Fribourg) 22'41" 14.

Populaires (5 km): 1. José Ma-
nuel Gomes (Marin) 20'30"70; 2.
Mario Vieira (Neuchâtel)
20'49"35 ; 3. Christian Perrin
(Neuchâtel) 23'13"27.

Dames (1970) 10 km: 1. Elisa-
beth Vitaliami (Cornaux)
41'55"63; 2. Ariette Burgat (Cor-
naux) 44'02"13; 3. Elisabeth Krieg
(Savagnier) 44'20"61.

Seniors (1948-54) 10 km: 1. Ser-
ge Furrer (Bevaix) 38'09"33; 2.
André Billieux (Neuchâtel)
38'50"68; 3. Patrick Jeanrenaud
(Les Geneveys-sur-Coffrane.)
38'56"26.

Elite (1955-67) 10 km: 1. ex-ae-
quo, Phili ppe Wâlti (Valangin) et
Claude-Alain Soguel (Cernier)
36'48"39 ; 3. J.-François Junod
(Boudry) 36'57"30.

Vétérans (1947 et plus âgés) 10

|| 
L'hiver est Wlï
à la porte Ivfsk
| Uti boii conseil EfjSifâ

M'attendez pas \̂ B
la dernière minute

Votre garagiste UPSÂ
Il Spécialiste en pneus d'hiver -
!!l!!l| S batterie - antigel, etc.

WÈÈÊÊM  ̂
est à 

vo
tre _^-^_—^_

ifSH x) disposition I '-M " HH I

A \Y Devenez propriétaire 
^de votre appartement

SAINT-IMIER

2V2 à 51/2 pièces
90%

de financement assuré!
Visite sans engagement

Bureau à ^
Mnlleray: 

^̂ ^^032/92 
28 

82

LIGNIÈRES

La police cantonale neuchâteloise a
lancé hier un appel aux champi-
gnonneurs qui ont fait cueillette
dans la région de Lignières (NE) de
ne pas consommer leur récolte. Les
champignons contiennent en effet
un herbicide légèrement toxi que.

Un pré de 14 mètres sur 50, à
proximité de la route de Chasserai
entre Lignières et Nods (BE) a été
traité, il y a deux semaines, avec un
herbicide qui , selon le centre toxi-
cologique de Zurich, peut provo-
quer une faible irritation gastro-
intestinale , (ats)

Champignons toxiques



Etats : sans surprise...
Arthur Hânsenberger et Ulrich Zimmerli élus logiquement

Le verdict de l'élection au Conseil des Etats, dans le canton de Berne, a
confirm é les pronostics réalistes. Avec Arthur Hânsenberger - qui briguait
là un troisième mandat - et Ulrich Zimmerli , candidats respectivement du
Parti radical et de l'Union démocratique du centre, les électeurs ont opté
pour le «demi-changement» dans la continuité.

Réélu, Arthur Hânsenberger (à droite) félicite le «nouveau» Ulrich
Zimmerli. Bélino AP)

Le premier aura bénéficié de la
réputation qu 'il s'est forgée en huit
années aux Etats , le second de
l'apparentement de son parti avec
le prd , notamment.

LAUFON, BIENNE ET...
VILLERET

Pour la région qui nous intéresse
particulièrement , seuls les districts
de Laufon et de Bienne auront fait
partie , dans ce scrutin , de l'opposi-
tion. Ces deux circonscriptions, en
effet , se sont prononcées, elles,
pour les deux autres candidats aux
Etats , le socialiste Samuel Bhend
et la Liste libre Rosmarie Bar.
Socialisme et écologie - assez
modérée il est vrai - connaissent là
bon nombre de partisans. Mais
cette mobilisation même n'aura
pas suffi , et de loin, l'ensemble du
canton ayant plébiscité clairement
les candidats bourgeois et agra-
rien.

Dans le district de Courtelary, la
tradition socialiste est demeurée
réelle à Villeret seulement, puisque
ce village uniquement a donné à
Samuel Bhend un nombre de voix
supérieur à celui récolté par Ulrich
Zimmerli.

PARTICIPATION:
COMME PRÉVU

Par ailleurs , ainsi que l'on pouvait
et devait s'y attendre, cette élec-

tion au Conseil des Etats n'a sus-
cité aucune passion réelle dans le
Jura bernois, un certain nombre
d'électeurs ne glissant d'ailleurs
qu'une liste pour le National , affi-
chant leur désintérêt pour un
organe dans lequel ils ne pouvaient
espérer faire entrer un représen-
tant de la région.

De surcroî t, lors du dépouille-
ment , on sortait de l'urne des Etats
quelques bulletins blancs...

DE LA CICCIOLINA
À GORBATCHEV

Plus farfelus , mais tout aussi signi-
ficatifs d'un désintérêt certain
pour les représentants de l'Ancien
canton , les bulletins - non valables
bien sûr - portant les noms de la
Cicciolina , de Léon Zitrone, de
Polac, voire de Reagan et Gorbat-
chev côte à côte (sic).

Quoi qu 'il en soit, l'électorat
bernois, dans sa majorité, qu'il soit
romand ou alémanique, a choisi la
voie de la continuité, en ne mani-
festan t qu'un intérêt secondaire
pour ce Conseil des Etats dont le
Jura bernois se sent finalement
assez éloigné, (de)

Eh bien dansez,
maintenant

Festival de chant du Haut-Vallon :
succès logique

Danser, c'est bien ce qu'ont fait les
participants et auditeurs du Festi-
val de chant du Haut-Vallon,
samedi soir à Saint-lmier. Mais
avant que l'orchestre «The
Rado's» n'emmène le bal, une très
large place avai t bien sûr été réser-
vée au chant, non moins de onze

ensemble vocaux se produisant
tour à tour. Sans oublier les
chœurs d'ensemble, qu 'ils soient
allemand, mixte ou général.

La salle étai t comble, comme on
pouvait s'y attendre, et l'ambiance
aussi chaleureuse que les voix, (de)

La Chanson d'Erguël, qui organisait ce festival 87, 67e du nom, a
interprété deux chants, soit «Gens du pays», du Québcois Gilles
Vigneault, et «Les chèvres de Gruyères», de J. Bovet.

(Photo lmpar-de)

«Contraints à la différence»
Association des Jurassiens bernois

de l'extérieur : peu de monde
Réunis samedi en assemblée géné-
rale annuelle , à Court , les mem-
bres de l'Association des Juras-
siens bernois de l' extérieur (AJBE)
ont voté une déclaration d'ensem-
ble, dans laquelle ils «constatent
que les habitants du Jura resté ber-
nois sont des Suisses contraints
d'être différents de leurs voisins ,
qui doivent se dépenser sans relâ-
che pour défendre leur bon droit ,
celui de conserver leur identité».

Ajoutant qu 'il s'agit d'un cas
unique en Suisse, qui mérite con-
damnation , l'AJBE affirme son
soutien à ces Jurassiens bernois ,
dans leur action légitime. «Le nou-
veau canton et la partie du Jura
demeurée bernoise vivent des des-
tins diffé rents , depuis la nuit des
temps» , affirme-t-on encore dans
cette déclaration , avant de con-
clure: «Aux Jurassiens qui mena-
cent de quitter la Confédération ,
nous disons «Eh bien partez!».

«DYNAMISME ET JEUNESSE»
La partie administrative de cette
réunion se déroulait devant une
salle peu fournie , soit moins d'une
centaine de personnes. Parmi cel-
les-ci , on reconnaissait les repré-
sentants des autorités , notamment
le préfe t Fritz Hauri , les députés
Walter Schmied . Guillaume-
Albert Houriet , André Ducom-
mun , Frédéric Graf et Jean-Pierre

Schertenleib , ainsi que le maire de
Court , Roger Kobel.

En préambule , Roger Droz
s'exprimait au nom de Force
démocrati que, affirman t notam-
ment que ledit mouvement est
représentatif de la région , déplo-
rant par ailleurs que chacun n'ait
pas mesuré, dans le Jura bernois ,
l'importance des élections fédéra-
les de ce week-end.

Marguerite Logos apportai t
pour sa part le message du GFFD,
tandis que Patrick Gygax prenait
la parole au nom du Groupe San-
gliers, souli gnant entre autres:
«Tous les mouvements antisépara-
tistes doivent faire preuve de dyna-
misme et de jeunesse, s'ils veulent
vaincre le séparatisme.»

«PARTENAIRE
ET NON PROTÉGÉ»

Les Amis du Jura bernois offraient
pour leur part un don à l'AJBE ,
tandis qu 'Unité bernoise avait
envoyé un message, dans lequel
elle affirmait notamment vouloir
renforcer son rôle de trait d'union
entre les deux régions linguistiques
du canton.

