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Consolidation à droite
Jura et Neuchâtel: idem...

Elections au Conseil national et aux Etats

Les élections fédérales
de ce week-end n'ont pas
été marquées par des
raz-de-marée dans les
grandes forces politi-
ques. On constate toute-
fois un déplacement des
voix du centre vers des
formations plus mar-
quées. Au Conseil natio-
nal, c'est le Parti des au-
tomobilistes qui enregis-
tre l'avancée la plus nette
(sept sièges), au détri-
ment des démo-chrétiens
et des radicaux. Au
Conseil des Etats, les so-
cialistes perdent deux
sièges, les trois autres se
trouvant en ballottage.

Les résultats encore partiels du
Conseil national montraient un
recul des radicaux (quatre ou
cinq sièges) et des démocrates-
chrétiens (six ou sept). Ces
pertes ont fait le bonheur du
Parti des automobilistes qui ,
passant de deux à neuf sièges,
pourra désormais former un
groupe politique et participer
aux travaux de commissions. Il
devrait gagner des sièges à Zu-
rich. Saint-Gall , Soleure, Berne,
Argovie et Genève.

Autre formation très mar-
quée à droite , la Ligue tessinoise
fera probablement une entrée au
National avec deux sièges. Alors
que les Démocrates suisses (ex-
Action nationale) maintiennent
leurs acquis à Berne et Zurich ,
l'Union démocratique fédérale
(formation conservatrice ber-
noise) devrait placer un des
siens. A eux quatre , ces partis
devraient totaliser une quin-
zaine de sièszes au National.

ÉLECTIONS FÉÙÈRRLES : NOUVELLE DOiVNE /

L'Union démocrati que du cen-
tre , elle, devrait conserver ses 15
sièges.
TROP NUANCÉ
Parmi les grands perdants figu-
rent les démocrates-chrétiens.
Ils reculent au Tessin, en Argo-
vie, à Bâle-Campagne, Lucerne
et Saint-Gall , mais gagnent un
siège à Bâle-Ville. Ils pourraient
ainsi descendre de 42 à 37 repré-
sentants à la Chambre du peu-
ple.

Les radicaux , s'ils gagnent un
siège à Fribourg, devraient mal-
gré tout en perd re six autres ,
dans les cantons de Genève,
Vaud , Berne , Saint-Gall , So-
leure et Zurich. Même s'ils pas-
sent de 51 à 47 élus au National ,
ils restent la formation la plus
importante du pays.

Les socialistes, eux, devraient
coucher sur leurs positions au
National. Perdants dans les can-
tons de Vaud , Argovie et So-
leure , ils compensent par des
gains à Genève et Glaris. Toute-
fois, la locomotive genevoise
René Longet perd sur les deux
tableaux: il n 'est élu ni au Na-
tional ni aux Etats. Cet échec est
compensé par le score de la Liste
des femmes socialistes , qui rem-
porte un siège (probablement la
syndicaliste Christiane Brun-
ner).

Les écologistes devraient ga-
gner à Soleure et Lucerne et per-
dre à Zurich. Le ténor romand
Laurent Rebeaud réussit à sau-
ver son siège â Genève, permet-
tant à son parti un gain global
d'un ou deux représentants.
Au Conseil des Etats , l'ensemble

des résultats était connu en fin
de soirée. Fait marquant: aucun
socialiste n'est encore élu. La
Vaudoise Yvette Jaggi a été net-
tement distancée par le tandem
formé par Jacques Martin (radi-
cal) et Hubert Reymond (libé-
ral), alors qu 'à Schaffhouse ,
c'est le radical Kurt Schule qui
récupère le siège de la socialiste
sortante Esther Bùhrer. Les
trois autres sièges socialistes
sont en ballottage : à Fribourg
(Otto Piller), en Thurgovie
(Thomas Onken) et à Bâle-Ville
(Gian-Reto Plattner).

On notera également que , ni à
Neuchâtel (Pierre Dubois) ni à
Genève (René Longet), ni dans
le Jura (Jacques Stadelmann),
les socialistes n'ont réussi à in-
quiéter les coalitions bour-
geoises.

BALLOTTAGES
Peu de changement dans les au-
tres cantons, si ce n'est la perte
d'un siège démo-chrétien à
Schwytz (Xavier Reichmuth) au
profit d' un radical (Hans Bisig).
A Fribourg, le ballottage géné-
ral est favorable aux sortants
Anton Cottier (pdc) et Otto Pil-
ler (soc). Ballotage également au
Tessin , où le radical Sergio Sal-
vioni devance les sortants Fran-
co Masoni (rad) et Camillo Jel-
mini (pdc), mais sera confronté
au représentant de la Ligue
Giorgio Morniroli.

En Valais, seul le démo-chré-
tien Edouard Delalay a passé le
cap du premier tour , comme à
Berne, l' udc Ulrich Zimmerli.

(fn , ats, ap)

Proche-Orient

Le gouvernement is-
raélien a approuvé
hier la participation
de l'Etat hébreu à la
conférence de paix
prévue à Madrid à la
fin du mois. Le pre-
mier ministre Yitzhak
Shamir a fait échec à
l'offensive menée par
des ministres d'ex-
trême-droite.
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Israël dit ouï
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Anormale normalité
OPINION

C'est conf irmé: à l'heure de l'ouverture européenne, la
Suisse se conserve bien! Elle vient de consolider l'aile
droite des Chambres et gonf ler les voiles d'un mauvais
courant populiste qui, à l'enseigne de la déf ense des
automobilistes, nourrit le particularisme égoïste, au
détriment d'une vision globale de la conduite des
aff aires du pays. Cela nous donne au moins un point
commun avec nos grands voisins européens: nous
atteignons le mémo taux de présence de l'extrême-
droite qu 'en France et qu 'en Allemagne.

En f ait, jusqu'au milieu de la nuit, on a scruté ce
scrutin à la loupe sans parvenir à en déf inir une
tendance catégorique. Un siège gagné ou perdu, pdc et
radicaux se tassent, les socialistes stagnent. L'érosion
des grands partis se f ait au prof it de groupements plus
marginaux. Cet eff ritement permettra tout de même le
regroupement consolidé d'un conservatisme f rileux vis-
à-vis de l'Europe alors que, précisément, aujourd'hui,
s'ouvrent des négociations, à Luxembourg, où
devraient être signés des accords avec la Suisse sur le
transit alpin!

Ce tassement de l'esprit d'ouverture se manif este
surtout, et c'est dramatique, par le recul de la
.présence des f emmes au Parlement. C'est un signe qui
ne trompe pas. La Suisse ne sort pas de sa torpeur.
Elle n'a pas l'intention de modif ier sa vision du monde
alors que le monde entier nous regarde autrement.
Nous sommes tout de même un peuple incroyable.
Tout bouge autour de nous et même chez nous, au
cœur des institutions, avec des mauvais dossiers comme
l'aff aire Kopp, les narco-dollars et leur passage dans
la machine à laver, le f ichier nauséabond et ridicule
dans la majorité de ses remarques, l'armée secrète P-
26... parf aitement connue du Parlement et du
gouvernement qui n'en disent mot et c'est ça le plus
gros de l'aff aire, sans parler de la méthode utilisée
pour supprimer le droit de timbre, lors même que
c'était une bonne chose en soi sur le plan de la
technique bancaire, et le coup, vicieux entre tous, de
l'annonce de l'augmentation de 35 centimes du prix de
l'essence, qui pompe des voix un peu partout au prof it
du parti de la bagnole.

Eh bien! Rien n'y f ait, rien ne nous étrule. On
prend les mêmes et on recommence, on continue.

Mais on recommence quoi, on poursuit dans quelle
direction?

Bien malin qui arrivera à décortiquer, à travers les
résultats de ces élections, la ligne générale qui se
dégagera aux Chambres durant ces quatre années
cruciales pour l'avenir de la Suisse.

Un peu moins de la moitié du pays a voté. Dans
certains cantons la proportion est de un votant pour
trois inscrits. Alors, pourquoi vouloir un gouvernement
et des Chambres plus déterminés que la moitié du
corps électoral avec, au sein des partis, des tendances
aussi variées qu 'entre les partis eux-mêmes?

Les urnes ont rendu un verdict normal, pour un
pays normal, dans lequel s'est déroulée une campagne
électorale normalement tiède.

l\ous avons quatre ans pour comprendre ce qui est
anormal dans cette helvétique normalité...

Gil BAILLOD

Inde

Au moins cinq cents
victimes, plus de
deux mille blessés,
tel est le bilan provi-
soire d'un vjolent
tremblement de terre
qui a secoué, hier,
l'Etat d'Uttar Pra-
desh, dans le nord de
l'Inde à la frontière
avec le Tibet. •
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Séisme
meurtrier

Football

Dans un décor quasi
hivernal, le FCC a
laissé échapper un
point samedi à La
Charrière. La troupe
de Roger Lâubli a en
effet partagé l'enjeu
face à Granges
(1-1). Ou quand
l'histoire se répète...
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Le FCC égare
un point

La Chaux-de-Fonds

Hier matin, le cada-
vre d'une femme a
été retrouvé dans
une cour à La
Chaux-de-Fonds.
Elle a été victime
d'un horrible crime et
son corps a subi
d'atroces mutila-
tions.
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Horrible crime



Israël se rendra a Madrid
Conférence de paix sur le Proche-Orient

Le gouvernement israé-
lien a accepté hier de
participer à la confé-
rence sur la paix au
Proche-Orient qui doit
s'ouvrir le 30 octobre à
Madrid. A Amman, la
Jordanie et l'Union so-
viétique ont souligné la
nécessité de garantir le
succès de cette confé-
rence.

Avec la réponse positive d'Is-
raël , un des derniers obstacles â
la tenue de la conférence de paix
sur le Proche-Orient a été levé.
Elle constituera la plus impor-
tante avancée dans la crise du
Proche-Orient depuis la visite à
Jérusalem en 1977 du président
égyptien Anouar el Sadate , une
visite qui avait débouché deux
ans plus tard sur la signature de
la paix entre Israël et l'Egypte.

La décision de l'Etat hébreu a
été prise à une forte majorité ,
après sept heures et demie de dé-
bats au conseil des ministres.
Seuls trois des vingt ministres du
gouvernement ont voté contre.
Il s'agit du ministre du Loge-
ment , Ariel Sharon , du ministre
des Sciences, Yuval Neeman , et
du ministre sans portefeuille ,

Yitzhak Shamir
Le premier ministre israélien a réussi à faire échec aux durs de son gouvernement.

(ASL-a.)

Rehavam Zeevi. Le ministre des
Finances, Yitzhak Modai , s'est
abstenu.

Ariel Sharon , rival déclaré
d'Yitzhak Shamir pour la direc-
tion du bloc de droite du Li-
koud , au pouvoir à Jérusalem ,

avait demandé samedi la démis-
sion du président du Conseil et
annoncé qu 'il s'opposerait à la
tenue de la conférence. Le res-
ponsable palestinien des terri-
toires occupés, Faycal Hussein!,
s'est, quant à lui , félicité de la

décision du gouvernement israé-
lien.

Les dirigeants de trois partis
ultra-conservateurs , qui détien-
nent la clé de l'équilibre de la co-
alition au pouvoir , ont affirmé.
pour leur part , qu 'ils quitte-

raient le gouvernement si les né-
gociations de paix touchaient à
des compromis territoriaux ou a
l'autonomie des Palestiniens des
territoire s occupes.
DIRECTEUR
DU CROISSANT-ROUGE
A Amman , le roi Hussein de
Jordanie et le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères . Bo-
ris Pankine . ont souli gné la né-
cessité de garantir le succès de la
conférence de paix sur le
Proche-Orient. Le souverain ha-
chémite et le chef de la diploma-
tie soviétique ont évoqué les
«préparatifs en cours» de celle
conférence.

La fraction palestinienne de
la délégation conjointe jordaho-
palestinicnne â la conférence
sera conduite par Haider Abdel
Chafi. directeur du Croissant-
Rouge dans la bande de Gaza,
a-t-on rapporté hier de source
palestinienne .

Pendant ce temps, le leader de
l'OLP Yasser Arafat était â Da-
mas pour sceller la réconcilia-
tion avec la Syrie après plusieurs
années de brouille. Yasser Ara-
fat et le président syrien Hafez el
Assad ont souligné la nécessité
de parvenir â une coordination
entre les participants arabes â
cette conférence de paix , a indi-
qué un porte-parole de la prési-
dence syrienne.

(ats. afp. reuter )

BRÈVES
Mozambique
Un pas vers la paix
Le gouvernement et les in-
surgés mozambicains se
sont mis d'accord sur des
concessions mutuelles
comme bases de négocia-
tions pour un accord de
paix après quinze ans d'une
guerre meurtrière, a annon-
cé samedi l 'Italie où se dé-
roulent les négociations
entre les deux parties.

Turquie
Défaite
du gouvernement
Le Parti de la Mère Patrie
du président turc Turgut
Ozal devrait vraisemblable-
ment perdre le pouvoir au
Parlement après y avoir
passé huit ans, selon les
premiers résultats partiels
rendus publics, hier.

Chili
Pas d'asile politique
pour Honecker
L 'épouse de l 'ancien prési-
dent est-allemand Eric Ho-
necker a quitté le Chili pour
regagner l 'Union soviétique
sans avoir obtenu des
autorités chiliennes l 'octroi
de l 'asile politique pour son
mari, a-t-on appris hier de
source officielle.

Ethiopie
Nombreuses
libérations
Le gouvernement de transi-
tion éthiopien a annoncé
samedi la libération de plus
de 800 membres du Parti
des travailleurs éthiopiens,
ancien parti du colonel
Mengistu Hailé Mariam
renversé cette année.

Zaïre
Mobutu mécontent
Le président zaïrois Mobu-
tu a annoncé hier qu 'il allait
demander aux dirigeants de
l 'opposition de «désigner
une autre personnalité»
pour remplacer le nouveau
premier ministre Etienne
Tshisekedi.

Séisme meurtrier en Inde
Des centaines de victimes au pied de l'Himalaya

Au moins 500 personnes ont été
tuées, des milliers blessées et des
milliers sont sans-abri à la suite
d'un séisme d'une magnitude de
6,1 degrés sur l'échelle de Richter
qui a frappé hier le nord de l'Inde.

Le séisme, surtout ressenti dans
l'Etat d'Utlar Pradesh qui
borde le Tibet, a provoqué des
glissements de terrain et des mil-
liers d 'habitations se sont écrou-
lées. Plus de 500 villageois y au-
raient été tués , selon des témoins
cités par les agences de presse in-
diennes , mais le bilan pourrait
être plus lourd selon des infor-
mations non confirmées en pro-
venance de la zone sinistrée.

Dans le district d 'Uttar Kas-
hi . le plus louché , le séisme a
également fait 150 blessés, dont >
25 graves, a indiqué depuis
Lucknow, capitale de l'Uttar
Pradesh, le secrétaire à l'inté-
rieur de l'Etat . M. Prabhat Ku-
mar, cité par l'agence PTI.
ROUTES COUPÉES
Plusieurs ponts et routes de
l'Etat ont été endommagés par
la secousse, et toutes les commu-
nications avec l 'Uttar Kashi , à
environ 300 km au nord-est de
New Delhi , étaient coupées hier
soir.

«Nous ne sommes pas en me-
sure d'atteindre les régions tou-

chées pour y apporter des se-
cours en raison de glissements¦•do terrain sur les routes» , a dé-
claré â PTI un fonctionnaire de
l 'Uttar  Pradesh. le plus peuplé
des Etats indiens.

La station de météorologie de
New Delhi a chiffré la magni-
tude du séisme â 6.1 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter. Il a
eu lieu â 2 h 53. et son épicentre
était situé à 275 km au nord-est
de la capitale. La secousse a
duré près d'une minute.
«PERTE TRAGIQUE»
Le premier ministre P.V. Nara-
simha Rao a déploré dans un
communi qué «la perte trag ique

de nombreuses vies». La se-
cousse a aussi été ressentie â
New Delhi et dans les antres
Etals du nord.

Au Cachemire , le séisme a en-
dommagé une vingtaine de mai-
sons et fait une dizaine de bles-
sés, tandis que des lézardes sont
apparues sur des immeubles du
Pendjab , de l 'Haryana et de
l'Himachal Pradesh.

A New Delhi , des habitants
frappés de pani que ont fui leurs
appartements et se sont réfugiés
dans la rue. La capitale ne paraît
avoir souffert que des dégâts
matériels minimes.

(als. afp )

Un convoi arrive à Vukovar
Les combats baissent d'intensité en Croatie

Les combats qui avaient fait rage
samedi sur plusieurs fronts de
Croatie , semblaient avoir dimi-
nué d'intensité hier. Quant au
convoi humanitaire de Médecins
sans frontières avec 109 blessés
évacués de Vukovar , il est arrivé
hier matin dans la ville croate de
Djakovo.

Les combats ont baissé d'inten-
sité sur plusieurs fronts de Croa-
tie hier , a indi qué la radio
croate , qui a par ailleurs accusé
l'armée yougoslave de mettre à
profit cette accalmie pour re-
grouper ses forces. Des combats

étaient cependant signalés dans
les environs de Dtibrovnik.

En dépit du dixième cessez-le-
feu ordonné samedi par le mi-
nistre de la Défense, le général
Veljko Kadijevic. et le président
croate Franjo Tudjman . des
combats avaient fait rage same-
di en de nombreux endroits de
Croatie, notamment â Novska.

Des combats se sont égale-
ment déroulés à 150 km au sud-
est de Zagreb, à la frontière avec
la Bosnie-Herzégovine, à Stara
Gradiska, Bosanska Gradiska
et Nova Gradiska. L'armée fé-
dérale a accusé les forces croates

occupant des positions autour
de Gradiska et estimées à envi-
ron 10.000 hommes, d'avoir at-
taqué «les premières» avec de
l'armement d'infanterie.
MSF À BON PORT
Au terme d'un voyage de près de
18 heures , le convoi humanitaire
de Médecins sans frontières est
arrivé dimanche â destination
dans un village croate. Un pre-
mier groupe de 43 blessés a été
hospitalisé à Djakovo (50 km à
l'ouest de Vukovar) et un autre
â Mikanovci . 15 km plus à l'est.
Ce convoi de MSF avait quitté

samedi matin la ville assiégée de
Vukovar avec 109 blessés.

Le conv oi est arrivé à Djako-
vo après avoir fait un détour
d'une centaine de kilomètres à la
suite de difficultés rencontrées à
la sortie de Vukovar. Deux infir-
mières de l'organisation , dont
une Genevoise de 33 ans.
avaient été blessées lorsque leur
camion eut sauté sur une mine.
Toutes deux ont été opérées
dans un hôpital militaire de Bel-
grade. Leurs j ours ne sont pas
en danger , a indiqué Médecins
sans frontières , (ats . afp. reuter )

Liban

Un otage américain devrait être
libéré dans les 24 heures ainsi
qu 'un certain nombre de prison-
niers libanais détenus dans le sud
du Liban , ont annoncé hier les
Nations Unies dans un communi-
qué diffusé à Beyrouth.

«Un otage américain devrait
être libéré dans les 24 heures»,
déclare le communiqué. Cinq
otages américains sont actuelle-
ment détenus au Liban , ainsi
qu 'un otage britannique , deux
Allemands et un Italien.

«Un certain nombre de Liba-
nais, détenus dans le sud du Li-
ban, seront également libérés â
la suite de contacts pris par
l'émissaire des Nations unies» ,
M. Giandomenico Picco.

Ces libérations feraient suite â
«une phase intensive» de négo-
ciations entre M. Picco et un né-
gociateur identifié seulement
comme étant Abou Abdoullah:
«les efforts du secrétaire général
de l'ONU. en vue de régler le
problème humanitaire des
otages , prisonniers et Israéliens
portés disparus au Liban , ont
connu une phase intensive au
cours de ces derniers jours ».
«Le secrétaire-général espère
sincèrement que ses espoirs se
réaliseront. Il apprécie le degré
de coopération qu 'il reçoit de la
part de toutes les parties , y com-
pris des organisations qui dé-
tiennent les otages. Cette coopé-
ration sera nécessaire pour la so-
lution complète de ce problème
humanitaire », conclut le com-
muniqué ,  (ap)

Otage bientôt
libéré?

21. 10.1805 - Victoire à
Trafalgar de Nelson, qui
est mortellement blessé,
sur la flotte franco-
espagnole.
21. 10.1879 - L 'Améri-
cain Thomas Edison
invente la lampe à
incandescence.
21.10.1945 - Les
femmes votent pour la
première fois en France.
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Fr. 2680- d'équipement supplémentaire pour fr. 690-
Seule la gratuité le rendrait plus parfait.

«Brillant», c'est le nom de la série spéciale que COROLLA 1.3 COMPACT XLi «BRILLANT». ATTRAYANT 3S-SUPER-LEASING.

vous propose Toyota. La Corolla 1.3 Compact XLi Corolla 1.3 Compact XLi «Brillant» à fr. 8.75 par jour.

«Brillant» a tout d'un joyau, sauf le prix , évidemment. Toit ouvrant électrique valeur: fr. 980.- (Fr. 265.-parmois/Contratdeieasir ,gde48mo is/40 000km/Assurance

Pour savoir tout ce que vous obtiendrez pour fr. 690.-, Radio-cassette valeur: fr. 750- casco intégrale non comprise / Caution de 10% du prix catalogue

voyez l'encadré. Lève-glace électriques et restituée à l'échéance du contrat)

Une série spéciale ne serait pas parfaite sans un verrouillage central valeur: fr. 950.- Je m'intéresse au 3S-Super-Leasing:

choix adéquat. Aussi englobe-t-elle encore la version Prénom, nom 

supérieure, à savoir la Corolla 1.6 Compact XLi « Brillant» Plus-value fr. 2680 - Adresse 

à moteur 16 soupapes et injection.de 77 kW (105 ch), et Supplément fr. 690- NP, localité 

l'équipement que voici: toit ouvrant électrique en acier Vous y gagnez fr. 1990.- Tél. privé Tél. prof 

(valeunfr. 980.-),direction assistée (valeurfr. 850.-), lève- Prière de remplir et d'envoyer à:

glace électriques et verrouillage central (valeur fr. 950.-), COROLLA 1.3 COMPACT XLi «BRILLANT». Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil

soit une plus-value de fr. 2780.- qui ne vous coûte que 1295 cm3, 60 kW (82 ch), 12 soupapes, 6,7 I d'essence 

fr. 690.-. Au total, superé quipement compris: fr. 19 680.-. aux 100 km.(en circulation mixte, selon OEV-1), 5 por- L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

Version de base, fr. 18 990.-. Votre gain, fr. 2090.-. tes, volant réglable en hauteur, dossier de banquette 

A signaler que votre agence Toyota vit présente- rabattable en proportion de 40:60, fr. 18 680.-. Modèle
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21 octobre 1765 -
Chassé de Môtiers, Jean-
Jacques Rousseau vient
s 'établir sur l'île Saint-
Pierre, au milieu du lac
de Bienne, le 12 septem-
bre 1765. Cette île était
un domaine de l'hôpital
de Berne. Rousseau y vit
heureux et s 'adonne à la
botanique, mais Leurs
Excellences de Berne lui
intiment l'ordre de partir.
Le 25 octobre, Rousseau
quitte l'île Saint-Pierre et
regagne Paris.

Le virage a droite du National
Le Conseil national a
pris un virage à droite et
le Parti des automobilis-
tes fait figure de grand
vainqueur de ces élec-
tions fédérales. Il pourra
former un groupe, le
nombre de ses représen-
tants étant passé de deux
à huit. Le prd devrait
perdre six sièges à la
Chambre du peuple et le
pdc cinq, selon les résul-
tats définitifs et les esti-
mations à disposition.

La partici pation sera probable-
ment encore plus modeste qu 'il
y a quatre ans. Les 46,5% enre-
gistrés en 1987 avaient pourtant
constitué le résultat le plus bas
de tous les temps. La formule
magique mise en place en 1959
n'en sera pas pour autant modi-
fiée.

Le Parti des automobilistes,
fondé en 1985, avait créé la sur-
prise en 1987 en conquérant
deux sièges au Conseil national .
Il a fait encore mieux cette fois.
Ce parti , considéré comme un
contrepoids aux mouvements et
partis écologistes, a probable-
ment gagné deux fauteuils en
Argovie et un dans les cantons

de Berne, Saint-Gall , Soleure et
Zurich. Ce succès a été acquis au
détriment du prd et du pdc.

Les automobilistes avaient
présenté des candidats dans 11
cantons et s'étaient fixé pour but
de conquérir cinq sièges afin de
pouvoir former un groupe et
d'être représenté dans des com-
missions parlementaires. Leur
groupe comptera vraisemblable-
ment huit membres.
PALMARES
EXCEPTIONNEL
La Lega dei Ticinesi , fondée il y
a dix mois à peine, peut se van-
ter d'un palmarès exceptionnel.
Après avoir conquis 12 sièges au
Parlement tessinois, elle a pro-
bablement placé deux des siens
au Conseil national. Le prd et le
pdc ont fait les frais du succès de
ce mouvement de contestataires
de droite qui gravite autour des
responsables du journal domini-
cal gratuit «Il Mattino délia Do-
menica».

Les démocrates suisses, l'an-
cienne action nationale, a réussi
à renforcer ses positions malgré
la concurrence du Parti des au-
tomobilistes dont les thèses sur
l'asile sont proches des siennes.
Il est probable que les démo-
crates suisses conserveront leurs
deux sièges zurichois et leur pre-
mier fauteuil bernois. Ils de-
vraient en gagner un autre à
Berne et un à Bâle-Campagne,

ce qui leur permettrait de former
un groupe.

L'Union démocratique fédé-
rale, mouvement bernois très
conservateur , devrait aussi pla-
cer un de ses représentants au
Conseil national. Une alliance
des quelque 16 représentants des
partis de la droite pure et dure
leur permettraient de constituer
le cinquième groupe à la Cham-
bre du peuple et déjouer un rôle
important dans les commis-
sions.
PRD ET PDC BATTUS
Ces élections ont été cruelles
pour le pdc et le prd. Les radi-
caux devraient certes remporter
un siège à Fribourg, mais per-
dront probablement un mandat
dans les cantons de Genève,
Vaud , Berne, Saint-Gall , So-

leure, Lucerne et Zurich. Tout
en restant le plus fort , leur grou-
pe au National ne devrait plus
compter que 45 membres,
contre 51 actuellement. Le prd
doit aussi encore trembler pour
ses sièges au Conseil des Etats
dans les cantons d'Argovie , de
Berne et du Tessin où un deu-
xième tour aura lieu.

Le pdc enregistre aussi une
défaite , malgré le gain d'un siège
à Bâle-Ville. Les estimations
prévoient la perte de deux fau-
teuils au Tessin et d'un dans les
cantons d'Argovie, de Bâle-
Campagne, des Grisons et de
Saint-Gall. Le groupe pdc ne de-
vrait plus comprendre que 37
membres, contre 42 aujour-
d'hui.

L'udc devrait perd re deux de
ses 25 mandats à la Chambre

basse. Ce parti est devenu le plus
fort dans le canton de Zurich où
il a gagné un siège. Il devrait par
contre en perdre un à Fribourg .
à Glaris et dans le canton de
Berne.
RIRES ET PLEURS DU PSS
Le pss devrait gagner un man-
dat au National. Deux gains de
siège à Zurich , un à Genève, un
à Glaris et un aux Grisons de-
vraient lui permettre de large-
ment compenser les pertes pro-
bables dans les cantons de
Vaud , d'Argovie , de Berne et de
Soleure .

Le Parti du travail aura enfin
deux conseillers nationaux en
lieu et place d'un seul , grâce au
gain d'un siège dans le canton de
Vaud. (ap)

Christiane Brunner
La socialiste genevoise a remporté une brillante victoire en conduisant la liste des fem
mes socialistes. (Keystone)

Jean Ziegler et les femmes
A Genève, les socialistes sont les seuls à avoir vu leur députation
augmenter. Et ce, grâce à la liste féminine emmenée par Christiane
Brunner. L'autre surprise genevoise de la journée a été le brillant
résultat de Jean Ziegler. Le bouillant sociologue est arrivé en tête
des candidats socialistes. Le battu s'appelle René Longet qui , en
terminant en troisième position , ne pourra plus siéger à Berne.
L'écologiste lui soufflant , au dernier instant , un siège qui lui pa-
raissait promis.

Jean Ziegler a fait une entrée remarquée, hier soir, dans les lo-
caux où se poursuivait le dépouillement des élections. Le sociolo-
gue genevois s'est déclaré enchanté de sa réélection et des bons
résultats enregistrés par le parti socialiste.

Il s'est par ailleurs félicité , au micro de Radio Lac, de la plurali-
té des tendances représentées au sein de la députation socialiste.
Les femmes genevoises auront désormais une représentante de
qualité à Berne, alors que les locataires seront mieux défendus, a-t-
il indi qué en faisant allusion à l'élection de Christianne Brunner et
de Jean-Nils de Dardel. (ats)

Le palmarès exceptionnel
de la Lega

Sensation au Tessin

La Lega dei Ticinesi , fondée il y
a dix mois â peine , peut déjà se
vanter d' un palmarès exception-
nel. Après avoir conquis 12
sièges au Parlement tessinois ,
elle a probablement placé deux
des siens au Conseil national et
peut même espérer occuper un
fauteuil au Conseil des Etats.

Ce mouvement de contesta-
taires de droite, qui gravite au-
tour des responsables du journal
dominical gratuit «II Matt ino
della Domenica» , semble avoir
profité de la méfiance croissante
des Tessinois face aux partis tra-
ditionnels.

La Ligue des Tessinois . créée
à l'image de la Ligue lombarde
qui joue un rôle en vue en Italie
du Nord , a été fondée en janvier
dernier par l'entrepreneur Giu-
liano Bignasca et le journaliste
Flavio Maspoli. Comme le Parti
des automobilistes , la Li gue des
Tessinois défend les intérêts des
conducteurs. Elle réclame toute-
fois aussi la gratuité des trans-
ports publics. Elle aimerait par
ailleurs voir les impôts et le
nombre des fonctionnaires can-
tonaux diminuer de 20% et
exige une augmentation des
rentes AVS. (ap)

Flavio Maspoli
Le bouillant journa liste a été élu au National et son parti a
effectué une véritable razzia. (Keystone)

Les femmes à la trappe
Deux sortantes battues en Valais

Les deux conseillères nationales
valaisannes sortantes - Monique
Paccolat (pdc) et Rose-Marie
Antille (prd) - n'ont pas été ré-
élues hier. La nouvelle députation
valaisanne au Conseil national ne
comportera aucune femme. La
répartition de sièges n'a pas subi
de modification. La partici pation
a atteint 60,05%.

Chez les radicaux , le combat des
chefs entre le sortant Pascal
Couchepin et le président du
gouvernement Bernard Comby

a finalement débouché sur
l'élection des deux candidats qui
ont obtenu respectivement
31.026 et 26.157 voix. Rose-Ma-
rie Anti l le (24.256 voix ) se re-
trouve troisième après être en-
trée au National en cours de lé-
gislature à la laveur de la démis-
sion d'Hubert Bonvin.

Le pdc s'est pour sa pari trou-
vé une nouvelle locomotive en la
personne du président de Vis-
soie. Simon Epiney. en tête des
les premiers résultats. Avec
32.65 1 voix , il dépasse sur le fil
le sortant Vital Darbellay

(32.30 1 voix ) . Après une législa-
ture a Berne. Monique Paccolat
se retrouve quatrième. Dans le
Haut-Valais, le pdc Paul Schmi-
dhalter ( 19.119 voix) et le chré-
tien-social Franz Hildbrand
( 14.640 voix ), sortants tous
deux , ont été réélus.

Le candidat socialiste sortant
Peler Bodenmann n 'a guère
connu de problèmes. Elu avec
25.1 13 voix, il a glané des suf-
frages dans l' ensemble du can-
ton, reléguant assez loin derrière
sa colistiers Esther Waeber-Kal-
bermatten ( 13.091 voix ), (als )

Partage chrétien
Députation fribourgeoise

La nouvelle députation fribour-
geoise au Conseil national sera
composée de 2 démocrates-chré-
tiens (- 1 ), d' un chrétien-social
( + I ). d'un socialiste (-), d'un
radical (-) et d' un démocrate du
centre (-). Le pdc. le plus fort
parti du canton, a été obligé de
céder un siège à son aile dissi-
dente, indé pendante depuis les
années soixante. L'uni que sor-
tante du pdc. Elisabeth Déglise,
n'a pas été réélue. La participa-
tion a été de 44.98%.

La non-réélection de Mme
Déglise . qui faisait pâle figure

aux yeux des observateurs de la
politique fédérale, ne constitue
pas vraiment une surprise.
Même si le pdc avait conservé
son 3e siège, elle aurait dû quit-
ter le Palais fédéral. Selon le se-
crétaire cantonal de son parti.
Domini que de Buman. le réflexe
de l'électeur en laveur d' une
candidature féminine n 'a plus
joué , comme cela avait été le cas
en 1987. Ses colistiers étaient
par ailleurs trop forts pour lui
laisser une chance.

Les deux nouveaux députés
démocrates-chrétiens sont le

professeur Joseph Deiss. célèbre
en Suisse depuis ses travaux sur
le prix des terrains à bâtir , et
l'agriculteur Alexis Gobet . par
ailleurs président du pdc fri-
bourgeois.

L'élu chrétien-social s'appelle
Hugo Fasel. le président actuel
de la Confédération suisse des
syndicats chrétiens. Il explique
son succès, inattendu â ses yeux ,
par cette fonction très impor-
tante certes , mais aussi par le
côté équilibré de la liste chré-
tienne-sociale.

(ats)

National:
la députation romande
Fribourg: Joseph Deiss
(pdc-nouveau), Alexis Go-
bet (pdc-nouveau), Jean-
Nicolas Philippona (PRD-
sortant), Bernard Rohrbas-
ser (udc-sortant), Cyrill
Bruegger (ps-sortant),
Hugo Fasel (pes-nou-
veau).

Genève: Jacques-Simon
Eggly (pis-sortant), Jean-
Michel Gros (pis-sortant),
Charles Poncet (pis-nou-
veau), Jean Ziegler(pss-
sortant), Jean-Nils de Dar-
del (pss-nouvea u), Chris-
tiane Brunner (pss-nou-
velle), Jean-Philippe
Maître (pdc-sortant), Do-
minique Ducret (pdc-sor-
tant), Peter Tschopp (prd-
nouveau), Laurent Re-
beaud (pes-sortant), Jean
Spielmann (pdt-sortant).
Jura: Pierre E tique (prd,
sortant), Gabriel Theubet
(pdc, sortant).

Neuchâtel: Francis Matthey
(pss, sortant), François Bo-
rel (pss, sortant), Jean Gui-
nand (pis, sortant), Rémy
Scheurer (pis, nouveau),
Claude Frey (prd, sortant).
Valais: Simon Epiney (pdc,
nouveau), Vital Darbellay
(pdc-sortant), Paul Schmi-
dhalter (pdc-sortant),
Franz Hildbrand (pes-sor-
tant), Pascal Couchepin
(prd-sortant), Bernard
Comby (prd-nouveau), Pe-
ter Bodenmann (pss-sor-
tant).

Vaud: les résultats exacts
ne seront connus qu 'au-
jourd 'hui. Seraient élus
(sous toutes réserves) : Phi-
lippe Pidoux (prd-sortant),
André Perey (prd-sortant),
Pierre Savary (prd-sortant),
Olivier Chevallaz (prd-nou-
veau), Vincent Chappuis
(prd-nouveau), Francine
Jeanprètre (ps-sortante),
Victor Ruffy (ps-sortant),
Pierre Duvoisin (ps-nou-
veau), Michel Béguelin
(ps-sortant), Pierre Aguet
(ps-sortant), Jean-François
Leuba (pis-sortant),
Charles Frédéric! (pis-sor-
tant), Jean-Marc Narbel
(pis-nouveau), Suzette
Sandoz (pis-nouvelle),
Jean-Pierre Berger (udc -
sortant), Joseph Zisyadis
(pdt-nouveau).pour le
siège des Verts, la partie se
joue entre la sortante Irène
Gardiol et Philippe Biéler
(nouveau) .

Les noms des députés du
Jura bernois ne sont pas
connus.

BRÈVES
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21 octobre 1847 -
L'Alliance du Sonder-
bund (LU, UR, SZ, OW,
NW, ZG, FR et VS) s 'était
formée pour défendre les
droits des cantons
catholiques (couvents et
jésuites). Lorsque cette
alliance consolida ses
liens militaires et noua
des relations avec
l'étranger, la Diète
féféra le décida la dissolu-
tion du Sonderbund.
Inévitable, la guerre
éclata le 21 octobre 1847.
Elle fut menée et gagnée
en un mois par le général
Du four.

Vaud: Yvette Jaggi largement battue
élections au Conseil des Etats : une seule surprise en Romandie

La socialiste Yvette Jag-
gi, syndique de Lausan-
ne, ne retournera plus
siéger au Conseil des
Etats: elle a été battue
par les deux candidats
bourgeois, le radical
Jacques Martin (nou-
veau) et le libéral sortant
Hubert Reymond. Fri-
bourg devra revoter,
puisque il y a ballottage
général. En Valais, le se-
cond siège se décidera
également lors d'un deu-
xième scrutin. A Ge-
nève, le radical Gilles
Petitpierre et le libéral
Gilbert Coutau ont pas-
sé au premier tour. Du
côté du Tessin enfin ,
c'est le ballottage et la
surprise causée par le
candidat de la «Lega»
qui arrive en deuxième
position.

La nette défaite d'Yvette Jaggi
constitue sans aucun doute le
fait marquant de ces élections au
Conseil des Etats. Elle a été bat-
tue par le tandem bourgeois
composé du radical Jacques
Martin (nouveau) et du libéral
sortant Hubert Reymond. Le
conseiller d'Etat radical Jacques
Martin a été élu en tête avec
72.265 voix. Le libéral sortant
Hubert Reymond a aussi été élu
au premier tour avec 66.595
voix. La majorité absolue était
de 63.242 voix. Yvette Jaggi n'a
obtenu que 43.75 1 voix.
BALLOTTAGE EN VALAIS
A Fribourg, le conseiller aux
Etats sortant Anton Cottier
(pdc) a obtenu le meilleur résul-
tat avec 24.349 suffrages. Vient
ensuite le socialiste sortant Otto
Piller avec 22.030 voix. La parti-
cipation a atteint 45,4%.

Félicien Morel , du Parti so-
cial-démocrate , n'a recueilli que
17.323 suffrages. Il a ainsi été
devancé par le second candidat
démocrate-chrétien , l'avocat
Damien Piller , qui a obtenu
17.815 voix. Le radical Jean-
Paul Glasson a dû se contenter
de 12.874 suffrages.

Le deuxième tour se déroule-

ra le 17 novembre, date d'élec-
tion du gouvernement et Parle-
ment fribourgeois.

Le Parti démocrate-chrétien
valaisan a partiellement été tenu
en échec lors de l'élection au
Conseil des Etats. Seul le sortant
Edouard Delalay (pdc) a obtenu
la majorité absolue. Peter Bloet-
zer (pdc). Peter Bodenmann (ps)
et Adolphe Ribordy (prd) n'ont
pas franchi la barre des 47.762
voix requises. La participation
s'est montée à 60,23%.

Edouard Delalay a recueilli
49.604 voix. Il est élu avec
51 ,9% des suffrages contre
62.23% en 1987. Son colistier
Peter Bloetzer a obtenu 45.923
voix (48,1%), devant Peter Bo-
denmann (27.617 voix) et
Adolphe Ribordy (20.611 voix).
Valaisannes et Valaisans retrou-
veront le chemin des urnes le
week-end prochain pour le se-
cond tour. Le dernier ballottage
date de 1983. Il avait été provo-
qué par la candidature de la so-
cialiste Gabrielle Nanchen.

Dans le canton de Genève, le
radical Gilles Petitpierre et le li-
béral Gilbert Couteau ont été
élus au Conseil des Etats. Le so-
cialiste René Longet est battu.

Selon les résultats après un

premier dépouillement , Gilles
Petitp ierre a obtenu 48.901 voix.
Il passe ainsi du Conseil natio-
nal à la Chambre des cantons ,
succédant à Robert Ducret qui
ne se représentait pas.

Le libéral Gilbert Couteau a
été élu avec 36.048 voix. Lui
aussi passe du Conseil national
au Conseil des Etats où il suc-
cède au libéral André Gautier
qui ne sollicitait pas un nouveau
mandat.

Le conseiller national socia-
liste René Longet a échoué dans
sa tentative de reconquérir le
siège perdu il y a quatre ans. Il a
obtenu 33.751 voix.
AU TESSIN
Les électeurs tessinois devront
retourner aux urnes dans trois
semaines pour un tour de ballot-
tage en ce qui concerne l'élection
de leurs deux représentants au

Conseil des Etats. En effet , Ca-
mille Jelmini (démocrate-chré-
tien , sortant) , Sergio Salvioni
(radical , nouveau) et Giorgio
Morniroli (»Lega», nouveau)
n'ont pas atteint la majorité ab-
solue de 57.445 voix et devront
être départaaés. Participation
65,7%.

Chez les radicaux , la lutte a eu
lieu entre Franco Masoni (sor-
tant , 24.273 voix) et Sergio Sal-
vioni qui l'a nettement emporté
avec 37.344 suffrages , soit le
meilleur résultat de tous les can-
didats au Conseil des Etats. Les
démocrates-chrétiens ont dési-
gné leur député sortant Camillo
Jelmini qui a décroché 31.505
votes tandis que pour la «Lega
dei Ticinesi», le médecin locar-
nais Giorgio Morniroli (ex-radi-
cal) a fait un tabac avec 33.127
voix, (ats, ap)

Victor Ruffy et Yvette Jaggi
Le socialiste est venu consoler sa consœur qui a dû plier
face à la coalition bourgeoise. (Keystone)

Peu de surprises en Suisse alémanique
Le billet d'entrée au Conseil des Etats est cher
pour les socialistes. Deux cas le montrent claire-
ment: Bâle-Ville et Schaffhouse. A Bâle-Ville,
Karl Miville prenait sa retraite. Le prétendant so-
cialiste à ce fauteuil , Gian Reto Plattner , un Gri-
son par son origine, devance nettement un Bâlois
des plus authentiques, le libéral Ulrich Vischer.
Mais un second tour est nécessaire pour cet unique
siège de Bâle au Conseil des Etats. A Schaffhouse,
Mme Esther Buehrer s'en allait. Pour lui succé-
der, les socialistes n'avaient pas choisi une femme
mais un homme fortement implanté dans l'électo-
ral de son canton: M. Ernst Neukbmm. C'est un
radical de forte stature, Kurt Schuele, qui rafle le
siège. Explications: M. Neukomm manquait d'ex-
périence fédérale et son concurrent radical avait ,
lui , passé par le Conseil national. Ceux qui
voyaient arriver un «ticket» radicalo-socialiste , au
détriment du sortant udc Bcrnhard Seiler qui n'a
pas fait feu des quatre fers, en sont pour leurs
frais. Un troisième cas mérite attention. Personne,
en Suisse alémanique, ne disconvient que le Thur-
govien Thomas Onken est un élément dynamique
de la Chambre haute. L'électeur thurgorvien en a
jugé autrement puisque cet homme en vue est en
ballottage , tandis que le poids léger pdc Hans-

Joerg Huber passe au premier tour. Quatrième
cas à Zurich: Elmar Ledergerber est largement
distancé, non seulement par les deux sortants ré-
élus, mais encore par Werner Vetterli , vocation
tardive suscitée par l'udc, mais au bénéfice d'une
large popularité conquise grâce à la TV où il était
producteur. Mais la vedette, c'est sans conteste
Monika Weber, qui est élue splendidement avant
le professeur Jagne tti et cela, malgré la chute en
vrille des indépendants. Mme Weber a une «équa-
tion personnelle^>*qui fait d'elle l'enfant chérie des
Zurichoises et Zurichois.

Si le bastion pdc de la Suisse centrale résiste
bien, il s'est produit, néanmoins, un léger séisme à
Schwytz où un radical enlève l'un des deux sièges
pdc, celui que détenait le très conservateur Xaver
Reichmuth, ancien conseiller d'Etat. N'ayant rien
à craindre des socialistes, les «bourgeois» , dans ce
canton, peuvent se payer le luxe de s'entretuer po-
litiquement. Les femmes, qui sont les grandes per-
dantes de cette élection 91, enregistrent , cepen-
dant, une belle victoire à Lucerne où Mme Josi
Meier fait un tabac qui dépasse les frontières de
son parti et honore une politicienne conséquente
avec ses options et bien au fait de ses dossiers.

François GROSS

Les automobilistes pavoisent
Nombreuses réactions après la connaissance des résultats

Les principales formations politi-
ques tiraient déjà la leçon des
élections fédérales hier soir. Tous
ont fait référence à la percée des
nouveaux partis de droite pour
expliquer leurs résultats. Le Par-
ti des automobilistes (pa) pavoise,
estimant que la route est désor-
mais ouverte à la formation d'un
groupe parlementaire.

Le Parti des automobilistes a
réussi une percée sur le plan na-
tional , a déclaré dimanche son
président Juerg Scherrer. Les
premières estimations montrent
qu 'il pourra former un groupe.
«Nous sommes satisfaits de ce
bon résultat , mais pas surpris» ,
a commenté Juerg Scherrer.

La ligne politi que claire et
conséquente du Parti des auto-
mobilistes explique son succès,
selon Juerg Scherrer. Les partis
bourgeois traditionnels ont , par
contre , perdu du terrain en rai-
son de «leurs compromis pour-
ris avec la gauche et les écologis-
tes».
MI-FIGUE, MI-RAISON
Le socialistes étaient optimistes
et auguraient de bons résultats

au Conseil national. Mais ils
étaient déçus des résultats de
leurs candidats à la Chambre
haute. André Daguet , secrétaire
général du PSS a avoué que les
élections au Conseil des Etats
avaient été décevantes pour le
parti. Mais l'objectif du pss n'a
jamais été de conserver , ni de
gagner des sièges aux Etats , a in-
diqué le secrétaire .

Les résultats de Bâle-Ville ont
été particulièrement décevants
selon André Daguet. Le succès
du Parti des automobilistes est
politiquement regrettable. C'est
un signal du mécontentent pro-
fond de certaines catégories
d'électeurs situés à droite , a-t-il
conclu.
RADICAUX
SATISFAITS
Le président du Parti radical dé-
mocratique, Franz Steinegger,
déplorait hier soir le léger recul
du prd . Le parti doit maintenant
chercher à rassembler ses forces,
a-t-il déclaré à la radio alémani-
que. «Nous devons cependant
nous montre r satisfaits» , a-t-il
souligné en faisant référence à
l'affaire Kopp. Le succès des au-
tomobilistes et de la Lega

«n 'aura aucune influence sur
l' atmosphère politique générale
du pays», selon Franz Steineg-
ger.

Le glissement à droite est l'ex-
pression d'un mécontentement
momentané de la population
dans les domaines de la politi-
que de l'asile et des transports.
Dans l'ensemble, les partis
bourgeois restent la force politi-
que la plus importante du pays ,
selon un communi qué publié
par le prd. L'objectif du parti ,
«rester le plus fort groupe de
l'assemblée», est atteint.
SURPRIS
Le Parti écologiste suisse s'est
déclaré surpris de ces succès
électoraux obtenus au moyen de
recettes trop simples , a déclaré
la présidente du groupe écolo-
giste Rosmarie Baer. La poussée
de la droite est manifestement
due aux déclarations politi ques
incendiaires des automobilistes ,
de l' aile droite de l' udc et des dé-
mocrates suisses, dans les do-
maines de la drogue et de l'asile ,
a-t-elle analysé. Mais les écolo-
gistes devraient au moins gagner
un siège.

Le recul présumé des démo-

crates chrétiens (pdc) au Conseil
national n 'a rien de vraiment ex-
traordinaire et ne dépasse pas
les limites prévues , pour la prési-
dente Eva Scgmueller. Les sièges
perdus dans les cantons de Lu-
cerne et Saint-Gall , a-t-elle dé-
claré dimanche , avaient été ob-
tenus par le pdc à la faveur du
plus grand reste lors des der-
nières élections.

