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VOTATIONS FÉDÉRALES/ Peuple et contons disent quatre oui o la TVA et deux non aux initiatives jumelles

CONSEIL FÉDÉRAL SUIVI — Consultés pour la quatrième fois sur le remplacement de l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA) par une taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), peuple et cantons ont cette fois comblé les vœux du Conseil fédéral, du Parlement, des principaux partis politiques et des grandes organisations
économiques et sociales: ils ont dit un grand oui au principe de la TVA, un oui plus mesuré mais net au taux de 6,5%, oui à la possibilité de renflouer TA VS
par un relèvement du taux à 7,5% et oui à un changement technique des droits de douane. Le souverain a par ailleurs infligé une cuisante défaite aux auteurs
des initiatives destinées à interdire la publicité pour le tabac et l'alcool. Dessin pellet Pages 3 et 5

# Lire ci-contre notre commentaire «Le pouls et le rythme»

Neuchâtel comme la Suisse

QUA TRE OUI, DEUX NON - Le corps électoral .neuchâtelois a voté comme la majorité suisse lors des votations
fédérales. Dans une proportion proche de la moyenne nationale, il a clairement accepté l'introduction d'une taxe à la
valeur ajoutée (TVA). Par un vote moins enthousiaste, à l'image du reste du pays, il a admis que cette TVA soit de
°>3 % plu* élevée que l'actuel Icha. Le supplément ultérieur pour TA VS et la modification technique de la taxation des
carburants sont aussi ressorties victorieuses des urnes neuchâteloises. En revanche, les initiatives jumelles visant
l'interdiction de la publicité pour l'alcool et le tabac ont été balayées de manière encore plus cinglante dans le canton
que sur le plan suisse. Analyse et réactions neuchâteloises. pti- M-
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Rail 2000: non
à l'initiative

Les communes de Saint-Aubin et
Gorgier ont refusé ce week-end l'ini-
tiative Béroche-Rail 2000. Cette der-
nière exigeait des CFF la mise à
l'étude d'un projet entraînant moins de
nuisances pour ces deux municipalités.
Saint-Aubin l'a refusée par 476 non
contre 252 oui. Gorgier s'y est oppo-
sé par 482 non contre 191 oui. La
partipation a atteint respectivement
43,9% et 51,8%. pagel7
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Par Jean-Luc Vautravers
Tapez sur le clou

et il en restera tou-
jours . quelque
chose! La qua-
trième tentative
d'introduction de la

TVA a profile du lent mûrisse-
ment de l'opinion provoqué par
les campagnes précédentes.

Mais si le retournement est
spectaculaire par rapport aux
54% de refus de 1991, c'est qu'il
s 'est passé entre-temps des évé-
nements décisifs. Expliquer au
peuple les effets négatifs du refus
de l'EEE Ta convaincu des correc-
tions à opérer. La TVA est euro-
compatible et a emplois-compati-
ble». D'où l'heureuse prise de
conscience qu'il est de l'avantage
des salariés d'améliorer les condi-
tions-cadres de l'économie, en
l'occurrence de libérer l'industrie
d'exportation de la taxe occulte
pour la mettre à égalité avec ses
concurrents étrangers.

Ce langage est devenu d'autant
plus crédible que les disparitions
des postes de travail ont passé du
stade des prévisions du spécia-
liste nommé a Cause toujours» à
celui de la réalité concrètement
côtoyée, vécue et peut-être même
caricaturée. Le pouls populaire
bat désormais au rythme de l'ag-
gravation de la courbe du chô-
mage. C'est si vrai qu'hier, dans
leur élan, les électeurs ont tiré
facilement un trait sur leurs avan-
tages de consommateurs, qu'ils
auraient égoïstement privilégiés
en d'autres temps, ou ceux de
catégories spécifiques, donc iso-
lées. Réflexe responsable de la
majorité des votants et méritoire
quand, dans le même temps,
baissent les revenus de tout un
chacun...

Sans qu'il faille mêler à l'affaire
un soi-disant bonus à la politique
de concordance, l'immensité du
trou des finances fédérales a sen-
sibilisé les gens. Otto Stich pren-
drait toutefois ses désirs pour des
réalités s 'il interprétait ce scrutin
en privilégiant cette explication,
qui n'est que secondaire. Il suffit
de constater l'extrême réticence à
l'acceptation du taux de 6,5%
pour s 'en convaincre. Si Berne se
dispensait d'un train d'économies
supplémentaires et plus large-
ment de changer d'état d'esprit,
elle se préparerait à de cruelles
désillusions. Personne n'affirme
que l'exercice sera facile: les mê-
mes qui demandent des coupes
les dénonceront si celles-ci de-
vaient les toucher et l'exigence
sociale demeure légitimement
forte, ainsi que le montre le score
du taux utilisable pour le finance-
ment de TA VS. Cela n 'interdit pas
d'agir pour rencontrer l'intérêt gé-
néral.

Les initiatives contre la publicité
balayées par un score largement
amélioré par rapport à la consul-
tation de 1979! Prétendre que la
campagne aurait été à sens uni-
que ne correspond pas à la réalité
et nous tenons nos archives à
disposition pour le prouver. La
publicité a montré qu'elle sait être
efficace... en mettant en valeur un
argument qui se vendait par lui-
même: les libertés valent mieux
que les interdictions, surtout
quand elles sont bénéfiques pour
l'emploi.

0 J.-L V.
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Un roman
de la blessure
LE TEMPS DE LIRE

Même s'il est prolixe par moments, même si son écriture haletante fait parfois
songer à celle d'un reportage plutôt qu 'au style soutenu qu 'on espère d'une
œuvre appelée à durer, L'œil du silence * couronné par les dames du Femina,
prouve que Marc Lambron a du souffle et de multiples talents.

Par Jean-Claude Joye

On 
relèvera d'emblée - ainsi

les choses désagréables
auront été dites et pourront

faire place à l'éloge - le défaut de
construction qui dépare le début du
roman : pourquoi ne pas entrer
immédiatement dans le vif du sujet ,
c'est-à-dire la longue et belle histoi-
re de David Schuman, correspon-
dant de guerre américain à l'époque
de la Libération, et de Lee Miller,
photographe travaillant pour les
plus grands magazines féminins des
années 40 ? En effet, il est un peu
usé, et rarement crédible, le procé-
dé qui, pour un auteur, consiste à
dire, au début d'une fiction , qu 'on
lui a remis ou qu'il a découvert un
manuscrit, ou encore qu 'on lui a
raconté les aventures des héros
qu'il s'apprête à mettre en roman.

Ce genre de précautions, peut-être
utiles au XVIIIe siècle , quand il
importait de ruser avec la censure
ou avec les puissants, alourdit
inutilement, de nos jours, l'essentiel
d'un « dit » romanesque. On pour-
rait donc imaginer, débarrassée des
40 premières pages, une nouvelle
édition du Prix Femina 1993.

Habile mélange
Marc Lambron a bien choisi ses

deux personnages principaux. Lui
est un professionnel du verbe. Elle
possède à un très haut degré le sens
de l'image. Propulsés à travers

l'Europe en flammes puis en ruines
de 1944-46, David et Lee seront donc
des observateurs auxquels le lecteur
d'aujourd'hui sera enclin à se fier.
C'est là que le mélange du reporta-
ge et de la fiction se transforme en
habileté : on est tenté de croire ce
qu 'affirment les personnages
«inventés » - parce qu'ils sont pré-
sentés comme des professionnels de
l'information. Dès lors, la vision qui
est la leur, d'une page d'Histoire,
tend à pénétrer les consciences et à
y laisser des traces et des verdicts
définitifs. Moins que jamais le
roman est un genre innocent. Et qui
serait lové dans l'imaginaire com-
me dans un confortable cocon. Marc
Lambron sait très bien comment
mettre en évidence un point de
vue , très américain , très anglo-
saxon, sur tel ou tel fait d'Histoire
contemporaine.

Cela apparaît notamment à tra-
vers certains jugements, fort iro-
niques ou alors carrément durs, sur
le rôle de la France durant et après
le second conflit mondial. Ces juge-
ments font mine d'oublier et font
oublier qu'aucun bras de mer (et
moins encore un océan) ne séparait
les Français des attaquants alle-
mands...

Errance amoureuse
et douloureuse

C'est lorsqu'il fait se rencontrer
l'amour et la mort, la tendresse et
là guerre, que le roman de Marc
Lambron offre ses pages les plus
achevées et les plus belles. Dave et

Lee vivent une de ces passions
somptueuses qui jalonnent l'histoi-
re littéraire de l'Occident et de la
France en particulier. Qu'ils soient
dans le Paris affamé de 1944, ou sur
le front sanglant de la reconquête
de l'Alsace, les deux héros transpor-
tent avec eux les tréteaux intérieurs
où jouer une pièce toujours recom-
mencée d'un amour qui, à jamais,
les marquera au fer rouge du souve-
nir.

Par la suite, Dave et Lee feront
halte en Allemagne méridionale,
puis en Autriche et en Hongrie.
Leur aventure s'arrêtera dans la
campagne roumaine. Le froid et la
nuit les auront rejoints.

Au fil des étapes, et par le biais
d'un agencement très habile des
divers temps du récit, se dévoilera
le passé de Lee. On comprendra les
tragiques événements qui expli-
quent son instabilité et même sa
propension à faire souffrir ses
amants successifs. Quand on a été
violée à l'âge de sept ans, on a des
excuses. Et des revanches à
prendre. De toute façon, et cela seul
importe en l'espèce, Marc Lambron
tire un admirable parti lyrique de
toutes les circonstances, contées
sans complaisance, dont il tisse et
émaille l'histoire d'amour déchiran-
te qui lui est venue au bout de la
plume.

J.-C. J.-ar iu^i . ¦ ¦ . ¦  . . . . .. -c

* Marc Lambron : « L'œil du silence ».
Flammarion, prix Femina 1993.

A L'OMBRE DU POUVOIR

Amours de nègre
Dans Grand Amour, Erik Orsenna romance son pas
sage à l'Elysée, lorsqu'il rédigeait les discours prési
dentiels...
Par Pascal Hofer

"T\ien ne vaut d 'habiter un
/ /  i-r ventre, et toute histoire,
^Vl. \.grande ou minuscule, est

une mère du monde ».
Telle n'est pas la conclusion d'un

essai philosophique, mais les mots
ultimes d'un roman , Grand
Amour *, que signe Erik Orsenna
(prix Concourt 1988 avec
L'Exposition coloniale). Conclusion
sentencieuse s'il en est, mais pour-
quoi un roman ne s'achèverait-iï pas
par une « pensée » ? Cela d'autant
plus quand les pages précédentes ne
furent pas écrites sur le même ton.

Car c'est d'un roman qu'il s'agit.
Qui nous raconte une partie de vie,

ERIK ORSENNA - Les .mots, les femmes, la politique.
«--...'-._ _i agip

celle de Gabriel, nègre de son état et
de l'Etat : l'auteur retrace - avec la
liberté que peut s'octroyer le roman-
cier - son séjour à l'Elysée, au temps
il était chargé de rédiger les dis-
cours, lettres et autres télégrammes
du président de la République
(Mitterrand, donc, même si jamais
n'apparaît son nom. Le président,
dans Grand Amour, se résume à
« Lui », avec lettre capitale s'il vous
plaît).

Erik Orsenna, comme Françoise
Giroud ( La comédie du pouvoir) ou

Alain Decaux ( Le tapis rouge), eût
pu simplement décrire son expérien-
ce au contact du pouvoir suprême,
tout au moins de ses coulisses. Mais
le lauréat du Concourt est d'abord
un romancier : travailler les mots et
les faire travailler, tel est son bon
plaisir. Au reste, ce si Grand Amour,
c'est aussi celui du mot, à tel point
qu'il démissionne de sa fonction de
nègre présidentiel lorsqu'il se rend
compte que l'amour de l'image et de
l'artificiel a pris le dessus. Ah ! les
sondages...

L'auteur voue un Grand Amour
aux femmes, aussi, et l'ouvrage ne
manque pas de scènes pimentées
dont le lecteur se demande - c'est
humain - si elles sont véridiques ou
non. Gabriel s'est-il réellement

retrouvé en
douce compa-
gnie, coincé
entre deux
portes , avec
d'un côté le
bureau du pré-
sident de la
République et
de l'autre celui
de son
conseiller per-
sonnel, Jacques
Attali ? Nul ne
le saura jamais,
sinon le roman-
cier et la dame
présupposée.
Mais qu'impor-
te!

Grand Amour
pour le service
de l'Etat et la
chose politique,
enfin, de même
que pour celui
qui les incarne
à leur apothéose
: Lui..'. Aloi-s
Gabriel de
raconter, bas et
hauts faits du

pouvoir. Plutôt bas que hauts, du res-
te, ou du moins plus anecdotiques, à
l'image d'un texte capital perdu dans
un ordinateur mais retrouvé dans
une corbeille à papiers. Ou de ce bref
périple en hélicoptère, en Sa compa-
gnie , chez l'écrivain Michel
Tournier.

Erik Orsenna aime les mots, les
femmes et la politique. Il s'en nourrit
et, dans un Grand élan d'Amour, en
a fait un beau roman.

P. H.
* Editions du Seuil

Le Concourt 93 : gentil

AMIN MAALOUF - Sans double fond. ap

On 
note depuis quelques

années une tendance à décer-
ner la plus prestigieuse dis-

tinction littéraire de l'année à des
écrivains francophones non fran-
çais ou ayant vécu tout ou partie de
leur existence hors de la France
métropolitaine. C'est ainsi qu'ont
été tour à tour à l'honneur la
Suisse romande (avec Chessex), le
Canada, mais aussi les Antilles. Et,
cette année, le Liban , avec Amin
Maalouf et son Rocher de Tanios *.

En soi, cette volonté de jeter les
yeux hors de l'Hexagone est éminem-
ment louable. Encore faudrait-il
qu'elle se traduisît toujours par la
mise en évidence d'une œuvre dont
la qualité transcende les critères géo-
culturels. Si ce n'était pas le cas, le
risque serait grand de voir l'attribu-
tion du Concourt obéir à des consi-
dérations analogues à celles qui ,
semble-t-il, dictent depuis de nom-
breuses années la remise du Nobel.
«Quel est le pays ou le groupe socio-
ethnique qui n'a pas eu son Nobel
de littérature ?», telle est la question
qui semble avoir acquis trop
d'importance à Stockholm.

Tout cela pour dire que le
Concourt de cette année, s'il récom-
pense un auteur très sympathique et
à travers lui une communauté fran-
cophone dont le sort ne peut laisser
indifférent quiconque parle et défend
la langue française et sa position
dans le monde, n'est pas allé à une
œuvre d'une qualité exceptionnelle.
Mais enfin, Amin Maalouf est indé-
niablement un bon conteur. En
l'espèce, ce don est bien servi par le
cadre oriental qu 'il donne à son
roman et qui fait revivre le Liban
patriarcal et maronite d'il y a bien-
tôt deux siècles.

Nous sommes dans le village de
Kfaryabda , que domine un cheikh
relativement débonnaire mais trop
porté sur les femmes. Surtout celles
de ses administrés. Cela explique
que toute l'histoire s'articule autour
d'un adultère hypothétique ou réel -
et dont est né ou non celui qui donne

son titre à l'ouvrage. Au passage le
lecteur a le plaisir de s'informer sur
les rituels qui ponctuent la vie quoti-
dienne des Libanais d'autrefois. C'est
amusant et joliment tourné. Amin
Maalouf sait faire naître le plaisir de
lire. Mais toujours au premier degré
et sans double fond. Ce caractère

univoque est l'une des marques qui
signalent le roman populaire. Avec
ses limites mais aussi sa naïve gran-
deur.

J.-C. J.

* Amin Maalouf: « Le Rocher de
Tanios ». Grasset, prix Concourt 1993.

Maghreb : quel
développement ?

MEDIASCOPIE

Si 
l'Europe est a court de modè-

le de développement de nature
à la faire sortir du marasme,

cela ne doit pas décourager les pays
du Maghreb, notamment le Maroc
et la Tunisie, et demain peut-être
l'Algérie dans la quête d'un déve-
loppement soutenu.

Aujourd'hui, le Maghreb, comme
d'autres régions à travers le monde,
se sent interpellé par le modèle des
« dragons » asiatiques de croissance
forte. Ce modèle est-il transpo-
sable ? Est-il applicable à d'autres
cultures, à d'autres modes de vie ?
Les sceptiques font prévaloir que le
caractère « spécifique » de ces socié-
tés asiatiques, imprégnées de confu-
cianisme, fait d'elles une singulari-
té inaccessible aux autres. Quand
on sait que le confucianisme, il n'y
a pas si longtemps, était décrit com-
me un handicap au développement,
on ne peut accorder aucun crédit à
un tel argument.

Donc la croissance forte n'est pas
une singularité des dragons asia-
tiques, inaccessibles aux autres,
mais un modèle de développement à
la portée de tout pays dont le peuple
et le gouvernement expriment en
commun la ferme volonté de briser
le cercle infernal de la pauvreté et
du sous-développement. Et ceci
indépendamment de l'existence ou

non de richesses naturelles qui ne
constituent pas en elles-mêmes un
facteur de développement. La
richesse des pays, il faut insister là-
dessus, provient du travail de leurs
habitants. Le Japon, pays naturelle-
ment démuni et humainement
riche, l'a démontré avec éclat.

L'expérience des dragons asia-
tiques est donc accessible au
Maghreb. Toutefois , en plus d'une
ferme volonté populaire et gouver-
nementale d'intégrer la croissance
forte dans leur modèle de dévelop-
pement, les pays maghrébins sont
tenus de maîtriser un certain
nombre de techniques indispen-
sables à la réalisation de cette
ambition. Il s'agit, à titre indicatif,
des techniques d'incitation à
l'investissement, de la maîtrise des
coûts de production , de l'utilisation
subtile du système tarifaire comme
moyen de régulation, du développe-
ment des exportations sans les
doper aveuglément à coup de sub-
ventions, et, bien sûr, du problème
de l'emploi.[...]

Reste que tout effort serait voué à
l'échec s'il n 'est pas déployé , au
préalable, sur un terrain assaini.
D'où la nécessité d'une suppression
des zones d'ombre, si favorables à
la prolifération de la corruption , et
d' une lutte acharnée contre les
pesanteurs bureaucratiques et les
lourdeurs administratives. [...]

Abdelhadi Alami
« Maghreb Magazine »
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La quatrième fois a été la bonne
TVA ET INITIATIVES JUMELLES/ Le Conseil fédéral et le Parlement suivis sur toute la ligne

¦ a Suisse aura une TVA de
6,5% dès 1995. Après trois re-
fus en 1977, 1979 et 1991, elle

a opté pour ce changement de sys-
tème fiscal, et approuvé le taux le
plus élevé qui lui était proposé.
Une majorité de trois quarts des
votants a par contre rejeté les ini-
tiatives ({ jumelles» qui visaient à
interdire la publicité pour l'alccol et
le tabac. Ces votes rejoignent les
vœux du gouvernement et de la
majorité du Parlement. La partici-
pation a dépassé 44%.

La quatrième tentative aura été la
bonne pour la taxe à la valeur
ajoutée (TVA), après les précédents
échecs populaires. L'impôt sur le
chiffres d'affaires (ICHA) et sa taxe
occulte disparaîtront ainsi au ler
janvier 1995 au profit d'une TVA
réputée moderne et eurocompati-
ble.

Irréductibles
Valaisans

Les quatre arrêtés qui formaient
le « paquet TVA » n'ont été refusés
en bloc que dans le canton du Va-
lais. Le taux de 6,5% pour sa part
n'a pas non plus passé la rampe à
Genève, dans le Jura, au Tessin et
à Schwytz. Mais dans l'ensemble
du pays, il a été préféré par 57,8%
des voix au taux de 6,2%, une
majorité ayant admis que seul le
taux plus élevé pouvait contribuer
à l'assainissement des finances fé-
dérales.

Dans' la lancée, le peuple suisse
a encore autorisé par 62,2% des
voix le Parlement à augmenter le
taux de TVA d'un point de pour
cent au maximum pour assurer le
financement de l'AVS. Concrète-
ment, les Chambres fédérales pour-
ront si nécessaire, et sous réserve
de référendum, porter le taux jus-
qu'à 7,5%. Enfin, la transformation
des droits de douane sur les auto-
mobiles et les carburants en impôts
de consommation spéciaux a pas-
sé la rampe avec 60,6% des voix.
Cette modification purement tech-
nique et sans rapport avec la TVA
s'est heurtée à une majorité de non
dans trois cantons: outre le Valais,
Schwytz et le Tessin.

Vaste front
Le gouvernement, les partis gou-

vernementaux, les grandes organi-
sations économiques patronales et

ouvrières, les associations de con-
sommateurs et de paysans, la fé-
dération suisse du tourisme, l'As-
sociation suisse des banquiers, les
entrepreneurs — entre autres —
soutenaient le projet d'introduction
de la TVA. En revanche, le parti du
travail, le parti des automobilistes,
les Démocrates suisses, la Lega, les
cafetiers et restaurateurs, les bou-
langers, les coiffeurs et les bou-
chers, notamment, s'étaient pro-
noncés contre la TVA, estimant
qu'elle allait faire augmenter inuti-
lement les prix.

Le parti libéral, le Vorort et
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) prônaient quant à eux une
TVA au taux de 6,2%, taux sem-
blable à celui de l'actuel ICHA. La

campagne des partisans, beaucoup
plus présente que celle des oppo-
sants à la TVA, avait insisté sur le
fait que le nouvel impôt mettrait
l'industrie suisse sur pied d'égalité
avec ses concurrents, donc dans
une position plus favorable au
maintien des emplois.

La TVA était également qualifiée
d'impôt moderne et eurocompati-
ble - encore que l'Union euro-
péenne tente d'imposer une TVA à
15%. Par rapport à l'ICHA - qui
ne taxe pas les services - la TVA
était encore présentée comme plus
équilibrée et en mesure d'assainir
les finances fédérales.

Le nouveau régime financier
augmentera d'environ 150.000 à
220.000 le nombre des entreprises

dont les produits ou prestations se-
ront taxés.

Renchérissement de 2%
Le nouvel impôt indirect devrait

faire augmenter le coût de la vie
d'environ 2% selon les autorités
fédérales. Par rapport aux recettes
de l'ICHA, le gain, pour les caisses
de la Confédération, devrait être de
l'ordre de 850 millions de francs au
cours des prochaines années,
compte tenu du fait qu'environ 560
millions de francs (5% des recettes
de la TVA sur un total de plus de
11 milliards de francs escomptés)
seront, pendant cinq ans, affectés à
la réduction des primes de l'assu-
rances-maladie.

L'imposition de produits jusqu'ici

exonérés devait rapporter environ
un milliard de francs aux caisses
fédérales. L'imposition des services
— jusqu'ici non soumis à l'ICHA —
fera rentrer un peu plus de deux
milliards et l'imposition des tra-
vaux de construction draguera en-
viron 650 millions de francs.
Compte tenu de l'élimination de la
taxe occulte (- 2,6 milliards), le
gain net escompté pour les finan-
ces fédérales avoisinera 850 mil-
lions de francs.

Les consommateurs passeront à
la caisse. Berne prévoit une hausse
générale des prix de 2%. Pour un
revenu annuel de 50.000 francs, la
charge supplémentaire par ménage
atteindra ainsi quelque 600 francs.
Elle avoisinera 750 francs pour un
revenu de 70.000 francs. Dans les
autres pays européens, le taux de
la TVA dépasse le plus souvent
15% (Allemagne, Luxembourg)
pour atteindre un maximum de
25% en Suède. Elle n'est que de
3% au Japon et n'existe pas aux
Etats-Unis.

Coup de pub
La publicité pour l'alcool et le

tabac ne sera pas interdite en
Suisse. Le souverain a opposé un
non sans appel aux initiatives dites
jumelles ce week-end. L'initiative
«pour la prévention des problèmes
liés à l'alcool» a été écartée par
74,8% des suffrages. Celle «pour
la prévention des problèmes liés
au tabac» a essuyé l'échec par
74,5% des voix. Les initiatives
n'ont passé dans aucun canton.

Le peuple a suivi les arguments
du Conseil fédéral, de la majorité
du Parlement et des milieux inté-
ressés à la publicité pour l'alcool et
le tabac. Les médias et les organi-
sateurs de manifestations culturel-
les et sportives avaient mis en
garde contre les difficultés à se
passer d'une manne publicitaire de
quelque 140 millions de francs par
an. Les cantons romands comptent
parmi ceux qui ont combattu le
plus férocement les initiatives, Va-
lais en tête avec plus de 86% de
voix négatives. Genève est le seul
canton romand à ne pas avoir dé-
passé les 80% de non, avec 72%
de voix opposées aux initiatives,
/ap-ats

¦ 1 1 1 1 1 i 1 
CANTONS TVA TVA Supplément Carburants Initiative Initiative Part,

à 6,2% à 6,5% AVS anti-alcool anti-tabac %

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Zurich 74,3 25.7 66,4 33,6 70,7 29.3 68,9 31,1 30,7 69.3 31,3 68,7 48,3
Berne 71.3 28.7 62.7 37.3 68.4 31.6 65,1 34.9 27.4 72,6 27,4 72,6 46,5
Lucerne 67,6 32,4 60,9 39,1 65,8 34,2 58,6 41,4 23,8 76,2 23,3 76,7 44,7
Uri 69.9 30.1 65.9 34,1 69.6 30,4 63,1 36,9 26,1 73.9 25.4 74.6 36.8
Schwytz 52,5 47,5 46,3 53,7 50,5 49,5 45.0 55,0 19,0 81,0 19,0 81,0 40,1
Obwald 66,7 33,3 54,9 45,1 58,4 41,6 58.7 41.3 21,0 79.0 20.9 79,1 40,5
Nidwald 71,1 28,9 58,8 41,2 61,3 38,7 63.5 36,5 20,4 79.6 20.7 79.3 46,5
Claris 64,4 35,6 58,2 41,8 62,9 37,1 60,6 39,4 25,2 74,8 25,4 74,6 40,0
Zoug 69,5 30,5 61.2 38,8 65,0 35,0 62,5 37,5 22,6 77,4 22,9 77,1 49,4
Fribourg 67,3 32,7 53,0 47,0 56,9 43,1 60,3 39,7 17,5 82,5 18.2 81.8 41,1
Soleure 64,3 35.7 55.5 44,5 60,7 39,3 57,6 42,4 22,6 77,4 22.6 77,4 52,4
Bâle-Ville 70,2 29,8 64,7 35,3 70,7 29,3 67.6 32,4 33.1 66.9 33.2 66,8 50.4
Bâle-Campagne . . . .  69,0 31.0 60,5 39,5 66,5 33,5 64.1 35,9 26,4 73.6 26.6 73,4 48,4
Schaffhouse 65,8 34,2 58,0 42,0 65,1 34,9 58,9 41,1 23,9 76.1 25.1 74.9 69,4
Appenzell Rh. ext . .  63,1 36,9 54,8 45,2 57,9 42,1 56,1 43,9 30,3 69.7 30.6 69,4 52,0
Appenzell Rh. int . . .  60,9 39,1 54,7 45,3 54.4 45,6 53,0 47,0 20,9 79.1 21,3 78,7 45,8
Saint-Gall 66,2 33,8 58,1 41,9 61,3 38,7 60,7 39,3 27,3 72,7 27,5 72,5 46.7
Grisons 64,2 35,8 59,8 40,2 63,0 37.0 60.1 39,9 27,1 72,9 27,3 72,7 37,0
Argovie 63,9 36,1 51,6 48,4 57,5 42,5 56,8 43,2 22,0 78,0 22,1 77,9 41,9
Thurgovie 64,8 35,2 56,7 43,3 59,2 40,8 59,1 40,9 24,6 75.4 25,1 74,9 47.2
Tessin 50,7 49,3 46,0 54,0 50,3 49,7 47.1 52.9 28,0 72,0 29,1 70,9 38,5
Vaud 66,4 33,6 55,2 44,8 59,8 40,2 59.2 40,8 18,5 81,5 19,0 81,0 41,7
Valais 43,8 56,2 36,1 63,9 41,6 58,4 39,3 60,7 13,4 86,6 13,8 86,2 42,7
Neuchâtel 65,5 34.5 53.6 46.4 59.7 40.3 55.8 44.2 18.4 81.6 18.5 81,5 43,0
Genève 61,4 38,6 45,4 54,6 51,7 48,3 56,5 43.5 27.9 72,1 28,3 71,7 43,0
Jura 60,1 39,9 49,4 50,6 56,2 43.8 54.7 45.3 19.3 80.7 19,7 80,3 41,1

Suisse 66.7 33,3 57,8 42,2 62,7 37,3 60,7 39,3 25.3 74,7 25,6 74,4 44,7

# Genève: pas de droit
de vote aux étrangers Page s

# La famille d'Escobar
indésirable en Allemagne Page 7

JOHN MAJOR -
Le gouvernement
britannique avait
des contacts secrets
avec TIRA. Toile.

epa
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Appela
la démission

Le net rejet des initiatives jumel-
les a été accueilli avec satisfaction
par les partis, associations et orga-
nisations qui s'opposaient à l'inter-
diction de la publicité pour l'alcool
et le tabac. Ils ont toutefois affirmé
qu'il fallait renforcer la lutte contre
les abus dans ces domaines. Dans
l'autre camp, la déception était de
mise, surtout en raison de l'ampleur
inattendue de la défaite.

Parmi les partis gouvernemen-
taux, le parti démocrate-chrétien
(PDC), l'Union démocratique du
centre (UDC) et le parti radical-
démocratique (PRD) saluent unani-
mement le rejet des initiatives ju-
melles. Une interdiction de la publi-
cité ne permet ni de résoudre ni de
prévenir les problèmes liés aux
abus d'alcool et de tabac, constate
le PDC.

Pour sa part, l'UDC souligne que
le souverain ne veut pas de nouvel-
les interdictions en matière de pu-
blicité. Quant au PRD, il remarque
que le peuple suisse est majeur

face à la publicité et qu'il a nette-
ment refusé des interdictions qui
l'auraient touché dans sa vie pri-
vée.

Seul parti gouvernemental à sou-
tenir les initiatives, le parti socia-
liste suisse (PS) regrette que le peu-
ple ait nettement dit non à ces
initiatives. Le PS estime que les
problème sociaux liés à l'alcool et
au tabac ne sont pas résolus par
l'issue de cette votation.

Le 18 février 1979, 59 % des
électeurs suisses avaient rejeté l'ini-
tiative des Bons-Templiers qui exi-
geait déjà une interdiction totale
de la publicité pour le tabac et les
boissons alcoolisées. Seul Bâle-Ville
l'avait approuvée avec 50,5 % de
oui. C'est d'ailleurs dans ce canton
que la proportion de oui a une
nouvelle fois été la plus importante
dimanche, soit 33 %.

L'opposition à l'irlterdiction de la
publicité s'est par conséquent sé-
rieusement accrue depuis 1979.
/ap-ats

La publicité a le ticket
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V \ ' s *̂lS* / du 11 au 20 février 1994 V f̂" A

\\ b̂ ! I ( Fr. 1920.- C f̂^A

'q)- N. \ gyg Une semaine en VTT pour parcourir les oasis de la grandiose vallée du Draa, dans le Sud marocain.
TIMPQI A #31» '"es étapes journalières nous mèneront de Skoura à Zagora, sur les rives du plus long cours d'eau du

iMbbLA 
 ̂

pays. La 
piste, en terre dure, traverse des paysages de montagnes dépouillées avant d'atteindre

v̂ vU-L Agdz (Agadès) d'où la vue est superbe sur les casbah et les ksour, véritables citadelles de terre. Ici,
N^OA  ̂A T^P V̂ ^ ?̂v^f\ '*« 'a nature ar'c'e *ait P'ace aux palmeraies plantées de jardins de figuiers et de grenadiers. Nous
^^ vyiVl/ .̂

J_-/
JJ/ N. 

><Jp» arrivons alors à Zagora , aux portes du Sahara. Carrefour d'anciennes pistes chamelières , un célèbre
J- j  m t oma t Sî\~~ « :!&* panneau y indique «Tombouctou, 52 jours de dromadaire». C'est ici que se terminera notre circuit

mf ^VW 
ZAG0R

^ Ŝ en VTT.
IJ I M ~J \\  Ce parcours s'adresse aux bikers pratiquants, de condition physique moyenne. Les étapes jour-
/ 1 7  L J n ^>è» nalières, de 50 à 65 kilomètres, suivent une piste praticable en 4 x 4, avec peu de dénivellation.

V? Vr' *—* C3 TINFOU* Tout au long du circuit, nous dormons sous des tentes berbères, en compagnie d'une équipe

I
EXPFRTF NPF marocaine. Un minibus nous assistera avec le matériel de camping, la nourriture et nos affaires

I personnelles.
PRI Y FT PRESTATION Q '~e voVa9e vous permettra également de découvrir Marrakech, la Ville rouge, surnommée ainsi à

ffico IM IUIMO cause de ses murs couleur de rouille. Promenade dans le labyrinthe coloré de ses fameux souks ou
Prix forfaitaire pour les membres du Club M- au départ dans ses palais et ses jardins,
de Genève, en chambre double (un seul prix spécial par
Carte de membre) _ ~ ClOt\ F"x—" 'j &MUH-r èWA^̂ DSL^̂ ^Êi 'Aàj £!TT̂ ï  ̂ 8» jour: retour à Marrakech.

r"f. l ZjZ.\J. \fàft^^frj_^dm^S^ r̂^^M^^^  ̂^'Ê// ' i< fn 9*J°ur: journée libre à Marrakech. Visite de la vieille ville.
Prix par personne pour non-membre du club j _ 

Ht 'J'fSi 
* ^̂ Ê^̂ Ym^̂ T̂^T%%"m 

Aut0ur du m'naret de 
-a Kutub'a s'allongent de

Fr. I 9 /U.— f*iy';' f
1'-.'" '-' • : ' -* ^̂ KÙ ûWA UlttMr^^^^À^^^^Si 10» jour: vol retour Marrakech-Genève.

Participation minimum : 15 personnes L̂ lrJS Ĵs&MW* È* Jti ^̂ ÊfÊwÊÊ&Lwl M̂
Particioation maximum- 38 nprqonnp<; v (riffiH8wËBPfiK»Ĥ  Remarque : 

le 
programme peut subir des modifications pouri ai in.iL/aiiui i 11 laAii i lui 11. oo ot?i ou u 109 rnÉâv-P -* %* Œ**r r̂'r<i wi - Ĵ fcu.»wm:FiTiM - >•*..** . r^fzi.x . , . _.r r 

ÈsS^U- fï.&'h j .¦'ifpSSaÊ ^S^SÊ^̂ ' ̂ * *$$A raisons indépendantes de notre volonté. Dans
Inclus dans le prix : Ŵ^m^̂ ê̂^̂̂ S.̂ lti 

' isS&Sm\
~'' * "" ' " - ?"̂ ,;ÀJ ce cas , il n'est tenu compte d'aucune réclama-

• Vol en classe touriste Genève-Marrakech retour ^à*** " 
^̂ ^̂

1̂% y*m 
tlon- 

_ -r x . . ,, . .. , ,.. ». . S£& *'¦ r~. '* ; ;, ! ^âT5S flfî wwïi '̂ Jft -¦ De plus amples informations vous parviendront en temps voulu
• Transferts de I aéroport à I hôtel et retour ''Ste'- ' •Î Sv-*? /SB^F''" pour ce qui conce™ le matériel personnel à emporter. Une
• Logement en demi-pension à Marrakech dans Un hôtel de $[_*} yR/K&_fô^ ty 'JlW '¦' séance d'information aura également lieu pour les participants

catégorie standard en chambre double ' 
_ t̂̂ ^^̂*-mlww

' * >--^'% - " avant le départ.

• Logement en pension complète, sous tente, sur le circuit F̂ 4 :
^^v^^-

:'-'w .î-ji| ^./^-^-V 

• n~«. .m~~+n*;~~ ^„ .,«..««« U
._.J. cu~A.:«n«n '••'jour: départ de Genève en fin de journée et vol sur Mar- S'.y,Documentation de voyage Nomade Expérience ' «JL* ¦•«-1. «,«,««.«» Pà.«I AI, »*« > ' ' '

¦ v"• ..P ~ rakech avec la compagnie Royal Air Maroc.
• Accompagnement d'un guide de Nomade Expérience de lan- Transfert à l'hôtel. Nuit à Marrakech.

gue française 2* jour: en matinée, visite des souks de Marrakech. La ,̂̂ .: 
;-s

-»^
• 

A „~~r̂ ,r̂ „„«~,«r,* ^' ..r,« A ~..;~~ ~~,~ ;~„ i^. .;̂ « ^..;̂ :̂ .; \ L'après-midi , transfert à Skoura (Sidi Flah) où nous ^M̂ SSSB̂ f̂̂ S(àS^J«^»fiĥ ikkM»î̂ &>̂ _  ̂ ;
^SAccompaanement d une eau pe maroca ne (qu de, eu s n er) u . ., mmSSammWmj sWss^ ŝ^m SB^^Ê3îis«fip«5^ a ^in î un- "HU,P^ iii«i*#wHMtw va v.-, "u^.r.iv.,, posons notre premier bivouac , sous tentes berbe- - .- ^̂ B̂ ffi ~ * î ' ¦¦ - " «

avec un minibus pour le matériel de camping, la nourriture et res. f*^*^  ̂->^?fe:î^^^»""•"' : I
VOS affaires personnelles 3' jour au départ pour 5 jours de VTT qui nous mèneront par 'y : -,- "" "" ̂ : '' ̂'̂^Êm^̂ ^Êt_ ?̂^MsÊ 

"*

• TpntP<; rlp ramninn 7* jour: la vallée du Draa, de Skoura à Tinfou, aux premiè- /2p̂ ifl ^-
*"N " "S'i '~i;c-Sâ^ -̂ ^̂ ^^^̂ ^

Non indus dans le prix : 1" étape : Skoura-Tizgui. Bivouac. |feihwssàli ^̂ il̂ aS'~ f̂r*' - «î Ha^^^̂ r --
• 

Dni«>.An« «? ^A^^^,̂ m^ j '̂ .,̂ i „ „^ i 2" étape : Tizgui-Targoua. Bivouac. r ''!'BIWwHli¥ 'ar}frT^ii
a"j iy"" '¦' f̂fi M*f-, p̂ ^fc'-boissons et dépenses d ordre personnel ,, A, . T T I R  î " £¦' ' 3S™IS'*^CT<>^«»I9̂ ^: y la«M /̂ —E

• Assurance annulation-rapatriement : Fr. 60.- 4» étape: Timasia-Zagora. Bivouac. p * Q % ' *^_\ \^
~ ''y '- ^ - M v m̂ - Ŝi M̂

• Les vélOS. Possibilité de location à Marrakech 5° étape : excursion aux dunes de Tinfou et retour L* '̂ V^S*  ̂
 ̂

* ', ' ^yjff f̂'% 'r̂ '
• 

D;II^+ ^^ +r-,:r, ^i.. ,j~rv,;~:i« A I'«A ~~~* à Ouarzazate en minibus. Nuit à Ouarzazate. Bi- fâgA* ïSKgS: ¦"",•* <f\ S3;̂ T" l̂ lfit-ff" *3f?S

Formalités douanières: ———-.-.-.-.-.—«—.—.—.——.-.—.-.•——.——-.—-.-.—.—»-.—»—-,-.—.—i-«
passeport valable 6 mois après la date du retour. s ;
" * .. DELAI D'INSCRIPTION : 10 JANVIER 1994Clauses générales : se référer au programme « Maroc, les oasis \
du Sahara en VTT » remis par l'agence dès inscription. D Je m'inscris P°ur le voyage Maroc/vir du 11 au 20 février 1994 i
Délai d'inscription: 10 janvier 1994. ! **2H!± Prénom: i
Organisation: Nomade Expérience, CP. 312, 1630 Bulle | Rue et N": 

J
9 029/3 98 00 - Fax 029/3 17 00 )  ̂

__* ,
Tél. privé : Tél. prof. : I

j -l'ISfiSâ m . -"r 7v"• -'¦¦¦: .̂ îËJ*^̂  .̂ "^« x̂Sasfc^rSÎS I " " ' I

L  ̂.¦ \ 7 
¦¦;

< J * ^~
r M j**-v 3 ^ Pour tes conditions générales, je me réfère aux clauses générales du programme «Maroc, les oasis du Sahara en VTT» |



Stich content, Dreifuss absente !
m

CONSEIL FÉDÉRAL/ les Sept sages - du moins ceux qui étaient là hier - ont dit merci

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

f

eureux, Otto Stich! Oui, c'est avec
un large sourire que le grand ar-

...... gentier de la Confédération a ac-
cueilli le quadruple oui du peuple et des
cantons suisses sur la TVA et les impôts
de consommation spéciaux. Et cela
même si, selon le doyen du Conseil fédé-
ral, le vote d'hier ne signifie pas un
prompt et complet rétablissement des
finances fédérales.

— Je suis très content, [e remercie les
dtoyens qui sont allés aux urnes, plus
particulièrement ceux qui ont voté pour
6£%!

C'est suffisamment rare pour qu'on le
souligne: Otto Stich est rayonnant.
Même s'il réserve ses remerciements à
ceux qui ont choisi une TVA lourde plutôt
qu'une version light. Mais qu'on se ras-
sure: le Soleurois ne donne pas dans la
béatitude. Une fois expédiés les mercis,
revoilà les consignes d'austérité!

Avertissement, d'abord, à tous ceux
qui croient que le résultat d'hier va à lui
seul permettre le rétablissement des fi-
nances fédérales. Le grand argentier de
la Confédération le martèle: il faudra à
la fois de nouvelles recettes et de réité-
rés efforts d'économie pour remédier au
déficit structurel des caisses de l'Etat.

Mise en garde, ensuite, au Parlement:
gare si, lors de l'examen du budget
1994, les députés ne font pas leur la
rigueur témoignée par les deux commis-
sions des finances, qui sont parvenues à
ramener le trou prévu pour l'an prochain
à un peu moins de sept milliards. Coup
de semonce, enfin, pour ceux qui se-
raient tentés de tailler dans la nouvelle
charretée de mesures censées contribuer
à l'assainissement des finances.

— Les choses ne se sont pas trop
bien passées en commission; / 'espère
que ce second paquet passera le cap
avec le moins de dégâts possibles de-
vant le plénum.

Bon jusqu'en l'an 2000
Ce sera tout ce que jugera bon de

dire Otto Stich, sans doute fatigué par
les interviews préalablement accordés
aux médias électroniques. Et, peut-être,
guère enclin à danser la carmagnole en
ce dimanche où a été plébiscité un pro-
jet voulu par Francis Matthey, Vreni
Spoerry et les plus lucides des parle-
mentaires, mais auquel il s'est opposé
aussi longtemps que possible...

Quelques minutes après la conférence
de presse, le ministre des Finances souli-
gnera toutefois, à la télévision alémani-
que, que le troisième arrêté (celui autori-
sant la majoration d'un point de la TVA

OTTO STICH - Apres les mercis, les
consignes d'austérité. key

pour financer l'AVS) ((devrait, dans la
mesure du possible, entrer en vigueur à
l'horizon de l'an 2000». Est-ce à dire
qu'Otto Stich envisage déjà d'augmen-
ter, à moyen terme, le taux de la TVA?
Que nenni! répond l'intéressé:

— Je ne pense pas que j'en aurai
l'occasion: je  n'ai pas l'intention de pro-

longer mon mandat au-delà de l'an
20001

On pensait avoir tout entendu après
cette lucide prophétie. Eh bien! non! En
guise de dessert, le Conseil fédéral in-
nove: c'est le vice-chancelier de la Con-
fédération Achille Casanova qui vient
prendre position sur l'échec des deux
initiatives jumelles. De mémoire de cor-
respondant parlementaire, c'est la pre-
mière fois qu'aucun conseiller fédéral ne
commente directement un scrutin popu-
laire. Et si le chef d'un département est
absent, c'est son suppléant qui s'y colle.

Cette fois, rien de tout cela! Ruth
Dreifuss, cheffe du Département de l'in-
térieur, est uretenue», informe Achille
Casanova, qui lit une brève déclaration
effectuée «sous mandat» de la
conseillère fédérale genevoise: ((satis-
faction», «vaste discussion qui a eu un
effet préventif salutaire», ((votation qui
n'est pas un refus général de toute poli-
tique de santé efficace et prospective»,
((encouragement à poursuivre les efforts
pour atteindre le but visé par les ini-
tiants»: sept phrases et la déclaration
par intérim — nouvel et intéressant ava-
tar de la collégialité — est expédiée!

Au revoir, et merci.

0 P.-A. Jo

Francis Matthey ravi et prudent
Interview :

Stéphane Sieber

¦ 

résident de la commission de l'éco-
nomie et des redevances, le
conseiller national Francis Matthey

a été l'un des principaux maîtres d'oeu-
vre du nouveau régime financier de la
Confédération. Rien d'étonnant donc si
le socialiste neuchâtelois affichait hier
une satisfaction sans nuage. Pour lui,
l'adoption de la TVA ne signifie pas
seulement un plus capital pour l'écono-
mie suisse, mais la preuve que les gran-
des forces politiques peuvent encore,
ensemble, gouverner le pays. Quant au
Parlement, affirme Francis Matthey, il
devra poursuivre ses efforts de rigueur
du côté des dépenses.
- Après les échecs successifs de

1977, 1979 et 1991, comment expli-
quez-vous le revirement spectaculaire
du souverain qui va aujourd'hui jus-
qu'à accepter une TVA à 6,5%, c'est-
à-dire un accroissement sensible de la
charge fiscale?

— A propos de la TVA dans son
principe, je  crois que le peuple a com-
pris, surtout après l'échec de l'EEE le 6
décembre dernier, que nous devions
adapter nos Impôts à l'Europe. Nous
étions devenus le dernier pays où les
impôts indirects ne touchaient pas les
services et qui pénalisait ses investisse-
ments, par le biais de la taxe occulte.
Cela ne pouvait plus durer.

Quant au taux de 6̂ 5%, il a été
accepté parce que le peuple s'est rendu
compte qu'un certain nombre de presta-
tions publiques indispensables impo-
saient de donner des moyens à la Con-
fédération. Je pense en particulier aux
agriculteurs qui ont vu où était leur inté-
rêt, mais je  pense aussi à l'AVS à la-
quelle le Parlement pourra, sous réserve
de référendum, consacrer 1% de plus
de TVA en cas de besoin.

Dans un contexte difficile, la volonté
de maintenir une place industrielle forte
- donc des emplois — et d'assurer une
base financière saine à la Confédéra-
tion constituent incontestablement un si-
gne de maturité civique qu'il convient de
souligner.

FRANCIS MATTHEY - Un homme
d'Etat heureux. asl

Une question de loyauté
— Avec les recettes supplémentai-

res qui tomberont dans la caisse de la
Confédération, ne craignez-vous pas
que la volonté de réduire les dépenses
ne disparaisse au sein d'un Parlement
désormais assuré du blanc-seing po-
pulaire?

— Non: au contraire, la décision de
confiance du souverain donne au Parle-
ment une responsabilité supplémentaire.
Il a toujours été dit, y compris par moi-
même, que la réduction des déficits pas-
sait non seulement par des recettes con-
solidées, mais aussi par des économies.
Poursuivre dans cette dernière voie, c'est
donc tout simplement une question de
loyauté.

— A votre avis, où les efforts d'éco-
nomies doivent-ils être poursuivis
voire même accrus, et quels sont au
contraire les domaines qui doivent im-
pérativement être épargnés?

— // ne faut pas cacher que les do-
maines qui doivent être touchés par les
économies sont très nombreux. En parti-
culier, on ne peut plus continuer avec des
normes, des exigences marquées au

sceau d'un perfectionnisme exagéré,
que ce soit en matière de routes ou en
matière de protection civile, et même
dans le domaine social, où les cantons
sont actuellement obligés d'employer un
certain personnel pour avoir droit à cer-
taines subventions.

