
Suspense au Daghestan
Prise d'otages: toujours l'impasse à Pervomaiskaia

Après cinq jours d'impasse,
les preneurs d'otages tchét-
chènes retranchés à Pervo-
maiskaia ont ouvert le feu hier
soir sur les soldats russes qui
encerclent le village, selon les
autorités russes.

Des tireurs tchétchènes ont bles-
sé deux soldats russes, et deux
hélicoptères ont essuyé des tirs
de roquettes, selon un responsa-
ble du Ministère russe de l'inté-
rieur à Moscou qui a accusé les
rebelles de vouloir provoquer
l'assaut des forces russes. Selon
l'agence Interfax, les troupes
russes n'avaient pas riposté dans
l'immédiat.

Les autorités russes avaient
initialement donné samedi soir
jusqu'à dimanche 10 heures du
matin aux preneurs d'otages
tchétchènes pour qu'ils libèrent
les 116 otages qu'ils détiennent
encore. Mais hier matin, l'ulti-
matum avait été reporté de quel-
ques heures.

Selon l'agence ITAR-Tass, le
Kremlin a en effet dépêché hier
matin au Daghestan le général
Mikhal Barsoukov , directeur du
Service fédéral de sécurité (FSB,
successeur du KGB), et le minis-
tre de l'Intérieur Anatoli Kouli-
kov.
MESSAGE
Peu après l'annonce du report
de l'ultimatum, les forces russes
ont à nouveau appelé les re-
belles, dont le nombre est évalué
à 150 hommes, à renoncer à-leur
action dans un message diffusé
en boucle par des haut-parleurs,
tandis que des soldats abandon-
naient leur position et embar-
quaient dans des autocars sta-
tionnés en retrait.

Les préparatifs des troupes
russes hier matin avaient pour-
tant laissé présager une inter-
vention imminente. Des avions
russes avaient largué durant
toute la nuit des fusées éclai-
rantes au-dessus de Pervomais-
kaia, et à l'aube, tandis qu'une
brume épaisse recouvrait la ré-

Otages russes
Ils seraient encore une centaine aux mains des rebelles tchétchènes. (Keystone-AP)

gion, des centaines de soldats
véhiculés par des camions blin-
dés et des transports de troupes,
avaient pris position , sous l'œil
des caméras, autour du village
survolé par des hélicoptères de
combat.
DEPUIS MARDI
La prise d'otages avait commen-
cé mardi dans un hôpital de Kiz-
lyar, au Daghestan, région du
sud de la Russie, où le comman-

do avait retenu quelque 3000
personnes. Mercredi, les Tchét-
chènes avaient négocié leur re-
traite et, à bord de onze cars et
deux camions, ils avaient pris la
direction de la Tchétchénie, em-
menant avec eux quelque 160
otages.

Mais après avoir essuyé les
tirs d'hélicoptères russes, le
convoi s'était arrêté à une di-
zaine de kilomètres de la fron-

tière, dans le village de Pervo-
maiskaia.

Les otages ont été rassemblés
à l'intérieur d'une mosquée,
d'une école et de plusieurs habi-
tations sous bonne garde. En
périphérie du village, des pa-
trouilles étaient effectuées par
des rebelles armés de lance-ro-
quettes et de canons de DCA.

(ap)

Frontière sous Contrôle
Les forces russes contrôlent entièrement les zones de la Tchétché-
nie frontalières du Daguestan, a indiqué samedi soir le comman-
dant des forces fédérales en Tchétchénie, cité par l'agence ITAR-
TASS.

Selon le général Viatcheslav Tikhomirov, les forces russes tien-
nent totalement les zones frontalières, qui sont régulièrement pa-
rrouillées.

Plusieurs sources, dont la branche daguestanaise des Services
fédéraux de sécurité russes, avaient affirmé ces derniers jours que
des centaines de combattants indépendantistes tchétchènes
s'étaient rassemblés à la frontière avec le Daguestan, près du vil-
lage de Pervomaïskaïa, où se déroule la prise d'otages.

Interrogé sur l'intention prêtée aux indépendantistes de venir en
aide aux preneurs d'otages, le général Tikhomirov a affirmé:
«Qu'ils les aident, nous sommes prêts à les accueillir», (ats, afp)

Une chute de pression
Hockey sur glace - Le HCC à la peine

Philippe Bozon
Auteur de trois buts, le Français a pris une part active dans
la victoire (8-4) du HCC sur Olten. (Impar-Galley)
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Du souf re électoral
OPINION

Les fureurs du blizzard s estompent sur la cote
est. Boston, New York ou Washington se
remettent de leur émotion. Place maintenant à la
traditionnelle bataille présidentielle.

Le chemin sera long.
Ils sont plusieurs à espérer triompher pour

avoir le droit d'affronter Bill Ch'nton devant les
électeurs en novembre prochain.

Les Etats-Unis sont entrés en campagne
électorale. Tous les coups sont permis. Personne
ne sera épargné. Tout sera déballé, des fausses
ventes aux bassesses les plus odieuses.

Primaires, conventions et élection jalonnent ce
véritable parcours du combattant.

Les républicains ont entamé leur sélection
interne samedi. Devant les caméras de télévision,
neuf candidats se sont affrontés dans un débat
sans pitié, mais sans relief également. Grand
favori, Robert Dole ne s'est guère mouillé. Les
quelques flèches qu'il a encaissées n'ont pas
émoussé sa tiédeur. L'homme en est à sa
troisième tentative. A 73 ans, il aspire à enfin
défendre les couleurs du «Great old Party»
(grand vieux parti).

Leader de la majorité au Sénat, ce personnage
plutôt terne s'est toujours révélé un homme de
consensus. Adversaire malheureux de Ronald
Reagan et George Bush, il laisse une impression
mitigée. Toutefois, personne ne voit qui pourrait
lui contester l'investiture républicaine.

Et pourtant! Chacun pensait, côté républicain,

avoir trouvé l'oiseau rare en la personne de Coh'n
Powell. L'ex-général semblait de taille à inquiéter
Bill Clinton. Conscient de ses handicaps, l'ancien
chef de l'état-major des forces interarmes a
préféré rendre les armes avant même d'avoir
combattu.

Ce jour-là, Bill Clinton et son entourage ont
poussé un ouf de soulagement. N'empêche! Donné
aujourd'hui largement favori, l'actuel locataire de
la Maison-Blanche est la cible d'une série
d'attaques personnelles.

Première visée, l'énergique épouse du président,
Hillary, se fait allègrement traiter de menteuse
par TestabUshement républicain. La first lady
aurait, selon lui, omis de préciser certains détails
de ses affaires financières.

Ajoutez à ce déballage une affaire de
harcèlement sexuel, un suicide mystérieux et un
imbroglio juridico-financier. Vous obtiendrez une
partie de l'arsenal des arguments des répubh'cains
pour déboulonner Bill Clinton.

Loin des grands débats, les Etats-Unis
s'aventurent sur la pente du médiatico-sulfureux.
Alors que peu d'hommes politiques d'envergure
aspirent aujourd'hui à la présidence, ces
dérapages ne vont pas inciter les plus courageux
d'entre eux à se lancer à l'eau.

Dans un pays où l'abstentionnisme est très fort,
cette situation constitue un nouvel affaiblissement
de la démocratie.

Daniel DROZ

Théâtre et cinéma

«J'ai envie d'être
centenaire, comme
Pinay», avait-elle dé-
claré en quittant défi-
nitivement les
planches il y a quatre
ans. Denise Grey y
est presque parve-
nue: la comédienne
est morte samedi à
son domicile parisien
à l'âge de 99 ans.
Doyenne des acteurs
français, elle incar-
nait la grand-mère

j idéale.
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Denise Grey
n'est plus
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Transports

C'est presque la dé-
mesure: les trans-
ports prennent une
place immense dans
notre société. Les dé-
placements quoti-
diens pour le travail
se sont multipliés.

; Du coup, l'essor des
transports a pris une
courbe exponen-
tielle, avec comme
conséquence des
bouchons et des nui-
sances. Les pro-
blèmes, tous modes
confondus, sont cha-
que année plus im-
portants. Tôt au tard,
il faudra bien prendre

1 le taureau par les
cornes.
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La course
aux idées

Ex-Yougoslavie

Le président améri-
cain Bill Clinton a ef-
fectué samedi une
brève visite dans les
Balkans. Il en a profi-
té pour appeler les di-
rigeants croates et
bosniaques à sauver
la Fédération croato-
musulmane de Bos-
nie.
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Brève visite
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«Pour un monde meilleur»
Visite du président américain en ex-Yougoslavie

Le président américain Bill
Clinton a effectué une brève
visite dans les Balkans. Il en a
profité pour appeler les diri-
geants croates et bosniaques à
sauver la Fédération croato-
musulmane. A Mostar, les di-
plomates allemands, croates
et bosniaques ont réaffirmé
hier la nécessité de réunifier la
ville.

Le président américain a effec-
tué samedi une tournée-éclair.
Celle-ci l'a conduit successive-
ment sur les bases d'Aviano
(Italie), Taszar (Hongrie), Tuzla
(Bosnie-Herzégovine), et à l'aé-
roport de Zagreb (Croatie).

Ce voyage était avant tout
destiné aux GI déployés sur le
terrain. M. Clinton leur a expri-
mé sa «fierté» et les a comparés

a des «combattants de la paix»
au service des intérêts vitaux de
l'Amérique.
LEADERSHIP AMÉRICAIN
L'étape de Tuzla, où se trouve le
QG américain de l'IFOR, était
de loin la plus attendue. Le pré-
sident y a souligné l'importance
du leadership mondial des
Etats-Unis que les GI ont pour
mission de préserver. «La stabi-
lité de l'Europe, si cruciale pour
notre propre stabilité, a été me-
nacée, et nous voulons tous un
monde meilleur et plus sûr pour
nos enfants» a ajouté M. Clin-
ton.

Le chef d'Etat a aussi rencon-
tré ses homologues bosniaque et
croate, Alija Izetbegovic et
Franjo Tudjman. Le sort de la
Fédération croato-musulmane
de Bosnie, créée en 1994 sous
l'égide de Washington, a été au
cœur des entretiens.

M. Clinton a également désigne
le diplomate américain Robert
Owen «arbitre» de la situation à
Mostar. Dans cette ville du sud
de la Bosnie, la tension entre
Croates et Musulmans pourrait
en effet menacer l'ensemble du
plan de paix.

Le général américain Leigh-
ton Smith, commandant de
l'IFOR, s'est rendu à Mostar
pour assurer qu'il était prêt à
«aider» l'administration euro-
péenne en charge de la ville de-
puis 1994. Il a aussi annoncé la
nomination d'un «officier de
liaison» entre l'IFOR et cette
administration.
RAPPORT SUR MOSTAR
A Mostar toujours, des entre-
tiens ont eu lieu entre le ministre
allemand des Affaires étran-
gères, Klaus Kinkel, ses homo-
logues croate, Mate Granic, et
bosniaque, Muhammad Sacir-
bey, et les autorités de la Fédé-
ration croato-musulmane. Les
deux maires de la ville ont égale-
ment participé aux discussions.

Les différents protagonistes
ont décidé de fixer un délai de
deux semaines pour juger des
progrès accomplis sur la voie de
l'unification de Mostar, a an-
noncé M. Kinkel.

Il a précisé qu'à l'issue de ce
délai, l'administrateur européen
de la ville, Hans Koschnick, de-
vait remettre un rapport à
l'Union européenne. En cas de
conclusions négatives, un arbi-
trage européen exercé par

Franjo Tudjman (â g.) et Bill Clinton
Le président américain a exprimé sa «fierté» et a comparé
les GI à des «combattants de la paix» au service des
intérêts vitaux de l'Amérique. ( Keystone-Knez)
M. Koschnick serait alors ins-
tauré.

A Sarajevo, la situation de-
meure tendue. Les dirigeants
serbes de la capitale bosniaque
ont réclamé samedi soir la sus-
pension des contacts avec la
communauté internationale, se-

lon l'agence serbe SRNA. Ils de-
mandent, pour engager à nou-
veau le dialogue, qu'une déci-
sion claire soit exprimée sur la
question des quartiers de Saraje-
vo sous contrôle serbe. Ces der-
niers devraient, selon l'accord
de Dayton, passer en mars sous
administration bosniaque, (ats)

Retrait des troupes
Plusieurs milliers de soldats bosniaques, croates et serbes ont
abandonné leurs tranchées sur le front dans le centre et le nord-est
de la Bosnie, hier, devançant la date prévue pour la création de
zones tampons entre les belligérants.

Ce retrait, qui a en lieu dans le secteur britannique de l'IFOR,
survient cinq Jours avant le 19 janvier, délai fixé par les accords de
Dayton et qui prévoit la création d'une zone tampon de quatre
kilomètres le long des anciennes lignes de front «C'est on début
formidable», a déclaré dans le village d'Okruglica le commandant
Alistair Ross, porte-parole de l'OTAN, (ap)

BRÈVES
Palestine
Islamistes libérés
Le président de l'Autorité
palestinienne Yasser Arafat
a fait libérer deux militants
du Hamas, afin qu'ils puis-
sent prendre part aux funé-
railles du terroriste islamiste
Yehiya Ayache. Cette libéra-
tion, moins d'une semaine
avant les premières élec-
tions palestiniennes, appa-
raît comme un geste de
bonne volonté de l'Autorité
palestinienne dans le but de
calmer les esprits de l'oppo-
sition.

Eglise catholique
Appel à la tolérance
Le pape Jean Paul II a appe-
lé dimanche les chrétiens à
respecter les «richesses spi-
rituelles» des autres reli-
gions et a déploré en parti-
culier «les haines, les persé-
cutions, et toutes les mani-
festations antisémites».

France
Dette marocaine réduite
Le ministre marocain des Fi-
nances Mohamed Kabbaj et
son homologue français
Jean Arthuis ont signé sa-
medi soir à Marrakech (sud
du Maroc) plusieurs ac-
cords et protocoles finan-
ciers, prévoyant notamment
une réduction de la dette
marocaine en échange de
facilités d'investissement
pour les entreprises françai-
ses.

Algérie
Attentats
Le directeur de L'Indépen-
dant, Nourredine Guittoune,
47 ans, a été grièvement
blessé par balles et un docu-
mentaliste du même quoti-
dien, Khaled Aboulkacem,
30 ans, a été tué au cours
d'un attentat samedi soir, à
la sortie du siège du journal,
dans le centre d'Alger.

Etats-Unis
La faillite du président
Les multiples ennuis judi-
ciaires qui frappent Bill Clin-
ton et son épouse Hillary
ont d'ores et déjà placé le
couple présidentiel au bord
de la faillite. Sans parler des
dégâts politiques qu 'ils
pourraient causer à un prési-
dent entamant la longue
campagne pour sa réélec-
tion.

Corse
Visite contestée
La visite en Corse du minis-
tre français de l 'Intérieur,
Jean-Louis Debré, a suscité
des protestations de nom-
breux élus. Ils lui ont repro-
ché hier de négocier avec les
mouvements armés clan-
destins.

Felipe Gonzalez mobilise
Espagne: Conférence du Parti socialiste

Le président du gouvernement so-
cialiste espagnol, Felipe Gonza-
lez, a mobilisé ses troupes hier
dans la perspective des législa-
tives du 3 mars. Deux sondages
montrent toutefois un très net re-
tard du PSOE sur les conserva-
teurs.

Devant 5000 responsables du
PSOE (Parti socialiste ouvrier
espagnol), M. Gonzalez a clôtu-
ré la conférence «politique» de
la formation, ouverte samedi à
Madrid sur le thème de «l'Es-
pagne en positif». Il a défini les
quatre priorités de son action
pour la prochaine législature:
création d'emplois, défense de
«l'état de bien-être» social,

poursuite de l'intégration euro-
péenne et de la modernisation
du pays.

Le secrétaire général du
PSOE a assuré que le retard de
sa formation dans les sondages
n'était pas insurmontable.
LE PLUS APPRÉCIÉ
Selon deux sondages, publiés di-
manche par «El Mundo» et «El
Pais», le Parti populaire (PP,
droite) obtiendrait respective-
ment 40,6% et 40,5% des voix
contre 30,9% et 33,8% pour le
PSOE. Toutefois, Felipe Gon-
zalez reste la personnalité la plus
appréciée des Espagnols (5,1
points sur 10). Il estime n'avoir
aucune responsabili té dans la
création du GAL. (ats)

Sans nouvelles
Enlèvement au Costa Rica

Les recherches pour retrouver la
Suissesse et l'Allemande enle-
vées dans le nord du Costa Rica
n'ont pas donné de résultat.
Elles ont été réorientées vers le
centre du pays, a-t-on appris de
source policière. Le gouverne-
ment n'a toujours pas pu établir
de contact avec les ravisseurs.

Les dizaines d'interpellations
et les recherches systématiques
faites dans la région nord du
pays, par hélicoptère et au sol,
sont restées sans effet. L'orga-
nisme d'enquête judiciaire (OU)
du Costa Rica a ordonné que les
patrouilles soient désormais re-
déployées dans les montagnes
de la province de Heredia, à
quelque 25 km au nord de San
José et à plus de 125 km de la
région où avaient été enlevées
les deux Européennes.

Les appels lancés par le gou-
vernement au commando pour
entamer des négociations n'ont
jusqu 'à présent donné aucun ré-
sultat. Quatre jours après l'enlè-
vement, plusieurs hommes se
présentant comme membres
d'un «commando Viviana Gal-
lardo» avaient contacté un prê-
tre, (ats)

Pour Warren Christopher
la paix a de bonnes chances

Diplomatie américaine au Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat américain,
Warren Christopher, a quitté Is-
raël hier matin à l'issue d'une
tournée de quatre jours au
Proche-Orient. Durant sa visite,
Israël et la Syrie ont accepté de
prolonger leurs discussions de
paix.

M. Christopher a dit samedi
avoir bon espoir que les deux
parties puissent parvenir à un
accord de paix cette année. Jéru-
salem et Damas ont en effet ac-
cepté d'envoyer des experts mili-
taires aux discussions devant re-
prendre le 24 janvier à Wye
Plantation , près de Washington.
Selon Radio-Israël, le chef de la
diplomatie américaine devrait
également revenir au Proche-
Orient au début du mois de fé-
vrier.
L'ÉCHÉANCE
DES ÉLECTIONS
Le premier ministre israélien
Shimon Pères a indiqué qu 'il y

avait encore beaucoup de travail
à accomplir. Les chances de par-
venir à un accord avant les élec-
tions législatives, prévues fin oc-
tobre, sont désormais nulles, a
ajouté son vice-ministre des Af-
faires étrangères.

M. Pères ne se dit néanmoins
pas influencé par le scrutin et le
fait que son gouvernement tra-
vailliste puisse être contraint
d'abandonner le pouvoir à une
droite plus réticente à rendre le
Golan à la Syrie.

A Damas, la presse syrienne
regrettait qu'Israël ne se soit
toujours pas engagé à se retirer
de tout le Golan, conquis en
1967 et annexé en 1981. «La
balle se trouve dans le camp is-
raélien. L'optimisme suscité par
les entretiens de M. Christopher
doit être suivi par un engage-
ment d'Israël explicite et clair à
un retrait du Golan», selon un
quotidien du parti au pouvoir.

(ats)

Propos rassurants
Allemagne: monnaie unique

Helmut Kohi se dit convaincu que
son pays remplira en 1997 tous
les critères de convergence en vue
de la monnaie unique. Le chance-
lier allemand tâche ainsi d'apai-
ser les craintes nées de la publica-
tion des chiffres des déficits pu-
blics.

«Ce sont les données économi-
ques de 1997 qui décideront
quels pays remplissent les cri-
tères de stabilité. Je suis sûr que
l'Allemagne remplira tous les
critères de stabilité», déclare
Helmut Kohi dans l'édition do-
minicale du journal «Die Welt».

Les déficits publics allemands
ont atteint l'an dernier 3,6% du
produit intérieur brut (PIB) et

donc largement dépasse la limite
de 3% fixée par le Traité de
Maastricht, selon des statisti-
ques officielles publiées jeudi.

L'incapacité allemande à res-
pecter en 1995 l'ensemble des
critères d'adhésion à la monnaie
unique a jeté de nouveaux
doutes sur les chances de lancer
celle-ci dans les conditions et à
la date originellement prévues.

Le chef de gouvernement alle-
mand n'envisage cependant «en
aucun cas» un report du calen-
drier de l'Union économique et
monétaire (UEM). Le début de
la troisième phase de l'UEM,
c'est-à-dire l'entrée en vigueur
progressive de la monnaie uni-
que, est prévu le 1er janvier
1999. (ats)

Ezer Weizman en visite
Le président israélien a entamé dimanche une visite de quatre jours
en Allemagne par une cérémonie à Sachsenhausen. Dans l'ancien
camp de concentration, Ezer Weizman a appelé à ne pas oublier le
passé pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Il doit
rencontrer aujourd'hui le chancelier Kohi, (ats)

Election présidentielle au Portugal

Le socialiste Jorge Sampaio a
remporté hier l'élection présiden-
tielle portugaise, indiquent des
résultats officiels provisoires.
Son adversaire, l'ancien premier
ministre libéral Anibal Cavaco
Silva, a déjà reconnu sa défaite.

En fin de soirée, les votes de
1996 circonscriptions sur 4221
avaient été dépouillés. Selon
ces données, Jorge Sampaio
obtenait 51,33 % des voix
contre 48,67% à Anibal Cava-
co Silva. Le taux d'abstention
était de 33,96%.

Selon un sondage effectué
par la chaîne de télévision pri-
vée SIC à la sortie des bureaux
de vote auprès de plus de 4000

électeurs, M. Sampaio recueil-
lerait entre 52 et 55,5% dès
voix et M. Cavaco Silva entre
44,5 et 48 % des votes. L'an-
cien maire de Lisbonne et ex-
secrétaire général du Parti so-
cialiste portugais succède, se-
lon ces résultats, à Mario
Soares, 72 ans, qui ne pouvait
pas se représenter après deux
quinquennats successifs. Ani-
bal Cavaco Silva a reconnu sa
défaite. «Mes premiers mots
seront pour féliciter Jorge
Sampaio pour son élection», a-
t-il dit. Jorge Sampaio ne pren-
dra ses fonctions que le 9 mars,
au lendemain du départ de Ma-
rio Soares. Il est le troisième
chef d'Etat élu au suffrage uni-

jf

Yvçrsel depuis la «révolution des
œillets» dû 25 avril 1974, après
les deux premiers présidents
militaires désignés par le
Conseil de la Révolution, les
généraux Antonio de Spinola
et Francisco Costa Gomes.

Des milliers de voitures or-
nées de drapeaux aux couleurs
nationales et du Parti socialiste
sont sorties dans les rues des
principales villes du Portugal
pour fêter bruyamment la vic-
toire de Jorge Sampaio. A Lis-
bonne, après avoir parcouru
les principales avenues du cen-
tre-ville, les manifestants se
sont regroupés devant l'hôtel
où M. Sampaio avait monté
son quartier général, (ats)

Victoire du socialiste J. Sampaio

2 Ujis
15.1.1535 *
Le roi Henri VIII prend le
titre de chef suprême de
l'Eglise d'AngleierreA
15.1.1649 -Là Cour
quitte Paris durant la
Fronde. . r.;.; :.*
15.1.1910 -Le Congo
français devient l'Afri-
que équatoriale fran-
çaise.
15.1.1919 - Le planiste
et compositeur Igriacy
Paderewski devient le
premier chef de gouver-
nement de la nouvelle ;
République polonaise.



Grison
Tué par une avalanche
Un skieur a été tué par une
avalanche hier dans les
Alpes grisonnes. Dans les
Grisons toujours, un adepte
de la planche à neige a eu
plus de chance: enseveli par
une coulée de neige, il a pu
être dégagé à temps, a indi-
qué la Garde aérienne suisse
de sauvetage (REGA).

Zurich
Mort de R. Breitschmid
Romano Breitschmid, fils
adoptif du couple du même
nom assassiné en 1991 à
Wohlen (AG), est mort du
sida il y a une semaine à Zu-
rich. Son décès a été confir-
mé par un membre de sa fa-
mille. Condamné en janvier
1995 pour incitation au
double assassinat, il avait
fait appel. Romano Breit-
schmid avait 32 ans.

Crédit Suisse
Détournement d'argent
Un cadre employé par le
Crédit Suisse (CS) aux
Etats-Unis a détourné à son
profit plus de 300.000 dol-
lars. Même s 'il a rendu l'ar-
gent après son arrestation,
ce ressortissant américain
sera néanmoins traduit en
justice.

TV alémanique
Atteinte à la liberté
Le Parti catholique popu-
laire (KVP) a porté plainte
contre les responsables d'un
magazine pour jeunes de la
télévision alémanique DRS.
Il les accuse de discrimina -
tion raciale et d'atteinte à la
liberté de croyance.

OTAN
Troisième convoi
Un troisième convoi ferro-
viaire de l'OTAN à destina-
tion des troupes de paix en
Bosnie-Herzégovine a tra-
versé la Suisse tôt hier ma-
tin. Pour la première fois,
des troupes étaient à bord.
Onze soldats Américains ac-
compagnaient le train. Le
convoi est passé par Bâle,
Zurich et Buchs (SG), a in-
diqué dimanche le Départe-
ment militaire fédérai
(DMF).

Loto
Deux veinards
Pour la deuxième fois
consécutive cette année, la
loterie à numéros a fait un
millionnaire. Un seul et uni-
que joueur a coché les six
bons numéros, ce qui lui a
valu un gain de 1.299.526
francs et 90 centimes, a an-
noncé samedi soir la Société
de la loterie à numéros.

BREVES

Vivement février
Noël sans neige dans l'Arc jurass ien

Après deux années de condi-
tions idéales, l'Arc jurassien a
connu un Noël sans neige. Les
téléskis ont tous souffert de
l'absence de l'or blanc. Ils ont
rarement pu fonctionner.
Leurs propriétaires attendent
le mois de février pour sauver
leur saison. Ce mois est géné-
ralement plus enneigé.

Les vacances de Noël sont fi-
nancièrement importantes pour
les téléskis de l'Arc jurassien. Si
la neige est absente, la saison est
sérieusement compromise. Or,
des Franches-Montagnes jus-
qu'à la Vallée de Joux, les instal-
lation sont presque toutes res-
tées immobiles pendant les fêtes
de fin d'année. «Nous n'avons
pas travaillé un seul jour », expli-
que le président du téléski du
Brassus (VD) André Rochat.
«C'est la misère noire.»
SOURIRE AUX RASSES
Les responsables des téléskis ne
cèdent cependant pas au pessi-
misme. Pour la plupart , le man-
que de neige n'aura pas de
conséquences financières catas-
trophiques. «Nous avons pu
équilibrer nos finances lors des
deux précédentes saisons», indi-
que Christophe Buèche, des Bu-
gnenets. «Mais si la neige ne
vient pas, nous devrons tout de
même essuyer des pertes.»

Aux Rasses (VD), le président
de la société des remontées mé-
caniques Alain Petitpierre est le
seul à dresser un bilan positif.
«Nos installations ont fonction-
né du 27 décembre au 4 janvier »,
déclare-t-il. «L'affluence a été

Neuchâtel
Des Franches-Montagnes jusqu'à la Vallée de Joux, les installation sont presque toutes
restées immobiles pendant les fêtes de fin d'année. (Keystone-Campardo)

bonne. Il n'y a pas de raisons de
se plaindre.»
NEIGE ATTENDUE
L'ensemble des responsables des
téléskis attendent désormais le
mois de février pour se refaire
une santé. «Il est important
pour les téléskis que la neige ar-
rive à ce moment-là», estime le
directeur de l'Office du tourisme
de la Vallée de Joux Reinald
Locca. «Si elle ne tombe pas
d'ici-là , ce sera une catastrophe
financière», ajoute M. Rocj iatr:
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Du côté de «Jura tourisme»,
le directeur Michel Beuret es-
time que la saison ne peut plus
être sauvée. «L'arrivée de la
neige en février pourrait cepen-
dant mettre un peu de baume
sur le cœur», commente-t-il.

«Il faut cependant faire face à
ces difficultés et trouver d'autres
arguments attractifs.» En été, le
tourisme vert et le VTT ont pris
deH'ampleur ces dernières an-
né4*s daûS'la région.

A Neuchâfel, l'absence de neige
à Noël n'a pas surpris le direc-
teur de «Tourisme neuchâte-
lois» Yann Engel. «Notre cam-
pagne de promotion concerne
uniquement les mois de janvier
et de février», explique-t-il.
«C'est la période idéale pour le
ski de fond dans notre région.»

Selon lui , les réservations sont
d'ores et déjà bonnes dans l'hô-
tellerie et la parahôtellerie. «Il
ne manque plus que la neige.»

(ats)

L'Inde s'ouvre
Exportations horiogères

L'Inde, qui est un marche po-
tentiel très important pour l'in-
dustrie horlogère suisse, a
autorisé l'importation de mon-
tres complètes d'une valeur su-
périeure à 35.000 roupies (envi-
ron 1150 francs suisses). La Fé-
dération de l'industrie horlogère
suisse (FH) se félicite de cette
décision.

Reste à convaincre les autori-
tés indiennes de réduire ses
droits de douane. Le gouverne-
ment indien a aussi autorisé
l'importation de boîtes avec bra-
celets intégrés d'une valeur su-
périeure à 115 francs.

L'industrie horlogère suisse,
appuyée par les autorités, n'a
pas ménagé ses efforts pour de-
mander un assouplissement de
la politique d'importation in-
dienne dans le secteur horloger.
Ce dossier avait été défendu par
Jean-Pascal Delamuraz lors de
sa visite en Inde en février 1995.

(ap)

Sabena

Sabena ainsi que des investis-
seurs sud-africains vont partici-
per au capital de la nouvelle
compagnie New Air Zaïre, selon
deux quotidiens belges de same-
di. Une porte-parole de Sabena
a confirmé que des pourparlers
étaient en cours. Swissair n'est
pas directement associée au pro-
jet.

Le gouvernement zaïrois a
l'intention de réorganiser et de
privatiser partiellement l'ensem-
ble du secteur des transports.
Pour le secteur aérien, il a fait
appel à Sabena. Le plan de re-
distribution des activités de
transport sera annoncé le 19
janvier à Kinshasa, a précisé la
porte-parole. L'investissement
total se monterait à cent mil-
lions de francs belges (3,9 mil-
lions de francs suisses). La dé-
gradation du transport aérien
zaïrois a été mise en évidence
par la catastrophe de Kinshasa,
lundi dernier, (ats)

Expansion C'est
radioactif!

Danger du tabac

Les fumeurs vivent dans un
nuage radioactif. La toxicité du
tabac est connue, mais bien peu
savent qu'il est radioactif. Et
dans une proportion non négli-
geable puisqu 'une personne qui
fume un à deux paquets de ciga-
rettes par jour absorbe l'équiva-
lent de 250 à 300 radiographies
des poumons par année. Les
soupçons se portent vers les en-
grais et le radon.

Selon les publications les plus
récentes, le tabac est contaminé
principalement par du polo-
nium-210, un radionucléide na-
turel considéré comme haute-
ment toxique, cancérigène et
mutagène. Issu de la dégrada-
tion du radium, le polonium
émet une radiation alpha parti-
culièrement toxique. 30% à
50% passent directement dans
la fumée inhalée, (ats)

2000 femmes pour l'an 2000
5e Congrès suisse des femmes le week-end prochain à Berne

Le 5e Congrès suisse des femmes
aura lieu en fin de semaine sous le
slogan «l'avenir au féminin». En-
viron 2200 femmes y participe-
ront. Ce forum devrait permettre
de redynamiser le processus
d'égalité entre les sexes. Pendant
trois jours, le Kursaal de Berne
prendra des allures de marché.

Le congrès, placé sous la prési-
dence de la conseillère nationale
vaudoise Christiane Langenber-
ger, s'ouvrira vendredi sur une
allocution du ministre italien
des affaires étrangères, Susanna
Agnelli. Ruth Dreifuss , chef du
Département fédéral de l'inté-

rieur (DFI) et marraine de la
manifestation, prendra égale-
ment la parole.
NOMBREUX THÈMES
Quatre grands thèmes seront dé-
battus samedi: «La Suisse ou-
verte: notre responsabilité mon-
diale», «Nouvelles formes de vie
et de travail», «La sécurité so-
ciale au XXIe siècle» et «Une
société sans violence».

Les différentes voies permet-
tant de faire avancer l'égalité en-
tre hommes et femmes seront
explorées dans le cadre de ces
forums et de 80 ateliers. Les pro-
positions feront l'objet de réso-

lutions qui seront adoptées en
plénum dimanche.

«Les femmes ont encore de
nombreux problèmes à résou-
dre», explique Margri t Meier,
secrétaire de l'Union syndicale
suisse (USS) et vice-présidente
du congrès, pour justifier le
nombre et la diversité des
thèmes. Le congrès peut établir
des priorités, par exemple l'assu-
rance-maternité, ce qui facilite-
rait l'élaboration d'un compro-
mis concret.

L'organisation d'une mani-
festation importante se justifie
:n 1996: le 1er congrès suisse sur
les intérêts des femmes s'est tenu

à Genève il y a 100 ans et le droit
de vote leur a été accordé il y a
25 ans. Enfin, la Constitution fé-
dérale a ancré le principe d'éga-
lité entre les sexes il y a 15 ans.
PROGRAMME CULTUREL
L'intérêt que le congrès suscite
est un succès inattendu pour les
organisatrices, quelque 130 as-
sociations féminines de toutes
provenances. Manifestement, le
besoin de poursuivre le dialogue
sur les droits de l'homme et de la
Femme amorcé lors de la Confé-
rence mondiale des femmes de
Pékin existe également en
Suisse.

Des manifestations culturelles
figurent également au pro-
gramme. Une œuvre de la com-
positrice suisse Regina Irman ,
sur des textes, des images et un
objet de Meret Oppenheim, sera
jouée pour la première fois ven-
dredi. D'autres musiciennes et
artistes animeront ces trois
jours.

Un prix de photographie fé-
minine intitulé «Image de fem-
mes: images d'hommes vues par
les femmes» a été créé. Les tra -
vaux des partici pantes sont ex-
posés jusqu 'au 11 février au cen-
tre PasquArt de Bienne (lire en
page 22). (ats)

Convention collective
dénoncée

Métiers du bois: échec des négociations

Les négociations salariales du
secteur de la menuiserie et de
l'ébénisterie pour la Suisse alé-
manique et le Tessin onl
échoué. Les syndicats ont refu-
sé une compensation du renché-
rissement de 1% proposée pat
les maîtres-menuisiers et onl
dénoncé la convention collec-
tive.

Le Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB) et la Fédération
chrétienne des travailleurs de
la construction de Suisse
(FCTC) entendaient obtenir
une pleine compensation du
renchérissement de 1,9%.
INDICE FAUSSÉ
ET PRIMES
DASSURANCES
L'offre des maîtres-menuisiers
;t fabricants de meubles ne

couvre même pas la hausse des
primes d'assurance-maladie,
ont indiqué les deux organisa-
tions samedi.

En outre, les charges supplé-
mentaires liées à la TVA ne
sont pas prises en compte, ce
qui remet en cause l'indice des
prix à la consommation.

A la suite de l'échec des né-
gociations salariales, les délé-
gués du SIB et de la FCTC ont
décidé de dénoncer de manière
anticipée la convention collec-
tive applicable jusqu'à la fin de
l'année.

Les partenaires sociaux ont
jusqu 'au 1er avril pour élabo-
rer de nouvelles dispositions.
Sinon, la branche se retrouve-
ra sans convention, ont précisé
les syndicats, (ats)
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Dans un sondage réalisé
par l 'Institut Gallup en
Grande-Bretagne, 55%
des personnes se
prononcent contre la
participation des pays
neutres, à la future
conférence de la paix en
raison du fait qu 'ils
n'ont ni souffert ni pris
oart à la lutte. Seuls 6%
sont favorables à une
oarticipation de la
Suisse, en raison des
bons services rendus
aux Alliés par le CICR
établi à Genève.
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Zurich et Genève

Plusieurs centaines de Turcs ont
manifesté pacifiquement samedi
après-midi à Zurich contre les
auteurs d'actes de violence politi-
que. A Genève, une septantaine
de personnes sont descendues
dans la rue pour demander l'arrêt
de la répression exercée par les
autorités turques.

A Zurich , les manifestants ont
demandé aux autorités de pren-
dre des mesures ciblées contre
ceux qui terrorisent les Turcs vi-
vant en Suisse. .
MENACES
Ces dernier jours, des établisse-
ments turcs de la ville de Zurich
ont été incendiés ou occupés.
Des entreprises et des citoyens
turcs établis en Suisse ont en ou-
tre reçu des menaces.

Les autorités n'ont pas pris
les mesures appropriées pour
empêcher ces atteintes au droit
et à l'ordre, a estimé l'organisa-
teur de la manifestation, le Bu-
reau de coordination des asso-
ciations turques en Suisse.

Pour cette raison, les Turcs
établis en Suisse et naturalisés
suisses vivent dans la peur.

Selon le bureau, il ne faut pas
interdire des manifestations
culturelles ou religieuses tout en
laissant agir à leur guise les in-
cendiaires et les poseurs de
bombes.
Â GENÈVE
A l'appel de la Coordination de
soutien au peuple kurde, une
septantaine de personnes, dont
le conseiller national Jean Zie-
gler (GE/PS), se sont rassem-
blées à Genève pour demander
l'arrêt de la répression en Tur-
quie, (ats)

Les Turcs
dans la rue



La passion d'un métier
Décès de Denise Grey, la doyenne des comédiens français

Denise Grey est morte samedi
à Paris à l'âge de 99 ans. Elle
était la doyenne des comé-
diens français et avait fait ses
adieux à la scène le 31 décem-
bre 1991 après plus de 70 ans
de carrière.

Douée d'une vitalité prodi-
gieuse, elle avait tenu son der-
nier rôle à 95 ans, dans «La Sou-
pière», une comédie de boule-
vard de Robert Lamoureux.
Elle jouait une désopilante tan-
tine aux prises avec un neveu dé-
pensier.

En juillet 1987, le public du
Théâtre Antoine, debout, avait
ovationné pendant 45 minutes
la comédienne, alors âgée de 90
ans, qui venait d'incarner la
vieille dame excentrique et pas-
sionnée de «Harold et Maude».
Un rôle sur mesure pour celle
qui déclarait quelque temps
avant sa disparition: «Le secret
de ma longévité, c'est d'aimer la
vie, et surtout les gens».
AVEC SA FILLE
En 1990, elle interprétait en
tournée un classique de l'hu-
mour noir anglo-saxon, «Arse-
nic et vieilles dentelles», avec sa
propre fille , Suzanne Grey, qui,
dans la pièce, tenait le rôle de sa
sœur.

Née le 17 septembre 1896 a
Turin, la future comédienne, de
son vrai nom Edouardine Dun-
kel, occupe sa première loge à
l'âge de deux ans: ses parents,
récemment débarqués à Paris
avec leurs douze enfants, sont
concierges dans le quartier de
l'Opéra. Nantie d'un seul certifi-
cat d'études, «Didine», comme
l'appellent ses amis, est tour à
tour apprentie, vendeuse dans
une parfumerie, puis manne-
quin.

Denise Grey avait débuté sa
carrière sur les planches en 1915,
dans le rôle d'une toute modeste
figurante aux Folies-Bergères.
Remarquée ensuite par Yvonne
Printemps, Saint-Granier, Max
Dearly et Victor Boucher, elle
débute dans l'opérette («La belle
Hélène», «La geisha»...) jus-
qu'au jour où l'homme de sa vie
meurt dans un accident: elle dé-
cide alors d'abandonner les
planches.

Denise Grey tient parole pen-
dant sept ans avant de retrouver
la scène où elle interprète no-
tamment «Les bleus de
l'amour» et «La Petite Femme
de Loth» (de Tristan Bernard).
La voilà dès lors engagée dans
une longue carrière théâtrale
qui , du vaudeville, la mènera à
la Comédie Française dès 1942
en passant par les scènes pari-
siennes les plus prestigieuses sur

lesquelles elle créera notamment
«Les Temps difficiles»
d'Edouard Bourdet et «la Vie
est trop courte» d'André Rous-
sin.

Elle y est la partenaire de Rai-
mu, Gaby Morlay, Victor Bou-
clier, Fernand Ledoux, jouant
aussi bien des vaudevilles, des
pièces de boulevard (692 fois
«Le Tube» de Françoise Dorin
aux côtés de François Périer)
que le théâtre de Jean Anouilh.
PÉTULANCE
Parallèlement, Denise Grey
prête son humour et sa pétu-
lance à quelque 80 films parmi
lesquels «Romance à trois»
(1942) de Roger Richebé,
«L'Honorable Catherine»
(1943) de Marcel L'Herbier, «A-
dieu Léonard» (1943) de Pierre
Prévert, «Le Diable au corps»
(1946) de Claude Autant-Lara,
ou «Le Mouton à cinq pattes»
(1954) d'Henri Verneuil.

Plus récemment, elle a inter-
prété, dans «La Boum I et II» de
Claude Pinoteau, la grand-mère
au tempérament volcanique de
la toute jeune comédienne So-
phie Marceau. A la télévision,
elle avait incarné son rôle habi-
tuel de grand-mère incontrôla-
ble dans la série «Les dames de
la Côte». Après avoir joué pen-
dant plus de 40 ans des rôles de
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Denise Grey
Elle avait commencé sa carrière en 1915. (Keystone-a.)

«fofolles», elle avait abordé à la
fin de sa carrière des rôles plus

tragiques et de vieilles dames
parfois indignes, (ats, afp)

BREVES
Inde
Le singe descend
de l'autobus
Un singe monté sans ticket
dans un autobus bondé de
New Delhi a uriné sur un
passager. Il a ensuite atta-
qué deux personnes qui
voulaient lui prendre le
siège sur lequel il s 'était as-
sis, a relaté hier la presse in-
dienne. Sous les yeux du
conducteur qui n'est pas
intervenu, l'animal a
d'abord grimpé sur la tête
d'un passager pour lui uri-
ner dessus. Puis il s 'est sé-
rieusement fâché quand
deux autres personnes ont
eu la prétention de lui pren-
dre la place qu'il venait
d'occuper, pensant naïve-
ment qu'elle était libre. Le
singe a pris la fuite lorsque
le conducteur a demandé à
tous les passagers de des-
cendre.

Tel-Aviv
Chagall dérobé
«L Echelle de Jacob», toile
du peintre français d'origine
russe Marc Chagall, a été
dérobée dans une galerie
d'art de Tel-Aviv, a annoncé
dimanche la police. Selon
Shaya Yariv, propriétaire de
la galerie Gordon, ce ta-
bleau des années 50, d'un
format de 40cm sur 50,
avait une valeur estimée en-
tre 140.000 et 180.000 dol-
lars (entre 168.000 et
216.000 francs) . M. Yariv a
expliqué que sa galerie était
ouverte depuis une ving-
taine de minutes vendredi
quand le vol a été constaté.
La toile devait être vendue
aux enchères hier.

Etats-Unis
Inédit de Shakespeare
authentifié
Un universitaire américain a
établi après treize ans de re-
cherches qu'une élégie éli-
sabéthaine était une œuvre
de William Shakespeare, se-
lon le «New York Times» de
hier. Il s 'agirait du premier
texte de Shakespeare au-
thentifié depuis les extraits
d'une pièce intitulée «Sir
Thomas More» qui lui fut
attribuée en 1871. Le
poème, «Elégie funéraire», a
été imprimé en 1612 par
l'éditeur de Shakespeare.