Le Parti des automobilistes et
la Lega dei Ticinesi ont obtenu
plus de voix que prévu et les par-
tis bourgeois ont ainsi perdu
quelques plumes , a ajouté Eva
Scgmueller.
L'ÉCHEC
DES AUTRES
Flavio Maspoli , un des fonda-
teurs de la Lega dei Ticinesi a at-
tribué le succès de son parti à
son style «en bras de chemise» et
proche du peuple. La réussite de
la Ligue reflète l'échec des autres
partis , a-t-il déclaré à la télévi-
sion alémanique. Il n 'envisage
pas une collaboration de ses
deux probables représentants à
Berne avec le Parti des automo-
bilistes; «Je n 'ai aucune sympa-
thie pour eux», a-t-il indiqué.
Selon lui , l' udc et l'Alliance des

indépendants sont des parte-
naires potentiels.

L'opposition de gauche de-
vrait remettre l'ouvrage sur le
métier , a déclaré hier Thomas
Baerlocher de Bâle-Ville, élu au
Conseil national en tant que
dernier représentant au Parle-
ment des organisations progres-
sistes de Suisse (poch). Il a re-
gretté , au cours d'une émission
télévisée dimanche , que les suf-
frages des mécontents se soient
plutôt reportés sur les listes de la
droite.
«PERTES
DOULOUREUSES»
Le président de l'Alliance des
Indé pendants (adi) Franz Jaeger
a parlé d'une «perte douloureu-
se» en évoquant celle , probable .
de deux sièges à Zurich. Vrai-
semblablement , l'Adi zurichoise
ne s'est pas relevée de l'échec
aux élections cantonales au
printemps dernier , a déclaré
Franz Jaeger à la télévision alé-
manique. A propos d' une colla-
boration avec la Lega dei Tici-
nesi, le président des Indépen-
dants a relevé que l'exigence mi-
nimale était une adhésion au
programme de l'Adi. (ap)

Etats: les élus
de chaque canton
Appenzell: Otto Schoch
(prd-sortant) (Rhodes -
Ext), Carlo Schmid (pdc-
Rhodes - lnt), élus précé-
demment.
Argovie: Hans Joerg Huber
(pdc-sortant), ballottage
pour le deuxième siège.
Berne: Ulrich Zimmerli
(udc-sortant), ballottage
pour le deuxième siège.
Bâle- Ville: René Rhinow
(prd-sortant).
Bâle-Campagne: ballottage.
Fribourg: ballottage général.
Genève: Gilles Petitpierre
(prd-nouveau), Gilbert
Coutau (pis-sortant).
Glaris: Kaspar Rhyner (prd),
Fritz Schiesser (prd) qui ont
été élus précédemment.
Grisons: Luregn Mathias
Cavelty (pdc) et Ulrich Ga-
dient (udc) qui ont été élus
précédemment.
Jura: Jean-François Roth
(pdc-sortant), Michel
Fluckiger (prd-sortant).
Lucerne: Josi Meier (pdc-
sortante), Robert Buehler
(prd-sortant).
Neuchâtel: Jean Cavadini
(pis-sortant), Thierry Bé-
guin (prd-sortant).
Nidwald: Peter Schalleber-
ger (pdc), élu précédem-
ment.
Obwald: Niklaus Kuechler
(pdc), élu précédemment.
Saint-Gall: Ernst Ruesch
(prd-sortant), Paul Gem-
perli (pdc-nouveau).
Schaffhouse : Bernhard Sel-
ler (udc-sortant), Kurt
Schuele (prd-nouveau).
Schwytz: Hans Bisig (prd-
nouveau), Bruno Frick
(pdc-nouveau) .
Soleure: Rosmarie Simmen
(pdc-sortante), Rolf Buetti-
ker (prd-nouveau) .
Tessin: ballottage général.
Thurgovie: Hans Uhlmann
(udc-sortant), ballottage
pour le deuxième siège.
Uri: Hans Danioth (pdc-
sortant), Oswald Ziegler
(pdc-sortant).
Valais: Edouard Delalay
(pdc-sortant), ballottage
pour le deuxième siège.
Vaud: Jacques Martin (prd-
nouveau), Hubert Reymond
(pis-sortant) .
Zoug: Markus Kundig (pdc)
et Andréas Iten (pdc) qui
ont été élus précédemment.
Zurich: Monika Weber (adi-
sortante), Ricardo Jagmetti
(prd-sortant).

Sièges par partis (entre
parenthèses les chiffres
de 1987) :
pdc 15 (19)
prd 14 (14)
pss 0 ( 5 )
udc 4 ( 4 )
pis 3 ( 3 )
adi 1 ( 1)
sièges en ballottage: 9

BRÈVES
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un linge à votre fenêtre. Une permanence téléphonique
est aussi à votre disposition au 039/23 02 12, pour prendre

des Eclaireurs Saint-Hubert et la Rochelle- Samedi 26 octobre 1991 -Halle aux Enchères directement des objets chez vous, en soirée.

Sous le signe de la beauté
et du temps,
nous offrons de vraies pierres
d'ornement. (Gratuitement).
C'est l'occasion de faire d'une
pierre deux coups:
Venir chercher votre trésor
et regardez nos bijoux...
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avenue Léopold-Robert 57
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Maison spécialisée en Horlogerie et Bijouterie
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L' EXPRESSION DE L' INTELLIGENCE.
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LA NOUVELLE ¦PEUGEOT 6'6£
La Peugeot 605 ou la plus belle expression du haut de gamme. 605 SV 24,
moteur V6 de 3,01,24 soupapes, 147 kW/200 cv (CEE), Fr. 59 000.- (111.). Egale-
ment disponible avec V6 3,0 I de 123 kW/167 cv ou moteur 2,0 I à injection de
89 kW/121 cv, à partir de Fr. 29 950.- (605 SLI).

Concessionnaire: EIMTILLES SA avenue Léopold-Robert 146,
2300 La Chaux-de-Fonds - Girardet 33, 2400 Le Locle
Agents: GARAGE BELLEVUE, 2875 Montfaucon GARAGE DU
CHALET, 2720 Tramelan - GARAGE T. CLÉMENCE, 2724 Les Breuleux -
GARAGE DE L'ÉTOILE, 2300 La Chaux-de-Fonds -- GARAGE DU
MIDI S.A., 2610 Saint-lmier - GARAGE C. MISEREZ, 2714 Les Genevez -
GARAGE DE LA PRAIRIE , 2316 Les Ponts-de-Martel GARAGE
J.-P. SCHWAB , 2608 Courtelary.

CONCESSION NAIR ES WM
PEUGEOT TALBOT H18

¦ IIHM "IW^Pour ses 20 ans d'activité
la Boutique du 3e Age

Serre 67-69 à La Chaux-de-Fonds
organise une

vente de boutons
de toutes les couleurs , de toutes les grandeurs

Lundi 21 octobre, mardi 22 octobre,
mercredi 23 octobre

les trois jours de 14 à 17 heures
132 12.110 t

—¦EHa " ¦ a a—
A la recherche d'une bonne ambiance et

d'un travail intéressant
avec tous les avantages sociaux 7

i
R.P.C. SA CHERCHE pour compléter

sa petite équipe jeune et dynamique

2 HORLOGERS
RHABILLEURS

(complets)
pour le montage de montres haut de gamme

(mouvement répétition minutes)
ainsi qu'

1 CHEF D'ATELIER
R.P.C. SA

tx,
0 Manufacture d'horlogerie

Rue Numa-Droz 154
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

039/26 40 33
132 i?s:t;

¦ Participez au Champ ionnat
. d'Europe de circuits

automobiles SsEî
' miniatures ¦J^̂ m̂ÊiS^ -̂I et pour les p lus Mt -VuÈj^«pf̂ ^Ste^S
| jeunes aux jeux de **%MÉÊÊ Ŵ ÈmÊËÈlyÈL''

M construction Ijr H Tr^BV '̂mÂ
Carrera STRAX ' ''*^  ̂4É«œ'' |

I Parking t̂HiSr I
PLACETTE '̂ m^
Centre des Eplatures

Mercredi 23 octobre,
de 9 à 17 h 30 \

Feuille d'inscription à retirer au rayon jouet s ¦

b ... «PLACETTE—*LA CHAUX-DE-FONDS

^_l__ A louer tout de suite

q APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Situation: centre ville.
Pour tous renseignements , s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds , f 039/23 33 77

¦ ¦ • • > 
mmitm ''" ' f 3 ' •''" "

dfKA>l 132-12067

132 1238b

novopflr
2300 ta Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richemont
• 039/23 39 55

VITRERIE ï ost
N

[rMj] ,,Mj26 40 77j

À LOUER
i immédiatement ou date à convenir

MAGNIFIQUE ATTIQUE
comprenant 21/2 pièces, cuisine agencée , cheminée
de salon, sis Bellevue 10 au Locle.

' Prix: Fr. 1 200 - charges comprises.
Pour tous renseignements , s'adresser à Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi , t 039/23 17 84.

1 132 122(53

• LE PLUS GRAND . - ' /' ^<! /S**""* *~ 
£

CHOIX DE TAPIS ; i -̂^^^^^0mTIBETAINS :iï̂ ^̂ ^̂ SS
• LES PLUS BELLES ¦ 
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PRIX

\ // \v ̂ -̂ S Rue des Crêtets 13°V- /̂ /lr "\-\V, ,̂ / La Chaux-de-Fonds
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À VENDRE

Pour tout de suite ou date à convenir ,
à La Chaux-de-Fonds ¦

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

Comprenant: 1 atelier et 3 apparte-
ments de 3 chambres. Confort. Situa-
tion ensoleillée. Affaire à saisir.

Pour traiter , s'adresser à.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, - 039/23 78 33

V L 'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

Terrain
à bâtir

pour villas. Situation t ran-
quille et très ensoleillée.

Ecrire sous chiffres
470-747 à ASSA
Annonces Suisses SA ,
31 , av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

/ A  louer à La Chaux-de-Fonds
rue Jardinière
• APPARTEMENTS RÉNOVÉS

DE 2 ET 3 PIÈCES
Libres tout de suite
Loc. 2 pièces: Fr. 940. - charges
Loc. 3 pièces: Fi 1020 - charges.

038/33 14 90 ' ,._ „,

w— ,¦¦¦ *

_ rmf / f0%T Hôtel-de-Vi l le
^̂ Bjp  ̂La Chaux-de-Fonds

Appartement neuf
de 3/4 pièces

I Poutres apparentes, cuisine
I agencée, salon lumineux , salle de
I bains, tout confort.
I Libre: à convenir.

j Loyer: Fr 12 6 0 - plus charges.

¦Il WmWÊPw&SSaÊsr̂ ^^gy ç̂ |̂̂ çj «̂̂ £ |̂ suça y

PARTNER

Il 107 . au. Léopold Roheft

 ̂
2300 La 

Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise régio-
nale, nous souhaitons rencontrer un

• décolleteur
- expérience sur machines Tornos
- apte à prendre la responsabilité

de chef de groupe
- intéressé par la formation

de personnel
- éventuellement CAP décollajeur

Intéressé, curieux?
Prenez contact avec

A 

M, Dougoud pour une
entrevue d' information

? Tél. 039/23 22 88

A louer immédiatement ou date à convenir

BEAUX STUDIOS
3, 4, 5 PIÈCES

avec cuisine agencée et cheminée de salon.
¦ Sis Paix 74 et 76 .

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi
' 039/23 17 84

; 132 12263

A louer tout de suite

J Magnifique
appartement duplex, 1 Vi pièce
Situation: Crêt 24
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds , ," 039/23 33 77

WRAii 132 12057

A louer au centre
du Locle

dans immeuble neuf

3% à 5%
PIÈCES

de Fr. 900 - à 1500,
plus Fr. 50.- charges.
Libres tout de suite.

• 077/28 21 55 ou
021/964 39 34

442 1710!.'

Attention !
POUPÉES , POUPONS

achetés dès Fr 200 —
OURS PELUCHE
même usés achetés

dès Fr 100
Tous jouets; potagers, cui-

sines , magasins, puussettes .
etc. Avant 1330. Egalement
achat et débarras de lotis

bibelots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

S. Forney,
038 31 75 19. 31 43 60.

Déplacements. Discrétion.

Gagnebin
optique

Place du Marché 6
La niinux-de-Fonds

f' 039/28 32 25
132-12605

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Nous sommes une tôlerie industrielle
située dans une nouvelle usine de
4200 m2 et dotée des équipements les
plus modernes.
nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

un serrurier-
constructeur
avec CFC

Nous demandons:
- connaissances en tôlerie fine ,
- aptitude à travailler de façon indé-

pendante.
Nous offrons:
- place stable;
- travail intéressant;
- bon salaire.
Nous attendons vos offres avec curri-
culum vitae.
Discrétion absolue.

PATRIC SA
Tôlerie industrielle
29, rue de l'Horizon
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

2S 1447
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21. 10.1984 - Fin de
saison folle en Fl. Prost
gagne l'ultime Grand
Prix au Portugal devant
Lauda, mais c 'est l'Autri-
chien qui est champion
du monde avec 72
points... contre 71,5 au
Français!
21.10.1987 -A La
Maladière, NE Xamax
bat le grand Bayern
Munich 2-1 au 2e tour
aller de la Coupe des
champions. Les buts
sont marqués par Luthi
(28e), Matthaeus (47e) et
Sutter (51e).

Le coup de la panne
Football - LNB: le FCC égare un nouveau point important , face à Granges cette fois-ci

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GRANGES 1-1 (1-1)

Dans un décor quasi hi-
vernal, le FCC a laissé
échapper un point - un
de plus... - qu'il pourrait
amèrement regretter à
l'heure du décompte fi-
nal. Il n'y a en effet pas
que l'éclairage qui est
tombé en panne en cette
fin d'après-midi glaciale:
le FCC tout entier a flan-
ché au moment de
conclure des actions
pourtant bien menées au
vu des conditions de jeu
plus que précaires. Ou
quand l'histoire se répète
pour une équipe qui
constitue une grande,
une très grande décep-
tion depuis quelque
temps.

Par ^kJean-François BERDAT k̂w

«On ne peut pas se créer plus
d'occasions que cela...» A
l'heure de regagner le vestiaire,
Roger Lâubli masquait mal son
désappointement. Et de repren-
dre : «Le spectacle de ce soir
n 'avait pas grand-chose à voir
avec du football. Et pourtant ,
nous nous sommes ménagé des
chances de buts quand même.
Mais quel manque de lucidité
devant le goal...» Désarmant, en
effet!

L'OUBLI DE ZAUGG
Menés au score dès la vingtième
minute - le tir de Wenger dévié
par Maranesi a pris Crevoisier à
contre-pied - les gens du lieu
ont , jusqu 'à la pause, eu cinq
fois au moins l'opportunité de
rétablir la parité. Matthey y est
certes parvenu en extrayant la
balle d'un cafouillage, mais tour
à tour Baroffio , Haatrecht et
Zaugg se heurtèrent à Knutti.  Si
l'on ajoute que Zaugg et Urose-
vic avaient déjà galvaudé des
ballons d'ouverture du score,
cela fait beaucoup pour une
seule période.

Fanciulli - Matthey - Bruder - Zaugg - Knutti
La défense soleuroise aux abois. (Impar-Galley)

Dès la reprise, les «jaune et
bleu» tentèrent de forcer la déci-
sion. Urosevic ne sut cependant
pas saisir sa chance, pas plus
que Zaugg qui , sur un ballon re-
lâché par le portier soleurois,
oublia tout simplement de ti-
rer...

UROSEVIC MALHEUREUX
Après la pause forcée due à une
coupure d'électricité, Urosevic -
décidément bien malheureux de-
puis quelques matches - échoua
seul devant Knutti. Matthey
pour sa part ne trouva que lès
nuages.

A partir de là , Granges prît-
peu à peu la direction des opéra-
tions et il fallut tout le savoir de
Crevoisier pour éviter une dé-
faite qui aurait ete lourde de
conséquence.

Dans son commentaire
d'après-match, Roger Lâubli ne
se montrait cependant pas trop
dur avec ses protégés: «Au vu
des conditions, ils ont joué juste
et je ne peux rien leur repro-
cher... De plus , ils se sont bien
battus!» Ce qui n'a, hélas, pas
suffi.

GRANGES: UN BON POINT
Pour sa part , Hubert Kostka dé-
plorait lui aussi les conditions
peu propices à la pratique du
football. «Cela étant , nous

avons pri s un très bon point au-
jourd 'hui. La Chaux-de-Fonds
s'est créé beaucoup d'occasions,
mais nous aurions pu prétendre
nous imposer en fin de match.
L'absence de Beckenbauer a re-
présenté un sérieux handicap
pour nous. La plupart des situa-
tions dangereuses qui se sont
produites devant notre but ont
en effet été la résultante de longs
centres, soit le genre de situa-
tions où Stephan émerge habi-
tuellement.» Et dire que les
«j aune et bleu» n'ont pas su tirer
profit de cette absence...

-kE MINIMUM
La situation du FCC n'a donc
pas évolué très favorablement

au cours de cette semaine an-
glaise. Deux points en trois mat-
ches, les gens de Roger Lâubli
n'ont comptabilisé que le mini-
mum. «Il faut s'y faire, ce sera
une saison pourrie pour nous...
Nous devrons lutter jusqu 'au
bout pour terminer au-dessus de
la barre . Et avec tout cela , les ar-
bitres qui ne nous aident pas
vraiment...»

Tant il est vrai que M. Ull-
mann aurait parfaitement pu ac-
corder un penalty au FCC lors-
que Urosevic puis Kàgi ont été
contrés • de manière -suspecte
dans la surface de réparation.
Mais le sifflet du directeur de jeu
était , par deux fois, lui aussi en
panne. J. -F. B.

La Charrière: 500 spectateurs.
Arbitre : M. Ullmann (Gos-
sau).
Buts: 20e Wenger 0-1. 36e
Matthey 1-1.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Haatrecht; Maranesi ,
Thévenaz; Kâgi (59e Marchi-
ni), Guede , Kincses, Baroffio
(76e Pavoni); Urosevic, Mat-
they, Zaugg.
Granges: Knut t i ;  Gunia;  Bru-
der , Fanciulli, Moser; Chéte-
lat , Jaggi, Kozik , Rôthlisbcr-

ger; Wenger (66e Lombardo),
Przybylo (88e Maire).
Notes: pelouse enneigée, neige
intermittente durant  la se-
conde période. Peu après
l'heure de jeu , la rencontre est
interrompue durant une ving-
taine de minutes suite à une
panne d'électricité. La Chaux-
de-Fonds sans Laydu (blessé)
ni Maillard (malade); Granges
sans Beckenbauer , Christ ni
Sonnleitner (blessés). Avertis-
sement à Moser (71c , jeu dur).
Coups de coin: 8-2 (6-1).

Les Jurassiens humiliés à la Schùtzènmatte
La défense des SR Delémont prend Feau

• OLD BOYS - DELEMONT
6-0 (3-0)

Les Jurassiens ont été sévère-
ment corri gés sur les bords du
Rhin et cela alors qu 'ils venaient
d'amorcer un intéressant redres-
sement. Que s'est-il donc passé
face à une équi pe qui n'est pour-
tant pas un foudre de guerre?

Tout simp lement , les Delémon-
tains ont été victimes d'une indi-
cible naïveté dans le domaine
défensif. En effet , excepté la per-
formance de Jean-Marie Conz,
qui à nouveau fut le meilleur élé-
ment d'une formation à la dé-
rive , les défenseurs jurassiens
ont creusé leur tombe en laissant
trop de champ libre aux avants
bâlois.

Jouant sur un rythme élevé, et
sans jamais être gênés dans leur
entreprise, les at taquants rhé-

nans s'en sont donnés à cœur
joie. L'ouverture du score à la
seconde minute de jeu déjà est
révélatrice des carences défen-
sives jurassiennes. C'est en toute
quiétude en effet , à la suite d'un
coup de coin , que Russo a pu
ajuster un tir qui frappa le po-
teau de Borer , avant de franchir
la ligne fatidique.

LAXISME SUICIDAIRE
Delémont ne trouva jamais la
solution à ses multiples pro-
blèmes. Faisant toujours preuve
d' un laxisme suicidaire , la dé-
fense jurassienne multiplia les
erreurs et conduisit son équi pe à
la déroute. Toutefois , il faut re-
lever que si l'arrière-garde de
Jean-Marie Conz porte une
grande responsabilité dans cette
lourde déconvenue, les autres
compartiments ne lui ont pas été
d' un grand secours. Ce fut no-

tamment le cas des a t taquants
au sein desquels Sprunger n'a ja-
mais trouvé ses marques et Ri-
mann n 'a fait que de la figura-
tion.

Schùtzènmatte: 300 specta-
teurs.

Arbitre : M. Vuillcmin (Ge-
nève).

Buts: 2e Russo 1-0. 26c Mei-
sel 2-0. 35e Du Buisson 3-0. 58e
Meisel 4-0. 77e Du Buisson 5-0.
86e Hauck 6-0.

Old Boys: Paul; Russo;
Meyer. Hauck , Kohler; Luthi
(80e Rota), Maricic (72e Grut-
ier), Steingruber; Meisel , Du
Buisson . Messerli.

Delémont: Borer; Conz; Go-
gniat (55c Stadelmann), Peti-
gnat , Uebelhardt; Oeuvray,
Varga , Poloskei , Renzi ; Sprun-
ger (62e Léchenne), , Rimann.

Notes: Delémont joue sans
Jubin , Lovis et Sallai (blessés).
Avertissement à Steingruber.

(rs)

Les buteurs
LNB ouest: 1. Castella
(Etoile Carouge) et Béguin
(Yverdon) 14. 3. Bucheli
(Fribourg) et Du Buisson
(Old Boys) 10. 5. Esterhazy
(Bulle),  Détraz (UGS),
Oranci (UGS) cl Hartmann
(Bulle) 9.
LNB est: I.  Esposito (Bellin-
zone) 13. 2. Engesser
(Schaffhouse) et Thoma
(Schaffhouse) 10. 4. Vukic
( Bellinzone) 9. 5. Perez (Ba-
den), Zabala (Coire ) et Sahin
(Chiasso) 8. (si)

LNB, groupe ouest
• UGS -MALLEY 3-0 (1-0)
Frontenex: 300 spectateurs.
Arbitre : M. Zurkirehen (Zcll).
Buts: 21c Rodriuuez 1-0. 56e Oranci
2-0. 66e Oranci 3-0.

• BULLE - CHÂTEL-
SAINT-DENIS 4-3 (3-1)

Bouleyres : 750 spectateurs.
Arbitre: M. Kallcnrieder (Courtela-
ry) -
Buts: 20c Magnin 1-0. 32c Hart-
mann 2-0. 40c Simunek (penalty) 2-
1. 42c Albcrtoni 3-1. 48c Blasco 3-2.
67e Simunek 3-3. 81c Hartmann 4-3.

• YVERDON - FRIBOURG 2-1
(1-0)

Stade municipal: 1300 spectateurs.
Arbitre : M. Bcck (Tricsenbcru).
Buts: 44c Béeuin I-0. 6le Taillet 2-0.
69e Bucheli 2-1.

• ÉTOILE CAROUGE-
BÂLE 0-0

Fontenette: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Ruppcn (Sierre).

1. Bâle 16 9 4 3 30-23 22
2. Bulle 16 7 6 3 39-22 20
3. Yverdon 16 S 4 4 32-22 20
4. Mallev 16 8 4 4 26- 25 20
5. 0kl Bovs 16 7 4 5 32-17 18
6. Granges 16 6 6 4 26-21 18
7. Chx-de-Fds 16 5 7 4 23-19 17
8. UGS 1 6 - 7  2 7 32- 28 16
9. Et. Carouge 16 5 3 8 30-42 13

10. Fribour a 16 5 2 9 24-31 12
ll.Ch.-St-Denis 16 4 3 9 16- 29 11
12. Delémont 16 I 3 12 16-47 5

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 26 octobre. 17 h 30: Bâle-
Old Boys. Châtel-St-Denis - La
Chaux-de-Fonds. Fribourg - Bulle.
Granges - Yverdon. Malley - Etoile
Carouge. UGS - Delémont.

LNB, groupe est
• COIRE - BADEN 2-0 (1-0)
Ringstrasse: 550 spectateurs.
Arbitre : M. Kcllenberger (Effrcti-
kon).
Buts: 37e Bieler 1-0. 56c Camenisch
2-0.

• GLARIS -
EMMENBRUCKE 2-0 (1-0)

Buehliol / :  250 spectateurs.
Arbitre : M. Barmett lcr (Obcrric-
den).
Buts: I le Milosevic 1-0. 80c Quiro-
ga 2-0.

• SC ZOUG - KRIENS 1-0 (1-0)
Herti-Allmend: 130 spectateurs.
Arbitre: M. Rossi (Losonc).
But: 17c McKop 1-0.

• WINTERTHOUR -
SCHAFFHOUSE 3-2 (1-0)

Schiitzemvicsc: 1200 spectateurs.
Arbitre : M. Christe (Lausanne).
Buts: 19c Pisarev 1-0. 46c
Tannhauser 2-0. 70e Allenspach 3-0.
74e Moseatelli 3-1. Sic  Thoma 3-2.

• BELLINZONE -
BRUTTISELLEN 6-2 (2-0)

Comunale: 1000 spectateurs.
Arbitre : M. Meier (Obererlinsbach).
Buts: I l e  Vukic 1-0. 12c Vukic 2-0.
62c Muller 2-1. 66c Esposito 3-1. 72e
Pcsloni 4-1. 75e Muller 4-2. 82e De
Lusi 5-2. 92e Esposito 6-2.

• CHIASSO - LOCARNO 0-0
Comunale: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wettingen).

1. Baden 16 10 3 3 29-16 23
2. Coire 16 9 4 3 23- Il 22
3. Bellinzone 16 S 5 3 36-17 21
4. SchuiThousc 16 7 6 3 39-14 20
5. Chiasso 16 7 5 4 31- 13 19
6. Locarno 16 ? 6 5 19-17 16
7. Brùttisellen 16 5 6 5 IS- 24 16
8. Winterthour 16 5 5 6 20- 24 15
9. SC Zoïm 16 6 3 7 19-30 15

10. Kriens 16 4 3 9 17- 29 I I
11.  Glaris 16 3 3 10 12- 39 9
12. Emmenbr. 16 2 1 1 3  10- 39 5

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 26 octobre. 17 h 30: Biïilti-
sellcn - Winter thour .  Emmcnbrûcke
- SC Zoug. Kriens - Coire . Locarno
- Bellinzone. 20 h: Baden - Glaris.
Chiasso - Schaffhouse.

AUTRES STADES
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Vélo de montagne

Les organisateurs de
la première Mega
Bike de l'histoire
n'ont pas été gâtés
par le temps, hier ma-
tin.

Page 16

Première
sous la neige

Hockey sur glace

Le HCC n'a pas man-
qué son entrée en
matière dans le
championnat de pre-
mière ligue. Aux Mé-
lèzes, face à Saas-
Grund, les protégés
de Zdenek Haber
n'ont pas fait les
choses à moitié.

Page 15

Le HCC haut
la main

Volleyball

Jona n'est pas le pre-
mier venu. TGV-87
s'en est rendu
compte samedi à La
Marelle, les Alémani-
ques ayant remporté
la rencontre qui les
opposait aux Trame-
lots par trois sets à
rien.

Page 13

Trop fort
pour TGV-87



oco
Q.

Holyfield - Tyson le 20
janvier? - Le champion-
nat du monde des poids
lourds (titre unifié)
devant opposer Evander
Holyfield à Mike Tyson,
prévu le 8 novembre et
reporté en raison d'une :

blessure aux côtes de
Tyson, pourrait être
programmé pour le 20
janvier, a déclaré Don
King. (si)

Au mauvais moment
Football - LNA : faux pas inquiétant de NE Xamax au Wankdorf

• YOUNG BOYS -
NE XAMAX 2-0 (1-0)

«C'est terrible, à chaque
fois que nous avons une
échéance importante en
Coupe d'Europe, nous
jouons mal le week-end
qui la précède» déplorait
samedi soir le président
xamaxien, Gilbert Fac-
chinetti, avant de quitter
le Wankdorf. Eh oui, NE
Xamax semble marqué,
qui n'a pas oublié ces
mauvaises habitudes
contre Young Boys. Un
faux pas qui intervient
au mauvais moment,
aussi bien en prévision de
la rencontre de demain
face à Celtic Glasgow
que par rapport au clas-
sement, les «rouge et
noir» étant toujours me-
nacés par la barre fatidi-
que.

Berne (3k
Julian CERVINO

«Si on joue comme cela mard i,
on ne pourra rien faire contre
Celtic, constatait Roy Hodgson
devant les vestiaires «rouge et
noir». J'espère que ce n'est
qu'un faux pas et que mes jou-
eurs se reprendront. Sinon...»
Sinon , il y a, en effet , de quoi
être inquiet.
«UN PEU FAITGUÉS»
Une inquiétude que n'a pas dis-
sipé Hany Ramzy à qui nous
avions demandé si lui et ses co-
équipiers n'avaient pas un peu la
tête ailleurs . «Je ne crois pas,
certifiait-il. C'est plutôt une
question de fatigue, nous avons
été beaucoup sollicités ces der-
niers temps.» Une fatigue qui
devait être aussi bien physique
que psychique car les Xa-
maxiens sont apparus émoussés
et à court d'idées sur la pelouse
du Wankdorf.

Cette situation a fait le bon-
heur des maîtres de céans, qui
étaient , eux, inspirés et très en
jambes - «ce fut notre meilleur
match à domicile» dira Martin
Trùmpler. Ainsi , l'arrière-garde
de NE Xamax eut fort à faire
face aux incessants déboulés de
l'intenable Jakobsen et aux

Hossam Hassan - Martin Weber
L'Egyptien (à gauche) fut le seul à créer le danger devant les buts bernois. (ASL)

montées des demis bernois. Le
premier but de Rahmen - rem-
plaçant en début de partie - mis
d'ailleurs en évidence la torpeur
de certains défenseurs xa-
maxiens.

Obligés de prendre quelques
risques, les protégés de Gilbert
Facchinetti offrirent alors
d'énormes espaces à leurs ri-
vaux. Du coup, pendant que
Hossam Hassan bénéficiait de la
seule (!) véritable occasion de
son équipe - une reprise sur le
poteau (34e) - les Bernois parve-
naient eux à porter le danger à
maintes reprises devant les buts;
neuchâtelois et ce qui devait ar-
river, arriva: d'un coup de tête
Rahmen doubla la mise, malgré
Corminboeuf qui ne put que dé-
tourner le balon dans ses filets.
Pour son retour , on peut, au
passage, souligner que «Jo» s'en
est fort bien tiré, lui qui a sauvé
son camp de nombreuses fois et
qui fut assisté par la latte sur un
coup-franc de Hânzi. Bref, l'ad-
dition aurait pu être très salée
pour NE Xamax au Wankdorf.
CELTIC
COMME NE XAMAX
Reste que cette défaite en elle-
même suffit à donner quelques
cheveux blancs à Roy Hodgson.
«Personne n'a bien joué aujour-
d'hui et j 'espère que ce n'est que
passager, répétait-il. C'est dom-

mage, car cela met fin a une
belle série de parties sans défaite
(réd : NE Xamax n'avait plus
perd u depuis le 4 septembre à
Saint-Gall).» En guise de conso-
lation , sachez que la série de
Celtic Glasgow (sept matches
sans défaite) a également pris fin
samedi, puisque les Ecossais ont
perdu (4-3) sur le terrain du néo-
promu Falkirk.

«Nous entamerons ainsi le
match dans le même état psy-
chologique» ironisait Tomy
MacCraig, l'adjoint de Liam
Bràdy, l'entraîneur du Celtic,
avant de donner son avis sur la
performance de NE Xamax à
Berne: «Ils (réd : pas Young
Boys, bien sûr) ont joué une
bonne première demi-heure en

reagissant bien après le but par
l'intermédiaire de Hossam Has-
san, mais après leur prestation
fut bien pauvre . Cela dit , j 'ai
tout de même été impressionné
par Bonvin, un joueur très ra-
pide qui pourrait nous poser des
problèmes.»

On le voit, l'Ecossais n'a
même pas parlé des Egyptiens
de La Maladière qui ont été par-
ticulièrement effacés, comme si
leur inspiration avait été conge-
lée par le froid. Espérons, pour-
tant , qu 'il en ira tout autrement
demain car il faudra que tous les
Xamaxiens évoluent à leur meil-
leur niveau s'ils entendent faire
vivre à leurs supporters une
inoubliable soirée européenne.

J.C.

Wankdorf: 4800 spectateurs.
Arbitre : M. Roduit (Sion).
Buts: 25e Rahmen 1-0. 69e
Rahmen 2-0.
Young Boys: Pulver: Christen-
sen; Reich , Weber , Rotzetter;
Baumann , Bregy, Bohinen ,
Hânzi (89e Gross): Jakobsen ,
Kunz (17e Rahmen).
NE Xamax: Corminboeuf ;
Vernier , Ramzy, Lùthi , Fer-
nandez; I. Hassan. Sutter , Per-
ret , Gottardi (65e Chassot); H.
Hassan , Bonvin.

Notes: temps frais , pelouse
grasse et glissante. Young
Boys sans Grossenbacher
(blessé), NE Xamax sans Eg li ,
Smajic, Mettiez (blessés), Ré-
gis Rothenbûhler (convales-
cent) et Ze Mari a (étrange r
surnuméraire). Avertissements
à Bregy (37e, réclammations) ,
Baumann (60e, réclamma-
tions) et à Vernier (63e, faute
grossière). L'entraîneur natio-
nal , Ulli Stielike , a assisté à la
rencontre depuis les tribunes.
Coups de coin: 1-8 (0-5).

Bôle en échec
Deuxième ligue - Deux matches seulement

• BÔLE -
SAINT-BLAISE 1-1 (0-1)

Grâce à Lelio Righetti qui , d'un
tir formidable pris des trente mè-
tres, a trouvé la lucarne de Kuhn
à vingt minutes du terme, Bôle a
finalement sauvé un point contre
un étonnant St-Blaise, mais le
leader a frisé la correctionnelle à
maintes reprises.

Certes, la domination territo-
riale des «Bolets» fut constante ,
mais force est de reconnaître
que surcontre , St-Blaise fut près
dédoubler la mise à plusieurs re-
prises.

Menant rapidement au score
grâce à un corner transformé di-
rectement par Rodolfo Garcia
(14e) . les joueurs du remarqua-
ble Meyer ont livré un match
plein qui a souvent enthousias-
mé les nombreux spectateurs
pourtant fri gorifiés.

A coup sûr , St-Blaise en fera
encore souffrir plus d'un cette
saison. A Bôle, l'absence de

Bristot a pesé très lourd. On
mettra les alternoiements ini-
tiaux sur le compte de cette ab-
sence.

Terrain de Champ-Rond: 250
spectateurs.

Arbitre : M. Vergetés (Cha-
moson).

Buts: 14e R. Garcia 0-1. 70e
Rig hetti 1-1.

Bôle: Bachmann ; Meyer;
Pfund , Manai , Rubagotti; Ri-
ghetti (76e Barbier) , Anker , Da
Cruz. Aitsallah (46e L. Penalo-
za); Kroemer, R. Penaloza.

St-Blaise: Kuhn ; Meyer; Hu-
guenin , F. Manini , Andreanelli;
Binetti . Ramseyer. Rusillon ; A.
Manini . Tortella (65e Grandi-
netti ), R. Garcia (76e M. Gar-
cia).

Notes: avertissements a 1- .
Manini et Ramseyer. Expul-
sions de Da Cruz (39e) et Hu-
guenin (44e). Coups de coin: 11-
3 (3-3). (pe)

• Les autres matches ont été
renvoyés.

TV-SPORTS
TSR
23.25 Mémoires d'un objectif.

La Targa de Palerme.
Interview de François
Cevert.

TF1
23.50 Va y avoir du sport.
13.00 Sports 3 images.

Eurosport
14.00 Tennis.
18.00 Boxe.
18.00 Boxe.
18.00 Boxe.
19.30 Deltaplane.
20.00 Boxe.
21.00 Motocyclisme.
22.00 Football. u
24.00 Snooker.

Petit match nul à Hauterive

» HAUTERIVE -
CORTAILLOD 0-0

Voilà bien un résultat équitable , à
mesure qu 'aucun des protago-
nistes n'aurait mérité d'empocher
l'enjeu dans son entier. La fébrili-
té régnant de part et d'autre ne
favorisa guère la confection d'un
{eu de qualité.

Pétrifiés en première mi-temps ,
les recevants ne firent rien de
bon avant l'heure du thé. Les
«Carquoies» ne surent , toute-
fois , en tirer un parti profitable.

Mieux inspirés après le tour
d'horloge .les Altarip iens inquié-
tèrent sérieusement l'impassible
Jaccottct. Et . si le suspense
monta d' un cran ou deux , c'est
que les visiteurs se firent les au-
teurs de quelques banderilles
que Quesada annihila avec brio.

Le débat se termina ainsi sur
une note plus rassurante qu 'à
ses premiers échanges.

Vieilles-Carrières: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Morandi (Lau-
sanne).

Hauterive: Quesada; Châte-
lat, Christe, Sydler , carrard ,
Etienne (70e Eymann), Suflïa ,
Robert; Wùtrich , Lecoultre ,
Lambert. (46e Rérat).

Cortaillod: Jaccottct ; Kûffer,
Lambelet , Girard , Guenat; Pin-
to, M. Ciccarone, Bongiovanni
(63e Chapuis); Marcon , V. Cic-
carone, Ferrara (79e Perniccni).

Notes: temps frais et couvert.
Pelouse grasse, mais fort prati-
cable. Hauterive sans Meyer ,
Grob, Pattisclano et Fasel. Cor-
taillod doit se passer de Mivelle
et Aubée. Avertissement à
Christe (83e, jeu dur), (deb)

CLASSEMENT
i. BôIC 9 7 2 0  22- 3 16
2. Noiraieuc S 6 I I 2!- 8 13
3. Le Locle S 4 3 I 21-13 I I
4. Saint-Biaise 9 2 6 I 12-11 10
5. Boudry S 3 3 2 22-16 9
6. Superga 8 2 4 2 12-14 S
7. Audax Friûl 8 2 4 2 12- 17 8
8. Les Bois 8 1 4  3 6-12 6
9. Cortaillod y 2 2 5 13-15 6

10. Ftainemelon 8 1 3 4 11)-17 5
II.Hauterive 9 0 5 4. 6-16 5
12. C. Portugais 8 0 3 5 3- 18 3

Juste verdict

AUTRES STADES
• LAUSANNE -

ZURICH 2-0 (0-0)
Charmilles: 4200 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).
Buts: 66e Van den Boonaard 1-
0. 90e Gigon 2-0.
Lausanne: Huber: Hotti ger.
Herr . Verlaat. Studer; Ohrel .
Schurmann, Frvda; Isabella
(57e La Plaça), Van den Boo-
gaard, Cina (83e Gi gon) .
Zurich: Bôckli; Di Matteo ;
Hotz , Germann . Gilli: Moro .
Milton . Mazenauer (80e Béer).
Fregno: Makalakalane, Kok.
Notes: avertissements à Cina
(40e) et Fregno (62e).

• LUCERNE - AARAU 0-0
Allmend: 5400 spectateurs.
Arbitre : M. Schlup (Granges).
Lucerne: Mellacina ; Rueda ;
Birrer , Van Eck; Moser, Wolf.
Arts. Burri (33e Camenzind),
Baumann; Nadi g, Tuce.
Aarau: Hillîker ; Wehrli; Koch .
Huber: Roland Muller. Komor-
nicki , Meier (76e Aebi), Sutter.
Rossi; Wassmer, Alexandrov
(67e Ghadamian).
Notes: avertissements à Van Eck
(57e). Rueda (64e). Ghadamian
(67e) et Wassmer (88e).

• WETTINGEN -
SAINT-GALL 1-3 (1-3)

Altenburg: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Weber (Berne).
Buts: 12e Berç 1-0. 18e Besio 1-
1. 21e Zambrano 1-2. 34e Hui-
ler 1-3.
Wettingen: A. Meier; Brunner
Rupf (54e Baldassarri), Hauser
mann; Kôzle , Ramundo. Held
mann. Andermatt (66c M
Meier). Nyfeler; Romano. Berg
Saint-Gall: Stiel: Fischer; Irizik
Hengartner ; Huiler (88c Mar
dones), Wyss, Gambino
Blâttler , Besio; Zambrano, Bcr
telsen (6le Cardozo).
Notes: avertissements à Ramun
do (47e) et Gambino (65e).

• GRASSHOPPER -
LUGANO 1-1 (0-0)

Hardturm: 3300 spectateurs.
Arbitre : M. Martine (Neu-
kirch) .
Buts: 54e Sutter 1-0. 69e Gracia-
ni 1-1.
Grasshopper: Brunner: Gren:
Meier . Vega. Nemtsoudis ; Sfor-
za , Sutter , Bickel , Gretarsson;
Cantaluppi . Elber (46e Wieder-
kehr).
Lugano: P. Walker ; Morf. Gal-
vao, Fornera . M. Walker; Syl-
vestre. Silvera, Esposito (65e
Hertig ) . Pedrazzi; Graciani (85e
Piserchia), Zuffi.
Notes: avertissement â Sylvestre
(5e).

9. Zurich 16 4 6 6 18-21 14
II). Lucerne 16 4 6 6 16- 20 14
11. Aara u 15 2 6 7 17-28 10
12. Wettingen 16 I 6 9 16- 34 8

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 26 octobre. 17 h 30: Aa-
rau - Wettingen. St-Gall -
Young Boys. Zurich - Grass-
hopper. 20 h: NE Xamax - Lu-
cerne. Servette - Lausanne. Sion
- Lugano.

LES BUTEURS
LNA: I. Kôzle (Grasshopper )
10. 2. Molnar (Servette) 9. 3.
Zuffi (Lugano) , Cina (Lausan-
ne). Van den Boogaard (Lau-
sanne), Graciani (Lugano),
Blâttler (St-Gall). Baljic (Sion)
et Jakobsen (Young Boys) 7. 10.
Verlaat (Lausanne) . Nadig (Lu-
cerne), Ze Maria (NE Xamax),
A. Sutter (Grasshopper) et Ja-
cobacci (Servette) 6.

CLASSEMENT
1. Lausanne 15 7 8 0 31-12 22
2. Grasshopper 16 8 4 4 28- 19 20
3. Sion 16 6 7 3 25-16 19
4. Servette 16 8 3 5 29-23 19
5. Youns Bovs 16 7 4 5 27-21 IS
6. Lugano 16 6 4 6 20- 26 16
7. NE Xamax 16 h 3 7 19-18 15
8. Saint-Gall 16 6 3 7 18- 26 15

Football
Election en France
M. Noël Le Graët a été élu
président de la Ligue natio-
nale (LNF), lors d'une as-
semblée générale tenue à
Paris. M. Le Graët (49 ans),
ancien président du club En
Avant Guingamp (2e divi-
sion), succède ainsi à M.
Jean Sadoul, décédé le 2
septembre dernier.

Yougoslaves à Séville
Les Yougoslaves Davos
Suker et Zeljko Petrovic,
qui évoluaient à Hask
Gradjanski (ex-Dinamo Za-
greb), ont été transférés
pour les trois prochaines
saisons à Séville.

Sacres en Suède
et en Finlande
En battant Orebrô par 3-0,
IFK Gôteborg s 'est assuré le
titre de champion de
Suède, et ce à une journée
de la fin. En Finlande, c 'est
le FC Kuusysi Lahti qui a
remporté, pour la cin-
quième fois de son histoire,
le championnat de Finlande
en battant le HJK Helsinki
(2-0).

Tennis
Tous azimuts
Michael Stich (ATP 4) a
cueilli son quatrième titre
de l'année en battant en fi-
nale, à Vienne, le Hollan-
dais Jan Siemerink (ATP
39), 6-4 6-4 6-4. A Lyon,
Pete Sampras (ATP 7)
s 'est, lui, facilement imposé
face au Français Olivier De-
laître, 6-1 6-1. A Filderstadt
enfin, la jeune Allemande
Anke Huber a provoqué
une énorme surprise en dis-
posant, en finale, de l 'Amé-
ricaine Martina Navratilova,
2-6 6-2 7-6 (7-4).

BREVES
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Hlasek échoue en
double - Trois semaines
après leur succès à Bâle,
Jakob Hlasek et Patrick
McEnroe ont échoué sur
le fil à Vienne. En finale,
le Zurichois et l'Améri-
cain ont été dominés 6-3
7-5 par la paire formée
du Suédois Anders
Jarryd et du Sud-Africain
Gary Muller, deux des
meilleurs spécialistes du
circuit, (si)

Le coup des finales
Football - Première ligue: Serrières arrache un point sur le fil

• SERRIERES -
DOMDIDIER 3-3 (0-1)

En accueillant Domdi-
dier par une température
hivernale, malgré le so-
leil, le FC Serrières se
devait de faire un bon ré-
sultat pour espérer s'éloi-
gner de la fin du classe-
ment.

Face à une équipe ayant égale-
ment besoin de points , les lo-
caux prirent d'emblée l'initiative
en tentant de marquer très rapi-
dement. Mais la précipitation et
la bonne organisation défensive
de l'adversaire les privèrent
d'une ouverture de score, qui -
au vu de leur ardeur - aurait été
logique.

Ce but aurait pu survenir à la
10e minute quand , sur un centre
de Forney, Moulin expédia une
superbe volée.

PENALTY LITIGIEUX
Ayant laissé passer l'orage,
Domdidier s'enhardissait quel-
que peu et , sur sa première occa-
sion, toucha du bois (un bon tir

de Corminboeuf avait été dé-
tourné en corner , sur lequel la
reprise de Merz finissait sur la
latte).

A l'approche de la mi-temps
la partie fut très équilibrée. Ce-
pendant , quel ques minutes
avant la pause, sur un coup
franc de Nagy, Godcl surgit
pour loger la balle au fond des
filets.

Et , à peine était-on entré dans
la deuxième moitié de ce match
que les visiteurs obtenaient un
penalty litigieux , mais néan-
moins transformé par Nagy: 0-
2.

DANS LES ARRETS
DE JEU
Dès cet instant , les gens du lieu
dominaient tant et plus, mais
sans succès, à l'image du tir de
Forney qui finit sur la latte. A la
74e, leur pression fut récompen-
sée. Sur un coup franc de Balet ,
entré à la mi-temps, Denis Be-
nassi put réduire le score de la
tête. Ce but les encouragea en-
core plus dans cette voie, mais ce
fut , au contraire, les visiteurs qui
marquèrent le 1-3.

Serrières nous refit pourtant
le coup des finales en effectuant

Jean-Marc Rohrer et Serrières
Serrières perdait encore 3-1 à la 88e minute...

(Impar-Galley)

une fin de match à éviter aux
cardiaques. A deux minutes du
terme, Balet , d'une bombe logée
dans la lucarne, réduisait à nou-
veau le score pour ses couleurs.

Et l'on jouait les arrêts de jeu
lbrsque Bassi , parti pour ce qui
devait être la dernière occasion
du match, se fit faucher dans les
seize mètres. C'était penalty.

que le buteur Forney ne man-
quait pas de transformer pour
une égalisation amplement mé-
ritée.

Pour Serrières. ce match nul
obtenu de haute lutte est pro-
metteur. Les futurs matches de-
vraient lui rapporter plein de sa-
tisfaction, (pam)

Terrain de Serrières: 250 spec-
tateurs.
Arbitre : M. Visentin.
Buts: 40c Godel 0-1. 49e Nagy
(penalty) 0-2. 74e Benassi 1-2.
82e Gusmerini 1-3. 88e Balet
2-3. 92e Forney (penalty) 3-3.
Serrières: Christinet; Ribeiro;
Stoppa (86e Volery), Benassi ,
Rufenacht; Rohrer . Moulin ,
Mariai; Majeux (46e Balet) .
Forney, Bassi.
Domdidier: Caille; Nagy; L.
Merz, Collomb, D. Merz;

Galley, Bruelhart , Cormin-
boeuf , L. Godel; Gusmerini
(83e Collaut), Stûcki (70e Cia-
vardini).

Notes: Serrières sans Goetz,
Vonlanthen , Coste (blessés),
Frasse (suspendu) ni Jaccard
(malade). Avertissements à
Rufenacht , Corminboeuf et
Ciàvardini. Expulsion de
Bruchlart (76e, faute de derA
nier recours). Coups de coin:
11-5 (4-4).