Cela dit, à terme, il faut éviter de
sabrer dans les dépenses qui servent
véritablement à construire le pays, à
maintenir sa cohésion et sa capacité
concurrentielle. Concrètement, il faut
épargner l'éducation et la recherche,
épargner les piliers de la solidarité et
épargner les dépenses nécessaires aux
mutations de l'agriculture et de l'indus-
trie.

— Autrement dit: non aux réduc-
tions linéaires?

— Les coupes linéaires peuvent être
justifiées pour donner un signal, pour
casser une tendance néfaste. Mais elles
ne constituent qu'un palliatif à une ré-
flexion générale sur le rôle de l'Etat.

Pds de nouveaux impôts
— Peuple et cantons ont dit oui à

l'augmentation de la taxe et de la
surtaxe sur l'essence; ils ont dit oui à
la TVA. Quel sera le prochain sacri-
fice qui leur sera demande?

— L'acceptation de ces deux impots,
et en particulier du nouveau régime des
finances fédérales, doit permettre de ne
pas intervenir là où nous aurions dû
intervenir sans ce résultat. Autrement dit,
l'impôt sur l'énergie (cette dernière se
trouve assujetie à la TVA) et la suppres-
sion de la liste franche de l'ICHA ne sont
plus à l'ordre du jour. On peut naturelle-
ment souhaiter, à terme et pour des
raisons écologiques, une taxe sur l'éner-
gie, mais celle-ci ne peut plus être con-
çue que comme une taxe d'orientation à
redistribuer , c'est-à-dire sans effet fiscal.
Encore une fois, le résultat de la votation
fédérale doit amener le gouvernement
et le Parlement à la plus grande pru-
dence en matière de nouveaux impôts.

— On a dit que la TVA était un
impôt moderne, mais que sa version
suisse était loin de l'eurocompatibilité
dans la mesure où les taux pratiqués

chez nos voisins - 15% et plus —
sont bien plus élevés que 6,5%. Cela
signifie-t-il que l'augmentation de la
TVA est programmée, et si oui, cette
augmentation ira-t-elle en parallèle
avec une diminution de l'impôt fédé-
ral direct?

— // faut rappeler que le régime
financier que le peuple vient d'accepter
est constitutiormellement limité dans le
temps: il doit durer jusqu'en 2006. D'Id
là, nous aurons à le reconsidérer, et les
modifications à y apporter ne dépen-
dront pas seulement de nous, mais des
relations de la Suisse avec la Commu-
nauté européenne. Si ces relations vont
s 'approfondissant, nous devrons reconsi-
dérer la TVA et l'impôt fédéral direct
(IFD). Personnellement, je  suis hostile à la
suppression de l'IFD, mais on peut très
bien envisager que la TVA serve à fi-
nancer des assurances sociales — l'assu-
rance-maladie, l'assurance-chômage —
de façon à ce que soient allégées les
ponctions sur le salaire, la part de l'em-
ployé et celle de l'employeur. L'avenir
du régime financier dépendra aussi
d'une réflexion à mener sur la réparti-
tion des tâches entre la Confédération
et les cantons.

Vive le consensus!
- D'un point de vue politique, in-

terprétez-vous la façon générale dont
a été introduite la TVA comme la
preuve qu'en Suisse, le consensus
peut encore générer des fruits impor-
tants dans l'intérêt général?

— Alors ça, c'est aussi une toute
grande leçon qu'on peut tirer de la
votation fédérale. J'ai toujours pensé
que pour faire accepter un nouveau
régime financier, il fallait l'accord des
grandes forces politiques. Cest ce qui
s'est passé: les quatre partis gouverne-
mentaux ont appuyé la TVA et ont ainsi
administré la preuve qu'unis, ils sont en
mesure de faire aboutir des projets am-
bitieux, qu'ils peuvent résoudre les
grands problèmes qui se posent à la
Suisse.

0 St. S.

Delémont: ballottage
à la mairie

m | ucun des trois prétendants à la
/X y mairie de Delémont n'a obtenu

«M la majorité hier. Il faudra donc
attendre l'issue du deuxième tour, le
12 décembre prochain, pour connaître
le successeur du socialiste Jacques Sta-
delmann. La participation a atteint
48,2 pour cent.

C'est le candidat socialiste Pierre-
Alain Gentil, 41 ans, qui a réalisé le
meilleur résultat avec 1721 voix, soit
44,5% des suffrages. Il fallait 1 934
voix pour avoir la majorité absolue.

La démocrate-chrétienne Madeleine
Amgwerd, 47 ans, a obtenu 1 1 22 voix
(29%). Le chrétien-social indépendant
Jean-Marie Chèvre vient en dernière
position avec 1023 voix (26,5%).
C'est ce soir que le PCS! décidera s'il
maintient son candidat.
Il faudra donc encore attendre deux

semaines pour savoir si les socialistes
conserveront la mairie de Delémont ou
si elle leur échappera après plus de 40
ans de règne.

Elu à fin 1980, le maire Jacques
Stadelmann abandonnera son mandat
à la fin de l'annnée pour des raisons
professionnelles. Il avait échoué lors
des élections partielles au gouverne-
ment jurassien en juin dernier, /apLa déception des coiffeurs et des communistes

La satisfaction était presque générale
hier soir après l'acceptation du passage
du régime des finances fédérales à une
TVA à 6,5%. Seuls les associations d'hô-
teliers, les coiffeurs, les Démocrates suis-
ses et le Parti du Travail se sont montrés
déçus par le résultat des urnes. Du côté
des gagnants, les opinions divergent ce-
pendant.

Avec la TVA, la Suisse dispose désor-
mais d'un système fiscal moderne, ouvert
sur l'avenir, selon le parti radical-démo-
cratique (PRD). Il s'agit d'un important
pas vers la revitalisation de notre éco-
nomie. De plus, grâce au pourcentage
AVS, un début de solution se dessine
pour le financement futur de la pré-
voyance-vieillesse, d'après les radicaux.

Comme le PRD et le parti libéral, le
Parti démocrate-chrétien (PDC) entend
cependant veiller sur les dépenses de la
Confédération. Le but est en effet
d'équilibrer les finances fédérales à
moyen terme.

Le parti socialiste suisse (PS) considère
lui aussi le résultat de la votation comme
un succès, en particulier pour le ministre
des finances Otto Stich. Mais attention,
la TVA va accroître le renchérissement:
les citoyens et les citoyennes qui ont
montré dimanche leur compréhension
pour les besoins de la place économique
suisse doivent pouvoir compter sur une
pleine indexation de leur salaire, de-
mandent les socialistes.

Dans les milieux économiques, la satis-

faction était aussi de mise hier. La Socié-
té pour le développement de l'économie
suisse (SDES) considère que le souverain
a voulu donner un signal clair et net en
faveur de la revitalisation de l'économie
suisse. Elle attend maintenant du Conseil
fédéral et du Parlement qu'ils se hâtent
de réaliser les mesures de revitalisation
de l'économie actuellement en discussion.

La déception était rude hier pour les
coiffeurs et les restaurateurs. Tant la
Société suisse des hôteliers que la Fédé-
ration suisse des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers mettent en cause la «très
coûteuse campagne de propagande or-
ganisée par les avocats de la TVA». La
FSCRH réitère en outre sa demande
d'un taux réduit pour l'hôtellerie et la

restauration.

Pour les Démocrates suisses (DS), le
peuple suisse a été «ramolli par une
campagne achetée et martelée à coups
de millions de francs». La conséquence
de cette politique de la terreur menée
par les partis gouvernementaux et les
lobbies sera une hausse de l'inflation,
selon les DS. Et puisque les salaires ne
sont plus indexés, cela signifie pour les
travailleurs une chute des salaires.

Quant au Parti du Travail (PdT), il
entend mobiliser les forces de progrès
contre les conséquences néfastes de l'in-
troduction de la TVA qu'il prévoit sur
l'emploi et le maintien du pouvoir
d'achat, /ats
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Les étrangers de Genève ne vote-
ront pas, l'emploi de canons à neige
ne sera pas limité à Berne, les ma-
gasins n'ouvriront pas le dimanche à
Zurich. Ces résultats de votations
cantonales sont conformes aux prévi-
sions, comme du reste l'ensemble de
celles qui ont eu lieu ce week-end
dans dix cantons. Toutes les initiati-
ves populaires ont été rejetées.

A une forte majorité, les Genevois
et Genevoises ont refusé pour la
seconde fois en l'espace de cinq
mois le droit de vote aux étrangers.
Une initiative libérale demandant la
construction de 10.000 places de
parcage a également été rejetée.
Bi revanche, l'inscription dans la
constitution cantonale d'un article fa-
vorable au logement social a été
acceptée.

Les Jurassiennes et Jurassiens ont
nettement accepté une modification
de la constitution cantonale permet-
tant wie réorganisation des hôpi-
taux. Les établissements hospitaliers
de Delémont, Porrentruy et Saigne-
légier seront désormais gérés par
une entreprise de droit public selon
le système des enveloppes budgé-
taires.

les Bernois ne veulent pas restrein-
dre l'emploi de canons à neige sur
les pistes de ski de l'Oberland.
Après une campagne très animée, ils
ont nettement rejeté une Initiative
écologiste que combattaient vive-
ment les milieux touristiques. En re-
vanche, le peuple a approuvé une
augmentation de 550 millions de
francs du capital de dotation de la
Banque cantonale, la construction
d'une nouvelle maternité cantonale à
Berne (111 millions) et — de peu -
celle d'un bâtiment pour l'adminis-
tration du district de Thoune (32mîl-
lions).

Les magasins n'ouvriront pas le
dimanche dans te canton de Zurich.
Le peuple a rejeté une initiative qui
demandait aussi leur ouverture la
semaine jusqu'à 21 heures. En revan-
che, il a accepté un contre-projet
autorisant l'ouverture des magasins
jusqu'à 20 heures. Les Zurichois ont
par ailleurs approuvé la simplifica-
tion de la loi électorale et la moder-
nisation de la station des urgences
de l'hôpital universitaire (65millions).
La cantonalisation des jardins d'en-
fants a par contre été rejetée, /ats

Les étrangers
ne voteront pas

à Genève



Problème No 230 - Horizontalement:
1. Qui cause un grand plaisir. 2. Partie
du tronc Station thermale. 3. Titre de
Conan Doyle. Titre en abrégé. Dé-
passé. 4. Insigne. 5. Conjonction. Une
chose que l'on a à l'œil. Pronom. 6.
Fleuve d'Italie. Qui est sorti. 7. Plus ou
moins secouée. Présence d'esprit. 8. Est
précieux. Pernicieux. 9. Etude de la
formation des montagnes. 10. Niais.
Village pittoresque de la Côte d'Azur.
Verticalement: 1. Dont on a abandon-
né l'usage. Préfixe. 2. La spathe en
entoure un. Craintif. 3. Divinité des Ro-
mains. Petite fromagerie, en Auvergne.
4. Bien joué. Peut être un jalon. Divinité
des Grecs. 5. Comme de l'eau de ro-
che. Bien marqué. 6. Qui a perdu de
son éclat. On en tire des flageolets. 7.
Avait plusieurs emplois dans la Rome
antique. Nature. 8. Pronom. Fruit d'une
variété de sorbier. 9. Rivière d'Alsace.
Calotte tronconique en laine. 10. Sur
les genoux.

Solution du No 229 - Horizontale-
ment: 1. Ombrageuse.- 2. Affectés.- 3.
Geta. La. Té.- 4. Uri. Part.- 5. Lieue.
Titi.- 6. Es. Suc Eon.- 7. Touraille.- 8.
Baur. Rate.- 9. Aliénés. Ru.- 10. Se.
Satires.
Verticalement: 1. Ongulé. Bas.- 2. Eris-
tale.- 3. Bâtie. Oui.- 4. RFA. Usures.- 5.
Af. Peur. Na.- 6. Gela. Caret.- 7.
Ecart, lasi.- 8. Ut. Tielt.- 9. Set. Tolère. -
10. Esérine. Us.
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tl I ^*9E m^m^mlB^^^mmt 'lm\ À *¦¦ ÊF /Siïfdram ^̂ ^"al fraSÉÉs Xh I mwt w ¦ Wm9̂ ^̂ m t' JmW Â fl ¦ W SÊ^ Ĵàw ; -^-^ ^M I ft
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ẑ ^MB? M " y ^̂ ^̂ ^yj*Mp*\^iBhBB'tfi*i"̂ fc**B'̂ ^^̂ ^̂ ^Jr^̂ B|̂ p

 ̂
¦* °s ° j  ̂ B̂ i ,? !¦ " " 'TJ f!'̂ î H-I-̂ -Mé^ Ĵ ^
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Space Wagon 2.0i/l6V 4x4 ^ Lancer Wagon 1.6i/l6V 4x4

Chez Mitsubishi, le
compte est bon.
Décidément, il n'y a que Mitsubishi pour vous Le luxe et l'élégance sont l'apanage de la ™cu ™tez~0i ™nd™r ~od™ xTTuiv™ ™
offrir une gamme de 4x4 aussi vaste. Une Galant Hatchback 16V 4x4 ou V6-24V
excellente raison pour examiner de près, 4x4. Les supersportives s'appellent Eclipse
27 modèles à traction intégrale issus des 16V 4x4 et 3000 GT V6-24V 4x4-286 ch.
techniques les plus modernes: Quant au Pajero 4x4, le champion de
' , . . . , ,   ̂  ̂ «. „^-_, .. . « Ma voiture actuelle: Le plaisir du 4x4 commence avec 2 Colt 16V rallye, vous le trouvez en 9 modèles, pas
4x4 compactes et la très familiale Lancer moins!
Hatchback 16V 4x4. Les amateurs de Les utilitaires Mitsubishi pour terminer: 2 ver- Nom .
breaks sont gâtés avec 3 versions de la très sions du L300 Bus 4x4, à l'aise par tous les° ' r Prénom: 
pratique Lancer Wagon 16V 4x4, la très temps. 2 versions du L300 Van: la polyva-
sportive Space Runner 16V 4x4 ou 2 ver- lence même, et le nouveau pick-up L200

NPA/Localité: 
sions de la très polyvalente Space Wagon 4x4 turbodiesel. Au total, 27 modèles 4x4 Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à:
16V 4x4 (5 vitesses ou automatique). pour la Suisse. Qui dit mieux ? MMC Automobile A

^
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Une prestation nocturne importante :

SURVEILLANCE SECURITAS
¦¦MIBBMMHaHMHHHiMH

47449-110

Af Bert Dupré
Thérapeute - Heilpraktiker

Agréé por les caisses maladies
Vous informe de l'ouverture de ses consultations à

NEUCHATEL
D'acupuncture - Homéopathie
lUaturupathle - Hypnotherapie

Pour prendre rendez-vous
Tel: 022: 362.35.40 - 077: 245564

Humidificateurs, ^
purificateurs d'air
et évaporateurs
vous procurent de l'air pur et agréable dans
les locaux d'habitation et dans les bureaux.
Grand choix de marques dans toutes les
catégories de prix - par exemple:

Evaporateur. Convient pour locaux
jusqu'à 100 m3. Capacité: 5 litres. 500 W.

„ ., Novamatic LB 2500
HOUVeOUte Appareil declimati-

"""""" sation. Humidifica-
Bonsco tion jusqu'à 3 litres
L8 1362 d'eau par heure. Peut
Appareil combi- tonctionner en été
né de purifies- comme rafraichisseur.
tion et d'humidi- Location 39.-/mois *
licalion d'air. r̂ ^̂ ^ kSwiss made. CX'XIJG
filtrage d'air ^mm^m\m^̂
M^.

rn3/h- BonecoLoc 2t^-m' Vaporisateur
fTTTH à ultra-sons 7030
mmk!mmimm\ Exclusivité Fust
-. Hygrostat intégré,
Qnm\m.ms régiage cont j nu  ̂\a
num tous In puissance. Silen-

filtres et çMtmçlm deux. Pour locaux
de détartrage des jusqu'à 100 m3.

marques Jura. â P̂ teTyrmix , Bipnair et 
WFAÏTGtiîbor. X̂mM m̂

• Durée minima de location 12 mois * / Droit
d'achat • Toutes les marques livrables a partir
du stock • Vaste choix d'accessoires
• Modèles d'exposition avantageux proposés
en permanence • Paiement contra facture
• Garantie du prix le plus basl Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans
les S jours, un prix officiel plus bas.
¦BMBg#i.ELECTR0-
î Ua^fc MENAGER
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/H IFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphoneQ2"\ 312 33 37

05-2569-160/4 «4

¦ Le truc du jour:
Pour refroidir plus rapidement une

bouteille de Champagne (et aussi de
vin blanc), mettez-la dans un seau à
Champagne dans lequel vous aurez
versé de l'eau et des glaçons, et aussi
du gros sel, qui accélérera l'effet du
froid.

¦ A méditer:
Si vous fermez la porte à toutes les

erreurs, la vérité restera dehors.
Rabindrânath Tagore

(Sadhana)



Le froid tue aussi
en Allemagne

E

""n Allemagne aussi, le froid tue. Et
comme en France, il tue d'abord

.. : des sans-abri: la mort de neuf per-
sonnes la semaine dernière a attiré l'at-
tention de l'opinion publique sur une
population en augmentation constante
par ces temps de récession.

Avant la chute du Mur de Berlin il y a
quatre ans, la robuste Allemagne pen-
sait alors que le problème des sans-logis
ne concernait que les Etats-Unis et le
tiers monde. Mais aujourd'hui, les travail-
leurs sociaux tirent la sonnette d'alarme:
dans ce pays de 80 millions d'habitants,
150.000 personnes vivent dans la rue
ou dans des abris provisoires, dont plus
de 10.000 à Berlin.

((Certaines municipalités font valoir
qu'elles ne sont pas responsables parce
que les sans-abri ne sont pas inscrits sur
leurs registres et aucune ville n'accepte
de faire plus pour les sans-logis que la
commune d'à-côté afin de maintenir l'im-
portance de cette population à son plus
bas niveau possible», explique Heinrich
Holtmannspoetter, porte-parole du
groupe de travail fédéral sur l'aide aux
sans-abri.

Si Ion compte les personnes qui nont
pas d'adresse fixe et permanente ainsi
que celles qui risquent de perdre leur
logement, le nombre d'habitants concer-
nés par ce problème dépasse le million,
affirme-t-il.

Il y a les réfugiés qui vivent en groupe
dans des conteneurs maritimes mais aussi
200.000 Allemands de l'ex-RDA expul-
sés de leur logement ou sur le point de
l'être. Avec un taux de chômage attei-
gnant 10,5 % de la population active et
une pénurie chronique de logements so-
ciaux, il est peu probable que la situa-
tion s'améliore.

En Allemagne de l'ouest, ((cela a com-
mencé dasn les années 80 lorsque le
gouvernement fédéral a pratiquement
arrêté la construction de logements so-
ciaux», note H. Holtmannspoetter. La
RDA, de son côté, tout en se targuant de
ses réalisations sociales, n'a jamais eu
assez de logements pour sa population.
Dans certaines localités des Laender de
l'est, des centaines de sans-abri squat-
tent aujourd'hui des immeubles dévastés
promis à la démolition.

Des températures très basses étant
attendues en Allemagne pour la
deuxième semaine consécutive, les servi-
ces sociaux ont demandé vendredi aux
municipalités d'ouvrir aux sans-abri les
stations de métro et de train, /ap

Contacts secrets avec TIRA
ULSTER/ Le gouvernement britannique appelé à démissionner

I e gouvernement britannique a pro-
voqué samedi un coup de théâtre

yen reconnaissant avoir eu des con-
tacts secrets avec l'IRA et le Sinn Fein, sa
branche politique légale. Londres a ce-
pendant affirmé qu'il n'avait «jamais
autorisé quiconque à négocier» avec le
mouvement nationaliste. Un des partis
protestants d'Ulster a aussitôt réclamé
hier la démission de John Major et de
son ministre à l'Irlande du Nord, sir
Patrick Mayhew.

Il semble que les révélations faites hier
par l'hebdomadaire «The Observer»
sur des contacts entre les extrémistes
républicains et catholiques et des émis-
saires de Londres aient précipité leur
reconnaissance par le gouvernement. La
surprise a été d'autant plus grande que
MM. Major et Mayhew avaient jus-
qu'alors démenti catégoriquement toute
relation avec l'IRA ou le Sinn Fein, mal-
gré les affirmations des dirigeants de ce
mouvement.

Un parlementaire du Parti unioniste
démocratique, le révérend William
McCrea, a déclaré qu'il avait appris il y
a quatre semaines l'existence du dialo-
gue, et l'avait gardé pour lui jusqu'à
mercredi, quand John Major est venu
rencontrer les membres de son parti.
Alors, rendu furieux par ses «menson-
ges» continus, il a transmis le document
au journal «The Observer», qui l'a pu-
blié hier.

Le gouvernement a alors publié un

communiqué samedi, dans lequel il ex-
plique avoir reçu en février un message
de l'IRA et lui avoir répondu le mois
suivant. Selon le journal «The Obser-
ver», la réponse est venue deux jours
après l'attentat de Warrington, qui
avait tué deux enfants et blessé 56
personnes.

((P. Mayhew a menti publiquement et
ouvertement au peuple d'Irlande du
Nord et il n'a qu'une chose à faire, c'est
de démissionner», a déclaré le numéro
deux du Parti démocratique d'Ulster
(DUP), Peter Robinson. ((Quant à M.
Major, il nous a dit à la chambre des
Communes que cela lui retournerait l'es-
tomac d'avoir à négocier avec le Sinn
Fein ou avec l'IRA alors qu'il avait donné
son accord à des contacts», a ajouté P.
Robinson. Selon lui le premier ministre se
trouve ((dans la même position» que son
ministre et doit lui aussi partir.

Sans remettre en cause le bien-fondé
de contacts avec le camp des extrémis-
tes républicains et catholiques, Kevin
McNamara, ministre à l'Irlande du Nord
du cabinet fantôme travailliste a déda-
ré qu'ils posaient la question de (d'inté-
grité» du gouvernement. ((Ce qui est
important, c'est qu'il ait nié avoir eu tout
contact avec eux, notamment au mo-
ment de l'attentat de Warrington»
(nord de l'Angleterre), a-t-il affirmé.

Cet attentat de "IRA en mars dernier
avait provoqué une immense colère tant

en Grande-Bretagne qu'en Irlande.
«The Observer» d'hier affirme que
deux jours après l'attentat, une rencon-
tre entre un représentant du Sinn Fein et
un émissaire de Londres s'est tenue à
Londonderry (Irlande du Nord).

Dans un communiqué publié samedi
soir, le ministère à l'Irlande du Nord
affirme qu'il devait «bien évidemment
prendre au sérieux» un message de
l'IRA datant de février et affirmant vou-
loir arrêter sa campagne de violence.
Michael Mates, ancien secrétaire d'Etat
à l'Irlande du Nord, en poste à ce
moment-là a ajouté hier dans un entre-
tien à la BBC-radio qu'il ((aurait été
criminel de ne pas répondre» à l'IRA.

Mensonges!
Gerry Adams, président du Sinn Fein,

a qualifié les explications du gouverne-
ment de ((mensonges» destinés à ((mas-
quer les faits», tandis que Martin
McGuinness, a affirmé hier à la BBC que
les contacts «se poursuivent» et deman-
dé au gouvernement britannique de
mettre fin à son ((hypocrisie».

Le seul à ne pas avoir condamné le
gouvernement est le leader catholique
modéré John Hume, qui a eu des discus-
sions avec Gerry Adams en vue d'éta-
blir un plan de paix pour l'Ulster. Il a
affirmé que toutes les discussions en
cours n'avaient «qu'un seul objectif, l'ar-
rêt de la violence», /afp-reuter-ap

¦

Al * •Algérie :
l'opposition
radicalise

sa position
Ces protagonistes de la crise politi-

que ont radicalise leur position cette
¦ semaine, compliquant la tâche de la

«Commission nationale du dialogue»,
chargée de préparer une conférence sur
la transition politique qui débutera le
1 er janvier 1994.

Ce durcissement intervient après des
ouvertures du Haut Comité d'Etat (HCE-
présidence collégiale) qui a souhaité en-
courager le dialogue avec plus de 60
partis et organisations sociales avant la
fin de son mandat, le 31 décembre.

A la demande des partis de l'opposi-
tion comme le Front des forces socialistes
(FFS-berbéristes démocrates) de Hodne
Aït Ahmed, le HCE envisage d'assouplir
le couvre-feu en vigueur depuis un an et
de libérer des islamistes en détention
administrative , il aurait aussi suspendu
les exécutions de condamnés à mort.

Aussitôt après ces propositions jugées
«encourageantes » par le FFS, les «ré-
publicains» se sont réunis à l'appel du
chef de file des anti-islamistes, Saïd
Saadi, président du Rassemblement
pour la culture et la démocratie (RCD,
berbéristes laïcs) pour fonder le Mouve-
ment pour la République (MPR), opposé
aux «compromissions avec l'obscuran-
tisme».

Hachémi Cherif, dirigeant d'Ettahadi
(communistes réformateurs) a critiqué
«tout dialogue» avec le Front islamique
du salut (FIS -islamistes radicaux). Ré-
pondant aux «républicains» et aux
communistes, le chef d'En-Nahda (tradi-
tionnalistes) Abdallah Djaballah a pour
sa part demandé la participation du FIS
au dialogue, jugeant «insuffisante» l'in-
tention du pouvoir de ne parler qu'avec
des personnalités du FIS n'ayant pas de
problèmes avec la justice.

A l'exception d'Abdelkader Hadiani,
en attente de jugement, tous les diri-
geants du FIS sont soit emprisonnés, soit
condamnés par contumace. Le FIS re-
jette «tout dialogue, toute réconciliation
et toute trêve» avec la «junte au pou-
voir».

La Commission nationale du dialogue
a entamé hier la dernière phase de son
programme avec les rencontres multila-
térales, alors que la violence sévit de
nouveau après une accalmie liée à la
multiplication des ratissages et des ar-
restations menés par l'armée, la police
et la gendarmerie dans les fiefs islamis-
tes d'Alger et des grandes villes.

Les actions violentes et les cibles se
diversifient, révélant l'existence d'une
«guerre des chefs» islamistes, attisée
par les autorités. Les «groupes antiter-
roristes» de l'Organisation des jeunes
algériens libres (OJAL) sont également
passés à l'offensive, revendiquant la res-
ponsabilité d'enlèvements de personnali-
tés islamistes modérées.

Cette position d'une dureté de ton
inhabituelle traduit la détermination
d'un courant «médian» qui pourrait s'al-
lier aux ((réconciliateurs» pour inviter
l'armée à s'appuyer sur eux afin de
sortir de la crise, /ap

Communication, pas négociation
Le ministre à l'Irlande du Nord sir

Patrick Mayhew a déclaré hier à Bel-
fast qu'un ucanal de communication»
existait depuis des années entre l'IRA
et le gouvernement britannique. Il a
cependant démenti l'existence de toute
((négociation» entre les deux parties.

((Ce canal a été le moyen de com-
muniquer des messages dans toutes les
directions», a déclaré sir Patrick lors
d'une conférence de presse. Il a ajouté
que (da confidentialité» de ce canal
existait jusqu'à ce «qu'un texte commu-
niqué par l'IRA ou le Sinn Fein soit

publié».
P. Mayhew faisait allusion au docu-

ment publié hier par l'hebdomadaire
('«Observer».

Selon le ministre à l'Irlande du Nord,
l'objectif de cette fuite était de ((don-
ner l'impression que le gouvernement
était entré dans des négociations»
avec les extrémistes républicains catho-
liques et de ((tromper l'opinion publi-
que en lui donnant le sentiment que le
gouvernement avait agi en contradic-
tion avec ses déclarations».

((Qu 'il soit parfaitement clair que ni

M. Major ni moi-même n'avons autorisé
qui que ce soit à entreprendre des
négociations avec l'IRA, le Sinn Fein, ou
toute autre organisation utilisant la vio-
lence à des fins politiques», a affirmé
P. Mayhew. Il a précisé que le dernier
message de l'IRA remontait au 2 no-
vembre et qu'une réponse avait été
envoyée le 5.

P. Mayhew a par ailleurs annoncé
qu'il ferait un discours aujourd'hui à la
Chambre des Communes et que toutes
les communications entre l'IRA et le
gouvernement seraient publiées, /afp

Indésirables en Allemagne
COLOMBIE/ la famille a Escobar a atterri a Francfort

P 

Allemagne a refusé hier d'ac-
corder des visas de tourisme à
quatre proches du trafiquant de

drogue Pablo Escobar, chef du cartel
de Medellin, a annoncé le directeur
de la police des frontières, Klaus Se-
verin. La famille Escobar était arrivée
dans la journée à l'aéroport de Franc-
fort.

D'ici leur départ de l'Allemagne qui
n'a pas encore été fixé, la femme
d'Escobar, Victoria Haeno Vallejo, 33
ans, sa fille Manuela de 9 ans, son fils
Juan Pablo de 17 ans, et la fiancée
de ce dernier, D.A. Ochoa Sanchez,
21 ans, «resteront sous la protection
de la police des frontières», a ajouté
le directeur. Ses services, a-t-ii dit,
«sont en train d'étudier les possibilités
de départ de la famille».

M. Severin a indiqué que les de-
mandes de visa avaient été rejetées
bien que leurs passeports soient en
règle. Raison invoquée: «Leur pré-
sence pouvait entraîner des troubles
de l'ordre public». Cette décision, a-
t-il dit, a été prise par le ministère
fédéral de l'Intérieur.

Le ministère de l'Intérieur avait an-

nonce dans la matinée qu'il avait don-
né l'ordre à la police des frontières
de ne pas autoriser les Escobar à
pénétrer sur le terriroire allemand et
de les refouler. «Ces personnes sont
indésirables en Allemagne», avait
déclaré un porte-parole du ministère.

La famille de Pablo Escobar a ap-
paremment décidé de quitter la Co-
lombie après une décision vendredi
du procureur de la Nation de lui reti-
rer la protection officielle dont elle
bénéficiait. Déjà en juillet, l'arrivée en
Allemagne d'un neveu de Pablo Esco-
bar et de sa famille avait suscité des
protestations.

Pablo Escobar, 43 ans, évadé de sa
prison de luxe d'Evigado depuis le 22
juillet 1992, est toujours en fuite. Le
chef du Cartel de Medellin, qui s'était
rendu une première fois à la justice le
19 juin 1991, avait après son évasion
posé comme condition pour se rendre
une seconde fois que la sécurité de sa
famille soit garantie. Toutefois, depuis
l'évasion d'Escobar, la justice colom-
bienne a rassemblé de nombreuses
charges et une dizaine de procès sont
actuellement en cours contre lui. /afp

JUAN PABLO - Le fils de Pablo
Escobar, 17 ans, s 'est envolé pour
Francfort avec sa sœur et sa mère.

alp

¦ BALLADUR - Pierre Lellouche,
député RPR du Val d'Oise et conseiller
diplomatique de Jacques Chirac, n'ex-
clut pas une candidature d'Edouard Bal-
ladur à la prochaine élection présiden-
tielle. «Je crois qu'on jugera le bilan
d'Edouard Balladur dans un an et demi:
si la France est redressée, et si effective-
ment il jouit d'une popularité politique et
dans l'opinion considérable, eh bien je
crois qu'il sera candidat», a déclaré hier
P.Lellouche, invité du «Forum RMC-L'Ex-
press». /ap

¦ PARRAINS - Jacky Imbert dit
«île Mat», 63 ans, et Francis Vanver-
berghe dit «le Belge», 48 ans, les
deux n parrains» marseillais arrêtés
vendredi dans le cadre d'un coup de
filet policier, ont été écroués hier à
l'issue de leur garde à vue. Au total,
une douzaine de personnes sont
désormais écrouées dans le cadre de
cette affaire, jap

¦ SOMALIE - Le général Moham-
med Farrah Aïdid boycottera cette se-
maine la conférence internationale en
Ethiopie qui doit rassembler des repré-
sentants des différents clans et factions
somaliens, a fait savoir le porte-parole
du chef de guerre, le général Aïdid fixe
comme condition à sa participation la
libération de trois de ses conseillers. Son
absence réduirait à néant les chances
de réconciliation en Somalie, /ap

Bosnie : nouvelle tentative européenne
L

'Union européenne (UE) tente au-
jourd'hui à Genève de relancer le
règlement de paix en Bosnie. L'UE

souhaite également obtenir le libre pas-
sage de l'aide humanitaire et trouver un
compromis sur la Krajina. Le leader des
Serbes bosniaques, Radovan Karadzic,
a indiqué samedi qu'il demanderait
64% du territoire ou la reconnaissance
de l'état de fait. A Genève, le directeur
du CICR a plaidé dimanche pour le
respect des civils et la libération des
prisonniers. Sur le terrain, cinq personnes

ont été tuées et cinq autres grièvement
blessées hier dans un bombardement sur
le centre de Sarajevo.

Pour la première fois, les 12 ministres
des Affaires étrangères de l'UE seront
aux côtés des présidents Slobodan Milo-
sevic (Serbie), Franjo Tudjman (Croatie),
Momir Bulatovic (Monténégro) et Alija
Izetbegovic (Bosnie), des chefs serbe et
croate bosniaques Radovan Karadzic et
Mate Boban. Les Etats-Unis, la Russie et
la Turquie notamment sont également
représentés. En échange de sa coopéra-

tion, l'UE propose a Belgrade la suspen-
sion progressive des sanctions économi-
ques.

Il y a deux mois, le parlement de
Sarajevo avait refusé un projet de par-
tage de la Bosnie en trois républiques
ethniques, tant que le futur Etat musul-
man ne serait pas territorialement «via-
ble». Selon l'ambassadeur bosniaque à
l'ONU, Mohammed Sacirbey, les Serbes
doivent rendre 3 à 4% de territoires en
plus des 30% déjà alloués aux Musul-
mans, /afp

Israël a minimisé hier la crise avec
l'OLP. Jérusalem répondait au chef
de l'OLP Yasser Arafat qui a accusé
samedi l'Etat hébreu de procéder à
un «véritable sabotage» des pour-
parlers. Ceux-ci doivent reprendre
cette semaine au Caire et à El Arich.
Pendant ce temps, l'armée israé-
lienne essaie de capturer le maxi-
mum d'activistes palestiniens avant
son retrait le 13 décembre de Jéri-
cho et de la bande de Gaza.

(dl y a quelques difficultés mais
nous négocions pour les résoudre», a
déclaré le ministre israélien de la
Santé Haïm Ramon. «Les parties aux
pourparlers sont tendues car la da-
te-butoir du 13 décembre se rap-
proche et nous nous sommes fixé
pour objectif de parvenir à un ar-
rangement à ce moment-là». Pour le
chef de l'OLP, «Israël ne veut pas
retirer ses soldats de Gaza et de
Jéricho, comme cela a été décidé et
signé. L'Etat hébreu demande de les
redéployer, ce que nous ne pouvons
accepter».

Les négociations reprendront «en
principe» demain en Egypte, a dé-
daré le chef de la délégation pales-
tinienne aux pourparlers, Nabil
Chaath. Le conseil des ministres à
Jérusalem a été consacré hier aux
problèmes principaux sur lesquels
achoppent les négociations: la déli-
mitation exacte du futur district au-
tonome de Jéricho ainsi que la
question du contrôle des postes-fron-
tières avec l'Egypte et des ponts sur
le Jourdaîa Selon le haut fonction-
naire de la présidence du Conseil,
Arafat exagère délibérément la
crise avec Israël afin d'arracher des
avantages dans les pourparlers.

De son côté, l'armée israélienne
est engagée dans une course contre
la montre pour capturer le maximum
d'activistes palestiniens, notamment
d'intégristes du Hamas, avant son
retrait, a-t-on indiqué de source mili-
taire, /afp

Israël: tension
avant

le 13 décembre
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mŴ Ŵ Wfimm m̂m  ̂ H

¦fl m̂WZ
 ̂ . p '̂ KflW iH '¦* '

^̂ ^HBBJLIV "* flW flfll - HBHwBf T̂  ̂ ' "'¦ ¦ "WP̂  ̂ ^'jBflflflf̂ll

¦VflSlffi M mmW î-mm\W YLÊL WÊ/^^ '̂ ^̂ ^̂Sjf ^m ^ ^^̂ ^^̂̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^1
HF ¦¦Slflfe' '# AV Jk L̂m mf ^ -̂^w^^ '-cMflflflV ¦ -IH ¦;'"-'-"'"/'i'";-;-j-.- :-;- -v ' .-""*¦flflflflflflflflflflX '̂-^^^̂ ulBVS^  ̂ ¦¦) "̂ f̂lKf HT 
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UN CERTAIN ETAT D'ESPRIT. Quels que soient leur bagage professionnel et leur personnalité, les collaborateurs de la Société de Banque

Suisse se distinguent tous par leur compétence et leur amabilité. Ces qualités font d'ailleurs la fierté de notre banque. Et ce n'est que justice.
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Sans enthousiasme pour le taux de 6,5 %
VOTATIONS FEDERALES / A l'image de la Suisse, les Neuchâtelois ont accepté la taxe à la valeur aj outée (TVA)

Par environ deux tiers des votants,
soit une proportion proche de la
moyenne suisse, le corps électo-

ral neuchâtelois a dit oui ce week-end
à l'introduction d'une taxe à la valeur
ajoutée (TVA). Mais c'est de manière
beaucoup moins enthousiaste que le
canton, comme le reste du pays, a ac-
cepté que le taux de cette TVA soit de
6,5 %, c'est-à-dire 0,3 % de plus que
l'actuel impôt sur le chiffre d'affaires
(Icha). La participation au scrutin est
de 43 pour cent.

- Nous sommes très satisfaits que
cet impôt équitable, dans le sens où il
s'applique à toutes les activités, ait en-
fin passé, commente l'un des co-prési-
dents du comité cantonal en faveur de
la TVA, André Kisrler, président de
l'Union neuchâteloise des arts et mé-
tiers (UNAM).

L'UNAM souhaitait un taux de
6,2 % seulement. Mais l'essentiel,
poursuit son président, est d'avoir
changé le principe d'imposition. La
TVA lui paraît d'autant plus importan-
te pour l'économie neuchâteloise que
celle-ci dépend fortement de l'expor-
tation et du secteur secondaire, péna-

lisés par la taxe occulte de l'actuel
Icha.

Pour l'introduction de la TVA, en
1995, il s'agira de mettre en place un
système simple, à l'image des Luxem-
bourgeois et des Japonais, juge An-
dré Kistler. Selon lui, la TVA ne sera
globalement pas plus compliquée que
Ficha. Dès l'an prochain, l'UNAM en-
tend mettre sur pied des séances d'in-
formation pour les petites et
moyennes entreprises et créer un mo-
dèle de comptabilité pour les indé-
pendants qui ne tiennent guère au-
jourd'hui qu'un carnet des recettes et
dépenses.

Opposant à la TVA, le popiste
chaux-de-fonnier Gérard Berger esti-
me qu'en réussissant à imposer cet
impôt de consommation à la quatriè-
me tentative, les partisans ont gagné
«une guerre d'usure» contre les
couches les moins favorisées de la po-
pulation. Avec la taxe sur l'essence, la
taxe hospitalière et la taxe à la valeur
ajoutée, constate-t-il, on «puise tou-
jours dans les poches en refusant de
toucher au coffre-fort» des gens fortu-
nés.

Quelque 65,4 % des votants neu-
châtelois ont dit oui au nouveau régi-
me financier fédéral, soit au principe
de la TVA. Celle-ci l'a emporté dans

tous les districts, le plus fort soutien ve-
nant de celui de Neuchâtel (69,6 %)
alors que le oui le plus timide est enre-
gistré au Val-de-Travers (56,3 %)¦

C'est d'ailleurs au Vallon que l'on
compte quatre des six communes du
canton où la TVA a été rejetée, les
deux autres se trouvant dans le district
du Locle.

Le résultat est beaucoup plus serré
pour la contribution à l'assainissement
des finances fédérales : seuls 53,5 %
des votants ont admis que la TVA soit
poussée à 6,5 pour cent. Sur les
quatre districts majoritairement favo-
rables, le oui le plus net vient de Neu-
châtel [57 %) alors que Le Locle ne
s'est rallié que du bout des lèvres
(50,8 %). Le Val-de-Travers et le Val-
de-Ruz ont rejeté cette hausse de l'im-
pôt de consommation (52,8 et 51,6 %
de non). Le non l'a emporté dans cinq
villages du district de Boudry et dans
la majorité des communes du Val-de-
Travers, du Val-de-Ruz et du district
du Locle.

Par 60 % des voix, les Neuchâtelois
ont accepté que le taux de la TVA
puisse être majoré à terme de 1 %
pour financer l'ÀVS. Et c'est oui aussi,
à raison de 55,8 %, à la transforma-
tion technique de l'imposition des au-
tomobiles et huiles minérales.

Ax B.

Pub: interdictions balayées
De manière encore plus nette qu'en

moyenne suisse, par 81,6% de non,
les Neuchâtelois ont balayé les initia-
tives jumelles qui auraient interdit tou-
te forme de publicité pour le tabac et
les boissons alcoolisées. Tous les dis-
tricts disent non à plus de trois quarts
des votants.

C'est une «grande satisfaction»
qu'éprouve Eric Duplain, président du
club neuchâtelois de publicité, face
au rejet de ces initiatives. Outre la
question de principe, il est rassuré sur
le plan économique. E. Duplain espè-
re que la netteté du résultat, qui l'a
surpris, fera prendre conscience aux
promoteurs de ces initiatives que les
prohibitions n'ont jamais rien apporté
et découragera de nouvelles tentatives

dans ce sens. Il estime qu'il y a
d'autres moyens qu'interdire la publi-
cité pour prévenir les problèmes que
peuvent poser le tabac et l'alcool.

Du côté du comité neuchâtelois en
faveur des deux initiatives, Bertrand
Nussbaumer ne cache pas sa décep-
tion face au refus populaire, mais sur-
tout face à son ampleur. Il y voit le ré-
sultat de la «virulence de la campagne
des opposants», qui, selon lui, ont
joué sur la peur en exagérant les
conséquences économiques d'une res-
triction de publicité. B. Nussbaumer
attend maintenant que ces milieux-là
s'engagent dans des actions de pré-
vention des atteintes à la santé par la
fumée et par l'abus de boissons alcoo-
liques, /axb

CANTON DE TVA TVA Supplément r . . Initiative Initiative
NEUCHÂTEL à 6,2% à 6,5% AVS urDurants anti-alcool anti-tabac

oui non oui non oui non oui non oui non oui non

Neuchâtel 5258 2319 4453 3123 5064 2494 4588 2917 1486 6253 1455 629(
Hauterive 448 209 331 324 386 265 371 280 73 547 151 515
Saint-Biaise.. 735 223 591 359 641 303 610 323 170 801 163 80i
Marin-Epagnier 531 259 414 382 445 343 435 351 124 681 115 68<
Thielle-Wavre 113 30 77 67 80 61 89 49 31 113 33 115
Cornaux 299 144 234 210 259 187 235 210 52 402 53 401
Cressier 317 119 251 192 268 168 276 161 57 "387 53 381
Enges 63 34 54 42 58 39 56 42 13 84 14 84
Le Landeron 728 360 550 534 638 452 576 497 165 949 165 941
Lignières 146 74 114 107 109 109 110 110 29 191 29 192

Total 8638 3771 7069 5340 7948 4421 7346 4940 2200 10408 2231 10435

Boudry 760 459 632 589 686 532 648 569 167 1083 172 1071
Cortaillod 748 440 570 614 665 516 630 545 163 1054 168 1051
Colombier 945 458 739 668 820 586 774 613 179 1246 174 1246
Auvernier 421 139 340 218 371 191 351 199 66 503 66 504
Peseux 854 462 703 609 773 536 717 567 205 1136 208 1135
Corcelles-Cormondrèche 790 328 637 474 670 436 676 413 184 957 184 958
Bôle 426 191 334 281 360 256 347 256 81 551 88 545
Rochefort 186 108 156 137 162 130 158 134 64 232 66 23C
Brot-Dessous 24 23 19 28 23 24 20 28 11 37 11 37
Bevaix 623 362 500 481 558 412 522 449 120 879 122 877
Gorgier-Chei-le-Bart 423 214 307 330 363 278 329 289 119 534 118 536
Saint-Aubin-Sauges 470 221 372 320 449 240 385 306 126 585 127 583
Fresens 55 12 36 30 34 29 36 28 17 46 14 50
Montalchez 32 19 26 27 25 28 17 34 8 43 9 43
Vaumarcus 47 26

^ 
3fl 38 35 38 32 £ 6 70_ _4_ 73

Total 6804 3462 5406 4844 5994 4232 5642 4471 1516 8956 1531 8943

Môtiers 122 87 101 105 109 97 99 108 41 170 38 173
Couvet .384 247 321 308 360 277 330 300 108 537 105 536
Travers 207 123 170 154 194 128 170 149 76 252 73 256
Noiraigue 60 71 52 77 58 72 52 79 19 114 15 118
Boveresse 53 47 45 58 49 54 38 63 11 94 10 94
Fleurier 465 307 383 388 463 309 405 366 147 639 138 646
Buttes 87 112 65 131 78 117 62 134 32 166 30 169
La Côte-aux-Fées 108 115 98 127 110 114 90 129 61 166 108 115
Saint-Sulpice 64 57 50 71 55 68 59 63 15 110 14 112
Les Verrières 124 125 107 139 107 139 96 148 25 225 20 228
Us Bayards 74 64 M 74 62 77 61 75 22 122 19 124

Total 1748 1355 1455 1632 1645 1452 1462 1614 557 2595 570 2571

Cernier 392 172 307 256 355 200 318 238 116 452 120 448
Chézard-Saint-Martin 329 149 266 215 293 184 271 202 78 407 77 406
Dombresson 211 142 172 179 200 151 168 175 50 307 50 307
Villiers 69 47 50 61 57 56 42 66 26 90 27 90
Le Paquier 45 41 36 51 44 43 33 54 23 67 18 72
Savagnier 141 137 110 164 119 153 110 163 55 223 56 222
Fenin-Vilars-Saules 129 75 82 121 100 102 103 100 20 187 21 186
Fontaines 150 89 107 129 131 105 112 123 30 208 32 206
Engollon 19 13 10 23 16 17 14 19 3 30 3 30
Fontainemelon 223 125 186 162 210 134 183 -163 61 294 55 297
Les Hauts-Geneveys 160 99 121 139 136 122 124 132 36 229 34 231
Boudevilliers 123 41 89 75 97 65 93 68 24 143 23 143
Valangin 79 48 69 59 75 54 72 56 26 104 27 103
Coffrane 98 93 65 124 78 110 77 110 23 172 25 170
Les Geneveys-sur-Coffrane ... 193 127 159 161 189 137 165 150 69 258 69 260
Montmollin 89 M * 58 98 77

^ 
ft 76 79 M 130 23 132

Total 2450 1466 1887 2017 2177 1709 1961 1898 665 3301 660 3303

TVA TVA Supplément r ¦ . Initiative Initiative
à 6,2% à 6,5% AVS u,rDuranIS anti-alcool anti-tabac

oui non oui non oui non oui non oui non oui non

! Le Locle 1780 1131 1509 1396 1669 1221 1568 1309 615 2315 606 2326
! Les Brenets ™ 189 104 15* 135 178 117 165 121 69 231 70 230
t Le Cern.-Péquignot 83 52 63 72 60 73 52 81 23 113 19 116
i La Brévine 109 113 81 141 87 133 77 143 21 204 20 202
! La Chaux-du-Milieu 88 39 73 55 73 54 70 56 19 110 17 111

Les Ponts-de-Martel 240 141 177 194 185 191 180 195 117 270 114 274
) Brot-Plamboz 30 33 26 37 22 39 22 40 18 46 19 46

! Total 2519 1613 2097 2030 2274 1828 2134 1945 882 3289 865 3305

La Chaux-de-Fonds 5901 3157 5003 4035 5452 3551 5073 3828 2134 6980 2149 6942
Les Planchettes 46 31 42 35 43 33 43 32 14 62 14 62

, La Sagne 199 111 166 141 168 129 156 146 71 239 71 239

Total 6146 3299 5211 4211 5663 3713 5272 4006 2219 7281 2234 7243
i

¦ M J ll*t |fJ ll JIM
¦UiLl l!i! Il lili!iifl| 28305 14966 23125 20074 25701 17355 23817 18874 8039 35830 8091 35797I ___ ___, __ __ __ ___ ____ _,__ __ ___ __

> Bfl i ivvm ll Wi m̂mm
' ^H flflflflflflfll

La Neuveville 773 358 635 495 747 380 706 404 237 910 235 913
, Diesse 94 49 78 63 96 44 89 52 42 102 42 103
; Lamboing 108 80 73 114 83 103 86 100 42 145 42 145
i Nods 99 44 84 56 76 62 83 56 34 113 35 112
; Prêles 216 76 170 123 194 97 179 112 69 224 69 224

Total 1290 607 1040 851 1196 686 1143 724 424 1494 423 1497
_______ ______ _______ _______ ¦ n ¦ 

Avenches 360 180 292 241 302 229 306 233 85 455 87 456
Bellerive 71 54 60 63 64 61 65 60 17 110 18 109
Chabrey 23 16 20 19 23 16 22 16 5 34 6 33
Champmartin I 9 2 9 2 8  3 8 3 2  9 2  9
Constantine 52 31 36 47 41 42 37 45 4 79 0 83
Cudrefin 132 85 98 119 101 117 100 118 28 189 25 193
Donatyre 23 14 16 21 16 20 21 16 7 30 7 30
Faoug 100 33 68 63 72 59 77 48 18 115 23 110
Montmagny 29 12 21 19 19 21 25 15 0 41 0 41
Mur 34 23 22 35 23 32 24 29 6 51 6 51
Oleyres 24 24 19 29 21 29 24 24 4 46 5 45
Vallamand 61 19 - 52 29 53 28 52 29 7 72 8 71
Villars-le-Grand 60 14 47 27 48 27 53 19 9 66 7 68

Total 978 507 760 714 791 684 814 655 192 1297 194 1299

Estavayer-le-Lac 599 337 477 457 512 424 553 375 150 784 153 781
Cheyres 141 63 107 97 120 83 130 72 28 178 31 174
Domdidier 360 237 273 320 304 290 300 282 83 515 82 516
Glelterens 54 69 43 79 56 68 61 60 19 106 20 105
Lully 60 42 42 -60 55 46 45 57 11 91 11 91
Montagny-la-Ville 101 54 84 72 93 65 90 67 17 127 17 139
Montagny-les-Monts 131 92 97 127 97 127 113 107 40 187 39 188
Monlet 52 35 41 46 50 36 45 42 23 63 21 65
Portalban 43 47 35 55 41 48 45 45 7 84 7 84
Saint-Aubin 213 135 172 172 188 158 185 156 64 283 62 286

Bas-Vully 310 109 254 165 259 156 260 157 40 386 45 381
Haut -Vully 263 107 205 166 216 153 220 153 40 336 42 334

NEUCHÂTEL - Une
vingtaine de chan-
teurs et musiciens
ont fait revivre les
mélodies de Michel
Berger. B-
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• Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

• Le jeu du tueur ne plaît
pas à la police pageii



Le trésor caché de l'antiquaire
SOUVENIRS / Un Chaux-de-Fonnier de grand talent révélé

D

'y ans un cadre de vie très comparti-
menté, trop spécialisé, dont les ar-
tisans sont peu à peu exclus qu'on

enfermera bientôt dans une réserve in-
dienne, la littérature a aussi ses profes-
sionnels. Calmé le feu du tam-tam qu'on
fait autour d'eux, ils ne sont pas forcé-
ment les meilleurs. C'est donc loin de ces
grands cartons d'oeillets anonymes venus
de Hollande qu'est sortie de terre une
petite fleur bleue, celle que nous offre un
antiquaire diaux-de-fonnier qui avait
de trop beaux souvenirs pour ne pas
souhaiter les transcrire. Ce qu'il a fait
sous le titre «Parmi les hommes, les ani-
maux, les objets», livre dont l'éditeur
neuchâtelois C.-H. Messeiller se félicite
d'autant plus que ses rencontres avec
Raoul Steudler l'ont ravi. Le fait doit être
assez rare dans ces milieux pour qu'on
doive le signaler...

