
«Béroche-Rail 2000»

Les communes de
St-Aubin et Gorgier

, ont refusé ce week-
end l'initiative «Bé-
roche-Rail 2000».
Cette dernière exi-

| f geait des CFF la mise
à l'étude d'un projet

'.ù4 entraînant moins de
nuisances. St-Aubin

[l'a refusée par 476
non contre 252 oui.

i Gorgier s'y est oppo-
sé par 482 non con-
tre 191 oui.
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Double refus

Carrés et sans bavures
OPINION

M. Stich, le patron des finances fédérales, doit avoir des remords. B
espérait bien que la quatrième tentative visant i modifier le système de
fiscalité fédéral passe enfin recueil des urnes, mais il ne se faisait guère
d'illusions quant à la majoration du taux de l'IChA en passant i bl TVA.

Bon prince, le peuple a accepté et de changer de système et
d'augmenter de 0*3% le taux fiscal.

M. Stich n'a pas caché un léger désappointement, hier, en commentant
brièvement les résultats du vote: «J'aurais bien aimé un petit quelque
chose de plus...»

On le comprend, avec un dé fia t probable de 7 milliards de francs, il
doit trouver environ un million par jour, rien que pour payer les intérêts,
éventuellement moins si le déficit est écorné d'un milliard. Mais on n'en
tient pas encore vraiment le chemin si l'Etat continue de vivre comme en
haute conjoncture en consolidant ses excès au lieu de les réduire!

Alors, le «petit quelque chose de plus», M. Stich et ses collègues du
Conseil fédéral iront le chercher ailleurs, les contribuables ayant
loyalement et massivement choisi de faire leur part avec ce 0*3% de
contribution i l'assainissement des finances fédérales.

C'est ce qui frappe le plus dans les résultats des six objets soumis au
peuple: les décisions sont sans nuances, quatre oui bien carrés pour les
finances, deux non sans bavures pour les initiatives visant i interdire, i
titre préventif, la publicité pour le tabac et l'alcool.

Ce côté massif du oui au nouveau régime fiscal peut être accepté

comme une preuve de confiance envers la politique conduite par le Conseil
fédéral. Aussi importe-t-il que cette confiance ne soit pas trahie, par
exemple par un passage intempestif i une TVA de 7,5%, quelques mois
après l'entrée en vigueur, en 1995, du nouveau système fiscal.

Lies Industries d'exportation, les machines notamment, seront
certainement soulagées par la suppression des 2,5 milliards de taxes
occultes dont leurs prix étaient grevés. Mais, dans l'immédiat, la future
TVA ne va pas inciter i Investir. Pour exporter une machine valant un
million de francs, mieux vaut attendre l'aube de 1995 que de payer un
IChA de 62.000 francs d'ici là.

S'agissant des initiatives «jumelles» pour la prévention des problèmes
liés i l'alcool et au tabac, le vrai débat n'a pas eu lieu et pour cause.
Pourquoi tombe-t-on dans la dépendance de l'alcool et du tabac? Attaquer
ces problèmes par cette face nord revient i mettre en cause notre perte de
convivialité, les origines du vide affectif qui tourmente de plus en plus de
monde, et à évaluer l'intensité du stress qui pousse i fumer, etc Pour une
société comme la nôtre, se pencher sur ces gouffres-là et vouloir les
prévenir nécessiteraient un financement qui porterait la future TVA... i
15% au moins!

Du coup, elle serait véritablement eurocompatible!
Cette fédérale journée fut bonne. Allons boire un coup, mais pour une

fois, pas du Valaisan: depuis hier, il a un petit goût égoïste...
Gil BAILLOD
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Mairie de Delémont

Aucun des trois can-
• didats à la mairie de
I Delémont n'a obtenu
\ hier la majorité abso-
I lue. Le socialiste Pier-
: re-Alain Gentil arrive
:en tête avec 44,5%
| devant la démocrate-
| chrétienne Made-
î leine Amgwerd qui a
i obtenu 29%. Le chré-
Itien-social Jean-Ma-
irie Chèvre a récolté
1 1023 suffrages
[ (26,5%). Un deu-
\ xième tour devrait

Y lavoir lieu le 12 dé-
cembre. Cette élec-

tion anticipée a été
provoquée par la dé-
mission de Jacques
Stadelmann (PS).
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Ballottage

TVA à 6,5% : la surprise,
les «jumelles» balayées

Votations fédérales: quatrième essai transformé, Otto Stich ravi

Alors qu'aucun politicien ne se ha-
sardait plus au moindre pronostic,
la TVA passe très largement la
rampe. Malgré une formulation
des questions particulièrement
opaque, le peuple et les cantons
ont admis le principe de la TVA,
un taux fort de 6,5%, la possibili-
té de l'augmenter encore pour les
besoins de l'AVS et le changement
technique pour les impôts spé-
ciaux. Avec une participation au
scrutin plus qu'honorable (44%).
• Le remplacement de l'IChA
(impôt sur le chiffre d'affaires)
par une TVA est accepté par
66,7% des votants. Seul le Valais
s'y oppose. Cest la quatrième fois
qu'un tel projet était proposé an
peuple.
• Le taux de 6,5% de la future
TVA - c'est la grande surprise -
passe avec 573% des voix. Une
nette majorité admet donc que les
caisses fédérales sonnent dange-
reusement creux. On consent un
effort à 550 millions.
• Le Parlement pourra voter une
augmentation du taux de TVA jus-
qu'à 7,5% si le versement des
rentes AVS n'est plus assuré. Par
une majorité de 62,6%, le peuple
estime judicieux de prévoir cette
possibilité.
• La transformation de certains
droits de douane (sur les produits
pétroliers et les voitures) en «im-
pôts de consommation spéciaux»
représentait une opération pure-
ment technique. Dans la foulée
des trois premières questions, le
peuple l'a admis par 60,6% des
voix.
• Les deux initiatives dites «ju-
melles» sont, en revanche, ba-
layées par près de 75% des vo-
tants et par tous les cantons. On
n'a pas voulu inscrire dans la
Constitution l'interdiction de
toute publicité (directe ou indi-
recte) sur les boissons alcoolisées
et le tabac (fn)

• LIRE EN PAGES 3, 4, 24, 27
et 29

N E U C H Â T E L
Régime financier (TVA 6,2%)
OUI 65,4%
Non 34,6%
Assainissement (TVA 6,5%)
OUI 53,5%
Non 46,5%
Sécurité sociale
OUI 59,7%
Non 40,3%
Impôts de consommation
OUI 55,8%
Non 44,2%
Problèmes liés à l'alcool
Oui 18,3%
NON 81,7%
Problèmes liés au tabac
Oui 18,4%
NON 81,6%

JURA BERNOIS
Régime financier (TVA 6,2%)
OUI 58,4%
Non 41,6%
Assainissement (TVA 6,5%)
Oui 47,2%
NON 52,8%
Sécurité sociale
OUI 56,4%
Non 43,6%
Impôts de consommation
OUI 52,2%
Non 47,8%
Problèmes liés à l'alcool
Oui 23,4%
NON 76,6%
Problèmes liés au tabac
Oui 22,9%
NON 77,1%

J U R A
Régime financier (TVA 6,2%)
OUI 66,7%
Non 33,3%
Assainissement (TVA 6,5%)
Oui 49,4%
NON 50,6%
Sécurité sociale
OUI 56,2%
Non 43,8%
Impôts de consommation
OUI 54,7%
Non 45,3%
Problèmes liés â l'alcool
Oui 19,3%
NON 80,7%
Problèmes liés au tabac
Oui 19,7%
NON 80,3%

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 NeuchStel 
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Mairie de Tramelan

Surprise à Tramelan
où l'on s'attendait à

. un éventuel ballot-
tage pour la mairie de
Tramelan. En fait, le
résultat est sans ap-
pel et le radical Ber-
nard Jacot est élu
brillamment maire
par 1424 voix sur
2192 bulletins vala-
bles, avec une parti-

1 cipation de 72,6%.
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Ulster: coup de théâtre
Le gouvernement britannique admet avoir eu des contacts avec TIRA

Le gouvernement britan-
nique a provoqué samedi
un coup de théâtre en re-
connaissant avoir eu des
contacts secrets avec
l'IRA et le Sinn Fein, sa
branche politique légale.
Londres a cependant af-
firmé qu'il n'avait «ja-
mais autorisé quiconque
à négocier» avec le mou-
vement nationaliste. Un
des partis protestants
d'Ulster a aussitôt récla-
mé hier la démission de
John Major et de son mi-
nistre à l'Irlande du
Nord, sir Patrick May-
hew.

Il semble que les révélations
faites hier par l'hebdomadaire
«The Observer» sur des contacts
entre les .extrémistes républi-
cains et catholiques et des émis-
saires de Londres aient précipité
leur reconnaissance par le gou-
vernement. La surprise a été
d'autant plus grande que MM.
Major et Mayhew avaient jus-
qu'alors démenti catégorique-
ment toute relation avec l'IRA

John Major
Les révélations du gouvernement embarrassent le premier ministre qui a nié pendant des
semaines toutes les rumeurs de rencontres. (Keystone-EPA-a.)

ou le Sinn Fein, malgré les affir-
mations des dirigeants de ce
mouvement.

Le ministre à l'Irlande du

Nord sir Patrick Mayhew a dé-
claré dimanche à Belfast qu'un
«canal de communication» exis-
tait depuis des années entre

l'IRA et le gouvernement bri-
tannique. Il a cependant démen-
ti l'existence de toute «négocia-
tion» entre les deux parties.

«Ce canal a été le moyen de
communiquer des messages
dans toutes les directions» , a dé-
claré sir Patrick lors d'une
conférence de presse. Il a ajouté
que «la confidentialité» de ce ca-
nal existait jusqu 'à ce «qu'un
texte communiqué par l'IRA ou
le Sinn Fein soit publié».

M. Mayhew a par ailleurs an-
noncé qu 'il ferait un discours
aujourd'hui à la Chambre des
communes et que toutes les
communications entre l'IRA et
le gouvernement seraient pu-
bliées.
«MENSONGES»
Gerry Adams, président du Sinn
Fein a qualifié les explications
du gouvernement de «menson-
ges» destinés à «masquer les
faits», tandis que Martin
McGuinness, a affirmé hier à la
BBC que les contacts «se pour-
suivent» et demandé au gouver-
nement 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'établir un plan de paix pour
l'Ulster. Il a affirmé que toutes
les discussions en cours
n'avaient «qu'un seul objectif,
l'arrêt de la violence».

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Miss Monde
Jamaïcaine élue
Usa Hanna, une Jamaï-
caine de 18 ans, a été élue
miss Monde samedi soir
lors de ce concours de
beauté qui s 'est tenu à Sun
City (Afrique du sud). Miss
Afrique du Sud, Jacqui
Mofokeng, 21 ans, est sa
dauphine tandis que Miss
Philippines, Sharmaine Gu-
tierrez, 19 ans, a conquis la
troisième place.

Cambodge
Offre
aux Khmers rouges
Le président des Khmers
rouges Kieu Samphan est
parti hier pour la Chine où il
doit rencontrer le roi Siha-
nouk, qui propose aux
Kmers rouges des postes
importants au gouverne-
ment en échange de l'aban-
don des territoires qu'ils
contrôlent.

Saxe-Anhalt
Démission en bloc
Le ministre-président de
l'Etat fédéré de Saxe-Anhalt
(ex-RDA) Werner Muench,
membre de la CDU (Union
chrétienne-démocrate) du
chancelier Helmut Kohi, a
démissionné hier. Cette dé-
cision entraîne la démission
en bloc de tout le gouverne-
ment régional, selon la
Constitution régionale. Ce
retrait intervient après celui,
samedi, du ministre régional
de l'Economie, Horst Reh-
berger, membre du FDP (li-
béral). M. Muench et plu-
sieurs de ses ministres, ori-
ginaires comme lui de
l'ouest de l'Allemagne,
étaient accusés par la cour
des comptes régionale
d'avoir fait de fausses dé-
clarations pour percevoir il-
légalement des supplé-
ments de salaire.

Milieu marseillais
Coup de filet
Treize personnes, dont le
parrain actuel du milieu
marseillais Jacques Imbert,
ont été mises en examen
(inculpées) dimanche dans
un premier temps pour as-
sociations de malfaiteurs, et
placées sous mandat de dé-
pôt. Une trentaine de per-
sonnes avaient été arrêtées
jeudi au cours d'une vaste
opération policière.

Sud du Liban
Raid israéliens
Deux hélicoptères israéliens
ont effectué hier un raid sur
le camp palestinien d'Ein el-
Hiloueh, proche de la ville
portuaire de Saïda (sud du
Liban), blessant au moins
trois personnes.

Israël minimise la crise
L'OLP accuse Jérusalem de «saboter» les négociations

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 sabo-
tage» des pourparlers. Ceux-ci
doivent reprendre cette semaine
au Caire et à El Arich. Pendant
ce temps, l'armée israélienne es-
saie de capturer le maximum
d'activistes palestiniens avant son
retrait le 15 décembre de Jéricho
et de la bande de Gaza.

«Il y a quelques difficultés mais
nous négocions pour les résou-
dre, a déclaré le ministre israé-
lien de la Santé Haim Ramon.
Les parties aux pourparlers sont
tendues car la date-butoir du 13
décembre se rapproche et nous
nous sommes fixés pour objectif
de parvenir à un arrangement à

ce moment-là». Pour le chef de
l'OLP, «Israël ne veut pas retirer
ses soldats de Gaza et de Jéri-
cho, 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 déclaré le chef de la
délégation palestinienne aux
pourparlers, Nabil Chaath. Il a
précisé qu'«aucune date défini-
tive n'a été encore fixée».
À JÉRUSALEM
Le Conseil des ministres à Jéru-
salem a été consacré hier aux
problèmes principaux sur les-
quels achoppent les négocia-
tions: la délimitation exacte du
futur district autonome de Jéri-
cho ainsi que la question du
contrôle des postes-frontière

- avec l'Egypte et des ponts sur le
/Jourdain. Selon le haut fonc-

^ tionnaùe de la présidence du
Conseil, M. Arafat exagère déli-
bérément la crise avec Israël afin
d'arracher des avantages dans
les pourparlers.

De son côté, l'armée israé-
lienne est engagée dans une
course contre la montre pour
capturer le maximum d'acti-
vistes palestiniens, notammant
d'intégristes du Hamas, avant
son retrait, a-t-on indiqué de
source militaire.

Selon le quotidien israélien
«Yédiot Aharonot», il y a ac-
tuellement 110 activistes palesti:
niens recherchés: 40 en Cisjor-
danie, dont la moitié appartien-
nent au Hamas et au Jihad isla-
mique, et 70 dans la bande de
Gaza, dont 40 intégristes.

(ats, afp, reuter)

Onze islamistes accusés
Attentat contre le premier ministre égyptien

Onze membres de l'organisation
intégriste musulmane Tal'aeh
al-Fatah (L'avant-garde de la
conquête), «ont préparé et exé-
cuté» l'attentat manqué j eudi
contre le premier ministre égyp-
tien Atef Sedki, a-t-on affirmé
hier de source policière.

Cinq seulement des onze «ter-
roristes» ont été identifiés et «les
recherches se poursuivent en vue
de les arrêter», a-t-on ajouté.

Parmi eux se trouve le chef
présumé de l'organisation,
Mahmoud Mekkaoui, «qui se
trouve actuellement au Pakis-
tan». Il s'agit d'un des islamistes
égyptiens ayant participé au dé-
but des années 80 à la lutte
contre le régime communiste en
Afghanistan et les forces soviéti-
ques, a-t-on ajouté de même
source.

Les auteurs de l'attentat se-
raient les mêmes que ceux de

l'attaque du 18 août contre le
ministre de l'Intérieur, le général
Hassan al-Alfi , qui a fait 5
morts et 17 blessés dont le mi-
nistre lui-même. Ils auraient
également exécuté l'attentat à la
voiture piégée qui avait provo-
qué le 21 mai la mort de sept
Egyptiens et en avait blessé 20
autres dans le quartier d'El-Qo-
laly, au centre du Caire, indi-
que-t-on de même source.

(ats, afp)

Déroute des principaux partis
Elections régionales en Inde

Le parti du Congrès (I) au pou-
voir en Inde et la principale for-
mation d'opposition ont tous
deux subi des revers dans les élec-
tions régionales de ce week-end.
Ces scrutins étaient considérés
comme un test des rapports de
force politiques dans le pays.

Alors que le dépouillement se
poursuivait hier, il apparaissait

d'ores et déjà clair que les scores
du parti du Congrès du premier
ministre P.V. Narasimha Rao et
de la formation nationaliste hin-
doue Bharatiya Janata Party
(BJP), seront nettement infé-
rieurs à leurs attentes. Le
Congrès a remporté une victoire
sans appel dans le petit Etat
d'Himachal-Pradesh , dans le
nord du pays, où il a écrasé le

BJP, mais cela semblait devoir
être son seul succès. Le BJP,
quant à lui , était victorieux à
New Delhi et semblait en passe
de l'emporter dans le Rajasthan.
Dans l'Uttar-Pradesh, qui a
donné 9 premiers ministres à
l'Inde, une coalition socialiste-
centriste était sur le point de
remporter un succès inattendu,

(ats, afp)

Présidentielles de 95

Le député RPR et conseiller di-
plomatique de Jacques Chirac,
Pierre Lellouche, a estimé hier
que le premier ministre Edouard
Balladur sera «candidat» à
l'élection présidentielle «si la
France est redressée» en 1995 et
«s'il jouit d'une popularité poli-
tique et publique considérable».
Invité du Forum RMC-L'Ex-
press, M. Lellouche a expli qué
que si tel ne devait pas être le
cas, alors M. Balladur «céderait
la place à Jacques Chirac (prési-
dent du RPR)». «Nous verrons
quelles sont les chances de l'un
et de l'autre», a-t-il dit , assurant
que les deux hommes «régle-
raient» la question «entre eux ,
entre amis et à l'amiable».

(ats, afp)

Balladur
candidat?

Le boycott
d'Aïdid

Somalie

Le général Mohammed Farrah
Aïdid boycottera cette semaine
la conférence internationale en
Ethiopie qui doit rassembler des
représentants 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 li-
bération de trois de ses conseil-
lers, a déclaré son porte-parole
Abdi Ghabdid lors d'une réu-
nion des partisans d'Aïdid à
Mogadiscio. Sans la présence
d'Aïdid, les chances de réconci-
liation sont proches de zéro. Et
sans espoir de paix , le monde
occidental pourrait cesser d'ai-
der la Somalie, ont menacé des
responsables de l'ONU. (ap)

SOS du CICR
Cornelio Sommaruga de retour d'ex-Yougoslavie

Le président du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR), Cornelio Sommaruga,
a exigé hier des dirigeants de
l'ex-Yougoslavie que les civils
des régions en guerre soient
épargnés. Il a également deman-
dé la libération sans condition
de tous les prisonniers de guerre.
De retour à Genève d'un voyage
de dix jours dans les républiques
d'ex-Yougoslavie, M. Somma-

ruga a estimé que seule une solu-
tion politique pouvait mettre un
terme à ce drame.

M. Sommaruga a rencontré
durant sa mission à travers l'ex-
Yougoslavie les plus hauts res-
ponsables politiques et mili-
taires. Il leur 'a instamment de-
mandé d'arrêter les attaques
contre les civils et de permettre
le retour des réfugiés dans les ré-
gions calmes, (ats)

Visas refusés
L'Allemagne ne veut pas de la famille d'Escobar

L'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 fron-
tières, Klaus Severin. La famille
Escobar était arrivée dans la
journée à l'aéroport de Franc-
fort.

D'ici leur départ de l'Alle-
magne qui n'a pas encore été
fixé, la femme d'Escobar, Victo-
ria Haeno Vallejo, 33 ans, sa fille

Manuela de 9 ans, son fils Juan
Pablo de 16 ans, et la fiancée de-
ce dernier, D.A. Ochoa San-
chez, 21 ans, resteront sous la
protection de la police des fron-
tières».

M. Severin a indiqué que les
demandes de visa avaient été re-
jetées bien que leurs passeports
soient en règle. Raison invo-
quée: «Leur présence pouvait
entraîner des troubles de l'ordre
public», (ats, afp)

29.11.1580 -
Le navigateur anglais
Francis Drake regagne
son pays après avoir fait
le tour du monde.
29.11.1880 - Réunion
de la première Diète
japonaise.
29.11.1916 -Hussein
est proclamé roi des
Arabes. y~f

Uliog



L'ÉCOLE ROMANDE DE LA CHAMBRE FIDUCIAIRE
organise les cours suivants

Préparatoires Introductifs
au brevet d'agent de comptabilité
firiiiriairo Sont admises les personnes
11U 11 LI d 11 c dispensées du brevet d'agent
1994 -1996 fiduciaire, mais souhaitant
Début des cours : février 1994. s'inscrire au cours prépara-
Sont admises les personnes toire pour le diplôme d'expert
disposant d'un CFC d'em- comptable ou d'expert fidu-
ployé de commerce et/ou di- ciaire (n'ayant pas eu
plôme de commerce reconnu 200 heures de comptabilité
et/ou maturité lors de leurs études)

Renseignements complémentaires et inscription:
Secrétariat de l'Ecole romande de la Chambre fiduciaire,

rue Centrale 10,1003 Lausanne,
tél. 021 320 59 30, fax 021 323 56 46

22-2682/4x4

Calida de Lucerne
Grève doublée
d'un démenti
La direction de Calida a dé-
menti hier les informations
du Syndicat Industrie et
Bâtiment (SIB), selon les-
quelles les 240 couturières
de la fabrique de Sursee
(LU) auraient débrayé du-
rant une heure pour protes-
ter contre le nouveau sys-
tème de salaire. Samedi, le
SIB précisait dans un com-
muniqué que, depuis le dé-
but de l'année, le salaire des
employées a diminué d'un
tiers. La direction de Calida
affirme que l'arrêt de travail
de vendredi était planifié
pour permettre des entre-
tiens de groupe.

Emil
Exil
L'humoriste suisse aléma-
nique Emil Steinberger a
besoin, à 60 ans, de chan-
ger d'air. Il va partir ces pro-
chains jours «pour un ou
deux ans» aux Etats-Unis.
Précisant une information
parue dans le «Sonntags-
Blick», Emil a indiqué qu'il
désirait «quitter le train-
train habituel». A New-
York, l'humoriste a l'inten-
tion de s 'adonner à ses au-
tres passions: la peinture, la
photographie et l'écriture.

Squatters
du Wohlgroth
Violences
en Suisse romande
Une dizaine d'individus ont
saccagé samedi à Genève
un magasin de chaussures
Bally. Selon la police gene-
voise, l'action pourrait être
liée à l'affaire du Wohl-
groth. Bally fait partie du
holding Oerlikon-Bùhrle,
propriétaire du squat zuri-
chois, évacué mardi. Une
action concertée a été lan-
cée dans plusieurs villes.
Des tracts ont ainsi été dis-
tribués à Genève, invitant à
se rendre dans une succur-
sale Bally pour se faire re-
mettre gratuitement une
paire de chaussures.

Marins égyptiens
Sauvés par des Suisses
Un cargo suisse a sauvé sa-
medi l'équipage d'un ba-
teau de pêche égyptien en
train de couler en Méditer-
ranée. Le navire helvétique
«MS Alexandre» a d'abord
essayé de remorquer le ba-
teau en détresse vers le port
d'Alexandrie. Cette tenta-
tive a été cependant aban-
donnée en raison de flots
trop agités. Les douze ma-
rins ont toutefois pu être re-
cueillis.

BREVES

La quatrième: la bonne
Peuple et cantons acceptent une TVA à 6,5% mais rejettent les initiatives jumelles

La surpnse était de mise,
hier à Berne. Après trois
essais infructueux (1977,
1979, 1991), la TVA fait
son entrée en Suisse.
Non seulement son prin-
cipe est admis mais éga-
lement un taux plus élevé
que celui de l'actuel
IChA: on passe de 6,2 à
6,5%. On s'attendait à
une réaction de grogne,
notamment dans les can-
tons romands, plus tou-
chés par le chômage. Ce
réflexe n'a finalement eu
lieu qu'en Valais, proba-
blement aussi par crainte
de pénaliser le tourisme.

Berne L-\\
François NUSSBAUM W

La cohésion des quatre partis
gouvernementaux aura été
payante: les mots d'ordre «qua-
tre fois oui» des radicaux, socia-
listes, démocrates-chrétiens et
démocrates du centre ont été
suivis. Si le Valais refuse nette-
ment le principe même de la
TVA, c'est probablement parce
que les activités touristiques (et
la viticulture!) seront frappées
par l'impôt. C'est par ailleurs un
canton «frondeun>, tout comme
le Jura qui refuse (de peu) le pas-
sage à 6,5%.
SCHWYTZ ISOLÉ
Genève (non à 6,5%) connaît
une forte implantation du Parti
libéral et du Parti du travail , le
premier refusant d'aller au-delà
de 6,2%, le second rejetant le

système TVA. Mais les explica-
tions restent partielles: le canton
de Vaud a obtenu des résultats
positifs malgré les viticulteurs et
les pressions patronales, alors
que le Tessin (qui accepte tout
juste la TVA à 6,2%) a bien failli
suivre les mots d'ordre de la
Lega.

En Suisse alémanique, le can-
ton de Schwytz est le seul à refu-
ser la TVA à 6,5%, alors que son
voisin uranais l'accepte à près de
66%. C'est Zurich qui décroche
la palme, avec 66,4% en faveur
du taux renforcé. Bâle, Berne et
Zoug sont également dans le pe-
loton de tête (respectivement
64,7%, 62,6%, et 61% pour ce
taux). C'est également Zurich,
Berne et Bâle qui approuvent le
plus massivement (autour de
70%) la possibilité d'élever le
taux de TVA en faveur de l'AVS.
PAS D'INTERDICTIONS
Les initiative jumelles sont, elles,
repoussées plus massivement
dans les cantons romands. A
part Genève (71 %), tous ont des
taux de refus dépassant 80%
(jusqu'à 86,6% en Valais). On
sait que, traditionnellement, la
Romandie est moins favorable
aux interdictions. Les votes les
plus modérés proviennent de
Bâle-Ville (67%) et Zurich
(69%).

En 1979, l'initiative des
Jeunes bons templiers - qui pro-
posait également une interdic-
tion de la publicité pour l'alcool
et le tabac - avait été moins net-
tement rejetée: 59% des votants,
et tous les cantons sauf Bâle-
Ville.
ET MAINTENANT?
Dès le 1er janvier 1995, environ
220.000 entreprises seront sou-
mises à la TVA (actuellement
145.000 paient l'IChA). Les

C'est Noël pour le Conseil fédéral
Les électeurs ont suivi les six recommandations de leurs
autorités hier. (Keystone)

75.000 nouveaux contribuables
sont principalement les entre-
prises de services, du moins
celles dont le chiffre d'affaires
dépasse 75.000 francs par an.
Certaines resteront toutefois
exonérées jusqu'à un chiffre
d'affaires de 250.000, si leur im-
pôt net ne dépasse pas 4000
francs par an.

C'est ainsi qu'un cafetier, s'il
répond à ces critères, devra pré-
senter au fisc, en principe tous
les trois mois, un décompte de
son chiffre d'affaires. Il aura cal-
culé 6,5% de ce chiffre et déduit
la TVA que lui auront facturée
ses fournisseurs (marchands de
vin, de café, etc). Il fera la même
déduction sur les achats de cuisi-

nières, de machines à café et de
mobilier, alors qu'auparavant ,
ces investissements étaient plei-
nement taxés par l'IChA.
AVS: DANS 10 OU 15 ANS
Quant à l'augmentation du taux
de TVA en faveur de l'AVS, on
peut raisonnablement penser
qu'elle interviendra dans 10 ou
15 ans. A ce moment-là, il y
aura progressivement 3 puis 4
retraités pour 10 personnes ac-
tives. Comme il sera difficile de
ponctionner davantage dans le
salaire de ces actifs, le recours
aux subventions fédérales se
fera plus pressant. La Confédé-
ration devra avoir les moyens
d'y répondre. F.N.

UDC lâchée
Zurich

La campagne d'annonces de
l'UDC zurichoise ne trouve
guère l'approbation de la popu-
lation, selon les résultats d'un
sondage réalisé pour le «Sonn-
tagsZeitung» de Zurich. Envi-
ron trois quarts des 640 per-
sonnes interrogées ont en effet
jugé la campagne de mauvais
goût. Ils ont également estimé
que l'assertion selon laquelle la
gauche et les «gens gentils» sont
responsables de l'augmentation
de la criminalité est sans fonde-
ment. Environ 60% des «son-
dés» ont approuvé la décision
du conseiller fédéral Stich de ne
pas participer à la réunion de
l'UDC à l'Albisguetli.

De son côté, le comité direc-
teur de la section thurgovienne
de l'Union démocratique du
centre (UDC) s'est distancée des
méthodes publicitaires contro-
versées de l'UDC zurichoise. Il
estime que les annonces publiées
récemment ont dépassé les li-
mites du bon goût et de la
culture politique traditionnelle ,
(ap, ats)

Comme chez VW
Apprentis CFF

Près de 200 apprentis des CFF
ayant terminé leur formation à
Lucerne ont accepté une réduc-
tion du temps de travail et de sa-
laire de 15% pendant une année
et demie. En acceptant ces
conditions, ils obtiennent la ga-
rantie d'obtenir un emploi à
plein temps à l'issue de cette pé-
riode. Ils ont en outre permis à
28 de leurs collègues de poursui-
vre leur travail aux CFF à la fin
de leur apprentissage, ont indi-
qué samedi les CFF.

197 des 225 employés des
CFF concernés par ce projet pi-
lote ont accepté l'offre de la ré-
gie. Outre la garantie accordée,
les CFF prennent en charge
100% de leur part au deuxième
pilier.

Cette réduction du temps de
travail permet également aux
employés de prendre deux mois
de vacances d'un seul bloc. Le
projet pilote s'est avéré convain-
cant et a pu être mené en respec-
tant le contrat social avec les as-
sociations du personnel, ajou-
tent les CFF. (ap)

La drogue sur
son terrain

Ruth Dreifuss

Comme elle l'a déjà fait à Ge-
nève, Lausanne et Soleure, la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss a visité samedi «les per-
sonnes qui mènent le combat
contre la drogue» à Zurich.

Avant sa rencontre avec les
autorités zurichoises, la cheffe
du Département fédéral de l'in-
térieur (DFI) avait rendu visite
aux toxicomanes fréquentant la
gare désaffectée du Letten.
«C'est l'humanité qui est au Let-
ten. Des gens qui vous ressem-
blent, pas des fourmis. En plus
c'est nos gamins», a dit Mme
Dreifuss. «Il existe toute une
chaîne d'exploitation. Des
bandes de criminels, des
consommateurs dépendants qui
trafiquent et des citoyens qui
profitent de la prostitution pour
se défouler», a-t-elle déclaré.
Même si elle n'aime pas utilise r
le terme, c'est une «guerre» qu 'il
faut mener contre la drogue, a-t-
elle conclu, (ats)

La nécessité du consensus
Francis Matthey

Belle victoire pour Francis
Matthey qui, en tant que prési-
dent de la commission du
Conseil national chargée des
questions économiques et fis-
cales, avait obtenu un consen-
sus sur le taux de 6,5%. Un
consensus à demi rompu par la
suite, avec la séparation de l'ar-
rêté initial en deux. «Heureuse-
ment, les partis gouvernemen-
taux ont tenu leurs promesses»,
confiait-il hier soir.

Il tire évidemment une pre-
mière satisfaction de voir «en-

fin» la Suisse se doter d'un im-
pôt de consommation mo-
derne, euro-compatible et
consolidant la base des recettes
fédérales. Satisfaction aussi de
voir le peuple accepter, en vo-
tant le 6,5%, de participer à
l'assainissement des finances
fédérales. «Ca dénote une réelle
ouverture aux problèmes des
finances publiques», estime-t-
il.

Mais il considère surtout ce
vote comme «une démonstra-
tion que, lorsqu'une coalition

gouvernementale trouve des
solutions à la fois consensuelles
et raisonnables, on peut
convaincre le peuple de les ac-
cepter».

Selon lui, c'est une réponse
qui arrive à point nommé à
tous ceux qui remettent en
cause la formule magique. A
l'évidence, dit Francis Mat-
they, la cohésion entre les qua-
tre partis gouvernementaux et
leurs représentants au Conseil
fédéral a mis en confiance la
population, (fn)

LU
</î
ÎO

29 novembre 1943 -
La Cour criminelle du
canton d Argovie juge
l'ancien chef de l'Office
cantonal de rationnement
du canton qui avait livré
des coupons pour 375
tonnes de denrées ali-
mentaires à un représen-
tant de Sion. Celui-ci les
mettait en circulation en
Suisse romande et
réalisait des gains énor-
mes. Le fonctionnaire
argovien est condamné à
deux ans et demi de
pénitencier.- Le citoyen
valaisan écope d'un an et
demi de pénitencier ainsi
que d'une amende de
10.000 francs.

Scrutins cantonaux

Outre les votations fédérales, les
citoyens de dix cantons étaient
appelés à se prononcer sur 23 ob-
jets. Huit ont été refusés, dont le
droit de vote aux étrangers à Ge-
nève et l'initiative sur les canons à
neige dans le canton de Berne
(lire également en page 27). Dans
le canton de Zurich, les magasins
pourront ouvrir une heure de plus
en semaine. Quant aux Soleu-
roises, elles sont .désormais as-
treintes au service du feu.

Pour la deuxième fois en six
mois, les Genevois ont refusé le
droit de vote aux étrangers,
dans une proportion d'un peu
plus de deux contre un. Ils ont
aussi refusé une initiative exi-
geant la construction de 10.000
places de parking. En revanche,
ils ont accepté que le droit au lo-
gement soit garanti par la Cons-
titution cantonale.

En juin dernier, 71% des vo-
tants avaient déjà refusé une ini-
tiative de la gauche intitulée
«toutes citoyennes, tous ci-
toyens» qui demandait d'accor-
der aux étrangers le droit de
vote et d'éligibilité sur le plan
communal et cantonal, pour au-
tant qu 'ils résident en Suisse de-
puis dix ans. Hier, les Genevois
devaient se prononcer sur l'ini-
tiative «Vivre ensemble - Voter
ensemble» qui ne demandait
que le droit de vote pour les
étrangers, laissant tomber celui
d'éligibilité. Mais cette fois aus-
si, cette initiative a été refusée
par 58.268 voix contre 32.447.

Les Soleuroises seront doré-
navant astreintes au service du
feu. Par 51.381 oui contre
30.369 non, le peuple.a en effet
accepté une modification en ce
sens de la loi sur les immeubles.
La participation a été de 52,3%.
EMPLETTES DE NUIT
Dans le canton de Zurich, les
magasins pourront rester ou-
verts une heure de plus, soit de 6
à 21 heures. Le peuple a ainsi ac-
cepté le contre-projet du gouver-
nement et refusé une initiative
plus radicale qui voulait que les
magasins puissent ouvrir deux
heures de plus en semaine ainsi
que le samedi jusqu 'à 17 heures
et le dimanche de 10 à 16 heures.
FUMÉE SANS FEU
Les citoyennes et citoyens de
Bâle-Ville ont de leur côté rejeté
hier par 44.304 voix contre
14.729 une initiative déposée il y
a 38 ans. Intitulée «Couverture
de la ligne du Chemin de fer
d'Alsace», elle visait à protéger
les riverains contre la fumée et la
suie des locomotives à vapeur de
l'époque. L'initiative «Couver-
ture de la ligne du Chemin de fer
d'Alsace», entre la gare CFF de
Bâle et la France, était la plus
ancienne à ne pas avoir été sou-
mise à votation. Elle avait été
déposée en 1955 par l'Alliance
des Indépendants (AdI). Le but
de l'initiative est complètement
tombée en désuétude puisque la
ligne exploitée par la SNCF est
électrifiée depuis 1957. L'AdI
avait pourtant refusé de retirer
son initiative, (ap, ats)

Du sérieux
au plus
farfelu

Kurdes de Suisse

Plusieurs Kurdes, entres illéga-
lement en Suisse ces derniers
jours, ont été reconduits à la
frontière par les autorités helvé-
tiques. Il s'agit de membres diri-
geants des organisations kurdes,
a indiqué hier Viktor Schlumpf,
porte-parole du Département
fédéral de justice et police
(DFJP).

La dernière expulsion a eu
lieu vendredi dernier. La police
fédérale a en outre interdit l'en-
trée du pays à une douzaine de
membres dirigeants d'organisa-
tions kurdes. Le PKK n'a pas
été interdit en Suisse, mais le
Conseil fédéral doit encore exa-
miner cette question ce matin.

Selon le porte-parole du
DFJP, ces interdictions d'entrée
ne sont pas nouvelles. Depuis la
tuerie de l'ambassade de Tur-
quie à Berne en juin dernier, le
Département a renforcé le
contrôle des organisations
kurdes, notamment du PKK.

Parmi les personnes expul-
sées, il faut compter le secrétaire
du Comité Kurdistan indépen-
dant à Genève, Amed Jawdat.

(ats)

Expulsions



Concert de louanges; trois couacs
Votations fédérales sur la TVA: réactions

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'hôteliers,
les coiffeurs, les Démo-
crates suisses et le Parti
du Travail se sont mon-
trés déçus par le résultat
des urnes. Du côté des
«gagnants», les opinions
divergent cependant.
Avec la TVA, la Suisse dispose
désormais d'un système fiscal
moderne, ouvert sur l'avenir, se-
lon le parti radical-démocrati-
que (PRD). Il s'agit d'un impor-
tant pas vers la revitalisation de
notre économie. De plus, grâce
au pourcentage AVS; un début
de solution se dessine pour le fi-
nancement futur de la pré-
voyance-vieillesse, d'après les
radicaux. Comme le PRD et le
Parti libéral, le Parti démocrate-
chrétien (PDC) entend cepen-
dant veiller sur les dépenses de la
Confédération. Le but est en ef-
fet d'équilibrer les finances fédé-
rales à moyen terme. L'accepta-
tion du passage à la TVA permet
en effet de poser la première
pierre d'un régime financier du-
rable. De plus, la TVA va pro-
mouvoir les investissements, et
par là même assurer la relance
dans le pays, considère le PDC.

Otto Stich, euphorique, détaillant les résultats à la TV
Après trois rejets, la TVA a enfin passé la rampe populaire. (Keystone)

«C'est un vote clair en faveur de
l'économie», se réjouit aussi
l'Union démocratique du centre
(UDC). Grâce à la disparition
de la taxe occulte, les entreprises
et l'économie suisses vont être
plus concurrentielles face à
l'étranger, affirme-t-elle. Le Par-
ti socialiste suisse (PS) considère
lui aussi le résultat de la votation
comme un succès. Mais atten-
tion, la TVA va accroître le ren-
chérissement: les citoyens et les
citoyennes qui ont montré hier
leur compréhension pour les be-

soins de la place économique
suisse doivent pouvoir compter
sur une pleine indexation de leur
salaire, demandent les socia-
listes.

Dans les milieux économi-
ques, la satisfaction était aussi
de mise hier. Pour l'Union suisse
du commerce et de l'industrie, le
Vorort, il importe désormais de
veiller à ce que des solutions
aussi appropriées que possible
soient choisies lors de l'intro-
duction de la TVA. La Société
pour le développement de l'éco-

nomie 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 Parle-
ment qu'ils se hâtent de réaliser
les mesures de revitalisation de
l'économie actuellement en dis-
cussion.

Contentes du résultat du scru-
tin, la Société suisse des cons-
tructeurs de machines et l'Asso-
ciation patronale de l'industrie
des machines demandent une in-

troduction rapide de la déduc-
tion «taxe pour taxe», afin
d'empêcher une congestion des
investissements.

En acceptant une TVA à
6,5%, le souverain a rejeté clai-
rement la folie des économies
des partis bourgeois, estime
pour sa part l'Union syndicale
suisse (USS). Il ne faut en aucun
cas comprendre ce oui à la TVA
comme une voie libre à la hausse
des impôts des consommateurs,
selon l'USS.

Bien que son association ait
milité en faveur d'une TVA à
6,2%, Pierre Triponez, directeur
de l'Union suisse des arts et mé-
tiers (USAM), ne se considère
pas comme perdant. Il souligne
cependant l'effort en faveur
d'économies que devra faire la
Confédération, malgré les re-
cettes supplémentaires dont elle
va bénéficier grâce à la TVA.
RUDE DÉCEPTION
La déception était rude hier
pour les coiffeurs et les restaura-
teurs. Tant la Société suisse des
hôteliers que la Fédération
suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers mettent en
cause la «très coûteuse cam-
pagne de propagande organisée
par les avocats de la TVA». La
FSCRH réitère en outre sa de-
mande d'un taux réduit pour
l'hôtellerie et la restauration.

Quant au Parti du Travail
(PdT), il entend mobiliser les
forces de progrès contre «les
conséquences néfastes de l'intro-
duction de la TVA», (ats)

BREVES
Swissair
Crossair bien en main
Swissair a augmenté sa par-
ticipation au capital de la
compagnie d'aviation Cros-
sair en achetant 41.561
nouvelles actions. La parti-
cipation de la compagnie
nationale est ainsi passée
d'un peu plus de 50% â
56,1%. Swissair dispose de
cette façon d'environ 60%
des voix, a indiqué hier le
porte-parole de la compa-
gnie, Hannes Kummer,
confirmant ainsi une infor-
mation de la «SonntagsZei-
tung».

Pro Juventute •
Comptes équilibrés
Pour la première fois depuis
dix ans, la Fondation Pro
Juventute présente des
comptes équilibrés, avec
des charges et produits de
l'ordre de 14 millions de
francs en 1992/93. Ce bon
résultat provient d'impor-
tantes mesures d'économies
et du succès réjouissant de
diverses actions de re-
cherche de fonds, a indiqué
la fondation dans son rap-
port annuel, rendu public
samedi. Le report des pertes
se monte toutefois encore à
cinq millions de francs.

Une «fessée» qui fait mal
Initiatives jumelles: soulagement général dans les milieux économiques

Le net rejet des initiatives ju-
melles a été accueilli avec satis-
faction par les partis, associa-
tions et organisations qui s'oppo-
saient à l'interdiction de la publi-
cité pour l'alcool et le tabac. Ds
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-chré-

tien (PDC), l'Union démocrati-
que du centre (UDC) et le parti
radical-démocratique (PRD) sa-
luent unanimement le rejet des
initiatives jumelles. Une inter-
diction de la publicité 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
nouvelles interdictions en ma-
tière de publicité. Quant au
PRD, il remarque que le peuple
suisse est majeur face à la publi-

cité et qu'il a nettement refusé
des interdictions qui l'auraient
touché dans sa vie privée.
PS ISOLÉ
ET PERDANT
Seul parti gouvernemental â
soutenir les initiatives, le parti
socialiste suisse (PS) regrette
que le peuple ait nettement dit
non à ces initiatives. Le PS es-
time que les problème sociaux
liés à l'alcool et au tabac ne sont
pas résolus par l'issue de cette
votation.

L'industrie du tabac a enre-
gistré avec satisfaction le refus
par le souverain de supprimer la
publicité pour les produits du
tabac et des boissons alcooli-
sées. Cette décision reflète la vo-
lonté des citoyennes et des ci-
toyens d'être considérés comme
des personnes responsables de
leurs choix dans la vie de tous les
jours, indique un communiqué
de la Communauté de l'indus-
trie suisse de la cigarette.