Canton de Zurich
Bébé incendiaire
Un bébé de deux ans et
demi qui jouait avec un al-
lume-gaz a mis le feu au sa-
lon de l'appartement fami-
lial samedi à lllnau (ZH).
L'incendie a causé des dé-
gâts pour un montant d'en-
viron 100.000 francs. Le
père dormait pendant que
l'enfant s 'amusait.

Contrat record pour Janet Jackson
Plus de 90 millions de francs pour la chanteuse

La chanteuse Janet Jackson a si-
gné vendredi avec Virgin Records
un contrat record de 80 millions
de dollars (plus de 92 millions de
francs suisses). Elle éclipse ainsi
son frère Michael Jackson et
Madonna, a-t-on appris auprès
de la compagnie.

Le contrat porte sur la produc-
tion de quatre disques pour les-
quels la chanteuse de 29 ans a

touche une avance de 35 mil-
lions de dollars, en plus de cinq
millions de dollars d'avance1
pour chacun des disques. Virgin
s'est également engagé à lui ver-x ! *
ser 24 % de droits sur chaque
disque compact vendu.

Ce contrat dépasse de beau-
coup les contrats de 60 millions
de dollars (pour six disques) si-
gnés par Michael Jackson et
Madonna. Selon le «Times», les
enchères pour Janet Jackson ont

ete tellement acharnées que le
président de Walt Disney, Mi-
chael Ovitz, a tenté de s'en assu-
rer l'exclusivité avec des offres
de contrats de films.

Le disque «Janet» de Janet
Jackson s'est vendu à prés de dix
millions d'exemplaires depuis sa
sortie en 1992. Son disque sorti
en 1995, «Desing of a Décade
1986/1996», est actuellement un
tube, (ats, afp)

Plainte d'une psychothérapeute
Harcèlement de la princesse Diana par la presse

La psychothérapeute de la prin-
cesse Diana va porter plainte
cette semaine auprès de l'instance
de régulation de la presse. Sa dé-
marche concerne le harcèlement
médiatique dont la thérapeute est
victime depuis Noël, selon «The
Observer».

Depuis l'interview télévisée de la
princesse de Galles, dans la-
quelle elle avouait souffrir de
troubles de l'alimentation , le do-
micile de Susie Orbach, sa psy-
chothérapeute, est littéralement
assiégé par les photographes et
son entourage assailli par les

journalistes de la presse popu-
laire.

La cible première des papa-
razzi est bien sûr l'illustre pa-
tiente. Une vidéo amateur l'a
montré cette semaine traquée
par quatre photographes à la
sortie du domicile de Susie Or-
bach, courant pour leur échap-
per et, acculée à un mur, écla-
tant en sanglots sous les flashs.
Mais la psychothérapeute est
elle aussi victime de ce qu 'elle a
qualifié de «démence totale».
«Au moment où je vous parle, la
maison est encerclée par des
photographes», a-t- elle confié à

l'«Observer». Le collège natio-
nal des psychothérapeutes va en
son nom protester auprès de
Lord Wakeham, président de
l'instance de régulation de la
presse, contre la violation de sa
vie privée et de celle de ses pa-
tients. Les amis, les patients et
les voisins de Mme Orbach sont
harcelés par la presse et «à peu
près quiconque entre ou sort de
sa maison est questionné ou
photographié», s'est indigné le
président de l'ordre des psycho-
thérapeutes, le docteur Michael
Pokorny.

(ats, afp)

Un satellite largue
Mission de la navette Endeavour dans 1 espace

L équipage de la navette Endea-
vour a déployé hier un satellite
scientifique (photo Keystone-
EPA). Il doit réaliser des expé-
riences durant une cinquantaine
d'heures avant d'être récupéré
demain par la navette. L'une
d'elles, Reflex, vise à déterminer
la précision des calculs et projec-
tions informatiques sur les
contaminations dont sont vic-
times tous les mécanismes en-
voyés dans l'espace, instruments
mécaniques, lentilles de vue ou
autres détecteurs, qui sont tous
touchés par d'infimes particules
de poussière, (ats, afp)

Il voulait tuer la reine
Dément arrêté aux abords de Buckingham

Scotland Yard a intercepté non
loin de Buckingham Palace un
homme armé d'un couteau. Il
avait quitté son domicile du Pays
de Galles en annonçant qu'il s'en
allait tuer la reine Elizabeth, a
rapporté le «Sunday Express».

Considéré comme un dément, il
n'a pas été arrêté mais a été
interné, avec son accord , dans

un hôpital du sud de Londres, a
expliqué un policier à l'hebdo-
madaire. La police était sur la
trace de Timothy Bevan, chef
d'entreprise de 42 ans issu d'un
milieu cossu, depuis qu 'il avait
quitté mercredi sa propriété
armé d'un grand couteau , en
proférant des menaces très pré-
cises contre la reine.

(ats. afp)

Vietnam: il prévoyait le pire à ses clients

Un voyant vietnamien qui
s'évertuait à prévoir le pire à
tous ses clients peut désormais
dire la bonne aventure à ses
compagnons de cellule. Il a été
condamné à neuf ans de prison
pour prévisions erronées.

Nguyen Ngoc Thanh a été
condamné par un tribunal du

sud du Vietnam a la suite de
plaintes de ses clients, rapporte
un journal local.

Thanh , qui monnayait cher
ses prophéties funestes, a égale-
ment été condamné à une
amende pour «activités supersti-
tieuses» en d'autres régions du
Vietnam, (ats, reuter)

Un voyant au trou

Thaïlande : nouvelle

Une crevette tigre
Des biologistes thaïlandais ont
identifié une nouvelle espèce de
crevette, a rapporté samedi la
radio thalandaise.

Selon la radio, un étudiant de
l'université Chulalongkorn de
Bangkok a découvert en 1993
un spécimen de la crevette tigre
mantis, dans le filet d'un chalu-
tier au large des côtes de la pro-
vince de Pattani (sud), en face

espèce découverte

du golfe de Thaïlande, à 1050
km au sud de Bangkok.

La crevette mesure 73 mm de
long et son corps est barré d'une
rayure noire. Elle vit dans les
fonds sablonneux des eaux du
golfe de Thaïlande, selon les
biologistes. L'université aurait
demandé à la famille royale
thaïlandaise de trouver un nom
à la nouvelle crevette, (ap)
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15 janvier 1622 -
Jean-Baptiste
Poquelin,qui prit le nom
de Molière, naît à Paris.
Ayant renoncé à ses
études d'avocat, il suit
une troupe d'acteurs dans
laquelle joue Madeleine
Béjart, son premier grand
amour. Après des débuts
difficiles il obtient la
protection de personna-
ges puissants. En 1655, il
donne sa première
comédie «L'Etourdi» à
Lyon. Après des succès,
non sans heurts, il
mourra le 21 février 1673,
en jouant «Le malade
imaginaire».

Moins de calories pour devenir vieux

Des chercheurs britanniques ont
réussi à prolonger la vie de rats
de 42%. Ils y sont parvenus en
réduisant de 70% le nombre de
calories ingérées quotidienne-
ment.

Selon le Dr Brian Merry, de
l'Institut du vieillissement hu-
main à l'Université de Liver-
pool, les rats, dont la durée de

vie est ainsi passée de trois ans
en moyenne à quatre ans et cinq
mois, ont toutefois bénéficié
d'un régime conçu pour les em-
pêcher de souffrir de la faim.

«Si nous pouvons compren-
dre pourquoi les restrictions ré-
duisent le début du vieillisse-
ment , ce sera une percée majeu-
re», a-t-il conclu, (ats, reuter)

Longue vie pour les rats



Une chute de pression
Hockey sur glace - LNB : le HCC à la peine devant Olten

• LA CHAUX-DE-FONDS -
OLTEN 8-4 (2-2 3-2 3-0)

Programmé, le succès du
HCC n'aura pas eu le relief
espéré. Confrontés à un genre
d'équation qui ne leur pose gé-
néralement pas le moindre
problème, les gens des Mé-
lèzes ont ainsi peiné, commet-
tant au passage un fâcheux
excès de confiance. Simples
voire simplistes au premier
engagement, les données se
sont donc quelque peu modi-
fiées pour une équipe soudain
hoquetante. Si elle a débouché
sur un service minimal , cette
chute de pression - inattendue
il faut bien en convenir - n'a
toutefois pas empêché le
HCC de boucler victorieuse-
ment un troisième tour remar-
quable tant sur le plan comp-
table que sur celui de la ma-
nière.

Par Gm
Jean-François BERDAT

Pour avoir voulu jouer avec le
feu, les protégés de Riccardo
Fuhrer ont bien failli se brûler.
D'entrée de jeu en effet , on s'est
aperçu que les gens du lieu n'ac-
cordaient que fort peu de crédit
à un hôte relégué dans les bas-
fonds de la hiérarchie et qui , de
plus, se présentait avec un seul
mercenaire.

Confortés dans leurs convic-
tions par une ouverture du score
rapidement tombée, les gens des
Mélèzes se sont alors singulière-
ment compliqué la tâche pour se
retrouver au niveau des Soleu-
rois qui ne s'attendaient certai-
nement pas à un accueil si cha-
leureux.
UN GOÛT DE BOUCHON
Cette présomption se trouva en-
core renforcée lorsque D. Du-
bois redonna l'avantage à ses
couleurs, vingt petites secondes
seulement après que Acker-
mann ait rétabli la parité. A par-
tir de là, le HCC cédera totale-

Claude Luthy - Daniel Elsener
Mission accomplie pour le HCC.

ment à la facilite. «Notre début
de match avait passablement de
similitudes avec celui de Ge-
nève, constatait Riccardo Fuh-
rer. En fait , les gars ne sentaient
pas le jeu , optaient régulière-
ment pour le mauvais choix.»
Les quelques «dessins» dignes

de tous les manuels proposés
par le premier bloc n'y chan-
gaient rien. C'est au contraire
l'inévitable Gagné qui donnait
un vilain goût de bouchon au
thé.

Balbutiant leurs fondamen-
taux, les Chaux-de-Fonniers se

(Henry)

firent plus approximatifs encore
dès la reprise, rechignant de plus
à prendre leur chance lorsque
l'opportunité se présentait. Pa-
radoxalement, c'est au moment
où l'on s'y attendait le moins
que la rencontre sembla se dé-
canter enfin , G. Dubois redon-
nant l'avantage au HCC, en in-
fériorité numérique. Dans la
foulée ou presque, Bozon, tout
en finesse, et Kohler, tout en
puissance, donnèrent au score
des allures nettement plus
conformes à la valeur des forces
en présence. Une fois encore Ol-
ten revint pourtant, bénéficiant
en l'occurrence de cette réussite
qui avait choisi de tourner le dos
au HCC. Durant la seule pé-
riode intermédiaire, D. Dubois,
Elsener, Bozon, Chappot et
Kohler visèrent ainsi le poteau
d'un Aebischer pas trop mal-
heureux en ces circonstances.

Toujours à portée des crosses
soleuroises au moment d'abor-
der la dernière ligne droite, le
HCC allait tout de même rapi-
dement - et définitivement cette
fois... - classer l'affaire. Le mé-
rite essentiel en revint à Bozon -
souffrant d'une grippe intesti-

nale, le Français a néanmoins
score à trois reprises - et à G.
Dubois, personnages centraux
d'une rencontre qu 'ils furent
prati quement les seuls à sortir
de la grisaille. On leur associera
néanmoins Elsener, auteur du
respectable total de cinq assists.

UNE CERTAINE
CONTINUITÉ
Si le HCC a préservé l'essentiel,
le déroulement de cette rencon-
tre aura démontré une fois en-
core que même une grosse poin-
ture ne peut pas se permettre de
prendre quelque adversaire que
ce soit de haut. «Quand Olten
est revenu au score, les gars
étaient crispés et ils ne savaient
plus très bien où ils en étaient»
constatait Riccardo Fuhrer, un
brin perplexe.

L'important toutefois résidait
dans le fait de boucler le troi-
sième tour sur une victoire et
d'égaler ainsi le total de quinze
points récoltés lors du tour pré-
cédent. «Nous avons atteint ce
but et cela démontre une cer-
taine continuité dans nos per-
formances» se réjouissait le
druide des Mélèzes. Pour l'anec-
dote, on précisera que seul
Grasshopper a fait mieux que le
HCC dans cette portion de
championnat. Avec seize points
à leur actif, les Zurichois n'ont
en fait égaré que deux unités,
face au... HCC le 7 décembre
dernier.

«C'est un très bon signe de
gagner sans pour autant brillen)
reprenait Riccardo Fuhrer qui
reconnaissait certains mentes
aux Soleurois. «Ils ont su jouer
intelligemment. Je pense qu'ils
ont obtenu le maximum avec les
moyens dont ils disposent.» On
ajoutera que le HCC leur a tout
de même grandement facilite la
vie. . . . . . . .

Tout allant très vite dans ce
championnat, les gens des Mé-
lèzes n'auront guère le loisir de
méditer sur les bienfaits de cette
dix-huitième victoire de l'exer-
cice. Dès demain, ils entameront
en effet une semaine délicate
dans la perspective de ce deu-
xième rang que Thurgovie
convoite toujours. Herisau de-
main, Langnau samedi en Em-
mental et Martigny-Valais di-
manche aux Mélèzes constitue-
ront autant de rendez-vous qu'il
s'agira d'aborder avec plus de
conviction que celui de samedi
dernier. Faute de quoi... J.-F. B.

Mélèzes: 2600 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti,
Ehmke et Dolder.
Buts: 3e Murisier (Pont) 1-0.
10e Ackermann (Fischer) 1-1,.
1 le D. Dubois (G. Dubois,1 El-
senei:) 2-1. 20e .Gagné (Weber,
à 5 contre 4) 2-2. 29e G. Du--
bois (Elsener, à 4 contre 5) 3-2.
32e Bozon (Oppliger, Shirajev,
à 5 contre 4) 4-2. 34e Kohler
(Elsener) 5-2. 38e Siegwart
(Rùedi, Lûthy, à 5 contre 4) 5-
3. 39e Keller (Studer, à 4
contre 4) 5-4. 42e Bozon (G.
Dubois, Elsener, à 4 contre 4)
6-4. 43e Bozon (Shirajev, à 4
contre 4) 7-4. 54e G. Dubois
(Elsener, D. Dubois, à 4 contre
4) 8-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 9x2'  contre
Olten.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Shirajev, D. Dubois; Ott, Re-
ber; Murisier; Bozon, Oppli-
ger, Stehlin; Kohler, Elsener,
G. jDubois; Chappot, Pont,
Eeimgruber.

j Olten: Aebischer; Weber,
Stucki; Gugelmann, Rûedi;
Studer, Klar; Fischer, Acker-
mann, Gagné; Siegwart,
Luthy, Gasser; Aebi, von
Rohr, Keller; Traber.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Bourquin (blessé), Olten
sans Schneeberger, Franzi ni
Vogt (blessés). D. Dubois
(27e), Elsener (29e), Bozon
(31e), Chappot (35e) et Kohler
(39e) visent le poteau. Acker-
mann (52e) manque la trans-
formation d'un penalty.
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NHL: démenti des
Kings - L'équipe de Los
Angeles Kings a
démenti la nouvelle
d'un transfert imminent
de la star canadienne
Wayne Gretzky chez les
Saint-Louis Blues. Les
dirigeants des Kings ont
qualifié de «totalement
fausses et inexactes»
ces informations de
transfert publiées. Selon
le Sun, Gretzky pourrait
être échangé dès ce
week-end avec un
contrat de deux ans et
18 millions de dollars.

(si)

• MARTIGNY-VALAIS -
GRASSHOPPER 5-8
(3-4 1-3 1-1)

Octodure: 1873 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Jau et
Schmid.
Buts: 3e Nieminen (Hagmann,
Ayer, à 5 contre 4) 0-1. 4e Bonito
(Rosol) 1-1. 12e Escher (Bonito,
Fedulov, à 5 contre 3) 2-1. 13e
Escher (Nussberger, Rosol, à 5
contre 4) 3-1. 15e Ayer
(Bruetsch) 3-2. 16e Hagmann
(Nieminen, Paterlini) 3-3. 18e
Paterlini (Nieminen, Hagmann)
3-4. 22e Nieminen (Hagmann,
Virta, à 5 contre 4) 3-5. 33e Pa-
terlini (Nieminen) 3-6. 34e Rosol
(Fedulov, Neukom) 4-6. 37e
Nieminen (à 4 contre 5) 4-7. 52e
Rosol (Moret, Bonito, à 5 contre
4) 5-7. 53e Paterlini (Virta) 5-8.
Pénalités: 5 x 2' contre Marti-
gny-Valais, 8 x 2'  contre Grass:
hopper.

• THURGOVIE - COIRE 2-1
(1-0 1-1 0-0)

Gûttingersreuti: 2177 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Kûttel, Hirzel et
Pfister.
Buts: 6e Daoust (Weisser) 1-0.
29e Chorny (Belov, Signorell, à 5
contre 4) 1-1. 35e Ott (Slehofer,
Wiesmann, à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 11x2'  contre Thurgo-
vie, 8 x 2'  contre Coire.
Notes: tirs sur le poteau de Si-
gnorell (31e) et Gazzaroli (4le).
Daoust manque la transforma-
tion d'un penalty (60e).

• LANGNAU - HERISAU 2-5
(1-2 0-0 1-3)

Ilfîs-Halle: 4148 spectateurs.
Arbitres: MM. Gobbi , Schmutz
et Mandioni.
Buts: 7e Vilgrain (Guay, Fust, à
5 contre 4) 0-1. 10e Stoller (Glo-
wa, Lambert, à 5 contre 4) 1-1.
13e M. Knecht (Vilgrain) 1-2.
45e Vilgrain 1-3. 47e A. Hirschi
(Tschiemer) 2-3. 49e D. Knecht
(Guay) 2-4. 50e Seeholzer (Na-
ter, Vilgrain) 2-5.
Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.

CLASSEMENT
l.Grasshop. 27 21 2 4 128- 72 44
2. Chx-Fds 27 18 5 4 126- 75 41
3. Thurgovie 27 18 3 6 106- 67 39
4. Langnau 27 16 1 10 115- 82 33
5. Herisau 27 13 4 10 104- 77 30
6. Martigny 27 11 5 11 99-113 27
7. Servette 27 7 2 18 69- 106 16
8. Bienne 27 7 2 18 98-136 16
9. Olten 27 4 5 18 72-130 13

10. Coire 27 5 1 21 81-140 11

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 16 janvier. 20 h: La
Chaux-de-Fonds - Herisau. GE
Servette - Grasshopper. Olten -
Bienne. Thurgovie - Marti gny-
Valais. Mercredi 17 janvier. 20 h:
Coire - Langnau.

AUTRES
PATINOIRES

LA PHRASE DU JOUR
«Sur cette piste, il n'y a aucun
répit; il faut vraiment skier de
haut en bas.»

Didier Cuche

Bienne encore battu

• GE SERVETTE - BIENNE
6-3 (3-1 1-2 2-0)

GE Servette a remporté une vic-
toire importante, par ailleurs am-
plement méritée, dans la mesure
où les Genevois ont su évoluer en
véritable équipe, contrairement
aux Biennois.

Les Seelandais se sont en outre
signalés pa un manque de disci-
pline et de concentration, d'où
des erreurs individuelles dont les
«grenat» ont su profiter. A
l'image du 5-3 inscrit alors que
Bienne tentait d'égaliser après
être revenu de 4-1 à 4-3 suite à
deux belles actions. Dès lors, les
Genevois ne risquèrent plus
rien, s'employant avant tout à
protéger la cage de Hagmann.

On ne peut pas dire que 1996
ait débuté sous les meilleurs aus-
pices pour des Biennois plus
nerveux au fil des matches.
Preuve en est l'altercation entre
Malgin et S. Dick au milieu de la
rencontre . Une réunion de crise
s'était tenue en semaine à Ge-
nève. Elle semble avoir porté ses
fruits. Les Seelandais ne de-

vraient-ils pas en faire de même
dans l'optique du déplacement
de demain à Olten?

Vernets: 2235 spectateurs.
Arbitres: MM. Simic, Betti-

cher et Wittwer.
Buts: 9e Me Kim (Ecoeur) 1-

0. 12e Ecoeur (Me Kim) 2-0. 13e
Cattaruzza (Schneider, Pasche)
2-1. 14e Wicky (Ledermann) 3-
1. 28e B. Muller (Herlea) 4-1.
33e Riesen (Pasche, Schûmperli,
à 5 contre 4) 4-2. 40e S. Dick
(Malgin , Kvartalnov) 4-3. 42e
Wicky (Ledermann, Herlea) 5-3.
59e Ecoeur (McKim, Félix, à 5
contre 4) 6-3.

Pénalités: 8 x 2 '  contre GE
Servette, 9 x 2 '  contre Bienne.

GE Servette: Hagmann; Fé-
lix, Fleury; Serena, Leibzig;
Herlea , Fonjallaz ; Cloux, Ker-
tudo, Meylan; Ecoeur, Me Kim,
Honsberger; Ledermann, B.
Muller , Wicky; Corthay.

Bienne: Wahl (21e De vaux);
S. Dick , Schmid; Cattaruzza,
Schneider; Pfosi , Ghillioni;
Kvartalnov , Malgin , Grogg;
Pasche, Schûmperli , Riesen; M.
Dick , De Ritz, O. Muller.

Notes: Bienne sans Burillo ni
Donghi (malades), (vm)

En panne de collectif
LNB 1995/96



Hockey sur glace - Deuxième ligue : Le Locle renoue avec le succès

• SAINT-IMIER -
LE LOCLE 5-6
(1-1 3-3 1-2)

Enfin. Sevré de succès depuis
le lever de rideau - victoire 6-
2 sur Prilly le 21 octobre der-
nier - le HC Locle sait depuis
samedi soir qu'il peut à nou-
veau gagner des matches. Les
Loclois ont donc quitté l'Er-
guël la besace pleine. Ces
deux points, les hommes de
Per Meier sont allés les cher-
cher. A l'énergie. Au grand
dam de Jurassiens qui ont gal-
vaudé une multitude d'occa-
sions. «Ce soir, on aurait dû
en mettre dix» concédait un
Laurent Dubois bien évidem-
ment déçu par la tournure des
événements.

Saint-lmier _ ^\__
Gérard STEGMULLER IP
«Il y a eu des matches durant
lesquels nous avons mieux joué
que ce soir, mais nous les avons
perdus. Le déclic s'est enfin pro-
duit. Il était temps.» Per Meier
était tout sourire au terme d'une
partie que ses hommes auraient
très bien pu perdre. Mais grâce à
un réalisme effroyable et un
«Peps» Lûthi des grands soirs,
les Loclois ont raflé le tout.

«Lûthi a accompli un super
match, acquiesçait Laurent Du-

«Peps» Luthi s'interpose
Julien Greub et les Imériens se sont cassé les dents à maintes reprises sur le portier
Ipclois. (Henry)

bois. Une fois de plus. Reste que
cinq des six buts du Locle ont
été obtenus à la suite de gros-
sières erreurs personnelles de
notre part. Une boulette et
c'était quine!»

DU TAC AU TAC
Si le visiteur est finalement par-
venu à s'imposer en Erguël, il le
doit surtout au fait qu'il a su ré-
pliquer carrément du tac au tac
aux trois premières réussites lo-
cales. Qu'on en juge. Après qua-
torze minutes et cinquante-trois
secondes, un tir apparemment
anodin de Tanner trompait un
Lûthi qui jusque-là avait accom-

pli quelques petits miracles.
Vingt-quatre secondes ont suffi
à Meier pour gommer cet handi-
cap.

Après un monstre cafouillage
devant la cage locloise, Thierry
Vuilleumier redonnait l'avan-
tage à ses couleurs. L'horloge af-
fichait vingt-six minutes et dix-
huit secondes. Mais trente-sept
secondes plus tard, Wyssen se
faisait piéger comme un moski-
to par Meier qui gagnait son
duel avec Vogt.

Puis, trente et une secondes
après la mi-match, Cédric Du-
bail inscrivait le numéro trois
pour Saint-lmier. Huit secondes

plus tard, Anderegg remettait
l'église au milieu du village.

Complètement fou.

DANSE DU SCALP
Et nous n'étions pas au bout de
nos surprises. A la 34e, Dietlin
manquait la transformation
d'un penalty, un certain Lûthi
ne voulant rien savoir. Profitant
de l'unique pénalité infligée aux
Loclois, Dubois, d'un shoot dé-
croché depuis la ligne bleue, re-
mettait la machine imérienne
sur orbite (38e). Les hockeyeurs
de la Mère Commune ont égali-
sé via un magnifique tir de Rota.
On jouait alors depuis trente-

neuf minutes et cinquante-neuf
secondes...

Pour la première fois de la
partie. Le Locle a pris l'avan-
tage à la quarante-huitième
grâce une nouvelle fois à Rota
remarquablement servi par
Meier. Le chassé-croisé entre les
antagonistes reprenait de plus
belle et Dietlin se rachetait ma-
gnifiquement en rétablissant la
parité (53e).

Le sixième but loclois, signé
Ferrari, sonna le glas des espoirs
jurassiens (56e). A partir de là,
on assista à une véritable danse
du scalp devant la cage du vail-
lant Lûthi. Tanner ajustait le po-
teau (58e). A six contre cinq
pendant les soixante-deux ul-
times secondes, Saint-lmier je-
tait toutes ses forces dans la ba-
taille, mais Le Locle n'a pas
cédé.

Et une caisse de bières,
une! G.S.

CLASSEMENT
1. Tramelan 12 10 0 2 49- 28 20
2. Franches-M. 12 8 1 3 56-30 17
3. Université 12 6 3 3 49-42 15
4. Sarine 12 6 0 6 52- 52 12
5. St-Imier 12 5 2 5 41-42 12
6. U Brévine 12 4 2 6 42- 50 10
7. Court 12 3 3 6 40-42 9
8. U Locle 12 2 5 5 45- 50 9
9. Ajoie II 12 4 1 7 35- 48 9

10. Prilly 12 3 1 8 37-62 7

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 19 janvier. 20 h 30: Sarine -
Université NE. Samedi 20 janvier. 17
h 15: Prilly - Saint-lmier. 20 h: Le
Locle - Tramelan. 20 h 15:
Franches-Montagnes - Ajoie II. 20 fa
30: Court - La Brévine.

Patinoire d'Erguël: 150 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Hofmann et
Peter.
Buts: 15e Tanner 1-0. 16e
Meier 1-1. 27e T. Vuilleumier
(Niederhauser, Tanner) 2-1.
27e Meier 2-2. 31e C. Dubail
(Hinni, Dubois) 3-2. 31e An-
deregg (Zbinden) 3-3. 38e Du-
bois (Wyssen, Dietlin) 4-3. 40e
Rota (Meier) 4-4. 48e Rota
(meier) 4-5. 53e Dietlin (Wys-
sen) 5-5. 56e Ferrari (Bouil-
lard, Zbinden).
Pénalités: 1x2' contre chaque
équipe.
Saint-lmier: Vogt (48e Gilo-
men); Dietlin, T. Vuilleumier;

Ryser, Dubois; Winkler; Go-
lay, Tanner, Niederhauser;
Hinni, C. Dubail, Y. Dubail;
Greub, P. Vuilleumier, Wys-
sen; Kunz.
Le Locle: Lûthi ; Gremaud,
Bouillard ; Becerra, Kolly;
Meier, Zbinden, Rota ; Vuille-
mez, Jeanrenaud, Anderegg;
Ferrari.
Notes: Saint-lmier est privé
des services de Rossel, Pagotto
et Reinhart (blessés), alors que
Le Locle évolue sans Berga-
mo, Brusa, Dumas et Hadorn
(blessés). Victime d'une
charge, Greub est remplacé
par Kunz (14e). Dietlin man-
que la transformation d'un pe-
nalty (34e).

^m  ̂ÉtP était temps!

Passionnant
Derby sans vainqueur

• AJOIE II - COURT 4-4
(0-2 2-1 2-1)

Ajoulots et Courtisans se sont
livré un passionnant chassé-
croisé au terme duquel ils ont
partagé l'enjeu. Un verdict
somme toute équitable, au-
cune des deux formations ne
méritant de s'incliner.

A la mi-match, les Jurassiens
du Sud pensaient sans doute
avoir fait l'essentiel. Trois
buts étaient en effet venus ré-
compenser une équipe qui
patinait alors en direction
des deux points. C'était tou-
tefois compter sans la volon-
té des gens du lieu qui revin-
rent, avant de passer l'épaule
à quatre minutes du gong.
Un avantage qui fut pour-
tant de courte durée, Kohler
le gommant rapidement.

Patinoire d'Ajoie: 50 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Jutzi et
Staempfli.

Buts: 3e Kaufmann (Koh-
ler) 0-1. 10e Borruat 0-2. 26e
Hennin (Kohler) 0-3. 33e
Siegenthaler 1-3. 38e Richert
(Reber) 2-3. 41e Richert 3-3.
56e Horger 4-3. 57e Kohler
(Hennin, Marchand) 4-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Ajoie II, 6x2' contre Court.

Ajoie II: Atienza (21e Sa-
vary); Bédat, Reber; Joli-
don, Spinetti ; Siegenthaler,
Richert, Guenin; Horger,
Sanglard, Gigon; Corbat,
Vodrazka, Girardin.

Court: Ruch; Widmer,
Borruat; Lusa, Maeder;
Kaufmann, Kohler, Hennin;
S. Lauper, Marchand, Hos-
tettmann; Danneluzzi, P.
Lauper, Leuenberger; Zwah-
len. (Imp)

Qui était le leader?
Tramelan fessé sur sa glace

• TRAMELAN -
FR.-MONTAGNES 1-9
(0-5 0-1 1-3)

Samedi soir aux Lovieres, Tra-
melan est redescendu de son pei-
destal de leader vue d'aucuns pen-
saient invincible. Corrigés et fes-
sés comme ce n'est pas possible,
les boys du président Bourqui
avaient la mine déconfite au sor-
tir d'un match que les Jurassiens
de Saignelégier ont mené à leur
guise du début à la fin. Premières
minutes fatidiques pour l'équipe
de Robert Paquette, et marquées
de la réussite pour cette d'Hugo
Lehmann.
Que ce début de partie restera à
jamais maudit chez les Trame-
lots, et à l'inverse synonyme de
bonheur du côté franco-monta-
gnard.

En l'espace de cinq minutes et
quatre secondes, Willemin avait
déjà été à quatre reprises ramas-
ser le puck au fond de sa cage.
Soit pratiquement plus du dou-
ble de la moyenne par match de
ce dont il a l'habitude depuis le

début du championnat. C'est
dire si à ce moment déjà le scé-
nario catastrophe était bien
avancé.

Plus solides dans les contacts,
plus rapides et dopés par une
réussite à 100%, les Francs-
Montagnards ont mis définitive-
ment fin aux derniers espoirs du
leader en inscrivant leur cin-
quième but peu avant la fin du
tiers initial. Le brassage des
lignes des «orange et noin> par
l'entraîneur Paquette pour cette
rencontre n'a donc pas apporté
l'effet escompté. Au heu d'être
plus concentrés, les pension-
naires des Lovieres ont donné
l'impression d'être perdus sur la
glace. Forts de leur emprise sur
le match, les gars d'Hugo Leh-
mann se sont encore fait double-
ment plaisir en aggravant la
marque de quatre unités supplé-
mentaires par la suite.

Humilié et meurtri, Tramelan
a bien tenté de refaire surface,
mais samedi, le leader c'était
Franches-Montagnes.

Lovieres: 950 spectateurs.
Arbitres: MM. Dominé et

Schorpp.
Buts: 2e Jeannottat 0-1. 3e

Cattin (Houser) 0-2. 4e Frésard
0-3. 5e Jeanbourquin 0-4. 18e
Lamielle (Jobin) 0-5. 27e Cattin
(Gillet) 0-6. 48e Cattin 0-7. 49e
Léchenne 0-8. 52e Jeanbourquin
(Lamielle) 0-9. 55e Ross (Du-
commun) 1-9.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Tra-
melan, 9 x 2'  contre Franches-
Montagnes.

Tramelan: Willemin (30e
Kaufmann); Zigerli, Perinetti;
Morandin, Boss; Ducommun;
Voirol, Ross, Fleury; Dupré, E.
Vuilleumier, Boillat; Wyss, Ma-
fille, O. Vuilleumier; Bartlomé,
Feusier, Brahier.

Franches-Montagnes: Steiner
(52e Dubail); Boehlen, Bertand;
Gehriger, Guenot; Jeanbour-
quin , Erard ; Gillet, Houser,
Cattin; Frésard, Jeannottat , Gi-
gon; Léchenne, Lamielle, Jobin.

(rs)BRÈVES
Escrime
Bûrgin troisième
A Tallin, en Estonie, Nie
Bûrgin a fait un pas de plus
vers une qualification pour
les JO d'Atlanta. Le Bâlois
a pris la troisième place de
cette épreuve Coupe du
Monde à t'épée remportée
par le Russe Alexander Be-
ketov.

Ski nordique
Sandoz quatrième
Pontresina/St- Moritz.
Course internationale (30
km, 15 km classique/15 km
libre). Classement final: 1.
Aschwanden (S) 1 h
17'33"1. 2. Kalbermatten
(S) à V33"5. 3. Diethelm
(S) à 1'49"7. 4. Sandoz
(S/Le Locle) à 2'26"6. 5.
Birchler (S) à 3'14"3.
Dames (5/ 10) : 1. Mettler
(S) 44'51"3.

Tout près du camouflet
Université NE égalise à cinq secondes du gong

• UNIVERSITÉ NE -
LA BRÉVINE 2-2
(1-1 0-1 1-0)

Les Universitaires ont rétabli la
parité sur le fil, égalisant à cinq
secondes de l'ultime coup de si-
rène par l'intermédiaire de leur
entraîneur-joueur Eric Morin et
évitant ainsi un pénible camou-
flet.
Dans la dure réalité de cette fin
d'après-midi, la galerie n'a pas
eu grand-chose à se mettre sous
la pupille. Fébriles, les acteurs
des deux camps bataillèrent
beaucoup sans grand discerne-
ment , le «piochage» se faisant la
part belle.

Aussi, mis a part un éclair de
génie lors de la première réussite
des recevants, il n'y eut guère de
coups d'éclat. Finalement, seuls
les deux portiers - Neuhaus en
particulier - tirèrent leur épingle
de la grisaille ambiante. Ce par-
tage ne lèse ni n'arrange, en défi-
nitive, personne.

Patinoire du Littoral: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Muller et Pin-
get.

Buts: 14e Gattoliat (Pellaton ,
Gosselin) 1-0. 20e Renaud (Bar-
go) 1-1. 40e Bargo (Jaquet) 1-2.
60e Morin (Gosselin, Fischer)
2-2.

Pénalités: 4 x 2 '  + 10' (Fis-
cher) contre Université NE, 5 x
2' contre La Brévine.

Université NE: Neuhaus; Gi-
gon, Giacomini; Fischer,
Strahm; Garessus, Vessaz,
Bord ; Pellaton, Morin, Gosse-
lin; Gattoliat.

La Brévine: Monnard ; Hu-
guenin, Patthey; Jeannin , Flo-
ret; Jquet, Renaud, Brgo; Suser,
Gentil, Martin; Barth, Berger.

Notes: Université NE déplore
l'absence de plusieurs titulaires
alors que La Brévine doit se pas-
ser des services de Lapointe. Tir
de Gentil (19e) sur un poteau,

(deb)

AVEC LES SANS-GRADE
3e ligue, groupe 9
Pts-Martel II - Star CDF II .. 4-6
Moutier II - Tramelan II 5-7
Delémont - Courtételle 9-5
Reuchenette - Corgémont ... 3-4
Court II - Crémines 6-3

1. Delémont 13 11 1 1 114- 39 23
2. Corgémont 13 9 2 2 67- 54 20
3. Courtételle 13 9 0 4 79- 50 18
4. Moutier II 13 7 3 3 92- 49 17
5. Reuchenette 13 6 2 5 49- 46 14
6. Tramelan II 13 5 2 6 77- 57 12
7. Court II 13 4 2 7 49- 54 10
8. Star CDF II 13 4 1 8 57- 73 9
9. Crémines 14 4 1 9 51- 62 9

10. Pts-Martel II 14 0 0 14 19- 170 0

Groupe 10
Le Locle - Les Breuleux 7-2
Couvet - Star CDF 4-6
Les Breuleux - Serrières-P. ... 3-3
Le Landeron - Couvet 3-4
Les Brenets - Star CDF 1-9
St-Imier II - Université 3-2

1. Pts-Martel 12 12 0 0 120- 27 24
2. Star CDF 12 11 0 I 89- 21 22
3. Le Landeron 12 8 0 4 64- 47 16
4. Université 12 6 0 6 71- 57 12
5. Couvet 13 5 1 7 53- 61 11
6. Le Locle 10 4 1 5  42- 62 9
7. Les Brenets 12 4 1 7 58- 89 9
8. St-Imier II 13 4 0 9 57- 94 8
9. Serrières-P. 11 2 1 8 40- 80 5

10. Les Breuleux 13 1 2 10 45-101 4

4e ligue, groupe 9a
Enfers-M. - Courtételle II . . .  1-4
Crémines II - F.-Mont. III . . .  9-2
Bassecourt - Delémont II . . . .  8-1

1. Courrendlin 8 7 0 1 64- 28 14
2. Enfers-M. 9 6 1 2 29- 24 13
3. Bassecourt 9 6 0 3 50-24 12
4. Courtétel le II 9 5 I 3 47- 33 11
5. Court III 7 4 0 3 44-49 8
6. Delémont II 9 3 0 6 31-50 6
7. F.-Mont. III 8 1 0 7 22-61 2
8. Crémines II 9 1 0  8 34-52 2

Groupe 9b
Courrcnd. II - Saicourt 3-8
Fuct-Bellelay - Corgém. II ... 5-4
Saicourt - Sonceboz 0-7
Cortébert - Reconvilier 3-4
Tavannes - Fuet-Bellelay .... 5-7
Corgém. II - Courrend. II .. 10-5

1. Sonceboz 10 10 0 0 94- 17 20
2. Reconvilier II  9 0 2 70- 31 18
3. Courtelary U 8 0 3 87- 33 16
4. Fuct-Bcliclay 12 7 1 4 73- 53 15
5.Tavannes 11 6 I 4 68- 59 13
6. Cortébert I I  5 0 6 61- 59 10
7. Saicourt 12 2 0 10 44- 95 4
8. Corgém. II 12 2 0 10 47-117 4
9. Courrend. II 12 1 0 11 34-114 2

Groupe 10a
La Brévine II - F.-Mont. II .. 7-3
Breuleux II - Dombresson .. 2-16
Neuchâtel II - Marin 7-4
Marin - La Brévine II 3-5
F.-Mont. II - Breuleux II ... 22-3
Dombresson - Couvet II . . . .  9-0
PI. de Diesse - Neuchâtel II .. 4-1

1. F.-Mont. II 12 II  0 I 140- 30 22
2. La Brévine II 12 10 0 2 93- 42 20
3. Savaenicr 10 8 0 2 64- 29 16
4. Dombresson 11 6 0 5 68- 49 12
5. PI. de Diesse 11 5 0 6 54- 61 10
6. Neuchâtel II 11 4 1 6 45- 67 9
7. Mann 12 3 1 8 55- 64 7
8. Couvet II 10 1 0 9 36-101 2
9. Breuleux II 11 1 0 10 22-134 2

6 M
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Libéralisation
en Allemagne - Les
équipes allemandes
pourront à l'avenir
aligner autant de
joueurs de l'Union
européenne qu 'il leur
plaira', ont décidé à
Berlin les instances
dirigeantes. Elles se
conforment ainsi à
T «arrêt Bosman» et à la
jurisprudence de la Cour
européenne de justice
sur les étrangers La DEL
laisse jusqu'au 31
janvier aux 18 clubs
professionnels alle-
mands pour recruter, des
joueurs de l'Union
européenne, (si)



UneU mauvaise affaire
Hockey sur glace - Première ligue : revers fleurisan

• MOUTIER - FLEURIER
5-3 (1-0 2-2 2-1)

Cette rencontre entre deux
formations encore en lutte
pour les play-off fut indécise
d'un bout à l'autre, la partie
est finalement revenue aux
maîtres de céans qui rejoi-
gnent ainsi leurs adversaires
du jour au classement.

Les Prévôtois n'ont rien volé
quand bien même ils ont inscrit
des buts chanceux. Les Fleuri-
sans ont dominé la deuxième pé-
riode. Revenus à 4-3, les proté-
gés de Mike Lussier pensaient a
cet instant faire basculer le
match dans leur camp. Hélas
pour eux, Patrick Hostettmann
redonnait deux longueurs
d'avance à ses couleurs.

Les dix dernières minutes de
la rencontre ont vu les deux for-
mations se livrer sans retenue,
mais la marque ne devait plus
bouger. Voilà qui nous promet
une fin de championnat pas-
sionnante. A quatre journées de
la fin , rien n'est joué et le sus-
pense demeure.

Philippe Chappuis
Fleurier a de quoi se faire du soucis. (Impar-Galley)

Patinoire prevotoise: 450
spectateurs.

Arbitres: MM. Bregy, Henry
et Vallat.

Buts: 14e P. Hostettmann
(Roth) 1-0. 22e Neininger
(Braillard , Pochon) 1-1. 26e
Chappuis 1-2. 27e Vuilleumier

2-2. 28e Léchenne (J. Hostett-
mann) 3-2. 44e Jolidon (Rod) 4-
2. 48e Matthey (Colo) 4-3. 50e
P. Hostettmann (Roth) 5-3.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Mou-
tier, 6x2 '  plus 1x10' (Pochon)
contre Fleurier.

Moutier: Unternaehrer;
Chiussi, Seuret; Fr. Hostett-
mann, Lehmann; Chappatte,
Léchenne, J. Hostettmann;
Vuilleumier, Jolidon , Rod ; P.
Hostettmann , Roth , Vogt;
Rohrbach.

Fleurier: S. Aeby; P. Aeby,

Bobillier; Vuillemin, Colo; Ja
quel; Chappuis, Bartoli , Mat
they; Jeannin , Pluquet, Hum
mel; Braillard , Neininger, Po
chon; Hamel. (tbo)

LE POINT
Moutier - Fleurier 5-3
Loèche - HCP Fribourg 5-3
Villars - Ajoie 4-4
Viège - Yverdon 0-2
Saas-Grund - Sierre 2-6

CLASSEMENT
1. Sierre 18 16 I 1 88-36 33
2. Ajoie 17 13 I 3101-32 27
3. Villars 18 10 3 5 77-57 23
4. Saas-Grund 18 10 2 6 71-52 22
5. HCP Fribourg 18 10 0 8 74-75 20
6. Viège 18 8 1 9 57-67 17
7. Moutier 18 7 1 10 64-78 15
8. Fleurier 18 7 1 10 71-86 15
9. Yverdon 18 7 I 10 58-78 15

10. Loèche 18 5 I 12 59-94 11
11. Neuchâtel 17 3 212 52-72 8
12. Star LS 18 2 412 47-92 8

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 16 janvier. 20 h: Ajoie - HCP
Fribourg. Sierre - Fleurier. Viège -
Neuchâtel YS. 20 h 15: Yverdon -
Moutier. Mercredi 17 janvier. 20 h:
Loèche - Saas Grund. Star Lausan-
ne - Villars. Jeudi 18 janvier. 20 h:
Neuchâtel YS - Ajoie.