Dans un hommage à son père, élevé à
l'orphelinat de Dombresson — diaste-
ment, on parlait alors d'Institut Borel —
où, même si les coups pleuvaient, la
morale de ces enfants garderait toujours
le poil sec, Raoul Steudler remarque que
cette solitude l'avait probablement
amené à se chercher des racines et des
attaches. Ainsi naquit une lignée d'anti-
quaires. Et se défend-il de n'avoir voulu
consigner là qu'un ensemble d'anecdo-
tes, on admire bouche bée l'élégante
façon dont il parle d'une armoire an-
cienne découverte à Chézard et que
restaurera le père Beltrami, des simples
jouets de son enfance, des grises et
longues années de la mobilisation, de
ses voyages et de ses vacances, de
parties de chasse au Tchad, au Soudan
et en France, ou encore, cadre plus
modeste mais non moins pittoresque,
dans les Côtes du Doubs.

Chaque fois, sachant d'instinct qu'un
bon écrit passe et se lit d'abord par
l'oreille, Raoul Steudler en fait un texte
au style inoubliable. Quelques lignes
servent à planter le décor; et des hom-
mes comme des animaux, ainsi les cane-
tons que son fils Olivier trouva un jour
sur un marché d'Arles ou la chienne
Pistadie «qui exhibe des jambes un peu
grêles sous un abdomen alourdi par les
reliefs de la table familiale», l'auteur
parle avec le même bonheur. Faufilé
d'humour et de poésie, un tel ton force
l'admiration.

L'antiquaire n'est jamais absent de ces
récits, qui décrit minutieusement une por-
celaine chinoise, une armure milanaise
«dont la silhouette, d'une beauté rare,
simplifie les reliefs du corps en l'idéali-
sant». On apprendra aussi comment la
famille raviva une tapisserie d'Aubusson,
que le père de Raoul Steudler avait

STA TUETTE D'IVOIRE - Vénus se cachait dans la soutane du prélat. .e

trouvée à Omans, en la frottant patiem-
ment avec dix kilos de choucroute! Louis
XIV y apparut aux côtés de Mme de
Maintenon, pièce rare à qui les amis ne
rendirent d'abord qu'un hommage dis-
cret: persistante, l'odeur du chou les
faisait «marquer un temps d'arrêt et un
étonnement poli»...

Une découverte peut aussi tourner à
l'enquête policière. Dans une statuette
d'ivoire de la fin du XVIIe siècle repré-
sentant un évêque et dont le socle, sou-
dain, se mit trop à bouger pour n'essaie
pas de le dévisser se cachait une autre
pièce, Eve ou Vénus «cachée sous la
soutane du prélat». Chacun y alla de
ses explications, des historiens de l'art
furent consultés mais le mystère reste
entier.

Le dernier chapitre lui a été inspiré

par la précieuse maquette d'un brick
mexicain, le «Montezuma», dont l'auteur
gonfle les voiles en imaginant même le
livre de bord du commandant. Parce
que tout, hélas, a un port, regrettant
d'être déjà arrivé à la fin du livre et se
disant qu'il y là un réel talent, le lecteur
songera un peu à Alain Chany et à son
«Eloge de la végétation», mais le pou-
voir d'évocation de Steudler comme sa
courtoise retenue sont plus forts. Sa des-
cription d'une vieille femme au Tchad est
un modèle du genre et se trouve-t-il du
côté de Foix, et un laboureur arrive-t-il
avec ses deux boeufs qu'il entend «ve-
nant de la route, de lourds pas glissés,
des cliquetis métalliques et des souffles
puissants». On se sent déjà en appétit.»

0 CI.-P. Ch.

V IE POLITI QU E

Une lumière pour l'Europe
¦ e ô décembre 1992, le peuple
ly*]suisse a rejeté le traité sur l'Es-
J pace économique européen. Dé-

çus de ce résultat, des jeunes de toute
la Suisse se sont réunis le lendemain à
Berne et ont fondé le mouvement Né
le 7 décembre 1992, alors qu'au
même moment se créait à Neuchâtel
Euro'Jeunes qui allait par la suite de-
venir section cantonale du mouvement
suisse. Ce mouvement a pour objectif
l'ouverture de la Suisse sur l'Europe, il
a la volonté de faire tout ce qui est en
son pouvoir pour mettre en œuvre un
rapprochement Suisse-Europe. Les jeu-
nes ont ainsi lancé notamment l'initia-

tive «Pour notre avenir au coeur de
l'Europe». Dès le 3 septembre, donc
six mois après son lancement,
114.000 personnes l'avaient signée
(dont plus de 1 2.000 à Neuchâtel), et
elle a pu être déposée à la chancelle-
rie fédérale.

Le 7 décembre, le mouvement lance
une action intitulée «Une lumière pour
l'Europe»: un an après le rejet de
l'EEE, il souhaite marquer le coup et
souligner l'ouverture de la Suisse à
l'Europe. Il demande donc à tous ceux
qui le soutiennent d'allumer au soir du
7 décembre 1 993 une bougie et de
la placer à leur fenêtre, afin de dé-
montrer de manière symbolique leur
attachement à l'idée européenne.

Euro'Jeunes vendra des bougies aux
couleurs européennes le matin du sa-
medi 4 décembre 1993 aux marchés
de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Lundi 6 décembre 1993, sera orga-
nisés à Neuchâtel, rue de l'Hôpital,
devant la fontaine de la justice, une
animation de rue pour commémorer
l'anniversaire du vote historique de
1 992, date du renouveau du combat
des jeunes. Elle débutera à 17h et
prendra fin peu avant 19heures.

A cette occasion, du vin chaud et
des canapés surprise seront offerts
aux passants. Nous continuerons éga-
lement à vendre nos bougies; de plus,
un saint Nicolas habillé à la mode
européenne accueillera les enfants et
leur offrira un petit cadeau. Nous dé-
sirons commémorer le 6 décembre
dans une ambiance de fête, expri-
mant l'espoir d'un avenir tourné vers
l'Europe, rappelant le ô décembre
comme la date du renouveau de l'en-
gagement des jeunes pour la cause
européenne. Nous espérons que vous
serez nombreux à nous soutenir et
attendons votre présence à la fon-
taine de la Justice lundi 6 décembre
entre 17h et 19heures.

0 Euro'Jeunes

Un colloque réunit 70 personnes
TRANSFERT DE GÈNES/ les espèces sauvages sont-elles en danger ?

wmi ransfert de gènes: les espèces sau-
§ Ri vages sont-elles dn danger? C'est
Isous ce titre que l'Université de

Neuchâtel a organisé récemment au
Louverain un symposium réunissant des
intervenants de Suisse, de France, du
Royaume-Uni, de Hollande et du Dane-
mark. Il a été suivi par environ 780
personnes venues de Suisse, d'Allema-
gne, d'Autriche et de France, indique un
communiqué de l'Université de Neuchâ-
tel.

L'utilisation des techniques de la biolo-
gie moderne et du génie génétique est
actuellement en plein essor en particulier
pour la production de nouvelles variétés
végétales. Plus de mille essais avec des
plantes modifiées par génie génétique
(plante transgénique) ont déjà été effec-
tués dans le monde et aux Etats-Unis, la
première plante transgénique, la fa-
meuse tomate FLAVR SAVR ™ est en voie
de commercialisation. Ce développe-
ment, bien que prometteur notamment
dans le domaine de la protection des
plantes, soulève un certain nombre de
questions quant aux retombées négati-
ves à long terme notamment sur l'envi-
ronnement. Au nombre des préoccupa-
tions figure le danger de transfert hori-
zontal de gènes via le pollen, entre
plantes transgéniques et plantes sauva-
ges pouvant induire une contamination
de la flore.

Ce symposium avait comme objectif
d'une part de faire le point sur la re-
cherche en Europe dans ce domaine et
également de réunir sur ce thème des
spécialistes de disciplines traditionnelle-
ment éloignées comme l'écologie végé-
tale, la biologie moléculaire ou encore

la sélection végétale. Selon le communi-
qué de l'Université de Neuchâtel, les
conclusions suivantes peuvent être tirées
de ce symposium:

1 ) Il est tout d'abord très dangereux
de généraliser. Les études nationales
menées en Suisse, en Hollande et au
Royaume-Uni ont clairement démontré
que, sur la base de leurs propriétés
biologiques, les plantes cultivées peu-
vent être classifiées en différentes caté-
gories quant à leur capacité à échanger
du matériel génétique. A titre d'exem-
ple, la probabilité de transfert de gènes
à partir du maïs ou de la pomme de
terre est quasiment nulle dans les condi-
tions européennes, alors qu'à l'opposé,
les échanges génétiques entre la luzerne
et les variétés sauvages apparentées
sont monnaie courante. Entre les deux se
situent des espèces comme le colza ou la
betterave sucrière pour lesquelles la
probabilité de transfert de gènes est
assez élevée.

2) La capacité de tranférer un gène
est seulement un aspect dans l'évalua-
tion du risque de la contamination de la
flore sauvage à partir d'une variété
transgénique. D'autres facteurs comme
la nature du transgène (gène introduit
par génie génétique dans la plante
transgénique), la vitalité et la compéti-
tive des hybrides plantes cultivées-plan-
tes sauvages doivent également être
pris en considération.

3) La plupart des variétés transgéni-
ques proches de la commercialisation
ont été produites à partir de plantes
dont la capacité de transfert génétique
est faible et contenant des transgènes
présentant peu de danger pour l'envi-

TOMATES -A u  cœur des essais de
génie génétique. key

ronnement.
4) Un système de surveillance à long

terme devrait être mis en place lors de
l'application à grande échelle de ces
plantes pour mettre en évidence suffi-
samment tôt d'éventuels effets imprévus
négatifs pour l'environnement.

5) Nos connaissances fondamentales
en génétique des populations chez les
plantes doivent être améliorées plus
particulièrement chez les espèces pour
lesquelles des transferts de gènes entre
espèces cultivées et sauvages sont im-
portants, conclut le communiqué de l'Uni-
versité de Neuchâtel. M-

Le saint du jour
Les Saturnin sont avant tout des révoltés,
qui se battent contre le monde et la
société qu'ils ne peuvent accepter tels
quels. Leur intelligence et leur force de i
caractère leur permettent souvent de i
réaliser leurs ambitions. Bébés du Jj
jour: ils risquent souvent de ne vivre mm
que pour l'amour. JE- Jl

Conseil général J
Le Conseil général de Neu- ? mm

châtel se réunit ce soir, dès JH
19h30, à l'Hôtel de ville. Il se J»; y y
prononce notamment sur trois JE-y y
rapports du Conseil communal J» re-
traitant de la construction tm
d'un local de matériel à JKyf'y'y
l'école des Charmettes, de JBy'y,'. ';';
l'accueil de l'Office fédéral ^̂ #̂ y*''
de la statistique et d'un ^̂ ^
libre passage aux piscine
du Nid-du-Crô. M-

Lundi
4 Les membres
de La Joie du
lundi se retrou-
vent, dès 14 h, au
théâtre de Neu-
châtel pour trois
films: les danses
folkloriques alle-
mandes, les oi-
seaux et la visite
du Château des
Monts au Locle.
M

Amis de la tache
Aquarelles, huiles, gouaches, pastels,

dessins, poteries et céramiques: les
artistes membres des Amis de la

tache exposent actuellement leurs
travaux au home Clos-Brochet à

Neuchâtel. A voir aujourd'hui, de 14
à 18 heures. JE

Papiliorama
Oublier le froid, la neige, le ver- ?

glas? C'est possible, même sans
prendre l'avion. Il suffit de se rendre
à Papiliorama à Marin où une flore

luxuriante et des centaines de papil-
lons vous attendent. JE

FUTTsnnwïim

¦WBT TSTI?

Pour
connaître

les
résultats,
appelez

dès 20h le:
156 68 SO 42

IV. l.-IO lu minute
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MMirr-K.
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La police n'apprécie pas ce jeu-là
SOCIÉTÉ/ « The Killer» est un amusement pour grands qosses amateurs de frissons

«The Killer» (le tueur): le nouveau
jeu pour grands enfants amateurs de
sensations fortes a déjà déposé les
armes. Débarqué en force en Suisse
romande, puis en Suisse allemande, il y
a tout juste quatre mois, ce passe-
temps inédit importé des Etats-Unis n'a
pas manqué de faire réagir les forces
de l'ordre. C'est alors que le jeu com-
mençait à gagner Neuchâtel que le
porte-parole de la police cantonale,
Claude Nicati, a en effet décidé de
s'en mêler. Il a alors convoqué l'initia-
teur du jeu, Nie 09 — un habidant de
la région — pour lui expliquer les
risques que peut engendrer «The Kil-
ler». Déjà raisonné par un agent de
sécurité de la ville, mais surtout raison-
nable, Nie 09 a décidé de tout stop-
per... Aujourd'hui, «The Killer» est mort.
Et enterré malgré son grand succès. Sur
sa tombe, quelques regrets de Nie 09
en guise de fleurs!

C'est lors d'un séjour aux Etats-Unis, il
y a un an et demi, que Marcel Heiniger
— nom de code Nie 09 —. découvrait
ce jeu fou.

— Alors que je  me baladais en
pleine ville de New York, j 'ai assisté à
un meurtre qui s'est déroulé juste sous
mes yeux: un homme s'est fait tirer
dessus et s'est affaissé. Connaissant la
forte délinquance de cette ville, ça ne
m'a pas trop étonné. C'est quand j'ai
vu la victime se relever que je  suis resté
cloué sur place, raconte M Heiniger.

Le pseudo meurtre n'était en fait rien
d'autre qu'un scénario du jeu «The Kil-
ler» dans lequel le tueur utlilise une
arme en plastique — parfaite réplique
d'une arme véritable — chargée de
billes de peinture pour «descendre » sa
proie. Le globetrotter trouva l'idée gé-
niale et décida de «l'embarquer»
dans ses valises, via la Suisse.

Le principe du jeu était simple. Il
suffisait d'envoyer son inscription et un
dossier à une case postale à La Neuve-
ville. Puis, contre paiement d'une cotisa-
tion, le joueur recevait les données de
sa première mission lui permettant
d'abattre une cible, elle aussi candi-
date et habitant dans la même région.
Il recevait donc les coordonnées par-
tielles de sa victime, se voyait aussi
renseigner sur les lieux qu'elle fréquen-

SÉRIE NOIRE FICTIVE - Mais peut-être pas sans danger... oi g- £

tait habituellement ou encore sur la
marque ou la couleur de son véhicule. A
lui de découvrir le reste. Et lorsque la
cible était localisée, il n'avait plus qu'à
l'abattre. Tous les renseignements
étaient fournis aux chasseurs par Nie
09 que personne, parmi les joueurs, ne
connaissait sous sa vraie identité.

Les amateurs se pressaient au portil-
lon. Une centaine de joueurs au total,
répartis du côté d'Yverdon et de Zu-
rich, deux villes où Nie 09 avait fait de
la publicité.

— Les candidats sont âgés de 20 à
25 ans et nombreux sont c eux qui sont
détectives ou agents de' sécurité de
profession. Si la majorité des joueurs
est masculine, deux femmes se sont tou-
tefois inscrites.

Et plusieurs personnes intéressées ont
commencé à se manifester en terres
neuchâteloises. Le bruit a couru jus-

qu'aux oreilles de la police cantonale
qui a d'emblée réagi.

— J'ai rencontré Marcel Heiniger
pour lu! expliquer les risques inhérents
à ce genre de divertissement mais le
jeune homme avait déjà renoncé de
son propre chef à poursuivre le jeu,
témoigne Claude Nicati qui n'aurait de
toute façon pas hésité à l'interdire,
même si Nie 09 n'avait pas voulu en-
tendre raison.

En effet, une telle simulation n'est pas
dénuée de dangers. Le plus évident
étant bien entendu qu'un agent, voyant
quelqu'un pointer une arme, veuille à
son tour intervenir, pistolet au poing.
Car l'arme utilisée par les adeptes du
«Killer» ressemblent à s'y méprendre
à n'importe quelle arme de poing.

A titre anecdotique, le jeu «Killer» a
quand même fait une vingtaine de
fausses victimes, dont deux étaient non

pas les chassés mais les chasseurs. Car
le jeu est interactif, chacun étant à la
fois tireur et cible.

Au-delà de l'aspect ludique, M. Hei-
niger escomptait bien tirer quelque
profit de ces mises en scène. Il prélevait
ainsi 40 francs de frais d'inscription au
club, somme à laquelle il faut encore
ajouter 20 francs par ordre de mission.
L'abandon du jeu signifie également
pour son créateur l'abandon des es-
poirs pécuniaires. Nie 09 n'est pas plus
riche qu'avant.

Reste à savoir maintentant si, après
avoir reçu ces jours — par courrier —
l'ordre de démobiliser, les adeptes du
jeu vont obtempérer ou alors créer de
nouvelles filières parallèles.

Dans tous les cas, Nie 09 ne répond
plus)

0 Corinne Tschanz

EXPRESS-CITE

¦ PAVILLON DU CHÂTEAU - Le
pavillon du Château, rue Jehanne-de-
Hochberg, n'est pas un théâtre, juste
une baraque éphémère et pourtant le
Théâtre des gens en a fait son gite
pour «L'armada dormida», les 2, 3 et
4 décembre et pour «Neuf lettres»,
les 9, 10 et 11 décembre, à 20 h 30.
Patrice de Montmollin, Domique Bour-
quin et Dominique Dardant ont adop-
té ce modeste lieu pour l'enrichir
d'émotions, le temps de quelques soi-
rées à l'ambiance prenante qu'il ne
faut pas manquer. JE-

La gym fait
bouger les gens

¦ 

il est une société qui a de solides
assises à Serrières, c'est bien la
Société fédérale de gymnastique

(FSG), qui compte actuellement 200
membres. Elle se trouve même à une
année charnière, car elle comporte un
nouveau groupe artistique filles, entraîné
par Carol Salvi-Tanner, le groupe Agrès
étant repris par Stéphanie Piteaud.

La dernière assemblée générale a
permis de mettre en évidence l'intense
activité de la société qui a notamment
organisé le championnat cantonal de
gym aux agrès, regroupant plus de 250
gymnastes suisses. Il n'est pas une mani-
festation à Serrières où les dames ou les
pupillettes n'aient pas participé. La mo-
tivation n'est pas un problème pour
cette société qui bouge.

Un souci pourtant se présente. Il est
d'ordre financier. Les cotisations ne suffi-
sent pas et l'apport des soirées, lotos et
fêtes villageoises demeure indispensa-
ble. L'année 1994 s'annonce néanmoins
déficitaire, car il faudra équiper en en-
gins et accesssoires le nouveau groupe
qui vient de se créer. Mais d'ores et
déjà le rêve de construction d'un local à
matériel adéquat prend des allures de
réalité et tous les moniteurs et gymnas-
tes pourront ainsi travailler dans de
meilleures conditions. /Ic-comm

De quoi enthousiasmer le public
CONCERT/ Une vingtaine d'artistes rendent hommage à Michel Berger

0«n hommage sincère a été rendu
vendredi soir au temple du Bas à

a Neuchâtel, au chanteur et composi-
teur français Michel Berger par une
vingtaine de chanteurs et musiciens de
talent. Ce spectacle laissera aussi un
souvenir particulièrement lumineux, celui
de Lauranne Rudi, qui, âgée de 21 ans
seulement, dévore la scène par sa pré-
sence et l'expressivité de sa voix Elle
possède un profond tempérament d'ar-
tiste et elle parvient à porter sans faillir
une représentation d'une durée inhabi-
tuelle, composée de registres très divers.
Elle était accompagnée il est vrai par
des partenaires d'excellent niveau musi-
cal. Bernard Jaquier, pianiste et chan-
teur sensible, intensément présent, tou-

jours  à l'écoute de l'émotion qui se dé-
gage en toute simplicité de l'œuvre de
Michel Berger, donne beaucoup de lui-
même dans cette réalisation. La voix de
Nicole FKikiger, ample et claire, a enrichi
ce bouquet d'émotion de sa couleur per-
sonnelle. Magnifique aussi la musicalité
des choristes, ils en ont donné la preuve
dans un remarquable a cappella. Tant
pis s'ils sont un peu patauds sur scène et
que les trémoussements du show ne leur
conviennent pas vraiment. Il faut citer
aussi Kenny Brown, originaire de Dja-
karta, une «locomotive» de scène, et
bien sûr Jean-Claude Demeule, venu
avec son violoncelle pour faire naître
une calme magie dans une représenta-
tion soignée dans les moindres détails

par le metteur en scène parisien Benoît
Roche. Jean-Claude Demeule et Bernard
Jaquier sont aussi les auteurs des arran-
gements pour orchestre des vingt chan-
sons de cet hommage qui a enchanté un
public enthousiaste.

Cet «Hommage à Michel Berger», qui
a également remporté un grand succès
récemment à Lausanne, ne devrait pas
en rester à deux représentations seule-
ment. Le climat privilégié et la richesse
d'interprétation que cette équipe a
réussi à créer dans une forme de specta-
cle, qui peut facilement virer à une mo-
notone élégie, méritent amplement
d'être portés plus loin, / le

Les fruits du bon travail
MARCHE DE NOËL/ [ artisanat revalorisé samedi en ville

ANCIENS SAVOIRS - Onze institu-
tions caritatives du Bas du canton ont
groupé leurs tréteaux samedi au
nord du temple du Bas, pour présen-
ter les travaux de leurs pensionnai-
res. En provenance des homes sont
venus des tendres textiles, coussins,
poupées, napperons, tricots, déli-
cieux de gaieté et de fantaisie. Les
grands-mères sont encore là et s 'acti-
vent. D'autres ateliers, plus rudes et
campagnards, ont livré des paniers
et des jouets de bois, faits pour défier
les générations. Ces productions arti-
sanales ont parfois la maladresse at-
tendrissante des objets faits main
pour l'occasion. Beaucoup sont tou-
tefois déjà d'un niveau professionnel
et c'était un plaisir de découvrir là
des objets de qualité, parfois diffici-
les à trouver dans les grandes surfa-
ces. M- pu- M-

La pomme
de Newton

PRIS AU VOL

Dans une société qui court le
risque de devoir ne plus s'expri-
mer que par onomatopées, les
bons mots sont-ils devenus si rares
pour qu'on doive les chercher
comme la cerise sur un gâteau? Il
y a quelques jours le conseil d'ad-
ministration des CFF s 'était rendu
à Neuchâtel pour y fêter son pré-
sident sortant, l'ancien conseiller
d'Etat neuchâtelois Carlos Gros-
jean. Comme on n'est jamais mieux
servi que par soi-même, un train
spécial s'était chargé de transpor-
ter tout ce monde. L'une des nou-
velles locomotives «460», un sup-
positoire sur rails, tirait ces quel-
ques voitures.

Quand on sait les maladies
d'enfance qui furent celles de leurs
devancières, il est légitime de
penser que la nouvelle génération
n'en est sans doute pas dispensée
même si les techniques qu'elle
porte peuvent passer pour être
d'autant plus infaillibles qu'elles
ont été essayées avec succès ail-
leurs depuis une bonne vingtaine
d'années! Dans la conversation,
quelqu'un s 'en inquiétait quand la
réponse tomba avec un grand sou-
rire.

— Elle n a pas eu beaucoup
d'efforts à faire: nous descendons
de la Chaux-de-Fonds...

La pomme de Newton n'était
pas tombée de l'arbre d'une autre
façon et l'explication venait d'un
administrateur des CFF qui fait
également partie de la direction
de Swissair. Naturellement, un
ange passai

0 Cl.-P. Ch.

¦ RAMASSAGE - Se ferait-
elle voler, l'Association suisse des
paralysés? L'autre jour en tout
cas, des habitants de Serrières se
sont étonnés de voir que les sacs
qu'ils avaient consciencieusement
remplis de vêtements usagés, des-
tinés à aider l'association, étaient
récoltés de bon matin par deux
femmes, de mauvaise allure, qui
les mettaient ensuite dans une voi-
ture. Pour aller où? /ftd
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Avant 7 heures
être informé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par
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Vu le succès remporté
par notre quinzaine
du Périgord
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encore une semaine
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Immeuble EEXPRESS
r_—- -̂BB

Vue en enfilade
depuis le magasin
Biedermann

La rue
Saint-Maurice
avant
1960

Au début
il était un
capharnaiim

1 L'immeuble
\ qui fête
A ses 30 ans

- . [ y  y' -

18.000 paires de chaussures et une presse rotative à produire des journaux:
gu'ont-elles en commun? Ordinairement rien. Simplement que, dans
I immeuble de L'Express à la rue St-Maurice à Neuchâtel, une impressionnante
panoplie de souliers a succédé à la non moins impressionnante machine de
102 tonnes qui a imprimé la Feuille d'Avis de Neuchâtel pendant 25 ans. La
reconversion d'un immeuble initialement industriel, édifié entre 1962 et 1964
en surface commerciale, est complexe. Ce fut l'affaire des techniciens et ils
l'ont bien menée dans aes délais records: Les transformations ont duré six
mois avec notamment de très complexes travaux sur les dalles et les éléments
porteurs de la maison. Le résultat: quelque 800 mètres carrés (c'est important
pour le centre ville) occupés par les Magasins
Populaires. Pour l'anecdote, ce sont deux frères
Messieurs Jacques et Jean Finkbeiner, nouveaux loca-
taires, qui ont oeuvré à cette mutation d'entente avec
deux frères, Messieurs Fabien et Christian Wolfrath.

Cette revalorisation des étages inférieurs de l'immeuble
de la rue St-Maurice est la dernière étape d'une mue
qui a débuté en 1988, après que les services d'édition
et de production du journal ont été transférés dans les

"J. nouvelles installations à Pierre-à-Mazel. Les étages
supérieurs pour leur part sont occupés par des entre-
prises de service, sauf un niveau qui abrite des bureaux
d'administration et de gestion du holding L'Express.

Ainsi donc, la majeure partie des locaux a caractère
industriel aue le doyen des journaux de langue française a occupés à proximi-
té du Temple du Bas (rues du Concert, du Temple-Neuf et de Saint-Maurice) a

I

été transformée en quelques années en magasin. C'est la conséquence de
l'organisation urbaine et sociale qui prévaut à ce jour.

Pour le groupe L'Express, qui est pleinement propriétaire de cet immeuble
revalorisé, il est important de contribuer à l'animation commerciale du cœur
de la ville et de garder racine dans la cité avec laquelle le journal vit.

La nouvelle p e r s p e c t i v e
au sua du Temple

IPRESS À *l f \
Rue Saint-Méufiœ / \JNeuchâtel
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SOLEIL LEVANT (RISING SUN) 15 h - 17 h 45 -
20 h 15 (V.O. str. fr/all.) - 1 ô ans. 3e semaine.
Film de Philip Kaufman, avec Sean Connery, Wes-
ley Sntpes et Harvey Keitel. Chargé d'enquêter sur
l'assassinat d'une call-girl dans les bureaux d'une
prestigieuse société nlponne, un policier se volt
adjoindre un collaborateur personnage légendaire
féru de culture japonaise...

THE SNAPERS 15 h - 18 h - 20 h 30 (V.O. s/tr. fr.
ail.). 12 ans. 1 ère vision. Film de Stephen Frears,
avec Tina Kellegher, Colm Meaney et Ruth Mac
Cabe. Branle-bas de combat dans une famille
Irlandaise typique, chaleureuse et soudée. La fille
aînée annonce qu'elle est enceinte et refuse de
révéler le nom du père. L'heureux événement va
permettre au futur grand-père de comprendre
enfin la paternité. Une comédie de mœurs très
drôle et très enlevée.

ADIEU MA CONCUBINE 15 h - 20 h (V.O. s/tr. fr.
ail.). 16 ans. 5e semaine. Palme d'Or au Festival
de Cannes 1993. Film de Chen Kaige, avec Leslie
Cheung, Zhang Fengyi et Gong Li. La vie et le
théâtre, l'amour et la trahison. Une fresque somp-
tueuse et émouvante.

NUITS BLANCHES A SEATTLE 15 h - 18 h -
20 h 30. Pour tous. Grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Film de Nora Ephron, avec Tom
Hanks et Meg Ryan. Lui, est Inconsolable depuis la
mort de sa femme. Elle, vit à des milliers de
kilomètres et s 'apprête à se marier. Mais lors-
qu'elle l'entend à la radio raconter ses malheurs,
c"est le coup de foudre. Une histoire romantique et
optimiste.

HYENES 15 h - 18 h - 20 h 30 (V.O. str. fr/all.). 16
ans. 1 ère vision. Sélection officielle Cannes 92. Film
de Djibrll Diop Mambéty, avec Mansour Diouf et
Ami Dlakhate. Colobane, une petite cité du Sahel
foudroyée par la misère. Linguère Ramatou, trente
ans après, devenue archl-milllardalre, revient au
pays; elle annonce qu'elle va faire un don de 100
milliards à Colobane, mais à une condition... Ven-
dredi, séance de 20h 30, en présence du réalisa-
leur.

JURASSIC PARK 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30. 12
ans. 6e semaine. Son digital pour la 1ère fois à
Neuchâtel. Film de Steven Spielberg, avec Richard
Attenborough, Bop Peck. Novateur et passionnant,
le réalisateur d'«E.T.» et d'alndiana Jones...», nous
projette dans le monde fantastique des dinosau-
res. L'événement cinématographique de l'année!

CHASSE A L'HOMME (Hard Target) 15 h - 18 h -
20 h 30. 16 ans. 2e semaine. Film de John Woo,
avec Jean-Claude Van Damme. Un gang assassine
les vagabonds et les clochards. Pour combattre ces
chasseurs, un homme va s 'ailler avec une avocate
qui essaye de retrouver son père. Ca dynamite, ça
exp lose et ça sulfate dans tous les coins. Une
véritable course-poursuite.

LES MARMOTTES 15 h - 20 h 30. 12 ans. 2e
semaine. Film d'Elie Chouraqui, avec Gérard Lan-
vin, André Dussolier, Jean-Hugues Anglade et Jac-
queline Bisset. Comme chaque année pour Noël,
Léo réunit les siens autour de lui dans le chalet
familial. Retrouvailles joyeuses, fraternelles, vitales
pour tous. Mais cette fois, les problèmes des uns et
des autres se font jour...

L'ECRIVAIN PUBLIC 18 h. 12 ans. Dernier jour.
Film de Jean-François Amlguet, avec Robin Renucci
et Anna Galiena.
% Let commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiquas par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.

CORSO: 21 h (me. aussi 16h45) CHASSE A
L'HOMME, 16 ans; 18h30 (me. aussi 14h l5 )  JU-
RASSIC PARK, 12 ans.

EDEN: 17 h, 20 h ADIEU MA CONCUBINE (v.o. s/tr.
fr.all.), 12 ans; me. 14h30 LES VISITEURS, pour tous.

PLAZA: 1 6 h l 5 , 18H30 , 20h45 NUITS BLANCHES
A SEATTLE, 12 ans.

SCALA : 21 h (me. aussi 16 h) SOLEIL LEVANT, 16
ans; 18H45 TROIS COULEURS BLEU, 12 ans.

COLISEE: 20h30 JURASSIC PARK, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

rmn
APOLLO: 15h , 20h 15 CHASSE A L'HOMME (v.o.
s/tr. fr.all.).

LIDOI : 15h, 20hl5 COMO AGUA PARA CHOCO-
LATE (v.o. s/tr. fr.all.); 17h45 Le bon film PINK
FLOYD-THE WALL. 2: 15h , 17H30, 20h30

L'HOMME SANS VISAGE (v.o. s/tr. fr.all.).
REX1: 16h30 (F), 14hl5 (D), 20hl5 (angl. d/f.)
WALT DISNEY'S-ALADIN. 2: 17h45 JUSTIZ (v. o.
s/tr. fr.all.); 15h, 20h 15 LA MAISON AUX ESPRTIS
(v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 1 7h 15, 20h 1 5 DANS LA LIGNE DE
MIRE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h 15, 20h 15 RISING SUN (v.o. s/tr.
fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4 h : (Danse et attractions) l'ABC, le George V, le Red
Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin (lu. fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lu. fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30:
Cabaret Extasy, Disco Fun Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lu.
fermé); La Bombarde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lu. fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier (lu.
fermé); Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2 h : Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds (lu. fermé). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-
Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<p (038)42 2352 ou (039) 23 2406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
<P (038)33 6693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: 0 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h
et 16-20h) <? (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 (038)25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8 h 15-10 h 30).
Consultations conjugales : 0 (038)2501 78 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:
0 (038)251155; (039)283731.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0 (039)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés : service de dépannage
0 (039)3141 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)212325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038) 255528.
Parents informations : 0 (038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/ 207436
(14-18hl.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038) 254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038) 31 1313. Secrétariat 0 (038) 31 49 24.
Soins à domicile: Soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)247333
(11 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés
0 (038)243834 (heures dé bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252.
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18 h, ve/sa. 1 9-24 h). Educateurs
de rue 0 (038)252665.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
a attente).
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Théâtre : 14h30, La Joie du lundi: trois films.
Pharmacie de service : WINKLER, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 0 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 0254242.
Bibliothèque publique et universitaire : Lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure)
10hl5-llh45/ 13h45-15h30. Extérieure (bulle)
10hl5- l lh45, 13h45-16hl5.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie des Halles : (14-19h) Cédric Lavaux, peintu-
res.
Galerie du Pommier: 10-12h/14-18h, Gabriella
Capodiferro, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures.
Home Clos-Brochet : (14-18h) exposition «Les amis
de la Tache».
Passage sous-voie de la place Pury: panneaux
peints par Jean-Claude Gros-Gaudenier.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) exposition de
la Scuola d'Arte Statale di San Sepolcro (500e anni-
versaire de Piero délia Francesco).

| Marché de l'emploi Hf ĵ
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

r \
RESTAURANT
L'AQUARIUM

Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche

SOMMELIERS(ÈRES)
fixe et extra. Entrée : tout de suite

et

JEUNE CUISINIER(ÈRE)
sachant travailler seul(e).
Entrée : date à convenir.

Prendre contact par téléphone
au (038) 57 17 87. 47732-236

Nous offrons à une

DEMOISELLE
de caractère agréable et de bonne présentation,
ayant terminé cette année des études de niveau
secondaire et motivée à poursuivre son instruction,
d'entreprendre, dès janvier 1994 un stage de forma-
tion en vue d'un

APPRENTISSAGE de
GESTIONNAIRE DE VENTES

en BIJOUTERIE-HORLOGERIE
de trois années à partir d'août 1994.
Une offre manuscrite détaillée avec photographie
est à expédier à : 18O692-240

JEAN-FRANÇOIS MICHAUD

PLACE PURY 038 25 19 28 NEUCHÂTEL

Pour mercredi...
Savez-vous que votre annonce,
remise directement à notre ser-
vice de publicité, par exemple un
lundi jusqu 'à 12 h, pourra déjà
être lue le mercredi suivant par
les lecteurs de L 'EXPRESS?

Publicité en direct: au 256501

EEXPRESS
la pub 'dynamique

CONSEILLERS
EN

PRÉVOYANCE
ET

PLACEMENTS
pour Neuchâtel
et Val-de-Ruz.

Si vous avez :
- une bonne formation commerciale ou

équivalente
- 25 ans et plus
- le sens de la négociation et du conseil

approprié
- l'ambition de vous créer une situation et

une réputation enviables dans une bran-
che en pleine expansion

...alors venez rejoindre
notre équipe de professionnels.

Vous recevrez, en contrepartie:
- une formation approfondie et continue,

ainsi que le soutien d'une grande société
- des produits de première qualité (pré-

voyance individuelle, collective et place-
ments financiers en multidevises)

- une rémunération sortant de la moyenne
mais proportionnelle à votre effort.

Intéressé (e) ?

Adressez vos offres de service avec les
documents usuels ainsi qu'une photo
passeport sous chiffres 41 -56623 à
Publicitas
Rue de la Treille 9
2001 Neuchâtel. 180793-236

' Diamant-Cosmétiques SA engage dans votre région de Suisse ̂
romande
conseillères et formatrices

Nous vous offrons: formation à haut niveau (débutantes bien-
venues) contact suivi, salaire élevé et possibilité d'avancement.
Rendez-vous fixé par l'entreprise.
Nous vous demandons: un contact aisé avec la clientèle, de
l'entregent, de l'ambition et le goût de la réussite, bonne présen-
tation. Voiture indispensable.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Y Pour un premier contact, appelez le tél. 021 636 24 45-22., 934/4_f

I EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 75000
(Mac Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55, !
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délait:
2 jours avant ia parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.1 1 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. - Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

! naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 128 - Fr. 242. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47634-1 io

Cherche pour NE/JU

collaboratrice
de vente
pour vente

d'appartements
de vacances

en Time Share.
Tél. (077) 222 234.

160461-236
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Alexandre, Andy et Audrey

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Sarah
le 27 novembre 1993

Katia et Pino ROSELLI
Maternité Prélards 33
Pourtalès 2088 Cressier

99294-77 .

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
1 9. Pisino, Gianfranco et Llinares, Na-
dine2 Jeanne Claude. Liman, Horia et
Fallet, Simone Isabelle. 23. Serifi, Avni
et Sadiki, Rabije. Khan, Imran Moham-
med et Claude, Laurence Martine
Paule. 24. Hontoir, Philippe et Schaff-
ter, Sylviane Lina Astride. Ugaz del
Aguila, César Abel et Genné née Bre-
gnard, Anne France.
¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 18. Si-
grist, Pierre Michel et Prince, Marie
Hélène. 19. Zwahlen, Eric André et
Huguenin-Vuillemin, Danielle Liliane.
Burkhardt, Philippe Albert et Azzaoui,
Fatima. Burri, Alain et Martinez Ca-
pellan, Francisco.
¦ DÉCÈS - 15. Tinellî, Primo Cae-
tano Cipriano, né en 1928, époux de
Tinelli née Weber, Nicolette Ga-
brielle. 17. Roy née Bonjour, Eugénie
Elisa Mathilde, née en 1913, veuve de
Roy, Marcel Willy Wettstein, Roger
Maurice, né en 1926, époux de Wet-
tstein née Straumann, Lotti Elisabeth.
19. Cachelin née Corminboeuf, Jeanne
Elise, née en 1909, épouse de Cache-
lin, Maurice André. Jeanneret-Gros-
jean, Charles Alfred, né en 1923,
époux de Jeanneret-Grosjean née Ja-
cot, Simone Hélène. 21. Galland, Jules
Henri, né en 1922, époux de Galland
née Leuba, Georgette Lucie. 22. Bour-
quin née Humbert-Droz, Maria Mar-
the, née en 1913, veuve de Bourquin,
Willy Albert. Nicoulin, Maurice Marie
Lucien, né en 1920, époux de Nicoulin
née Bonnet, Monique Eugénie Nar-
cisse. 23. Perriard, Michel Georges,
né en 1931, époux de Perriard née
Droz-dit-Busset, Janine Ruth.

¦ NAISSANCES - 26.11. Dubois,
Laurie, fille de Dubois, Roland et de
Dubois née Martinoli, Corine Anita;
Favaretto, Rachel Lisa, fille de Fava-
retto, Francesco Battista et de Fava-
retto née Jeanneret, Raymonde
Jeanne; Heinkel, Philippe Jacques
Karl, fils de Heinkel, Wilhelm Albert et
de Heinkel née Liénard, Marie-Lau-
rence Anne; Galataud, Laura line Ma-
rion, fille de Galataud, Daniel Jean-
Gabriel et de Galataud née Rohner.

ÉTAT CIVIL

¦ PAR L'ARRIÈRE - Samedi vers
13h25, une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds cir-
culait à Neuchâtel sur l'autoroute de
raccordement à l'échangeur Champ-
Coco, en direction de Bienne, où elle
ne fut pas en mesure d'immobiliser son
automobile et heurta fortement l'ar-
rière de celle conduite par un automo-
biliste de Neuchâtel qui roulait à fai-
ble allure afin de s'engager sur l'au-
toroute, /comm

¦ SUR LE FLANC - Hier vers
9 h 45, une voiture conduite par
M. J.-P. R., de La Chaux-de-Fonds,
circulait de La Chaux-de-Fonds à La
Cibourg. Peu après le lieu dit «Bel-
levue», dans un virage à droite, le
conducteur a perdu la maîtrise de
son automobile laquelle est montée
sur le talus droit, a heurté une balise
et terminé sa course sur le flanc
gauche. Blessé, J.-P.R. a été trans-
porté au moyen d'une ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/comm
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¦ PERTE DE MAÎTRISE - Samedi
vers 1 h, une voiture conduite par
A. H., de Marin, circulait sur l'auto-
route de Marin en direction de Saint-
Biaise. A la hauteur de la sortie pour
Marin, le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui heurta vio-
lemment avec l'avant, le nez physique
séparant la voie de sortie de la
chaussée de l'autoroute. Blessé, le
conducteur a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur de la voiture de mar-
que, probablement Renault qui, dans
la nuit de vendredi 26 au samedi 27
novembre, sur l'autoroute menant de

Marin en direction de Thielle, dans
une courbe à gauche, a heurté la
glissière de sécurité située au sud de
la chaussée, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police de circulation à
Neuchâtel, tél. (038) 242424. /comm

¦

¦ FEU DE CHEMINÉE - Samedi
vers 17h30, les pompiers de Corcel-
les ainsi que les hommes du SIS sont
intervenus à Corcelles, à la rue de la
Cure pour un feu de cheminée. Dégâts
peu importants, /comm

ACCIDENTS
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LimP|ession 

uïe li \t/tm_&**̂ y_  Ç*mm***&>T-' recto/verso exécutes en un M a » .,
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La fiduciaire Bregnard & Piffaretti SA a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Frédéric ROSSELET
père de leur collaboratrice, Mademoiselle Frédérique Rosselet.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
Hill lllll IlilllMHMlMIffl 'lffHI^^ 99299-78 B

• N
Michael a la joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Alisson
le 26 novembre 1993
Les heureux parents

Gabrielle et Bernard AEBI-MONNIER
Maternité de Ch. de la Carrière 6
la Béroche 2014 Bôle
¦

99295-77 .x. y
. ov aV*i ; '

r —̂ -̂W Pompes
funèbres
Arrigo

151992-71

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

La famille de
Madame

Yvonne CATH0UD-LUGE0N
sincèrement touchée par toutes vos marques de sympathie vous dit

Merci
HflflfSMfMf|>>l̂  ̂ 160535 79

Très sensibles aux témoignages de sympathie, de réconfort , d'affection et
d'amitié reçus en ces jours de deuil , Marlyse Rubach-Engel et la famille de

Monsieur

Frédy KESSI
vous remercient très sincèrement de votre présence, de vos messages ou de
vos dons et vous expriment leur profonde gratitude.

Saint-Biaise, novembre 1993.
*MHFB**SSMnM  ̂ 99299-79

La Société de développement de Lignières a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Sophie CHIFFELLE
maman de Monsieur Jean Chiffelle, président de la société.