Réduit à dix . Colombier parvient à glaner un point à Echallens

• ECHALLENS -
COLOMBIER 1-1 (1-0)

Les problèmes que connaît le FC
Colombier sont loin d'être réso-
lus, mais le point obtenu hier en
terre vaudoise lui permet de ne
pas être totalement distancé au
classement avant d'affronter
consécutivement Moutier et Ser-
rières.

Les deux équipes entrèrent tran-
quillement dans la rencontre en
tentant de faire circuler le bal-
lon. Echallens posa bien une
première banderille par Ruchat,
mais celle-ci fut sans suite.

Colombier essaya à son tour
de réagir. Toni , Gogic. Locatelli

et Pirazzi concoctèrent un joli
mouvement collectif , mais la re-
prise de la tête de ce dernier ne
mil pas Mignot en danger. Et
quatre minutes avant la pause,
Rochat tira profit d'une erreur
défensive neuchâteloise pour
ouvrir le score.

CARACTÈRE
A la reprise, les joueurs de De-
castel démontrèrent une cer-
taine force de caractère. En ef-
fet , et ce mal gré l'expulsion dé
Pirazzi , ils réussirent à égaliser à
la 56c, lorsque Xavier Locatelli
transforma de manière impara-
ble le coup franc obtenu par
Millier.

Comme c'est souvent le cas

quand une équipe évolue en su-
périorité numérique, Echallens
éprouva beaucoup de peine à
s'organiser. Cependant , les Vau-
dois exercèrent une forte pres-
sion.

Mermoud tira siir le poteau à
la 70e et Courvoisier vit son
shoot superbement dévié en cor-
ner par Vuilliomenet à la 83e,
mais la fin du match fut sifflée
au grand soulagment des diri-
geants, joueurs et supporters de
Colombier.

Centre sportif des Trois Sa-
pins: 350 spectateurs.

Arbitre : M. Dctruchc (Thô-
nex).

Buts: 41e Rochat 1-0. 56c Lo-
catelli 1-1.

Echallens: Mignot; Scherten-
leib; Courvoisier , Mivelaz ,
Freymond ; Thomas, Aymon,
Rochat (51e Mercier); Davoli ,
Ruchat (65c Mermoud), Ma-
gnin.

Colombier: Vuilliomenet ;
Ponta; Rufenacht , Eichelberger ,
Pirazzi; Jacot (46c Muller), Go-
gic, Torri (80e Egli), Locatelli;
Weissbrodt , Mayer.

Notes: pelouse en très bon
état. Echallens sans Guillemin
(malade) ni Junod (voyage de
noces). Colombier sans Matthey
(blessé). Expulsion de Pirazzi
(53e, deuxième avertissement).
Tir de Mermoud sur le poteau
(70c). Coups de coin: 5-5 (0-3).

(Pb)

Un match nul méritoire

Groupe 1
Concordia - Ai gle 0-0
Martigny - Gd-Lancy 6-1
Montreux - Versoix 3-0
Monthey - Savièse 3-3
Rarogne - Full y 2-2
Renens - Collex-Bossy 3-0
Stade Laus. - CS Chênois . . . .  1-4

CLASSEMENT
1. Martigny 10 7 2 I 37-15 16
2. CS Chênois 9 6 3 0 23- 7 15
3. Renens 10 5 2 3 20- 12 12
4. Fully 9 3 5 I 14-11 11
5. Gd-Lancy 8 4 I 3 11-13 9
6. Monthey 9 2 5 2 11- 10 9
7. Rarogne 10 3 3 4 17-19 9
8. Stade Laus. 10 3 3 4 13-21 9
9. Montreux 9 2 4 3 11-14 8

10. Savièse 9 2 4 3 21-28 8
11. Collex-Bossy 10 4 0 6 15- 19 8
12. Aigle 9 2 3 4 12-13 7

13. Concordia 9 2 2 5 7-18 6
14. Versoix 9 1 1 7 9-20 3

Groupe 2
Berne - Lyss 1-1
Berthoud - Mùnsingen 4-1
Echallens - Colombier 1-1
Klus-Balsth. - Bùmp liz 0-1
Serrières - Domdidier 3-3
Soleure - Moutier 1-1
Thoune - Lerchenfeld 2-0

CLASSEMENT
1. Bùmpliz 9 7 I 1 21-10 15
2. Moutie r 9 6 2 1 18-13 14
3. Lyss 9 5 3 I 21-13 13
4. Echallens 9 4 3 2 16-12 11
5. Soleure 9 4 3 2 13-11 11
6. Berne 9 3 4 2 17-11 10
7. Colombier 9 3 4 2 12-13 10
8. Berthoud 9 4 0 5 17- 14 8
9. Domdidier 9 3 2 4 15-15 8

10. Serrières 9 2 3 4 22-21 7
11. Mùnsingen 9 3 0 6 11- 14 6
12. Klus-Balsth. 9 2 I 6 15-21 5
13. Lerchenfeld 9 1 2 6 11-24 4
14. Thoune 9 1 2  6 6-23 4

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 26 et dimanche 27 octo-
bre: Colombier -' Moutier.
Echallens - Serrières. Biimpliz -
Berne. Domdidier - Berthoud.
Lerchenfeld - Klus-Balsthal.
Lyss - Soleure. Mùnsinge n -
Thoune.

Groupe 3
Buochs - Pratteln 0-1
Laufon - Tresa 1-0
Mendrisio - Red Star 0-1
Riehen - Ascona 3-1
Sursee - Suhr 2-1
Wangen - Kôlliken 1-1
Yg Fellows - Stabio 2-1

CLASSEMENT
1. Red Star 9 6 3 0 17- 3 15
2. Pratteln 9 5 3 1 10- 6 13
3. Buochs 9. 6 0 3 18- 8 12
4. Yg Fellows 9 5 2 2 15-10 12
5. Kôlliken 9 4 3 2 13- 8 11
6. Riehen S 3 4 1 13- 7 10
7. Sursee 8 2 5 1 8 - 5  9
8. Laufon 8 3 2 3 9- 10 8
9. Stabio 8 2 3 3 8-11 7

10. Suhr 9 2 2 5 5-11 6
11. Tresa 8 0 5 3 4 - 9 5
12. Mendrisio 9 2 1 6 4-12 5
13. Ascona 8 I 2 5 8- 19 4
14. Wangen 9 0 3 6 5-18 3

Groupe 4
Altstet.  ZU - Tuggen 3-1
Frauenfeld - Rorschach 1-0
Frcicnbach - Altstattcn 0-0
Herisau - Balzers 5-2
Kreuzlingen - Brùhl 2-0
Wil - Veltheim 4-0
FC Zoug - Stâfa 1-0

CLASSEMENT
1. Tuggen 9 7 I I 20- 9 15
2. Frauenfeld 9 6 I 2 17- 9 13
3. Altstet. ZH 10 5 3 2 22-12 13
4. FC Zoug 10 2 7 I 9 - 7  11
5. Wil 9 4 2 3 17-11 10
6. Altstattcn 9 4 2 3 17-13 10
7. Rorschach 9 3 3 3 12- 6 9
8. Brùhl 9 4 1 4  10- 13 9
9. Frcicnbach 10 4 1 5 17-20 9

10. Herisau 9 2 4 3 1 1 - 1 1  8
l l . Siâl 'a 10 2 3 5 9-16 7
12. Bal/ers II ) 3 I 6 12-25 7
13. Kreuzlingen 10 2 2 6 4-15 6
14. Veltheim 9 2 1 6  11-21 5

LE POINT

Loterie à numéros

4 - 1 8 - 2 0 - 25 - 29 - 36
Numéro complémentaire: 15.

Joker: 596 470

Sport- Toto

x 1 x -  1 2 1  - 1 x 1  - 1  x 1  1

Toto-X

11-26 - 2 9 - 3 1 - 3 2 - 33
Numéro complémentaire: 1.

PMUR

Samedi à AUteuil, Prix dé
Saumur
Tiercé : 11 - 7 - 1 9
Quarté+: 1 1 - 7 - 1 9 - 10
Quinté+: 1 1 - 7 - 1 9 - 1 0 - 3

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 3264 fr
Dans un ordre différent:
652.80 fr
Quarté + dans Tordre:
102.232 fr
Dans un ordre di fférent:
7230,30 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
102,70 f r

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans Tordre:
919.64 1.20 f r
Dans un ordre différent:
12.238,80 f r
Bonus 4: 1263 fr
Bonus 3: 63,80 fr

Dimanche à Longchamp,
Prix de la Table
Tiercé: 3 - 4 - 6 et 3 - 6 - 4
Quarté+: 3 - 4 - 6 - 18
e t 3 - 6 - 4 -  18
Quin té + :3 - 4 - 6 - 1 8 - 16
et 3 - 6 - 4 -  18-  16

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans Tordre: 54 fr
Dans un ordre différent:
27 fr
Quarté + dans Tordre:
1044,40 f r
Dans un ordre différent:
261,10 f r
Trio/Bonus (sans ordre):
4,60 fr

Rapports pour 2 francs

Quinté + dans Tordre:
60.200 f r
Dans un ordre différent:
2408 f r
Bonus 4: 87 f r
Bonus 3: 3,80 fr

COURSE SUISSE

Dimanche à Frauenfeld
Tiercé: 1 - 4 - 5

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l 'ordre :
644.50 f r
Dans un ordre différent:
128.90 fr

JEUX

Moutier joue avec le feu
Les Prévôtois obtiennent le nul in extremis

• SOLEURE -
MOUTIER 1-1 (1-0)

Les Prévôtois jouent avec le feu
et les nerfs de leurs supporters.
Hier , sur les bords de l'Aar, ils
ont en effet dû attendre la 88e mi-
nute pour égaliser. Dimanche
dernier déjà , ils n'avaient trouvé
la parité qu 'à la 86e minute.
Moutier est incontestablement en
baisse de forme en cette fin de
premier tour.

A la 7c minute ,  le gardien Dit-
commun offrait littéralement
l'ouverture du score à Bau-

mann . ce dernier profitant d'une
balle relâchée. Les Soleurois
avaient une belle occasion de
doubler la mise avant le thé,
mais Hodgson ratait l'imman-
quable.

Les débats n 'étaient guère
passionnants entre deux équi pes
jouant le hors-jeu très haut.
Moutier pour sa part avait ou-
blié tout ce qui fait habituelle-
ment ses qualités. Avec un but
d'avance à la pause. Soleure
était  finalement assez mal payé.
Il fa l lu t  patienter un bon mo-
ment pour que les visiteurs re-
trouvent leur esprit, mais une in-

croyable dose de maladresse les
faisait rater tout ce qu 'ils entre-
prenaient. Aptes avoir frôlé le 2
à 0 (tir de Hodgson sur le po-
teau, puis sauvetage de Mem-
brez sur la ligne), les Jurassiens
obtenaient finalement un point
inespéré. Bigler déviant astu-
cieusement un excellent centre
de Fleury.

Stadion: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Cuhat (Les

Bioux).
Buts: 7e Baumann 1-0. 88e

Bigler 1-1.
Soleure : Bruschi; Grossen:

Zùrcher. Hubler. Rem und:

Taddet , Imbach, Binggelt , Bû-
cher (68e Stampfli); Baumann ,
Hodgson.

Moutier: Ducommun: Von
Bergen: Membrez , Chittano
(68e Bigler) . Contin; Vuilleu-
mier , Pena (78e Bovigny), Fleu-
ry; Chételat. Kroemer. Loren-
zo.

Notes: avertissements à
Membrez (9e). Grossen (60e) el
Lorenzo (68e). Soleure évolue
sans Schwaller, Loosli. Banjaiic
et Flury (blessé). Coups de coin:
4-11 (4-5). (mai)
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Technico-commercial
grande expérience dans la branche
horlogère, cherche place. Réfé-
rence, discrétion absolue. Réponse
garantie.
Faire offre sous chiffres 480-30434
à ASSA Annonces Suisses SA, case
postale, 2800 Delémont.

Enfin votre chalet neuf en Valais, à un
prix abordable et raisonnable. Nen-
daz - A vendre

MAGNIFIQUE
CHALET
4 PIÈCES

parcelle de 500 m?, accès privé, dès
Fr. 370000.-. Vue imprenable sur la
vallée du Rhône.
Ecrire sous chiffre S 36-752712 à
Publicitas, case postale 747, 1951
Sion 1.

4x4
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Musée d'Histoire W\n
et Médaillier Kg
EXPOSITION Bpâ
Le vitrail 1900
en Suisse
Visite commentée : PS
Lundi 21 octobre, à 20 h 15
Entrée libre.
Parc des Musées L̂m\
Exposition ouverte Âsk
jusqu 'au 
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PIERRE AUBRY y» W MA
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NUMA-DROZ 27 - LA CHAUX-DE-FONDS

Q.I. testé
L'Eglise de Scientologie offre , pour
une période limitée, des tests d'intelli-
gence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les!
Eglise de Scientologie de Lausanne
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
f 021 /23 86 30 ou 021 /23 00 86

238-884975

ĝffltf Tourelles 1 6
d̂jffi SK La Chaux-de-Fonds

Places de parc
dans garage collectif.

Libres : 1 er novembre 1 991.

Loyer: dès Fr. 11 5-
132-12083I2BJ

NOUVEAU
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou similicuir

Réparation par soudage et presque
invisible. SW rendez-vous.
Swiss Vinyl, f 039/23 59 57

470-701

FUMEURS
Tabac = Bronchite chronique

garantie
Cessez de fumer !

Prochain Plan de 5 jours
à La Chaux-de-Fonds,

du 4 au 8 novembre 1 991
Inscriptions: (¦ 039/28 54 55

132-12297

À VENDRE

JEEP SUZUKI 413
Cabriolet-65 000 km. Expertisée.
Prix à discuter.
'fl 039/41 38 47 (midi et soir).

470-100829

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres
- pendules
- régulateurs
- outillage et machines
- fournitures, layettes
- établis
- documentation sur l'hor-

logerie (par exemple:
livres d'A. Chapuis).

Téléphoner ou s'adresser à:
CHRISTOPHE GRIMM
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne, fl 032/41 19 30

28 500089 ,

A vendre à Gorg ier/Saint-Aubin, vue
panoramique sur le lac et les Alpes

• un magnifique appartement
de haut standing,
4/z pièces, 260 m2
Terrasse 30 m2
et

• un appartement de
5/2 pièces duplex, 250 m2
avec: 2 salles d'eau, cuisine com-
plètement agencée, cheminée de
salon, garage double et 2 places
de parc.

• 
°38/55 25 48 450.„M

WÊmNet et propre I
I ^*-  ̂N E T T O Y A G E S  ^a^^ 9a

Ĥ V^B
mgJmfflsImW&gS?* Réfection et nettoyages en tous genres

H MP  ̂ Marc Frangi I
Rue du Ravin 3 ? 039/28 44 74 La Chaux-de-Fonds s

Jacob-Brandt 83 Tél. 039/26 63 14

SOLCARLUS
La Chaux-de-Fonds

• nettoyages en tous genres débarras •
• services d'entretien 28-12733 travaux de peinture •

s ~̂ ~~
 ̂

Entreprise de nettoyages
C C Claude en tous genres

|»  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
28-12752 I lilatti f'039/23 31 89

Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 43

T. Combe

Roman

Le cotiloir qu 'il gravissait était escar-
pé comme un toit, iné gal , encombré
d'arbustes et de longues herbes traî-
nantes , et sillonné au milieu par une ra-
vine qui avait mis le roc à nu. Chaque
homme , courbé sous sa charge , affer-
missait prudemment son pied sur la
marche raboteuse qu 'un autre pied ve-
nait de quitter , puis il se hissait en s'ap-
puyant sur son bâton. On montait en
zig-zag, lentement , sans le moindre

bruit. Le guide connaissait par cœur
tous les dangers de cette verti gineuse
échelle ; il savait quelles étaient les sail-
lies sûres de la roche, et faisait onduler à
droite ou à gauche , sans la moindre hé-
sitation , la file silencieuse qu 'il diri geait.

Au bout de dix minutes , le mot de
halte! passa de bouche en bouche com-
me un murmure discret; chacun s'arrê-
ta court en enfonçant son bâton dans le
sol. Manuel n 'était point fâché de re-
prende haleine; une légère émotion fai-
sait battre son cœur trop vite et rendait
son souille plus court qu 'à l' ordinaire.
Otant son chapeau , il essuya du revers
de la main la sueur qui mouillait son
front. La nuit était fraîche , l'air léger ,
mais l'effort qu 'exi geait une montée
aussi raide était considérable ; la jambe
et le peid. se sentant mal a ffermis sur
des rebords trop étroits ou sur les blocs
vacillants , se crispaient instinctivement
à chaque pas, et la tension des muscles

en était doublée.
Manuel , sans remarquer que ses

compagnons , immobiles , tournaient
uniformément la tête du côté de la mon-
tagne , assura son point d'appui et se
pencha pour embrasser d'un coup d'œil
le chemin parcouru. A droite et à
gauche , le profil des roches se découpait
nettement , couronné d'arbrisseaux
dont les branches s'entrecroisaient en
mille traits noirs capricieux. Au-des-
sous , un entonnoir plein d'ombre allait
se rétrécissant ; tout au fond, l' eau
noire , sinistre , méchante , scintillait va-
guement. Manuel se rejeta brusque-
ment en arrière , une nausée lui serra la
gorge, un verti ge lui voila les yeux; l'at-
traction du vide avait failli le saisir.
Pourtant il avait la tète solide à l' ordi-
naire , mais il s'était cru debout sur la
margelle d' un puits béant. A force de
zi g-zags, il s'était imag iné changer de
direction , et la vue du couloir , dévalant

à pic dans la rivière , comme une chemi-
née, l'avait pris par surprise. Le bruit
d'un petit caillou détaché de la pente et
qui roulait par saccades, éveilla son at-
tention ; il en suivit de l' oreille la chute
accélérée qui finit par un clapotis à
peine perceptible. «Veille à tes p ieds ,
mon gars , se dit-il avec un léger frisson ;
un faux pas, et tu roulerais tout droit
dans l'eau. »

La colonne se remit en marche. A
mesure qu 'il s'élevait , le chemin deve-
nait plus raide. les arbustes étaient
moins nombreux , la ravine avait creusé
plus profondément et emporté toute la
terre végétale ; à la clarté vague qui tom-
bait des étoiles , on pouvait distinguer
les anfractuosités du roc. mais confusé-
ment et sans que le p ied osât se fier aux
indications de l' œil. Chaque saillie pro-
jetait une ombre épaisse qui lui donnai t
un relief excessif et un faux air de
marche d'escalier. (A suivre)
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Aurions-nous fait une erreur de calcul avec la Golf Swiss Champion?
Pour l'équipement hors série de la Golf Swiss revient à dire que dans la Golf Swiss Champion,
Champion, équipement qui vaut fr. 3034.- avec plus de la moitié des extra sont donnés. Même si
radiocassette, quatre haut-parleurs, volant sport, vous faites appel, pour la financer, à notre super-
verrouillage central, phares halog ènes jumelés, f •>. leasing.
décor exclusif, etc., etc., vous ne payez qu'un sup- (<\-f/\ La Golf Swiss Champion. Vous savez ce

plément de fr. 1250.-, soit moins de la moitié. Ce qui V^X que vous achetez.

La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage SA - Carrosserie
J.-F. Stich, Crêtets 90, <p 039/26 44 26

Le Locle: Garage Pandolfo & Cie ," 039/31 40 30
La Perrière: Garage du Jura, W. Geiser <p 039/61 12 14
Le Bémont: Garage du Bémont , M. Michel <p 039/51 17 15
Saint-lmier: Garage Touring, L. Fiorucci fl 039/41 41 71

132-1200 1 Pust
EwS^SPS 5̂ bas

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:

Electrolux î ^l rr™
TF 183 Box
Contenance 50 I,

H 53, L 53', P 59 cm.l il*
Prix économique FUST \QQ m,
Location 17.-/m .* v 7 7»

\ 1I I
¦ il

H 120. L60 , P60 cm - ¦  _ J M u
Prix choc FUST î CQO .
Location 25.-/m.* ,.,„„rJ 7 7.

Le champion des congélateurs-bahuts!
Novamatic GT 200
Contenance 181 I. Prix choc
H 85, L72, P65 cm. QQQ m
Location 17.-/m. * O I 7» ™

FUST: des solutions propres
pour l'environnement!

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d' achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne. Rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Service de commande par téléphone 021M12 33 37

005-2569-110/4x4

r̂ -w _ ' LA ^ifî  H i>T PROPRIETE
\\yp IT |* 1 ACCESSIBLEm̂ssmmT 0̂\Dans petit! \ w>WoV>rtVÏimmeubles neufs, \ .̂¦J**"""̂situés près de la y 

** piscine et de la piste Vita ,
nous vendons très beaux

3 pièces mansardés
cheminée de salon, cuisine agen-
cée, grand balcon, ascenseur
Mensualité, charges comprises,

dès Fr. 1830.- O
; Garage collectif disponible1 »
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NE XAMAX -
OéLTIC GLASGOW

Match de coupe UEFA
Location d'avance: renseignements
au secrétariat du club
,'038/25 44 28 4f

Transport public TN gratuit Z3i f \
jusqu'au stade pour les W sEy
membres et détenteurs de ^^| p
billets. ,28-992

oco
Q.
W)

Des voyous agressent
JPP - Sans son buteur
patenté Jean-Pierre
Papin, atteint à la tête par
un jet de bouteille et
transporté à l'hôpital où
des examens ont dia-
gnostiqué un trauma-
tisme crânien, Marseille
a chuté à Saint-Etienne.
Bernard Tapie, le prési-
dent de TOM, n'a, contre
toute attente, pas crié au
scandale après cet acte
imbécile, (si)

Napoli rentre dans le rang
Football - Italie: la Juventus réalise une excellente opération en gagnant à l'extérieui

Italie
AC Milan - Parma 2-C
AC Torino - AS Roma l - l
Cagliari - Inter Milan I - I
Sampdoria - Atalanta 0-2
Cremoncse - Verona 3-C
Foggia - Ascoli I -C
Fiorentina - Bari 2-C
Lazio Roma - Genoa l- l
Napoli - Juven tus  O-l

CLASSEMENT
L A C  Milan 6 4 2 I) 8 - 2  K)

2. Juventus 7 4 2 I 7- 3 10
3. Napoli 7 3 3 1 10- 5 l)
4. AC Torino 7 3 3 1 S- 4 9
5. AS Roma 7 3 3 1 5- 3 9
6. Inter Milan 7 3 3 1 7 - 7  9
7. Genoa 6 3 2 1 7- 5 8
S. Lazio Roma 7 2 4 1 9 - 6  8
9. Foggia 7 3 2 2 9- 8 S

1(1. Parma 7 2 4 1 S- 8 S
11 . Sampdoria 7 3 I 3 14- 8 7
12. Atalanta 7 2 3 2 6- 6 7
13. Fiorentina 7 2 2 3 S- 7 6
14. Cremoncse 7 1 3  3 5- 7 5
15. Verona 7 2 0 5 \5- 12 4
16. Cagliari 7 I 1 5  5-11 3
17. Bari 7 0 3 4 3 - 9  3
18. Aseoli 7 0 I 6 3-16 I

Roberto Baggio
La «Juve» a été impression-
nante d'efficacité.

(Lafargùe)

Allemagne
Wallensch. - Francfort 2-4
Dùsseldorf-Schalke 04 l - l
Hansa Rost. - Dyn. Dresde . . 3-0
Karlsruhe - Cologne 0-1
Leverkusen - Hambourg . . . .  l - l
Stuttgart  - Bayern 3-2
Dortmund - Kickers S 3-1

CLASSEMENT
1. Francfort 14 S 4 3 34- 16 211
2. Stuttgart 14 7 3 4 26-15 17
3. Duisboure 14 5 7 2 18-13 17
4. Leverkusen 14 5 7 2 16-11 17
5. Dortmund 14 7 3 4 28-27 17
6. Kaiserslaut. 14 6 4 4 22- 17 16
7. W. Brème 14 5 5 4 21-14  15
8. Schalke (14 14 6 3 5 23- 19 15
9. Hansa Rosi. 14 6 3 5 23- 20 15

10. Hambourg 14 4 7 3 14- 14 15
lï. Nuremberg 14 5 4 5 23-21 14
12. Karlsruhe 14 5 4 5 18-23 14
13. Cologne 14 I I I  2 14- 19 13
14. Bayern 14 4 4 6 17- 23 12
15. Kickcrs S. 14 4 3 7 19- 22 II
16. Wattensch. 14 3 5 6 16- 22 11
17. Môncheng l. 14 4 3 7 13-20 11
18. Dùsseldorf 14 3 4 7 18-25 1( 1

19. Bochum 14 3 4 7 16- 26 10
20. Dvn. Dresde 14 4 2 8 9-21 10

Portugal
Chaves - Braga 1-2
Estoril - Penafiel 2-1
Gil Vicente - Farense 0-0
Guimaraes - Boavista 2-0
Mari t imo - Beira-Mar 0-0
Sporting - Sal gueiros 3-0
U. Torricnse - U. Funchal . . . 2-0
P. Ferreira - Benfica l - l
FC Porto - Famalicao 1-0

CLASSEMENT
l.FC Porto 7 5 I I I I -  I I I
2. Sporting S 4 3 I 1 2 - 2 1 1
3. Benfica' 8 4 3 I 1 1 - 5 1 1
4. Boavista S 5 I 2 11- 7 11
5. Guimaraes 7 4 2 I 13- 7 10
6. Braga 8 4 2 2 11- 8 10
7. Beira-Mar 8 2 4 2 6 - 6  8
8. Estoril 8 3 2 3 8- 9 8
9. Chaves 7 3 1 3  6- 8 7

10. Gil Vicente 8 2 3 3 4 - 5  7
11. Maritimo 8 2 3 3 6- 9 7
12. Farense 7 2 2 3 6 - 7  6
13. Salgueiros 7 2 2 3 5 - 9  6
14. Penafiel 8 2 2 4 6- 10 6
15. Famalicao 7 2 I 4 7-17 5
16. U. Torricnse 8 2 I 5 11- 14 5
17. U. Funchal 8 2 1 5  5-11  5
18. P. Ferreira S I 2 5 6- 10 4

Espagne
Real Madrid - Barcelone . . . .  l - l
Logrones - Sp. Gijon 0-0
La Corognc - Sevilla 3-1
Albacete - Ath.  Bilbao 4-0
Burgos - Valladolid 1-0
Mallorca - Cadiz 1-0
Espanol - Tenerife 2-2
R. Sociedad - Valencia 3-1
Saragosse - Osasuna 2-0
Oviedo-Al. Madrid 0-1

CLASSEMENT
1. Al. Madrid 6 6 0 0 12- 1 12
2. Real Madrid 6 5 1 0 14- 4 11
3. Buraos 6 4 I I 11- 4 9
4. Oviedo 6 3 1 2  7 - 5 7
5. Valencia 6 3 1 2  6- 6 7
6. Sp. Gijon 6 3 1 2  8 - 9 7
7. Logrones 6 3 1 2  5- 6 7
8. Albacete 6 3 (1 3 8- 6 6
9. La Corogne 6 2 2 2 6 - 5 6

10. Sevilla " 6 3 0 3 10-10 6
11. Saragosse 6 2 2 2 8 - 8  6
12. Osasuna 6 3 0 3 6- 9 6
13. Barcelone 6 2 I 3 10-10 5
14. Mallorca 6 2 1 3  2 - 4 5
15. Tenerife 6 I 2 3 9-10 4
16. Cadiz 6 2 0 4 3 - 6  4
17. Espanol 6 1 2  3 6- 10 4
18. R. Sociedad 6 1 1 4  3 - 8 3
19. Ath. Bilbao 6 1 1 4 4-13 3
20. Valladolid 6 1 0  5 2 - 6 2

Angleterre
Manches. U. - Arsenal l - l
Chelsea - Liverpool . . 2-2
Tottenham - Manches. C. . . .  0-1
Notts C. - Leeds 2-4
Everton - Aston Villa 0-£
Wimbledon - Queens Park . . .  0-1
Oldham - West Ham 2-2
Sheffield U. - Nottingham . . .  4-2
Coventry - Crystal ?". 1-2
Luton - Sheffield W 2-2

CLASSEMENT
I. Manches. U. 12 8 4 0 19- 4 28
2. Leeds 13 7 5 I 24-12 26
3. Manches. C. 13 7 I 5 16-15 22
4. Arsenal ¦ 12 6 3 3 27-18 21
5. Sheffield W . 12 6 3 3 22- 14 21
6. Crystal P. 12 6 2 4 22-24 20
7. Covcnlrv 13 6 2 5 16- 12 20
8. Chelsea ' 13 4 6 3 23-20 18
9. Aston Villa 13 5 3 5 18-14 18

10. Liverpool 11 4 5 2 13-10 17
11. Wimbledon 13 5 2 6 21-20 17
12. Tottenham 10 5 I 4 17- 15 16
13. Nottingham 12 5 I 6 23-21 16
14. Everton 13 4 4 5 19- 18 16
15. Norwich 12 3 6 3 15-17 15
16. Oldham 12 4 3 5 1')- 19 15
17. Nous C. 13 4 3 6 17- 23 15
18. West Ham 13 2 6 5 14-18 12
19. Queens Park 13 2 6 5 11-19  12
20. Luton 13 2 4 7 8- 29 10
21. Southamp. 12 2 3 7 10-21 9
22. Sheffield U. 14 2 3 9 19-30 9

France
Toulon - Rennes 1-0
Nîmes - Lille 1-0
Lcns - Le Havre 0-0
Caen - Paris SG 2-0
St-Elicnne - Marseille 1-0
Nantes - Montpell ier  0-0

CLASSEMENT
I. Marseille 14 8 4 2 24- 11 211
2. Monaco 14 9 1 4 23-13 l l)
3. Paris SG 14 5 7 2 15- 9 17
4. Met/ 14 S I 5 22-17 17
S. Nantes 14 6 4 4 15- 13 16
6. Le Havre 14 5 6 3 8- 9 16
7. Nîmes 14 5 6 3 15-17 16
8. Caen 14 6 3 5 17-15  15
9. Auxerre 14 5 4 5 15- 12 14

10. Montpellier 14 4 6 4 14-15 14
11 .  Lille 14 5 4 5 10-12 14
12. Toulouse 14 4 6 4 14-18 14
13. St-Elicnne 14 5 3 6 15-11 13
M. Cannes 14 5 3 6 18-17 13
15. Lens 14 2 9 3 9 - 1 1  13
16. Toulon 14 5 2 7 16- 19 12
17 . Sochaux 14 4 3 7 16-20 I I
18. Lyon 14 2 6 6 8-11 II I
19 . Rennes 14 2 5 7 9-17 9
20. Nancy 14 2 3 9 13- 29 7

Que de renvois
Avec les sans-grade

3e ligue, groupe 1
Béroche - Le Locle 2-4
Corcelles - Fleurier 2-3
Boudry - Comète 3-1

CLASSEMENT
1. Corcelles 8 6 I I 32-11 13
2. Le Locle 9 6 1 2  32- 20 13
3. Fleurier 9 5 2 2 33- 22 12
4. Coffrane 8 5 I 2 23-17 I I
5. La Sagne 8 4 2 2 2 0-11 10
6. Comète 8 4 I 3 19- 14 9
7. Boudry 8 3 2 3 29-20 8
8. Bôle - s 4 0 4 22-25 '..«. '
9. Ticino 7 I 2 4 12-13 4

10. Les Brenets 7 I 2 4 17- 23 4
11. Béroche 8 1 2  5 7-22 4
12. C. Espagnol 8 0 0 8 6- 54 0

tÀ J
Groupe 2
N E X a m .  Il  - Hauterive II  . . . 6-1
Marin - Cornaux 3-1
Le Parc - Le Landeron 1-2
Colombier II - Mont-Soleil . .  5-1

CLASSEMENT
1. Colombier II 9 6 2 1 19- 16 14
2. Marin 8 5 3 0 18- 2 13
3. Etoile 7 h 0 I 32- 6 12
4. Le Landeron 7 5 I I 18- 9 I I
5. NE Xam. II 9 3 4 2 20-17 10
6. Saint-lmier 6 3 2 I 18- S 8
7. Cressier 6 3 0 3 6- 8 6
8. Cornaux S 2 2 4 21- 19 6
9. Deportivo 7 2 0 5 8-11 4

10. Le Pa rc 8 I 2 5 .9-19 4
11 .  Hauterive II 7 I (1 (, 6- 27 2
12. Mont-Soleil 8 0 0 % r 6-39 , 0¦ '¦. mu - 1 .

4e ligue, groupe 2
. . » ' » r .. JM i.>:n!<i

Cortaillod - Bevaix ',^\JP5
Salento - Espagnol NE 1-2
Béroche II - Gorgier . . .¦¦-.., . .,-, - 1-2

CLASSEMENT
1. Salento 8 4 3 I 17- I I  I I
2. Bevaix 7 4 2 I 13- 4 11)
3. Gorgier 8 4 2 2 16-11 10
4. Béroche II 7 3 2 2 1 1 - 1 1  8"
5. Espaenol NE 7 3 0 4 14- 13 6
6. Corcelles II 7 2 2 3 9-12 6
7. Cortaillod 7 1 4  2 10-16 6
8. Cantonal 6 1 3 2 13- 14 5
9. Comète 7 0 2 5 9-21 2

Groupe 3
Serrières II  - Helvetia 2-3
Lignières - F'melon II 3-0

CLASSEMENT
1. Usinières 7 d I (I 25- 5 13
2. St-'Blaise II , 7 5 I I 22-11 11
3. F'melon II 8 5 0 3 16-16 10
4. Serrières II 8 2 3 3 15-18 7
5. Marin II 6 2 I. 3 8- 12 5
6. Helvetia 7 2 I 4 14-22 5
7. Les Bois I lb 6 2 0 4 11-18  4
8. Audax Fr. II 7 2 0 5 17-17 4
9. Dombresson 6 1 I 4 11-20 3

5e ligue, groupe 1
" lMnx II - Saint-Sul pice 6-0

CLASSEMENT
' ''L Là Saane lia 7 7 (I 0 58- 8 14

2. Auvernier la 8 7 II 1 61- 6 14
3. Bevaix 11 8 7 0 1 57-11 14
4. Noiraigue III 8 5 1 2  43- 9 I I
5. Buttes 7 3 1 3  27- 24 7
(.. Saint-Sulpice 9 3 I 5 21-32 7
7. Colomb. II! 6 3 0 3 14-21 6
8. Métier II 7 3 0 4 17- 26 6
9. Fleurier II 8 3 0 5 30-39 6

10. AS Vallée II 8 2 1 5  17-50 5
11 . Blue Stars II 8 1 0  7 14- 57 2
12. Pts-Mar. Ilb 8 0 0 8 8- 84 0

Groupe 2
Auvernier Ib - Azzurri II  . . . .  5-3
Valangin - Brenets II 9-1
Espagnol II  - Le Locle I I I  . . .  3-0
Pts-de-M. Ha - Trinacria II  . . 5-2

CLASSEMENT
I.Espaenol II 8 7 0 I 34-13 14
2. Coffrane II 8 6 2 0 28-13 14
3. Auvernier Ib 9 5 2 2 18-13 12
4. Le Locle III  9 5 (I 4 21- 19 10
5. Pts-de-M. lia 9 4 2 3 24- 24 10
6. Valangin 8 4 I 3 3 1-14 9
7. C. Espae. II 7 4 0 3 22- 26 8
8. Trinacria II 8 3 1 4  23-21 7
9. Azzurri II 10 2 3 5 18- 23 7

10. La Sagne Ilb 8 1 3  4 13-25 5
11. Helvetia II 8 I I 6 4- 24 3
12. Brenets II 8 (I I 7 14- 35 1

Groupe 3
Cornaux II - Real Espag 7-2
Landeron II  - Lignières II  . . .  8-0
Etoile II  - Cressier II  19-0

CLASSEMENT
1. Lignières II 9 7 1 I 38- 18 15
2. Landeron II 7 6 0 1 32- 5 12
3. Cornaux II 9 6 0 3 41-22 12
4. Etoile II 9 4 3 2 37- 20 I I
5. NE Xam. III  6 2 3 1 18- 15 7
6. Boudry III 7 3 I 3 16- 23 7
7. Dombres. II S 2 2 4 16-21 6
8. Sonvilier II 7 I 3 3 16- 18 5
9. St-lmier I I I  7 2 I 4 19- 22 5

10. Real Espaa. 7 I 2 4 14-33 4
11 . Mt-Soleil il 7 I I 5 11-23 3
12. Cressier II 7 I I 5 13-51 3

BRÈVE
Football
Chapuisat f rappe
Hier, Borussia Dortmund a
battu à domicile le néo-
promu Kickers Stuttgart par
3-1. Stéphane Chapuisat a
pris une part active dans la
victoire de son équipe,
puisqu 'il a inscrit le troi-
sième but. Grâce à cette
réussite, son huitième de la
saison, Chapuisat rejoin t en
tète des buteurs de la Bun-
desliga un trio formé de
Tonnis (Duisbourg), Eck-
stein (Nuremberg) et Wal-
ter ( VFB Stuttgart) .

ECOSSE
Première division (13e journée):
Airdrieonians - St. Mirren 4-1.
Dundee United - St. Johnstonc
1-2. Dunfcrmline - Aberdeen 0-
0. Falkirk - Celtic Glasgow 4-3.
I l ibernian - Mothcrwcll 0-0.
Glasgow Rangers - Hearts 2-0.
Classement: I.  Ramiers 21. 2.
Hearts 20. 3. Aberdeen 19. 4. Hi-
bernian lS. 5. Celtic 16. 6. Mo-
thcrwcll 14.

FRANCE II
Groupe A: Rouen - Anecnis 2-0.
Beauvais - La Rochc-sur-Yon 4-
0. Sedan - Bourges l-l. Orléans -
Tours l-l .  Louhans - Amiens I-
1. Red Star - Valenciennes 2-0.
Guingamp - Dunkcrque 0-0.
Angers - Brest 3-0. Le Mans -
Laval 0-1.
Classement: I. Angers 19. 2. Va-
lenciennes et Brest 18. 4. Rouen
17. 5. Laval 16.
Groupe B: Epinal - Perp ignan 0-
0. Istrcs - St. Seurin 5-0. Nice -
Gucugnon 4-1. Châtcauroux -
Rodez 2-1. Bordeaux - St. Quen-
t in  3-1. Grenoble - Aies 0-0. An-
necy - Mulhouse 0-2. Ajaccio -
Martigucs l - l .  Strasbourg - Bas-
tia 2-0.
Classement: I.  Strasbourg 25. 2.
Bordeaux 23. 3. Istrcs 21 A4. Per-
p i gnan 19. 5. Rodez 16.

HOLLANDE
Première division. 13e journée:
FC Utrecht - SVV Dord rccht 1-
1. Fortuna Sittard - VW Vcnlo
0-1. PSV Eindhoven - Ajax
Amsterdam 3-2. FC Groningue -
FC Volendam 1-0. RKC Waal-
wijk - Feyenoord Rotterdam 2-
3. De Graafschap Doctinchcm -
Vitesse Arnhem 2-0. Sparta Rot-
terdam - FC La Haye 4-0. FC
Twente Enschede - Roda JC
Kerkradc l - l .
Classement: I .  Feyenoord Rot-
terdam 12-19. 2. PSV Eindhoven
9-17. 3. Sparta Rotterdam 13-16.
4. Twente Enschede 12-15. 5. Vi-
tesse Arnhem 13-14 .

BELGIQUE
Première division. I l e  journée:
Genk - Standard de Liège 0-3.
Anderlecht - RWD Molenbcck
3-0. Licrse - Beveren 3-2. FC
Bruges - Ekeren 0-0. FC Liège -
Lokcrcn l - l .  La Gantoise - Cer-
cle de Bruges 2-2. Antvverp - FC
Malines 2-1. Courtrai - Charle-
roi 2-1. Alost - Waregem 0-4.
Classement: I.  Anderïechl 11-18.
2. FC Brimes 10-16. 3. FC Ma-
lines 11-16. 4. Standard 11-15 .

TOUS AZIMUTS

2e ligue, groupe 2
Bienne - Bure 5-0
Azzurri  - Bassecourt 0-0
Courtetelle - Longeau 2-2
Aile - Develier 3-0
Aarberg - Porrentruy 2-2
Boujean 34 - Lamboing 1-0

CLASSEMENT
1. Bassecourt 10 6 4 II 17- 6 16
2. Bienne III  7 I 2 30-12 15
3. Aile 10 6 I 3 26-18 13
4. Aarberg 10 5 3 2 15- 13 13
5. Boujean 34 10 5 2 3 16-13 12
6. Bure K) 4 3 3 16-21 I I
7. Develier 10 3 3 4 1 1 - 1 3  9
8. Courtetelle 10 3 2 5 18- 20 8
9. Azzurri Kl 3 2 5 12-19 S

10. Longeau 10 2 3 5 17- 18 7
11. Lamboing 10 l 4 5 Mi- 14 6
12. Porrentruy 10 o 2 8 6-27 2

3e ligue, groupe 6
Monsmier - Corgémonl 0-1
Grùnstern b - Tauffelcn () - ()
Aegerten - A net 5-1
Sonceboz - Tramelan b 4-2
Fvi la fc l  - Rondinel la  1-5
Ceneri - Aurore B 4-1

CLASSEMENT
1. Ceneri 10 6 4 II 3(1- III  16
2. Rondinella III  6 4 (I 23- 5 16
3. Sonceboz 10 6 3 I 25-16 15
4. Taullelen 10 4 5 I 16- 12 I '
5. Aeecrtcn 10 5 2 3 22- 14 12
6. Anet lu 4 4 2 17- 10 12
7. Corgémonl 10 5 4 3 14- 20 III
S , Monsmier lit 2 3 5 9- 16 1
9. Grùnstern b III 2 3 5 8- 20 7

10. Aurore 11 lo I 3 6 1 1 - 2 2  5
11 .  Evilard in I 2 ' 14-31 4
12. Tramelan h lo I l s 11-24  3

Groupe 7
Rcbeuvelicr - Bévilard 2-2
Courtetelle - Reconvi l l ier  . . . .  3-1
Courroux - Mervelier 5-0
Delémont - Moutier 2-0

CLASSEMENT
1. Courroux 10 6 4 0 3(1- 7 16
2. Les Breuleux 9 6 3 (I 35- 5 15
3. Courtetelle 10 5 4 I 18- 12 14
4. Delémont 10 5 2 3 2o- 10 12
5. Bévilard 9 3 5 I 18-13 I I
6. Recoin illier 9 5 I 3 20- 16 11
7. Vicques 9 3 3 3 19-19 9
8. Mervelier 10 3 2 5 12-21 8
9. Tramelan a 8 3 0 5 15- 20 6

10. Moutier 9 | 3 5 9- 22 5
11 .  Rebeuvclier 10 I | s 12-42 3
12. La Cour t ine  9 II 2 7 11-32  2

Groupe 8
Gr'fontainc - Bonfo l 2-2
Cornol - Boncourt 1-0
Courfa ivre  - Boécourt 2-1
Fontenais - Glovelier 6-3
Bassecourt - Courtemai 0-3
Courgenay - Aile 0-1

CLASSEMENT
1 . Cornol 10 9 | li 3x- 4 |9
2. Courfaivre lo 8 I I 20- 9 17
3. Boncourt In 5 3 2 20- 9 13
4 . Bonfo l 10 5 3 2 27- 19 13
5. Aile 10 4 2 4 13- 15 10
6. Fontenais Kl 4 1 5 16-16 9
7 Boécourt III  4 I 5 18- 19 9
8. Gr 'fontainc 10 3 3 4 19- 24 9
9 Glovelier ' lu 3 1 6 2(1- 27 7

lu. Courtemai. Kl 2 3 5 17- 34 7
11.  Bassecourt III  I 3 6 10- 26 5
12. Courgcnav Kl 0 2 8 8- 24 2

4e ligue, groupe 9
¦ La Heutte - Madrelsch l - l
Perles - Accerten 1-3
Aarberg - USBB 0-2
Ibcr. Bienne - Ol. Tavannes . . 6-1

CLASSEMENT
1. Iber. Bienne 9 6 3 0 21- 6 15
2. USBB 9 5 3 I 16- 5 13
3. Madrelsch 8 5 2 1 23-13 12
4. Aegerten 7 5 I I 1 5 - 1 1  11
5. Perles 8 4 2 2 20- 10 10
6. Aarberg 9 4 I 4 17-14  9
7. Douanne 9 3 I 5 19-30 7
8. Ol. Tavannes 9 2 2 5 18- 24 6
9. La Heutte 10 I 4 5 9-25 6

10. Courtelary 8 I I 6 14-22 3
11. Superga 8 il 2 6 5-17 2

Groupe 10
Tavannes - Court 2-1
USI Moutier  - Delémont a . . . 0-1

CLASSEMENT
, I. Court 8 7 0 1 27- 9 14

2. Tavannes 8 6 I I 17- Kl 13
3. Courrendl. a 7 3 3 I 15-12 9
4. Les Br euleux 8 4 I 3 19- 16 9
5. Montfa ucon 7 4 0 3 15-10 8
6. Le Noirmont 8 3 2 3 14- IS 8
7. Delémont a 9 2 2 5 9-21 6
8. Perrelittc ? 2 l 4 15-17  5
9. Tramelan 7 2 I 4 III-  12 5

10. USI Moutier 8 2 0 6 15-21 4
11. Saignelégier 7 1 1 5  10- 2( 1 3

5e ligue, groupe 14
Sonceboz - Bévilard (1-6

CLASSEMENT
1. Bévilard 6 6 0 0 24- 2 12
2. La Courtine 7 6 II I 35- 8 12
3. Sonceboz 7 4 1 2  29-22 9
4. Reconvilier 5 4 0 1 17- 6 8
5. Tavannes 7 3 0 4 21-22 6
6. Saignelég. 6 2 0 4 12-21 4
7. Moutier 6 2 0 4 16- 27 4
8. Le Noirmont 6 1 1 4  19- 27 3
9. Corgémont 5 I 0 4 11-28 2

10. Montfaucon 7 1 0  6 13- 34 2

Seniors, groupe 2
Courroux - Tramelan 2-0
Courrendlin - Delémont 4-3
Bassecourt - Noirmont 4-0
Courtetelle - Courtine 4-3

CLASSEMENT"
1. Courroux 5 4 (I I 17- 8 8
2. Courtetelle 5 3 1 1  13-13 7
3. Courtine 6 3 I 2 18-12 7
4. Courrendlin 5 2 2 I 15 -11  6
5. Delémont 6 3 0 3 20-15 6
6. Bassecourt 6 2 2 2 14- I I  6
7. Noirmont 5 2 0 3 8-14 4
8. Tramelan 5 1 1 3  6- 12 3
9. St-lmier 5 (I I 4 6-21 I

Groupe 3
Corgémont - Moutier  3-2
Bévilard-M - Reconvilier . . . .  4-1

CLASSEMENT
1. Bévilard-M 4 4 0 0 17- 3 8
2. Corgémonl 5 4 0 I 22- 12 8
3. Vicques 3 2 1 0  14- 6 5
4. Moutier 5 2 I 2 12- I I  5
5. Reconvilier 6 2 1 3  15- 20 5
6. Courtclarv 3 ( I I 2 4 - 1 1  I
7. Reuchenette 3 0 0 3 1 - 8  o
8. Court 3 0 0 3 7-21 0

JURA
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La Primera GT réconcilie le cœur et de 150 CV-DIN, elle réalise un chrono Primera GT. Autant dire que vous usine, de garantie sur la peinture

la raison automobile. En voici deux de 220 km/h et accélère de 0 à 100 vous sentez toujours en sécurité et et de garantie remorquage. 6 ans

exemp les: grâce à son becquet et \̂ff lSi[ji \ en 8,4 sec. Un véritable défi pour que vous ne craignez rien niveau contre la corrosion perf orante.  mumt |r^^^^^^PH5F^^^Hl, . , vO'l EE233|LI ILz\rf A u'l
a ses jupes latérales couleur car- 1 W J',' n importe quel tram île renie biscoteaux. Typiquement GT. Tout Télép hone Nissan 24 heures sur _^^_Jm̂ mmmmm^m^r^m'*m^m^mum£

* rosserie et optimisées côté aéro- \jjpr ' ment de constitution normale... comme son pr ix  d'ailleurs: la Pri- 24. Top-leasing chez votre agent Le N° 1 japonais en Europe

dynamique, elle affiche un cx de ou mn.ooo KM mais pas du tout pour la suspen- mèra 2.0 GT coûte Fr. 34 '250.-. Maxi- Nissan. Nissan Motor (Schweiz) AG,

0,29; avec son moteur 16 soupapes sion à bras multiples et l'ABS de la garantie Nissan: 3 ans de garantie 8902 Urdorf, tél. 01/734 28 11.
44-13734/4x4/

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A.Ledermann, 038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 38 38. Porrentruy: Automobiles Olivotti, 066/66 51 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Bërschwll: Garage T. Jeker, Wiler 388, 061/89 57 29. Bienne: Foch Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. BrUgg: Calegari AG, 032/25 85 35. Cortébert: Garage De Tomi Frères 032/97 22 93 Detligen-
Garage E.Bill, 031/82 62 45. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Moutier: Garage K.S.M., 032/93 44 68. Nods: Garage Duo Nods, 038/51 2617. Pieterlen: Bifang-Garage, 032/873030. Studen: Wydenplatz-Garage 032/531777. Valangin: Garage de la Station
038/57 22 77. 42/91/6
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En hiver des refroidissements,
en été le coup de soleil:
calvitie avec suites négatives.
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' Lausanne Mue du Bourg B 021 204543
facilement. Téléphonez- Sion Rue du Rhône 26 02 7 22 36 26

.r rtibourg Grand Places 16 037 23 27 53
nous pour un rendez-VOUS Borne Erfinnorstrasse 8 031 254371

,,. . . . Bienno Rue Neuve 19 032 223345- a|ourd hui même. La pre- solo Elisabethananl.7061 272 3055
mière consultation est gra- ., Coire. Uc  ̂Ohen.Reppersv.il.