Un point
sauvé

Handball

• GRANGES H -
LA CHAUX-DE-FONDS
13 -13 (9-6)

Reprise difficile pour la pre-
mière équipe masculine du
HBC La Chaux-de-Fonds,
qui a arraché un point à la
deuxième équipe de Granges
samedi après-midi à Soleure.
La remise en route après les
vacances de Noël fut particu-
lièrement lente pour les
Chaux-de-Fonniers, et après
45 minutes de jeu, peu nom-
breux étaient les spectateurs
qui auraient parié un franc
sur leurs chances de gagner.'

Dominés par leurs adver-
saires (un peu) et par leur
flemme (beaucoup), ils gas-
pillaient leurs rares chances
de buts en visant les mains
du portier soleurois, confon-
dant tirs au goal et échauffe-
ment du gardien. Aussi peu
productifs, ils se retrouvaient
menés par trois buts d'écart à
la mi-temps.

Le début de la deuxième
période ressemblait beau-
coup à la première et ce n'est
que dans le dernier quart
d'heure que les Chaux-de-
Fonniers réagissaient et
comblaient leur retard , égali-
sant dans la dernière minute
de jeu.

La Chaux-de-Fonds: Gy-
gax; Baggiano, Berisha, Bla-
ser, Boillod, Cosandier, Du-
dan, Kuhn, Moron, Nuvo-
lone, Schorer. (w)

• MORAT -
LA CHAUX-DE-FONDS
9-15 (5-7)

Samedi soir, inaugurant leurs
nouveaux trainings, les filles
du HBC se déplaçaient à
Chiètres sous un épais brouil-
lard pour y rencontrer l'équi-
pe de Morat
Le début de la partie fut très
serré, les Chaux-de-Fon-
nières, alignant un effectif au
complet, eurent cependant
de la peine à démarrer. Me-
nées 2-3, elles retrouvèrent
un jeu plus offensif et rem-
portaient ainsi la première,
mi-temps 7-5.

La seconde période fut
beaucoup plus attractive, car
Morat changea son système
de défense, ce qui permit au
HBC de se créer de belles oc-
casions de buts. Grâce à un
jeu plus rapide, les Neuchâ-
teloises marquèrent encore
huit points et remportèrent
cette rencontre 15-9.

La Chaux-de-Fonds: Lé-
nardon; Janko (1), StaufTer
(1), Groff (6), Rosa (3), Ba-
lon (4), Gomez, Ballmer ,
Macri , Del Rio, Guillod. (as)

Un nul et c'est tout
Ajoie s'est fait bousculer a Villars

• VILLARS -
AJOIE 44 (1-1 2-1 1-2)

Tout le monde, du côté de Villars,
attendait ce match avec beaucoup
d'impatience. La venue d'Ajoie
allait permettre de situer exacte-
ment la valeur du team à Gaétan
Boucher. Ajoie, l'ogre, devait se
racheter de la défaite subie quel-
ques jours plus tôt à Sierre.
Cette rencontre débuta sur un
faux rythme. Les deux équipes
ne se découvraient pas trop. Il
fallut une erreur, puck perdu
par Villars, pour que le rusé Pes-
trin s'en aille battre Avella.
Alors que des Ajoulots chauf-
faient le banc d'infamie, Patrice
Heiz, de la ligne bleue, envoya
une fusée que Pilet ne vit pas ar-
river.

Voyant qu'Ajoie n'était pas
dans un grand soir, les Chablai-
sans continuèrent à presser.
Mais c'est Migy, qui profita
d'une passe en retrait pour re-
donner l'avantage à ses cou-
leurs. Pas abattu par ce coup du
sort, Villars, en l'espace de trois
minutes, remis les pendules à
l'heure.

Patinoire de Villars: 700 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Schweingru-
ber, Landry et Bielmann.

Pénalités: 14 x 2' contre Vil-
lars, 16 x 2' plus 10' (Guyaz)
contre Ajoie.

Buts: 8e Pestrin 0-1 (à 4
contre 5). 17e P. Heiz (Rochat, à
5 contre 3) 1-1. 22e Migy 1-2.
23e P. Heiz (C. Michellod, à 5
contre 4) 2-2. 28e C. Michellod
(Boucher, à 5 contre 4) 3-2. 43e
Cramatte (à 6 contre cinq) 3-3.

47e Guyaz 3-4. 54e Boucher (C.
Michellod) 4-4.

Villars: Avella; P. Heiz,
Christen; Volet, Paris; Zuchuat,
Lovey; P. Michellod, Boucher,
C. Michellod ; Rochat, Viret, F.
Heiz; Borloz, Fournier, Reuter;
Allamand.

Ajoie: Pilet; Frey, Jàggi; Bae-
chler, Cramatte; Berger, Heus-
ler; Vauclair, Pestrin, Migy;
Guyaz, Meyer, Heinrich;
Boesch, Voillat, Theurillat.

(mcb)

AUTRES GROUPES
Groupe 1: Dûbendorf - Urdorf 7-2.
Winterthour - Wil 2-2. Bûlach - Lu-
cerne 3-2. Arosa - St-Moritz 1-7.
Bellinzone - Kûsnacht 1-4. Bruggen
Saint-Gall - Uzwil 4-8. Classement:
1. Dûbendorf 18-27. 2. Bûlach 18-
26. 3. Winterthour 18-24. 4. Lucerne
18-23. 5. Kûsnacht 18-21. 6. Arosa
18-20. 7. St-Moritz 18-18. 8. Uzwil
18-17 (62-62). 9. Wil 18-17 (53-55).
10. Bruggen Saint-Gall 18-11. 11.
Bellinzone 18-6 (42-93). 12. Urdorf
18-6 (40-95).

Groupe 2: Berthoud - Langenthal
11-5. Bâle/Petit-Huningue - Thoune
4-3. Wetzikon - Signau 8-4. Worb -
Lyss 4-5. Aarau - Wiki-Mûnsingen
1-8. Unterseen-Interlaken - Soleure-
Zuchwil 4-1. Classement: 1. Bâle/Pe-
tit-Huningue 18-30. 2. Lyss 18-29. 3.
Wiki-Mûnsingen 18-23 (86-49). 4.
Berthoud 18-23 (83-58). 5. Soleure-
Zuchwil 18-22. 6. Wetzikon 18-18
(59-56). 7. Langenthal 18-18 (63-75).
8. Unterseen-Interlaken 18-16. 9.
Thoune 18-13 (56-69). 10. Signau
18-13 (48-85). 11. Aarau 18-8. 12.
Worb 18-3. (si)

LNA
• KLOTEN - LAUSANNE 6-0

(1-0 1-0 4-0)
Schluefweg: 3750 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Hefermehl et
Wipf.
Buts: 13e Berglund (à 4 contre 5) 1-
0. 31e Hollenstein (Johansson) 2-0.
41e Wâger (Hollenstein) 3-0. 45e
Berglund (Hollenstein, Johansson, à
5 contre 4) 4-0. 49e Wâger (Ber-
glund, Johansson, à 5 contre 4) 5-0.
52e Klôti (Berglund) 6-0.
Pénalités: 3x2 '  contre Kloten, 6x2'
contre Lausanne.
Kloten: Pavoni; Bruderer, Sigg;
Bayer, Weber; Schneider, Klôti;
Kress; Hollenstein, Johansson, Wâ-
ger; Celio, Berglund, Erni; Hoff-
mann, Diener, Holzer; Rothen,
Plùss, Délia Rossa.
Lausanne: Andrey; Marquis, Stof-
fel; Gagnon, Guignard ; Simonet,
Wyssen; Reymond, Desjardins,
Maurer; Monnier, Carson, Zenhau-
sern; Schlâpfer, Pasquini, Taccoz;
Lapointe, Robert.

• BERNE - DAVOS 4-4 a.p.
(2-2 1-2 1-0 0-0)

Allmend: 12.558 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann , Simmen
et Sommer.
Buts: 5e P. Muller (Steinegger, à 5
contre 4) 1-0. 6e Nâser (Balmer,
Hodgson, à 5 contre 4) 1-1. 18e
Triulzi (à 4 contre 5) 2-1.19e Balmer
(Stirnimann, Hodgson, à 5 contre 4)
2-2. 25e Nâser 2-3. 31e Crameri
(Honegger, Alston) 2-4. 33e Mon-
tandon (Fuchs, L. Leuenberger) 3-4.
46e Moser (Fuchs, S. Leuenberger)
4-4.
Pénalités: 4 x 2 '  plus 1 x 10' (Mon-
tandon) contre Berne, 5 x 2'  contre
Davos.
Berne: Tosio; Sirén, Steinegger; Voi-
sard, Rauch; S. Leuenberger, Lan-
ger; Sommer; Triulzi, Vrabec, P.
Muller; Friedli, Orlando, Howald;
L. Leuenberger, Montandon,
Fuchs; Moser, Léchenne.
Davos: Wieser; Brich, Balmer; Equi-
lino, Honegger; Gazzaroli , Gianola;
M. Schocher, Hodgson, La Vallée;
Alston, Weber, Crameri; Roth, Stir-
nimann, Nâser; R. von Arx, Rûthc-
mann , R. Mûllcr.

• RAPPERSWIL - ZURICH 7-1
(3-1 3-0 1-0)

Lido: 5400 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Baumgartner
et Nater.
Buts: 6e Bachofner (Weber, Rufe-
ner) 1-0. 8e Thibaudeau (Richard)
2-0. 14e Ivankovic (Zehnder, à 5
contre 4) 2-1. 20e (19'44") Richard
(Sigg, à 4 contre 4) 3-1. 27e Rogen-
moser 4-1. 28e Bachofner (Weber,
Rufener) 5-1. 35e Rogenmoser (Ca-
paul) 6-1. 51e Bachofner (Thibau-
deau , à 5 contre 4) 7-1.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 1 x 5' (Rogen-
moser) contre Rapperswil , 6 x 2 '
plus 1 x 5' (Zehnder) contre Zurich.
Rapperswil: Bayer; Sigg, Bûnzli; Ca-
paul , Muller; Rutschi , Ritsch; Ro-
genmoser, Richard , Thibaudeau;
Camenzind , Thony, Soguel; Rufe-
ner, Weber, Bachofner; Meier , Wer-
der , Hofstetter.

Zurich: Papp (21e Stechcr) ; Kout ,
Salis; Princi, Zehnder; Steck, Ruot-
salainën; Micheli, Fortier, Ivanko-
vic; McLaren, Jeannin, Lûber;
Brodmann, Zeiter, Morger.

• LUGANO - ZOUG 8-2
(3-0 2-1 3-1)

Resega: 4270 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, D'Ambro-
gio et Vôlker.
Buts: 5e Sutter (Sjôdin, Ton, à 4
contre 4) 1-0. 7e Lebeau (Bertaggia,
Sutter, à 5 contre 4) 2-0. 8e Walder
(Looser, Jenni) 3-0. 24e Antisin
(McDougall, A. Kûnzi , à 5 contre 4)
3-1. 30e Sjôdin (Ton, Lebeau, à 4
contre 3) 4-1. 32e Lebeau (Fair, Sjô-
din) 5-1. 45e Aeschlimann (Jenni ,
Sutter) 6-1. 45e Walder (Butler) 7-1.
47e Miner (Aebersold) 7-2. 50e Ton
(Fair, à 5 contre 4) 8-2.
Pénalités : 13x2'  plus 1 x 1 0'  (Ber-
taggia) contre Lugano, 15x2' plus 1
x 5' (Schafhauser) plus 1x10' (Kess-
ler) et pénalité disciplinaire de match
(Schaffhauser) contre Zoug.
Lugano: Weibel; Sjôdin, Tschumi;
Bertaggia, Sutter; Niderôst; Ton,
Lebeau, Fair; Jenni . Aeschlimann,
Eberle; Walder, Butler, Looser.
Zoug: Schôpf; Kessler, Schafhau-
ser; T. Kûnzi , A. Kûnzi; Miner ,
Mazzoleni; Aebersold, Rôtheli ,
Neuenschwander; P. Fischer, Anti-
sin, Giger; Steffen, McDougall ,
Muller.

• AMBRI-PIOTTA -
FR GOTTÉRON 2-2 a.p.
(1-0 0-2 1-0 0-0)

Valascia: 6113 spectateurs.
Arbitres: MM. Clcmençon, Huwy-
ler et Salis.
Buts: 13e Chibirev (Peter Jaks, Gia-
nini , à 5 contre 4) 1-0. 24e Heim
(Shamolin, Bykov, à 5 contre 4) 1-1.
38e Meier (Rottaris, Keller, à 5
contre 4) 1-2. 45e Epiney (N. Celio)
2-2.
Pénalités: 4 x 2'  contre Ambri-Piot-
ta, 3 x 2'  contre FR Gottéron.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Reinhart ,
Gianini; Guyaz, Riva ; B. Celio, Ho-
rak; Fritsche, Chibirev, Dcnissov;
Peter Jaks, Heldner, Wittmann; Epi-
ney, N. Celio, Viganô.
FR Gottéron: Berger; Hofstetter.
Brasey; Bobillier , Descloux; Egli ,
Bertholet; Keller; Heim, Bykov,
Shamolin; Schaller, Rottaris, Meier;
Aeschlimann , Lûthi , Leuenberger.

CLASSEMENT
1. Kloten 27 16 4 7 82- 64 36
2. CP Berne 27 15 4 8 98- 73 34
3. Rapperswil 27 14 3 10 l l l -  96 31
4. ZotiE 27 14 2 11 108- 92 30
S. Davos 27 11 6 K) 108- 97 28
6. Ambri 27 12 3 12 107-107 27
7. Lugano 27 12 2 13 98- 86 26
8. FR Gottéron 27 10 6 11 88- 81 26
9. Zurich 27 12 1 14 89-104 25

10. Lausanne 27 3 1 23 51-140 7

PROCHAINE JOURNEE
Mardi 16 janvier. 20 h: Berne - Zu
rich. Davos - FR Gottéron. Kloten
Lugano. Lausanne - Rapperswil
Zoug - Ambri-Piotta.
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France: une ligue pro -
La France aura une ligue
professionnelle indépen-
dante dès la saison 1996-
97. La décision en a été
prise par les présidents
des huit clubs qui forment
l'actuelle première
division. Actuellement, le
championnat dépend de
la fédération française des
sports de glace, qui
regroupe également le
patinage artistique et le
patinage de vitesse, (si)

Patinage artistique - Championnats suisses cadets à Tramelan

Ahssia Gerber première, Séve-
rine Bourqui deuxième, les pati-
neuses régionales ont fait très
fort lors des championnats
suisses cadets qui se sont déroulés
ce week-end à Tramelan. Si ce
n'est pas dans cet ordre qu'on at-
tendait de voir figurer ces deux
jeunes filles sur le podium, ce ré-
sultat demeure tout de même ma-
gnifique et laisse augurer d'un
avenir brillant pour ces pati-
neuses.

Alissia Gerber n'a donc pas
manqué son entrée dans la caté-
gorie cadets, puisque pour ses
premiers championnats natio-
naux elle s'est tout bonnement
imposée. Cette victoire, l'Imé-
rienne la doit autant à son talent
et à sa régularité qu'aux contre-
performances de ses concur-
rentes qui ont toutes totalement
manqué leur programme libre .

En effet, si elle pointait au
quatrième rang après le pro-
gramme court de samedi, la pa-

tineuse de l'Erguël a réalise une
fantastique remontée hier. Les
risques pris par la vice-cham-
pionne espoirs de 1994 allaient
s'avérer payants, un double axel
suivi d'une superbe combinai-
son double lutz, double boucle
piquée et des pirouettes de très
belles factures lui permirent
d'obtenir des notes excellentes.

Cette exhibition de l'Imé-
rienne mit ses rivales sous pres-

sion et aucune n'allait y résister.
Séverine Bourqui en tête qui ne
parvenait pas à réaliser des fi-
gures qu'elle maîtrise générale-
ment sans problème et qui per-
dait du même coup des dixièmes
et son avantage sur sa rivale de
Saint-lmier. En fait, les deux Ju-
rassiennes étaient à égalité, mais
le classement du libre les dépar-
tagea en faveur de qui vous sa-
vez. (Imp)

Filles. Programme court: 1. Bourqui (Tramelan) 0,5. 2 Bernhard (Bû-
lach) 1,0. 3. Odermatt (Engelberg) 1,5. 4. Gerber (St-Imier) 2,0. 5. Du-
four (Lausanne) 2,5. Puis: 27. Hentzi (Le Locle) 13,5. Libre: 1. Gerber
1.0. 2. Meier 2,0. 3. Dufour 3,0. 4. Bourqui 4.0. 5. Odermatt 5,0. Final: I.
Gerber 3,0. 2. Bourqui 4,5. 3. Dufour 5,5. 4. Odermatt 6,5. 5. Meier 7,0.
Garçons. Court: 1. Lambiel (Villars) 0,5. 2. Kilchenmann 1,0. Libre: 1.
Lambiel 1,0. 2. Kilchenmann 2,0. Final: 1. Lambiel 1,5. 2. Kilchenmann
3.0.
Danse. Libre: 1. V. et F. Steiner (Lucerne) 1,0. 2. 1. et M. Kûhncmman
2,0. 3. P. et T. Stocker (Winterthour) 3,0. Final: 1. V. et F. Steiner 2.0. 2.
I. et M. Kùhncmann 4,0. 3. P. et T. Stocker 6,0.

Classements

Une Imérienne sacrée
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Jusque là, un vent de folie soufflera sur toutes les agen- se folle. Un conseil, précipitez-vous chez votre agent
ces Renault. Faites-y un saut! Ne serait-ce que pour les Renault le plus proche! Ne pas le faire serait pure folie!
prix fous du grand concours Renault et le cadeau pour / ~A

chaque participant, pour les actions spéciales complè- W^Wtement folles que nous vous proposons ou encore pour yjr
le leasing LUCKY qui pulvérise les offres de la concur-
rence. Ou tout simplement pour vous convaincre que RENAULT
Renault continue de construire des voitures d'une clas- LES VOITURES A VIVRE
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039 61 14 70 • Les Genevez: Garage et Carrosserie Jean Negri, 032 91 93 31
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud, 039 37 11 23
Les Reussilles: Garage le Château des Reussilles SA, 032 97 50 50 • Saint-lmier:
Garage du Midi SA, 039 41 21 25
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Une loi fumeuse
Divers - Chine: législation antitabac

«Marlboro league» de football,
«Kent Tour» cycliste, «555 bas-
ketball league»... C'est à bras ou-
verts que la Chine accueille les fa-
bricants de cigarettes désireux de
parrainer des événements sportifs
dans le pays, malgré la loi en vi-
gueur interdisant la publicité en
faveur du tabac.

Une législation, entrée en appli-
cation depuis le 1er février, qui
stipule que «la publicité sur le
tabac est interdite dans les lieux
publics, dans les médias, au ci-
néma». Mais les cigarettiers sont
réticents à l'idée d'abandonner
le plus grand marché du monde:
350 millions de fumeurs qui
consument chaque année plus
de 150 milliards de cigarettes.
Avec l'aval des autorités chi-
noises, ils n'hésitent pas à
contourner une loi élastique.

Ainsi l'Association chinoise
de basketball (ACB) a-t-elle si-
gné un accord avec British Ame-
rican Tobacco, le 5 janvier. Et la
société a obtenu le droit de don-
ner son nom au Championnat
professionnel: «555 basketball
league». «Ce n'est pas seulement
une marque de cigarettes, mais
aussi un fabricant de vêtements
de mode», répond laconique-
ment l'ACB, ajoutant que seul le
nom de la cigarette apparaîtra et
non celui de la marque...

Même subtil distinguo en ce
qui concerne le rallye Hong-
Kong - Pékin et son annonceur
principal - «555» encore - qui a
promené en octobre une cara-
vane décorée aux couleurs de la

marque sur les routes de Chine
avant d'arriver place Tianan-
men. «Les interdictions concer-
nent les enceintes sportives clo-
ses», avaient rétorqué les orga-
nisateurs.

UN FLOU ENTRETENU
Un autre exemple illustre parfai-
tement cette situation: le parte-
nariat entre Marlboro et l'Asso-
ciation chinoise de football . En
1994, la Chine se lance dans le
football professionnel, grâce no-
tamment au soutien financier
promis sur cinq ans par la socié-
té Philip Morris-(plusieurs mil-
lions de dollars). Le nouveau
championnat s'appelle alors
«Marlboro league», le sigle
rouge et blanc de la marque
orne tous les stades de Chine.

Un an plus tard , la loi antita-
bac est votée et Philip Morris
contraint de se retirer. La ques-
tion du financement du cham-
pionnat et des quatre années de
contrat restantes se pose. Débu-
tent alors de longues et discrètes
négociations qui aboutiront à
un compromis. Le championnat
gardera l'appellation , mais les
panneaux publicitaires disparaî-
tront.

Et le bureau des Affaires in-
dustrielles et commerciales, en
charge de ce dossier, entretient
le flou. «La publicité pour les ci-
garettes dans le sport n'est pas
complètement interdite, expli-
que un porte-parole. Nous déli-
vrons quelques autorisations,
après étude des motivations du
parraineur.» (si)

De mieux en mieux
Descente: Mader dans l'histoire et Cuche dans le coup

A 31 ans et demi, Giinther Mader
a écrit une page d'histoire sur les
pentes de la Streif. Victorieux de
la descente de Kitzbûhel, l'Autri-
chien est devenu, après Pirmin
Zurbriggen et Marc Girardelli, le
troisième skieur à s'imposer dans
les quatre disciplines. Auteur du
meilleur temps de l'entraînement
de mercredi, Giinther Mader, qui
a pulvérisé le record de Franz
Heinzer, a devancé de douze cen-
tièmes le Français Luc Alphand,
le double vainqueur de l'an der-
nier. L'Italien Peter Runggaldier
a pris la troisième place à dix-
neuf centièmes.

Trois Suisses ont parfaitement
réussi leur course: Bruno Ker-
nen (dixième), William Besse
(dix-septième) et Didier Cuche
(vingt-deuxième). Déjà en évi-
dence à Val Gardena (vingt et
unième) et à Bormio (vingtième)
au mois de décembre, le Neu-
châtelois, qui s'élançait pour la
première fois sur cette terrifiante
descente de Kitzbûhel, a réalisé
une performance au-delà de
toute attente.

Très à l'aise dès sa sortie du
portillon de départ , Didier
Cuche ne s'est en effet jamais
laissé impressionner par les dif-
ficultés du parcours. Auteur
d'une descente qu'on peut quali-
fier d'excellente, il a concédé
2"59 seulement à l'Autrichien
Giinther Mader, se payant le
luxe de terminer quatrième
Suisse. «Franchement, j'ai de la
peine à y croire, lâchait-il quel-
ques minutes à peine après avoir

dévalé les 3200 m (860 m de dé-
nivellation) du parcours. Je fais
huit secondes de moins que lors
de l'entraînement de mercredi et
je termine parmi les vingt pre-
miers. C'est incroyable.»

A Kitzbûhel, Didier Cuche se
félicitait à la fois de son classe-
ment et de sa descente. Dans
l'ensemble, je crois que j'ai réali-
sé une course tout à fait cor-
recte. Je suis bien sorti du Steil-
hang et j'ai limité les dégâts dans
la partie inférieure. Je me suis
encore fait une petite frayeur
dans le saut final , mais tout s'est
finalement bien passé. Mainte-
nant, je suis soulagé. J'ai enfin
couru la Streif...»

< Fort de cette nouvelle place
parmi les trente premiers, Didier
Cuche pourra désormais abor-
der les prochaines courses avec
une confiance décuplée. Ce sera
sans doute le cas cette semaine
déjà à Veysonnaz. «Je connais
bien cette piste, ajoutait le Neu-
châtelois. Là-bas, je devrai peut-
être à nouveau passer par les
qualifications, mais c'est nor-
mal. Je suis prêt à me battre
pour obtenir ma place. Cette
vingt-deuxième position va ac-
croître encore un peu ma
confiance. A chaque course, je
m'améliore. C'est bon signe!»

(si-gj/ROC)

CHRONOLOGIE DU RECORD
1947 Karl Feix (Aut) 3'36"0
1950 Egon Schôpf (Aut) 3'03"2
1951 Christian Pravda (Aut) 2'57"0
1953 Bernhard Perren (S) 2'54"5
1954 Christian Pravda*(Aut) 2'47"9
1955 Anderl Molterer (Aut) 2'46"2
1956 Anderl Molterer (Aut) 2'40"7
1959 Budd Werner (EU) 2'33"4
1960 Adrien Duvillard (Fr) 2'26" 1
1963 Egon Zimmermann II (Aut) 2'20"66
1966 Karl Schranz (Aut) 2'16"63
1967 Jean-Claude Killy (Fr) 2'11 "92
1971 Bernhard Russi (S) 2'07"93
1974 Roland Collombin (S) 2'03"29
1975 Franz Klammer (Aut) 2'03"22
1982 Harti Weirather (Aut) l'57"20
1992 Franz Heinzer (S) l'56"68
1992 Franz Heinzer (S) l'56"04
1996 Gûnther Mader (Aut) l'54"29

9 (ft
Ki

Kjus va mieux -
Lasse Kjus va mieux. Le
skieur est apparu les
yeux masqués par des
lunettes de soleil, mais
son visage porte-toujours
les traces de sa chute
lors de la descente
d'entraînement de
mercredi dernier. «J'ai eu
très peur en reprenant
connaissance, car j'avais
très mal au cou, a-t-il
précisé. Et je  n'ai été
rassuré que quand les
médecins m'ont dit que
je  n'avais rien.» (si)

Hippisme
Neuchâtelois classés
Martigny. M1, bar. A au
chrono: 1. Darioly (Marti-
gny), «Quite Righb),
0/43"46. 2. Gauchat (Li-
gnières), «Viloutette»,
0/44"02. 3. L. Schneider
(Fenin), «Wilma Wautz»,
0/44"95.

BRÈVE

Ski alpin -Slalom masculin de .«Kitzbûhel: Tomba battu

En devançant Alberto Tomba
de six centièmes, l'Autrichien
Thomas Sykora a remporté la
première victoire de sa car-
rière en s'imposant dans le
slalom de Kitzbûhel. Meilleur
temps de la seconde manche,
le Slovène Jure Kosir a dû se
contenter de la troisième
place, juste devant le Français
Sébastien Amiez. Les Suisses
ont connu une journée noire.
Après l'élimination de Mi-
chael von Grunigen dans la se-
conde manche, leur meilleur
classement a été la vingt-deu-
xième place d'Andréa Zinsli
(à plus de quatre secondes).

Sykora, un Tyrolien de 27 ans,
qui s'était déjà classé deuxième à
quatre reprises en slalom et qui
avait remporté de nombreuses
manches (sans parvenir à en
réussir deux de suite), a résisté à
la pression, du public notam-
ment, désireux de voir un des
siens s'imposer, comme l'avait
fait la veille Gûnther Mader
dans la descente.

GRUNIGEN DEVANCÉ
Tomba, qui souffre d'une in-
flammation au genou droit,
avait pourtant attaqué la deu-
xième manche à toute vitesse,
dans la mesure où Kosir avait
réalisé nettement le meilleur
temps sur une piste qui avait
commencé à se dégrader un peu.
Mais il n'a pas pu tenir le même
rythme jusqu'au bout, au
contraire de Sykora. Quant à
Amiez, il a confirmé son rang en
terminant pour la sixième fois
en six slaloms dans les cinq pre-
miers.

Aucun changement aux clas-
sements de la Coupe du monde:
le Norvégien Lasse Kjus, malgré
son double forfait de Kitzbûhel,
reste en tête du classement géné-
ral devant Tomba, qui a ravi la
deuxième place à Michael von
Grunigen. Le Transalpin, qui
n'a manqué que de peu sa qua-
trième victoire consécutive en
spécial, est bien sûr toujours lea-
der de la spécialité.
KERNEN TROISIÈME

cond tracé, a effectué une fin de
course éblouissante pour re-
prendre encore deux centièmes
au Transalpin et reléguer Kosir,
lui aussi remarquable dans la se-
conde manche, sur la troisième
marche du podium.

Meilleur temps de la première
manche avec quatre centièmes
d'avance sur Tomba, Sykora,
après une faute en haut du se-

Thomas Sykora
Le Tyrolien a bien résisté à la pression. (Keystone)

ir"

combiné, derrière les Autri-
chiens Gûnther Mader et Hans
Knauss. Mais son mérite n'est
pas bien grand puisque huit
skieurs seulement ont été clas-
sés. Il n'en reste pas moins que,
sur le plan psychologique, ce ré-
sultat, venant après sa dixième
place en descente de la veille, est

de bon augure pour le skieur de
Reutigen.

Septième à l'issue de la pre-
mière manche, Michael von
Grunigen a été victime du pre-
mier «piège» du second tracé
(faute sur le ski intérieur et lon-
gue glissade). Déçu mais pas ca-
tastrophé, il expliquait: «Les

classements honorables ne m'in-
téressent plus. Je cours désor-
mais pour tenter de trouver
place parmi les meilleurs et je
prends donc tous les risques. Ce
qui ne m'a pas réussi ici. Mais
c'est la Coupe du monde de sla-
lom géant qui constitue mon
principal objectif.» (si)

Adelboden: Tomba forfait
Alberto Tomba ne disputera pas le slalom géant demain à Adelbo-
den, une épreuve qu'il avait remportée pour la première fois de sa
carrière la saison dernière. Officiellement, l'Italien souffre d'un re-
froidissement laissait-il entendre après l'arrivée du slalom de Kitz-
biihel.

Mais Tomba avait critiqué à plusieurs reprises le programme de
la Coupe du monde. Le Transalpin n'avait guère apprécié le par-
cours du combattant imposé aux coureurs, à savoir rejoindre Adel-
boden après Kitzbûhel, puis rentrer en Italie, avant de revenir à
Veysonnaz le week-end prochain. Tomba avait déjà fait l'impasse
en géant à l'occasion de l'ouverture de la saison à Tignes. (si)

Petite consolation dans le camp
suisse. Le Bernois Bruno Ker-
nen a pris la troisième place du

~WT • "̂  y*";y B -m f ^i  "BLa première **rde Sykora

Samedi à Vincennes,
dans le Prix de Forez

Tiercé: 11 -19 - 13.
Quarté+:11 -19 - 1 3 - 7 .
Quinté+: 11 -19 - 1 3 - 7 - 1 6
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
858,30 fr.
Dans un ordre différent
35,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
2127, 10 fr.
Dans un ordre différent
34,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre)
8,60 fr.
Raooorts oour2 francs
Quinte + dans t ordre:
16.920,20 fr.
Dans un ordre différent:
72,00 fr.
Bonus 4: 14,40 fr.
Bonus 3: 4,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2/4: 10,50 fr.

Dimanche à Vincennes,
dans le Prix de Belgique

Tiercé: 6 - 8 - 1 6 .
Quarté+: 6 - 8 - 1 6 - 7 .
Quinté-h: 6 - 8 - 1 6 - 7 - 9 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 64,50 fr
Dans un ordre différent:
12,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
1212,00 fr.
Dans un ordre différent:
151,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
2,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte + dans l'ordre:
21.589,20 fr.
Dans un ordre différent:
260,00 fr.
Bonus 4: 52,00 fr.
Bonus 3:2,20 fr.
Rapports pour 5 francs

2/4: 15,00 fr.

PMUR

Sport- Toto

X X 1 -  1 1 X - 1 1 1 - 2 X X - X

Loterie à numéros

2 - 8 - 1 3 - 1 4- 4 3 - 45 .
Numéro complémentaire: 18.
Joker: 778 571.

Toto-X

1 - 2 - 2 3 - 3 4 - 3 5 - 36.
Numéro complémentaire: 21.

JEUX



Combiné nordique
Revoilà Ogiwara
Le Japonais. Kenji Ogiwara
a fêté à l'occasion du com-
biné nordique de Strebske
Pleso (Slq) sa première vic-
toire de la saison, devant le
Finlandais Jari Mantila et le
Norvégien Knut Tore Ape-
land. Le Grison Marco Za-
rucchi a pris la onzième
place, le Vaudois Jean-
Yves Cuendet la vingtième.

Cyclocross
Runkel conserve
son bien
Dicter Runkel a enlevé pour
la deuxième fois de suite le
titre de champion de
Suisse. Le champion du
monde s'est nettement im-
posé à Wetzikon devant
Beat Wabel à 26" et Tho-
mas Frischknecht à 37".

Victoire de Beuchat
Le sociétaire du VCFM
Court, Roger Beuchat, a
remporté le cyclocross-vtt
mis sur pied samedi à Sai-
gnelégier. Le Courtisan, en
couvrant les 22 km en 1 h
02'20", a devancé le Fran-
çais Gregory Masmegent et
le jeune retraité Jocelyn Jo-
lidon.

BRÈVES

Ski alpin - Slalom féminin de Garmisch: victoire slovene

Avec sept jours de «retard», la
Slovène Urska Hrovat est re-
venue au premier plan en s'ad-
jugeant le slalom spécial de
Garmisch, septième épreuve
du genre de la saison, devant
l'Autrichienne F.lfi Eder, dis-
tancée de 0"18, et la surpre-
nante italienne Roberta Ser-
ra, troisième à 0"55 après une
époustouflante remontée sur
le second tracé. La Davo-
sienne Martina Accola, cin-
quième, s'est montrée une
nouvelle fois l'élément le plus
sûr d'une formation helvéti-
que quelque peu en retrait,
malgré le huitième rang de
Sonja Nef. ¦

Deuxième cet hiver à Sankt-An-
ton et Veysonnaz au mois de dé-
cembre, Urska Hrovat (22 ans le
mois prochain) aurait voulu re-
nouer avec le succès il y a huit
jours sur la piste de Maribor.
«Sa» piste, celle où elle a fêté en
janvier 1994 une première vic-
toire en Coupe du monde
confirmée en décembre de la
même année à Méribel. Sixième
devant son public, la Slovène ne
s'en voudra sans doute pas trop
d'avoir attendu Garmisch pour
monter pour la troisième fois
sur la plus haute marche du po-
dium...

Pour triompher dans
l'épreuve allemande, disputée
sur une piste amputée de sa par-
tie sommitale en raison de la
précarité de l'enneigement, Hro-
vat (No 2) a signé une «perf»
dans le style de Pernilla Wiberg
à Semmering. A savoir une

manche initiale d'anthologie, à
l'attaque d'un bout à l'autre et
sans jamais connaître la moin-
dre hésitation. Aucune autre
skieuse ne fut capable d'inter-
préter ce tracé avec autant d'al-
lant et de rythme que la Slovène,
seule apparemment à ne pas
faire preuve d'un respect exces-
sif.

Au terme de ce morceau de
bravoure, Urska Hrovat laissait
Eder à 0"68 et l'Allemande
Martina Ertl à 0"77, alors que
vingt-trois skieuses, derrière la
Slovène, se classaient dans une
fourchette d'une seconde... Une
avance plus que confortable.
QUE DES ACCESSITS
Pour les Suissesses, le discours
est pratiquement le même après
chaque slalom: les skieuses de
Thierry Meynet sont présentes
aux places d'honneur, mais sans
avoir leur mot à dire au plus
haut niveau. Cinquième, Marti-
na Accola s'est classée pour la
septième fois de la saison - en
autant d'épreuves - parmi les
dix premières, sans avoir jamais
pu cependant accéder au po-
dium. La Davosienne doit com-
mencer à en avoir assez de ces
accessits qui ne garnissent pas
un palmarès...

L'Appenzelloise Sonja Nef,
qui a égalé avec sa huitième
place son meilleur résultat dans
la discipline, est la seule Suis-
sesse à pouvoir être totalement
satisfaite de sa course, elle qui a
été victime durant toute la nuit
précédente d'ennuis intestinaux.
Alitée durant la semaine en rai-
son d'une cystite, la Valaisanne
Karin Roten (21e) a droit à des
circonstances atténuantes que
ne peuvent faire valoir les Ber-
noises Marlies Oester (19e) et
Gabi Zingre-Graf (23e). (si) -,

Martina Accola
Elle demeure l'élément le plus sûr du côté helvétique. (Keystone)

Heidi et... le vide
L'implacable duel qui oppose les Allemandes Karja Seizmger et
Martina Ertl a vécu un nouvel épisode à l'occasion du super-G de
samedi à Garmisch, remporté haut la main (0"68) par la première
devant sa rivale nationale. Les deux skieuses germaniques ont de-
vancé un trio d'Autrichiennes, Alexandra Meissnitzer, Michaela
Dorfmeister et Anita Wachter. Seule Suissesse à échapper à la
médiocrité, Heidi Zurbriggen a pris la sixième place, à 1"59.

Avec sa vingt-troisième place, Corinne Rey-Bellet a amélioré
d'un rang sa meilleure performance dans la spécialité. La skieuse
des Crosets s'était classée vingt-quatrième à Val d'Isère. Madlen
Summermatter, pour sa part, n'a pas été classée: la Haut-Valai-
sanne de Staldenried a manqué la dernière porte... (si)

DAMES

Garmisch-Partenkirchen. Super-G:
1. Seizinger (Ail) l'27"99. 2. Ertl
(Ail) à 0"68. 3. Meissnitzer (Aut)
0"91. 4. Dorfmeister (Aut) 1"24. 5.
Wachter (Aut) à 1"40. 6. Zurbriggen
(S) à 1"59. 7. Nobis (EU) et Kostner
(It) à 1"68. 9. Gôtschi (Aut) à à
1"87. 10. Montillet (Fr) à 1"97. 11.
Gerg-Leitner (Ail) à 2"06. 12. Suha-
dolc (Sln) à 2"25. 13. Schneider
(Aut) à 2"35. 14. Zelenskaia (Rus) à
2"53. 15. Schuster (Aut) à 2"57.

,Puis: 21. Zeller-Bâhler (S) à 3"42.
23,-Rey-Béllet (S) à 3?'75. 29. Tschir-
¦•*y'J(S) à 4"19. 33. Berthod (S) à
34*68. V
Slalom: 1. Hrovat (Sln) l'19"83. 2.
Eder (Aut) à 0"18. 3. Serra (It) à
0"55. 4. Ertl (AU) à 0"92. 5. Accola
(S) à 0"97. 6. Nowen (Su) à 1"10. 7.
Wachter (Aut) à 1"24. 8. Nef (S) à
1"25. 9. Kjôrstad (No) à 1"30. 10.
Bokal (Sln) et Rodling (Su) à 1 "32.
12. Andersson (Su) à 1"38. 13. Rie-
gler (N-Z) à 1"61. 14. Kappaurer
(Aut) à 1"69. 15. Kôllerer (Aut) à
1 "76. Puis: 19. Oester (S) à 2" 16.21.
Roten (S) à 2"30. 23. Zingre-Graf
(S) à 2"37.
Coupe du monde. Général: 1. Ertl
(Ail) 769. 2. Wachter (Aut) 715. 3.
Seizinger (Ail) 677. 4. Meissnitzer
(Aut) 563. 5. Eder (Aut) 520. 6.
Dorfmeister (Aut) 461. 7. Kjôrstad
(No) 381. 8. Hrovat (Sln) 356. 9.

CLASSEMENTS
Zurbriggen (S) 354. 10. Street (EU)
328. Puis: 12. Roten (S) 297. 14. Ac-
cola (S) 291. 15. Nef (S) 278.
Super-G: 1. Meissnitzer (Aut) 282.
2. Seizinger (Ail) 265. 3. Ertl (AU)
240. 4. Dorfmeister (Aut) 179. 5.
Zurbriggen (S) 178. Puis: 7. Zeller-
Bâhler (S) 130. 27. Summermatter
(S) 30. 31. Rey-Bellet (S) 23.
Slalom: 1. Eder (Aut) 520. 2. Hrovat
(Sln) 332. 3. Kjôrstad (No) 293. 4.
Andersson (Su) 292. 5. Accola (S)
291. Puis: 10. Roten (S) 147. 12. Zin-
gre-Graf (S) 139. 19. Oester (S) 104.

MESSIEURS
Kitzbiihel. Descente: 1. Mader (Aut)
l'54"29. 2. Alphand (Fr) à 0"12. 3.
Runggaldier (It) à 0"19. 4. Ghedina
(It) à 0"89. 5. Rzehak (Aut) à 1**11.
6. Boyd (Can) à 1"46. 7. Perathoner
(It) à 1**51. 8. Ortlieb (Aut) et
Knauss (Aut) à 1"57. 10. Kernen (S)
à 1"87.11. Rasmussen (EU) à 1"93.
12. Socher (Can) à 1"99. 13. Vitalini
(It) à 2"02. 14. Fournier (Fr) à 2"03.
15. Duvillard (Fr) à 2"05. Puis les
autres Suisses: 17. Besse à 2" 17. 18.
Mahrer à 2"20. 22. Cuche à 2"59.
30. Herrmann à 3"07. 31. Brunner à
3" 16. 35. Lehmann à 3"51. 40. Gi-
gandet à 4"09.
Slalom: 1. Sykora (Aut) l'34"24. 2.
Tomba (It) à 0"06. 3. Kosir (Slo) à
0"22. 4. Amiez (Fr) à 0"64. 5. Reiter
(Aut) à 1"51.6. Mayer (Aut) à 1 "79.

7. Stangassinger (Aut) a 1' 91. 8. Ki-
mura (Jap) à 2"22. 9. Jagge (No) à
2"47. 10. Girardelli (Lux) à 2"57.
11. Miklavc (Slo) à 2"59. 12. Dimier
(Fr) à 2"75. 13. De Crignis (It) à
3"05. 14. Furuseth (No) à 3"22. 15.
Weiss (It) à 3"36. Puis: 22. Zinsli (S)
à 4" 19.
Combiné: 1. Mader (Aut) 3'34"23.
2. Knauss (Aut) à 2"38. 3. Kernen
(S) à 3"09.4. Ghedina (It) à 5"09. 5.
Podivinsk y (Can) à 6"98.
Coupe du monde. Général: 1. Kjus
(No) 956. 2. Tomba (It) 616. 3. Von
Grunigen (S) 590. 4. Knauss (Aut)
538. 5. Mader (Aut) 529. 6. Kosir
(Sln) 401. 7. Reiter (Aut) 397. 8. Al-
phand (Fr) 379. 9. Nyberg (Su) 359.
10. Mayer (Aut) 347. Puis: 11. Kâlin
(S) 341. 15. Locher (S) 221. 21. Gi-
gandet (S) 182. 26. Kernen (S) 161.
94. Cuche (S) 24.
Descente: 1. Alphand (Fr) 343. 2.
Mader (Aut) 244. 3. Kjus (No) 225.
4. Ortlieb (Aut) 207. 5. Gigandet (S)
175. Puis: 12. Cavegn (S) 101. 17.
Kernen (S) 75. 23. Herrmann (S) 53.
38. Cuche (S) 24.
Slalom: 1. Tomba (It) 440. 2. Amiez
(Fr) 335. 3. Kosir (Sln) 285. 4. Reiter
(Aut) 239. 5. Sykora (Aut) 206.
Puis: 16. Zinsli (S) 97. 20. Von Gru-
nigen 70. 24. Staub 59.
Nations: 1. Autriche 6960 (Mes-
sieurs 3675 + Dames 3285). 2. Suisse
4083 (2144+1939). 3. Italie 3278
(2098 + 1180).