*ÉVSSBMHfSMfSGfSSSBBSS9HSfsnF̂  ̂ 99295-79



[H' JLS. Suisse romande

7.00 Euronews
8.05 Tell quel (R)

J'ai été prisonnier en Iran
8.30 Coup d'pouce emploi

Médecine
et personnel polyvalent

8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Table ouverte (R)

10.35 Vive les animaux
La grande saga
des lémuriens

11.00 Perry Mason
Placement de famille

11.50 Premiers baisers
La crise

12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
1375 Arabesque

Vol d'une intrigue
14.10 La maison du lac

Film de Mark Rydell
(USA 1981)
Avec Katherine Hepburn,
Henry Fonda

15.55 La famille des collines
Le sens des affaires

16.40 Trois jours pour gagner
17.10 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Fievel

Portrait de famille
17.40 Notre belle famille

Le Trianon Club
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo
20.10 Spécial cinéma:

Délit d'innocence
Film de Peter Yates
(USA 1990)
Avec Tom Selleck,
F. Murray Abraham

22.10
Vanille-Fraise
Jeu de connaissances générales
sur la sexualité

22.40 Tout va bien
Luc Bondy
et le banquier déchu

23.40 TJ-nuit
23.50 Musiques, musiques

L'Orchestre
de la Suisse Romande
Oeuvres de Fauré et Moret

0.25 Coup d'pouce emploi (R)
0.30 Bulletin du télétexte

3B Ar»©]
17.00 La ville Louvre (R)
18.20 SnarkNo7(R)
19.00 The new Statesman
19.30 Coeur cherche cœur

Court métrage allemand
19.45 Sans cœur

ou comment vivre
avec un cœur en plastique
Documentaire

20.30 Journal
20.40 Jour de fête

Film français de et avec
Jacques Tati (1948)

21.55
Macadam:
Ladies Night
Ute Lemper, Sissi Perlinger

22.55 Rencontres:
André Chastel
Un sentiment de bonheur

23.50 Histoires d'amour
Le temps pour comprendre

,jJ_J| France 1

6.00 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Millionnaire
6.58 Météo
7.00 TFI matin
770 Club Dorothée avant l'école
8.33 Météo
8.35 Télé shopping
9.05 Hôpital Central
9.45 Haine et passion

10.25 Côté cœur
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de la Forêt

noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire

du jour
20.40 Météo
20.45 Témoin No 1

Magazine
23.00 Faut pas pousser!

- Les pompes funèbres
- Les plaques minéralogiques

WW
- Les droits et les devoirs

des huisiers en matière
d'inventaire

0.30 Le Bébête Show
0.35 TFI nuit/Météo
0.40 Passions.
1.10 7 sur 7 (R)

Magazine de la semaine
2.00 TFI nuit
2.05 Histoires naturelles

Journée de pêche
en traîneau

2.35 TFI nuit
2.40 Mésaventures
3.05 TFI nuit
3.15 Histoires naturelles

L'Alsace, la nature
et les enfants

4.05 TFI nuit
4.15 Passions
4.35 TFI nuit
4.45 Musique
5.10 L'équipe Cousteau

en Amazonie (1/6)
Au pays des mille rivières

*** i

*M̂ *"P*r Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: L'Austra-
lian Open (R). 10.00 Ski alpin: Slalom
géant dames, Santa Caterina; Slalom
géant messieurs, Park City (R). 12.00
Supercross, Stuttgart (R). 13.00 Interna-
tional Motorsport (R). 14.00 Handball:
Championnat du monde dames (R).
15.30 Tennis: Trophée de la femme, fi-
nale (R). 17.00 Eurofun. 17.30 Ski alpin:
Slalom géant dames; Slalom géant mes-
sieurs (R). 18.30 Eurosport News. 20.00
International Motorsport (R). 21.00 En di-
rect: Football. Championnat d'Angleterre.
Southampton - West Ham. 23.00 Euro-
Goals. 0.00 Golf: "Dunlop" Myazaki, Ja-
pon. 1.00 Eurosport News.

RAl ^
12.30 Tg 1-Flash. 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 13.55
Tre minuti di... 14.00 Uno per tutti. AH'in-
terno: 14.20 Prove e provini a Scomettia-
mo che...? Spettacolo. 15.00 Lo sai dove
sei? Gioco. 15.10 ...e che lingua parti?
15.20 Cartoonbig! 16.00 Le awenture
del giovane Indiana Jones. 16.50 Lo sai
dove sei? Gioco. 17.00 Big news. 17.10
Cartoonbig! 17.35 II microfono è Bigi.
17.40 Lo sai dove sei? 17.50 Sette giorni
al Parlamento. Appuntamento al cinéma.
18.00 Tg 1/Nancy, Sonny + Co. 18.45
Toto, un altro pianeta. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Presunto innocente. Film di Alan J. Pa-
kula (USA 1990). 23.00 Tg 1. 23.05 Pa-
rola e vita: le radici. Rubrica religiosa.
23.35 Fantasy party. Cartoni d'autore.
0.00 Tg 1 Notte Che tempo fa. 0.30 Og-
gi al Parlamento. 0.40 DSE: Sapere.

s 1
RTPJ  ̂ Portugal |

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine. 19.30 Notas para
si. Série musical. 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.00 Finan-
cial Times. Noticias da economia. 21.10
Ideias corn histôria. 22.10 Portugal e o
mar: 8 séculos de histôria. 23.10 Noti-
cias e fecho.

fi 1. ssT. France 2

5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

A deux doigts du bonheur
14.50 Les deux font la paire.

Un homme si tranquille
15.40 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 L'annexe
17.40 Sauvés par le gong
18.10 Le prince de Bel Air
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Histoires de toujours:

La voie de l'amour (1/2)
Film TV de Dino Risi
Avec Carol Alt,
Ethan Wayne

22.20
Savoir plus
Métro, boulot, marmots:
les nouveaux choix
de femmes

23.40 Journal/Météo
0.00 Le cercle de minuit

Invités: Josiane Balasko,
Henri Grivois

1.10 Repères (R)
2.10 C'est votre vie (R)
3.55 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
420 Dessin animé
4.25 Que le meilleur gagne (R)
5.00 La chance aux chansons

PS\ "6
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 Infoconsommation
10.50 M6 express
10.55 Jet set.
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz.

Le charme indiscret
de la gestapo

12.30 Les routes du paradis
Le grand retour

1325 Roseanne
La vie est belle

14.00 Stars et couronne
14.05 M6 boutique
14.15 La vie à pleins tubes

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Le choix
18.00 Code quantum.

Amour à vendre
19.00 Deux flics à Miami

Possession fait loi
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!
20.35 Ciné 6
20.45 La séance du lundi
20.50 II était une fois

la révolution
Film italien de Sergio Leone
(1970)
Avec Rod Steiger,
James Coburn

23.50 6 minutes
0.00 Culture pub
0.25 Jazz 6
1.20 Culture rock
1.45 Les Samas

Documentaire
2.10 Voir et revoir la France

Paris
3.05 Les pompiers volants
3.30 Blues for two
3.55 Fréquenstar
4.45 La tête de l'emploi

Magazine
5.10 Fax'o
5.35 Capital

Magazine
6.00 Boulevard des clips

BBM 1
^S France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Génération s

10.55 L'homme du jour
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 La conquête de l'ouest
14.20 La croisière s'amuse
15.15 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
1825 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50
Hommage à Federico Fellini:
Intervista
Film de Federico Fellini (1986)
Avec Sergio Rubini,
Maurizio Mein

22.35 Soir 3
23.05 Extérieurs Nuits

Magazine sur le cinéma
0.00 Fellini ou l'amour de la vie

Document
0.45 Continentales

Eurojournal

TV 5 Europe |

6.00 Monsieur le Ministre
6.30 Télématin
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.35 L'événement
9.00 Flash canal infos
9.05 7/7 (R)

10.00 Face à la presse (R)
10.50 7 jours en Afrique (R)
11.00 L'heure de vérité (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons

Variétés
12.35 Météo internationale
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Savoir plus (R)
14.50 Autant savoir (R)
15.10 Palais Royal (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision s
1625 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Découverte
18.05 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé

de France 2
21.30 Ovations:

Hommage à Edith Piaf
Variétés

23.00 Les grands jours
du siècle
Série historique

0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Le cercle de minuit

(florilège)
1.30 La chance aux chansons (R)
2.30 7 sur 7 (R)
3.30 Face à la presse (R)
4.10 7 jours en Afrique (R)
4.30 L'heure de vérité (R)
5.20 Eurojournal

{Vfî 
Espagne

12.00 Baloncesto: Joventut - Estu-
diantes. 13.30 Los pazos de Ulloa. Série.
14.30 No te n'as que es peor. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mundo y el
mio. 16.15 El menu de cada dia de Kar-
los Arguinano. 16.30 Pasa la vida. Maga-
zine. 18.30 Pinnic: Cyfras y letras junior.
19.00 Telenovela. 19.45 A los ocho con
Raffaella. 21.00 Telediario. 21.30 Côdigo
uno. 23.30 Tendido cero. 0.00 Telediario
intemacional.

**&^ Suisse alémanique

7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 8.00
Schulfernsehen: Australien (3). 8.35 Geo-
morphologie (4). 9.00 TAFnews. 9.05 TAF-
job. 9.10 Die Springfield-Story. Familiense-
rie. 9.50 râtselTAF. 10.10 Irgendwie und
Sowieso. Série. 11.00 TAFnews. 11.05
Blasrohre und Bulldocer. Ueber Bruno
Mansers Kampf mit den Ureinwohnem Sa-
rawaks. 11.55 TAFhoroskop. 12.10 Golden
Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45 TAFtrip.
13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstras-
se. 13.35 TAFminigame. 13.45 lischtiige
Bitte. 15.15 Klamottenkiste. 15.35 Poli-
zeiinspektion 1 : Immer Aerger mit Kwoka.
16.00 TAFnews. 16.05 Forum. Unwertes
Leben? 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.15 Kidz 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis
Bùlowbogen. Arztserie. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Traumpaar. "Gluck in der Liebe
Gluck im Spiel" mit Raymond Fein. 21.05
time out. Sport-Hintergrundmagazin. 21.50
10 vor 10.22.20 Cash-TV. Schweizer Wirt-
schaftsmagazin. 22.45 Zum europ. Jahr
des Alters und der Solidaritât zwischen
den Generationen: Schalom, General.
Oesterr. Spielfilm (1990). Mit Dieter Nau-
mann, Rainer Egger 0.25
Nachtbulletin/Meteo

** " k p I
^̂  

Suisse 
italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 11.55
TextVision. 12.00 Cosa bolle in pentola?
12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG tre-
dici. 13.00 Padri in prestito. 13.25 Passato,
présente... possibile. Destin! di donne:
Phu-Nu Vietnam. 14.15 Working English.
14.45 II fantasma galanta. Film commedia
di René Clai. 16.05 TextVision. 16.10 Tele-
disney: Awenture in TV. 17.00 Un sogno
nel cuore. 17.30 Tivutiva? Peripicchioli.
18.00 Press Gang. 18.25 Cosa bolle in
pentola? 19.00 TG Flash. 19.05 Buonase-
ra. 19.30 II quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 II commissario Kress.
21.30 Rébus. La rivincita délia natura.
22.15 TG sera/Sportsera/Meteo. 22.45
D.O.C. Tailandia: Turismo fatale. 23.35
Una città, un protagonista: Asti e Paolo
Conte. 0.35 TextVision

^PLUSZI
6.00 Euronews. 7.00 Textvision S Plus.
11.00 Euronews. 12.30 City der Woche .
15.00 Euronews. 17.00 Textvision S Plus.
18.00 Euronews. 18.30 Fax. 18.35 Qua-
dro. 18.40 Cartoon. 18.50 Taxi. Eine
schrecklich nette Familie. 19.15 Fax/Me-
teo. 19.20 Intermezzo. 19.30 Cinéma Plus:
Flotte Sprûche auf Kanal 9. Amerik. Spiel-
film von Jonathan Demme (1977). 21.00 S
Plus Info. 21.15 Meteo. 21.20 City Arte.
Kultur im Gespràch. 22.10 Zebra-Report.

jM Allemagne 1

. 14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder: Die
Sendung mit der Maus. 14.30 Janoschs
Traumstunde. 15.00 Tagesschau. 15.03
Marika Rôkk in: Gasparone. Deutscher
Spielfilm (1937). 16.25 Cartoons im Ers-
ten. 16.30 Hey, Dad! Austral. Familien-
komôdie. 17.00 Tagesschau. 17.05 punkt
5-Lânderreport. 17.15 Harry's Nest. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tagesschau-
Telegramm. 17.55 Ailes o.k., Corky. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Nicht von
schlechten Eltern. 19.58 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Wunder
der Erde. Bilder von der Schwâbischen
Alb. 20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Report. 21.45 Magnum. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Tatort. 0.40 Tages-
schau. 0.45 Tod in Hollywood. Amerik.

î OtlT Allemagne 2

14.30 Roda Roda Geschichten. 14.55
ZDF-Glûckslelefon. 15.00 Heute. 15.03
Kindersludio. 15.25 Abenteuer vor der
Haustûr. 15.30 Phantastische Reisen in
die Wirklichkeit. 16.00 Nachrichten fur Kin-
der. 16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die
Simpsons. 16.35 Der Fahrschûler. 17.00
Heute/Sport/Welter. 17.15 Lânderjournal.
Heute-Schlagzeilen. 17.45 Der Alte. Guten
Abend. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Fernsehfilm der Woche. 20.50 Ausland-
sjournal. 21.45 Heute-Joumal. 22.15 Die
besten Absichten. Fernsehfilm. 23.45
Apropos Musik. 0.15 Heute.

SïïBT Allemagne 3

14.00 Jim Puts His Foot Down. 14.15 Tiere
und Pflanzen. 14.30 Ailes Alltag. 14.59
Heute abend in Sùdwest 3. 15.00 Hallo,
wie geht's?. 15.15 Bei den letzten Zeugen
der Finsternis. 15.45 Das dritte Leben.
16.30 Nur Mut. 17.00 Datenverarbeitung.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Kinder-Ver-
kehrsspot. 18.00 Pickwick-Club . 18.22
Philipp. 18.26 Sandmânnchen. 18.30 Sùd-
west aktuell. 18.35 Fângt ja gut an. 19.05
Hallo, wie geht's? 19.19 Heute abend in
Sùdwest 3. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Unterwegs. Reisemagazin. 21.00
Nachrichten. 21.15 Hôtel Sahara. Engl.
Spielfilm (1951). 22.40 Yphigeeni in T.
oder Die Grossmut der Mâchtigen. Antifilm
von Olfa Brùhl. 23.25 Mitsuko Shirai singt
Lieder von Schumann und Wolf. 0.50
Schlussnachrichten.

'**
-"" ,  ̂

„ I
*^  ̂ La Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur
mesure. 7.25 Commentaire d'actualité.
7.30 Journal. 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45 Pro-
pos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête
au carré. 12.05 SAS. Service Assistance
Scolaire. 12.30 Journal de midi. 13.00
Après-midoux. 13.15 env. Les trois
mousquetaires (1). De Robert Nahmias.
17.05 Femmes passions. 17.30 Journal
des régions. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. En direct des Francofolies
de Montréal. 22.05 Ligne de coeur. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Programme de nuit

**——:—n
4̂f Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Sur ia route des
mages. 7.30 Mémento culturel. 8.10 L'oi-
seau-plume. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. Environnement. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 12.30 Rue des ar-
tistes. 13.30 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. A grands traits.
16.05 Helvétiques. 17.05 Liaisons dan:
gereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Musiques du monde.
Musique tchèque au 20ème siècle (5).
22.30 Journal de nuit. 22.40 Silhouette.
23.50 Novitads. 0.05 Nottumo

m
^̂ r* Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag . 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Mémo Fauteuil. 10.00 Et-
cetera. 10.05 Cabaret. 10.15 Herz ist
Trumpf. 10.30 Sprechstunde Tiere: Dur-
chfallerkrankung. 11.05 Musikwunsch.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjoumal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. Frauen enga-
gieren sich fur Frauen in Ex-Jugosla-
wien. 15.00 Hôrspiel: Die Nacht der Ge-
wohnheiten. Von Peter Stamm. 16.15
Siestafon. 16.30 Singen im Advent.
17.00 Welle-1. Abendjoumal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Platzkon-
zert. Schweiz. Brass Band Wettbewerb
1993. 20.00 DRS-Wunschkonzert.
Volkstùmlich Schlager. 22.00 Personli-
ch. 23.00 Musikkoffer. 0.00 Nachtclub.

LMM—1
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30
Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de
presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciei. 9.35 Auto-
Rétro. 10.00 Flash SSR. 10.30 Infos san-
té. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'ori-
gine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 In-
fos SSR. 15.15 Histoire d'une chanson.
15.30 Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le
hit. 17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régio-
nal. 19.00 Sport-Contacts. 19.30 Mu-
siques. 20.00 A cœur ouvert. 22.00 Ju-
ke-box.

CANAL ALPHA +
20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours. 20.30 Aujourd'hui
l'espoir: face à la souffrance avec J.-CI.
Chabloz - Guéri de l'épilepsie. 21.04
Journal régional. 21.26 Trésors de mon
village: concours. 21.30 Aujourd'hui l'es-
poir: face à la souffrance avec J.-CI.
Chabloz - Guéri de l'épilepsie.

fjQy Autriche 1

13.00 Zeit im Bild. 13.10 Konflikte. 13.35
Wunderbare Jahre. Série. 14.00 Chefarzt
Trapper John. 14.45 Eurotourismus. Rei-
sen durch Europas Regionen. 15.00 Ich
und Du. 15.40 Keine Angst. Wir machen
Mut. 15.50 Kommst Du mit? 16.15 Vier
gewinnt. 16.35 Familie Feuerstein. 17.00
Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF
heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-vital.
18.30 Ein gesegnetes Team. 19.22 Wis-
sen aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Die Sportare-
na. 21.08 Meisterkochen. 21.15 Seiten-
blicke. 21.25 Queen. Amerik. Familien-
chronik (1993). 22.55 Die letzte Schicht.
Amerik. Spielfilm (1984). Mit Peter
Strauss, Pamela Reed u.a. 0.25 Zeit im
Bild. 0.30 Miami Vice. Krimiserie. 1.15
Text-aktuell. 1.20 1.30 ca. 1000 Meister-
werke. Arnold Bôcklin: Frûhlingserwa-
chen.



Un rejet clair et net
LA BÉROCHE/ Initiative Béroche-Rail 2000 repoussée à plus de deux contre un

¦ 

Office fédéral des transports,
qui devrait donner prochaine-
ment son feu vert pour le projet

des CFF de traversée de la Béroche,
pourra le faire sans qrrière-pensée.
L'initiative de l'Association Béroche-
Rail 2000 «pour l'étude et la réalisa-
tion d'un tunnel ferroviaire reliant
Vaumarcus à Derrière-Moulin (Gor-
gier)», soumise à votation ce week-
end, a été très largement repoussée.
A Gorgier-Chez-le-Bart, où 51 ,8%
des électeurs se sont déplacés, 482
non et 191 oui sont sortis des urnes
(plus sept bulletins blancs, alors que
11 bulletins ne sont pas rentrés (I). A
Saint-Aubin-Sauges, la participation
a été un peu moins élevée (43,9%),
mais le rejet est tout aussi net: 476
non contre 252 oui (15 bulletins
blancs).

Au total, sur les deux communes,
958 personnes ont refusé l'idée d'un
tunnel long préconisé par l'associa-
tion, alors que 443 y ont adhéré.
C'est donc à bien plus de deux contre
un que les Bérochaux ont manifesté
leur soutien à leurs autorités qui

s'étaient mobilisées en faveur du pro-
jet mis à l'enquête par la grande
régie. Les initiants n'ont ainsi pas été
soutenus dans le secret de l'isoloir par
tous ceux qui les avaient appuyés lors
du lancement de l'initiative: 666 si-
gnatures valables pour les deux com-
munes (261 à Gorgier et 405 à Saint-
Aubin).

A l'énoncé des chiffres, un élément
étonne. Dans la «capitale», en raison
de l'importance du problème dans le
secteur du Grand Verger, l'électeur
aurait pu se sentir particulièrement
concerné. Il n'en est rien et par rap-
port à sa voisine, la différence du
nombre de votants est même assez
sensible. Avec ce résultat sans discus-
sion, les deux conseils communaux —
tous les membres de l'exécutif
n'étaient pas sur la même voie, mais
ont joué le jeu de la collégialité —
vont pouvoir reprendre les négocia-
tions (mises en veilleuse depuis le lan-
cement de l'initiative) avec les CFF et
concentrer leurs forces à l'examen de
la situation, tout en veillant à ce que
les promesses faites jusqu'ici soient te-
nues.

<0> Henri Vivarelli

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 19

GRAND VERGER — Les négociations concernant son éventuelle couverture vont pouvoir se poursuivre. JE-

Alain Morisod,
le romantique
C

y omme chaque année, lorsque re-
1 vient le temps des Fêtes, ils sont
y de retour au Pays romand, fidèles

à leurs racines... Alain Morisod &
Sweet People n'auront jamais cessé de
prendre des chemins de traverse, per-
sistant dans le romantisme et la chan-
son populaire, en pleine décennie rock,
rap ou «grange».

Avec ce nouveau concert de Noël,
ainsi que leur tout récent album, intitulé
symboliquement « Toujours là», on com-
prend mieux pourquoi chez eux simpli-
cité rime avec authenticité. Une car-
rière au-delà des modes et des «cha-
pelles», marquée par l'indéfectible af-
fection des gens de chez nous, pour qui
ces artistes n'ont jamais dérogé à leur
règle d'or: pour le public et par le
public

Car cela fait maintenant 20 ans
exactement qu'Alain Morisod & Sweet
People sillonnent la Romandie, et à
chaque fois, ils font «église comble».
«Le public suisse nous est toujours resté
fidèle, même si nous ne passons pas
souvent à la radio ou télévision de
notre pays, et nous produisons davan-
tage à l'éttanger. En Suisse, nous man-
quons d'occasions, et ces concerts de
Noël nous réjouissent d'autant plus».

Il convient pourtant de signaler
qu'Alain Morisod & Sweet People vien-
nent d'obtenir, en Suisse s'il vous plaît,
un disque d'or pour plus de 25.000
exemplaires vendus de leur album «20
titres en or:l

Plus le siècle est brutal, plus leur
succès est grandissant. Car ils donnent
à leur public de l'harmonie, un instant
de sursis entre deux violences, de la
tendresse, de l'amitié. Leur recette: des
mélodies douces, faciles à fredonner,
sur des paroles simples peut-être, mais
jamais simplistes.

Cette tournée du 20me anniversaire
nous permettra de retrouver la voix
toujours aussi pure et émouvante de
Mady Rudaz, de découvrir la belle
personnalité du «petit nouveau» Rino
Lombardi, qui s'est fondu avec une faci-
lité surprenante dans son rôle de
Sweet People... Sans oublier l'inénarra-
ble et polyvalent Doc' Silac, et la per-
sonnalité et le charisme d'Alain Mori-
sod. Bref, un cocktail inimitable qui ap-
porte pour un soir l'oxygène dont cha-
cun a besoin, les mots et les mélodies
qui vibrent avec émotion dans la bou-
che d'Alain Morisod & Sweet People.

#Alain Morisod et Sweet People se-
ront: le 2 déc. à Fleurier, 20 h 30 au tem-
ple; le 3 déc. au Locle, 20h30 au temple;
Je 5 déc. à Péteux, 20h30 au temple; le
13 déc. au Landeron, 20h30 au temple;
le 15 déc. à Payeme, 20 h 30 à l'Abba-
tiale; le 16 déc. à Yverdon, 20 h 30 au
temple.

R

evenons-en aux bons vieux
principes: le monde est régi
par deux forces contraires.

Sortons pourtant des grands clas-
siques du genre: ce n'est plus
l'inévitable lutte du bien contre le
mal, mais celle de l'inertie contre
le dynamisme. Qu'on se rassure,
il n'est pas question de tomber
dans le piège de la fuite en avant
à tout prix, cette fusée dont on se
demande après son lancement
quelle trajectoire on pourrait bien
lui donner et les raisons qui ont
poussé à la construire.

Mais qu'est-ce qui fait avancer
le monde, sinon les impulsions
données par certains ? Peu impor-
tent d'ailleurs, les motivations
profondes de ceux-ci, orgueil, va-
nité ou authentique désir de servir
l'humanité, une telle analyse est
trop souvent le paravent derrière
lequel se cachent ceux qui refu-
sent d'aller de l'avant.

Des boulets
sans forçats

Car une part non négligeable
de l'humanité semble obsédée
par le curieux désir de ne rien
voir changer. Un exemple pris
strictement au hasard: le projet
d'exposition nationale dans le
canton de Neuchâtel. A peine
l'idée émise, et alors même qu'il
n'est question que de pures hypo-
thèses, sur sa localisation en par-
ticulier, voilà-t'y pas que déjà
s 'élèvent haut dans le ciel les cris
d'orfraie de nos neinsager à
nous, u Impossible», «irréalisa-
ble», «on n'a pas été avertis»,
«c'est malheureux de devoir l'ap-
prendre par la presse» — comme
si la presse justement n'était pas
là aussi pour propager des idées
— les couplets habituels ont fusé.

On le sait, le seul désir de lan-
cer un projet novateur, de grande
envergure, suffit immanquable-
ment à provoquer des réactions
de rejet.

Mais, quoi qu'il en soit, cette
exposition se fera, d'autres can-
tons ont -déjà fait savoir qu'ils
sont prêts à l'accueillir. Fichtre, le
Neuchâtelois, grand voyageur,
grand exportateur , après des siè-
cles d'ouverture sur le monde, au-
rait-il peur, aujourd'hui, d'accueil-
lir chez lui la petite Suisse ?

0 R.

Le billet de Riccardo

CA HIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Le Locle: Expol a gagné
son pari cette année Page 22

BOUDR Y - Une li-
gne de tir à air com-
primé a été inaugu-
rée, samedi, en
sous-sol au stand
de Planchamps.

pif- *
Page 19

' 
Pour fins
auidons

LES BAYARDS / Chauffage à distance au bois soutenu par les électeurs

A une nette majorité, les électeurs
des Bayards ont soutenu le projet de
chauffage à distance au bois déchi-
queté. Ils ont été exactement 100 vo-
tants à se dire favorables au projet,
contre 48 opposants. En d'autres chif-
fres, quelque 65% des électeurs (148
sur 229) ont pris le. chemin des urnes
ce week-end. Hier, à l'Issue du scrutin,
l'exécutif ne cachait pas sa joie. Et ses
félicitations à l'égard du travail
abattu en quelques mois par la Com-
mission de chauffage au bols des
Bayards (CCBB), qui a présenté un
dossier fort étayé.

— Ce projet, c'est un Investissement
intelligent à long terme. Nous avons
l'occasion de faire un pas en avant
pour l'avenir de notre village; H serait
dommage d'en faire deux en arrière
par crainte d'un seul mot: impôts, di-
sait récemment la conseillère commu-
nale Martine Jeannet, responsable
des bâtiments. Des impôts que l'exécu-
tif disait ne pas vouloir augmenter. Et
pourtant. On rappellera que le

Conseil général avait accepté par une
seule voix — celle du président du
législatif Denis Poncioni — , le crédit
de un million relatif à une telle réalisa-
tion; un crédit combattu peu après
par référendum. Toutefois, après dé-
duction des diverses subventions, de la
participation de la scierie des
Bayards, qui deviendra l'asssocié mi-
noritaire de la société, du fait qu'éga-
lement le chauffage du collège doit
impérativement être changé, la
somme réelle à charge de la commune
sera de quelque 230.000 francs.

Pour faire entendre pareille réalité,
exécutif et CCBB n'ont pas ménagé
leur peine. Elles ont fourni un dossier
complet, donc, mais aussi organisé des
visites d'installations, tenu diverses
séances publiques et privées et procé-
dé à l'envoi de notices explicatives.
Dans un but évidemment bien précis :
«Renseigner les habitants sur l'enjeu
réel», rappelé le président de com-
mune Jean-Michel Nicaty.

Un président qui, hier, ne cachait

pas son soulagement. «Les gens se
sont informés et ont donc pu voter en
toute connaissance de cause. Il faut
toutefois relever l'excellent travail
réalisé par la CCBB, laquelle a même
reçu des félicitations de Jean-Gustave
Béguin, président de la Commission
neuchâteloise bois-énergie».

Mais le travail ne fait que commen-
cer. «Il s'agira à présent de peaufiner
l'étude, afin que les travaux puissent
débuter au printemps prochain». Pour
cela, il s'agira aussi de déterminer, en
plus des bâtiments communaux, quels
privés voudront se rattacher à une
telle offre.

— Je suis heureuse que la majorité
des votants ait compris l'importance
de l'opportunité qui nous était offerte.
Je pense que c'est en nous investissant
nous-mêmes, avec l'aide de l'Etat, que
nous avons encore une chance de sur-
vivre et de garder notre autonomie,
devait dire Martine Jeannet. Et en-
core : «Ce week-end aux Bayards, il
semble bien que les mentalités ont

évolué dans le bon sens».

En lançant un référendum contre fe
crédit voté par le législatif, Willy
Chédel n'avait d'autre but que de
celui de permettre à la population de
se prononcer. «C'est aujourd'hui chose
faite. Cela dit, j 'étais personnellement
contre ce projet. J'estime que la com-
mune n'a pas les moyens financiers
d'une part, que le projet est dispro-
portionné ensuite. Enfin, la centrale de
chauffe est trop décentrée, limitant en
cela les éventuels intéressés». La poli-
tique d'information menée par l'exé-
cutif ? Willy Chédel la considère plutôt
comme ayant été du «matraquage».
Et si faire office de pionnier «ça n'a
jamais rapporté grand-chose», selon.
W. Chédel, hier, la commune du Haut-
Vallon a tout de même signé une
première dans le district.

0 S. Sp.
# D'autres nouvelles du Val-de-
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Le score est sans appel

Dès l'annonce des résultats, les
conseillers communaux favorables au
projet des CFF affichaient un soulage-
ment certain. Pas de triomphalisme,
mais le sentiment d'avoir été soutenus
par la grande majorité des votants:

— Le vote est net et sans appel et
il esf particulièrement encourageant
de voir que la population a fait plei-
nement confiance à ses autorités, souli-
gnaient, satisfaits, le président du
Conseil communal de Saînt-Aubin-Sau-
ges, Roland Walter, son homologue
de Gorgier-Chez-le-Bart, Nicolas
Wittwer, appuyés par leurs collègues
Michel Grossmann et Willy Schrag:

— Nous sommes d'autant plus sa-
tisfaits du résultat qu'un tunnel long
aurait fait courir des risques très im-
portants quant à l'approvisionnement
d'eau de la commune de Gorgier-
Chez-le-Bart. Nous sommes aussi heu-
reux de voir que le projet qui va être
maintenant réalisé laisse la gare en
activité. Même si la tendance est à la
suppression du trafic régional par les
CFF, personne ne sait ce qui se pas-
sera dans dix, 15 ou 20 ans. Il vaut
mieux avoir à disposition une gare,

car pour la Béroche, le train reste de
loin le moyen de transport le plus
adéquat. Maintenant, même si l'initia-
tive a été repoussée, notre travail
n'est pas terminé. Il ne faut pas oublier
que les communes ont fait une opposi-
tion de principe au premier projet.
Nous allons suivre de très près ce que
les CFF feront.

A l'inverse, Jacques-André Calame,
président de l'Association Béroche-Rail
2000, Jean-Claude Allisson et André
Allisson, respectivement présidents des
comités d'initiative de Saînt-Aubin-
Sauges et Gorgier-Chez-le-Bart,
étaient très déçus. Même si chacun se
réjouissait que les droits démocrati-
ques avaient pu être utilisés grâce à
l'initiative et que malgré tout, plus du
tiers des votants les avaient appuyés.
Mais le ton était tout de même amer:

— Ceux qui ont voté contre l'initia-
tive assumeront ce qui se déroulera à
l'avenir. On a passé à côté de quel-
que chose d'Important, tant pour le
développement urbanistique que pour
la qualité de vie de la région, con-
cluait J.-A. Calame. /hvi

Le travail continue
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OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'appartements en propriété

por étages à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 17 décembre 1993 à 10 h 30, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert
10, à La Chaux-de-Fonds, salle de vente. 2* étage. l'Office des poursuites de La Chaux-
de-Fonds procédera à la vente aux enchères publiques, en bloc, sur réquisition de la
créancière hypothécaire en 1" rang, des parts de copropriété par étages suivantes,
copropriétaires de l'article 1844 du cadastre de La Chaux-de-Fonds. appartenant à M.
Patrick-André Wavre, domicilié Château 21 à Peseux. à savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS:
Désignation des parts de copropriété à vendre :
Parcelle 14'168/C - RUE DANIEL-JEANRICHARD, propriété par étages : copropriétaire
du 1844 pour 230/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant : étage : 2* :
appartement de six chambres, un hall, une cuisine, un W.-C, une salle de bains; surface
indicative 153 m2.

Estimation cadastrale (1991) : Fr. 200.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 320.000 -

Parcelle 14'169/D - RUE DANIEL-JEANRICHARD. propriété par étages : copropriétai-
res du 1644 pour 230/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant : étage :
combles : appartement de cinq chambres, une cuisine, une salle de bains, un W.-C, un
hall; surface indicative 146 m2 plus le local annexe suivant: S. combles : annexe D1,
galetas ; surface indicative 64 m2.

Estimation cadastrale (1991 ) : Fr. 200.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 240.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages :
Article 1844 - RUE DANIEL-JEANRICHARD: logements 210 m2, place-jardin 343 m2,
trottoir 253 m2 ; surface indicative totale de l'article 806 m2. Assurance incendie dudit
article, immeuble volume 3225 m3 - valeur à neuf Fr. 1.659.000.-.
Le bâtiment, sis rue Daniel-Jeanrichard 21, construit avant 1887. doté du chauffage
central au mazout, situé en plein centre de la ville, occupe une situation privilégiée. Le
nouveau complexe «Migros» est de l'autre côté de la rue ainsi que l'Hôtel « Moreau».
L'Avenue Léopold-Robert est à deux minutes. Les gares CFF et les trolleybus, l'Hôtel des
postes sont tout près. Les voies d'accès sont excellentes, mais le quartier est bruyant. Il n'y
a pas de garage. Le nouveau Parking de « Migros » est à disposition.
Pour une désignation plus complète des parts de copropriété mises en vente ainsi que de

i I l'immeuble divisé en propriété par étages, on se réfère au Registre foncier, dont des extraits
sont déposés à notre Office ainsi qu'au rapport de l'expert à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, le règlement d'administration et d'utilisation de
la propriété par étages, seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés,
dès le 29 novembre 1993.
Les parts de copropriété formant les parcelles 14'168/C et 14'169/D seront vendues d'une
manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre
foncier selon l'article 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un extrait
récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Les unités d'étages mises en vente pourront être visitées sur rendez-vous préalable.
Renseignement: Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert
10, tél. 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre 1993. OFFICE DES POURSUITES:

le préposé,
J.-P. Gailloud 180744-122
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Constructeur de
villas cherche
TERRAINS

Littoral neuchâtelois.
Dossier à envoyer à

AZIMUT & Cie
Grand-Rue 4
2034 Peseux

Tél. 038/31 51 09.
180739-122

OPPORTUNITÉ EXCEPTIONNELLE :
à 10 minutes de Neuchâtel (Littoral
ouest), nous vendons, dans un im-
meuble neuf

beau 4% pièces
grand balcon (102 m2 pondérés).
Prix spécial Fr. 395.000.-.
Financement adaptable '
aux possibilités.
Tél. (038) 24 57 31. 16OS20-122

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À FONTAINEMELON

Ëpgjj m Im ;

3V2 PIÈCES
vaste séjour avec cheminée, cui-
sine parfaitement agencée, coin
à manger, 2 chambres à coucher,
salle de bains, W.-C. séparés.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 35.000.-.
Coût mensuel: Fr. 670.-. 1NM7-122

RÉGIE IMMOBILIÈRE ClAUDE MAYOR
Tél. (038) 24 22 §2.

_—_ Suite de
mV annonces classées

+mat~ en page 23

HABITER AU BORD DU LAC!
Nous vendons dans nouvelle construction au
bord du lac au Landeron, de superbes apparte-
ments avec tout confort de

4% et Wi pièces en duplex
clairs, spacieux et ensoleillas, avec vue sur le
lac. Place d'amarrage, garage et place de parc
disponibles.
Grand living avec carrelage, bains/W.-C. et
douche/W.-C. sépares, buanderie individuelle,
accès direct au jardin respectivement balcon
dans le toit. Grand dégagement côté lac.
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à :
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A VENDRE séparément ou d'un seul tenant

COMPLEXE IMMOBILIER
très bien situé à proximité centre ville, espace de verdure, piscine-
patinoire, école, etc...
Comprenant :
- usine 829 m2,
- maison de maître 2787 m3 avec grand appartement en duplex au rez-

de-chaussée et 1" étage et appartement indépendant au 2m* étage,
- attique de 660 m3 avec terrasse et entrée indépendante de cinq pièces

et demi.
Surface totale de la parcelle : 3070 m2.
Possibilité de fractionner pour vente.
Possibilité de conclure un bail commercial sur l'usine avec locataire de
premier ordre.
Expertise à disposition.

Faire offres à: M* Gérard L'Héritier, avocat et notaire, avenue
Léopold-Robert 23-25, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
23 71 55. 47514-122

L'immeuble mis en vente pourra être visité sur rendez-vous
! préalable.

Renseignements : Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 10, tél. 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre 1993.

OFFICE DES POURSUITES:
le préposé,

. J.-P. Gailloud 180743-122

r >
Tuf OFFICE DES POURSUITES

1 i DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'immeuble locatif

à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 17 décembre 1993 à 15 h, à l'Hôtel judiciaire,
avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de
ventes, 2" étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition de la
créancière hypothécaire au bénéfice du premier, deuxième, troi-
sième, quatrième et cinquième rangs, l'immeuble ci-dessous
désigné, appartenant à Schmid Immobilien Grenchen A.G., socié-
té anonyme ayant son siège à Granges, à savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 2433 - rue de r Arc-en-Ciel , habitation, place-jardin de

1454 m2.
Subdivisions: plan folio 18b-N° 5048, habita-
tion 337 m2 ; place-jardin 1117 m2.

Le bâtiment désigné ci-dessus, sis à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
construit en 1958, comprend : un sous-sol, un rez-de-chaussée et
neuf étages d'appartement; l'immeuble, à toit plat, de construc-
tion légère, est doté d'un chauffage général au gaz ; il y a un
ascenseur «Schindler » pour 5 personnes. Description d'un
étage complet : appartement nord-est - studio: appartement
sud-est - 4 pièces ; appartement sud-centre - 2 pièces ; apparte-
ment sud-ouest - 2Vi pièces : appartement nord-ouest - 3 pièces ;
rez-de-chaussée : les appartements sud-centre et sud-ouest
sont identiques à ceux des autres étages. L'appartement sud-est
est un peu différent. C'est un deux pièces, la salle de bains est au
centre et la cuisine qui donne en est est plus grande que celle des
autres logements ; la lessiverie est située au nord-est ; sous-sol :
local de chauffage et caves-abris.

L'état d'entretien du bâtiment laisse à désirer. Le toit a été refait
et certaines fenêtres remplacées, les accès et les alentours sont
dans un état précaire. L'installation de chauffage à gaz n'est pas
terminée. Elle devrait comprendre deux unités ; une seule fonc-
tionne.

L'immeuble est situé dans la partie ouest de la ville. C'est un
quartier à population dense avec des appartements populaires. La
position d'Arc-en-ciel 7 est bonne. Les voies d'accès sont
excellentes. Un collège est à proximité. Le trolleybus passe dans
les rues avoisinantes. Il y a quelques magasins de quartier et des
succursales de grandes sociétés.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 6.020.000. -
Assurance incendie - valeur à neuf Fr. 5.192.250.-
(volume 10.061 m3)
Estimation officielle (1993) : Fr. 3.100.000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère ¦
au Registre foncier de La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est
déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu
conformément à la Loi, l'état des charges, seront déposés à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 29
novembre 1993.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, ou pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi
que des sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéres-
sés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales

> concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
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«Le Bied » COLOMBIER

TERRAIN À BÂTIR
pour villa, environ 1000 m2 de ter-
rain équipé, sanction accordée.
Situation exceptionnelle dans un
cadre de verdure. Proche du lac et
des transports publics.
Prix : Fr. 290.-/le m2.
Tél. 038/25 52 39. isam-ira

£_ UNPI 
*¦!¦ UNION NEUCHÂTELOISE *BIM
WKmm\DES PROFESSIONNELS DE LIMM0BILIER*MBi

A vendre
à MONTANA

31/2 pièces
rez, jardin, calme,'
près du centre.
210000 fr.
Tél. 027 23 34 95,
P. Gasser.

36-2653/4x4

\EEXPRESS
{ PUBLICI Té
038/256501

RVM£î353
A VENDRE OU A LOUER
A NEUCHATEL, Champréveyres 4

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

avec cheminée de salon, véranda, salle
de bains et W.-C. séparés, finitions très
luxueuses.

Loyer: Fr. 1900.- + charges.
Prix de vente : Fr. 450.000.-.

Pour renseignements et visites :
tél. 038/25 52 39. 159538-122

UIMPI mmmUNION NEUCHATELOISE MH
DES PROFESSIONNELS DE UMMOBILlER 'MJf'g

Jllll l̂lll %
¦f 47376-122 ¦*§
¦ À VENDRE ¦
¦ À HAUTERIVE g
™ superbe situation !™
SI ensoleillée et calme, IM
¦J proche du centre du f*fj
» village «

¦ APPARTEMENT g
S de V/ 2 PIÈCES 5
mm vaste séjour avec R*
ÏO| cheminée, TERRASSE, j£|

¦ 
salle à manger, «B»
4 chambres à coucher, ""

H cave, garage double. H

JU Prix de Tente : Fr. 550.000.-. 
^



Entraînement silencieux pour fins guidons
BOUDRY/ Inauguration d'une ligne de tir à air comprimé en sous-sol

g* m il est un sport agressif pour les

5 oreilles, c'est bien le tir, particu-
A lièrement à 300 mètres. En

inaugurant, samedi, une ligne de tir à
air comprimé (1 0mètres) dans le sous-
sol de son stand de Planchamps, la
Compagnie des mousquetaires de
Boudry a résolu ce problème. Ces cin-
quante actifs — plus environ 300
membres inscrits dans le cadre des tirs
obligatoires -, peuvent désormais
s'entraîner toute l'année, en toute
tranquillité et sans déranger les voi-
sins.

Homologuée par l'Etat, cette nou-
velle ligne de tir comprend quatre
cibles automatiques. Un équipement
de premier ordre apprécié des fins
guidons qui, à l'issue de la brève

partie officielle a laquelle assistaient
le président du Conseil général, Jean-
Paul Crétin, et le conseiller communal
Franco Pedrazzini, ont participé à
quelques démonstrations au pistolet et
à la carabine. L'occasion pour les invi-
tés présents de se rendre compte qu'il
n'y avait pratiquement aucun bruit, si
ce n'est un léger «ploc » au départ du
coup que les habitués des fêtes forai-
nes connaissent bien.

Très ancienne, puisqu'elle existe dé-
jà depuis le début du XVIe siècle, la
société boudrysanne est très active.
Elle est surtout consciente que ses acti-
vités provoquent des nuisances sono-
res importantes. «Depuis que je  suis à
la tête de la société, j 'ai déjà imposé
que l'on ne tire plus le dimanche, afin

de respecter le repos d'autrui», souli-
gne le président Richard Raedler. «Il
y a quatre ans, nous avons installé 12
cibles électroniques, grâce à un crédit
accordé par les autorités, ce qui a
permis de diminuer la durée des tirs.
Récemment, nous avons réalisé à nos
frais l'insonorisation complète du
stand. Et maintenant, grâce à l'aide
de nombreux bénévoles, nous avons
créé cette ligne de tir à air com-
primé».

Et ce n'est pas tout. R. Raedler sou-
haite pouvoir mettre en place un petit
stand pour le tir à l'arc. Un sport
totalement silencieux dont les adeptes
sont nombreux. La société a un bel
avenir assuré.

OH. Vi

ENTRAÎNEMENT - Les cinquante ac-
tifs de la Compagnie des mousque-
taires pourront désormais s 'entraîner
toute l'année. ptr- £¦

Un voyage
en musique

^  ̂n le constate a dhaque nouveau
%. 1 concert choral, le recrutement est

devenu le problème numéro un
des chefs de choeur, un problème qui
s'avère aigu surtout pour les voix d'hom-
mes. Ainsi pour le dhœur mixte de Co-
lombier, qui a compté jusqu'à 110 mem-
bres et qui voisine aujourd'hui la cin-
quantaine, ce sont les voix masculines
qui ont le plus déserté l'ensemble.

Cela entraîne un déséquilibre qui ap-
paraît flagrant dans les plus grandes
pièces chorales. Aussi Olivier Pianaro,
directeur, a-t-il eu l'intelligence d'élabo-
rer son programme avec des pièces
courtes, chacune d'un style différent et
d'une lumière particulière, de sorte à
éviter l'écueil. Et grand bien lui en a pris,
si l'on en juge par le succès remporté
vendredi soir par le Chœur mixte de
Colombier au temple du village, devant
un public aussi nombreux que d'habi-
tude.

A travers ce programme qui couvrait
cinq siècles de musique, on aura pris un
plaisir tout particulier à écouter
l'uExultate Deo» de Scarlatti où les cho-
ristes firent preuve d'une belle virtuosité ,
l'«Ave maris Stella» de Grleg au timbre
délicieusement romantique, le splendide
«Virga Jesse floruit» de Bruckner, un
précieux chef-d'œuvre miniature, mais
inspiré et admirablement écrit pour les
voix, et surtout le «Magnificat» de Ber-
nard Reichel. Ce musicien suisse, décédé
presque dans l'anonymat en 1992, ap-
paraît comme un compositeur inspiré,
jouant avec éloquence de la lumière,
avec un métier aussi savant que discret.
Nous en avons eu une preuve éclatante
dans ce court mais séduisant «Magnifi-
cat», qui précédait une vigoureuse
page de Britten avant que le concert ne
conclue avec la «Missa Festiva» de
Grtchaninoff, qui, si elle est bien écrite
pour les voix et les met en valeur, n'ap-
porte en revandie pas grand-chose mu-
sicalement, à l'exception peut-être du
tendre «Benedictus», la page la plus
inspirée de cette messe.

Disons encore que Bernard Heiniger,
malgré son talent unanimement reconnu,
a bien peiné à faire sonner l'orgue
essoufflé et bien mince du temple avec
des pages trop fortes pour cette console
qui sonne plus proche de l'harmonium
que de l'orgue.

0 J.-Ph. B.

A la recherche du patrimoine
LE PAQUIER/ La Nouvelle revue neuchâteloise a fêté ses dix ans

D

'*Mx ans d existence, quarante nu-
méros sortis, I 200 abonnés envi-
ron, la Nouvelle revue neuchâte-

loise (NRN) se porte aussi bien que
possible. Samedi, au Paquier, le comité
et ses fidèles lecteurs ont profité de cet
anniversaire important, pour réfléchir à
l'avenir de cette publication, qui tente
de ressusciter un patrimoine neuchâte-
lois négligé et s'intéresse aux richesses
culturelles et historiques de ce petit
pays. C'était aussi l'occasion pour l'as-
semblée de découvrir la vie d'un vil-
lage certes excentré, mais qui se bat
pour préserver sa qualité de vie.

La NRN est issue de la Revue neuchâ-
teloise, en quelque sorte, et le comité
constitué en décembre 1983 n'a que
peu changé en dix ans. Françoise Ar-
noux Liechti, Maurice Evard, Michel
Schlup, Michel Glllardin et Daniel Me-
sot concoctent chaque trimestre un nu-
méro thématique, qui témoigne de la
diversité culturelle du pays de Neuchâ-

tel, explore les domaines méconnus du
canton et redonne vie à certaines tra-
ditions oubliées. En dix ans, les 40
numéros ont ainsi rendu visite notam-
ment à Marat, à l'exposition de sculp-
tures Môtiers 85, à la dentelle au fu-
seau de Neuchâtel, à Jules Humbert-
Droz ou au closel Bourbon de Thielle-
Wavre. Dans les moindres recoins du
canton, les différents auteurs ont sondé,
expliqué et rendu compte du patri-
moine. Sans compter les cartes de la
Principauté de Neuchâtel levées par
Frédéric-Samuel Ostervald et celle de
la «Souveraineté de Neufchatel et Val-
langin en Suisse», par David-François
de Merveilleux. Les abonnés et sous-
cripteurs disposent ainsi de témoigna-
ges inestimables du passé.