L'Union suisse des arts et mé-
tiers (USAM) et Publicité Suisse
se sont également déclarées sa-
tisfaites par le résultat de la vo-
tation. Pour l'USAM, le carac-
tère absolu et total de ces initia-
tives était «inacceptable». La
population ne s'est pas laissée
éblouir par les arguments des

auteurs des initiatives, remar-
quait-on à Publicité Suisse.
DÉCEPTION
Fritz Ganser, président du co-
mité d'initiative en faveur des
initiatives jumelles, a admis qu'il
ne s'attendait pas à un non aussi
massif. Déception aussi à la Fé-
dération des médecins suisses
(FMH). Pour sa part, l'Associa-
tion Tabagisme (AT) passe ou-
tre sa déception et constate que,
pour la première fois, un large
consensus s'est fait pour dire
que la consommation d'alcool
et de tabac engendre de graves
problèmes de santé. L'AT veut
maintenant proposer une majo-
ration de 14 centimes par pa-
quet de cigarettes afin de mener
des campagnes de prévention ef-
ficaces, (ats)
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Cantons

Zurich 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Schwyz 
Obwald 
Nidwald 
Glaris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bâle-Ville 
Bâle-Campagne
Schaffhouse . . . .
Appenzell E. ...
Appenzell I 
Saint-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 
Jura 

TOTAL 

Régime Assainissement Maintien Impôts de Problèmes Problèmes
financier des finances sécurité consommation liés liés

(TVA à 6,2%) (TVA à 6,5%) sociale spéciaux à l'alcool au tabac

% % % % % % % % % % % %
OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

74,3 25,7 66,4 33,6 70,7 29,3 68,9 31,1 30,7 69,3 31,3 68,7
71.3 28,7 62,7 37,3 68,4 31,6 I 65,1 34,9 27,4 72,6 27,4 72,6
67.6 32,4 60,9 39,1 65,8 34,2 j 58,6 41,4 23,2 76,2 23,3 76,7
69,9 30,1 65,9 34,1 69,6 30,4 j 63,1 36,9 26,1 73,9 25,4 74,6
52,5 47,5 46,3 53,7 50,5 49,5 45,0 55,0 19,0 81,0 19,0 81,0
66.7 33,3 54,9 45,1 58,4 41,6 58,7 41,3 21,0 79,0 20,9 79,1
71.1 28,9 58,8 41,2 61,3 38,7 63,5 36,5 20,4 79,6 20,7 79,3
64.4 35,6 58,2 41,8 62,9 37,1 60,6 39,4 25,2 74,8 25,4 74,6
69.5 30,5 61,2 38,8 65,0 35,0 62,5 37,5 22,6 77,4 22,9 77,1
67,3 32,7 53,0 47,0 56,9 43,1 60,3 39,7 17,5 82,5 18,2 81,8
64.3 35,7 55,5 44,5 60,7 39,3 57,6 42,4 22,6 77,4 22,6 77,4
70.2 29,8 64,7 35,3 70,7 29,3 67,6 32,4 33,1 66,9 33,2 66,8
69.0 31,0 60,5 39,5 66,5 33,5 64,1 35,9 26,4 73,6 26,6 73,4
65.8 34,2 58,0 42,0 65,1 34,9 58,9 41,1 23,9 76,1 25,1 74,9
63.1 36,9 54,8 45,2 57,9 42,1 56,1 43,9 30,3 69,7 30,6 69,4
60.9 39,1 54,7 45,3 54,4 45,6 53,0 47,0 20,9 79,1 21,3 78,7
66.2 33,8 58,1 41,9 61,3 38,7 60,7 39,3 27,3 72,7 27,5 72,5
64,2 35,8 59,8 40,2 63,0 37,0 60,1 39,9 27,1 72,9 27,3 72,7
63,9 36,1 51,6 48,4 '< 57,5 42,5 56,8 43,2 22,0 78,0 22,1 77,9
64,8 35,2 56,7 43,3 59,2 40,8 59,1 40,9 24,6 75,4 25,1 74,9
50.7 49,3 46,0 54,0 50,3 49,7 47,1 52,9 28,0 72,0 29,1 70,9
66.4 33,6 55,2 44,8 59,8 40,2 59,2 40,8 18,5 81,5 19,0 81,0
43.8 56,2 36,1 63,9 41,6 58,4 39,3 60,7 13,4 86,6 13,8 86,2
65.5 34,5 53,6 46,4 59,7 40,3 55,8 44,2 18,4 81,6 18,5 81,5
61,4 38,6 45,4 54,6 51,7 48,3 56,5 43,5 27,9 72,1 28,3 71,7
60,1 39,9 49,4 50,6 56,2 43,8 54,7 45,3 19,3 80,7 19,7 80,3

66,7 33,3 57,8 42,2 62,7 37,3 60,7 393 25,3 74,7 25,6 74,4

Participation moyenne: 44%

Votations fédérales

ROLEX

Rolex Lady-Datejust. Chronomètre en or 18 et.

JEAN-FRANÇOIS MICHAVD
PLACE PURY 038 25 19 28 NEUCHÂTEL
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Il y a un an-
Une défaite, une de plus...
sur les bords du Rhin, le
FC La Chaux-de-Fonds ne
parvient pas à améliorer
sa situation, qui s'incline
le plus logiquement du
monde (3-1) face à Old
Boys. (Imp)

Hockey sur glace - LNB: le HCC s'incline logiquement face à Ajoie

• AJOIE -
LA CHAUX-DE-FONDS
8-5 (3-1 3-2 2-2)

Ceux qui avaient espéré
que le HCC prendrait ce
derby comme prétexte
pour redresser la tête en
auront été pour leurs
frais. A Porrentruy, les
gens des Mélèzes se sont
inclinés le plus logique-
ment du monde devant
un adversaire qui n'a
même pas eu besoin de se
surpasser pour forcer la
décision. Certes, l'espace
d'une grosse minute, on a
pu croire que Leimgru-
ber et ses potes allaient
enfin pouvoir conjurer le
mauvais sort. Ce bref es-
poir aura pourtant été
déçu...

Porrentruy t
^
m

Jean-François BERDAT ^JEr

«Ce soir, on voit la différence
entre une équipe qui bosse el
une autre qui regarde jouer...»
Pertinente, la remarque de ce té-
moin attentif collait parfaite-
ment à la physionomie des
trente-cinq premières minutes
de jeu. Sans briller, sans jamais
tutoyer la perfection, Ajoie avait
pris ses distances, quatre lon-
gueurs en l'occurrence, par rap-
port à une équipe chaux-de-fon-
nière qui s'affirme de plus en
plus comme l'adversaire idéal
pour se refaire une santé, tant
morale que comptable.

DE MINER À SHIRAJEV
A ce moment-là du match, on
mesurait toute la différence qui
sépare Miner de Shirajev. Véri-
table moteur du club de Porren-
truy, l'Américain «tire» tout le
monde dans son sillage, qui se li-
vre sans compter. De quoi don-
ner des idées à un Ukrainien qui
tarde désespérément à apporter
ce que l'on est en droit d'atten-
dre d'un joueur de sa valeur.
«Nos étrangers sont énormé-
ment sollicités et je suis satisfait
de leur prestation, commentait
pourtant Riccardo Fuhrer.
C'est au niveau des joueurs
suisses que le bât blesse.» Nous,
on veut bien...

Partis pour la gloire, les gens

Kalle Furer - Boris Leimgruber
Le HCC n'aura pas passé l'obstacle ajoulot. (Henry)

de Porrentruy se firent tout de
même quelques frayeurs. Jean-
nin, à six secondes de la seconde
sirène, puis Pfosi installèrent
ainsi le doute dans les esprits
ajoulots. «Une fois encore, on a
pu constater la difficulté à gérer
un avantage de trois buts, repre-
nait Riccardo Fuhrer. Durant la
seconde pause, nous étions
convaincus que nous pouvions .
encore faire basculer la rencon- .
tre.»

Et lorsque Leimgruber mysti-
fia une cinquième fois Fraschi-

na, l'espoir regagna le camp
chaux-de-fonnier. Pas pour très
longtemps pourtant puisque
soixante-trois - on est précis ou
on ne l'est pas - secondes plus
tard, Heiz redonnait de l'air à
ses couleurs en crucifiant un
Schnegg qui n'était de toute évi-
dence pas dans son assiette sa-
medi soir. «Je ne pense pas que
l£s gardiens aient fait la différen-
ce.}) éàtimait Claude Fugère, tout
a la joie de cette victoire. N'em-
pêche: si la défaite ne saurait lui
être imputable, le portier chaux-

de-fonnier n'aura signé aucun
arrêt décisif sous le chapiteau
ajoulot.

Le prometteur Rothen
n'avait du reste pas tardé à met-
tre sa nervosité à nu, en trans-
perçant ses jambières après
quelque cinq minutes. Lambert
- cette réussite n'a pas suffi au
Canadien pour «sauver» son
match - avait certes répondu du
tac au tac, entretenant momen-
tanément l'illusion. Marquis,
Baehler puis Miner devaient en-
suite faire payer au prix fort
trois pénalités chaux-de-fon-
nières. Si l'on ajoute que la réus-
site de Heiz a elle aussi été obte-
nue en supériorité numérique,
force est de convenir que les
gens de Riccardo Fuhrer ont
fort mal négocié ces moments
cruciaux. Ce qui n'est, au de-
meurant, pas nouveau.

SOS TROISIÈME BLOC
Vainqueurs logiques d'un derby
somme toute de bonne cuvée, les
Jurassiens ont confirmé qu 'ils
sont sur le point de retrouver
leurs sensations. «Nous sommes
dans une bonne phase, conve-
nait Claude Fugère. Actuelle-
ment, les gars affichent une
énorme motivation. Ce soir
pourtant, nous avons bénéficié
d'un peu de réussite dans la me-

sure ou nous sommes parvenus
à mettre en application tout ce
que nous avions préparé durant
la semaine.» Pourvu que cela
dure, comme dirait l'autre.

Côté chaux-de-fonnier, les
matches se suivent et se ressem-
blent donc. Certes, on aura pu
constater une progression au ni-
veau de l'efficacité offensive . Si
l'on excepte le match face à
Bùlach, il y a belle lurette en ef-
fet que l'on n'avait plus assisté à
un tel «festival». Reste qu'au
bout du compte, le résultat de-
meure le même, presque invaria-
blement.

Riccardo Fuhrer se voulait
néanmoins optimiste: «L'équipe
a démontré du caractère durant
l'ultime période. Si Ajoie est ap-
paru plus homogène, le fait de
pouvoir aligner trois blocs n'y
est sans doute pas étranger.
Pour ma part, je n'ai pas encore
trouvé de solution à ce niveau-
là. Or, de toute évidence, il est
utopique d'imaginer tourner à
deux blocs...» Cela dit, ce n'est
pas sur le banc que ledit troi-
sième bloc parviendra à s'expri-
mer et à gagner la confiance de
l'entraîneur. Mais qui sait, peut-
être ces gars-là auront-ils leur
chance demain soir face à
Grasshopper, dans un match à
ne rater sous aucun prétexte...

J.-F. B.

Patinoire d'Ajoie: 2650 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Ehrensperger,
Friedli et Pignolet.
Buts: 6e Rothen (Bornet) 1-0.
7e Lambert (Shirajev, Jeannin)
1-1. 18e Marquis (Tanner, à 5
contre 4) 2-1. 19e Baehler (à 5
contre 4) 3-1. 25e Baume (à 5
contre 4) 3-2. 27e Miner
(Jones, à 5 contre 4) 4-2. 33e
Pestrin (Mozzini) 5-2. 35e Mi-
ner 6-2. 40e Jeannin (Leimgru-
ber) 6-3. 43e Pfosi (Oppliger,
Shirajev) 6-4. 55e Leimgruber
(Shirajev, Laczko, à 4 contre 5)
6-5. 56e Heiz (Jones, à 5 contre
4) 7-5. 60e Jones (à 4 contre 5,
dans la cage vide) 8-5.

Pénalités: 4x2'  contre Ajoie, 5
x 2' plus 5' (Ott) contre La
Chaux-de-Fonds.
Ajoie : Fraschina; Miner.
Bâchler; Tanner, Heiz; La-
pointe; Kohler, Jones, Lam-
minger; Pestrin, Mozzini.
Marquis; Rothen, Bornet, Fu-
rer.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg:
Shirajev , Pfosi; Ott, Baume;
Murisier, Vuillemin; Jeannin,
Oppliger, Lambert; Lûthi.
Gazzaroli, Leimgruber; Lacz-
ko, Dick, Rod; Zimmermann.
Notes: Ajoie sans Capaul,
Rohrbach, Fleury, Vauclair ni
Voillat (blessés); La Chaux-
de-Fonds sans Ferrari (blessé).

Un bref espoir

Football

«Ce sera difficile...
mais c'est encore
possible!» Don Gi-
vens (photo Impar-
Galley) arborait un
large sourire hier, au
sortir des vestiaires
de La Maladière.
Après avoir battu Aa-
rau 3-0, les «rouge et
noir» peuvent en ef-
fet toujours croire à
la huitième place.
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L'espoir
demeure

La «faute» au classement
Dans les vestiaires chaux-de-fonniers, les joueurs affichaient le visage des mauvais jours

C'est indiscutable: il y a des dé-
faites qui font plus mal que d'au-
tres. Celle concédée face à Ajoie
risque de laisser des traces parmi
les rangs du HCC. D'ailleurs,
dans les vestiaires, les Chaux-de-
Fonniers étaient complètement
abattus. Bonjour l'ambiance...
«Il n'y a qu'à regarder le classe-
ment pour comprendre notre dé-
sarroi» maugréait Boris Leim-
gruber.

Porrentruy Cm\
Gérard STEGMULLER W

Et pourtant. Comme beaucoup,
le capitaine de la bande des Mé-
lèzes a bien cru que le HCC par-
viendrait à rejoindre son hôte
lorsqu'il ramena la marque à
6-5.

«J'étais persuadé que nous al-
lions revenir à la hauteur
d'Ajoie. Les gars aussi , analysait

«Bobo». Mais les Jurassiens ont
immédiatement répliqué. En
fait, durant tout le match, ils
nous ont contrariés. Lorsque
nous reprenions un tantinet es-
poir, ils scoraient. D'accord,
nous avons bien relevé la tête au
troisième tiers, mais un match
démarre dès la première pério-
de.»

UNE «POINTE»
Une fois encore, cet Ajoie - La
Chaux-de-Fonds s'est inscrit ty-
piquement dans la ligne d'un
derby. «Nous avions opté pour
une tactique défensive, reprenait
Leimgruber. C'est clair que ce
n'est pas l'idéal pour les specta-
teurs. La rencontre ne fut pas
spectaculaire.»

Ce revers voit les Chaux-de-
Fonniers s'approcher dangereu-
sement de la maudite barre. Dès
lors, les hockeyeurs des Mélèzes
doivent impérativement s'impo-

ser demain à l'occasion de la ve-
nue de Grasshopper. «Il faut
deux points demain, il faut deux
points toujours» ajoutait encore
Leimgruber en bouclant son
sac. Brrr.

En Ajoie, Jean-Luc Schnegg
n'a pas connu son rendement
habituel. Mais le staff technique
du HCC calmait le jeu. «Jean-
Luc n'a pas été bon, mais il nous
a déjà tant de fois sauvé la mise
qu 'il serait injuste de le décrier»
entendait-on ci et là. Et Jean-
Claude Wyssmûller d'ajuster
une «pointe»: «On joue à notre
niveau. Comme une équipe de
huitième place.» Attention: la
neuvième n'est plus très loin...

LAMBERT: DU MÊME!
Sacré meilleur joueur de son
équipe (sic!), Lane Lambert ne
se voilait pas la face. «Pour
l'équipe, ce fut un match de
m...., lançait le Canadien. Ajoie

était beaucoup plus motivé que
nous. Voilà tout. La différence
s'est également faite dans les po-
wer-play. Je n'étais nullement
tendu. Pour moi, jouer contre
Ajoie ou une autre équipe re-
vient exactement au même.»

Côté «aidjolat», on paradait.
Bien évidemment. Les diri-
geants espèrent d'ailleurs que la
roue a définitivement tourné.
Ces prochains jours, Claude Fu-
gère a de fortes chances de se
voir confirmer dans sa fonction
d'entraîneur de la première
équipe. Quand à Mike McNa-
mara , les responsables du HCA
précisent bien qu 'il n'a pas été
mis à la porte du club. Dans ces
conditions, on se dirige tout
droit vers une rocade, McNa-
mara «succédant»... à son suc-
cesseur à la tête du mouvement
juniors.

Simple. Encore fallait-il y
penser... G.S.

AUTRES PATINOIRES
• MARTIGNY-VALAIS -

LAUSANNE 4-2 (2-0 1-1 1-1)
Octodure: 3638 spectateurs.
Arbitres: MM. Marti , Dolder et
Hohl.
Buts: 12e Rosol (Jâggi, T. Heldner,
à 5 contre 4) 1-0. 18e Ecoeur (Rosol,
T. Heldner) 2-0. 29e Rosol (Glowa,
à 5 contre 4) 3-0. 36e Lapointe (à 5
contre 4) 3-1.49e Pasquini (Wyssen,
à 4 contre 5) 3-2. 50e Moret (Ber-
nard) 4-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Martigny-
Valais, 2 x 2 '  contre Lausanne.

• HERISAU - BÙLACH 5-1
(2-0 3-0 0-1)

Centre sportif: 1250 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid, Wyss et
Zingg.
Buts: 2e Zenhâusern (Vlk) 1-0. 8.
Zenhâusern (Blôchliger) 2-0. 23e
Nater (Gardner) 3-0. 31e Germann
(Zenhâusern) 4-0. 32e Balzarek (à 4
contre 4) 5-0. 53e Schellenberg (Eke-
lund , à 5 contre 4) 5-1.
Pénalités: 7x2 '  contre chaque équi-
pe.

• GRASSHOPPER -
RAPPERSWIL 1-2 (0-1 0-1 1-0)

Neudorf: 513 spectateurs.
Arbitres: MM. Gobbi, Jau et
Schmutz.
Buts: 14e Bissett (Stehlin) 0-1. 38e
Gôtz (Bissett) 0-2.41e Looser (Muf-
fler) 1-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Grasshop-
per, 4 x 2 '  contre Rapperswil.

• COIRE - THURGOVIE 3-5
(0-4 2-1 1-0)

Hallenstadion: 1670 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Kôppcl et
Wipf.
Buts: 5e Daoust (Dalla Vecchia) 0-1.
10c Schai 0-2. 1 le R. Keller (Schrep-
fer, Lauber) 0-3. 20e Daoust (Schai)
0-4. 26e Signorell (Locher) 1-4. 26e
Derungs (Stoffel) 2-4. 40e Weisser
(Daoust) 2-5. 47e Kaiser (Mal gin)
3-5.
Pénalités: 2 x 2 ' + 10' (Capaul)
contre Coire, 2 x 2 '  contre Thurgo-
vie.

CLASSEMENT
1. Martigny 17 14 0 3 85- 50 28
2. Rapperswil 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 I 9 61-59 15
6. Herisau 17 6 3 8 59- 62 15
7. Chx-dc-Fds 17 7 0 10 61-74 14
8. Ajoie 17 6 1 10 60- 68 13
9. Grasshopper 17 6 1 10 50- 62 13

10. Bùlach 17 3 2 12 43- 74 8

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 30 novembre. 20 h: Bùlach -
Martigny. La Chaux-de-Fonds -
Grasshopper. Lausanne - Herisau.
Rapperswil - Coire. Thurgovie -
Ajoie.

Escrime

Une fabuleuse
confirmation

Frédéric Gros-Gau-
denier s'est imposé
samedi à Catane. Un
succès qui confirme
avec éclat tout le
bien que beaucoup
pensent de ce jeune
épéiste chaux-de-
fonnier.
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Ski alpin

Qui d'autre aurait pu
arrêter le ski autri-
chien, victorieux sur
tous les fronts en ce
début de saison?
Vreni Schneider a
freiné une hégémo-
nie jusque-là totale
dans le camp féminin
en remportant de su-
perbe façon le slalom
de Santa Caterina.

Page 9

L'Autriche
stoppée



Bienne: laS'trSdziènMi
Hockey sur glace - LNA: Zoug reste un os difficile à ronger

• BIENNE - ZOUG
5-8 (2-2 3-3 0-3)

La locomotive seelan-
daise a lâché ses wagons
dans l'ultime tiers déci-
sif, alors qu'elle semblait
solidement installée sur
les rails. N'ayant pas su
gérer son avantage pour-
tant logique dans le pre-
mier tiers, Bienne a fini
par offrir le succès à son
adversaire, et se trouve
plus que jamais dans une
situation extrêmement
critique.
On a bien cru que les boys de
Kinding allaient se faire piétiner
par ceux de Kôlliker, dans une
rencontre musclée comme il fal-
lait s'y attendre. D'abord quand
Yuldashev a déchiré la défense
zougoise en inscrivant deux buts
en cent secondes, ensuite par
l'évolution puissante du corps a
corps des Seelandais, lorsqu'il
s'agissait de plaquer l'adversaire
contre la bande, d'où une cer-
taine revanche des deux précé-
dentes confrontations.

Mais, au lieu de pouvoir s'ap-
puyer sur un avantage plus sé-
rieux au fil des minutes, par des
occasions manquées de Nuspli-
ger et Schûmperli, les Biennois
se sont fait rejoindre sur le fil
avant la première sirène.

Un chassé-croisé intéressant
se poursuivait dans la période
intermédiaire où chacune des
formations eut sa phase eupho-
rique. Dans ce sens, le résultat

4uui.tai£justffi&âprès quarante
minutes dé jeu. C'est pourtant
¦dan*lé'tïets initial que-Bienne
s'est transformé en poussière.

Bien avant, il faut relever tou-
tefois positivement que Yuldas-

Robert - Yaremchuk - Pasche
Les Zougois ont passé l'épaule durant l'ultime période. (AP)

hev a retrouvé son sens du but,
auteur de trois réussites; que
Daniel Dubois a offert un
énorme caviar à Robert sur le 3e
but seelandais; que Ehlers et

Stade de glace: 2441 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Otter, Simmen
et Sommer.
Buts: 12e Yuldashev 1-0. 13e
Yuldashev 2-0. 17e Steffen (à 5
contre 4) 2-1. 20e Steffen (A.
Fischer) 2-2. 21e Robert (D.
Dubois) 3-2. 24e Meier (Stef-
fen) 3-3. 30e Brodmann (Fer-
gus) 3-4. 33e Antisin (Yarem-
chuk, à 4 contre S) 3-5. 33e
Schneider (Ehlers, à 5 contre
4). 4-5. 39e Yuldashev (Ehlers)
5-5. 43e Antisin (Yaremchuk)

; 5-6. 59e Antisin (Yaremchuk)
5-7. 60e Yaremchuk (dans le
but vide) 5-8.

Yuldashev, encore, ont concocté
la plus merveilleuse triangula-
tion de la soirée, lors de l'égali-
sation à cinq partout.

Sur le tableau noir, par

Pénalités: 3x2'  contre Bienne,
5x2'  contre Zoug.
Bienne: Anken; D. Dubois,
Clavien; Schneider, Steineg-
ger; Cattaruzza, Dick; Pasche,
Boucher, Robert; Yuldashev,
Ehlers, Nuspliger; Rufener,
Weber, Schûmperli; Glanz-
mann, Burillo.
Zoug: Schôpf; P. Schafhauser,
Kessler; B. Schafhauser, A.
Kùnzi; T. ^Kûnzi, Ritsch;
Antisin, j Yaremchuk, Mùller;
Neuenschwander, Fergus,.
Brodmann; A. Fischer, Stef-

-fen, Meierr* *'¦* '¦"
*Notesr Bienne sans G. Dubois,
Schmid ni Ljithi (blessés).

contre, on note qu'en infériorité
numérique, la paire de défense
Cattaruzza-Clavien s'est portée
à l'attaque à l'aveuglette, per-
mettant à Zoug de faire avancer
le compteur; que Steinegger, en
bon capitaine qu'il est, s'est por-
té invisible, et qu'Anken a laissé
mourir entre ses jambières la
rondelle qui a fait basculer la
rencontre, à la 43e minute.

Voici donc la treizième défaite
concédée par les Seelandais en
dix-neuf rencontres. Serions-
nous superstitieux à l'égard du
chiffre 13, même s'il ne nous ap-
partient pas de tirer des plans
sur la comète? Mais, en conti-
nuant de la sorte, Bienne prend
du recul sous la barre fatidique.

,*;,, Trouvera-t»il sa place -dans
Taxe des huit? Rien ne semble
moins sûr dans les circonstances
actuelles, surtout que l'édifice
apparaît extrêmement fragile.

(rp)

DU COTE DES ELITES
Elite A. 13e journée: Lugano •
Coire 5-3. Grasshop-
per/Kûsnacht - Zoug 2-3. Klo-
ten - Davos 4-5. Langnau - FR
Gottéron 1-1 a.p. 14e journée:
Davos - Coire 3-4. Kloten - Lu-
gano 13-1. Zoug - Langnau 5-4.
FR Gottéron - Grasshop-
per/Kûsnacht 7-2. Classement:
1. Zoug 15/20. 2. Coire 14/18. 3.
FR Gottéron 14/17. 4. Davos
15/15. 5. Kloten 14/14. 6. Grass-
hopper/Kûsnacht 14/13. 7. Lu-
gano 14/10. 8. Langnau 14/7.
Elite B. Ouest. 13e journée: Ol-
ten - Lausanne 9-2. Langenthal -
Ajoie 2-2 a.p. Viège - Bienne 1-
12. 14e journée: Bienne - Olten 4-
3 a.p. Ajoie - Sierre 4-4 a.p.
Berne A - Langenthal 2-3. Lau-
sanne - Viège 7-9. Classement: 1.
Bienne 14/25. 2. Berne A 13/16.
3. Ajoie 14/15. 4. Olten 14/14. 5.
Siewe-yi4/'!2f*"*5.̂'tangenthat
'14/11.7; Viège 13/9.8. Lausanne

Elite B. Est 13e journée: Herisau
- Thurgovie 2-4. Rheintal - Rap-
perswil 4-2. Ambri-Piotta - Uz-
wil 8-1. Berne B -Zurich 1-4. 14e
journée: Thurgovie - Zurich 3r2.
Herisau - Berne B 10-1. Rap-
perswil - Ambri-Piotta 1-3. Uz-
wil - Rheintal 2-4. Classement: 1.
Ambri-Piotta 13/24. 2. Zurich
13/18. 3. Rheintal 14/18. 4. Heri-
sau 14/14. 5. Thurgovie 14/13. 6.
Uzwil 14/13. 7. Rapperswil 14/8.
8. Berne B 14/2. (si)

Tramelan: retour... perdant
Première ligue: les individualités valaisannes ont fait la différence

• SAAS GRUND -
TRAMELAN 5-3
(2-0 1-3 2-0)

Saas Grund s'est à nouveau mon-
tré intraitable sur sa patinoire.
Victime du jour, Tramelan n'a
pas démérité, mais s'est néan-
moins logiquement incliné devant
un adversaire plus volontaire, et
dont quelques-unes de ses indivi-
dualités ont crevé l'écran. Fiala,
N. Zurbriggen et Othmann ont,
une fois de plus, fait pencher la
balance en faveur des Valaisans.

Sacré Fiala! Sacré N. Zurbrig-
gen! Ces deux-là, il ne fait pas
bon leur laisser trop de liberté.
Ainsi le premier nommé provo-
qua la deuxième pénalité du
match. Sur le banc, Schnider re-
joignit un coéquipier, sorti quel-
ques secondes plus tôt. Si durant
une minute et demie Tramelan
résista bien à trois contre cinq, il
dut néanmoins s'incliner alors
que Schnider se préparait à faire
sa réapparition. Othmann, en
deux temps, ouvrit la marque.
Puis Schùpbach renvoya un es-
sai de Zen-Gaffinen, mais la re-

prise de... Othmann ne laissa au-
cune chance au portier tramelot.

Tramelan n'avait toujours
pas inquiété P. Zurbriggen.
Même à cinq contre quatre, il
fut en danger. Ainsi, N. Zur-
briggen se présenta seul devant
Schùpbach. Puis Zen-Gaffinen
vit sa réussite annulée. Bref,
Tramelan n'en menait pas large.

TRAMELAN REVIENT
Il ne refit surface que dans les
dernières minutes du premier
tiers, notamment grâce à un po-
teau de Hostettmann. Malheu-
reusement, Saas Grund creusa
encore l'écart, par l'inévitable
Fiala, superbement servi par N.
Zurbriggen. Touché, coulé, Tra-
melan? Non.

L'immense mérite dès Juras-
siens est d'y avoir toujours cru.
En l'espace de huit minutes, la
bande à Poulin refit son retard.
Par Hostettmann, Kubacki et
Wirz, les hommes les plus en vue
du côté des visiteurs. Voirol, à
l'attaque de la dernière période,
aurait même pu donner l'avan-
tage à son équipe.

Pourtant, ce dernier tiers mit

fin aux illusions tramelottes.
L'un des duos les plus prolifi-
ques du groupe se remit en évi-
dence. N. Zurbriggen lança Fia-
la, qui sortit vainqueur de son
affrontement avec Schùpbach.
Puis Hunziker, assisté cette fois
par Fiala, scella le score. Quel-
ques minutes plus tôt, Hostett-
mann se présenta seul face à P.
Zurbriggen. Son tir fila par-des-
sus les buts valaisans. .

Dominé durant la majeure
partie de la rencontre, Tramelan
n'a pas à rougir de sa défaite, là
où la plupart de ses adversaires
directs ont trébuché. Daniel
Poulin, d'ailleurs, n'était pas
déçu. «Je retire du positif. Les
joueurs n'ont pas lâché, même
lorsqu'ils étaient menés 3-0. Ils
sont revenus dans le match.
Mais il n'y a rien à faire face aux
Fiala, Baldinger et autres indivi-
dualités valaisannes. Nous
avons commis des erreurs en dé-
fense qui n'ont pas pardonné.
Nous étions trop lents derrière.»

Et le Canadien de se poser
une question: «Je ne comprends
pas pourquoi nous n'arrivons
pas à dégager le puck, à sortir de
notre zone. Nous n'arrivons pas
à lever la rondelle, à avoir plus
de consistance dans le poignet.
C'est vraiment notre point fai-
ble. A tous moments, un adver-
saire peut intercepter l'un de nos
dégagements. Nous allons nous
employer à remettre du rythme
dans l'équipe, à commencer par
les entraînements.»

Patinoire de Saas Grund: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Simic, Roma-
rio et Gerber.

Buts: 4e Othmann (à 5 contre
3) 1-0. 10e Othmann (Zen Gaffi-
nen) 2-0. 27e Fiala (N. Zurbrig-

gen) 3-0. 30e Hostettmann
(Wirz) 3-1. 35e Kubacki 3-2. 38e
Wirz (Hostettmann) 3-3. 44e
Fiala (N. Zurbriggen) 4-3. 56e
Hunziker (Fiala) 5-3.

Pénalités: 5 x 2'  contre Saas
Grund; 7 x 2'  contre Tramelan.

Saas Grund: P. Zurbriggen;
Baldinger, Fux; M. Zurbriggen,
Bumann; Andenmatten; Zen
Gaffinen, Othmann, Vauclair;
N. Zurbriggen, Hunziker, Fiala;
A. Zurbriggen, Brux, Venetz.

Tramelan: Schùpbach;
Schlup, Schmid; Schnider, Geh-
riger; Seydoux; Hostettmann,
Wirz, Kaufmann; J. Vuilleu-
mier, Nickles, Y. Vuilleumier;
Lechenne, Kubacki, Voirol. (es)

BRÈVES

Ski alpin
Didier Cuche septième
Zermatt. Slalom géant FIS
messieurs: 1. Karrer (S)
1'58"65. 2. Llorach (Fr) à
0"42. 3. Bortis (S) à 0"74.
Puis: 7. Didier Cuche (S,
Les Bugnenets) à 1"71.

Deux courses
en Californie
La Coupe du monde fémi-
nine fera étape en Californie
en 1994. Un super-G et un
slalom seront disputés les 9
et 10 mars prochain, à
Mammoth Mountain. Les
deux courses de Mammoth
Mountain complètent le
vide créé en mai dernier
lorsque la station de Vail
(Colorado) s 'est vu attri-
buer les finales de la Coupe
du monde (16 au 20 mars)
et a renoncé à l'organisa-
tion de deux précédentes
courses.

Hippisme
Melliger sur le podium
Le champion d'Europe Willi
Melliger, sur «Quinta», a
pris la troisième place du
Grand-Prix du CSI de Kiel.
Le Suisse a cédé les deux
premières places du po-
dium au champion olympi-
que allemand Ludger Beer-
baum, sur «Rush», et au
néophyte allemand Fritz
Pervers, sur «Major».

AUTRES GROUPES
Groupe 1: Dùbendorf - Uzwil 4-0.
Wetzikon - Urdorf 2-3. Saint-Mo-
ritz - Bellinzone 2-3. Wil - Arosa 6-1.
Winterthour - Lucerne 2-3. Zunzgen
- Kûsnacht 4-4.
Classement (14 matches): 1. Wil 24.
2. Arosa 20 (81-52). 3. Lucerne 20
(60-48). 4. Dùbendorf 19 (60-33). 5.
Wetzikon 19 (54-44). 6. Kûsnacht
15. 7. Winterthour 13 (50-44). 8. Uz-
wil 13 (46-46). 9. Bellinzone 8. 10.
Saint-Moritz 7 (47-56). 11. Urdorf 7
(29-71). 12. Zunzgen 3.
Groupe 2: Berthoud - Adelboden 9-

1. Lyss - Bâle-Petit-Huningue 2-1.
Langenthal - Soleure-Zuchwil 10-3.
Wiki-Mûnsingen - Grindelwald 8-1.
Langnau - Worb 4-0. Unterseen-
Interlaken - Thoune 3-1.
Classement: 1. Langnau 13-23 . 2.
Langenthal 14-23. 3. Unterseen-
Interlaken 14-20. 4. Berthoud 14-18.
5. Wiki-Mûnsingen 13-17. 6. Bâle-
Petit-Huningue 14-14. 7. Lyss 14-14
(49-54). 8. Soleure-Zuchwil 14-14
(62-72). 9. Thoune 14-12. 10. Worb
14-6. 11. Adelboden 14-4. 12. Grin-
delwald 14-1. (si)

AUTRES PATINOIRES
• FR GOTTÉRON -

AMBRI-PIOTTA 3-4 a.p.
(3-0 0-3 0-0 0-1)

Saint-Léonard: 7633 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Kurmann, Huwyler
et Salis.
Buts: 7e Bykov (Khomutov) 1-0.
10e Aeschlimann (Maurer) 2-0. 19e
Schaller (Khomutov) 3-0. 25e Fedu-
lov (Leonov) 3- 1. 26e Wittmann
(Holzer) 3-2. 37e Fedulov (Vigano)
3-3. 62e Jaks 3- 4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre FR Gotté-
ron, 6 x 2'  contre Ambri-Piotta.
FR Gottéron: Stecher; Hofstetter,
Brasey; Bobillier, Keller; Descloux,
Princi; Khomutov, Bykov, Schaller;
Silver, Rottaris, Leuenberger; Aes-
chlimann, Reymond, Maurer.
Ambri-Piotta: Bachschmied ; Astley,
Tschumi; Mùller, Riva; B. Celio,
Gianini; Vigano, Fedulov, Leonov;
Wittmann, Jaks, Holzer: Fair, N.
Celio, Studer; Lechenne.

• ZURICH - KLOTEN 3-3 a.p.
(1-1 2-2 0-0 0-0)

Hallenstadion: 11.500 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Moor, Baumgartner
et Nater.
Buts: 6e Priakhin (Jeremin, à 5
contre 4) 1-0. 19e Eldebrink (Hol-
lenstein) 1-1. 22e Ochsner (Celio) 1-
2.25e Vollmer (Weber) 2-2. 37e Thô-
ny (Ton, à 5 contre 4) 3-2. 37e Hoff-
mann (Erni) 3-3.
Pénalités: 5x2'  contre Zurich, 6x2'
contre Kloten.
Zurich: Riesen; Griga, Faic; Zehn-
der, Salis; Bayer, Guyaz; Priakhin,
Thôny, Jeremin; Micheli , Baehler,
Ton; Morger, C. Weber; Vollmer.
Kloten: Pavoni; D. Weber, Elde-
brink; Bruderer, Sigg; Kout, Klôti ;
Hollenstein, Johansson, Wâger;
Schlagenhauf, Ochsner, Celio; Erni,
Meier, Hoffmann.

• LUGANO - BERNE +4 a.p.
"'-'<(M ' W>-ï« 0-0) aaj *s ***** *
Reseghina: 4455 spectateurs. i«J
À^ftresV'MM; Oêmériçdti,; Pfister
et Vôlker.
Buts: 3e Fuchs 0-1. 18e Eberle (Ber-
taggia, à 4 contre 3) 1-1. 28e Sutter
(Larsson) 2-1. 43e Montandon 2-2.
43e Rogenmoser (Quinn) 2-3. 46e
Bartschi (Friedli) 2-4. 47e Niderôst
(Balmer) 3-4. 55e Bertaggia (Rôthe-
li, à 4 contre 4) 4-4.
Pénalités: 5 x 2'  contre Lugano, 7 x
2' + 10' (Quinn) contre Berne.
Lugano: Weibel; Bertaggia, Sutter;
Niderôst, Leuenberger; Djoos, Bal-
mer; Aeschlimann, Rôtheli, Ho-
wald; Fontana, Schenkel, Jenni;
Walder, Larsson, Eberle.
Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch;
Voisard, Beutler; Rutschi, Reber;
Horak, Montandon, Fuchs; Rogen-
moser, Quinn, Triulzi; Friedli,
Meier, Bartschi.

• DAVOS - OLTEN 9-4
(3-1 3-1 3-2)

Patinoire de Davos: 3070 specta-
teurs.
Arbitres: M. Slapke, Hefermehl et
Schmid.
Buts: 5e Schneider (Morf) 1-0. 10e
Butler (Metzger) 1-1.14eTsujiura 2-
1. 17e Gross (Crameri) 3-1. 25e Tsu-
jiura (Crameri, à 5 contre 4) 4-1. 26e
Thibaudeau (Gianola) 5-1. 29e Gia-
nola (R. Mùller, à 4 contre 4) 6-1.
30e Richard (Schlâpfer, à 4 contre 4)
6-2.41e Metzger 6-3.41e Gull (Roy)
6-4. 45e Nâser (Schneider) 7-4. 46e
Gianola (A. Egli, à 5 contre 4) 8-4.
58e Gross (Crameri) 9-4.
Pénalités: 3x2'  contre Davos, 5x2'
contre Olten.
Davos: Wieser; A. Egli , Gianola;
Brich, Equilino; Sigg, Massy; Roth ,
Thibaudeau, R. Mùller; Gross, Tsu-
jiura, Crameri; Morf, Schneider,
Nâser.
Olten: Aebischer (26e Friedli); Gull ,
Bourquin; Schuster, Silling; Stucki,
Rcinhart; Hirschi; Roy, Richard,
Bachofner; Hofstetter, Schlâpfer,
Loosli; V. Mùller , Metzger, Butler;
G. Egli; Donghi.

CLASSEMENT
1. FR Gottéron 19 14 2 3 95-51 30
2. Kloten 19 II  4 4 76- 42 26
3. Berne 19 I I  3 5 85-49 25
4. Lugano 19 I I  3 5 67-48 25
5. Ambri 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
S. Davos 19 5 3 11 51-78 13
9. Bienne 19 4 2 13 41-97 10

10. Olten 19 3 I 15 38-96 7

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 30 novembre. 20 h: Ambri-
Piotta - Bienne. Berrte - FR Gotté-
ron. Kloten - Davos. Olten - Zurich.
Zoug - Lugano.

, 
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HC Bienne: record
négatif - Face à Zoug,
Bienne a battu un record
négatif, avec seulement
2441 spectateurs,l'assis-
tance la[plus faible depuis
que les Biennois évoluent

.en LNA, $ok:Wans. (si)

Groupe 3
Fleurier - Octodure 5-2
Monthey - Neuchâtel 3-4
Star LS - Sierre 8-6
Viège - Yverdon 11-3
Saas-Grund - Tramelan 5-3
GE Servette - Villars 6-1

CLASSEMENT
l.GE Servette 14 12 I 1 67- 21 25
2. Neuchâtel 14 12 0 2 92- 40 24
3. Sierre 14 11 0 3 87- 53 22
4. Vlcge 14 9 1 4 77- 49 19
5. Saas-Grund 14 8 1 5 62- 48 17
6. Octodure 14 7 0 7 62- 59 14
7. Fleurier 14 5 2 7 58- 66 12
8. Villars 14 4 3 7 44- 61 11
9. Tramelan 14 4 2 8 50- 57 10

10. Star LS 14 4 0 10 43- 70 8
11. Monthey 14 2 0 12 42- 92 4
12. Yverdon 14 1 0 13 36- 104 2

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 30 novembre. 20 h: Sierre -
Villars. 20 h 15: Fleurier - Neuchâtel
YS. Octodure - Monthey. Saas
Grund - Viège. Tramelan - GE Ser-
vette.

LE POINT
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^̂ ^̂ ¦ÉÉÉr-fe L̂.* Îfe'B? BB̂ ^HK: '  ̂ ^M m*- ''¦ ^Bk  ̂ M̂K̂ ^̂ B ^̂ V ' - '.M ¦ ' -'¦6 . «̂* 
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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.

Car elles suscitent immédiatement la sympathie et la confiance de notre clientèle, suisse et étrangère, convaincue d'avoir fait le bon choix.

« gP| Société de
MM Banque Suisse

UNE IDÉE D'AVANCE



Coup double
pour Wïese

Bob à quatre

Déjà vainqueur la veille, Dirk
Wiese s'est encore imposé hier
dans la deuxième épreuve de
Coupe du monde de bob à
quatre, à Altenberg.

Le pilote allemand, vice-
champion du monde, a cette
fois devancé le Britannique
Mark Tout et l'Autrichien
Hubert Schôsser. Sixième la
veille, Christian Meili , lequel
avait dominé les entraîne-
ments, s'est montré cette fois
un peu plus efficace, tout en
manquant le podium (4e).

Les autres équipages hel-
vétiques ont terminé 12e
(Reto Gôtschi) et 21e (Do-
minik Scherrer).

CLASSEMENTS
Altenberg (AU). Coupe du
monde de bob à quatre. Same-
di: 1. Wiese/Bartsch/Liek-
meier/Haupt (AH II)lll"29.
2. Schôsser/Redl/ Winkler/
Haidacher (Aut I) à 0"06. 3.
Tout / Symmonds / Wing /
Sekwalor (GB I) à 0"29. 4.
Will / Sawyer / Woodard /
Coleman (EU II) à 0"37.
S.Czudaj/ Brannasch / Ham-
pel / Baumann (Ail I) à 0"42.
6. Meili / Schmidheiny / Lôf-
fler/ Reich (Sui I) et Olsson/
Ward/Farell/Paul (GB 2) à
0"54. Puis: 12. Gôtschi/Ac-
klin/Grau/Seitz (Sui II) à
0"83. 23. Scherrer / Bern-
hard / Frei/Ryf (Sui 111) à
1**73.

Dimanche: 1. Wiese/Barts-
ch/Liekmeier/ Haupt (AU II)
111**86. 2. Tout / Symmonds
/Wing/Sekwalor (GB I) à
0"02. 3. Schôsser/Redl/Win-
kler/Haidacher (Aut I) à
0"10. 4. Meili/Schmidheiny/
Lôffler/Reich (Sui I) à 0"17.
5. /Czudaj/Brannasch/Ham-
pel/Baumann (AU I) à 0"49.
6. Lori/Farstad/Baptiste/
Gilbert (Can II) à 0"56. Puis:
12. Gôtschi/Acklin/
Grau/Seitz (Sui II) à 0"88.
21. Scherrer/Bernhard/Frei/
Ryf(Sui III) à l"59. (si)

Université NE MancéL
Hockey sur glace - Deuxième ligue: Saint-lmier s'incline d'un tout petit but

• UNIVERSITÉ NE -
SAINT-IMIER 4-3
(0-2 3-1 1-0)

Les Neuchâtelois ont
empoché, samedi en fin
d'après-midi, un succès
fort logique, encore
qu'ils aient bien mal dé-
buté dans ce match qui
devait les situer après la
lourde défaite concédée
face au leader.

Entrant immédiatement dans le
vif du sujet, les Erguéliens mal-
menèrent leurs hôtes et s'arrogè-
rent tout à fait normalement

deux longueurs d'avance, de
fort belle façon. Cet avantage
n'allait cependant pas s'avérer
suffisant par la suite.

Sermonnés à la première tasse
de thé, les Universitaires sorti-
rent alors de leur torpeur et im-
primèrent un rythme élevé à
cette empoignade. Et, au terme
du tiers médian, ils avaient com-
blé leur handicap face à un
contradicteur qui n'était pas
parvenu à faire mouche (29e et
30e, à la faveur de jolies rup-
tures.

L'ultime «vingt» allait être la
copie conforme du précédent et
seule la brillante prestation d'Al-
lemann mettait un veto à une
victoire plus nette des gars de
Jean-Biaise Matthey. (deb)

Ross - Vuilleumier
Les Universitaires ont mérité les deux points. (Henry)

Patinoires du Littoral: 150
sepctateurs
Arbitres: MM. Turian et
Leuenberger. •
Buts: 3e Tanner 0-1. 8e Mou-
che (Dietlin) 0-2. 24e Gosselin
(Rochette) 1-2. 32e Vuilleu-
mier 1-3. 35e Dubois 2-3. 39e
Létourneau (Ross) 3-3. 47e
Gosselin (Rochette) 4-3.
Pénalités: 8x2' contre Univer-
sité NE, 4 x 2 '  contre Saint-
lmier.
Université NE: Rioux; Vessaz,

Bobillier; Floret, Vaucher; Po-
sitano, Rochette, GosseUn;
Dubois, Ross, Létourneau;
Fischer, Gigon, Bonny; Willi.
Saint-lmier: Allemann; Ter-
raz, Dietlin; Dupertuis, Ja-
kob; Dubail, Houriet, Mou-
che; Niklès, VuiUeumier, Hin-
ni; Ryser, Tanner, Band-
schapp.
Notes: Université déplore l'ab-
sence de Kisslig alors que
Saint-lmier doit se passer des
services de Golay et de Ma-
gnin.

Opportunistes Ponliers
Court domine sans marquer

# COURT -
LES PONTS-DE-MARTEL
0-3 (0-0 0-0 0-3)

Incroyable match que ce Court -
Les Ponts-de-Martel, où les Ju-
rassiens ont indiscutablement
perdu deux points dans l'aven-
ture.

Lors du permier tiers, l'on Vit un
jeu assez équilibré avec une lé-
gère domination courtisane.
Mais les actions les plus dange-
reuses étaient l'œuvre des Neu-
châtelois sur des contre-atta-
ques rondement menées. Au
tiers médian, on se dit que le ta-
bleau d'affichage allait enfin
bouger. D'autant que les hom-
mes de l'entraîneur Jean-Caude
Kohler avaient passé la vitesse
supérieure. Mais, à chaque fois,
les attaquants locaux butaient
sur la défense visiteuse ou sur
l'excellent portier Jean-Mairet
et toujours les Ponliers profitè-
rent de la moindre rupture pour
porter le danger devant le but
adverse.