Dans son rapport annuel , le pré-
sident de l'AJBE, Jean-Phili ppe
Houriet , rappelai t les activités
déployées par l'association, dont
celles, radiop honiques, réalisées
chaque semaine sur RJB. Il men-

tionnai t également le tourment
causé à l'AJBE par le fameux
«Livre blanc» de l'Etat jurassien ,
auquel le président d'honneur Eric
Rufener a répondu par une bro-
chure intitulée «En connaissance
de cause».

Le président concluait en
s'adressant aux Jurassiens bernois:
«Vous êtes les seuls Suisses à
devoir vous démener comme de
beaux diables pour p'ouvoir rester
simplement ce que vous êtes et où
vous êtes».

Pierre Amez-Droz, membre fon-
dateur de l'AJBE, ayant donné sa
démission du comité central, on a
élu à sa succession Bertram Haus-
mann. Le reste de ce comité a été
réélu en bloc.

Silvio de Bernardini , vice-prési-
dent de l'association , se faisait
l'auteur d'une intervention où il
soulignait l'urgence, pour les
Jurassiens bernois, d'abandonner
leur mentalité d'assistés et d'agir.
Et d'affirmer que la partie franco-
phone doit «être un partenaire et
non un protégé du canton de
Berne». Autre intervenant , Roger
Kobel , maire de la commune rece-
vante , qui mentionnait notamment
son impression «que le Gouverne-
ment bernois traverse une crise de
paral ysie».

D. E.

Explosion
au stand de tir
de Malleray

Si l'on en croit les diverses infor-
mations diffusées hier soir tard sur
les ondes de la Radio suisse
romande, un incendie, doublé d'une
explosion, se seraient produits à
Malleray, au stand de tir local plus
précisément.
De plus amples détails figureront
dans notre prochaine édition, avec
une confirmation probable des
autorités policières concernées.

(de)

Des artistes neuchâtelois hôtes de Pro Tramelan

Deux artistes neuchâtelois sont les f\ôtes de Pro-Tramelan. De
gauche à droite: M. Hubert Boillat qui a présenté les artistes lors
du vernissage, André Ramseyer sculpteur, Jacqueline Ramseyer
peintre. (Photo vu)

Dans le cadre de ses activités cul-
turelles, Pro-Tramelan met sur
pied tous les deux ans une exposi-
tion qui permet aux amateurs d'art
de toute une région de découvrir
des artistes talentueux et souvent
de renommée internationale.

Une fois de plus, Pro-Tramelan a
visé juste en associant sculpture et
peinture des deux artistes André et
Jacqueline Ramseyer. Un mariage
de deux arts fort réussi comme l'a
relevé M. Hubert Boillat à l'occa-
sion du vernissage.

Pro-Tramelan , qui en premier
lieu est une société de développe-
ment et d'embellissement , est aussi
une société culturelle qui , au
rythme d'une exposition tous les 2
ans, partici pe ainsi à un autre
effort d'embellissement. Après
l'exposition du Musée d'art de
Berne (1979), celle du sculpteur

animalier Vuilleumier de Genève
(1981), celle des œuvres d'art déte-
nues précieusement à Tramelan
(1983) et celle d'artistes locaux
(1985), voilà que deux artistes neu-
châtelois occupent les locaux de la
maison de la paroisse réformée
jusqu 'au 25 de ce mois.

A notre avis l'idée d'organiser
une telle exposition tous les deux
ans au lieu de chaque année est
une décision très sage qui assure le
succès des manifestations. Ces
expositions sont attendues par de
nombreuses personnes qui y vien-
nent très librement , sachant que
Pro-Tramelan réserve tous les
deux ans de très belles surprises.

M. Hubert Boillat a su bien pré-
senter les deux artistes en rappe-
lant que: «M. Ramseyer , né en
1914 à Tramelan n 'a pas grand
souvenir dé son bref passage en

nos murs, puisque son enfance se
poursuivait à Sonvilier puis sur
terre neuchâteloise.

Il étudiera à l'Ecole normale et
suit les cours de l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds. Il s'initie au
modelage, au moulage et à la taille
de la pierre et voue une grande
admiration à Rodin. Au retour de
séjours à l'étranger, l'artiste se
détache peu à peu du figuratif
pour goûter à ce qui fait sa célé-
brité actuelle. Délaissant le réa-
lisme physique, se dégageant de la
représentation naturelle, se libé-
rant de la forme acquise, André
Ramseyer sculpteur , aborde sa
seconde jeunesse, où la vérité ana-
tomi que de ses couples d'autrefois
en prend un sérieux coup. Ce tour-
nant décisif dans sa carrière le
conduit à ce que nous avons le
plaisir d'admirer: des œuvres
absolument non figuratives.

Pour Jacqueline Ramseyer M.
Hubert Boillat a eu également des
paroles élogieuses: «Jacqueline
Ramseyer se sent à l'aise dans ces
4 côtés égaux qui se coupent à
angle droit; sa géométrie est
solide, équilibrée, il faut parler de
lignes qui s'ouvrent , bougent , se
croisent en transparence en des
variations qu'on ne finit pas
d'interpréter. Il y a aussi les cou-
leurs généreuses et fortes qui voisi-
nent avec des tons délicats et dif-
fus. Jacqueline Ramseyer est la
maîtrise d'une techn ique, c'est
l'expression du senti , du travaillé ,
à la recherche d'un équilibre par-
fait , celui du carré», (vu)

9 Maison de paroisse réformée
Tramelan: en semaine de 19 h 30 à
21 h 30, samedi de 15 à 18 h et de
19 h 30 à 21 h 30 dimanche de 15 à
18 h.
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District d CA 5 Sde Courtelary 
Corgémont 47 98 246 252
Cormoret 9 23 77 77
Cortébert 9 . 3 1  96 101
Courtelary 39 82 168 164
La Ferrière 5 7 56 56
La Heutte 22 27 44 48
Orvin 43 71 150 137
Péry 35 84 212 210
Plagne 17 16 20 19
Renan 35 46 108 103
Romont 4 9 21 22
Saint-lmier 87 447 558 522
Sonceboz-Sombeval 47 78 160 157
Sonvilier-Village 18 51 128 121
Sonvilier-Montagne 0 3 63 64
Tramelan 119 625 746 720
Vauffelin 20 16 46 39
Villeret 41 98 99 94

TOTAL 597 1812 2998 2906

RÉCAPITULATION
PAR DISTRICT .
Courtelary 597 1812 2998 2906
Moutier 685 1763 3642 3553
La Neuveville 190 253 662 653
Laufon 1446 1308 953 893
Bienne ,,; 4705 5887 4581 4222

TOTAL CANTON 85353 106994 148951 142346

Elections au Conseil des Etats

Avec les 25 listes, émanant de
19 partis différents , présentées
lors de ces élections au Conseil
national bernois, il fallait bien
s'attendre à un arrachage de
cheveux collectif , dans bon
nombre de bureaux de vote. On
ne connaîtra sans doute jamais
le record en la matière, mais il
suffira de préciser que le bulle-
tin le plus coloré de la com-
mune de Sonceboz-Sombeval
comportait des candidats de 14
partis (parole de scrutateur!)
pour illustrer clairement les
joies du dépouillement...

Passant allègrement de
l'Action nationale à l'Alliance
verte et sociale, avec un bref
bond chez les démo-chrétiens,
certains électeurs ont chosi la
voie d'une fantaisie joyeuse,
dans un panachage on ne peut
plus diversifié... (de)

Panachage
à outrance...



Conseil national
Sans surprise

Pour la Chambre du peup le, le pdc
a récup éré sans problème le siège
perdu il y a quatre ans en raison de
la dissidence de Jean Wilhelm.

Le pdc passe de 25,07 à 26 .S5 ^
auxquels s'ajoutent 5.797 de la
liste des jeunes , soit un peu p lus de
7.57 %.

Avance nette également des
radicaux , de 28,79 à 33.65 cc . résul-
tant du très bon total de suffrages
placés sur Pierre Eti que.

Le parti socialiste passe de
17.82% à 25,93 S, soit une avance
très importante qui est pour moitié
la conséquence de la perte du pcsi.

Le pcsi tombe en effet de 11 ,77
à 7,78%.

Ces données sont fournies sans
les résultats de Boncourt qui
n 'étaient pas encore connus p lus
de deux heures après le boucle-
ment des 81 autres communes.

Les résultats de Boncourt ne
changeront que des parcelles infi-
mes à ces pourcentages.

On constate que théori quement

Le libéral-radical
Pierre Etique

la gauche unie aurait  ravi le siège
du pdc. Mais la théorie doit s'arrê-
ter là. car le vote des citoyens
aurait été autre en cas d'alliance de
la gauche. La stratégie du pdc et
du plr a été payante et tire profit
de la baisse de la partici pation
tombant de 59 à 52 cc environ.

Le parti socialiste peut être con-
tent de son résultat qui pourrait
avoir des répercussions heureuses
à l' avenir.