L'avenir a aussi été évoqué samedi,
toujours dans l'optique de tenir compte
des anniversaires historiques qui jalon-
nent la vie du canton. Ainsi, le musée

de Valangin fêtera son centième anni-
versaire l'an prochain. L'occasion pour
le comité de la NRN de lancer proba-
blement une série sur les 30 musées
neuchâtelois. Autre suggestion, les bel-
les demeures des XVIIe et XVIIIe siècles
que le commun des mortels a tendance
à oublier. Maurice Evard a également
indiqué être fidèle à la structure thé-
matique des numéros. Qui lui paraît
être la plus attrayante.

En 1994, la RNR consacrera ses qua-
tre éditions à La Chaux-de-Fonds, aux
moulins du Col-des-Roches, aux artistes
neuchâtelois contemporains et à La
Combe-Biosse. Cette dernière étant
bien entendu l'œuvre de l'expert du
lieu, Frédéric Cuche, président de la
commune du Paquier. Qui a entraîné
enfin l'assistance dans une visite de son
village, de son collège et de son an-
tienne forge.

0 Ph. C.

La Vue-des-Alpes
prise d'assaut

Les «trois Bernoises» — l'Elger, le
f Monsch et la Jungfrau — ont été à

m la fête, hier, dans le canton de
Neuchâtel. Comprenez que La Vue-
des-Alpes a connu une ruée comme elle
en vit parfois, mais peut-être pas sou-
vent au point que les Neuchâtelois du
Bas se retrouvent coincés dans un bou-
chon entre Les Hauts-Geneveys et Les
Loges...

Le déplacement valait la peine, tou-
tefois, puisque le soleil était bien là —
comme il l'était d'ailleurs du côté nord
des Montagnes neuchâteloises — , de
même que la température était bien
plus agréable que la splendide mais
pesante mer de brouillard, /ph

I.T.llM IJJJ.VHilllN.II
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¦ NOUVEAUX CITOYENS - Les
autorités communales de Dombresson
et Villiers ont décidé en commun de
recevoir les nouveaux citoyennes et
citoyens des deux villages. C'est au
restaurant de Villiers que vendredi
soir s'est déroulée la petite manifesta-
tion. Sur dix convoqués, six, soit deux
filles et quatre garçons, ont répondu à
l'invitation. Le conseiller commune! Di-
dier Wertheimer pour Villiers et
Francis Monnier, président du législa-
tif de Dombresson, se sont exprimés
au nom des deux localités invitant ces
jeunes à s'intéresser aux affaires pu-
bliques en remplissant leur devoir de
nouveau citoyenne et citoyen, /mh

VAL-TRA VERS
mm

U BAR LE PARIS FERMÉ - Le bar
Le Paris, à Couvet, qui était exploité
légalement par son propriétaire
Georges Erb, est fermé depuis ven-
dredi soir. Ce sont là les seuls indi-
ces fournis par la police cantonale.
Selon plusieurs témoins, la police
cantonale a effectué une descente
dans l'établissement vers 23 h 30.
Elle a vidé Le Paris de ses clients,
puis l'a bouclé. Durant l'interven-
tion, la rue Saint-Gervais, où est sis
le bar, a été fermée à la circulation,
celle-ci ayant été déviée par le Crêt-
de-l'Eau. Il semblerait que certains
jeux soient à l'origine de la ferme-
ture de l'établissement public, /ssp

Un bazar fait maison
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ la Coudraie s'ouvre pour vivre

A 

y vec un effectif de 115 élèves et
11 enseignants, l'Ecole Rudolf

, ; Steiner La Coudraie des Gene-
veys-sur-Coffrane est en progression.
A l'instar de toutes les organisations à
but non lucratif, elle doit pourvoir à
son fonctionnement par le biais d'une
récolte de fonds. Deux fois par an,
elle organise dans ses murs un bazar
comme celui de samedi, sous l'égide
d'un comité d'organisation composé
de quatre parents d'élèves et d'un
enseignant.

Les 70% des objets présentés à la
manifestation ont été confectionnés
par les parents. Par exemple, toutes
les couronnes de l'Avent ainsi que les
décorations de portes, ont été fabri-
quées il y a une semaine alors que le
pain, taillaules et tresses l'ont été du-
rant la nuit précédant la journée du
bazar. Les visiteurs ont également pu
découvrir une exposition de travaux
d'élèves, formée de cahiers, dessins,
modelages et bricolages. Ils ont pu
aussi se renseigner sur la pédagogie

de l'école, dans la même salle.

De nombreux stands ont offert des
objets originaux, dont un très grand
assortiment de jouets; pour la pre-
mière fois, les organisateurs ont pro-
posé un très grand choix d'habits
d'occasion pour enfants. Un atelier a
donné à chacun la possibilité de con-
fectionner sol-même sa bougie avec
de la cire d'abeilles fondue. Tout au
long de la journée, les enfants ont pu
assister à un spectacle, /mh

LA SURVIE AU QUOTIDIEN PASSE PAR L 'ENERGIE
ET LE COURA GE DES FEMMES

Au coeur des bouleversements, catastrophes naturelles et
humaines qui surgissent en Afrique, ce sont les femmes qui
combattent inlassablement pour la survie quotidienne de
leur famille. Sans autres armes que leur extraordinaire
ténacité et leur créativité , elles luttent , dans des conditions
d'autant plus extrêmes que les hommes sont absents ,
éloi gnés par les guerres et la situation économique et
politi que. Avec ses partenaires sur place , l'Entraide
Protestante Suisse (EPER) participe à l'aide d'urgence et,
parallèlement , dépasse l'urgence pour mettre en place les
structure s qui permettront d'amorcer un développement
pour construire l'avenir.
Au Mozambique et au Zimbabwe, le retour des 250*000
réfug iés , commencé en juin , s'étalera sur deux ans.
Christian Care (le Service d' entraide des Eglises du
Zimbabwe) soutenu par l'EPER prépare ces retours prévus
dans 5 camps. Il va prendre en charge l'entretien de 2'500
familles, soit env. ÎO'OOO personnes - dont 60% de femmes
et d'enfants qui se débrouillent pour survivre.
A part les infrastructures nécessaires - transport , eau, soins
de santé , Christian Care fournira à chaque famille un
paquet de base d'une valeur d'env. 300 frs. comprenant :
vivres pour trois mois (farine, haricots, huile, sel, savon...),
outils agricoles, semences (maïs, sorgho, tournesol), ce qui
leur permettra de retrouver rapidement leur autosuffisance.

Au Zaïre, l'EPER fournit des moteurs pour les barques des "marnas".
Ainsi , les femmes qui approvisionnent Goma et les réfugiés des
environs, n'auront plus à ramer 4 heures sur leurs lourdes barques
chargées de 5-10 tonnes de produits vivriers et agricoles.
Au Sénégal, comme au Mozambique, l'EPER avec ses partenaires
apporte non seulement une aide d'urgence, mais la transforme "en
plateforme pour construire l'avenir".
Donner et faire confiance. Réagissez et agissez avec l'EPER.
Votre don fait vivre l'espérance. Merci.

rpru -  ̂ v'î fe^Hiir EJ K OO / JB3fe*/
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Fax038/534331



Bertrade de Montfort
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LA PEUR AUX TRIPES

Malgré les grosses bûches qui flambaient dans la
cheminée, il faisait froid dans la chambre voûtée où, par les
interstices des fenestrons mal joints et sous les portes,
soufflait la bise glaciale de ce matin de février. Pourtant
Philippe, en chemise grise de pénitent, pieds nus, agenouillé
sur les dalles glacées, devant une croix fixée au mur, priait
sans relâche depuis un long moment. Bertrade, enfouie sous
les couvertures de laine et les fourrures entassées sur le lit,
l'appela à mi-voix :

- Mon sire! Mon doux sire!
Il termina la prière en cours, la ponctua d'un « Amen »

hâtif et d'un signe de croix avant de se retourner.
- Ma mie, il ne faut m'interpeller dans ma piété!
- Mon chérisme, dans cette froidure , sans votre bliaud

doublé de renard, vous appelez la maladie!
- Si Dieu que j'implore m'a en sa bénédiction, il me

gardera de tout mal aise. Laissez-moi en mon recueillement,
je vous le mande en amitié.

Pâle, frigorifié, luttant contre le tremblement qu il
sentait venir dans tous ses membres - mais c'était la
pénitence, qu 'il s'imposait chaque matin - il se renfonça
dans ses prières.

Il traversait une nouvelle crise de dévotion - d'« église-
rie », disait Bertrade - plus violente que celles qui avaient
précédé. Cela avait débuté à la fin de cette année 1106 si
fertile en événements, quand il avait su que le pape Pascal II
avait décidé de venir en France pour y négocier avec les
envoyés du nouvel empereur d'Allemagne, Henri V, sur la
question des investitures. Le pape se méfiait des Italiens
parmi lesquels se trouvaient beaucoup de partisans de
l'Allemand, le fils d'Henri IV, l'impie, auquel il avait suc-
cédé après l'avoir vilainement renversé. Il craignait, si
l'entrevue avait lieu à Rome, des troubles comme il s'en était
déjà produit ; en outre, il souhaitait que la négociation se fît
sous l'égide du roi Philippe, de Louis, le roi associé, et de
l'Église de France. Philippe avait été touché de cette marque
de confiance, il avait vu là un signe que Dieu était disposé à
lui pardonner à jamais ses péchés, ce qui devenait urgent. Il
était dans sa cinquante-quatrième année et, à certaines
incommodités qu'il cachait de son mieux à Bertrade -
douleurs dans les membres, délabrement des dents,
mémoire défaillante, difficulté à se mouvoir - il se rendait
compte que, si bonne mine qu'eût encore son enveloppe
extérieure, il subissait les atteintes de l'âge.
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LA DAME DU ROI
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Paiement après résultats

Professeur Drame
Grand médium-voyant,
résout tous vos pro-
blèmes. Spécialiste du
retour d'affection et du
désenvoûtement ,
argent, amour, travail ,
chance, succès, com-
plexes physiques ou
moraux, protection,
mariage, examens,
amaigrissement.
Travaille même par cor-
respondance. Vous qui
voulez des résultats im-
médiats, passez sans
tarder: 34, rue du Petit-
Chênois , 25200 -
Montbéliard (F),
tél. 0033 81 900312.

28-519617/4x4

46691-110

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 821339-10
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"Annonces m^v&lïMiEXI WEgS K|ra|Xj
'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'***'w
Rubrique réservée_aux particuliers, à l'exclusion de toute Offre commerciale.
Tarif: 90 centimes le mot; minimum Fr. 10.- par annonce.

Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot ; minimum Fr. 20- par annonce.
Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12.-.

Délal:l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tel 25 65 01, fax 250 269.

T'OFFRE WW/%V A VENDRE _T|j- ĵj1_
BILLETS 1000 MARKS année-1910 et 500
Marks année 1923. Timbres 1933. 1938, 1942.
Tél. (038) 3053 50 (heures repas). 160494.461

LIT SUÉDOIS 120/200. prix neuf 680 fr, cédé
350 fr. Tél. 2524 49 (soir). 122926 461

SURF NIEDECKER, modèle 1992. 550 fr. Tél.
5522 94. 122966-461

SKIS-PRÊ CÉRAMIQUE 200cm, fixations
Look. 200 fr. Magnétoscope Sony vidéo 8 EV-
C3E, valeur neuf 900 fr, cédé 300 fr. Tél.
33 28 58 heures repas. 47658-461

j  imiCJELOUE \11S_1J1IL
ZONE PIÉTONNE, superbe studio, cuisine
agencée, cheminée. Tél. bureau (038) 25 49 92,
privé 21 48 37. 160482-463

AU PLUS VITE beau 2 pièces tout confort ,
balcon. Loyer actuel 850 fr. Tél. (038) 305850
dès 14 h. 160517-463

MARIN appartement 1% pièce 640fr. charges
comprises. Tél. 3551 11 poste 5429 de 7 h â
14 h. 160523-463

A BEVAIX, 1" janvier ou â convenir, 4 pièces,
cuisine bois massif neuve, W.-C. séparés, salon
avec balcon, 1200 fr. + 120fr. charges et
120 fr. garage. Tél. (039) 3511 29. iso756-463

A CORNAUX. 2 PIÈCES pour date à conve-
nir, cuisine agencée, grand balcon, 790 fr.
charges et place de parc comprises. Tél. (039)
351129. 180766-463

MARIN CHAMBRE indépendante, spacieuse,
coin cuisine pour personne non fumeuse, pro-
che TN. Tél. (038) 336508. i80806-463

GRIMENTZ : STUDIO 4 personnes à la se-
maine. Tél. 3048 53 dès 19 heures. 180775-463

A LA NEUVEVILLE, nous sous-louons, appar-
tement 3% pièces du 1" décembre au 30 avril
1994, 950 fr. charges comprises. Tél. (038)
51 59 58. 122912-483

LA NEUVEVILLE : 2% PIÈCE pour le
1 " janvier 1994, prix 650 fr. charges comprises.
Tél. 51 58 37, le soir. M. Ciny. 122924-463

NEUCHÂTEL 2 pièces, cuisine agencée, vue
sur le lac, près des transports publics. Tél.
25 5318 après 18 heures. 122967-483

TRAVERS - FONDATION HENCHOZ à
louer à personnes Al ou AVS, appartement
3 pièces, 920 fr. charges comprises, concierge-
rie, ascenseur, tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 634013/631277 après 19 heures.

122999-463

AUVERNIER confortable 4V5 pièces, immeu-
ble récent, belle vue, cuisine équipée, cheminée
de salon, 2 balcons, 2 salles d'eau, 1595 fr. +
charges. Tél. (038) 31 43 13. 123003-453

TRAVERS - FONDATION HENCHOZ à
louer à personnes Al ou AVS, appartement
2 pièces, 730 fr. charges comprises, concierge-
rie, ascenseur, tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 6340 13/631277 après 19 heures.

123000-463

APPARTEMENT 3 PIECES situé au rez-de-
chaussée d'une maison + cave, galetas, jardin
+ garage à disposition 50 fr. Situation tranquil-
le. Loyer 930 fr. Libre au 1" janvier. Tél. (038)
46 32 72. 122986-463

BÔLE beau 4 pièces dans cadre de verdure,
dès 1" janvier 1994, 1750 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 425564. 122997.453

TE CHERCHE irf i 5̂V A LOUER 1 ggjg|
CHERCHE D'ICI FIN DÉCEMBRE un studio
non meublé. Région Colombier. Ecrire sous-
chiffres X 028-772792 à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1. 180742-464

CHERCHE D'ICI FIN NOVEMBRE, un stu-
dio non meublé. Région St-Blaise. Ecrire sous-
chiffres S 028-772793 à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1. 180741-464

CHERCHE APPARTEMENT à Neuchâtel
(centre-gare), maximum 800 fr. Tél. (038)
57 23 78 dès 19 heures. 122955-454

J 'OFFRE ^m__ ŴU EMPLOI ] ^ *%*
NOUS CHERCHONS UNE PERSONNE
pour s'occuper de nos enfants à notre domicile.
Tél. 21 1314 ou 3018 90. 123002-46S

TE CHERCHE £%&2f $V EMPLOI ^\f i n if
DAME avec voiture fait du repassage à son
domicile. Tél. (038) 31 26 08. 122974-466

r ^4\
JJESANIMAUX \3J%L
A DONNER 2 CHATS inséparables, très affec-
tueux, de 2 ans, contre très bons soins. Tél.
(038) 3395 41. 160524-469

F ¦ 
™1...JUT LES DIVERS mmj

LE THEATRE LA RAMÉE cherche à louer ou
en prêt : 2 manteaux ou longues vestes de
fourrure pour hommes, tailles 52 et 58 ou plus.
Cherche également un smoking taille 50. Con-
tactez Lise au tél. 335968. 150453-472

DÉCOMPRESSEZ...
Un délicieux bain et
un superrelaxant
massage doux.
Lausanne.
Tél. (021)
312 80 43. 180330-119

I 
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VITASEC - CAP 2000 - PESEUX

Rue de Flandres - Neuchâtel
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COMPAREZ NOS PRIX!!!

CAFÉ DU MONTAGNARD
SAINT-BLAISE

Dès lundi 29 novembre 1993
réouverture de la cuisine.

• • •
Menu du jour

et divers mets sur assiette
122970-113

Se recommande :
M"" Catherine Bregy

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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PRO INFIRMIS O
ou service des personnes handicapées

W&3@ÎËî '̂ ''*£yè 122995-156

H0 BARET
BMÎaf-f f^t fM avec  d î n e r  a u x  c h a n d e l l e s

¦jH TZIGANE
MBKHI spectacle avec
|||SK^musique traditionnelle

GmS Jeudi 2 décembreR^rr-l _,
I APERITIF dès 19b30 f g j
I REPAS / DEBUT DU '/W"*

Hlf^^ffJH SPECTACLE à 
20h 
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E f̂l I Prix: Frs. 42.- par pers. W^L
'î I'ffSaffflWBnw """rrTn»nl- apéritif, repas, H ¦
[Bl»Ba| |HlHiHl sp«tacle et même le parking ¦ M
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c o n s e i l l é  de r é s e r v e r  sa t a b l e .

(T ) \ /  178176-175

Ferblanterie - Couverture
Installations sanitaires

2205 Montmollin
Tél. (038) 31 15 09. Fax (038) 31 57 32

Natel (077) 37 32 56.

' Comm'AD service
Anne-Lise Droz 177041-175

Je prends vos commandes et fais
les commissions pour vous

Commandes du lundi au vendredi
l de 8 h à 20 h 30 au 038/25 39 55 j

NlderNbrard
Installations sanitaires |L

Ferblanterie EL m.
Dépannages ĵ MMj

Agencements de cuisines "̂ ^

Saint-Nicolas 10 Tél. 25 66 86
2006 Neuchâtel Fax 25 66 10

161162-176



Le corps électoral convaincu
LA NEUVEVILLE/ Service social et budget: double oui confortable

On  
s'y attendait, bien sûr, mais

: c'est à une très large majorité
.que le corps électoral neuvevil-

lois a approuvé l'adhésion de la com-
mune au syndicat des communes pour
le Service social du Jura bernois (SSJB).
Avec une unanimité presque aussi par-
faite, les Neuvevillois ont encore dit oui
au budget de fonctionnement 1994,
qui prévoit pourtant un très léger défi-
cit.

Pour le vote rituel du mois de novem-
bre — le budget doit être systémati-
quement soumis au corps électoral —
la participation n'atteint pas des re-
cords: seul 1 171 votants se sont rendus
aux urnes, sur un total de 2089 élec-
teurs. La participation est donc de 56
pour cent. En ce qui concerne les scru-
tins communaux, la participation est
même légèrement inférieure, puisque
seuls 1 137 votants se sont prononcés.
Les deux objets n'avaient suscité au-
cune contestation lors de leur présenta-
tion au Conseil de ville, et c'est avec
une même unanimité que le corps élec-
toral a donné son aval.

Le budget de fonctionnement 1994
est approuvé par 885 voix contre 200,
39 bulletins blancs et 13 bulletins nuls.
Avec 81,5% d'avis favorables, autant
dire qu'il s'agit d'un plébiscite pour la
gestion des comptes de la commune.
Malgré un très léger déficit prévu pour
1994, ceux-ci sont excellents et à
même de supporter les ambitieux in-
vestissements que La Neuveville entend
réaliser dans les prochaines années, et
en premier lieu la rénovation du bâti-
ment du Musée. A relever encore, et
cela aura joué son rôle, que la quotité
d'impôt devrait être maintenue pour
plusieurs années encore, sans augmen-
tation.

L'adhésion de La Neuveville au syn-
dicat de communes du Service social du
Jura bernois appelle encore moins de
contestation. Cet objet est approuvé

LA NEUVEVILLE — L'adhésion au syndicat des communes du Service social
du Jura bernois ne modifiera oas le travail des assistants sociaux. E.du Jura bernois ne modifiera pas le

par 929 oui contre 164 non, 30 bulle-
tins blancs et 14 bulletins nuls, ce qui
représente un taux d'acceptation de
85 pour cent. Il faut dire que pour les
Neuvevillois, il ne s'agit que d'un chan-
gement de pure forme, qui ne modi-
fiera en rien le travail des assistants
sociaux. Pour faire face à la dissolution
de la Fédération des communes du
Jura bernois en août prochain, une nou-
velle structure juridique devait être
trouvée. Celle du syndicat de commu-
nes permettra d'obtenir les mêmes sub-

ventions de la part du canton. En cas
de refus, la commune aurait dû assumer
seule la charge d'un assistant social. A
noter encore que l'adhésion au syndi-
cat devra être ratifiée par toutes les
communes de l'actuel SSJB d'ici la fin
de l'année. Cet objet soumis au corps
électoral des différentes communes du
Plateau lors des assemblées communa-
les de fin d'année qui auront lieu pro-
chainement.

0 J. Mt

L'enfant
du Plateau choisi

nrcrrc

Bernard Gautier '
remplacera Denis

Bourquin à / exécutif
g» m il est assez sévère, c'est somme
J*à toute un dioix prévisible qu'ont

fait les électeurs de Diesse. Appe-
lés aux urnes pour une élection complé-
mentaire au Conseil communal, ils ont élu
par 92 voix contre 36 Bernard Gautier,
l'enfant du Plateau. Candidat surprise à
cette élection qu'on attendait sans cela
tacite, Pierre Dauwalder restera, lui, sur
le carreau.

Malgré les scrutins cantonaux et fédé-
raux organisés à la même date, l'élec-
tion complémentaire de Diesse n'aura
mobilisé que la moitié de la population.
Très exactement 132 bulletins sont ren-
trés, sur 264 électeurs inscrits. On dé-
compte quatre bulletins blancs et aucun
bulletin nul, ce qui donne 128 bulletins
valables. La majorité absolue est donc
de 65 bulletins. Réalisant 92 voix, c'est-
à-dire près de 72%, Bernard Gautier
creuse très sérieusement l'écart. Mais
Pierre Dauwalder n'aura pas à rougir
de sa candidature: installé au Plateau
depuis quelques années seulement, donc
moins connu, il a obtenu tout de même
36 voix.

Choisi pour remplacer le conseiller
communal démissionnaire Denis Bourquin
au dicastère des eaux, Bernard Gautier
est un jeune conseiller. Né en 1968 à
Lamboing, il a fait ses classes sur le
Plateau avant de suivre un apprentis-
sage de chauffeur à La Neuveville. Il
habite Diesse depuis quatre ans seule-
ment. Chef d'abri de la protection civile,
B.Gautier est très engagé auprès des
sociétés sportives du Plateau et entend
mettre l'accent sur les activités concer-
nant la jeunesse. Verra-t-on ressortir des
tiroirs un projet de halle polyvalente à
Diesse? Ce n'est pas impossible puisque
pour le jeune élu, c'est une infrastructure
aujourd'hui indispensable à la commune.

0 J. Mt

¦ VOTATIONS CANTONALES - A
l'image du canton de Berne, le district
de La Neuveville ne veut pas limiter
l'emploi des canons à neige. Il a refu-
sé l'initiative par 1234 voix contre
614. Seule la commune de Nods, par
54 oui et 27 non, a approuvé cette
initiative. Le feu vert a été donné à un
nouveau départ pour la Banque can-
tonale de Berne. L'arrêté populaire
pour la conclusion d'emprunts destinés
à l'augmentation du capital de l'éta-
blissement bancaire passe la rampe
avec 1104 oui et 636 non. Quatre
communes ont voté dans ce sens alors
que Lamboing s'est opposé à l'arrêté
par 86 voix contre 79. Le crédit de
110 millions de francs pour une nou-
velle maternité cantonale à l'hôpital
de l'Ile a passé la rampe avec 1194
oui et 593 non. Les cinq communes du
district l'ont accepté. En revanche, le
district de La Neuveville, à l'instar de
ceux de Moutier et de Courtelary, a
clairement rejeté par 1030 non et
661 oui la construction d'un nouveau
bâtiment pour l'administration de dis-
trict prévu à Thoune. Cet arrêté a
toutefois passé la rampe sur le plan
cantonal. JE-

BIENNE
M BUDGET ACCEPTÉ - Les Biennoi-
ses et les Biennois ont accepté leur
budget 1994. Le déficit est estimé à
7,2 millions de francs, sans augmenta-
tion d'impôts, /ats
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K/m__W_L____ mm ^mWL'mmVBK~ v̂ MM k̂WlRlMM^ICÏSylHII N m4ŵ  A
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Prix des places, non numérotées Fr. 25.-/Etudiants, apprentis, AVS Fr. 22. -/
Membres Club & et CCN Fr. 20.-

Location CCN, Pommier 9, tél. 25 05 05

I J e  ne suis pas encore membre du Club JE-. N° d'abonné à L'EXPRESS: ¦
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom: 

J'aurai ma carte du Club M- aux conditions Prénom:
suivantes: (cochez la case correspondante) 
D Abonnement annuel à EEXPI_8 = *». "*< j

' 1 carte Club JE- gratuite i

I
D Carte suppl. (membre de la famille NP et localité: 

vivant sous le même toit) = Fr. 20. — T.i , .
*.*.* ~~ ~, n r.  n Tel. prive: ¦
CCP 20-5695-2 —- 

A retourner à: EEXP£_ ! Club JE- m Prof-! . |
Service de promotion

L

Case postale
^ 
561 Dote de naissance: 

2001 Neuchâtel «MMB-IBB
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le Centre culturel neuchâtelois et Pax assurances 
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Prix d'entrée Fr. 30.-
Membres CCN et Membres Club M- Fr. 25.-

Location CCN, Pommier 9, tél. 25 05 05 j

_ Je ne suis pas encore membre du Club JE-. N° d'abonné à L'EXPRESS: _
| Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-

bre à l'adresse suivante: Nom:

I J'aurai ma carte du Club M- aux conditions Prénom:m suivantes: (cochez la case correspondante) *

«
? Abonnement annuel à EExf^ESS = Rue, n": .

1 carte Club JB- gratuite
D Carte suppl. (membre de la famille NP et localité: 

I 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. — „.. . .
CCP 20-5695-2 TeL prlve! ¦

I 
A retourner à: HExjjB^S Club JE- m Prof-' 

Service de promotion
Case postale 561 Dote de naissance: 
2001 Neuchâtel i604i9-iee

LExm_® - Bienne
Collaboration avec Radio Canal 3

RueSessIer ?
2502 Bienne

<p 032/22.22.44 Fax 032/22.25.16

EEXPRESS
£je regard au quotidien



Expol ferme ses portes : pari gagné
LE LOCLE/ La foire exposition a attiré plus de 16.000 personnes

Q
 ̂
uand tous les commerçants et 

arti-
: sans jouent la même partition, le

Jj concert ne peut être que réussi.
Après dix jours d'une merveilleuse aven-
ture, la 4me foire exposition locloise a
fermé hier soir les portes de l'usine Ca-
ractères SA dans laquelle elle avait
installé ses quartiers de fête. Avec quel-
que 16.500 entrées, soit 20% de plus
que l'année précédente, le bilan d'Expol
1993 paraît extrêmement positif.

Si Expol a rencontré autrefois quel-
ques difficultés, le bilan final actuel
s'avère concluant et les dates de la
prochaine exposition ont déjà été rete-
nues. Même si le comité d'Expol ignore
encore à ce jour son emplacement futur,
l'exposition se déroulera 18 au 27 no-
vembre 1994. Bernard Vaucher, prési-
dent de la manifestation, ne peut s em-
pêcher d'afficher un bonheur certain:

— L'ambiance dans les stands fut ex-
cellente. C'est grâce à chaque commer-
çant présent que l'on doit d'avoir pu
passer ensemble une semaine mémora-
ble. Aucune fausse note parmi tous les
exposants mais un énorme dynamisme
et de l'optimisme à revendre. Bien que
fort appréciés du public, les locaux nous
ont toutefois posé quelques difficultés au
niveau organisation des manifestations.
Seul point noir d'importance, les parca-
ges. Même le bus navette mis généreu-
sement à la disposition des visiteurs par
un garage de la place n'empêcha pas
certaines fausses notes.

Parmi tous les commerçants présents,
le ton fut à la fête. L'accueil chaleureux
des Loclois, le dynamisme d'une organi-
sation bien pensée, sa gratuité et surtout
l'ambiance créée furent autant d'ingré-
dients pour que les exposants soient
comblés et désirent réitérer l'expérience.
Du menuisier au boulanger, dubijoutier à
l'encadreur, du marchand d'articles mé-
nagers au garagiste, un seul mot d'or-

COMMERÇANTS - Ils sont satisfaits de l'édition 1993. oig - JE-

dre:
— C'était super, on reviendra.

Juste un peu en retrait, hésitant entre
le bleu et le brun, Serge Brachetto,
sélectionné parmi les 40 meilleurs au-
teurs de BD francophones de l'année au
prix du Lion de Bruxelles 1993, était
l'invité samedi du stand des Editions d'en
Haut. Il dédicaçait son premier ouvrage
au titre évocateur de «Belle de nuit».

Quant à l'antenne locloise de l'OTMN

l'Office du tourisme des Montagnes neu-
châteloises), représentée par Jean-Denis
Flury son directeur, elle n'a pas manqué
de rappeler aux Loclois le rôle impor-
tant qu'elle joue, notamment en centrali-
sant les informations. Jean-Denis Flury
s'est dit surpris du nombre de Lodois
ignorant encore jusqu'à l'existence d'un
tel office.

0 CM.

A GENDA 

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Pochet-
tes 2, 0421141 , fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £ 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8 h, £ 24 13 13 ; La Côte, centrale d'ap-
pel, £ 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique <p 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat £314924.
Soins à domicile: Boudry £ 4217'23;
Bôle £424235; Colombier-Auvernier
f A \ 14 24 (du lundi au vendredi de 8h

à 1 1 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
i' 41 4060; Service d'aide familiale du

Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£ 552953, Basse-Areuse, £ 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15 H15 - 17h15.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition
Jean-Pierre Devaud, céramique, 15h -
18h30.
Brot-Dessous, parking: Bibliobus, 1 8h -
18h30.
Chambrelien, La Sauge: Bibliobus, 15h
- 15h30.
Champ-du-Moulin, gare: Bibliobus,
17h 15 - 17h45 (pas desservi en cas de
neige ou de verglas).
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 Oh - 1 2h, jeunesse 11 h - 12h.
Rochefort, collège: Bibliobus, 15h45 -
17h.
Vaumarcus, château: Exposition
Edouard Vaucher, huiles et pastels, 8 h -
22 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs , P 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:¦¦p 33 23 05 ou 'p 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux : Service bénévole,
C 472344 aux heures des repas. Si

non réponse, 'P 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, cp 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13H30 à 17h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de 16h à
18h au sous-sol de la Maison de com-
mune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18 h à 20 h, profondeur 200. Fermée
jusqu'en septembre.
Zoo de Maison-Rouge: de 13h30 à
18h, rive droite de la Thielle, près du
pont BN.

17:18*1 JliïïFl
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £ 24 2424.
Soins à domicile: 'P 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £ 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: £ 533444.
Ambulance: £ 117.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au £ 5714 08 ; pour le reste du
district, informations au £531632.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£535181.
Parents-informations: £255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à llh; jeudi de 14 à
18 h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
£256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £532478.
Office du tourisme : £ 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11h30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi.

Couvet, hôpital et maternité:
£ 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: £61 1081.
Couvet, sage-femme: £ 6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
d e !4 h à  16h, £ 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £632080.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14 h à

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£ 231017.
Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19h30. En de-
hors de ces heures £ 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94. « Des plantes et des
nombres», jusqu'au 28 novembre.
Musée des beaux-arts: 10h-l2h et
14h-17h (sauf lundi). 6lme Biennale jus-
qu'au 3 janvier 1994.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£ 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £ 34 11 44.
Pharmacie d'office, de la Poste, Bournot
17, samedi jusqu'à 19 h, dimanche
10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, £31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £ (037)71 3200.
Ambulance: £ (037)71 2525.
Aide familiale : £ (037)633603.
Soins à domicile: £ (037)341412.
Service social Bas-Vully:
£ (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£ (037)731179.
Bus PassePartout: £ (037)342757.
Office du tourisme: £ (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £ 117.
Garde-port: £ (037)771828.
AVENCHES
Service du feu : £ 117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: £ (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 14-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/13-17h). Pour
visite avec guide, £ (037)751730 ou
(037)75 11 59.

Bibliothèque: section jeunesse, lundi,
mercredi, jeudi de 1 6 h à 1 8 h et samedi
de 9h a l lh ; section adultes: lundi,
mercredi de 16h à 18h, jeudi de 16h à
19h et samedi de 9h à llh.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
l'avance, du lundi au vendredi de 9 h à
1 Oh30 au 038/515346.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h à 1 6h45.
Permanence téléphonique £
038/5 1 4061.
Aide-familiale: £ 038/5 1 2603 ou
038/51 11 70. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £ 038/515346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13H25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: £
038/5 1 4387.
Groupe AA: £ 032/9727 97 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9 h-1 2 h et
14h-18h.

—
Salle de la Loge: 1 8h30, concert de
musique de chambre: Martin Christ,
piano.
Théâtre : 20h15, «Le contrat», avec
Aldo Maccione.
Pharmacie de service: £ 231 231
(24 heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.

17h; visites commentées à 14h, 15h et
16 h; renseignements: administration
communale de Môtiers,
£ 038/61 28 22.
Môtiers, galerie du château: «Les eroti-
ques», de Claudévard, jusqu'à fin dé-
cembre; exposition ouverte tous les jours
de 10 à 21 h, sauf le lundi.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14h et 16h. Café ouvert
le dimanche dès 10h30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, £ 038/6330 10.

LA CHAUX-DE-FONDS/ Que deviennent le vidéotext et l 'audiotext ?

VIDÉOTEXT — La palette de données devrait bientôt s 'élargir. La ville de La Chaux-de-Fonds entend donner une
nouvelle impulsion au système. oig- M-

mm epuis le mois de juin, la ville de La
Ij  Chaux-de-Fonds peut se targuer
Il de posséder une véritable ency-

clopédie informatisée, toute dévouée
aux interrogations du public Pionnière
dans le domaine de l'information télé-
matique dans le canton en introduisant
son service vidéotext et audiotext, la
commune en tire aujourd'hui les pre-
miers enseignements. Et déjà, elle envi-
sage de donner une nouvelle impulsion
au système, encore à sa phase d'essai.

En tapant "NE sur votre vidéotext, ou
en composant le (039)24.21.21, la
ville dévoile ses mille secrets au bout
d'une ligne. Informations pratiques sur
l'organisation communale et ses servi-
ces, conseils pour une entrée à l'hôpital,
places d'apprentissages disponibles
dans le canton, contrôle des champi-
gnons, établissement d'un passeport,
tout est répertorié. «Cette structure fait
partie de la politique d'information de
la ville», déclare Didier Berberat,
chancelier de La Chaux-de-Fonds. Qui
envisage d'augmenter l'offre afin que
la palette de données puisse répondre

à tous les besoins. L'Office du tourisme
des Montagnes neuchâteloises pourrait
prochainement s'associer à la ville en
détaillant la richesse de son catalogue,
de même que l'Etat envisage lui aussi
une association. Quant aux services so-
ciaux, ils examinent pour l'heure un
même projet.

Après moins de six mois de mise en
service, il est difficile de tirer un pre-
mier bilan. Si les personnes qui piano-
tent sur leur vidéotext ne peuvent pour
l'instant pas être répertoriées pour
établir «le taux d'écoute», les appels
quotidiens sur la ligne de l'audiotext
sont encore peu nombreux. «Trois ou
quatre appels par jour», confie Didier
Berberat, qui estime qu'il faudra du
temps pour que les réticences du public
s'estompent.

Une campagne d'information plus
large sera lancée d'ici le début de
l'année prochaine. Et la mise à disposi-
tion d'un vidéotext dans les futurs lo-
caux d'Espacité permettra à la popu-
lation de se familiariser avec le sys-
tème. Cette nouvelle antenne d'accueil

les orientera dans leur recherche plus
aisément.

Le vidéotext, comme l'audiotext, sont
actuellement gérés par la société Ar-
cantel SA, qui introduit les données
fournies par la ville. Cette dernière ne
peut donc intervenir directement pour
effectuer les mises à jour quotidiennes.
C'est pourquoi la commune désire ra-
patrier d'ici peu cette gestion afin de
bénéficier d'une plus grande souplesse
d'intervention.

Un projet ambitieux? La ville n'a pas
foncé tête baissée dans ce système,
dont l'investissement pour sa conception
s'est élevé à quelque 21.000 francs, et
les charges annuelles de fonctionne-
ment atteignent 7 200 francs. «Nos es-
poirs sont modérés», déclare Didier
Berberat. Ce qui est certain, c'est que
La Chaux-de-Fonds s'est placée sur or-
bite dans l'ère de la communication
nouvelle. Et espère atteindre le firma-
ment un jour.

0 Th. C.

Bientôt une nouvelle impulsion



A LOUER

Vy-d'Etra 30, Neuchâtel

Appartement de

1 pièce
rez-de-chaussée.

Loyer Fr. 613.-
charges comprises.

Libre le 1 " décembre 1993.

Pour visiter:
M"" Quartier, tél. 33 66 45.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. iao389-i28

IL Patria
Assurances

Et maintenant gagnez en sécurité î
et en sp ortivité. Avec le modèle
sp écial Escort Bravo: Fr. 19 350. - net
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' I«^ ¦¦ 1 KT». ijMkWmm ™̂^
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tÉBBBliÉtlBWMBWr l'W™"' "HiTt Bnl' Éi'tWl'IIIM ""niHM 1 '' •*™»!!3«'Escort Brara j.s. S portas, fr. 19950 - net Consommation sofon FTP 75 (1/100 km) en circuit urbain: 8.8. routier: 6.2 mixte: 7,6

Gagnez en sécurité: Airbag conducteur, ABS électro- ,QX / / c â ^i  [jnfjn <—v
nique, protections latérales, sièges antiplongée à l'avant f ° €^  V$2/y "' JJI llJi L w-*»/
et ceintures à blocage/rétraction, sans supplément de AM" '  ̂ £££. '"' £££»
prix. Bravo!
Gagnez en conf ort: Radiocassette, déverrouillage du
coff re à distance, sièges arrière rabattables séparément
un à un, rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur,
sans supplément de pr ix .  Bravo!
Gagnez en sportivité: Moteur 1.6i 16 V, 90 ch, suspen-
sion sport, pneus larges de 175, sans supplément de
pr ix .  Bravo!
Et maintenant, essayez l'Escort Bravo limousine 3, 4, 5
portes ou break chez votre concessionnaire Ford. Vous
pouvez même la gagner par tirage au sort (la Ford
de votre choix d'une valeur de Fr. 50 000- au maximum) .
Et si la chance ne vous sourit pas, consolez-vous en
l'achetant dès Fr. 19350.-net. Encore Bravo! 044-oo22n/4«4

PS: Pour p lus de renseignements sur le Testival La qualité ave vous ( &̂mÊf_ \>
Ford, appelez le 155 2 155. recherchez. W&'ff îW '

La-Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A., Bd des Eplatures 8, 039 26 81 81 - Neuchâtel: Garage des
Trois-Rois S.A, Pierre-à-Mazel U, 038 21 21 11 - Le Lode: Garage des Trois-Rois S.A., Rue de France 51,
03931 24 31
Boudry: Garage Inter, 038 42 40 80- Fleurier Garage Autoplus, 038 61 22 82 - Geneveyssur-CoBrane: Nappez Frères, 038 57 18 18 -
Le Landeron: Garage flotter, 038 51 23 71

A LOUER
La Rosière
rue des Parcs 84-86. Neuchâtel

appartements de

V/ 2 pièces, 96 m2
Loyer : Fr. 1450.-
charges comprises.

4 pièces. 97 m2
Loyer : Fr. 1580.- charges comprises.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 47424-126

IL Patria
Assurances

M DEMAH. A LOUER

Couple avec
enfants cherche à
louer ou à acheter

MAISON
éventuellement
appartement
5 à 6 pièces,
région Neuchâtel.
Prix maximum
Fr. 500.000.-.

Tél. 31 87 70
le soir. 180776-125

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

(par exemple livres d'A. Chapuis) .

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 41 1930

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂
28^00089/4x4

^̂

M A VENDRE

A vendre de collection privée
(plus de 100 pièces)
selles western
américaines
ainsi que vieilles selles de
collection Oldtimers, lassos,
sacoches, fouets, éperons,
Longhorns, étuis pour pisto-
lets et fusils. Prix intéressants.
Tél. 057 334482 , à midi ou le
soir- 209-90001/4x4

VA PIÈCES
à la rue du Lac 48
au Landeron,
cuisine agencée,
cave, balcon.
Prix Fr. 1050.- •
+ charges. 180795-126
Tél. 038 / 33 78 39.

Nous avons encore à
louer au LANDERON.
route de la Neuveville

appartement
de 2 pièces
Loyer Fr. 750.-
+ charges

appartement
de 4 pièces
Loyer Fr. 1100. -
+ charges

bureaux de
75 m2 environ
Loyer Fr. 950.-
+ charges. 180273-126
Pour d'autres
renseignements et
pour visiter:
Tél. (032) 2318 95.

A louer pour
date à convenir

dans le haut
de la ville, rue
Charles- Knapp

APPARTEMENT
DE

V/, PIÈCES
avec confort.

Loyer
Fr. 1100.- +

charges. Place
de parc Fr. 50.-.

Etude Ribaux
von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

47730-126

RJ 

Que faire demain ? 
~
j L

I Sortir ce week-end ? j
I Pour être renseigné : M

388 703 4

À LOUER
à Boudry, rue Philippe-Suchard 8 a - 8 b  et 10a-
10 b dans un cadre agréable , à proximité des
écoles, des commerces et des transports

APPARTEMENTS NEUFS
2% pièces ( 54 m1) dés Fr. 975.- + charges
3 pièces i 71 m'i dès Fr. 1300.- + charges
3 pièces i , 80 m2' i dès Fr. 1370.- + charges
4 pièces ilOOm'i dès Fr. 1540.- + charges
5 pièces (111 m2

) dès Fr. 1860.- + charges
5% pièces (130 m2) attique Fr. 2255.- + charges
Tous les appartements avec cuisine agencée, cave
et balcon habitable 7 m*.
Immeubles tout confort, double ascenseur , servi-
ce buanderie et conciergerie, grande place de jeux
pour les enfants.
Places de parc extérieures : Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 4MOI-I2«

mt m Ê̂ \luiiW\Mmm

LOCAL
au Landeron dans
garage souterrain,
libre tout de suite.

Tél. 180797-126
038/33 78 39.

Joli studio
meublé,

tout confort,
à demoiselle.

Fr. 435.-.
Louis-Favre 6

Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

J 122969-126

LOCAL
aux Jardillets à
Hauterive, environ
45 m2, libre tout de
suite. Prix Fr. 750.-
+ charges.

Tél. 038/33 78 29.
180796-126

Gri l l e  de Eprouver Qui sont Elément -. . .  . Ville Pcrson-
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J" """ Poissons v-1»"

i y. • Forme » _Poeme_.
de copule Fromage

Condition „ .note ¦»
d'un acte -" 
juridique Courroux 

Un des Sort -
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Emigrent
en petits —
groupes

• Solution : dans la prochaine édition de EEXPRESS. [
• Le mot caché paraî t chaque mercredi.

/ s
A LOUER

Rue des Berthoudes
(sous La Coudre) '

MAGNIFIQUE STUDIO
Entrée en jouissance

1" décembre ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 500.-

+ charges Fr. 70.-.

Tél. 038 / 33 4414.
¦V 180820-126 y

À LOUER

dans le quartier
de la Cassarde

PLACES
DE PARC
Loyer Fr. 50.-.

Etude Ribaux
von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

47729-126

PLACE DE PARC
dans garage
souterrain à la
rue du Lac 48
au Landeron.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 95.-.
Tél. 038/33 78 39.

180794-126

NEU CHÂTEL
A louer
Parcs 83

APPARTEMENT
VA PIÈCES
refait à neuf.

Libre
tout de suite.

Tél. 038/242 779.
47662-126

LOCAL
à la rue Louis-Favre
N° 49 à Boudry,
environ 16 m2,
libre tout de suite.
Prix Fr. 250.-
+ Fr. 20.- charges.

Tél. 038/33 78 39.
180793-126

À LOUER
tout de suite

à la rue
de Vieux-Châtel

PLACE
DE PARC
Loyer Fr. 30.-.

Etude Ribaux
von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

47728-126

HT 47474-126 ¦*¦
¦ A LOUER g

H 
pour entrée immédiate ou B
date â déterminer, situation H

WÊ exceptionnelle sur les hauts ¦¦

¦ d'HAUTERIVE ¦
ff proche du centre du village, ff]
H vue M

I VILLA MITOYENNE :
S 4K PIÈCES g
¦i vaste séjour avec cheminée, I
jff cuisine agencée, 2 salles 'WM
im d'eau, W.-C. séparés, Mf™ 3 chambres â coucher, ™
M JOUISSANCE D'UNE ¦
'_  TERRASSE »
¦ ENGAZONNÉE, sous-sol, ¦

JU garage et place de parc. ¦
¦ Loyer mensuel: ¦
* Fi. 2350.- + charges.

NEUCHÂTEL SERRIÈRES
dans immeuble ancien totalement

rénové, â côté des transports publics
A louer

LOCAL AVEC VITRINE
de 125 m2

pour magasin, atelier ou bureau

LOCAUX 257 m2
sur 2 niveaux

pour bureaux, cabinet médical,
artisanat ou autre.

Possibilité d'en faire un appartement ou
deux appartements style « LOFT» avec
aménagement au gré du preneur. Con-
ditions intéressantes.

S'adresser à: Gérance JACOPIN
Tél. 251218. 180821-126

A louer à Neuchâtel

STUDIO
avec terrasse et une place de parc.
Libre dès le 1" janvier 1994.
Fr. 770.- par mois, charges
comprises.

Pour visiter, s'adresser à :

Revisuisse M m \
Price Waterhouse \\W
10, rue Saint-Honoré
2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 83 33. i6038s-i26

A louer à Bevaix dans immeuble neuf

4% PIÈCES
2 salles d'eau, balcon.

Loyer Fr. 1700.- + charges.

2% PIÈCES
balcon.

Loyer Fr. 850.- + charges.
Garage â disposition.

Visite sur rendez-vous.
Tél. (038) 25 94 94. 16OS21-126
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sans interruption dès 10h

Pour votre succès: l'anglais
plus efficace et plus agréable !

OFFRE SPÉCIALE 93-94 4 9̂ 
Des horaires libres

, 'JP De 9 à 20 h. 30, vous
I B10IS OC . J^^m .̂ choisissez votre horaire.
cours gratuit _^_\ % ^_* , !-ps r,mlrs Peuvenl

' Ca-yre*» ̂ ffBftg: débuter chaque jourpour pré*- ¦ ffjff H ;1 vo,re n'veau exac1,
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Un succès sans précédent '"' ' - W ¦ Cambridge
Déjà 16 écoles en Suisse '. V m Cette préparation
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Des milliers d'étudiants ff " v " ¦ de Fr. 350.- est gratuite
satisfaits et enthousiastes . mM B V pour tous les inscrits
Rejoignez-nous vous aussi ! fff V̂J pfe ¦ au cours complet.
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"^[Wbert f ischer

Laissez-vous tenter...
Passez avec nous

| le Réveillon ft Strasbourg]
Du 31 décembre 1993

au 1" janvier 1994
1 jour et demi, Fr. 298.-

DEMANDEZ NOTRE
PROGRAMME DÉTAILLE

Renseignements et inscriptions :
VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.