° Soleure. SI Gall. Thoune. Winterthour. Zurich
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1 1 r̂ ^n Small Business Finance
lî a Corporation 

of Japan (SBFC)
1 1 ^—^ Tokyo (Japon)

70/ Emprunt 1991-96 de
/0 fr. s. 120 000 000

j^ m avec cautionnement solidaire du gouvernement
H H japonais

= = Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement
§j= = général.

= s Modalités de l'emprunt

= Titres Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur no-
= = minale

= = Coupons Coupons annuels au 1er novembre
Durée 5 ans ferme (1« novembre 199 1 jusqu 'au 1er novembre 1996)

— -_ ' Remboursement Remboursement antici pé possible uniquement pour des raisons
= = fiscales à partir du 1er novembre 1992 commençant à 101%.

= = Cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Baie et Genève.
§E = Prix d'émission 1013/4% + 0,3% timbre fédéral de négociation
1= = Fin de souscri ption 23 octobre 1991, à midi
= = Restrictions de placement Japon et Etats-Unis

H H USA:
= = The Bonds hâve not been and will not be registered under the
§jl = U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject to
== = U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions , the
== = Bonds may not be ofTered, sold or delivered within the United
=  ̂

States or to U.S. persons.

= H| Numéro de valeur 792.113

= = Les prospectus d'émission sont à disposition auprès des banques suivantes:

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

= = Banque Dai-Ichi Kangyo (Suisse) S. A.

== Banque Populaire Bank of Tokyo (Suisse) S. A. The Industri el Bank
= = Suisse of Japan (Suisse) S. A.

=  ̂
Nikko Bank (Suisse) S. A. Nomura Bank (Suisse) 

S. A. Yamaichi Bank (Suisse)
= = Bank Sarasin & Cie Banque Paribas (Suisse) S. A. Groupement des
=Ê = Banquiers Privés Genevois

^̂  ̂ j ^^  
Merrill 

Lynch Capital Markets S. A. S. G. Warburg Soditic S. A.

Un tout pour bien dormir !
MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 47
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Delèze s 'impose à
Delémont - Déjà vain-
queur Tan dernier, Pierre
Delèze s 'est à nouveau
imposé dans la course
du Comptoir de Delé-
mont. Le Valaisan, qui
est licencié au LC Zurich,
a devancé le triple vain-
queur de Morat-Fribourg,
le Brésilien Diamantino
dos Santos, et le vice-
champion du monde
3000 mètres steeple, le
Kenyan Patrick Sang, (si)

Une classe de différence
Volleyball - LNA: TGV-87 impuissant face à Jona

• TGV-87 - JONA 0-3
(3-15 13-15 8-15)

Ce n'est pas tous les
jours fête. Les volleyeurs
tramelots s'en sont ren-
dus compte samedi à La
Marelle, eux qui ont été
littéralement mangés
tout cru par Jona qui est
considéré, à la décharge
des Jurassiens, comme
un des gros bras du
championnat. La pre-
mière victoire de TGV-
87 en LNA devant son
public est donc reportée
à des jours meilleurs.
Qui, espérons-le pour la
bande à Jan Such, ne
tarderont pas trop.

Tramelan Qm\
Gérard STEGMULLER W

Si 80 minutes avaient suffi di-
manche passé aux Tramelots
pour venir à bout d'Amriswil,
Jona n'a eu besoin «que» de six
minutes supplémentaires pour
renvoyer TGV-87 à ses études.

Constat cruel s'il en est, mais
les Romands n'ont pas à rougi r
de leur défaite. Jona était tout
bonnement d'un calibre supé-
rieur avant-hier à La Marelle.
Dès lors, il ne sert à rien d'épilo-
guer.

PROPRE EN ORDRE
La présence de la TV romande à
Tramelan aurait-elle eu des
conséquences néfastes sur le
comportement des Jurassiens?
Allez savoir. Toujours est-il que

Rien à faire pour TGV-87
Mac (à gauche) et Komar s'interposent au filet. Mais Egger (12) et Jona étaient trop
forts pour les Jurassiens. (Impar-Galley)

ces derniers ont mal joué. Et
d'un. Deuxièmement, leur en-
trée en matière fut catastrophi-
que. Menés 1 à 7 après une di-
zaine de minutes de jeu , ils ont
cherché leurs marques durant la
totalité du premier set.

Crispé, nerveux , TGV-87 al-
lait refaire surface par la suite.
Le deuxième set était âprement
disputé, les Tramelots prenant
même l'avantage 11-10. Las
pour eux. des erreurs au service
allait leur coûter le gain de la
manche.

Jona avait laissé passer
l'orage. A l'appel du troisième
set, les Saint-Gallais étaient visi-
blement pressés d'en finir. «A-

chevé», le néo-promu le fut pro-
pre en ord re. De 0-6, le score
passa à 2-8, puis à 3-12. Jona
avait fait son boulot. Sans être
franchement inquiété.
DES SERVICES
DÉFICIENTS
Le revers concédé par TGV-87
s'inscrit dans la logique des

choses. Emmenés par un Skoru-
pa en état de grâce, les joueurs
visiteurs ont d'emblée de cause
insufflé un rythme élevé à la ren-
contre, tempo qui a asphyxié des
Tramelots qui n'ont pas pu sup-
porter cette pression. Supérieurs
dans tous les compartiments de
jeu, les Alémaniques n'ont ja-
mais permis aux Tramelots de

refaire surface, exception faite
du second tiers.

Jan Such le concédait volon-
tiers, qui admettait que Jona
possédait le calibre supérieur.
Côté TGV-87. hormis le Polo-
nais Komar , aucun élément ne
s'est hissé à la hauteur de jou-
eurs de la valeur des Skopura ,
Wetzel et Egger.

Et surtout , trop d'erreurs ont
été commises au service, à
l'image d'un Visinand extrême-
ment malheureux lors de ses ser-
vices-smash. Au total, quinze
services ont été loupés. C'est
énorme, beaucoup trop pour
pouvoir prétendre inquiéter un
adversaire qui était toutefois
tout sauf le premier venu. A mé-
diter.

G.S.

LE POINT v
. :

LNA masculine, deuxième jour-
née: Chênois - Pallavolo Lusia-
no 3-0 (15-9 15-7 15-11). Sursee
-Amriswil 3-0 (15-6 15-10 15-1).
Nâfels - LUC 1-3 (16-14 12-15
10-15). Classement: 1. Jona 4 (6-
0). 2. LUC 4 (6-1). 3. Sursee 2
(5-3). 4. Chênois et Tramelan 2.
6. Pallavolo Lusiano 2 (3-5). 7.
Nâlels 0(1-6). 8. Amriswil 0 (0-
6).

LNA féminine, deuxième jour-
née: Uni Bille - Genève Elite 2-3
(15-11 15-9 13-15 5-15 13-15).
Schaffhouse - VB Bâle 1 -3(13 -
15 9-15 16-14 9-15). Fribourg -
Montana Lucerne 0-3 (5-153-15
0-15). Classement: VB Bâle et
BTV Lucerne 4 (6-1). 3. Uni
Bâle 2 (5-3). 4. Bienne 2 (4-3). 5.
Montana Lucerne 2 (3-3). 6. Ge-
nève-Elite 2 (3-5). 7. Schaff-
house 0 (1-6). 8. Fribouru 0 (0-
6).

La Marelle: 580 spectateurs.
Arbitres: MM. Brônimann et ¦
Baumann.
TGV-87: Sandmeier, Visi-
nand , Ochsner. Komar , Mac,
Blanchi , Von der Wcid, Lovis.
Schnegg. Gobât.

Jona: Beeler , Fitzlaff . Wetzel ,
Helbling , Egger. Skorupa ,
Keller. Ribarich , Benne.
Licka.

Notes: durée du match: 86 mi-
nutes.

Le point
Basketball

MESSIEURS
LNA: SAM Massagno - St-
Prex 95-93 (46-48). FR
Olympic - Champel 113-71
(49-29). SF Lausanne - Bel-
linzone 105-101 (50-52).
Union NE - Vevey 97-104
(49-47). Bernex - Pully 86-87
(41-39).
Classement (4 m): 1. SF Lau-
sanne 8 (+ 70). 2. Pully 8 ( +
30). 3. FR Olympic 6 (+ 71).
4. Bellinzone 6 (+ 26). 5. Ve-
vey 4. 6. Union NE 2 (-11).
7. Bernex 2 (- 12). 8. SAM
Massagno 2 (- 42). 9. St-Prex
2 (- 37"). 10. Champel 0.

Coupe de Suisse (32es de fi-
nale): Nyon - Martigny 91-
74. Regensdorf - Reussbùhl
98-83. Pâquis-Seujet - Mon-
they 99-125. Viganello - Lu-
gano 82-108. Arbedo - Cas-
sarate 74-89. Wetzikon -
Rùti 100-50. BC Birsfelden -
Boncourt 58-95. Rolle -
Saint-Paul Morges 54-92.
Blonay - Chêne Basket 78-
79. Meyrin - Sion Wissi gen
92-109. Arlesheim - CVJM
Birsfelden 62-120. Mutschcl-
len - Uni Berne 69-60. St. Ot-
mar Saint-Gall - Rapid
Bienne 63-92. Wil Basket -
Vacallo 61-103. STV Lu-
cerne - Zurich Lions 80-71.
Epalinges - Uni NE 99-67.
Carouge Ecole - La Chaux-
de-Fonds 70-101. Corcelles -
Cossonay 53-99.

• EPALINGES -
UNI NE 99-67 (53-34)

La Croix Blanche: 40 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Moser et
Clerc.
Uni NE: Fernandez (9), Gei-
ser (3), Brodt , Beljakovic
(13), Evard (22), Musolino
(16), Cossettini (2), Rud y (2).
Notes: Uni NE sans Fahrni,
Papin , Perrier ni Béguin. Uni
NE marque 3 paniers à trois
points (Fernandez , Geiser et
Beljakovic) . (g b)
Au tableau: 5e: 16 11 ; 10e:
27-15: 15e: 41-28; 25e: 67-
43: 30e: 79-51: 35e: 91-57.

DAMES
LNA: City FR - Femina
Lausanne 78-8 1 (37-39).
Wetzikon - Baden 84-79 (37-
37). Nyon - Vevey 64-60 (30-
24) . La Chaux-de-Fonds -
Pully 73-76 (35-4 1). Birsfel-
den - Bellin zone 69-104 (26-
49).
Classement: I.  Bellinzone 8.
2. Baden 6 ( + 61). 3. Femina
Lausanne 6 ( + 20). 4. Wetzi-
kon 6 (-1). 5. Pully 4 (+ 34).
6. Nyon 4 (-19). 7. La
Chaux-de-Fonds 2 (-19). 8.
Vevey 2 (-26) . 9. Birsfelden 2
(-50). 10. City Fribourg '0.

(si)

A la hauteur du champion
LNA masculine: Union NE maltraite Vevey

• UNION NE -
VEVEY 97-104 (49-47)

Au terme d' un match où Union
NE a fait preuve d'une volonté fé-
roce, Vevey s'imposa difficile-
ment face au challenger. Parti
sur les chapeaux de roue, comme
à leur habitude , les Neuchâtelois
ont mené au score pendant une
bonne partie du match avant de
s'incliner non sans avoir régalé
les nombreux spectateurs d7un
jeu d'équipe qui n'avait encore ja-
mais été aussi intensif.

On ne sait ce qui s'est passé cette
semaine â l'entraînement, com-
ment le coach Harrewijn a fait
monter la moutarde aux nez de
ses joueur , toujours est-il que
ceux-ci se sont lancés dans le
match avec une rage nouvelle
qui a fait plaisir â voir.

Unis sur le terrain , «'encoura-
geant sans cesse, les Unionistes
ont fait disparaître les craintes et
les doutes d'une équipe débu-
tant en ligue A pour montrer
aux 1050 spectateurs présents
que leurs canines avaient sérieu-
sement poussé.

PRÉSENCE AGRESSIVE
Après 1 "30" de jeu seulement .
Union menait 7-0! Vevey
certes connaissant quelques dif-
ficultés dans ce début de saison
- ne devait pas s'attendre à de-
voir batailler aussi vite dans
cette partie pour ne pas sombrer
face aux néo-promus. Le match
tourna rapidement à une guérie
d'énerg ie qui sembla devoir
avantager les Neuchâtelois.

On mettra à leur crédit le
nombre étonnant de ballons vo-
lés au champion en titre par la
défense unioniste: vingt! On
doit remarquer également leur
pésenec agressive au rebond of-
fensif (onze rebonds).

BLANCS
La pression mise par l'équipe
neuchâteloise sur les épaules ve-
veysannes connut malheureuse-
ment quelques «blancs» dont
surent profiter les joueurs de la
Riviera vaudoise. En l'absence
d' un véritable leader sur le ter-
rain, les Unionistes doivent en-
core trop composer avec des ac-
tions-commandos rapides ,
certes très spectaculaires , mais
beaucoup plus risquées qu 'un
jeu posé et bien rôdé.

Le côté plus travailleur des
Veveysans leur a permis de sau-
ver lu mise, leurs deux Améri-
cains avalant une bonne partie
du labeur tant en attaque qu 'en
défense.

Mené dans les dernières mi-
nutes dejeu . Union NEjoua son
va-tout dans un press tout ter-
rain , mais ne put revenir au
score, concédant sept malheu-
reux petits points au champion.

Salle omnisports: 1050 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Mosena et
Bertrand.

Union NE: Huber (6), Isotta
(7) . Siviero (2). Margot (16), To-
vornik (27). Jackson (25). Goja-
novic (14).

Vevey : Bertoncini (2). Rey-
nolds (31), Barmada (4). Delo-
rel ( 12), Schaller (10). Mury (2),
Morard (11) .  Mudd (32). (nh )

Comme un goût d inachevé
Basketball - Défaite du BBCC en LNA féminine

• LA CHAUX-DE-FONDS -
PULLY 73-76 (35-41)

Sans pour autant être une proie
facile, Pully aurait dû être à la
portée des filles du BBCC. Seule-
ment, ces dernières, dès qu'elles
accomplissent une défense de
zone, ne savent tirer profit de
leurs attaques.

Les joueuses locales éprouvè-
rent beaucoup de peine â se met-
tre dans le bain. Elles perdirent
beaucoup de ballons et commi-
rent trop de fautes individuelles.

Un jeu trop personnel, s'ajou-
tant â ces différentes mala-
dresses, fit le bonheur de Pull y
(10c : 12-19). C'est au cours de

cette minute que les filles du
BBCC eurent un sursaut d'or-
gueil , pour ensuite mener (13e:
25-23). Mais les Pulliérancs ,
bien décidées â ne pas se laisser
faire, reprirent de la distance
pour finalement terminer la pre-
mière mi-temps avec un avan-
tage de six points.
CHANGEMENT
BÉNÉFIQUE
Le début de la deuxième moitié
du match prit la même tournure
que celui de la première . Incapa-
bles de tire r profit du jeu en atta-
que, les Chaux-de-Fonnières ne
furent pas en mesure de profiter
de la défense de zone efficace
q u 'cl les effect uaien t.

Sandra Rodriguez (balle en main)
Les Chaux-de-Fonnières n'ont pas réussi à éviter Pully et
Jannick Flury. (Henry)

Pully prenait son essor (27e:
44-59). Dans l'espoir de freiner
les Vaudoises dans leur envol ,
Isabelle Antal passa d'une zone
â une défense individuelle ser-
rée. Bien lui en prit car les
Chaux-de-Fonnières réussirent
a revenir au score.
LA PANNE!
Souveraines en défense et re-
trouvant leur jeu collectif, elles
infligèrent un sévère 10-0 aux
Vaudoises. A dix minutes de la
fin , ces dernières n'avaient plus
que six points d'avance. Mais
une panne d'électricité brisa le
rythme effréné <jdes filles du
BBCC.

Une vingtaine de minutes
plus tard , les lumières ayant re-
trouvé leur éclat, les Chaux-de-
Fonnières grignotèrent au score
pour reprendre le dessus. A la
35e minute , elles menaient de
cinq points.

Malheureusement , dès cet
instant, les maladresses et les er-
reurs personnelles furent à nou-
veau â la page, et les Pulliérancs
en profitèrent pour reprendre
l'avantage et s'imposer.

Pavillon des sports: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Alloi et Dùrsl.
La Chaux-de-Fonds: G. Cha-

tellard (7). Ducommun . For-
mentin . R. Chatellard (5) . Gau-
det-Berry (33), Favre. Rodri-
guez (14), Lonszo, Krebs (14).

Pully: Cuchillo (2), A very
(44), De Luca (4), Marciano (5),
Sommer (9), Flury , Carbalio
(3), Reberle, Rota (9). Gaudiosi.

Notes: sortie pour cinq
fautes: Rodriguez (37e). Cuchil-
lo (37e) et Rota (38e). (rf)
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Hêche blessé - Durant
le match Neuchâtel YS-
Sierre, le défenseur
Patrick Hêche s 'est
sérieusement blessé.
Suite à un coup, il souf-
fre en effet d'une fracture
ouverte à un pouce. «Je
pense qu 'il sera absent
environ un mois» prédi-
sait Jiri Nowak, qui
n 'avait pas vraiment
besoin de ce coup du
sort... (Iw)

Bon pour le moral
Hockey sur glace - LNB: Un point plus que mérité pour Neuchâtel YS

• NEUCHÂTEL YS -
SIERRE 6-6
(1-4 3-1 2-1)

Neuchâtel YS est passé
par tous les états d'âme
samedi soir. Après le
premier tiers, tout sem-
blait irrémédiablement
perdu, tant les gars de
Novak avaient semblé
dépassés. Mais le scéna-
rio changea dès la deu-
xième période, les Neu-
châtelois parvenant à
réagir avec bravoure.
Sur la base des quarante
dernières minutes, Neu-
châtel YS aurait même
mérité d'empocher la to-
talité de l'enjeu. Malheu-
reusement, alors que
Vuille avait superbement
renversé la vapeur à la
52e, une erreur de M.
Maurer permettait à
Shastin d'égaliser...

Neuchâtel £^Laurent WIRZ W

«C'est vraiment dommage»,
s'exclamait Jiri Novak à l'issue
de ce véritable «thriller» . L'en-
traîneur de Neuchâtel YS avait
encore sur le cœur le catastro-

Mario Grand (au premier plan)
Neuchâtel YS a eu chaud, samedi au Littoral

(Henry)

phique début de match de ses
protégés.

«C'est dans la tête. Physique-
ment et tactiquement , on peut
lutter. Mais on a tendance à
trop nous crisper, à trop réflé-
chir. Pour preuve, il a fallu que
l'on perde 4-1 pour nous libérer
et commencer à jouer», expli-
quait-il.

PÉNALITÉ DÉCISIVE
En effet, après vingt minutes,
personne n'aurait parié le moin-
dre centime sur les chances des
«orange et noir», qui avaient été
littéralement submergés par des
Valaisans pourtant loin d'être
géniaux.

Tout changea dès la 25e...
grâce à une pénalité de 5 mi-
nutes infligée à Zaitsev! Alors

que l'on se disait que Sierre al-
lait en profiter pour porter l'es-
tocade , cela galvanisa au
contraire les gars de Novak.

Soudainement . Neuchâtel YS
se mit à dominer et à créer de
très belles actions. Novak avait
judicieusement modifié ses
lignes , séparant pour la pre-
mière fois ses deux Soviéti ques.

EQUILIBRE
«Ce fut une bonne décision. Ser-
ge! Zaitsev est un centre typique.
Avec Schipitsin , il jouait à l' aile
et ne touchait pas assez le puck.
Désormais, je les alignerai dans
deux blocs différents, afin de
donner plus d'équilibre â l'en-
semble de l'équipe» , précisait-il
encore.

Le Tchécoslovaque soulignait
les mérites de ses hommes. «Ils
se sont battus comme des fous.
Pour le moral , une victoire au-
rait été très importante.» Il'
n 'empêche que la folle remontée
de samedi a démontré que les
néo-promus ne manquaient pas
de ressources morales, â l'image
d'un Lattmann infatigable.

QUESTION DE CHANCE
Par contre, ils n 'ont guère été as-
sistés par la chance. Le poteau
de Schipitsin (33c). un sauvetage
sur la ligne de Ncukom alors
que le score était de 6-5 (54e),
ainsi que l'égalisation de Shastin
(la seule erreur de l'excellent
Maurer) le prouvent. Question
de temps? L.W.

Patinoire du Littoral: 1500
spectateurs.
Arbitres: MM. Hugenlobler ,
Suter et Wipf.
Buts: 2e Zybin (Loetseher)
0-1. 4e Lattmann (Schipitsin ,
Zaitsev) 1-1. 6e Zenhaùsern
(Locher) 1-2. I l e  Honsberger
(Kuonen) 1-3. 17e Von Euw
(Kuonen , â 5 contre 4) 1-4. 28e
Lattmann (Schipitsin . â 4
contre 5!) 2-4. 29e Zybin (Bal-
dinger , â 5 contre 4) 2-5. 31e
Lattmann (Zaitsev) 3-5. 37e
Zaitsev (Schi pitsin . â 5 contre
4) 4-5. 41e Schipitsin (Latt-
mann) 5-5. 52e Vuille 6-5. 55e
Shastin (Zybin , à 4 contre 4)
6-6.
Pénalités: 3 fois 2' + 1 fois 5'
(Zaitsev) contre Neuchâtel
YS. 4 fois 2' contre Sierre.

Neuchâtel YS: M. Maurer;
Rueger. Berchtold; Hêche,
Baume; Moser , Hochuli ; Latt-
mann. Schipitsin. Zaitsev;
Grand. Schuepbach . Studer;
T. Maurer , Vuille , Mischler;
Burg herr.
Sierre: Erismann; Fonjallaz .
Baldinger: Neukom , Escher;
Schaub. Allenbach; Zybin .
Loetseher. Shastin; Honsber-
ger, Kuonen , Von Euw; Ma-
thier, Zenhaùsern , Locher;
Trummer.
Notes: Sierre joue sans Rappe-
ler, Micheloud (malades), Za-
noli et Habisreutinger (bles-
sés). Dès le deuxième tiers ,
Novak modifie la composition
de ses li gnes, séparant les deux
Soviétiques.

Carré royal
en Coupe
du monde

Rugby

Les demi-finales de la Coupe
du monde offriront le week-
end prochain deux affronte-
ments royaux. Le 26 octobre,
dans son jardin d'Edimbourg,
l'Ecosse sera opposée à l'An-
gleterre. Le lendemain , à Du-
blin , l'Australie défiera la
Nouvelle-Zélande, tenante du
titre.

Les Wallabies ont arraché à
Dublin leur qualification en
dominant sur le fil l'Irlande,
d'un tout petit point (19-18),
après un superbe match qui a
tenu en haleine jusqu 'au
bout les 55.000 spectateurs
du stade de Lansdowne
Road.

A Lille, en revanche, la
Nouvelle-Zélande n'a ren-
contré aucune difficulté pour
prendre le meilleur 29-13 (21-
3) sur une courageuse forma-
tion canadienne. La préci-
sion du buteur Grant Fox et
la puissance du pack ont per-
mis aux «Blacks» d'imposer
leur loi sous une pluie bat-
tante.

ILLUSIONS PERDUES
Samedi à Paris, la France
avait perd u toutes ses illu-
sions dans un affrontement
sans pitié avec l'Ang leterre.
Les Anglais ont terrassé les
Français dans les dernières
minutes avec une pénalité de
Webb et un essai de Carling.

Ainsi , le capitaine trico-
lore Serge Blanco a connu
une dernière sélection , sa
93e, bien difficile...

RÉSULTATS
Quarts de finale: Ecosse - Sa-
moa occidentales 28-6 (13-3).
France - Angleterre 10-19 (6-
10). Australie - Irlande 19-18
(6-6). Nouvelle-Zélande -
Canada 29-13 (21-3).
Ordre des demi-finales:
Ecosse - Angleterre le 26 oc-
tobre à Edimbourg . Austra-
lie - Nouvelle-Zélande le 27
octobre â Dublin , (si)

AUTRES PATINOIRES

• MARTIGNY -
RAPPERSWIL-JONA 3-1
(1-0 2-0 0-1)

Octodurc : 2107 spectateurs.
Arbitre : M. Lerch.
Buts: 13e Glowa (Mongrain ,
Ecocur) 1-0. 23c Glowa 2-0^ 24e
Nussberger (Heldner) 3-0. 46e
Stocker (Chai . Kochevnikov) 3-1.
Pénalités: 4 x 2 '  plus 1 x 5' (Nussber-
ger) contre Martigny.  5 x 2 '  plus 1 x
5' (Pau) contre Rapperswil-Jona.

• DAVOS - HERISAU 6-1
(3-0 3-0 0-1)

Patinoire de Davos: 2010 specta-
teurs.
Arbitre: M. Slaldcr.

Buts: 6e Yashin (Avcr , Gross) l-u'.
10e Hofstetter 2-0. 19e Theus (Yas-
hin) 3-0. 33e Gross (Kurylovski) 4-
0. 33c Hofstetter 5-0. 34c Gross ( Pe-
ter Egli) 6-0. 53c Dolana (Vlk) 6-1.
Pénalités: 5 x 2 "  contre Davos, 7 x 2 '
contre Herisau.

• BULACH - LYSS 3-3
(0-0 1-1 2-2)

Hirslcn: 1340 spectateurs.
Arbitre : M. Marti .
Buts: 28e Baechler (Mirra)  0-1. 38e
Guyaz(Kolb) l - l .  43e Tsujiura (Al-
lison) 2-1. 46e Allison (Jaggi) 3-1.
47c Kormann 3-2. 55e Briitsch 3-3.
Pénalités: 6x2'  plus 1x10' (Markus

Studer) contre Bulach , 7 x 2 '  contre
Lyss.

CLASSEMENT
1. Lyss 7 4 2 1 39-21 10
2. Davos 7 3 3 1 30- 20 9
3. Lausanne 7 4 1 2  35-30 9
4. Ajoie 7 3 2 2 38-31 8
5. Martigny 7 4 0 3 34- 29 8
6. Bulach 7 2 3 2 23- 26 7
7. Sierre 7 2 3 2 29- 35 7
S. Rapperswil 7 2 2 3 29- 34 6
9. Herisau 7 2 0 5 25-42 4

10. Neuch. YS 7 0 2 5 26- 40 2

PROCHAINE JOURNÉE
Mard i 22 octobre. 20 h: Herisau - Bu-
lach. Lausanne - Marti gny. Lyss -
Neuchâtel YS. Rapperswil - Davos.
Sierre - Ajoie. (si)

Ajoie gagne sans briller
L'essentiel pour les Jurassiens

• AJOIE - LAUSANNE 7-4
(2-3 2-1 3-0)

L'affiche était alléchante. Mal-
heureusement, elle n'a pas tenu
toutes ses promesses. Les causes?
Ajoie n'a pas existé pendant les
premières trente minutes, Lau-
sanne, pour sa part, ayant balbu-
tié son hockey lors des... trente
dernières!

Porrentruy L^m\\
Gérard STEGMULLER j j

Ce match peut également s'assi-
miler â une histoire de gardiens.
Mal dans sa peau, le jeune Cré-
tin céda son poste une fois que
Lawless eut inscrit le numéro 4
(26e). Son remplaçant Spahr
remp lit sa mission â merveille ,
n 'encaissant aucun goal en 34
minutes.

A l'opposé, Kindler . impecca-
ble jusqu 'à la mi-match , se mit â
commettre quel ques erreurs. Il
n 'en fallait pas plus pour que le
match bascule. Définitivement.
Lausanne , groggy par deux
réussites ajoulotes inscrites â des
moments cruciaux (40e et 41e).
ne fit jamais surface.

UN SOURIRE MOQUEUR
A l'heure de l'analyse, Rich-
mond Gosselin affichait un sou-
rire un tantinet moqueur. Son
équipe , il est vrai , venait de
jouer un bien vilain tour à des
Lausannois qui ont cru, trop
tôt , que la partie n 'allait être
qu 'une simple formalité.

«Que voulez-vous: on a pa-
taugé pendant 25 minutes, mais
on a gagné le match. Mon équi-
pe n'a jamais baissé les bras,
preuve s'il en est qu'elle possède
du caractère. L'entrée de Spahr
a sûrement été déterminante.
Nous avons su forger la victoire
et c'est tout â notre avantage»
commentera le «Kid» . conscient
comme tout le monde, que la
rencontre n 'a pas at te int  des
sommets.
C'est incontestablement parce

qu 'il a su profiter des pénalités
mineures infligées à son hôte ,
que le HCA est sorti vainqueur
de ce derby romand au goût
d'inachevé. Les Vaudois ne peu-
vent pas en dire autant , eux qui
n'ont pas inscrit la moindre
réussite en supériorité numéri-
que. Ceci explique sans doute
cela.

Et puis, sous le chapiteau de
Porrentruy, se trouvait une tri-
plette diabolique. Lambert . Du-
pont et Fuchs étaient en effet sur
la glace lors des sept réussites ju-
rassiennes. Difficile de faire
mieux.

Ajoie n'a certes pas réédité sa
performance de samedi dernier
face à Rapperswil , mais il a
comptabilisé. Et , comme la lutte
pour terminer dans les quatre
premiers s'annonce âpre, l' es-
sentiel a été acquis. Sans la ma-
nière. Tant pis pour l'esthète.

Patinoire de Porrentruy: 3220
spectateurs.

Arbitres: MM. Bregy, Sim-
men et Sommer.

Buts: 2e Laurence (Lawless)
0-1. 5e Bonito (Mettler) 0-2. 7e
Brich (â 5 contre 4) 1-2. I l e
Fuchs (Dupont )  2-2. 13e Kas-
zycki 2-3. 26e Lauwlcss (Aeber-
sold) 2-4. 36e Lambert (Brich . à
5 contre 4) 3-4. 40e Lambert (â 5
contre 4) 4-4. 41e Dupont 5-4.
48e Fuchs (Lambert)  6-4. 49e
Lambert (Dupont )  7-4.

Pénalités: 5 x 2' + lO ' (Griga)
contre Ajoie. 5 x 2' contre Lau-
sanne.

Ajoie: Crétin (26e Spahr);
Princi. Brich ; Gschvvind , Voi-
sard; Castellani; Lambert. Du-
pont. Fuchs; Jolidon . Fiala ,
Brambilla ;  Pestrin, Wist, Griga .

Lausanne: Kindler: Arnold.
Tschanz: Mettler. Tanner; Kel-
ler. Bernasconi: Lawless. Kas-
zycki , Aebersold; Ledermann ,
Laurence . Bonito; Ep iney. Pas-
quini .  Prince.

Notes: Ajoie évolue sans
Stûcki et Bornet (blessés), alors
que Lausanne est privé des ser-
vices de Gaggini? Heug hebaert
et Bachofner (blessés). G.S.

Troisième tiers décisif
I LNA : première défaite çTAmbri-Pioita

• OLTEN - AMBRI-PIOTTA 5-1
(l-l 1-0 3-0)

Kkinholz: 4100 spectateurs.
Arbitre : M. Megerl.
Buts: 17e Leonov 0-1. 20c Polcar
(Moser, Stastny) l - l .  28e Moser
(Stastny, à 5 contre 4) 2-1. 41c Mo-
ser (Polcar. Stastny) 3-1. 48e Gra f
(Niderôst) 4-1. 55e Moser (Hirschi)
5-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Olten , 6 x 2'
plus I x 5' (Tschumi) contre Ambri.
Olten: Acbischer; Hirschi. Riiedi;
Niderôst. Silling; Ghillioni, Casser;
Moser. Polcar. Stastny; Egli . Lôrt-
scher , Graf: Kiéfer, Millier . Loosli.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; F. Celio.
Tschumi; Giannini, Riva; B. Celio.
Reinhart; Vigano, Malkov . Leonov;
Fur. Léchenne. Robert: Fischer,
Peler Jaks. Nicola Celio; Maltioni.

• COIRE - BIENNE 4-4
(3-0 1-0 0-4)

Hallenstadion: 4298 spectateurs.
Arbitre: M. Ehrcnsperger.
Buts: Ire R. Salis (Derungs) 1-0. 2c
Lavoie (Wittmann, à 4 contre 5) 2-0.
13e Lavoie (Bayer. E. Salis , à 5
contre 4) 3-0. 26e Stcpanichev (à 4
contre 3) 4-0. 41e Boucher (Cliirja-
jev) 4-1. 43e Aeschlimann (Sleineg-
ger) 4-2. 52e Chirjajev 4-3. 55e Aes-
chlimann (Kohler , Weber) 4-4.
Pénalités: 6 x 2' contre Coire. 9 x 2'
plus I x 10' (Schneeberger) contre
Bienne.

Coire: Bachschmied: Elsener. S. Ca-
paul ;  Bayer. E. Salis; Jeuch , Stoffel;
Derungs, R. Salis. Schâdler; Witt-
mann , Lavoie. Micheli;  Stcpani-
chev , Millier , Lindcmann.
Bienne: Anken:  Shirjajcv, Schmid;
D. Dubois. Stcin*ger; Schneeber-
ger, Schneider; Yuldashev, Boucher .
G. Dubois: Aeschlimann . Weber.
Kohler; Glanzmann . Melzger. Cat-
laruzza; Dick.

• LUGANO - KLOTEN 4-3
(1-0 3-2 0-1)

Resega: 5500 spectateurs.
Arbitre : M. Ballamann.
Buts: 3c Bertagg ia (à 5 contre 4) 1-0.
25e Schlagenhauf (D. Sigg. Lel'èb-
vre) l - l .  31c Lcfcbvre 1-2. 32c Luthi
2-2. 37e Eberle (To n . Rôtheli)  3-2.
38e Thôny (Li'uhi)  4-2. 60e Erni (Ce-
lio) 4-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Lugano. 8 x
2' plus 1 x 10' (Hollcnstcin) contre
Kloten.
Lugano: Wahl; Bourquin. Domeni-
coni; Bertagg ia, Rogger; Honegger .
Gingras; Thôny. Eggimann . Lùthi;
Slchlin. Aeschlimann. Thibaudeau ;
Ton. Rôtheli .  Eberle.
Kloten: Pavoni; D. Sigg. Eldebrink;
R. Si gg. Ma/zoleni; Bruderer. .lez-
zone: Hollcnstcin. Lefèbvrc. Rule-
ner; Schlagenhauf. Ochsner. Celui;
Erni. Fontaana , Hofmann.

• CP ZURICH - ZOUG 4-1
(1-0 3-1 0-0)

Hallenstadion: 8400 spectateurs.
Arbitre : M. Schmid.
Buts: 17e R. Meier (Faic) 1-0. 24e
Muller (Antisin) l - l .  29c Hotz(Nus-
p li ger, Weber . à 5 contre 4) 2-1. 38e
Schenkel (Rauch) 3-1. Prijachin (R.
Meier) 4-1.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Zurich . 4 x 2 '
contre Zoug.
CP Zurich: Simmen; Faic. Zehnder:
Rauch . Hager; Wick , Guyaz; Nus-
plige r, Weber. Hotz; Vollmer ,
Schenkel. Cadisch; Prijachin , R.
Meier , Krut ov.
Zoug: Schôpf; P. Schafhauser,
Kessler; B. Schafhauser, Kiinzi:
Sladler . Ritsch: McLaren. Soguel.
Neuenschwander; Muller . Yarem-
chuk.  Anjisin;  Monnier . D. Meier .
Lang.

1. Ambri-Piotta 9 7 1 1 44- 24 15
2. Lugano 9 7 1 I 38- 21 15
3. FR Goltéron 9 6 1 2  4S-29 13
4. Heine 9 6 I 2 41-22 13
5. Zurich 9 3 2 4 32-36 S
6. Zoua 9 3 1 5  38- 40 7
7. Olten 9 3 0 6 26- 48 6
S. Kloten 9 1 3  5 26- 36 5
9. Coire 9 2 1 6  36-49 5

10. Bienne 9 1 1 7  26- 50 3

PROCHAINE JOI R N É E
Mardi 22 octobre. 20 b: Bienne - Ol-
ten. FR Gottéron - Lugano. Zurich
- Berne. Zoug - Kloten. Ambri-Piot-
ta - Coire . (si)

BRÈVE
Marathon
Peu de monde
Peter Schneider et Denise
Sigg ont enlevé les titres
nationaux du marathon, à
Bad Ragaz, au terme d'une
épreuve rendue particuliè-
rement difficile par le mau-
vais temps et qui n 'avait
réuni que 21 concurrents
(14 chez les messieurs et 7
chez les dames).



Riche de promesses
Hockey sur glace - Première li gue : facile victoire du HCC face à Saas-Grund

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SAAS-GRUND 13-3
(4-1 4-2 5-0)

Bien sûr, Saas-Grund
n'a rien d'un foudre de
guerre, encore moins
lorsqu'il évolue hors de
ses bases. Il n'empêche,
le HCC n'a pas manqué
son affaire dans cette en-
trée en matière qui aurait
pu - la réputation des
Haut-Valaisans n'est
plus à faire, qui s'y en-
tendent lorsqu u s agit de
détruire le jeu - s'appa-
renter à lin match-piège.
Rien de tout cela donc et
une large victoire , riche
de promesses, qui laisse
bien augurer de l'avenir.
Cela, quand bien même il
faudra attendre de voir
les gens de Zdenek Ha-
ber à l'œuvre face à un
adversaire plus huppé
pour porter un jugement
de valeur.

P  ̂ m7m\
Jean-François BERDAT ^̂

Même si c'est à un Haut-Valai-
san, Maurer en l'occurrence,
qu 'est revenu l'honneur de faire
trembler les filets pour la pre-
mière fois de la saison aux Mé-
lèzes, le suspense n 'aura guère
plané dans cet affrontement où
les valeurs étaient par trop dis-
proportionnées. Il n 'a en effet
fallu que... vingt-deux secondes
à Léchenne pour remettre les

pendules à l'heure . Et placer le
HCC sur une orbite qu 'il n 'allait
plus quitter , les cinq dernières
minutes de la période intermé-
diaire mises à part. Mais à ce
moment-là la marque était de 8-
1 et tout était dit depuis belle lu-
rette.

A l'heure de l' analyse. Zde-
nek Haber savourait comme il
se doit ce premier succès. «Je
suis très content de la manière
dont les gars ont abordé la ren-
contre. De plus , ils ont fait
preuve de cohésion tout au long
des soixante minutes de jeu. dé-
veloppant quelques fort belles
actions.

»Mème si Saas-Grund ne fi-
gure pas au nombre des favoris
du groupe, ce match revêtait un
certain danger pour nous. Ainsi ,
on aurait pu craindre qu 'une
fois la décision faite , les gars se
laissent aller , oublient quelque
peu les consignes pour se lancer
dans des actions solitaires. Heu-
reusement, il n 'en a rien été... »

UN BLOC
MUET
Cela dit , tous les Chaux-de-
Fonniers n'ont pas connu la
même réussite samedi soir. Ain-
si , si le premier bloc a inscrit sept
buts et le second quatre , le troi-
sième - Murisier-Raess-Peder-
sen-Dessarzin-Niederhauser
est resté muet. Par ailleurs , ce
même troisième bloc se trouvait
sur la glace lors des trois révé-
rences de Schnegg.

Zdenek Haber n'en faisait ce-
pendant pas un fromage : «Il est
pratiquement impossible que
tous les blocs tournent à plein
régime on même temps. La pro-
chaine fois, ce sont peut-être eux
qui forceront la décision. La
force d'une équipe réside dans le
fait de disposer de trois ou qua-

Marc Zbinden
Le Chaux-de-Fonnier (au centre) exulte: il vient d'inscrire le second but de son équipe

(Impar-Galley)

tre blocs capables de faire la dif-
férence. »

Dans cette optique , les deux
buts inscrits par les juniors in-
troduits durant l' ultime période
ont de quoi rassure r sur l' avenir
immédiat du club des Mélèzes.
Au même titre que les trois réus-
sites de Fuhrer. dont deux ont
été signées au terme de remar-
quables actions personnelles.
Pas de doute: le HCC tient avec
ce bonhomme-là la personnali-
té, le meneur qui lui ont si cruel-
lement fait défaut ces dernières
saisons.

Promesses, encore...

J.-F. B.

Mélèzes: 1 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Henninger .
Houriet et Calame.
Buts: 6e Maurer 0-1. 7e Lé-
chenne l - l .  10e Fuhrer (Steud-
ler) 2-1. I l e  Zbinden (Meier. à
5 contre 4) .V I .  18e Zbinden
( Leimgruber ) 4-1. 25c Ott ( Lé-
chenne. à 5 contre 4) 5-1. 29e
Sklentzas 6-I. 33e Fuhre r (Ott.
Rohrbach) 7-1. 35e Leimgru-
ber (Léchenne) 8-1. 37e EABU-
mann (Maurer)  8-2. 40e Brux
(Maurer)  8-3. 41e Leimgruber
9-3. 44e Leimgruber (Sklent -
zas. Meier . à 5 contre 4) 10-3.
45e Fuhrer (Meier) 11-3. 55e
Oppliger ( Endres) 12-3. 58e R.
Degen (Oppliger) 13-3.

Pénalités: 1 x 2' contre La
Chaux-de-Fonds. 3 x 2' contre
Saas-Grund.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg:
Meier. Sklentzas; Ott, Rohr-
bach: Murisier. Raess: Zbin-
den. Léchenne , Leimgruber:
Steudler. Fuhrer. Rod : Peder-
scn. Dessarzin . Niederhâuser:
R. Degen. Oppliger . Endres.

Saas-Grund: P. Zurbriggen
(35e Steiner); G, Bumann , E.
Bumann:"S. Bumann , Eux ; N.
Zurbri ggen. Bregy. X. Bu-
mann ; Hunziker, Rotzer. Sof-
fredini ; Brux . Maurer. Lo-
cher: Del Pedro-Pera.

BRÈVES
Hockey sur glace
En NHL
NHL. Résultats du week -
end: Buffalo Sabres - Mon-
tréal Canadiens 3-1. Was-
hington Capitals - New
Jersey Devils 6-5. Hartford
Whalers - Buffalo Sabres 4-
1. New Jersey Devils -
Washington Capitals 1-5.
New York Islanders - Ed-
monton Oilers 2-4. Québec
Nordiques - Détroit Red
Wings 1-6. Pittsburgh Pen-
guins - New York Rangers
4-5. Philadelphia Flyers -
Montréal Canadiens 0-1.
Winnipeg Jets - Toronto
Maple Leafs 4-2. Vancou-
ver Canucks - Calgary
Fiâmes 5-2. St. Louis Blues
- Chicago Black Hawks 4-4
a.p. Los Angeles Kings -
Minnesota North Stars 5-2.
San José Sharks - Boston
Bru ins 1-4.

Boxe
Tous azimuts
Le Vénézuélien Israël
Contreras a conquis le titre
de champion du monde des
poids coq (WBA), en bat-
tant à Manille le tenant du
titre, le Philippin Luisito Es-
pinosa, par k. -o. à la cin-
quième reprise. A William -
son (Virginie), l 'Américain
«Prince» Charles Williams a
conservé son titre de cham-
pion du monde des poids
mi-lourds (IBF), face au
Porto- Rica in Fred Delgado,
par arrêt de l'arbitre à la
deuxième reprise. A Atlan-
tic City (New Jersey) enfin,
l'Américain Ray Mercer a
conservé sa couronne des
poids lourds (WBO) en dis-
posant de son compatriote
Tommy Morrison par arrêt
de l 'arbitre à la cinquième
reprise.

Hippisme
Suisses en vue
Les Suisses Thomas Fuchs
(Dollar Girl) et Willi Melli-
ger (Quinta) ont pris res-
pectivement la deuxième et
la troisième place du
concours individuel du
German Classic de saut
d'obstacles. Lors de
l 'épreuve par équipes, Phi-
lippe Guerdat et ses co-
équipiers ont pris la troi-
sième place.

Basketball
Les Lakers de justesse
Les Lakers de Los Angeles
se sont imposés très diffici-
lement, à Paris, en battant
(116-114) en finale de
1 0pen de Bercy les Espa-
gnols de la Juventud Bada-
lona.

Sur un air de reprise
Blanchissage pour Moutier

• MOUTIER -VILLARS 3-0
(0-0 1-0 2-0)

Match de reprise typique à la pa-
tinoire prévôtoise, où les deux
formations en présence enten-
daient bien entamer victorieuse-
ment la nouvelle saison. Il en a ré-
sulté une bataille défensive de
tous les instants au terme de la-
quelle, les Jurassiens sont sortis
logiquement vainqueurs.

Si la partie a été assez équilibrée
durant les deux premières pé-
riodes, il faut bien reconnaître
que ce sont toutefois les Prévô-
tois qui se sont ménagé les meil-
leures occasions de but. Seul Zi-
gerli étant parvenu à trouver

l'ouverture , les Vaudois pou-
vaient aborder le dernier tiers-
temps avec de légitimes espoirs.

C'est la raison pour laquelle
les joueurs de l'entraîneur
Constantin Dumitras ont pris
un ascendant territorial plus im-
portant qui s'est traduit par
deux nouvelles réussites. En
conclusion , disons que le HC
Moutier a remporté une victoire
méritée au terme d'un match qui
a plus valu par son suspense que
par sa qualité technique.

Patinoire prévôtoise: 550
spectateurs.

Arbitres: MM. Schweingru-
ber, Chételat et Bûche.

Buts: 23e Zigerli (Rufenacht,
Borer) 1-0. 49e Vlury (Ortis)2-0.
50e Charmillot (Bcrdat)3-0.

Pénalités: 6 x 2' contre cha-
que équipe.

Moutier: Unternàhrer ; Zi ger-
li. Sàgcsser; Terrier, Ortis: Flu-
ry, Rufenacht , Kohler; Char-
millot , Berdat , Blanchard ; Gil-
let, Borer, Cherler; Jeanrenaud.

Villars : Avella: Paris . Ruchct ;
Croci-Torti. Veluz; Jeannin .
Coulon . Payot: Bonzon.
Brown . Viret; Ramirez , Rochat ,
Pcrreten.

Notes: Moutier joue sans Gy-
gax el Hennin (blessé) , (ys)

Fleurier a frisé l'exploit
Viège s'impose sur le fi l

• VIEGE -
FLEURIER 4-3 (2-2 l-l 1-0)

Pour ce lever de rideau du cham-
pionnat , Fleurier a fait excellente
figure en Valais. Il s'en est en ef-
fet fallu d'un cheveu pour que les
Neuchâtelois ne reviennent pas
bredouilles de la Liternahalle.

Partis très fort, les Fleurisans
menaient avec deux longueurs
d'avance après treize minutes de
jeu.

Dans cette rencontre , les pé-
nalités , dont certaines sévères.
ont pesé lourd , d'un côté comme
de l'autre d'ailleurs , puisque
cinq des sept buts on été inscrits
en supériorité numérique.
UN RÔLE À JOUER
C'est probablement parce qu 'ils
ont voulu trop bien faire que les
Vallonniers ont bêtement perd u
des palets.