On n 'en dira pas autant du pcsi ,
le grand battu de ces joutes , sa
volonté d'indépendance allait
entraîner une perte de suffrages , le
pcsi le savait. De là à penser
qu 'elle réduise son potentiel de
plus d'un tiers , il y a une marge
que les diri geants de ce parti
n'avaient pas évaluée aussi nette.

Il n'est pas dit que cela ait des
répercussions importantes et
immédiates sur la vie politi que
cantonale. Mais une telle con-
séquence ne doit pas être écartée
non plus. V. G.

Le démocrate-chrétien
Gabriel Theubet

Conseil des Etats :
Roger Schaffter évincé

Par parti , les résultats du
Conseil des Etats appellent
une seule remarque: socialis-
tes et chrétiens-sociaux de-
vancent les autres partis, en
additionnant leurs suffrages:
35,25% pour le ps-pesi, con-
tre 33,56% pour le pdc et
31,17% pour le plr. Mais le
ps, vu le cavalier seul du pcsi,
n'atteint que 26,76%, ce qui
est un très bon résultat mais
insuffisant pour avoir un élu.

Sur le plan nominatif , le
résultat de J. Stadelmann est

brillant , alors que M. Flucki-
ger devance Georges Rais de
plus de 900 voix , ce qui lui
donne une élection relative-
ment confortable. Les deux
candidats du pes sont pro-
ches, mais n'attirent pas
4000 suffrages à eux deux.

Enfin , le duel entre
l'ancien, Roger Schaffter , et
le jeune président du Parle-
ment Jean-François Roth
tourne à l'avantage du der-
nier, pour 269 suffrages.
C'est net et cela montre que

les votants n ont pas appré-
cié le maintien du méritant
Roger Schaffter , «père de la
Républi que», vu son âge (70
ans), un élément certes irra-
tionnel mais qui a joué en sa
défaveur.

La démission probable de
J.-F. Roth du Parlement fera
de Pierre Kohler un député à
part entière, Norbert Dobler
de Glovelier devenant sup-
pléant. Il ne devrait pas être
nécessaire d'élire avant
terme un nouveau président ,

cette fonction pouvant être
assumée pendant une ou
deux séances par le vice-pré-
sident actuel Claude Hêche
(ps), après quoi le Parlement
élira ses présidents pour
1988.

Notons enfin que les pour-
centages des partis aux Etats
ne sont pas très éloi gnés de
ceux du Conseil national , les
différences découlant avant
tout de la personnalité des
candidats.

V. G.

Des résultats
personnels attendus

Sur le plan personnel, les suffrages
récoltés par Pierre Etique sont con-
sidérables, près de 10.000. Ils témoi-
gnent de l'effet sur les électeurs du
travail constant de l'élu radical.

Avec plus de 2000 suffrages
d'avance sur sa colistière Mathilde
Jolidon, Gabriel Theubet fait égale-
ment un très bon résultat , qui mon-
tre que les citoyens ne lui ont pas
tenu rigueur de briguer un mandat à
Berne tout en assumant des hautes
responsabilités à la trésorerie canto-
nale jurassienne. Mme Mathilde
Jolidon peut également être satisfaite
de son résultat personnel.

Le total des suffrages de Willy
LLnder n'avait pas d'importance, car
le député delémontain servai t sim-
plement de faire-valoir de la liste de
son parti. Pour les jeunes du pdc, le
résultat est bon aussi et il a sans
doute contribué pour une part nota-
ble à l'avance globale des listes
démocrates-crétiennes. On notera ici
que l'ancien joueur du HCA Pascal
Terrier fait aussi bien que le remuant

député-suppléant de Delémont,
Pierre Kohler, ce qui constitue une
bonne surprise pour le jeune Brun-
trutain , Pascal Terrier.

Les résultats personnels des deux
candidats du pcsi Gréty Hoffmcyer
et André Biedermann sont confor-
mes aux prévisions, mais leur fai-
blesse relative découle du peu
d'impact d'une liste vouée à l'échec.

Enfin , il convient de relever le
résultat brillant obtenu par la liste
socialiste, et plus particulièrement du
maire de Delémont Jacques Stadel-
mann. Il arrive en troisième position
du palmarès nominal et prend près
de 2000 longueurs à Jean-Claude
Prince. Malgré cette très belle mar-
que d'estime, les candidats socialistes
ne sont pas élus. Mais ce scrutin
aura montré que s'ils veulent faire
entendre leur voix au plan fédéral ,
les partis de gauche et de centre-gau-
che sont condamnés à trouver des
formes d'entente, car celles-ci exis-
tent...

V. G.

Mal a sa minorité
Le Jura a mal à sa minorité, ce
sont les partis bourgeois qui
représenteront dorénavant près
d'un tiers de l'électorat de gau-
che à Berne. Un échec pré vu qui
permettra peut-êt re aux socialis-
tes de s 'aff irmer diff éremment.

Malgré une campagne quali-
f iée de morne, près de 50 pour
cent des électeurs se sont dépla-
cés pour voter et aff irmer leur
volonté, ce qui signif ie que
l'indiff érence ne s 'est pas encore
installée dans ce canton qui avait
pris l'habitude de se mobiliser
pour gagner son indépendance.

Les vieux ennemis de la lutte

jurassienne pdc et plr se retrou-
vent côte à côte pour déf endre
les intérêts jurassiens à Berne et
ils le f eront probablement au
plus près de leurs convictions
partisanes, tandis que les socia-
listes se réveillent en quelque
sorte dans l'opposition après
avoir tenu le haut du pa vé durant
la première législature qui a suivi
la création de la République et
canton du Jura. C'est ce que l'on
appelle la normalisation.

L 'avenir dira si la jeunesse
colle à cette image d'un Jura
emputé de sa gauche.

GyBi

9 Suite de nos commentaires en page 29
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I V t I 3 | ï * ~ -District des f l J j S  S f l  5 8 S 3 SFranches-Montagnes ^ ^ u > S c « ^  &< A. û, A,
Le Bémont ¦ 26 23 5 6 15 14 52 54 46 28 110 142
Les Bois 35 22 64 66 76 78 125 136 41 45 101 70
Les Breuleux 104 84 63 81 186 180 156 138 17 20 17 126
La Chaux-des-Breuleux 6 4 6 5 7 7 15 16 121 54 36 104
Les Enfers 9 8 5 6 13 16 14 18 96 55 104 123
Epauvillers 4 3 4 4 6 6 43 52 2 5 28 45
Epiquerez 2 0 2 3 14 14 17 23 7 ' 8 12 109
Les Genevez . .' 49 45 24 29 53 48 62 53 17 11 30 36
Goumois 2 1 8 6 19 17 11 11 250 148 240 275
Lajoux 66 52 22 31 19 17 ' "54 41 10 11 14 33
Montfaucon 27 18 8 20 <" ' 52 ¦ -' 52 ¦•: 73' - ' -9 ' ¦ 65 '49  11 29 112
Montfavergier . . . . . :'.. ¦ -;.¦¦.. 3 0 0 0 3 ' 3 o«' ' fc '6 4 5 22 31
Muriaux 22 15 18 26 50 51 u» 39 28 60 131 158 281
Le Noirmont 127 111 61 85 118 115 131 133 3 14 36 23
Le Peuchapatte 2 2 2 3 11 11 16 14 3 0 6 15
Les Pommerats 8 6" 7 11 16 16 45 41 14 19 32 87
Saignelégier 237 199 93 119 157 160 250 265 8 2 55 53
Saint-Brais 9 4 9 8 8 8 65 56 193' 151 374 300
Soubey 4 3 1 1 23 28 21 30 451 217 328 555

TOTAL 742 600 402 510 846 841 1195 1180 1392 935 1732 2520

RÉCAPITULATION
Delémont 4437 3683 1001 896 1936 2145 2583 2755 8619 1970 4257 5666
Franches-Montagnes 742 600 402 510 846 841 1195 1180 1392 935 1732 2520
Porrentruy 1400 1172 682 395 4347 3224 3548 3660 2684 1122 8799 7732