Tél. (038) 33 49 32
Fleur-de-Lys 35, 2074 Marin.
i ''" ' tm̂ mm\ '~ m̂

V II V/ 160486-110]

"Tyrobert f ischer
Lundi 6 décembre

I : Course I
I ie lu Saint-Nicolas I

. Repas de midi, loto, orchestre,
danse, ambiance.

Départ 9 h, Fr. 89.-

Dimanche 12 décembre

[ Fête de Noël «SURPRISE»!
Départ 9 h, Fr. 95.-

Demandez nos programmes détaillés.
Renseignements et inscriptions :

VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.
Tél. (038) 33 49 32

Fleur-de-Lys 36 - 2074 Marin.

| Veui llel me verser Fr |

I Je r emboo r i t ro i  por mcii «nv. Fr I

Nom 

I Prénom Doll dl naiuond |

I Roi Ho I

KP/D'omkill _

I Signature I

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrëdit , I, Fbg de |
¦ l'Hôpital. 2001 Neuchâlel (0S.00 - 12.15/13.45 - 18.00 ¦
| heures) au téliphaner: fi

N I-UWJIUU ¦

il Xp/ocrédit i
I Taux annuels effetlifs globaux de U,2 a 15.9X y compris ¦
I assurante solde de dette, (rais d'administration et tommissions. I

LA VEDETTE
DU MOIS

Super Trinitron, le nouveau
tube-image de Sony.

La plus importante invention
depuis celle de la TV couleur.

A voir, écouter et essayer, chez:
( Rediffusion, Rue de l'Hôpital 20,/
\ Neuchâtel /
V Tél. 038/21 30 10 /

La Golf Variant
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PROFITEZ DE NOS PRIX DE LANCEMENT

I dès Fr. 21 .500. ~

(*»^w) 
La 

nouvelle Golf. Vous savez

—̂  ̂ ce 
que vous 

achetez.

*̂ P"1 wmmmmmWÀmmmmW Garage H irondelle
àmMÊ WmmmmW WÀWW Neuchâtel, té l. 24 72 72

Q.r. ,? Alflo rSnr,ref°Ur SA - ÎTPWT SeVO" S' °Uthé

tJSS 46 11 60 Plombier tel 41 27 47 MM *. 53 28 40 Fleuri.,, tél 61 16 V

Garage Moderne Garage Bello Garage de Bellevaux
W familial S. Bello J F Buhler
FI.uri.Uel 61 11 86 Monlmollin. tél 31 40 66 Neuchâlel. lél 24 28 24

Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brugger
A. Caso J. -L Allier W Brugger
Peseux. tel 31 77 00 Saint-Aubin, lèl 5511 87 la MH-im-Féis. tel 6512 52 159900-110

iïlatie-3feanne Causer •
Ici cannage de vos chaises, fauteuils,
canapés, ainsi qu'un choix de petits

meubles et bibelots anciens.
Grand-Rue 20 - 2034 Peseux.

Tél. (038) 30 60 76. i765io no

Je paie comptant toute marchandise

fins de séries
stocks de liquidations
provenant de faillites ou cessations
de commerce. Habits divers, chaus-
sures, parfums, cuir. Pas sérieux
s'abstenir. 46628-110

? (024) 59 17 48 - (024) 59 22 46.

FUST a rénové des milliers de cuisines de
maisons individuelles et d'immeubles en
Suisse de manière professionnelle, dans les
délais convenus et à des prix fixes "tout
compris": électricité, sanitaires, peinture, .
gypserie, maçonnerie etc.

Une qualité
de pointe au meilleur prix.Visitez l'une de nos
expositions cuisines/bains, en apportant si
possible un plan horizontal.

[FUSt CUISINES/BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIPI/VIDEO

Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon , rue de la Plaine 5 024 21 8616

05-2569-280/4x4



Froid dehors, chaud dedans!
m *

FOOTBALL/ Vainqueur d'Aarau par 3-0, Xamax sait aussi gagner...
¦

O

ui, froid dehors, chaud dedans!
Pour le froid dehors, pas be-
soin d'explication. Quant au

chaud, il régnait dans les cœurs des
Xamaxiens et de leurs supporters.
Les hommes de Daniel Don Givens
ont en effet réussi l'exploit de faire
oublier les rigueurs du temps à leurs
fans en se faisant, notamment, les
auteurs d'une seconde mi-temps de
qualité. Menant par 1-0 à la pause
sans avoir véritablement mérité cet
avantage, les hommes de Daniel
Don Givens ont pleinement justifié et
même accru leur avance, après le
thé, en évoluant avec une maîtrise
tactique assez étonnante. Ils ont, du
même coup, mis fin à pratiquement
trois mois de disette, leur dernière
victoire en championnat remontant
au... ler septembre, contre Servette!
Quant aux Argoviens, ils ont enre-
gistré leur première défaite après
cinq matches.

A l'heure du thé, les Xamaxiens pou-
vaient dire merci à saint Nicolas, lequel
brillait par son don d'ubiquité hier
après-midi à la Maladière. Philippe
Perret et ses coéquipiers ont en effet
pris la pause avec une avance d'un but
qui ne reflétait nullement le déroule-
ment des 45 premières minutes. La
réussite de Ramzy (26me minute), sur
un corner de Chassot à travers les 5
mètres, ne devait rien à personne, mais
elle avait été pratiquement la seule
occasion de but à l'actif des Neuchâte-
lois.

Pleins de bonne volonté mais souvent
nerveux, maladroits et lents a la de-
tente, Sutter et ses coéquipiers
n'avaient pas posé de très gros pro-
blèmes à des Argoviens paraissant sûrs
de leur force. Au point que la direction
du jeu avait été le plus souvent leur
apanage. Aux tentatives xamaxiennes
manquant par trop de vivacité et
d'appui, les champions de Suisse oppo-
saient une cohésion plus prononcée qui
devint même une véritable menace
pour Delay, après la demi-heure de
jeu, lorsque Thomas Wyss mêla son
grain de sel aux offensives. Les Xa-
maxiens affichaient cependant déjà
une belle vigueur dans la défense de
leur sanctuaire, en se montrant tout
particulièrement attentifs lors des fa-
meux corners argoviens.

Le remplacement d'Heldmann, à la
mi-temps, par le Polonais Komomicki,
devait amplifier cette tendance. Du
moins était-ce l'espoir de l'entraîneur
Fringer, lequel allait encore renforcer

HERMANN - PERRET - ALEKSANDROV - WITTL - Xamax avait besoin d'une victoire pour retrouver confiance.
ptr- JE-

son secteur offensif en faisant entrer
Ratinho pour Daniel Wyss, à la 73me
minute. Il en fallait toutefois plus pour
troubler-la sérénité de Xamaxiens re-
pliés sur eux-mêmes et devenus de
francs adeptes de la contre-attaque.
Une tactique acceptée par tous avec
une discipline exemplaire et qui allait
grandement servir leurs intérêts. D'au-
tant qu'ils n'allaient pas se gêner de
porter dès que possible, c'est-à-dire
souvent, le jeu au milieu du terrain,
voire plus loin!

La bataille fut ainsi ardente, parfois
ardue — pour tout le monde! — au
milieu du champ de jeu, d'autant que le
sol gras et irrégulier n'était pas fait
pour faciliter la tâche des joueurs. Et si
Seferovic, par ailleurs très actif, rata
«l'immanquable» à la 5lme minute,
Chassot, magnifiquement lancé en con-
tre par Perret, ne laissa aucune chance
à Hilfiker qu'il contourna habilement
avant de pousser le ballon dans le but
vide. Il restait une douzaine de minutes
à jouer. On sentait que les Xamaxiens,

cette fois, ne lâcheraient pas leur os. Ils
firent donc mieux que cela, Zé Maria
paraphant, à la 86me, ce match un
peu fou d'un tir d'une vingtaine de
mètres dans la lucarne.

Plus rien n'allait empêcher Xamax de
fêter dans la joie que l'on devine cette
victoire tant attendue. Même pas une
foudroyante déviation de Romano
(87me) brillamment déviée par Delay
et encore moins le penalty de Thomas
Wyss (89me) également repoussé par
un gardien personnalisant le refus de
baster des Xamaxiens.

Ce succès, qui est le fruit du travail
de toute une équipe, le résultat aussi
de l'acceptation d'une stricte discipline
de jeu, n'ouvre certes pas les portes du
tour final aux Ramzy, Henchoz, Chassot
et autres Gottardi, mais il arrive à
temps pour les rassurer sur leurs capa-
cités à gagner, ce dont beaucoup com-
mençaient à douter. Avec la qualifica-
tion en Coupe de Suisse, il ponctue
aussi de manière réjouissante le chemin

accompli depuis l'arrivée de Givens.
S'il est un souhait, c'est celui de ne pas
en rester là!

..

0 François Pahud

Le point

1.Grasshopper 19 11 5 3 35-14 27
2.Sion 19 9 8 2 27-12 26
3. Young Boys 19 8 6 5 33-21 22
4.Servette 19 7 7 5 32-31 21
5. Lausanne 19 8 5 6 24-24 21
6.Lugano 19 7 6 6 21-23 20
7.Lucerne 19 7 5 7 24-29 19
8. Aarau 19 7 4 8 20-28 18

9.FC Zurich 19 5 7 7 23-20 17
10.NE Xamax 19 4 8 7 24-28 16
11.Yverdon 19 3 6 10 18-29 12
12.SC Kriens 19 2 5 12 14-36 9

Mercredi, 19h: Aarau - Lausanne, Zurich
- Lugano, Yverdon - Grasshopper, Young
Boys - Sion, Servette - Neuchâtel Xamax.
20h: Kriens - Lucerne. /si

On retrouve sourires et confiance
Tiens, on a revu des sourires dans le

vestiaire de Neuchâtel Xamax! Bien
sûr, ils sont encore discrets, réservés,
mais ils traduisent quand même la
profonde satisfaction de joueurs ayant
enfin conjuré le mauvais sort. Et qui,
sur leur lancée, croient encore ferme-
ment en leurs chances d'accéder au
tour final pour le titre. Beat Sutter:

— Pour continuer d'espérer, nous
devons obtenir un résultat positif à
Genève. Nous pouvons le faire, j 'en
suis convaincu. Là-bas, nous avons tou-
jours fait quelque chose de bien. Et
puis, si l'on tient compte de la Coupe,
nous n'avons plus perdu depuis quatre
matches, ce n'est pas rien. Bien sûr,
contre Kriens et à Zurich, nous aurions
dû gagner, ce qui fait que ce soir,
nous aurions deux points de plus. Mais
enfin, nous commençons d'y croire à
nouveau...

Y croire, il n'y a que cela. Zé Maria,
auteur d'un très beau troisième but (
«Je crois quand même qu'un Argovien
a touché le ballon», reconnaît-il), n'est
pas le dernier à l'affirmer:

— L espoir demeure, mais nous de-
vrons chaque fois jouer à plus de
100% si nous voulons parvenir à 22
points, total qui, j 'en suis persuadé,
nous propulsera dans le tour final.

Maintenant, nous savons que chaque
match est une guerre et nous devons
l'aborder comme aujourd'hui, où nous
avons tout fait pour obtenir les deux
points.

Gros allié des Neuchâtelois dans
cette lutte pour la 8me place, la con-
fiance née du succès d'hier. Le Brésilien
poursuit:

— Si nous avons confiance, c'est
parce que nous savons que nous tra-
vaillons bien, mais aussi parce que
nous avons pris conscience que cela
pouvait nous permettre de marquer
des goals. Nous avons désormais tout
à gagner, ce d'autant que tout le
monde pense que nous disputerons le
tour contre la relégation.

Propos confirmés par un Charles
Wittl au sourire tout aussi resplendis-
sant:

— Même si tout le monde nous en-
terre d'ores et déjà, nous, nous som-
mes solidaires comme jamais. Nous al-
lons jouer jusqu'au bout.

L'entraîneur, Daniel Givens, estime
aussi que ce 3-0 va faire un bien fou
à ses «boys». Il admet certes qu'il s
n'ont pas livré un match extraordi-
naire, mais le plus important, en l'oc-
currence, c'est d'avoir engrangé deux
points:

— Bien sûr que nous n'avons pas
fait une super-performance, mais ce
qui compte maintenant, ce sont les
points. Dans cette perspective, j e  de-
mande toujours à mes joueurs de ne
pas encaisser de but car une bonne
équipe se bâtit d'abord par l'arrière.
Je suis donc satisfait que nous n'ayons
pas encaissé de goal aujourd 'hui. A
1-0, j 'ai bien sûr eu un peu peur, car
à Aarau, les attaquants sont redouta-
bles. Mais nous avons bien tenu le
coup.

Et s'ils ont bien résisté, les Xa-
maxiens, c'est aussi grâce à leur dé-
fense à quatre, comme le signale Da-
niel Fasel:

— Notre système actuel donne plus
de sécurité derrière car les couloirs
sont mieux occupés. Cela permet de
limiter le danger sur les côtés. Et puis
cela crée un poste supplémentaire
derrière, ce qui n'est pas pour dé-
plaire, conclut celui qui a retrouvé sa
place de latéral.

— Le système n'est pas détermi-
nant, complète Charles Wittl. L'impor-
tant, c'est de boucher les couloirs, ce
que nous avons assez bien fait aujour-
d'hui. Aarau avait peut-être une meil-
leure jouerie que nous, mais il ne nous
a que rarement inquiétés. Tant mieux

car, à 1-0, nous n'étions .pas encore
tout à fait rassurés. Dans ces moments,
des scènes nous reviennent à l'esprit.
Comme le match d'Yverdon, que nous
avons perdu, alors que nous avons eu
une multitude d'occasions, ou celui de
Zurich, où nous avons été rejoints in
extremis...

En fait, une des seules notes de la
partie aura été le carton jaune récolté
par Perret, ce qui contraindra le Sa-
gnard à suivre le match de mercredi,
à Genève, depuis la touche. Heureu-
sement pour les «rouge et noir»,
Biaise Piffaretti fera ses débuts. Un
Piffaretti qui a assisté au match d'hier:

— Ça fait un peu bizarre de soute-
nir une équipe avec laquelle on n'a
pas encore joué! Cela étant, ce succès
est précieux. Après le 1-0, le match
est devenu plus ouvert, Aarau ayant
dû avantage sortir de son camp.

Un mot enfin des Argoviens, signé
Rolf Fringer, leur entraîneur:

— ie premier but neuchâtelois est
un cadeau de notre part. Dommage,
car nous avions bien commencé. Dans
l'ensemble, on ne peut pas dire que
nous avons mal joué. Nous avons
même beaucoup travaillé et, pour
nous, le résultat est bien trop brutal.

() Stéphane Devaux

Maladière. - 7200 spectateurs. —
Arbitre: Kellenberger (Effretikon).

Buts: 26me Ramzy 1-0; 78me Chas-
sot 2-0; 86me Zé Maria 3-0.

Neuchâtel Xamax: Delay; Ramzy;
Gottardi (89me Vuillaume), Henchoz,
Fasel; Sutter, Perret, Zé Maria, Wittl ;
Chassot (82me Manfreda), Seferovic

Aarau: Hilfiker; Thomas Wyss; Stiel,
Pavlicevic, Daniel Wyss (73me Ratinho);
Weiler, Heldmann (46me Komomicki),
Hermann, Renggli; Romano, Aleksan-
drov.

Notes: Xamax sans Adriano, Moro,
Donnini et Jeanneret (blessés). Aarau
sans Marin! et Bader (blessés) ni Kilian
(suspendu). Coup d'envoi par saint Nico-
las. Avertissements à Th. Wyss (77me)
et Perret (89me, son 3me). A la 89me
minute, Delay repousse un penalty de
Thomas Wyss. Coups de coin: 3-6 (1-4).
/ *- £¦

Sion - Servette
1-1 (1-1)

Tourbillon. — 11.000 spectateurs.
— Arbitre: Leuba (Chexbres).

Buts: 7me Djurovski 0-1 ; 22me Herr
1-1.

Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,
Herr, Quentin; Hottiger, Assis, Giannini,
Fournier; Rey (86me Orlando), Bonvin.

Servette: Pascolo; Djurovski; Barbe-
ris, Schepull, Egli, Sauthier (77me Mar-
garini); Ohrel, Renato, Aeby; Sinval,
Neuville (72me Giallanza).

Notes: présense du sélectionneur Roy
Hodgson dans les tribunes. Avertisse-
ments: 42me Renato,. 91 me Ohrel. Ex-
pulsion: 23me Herr (faute de dernier
recours).

Lausanne - Zurich 0-0
Pontaise. - 4500 spectateurs. —

Arbitra: Werner Muller (Obererlins-
bach).

Lausanne: Borer; VTref, Poulard,
Biaggi, Hânzi; Sylvestre, Raphaël Comi-
setti, Badea, Jacobacci (76me Alexan-
dre Comisetti); La Plaça (83me Ver-
naz), Sogbie.

Zurich: Bôckli; Beat Studer; Jiirg
Studer, Widmer, Heydecker; Hodel,
Skoro, Ernst, Blâttler (78me Kâgi);
Waas, Grossi.

Avertissements: 4lme Grossi (âme
avertissement, sera suspendu pour les
deux prochaines journée), 47me Pou-
lard, 63me Sogbie.

Lugano - Kriens 0-0
Cornaredo. - 2000 spectateurs. —

Arbitre: Barmettler (Oberrieden).

Lugano: Walker ; Paradiso, Morf,
Galvao, Fernandez; Carrasco, Andrioli,
Colombo, Kàslin (69me Esposito); Fink
(88me Pelosi), Subiat.

Kriens: Thalmann; De Simone; Joller,
Germann, Berchtold; Heitzmann (63me
Zwyssig), Rossi, Brugnoli, Rolli; Przybylo
(71 me Oser), Jovanovic

Avertissements: 12me Fernandez,
18me De Simone.

Lucerne - Yverdon
2-0 (0-0)

Allmend. - 6100 spectateurs. -
Arbitra: Détruche (Thônex).

Buts: 76me Bertelsen 1-0; 89me
Bùhlmann 2-0.

Lucerne: Mutter; Wolf; Bertelsen,
Gmur, Schâllibaum; Camenzind, Gers-
tenmajer, Baumann; Gùntensperger
(82me Koch), Nadig (88me Bùhlmann),
Tuce.

Yverdon: Willommet; Sehr a go, Tail-
let, Petâjà, Besnard; Karlen, Luis Carlos,
Guex; Urosevic, Douglas (86me Wat-
trelos), Castella.

Notes: 69me expulsion de Luis Car-
los pour antisportivité.

Grasshopper -
Young Boys 3-3 (1-1)

Hardturm. - 3600 spectateurs. -
Arbitre: Urs Meier (Wurenlos).

Buts: 2me Magnin 1-0; 42me Kunz
1 -1 ; 48me Willems 2-1 ; 59me Magnin
3-1 ; 64me Hartmann 3-2; 80me Kunz
3-3.

Grasshopper: Brunner; Nemtsoudis,
Vega, Gren, Thuler; Nakhid, Koller, Bic-
kel, Yakin; Magnin (87me Sermeter),
Willems.

Young Boys: Pulver; Weber; Reich
(59mej Rotzetter), Streun; Ippoliti,
Bregy,*Christensen, Moser, Sutter (67me
Markovic); Hartmann, Kunz.

Avertissement: 39me THùler.

Neuchâtel Xamax -
Aarau 3-0 (1-0)

ÇAHIER WÂm_
# Hockey sur glace: le HCC

a mal à sa défense Page 27

# Basketball: et pourtant
Union Neuchâtel menait... Page 29

SKI ALPIN - Il n'y
en avait qu'une
pour arrêter les Au-
trichiennes: Vreni
Schneider. C'est
fait! ap

Page 30
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Sion méritait mieux
FOOTBALL/ Championnat de ligue nationale A

De notre correspondant

A

i mbiance de fête à nouveau à
: Tourbillon, où les 11.000 specta-

g| teurs en ont eu pour leur argent.
Pris à froid, c'est le moins qu'on puisse
dire, le FC Sion a encaissé un but après
7 minutes de jeu déjà. Sur cette action,
la défense locale manqua de réaction
et Djurovski, de la tête, put mettre la
balle au bon endroit après un essai de
Sinval qui avait frappé la transversale
du but de Lehmann.

Nullement abattus par ce but sur-
prise, les Valaisans, emmenés par un
Assis étincelant, repartirent à l'attaque
et le but égalisateur tomba comme un
fruit mûr suite à une reprise de la tête
signée Herr (22me). Ce dernier allait
commettre une faute de dernier recours
à ('encontre de Sinval 60 secondes plus
tard, et M. Leuba, qui sifflait hier son
premier match en ligue nationale A,
pria l'international de rejoindre les ves-
tiaires.

— Je ne veux pas à nouveau polé-
miquer sur l'arbitrage, mats fe ne com-
prends pas qu'on attribue un tel match
à un directeur de jeu aussi jeune. Il a
hérité en fait d'un cadeau empoisonné/,
confiait Barberis à l'issue de la rencon-
tre, malgré tout très satisfait de ses
hommes.

La décision de M. Leuba, peut-être
sévère, eut le don de chauffer les es-
prits dans les gradins sédunois où qua-
tre cliques rythmaient les débats. Heu-
reusement, les esprits se calmèrent
après le thé et le FC Sion, contrôlant
souverainement le jeu, se heurta alors à
un Pascolo absolument héroïque. Ce
que le portier de l'équipe nationale
réussit hier fut tout simplement épous-
touflant: tel un félin, l'ancien Sédunois
mit son veto devant Rey (50me), Assis
(5lme), Geiger (78me), et Fournier
(80me), or, à chaque fois, ces tentatives
avaient le poids d'un but. Sion, qui a
tout donné en seconde période, aurait
ainsi cent fois mérité de remporter ce
derby romand, mais il a dû laisser un

A. REY-BARBERIS — Servette peut dire merci a son gardien Pascolo.
Keystone

point aux Genevois après un ultime
essai de Bonvin sur le poteau (90me).

— L'expulsion de Herr nous a fait
plus de mal que de bienl, expliquait
Petkovic avant de féliciter les Sédunois.
En 2me mi-temps, Sion a joué à 200
pour-cent et, dans ces conditions, je  suis
heureux du point obtenu ici. Je regrette
cependant les avertissements stupides
récoltés par Renato et Ohrel, qui se-

ront suspendus mercredi contre Neu-
diâtel Xamax

Présent dans les tribunes de Tourbil-
lon, un représentant du FC Genoa re-
marqua bien évidemment Pascolo, mais
aussi Quentin, Ohrel et Giannini. Le
football suisse, décidément, intéresse
de plus en plus nos voisins...

0 Jean-Jacques Rudaz

Manchester
aime Cantona

A l'étranger

pi rie Cantona a célébré son premier
i* anniversaire avec le maillot de
f Manchester United en marquant

de la tête le but qui a permis à son
club d'aller battre Coventry (1 -0) et de
porter à 14 points son avance en tête
du championnat d'Angleterre, après
17 journées seulement. L'international
français, qui depuis son arrivée en An-
gleterre est devenu une véritable idole,
est la «bonne étoile» de Manchester
United.

Il y a une année exactement, en
arrivant à Manchester United en pro-
venance de Leeds United qu'il avait
quitté avec fracas après avoir conduit
le club au titre national, les Diables
Rouges d'Alex Ferguson étaient huitiè-
mes au classement, à 9 points du lea-
der Norwich City et à la recherche
d'une victoire depuis 7 matches...

— £ir/c a donné au club une nouvelle
dimension, reconnaît volontiers Fergu-
son. // joue merveilleusement bien et il a
complètement fait taire les critiques se-
lon lesquelles sa présence pourrait
amener des ennuis à cause de ses pro-
blèmes en France.

L'arrivée de Cantona à Manchester
United a en effet transformé le club.
Avec le Français, la formation a gagné
le titre national 1993 qu'elle attendait
depuis si longtemps. Et le bilan chiffré
depuis décembre 92, avec sa nouvelle
recrue, est significa tif: 42 matches
joués, 31 victoires, 8 nuls, 3 défaites,
83 buts marqués.

Cantona a inscrit samedi son 15me
but pour Manchester United sur l'en-
semble de deux saisons. Un total qui
n'a rien d'extraordinaire, mais sa qua-
lité essentielle, reconnue par l'ensemble
de ses partenaires, est de distribuer le
jeu avec une grande intelligence et de
faire bien jouer ses coéquipiers.

— Eric possède cette faculté de se
faire oublier des défenseurs pendant
un match en évoluant en retrait avant
de se propulser soudainement en atta-
que, déclare Ferguson.

Après les éliminations de l'Angleterre
de la Coupe du monde 1994 et de
Manchester United en Coupe d'Europe,
toute l'attention s'est reportée sur le
championnat national. Et sur la course
en tête des Diables Rouges, solidement
installés pour un deuxième titre consé-
cutif, ce qui serait le troisième d'affilée
pour Cantona. Jamais un joueur étran-
ger n'avait connu une telle réussite en
Angleterre, /si

Samedi: Arsenal - Newcastle United 2-1 ;
Coventry Oty - Manchester United 0-1 ;
Ipswich Town - Blackburn Rovers 1 -0; Leeds
United - Swindon Town 3-0; Manchester
Oty - Sheffield Wednesday 1-3; Oldham
Athletic - Norwich Oty 2-1 ; Queen's Park
Rangers - Tottenham Hotspurs 1-1; Shef-
field United - Oielsea 1-0; Wimbledon -
Everton 1-1. Hier: Liverpool - Aston Villa
2-1.

l.Manch. United 17 14 2 1 34-1344

ZArsenal 17 8 6 3 17- 9 30
3. Leeds United 17 8 6 3 29-19 30
4. Black. Rovers 17 8 5 4 22-16 29
S.Aston Villa 17 8 5 4 19-15 29
6. Newcastle Un. 17 8 4 5 32-17 28
7. Norwich Oty 16 7 6 3 25-16 27
8.Queen*s P.R. 17 8 3 6 29-23 27
9. Liverpool 16 8 2 6 24-16 26

10.Tort. Hotspurs 17 5 7 5 22-18 22
11.Wimbledon 17 5 7 5 19-24 22
12.Everton 17 6 3 8 19-23 21
13. Ipswich Town 17 5 6 6 16-22 21
14.Sheff. Wednesd. 17 4 8 5 27-25 20
15. Coventry Oty 17 4 8 5 17-20 20
16. West Ham Un. 16 5 5 6 11-16 20
17.Mondi. Oty 17 3 7 7 16-20 16
18. Sheffield Un. 17 3 6 8 18-28 15
19. Southampton 16 4 2 10 18-26 14

20.Chelsea 17 3 5 9 11-19 14
21.Old. Athletic 17 3 5 9 12-28 14
22. Swindon Town 17 1 6 10 14-38 9

Belgique
Championnat de première division,

15me journée: Seraing - FC Brugeois 1-1 ;
La Gantoise - Lommel 1-0; Antwerp - Stan-
dard de Liège 1-1 ; RC Liégeois - Ekeren
0-0; Genk - Beveren 2-0; RWD Molenbeek
- FC Malinois 0-2; Cercle Bruges - Lierse
4-2; Waregem - Charleroi 2-1 ; Ostende -
Anderlecht 1-3. - Le classement: 1. An-
derlecht 26; 2. FC Brugeois 22; 3. Seraing»
19; 4. Charleroi et Antwerp 18; 6. Lommel
17. /si

Lucerne recrute
Le FC Lucerne a engagé, en prêt

jusqu'à la fin de la saison, le stoppeur
de Chiasso Alessandro Minelli (23 ans).
Ce dernier a été recruté pour pallier
l'absence du défenseur hollandais René
Van Eck, lequel s'est blessé, /si

Victoire lucernoise incontestable
De notre correspondant

— Lucerne a mérité de remporter
la totalité de l'enjeu. C'est le plus gros
potentiel sur le plan physique qui a
fait la décision. Nous sommes trop
légers et nous avons toujours de la
peine lorsque nous jouons contre une
équipe physiquement aussi forte que
le fut Lucerne, nous a déclaré Bernard
Challandes après un match très plai-
sant, un match qui aurait indiscutable-
ment mérité davantage de specta-
teurs.

Yverdon n'a pas démérité. En pre-
mière mi-temps, les visiteurs ont même

eu la possibilité de marquer un, éven-
tuellement deux buts. Mais après le
thé, tout fut différent. Et Challandes
de confirmer:

Lucerne 21
Yverdon O l

— Lucerne a eu un très grand nom-
bre d'occasions. Nous avons été domi-
nés et notre système défensif mena-
çait de s 'écrouler. Voilà aussi la raison
pour laquelle j 'avais décidé de rem-

placer Luis Carlos, par trop offensif,
par Sébastien Diserens.

Mais ce changement ne devint ja-
mais réalité. A la 68me minute, Chal-
landes fit signe à Carlos de quitter le
terrain. Comme le score était encore
vierge, Carlos prit son temps, ce qui
lui valut un avertissement. C'est alors
que le joueur d'Yverdon perdit ses
nerfs et se mit à applaudir l'arbitre.
Juste conséquence: un second carton
jaune et l'expulsion. Ce geste absolu-
ment inutile a probablement coûté un
point aux visiteurs.

Après cet intermède, Lucerne fit ca-
valier seul et, donc, comme nous l'a
confirmé un Challandes aussi calme
que lucide, «les joueurs de Suisse cen-
trale ont mérité de remporter les
deux points».

Précisons que Lucerne aurait déjà
dû faire la décision plus tôt. Onze
occasions, un tir sur le poteau et un sur
la latte côté lucernois, deux chances
réelles pour les hommes de Challan-
des: une statistique qui se passe de
commentaire. Les meilleurs joueurs sur
le terrain ont été les deux gardiens:
Mutter et son vis-à-vis Willomet méri-
tent la note dix sur dix après une
rencontre intéressante.

0 Eric Eisner

La peur au ventre
De notre correspondant

AI 
lors qu'il ne reste que 8 points en

¦ jeu, chaque rencontre devient un
w? match de la peur. Hier après-

midi, la partie entre Lausanne et Zurich
confirma parfaitement la chose. Auteur
pourtant d'un bon championnat, Zurich
doute et se voit sérieusement menacé
par la fatidique 9me place. Les hom-
mes de Kurt Jara se déplaçaient donc
en terre vaudoise dans la ferme inten-
tion d'y ramener un maximum de
points. De l'autre côté, il suffisait aux
Lausannois, privés de Calderon, de
remporter la partie pour s'assurer une
place dans le tour final.

¦ ¦' " ' ¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ '¦' H—^—^^^^^—^^-

Lausanne 01
Zurich 01

Dans la glacière de la Pontaise, seuls
4500 spectateurs étaient présents
pour un match de petite qualité avec
deux équipes plus enthousiastes à dé-
fendre qu'à attaquer. On sait que le
Lausanne-Sports peine à s'imposer sur
ses terres, pourtant, après 7 minutes,
La Plaça se créa une bonne occasion.
On pensait alors que les Lausannois

allaient prendre les choses en main,
mais, incapables de se créer des occa-
sions dignes de ce nom, ils ne purent
véritablement inquiéter le gardien zuri-
chois, si ce n'est à la 35me, où les
hommes de Duvillard bénéficièrent d'un
coup franc indirect dans les 5 mètres.
Aussi faibles que leurs vis-à-vis, les Zu-
richois ne réagîssèrent que par contre,
à l'image du duo Grassi-Skoro, très
agressif au sens propre comme au fi-
guré.

A l'appel de la seconde mi-temps,
les Zurichois se montrèrent plus entre-
prenants, parvenant enfin à dévelop-
per quelques phases de jeu intéressan-
tes. Malgré cela, le tableau d'affi-
chage est resté vierge. Plus les minutes
passaient et plus les Lausannois se di-
saient que, finalement, un match nul par
les temps qui courent, ce n'est pas si
mal que ça. Ainsi, ils se contentèrent de
dégager le «cuir» à qui le voulait
bien.

0-0 au coup de sifflet final, ce match
nul arrange plus les Lausannois, qui se
rapprochent à petits pas du tour final,
alors que les Zurichois, eux, reculent de
plus en plus.

0 Philippe von Beust

Malgré un point égaré, le FC
Sion demeure toujours à une petite
longueur de Grasshopper. Les Zuri-
chois ont en effet été piégés au
Hardturm par Young Boys. Menés
3-1 à l'heure de [eu, lesBernois ont
pu rétablir la situation grâce à
Hartmann et Kunz.

Auparavant, le Boudrysan Joël
Magnin, qui avait fait son retour le
dimanche précédent après une lon-
gue absence, avait inscrit deux
buts! M-

Deux buts
pour Magnin

r 

ex-avant-centre servettien An-
derson a fait des débuts très re-

y marqués sous ses nouvelles cou-
leurs. A Martigues, dans le derby des
Bouches-du-Rhône (10.000 specta-
teurs), l'Olympique Marseille s'est im-
posé nettement, 3-0 (mi-temps 2-0),
grâce notamment au talent du Brési-
lien.

A la 24me minute, d'une superbe
détente de la tête, sur un centre de
Jean-Philippe Durand, Anderson inscri-
vait son premier but en championnat
de France. Une grosse bévue du gar-
dien Eric Durand permettait à Prunier
de porter le score à 2-0 à la 40me
minute. Le même Prunier, sur une remise
parfaite d'Anderson, décochait un tir
imparable (68me).

Néopromu, 13me au classement
après 18 journées, Martigues n'a ja-
mais été en mesure de contester le
succès des Marseillais. Malgré la sur-
veillance étroite dont il fut l'objet de la
part du stoppeur Ferblantier, l'ex-gre-
nat se mit fréquemment en évidence.
Les supporters marseillais scandèrent
son nom à l'issue de la rencontre. «Ce
n'est pas difficile pour moi de m'adap-
ter vu la qualité de mes nouveaux
coéquipiers», déclara-t-il au micro de
«Canal Plus», /si

Pour le reste, Paris SG a décroche
devant 30.000 spectateurs la très sym-
bolique titre de champion d'automne,
après sa victoire (1-0) sur Saint-
Etienne, lors de la 19me et dernière
journée des matches aller de ce cham-
pionnat de France, /si

Samedi: Lens - Bordeaux 1-0; Paris St-
Germain - St-Etienne 1-0; Metz - Monaco
1 -1 ; Auxerre - Lille 5-0; Sochaux - Montpel-
lier 2-1; Lyon - Strasbourg 2-1; Le Havre -
Nantes 0-0; Cannes - Toulouse 2-1; Angers
• Caen 2-0; Hier: Martigues - Olympique
Marseille 0-3.

1. Paris St-Germain 19 12 5 2 25-10 29
2. Bordeaux 19 10 5 4 25-13 25
3.Olympique Mars. 18 9 5 4 21-15 23
4.Monaco . 19 8 7 4 31-19 23
5.Auxerre 19 9 4 6 28-15 22
Ô.Nantes 19 6 9 4 16-12 21
7.Cannes 19 7 7 5 22-22 21
S.Montpellier 18 7 6 5 22-18 20
9. Strasbourg 19 5 10 4 23-20 20

lO.Sodiaux 19 5 9 5 20-19 19
11.Lyon 19 7 4 8 19-23 18
12.St-Etienne 19 5 7 7 17-16 17
13.Metz 19 5 7 7 17-18 17
14.Lens 19 4 9 6 16-17 17
IS.Martigues 19 4 8 7 21-29 16
16.Lille 19 3 9 7 19-27 15
17.Le Havre 19 2 11 6 12-20 15

lS.Caen 19 6 3 10 13-29 15
19.Toulouse 19 2 9 8 12-25 13
20.Angers 19 3 6 10 17-29 12

Allemagne

A
*! Karlsruhe, Stéphane Chapuisat a
ï été l'un des héros d'une rencon-
! tre au déroulement exceptionnel.

Le Vaudois a permis à Borussia Dort-
mund de mener 3-0 au terme des vingt
premières minutes: après avoir amené
l'ouverture du score (centre pour Posch-
ner), le Suisse a inscrit ses 8me et 9me
buts de la saison. Mais, à la pause,
trois réussites de Kiriakov avaient ra-
mené la marque à 3-3! Le Russe devait
toutefois ternir sa prestation en se fai-
sant expulser en fin de rencontre.

Le VfB Stuttgart, l'équipe d'Adrian
Knup, est toujours à la recherche de la
bonne carburation: les Souabes ont été
tenus en échec (0-0) par Werder
Brème. Le Bâlois a manqué la meilleure
occasion du match dès la 2me minute,
en trébuchant alors qu'il était seul à
trois mètres des buts après avoir élimi-
né le gardien... Mauvaise journée éga-
lement pour Alain Sutter: Nuremberg a
été dominé 1 -0 à domicile par Ham-
bourg et le Bernois, très discret, a été
remplacé après une heure de jeu. /si

Vendredi: Kaiserslautern - Cologne 3-0;
Schalke 04 - Wattenscheid 4-1 ; Dynamo
Dresde - VfB Leipzig 1-0. Samedi: Entracht
Francfort - Borussia Mônchengladbach 0-3;
Fribourg-en-Brisgau - Bayern Munich 3-1 ;
Bayer Leverkusen - MSV Duisbourg 2-1 ;
VfB Stuttgart - Werder Brème 0-0; Nurem-
berg - SV Hambourg 0-1 ; Karlsruhe - Bo-
russia Dortmund 3-3.

l.Ent. Francfort 18 10 4 4 34-22 24

2. Kaiserslautern 18 10 3 5 37-22 23
3. Bayer Leverkusen 18 9 5 4 38-25 23
4. Bayern Munich 18 8 6 4 40-21 22
5.SV Hambourg 18 10 2 6 33-27 22
6.MSV Duisbourg 18 8 6 4 25-24 22
7.Werder Brème 18 7 6 5 28-22 20
8. Bor. Dortmund 18 7 5 6 27-26 19
9. Cologne 18 8 3 7 24-25 19

10. Karlsruhe 18 5 7 6 24-21 17
ll.Bor. Mônchengl. 18 6 5 7 34-35 17
12.FR-en-Brisgau 18 6 5 7 31-32 17
13.VfB Stuttgart 18 4 7 7 22-31 15
14. Dynamo Dresde 18 6 6 6 19-27 14
15.Nuremberg 18 5 3 10 21-29 13

16.Wattenscheid 18 2 7 9 22-36 11
17.Scholke 04 18 3 5 10 18-33 11
18.VfB Leipzig 18 2 7 9 15-34 11

A l'étranger

France



Personne n'est lèse
FOOTBALL/ Ire ligue: un point pour Serrières et Colombier

FORNEY - JOSÉ SAIZ — Serrières a peut-être eu plus d'occasions, mais Colombier a mieux fait circuler la balle.
ptr- *

Serneres-Colombier
1-1 (1-1)

Stade de Serrières. — 650 specta-
teurs. — Arbitre: MNobs (Berne).

Buts: 13me Forney 1-0; 30me Troisi
1-1.

Serrières: Christinet; Ribeiro; Guillau-
me-Gentil, Ponta; Defferrard, Bandelier,
Ramseyer, Vonlanthen; Jenni (70me
Kroemer), Forney, Rohrer. Entraîneur:
Pascal Bassi.

Colombier: Mollard; José Saiz; Pfund,
Manaï, Pirazzi; Cuany, Hiltbrand, Boillat,
Wuthrich; Weissbrodt (68me Javier
Saiz), Troisi (78me Mazzocchi). Entraî-
neur: Michel Decastel.

Notes: Serrières est privé des services
de Moulin (suspendu) et Balet (malade).
Colombier doit lui évoluer sans Kammer-
mann (à l'armée) et Locatelli (blessé).
Aucun avertissement. Corners: 7-4 (2-1 j.
|r̂ ivec ce match nul, les deux équi-
Uk pes ne réalisent pas vraiment

une mauvaise affaire. Car ce
derby, disputé dans des conditions peu
propices à la pratique du football, fut
somme toute assez équilibré, chacune
des deux formations ayant dominé une
mi-temps.

Les occasions ne furent pas légion
durant la rencontre. Colombier prit un
meilleur départ que Serrières sur le
plan de l'occupation du terrain, en
exerçant une très légère domination.
Ce fut cependant la bande à Bassi qui
allait avoir l'honneur d'ouvrir les feux.
On jouait alors la 13me minute, et les
Serriérois venaient d'obtenir leur pre-
mier corner. Defferrard le tira en force
et en hauteur au deuxième poteau où,
au prix d'une belle élévation, Forney
put catapulter de la tête le ballon au

fond des filets de Mollard.

Un peu piqués au vif mais nullement
découragés par l'ouverture du score,
les Colombins continuèrent à vouloir
poser leur jeu. Leurs bonnes intentions
se limitaient toutefois aux abords des
seize mètres serriérois. Jusqu'à ce qu'ils
obtiennent eux aussi leur premier cor-
ner. Wuthrich le botta, mais la défense
de Serrières se dégagea. Pirazzi récu-
péra et centra au deuxième poteau, où
José Saiz put rabattre le ballon sur
Troisi, celui-ci fusillant Christinet avec
l'aide de la transversale.

Dès lors, les débats s'animèrent et le
match s'emballa. Forney puis Jenni por-
tèrent le danger devant la cage de
Mollard et Pfund inquiéta quelque peu
Christinet juste avant la pause.

La seconde période fut quant à elle
plutôt à l'avantage des Serriérois. Ils
pressèrent les Colombins dans leur
camp, ceux-ci reculant petit à petit.
Sans céder, malgré les coups de bou-
toir des hommes de Bassi. A la 77me,
suite à un «une-deux» avec Forney,
Kroemer tira sur Mollard. A la 82me,
Rohrer croisa un peu trop son tir. Une
minute plus tard, le même Rohrer put
s'y reprendre à deux reprises pour
tromper Mollard de la tête, mais José
Saiz s'interposa.

Colombier, pas plus que Serrières,
n'allait pouvoir forcer la décision dans
les dernières minutes, une reprise de la
tête de Javier Saiz étant dégagée sur
la ligne par Defferrard. Le coup de
sifflet final de M.Nobs, pas toujours à
son affaire, sanctionna donc d'un résul-
tat nul somme toute équitable un derby
en définitive honnête.

</ François Treuthardt

Groupe 1
Samedi: Signal Bernex - Stade Nyon-

nais 5-1 (2-0). Hier: Echallens - Vevey
1-1 (0-1); Fully - Martigny 1-2 (0-1);
Montreux - Rarogne 2-0 (2-0).

1.Naters 16 12 2 2 38-15 26
2. Signal Ber. 16 11 2 3 33-16 24
3.Echallens 16 8 6 2 33-23 22
4. Stade. Nyon. 16 9 3 4 32-23 21
S.Renens 16 9 2 5 33-18 20
6.Martigny 16 7 3 6 31-23 17
7.Stade Lsne 16 7 3 6 25-24 17
8. Montreux 16 5 5 6 22-19 15
9. Vevey 16 5 5 6 16-24 15

10.Grand-Lancy 16 4 4 8 25-38 12
ll.Versoix 16 3 5 8 19-30 11
12.Fully 16 4 2 10 24-31 10
13. Rarogne 16 2 5 9 19-32 9
14.Châtel-St-D. 16 1 3 12 13-47 5

Groupe 2
Samedi: Bumpliz - Soleure 7-2 (3-0);

Serrières - Colombier 1-1 (1-1). Diman-
che: Munsingen - Thoune 1-0 (0-0).
l.Lyss 16 13 2 1 33-17 28
2. Colombier 16 9 4 3 30-17 22
3. Soleure 16 9 1 6 38-26 19
4. Chx-de-Fds 15 7 4 4 36-22 18
S.Miinsingen 15 6 5 4 17-13 17
6.Moutier 16 7 2 7 31-28 16
7. Riehen 16 6 3 7 24-27 15
S.Bumpliz 16 5 4 7 21-29 14
9.Laufon 15 6 1 8 13-17 13

10.Thoune 16 4 5 7 22-27 13
11.Le Locle 16 2 9 5 17-31 13
12. Serrières 15 4 3 8 30-32 11
13.Pratteln 16 2 7 7 15-22 11
U.Concordla B. 16 2 6 8 12-31 10

Groupe 3
Samedi: Altstetten - Wledikon 5-1

(3-0); Red Star - Frauenfeld 1-0 (1-0);
Suhr - Mûri 0-3 (0-0); Emmenbrucke -
Buochs 0-0. Hier: Kôlliken - Klus-Balsthal
2-0 (0-0).

l.YF Juventus 16 11 1 4 35-12 23
2.Buochs 16 7 7 2 29-19 21
3. Emmenbrucke 16 8 4 4 28-18 20
4. Suhr 16 7 6 3 29-23 20
5. Klus-Balsthal 16 6 6 4 18-17 18
6. Kôlliken 16 6 6 4 24-24 18
7. Altstetten 16 5 7 4 38-26 17
8. Red Star 16 7 2 7 29-30 16
9. Frauenfeld 16 5 5 6 25-21 15

lO.Wiedikon 16 6 2 8 29-29 14
ll.Wangen/O. 16 4 4 8 17-30 12
12.FC Zoug 16 3 5 8 13-28 11
lS.Bruttisellen 16 2 6 8 15-33 10
U.Muri 16 4 111 21-40 9

Groupe 4
Ascona - Vaduz 4-0 (1-0); Tresa -

Tuggen 1-5 (0-2); Freienbach - Rors-
chach 1-2 (1-1); Wàdenswil - Bruhl 2-0
(1-0); Stâfa - Mendrisio 0-0.

1.Tuggen 15 12 2 1 39-11 26
Z BKihl 15 9 3 3 36-18 21
S.GIaris 15 7 5 3 26-16 19
4.St-Otmar 15 7 5 3 19-18 19
S.Ascona 13 7 2 4 31-21 16
6.Stàfa 16 6 4 6 25-34 16
7. Mendrisio 15 5 5 5 24-23 15
8. Coire 16 5 5 6 18-20 15
9.Tresa 14 4 5 5 19-20 13

lO.Freienbach 15 4 5 6 17-19 13
ll.Vaduz 16 4 4 8 21-32 12
12.Rorschadi 14 3 4 7 17-22 10
13. Wàdenswil 13 3 1 9 14-28 7
14. Altstetten 16 0 6 10 8-32 6

Défense en appel
HOCKEY SUR GlACE/ Ligue B: le HCC battu

Ajoie - La Chaux-de-Fonds
8-5 (3-1 3-2 2-2)

Patinoire de Porrentruy. - 2650 spec-
tateurs. - Arbitres: MM. Ehrensperger,
Friedli et Pignolet.

Buts: 6me Rothen (Bornet) 1-0; 7me
Lambert (Shirajev, Jeannin) 1-1 ; 18me
Marquis (Tanner/ à 5 contre 4) 2-1 ; 19me
Baechler (à 5 contre 4) 3-1 ; 25me Baume
(à 5 contre 4) 3-2; 27me Miner (Jones/ à
5 contre 4) 4-2; 33me Pestrin (Mozzini)
5-2; 35me Miner 6-2; 40me Jeannin
(Leimgruber) 6-3; 43me Pfosi (Oppliger,
Shirajev) 6-4; 55me Leimgruber (Shira-
jev/ à 4 contre 5!) 6-5; 56me Heiz (Jo-
nes/ à 5 contre 4) 7-5; oOme Jones (HCC
sans gardien) 8-5. - Pénalités: 4 x 2 '
contre Ajoie, 5 x 2' + 5' (Ott) contre La
Chaux-de-Fonds.

Ajoie: Fraschina; Miner, Baechler; Tan-
ner, Heiz; Lapointe; Kohler, Jones, Lam-
minger; Pestrin, Mozzini, Marquis; Rothen,
Bornet, Furer. Entraîneur: Fugère.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Shira-
jev, Pfosi; Ott, Baume; Murisier, Vuillemin;
Jeannin, Oppliger, Lambert ; Luthi, Gazza-
roli, Leimgruber; Laczko, Dick, Rod; Zim-
mermann. Entraîneur: Fuhrer.

Notes: Ajoie sans Capaul, Fleury, Rohr-
bach, Vauclair ni Voillat, tous blessés. La
Chaux-de-Fonds privée de Ferrari, lui
aussi blessé. 1ère: but d'Oppliger annulé.