Des erreurs de début de sai-
son que l'entraîneur Courvoisier
devra corriger.

Cependant, cette équipe flcu-
risane semble bien préparée, et

nul doute qu 'elle aura un rôle
important à jouer dans le pré-
sent championnat , car elle a éla-
boré de beaux mouvements of-
fensifs sur lesquels le portier
Grand a dû faire étalage de tout
son savoir pour éviter de capitu-
ler d'avantage.

Liternahalle: 300 spectateurs.

Arbitres: MM. Kûnzi. Betti-
cher et Baummann.

Buts: 8e Chappuis 0-1. 13c
Courvoisier (Pluquet) 0-2. 16e I.
Zimmennann (Maûsli) 1-2. I.
Zimmermann (Schnider) 2-2.
25e 1. Zimmcmann (Gauthier )
3-2. 28e M. Lapointe (Barraud)
3-3. 54e Kratigger (Heldner)4-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Vièae.
9 x 2 '  + 10' (C. Lapointe)
contre Fleurier.

Viège: Grand; Rotcn. Kunzi ;
Schnider , Gsponcr ; Volkcn .
Wyssen: Krattinger . Flcldncr.
Maûsli; P. Zimmermann. Imbo-
den. Anthamatten ; I. Zimmer-
mann. Gauthier , Manz.

Fleurier: S. Aeby; C. La-
pointe . Cavin; Morel. P. Aeby:
Berta, Bobillier ; M. Lapointe .
Bartoli. Barraud: Courvoisier.
Pluquet , S. Jeannin ; Chappuis .
Pahud. J. Jeannin ; Jeanneret;
Bourquin: Monard .

Notes: Viège évolue sans
Guntam (blessé) , alors que
Fleurier est privé des services de
Hummel (service militaire ) .

(Jyp)

Groupe 1
Thurgovic - Chiasso 7-1
Dùbendorf - Urdorf 5-2
Winterthour - St-Moritz 1-2
Uzwil - Wil 6-4
Lucerne - Arosa 6-5

CLASSEMENT
I.Thursovie I I n (i 7- I :
:. Dùbendorf I I " n 5- : 2
3. Uzwil I I il II h- 4 2
4. Lucerne I I H O  h- 5 2

5. St-Moritz I I n 0 2- I 2
(v Illnau-Eu*. 0 0 0 0 0- 0 0
7. Grasshopper 0 il 0 0 0- 0 0
s. Arosa I il (I I 5- 6 0
¦J. Winterthour 1 n o I 1 - 2  i)

lu . Wil I H II I 4- h 0
11. Urdorf 1 0 II I 2- ? 0
12. Chiasso 1 0  0 1 1 - 7  0

Groupe 2
Wiki-Miins. - Zim/gen .S-l
Langenthal - Berthoud 6-5
Marzili - Adclbodcn 3-3
Solcure-Zuchwil - Langnau .. 2-5
Grindelwald - Thoune 4-2
Seewen - Worb 3-9

CLASSEMENT
1. Wiki-Miins . I I II 0 S - l  2
2. Worb I 1 0  0 4- 3 2
3. Lanenau I 1 0  0 5 - 2 2
4. Grindelwald I 1 0  0 4 - 2 2

5. Laneenlhal I 1 0  0 6- 5 2
6. Adclbodcn 1 0  1 0  3 - 3 1
7. Marzili 1 0  1 0  3- 3 1
S. Berthoud I II 0 1 5- 6 (I

y . Thoune I II II  I 2 - 4  0
10. Soleure I 0 0 I 2- 5 n
11 . Seewen I II II i 3- 9 0
12. Zunzcen 1 0  0 1 1 - 8  0

Groupe 3
Viège - Fleurier 4-3
G E Servette - Monthey 7-4
Moutier - Villars 3-0
La Chx-de-Fds - Saas-Grund 13-3

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds I 1 0  0 13- 3 2
2. GE Servette I 1 0  0 7 - 4 2
3. Moutier I 1 0  0 3 - 0 2
4. Cliampéry I 1 0  0 4 - 2 2

5. Vièee I 1 0  0 4 - 3 2
6. Le Locle I 1 0  0 3 - 2 2
7. Fleurier 1 0  0 1 3- 4 0
S. Slar Laus . I 11 0 I 2- 3 0

'). Yu'rdon I 0 II I 2 - 4  0
10. Monthey I il 0 I 4- 7 0
11 . Villars ' 1 0  0 1 0- 3 0
12. Saas-Grund I 0 0 1 3- 13 0

LE POINT

Nouveau président à
la FSG - La Fédération
suisse de gymnastique
(FSG) s 'est donné un
nouveau président en la
personne du Thurgovien
Paul Engelmann (46 ans),
qui succède à ce poste
important à Rita Elsener-
Canepa. (si)

S2
fie
Oa.

Vendredi 25 octobre. 20 h 15:
Monthey - Moutier. Fleurier -
G E Servette. Samedi 26 octobre.
17 h 30: Le Locle - Yverdon. A
20 h: Villars - La Chaux-de-
Fonds. Viège - Champéry. A 20
h 15: Saas-Grund - Star Lausan-
ne.

PROCHAINE JOURNÉE
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Alain Berger remet ça
- A Saint-Gall, le
Boudrysan Alain Berger
a prouvé qu 'il détenait la
grande forme puisqu 'il a
remporté le titre de
champion suisse de nuit
de course d'orientation.
Le deuxième de ce
concours n'est autre que
Luc Béguin (Chaumont).

(si)

Première sous la neige
Vélo de montagne - La Mega Bike s'est finalement déroulée sur le petit tracé hier matin

Tu parles de conditions
atmosphériques! Il fal-
lait vraiment s'accro-
cher, hier matin, pour
avoir envie de monter sur
un vélo de montagne. Ils
ont pourtant été plus de
600 à prendre le départ
de la première Mega
Bike de l'histoire. Cha-
peau! Et c'est le Biennois
Stéphane Bôgli qui s'est
imposé au terme de la
boucle de 37 km, les or-
ganisateurs ayant dû se
résoudre à annuler la
grande boucle passant
par Chasserai. Mais
quelles souffrances avant
de rallier la ligne d'arri-
vée.

Par /.A
Renaud TSCHOUMY _W

Ils avaient les pieds gelés, les
moustaches givrées, les visages
sales et les muscles en compote.

C'est qu 'ils avaient dû affron-
ter les éléments , en plus des diffi-
cultés naturelles du tracé. La
neige, qui avait «profité» du
week-end pour faire sa première
incursion de l'année, n'a pas ar-
rangé les choses, qui a empêché
les coureurs de rouler à plus
d' une reprise.

La remarque du Neuchâtelois
Patrick Schneider , sitôt la ligne
d'arrivée franchie , était élo-
quente: «Ils devraient faire la
Meca Bike en février , et la Me-

Stéphane Bôgli
Un bout à pied... (Impar-Galley)

gaMicro en octobre!» Il n 'était
pas seul à le penser.
DE BOUT EN BOUT
Dans ces conditions sibériennes ,
le Biennois Stéphane Bôgli a fajt

forte impression , qui a mené la
course de bout en bout.

«C'est en descente que j 'ai
forgé mon succès, expliquera-t-
il. J'ai toujours senti Patrick
(çéd : Schneider) sur mes talons.

mais j 'ai réussi à faire le trou à
chaque descente. Il parvenait à
se rapprocher dans les montées,
mais sans jamais me rejoindre. »

Bôgli a ainsi franchi la ligne
d'arrivée en solitaire... et en
poussant son vélo. «J'avais de
l'avance, je pouvais me le per-
mettre . Mais c'était terrible!
Surtout dans les pâturages où la
nei ge nous empêchait quasiment
de rouler. Il faut être fou...»
concluait-il , exténué.

Deuxième, Patrick Schneider
s'attardait également sur la diffi-
culté de la course : «Il a fallu être
vigilant dès le début , de manière
à éviter les chutes sur la route
(réd : une grosse chute impli-
quant une bonne dizaine de cou-
reurs s'est d'ailleurs produite de-
vant la poste principale de La
Chaux-de-Fonds). Et après , la
neige rendait toute manœuvre
périlleuse, surtout dans le haut
du tracé.»
GREZET HEUREUX
Les propos de Jean-Mary Gre-
zet (septième) tranchaient singu-

lièrement avec ceux de ses ad-
versaires: «C'était fantastique,
vraiment! J' ai eu une petite ap-
préhension samedi , en appre-
nant qu 'il ne serait pas possible
d'effectuer la grande boucle.
Mais après la course , je ne peux
qu 'être satisfait. »

Tant il est vrai que le froid n 'a
jamais vraiment dérangé Gre-
zet... «C'est vrai. Et sur la fin . il
fallait passer en force pour ne-
pas sortir des traces et être dés-
équilibré. Mais j 'aime ça!» Le
Loclois a d'ailleurs gagné quatre
rangs dans les six derniers kilo-
mètres.

Si la neige a fait figure d'invi-
tée particulièrement désagréa-
ble, elle n 'a pas réussi â freiner
les ardeurs des organisateurs ou
des coureurs.

Et la Mega Bike 1991 peut
être assimilée à un franc succès.
Nul doute que les prochaines
éditions confirmeront le bien-
fondé de son existence.

R.T.

Classements
Messieurs: 1. Bôgli (Bienne). les 37 km en 1 h 51'02". 2. P.
Schneider (Gorgier) à 1"27" . 3. Rawyler (Morteau - F) à l'37".
4. Niederhâusern (Oberdiessbach) à 2'13". 5. Howald (Court) â
4'09". 6. H.-L. Kindschi (Davos) à 4'55". 7. Grezet (Le Locle) à
5'22". 8. Wahli (Bévilard) à 5"32". 9. Vallet à 5"43". 10. Wassmer
(Hinteregg) à 8'36".
Dames: 1. A. Schneider (Gor«ier), 2 h I6'45". 2. Lovis (Moutier)
à 5'21". 3. Marchand (St-lmier) â 10'26". 4. Barbezat (La
Chaux-de-Fonds) à 12'02". 5. C. Kindschi (Davos) à 13'02".
Juniors: 1. Michel. 2 h 01'37". 2. Rota (Pontarlier -F) à 8*44". 3.
Boinay (Brugg) â 8'47". 4. Dockx (La Chaux-de-Fonds) à 9'34".
5. Binggeli (Bienne) à 9'46".

Sean Kelly
revient

Cyclisme

Scan Kell y est décidément
inusable. L'Irlandais , âgé de
35 ans, s'est permis d'enlever
la 85e édition du Tour de
Lombardie. A Monza , Kelly a
battu facilement au sprint son
dernier compagnon d'une
échappée de 50 km, le Fran-
çais Martial Gavant.

Les Italiens ont â nouveau
été battus â domicile: Franco
Ballerini (troisième) fut le
meilleur. Meilleur Suisse, et
pourtant grand favori de la
course, Tony Rominger a dû
se contenter de la quinizième
place.

OPPORTUNISME
On n'attendait  p lus rien de
Sean Kell y, l'âge et les coups
du sort s'étant acharnés sur
l ' Ir landais dti Sud cette an-
née.

C'est au moment où deux
des grands favoris ont été
victimes de crevaisons (Fon-
driest et Cassani) et leurs
équipes (Panasonic et Arios-
tea) absorbées par le travail
pour ramener les hommes au
peloton , que le «bon coup»
est parti.
CLASSEMENTS
85e Tour de Lombardie (243
km): 1. Kelly (Irl) 6 h 10*38"
(moy. 39, 176 km/h).  2.
Gayant (Fr) m.t, 3. Ballerini
( I t )  â 35". 4. Cornillct (Fr)
m.t. 5. Sôrensen (Dan) à
2'09". 6. Volp i (I t) .  7. Rezze
( Fr) m.t. 8. Jalabert (Fr) à
2'19". 9. Morcels (Be). K).
Vitali ( I t )  m.t. Puis les
Suisses: 15. Rominger. 21.
Zûlle. 23. Gianetti. 36. Putti-
ni. 42. Fuchs. 48. Wegmuller.
52. Imboden. 54. Dufaux,
tous m.t. 76. Jârmann à
2*32". 94. Winterberg â
6'15".
Coupe du Monde (12 man-
ches, avant la finale de di-
manche prochain à Bergame):
I. Fondriest ( I t )  114 pts. 2.
Jalabert (Fr) 110. 3. Sôren-
sen (Dan )  100. 4. Van Hooy-
donck (Be) 84. 5. Museeuw
(Be) 75. 6. Van Lancker (Be)
67. (si)

A plein régime
Badminton - Le BCCI irrésistible ce week-end

Fringante, la première du Bad-
minton-Club local n'a pas raté
ses rendez-vous du week-end.
Avec une victoire-fleuve face à
une bonne équipe (Uzwil) et un
gain de deux points en terre fri-
bourgeoise contre le coleader Ta-
fers, l'objectif des entraîneurs
Tri pet et Sen Gupta est pleine-
ment atteint. Il permet au BCC
de s'installer en troisième posi-
tion au classement.

Samedi , les trop rares specta-
teurs présents aux Crêtets ont
une fois de plus assisté â une dé-
monstration d'efficacité et de
puissance de la part du Tchécos-
lovaque Tomas Mcndrc k (A5),
dominant dans tous les compar-
timents du jeu le No 1 helvéti-
que Hubert Muller (15-6 15-9)-
Dans le deuxième simple. Tho-
mas Brônimann a donné quel-
ques inquiétudes à ses suppor-
ters lorsqu 'il peinait à conclure
face au Saint-Gallois Schadegg
(15-5 17-15) . Nicolas Déhon,
quant â lui, a montré qu 'il était
en grande forme en prenant un
net ascendant sur Peter Muller
(15-10 15-5).

Après la facile victoire de Ca-
therine Jordan face â l'Alle-
mande Elke Drcws ( 1 1 - 5  11-3).
les doubles parachevaient la vic-
toire chaux-de-fonnière (15- 1
15-4) pour Mcndrck Brôni-
mann et 15-6 1 5-8) pour Jor-
dan Gfeller) alors que le mixte
sauvait l'honneur des Brodeurs
d'Uzwil(15-7 10-15 7-15) .

Forts du bonus (6- 1 ) réalisé la
veille , c'est confiants que les
Chaux-de-Fonniers se rendaient
dimanche à Tafcrs chez le dau-
phin du leader Basilisk. Mcn-
drck n 'ayant pas rencontré
l' ombre d'une difficulté face à
Thomas Althaus (15-2 1 5-3).
l' attention du banc des joueurs
du lieu se reportait sur Thomas
Brônimann . auteur  d' un match-

marathon qu 'il parvenait finale-
ment â conclure d'heureuse
façon aux dépens de Stephan
Dietrich (15-13 7-158-15).

A 2-0. Nicolas Déhon , mal-
heureux au filet , devait s'avouer
battu tant en simp le (17-18 9-15)
qu 'en mixte en compagnie de
Bettina Gfeller (3-15 ~ 6- 15).
Mcndrck /Brônimann redon-
naient l'avantage au BCCI en
un tour de raquette face â Die-
trich/Vogelsang (15-5 15-2) mais
la première joueuse suisse. Betti-
na Villars remettait tout le
monde d'accord en disposant de
Catherine Jordan (11-9 1 1-6).

Le double dames, match-clef
de la rencontre, tournait à
l'avantage des Chaux-de-Fon-
nières Jordan , Gfeller . maî-
tresses de leurs nerfs et triom-
phant pour la quatrième fois
consécutive.

En LNB . les temps sont durs
et les points rares. Opposée â
Uni Bern samedi, la deuxième
phalange a raté la victoire d' un
volant. Le lendemain , la rencon-
tre opposant le BCCII au leader
Allschwil tournait au lïas-
co.tjpr)
RÉSULTATS
LNA: La Chaux-de-Fonds- Uz-
wil 6-1. Tafcrs - La Chaux-de-
Fonds 3-4.
LNB: La Chaux-de-Fonds II -
Uni Bern 3-4. Allschwil - La
Chaux-de-Fonds II 6-1.
CLASSEMENTS
LNA (8 m): I. Basilisk 18. 2.
Olympic Lausanne 16 ( + 37). 3.
La Chaux-de-Fonds I 16 ( + 35).
4. Tafcrs 15. 5. Winterthur 13. 6.
Uzwil 10. 7. Uster 7. 8. Gebens-
torf 1.
LNB (8 m): 1. Allschwil 19. 2.
Uni Bern 18. 3. Fribourg 14. 4.
Uni Lausanne 12. 5. Aesch 9
(+23) . 6. BC Bern 9 ( + 22). 7.
Uni Bâle S. 8. La Chaux-de-
Fonds 7.

Mansell: erreur de poids
Automobilisme - Formule 1 : troisième sacre pour Ayrton Senna

A 31 ans, Ayrton Senna a rem-
porté son troisième titre dans le
champ ionnat du monde des
conducteurs de Formule 1. Sur le
circuit de Suzuka , le suspense
aura été de courte durée. Victime
d'une sortie de piste dans la pre-
mière courbe suivant la ligne
droite des stands, au 10e des 53
tours du Grand Prix du Japon ,
Nigel Mansell (Williams-Re-
nault) était contraint à l'aban-
don.

Son dernier rival éliminé , plus
rien ne pouvait entraver la
marche triomphale du pilote
brésilien , qui a eu l'élégance su-
prême d'offrir la victoire â son
coéquipier Gerhard Berger ,
alors qu 'il avait course gagnée.
IMPECCABLE DOUBLÉ
Dans son jardin de Suzuka.
McLaren-Honda a connu une

Nigel Mansell
«Mais qu'ai-ie fait?» (AFP)

journée faste , car la firme dirig ée
par Ron Dennis n 'a pas seule-
ment enreg istré le couronne-
ment de Senna. En réussissant
un «doublé» impeccable , elle a
en effet repris le commandement
du championnat du monde des
constructeurs , dont la victoire se
jouera lors du dernier Grand
Prix , le 3 novembre â Adélaïde.

Et McLaren-Honda, avec 11
points d'avance, se trouve dé-
sormais admira blement placé
pour obtenir également ce deu-
xième challenge. Mal gré la troi-
sième place de l ' Italien Riccardo
Patrese. Williams-Renault  ris-
que bien d'avoir tout perd u
dans ce Grand Prix dti Japon ,
où l'équi pe franco-britannique
entendait bien défier Honda sur
son terrain. L'abandon préma-
turé de Mansell en aura décidé
différemment.
PRESSION FATALE
Meilleur temps des essais. Ger-
hard Berger ava i t  pris le meil-

leur départ , devant Senna et
Mansell , qui suivait  le Brésilien
comme son ombre . Ce dernier
ralentissait sciemment le
rythme, afin de protéger la fuite
en avant de son coéquipier , qui
avait creusé un écart substantiel
de dix secondes sur ses deux
poursuivants en moins de dix
tours.

Voulant absolument éviter
que Berger ne s'envole, Mansell
commençait alors à exercer sa
pression sur Senna, afin de ten-
ter le dépassement pour se lan-
cer â la poursuite de l'Autri-
chien. .

Mais , en abordant la pre-
mière grande courbe dans l' aspi-
ration de Senna. à l' attaque du
dixième tour , la Williams-Re-
nault  perdait ses appuis et
échappait au contrôle de Man-
sell.

La voiture partait en tete-à-
queue dans le sable et s'immobi-
lisait. Pour Mansell. tout était
fini.. .  (si )

Classements
Grand Prix du Japon , à Suzuka (53 tours de 5,859 km = 310,527
km): 1. Berger (Aut), McLaren-Honda , 1 h 32' I0"695 (202 .298
km h) . 2. Senna (Bré). McLaren-Honda. à 0"344. 3. Patrese (I I ) ,
Williams-Renault , à 56**731. 4. Prost (Fr) . Ferrari , â 1*20**761.
5. Brundle (GB) , Brabham-Yamaha, à un tour. 6. Modena (It) .
Tyrrell-Honda. 7. Piquet (Bré) . Benetton-Ford. 8. Gugelmin
(Bré), Lcyton House-llmor. 9. Boutsen(Be), Li gier-Lamborghi-
ni. 10. Caffi (It ) .  Footwork-Ford. â deux tours .
CHAMPIONNAT DU MONDE
Pilotes: 1. Senna (Bré ) 91 pts. (champion du monde). 2. Mansell
(GB) 69. 3. Patrese (It) 52. 4. Berger (Aut) 41. 5. Prost (Fr) 34. 6.
Piquet (Bré) 25.
Constructeurs: 1. McLaren-Hon da 132 pts. 2. Williams-Renault
121. 3. Ferrari 55. 4. Benetton-Ford 37. 5. Jordan-Ford 13. 6.
Tyrrell-Honda 12.
Prochaine manche: Grand Prix d'Australie, le 3 novembre â
Adélaïde (dernière manche ), ( s i )

BRÈVE
Hockey sur glace
Unterstadt gagne
En match avancé de la pre-
mière jo urnée du cham-
pionnat de deuxième ligue
de hockey sur glace (grou-
pe 5), Unterstadt s 'est im-
posé 7-4 (2- 1 1-2 4-1)
contre l 'Etat de Fribourg.

(jan)



On prend les mêmes et on continue
Statu quo dans le Jura

Statu quo pour la représentation
jurassienne sous la coupole. Les
électeurs du nouveau canton ont
en effet reconduit les candidats
sortants , soit un libéral-radical et
un démocrate-chrétien dans cha-
que Chambre.

Le conseiller national radical
sortant , Pierre Etiquc , obtient le
meilleur résultat cantonal. La

tentative des socialistes de re-
prendre le siège perdu il y a qua-
tre ans a donc été vaine , mal gré
la mise en place sur l'échiquier
de la gauche de deux «cavaliers»
de valeur: Jean-Claude Crevoi-
sier pour le National et Jacques
Stadelmann pour les Etats.

Le soutien affirmé du Ras-
semblerrîent jurassien (RJ) en-
vers Jean-Claude Crevoisier n 'a

pas fait le poids. A relever qu 'il
n 'y a que 600 suffrages d'écart
entre le libéral-radical Michel
Fluckiger et le socialiste Jacques
Stadelmann pour les Etats. La
participation , qui n 'atteint pas
44%, a joué un rôle déterminant
dans la mise sur la touche de la
gauche jurassienne. Gybi

• Lire en page 29
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JURA BERNOIS

Canton de Berne

Un seul candidat élu au premier
tour - l'agrarien sortant Ulrich
Zimmerli - il s'agit d' une petite
surprise , tant il est vra i que le
bloc bourgeois avait pris l'habi-
tude de passer ses deux repré-
sentants du premier coup.

Mais la perte de son siège au
gouvernement - où elle payait
notamment le «7 stall 9» - ne
devait pas faire croire que Leni
Robert avait disparu de la scène
politique.

La candidate de la Liste libre
a réalisé un bon score en effet et
contraint la radicale biennoise
Christine Beerli à un deuxième
round.

Pour le Conseil national , on
devait encore se contenter , hier
soir , des projections réalisées
par la SSR. Projections selon
lesquelles radicaux et agrariens
perdraient chacun un siège, les
indépendants étant menacés eux
aussi , au profil des démocrates
suisses (ex-an), des automobilis-
tes voire de l' union démocrati-
que fédérale. En deux mots, un
sérieux glissement vers l'cx-
trême-droite... A gauche , un
siège socialiste pourrait passer à
la Liste libre, (de)

• Lire en page 28.

Ballottage
aux Etats

Leçon
de chose

REGARD

Les j e u x  sont f aits, le canton
de Neuchâtel a voté sans
euphorie et sans originalité,
reconduisant une «équipe» qui
marche plutôt bien dans ses
hautes f onctions f édérales. A
une légère érosion de la droite
traditionnelle répond un
renf orcement pernicieux de
l'extrême droite; au recul
socialiste et écologiste f ait
écho Tétonnante repu'se
popiste et celle d'une gauche
plus musclée.

Mais ces élections avaient
avant tout valeur de test.
Celui de la mesure des f orces
relatives des uns et des autres
à quelques mois des élections
communales et à moins de
deux ans des cantonales. Des
scrutins dont les enjeux
intéressent plus directement
les Neuchâtelois, parce que les
conséquences des choix opérés
ont f orcément des ef f e t s  sur
leur quotidien.

Radicaux et libéraux f ont
désormais 48,58% des
suff rages alors que leurs
contradicteurs socialistes,
popistes et écologistes, s'ils
restent unis, totalisent 43,02%
des voix. L 'écart s'est donc
légèrement creusé en f aveur
des partis bourgeois, une
arithmétique implacable qui a
mis en valeur le rôle
f ondamental des
apparentements lorsque
l'électeur jonc compact.
Disciplinée comme jamais, la
droite a battu la gauche sur
son propre terrain, le bulletin
Béguin-Cavadini s 'étant révélé
plus attractif que celui de
Dubois-Bringolf .

Si tout est dit, nous
regretterons toutef ois la f aible
participa tion au scrutin et le
f ait que des sept députés que
nous enverrons à Berne, un
seul représente les districts du
Haut!

Mario SESSA '

Météo:
Encore de rares averses , limite des
chutes de nei ge jusque vers 700 mè-
tres.
Demain:
Nébulosité changeante, belles
éclaircies dans l'ouest et renforce-
ment de la bise.

Lac des
Brenets

750.S7 m

Lac de
Neuchâtel
429.20 m

7
Lever: 6 h 57
Coucher: 17 h 35

2
Lever: 16 h 16
Coucher: 4 h 38

Neige

700 m

Elections fédérales : les Neuchâtelois plébiscitent le statu quo

Les électeurs neuchâte-
lois ont choisi le statu
quo. En reconduisant
massivement les deux sé-
nateurs sortants et en
confortant la majorité de
droite de la députation
au Conseil national:
deux libéraux, un radi-
cal, deux socialistes. La
majorité reste majori-
taire alors que la gauche
n'a pas réussi la percée
escomptée.

Dans cette première confronta-
tion électorale sous régime d'ap-

parentement généralisé, à droite
comme à gauche, on s'attendait
à un scrutin véritablement serré,
voire même à un possible ren-
versement de la majorité en
place. Il n'en a rien été, bien au
contraire, puisque libéraux et
radicaux ont, non seulement
conservé leur bien , mais encore
consolidé leurs positions.

Au Conseil des Etats, Jean
Cavadini (lib) et son colistier
Thierry Béguin (rad) ont tous
deux passé la rampe au premier
tour avec, respectivement,
20.555 et 20.310 suffrages alors
que la majorité absolue se situait
à 19.078 suffrages. Le principal
candidat de la gauche, Pierre
Dubois (soc) a récolté 16.876
suffrages et Alain Bringolf (pop-

us) 11.756 grâce au bulletin
commun. Quant à Lonny
Fluckiger (démo, suisses, ex-an)
elle n'a guère brillé à ce niveau
du jeu politique avec seulement
2482 suffrages.

Tous les conseillers nationaux
sortants ont été réélus avec,
dans l'ordre : Francis Matthey
(soc) 14.230 voix, Jean Guinand
(tib) 13.703, François Borel
(soc) 12.123 et Claude Frey
(rad) 11.246; le second siège li-
béral, laissé vacant par François
Jeannere t , a été remporté , sans
trop de surprise , par l'ancien
recteur de l'Université de Neu-
châtel , Rémy Scheurer (9844).

Première leçon à retenir de ces
élections fédérales, la participa-

tion est restée faible avec
38,15% pour le Conseil des
Etats (36,78% en 1987) et
38,08% pour le Conseil national
(37,47%), malgré l'enjeu évident
d'un scrutin qui aurait pu modi-
fier le paysage politique neuchâ-
telois à Berne. Les partis ont
voulu rassembler, ils ont simple-
ment réussi à ne pas diviser leurs
forces, cela dans les deux princi-
paux courants de pensée. Une
attitude nouvelle , notamment
du côté bourgeois, qui pèsera
lourd dans la balance des pro-
chaines élections communales.

M.S.

• Lire en pages

22, 23, 24, 25

La droite se consolide

Expol 91 au Locle

8200 entrées à Expol
91. Convivialité, ren-
contres, contacts, et
ambiance du ton-
nerre tous les soirs
grâce à une anima-
tion colorée: pour
une édition qui
comptait un jour de
moins qu'en 1990 et
pas de journée spé-
ciale le mercredi, le
bilan est pleinement
positif.

Page 19

La formule
magique

Boudry

Les Boudrysans
pourront de nouveau
se serrer la main au-
dessus de l'eau... Ils
ont inauguré samedi
leur nouveau Pont
Louis-Favre ou du
Lion d'or, construit
sous la pression... de
l'Areuse qui a empor-
té le précédent, en fé-
vrier 1990.

Page 26

Poignée de
mains au-dessus
de l'eau

Val-de-Travers

La revue de Claude
Montandon, présen-
tée ce dernier week-
end à Fleurier est
digne d'une grande
comédie américaine!
Les quinze tableaux ,
mêlant chansons,
danses et sketches
parodiant certains
événements pi-
quants du Val-de-
Travers, s'enchaînent
dans un élan plein de
charme et d'allant.

Page 27

Histoire
régionale
revisitée

' Avec le soutien
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Ancien maire toujours plébiscité
Résultats chaux-de-fonniers

La surprise de ces élec-
tions sur le plan chaux-
de-fonnier se situe certai-
nement dans la progres-
sion du pop-unité socia-
liste, qui gagne 3% des
suffrages par rapport à
1987. Les socialistes per-
dent quelques plumes et
les démocrates suisses
obtiennent 7,46% des
suffrages. Les radicaux
sont en légère progres-
sion tandis que les libé-
raux sont en baisse, lé-
gère aussi. Les écolos se
stabilisent à la hausse.
La liste «Pour une politi-
que en faveur des travail-
leurs» n'atteint que
1,43%.

Aux premiers résultats du
Conseil des Etats, les socialistes
présents au dépouillement ont
eu la mine triste. Les électeurs
chaux-de-fonniers les ont certes
bien suivis en donnant 4366 voix
à Pierre Dubois et 3506 voix à
Alain Bringolf , qui arrivent ain-
si en tète à La Chaux-de-Fonds.
Mais le dépouillement révèle pa-
rallèlement un panachage im-
portant de la liste socialo-po-
piste; biffant souvent un candi-
dat de la liste bleue au profit du
candidat libéral ou radical , les
électeurs ont ainsi divisé les voix

et diminué l'apport aux socia-
listes. «Mauvais calcul et pas
toujours conscient» dit la
gauche. Le score de Lonny
Fluckiger, avec 640 voix , est pris
au sérieux par tous les bords.
AU NATIONAL
Toujours en baisse, la participa-
tion au scrutin du National est
de 36,08%, contre 37.2% en
1987 et 41,7% en 83. Les pour-
centages des suffrages récoltés
par les partis sont des indica-
teurs pris au sérieux dans la
perspective des communales du
printemps prochain.

A ce niveau, c'est le pop-us
qui pavoise, passant de 7,7% à
10,63% des suffrages; ce score
répété aux communales leur
donnerait même le quorum!
«En général , nous sommes
moins bons aux élections natio-
nales et meilleurs aux commu-
nales», souligne Alain Bringolf
pour qui ce résultat augure bien
des prochaines élections com-
munales. Il reconnaît aussi que
l'apparentement a permis de ral-
lier les suffrages d'électeurs sa-
chant leur vote popiste «non
perdu» . Avec 1463 suffrages, il a
une bonne longueur d'avance
sur ses colistiers.

Les socialistes, avec 36,51%
contre 39,8% en 1987, mar-
quent un recul qui les préoc-
cupe. Ils se mettront aussi à la
tâche pour l'échéance commu-
nale. C'est toujours Francis
Matthey qui emporte la palme
dans son fief, grand champion
de la liste bleue avec 4341 suf-
frages.

Les radicaux font une pro-

ie dépouillement, fait à la main, à la Maison du Peuple
Très performants, les Chaux-de-Fonniers ont été rapides pour donner leurs résultats à la
Chancellerie cantonale. (Henry)

gression, passant de 14,3 % en
1987 à 15,10% et les libéraux
sont en léaère perte de vitesse
avec 20,79% contre 21 ,5% il y a
quatre ans. A relever sur cette
liste libérale-ppn la bonne place
de la Chaux-de-Fonnière Pier-
rette Ummel-Udriet qui , avec
1640 suffrages, arrive troisième.

Ecologie et liberté reste pres-

que stable, avec 8,07% contre
8,2% en 1987, Fernand Cuche
devançant toutefois et large-
ment le candidat local Hughes
Wùlser.

Devant ce panorama , que
penser du prochain paysage po-
litique chaux-de-fonnier? «Il
faudra lutter», estime-t-on dans
les partis de gauche; leurs suf-

frages réunis à ceux des écolo-
gistes totalisent 55.21%. Avec
un score de 7,46% les démo-
crates suisses seront-ils tentés de
lancer une liste chaux-de-fon-
nière? L'absence de locomotive
dans le Haut apparaît dissua-
sive. Mais cette donnée pourrait
changer un échiquier qui semble
encore assez stable. I.B.

Corps atrocement mutilé
Meurtre d'une quinquagénaire non identifiée

Le corps, atrocement mutilé et
non identifié d'une femme âgée de
50 à 55 ans, a été trouvé hier dans
la cour sud de rimmeublc de la
rue de la Paix 81. Aucun indice
ne permet encore de déterminer
l'agresseur et les mobiles de ce
meurtre. Crime crapuleux ou
geste sadique? L'enquête s'an-
nonce difficile et hier , toute la
journée, la police locale a bouclé
partiellement le quartier , fouil-
lant les caniveaux à la recherche
d'objets suspects, voire de l'arme
utilisée.

Emoi , hier matin vers 8 h, dans
le quartier entre les rues de la
Paix 77 et 81, donnant sur la rue
Jardinière. L'animation particu-
lière a attiré l'attention des voi-
sins qui , de leurs fenêtres, ont vu
«un cadavre de femme gisant
dans une flaque de sang» , dit un
témoin et autour duquel s'affai-
raient déjà les policiers. Un
drame s'est peut-être déroulé là.

durant la nuit. «Je n'ai rien en-
tendu , aucun bruit et aucune al-
tercation pouvant laisser croire
à une agression», dit un loca-
taire .

Très vite , la gendarmerie a
bouclé les lieux , isolant le cada-
vre du regard des passants.
Quelques habitants du pâté
d'immeubles , spectateurs mal-
gré eux, à leurs fenêtres, ont été
fortement choqués. Le corps de
la victime présentait des coups
et des mutilations au visage et à
la poitrine , (ib)
LE JUGE D 'INSTRUCTION
COMMUNIQUE:
Vers 7 h 40. le cadavre d'une
f emme a été retrouvé dans la
cour au sud de l'immeuble rue
de lu Paix SI à La Chaux-de-
Fonds. Les premières consulta-
tions ont démontré que la f em-
me avait été victime d'un crime
commis plus tôt dans la nuit. Le
corps était atrocement mutilé.

L auteur s est apparemmen t ser-
vi d'un instrument tranchant et
d'un autre objet encore indéter-
miné. Il est probable que le
meurtrier s 'en est d'abord pris à
la victime en un autre endroit
que celui où le corps a été re-
trouvé. Les recherches entre-
prises n 'ont pas encore permis
Tidentilication du corps qui cor-
respond au signalement suivant:
165 cm. corpulence moyenne à
f orte, 50 à 55 ans, visage ovale,
cheveux châtains f oncés teints,
racines grises, sourcils écartés
minces, f ront f uyant, petit nez.
grandes oreilles ovales, lobes
percés, yeux f oncés, dents en
bon état sans nrothèse, menton
vertical plat , cicatrice rectiligne
de deux centimètres sur le bras
gauche â la hauteur du coude.
Elle portait une veste en cuir
noin pull bleu multicolore a vec
grand col. jupe noire' trois
quarts, culottes-bas couleur ,
chair, bottes d'hiver brunes.

La victime portait une al-
liance en palladium , marquée à
l 'intérieur de l'inscription :«Ni-
cole OS-09-80» et une montre
Certina-Kurth Frères. A proxi-
mité du corps, on a retrouvé des
lunettes médicales Christian
Dior à larges branches rouge-
grenat. Pour l'heure, les investi-
gations n 'ont pas encoiv permis
l 'arrestation de l'auteur de ce
crime. D importantes re-
cherches sont en cours, en colla-
boration a vec la police locale de
La Chaux-de-Fonds. Toutes les
personnes pouvant donner des
renseignements utiles à l'en-
quête sont instamment priées de
prendre contact avec la police
cantonale neuchâteloise au
(038) 24 24 24 ou a vec le poste
de police le plus proche , (comm)

Le cadavre a été trouvé rue de la Paix 81.
Durant la journée d'hier, la police locale a fouillé les cani-
veaux alentour à la recherche d'indices, éventuellement de
l'arme utilisée. (Henry)

AGENDA
Manif FOBB
Dénonçant la situation dé-
couverte sur le chantier de
la J20, la FOBB appelle à
une manifestation, mardi
22 octobre, à 18 h, place de
la Gare. Le syndicat s 'in-
quiète de subir la concur-
rence déloyale d'entreprises
ne respectant pas les
conventions collectives.

(ib)

Semaine
des marionnettes
Dans le cadre de la Se-
maine internationale des
marionnettes, la Compa-
gnie Médiane donnera son
spectacle «Man 's land», au
Temple allemand, mardi 22
et mercredi 23 octobre à
20 h 30. (Imp)

Un torrent d'inventions
La compagnie Dimitri au théâtre

«La Maga», mise en scène de Di-
mitri, est un événement comme
on n'en espérait plus. II ne s'agit
pas d'une représentation de ma-
gie «classique», mais d'un specta-
cle tout d'invention , d'humour , ri-
goureusement étranger aux cli-
chés habituels. A voir ce soir en-
core au Théâtre de la Ville.

Dimitri a eu envie d'écrire une
pièce autour de la magie. Lors-
que le clown a cherché un argu-
ment qui se prête à cette expéri-
mentation , le fil conducteur s'est
tout de suite imposé à lui. Dans
sa troupe, il a un tel potentiel
d'imaginaire qu 'on n'a rien fait
d'aussi drôle sur le sujet depuis
longtemps.

L'histoire est simple. Une
belle mag icienne aux dons mul-
tiples , la Maga (Jane Osborn) .
dirige un théâtre et travaille avec
un technicien miraculeusement
maladroit (Jean Paul). Sur un
piano un peu désaccordé, la pia-
niste engagée (Doris Schùp-
bach) passe de Chopin, Veraci-
ni , aux «Côtelettes». L'effet est
surprenant.

Suspense dans le public , la
Maga est à la recherche d'un
spectateur bénévole pour le pro-
chain numéro , choisi, dans les
rangs, par la roue à miracle... Et
par un surprenant «Guillaume
Tell» de Schiller , la compagnie
vous démontrera - en allemand ,
Gessler obli ge - l'importance de
la magie dans l'histoire de la
Suisse ! Le «tango» est autre mo-
ment drôle du spectacle, comme
l'est encore le numéro d'hyp-
nose où l'exécutant se révèle ex-
cellent violoncelliste.

Danse, musique , clownerie ,
parodie , magie: des gens dispa-
raissent , une femme est coupée
en quatre. On rit , on s'amuse.
on ne veut pas savoir comment
ça marche. Et si quelqu 'un lente '
de vous expliquer la formule
mag ique, vous vous bouchez les
oreilles , afin de conserver le plai-
sir , l'étonnemenl. «La Maga»?
On se promet d'y retourner , d'y
inviter les voisins! DdC

• «La Maga». deuxième repré-
sentation, ce soir lundi 21 octo-
bre. 20 h. Théâtre de la Ville.

Feu à la Charrière
Dans la nuit de vendredi à
samedi, le feu a été bouté
au local du comité et à la
salle de presse du FCC du
stade de La Charrière. Les
pompiers ne sont pas inter-
venus. En juillet dernier
déjà, un incendie avait écla-
té en ce lieu, dans un local
situé au premier niveau de
la tribune. D'autres actes de
vandalisme avaient été si-
gnalés à cette époque, mo-
tivant l 'ouverture d'une en-
quête. Le dernier incident
est peut-être à porter au
compte de mêmes actes
stupides. (Imp)

Education routière
Secondée par les Trans-
ports en commun, la Police
locale vit, depuis aujour-
d'hui, à l 'heure de sa cam-
pagne d'éducation routière
destinée au 1er degré pri-
maire. Chaque jour, un vé-
hicule des TC ira ainsi cher-
cher les élèves dans les col-
lèges. Arrivés à la Gare prin-
cipale, ces apprentis-
piétons apprendront à bien
utiliser un bus et à traverser
correctement une route à
grand trafic, à savoir le Pod.
Durant un mois, ce sont
donc près de 400 gosses
qui devront faire ces exer-
cices et qui regagneront
ensuite leur école avec, en
poche, un abonnement
mensuel offert par les TC ou
un abonnement à cases
pour les enfants des envi-
rons. (Imp)

BRÈVES

• CONFÉRENCE
«Europe de l'Est: dépasser la
mentalité post-totalitaire?» , par
J. Wozniakowski
Club 44
20 h 30.

AUJOURD'HUI

COURS INTENSIF DE
SECRÉTARIAT MODERNE

dès le 5 novembre 1991
SÉANCE D'INFORMATION
le mercredi 23 octobre de 18 h
à 19 h à l'Ecole-Club Migros

Entrée libre
RUE JAQUET -DROZ 12

2300 LA CHAUX - DE - FONDS
039/23 69 44 28 92 i t 3

Nous engageons
pour tout de suite:

SOUDEUR
MIG et TIG
OK PERSONNEL SERVICE

.' 039/23.04.04

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel , lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson , Ronde 9, lu-ve 13 h
30-18 h; sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Bertallo, L.-Robert 39, jusqu'à 19 h
30. Ensuite , Police locale,

" 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
' 23 10 17 renseignera

• HÔPITA L
f 27 21 11.

SERVICES



Exposants fatigues mais heureux
Expol 91 : la formule magique

8200 entrées à Expol 91.
Convivialité, rencontres,
contacts et ambiance du
tonnerre tous les soirs,
grâce à une animation
colorée: pour une édition
qui comptait un jour de
moins qu'en 1990 et pas
de journée spéciale le
mercredi, le bilan est
pleinement positif. D'ail-
leurs, des réaménage-
ments sont déjà prévus
pour Expol 92.

Samedi soir, dans l'efferves-
cence générale, les impressions
glanées parmi les stands se résu-
ment en deux mots: grande sa-
tisfaction, grande fatigue. Les
commerçants étaient surtout
contents d'avoir établi des
contacts, en sus de commandes
fermes et de demandes de devis.

C'était aussi l'occasion de se
faire mieux connaître. Par exem-
ple les Moulins , qui ont attiré
des visiteurs par Expol interpo-
sé.

Bernard Vaucher , président
du comité, assure qu 'il y aura
une édition 92. Fidèle en cela
aux buts que s'étaient fixés le co-
mité renouvelé, qui avait déjà à
son actif l'édition 90.

Question horaires: M. Vau-
cher rappelle qu 'Expol 91 a
compté un jour de moins que
l'année précédente, formule à
revoir. Bons points: l'idée d'ou-
vrir les portes à 11 h un samedi
sur deux et l'ouverture en se-
maine à 17 h. Mais l'année pro-
chaine, Expol prévoira de nou-
veau une animation le mercredi
après-midi, si l'ouverture à 14 h
est maintenue. Question empla-
cement des stands, il y a des
idées de réaménagement dans
l'air.

Impression générale: «super, en-
core plus positif que l'année pas-

John Brack et la country
Samedi soir, un triomphe monstre. Expol 91 se concluait en feu d'artifice. (Favre)

sée, il semble que les gens ont eu
encore plus de plaisir et aussi
grâce à Anzère!» C'est vrai que
le stand de la fameuse station de
sports d'hiver , judicieusement
installé à l'entrée, a attiré la
grande foule: 14 meules de fro-
mage parties en raclette, il a
même fallu aller en chercher à
deux reprises au Valais!

M. Vaucher se félicite aussi
d'avoir vu beaucoup de jeunes
commerçants et un public venu
non seulement du Locle mais de
La Chaux-de-Fonds et des val-
lées. Il souligne également le

•^programme des animations: «de

l'avis même du public, on ne
trouve pas ça dans beaucoup
d'endroits!»
UN PUBLIC FIN
Sonia Gonin , responsable des-
dites animations , pouvait à bon
droit arbore r un sourire rayon-
nant. Toutes les soirées ont bien
marché, quoique la soirée de
musique brésilienne peut-être un
peu moins... Encore que les dan-
seuses du groupe ont fort appré-
cié le public loclois, fin , pas vul-
gaire du tout! Sonia Gonin a
déjà des projets pour 92. C'est
qu 'il faut s'y prendre une année

à l'avance... Un homme heureux
aussi , quoique fatigué , c'était
François Berner , qui a servi une
moyenne de 170 à 200 repas par
jour. «Tout le monde a tiré à la
même corde» souligne-t-il à
l'égard de sa bri gade.

Grand succès également à la
garderie d'enfants où Joëlle et
Véronique ont accueilli une
bonne centaine de pious-pious.

Expol 91 a vécu, et bien vécu,
grâce à un enthousiasme qui ne
s'est pas laissé démonter par la
morne mine de l'actuel climat
économique, (cld)

Toute la musique qu'on aime!
John Brack est une force de la nature. Samedi soir, il a élcctrisé un
public de cow-boys et cow-girls par une musique qui parle de la
verte herbe des vallées, du foyer si doux et des soirées sur le bayou.
«C'est la deuxième fois que je suis ici, au Locle, et peut-être pas la
dernière, on sait jamais!» espérait ce Zurichois avec un accent
texan plus vrai que nature. Le public l'espérait avec lui.

Gee, it was great! Les 700 personnes, assises ou pas - la plupart
du temps en train de sauter sur les bancs - rythmaient avec ferveur
les échos du lointain ouest. Une charge de la cavalerie légère! Mais
les coïts n'ont pas donné de la voix, à part deux , trois pétards. Au
contraire, les mélancoliques réminiscences des horizons perdus ont
été encensées par de nombreuses flammes de briquet, tenues à bout
de bras par des costauds en chemise frangée. Le final était gran-
diose. «Nous sommes finis!» avait pourtant averti lé boss. Mais, à
force de sifflets, il en a rechanté une, puis deux , puis trois, vu que le
public était tellement sympa! Alors, peut-être à la prochaine...(cld)

BRÈVE
Clin d'œil
En vilaine posture...

Le panneau touristique de
la Combe-Jeanneret, posé
tout récemment par le Ser-
vice cantonal de la signali-
sation routière, a déjà été
victime d'un accident de la
circulation. Sous l'effet du
choc, il s 'est retourné de
180 degrés. C'est ainsi que
pendant plusieurs jours, il a
reposé sur une seule «pat-
te»; une bien vilaine pos-
ture... Et, comble de l'ironie,
les automobilistes qui se
rendaient au Locle se
voyaient souhaiter la bien-
venue dans la Vallée de La
Brévine! Depuis vendredi
dernier pourtant, il a retrou-
vé sa position initiale.

(Texte et photo Favre)

Expol 91
Elzingre et sa bouffarde
Samedi après-midi à Expol,
le dessinateur de L 'Impar-
tial Elzingre (et sa pipe lé-
gendaire) dédicaçait le
tome III de «Duo du banc»
en exécutant avec une
maestria consommée des-
sins et commentaires à l'in-
tention de ses fans. Avec
lui, Charles Thomann, au-
teur de «La Chaux-de-
Fonds, malicieusement vô-
tre», illustré par Elzingre et
Jean-Pierre Brossard, res-
ponsable des Editions d'en
Haut qui ont publié ces
deux volumes. (Imp)

Les stands gagnants
Expol a décerné ses prix
aux stands les plus attrac-
tifs. Soit: 1er, le stand M y
Styl; 2e, le stand de l'ébé-
nisterie Piaget; 3e, le stand
de la SBS. Résultats du
concours organisé par le
stand d'Anzère: 1er, Michel
Bernasconi de La Chaux -
du-Milieu; 2e, Joël Jor-
naud, du Locle; 3e, Nicolas
Jornaud, du Locle; 4e, Gé-
raldine Cattin, de Haute-
rive; 5e, Claire-Marie Bar-
thoulot du Prévoux; 6e,
Olivier Brulhart du Locle;
7e, Corinne Kesselburg de
La Chaux -du- Milieu. Le
prix du «meilleur copain ex-
posant» a été gagné par Eric
Robert. (Imp)

La gauche renforce ses positions
Elections nationales : aucun élu loclois

41,24 pour cent de participation
en 1987, 38,82 en 1991. Les élec-
tions nationales de cette année
ont encore moins intéressé les Lo-
clois. Encore que cette baisse
puisse être (pour une part) mise
sur le compte des jeunes autorisés
à voter dès 18 ans et grossissant
par conséquent l'électorat, mais
qui ne se sont quasiment pas dé-
placés.