TOTAL CANTON DU JURA 6579 5455 2085 1801 7129 6210 7326 7595 12695 4027 14788 15918

Elections au Conseil national
! § , . . §  Total des
ï J U, S J S bulletins

District des î t l l I fl l l Î ^ û̂ Q
Franches-Montagnes _^_ JL JJ JL JL JJjJ JL Jj J - - - - L-
Le Bémont 23 22 2 7 22 14 48 41 14 8 45 9 37 89 22
Les Bois 30 45 50 41 93 70 100 109 27 30 76 91 164 209 57
Les Breuleux 85 125 67 52 205 149 105 126 23 24 211 119 359 232 47
La Chaux-des-Breuleux 4 8 3 4 9 5 18 14 0 2 12 7 14 33 2
Les Enfers 7 14 1 0 16 12 18 18 3 3 21 1 28 36 6
Epauvillers 1 3 1 0 5 5 57 38 7 6 4 1 10 96 13
Epiquerez 0 4 0 4 20 8 17 17 4 3 4 4 28 37 7
Les Genevez 40 58 18 20 67 42 67 45 5 8 9S 39 109 113 13
Goumois . . . .  1 4 3 8 17 15 10 7 1 4 5 11 32 17 5
Lajoux 48 58 19 19 18 18 65 34 8 15 108 38 36 102 23
Montfaucon 14 31 2 4 59 54 62 71 13 6 45 6 113 135 19
Montfaver gier 0 0 0 4 6 2 8 3 1 0 0 4 8 11 1
Muriaux .M 14 30 16 13 53 49 41 19 1 4 44 29 102 61 5
Le Noirmont 109 135 48 43 135 104 109 131 24 26 252 92 240 245 50
Le Peuchapatte 3 I 2 2 16 ~5 13 11 1 1 5 5 21 27 2
Les Pommerats 4 5 6 22 13 14 39 33 5 5 9 31 27 73 10
Saignelégier ; 208 244 71 70 191 147 229 251 36 37 454 141 338 484 73
Saint-Brais 3 10 4 11 15 6 61 50 7 4 13 15 22 111  11
Soubey 4 4 1 2 26 15 24 11 6 4 8 3 48 35 10

TOTAL 598 800 314 326 986 734 1091 1029 186 190 1414 646 1736 2146 376

RÉCAPITULATION
Delémont 3080 4513 999 1272 2540 1721 1531 1929 407 705 7691 2312 4303 3503 1114
Franches-Montagnes 598 800 314 326 986 734 1091 1029 186 190 1414 646 1736 2146 376
Porrentruy 955 1230 283 332 6159 2461 2309 4040 696 392 2214 623 8822 6453 1089

TOTAL CANTON DU JURA .... 4633 6543 1596 1930 9685 4916 4931 6998 1289 1287 11319 3581 14861 12102 2579

Elections au Conseil des Etats



Louez Yahvé , tous les peup les ,
Fêtez4e, tous les pays !
Fort est son amour pour nous,
Pour toujours sa vérité.

La sœur, les parents et amis font part du décès de

Monsieur

Georges Ami MONNIN
survenu dans sa 87e année, après une longue maladie.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, le mardi 20 octobre à 10 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home «Les
Peupliers» à Boudry, cep 20-070-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel , qui a
fait les cieux et la terre .

Psaume 121 , v. 1-2.

Repose en paix.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Louis Ernest Tripet-Simonet;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Jules Frêne-Faron,

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

Madame

Jane FRÊNE
née TRIPET

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection vendredi soir,
dans sa 83e année, après une pénible maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 octobre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 19 octo-
bre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme René Hirschy
87, rue de la Charrière.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Repose en paix chère
et bien-aimée maman.

Madame et Monsieur Germaine et Maurice Veglio-Soldati:
Monsieur Maurice Michel Veglio;

Monsieur Jean Bourqui, à Winterthur, et famille;

Madame Joséphine Scherer-Bourqui, à Fribourg;

Les descendants de feu Louis Bourqui-Cottier,

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

Madame

Céline SOLDAT)
née BOURQUI

enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 octobre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 20
octobre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 143, rue des Crêtets.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8 ou
au Service médical de soins à domicile, cep 23-3622-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

«On a préféré
nous saigner,..»

CANTON DE NEUCHA TEL

Brot-Dessous :
barème de l'impôt communal modifié

«On a préféré nous saigner nous-même que de voir ce diktat
imposé par les baillis de la rue Jehanne de Hochberg». La
boutade résume bien les votes positifs des électeurs et élec-
trices de Brot-Dessous qui viennent d'accepter trois modifi-
cations au barème de l'impôt communal.

Pourquoi ces trois référendums?
Dans sa séance du 9 mars 1987, les
conseillers généraux modifiaient le
barème de l'impôt communal sur
le revenu des personnes morales à
130 % de l'impôt cantonal et réin-
troduisaient l'impôt communal sur
la fortune des personnes physi-
ques, taux fixé à 3/00.

Le législatif modifiai t le taux de
la taxe hospitalière de 10,8 % à U
% de l'impôt communal. Enfin il
introduisait le prélèvement d'une
taxe de 50 francs pour l'évacuation
des eaux usées aux propriétaires de
sources privées.

Ces trois mesures étaient votées
sur proposition de la commission
financière face à la menace de
l'état de mettre son nez dans le

ménage communal. Mécontent de
ces décisions , le parti du parti-pris
a lancé des référendums. 25 per-
sonnes les ont signés.

Le vote de samedi et dimanche a
finalement donné raison aux auto-
rités. Les Brotiers ont accepté le
nouveau barème d'impôt sur le
revenu par 27 oui contre 11 nom.
La taxe hospitalière a reçu l'aval
de 25 personnes, 14 s'y sont oppo-
sées et enfin le nouveau tarif de
vente de l'eau reçoit l'approbation ,
24 l'acceptent et 13 le refusent.

A la lecture de ces chiffres on
constate que près de la moitié des
signataires des référendums ont
changé d'avis ou n'ont pas voté.

(fc)

La révérence
de la gauche
Des réactions

CANTON DU JURA 

Pour le président du parti socia-
liste , Michel Steullet, c'est bien sûr
la déception qui prime sur la satis-
faction de voir leur score de popu-
larité augmenter.
Déception de ne plus être repré-
senté aux Chambres, alors que
près d'un tiers de l'électorat vote à
gauche. Le milita nt socialiste tient
à nuancer sa déception en relevant
que leurs suffrages ont passé de
18% en 1983 à plus de 26% pour
ces dernières élections. Pour
Michel Steullet , la gauche aurait
pu placer deux candidats sous la
Coupole si une alliance avait pu se
faire avec le pcsi.

Le leader socialiste se défend de
n'avoir pas tout fai t pour susciter
la coalition avec le centre-gauche;
mais, dit-il , il était net que le pcsi
voulait se resituer et qu 'il souhai-
tait le faire sans nous.

Michel Steullet est confiant
dans l'avenir: «Nous utiliserons
nos ressources, consolidées dans
ces élections pour l'avenir de la
gauche jurassienne , ce qui n'exclut
pas une nouvelle alliance avec le
pcsi , basée sur de nouveaux fonde-
ments».

NOTRE ELECTORAT
NE S'EST PAS MOBILISÉ

Pour Claude Laville, président du
pcsi et candidat aux Etats , le pcsi a
été victime de l'abstentionnisme
d'un électorat qui savait que le
parti n'avait mathémati quement
aucune chance d'obtenir un siège,
Le responsable pcsi ne regrette pas
la désalliance d'avec la gauche , qui
permettra au parti d'affirmer sa
véritable identité. Pour Claude
Laville, le pcsi a un avenir, les
objectifs du parti se fondant dans
un courant social qui cadre avec
une réalité. Les forces vives du
parti seront dorénavan t mobilisées
pour les prochaines élections com-
munales et cantonales , sur lesquel-
les le pcsi fonde toute sa con-
fiance.

JE NE REGRETTE RIEN
Pour l'ancienne conseillère natio-
nale Valentine Friedli, c'est la
déception mais aucun regret de ne
plus s'être présentée. Pour la mili-
tante socialiste , les 35% d'électeurs
qui ont des affinités avec la gauche
doivent être représentés sous la

Coupole. Valentine Friedli compte
beaucoup sur l'alliance des forces
entre le Sud et le Nord lorsque la
réunification sera chose réelle.

L'ancienne conseillère nationale
mobilisera dorénavant toutes ses
forces au sein du Rassemblement
jurassien , pour concrétiser la réu-
nification des sept districts juras-
siens qui , selon elle , changera le
visage politi que du Jura.

GyBi

Main basse
sur la vidéo

Les Neuchâtelois brillants
au Festival de Sierre

Organisé par la Jeune Chambre
économique et soutenu par le Cré-
dit Suisse, le 2e Festival vidéo-jeu-
nesse romand s'est déroulé hier, à
Sierre, devant plus de 300 specta-
teurs, et a vu les Neuchâtelois du
Bas comme du Haut particulière-
ment se distinguer.

Présidé par le fameux cinéaste
José Giovanni, le jury a attribué le
1er prix de la catégorie 16-19 ans à
Lionel Charlet , de Neuchâtel , pour
son film «Souvenir tu danses» , une
œuvre parfaite réalisée par un
authenti que talent avec, en prime,
une musique originale. Le prix du
Crédit Suisse, récompensant le
meilleur reportage, est revenu à
Cyril Tissot et Antoine Berner,
représentant les Montagnes neu-
châteloises , pour leur film «Ren-
contres» déjà vainqueur du festival

de La Chaux-de-Fonds en août
dernier.

Deux autres grands prix ont été
attribués: celui du meilleur film de
la catégorie 12-15 ans, enlevé par
Anne-Dominique Crettaz, de
Sierre, et le prix de la Jeune Cham-
bre à Fabio Ciuffarù, de la Riviera
vaudoise, primé pour son origina-
lité.