De Porrentruy :
Stéphane Devaux

O

U ublié, le départ tonitruant du
j HC La Chaux-de-Fonds. Rangé
lf dans le tiroirs aux beaux souve-

nirs. Désormais, le club des Mélèzes
est impliqué jusqu'au cou dans ce qui
sera son combat permanent pour le
reste du championnat: la lutte pour la
8me place. Une place qui ne tient plus
qu'à un fil. Ou, si vous préférez, au
point qui le sépare encore de son
vainqueur de samedi, Ajoie.

Les Jurassiens victorieux au terme
de ce match à quatre points? Per-
sonne ne s'en étonnera. Depuis que
Claude Fugère a repris les rênes de
l'équipe des mains de Mike McNa-
mara, Kohler et consorts sont animés
d'une motivation qui fait merveille sur
la glace. Vivacité, agressivité et en-
thousiasme ont caractérisé leur jeu
pendant une bonne partie de la ren-
contre. Ils ont également mis à nu les
carences d une équipe visiteuse par
moments franchement à côté de ses
patins lorsqu'il s'agissait de défendre.
Ainsi, son organisation en infériorité
numérique a complètement volé en
éclats à trois reprises. Dans ce do-
maine, elle a même battu une sorte de
record, concédant un goal (le 4me)
après ... quatre secondes de banc!
Même le gardien Schnegg n'a pas été
à la hauteur de sa réputation, lui qui
a laissé filer le puck du 1 -0 entre ses
jambières et qui a «offert» le 5-2 à
Pestrin. A sa décharge, il faut bien
admettre qu'il n'a pas toujours été
épaulé comme il se doit par ses coé-
quipiers. Lesquels ont eux aussi droit à
des circonstances atténuantes. Tou-
jours à la recherche d'un troisième
bloc compétitif, l'entraîneur Fuhrer a

GUIDO LACZKO - Après un début de championnat prometteur, La Chaux-
de-Fonds est maintenant menacé. ptr- R

pratiquement fait tourner son équipe
à deux lignes. Allez vous étonner,
après, que certains commettent des
erreurs ou se laissent aller à des ges-
tes trahissant leur énervement...

Pourtant, on a bien cru, par instants,
que ce HC La Chaux-de-Fonds-là par-
viendrait à retourner la situation en sa
faveur. En début de match d'abord,
quand Lambert effaça le premier but
ajoulot. A la 25me minute ensuite,
lorsque Baume ramena le score à 3-2,
alors qu'un joueur ajoulot était péna-
lisé. Et surtout à la 55me, au moment
où Leimgruber signa la 5me réussite
neuchâteloise. Menés 6-2 à la 35me
minute, les gars des Mélèzes n'étaient
alors plus qu'à une longueur de leurs
hôtes. Ils semblaient même avoir fait
le plus dur, ces derniers étant alors en
proie au doute. Las pour eux, l'espoir
n'excéda pas la minute, le temps pour
Heiz de marquer le numéro 71

Déçu, Riccardo Fuhrer ne pouvait
que déplorer cette issue:

- A 6-3, nous savions que nous pou-
vions encore faire basculer le match.
Mais nous avons forcément dû ouvrir
le jeu, ce dont Ajoie a profité, dans
des contres comme il les aime. Reste
qu'en remontant à 6-5, mon équipe a
montré du caractère. Ce soir, Ajoie a
été plus homogène. Nous avons en
effet joué l'essentiel du match à deux
blocs. De temps en temps, c'est conce-
vable, mais disputer tout un cham-
pionnat de la sorte n'est pas imagina-
ble.

Quant a Claude Fugère, qui fonc-
tionne toujours ad intérim à la tête du
HC Ajoie (le comité s'est réuni hier
pour discuter du problème), il avait
évidemment davantage de motifs de
satisfaction:

- A domicile, nous nous devions de
mettre un grande pression sur les dé-
fenseurs chaux-de-fonnier et de ga-
gner nos duels. Mais j'ai eu peur jus-
qu'à la fin que Lambert, qui requiert
une attention de tous les instants, ne
ramène son équipe.

OS. Dx

le point
Grasshopper - Rapperswil-Jona 1-2

(0-1, 0-1, 1-0); Martigny-Valais - Lau-
sanne 4-2 (2-0, 1-1, 1-1); Ajoie - La
Chaux-de-Fonds 8-5 (3-1,3-2, 2-2); Coire
- Thurgovie 3-5 (0-4, 2-1, 1-0); Herisau -
Bulach 5-1 (2-0, 3-0, 0-1).

l.Mortigny-Valals 17 14 0 3 85-50 28
2. Rapperswil-Jona 17 12 1 4 68-44 25
3. Coire 17 10 1 6 63-57 21
4.Thurgovie 17 8 2 7 60-60 18
S.Lausanne 17 7 1 9 61-59 15
6. Herisau 17 6 3 8 59-62 15
7. La Chx-de-Fds 17 7 0 10 61-74 14
8.Ajoie 17 6 1 10 60-68 13

9. Grasshopper 17 6 110 50-62 13
10. Bulach 17 3 2 12 43-74 8

Demain, 20 h: Bulach - Martigny, La
Chaux-de-Fonds - Grasshopper, Lausanne
- Herisau, Rapperswil - Caire, Thurgovie -
Ajoie.

Pascal Bassi, entraîneur de Serriè-
res:

— Ce fut un match très moyen. Je
ne suis pas content du résultat, car
nous avons été globalement plus dan-
gereux que Colombier, en deuxième
mi-temps surtout. Sur la base des oc-
casions, nous aurions pu l'emporter. Il
ne nous reste plus qu'un match à rat-
traper, soit samedi prochain à Laufon.
Après, mes joueurs auront bien mérité
quelques vacances!

Michel Decastel, entraîneur de Co-
lombier:

— Le résultat est logique, car il y
eut des occasions des deux côtés.
Nous avons bien joué en première mi-
temps, exercé un bon pressing et bien
fait circuler le ballon. Par la suite,
nous avons eu une bonne occasion,
sauvée sur la ligne par Defferrard.
Aujourd'hui, nous n'avons malheureu-
sement pas été très présents en atta-
que. Mais un point à l'extérieur, c'est
toujours bon à prendre!

Yvan Defferrard, joueur de Serriè-
res :

— Ce match nul est équitable, car
les deux équipes ont eu leur mi-temps.
Le match fut crispé, car en plus de
l'esprit du derby, il faut dire que tout
le monde se connaît bien. Colombier
avait besoin d'un point pour finir
deuxième. Quant à nous, il ne nous
fallait surtout pas perdre pour conti-
nuer notre belle série.

François Hiltbrand, joueur de Co-
lombier:

— Je crois que le résultat est juste.
Nous avons connu une bonne première
mi-temps et dix bonnes minutes en
début de seconde. Nous avons surtout
continué à bien jouer après l'ouverture
de la marque. Ensuite, nous avons pris
moins de risques, car nous étions un
peu fatigués. En plus, il n'y a prati-
quement pas eu d'occasions nettes.
C'est un bon résultat, car Serrières
revient bien et prend des points à tout
le monde. Mais maintenant, la pause
sera la bienvenue, d'autant plus qu'il
devient difficile de se motiver.
At

Ils ont dit



Joli suspense au Littoral
HOCKEY SUR GLACE/ Championnat de Ile ligue

Université-Saint-lmier
4-3 (0-2 3-1 1-0)

Patinoire du Littoral. - 150 spectateurs.
— Arbitres: AAM. Turrian et Leuenberger.

Buts: 3me Tanner 0-1; 8me Mouche
(Dietlin) 0-3; 24me Gosselin (Rochette) 1 -2;
34me Vuilleumier 1-3; 35me Dubois (Ross)
2-3; 39me Létourneau (Ross) 3-3; 47me
Gosselin (Rochette) 4-3. - Pénalités: 7 x
2' contre Université, 4 x 2 '  contre Saint-
Imier.

Université: Rioux; Bobillier, Vessaz; Gos-
selin, Rochette, Positano; Floret, Vaucher;
Dubois, Ross, Létourneau; Bonny, Gigon, Fis-
cher; Willy; N.Matthey. Entraîneur: J.-
B.Matthey, coach: L.Boulianne.

Saint-Imier : Allemann; Terraz, Dietlin;
Mouche, Houriet, Y.Dubail; Dupertuis, Ja-
cob; Hinni, Vuilleumier , Nicklès; L Ryser, Tan-
ner, Bandschapp; C.Ryser. Coach: C.-A
Châtelain.

Notes: Université joue sans Kisslig
(blessé), Saint-Joue sans Golay et Magnin
(Blessés). Saint-Imier sort son gardien dans
la dernière minute, sans succès.

Ï !  
rop mou en début de partie, les
étudiants se sont fait cueillir à froid

j  par des Imériens décidés. Tanner
ouvrait la marque à la troisième minute
déjà après avoir contourné Vessaz et
trompe Rioux en mouvement, Mouche
inscrivant le deuxième but cinq tours
d'horloge plus tard sur passe de Dietlin.

Reprenant du mordant dès la reprise,
les protégés de Matthey réussissaient
une percée dans l'axe qui leur valait de
réduire ie score à la 24me minute, puis
s'octroyaient de fort belles occasions,
sans toutefois parvenir à tromper Alle-
mann. Dès la mi-match, le jeu tournait en
faveur des gars de l'Erguel et Vuilleu-
mier inscrivait un but en contre, compen-
sé cinquante secondes plus tard par
Dubois. Il fallut attendre la 39me pour
que les recevants égalisent de manière
tout à fait méritée par Létourneau.

A l'appel du dernier «vingt», les deux
contradicteurs avaient compris qu'il fal-
lait passer la vitesse supérieure pour
empocher les points en jeu. Les Imériens,
ne réussissant pas à profiter de cinq
pénalités infligées aux étudiants, encais-
saient même un but de Gosselin qui
donnait ainsi la victoire à son équipe. Le
suspense a tenu le public en haleine
jusqu'à l'ultime seconde, les universitaires
terminant la rencontre en infériorité nu-
mérique tandis que les Bernois avaient
sorti leur gardien pour tenter l'égalisa-
tion, /hg

Court - Les Ponts-de-Martel
0-3 (0-0 0-0 0-3)

Patinoire prévôtoise.— 160 spectateurs.
— Arbitres: AAM. Bilmann et Bilmann (pas
de liens de parenté).

Buts: 52me Jeanrenaud 0-1; 55me Zbin-
den 0-2 (à 5 contre 4); 59me Zbinden 0-3.
— Pénalités: 7 x 2' et 1 x 10' contre
Court, 5 x 2' contre Les Ponts-de-Martel.

Court: Rudi; Strucken, Jeanrenaud; Wid-
mer, Houmard; Hennin, Kohler, Eberli; Sheg-
gia, Kaufmann, Shori; Steph. Lauper, Ph.
Lauper, Germiquet.

Les Ponts: Ed. Jeanmairet; Zwahlen, Gre-
maud; Stauffer, Jeanneret; Dupré, Jeanre-
naud, Lamielle-Guye, Zbinden, Bâtscher,
Audétat, Tissot, Curry; Giacomini.
*m ourt et Les Ponts-de-Martel sont
j^Z sensiblement 

de même valeur.
' Ainsi, malgré un départ à 100 à

l'heure et de nombreuses occasions de
part et d'autre, malgré les périodes de
pénalité où le surnombre pouvait con-
duire à l'ouverture du score, les deux
équipes restèrent dos à dos jusqu'à la
fin de la deuxième période. Ni Kohler le
courtisan, ni Bâtscher le ponlier ne furent
concrétiser. Il est vrai que les deux gar-
diens étaient en grande forme.

Le troisième tiers temps devait donner
un vainqueur à ce match. Rendus fébriles
par les échecs répétés de leurs tentati-
ves, les «locaux» sans doute lorsque le
gardien des Ponts Jeanmairet fit un ar-
rêt miraculeux devant Kohler, qui avait

ROCHETTE - NICKLÈS (AU FOND) - Université a été menacé jusqu'à la
dernière seconde. ptr- M-

laissé la défense ponlière dans le vent.
Sur la relance, d'un coup de palet réa-
liste, Jeanrenaud ouvrait la marque. Il
restait sept minutes à jouer. Libérés, les
Ponliers aggravèrent la note par deux
fois grâce à Zbinden. La régularité des
protégés de Michel Turler fait désormais
de cette équipe un outsider de ce cham-
pionnat, /jdr

Franches-Montagnes -
Le Locle

4-6 (0-2 2-1 2-3)
Centre de loisirs.— 150 spectateurs.—

Arbitres: AAM. Frioud et Moser.
Buts: 7me Guerry (Niederhauser-Meier,

à quatre contre cinq) 0-1; 9me D. Bergamo
(à quatre contre cinq) 0-2; 22me Richert
(Bertrand.Gigon) 1-2; 28me Corbat (Gui-
chard, Bertrand) 2-2; 40me Raval 2-3;
41 me Niederhauser (Mayor) 2-4; 55me Be-
cerra (D. Bergamo, Anderegg) 2-5; 56me
Frésard 3-5; 58me Cattin (Gillet) 4-5;
59me Kolly (à six contre cinq) 4-6.— Péna-
lités: 4 x 2 '  contre chaque équipe.

Franches-Montagnes: Goudron (4lme
Steiner); Houser, Léchenne; Corbat, Gillet,
Gigon; Bertrand, Boehlen; Scherler, Nicolet,
Richert; Girardi, Cattin; Guichard, Frésard,
Ogi.

Le Locle: Luthi; Meier, Dumas; Killy, Be-
cerra; Niderhauser, Guerry, Mayor; Y. Ber-
gamo, D. Bergamo, Vuillemez; Anderegg,
Raval, Gentil.

D

écidément, les Loclois ont le don
Ide jouer avec les nerfs de leurs

y supporters. C'est pourtant ce qui a
fait tout le charme de la rencontre de
samedi soir à Saignelégier. Partis sur les
chapeaux de roue et fermement déddés
à creuser l'écart dès les premiers ins-
tants, ils ont profité d'une pénalité de
quatre minutes infligée à Nicolet pour
inscrire coup sur coup deux buts.
D'abord complètement dépassés par les
événements, les «locaux» ont superbe-
ment réagi dans le «vingt» médian.
Croyant sans doute un peu vite en leur
salut, les visiteurs ont lâché du lest. Il n'en
a pas fallu plus pour permettre à Richert
d'ouvrir la marque et à Corbat d'égali-
ser.

Juste avant la pause, les hommes de
l'entraîneur Jimmy Gaillard ont repris
l'avantage et l'ont conservé. Spéculant
sur une nouvelle baisse de régime de
Franches-Montagnes (qui avait par ail-
leurs changé de gardien), ils ont alors
pris une sérieuse option sur la victoire.
C'était compter sans deux réussites ad-
verses qui, par la même occasion, ont
fortement réduit leur avance. Tentant de
sortir leur portier une minute et demie
avant le coup de sifflet final, les maîtres
de céans ont signé leur arrêt de mort. Le
puck, joliment ajusté par Killy, a traversé
toute la patinoire pour atterrir dans la
cage vide. Après leur demi-échec de la
semaine précédente face à Court, les
Loclois peuvent à nouveau envisager

l'avenir avec confiance. JE-

Unterstadt - Star
La Chaux-de-Fonds 7-4

(2-2 3-0 2-2)
Patinoire de Saint-Léonard. — 30 spec-

tateurs. — Arbitres: Weber et Reeves.
Buts: 3me Degen 0-1 ; lOme Hofstetter

1-1 ; lime Marolda (Boillat) 1-2; 12me
Bûcher (R.Riedo) 2-2; 22me Roulin (Bûcher)
3-2; 33me Mosimann 4-2; 37me Egger
(Bûcher) 5-2; 50me Engstler 5-3; 52me
Egger (Bûcher) 6-3; 52me Hofstetter (Jean-
bourquin) 7-3; Engstler 7-4. — Pénalités:
10 x 2' + 1 x 10* (Genoud) contre
Unterstadt, 4 x 2' + 1 x 5" contre
Marolda contre Star.

Unterstadt-Etat : A.Rîedo; Genoud, Rou-
lin; Privet, Jeanbourquin; Bûcher, Egger,
R.Riedo; Mettraux, Mosimann, Hofstetter;
Jaquier, Braaker, Pittet; Curty, Brugger.

Star La Chaux-de-Fonds: Frutschi; Gan-
guillet, Voisard; Perinetti, Wùtrich; Fluck,
Engstler, Tavernier; Boillat, Marolda,
Meyer; Linder, Degen, Vuilleumier; Ipeck.
¦ ndéniablement, Star La Chaux-de-
I ¦ Fonds n'est plus le moribond qu'il
^1 était au début de la saison. Dévelop-
pant un jeu foncièrement positif et allant
chercher très haut le porteur du puck, il
posa longtemps de gros problèmes à
Unterstadt-Etat.

Cependant, la logique ne fut pas ba-
fouée pour autant, en ce sens que les
Fribourgeois ont retrouvé une partie de
leurs sensations dès la mi-match. Cela
leur a suffi pour passer l'épaule et s'of-
frir une nouveau succès, toutefois fort
laborieux, /jan

Classement

Ile ligue
Allaine - Moutier 2-13; Université NE -

Saint-Imier 4-3 ; Court - Les Ponts-de-Martel
0-3; Franches-Montagnes - Le Locle 4-6;
Unterstadt-Etat FR - Star La Chaux-de-
Fonds 7-4.

1.Moutier 6 6 0 0 66-1 1 12
2. Le Locle 6 4 1 1  39-24 9
3. Unterstadt 6 4 1 1 41-29 9
4. Université NE 6 4 1 1  23-22 9
5. Pts-de-Martel 6 3 1 2 26-17 7
6. Court 6 2 1 3  25-27 5
7. Saint-Imier 6 2 1 3  19-25 5
8. Fr.-Montagnes 6 2 0 4 24-27 4
9.Star Chx-Fds 6 0 0 6 13-50 0

10.Allaine 6 0 0 6 10-54 0

Ille ligue, gr. 10
Le Locle II - Les Brenets 6-2; Couvet - Le

Landeron, renvoyé; Université NE II - Saint-
Imier Il 11-2; La Brévine - Le Locle II 4-4 ;
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel II 4-3;
Star La Chaux-de-Fonds II - Savagnier 2-7;
Les Ponts-de-Martel II - La Brévine 4-8 ;
Serrières-Peseux - Star La Chaux-de-Fonds
Il 9-5; Savagnier - Université NE II 4-8;
Saint-Imier II - Les Brenets 6-5.

1. Université II 7 6 1 0  66-30 13
2.Serr.-Peseux 6 4 2 0 40-22 10
3. La Brévine 6 4 1 1  37-29 9
4. Le Locle II 6 2 3 1 31-25 7
5.St-lmier II 6 3 1 2  26-33 7
6.Couvet 5 3 0 2 28-22 6
7. Savagnier 6 2 1 3  22-27 5
S.Star Chx II 7 1 2  4 27-45 4
9. Le Landeron 5 1 1 3  24-44 3

10. Les Brenets 6 1 0  5 25-39 2
11. Pts-Martel II 0 0 2 6 30-40 2

IVe ligue, groupe 10a
Franches-Montagnes II - Plateau-de-

Diesse 9-1 ; Les Breuleux II - Marin 4-7;
Dombresson - Savagnier II 7-1.

1. Fr.-Mont. Il 3 3 0 0 20- 4 6
2.Couvet 3 2 1 0  30-12 5
3.Marin 3 2 1 0 16-12 5
4. Dombresson 3 2 0 1 19- 5 4
5. PI. Diesse 4 1 0  3 1 3-28 2
6. Breuleux II 5 1 0  4 25-36 2
7. Savagnier II 4 0 0 4 7-33 0

Ligue A

Fribourg-Ambri 3-4
(3-0 0-3 0-0 0-1) a.p

Saint-Léonard. - 7633 spectateurs. -
Arbitres: Kurmann, Huwyler/Salis.

Buts: 7me Bykov (Khomutov) 1-0; lOme
Aeschlimann (Maurer) 2-0; 19me Schaller
(Khomutov) 3-0, 25me Fedulov (Leonov)
3-1; 26me Wittmann (Holzer) 3-2; 37me
Fedulov (Viganô) 3-3; 62me Jaks 3-4. -
Pénalités: 4 x 2 '  contre Fribourg, 6 x 2 '
contre Ambri.

Fribourg : Stecher; Hofstetter, Brasey; Bo-
billier, Keller; Descloux, Princi; Khomutov,
Bykov, Schaller; Silver, Rottaris, Leuenber-
ger; Aeschlimann, Reymond, Maurer.

Bienne-Zoug 5-8
(2-2 3-3 0-3)

Patinoire de Bienne. - 2441 specta-
teurs. - Arbitres: Otter, Simmen/Sommer.

Buts: 12me Yuldaschev 1-0; 13me Yul-
daschev 2-0; 17me Steffen (à 5 contre 4)
2-1; 20me Steffen (Andréas Fischer) 2-2;
21 me Robert (Daniel Dubois) 3-2; 24me
Meier (Steffen) 3-3; 30me Brodmann (Fer-
gus) 3-4; 33me Antisin (Yaremchuk/à 4
contre 5) 3-5; 33me Schneider (Ehlers/à 5
contre 4) 4-5; 39me Yuldaschev (Ehlers)
5-5; 43me Antisin (Yaremchuk) 5-6; 59me
Antisin (Yaremchuk) 5-7; 60me Yaremchuk
(dans le but vide) 5-8. - Pénalités: 3 x
2' contre Bienne, 5 X 2* contre Zoug.

Bienne: Anken; Daniel Dubois, Clavien;
Schneider, Steinegger; Cattaruzza, Dick;
Pache, Boucher, Robert; Yuldaschev, Ehlers,
Nuspliger; Rufener, Weber, Schûmperli;
Glanzmann, Burillo.

Lugano-Berne 4-4
(1-1 1-0 2-3 0-0) a.p.

Reseghina. - 4455 spectateurs. - Ar-
bitres: Clémençon, Pfister/Volker.

Buts: 3me Fuchs 0-1; 1 8me Eberle (Be-
raggia/à 4 contre 3) 1-1; 28me Sutter
(Larsson) 2-1; 43me Montandon 2-2; 43me
Rogenmoser (Quinn) 2-3; 46me Bàrtschi
(Friedli) 2-4; 47me Niderôst (Balmer) 3-4;
55me Bertaggia (Rôtheli, à 4 contre 4) 4-4.
— Pénalités: 5 x 2 '  contre Lugano, 7 x
2' plus 10' (Quinn) contre Berne.

Lugano: Weibel; Bertaggia, Sutter; Ni-
derôst, Leuenberger; Djoos, Balmer; Aeschli-
mann, Rôtheli, Howald; Fontana, Schenkel,
Jenni; Walder, Larsson, Eberle.

Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch; Voi-
sard, Beutler; Rutschi, Reber; Horak, Mon-
tandon, Fuchs; Rogenmoser, Quinn, Triulzi;
Friedli, Mêler, Bàrtschi.

Zurich-Kloten 3-3
(1-1 2-2 0-0 0-0) a.p.

Hallenstadion. - 11.500 spectateurs
(guichets fermés). — Arbitres: Moor, Baum-
gartner/Nater.

Buts: âme Priakhin (Jeremin/à 5 contre
4) 1-0; 1 9me Eldebrink (Hollenstein) 1-1 ;
22me Ochsner (Celio 1-2; 25me Vollmer
(Weber) 2-2; 37me Thôny (Ton, Weber/à
5 contre 4) 3-2; 37me Hoffmann (Emi,
Meier) 3-3. - Pénalités: 5 x 2 '  contre
Zurich, 6 x 2 '  contre Kloten.

CP Zurich : Riesen; Griga, Faic; Zehnder,
Salis; Bayer, Guyaz; Priakhin, Thôny, Jere-
mln; Micheli, Baehler, Ton; Morger, Christian
Weber, Vollmer.

Kloten: Pavoni; Daniel Weber, Elde-
brink; Bruderer, Sigg; Kout, Klôti; Hollens-
tein, Johansson, Wâger; Schlagenhauf,
Ochsner, Celio; Erni, Meier, Hoffmann.

Davos-Olten 9-4
(3-1 3-1 3-2)

Patinoire de Davos. - 3070 specta-
teurs. — Arbitres: Slapke, Hefer-
mehl/Schmid.

Buts: 5me Schneider (Morf) 1-0; lOme
Butler (Metzger) 1-1 ; l4me Tsujiura 2-1;
17me Gross (Crameri) 3-1; 25me Tsujiura
(Crameri/à 5 contre 4) 4-1; 26me Thibau-
deau (Gianola) 5-1; 29me Gianola (René
Mùller/à 4 contre 4) 6-1; 30me Richard
(Schlapfer, Roy/à 4 contre 4) 6-2; 4lme
Metzger 6-3; 4lme Gull (Roy) 6-4; 45me
Naser (Schneider) 7-4; 46me Gianola (Andi
Egli, Tsujiura, à 5 contre 4) 8-4; 58me Gross
(Crameri) 9-4. - Pénalités : 3 x 2' contre
Davos, 5 x 2 '  contre Olten.

Classement
l.FR-Goftéron 19 14 2 3 95-51 30
2.Kloten 19 11 4 4 76-42 26
3.Beme 19 11 3 5 85-49 25
4.Lugano 19 11 3 5 67-48 25
S.Ambrl-Piotta 19 11 1 7 73-67 23
6.Zoug 19 8 2 9 85-78 18
7.Zurich 19 5 3 11 65-70 13
8.Davos 19 5 3 11 51-78 13

9.Bienne 19 4 2 13 41-97 10
lO.OIten 19 3 1 15 38-96 7

Demain, 20h: Ambri - Bienne, Berne -
Fribourg, Kloten - Davos, Olten - CP Zurich,
Zoug - Lugano.

Ire ligue

Tramelan rate
le coche

Saas-Grund - Tramelan 5-3
(2-0 1-3 2-0)

Patinoire ouverte de Saas-Grund.—
350 spectateurs.— ArbitresMM. Hilfiker,
Romerio, Gerber.

Buts: 4me Othman 1-0; lOme Othman
(Mrukria) 2-0; 27me Râla (N. Zurbriggen)
3-0; 30me Hostettmann (Wirz) 3-1; 35me
Kubacki (Voirol) 3-2; 38me Wirz (Hostett-
mann) 3-3; 44me Râla (N. Zurbriggen) 4-3;
56me Hunziker (Fiala) 5-3.— Pénalités: 5
x 2' contre Saas-Grund, 7 x 2 *  contre

Tramelan.
Tramelan: Schupbach; Schmid, Schlup;

Seydoux, Nicolet; Schnider, Gehriger; Kauf-
mann, Wirz, Hostettmann; Y. Vuilleumier,
Nikles, J. Vuilleumier; Léchenne, Kubacki,
Voirol.

MI en devient certainement lassant
C S pour ses fidèles supporters, mais

'gé force est de constater que Tra-
melan a une nouvelle fois laissé filer un
match qui était à sa portée. Honnête
formation de Ire ligue, Saas-Grund
n'était pourtant pas supérieure à ses
visiteurs d'un soir. Mais voilà, à ce
niveau de jeu, la moindre erreur indivi-
duelle peut se révéler fatale. Et Trame-
lan en a commis trop, surtout dans son
camp de défense, pour espérer s'impo-
ser sur les hauteurs valaisannes où les
conditions climatiques étaient très pro-
pices à la pratique du hockey à ciel
ouvert.

Une fois encore, les orange et noir
sont véritablement entrés dans la par-
tie alors que la première période tou-
chait à sa fin. Bilan de cet incompré-
hensible manque de concentration et
de leur passivité: 2-0 pour Saas-
Grund, dont une première réussite mar-
quée alors que les Tramelots évoluaient
à 3 contre 5. Ce n'est que lorsqu'ils
accusèrent un passif de trois à rien que
les protégés de Dan Poulain prirent
enfin leurs responsabilités. En un peu
plus de sept minutes, Tramelan avait
refait la totalité de son retard et fut
même très près de prendre l'avantage.

Hélas!, le dernier «vingt», équilibré
sur le plan de la jouerie, tourna en
faveur des Valaisans, une fois de plus à
la suite de deux erreurs de débutant
de défenseurs tramelots. Autre point
faible que le pilote canadien Poulain
devra rapidement améliorer chez ses
joueurs: le nombre invraisemblable de
chances de but que les attaquants
manquent on ne sait trop pourquoi, /ir

Ire ligue, gr. 3
Vendredi: Fleurier - Octodure 5-2; Mon-

they - Neuchâtel YS 3-4. Samedi: Star Lau-
sanne - Sierre 8-6; Viège - Yverdon 11 -3;
Saas-Grund - Tramelan 5-3; Genève-Ser-
vette - Villars 6-1.

l.GE-Servette 14 12 1 1 67- 21 25
2. Neuchâtel YS 14 12 0 292- 40 24
3.Sierre 14 11 0 3 87- 53 22
4.Viège 14 9 1 477- 49 19
5. Saas-Grund 14 8 1 562- 48 17
6.Octodure 14 7 0 762- 59 14

7. Fleurier 14 5 2 758- 66 12
8.Villars 14 4 3 744- 61 11
9.Tramelan 14 4 2 8 50- 57 10

lO.Star Lsane 14 4 0 1043- 70 8
11.Monthey 14 2 0 1242- 92 4
12. Yverdon 14 1 0 1336-104 2

Demain 20h: Sierre - Villars; Star Lau-
sanne - Yverdon. 20 h 15: Octodure - Mon-
they; Saas-Grund - Viège; Tramelan - Ser-
vette; Fleurier - Neuchâtel YS.

Groupe 2
Vendredi: Berthoud - Adelboden 9-1. Sa-

medi: Lyss - Bâle-Petit-Huningue 2-1; Lan-
genthal - Soleure-Zuchwil 10-3; Wiki-Mùn-
singen - Grindelwald 8-1; Langnau - Worb
4-0; Unterseen-lnterlaken - Thoune 3-1.—
Classement: 1. Langnau 13/23; 2. Langen-
thal 14/23; 3. Unterseen-lnterlaken 14/20;
4. Berthoud 14/18; 5. Wiki-Munsingen
13/17; 6. Bâle-Petit-Huningue 14/14; 7.
Lyss 14/14; 8. Soleure-Zuchwil 14/14; 9.
Thoune 14/12; 10. Worb 14/6; 11. Adel-
boden 14/4; 12. Grindelwald 14/1.

Groupe 1
Dùbendorf - Uzwil 4-0; Wetzikon - Ur-

dorf 2-3; St-Moritz - Bellinzone 2-3; Wil -
Arosa 6-1; Winterthour - Lucerne 2-3; Zunz-
gen - Kûsnacht 4-4.— Classement: 1. Wil
14/24; 2. Arosa 14/20; 3. Lucerne 14/20;
4. Dùbendorf 14/19; 5. Wetzikon 14/19;
6. Kûsnacht 14/15; 7. Winterthour 14/13;
8. Uzwil 14/13; 9. Bellinzone 14/8; 10. St-
Moritz 14/7; 11. Urdorf 14/7; 12. Zunz-
gen 14/3. /si

¦ NHL - L'équipe des Canadiens
de Montréal, qui a remporté cette
année la Coupe Stanley, accumule les
contre-performances depuis le début
de la saison et l'inquiétude et la gro-
gne commencent à poindre chez ses
partisans. «Le » Canadien, comme on
l'appelle familièrement, occupe ac-
tuellement la orne place (sur 14) du
classement provisoire de la Confé-
rence est de la NHL, à 11 points des
premiers, les New York Rangers, /si

Leader du championnat, Fribourg
Gottéron a subi sa première défaite
de la saison à Saint-Léonard, face à
Ambri (3-4), lors de la 19me journée
du championnat de Suisse de ligue
nationale A. Comme ses poursuivants
immédiats ont dû concéder le match
nul - Kloten contre Zurich (3-3) et
Lugano face à Berne (4-4) -, les
Fribourgeois comptent toujours trois
longueurs d'avance au classement.

Tout avait pourtant bien commencé
pour les Fribourgeois, qui menaient
par 3-0 au terme de la première
période. Mais Ambri devait réagir
violemment et revenait à la hauteur
de son rival dès le deuxième tiers-

temps. Et après 104 secondes dans
la prolongation, les Tessinois obte-
naient par Peter Jaks le but de la
victoire, prenant ainsi leur revanche
du match aller du premier tour, où ils
avaient été battus dans les prolonga-
tions également (6-7).

Dans le bas du tableau, Bienne a
subi une défaite lourde de sens de-
vant son public contre Zoug (5-8) et il
accuse désormais trois points de re-
tard sur le huitième. Enfin, dans le
match au sommet de cette 1 9me
ronde, Lugano et Berne ne sont pas
parvenus à se départager au terme
d'une rencontre au déroulement pas-
sionnant, /si

Fribourg-Gottéron battu



Les Grisons
disent oui

L es deux stations grisonnes de
§- :  sports d'hiver de St-Moritz et Pon-
il tresina sont candidates à l'organi-

sation des championnats du monde de
ski 1 999. Trois jours après le feu vert
donné par l'assemblée communale de
Pontresina, les électeurs de St-Moritz
ont nettement approuvé hier le projet,
par 943 oui contre 450 non. La déci-
sion finale tombera en juin prochain
lors du congrès de la Fédération inter-
nationale de ski, à Rio de Janeiro.

Les arguments des partisans de l'or-
ganisation des championnats du monde
de ski 1 999 en Haute-Engadine ont
visiblement convaincu les habitants. Se-
lon les promoteurs, cette manifestation
apporterait une publicité internationale
à la région et permettrait une moderni-
sation des infrastructures existantes.

De leur côté, les opposants se de-
mandaient s'il serait raisonnable qu'une
région déjà fortement touristique orga-
nise une telle manifestation. Selon eux,
il faudrait en priorité résoudre les pro-
blèmes de circulation et la question de
la construction de résidences secondai-
res, avant de donner un nouveau coup
de fouet au développement de la ré-
gion.

St-Moritz possède déjà une longue
tradition en matière d'événements
sportifs. Les Jeux olympiques d'hiver de
1928 et 1948 s'y sont notamment dé-
roulés. Les championnats du monde de
ski 1974 ont été la dernière grande
manifestation de ce type organisée
aux Grisons. En 1980, le corps électo-
ral du canton avait rejeté une nouvelle
candidature olympique. Six ans plus
tard, les citoyens de Davos et St-Moritz
avaient à leur tour nettement rejeté un
tel projet, /si

Union menait de 15 points...
BASKETBALL / Ligue A: les Neuchâtelois défaits à Pully

TEMPS-MORT - L'entraîneur Milan Mrkonjic entre Vincent Crameri (2m07) et Dimitri Soukharev (2m 12)... ptr- M-

Pully - Union Neuchâtel
95-90 (42-40)

Salle Arnold Reymond.— 400 specta-
teurs.— Arbitres: Galley et Salicio.

Pully: Kidd (25), Liiginbuhl (4), Henchoj
(5), Mevin (19), Lopez (16), Isotta (2), Schai-
ler (13), Barmada (11). Entraîneur: Fergu-
son.

Union: Bertoncini (15), Soukharev (33),
Lambelet (3), Huber (4), Perlotto (5), Cra-
meri V. (7), Lopez (2), Hall (21 ), Crameri D.,
Lewis. Entraîneurs: Mrkonjic et Marjanovic

Union en chiffres: 24 paniers à 2 points
sur 38; 5 paniers à 3 points sur 14; 27
lancers francs sur 33; 21 fautes sanction-
nées.

Au tableau: 5me 8-12; lOme 15-26;
15me 24-34; 25me 51-48; 30me 62-62;
35me 75-75.

Dy
écidément, Pully Basket, dans sa
version 93/94, ne convient vrai-
ment pas au hommes de Mrkonjic.

Défaits lors du premier match de la
saison à la Halle omnisports par cette
¦nême équipe, les Unionistes sont ren-
trés bredouilles de leur déplacement
dans la banlieue lausannoise. Dom-
nage, d'autant que deux bonnes cen-
taines de supporters neuchâtelois
avaient fait le voyage!

Il est inutile d'epiloguer très long-
temps sur le petit match de basketbal
proposé à la salle Arnold Reymond
samedi soir. Un patronyme est pourtant
revenu souvent dans les conversation:
de bar qui suivirent le match. Celui de
Boban Kocic. Non, ce n'est pas forcé-
ment une mitraillette qui manquait dan;
les rangs des visiteurs, puisque les sta-
tistiques ne présentent pas un déchel
phénoménal. Ce qu'il manquait, c'est un
patron...

Tout aurait pu être fini après un
quart d'heure (19 à 34). On pensail

même, alors, qu'Union allait rentrer au
bercail le cœur léger avec deux points
en poche. Mais le Père Noël ne pas-
sera que dans un mois... Ferguson le
stratège changea brutalement sa dé-
fense pour contrecarrer les plans des
Neuchâtelois. Ceux qui s'étaient réjouis
un peu vite durent déchanter. Après
avoir plané quelques minutes, Berton-
cini et consorts retrouvèrent le plancher
des vaches. L'atterrissage ne se fit
d'ailleurs pas en douceur: 42-40 à la
mi-match.

Dimitri Soukharev est un homme au-
dessus de tout soupçon, malheureuse-
ment quelque peu esseulé samedi. Ses
33 points et sa statistique d'enfer (14
tirs sur 16) ne suffirent pas à faire
tourner la rencontre en faveur de Per-
lotto & Co. Au début de la 38me, le
tableau indiquait 82 partout et laissait

toutes les options ouvertes. Mais Union
ne réédita pas le coup de Genève. A
35" de la sirène, le ballon de la der-
nière chance fut galvaudé par une
mauvaise passe. Le Bulliéran Barmada
n'eut bien sûr aucun scrupule et mit un
«scud» à feu immédiatement depuis la
ligne des 6 m 25: bingo! C'en était fait
des espoirs neuchâtelois.

Malgré deux défaites consécutives,
la situation comptable ne se dégrade
pas trop pour les pensionnaires de la
Halle omnisports. Toutefois, une partici-
pation au tour final passe forcément
par une victoire aux dépens de Vevey
le week-end prochain. Le retour de
Kocic (très probable) coïnciderait alors
avec la venue de saint Nicolas.

0 M. B.

Ils ont dit
Michael Polten, président d'Union:

— Notre grand problème, ça a été
le manque de réaction face à une
défense soudainement plus serrée.
Nous avons totalement subi la pression
de l'adversaire, alors que nous avions
5 points d'avance. L'absence de Kocic
laisse un vide.

Alain Stritt, vice-président:

— On a ressenti une certaine fébrili-
té dans l'équipe. Seul Dimitri Soukha-
rev a fait un excellent match. Il n'a
pratiquement rien manqué. Cette dé-
faite n'a rien de dramatique. La se-
maine prochaine, on va retrouver Kocic,
soit l'équipe qui a battu Genève au
complet. Mon seul regret va aux sup-
porters qui se sont déplacés en nombre
pour assister à une rencontre de mau-
vaise qualité, /mb

Bataille autour
de la barre

• m ictorieux à Vevey vendredi
r̂ déjà, Bellinzone est toujours
§1 seul leader du championnat

de LNA avec deux points d'avance
sur Fribourg Olympic, qui s'est im-
posé de sept points à Massagno
(96-89) grâce à un Ivanovic en état
de grâce (45 points!). A la faveur
de sa large victoire sur Lugano
(92-71), Cossonay - mené de six
longueurs à la pause! — conserve
sa troisième place.

Monthey - Genève-Basket
81-72 (44-33)

Reposieux.— 900 spectateurs.—
Arbitres: Carlini/Stauffer.

Monthey: Doche 10, Rôssli 7, Sala-
min 15, Garcia 2, Bullock 21, Berry 26.

Genève-Basket: O. Deforel 11,
Lenggenhager 16, Margot 4, Stoianov
1, Moore 26, Rice 14.

SAM Massagno -
Fribourg Olympic

89-96 (45-44)
Breganzona.— 200 spectateurs.—

Arbitres: Badoux/Donnet.
SAM Massagno: Darconza 8, Lan

franconi 10, Negrinotti 8, Sdaotti 1,
Gray 26, Morris 27, Gregorio 6, Ceg-
heretti 2.

Fribourg Olympic: Pulzi 18, Alt 4,
Koller 17, Ivanovic 45, Savoy 3, Mo-
rard 2, Jadlow 7.

Cossonay - Lugano
92-71 (28-34)

Pré-aux-Moines.— 600 spectateurs.
— Arbitres: Mamonne/Bertrand.

Cossonay: Delessert 6, Kasongo 16,
Calantzis 4, Jacobs 28, Fernandez 13,
Green 25.

Lugano: Mazzi 22, Stich 6, McCollum
19, De Hart 8, Censi 6, Piazza 4, Bra-
celli 6.

Vevey - Bellinzone
66-75 (32-43)

Galeries du Rivage.— 620 specta-
teurs.— Arbitres: AAM. Leemann et Bus-
set.

Vevey: Matthews (14), Burns (2),
Gay (9), Felli (9), Gojanovic (10), Shur-
franz (22).

Bellinzone: Hug (10), Facchinetti (2),
Stockai per (10), Grimes (1 ), Spiegel (8),
Siviero (14), Fields (14), Polite (16).

Classement
1.Bellinzone 10 9 1 + 123 18
2.Fribourg OI. 10 8 2 + 91 16
S.Cossonay 10 6 4 + 27 12
4.Pully 10 5 5 - 51 10
S.Monthey 10 5 5 - 8 10
6-Union NE 10 4 6 - 56 8

7.GE-Basket 10 4 6 - 1 8
8.Lugano 10 4 6 - 51 8
9.Vevey 10 3 7 - 26 6

10. SAM Massagno 10 2 8 - 48 4
Vendredi, 20 h 15: Bellinzone - Mon-

they. Samedi, 17h30: Genève - Mas-
sagno; Fribourg - Cossonay; Lugano -
Pully. 18 h 15: Union Neuchâtel - Vevey.

La Chaux-de-Fonds
battue

IT1_1________ _̂

Ligue nationale A: CERN - La Chaux-
de-Fonds 30-7 (14-7); Bâle - Yverdon I
15-15 (10-3); Zurich - Avusy renvoyé.—
Le classement: 1. Hermance 7/ 14; 2.
Yverdon 7/9; 3. CERN 6/9; 4. Zurich
5/6; 5. Avusy 6/3; 6. Bâle 7/3; 7. La
Chaux-de-Fonds 8/2.

Ligue nationale B. Groupe 1: Lucerne
- Stade Lausanne 26-6 (7- 6); Ticino -
Neuchâtel I renvoyé. Le classement: 1.
Nyon 6/10; 2. Lucerne 7/ 10; 3. Neu-
châtel 6/8; 4. Stade Lausanne 5/6; 5.
Ecole Hôtelière Lausanne 5/-1; 6. Ticino
5/-2. Groupe 2: Albaladéjo -LUC 10-10
(10-7); Fribourg - Berne 3-99 (0-40);
Old Boys - Hermance II 0-27 (0-3).— Le
classement: 1. Berne 7/14; 2. Albala-
déjo 8/11; 3. Hermance 8/9; 4. LUC
5/7; 5. Sporting GE 6/2; 6. Old Boys
7/2; 7. Fribourg 7/1. /si

Coupe: Union
à Regensdorf

Effectué à Vevey, le tirage au
sort des huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse masculine, dont les
rencontres se joueront le 12 janvier
(éventuellement le 11 ou le 13), a
donné les résultats suivants: CVJM
Birsfelden (UN) - Vevey Basket
(LNA), Bernex Basket (LNB) - CVJM
St-Gall (2meL), Pully Basket (LNA) -
SAM Massagno (LNA), Fribourg
Olympic (LNA) - Versoix Basket
(LNB), Lugano (LNA) - Monthey
(LNB), Villars sur Glane (1 LN) - Ge-
nève Basket (LNA), Bellinzone (LNA)
- Blonay (LNB), Olympia Regens-
dorf (LNB) - Union Neuchâtel
(LNA). /si

Messieurs. LNB: SAV Vaccalo - Reuss-
bûhl 80-62 (36-38); Bernex Basket - Pâqui;
Seujet 75-83 (40-33); Epalinges - Versoix
Basket 88-92 (35-36 78-78) ap. prol.; Re-
gensdorf - Saint-Prex 109-88 (54-43); Blo-
nay - La Chaux-de-Fonds 95-79 (40-34).
— Classement: 1. Pâquis Seujet 10/16; 2,
Versoix 10/ 16; 3. Bernex Basket 10/14; 4,
Regensdorf 10/12; 5. SAV Vacallo 10/10;
6. Epalinges 10/8; 7. Reussbuhl 10/8; 8,
Blonay 10/8; 9. Saint-Prex 10/6; 10. Lo
Chaux-de- Fonds 10/2.

Ire ligue nationale. Groupe 1: Echallens
- Grand Saconnex 90-86; Renens - Lau-
sanne Ville 88-83; Martigny - Collom-
bey/Muraz 88-70; Sion Wissigen - Ca-
rouge 71-92; Nyon - Uni Neuchâtel
66-75.— Classement (11 matches): 1. Ca-
rouge 18; 2. Grand Saconnex 16; 3. Echal-
lens 14; 4. Lausanne Ville 12; 5. Martigny
12; 6. Uni Neuchâtel 12; 7. Collom-
bey/Muraz 8; 8. Sion Wissigen 6; 9. Nyon
6; 10. Renens 6.

Groupe 2: Morges - Marly 90-73; Ver-

nier - Bulle 75-74; Villars - Rapid Bienne
114-70; Uni Bâle - Yverdon 70-47 (31-26);
Uni Bâle - Birsfelden 89-90 (44-37).—
Classement: 1. Marly 10/18; 2. Birsfelden
10/16; 3. Villars 10/14; 4. Uni Bâle
11/12; 5. Morges 9/10; 6. Rapid Bienne
10/8; 7. Yverdon 10/6; 8. Vernier 10/6;
9. Bulle 10/0.

Groupe 3: Arbedo - Cassarate 87-75;
Uni Berne - Arbedo 89-52; Ruti - Wetzikon
71 -68; Cassaraate - Zoug 86-84; Lucerne -
Muraltese 69-55; St Otmar - Viganello
72-83.— Classement: 1. Wetzikon 11/18;
2. Ruti 11/18; 3. Viganello 10/16; 4. Cas-
sarate 12/14; 5. Uni Berne 11/12; 6. Lu-
cerne 11 /l 2; 7. Zoug 11/10; 8. St Otmar
12/6; 9. Arbedo 1 2/4; 10. Muraltese
11/2.

Dames. Ligue nationale A, 8me jour-
née: Pully - Troistorrents 65-69 (36-34);
City Fribourg - Nyon 66-64 (31-37); Epa-
linges - Wetzikon 55-75 (29-36); Bernex -
Bellinzone 53-72 (23-37); Baden - Femina

Lausanne 86-71 (35-36).— Le classement:
1. Bellinzone 16 (+206); 2. Wetzikon 14
( + 131 ); 3. Troistorrents 12 ( + 35); 4. Ba-
den 10 ( + 41 ); 5. City Fribourg 8 (- 19); 6.
Nyon 8 (-32); 7. Pully 6 (-27); 8. Femina
Lausanne 4 (- 10); 9. Bernex 2 (-141); 10.
Epalinges 0 (- 184).

Ligue nationale B, 9me journée. Groupe
ouest: Femina Berne - Monthey 80-28
(39-10); Pratteln - La Chaux-de-Fonds
97-94 a.p.; (84-84, 49-45); Vevey - Stade
Français aura lieu le 17 décembre.— Le
classement: 1. Femina Berne 9/16
(+221); 2. Pratteln 9/14 (+ 121); 3. La
Chaux-de-Fonds 9/8 ( + 50); 4. Monthey
9/8 (- 85); 5. Stade Français 8/6 (-54); 6.
Vevey 8/0 (-253).