Second constat: aucun des trois
candidats loclois au Conseil na-
tional (une première à ce pro-
pos) n'est élu. Troisième remar-
que: les socialistes , avec 40,06%
des suffrages font mieux qu 'il y
a quatre ans (39,3%). En les as-
sociant aux autres forces dites
«de progrès», le pop: 10,15%;
Ecologie et liberté: 5,79% ainsi
que la liste pour une politi que en
faveur des travailleurs : 1,54%,
on s'aperçoit que ces forces ont

A l'heure du dépouillement
Avec 38,82% de participation, les électeurs loclois ont été
moins nombreux qu'il y a quatre ans. (Impar-Perrin)

réuni , face à la droite , 57,54%
des suffrages.

En ce qui concerne le Conseil
aux Etats , les électeurs loclois
ont également préféré donner
leur voix aux hommes de la
gauche. Troisième sur le plan
cantonal , le socialiste Pierre Du-
bois (147 1 voix) arrive large-
ment en tète. Outre le fait que
l'homme est apprécié dans sa
fonction de conseiller d'Etat ,
que la Mère-Commune est ac-
tuellement socialiste, certains se
sont sans doute souvenus que ce
candidat est natif du Locle.
Juste derrière lui le popiste
Alain Bringolf (1121). Remar-
quons ainsi que dans la troi-
sième ville du canton le «ticket»
bleu-gris (ou l'inverse) introduit
dans l' urne , de manière com-
pacte, a bien fonctionné.

Au Locle toujours , en tête de
la droite , Jean Cavadini (1104

voix), suivi de peu de son colis-
tier Thierry Béguin (1075 voix).
Relevons toutefois que ce tan-
dem sortant et vainqueur en
1987 (avec alors une réussite de
près de 59%) sort nettement
bien classé face à la paire de
gauche , malgré les quelque 170
suffrages obtenus par Lonny
Fluckiger.

ET LES LOCLOIS...
Pour le Conseil national , un au-
tre ex-enfant du Locle, Francis
Matthey, fait fort. Avec 1369
suffrages , il arrive en tête devant
un autre socialiste, le président
de la ville , J. -P Tritten (1114
voix). A relever d'ailleurs que
celui-ci , proportionnellement ,
réalise un moins bon score que
Ch.-H. Pochon , il y a quatre
ans, lorsqu 'il s'était porté candi-
dat.

Chez les radicaux (qui accu-
sent un recul de trois pour cent:
13,29% en 1987 et 10,39% cette
année), Claude Frey cumule 409
voix. Largement en tête il y a
quatre ans. les libéraux sont en
léger repli de 0,7% alors que le
pop ne l'est que de 0,3%. Au
Locle toujours , le libéral-ppn
Rolf Graber sort en tête avec
846 suffrages , tandis que le po-
piste Ch. Débieux est ex-aequo
avec son camarade Bringolf, re-
cueillant tous deux 250 suf-
fra ges.
ÉLECTIONS
COMMUNALES...

Reste à voir maintenant com-
ment ces électeurs de gauche
réagiront , en janvier d'abord, à
propos de la limitation de temps
du Conseil communal , puis lors
des élections communales de
mai prochain. L'effet de proxi-
mité se fera sans doute sentir.

(jcp)

Sur les pas
de P«Histoire sans fin»

Jolie colonie de vacances

C est sur le thème de la célèbre
«Histoire sans fin», le livre de
Michael Endc, que la colonie du
Locle a organisé une semaine de
vacances aux Bayards pour 65
enfants de 6 à 13 ans. Du 6 au 12
octobre, ils ont vécu avec leurs 30
moniteurs au rythme de la quête
d'Atrejeu dans un pays fantasti-
que.

Rappelons que la colonie (on la
nomme simplement comme ça!)
est née à l' initiative de l'abbé Jo-
seph. Après son départ, l'idée
est restée, la colonie aussi.
SUBVENTIONNÉE
PAR J+S
Pour cette 16e édition , c'est tou-
jours René Caillet de Neuchâtel ,
qui était le grand chef. Subven-
tionnée par Jeunesse et Sport ,
elle garde toujours un esprit
sportif et les exercices physiques
y ont donc leur part. Y compris
les corvées de vaisselle et net-
toyage !

En outre , le thème du
«Voyage sans fin» choisi par les
moniteurs a donné lieu à
maintes variations , de la confec-
tion des décors aux déguise-
ments en passant par des pistes ,
des grands jeux , des réflexions et
même un train fantôme installé
dans l'obscurité de la cave!

Comme tout camp qui se res-
pecte, on n'a pas oublié les soi-

rées autour du feu, où les his-
toires revêtent tout à coup un
côté magique... Soirées accom-
pagnées à une occasion de piz-
zas cuites avec art par l'oncle
d'un des moniteurs , qui était de-
venu «mon oncle» pour tous les
gosses!
ORGANISATEURS
PRÉVOYANTS
Comme d'habitude , cette colo-
nie a remporté un franc succès.
D'ailleurs les organisateurs
n'ont jamais besoin de faire de
la pub , il suffit de distribuer les
feuilles d'inscri ption dans les
classes. A souligner aussi que
pour la deuxième fois, les ALL
ont offert gracieusement le
voyage aller et retour.

Le lieu de séjour de la pro-
chaine édition est déjà choisi: les
colos 92 auront lieu dans un
chalet à Oberried (Fribourg).
Ne restent aux moniteurs qu 'à
tire r le bilan de ce camp. Des
moniteurs qui prennent autant
de plaisir que les gosses à ce
genre d'exercice .

L'un d'eux , José Garcia , du
Locle, avait pris une semaine de
vacances exprès pour l'occasion
et ce n 'était pas du tout un sacri-
fice, assurc-t-il! Lui , il continue
ses vacances si on peut dire :
pour trois semaines, il part sous
les drapeaux , (cld)

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu 'à 20 h. En de-
hors de ces heures f' 31 1017 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
* 31 1017, ou service d'urgence

de l'Hôpital, ,'34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
f'31 1017.

• HÔPITAL
P 34 11 44.

SERVICES

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Rimbaud superstar
Fureur de lire à Maîche

«La Fureur de lire» c'est
une réalité à Maîche, où
la nouvelle bibliothèque
municipale compte 600
lecteurs réguliers après
une année de fonctionne-
ment. Un anniversaire
d'autant plus joyeux
qu 'il coïncidait avec «La
Fureur de lire», une cam-
pagne d'incitation à la
lecture consacrée à Rim-
baud, à l'occasion du
centenaire de la mort du
poète.

Les collèges Mont-Miroir et
Saint-Joseph ont ainsi «potasse»
l' auteur du «Dormeur du val»,
réalisant ici une exposition , là
une étude de poème, mais tous
prenant leur plus belle plume,
mise au service d'une imagina-
tion féconde, pour le concours
de poésie lancer par la bibliothè-
que. Mais leur rencontre avec
Rimbaud , et l'approche de
l'homme tout autant que celle
de l'écrivain , ils l' ont surtout vé-
cues en écoutant religieusement
André Bandelier , prof de fac à
Neuchâtel et biograp he de Rim-
baud.
RIMBALDIEN
À TOUT CRIN
Ce Rimbaldien convaincu était
d'autant plus enthousiaste à
l'idée de partager sa passion

André Bandelier
Le professeur de lettres de Neuchâtel parle de son «ami» Rimbaud aux collég iens
maîchois. (Impar-Prêtre)

pour Rimbaud , à Maîche , qu 'il
avait le sentiment de faire mon-
tre une fois de plus de son esprit
de Jurassien authentique , tour-

i nant le dos aux mentalités étri-
quées qui se définissent encore
en fonction de leur apparte-
nance à l'un ou l'autre côté de la
frontière. A. Bandelier balaye

d'un coup ce nationalisme inter-
régional archaïque , en annon-
çant qu 'il est membre de la com-
mission éducation et culture de
la Communauté de travail du
Jura (CTJ ) et qu 'il a soutenu sa
thèse de doctorat es lettres sur le
thème «Porrentruy. sous-préfec-
ture du Haut-Rhin» .

SUBJECTIVITÉ MODERNE

On n'est donc pas surpris , lors-
qu 'il observe que «c'est l' amitié
et la passion qui m'ont amené
ici». C'est-à-dire devant les col-
légiens maîchois pour leur par-
ler de Rimbaud , de son œuvre ,
mais également de l'être à la ré-

sonance étonnamment moderne
et actuelle , assure A. Bandelier.
La subjectivité , trait caractéristi-
que de Rimbaud , appartient à
ce mode de pensée moderne , ex-
plique le professeur , qui remar-
que, par ailleurs , que la violence
de la sexualité du poète arrive-
rait encore à mettre un maître
dans l' embarras face à des
élèves.
TÉMOIN
LUCIDE
La permanence et la force de
l'œuvre de Rimbaud est peut-
être aussi d' avoir souligné les
contradictions de la vie et la
dualité des choses. Rimbaud lui-
même a exploré avidement
l'imaginaire , mais il fut un «té-
moin extrêmement lucide» , en-
raciné dans le réel. C'est sans
doute pourquoi il reste un maî-
tre à penser: et les adolescents
qui ont écouté André Bandelier ,
peuvent désormais méditer cette
pensée : «Il faut dépasser cer-
taines naïvetés , de croire qu 'on
est poète parce qu 'on est révol-
té» . Cette fausse certitude dé-
noncée par le prof de Neuchâtel
est aussi absurde que de croire
que le génie créatif ne s'exprime
dans sa plénitude que sous l' em-
pire d'un état alcoolique. Des
«Beautés du mal» de Rimbaud
aux «Fleurs du mal» de Baude-
laire, il y avait peut-être de cela
mais surtout l'expression d'un
immense talent et d' une égale
souffrance .

Pr. A.

(7)
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Rédaction
dM HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

AGENDA

Morteau
Défilé de mode
Ce soir, à 20 h 30, le théâtre
municipal de Morteau ac-
cueille un grand défilé de
mode présenté par 9 com-
merçants locaux. De la lin-
gerie féminine à la coiffure
en passant par la chaussure
et la lunetterie, avec les
commentaires éclairés de
J.-P- Razurel, chacun est
assuré de connaître les der-
nières nouveautés. Un
cocktail sera offert à l 'issue
de la soirée, (rv)

Villers-le-Lac
1er billard pool
championship
Du 25 octobre au 3 novem-
bre prochain, Philippe Mar-
guet, le patron de l 'Oasis de
Villers-le-Lac, met sur pied
le premier championnat de
billard, qui se déroulera
chaque après-midi et en
soirée. La formule retenue
est l 'élimination directe en 2
manches gagnantes. Les
inscriptions sont reçues
jusqu 'au 25 octobre à 18 h.
Chaque participant recevra
un lot. (rv)

Un exemple à suivre
Inauguration de Super 'Or à Maîche

La plaquette publicitaire de Su-
per 'Or propose sur la page de
couverture un dos féminin nu , ac-
compagné de la mention «tout
corps traité en surface produit un
attrait irrésistible». Contraire-
ment aux apparences, ce n'est
pas un salon de massage qui a été
inauguré vendredi soir, mais bien
une usine de galvanoplastie (voir
«L'Impartial» du 28 septembre).

Dans une conjoncture morose,
Super 'Or est un exemple de
réussite industrielle qui doit inci-
ter à l'optimisme. Joseph Parre-
nin , conseiller régional s'élève
contre ce fatalisme du déclin ,
qui «consiste à ne pas faire
qu 'analyser les pertes alors qu 'il
faudrait surtout souligner les
gains» .

Super 'Or, dirigée par Pascal

Emonin , appartient plutôt à la
seconde catégorie. Son chiffre
d' affaires , de 2.3 millions de
francs à la création en 1986, a
grimpé à 25.5 millions en 1990
et, dans le même temps, le per-
sonnel est passé de six à 25 sala-
riés.

La diversification inspirée par
une gestion intelli gente et active
a permis ce développement.

«Ces vrais chefs d'entreprises» ,
ainsi que le maire de Maîche
qualifie Pascal et son père
Claude , offrent un exemp le à
suivre en matière d'imp lanta-
tion réussie. Joseph Parrenin es-
time que leur parcours devra
servir de référence au moment
de mettre en place, sur la région
frontalière de La Chaux-de-
Fonds - Le Locle - Morteau -

Maîche . une pép inière d'entre-
prises.

Les invités à l ' inauguration
ont pu mesurer vendredi soir
toute l'exigence el la perfor-
mance du métier de galvano-
plaste en apprenant que le dép ôt
de métaux précieux sur un bra-
celet de montre suppose pas
moins de 98 étapes et manipula-
tions , (pr.a. )
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LOCLE SA INT- IM IER DÉPÔTS 
Livraison à domicile Wfff^W

A louer pour le 1er janvier 1992 à
La Chaux-de-Fonds

vaste appartement
2 pièces

cuisine habitable, salle de bains, hall
d'entrée. Prix: Fr. 1100 - par mois,
charges comprises. Caution exigée.
Pour visiter , ,' 039/23 64 23 le soir ,
dès 1 9 heures. 132 1 2565

Boucherie CENTRALE
LE LOCLE - Pont 4 - ' 039/31 40 04

Service à domicile

Boudin à la crème
«maison»

Tous les mardis

choucroute
cuite garnie
et toujours son saucisson

«Médaille d'Or MEFA 1991 »
Se recommande: Ph. Ammann

28-14159

MM«assistanc€
Huiles pour l'industrie métallurgique
ARC JURASSIEN
Notre client est une entreprise qui fabrique et commercialise
d'excellents produits de lubrification pour la métallurgie. Elle
jouit d'une excellente réputation et occupe une position enviable
sur son marché.

Dans le cadre de son expansion, elle cherche un

VENDEUR
EXPÉRIMENTÉ

pour entretenir et développer sa clientèle industrielle.

Le territoire qui vous sera attribué comprend le Jura et les
régions avoisinantes.

Le salaire comme les conditions d'engagement sont supérieurs
à la moyenne.

Le candidat idéal est au bénéfice d'une formation de base
technique avec de bonnes connaissances, de l'usinage et du
traitement des métaux et possède une expérience approfondie
de la vente.

Si vous avez entre 28 et 45 ans et êtes domicilié dans la région
neuchâteloise, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres de
service accompagnées d'une photo et de quelques lignes

18-5622/4x4 manuscrites.

«̂ «assistance
94, rue des Eaux-Vives - 1207 GENÈVE - Tél. 022/786 42 80
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l CARACE DURAUYE SA \
* === *
i Distributeur OPEL "̂ - Le Locle ]J

* T*
it Dans le cadre de notre exposition Opel: T*
* beau choix de voitures d'occasion TA

it Garantie (0/t) ^

* ^-̂  *
it Opel Kadett GL 1.3, 5 p. 1985 68000 km -̂
X Opel Kadett GL 1.6, 5 p., t.o. 1990 28 000 km -1
T Opel Kadett Jubilé 1.6, 4 p. 1987 55 000 km 7

2_ Opel Kadett GS/ i 2.0i, 3 p. 1989 28 000 km *

* Opel Kadett GS/i, ABS 1989 Fr. 16 500 - "*
ir Opel Ascona GL, aut., 5 p., crochet 1987 53 000 km T^
¦j t Opel Vectra G L, 5 p. 1989 Fr. 14 000 - i
x Opel Vectra GT, 4 p. 1990 51 000 km .JL

Opel Vectra GT, 4 p. 1989 38 000 km _7
* Opel Vectra GT, 4 p. 1991 30 000 km *
V* Opel Vectra CD, 5 p., t.o. 1989 45000 km "*

it Opel Vectra 2000 16V 1990 20 000 km it
X Opel Rekord CL/ i 2.2 1985 74000 km U
Y. Opel Calibra 16V 4x 4  1990 10 500 km .

J Fiat Uno 55 1984 Fr. 5 500 - *
rC Ford Sierra GL 2.Oi, kit 1987 Superbe voiture "*
ir Honda Accord 2.0i 16V 1989 42 000 km i

it Peugeot 309 GT/ i 1988 50000 km i
i . VW Jetta GL, 4 p. 1982 Prix à voir 

^

* *i Voyez notre parc. Essai, crédit. .JL

• 
Service de ventes: P.-A. Dumont, p 039/31 33 33

28-14001 -i

* ••••••••••••••••••••• •• T*

A vendre à Fleurier

belle villa de 6 pièces
deux salles de bains, un garage double,

sur un terrain de 1200 m2.

Petit étang et jardin aménagés.

Quartier calme.

Prix intéressant.

S'adresser à:
Etude Bia ise OESCH &

Anne-Marie JACOT-OESCH, notaires,
France 11, 2400 Le Locle, p 039/31 10 92

28-800295

Nouveau , une exclusivité ZUG: Le programme sport Adora .

mt\ ŜlSSc ? f  30 minutes, 45 litres d'eau et 0,5 kWh
^^\^ / '' / de courant seulement. Nous

T||̂ ^A^^- _ .^ -̂ ''' _x i serions tri s heureux de vous présen-
^̂ fcfetes  ̂ ' ^r  ̂ ter les nouveaux modèles , i v i

Services Industriels, Magasin de Vente, Collège 33,
La Chaux-de-Fonds, 039/28 38 38. 253 83801

' Nous engageons

FERBLANTIER
sachant travailler de manière indépen- '
dante. Contactez-nous rapidement.

470-584 I

i / T f O  PERSONNEL SERVICE I
1 ( V I i \ Placement fixe et temporaire I
| ^¦̂ ^J  ̂ V p ire lulur 

emp loi mr VIDEOTEX * OK » *

Nous engageons pour une
entreprise régionale:

monteur-
électricien

OK Personnel Service
cp 039/23 04 04

470-584

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance ..-.
+ Leasing fl
Tirage 28 <*

.2520 La Neuveville J

3 Défilé de mode
J r^ Ô lr  Mercredi 23 octobre à 20 heures
V l̂L/ Maison du 

Peuple
A MfBLW des bout iques:

Im ÉLÉGANCE lin g erie
Wif AU FMAM5 [>£5 HJE5 mode chic

\ iŜ rt mode enfant

v Â#^ Ouverture des portes à 19 h

: 'k&2e0 Entrée : Fr. 5.-
Billets en vente dans les boutiques. Conservez votre billet pour le tirage!

Nous remercions nos annonceurs
132-12011

Crédit Garage La Suisse
SuiSSe VÎSinand Assurances

Coiffure rv ¦ o +¦ J- -CL
Dimension 2000 Ulck uPtlc | Audemars
Electricité Physic Club
des Hêtres Ch. Matthey

ACHETER en FRANCE
de particulier à particulier, sans frais.

Dans toutes régions
Propriétés, Fermes , Apparts, Forêts , Biens Commerciaux...

CONSULTEZ le Vidéotex SUISSE
composez le * 6836 #

C O F I L E G  F R A N C E
BP 1375 - 25006 Besançon Cedex FRANCE S

Tél. 0033 / 81 81 58 52 - Fax 0033 / 81 83 22 62 i

d£ jP Rue de France
jj 00j tjuuuuu\ l_e Locle

I Appartement de 2 pièces
I 2 chambres, une cuisinette, W. -C,
I douche.
I Libre: 1 er novembre 1 991.
I Loyer: Fr. 265.-, plus charges.

132-12083

1 \\ siïôa P

DAME AVEC PERMIS C, CHERCHE
TRAVAIL À DOMICILE.

. " 039/26 90 30 132-502820

AIDE DE CUISINE, suisse, expérimenté,
cherche à faire EXTRA. - ' 039/28 64 88
le matin. Demandez Franco. 132-502545

POLISSEUR PRÉPARATEUR SUR
BOÎTES DE MONTRES, 8 ans d'expé-
rience, cherche emploi. Ecrire sous chiffres
Q 132-710180 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

EMPLOYÉE DE BUREAU avec expé-
rience, connaissances ordinateur, cherche
emploi, reconversion possible.
' 039/31 72 65. 132 502837

Monsieur, 30 ans , cherche emploi
MANŒUVRE, jardinage, peinture, etc.
p 039/23 14 70 ou 039/26 59 32

132-502809

A louer, quartier Ouest, La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 3% PIÈCES,
96 m2, dans immeuble en PPE, cuisine
agencée, bains, W. -C. séparés.

039/23 78 57 (répondeur). 132-501444

A louer, 1er décembre 1991 à La Chaux-
de-Fonds APPARTEMENT 3 PIÈCES,
balcon Sud, confort, p 039/23 88 27
heures repas. 132-502835

Tout de suite ou à convenir 3 PIÈCES cen-
tre La Chaux-de-Fonds. Fr. 1050.-.
.¦¦• 039/26 01 77 soir. 132.502573

Val-de-Ruz. A louer Fr. 2500 - ou à vendre
VILLA avec jardin , p 038/33 73 80, le
SQir.  132 502799

Les Brenets. A louer APPARTEMENT
5% PIÈCES. Fr. 1230.-. P 039/32 18 76

132-502767

A louer, à La Chaux-de-Fonds, 2Vi PIÈ-
CES. Fi. 790.-. Avec conciergerie.

- 038/33 73 80. le soir. 450 .100184

A remettre à Saint-lmier, rue du Pont 16 ,
appartement neuf de 3 PIÈCES, cuisine
agencée, tout confort . Pour renseigne-
ments: p 039/4 1 36 07, après 18 heures.

132 502:

La Chaux-de-Fonds. A louer, 1 er décembre
1991, beau, grand 4 PIÈCES, cuisine
agencée, W. -C./salle de bains séparés,
beau jardin. ,' 039/23 42 00 132 502730

A louer, 2 min de la gare, La Chaux-de-
Fonds, à personnes tranquilles et soi-
gneuses, TRÈS BEL APPARTEMENT,
3 pièces. Complètement rénové, cuisine
agencée, salle de bains. Fr. 1000.-. Ecrire
sous chiffres M 132-710087 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

MEUBLESOU VITRINES D'EXPOSI-
TION noyer ou chêne, début du siècle.

- 038/21 34 59. ,32 502845

Achète tous VIEUX CADRES, même en
mauvais état. P 039/31 64 54

2S 90053!!

VIDEOTEX. Je propose, tu disposes, ils
composent ' 5454 • •• .

132 50187'

Cherche à acheter , CAMIONETTES,
MINIBUS ET VOITURES DÈS 1982.
Etat et kilomètres indifférents, paiement
comptant. .* 077/37 24 74

- 1 3.' 5.'o:5-:

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues
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La discipline de vote a paye
Jean Cavadini et Thierry Béguin élus au premier tour

La gauche unie n'a pas
gagné son pari de repren-
dre le siège perdu aux
Etats il y a quatre ans.
Pierre Dubois est non
seulement loin du
compte, mais les deux sé-
nateurs sortants ont été
élus au premier tour avec
une belle marge de sécu-
rité. La discipline de vote
enregistrée à droite est à
la base de ce franc suc-
cès.
Par 

^Mario SESSA

Nous avions pronostique l'élec-
tion au premier tour de Jean Ca-
vadini , un des rares politiciens
romands à bénéficier d'une
réelle écoute à Berne. Il réalise
un score personnel en dessous
de celui de 1987 (20.555 suf-
frages contre 20.993), mais rem-
porte la palme dans tous les dis-
tricts du canton , sauf celui de La
Chaux-de-Fonds. où il n 'appa-
raît qu 'en quatrième position
avec 40,9% des suffrages et 500
voix de moins qu 'en 1987.

Il dépasse par contre large-
ment la majorité absolue dans
cinq districts sur six, mais on re-
lèvera cependant que M. Cava-
dini fait moins bien qu 'il y a
quatre ans dans les trois districts
des villes.
PLÉBISCITÉ
Grosse surprise d'un scrutin qui
apparaissait très serré sur le pa-
pier , Thierry Béguin a démontré
qu 'il n 'en n 'était rien puisqu 'il a
réalisé un remarquable score en
recueillant 20.310 suffrages , soit

à peine 245 de moins que son co-
listier et , surtout , 3434 de plus
que le premier candidat de la
gauche, Pierre Dubois!

Le sénateur radica l a récolté
les fruits d'un apparentement
solide et celui du vote compact
de la droite qui a fait front com-
mun pour soutenir ses députés;
une constatation évidente qui ne
minimise , par ailleurs , nulle-
ment la personnalité de Thierry
Béguin qui a décidément séduit
les Neuchâtelois par son enga-
gement original et pertinent lors
de la dernière législature. Il sort
second dans tous les districts
avec un score particulièrement
flatteur à La Chaux-de-Fonds
(3592 suffrages).

Par rapport à 1987 encore, M.
Béguin progresse partout sauf
dans le district du Locle.
LE BIDE
Invoquant la nécessaire «juste
représentativité des sensibilités
politiques du canton à Berne»,
la gauche, socialistes en tête,
avait lancé Pierre Dubois dans
la course et reconduit l'union
des «forces de progrès» qui
avaient su mener Michel von
Wyss au Conseil d'Etat en 1989.

Peine perdue, il manque tou-
jours quelques points à la
gauche pour s'approcher de la
parité , froide réalité qui permet
cependant à M. Dubois de faire
mieux qu 'Heidi Deneys en 1987
(16.876 suffrages contre 15.614),
un score qui le laisse néanmoins
loin derrière les conseillers sor-
tants.

Pierre Dubois a été largement
plébiscité à La Chaux-de-Fonds
où il sort premier (53,1% des
suffrages), il remporte aussi la
palme au Locle et n'est que se-
cond en ville de Neuchâtel. f

Le ticket de gauche a, par
contre, été favorable au popiste

Jean Cavadini (à gauche) et Thierry Béguin
Les deux sénateurs sortants ont été brillamment réélus avec respectivement 20.555 et
20.310 suffrages. (Henry)

Alain Bringolf qui , de toute sa
carrière de candidat malheureux
à une élection aux Chambres fé-
dérales, n'avait jamais réalisé un
aussi bon score personnel:
11.756 suffrages contre 3789 en
1987...
' Relevons que, dans son fief

xhaux-de-fonnier, M. Bringolf
n'a été battu que par Pierre Du-

bois, alors que sur l'ensemble du
district Thierry Béguin lui ravit
la seconde place.
ÉCHEC
Quant à Lonny Fluckiger, ses
thèses réductrices sur l'émigra-
tion et l'Europe n'ont guère sé-
duit l'électoral qui lui accorde
2482 suffrages (6,5% de la mo-

yenne cantonale), un score com-
parable à celui qu'elle avait réa-
lisé il y a quatre ans, mais en se
présentant au Conseil national
uniquement.

A la lumière de ces élections,
le chemin vers la conquête , par
la gauche, d'un siège aux Etats
risque d'être plus tortueux que
jamais. M.S.

Lonny Fluckiger

Lonny Flucki ger (Démocrates
suisses), double candidate aux
Etats et au National, exprime sa
déception profonde sur la parti-
cipation relativement faible au
scrutin (38%).

En revanche , elle ne cache pas
sa satisfaction sur la progression
sensible enregistrée par son parti
qui passe de 3,4% en 1987 à
6,3% en 1991.

Si elle se félicite que la droite
neuchâteloise ait gagné au
Conseil des Etats , elle regrette
toutefois que cette même droite
ait refusé l'abaissement du quo-
rum sur le plan cantonal et com-
munal ,  ce qui ferme la porte aux
petits partis au Grand Conseil et
aux conseils généraux.

Elle se réjouit aussi des résul-
tats sur le plan suisse au Conseil
national, avec l'élection de Ru-
dolf Keller (BS), président suisse
des DS. et de Markus Ruf (BE).
réélu et conseiller national déjà
depuis huit ans. C'est la preuve
manifeste que ce parti est aussi
une formation dé jeune s, (nm )

2482 suffrages

Progression
encourageante

Pas des
dinosaures!

Alain Bringolf

11.756 suffrages

Dans son commentaire général
de ces élections , Alain Bringolf
(pop) regrette que les objectifs
que les partis de progrès
s'étaient fixé n'aient pas été at-
teints. Il déplore notamment
que la représentation de la
gauche ne soit pas plus
conforme â la réalité cantonale.
Regrets aussi sur le recul des
écolog istes, tandis que l'avance
des démocrates suisses ne
l'étonné pas. mais ne manque
pas de l'inquiéter.

En revanche, le pop se réjouit
de sa progression aux élections
nationales , son électoral canto-
nal passant de 3.76% en 1987 â
5,22% cette année. C'est d'au-
tant plus remarquable, que le
parti faisait toujours son plus
marnais score aux échéances fé-
dérales.

L'apparentement général de
gauche peut expli quer ce renfor-
cement. La remontée des suf-
frages popistes après les boule-
versements politiques â l'Est
montre que les idéaux défendus
par le pop correspondent encore
â une réalité. «C'est le signe que
nous ne sommes pas des dino-
saures!» (nm)

Pierre Dubois

«C'est la première fois que je me
présente quelque part et que je
ne suis pas élu», explique Pierre
Dubois, président du Conseil
d'Etat et candidat socialiste au
Conseil des Etats , «la 10e n 'était
pas la bonne!» , plaisante-il , un
brin dépité. Et de préciser avec
regret: «La représentation can-
tonale aux Etats doit être équi-
table. Les deux courants politi-
ques du canton - gauche , droite
- ne sont pas représentés , c'est
une anomalie. Même si la droite
est majoritaire , la gauche ras-
semble entre 43 et 45% des élec-
teurs de ce canton».

16.876 suffrages

Pierre Dubois se dit encore
surpris que le tandem bourgeois
passe au premier tour: «Je ne
m'y attendais pas , je ,pensais
qu 'il y aurait ballottage. Mais la
droite a fait preuve d' une grande
discip line. Son vote a été mono-
lithi que» .

Faire liste commune avec un
candidat popi ste a-t-il porté pré-
judice ati candidat socialiste?
«Ça n 'a pas modifié le scrutin.
La présence d'Alain Bringolf
n 'a ni avantagé, ni aggravé mon
score de voix. Le fait est que j 'ai
peu mordu â droite. » (se)

La première
défaite

Thierry Béguin

«La partie était difficile face au
«poids lourd» de la gauche dé-
mocratique qu 'est Pierre Du-
bois. C'était là une candidature
très sérieuse qui nous mettait en
danger» , commentait hier soir le
radica l Thierry Béguin , qui ex-
plimait aussi sa très grande sa-
tisfaction à l'issue du scrutin le
voyant réélu aux Etats en com-
pagnie du libéral Jean Cavadini
et cela d'une manière nette.

«J'avoue avoir été surpris que
notre tandem passe au premier
tour. Face aux candidats de la
gauche démocratique , popiste et
écologiste, ce n 'était pas évident.
La solidarité entre radicaux et li-
béraux a ici joué pleinement.
Les électeurs ont compris que le
candidat libéral et moi-même
avions une unité d'action et for-
mions une équipe. Leur vote à
montré qu 'ils avaient fait leur le
dicton «on ne change pas une
équipe qui gagne» et qu 'ils
croyaient en l' alliance de nos
deux partis. »

Quant au grief de ne pas tou-
jours suivre avec «exactitude»
les options nationales de son
parti, le conseiller .aux Etats
Thierry Béguin remarque que
«les électeurs font d'abord
confiance aux personnes avant
de se référer aux programmes
des partis. Je poursuivrai donc
mon mandat dans la même
continuité» .

S'exprimanl enfin sur le score
des Démocrates suisses (ancien-
nement Action nationale) qui
présentaient leur vice-présidente
L. Fluckiger aux Etats , le radi-
cal se réjouit que «l'électoral
neuchâtelois n'ait pas cédé à de
vilaines passions» , (cp)

«Une équipe
qui gagne»

Jean Cavadini

Réag issant «à chaud» hier soir
sur la 13c élection de sa carrière
politique , le libéral et conseiller
aux Etats Jean Cavadini ne ca-
chait pas sa satisfaction devant
la réussite au premier tour du
tandem de la droite.

«Je suis très content de ce ré-
sultat qui sanctionne une action
et un programme communs, la
mobilisation des deux partis a
été une réussite. C'est une per-
manence dans la continuité. Le
canton de Neuchâtel est un can-
ton à majorité de droite, le peu-
ple neuchâtelois par sa sanction
nous a justifiés dans cette forme
de représentativité majoritaire» .

Et la candidature du «poids
lourd» de la gauche Pierre Du-
bois? «Je craignais sa candida-
ture , mais sa candidature seule.
Le parti socialiste s'est empêtré
dans une alliance avec la gauche
pop iste à laquelle personne ne
croyait et qui manquait singuliè-
rement d 'identité de vues sur les
grands dossiers d'aujourd 'hui» ,
répond le conseiller aux Etats.

Le résultat des Démocrates
suisses aux Etats? «Sans si gnifi-
cation politique profonde » ,
commente Jean Cavadini qui
s'élève par ailleurs contre le re-
proche de campagne «terne» des
commentateurs : «Quelles re-
cettes ceux-ci ont-ils donc à pro-
poser? Celle de l' insulte ou de la
menace entre candidats? Je m'y
refuserai toujours! »

(cp)

Permanence
dans
la continuité

REACTIONS
Jeanne Philippin,
présidente du Parti
socialiste
Jeanne Philippin ne cache
pas sa déception après la
non-élection de Pierre Du-
bois au Conseil des Etats.
Ce n 'est pas vraiment une
défaite, dans la mesure où
la gauche se présentait en
«challenger» et n 'avait donc
rien à perdre. Même si le
Parti socialiste enregistre
une certaine régression, il
demeure néanmoins la pre-
mière formation du canton.
L'ensemble de la gauche se
comporte relativement bien
avec la remontée du pop.
Quant aux écologistes, ils
subissent le même sort que
dans le reste de la Suisse,
avec pour corollaire la très
forte poussée des «automo-
bilistes» (nm)

Germain Rebetez,
président du Parti
libéral-ppn
«Nos objectifs sont pleine-
ment atteints tant au
Conseil des Etats qu 'au Na-
tional», expliquait hier soir
Germain Rebetez. «Aux
Etats, avec Jean Cavadini et
Thierry Béguin, c 'est fait, et
même bien fait. Ces deux
candidats ont déjà su dé-
montrer à Berne qu 'ils
avaient l 'étoffe de sénateurs
et méritaient entièrement la
confiance du peuple neu-
châtelois. Au National Jean
Guinand et Rémy Scheurer,
qui remplacera François
Jeanneret, assureront la
continuité». Seule ombre
au tableau: les libéraux
constatent une érosion de
leur score au National.
«Peut-être due à l 'avance
prise par les Démocrates
suisses», commente Ger-
main Rebetez. (cp)

Pierre-Alain Storrer,
président du Parti
radical-démocratique
«Merveilleuse entente,
confiance réciproque tota-
le»: le président du Parti ra-
dical-démocratique neu-
châtelois, Pierre-Alain
Storrer, ne tarissait pas
d'éloges, hier soir, sur l 'en-
tente centre-droite qui
voyait élus ses deux candi-
dats aux Etats. «La disci-
pline de vote chez les radi-
caux comme chez les libé-
raux a été parfaite. A preuve
la différence de moins de
1 % des voix constatée entre
notre candidat et le libéral
Jean Cavadini. Par son
vote, T électoral a aussi
montré qu 'il appréciait la
personnalité et le «parler
vrai» de Thierry Béguin.
Cette réussite est aussi
d'excellent augure dans la
perspective des prochaines
échéance électorales», (cp)
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Poussée de fièvre à Pextrême-droite
Conseil national: les mêmes plus Rémy Scheurer!

Les députes sortants mé-
ritaient assurément une
réélection. C'est donc
sans surprise qu'ils ont
tous été reconduits dans
leurs prérogatives, le li-
béral Rémy Scheurer
s'octroyant de belle ma-
nière le siège laissé va-
cant par François Jean-
neret. Faits notables de
ces élections: la percée
des démocrates suisses et
le recul écologiste.
Par (3L
Mario SESSA W

Premier de sa liste dans tous les
districts, le socialiste Francis
Matthey a fait une élection ex-
ceptionnelle avec 14.230 voix,
soit 527 voix de mieux que le
meilleur candidat de la droite ,
Jean Guinand, un succès per-
sonnel qui doit mettre du baume
sur le cœur du grand argentier

du canton , particulièrement mis
à mal par l'opposition dans l'hé-
micycle du Parlement cantonal
et lors de la campagne électo-
rale.

M. Matthey est troisième en
ville de Neuchâtel , derrière Jean
Guinand et François Borel ,
mais il décroche la timbale au
Locle et surtout dans son fief de
La Chaux-de-Fonds.

Le second socialiste, le Neu-
châtelois François Borel
(12.123) se détache nettement
des viennent-ensuite de son par-
ti , la présidente Jeanne Philippin
tout d'abord (9768) et le maire
du Locle et président du Grand
Conseil , Jean-Pierre Tritten
(9563).
ÉVIDENT
Côté libéral , l'élection de Jean
Guinand (13.703) ne faisait au-
cun doute. Il devance cependant
largement le second libéral , pro-
fesseur et ancien recteur de
l'Université de Neuchâtel , com-
me lui , Rémy Scheurer (9844)
qui laisse son poursuivant le
plus proche, le Loclois Rolf
Graber à 1116 voix. Pierrette

Ummel-Udriet (8577), grâce
aux suffrages chaux-de-fon-
niers, fait mieux que le président
du parti Germain Rebetez
(8452).

On ne voyait pas qui pouvait
bien s'emparer du siège de
Claude Frey. Le radical neuchâ-
telois n'a pas toujours eu la
main heureuse au plan local ,
mais c'est un député qui compte
à Berne. Son score, 11.246 voix ,
lui permet de devancer le second
radical , le député et président du
TCS de Neuchâtel , François
Reber, de quelque 3504 voix...

On relèvera aussi l'excellent
troisième rang de l'agriculteur
chaux-de-fonnier Maurice Sau-
ser (7418). Le parti radical a dé-
cidément le vent en poupe et
progresse encore de 2,05 points
au plan cantonal.
DÉCEPTION
Chez les popistes, Alain Brin-
golf (3022) l'emporte, mais ob-
tient un score relativement mo-
deste comparé à ceux enregistrés
par les ténors de la liste appa-
rentée d'Ecologie + Liberté où
le secrétaire de l'Union des pro-

ducteurs suisses, Fernand
Cuche, bat son record personnel
de 1987 en passant de 4100 suf-
frages à 4832, alors que le biolo-
giste Jean-Carlo Pedroli obtient
3674 voix.

Une constatation: la fusion
de l'ancienne liste libre avec les
écologistes n'a pas porté les
fruits escomptés , le nouveau
parti perd 3,53 points par rap-
port aux scores additionnés des
deux liste précédentes.
À DROITE
La plus forte progression des
élections est enregistrée par les
Démocrates Suisses, ex-Action
nationale , qui , par l'effet du cu-
mul des noms sur leur liste , pla-
cent Lonny Fluckiger (5451) et
Gilbert Wiser (4021) au niveau
des meilleurs popistes et écolo-
gistes. A quand un siège au
Grand Conseil?

Enfin le score réalisé par les
candidats de la liste «Pour une
politique en faveur des travail-
leurs» n'a qu'une valeur anecdo-
tique, mais elle a affaibli la
gauche de 1,08%.

M.S.

LES ÉLUS
Francis Matthey
Parti socialiste

14.230 voix

Jean Guinand
Parti libéral-ppn

13.703 voix

François Borel
Parti socialiste „„„

12.123 voix

Claude Frey
Parti radical

11.246 voix

Rémy Scheurer
Parti libéral-ppn

9844 voix

La force
des partis

Dans les districts

Il est intéressant d'établir
une comparaison de la force
des partis à l'issue des élec-
tions, sur la base des suf-
frages obtenus par les candi-
dats au National. Par rap-
port à I987, on remarque
plusieurs éléments: la nou-
velle progression des radi-
caux , l'effritement des suf-
fra ges socialistes et surtout
libéraux , la forte progression
des démocrates suisses, une
reprise du côté du pop et la
stagnation nuancée des éco-
logistes , puisque Ecologie et
Liberté passe bien de 7 à 8%,
mais que la fusion avec la
liste libre de Fernand Cuche
amène une chute du score
global de 3,53%.

Neuchâtel. - Les libéraux res-
tent premiers dans le district
avec 28,88% des suffrages ,
suivis des socialistes
(28.41%), des radicaux
(22 ,63), d'Ecologie + Liber-
té (9,13), des démocrates
suisses (6,63) et du pop
(3,30). La liste des «Travail-
leurs» obtient 1,02%.

Boudry. - Premier parti du
district , les libéraux font
30,58% , les radicaux 26,51;
les socialistes 25,71; les éco-
logistes 7,6: les démocrates
suisses 5,93; les popistes 2,82
et les «Travailleurs» 0,86.

Val-de-Travers. - Premier
rang cette fois pour les radi-
caux 32,84%, suivis des so-
cialistes 29,03; des libéraux
21 ,43, des démocrates suisses
6,75 ; des écologistes 5,80, des
popistes 2,98 et des «Travail-
leurs» 1,18.

Val-de-Ruz. - Les radicaux
encore avec 30,38%; suivis
des libéraux 28,42; des socia-
listes 23,91; des écologistes
9,20; des démocrates suisses
4.51 ; des popistes 2,86 et des
«Travailleurs» 0.72%.

Le Locle. - Les socialistes
sont fortement présents avec
34.15%. suivis des libéraux
30.44; des radicaux 15. 16;
des popistes 8; des écolo-
gistes 5,85; des démocrates
suisses 5.18 et des «Travail-
leurs» 1.22.

La Chaux-de-Fonds. - Nou-
veau fief socialiste avec
36.51% des suffrages devant
les libéraux 20,79; les radi-
caux 15.10; les pop istes
10.63; les écologistes 8,07; les
démocrates suisses 7,46 et les
«Travailleurs» 1,43. (ms)

Résultats porteurs d espoir
Claude Frey

C'est un Claude Frey heureux
pour son parti et lui-même qui
commentait hier soir les résul-
tats du scrutin.

Réélu pour une nouvelle lé-
gislature au Conseil national , le
radical y voyait plusieurs sujets
de satisfaction.

«D'une part , je constate que
les objectifs que nous nous
étions fixés ont été pleinement
atteints . Au Conseil des Etats , le
siège radical a été enlevé grâce à
une alliance sans faille entre ra-
dicaux et libéraux. Au National ,
nous avons maintenu et même
renforcé notre position. Les ré-
sultats montrent en effet une

progression des radicaux. Ce
qui est porteur de grandes espé-
rances dans la perspective des
prochaines échéances électo-
rales.

Plus personnellement , le radi-
cal C. Frey constate aussi que
son score est en nette augmenta-
tion. Ses objectifs et priorités
durant sa prochaine législature
au Conseil national? Outre le
débat européen et celui sur les fi-
nances fédérales, «défendre la
compétitivité de l'économie et
insister sans cesse sur la nécessi-
té, pour le canton de Neuchâtel ,
d'être relié au réseau des routes
nationales» , (cp)

Un résultat très moyen
Hugues Wùlser

Hugues Wùlser ne se leurre pas
dans l'analyse des résultats
d'Ecologie et liberté. Son parti
ne s'attendait pas à un change-
ment de la composition de la dé-
putation neuchâteloise aux
Chambres fédérales.

Il existait une petite chance,
dans l'apparentement général à
gauche, pour renverser la va-
peur, mais la surprise ne s'est
pas produite.

Quant au résultat des écolo-
gistes, il est «très moyen», avec
8% des suffrages , soit une faible
perte, qui se trouve aggravée si
l'on prend en compte la dispari-

tion de la Liste libre (environ
3%, il y a quatre ans).
EUROPE CONTESTÉE
Plusieurs éléments ont joué dans
ce revers des écologistes. En tout
premier lieu , la position sur
l'Europe, très contestée dans
l'électoral écologiste. En outre,
l'annonce de la hausse du prix
de l'essence, une mesure non re^,vendiquée par le parti , aura coû-
té de nombreux suffrages aux
Verts. Sur le plan national , H.
Wùlser émet de sérieuses
craintes sur le Parlement qui de-
vra prendre des décisions capi-
tales pour l'avenir du pays, (nm)

Premier mandat
Rémy Scheurer

Elu hier au National , Rémy
Scheure r, ancien recteur de
l'Université de Neuchâtel ,
s'avouait très satisfait d'obtenir
ainsi son premier mandat politi-
que national. Il ne se cachait
toutefois pas l'ampleur de la
tâche qui l'attend , dès aujour-
d'hui. Ses priorités? «Les inté-
rêts de la Suisse dans la perspec-
tive européenne. Sur le plan can-
tonal , la question des communi-
cations avec l'achèvement de la
N5, la transversale du canton
(J20), la li gne CFF du pied du
Jura et le renforcement de la
présence de centres de recher-
ches».

Rémy Scheurer élu, ainsi que
son colistier Jean Guinand , pro-
fesseur lui aussi , les enseignants
ne sont-ils pas sur-représentés à
Berne? «C'est une décision de
l'électoral neuchâtelois. Il ne
faudrait pas en conclure que
nous sommes des représentants
du corps enseignant , mais bien
ceux du corps électoral. Le nom-
bre élevé d'enseignants montre à
quel point il est difficile de
s'engager dans un mandat poli-
ti que pour qui a une entreprise
propre . Le problème, c'est de
pouvoir aménager son temps.
Moi , j'en ai la possibilité» .

(se)

Motifs d'être satisfait
François Borel

Dans son appréciation «â
chaud» de l'élection au Conseil
national , François Borel (ps) se
félicite de la double réélection
des députés socialistes neuchâte-
lois.

11 tient à souligner le score re-
marquable du conseiller d'Etat
Francis Matthey qui arrive lar-
gement en tête de tous les élus
du canton â la Chambre basse
avec 14 230 voix.

C'est un résultat d'autant plus
remarquable que sa progression
est très sensible par rapport à
1987.

F. Borel regrette bien sûr que

l'alliance de gauche n'ait pas
réussi à remporter le troisième
siège revendiqué.

Certes, le climat politi que se
montrait très favorable aux dé-
mocrates suisses, mais le
conseiller national espère que le
corps électoral ne cède pas à la
démagogie au détriment des
forces constructives.