Commentant avec beaucoup de
pertinence et de manière construc-
tive chacun des 19 films présentés
à ce festival par dix sections de la
Jeune Chambre économique, José
Giovanni a souligné l'excellente
qualité des travaux , sûr que dans
un proche avenir des talents sorti-
raient des rangs des concurrents ,
félicitant par là l'initiative des
organisateurs en faveur de la jeu-
nesse. M. S.

Le psj nous communique:
Au soir des élections fédérales , le
psj regrette la perte de son siège au
Conseil national. Il constate que
malgré son espri t d'ouverture , un
accord avec le pcsi n 'avai t pas pu
être trouvé.

Il constate avec satisfaction une
très sensible progression de son
pourcentage de voix , avec l'appui
résolu apporté par une large cou-
che des milieux progressistes du
canton du Jura. Nous tenons à
remercier toutes les femmes et tous
les hommes qui nous ont apporté
leur appui. Une bataille a été per-
due mais les espoirs lors de ce
scrutin renforcent notre certitude
que la lutte doit être poursuivie
pour une amélioration des con-
ditions de vie de tous les travail-
leurs, (comm)

Communiqué
du PSJ

AVIS MORTUAIRES

NEUCHATEL
Mariages
Perriraz Michel Oliver et Ammann
Corinne , les deux à Neuchâtel. -
Bettinelli Enio Flaviano et Bach -
mann Christiane Janine, les deux à
Neuchâtel. - Bai g Nadeem , Neu-
châtel , et Dimitrov Sylvie Velika,
Fleurier. - Schiro William André ,
et Guillamon Maria-Isabel , les
deux à Neuchâtel. - Gerber Pierre-
Alain , Neuchâtel et Evard San-
drine Natacha , Boudry. - Maillard
Rap haël Siviriez et Àellen Anne
Marie , Neuchâtel. - Ochsner Ber-
nard Henri (Thielle-Wavre) et
Rebetez Myriam Thérèse Andrée
(Neuchâtel). - Dardenne Eric
Marcel Edouard Alexandre (Neu-
châtel) et Stewart Emilia Montser-
rat (Cape Town , Afri que du Sud).
- Schar Andréas (Orpund) et Chif-
felle Sandrine Elaine (Neuchâtel).
- Jean-Petit-Matile Jean Phili ppe
Henri et Dietler Marianne, les
deux à Neuchâtel. - Carnal Phi-
li ppe, Neuchâtel et Jacot Marlène
Marcelle , Boudevilliers. - Bilat
Christian André Alphonse et
Hager Marie-Françoise Denise, les

deux à Neuchâtel. - Froidevaux
Michel Paul et Guérig Michèle
Françoise , les deux à Neuchâtel. -
Létoffé David René Désiré, Anne-
masse (France) et Peter-Contesse ,
Danièle , Neuchâtel. - Grandjean
Phili ppe Robert , et Grandchamp
Anne Frédérique. - Sottas Ray-
mond Louis, et Boyer Nicole
Françoise. - Huguenin-Dumittan
Jean-Michel, et Blaser Roselyne
Sandrine. - Wildhaber Jean-Pierre
Maurice , et Bigler Natacha Lau-
rence.

ETAT CIVIL

SAIGNELÉGIER

778 ayants droit sur 1300 inscrits
(59,8%) ont participé à l'élection
d'un membre du corps enseignant
pour la classe de deuxième année.
Aucun des quatre candidats n'a
obtenu la majorité absolue, à savoir
379 voix. Mlle Suzanne Froide-
vaux, des Breuleux, a recueilli 366
voix et M. Jean-Marie Christe, de
Vermes, 344. Deux autres candida-
tes ont obtenu respectivement 41 et
six suffrages. Le scrutin de ballot-
tage aura lieu dans deux semaines.

(y)

Le temps en septembre
Durant le mois de septembre , M.
Baruselli , préposé à la station plu-
viométrique, a fait les observations
suivantes: 8 jours avec des précipi-
tations comme en septembre 86;
valeur de ces préci pitations: 168,1
litres par m2 (64.2 mm en 86). A
noter que le vendredi 25 septembre
il est tombé 69.8 mm d'eau.

La température maximale a
atteint 25 degrés (26 en 86) et la
température minimale 3 degrés (6
en 86). (y)

Ballottage pour
un poste d'enseignant

-r̂ i —
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Refus à Delémont
Les citoyennes %t citoyens de Delé-
mont ont refusé un nouveau sys-
tème de taxation sur l'enlèvement
des ordures par 2353 voix contre
159h La partici pation s'est élevée
à 50,3 %. La commune proposait
de taxer les sacs à ordures comme
dans certaines localités de Suisse
alémani que. Les Delémontains
avaient déjà refusé en avril dernier
un système basé sur la surface
habitée , (ats)

Ordures taxées

OCOURT

Un seul candidat ayant été porté
en liste pour l'élection d'un poste
de secrétaire communal du village
d'Ocourt, c'est M. Nicolas Burk-
hardt qui a été élu sans surp rise. Il
remp lace M. Claude Lapaire. (kr)

Nouveau secrétaire
communal

La famille de

MADAME CÉCILE BRASEY
profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil , remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs dons, leurs messages de condoléances et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

SAINT-IMIER, octobre 1987.

DECES
NEUCHÂTEL
Mme Yvonne Humbert , 1899.
CORTAILLOD
Mlle Charlotte Vouga.
SAINT-AUBIN
M. Charles Porret , 1913.

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
Monsieur René Mayer;
Monsieur Bernard Mayer

et Mademoiselle Jacqueline Stemplé;
Les familles parentes et proches de

MADAME MADELEINE MAYER-DUCOMMUN
très touchés par les nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés, leur profonde
reconnaissance.
Ils remercient de tout cœur pour les présences, les messages,
les pensées, les dons, les envois de fleurs.



Dimanche 25 , lundi 26
et mardi 27 octobre 1 987, à 20 h 30

tournée officielle
de la Comédie-Française
De Molière à Marivaux

avec

«Le jeu de l'amour et
du hasard»

de Marivaux
Mise en scène de Jacques Rosny

précédée de
«Scènes de Molière»

Prix des places: Fr. 20.— à 40— vestiaire compris
Location: Tabatière du Théâtre, 0 039/23 94 44

Escort Saphir.
90 ch et un équipement

opulent.
Vous économisez Fr. 1100.-! A partir de fr. 17 370.- déjà.
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Impuissant
contre la
chute des cheveux?

^̂ g>|̂  ̂v / y |\ C'est ce que vous
"gjÊr _

"3"̂  pensiez peut-être ,
&̂  lorsque vous luttiez
encore à l'aide de votre «recette de
famille» contre la calvitie menaçante - la
chute des cheveux visible chaque jour (sur
le peigne!).
Entre-temps vous avez toutefois dû recon-
naître que le problème de la chute des che-
veux doit être résolu par des spécialistes.
Et cela non pas seul , mais en collaboration
avec un institut spécialisé , qui peut appli-
quer de manière précise les expériences de
milliers de traitements à chaque cas parti-
culier. Confiez-vous à nos spécialistes qua-
lifiés. Ils veilleront à ce que la crainte du
peigne plein de cheveux appartiendra bien-
tôt au passé.
Première consultation gratuite et sans
engagement. Réservation téléphonique
souhaitée.

Biel
Veresiusstr . 10 Tel. 032 22 33 45
Bern, Effmgerstr 8. Tel 031 25 43 71

Auch in allen anderen
grosseren Schweizer Stadten

Durchgehend gebtfnet ab 10.30 Uhr ici

REVÊTEMENTS DE SOLS

Vi (Qr>
Moquette-Li no-Plast ique

Rue des Ormes 32, 0 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds
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Attention !
Poupées, poupons
achetés dès Fr . 200.-

Aussi poussettes ,
potagers , jouets et

objets même miniatu-
res. Achète également
bibelots et objets de

tout genre.
Avant 1930.