Groupe est: ABC Zurich - Arlesheim
42-74 (22-41); Swissair - Opfikon 47-61
(30-36).— Le classement: 1. Arlesheim
7/14 ( + 129); 2. Opfikon 7/10 ( + 62); 3.
Swissair 8/6 (-35); 4. ABC Zurich 7/4 (-
71); 5. Mutschellen 7/2 (-85). /si

Sous d'autres paniers

¦ NATATION - Le Genevois
Dano Halsall a été crédité de 22"39
sur 50 m libre lors du meeting interna-
tional de Lausanne (petit bassin). Avec
ce chrono, qui constitue la troisième
meilleure performance mondiale de la
saison, le Suisse se serait classé 3me
aux récents championnats d'Europe
de Gateshead. De quoi envisager
avec optimisme la Coupe du monde
en petit bassin à Palma de Majorque,
à la fin de cette semaine, /si

¦ COURSE À PIED - Bâle.
Course sur route (9,2 km): 1. Délèze
(Sion) 26*51 "9; 2. Graf (Berne)
26'53"4; 3. Dobler (AM) 26'54"6; 4.
Jàger (Ail) 27'04"6; 5. Nechanicky
(Tch) 27'08"7; 6. Kolly (Broc)
27'26"0.— Dames (7,55 km): 1. D.
Nauer (Berne) 25'03"7; 2. A. Peter-
kova (Tch) 25'17"8; 3. S. Gasser
(Berne) 25'18"7. /si

¦ SKI ALPIN - Zermatt. Slalom
géant FIS messieurs: 1. Karrer (S)
l'58"65; 2. Llorach (Fr) à 0**42; 3.
Bortis (S) à 0"74; 4. Kernen (S) à
1 "09; 5. Gentina (Fr) à 1"17. Puis: 7.
Cuche (S) à 1"71. /si

¦ TENNIS - Les Hollandais
Jacco Eltingh et Paul Haarhuis ont
remporté, à Johannesbourg, le Mas-
ters de double. La paire batave, tête
de série numéro 2, a en effet rem-
porté la finale aux dépens des Aus-
traliens Todd Woodbridge/Mark
Woodforde, tenants du titre, en trois
sets, /si

Samedi
Rapports des tiercé/quarté +/quinte
+ et 2/4 disputés samedi à Maisons-
Laffite dans le Prix de Perlinguet
(4me course, tous partants) : 1 - 1 1 -
13 - 9 -10.
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 502,50
- Dans un ordre différent: 100,50
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 3473,00
- Dans un ordre différent: 293,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 29,10

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
• Dans l'ordre exact: 58.659,00
- Dans un ordre différent: 397,00
- Bonus 4: 79,40
- Bonus 3: 22,40
¦ 2/4 - Pour 5 fr: 31,00

il»Hier
Rapports des tiercé/quarté +/quinte
+ et 2/4 disputés hier à Auteuil dans
le Prix Ketch (4me course, tous par-
tants) : 1 7 - 6 - 5 - 2 - 4 .
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 1 006,40
— Dans un ordre différent: 62,70
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 7119,90
— Dans un ordre différent: 203,10
— Trio/Bonus (sans ordre): 14,30
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 56.575,00
- Dans un ordre différent: 273,00
- Bonus 4: 54,60
- Bonus 3: 9,80
¦ 2/4 - Pour 5 fr: 31,50



Vreni stoppe l'Autriche
SKI ALPIN/ Coupe du monde -, slalom de Santa Caterina

Q

|̂ ui d'autre aurait pu arrêter le ski
autrichien, victorieux sur tous les

y fronts en ce début de saison ?
Vreni Schneider a freiné une hégémo-
nie jusque-là totale dans le camp fémi-
nin en remportant hier de superbe fa-
çon (meilleur temps dans les deux man-
ches) le slalom de Santa Caterina, de-
vant... Anita Wachter (2me à 0"?1 ) et
la Slovène Urska Hrovat (3me à 1 "01 ).
La Grisonne Martina Accola a complé-
té le bilan suisse en prenant la 7me
place.

Dix ans de ski au plus haut niveau et
une carrière déjà remplie au-delà de
tout espoir n'ont en rien émoussé la
motivation de Vreni Schneider. Son
«serviceman» Jean-Pierre Ansermoz,
qui a pourtant vu défiler des cham-
pionnes d'un calibre exceptionnel en
22 ans de Coupe du monde, avoue
volontiers que Vreni le stupéfie... Dé-
monstration en a encore été apporté
hier dans la Valtelline, où la skieuse
d'Elm a cueilli sa 45me victoire sur la
pente qui l'avait vue fêter son premier
succès (en géant) en 1984.

Avec la joie de skier d'une junior,
alliée à un «toucher» de neige sans
égal sur une pente douce qui deman-
dait un dosage des prises de carres
d'une extrême précision, la détentrice
de la Coupe du monde de la spéciali-
té s'est mise hors de portée de ses
rivales dès la première manche. Avec
le dossard No 1 — tout un symbole
— la Suissesse a placé d'emblée la
barre trop haut pour ses adversaires.
Urska Hrovat (0"48), Anita Wachter
(0"57), l'étonnante Martina Accola
(0"67), l'Autrichienne Renate Gotschl
(0"86) et Pernilla Wiberg (0"89)
étaient les seules à lui concéder moins
d'une seconde.

Seule une défaillance de Vreni sur
le second parcours, plus «filant», plus
direct, pouvait encore remettre en
cause sa 24me victoire dans la spécia-
lité. Elle ne survint pas, bien au con-
traire, la Glaronaise étant créditée
derechef du meilleur chrono au terme
d'une nouvelle démonstration de puis-
sance et de technique, dans ie bas du
tracé notamment. De la bien belle
ouvrage, concrétisée à l'arrivée par
des écarts péremptoires. On pourrait
s'en lasser, on est à chaque fois émer-

VRENI SCHNEIDER — Que feront les techniciennes suisses après son retrait ?
ap

veille par tant de classe et de maî-
trise...

Dans le sillage de son chef de file
— le ski suisse ne réalisera vraiment
tout ce qu'il lui doit que le jour où il en
sera privé — Martina Accola a égalé
la meilleure performance de sa car-
rière, décrochée à Steamboat en 92,
en obtenant la 7me place. Quatrième
sur le tracé initial, la Davosienne au-
rait fait mieux sans une crispation per-
ceptible dans la deuxième manche.
Longue à éclore au niveau internatio-
nal — elle a 24 ans et demi — , la
petite sœur de Paul arrive néanmoins
à point nommé pour offrir un certain
soutien à Vreni Schneider.

Trois autres représentantes helvéti-

ques se sont qualifiées pour la
deuxième manche, mais Christine von
Grunigen (25me), Gabi Zingre (27me)
et Karin Lambrigger (28me) ont évo-
lué quelques tons en dessous. On ne
pouvait guère espérer mieux des
deux Bernoises: l'une n'est à son aise
que sur les pentes raides, l'autre est
incapable de confirmer un talent que
l'on sait réel. La jeune Valaisanne de
Loèche-les-Bains (21 ans tout juste),
sélectionnée à la suite d'une succès
dans une épreuve FIS à Sestrières,
s'est en revanche remarquablement ti-
rée d'affaire en marquant ses pre-
miers points pour ses débuts en Coupe
du monde. Avec le dossard 61...
/si

Italie

L

"1 a Sampdoria de Gênes, victorieuse
I de Cremonese 3-1, a rejoint en

. ¦ tête du championnat d'Italie Parme
et le Milan AC qui se sont neutralisés
(0-0) dans le match au sommet de la
treizième journée.

Sous la houlette du Hollandais Ruud
Gullit, remarquable dans son double
rôle de distributeur et de marqueur, les
Génois ont toutefois dû attendre la
seconde période pour s'imposer devant
une équipe adverse combative. Bien
lancée par un but de son Anglais David
Platt (36me), très entreprenant, la
«Samp» laissait les visiteurs revenir à
la marque juste avant le repos sur un
but de l'Argentin Abel Dezotti, avant
de creuser définitivement l'écart par
Gullit, auteur de deux buts, le second
sur penalty.

Darjs un stade «Tardini » archicomble
qui a battu son record de recette et de
spectateurs, Parme et le Milan AC se
sont séparés sur un match nul et vierge,
au terme d'une partie décevante, d'un
niveau technique moyen. Se craignant
visiblement beaucoup, les deux équi-
pes, surtout soucieuses de ne pas per-
dre le ballon, se cantonnèrent dans un
jeu sans envergure, les défenses pre-
nant le pas sur des attaques en mal
d'inspiration, /si

Cagliari - AS Roma 1-1 ; Lazio Roma -
Genoa 4-0; Napoli - Reggiana 5-0; Parma
- AC Milan 0-0; Piacenza - Foggia 5-4 ;
Sampdoria - Cremonese 3-1 ; Torino - Lecce
3-0; Udinese - Atalanta Bergamo 0-0; Inter
Milan - Juventus 2-2.

1.Parma 13 8 3 2 19- 7 19

2.Sampdorla 13 9 1 3 26-17 19
3.AC Milan 13 7 5 1 16- 7 19
4. Juventus 13 6 5 2 24-14 17
5. Torino 13 7 2 4 20-13 16
6. Lazio Roma 13 5 5 3 14-1 1 15

Inter Milan 13 5 5 3 14-1 1 15
S.Napoli 13 5 4 4 19-14 14
9. Cagliari 13 5 4 4 19-19 14

lO.Cremonese 13 5 3 5 13-14 13
1 1 .  AS Roma 13 4 5 4 12-13 13
12.Placenza 13 3 6 4 12-16 12
13.Fogg ia 13 1 8 4 12-16 10
14.Genoa 13 3 4 6 9-15 10

lS.Udinese 13 2 4 7 7-16 8
16.Atal. Bergamo 13 2 4 7 13-23 8
1/.Reggiana 13 1 6 6 6-18 8
lS.Lecce 13 1 2 10 11-22 4

. ;•- Espagne
Barcelone et Deportivo La Corogne,

vainqueurs à l'extérieur du Rayo Valle-
cano (2-4) et de l'Atletico Madrid
(0-1), ont pris seuls le commandement
au classement du championnat d'Espa-
gne à l'issue de la 1 3me journée. Les
nouveaux leaders ont profité des mat-
ches nuls signés par leurs concurrents
directs, Athletico Bilbao et Valence, /si

Atletico Madrid - Deportiva La Corogne
0-1; Sporting Gijon - Real Madrid 2-1 ;
Celta Vigo - Séville 2-1 ; Valence - Real
Sociedad 0-0; Logrones - Albacete 2-2;
Rayo Vallecano - Barcelone 2-4; Lleida -
Saragosse 0-1 ; Tenerife - Osasuna 1-0;
Racing Santander - Valladolid 5-1 ; Athle-
tico Bilbao - Oviedo 1-1.

1.Barcelone 13 8 2 3 26-14 18

2.Dep. La Corogne 13 7 4 2 1 7 - 5 1 8
3.Athlet. Bilbao 13 7 3 3 22-14 17
4.Valence 13 7 3 3 18-13 17
5. Séville 13 6 4 3 21-1 1 16
6.Real Madrid 13 7 2 4 22-14 16
7.Sporting Gijon 13 7 2 4 15-1 1 16
8. Rac. Santander 13 6 3 4 15- 9 15
9.Tenerife 13 6 2 5 21-24 14

i O.Real Sociedad 13 5 4 4 17-20 14
ll .Atl .  Madrid 13 4 5 4 20-18 13
12.Albacete 13 2 8 3 14-17 12
13.Celta Vigo 13 3 6 4 11-14 12
14. Saragosse 13 4 3 6 18-20 11
15. Rayo Vallecano 13 4 2 7 19-24 10
16.0viedo 13 3 4 6 9-19 10

17.Logrones 13 3 3 7 16-21 9
18. Osasuna 13 3 2 8 13-22 8
19.Valladolid 13 2 4 7 8-20 8
20. Lleida 13 2 2 9 8-20 6

Portugal
Maritime Funchal - Vitoria Setubal 0-0;

Beira Mar - Estrela Amadora 0-1 ; Benfica -
Belenenses 3-0; Farense - Guimaraes 0-1 ;
Famalicao - Salgueiros 1-0; Boavista - Gil
Vicente 1-2; Sporting Braga - Paços de
Ferreira 0-0; Porto - Uniao Madeira ren-
voyé; Sporting Lisbonne - Estoril renvoyé.

1.Benfica 1 1 7  3 1 29-14 17
2.Boavista 10 7 1 2 20- 9 15
3.Sport. Lisbonne 10 7 1 2 1 8 - 7 1 5
4.FC Porto 10 6 3 1 15- 5 15
5.Gulmaraes 11 5 3 3 9 - 6  13
6.Mar. Fundial 11 5 3 3 17-15 13
7.Paços de Fer. 11 4 4 3 11- 9 12
8. Estr. Amadora 11 3 4 4 12-12 10
9.GH Vicente 11 4 2 5 12-18 10

10.Beira Mar 11 4 1 6 9-1 1 9
11.Belenenses 11 4 1 6 10-15 9
12. Salgueiros 11 4 1 6 11-18 9
13. Famalicao 11 4 1 6 8-18 9
14. Sport. Braga 11 2 4 5 8 - 9  8
15.Vit. Setubal 11 3 2 6 13-16 8
lô.Farense 1 1 4  0 7 14-23 8
17.Estoril 10 2 3 5 7-12 7
18. Uniao Madeira 9 2 1 6  9-15 5

Classements

Dames
# Samedi, Santa Caterina (It),

deuxième slalom géant dames de
Coupe du monde: 1. U.Maier (Aut)
2'20"84; 2. A. Wachter (Aut) à 0"28;
3. P. Wiberg (Su) à 0"79; 4.
D. Compagnoni (It) à 0"86; 5.
V.Schneider (S) à 1 "28; 6. C.Merle (Fr)
à 1"69; 7. M. Ertl (Ail) à 2**06; 8.
S.Lefranc (Fr) à 2"51; 9. Ch. Meier (Ail)
à 2"68; 10. S.Eder (Aut) à 2"72; 11.
M.Gerg (Ail) à 2"91; 12. C.Rey-Bellet
(S) à 3**36; 13. Y.Nowen (Su) à 3"37;
14. M. Gallizio (It) à 3**38; 15.
S.Panzanini (It) à 3"41. Puis: 28. Petra
Bernet (S) à 5"03.

# Hier, slalom de Santa Caterina :
1. V.Schneider (S) 98*93; 2.
A.Wachter (Aut) à 0"91; 3. U.Hrovat
(Sln) à 1"01; 4. P. Wiberg (Su) à 1 "23;
5. M.Maierhofer (Aut) à 1"45; 6.
P.Chauvet-Blanc (Fr) à 1 "88; 7.
M. Accola (S) à 1"90; 8. R.Gotschl
(Aut) à 1"91; 9. M.Gallizio (It) à 2"4 1;
10. U. Maier (Aut) à 2"67; 11. M. Vogt
(Ail) à 2"72; 12. EEder (Aut) à 2"77;
13. B.Fillol (Fr) à 2"89; 14. M.Lieb (Aut)
à 2"92; 15. K.Andersson (Su) à 3**02.
Puis: 25. Ch.von Grunigen (S) à 4"28;
27. G.Zingre (S) à 4"56; 28.
K. Lambrigger (S) à 4"72.

# Coupe du monde. - Général:
1. A. Wachter (Aut) 360; 2.
V.Schneider (S) 275; 3. U.Maier (Aut)
218; 4. CMerle-Pellet (Fr) et P. Wiberg
(Su) 150; 6. S.Lefranc (Fr) 1 32; 7.
D. Compagnoni (It) 95; 8. M. Ertl (AH)
93; 9. S. Eder (Aut) et S. Panzanini (It)
76; 11. M. Gallizio (It) 75; 12.
Ch.Meier (Ail) 67; 13. U.Hrovat (Sln)
60; 14. R. Gotschl (Aut) 59; 15.
E.Twardokens (EU) 54; 16. C.Rey-Bel-
let (S) 53; 17. M.Vogt (AH) 52; 18.
M. Kjôrstad (No) et S. Pretnar (Sln) 51;
20. K.Seizinger (AH) 50. Puis: 24.
M.Accola (S) 36; 27. P. Bernet 27; 29.
H. Zeller-Bâhler 24; 51. G. May 7; 52.
Ch.von Grunigen 6; 55. G.Zingre 4; 56.
K. Lambrigger 3.
0 Slalom géant (3 courses) : 1.

A. Wachter (Aut) 280; 2. U.Maier (Aut)
192; 3. V.Schneider (S) 175; 4.
CMerle-Pellet (Fr) 150; 5. S.Lefranc
(Fr) 132; 6. P. Wiberg (Su) 100; 7.
D. Compagnoni (It) 95; 8. M. Ertl (AH)
85; 9. S. Eder (Aut) et S. Panzanini (It)
76. Puis: 13. C Rey-Bellet (S) 53; 21.
P.Bernet 27; 24. H.Zeller-Bahler 24;
37. G. May 7.

# Slalom (1 course): 1.
V.Schneider (S) 100; 2. A.Wachter
(Aut) 80; 3. U.Hrovat (Sln) 60; 4.
P. Wiberg (Su) 50; 5. M.Maierhofer
(Aut) 45; 6. P.Chauvet . (Fr) 40; 7.
M. Accola (S) 36; 8. R.Gotschl (Aut) 32;
9. M.Gallizio (It) 29; 10. U.Maier (Aut)
26. Puis: 25. Ch.von Grunigen 6; 27.
G.Zingre 4; 28. K.Lambrigger 3.

Messieurs
0 Samedi, slalom géant de Park

City: 1. Mader (Aut) 2'00"61; 2.
Tomba (It) à 0"02; 3. Aamodt (No) à
0"! 2; 4. Piccard (Fr) à 0"24; 5. Locher
(S) à 0"66; 6. von Grunigen (S) à
0"68; 7. Wassmeier (AH) à 0"83; 8.
Vogt (Lie) à 0"89; 9. Barnessoi (Ail) à
PI 2; 10. Mayer (Aut) à 1"13; 11.
Konigsrainer (It) à 1"25; 12. Belfrond
(It) à 1"40; 13. Thorsen (No) à 1**51;
14. Knaus (Aut) à 1"76; 15. Strolz (Aut)
à 1"83. Puis: 19. Hangl (S) à 2"07;
24. Sulliger (S) à 2"71.

• Hier. Park City (Utah). Slalom
spécial masculin: 1. Stangassinger
(Aut) 1 '35**54; 2. Kosir (Slo) à 0"44; 3.
Jagge (No) à 0"52; 4. Gstrein (Aut) à
0"64; 5. Mader (Aut) à 0"81; 6. Aa-
modt (No) à 1"16; 7. de Crignis (It) à
1"17; 8. Crossan (Ca) à 1"18; 9. Kjus
(No) à 1 "25; 10. Bauer AH) à 1 "50; 11.
Thoni (Aut) à 1 "55; 12. Roth (AH) à
1 "63; 13. Grosjean (EU) à 1 "72; 14.
Dimier (Fr) à 2"52; 15. Weiss (It) à
2"63; 16. Staub (S) à 2"89; 17. Ac-
cola (S) à 3"08. Puis: 26. von Gruni-
gen (S) à 4"09.

# Coupe du monde. Classement
général (après 3 des 35 courses): 1.
Mader (Aut) 190 points; 2. Aamodt
(No) 160; 3. Piccard (Fr) 150; 4. Stan-
gassinger (Aut) 100; 5. Gstrein (Aut)
91 ; 6. von Grunigen (S), Kosir (Slo) 85;
8. Nyberg (Su), Tomba (It) 80; 10.
Locher (S) 71; 11. Girardelli (Lux),
Jagge (No) 60; 13. Belfrond (It) 58; 14.
Barnerssoi (AI!) 45; 15. Vogt (Lie), Was-
meier (AH) 42. Puis: 28. Accola (S) 25;
39. Staub 15; 41. Sulliger 14; 44.
Marco Hangl 1 2.

% Géant (2 courses): 1. Piccard
(Fr) 150; 2. Mader (Aut) 145; 3. Aa-
modt (No) 120; 4. Von Grunigen (S),
Nyberg (Su) et Tomba (It) 80; 7. Locher
(S) 71; 8. Girardelli (Lux) 60; 9. Bel-
frond (It) 58; 10. Barnerssoi (AH) 45.
Puis: 26. Sulliger 14; 28. Hangl 12;
29. Accola 11.

# Slalom (après 1 des 9 courses);
1. Stangassinger (Aut) 100; 2. Kosir
(Slo) 80; 3. Jagge (No) 60; 4. Gstrein
(Aut) 50; 5. Mader (Aut) 45; 6. Aamodl
(No) 40; 7. De Crignis (It) 36; 8. Cros-
san (Ca) 32; 9. Kjus (No) 29; 10. Bauer
(Ail) 26. Puis: 16. Staub 15; 17. Accola
14; 26. von Grunigen 5.

Par nations
1. Autriche 1 458 (Messieurs 604 +

Dames 854); 2. Suisse 657 (222 +
435); 3. Italie 578 (293 + 285); 4
France 557 (187 + 370); 5. Allema-
gne 482 (144 + 338). /si

La chance de Stangassinger
D

éjà vainqueur la veille en géant
: avec Gunther Mader, les Autri-
chiens ont encore enlevé hier le

slalom spécial de Park City avec Tho-
mas Stangassinger, vainqueur devant
le Slovène Jure Kosic

A trois portes de . l'arrivée de la
deuxième manche, c'est cependant un
autre Autrichien qui était en passe
d'obtenir sa première victoire en
Coupe du monde. Siegfried Voglreiter
(23 ans) avait en effet dominé la pre-
mière manche, au terme de laquelle il
devançait de 43 centièmes son compa-
triote Bernhard Gstrein et le Suédois
Thomas Fogdô, crédités du même
temps. Il fut encore remarquable de
combativité sur le second parcours.
Avant d'accrocher l'avant-dernière
porte, alors qu'il avait course gagnée.
Il ne fait pas de doute cependant que
Voglreiter, originaire de Piesendorf,
près de Zell am See, fera encore par-
ler de lui cette saison. Les entraîneurs

autrichiens voient en lui le slalomeur de
l'avenir. Il s'en est vraiment fallu d'un
rien qu'ils ne confirment leur pronostic à
Park City.

Disputé sur deux parcours manquant
de pente, ce premier slalom de la
saison a fait plusieurs victimes de choix.
Dans la première manche, l'Italien Al-
berto Tomba, parti comme une bombe,
est sorti à quelques portes de l'arrivée.
La seconde manche fut fatale, notam-
ment, à l'Austro-Luxembourgeois Marc
Girardelli, ainsi que, comme déjà dit, à
Fogdô. L'Autrichien Gunther Mader,
cinquième du géant de Sôlden et vain-
queur la veille, a pour sa part réussi
deux manches très régulières. Sa cin-
quième place lui a permis de se porter
largement en tête du classement provi-
soire de la Coupe du monde.

Chez les Suisses, Steve Locher est
sorti après quelques portes dans la
première manche et c'est finalement
Patrick Staub qui, bien que grippé,

s est montre le meilleur (lôme). Le Va-
laisan accueillait son élimination avec
résignation:

— J'ai pris beaucoup de risques et
j 'ai enfourché après une dizaine de
portes. Si l'on ne veut pas faire que de
la figuration en slalom, il faut vraiment
attaquer d'un bout à l'autre. Et ça ne
peut pas passer tout le Jemps.

Patrick Staub, lui, était content étant
donné son état d'avoir bien skié sur la
première partie de la première man-
che:

— Après la mi-parcours, j 'ai nette-
ment faibli. Je ne sentais plus mes jam-
bes. Et j 'ai eu de la peine, également,
à arriver au bout du deuxième tracé.
Mais c'est fini. J'ai soigné ma grippe
avec des remèdes de grand-mère.
Maintenant, j e  passe aux antibiotiques.
Avant ce spécial, l'Oberlandais, fié-
vreux, n'avait pas touché ses skis pen-
dant une semaine! /si

Sait Lake Oty veut les Jeux 2002
¦ a ville américaine de Sait Lake

L City (Utah), battue pour 1998 par
¦ les Japonais de Nagano, est plus

que jamais décidée à accueillir les Jeux
olympiques d'hiver, en l'occurrence
ceux de 2002. Profitant d'une halte de
la Coupe du monde de ski alpin, Tom
Welch, président du Comité de candi-
dature, a exprimé cette détermination,
à Park City.

- Après Albertville (1992), Lille-
hammer (1994) et Nagano (1998), le
droit revient incontestablement à une
ville américaine, a déclaré Welch. La
règle de l'alternance des continents
joue en notre faveur, d'autant que nous
sommes sans aucun doute de calibre
olympique.

Et le président d'enumerer les quali-
tés de sa candidature, à commencer
par le soutien de la communauté.

— Nous sommes d'ailleurs les seuls
de l'histoire à avoir fait un référendum
(1988-89), demandant au public son
avis et de s 'impli quer dans la candida-
ture, a-t-il expliqué.

Et de vanter aussi le système de
financement, insistant sur le fait qu'
«aucun denier public ne sera engagé»
et que l'infrastructure est déjà en
place

— Nous avons obtenu 59 millions de
dollars pour construire les installations
et nous les rembourserons après les
Jeux, a affirmé Welch. Tout est pres-
que prêt en matière de constructions.

Nous avons déjà une patinoire de
25.000 places, les stations existent...

Parmi les stations figure au premier
plan Park City, retenu pour le slalom
géant et le slalom. Nick Badami, prési-
dent de cette station et membre de la
candidature, a officialisé l'engagement
de Park City en remettant un chèque
de 75.000 dollars à Welch, première
partie des 300.000 dollars qui seront
apportés dans quatre ans.

— Et pour la première fois depuis
1980 (Lake Placid), Sait Lake City réu-
nira tous les athlètes dans un même
village olympique, a conclu Welch, qui
s'attend encore à une lutte ardue pour
emporter une décision qui sera prise en
juin 1 995 à Budapest, /si



La raison du plus fort
VOLLEYBALL/ Championnat de ligue A masculine

Plateau-de-Diesse - Naefels
1-3 (8-15 15-13 6-15 8-15)
Arbitres: AAM Grzybek et Maurer.
Les Joncs: 200 spectateurs.
Plateau: U. Kolb (Cap.), P. Sasdi, M Bona-

ria, Y. Gontcherov, Y. Pavittch, M Ptacek; A
Sunier; Y. Balmer; M Brotschi; C Rovati; R.
Hermann. Entraîneur: A Wiacek. Plateau joue
sans Dunand (blessé).
gif s n l'espace de quatre jours, Plateau
§"•¦ a rencontré les deux équipes qui
Il vont sans doute batailler pour le

titre cette saison: le LUC et MTV Nae-
fels. Ni plus ni moins. Mais même si cette
aventure n'a pas été fructueuse sur le
plan comptable, elle a permis à l'entraî-
neur Wiacek de passer en revue tout
son effectif. Les places dans les «six» de
base vont devenir chères!

On attendait la venue de Naefels
avec une certaine impatience. Emmenée
par son diabolique Américain Robert

Pierce, l'équipe glaronnaise a prouve
qu'elle était actuellement sans rivale.
Pourtant, Plateau n'a nourri aucun com-
plexe face à ce «monstre» du volleyball
suisse. Surpris dans la première manche
par la rapidité d'action du passeur
Rigg, les gars de Wiacek ont ainsi réta-
bli l'équilibre dès le début du second
set, grâce notamment à un bloc retrouvé
(Ptacek). La défense des visiteurs prenait
l'eau, les services smashés de Bonaria
ayant largement contribué à y ouvrir
quelques failles.

Menés 9 à 1, les joueurs alémaniques
entamèrent alors une sacrée remontée,
qui devait finalement déboucher sur une
parité à 13 partout. C'est donc à la
force du poignet que Plateau empocha
de haute lutte cette deuxième manche,
qui se termina dans la plus totale confu-
sion à cause de nombreuses hésitations
du duo arbitral. Lors du changement de

côté, Vujicic s'en alla même bousculer le
vice-président de Plateau, avant
d'adresser un geste obscène à l'égard
d'un spectateur qui lui réclamait juste un
peu de fair-play! Honteux et inadmissi-
ble.

Par la suite, le jeu reprit ses droits et
Naefels ses esprits. Plateau, qui avait
joué le deuxième set presque sur un
nuage, ne parvint plus alors à véritable-
ment inquiéter l'arrière-garde des visi-
teurs. Mais Alain Sunier et ses coéqui-
piers n'ont jamais baissé les bras et ont
offert à leur public un beau baroud
d'honneur lors des ultimes échanges.

Plateau a donc subi la raison du plus
fort qui est, on le sait, toujours la meil-
leure. Mais le groupe progresse à cha-
que match et l'on attend beaucoup des
prochaines sorties face à Jona, Sdiaan
ou Tramelan. Rendez-vous est pris.

0 P. T.

Enquête
en Angleterre?

L

I e président du syndicat des joueurs
i professionnels, Gordon Taylor, a
[J demandé qu'une enquête gouver-

nementale soit menée sur le football
anglais à la suite de l'élimination des
quatre équipes britanniques de la
phase finale de la Coupe du monde.

— Nous avons besoin d'une enquête
sur l'état actuel du football, a déclaré
Taylor, précisant qu'il contacterait à
cet effet le Premier ministre John Major.

— Notre jeu est confronté à sa plus
grande crise, a-t-il ajouté. Le gouver-
nement est engagé par une injection
massive de vingt millions de livres (45
millions de FS) en dix ans. C'est l'argent
des contribuables et le gouvernement a
le devoir de le protéger. Nous sommes
la risée du football mondial et je  suis
convaincu que la Fédération anglaise
(FA), en raison de ses structures, est
incapable de se transformer de l'Inté-
rieur, a indiqué Taylor. Beaucoup de
membres de la FA occupent un poste
dirigeant en guise de récompense de
leurs années de service chez les ama-
teurs. Ils ne sont en aucun cas compé-
tents pour s'occuper du football profes-
sionnel.

II a encore ajouté:
— La FA parle joyeusement d'un

besoin d'évolution et nomme une com-
mission de six personnes pour enquêter
sur les structures de sa propre organi-
sation. Mais aucun des membres de
cette commission n'est impliqué quoti-
diennement dans un club professionnel,
a affirmé Taylor, qui pense que le
football anglais devrait avoir deux or-
ganismes dirigeants: un pour les pro-
fessionnels, et un pour les amateurs, /si

Podium mondial pour
Gros-Gaudenier

ï_________ m :4à

Ei 
ne victoire suisse a été enregis-

I trée dans le cadre de la Coupe
: du monde juniors à l'épée. Le

Chaux-de-Fonnier Frédéric Gros-
Gaudenier, âgé de 17 ans, s'est en
effet imposé dans le tournoi de Ca-
tane, en Italie. Gros-Gaudenier n'est
que le troisième épéiste helvétique à
s'imposer à ce niveau!

Par ailleurs, la Bâloise Gianna Burki
a remporté son quatrième titre natio-
nal consécutif à l'épée, à Berne, d'une
façon plus que convaincante. La vice-
championne d'Europe et seconde de
la Coupe du monde a dominé en fi-
nale la Bernoise Anja Straub 15-8. La
Rhénane n'a perdu aucun de ses 18
assauts... La médaille de bronze est
revenee à la Genevoise Isabelle Pen-
tucci, championne en 1990.

Par équipes, la Société d'Escrime de
Genève, emmenée par Pentucci, a pris
le meilleur sur le FC Berne de Straub
par 5-0, alors que la Société d'Es-
crime de Fribourg se classait troi-
sième, devant le Cercle d'Escrime de
Bienne. /si En sets

LNA. Messieurs. 9me journée: Jona -
Lugano 1-3 (15-11, 6-15, 6-15, 4-15);
Plateau-de-Diesse - Nâfels 1-3 (8-15,
15-13, 6-15, 8-15); CS Chênois - Tramelan
3-0 (15-13, 15-12, 15-8); Amriswil - LUC
3-0 (15-1 1, 15-6, 15-10); Nâfels - Lugano
3-0 (15-5, 15-9, 15-6). Classement: 1.
Nâfels 9/ 18; 2. LUC 8/12; 3. Amriswil
8/10; 4. Chênois 8/8 (17-13); 5. Lugano
9/8 (16-20); 6. Jona 8/6 (15-18); 7. Tra-
melan 8/6 (14-20); 8. Plateau-de-Diesse
8/4; 9. Galina Sdiaan 8/2.

Dames, 8me tour: Uni Bâle - Schaff-
house 1-3; Bellinzone - Montana Lucerne
1-3; Genève-Elite - RTV Bâle 3-2; BTV
Lucerne - Cheseaux 3-0. — Classement: 1.
TRV Bâle 7/12 (20-8); 2. Genève-Elite
7/12 (18-10); 3. Schaffhouse 8/12; 4. BW
Lucerne 7/10; 5. Uni Bâle 7/6 (15-14); 6.
Cheseaux 7/6 (11-12); 7. Montana Lucerne
7/6 (10-14); 8. Bellinzone et RG Bâle 7/0
(2-21).

LNB. 7me journée. Messieurs. Groupe
ouest: Chênois II - Uni Berne 1-3; Fribourg
- Uni Bâle 0-3; RG Bâle - LUC II 0-3; Meyrin
- Kôniz 3-1; Munsingen - Lavaux 3-2. Clas-
sement: 1. LUC 12; 2. Uni Bâle 10 (18-10);
3. Kôniz 10 (18-11); 4. Uni Berne 10
(19-13); 5. Meyrin 10 (16-1 1 ); 6. RG Bâle
8; 7. Munsingen 4 (12-19); 8. Fribourg 4
(10-17); 9. Lavaux 2; 10. Chênois II 0.
"Dames. Groupe ouesh RG Bâle II - Uni

Bâle II 0-3; Neuchâtel UC - Koniz <V3;
Fribourg - VBC Bienne 1-3; Gerlafingen -
Ecublens 1-3. Classement: 1. Koniz 8/14;
2. Uni Berne 6/10; 3. NATZ Fribourg 4/8;
4. Uni Bâle II 7/8 (14-12); 5. Ecublens 7/8
(13-14); 6. VBC Bienne 6/6; 7. Fribourg
7/6; 8. Gerlafingen 6/2; 9. Neuchâtel UC
7/2; 10. RG Bâle II 6/0.

Ire ligue. Messieurs. Groupe B: Muris-
talden Berne - La Chaux-de-Fonds 2-3;
Splez Guin 3-1; Morat - Colombier 3-1;
Koniz II - Bevaix 3-1; Savigny - Tatran
Berne 3-0. Classement: 1. Morat 7/1 2; 2.
Savigny 12; 3. Spiez 10; 4. La Chaux-de-
Fonds 10; 5. Guin 8; 6. Koniz II 8; 7
Colombier 4; 8. Muristalden Berne 4; 9.
Bevaix 2; 10. Tatran Berne 0.

Dames. Groupe B: Uettligen - Sempre
Berne 3-0; Neuchâtel UC II - Thoune 1-3;
Spiez - Guin 1 -3; Morat - Colombier 3-0;
Wittigkofen Berne - Uni Berne II 3-1. Clas-
sement: 1. Uettligen 7/12; 2. Thoune 12; 3.
Guin 10; 4. Wittigkofen Berne 10; 5. Sem-
pre Berne 8; 6. Uni Berne II 6; 7. Morat 4;
8. Neuchâtel UC II 4; 9. Spiez 4; 10.
Colombier 0. /si

Un résultat attendu
Ligue B féminine

NEUCHÂTEL UC I - De gauche à droite: M.-C. Enrico, S. Jonas, S. Schick, C.
Greuter, S. Gunther et S. Megert. ptr- JE-

NUC - Koniz 0-3
(6-15 8-15 8-15)

NUC: S,Megert (cap.), N.MIche, SJonas,
S. Gunther, M-C Enrico, MRub, C.Loup,
S.Schick, D.Romano,CGreuter. Absente: U.
von Beust. Entraîneur: J.-C Egger. Durée du
match: 58 minutes.

L

J e match opposant le NUC à Kôniz,
permettait de voir deux équipes

f relativement jeunes, mais1 c'est le
seul lien qui rattache ces deux forma-
tions.» D'un côté, une équipe du NUC en
reconstruction, cherchant le milieu du
classement, de l'autre une équipe de
Kôniz visant la LNA et s'en donnant les
moyens (camp de 15 jours en Tchéquie,
deux joueuses de l'équipe de Suisse et
deux autres au NATZ de Fribourg).

Le match en lui-même n'apporta pas
de grand enseignement. Kôniz fit valoir
son homogénéité et sa puissance, tandis
que le NUC montra un trop grand res-
pect de l'adversaire. Les rares moments
où les filles du président Humbert mirent
en difficulté leur adversaire durant le
premier set se situa sur quelques services

de S. Schick. L'on vit encore quelques
bonnes actions en défense, mais se fut
tout.

Le deuxième set ressembla beaucoup
à un diagramme, des hauts et des bas,
beaucoup plus de bas de la part des
Neuchâteloises. Quelques bons services
de la part de CGreuter donna un peu
d'illusion dans le jeu brouillon du NUC

Au troisième set, Kôniz se permit de
sortir ses meilleures joueuses, tandis que
du côté des filles de J.-C Egger, l'Améri-
caine SJonas était laissée au repos. En
l'absence des meilleures du côté de Kô-
niz, le jeu devint un peu plus équilibré,
ce qui permit au NUC de revenir dans le
match jusqu'à 7-10 avant de lâcher
prise par la faute de passes au centre
pas toujours bien inspirées, à l'image de
l'arbitrage.

Un match à oublier, mais dont certains
enseignements doivent être retenus:
prendre confiance en ses moyens, car le
talent existe au sein du NUC II faut y
croire, /nue

¦ OMNISPORTS - 32 Cubains,
dont 17 athlètes, participant aux
Jeux d'Amérique centrale et des Ca-
raïbes, ont fait défection depuis
l'ouverture des compétitions, le 19
novembre à Porto Rico. Ils deman-
deront ces prochains jours l'asile
politique aux Etats-Unis, /si

¦ TENNIS — Après sa déconvenue
contre la Tchéquie, l'équipe de Suisse
féminine a été reléguée dans le
groupe promotion au terme du match
qui l'opposait à la Belgique, nette-
ment victorieuse 3-0. Au cours des
deux simples, Géraldine Dondit et
Natalie Tschan n'ont remporté aucun
set. En double, Natalie Tschan et Mi-
roslava Vavrinec ont pris l'avantage
dans la première manche avant de
s'incliner en trois sets, /si "

¦ VOLLEYBALL - L'Italie a rem-
porté, à Tokyo, la première édition
de la Coupe du monde masculine,
en battant Cuba en quatre sets
(15-10, 15-9, 9-15, 15-13) lors de la
cinquième et dernière journée du
tournoi. L'Italie, championne du
monde en 1991, s'est réhabilitée
après n'avoir obtenu qu'une cin-
quième place aux Jeux Olympiques
de Barcelone. Quant au Brésil,
champion olympique, il a terminé
au deuxième rang, /si

¦ TENNIS - Cap d'Agde (Fr).
Tournoi-exhibition. Finale: A. Sanchez
(Esp) bat M.Navratilova (EU) 6-1 6-3.
Finale 3me place: M. Pierce (Fr)
bat M.-J.Fernandez (EU) 6-1 6-2.
A'
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Pour TN problèmes
VOYANCE-

BIORYTHME
par téléphone
11 h à 20 h

156 83 30
(Fr. 2.- la min).

46938-110

CALVITIE ?
Cheveux clairsemés?
Un nouvel espoir pour vous grâce à

Grâce à l'emploi de la micro-technique, II nous esl
possible de transplanter les cheveux un par un. Nous
vous garantissons par écrit que vos cheveux vont
repousser naturellement comme auparavant. Pour en
savoir plus sur ce traitement spécial contre la chute
des cheveu», appelez au: —̂.

041 23 37 22 y^)
ou 021 311 37 40 f>y7I ou renvoyez le coupon ci-dessous à \3Z~~~̂

REGENCY miH CROWN
Oberqrundstrj3, 6003 Lucerne

i E_B
Nom/Prénom: BA93
Adresse: 
Lieu:
Tél.P: Tél.B:

' 25-1250/4x4

BENFINA

? 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

S 
28-1356/4x4 ,
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1HP31
f \Achète au plus

haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.

f Tél. (077)
i 47 61 89.

177710-142

W 147889-110 M

mmW ELECTRO^W¦ ¥ MULLER ¦
mmmService moteurs + stock Hj|] 2500 Bienne 4 1 P

TL 032 42 1393 J/wWMmk
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INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h

0 021/963 89 30
ou

0 021/963 86 04

180560-110

f Prêls ï
personnels

Agence
H. Minnry

<p (039) 23 01 77
 ̂

45688-110 _

Directe par Tel IvQ IV W
Lun au Ven - 8 h 30 à 23 h

180799-110

Garage ~1

PEUGEOT OCCASIONS
405 SRi, automatique, gris métal,
1990, 65.000 km, toutes options,
Fr. 14.800.-
205 Junior , blanche, 1988,
85.000 km, 1360 ce, 3 portes,
Fr. 5900.-
605 SU bleu métal, 2000 ce,
1991, 38.000 km, Fr. 18.500-
Opel Kadett 1,8 i, Frisco, 5 por-
tes, 1990, 5000 km, Fr. 10.800.-

Expertisées - Garanties
Financement - Reprises

¦ KUBI — Dans le match au sommet
de la 12me journée du championnat
de Turquie, Galatasaray Istanbul a
nettement pris la mesure de Gencler-
birligi 4-1 et a ainsi conforté sa place
en tête du classement. Avant son
match en retard qui se disputera mer-
credi contre Gaziantepspor, le club
de Kubilay Tûrkyilmaz doit encore
partager la première place avec son
rival local Fenerbahce. Tûrkyilmaz est
pour une fois resté dans l'ombre de
son coéquipier, Hakan Sukur, qui a
signé à lui seul les quatre réussites de
son équipe, /si
¦ ESPOIRS - Championnat de
Suisse des Espoirs. Match en retard.
Groupe A: Servette - Sion 2-0. Clas-
sement: 1. Lausanne 11/16; 2. Sion
11/16; 3. Neuchâtel Xamax 10/15;
4. Servette 10/14; 5. Aarau 11/14.
Ai
¦ INTERS - Juniors Inter A/1. Mat-
ches en retard: Bellinzone - Young
Boys 1-2; Servette - Aarau 1-4; Ruti
- Fribourg renvoyé. Classement: 1.
Grasshopper 15/22; 2. Aarau
15/20; 3. Sion 15/18; 4. Fribourg
14/17. 5. Neuchâtel Xamax 15/17.
Ai

En bref



Montez vite au soleil pour en profiter:
demain il pourrait bien neiger

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GENERALE: une zone de haute pression se main-
tiendra sur le centre et le nord-est de l'Europe, mais dès demain,
elle cédera la place à un afflux d'air humide en provenance de
l'Atlantique.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse, stratus
sur le Plateau et dans la Vallée du Rhône, avec une limite
supérieure vers 1500 mètres à l'ouest et entre 1800 et 2300
mètres. A l'est, pouvant se déchirer localement en Valais l'après-
midi. Sur le jura, les Préalpes et les Alpes occidentales: enso-
leillé. Dans les Alpes orientales passages de nuages élevés.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, -3°
Bâle-Mulhouse très nuageux, -2°
Berne neige, -3°
Genève-Cointrin très nuageux, 1°
Sion très naugeux, -2°
Locarno-Monti beau, 7°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, -2
Londres très nuageux, 1°
Dublin très nuageux, 6°
Amsterdam très nuageux, -1°
Bruxelles peu nuageux, -3°
Francfort-Main peu nuageux, -3°
Munich très nuageux, -5°
Berlin neige, -2°
Hambourg très nuageux, 1e

Copenhague peu nuageux, 0°
Stockholm très nuageux, -1e

Helsinki très nuageux, -3°
Innsbruck très nuageux, -2°
Vienne très nuageux, -6°
Prague neige, -6°
Varsovie peu nuageux, -8°
Moscou très nuageux, -6°
Budapest très nuageux, -6°
Belgrade très nuageux, 0°
Athènes très nuageux, 9°
Istanbul peu nuageux, 8°
Rome peu nuageux, 16°
Milan beau, 7°
Nice beau, 15°
Palma peu nuageux, 14°
Madrid très nuageux, 8°
Barcelone nuageux, 15°
Lisbonne bruine, 15°
Las Palmas beau, 20°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 19°
Chicago neigeux, 1°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg nuageux, 22°
Mexico temps clair, 24°
Miami pluvieux, 28°
Montréal pluvieux, 7°
New York pluvieux, 16°
Pékin temps clair, 7°
Rio de Janeiro temps clair, 34°
Sydney temps clair, 21°
Tokyo nuageux, 16°
Tunis non reçu

SAMEDI

Conditions météorologiques du 27
novembre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neucnâ-
tel. Températures : moyenne: -1,9°;
7h30: -2,3°; 13h30: -1,6°; 19h30:
-1,6°; max : -0,7°; min: -2,7°. Vent
dominant: est-nord-est, faible. Etat du
ciel: couvert, brouillard passant à une
brume dense.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 28
novembre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: -2,0°;
7h30: -2,3°; 13h30 : -1,6°; 19h30:
-1,8°; max : -1,6°; min: -2,6°. Vent
dominant: nord-est, faible. Etat du
ciel: couvert, brume dense.

Température en plaine restant comprise entre -3 et +1 degrés.
Température à 2000 mètres: -3 à l'ouest et au sud, -7 à l'est En
montagne: vent modéré de secteur nord.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: demain et mer-
credi, encore quelques éclaircies dans les Alpes orientales, sinon
ciel devenant très nuageux sur tout le pays. Quelques précipita-
tions demain, surtout dans l'ouest du pays, et mercredi, surtout
dans le sud. Au début, neige probablement jusqu'en plaine.
Perspective pour jeudi et vendredi: persistance d'un temps
variale, mais moins froid.

Coup d'Etat
pour grand
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On tournait un film jeudi sur
une tentative de coup d'Etat dans
une zone accidentée de la
grande banlieue de Caracas
quand la Garde nationale est in-
tervenue en force et a arrêté une
trentaine d'acteurs, figurants et
cinéastes.

Elle avait été avertie par la po-
lice, elle-même alertée par les
habitants du voisinage persuadés
d'avoir affaire à de vrais guéril-
leros, rapporte le journal de Ca-
racas «El Nacionaf».
.Il est vrai que des acteurs

étaient parfaitement déguisés en
combattants, et que les armes
ressemblaient à des vraies. Ce
n'est qu'au poste voisin de la
Garde nationale que, devant les
explications du chef de produc-
tion et du réalisateur, les forces
de l'ordre ont dû se rendre à
l'évidence: c'était du cinéma,
/ap

GARDEZ LA LIGNE
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Face au sida:
quelle attitude?
Ce mercredi 1er décembre a
été proclamé «Journée
Mondiale du sida».
Que vous soyez ou non
touchés par le fléau,
témoignez toute cette
semaine (même
anonymement) au

156 75 541

L P., Le Locle:
«Bravo de consacrer votre
forum à ce thème brûlant. Il
est ahurissant de consater
que, malgré toutes les
campagnes d'information, il
existe encore des individus
réticents à l'idée de se
protéger lors de leurs
rapports intimes. Comment
peut-on ainsi jouer a vec sa
propre vie et celle des
autres? (...) Quand la peur
s'appuye sur l'ignorance et
la bêtise, elle conduit aux
pires des comportements:
on m'a cité l'exemple d'une
jeune mère ayant refusé à
son beau-frère séropositif le
droit d'embrasser son bébé,
par crainte de contagion!
On se croirait de retour au
temps de la peste et du
choléra. Peut-on espérer
des milieux ecclésiastiques
et médicaux qu'ils se
mouillent en livrant ici leurs
points de vue?»

... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs
étant publiés
quotidiennement dans
EEXPRESS

Bernard
Pichon
mène

le débat