Même si le Parti socialiste en-
registre une légère érosion , il y a
lieu de demeure r optimiste , car
l'échec aux élections fédérales en
1987 avait été nettement démen-
ti aux élections communales de
1988. (nm)

Elections
au
National :
l'évolution
des
suffrages



Listes Radicale Libérale PPN Socialiste POP-Unité socialiste
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Neuchâtel
Neuchâtel 2220 1071 1010 1301 861 2715 1244 1363 1865 1275 2531 2460 2012 1680 1744 406 166 135 381 211
Hauterive 222 103 127 166 94 284 156 164 280 152 149 181 147 123 129 22 8 6 18 7
Saint-Biaise 377 206 245 266 201 475 235 292 387 260 206 231 163 139 152 30 7 3 28 6
Marin-Epagnier 220 112 126 143 109 248 146 158 185 147 245 241 178 166 161 38 21 18 31 25
Thielle-Wavre 33 28 27 27 33 60 35 45 40 44 34 48 22 18 27 3 0 0 1 0
Cornaux 146 105 108 130 118 119 85 83 89 93 125 130 102 100 90 10 6 5 13 6
Cressier 154 100 114 117 101 171 95 129 111 106 99 99 72 67 72 13 I 1 6 6

:• Enges 38 28 31 34 35 30 16 21 17 25 15 21 12 9 15 2 2 0 6 3
Le Landeron 254 154 178 210 143 404 256 421 280 245 207 199 147 142 141 31 18 18 28 18
Lignières 63 50 49 55 61 84 49 68 67 69 34 37 25 21 25 9 2 0 9 2

Total 3727 1957 2015 2449 1756 4590 2317 2744 3321 2416 3645 3647 2880 2465 2556 564 231 186 521 284

Boudry
Boudry 318 228 191 241 195 300 217 195 222 220 294 287 224 208 198 40 19 17 62 20
Cortaillod 270 200 171 189 153 396 257 263 290 255 310 314 247 212 212 51 23 20 89 31
Colombier 431 326 260 329 236 516 242 257 318 249 315 339 258 208 217 26 18 7 35 17
Auvernier 205 117 111 126 91 281 131 151 173 144 114 122 91 67 79 23 8 7 15 12
Peseux 448 298 263 319 261 444 250 270 288 260 389 360 313 213 237 35 20 15 46 22
Cor.-Cormondrèche 362 206 198 222 179 475 252 270 356 252 297 300 347 173 190 31 15 12 39 20
Bôle 188 222 121 142 109 224 108 128 132 117 129 143 98 83 75 24 8 6 17 7
Rochefort 132 100 95 47 98 119 73 67 84 84 66 77 73 37 79 6 4 1 12 7
Brot-Dessous 10 5 3 6 6 4 1 2 1 1 10 12 6 8 8 3 3 3 5 3
Bevaix 300 200 190 214 165 366 203 241 250 235 209 215 169 131 144 38 12 9 42 21
Gorgier-Chez-le-Bart 121 64 76 86 70 213 151 168 140 136 133 134 115 95 85 5 2 3 13 4
Saint-Aubin-Sauges 126 93 92 105 88 189 125 132 142 117 168 186 153 149 151 17 13 12 25 18
Fresens 11 5 2 3 20 28 31 29 15 33 18 17 16 9 9 2 0 0 0 0
Montalchez 19 14 17 11 10 25 19 15 18 15 6 5 3 3 4 ! 1 0 2 0
Vaumarcus 22 20 21 34 20 28 18 18 16 22 23 19 14 15 13 1 0 0 1 1

Total 2963 2098 1811 2074 1701 3608 2078 2206 2445 2140 2481 2530 2127 1611 1701 303 146 112 403 183

Val-de-Travers
Môtiers 73 47 45 53 63 58 33 48 40 49 64 60 63 40 49 10 4 3 II 5
Couvet 159 100 109 133 111 172 122 108 117 120 196 219 151 142 131 16 10 4 13 7
Travers . 109 82 85 98 108 105 79 78 79 96 91 96 80- 81 79 13 6 5 9 7
Noiraigue ". 31 18 26 36 17 24 C'5 7 8 6 19 25 15 19 14 7 3 4 5 3
Boveresse ." ... 33 13 19 22 50 21 12 11 14 24 37 45 22 29 23 10 6 7 7 7
Fleurier 260 191 181 228 192 144 75 79 88 79 257 262 205 204 194 37 21 18 29 22
Buttes 75 69 64 70 90 30 16 14 21 18 40 42 30 30 30 4 4 5 4 5
La Côte-aux-Fées 64 33 38 32 48 80 88 51 52 51 28 38 21 19 11 8 4 4 6 4
Saint-Sulpice 34 33 28 39 40 16 11 13 11 10 37 38 30 34 33 6 0 0 1 0
Les Verrières 104 70 70 72 88 52 39 42 36 37 76 71 50 48 45 5 5 3 6 6
Les Bayards 47 38 35 42 52 28 27 24 24 26 12 14 4 6 6 0 0 0 0 0

Total 989 694 700 825 859 730 507 475 490 516 857 910 671 652 615 116 63 53 91 66

Val-de-Ruz
Cernier 198 127 239 162 143 167 94 96 107 91 151 185 132 130 121 18 4 5 28 6
Chézard-Saint-Martin 159 128 157 141 153 166 96 106 132 99 114 155 97 96 82 12 3 2 11 4
Dombresson 1 10 71 90 97 87 99 60 65 104 67 68 67 50 56 44 13 4 4 12 6
Villiers 50 36 37 41 46 19 9 9 21 22 24 27 29 19 22 7 7 6 7 11

. Le Pâquier 11 7 9 7 8 28 27 28 28 25 8 20 10 8 3 6 I 2 5 I
Savagnier 75 52 50 58 42 118 91 83 103 90 66 76 49 42 44 11 5 3 12 11
Fenin-Vilars-Saules 60 35 38 42 41 64 43 36 57 44 33 29 28 22 21 6 3 1 11 4
Fontaines 81 52 64 71 59 86 50 57 59 56 53 70 39 38 31 16 4 4 9 4
Engollon 19 11 12 14 16 21 10 11 I I  13 6 5 4 4 5 1 1 1 1 I
Fontainemelon 110 57 95 90 64 126 79 84 90 80 101 119 83 80 70 12 4 4 16 6
Les Hauts-Geneveys 68 45 49 46 37 86 63 58 75 66 73 81 56 51 54 14 1 1 7 4
Boudevilliers 42 33 42 33 45 47 31 35 34 39 39 43 25 28 26 10 4 3 12 7
Valangin 54 42 39 40 37 36 22 25 30 26 30 28 23 18 17 4 5 1 4 4
Coffrane 37 29 32 30 41 67 55 53 57 54 35 35 30 24 29 8 5 3 7 3
Geneveys-s/Coffrane 92 77 89 83 73 67 55 50 61 58 65 79 64 59 66 7 6 2 13 3
Montmollin 43 27 31 35 23 60 27 30 43 32 34 39 24 23 25 5 I 2 5 4

Total 1209 829 1073 990 915 1257 812 826 1012 862 900 1058 743 698 660 150 58 44 160 79

Le Locle
Le Locle 426 183 217 234 242 750 895 452 514 507 1009 1386 759 1122 720 353 197 252 252 214
Les Brenets 46 38 44 43 63 111  108 84 83 91 77 108 70 85 68 22 12 15 8 8
Le Cerneux-Péquignot 12 7 9 10 35 83 78 50 56 62 23 39 22 16 22 8 5 2 11 5
La Brévine 38 18 21 20 61 87 69 65 61 63 24 32 18 26 17 5 0 1 I I
Bémont 10 8 8 5 28 22 24 21 20 23 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
La Chaux-du-Milieu 22 15 26 20 44 68 63 42 47 49 20 42 17 29 15 19 3 4 6 5¦ Les Ponts-de-Martel 97 59 57 59 211 179 192 109 125 169 93 133 72 92 69 17 3 3 9 3
Brot-Plamboz 26 20 26 22 95 31 31 26 23 39 ' 0 2 0 3 0 2 I 1 1 I

Total 677 348 408 413 779 1331 1460 849 929 1003 1246 1744 959 1373 911 426 221 278 288 237
*~ I _¦m—m——m . _ _̂ _̂_ 
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La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 1581 866 862 927 1277 2054 1422 1246 1546 1495 2914 4226 2316 2682 2155 1427 613 509 793 852
Les Planchettes 18 4 8 5 24 27 24 20 21 28 18 36 18 27 10 20 4 5 3 6

A La Sagne : . . 82 56 62 59 107 106 108 86 80 117 62 79 54 55 59 16 7 6 19 9

;' Total 1681 926 932 991 1408 2187 1554 1352 1647 1640 2994 4341 2388 2764 2224 1463 624 520 815 867

Récapitulation
¦• Neuchâtel 3727 1957 2015 2449 1756 4590 2317 2744 3321 2416 3645 3647 2880 2465 2556 564 231 186 521 284
!' Boudry 2963 2098 1811 2074 1701 3608 2078 2206 2445 2140 2481 2530 2127 1611 1701 303 146 112 403 183

Val-de-Travers 989 694 700 825 859 730 507 475 490 516 857 910 671 652 615 116 63 53 91 66
Val-de-Ruz 1209 829 1073 990 915 1257 812 826 1012 862 900 1058 743 698 660 150 58 44 160 79
Le Locle 677 348 408 413 779 1331 1460 849 929 1003 1246 1744 959 1373 911 426 221 278 288 237

I' La Chaux-de-Fonds 1681 926 932 991 1408 2187 1554 1352 1647 1640 2994 4341 2388 2764 2224 1463 624 520 815 867

; Total Canton 11246 6852 6939 7742 7418 13703 8728 8452 9844 8577 12123 14230 9768 9563 8667 3022 1343 1193 2278 1716

Participation par district:
Neuchâtel: 37,96%; Boudry: 39,20%; Val-de-Travers: 34,14%; Val-de-Ruz: 42,78%; Le Locle: 39,81%; La Chaux-de-Fonds: 36,12%. Total canton: 38,08%. 

Elections au Conseil national



Ecologie et liberté Dém. suisses En fav. travail Total des suffrages Conseil des Etats
M Si & £=

o "5 cu .2f ^ £ 2 o  -S 12 £ .2 £ g 3 * s •§ S J *s "o a

- ï' i g ^ E ^ ' i S 0 = a S *  ̂ = ï 2 = § S ¦ S û '= S| l < 3 « l t : t : é - 3 « û j  § S â t? 4 "g £ 3  £> u ° * t
r2 ^ S £ 5 o •= S ta i I 1 « --2 o O S -S c § le S .a J o

567 1100 892 539 375 1182 818 415 97 73 139 6894 6847 8781 10758 1330 3594 2492 381 287 3365 3435 3385 2283 514
24 67 57 32 21 65 52 23 1 1 4 608 771 1080 750 61 201 141 8 28 386 395 227 134 33
46 101 77 38 29 101 78 45 9 7 12 927 1347 1714 910 78 292 230 34 30 657 643 279 140 44
48 65 69 43 33 116 104 53 12 7 20 687 722 900 1035 135 270 280 51 42 362 369 297 204 60
13 20 14 12 10 3 2 1 0 0 0 127 153 229 165 4 72 6 0 6 84 81 43 30 3
9 30 18 12 8 28 18 8 4 3 9 384 634 483 582 40 78 55 22 26 237 233 148 94 21
19 43 22 17 17 41 21 10 5 3 5 377 598 627 425 27 119 72 15 2 235 253 132 75 13
6 12 7 5 0 23 20 10 0 0 4 92 169 117 72 13 31 53 4 1 63 67 25 13 9
36 102 66 43 27 132 115 53 6 8 13 859 970 1665 858 115 286 320 39 42 546 584 292 179 46
18 47 15 12 8 8 3 3 2 2 4 190 295 365 142 22 100 17 8 1 135 132 60 39 3

786 1587 1237 753 528 1699 1231 621 136 104 210 11145 12506 15961 15697 1825 5043 3666 562 465 6070 6192 4888 3191 746

56 104 77 48 35 152 103 52 10 7 20 911 1227 1180 1252 169 330 326 48 23 507 502 376 258 67
52 122 90 52 41 141 94 48 14 11 16 966 1014 1509 1339 215 368 306 52 27 545 553 421 277 59
51 131 124 63 41 137 98 46 11 7 19 1112 1648 1630 1385 106 422 296 43 30 685 693 413 247 58
26 62 57 26 22 49 32 18 4 4 4 500 697 901 491 65 202 101 12 31 347 341 160 80 25
56 123 95 55 36 226 152 88 9 9 18 1180 1672 1542 1588 150 371 482 45 50 690 700 487 277 95
42 103 69 41 29 122 68 39 5 4 6 986 1195 1669 1361 120 293 235 19 38 606 621 405 197 52
28 58 66 36 26 69 47 22 7 4 11 512 819 743 538 62 216 138 26 18 326 320 199 115 33
41 56 41 24 18 11 5 2 4 3 10 323 557 435 347 34 187 18 21 16 206 206 114 86 4
6 5 7 5 5 8 4 2 0 0 0 30 30 9 44 17 28 20 0 2 13 12 15 12 7
49 114 72 48 29 119 87 50 5 5 24 821 1097 1347 891 129 321 269 38 13 525 536 308 185 61
31 55 40 27 21 81 65 32 6 2 5 452 441 828 575 27 179 179 15 16 266 280 167 106 31
28 59 44 20 21 46 42 23 8 7 12 502 523 736 829 85 177 111 36 13 262 279 223 165 23
8 30 13 10 6 0 0 0 0 1 3 66 41 139 72 2 68 0 4 4 43 44 28 13 0
5 8 1 3 3 3 2 1 0 0 1 46 74 100 23 4 21 6 1 1 33 31 14 8 2
3 3 3 3 3 8 2 1 1 0 0 71 126 107 88 3 15 11 1 4 42 52 24 13 2

482 1033 799 461 336 1172 801 424 84 64 149 8478 11161 12875 10823 1188 3198 2498 361 286 5096 5170 3354 2039 519

16 36 28 13 9 33 22 14 5 4 9 209 295 232 281 33 102 74 23 5 114 120 82 58 15
18 34 37 17 12 141 120 64 9 8 11 550 646 663 882 51 120 325 38 25 286 296 223 149 57
20 33 33 21 15 23 20 12 2 1 I 319 489 448 428 41 129 55 4 1 191 203 115 90 17
4 14 8 5 4 9 4 1 0 0 3 73 139 51 93 22 37 20 3 0 38 38 32 23 1
8 14 6 5 5 10 8 4 4 3 6 106 164 85 162 37 39 22 19 2 63 64 44 34 2
34 65 42 24 26 85 58 32 11 10 16 665 1097 493 1146 127 192 185 56 29 336 351 316 224 34
6 9 4 3 2 16 9 4 1 0 0 151 405 99 172 22 24 32 1 0 98 112 47 40 6
7 18 11 9 4 30 19 10 1 1 0 169 237 339 120 26 53 60 2 8 120 121 36 23 11
2 7 6 1 1 23 18 9 0 0 1 99 181 62 173 7 17 50 1 4 51 51 37 30 11
2 6 5 2 1 25 13 7 1 1 2 212 440 212 308 25 16 52 6 1 133 144 70 41 13
7 11 5 5 4 5 4 2 0 0 2 88 217 129 45 0 32 11 2 4 75 80 11 6 4

124 247 185 105 83 400 295 159 34_ 28 51_ 2641 4310 2813 3810 391 761 886 155 79 1505 1580 1013 718 171

32 92 59 42 25 54 30 14 3 2 5 538 919 587 740 61 253 106 12 13 313 323 222 148 36
23 43 51 28 19 12 7 5 3 3 5 440 766 622 562 32 168 27 13 10 289 300 162 105 6
23 50 27 20 17 14 9 5 2 0 2 281 475 . 413 293 40 143 31 4 6 173 179 111 71 6
14 27 20 15 13 10 5 3 1 0 0 116 219 89 125 38 90 18 1 0  63 66 47 38 5
5 25 12 6 5 7 6 3 0 0 0 64 44 136 49 16 57 16 2 0 42 39 23 20

15 33 17 12 9 25 16 10 2 2 5 256 285 488 291 42 95 54 11 14 160 165 87 65 10
11 36 18 8 4 21 12 6 1 1 4 153 223 251 139 25 78 39 8 2 102 101 51 29 8
8 31 21 4 2 18 9 5 1 1 1 212 336 329 238 38 69 32 5 13 134 143 80 47 7
1 3  2 1 1 0 0 0 0 0 0 36 73 66 24 5 11 0 0 1 28 27 10 6 0
20 54 34 22 14 50 32 15 4 3 4 338 446 468 460 42 144 97 15 18 193 201 129 93 21
9 52 28 14 13 31 26 13 3 1 0 235 259 362 323 29 120 70 4 8 130 141 96 54 13
10 18 19 9 7 23 18 10 6 2 2 147 207 191 161 36 68 54 12 6 99 96 50 37 9
13 20 18 10 8 29 16 8 0 0 3 131 224 154 124 18 72 59 3 1 77 87 44 27 8
7 21 12 9 6 22 21 11 1 0 0 153 172 295 155 26 56 55 1 5 90 86 56 4 9
23 38 28 16 15 38 23 13 6 5 10 271 452 307 336 31 124 75 28 2 165 173 99 81 14
10 22 10 5 4 32 5 3 3 0 3 136 196 197 148 20 55 54 6 4 82 89 49 26 14

224 565 376 221 162 386 235 124 36 20 44 3507 5296 4955 4168 499 1603 786 125 103 2140 2216 1316 851 169

117 242 190 105 91 333 272 140 52 30 85 2604 1353 3260 5216 1322 754 745 201 169 1075 1104 1471 1121 170
11 24 24 12 11 18 16 8 4 0 6 270 242 480 417 66 82 42 10 II 143 152 125 96 8

1 12 7 2 4 8 8 3 0 0 0 124 79 343 122 31 26 19 0 0 83 87 35 23 5
2 16 10 5 3 14 6 4 0 0 1 152 202 349 124 8 41 31 1 4 127 128 26 15 3
2 6 2 1 3 6 4 2 1 1 1 42 59 113 7 14 12 5 0 0 34 37 3 2 2
3 19 15 3 9 7 5 2 2 0 3 134 146 279 127 37 54 14 5 8 89 98 43 25 6
18 46 36 18 20 44 26 12 2 1 6 424 560 802 470 36 138 85 11 18 290 282 130 91 19
1 1 1 1 1 27 11 5 1 1 2 92 239 158 5 6 5 43 4 0 66 72 4 4 17

155 366 285 147 142 457 348 176 62 33 104 3842 2880 5784 6488 1520 1112 984 232 210 1907 1960 1837 1377 230

432 982 762 400 550 1319 1102 555 127 79 258 8037 5826 8026 14797 4336 3219 3079 588 314 3357 3199 4366 3506 640
8 15 11 6 6 1 0 0 0 0 1 79 65 129 112 38 48 1 1 1 41 45 35 34 I
12 37 19 12 12 17 9 5 2 1 4 286 405 513 311 57 99 31 7 7 194 193 67 40 6

452 1034 792 418 568 1337 1111 560 129 80 263 8402 6296 8668 15220 4431 3366 3111 596 322 3592 3437 4468 3580 647

786 1587 1237 753 528 1699 1231 621 136 104 210 11145 12506 15961 15697 1825 5043 3666 562 465 6070 6192 4888 3191 746
482 1033 799 461 336 1172 801 424 84 64 149 8478 1L161 12875 10823 1188 3198 2498 361 286 5096 5170 3354 2039 519
124 247 185 105 83 400 295 159 34 28 51 2641 4310 2813 3810 391 761 886 155 79 1505 1580 1013 718 171
224 565 376 221 162 386 235 124 36 20 44 3507 5296 4955 4168 499 1603 786 125 103 2140 2216 1316 851 169
155 366 285 147 142 457 348 176 62 33 104 3842 2880 5784 6488 1520 1112 984 232 210 1907 1960 1837 1377 230
452 1034 792 418 568 1337 1111 560 129 80 263 8402 6296 8668 15220 4431 3366 3111 596 322 3592 3437 4468 3580 647

2223 4832 3674 2105 1819 5451 4021 2064 481 329 821 38015 42449 51056 56206 9854 15083 11931 2031 1465 20310 20555 16876 11756 2482

Participation aux Etats: 38,15%

 ̂
Bulletins valables: 38.154 - Majorité absolue: 19.078 

et au Conseil des Etats 1991



À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

magnifiques
appartements
neufs

tout confort
- cuisine agencée
- cheminée de salon
- grand balcon
- ascenseur
- garage souterrain

3 pièces
dès Fr. 1400 -, + charges;

4 pièces
avec 2 salles d'eau
dès Fr. 1780 -, + charges.

Renseignements pour rendez-vous:
p 038/25 94 95

28-440

Ê̂f  ̂ p 
Centre ville

*^̂ p̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Magnifique local
commercial

de 90 m2 environ
Convenant particulièrement à:
salon de coiffure, institut de beauté, boutique,
magasin d'informatique, bureau d'architecture,
etc.
Situé: rez-de-chaussée.
Libre: à convenir.
Loyer: Fr. 1079 -, plus charges. „„
' < r- a 132-12083
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Opportunité 
^à saisir! 

^Ê^Ê f̂

. ||pP
IjMt Pour un de nos clients,

|%

v nous recherchons un

i frappeur
1 sur cadrans
- de nationalité suisse

ou permis C
- expérience souhaitée

dans le domaine
- apte à travailler seul
D'autre part, notre cliend attend de
vous: précision, propreté et ponc-
tualité.
Appelez-nous sans tarder!
132-12610 _̂_^__—-— "V

îrlûJ^
Conseils en personnel Jr\,M>J
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 2a.01,61o

i ' ' y iLa I"-
banque du

succès

engage pour la succursale de La Chaux-
de-Fonds

apprenti (e) de
commerce
pour 1992

Les personnes intéressées voudront bien
envoyer leur offre avec curriculum vitae
et photo à Monsieur P.-A. Worpe, Direc-
teur de succursale.

BCC GZB i
^̂ ^̂ ^̂  

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme ___^^_
2301 La-Chaux-de-Fonds ,

30, avenue Léopold-Robert , 039 23 9123

Poignée de mains au-dessus de Peau
Inauguration du pont LAouis-Favre à Boudry

Les Boudrysans pour-
ront de nouveau se serrer
la main au-dessus de
l'eau... Ils ont inauguré
samedi leur nouveau
pont Louis-Favre ou du
Lion d'or, construit sous
la pression... de l'Areuse
qui a emporté le précé-
dent, en février 1990.
Le 18 février 1990, les crues de
l'Areuse emportaient la pile cen-
trale du pont de pierre, entre la
rue Louis-Favre et le Lion d'Or ,
à Boudry. Fermé à la circulation
en urgence, l'ouvrage déficient
coupait la ville en deux , handi-
capait le commerce de la rue
Louis-Favre. Une passerelle
pour piétons était installée à la
hâte. La circulation routière
était confrontée à un double cul-
de-sac.

Pour les diri geants, le mo-
ment était à l'action. Les autori-
tés cantonale et fédérale agis-
saient avec la même diligence.
Toutes les instances se sont en-
tendues pour régler le problème

au plus vite. Apres un an de tra-
vaux, le pont nouveau s'ouvrait
pour Boudrysia 91. Finitions ,
petite place au bas du pont à ter-
miner... L'inauguration offi-
cielle a eu lieu samedi en fin de
matinée. A la source - violente -
de cette réalisation , l'eau ne
pouvait manquer la fête: il pleu-
vait...
COMME UN FRÈRE
La manifestation a été ouverte,
sur le pont , par Maurice Frai-
nier, conseiller communal. Ro-
land Beylouné , ingénieur asso-
cié du bureau d'ingénieurs
conseils Realini et Bader , insis-
tait sur la technique. Les pièges
du pont précédent ont été évités,
l'assise prise en profondeur ,
dans la molasse. On a supprimé
le pilier central , obstacle à
l'écoulement de l'Areuse dont le
cours a été élargi à 25 mètres.
Répondant au souci d'intégra-
tion , l'ouvrage reste modeste, on
a récupéré parapets et pierres,
pavé le pont et créé en aval une
petite place. Sylvio Bernasconi ,
entrepreneur , a souligné que si
les méthodes de construction
ont changé, ce nouveau pont

Pont Louis-Favre à Boudry
Il ressemble comme un frère à son prédécesseur. (Impar-Galley)
ressemble comme un frère a son
prédécesseur, les ingénieurs
réussissant à préserver la beauté
vivante de la pierre.

Puis la fanfare de Boudry a
conduit le public jusqu 'à la salle
de spectacles. Anne Dupuis ,
présidente de l'exécutif , a retra-

cé le film des événements. Biaise
Geiser, président du législatif , a
évoqué le quotidien des citoyens
pendant ce temps. Le pont
constitue une «poignée de mains
au-dessus de l'eau», qui rétablit
les habitudes conviviales. Le
conseiller d'Etat Jean Claude

Jaggi a fouillé les archives de
l'Etat pour tire r des parallèles
entre la réalisation de ce pont et
celui du précédent. Il a offert à
la présidente deux vues aé-
riennes de ces ponts.

AO

BRÈVES
Lignières
Toutous à l'œuvre
Samedi et hier s 'est tenu à
Lignières le Championnat
cynologique cantonal 1991.
Près de deux cents per-
sonnes ont assisté aux
exercices prévus pour la cir-
constance dans différents
chantiers aménagés et dans
les environs de Lignières.
Entre les catégories accom-
pagnement, sanitaire, inter-
national et défense, se sont
58 bêtes de toutes races qui
se sont affrontées deux
jours durant dans un froid
agrémenté de quelques flo -
cons de neige, (cp)

Bôle
Nouvelle conseillère
générale
Dans sa séance du 14 octo-
bre, le Conseil communal a
ratifié l 'élection au législatif
de Mme Chantai Soguel.

Emondage des PTT
Les représentants des PTT
pénétreront sur les terrains
pour procéder à l'émon-
dage des arbres le long des
lignes téléphoniques. Avis
aux abonnés des réseaux
038 et 039 pour 1992-
1993. Une opération effec-
tuée aux frais des abonnés
dont l 'installation est ali-
mentée par ligne aérienne,

(ao)

A pied sans confiture !
Le Landeron: 17e Marche du bon pain

C'est sur les rives du lac qu'a eu
lieu , ce week-end, la 17e Marche
du bon pain. Près de 900 per-
sonnes ont parcouru Le Lande-
ron de part en part pour arriver ,
selon deux parcours différents ,
dans les hauteurs de la ville.

«La marche c'est sain , c'est
comme le pain» pouvait-on lire
sur un pain paysan qui , exposé
au milieu de tresses, de crois-
sants , de pains de seigle en
forme de souliers par exemp le,

donnait le ton à l'exposition ha-
bituelle , organisée au collège du
Landeron à l'occasion de la 17e
Marche du pain.

Cette marche , qui débutait au
bord du lac. a attiré non seule-
ment des Landeronnais venus
en famille, mais aussi quelques
Français, et offrait le choix ,
quant au parcours, pour satis-
faire les férus du grand air et les
promeneurs tranquilles.

Eric Rochat , porté volontaire
et promu président de la

marche, a pris la direction des
événements et n'a rien négligé .
puisque les marcheurs ont été
ravitaillés en croissants , bouil-
lons et héliomalt durant le par-
cours.

Organisée par la Confrérie
neuchâteloise des chevaliers du
bon pain , cette marche visait es-
sentiellement à valoriser le tra-
vail des boulangers et à pro-
mouvoir la qualité du pain.
C'est à l'heure où les gens dor-
maient encore que Pierre-André
Boillat , boulanger à La Chaux-
de-fonds, a récolté, dès 5 heures
du matin , des pains chez les
boulangers de tout le canton
afin d'offrir le choix le plus vaste
possible pour la vente qui a eu
lieu dans les locaux du collè ge.

Signalons encore qu 'en
Suisse, la section neuchâteloise
est la seule â organiser une telle
manifestation. A ce titre , elle a
réuni des boulangers venus des 4
coins du pays, Genève. Berne,
Fribourg et Bâle et qui ont acti-
vement participé à la mise en
place de l'exposition. Un tiers
des bénéfices reviendra , comme
chaque année, à une œuvre de
bienfaisance.

(vcl - photo Impar-Galley)

Publicité intensive/ Publicité par annonces

Dur, dur le parcours
du combattant

Swiss raid commando sous la neiae a Colombier

La météo a encore accentué la
difficulté du 6e Swiss raid com-
mando, à Colombier. Mais les
«raiders» de ce concours interna-
tional ont affronté la neige sans
se plaindre des pieds mouillés
dans le Merdasson...

Le concours militaire internatio-
nal commençait par emprunter
les passages sous-voies du Mer-
dasson... De quoi se mouiller les
pieds pour les km à venir! Les
volontaires ne s'étaient pas ins-
crits à une partie de plaisir. Mais
quand même, lorsqu 'ils ont ren-
contré 20 cm de neige pour les 7
km de la marche commando ,
entre 1300 et 1400 mètres, sur les
crêtes du Jura , par un brouillard
limitant la visibilité à 20. 25 mè-
tres, ce fut dur...

Face à la neige tombée jus-
qu 'à la montagne de Boudry , les
organisateurs ont hésité un mo-
ment à déclarer forfait. Mais
grâce aux chaînes , en effectuant
des navettes , ils ont pu conduire
les participants aux Pradières
pour commencer la nuit.

Le capitaine EMG Luthy,
commandant adjoint , avoue

que la dernière épreuve - les
hommes étaient largués, de l'eau
entre genoux et ceinture , dans le
lac, lace à la plage de Colombier
- n 'a réveillé personne. Les
hommes étaient tous épuisés.
Particulièrement les dernières
équipes qui arrivaient à 7 h 30,
après 55 km d'épreuves.

Sourire retrouvé pour les ofiï-
cialités . dimanche en fin de ma-
tinée. Défilé sur un mode mili-
taire dans la cour du Château de
Colombier , échange de cadeaux
et de remerciements , photos
souvenirs.

Le concours procédait par éli-
mination. 45 des 105 équipes en-
gagées ont participé à toutes les
épreuves. Parmi elles . 22 suisses.
15 françaises , 3 anglaises , 2 alle-
mandes , une canadienne , une
belge, une italienne. Très hono-
rablement classées, les deux
équi pes régionales , avec , notam-
ment , une 27e place pour la Po-
lice cantonale neuchâteloise .
Caporal Christian Bovay.
L'équipe de la compagnie de
grenadiers S, Capitaine Philippe
Bauer . se retrouve 3le. (ao)
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Histoire régionale revisitée
Val-de-Travers : Fleurier-Broadway ou la revue des Amériques

Digne d'une grande co-
médie musicale améri-
caine, la revue de Claude
Montandon présentée ce
dernier week-end à l'oc-
casion des festivités mar-
quant l'inauguration de
la salle Fleurisia à Fleu-
rier! Les quinze ta-
bleaux, mêlant chansons,
danses et sketches paro-
diant certains événe-
ments piquants du Val-
de-Travers, s'enchaînent
dans un élan plein de
charme et d'allant. De
quoi revigorer et enthou-
siasmer tout son monde!

Fleurier-Broadway. c'est un
perpétuel aller et retour entre la
Suisse et les Amériques. C'est
aussi la vie pour le moins agitée
des rues de Manhattan , retran-
crite à la sauce fleurisane. Au
centre de cette grande fête, l'au-
teur des textes, Claude Montan-
don , qui s'extasie sur le nouveau
théâtre : «Presque aussi beau
que la Chapelle Sixtine ! On en a
peu parlé , mais on l'a fait. Pas
comme Neuchâtel qui court
toujours après le sien.»

DU RÊVE À LA RÉALITÉ
Le Charles Trenet du Vallon
évoque l'aventure de ce petit vil-

lage , devenu Broadway pour un
soir seulement. Rêve ou réalité?
Il n 'en demeure pas moins que le
décor est planté et que le specta-
cle peut commencer. Les enfants
sont les premiers à s'extasier sur
l' ambiance mouvementée de
New York : «Super, ces gratte-
ciel! Le silo de Môtiers à côté ,
c'est nul.» Puis chronique d' un
immeuble en état de délabre-
ment avancé ou les obsèques de
l'ancienne Fleurisia, une Miss à
ce qu 'il paraît; une opportunité
de relater avec un brin de mélan-
colie ce que fut cette bâtisse.

Sujet d'actualité, celui de ces
manifestants qui veulent descen-
dre au Château pour réclamer
des voies de communications -
en l'occurrence des routes -
dignes de ce nom. Et le fameux
fortin de Longereuse dans tout
cela? Une histoire sans fin , ou
presque. Surnommé le sous-ma-
rin parce qu 'il prend l'eau , l'ar-
mée n'a jamais pu le faire sauter.
Il n'a pourtant pas résisté aux
assauts des démolisseurs. Image
nostal gique, la silhouette fami-
lière de Lermite, ou un hom-
mage à cet artiste neuchâtelois.
MOTS DE CHEZ NOUS
Au Val-de-Travers, les femmes
sont majoritaires de quelque...
250 unités. Une bonne raison
pour imaginer Margaret That-
cher au poste de secrétaire régio-
nale. Tout un univers , le patois
neuchâtelois. Ces mots de chez
nous sentent la fenaison, la ro-
caille et la cognée du bûcheron.

Revue à grand spectacle
Toute la vie du Vallon revue et corrigée avec humour, couleur et éclat. (Favre)

Un sacré programme! Et Cathe-
rine Wahli d'inviter à la télé un
distillateur d'absinthe qui sou-
haite de tout son cœur réintro-
duire cette liqueur interdite.

Puisque la célébrité vient
frapper à la porte vitrée (pas en-
core payée) de la Fleurisia, les

comédiens décident d'aller «en
America pour présenter un Val-
lon comme ça!». Dans leur va-
lise, ils emportent avec eux un
véritable catalogue de personna-
lités et de joyaux de la région:
Jean-Jacques Rousseau, An-
toine Grandjean , Silvio Fanti ,

un alambic, un morceau de
tuyau rouillé signé Môtiers 89,
l'association SOS chats... «C'est
notre 700e à nous», un final qui
réunit tout le monde sur scène.
Froufrous , plumes, couleurs; il
ne manquai t que la descente
d'escalier. PAF

Violent incendie au home
Buttes : centre de secours en inspection

Il est de coutume que, chaque
deux ans, le centre de secours du
Val-de-Travers soit inspecté par
un représentant du département
des Travaux publics, en l'occur-
rence le capitaine Gilbert Miche
du Locle, pour un «exercice
alarme surprise». Le home Clair-
val de Buttes en a été le point de
mire, mard i soir dernier.

Scénario imaginé , un violent feu
se déclare dans le local de repas-
sage situé au troisième étage.
Des sauvetages doivent être ef-
fectués par les fenêtres des
chambres, côté sud. L'alarme est
donnée aux environs de 19 h 30
par l' un des détecteurs d'incen-
die, relié directement à la cen-

trale de Neuchâtel. Quatorze
minutes après, le camion tonne-
pompe, le véhicule de comman-
dement, une échelle remorqua-
ble et six hommes placés sous les
ordres du premier lieutenant
Daniel Debray, officier de pi-
quet , sont sur place. Rapide-
ment , les mesures sont prises
pour effectuer les sauvetages et
l'extinction du sinistre.

Cette intervention s'est révé-
lée intéressante pour les respon-
sables du home. Ils ont pu tester
les installations de détection et
d'alarme, de même que les
consignes établies à l' usage du
personnel lors de telles situa-
tions , (comm-paf)

Trésors entre les flocons
Fleurier: tour architectural du village

«Va et découvre ton pays...».
Rousseau aurait dû ajouter: «Par
beau temps!». Samedi matin , à
l'appel du groupe Forum, une
douzaine de Fleurisans seulement
sont partis, entre deux averses de
pluie et de neige, découvrir les
trésors architecturaux de la loca-
lité.

Ce tour de Fleurier , version
architecture , était emmené par
Gisèle Berger , urbaniste , et Da-
niel Grandjean , conseiller com-
munal. L'histoire du village est
écrite dans ses maisons. Il reste
quelques fermes du XVIIIe siè-
cle, quand les hommes se ser-
raient autour de leur clocher.

Par la suite, ils ont appris à
dominer la nature et se sont

étendus à l'extérieur du cœur
historique. Le plus remarquable
ensemble est constitué par le
quartier industriel , au sud de la
gare. Au début du siècle passé,
avec le formidable développe-
ment de la montre chinoise ,
Fleurier passe de 800 habitants
à plus de 3000, en 50 ans! Il faut
loger tout le monde. C'est ainsi
que le quartier industriel naît
avec ses rues en damier qui rap-
pellent La Chaux-de-Fonds.
ROMANTISME
L'Avenue de la Gare est l'ex-
pression de la réussite. Les gens
qui ont fait fortune y construi-
sent d'imposantes maisons, par-
fois flanquées de tourelles. La
façade d'un immeuble du haut

de l'Avenue est représentative
de l'influence de l'«Art Nou-
veau». Mais si la nature ne fait
plus peur , elle finit par manquer
dans ce paysage urbain. Les
maisons s'ornent alors d'un jar-
din au sud.

Certains de ces espaces verts
disparaîtront dans les années 60
sous des garages préfabriqués.
Beaucoup subsistent cependant.
Et le nouveau règlement d'urba-
nisme, bientôt achevé, va les
protéger. Du hameau à la petite
ville , il suffisait de lever le nez
(sous les parapluies) pour lire
l'histoire de la localité sur les
façades, ou le tracé des rues
dans les toitures. Une expé-
rience à renouveler. Par beau
temps... (paf)

AGENDA
La Vue-des-Alpes
Ça roule
pour les skieurs!
Le Pâquier - La Vue-des-
Alpes en ski à roulettes ? Ça
peut surprendre avec ce qui
nous est tombé sur la tête
ce week -end, mais si cela
vous intéresse, participez,
dimanche 27 octobre, à la
deuxième édition de cette
course organisée par le Ski-
Club de La Vue-des-Alpes,
avec le soutien de l'A D VA.
Renseignement et inscrip-
tion: J.-C. Chautems, Trey-
vaux, 2014 Bôle; tel: 038/
42 59 10. (ha)

La Côte-aux-Fées
Francis Maire expose
Le peintre Francis Maire de
Manel-Dernier présente
actuellement quelques-
unes de ses huiles à la gale-
rie du Restaurant des Ar-
tistes de La Côte-aux-Fées.
Il propose de partir à la dé-
couverte de son univers,
beaucoup de paysages de
la région. L'exposition est
ouverte tous les jours, sauf
mercredi, de 8 h 30 à 23 h.

(paf)

Forains d'un instant
Le Louverain: les petits clowns se donnent en spectacle

Pendant une semaine, une cin-
quantaine d'enfants ont envahi
le centre du Louverain. Sous
l'impulsion de Marco Ccsa, au-

mônier des cirques et des forains
de Suisse, entouré d'autres ani-
mateurs , les gosses ont décou-
vert la magie du cirque et du

spectacle , les trucs des jong leurs
et des trapézistes.

Et à force de faire les clowns
toute la semaine , ils se sont tous
retrouvés sur scène, samedi
après-midi et sous un joli petit
chap iteau , monté pour la cir-
constance, excusez du peu! Les
petits loups ont donné toute leur
énergie pour présenter un spec-
tacle haut en couleur , drôle ,
plein d'imag ination. Costumés
et grimés , les chérubins ont su
charmer leur public dans une sé-
rie de sketches amusants , alter-
nant chansonnettes , petits pas
de danse , jonglages. Virtuoses et
très habiles ces gosses, en l'es-
pace d'une semaine seulement ,
ont encore réussi à maîtriser les
techniques de l'équilibriste ou
du trapéziste.

Rires et chaleureux applau-
dissements ont couronné la per-
formance des petits forains d'un
instant. Coincés comme des sar-
dines sur les gradins du chap i-
teau , mais heureux comme des
anges , leurs parents étaient ve-
nus en force pour les admirer.

(se)

Le Louverain, samedi
Costumés et grimés, une cinquantaine d'enfants ont joué
les clowns le temps d'un spectacle des plus charmants.

(Schneider)

Une section bien vivante
Centenaire de la FSG de Fontainemelon

La FSG (Fédération suisse de
gymnastique) section de Fontai-
nemelon affiche une toute bonne
santé pour son centième anniver-
saire. Présidée par Gérard Per-
rin , elle compte actuellement un
effecti f de 113 membres, c'est
donc une des plus importante du
district , avec 23 membres actives
et actifs; 29 daines, 16 jeunes
gymnastes, 23 membres à l'école
d'athlétisme et 23 pupillettes.
L'année du 100e anniversaire de
la FSG Fontainemelon aura été
marquée par plusieurs manifes-
tations qui ont débuté le 5 mai ,
date anniversaire de la fonda-
tion de la section , par un apéritif
offert à toute la population.
Deux fêtes cantonales ont été
organisées: celle des jeunes gym-
nastes , les 1er et 2 juin , et celle
des pupillettes les 8 et 9 juin.
Une journée d'animation , le 7

septembre , a connu un beau
succès populaire.

Samedi , ce fut la journée offi -
cielle du centenaire , avec un pre-
mier discours de Michel Lam-
berger. président du comité
d'organisation. Puis, afin de
prouver la vivacité de la société ,
on est passé à quelques démons-
trations des différents groupes
de la société, avec «Mères et en-
fants», puis le groupe des
dames , le groupe «enfantines» ,
celui des jeunes gymnastes et des
petites et moyennes pupillette s,
et. pour terminer , avec une dé-
monstration plus moderne du
groupe jazz. Toutes ces démons-
tration originales ont été très ap-
plaudies.

La soirée s'est alors terminée
par un repas servi à la dalle de
gymnastique dans une am-
biance de fête, (ha )

Buttes
Bourse FIVRS accordée
Après avoir obtenu sa thèse
de doctorat en mathémati-
ques, David-Olivier Ja-
quet- Chifelle, un enfant de
Buttes, poursuit actuelle-
ment ses recherches à
l'Université de Harvard
(USA). A cet effet, une
bourse lui a été accordée
durant l 'année académique
1991-92 par le Fonds na-
tional pour la recherche
scientifique, (comm-paf)

Fontaines
Dicastères
pour le nouveau
Dernièrement nommé au.
Conseil communal de Fon-
taines, Jean-Pierre Brugger
a repris les dicastères des
Services sociaux, de la Pro-
tection civile, de l 'Instruc-
tion publique et du Téléré-
seau. Il sera également sup-
pléant de Pierre Durrenber-
ger, chef des Services
industriels. M. Brugger re-
présente encore la com-
mune dans la Commission
intercommunale pour le
traitement des déchets ainsi
qu 'au Conseil intercommu-
nal du Centre scolaire de La
Fontenelle et à celui du SI-
PRE (Syndicat intercom-
munal des Prés Royer élar-
gis), (bu)
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Etats : un deuxième tour pour déterminer qui accompagnera Ulrich Zimmerli

L'agrarien et sortant Ul-
rich Zimmerli seul a été
élu au premier tour, pour
un Conseil des Etats où il
sera accompagné d'une
collègue à désigner au
deuxième tour. Les
mieux placées pour ce se-
cond siège: la radicale
biennoise Christine
Beerli - à qui il a manqué
1666 voix seulement
pour être élue - et la
Liste libre Leni Robert.
La participation s'étant élevée à
44% - on en attendait moins, -
la majorité absolue était fixée à
137.334 voix. Avec plus de
150.000 voix (il avait été élu avec
quelque 142.000 voix il y a 4 ans,
contre 148.000 au radical sor-
tant d'alors), Ulrich Zimmerli
est élu sans problème.

Pour sa colistière par contre,
il s'en est fallu d'un cheveu , ou à
peine plus: 1666 voix man-
quantes la contraignent à reten-
ter sa chance dans un deuxième
tour.

BATTUE CHEZ ELLE
Vu la petitesse de leurs scores,
Barbara Gurtner (Alliance verte
et sociale) et Paul Gunter (Al-
liance des indépendants) renon-
ceront sans aucun doute à ce
deuxième tour , où l'on peut
imaginer que Dori Schaer fasse
de même, au profit de sa colis-
tière Leni Robert , qui l'a battue
de quelque 20.000 voix.

Mathémati quement , Chris-
tine Beerli part favorite; mais
reste à savoir dans quelle mesure
l'électoral bourgeois répondra
présent une seconde fois.

Dans le duel qui opposait ce
week-end déjà les candidates
PRD et LL, on remarquera que

la seconde n est sortie victo-
rieuse que dans trois districts:
ceux de Berne et de Laufon, on
s'y attendait , mais également ce-
lui de Bienne, ce qui se révèle
tout de même surprenant.
LA MÉDAILLE
À CORGÉMONT
Au niveau plus régional , la
grande majorité des communes
du district de Courtelary ont en-
registré une partici pation infé-
rieure à la moyenne cantonale ,
dans une élection où l'absence
de candidat romand explique ce
désintérêt et le nombre de bulle-
tins blancs (un bon 10% en mo-
yenne).

Corgémont, pourtant , a vu
plus de 53% de ses électeurs
prendre position , les Tramelots
eux aussi se révélant de bons
électeurs (49%).

On relèvera par ailleurs que la
tradition socialiste imérienne se
perd comme les autres tradi-
tions, les deux candidats bour-
geois ayant pris assez nettement
la tête dans cette commune.

En fait , trois communes
seules - Villeret , Plagne et Cor-
tébert - enregistrent une majori-
té de voix pour le duo Robert-
Schâr. (de)

Ulrich Zimmerli (udc)
150.531 suffrages

Elections au Conseil des Etats
— o £ :=~ S © ' O

M | u s à s
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DISTRICT DE £u  §Q S £ g j  £ CA Su
COURTELARY U û, û-< C û<  JJ  Qû. 33

Corgémont 299 2 3 128 110 315
Cormoret 93 0 0 40 39 92
Cortébert 57 0 0 72 63 60
Courtelary 161 0 0 115 100 165
La Perrière ' 78 0 0 30 28 78
La Heutte 53 I 0 33 31 50
Orvin 188 3 7 96 l)4 128
Péry 193 0 0 1 1 1  103 188
Plagne 39 0 0 44 31 38
Renan 115 4 0 77 68 125
Romont 29 0 0 14 15 32
Saint-lmier 626 0 7 377 415 599
Sonceboz-Sombeval 152 4 1 115 108 165
Sonvilier-Village 136 0 2 55 49 124
Sonvilier-Montagne 39 0 0 2 2 40
Tramelan 700 2 12 488 604 735
Vauffelin 59 0 0 36 31 56
Villeret 94 2 2 107 100 96

Total 3061 18 34 1940 1991 3086

RÉCAPITULATION
PAR DISTRICT

Courtelary 3061 18 34 1940 199 1 3086
Moutier 3448 46 67 2189 2112 3636
La Neuveville 581 9 3 437 350 567
TOTAL JURA BERNOIS 7090 73 104 4566 4453 7289
Bienne 457 1 1206 158 5932 4922 4089

TOTAL CANTON 135668 34001 2459 114719 94513 150531

Cherchez la femme...

BRÈVES
Votations à Bienne
Oui au musée
Neuhaus...
Les citoyens biennois ont
accepté hier, par 6926 voix
contre 5000 un crédit de
5,6 millions de francs pour
la rénovation du musée
Neuhaus, consacré à l 'art et
à l 'histoire du 19e siècle. Le
coût des travaux, estimé à
13 millions de francs, sera
également pris en charge
par la Confédération, le
canton et la fondation Neu-
haus, qui gère le musée. La
participation s 'est élevée à
36,6%.

... et aux logements
Les Biennois ont aussi ac-
cepté, de jus tesse, par 5988
voix contre 5722, un crédit
fortement contesté de 3,2
millions de francs pour
l'achat d'un immeuble dans
le but de le soustraire à la
spéculation et d'y créer 27
logements.

Conservatoire
de Bienne
Réaction
contre sa fermeture
L'Association suisse des or-
chestres professionnels
(ASOP) a «pris connais-
sance avec consternation»
de la décision du gouverne-
ment bernois de fermer le
Conservatoire de Bienne,
indiquait l 'association ven-
dredi.

Tramelan
Prix littéraire
Ouverte au public, la céré-
monie de remise des prix
littéraires du canton de
Berne aura lieu samedi 26
octobre à 16 h 30 au centre
interrégional de perfection-
nement. La Commission de
littérature de langue fran-
çaise a, pour 1991, décerné
des prix: à M. Jean-Pierr e
Monnier pour l'ensemble
de son œuvre, à M. Pierre
Chapuis pour son recueil de
poèmes «Moins que glaise»
- et, en tant que personnali-
té invitée - à M. H en ri-
Charles Dahlem pour son
ouvrage «Sur les pas d'un
lecteur heureux». «L'Allé -
gement», film de M.
Schùpbach, adapté du ro-
man de J.P. Monnier, sera
présenté au Cinémato-
graphe de Tramelan à 14 h
30. (comm-oid/ vu)

Des apparentements qui comptent...

Suffrages des listes
tuu p

û <->§ i s  so i s °-<B E s **55 5 63 ou s J «a Q D fa
Récapitulation Q a  ̂

r/j CE 
 ̂

CA Q
par district D *, û« a, O * < Q 3

Courtelary* 26977 4035 25350 10268 42376 29377 8548 6974
Moutier 41509 8348 32S78 6871 40907 90787 9334 7428
La Neuveville 5262 540 4331 1896 10234 7186 2112 736

TOTAL JURA BERNOIS 

Bienne 18496 101I 67993 37999 76378 11882 21740 7638

TOTAL CANTON 

* Sans les communes de Corgémonl el de Vauffelin

Suffrages de listes: les résultats partiels

Pour le(s) représentant(s) du
Jura bernois au National , c'était
hier soir la bouteille à l'encre,
tant il est vrai qu 'au petit jeu des
apparentements , les chiffres ré-
gionaux ne disent plus rien.

Sans vouloir les interpréter au
niveau de la répartition des
sièges, on relève cependant des
changements très nets dans le
vote des Bernois francophones.

Comme ailleurs , tout
d'abord , les électeurs glissent
vers les extrêmes , représentées
en l'occurrence par les des dé-
mocrates suisses et l'Union dé-

mocratique fédérale, sans ou-
blier le Parti des automobilistes.

Toujours dans le camp des
gagnants , en matière de suf-
frages , les autonomistes pour-
raient bien avoir choisi la straté-
gie idéale.