S. Forney,
0 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements, .

Votre journal:

iv" ,i ' ..'.' .i7̂ 1

_» Test gratuit ̂
de votre ouïe

1 tous les mardis
de 14 à 17 heures à la

4 Pharmacie Centrale !
!j Dr P.A IMussbaumer

57, av. Léopold-Robert
i La Chaux-de-Fonds
|J Cp 039/22 11 33

\ M v Micro-Electric
; :: fil1 J Appareils Auditifs SA \1 Il w 1003 Lausanne

. ] Y' EN A QU'UN
| C'ESTma
|j LA CHAUX-DE-FONDS
?1 D.-Jeanrichard 14, 0 039/23 82 06 5

TAPIS D'ORIENT
yT^r^̂ y

 ̂ D.-P.-Bourquin 55
S/ ^mt^Oi^K Sur rendez-vous.
NV^SZS^̂  0 

039/23  
34 15

^SS^̂ S»
^ Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad.

|S| VOYAGES

un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/232 484

vM 0 KOTT ' ' lH

m ¦ -—¦fj i BJ

LIVRAISONS

/'RACCORDEMENTS^

/ EXPLICATIONS \|33. DÉMONSTRATIONS J

REPRISES 
^

M
' SERVICE \̂

APRÈS-VENTE
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Thème: Boissons - Un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Les mots peuvent être lus verticale-
ment , horizontalement ou en diagonale, de droite à gauche ,
de bas en haut ou inversement. Une fois tous les mots tracés ,
il ne vous restera que le mots mystère , que vous lirez de gau-
che à droite et de haut en bas. Solution: page 5

A Amer Chai Froide N Noir
Anis Clos H Hanap O Ouzo
Apéro Coca I Ivre P Pastis
Arak Coco Ivrogne R Raide
Arôme Cru K Kawa Râpé
Asti Cuve Kir Rosé

B Bière D Déci Kwas S Soda
Bock Demi L Lait Soif
Broc E Eau Lie Soûl
Brut Ebriété M Maté T Tafia

C Canon F Faro Moût V Vins
Cave Fine

Le mot mystère

IMPAR SERVICE 

Service du feu (0 118 Police secours (p  117

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: 20 h 15, concert Paul Tortelier , violoncelle et Maria de la Pau , piano.
Pharmacie d'office: Forges, Ch.-Naine 2a , jusqu 'à 20 h. Ensuite , Police locale , 0 2,'l 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera. Hôp ital:
0 21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, My beautiful laundrette.
Eden: 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 18 h , Histoires fantasti ques.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Maladie d'amour.
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Sous le Soleil de Satan.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures ((9 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , <^7 34 11 44.
Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel
Plateau libre: 22 h, Guayaba, salsa.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu 'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 15 h , 17 h 45, 20 h 15, Les
sorcières d'Eastwick; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Au revoir les enfants.
Arcades: 14 h 30, Les 101 dalmatiens; 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les yeux noirs.
Bio: 15 h, 20 h 45, Si le soleil ne revenait pas. 18 h 30, Une flamme dans mon cœur.
Palace: 14 h 30, Peter Pari; 16 h 15, 18 h 30, 21 h , Predator.
Rex: 14 h 30, Taram et le chaudron magique; 16 h 15, 18 h 45, 21 h , La bamba.
Studio: 14 h 30, Bambi. 16 h 15, 18 h 45, 21 h, Maladie d'amour.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 0 111 ou gendarmerie
0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: Cp 53 34 44. Ambulance: cp 117.

Val-de-Travers
Travers, La Bulle: 20 h 30, débat. Quelle soutien à l'hôtellerie dans le canton ?
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Boire et déboires.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, Cp 61 10 81. Hôpital de Couvet:
<P 63 25 25. Ambulance: 0 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir , relâche.
Pharmacie de service: Liechti , 0 41 21 94 Ensuite, 0111. Hôpital et ambulance:
0 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche. •

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis , 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.



uv  ̂ Suisse romande

10.40 Demandez le programme!
10.50 Petites annonces
11.00 Viva

Elle court les rues , la mu-
sique.

11.55 Petites annonces
12.00 1000 fr. par semaine
12.15 TJ-midi et résultats

des élections fédérales
13.20 Danse avec moi (série)

41e épisode.
13.55 24 et gagne
14.05 Motel (série)

Un plein succès.
14.45 24 et gagne
14.50 Vidéo:

du rêve à la réalité
15.45 24 et gagne
15.50 Les pionniers

du Kenya (série)
Premier épisode : terre pro-
mise.

16.40 24 et gagne
16.45 Imédias

Télactualité: Berne ter-
minus.

17.20 4, 5, 6,7... Babibouchettes
Pour les petits.

17.35 Denis la Malice
18.00 TJ-flash

A19 h 05

Zap hits
Dix vidéo clips soumis aux
votes des téléspectateurs . Ré-
sultat du hit le samedi dans
Juke-box heroes.
Photo : Laurent Deshusses en
compagnie du D' Minestrone
et de Patrick Allenbach. (tsr)

18.35 La clinique
de la Forêt-Noire (série)
4P épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir et résultats

des élections fédérales
21.05 Spécial cinéma

Le dernier nabab, film d'E-
lia Kazan (1976).

23.10 L'actualité
cinématographique
Les incorruptibles , dernier
film de Brian de Palma.

23.25 TJ-nuit
23.40 Franc-parler

Avec M. Zermatten.

SL France I

6.45 Bonjour la France !
9.03 L'Une de miel

10.00 Le magazine de l'objet
10.35 L'affaire est dans le sac
11.00 Parcours d'enfer
11.30 Isaura (série)

11e ép isode.
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
12.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons
15.10 Les jeunes filles

Téléfilm de L. Iglésis.
Au cours d'une conférence ,
Pierre Costals expose ses
théories sur la femme.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.55 Flash info
18.00 Mannix (série)

Voix dans l'ombre.
Une jeune nageuse subit un
grave accident de voiture...

19.00 Santa Barbara (série)
Anny fait part à Jack de ses
inquétudes à propos de la
disparition de son bébé.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

A20h30

Josépha
Film de Christopher Frank
(1981), avec Miou-Miou ,
Claude Brasseur , Bruno Cre-
mer , Catherine Allégret , etc.
De nos jours , en France. La
chronique d'une rupture .
Durée: 115 minutes^
Photo : Catherine Allégret.
(tsr)

22.25 Chocs
Nouveau magazine.
Chocs, c'est les choses de la
vie , l'aventure de tous les
jours : dramatique , cho-
quante , drôle , toujours
passionnante.

23.25 Une dernière
23.40 Permission de minuit

g|E? France 2
6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Bri gade criminelle (série)
Un meurtre inutile.

11.55 Météo
12.00 Flash info
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du 13 heures
12.35 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A2

A13 h 50

L'aigle
et le vautour
T épisode.
Alors que Sam Damon est en
Chine , sa femme Tommy est
restée aux Philippines. Leur
fils , Donny, est élève à l'Aca-
démie militaire de Princeton.
Photo : Glenn Ford. (a2)

15.30 Rue Carnot (feuilleton)
146e épisode.

17.15 Récré A2
17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière

bien-aimée (série)
L'âge ingrat.

18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 Un DB de plus
19.15 Actualités régionales
19.40 Le bon mot
20.00 Journal ¦'
20.30 L'heure de vérité

^Avec André Lajoinie. j
Fils d'agriculteurs , An'dïé ;
Lajoinie et né en Corrèze<
en 1929. Secrétaire çfe la ;
fédération communiste de
Cbrrèze en 1957, grave-
ment blessé au cours d'une
manifestation à Brive, il
passe sa convalescence en
Tchécoslovaquie.

22.15 Trente ans de télévision
30 ans de vacances à la télé.

23.20 'Strophes
23.40 Journal
0.10 Brigade criminelle (série)

Un meurtre inutile.

B» France 3

11.40 Espace 3
12.00 Quartier libre
12.57 Flash 3
13.00 Astro match
13.30 La vie à plein temps
14.00 Celcbrity (feuilleton)

1" épisode.
15.00 Flash 3
15.03 Histoire et passion
16.00 Portraits

R. Hossein.
17.00 Flash 3
17.03 Ne mangez pas

les marguerites (séri)
5e épisode.

17.30 Amuse 3
Croc-note show - Mickey,
Donald et C".

18.30 La liberté,
Stéphanie (feuilleton)
6e épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 II était une fois la vie

Le cœur.
20.00 La classe

A 20 h 35

Cosa nostra
Film de Terence Young
(1972), avec Lino Ventura,
Charles Bronson , Jill Ireland ,
Walter Chiari , etc.
Aux Etats-Unis, dans les an-
nées soixante. Les authenti-
ques confessions d'un membre
éminent de la maffia.
Durée : 120 minutes.
Photo : Charles Bronson. (fr3)

22.40 Soir 3 j ' M
23.05 Code de la nationalité

u j  En différé du J?alais des > - l v
| , congrès.

Demain à laTVR
10.40 Demandez le programme !
10.55 Bonsoir
12.00 Benny HilI
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse aveemoi
13.50 Le danger

vient de l'espace, film
15.15 Imédias
16.25 Opération Open

^S*& 
Suisse alémanique

14.00 Les reprises
Kalànder
Tiparade

14.55 Sadhus , les hommes saints
15.45 Pause
16.10 Rendez-vous
16.55 Hoschehoo
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Elections-1987
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-star
20.55 Elections 1987
22.25 Téléjournal
22.40 Filmszene Schweiz

{(^
ARD  ̂ Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 Die Montagsfamilie
16.25 Les vêtements immortels:

haute couture
17.15 JanoschsTraumstunde
17.45 Téléjournal
20.15 Die lnsel
21.15 L'élite au Japon
21.45 Weltenbummler
22.30 Le fait du jour
23.00 Vorname Carmen

Film de J.-L. Godard.