Ce 0-0 à l'appel du dernier
vingt ne reflétait de loin pas la
physionomie de la rencontre.
Pire, à dix minutes du terme, et
en infériorité numérique, Court
se présenta seul devant le portier
des Ponts-de-Martel, mais
échoua. Ce fut pourtant le tour-
nant de la partie. Cette stérilité

offensive durant depuis cin-
quante minutes déjà, ce qui de-
vait arriver arriva. Ce sont les
gars de Michel Turler qui inscri-
rent les trois buts de cette ren-
contre dans les dernières mi-
nutes, alors que Court semblait
déjà résigné.

Cette victoire des Ponts-de-
Martel pourrait être qualifée de
hold-up. Mais est-ce vraiment la
faute des Ponliers si Court s'est
montré maladroit, peu concen-
tré et surtout sans agressivité de-
vant le but adverse?.

Patinoire de Moutier: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. J.-M. Biell-
mann et E. Biellmann.

Buts: 53e Jeanrenaud 0-1. 56e
Zbinden (Gurrit) 0-2. 60e Zbin-
den (Baetscher) 0-3.

Pénalités: 6 x 2 *  plus 10*
(Kaufmann) contre Court, 3x2'
contres Les Ponts-de-Martel.

Court: Ruch; Jeanrenaud,
Struchen; Houmard, Widmer;
Hostettmann; Hennin, Kohler,
Eberli; Scheggia, Kaufmann,
Schorri; St. Lauper, Ph. Lauper,
Germiquet.

Les Ponts-de-Martel: Jean-
Mairet; Stauffer, Jeanneret;
Zwahlen, Gremaud; Jeanre-
naud, Lamielle, Dupré; Baet-
scher, Zbinden, Guye; Tissot,
Audétat, Gurrit. (kmt)

La bonne affaire pour Le Locle
Des Jurassiens guère inspirés

• FRANCHES-MONTAGNES-
LE LOCLE 4-6 (0-2 2-1 2-3)

Les Loclois, en déplacement à
Saignelégier samedi soir, ne pen-
saient certainement pas y vivre
déjà la Saint-Nicolas. Pourtant,
devant la grande mansuétude des
hockeyeurs locaux, les visiteurs
ont obtenu la totalité de l'enjeu,
et ce sans trop mouiller leurs
maillots, c'est certain!
Le Locle profitait tout d'abord
d'une double pénalité pour ou-
vrir le score à la 7e minute, et
doublait son capital à la 9e. Ce
fut à peu près tout pour la pre-
mière période, durant laquelle
les Jurassiens* adressèrent leur
premier tir en direction du but
adverse à la 8e minute de jeu...

Un peu plus actifs lors du 2e
tiers, les gars de Gobât comblè-
rent leur retard avant la mi-
match, et paraissaient avoir fait

le plus dur. Mais deux buts neu-
châtelois, tombés aux 40e et 41e
minutes, coupaient les jambes
des Francs-Montagnards.

Centre de Loisirs: 200 specta-
teurs.

Arbitre: MM. Kneuss et Wil-
ly-

Buts: 7e Guerry (Niederhau-
ser) 0-1.9e D. Bergamo 0-2. 22e
Richert (Bertrand) 1-2. 28e Gui-
chard (Corbat) 2-2. 40e Raval 2-
3. 41e Niederhauser 2-4. 55e
Kolli (Beccera) 2-5. 56e Frésard
(Cattin) 3-5. 58e Cattin (Gillet)
4-5. 59e KoUi 4-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre cha-
que équipe.

Franches-Montagnes: Gou-
dron; Houser, Lechenne; Boeh-
len, Bertrand; Girardi; Corbat,
Gillet, Gigon; Scherler, Nicolet,
Richert; Cattin, Guichard, Fré-
sard.

Le Locle: Lûthi; Meier, Du-

mas; Kolly, Beccera; Nieder-
hauser, Guerry, Mayor; Y, Ber-
gamo, D. Bergamo, Vuillemez;
Anderegg, Raval, Gentil, (pha)

CLASSEMENT
1. Moutier 6 6 0 0 66-11 12
2. Le Locle 6 4 1 1  39- 24 9
3. Unterstadt 6 4 I 1 41-29 9
4. Uni NE 6 4 1 1  23- 22 9
5. Pts-Martel 6 3 1 2 26- 17 7
6. Court 6 2 1 3  25-27 5
7. Saint-lmier 6 2 1 3 19- 25 5
8. Fr.-Mont. 6 2 0 4 23-27 4
9. Star CdF 6 0 0 6 13- 49 0

10. Allaine 6 0 0 6 10- 54 0

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 3 décembre. 20 h 30: Les
Ponts-de-Martel - Franches-Mon-
tagnes. Samedi 4 décembre. 17 h 30:
Moutier - Court. 18 h 30: Saint-
Imicr • Allaine. 20 h: Le Locle - Un-
tcrstadt-Etat FR. Star Chaux-de-
Fonds - Université NE.

CHEZ LES SANS-GRADE
3e ligue, groupe 9
Tramelan II - Reuchenette . . .  6-2
Tavannes - Moutier II 6-5
Les Breuleux - Crémines 5-5
Corgémont - Courtételle 3-6
Courrendlin - Court II 1-7

CLASSEMENT
1. Courtételle 6 5 0 I 37-16 10
2. Moutier il 6 5 0 1 38-18 10
3. Corgémont 6 5 0 I 31-20 10
4. Court II 6 4 0 2 27-23 8
5. Tramelan II 6 3 1 2  22- 24 7
6. Crémines 6 2 I 3 25-29 5
7. Tavannes 6 2 0 4 25-29 4
8. Les Breuleux 6 1 2  3 28- 39 4
9. Reuchenette 6 1 0 5 15-28 2

10. Courrendlin 6 0 0 6 21-43 0

Groupe 10
Le Locle II - Les Brenets 6-2
Star CdF II - Savagnier 2-7
Uni NE II - St-lmier II 11-2
Les Brenets - Pts-Martel I I . . .  4-3
La Brévine - Le Locle II . . . .  4-4
Pts-Martel II - La Brévine . . .  4-8
St-lmier II - Les Brenets . . . .  6-5
Savagnier - Uni NE II 4-8
Ser.-Peseux - Slar CdF II 9-5

1. Uni NE II 7 6 1 0  66- 30 13
2. Ser.-Peseux 6 4 2 0 40- 22 10
3. La Brévine 6 4 1 1 37- 29 9
4. St-lmier II 6 3 I 2 26-33 7
5. Le Locle II 5 1 3  1 25- 23 5
6. Savagnier 5 2 I 2 20-21 5
7. Couvet 4 2 0 2 19- 19 4
8. Star CdF 11 6 1 2  3 24- 36 4
9. Le Landeron 5 1 1 3 24- 44 3

10. Les Brenets 6 I 0 5 25- 39 2
I I . Pts-Martel II 8 0 2 6 30-40 2

4e ligue, groupe 9a
Delémont - Court 4-4
Delémont - Bassecourt 4-5
Courtételle II - Court 11-3
Crémines II - Courrendl. II . .  3-3

CLASSEMENT
1. Laufon 3 3 0 0 50- I 6
2. Bassecourt 2 2 0 0 14- 8 4
3. Courtételle II 4 2 0 2 22- 36 4
4. Court 3 1 I I 15- 19 3
5. Crémines II 3 1 1 I 9- 20 3
6. Courrendl. II 3 0 1 2 13-18 I
7. Delémont 4 0 1 3 10-31 I

Groupe 9b
Fuet/Bellel. - Fr.-Montagnes III 0-7
Sonceboz - Saicourt 8-0
Reconvilier - Cortébert 4-3
Courtelary - Corgémont II . . .  5-3

CLASSEMENT
1. Reconvilier 4 4 0 0 28-12 8
2. Fr.-Mont. III 4 3 I 0 23-11 7
3. Sonceboz 4 3 0 I 19- 10 6
4. Courtelary 4 2 0 2 16-13 4
5. Corgém. II 4 2 0 2 18-16 4
6. Cortébert 4 I I 2 22-19 3
7. Fuet/Bellelay 4 0 0 4 9-27 0
8. Saicourt 4 0 0 4 9- 36 0

Groupe 10a
Fr.-Montagnes II - PI. de Diesse 9-1
Les Breuleux II - Marin 4-7
Dombresson - Savagnier II .. 7-1

CLASSEMENT
1. Fr.-Monl. Il 3 3 0 0 20- 4 6
2. Couvet 3 2 I 0 30-12 5
3. Mann 3 2 I 0 16-12 5
4. Dombresson 3 2 0 I 19- 5 4
5. Breuleux II 4 1 0  3 11-22 2
6. PI. de Diesse 4 I 0 3 13-28 2
7. Savannier II 4 0 0 4 7-33 0

Pas de miracle
Star Chaux-de-Fonds défait à Fribourg

• UNTERSTADT-ÉTAT FR -
STAR CHAUX-DE-FONDS
7-4 (2-2 3-0 2-2)

Huit jours après avoir donné pas-
sablement de fil à retordre à
Saint-lmier, Star Chaux-de-
Fonds a remis l'ouvrage sur le
métier à Fribourg. Le miracle n'a
cependant pas eu lieu, les deux
points tombant finalement dans
l'escarcelle fribourgeoise.
Et pourtant, patinant vite et al-
lant chercher très haut le por-
teur du palet, les hommes de
Robert Paquette posèrent du-
rant plus d'un tiers de gros pro-
blèmes d'organisation à Unter-
stadt-Etat FR. Ils poussèrent

même le sans-gêne jusqu'à pren-
dre à deux reprises l'initiative au
score sans qu'il y ait quelque
chose à redire. Mais voilà, mal-
gré tout intrinsèquement infé-
rieurs à leurs hôtes, ils ne furent
pas de nature à tenir jusqu'au
bout.

Saint-Léonard: 30 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Weber et
Reeves.

Buts: 3e Degen 0-1. 10e Hofs-
tetter 1-1. Ile Marolda (Boillat)
1-2. 12e Bûcher (R. Riedo) 2-2.
29e Roulin (Bûcher) 3-2. 33e
Mosimann 4-2. 37e Egger (Bû-
cher) 5-2. 50e Engstler 5-3. 51e

Egger (Bûcher) 6-3. 52e Hofstet-
ter (Jeanbourquin) 7-3. 58e En-
gstler 7-4.

Pénalités: 10 x 2' plus 10' (Ge-
noud) contre Unterstadt- Etat
FR 4 x 2' plus 5' (Marolda)
contre Star Chaux-de-Fonds. .

Unterstadt-Etat FR: A. Rie-
do; Genoud, Roulin; Privet,
Jeanbourquin; Curty; Bûcher,
Egger, R Riedo; Mettraux,
Mosimann, Hofstetter; Jaquier,
Braaker, Pittet; Brugger.

Star Chaux-de-Fonds: Frut-
schi; Ganguillet, Voisard; Peri-
netti, Wûtrich; Ipeck; Fluck,
Engstler, Tavernier; Meyer,
Marolda, Boillat; Linder, De-
gen, Vuilleumier. (jan)

o
m *Q.

Victoire vaudoise en
curling - Lausanne-
Olympique (skip Patrick
Hùrlimann) a dominé en
finale du tournoi du
Grand Prix de Berne
l'équipe de Bienne-
Touring (Markus Eggler),
qui représentera la Suisse
aux championnats
d'Europe dans une
semaine. Au terme d'une
partie d'excellent niveau
et d'un end supplément
taire (3 h 15 de jeuI), les
Vaudois se sont imposés
8-7. (si)

Loterie à numéros
11 - 1 8 - 2 1 - 2 4 - 3 3 - 4 2
No complémentaire: 2
Joker: 151 682

Sport-Toto
x x x 1 x 1 x 1 x 1 2 x x

Toto-X
1 - 1 2 - 2 5 - 26-27 - 31
No complémentaire: 7

JEUX



L'Autriche stoppée
Ski alpin - Slalom de Santa Catarina: Vreni Schneider signe la 45e victoire de sa carrière

Vreni Schneider
Une motivation en rien émoussée. (AP)

Qui d'autre aurait pu ar-
rêter le ski autrichien,
victorieux sur tous les
fronts en ce début de sai-
son? Vreni Schneider a
freiné une hégémonie
jusque-là totale dans le
camp féminin en rempor-
tant de superbe façon
(meilleur temps dans les
deux manches) le slalom
de Santa Caterina, de-
vant... Anita Wachter
(2e à 0"91) et la Slovène
Urska Hrovat (3e à
1"01). La Grisonne
Martina Accola a com-
plété le bilan suisse en
prenant la 7e place.

Dix ans de ski au plus haut ni-
veau et une carrière déjà remplie
au-delà de tout espoir n'ont en
rien émoussé la motivation de
Vreni Schneider. Son service-
man Jean-Pierre Ansermoz, qui
a pourtant vu défiler des cham-
pionnes d'un calibre exception-
nel en 22 ans de Coupe du

monde, avoue volontiers que
Vreni le stupéfie... Démonstra-
tion en a encore été apportée
hier dans la Valteline, où' la
skieuse d'Elm a cueilli sa 45e
victoire sur la pente qui l'avait
vue fiêter son premier succès (en
géant) en 1984.

Avec la joie de skier d'une ju-
nior, alliée à un «toucher» de
neige sans égal sur une pente
douce qui demandait un dosage
des prises de carres d'une ex-
trême précision, la détentrice de
la Coupe du monde de la spécia-
lité s'est mise hors de portée de
ses rivales dès la première man-
che. Elle a placé d'emWée la
barre trop haut pour ses adver-
saires. Urska Hrovat (0"48),
Anita Wachter (0"57), l'éton-
nante Martina Accola (0"67),
Renate Gôtschi (0"86) et Pernil-
la Wiberg (0"89) étaient les
seules à lui concéder moins
d'une seconde.

Seule une défaillance de Vreni
sur le second parcours, plus «fi-
lant», plus direct, pouvait en-
core remettre en cause sa 24e
victoire dans la spécialité. Elle
ne survint pas, bien au
contraire, la Glaronaise étant
créditée derechef du meilleur
chrono au terme d'une nouvelle
démonstration de puissance et

de technique, dans le bas du tra-
cé notamment. De la bien belle
ouvrage, concrétisée à l'arrivée
par des écarts péremptoires. On
pourrait s'en lasser, on est à cha-
que fois émerveillé par tant de
classe et de maîtrise...

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 meil-
leure performance de sa car-
rière, décrochée à Steamboat en
92, en obtenant la 7e place. Qua-
trième sur le tracé initial, la Da-
vosienne aurait fait mieux sans
une crispation perceptible dans
la deuxième manche. Longue à
éclore au niveau international -

elle a 24 ans et demi - la petite
sœur de Paul arrive néanmoins à
point nommé pour offrir un cer-
tain soutien à Vreni Schneider.

Même battue par l'irrésistible
Vreni Schneider, Anita Wachter
avait tout lieu de se réjouir d'une
performance qu'elle n'a surpas-
sée qu'une fois dans sa carrière
(Ire à Courmayeur en 87). Avec
deux victoires et deux deuxièmes
places en quatre courses, la
championne de Schruns réalise
un formidable début d'hiver, qui
lui permet de s'envoler en tête de
la Coupe du monde. Tout reste
à faire, mais ses rivales devront
cravacher ferme pour empêcher
un cavalier seul de l'Autri-
chienne, (si)

Pour vingt-huit centièmes...
Il s'en est fallu d'un rien qu'Anita Wachter ne réalise, samedi à
Santa Caterina Valfurva, l'exploit rarissime de s'imposer trois fois
consécutivement dans la même discipline: la détentrice de la Coupe
du monde, victorieuse à Sôlden et la veille sur la même piste, s'est
vu souffler la victoire pour 28 centièmes par sa compatriote Ulli
Maier, au terme du second slalom géant disputé dans la station de
la Valtelline. Les deux Autrichiennes ont devancé la Suédoise Per-
nilla Wiberg (3e à 0"79), Vreni Schneider prenant la 5e place à
l"28. (si)

CLASSEMENTS
DAMES
Géant de Santa Caterina: 1. Maier
(Aut) 2'20"84. 2. Wachter (Aut) à
0"28. 3. Wiberg (Su) à 0"79. 4.
Compagoni (It) à 0"86. 5. Schneider
(S) à 1"28. 6. Merle (Fr) à 1"69. 7.
Ertl (Ail) à 2"06. 8. Lefranc (Fr) à
2"51.9. Meier (Ail) à 2"68. 10. Eder
(Aut) à 2"72. 11. Gerg (AH) à 2"91.
12. Rey-Bellet (S) à 3"36. 13. Nowen
(Su) à 3"37. 14. Gallizio (It) à 3"38.
15. Panzanini (It) à 3"41. Puis: 28.
Bemet (S) à 5"03.
Slalom de Santa Caterina: 1. Schnei-
der (S) 98"93. 2. Wachter (Aut) à
0"91.3. Hrovat (Sin) à 1**01.4. Wi-
berg (Su) à 1"23. 5. Maierhofer
(Aut) à 1"45. 6. Chauvet-Blanc (Fr)
à 1"88. 7. Accola (S) à 1"90. 8.
Gôtschi (Aut) à 1 "91.9. Gallizio (It)
à 2"41. 10. Maier (Aut) à 2"67. 11.
Vogt (Ail) à 2"72. 12. Eder (Aut) à
2"77. 13. Fillol (Fr) à 2"89. 14. Licb
(Aut) à 2"92. 15. Andersson (Su) à
3"02. Puis les Suissesses: 25. von
Grùnigen à 4"28. 27. Zingre à 4"56.
28. Lambrigger à 4"72.
Coupe du monde. Général: I. Wach-
ter (Aut) 360. 2. Schneider (S) 275.
3. Maier (Aut) 218. 4. Merle-Pellet
(Fr) et Wiberg (Su) 150. 6. Lefranc
(Fr) 132. Puis les Suissesses: 16.
Rey-Bellet 53. 24. Accola 36. 27.
Bernet 27. 29. Zellcr-Bâhler 24. 51.
May 7. 52. von Grùnigen 6. 55. Zin-
gre 4. 56. Lambrigger 3.
Slalom (1 course): 1. Schneider (S)
100. 2. Wachter (Aut) 80. 3. Hrovat
(Sin) 60.
Géant (3 courses): I. Wachter (Aut)
280. 2. Maier (Aut) 192. 3. Schnei-
der (S) 175.
MESSIEURS
Géant de Park City: 1. Mader (Aut)
2'00"61. 2. Tomba (It) à 0"02. 3.
Aamodt (No) à 0"12.4. Piccard (Fr)
à 0"24. 5. Locher (S) à 0"66. 6. von
Grùnigen (S) à 0"68. 7. Wasmeier
(Ail) à 0**83. 8. Vogt (Lie) à 0"89. 9.
Barnessoi (Ail) à 1**12. 10. Mayer
(Aut) à 1**13. 11. Kônigsrainer (It) à
1"25. 12. Bclfrond (It) à 1**40. 13.
Thorsen (No) à 1**51. 14. Knaus
(Aut) à I"76. 15. Strolz (Aut) à
1**83. Puis les Suisses: 19. Hangl à
2"07. 24. Sulliger à 2"71.
Slalom de Park City: 1. Stangassin-
ger (Aut) l'35"54. 2. Rosir (Slo) à
0"44. 3. Jagge (No) à 0"52. 4.
Gstrein (Aut) à 0"64. 5. Mader
(Aut) à 0**81. 6. Aamodt (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 (Ali) à 1"50. 11.
Thôni (Aut) à 1**55. 12. Roth (Ail) à
1"63. 13. Grosjean (EU) à 1**73. 14.
Dimier (Fr) à 2**52. 15. Weiss (It) à
2"63. Puis les Suisses: 16. Staub à
2"89. 17. Accola à 3**08. 26. von
Grùnigen à 4"09.
Coupe du monde. Général: I. Mader
(Aut) 190. 2. Aamodt (No) 160. 3.
Piccard (Fr) 150. 4. Stangassinger
(Aut) 100. 5. Gstrein (Aut) 91. 6.
von Grùnigen (S) et Rosir (Slo) 85.
Puis les autres Suisses: 10. Locher
71. 28. Accola 25. 39. Staub 15. 41.
Sulligcr 14. 44. Hangl 12.
Géant (2 courses): 1. Piccard (Fr)
150. 2. Mader (Aut) 145. 3. Aamodt
(No) 120.
Slalom (1 course): I. Stangassinger
(Aut) 100. 2. Rosir (Slo) 80. 3. Jagge
(No) 60.
Par nations: 1. Autriche 1458 (mes-
sieurs 604 + dames 854). 2. Suisse
657 (222 + 435). 3. Italie 578 (293
+ 285). (si)

Mader
d'un souffle

I Premier géant de Park City

L'Autrichien Giinther Mader
s'est adjugé le premier géant
de Park City en devançant de
deux minuscules centièmes
l'Italien Alberto Tomba et de
douze centièmes le Norvégien
Kjetil-André Aamodt Vain-
queur à Sôlden, le Français
Franck Piccard a terminé
quatrième à 0"24, devant les
Suisses Steve Locher (0"66)
et Michael von Grùnigen
(0"68).

Rarement slalom géant se
sera joué sur des écarts aussi
infinitésimaux . La «faute» à
un parcours certes superbe,
avec un «mur» à la pente
soutenue suivi d'un plat,
mais fort bref pour un géant
masculin, ainsi qu'en témoi-
gnent des temps totaux à
peine supérieurs à deux mi-
nutes. Couru par un temps
radieux mais également par
un froid très vif (- 15 degrés),
ce géant a offert un spectacle
de choix aux spectateurs ac-
courus en nombre en ce jour
où l'Amérique fêtait Hallo-
wyn.

En tête dès la première
manche, avec trois centièmes
d'avance sur Tomba et neuf
sur Aamodt, Mader (29 ans)
est parvenu à conserver les
deux tiers de son maigre
avantage sur le Transalpin
au terme d'une seconde man-
che au couteau, pour fêter sa
neuvième victoire en Coupe
du monde. La seule obtenue
dans la spécialité l'avait été
sur le continent américain
déjà, au Mt Saint-Anne
(Can) en 1989. L'Autrichien
avait cependant déjà attesté
d'une forme précoce à Sôl-
den (5e), de sorte que l'on ne
saurait évoquer une surprise.

Brillant dans les deux
manches, Tomba a pourtant
laissé échapper une fois en-
core une victoire en géant qui
le fuit depuis son succès à
Crans-Montana en 92. Eli-
miné en Autriche, le Bolo-
gnais avait cependant besoin
d'un podium pour se remet-
tre en confiance. Troisième
comme sur le glacier de Sôl-
den, le champion du monde
Kjetil-André Aamodt est à
coup sûr le plus régulier en ce
début de saison. Si Franck
Piccard a confirmé avec sa
quatrième place son
triomphe autrichien, le Sué-
dois Fredrik Nyberg, deu-
xième il y a quatre semaines,
a été éliminé dès la première
manche.

Sixième et dixième en Au-
triche, Michael von Grùni-
gen et Steve Locher ont été
une fois encore les meilleurs
Suisses . (si)

Des victimes de choix
Slalom spécial de Park City: succès de l'Autrichien Stangassinger

Déjà vainqueurs la veille en géant
avec Giinther Mader, les Autri-
chiens ont encore enlevé le slalom
spécial de Park City avec Tho-
mas Stangassinger, qui s'est im-
posé devant le Slovène Jure Ko-
sic.

A trois portes de l'arrivée de la
deuxième manche, c'est cepen-
dant un autre Autrichien qui
était en passe d'obtenir sa pre-
mière victoire en Coupe du
monde. Siegfried Voglreiter (23
ans) avait en effet dominé la pre-
mière manche, au ternie de la-
quelle il devançait de 43 cen-
tièmes son compatriote Bern-
hard Gstrein et le Suédois Tho-

mas Fogdô, crédités du même
temps. Il fut encore remarqua-
ble 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 Piesen-
dorf, près de Zell am See, fera
encore parler 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'il confirme leur
pronostic à Park City.

Thomas Stangassinger (28
ans) a obtenu sa troisième vic-
toire en Coupe du monde, tou-
jours en slalom. Cinquième à
l'issue de la première manche, il

a bien sûr bénéficié de l'élimina-
tion de son compatriote mais
aussi de celle de Fogdô, lequel a
enfourché peu après la mi-par-
cours.

Sa deuxième manche fut re-
marquable. Il y fut toutefois de-
vancé par le Norvégien Finn
Christian Jagge, auteur d'un
meilleur temps (cinq centièmes
d'avance sur Stangassinger) qui
lui a permis de remonter de la
dixième à la troisième place, der-
rière Stangassinger et Kosir.

Disputé sur deux parcours
manquant de pente, ce premier
slalom de la saison a fait plu-
sieurs 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, notamment,
à l'Austro-Luxembourgeois
Marc Girardelli ainsi que, com-
me déjà dit, à Fogdô.
SEUL STAUB...
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 montré le
meilleur (16e). Le Valaisan ac-
cueillait son élimination avec ré-
signation: «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 figura-
tion en slalom, il faut vraiment

attaquer d'un bout à l'autre. Et
ça ne peut pas passer tout le
temps.»

Patrick Staub, lui , était
content, étant donné son état ,
d'avoir bien skié sur la première
partie de la première manche:
«Après la mi-parcours, j'ai net-
tement faibli. Je ne sentais plus
mes jambes. 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 , je passe aux
antibiotiques.»

Avant ce spécial, l'Oberlan-
dais, fiévreux, n'avait pas tou-
ché ses skis pendant une se-
maine, (si)
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Vote favorable à
Saint-Moritz - Une forte
majorité de la population
de Saint-Moritz s 'est
décidée en faveur d'une
candidature à l'organisa-
tion des championnats
du monde de ski alpin de
1999:993 votants (67,7%)
ont en effet voté pour,
tandis que 450 (32,3%)
votaient contre. Ce choix
intervient trois jours
après celui des habitants
de Pontresina, également
intéressés par cette
candidature qu'ils ont
appuyé clairement (à
75%). (si)
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¦ L'annonce, reflet vivant du marché [

I CONSEIL PAR
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; La lampe «Berger détruit odeurs,
fumées de tabac et parfume discrètement.

Existe en différents modèles.
A découper

— %  ̂
VOTRE CADEAU
Valable jusqu'au 31 décembre 1993

BON Fr. 10.-
à valoir sur la lampe Berger de votre choix

(Avantages non cumulés)
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'tures de service
HU à des prix
L^^  ̂très intéressants S rabais
Lg-. Toyota Corolla 1.3 XLI 1993 14 000 km
¦¦¦¦ Toyota Corolla 1.3 XLI 1 993 6 500 km

H Toyota Corolla 1.6 GLI 1993 9 500 km
Ijj ^̂  Toyota Corolla Tercel 4x4  1993 8 600 km
f̂ll ^̂  

Toyota Corolla Tercel 
4x4  1993 5 000 km

m. 
^

m\ T°y°ta Camry 2- 2 GLI 1993 8 000 km
jfc M Toyota Celica GTI 1993 2 500 km
WÊÊ^^W 

Toyota Carina 
GLI 

aut. 
2.0 

1

992 

13 

500 

km

il Autres marques à des prix divers
^^̂ ---l Citroen BX TZI STW 1992 15 000 km
IWBBB Daihatsu Charade 4x4  1992 14 500 km
m r̂ Suzuki Vitara STW aut. 1992 27 000 km
*ljj| ^̂  Toyota Starlet 1.3 1991 Fr. 9 900 -
LfjV^  ̂ Toyota Starlet 

1.3 
1
989 Fr. 

7 400.-
flprï ;' ^k 

VW Jetta G L 1989 Fr. 10 
700.-

m
^ 

M Renault Clio 1.4 1991 Fr. 11 500.-
^-B  ̂

Volvo 
740 

G LE 
aut. 

1
984 Fr. 

12 000.-
¦BP^̂  Ford Sierra Cosworth 1993 7 000 km

|É Une visite en vaut la peine
knn Reprise et échange
mk^^T̂̂  En permanence, 70 voitures neuves en stock
lIMarC 132-12003

<̂ ) TOYOTA Michel Grandjean SA
^**"̂  Agent principal

Centre de vente: av. Léopold-Robert 117, La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 64 44
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avenue Léopold-Robert 57 \
039/23 41 42
'' • ' 132-18388

URGENT !
Atelier de polissage

J. Miranda
" cherche ! .

it

un préparateur •
sur boîtes or et acier

Se présenter ou tél. 039/28 22 30
Alexis-Marie- Piaget 71

132-511383
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r * " > Léopold-Robert 1 02

Bagaesa Vl™™ifc»»"»"™"»™i'̂ *M**** *̂*g| 2300 La Chaux-de- Fonds
7804M Autoradio/CD ind. 100 Walt g» 039/23 04 44

CALVITIE ?
Cheveux clairsemés?
Un nouvel espoir pour vous grâce à

Grée* è l'emploi de la micro-technique. Il noua est
possible de transplanter lea cheveux un par un. Nous
voua garantissons par écrit que voa cheveux vont
repousser naturellement comme auparavant. Pour en
savoir plus aur ce traitement spécial contre la chute
dea cheveux, appelez au: 

 ̂
.

041 23 37 22 X^J)
ou 021 311 37 40 AX/
ou renvoyez le coupon ci-dessous à ¦• . V

REGENCY mmH CROWN
Obergrundstr. 3, 6003 Lucerne

Nom/Prénom: 8A93
Adresse: 
Lieu:

Tél.P: Tél.B:
25-1250/4x4

La Chaux-de-Fonds
reçoit

GC Zurich
Patinoire des Mélèzes
Championnat de ligue nationale B y.
Mardi 30 novembre 1993 à 20 heures y^f/'V
Les cannes sont offertes par: ^H %\*̂S

Cemil-Antoine 17,2306 La Chaux-de-Fonds ImiÊÈmii'* f»

Les pucks sont offerts par: >x \ ~̂ JmwS9t^

Léopold-Robert 16-18, 2300 La Chaux-de-Fonds vBir~**

Restaurant Piscine-Patinoire f fx* \chemin des Mélèzes 2, 2300 La Chaux-de-Fonds $ \\—MT\in ^5r€îFiduciaire Michel Leister // . aj
Léopold-Robert 117,2300 La Chaux-de-Fonds f \*j f:Ê #*
Boîte à coupe internationale - Chez Patricia Jj
Daniel-JeanRichard 15, 2300 La Chaux-de-Fonds #r***^

Avec le soutien de Carte de membre du Puck-Club:
wmmmmrm Ê̂mmm m̂ Â^̂  no 44 gagne un bon de Fr. 30-

¦1 T / / / / ,1< / |/ ( < / |  no 26 gagne un billet d'entrée
t**********kÉlrirkJII*ÉÉrÉrÉr*ÉÉ pour un match aux Mélèzes

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes el les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres,

i Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

* Mandatés par une société de ser- |
\ vices, nous recherchons une ,<

» RESPONSABLE 1
\ DE BUREAU j
E Vous aurez les tâches suivantes: i

J - nombreux contacts clients [
f - divers travaux de secrétariat %
| - organisation et suivi des tra- \
î vaux administratifs j
> Oes connaissances de la langue î
I allemande et/ou anglaise seraient ,
| un avantage. *

s Intéressée, dans ce cas n'hésitez JI pas à vous renseigner et prenez i
l contact avec M. Gonin. ¦

132-12089 J

(TfO PERSONNEL SERVICE I
! ( v / i \ Plo<«m«nl fixa «t temporaire I
j N̂ ««*r\> Votre rutur .mploi turVIDEOTEX »QIC » I

F~ x̂% : 11 I l — S "  . •«.«»«/ bien 0J

aeuNfisse
Assurance-maladie et accidents pour les jeunes

Economies jusqu'à fr. 480.- sur vos cotisations. Thérapies naturel-
les reconnues. Accidents dus au sport également couverts. Protec-
tion d'assurance lors de séjour à l'étranger jusqu'à 8 semaines.
Indemnité d'allaitement et gymnastique prénatale comprises.

CD
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Informations? Numéro vert 155 26 25 S
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CAISSE-MALADIE ïMM CMB
CAISSE-MALADIE CMB, Succursale de Neuchâtel, Rue Louis-Fovre 12,2002 Neuchâtel
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Boxe
Succès
chaux-de-fonnier
Engagé à l'occasion d'un
tournoi romand qui s'est
tenu à Yverdon hier, Um-
berto Ciprietti (1976) s'est
brillamment comporté.
Dans la catégorie des su-
perwelters (- 71 kg), l'es-
poir chaux-de-fonnier s 'est
imposé aux points aux
termes des trois rounds de
deux minutes, et à l'unani-
mité des juges, devant le
Lausannois De Mariano.
Face à un adversaire qui
pesait trois kilos de plus
que lui, Ciprietti a su dé-
jouer tous les pièges.

Tennis
La Suisse reléguée
Après sa déconvenue
contre la Tchéquie, l'équipe
suisse féminine a été relé-
guée dans le groupe pro-
motion, au terme du match
qui l'opposait à la Belgique,
nettement victorieuse 3-0.
Au cours des deux simples,
Géraldine Dondit et Natalie
Tschan n'ont remporté au-
cun set. En double, Natalie
Tschan et Miroslava Vavri-
nec ont pris l'avantage dans
la première manche avant
de s 'incliner en trois sets.

France - Hongrie
à Besançon
Le comité directeur de la
Fédération française de
tennis (FFT) a désigné Be-
sançon comme ville organi-
satrice de la rencontre du
premier tour de Coupe Da-
vis, France - Hongrie, les
25, 26 et 27 mars 1994.

Succès hollandais
Les Hollandais Jacco El-
tingh et Paul Haarhuis ont
remporté, à Johannes-
bourg, le Masters de dou-
ble. La paire batave, tête de
série numéro 2, a en effet
remporté la finale aux dé-
pens des Australiens Todd
Woodbridge/Mark Wood-
forde, tenants du titre, en
trois sets (7-6 7-6 6-4).

Cycloball
De l'or
pour les Helvètes
Les Zurichois Peter Kern et
Marcel Bosshart ont enlevé
le titre mondial de cycloball.
A Hongkong, dans le match
décisif, ils ont pris le meil-
leur sur l'Allemagne 2-1 et
ils ont ainsi apporté à la
Suisse sa première cou-
ronne mondiale depuis
1960 et la victoire des frères
Oberhànsli.

BRÈVES

TGV-87/JBI en omnibus
Volleyball - LNA: alors que Chênois a vovap--*̂ jyiremière classe

mmt -y H k̂c i. '¦'

• CHÊNOIS -
TGV-87 3-0
(15-3 15-12 15-8)

A l'occasion du dernier
match du premier tour,
TGV-87 avait choisi de
monter dans un omnibus.
Mauvais choix, puisque
le train rapide genevois a
voyagé confortablement
en première classe pour
s'adjuger en moins d'une
heure les deux points en
jeu.
En volleyball, réchauffement est
souvent révélateur de l'état de
santé des protagonistes. Chê-
nois s'est vite rendu compte que,
samedi soir, TGV-87 n'affichait
pas toutes les garanties de solidi-
té en la matière.
PROBLÈMES
À LA RÉCEPTION
Le premier set lui a donné rapi-
dement raison. Après quelques
minutes seulement, Hans Bex-
kens utilisait déjà son premier
temps mort, alors que le score
était de 5 - 0 pour Chênois.
Peine perdue. Le Batave a dû ré-
cidiver un peu plus tard. Au ta-
bleau d'affichage, on pouvait
alors lire 9-3. Pire encore, TGV-
87 n'a plus comptabilisé le
moindre point. Mis en difficulté
dans tous les secteurs de jeu, les
Tramelots ont sombré corps et
ame.

La qualité de la réception
étant particulièrement mau-
vaise, les Jurassiens ont trouvé
chaque fois en face d'eux un
bloc à deux, pour ne pas dire à
trois. Et dire que l'on souhaitait
rivaliser à 1 contre 1 le plus sou-
vent! Devant ce mur de plus de 2
mètres, Rodriguez s'est cabré,
refusant l'obstacle. L'entraîneur
tramelot précipitait même la
perte de la première manche en
affaiblissant sa réception par la
sortie du Dominicain (?!). Pour
Mauro Di Chello. Sans récep-
tion digne de ce nom (le mot

Di Chello
Les Tramelots n'ont pas excellé à Genève. (Impar-Galley)

n'est pas trop fort), le Neuchâte-
lois n'a pas eu plus de réussite en
attaque et les Genevois ont pu
remporter le premier set 15-3.
QUESTIONS

-y MT ...
Le jeu s'est stabilisé durant le set
médian. Plus performant en ré-
ception, TGV-87 a enfin pu riva-
liser avec son adversaire. De 4 -
2 pour TGV-87, le score passait
ensuite à 8-4, puis 13-11 pour les
Genevois. Laminés par de longs
services flottants, les Tramelots
ont à nouveau craqué en récep-

tion, à l'image de leur capitaine
Visinand. Comment est-il possi-

j bj le de laisser un garçon-toucher
le fond avant de le relayer pour

! lài dqnner confiance? Plus disci-
pliné et mieux dirigé, Chênois a
alors conclu logiquement 15-12.

A l'appel du dernier set, Go-
bât a relayé Ischy au centre.
Sans démériter, le Prévôtois n'a
pas apporté la stabilité du grou-
pe qui aurait permis d'aller plus
loin. A nouveau inefficace en ré-
ception, TGV-87 a carressé alors

le ridicule... à 10-0! Inutile de
dire qu'à ce moment-là, la ren-
contre était jouée depuis fort
longtemps. Et si le score a pris
des proportions moins catastro-
phiques, 15-8, le mérite en re-
vient essentiellement à Chênois
qui a singulièrement levé la pé-
dale et à Marc Merian, le seul vi-
siteur à percer la grisaille du
smog genevois.

Quelle analyse apporter après
cette troisième défaite consécuti-
ve? Quel jugement porter sur

une équipe qui doute? Quels
propos tenir sur la direction
d'un groupe en crise? Trois
interrogations auxquelles le club
doit impérativement donner ré-
ponse afin d'éviter au plus vite
la dynamique de défaite qui
sonne à la porte, (dli)

LE POINT
MESSIEURS
LNA (9e journée): Jona - Lugano 1- *
3 (15-11 6-15 6-15 4-15). Plateau-de- *
Diesse - Nafels 1-3 (8-15 15-13 6-15 \8-15). Chênois - TGV-873-0 (15-13 -!
15-12 15-8). Amriswil - LUC 3-0 *
(15-11 15-6 15-10). Nafels - Lugano ;
3-0 (15-5 15-9 15-6). Classement: 1. »
Nafels 9-18. 2. LUC 8-12. 3. Amris- i
wil 8-10. 4. Chênois 8-8. 5. Lugano ¦
9-8. 6. Jona 8-6. 7. TGV-87 8-6. 8. '
Plateau-de-Diesse 8-4. 9. Galina i
Schaan 8-2. '¦
Première liçue. Groupe B (7e jour- ï
née): Munstalden Berne - La •
Chaux-de-Fonds 2-3. Spiez - Guin ¦•¦
3-1. Morat - Colombier 3-1. Kôniz 2II - Bevaix 3-1. Savigny - Tatran ,
Berne 3-0. Classement: 1. Morat 12. i
2. Savigny 12. 3. Spiez 10. 4. La :
Chaux-de-Fonds 10. 5. Guin 8 et \Kôniz II 8. 7. Colombier et Mûris- ¦
talden Berne 4. 9. Bevaix 2. 10. Ta- »
tran Berne 0. . î

DAMES
LNA (7e journée): Uni Bâle - Schaff-
house 1-3. Bellinzone - Montana
Lucerne 1-3. Genève-Elite - RTV
Bâle 3-2. BTV Lucerne - Cheseaux
3-0. Classement: 1. RTV Bâle 12. 2.
Genève-Elite 12. 3. SchaiThouse 12.
4. BTV Lucerne 10. 5. Uni Bâle 6. 6.
Cheseaux 6. 7. Montana Lucerne 6.
8. Bellinzone et RG Bâle 0.
LNB. Groupe ouest (7e journée): RG
Bâle II - Uni Bâle II 0-3. NUC- Kô-
niz 0-3. Fribourg - VBC Bienne 1-3.
Gerlafingen - Ecublens 1-3. Classe-
ment: 1. Kôniz 8-14. 2. Uni Berne 6-
10. 3. NATZ Fribourg 7-8. 4. Uni
Bâle II7-8. 5. Ecublens 7-8. 6. VBC
Bienne 6-6. 7. Fribourg 7-6. 8. Ger-
lafingen 6-2. 9. NUC 7-2. 10. RG
Bâle II 6-0.
Première ligue, groupe B (7e jour-
née): Uettligen - Sempre Beme 3-0.
NUC II - Thoune 1-3. Spiez - Guin
1-3. Morat - Colombier 3-0. Wittig- ;
kofen Berne - Uni Berne II 3-1.
Classement: 1. Uettligen 12. 2. ¦
Thoune 12. 3. Guin 10. 4. Wittigko-
fen Berne 10. 5. Sempre Berne 8. 6. ,
Uni Berne II 6. 7. Morat 4. 8. NUC •
II 4. 9. Spiez 4. 10. Colombier 0.
Groupe C (7e journée): Berthoud - [
Oftringcn 1-3. Ocnsingen - Laufon
1-3. Granges - Franches-Montagnes
3-2. Rheinfelden - Therwil II 2-3. '
Soleure - VB Bienne 3-0. Classe- !
ment: 1. Franches-Montagnes 12. 2. 'Granges 10. 3. Therwil II 10. 4. So- |
leure 8. 5. Laufon 8. 6. Oftringcn 6. !
7. Berthoud 6. 8. Rheinfelden 4. 9. •
VB Bienne 4. 10. Ocnsingen 0. (si) '

Sous-Moulin: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Schlueb et
Weinberger.
Chênois: Blasey, Sueur, Lom-
bard, Pietrachenko, Sjôserôm,
Chabot, Nalazek, Grunauer,
Colombo, Cekhan-Racovita.

TGV-87: Visinand, Monnet,
Ischy, Merian, Miller, Rodri-
guez, Di Chello, Gobât, Stei-
ner.

Durée du match: 59 minutes
(15' + 23' + 21').

Où étaient les arbitres?
Première ligue: victoire du VBCC mais...

• MURISTALDEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-3
(15-114-15 9-15 16-14 5-15)

A Berne, le VBCC a remporté le
match qui l'opposait à Munstal-
den par 3-2. Mais ce résultat
sera-t-il entériné? En effet, au
moment de débuter la partie, les
deux arbitres manquaient à l'ap-
pel. Alors, d'un commun accord,
chacune des deux équipes a dési-
gné un de ses joueurs pour les
remplacer.
Les Chaux-de-Fonniers enta-
maient le premier set apparem-
ment très peu mortivés par cette
situation et c'est logiquement
Muristalden qui l'emportait 15-
11.

Ensuite, les joueurs du

VBCC, sans doute ranimés par
la perte de ce set, reprenaient du
poil de la bête et enlevaient haut
la main les deux manches sui-
vantes.

Les Bernois gagnaient le 4e
set à l'arrachée à la suite d'un
chassé-croisé où le jeu pratiqué
était de petite qualité.

Dans le tie-break, le premier
de la saison pour les Chaux-de-
Fonniers, ces derniers faisaient
cavalier seul et gagnaient ainsi
ce pseudomatch.

La balle est à présent dans le
camp de la Fédération suisse de
volleyball.

La Chaux-de-Fonds: Blanc,
Borowko, Châtelain, Cossa, Eg-
ger, Garcia, Jeanfavre, Wainsen-
ker. (dg)

Facile pour le VBCC
Coupe de Suisse

• ALLSCHWIL -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-3
(11-15 10-15 5-15)

Pour le 4e tour de la Coupe de
Suisse, le VBCC devait se rendre
dans la banlieue bâloise pour y
affronter un club de troisième li-
gue, le VBC Allschwil.
Ce long déplacement n'a pas
trop démobilisé les Chaux-de-
Fonniers qui ont logiquement
remporté la partie 3-0.

Us n'ont connu qu'une petite
frayeur lorsque, menant 9-3 au
premier set, ils se laissaient re-
monter puis dépasser par les Bâ-
lois.

Mais c'est en toute quiétude
que le VBCC gagnait les deux
dernières manches.

La Chaux-de-Fonds: Blanc,
Borowko, Châtelain, Cossa,
Egger, Jeanfavre, Joret, Wain-
senker. (dg)

Le RCC avec les honneurs
Rugby - LNA: le CERN longtemps inquiété

• CERN -
LA CHAUX-DE-FONDS
30-7 (14-7)

Une fois de plus, les Chaux-de-
Fonniers ont complètement man-
qué leur entrée en matière. Une
fois de plus, ils sont malgré tout
revenus au score, posant de très
sérieux problèmes au CERN, un
des ténors du championnat, sans
toutefois réussir à prendre le
large quand l'occasion se présen-
ta. Et, une fois de plus, finale-
ment, ils ont craqué dans le der-
nier quart d'heure.
Cela devient une habitude:
quand le RCC se décide à com-
mencer déjouer, son adversaire,
lui, a déjà marqué deux essais.
Cette fois-ci, la défense des
«jaune et bleu» resta tout
d'abord figée sur une percée
dans l'axe des avants du CERN.
Le deuxième essai, quant à lui,
est à mettre au compte d'une
mésentente de la ligne des trois
quarts. La partie s'équilibra en-
suite et les Chaux-de-Fonniers,
ne récoltant que partiellement le
fruit de leurs efforts, purent tou-

tefois revenir à la marque par un
essai de Berthet à la 30e minute.