Suissesses en retrait

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix
de Maison Alfort,
(trot-attelé),
réunion I,
5e course,
2100 m, (autostart).

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

f ë e a t a w i o M t

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 269 335

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL MÈTRES

1 Acapulco 2100

2 Abylie-du-Vivier 2100

3 Bay-Century 2100

4 Babil 2100

5 Adrienne 2100

6 Anouchko 2100

7 Arca-Mayor 2100

8 Akeanos-Severois 2100

9 Balexis-du-Mouty 2100

10 Baron-de-Gesvres 2100

11 Aristote . 2100

12 Antheor 2100

13 Alcôve 2100

14 Accord-de-Vrie 2100

15 Barbade-de-Talonay 2100

16 Arbella-du-Houlbet 2100

17 Assouan 2100

18 Attentat 2100

DRIVER

J. Verbeeck

A. Laurent

B. Lefebvre

J.-P. Viel

S. Delasalle

F. Blandin

Y. Dreux

K. Hawas

G. Verva

J.-P. Darondel

J. Van Eckhaute

J.-M. Bazire

y. Abrivard

R. Baudron

J.-M. Monclin

M. Lenoir

J.-P. Dubois

J.-C. Hallais

ENTRAÎNEUR S PERF.o_

F. R. Le Vexier 4/1 1a2a3

A. Laurent 5/1 3a1a0a

B. Lefebvre 16/1 OaDaBa

J.-P. Viel 10/1 0aDa4a

C. Bazire 21/1 DaDaOa

A. Blandin 26/1 7a0m0a

G.-M. Dreux 9/1 OaDaDa

A. Hawas 11/1 5aDa2a

J.-L. Peupion 17/1 OaOaOa

J.-P. Darondel 14/1 4a1a3m

J. Van Bckhaute 15/1 3a6a0a

J.-L. Peupion 18/1 0a5a4a

L. D. Abrivard 35/1 OmOaOm

R. Baudron 19/ 1 1a0a0a

J.-M. Monclin 13/1 Da2a6a

M. Lenoir 23/1 5a0a6a

J.-P. Dubois 17/1 1a6a0a

L. Sauve 32/1 OaOaOa

i ¦;  :

NOTRE OPINION

\ IMPAR-PRONO
Bien que son numéro ne soit pas un 1 *avantage, il tient une forme qui en fait '
une bonne base. 2

2 8*
La dernière fois, lorsqu'il a pu trouver 7l'ouverture, il a fait une ligne droite m
superbe. 7

8 6
Sur une ancienne valeur, il aurait son 10
mot à dire, mais fera-t-il sa course? \ 5

*BASESBien engagé, sa qualité n'est pas à
prouver à ce niveau, mais il n'est pas
des plus sages. COUP DE POKER

4 _mm_
Avec un bon parcours , il a le droit on»d'inquiéter les favoris. %S_W

6
Il a déjà remporté un quinte et a une AU 2/4
sacréecote ,ets 'ilprendtête etcorde, 1 - 8
il peut aller loin.

Assez régulier dans l'ensemble, il de- A*-* TIERLE
vra attendre une ouverture providen- POUR 17 FRANCS
tiel. 1 - 2 - X

15 
Mal placé, il se retrouve gentiment, et IMPAR-SURPRISE
sa chance n'est pas à exclure avec un
bon parcours. 8
LES REMPLAÇANTS : 18

3 2
C'est un bon spécialiste de la vitesse _ 5
et conserve une chance pour les pla- g
ces. .

11 4
Il a des périodes de forme, et comme il 7
est en plein dedans, on s 'en méfiera. 12

10 ta
r**»
CC
O
Q,

Accola fait la paix -
Le Davosien Paul Accola
reste chez Kâstle. Le
Grison s 'était disputé en
décembre, lors de la
tournée américaine, avec
les responsables de sa
marque de skis, lesquels
avaient alors dénoncé
son contrat. Un entretien,
à l'occasion des courses
de Kitzbûhel, réunissant
Accola, son fournisseur
et le Swiss Ski Pool, a
permis de trouver un
terrain d'entente, (si)



Tout près du podium
Saut à skis - Concours d'Engelberg: les Suisses en vue

Les sauteurs suisses ne sont
pas parvenus à atteindre leur
objectif- un podium - lors des
deux concours de Coupe du
monde d'Engelberg, suivis au
total par 7000 spectateurs.
Mais avec la quatrième place
de Marco Steinauer samedi et
la sixième de Sylvain Freiholz
dimanche, le bilan est loin
d'être négatif.
Les concours ont été remportés
par le Finnois Janni Soininen,
qui a fêté sa première victoire à
ce niveau, et par l'Autrichien
Andréas Goldberger, qui a bat-
tu, comme son compatriote
Reinhard Schwarzenberger et
PAllemand Christoph Duffner ,
le record du tremplin avec 127,5
m. Goldberger a cueilli à Engel-
berg le seizième succès de sa car-
rière en Coupe du monde.

Quatrième au début de saison
à Planica, Marco Steinauer a
raté le podium pour 3,2 points,
soit deux petits mètres. «Je suis
heureux d'avoir obtenu les
mêmes résultats qu'en début de
saison après mes contre-perfor-
mances de la Tournée des Qua-

Marco Steinauer
Il n'aura manqué que deux mètres au Schwyzois. (Keystone)

tre Tremplins, soulignait le
Schwyzois. Franz Heinzer a
toujours été quatrième. Et tout à
coup, il s'est mis à gagner. Alors
pourquoi pas moi...»

Dixième le samedi, Sylvain
Freiholz, malgré un début de
fièvre, a signé dimanche son
meilleur résultat de la saison.
Dans ce second concours, le jury
n'a pas, contrairement à la
veille, raccourci la piste d'élan
malgré les longueurs exception-
nelles réussies par Goldberger,
Schwarzenberger et autres Duff-
ner. «Pour une fois, je n'ai pas
commis d'erreur sur la table,
lançait le Vaudois. Je ne formule
qu'un seul regret: en raison de
mon état - j'avais quand même
vomis le matin -, je ne me suis
pas échauffé comme d'habitude
pour ne pas risquer de me bles-
ser.»

Deux chutes très spectacu-
laires ont été enregistrées lors de
ce week-end, celles du Finlan-
dais Kimmo Savolainen (same-
di) et de l'Autrichien Martin
Hôllwarth (dimanche). Ce der-
nier souffre d'une commotion
cérébrale et d'éraflures à la tête.
Le vice-champion olympique
d'Albertville devra observer un
repos de plusieurs semaines, (si)

Classements
Concours de samedi: 1. Soininen (Fin) 228,7 (117,5 m/ 119 m). 2. Nishika-
ta (Jap) 223,2 (120/116,5). 3. Goldberger (Aut) 220,1 (117,5/114,5). 4.
Steinauer (S) 216,9 (115/ 115,5). 5. Schwarzenberger (Aut) 216,1
(117,5/ 112). 6. Saitoh (Jap) 212,2 (117/ 112). 7. Jean-Prost (Fr) 207,6
(112,5/112). 8. Suda (Jap) 206,8 (113/ 113). 9. Malysz (Pol) 206,0
(112/113). 10. Freiholz (S) 200,7 (113/ 108,5). 11. Savolainen (Fin) 198,2
(110/ 111,5). 12. Hôllwarth (Aut) 197,1 (112,5/107). 13. Reuteler (S)
196,6 (112/ 110). 14. Nikkola (Fin) 196,0 (110/110). 15. Peterka (Sln)
195,9 (105,5/ 115). Puis: 34. Kûttel (S) 173,2 (101 ,5/105). Non qualifiés
pour la finale: 39. Zùnd (S) 77,1 (99,5). 40. Birchler (S) 77,0 (100). 41.
Trunz (S) 73,4 (98).
Concours de dimanche: 1. Goldberger (Aut) 245,9 (127,5 m, record du
tremplin , ancien par lui-même avec 127"iM en 1995/118 m). 2. Schwarzen-
berger (Aut) 245,7 (127,5/ 116,5). 3. Bredesen (No) 238.1 (125/ 117). 4.
Peterka (Slo) 234,3 (125,5/113). 5. Harada (Jap) 234,2 (117/122). 6. Frei-
holz (S) 229.2 (122,5/117). 7. Nikkola (Fin) 229,2 (127/114,5). 8. Malysz
(Pol) 225,0 (117/ 118). 9. Saitoh (Jap) 223,3 (122/111,5). 10. Ljôkelsôy
(No) 222,8 (122,5/111). 11. Halvorsen (No) 222,5 (127/198). 12. Duffner
(AU) 217,6 (127,5/107). 13. Steinauer (S) 216,2 (119,5/110). 14. Widhôlzl
(Aut) 214,7 (120,5/ 111). 15. Holseter (No) 213,4 (122/ 108,5). Puis: 24.
Kûttel (S) 198,6 ( 115/105,5). 31. Zûnd (S) 183,1 ( 111 /101 ). Non qualifiés
pour la finale: 39. Birchler (S) 95,6 (109,5). 43. Trunz (S) 87,9 (105,5). 47.
Parpan (S) 82,9 (103). 49. Zehnder (S) 74,2 (96,5).
Coupe du monde (après 14 concours): 1. Nikkola (Fin) 804. 2. Laitinen
(Fin) 678. 3. Goldberger (Aut) 605. 4. Ahonen (Fin) 540. 5. Harada (Jap)
518. 6. Weissflog (Ail) 474. 7. Saitoh (Jap) 463. 8. Schwarzenberger
(Aut) 372. 9. Nishikata (Jap) 368. 10. Soininen (Fin) 353. Puis: 11. Stei-
nauer (S) 350. 14. Freiholz (S) 238. 22. Kûttel (S) 181.42. Trunz (S) 49.
47. Reuteler (S) 35.
Par nations (après 15 concours): 1. Finlande 2665. 2. Japon 2069. 3. Au-
triche 1489. 4. Norvège 1300. 5. Allemagne 1263. 6. Suisse 853. (si)

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout sport.
TSI
23.35 Eurogoal.
F3
20.35 Tout le sport.
ARD
09.00 Tennis.

Open d'Australie
00.45 Tennis.

Open d'Australie
SWF
11.20 Sport-Arena.
NBC
22.00 Super sports.
CNN
13.30 World sport.
16.30 World sport.
23.30 World sport
EUROSPORT
08.30 Rallye-raid.
09.00 Ski nordique.
10.00 Saut à skis.
11.00 Tennis.

Open d'Australie.
19.00 Football. Coupe

d'Afrique des nations:
Egypte - Angola.

21.00 Football. Coupe
d'Afrique des nations:
Sierra Leone - Burkina
Fasso.

22.00 Tennis.
Open d'Australie.

23.00 Eurogoals.
24.00 Tennis.

Open d'Australie.

Smirnov et Vâlbe sans rivaux
Ski nordique - Coupe du monde à Nove Mesto

Le Kazakh Vladimir Smirnov a
remporté le 15 km classique de
Nove Mesto, comptant pour la
Coupe du monde, devant les Fin-
landais Jari Isometsâ et Mika
Myllylâ. Le Norvégien Bjôrn

.̂  Dâhlie, quatrième, conserve tou-
tefois la tête du classement géné-
ral , devant Smirnov justement et

; l'Italien Silvio Fauner, qui a été
contraint à l'abandon sur sol mo-
rave.

Chez les dames, Sylvia Honeg-
ger, plutôt bien remise de ses
problèmes respiratoires, a pris
une satisfaisante vingtième
place alors que la victoire est re-
venue à la Russe Elena Vâlbe,
devant l'Italienne Manuela di
Centa et la Russe Larissa Latsu-
tina. La Haut-Valaisanne Bri -
gitte Albrecht a quant à elle
éprouvé beaucoup de difficultés,

sur la seconde partie du tracé
principalement et s'est contentée
de la trente-sixième place. Pour
la première fois depuis le début
de la saison, Brigitte Albrecht
n'a pas comptabilisé de points
en Coupe du monde. Elle oc-
cupe désormais la vingt-cin-
quième place dans les classe-
ments mondiaux. Il lui faudra
donc se surpasser dans les pro-
chaines épreuves pour conserver
sa place dans le «groupe rouge»,
qui réunit les vingt-cinq pre-
mières du classement.

Nove Mesto (Tch). Messieurs.
15 km (style classique): 1. Smir-
nov (Kaz) 40' 11 "3. 2. Isometsâ
(Fin) à 17"3. 3. Myllylâ (Fin) à
36"0. 4. Dâhlie (No) 53"1. 5.
Valbusa (It) à l'02"5.

Relais 4 x 10 km (style classi-
que): 1. Finlande (Repo, Mylly-
lâ, Kirvesniemi, Isometsâ)
lh47'17"7. 2. Norvège (Als-

gaard, Ulvang, Jevne, Dâhlie) à
5"3. 3. Italie (Maj, Vanzetta,
Valbusa, Godioz) à 23"5.

Coupe du monde (après 8
courses): 1. Dâhlie (No) 660. 2.
Smirnov (Kaz) 606. 3. Fauner
(It) à 356.

Dames. 10 km (style classi-
que): 1. Vâlbe (Rus) 32'53"1. 2.
di Centa (It) à 2"5. 3. Latsutina
(Rus) 12"9. 4. Gavriliuk (Rus) à
26"2. 5. Taranenko (Ukr) à
32"3.

Relais 4 x 5 km (style classi-
que): 1. Russie (Nageikina, Lat-
sutina, Gavriliuk, Vâlbe) 1 h
00'39"3. 2. Norvège (Moen-
Guidon, Martinsen, Mikkels-
plass-Wold, Dybendahl) à 16"8.
3. Italie (Paluselli, Belmondo,
Paruzzi, di Centa) à 21"0.

Coupe du monde (après 8
courses): 1. Vàlbe (Rus) 640. 2.
Egorova (Rus) 540. 3. Gavriliuk
(Rus) 379.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS \\_f\

Mise à l 'enquête publique fcy
En application des articles 64 et suivants de
la loi sur les constructions du 12 février
1957 et des articles 28 et suivants du règle-
ment d'exécution de la loi cantonale sur 110 1
l'aménagement du territoire (RELCAT), du LHI
1er avril 1992, le Conseil communal

met à l'enquête publique
le projet présenté par l'architecte Laurent
Rebstein à La Chaux-de-Fonds, au nom de R9
M. Raffaello Radicchi pour la construction Epï
d'un immeuble de 6 appartements sur jHJ
3 étages + attique en PPE et d'un garage IM
collectif de 10 places sur l'article 2740
du cadastre des Eplatures,
rue de la COURATE 8. |j|
Les plans peuvent être consultés au bureau BB
de la police du feu et des constructions , lll l
3e étage, passage Léopold-Robert 3
à La Chaux-de-Fonds, H8|I
du 3 au 17 janvier 1996. IM
Toute personne estimant son droit d'opposi- SI
tion justifié, adressera par lettre recomman- \\_\
dée sa réclamation au Conseil communal ____ \\
dans le délai mentionné 

^̂
û

ci-dessus. _____ \
CONSEIL J_____ \
COMMUNAL 

^
tàL Ww¥Ê&tf fàË^mM ^^^^ili0̂ __Q__j____i

mmmm.m^^^^^.^^^^^mm^mmm

132-761093

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

® 039/23 39 55

r̂ l*]|̂
yj\

l 11*5

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

*? 077/47 61 89
V 28-37690,/

11 Wi

O
Q.
<0

Incendie mortel -
Vladimir Braude, ancien
entraîneur de la pre-
mière équipe profes-
sionnelle soviétique
Alfa-Lum, s'est tué en
sautant de son apparte-
ment situé au qua-
trième étage, alors qu'il
tentait d'échapper à un
incendie. Braude, 60
ans, est décédé de ses
blessures à l'hôpital, (si)

______ _W___ \____W mmmWÊ
*k=. < _ ^r

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS \j \

Mise à l'enquête publique Kgi
En application des articles 64 et suivants de
la loi sur les constructions du 12 février 93]
1957 et des articles 28 et suivants du règle- AJ
ment d'exécution de la loi cantonale sur Ï̂Ï3l'aménagement du territoire (RELCAT), du f̂flflj
1er avril 1992, le Conseil communal fcjgw
met à l'enquête publique LJ
le projet présenté par le bureau d'architec-
ture Vuilleumier & Salus S.A. à La Chaux-
de-Fonds, au nom de S.l. en formation par
M. Enrico Paci, pour la construction d'un ÈnH
immeuble locatif de 14 logements de _WSê
3 étages + attique et d'un garage collectif KM
de 2 niveaux de 18 places, situés sur l'article
15 315 du cadastre de La Chaux-de-Fonds,
rue de BEL-AIR 36. H
Les plans peuvent être consultés au bureau amÊ
de la police du feu et des constructions,
3e étage, passage Léopold-Robert 3 ¦&¦
à La Chaux-de-Fonds , ^HBdu 3 au 17 janvier 1996. RM
Toute personne estimant son droit d'opposi-
tion justifié, adressera par lettre recomman-
dée sa réclamation au Conseil communal 

^̂
M

dans le délai mentionné _ ^_mci-dessus. _____ \
CONSEIL ______ \COMMUNAL .̂ 
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS \\ét%

Mise à l'enquête publique K|
En application des articles 64 et suivants de la
loi sur les constructions du 12 février 1957 et
des articles 28 et suivants du règlement d'exé-
cution de la loi cantonale sur l'aménagement
du territoire (RELCAT), du 1er avril 1992,
le Conseil communal B5|
met à l'enquête publique
le projet présenté par le bureau d'architecture n|
Vuilleumier & Salus S.A. à La Chaux-de- Kf
Fonds, au nom de Bel-Horizon , société en for- jS-Sf
mation par M. Paul Salus pour la construction
de 2 immeubles locatifs mitoyens, comprenant
16 logements sur 4 étages et un niveau de
garage, situés sur les articles No 5204 / 5203 / WyA
2391 du cadastre des Eplatures, rue de l'ARC- Ifejm
EN-CIEL 14-16. SI
Les plans peuvent être consultés au bureau de
la police du feu et des constructions, 3e étage, ¦21passage Léopold-Robert 3 à La Chaux-de- \mm\Fonds, du 3 au 17 janvier 1996. BRI
Toute personne estimant son droit d'opposition
justifié, adressera par lettre recommandée sa
réclamation au Conseil communal dans 

^^
J

le délai mentionné __ ^_ \\
ci-dessus. __T_ m
CONSEIL é̂LmCOMMUNAL 

^̂



Arrêt Bosman: quelles suites?
La FIFA et l'UEFA se réunissent aujourd'hui à Zurich

Un mois après l'arrêt rendu par
la Cour de justice de Luxem-
bourg dans l'affaire Bosman, la
FIFA et l'UEFA se réuniront
pour la première fois, aujourd'hui
à Zurich, pour une séance initiale
de travail destinée à déterminer
une démarche commune.

Après avoir recommandé à leurs
associations membres, le 22 dé-
cembre 1995, «de ne pas pani-
quer, tout en reconnaissant l'im-
portance de cette affaire», les
deux organismes ont donc déci-
dé de passer la vitesse supérieure
après avoir examiné attentive-
ment les vingt-neuf pages de
l'arrêt de la Cour de justice du
Luxembourg, qui a donné rai-
son au joueur belge Jean-Marc
Bosman en déclarant illégaux le
système des transferts des jou-

eurs en fin de contrat en Europe
et la limitation du nombre des
joueurs étrangers par club (trois
joueurs non sélectionnables
dans le pays du club où ils
jouent, plus deux assimilés).

Un groupe de travail , compo-
sé des conseillers juridiques de la
FIFA et de l'UEFA et présidé
par Joseph Blatter, le secrétaire
général de la FIFA, se réunira
au siège de la FIFA pour discu-
ter des éventuelles conséquences
que pourrait entraîner cet arrêt
et définir la politique qui sera ul-
térieurement appliquée en la
matière, selon les termes du
communiqué publié vendredi
par la FIFA.
Si, pour l'heure , cet arrêt n'a pas
encore provoqué de troubles
considérables dans les pays et les
sports collectifs concernés, il est

appelé a avoir des conséquences
incalculables dans les mois à ve-
nir en cas de stricte application.
On en veut pour preuve le cas
représenté par l'AC Milan , qui
pourrait faire jouer ensemble
neuf joueurs étrangers la saison
prochaine s'il se confirme que le
club italien a bien acheté les
trois jeunes et talentueux Hol-
landais de l'Ajax Amsterdam
(Kluivert , Davids et Reiziger).

La FIFA et l'UEFA, souvent
opposées par le passé mais pour
une fois réunies en la circons-
tance, doivent tenter de trouver
de toute urgence un compromis
avec l'Union européenne sous
peine de voir l'édifice du foot-
ball européen se désagréger avec
des conséquences dramatiques
sur le plan sportif , humain et fi-
nancier, (si)

Rencontre agréable
i

Match amical: Delémont bat NE Xamax

• DELEMONT - NE XAMAX
2-1 (1-0)

Disputée dans de bonnes condi-
tions, cette rencontre amicale a
tenu toutes ses promesses, même
si les deux équipes n'avaient re-
pris l'entraînement que quelques
jours auparavant.

Les SR Delémont testaient le
Marocain Eric Boudouma (qui
évolue avec les espoirs de Lu-
cerne). Ils ont mérité de s'impo-
ser et ont fait preuve d'un enga-
gement supérieur, en première
période notamment.

L'absence de Viorel Moldo-
van (économisé hier) a sans
conteste privé l'équipe xa-
maxienne d'un atout important
en attaque. C'est finalement
Kunz qui a inscrit ce qui allait

être l'unique but xamaxien, à la
53e minute. Auparavant, Vukic
(25e) et Przybylo (50e) avaient
donné deux longueurs d'avance
aux Delémontains.

«Il n'y a pas grand chose à
dire de ce match, commentait
Gilbert Gress. Delémont était
mieux en jambes en première
mi-temps et certaines presta-
tions individuelles ont été insuf-
fisantes de notre côté.»

NE Xamax partira jeudi pour
un minicamp de trois jours à
Saillon. Rothenbuhler, qui se
plaint de douleurs à un genou,
n'est pas certain de s'y rendre.

Blancherie: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler

(Granges).
Buts: 25e Vukic 1-0. 50e Przy-

bylo 2-0. 53e Kunz 2-1.

Delémont: Crevoisier (46e
Roth); Froidevaux, Kohler (75e
Kloetzli), Foulard, Dominé (46e
Lorenzo); Marchand (65e Gi-
gon), Varga (46e Renzi), Mail-
lard (46e Vernaz), Bui; Vukic
(46e Przybylo), Boudouma.

NE Xamax: Corminboeuf
(46e Delay); Rueda; Vernier,
Jeanneret (75e Buhlmann), Bo-
nalair; Gigon (70e Dal Santo),
Perret (65e Kâgi), Pana; Isabel-
la, Tropiano (54e Drakopulos),
Kunz.

Notes: pelouse en bon état ,
bien que grasse. Delémont sans
Cancellara (blessé). NE Xamax
sans Moldovan, Rothenbuhler
ni Wittl (blessés). Tirs sur le po-
teau de Varga (20e) et sur la latte
de Dominé (43e). (Imp)

Bons débuts du Ghana
Coupe d'Afrique des Nations

Au lendemain de la victoire sans
appel de l'Afrique du Sud sur le
Cameroun (3-0), le Ghana a affi-
ché ses prétentions lors de la deu-
xième journée de la Coupe
d'Afrique des Nations.

A Port Elizabeth, les Ghanéens
ont battu la Côte d'Ivoire 2-0
grâce à des réussites d'Anthony
Yeboah (Leeds) et d'Abedi Pelé
(Torino). L'attaquant de Grass-
hopper Ali Ibrahim n'a pas été
aligné dans les rangs ghanéens.

A Bloemfontein , la Zambie,
finaliste de la dernière édition de
cette Coupe d'Afrique, a été te-

nue en échec par l'Algérie (0-0).
Le meilleur homme du match
fut le Lucernois Johnson Bwa-
lya. Avant la pause, il avait bé-
néficié de la chance la plus nette
pour les Zambiens en tirant sur
le poteau.

LE POINT
Groupe A: Afrique du Sud - Ca-
meroun 3-0 (2-0). Buts: 14e Ma-
singa . 1-0. 37e Williams 2-0. 54e
Moshoeu 3-0.
Groupe B: Zambie - Algérie 0-0.
Groupe C: Ghana - Côte
d'Ivoire 2-0 (1-0). Buts : 19e Ye-
boah 1-0. 69e Abedi Pelé 2-0.

(si)

La Fiorentina revient
Football - Italie : TAC Milan tenu en échec

Le leader AC Milan, tenu en
échec (0-0) sur le terrain du
dernier Cremonese, ne
compte plus qu'un point
d'avance sur la Fiorentina,
victorieuse de Piacenza (2-1),
à l'issue de la dix-septième
journée du championnat d'Ita-
lie, la dernière des matches al-
ler.

Les Milanais, privés de leur at-
taquant franco-libérien George
Weah parti disputer la Coupe
d'Afrique des Nations, ont été
incapables de tromper la vigi-
lance de la «lanterne rouge» du
calcio. Et malgré leurs grandes

Paul Ince - Massimiliano Cappioli
L'Inter a réalisé une bonne opération.

(Keystone)

vedettes Roberto Baggio, Mar-
co Simone et Dejan Savicevic,
les hommes de Fabio Capello
ont frôlé la défaite en fin de par-
tie.

De son côté, la Fiorentina a
fait la décision en première pé-
riode grâce à Robbiati (28e) et
Baiano (38e), Turrini (36e)
ayant marqué pour Piacenza,
qui a crânement joué sa chance
jusqu'au bout. Ce difficile suc-
cès a permis aux Toscans de
consolider leur deuxième place
devant Parme, auteur d'un «car-
ton» (4-0) face à Cagliari.

L'INTER REMONTE
La Juventus a montré une nou-
velle fois son manque de sérieux
et de constance face à Bari,

l'avant-dernier. Devant leur pu-
blic, les champions d'Italie, sur-
pris par un but de Protti (9e),
ont arraché le nul sur un penalty
de Ravanelli (41e) et auraient
même pu s'incliner sans la
grande forme de leur gardien
qui les a sauvés à plusieurs occa-
sions.

Enfin à San Siro, l'Inter Mi-
lan de Roy Hodgson a battu
l'AS Roma 2-0, grâce à un dou-
blé de Marco Branca, le trans-
fuge de la... Roma. Devant
42.000 spectateurs, l'Inter a
cueilli sa quatrième victoire sous
la férule de l'ancien sélection-
neur de l'équipe de Suisse. Ce
succès lui permet de remonter de
la onzième à la huitième place
du classement.

Italie
Cremonese - AC Milan 0-0
Fiorentina - Piacenza 2-1
Inter - AS Roma 2-0
Juventus - Bari 1-1
Padova - Atalanta 3-2
Parma - Cagliari 4-0
Sampdoria - Vicenza 2-2
Udinese - Napoli 3-2
Lazio - Torino 1-1

CLASSEMENT
1. AC Milan 17 9 7 1 26-12 34
2. Fiorentina 17 10 3 4 30- 19 33
3. Parma 17 8 7 2 27-16 31
4. Juventus 17 8 4 5 24- 16 28
5. Lazio 17 7 5 5 31-19 26
6. AS Roma 17 6 7 4 20-15 25
7. Udinese 17 7 4 6 21-20 25
8. Inter 17 6 6 5 22-15 24
9. Vicenza 17 6 6 5 16-15 24

10. Napoli * 17 5 8 4 17- 17 23
11. Sampdoria 17 5 7 5 26- 26 22
12. Atalanta 17 6 4 7 21-27 22
13. Cagliari 17 6 2 9 13- 24 20
14. Torino 17 3 8 6 17- 26 17
15. Bari 17 4 4 9 25- 37 16
16. Piacenza 17 4 4 9 18-33 16
17. Padova 17 4 3 10 18- 28 15
18. Cremonese 17 2 5 10 18-25 11

Newcastle, vainqueur de Coven-
try (1-0) dimanche en déplace-
ment, a porté à neuf points son
avance sur Manchester United ,
tenu en échec la veille devant
son public (0-0) par Aston Villa
(7e), à l'issue de la vingt-troi-
sième journée du championnat.

A Coventry, Watson a mar-
qué le seul but du match, juste
avant la mi-temps, en profitant
d'une grossière erreur du défen-
seur Salako, les coéquipiers de
Ginola réussissant ensuite à pré-
server leur mince avantage. De
leur côté, les hommes d'Alex
Ferguson, sévèrement battus à
Tottenham (4-1) lors de la pré-
cédente journée, n'ont pas ras-
suré leurs supporters qui atten-
daient une réaction, (si)

Angleterre
Bolton - Wimbledon 1-0
Everton - Chelsea 1-1
Leeds - West Ham 2-0
Manches. U. - Aston Villa . . .  0-0
Middlesbrou. - Arsenal 2-3
Nottingham - Southampton .. 1-0
Queen's Park - Blackburn .. .  0-1
Sheffield W. - Liverpool 1-1
Tottenham - Manches. C. . . .  1-0
Coventry - Newcastle 0-1

1. Newcastle 22 16 3 3 43- 18 51
2. Manches. U. 23 12 6 5 41-27 42
3. Tottenham 23 11 8 4 32- 22 41
4. Liverpool 22 11 6 5 41-21 39
5. Arsenal 23 10 7 6 31-22 37
6. Nottingham 22 9 10 3 33-31 37
7. Aston Villa 21 10 6 5 27- 15 36
8. Blackburn 23 10 5 8 34- 26 35
9. Leeds 22 10 5 7 30- 27 35

10. Everton 23 9 6 8 33-25 33
ll.Middlesbr. 23 9 6 8 25- 24 33
12. Chelsea 23 8 9 6 24-25 33
13. Sheffield W. 22 6 8 8 33-33 26
14. West Ham 21 6 5 10 22-32 23
15. Wimbledon 23 5 6 12 31-45 21
16. Southamp. 22 4 8 10 20-32 20
17. Coventry 22 4 7 11 28- 44 19
18. Manches. C. 22 5 4 13 12-32 19
19. Queen's Park 23 5 3 15 17- 34 18
20. Bolton 23 3 4 16 22- 44 13

Espagne
Betis - Valladolid 3-0
Albacete - Atl. Madrid 1-1
Real Madrid - Saragosse . . . .  2-2
R. Sociedad - Santander . . . .  2-1
Salamanque - Séville 4-1
Compostelle - Espanol 2-1
Valence - Celta Vigo 3-0
Vallecano - Ath. Bilbao 2-2
Oviedo - Merida 0-0
Ténérife - Sp. Gijon 3-0
FC Barcelone - La Corogne .. 1-1

CLASSEMENT
1. Atl. Madrid 21 15 4 2 39- 10 49
2. Compostelle 21 13 3 5 29- 22 42
3. Espanol 21 12 5 4 31-15 41
4. Barcelone 21 11 6 4 40- 19 39
5. Valence 21 11 3 7 34-26 36
6. Betis 21 8 10 3 31-23 34
7. Real Madrid 21 9 6 6 37- 29 33
8. La Corogne 21 9 5 7 34-18 32
9. Ténérife 21 8 8 5 33-33 32

10. Ath. Bilbao 21 7 7 7 25-25 28
11. Celta Vigo 21 7 6 8 21-24 27
12. R. Sociedad 21 7 5 9 28-33 26
13. Saragosse 21 6 7 8 20- 27 25
14. Sp. Gijon 21 7 2 12 26-30 23
15. Oviedo 21 5 7 9 21-31 22
16. Séville 21 5 7 9 20- 32 22
17. Salamanque 21 5 6 10 31-35 21
18. Albacete 21 5 6 10 32- 43 21
19. Santander 21 5 6 10 23-39 21
20. Vallecano 21 5 5 11 23-38 20
21. Merida 21 3 10 8 17- 28 19
22. Valladolid 21 2 8 11 24-39 14

Portugal
Sporting - FC Porto 0-2
Tirsense - Farense 2-1
Guimaraes - Campomaior. . . .  4-0
Amadora - Braga 4-2
Gil Vicente - Leça 0-0
Chaves - Felgueiras 1-0
Maritimo - Leiria 1-0
Belenenses - Boavista 1-2

CLASSEMENT
l.FC Porto 18 15 3 0 48- 3 48
2. Sporting 18 12 4 2 40- 14 40
3. Boavista 18 11 4 3 33- 14 37
4. Benfica 18 11 4 3 30-18 37
5. Maritimo 18 9 3 6 28-21 30
6. Belenenses 18 7 5 6 25-17 26
7. Salgueiros 18 5 11 2 21-18 26
8. Guimaraes 18 7 4 7 23- 20 25
9. Braga 18 6 5 7 21-25 23

10. Felgueiras 18 5 7 6 20- 20 22
U. Amadora 18 5 6 7 19- 28 21
12. Leiria 18 6 2 10 18- 34 20
13. Gil Vicente 18 4 6 8 16- 25 18
14. Leça 18 4 4 10 13-28 16
15. Chaves 18 3 6 9 20- 30 15
16. Tirsense 18 3 6 9 14- 32 15
17. Farense • 18 4 • 2 12 13- 25 14
lS. Campomaio. 18 3 2 13 12-42 11

HOLLANDE: AJAX BATTU!

Après une série extraordinaire
de cinquante-deux matches sans
défaite dans le championnat de
Hollande, Ajax Amsterdam est
allé au tapis lors de sa première
rencontre de l'année. En match
en retard, les champions d'Eu-
rope ont été battus 1-0 par Wil-
lem II Tilburg. Leur dernière
défaite remontait au 8 mai
1994. Elle avait été essuyée face
à ce même adversaire.
Hollande. Première division:
Willem II Tilburg - Ajax Ames-
terdam 1-0. Volendam - Utrecht
0-1. Classement: 1. Ajax Ams-
terdam 19-52. 2. PSV Eindho-
ven 18-44. 3. Willem II Tilburg,
Feyenoord Rotterdam et Hee-
renveen 19-32.

FRANCE

Coupe, 32es de finale: Lyon
(D 1 ) - Auxerre (D 1 ) 0-1. Mona-
co (Dl) - Lens (Dl) 1-0 a.p.
Rennes (Dl) - Nancy (D2) 1-2.
Gueugnon (Dl) - Valence (D2)
1-2. Cannes (Dl) - Perpignan
(D2) 5-1. Niort (D2) - Guin-
gamp (Dl) 2-2 a.p. Niort vain-
queur aux tirs au but 7-6. PSG
(Dl) - Châteauroux (D2) 3-1.
Saint-Leu (NI) - Lille (Dl) 0-1.
Valenciennes (NI)- Strasbourg
(Dl) 1-2 a.p. Brest (NI)- Nice
(Dl) 1-1, Nice vainqueur aux
tirs au but 4-3. Charnay (N3)-
Metz (D 1 ) 1 -3. La Flèche (N3) -
Martigues (Dl) 1-4. Pont-de-
Roide (N3) - Bordeaux (Dl) 1-
4. Blenod (N3) - Bastia (Dl) 1-
0. Saint-Quentin (N3) - Nantes
(Dl) 1-7. Pacy-sur-Eure (N3) -
Montpellier (Dl) 1-2. Salbris
(N3) - Le Havre (Dl) 0-3. Saint-
Etienne (Dl) - Saintes (N3) 5-0.
Mulhouse (D2) - Haguenau
(NI) 3-2 a.p. Endoume (N3) -
Olympique Marseille (D2) 0-2.
Dunkerque (D2) - Sochaux
(D2) 1-3. Laval (D2) - Poitiers
(D2) 4-1. Caen (D2) - Amiens
(D2) 3-2 a.p. Le Mans (D2) -
Créteil (NI) 1-0. Saint-Lô (N2)
- Angers (D2) 1-3. Toulon (NI)
- Pau (N2) 2-1. Pontivy (N2) -
Trélissac (N 1)2-0. Nîmes (N 1 ) -
St-Priest (N2) reporté. Tou-
louse- Fontaines (N2) - Istres
(NI) 0-1. Nozay (DH) -
Thouars (NI) 0-2. Marienau
(DH) - Dijon (NI) 1-4. Raon-
l'Etape (N3)- Poissy (N2) 0-l.

ECOSSE
Première division: Aberdeen -
Celtic 1-2. Classement: 1. Ran-
gers 23-56. 2. Celtic 22-51. 3.
Hearts et Hibernian 22-31. 5.
Aberdeen 20-29.

ESPAGNE CHAMPIONNE
Cordoue. Championnat d'Eu-
rope en salle. Finale: Espagne -
Russie 5-3 (2-1). Finale 3e place:
Belgique - Italie 3-2. Finale 5e
place: Ukraine - Hollande 4-3.

VICTOIRE DU BRÉSIL
Los Angeles. Gold Cup: Brésil -
Canada 4-1 (3-0). Buts: 3e An-
dré Luis 1-0. 7e Caio 2-0. 14e
Savio 3-0. 76e T. Radzinski 3-1.
89e Leandro 4-1. Etats-Unis -
Trinidad/Tobago 3-2 (2-2).
Buts: 6e Dwarika 0-1. 14e Wy-
nalda l-l.33e Wynalda 2-l.42e
Dwarika 2-2. 53e Moore 3-2.

TOUS AZIMUTS
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Beat Sutter opéré -
Beat Sutter (34 ans),
milieu de terrain du FC
Saint-Gall, devra se
soumettre aujourd'hui
à Heiden à une opéra-
tion du ménisque. L'ex-
international (61
sélections) s 'est blessé
lors du tournoi en salle
du FC Zurich il y a une
semaine, (si)

Tournoi en salle de Zurich .x ExA

La première édition du tournoi en
salle de Zurich a connu trois
vainqueurs: Zurich, Urs Giin-
tenspeger (meilleur buteur du
tournoi avec onze réussites) ainsi
que les initiateurs du projet pilote
d'un championnat suisse officiel
en salle prévu dès l'année pro-
chaine.

Zurich a battu Bâle 6-4 en finale
devant 2700 spectateurs. Les
joueurs de Raimondo Ponte ont
aligné cinq victoires en cinq
matches. Ils étaient nettement
supérieurs à tous leurs adver-
saires.

Ce tournoi a démontré que la
mise sur pied d'un championnat
officiel en salle était tout à fait
concevable. Avec 2700 specta-
teurs, l'ambiance était chaleu-
reuse dans la salle zurichoise.
Les buts et les feintes techniques
ont ravi plus d'un spectateur, à
commencer par Artur Jorge et
son assistant Hanspeter Zaugg.

LE POINT
Tour préliminaire. Groupe I:
Grasshopper - Lucerne 8-9. Lausan-
ne - Young Boys 3-3. Grasshopper -
Lausanne 4-6. Lucerne - Young
Boys 4-3. Grasshoper - Young Boys
7-5. Lucerne - Lausanne 0-4.
Classement final (3 m): 1. Lausanne
7. 2. Lucerne 6. 3. Grasshopper 3. 4.
Young Boys 1.
Groupe 2: Zurich - St-Gall 13-0.
Bâle - Schaffhouse 6-5. Zurich - Bâle
5-3. St-Gall - Schafïhouse 3-4. Zu-
rich - Schaffhouse 8-3. St-Gall - Bâle
3-6.
Classement final (3 m): 1. Zurich 9.
2. Bâle 6. 3. Schaffhouse 3. 4. St-
Gall 0.
Demi-finales: Lausanne - Bâle 1-5.
Lucerne - Zurich 2-3.
Finales. lre-2e places: Bâle - Zurich
4-6. 3e-4e places: Lausanne - Lu-
cerne 6-6, 3-2 aux tirs au but. 5c-6e
places: Grasshopper - Schaffhouse
3-2. 7e-8e places: Young Boys -St-
Gall 8-5.
Buteurs: 1. Gùntensperger (Zurich)
11 (prime spéciale de 10.000 francs).
2. Castillo (Zurich) 7. 3. Yakin
(Bâle) 6. 4. Alexandrov et Fink (Lu-
cerne) 5. (si)

Trois vainqueurs



LE POINT
MESSIEURS
LNA. Messieurs: Amriswil - Uni
Bâle 3-0. Nàfels - LUC 3-1. Plateau-
de-Diesse - Chênois 0-3. Sursee -
Bûtschwil 3-1. Uni Berne - Jona 3-0.
Classement (15 matches): 1. CS Chê-
nois 26 (43-9). 2. Nâfels 26 (41-12).
3. LUC 24. 4. Amriswil 20 (35-20).
5. Uni Berne 20 (33-24). 6. Plateau-
de-Diesse 14.7. Uni Bâle 8. 8. Sursee
6. 9. Jona 4. 10. Bûtschwil 2-.
LNB. Groupe ouest: LUC II - Sierre
3-2. RG Bâle - Meyrin 3-2. Kôniz -
Mûnchenbuchsee 3-1. Bévilard-
Malleray - Lavaux 1-3. TGV-87 -
Morat 0-3. Classement (10 matches):
1. Lavaux 20. 2. RG Bâle 16. 3. Mo-
ral 14.4. Meyrin 12. 5. LUC II 10.6.
Bévilard-Malleray 8 (19-20). 7.
Mûnchenbuchsee 8 (16-23). 8. Sierre
6. 9. TGV-87 4. 10. Kôniz 2.
Première ligue. Groupe B: Mûnsin-
gen - Kôniz II 0-3. Val-de-Ruz -
Spiez 1-3. Val-de-Travers - Mûn-
chenbuchsee 3-2. Bôsingen - Muris-
talden Berne 3-0. Guin - Colombier

1-3. Classement: 1. Colombier 10-14
(25-13). 2. Spiez 10-14 (25-17). 3.
Mûnsingen et Kôniz II 10-14 (22-
15). 5. Val-de-Ruz 10-12. 6. Guin 10-
10 (20-19). 7. Bôsingen 10-10 (17-
18). 8. Muristalden Berne 10-6. 9.
Mûnchenbuchsee 10-4. 10. Val-de-
Travers 10-2.

DAMES
LNA. Dames: RTV Bâle - Wattwil
3-0. Cheseaux - Uni Bâle 2-3. Adlis-
wil - GE Elite 3-1. Uni Berne - RG
Bâle 2-3. BTV Lucerne - Schaff-
house 3-1. Classement (15 matches):
I. RTV Bâle 30. 2. BTV Lucerne 26.
3. Schafiriouse 22 (37-19). 4. Adlis-
wil 22 (36-22). 5. Cheseaux 12 (23-
29). 6. RG Bâle 12 (25-36). 7. Uni
Bâle 10. 8. Wattwil 8 (20-37). 9. GE
Elite 8 (18-35). 10. Uni Berne 0.
LNB. Groupe ouest: Franches-Mon-
tagnes - Thoune 3-2. Kôniz - Bienne
2-3. Montreux - Yverdon 3-0. Fri-
bourg - Ecublens 3-2. Grand-Bâle
Est - Uettligen 3-0. Classement (10
matches): 1. Kôniz 18. 2. Grand-
Bâle Est et Montreux 14 (24-13). 4.