Leur liste «tous bords y com-
pris le centre» leur vaut en tous
les cas de quasiment doubler les
suffrages remportés il y a 4 ans
par le pdc - parti seul en course
avec François Boillat en tête de
liste - dans le district de Moutier
et plus nettement encore dans
celui de La Neuveville.

Leur progression est nette
aussi dans le district de Courte-
lary. où nos chiffres sont ampu-
tés de deux communes retarda-
taires.
RECUL RADICAL
L'udc, enfin , enregistre elle aussi
une augmentation de suffrages ,
très nette dans le district de
Moutier - Walter Schmied n'y
est pas étranger bien sûr - moin-
dre et sans doute même minime
dans celui de Courtelary.

Ces suffrages , il a bien fallu
que d'autres les perdent , même
si la participation a sans doute

un peu augmenté dans certaines
communes.

Or, dans le camp des forma-
tions en recul, le Parti radical
voit ses suffrages diminuer dans
tous les districts qui nous inté-
ressent: de 58.300 à 40.900 dans
celui de Moutier , de 13.300 à
10.200 dans celui de la Neuve-
ville , de 94.000 à 76.000 dans ce-
lui de Bienne. Pour ce qui
concerne le Parti socialiste , les
comparaisons seraient trop ha-
sardeuses, au niveau des suf-
frages purs , entre la liste ps j b d'il
y a 4 ans et les deux listes canto-
nales de cette année, (de)

Administration bernoise

Dans le cadre d'un projet pilote
dirigé par le Service cantonal de
coordination pour la protection
de l'environnement , quelque 225
articles de bureau ont été exami-
nés, dans les bureaux de l'admi-
nistration cantonale de la Rei-
terstrasse, à Berne, afin de déter-
miner leur compatibilité avec
l'environnement

Un tiers des produits ainsi testés
ont été jugés nocif s, la moitié
d'entre eux pouvant être soit éli-
minés soit remplacés par des ar-
ticles plus écolog iques.

Au nombre des critères néga-
tifs figuraient par exemp le l' uti-
lisation de papier blanchi au
chlore , d'articles à usage unique
ou de produits contenants des
solvants chlorés, des matières
plastiques à base de PVC. du
formaidéhyde ou des métaux
lourds. L'utilisation de pap ier
recyclé , de bois et de carton a été
déclarée critère positif.

Les produits nocifs ont donc
été remplacés par des articles
plus écologiques. Dans un se-
cond temps , le nouvel assortisse-
ment a été examiné , pour déter-
miner quels articles présentent
les caractéristi ques les plus posi-
tives. Et à l'avenir , rassortiment
proposé ne sera plus complété
que par des produits répondant
aux nouveaux critères ainsi
fixés.

L'expérience acquise auprès
des deux Directions de la Rei-
terstrasse ( t r avaux  publics et
transports) révélera les modifi-
cations et les améliorations à in-
troduire ensuite dans toute l' ad-
ministration cantonale, (oid)

Matériel
écologique

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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LES ÉLUS
CONSEIL DES ÉTATS

Jean-François Roth (pdc)
7794 suffrages

Michel Fluckiger (plrj)
6399 suffrages

CONSEIL NATIONAL

Pierre Etique (plrj)
9032 suffrages

Jeunesse et stabilité
PARTI PRIS

Situation paradoxale, les Jurassiens ont voté à la f ois la jeunesse et
la stabilité. Les jeunes démocrates-chrétiens (jde) ont f ait un tabac
(10%) en présentant un candidat novice et enthousiaste dans chaque
district. Quant à la jeune députée ajoulote Corinne Juillerat (ps)
(5695 suff rages), elle a ratissé large et se voit ouvrir toutes grandes
les portes d'une belle carrière politique. Mais les Jurassiens ont
également voté la stabilité en réélisant aux Chambres les quatre
candidats sortants de la droite. Ce résultat signe un retour déf initif à
la politique partisane, l'objectif de la réunif ication devenant
secondaire dans la vie quotidienne des Jurassiens. Gladys BIGL ER

Gabriel Theubet (pdc)
6009 suffrages

La gauche devant la porte des Etats
Elections fédérales: le statu quo jurassie n

Les conseillers natio-
naux Pierre Etique (plr)
et Gabriel Theubet (pdc)
et les conseillers aux
Etats Jean-François
Roth (pdc) et Michel
Fluckiger (plr) repren-
dront leur place sous la
coupole dès la rentrée
des chambres. Quant
aux socialistes: essayé,
pas pu... Ils méditent sur
la défection de leurs
troupes. Malgré une pro-
gression moyenne hono-
rable de plus de 3%,
l'abstentionnisme de
leurs électeurs dans les
fiefs socialistes de Delé-
mont, Bassecourt ou
Courroux leur a coûté
leurs espoirs de siéger à
nouveau sous la coupole.

La forte baisse de la participa-
tion a probablement joué un
rôle déterminant dans les scru-
tins de dimanche. Au Conseil
national , aux Franches-Mon-
tagnes, les votants sont passés
de 51 à 40% , à Delémont de 46 à
37%. La baisse a été moins nette
en Ajoie, de 58 à 52%.

Vu le bon résultat des jdc, la
faible participation ne peut
guère être attribuée à un désinté-
rêt des jeunes qui votaient pour
la première fois dès 18 ans. Aux
Etats, il y avait 3000 électeurs
supplémentaires , qui ont donné
seulement 650 votants de plus ,
soit une participation de 22%
seulement de ces votants supplé-
mentaires.. .

Par district , le pdc-jdc accroît
sa force à Delémont, tout com-
me le ps et le plr. Cette avance
de tous les partis découle de
l'absence des 12% de suffrages
du pesi. Aux Franches-Mon-
tagnes, plr et pdc stagnent , mais
le ps passe de 22 à 33% , peut-
être grâce à un soutien du pesi.
En Ajoie. les deux grands partis
se maintiennent et le ps passe de
11,5 à 14%.

Au Conseil des Etats , le pdc

gagne plus de 5% , le ps 2.5% et
le plr 1.7%. Aux Franches-
Montagnes , statu quo du plr ,
forte poussée du ps qui passe de
21. 1 à 33,7% (comme au Natio-
nal) et tout petit progrès du pdc
de 1,3%. A Porrentruy , enfin , le
plr se maintient , le pdc gagne
1.7% et le ps passe de 13,2 à
17,5%.

Reactions
à chaud
Les réactions recueillies à chaud
hier à Delémont font état, bien
sûr, d'une évidente satisfaction
du côté de la droite qui main-
tient ses acquis. Fierté et soup ir
de soulagement du côté du parti
radical qui voit son poulain
Pierre Etique arriver en tête
pour la course au National avec
9032 suffrages , soit environ
3000 suffrages de plus que le
candidat pdc Gabriel Theubet et
2500 de plus que le «joker» so-
cialiste Jean-Claude Crevoisier.
Le radical sortant aux Etats a,
quant à lui , senti le vent du bou-
let passer tout près de ses mous-
taches, puisque seulement 565
suffrages (1,4%) séparent le psj
du plr.

Jacques Stadelmann. candi-
dat psj aux Etats révèle qu 'il a su
sa défaite inévitable lorsque le
pesi a affirmé haut et fort qu 'il
ne soutenait pas le psj, signant
ainsi la division de la «gauche».
Jacques Stadelmann pense que
le ps a surestimé l'importance
du soutien du RJ et que les poli-
ticiens doivent s en prendre
d'abord à eux-mêmes si un Ju-
rassien sur deux ne se rend pas
aux urnes.

Quant au socialiste «réunifi-
cateur» de Moutier , Jean-
Claude Crevoisier, le grand per-
dant de ces élections , il avoue
vouloir poursuivie sereinement
son combat - social et jurassien
- en participant à la vie de la
Cité.
APPORT JDC
DÉTERMINANT
Le candidat sortant au Conseil
national le PDC Gabriel Theu-
bet doit une fière chandelle aux
jdc, la jeunesse montante du
parti , qui lui permet d'être re-

Elections au Conseil des Etats
§ kW JS Total des suffrages
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District des J g •= I I É S 3 o
Franches-Montagnes S z u -s Z. •* &. a. a,

Le Bémont 21 14 29 34 40 45 38 64 86
Les Bois 48 45 58 68 91 110 94 132 212
Les Breuleux 180 163 127 155 120 142 367 295 278
Chx-des-Breuleux 6 3 8 9 10 13 11 18 23
Les Enfers ' 12 8 10 11 12 16 23 22 29
Epauvillei -s I l  13 7 9 48 52 26 16 112
Epiquerez 17 19 2 3 24 20 38 6 47
Les Geneveys 34 28 65 58 32 45 69 123 79
Goumois 10 9 I 0 9 12 19 1 22
Lajoux 15 14 78 77 32 37 30 161 69
Montfaucon 43 37 24 34 56 76 85 61 141
Montfavergier 3 5 4 4 8 7 8 8 16
Muriaux .T 41 41 29 34 26 31 82 68 58
Le Noirmont 88 76 138 159 108 130 170 301 254
Le Peuchapatte 8 7 2 0 8 10 18 2 18
Les Pommerais 12 13 11 13 38 50 27 24 89
Saignelégier 108 106 204 217 205 222 217 437 431
Saint-Brais 8 17 12 16 31 51 25 30 90
Soubey 22 31 8 7 15 25 56 15 42

TOTA L 687 649 817 908 913 1094 1403 1784 2096

Récapitulation par district
Franches-Montagnes 687 649 817 908 913 1094 1403 1784 2096
Delémont 1 774 180 1 3320 3835 2204 3069 3806 7521 5573
Porrentruy 3938 2972 1558 1495 3146 363 1 7892 323 1 7323

TOTAL CANTON JURA ... 6399 5422 5695 6238 6263 7794 13101 12536 14992

conduit au National malgré un
score moindre que celui réalisé

. p;(r Jean-Claude Crevoisier.
''Quant au premier de classe,

Jean-François Roth. il passe
haut la main le cap de la réélec-
tion aux Etats avec près de 1400
voix de plus que son «compa-
gnon de Chambre» Michel
Fluckiger. Gérald Schaller se-
crétaire cantonal du pdc est sa-
tisfait du résultat obtenu , il ex-
plique le succès évident de la jeu-
nesse du parti par sa mobilisa-
tion dans les trois districts
jurassiens , (gybi-vg)

Elections au Conseil national
o & _ +- o Total des suffrages
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District rlpç £ -s G fc â *s •- a M S « l û S ^ U U U  Uuistrict aes g - u j  § | g J § J i ¦§¦ 3 3 Q -a g Q
Franches-Montagnes a. < <-* a« ^ o * u u > -J O û- O- >¦, *-, >-? a.

Le Bémont 29 11 34 27 2 0 0 0 20 26 18 20 40 61 2 0 46 39
Les Bois 54 35 102 37 I 1 1 0 33 44 44 72 89 141 2 I 77 120
Les Breuleux 222 135 210 95 0 0 0 0 35 51 74 91 359 310 0 0 87 166
Chx-des-Breuleux 9 4 14 2 0 0 0 0 0 1 9 10 13 17 0 0 I 19
Les Enfers 13 7 15 11 0 0 0 0 7 6 6 9 20 26 0 0 13 15
Epauvillers 24 4 5 7 4 0 5 3 8 16 24 53 28 12 4 8 24 78
E piquerez 31 16 2 4 I 3 1 I 2 9 8 14 47 6 4 2 11 22
Les Geneveys 40 29 78 35 5 0 2 0 7 10 13 18 76 139 6 2 18 33
Goumois 11 7 1 0 0 0 0 0 2 3 6 10 18 1 0 0 5 16
Lajoux 17 15 93 60 7 3 2 1 14 13 17 19 32 153 10 3 27 36
Montfaucon 44 46 40 20 0 I 3 4 27 38 25 40 91 60 I 7 65 65
Montfavergier . . . •. 2 2 6 4 0 0 0 0 6 4 4 5 4 10 0 0 10 10
Muriaux 49 42 41 15 I 0 0 1 6 11 23 21 91 56 1 1 17 44
Le Noirmont 116 71 154 118 5 1 0 0 46 22 72 88 189 277 6 0 68 165
Le Peuchapatte 16 2 5 0 0 0 0 0 1 5 4 5 18 5 0 0 6 9
Les Pommerais 16 9 12 10 0 1 2 I 14 23 21 29 25 22 I 3 37 50
Saignelégier 138 90 236 170 4 4 2 2 39 106 133 137 229 410 8 4 148 272
Saint-Brais 8 4 29 10 I 2 0 I 5 16 29 37 12 40 3 I 21 69
Soubey 37 16 5 4 0 0 3 0 2 23 6 15 53 9 0 3 28 21

TOTA L 876 545 1082 629 31 16 21 14 274 427 536 693 1434 1755 48 35 709 1249

Récapitulation par district
Franches-Montagnes 876 545 1082 629 31 16 21 14 274 427 536 693 1434 1755 48 35 709 1249
Delémont 2331 1805 3895 3112 489 490 152 77 68 128 1713 1861 4212 7100 986 231 197 3632
Porrentruy 5825 2242 1472 1003 75 41 854 673 32 79 1785 3455 8201 2511 11 9 1 539 112 5344

TOTAL CANTON JURA 9032 4592 6449 4744 595 547 1027 764 374 634 4034 6009 13847 11366 1153 1805 1018 10225

I
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Rédact ion
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER



Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103, v. 2.

Madame et Monsieur Samuel Schneider ,
à La Chaux-de-Fonds , leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Christop he Durrleman, à Paris,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Maurice Hammel , à Antibes,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame François Grellet,
à Ste Foy-la-Grande, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Bernard Grellet, à Montpellier ,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Mireille Nardin et ses enfants , à Paris;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Mathieu

et leurs enfants, à Nîmes,

ont le chagrin d'annoncer le décès de leur mère, belle-
mère, grand-mère et arrière-grand-mère,

Madame Etienne GRELLET
rappelée à Dieu le 14 octobre 1991, à Ste Foy-la-Grande
(Dordogne), à l'âge de 96 ans.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Les allées 34.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

t
Madame Giacomo De Marchi-Rosolen ,

à La Chaux-de-Fonds:
Madame Marisa Tonon-De Marchi ,

à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Mario Terranova-De Marchi

et Marco, à La Chaux-de-Fonds ,

Sœur Zenalma De Marchi , à Vérone;
Madame Charles Robert-De Marchi, ses enfants

et petits-enfants, au Landeron;
Monsieur Primo Rosolen, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles De Marchi, Rosolen , Ball in , De Giusti
en Suisse et en Italie, ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Giacomo DE MARCHI
leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 78e année, après quelques heures de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS et
SANTA MARIA Dl FELETTO/TREVISO, le 15 octobre 1991 .
Progrès 39

Les obsèques ont eu lieu le 17 octobre 1991, à Santa Maria.

Une messe sera célébrée mardi 21 octobre 1991 à 19 h en
l'Eglise du Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds.

R.I.P.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE LA POLICE CANTONALE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles BRUN
père de Claude Brun membre actif de la société.

LA CHORALE DE LA POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles BRUN
père de Monsieur Claude Brun, rédacteur du Maillon.

Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille.

LE RESTAURANT
«AU BRITCHON»

sera fermé mardi 22 octobre
pour cause de deuil

NEUCHÂTEL aJL Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Madame Madeleine Noirjean, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Daisy et Roland Corthésy,

à Hauterive, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Michel et Jocelyne Noirjean,
à Peseux, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame André et Clotilde Noirjean, au Locle,
leurs enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Georges NOIRJEAN
leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection
des siens dans sa 78e année, après quelques semaines de
maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 20 octobre 1991.
(Parcs 21)

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du
crématoire, mardi 22 octobre, à 15 heures, suivie de l'inci-
nération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière
de Beauregard.

En mémoire du défunt, vous pouvez penser à la Ligue
contre le cancer, Neuchâtel , cep 20-6717-9.

Prière de ne pas faire de visite.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher papa et grand-papa,
tu as fait ton devoir ici-bas,
mais hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.

Frédéric et Véronique Tillmann-Moullet
et Nicolas, Sandy et Stéphanie;

Madame Laurette Graber;
Monsieur et Madame Maurice Moullet-Othenin-Girard,

au Locle et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fritz TILLM AN N
enlevé à leur tendre affection dimanche dans sa 71 e année,
après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 1991.
Rue des Cretêts 143

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 22 octobre
à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Laurette Graber
Agassiz 9

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peu-
vent penser a la Ligue contre la Tuberculose, cep 23-1053 -.
Club des oxygénés, La Chaux-de-Fonds.

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

Le bonheur, la paix, la joie tranquille.
Il faut les reconnaître au passage -
et remercier.

Madame Carmen Jacot-D'Aprile:
Claude-Alain et Gabrielle Jacot-Daru

et leur fils Sylvain,
Patricia Jacot et Daniel Gigon;

Madame Irma Jacot-Vuillemin;

Madame et Monsieur Lidia D'Aprile-Duma et famille,
en Italie;

Madame et Monsieur Ada et Ferruccio Carlino-D'Aprile
et famille;

Monsieur et Madame Emilio et Maria D'Aprile et famille,
en Italie;

Madame et Monsieur Tina et Roland Graber-D'Aprile
et famille;

Madame Maria D'Aprile et famille, en Italie;
Madame Fina D'Aprile et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

André JACOT
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
fils, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, subitement samedi dans
sa 61e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 octobre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 22 octobre
à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Locle 3a.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à l'Armée du Salut, cep 23-1305-4.

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

LA SOCIÉTÉ CANTONALE
DES CHASSEURS
NEUCHÂTELOIS

Section La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir

d'informer ses membres
du décès de leur collègue

Monsieur
André JACOT
ancien membre du Comité

responsable
du match au loto.

L'ASSOCIATION DES
PÊCHEURS LA GAULE

éprouve la peine
de faire part à

ses membres du décès de

Monsieur
Fritz TILLMANN

Elle conservera
de son membre vétéran

un souvenir ému.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1919

a le pénible devoir
de faire part du décès
de son très cher ami

Monsieur
Willy
GRAF
dont elle gardera

un excellent souvenir.
La Chaux-de-Fonds,
le 19 octobre 1991

LA SOCIÉTÉ CANTONALE
DES CHASSEURS
NEUCHÂTELOIS

Section La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir

d'informer ses membres
du décès de leur collègue

Monsieur
Charles BRUN

entré dans la société
en 1959.

COMMUNIQUÉ

Résultats du Tirage du Bonus
Européen du 19 octobre 199 1 à
Ankara.

Le billet portant le numéro
E-99825 série 4 gagne le gros lot
du Bonus européen de 4 millions
d'Ecu , soit environ 7 millons de
francs suisses.

Les billets portant le numéro
CH-99825 série 1 et CH-99825
série 2 gagnent 5000 francs
suisses en or. (comm)

Tirage du Bonus
européen

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Jungle Jive (jive, rock, blues)
Plateau libre
22 h.

• SEMAINE
DE LA MARIONNETT E
«Les Fondations», par Skoro-
mokh
Cité universitaire
20 h 30.

• CONFÉRENCE
«Les chauves-souris du Gor du
Vauseyon et quelques autres»
Maison du Prussien
20 h.

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Winkler , rue de l'Hôpital, jusqu'à 21
h. Ensuite rp 25 10 17.

SERVICES

30

•

Société éditrice
et imprimeur:

l'Impartial-SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tel: 039/ 211 135
Télex: 952 114
Fax: 039/285 852
Fax: 039/281 419

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces: Vf\J
Publicitas v7
La Chaux-de-Fonds,
tel: 039/283 476
Le Locle, tel: 039/311 442

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Sa majesté des
mouches (de Peter Brook),
12 ans.

• CORSO
21 h. Oscar (avec S. Stal-
lohe), 12 ans; 18 h 30, Doc
Hollywood (de Caton-
Jones), 12 ans.

• EDEN
18 h 45, 21 h. Une époque
formidable (de G. Jugnot
avec R. Bohringer), 12 ans.

• PLAZA
15 h, 18 h, 21 h, Terminator
2 (avec A. Schwarzeneg-
ger), 16 ans.

•SCALA
21 h, Backdraft (de R. Ho-
ward, avec K. Russel), 12
ans; 18 h 30, Le choix d'ai-
mer (de J. Schumacher), 12
ans; 14 h 30, Cendrillon (W.
Disney), pour tous.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Doc
Hollywood (de Caton-
Jones), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15,
(toutes les séances en V.O.),
Urga (de N. Mikalkov), 12
ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, Le choix d'ai-
mer (de J. Schumacher), 12
ans; 17 h 45, La tentation de
Venus (d'I. Szabo avec Niels
Arestrup), 12 ans.

• ARCADES
14 h 30, 17 h 30, 20 h 15,
Terminator 2 (avec A.
Schwarzenegger), 16 ans.

• BIO
15 h, 17 h 45 V.O. 20 h 45,
Fisher King (de Terry Gilliam
avec Robin Williams), 16
ans.

• PALACE
15 h 30,18 h 15, 21 h, Back-
draft (de R. Howard), 12
ans; 13 h 45, Y a-t-il un flic
pour sauver le président?
pour tous.

• REX
15 h, 20 h 30, Barton Fink
(de J. et E. Cohen), 16 ans;
18 h, La vie, l'amour... les
vaches (de Ron Underwood,
avec Jack Palance), 12 ans.

• STUDIO
14 h 30, 17 h 15, 20 h 30,
Croc-Blanc (avec Klaus Ma-
ria Brandauer), pour tous.

COUVET

• COLISÉE
20 h 15, Robin des Bois,
prince des voleurs (de Kevin
Reynolds, avec Kevin Cost-
ner), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, La vieille dame in-
digne (de René Allio); 22 h
30, Amore et anarchia, V.O.
(de Lina Werthmùller).

CINÉMAS



RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Aeenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 10.30 Info-santé. 11.30 Sans
blague. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu. 15.00 In-
fos SSR. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Patchwork. 20.00 Sport-
contacts. 21.00 Au arc des vents. 23.00
Préludes. 24.00 Relais SSR."

^^éw La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 11.00 Info pile + Bulletin
boursier. 12.30 Journal de midi.
13.15 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoire s de la musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

^̂  
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 CD-
nouveautés. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Musi ques du monde : The Consort
Of Music de Londres. 22.30 Sil-
houette : arts. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^g '̂ Suisse alémanique

7.01) Morgenjournal . 7.40 Tobias
und seine Freunde. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Sicsta. 17.00
Welle Eins mit Sport . 18.00 Re-
gionaljournal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19 .15 Platz-
konzert. 20.00 DRS-Wunschkon-
zert. 22.00 Personlich. 23.00 Mu-
sikkoffer. 1 .00 Nachtclub.

I .JII  France musique

7.10 Le point du jour. 9 .05 Le
mat in  des musiciens . 12.05 Jazz
d'aujourd'hui : où jouent -ils?
12.30 Concert : de vives , voix.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musi que. 18.00 Quartz :
la Dation Delaunay.  KS.30 Un
fauteui l  pour l'orchestre. 18.33
6 1/2. 20.00 Haiku. 20.30 Concert
du quatuor  Borodine: œuvres de
Prokofiev. 23.07 Poussières
d'étoiles.

Lundi 21 octobre 1!
T~¥\ii JLiZ Suisse romande

7.15 Elections fédérales
Résultats et commentaires.

8.55 Les annonces de Ly liam
9.00 T.J-»lash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert ( série )
9.50 Les annonces de Ly liam
9.55 Vive les animaux

Animaux d 'Australie : les
kangourous.

10.20 Inspecteur Derrick (série)
11.55 La fami l l e

des collines (série I
12.45 TJ-midi

Elections fédérales : résul-
tats et commentaires.

13.45 Dallas (série)
14.30 La gloire

film d'H. Hathaway
(1939). avec G. Cooper,
D. Niven.

16.05 Côte ouest (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 II était une fois

l'homme (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

Elections fédérales: résul-
tats et commentaires.

21.05 Spécial cinéma

A21 H 10

L'invité surprise
Film de Georges Lautner
(1989), avec Victor Lanoux,
Eric Blanc, Jean Carmet.
Martin ,  jeune homme sans his-
toire , devient le témoin d'un
attentat. Ayant en sa posses-
sion la photo du terroriste ,
Martin est poursuivi par les
services secrets.

Victor Lanoux
Dans le rôle de Charles
Mazzena (RTSR)

22.50 TJ-nuit
Elections fédérales.

23.05 Hôtel
Avec Jean-Claude Prêtre.

23.25 Mémoires d'un objectif
Défi aux dangers !

0.25 Bulletin du télétexte

TOPX ^ I % Téléciné

15.00 La vengeance du shérif
Western avec Robert Mil-
ehum et Ang ie Dickinson (85" )

16.30 Dear America
(Lettre du Vietnam)
Documentaire de guerre
américain de Bill Couturie
(19S7 - 82" )

17.55 America's Music, 23
Présentation: Claude Nobs.

18.25 Cette semaine à Holl ywood
18.30 Ciné-journal suisse (en clair)
18.40 Big Top Pee Wee

Comédie américaine avec
Pee Wee l lennan et Kris
kristolïerson (1988 - 82').

20.05 Ma sorcière bien-aimée
20.30 Crimes de sang

Téléfilm de D. Bellisario,
avec T. Berenger ( 1988 - 98').

22.05 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair)

22.20 Adrénaline
Film d'épouvante. Une œu-
vre française de Jean-Marie
Maddeddu. avec Yann Pi-
quer. Alain  Robu k el Phi-
lippe Dorison (1990 . 70' ).

l l iYmuA\ \ \  Fréquence Jura

7 .45 Jeu. 8.00 Info s. 8.30 Infos
en bref ci rev ue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9 .30 Boulevard de l'opé-
rette. 9 .45 Jeu. 10. 00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11 .15  Reportage .
11.45 Jeu.  12 .15  Jura  midi .
17 .05 .Animat ion .  18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 C a l e  des arts . 20.00
Couleur 3.

)91

J&J France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Passions (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Les amours des années

c i n q u a n t e  (série)
10.55 Mésaventures (série )
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour ( feui l le ton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.30 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.35 Lolo sportif

Météo - Tapis vert

A 20 h 50
Stars 90
Avec Frédéric Mitterrand , Pa-
trick Mille et Mari e Gillain -
Rire avec Dupontcl - Jean-
Claude.Brial y - Les grosses
têtes - Magie - Variétés avec
Thierry Hazard , Yannick
Noah. Michel Fugain, Poupa
Claudio, Kassav', Paul Young,
Anaïs, Yves Duteil, Chris-
tophe Deschamps.

22.50 Ciné stars
Avec A. Schwarzenegger.

1.00 TF1 dernière
1.20 TF1 nuit
2.10 C'est déjà demain (série)
2.30 Passions (série)
2.55 Histoires des inventions

LJ T̂IJ 
La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 Manager
9.05 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.35 Sébastien et la Mary

Morganc
S.O.S. au large du Groen-
land

12.05 Roseannc
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 Le peuple crocodile

Téléfilm d'Elmot Dewitt
15.50 6e avenue
16.50 L'homme de fer
17.40 Zygomusic
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 40

A nous
les garçons!
Film français de Michel Lang
(1984 - 1 h 40).
Avec: Claire Vernct. Roland
Giratid. Amélie Prévost, Henri
Guybet , etc.
De nos jours , à Paris et en Bre-
tagne. La vie sentimentale de
deux lycéennes éprises du
même garçon.

22.30 L'heure du crime
Téléfilm de David W. Rose

23.20 Culture pub
23.50 6 minutes
23.55 Dazibao
0.00 Jazz 6
2.00 Kromarik
2.45 La fâche cachée de la Terre

j rffcjL
^pj*̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Jazz panorama. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Saga des" gens
d'ici . 11.30 Les dédicaces. Ù.00
Activités villageoises. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
15. 05 Musi que aux 4 ven t s .
18.30 Act iv i tés  villageoises.
19 .00 Rubrique-à-brac. 19 .30
Les horizons classi ques .

¦88*" ̂ Antenne 2

6.05 Coulisses ( feu i l l e ton )
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre ( feui l le ton )
8.55 Top models (série )
9.25 Matin bonheur

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.50 Des jours

et des vies ( feu i l le ton )
14.15 Falcon Crest ( feui l le ton )
14.40 Les brigades

du Tigre (série)
15.45 La chance aux chansons
16.15 Drôles de dames (série)
17.05 Giga
18.00 Flic à tout faire (série)
18.30 Vos droits au quotidien
18.45 Mister T. (série)
19.05 INC
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.45 Finale

des chiffres et des lettres
En direct d'Antibes.

A 22 h 25

La sirène
du Mississippi
Film de François Truffaut
(1969), avec Jean-Paul Bel-
mondo. Catherine Deneuve.
Michel Bouquet.
En 1969 dans l'île de la Réu-
nion et en France. Un indus-
triel épouse une jeune femme
par l'intermédiaire d'une an-
nonce matrimoniale. Elle se
révèle être une aventurière .
Durée : 120 minutes.

0.25 Journal
0.45 La caméra indiscrète
1.00 Caractères
2.00 Eve raconte
2.15 24 heures d'info
2.45 Coulisses (feuilleton)
3.15 L'esprit des lois
4.10 Les fils de la liberté
5.05 24 heures d'info

i\Mr Suisse alémanique

12.45 Nationalratswahlen 1991.
13.45 TextVision. 14.00 Nach-
schau am Nachmittag. 15.40 Text-
Vision. 16.00 Tagesschau. 16.05
Schulfernsehen. 16.50 Kindcr-
und Jugend programm. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Praxis Bulowbo-
gen. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Tell-Star. 20.55
Nationalratswahlen 1991. 21.55
Zehn vor zehn. 22.25 Amongst
Barbarians (film). 23.40 Nacht-
bul letin.

V^L̂ ir Allemagne 1

14.30 Ebba und Didrik. 15.03
D' Kildare : Auf Messcrs Schnei-
de (film). 16.20 Cartoons im Er-
sten. 16.35 Malu Mulher.  17.00
Punkt 5 - Lânderreport. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Baskenmùtze. 21.05 Comedy
Club. 21.30 Finger weg vom Frei-
staat. 22.00 Jonas. 22.30 Tagcs-
themen. 23.00 Die Ballade von
Nayarama (fi lm).

Allemagne 2

14.10 Tcrra-X. 14.55 Dièse
Drombuschs. 16.03 Die Biene
Maja. 16.25 Logo. 16.35 Viel
Rummel um den Skooter. 17.00
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
Lànderjournal. 17.40 Ein Fall fiir
zvvei. 19.00 Heute. 19.30 Blauiiu-
gig. 20.55 Meine Bildergeschich-
te. 21.05 WISO. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Die Wartburg -
eine Momentaumahme. 22.40
Das kleine Fernsehsp iel. 

I 3 Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30
Telekolleg II.  16.00 Bewegung bei
Tieren. 16.30 Ailes Simulanten.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Sesam-
strasse. 17.59 Spass mit Tricks
und Tips. 18.26 Das Sandmann-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Aile neune. 19.30 Teleglobus.
20.00 Die Munsters. 20.25 Aus-
zeit. 20.30 Karl Ebert . 21.00
Nachrichten.  21.15 Der glàserne
Turm (f i lm).  22.55 Nachtausgabe.

f t \ /—)  France 3

8.00 Continentales
10.29 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
11.58 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Les rivaux

de Sherlock Holmes (série )
Le mystère des avocats dis-
parus.

14.30 Carré vert
14.59 Histoire de voir
15.00 Thalassa
16.00 Zapper n 'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d' enfe r
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

A 20 il 45
Cosa Nostra
Film de Tercnce Young
(1959). avec Lino Ventura".
Charles Bronson. Jill Ireland ,
Amadéo Nazzari .
Aux Etats-Unis, dans les an-
nées soixante. Les authenti-
ques confessions d' un membre
éminent  de la Mafia .
Durée : 120 minutes.

22.50 Soir 3
23.09 Histoire de voir
23.10 Océani ques

L'art.
0.05 Minuit en France

La nui t  palombe.
0.35 Carnet de notes

Semaine jazz: Ratas 11. in-
terprété par le trio Carati-
ni , Beytelman et Mosalini .

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les an im aux

10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan

^^S Suisse italienne
12.00 Festival del film dei ragazzi.
12.35 Spéciale elezioni federali.
13.00 TG-Tredici. 13.30 Gli avvo-
cati délia difesa. 14.20 La gabbia
d'oro (fi lm).  15.40 Musicalmentc.
16.30 Archivi del tempo. 17.00
Marina.  17.30 Peri picchioli. 18.00
Poliziotto a quattro zampe. 18.25
A proposito di... casa? 19.00 II
quotidiano. 20.00 Teleg iornale.
20.30 Elezioni federali 1991. 21.35
Dalle Al pi all'Europa. 22.40 TG-
sera. 23.00 Dossier ecologia.
23.35 Estival jazz Lugano 1987.
0.25 Tclctcxt-Notte. 

B%/4l Italie !
14.00 L'Italia chiamô: cuorc .
15.00 Sette giorni al Parlamento.
15.30 Luneclî sport. 16.00 Bi g.
17.30 Parole c vita. 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Fantastico bis. 18.40
I dieci comandamenti all'italiana.
20.00 Telegiornale. 20.40 Un
bambino in fuga. 22.15 Hitchcock
présenta. 22.45 TG 1-Linea notte.
23.05 Emporion. 23.15 Le scelle
dif f ic i l i .  24.00 TG 1-Notte. 0.30
Oggi al Parlamento.

l"C Internacional
12.00 Made in Espana. 12.30

La hora de... 13.30 Saski Nask i.
14.00 AI filo île lo imposible.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario-1. 15.30 Maria de Na-
die. 16.30 Linea 900. 17.00 Los
mundos de Yup i. 17.30 Buscapa-
labras. 18.00 Corcheros. 18.30 La
palmera. 19.30 Pedro i el cruel .
20 .30 Telediario. 21.05 El precio
justo , 22.45 Arco del triunfo.
23.40 A pie de pagina.

7.40 Journal  canadien.  S .00 Euro-
journal. 9.05 I comme français . 9.30
Cinéma: Certaines nouvelles. 11.30
Flash. 11.35-11.55 Sélection one
world Channe l .  16.05 Journal  TV5.
16.15 7 siu 7 . 17 .15 Cuisine. 17.40
Kim el cli p. 18.10 Jeu.  18.50 Clin
d'œil. 19.00 Carré vert. 19.30 TJ
suis se, 20.00 Les rédacteurs en chef.
20 30 Le point. 21.00 Journa l .  21.30
Tous ,i la Une. 23. 00 Journal fran-
çais. 23.20 Bouillon de cul ture

L'impartial f̂

Ml La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
Méthode Victor 19 .

16.30 Tambours battants
Première partie
Réalisation: Ala in  Jomv
(19 87 - 52' ).

17.30 Les équilibristes
Téléfilm de Nico Papatakis
(199 1 - 75' ). Second épisode.
L'acrobate Fran tz-Ali v i e n t
d'avoir un accident. Son ami
écrivain et homosexuel Mar-
cel Spadice s'éprend cfe F're-
dy, qu 'il  rêve de transformer
en crand coureur automo-
bile?

19.00 Cinémémo
3. La lin de la guerre.
Documentaire de Jean Ba-
ronnet.  David  Collison. Mi-
chael Kuball, Alfred Beh-
rens(1990 - 45').

19.45 Portraits d'Alain Cavalier
3. La romancière.

20.00 Entre deux mondes
Documentaire de Daniel Lc-
eonte et Jean-Louis Sapori-
10(1989 - 52' ).

A 21 h

Ils étaient neuf
célibataires
Cycle «Comédies du cinéma
français».
Film de Sacha Guitry
( !9 3 9 - 2 h ) .
Avec : Sacha Guitry' - Elvire
Popesco, Geneviève Guitry,
Pauline Carton.

23.00 Flash-Back
Court métrace de Pascal
Aubier (1988 "- 2").
Avec Mario Santini.
Un soldat de fait faucher
par une rafale de mitra i l -
lette. En l'espace de quel-
ques secondes, il remonte le
cours de sa vie...

23.05 Salsa opus 3
Venezuela: un visa pour les
Barri os.
Réalisation: Yves Sillon
(1990 - 52').
A la découverte de la salsa.

lofi La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
8.35 Opéra sauvage

Le rêve celti que
9.30 La vallée des peupliers

10.30 Ça vous regarde
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

L'ange gardien
14.25 Sur les lieux du crime

Chasse interdite
15.55 L'enquêteur

Le frère cadet
16.50 Youpi l'école est finie
18.15 Shérif fais-moi peur

Bye, bye. Boss
19.05 Kojak

Plus prés de toi ma sœur
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50
Les absents ont
toujours tort
Débats d'idées et spectacle.
Décor: une version délirante
de la Chambre des Com-
munes.

23.00 La garce
Film français réalisé par
Christ ine Pascal (1984)

0.35 Le club du télé-achat
0.55 Le journal de la nuit
1.05 Demain se décide aujourd 'hui
1.10 Cas de divorce
1.45 La vallée des peupliers
2.45 Gpéra sauvage
3.40 Voisin, voisine
4.40 Tendresse el passion

Rencontres insolites

* * *
EUROSPORT

* ** * *
14. 00 Tennis: Men 's Indoor. from
Vienna . scmifinuls. 15.30 Sailing:
OMYA Race between Biï ghton and
Porto Cervo. Ilaly. 16.00 Tennis.
18.00 Boxing. 19.00 Eurofun: Euro-
champs UNIX.  19.30 Cycling. 20.00
Boxing. 21.00 HaengglidingApOM 4
Volcer 91. Open . Rpt. 2130 Euro-
sport News. 22. 00 Football: F.uro-
Goals. 23.00 Opel Supersports New s.
23.05 Kiek-Boxing. 0.00 Billard . 0.30
Eurosport News. 1. 00 End.
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DEMAIN:
Hôpital de
La Chaux-de-Fonds,
la mission du COP

Extention de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds (I )

L'extension du bâtiment
de l'Hôpital de la
Chaux-de-Fonds, ache-
vée, dote désormais l'éta-
blissement de nouveaux
locaux fonctionnels. Le
développement des
tâches et l'évolution des
techniques hospitalières
rendaient nécessaire
l'agrandissement de
l'institution, de manière
à lui permettre de rem-
plir sa mission au mieux.
La nouvelle construction
concerne plusieurs ser-
vices, que nous vous pré-
sentons dès aujourd'hui
et jusqu 'à la semaine
prochaine en page «Ou-
vert sur...». Le public
pourra par ailleurs dé-
couvrir ces locaux le sa-
medi 2 novembre, à l'oc-
casion d'une journée
portes ouvertes.

Par /^
Pascal BRANDT W

Un hôpital se gère comme n 'im-
porte quelle entreprise. En
marge des services en relation
très directe et évidente avec la
santé (chirurgie , etc), les dépar-
tements sont nombreux qui as-
surent l' intendance générale de
l'établissement hosp italier et
sans lesquels la bonne marche
de l ' institution ne serait tout
simplement pas possible.

Avec la Direction , plusieurs
subdivisions de l'administration
générale (service du personnel ,
archives , service info rmatique )
trouvent désormais elles aussi
place dans les nouveaux locaux
de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. #
UNE GROSSE ENTREPRISE
L'Hôpital , placé sous la direc-
tion de J. -C. Vergriete, est une
grosse entreprise , l' une des plus
importantes de la ville puisque
son personnel avoisine les sept
cent cinquante collaborateurs !
La direction veille à tout. Les
tâches dont elle a la charge vont
de l'al pha à l'oméga, portant
aussi bien sur l'hôtellerie que sur
les équipements médicaux , sur
l'architecture ou encore les fi-
nances. ¦

C'est dire l'ampleur de sa res-
ponsabilité , dans une insti tution
au sein de laquelle cohabitent
une multitude de corps de mé-
tiers. Son budget 1992 avance
un chiffre de septante-huit mil-
lions de francs (septante mios
pour l'année 1991). L'Hôpital ,
outre des milliers de patients
ambulatoires pris en charge , ce
sont enfin 6500 patients hosp ita-
lisés par année.
EN COULISSE
Au service de la popula tion , plu-
sieurs départements discrets et
néanmoins primordiaux œu-
vrent en coulisse afin d'assure r
la bonne marche d'une grande
machine qui a accueilli l' an der-
nier une moyenne de près de
dix-huit patients quot idienne-
ment, représentant quatre-vingt
trois mille journées d'hospitali-
sation.

Ce mouvement perpétuel
exi ge à l'évidence une gestion ri-
goureuse des dossiers des ma-
lades. De ce point de vue , le ser-
vice d'archivage joue un rôle de
premier plan.

Jusqu 'en 1988, l'accumula-
tion empirique de documents te-
nait lieu d'archives, pour l'es-
sentiel gérées manuelle ment par
chaque service médical. La re-
structuration du serv ice des
archives, dés cette date , a permis

Un volume impressionnant de dossiers médicaux.
La réorganisation du service des archives permet désormais une gestion rationnelle et
efficace des documents.

une rationalisation grâce â l'in-
formati que. L'idée: regrouper
tous les sous-dossiers propres à
chaque patient et parfois dissé-
minés dans différents services,
afin de ne constituer plus qu 'un
seul dossier centralisé.

UN INSTRUMENT
INDISPENSABLE
Dans la foulée , le système de
classement a été modifié , dans le
sens d'une efficacité accrue. Et
nécessaire, à plusieurs titres, si
l'on sait que ce ne sont pas
moins de 5000 nouveaux dos-
siers qui sont enregistrés annuel-
lement!

Le dossier du patient n'est pas
une archive «morte», dans la
mesure où il l'accompagne son
existence durant. Il est donc tout

d'abord un instrument indispen-
sable tant au malade qu 'au mé-
decin.

,. Le dossier médical a ensuite
une fonction médico-légale , en
cas de problème juridi que par
exemple. Il est enfin utilisé dans
le cadre de la recherche médi-
cale.

Au niveau suisse, il n 'existe
pas de prescription légale
concernant la durée de conser-
vation des pièces. Il appartient
aux cantons de la définir.

TRENTE ANS
L'Hôp ital de La Chaux-de-
Fonds les garde en moyenne sur
une durée de 30 ans. Actuelle-
ment , ce ne sont pas moins de
100.000 dossiers uniqu ement
médicaux (c'est-à-dire sans la

Un développement rapide.
L'informatique, dénominateur commun et instrument de gestion de l'ensemble des ser-
vices administratifs. (Photos Yves André)

radiolog ie, par exemp le) qui
sont à disposition , et en cours de
réorganisation. Une moyenne
de 25 pages par dossier expli que
aisément la nécessité de les gérer
méthodiquement!

Le système de classement
adopté se fonde sur la date de
naissance du patient , une don-
née signifiante qui permet un ac-
cès rap ide au document par
n 'importe qui , en tout temps ,
pourvu qu 'il y soit autorisé. Le
détail a son importance , dans les
cas d'urgence par exemple. La
circulation du dossier dans les
différents services est en outre
désormais aisément suivie grâce
à l'informatique.
120.000 CLICHÉS
Le service des archives supervise
encore la gestion des dossiers ra-

diolog iques. soit environ
120.000 clichés, ainsi que celle
des archives administratives des
patients , au nombre de 15.000
dossiers par an (assurances , for-
malités d'entrée, pièces de
contentieux , etc).

Par ailleurs , il assume la tenue
de la bibliothè que de l'établisse-
ment (périodiques médicaux , li-
vres pour les malades , etc.). Les
nouveaux locaux des archives
rempliront leur office à satisfac-
tion pour la décennie à venir , un
délai suffisant pour préparer
l'avènement des technologies du
futur en matière d'archivage de
l'information.

INFORMATIQUE:
RESTRUCTURATION
Dénominateur commun et ins-
trument de gestion de l'ensem-
ble des services administratifs , le
département informatique subit
également une profonde restruc-
turation. Trois phases de réor-
ganisation se sont succédé de-
puis 1971.

A fin 1988, le système a été
changé, et intégré d'une part à la
structure informatique commu-
nale (Centre informatique de la
Commune), tout en se coordon-
nant d'autre part avec, les réali-
sations informati ques de l'Unité
hospitalière de la Ville de Neu-
châtel et des autres hôpitaux du
canton. Si l'ancien système com-
portait au total 16 terminaux ,
son successeur en recense désor-
mais 50.

LE FUTUR PRÉSERVÉ
Le futur n'a pas été évacué dans
le processus de réorganisation ,
puisque la capacité de dévelop-
pement permettrait , le cas
échéant , de procéder à l' installa-
tion d'un maximum de 400 ter-
minaux ! Nul doute d'ailleurs
que ces perspectives trouveront
leur concrétisation dans les an-
nées à venir: on s'achemine pro-
gressivement vers la mise en
place d'un nœud cantonal au-
quel seront reliés en réseau de té-
lécommunications tous les hôpi-
taux neuchâtelois.

A terme, le dialogue informa-
ti que sera encore instauré avec
les cabinets médicaux de la
place.

40.000 PATIENTS
Les applications de l'informati-
que hospitalière couvrent tous
les domaines de la gestion (fac-
turation , comptabilité , gestion
du personnel , etc). La banque de
données renferme, depuis jan-
vier 1989, les informations ad-
ministratives relatives à 40.000
patients.

Dans le secteur des soins, le
personnel infirmier se familia-
rise avec l'informati que en four-
nissant aux terminaux équipant
les services les informations qui
localisent les patients dans l'Hô-
pital , et qui sont utilisées par les
portiers pour rensei gner les visi-
teurs. Les dix secrétariats médi-
caux de l'établissement ont par
ailleurs accès aux données des
archives médicales.

DOSSIER INFORMATISÉ
Le Laboratoire , enfin , est extrê-
mement automatisé et informa-
tisé. Vitale , la circulation de l'in-
formation s'en trouve déjà accé-
lérée. La tendance qui s'affirme
tient dans une plus grande infor-
matisation du dossier du ma-
lade. Les perspectives de déve-
loppement , prévisibles , ont don-
né lieu au précâblage des locaux.
La précaution permettra l'ex-
tension de l'informatique à l'en-
semble de l'Hôpital.

Grosse entreprise de services ,
l'Hô pital , grâce à son agrandis-
sement actuel , voit résolus pour
nombre d'années plusieurs de
ses problèmes de fonctionne-
ment. Les besoins futurs , dans
une perspective d'anticipation .
ont néanmoins déjà été pris en
compte lors de la conception des
nouveaux locaux. L'avenir est
assuré dans la durée.

Administration: de l'alpha à Pomega

L'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds est l 'un des plus im-
portants employeurs de la
place, avec près de 750 col-
laborateurs à temps com-
plet ou partiel, dont les sa-
laires représentent 70% des
dépenses de l 'établisse-
ment.

Au service de la gestion
des ressources humaines,
un département du person-
nel dont l 'importance de la
mission est à la mesure du
nombre d'employés: sa-
laires, caisse de re traite, en-
gagements et mutations
sont de son ressort. Sans
oublier la recherche de per-
sonnel, épisodiquement ai-
guë dans les professions de
la santé.

BASSIN
DE RECRUTEMENT
Le bassin de recrutement
traditionnel demeure la
France voisine et, dans une
moindre mesure, le Canada,
pour d'évidentes affinités
linguistiques. Le personnel
soignant est, à concurrence
de 70%, d'origine étran-
gère. On recense d'ailleurs
plus de 30 nationalités dans
l 'ensemble du personnel.

Le service du personnel
est lui aussi en pleine réor-
ganisation. Ancien, le sys-
tème informatique est en
cours de remplacement par
une nouvelle application.
Les données traitées par le
service s 'effectuent désor-
mais sur des bases préexis-
tantes, mais totalement
réactualisées. Son installa -
tion dans de nouveaux lo-
caux a pour résultat une
sensible amélioration des
activités du département,
au niveau notamment de
l 'accueil et de la prise en
charge du nouveau person-
nel.

PARC IMMOBILIER
Le point est d'importance,
dans la mesure où le service
assume également les pro -
blèmes relatifs au logement
de nombre de collabora-
teurs. Ainsi, il gère un parc
immobilier qui comprend
32 chambres à l 'Hôpital,
auxquelles s 'en ajoutent
152 dans les environs de
l'établissement dans des
appartements complète-
ment équipés et agencés.
Une garderie d'enfants est
également placée sous sa
responsabilité, qui peut
quotidiennement accueillir
35 bambins, (pb)

DÉPARTEMENT
DU PERSONNEL:
UNE MISSION
CAPITALE