ŜIK  ̂ Allemagne 1

16.005 Onze Lânder
un pays, la RFA

16.35 Choix d'une profession
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Das Haus im Nebel

Film d'O. Dôpke.
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Knallhart romantisch
22.55 Die Abschiebung

KT~ I! ^3 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 George
19.00 Journal du soif " '
19.30 Formule 1
20.15 Le monde industriel

en changement
21.00 Actualités
21.15 Pour les consommateurs
22.45 Showgeschichten

*jV^* Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Peribambini
18.20 C'era una volta... la vita
18.45 Telegiornale
19.00 II quaotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Elezioni federali

del 18 ottobre 1987
21.25 Nautilus
22.25 Telegiornale
22.35 Fortunata e Jacinta
23.35 Telegiornale

RAI Ita,ie i
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di quark
15.00 Spéciale Parlamento
16.00 Biskitts
17.35 L'ottavo giorno
18.05 Ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 II tempo délie mêle 2
22.20 Telegiornale
22.35 Spéciale TG 1

^fl\2P Sky Channel
( I l  A N N I- I 

8.35 Pop formule
9.35 Top 40

10.35 Sky trax from Germany
11.05 Great video race
12.05 Eurochart top 50
13.05 Another world
14.00 The outsiders
15.00 Transformers
15.30 Elép hant boy
16.00 First run
16.30 Young, free and single
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The new

Dick Van Dyck show
19.30 Planet of the apes
20.25 Police story
21.25 Motorsports news
22.00 Football
24.00 Top 40

RTM-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos-neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Il était une fois...
... une radio cantonale neuchâte-
loise... qui s'arrangeait pour vous
offrir un conte de fées quotidien
pour les oreilles. Elle épousa plu-
sieurs émetteurs et ils eurent beau-
coup d'émissions (tous les jours , de
6 à 23 h.).

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rincon espagnol
21.00 Jazzophil
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

ŜS& 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Animalement vôtre . 16.05
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec J. Laurent. 17.50
Cause, commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Polar première. "22.40 Re-
lax. 0.0$ Couleur 3.

Ŝ ŷ Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous; l'invité. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 L'oreille du monde. 20.30
En direct. 22.15 Postlude. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

France musique

6.30 Prélude. 7.05 Demain la
veille. 9.10 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Concert : T. Koopman , orgue.
14.00 Spirales. 15.00 Portraits en
concert . 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Dictionnaire. 18.30 Le billet
de... 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert de l'Orchestre symphoni-
que de la Radio-télévision polo-
naise , Katowice. 24.00 Musique
rlf» /*tiamHrA

/^g \̂Fréqucncc J"™

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
D.J. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 18.45 Hors antenne. 19.30
Blues. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

SigLP=> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Gado-manie,
Gado-maniac. 18.00 Le journal et
journal des sports. 18.30 Gado-
manie , Gado-maniac. 19.00 Bal-
lade pour un prénom. 19.30 Les
horizons classiques.

«Le dernier nabab», c'est la ren-
contre de trois énormes talents:
Scott Fitzgerald , auteur du roman
inachevé «The last Tycoon»;
Harold Pinter, qui en assuma
l'adaptation à l'écran; Elia Kazan
enfin, qui a manifestement trouvé
dans l'univers fitzgeraldien une
récurrence de ses propres préoccu-
pations.

Ajoutez à cela une distribution
comprenant les noms de Robert de
Niro , Robert Mitehum , Jack
Nicholson , Tony Curtis (pour ne

citer que les acteurs les plus con-
nus), et vous avez une première
fiche signalétique fort prometteuse.

A partir de là, on n'évitera évi-
demment pas la vieille querelle
accompagnant toute transposition
littéraire à l'écran: Kazan a-t-il
trahi Fitzerald en refusant la note
nostalgique ! A-t-il au contraire
réussi à faire jaillir l'essence même
du roman - c'est-à-dire la vanité
du rêve américain ! S'il fallait met-
tre la question aux voix des criti-
ques, Kazan est grand vainqueur:

Jean de Baroncelli parle «d'un film
romanesque, grave, mélancolique
et construit de main de maître»,
Claude-Jean Philippe: «Le dernier
nabab» retourne contre elle-même
la mythologie hollywoodienne,
mais en se servant effrontément
des pouvoirs de cette mythologie:
le charme des acteurs, la magie
narrative». François Forestier: «...
cette œuvre romanesque puissante,
et étrangement «placée» (comme
un chanteur place sa voix)».
Michel Mohrt: «une des plus

émouvantes histoires d amour que
l'on ait vues depuis longtemps à
l'écran».

Le producteur Monroe Stahr,
imaginé par Scott Fitzgerald, c'est
bien sûr Irving Thalberg, le
magnat de la MGM: un «wonder
boy» à qui tout réussi, et qui règne
sans partage sur son univers, le
cinéma.

Succès professionnel , solitude
affective: depuis la mort de sa
femme, Minna. Monroe vit dans le
culte de la disparue et se saoule de
travail. (TSR, 21 h05 - sp)

Spécial-cinéma: Le dernier nabab

Course contre la mort
Donner ses organes, c'est donner
la vie. Swiss Transp lant, fonda-
tion dont le siège est à Genève
propose à toute la population une
carte de donneur d'organes. Les
titulaires se déclarent prêts, s'ils
meurent, bien entendu à donner
leurs organes à la science pour
sauver d'autres vies. Les prélève-
ments d'organes se font sur des
personnes en bonne santé, décé-
dées à la suite d'un accident. Un
gros problème est actuellement à
surmonter, c'est l'accord des
parents aujourd 'hui encore néces-
saire pour le prélèvement d'orga-
nes. Les parents, toujours doulou-

reusement touchés par le départ
d'un des leurs, ne réagissent pas
toujours objectivement, ou positi-
vement à la demande du chirur-
gien. Comme si, le défunt défini-
tivement atteint dans son inté-
grité corporelle n 'avait pas à
subir d'autres agressions, d'autres
mutilations. Comme si, le respect
des morts allait à Tencontre de la
vie. Comme si, le prélèvement
d'un organe était une profana-
tion, une intrusion irrespectueuse
dans une vie qui ne nous appar-
tient p lus. Swiss Transp lant
devrait lever l'hésitation. La carte
de donneur d'organes stipule le

don de tous les organes «trans-
p lantables» de son porteur et est
à demander dans les pharmacies.

«Tell Quel» a abordé la course
pour la vie (8 heures) pou r un
malade en attente d'organes. Le
médecin coordinateur distribué
aux hôpitaux suisses et étrangers
les organes correspondants aux
attentes. Les résultats du labora-
toire sont décrits pour rendre
compte des diverses analyses et
groupes sanguins. Alors, seule-
ment l'opération peut être pro-
grammée. Le même chirurgien
prélève l'organe et la transplante
sur son patient receveur. Les

moyens de transport (hélicoptère,
avion) sont apprêtés et prêts à
décoller. Cette course contre la
mort est émouvante, c'est une
vraie lutte contre la mort.

«Tell Quel» met l'accent sur
cette prodigieuse organisation
médicale porteuse d'espoirs, chro-
nométrée et surplanifiée du tra-
vail pour la vie.

Alors que les médias, souvent
se p laisent à disséquer les catas-
trophes, il est bon de voir une
émission totalement positive.

«La vie ne vaut rien, mais rien
ne vaut la vie». (Malraux).

Jacqueline Girard-Frésard



Swissair : des avions passés à la loupe
Selon les statistiques, un passager
peut prendre l'avion 500.000 fois sans
courir le moindre risque d'accident
mortel. En d'autres termes, cela signi-
fie que si un voyageur passait sa vie
entière dans un avion, il serait plus
probable qu'il meure de mort natu-
relle que dans un accident d'avion. La
sécurité du trafic aérien est donc,
comparée à celle d'autres moyens de
transports, extrêmement élevée. Cest
a cette conclusion que parvient le
professeur Rolf Staufenbiel, un
expert en la matière, dans une étude
parue dans l'annuaire 1987 de la
compagnie allemande Lufthansa.

Tout en publiant, dans cette page,
des extraits des observations du prof.
Staufenbiel sur les facteurs de sécu-
rité, nous nous sommes rendus à
Zurich, chez Swissair, afin d'aborder
le sujet par un exemple pratique:
celui de la maintenance des appareils.

Si la sécurité aérienne passe obliga-
toirement par une gestion parfaite de
l'espace aérien et des mouvements
dans l'environnement d'un aéroport ,
sans oublier la surveillance des
déplacements au sol. tous ces élé-
ments n'auraient qu 'une importance
relative si le matériel volant n'était
pas, lui aussi, en parfai t état de mar-
che. De récents incidents ont encore
démontré, s'il le fallait , le rôle que
pouvait jouer la maintenance régu-
lière des appareils dans la prévention
des accidents.