Yverdon 14(23-13). 5. Thoune 12. 6
Franches-Montagnes 8 (17-21). 7
VBC Bienne 8 (14-23). 8. Fribourg S
(13-23). 9. Ecublens 2 (10-28). 10,
Uettligen 2 (8-28).
Première ligue. Groupe A: Cheseaux
II - Meyrin 0-3. Val-de-Ruz - GE
Elite II 3-0. Nyon - Ecublens 1-3.
Lausanne VBC - Colombier 3-2.
Sion - SSO 3-2. Classement: 1. Mey-
rin 10-18. 2. Sion 10-16. 3. Val-de-
Ruz 10-14 (23-10). 4. SSO 10-14(23-
13). 5. Lausanne VBC 10-10(19-18).
6. Cheseaux II 10-10 (20-21). 7. Ecu-
blens 10-8. 8. Colombier 10-4 (12-
24). 9. Nyon 10-4 (12-28). 10. GE
Elite II 10-2.
Groupe B: Fribourg II - Uni Berne
II 3-1. Berthoud - Morat 3-1. Sem-
pre Berne - Nidau 3-2. NUC - Obcr-
diessbach 3-0. Witti gkofen Berne -
Kôniz II 0-3. Classement: 1. NUC
10-20. 2. Kôniz II 10-16. 3. Fribourg
II 10-14. 4. Berthoud 10-12 (21-18).
5. Wittigkofen Berne 10-12. 6. Uni
Berne II 10-10. 7. Oberdicssbach 10-
8. 8. Morat 10-4 (12-27). 9. Sempre
Berne 10-4. 10. Nidau 10-0.

Tramelots trop diminués
LNB masculine: TGV-87 résiste en vain

• TGV-87 - MORAT 0-3
(11-15 12-15 10-15)

Diminué par de nombreuses bles-
sures, TGV-87 n'a pas pu rivali-
ser avec Morat Malgré un soleil
magnifique sur Tramelan, la
campagne 1996 s'annonce grise,
grise, grise...

TGV-87 n'attire plus les foules.
Et les cinquante fidèles qui gar-
nissaient les tribunes hier après-
midi ne contrediront pas cette
réalité. Tramelan a cependant
des circonstances à faire valoir
et non des moindres! En décem-
bre déjà, la médecine diagnosti-
que une double hernie discale
chez Maihlhot. Vendredi dernier
ensuite, Martinoli se distend les
ligaments alors que Verardo
goûte au bistouri. Et ce n'est pas
fini , Steiner débute aujourd'hui
une école de sous-officier... à

Colombier et Petrachenko vire à
la grippe! Bref, de quoi déroura-
ger les plus optimistes.

Ceci n'explique pourtant pas
la nouvelle contre-performance
des Jurassiens. Même avec Châ-
telain dans son six de base,
TGV-87 avait les moyens de
faire quelque chose. Mais pour
cela, il aurait fallu éviter les éter-
nelles fautes individuelles en ré-
ception principalement.

Tout avait bien commencé,
puisque les Tramelots soute-
naient la comparaison dès les
premiers échanges du premier
set (o-2 2-4 4-4 et 7-6). On sen-
tait toutefois la réception locale
fébrile, ce que Morat exploitait
à merveille malgré un score serré
11-15. La seconde manche res-
semblait parfaitement à la pré-
cédente, puisque TGV-87 pou-
vait remonter de 5-12 à 10-12.
Mais la jeune phalange régio-

nale craquait a nouveau en ré-
ception et laissait échapper le
deuxième round 12-15. TGV-87
n'abdiquait pas pour autant et
rivalisait encore au troisième set
avec son adversaire du jour.
Meilleurs au service, efficaces au
bloc et en défense, les hommes
de Petrachenko stabilisaient les
échanges jusqu'à 8-8. Les Fri-
bourgeois souhaitaient finale-
ment en terminer en trois sets et
pilonnaient le point faible de
TGB-87, la réception, pour as-
surer leur victoire 9-14 puis 10-
15.

La Marelle: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Merz et

Schaerli.
TGV-87: Petrachenko, Stei-

ner, Gyger, von Niedrhauser,
Wainsenker, Tendon, Châtelain.

Morat: D. Lerf, Badjakov,
Mueller, Gicot, Schuetz, P.
Lerf, Ruetschi. (es)

Volleyball - LNB féminine: succès de VFM

• FR.-MONTAGNES -
THOUNE 3-2
(8-15 15-3 15-8 12-15 15-12)

Ouf! Si elles ont joué à se faire
peur lors du premier et du qua-
trième set, les filles de VFM sont
finalement parvenus à s'imposer
face à Thoune. Ce succès, obtenu
samedi en début de soirée à La
Marelle, s'avère au bout du
compte aussi court que précieux.
En attendant, encore merci pour
le suspense, même si on se serait
volontiers passé du tie-break fi-
nal.
Malgré l'absence d'une de leurs
joueuses-clé, Ingrid Reinhard
(blessée), Thoune a donc posé
de gros problèmes aux Franc-
Montagnardes. «Le forfait de
Rheinard a passablement per-
turbé mes plans, expliquait
Hans Bexkens, le coach des Tai-
gnonnes. J'avais mis un disposi-
tif en place pour nous permettre
de la contrer et je n'ai pas eu le
temps lorsque j'ai appris, juste
avant le match, que leur numéro
13 ne jouerai pas.»

Cela semblerait donc devoir
expliquer le début de match ca-
tastrophique de VFM. Hors de
position - c'est le cas de le dire...
- Marjorie Veilleux (diminuée
par la maladie) et ses coéqui-
pières eurent beau essayer de re-
faire leur retard initial (0-6),
elles ne parvinrent pas à revenir
à moins de trois longueurs de
leurs adversaires, ce même si
l'entrée de la capitaine Goy-
Steiner fit un grand bien.

Heureusement, dès la seconde
manche, les Jurassiennes trou-
vèrent leurs marques et en qua-
rante minutes expédièrent les
deux sets suivants. Le tout en
démontrant posséder un poten-
tiel supérieur aux coriaces Ober-
landaises qui comptaient sur-
tout sur leur capitaine, la grande
et puissante Beata Denruyter ,
pour tenter de faire pencher la
balance.

Las, une légère baisse de ré-

gime de VFM allait lui coûter
cher. «Nous avons longtemps
mené au score (réd: jusqu'à 12-
12), mais nous avons été incapa-
bles de faire la différence, déplo-
rait Hans Bexkens. Il faut dire
qu'il est toujours difficile de gé-
rer un avantage qui ne dépasse
pas les trois points et les filles
ont fini par craquer.» Eh oui, un
service mal jugé, une attaque
manquée, une mauvaise récep-
tion et Thoune pouvait revenir
au score pour obtenir le droit de
disputer un tie-break.

Au début de la loterie que re-
présente toujours ce set décisif,
les Bernoises semblaient avoir la
chance de leur côté, mais celle-ci
changeait finalement de camp.
De 2-7, VFM revenait à 8-8 et
parvenait à passer l'épaule grâce
à deux attaques et un bloc d'Au-
drey Boillod. Les supporters
franc-montagnards, dont les
nerfs avaient été mis à rude
épreuve, pouvait exulter.

«Je suis très content, jubilait
Hans Bexkens. Cette victoire est
très importante car toutes les
équipes qui sont derrière nous
au classement ne parviendront
certainement pas à s'imposer
contre une formation comme
Thoune.» Il ne reste plus qu'à
espérer que les Taignonnes par-
viendront maintenant à exploi-
ter encore mieux le potentiel qui
est le leur, ce qui devrait leur
permettre de jouer les trouble-
fête en cette fin de saison.

La Marelle: 230 spectateurs.
Arbitres: MM. Rubin et

Burki.
Franches-Montaagnes: Veil-

leux, Laux, Fink, Chiaradia,
Dubois, Boillod , Goy-Steiner.

Thoune: Denruyter, Bûrgy,
Wyttenbach , Zbinden, Greuter,
Thommen, Wandfiuh, Gigan-
det.

Notes: Thoune joue sans
Reinhard (blessée). Durée du
match: 1 h 43' (22', 17', 23', 27'
et 14"). J.C.

Aussi court que précieux

LNA masculine

Une semaine après s'être of-
fert Bellinzone, deuxième du
classement, les Unionistes ont
pris une immense veste contre
la lanterne rouge. Une défaite
en forme d'avertissement.

Le coach Stevens s'est pris la
tête dans les mains, passable-
ment dérouté. On le serait à
moins. La différence entre
l'Union NE de la semaine
dernière - qui battait de fort
belle manière l'un des leaders
du championnat - et l'Union
JSIE de ce week-end estincon=
préhensible. Elle prouve en
tout cas que malgré les pro-
grès constatés, l'équipe neu-
châteloise n'a pas encore ac-
quis la stabilité et la cons-
tance qui pourraient en assu-
rer son maintien en LNA.

Les visiteurs avaient pour-
tant pris un bon départ, em-
menés par un Novelli effi-
cace qui inscrivit les sept pre-
miers points de son équipe
(7-0). Les Unionistes ont-ils
trop vite cru que leur bonne
étoile du week-end précédent
brillait encore? La suite des
événements allait leur être
nettement moins souriante.
Peu troublé par sa mauvaise
entrée en matière, Cossonay
s'appliqua en attaque, va-
riant avec bonheur le rythme
de jeu. Les hommes de l'ex-
Unioniste Mrkonjic furent
également intraitables en dé-
fense, volant des balles jus-
que dans les mains des Neu-
châtelois moins énergiques.
En n'inscrivant que vingt-
neuf points en première mi-
temps, les visiteurs accusè-
rent douloureusement le
coup.

Après la pause, les Vau-
dois montrèrent par leur
hargne intacte qu'ils n'al-
laient pas laisser échapper
cette victoire et Union NE ne
put que subir leur fougue.
Une déroute qui lance un sé-
rieux avertissement: il ne suf-
fit pas de battre Bellinzone
pour que le tour de reléga-
tion soit joué d'avance. Pru-
dence donc, la saison est en-
core longue.

Salle du Pré aux Moines:
500 spectateurs.

Arbitres: MM. Badoux et
Babst.

Cossonay: Sergi (13),
Wright (21), Cavassini (2),
M. Oppliger (19), P. Oppliger
(9), Kasongo (15), Petter (2),
Ward (13), Bezençon (4), Se-
gessenmann.

Union NE: Geiser (1), Ber-
toncini (2), Herrin (28), Lam-
belet (3), Huber, Triplett (14),
Novelli (16), Ceresa (2).

Au tableau: 5e: 8-12; 10e:
24-18; 15e: 34-26; 25e: 64-37;
30e: 75-43; 35e: 86-52. (nh)

Douche
froide

Du soleil sousdtfe brouillard
Basketball - LNB masculine: victoire du BBCC à Genève

• PAQUIS-SEUJET -
LA CHAUX-DE-FONDS
80-84 (40-51)

Le BBCC, en déplacement
dans la cité du bout du lac,
sous un brouillard à couper au
couteau, avait fait provision
de soleil pour illuminer cette
rencontre et confirmer ainsi
sa victoire du premier tour.

En effet, dès l'engagement, les
Chaux-de-Fonniers prirent la
direction du jeu en tenant à dis-
tance des Genevois qui pou-
vaient, en cas de victoire, pré-
tendre encore au tour final de
promotion. Jamais, durant la
rencontre, leur cinq de base
digne de la LNA n'a réussi à
prendre le dessus, malgré un
avantage de taille et d'expé-
rience.

C'est souligner l'excellente dé-
fense individuelle pratiquée par
les hommes de Philippe Chanel,
avec une présence seigneuriale

de Randy Lavender aux re-
bonds défensifs. Le joueur amé-
ricain du BBCC allait du reste
marquer cette partie de son em-
preinte même si ses statistiques
aux tirs sont moyennes.
RAUSS EN VUE
Tout au long de la rencontre, les
Chaux-de-Fonniers ont admira-
blement joué en équipe, avec
une homogénéité qu'on ne leur
connaissait pas, et l'on remar-
quera, dans un rôle peu habituel
pour lui, l'excellente action dé-
fensive de Thierry Benoît sur
l'Américain Jenkins, qui ne mar-
quera que seize points durant la
rencontre, ainsi que de Steve
Rauss, qui prit le relais dès son
élimination. C'était une des clés
du succès, tout comme la réus-
site maximale de Laurent Feuz
dans ses pénétrations.

Si le BBCC mérite pleinement
cette victoire, il faut relever qu'il
a eu chaud à la 36e minute, car
les Genevois étaient revenus à
73-74. C'est là que Lavender a
pris la partie à son compte, en
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Steve Rauss "̂ Ŵ_W
Le jeune Chaux-de-Fonnier a réalisé une très belle partie.

(Impar-Galley)

monopolisant le ballon et en
forçant les pénétrations pour
marquer ou obtenir des fautes.

Surtout, il obligea les Gene-
vois à défendre à deux ou trois
sur lui, ce qui lui permit de trou-

ver par deux fois Laurent Feuz
et Steve Rauss, qui scorèrent
sans hésitation. La messe était
dite, malgré un dernier tir à trois
points qui donnait aux rece-
vants quelques illusions, (pab)

LE POINT
MESSIEURS
LNA. Quinzième journée: Cossonay -
Union NE 98-66 (50-29). Monthey -
FR Olympic 71-73 (37-39). Versoix -
Regensdorf 92-74 (52-41). Pully - Lu-
gano 79-99 (39-47). Bellinzone - Vevey
101-90 (51-42).
Classement (15 m): 1. FR Olympic 26.
2. Bellinzone 22. 3. Monthey 20. 4.
Versoix 20. 5. Lugano 16. 6. Pullv 16.
7. Vevey 12.8. Regensdorf 6.9. Cosso-
nay 6. 10. Union NE 6.
LNB. Quinzième journée: Marly -
Wetzikon 76-86 (29-47). SAV Vacallo -
Epalinges 101-83 (45-38). GE Basket -
Blonay 79-77 (31-33). Saint-Prex -
Birsfelden 121-76 (62-47). Pâquis-
Seujet - La Chaux-de-Fonds 80-84
(40-51).
Classement: 1. GE Basket 28. 2. SAV
Vacallo 26. 3. Blonay 22.4. Saint-Prex
18. 5. Birsfelden 16. 6. La Chaux-de-
Fonds 12. 7. Paquis-Seujet 12. 8. Wet-
zikon 10. 9. Epalinges 4. 10. Marly 2.
Première ligue. Groupe ouest Dix-sep-
tième journée: Université NE - Col-
lombey-Muraz 86-73 (38-32). Vernier
- Yverdon 82-43 (43-15). La Tour -
Onex 81-73 (47-34). Lausanne -
Brigue 72-81 (35-30). Nyon - Hélios
102-70 (66-29).
Classement (17 m): 1. Nyon 30.2. Col-
lombey-Muraz 24. 3. Vernier 22. 4.
Onex 22. 5. Université NE 22. 6. La
Tour 18. 7. Yverdon 8. 8. Brigue 8. 9.
Lausanne 8. 10. Hélios 8.

DAMES
LNA. Quinzième journée: Troistor-
rents - Wetzikon 81-90 (45-41). Nyon -
Star Gordola 50-65 (26-24). Arles-
heim - Fémina Lausanne 89-91 (46-
51). Bellinzone - Sion 76-59 (37-20).
Baden - City FR 80-52 (41-29).
Classement: 1. Wetzikon 15-30. 2. Bel-
linzone 15-24. 3. Troistorrents 15-22.
4. Baden 14-16. 5. Sion 15-16. 6. Stai
Gordola 14-14.7. Nyon 15-10. 8. City
FR 15-8. 9. Fémina Lausanne 15-4.
10. Arlesheim 15-4.
LNB. Tour de promotion. Première
journée: Vedeggio - Opfikon 49-60
(26-27). (si)

Salle de la Queue d'Arve: 50
spectateurs.
Arbitres: MM. Tartaglia et
Ferrari.
Paquis-Seujet : J.-P. Stoianov,
Borel (2), Weilenmann (11),
Guhna, Jenkins (16), Cossetti-
ni (17), Deforel (20), G. Stoia-
nov (14).
La Chaux-de-Fonds: Rauss
(4), Schinz (2), Benoît (11),
Forrer (6), Bûttikofer (2),
Grange (2), Von Dach, Cha-

tellard (8), Feuz (23), Laven-
der (26).
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Wâlchli ni Donzé (bles-
sés). Sorti pour cinq fautes:
Benoît (35e).
En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 33 paniers sur 59
tirs (56%), dont 4 sur 11
(36%) à trois points (2 x Be-
noît, Feuz et Lavender), et 14
lancers francs sur 20 (70%).
Au tableau: 5e: 8-10; 10e: 17-
21; 15e: 28-33; 25e: 54-55;
30e: 60-68; 35e: 71-74.
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Kombouaré au repos -
Le défenseur français du
FC Sion, Antoine
Kombouaré pourrait se
voir écarté des terrains
pour une durée indéter-
minée, en raison d'une
pubalgie tenace. Le FC
Sion est sur la piste d'un
renfort étranger. Si la
piste Adrian Knup a été
écartée, le buteur croate
du FC Lugano, Tomisiav
Erceg semble intéresser
les dirigants de Tour-
billon, (si)



Un nom à retenir
Tennis - Neuchâtel Masters BCN: victoire de Markus Tanner

H était le grand favori du ta-
bleau masculin du Neuchâtel
Masters BCN... et il a confir-
mé à Colombier tout le bien
que l'on pensait de lui. Dix-
huitième joueur du pays, l'Ar-
govien Markus Tanner a fait
forte impression au Centre du
Vignoble. Très complet et ré-
gulier, il n'a eu aucune peine à
battre en finale le Lausannois
Alexandre Ahr. Il faudra re-
tenir son nom. Du côté fémi-
nin, c'est la Neuchâteloise
Gaëlle Widmer qui s'est im-
posée, «profitant» de la bles-
sure de sa rivale Carmela
Burri, contrainte d'abandon-
ner après le premier jeu de la
finale.

Colombier £\̂
Renaud TSCHOUMY W

Il y avait du monde, hier à Co-
lombier, et personne n'a regretté
son déplacement. A 20 ans - il
les a fêtés le 5 janvier dernier -,
Markus Tanner dispose d'un jeu
très complet, qui peut de sur-
croît s'appuyer sur un service
canon. 6-2 6-4: Alexandre Ahr
n'a pu que constater les dégâts.

«Je ne me faisais pas de gran-
des illusions avant cette finale,
commentait, fataliste, le Lau-
sannois. La barre était vraiment
placée trop haut. J'avais déjà pu
me rendre compte en suivant sa
demi-finale qu'il était nettement

mieux entraîne que moi. Je n'ai
joué que huit matches en dix-
huit mois: j 'étais donc en retard
sur lui. Et puis , j 'accorde la prio-
rité à mes études de droit , au
contraire de Markus, qui est
professionnel.»

Markus Tanner, lui, se disait
satisfait de sa performance : «Je
n'avais pas disputé le moindre
tournoi depuis trois mois, et il
importait de retrouver la com-
pétition après une période d'en-
traînement intense. Quand j 'ai
appris qu'il y avait plusieurs
joueurs N3 ou N4, je me suis
inscrit à ce Masters. Et je suis
content de mon tennis. Je suis
sur la bonne voie pour parvenir
à mon objectif de la saison, soit
faire partie des dix meilleurs jou-
eurs du pays.»

Et au vu de la démonstration
qu'il a effectuée ce week-end à
Colombier, ce challenge n'a rien
d'insurmontable.

WIDMER SUR ABANDON
Du côté féminin, c'est donc
Gaëlle Widmer qui s'est impo-
sée. Et le fait que Carmela Burri,
qui s'est étiré un muscle le matin
en demi-finale, ait dû abandon-
ner en finale, ne ternit aucune-
ment sa prestation. En demi-fi-
nale, face à Virginia Gollut, dix-
huitième joueuse suisse, la Neu-
châteloise avait effectué une
splendide partie, s'imposant 6-3
6-2.

«J'ai très bien joué contre Vir-
ginia, reconnaissait Gaëlle Wid-
mer. Quant à la finale, il va de
soi que j 'aurais préféré la gagner
en jouant. Mais Carmela ne
pouvait vraiment rien faire. Et
dans le fond , autant gagner sur
abandon qu 'après avoir «mis

Markus Tanner
L'Arqovien a fait forte impression à Colombier. (Henry)

deux roues» à une adversaire
blessée.»

Et l'étudiante au Gymnase
cantonal de Neuchâtel d'ajou-
ter: «Cette victoire ne change
rien à mes desseins. Je suis en

forme ces temps, mais je conti-
nuerai à privilégier mes études.
Le tennis ne représente qu'un
accessit.» Un accessit que Gaëlle
maîtrise avec passablement de
bonheur.

Les championnats cantonaux
proprement dits ont donné lieu
à de très belles finales. On pense
notamment à celle du tableau
masculin R1-R3, Fabien Zucca-
rello battant Laurence Hill au
tie-break du troisième set (9-7),
non sans avoir dû écarter deux
balles de match. «J'ai gagné
grâce à mon service, précisait ce-
lui qui a conclu ce jeu décisif par
un ace. Mais je n'étais pas trop
sûr de moi avant ce tie-break ,
dont je ne suis pas adepte. Cela
dit , mon jeu m'a satisfait , quand
bien même mon coup droit a un
peu pécloté.» Ce qui n'a pas em-
pêché le sociétaire du TC Vigno-
ble de s'imposer.

En messieurs R4-R6, la vic-
toire est allée à Alexandre
N'Guyen, qui a réalisé un su-
perbe parcours, éliminant no-
tamment le favori Patrick Sgob-
ba en quart de finale (3-6 6-4 6-
4). «J'ai bien réussi à régler mon
jeu au fil du tournoi, se réjouis-
sait-il. Et j 'avoue que mon
match contre Sgobba s'est joué
sur très peu de choses. En finale ,
j 'ai été accroché jusqu 'à 4-3.
Après, j 'ai pris un peu plus de
risques et mon jeu offensif a fait
la différence.»

Du cote féminin, Corinne
Manrau a logiquement rempor-
té le tableau R1-R4, pour lequel
seules... cinq joueuses s'étaient
inscrites. «C'est la seule décep-
tion de ces championnats canto-
naux» relevait le directeur du
Centre du Vignoble Patrice
Journé. Mais le succès global de
la manifestation suffisait à lui
faire oublier ce petit point noir.
Le Neuchâtel Masters BCN est
reparti... et bien reparti. Tant
mieux! R.T.

Résultats
MESSIEURS
Neuchâtel Masters BCN N1-N4, quarts de finale: Tanner bat Spicher 6-4
6-2. Locatelli bat Hill 4-6 6-4 6-2. Ahr bat Matzinger 7-6 6-3. Navarro
bat Sutter 2-6 6-3 6-3. Demi-finales: Tanner bat Locatelli 6-3 6-3. Ahr
bat Navarro 6-2 6-4. Finale: Tanner bat Ahr 6-2 6-4.
R1-R3, finale : Zuccarello bat Hill 6-4 4-6 7-6.
R4-R6, demi-finales: N'Guyen bat Hirter 6-3 6-2. Alberti bat Capt 6-2 6-
4. Finale: N'Guyen bat Alberti 7-5 6-2.
R7-R9, demi-finales: Jacot bat Perrin 3-6 6-3 6-2. Oro bat Bischof 6-0 6-
1. Finale: Jacot bat Oro 6-7 6-2 7-6.

DAMES
Neuchâtel Masters BCN N1-N4, quarts de finale: Gollut bat Shaer 7-5 7-
5. Widmer bat Amman 6-3 6-1. Huber bat Aiassa 7-5 6-1. Burri bat
Bregnard 6-2 6-4. Demi-finales: Widmer bat Gollut 6-3 6-2. Burri bat
Huber 6-3 6-1. Finale: Widmer bat Burri 1-0 ab.
R1-R4, demi-finales: Prétôt bat Wodarzik 1-6 6-4 6-1. Manrau bat Frey
6-2 6-0. Finale: Manrau bat Prétôt 6-2 6-4.
R5-R9, finale: Bischof bat Rusca 7-6 6-2.

Aubry impérial
Athlétisme - Cross national de Colombier

Température printanière et ter-
rain souple ont assuré le déroule-
ment parfait du vingt-quatrième
cross national du CEP Cortaillod
à Planeyse. Pas moins de 145
coureurs ont franchi la ligne d'ar-
rivée de cette épreuve hivernale
d'athlétisme. Alors que sept li-
cenciés seulement s'affrontaient,
ce sont les populaires et les vété-
rans avec soixante-huit unités qui
ont assuré le succès de l'épreuve.
S'agissant des catégories de
jeunes, il y a de quoi s'inquiéter
sur l'intérêt de la jeunesse à s'in-
vestir dans l'effort.

En l'absence des spécialistes na-
tionaux , le gendarme chaux-de-
fonnier Jean-Michel Aubry a pu
donner la pleine mesure de son
talent en effectuant les deux der-
niers tours seul en tête. Sa vic-
toire a été nette et significative
de ses excellentes dispositions
pour ce type de compétition.
Agé de 25 ans, Jean-Michel Au-
bry va certainement connaître
de nombreuses satisfactions
dans différents domaines de la
course à pied. Il est incontesta-
blement le meilleur spécialiste
du fond du canton de Neuchâ-
tel.

Chez les juniors, Philippe Kitsos
(CEP Cortaillod) était contraint
de dicter l'allure face à son ex-
camarade de l'Olympic Steve
Gurnham, confiant de sa vitesse
terminale pour apprivoiser la
victoire. Bien que n'affichant
pas jusqu 'ici les progrès qu'on
est en droit d'attendre d'un tel
talent , Steve Gurnham a su faire
parler la classe.

En s'imposant nettement chez
les cadets A, Claude Dârendin-
ger, de Corcelles, a laissé une ex-
cellente impression, à l'instar de
John Michel, du CEP Cortail-
lod, en cadets B. Chez les éco-
liers A, le Loclois Florian Ban-
delier, deuxième, a laissé voir
d'excellentes dispositions.

Chez les dames, Myriam

Schmocker a fait le vide, alors
que la cadette Nathalie Perrin,
de l'Olympic, assurait son troi-
sième succès d'affilée face à ses
camarades de club Claire Jean-
droz et Laurence Donzé. Afin
d'avoir une impression plus
nette de la valeur nationale de la
talentueuse athlète chaux-de-
fonnière, nous attendons sa
confrontation avec les cadettes
de l'est du pays. (Jr)

CLASSEMENTS
Dames (3900 m): 1. Schmocker
(Thoune) 14'36"70. 2. Hadorn
(Thoune) 16'22"70.
Messieurs. Elite (9300 m): 1. Aubry
(La Chaux-de-Fonds) 30'58"10. 2.
Sciler (Laengasse) 31'36"80. 3. Ade-
fris (Laengasse) 31'42"50. 4. Spicl-
mann (Thoune) 31'53"80. 5. Bande-
ret (Yverdon) 33'49"70.
Juniors (5700 m): 1. Gurnham
(Olympic) 20'04"90. 2. Kitsos (CEP
Cortaillod) 20'06"70. 3. Mazzolleni
(Olympic) 21'58"60.
Juniors dames (3900 m): 1 . Kraehen-
buchl (CEP Cortaillod) 16'18"20.
Cadets A (5700 m): 1. Daerendinger
(Corcelles) 22'05"70. 2. Gloor
(Olympic) 22'16"80. 3. Hanser (De-
lémont) 22'40"50.
Cadettes A (3900 m): 1. Perrin
(Olympic) 16'13"30. 2. Jeandroz
(Olympic) 16'35"80. 3. Donzé
(Olympic) 18'10"70.
Cadets B (3900 m): 1. Michel (Cor-
taillod) 15'29"00. 2. Chautems
(Corcelles) 15'35"80. 3. Roulet
(Epalinges) 15'55"70. Puis: 5. Kessi
(CEP) 17'12"30. 6. Joli (CEP)
17 17 "80.
Cadettes B (2100 m): 1. Redard
(Montricher) 8'26"40. 2. Margot
(Yverdon) 9'00"50. 3. Krahenbuhl
(Colombier) 9'05"30.
Ecoliers A (2100 m): 1. Strahm
(Lausanne) 8'06"20. 2. Bandelier
(Le Locle) 8'08"50. 3. Kuendig
(Yverdon) 8'10"70.
Ecolières A (2100 m): 1. Broillet
(Cortaillod) 9'0 1"00. 2. Niederhau-
ser (Yverdon) 9'06"50. 3. Bonanomi
(St-Blaise) 9'27"00. Puis: 5. Perrin
(Olympic) 9'40"10. 6. André (CEP)
9'43"00.
Ecolières B (2100 m): 1. Matthey
(Corcelles) 8'33"40. 2. Strahm (Lau-
sanne) 9"29"70. 3. Challandes (Le
Locle) 1 l'03"20. Puis: 5. Cruz (Cou-
vet) 12'21"60. 6. Aellen (Le Locle)

12'34"20. 7. Cruz (Couvet)
14'02"60.
Ecoliers B (2100 m): 1. Margot
(Yverdon) 8'42"80. 2. Hirsig (Le
Locle) 8'55"20. 3. Bandelier (Le Lo-
cle) 8'57"00. Puis: 5. Daerendinger
(Corcelles) 9'29"00. 6. Montandon
(CEP) 10'56"60. 7. Casarin (Colom-
bier) 10'59"90.
Populaires hommes (9300 m): 1.
Glauser (CEPL) 31'42"90. 2. Jaunin
(CEP) 32'08"50. 3. Bel (Cerneux-Pé-
qui gnot) 33'45"20. Puis: 6. Vienet
(Concise) 35'19"00. 8. Chételat (U
Chaux-de-Fonds) 35'41"50. 10. Sil-
va (Marti Sport) 35'59"40.11. Pinto
(Peseux) 36'11"10. 12. Nussbaum
(Gorgier) 36'56"70. 13. Buchs (Neu-
châtel) 37'18"20. 14. Gay (Mont-
mollin) 37'41"90. 15. Jakob (Co-
lombier) 37'45"00. 16. Patti (Le Lo-
cle) 37'48"10. 17. Fellay (CEP)
37'48"40. 18. Perrin (Footing NE)
37'50"70. 19. Tschumi (La Chaux-
de-Fonds) 37'54"50. 20. Ray (Fleu-
rier) 38'09"60. 22. Cuenin (CO Che-
nau) 38'22"40. 24. Maurer (Le Lo-
cle) 38'32"60. 26. Lambercier (La
Sagne) 38'38"70. 27. Schwarb (Le
Locle) 39'27"70. 28. Decorvet
(Bôle) 40'05"90. 29. Bcben (Col-des-
Roches) 40'12"80. 30. Jenzer (PTT
Neuchâtel) 40'27"40. 31. Rossier
(Vieux-Prés) 40'55"90. 32. Mercati
(Colombier) 42'08"10. 33. Kohler
(La Chaux-de-Fonds) 43'20"40. 34.
Calame (Savagnier) 55'27"80.
Populaires dames (3900 m): 1.
Schick (La Brévine) 17'20"30. 2. De-
nys (Fleurier) 18'22"00. 3. Ditmeyer
(Morges) 19'13"20. Puis: 4. Joli
(Colombier) 19'13"50. 5. Desy
(Cortaillod) 19'21"30. 6. Wyss (La
Chaux-de-Fonds) 19'40"80. 7. Fer-
rari (Couvet) 20'13"80. 8. Fahrni
(PTT Neuchâtel) 20'40"60.
Vétérans (9300 m): 1. Furrer (CEP)
33'49"40. 2. Da Silva (Cressier)
35'03"40. 3. Vauthier (Les Vieux-
Prés) 35'26"20. Puis: 5. Lamielle (La
Chaux-de-Fonds) 36'40"30. 7. Cruz
(Couvet) 37'26"20. 9. Kaufmann
(Cortaillod) 38'30"30. 12. Boillat
(La Chaux-de-Fonds) 40'06"67. 14.
Morier (La Chaux-de-Fonds)
40'46"60. 24. Benoit (Les Ponts-de-
Martel) 43'23"10. 28. Lauber (La
Chaux-de-Fonds) 44'18"00. 29. Du-
mont (Fleurier) 44'37"20. 31. Guil-
lod (Neuchâtel) 45'17" 10. 32. Rou-
gemont (Neuchâtel) 45'28"90. 33.
Pettinari (Neuchâtel) 49"19"20. 34.
Piantanida (Colombier) 1 h
orsno.

Sacres attendus
Rallye-raid - Dakar 96: Lartigue et Orioli

Le Dakar 1996 a vu le sacre
d'hommes d'expérience avec les
victoires de Pierre Lartigue et
Edi Orioli lors de l'épilogue tra-
ditionnel sur les bords du lac
Rose.
Pierre Lartigue, sur Citroën, a
laissé son coéquipier finlandais
Ari Vatanen faire le spectacle en
s'adjugeant l'ultime étape, dis-
putée sur 472 km au départ de
Tambacounda.«Il n'était pas
question de prendre des risques
parce qu'on n'est jamais à l'abri
d'un accident» a déclaré le Fran-
çais après avoir signé sa troi-
sième victoire consécutive dans
l'épreuve.

Dix ans après la mort dans un
accident d'hélicoptère du fonda-
teur de l'épreuve Thierry Sa-
bine, le rallye a été marqué cette
année par deux nouveaux
drames. Une fillette guinéenne
est morte vendredi , renversée
par le motard français Marcel
Pilet dans le village de Taramba-
li, en Guinée.

«C'est dommage et c'est em-
bêtant pour l'image du rallye,
mais c'est un accident comme il
peut en arriver sur toute compé-
tition sportive, a estimé Edi
Orioli. Je suis désolé pour la pe-
tite.» Le rallye a également été
endeuillé cette année par la mort

du pilote de camion Laurent
Gueguen, dont le Mercedes a
brûlé au Sahara occidental. De-
puis la création de l'épreuve,
trente-trois personnes (dont
vingt-deux spectateurs) sont
mortes sur le rallye.

CLASSEMENTS
Autos. Quatorzième étape: 1. Vata-
nen (Fin), Citroën , 4 h 20"48". 2.
Fontenay (Fr). Mitsubishi , à 4'50".
3. Servia (Esp), Citroën , à 5'01". 4.
Wambergue (Fr), Citroën , à 8'25".
5. Larti gue (Fr), Citroën , à 9'39".
Quinzième étape: 1. Vatanen 19'24" .
2. Saby (Fr), Mitsubishi , à 2'12". 3.
Larti gue à 2'31". 4. Fontenay à
2'38". 5. Shinozuka (Jap), Mitsubi-
hi , à 4'31".
Général final: 1. Lartigue 65 h
4438". 2. Wambergue à 1 h 1 T54".
3. Fontenay â 1 h 42'13". 4. Vatanen
â 1 h 49'53". 5. Servia à 3 h 16'24" .
Motos. Quatorzième étape: 1. Meoni
(It), KTM , 4 h 25M8". 2. Orioli (It).
Yamaha , à 9'35". 3. Sainct (Fr),
KTM , à 15*41" . 4. Sotclo (Esp),
KTM , à 23'38". 5. Arcarons (Esp),
KTM. à 24'38".
Quinzième étape: 1. Arcarons à
I8'40" . 2. Meoni (It). KTM . à 1". 3.
Gallardo (Esp), Cagiva . à T02". 4.
Chicsa (It), KTM . à l'09". 5. Pilet
(Fr). KTM , à 1' 13".
Général final: 1. Orioli 72 h 31'03".
2. Arcarons â 1 h 05'45". 3. Sotclo â
5 h 48'09". 4. Jimmink (llol), KTM .
à 6 h 44'53". 5. Sainct â 7 h 35'38".

(si)
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Drapeau français
banni - Le drapeau
français ne serait pas
hissé par le personnel
des Internationaux
d'Australie pendant les
deux semaines du
premier tournoi du
Grand Chelem de
l'année, en signe de
protestation contre la
reprise des essais
nucléaires français dans
le Pacifique. La grande
majorité des trente
membres du personnel
chargé de hisser les
drapeaux et de l'installa-
tion des filets sur les
courts a voté ce boycott,

(si)

Bob à quatre
Encore Rohner
A Saint-Moritz, le Zougois
Marcel Rohrer (32 ans) a
conservé son titre de cham-
pion suisse de bob à quatre
en devançant de 23 cen-
tièmes Reto Gôtschi et
Christian Meili, ex aequo à
la deuxième place. A la
suite du redoux qui avait
amené l'annulation des
deux manches de samedi,
le titre n'a été attribué que
sur deux manches.

Football
Dôrner entraîneur
de Brème
Responsable des juniors au
sein de la fédération alle-
mande (DFB), Hans-Jûr-
gen Dôrner (44 ans) sera le
nouvel entraîneur du Wer-
der Brème. Sélectionné à
100 reprises dans l'équipe
nationale de la RDA, Dôr-
ner succède au Hollandais
Aad de Mos.

Aarau troisième
Le FC Aarau a pris une ex-
cellente troisième place du
tournoi en salle de Stutt-
gart, remporté par Cologne.
Dans la petite finale, dispu-
tée aux tirs au but, l'équipe
de Martin Trùmpler a battu
Stuttgart 3-1. Auparavant,
les Argoviens avaient battu
Fribourg 4-2 et Bochum 8-
1 dans leur groupe. En
demi-finales, Aarau s'est
incliné aux tirs au but (5- 7)
contre Cologne.

Snowboard
Podium d'Angelrath
Le halfpipe a mis un terme,
hier, au World Cup Masters
de Leysin, avec des vic-
toires du Norvégien Terje
Haakonsen et de l'Améri-
caine Tricia Brynes. La
Neuchâteloise Nicole An-
gelrath, jeune retraitée (!), a
pris la troisième place, elle
qui n'ambitionnait que de
finir parmi les huit pre-
mières. Chez les messieurs,
Bertrand Dénervaud a ter-
miné cinquième.

Victoire de Jaquet
Gilles Jaquet a fait fort hier
à Grindelwald. Après avoir
pris la cinquième place sa-
medi à l'occasion d'un sla-
lom parallèle de la première
manche de la Swiss Cup, le
Chaux-de-Fonnier a tout
simplement remporté le
géant vingt-quatre heures
plus tard. Magnifique.
Jean-Luc Gfeller était éga-
lement de la partie dans
TOberland bernois. Dix-
septième du slalom paral-
lèle, le Loclois a terminé au
huitième rang du géant.
Prometteur.

BREVES



Pari
sur Vavenir

REGARD

La décision du Conseil f édéral
de lancer un programme
national de recherche
scientif ique sur la dualité
(dransports-en vironnement»
vient p lus  qu'à son heure. On
aurait même envie de dire
qu'elle n'a que trop tardé, en
pensant par exemple au
déplorable échec de la
Conception suisse globale des
transports (CGST) qui tentait
de répartir de manière
équilibrée les parts de la route,
du rail, des voies navigables et
des airs. On paie aujourd'hui
chèrement un tel manque de
prospective, notamment par les
engorgements des cités et la
surcharge de certaines liaisons
autoroutières.

Il est donc urgent de
redresser la barre, après vingt
ans d'errements, mais les
diff icultés rencontrées par Rail
2000, les transversales alpines et
le canal Transhelvétique
(toujours en panne) laissent mal
augurer de l'avenir. Il est bon
donc que Ton donne la parole
aux ingénieurs et aux
économistes pour étudier des
questions spécif iques qu'il
f audra tôt au tard résoudre de
manière volontanste et non plus
laxiste, f aute de quoi nous
irions au-devant de situations
inextricables.

Tant les ingénieurs que les
politiques doivent prendre en
compte la nécessité de conserver
et entretenir les équipements
existants, car les techniques de
demain pourront avoir besoin
des inf rastructures
d'aujourd'hui. Plus diff icile
encore, les spécialistes devraient
mieux prévoiries inconvénients
potentiels des nouveaux
systèmes de transport. Ainsi
pour les accès à Eurotunnel
sous la Manche, on a sous-
éi alué les problèmes
d'engorgement au site de
chargement.

Certes, ce programme
national est un pari sur l'avenir.
On ne sait s'il apportera les
solutions originales que Ton
attend dans le domaine des
transports. On ne sait pas
davantage s'il y aura des projets
concernant l'Arc jurassien
(quelques bureaux régionaux se
sont inscrits). On pourrait se
prendre à rêver à une meilleure
gestion du traf ic
d'agglomération. Pourquoi ne
pas imaginer des réseaux
express régionaux (RER) sur le
Littoral neuchâtelois ou dans le
Haut-Jura f ranco-suisse?

Biaise NUSSBAUM

Ecoles du Haut-Doubs

S'il en est un qui a
bien assimilé la sous-
traction arithméti-
que, c'est M. Laca-
banne nouvel ins-
pecteur d'Académie
à Besançon. Il envi-
sage la fermeture
possible de 59
places, déplaçant 34
enseignants. Les re-
présentants des syn-

- dicats d'enseignants
bondissent.
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Suppression
de classes

Transports et environnement : concilier l'inconciliable

Les transports ont pns une
place quasi démesurée dans
notre société rationalisée à
l'excès. La centralisation du
travail a bouleversé les habi-
tudes, mais elle a, dans la fou-
lée, multiplié les déplacements
quotidiens. Il en est résulté un
essor exponentiel des trans-
ports, avec engorgements et
nuisances à la clé. Ainsi, les
problèmes de transports, tous
modes confondus, sont chaque
année plus aigus. Tôt au tard,
il faudra bien prendre le tau-
reau par les cornes.

C'est ce qui a incité le Conseil fé-
déral à retenir le thème «Trans-
ports et environnement» dans la
série de programmes de re-
cherche scientifique qu'il vient
de lancer pour la période 1996-
2000. Un domaine de plus en
plus sensible vu la mobilité en
croissance continue. Membre
du Conseil de la recherche scien-
tifique du Fonds national , le
conseiller national neuchâtelois
Rémy Scheurer est délégué au-
près du collège d'experts chargé
d'évaluer les projets soumis
dans ce programme national de
recherche 41 (PNR 41).

Selon Francis-Luc Perret, pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne et prési-
dent du groupe d'experts, ce
programme est fort ambitieux,
dans la mesure où il réunit deux
problèmes cruciaux de notre
temps, environnement et trans-
ports.

En outre, c'est la première
fois qu 'il s'inscrit dans une pers-
pective européenne, car si la
Suisse n'est pas membre de

.l'Union européenne, elle est parr, ,
tie prenante de la politique des"
transports, en particulier du
transport combiné à longue dis-
tance et à travers les Alpes.

Quoi qu'on puisse en penser,
la Suisse n'est pas restée inactive
dans ce secteur. C'est ainsi qu'en
34 ans (de 1960 à 1994), le poste
des infrastructures de transports
a passé de 2,7 à 41,3 milliards de
francs. Il n'y a que la protection
sociale qui ait enregistré une
aussi formidable expansion.
Toutefois, on a été moins heu-
reux avec les tentatives de coor-
dination. C est ainsi que la fa-
meuse Conception globale
suisse des transports (CGST) de
1977 a lamentablement fini en
eau de boudin. Les projets de
Rail 2000 et des nouvelles trans-
versales alpines (NLFA), pour-
tant approuvés par le peuple,
ont été remis en cause pour des
questions de financement. Bref,

beaucoup de temps a été perdu
et nombre d'occasions man-
quées.
PIONNIÈRE,
ET POURTANT
Ainsi la Suisse, pionnière en
bien des domaines, (notamment
marchandises transférées sur le
rail à travers les Alpes) se re-
trouve à la traîne en d'autres do-
maines (grande vitesse, réseaux
RER, trafic de banlieue et trams
légers, intermodalité des sys-
tèmes de transports). Elle doit se
mettre davantage à l'écoute de
la clientèle et ne plus décréter
d'autorité ce qui est bon pour
l'usager sans le consulter.