La seconde mi-temps resta
également très équilibrée, les
deux équipes se neutralisant à
mi-terrain. Le CERN, pourtant
toujours à la merci d'une atta-
que chaux-de-fonnière, sut faire
valoir son expérience, usant les
avants du RCC par un patient
travail de sape. Et ce qui devait
arriver arriva: les Chaux-de-
Fonniers, qui avaient laissé pas-

ser leur heure en première mi-
temps, s'effondrèrent à 15 mi-
nutes du terme de la rencontre,
encaissant coup sur coup une
pénalité puis deux essais, le reste
ne fut plus que remplissage...

La Chaux-de-Fonds: Bettex,
Dervey, Schallenberger, Egger,
Pingeon (41e Jossi), Buissière,
Bornet, Martinot, Stoller, Lû-
thi, Berthet, Donnelly, Steudler,
Pfister , Landwerlin. (pp)
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Victoire de l'Italie -
L'Italie a remporter à
Tokyo, la première yy ,;.;¦•
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, cham-
pionne du monde en
1991, s'est réhabilitée

¦après n'avoir obtenu. ..,
qu'une cinquième placé f
aux Jeux olympiques de
Barcelone. Quant au
Brésil, champion olympi-
que, il a terminé au :i-
deuxième rang, (si)

LNA: CERN - La Chaux-de-Fonds
30-7 (14-7). Bâle - Yverdon I 15-15
(10-3). Zurich - Avusy renvoyé.
Classement: 1. Hermance 7-14. '2.
Yverdon 7-9. 3. CERN 6-9. 4. Zu-
rich 5-6. 5. Avusy 6-3. 6. Bâle 7-3. 7.
La Chaux-de-Fonds 8-2.
LNB. Groupe l:Lucerne - Stade
Lausanne 26-6 (7-6). Ticino - Neu-
châtel I renvoyé. 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. Ti-
cino 5-2.

Groupe 2: Albaladejo - LUC 10-10
(10-7). Fribourg - Berne 3-99 (0-40).
Old Boys - Hermance II 0-27 (0-3).
Classement: 1. Berne 7-14. 2. Alba-
ladejo 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)

LE POINT
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A vendre séparément ou d'un seul tenant

COMPLEXE IMMOBILIER
Très bien situé â proximité du 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 premier étage et appartement indépendant au deuxième
étage

- attique de 660 m3 avec terrasse et entrée indépendante de 5!4 pièces

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: Me Gérard L'Héritier, avocat et notaire
Av. Léopold-Robert 23-25, 2300 La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 71 55

132-608060

La Chaux-de-Fonds
A vendre

DANS RÉSIDENCE DE
CONSTRUCTION RÉCENTE

Appartement neuf 4Î4 pièces
102 m2. Terrasse 19 m2.

Prix de vente: Fr. 418 000.-.
DANS UN IMMEUBLE ANCIEN

Spacieux 5% pièces, 137 m2
Cuisine et sanitaires refaits â neuf.
Prix de vente: Fr. 430 000.-.

Financement à convenir.
<p 038/24 57 31

28-440

L'annonce/ reflet vivant du marché j
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S m̂WÊÊÊ. Charrière 24
¦ ^«̂ fi p̂ *La Chaux-de-Fonds

I ̂ Studios
I 1 % pièce
I avec cuisine agencée, salle de bains/
I W.-C, cave et chambre-haute.
| Libre: de suite ou à convenir.
Il 132-12083
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r 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 6362445.22.1934/4X4 V

 ̂ternie
V ^̂ ^̂ SWISS WATCHES

Afin de renforcer notre département boîtes de mon-
tres, nous engageons tout de suite ou à convenir:

un mécanicien
avec expérience dans le domaine de la boîte de mon-
tre ainsi que la réalisation d'outillages et programma-
tion CNC;

un boîtier
avec expérience, polyvalent pour d'éventuels tra-
vaux de montage, de tournage et programmation
CNC.
Nous offrons un travail intéressant et varié au sein
d'une équipe dynamique. Salaire en rapport avec les
capacités.
Veuillez adresser votre dossier complet chez
Le Phare Jean d'Eve SA, avenue Léopold-Robert 96,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12105

Conseillers
en prévoyance
et placements

pour le haut du canton
de Neuchâtel et Val-de-Ruz

Si vous avez:
- une bonne formation commer-

ciale 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 envia-
bles dans une branche 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
(prévoyance individuelle, collec-
tive et placements financiers en
multidevises) ;

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

Intéressé(e) ? Adressez vos offres de
services ainsi que les documents

; usuels et une photo passeport sous
chiffres 41 -56617 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2

Publicité Intensive, Publicité par annonces |

Feu: 118 

W 

OFFICE DES POURSUITES DE
LA CHAUX-DE-FONDS
ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE LOCATIF
À LA CHAUX-DE-FONDS

Le vendredi 17 décembre 1993 à 15 h 00, à l'Hôtel judi-
ciaire, avenue Léopold-Robert 10, à La Chaux-de-Fonds,
salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux enchères

j publiques, sur réquisition de la créancière hypothécaire au
bénéfice du premier, deuxième, troisième, quatrième et cin-
quième rangs, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant
à Schmid Immobilien Grenchen AG, société anonyme
ayant son siège à Granges, à Savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 2433 -
rue de l'Arc-en-Ciel, habitation, place-jardin de 1454 m2
Subdivisions: plan folio 18b- No 5048, habitation 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 construction légère, est doté d'un chauffage géné-
ral 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; appartement sud-ouest - TA 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 et 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 alen-
tours sont dans un état précaire. L'installation de chauffage
à gaz n'est pas terminée. Elle devrait comprendre deux uni-
tés; une seule fonctionne.
L'immmeuble 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. 6020000.-
Assurance incendie - valeur à neuf: Fr. 5 192 250.-
(volume 10061 m3)
Estimation officielle (1993): Fr. 3100000 -
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 dépo-
sés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le
29 décembre 1993.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, ou
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément atten-
tifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étanger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante.
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, <p 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre 1993

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé: J.-P. Gailloud

132-12556

2, route de la Combe-à-l'Ours ^r*^ »w
2301 La Chaux-de-Fonds |Û ***11
<P 039/26 95 95 %e<̂ M

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir, un

mécanicien
de précision

comme responsable d'un groupe de
production.
Exigences:
- CFC de mécanicien de précision;
- grande expérience.
Nous offrons:
- une bonne rémunération;
- les avantages sociaux d'une grande

entreprise.
Ecrire ou prendre rendez-vous par
téléphone.~ 132-12304

l

ATELIERS RÉUNIS SA
Notre entreprise, spécialisée dans la fabrication d'habille-
ment pour l'horlogerie haut de gamme, emploie une cen-
taine de collaborateurs et de spécialistes à Genève.
Notre développement se poursuit dans les domaines tradi-
tionnels et les technologies avancées.
Nous recherchons un

DIRECTEUR
dont les tâches principales seront:
• la conduite globale de l'entreprise;
• le développement d'un outil de gestion de production;
• la recherche et le développement de nouveaux produits.
Vous êtes au bénéfice d'une formation technique supé-

, Heure (ingénieur en micromécanique ou équivalent); vous
êtes idéalement âgé de 35 à 40 ans et vous avez plusieurs
années d'expérience dans la direction du personnel, la
fabrication, la promotion et la création de produits hor-
logers.
Nous offrons, dans un cadre de travail stimulant, des activi-
tés variées, des responsabilités élevées, ainsi que les presta-
tions sociales d'une grande entreprise.
Lieu de travail: Genève.
Entrée en fonction: janvier 1994 ou à convenir.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou en pos-
session d'un permis de travail valable, sont priées d'adres-
ser leurs offres de services acompagnées des documents
usuels à M. L. Richard.

| ATELIERS RÉUNIS SA
Case postale, 1205 Genève

18-1571



Voile
Whitbread:
rupture de mât pour
«New Zealand»
Le voilier néo-zélandais
«New Zealand», qui occupe
la tête de la Whitbread dans
la catégorie maxis, a subi
hier un grave dommage
avec la rupture du haut de
son mât d'artimon. Cet ac-
cident s'est produit alors
que le voilier skippé par
Grant Dalton filait bon train
sous spinnaker, après avoir
parcouru plus de la moitié
de la deuxième étape entre
Punta del Este (Uruguay)
et Fremantle (Australie). Ce
problème a fait perdre du
terrain au leader néo-zélan-
dais, qui ne comptait plus
hier que 44 milles d'avance
sur«lntrumJusticia», voilier
plus court de la catégorie
Whitbread 60. Le maxi le
plus proche, «Merit», de
Pierre Fehlmann, était en-
core à plus de 100 milles
derrière.

Football
Minelli à Lucerne
Le FC Lucerne a engagé, en
prêt jusqu 'à la fin de la sai-
son, le stopper de Chiasso
Alessandro Minelli (23
ans). Ce dernier a été recru-
té pour pallier l'absence du
défenseur hollandais René
Van Eck, lequel s'est blessé.

Un but pour Anderson
Anderson a effectué des
débuts très remarqués sous
ses nouvelles couleurs. A
Martigues, dans le derby
des Bouches-du-Rhône,
l'Olympique de Marseille
s'est imposé nettement, 3-0
(2-0) grâce au talent du
Brésilien. A la 24e minute,
d'une superbe détente de la
tête, sur un centre de Jean-
Philippe Durand, Anderson
inscrivait 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 40e minute. Le
même Prunier, sur une re-
mise padaite d'Anderson,
décochait un tir imparable
(68e).

«Kubi» muet
Dans le match au sommet
de la douzième journée du
championnat de Turquie,
Galatasaray Istanbul a net-
tement pris la mesure de
Genclerbirligi 4-1 et a ainsi
conforté sa place en tête du
classement. Tùrkyilmaz 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.

BRÈVES

La tête dans le brouillard
Basketball - LNB masculine: le BBCC incapable de confirmer son succès face à Regensdorf

• BLONAY -
LA CHAUX-DE-FONDS
95-79 (40-34)

La victoire du BBC La
Chaux-de-Fonds face à
Regensdorf avait ouvert
d'intéressantes perspec-
tives avant le deuxième
tour. C'était un rayon de
soleil bienvenu dans la
nuit australe. Hier
après-midi, les hommes
de Pierre-Alain Benoît
ont replongé dans la
froide obscurité face à
une équipe de Blonay qui
était pourtant largement
à leur portée.

Cette rencontre entre deux équi-
pes mal classées n'aura pas at-
teint des sommets, loin s'en faut
D'un côté comme de l'autre,
l'inspiration faisait cruellement
défaut.

Les Veveysans surent com-
penser leur manque d'adresse
par une présence constante au
rebond. Peu leur importait de
manquer leur shoots, puisqu'ils
pouvaient compter sur un Amé-
ricain gambadant et un pivot
très présent physiquement.
COMPLICATIONS
Après cinq minutes, les visiteurs
n'avaient encore marqué que
quatre petits points... Pris très
haut, ils ne parvenaient que ra-
rement à prendre en défaut la
défense individuelle des Vau-
dois. Le seul remède à la stérilité
offensive du BBCC aura été,
une fois de plus, son joueur
étranger. En l'absence de toute
structure de jeu, l'Américain a
souvent été forcé d'aller cher-
cher personnellement des points
dans une raquette où ne l'atten-
daient pourtant pas des enfants
de cœur. Il aura d'ailleurs été le
mieux placé de tous pour juger
de la consistance du parquet
vaudois.

Tout allait se compliquer lors-
que Blonay commença à aligner
les paniers sous le regard im-
puissant des visiteurs. L'écart ne
cessa de croître et allait bientôt
atteindre une dixaine de points.
Plus que jamais, on sentit le
poids qui pesait sur les épaules
de Scott McWorther. Sa perfor-
mance allait fort heureusement
permettre de maintenir en vie
l'espoir d'une seconde victoire.
SÉRIEUX PROBLÈMES
La seconde période allait voir se
poursuivre le scénario que les
deux équipes avaient ébauché en
première période. Les Chaux-

Yves Mùhlebach
L'inspiration a fait défaut aux Chaux-de-Fonniers. (Impar-Galley)

de-Fonniers continuaient de
spéculer sur le rendement de
leur étranger et hésitaient trop
souvent à prendre leur respon-
sabilités. Les Vaudois, quant à
eux, continuaient avec succès
d'envoyer des ballons dans une
raquette où ils se savaient domi-
nateurs.

Après dix minutes d'efforts
que de trop nombreuses erreurs
allaient vouer à l'échec, le
BBCC commença à marquer le
pas. Quelques actions spectacu-
laires des Vaudois mettaient en
évidence la lente décomposition
du jeu chaux-de-fonnier. La fa-
tigue aidant, les erreurs allaient
se multiplier. On vit alors des

passes invraisemblables finir à
peu près nulle part, des joueurs
se faire voler la balle.

Le rêve d'une nouvelle vic-
toire se noyait définitivement
dans l'opacité du brouillard qui
régnait sur le jeu chaux-de-fon-
nier...

Parti affronté le néo-promu
avec une équipe réduite, le BBC
La Chaux-de-Fonds a été
confronté hier après midi à l'un
de ses plus sérieux problèmes.
Comment est-il possible de ga-
gner un match lorsque les jou-
eurs suisses se trouvent dans
l'incapacité d'assumer leur part
du travail? On ne saurait en effet
demander plus à un joueur

étranger qui est déjà le meilleur
marqueur du championnat.

Lorsqu'on verra ses coéqui-
piers marquer entre dix et vingt
points, il y a tout lieu de croire
que les résultats suivront d'eux-
mêmes... (roro)

LE POINT
MESSIEURS
LNA (10e journée): Vevey - Bellin-
zone 66-75 (32-43). Monthey - GE
Basket 81-72 (44-33). SAM Massa-
gno - FR Olympic 89-96 (45-44).
Cossonay - Lugano 92-71 (28-34).
Pully - Union NE 95-90 (42-40).
Classement: 1. Bellinzone 18. 2. FR
Olympic 16. 3. Cossonay 12.4. Pully
10. 5. Monthey 10. 6. Union NE 8.
7. GE Basket 8. 8. Lugano 8. 9. Ve-
vey 6. 10. SAM Massagno 4.
LNB (10e journée): SAV Vaccalo -
Reussbiihl 80-62 (36-38). Bemex
Basket - Pâquis-Seujet 75-83 (40-
33). Epalinges - Versoix 88-92 a.p.
(35-36, 78-78). Regensdorf - Saint
Prex 109-88 (54-43). Blonay - La
Chaux-de-Fonds 95-79 (40-34).
Classement: 1. Pâquis-Seujet 16. 2.
Versoix 16. 3. Bernex Basket 14. 4.
Regensdorf 12. 5. SAV Vacallo 10. 6.
Epalinges 8. 7. Reussbùhl 8. 8. Blo-
nay 8. 9. Saint-Prex 6. 10. La
Chaux-de- Fonds 2.
Première ligue, groupe 1 (lie jour-
née): Echallens - Grand-Saconnex
90-86. Renens - Lausanne Ville 88-
83. Martigny - Collombey-Muraz
88-70. Sion-Wissigen - Carouge 71-
92. Nyon - Université NE 66-75.
Classement: 1. Carouge 18. 2.
Grand-Saconnex 16. 3. Echallens
14. 4. Lausanne Ville 12. 5. Marti-
gny 12. 6. Université NE 12. 7. Col-
lombey-Muraz 8. 8. Sion-Wissigen
6. 9. Nyon 6. 10. Renens 6.
Coupe de Suisse. Tirage au sort des
huitièmes de finale qui se joueront le
12 janvier: CVJM Birsfelden (1) -
Vevey (LNA). Bernex-Basket
(LNB)- CVJM Staint-Gall (2e). Pul-
ly (LNA) - SAM Massagno (LNA).
FR Olympic (LNA) - Versoix
(LNB). Lugano (LNA) - Monthey
(LNB). Villars-sur-Glâne (1) - Ge-
nève Basket (LNA). Bellinzone
(LNA) - Blonay (LNB). Olympia
Regensdorf (LNB) - Union NE
(LNA).
DAMES 
LNA (8e journée): Pully - Troistor-
rents 65-69 (36-34). City Fribourg -
Nyon 66-64 (31-37). Epalinges -
Wetzikon 55-75 (29-36). Bernex -
Bellinzone 53-72 (23-37). Baden -
Fémina Lausanne 86-71 (35-36).
Classement: 1. Bellinzone 16 . 2.
Wetzikon 14. 3. Troistorrents 12. 4.
Baden 10. 5. City Fribourg 8 . 6.
Nyon 8. 7. Pully 6. 8. Fémina Lau-
sanne 4.9. Bernex 2. 10. Epalinges 0.
LNB. Groupe ouest (9e journée): Fé-
mina Berne - Monthey 80-28 (39-
10). Pratteln - La Chaux-de-Fonds
97-94 a.p. (84-84, 49-45). Classe-
ment: 1. Fémina Berne 9-16. 2. Prat-
teln 9-14. 3. La Chaux-de-Fonds 9-
8. 4. Monthey 9-8. 5. Stade Français
8-6. 6. Vevey 8-0. (si)

La Tour de Peilz: 250 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Bertrand et
Bonfils.
Blonay: Greene (32), Friedli
(20), Ammann (14), François
(13), Ravenel (10), De Mestral
(2), Heller (2), Mury (2), Blan-
chard, Bongard.

La Chaux-de-Fonds: McWor-
ther (45), Benoît (9), Chatel-
lard (8), Sauvain (8), Forrer
(5), Mùhlebach (2), Robert
(2), Phildius.

Au Tableau: 5e: 1-4; 10e: 23-
13; 15e: 36-21; 25e: 40-34;
30e: 58-48; 35e: 72-54.

Gare à la barre!
LNA masculine: battu à Pully, Union NE inquiète

• PULLY - UNION NE 95-90
(42-J0)

Union NE avait tout pour bien
faire. En prenant une quinzaine
de points d'avance dès la trei-
zième minute, l'équipe neuchâte-
loise semblait enterrer ses vieux
démons et se diriger droit vers un
succès facile. Mais Pully revint et
tout bascula. Talonné par la fati-
dique barre, Union NE arrivera-
t-il à prendre de la hauteur?

Soucieux de laver la décevante
et cinglante défaite de Cosso-
nay, les Unionistes ont entamé
la partie exactement comme il le
fallait en contrôlant le rythme.

Entraînés par Soukharev,
royal sous les paniers, les hom-
mes de Mrkonjic étranglèrent
proprement leurs hôtes et sem-
blaient faire de même de leurs
vieux démons. Après treize mi-
nutes de jeu, leur avance comp-

tait seize longueurs. Et tout sem-
blait montrer qu'il n'y aurait au-
cun problème pour eux. Eh bien
non!
LA GIFLE
Ferguson commanda à ses hom-
mes une zone 1-3-1 agressive et
cela suffit à perturber les visi-
teurs. La belle mécanique se
grippa. Très tôt, beaucoup trop
tôt, le doute revint dans les es-
prits neuchâtelois avec son cor-
tège de maladresses. Pully revint
et conclut en prenant la tête
juste avant la pause. La gifle.

La deuxième mi-temps resta
équilibrée. Les Unionistes ne re-
trouvaient leur grinta que par
moment, toujours grâce à Sou-
kharev. Mais du côté pulliéran,
le come-back avait soudé les
troupes. Curtis et Kidd, invisi-
bles en premier mi-temps, re-
trouvèrent le chemin du panier.
Le temps avançait et aucune des

deux équipes ne se décida pour
enfin prendre ses distances. La
tension montait. La paralysie
des joueurs aussi. C'est finale-
ment Pully qui prit le comman-
dement et Union NE qui courut
derrière. Trop tard.

Il aurait fallu gagner ce match
en première mi-temps. Union
NE reste sixième mais devra sur-
passer sa période de doutes pour
pouvoir décoller.

Le deuxième tour promet
d'être difficile.

Arnold-Reymond: 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Galley et Sali-
cio.

PuUy: Lûginbuhl (4), Hen-
choz (5), Lopez (16), Schaller
(13), Melvin (19), Isotta (2),
Kurtis (25), Barmada (11).

Union NE: Crameri (7), Ber-
toncini (15), Soukharev (33),
Lambelet (3), Mail (21), Huber
(4), Perlotto (5), Lopez (2). (nh)

Prolongations fatales
LNB féminine: courte défaite du BBCC

• PRATTELN -
LA CHAUX-DE-FONDS
97-94 a.p. (84-84,49-45)

Mises au parfum lors du match
aller, les filles du BBCC par-
taient avec l'intention de museler
la joueuse yougoslave de Prat-
teln. Mais leurs efforts furent
vains.

La partie débuta de manière ser-
rée et équilibrée. Face à la dé-
fense individuelle des Bâloises,
Marie-Pierre Bolle et ses affidés
montrèrent un jeu rapide et col-
lectif favorisant les pénétrations
dans la raquette (9e: 20-18).

Suite à un passage en zone 3-2
de leurs adversaires, les joueuses
du BBCC eurent quelques mi-
nutes d'hésitation (13e: 31-22)
mais ne mirent guère long à se
ressaisir (15e: 33-30) pour n'ar-
river à la pause qu'avec quatre
points de retard.

Les deux équipes effectuèrent
une bonne seconde mi-temps.
Ripostant sec aux assauts de la
Bosniaque, Sandra Rodriguez
(très en verve) et ses camarades
ne lâchèrent pas prise et, tirant
profit de toutes les situations,
elles menèrent les Bâloises en
prolongations.

Celles-ci leur furent malheu-
reusement fatales au terme de
cinq minutes explosives.

Salle de Pratteln: 30 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Oulevey et
Bayer. •

Pratteln: Muster, Schmid (4),
Sarro (2), Barman (10), Kubil-
lus (10), Kotek, Ottiger (5),
Hary (10), Niederer (10), Mus-
tajbasic (54).

La Chaux-de-Fonds: Gritti
(4), Ducommun (1), Leonardi
(4), Bolle (24), Favre (2), Winter
(2), Rodriguez (39), Longo (7),
Krebs (11). (rf)
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Flamme allumée -
La flamme des Jeux
olympiques d'hiver de y
Lillehammer a été allu-
mée samedi, peu après
minuit. La flamme par-
courra 8000 km en
Norvège, portée par
quelque 7000 athlètes,
avant d'être mêlée, le 5
février, à une flamme
venue d'Olympie, et
d'aboutir à Lillehammer
pour l'ouverture des
Jeux, le 12 février, (si)



Cyclocross
Frischknecht
quatrième
Le Zurichois Thomas
Frischknecht a pris la qua-
trième place de la manche
du Super-Prestige disputée
à Zarautz (Esp), à 1 '36" de
l'Italien Danièle Pontoni.
L'ancien champion du
monde amateurs a devancé
le Belge Marc Janssens de
1 '09" et le Tchèque Rado-
van Fort de 1 '30".

Encore Schâtti
Le Zurichois Roland Schâtti
(23 ans, déjà vainqueur il y
a une semaine à Freien-
bach), a encore remporté le
cyclocross international de
Lausen, en devançant Urs
Markwalder de 10" et le
Hollandais Adri van der
Poel de 22". Sur un par-
cours verglacé et dans une
course très rapide. Beat
Breu a dû se contenter de la
9e place.

Handball
Mention bien
pour la Suisse
Invitée pour la première fois
à la Supercoupe en Alle-
magne, l'équipe de Suisse a
justifié ce week-end cet
honneur, effaçant ainsi la
piètre impression laissée
lors du premier match
contre la formation germa-
nique. Après avoir concédé
une courte défaite (17- 20)
à la Suède, triple cham-
pionne du monde, les jou-
eurs de Gunnar Blombàck
ont contraint la Roumanie,
détentrice du record de ti-
tres mondiaux, au match
nul 24-24 (12- 12). L'équi-
pe helvétique, qui prend la
troisième place du tournoi,
était pourtant privée en
cette occasion de quel-
ques-uns de ses titulaires.

Natation
Excellent chrono
pour Halsall
Le Genevois Dano Halsall a
été crédité de 22"39 sur 50
m libre lors du meeting
international de Lausanne
(petit bassin). Avec ce
chrono, qui constitue la
troisième meilleure perfor-
mance mondiale de la sai-
son, le Suisse se serait clas-
sé troisième aux récents
championnats d'Europe de
Gateshead. De quoi envisa-
ger avec optimisme la
Coupe du monde en petit
bassin à Palma de Major-
que, à la fin de cette se-
maine.

BRÈVES

Une fabuleuse confirmation
Escrime - Coupe du monde juniors: Frédéric Gros-Gaudenier remporte le tournoi de Catane

«C'est fabuleux!» Au
bout du fil, Jean-Claude
Gros-Gaudenier n'en re-
venait pas hier lorsque
nous lui avons annoncé la
victoire de son fils Frédé-
ric au tournoi Coupe du
monde juniors de Catane
qui s'est déroulé samedi.
Un succès qui confirme
avec éclat tout le bien
que beaucoup pensent de
ce jeune épéiste chaux-
de-fonnier âgé de 17 ans.
En tout cas, celui qui est
champion suisse juniors
en titre fait un tabac
pour sa première saison
dans cette catégorie.
Par Cm\
Julian CERVINO W

De retour de Sicile hier en début
de soirée, Frédéric Gros-Gaude-
nier était encore tout ému.
«Vraiment, je ne m'y attendais
pas, assure-t-il. Je suis parti ven-
dredi pour Catane et je me sen-
tais fatigué. D'ailleurs, je n'ai
pas très bien commencé le tour-
noi.» En poule, le Chaux-de-
Fonnier s'est ainsi incliné à deux
reprises. «Ce n'était pas terri-
ble» souligne-t-il.
DE DEUX TOUCHES
Heureusement, la suite allait
être d'un tout autre cru. «Ce fut
quand même très dur, raconte
«Frédo». Dès les trente-deuxiè-
mes de finales, les matches fu-
rent très disputés. J'ai surtout
souffert pour atteindre les demi-
finales. Je suis tombé contre un
Italien, Cetolini, que j'avais déjà
rencontré l'année passée aux
championnats du monde cadets
de Denver. Je perdais par 2-7 et
j'ai dû remonter le score. Je me
suis finalement sorti d'affaire en

m'imposant 15-12.» Rappelons
que, désormais, en Coupe du
monde, les tournois se disputent
par éliminations directes dès le
ou les tours de poule: Dans le
tableau final , les matches se dé-
roulent en trois fois trois mi-
nutes à la limite des quinze tou-
ches.

Donc, après avoir passé diffi-
cilement le cap des quarts de fi-
nale, l'élève de Me Dominique
Teisseire se retrouva en demi-fi-
nale et franchit assez facilement
le cap. «En finale , j'ai affronté
un autre Transalpin, Signorini,
narre Frédéric Gros-Gaudenier.
C'était horrible! La partie était
très serrée. J'ai d'abord mené 8-
4, mais il remontait chaque fois
au score.» Mais, «Frédo» ne
craqua pas et c'est sur le score de
15-13 que le plus jeune des
«quart-de-finaliste» remporta
son dernier combat et, du même
coup, le tournoi.
ATTENDU À TURCOING
«Je suis le premier surpris, lâche
Frédéric Gros-Gaudenier. Je
n'avais même pas été sélectionné
pour le premier tournoi Coupe
du monde qui a eu lieu en Au-
triche et je ne savais pas au-de-
vant de quoi j'allais. En fait , j'ai
dû surprendre plus d'un de mes
rivaux plus âgés car personne ne
me connaissait.»

Le moins que l'on puisse
écrire, c'est que l'entrée du
membre de la Société d'escrime
de La Chaux-de-Fonds en
Coupe du monde juniors a été
réussie. Elle est même toni-
truante!

Donc, en revenant de Sicile
avec un trophée lourd de 3 kg,
Frédéric Gros-Gaudenier a
ajouté un titre supplémentaire à
son palmarès plein de promesses
(il est champion suisse juniors
en titre, il fut champion suisse
cadets en 1991 et il termina cin-
quième des championnats du
monde cadets ( à Denver en
1992). «Je crois que c'est une
bonne confirmation des espoirs

Frédéric Gros-Gaudenier
Le Chaux-de-Fonnier fait un tabac pour sa première saison chez les juniors. (Henry)

placés en moi» estime-t-il. Et
comment!

Pour sa première année en ju-
niors, le Chaux-de-Fonnier fait
vraiment très fort. Pourvu que
la suite de la saison soit du
même acabit. «Je pense que la
semaine prochaine à Turcoing,
où je participerai à un tournoi
de Coupe du monde, je serai at-
tendu au contour» avertit-il. Ça,
c'est, en quelque sorte, la rançon
de la gloire. J.C.

Gaille déjà...
Ce n'est pas la première fois qu'un Chaux-de-Fonnier s'impose
dans un tournoi d'escrime à Catane. En son temps, Patrice Gaille
avait, en effet, remporté un tournoi de Coupe du monde au pied de
l'Etna. En la circonstance, il s'agissait là d'un tournoi seniors.

En fait, Frédéric Gros-Gaudenier est le troisième suisse à enle-
ver une compétition de ce niveau en catégorie juniors. Ses prédé-
cesseurs était Daniel Lang et Nie Burgin. J.C.

Trop de complications
Automobilisme - Le GP d'Argentine reporté

Le Grand Prix d'Argentine de
Formule 1, première épreuve du
championnat du monde, prévu en
principe pour le 20 mars 1994, a
été reporté, selon le responsable
de son organisation, Luis Ruzzi,
invoquant le «manque de temps».

Luis Ruzzi a indiqué que cette
décision avait été prise à Lon-
dres, à l'issue d'une réunion
avec le président de l'Associa-
tion des constructeurs de Fl
(FOCA), le Britannique Bernie
Ecclestone. La date du 20 mars
pour le GP d'Argentine, de re-
tour en Fl après treize ans d'ab-
sence, avait été fixée le 13 octo-

bre dernier à titre provisoire, les
dates définitives devant être
communiquées en décembre.

Après quelques incertitudes et
malgré l'opposition de mouve-
ments écologistes s'appuyant
sur un arrêté municipal qui, de-
puis 1961, interdit l'organisa-
tion de courses dans les rues de
Buenos Aires, le président de la
République, M. Carlos Menem,
avait édicté un décret, le 16 no-
vembre dernier, autorisant l'or-
ganisation de ce Grand Prix sur
un tracé urbain dans le parc de
Palermo, d'une longueur d'envi-
ron 4500 mètres.

Ruzzi a indiqué qu 'il avait ex-

posé à Ecclestone «les complica-
tions qui étaient en train de se
présenter pour organiser la
course en raison du peu de
temps disponible et à cause des
oppositions qui ont surgi». Une
autre option avait sérieusement
été évoquée ces dernières se-
maines: utiliser l'ancien circuit
qui avait accueilli les Grands
Prix d'Argentine jusqu'en 1981,
mais les coûts de rénovation en
seraient trop importants. «Nous
envisageons d'organiser la
course à la fin de la saison, plus
concrètement entre le GP du
Portugal (25 septembre) et le Ja-
pon (6 novembre)» a conclu M.
Ruzzi. (si)

Le grand retour de Quirot
Athlétisme - Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes

La Cubaine Ana Fidelia Quirot
est de retour. Les spectateurs des
Jeux d'Amérique centrale et des
Caraïbes, disputés à Porto-Rico,
l'ont ovationnée.

Très gravement brulee par 1 ex-
plosion d'un réchaud à alcool au
début de l'année 1993, accident
qui coûta la vie à la petite fille
dont elle était enceinte, Ana Fi-
delia Quirot , médaillée de
bronze sur 800 m à Barcelone,
était perdue pour l'athlétisme,
selon ses médecins.

Ceux-ci estimaient miracu-
leux qu 'elle soit encore vivante.

Brûlée sur 38% du corps, elle
était restée près de deux mois
dans une unité de soins intensifs.
A San Juan , les traces de ses
blessures étaient bien visibles
lorsqu'elle prit place dans le
couloir numéro deux. La Cu-
baine, finalement créditée de
2'05"22, mena le 800 m pendant
un tour et demi, mais ne put re-
pousser l'attaque de la représen-
tante du Surinam, Letitia
Vriesde (2'04"28).

Par ailleurs, trente-deux Cu-
bains, dont dix-sept athlètes,
participant à ces joutes ont fait
défection depuis l'ouverture des
compétitions, le 19 novembre à
Porto Rico, ont indiqué des

membres de la délégation cu-
baine.

Un nouveau groupe de onze
Cubains, sur une délégation de
931 membres, ont fait défection
samedi, dont les médaillés d'or
en haltérophilie , Lino Elias Oca-
na et Emilio Lara Rodriguez, se-
lon le groupe cubain «Légion de
Rescate» accueillant les réfugiés.
Ils demanderont ces prochains
jours l'asile politique aux Etats-
Unis, selon la même source.

Quinze Cubains avaient déjà
fait défection avant ce nouveau
départ. On ne possédait pas
d'informations détaillées sur six
autres candidats à l'émigration.

(si)

Sait Lake City déterminée
Olympisme - Jeux d'hiver 2002

La ville américaine de Sait Lake
City (Utah), battue pour 1998
par les Japonais de Nagano, est
plus que jamais décidée à accueil-
lir 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
candidature, a exprimé cette dé-
termination, à Park City.

«Après Albertville (1992), Lille-
hammer (1994) et Nagano
(1998), le droit revient incontes-
tablement à une ville améri-
caine, 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'énumérer les
qualités 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'imp liquer dans la
candidature» a-t-il expliqué.
Et de vanter aussi le système de
financement , insistant sur le fait
que «aucun denier public ne sera
engagé», et l'infrastructure déjà
en place. «Nous avons obtenu
59 millions de dollars pour cons-
truire les installations et nous les
rembourserons après les Jeux , a
affirmé Welch. Tout est presque
prêt en matière de construc-
tions. Nous avons déjà une pati-
noire de 25.000 places, les sta-
tions existent...»

Parmi les stations figure au
premier plan Park City, retenu
pour le slalom géant et le slalom.
Nick Badami , président de cette
station et membre de la candida-

ture, 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 ap-
portés sur quatre ans.

«Et, pour la première fois de-
puis 1980 (Lake Placid), Sait
Lake City réunira tous les ath-
lètes 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 1995 à Buda-
pest, (si)
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Et de quatre pour
Bùrki - La Bâloise
Gianna Bùrki a remporté
son quatrième titre
national consécutif à
l'épée, à Berné, d'une
façon plus que convain-
cante. La vice-cham-
pionne d'Europe et
seconde de la Coupe du
monde a dominé en
finale la Bernoise Anja
Straub 15-8. La Rhénane
n'a perdu aucun de ses
18 assauts. La médaille
de bronze est revenue à •
la Genevoise Isabelle
Pentucci, championne en
1990. (si)

Pour
connaître

les
résultats,
appelez

dès 20h le:
156 68 50 42

Fr. 1.lO la inimité
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«Pas le fin du fin»
Football - Première ligue: Serrières et Colombier partagent l'enjeu au terme d'un derby bien terne

• SERRIERES -
COLOMBIER 1-1
(1-D

«Ce n'était pas le fin du
fin.» Pascal Bassi ne se
voilait pas la face. En lâ-
chant cette phrase, l'en-
traîneur-joueur serrié-
rois reconnaissait que le
second derby du Littoral
de la saison n'avait pas
atteint des sommets.
Ainsi, samedi après-
midi, au terrain de Ser-
rières, les quelque 650
spectateurs qui avaient
bravé le froid n'eurent
pas souvent l'occasion de
se réchauffer. Brrrr...

Serrières ùm\
Julian CERVINO Y

Donc, sur une pelouse grasse et
par un froid de canard , Serrié-
rois et Colombins ont livré un
match qui ne restera pas gravé
dans les mémoires. Mauvaises
passes, contrôles approximatifs,
manque d'imagination, vrai-
ment la qualité n'y était pas et,
du coup, les occasions de but ne
furent pas légion. En tout , on a

compte neuf actions dange-
reuses.

DEUX OCCASIONS,
DEUX BUTS
En fait , c'est sur leurs premières
opportunités que les protago-
nistes en présence trouvèrent le
chemin des filets. A la 13e mi-
nute , Forney, de la tête, repre-
nait un coup de coin bote par
Defferard pour ouvrir la mar-
que. «On avait pourtant mis au
point une stratégie pour contrer
Forney dans ce genre de situa-
tion» pestait Michel Decastel.
Eh oui . un petit instant d'inat-
tention et le but serriérois en
profita.

Colombier, qui dominait la
partie depuis le coup d'envoi, al-
lait réagir. C'est le remuant
Troisi qui allait égaliser au
terme du plus beau mouvement
de la rencontre (30e). Sur un
centre de Pirazzi, José Saiz remi-
sait pour le numéro 11 des Ché-
zards et ce dernier expédiait une
bombe qui frappait la transver-
sale de Christinet, rebondissait
sur la ligne, retapait la latte et ,
finalement, franchissait la ligne.
Fort ! «C'est un beau but, mais il
est entaché d'une faute de José
Saiz sur Vonlanthen» contestait
Bassi.

Voilà pour les buts. Ensuite la
partie sombra dans la médiocri-
té et quelques éclairs permirent
au nombreux public d'oublier le

Defferard - Troisi
Le spectacle n'a pas volé haut lors du derby neuchâtelois. (Henry)

froid. Un tir de Jenni (32e) obli-
gea Mollard à la parade, un bo-
lide de Pfund (45e) donna des
sueurs froides aux supporters
locaux, Jenni exploita mal une
bévue de Manai (48e), Forney
se heurta au portier colombin
(66e), Kroemer menaça encore
Mollard (77e), Rohrer (83e)
manqua deux reprises du chef
qui auraient pu faire basculer la
partie et, enfin , Javier Saiz vit
son magnifique coup de tête re-
poussé sur la ligne par Defferard
(87e). Bref, on en resta à 1 par-
tout.
«Sur la base du nombre d'occa-
sions, nous aurions pu faire la
différence, estimait Pascal Bassi.
Nous nous sommes, en effet,
montrés globalement plus dan-
gereux. Enfin, ça fait tout de
même un point et cela nous per-
met de conserver notre moyenne
'anglaise (réd : 3 victoires et 3
,nuls),et de remonter d'un rang
'àii classement. Il ne reste plus
qu'à espérer .que nous ramène-
rons au moins un point lors de
notre dernier déplacement à

Laufon (réd : dimanche pro-
chain).»

«C'est un match nul équita-
ble, commentait pour sa part
Michel Decastel. Nous aurions
certes pu nous imposer à la fin ,
mais il n'y a pas trop de regrets à
nourrir. Nous n'avons pas per-
du et nous avons engrangé une
unité à l'extérieur. Du coup,
nous conservons notre seconde
place au classement jusqu'au
printemps. C'est vraiment ines-
péré car en début de saison,
nous ne savions pas trop où
nous allions avec cette très jeune
équipe. Je suis donc amplement
satisfait et, au bout du compte,
je ne regrette que notre défaite à
Bùmpliz. Nous allons mainte-
nant nous reposer avant de re-
prendre l'entraînement le 24 jan-
vier. Ma formation étant en
progression et étant donné que
nous recevrons tous nos adver-
saires directs l'année prochaine,
j 'espère que nous conserverons
notre place de finaliste.» C'est
tout le mal que l'on souhaite aux
Colombins.

Quant aux gens de Bassi, espé-
rons qu'une fois leur très longue
année terminée, ils reprendront
des forces afin de retrouver
toute leur verve dès le prin-
temps. J.C.

LE POINT
Groupe 2
Bùmpliz - Soleure 7-2
Serrières - Colombier 1-1
Mùnsingen - Thoune 1-0

CLASSEMENT
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
5. Mùnsingen 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
8. Bùmpliz 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
14. Concordia 16 2 6 8 12-31 10

Terrain de Serrières: 650 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Nobs (Berne).
Buts: 13e Forney 1-0. 30e
Troisi 1-1.
Serrières: Christinet; Ribeiro ;
Deffera rd , Guillaume-Gentil,
Ponta; Bandelier, Ramseyer,-
Vonlanthen; Jenni (70e Kro-
mer), Forney, Rohrer.
Colombier: Christinet; José
Saiz; Pfund , Manaï, Pirazzi;

Hiltbrand , Boillat , Cuany,
Wûtrich; Weissbrodt (67e Ja-
vier Saiz), Troisi (78e Mazzoc-
chi).

Notes: temps brumeux et gla-
cial , pelouse grasse. Serrières
jpue sans Balet (malade) ni
Moulin (suspendu). Colom-
bier est privé de Locatelli
(blessé). Coups de coin: -7-4
(2-1).

Trio en tête
Italie: la Sampdoria profite du match nul entre Parme et l'AC Milan

La Sampdoria, victorieuse de
Cremonese 3-1, a rejoint en tête
du championnat d'Italie Parme et
TAC Milan 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 (36e), très
entreprenante, la «Samp» lais-

sait les visiteurs revenir à la mar-
que 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.

Dans un stade Tardini archi-
comble, qui battit son record de
recette et de spectateurs, Parme
et l'AC Milan se sont séparés sur
un match nul et vierge, au terme
d'une partie décevante, d'un ni-
veau technique moyen. Se crai-
gnant visiblement beaucoup, les
deux équipes, surtout soucieuses
de ne pas perdre le ballon, se
cantonnaient dans un jeu sans

envergure, les défenses prenant
le pas sur des attaques en mal
d'inspiration.

Dans les autres matches, les
attaquants se sont montrés en
verve, inscrivant vingt-sept buts
en huit rencontres.

Trois joueurs ont réussi le tri-
plé: Andréa Silenzi, auteur des
trois buts de Torino devant
Lecce et désormais meilleur
marqueur avec onze réussites,
Giuseppe Signori, principal arti-
san du succès de la Lazio de
Rome devant Gênes (4-0), et
l'Uruguayen Daniel Fonseca,
qui a largement contribué à la

large victoire de Naples contre
la Reggiana (5-0).