C'est au cours de la grande visite
technique touchant , toutes les 23.000
heures de vol ou les cinq ans
d'exploitaùon, la flotte des DC-10 de
18 compagnies que l'on a découvert,
au Centre de maintenance Swissair
de Zurich, une fissure sur un appa-
reil de la compagnie néerlandaise
KLM, au niveau du stabilisateur de
l'empennage arrière. C'était au mois
de mars dernier.

INTERDICTION

Aussitôt , tous les DC-10 en exploita-
tion dans le monde, soit plus de 400
appareils, ont été interdits de vol en
attendant que l'on ait procédé à
l'expertise de cette petite pièce carrée
qui maintient les deux parties du sta-
bilisateur. Après examens, huit
avions seulement ont dû être réparés
et il n'y a eu aucun accident à déplo-
rer !

Dans le cadre des accords d'entre-
tien technique du KSSU (KLM-
SAS-Swissair-UTA), notre com-
pagnie nationale est responsable de
la révision totale des cellules des
DC-10, des Airbus 1-310 et s'occu-
pera aussi du MD-11 produit par
McDonnell-Douglas. Depuis le 17
novembre 1975, date de la première
révision par Swissair dans son centre
de Kloten, quelque 130 DC-10 ont
passé cette grande visite.

Il faut compter deux semaines à

Le dock de révision des DC-10 monte a Kloten par Swissair.

deux semaines et demie pour effec-
tuer cette opération qui mobilise
deux équipes de 140 hommes cha-
cune. Ce sont les travaux de peinture
de l'avion qui déterminen t la durée
du contrôle, un DC-10 représentant
une surface peinte de 1000 m2 néces-
sitant 700 kilos de peinture. Certai-
nes compagnies peignent entière-
ment leur avion, d'autres que partiel-
lement.

MONDIAL
Actuellement , Swissair s'occupe de la
révision d'environ 70 DC- 10 appar-
tenant à 18 compagnies différentes,
Kloten étant de ce fait le plus grand
centre mondial de révision pour ce
type d'appareils. Mais c'est surtout le
plus rapide.

Une grande visite consiste en un
démontage intégral de l'avion, cha-
que élément étant démonte , contrôlé
visuellement, par ultrasons ou encore
grâce à la radioscopie ou au scanner.

Reportage
Mario SESSA

Nettoyées, réparées si besoin dans
les ateliers du centre ou changées, les
pièces sont alors remontées. Pas un
rivet (il y en a trois millions), ni un
câble (il y en a quatre kilomètres
dans chaque appareil), ni un seul ins-
trument n'est oublie. On vide entiè-
rement l'intérieur" de la carlingue et
les moteurs sont également révisés à
cçtte occasion, la compagnie KLM
se chargeant de cette tâche, alors
qu 'UTA s'occupe des trains d'atter-
rissage et des groupes auxiliaires.

Une véritable fourmilière humaine
s'active autour du dock entourant
l'appareil: ingénieurs, mécaniciens,
électriciens, ferblantiers, selliers,
peintres, spécialistes en tout genre
exécutant des milliers de gestes
dûment répertoriés sur un protocole
de travail préparé minutieusement
par les responsables de la coordina-

Le 3e réacteur du DC-10 est placé dans l empennage dont la hau-
teur culmine à 17,70 mètres!

tion. Il faut en moyenne 28.000 heu-
res de main-d'œuvre, sur dix jours,
pour venir à bout d'un tel ouvrage
lorsque tout se passe bien.

DES MILLIONS
Le coût d'une telle opération est
variable selon les travaux à effectuer,
mais il faut compter 2,3 à 3,3 mil-
lions de francs pour la main-d'œuvre
et environ 2 millions pour le maté-
riel.

Avan t de reprendre du service,
l'appareil doit effectuer un vol de

contrôle d'une durée de quatre heu-
res. Ce sont des pilotes techniques de
Swissair qui se chargent de l'évalua-
tion des performances de vol.

En plus de dix ans de grande
visite , Swissair n'a enregistré que
deux retards dépassant 12 heures
alors que seuls deux avions ont dû
subir un second vol de contrôle. Une
preuve tangible de la qualité du tra-
vail fourni par les services techniques
de Kloten , notre compagnie natio-
nale employant 2700 personnes dans
cette fonction.

Un milliard d'heures de vol sans déi alliance
le projet de construction d'un
avion est régi par une seule philo-
sophie en matière de sécurité:
aucun système important ne doit
présenter la moindre défaillance
au cours de ses années d'exploita-
tion par une compagnie. D'où
l'importance des tests et des con-
trôles de qualité des divers com-
posants d'un appareil bien avant
son assemblage final. Ceci exp li-
quant par ailleurs le prix élevé du
matériel aéronauti que.

Cette exigence fondamentale,
selon le pro f. Staufenbiel , se tra-
duit en chiffres par une formule
mathémati que démontrant que les
probabilités de défaillance sont
infimes , un avion moderne devant
être en mesure de voler pendant un
milliard d'heures , ou 117 000 ans,
sans que la moindre défaillance ne
se produise sur un élément impor-
tant , tels les organes de propul-
sion.

REDONDANCE
Une telle perfection n'est possible
que si les éléments constitutifs du
moteur ou de la structure de
l' appareil sont d'une qualité au-
dessus de la moyenne déjà au
départ , et que les systèmes permet-
tant d'actionner les parties mobiles
de la voilure et de transmettre les
ordres du pilote aux divers circuits
h ydrauli ques et électriques sont
doublés, voire tri plés, tout en fonc-
tionnant de manière indépendante.
Le second prenant la relève du

premier en cas de malfonctionne-
ment ou de rupture.

Le recours au princi pe de redon-
dance des systèmes vitaux est
appliqué aujourd'hui par tous les
constructeurs d'avions. A titre
d'exemple, sur le Bœing 747, l'ali-
mentation hydraulique est assurée
par quatre systèmes. A l'intérieur
de ces derniers, l'alimentation
s'effectue au moyen de pompes
disposées elles-mêmes en double
position. Le calcul de la disponibi-
lité du système hydrauli que
démontre qu 'elle dépasse large-
ment un milliard d'heures
d'exploitation sans panne.

RESISTANCE
Autre facteur de sécurité, la minu-
tie apportée à l'élaboration des élé-
ments d'un avion: fuselage , ailes,
plan stabilisateur, dispositif de
roulement et groupe propulseur.
Toute une série de forces physi-
ques, la poussée lors du décollage,
les rafales , les charges à l'atterris-
sage, influencent également le
comportement de l' appareil. Dès
lors, la résistance des divers élé-
ments est primordiale.

En 1900 déjà, le fameux Wilbur
Wright, pionnier américain de l'air
avec son frère, soumettait son
appareil à des tests de résistance
des matériaux pour être certain
qu 'il ne céderait pas pendant le
vol...

L'Office fédérale américain en
matière d' aéronautique (FAA)

prescrit les charges auxquelles un
avion doit résister. Ses nombreuses
années d'expérience lui ont permis
de calculer des valeurs sûres indi-
quant quelles forces les organes
d'un avion peuvent supporter sans
subir de déformations dommagea-
bles ou irréparables. En général ,
les constructeurs multiplient
encore ces cœfficients par 1,5.

PHASES CRITIQUES
Statisti quement , les phases de vol
criti ques présentant le taux le plus
élevé d'accidents sont les quel ques
minutes durant le décollage (les
réservoirs sont par ailleurs pleins)
et l'atterrissage (nombreuses colli-
sions au sol). En effet , 23 % des
accidents se produisent lors du
décollage et de la montée qui suit ,
alors que 40 % se produisent au
moment de l' atterrissage. Raison
pour laquelle il est primordial que
le pilote soit secondé en ces
moments critiques afi n de pouvoir
se concentrer pleinement sur les
procédures importantes.

Une automatisation accrue du
poste de pilotage est un progrès
notable dans ce domaine aussi,
mais rien ne peut remplacer le
pilote, les nouvelles technologies
rendant simplement la maîtrise de
l'avion plus aisée.

415 FRANCS LE KILO

Plus grands, plus rapides et plus
économiques que jamais, les avions
sont en fait des entités technologi-

ques très complexes. Calculé au
prix du kilo, un avion revient à 415
frs par kilo alors qu'une automobile
revient à 17 francs le kilo seule-
ment. Plus un appareil technique
est complexe, moins sa fiabilité et
sa sécurité sont grandes. Et pour-
tant, en ce qui concerne le trafic

aérien, les chiffres démontrent jus-
tement le contraire: bien que la
durée de vie d'un avion ait été mul-
ti pliée par plus de trois au cours des
deux dernières décennies, s'établis-
sant à 60 000 heures de vol en
moyenne, jamais les aéronefs n'ont
été aussi sûrs.

Selon les chiffres de l'office
international chargé de recenser les
accidents aériens, il y a actuelle-
ment huit fois moins d'accidents
mortels dans le trafic passagers
qu 'il y a 20 ans, comparé au nom-
bre de passagers transportés.

Révision complète du DC-10: tout est inspecté. (Photos Swissair)