Dernier élément déterminant,
on ne peut plus réaliser un pro-
jet , même jugé excellent, si l'on
n'est pas en mesure de le finan-
cer. L'exemple des traversées al-
pines est édifiant. Mais il serait
erroné d'analyser ce dossier
dans la seule perspective duale
«Gothard-Lôtschberg»; au
contraire, il faut le replacer dans
l'ensemble de l'arc alpin qui ne
compte pas moins de quatorze
passages!
CINQ THEMES
Les experts ont retenu cinq
thèmes pour ce programme na-
tional: la gestion de la mobilité;
l'interaction entre les systèmes
de transport et l'environnement;
les relations entre transports et

politique; la gestion des sys-
tèmes de transport ; enfin les
nouvelles techniques de trans-
port au service d'un développe-
ment durable.

Ce dernier point est d'ailleurs
à l'origine du programme de re-
cherche, sur proposition du
Conseil suisse de la science. Il
s'agit d'étudier les potentialités
des techniques de demain, sans
oublier leurs inconvénients
éventuels, un facteur trop sou-
vent sous-estimé.
CALENDRIER
Les candidats à ce programme
ont jusqu'au 15 mars 1996 pour
soumettre un avant-projet (cinq
feuillets A4 au maximum). Les
idées retenues devront être déve-
loppées sous forme de requêtes à
la fin août. Le début des travaux
est programmé pour novembre
1996, la fin des études étant pré-
vue pour 1999-2000. Ce pro-
gramme est doté de 10 millions
de francs. Selon M. Perret, on
souhaite éviter le saupoudrage,
afin de ne soutenir que des pro-
jets originaux et dans la mesure
du possible encourager l'inter-
disciplinarité. Bl.N.

• Les esquisses de projets sont à
envoyer jusqu 'au 15 mars
1996 au Fonds national de la
recherche scientif ique, Divi-
sion IV/PNR 41, Case postale
8232, 3001 Berne.

Course aux idées... géniales

Les Verrières

Articulé et doté de
multiples fonctions,
le véhicule commu-
nal proposé ce
week-end aux Verri-
sans n'a pas eu l'heur
de les séduire. C'est
quasi à deux contre
un qu'ils ont refusé le
crédit y afférent et les
opposants roulent
pour un, voire deux
modèles différents.
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Mon au véhicule
communal

Canton du Jura

L'aide sociale se
monte à quelque 12
millions dans le Jura
mais elle ne saurait
être suffisante. Dans
un travail d'enver-
gure, Laurent Meli,
assistant social au
service de Caritas
Jura, à Delémont,
jette un regard d'en-
semble sur la ques-
tion.
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Radiographie
de l'aide sociale

15 taI
5ï

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Prévisions jusqu'à ce
soir pour toute la
Suisse: brouillard en
plaine,* culminant vers
800 à 900 m et se dis-
sipant en partie seule-
ment l'après-midi.
En montagne et dans
la plaine du Rhône,
ensoleillé et doux.
Au sud des Alpes,
quelques passages
nuageux le matin,
puis ensoleillé.
Température en
Valais: -2° le matin,
10° l'après-midi.

Le temps qu'il faisait hier à...
min. max. min. max.

Amsterdam Londres
Nuageux 3° 8° Clair 9° 11°
Athènes Madrid
Nuageux 7° 10° Nuageux 6° 12°
Barcelone Moscou
Nuageux 9° 13° Clair -17° -7°
Beyrouth Oslo
Clair 9° 17° Nuageux 0° 1°
Berlin Paris
Nuageux 2° 0° Clair 7° 10°
Le Caire Rome
Clair 11° 22° Clair 7° 14°
Copenhague San Francisco
Nuageux 0° 1° Nuageux 8° 14°
Francfort Stockholm
Nuageux 0° 7° Nuageux 1° 2°
Genève Tokyo
Nuageux 4° 6° Clair 2° 14°
Jérusalem Varsovie
Clair 2° 12° Nuageux -1° 3°
Lisbonne Vienne
Pluvieux 9° 15° Clair -2° 3°

Le temps
qu'il va faire...

Un anticyclone centré sur la
Russie maintiendra un
temps stable sur toute la
Suisse, probablement jus- _
qu'à vendredi. (

Evolution probable de mardi L
à vendredi: en plaine, au ~*f
nord des Alpes, souvent r*
couvert par stratus, dissipâW
tion partielle à proximité ^*—A
des Alpes; limite supérieure . /
située entre 800 et 1000 m. j j j ;
Jura, Alpes et Tessin: enso- IJL
leillé, doux en montagne; ^J
baisse graduelle des
températures en plaine.

Le temps
qu'il fait
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f Boudin - Grillade de Dore R^̂ lVotre maître boucher OUUVIII I vJ ¦ R I i d %A « UC fJ XJ W \_w votre spécialiste
vous propose: en viande

-v Choucroute - Saucissons - Tripes cuites _*[ * j[ ^\ 132.781000 ¦ ' ' /^

Pus*(APPAREILS ELECTROMENAGERSI
I CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDCO, PHOTO, PC I

ncposscr
Fers à repasser à _ 

00vapeur des IT. ZY."

repassage dès Fr. 299."
Stations de _ 0OArepassage "pro" dès ¦ ¦¦"• ©VU."

Nous vous proposons les meilleures mar-
ques, modèles et systèmes aux prix les plus

bas*. Nos conseillers résoudront tous vos
problèmes de repassage de façon optimale.
• 'Garantie du prix le plus bas! (votre argent sera
remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours,
un pr ix officiel  plus bas) • Conseils professionnels
et démonstration • Paiement contre facture • Ré-

paration pour toutes les marques et modèles

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 039 261150
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h, rte Soleure 122 032 521600
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Marin, Marin-Centre 038 334848
Neuchâtel, Torre, rue des Terreaux 7 038 255151
Réparation rapide toutes marques 1559111
Service de commande par téléphone 155 56 66

05-266572/4J4

et dans toutes les succursales

Jt|*»\9_ll
INNOVATION • AUX ARMOURINS

Proch ainement $m h pod
132-781215

Télécom PTT procède à l'extension
du réseau d'émetteurs OUC pour
favoriser l'échange des programmes
entre les régions linguistiques
Depuis la fin de 1995 et dès le début de 1996, il sera possible, tant en
Suisse romande qu'en Suisse alémanique, de capter des programmes
radio des autres régions linguistiques qui n'étaient pas disponibles
jusqu'à présent. Cette amélioration permettra de répondre au souhait
exprimé par de nombreux auditeurs.

Dans le cadre de cette mesure, quelques changements de fréquences
sont toutefois nécessaires.

Les principales modifications à partir du 16 janvier 1996:

Station Programme Fréquence

Bienne-Macolin DRS 3 107,3 MHz est abandonnée, diffusion
à partir de Chasserai sur 105,3 MHz

RSR 3 103,0 MHz est abandonnée, diffusion
à partir de Chasserai sur 104,2 MHz

Bienne-centre RSI 1 107,1 MHz, nouvelle diffusion
100 W

Chasserai DRS 1 103,0 MHz, nouvelle diffusion
20 kW

Fribourg-Cordast RSR 1 89,8 MHz est abandonnée, diffusion
à partir de Chasserai sur 102,3 MHz

Nous prions les auditrices et auditeurs de bien vouloir ajuster leurs
récepteurs en conséquence.

Les revendeurs spécialisés sont à votre entière disposition pour
répondre à vos questions ou vous aider.

Télécom PTT et la SSR vous souhaitent bonne réception et beaucoup
de plaisir à l'écoute des nouveaux programmes.

Informations: tél. 1550113 PJT

Télécom PTT TELECOM TJT
Radiocom Le bon contact

5-265390

;
Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures et layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie.

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

28-038111/4x4

f.T.T.i ¦ __y

MUSÉE D'HISTOIRE __\fBET MÉDAILLIER MB
EXPOSITION

Les chemins de fer
dans les Montagnes
neuchâteloises ÏÏÊ
hier et aujourd'hui
Visite commentée: jgj
lundi 15 janvier à 20 h 15 _é_Wpi
Entrée gratuite _ !____ WêS
Parc des Musées __t__ \ ____
'y 039/23 50 10 ___W_ \W__ f^___a

. _̂_^mMMSS^̂ ^s ŝt

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Collège 92 La Chaux-rifi-Fonds(p 039/28 38 38

Service de voiture à domicile - Bus TC no 11

LIQUIDATION TOTALE
DE L'OCCASION

1 salon tissu 3 + 1 + 1  Fr. 500.-
1 salon cuir angle, 1 fauteuil Fr. 1300.-
Lit dim,: 90 x 190 cm avec literie Fr. 250.-
Canapé-lit Fr. 100 -
Bibliothèque long. 200 cm Fr. 100.-
Buffet de service Fr. 150.-
Salon 2 places, 2 fauteuils cuir Fr. 300.-
20 fauteuils, la pièce Fr. 40.-
Armoire 3 portes, 1 bureau Fr. 300.-
Sommier dim.: 95 x 190 / 200 cm, pce Fr. 50.-
Sommiers 95 * 190 / 200 cm
rembourrés, pce Fr. 100.-
Sommier dim.: 150 x 200 cm rembourré Fr. 250.-
Tapis de milieu, pièce Fr. 100.-
1 banc d'angle chêne, 2 chaises, table ail. Fr. 450.-
1 table de salon, roue de char Fr. 300.-
1 paroi Fr. 500.-

132-781187

> i:*i - - Wîq — i
«i* * .

<®>- * .
# • 

. .. 0 Reserve a votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/21 04 10

Le Locle - Tél. 039/31 14 42
^PUBLICITAS

FAILLE-HIT
Chaussures cuir
Bottes - Chaussures montantes
Dames - Hommes

Haute qualité ^H^^fc
Tout à f̂f ^̂ l

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 11 - 039/23 76 23

196-779811

r " i
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Le leasing du modèle spécial Stariet Dance Star Le leasing pour la Toyota Carina E 1.8 Sedan
vous est proposé i un tarif incroyablement avan- vous est proposé au tarif super économique de 358 fr.
tageux: 208 fr. seulement Conditions: 10 000 km par Conditions: 10 000 km par année, 48 mois, casco to-
année, 48 mois, casco totale exclue, 10% de caution. taie exclue, 10% de caution. Garantie totale Toyota:
Garantie totale Toyota: 100 000 km, valable 3 ans. 100000 km, valable 3 ans. Mais rien n'a été économisé
L'équipement est au top niveau: direction assistée, en ce qui concerne son équipement. A.B.S., airbag,
verrouillage central, lève-glaces électriques, installa- direction assistée, verrouillage central et lève-glaces
tion stéréo et bien plus encore. Vous pouvez aussi électriques de série (climatisation sur modèle 2,0 li-
obtenir des offres fabuleuses de leasing ou d'achat très). Vous obtiendrez des offres super avantageuses
pour d'autres modèles Stariet à trois ou cinq portes, pour le leasing ou l'achat d'autres modèles Carina:
avec ou sans boîte automatique. Sedan, Sportswagon ou Liftback, 1,8 ou 2,0 litres.

Vos adresses:
Agent principal: Agents locaux:
Centre de vente Toyota Cassi & Imhof SA, La Chaux-de-Fonds
Michel Grandjean SA  ̂ , ~ *_ , , .
Avenue Léopold-Robert 117 Gara9e du Cret' Le Locle
2300 La Chaux-de-Fonds Auto Sport 3000, Saignelégier

132-781309

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Yt_ ï_ Veuillez me verser Fr. Adiesscr à Banque Procrédil, Av. L-Robert 25, 2301 La Chaux-te- Ha
¦f*3 Fonds (Ofi 00 - 12.15/13 45 -16 00 heures) ou téléphoner au „ W£l
|; (îw Je rembourserai par mois env. Fr. WtTŒÊEcWFWVM ? i

Kl Nom *.  BANQUE , ... 1 jfcj
ij| pie™. xp/ocreart °|
j :9f Pyg fin Pour unctédii de fr 5000-p ïX a* ***ec un inlérfil annuel ellectil de 15,0% lolal I

" des frais de Ir 390 40 pour 12 mois (indications légales selon 3 lettre I I
wfim NPA/Domittle de la LCD) -Le crédit à la con sommai ion esl Inlerdil lorsqu 'il a pour I
' C m  " elle! de provoquer le surendettement de l'emprunteur. ¦• (selon Loi I
|Jht Date de naissance Signature sut la police du commerce du Canton de Neuchâtel)

I ;̂ | J'autorise la Banque Procrédil â uliliser les indications précitées pour l'examen de celle demande et pour la ZEK.



Ça remonte doucement
Population de La Sagne

Après une baisse de 11 unités en
1994, La Sagne enregistre une
légère hausse de trois habitants
le 31 décembre 1995, ce qui
porte la population de la com-
mune à 880 âmes.

Les Sagnards d'origine neu-
châteloise sont toujours les plus
nombreux avec 493 personnes
(242 de sexe masculin , 251 de

sexe féminin), en baisse de deux
unités. Les Confédérés sont au
nombre de 352 (188 de sexe
masculin , 164 de sexe féminin),
en augmentation de trois unités.
Ce qui donne un total de 845
Suisses. Enfin , on dénombre 35
étrangers avec permis B ou C
(18 de sexe masculin , 17 de sexe
féminin), soit deux de plus qu'en
1994.

En ce qui concerne l'état civil ,
on compte 345 célibataires, 432
personnes mariées, 34 divor-
cé(e)s et 69 veufs et veuves. Sur
le plan religieux, les réformés
restent largement majoritaires
avec 638 représentants. On re-
cense en outre 181 catholiques
romains et 61 personnes à la ru-
brique «divers et sans confes-
sion» (am)

Le Jazz Club a fait fort
Petit Nouvel-An aux Endroits

Imaginez deux grands orchestres
de jazz, sous les yeux et dans les
oreilles: il s'est passé quelque
chose aux Endroits, samedi soi*
(débordant largement sur di-
manche). Pour son petit Nouvel-
An, le Jazz Club a mené ses
troupes plutôt rondement.

Clarinette, cornet, sax, sousa-
phone, banjo et washboard :
«The Dry Throat Fellows» onl
refait l'histoire de la musique
noire américaine. En arrivant
près de l'Hôtel des Endroits, sa-
medi soir, on percevait dans la
nuit étoilée, les effluves musi-
cales qui s'échappaient du bâti-
ment. A coup sûr, les musiciens
à l'œuvre devaient être des
Noirs ! tant la musique qui par-
venait aux oreilles des arrivants,
avait le son plein, rauque, des
boîtes à jazz , de Soho à New
York. Exception à la règle, les
six musiciens, Romands, ont in-
vesti le style des années 1920-30,
de façon remarquable. On s'en
ïst régalé.
JAZZ À CINQ
Vibraphone, piano, sax, batte-
rie, contrebasse, l'ensemble
«Jazz à cinq» propose un jazz
plus intellectuel, plus «blanc».
Démonstrations savantes, jeu
précis, rythmé, parfois lyrique ,
la juxtaposition des styles don-

nait son cachet, sa diversité à k
soirée. Si le Jazz Club ne pro-
pose, actuellement, que le ren-
dez-vous du Petit Nouvel-An.
reconnaissons que cette soirée-
là, les organisateurs la réussis-
sent parfaitement et par là
même comblent les envies d'un
public pour ce genre de musi-
que.

A tour de rôle «The Dry
Throat Fellows» et l'ensemble
«Jazz à cinq» ont fait déferler
des vagues d'euphorie, de force,
d'humour, sur un grand public
soulevé d'enthousiasme, tandis
que sur la piste de danse, «jitter-
bagaient» les couples.

Peut-être tout cela s'est-il ter-
miné, aux premières lueurs de
l'aube, par une «jam session»,
dans la tradition? Le laitier nous
le dira, le cas échéant...

D. de C.

Scouts neuchâtelois en assemblée générale au temple Saint-Jean

L'Association du scoutisme
neuchâtelois a tenu son as-
semblée générale vendredi
soir à la salle de la paroisse
Saint-Jean, sous la présidence
de Jean-Michel Vuilleumier.
de Chézard-Saint-Martin.
Après la partie statutaire, les
délégués ont choisi le thème
du prochain camp cantonal.
«Contact 97» se déroulera en
juillet aux Emibois.

Une foule de scouts de tous âges
et des deux sexes se sont retrou-
vés dans la salle de paroisse si-
tuée au sous-sol du temple
Saint-Jean. L'assemblée a débu-
té en chanson, avec les Flam-
beaux de La Chaux-de-Fonds,
la section organisatrice. Le
conseiller communal Daniel Vo-
gel a ensuite souhaité la bienve-
nue aux délégués. Il a notam-
ment salué un mouvement qui
offre à la jeunesse des moyens de
s'exprimer.

L'assistance a rendu hom-
mage à deux anciens membres
décédés en 1995, Paul-André
Wenker, de Neuchâtel, et Pierre
Imhof, de La Chaux-de-Fonds.
Le président relève dans son
rapport que l'équipe cantonale,
si elle s'est un peu étoffée, offre
toujours des postes à repour-
voir. Le chef cantonal Jean-Mi-
chel Uldry a donné sa démis-
sion, mais il accepte de rempiler,
aucun successeur ne s'étant an-
noncé pour l'instant. La perle
rare est activement recherchée.
En outre, Josette Robert laisse
son poste de secrétaire à Cathe-
rine Burgener.
¦¦MONTPERREUX CHANGE .
DE MAINS
Autre transmission de témoin,
celle de la commission du chalet

Le chalet du Montperreux
Après plus d'un demi-siècle de gestion par des équipes chaux-de-fonnières, un groupe du Littoral a repris le flambeau.

(Impar-Gerber)

Montperreux. Cette bâtisse idyl-
liquement située dans une clai-
rière en contrebas de la crête de
La Vue-des-Alpes a été rachetée
en 1938, avec 11.000 m2 de ter-
rain , par le mouvement scout,
«pour la somme de 9000 fr de
l'époque», rappelle un ancien.
Elle sera par la suite agrandie et
a été gérée durant 55 ans par des
sections chaux-de-fonnières, La
Rochelle d'abord puis Vieux-
Castel. La dernière commission
a rempli son mandat pendant 22,
ans. M. Vuilleumier a particuliè-,
remént "remercié Willy Eggérr
ling, gérant, et Jean-Pierre Au-
détat, gardien, ainsi que le secré-

taire Yves Boichat et le prési-
dent Yves Delamadeleine.

Les divers rapports ont été ac-
ceptés sans opposition, de même
que le budget 96. Celui-ci pré-
voit un déficit de 2000 fr pour
un total de charges de 60.000
francs. Heureusement, les sub-
ventions de la Loterie romande
et du Sport-Toto notamment,
permettront de le combler.

La cheftaine cantonale
Anouk Gillabert remercie les

^yjciej is 
çt salue les nouveaux ve-

^^,"̂ n constatant avec plaisir
, que les derniers sont plus nom-

breux. Mais dans l'ensemble, les
effectifs - environ 850 membres

sur tout le canton - ont ten-
dance à baisser, malgré une lé-
gère augmentation pour l'année
dernière. Un problème qui pré-
occupe les responsables, mais
qui est loin d'être l'apanage des
scouts.
CAMP CANTONAL:
THÈME CHOISI
Au chapitre des réjouissances,
les délégués ont décidé du thème
de leur prochain camp cantonal,
qui aura lieu en juillet 97 en terre
jurassienne, aux Emibois. Trois
projets étaient en lice: Chronos,
une réflexion sur le temps; Ju-
rascout Park, rencontre avec la

nature ; Contact, autour de la
communication. C'est ce derniei
thème qui a remporté le plus de
suffrages. Un concours est lancé
pour le logo.

Dans les divers, le président a
fait part de ses soucis quant au
financement du journal , «Le
Montperreux», dont les coûts
vont prendre l'ascenseur à cause
de l'augmentation drastique des
frais postaux. L'abonnement
passera donc de 20 à 30 francs.
L'assemblée s'est terminée par
un vin d'honneur offert par la
:ommune de La Chaux-de-
Fonds. A.M.

Tous à Contact 97
17 ta

§
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Tel: 039/210 210 ^J
Fax: 039/210 360 
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Main MEYRAT Ŝ
Ivan RADJA *_A
3ierre-F. BESSON
:hristiane MERONI

Club 44
Paris et les lettres
françaises
Durant un peu plus d'un siè-
cle, des années précédant la
Révolution jusqu 'à la Pre-
mière Guerre mondiale, Pa-
ris fut en quelque sorte la
capitale de la littérature,
avant de s'effacer devant
Berlin et New York. Pour-
quoi et comment ce mythe
est-il né? Robert Kopp, pro-
fesseur à l'Université de
Bâle et fin connaisseur des
lettres françaises, auteur
d'une thèse de doctorat sur
Baudelaire, tentera de ré-
pondre à ces questions ce
soir à 20 h 30 au Club 44.
Cette conférence est organi-
sée en collaboration avec
l'Union rationaliste. Elle sera
présidée par Philippe Terrier,
directeur du Séminaire de
français moderne de l'Uni-
versité de Neuchâtel. (Imp)

Université du 3e âge
Le Déluge
et l'Atlantide
Le cycle de conférences de
l'Université du 3e âge
consacrées aux mythes se
poursuit. Cette semaine, ce
sera le regard d'un géologue
sur deux grands mythes de
l'Antiquité, le Déluge et l 'At-
lantide. Jean-Paul Schaer,
professeur honoraire à
l'Université de Neuchâtel,
analysera le texte de Platon
sur le continent englouti à la
lumière des enseignements
de sa discipline. Mardi 16
janvier, à 14 h 15 à l 'aula de
l'Ecole professionnelle com-
merciale, rue de la Serre 62.

(Imp)

Chauve-souris
sur Espace 2
Avec Marcel Jacquat
Les ondes d'Espace 2 seront
envahies par les chauves-
souris, tous lesjours de cette
semaine à 9 h 15. Aujour-
d'hui, il sera question des
menaces qui planent sur la
survie de ces animaux et des
craintes qu 'ils inspirent.
Anne de Castello recevra
Marcel Jacquat, conserva-
teur du Musée d'histoire na-
turelle de La Chaux-de-
Fonds, en compagnie du
biologiste lyonnais Yves Tu-
pi nier et de l 'écrivain P.
Fleutiaux. Demain, Yves Tu-
pinier et Marcel Jacquat
présenteront le bon côté des
relations entre l 'homme et la
chauve-souris: les émisions
des jours suivants seront
consacrées à Tanatomie et à
la physiologie (mercredi),
au mythe de Batman (jeudi)
et aux ultrasons (vendredi).
Rappelons que l'exposition
«La Chauve-souris et l 'hom-
me» est visible jusqu 'au 18
février au Musée d'histoire
naturelle. (Imp)

AGENDA

Edith Fischer joue Beethoven

L'intégrale des sonates de Bee-
thoven, par Edith Fischer, a re-
pris samedi à la Salle de musique.
Un public, toujours plus nom-
breux, a acclamé la pianiste qui
venait de le combler par l'inter-
prétation de trois grandes œuvres,

Tout d'abord, l'opus 10 No 2,
superbe sonate de jeunesse, où
cet élément est primordial pour
saisir toute l'originalité d'un
compositeur fermement décidé
à se distancer de Haydn et qui
marque sa différence par une
approche résolument nouvelle
de l'instrument. Cela fut plus
clairement illustré encore dans
les opus 26 et 106, dont il est im-
possible de se sortir sans une to-
tale maîtrise des doigts. Pour-
tant c'est moins la technique
d'Edith Fischer qui cloue l'audi-
teur sur son siège, que sa façon
d'analyser les œuvres, de les vi-
vre.

Un des aspects majeurs dt
cette intégrale se trouve dans la
succession des sonates. Un or-
dre chronologique ne serait inté-
ressant ni pour l'interprète, ni
pour l'auditoire. En tenanl
compte de la durée et des tonali-
tés, chaque programme com-
prend des partitions qui illus-
trent l'évolution de Beethoven.
Ainsi l'auditeur, qui ne pourrait
assister qu'à un seul concert,
aura-t-il fait un petit bout de
chemin avec ce créateur: il n'y a
aucun type de sentiment humain
qui ne soit contenu dans sa pro-
duction.

Dans l'opus 26 dit «Marche
funèbre», comme dans l'opus
106 «Hammerklavier», rare-
ment on aura autant ressenti -
rendue perceptible par l'inter-
prète - la patte de Beethoven.
Comme le faisait Claudio Arrau
- on retrouve ici la filiation di-
recte d'Edith Fischer avec ce

maître - l'engagement physique
de l'interprète est total. L'audi-
teur sent les doigts qui s'enfon-
cent, leur pesée, leur frappe.

Impression immense lorsque
cet investissement se développe
dans la sonate dite «Marche fu-
nèbre», dont les chants de basses
du premier mouvement n'ont ja-
mais été ainsi exposés.

Incessant bouleversement du
paysage sonore, culminant dans
î'«allegro risoluto» et la fugue à
trois voix, la «Hammerklavier»
fut implacablement construite.
On imagine l'effort herculéen
pour maîtriser d'un bout à l'au-
tre l'immense architecture. De-
puis les «anciens», on n'avait
plus entendu l'opus 106, aussi
vrai , aussi furibond en «live».
On s'est séparé samedi, le cœur
déjà lié à la hâte du prochain ré-
cital , programmé le 3 février.

D. de C.

Le piano autrement

BONNET
0 ! P L I S 1 8 9 5 

B I J O U T I E R  - I O A I L L I E R

VENTE
SPÉCIALE

DE BIJOUX
du 8 au 19 janvier 1995

Jusqu'à

50%
109, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
132-780630

CLUB 44
La Chaux-de-Fonds
Lundi soir 15 janvier

à 20 h 30
Conférence

de Robert KOPP:
Le mythe de Paris

dans les lettres françaises
132-781430



4^> Association des concerts du Locle ouvres de LOCATION
l̂l  ̂ Vendredi 19 janvier 1996, à 20 h 15 AU TEMPLE j  Haydn 

À L'ENTRÉE

^  ̂ ORCHESTRE DE CHAMBRE 
Prix des 

placée:

TROISIÈME DE NEUCHÂTEL P- SculthorPe Adultes: Fr. 18.-
CONCERT Direction: David Porcelijn Elèves, aoorentis
DE LA SAISON Soliste: Bettina Boller, violon» W.-A. Mozart et étudiants: Fr. 5.-

**" m *m ^- m ^ * m  157-717110

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 78

Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réservés: Sci a k y Presse et Albin Michel)

»On ne l'a pas vue la semaine der-
nière.»

La photo de Charles North ne dit
rien à personne. «On n'a jamais vu ce
type-là.»

Enfin , chez Eddie's Aurora , qua-
trième rue ouest, un serveur déclara

sans hésitation.
- Ouais, cette fille était bien là,

mardi dernier. Je partais pour la Flo-
ride le mercredi matin. Suis juste de
retour. C'est pourquoi j 'suis certain
de la date. Je me suis mis à bavarder
avec elle. J'ai raconté que je partais
enfin au soleil. Elle a dit qu'elle était
une rousse typique, qu'elle devenait
rouge écrevisse au soleil. Elle avait
rendez-vous avec quelqu'un et a at-
tendu au moins quarante minutes.
Le type s'est pas montré. Gentille
fille. Au bout du compte, elle a payé
et est partie.

Le serveur était certain de la date,
mardi dernier; sûr qu'Erin Kelley
était arrivée à 19 heures; sûr qu'on
lui avait posé un lapin. Il décrivit
avec précision ses vêtements, y com-
pris un collier inhabituel qui ressem-
blait à des pièces romaines.
- Le collier était vraiment spécial.

Semblait avoir de la valeur. Je lui ai
dit de ne pas trop traîner dehors sans
remonter le col de son manteau pour
le cacher.

Le détpetive fit son rapport à
Vince D'Ambrosio depuis la cabine
téléphonique du bar. Vince télépho-
na immédiatement à Darcy qui
confirma qu'Erin possédait un col-
lier fait de pièces d'or.
- Je pensais qu'on l'avait peut-être

trouvé sur elle.
Elle raconta à Vince que la bague

d'Erin et sa montre manquaient éga-
lement.
- Elle portait une montre et des

boucles d'oreilles lorsqu 'on l'a trou-
vée sur le quai, dit calmement Vince,
et il demanda s'il pouvait passer.

- Bien sûr, dit Darcy. Je compte
travailler tard.

Vince arriva au bureau avec une

copie du dossier d'Erin concernant
les petites annonces.
- Nous avons minutieusement

. étudié tous les papiers d'Erin. Nous y
avons trouvé un reçu pour l'un de ces
coffre-forts privés auxquels on peut
avoir accès vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. Erin en avait fait la de-
mande la semaine dernière. Elle avait
dit au directeur qu'elle était orfèvre
et n'était pas rassurée à l'idée de gar-
der des pièces de valeur chez elle.

Darcy écouta attentivement Vince
D'Ambrosio lui raconter que quelr
qu'un avait posé un lapin à Erin
mardi soir.
- Elle a quitté le bar seule vers 19 h

45. Nous penchons pour la thèse
d'un meurtre crapuleux. Elle portait
le collier mardi soir, mais ne l'avait
plus lorsqu 'on l'a retrouvée. Quant à
la bague, nous ne savons pas.

(A suivre)

Recherche
jeune femme

aimant danser

'SOLDES^
jusqu'à 50%

sur les eaux de toilette
et parfums ?

(hommes et femmes) |
Parfumerie Locloise

k Grande-Rue 18, Le Locle >*d

BPJ-U^II ̂ /F1̂  -A. rayéee
I ,-y ., wM club
Edith et Christian Matthey
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Fitness aux engins - Step - Aérobic
Bodysculpt - Low impact
High impact - Stretching R

Gym abdo-fessiers - Modem Jazz I
Gymnastique du dos a

TPhésitez pas à faire un essai gratuit!

AU LOCLE
Vous devez visiter

cet appartement de 3 pièces
Entièrement refait à neuf.

Bloc cuisine moderne: vitrocérame,
lave-vaisselle, sanitaires neufs.

Votre mensualité: dès Fr. 589.- + ch.
<P 038/24 57 31 28-38849

Quartier résidentiel nord
A vendre

Maison familiale
de 6 chambres. Cheminées

de salon. Atelier de bricolage,
plusieurs dépendances, terrasse-

jardin , cour, 3 garages
Magnifique situation

cPfeMe Qf icmdf cm
Immobilier

Jardinière 15 / Parc 14
<p 039/24 16 40 - Fax 039/24 16 45

132-781039

Feu: 118

GÉRANCE
 ̂i CHARLES BERSET SA

"T LACHAUX-DE-FONDS
\ ~=m V 039/23 78 33

111 i BM Fax 039/23 77 42

LA CHAUX-DE-FONDS
A LOUER

POUR DATE À CONVENIR
LOCAUX COMMERCIAUX

Rue D.-JeanRichard 15, magasin
Rue D.-JeanRichard 13, ateliers
Rue de la Fiaz, magasin et dépôt

Rue Jardinière 43, café-restaurant
V  ̂

132-781225^

OFFICE DES FAILLITES DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente publique d'une usine
avec installations de galvanoplastie

et polissage
Mardi 30 janvier 1996, dès 16 heures, à l'Hôtel-Restaurant de la Couronne, aux
Bois, il sera vendu aux enchères publiques, en un seul lot, à tout prix et au plus
offrant, les installations et l'immeuble ci-après décrits dépendant de la faillite de
Stylor Traitement de Surfaces S.A., Les Bois, à savoir:
Feuillet BAN DES BOIS Contenance Valeur
No Lieu-dit, nature officielle

782 Sur la Charrerette
aisance, terrain, fabrique No 25D 999 m2 Fr. 360 800-

Valeur incendie (indice AU 120/95) Fr. 1 000 000.-
Valeur vénale fixée par expert Fr. 640 000-
Les installations et mobilier seront compris dans le prix de l'adjudication. Cet outil
est estimé à Fr. 150 000.- en cas de reprise des activités dans les locaux.
Description: bâtiment construit en 1965 à l'usage de fabrique et bureaux, rénové en
1992. Les façades sont isolées et pourvues d'un revêtement en métal et en verre.
Le toit est bien isolé et l'étanchéité a aussi été refaite.
Le bâtiment est équipé d'une alarme détection-incendie ainsi que d'une alarme
effraction et sabotage.
Installations de galvanoplastie, local polissage avec vitax et ventilation, local de
lavage avec machine à laver, bureau avec mobilier, local de montage avec établis et
étagères, mobilier et installations diverses dont le détail est supprimé.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné du
11 au 22 janvier 1996 où les intéressés pourront en prendre connaissance.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adju-
dication.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil. Les représentants de socié-
tés, dûment légitimés, devront présenter un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation fédérale relative
à l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.
Visites: sur rendez-vous, rp 039/51 11 83.
Saignelégier, le 30 novembre 1995.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: Jean-Marie Aubry

U-778069 

[ L'annonce, reflet vivant du marché

AU LOCLE
Appartements

entièrement rénovés
2 pièces: mensualité dès Fr. 440.- + ch.
3 pièces: mensualité dès Fr. 589.- + ch.
4 pièces: mensualité dès Fr. 738.- + ch.

<P 038/24 57 31 28.38848

À LOUER
Quartier sud-est
pour le 1er mars 1996

GRAND APPARTEMENT
DE 5/2 CHAMBRES

Remis à neuf. 2 salles de bains.
Ascenseur.

Loyer Fr. 1200- + acompte
de chauffage Fr. 150.-.

Pour traiter, s'adresser à:

j^̂ ^Hj Fiduciaire de Gestion
¦ ^•j j  et d'Informatique SA
_____ Avenue Léopold-Robert 67
^ESfr 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI P 039/23 63 60

132-781231

^̂ m_. 132-780387

I _ \__\_ & 0 m & * <dans garage collectif,
¦ -tgpilW1 à La Chaux-de-Fonds

Grenier 30a

(Plusieurs places de parci¦ i 1 * * * 1
Fr. 135.-/mois

Libres de suite
Pour de plus amples renseignements,

I n 'hésitez pas à nous appeler au 039/23 26 55

s —"\GÉRANCE
_\ CHARLES BERSET SA

¦̂ s"a- LA CHAUX-DE-FONDS
W l"̂

5
! *? 039/23 78 33

BS Fax 039/23 77 42

LA CHAUX-DE-FONDS
A LOUER

POUR DATE A CONVENIR

STUDIOS - VA PIÈCE
Rues du Locle, du Nord et Numa-Droz.

APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
Rues Temple-Allemand, du Progrès,
Combe-Grieurin et Jardinière.

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
Rues de la Serre, du Parc, des Sagnes,
Temple-Allemand et av. Léopold-
Robert.

APPARTEMENTS DE 4 PIÈCES
Rue Daniel-JeanRichard, avec cuisine
agencée et rue du Parc.

V 132-781226 J

M __Ê__m 132-781347

Î fWHyir Rue du 
Progrès 37

B V*****-"̂  au Locle

I Magnifiques appartements de
|3 pièces avec beaucoup de cachet

rénovés, plafonds moulurés,
I cuisines entièrement agencées avec

lave-vaisselle, dégagement, jardin
et potagers à l'arrière de la maison

_f_mw7BmmmaÊ7Êmm7^m^77mam
B __û__l 132-781343

I dtlsSmr Rue du •r°yer
D-K»***̂  ̂ au Locle

I Jolis appartements 3 pièces
I ensoleillés et tranquilles

Cuisines agencées, petit jardin à
l'arrière de la maison.

Pour de plus amples renseignements,
I n 'hésitez pas à nous appeler et n 'oubliez pas

que notre liste est à votre disposition.

Kl, i,J__WB Ë̂IÉ3S3mSSm '̂

A louer, centre ville La Chaux-de-Fonds

local commercial
de 240 m2 (divisible)
Conviendrait comme cabinet médical,
assurance, fiduciaire.
rp 039/2314 60. 132-7Bioi8

RENAN
A louer tout
de suite à la

rue des Convers

GARAGE
Loyer: Fr. 65.-

Etude Ribaux
von Kessel,

avocats
et notaire,

Promenade-Noire 6,
Neuchâtel

rp 038/24 67 41
k 28-38820

^

A louer ou à vendre.
centre

La Chaux-de-Fonds

Grand garage
Carrosserie, mécanique,
exposition. Ecrire sous
chiffre H 132-781019

à Publicitas,
case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds.
132-781019

Publicité intensive.
Publicité

par annonces



Davantage de pompiers
Recrutement : appel auprès de 370 jeunes gens et jeunes filles

L'état-major du bataillon des
sapeurs-pompiers du Locle
vient de lancer sa campagne
de recrutement 1996 en vue
d'étoffer ses effectifs. Son
commandant, le major Gil-
bert Miche, ne le cache pas. Il
espère que l'appel, qui
s'adresse à trois classes d'âge,
portera ses fruits. Il faudrait
effectivement davantage de
pompiers en ville du Locle.

Comme ces dernières années, les
jeunes ont, chacun, été invités
par un mot adressé personnelle-
ment. La nouvelle classe de re-
crutement est celle correspon-
dant aux jeunes filles et jeunes
gens nés en 1975. «C'est en effet
sans aucune distinction de sexe
et de nationalité que nous avons
construit notre démarche» ex-
plique Gilbert Miche.

Pour cette «classe 1975», 75
hommes et 62 demoiselles ont
été invités à prendre part à une
séance d'information fixée au 12
février. Les personnes contac-
tées sont priées de faire connaî-
tre leur décision jusqu 'au 24 jan-
vier. Par ailleurs, l'état-major a
aussi adressé un rappel aux
jeunes (toujours garçons et
filles) nés en 1973 et 1974. «Ain-

Exercice ou engagement réel
Les tâches des sapeurs pompiers sont multiples et intéressantes. (Impar-Perrin-a)

si. au total pour ces trois classes
d'âge, nous nous sommes adres-
sés à 167 jeunes gens et 200
jeunes filles.

Lors de cette soirée de mi-fé-
vrier, les participants et partici-
pantes seront renseignés sur les
missions des sapeurs-pompiers,

leurs droits et obligations.
«Nous présentons aussi la pa-
lette des fonctions multiples
qu'ils et elles peuvent occuper

au sein du bataillon , services
techniques, police de route, sa-
nitaire, extinction... Le choix est
large et nous insistons justement
sur la variété des fonctions of-
fertes.»

Le commandant relève aussi
que, dès cette année, dans toute
la Suisse d'ailleurs, un nouveau
règlement régissant la formation
de base des sapeurs-pompiers a
été introduit. «Il est plus attrac-
tif, plus complet et laisse davan-
tage place à l'initiative person-
nelle.»

Les pompiers sont en effet ap-
pelés à travailler avec des appa-
reils techniquement de plus en
plus sophistiqués, ce qui rend
aussi leurs tâches plus intéres-
santes.
POUR LES NOUVEAUX
ARRIVANTS
D'autre part , le major signale
aussi que les personnes arrivant
dans la localité peuvent deman-
der leur incorporation au batail-
lon jusqu 'à l'âge de 27 ans s'ils
n'ont jamais été pompiers. Dans
le cas contraire, s'ils ont été for-
més ailleurs avant leur venue au
Locle, cet âge limite est porté à
35 ans. Enfin , pour les jeunes
qui donneront leur accord le 12
février prochain , il sera directe-
ment procédé à leur incorpora-
tion et ils toucheront leur équi-
pement le même soir. JCP

BREVES
Ventes aux enchères
Plusieurs
grands immeubles
Mercredi 13 mars l'Office
des poursuites du Locle
mettra en vente, par voie de
mise aux enchères, quatre
grands bâtiments du Locle.
A 10 h, U s 'agira d'abord de
Daniel JeanRichard 13 qui
abrite notamment le bar «Le
Rubis» et la librairie Rey-
mond. La dernière estima-
tion cadastrale est de 1,661
million francs alors que
l'expert est allé jusqu 'à 1,5
million. A 11 heures sera
mis en vente l'immeuble
Temple 1 où est logé la
boulangerie Achini. Cette
bâtisse appartenait à C. S.
qui est actuellement„ sous
les verrous, condamné pour
l'assassinat particulière-
ment sordide de son asso-
cié. Cet ancien entrepre-
neur de Bevaix avait com-
mis son forfait en France
voisine. L'estimation de
l'expert, 350.000 francs, est
nettement inférieure à celle
du cadastre puisque celle-
ci s 'élève à 534.000 francs.
Le même jour, à 14 heures,
seront mis en vente les im-
meubles locatifs Jeanneret
45 et 47, grevés d'hypothè-
ques s'étalant sur... cinq
rangs. Les experts ont éva-
lué cet objet d'environ 15
appartements à 1,1 million.

(Imp)
Commission du feu,
La Brévine
Règlement à revoir
Certains articles du règle-
ment communal de La Bré-
vine régissant le service in-
cendie doivent être revus.
C'est en tous les cas l'avis
du conseiller général Thier-
ry Rossier, qui a soulevé le
problème des amendes
pour absence(s) aux exer-
cices lors de la dernière
séance du législatif. Selon
lui en effet, il n'est pas ad-
missible qu'un homme ef-
fectuant tous ses exercices
de Premiers secours (non
obligatoires) soit mis à
l'amende pour avoir man-
qué un des trois exercices
(obligatoires) de la compa-
gnie: «Il n'y a rien de tel
pour décourager les jeunes
qui s 'engagent et qui se dé-
vouent pour la bonne cau-
se». «Si on commence à
analyser tous les cas parti-
culiers, il n'y aura finale-
ment plus besoin de règle-
ment pour légiférer», a ré-
pondu Frédéric Matthey,
président de la Commission
du feu. Pourtant, le Conseil
général a été d'avis que l'on
étudie sérieusement la
question; ce qui sera fait au
cours de la prochaine as-
semblée de ladite commis-
sion, (paf)

Maintenir les trois services
Rapport de gestion encourageant pour l'Hôpital du Locle

Dans le dernier rapport de I'Hô-
pital du Locle, tant le conseiller
communal Rémy Cosandey que
le président du comité, Claude-
Henri Chabloz, se félicitent de la
décision du souverain neuchâte-
lois relative à la planification
hospitalière intervenue en octo-
bre dernier. Dès lors, tous deux
disent leur confiance en l'avenir
de cet établissement.

Pour le premier, «la nouvelle
planification hospitalière pro-,
posée par le Conseil d'Etat et ac-
ceptée par le Grand Conseil as-
sure le maintien à l'Hôpital du
Locle des trois services exis-
tants: médecine, chirurgie et gy-
nécologie-obstétrique». Il rap-
pelle que, suite aux garanties
données par le conseiller d'Etat,
Maurice Jacot, les hôpitaux ré-
gionaux ont été incités à retirer
l'initiative qu'ils avaient lancée.
Celle-ci visait à ne pas sacrifier
ces établissements au profit des
deux grands centres hospitaliers
de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds. Le conseiller commu-
nal remarque toutefois qu'il faut
rester attentif au devenir de

l'institution locloise puisque, et
la formule est plus que jamais dè° '
circonstance, «mieux vaut - pré»** '
venir que guérir», écrit-il.. t
RAFRAÎCHISSEMENT
EN VUE
Par son vote, le peuple neuchâ-

Pdiu- M. Chabloz, maintenant
que le terrain a été «déblayé» sur
le îplan législatif, il s'agit d'im-
primer la volonté de conserver
les trois services de l'Hôpital du
Locle. A son sens, l'ensemble de
ces équipements ne devrait pas
être remis en cause, d'autant

telois a donc donne son feu vert
à la construction, à Neuchâtel,
d'un nouveau bâtiment destiné
à remplacer les hôpitaux des Ca-
dolles et de Pourtalès.