C'est à Piacenza qu'on a le
plus marqué, l'équipe locale
s'imposant devant Foggia 5-4
dans un duel de mal classés, (si)

Italie
Cagliari - AS Roma 1-1
Lazio - 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 0-0
Inter - Juventus 2-2

CLASSEMENT
1. Parma 13 8 3 2 19- 7 19
2. Sampdoria 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 13 5 5 3 14-11 15
7. Inter 13 5 5 3 14-11 15
8. Napoli 13 5 4 4 19- 14 14
9. Cagliari 13 5 4 4 19- 19 14

10. Cremonese 13 5 3 5 13- 14 13
11. AS Roma 13 4 5 4 12-13 13
12. Piacenza 13 3 6 4 12-16 12
13. Foggia 13 1 8 4 12-16 10
14. Genoa 13 3 4 6 9-15 10
15. Udinese 13 2 4 7 7-16 8
16. Atalanta 13 2 4 7 13-23 8
17. Reggiana 13 1 6 6 6- 18 8
18. Lecce 13 1 2 10 11-22 4

Angleterre
Arsenal - Newcastle 2-1
Coventry - Manches. U 0-1
Ipswich - Blackburn 1-0
Leeds - Swindon : 3-0
Manches. C - Sheffield W. . . .  1-3
Oldham - Norwich 2-1
Queen's Park - Tottenham ... 1-1
Sheffield U. - Chelsea 1-0
Wimbledon - Everton 1-1
Liverpool - Aston Villa 2-1

CLASSEMENT
1. Manches. U. 17 14 2 1 34-13 44
2. Arsenal 17 8 6 3 17- 9 30
3. Leeds 17 8 6 3 29- 19 30
4. Blackburn 17 8 5 4 22-16 29
5. Aston Villa 17 8 5 4 19-15 29
6. Newcastle 17 8 4 5 32- 17 28
7. Norwich 16 7 6 3 25- 16 27
8. Queen's Park 17 8 3 6 29- 23 27
9. Liverpool 16 8 2 6 24-16 26

10. Tottenham 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. I pswich 17 5 6 6 16- 22 21
14. Sheflield W. 17 4 8 5 27-25 20
15. Coventry 17 4 8 5 17- 20 20
16. West Ham 16 5 5 6 11- 16 20
17. Manches. C. 17 3 7 7 16- 20 16
18. Sheffield U. 17 3 6 8 18-28 15
19. Southamp. 16 4 2 10 18-26 14
20. Chelsea 17 3 5 9 11- 19 14
21. Oldham 17 3 5 9 12- 28 14
22. Swindon 17 1 6 10 14-38 9

France
Lens - Bordeaux 1-0
PSG - St-Etienne 1-0
Metz - Monaco 1-1
Auxerre - Lille 5-0
Sochaux - Montpellier 2-1
Lyon - Strasbourg 2-1
Le Havre - Nantes 0-0
Cannes - Toulouse 2-1
Angers - Caen 2-0
Martigues - 01. Marseille . . . .  0-3

CLASSEMENT
l.PSG 19 12 5 2 25- 10 29
2. Bordeaux 19 10 5 4 25- 13 25
3. Marseille 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
6. Nantes 19 6 9 4 16-12 21
7. Cannes 19 7 7 5 22-22 21
8. Montpellier 18 7 6 5 22-18 20
9. Strasbourg 19 5 10 4 23-20 20

10. Sochaux 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
15. 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
18. 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

Espagne
AU. Madrid - La Corogne ... 0-1
Sp. Gijon - Real Madrid 2-1
Celta Vigo - Séville 2-1
Valence - R. Sociedad 0-0
Logrones - Albacete 2-2
Rayo Valle. - Barcelone 2-4
Lleida - Saragosse 0-1
Tenerife - Osasuna 1-0
Santander - Valladolid 5-1
Ath. Bilbao - Oviedo 1-1

CLASSEMENT
1. Barcelone 13 8 2 3 26- 14 18
2. La Corogne 13 7 4 2 17- 5 18
3. Ath. Bilbao 13 7 3 3 22- 14 17
4. Valence 13 7 3 3 18-13 17
5. Séville 13 6 4 3 21-11 16
6. Real Madrid 13 7 2 4 22- 14 16
7. Sp. Gijon 13 7 2 4 15-11 16
8. Santander 13 6 3 4 15- 9 15
9. Tenerife 13 6 2 5 21-24 14

10. R. Sociedad 13 5 4 4 17- 20 14
11. 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. Sara gosse 13 4 3 6 18- 20 11
15. Rayo Valle. 13 4 2 7 19- 24 10
16. Oviedo 13 3 4 6 9- 19 10
17. Loerones 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

Allemagne
Kaiserslaut. - Cologne 3-0
Schalke 04 - Wattenscheid ... 4-1
Dyn. Dresde - Leipzig 1-0
Francfort - Mônchengl 0-3
Fribourg - Bayern 3-1
Leverkusen - Duisbourg 2-1
Stuttgart - W. Brème 0-0
Nuremberg - Hambourg 0-1
Karlsruhe - Dortmund 3-3

CLASSEMENT
1. Francfort 18 10 4 4 34-22 24
2. Kaiserslaut. 18 10 3 5 37- 22 23
3. Leverkusen 18 9 5 4 38-25 23
4. Bayera 18 8 6 4 40-21 22
S. Hambourg 18 10 2 6 33-27 22
6. Duisbourg 18 8 6 4 25- 24 22
7. W. Brème 18 7 6 5 28- 22 20
8. 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
11. Mônchengl. 18 6 5 7 34-35 17
12. Fribourg 18 6 5 7 31-32 17
13. Stuttgart 18 4 7 7 22-31 15
14. Dyn. Dresde 18 6 6 6 19-27 14
15. Nuremberg 18 5 3 10 21-29 13
16. Wattensch. 18 2 7 9 22-36 11
17. Schalke 04 18 3 5 10 18-33 11
18. Leipzig 18 2 7 9 15- 34 11

Portugal
Maritimo - Vitoria 0-0
Beira Mar - Estrcla 0-1
Benfica - Belenenses 3-0
Farense - Guimaraes 0-1
Famalicao - Salgueiros 1-0
Boavista - Gil Vicente 1-2
Braga - P. Ferreira 0-0

CLASSEMENT
1. Benfica 11 7 3 1 29- 14 17
2. Boavista 10 7 1 2 20- 9 15
3. Lisbonne 10 7 1 2  18- 7 15
4. FC Porto 10 6 3 1 15- 5 15
5. Guimaraes U 5 3 3 9- 6 13
6. Maritimo M 5 3 3 17- 15 13
7. P. Ferreira 11 4 4 3 11- 9 12
8. Estrela 11 3 4 4 12- 12 10
9. Gil Vicente 11 4 2 5 12- 18 10

10. Beira Mar 11 4 1 6 9-11 9
11. Belenenses 11 4 I 6 10- 15 9
12. Salgueiros 11 4 I 6 11-18 9
13. Famalicao 11 4 1 6 8- 18 9
14. Braga 11 2 4 5 8 - 9  8
15. Vitoria 11 3 2 6 13-16 8
16. Farense 11 4 0 7 14- 23 8
17. Estoril 10 2 3 5 7- 12 7
18. Uniao 9 2 I 6 9-15 5

TOUS AZIMUTS
HOLLANDE
Première division. 15e journée:
Willem II Tilburg - Heerenveen
1 -1. Ajax Amsterdam - De venter
4-0. Roda iC Kerkrade - Venlo
0-0. FC Utrecht - FC Twente
Enschede 1-0. Eindhoven - Feye-
noord Rotterdam 1-3. Cambuur
Lceuwardcn - RKC Waalwijk,
Maastricht - FC Groningen , Vi-
tesse Arnhem - Breda et Sparta
Rotterdam - FC Volendam ont
été renvoyés. Classement: 1.
Feyenoord Rotterdam 15/27. 2.
Ajax Amsterdam 15/26. 3. Vi-
tesse Arnhem 14/20. 4. PSV Ein-
dhoven 14/19. 5. Roda JC Ker-
krade 14/19. 6. Willem II Til-
burg 15/17.

BELGIQUE
Première division. I5e journée:
Seraing - FC Brugeois 1-1. La
Gantoise - Lommel 1-0. Ant-
werp - Standard de Liège 1-1.
RC Liégeois - Ekeren 0-0. Genk
- Bcvcrcn 2-0. RWD Molcnbeck
- FC Malinois 0-2. Cercle Bruges
- Lierse 4-2. Waregem - Charle-
roi 2-1. Ostende - Anderlecht I-
3. Classement: 1. Anderlecht 26.
2. FC Brugeois 22. 3. Seraing 19.
4. Charleroi et Antwerp 18. 6.
Lommel 17.

ECOSSE
Première division. 19c journée:
Aberdeen - Hibcrnian 4-0. Celtic
Glasgow - Raith 2-0. Patrick -
Glasgow Rangers 1-1. St. Johns-
tone - Kilmarnock 0-1. Les au-
tres matches ont été renvoyés.
Classement: 1. Aberdeen 18/23.
2. Motherwcll 18/23. 3. Celtic
19/23. 4. Rangers 19/23. 5. Hi-
bcrnian 19/20.

Groupe 1 : Signal Bernex - Stade
Nyonnais 5-1. Echallens - Vevey
1-1. Fully - Martigny 1-2. Mon-
treux - Rarogne 2-0. Classement:
I. Naters 16-26. 2. Signal Bernex
16-24. 3. Echallens 16-22. 4.
Stade Nyonnais 16-21. 5. Re-
nens 16-20. 6. Marti gny 16-17
(31-23). 7. Stade Lausanne 16-17
(25-24). 8. Montreux 16-15 (22-
19). 9. Vevey 16-15 (16-24). 10.
Grand-Lancy 16-12. 11. Versoix
16-11. 12. Fully 16-10. 13. Ra-
rogne 16-9. 14. Châtel-Saint-De-
nis 16-5.
Groupe 3: Altstettcn - Wiedikon
5-1. Red Star - Frauenfeld 1-0.
Suhr - Mûri 0-3. Emmenbrùcke -
Buochs 0-0. Kôlliken - Klus-
Balsthal 2-0. Classement: 1. YF
Juventus 16-23. 2. Buochs 16-21.
3. Emmenbrùcke 16-20 (28-18).
4. Suhr 16-20 (29-23). 5. Klus-
Balsthal J6-18 (18-17). 6. Kôlli-
ken 16-18 (24-24). 7. Altstettcn
16-17. 8. Red Star 16-16. 9.
Frauenfeld 16-15. 10. Wiedikon
16-14. 11. Wangen b. Olten 16-
12. 12. FC Zoug 16-11. 13.
Brùttisellen 16-10. 14. Mûri 16-
9.
Groupe 4: Ascona - Vaduz 4-0.
Tresa - Tuggen 1-5. Freienbach -
Rorschach 1-2. Wàdenswil -
Brùhl 2-0. Stâfa - Mcndrisio 0-0.
Classement: 1. Tuggen 15-26. 2.
Brùhl 15-21. 3. Glaris 15-19 (26-
16).4. St-Otmar 15-19(19-18). 5.
Ascona 13-16. 6. Stâfa 16-16. 7.
Mcndrisio 15-15. 8. Coire 16-15.
9. Tresa 14-13. 10. Freienbach
15-13. 11. Vaduz 16-12. 12. Ror-
schach 14-10. 13. Wàdenswil 13-
7. 14. Altstâtten 16-6. (si)

AUTRES GROUPES
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Deux buts %p)
pour Chapuisat -
A Karlsruhe, Stéphane
Chapuisat a été l'un des
héros d'une rencontre au
déroulement exception-
nel. Le Vaudois a permis
à Borussia Dortmund de
mener 3-0 au terme des
vingt premières minutes:
après avoir amené
l'ouverture du score, le
Suisse a inscrit ses 8e et
9e buts de la saison.
Mais, à la pause, trois
réussites de Kiriakov
avaient ramené la mar- ,
que à 3-3! Le Russe
devait toutefois ternir sa
prestation en se faisant
expulser en fin de ren-
contre, (si)



Football - LNA: en battant Aarau, NE Xamax s'autorise à y croire encore

• NE XAMAX -
AARAU 3-0 (1-0)

«Ce sera difficile... mais
c'est encore possible!»
Don Givens arborait un
large sourire hier, au sor-
tir des vestiaires de La
Maladière. En battant
Aarau de manière aussi
large que méritée, les
«rouge et noir» peuvent
en effet toujours croire à
la huitième place. L'es-
poir demeure. Et comme
il fait vivre...

Neuchâtel Clk.
Renaud TSCHOUMY W

Gilbert Facchinetti a tenu à féli-
citer personnellement chacun
des treize Xamaxiens engagés
hier contre Aarau. Et le prési-
dent xamaxien refuse de jeter
l'éponge: «Nous avions déjà
créé l'exploit à Servette la saison
passée. Pourquoi pas cette an-
née encore..?»

Un avis corroboré par Beat
Sutter: «On peut le faire! Sûr!»
Les joueurs xamaxiens sont en
tous les cas animés d'une
grande, d'une immense motiva-
tion.

AVANTAGE MÉRITÉ
En disposant d'une équipe argo-
vienne bien timide, et qui n'a
plus rien à voir avec l'équipe eu-
phorique sacrée championne de
Suisse au mois de juin dernier,
NE Xamax s'est donc rappro-
ché de la fameuse barre. «L'es-
sentiel était de gagner, dira en-
core Don Givens. Que l'équipe
soit parvenue "à ses fins sur un
score aussi net que 3-0 repré-
sente un plus certain, qui ne
peut qu'affermir notre confian-
ce.»

On a pourtant dû attendre
près d'une demi-heure avant
d'assister à l'ouverture du score,
Ramzy surgissant au deuxième
poteau pour glisser au bon en-
droit un ballon ras-terre qui
avait traversé toute la défense
argovienne. On jouait la 26e mi-
nute et, auparavant, les Neuchâ-
telois ne s'étaient guère créé
qu'une occasion, Seferovic
s'étant heurté à Hilfiker (5e).

Arne Stiel - Frédéric Chassot
NE Xamax n'a pas perdu tout-espoir de passer au-dessus de la barre. (Keystone)

1-0 à la pause: rien à dire. Oh!
NE Xamax ne s'était pas mon-
tré génial. Loin de là, même. Les
balles perdues et les approxima-
tions furent en effet légion au
cours des quarante-cinq minutes
initiales. Mais NE Xamax jouait
tout de même mieux qu'Aarau.

ALEKSANDROV MUSELE
Don Givens n'a toutefois été li-
béré qu'à un peu plus de dix mi-
nutes du Jerme, lorsque Chas- -
sot,, mis sur orbite par Perret*. '
précéda Hilfiker dans sa sortie • ',
avant d'inscrire le but dit de la
sécurité (79e).

Ze Maria se rappela ensuite
au bon souvenir de chacun en
triplant la mise des dix-huit mè-
tres (85e, superbe tir plon-
geant)... avant que Delay ne se
mette au diapason, le gardien
neuchâtelois repoussant un pe-
nalty de Thomas Wyss consécu-
tif à une faute de Perret sur
Aleksandrov (89e).

«Face à une équipe comme
Aarau, qui dispose d'attaquants
efficaces, on n'est jamais sûr de
rien, dira encore Givens. Mais la
bonne performance des défen-
seurs et du gardien nous a sécu-
risés.»

Oh oui! Le poison Aleksan-
drov fut parfaitement mis sous
l'éteignoir par Stéphane Hen-
choz, et les Argoviens ne se
montrèrent dangereux que dans
les trois dernières minutes.
Alors que la messe était dite.

SÉCURITÉ
La bonne performance défen-
sive de NE Xamax est soulignée

par le fait que les «rouge et noir»
n'ont pas encaissé de but hier.
«Je ne suis pas du genre à privi-
légier-la défense, mais il va de soi
que je demandé toujours à mes
gàfs de ne pas prendre de goal,
ajoutait l'Irlandais. Or, en qua-
tre matches (réd: à Bellinzone,
contre Kriens, à Zurich et
contre Aarau), et à l'exception
des dernières minutes de Zurich,
nous avons fait preuve d'une
belle maîtrise.»

Ce que Daniel Fasel confir-
mait: «En jouant à quatre dé-
fenseurs, nous nous sentons plus
sûrs. Les couloirs sont occupés

et nos adversaires disposent de
beaucoup moins d'espaces
qu'auparavant.»

Si les Xamaxiens devront
poursuivre sur leur lancée défen-
sive mercredi soir à Genève, ils
devront également se montrer
percutants en attaque. «Nous
sommes dans l'obligation de ga-
gner nos trois derniers matches»
confirmait Givens. Et d'ajouter: '
«Je croirai à notre élimination
du tour final le jour où ce sera
mathématique. Pas avant!»

Ce sera difficile, mais c'est en-
core possible: l'espoir de-
meure...

R.T.

Maladière: 7200 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger (Ef-
fretikon).
Buts: 26e Ramzy 1-0. 79e
Chassot 2-0. 85e Ze Maria 3-0.
NE Xamax: Delay; Ramzy;
Gottardi (90e Vuillaume),
Henchoz, Fasel; Sutter, Per-
ret, Ze Maria, Wittl; Chassot
(82e Manfreda), Seferovic.
Aarau: Hilfiker; T. Wyss;
Stiel, Pavlicevic, D. Wyss (73e
Ratinho); Weiler, Hermann,
Heldmann (46e Komornicki),

Renggli; Romano, Aleksan-
drov.
Notes: froide fin d'après-midi,
pelouse légèrement bosselée.
NE Xamax sans Adriano,
Moro, Donnini, Jeanneret
(blessés) ni Piffaretti (pas en-
core qualifié). Aarau sans Ma-
rini, Bader (blessés) ni Kilian
(suspendu). Delay retient un
penalty de T. Wyss (89e).
Avertissements à T. Wyss
(77e, faute grossière) et Perret
(88e, faute grossière). Coups
de coin: 3-6 (1-4).

L'espoir demeure
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La prudence, toujours la prudence...
Devant 11.000 spectateurs à Tourbillon, Servette est demeuré fidèle à son image

A Sion, les «Grenat» ont réalisé
une bonne opération comptable
en ramenant le point du nul. Seu-
lement, même après le départ
pour Marseille d'Anderson, on
attendait davantage d'une forma-
tion qui a évolué en supériorité
numérique pendant plus de... sep-
tante minutes après l'expulsion
de Herr, auteur d'une faute de
dernier recours sur José Sinval.

A dix contre onze, les Sédunois
n'ont pas relâché leur pression
devant des Servettiens qui ont
refusé de se découvrir. Sans la
classe de Pascolo dans la cage et,
aussi, une chance inouïe avec ce
poteau providentiel qui les a
sauvés à la dernière minute sur
•un tir de Bonvin, les Servettiens

auraient pu regretter cette pru-
dence extrême qui les anime
malheureusement depuis des
lustres.

Malgré ce point égaré, le FC
Sion demeure toujours à une pe-
tite longueur de Grasshopper.
Les Zurichois ont, en effet, été
piégés au Hardturm par Young
Boys. Menés 1-3 à l'heure de jeu
après notamment deux réussites
du Neuchâtelois Magnin , les
Bernois ont pu rétablir la situa-
tion grâce à Hartmann et Kunz.

LUCERNE SE DONNE
DE L'AIR
Si Lugano n'a pas réalisé la
meilleure affaire du week-end en
étant incapable de trouver l'ou-
verture devant Kriens au Cor-
naredo, Lucerne s'est donné

beaucoup d'air en forçant la dé-
cision dans le dernier quart
d'heure face à Yverdon grâce à
Bertelsen et Bùhlmann.

Sept minutes avant l'ouver-
ture du score par Bertelsen,
Yverdon avait été réduit à dix
après l'incroyable expulsion de
Luis Carlos. Le Brésilien a refu-
sé d'être remplacé par Dizerens.
Il a écopé tout d'abord d'un
avertissement pour avoir retar-
dé le jeu avant de prendre un
carton rouge pour réclamations.
Les plombs ont vraiment sau-
té... L'ex-Sédunois rejouera-t-il
un jour avec Yverdon?

ET DE SIX
POUR GRASSI!
A la recherche d'une victoire de-
puis douze journées, le FC Zu-

rich de Kurt Jara, plus défensif
encore que le FC Servette d'Ilja
Petkovic, a atteint son objectif à
la Pontaise. Face à ce Lausanne-
Sports qui ne parvient plus à
convaincre à domicile, les Zuri-
chois ont obtenu le 0-0 dont ils
rêvaient. Mais ils ont perdu leur
meilleur attaquant pour les deux
prochaines rencontres. Averti
pour la sixième fois de la saison,
Marco Grassi sera en effet sus-
pendu contre Lugano et Lu-
cerne.

Dans cette rencontre fort dé-
cevante, Alexandre Comisetti a
bénéficié d'une véritable balle de
match à l'ultime minute de jeu
après une bévue de Widmer.
Malheureusement pour les Lau-
sannois, Comisetti devait
échouer devant Bôckli . (si)

AUTRES STADES
• LUCERNE - YVERDON 2-0

(0-0)
Allmcnd: 6100 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche (Thônex).
Buts: 76e Bertelsen 1-0. 89e
Bùhlmann 2-0.
Lucerne: Muttcr; Wolf; Bertelsen ,
Gmûr, Schâllibaum; Camenzind,
Gerstenmajer, Baumann; Gùntens-
perger (82e Koch), Nadig (88e
Bùhlmann), Tuce.
Yverdon: Willommet; Schrago, Tail-
let, Petâjâ , Besnard ; Karlen , Luis
Carlos, Guex; Urosevic, Douglas
(86e Wattrelos), Castella.
Notes: expulsion de Luis Carlos
(69e, antijeu).

• SION - SERVETTE 1-1 (1-1)
Tourbillon: 11.000 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba (Chexbres).
Buts: 7e Djurovski 0-1. 22e Herr 1 -1.
Sion: Lehmann; Geiger; Clauscn,
Herr, Quentin; Hottiger, Assis,
Giannini, Fournier; Rey (86e Orlan-
do), Bonvin.
Servette: Pascolo; Djurovski; Bar-
beris, Schepull , Egli, Sauthier (77e
Margarini); Ohrel, Renato, Aeby;
Sinval, Neuville (72e Giallanza).
Notes: avertissements à Renato
(42e) et Ohrel (91e). Expulsion de
Herr (23e, faute de dernier recours).
Présence de Roy Hodgson dans les
tribunes.

• LAUSANNE - ZURICH 0-0
Pontaise: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Mùller (Obererlins-
bach).
Lausanne: Borer ; Viret, Poulard ,
Biaggi, Hânzi; Sylvestre, R. Comi-
setti, Badea, Jacobacci (76e A. Co-
misetti); La Plaça (83e Vemaz), Sog-
bie.
Zurich: Bôckli; B. Studer; J. Studer,
Widmer, Heydecker; Hodel, Skoro,
Ernst, Blâttler (78c Kagi); Waas,
Grassi. ^ _ _ .. .. ._
Noies: avertissements à Grassi
(41e), Poulard (47e) et Sogbie (63e).

• LUGANO - KRIENS 0-0
Cornaredo: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Barmettler (Oberrie-
den).
Lugano: Walker; Paradiso, Morf,
Galvao, Fernandez; Carrasco, An-
drioli, Colombo, Kâslin (69e Espo-
sito); Fink (88e Pelosi), Subiat.
Kriens: Thalmann; De Simone; Jol-
ler, Germann, Berchtold; Hcitz-
mann (63e Zwyssig), Rossi, Brugno-
li, Rôili; Przybylo (71e Oser), Jova-
novic.
Notes: avertissements à Fernandez
(12e) et De Simone (18e).

• GRASSHOPPER -
YOUNG BOYS 3-3 (1-1)

Hardturm: 3600 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wûrenlos).
Buts: 2e Magnin 1-0. 42e Kunz 1-1.
48e Willems 2-1. 59e Magnin 3-1.
64e Hartmann 3-2. 80e Kunz 3-3.
Grasshopper: Brunner; Nemtsoudis,
Vega, Gren, Thûler; Nakhid , Koller,
Bickel, Yakin; Magnin (87e Serme-
ter), Willems.
Young Boys: Pulver; Weber; Reich
(59e Rotzetter), Strcun; Ippoliti ,
Bregy, Christensen, Moser, Sutter
(67e Markovic); Hartmann , Kunz.
Notes: avertissement à Thûler (39e).

CLASSEMENT
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
S. 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. 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. Kriens 19 2 5 12 14-36 9

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 1er décembre. 19 h: Aarau
- Lausanne. Servette - NE Xamax.
Young Boys - Sion. Yverdon -
Grasshopper. Zurich - Lugano.
20 h: Kriens - Lucerne.

Buteurs
I. Anderson (Servette) 11.2. Su-
biat (Lugano) 9. 3. Waas (Zu-
rich) 8. 4. Gùntensperger (Lu-
cerne) et Kunz (Young Boys
+ 2) 7. 6. Aleksandrov (Aarau),
Bickel (Grasshopper), Elber
(Grasshopper), Willems (Grass-
hopper + 1), La Plaça (Lausan-
ne), A. Rey (Sion) et Urosevic
(Yverdon) 6. (si)

Samedi à Maisons-La ffite.
Prix de Perlinguet.
Tiercé: 1 - 1 1 - 1 3 .
Quarté+: 1 - 1 1 - 1 3 - 9 .
Quinté+: 1 - 1 1 - 1 3 - 9 - 1 0 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
502.50 fr.
Dans un ordre différent:
100,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
3473 fr.
Dans un ordre différent:
293 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
29,10 f r .

Rapports pour 2 francs
Quinte + dans l'ordre:
58.659 fr.
Dans un ordre différent:
397 fr.
Bonus 4: 79.40 fr.
Bonus 3: 22,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 31 fr.

Hier à Auteuil, Prix Ketch.
Tiercé: 1 7 - 6 - 5 .
Quarté+: 1 7 - 6 - 5 - 2 .
Quinté+: 1 7 - 6 - 5 - 2 - 4 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
1006,40 fr.
Dans un ordre différent:
62,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
7119,90 f r .
Dans un ordre différent:
203,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
14,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
56.575 fr.
Dans un ordre différen t:
273 fr.
Bonus 4: 54,60 fr.
Bonus 3: 9,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 31,50 fr.

PMUR
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Anniversaire réussi
pour Cantona - Eric
Cantona a célébré son
premier anniversaire
avec le maillot de Man-
chester United en mar-
quant 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'Angle-
terre, après 17 journées
seulement. L'internatio-
nal français qui, depuis
son arrivée en Angle-
terre, est devenu une
véritable idole, est la
bonne étoile de Man-
chester United, (si)



Ballottage prévisible
Election à la mairie de Delémont

Moins d'un Delémontain
sur deux a fait dimanche
le choix d'un maire, en
remplacement du socia-
liste Jacques Stadel-
mann, démissionnaire.
Sur 4067 votants, il y a
eu 201 bulletins blancs
ou nuls. Pierre-Alain
Gentil, socialiste, a obte-
nu 1721 voix, soit
44,51%. Mme Made-
leine Amgwerd, PDC,
recueille 1122 voix, soit
29,02% et Jean-Marie
Chèvre, PCSI, 1023 voix
seulement, soit 26,46%.

Ces résultats ne sont au fond pas
surprenants. En passant allègre-
ment la barre des 40%, Pierre-
Alain Gentil a montré qu'il est
plus populaire qu'on ne le dit et
son résultat peut être taxé d'ex-
cellent. Excellent est aussi le
nombre de voix récoltées par
Madeleine Amgwerd, dont le
statut de femme protestante lui
a sans doute valu de nombreux
soutiens extérieurs à son parti.

Finalement, la seule décep-
tion vient du maigre résultat du
candidat du Parti chrétien-so-
cial indépendant. Cet insuccès
ne découle certainement pas de
la personnalité en cause, même

Mairie de Delémont
Un deuxième tour sera nécessaire. (Impar-Gerber)

si Jean-Marie Chèvre en en-
dosse la responsabilité. On peut!
aussi trouver une autre expiiez.:'
tion, dans la dérive vers la droite '
marquée par ce parti sur le plan

cantonal depuis plusieurs mois,
ce qui l'aura privé du vote de ci-
toyens de gauche mécontents de
la gestion socialiste passée.
Le retrait de Jean-Marie Chèvre

pour le second tour du 12 dé-
cembre paraît évident et néces-
saire. Il devrait être annoncé au-
jourd'hui. Sera-t-il accompagné
d'une recommandation, ouverte
ou déguisée, du PCSI de soute-
nir Madeleine Amgwerd? Cette
question reste posée. Dans les
deux cas, la lutte entre Pierre-
Alain Gentil et Madeleine Amg-
werd s'annonce très ouverte.
Mathématiquement, le candidat
socialiste doit récupérer plus de
425 voix, si l'on admet que les
votants des deux autres candi-
dats entendent que le maire de-
lémontain ne soit plus un socia-
liste. Pierre-Alain Gentil trouve-
ra-t-il ces voix parmi les votants
de Jean-Marie Chèvre ou parmi
les .abstentionnistes? Cela n'est
pas impossible, à moins que la
volonté de changement de l'élec-
toral soit plus forte et trouve en
Madeleine Amgwerd un exu-
toire idéal.
JACQUES PETIGNAT
À PLEUJOUSE
Pas moins de 94% des 67 ci-
toyens de Pleujouse ont partici-
pé à l'élection d'un nouveau
maire, en remplacement d'Elie
Zimmermann, Liste d'entente,
démissionnaire. C'est Jacques
Petignat, de la même Liste d'en-
tente, qui a été élu avec 30 voix,
contre 28 au socialiste Ernest
Bannwart. D y a eu cinq bulle-
tins blancs, alors que quatre ci-
toyens seulement n'ont pas voté.

V. G.

Brillante
élection de
B. Jacot

Mairie de Tramelan

On attendait une petite sur-
prise avec un éventuel ballot-
tage pour l'élection à la mai-
rie de Tramelan. En fait de
surprise, ce fut celle de la bril-
lante élection du candidat ra-
dical Bernard Jacot, et ce dès
le premier tour. Autre élément
remarquable, il passe large-
ment la barre de la majorité
absolue avec 1424 voix, soit
327 suffrages de plus qu'il ne
lui était nécessaire. Résultat
d'autant plus marquant qu'il
s'agissait d'une élection par-
tielle en cours de législature et
que Bernard Jacot se présen-
tait comme candidat nouveau
à la succession de Willy Jean-
neret, maire démissionnaire.

En deuxième position, on
trouve Yves Leuzinger,
conseiller municipal de Tra-
melan, de la Liste libre et du
Groupe pluriel, avec 600 voix,
qui améliore son score person-
nel par rapport à son élection
à l'exécutif en 1991, mais qui
est en léger retrait par rapport
au résultat obtenu par le can-
didat de son groupe à la mai-
rie en 1991.

Enfin, et c'est une vive dé-
ception pour lui, le candidat
du mouvement «Gauche ou-
verte», Max Siegenthaler, ne
réunit qu'une maigre récolte
de 168 voix. D ne parvient pas
ainsi à rassembler les suf-
frages de l'électorat de gauche
qui a donné sa confiance dès le
premier tour au candidat radi-
cal, pour des raisons politi-
ques, mais peut-être aussi par
suite des rigueurs économi-
ques de l'heure. BI.N.

• Lire également en page 28

Bernard Jacot
Elu avec 1424 voix.

(Impar-Gerber)

La guerre des tunnels n'aura pas lieu
Rail 2000: initiatives à Gorgier et Saint-Aubin

Pour un électeur qui souhaitait
que soit étudiée la traversée fer-
roviaire de La Béroche par un
tunnel plus long et plus au nord,
deux électeurs se satisfaisaient du
tracé élaboré par la régie. Double
initiative balayée bier à Gorgier-
Chez-le-Bart et Saint-Aubin-
Sauges.

Les CFF ont élaboré le tracé de
Rail 2000 à travers La Béroche.
Des opposants se sont groupés
en association (Béroche-Rail
2000) avant de lancer une dou-
ble initiative - à Gorgier et
Saint-Aubin - pour réclamer
l'étude d'un tracé plus au nord,
avec un tunnel plus long. Alors
que les nuisances du tracé offi-
ciel touchent d'abord Saint-Au-
bin, 44% des électeurs de cette
commune se sont rendus aux
urnes, contre 52% à Gorgier...
Mais c'est à Saint-Aubin que
l'on compte le plus de bulletins

favorables a "initiative (252 oui,
476 non; 191 oui, 482 non à
Gorgier). Une proportion de
l'ordre de 1 oui/2 non.

Président de Saint-Aubin-
Sauges, Roland Walter traduit le
résultat comme un vote de
confiance aux autorités. Il consi-
dère que la population a fait un
choix intelligent en décidant
d'aller de l'avant. «Nous allons
surveiller les travaux avec inté-
rêt et plaisin>.

Willy Schraag, conseiller
communal, précise que la com-
mune a bon espoir d'obtenir des
CFF la prolongation de la cou-
verture des voies, et que les dis-
cussions vont reprendre...

Nicolas Wittwer, président de
Gorgier-Chez-le-Bart, est soula-
gé que la population n'ait pas
décidé de «jouer avec l'approvi-
sionnement en eau», et très heu-
reux que la gare, bâtiment et
fonction soient sauvegardés.

Michel Grossmann, conseiller
communal, rappelle les amélio-
rations obtenues: «Dans ce sens,
je trouve salutaire la pression
qu'on a pu mettre grâce aux ini-
tiants pour que les CFF revoient
leur copie!».

Les deux responsables du co-
mité d'initiative, Jean-Claude et
André Allisson (pour Saint-Au-
bin et Gorgier) et Jacques-An-
dré Calame, président de l'Asso-
ciation Béroche-Rail 2000,
prennent acte de la volonté po-
pulaire en remerciant ceux qui
les ont soutenus. Ils considèrent
que la mise sur pied d'une initia-

tive permet de respecter les
droits démocratiques et fonda-
mentaux. «Le vote est suffisam-
ment explicite, on a peut-être
voulu faire le bien des gens
contre eux...», commente Jean-
Claude Allisson.

Une collaboration autorités-
association Béroche-Rail 2000
pour suivre le dossier? L'éven-
tualité ne transporte pas tous les
conseillers communaux du
même enthousiasme. Jacques-
André Calame élude la question
en précisant que ce sera à l'asso-
ciation de décider de son avenir.

AO

A la même corde
Saint-lmier

En acceptant les trois déci-
sions que lui proposait son
exécutif, l'électorat imérien a
démontré en cette fin de se-
maine qu'il veut tirer à la
même corde que tous les or-
ganes préoccupés par la santé
et l'avenir de la commune.

Avec la zone alentour de
l'hospice, Saint-lmier posséde-
ra bientôt du terrain à bâtir
hors spéculation. Une grande
satisfaction pour le maire
John Buchs. (de)

• LIRE EN PAGE 29

Lê Locle

i Expol 93 a vécu. Elle
la fermé ses portes
1 hier soir. Sous le toit
jde l'ancienne usine
j Caractères S.A. à la
Jaluse, elle a accueil-
li quelque 16.500

\ personnes, soit envi-
I ron 20% de plus que
l'an dernier.

Page 20

Expol 93
a vécu
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LA CHAUX-DE-FONDS

LELOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

Météo: Lac des
. _. o ¦ , Brenets

Stratus sur le Plateau. Sur le Jura,
les Préalpes et les Alpes occiden- 749,71m
taies: ensoleillé. 
Demain:

Lac de
Le ciel deviendra très nuageux sur Neuchâtel
tout le pays. Quelques précipita- .~q mtions, surtout dans l'ouest. tzy,uz m

La Chaux-de-Fonds

i Face à la politique de
centralisation des dé-

: | pots menée par les
1CFF, la Fédération
1 suisse des cheminots
j montre les dents.
{ Lors de l'assemblée
1 romande du person-
nel de train, tenue sa-
î medi à La Chaux-de-
I Fonds, la menace de

àM grève fut plusieurs
(ifel fois évoquée. 1100
I postes d'agent de
Itrain pourraient en
1 effet être supprimés.

Page 19

Fermeté
des cheminots

B. .  . .. - - - ../ ../ OUVERT SUR...
_n heu de détente privilégie le DoubSt page 32

Colombier

;j vendredi, les écoles
1 secondaires avaient
j eté invitées à visiter
\ le Centre cantonal de
\ formation profes-
sionnelle des métiers
Idu bâtiment, à Co-

lombier. Samedi, le
i public était convié à
lune journée portes
1 ouvertes, deuxième
J partie de cette «opé-
I ration séduction».

Page 25

Opération
séduction

JURA
Réorganisation
des hôpitaux
Oui: 82,8%
Non: 17,2%
• Lire en page 27

Canons à neige
Oui: 36,7% Non I 63,3%

Capital Banque Cantonale Bernoise

Oui: 59,5% Non: 40,5%

Maternité de l'Hôpital de L'Ile
Oui : 74,6% Non: 25,4%

Bâtiment administratif à Thoune
Oui : 52,3% Non: 47,7%
• Lire en page 28

CANTON DE BERNE



JÊfmfL TOURING-CLUB SUISSE
f %M\  SECTION DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

(î*s) ASSEMBLÉE
V5  ̂ GÉNÉRALE

EXTRAORDINAIRE
LUND1 13 DÉCEMBRE 1993 à 18 h 30
salle de Polyexpo, La Chaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR:

Lancement d'une initiative contre
le nouveau plan des transports
de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Le comité du TCS
La carte de membre 1993 ou 1994 sera demandée à l'entrée, j , .. •. .  -. . . . ¦•. . . . . . . .. . . .  ¦ ¦ > ¦ ¦ -

[, '.. .'Y Y. .-- ' - . : _ •;. • ' 2*11865 '

Apprenez à conduire
mSà/^k • Succès
\fL lRaf

1 
• Maîtrise

(̂pF • Sécurité
Auto-Ecole «Pilote»

; <P 039/28 29 85 132.12ia

X^usti ]
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. '

[FUS* CUISINES/BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/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 86 16

05-2569-280/4x4

iH  x^ KJ ï VIC L./ 1 i M L v J i V i £1 Lv t\ i N v, \J i V j

Dominez magistralement BSëÊÈles signes du temps g jBpBP'

RéNERGIE ! M
SOIN DOUBLE PERFORMANCE 1 JÈSM '¦ ' v. #/&-—ANTI-RIDES ET FERMETÉ • >TV?V Ï5^©as£|1*.#'/

LAN
P̂

ME 
i PROMOTION
1 du 30 novembre au 4 décembre 1993
n 

Un cadeau vous sera remis pour chaque achat
Carte fidélité = 10%

+ cadeau de fin d'année

. fSçHà ft=m INSTITUT DE BEAUTÉ
¦Ss& rKF=f BOUTIQUE

^SPéCIALISTE/ 
J 

M MuMomm Avenue Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds
 ̂ ^̂ ^ "̂  ̂ ' 039/237 337 - Fax 039/231 426

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
132-12404

(*$Y
^—' Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

ENTREPRISE DE PARQUETS
PETITS TRAVAUX DE MENUISERIE

TAPIS - PLASTIQUES ?

^%/^  ̂I ARC* °39 236603
Ë§|g-UTHALER
' 132-12099

C ytcwtTi iimt» ) „_ _
\Y\AU ïonmi/ /  ___—->«̂ r********̂ 1t

Une Peugeot 106 neuve
pour les jeunes conducteurs qui ne

causeront pas d'accident.
Offre spéciale réservée aux jeunes automobilistes
âgés de 18 à 25 ans. Si vous achetez maintenant une
Peugeot 106 neuve et roulez sans accident pendant 3 ans ,
vous pourre z échanger gratuitement votre Peugeot
contre une 106 neuve. Pour en savoir plus sur notre
grande opération «Sécurité jeunes au volant » , rendez
vous sans plus tarder chez nous.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Roger Simon
La Chaux-de-Fonds, >* 039/26 42 42

Le Locle

GARAGE DU STAND - ENTILLES SA
Roger Simon

>? 039/31 29 41 ou 039/31 37 37 

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT WÊ
132-12006 

ARTISTES
Sur tous les articles de notre «coin
des artistes», rabais de 20% jusqu'au
31 décembre 1993. Profitez!
E. Beffa SA, Serre 28, La Chaux-
de-Fonds, (fi 039/23 08 33

132-12866

A saisir
CLIO WILLIAMS
2.0, 150 CV, 16V
7.1993, 10000 km, état neuf, avec

4 roues hiver neuves + possibilité de gar-
der installation hi-fi Alpine (CD, ampli,
4 haut-parleurs). Fr. 25000.-.
<P 039/26 96 48 132.511390
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Fermeté des cheminots
Assemblée romande du personnel de train

Face à la politique de
centralisation des dépôts
menée par les CFF, la
SEV (Fédération suisse
des cheminots) montre
les dents. Lors de l'as-
semblée romande du per-
sonnel de train, samedi
au Grand Hôtel des En-
droits, la menace de
grève fut plusieurs fois
évoquée. A moyenne
échéance, ce sont 1100
postes d'agent de train
(sur 2600) qui pourraient
être supprimés en Suisse.

Selon le plan de restructuration,
seuls les grands dépôts de Ge-
nève, Lausanne, Brigue, Bienne
et Berne seront conservés à
terme. Le personnel des petits
dépôts des régions périphéri-
ques sera soit nus à la retraite
anticipée, soit transféré dans les
grands centres, dont les effectifs
seront par ailleurs fortement ré-
duits.

«Ce déplacement arbitraire
des effectifs n'offre aucune ga-
rantie d'emploi pour une majo-
rité du personnel des petits dé-
pôts», s'indigne le président de
la SEV Charly Pasche, qui
ajoute que «la direction des

CFF n'a prévu aucun pro-
gramme d'occupation sérieux,
ni pour les agents de train qui ne
pourraient être déplacés, ni pour
ceux qui feront les frais du licen-
ciement dans les grands dé-
pôts».

Avec le non accompagnement
des trains et les transferts, ce
sont 1100 postes qui seront sup-
primés à court terme. Quant à la
privatisation - celle de Cargo
Domicile par exemple - elle
aura pour conséquence la dimi-
nution de la moitié de l'effectif
actuel de 1200 employés.

Dans le canton, ce sont près
de cent emplois qui pourraient
disparaître; aux dépôts de, La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel, ce sont respectivement 15 et
35 emplois qui sont menacés.
RETOUR À LA VOITURE?
La SEV est bien consciente que,
sans subventions massives, le
trafic régional n'est pas renta-
ble, à moins de recourir à une
augmentation massive des ta-
rifs. Mais casser «l'épine dorsa-
le» de l'ensemble des transports
publics est perçu comme un pur
non-sens. Dans les régions péri-
phériques, les usagers devien-
draient vite des automobilistes,
ce qui est «en contradiction avec
la politique écologique adoptée
ces dernières années», a souligné
Charly Pasche.

Samedi au Grand Hôtel des Endroits
Le président de la SEV Charly Pasche (deuxième depuis la gauche) attend des CFF des
solutions claires pour les emplois menacés. (Impar-Gerber)

RESPECTER LE CONTRAT
SOCIAL
De plus, 700 agents des services
administratifs perdront leur
poste, ainsi que 800 autres suite
à des mesures de réorganisation.
Au total, 4500 emplois disparaî-
tront d'ici à trois ou quatre ans.
Selon le Contrat social, aucun
cheminot normalement qualifié

ne peut être licencie; d autre
part, les actions de mise à la pen-
sion administrative ne suffiront
pas à résorber ces sureffectifs.

«Pour l'heure, les directeurs
généraux des CFF n'ont propo-
sé aucune solution sérieuse» dé-
plore Charly Pasche qui attend
beaucoup de la conférence au
sommet entre la direction et la

SEV au sujet du personnel des
trains, qui aura lieu demain.

Dans l'attente du résultat des
négociations, toutes les sections
présentes samedi à l'assemblée
ont réaffirmé leur totale cohé-
sion, se déclarant prêtes, si né-
cessaire, à recourir à des «me-
sures de lutte plus musclées».

I. R.

AGENDA
Au Club 44
Le tourisme tunisien
C'est le ministre du Tou-
risme et de l'Artisanat de
Tunisie, Mohamed Je-
gham, qui sera mardi 30
novembre, à 20 h 30, l'invi-
té du Club 44, où il parlera
de la situation et des pers-
pectives de développement
du tourisme tunisien et de
son imbrication dans l'éco-
nomie du pays. (Imp)

Projection au DAV
Carte blanche
à André Paratte
Le Département audio-vi-
suel de la Bibliothèque de
la ville. Progrès 33, a donné
carte blanche au cinéaste
loclois André Paratte pour
le programme de lundi 29
novembre. A 17 h 30 et 20
h, cinq films de ce réalisa-
teur seront projetés, soit «Le
Rossignol de Sibérie»
(1964), portrait des lutiers
Jacot des Bayards, «Vivre
sa Ville» (1972), film sur la
ville commandé par Portes-
cap, «Golden Bridge»
(1983), description d'une
montre Corum et prétexte à
présenter l'entreprise, «Un
mystérieux Polar» (1985),
surprise du cinéaste, et
«Conquest» (1987), fantai-
sie sur une montre de Lon-
gines. (Imp)

Pro Senectute
Atelier mémoire
Le Service animation de
Pro Senectute organise
pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds un «Ate-
lier mémoire» pour tous
ceux que les oublis et trous
de mémoire inquiètent
quelque peu. Cet atelier
aura lieu jeudi 2 décembre,
à9h 15, dans les locaux de
l'Accueil du soleil, rue de la
Serre 67. Il se déroule en 10
séances de deux heures par
semaine, et réunit une dou-
zaine de personnes (dès 55
ans) avec une animatrice
spécialisée. Il reste encore
quelques places pour ce
premier atelier et on peut
s 'inscrire auprès de Pro Se-
nectute, service Animation,
au 038/25 46 56 (le matin),

(comm)

Université du 3e âge
«L'espace
dans la peinture»
Dans le cadre des confé-
rences de l'Université du 3e
âge, Jan-Laurent Siesling,
historien de l'art, parlera de
«L'espace dans la peinture
de la Renaissance et du Ba-
roque», demain mardi 30
novembre à l'Ecole profes-
sionnelle commerciale (rue
de la Serre 62) à 14 h 15.

(comm)

Les Armes-Réunies et Primavox
Talents conjugués à la Salle de musique

Se trompe-t-on en affirmant que
le 69e concert de gala de la Mu-
sique militaire Les Armes-Réu-
nies a vu la collaboration des
plus jeunes invités réunis pour
une telle circonstance? Des plus
nombreux, sans doute aussi?
140 exécutants présents sur une
estrade constituent une force
impressionnante qui, en prin-
cipe, ne se maîtrise pas aisément.
En a-t-on eu conscience un ins-
tant? Point du tout! On a vu une
chorale très motivée et discipli-
née qui respirait la joie de vivre,
constamment attentive au geste
énergique de son directeur (et
arrangeur de la plupart des
chansons): Laurent Develey.

Au vu du peu de temps dont
disposent les élèves pour se réu-
nir et répéter, on ne peut que sa-
luer l'efficacité du travail ac-
compli. Le chant de présenta-
tion, originale carte de visite, a
créé à lui seul l'adhésion du pu-
blic, particulièrement nombreux
samedi soir. Le mouvement une
fois lancé ne s'arrêtera qu'au
terme du septième numéro.

Quatre participantes ont été
mises en évidence dans «Hélène
et les garçons» ainsi que dans
«Chante» de Gilbert Bécaud.
Sans compter la speakerine!
L'accompagnement était assuré
avec talent par Eric Develey au
clavier, Michel Boder à la
contrebasse et Vincent Kohler à
la batterie.

Pour leur part, Les Armes-
Réunies avaient préparé un pro-
gramme copieux composé en
première partie de trois œuvres
solidement ancrées au réper-
toire: la «Musique pour les Feux
d'artifice royaux» de Haendel
(dir. Francis Bartschi), «Finlan-
dia» de Sibelius et «Marche sla-
ve» de Tchaïkovsky (dir. René
Michon). Chaque exécution a
révélé un travail de préparation
très soigné. Quelques problèmes
de justesse ou quelques traits
difficilement maîtrisés sont bien
apparus sporadiquement mais,
à ce niveau de difficulté , ce sont
là de légers incidents quasi inévi-
tables. Après l'entracte, place
était faite à l'exotisme.

Toujours sous la baguette très
sûre et précise de René Michon,
les instrumentistes ont paru plus
décontractés. Avec le «Cantique
des Tropiques» de R. Berg-
mann, le rythme fut roi et la
riche percussion intervenant
seule dans la partie centrale
constitua un moment très évo-
cateur. «Musix for a fetive occa-
sion» de J. Hadermann et Mis-
sissipi de F. Grofé furent enlevés
avec le même brio, tout comme
la «Marche» jouée en bis.