M. Cosandey signale que les
électeurs loclois ont massive-
ment (84% de oui) soutenu ce
projet. Il espère, de la part du
Littoral, un même élan de soli-
darité lorsqu'il s'agira de déblo-
quer un crédit pour l'Hôpital du
Locle. Car lui aussi mérite un sé-
rieux rafraîchissement. Il sera
notamment indispensable de
doter toutes les chambres de toi-
lettes et sanitaires. «Toutefois,
la dépense prévisible est vingt
fois inférieure à celle de la res-
tructuration des hôpitaux de
Neuchâtel», ajoute-t-il. Soit,
dans ce dernier cas, des charges
annuelles nouvelles variant en-
tre 10 et 15 millions.

plus que les chiffres parlent en
faveur de l'établissement loclois.
Ainsi, alors que celui-ci traite
environ sept pour cent des ma-
lades du canton, ses charges, par
patient, ne représentent que le
4/5 (soit le 80%) de la moyenne
cantonale.

Il précise aussi qu'une com-
mission cantonale étudie actuel-
lement la possibilité d'installer,
au Locle, un service de réadap-
tation fonctionnelle en utilisant
les locaux devenus vacants de
par la diminution du nombre de
journées par patient. Il signale à
cet effet que si, en 1983, un ma-
lade restait en moyenne 16 jours
à l'Hôpital du Locle, cette durée
a été ramenée à 10 jours en 1994.

Sur le plan financier , l'exercice
1994 s'est soldé par un résultat

montrant «un déficit inférieur
de 1,372 million au budget qui
provient de la compensation de
l'enveloppe des journées d'hos-
pitalisation conventionnelle, de
la couverture des maladies de
longue durée par une assurance
perte de gain, de la réorganisa-
tion des services et des efforts de

chacun», remarque le président.
Pour .1995, il avait été prévu

quelque 17.000 journées d'hos-
pitalisation , avec un déficit pris
en charge par l'Etat, dans le ca-
dre de la législation, de 4,315
millions de francs. Le réalisme
de ces prévisions sera connu
d'ici peu. (jcp)

Hôpital du Locle
Les responsables ont confiance en son avenir. (Favre)

Retour électrisé au Cellier
Nico Bnna et les Salty Dogs

Nico Brina 100.000 volts
Mister «turbo dans le piano» qui n'y va pas mollo. (sp)

Et qui c'est qui revient jouer au
Cellier de Marianne? Nico Bri-
na, le jeune Biennois qui doit bien
perdre un ou deux kilos par
concert: Mister «turbo dans le
piano», le pianiste de boogie le
plus rapide du monde, c'est-à-
dire 608 frappes par minute, ce
qui lui vaut une place méritée
dans le Guiness Book - les sténos
peuvent toujours s'aligner -, ac-
compagné du batteur Thomas
Fahrer. Nico Brina ne joue pas
seulement avec les mains, les ha-
bitués du Cellier peuvent le dire:
tout son corps participe au tem-
po, pieds, genoux, coude, tête...

Dans la même veine très physi-
que, retour également des Salty
Dogs, au look Elvitien, banane
comprise, ces trois jeunes Autri-

chiens qui enregistrent avec des
stars telles que Wanda Jackson
et Glen Glenn. Les Salty Dogs
se caractérisent par un contre-
bassiste qui joue dans toutes les
positions, y compris les plus ver-
tigineuses, debout, couché, sens
dessus dessous, sans compter
des guitares qui décoiffent et de
superbes voix.

Au total , une soirée qui s'an-
nonce chaude, très chaude, dans
la visée d'Elvis, de Bill Haley,
Bob Wills, Gène Vincent et au-
tres méga-pointures des jolis
temps où ça swinguait. (cld)

• Nico Brina et les Salty Dogs,
samedi 20 janvi er, à 20 h 30,
au Cellier de Marianne. Ré-
servations: tél. (039)31.30.05.
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Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Chapelle Allemande

La Semaine d'unité des chré-
tiens débute le 18 janvier pour se
terminer le 25 du même mois
avec comme thème «Je me tiens
à la porte et je frappe».

Chaque soir, de 19 h 15 à 19 h
45, à la Chapelle Allemande, rue
M.-A. Calame 2 au Locle, cha-
cun est invité à prier ensemble,
chrétiens réformés et catholi-
ques, avec les mouvements sui-
vants : Groupe style de Taizé,
Groupe du jeudi , Vie montante,
Mission italienne, Paroisse alle-
mande, Groupe œcuménique.

De plus, le mardi 30 janvier à
20 h au Casino, le Théâtre de la
Marelle interprétera «Jonas».

(comm)

Semaine
d'unité
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Alain PRÊTRE
Pascal SCHNÀEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

Nombreuses classes à la trappe
Le département du Doubs perd 34 postes d instituteur

Les écoles primaires et mater-
nelles du Doubs accueillent
près de 55.000 élèves. A la
rentrée 96, 848 élèves de
moins, selon l'Inspection aca-
démique du Doubs, justifient
le retrait de 34 postes d'insti-
tuteurs qui seront redéployés
sur le territoire national.
L'annonce de ces chiffres a
immédiatement fait bondir les
représentants des syndicats
d'enseignants à qui l'on a pré-
senté les grandes lignes de la
future carte scolaire qui sera
définitivement bouclée au
mois de février.

Il faut remonter à 1982 pour
trouver la dernière année où l'on

a créé des postes d'instituteurs
dans le Doubs. Cette année-là,
huit postes supplémentaires
avaient été attribués. Depuis, en
14 ans, ce sont 232 postes qui
ont été supprimés.

A l'issue de la première réu-
nion entre administration et
syndicats, M. Lacabanne, nou-
vel inspecteur d'Académie en
poste à Besancon depuis octo-
bre dernier, a établi une liste de
59 fermetures «possibles» qui
pourraient descendre à 50 au
bout du processus induisant une
quinzaine d'ouvertures, le solde
négatif étant bien entendu les 34
postes réclamés par le ministère.

Quant au choix des secteurs
dans lesquels seront ponction-
nés les postes, l'inspecteur
d'Académie a indiqué: «On tou-
che le moins possible aux ZEP»
(zones d'éducation prioritaires,
où se concentrent des élèves en
difficulté ndlr).

Les premières reactions n ont
pas manqué de la part des orga-
nisations syndicales, visiblement
secouées par l'ampleur des re-
traits de postes. «Epouvantable!
C'est la pire situation qui pou-
vait être envisagée. Tous les sec-
teurs seront touchés. L'attitude
du gouvernement est irrespon-
sable. Encore une fois, nous tou-
chons du doigt la différence en-
tre le discours sur la réduction
de la fracture sociale et la réalité
qui de fait l'aggrave.» com-
mente le SNUipp principal re-
présentant des instituteurs,
avant de sonner le rassemble-
ment et de déployer l'étendard
de la révolte: «Dès lundi, nous
appelons tous les syndicats à se
retrouver à Besançon pour met-
tre au point la riposte que nous
allons donner.»

En ce qui concerne le détail
des écoles pointées par l'inspec-
teur d'Académie, le Haut-

Doubs, même s il demeure le
moins touché, est menacé au ni-
veau de 4 écoles à classe unique:
Montlebon-Derrière-le-Mont ,
Montancy, Surmont et Ville du
Pont. Pour les trois dernières
nommées, elles bénéficient du
«Moratoire Balladur» qui pré-
cise que l'on ne peut supprimer
la dernière classe d'une com-
mune sans l'accord de la Muni-
cipalité. Si la menace, qui pèse
donc au niveau des fermetures,
est moins sensible qu'ailleurs
dans le département, le secteur
du Haut-Doubs devrait se res-
sentir du manque de possibilités
d'ouverture de classes.

Lors de la première rencontre
paritaire, les représentants des
instituteurs ont mis en évidence
les besoins des écoles de Mor-
teau-Centre et de Villers-le-Lac-
Centre dont les effectifs sont en
nette augmentation, la moyenne
d'élèves par classe approchant

28 ce qui , compte tenu des limi-
tations à 25 élèves au cours pré-
paratoire, représente des classes
à plus de 30 élèves.

La situation se complique
dans la mesure où les directeurs
d'école suivent un mot d'ordre
de grève administrative et n'ont
pas renvoyé les prévisions d'ef-
fectifs pour la rentrée 96, ces do-
cuments étant en possession des
organisations syndicales, les pla-
çant ainsi en position de force
par rapport à l'administration
dont le moindre dérapage pour-
rait mettre le feu aux poudres.

«Le ministère de l'Education
nationale voudrait relancer le
mouvement social de décembre
dernier, qu'il ne s'y prendrait
pas autrement» commentait un
syndicaliste à l'issue de leur réu-
nion avec l'inspecteur d'Acadé-
mie.

R. V.

Transjurassienne
Participation
compromise
L'absence de neige, inter-
disant aux skieurs de s'en-
traîner, risque fort de ré-
duire très sensiblement la
participation à La Transju-
rassienne du 18 février
prochain, sur 76 kilomè-
tres entre Lamoura et
Mouthe. (pr.a)

Horlogerie
Optimisme mesuré
Le chiffre d'affaires de
l'horlogerie française avait
progressé de 7% au 30
septembre 95 (2,2 mil-
liards de FF) et les effectifs
de 4% (7134 salariés).
Cela dit, la consommation
est en baisse et le taux
d'épargne est au plus haut
ce qui nourrit quelques in-
quiétudes pour ce début
d'année 1996. (pr.a)

Franche- Comté
Bonnes lunettes!
La lunetterie franc-com-
toise compte 34 entre-
prises employant 2960 sa-
lariés qui produisent 8,8
millions de pièces pour un
chiffre d'affaires de 1,32
milliard de francs français.

(pr.a)

BRÈVES

Morteau a fond pour le fond
Dotation de 150 équipements de ski pour les écoles

Ecole du Centre de Morteau
«Les élèves présentent fièrement leurs nouveaux équipements». (Véry)

Il y a bien longtemps que le Père
Noël n'avait été aussi généreux
avec les écoliers de Morteau.

Chaque école en effet possède
un certain nombre d'équipe-
ments de ski de fond qu'elle met
à la disposition de ses élèves lors
des sorties hebdomadaires. Hé-
las le temps, les évolutions tech-

niques, l'apparition du skating
les avaient rendus obsolètes. La
municipalité de Morteau a donc
décidé de jouer à fond la carte
du fond en offrant , à chacune de
ses trois écoles, 50 équipements
dernier cri.

Skis, fixations et chaussures
permettront donc la pratique du
ski de fond (si bien sûr la neige

veut enfin faire son apparition)
dans des conditions idéales.

Cet investissement de près de
150.000 FF, conjugué à l'effort
du Conseil général du Doubs
(voir «L'Impartial du 13 jan-
vier) devrait permettre à tous les
enfants de Morteau d'aborder la
pratique du ski de fond dans les
meilleures conditions, (r.v.)

La doyenne des
Francs-Comtois n'est plus

Maîche

Eva Paratte, la doyenne des
Francs-Comtois, s'est éteinte à
son domicile de Frambouhans,
sur le plateau de Maîche.

Eva Paratte, née l'année de
la construction de la Tour Eif-
fel, aurait eu 107 ans le 31 mai
prochain. Native de Battenans ,
dans la vallée du Dessoubre,
elle exploita une ferme dans le
village voisin des Bréseux.
Mère de quatre enfants, elle
était depuis 1976 au service de
Just, 81 ans, son fils, curé de
Frambouhans.

Cette femme, d'une extraor-
dinaire vitalité , a toujours pris
la vie du bon côté, surmontant
les épreuves grâce à une force
morale qui ne lui a jamais fait
défaut Son naturel joyeux ex-
plique certainement pour une
part son exceptionnelle longévi-
té, de même que sa passion pour
la vie.

D y a trois ans, Eva entrete-

nait encore son potager et a as-
suré jusqu'à l'année dernière les
repas de son fils, prêtre à Fram-
bouhans. Très conviviale, elle
aimait recevoir et prenait un
plaisir tout particulier à boire
une coupe de Champagne avec
ses hôtes.

Cette dame, née au XIXe siè-
cle, se projetait déjà dans le
deuxième millénaire, suivant
l'actualité du monde avec un
appétit qui ne s'émoussait pas
au fil des ans. On se souviendra
de l'intérêt qu'elle portait aux
rencontres de rugby, décorti-
quant par ailleurs les journaux
d'information sans porter de lu-
nettes.

Hospitalisée durant une
quinzaine de jours avant Noël,
Mme Paratte est décédée à
moins de cinq mois de ses 107
ans. Elle sera inhumée ce mardi
16 janvier à 14 h 30 en l'église
de Frambouhans. (pr.a)

PARTNER!
ZQotX.

il A la hauteur
m de vos ambitions

Mandatés par notre client actif dans le
secteur industriel, nous recherchons une

Secrétaire F/D
à temps partiel (50%)
Votre profil
- parfaitement bilingue français/

allemand;
- CFC d'employée de commerce avec

expérience import/export, traitement/
suivi des commandes et facturation;

- aisance dans les contacts avec la
clientèle;

- apte à effectuer des traductions
techniques;

- organisée, autonome et responsable;
- maîtrise des outils informatiques;
-Suissesse ou permis C.
Intéressée? N'hésitez pas à prendre
contact ou à adresser votre dossier
complet à Anne Loewer.

A 
Rue St-Maurice 2 S
2001 Neuchâtel g

__¦ Tél. 038 / 25 44 44 ?
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F O Y E R  Nous engageons:

*jT un(e) physiothérapeute
(Wk à temps partiel (80%)

—^'̂  pour un remplacement de 4 mois, avril à
HANDIC\P juillet 1995.
Possibilité d'un emploi partiel fixe par la suite.
Nous souhaitons un(e) professionnel(le) motivé(e),
capable de travailler de façon indépendante auprès
de personnes handicapées physiques.
Adresser les offres écrites ou téléphoner à la
Direction du Foyer, rue des Moulins 22,
2300 La Chaux-de-Fonds, <f) 039/277 300
jusqu'au mercredi 24 janvier 1996.

132-781335
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UNE FORMATION POUR RÉUSSIR
Développer ses capacités personnelles

Comprendre les mécanismes de l'entreprise
Acquérir les outils de gestion indispensables

I ASSISTANT!E) I
[DE DIRECTION

Cycle de formation "multibranche* 12 disciplines:
marketing - vente - relations publiques - publicité -

créativité - management - économie - comptabilité -
gestion'du temps - ressources humaines - administration

Formation attestée par un diplôme.

v E F C 0 Demandez notre
Centre Formations Commerdoles documentation détaillée,
Bureau central : 

^
v̂ i* en téléphonant au

Av. Cécil 2, CP 74, &A 
; y ':2<_

1000 Lausanne 9 S§ i||Li il 021 / 311 77 78

llllllllllllllllllllh illllNllllIllINJIII

COURS DE MASSAGE
avec certificat

SHIATSU lundi 5 février 1996

RÉFLEXOLOGIE mardi 5 mars 1996

ANT!-STRESS samedi 9 mars 1996
Renseignements :

ÉCOLE INTERNATIONALE ADAGE-YLANG
Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux

V 038/31 62 64 28,38643

S|£> Le Métro
M Centre
_ __ Métropole

cherche

• serveuses polyvalentes
Travail entre 50 et 80%;

• aide pîzzaiolo
Tous les jours de 12 à 13 h 30;

• femme pour service
(Sans typage) tous les jours de
12 à 13 h 30;

<P 039/2410 24, Mme Maria Ruedi
132-781316

J Publicité intensive. Publicité par annonces

Apprenez à conduire
^¦âTjJfe  ̂

avec • Succès
ljS__Ŵ _̂_. • Maîtrise • Sécurité
[H^T

^B* Leçons de théorie

'̂ m__ mr en une semaine

Auto-école «Pilote» §
<p 039/28 29 85 P

Formation complémentaire B

L'annonce,
reflet vivant du marché

Premier tirage
2-26 - 28 - 33-35 - 45.
No complémentaire: 36

Deuxième tirage
8- 1 1 - 2 3 - 2 6 - 3 6 - 4 6 .
No complémentaire: 21
Loto 7: 6 656 390.

LOTO



Les stat's émergent
Bâtiment de l'Office fédéral de la statistique à Neuchâtel

Le bâtiment sera ventilé natu-
rellement. Il sera construit en
béton, certes, mais encore en
verre, en bois et en carton. Le
choix s'est porté sur des maté-
riaux réutilisables, écologie
oblige. Le futur Office fédéral
de la statistique, à Neuchâtel,
est conçu pour être un bâti-
ment pilote. Tour d'horizon.

La climatisation? A d'autres...
Les chauds-froids à l'inverse des
saisons, et toute l'énergie qu'ils
supposent, sans compter les
rhumes, sont passés de mode. A
Neuchâtel, on réinvente ce
qu'on avait un peu oublié.

Prévu pour accueillir 700
places de travail, le bâtiment de
l'Office de la statistique, qui
s'élève à l'est de la gare, fonc-
tionnera sur un autre registre. Il
sera ventilé naturellement. Les
fenêtres seront alliées à un sys-
tème de ventaux et de cours inté-
rieures. Des tours d'aération sur
le toit chapeauteront le tout.
«On ne fait rien de nouveau, se
plaît à souligner Marco Ryter,
du bureau d'architecture
Bauart. Seulement, on a perdu
20, 30 ans à faire de la climatisa-
tion. On avait un peu oublié les
principes de la ventilation». Il
faudra les expliquer aux utilisa-
teurs du bâtiment. Ils devront
savoir quand ouvrir les fenêtres,
les portes, etc. Sinon, ce sera
peine perdue. Le système ne
marchera pas.
LE CHAPEAU, L'HUILE
ET LE CARTON
C'est là le moindre mal d'un
choix éminemment écologique.

Dans le futur bâtiment des stat',
il y en a d'autres.

«L'écologie est une des moti-
vations dans cette construc-
tion». Marco Ryter tient à préci-
ser que les options ont été déci-
dées par l'Office fédéral des
constructions, maître de l'ou-
vrage. «Ils se sont dit prêts à
faire certains choix, prêts à les
défendre à l'extérieur». A ce
propos, «chapeau!», résume
simplement le jeune architecte.

Outre la ventilation, il y a une
volonté délibérée d'opter pour
des matériaux recyclables. L'ar-
mature est faite de béton. Les
murs seront faits de gypse.

Sur une longue partie de sa
façade nord (150 mètres), le bâ-
timent sera doté d'un «manteau*-.. - 4 ,

Neuchâtel
A l'est de la gare s'élève le profil de l'immeuble de l'Office fédéral de la statistique,
bâtiment pilote à bien des égards. (Impar-Galley)

de pluie» en verre. Mieux en-
core: le sol des bureaux sera en
bois, non pas vitrifié, mais sim-
plement huilé. «Ils deviendront
de plus en plus beaux. Et quand
une tâche apparaîtra, on pourra
toujours poncer et huilen>.
Contrairement à la vitrification
qui, lors de dégâts, implique
qu'on ponce à nouveau toute la
surface.
STOCKAGE SAISONNIER

Les kilomètres d'armoires de
rangement seront réalisées avec
de fins panneaux de bois (pava-
tex) dont l'épaisseur ne sera rien
d'autre que des alvéoles de car-
ton. Du solide, étonnant de fra-
gilité.
D'un point de vue énergétique,

on utilisera bien sur le solaire.
En été, 1400 mètres carrés de
collecteurs solaires chaufferont
environ 3000 litres d'eau (à 90-
95 degrés). Cette eau chaude
sera ensuite placée en cuves
pour la saison froide. C'est ce
qu'on appelle le stockage sai-
sonnier. Si le principe n'est pas
tout à fait nouveau, il n'est en-
core que trop timidement appli-
qué. Une chaudière à gaz com-
binée, si besoin, au mazout,
complétera le système de chauf-
fage.

La levure de cet imposant bâ-
timent, 5.étages sur 240 mètres
de long, est prévue en juin. Et sa
mise en service, en juillet 98.

S. E.

Collision à... skis
Tribunal de police du Val-de-Ruz

L'hiver dernier, une personne ar-
rêtée dans la file d'attente du télé-
ski de Crêt-Meuron a été heurtée
par deux skieurs. Elle a dû en-
suite être hospitalisée pendant
trois semaines et a subi une inter-
vention chirurgicale. Elle garde
encore maintenant des séquelles
graves de cet accident puisqu'elle
ne peut ni courir, ni skier, ni
conduire sur une longue distance.
Elle a donc porté plainte contre
les deux skieurs.

S. O. a dû comparaître devant le
Tribunal de police du Val-de-
Ruz mardi dernier, et son frère,
mineur au moment des faits,
sera jugé par l'autorité tutélaire.

Le prévenu a expliqué au pré-
sident Daniel Jeanneret qu'il
descendait ce jour-là la piste en
schuss avec son frère, et que ce-
lui-ci lui avait coupé la route
alors qu'il entamait son frei-
nage.

Les deux skieurs sont tombés,
mais seul le frère du prévenu est
entré en collision avec la plai-
gnante.

Le défenseur de S. O. a de-
mandé l'acquittement de son
client, concluant subsidiaire-
ment au prononcé d'une
amende de 200 francs. L'avocat
de la plaignante a réclamé la
condamnation du prévenu à une
amende du double de celle de

400 francs requise par le minis-
tère public, en tenant compte de
la gravité des lésions corporelles
subies par la victime. Il a estimé
que S. O. avait commis une in-
fraction même si le tribunal a re-
tenu que le prévenu n'avait pas
touché la plaignante. Skier à une
vitesse beaucoup trop élevée à
un endroit où se trouve une file
de gens arrêtés est un comporte-
ment fautif aux yeux de la partie
civile. Le prévenu n'a pas res-
pecté les règles édictées en ma-
tière de pratique du ski, et a ain-
si une part de responsabilité
dans les lésions subies par la
plaignante. Le juge rendra son
verdict prochainement, (pt)

AGENDA
Neuchâtel
Eric Thomas
sur scène
Le regard enfantin, pétillant
de malice, avec un évident
bonheur d'être mis en scène,
Eric Thomas, garçon du sud-
ouest de la France, remplit
l'espace d'une douce folie. Il
est virtuose du bruitage, de
sons en images, de grimaces
et semble s'exprimer en des-
sin animé tant son rythme
est rapide. Défilent alors sur
scène ses portraits: le privé
des années 50, l'ado qui ra-
conte ses virées nocturnes
en 2CV, Eric l'animateur
culturel de Jouy-sur- Yvette,
puis le professeur désagrégé
de La Sorbonne... Invité par
«Rire une saison», Eric Tho-
mas sera au Théâtre du
Pommier, à Neuchâtel, les
17, 18, 19 et 20 janvier à
20 h 30. Réservation au
(038) 25.05.05. (comm-se)

Neuchâtel
Expo 2001: coconcep-
teur invité
Ce soir, à 18 h à l'Hôtel City,
la Nouvelle société helvéti-
que, groupe de Neuchâtel,
invite l 'architecte Laurent
Geninasca, coconcepteur du
projet d'Exposition nationale
en 2001. Même heure,
même lieu, lundi 19 février,
la société invitera le profes-
seur Henri Rieben, président
de la Fondation Jean-Mon-
net pour l 'Europe, pour évo-
quer «l'Europe face à la mu-
tation du monde»; lundi 18
mars, M. Dominique Haen-
ni, ex-vice-chancelier du
canton de Genève, parlera
des ((Alémaniques et des
Romands». Enfin, lundi 15
avril, M. Mario Annoni,
conseiller d'Etat à Berne,
présentera «l'Espace écono-
mique du Mittelland».
(comm-se)

«Non» au véhicule communal
Votation aux Verrières

C'est grosso modo à deux contre
un que les citoyennes et citoyens
des Verrières ont refusé, ce week-
end, le crédit de 180.000 francs
en vue de l'acquisition d'un véhi-
cule articulé communal, équipé
d'une fraise, de chaînes à neige,
d'une remorque et d'une saleuse.
Aussi, l'exécutif devra se remet-
tre rapidement à l'ouvrage pour
rechercher une autre solution;
car véhicule il faudra, ça ne fait
pas l'ombre d'un doute.

La décision est nette et sans ap-
pel. 226 Verrisans ont dit «non»
au crédit , alors que 121 l'ont ac-
cepté (trois bulletins nuls ou
blancs en sus). La participation
a avoisiné les 64%.

«Face à un tel résultat, nous
ne pouvons que nous incliner.
C'est le premier échec que nous
essuyons depuis sept ou huit
ans , dédramatise Yves-Alain

Fauguel, président de com-
mune. Il y a eu trop de tracts dis-
tribués. Ils ont vraisemblable-
ment brouillé les pistes; tant et si
bien que la population n'a peut-
être pas bien compris tous les te-
nants et aboutissants du problè-
me.»

Avec les nouvelles technolo-
gies, il n'est, selon lui, pas néces-
saire de disposer d'un véhicule
avec énormément de chevaux
pour qu'il soit performant. Et,
pour justifier l'envoi du dernier
tous-ménages relatif aux don-
nées techniques du véhicule in-
criminé, d'ajouter que «le reven-
deur avait le droit de se défendre
eu égard aux attaques socia-
listes. Pour la suite, nous allons
certainement convoquer le
Conseil général à une séance ex-
traordinaire, afin qu 'il nomme
une commission. Son but sera
d'étudier le problème et de pro-
poser plusieurs véhicules de

remplacement, avec des dé-
monstrations à l'appui.»
UN BIJOU
DE VÉHICULE...
Autre son de cloche du côté des
opposants: «Nous n'avions riec
contre le véhicule choisi, c'était
un bijou. Toutefois, il ne nous
paraissait pas suffisamment
puissant pour subvenir à tous les
besoins de la commune, expli-
que le socialiste Willy Haldi.
Ceci n'engage que moi. Mais à
mon sens, il faudrait acheter
deux véhicules: un premier, lé-
ger, du style 4 X 4 , pour les tra-
vaux courants ; un second, plus
lourd , pour le déblaiement de la
neige.»

Le don inespéré de 100.000
francs émanant du Parrainage
suisse des communes de mon-
tagnes et uniquement destiné à
l'achat d'un véhicule communal
ne saurait rester inutilisé! PAF

Talents révélés
Concours de chanson à Chézard-Saint-Martin

Lors d'une soirée où il était inter-
dit de parler de politique, le grou-
pe libéral-PPN de Chézard-
Saint-Martin a organisé samedi
pour la deuxième fois à La Re-
batte un concours de chanson
française de très bonne qualité.
Le jury a pu récompenser, un peu
à la surprise générale, Janine Ca-
chelin, une institutrice qui a
avoué s'être inscrite sur un coup
de tête, vingt ans après une pre-
mière expérience dans la chan-
son.

Se lancer tout seul ou à deux sur
une scène est un exercice redou-
table, même si le public est bien
disposé. Pourtant, ils étaient
quatorze, samedi soir, à relever
le défi de venir présenter leurs
talents de chanteurs à un jury de
cinq personnes et à un nombre
respectable d'auditeurs enthou-
siastes.

Ces chanteurs amateurs n'ont
pas démérité, même si le trac
s'est manifeste de manière plus
ou moins tétanisante tout au
long de la soirée.

Ce concours, organisé par le
groupe libéral-PPN de Chézard-
Saint-Martin , a pour objet d'of-
frir à tout chanteur amateur la
possibilité d'une expérience scé-
nique. La première édition, il y a
deux ans, avait d'ailleurs consa-
cré Laurane Ruch, qui est ac-
tuellement en train de faire car-
rière. Les concurrents de samedi
soir auront peut-être la chance
de suivre la voie de la première
lauréate. En tout cas, la compé-
tition a été d'excellente qualité.

Le jury devait se prononcer
sur cinq critères. Le président
Jean Cavadini, et ses collègues,
issus des mondes musical et des
médias, ont ainsi pu évaluer la
voix , la diction , la présence scé-
ni que de chaque concurrent ,
ainsi que la synchronisation
avec l'accompagnement et l'im-

pression générale laissée par
chacun. Si l'attribution des
points a été parfois délicate,
l'addition de ces derniers n'a pas
donné d'exaequo. C'est donc Ja-
nine Cachelin, avec «Les uns
contre les autres», qui a rempor-
té le premier prix, devant Séve-
rine et Laurence Michaud , qui
ont recueilli les faveurs du pu-
blic, amené aussi à se prononcer
à l'applaudimètre.

Les cinq premiers ont été pri-
més de magnifique façon.
D'UN BON NIVEAU
Le thème - la chanson française
de toute époque - a laissé une
part belle à Céline Dion, Véro-
nique Sanson et Michel Berger.
Les concurrents sont parfois
tombés dans le piège de l'imita-
tion. Mais dans l'ensemble, ils
ont montré que leurs talents vo-
caux étaient d'un bon niveau.
Même si le concours était ouvert
à toute personne âgée de 11 à 77
ans, les organisateurs ont quand
même admis une concurrente de
dix ans, Rébecca Porret, qui s'en
est honorablement bien tirée.
Chaque participant avait le
choix entre se faire accompa-
gner par une bande son préala-
blement enregistrée, demander
l'aide de Pierre-Daniel Gagne-
bin , pianiste, ou assurer lui-
même son appui musical.

Personne, contrairement à la
première édition , ne s'est risqué
cette année à interpréter l'une de
ses propres compositions, même
s'ils étaient plusieurs du premier
concours à se représenter devant
le jury. La soirée s'est achevée en
chansons, comme il se doit , avec
cette fois les organisateurs sur
scène.
Résultats: 1. Janine Cachelin,
442 points; 2. (et prix du public)
Séverine et Laurence Michaud ,
428; 3. Anita Luginbùhl , 418; 4.
Evelyne Grugier , 416: 5.
Yvonne Birchmeicr , 410. Ph. C.

Chômeurs
grugés

Tribunal du Val-de-Ruz

Demain matin comparaîtra
devant le Tribunal du Val-de-
Ruz un habitant de Fontaine-
melon, prévenu d'infraction à
la Loi fédérale sur les loteries
et paris professionnels, pour
avoir grugé des centaines de
Vaudois au chômage.

Selon le quotidien «24 Heu-
res», qui a révélé l'affaire
vendredi, A.V. a vanté les
mérites du travail à domicile
auprès de personnes sans
emploi. La société du préve-
nu, Mondiale diffusion S.A.,
était prétendument spéciali-
sée dans les recherches,
transcriptions et expéditions
de dépliants.

Les postulants à cette so-
ciété devaient verser un mon-
tant unique de 30 francs,
remboursable théoriquement
après quelques mois de tra-
vail, pour ensuite être char-
gés de publier des annonces
dans les journaux pour la re-
cherche de nouveaux em-
ployés. Ils devaient égale-
ment envoyer les statuts de la
société d'A.V. à toute per-
sonne qui aurait répondu à
ces insertions publicitaires.
Certains y ont laissé des som-
mes parfois importantes, et
malgré le fait que le prévenu
ait promis de rembourser le
préjudice causé à tous ceux
qui lui en feraient la de-
mande, A. V. a suspendu
l'activité de sa société en dé-
cembre dernier, ayant un
doute sur la légalité de ses
pratiques. Il ne croyait pas si
bien dire, vu que le ministère
public a déclenché la ma-
chine judiciaire à son encon-
tre, (phc)
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Le Landeron
Echelle fiscale:
on votera
Les citoyens du Landeron
devront se prononcer sur la
révision de leur échelle fis-
cale. Lancé il y a peu, doté
de presque mille signatures
(un bon résultat puisque il
en faut moins de la moitié),
le référendum sur cet objet a
été déposé vendredi à la
commune. Les signatures
devront maintenant être
contrôlées. Un débat sur
cette révision de l'échelle fis-
cale de la commune est
d'ores et déjà fixé au soir du
21 février au Centre scolaire
des Deux- Thielles. On rap-
pellera qu'elle avait été avali-
sée par le Conseil général,
sans opposition, le 8 décem-
bre dernier, (se)

BRÈVE



Toujours plus jeunes les champions !
HC Saint-lmier : cinq sponsors associés pour le mouvement juniors

Fin de semaine faste pour le
mouvement juniors du
Hockey-Club Saint-lmier,
qui inaugurait deux nouveaux
jeux de maillots, offerts
conjointement par cinq spon-
sors. C'est que le matériel
pèse de plus en plus lourd dans
les comptes, pour des sportifs
que l'on prend en charge à un
âge toujours plus tendre. Mais
avec son skatathon, la relève
s'assure son quotidien.

Vendredi soir et dimanche ma-
tin, le mouvement juniors du

HC Saint-lmier
Encadrés par leurs entraîneurs, Pierre-André Houriet (tout
à gauche) et Jean-Claude Houriet (tout à droite), et avec
quelques représentants de leurs cinq généreux donateurs,
les minis A2 dans leurs maillots flambant neufs.

(Impar-Eggler)

HC local vivait effectivement
deux cérémonies brèves mais
sympathiques.

En préambule à deux rencon-
tres de championnat, Bernard
Dubail, responsable du mouve-
ment, avait effectivement le plai-
sir d'inaugurer officiellement
des jeux de maillots flambant
neufs, offerts conjointement par
cinq entreprises et société.
LES AÎNÉS PENSENT
AUX PLUS JEUNES
Jusqu'ici, minis A2 et moskitos
A2 jouaient dans des maillots
hérités de la première garniture
et affichant une usure bien com-
préhensible, après une bonne di-
zaine de saisons. Leur renouvel-

lement était donc nécessaire,
même indispensable.

Or, grâce à la générosité de
cinq sponsors, ces deux forma-
tions juvéniles arborent désor-
mais des équipements dignes de
leur engagement sur la glace.
C'est qu 'un seul maillot «offi-
ciel» vaut quelque 150 francs...

Ainsi les aînés du club, qui
n 'hésitent jamais à se mouiller
pour leurs cadets, ont-ils partici-
pé à cette acquisition , en asso-
ciation avec deux banques, à sa-
voir la Caisse d'épargne du dis-
trict et la Banque Raiffeisen ,
l'entreprise de peinture imé-
rienne Giovannini S.A., et la
boulangerie Steiner, de Corgé-
mont, dont le patron est d'ail-
leurs également responsable du
matériel pour les minis.

A relever que l'achat d'un au-
tre jeu de maillots est program-
mé déjà pour la saison pro-
chaine, les moskitos B ayant
bien besoin, eux aussi , d'équipe-
ment neuf...

UN DIMANCHE
DE REVANCHE
A l'occasion des cérémonies
d'inauguration , Bernard Dubail
invitait les joueurs à faire hon-
neur à leurs donateurs. Si l'émo-
tion était peut-être trop forte
pour les moskitos, battus ven-
dredi par Fleurier sur le score de
1-5, leurs aînés - à peine - de
l'équipe minis se chargeaient
hier matin d'une belle revanche,
puisque s'imposant par 6-2
contre une formation fleuri-
sanne également.

Mais revenons au mouve-
ment juniors en général, pour
rappeler qu'il possède une indé-
pendance certaine par rapport
au club. Ainsi, le HC Saint-
lmier n'assume-t-il financière-
ment *<que>> les heures de glace
nécessaires à sa* relève, lui qui
encaisse les cotisations des ju-
niors. Pour ce qui est du maté-
riel ¦*¦*¦*; toujours plus onéreux, les
cannes à elles seules valant quel-
que 5000 francs par saison! -,
des déplacements - les plus im-
portants ayant Genève, Lausan-
ne ou la Vallée-de-Joux pour
destinations -, le défraiement
des entraîneurs et le fonctionne-
ment en général , le mouvement
juniors gère sa propre caisse, ali-
mentée essentiellement par le
skatathon (voir ci-contre).

HC Saint-lmier
Les moskitos A2, encadrés ici par leurs entraîneurs, Cédric
Hinni (à gauche) et Pascal Vuilleumier, ont également
étrenné de nouveaux maillots, offerts aussi par l'entreprise
de peinture Giovannini , la Caisse d'épargne du district de
Courtelary, la Banque Raiffeisen, la boulangerie Steiner
de Corgémont et la section vétérans du HC Saint-lmier.

(Impar-Eggler)

SEPT NIVEAUX
Le mouvement junior imérien
travaille sur pas moins de sept
niveaux actuellement. «Ces der-
nières années, le hockey s'est dé-
veloppé progressivement vers le
plus jeune âge», souligne Ber-
nard Dubail , responsable cen-
tral de la relève erguélienne.

Ce développement demande
bien évidemment l'engagement
d'un grand nombre d'adultes,
chaque équipe s'entraînant une
à deux fois par semaine, en plus
d'un match hebdomadaire en
moyenne.

Ainsi Claude-Alain Châtelain
entraîne-t-il les juniors A2, tout
en partageant la responsabilité
de l'école de hockey avec Martin
Tanner.

André Weisshaupt entraîne
pour sa part les novices A2, une
équipe mise sur pied en collabo-
ration avec le HC Moutier et qui
occupe donc alternativement les
patinoires erguélienne et prévô-
toise.

Jean-Claude et Pierre-André
Houriet assument conjointe-
ment l'entraînement des minis
A2, tandis qu'un quatuor se
partage la responsabilité des
moskitos A2 et B, à savoir Cé-
dric Hinni, Pascal Vuilleumier,

Claude Herren et Mario Juille-
rat.

Les entraîneurs des piccolos,
enfin , sont Pierre-Henri Geiser
et Jean-Bernard Dubois.
UNE AFFAIRE
DE MOTIVATION
ET DE DISPONIBILITÉ
Ainsi le mouvement juniors imé-
rien compte-t-il quelque 110
joueurs, de 5 à 19 ans. Actuelle-
ment, sa seule difficulté majeure
se situe au niveau des novices.
«De nombreux joueur s aban-
donnent le hockey lorsqu 'ils ter-
minent l'école obligatoire, soit
qu 'études ou apprentissage leur
demandent un trop grand enga-
gement, soit que leur motivation
sportive s'émousse», souligne
Bernard Dubail. Ce qui a donc
conduit les responsables imé-
riens à établir une collaboration
étroite avec leurs homologues
prévôtois, afin que les deux
clubs ne doivent pas renoncer à
aligner une équipe dans cette
classe d'âge.

Un souhait de Bernard Du-
bail, pour conclure : que davan-
tage de parents s'investissent
pour le sport en général, pour
leurs enfants hockeyeurs en par-
ticulier, (de)

Cherche parrains!
Pour alimenter leur caisse, les joueurs du mouvement juniors se
mouillent, au propre comme au figuré, chaque saison à l'occasion
du désormais traditionnel skatathon. Pour l'occasion, rappelons-
le, chaque membre actif est appelé à effectuer le plus grand nombre
possible de tours de patinoire, en l'espace de dix minutes très exac-
tement.

Avant de transpirer, les joueurs font le tour de leurs connais-
sances, afin de remplir leurs listes de parrainage. Chaque sponsor
ainsi déniché s'engage à verser une somme quelconque, pour cha-
que boucle réalisée par son filleul dans le temps imparti.

Or les jeunes membres du HC sont actuellement à la recherche
de parrains et marraines. Qu'on se le dise!

Le skatetathon 1996 se déroulera sur deux soirées, à savoir les
vendredis 26 janvier et 9 février, dès 18 h. (de)

BRÈVES
Nouvelles du CIP
Réception centrale:
responsable nommée
Le Centre interrégional de
perfectionnement, à Tra-
melan, annonce que la
nouvelle responsable de sa
réception centrale a été
nommée en la personne de
Mildred Vuillème, d'Evi-
lard, qui entre en fonction
aujourd'hui lundi 15 jan-
vier très exactement. Après
une formation d'employée
de commerce et quelques
années passées dans le
secteur du tourisme, elle a
travaillé dans le domaine
de la restauration, en tant
qu'assistante, puis gérante
de restaurant. Mme Vuil-
lème possède une patente
bernoise de restauratrice,

(cip)

Jura-Bienne
Soutien cantonal
Le canton de Berne sub-
ventionne les activités dé-
ployées par l'Association
régionale Jura-Bienne -
dont la zone d'influence
comprend le Bas du vallon
de Saint-lmier notamment
-, à raison de 26.000 francs
pour l 'année 1995. (oid)

Berne
Pour la «Maison
de Dûrrenmatt»
Le gouvernement bernois a
décidé d'adhérer à la fon-
dation «Maison de Dûrren-
matt», à Berne. Le canton
participera à raison de
150.000 francs à son capi-
tal, qui atteint 650.000
francs au total. Cette fon-
dation entend acheter et
rénover la maison située au
49 de la Laubeggstrasse,
dans la capitale. L'écrivain
a en effet logé dans le
mansarde de cet immeu-
ble, durant ses études.
Dûrrenmatt a dessiné des
peintures originales sur les
murs, lesquelles viennent
d'être restaurées. La ville, la
Confédération et des pri-
vés devraient également
participer au capital de
cette fondation, (oid)

Un rendez-vous incontournable
Orchestre de Heidelberg demain à Saint-lmier

Rendez-vous incontournable ce
mardi pour les amateurs de musi-
que de chambre.

L'Orchestre de chambre de Hei-
delberg a été créé en 1960, qui
trouvait alors sa source dans un
cercle musical né autour de
Klaus Preis. Grâce à un travail
intensif et enthousiaste, cet
homme conduisit d'ailleurs l'en-
semble à son succès actuel.

Dès sa genèse, l'orchestre ré-
véla une large ouverture sur le
monde, aussi bien dans le choix
de ses musiciens que dans celui
de ses buts de voyage.

Ainsi, parallèlement à des
concerts réguliers à travers toute
l'Europe, ses tournées annuelles

le conduisent sans distinction
sur les cinq continents.

L'Orchestre de chambre de
Heidelberg considère comme
son devoir d'encourager les
jeunes musiciens qui prendront
par la suite des positions mar-
quantes sur la scène artistique
internationale. On citera , pour
exemple, les premiers violons de
l'Ochestre philarmonique de
Berlin et de l'Orchestre symp ho-
nique NHK de Tokyo, qui fu-
rent longuement, auparavant,
des moteurs de l'orchestre de
Heidelberg.

Mais en sus de cette vocation,
cet ensemble a toujours tenu à
offrir , à ses auditeurs du monde
entier, une musique du XVIIIe
siècle paisible, propice à la dé-
tente et de très haute qualité.

C'est ainsi qu 'il se produit en
une combinaison de clavecin,
d'instruments à vent et de
cordes, éprouvée depuis des di-
zaines d'années.

Ainsi l'Orchestre de chambre
de Heidelberg a-t-il la certitude
de s'opposer à tout culte de
«star», en distillant une musique
offerte naturellement , sans tom-
ber dans le piège du produit de
masse.

A Saint-lmier demain , cet en-
semble interprétera des œuvres
de Vivaldi , Corelli et Mozart.

(sp-Imp)

• Mardi 16 janvier, salle des
Rameaux, 19 h. Location au
Planteur, rue Agassiz 2, tél.
(039) 41 24 20. Caisse ouverte le
soir du concert dès 18 h.
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Plus de 140 participantes
Remise des prix féminins de photographie à Bienne

En guise de prélude au 5e
Congrès suisse des femmes, qui
s'ouvre vendredi à Berne, une
exposition de photos a été inau-
gurée samedi au Centre Pas-
quART à Bienne.