On ne saurait conclure sans
relever la vigoureuse et solide
prestation de l'ensemble des
tambours, dir. J. C, Fromai-
geat, qu'on entendit dans «Or-
sonnens 93», de J. Pasquier; de
même que la collaboration de la
chorale Primavox avec les
Armes-Réunies, non annoncée
au programme, qui nous a valu
au moment de la passation des
pouvoirs sur scène le «Chœur
des gamins», extrait de «Car-
men» de Bizet. Merci à l'auteur
de cette heureuse idée.

J.-C. B. Noël de La Paternelle
Grand spectacle de variétés

La Paternelle, société de secours
mutuels aux orphelins, organise
traditionnellement un Noël qui
est un moment priviligié d'ami-
tié et de divertissement. C'est à
nouveau un spectacle de variétés
de qualité qui est proposé aux
familles des membres et à leurs
amis, les samedi 4 et dimanche 5
décembre prochain.

Lors des trois matinées (sa-
medi à 13 h 30 et 16 h 30 et di-
manche à 14 h), le programme
est agréablement varié: on pour-
ra applaudir les élèves de l'Ate-
lier musical de Pierre Zurcher, le
traditionnel conte de Noël inter-
prété par les enfants de la Pater-
nelle et le «pestacle» de Jean
René, qui chante pour les en-
fants.

La soirée du samedi, 20 h 30,
comporte un programme quel-
que peu différent. On y retrou-
vera les petits musiciens de l'Ate-
lier musical, ainsi que les jeunes
acteurs du «Prince Heureux», le
conte de Noël, mais encore des
membres du Physic-Club pour
une démonstration de step, la
chanteuse sud-américaine Mar-

garita et Gérard William dans
leur spectacle mêlant chansons,
gags et poésie.

La réservation est ouverte au-
jourd'hui vendredi 26 novem-
bre, ainsi que vendredi 3 décem-
bre, de 17 à 19 h (Maison du
Peuple, 5e étage) et samedi 4 dé-
cembre, de 10 h à 11 h 30, à la
Grande salle de la Maison du
Peuple. (Imp)

Une kermesse syndicale
Fête de Noël de la SIB

La section des Montagnes neu-
châteloises du SIB (Syndicat in-
dustrie et bâtiment) a convié les
travailleurs et travailleuses, sa-
medi à la halle Freiburghaus, à
une fête de Noël pas trop tradi-
tionnelle.

Plusieurs éléments ont été in-
tégrés, destinés à rappeler qu'il
s'agissait aussi d'une kermesse
syndicale. Une tombola, un
groupe de danse flamenco -
«Aima Flamenca» - un groupe
folklorique portugais et la
troupe de marionnettistes «Mi-
na et Cie» ont accompagné le
Père Noël, en provenance di-
recte de Laponie.

Les quelque 250 personnes
présentes ont par ailleurs ete in-
vitées à signer une pétition de
soutien à la délégation SIB pour
les pourparlers nationaux , récla-
mant l'application de la conven-

tion nationale de la maçonnerie
et notamment la pleine compen-

sation du renchérissement à
3,6%. (ir)

Effervescence à la halle Freiburghaus
Père Noël et Père fouettard étaient venus de Laponie!

(Impar-Gerber)

Avec 40 voleurs
La Bibliothèaue des ieunes fête ses 40 ans

En décembre 1953, la ville de La
Chaux-de-Fonds faisait figure
de pionnière en inaugurant sa
Bibliothèque des jeunes (BJ).
Pour marquer les 40 bougies de
l'institution, ses jeunes habitués
sont conviés à une exposition
d'œuvres originales de leurs il-
lustrateurs préférés (Philippe
Dumas, Grégoire Solotareff ,
Claude Ponti, Albert Lamo-
risse, Elzbieta, etc.), montée à
l'occasion des 25 ans de création
de l'Ecole des loisirs et qui a déjà
tourné ailleurs en Suisse ro-
mande. A disposition dans les
rayons, les livres correspon-
dants ne sortiront pas avant la
fin de l'exposition (31 décembre)
et des notices sur chaque dessi-
nateur.

Clou de cet anniversaire, une
disco costumée sur le thème «Ali
Baba et les 40 voleurs» (partici-

pation gratuite), aura lieu ven-
dredi 10 décembre, de 18 h 30 à
20 h 30 pour les moins de 9 ans
et de 21 h à 23 heures pour les 9
à 14 ans.

«Fête pour les enfants, sans
partie officielle», selon Domini-
que Thomi-Baker, responsable,
elle sera animée musicalement
par une classe de 3e préprofes-
sionnelle, avec DJ, du boire et
du manger turcs seront à dispo-
sition et Ronde 9 devrait res-
sembler à une volière, puisque
plusieurs centaines de jeunes y
sont attendus. Un tirage au sort,
muni de prix en... papier et co-
ton est programmé lors de cette
soirée et un film sur Ali Baba
sera également projeté, sur de-
mande, durant toute la semaine
anniversaire (6-10 décembre).
Lequel grèvera de 2000 francs le
budget de la BJ. (sg)

Â
C'est avec joie et tendresse que

STÉPHANIE
annonce la naissance

de son petit frère

MICKAËL
le 27 novembre 1993
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Cristina et José

DA SILVA - REIS
Parc 65

2300 La Chaux-de-Fonds
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Quelque 16.500 visiteurs <§t$
Expol 93: bilan globalement positif

L'Exposition locloise de
cette année (Expol 93) a
vécu. Rappelons qu'elle a
réuni une quarantaine
d'exposants sous le toit
de l'ancienne Caractères
S.A. à La Jaluse. Quel-
que 16.500 personnes en
ont franchi les portes, au
moins environ 20% de
plus que l'an dernier, ex-
plique son président,
Bernard Vaucher.
En 1992, Expol avait été organi-
sée dans la salle polyvalente du
Communal. Mais, hors des va-
cances scolaires, pas question
d'y retourner, comme cela avait
été exceptionnellement le cas.
D'où le choix de cette vaste
usine - provisoirement? - désaf-
fectée. Mais, en fait, les locaux
se sont révélés judicieusement
appropriés pour un tel comp-
toir.

Impossible de dire, en re-
vanche, s'ils seront encore dis-
ponibles en 1994. Raison pour
laquelle, à l'heure du bilan et de
la fermeture des portes au pu-
blic, Bernard Vaucher annonçait
déjà les dates de la prochaine
édition d'Expol, du 18 au 27 no-
vembre, sans toutefois en préci-
ser le lieu. Chacun reconnaissait
que l'usine se prêtait bien à la
manifestation, tout en préférant
y voir le redéploiement d'une ac-
tivité industrielle. Mais c'est de
la musique d'avenir.
A propos de musique, celle en-
tendue en soirée, ces derniers

Expol, comme dans les grands salons
On y pose pour vanter ses produits, (Henry)

temps dans cette «friche» indus-
trielle, en a ravi plus d'un. Le
riche et varié programme mis au
point par Jean Baumat (lire ci-
dessous son interview) fut à la
fois éclectique et équilibré pour
aller à la rencontre de tous les
goûts.

Mais Expol n'est pas qu'une
fête en soirée. A ce sympathique
aspect, prélude d'abord la ren-
contre entre le public et les com-
merçants. «Peu de gens se ren-
dent compte de notre contribu-

tion pour assurer la réussite du
tout», signale le président d'Ex-
pol. «A tous les niveaux, nous
fournissons des efforts , finan-
ciers et de présence, afin que
l'ensemble des prestations d'Ex-
pol soient gratuites. Nous som-
mes heureux d'apporter notre
contribution mais, hors de notre
milieu, il est effectivement diffi-
cile d'en prendre conscience».
La gratuité (d'entrée à l'exposi-
tion et aux concerts en soirée)
est certes un des atouts princi-

paux d'Expol. Cependant cette
gratuité «a un prix, payé par les
exposants qui ont joué le jeu!»

DÉÇUS
EN BIEN
La plupart des exposants ont eu
droit à la reconnaissance des vi-
siteurs. Cest du moins le cas
pour les commerçants présen-
tant des produits de première
nécessité. «Malgré la morosité
actuelle, nous avons conclu si-

non des contrats, au moins des
contacts au-delà de nos espéran-
ces», résumait l'un d'eux.

Dans les domaines de l'art et
de la culture, en revanche, les ef-
fets de la récession se font da-
vantage sentir. Quant aux
stands présents pour des rela-
tions publiques (PTT, loterie ou
Office du tourisme des Mon-
tagnes neuchâteloises) ce furent
d'intéressants contacts avec les
visiteurs et l'occasion aussi de
noter suggestions et remarques
de la clientèle.

A noter que nombre de Lo-
clois ont apprécié le nouvel em-
placement d'Expol, n'hésitant
pas à s'y rendre à pied. «A dix
minutes du centre-ville et pres-
que à plat», remarquait cette
dame âgée.
A L'EAU
Le parcours tracé cette année en
ces nouveaux lieux, avec ses
demi-tours obligés, pourrait
prêter flanc à la critique. Mais il
y avait chaque fois un lieu
convivial où échanger des pro-
pos autour d'un verre. Les orga-
nisateurs auraient ainsi trouvé,
cette année, une bonne solution
à l'un des reproches des années
précédentes.

Tout est perfectible. Mais
l'entente entre .les exposants,
pour cette année 1993, pourrait
difficilement être meilleure!
Cette bonne ambiance s'est
d'ailleurs concrétisée, hier soir,
autour d'une fondue, précédée
pour certains d'un plongeon -
plus ou moins obligatoire! -
dans une baignoire à bulle.

(jcp)

BRÈVES

Expol 93
Paty dans les stands

Comme dimanche dernier,
le clown Paty (photo Im-
par-Perrin), suivi d'une ri-
bambelle de gosses, a par-
couru les stands en cette
dernière journée d'Expol.
Amusant non seulement la
petite troupe qui le suivait,
mais aussi les visiteurs sur-
pris de voir ce clown aux
habits multicolores qui
s'amusait chez chaque
commerçant. C'est essen-
tiellement sur les emplace-
ments de concours ou
dans les lieux de présenta-
tion d'appareils électro-
ménagers qu'il se sentait le
plus à l'aise. Il a aussi ani-
mé, sans beaucoup de pa-
nache ni de réussite mal-
heureusement, la vente
aux enchères «à l'américai-
ne» du dinosaure de 15 ki-
los, entièrement réalisé en
chocolat par le boulanger-
confiseur J. - François
Achini. (Imp)

Club des lutteurs
du Locle
Un président cantonal
Lors de l'assemblée an-
nuelle des cinq clubs de
lutte du canton qui s'est te-
nue le 13 novembre dernier
à Rochefort, Claude Les-
quereux, membre du Club
des lutteurs du Locle, a été
nommé président canto-
nal. Sa «carrière» dans le
domaine ne date pas d'au-
jourd'hui. Au Locle, il a été
caissier durant 22 ans, puis
vice-président; un poste
qu'il occupe d'ailleurs tou-
jours. Sur un plan plus gé-
néral, il a été correspon-
dant du journal des lutteurs
et membre du comité ro-
mand de 1982 à 1984. En
1986, il est entré au comité
cantonal pour assurer les
tâches de vice-président et
de secrétaire. En plus de
cette nouvelle fonction, il
est moniteur II de condi-
tion physique Jeunesse et
Sport dans le canton, (paf)

Les hommes-orchestres d'Expol
Bernard Lehmann et Jean Baumat

D y a trois ans encore, Jean Bau-
mat était au piano et Bernard
Lehmann à la sonorisation. De-
puis l'année dernière, ils sont de-
venus les hommes-orchestres
d'Expol et s'occupent de toute
l'animation. «Le comité d'orga-
nisation nous fait entièrement
confiance et nous laisse carte
blanche pour le choix des grou-
pes», explique l'un d'entre eux.
Avec la seule contrainte de ne pas
dépasser le budget (très limité) de
20.000 francs. Evidemment!

Cette totale liberté ne les em-
pêche pas de se fixer certains ob-
jectifs qui tiennent compte, en
premier heu, du caractère «tout
public» de la manifestation.
«Les gens ne se rendent pas uni-
quement à Expol pour le specta-
cle. Ils y viennent pour boire un
verre, discuter, faire des rencon-
tres. Nos artistes le savent. Dès

lors, il serait vain de se lancer
dans des spécialités comme des
pièces de théâtre ou un concert
de free jazz. Partant des goûts
du moment et avec l'idée de tou-
cher tout le monde, nous ta-
blons sur le populaire, l'humour
et le rétro», confie Jean Baumat.

Ainsi, le programme se com-
pose de rock, de jazz des années
60, de musique country, de mé-
lodies à la mode, de danse avec
des ensembles de la région...
Preuve que l'optique prise est ia
bonne, toutes les soirées ont
connu un franc succès et la salle
ne s'est jamais vidée avant la fin;
comme cela s'était produit par-
fois dans le passé. Comme Ex-
pol est aussi la fête des enfants,
de multiples activités sont mises
sur pied à leur intention: l'école
des fans, le troc des jouets, des
spectacles de clown... Et les ex-
périences, bonnes ou moins

bonnes, dictent la marche à sui-
vre pour l'avenir.

Si nos deux animateurs livrent
aux Loclois le produit fini, il
faut s'imaginer qu'une telle
aventure ne se prépare pas les
quinze derniers jours. Les pre-
miers contacts sont pris huit à
dix mois à l'avance et les
contrats signés dans le même
laps de temps. «Travaillant tous
les deux dans le monde de la
musique, notre avantage est de
bien connaître le milieu artisti-
que. Cela nous évite de négocier
avec les agences qui, au passage,
prennent 15 à 20%. Avec le bud-
get qui est le nôtre, nous ne pou-
vons de toute mamère compter
que sur nous», poursuit Jean
Baumat.

Ce qui veut dire que le piano
est transporté par leurs soins,
qu 'ils se chargent de modifier la
scène chaque soir, que la sonori-
sation appartient à Bernard
Lehmann, qu'il faut s'occuper
du logement et de la nourriture
des artistes... «C'est vite vu. Nos
épouses ne nous voient plus à la
maison. Nous communiquons
par billets interposés». L'inves-
tissement est énorme, mais les
satisfactions ne manquent pas.
Et finalement , ce n'est que dix
jours par année! (paf)

Bernard Lehmann et Jean Baumat
Une rude semaine pour les animateurs d'Expol. Mais ce
n'est rien quand on aime! (Favre)

Soirée country à Expol

Nashwille Train
Quand la country traditionnelle est revisitée. (Favre)

Traditionnellement, la dernière
soirée d'Expol est consacrée à la
musique country. Samedi, le
groupe biennois Nashwille Train
a presque cassé la baraque avec
ses airs classiques. Dans la salle,
debout sur leur chaise ou carré-
ment sur les tables, les specta-
teurs ont frappé dans leurs mains
à tout rompre et dansé sur des
rythmes qui fleuraient bon le Far
West

L'événement est assez rare pour
être signalé. Aujourd'hui avec
l'électrification des instruments,
la tendance actuelle des ensem-
bles interprétant ce genre de mu-
sique est de mêler country et
rock, parfois même hard rock.
Les six musiciens de Nashwille
Train, eux, ne s'inscrivent pas
dans cette catégorie. Les sons du
banjo, de la «steel guitar» (ou
guitare hawaïenne) ou de la gui-
tare sèche demeurent bien pré-
sents et rappellent justement ces
mélodies qui ont tant fait vibrer
les Etats-Unis.

Et rapidement, on se prend à
balancer avec elles et à se sentir
transporté dans un autre uni-
vers, celui des chevaux et du sa-

ble chaud. Une flamme, sym-
bole de l'espoir, un brin de ten-
dresse, un plein d'émotions et
voilà que la magie opère. Le
charme de l'histoire, c'est la
façon d'aborder les choses avec
une grande simplicité.

Seul petit regret, le fait que le
batteur-chanteur - aux incon-
testables qualités - pousse un
peu trop sa voix et tombe dans
une quasi hystérie n'amenant fi-
nalement pas grand-chose de
plus au concert. Le prochain
rendez-vous avec la country mu-
sic dans la région est fixé au sa-
medi 25 juin 1994, à l'occasion
du quatrième Festival du Col-
des-Roches. (paf)

• La réponse à la troisième
question du concours organisé
par «L'Impartial» et «Publici-
tas» était simple comme chou: Il
s'agissait de Daniel Jean-Ri-
chard. A ce jeu-là c'est le bulle-
tin de Françoise Stalder (Lac 26,
Les Brenets) qui a été tiré au
sort. Elle gagne un robot ména-
ger Braun multisystem, d'une
valeur de 660 f rancs, provenant
du magasin d'électricité Frédy
Bula, au Locle.

Nashwille Train
casse la baraque

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite
p 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<p 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, ** 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
95 31 1017.

• HÔPITAL
P 34 11 44.

SERVICES
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Surfaces à louer ou à vendre, dès 50 m2, divisibles
selon vos besoins spécifiques.

Etage surfaces hauteur charge loyer vente ;
en m kg/m2 Fr./m' Fr./m2

s-s 645 2.55 1 500 58.- 950 -
rez 2640 4,00 1 500 113- 1850 -
1er 2300 3.02 800 121 - 2000 - \
2e 2300 2,73 400 116- 1900 -
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f \A louer au centre du Locle

UN APPARTEMENT DUPLEX 61/2 PIÈCES
i Cuisine agencée, cheminée de salon, poutres appa-

rentes. Fr. 1750- charges comprises.
Libre dès le 1er janvier 1994 ou à convenir.

1^077/37 62 74 
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CRÉDIT RAPIDE
Discrétion garantie
<f) 038/41 42 26

Béatrice Bassi
2017 Boudry
Intérêt jusqu'à

15,9% maximum
28-1368
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% Boucherie Centrale %
¦fr Ph. Ammann it
•à Pont 4, Le Locle &
* (p 039/31 40 04 * ;
it • ti¦y Toutes les semaines -y
•ir SOn *

î BOUDIN î
î À LA CRÈME l
.£. 157-500620 .£

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

AU LOCLE
Votre nouvel appartement

REFAIT À NEUF
Bloc-cuisine, sanitaire, revêtement de

sols. 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces
Mensualité dès Fr. 434.- + charges.

<p 038/25 94 94
28-440

SAINT-IMIER
Nous louons tout de suite ou à conve-
nir un logement de

3 pièces avec grande terrasse
Cuisine agencée, entièrement rénové,
plafonds boisés, etc.
Loyer Fr. 940.- + Fr. 70.-
(premier loyer GRATUIT)
Renseignements et visite par:
COMPACT GÉRANCE S.à r.l.
<P 032/42 29 42

297-2019

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 J

GILBERT COSANDEY
BIJOUTIER

Service à domicile gratuit
Jaluse 25, 2400 Le Locle

V 039/31 42 57
 ̂ 157-14147 j

A louer au Locle, Le Corbusier

bel appartement
de 3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 500- charges
comprises. Libre tout de suite.
A.G.C. S.A., Marin
<p 038/33 59 33 28,1618

22 2231

A vendre de collection privée
(plus de 100 pièces)

selles western
américaines
ainsi que vieilles selles de
collection Oldtimers, lassos,
sacoches, fouets, éperons,
Longhoms, étuis pour pisto-
lets et fusils. Prix intéressants.
Tél. 057 33 44 82, à midi ou le

— SP'*'. 209-90001/4x4

f" BENFINA ^

? 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
l 28-1356'4x4̂
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WALLSTl^E^

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

OFFRE SPÉCULE 93-9 1 Ŵ& 
Des horaires libres

-if De 9 à 20 h. 30. vous
I MOIS UC \,\ .- "" P̂L choisissez votre horaire.
cours gratuit h ̂ tt *% «fe ,.,Lps (T 1"'"u'"'/ |M l<9a B (H'Iit iler chaque jour
p ourp re- ¦ ;'

^yr^y ' ̂ ^MJB à voire niveau exact.
inscriptions 94 m m
avant le WW 1 ( ne p^ogie
77 79 ni? mff i&WM m('nei l .  LL. y o 

M ^0mim Une,,os Pllls
Des résultats garantis •*?' f g W Êy  F^nnanlr s. .les plus
»- H':- *;̂ 'JSk@t" = innovatrices et des plusNous vous garantissons . .; rm^^$mV ¦ u •¦t .. . ¦ i ¦ .-r "-¦ >- '̂ vw£:l̂  agréables jamais conçued atteindre vos objectifs. H' ;-» ^W'wH» 1 i 1 1v • ¦, i "*] "- -Wf t pour des adultes.Vous pouvez répéter chaque WT\
K"", à votre rythme , W \  Préparation gratuite
Sralulten ,en'' 

I ' i *  nu Fira Certfmte of
Un succès sans précédent m 

 ̂
Cambridge

Déjà 16 écoles en Suisse V S Celle préparation
et bientôt plus. mM * ^w M spécifique, d'une valciir
Des milliers d'étudiants fl Y ï 'I'' Fr. ̂ -- <'s| gratuit ) '
satisfaits et enthousiastes , iffl H ¦ pour tous les inscrits
Rejoi gnez-nous vous aussi! flr9H fp ¦ au cours comp let.

L 'angla is p lus efficace el p lus agréable : Appelez vite!

22-2832 S

132-12385

novoplir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

? 039/23 39 55

^̂^ÊÊÊ ^̂ ft Dans quartier
^Êmj tfl C tranquille
^UÊ0^^̂  ̂ et aux abords
P̂  ̂ de la ville

APPARTEMENTS
DE 2, 3 PIÈCES

Garages à disposition.a r 132-12083

Particulier vend:
BEL APPARTEMENT 4% pièces 109 m1
construction récente, très ensoleillé, avec jar-
din, cuisine agencée, cheminée de salon,
2 W.-C, balcon, terrasse, cave, buanderie,
conciergerie, garage individuel. Proximité des
écoles et bus. Libre début 1994.
Résidence Les Gémeaux
La Chaux-de-Fonds. 'fi 039/26 09 77

167-500754

L̂A CHAUX-DE-FONDS
A louer tout de suite ou pour date à
convenir à la Croix-Fédérale <

2 pièces
avec balcon

avec confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 670 - + charges.
Etude Ribaux von Kessel, avocats et
notaire, Promenade-Noire 6,
Neuchâtel, <p 038/24 67 41.

\  ̂ | 28-516 /̂

Publicité Intensive, Publicité par annonce»

A remettre

CAFÉ-RESTAURANT
Pour raisons privées.
Bon rendement
Ecrire sous chiffres: M 132-748249
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Les délais de remise
des annoncesf
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition
du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition

du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition
du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
y La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
Case postale 2054
Tél. 039/210 410
Téléfax 039/284 863

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 039/311 442
Téléfax 039/315 042

L'annonce,
reflet vivant
du marché

ACHÈTE AU
PLUS HAUT PRIX

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état:
sans importance.

Paiement
comptant.

V 077141 61 89
28-608170



Hécatombe de buses et de renards
Le produit utilisé pour la destruction des campagnols est mis en accusation

Hécatombe de buses et
de renards dans le Haut-
Doubs: le bromadiolone,
produit chimique utilisé
dans la lutte contre les
campagnols, serait en
cause.

Les soupçons concernant la no-
civité de ce poison anticoagulant
non sélectif pour la faune sau-
vage et domestique ne sont pas
véritablement nouveaux. De fait
en 1986, la responsabilité directe
de ce produit avait été établie
par les services vétérinaires du
Doubs dans la mort de chiens de
chasse. L'un d'eux, retrouvé
péri, à Charmoille, avait conso-
mmé plusieurs carottes empoi-
sonnées.

En décembre 87, en outre, M.
Raymond Fury, alors président
de la société de chasse de Char-
quemont, nous alertait au sujet
d'une hécatombe de lièvres et de
rapaces découverte sur le terri-
toire de cette commune.

Le problème se pose dans des
termes toujours aussi préoccu-
pants, aujourd'hui, pour les pro-
tecteurs de la nature comme
pour les chasseurs, à la suite de
morts suspectes d'animaux sur-
venues aussi bien sur le Plateau
de Maîche que dans la région de
Pontarlier.
CADAVRES
À DAMPRICHARD
Christophe Guinchard, garde à
l'Office national de la chasse, a
ainsi relevé plusieurs cadavres
de buses, renards et blaireaux à

proximité de champs traites
dans le secteur de Levier. De
même à Damprichard, autre
commune sévèrement sinistrée
par les campagnols, où de l'aveu
même des agriculteurs «on a
trouvé des buses crevées».

Le fonds régional d'interven-
tion pour les rapaces (FRIR)
s'est ému de cette situation.
Georges Contejean, son prési-
dent, se garde bien de montrer
du doigt les paysans auxquels lé
service de la protection des végé-
taux ne propose pas d'autres
moyens que le bromadiolone
pour combattre les proliféra-
tions de campagols. Cependant,
G. Contejean aborde ce pro-
blème sous un angle plus écolo-
gique. «Préserver les renards,
c'est aussi préserver les pâtu-
res», observe-t-il, rappelant
qu'un goupil consomme 10.000
souris par an et une buse au
moins 3000.

Evitant de désigner des cou-
pables même s'il reconnaît un
certain degré de responsabilité
aux agriculteurs, Georges
Contejean préfère alerter avec
humour les intéressés sur les
conséquences de traitements
aussi peu sélectifs. «Si les pay-
sans font disparaître les préda-
teurs, les campagnols vont leur
envoyer une médaille!»

Les agriculteurs ne plaident
pas coupables mais ont bien
conscience de la dangerosité du
produit utilisé. «Ça a causé des
dégâts», convient Jean-Paul
Feuvrier qui, avec vingt autres
de ses collègues de Dampri-
chard, a répandu 28 tonnes de
carottes empoisonnées sur quel-
que 600 hectares. Seulement, il

Buse et milan empoisonnés
Un phénomène constaté déjà en 1987, à Charquemont. (pr.a-archives)

n'avait pas le choix face à une
densité de 650 campagnols à
l'hectare, responsables de la des-
truction de 50% des prairies et
de 80% à 90% des autres pâ-
tures.
7000 HECTARES TRAITÉS
Au service de la protection des
végétaux, «si l'on ne peut pas
nier qu'il se passe quelque cho-
se», M. Habert, son directeur,
considère que «les risques sont
excessivement limités». Ce ser-

vice ajoute que «l'épandage de
carottes empoisonnées obéit à
un protocole très strict», assorti
notamment d'arrêtés munici-
paux. Ce qui, selon le fonds
d'intervention pour les rapaces,
«n'empêche pas les traitements
sauvages».

La protection des végétaux si-
gnale que, cette année, 7000 hec-
tares ont été traités dans le
Doubs, entraînant la mort de
90% de la population de campa-
gnols mais aussi d'espèces proté-

gées. C'est là que le bât blesse.
M. Mercier du FRIR redoute
que les jours à venir n'apportent
d'autres pièces à conviction au
dossier. Dernièrement, en effet,
quelque part entre Pontarlier et
Frasne, il a observé «un vol de
35 buses en migration juste au-
dessus d'un champ traité sans
autorisation». Ce couloir migra-
toire en journée devient une aire
de repos, un dortoir lorsque la
nuit tombe!

Alain Prêtre

22 </)
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Rédaction
du HAVT-PQU8S
Tel: 81 64 03 80
Fax 81 64 21 08

Alain PRETRE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGtADA ";¦ "' "

AGENDA

Maîche
Resto du cœur
Le Resto du cœur de
Maîche accueillera demain
mardi, de 14 h à 16 h et le
vendredi 3 décembre de 14
h à 16 h, dans son local du
Foyer de la Rasse, toutes
les personnes sans res-
sources du Plateau. Celles-
ci devront se présenter
avec des pièces justifica-
tives, afin de pouvoir béné-
ficier des colis-repas. La
grande pauvreté concerne-
rait plusieurs dizaines de
personnes sur le plateau de
Maîche dont une propor-
tion assez élevée déjeunes
de 25 à 35 ans. (pr.a)

Maîche
Randonnée nocturne
Les Randonneurs du Pla-
teau organisent au profit
du Téléthon avec la partici-
pation du Ski-Club de
Maîche une petite randon-
née nocturne qui s'achève-
ra par une fondue au chalet
du ski de La Goule. Le dé-
part est fixé le samedi 4 dé-
cembre à 18 h sur le par-
king de la gendarmerie de
Maîche. Se munir d'une
lampe de poche. Une parti-
cipation de 50 FF est de-
mandée aux intéressés.

(pr.a)

En face du commissariat!
Accident mortel à Besançon

Samedi soir peu avant 21 heures,
une jeune Bisontine a été tuée et
ses trois amis blessés dans la sor-
tie de route de leur voiture dans le
centre-ville de Besançon, à quel-
ques mètres du commissariat de
la Gare d'Eau.

A. A. venait de Planoise et se di-
rigeait vers le centre de Besan-
çon avec un copain et deux

jeunes filles à bord de son véhi-
cule. A la sortie du pont , il n'a
pu négocier correctement le pe-
tit virage précédant d'une cen-
taine de mètres les feux trico-
lores. Sa voiture s'est alors brus-
quement déportée sur la gauche,
a traversé la chaussée avant de
s'encastrer dans un arbre.

Sans être d'une très grande
violence, le choc a été fatal à la
passagère avant. Delphine Eu-

vrard (17 ans), de Besançon,
était transportée dans un état
grave au CHR Jean Minjoz.
Malgré les soins qui lui étaient
prodigués, elle décédait quel-
ques heures plus tard des suites
de ses blessures.

Le conducteur et ses deux
passagers arrière ont été hospi-
talisés. L'alcool n'est pas à l'ori-
gine de cet accident tragique.

(p.sch)

Extension
à 2,2 millions de FF

Ecole laïque de Maîche

L'extension de l'école primaire
publique Louis Pasteur de
Maîche respecte le calendrier
prévu. Les élèves peuvent espérer
prendre possession du bâtiment
pour Pâques.

Le gros œuvre est terminé. Les
entreprises procèdent désormais
aux équipements intérieurs.
Cette première tranche d'un
coût de 2,2 millions de FF, offri-
ra quatre salles supplémentaires,
dont deux pour les cours, un
atelier d'arts plastiques et un lo-
cal d'informatique venant com-
pléter l'aménagement des 350
m2.

Ce bâtiment est relié à l'actuel
par un couloir couvert. Son ou-
verture permettra un nouvel
agencement des anciens locaux
et libérera éventuellement la bi-
bliothèque qui pourrait accueil-
lir une cantine. C'est en tout cas
le souhait émis par le Conseil
d'école depuis plusieurs années.
Pour l'instant, la trentaine
d'élèves demi-pensionnaires dé-
jeunent au collège Montmiroir.

Cette perspective ne semble
pas particulièrement enthou-
siasmer la majorité du Conseil
municipal qui craint d'aller au
devant de dépenses supplémen-
taires pour l'école laïque. La
commune a mobilisé récemment

500.000 FF à la maternelle pour
la transformation d'anciens lo-
gements de fonction en salle de
classe. Ce n'était toutefois pas
un luxe car les bambins de Mme
Fabienne Zimmermann avaient
jusqu'à la mi-novembre un an-
cien préau couvert en guise de
salle de classe.

On sent manifestement, au
sein du conseil, des réticences
pour accorder de nouvelles do-
tations à l'école publique. Il faut
préciser aussi qu'à Maîche la
présence d'une école libre incite
les élus, plutôt dans leur grande
majorité à droite, à ne pas trop
en faire pour l'école de Jules
Ferry. Encore que le maire soit
soucieux de veiller à une équité
des fonds distribués de part et
d'autre. Par ailleurs, l'animateur
de l'opposition socialiste au
conseil est professeur au collège
Saint-Joseph! (pr.a)

Perte de contrôle mortelle
Près d'Ornans

Deux jeunes de Saules (F) ont
trouvé la mort à bord de leur
voiture qui a quitté la route au
cours de la nuit de samedi à di-
manche à quelques kilomètres
d'Ornans.

Peu avant dix heures hier ma-
tin, un automobiliste qui em-
prunte la départementale 492
entre Ornans et Saules (F) ape-
rçoit en contrebas une voiture
retournée sur le toit. A l'inté-
rieur du véhicule accidenté, les
corps de deux jeunes gens mor-
tellement blessés. Il donne aus-
sitôt l'alerte aux gendarmes

d'Ornans. A leur arrivée sur
place avec les pompiers, il n'y a
plus rien à faire pour les vic-
times. Guy Mathieu (25 ans),
domicilié à Ornans, qui
conduisait la voiture et son
passager Christian Guet (23
ans), de Fallerans, sont décédés
des suites du choc, sans doute
depuis plusieurs heures.

D'après les traces relevées
sur place, on suppose que les
deux victimes regagnaient la
cité de Courbet après avoir
passé la soirée sur le Plateau.
Mais dans la nuit noire, sur
cette petite route très sinueuse,

le conducteur n'a pu maîtriser
sa voiture à la sortie d'une
courbe prononcée. Le véhicule
a quitte la chaussée, percutant
violemment un arbre avant de
basculer dans le fossé. Le choc
et les embardées ont été fatales
aux deux occupants de la voi-
ture.

En milieu de journée, les
gendarmes tentaient de déter-
miner les circonstances exactes
de ce nouveau drame de la
route qui, une fois de plus dans
la région, coûte la vie à de
jeunes conducteurs.

(p.sch)

BRÈVE

Maîche
Commerçant
vice-président
Une fédération départe-
mentale de défense du pe-
tit commerce se constitue
aujourd'hui à Besançon
avec, pour vice-président,
le Maîchois Henri Feuvrier,
exploitant le magasin de
confection Toutabi. Cette
structure militante entend
défendre les intérêts de ses
adhérents face aux «ogres»
de la grande distribution.

Tirage de samedi
Premier tirage
1 - 7 - 3 8 - 4 1 - 4 3- 49
No complémentaire: 2
Deuxième tirage
3 - 18 -28 -35-45 -49
No complémentaire: 15
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€&S$0azmm\«: Y. -yji ŷ yà,j m vaf c & & £*J *<! *.*Z.i#i:VS' .. . „ ¦. _, _, 5 Aarau. Cotre. Lucerne. Olten. Rapperswil,
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La clinique
du docteur H.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 204

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés: éditions Albin Michel

et Sciaky presse, à Paris

Un rire incontrôlé le saisit inté-
rieurement , secouant ses épaules. Le
procureur avait fini de téléphoner.
«Docteur Highley, dit Scott Myer-
son d'un ton officiel. Vous êtes en
état d'arrestation pour le meurtre du
docteur Emmet Salem.»

Edgar Highley vit le policier assis
derrière le bureau se lever. Il n'avait
pas remarqué qu'il prenait des notes.
Le policier sortit des menottes de sa

poche.
Des menottes. La prison. Un pro-

cès. De misérables êtres humains lui
imposant leur justice. Lui qui avait
maîtrisé l'acte premier de la vie, le
processus de la naissance, qu'il de-
vienne un prisonnier de droit com-
mun!

Il se redressa, toute son énergie re-
trouvée. Il avait entrepris une opéra-
tion. Malgré sa virtuosité, l'opéra-
tion avait échoué. Le patient était cli-
niquement mort. Il ne restait plus
qu'à débrancher la machine.

Le docteur Carroll le dévisageait.
Depuis leur première rencontre mer-
credi soir, Carroll lui avait manifesté
de l'hostilité. Edgar Highley était
certain que Richard Carroll avait été
le premier à le soupçonner. Mais il
tenait sa vengeance. La mort de Ka-
tie DeMaio serait sa vengeance sur
Richard Carroll.

Le policier s'approchait de lui. Le
feu se refléta dans les menottes.

Highley sourit poliment. «Je me
souviens brusquement que j'ai en ma
possession certains dossiers qui
pourraient vous intéresser», dit-il. Il
se dirigea vers le mur, déclencha le
mécanisme qui actionnait le pan-
neau. Ce dernier pivota et Highley
ouvrit machinalement le coffre-fort.

Il pouvait rassembler les dossiers,
les jeter dans le feu. Avant qu'ils ne
puissent l'en empêcher, il aurait fait
flamber les dossiers les plus impor-
tants.

Non. Il voulait qu 'ils mesurent son
génie, qu'ils regrettent.

Il prit les dossiers dans le coffre , les
plaça sur le bureau. Tous l'obser-
vaient à présent. Carroll s'avança
vers le bureau. Le procureur avait
encore la main sur le téléphone. Le
jeune policier attendait avec les me-

nottes. Le deuxième était revenu
dans la pièce. Il avait probablement
fouillé la maison, cherché dans ses
affaires. Les chiens forçaient leur
proie.

«Oh, voici le dernier cas dont vous
aimerez vous occuper.»

Il revint vers la table près de la
cheminée et prit son verre de scotch.
Il se dirigea vers le coffre en buvant
d'un air négligent. Le flacon de poi-
son se trouvait au fond du coffre. Il
l'y avait placé lundi en cas de besoin.
Il en avait besoin à présent. Il n'avait
pas imaginé une pareille fin. Mais il
pouvait encore décider de la vie et de
la mort. C'était à lui seul de prendre
la dernière décision. Une odeur
d'huile envahissait la pièce. Il pensa
avec regret à la fondue.

Ses gestes devinrent rapides dès
qu'il fut devant le coffre.

(A suivre)

M '- i
frobert f ischer

Lundi 6 décembre

COURSE
DE LA SAINT-NICOLAS

Repas de midi, loto, orchestre, ambiance.
Départ: 9 heures. Fr. 89-

Fête de Noël «SURPRISE»
Départ: 9 heures. Fr. 95-

Demandez nos programmes détaillés.

Renseignements et inscriptions:
VOYAGES ROBERT FISCHER SA

Fleur-de-Lys 36, 2074 Marin
0 038/33 49 32

Départs de La Chaux-de-Fonds
et du Locle 28.1675
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Space Wagon 2.0Î/16V 4x4 ^
mm

m m̂mm^mmmmmm' Lancer Wagon 1.6Î/16V 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 ~u ™tez"moi à fond™ i ™od™4x4Tuivânt: ~

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 Coït 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- 

 ̂
breaks sont gâtés avec 3 versions de la très sions du L300 Bus 4x4, à l'aise par tous les 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
1 r „ NPA/Localité: 

sions de la très polyvalente Space Wagon 4x4 turbodiesel. Au total , 27 modèles 4x4 Rempli ssez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à:
. , _ . _ . .. . , MMC Automobile AG, Steiqstrasse 26, 8401 Winterthour

16V 4x4 (5 vitesses ou automatique). pour la Suisse. Qui dit mieux ? ¦« ¦^ J ».™ .™ .™ .™

Fin„ta ,e»B Ea SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AT*
MITSUBISHI

41 582 521/4x4 MOTORS

A vendre

pneus et jantes d'occasion
Garage des Montagnes
Michel Grandjean SA

Avenue Léopold-Robert 107
F 039/23 64 44 132-12003

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:

- ¦ •" * :'Jtafc& Boneco
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Evaporateur. Convient pour locaux
jusqu'à 100 rrr1. Capacité: 5 litres. 500 W.

u Novamatic LB 2500
HOUVeOUte Appareil de climati-
^™""~~mmmm—m sation. Humidifica-
Boneco tion jusqu 'à 3 litres
LB 1382 d'eau par heure. Peut
Appareil combi- fonctionner en été
né de purilica- comme rafraîchisseur.
lion et d'humidi- Location 39.-/mois *
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L I'V/%1 Exclusivité Fust
Hygrostat intégré,

SBBMmJffli réglage continu de la
ttaimUSIUm puissance. Silen-

filtw et çartmhes cieux. Pour locaux
de détartrage des jusqu 'à 100 m3.

mar ques Jura, tf***->>9t̂eTurmix. Bionair et a y/'|H
Hebor, m T m i H  ;

• Durée minima de location 12 mois * / Droil
d'achat • Toutes les marques livrables à partir
du stock • Vaste choix d'accessoires
• Modèles d'exposition avantageux proposés
en permanence • Paiement contre facture
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans
les 5 jours, un prix officiel plus bas.

E^%Mw9m MENAGER j
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDE0

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

05-2569-110'4x4



Oui à une TVA à 6,5%!
Les votations fédérales dans le canton

Les électrices et électeurs neuchâ-
telois ont apporté un soutien sans
équivoque à l'introduction de la
TVA, acceptant même, à une ma-
jorité certes étriquée, le taux su-
périeur de 6,5%. Le pourcent
supplémentaire en faveur de
l'AVS et l'arrêté «technique» sur
les impôts de consommation spé-
ciaux ont également passé la
rampe de ce scrutin qui est parve-
nu à mobiliser 43% des électeurs
inscrits!

Si les auteurs des libellés des ar-
rêtés concernant la modification
du régime financier de la Confé-
dération avaient fait fort dans
l'art de camoufler les véritables
questions, ce manque de trans-
parence coupable n'a pas trop
perturbé les électeurs du canton,
selon un sondage réalisé dans
quelques bureaux du canton.
Les électeurs dans le doute se
sont parfois approchés des per-
sonnes de service dans le bureau
ou, le plus souvent, interpel-
laient leurs voisins d'isoloir...

Question fondamentale: le
remplacement de l'impôt sur le
chiffre d'affaires (IChA) par la
TVA, à un taux égal de 6,2%, a
reçu l'appui d'un Neuchâtelois
sur deux, soit 28.305 suffrages
(65,4%) contre 14.966. Seules six
communes sur 62 ont refusé le
principe de la TVA, quatre pe-
tites communes du Val-de-Tra-
vers (Noiraigue, Buttes, La
Côte-aux-Fées et Les Verrières)
ainsi que deux communes ru-
rales du district du Locle (La
Brévine et Brot-Plamboz).

Les trois districts «campa-
gnards» du Val-de-Travers, du
Val-de-Ruz et du Locle ont
certes accepté la TVA, mais à
une majorité inférieure à la mo-
yenne cantonale. Les trois villes
ont par contre apporté une
contribution décisive à la TVA,
le chef-lieu en tête avec 69,4% de
votes positifs, suivi de La
Chaux-de-Fonds (65,2%) et du
Locle (61,2%).

L'acceptation par 53,5% des
votants de l'inscription dans la
Constitution d'un taux de TVA à
6,5%, avec une différence de
3051 suffrages entre les partisans
et les opposants de cette mesure
complémentaire, reflète sans
doute la prise de conscience que
seules des finances fédérales
saines peuvent permettre d'assu-
rer les engagements de la Confé-
déraiton dans des domaines clés
pour notre canton. Notamment
aux chapitres de l'Université, des
routes ou encore au plan social.

Néanmoins, 29 communes
ont refusé ce geste supplémen-
taire, alors qu il ne s'en est trou-
vé que 17 pour dire «non» au
«pourcent AVS». Ce qui traduit,
là encore, les soucis d'un nombre
croissant de citoyens préoccupés
par l'avenir du financement de
l'AVS et de ses réformes à venir.
Souci légitime dans un pays où il
y aura bientôt deux cotisants
pour un bénéficiaire... La ques-
tion relative à la «sécurité socia-
le» a dès lors récolté 59,7% de
suffrages positifs.

Restait le quatrième élément
de la proposition. Complexe
dans son intitulé , il s'agissait en
fait de transformer les droits de
douane, essentiellement sur les

carburants , en impôts de
consommation afin d'alimenter
à l'avenir les caisses fédérales par
le biais de la TVA. Une modifi-
cation qui n'entraînait aucune
conséquence financière pour le
contribuable, mais le manque de
clarté formelle de cet ultime ar-
rêté n'a séduit que 55,8% des
électeurs neuchâtelois. M.S.

Réactions politiques
Nous avons demandé à deux per-
sonnalités politiques neuchâte-
loises d'analyser le résultat du
scrutin: le libéral Jean Cavadini,
conseiller aux Etats et coprési-
dent du comité neuchâtelois en fa-
veur de la TVA, et le popiste Alain
Bringolf, conseiller communal et
député, dont le parti a milité
contre la TVA.

La première remarque de M.
Cavadini sera de dire que s'il a
fallu s'y prendre à quatre fois
pour introduire un impôt de
consommation digne de ce nom,
puisqu'il frappe une base beau-
coup plus large d'assujettis et
s'inscrit dans le modèle euro-
péen, cette persévérance n'a ja-
mais été conduite par des
moyens identiques et pour des
raisons strictement similaires.
«L'important était bel et bien
d'inscrire le principe de la TVA
dans notre Constitution, voilà
qui est fait!»

M. Cavadini ne soutenait pas
la TVA à 6,5% estimant qu'il
n'était pas opportun d'étendre la
ponction fiscale indirecte au-
delà de l'actuel IChA tant que la
question de l'impôt fédéral di-
rect n'était pas réglée. Son parti
a du reste déposé une initiative
pour activer le débat parlemen-
taire. «Ce choix repose sur le fait
qu'une bonne partie du peuple
est sensible à la situation des fi-
nances -fédérales et aux consé-
quences de leur mauvaise santé
sur les cantons au travers d'une
diminution des engagements.
C'est sans doute des craintes
identiques qui ont fait passer la
majoration de 1% au titre de
l'AVS.»

Alain Bringolf est plus déçu
que surpris par ces résultats, re-
grettant avant tout que les me-
sures préconisées s'inscrivent
dans une logique de course à la
concurrence, alors que la TVA
va pénaliser plus que propor-
tionnellement les bas revenus,
notamment par une «valse»
d'augmentations en tout genre.
«Nous n'étions pas opposés au
principe même de la TVA, mais à
une application de taux trop uni-
forme, donc arbitraire et dom-
mageable pour les gens que nous
défendons».

«Par ailleurs, les pays qui utili-
sent la TVA connaissent des pro-
blèmes de chômage considéra-
bles; ce n'est donc pas d'elle qu'il
faut attendre la création d'em-
plois, même si les entreprises bé-
néficieront d'un coup de pouce
pour affronter les marchés
étrangers». M. Bringolf se mon-
tre aussi sceptique quant à l'ave-
nir du taux: «il devrait passer ra-
pidement à 10% pour servir à
quelque chose et même à 18% si
nous voulons nous aligner sur
l'Union européenne...» (ms)

Initiatives jumelles

Excessives dans leur intention et
moralisatrices dans leur formu-
lation, les initiatives dites «ju-
melles», destinées à «prévenir»
l'alcoolisme et le tabagisme au-
près de la jeunesse notamment ,
ont essuyé un refus massif et
unanime de la part du corps élec-
toral neuchâtelois. L'initiative
visant à interdire la publicité
pour l'alcool a été portée en
bière par 81,7% des électeurs et
celle condamnant le tabac a été
réduite en cendres par 81,6% de
ces mêmes électeurs. Si chacun
s'accorde à reconnaître les mé-
faits du tabac et de l'alcool, il est

tout aussi certain que l'interdic-
tion de la publicité n'a guère
d'effet sur la consommation. Il
faudra trouver d'autres moyens
pour endiguer les abus: de subs-
tantiels relèvements des prix au-
raient sans doute un effet plus
radica l, à observer ce qui se
passe dans les pays qui ont choisi
cette voie. Relevons encore que
deux communes ont refusé
moins nettement les initiatives: il
s'agit , sans surprise, de La Côte-
aux-Fées (51 .6%) en ce qui
concerne le tabac et des Ponts-
de-Martel (69,8%) en matière
d'alcool... M.S.

Refus de paire

Régime Assainissement Maintien Impôts de Problèmes Problèmes
Mni/^n ÎTri financier des finances sécurité consommation liés liés
JNLUCHA 1LL (TVA à 6,2%) (TVA à 6,5%) sociale spéciaux à l'alcool au tabac

Participation 43% OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Neuchâtel
Neuchâtel 5258 2319 4453 3123 5064 2494 4588 2917 1486 6253 1455 6296
Hauterive 448 209 331 324 386 265 371 280 73 547 151 512
Saint-Biaise 735 223 591 359 641 303 610 323 170 801 163 808
Marin-Epagnier 531 259 414 382 445 343 435 351 124 681 115 689
Thielle-Wavre 113 30 77 67 80 61 89 49 31 113 33 112
Cornaux 299 144 234 210 259 187 235 210 52 402 53 401
Cressier 317 119 251 192 268 168 276 161 57 387 53 389
Enges 63 34 54 42 : 58 39 ; 56 42 13 84 14 84
Le Landeron 728 360 550 534 638 452 I 576 497 165 949 165 949
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 10432

Boudry
Boudry 760 459 632 589 686 532 648 569 167 1083 172 1079
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 1132
Cor.-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 66 230
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 i 122 877
Gorgier-Chez-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 35 38 35 38 32 41 6 70 4 72

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

Val-de-Travers
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 13L 78. 117 62 134 32 166 30 169
La Côte-aux-Fées i *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
Les Bayards 74 64 63 74 62 77 61 75 22 122 19 124

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

Val-de-Ruz
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 Pâquier 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
Geneveys-s/Coffrane . . . .  193 127 159 161 189 137 165 150 69 258 69 260
Montmollin 89 68 58 98 77 76 76 79 25 130 23 , 132

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

Le Locle
Le Locle 1780 1131 1509 1396 1669 1221 1568 1309 615 2315 606 2326
Les Brenets 189 104 158 135 178 117 165 121 69 231 70 230
Le Cerneux-Péquignot ... 83 52 63 72 60 73 52 81 23 113 19 116
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 240 141 187 194 185 191 180 195 117 270 114 274
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
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

Récapitulation
Neuchâtel 8638 3771 7069 5340 7948 4421 7346 4940 2200 10408 2231 10432
Boudry 6804 3462 5406 4844 5994 4232 5642 4471 1516 8956 1531 8943
Val-de-Travers 1748 1355 1455 1632 1645 1452 1462 1614 557 2595 570 2571
Val-de-Ruz 2450 1466 1887 2017 2177 1709 1961 1898 665 3301 660 3303
Le Locle 2519 1613 2097 2030 2274 1828 2134 1945 882 32S9 865 3305
La Chaux-de-Fonds 6146 3299 5211 4211 5663 3713 5272 4006 2219 72S1 2234 7243

Total canton 28305 14966 23125 20074 25701 17355 23817 18874 8039 35830 8091 35797

Votations fédérales



OTN
Calendrier neuchâtelois
L'Office du , tourisme de
Neuchâtel et environs
(OTN), vient d'éditer son
traditionnel Calendrier neu-
châtelois. L'édition 1994,
illustrée de douze magnifi-
ques vues réalisées par Pa-
trice Troutot, est en vente
auprès de l'OTN (Place
d'Armes 7, 2000 Neuchâ-
tel). (comm)

Bevaix
Une occasion à payer
Bevaix présentera ce ven-
dredi son «budget de crise»
au législatif. Les retombées
des décisions cantonales
(tantôt positives, tantôt né-
gatives) aboutissent à un
déficit final de 762.000
francs. On attendra encore
avant de décider d'interve-
nir sur les recettes. Malgré
ces perspectives peu en-
courageantes, l'exécutif de-
mandera au législatif si l'ac-
quisition d'un terrain de
7200 m2 (zone constructi-
ble, faible densité) au cen-
tre du village doit primer sur
les conditions économi-
ques actuelles ou si, au vu
de la situation, il faut laisser
passer l'occasion à 1,6 mil-
lion, (ao)

BRÈVES

«Opération séduction»
Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment à Colombier

Vendredi, les écoles se-
condaires avaient été in-
vitées à visiter le Centre
cantonal de formation
professionnelle des mé-
tiers du bâtiment, à Co-
lombier. Les élèves
étaient nombreux. Sa-
medi, le public était
convié à une journée
portes ouvertes, deu-
xième partie de cette «o-
pération séduction» du
bâtiment.

Samedi, à Colombier, les ap-
prentis du bâtiment étaient à
l'œuvre dans une ambiance bon
enfant. Les enseignants, quel-
ques patrons, et même des vo-
lontaires les entouraient pour
renseigner le public sur ces mé-
tiers et leur avenir. Alors que la
conjoncture économique frappe
de plein fouet la construction,
les entrepreneurs tenaient à dé-
fendre leur profession, à assurer
la relève. Il faudra toujours en-
tretenir le parc immobilier exis-
tant. On aura davantage recours
aux ouvriers qu'aux manœu-
vres.
INQUIÉTUDES
Un discours qui cache en partie
l'inquiétude de beaucoup de
jeunes à la fin de leur apprentis-
sage, confrontés aux problèmes

d'embauché. Mais, c'est vrai , s'il
fallait aujourd'hui choisir sa
voie en fonction d'assurance sur
l'avenir , le choix serait très limi-
té!

Alors les professionnels insis-
tent sur leur volonté d'ouvrir
toujours plus la formation, en
donnant au départ une base
large permettant une spécialisa-
tion ultérieure, voire une ré-
orientation. En offrant égale-
ment une gamme toujours plus
vaste de possibilités au niveau
de la formation continue, diffé-
rents paliers de carrière, jusqu'à
la maîtrise. En présentant les
nouveaux bacs qui se mettent en
place et qui ouvriront à des titu-
laires de CFC la possibilité de
s'orienter vers des hautes écoles
spécialisées.
PLUTÔT QUE
LE GYMNASE
Pour connaître le succès de cette
«opération séduction» du Cen-
tre cantonal de formation des
métiers du bâtiment , il faudra
patienter et comparer les pro-
chaines statistiques.

Sur les 205 apprentis de la
rentrée scolaire 1993-94 (pour
16 professions), un tiers sont is-
sus d'une classe préprofession-
nelle, 6% d'une classe terminale,
7% viennent de la section mo-
derne et seulement 3% de scien-
tifique/classique.

C'est ce pourcentage que les
entrepreneurs et responsables

Métiers du bâtiment à Colombier
Volonté affichée d'attirer des jeunes des sections scientifique/classique. (Henry)

d'écoles souhaitent augmenter.
Ils voudraient attirer vers une
formation «pratique» (duale, en
entreprise et au centre) les ca-
dres de demain. Des jeunes «ma-
nuels» qui n'ont pas un intérêt

prépondérant pour l'école mais
qui, jusqu'ici, entreprenaient des
études gymnasiales afin de pré-
server leur potentiel de forma-
tion. Et, vu la différence de coût
entre formations duale et sco-

laire à plein temps, les autorités
ne peuvent qu'encourager la dé-
marche du Centre cantonal de
formation des métiers du bâti-
ment!

AO

Brunner, un maître-graveur
Neuchâtel: les Amis des arts accueillent un Bernois

L'alternance constitue sans
doute la force de la Galerie des
amis des arts de Neuchâtel, qui
inaugurait samedi, dans une
agréable et prometteuse atmos-
phère bilingue, une exposition
rassemblant plus de cent œuvres
du «Bernois européen» Hans-
jurg Brunner.

Ainsi, après un artiste régio-
nal, c'est au tour d'un Alémani-
que peu connu en Romandie de
tenter de séduire le public.

A cet effet, Hansjurg Brunner
possède plusieurs cartes dans
son jeu, qui ont nom gravure et
peinture, extrême maîtrise des
techniques et audace de l'icono-

graphie. Auxquelles il convient
d'ajouter une touche quelque
peu provocatrice, notamment
par le refus d'être présenté au
vernissage: «Mon œuvre me re-
présente suffisamment, je suis à
disposition des visiteurs si néces-
saire». De nombreux autopor-
traits sont en effet accrochés aux
cimaises, des portraits d'amis,
dont Jean Tinguely, permettant
de se faire une idée du cercle fré-
quenté par Brunner.

Un artiste tout à fait euro-
péen, puisqu'il partage son
temps entre la capitale helvéti-
que, la Bourgogne et la région
de Saragosse en Espagne. Celle-
là même qui a enrichi une icono-

graphie originale, même cho-
quante à notre époque, faite
d'animaux entrailles à l'air, de
crânes et autres gibiers à
plumes.

Peu connu en Romandie, cet
artiste, qui est l'un des plus im-
portants graveurs du pays, a été
lancé, voici quelques années, par
le Musée des beaux-arts du Lo-
cle. Pour ceux qui ne le connais-
sent pas encore, il est urgent de
le découvrir, (sg)

• Neuchâtel, Galerie des Amis
des arts, Hansjurg Brunner,
peintures et gravures, jusqu'au
30 décembre (ma-ve 14-18 h, sa-
di 10-12 h et 14-17 h).AGENDA

Deutsch Club
de Neuchâtel
Rencontre
avec Milena Moser
En collaboration avec le
CCN, le Deutsch Club pro-
pose une rencontre avec
l'écrivain zurichois Milena
Moser, demain mardi à 20 h
30 au Théâtre du Pommier.
Milena Moser est auteur de
«Cœurs brisés» (1990),
«L'Ile des femmes de ména-
ge» (1991) et «Le livre des
paresseuses» (1992).

(comm)

Neuchâtel
La Vénus de Milo
Demain mardi à 20 h 15 à
l'aula de l'Université (ave-
nue du 1er-Mars 26), à l 'in-
vitation du Séminaire des
sciences de IAntiquité clas-
sique et en collaboration
avec le Cercle neuchâtelois
d'archéologie, Alain Pas-
quier, conservateur en chet
au Musée du Louvre, don-
nera une conférence avec
projections sur la Vénus de
Milo. Le même jour, à 16 h
15, dans la salle RO 12, M.
Pasquier tiendra, dans la
chaire d'achéologie classi-
que et d'histoire ancienne,
un exposé intitulé «Le mas-
sacre des prétendants
(Odyssée XXI). (comm)

Que de filles !
Soirée de gymnastique à Dombresson

Promesses tenues pour la Fédéra-
tion de gymnastique section de
Dombresson qui, samedi soir, a
rempli la salle de gymnastique
lors de sa soirée annuelle. On a
constaté que sur un effectif de 80
membres actifs, les filles forment
la grande majorité puisqu'elles ne
sont pas moins de soixante!

Lilianne Favre-Bulle, présidente
de la société, a relevé le bel esprit
animant les membres qui ont
obtenu de bons résultats en
cours d'année. Le point fort à
Dombresson a certainement été
l'organisation de la fête régio-
nale qui a connu un beau succès.
En 1994, la section participera à
toutes les manifestations organi-
sées dans le canton de Neuchâ-
tel.

Monitrices et moniteurs ont
été récompensés pour leur dé-
vouement. Il s'agit de Thérèse
Decrauzat, Catherine Oliviera,
Christiane Diacon, Edmée
Amez-Droz, Stéphanie Werthei-
mer, Claudine Geiser et Frédé-
ric Meyer.

Le spectacle, très varié, a dé-
buté par le groupe «mères et en-
fants», puis les petites et moyen-

nes pupillettes sont montées sur
scène, alors que les grandes se
sont distinguées dans «Test de
gym», un exercice imposé lors
de la fête cantonale. Avec un
plaisir non dissimulé, on a revu
les jeunes gymnastes aux barres
parallèles, et apprécié les enfan-
tines dans un numéro original
avec des cordes ainsi que dans
«Saga africaine». Bravo aussi
aux grandes pupillettes qui,
dans un parfait ensemble, ont
interprété «Modem Dance».

Quant aux actifs, associés à

ceux de Cernier, ils ont travaillé
aux barrres. Mais ils se sont par-
ticulièrement distingués dans un
step endiablé qui a mis en joie la
salle.

Bref, une soirée réussie! Mais
un regret toutefois que le groupe
des dames, en raison d'un man-
que de monitrice, soit actuelle-
ment en veilleuse.

C'est l'orchestre vittorio Per-
la qui a conduit la danse après le
spectacle.

(ha - photo Schneider)

Le «oui» de la raison
Votation communale aux Bayards

C est a deux contre un - 100
«oui» et 48 «non» - que près de
65% des électeurs bayardins ont
accepté, ce week-end, le crédit de
1 million de francs destiné à l'ins-
tallation d'un chauffage au bois
déchiqueté avec réseau de
conduites à distance. Rappelons
que cette votation populaire fait
suite à une décision du Conseil
général, combattue alors par un
référendum qui avait récolté 58
signatures. Finalement, la voix de
la raison l'a emporté sur celle du
porte-monnaie.

Les autorités executives ont tout
lieu de se réjouir de ce résultat
sans appel. La politique d'infor-
mation adoptée (visites d'instal-
lations similaires, convocation
des propriétaires concernés par
le projet, séance publique,
conférence de presse? distribu-
tion de tous ménages) a sans au-
cun doute joué un grand rôle sur
le verdict sorti des urnes. «Dans
un premier temps, il faut féliciter
la Commission du chauffage à
bois des Bayards (CCBB) qui,
au terme d'un travail imposant,
a présenté un dossier en béton»,
souligne Jean-Michel Nicaty,
président de commune.
QU'UN DÉBUT!
Le président ajoute que le tra-
vail ne fait que commencer:
«Durant cet hiver, il s'agira de
peaufiner l'étude et de fixer défi-
nitivement le tracé. Dès le prin-
temps prochain, le gros œuvre
pourra commencer. Autre élé-
ment positif, le bois ne sera pas
laissé en forêt mais bel et bien
utilisé». Quant à une éventuelle
augmentation des impôts, M.
Nicaty assure que «s'il y en a
une, ce ne sera pas à cause du

chauffage à bois». La conseillère
communale responsable du di-
castère des bâtiments, Martine
Jeannet, s'est dite heureuse que
la majorité des votants ait com-
pris l'importance de l'opportu-
nité offerte.

«C'est en nous investissant
nous-mêmes, avec l'aide de
l'Etat, que nous avons encore
une chance de survivre et de gar-
der notre autonomie». Citant le
secrétaire de la LIM au Val-de-
Travers, Antoine Grandjean ,
qui souligne que «pour aller plus
loin , il faut que les mentalités
évoluent», Mme Jeannet précise
que «les mentalités aux Bayards
semblent avoir évolué dans le
bon sens ce week-end. C'est
pour moi un encouragement
car, indépendamment du chauf-
fage à distance, il y a encore les
bâtiments communaux (ndlr: et
notamment le délicat problème
de l'Hôtel de l'Union)».

PROJET
DISPROPORTIONNÉ
Estimant le seul vote du législa-
tif insuffisant , d'autant que son
président Denis Poncioni avait
dû trancher, Willy Chédel, un
des instigateurs du référendum,
s'est déclaré satisfait. Non pas
du résultat, mais de la tournure
des opérations: «Notre but
n'était pas de polémiquer contre
un système, ni de répondre au
matraquage du Conseil commu-
nal et de la commission. Nous
voulions que les Bayardins se
prononcent. Aujourd'hui , ils
ont pris leur décision. Reste que
le projet me paraît dispropor-
tionné et l'emplacement de la
centrale mal choisi».

PAF

?s*?
P-JK

<*»Q
I

Rédaction «r«J
de NEUCHÂTEL ^Z
Tel: 038/21 26 08 *Q
Fax: 038/21 38 34 

*^
Rédaction •*du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax; 038/21 38 34 .

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <? 111
ou gendarmerie (f 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <? 53 34 44.

VAL-DE-RUZ

• AMBULANCE
V? 117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
/ 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS



Et maintenant gagnez en sécurité f
et en sp ortivité. Avec le modèle
sp écial Escort Bravo: Fr. 19 350. - net
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Gagnez en sécurité: Airbag conducteur, ABS électro- Q\ /i/&7s\ 11011(1 f -̂ ^\
nique, protections latérales, sièges antiplongée à l'avant y*€J X $3sJ '===' JJJ UJI L. W->V
et ceintures à blocage/rétraction, sans supplément de ***** *" e"̂ |°; "v J2S.
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 prix. Bravo!
Gagnez en sportivité: Moteur 1.6i 16 V, 90 ch, suspen-
sion sport , pneus larges de 175, sans supplément de
prix. Bravo! Y
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 OOO. -au maximum).

. Et si la chance ne vous sourit pas, consolez-vous en
l'achetant dès Fi, 19350'- net. Encore Bravo!
PS: Pour p lus de renseignements sur le Testival La Qualité crue vous ( &̂£JÈtmm\
Ford, appelez le 155 2 155. recherchez. W t̂ff âyW '

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 11, 038 21 21 11 - Le Locle: Garage des Trois-Rois S.A., Rue de France 51,
039 31 24 31
Geneveys-sur-Coff rane: Garage Nappez Frères, 038 57 18 18 - Le Noirmont: Garage Rio, 039 53 13 01 - St. Imier: Garage Mérija.
039 41 W13
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fl Iff OFFICE DES POURSUITES DE
1 II LA CHAUX-DE-FONDS

ILJf ENCHÈRES PUBLIQUES
D'APPARTEMENTS EN PROPRIÉTÉ
PAR 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, 2e 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 1er 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 14168/C - RUE DANIEL-JEANRICHARD, propriété par étages: copro-
priétaire du 1844 pour 230/1000 avec droits spéciaux sur Kunité juridique
comprenant: étage: 2e: appartement de six chambres, un hall, une cuisine, un
W.-C., une salle de bains; surface indicative 153 m2.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 200000-
Estimation officielle (1993): Fr. 320000 -

Parcelle 14169/D - RUE DANIEL-JEANRICHARD, propriété par étages:
copropriétaires 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 m3.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 200000.-
Estimation officielle (1993): Fr. 240000 -

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 chauf-
fage central au mazout, situé en plein centre de la ville, occupe une situation privi-
légiée. 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 quar-
tier est bruyant. Il n'y a pas de garage. Le nouveau parking «Migros» est à disposi-
tion.
Pour une désignation plus complète des parts de copropriété mises en vente ainsi
que de 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 n993.
Les parts de copropriété formant les parcelles 14168/C et 14169/D, seront ven-
dues 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 dis-
positions 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.
Les unités d'étages mises en vente pourront être visitées sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10, i? 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre 1993

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé: J.-P. Gailloud

132-12556

V

Publicité intensive, Publicité par annonces

A louer à La Chaux-de-Fonds, NOM-
BREUX LOCAUX COMMERCIAUX.
Libres à convenir, f) 039/23 26 55

132-12083

A vendre à La Chaux-de-Fonds dans
immeuble en construction, APPARTE-
MENTS 4% ET 3Va PIÈCES. Pour ren-
seiqnements, <?> 039/41 21 75 296-2151

Au Locle, loue APPARTEMENT120 Ma,
cachet, quartier tranquille. Lave-sèche-
linge, 2 salles d'eau, cuisine entièrement
équipée. Fr. 1475.- charges comprises.
f- 039/31 42 57 157.500431

A louer, février 1994, SUPERBE DU-
PLEX 2% PIÈCES, poutres apparentes,
parking privé, jardin. <f> 039/2310 72,
heures repas. 132-511345

CHERCHE GARAGE OU PLACE DE
PARC dans collectif. Centre ville.
<P 039/21 04 20 132-506425

A louer MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT de 3 pièces, entièrement rénové.

g 039/23 26 57 (le matin) '132-12033

A louer, 3 PIÈCES RÉNOVÉES, cuisine
agencée, ensoleillement, Fr. 500- +
charges. Foyer 21, Le Locle.
ff 039/31 28 82 157.500724

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES.
Cuisine agencée, cheminée. Dans la vieille
ville. Fr. 920.-, charges comprises.
ff 039/28 23 35 ,32 -505427

A louer. Le Locle, Beau-Site, dans maison
de maître, SUPERBE APPARTEMENT
5% PIÈCES, 170 m", entièrement rénové,
cuisine agencée. ff 039/31 50 12 157-500623

Centre du Locle, à louer tout de suite
MAGNIFIQUES 4% PIÈCES, cheminée
de salon, poutres apparentes, Fr. 1300.-
c.c. ff 077/37 28 31, 038/31 60 56

28-501365

A louer, à La Sagne, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 3% PIÈCES, RÉNOVÉ,
mansardé, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, Fr. 910- + charges.
ff 039/37 18 31 (journée), 039/31 65 73
(SOir). 157-600709

CHERCHE A EMPRUNTER Fr. 15000.-.
à 12%. Je paie 1% d'intérêt chaque mois.
Remboursement du capital dans une an-
née. Ecrire sous chiffres C 157-710489, à
Publicitas, case postale 151, 2400 Le Locle.

I JJ3 Permanence
-,*£>«¦,, juridique
ggjjjjj Bail a loyer
ASLOCA Pour toutes

MONTAGNES vos questions,
NEUCHâTELOISES sur rendez-vous

le lundi de 18 à 20 heures.
T 039/23 46 86 t32 505543

OCCASIONS
MARQUES
DIVERSES

Expertisées, garanties
Echange

077/37 53 28
28-776

Feu:
118

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES,
avec connaissance CNC et poste à respon-
sabilité, recherche changement de situation
sur Le Locle ou La Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffres F 132-748116, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 

DAME DYNAMIQUE, de confiance,
cherche emploi, boulangerie, remplace-
ments, extra, dès le 15 janvier. Possède pa-
tente alcool. Ecrire sous chiffres E 132-
748167, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

ÉLECTROPLASTE QUALIFIÉ cherche
changement de situation. Etudie toutes
propositions. Ecrire sous chiffres E 157-
710529, à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 

BMW 525i, 24V, ABS, année 1992,
56000 km, bordeaux métallisé, jantes alu,
prix à discuter. ff 039/26 66 50 132-511392

¦ 

Tarif Fr. 1.-le mot (min. 10 mots) I
Rubrique réservée uniquement aui Éâ$3

particuliers, annonces commerciales exclues I

! FAITES CONTRÔLER VOS LUNETTES <»¦

| LENTILLES DE $MS 
^<H>> PttffiBTI i)M

CONTACT Léopold-Robert 23 ¦' AJ
V 13? 12092 Tél. 039/23 50 44 Tl _J

A louer au centre de
La Chaux-de-Fonds

appartement
3% pièces

neuf, cuisine agencée,
lave-vaisselle , vitrocé-

rame. 2 salles d'eau. Libre
au 1er janvier 1994.
Fr. 900- + charges.

Gérance Perrucio, Mlle
Huguenin, ff 039/311 616

ou 077/23 51 91
231-220388

^̂ ^^^^^TOU^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ J En vente
~ 

MmH ô 'a réception

K^̂ jfl de L'Impartial:

Vues de la Suisse ou d'animaux, en couleurs £ue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Ëi

feHlitP  ̂mMi Rue du Pont 8

*W*-*F y r\ \if
{
'' ou verser 'e montant

'* ' " * vSpYsl + ^r 3.50 pour les frais
i|f*y 'SMP'.'M d'expédition (fourre

CCP 23-325-4

P mm (pas d'envoi contre
¦ ¦• ' • ie calendrier remboursement)

I À LOUER TOUT DE SUITE
? ? OU POUR DATE À CONVENIR
I À LA CHAUX-DE-FONDS

Magnifiques appartements de 5 pièces
avec cuisine agencée, balcons, cheminée
Immeuble équipé d'un ascenseur, situé au sud-ouest
de la ville. Accès facile aux moyens de transport.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, cp 039/23 33 77
_ Mi Mnnr_ »̂v

JJNPL ,32 -12057 AM
L'annonce,

reflet vivant
du marché

| pyBHM^Wt̂ j l

¦ | Veuille:  Ml v e r s e r  fr. |

I Jt rembourserai  par mois env.  Fr I

Hom 

I Prénom Date de naissance |

. I Rue No 1

NP/Domicile 

| Signature I

| A adresser dès aujourd'hui à Banque Protrèdit , 25 , Ave nue |

* L. Rober t , 2301 lo Chaux-de-Fonds (08 00 - 12.15/ .

I 13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner: Q

1 I.H.WJMU «¦
t ĴimmmmmMmm»mm 5 I

l Xp/ocrédrt §i
' Taux annuels effectifs globaux de 14 ,2 à 15 ,9% y compris '
I assurante solde de dette, frais d'administration et commissions. I

(

Réparations, trous, déchirures Ijj
sur vêtements en cuir p
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Jurassiens dans la ligne
Votations fédérales

n y a peu d'enseigne-
ments particuliers à tirer
du vote des Jurassiens
sur les scrutins fédéraux,
en comparant leurs op-
tions et celles de la majo-
rité en Suisse.

L'abandon de l'IChA et son
remplacement par la TVA a été
accepté par 3 contre 2, ce qui est
net. Le vote des Jurassiens est
également conforme à l'ensem-
ble de la Suisse au sujet des ini-

tiatives d'interdiction de la pu-
blicité en faveur du tabac et de
l'alcool. Le Jura ne s'est pas sin-
gularisé à ce sujet.

Il ne l'a pas fait non plus à
propos de la possibilité d'aug-
menter la TVA afin de sauvegar-
der les rentes de l'AVS, même si
le taux d'acceptation de la loi est
plus faible que la moyenne
suisse.
UN LÉGER
DÉCROCHEMENT
Tout au plus le Jura fait-il bande
à part au sujet du taux de la
TVA. Faut-il y voir un effet de la

position de la Chambre de com-
merce qui penchait pour le taux
de 6,2% plutôt que de 6,5%? Il
ne semble pas que le résultat ser-
ré enregistré résulte de cette
cause-là, vu le vote négatif de
plusieurs villages ajoulots ru-
raux. La similitude avec le taux
de FIChA semble surtout avoir
séduit l'électeur qui ne se soucie
guère de l'état des finances fédé-
rales...

Delémont et les Franches-
Montagnes ont faiblement ap-
prouvé la TVA à 6,5% que
l'Ajoie a repoussée plus nette-
ment.

HÔPITAUX: OUI MASSIF
Le résultat du scrutin relatif à la
réorganisation des hôpitaux
était attendu. Même si cette ré-
forme s'impose, elle laisse en
suspens des questions finale-
ment mineures par rapport à la
nécessité de priver les com-
munes d'une surveillance
qu'elles ne peuvent exercer com-
me il se soit sur la gestion hospi-
talière.

Le système préconisé peut
être source d'économies et de
meilleure gestion, s'il est appli-
qué avec le souci du bien com-
mun et sans arrière-pensée poli-

tique. Le très net vote populaire
exige qu'il soit mis en place rapi-
dement et appliqué dans le seul
souci de la bonne gestion. Un
projet de loi sur les hôpitaux
sera mis en consultation au dé-
but de 1994 puis débattu par le
Parlement dans le courant du
deuxième trimestre de 1994.
L'entrée en vigueur en 1995 pa-
raît donc possible, ce qui consti-
tuera une amélioration de la ges-
tion hospitalière , surtout si la
nouvelle loi répond aux critères
présentés dans la modification
constitutionnelle ratifiée par les
citoyens dimanche. y Q

\r 4. *• r'j- i VotationVotations fédérales cantonale

Régime Assainissement Maintien Impôts de Problèmes Problèmes Réorganisation
DISTRICT DES financier des finances sécurité consommation liés liés des
FR.-MONTAGNES (TVA à 6,2%) (TVA à 6,5%) sociale spéciaux à l'alcool au tabac hôpitaux

Participation: 41,1% OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Le Bémont 50 41 34 54 39 45 37 47 22 70 20 72 72 17
Les Bois 153 75 130 97 139 85 126 91 45 187 45 187 194 24
Les Breuleux 224 133 184 171 203 153 202 147 60 280 69 205 294 46
La Chaux-des-Breuleux 23 7 16 14 15 15 19 11 8 23 8 23 27 4
Les Enfers 24 18 24 18 25 17 24 16 13 29 13 29 34 4
Epauvillers 44 25 37 32 37 31 38 29 10 60 8 62 54 9
Epiquerez 25 11 22 14 24 11 19 16 3 33 3 33 27 2
Les Genevez ...: 79 49 61 70 73 55 82 51 22 108 19 110 106 22
Goumois 13 12 11 15 12 13 11 15 6 18 6 18 22 3
Lajoux 84 61 71 71 78 64 74 64 39 111 39 111 119 16
Montfaucon 75 46 53 70 53 68 70 52 21 101 19 102 94 23
Montfavergier 2 9 2 9 3 8 5 6 2 .9 2 9 8 1
Muriaux 60 52 52 60 55 58 49 61 20 93 20 93 79 28
Le Noirmont 255 171 215 206 227 195 215 201 93 339 94 338 335 72
Le Peuchapatte 12 9 11 10 14 7 9 12 6 15 7 14 12 6
Les Pommerats 33 30 27 35 32 31 29 34 9 55 9 55 50 14
Saignelégier 360 150 288 220 306 202 327 168 100 415 98 416 421 64
Saint-Brais 36 34 34 36 39 31 36 34 14 55 14 55 59 7
Soubey 24 29 22 31 27 26 20 32 7 45 7 " 45 36 11

Total 1576 962 1292 1233 1401 1115 1392 1087 508 2054 500 2057 2043 373

Récapitulation
par district
Franches-Montagnes 1576 962 1292 1233 1401 1115 1392 1087 508 2054 500 2057 2043 373
Delémont 5802 3516 4690 4572 5378 3923 5243 3932 2085 7349 2172 7229 8003 1158
Porrentruy 3964 3077 3290 3704 3796 3208 3546 3426 1098 6041 1071 6064 5210 1633

Total canton j 11342 7555 9272 9509 10575 8246 10181 8445 3691 15444 3743 15350 15256 3164

BRÈVES
Groupe Bélier
Manifestation à Berne
Une quarantaine de mem-
bres du groupe Bélier s'est
mobilisée samedi devant le
Palais fédéral à Berne. Mués
en acteurs de rue, les jeunes
séparatistes jurassiens ont
sommé le Conseil fédéral de
prendre rapidement posi-
tion sur le rapport Widmer,
estimant que la «comédie» a
assez duré. Il s'agissait de la
première action publique du
Bélier depuis la réforme de
sa direction après l'attentat
qui a coûté la vie à l'un des
siens au début de l'année à
Berne. Après avoir joué leur
pièce, dans laquelle ils-dé-
noncent l'attentisme du
Conseil fédéral et de son re-
présentant chargé du dos-
sier, Arnold Koller, les mani-
festants ont regagné la gare
en cortège, en brandissant
l'emblème jurassien. La ma-
nifestation s'est déroulée
sans incident, (ats)

Delémont et Boncourt
Inaugurations sportives
La patinoire ouverte de De-
lémont a été inaugurée sa-
medi. Après 15 jours d'acti-
vité, la fréquentation est ju-
gée très satisfaisante. A
Boncourt a été inaugurée la
piscine couverte offerte à la
commune par l'industriel
octogénaire Gérard Burrus.
Elle a coûté 11 millions, la
commune ayant offert le
terrain. Des démonstrations
de natation ont eu lieu.
L'entrée de la piscine sera
gratuite, la fondation des
Hémionées couvrant les
frais de fonctionnement
pendant 25 ans au moins,

(vg)

Passage à niveau
des Emibois
Nouvel accroc
Vendredi, un automobiliste
a à nouveau endommagé
les barrières du passage à
niveau des CJ aux Emibois
qui a déjà été détruit deux
fois cette année. Il n'y a pas
eu de blessé, mais les dé-
gâts sont importants, ce qui
oblige les trains à ralentir.

(vg)

Homes et hôpitaux
Nouvel aumônier
L'abbé Pierre-Louis Wer-
meille, d'Aile, nouvel aumô-
nier des homes et hôpitaux
du Jura, a pris ses fonctions
à Delémont. Il a affirmé que
le Service d'aumônerie
prendra discrètement sa
place. Il offrira aux malades
une rencontre d'écoute et
d'amitié et une présence qui
est essentielle, (vg)
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Sapeurs-pompiers jurassiens en assises aux Bois

Plus de 200 délégués, tous mas-
culins, représentant les 3200 sa-
peurs-pompiers du Jura, ont tenu
leurs assises samedi dernier aux
Bois. La réorganisation de la Dé-
fense nationale, notamment de la
PC,.l'augmentation de la taxe
d'exemption et l'équipement de la
région en un système d'alarme
radio efficace ont été autant de
thèmes abordés.

Maire des Bois, Louis Boillat
s'est tout d'abord plu à saluer
ses hôtes d'un jour. On notait
dans la salle la présence de trois
anciens commandants de la lo-
calité, MM. André Loriol, Hen-
ri Boillat et Marcel Chapatte
ainsi que les invités de France et
des cantons voisins.
HAUSSE BIENVENUE
Dans son rapport, le président
Gérard Sautebin a relevé trois
points. D'abord, il note que la
réorganisation de la Défense na-
tionale (Armée 95) influence en
droite ligne le corps des sapeurs-
pompiers. Si le président se ré-
jouit d'une collaboration avec la
protection civile (PC), il avance
que de nombreux problèmes ne
sont pas résolus, notamment en
matière de coordination, d'effi-
cacité, d'équité sociale sans par-
ler des contributions fédérales
aux sapeurs-pompiers.

Gérard Sautebin a salue en-
suite le relèvement de la taxe
d'exemption (qui passe de 200 à
300 francs) votée par le Parle-
ment jurassien. Il relève enfin
que les actions d'équipement des
divers corps ont été très bien ac-
cueillies par la population. Chef
du service des communes, Gil-
bert Sangsue a indiqué que cette
taxe d'exemption devait encore
passer le cap de l'assemblée po-
pulaire de chaque commune. Il
invite aussi les sapeurs-pompiers
à être attentifs lors de la mise en
place de l'épuration des eaux
dans les communes (les subven-
tions tirent à leurs fins) pour
adapter un réseau d'eau efficace.

D'ICI À 1996
Patron de l'Assurance immobi-
lière, Pierre Paupe enfin a indi-
qué que le nombre d'instruc-
teurs avait doublé ces dernières
années mais que les cours
s'étaient aussi multipliés, em-
brassant diverses spécialités.

Parlant du matériel acquis - et
parfois critiqué - Pierre Paupe
se dit persuadé qu'une lance
bien placée vaut mieux qu'un
tonne-pompe qui doit mettre
vingt minutes pour arriver sur
les lieux du sinistre. Il annonce
enfin qu'un système d'alarme
radio, complémentaire à
l'alarme du 118, va être mis en
place dans le nouveau canton.

Ce sera chose faite d'ici à 96 et le
coût de cette installation va os-
ciller entre 1,5 et 3 millions.

. Verrée de la commune, au-
bade de la fanfare et banquet de-
vaient noyer dans l'amitié cette
assemblée des pompiers juras-
siens. Deux nouveaux instruc-
teurs, J.-M. Brahier de Courte-

telle et Didier Raval de Porren-
truy viennent grossir les rangs
des 34 hommes en place.

Plusieurs mutations au sein
des commandements mais un
seul sur la Montagne, celui de
Frédéric Jost qui reprend le
corps de Soubey.

Mgo

Les Bois
Autour de Bernard Bouille, le commandant des Bois,
Gérard Sautebin, le président des pompiers jurassiens (à
gauche) et Charles Sester du Noirmont, chef du Service
de défense. ., „

(Impar-Gogniat)

Vers une alarme radio
SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
£51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 5113 01.

• AMBULANCE
<P 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Barmettler, <p 51 12 84.
Dr Meyrat, P 51 22 33.
Dr Anker, <f> 51 22 88.

• CENTRE DE LOISIRS
Ouv. patinoire: lu 13 h 30-16 h 30;
ma-ve10h-11h45 et13h30-16h
30; sa,di14h-16h30.

SERVICES



Un résultat sans appel
Bernard Jacot nouveau maire de Tramelan

Le nouvel élu à la mairie
de Tramelan ne cachait
pas hier soir sa très
agréable satisfaction de-
vant un résultat qu'il
n'hésitait pas à qualifier
de merveilleux. Même si
Bernard Jacot avait la
cote, il savait pertinem-
ment que l'élection
n'était pas gagnée
d'avance. On avait
même envisagé un se-
cond tour, à tout le
moins un résultat à la
corde.
Or il n'en a rien été. Le corps
électoral tramelot n'a pas voulu
s'offrir les frissons d'un ballot-
tage. C'est à une large majorité
(65%) qu'il a donné son aval au
successeur de Willy Jeanneret,
démissionnaire. En dépit de son
très beau succès, Bernard Jacot
demeure parfaitement lucide de-
vant la situation économique
difficile, compte tenu des com-
pétences très strictes de la

charge fixées par le Règlement
communal.
PAS DE SOLUTION
MIRACLE
Il ne détient donc pas de pro-
gramme-miracle, mais il a dressé

Mairie
et budget

Résultats à la mairie de Tra-
melan:
Inscrits: 3186
Votants: 2384
Paticipation: 72,63%
Bulletins rentrés: 2305
Blancs/nuls: 113
Valables: 2192
Majorité absolue: 1097
Elu: Bernard Jacot, 1424 suf-
frages
Obtiennent des voix: Yves
Leuzinger, 600; Max Siegen-
thaler, 168.

Quant au budget, il est ac-
cepté par 1661 voix contre
558.

un catalogue de priorités: em-
ploi et lutte contre le chômage;
jeunesse, sport et culture; fi-
nances; enfin collaboration
intercommunale.

A propos de ce dernier point,
le nouveau maire ne nie pas les
efforts déjà entrepris, mais il
pense qu'il faut poursuivre dans
la voie engagée en évitant de tra-
vailler chacun dans son coin à
des problèmes qu'il s'agit de ré-
soudre régionalement. Il s'agira
donc de donner un petit peu de
punch au mouvement.
LE MAIRE DE TOUS
Malgré son appartenance radi-
cale, Bernard Jacot entend être
le maire de tous les Tramelots,
d'autant plus que ses électeurs se
recrutent dans plusieurs partis, y
compris la gauche. Il tient à rap-
peler que son père avait connu le
chômage dans les années 30 et
qu'il ne saurait donc rester in-
sensible au sort de tout chômeur
en fin de droit. Il se déclare pro-
fondément sensibilisé à ce dou-
loureux problème.
AMERTUME
C'est bien sûr avec une profonde
amertume que le syndicaliste

Max Siegenthaler a pris
connaissance de son résultat. Il
regrette vivement que le soutien
du Parti socialiste jurassien ber-
nois ne se soit pas traduit dans
les faits. Pour lui, c'est la victoire
de l'immobilisme, le problème
jurassien occultant les difficultés
sociales. Il tient pourtant à
poursuivre son effort au sein de
«Gauche ouverte», afin de ren-
forcer la représentation du mou-
vement ouvrier dans une pé-
riode particulièrement difficile
pour les travailleurs.

UN PREMIER PAS
Quant à Yves Leuzinger

(Liste libre et groupe pluriel), il
n'est pas surpris par son propre
score (dans la fourchette prévisi-
ble), mais est déçu par celui de
M. Siegenthaler. Il regrette que
le corps électoral n'ait pas osé
ouvrir le débat par un scrutin de
ballottage, afin de ne pas en res-
ter au schéma des étiquettes. Si
le résultat n'est guère encoura-
geant pour l'électorat de gauche,
M. Leuzinger tire toutefois des
satisfactions sur le plan des
contacts depuis son accession au
Conseil municipal, il y a deux
ans.

Au cours de cette campagne
électorale, il n'a pas été l'objet
de la moindre attaque person-
nelle. C'est déjà un premier pas
vers l'instauration du dialogue
et du respect mutuel, en dépit
des clivages politiques.

Bl.N.

BRÈVE

Moutier
Oui et oui
Les électeurs prévôtois
ont suivi les propositions
de leur exécutif, ce week-
end, et ce de manière
claire. C'est ainsi que le
budget de la commune,
qui prévoit un déficit de
près d'un million de francs
(charges hospitalières
obligent, notamment...), a
été approuvé par 1625
oui, contre 901 non. A re-
lever que la quotité d'im-
pôt demeure inchangée à
2,5. Deuxième objet, un
crédit de quelque deux
millions de francs, pour
l'extension du réseau
d'eau potable et la cons-
truction d'un réservoir
(zone supérieure de la
ville), coule comme de
l'eau de roche, puisqu'il a
été accepté par 1788 ci-
toyens, 725 concitoyens
seulement s'y opposant.
Dans la cité prévôtoise, la
participation a atteint
49,4%. (de)

Pourvu qu'elle glisse...
La Banque Cantonale Bernoise aura ses fonds propres, tandis que la maternité fait un tabac

Qu'ils viennent d'en haut ou
qu'ils soient crachés par des ca-
nons, les flocons des poésies en-
fantines et des fanas de descente
sont reconnus comme une denrée
indispensable dans le canton.
Pour les objets fédéraux, le Jura
bernois n'est pas toujours d'ac-
cord, ni entre ses trois districts ni
avec le canton en général, ni en-
core avec le pays entier. Pour la
TVA et les initiatives jumelées ce-
pendant, pas de doute, ni ici ni
ailleurs dans le canton. Pourtant,
le taux fiscal fait mal...

Chauvinisme oblige, voyons
d'abord ce que le canton a déci-
dé pour son avenir, qu'il soit de
neige ou de bébés...

L'initiative demandant la li-
mitation de l'utilisation des ca-
nons à neige, tout d'abord, a été
rejetée clairement. Et plus claire-
ment encore dans le Jura ber-
nois que dans certaines autres
régions, puisque les trois dis-
tricts francophones appellent
sous leurs lattes la neige artifi-
cielle, par 71,2% des votants.

Quant aux emprunts néces-
saires aux fonds propres de la
Banque Cantonale Bernoise,
tous les districts bernois sont
d'accord, quoique certains le
doivent à une poignée d'élec-
teurs.

Dans le Jura bernois, cette
approbation atteint 53% des
votants.

Si c'est dur d'être un bébé, le

canton de Berne fait semble-t-il
ce qu'il peut pour les premiers
jours... Le nouveau bâtiment de
la Maternité cantonale a en effet
été plébiscité clairement par-
tout, y compris dans la partie
francophone (67,7% de «oui»
au crédit).
THOUNE, C'EST CHER,
LA TVA «OUI MAIS»...
Par 65,7% de voix, les Juras-
siens bernois se sont vainement
opposés à la construction d'un
nouveau bâtiment pour l'admi-
nistration du district de Thoune.
Le crédit demandé (31,75 mil-
lions de francs) leur a certaine-
ment semblé exhorbitant. Et ils
ne sont pas les seuls à en avoir
ainsi jugé, à l'évidence, puis-

qu'une large majorité des dis-
tricts bernois se sont opposés
vainement à cette dépense. Vai-
nement puisque finalement, par
moins de 14.000 voix d'écart,
Thoune a obtenu gain de cause.

Au chapitre des objets et des
finances fédérales cette fois, le
Jura bernois a d'abord accepté
le principe de la TVA (58,4% de
«oui»), avant de se distinguer
des autres régions et cantons en
refusant par 52,8% l'augmenta-
tion du taux fiscal (acceptée
pourtant dans le district de La
Neuveville)...

En matière de sécurité sociale
par contre, Berne fait entendre
une voix unanime, qu'elle s'ex-

prime par un «Ja» ou par un
«oui». Tel n'est pas le cas au ni-
veau des impôts de consomma-
tion spéciaux, où le district de
Moutier fait sécession, sans que
cela ne fasse basculer le résultat
du Jura bernois d'ailleurs, favo-
rable à 52,2%.
ALORS BUVEZ,
MAINTENANT...
Les initiatives jumelées, contre
la publicité en faveur de l'alcool
et du tabac, n'ont par contre
créé aucune dissension chez
l'Ours, puisque canton et dis-
tricts romands s'y sont montrés
tout aussi opposés, le Jura ber-
nois refusant la première par
76,6% des voix, la seconde par
77,1% des voix.(de)

Budgets 1994

La population de la ville de
Berne ne veut pas payer plus
d'impôts. Elle a refusé hier par
22.737 voix contre 18.150 le
budget 1994 qui prévoyait
d'augmenter la quotité d'impôt
de 2,2 à 2,4. Le déficit aurait at-
teint 100 millions de francs.

Les Biennoises et Biennois
ont par contre accepté leur bud-
get 1994.

Le déficit est estimé à 7,2 mil-
lions de francs, sans augmenta-
tion d'impôts, (ats)

Oui à Bienne,
non à BerneRédaction

d» JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00 :
;Fax: 039/44 17 07
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Votations fédérales Votations cantonales

ni^TRIPT HF Régime Assainissement Maintien Impôts de Problèmes Problèmes Canons Capital Maternité Bâtiment
Ul**) 1KIL. 1 Lin. financier des finances sécurité consommation liés liés à neige Banque Cant Hôpital administratif
COURTELARY (TVA à 6,2%) (TVAà6,5%) sociale spéciaux à l'alcool au tabac Bernoise de l'Ile à Thoune

Participation: 48,58% OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Corgémont 280 239 201 313 242 267 233 275 113 400 116 399 144 358 247 243 251 241 121 361
Cormoret 101 79 77 104 97 84 82 97 27 156 24 159 42 133 79 93 99 76 48 128
Cortébert 84 57 74 68 90 55 78 65 39 107 39 107 55 88 57 70 74 59 31 95
Courtelary 225 108 150 184 204 130 189 139 51 285 51 285 71 251 163 141 191 122 94 209
La Ferrière 74 61 68 68 72 64 66 69 27 108 23 112 33 89 60 53 68 55 34 87
La Heutte 92 53 67 78 84 61 82 65 24 123 24 123 37 103 62 71 76 56 45 84
Orvin 228 125 174 178 203 146 196 153 101 254 104 255 104 246 166 158 197 139 126 204
Péry 264 153 196 221 227 192 244 172 68 350 71 347 198 296 210 162 217 161 123 236
Plagne 68 61 53 76 57 72 60 65 20 112 18 113 37 91 68 54 76 51 33 82
Renan 153 75 139 88 152 78 143 89 68 163 60 170 74 150 120 87 142 73 72 132
Romont 38 28 25 41 39 26 33 31 15 51 15 51 25 39 29 32 31 33 29 32
Saint-lmier 946 559 776 719 933 566 814 665 311 1200 289 1219 433 1039 679 769 917 543 460 960
Sonceboz-Sombeval 236 199 191 247 230 209 198 » 225 115 330 117 328 116 316 181 217 229 194 117 283
Sonvilier-Village 187 103 159 130 174 117 167 122 71 220 68 221 82 184' 130 133 163 106 83 175
Sonvilier-Montagne 23 6 22 6 23 6 22 6 9 20 10 18 8 20 12 15 12 16 7 21
Tramelan 1395 856 1193 1051 1469 789 1278 947 655 1638 635 1659 615 1640 1241 880 1492 718 893 1237
Vauffelin 72 59 64 65 69 60 65 64 28 102 28 102 21 74 62 56 86 35 42 74
Villeret 229 161 185 203 212 172 186 200 111 281 107 286 160 218 193 173 224 146 141 217

Total 4695 2982 3814 3840 4577 3094 4136 3449 1853 5900 1799 5954 2255 5335 3759 3407 4545 2824 2499 4617

Récapitulation
par districts
Courtelary 4695 2982 3814 3840 4577 3094 4136 3449 1853 5900 1799 5954 2255 5335 3759 3407 4545 2824 2499 4617
Moutier 4570 3936 3644 4824 4389 4064 4019 4357 1988 6573 1953 6605 2192 5919 4016 3838 5123 2779 2454 5096
La Neuveville 1290 607 1040 851 1196 686 1143 724 424 1494 423 1497 614 1234 1104 636 1194 593 661 1030

Jura bernois 10555 7525 8498 9515 10162 7843 9297 8530 4265 13967 4175 14056 5061 12488 8879 7881 10862 6196 5614 10743
Bienne 10102 3900 8892 5085 10129 3822 9348 4513 3898 10211 3912 10188 5668 7935 8009 4898 9621 3704 6142 6536

Total canton 227844 91822 199692 119215 217572 100539 205148 110191 88265 233998 88006 233877 114564 197939 175992 119658 230223 78476 154712 140838



Du terrain à bâtir, enfin
Saint-lmier: trois fois «oui», et notamment à Tachât de l'ancien hospice

En acceptant rachat de
l'ancien hospice et des
parcelles alentour, l'élec-
torat imérien permet à la
municipalité de proposer
à nouveau du terrain à
bâtir. Le budget ayant
passé la rampe aussi,
l'exécutif a de quoi se
montrer satisfait, qui
voit notamment sa politi-
que financière plébiscitée
clairement. Le maire,
John Buchs, ne manque
pas de s'en réjouir.

Dans l'ordre des bulletins, l'élec-
toral imérien a d'abord accepté
le budget 1994 par 1056 voix
contre 448 (soit 70% d'appro-
bation). Un budget qui présente
certes un déficit (230.200
francs), mais dû à l'augmenta-
tion des charges hospitalières
décidée en septembre par le gou-
vernement. Sans cette mauvaise
surprise de dernière minute, les
responsables des finances au-
raient proposé un budget plus
que parfaitemnent équilibré,
grâce à des efforts consentis par
chaque département et, surtout,
à une vigilance constante sur
toutes les dépenses contrôlables.

Cette approbation très claire
ne manque pas de satisfaire

Saint-lmier
L'ancien hospice et ses terrains alentour: propriété de la collectivité d'ici peu! (Impar-de)

John Buchs, maire: «Ce budget
permettra un excellent fonction-
nement de l'entreprise munici-
pale». Sans compter que ce vote
plébiscite clairement la politique
financière locale!

La modification du Règle-
ment d'administration de la
commune, avec l'introduction
d'un nouvel article, a été encore
plus nettement approuvée, puis-
que par 1229 voix contre 233,

soit 80% d'approbation. Cet ar-
ticle, rappelons-le, permet l'en-
trée en fonction d'une nouvelle
Commission d'école, créée pour
la période transitoire de la mise
sur pied du système scolaire 6/3.

Le crédit d'engagement pour
l'acquisition de l'ancien hospice
et des terrains alentour (3,150
millions) a passé la rampe aussi,
de manière plus serrée il est vrai
(870 oui contre 618 non, soit
57% d'approbation). «Voilà
pourtant un vote de confiance et
d'avenir.

Pour l'exécutif, il s'agit désor-
mais de procéder très rapide-
ment au dézonage, puis à l'éla-
boration d'un plan de quartier ,
afin que la municipalité puisse
très vite mettre en vente des par-
celles de terrain à bâtir», sou-
ligne John Buchs.

Un défi , en quelque sorte,
pour un Conseil municipal qui
s'était préparé à le relever. En ef-
fet , le maire précise, et c'est im-
portant, que les membres de
l'exécutif étudient pratiquement
l'affectation éventuelle de l'an-
cien hospice. A ce sujet, des nou-
velles pourraient tomber cette
semaine encore, et l'on ne doute
pas qu'ils conforteront l'électo-
ral dans sa décision.

Quoi qu'il en soit, cet achat ne
signifie qu'une augmentation
temporaire de la dette imé-
rienne, la demande en terrain à
bâtir - d'autant plus lorsqu'il est
ainsi soustrait à la spéculation,
comme c'est le cas pour ces per-
celles! - ne manquant pas à
Saint-lmier.

Relevons enfin que la partici-
pation a atteint 46,3%. (de)

BRÈVES
Belprahon
Huissier élu
Les électeurs de Belpra-
hon ont élu hier leur nou-
vel huissier, appelé à suc-
céder au démissionnaire
Michel Schaffter. Par 75
voix, ils ont choisi Jacob
Weber, contre 25 à Frédy
Joray, la participation at-
teignant 45,6 %. (de)

Diesse
Conseil au complet
L'électorat de Diesse de-
vait désigner ce week-end
un nouveau conseiller mu-
nicipal, pour un siège que
briguaient deux candidats.
Or Bernard Gautier, pré-
senté par «Entente et ave-
nir», a été élu avec 92 voix,
tandis que Pierre Dauwal-
der, poulain de «Plateau»,
obtenait 36 voix. La parti-
cipation a atteint 50% des
ayants droit, (de)

Bévilard
Commune radicale
Bévilard, commune à ma-
jorité radicale. En effet, le
maire Urs Schnyder a été
réélu tacitement, tandis
que deux de ses collègues
de parti ont remporté les
meilleurs scores de cette
fin de semaine: 331 voix
pour Laurent Baumgartner
et 314 pour Paolo An nom'.
Les socialistes placent
deux des leurs au Munici-
pal, soit Michel Chavanne
(284) et Françoise Rôth-
lisberger (243), de même
qu'Unité jurassienne avec
Enrico Bernasconi (283)
et Frédéric Warpelin
(273). (de)

Sorvilier
Election forcée...
A Sorvilier, petite bour-
gade de la Vallée de Ta-
vannes, il restait, ce week-
end, à repourvoir par les
urnes deux sièges au
Conseil municipal. En l'ab-
sence de tout candidat,
ces élections étaient donc
libres. Or, Laurence We-
ber, conseillère sortante et
démissionnaire, a été ré-
élue malgré elle par 52
voix, tandis que Line Gi-
rod, nouvelle et pas da-
vantage candidate, obtient
le deuxième siège avec 15
voix. Les voix éparses sont
allées à une douzaine de
non-élus, dont les pre-
miers sont Daniel Affolter,
9 voix, et Ariette Schnei-
der, 8 voix. A Sorvilier , où
la moitié des électrices et
électeurs se sont rendus
aux urnes, les femmes ont
visiblement la cote, (de)

La même majorité
Exécutif de Villeret: le maire plébiscité

Subtilité du Règlement commu-
nal, le maire en place, Ulrich
Kâmpf, devait passer par les
urnes alors même qu'il n'était pas
combattu. Un exercice positif
pour lui, puisqu'il a obtenu 208
voix, malgré une participation de
52,7% seulement.

Quatre représentants du Grou-
pement des intérêts communaux
et deux socialistes, voilà le vi-
sage de l'exécutif pour les quatre
prochaines années.

Ont en effet été élus Claude
Blanc (Groupement des intérêts

communaux, ancien) avec 215
voix, Gisèle Zwahlen (Intérêts
communaux, nouvelle) avec 194
voix, Bernard Walther (PS, an-
cien) avec 194 voix, Michel
Bourquin (Intérêts commu-
naux, ancien) avec 184 voix,
Jean-Pierre Gerber (PS, ancien)
avec 173 voix et Thierry Sartori
(Intérêts communaux, nouveau)
avec 169 voix.

Viennent ensuite, pour les In-
térêts communaux, Henri Spy-
chiger (159), et Sylvain Decos-
terd (158), et pour le PS, Marie-
Claude Brielmann (159), Jôrg

Berthoud (145) et Pascal Cot-
ting (112).
EXAMEN RÉUSSI
Si la cause était entendue pour
la mairie, ce scrutin constitue un
examen de passage réussi pour
Ulrich Kâmpf, maire, plébiscité
par 208 citoyen(ne)s.

L'exécutif continuera donc
d'être présidé par un représen-
tant des Intérêts communaux,
groupe qui conserve la majorité
avec 4 membres sur 6.

Une seule ombre, la faible
participation, à savoir 52,7%
(contre 78,7% en 89). (mw)

Faible participation
Sonceboz: une seule élection par les urnes

La participation électorale n'a
atteint que 33%, à Sonceboz-
Sombeval, où il est vrai que l'es-
sentiel, et notamment la mairie,
avait été défini tacitement.

Par les urnes donc, l'électoral lo-
cal n'avait à désigner «qu'»un
membre de la Commission
d'école, pour terminer la pé-
riode allant jusqu 'à fin 95. Cet
élu est Pierre-Henri Geiser, can-
didat de l'alliance PRJB-PSJB-
UDC, qui a obtenu 189 voix.

Les deux candidats malheureux,
soit Bianca Baumann (groupe
de citoyen(ne)s) et Sylvain Ho-
fer (autre groupe de ci-
toyen(ne)s), ont obtenu respecti-
vement 73 et 35 voix.
MAIRIE: TACITE
Rappelons que le nouveau
maire de Sonceboz, qui succéde-
ra le 1er janvier prochain à Ro-
main Farine, a été élu tacite-
ment en la personne de Fred-
Henri Schnegg, présenté par

1 entente des partis gouverne-
mentaux. Le nouveau président
des assemblées sera l'an pro-
chain un poulain de cette même
liste PRJB/UDC/PSJB, à savoir
Philippe Gosteli.

Au Conseil municipal enfin,
les deux sièges vacants ont été
repourvus également sans qu'il
fasse passer par les urnes. Ils se-
ront ocupés par John Broggi
(Entente des partis gouverne-
mentaux) et Guy Montavon
(Unité jurassienne) , (de)

René Eicher à deux contre un
Tavannes: résultat clair à la mairie

Pour la mairie de Tavannes, l'ac-
tuel titulaire, l'agrarien René Ei-
cher n'a connu aucun problème.

L'UDC René Eicher n'a pas eu
à trembler pour sa place de
maire. Avec 916 voix, il a en ef-
fet devancé clairement le candi-
dat de Tavannes 2000, Jacques
Steiner, qui a obtenu 428 voix.

Pour ce qui concerne le
Conseil municipal , dans l'ordre
chronologique des listes, l'UDC

a obtenu deux sièges (2768 suf-
fra ges), le PRJ B trois (2880 suf-
frages), le PSJB un (1331), tout
comme la liste masculine du
PSA (1011) et Tavannes 2000
(1682).

Sont donc élus, dans l'ordre
chronologique des voix obte-
nues cette fois: Michel Devaud
(PRJB), avec 752 voix, Doro-
thée Gerber (UDC), avec 685
voix , André Lovis (PRJB), avec
496 voix, Jean-Luc Rochat

(PRJB), avec 470 voix, Her-
mann Boegli (UDC), avec 468
voix, Jean-Denis Affolter
(PSJB), avec 401 voix, Jacques
Steiner (Tavannes 2000), avec
366 voix, et Marcel Greder
(Hommes PSA et sympathi-
sants), avec 220 voix.

Les listes «Femmes PSA et
sympathisantes» et «Tavanni-
dées» n'ont donc pas réussi à
passer l'un(e) de leurs candi-
dates, (de)

Pontenet

Le Règlement communal de
Pontenet exigeant la majorité
absolue pour une élection à
l'exécutif, les deux sièges va-
cants à ce Conseil municipal
n'ont pas pu être repourvus,
malgré les élections libres de ce
week-end.

Pour passer la rampe, il fallait
50 voix; or aucune des per-
sonnes plébiscitées n'a obtenu ce
score: André Petit a récolté 49
voix, Melchior Kùng 47, Claude
Bernard 43 et Bernard Mornod

42. Aucun des quatre, rappe-
lons-le, ne s'était porté candidat.

Il faudra donc recourir à un
deuxième tour, le 12 décembre
prochain, pour repourvoir ces
deux sièges.

Il en ira de même d'ailleurs
pour le troisième membre de la
Commission des impôts, puis-
que la majorité absolue n'a été
atteinte que par Claire Zurbru-
chen (60 voix) et Melchior Kùng
(50 pile). La participation s'est
élevée à 70%. (de)

Pour une
ou deux voix.,.

Mairie en ballottage
Radicaux en force à Court

A Court, dans la vallée de Ta-
vannes, deux candidats se retrou-
veront le 12 décembre pour l'at-
tribution de la mairie. Les radi-
caux gagnent du terrain.

82% des électeurs de Court ont
participé ce week-end aux élec-
tions municipales qui n'ont
pourtant pas désigné le succes-
seur de Jean-Pierre Lôtscher à la
mairie. Aucun des trois candi-
dats n'a effectivement obtenu la
majorité absolue, Jacques Mis-
teli (Parti radical) récoltant 310
voix, Danielle Glauser (Parti so-
cialiste) 263, et Use Marchand

(Unité jurassienne) 226. Les
deux premiers se retrouveront
dans une quinzaine pour le se-
cond tour.

Au Conseil municipal, les ra-
dicaux seront trois désormais,
soit un de plus que précédem-
ment. Les élus à l'exécutif:
PRJB: Pierre Minder, 339 voix,
Jacques Misteli, 252, et Frédéric
Buchser, 242; PSJB: Georges
Lardon, 322, Erika Eggli, 295;
UDC: Paul Unternâhrer, 256;
UJ: Jacques Richon, 238, Jac-
ques Frei, 231.

La répartition politique de la
Commission d'école est sembla-
ble, (de)
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SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
P 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL
p 422 422.

• URGENCES ET AMBULANCE
cfl 422 360.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <p 4411 42.
Dr Ruchonnet, <f> 44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, y 9717 66.
Dr de Watteville, «̂  97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden ^ 

97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering p 97 45 97.

SERVICES



RADIO - TV
*̂s ; ; i

'̂ S4éP 
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
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Sur la 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 Notturno

fl *̂3£ 
~~ 
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6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljoumale. 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 Mittagsjournal.
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 Horspiel: 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.
Volkstûmlich Schlager. 22.00 Persbnli-
ch. 23.00 Musikkoffer. 0.00 Nachtclub.

ism i
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-ciel. 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.

/^VJ5Vv\ Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Point foot.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 destination
découverte. 7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va
savoir. 8.45 L'inconnu célèbre. 9.15 Le
zappeur fou. 9.30 Les grandes voix du
music-hall. 9.45 L'intro mystérieuse.
10.30 Info plus. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 17.05 Programme musical.
18.30 Jura soir. 18.45 Histoire de mon
pays (rediffusion). 19.00 Les ensoirées.
Sports
7 h 20: la synthèse des principaux résul-
tats sportifs du week-end, c'est le Jour-
nal des Sports.

PpJ Radio Jura bernois

6.05 Secouez l'édredon. 6.15 (et 7.15;
9.15) RJB-Info. 7.00 (et 8/9/10.00) Info
Pile. 8.05 Matin tonique. 9.30 Jazz Pano-
rama. 10.05 Musique aux 4 vents. 11.00
Saga des gens d'ici. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Titres de l'actualité régiona-
le, contact , activités villageoises. 12.15
RJB-Info , journal. 12.30 Midi Première.
12.45 La bonn'occase (brocante). 13.15
RSR 1. 15.03 Musiques aux 4 vents.
16.00 Hit-Parade. 17.30 Titr.es de l'actua-
lité régionale. 17.45 RJB-Info. 18.00 In-
fos RSR 1. 18.30 RJB-Info bref et activi-
tés villageoises. 18.35 Fanfares , Harmo-
nies, Brass Bands. 19.30 Hors-Jeu, foot-
ball. 20.00 Horizons classiques. 21.30
Relais RSR 1.

[WT 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
13.25 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 là 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 j

MW Arte]

17.00 La ville Louvre (R)
18.20 Snark No 7 (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

6.00 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Millionnaire
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 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 TF1 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
n̂ S*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.

RÀi fi l̂
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. All'in-
terno: 14.20 Prove e provini a Scomettia-
mo che...? Spettacolo. 15.00 Lo sai dove
sei? Gioco. 15.10 ...e che lingua parli?
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.

9 I

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 com histôria. 22.10 Portugal e o
mar: 8 séculos de histôria. 23.10 Noti-
cias e fecho.

f«r*K 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
des 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
4.20 Dessin animé
4.25 Que le meilleur gagne (R)
5.00 La chance aux chansons

/8(\ "* 1
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 SchuItz.

Le charme indiscret
de la gestapo

12.30 Les routes du paradis
Le grand retour

13.25 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

********** 
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7.00 Premier service
7.15 Bon jour 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
18.25 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

flJJJŜ î il 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 TVS
16.10 Vision S
16.25 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 TVS
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

jV6 Espagne

12.00 Baloncesto: Joventut - Estu-
diantes. 13.30 Los pazos de Ulloa. Série.
14.30 No te rias 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 Arguifiano. 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
internacional.

^N ç . " . I
—̂* -P 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 ràtselTAF. 10.10 Irgendwie und
Sowieso. Série. 11.00 TAFnews. 11.05
Blasrohre und Bulldocer. Ueber Bruno
Mansers Kampf mit den Ureinwohnern 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
Bûlowbogen. 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

^S-f 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 cirtà, un protagonista: Asti e Paolo
Conte. 0.35 TextVision

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 Sprùche auf Kanal 9. Amerik. Spiel-
film von Jonathan Demme (1977). 21.00 S
Plus Info. 21.15 Meteo. 21.20 City Arte.
Kultur im Gesprâch. 22.10 Zebra-Report.

ÏM 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 Schwàbischen
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.

/ [̂LjJp Allemagne 2

14.30 Hoda Hoda lieschichten. 14.bb
ZDF-Glûckstelefon. 15.00 Heute. 15.03
Kinderstudio. 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/Wetter. 17.15 Lânderjoumal.
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-Journal. 22.15 Die
besten Absichten. Fernsehfilm. 23.45
Apropos Musik. 0.15 Heute.

.ïïBT Allemagne 3

14.00 Jim Puts His l-oot Down. 14.15 I lere
und Pflanzen. 14.30 Ailes Alltag. 14.59
Heute abend in Sûdwest 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 Sûd-
west aktuell. 18.35 Fàngt ja gut an. 19.05
Hallo, wie geht's? 19.19 Heute abend in
Sûdwest 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 Màchtigen. Antifilm
von Olfa Brùhl. 23.25 Mitsuko Shirai singt
Lieder von Schumann und Wolf. 0.50
Schlussnachrichten.



LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (p 23 72 22)
Voir spectacle.

• CORSO (V 23 28 88)
Chasse a l'homme (de J.
Woo avec J.-C. Van
Damme), 16 ans, tous les
jours 21 h, me aussi 16 h 45.
Jurassic Park (de S. Spiel-
berg avec J. Williams), 12
ans, tous les jours 18 h 30,
me aussi 14 h 15.

• EDEN(<? 2313 79)
Adieu ma concubine (de
C. Kaige avec L Cheung) en
V.O., s-t. fr-ali., 16 ans, tous
les jours 17 h, 20 h 30. Les
visiteurs (de J.-M. Poiré
avec C. Clavier), pour tous,
me 14 h 30.

• PLAZA(p2319 55)
Nuits blanches à Seattle
(de N. Ephron avec T.
Hanks), 12 ans, tous les
jours 16 h 15,18 h 30, 20 h
45.

• SCALA (75 231918)
Soleil levant (de P. Kauf-
man avec S. Connery), 16
ans, tous les jours 21 h, me
aussi 16 h. Bleu (de K. Kies-
lowski), 12 ans, tous les
jours 18 h 45.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15h,17h45,20h15, toutes
les séances en V.O., Soleil le-
vant (de P. Kaufman avec S.
Connery), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 18 h, 20 h 30, The Sna-
pers (de S. Frears avec T.
Kellegher), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h, toutes les séances
en V.O., Adieu ma concu-
bine (de C. Kaigé avec L
Cheung), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, Nuits
blanches à Seattle (de N.
Ephron avec T. Hanks), pour
tous.

• BIO
15 h. 17 h 45,20 h 30. toutes
les séances en V.O., Hyènes
(de D. Diop Mambéty avec
M. Diouf), 16 ans.

• PALACE
14 h 30, 17 h 30, 20 h 30,
Jurassic Park (de S. Spiel-
berg avec J. Williams), 12
ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30. Chasse à
l'homme (de J. Woo avec J.-
C. Van Damme), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 20 h 30, Les marmottes
(de E. Chouraqui avec G.
Lanvin, A. Dussolier), 12
ans. 18 h. L'écrivain public
(de J.-F. Amiguet avec R.
Renucci, A. Galiena), 12 ans.

COUVET

• COLISÊE
20 h 30, Jurassic Park (de S.
Spielberg), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

CINÉMAS

ENVIRONNEMENT

du 15 au 21 novembre 1993

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 6 et 56 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)
&1 NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair

La Chaux-de-Fonds

Naissances
Babey Baptiste Raphaël , fils de Ba-
bey Olivier Henri Gaston et de Ba-
bey née Willemin Lucienne Ger-
trude Marie-Joseph. - Lehmann
Mikel , fils de Lehmann Daniel Hen-
ri et de Lehmann née Dupertuis
Christine Marie. - Jakubec Victoria
Antigone Esther , fille de Jakubec
David Christian France et de Jaku-
bec née Gauchat Marie Laure. -
Hûppin Sarah Mina , fille de Hûppin
André Mathieu et de Hûpp in née
Alaoui Fatima. - Graber Steven
Louis, fils de Graber René et de
Graber née Senn Véronique Isa-
belle. - Courtet David Raymond
Paul et Courtet née Andrey Ray-
monde. - Thiongane Kaïcha, fille de
Thiongane Alioune et de Minutaglia
Thiongane née Minutaglia Lydie
Andrée Géraldine. - Hacgcli Nico-
las Baptiste , fils de Haegeli Sylvain
Nicolas et de Haegli née Houth
Christelle Valérie. - Guirov Solène
Maïalen, fille de Guiroy Serge An-

dré Jacques et Reyraud Régine Re-
née. - Vitale Fabio, fils de Vitale
Rossano Amato et de Vinciguerra
Rosaria. - Rais Doriane Jocelyne,
fille de Rais Gabriel Joseph et de
Rais née Cattin Gisèle Monique. -
Junod Justine , fille de Junod Patrick
et de Junod née Calame Danièle
Hedy. - Hugi Fabien, fils de Hugi
Olivier Emil Edwin et de Hugi née
Allenbach Evelyne Marianne. - Au-
détat Simon, fils de Audétat Sté-
phane Alain et de Audétat née
Maire Sylvie Hélène. - Koller Ra-
chel, fille de Koller Claude Adrian et
de Koller née Liengme Janine Ma-
deleine. - Moreira Oliveira Julien ,
fils de Mota Moreira José et de Oli-
veira e Silva Lidia Maria. - Péqui-
gnot Sébastien, fils de Péquignot
Michel Josy Pierre-André et de Pé-
quignot née Steiner Christiane
Irène. - Urfer Camille Jacqueline,
fille de Urfer Daniel et de Urfer née
Danet Isabelle Marie Albcrtine Jo-
séphine. - Wasser Cindy, fille de
Wasser Fabrice et de Wasser née
Prior Nicole Barbara.

ÉTAT CIVIL L'AUBERSON L'herbe sèche, la fleur se fane
mais la parole de Dieu
demeure éternellement.

I Pierre 1: 24

Madame et Monsieur Lisette et Willy Margot-Kaser,
à L'Auberson;

Madame et Monsieur Maryrose et Maurice Geiser-Kaser.
à Saint-lmier;

Madame et Monsieur Ernst Bùrgi-Gysiger, à Neuhausen
et familles;

Madame Marie-Louise Gysiger-Leresche, à Prangins
et famille;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Gysiger-Jacot
et familles, à La Chaux-de-Fonds; >

Monsieur Raymond Kaser-Burkhalter, à Court,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine KASER-GYSIGER
leur très chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, j
marraine, tante, cousine et amie, que le Seigneur à reprise
à Lui subitement le samedi 27 novembre 1993, à l'âge de 79
ans.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 1er dé-
cembre 1993, (sans cérémonie).

Culte au Temple de L'Auberson, à 13 h 30.

Honneurs au temple à 13 h 50.

Domicile mortuaire : Hôpital de Sainte-Croix.

Domicile de la famille: M. Willy Margot-Kaser
Grand-Rue 34
1454 L'Auberson

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Paroisse
des Granges cep 10-13010-3 ou à l'Armée du Salut de
Sainte-Croix, cep 10-25346-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.

Les descendants de feu Salomon Spiller;
Les descendants de feu Louis Jeanmonod,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Clara JEANMONOD
née SPILLER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui paisiblement samedi,
dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 novembre 1993.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 30
novembre, 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Francis Spiller
183, rue du Nord

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA PATERNELLE
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri BARBEZAT
,- membre de la commission de Noël
t durant de nombreuses années.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Quand on perd un être cher et aimé, toutes marques de
sympathie et d'amitié apportent un précieux réconfort.
Dans notre profond chagrin nous avons ressenti avec
émotion combien étaient grandes l'estime et l'affection j ;
portées à notre chère épouse, maman, parente et amie

MADAME CARMEN MAGNIN
née STRAUBHAAR

Par votre présence, votre message réconfortant, votre
envoi de fleurs ou votre don, nous vous exprimons du fond I
du cœur, notre sincère gratitude.

GÉRALD MAGNIN;
CÉDRIC MAGNIN,

ET FAMILLE

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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Secrétaire général: Roland Graf.
Secrétariat jour: Biaise Nussbaum.
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Monde et Suisse: Daniel Droz.
A Berne: François Nussbaum.
Economie et canton de Neuchâtel: Mario Sessa.
La Chaux-de-Fonds: Irène Brossard, Alain Meyrat
Le Locle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise Droz.
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La Chaux-de-Fonds

Conducteur blessé
Un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, M. J. P. R., circulait
de La Chaux-de-Fonds à La Ci-
bourg, hier à 9 h 45. Peu après le
lieu-dit Bellevue, dans un virage à
droite, il a perdu la maîtrise de
son auto qui est alors montée sur
le talus droit, a heurté une balise
et terminé sa course sur son flanc
gauche. Blessé, M. J. P. R. a été
transporté par ambulance à l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.

Corcelles

Feu de cheminée
Les pompiers de Corcelles ainsi
que les hommes du SIS ont dû
intervenir à Corcelles, samedi à
17 h 25, à la rue de la Cure, pour
un feu de cheminée. Dégâts peu
importants.

Marin

Conducteur blessé
Un automobiliste de Marin, M.
A. H., circulait sur l'autoroute à
Marin en direction de Saint-
Biaise, samedi à 1 h. A la hauteur
de la sortie pour Marin, il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui a
heurté violemment le «nez physi-
que» séparant la voie de sortie de
la chaussée de l'autoroute. Bles-
sé, le conducteur a été transporté
par une ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

Neuchâtel

Choc par l'arrière
Samedi à 13 h 20, Mme A. P. de
La Chaux-de-Fonds circulait
sur l'autoroute de raccordement
à l'échangeur de Champ-Coco
en direction de Bienne, où elle
n'a pas été en mesure d'immobi-
liser son auto. Elle est de ce fait
entrée en collision avec l'arrière
de l'auto de M. V. J., d„e Neu-
châtel, qui roulait à faible allure
afin de s'engager sur l'auto-
route. Dégâts.

Sonceboz

Automobiliste blessé
Aux environs de 4 h hier matin,
un automobiliste qui circulait de
Sonceboz à La Heutte a perdu la
maîtrise de son véhicule. Blessé,
ce conducteur a été transporté à
l'hôpital.
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LA CHAUX-DE-FONDS

• DISCO
Cesar 's discothèque
Di-je. 21 h 30 - 2 h;
ve + sa, 21 h 30 - 4 h.

AUJOURD'HUI

Marin
Le conducteur de la voiture de
marque (probablement Re-
nault) qui, dans la nuit du ven-
dredi 26 au samedi 27 novem-
bre, sur l'autoroute tendant de
Marin à Thielle, dans une
courbe à gauche, a heurté la glis-
sière de sécurité au sud de la
chaussée, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact
avec la police de circulation à
Neuchâtel, tél. (038) 24.24.24.

TÉMOINS

LA CHAUX-DE-FONDS

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h et sa-
10-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
'r̂  23 1017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
y15 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
?27 21 11.

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20
h. Ensuite / 25 10 17.

SERVICES



Autrefois au bord du Doubs (4*)

Un lieu de détente privilégié
Au XIXe siècle, la vallée
du Doubs connut une vé-
ritable mutation. Les
verreries et les usines hy-
drauliques fermaient
leurs portes une à une
avant de tomber en
ruines. La rivière avait
cessé d'intéresser les in-
dustriels, mais elle ne
tarda pas à devenir le
lieu de récréation favori
des horlogers et autres
travailleurs des Mon-
tagnes.
Par 

^Raoul COP *^F

Le dernier quart du XIXe siècle
vit le fulgurant développement
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. L'une des conséquences
de cet essor fut la multiplication
des publications concernant la
région. Certaines d'entre elles
vantaient déjà les charmes du
Doubs, preuve que les Monta-
nons appréciaient toujours le
pittoresque et la tranquillité de
cette splendide vallée: une forme
de tourisme local était en train
de naître.
PREMIERS
«GUIDES TOURISTIQUES»
Une excellente description si-
gnée Ed. Steiner parut dans YA1-
manach horticole 1881, publié
par la Société d'horticulture de
La Chaux-de-Fonds. Elle met-
tait l'accent sur la flore, sans ou-
blier pour autant les sites. En
voici un extrait qui concerne le
secteur de Bonaparte.

Ce passage est f ort f réquenté
par les agriculteurs de la Grand
Combe des Bois qui apportent
chaque semaine, a ux marchés de

La Chaux-de-Fonds, des quan-
tités considérables d'œuf s et de
beurre.

Sur la rive f rançaise apparaît
bientôt la Verrerie, ainsi appelée
d'une usine f onctionnant autre-
f ois en cet endroit et qui avait
acquis dans nos montagnes une
certaine célébrité. Aujourd 'hui,
ia maison abrite une paisible f a-
mille d'agriculteurs et sert de
lieu de rendez-vous à une société
d'amateurs, la Guêpe, dont les
membres trouvent dans la
pêche, les promenades sur l'eau
et le séjour en ces lieux tran-
quilles une agréable diversion
aux occupations multiples et f a-
tigantes d'une carrière indus-
trielle.

À BOIRE ET À MANGER

Les établissements ouverts au
public ne manquaient pas, tant

dans les villes et villages qu'en
pleine campagne. Ils étaient
même étonnamment nombreux
aux environs de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. Cette abon-
dance s'explique aisément: les
seuls loisirs répandus au temps
de nos grands-parents étaient la
promenade, qui présente l'avan-
tage de ne rien coûter, et la fré-
quentation des cafés. C'est ainsi
que toute une population ou-
vrière, heureuse de fuir , l'atelier
après d'interminables journées
de travail , se répandait sur les
sentiers 'et sur les routes chaque
dimanche, mais aussi parfois en
soirée.

Les côtes et les rives du
Doubs, qui offrent un contraste
bienvenu avec le paysage quel-
que peu austère des hautes val-
lées constituaient des buts d'ex-
cursion fort prisés. Aussi pou-
vait-on s'y désaltérer et y faire

un repas sommaire en maints
endroits. D'anciennes photos
montrent qu'on y trouvait sou-
vent le traditionnel jeu de boules
flanqué d'un abri à chacune de
ses extrémités. Les aînés se sou-
viennent de ces établissements,
qui ont pour la plupart fermé
leurs portes et dont beaucoup ne
subsistent plus qu'à l'état de
ruines.

Le lieu-dit Chez Bonaparte
perdit son restaurant en 1917,
une coulée de boue et de pierres
née d'un orage ayant sérieuse-
ment endommagé le bâtiment.
La même trombe d'eau provo-
qua d'importants dégâts aux
Graviers, où seule une des deux
maisons survécut. Cette der-
nière fut démolie en 1956.
LA SOCIÉTÉ
DES SONNEURS
Le nom de cette société provien-

drait de la maison qui se dressait
autrefois à l'emplacement du
pavillon actuel , à la Maison-
Monsieur, et qui abritait le
«sonneur» affecté à la traversée
en bateau.

Avant la Révolution neuchâ-
teloise, le docteur Alfred-Sidney
Droz, des Brenets, possédait à
cet endroit une résidence secon-
daire. Un «Club du Sonneur» a,
semble-t-il, existé déjà avant
1848. Il regroupait sans doute
des républicains.

Après 1848, la Société des
Sonneurs se maintint. Il fallait
être un fervent radical pour y
adhérer. Ce parti, majoritaire à
La Chaux-de-Fonds et héritier
direct des révolutionnaires de
1848, dirigea le canton de Neu-
châtel quasi seul durant une lon-
gue période. En 1872 ou 1873, la
société devint propriétaire du
pavillon de la Maison-Mon-
sieur, qu'elle fit reconstruire en
1904.

Les Sonneurs étaient réputés
pour leur sens de l'hospitalité.
Nombre de personnages illus-
tres, dont le peintre Courbet, fu-
rent reçus dans ce fief du radica-
lisme montagnard .

AUTRES SOCIÉTÉS
Les loisirs au bord de la rivière
et le canotage étant très prisés
vers la fin du siècle dernier et le
début de notre siècle, plusieurs
sociétés d'amis du Doubs virent
le jour.

Citons: Le Caprice, une des
plus anciennes, Le Nénuphar
(aux Graviers), La Guêpe (à la
Verrerie), La Libellule et Beau-
Rivage (à la Maison-Monsieur).

Née en 1899, La Libellule a
pour but la récréation sur le
Doubs. Elle loua successive-
ment divers locaux avant de se
décider à édifier son propre bâti-
ment. Le «chalet» de la Maison-
Monsieur fut inauguré en 1907.

Le restaurant Chez Bonaparte
Il a été détruit en 1917. (Musée d'histoire de La Chaux-de-Fonds)

Fêtes au bord de Peau
Un article de la revue Folklore
suisse, dû à la plume du Loclois
Fritz Jung, évoque des fêtes
d'un type tout à fait particulier.
Il convient néanmoins de consi-
dérer avec circonspection les
origines supposées de ces ré-
jouissances.

La tradition rapporte que les
gens de Viliers et de Morteau, à
l'instigation de leurs maîtres,
naturellement, que la décision
les privant de leurs prérogatives
sur Les Brenets irritait, venaient
assez régulièrement f aire de vio-
lentes représentations. Armés de
gourdins et conduits par quel-
ques otlîciers, ils arrivaient en
bateau au bas des Brenets et, là,
simulaient une prise de posses-
sion. Ces premières  «visites» f u-
rent orageuses, comme bien l'on
pense, et se terminèrent souvent
pas des horions.

Peu â peu, cependant, l'hosti-
lité disparut et l'on connut une
sorte de «soupe au lait de Cap-
pel», c'est-à-dire que les Brenas-
siers n 'attendirentplus leurs voi-
sins avec des bâtons, p rêts à ia
riposte, mais avec «vivres et li-
quides». (...)

Un jour vint où la querelle f ut
oubliée, mais où l 'habitude prise
subsista. La visite traditionnelle
s'accompagnait de réjouissances
et de banquets.

Cette tradition est signalée
pour la première f o i s  en 1838,
par Willemin , dans son Prieuré
de Morteau. (...)

La dernière f ête du Doubs eut
lieu le 29 août 1909 (...) elle se
termina le soir par une f ête de
nuit avec embarcations illumi-
nées du meilleur eff et.

RÉCEPTIONS ROYALES
Les membres de la famille
royale prussienne de passage
aux Brenets dans la première
moitié du XIXe siècle furent

Aux Graviers
La dernière des vieilles maisons disparut en 1956.

(Musée d'histoire de La Chaux-de-Fonds)

conduits en grande pompe au
Saut-du-Doubs par la voie des
eaux en 1814, 1819 et 1842. La
flottille faisait escale à la célèbre
grotte de la Toffière, dite aussi
grotte du roi de Prusse, qui s'ou-
vre au bord du lac et à laquelle
on accède facilement par ba-
teau.

La falaise qui surmonte le
porche porte des inscriptions
commémorant ces visites, ainsi
qu'un écusson suisse peint à
l'occasion de l'assemblée de la
Société des Officiers tenue aux
Brenets en 1853.

FÊTE
CHEZ LES SONNEURS
Dans son journal manuscrit, C-
E. Tissot relate une course au

Doubs au cours de laquelle il fut
convié à une fête donnée à la
Maison-Monsieur par les Son-
neurs (1874).

Nous f aisons dresser une ta-
ble sur la prairie au bord de
l'eau, sous de jolis arbres et nous
voilà mettant à contribution
dans un f rugal repas les vivres
que contiennent nos boîtes à bo-
tanique. (...)

Toute la f lotte passe à la
Rasse, puis s 'embarque sur cette
magnif i que rivière dont les f lots
bleus charment l'œil. Le paysage
animé par les rayons d'un soleil
resplendissant off re un coup
d'œil admirable dont ne peuvent
se lasser les amis de la belle na-
ture.

En passant devant la maison
des Sonneurs, on nous hèle et
nous invite à entrer. Je f ais signe
que oui et débarque à l'entrée de
cette pittoresque et hospitalière
demeure.

A notre grande surprise
l'Union Chorale presque au
complet s 'y trouve réunie. Dans
la règle, il en est ainsi chaque an-
née, me dit-on, de la part des
Sonneurs. Parmi ceux-ci se trou-
vent Zélim Perret, Henri Frs
Ducommun, Justin Bourquin,
Fritz Rùsser (mon président de
la Cantate) et Fritz Eberhardt
qui reçoivent leurs nombreux vi-
siteurs avec caf é et f orce bou-
teilles.

Après un chœur de l'Union
Chorale celle-ci prend p lace sur
une immense barque plate avec

les Sonneurs et les dames. L 'ex-
cédent des navigateurs monte
dans de petits canots et toute
cette f lottille se balance pares-
seusement sur les eaux. L 'Union
chante des chœurs patriotiques
qui dans cette partie encaissée
de la rivière rendent admirable-
ment.

Fritz Rùsser entonne une ty-
rolienne, Lecoultre une ro-
mance ainsi de suite. Puis vien-
nent les discours: Viriot qui se
trouve là et qui, mieux est, a en-
dossé l'équipement d'un son-
neur lâche une harangue qui ne
signif ie pas grand 'chose. De
même un bon gros Monsieur,
excellente f igure, qu 'on me dit se
nommer Leloup et être exilé
comme Communard parie de sa
chère France et f ait une allusion
à sa pénible position. Enf in et
toujours en naviguant molle-
ment, on donne la parole à votre
serviteur qui entonne les quel-
ques couplets que voici compo-
sés pendant ia course et sans
grande valeur. (...)

Malgré l'insignif iance de ces
vers qui se ressentent de l'impro-
visation tout le monde bat un
ban chaleureux et me f élicite.
Dans le jardin  une nouvelle
séance recommence. L 'Union
Chorale chante, plusieurs pro-
noncent des discours patrioti-
ques (...) le Champagne coule à
îlots et pousse la gaieté au plus
haut diapason.

Pourtant il f aut partir. Quelle
peine pour remonter cette côte si
longue et si raide! Je p lains sur-
tout les dames, quoi que sachant
bien que pour le plaisir elles en
supporteraient bien d'autres.
Nous rentrons assez tard f a t i -
gués mais contents de notre
course. R. C.

* Voir L'Impartial des 7.9. 27.9. cl
16.11.1993
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A la fin du XIXe siècle, il
n'était pas possible de sui-
vre intégralement la rive
neuchâteloise du Doubs.
On pouvait alors longer la
rivière des Brenets à Moron
sur de petites routes, aller de
Moron au Châtelot grâce à
un sentier et emprunter la
nouvelle route de Maîche
entre la Maison-Monsieur
et Biaufond. Par contre, au-
cune voie continue n'exis-
tait du Châtelot à la Mai-
son-Monsieur.

L'idée d'offrir un sentier
aux promeneurs sur cet iti-
néraire germa, puis
commença à se concrétiser
à la suite d'une discussion
qui eut lieu au Grand
Conseil lors de la session de
novembre 1896.

Un comité formé de
Chaux-de-Fonniers, de Lo-
clois et de Brenassiers se
constitua en 1897 et lança
une souscription publique.
Des dons du Bureau de
contrôle des métaux pré-
cieux et de la Société d'em-
bellissement de La Chaux-
de-Fonds complétèrent les
sommes récoltées, de sorte
qu'on n 'eut pas à faire appel
aux pouvoirs publics.

Par souci d'économie, on
renonça aux tunnels, aux
barrières et à l'empierrement
que prévoyait un devis éta-
bli gratuitement par le ser-
vice technique de la com-
mune de La Chaux-de-
Fonds.

En 1901 et 1902, des en-
trepreneurs établirent le
sentier large d'un mètre et
long d'une dizaine de kilo-
mètres que nous connais-
sons. Dès lors, il convenait
de garantir la pérennité de
l'ouvrage en se préoccu-
pant de son entretien. A cet
effet, une association fut
mise sur pied en 1903.

La Société des sentiers de
la rive suisse du Doubs.
dont le siège était à La
Chaux-de-Fonds, avait
pour buts:

1. L'entretien du sentier
établi sur la rive neuchâte-
loise du Doubs (...) par un
Comité d'initiative (...).

2. L'ouverture de nou-
veaux sentiers ou l'amélio-
ration de ceux existant.

Les statuts prévoyaient
une cotisation annuelle
fixée à un franc ou une coti-
sation à vie de cinquante
francs.

La société fort populaire,
se développa constamment.
Elle compte maintenant des
sections dans diverses ré-
gions de part et d'autre de la
frontière. Quant au réseau
des sentiers, il s 'est consi-
dérablement étendu et a été
doté d'un balisage remar-
quable.

R. C.

LA SOCIÉTÉ
DES SENTIERS
DU DOUBS