Christiane Langenberger,
présidente du congrès, a remis à

cette occasion les prix de photo-
graphie féminine à la Lausan-
noise Véronique Marti et à la
Zurichoise Ina Christine Muller.

Ce concours a eu un écho im-
portant. Plus de 140 photo-
graphes provenant de Suisse,
mais aussi d'Italie , de France ou

d'Amérique du Sud y ont pris
part.

L'exposition peut être vue au
centre PasquART, à Bienne,
jusqu 'au 11 février: du mard i au
samedi de 14 h à 18 h, dimanche
de 11 h à 17 h. Lundi fermé.

(ats)

Nouvelle buraliste
Sonceboz-Sombeval

On a craint , au sein de la popu-
lation , qu 'elle ne soit évincée par
sexisme. Or tel n'aura pas été le
cas, heureusement, puisque
Claire-Lise Veuve a finalement
été nommée buraliste postale de
Sonceboz-Sombeval , où elle tra-
vaille d'ailleurs à la satisfaction
générale.

Dès le début du mois pro-
chain , Mme Veuve succédera
donc officiellement à Jacques
Guillaume, retraité prématuré-
ment pour raison de santé, en
tant que responsable de l'office
postal local. Une fonction où les
femmes ne sont certes encore
pas légion, (de)

Nouvelle législature
Tramelan

Les 45 conseillers généraux tra-
melots ont intérêt à être au béné-
fice d'une musculature bien en-
traînée. Ce soir, à la salle de La
Marelle, pour la première séance
de la législature, ils seront mis
physiquement à contribution
puisqu'ils devront entériner nom-
bre de nominations.

Jusqu'à la désignation du bu-
reau, il appartiendra à Otto
Christen, doyen de ce parlement
communal, de présider la
séance. Viendra ensuite le mo-
ment de désigner les membres
des 14 commissions perma-
nentes.

Les suffrages obtenus par les
partis, lors des élections munici-
pales de novembre dernier , dé-
termineront leur composition.

Pour mémoire, rappelons que
les urnes plaçaient en tête le Par-
ti socialiste (33.345 suffrages).
Suivaient le Parti radical
(21.289), l'UDC (15.848) et le
Groupe Pluriel/Liste Libre
(13.733).

VENTE D'UNE PARCELLE
A cette kyrielle de noms vien-
dront s'ajouter ceux des cinq re-
présentants du Conseil général
appelés à siéger au conseil de la
«Fondation home et colonie
d'habitation Les Lovieres».

Seule la vente d'une parcelle
de terrain de 3225 m2, pour un
prix de 145.125 francs, pour la-
quelle Béat Geiser montre de
l'intérêt , se démarquera de ce
cortège de nominations, (nie)
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Un tour d'horizon
Services sociaux jurassiens

Dans un travail préfacé par le
juge cantonal Pierre Broglin,
président de Caritas Jura,
travail livré à l'Ecole d'études
sociales et pédagogiques de
Lausanne, Laurent Meli, as-
sistant social au service de
Caritas Jura , à Delémont,
jette un regard d'ensemble sur
l'aide sociale dans le canton
du Jura. Il en décrit les multi-
ples aspects et soulève quel-
ques problèmes non résolus
auxquels il ne propose toute-
fois pas de solutions
concrètes.

Sur quelque 200 pages au for-
mat A4, le travail de Laurent
Meli, dont les recherches sont
prolongées par un questionnaire
envoyé aux communes, lance un
regard circulaire sur l'aide so-
ciale qui comprend de multiples
aspects et dont les prérogatives
sont réparties entre l'Etat canto-
nal et les communes.

Cette aide est d'importance,
puisqu'elle se monte à environ
12 millions par an, supportés à
48% par l'Etat et 52% par les
communes.

On sait, en outre, que l'aide
sociale concerne 1,55% de la po-
pulation du district de Delé-
mont (3% à Delémont), 0,4%
aux Franches-Montagnes (0,7 à

Saignelégier) et 1 % dans le dis
trict de Porrentruy (2% à Por
rentruy même). Onze com
munes seulement versent des al
locations spéciales.

LACUNES DIVERSES
Meli relève d'abord les lacunes
statistiques qui ont freiné ses in-
vestigations. Elles avaient déjà
été mises en lumière par l'étude
sur la pauvreté conduite en 1991
par le canton du Jura.

Il y a aussi des défauts en ma-
tière d'informations: des bénéfi-
ciaires potentiels ignorent l'exis-
tence d'allocations spéciales,
non remboursables, qui peuvent
permettre de résoudre des diffi-
cultés passagères. La responsa-
bilité de cette situation incombe
clairement à l'Etat et aux com-
munes.

L'auteur consacre plusieurs
lignes aux effets du chômage,
mais le changement de la loi en
cause rend ses propos partielle-
ment inadaptés à la situation ac-
tuelle.

Il met en évidence les inégali-
tés résultant du système d'allo-
cations familiales, différentes se-
lon les professions et inexis-
tantes dans certains secteurs.
Une initiative lancée par le PCSI
pourrait remédier à quelques as-
pects insatisfaisants, notam-
ment en fixant des allocations
proportionnelles au revenu.

D'après le questionnaire envoyé aux communes jurassiennes, les besoins d'aide sociale
sont en augmentation. (sp)

REINSERTION
ET SOUTIEN MORAL
Laurent Meli a raison de souli-
gner que les efforts de réinser-
tion sociale et professionnelle
sont insuffisants et que le sou-
tien financier prime trop sou-
vent l'aide psychologique et mo-
rale.

Les réponses au question-
naire qu'il a envoyé aux acteurs
sociaux montrent que les dispo-
sitions légales sont suffisam-
ment souples. Cela met en évi-
dence qu'il convient bien davan-
tage de modifier les structures
administratives et l'état d'esprit
des intervenants et des respon-
sables politiques, plutôt que de

privilégier des modifications lé-
gislatives longues à venir.

A première vue, il ne semble
pas que l'accentuation du chô-
mage développe déjà des effets
négatifs sur la situation sociale
des chômeurs. Mais il faut tenir
compte d'un décalage possible
et craindre que ces effets né-
fastes n'apparaissent dans les
mois à venir.
DEUX REMARQUES
Deux remarques au sujet des ré-
ponses obtenues: d'aucuns pré-
conisent une accentuation de
l'imposition de la fortune, afin
d'accroître la somme à disposi-
tion du soutien social. En re-

vanche, le recours au partage du
travail comme moyen de lutte
contre le chômage n'est pas évo-
qué.

Une observation pleine de
bon sens encore : de nombreuses
possibilités de travail existent.
Elles peuvent permettre aux
chômeurs de conserver leur di-
gnité et un rôle dans la société et
constituer une contre-partie à
un soutien social financier.

Cette voie semble plus crédi-
ble que celle qui fonde des es-
poirs sur la création d'emplois
dans le circuit économique tra-
ditionnel. V. G.

BRÈVES
9e Régiment
Nouveau commandant
Le colonel Charles Socchi a
abandonné le commande-
ment du 9e Régiment qui
groupe des soldats juras-
siens. Il sera remplacé par le
colonel Philippe Paroz, de
Péry, qui entend faire passer
l'esprit «d'Armée 95» dans la
troupe qu'il commandera.
Cela ne sera qu'en 1997, le
9e Régiment ne faisant pas
de cours de répétition cette
année, (vg)

Porrentruy
Ecole d'aviation
L'Ecole d'aviation de Porren-
truy s 'est dotée d'un simula-
teur de vol qui permet de
s'initier sans danger au vol à
vue et avec les instruments. Il
réduit de façon notable le
coût de formation d'un pi-
lote. Par cet achat, l'Ecole es-
père attirer de nouveaux
adeptes de l'aviation, (vg)

Courchavon
Primes d'assurances
Les citoyens de Courchavon
ont, en assemblée commu-
nale, décidé de verser une
participation de 30% des
primes d'assurance-maladie
par enfant à chaque contri-
buable de la localité. Cette
aide s'ajoute à celle qu'ac-
cordera le canton aux fa-
milles défavorisées. L'aide
communale est attribuée
pour tout enfant, quelle que
soit la capacité fiscale des
parents, (vg)

Deux collisions
Dégâts matériels
Samedi vers 14 heures, deux
voitures sont entrées en col-
lision au carrefour Sporting à
Delémont, en raison d'un re-
fus de priorité. Il n'y a pas eu
de blessés. A 18 h 30, deux
voitures ont entrepris simul-
tanément un dépassement,
entre Glovelier et Saulcy. La
collision qui s'ensuivit n'a
pas fait de blessés. Dans les
deux cas, les dégâts maté-
riels sont élevés, (vg)

Une valeur sure
Ecole secondaire de La Courtine

Répondant à une question de
Max Goetschmann, Combat so-
cialiste, le Gouvernement expli-
que qu'une partie des élèves de
l'Ecole secondaire de La Cour-
tine fréquentent ensuite les écoles
moyennes supérieures du canton
du Jura. On en comptait sept à
l'Ecole de culture générale et
neuf au Lycée cantonal, à la ren-
trée scolaire d'août dernier.

Sont dans un cas assez similaire
les élèves du Jura méridional qui
suivent les cours subséquents
dans le canton du Jura. Il s'agit
d'élèves de l'Ecole secondaire de
Moutier. On en comptait 14 au
Lycée cantonal. 10 à l'Ecole su-
périeure de commerce et deux à
l'Ecole de culture.

La loi bernoise accorde aux
communes une large marge de
manœuvres, de sorte que les
structures dans le Jura-Sud et
dans le canton du Jura diffèrent
peu.
QUELQUES DIFFÉRENCES
Il y a toutefois des différences.
Ainsi, l'orientation des élèves en

vue de l'admission à l'école se-
condaire est plus longue et plus
décentralisée, mais aussi plus
complexe dans le canton de
Berne. Il y a aussi des différences
dans les cours à niveaux, à op-
tion et facultatifs et dans les
pourcentages d'élèves admis
dans chaque niveau.

Il n'y a pas lieu d'adopter des
modalités particulières d'admis-
sion dans les écoles moyennes
supérieures du canton des élèves
de ces écoles, puisque l'équiva-
lence est admise. Les cas parti-
culiers sont, en outre, examinés
par le directeur, qui applique si
possible les règles jurassiennes.
Un examen d'admission est pos-
sible, en cas de doute.

Enfin , les autorités juras-
siennes ont la possibilité de faire
des remarques si la conduite de
l'Ecole de la Courtine fait surgir
des problèmes à résoudre.

En quinze ans, il n'y pas eu de
litiges. Par conséquent, les
craintes émises par l'auteur de la
question ne semblent pas fon-
dées. V.G.Une tempête

d'interventions

Parlement jurassien

Selon les statistiques du secréta-
riat du Parlement, le nouveau
Parlement a succombé à une véri-
table inflation du nombre des
interventions parlementaires: 328
ont été déposées en 1995, alors
que le total des années précé-
dentes était de 276 en 1994, 208
en 1993 et 230 en 1992.

Il est pour le moins étonnant de
constater que ce sont les inter-
ventions qui demandent le
moins d'efforts de recherche et
dont les suites sont les moins im-
portantes qui ont fortement
augmenté.

Il y a ainsi eu 141 questions
orales, contre 110 les années
précédentes, la moyenne géné-
rale étant de 80 environ. La ra-
diodiffusion de ces questions ex-
plique notamment qu 'elles sont

si prisées par les députés. Le plus
souvent toutefois, elles touchent
des problèmes mineurs et les ré-
ponses forcément succintes qui
leur sont données éclairent le
plus souvent d'un jour partiel la
question soulevée.

Les questions écrites conser-
vent un attrait et leur nombre
remonte après trois ans de
baisse. Le long délai de réponse
(4 mois) toujours utilise par
l'exécutif concentre ce genre de
questions sur des problèmes
n'exigeant pas de solutions ou
de réponses immédiates.
LA COTE
DES INTERPELLATIONS
En forte augmentation, on
trouve aussi les interpellations
dont l'avantage essentiel est de
figurer à l'ordre du jour dès la

séance suivante et de pouvoir
instaurer un réel débat. Le nom-
bre de 50 est un record, à com-
parer à une moyenne précédente
inférieure à 30.

Enfin , motions et postulats
restent peu nombreux et sont en
baisse, comme souvent lors de la
première année d'une législa-
ture. Enfin , relevons la floraison
de résolutions (11) contre deux
ou trois par année auparavant ,
bien qu'il s'agisse de déclara-
tions souvent platoniques et
sans effet aucun.

Par parti , on notera que le
PLR passe de 109 à 73 interven-
tions, les socialistes à l'inverse
de 61 à 92, le PCSI de 27 à 55
(parti dans l'opposition) et
Combat socialiste de 15 à 36.

V. G.
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8.00 Infos FJ. 8.30 Flash FJ. 9.00
Flash FJ. 9.05 Service compris.
10.00 Flash FJ. 10.15 Odyssée du
rire. 10.30 Infoplus rediffusion. 10.55
Les grandes légendes de la chan-
son. 11.00 Flash FJ. 11.05 Eldora-
dio. 11.30 Echos. 11.45 Jeu du rire.
12.00 Titres. 12.15 Juramidi. 12.35
Météo. 12.37 Carnet rose. 12.45
Destination découverte 12.50 Le
zappeur. 13.00 Troc en stock. 13.15
Va voir écouter là-bas si... 14.00 Fla-
sh FJ. 15.00 Flash FJ. 16.00 Flash
FJ. 16.05 Radioactive. 17.00 Flash
FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura
soir. 18.17 Météo. 18.22 Carnet de
deuil. 18.30 Rappel des titres. 18.31
Café des Arts. 18.45 Majuscules.
19.30 Rappel des titres rediffusion.
19.31 Les ensoirées. 0.00 Trafic de
nuit

L'attrait du Bibliobus
Université populaire

L'an dernier, pas moins de 4800
Jurassiens se sont déplacés cha-
que mois lors du passage du Bi-
bliobus de l'UP dans leur localité,
en vue d'y rendre des livres et d'en
emprunter de nouveaux. On n'est
donc pas très éloigné de 60.000
visites en une année, ce qui dé-
montre l'attrait constant de ce
service public.

Les deux véhicules du Bibliobus
transportent entre 4500 et 5000
ouvrages en permanence, ce qui
représente environ 10% du
stock des .ouvrages détenus par
cette institution.

Le nombre des communes
desservies augmente certes len-

tement mais de manière conti-
nue: Ocourt, Pontenet et Sou-
boz sont les trois nouveaux ar-
rêts qui auront lieu en 1996. Le
Bibliobus offre non seulement
différentes sortes de livres mais
également des disques com-
pacts, soit plus de 1100 titres.
100.000 PRÊTS
Rappelons qu 'il n'est pas obli-
gatoire d'être domicilié dans la
commune de stationnement du
Bibliobus pour y emprunter un
ou des ouvrages. En moyenne,
depuis 1977, il a été conclu plus
de 100.000 prêts de documents
par an. Signe de la forte progres-
sion actuel , 155.000 prêts ont été
conclus l'an dernier. V. G.

La statistique l'explique
Recrudescence du chômage

A fin 1995, le nombre des sans-
emploi a augmenté de 115 per-
sonnes à 1880 (soit 977 hommes
(+88) et 903 femmes (+27)
dans le canton du Jura. Seuls 25
hommes, mais 157 femmes, re-
cherchent un emploi à temps
partiel. Le taux de sans-emploi,
globalement de 5,8% (5,3%),
est de 4,8% pour les hommes et
7,5% pour les femmes.

L'évolution par profession ex-
plique les causes de cette aggra-
vation du marché du travail.
Les facteurs saisonniers jouent
certes un rôle dans le bâtiment
(88, +22) et peut-être dans la
main-d'œuvre non qualifiée
(286, + 21), voire dans l'hôtel-
lerie (171, +8), mais ne sont
pas aussi importants que cela a
été dit par les services de l'ad-
ministration. Moins de la moi-
tié de l'augmentation est en ef-

fet de nature saisonnière. L'ag-
gravation est en revanche
conjoncturelle dans la métal-
lurgie-machines (247 +17).
Dans les autres secteurs, le
nombre des sans-emploi a aug-
menté de quelques unités seule-
ment (horlogerie, 121 +2), de
telle sorte qu'il n'est pas possi-
ble de tirer un enseignement
des données statistiques.
SURCROÎT DE FEMMES
EN AJOIE
Par catégorie d'âge, on cons-
tate que les plus de 60 ans
changent peu (90, +4), comme
les moins de 20 ans (148, +6).
Il y a forte aggravation dans les
catégories de 30-39 ans (433,
+41) et 40-49 ans (314, +21),
cela presque dans toutes les
professions.

Par district, le taux de chô-
mage est de 3,62% aux

Franches-Montagnes, 5,84% à
Delémont et 6,51% en Ajoie.

Ce district est donc au-des-
sus de la moyenne cantonale,
les Franches-Montagnes bien
en dessous. Chez les hommes,
le taux est à Delémont de
5,12%, aux Franches-Mon-
tagnes de 2,97% et à Porren-
truy de 4,97% ; chez les femmes
à Delémont 7,08%, aux
Franches-Montagnes de
4,86% et à Porrentruy de
9,08%.

On remarque ainsi que le
taux global supérieur à la mo-
yenne cantonale en Ajoie est
dû au surcroît de femmes sans
emploi. Le taux des hommes en
Ajoie est même inférieur à celui
des hommes à Delémont. Ainsi
doit-on relativiser l'image d'un
district de Porrentruy dépéris-
sant par rapport à celui de De-
lémont. V. G.
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[âlr^o Suisse romande

7.00 Euronews 8.55 Rosa (R) 9.15 Top
models 9.35 Le film du lundi matin: Une
femme disparaît. Film anglais d'Alfred
Hitchcock (1938). 11.10 Les feux de
l'amour 11.50 Marc et Sophie 12.15 Les
nouvelles filles d'à côté 12.45 TJ-midi
13.00 Mademoiselle 13.30 Au nord du
60e parallèle. De l'autre côté 14.15 Sa
dernière lettre. Film français de Serge
Meynard (1994). 15.50 La croisière
s'amuse. Farces et attrapes 16.40 Pingu
16.45 Les Babibouchettes et le Kangou-
roule 16.50 Spirou 17.25 Sydney Police.
Désordres publics 18.20 Top models
18.45 Rigolot 18.55 TJ-titres/Météo ré-
gionale 19.00 TJ-régions 19.15 Tout
sport Banco Jass 19.20 Le retour du Do-
do 19.30 TJ-soir.

lyjjj France 1

6.00 Intrigues 6.30 TF1 info 6.58 Météo
7.00 TF1 info 7.10 A tout' Spip 8.28 Mé-
téo 8.30 Télé shopping 9.00 Météo 9.05
Riviera 9.35 La dictée 10.40 Le médecin
de famille 11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Journal 13.35 Météo 13.38
Femmes 13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas 15.25 Rick Hunter, inspec-
teur choc 16.15 Une famille en or 16.45
Club Dorothée 17.20 La philo selon Phi-
lippe 17.55 Les années fac 18.25 Le mi-
racle de l'amour 15.00 Agence tous
risques.

mJÊL France 2

6.05 Des jours et des vies. Feuilleton
6.30 Télématin 8.35 Amoureusement
vôtre. Feuilleton 9.00 Amour, gloire et
beauté. Feuilleton 9.25 Matin bonheur
11.15 Flash info 11.20 Motus 11.50 Py-
ramide 12.20 Les Z'amours 12.59 Jour-
nal 13.45 Consomag 13.50 Derrick 14.50
L'enquêteur 15.45 La chance aux chan-
sons 16.35 Des chiffres et des lettres
17.05 Quoi de neuf docteur? 17.35 La fê-
te à la maison 18.05 Les bons génies
18.40 Qui est qui 19.15 Bonne nuit les
petits 19.20 Studio Gabriel 19.59 Jour-
nal.

ra™ 
Ifew France 3

6.00 Euronews 7.20 Bonjour Babar 8.25
Alana ou le futur imparfait 8.50 Un jour
en France 9.40 Hercule Poirot 10.30
Couleur pays 11.00 Montagne 11.25 La
cuisine des mousquetaires 11.45 Le
12/13 13.05 Tout en musique 13.40 Les
enquêtes de Remington Steele 14.30 Le
signe de Zorro 15.40 Magnum 16.35 Mi-
nikeums 17.45 Je passe à la télé 18.20
Questions pour un champion 18.50 Un
livre, un jour 18.55 Le 19/20.

MI La Cinquième
9.45 Allô la terre: L'espace. 10.00 La
preuve par cinq: La justice. 10.30 Déda-
lus. 10.55 CE1 sans frontière. 11.00 Eu-
rojournal. 11.30 Atout savoir. 11.55 Le
journal du temps. 12.00 Au plaisir de
Dieu. 13.00 Pas normal! 13.30 Attention
santé. 13.35 Avoir 16 ans. 14.00 Thérè-
se Raquin. 15.50 Fenêtre sur court.
16.30 Rintintin. 17.00 Cellulo. 17.30 Les
enfants de John. 18.00 Isabelle Ebe-
rhardt. 18.15 L'oeuf de Colomb. 18.30
Ma vie pour les animaux: Liz et les go-
rilles. 18.55 Le journal du temps.

WN Arte_
19.00 Lucky Luke 19.30 Reportage:
Paix sur le Golan.

/ M\ .Jl
7.00 M6 express et Matin express 9.05
M6 boutique 9.30 Boulevard des clips
10.00 M6 express 10.05 Boulevard des
clips 10.35 Infoconso 10.40 Hot forme
10.45 M6 express 10.50 Les rues de San
Francisco. Le clown de la mort 11.45 M6
express/Météo 12.00 Ma sorcière bien-
aimée. Comment ne pas se faire décapi-
ter (1) 12.25 La petite maison dans la
prairie. L'héritier 13.25 La belle et le fan-
tôme. Téléfilm américain de Jack Bendet
15.00 M6 boutique 15.10 Deux flics à
Miami. 16.05 Boulevard des clips 16.40
Hit machine 17.10 L'étalon noir. Sur les
traces du Pony Express 17.40 Une famil-
le pour deux. Monsieur TNT 18.10 Agen-
ce Acapulco. 19.00 Code quantum.
19.54 6 minutes/Météo. ,

20.00 Météo

20.10
Spécial cinéma:

Chute libre
Film américain
de Joël Schumacher (1992)
Avec Michael Douglas,
Robert Duvall
Un homme devient fou dans les
embouteillages de Los Angeles.
Pris de vertige, blessé par la vie,
ses peurs et ses frustrations, il
décide de faire régner sa justice
et tire sur tout ce qui bouge.
Michael Douglas joue les psy-
chopates ordinaires et Joël
Schumacher dresse la chronique
d'une solitude et d'une société en
faillite morale. Violence urbaine.

22.05 TJ-titres
22.10 Tout va bien

Invité: Frank A. Meyer,
journaliste politique
ou politicien journaliste

23.00 Au-delà du réel:
L'aventure continue
Au coin de l'œil

23.45 -TJ-nuit ¦•¦
23.55 Profession: ¦-¦.,. .

Reporter E.N.G.
Retours de manivelle

0.45 Bulletin du télétexte

20.00 Journal / Images de demain/
Minute hippique

20.45 Météo

20.50
Témoin No 1
Magazine présenté
par Patrick Meney
et Jacques Pradel
Depuis sa création, Témoin No 1
a enquêté, à la demande des
juges d'instruction, soit sur des
affaires mettant en cause des
particuliers, soit sur des affaires
célèbres. Trois énigmes seront
au centre de l'émission de ce soir.
Elles mettent en scène des per-
sonnages ordinaires qui ont
volontairement dissimulé à leur
entourage une vie parallèle qui
les a conduits malheureusement
au pire.

22.55 Comme un lundi!
«Doit-on s'accepter
tel que l'on est?»

0.30 Simenon
La main

2.00 TF1 nuit/Météo
2.10 7 sur 7 (R)
3.00 TF1 nuit
3.10 Nul ne revient

sur ses pas (8/12)
3.40 TFI nuit
3.50 Histoires naturelles
4.40 TFI nuit
4.50 Musique
5.05 Histoire de la vie

20.40 Météo 2

20.50
La fille
du Maharadjah
(2/fin)
Téléfilm franco-italien
de Burt Brinckerhoff
et Sergio Martino
Avec Bruce Boxleitner,
Hunter Tylo
Sous le choc .de l'explosion de
l'avion, Patrick croit sa fiancée
disparue. Mais il retrouve à terre
un bracelet lui appartenant et en
déduit qu'elle n'était pas dans
l'appareil. Il décide de s'embar-
quer pour New Delhi. Pendant ce
temps, une bande de rebelles tra-
vaillant pour Ashoka a emmené
Messua vers le palais de Chandra
Gusta, à Ranjapour.

22.25 La France en direct
au Vatican

23.35 Journal
23.55 Le cercle de minuit
1.10 Studio Gabriel (R)
1.40 Tatort

Silence on tue
3.00 Les bons génies (R)
3.35 Qui est qui (R) ¦ ¦.. ,. '

h
f.05 24 heures d'info (R) -;?™ -
4Î28 Pyramide (R) 'iQ l̂fl .:
4.45 Les Z'amours (R)
5.15 La chance aux chansons (R)
6.00 Dessin animé

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

1 20.50 " I
Le débutant
Film français
de Daniel Janneau (1986)
Avec Francis Perrin,
Julien Guiomar

22.20 Météo/Soir 3
22.50 Les affaires sont les affaires

Pièce avec Pierre Meyrand,
Bernard Dhéran

0.50 Libre court
1.20 Dynastie
2.05 Musique graffiti

20.00 La légende du sport
20.30 Journal

20.45
Cinéma: .

Ascenseur
pour Téchafaud
Film français de Louis Malle '

22.10 Etat sauvage
Film allemand

23.55 Court-circuit:
Trilogie
Blanche est une maniaque
du ménage

0.30 Monsieur Smith au Sénat (R)

SPECIAL CINEMA: CHUTE LIBRE - Avec Michael Douglas TSR - 20.10

20.00 Le grand zap
20.35 Ciné 6

20.40
La séance du lundi:

Hot spot 
^Film américain

de Dennis Hopper (1990)
Avec Don Johnson,
Virginia Madsen
Adapté du roman de Charles
Williams «Je t'attends au tour-
nant», le film de Denis Jopper (qui
signa «Easy Rider») est un film
noir, dans la tradition des années
50. En dépeignant les faiblesses
et les perversions d'un homme
débarquant dans un trou perdu du
Texas, Hopper recense les, vices
cachés et les névroses de
l'Amérique profonde.;
M6 nous informe que cefilmres-
teinterdit en salle aux mineurs de
moins de 12 ans. •
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23.05 Kickboxer lV
Téléfilm américain
d'Albert Pyun
Avec Sasha Mitchell,
Kamel Krifia

0.45 Culture pub
1.15 Jazz fr ;;-'-"
2.15 Boulevard des clips
3.45 Fréquenstar
4.35 E=M6
5.00 Boulevard des clips

Jut 1
\T..* '¦i Suisse 4
******* M I

6.00 Euronews. 18.45 Genève Région.
19.30 Helena. 20.00 Chroniques de l'Hô-
pital d'Armentières. 21.00 C'est très
sport: Grenade-Dakar. 21.30 Format
NZZ. Marché de l'avenir: la télécommuni-
cation. 22.00 Météo régionale/TJ-
soir/Tout sport/Genève Région (R).
22.45 Signes. 23.35 30 ans de Festival
de Jazz de Montreux. 0.05 La Rumant-
scha. 0.30 Triangle. 0.40 Euronews.

© £p R.T.L. |
12.25 Mes deux papas (R). 12.50 La vie
de famille (R). 13.15 Charles s'en charge
(R). 13.40 Des agent très spéciaux.
14.30 Kojak. 15.20 Paire d'as. 16.10 Rin-
tintin Junior. 16.35 Arnold et Willy. 17.00
Starsky et Hutch. 17.55 Doublé gagnant.
18.25 Top models. 18.50 Jeu Téléstar.
18.55 Mes deux papas. 19.20 Popeye.
19.30 Charles s'en charge. 19.55 La vie
de famille. 20.20 Jeu Téléstar. 20.25 Mé-
téo. 20.30 Rendez-vous au paradis. Film
américain de Albert Brooks (1991). 22.20
Leader. 22.25 Belles, blondes et bron-
zées. Film français de Max Pecas
(1981). 23.55 Météo (R). 0.00 Télé-
achat. 0.15 Auguste. Film français de
Pierre Chevalier.

TV 5 Europe !
11.25 7 jours en Afrique (R). 11.30
Temps présent (R). 12.30 Météo des
cinq continents. 12.35 Journal télévisé
de France 3. 13.00 Paris Lumières (R).
13.30 Eclats de rire (R). 15.30 Des
dames de coeur (R). 16.00 Journal.
16.15 Bibi et ses amis (R). 16.45 Fa Si
La chanter. 17.15 Studio Gabriel. 17.45
Questions pour un champion. 18.15 Vi-
sions d'Amérique. 18.30 Journal. 19.00
Paris Lumières. 19.25 Météo des 5 conti-
nents. 19.30 Journal télévisé suisse.
20.00 Thalassa. 21.00 Enjeux/Le point.
22.00 Météo des cinq continents. 22.05
Journal télévisé de France 2/Météo inter-
nationale. 22.30 Questions pour un
champion. 0.00 On aura tout vu.

»/g Suisse alémanique |

13.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
13.55 Jungi Musikante spile und singe.
Nationaler Volksmusik-talent-Wettbe-
werb aus dem Jahre 1989. 15.25 Ap-
pezôllerklâng. 15.50 TAFkarikatur. 16.00
Drei Damen vom Grill. 16.25 râtseiïAF.
16.45 Fûni Freunde (2/12). 17.10 Kidz.
Das kecke Kindermagazin. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.50 Tagesschau.
17.55 Marienhof. 18.50 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Risiko. Mit
Gabriela Amgarten. 21.05 time out.
21.50 10 vor 10.22.20 Zum 70. Geburts-
tag von Maria Schell: Cimarron. Amerik.
Spielfilm (1960). 0.30 Dream On (3).
0.55 Nachtbulletin/Meteo.

RAl talieTl
11.10 Verdemattina. 11.30 Da Napoli Tg
1.12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Fla-
sh. 12.35 La signera in giallo. Téléfilm.
13.30 Telegiornale. 13.55 Ambarabà.
14.00 Tg 1 - Economia. 14.05 Pronto?
Sala giochi. 15.45 Solletico. Contenitore.
All'interno: 15.50 II fantastico mondo di Ri-
chard Scarry. 16.10 Aladino. 16.40 Spi-
derman. 17.30 Zorro. Appuntamento al ci-
néma. 18.00 Tg 1.18.10 Italia sera. 18.50
Luna Park. 19.35 Che tempo fa. 20.00 Tg
1. 20.30 Sport. 20.35 Luna park - La Zin-
gara. 20.45 II fatto. 20.50 Balla con i lupi.
Film di Kevin Costner. 22.50 Tg 1. 0.05
Tg 1 - Notte. 0.30 Agenda. 0.35 Spéciale
Videosapere. 1.05 Sottovoce. 1.20 Ma la
notte... percorsi nella memôria.

*K)B  Autriche 1

13.00 Pinocchio. 13.25 Confetti Paletti.
13.40 Alfred J. Kwak. 14.05 Am Dam Des.
14.20 Die Râtselburg. 14.30 Tim und
Struppi. 14.55 Artefix. 15.05 The ail new
Popeye Show. 15.25 Mini-ZiB. 15.35
Raumschiff Enterprise 16.25 A-Team.
17.15 Golden Palace. 17.40 Wer ist hier
der Boss? 18.10 Dr. Quinn 19.00 Die
Cosby Show. 19.30 Zeit im Bild und Kul-
tur. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Only
You 21.40 Free Fall 23.10 Zeit im Bild.
23.15 Verliebt, verwôhnt und abgebrannt
0.50 California Clan. 1.35 Schiejok taglich

HH Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 Rehmsen. Die
Kontakt-Show. 15.00 Tagesschau. 15.03
Juliane + Andréa. Talk und Ratgeber.
15.55 Jùrgen Fliege antwortet. 16.00 Ta-
gesschau. 16.03 Fliege. Talkshow zu ak-
tuellen Themen. 17.00 Tagesschau. 17.10
Brisant. Boulevard Magazin. 17.40 Régio-
nale Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Verbotene Liebe. 18.25 Ma-
rienhof. 18.49 Tagesschau-Telegramm.
18.54 Aus heiterem Himmel. 19.53 Wetter.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Expeditionen ins Tierrei-
ch. 21.00 Report. Baden-Baden. 21.39 Pro
+ Contra - Themenwahl. 21.40 Moselbrûck
(5/20). 22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort.
0.25 Nachtmagazin.

ĵy l̂r Allemagne 2 |
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-Mittag-
smagazin. Mit heute-Nachrichten. 13.45
Dalli Dalli. Fragespiel fiir Schnelldenker.
14.15 Astrid Lindgren erzëhlt: Nils Karls-
son Daumling (1) 14.35 Lôwenzahn.
15.05 logo. Nachrichten von A.Zébra.
15.15 Wickie ...und die starken Mânner.
15.45 heute. 15.50 Die Wicherts von ne-
benan. 16.35 Jede Menge Leben. 17.00
heute/SponV Europawetter. 17.15 Làn-
derjournal. 17.50 Der Alte. 9.00 heute.
19.20 Wetter. 19.25 Neue Série: Mona
M. Mit den Waffen einer Frau. 21.00 aus-
landsjournal. Brasilien - Die Athleten
Gottes. 21.45 heute-journal. 22.15 Mon-
tagskino. 23.45 heute nacht. Mit «Neu im
Kino» . 0.00 Das kleine Fernsehspiel.

w W r AMema9ne 3
10.20 Fernsehtechnik 10.40 TV-Tips 11.00
Alla hopp 11.15 Herrchen/Frauchen gesucht
11.20 Sport-Arena 12.15 Sport im Dritten
13.05 Flutlicht 13.35 TV-Tips 14.00 Nibelun-
genlied - Wahrheit oder Légende? 14.45
Step in 15.00 Hit-Clip 15.25 Extratreff 15.30
Ost-Rock 16.15 Ost-Rock 17.00 Grundlagen
der Geschichte des 19. Jahrhunderts 17.30
Sesamstrasse 18.00 Kinderstation. Kinder-
serie 18.25 Unser Sandmânnchen 18.30
Sûdwest aktuell 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Die Montagsmaler 19.20 Regionalpro-
gramm 20.00 Tagesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Nachrichten 21.15 Teleglo-
bus 21.45 Schwul 23.15 Denkanstôsse
23.20 Weisser Fleck 0.05 Nachrichten 0.20
Nonstop-Femsehen.

^S_& Suisse italienne !

12.00 Wings. Téléfilm. 12.30 Telegiorna-
le/Sport/ll mondo del lavoro. 12.45 Street
Légal. Téléfilm. 13.35 Wandin Valley.
14.30 Amici miei. 14.45 'Allô 'Allô! Télé-
film. 15.15 Luna piena d'amore. Teleno-
vela. 15.55 Colpo di fortuna. Gioco.
16.25 Ricordi. 16.55 Peo - Il cane délia
porta acconto. 17.20 Willy, principe di
Bel-Air. Téléfilm. 17.50 Genitori in blue
jeans. 18.20 Indizi bestiali. 18.55 Tele-
giornale. 19.00 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 II commis-
sario Kress. 21.30 Rébus. Documentario.
22.20 Telegiornale. 22.25 Doc D.O.C.
23.20 Telegiomale/Meteo. 23.35 Euro-
goal. 23.50 Musica in Concerto. 0.45
Textvision.

RAl in̂ l
7.00 Da definire 8.30 Spéciale Prossimo
tuo da Gerusalemme 10.00 Ho bisogno di
te 10.10 Fuori dai denti 10.15 Sereno Va-
riabile 11.45 TG 2 - Martina 12.00 I fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costu-
me e société 13.50 Meteo 2 14.00 Ho bi-
sogno di te - Ore quattordici 14.10 Bravo
chi legge 14.15 1 fatti Vostri 14.40 Quando
si ama 15.10 Santa Barbara. Saga di fa-
miglia 16.00 TG 2 - Flash 16.05 L'Italia in
diretta 18.00 In viaggio con Sereno Varia-
bile 18.15 Meteo 2 18.20 TG 2 - Flash
18.25 TGS - Sport-sera 18.45 I giustizieri
délia notte. Série poliziesca 19.35 TG 2 -
Flash 19.50 Go-Cart 20.30 TG 2 - Venti e
trenta 20.50 L'ispettore Derrick 22.00 For-
mat 23.30 TG 2 - Notte 24.00 TV zone
0.10 Meteo 2 0.15 Piazza Italia di notte

s

RTPJj  ̂ Portugal

10.00 Praça da alegria. 11.30 Jornada
na 2. 13.00 Jornal da tarde. 13.45 Na
paz dos anjos. 14.15 llhas vivas. 14.45 A
filha da Cornélia. 16.30 Sozinhos em ca-
sa. 17.00 Os dias uteis. 18.00 RTPi ju-
nior. 19.00 Sinais. 19.30 A mulher do Sr.
Ministro. 20.00 Telejornal. 20.45 Cobar-
dias. 21.30 Moedas de troca. 21.35 Ac-
tual reportagem. 22.30 2a parte. 0.00
Acontece. 0.15 Na paz dos anjos (R).
1.00 24 horas RTPi. 1.30 Parabens (R).
3.30 Noticias dos Açores. 3.40 Moedas
de troca (R). 3.50 Noticias da Madeira.

MOSPORr Eurospoft
8.30 Rallye Raid (R). 9.00 Ski nordique:
Coupe du monde. Nove Mesto: relais
4x5 km dames; 4x10 km messieurs.
10.00 Saut à skis: Coupe du monde (R).
11.00 Tennis: Les internationaux d'Aus-
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Première

7.40 Le microphage. Jeu. 7.45 L'invité de
la rédaction. 7.55 Point de mire. 8.00
Journal. 8.17 La presse romande. 8.21
La presse alémanique. 8.25 Histoire d'en
parler. 8.30 Titres. 8.37 Bande-annonce:
Coup de coeur. 8.45 Effets divers. 8.50
Micromega. 9.00 Journal. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie. 11.05 Les di-
codeurs. Jeu. 12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp'monde. Car-
nets de route. 13.25 Zappy end. Jeu.
14.05 Bakélite. 15.05 Marabout de ficel-
le. 17.05 Les enfants du troisième. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum. 19.05
Journal des sports. 19.10 Trafic. 20.05
Les sublimes. 22.05 La ligne de coeur.
22.30 Journal de nuit. 0.05-5.00 Pro-
nrammû Ho nuit

** :—n
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Espace 2

6.10 Matinales. 9.05 env. Chant libre.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 A grands traits. 15.30 Concert.
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Les horizons
perdus. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Lu-
ne de papier: La machine à broyer les
petites filles. 23.00 Les mémoires de la
musique. 0.05 Notturno.

«V Jm Suisse alémanique

9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.15 Herz ist Trumpf. 10.30 Volks-
musik extra. 11.10 Ratgeber: Pflanzen
und Tiere. 11.45 KinderClub. 12.05 Re-
gionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30 Ren-
dez-vous. 13.30 Mittagshits. 14.00 Sies-
ta. 14.05 Bùcherwurm. 15.05 Hôrspiel:
Die ersten sieben Tage. 16.00 Welle 1.
16.30 Talisman. 17.10 Sportstudio. 17.30
Regionaljournale. 18.00 Echo der Zeit.
18.45 Sport. 18.50 Platzkonzert 19.30
SiggSagqSugg - Die Sendung fur Kinder.
20.00 Wunschkonzert. Volkstûmlich -
Schlager. 20.03 25 Frauenportràts zu 25
Jahren Frauenstimmrecht. 22.00 Fami-
lienrat: Ich bring dich um. 23.00 Musik
vor Mitternacht. 0.00 Nachtclub.

0.30 L'altra edicola.

lYQ Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Gimnasia infantil.
6.45 Viaje al espanol. 7.00 Euronews.
7.30 Noticias. 9.10 Los desayunos de
Radio 1. 10.00 Preguntas y respuestas.
11.00 La aventura del saber. 12.00 Bri-
comania. 12.30 Noticias. 13.00 La cocina
de Karlos Arguinano. 13.30 Lingo. 14.00
Euronews. 14.15 El desprecio. 15.00 Te-
lediario. 15.45 Pasa la vida. 17.45 Viaje
al espanol (R). 18.00 Noticias. 18.30
D'Artacan y los très mosqueperros.
19.00 El rescate del talisman. 19.30 Cita
con la Tierra. 20.00 Série. 21.00 Teledia-
rio. 21.40 Pepa y Pepe. 22.10 Quién sa-
be donde? 0.30 Esto es lo que hay. 1.00
Noticias. 1.30 Despedida y cierre .

7.40 Les aventures de Tintin. 8.00 Le
journal. 8.15 Sélection TV. 8.20 Petites
annoncés. 8.30 Flash-infos. 8.35 Revue
de presse. 8.45 Le jeu du pied gauche.
9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10
Les naissances. 10.00 Flash-infos. 11,00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.35 C'est du propre. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites
annonces.12.15 Le journal de midi.
12.30 Sport-contacts. 13.00 Scènes de
Vie. 13.25 La petite liaison dans la mai-
rie. 13.45 Petites annonces. 14.00 Flash-
infos. 15.00 Rash-infos. 16.00 Flash-in-
fos. 16.03 Franc Succès. 17.00 Flash-in-
fos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
snir 19.30 .luke Box (insnij 'à fi OO)

trahe (Grand Chelem). Melbourne:
dames et messieurs. 19.00 En direct:
Football: Coupe d'Afrique des Nations.
Egypte - Angola. 21.00 Football: Coupe
d'Afrique des Nations. Sierra Leone -
Burkina Faso. 22.00 Tennis: Les interna-
tionaux d'Australie: dames et messieurs
23.00 EuroGoals. 0.00 En direct: Tennis:
dames et messieurs.

CANAL ALPHA +
19.00 Journal cantonal avec Eliane
Schnetz 20.01 Disco Dream: La vie et la
mort des baleines (2). 20.30 Journal can-
tonal 21.00 Film: Voix des profondeurs.
Le «monde du silence», comme est ap-
pelée la mer, n'est finalement pas autant
silencieux que cette expression le suggè-
re... 21.30 Journal cantonal (1). 2 22.00
Film: Voix des profondeurs 22.30 Disco
Dream: La vie et la mort des baleines (2).
01 nn Film- \/niv rioç nrnfnnHpiirç



Jolis rameaux fleuris
Un arbuste à floraison éblouissante en hiver

Bois gentil, bois job, mézéron,
daphné, morillon et herbe du
diable sont autant de noms qui
désignent un même buisson.
C'est un arbuste qui se distin-
gue par une floraison hiver-
nale éblouissante et par des
fruits rouges attachés directe-
ment à leurs rameaux. Rare et
protégé, on le rencontre par-
fois à l'état sauvage, ainsi que
dans certains jardins campa-
gnards.

Ce petit buisson d'une hauteur
maximale de un mètre, se trouve
souvent sur sol pierreux, en mo-
yenne altitude et à un endroit
ensoleillé d'une forêt de hêtres.
Lors de sa floraison , de nom-
breuses fleurs pourpres s'épa-
nouissent dès les premiers beaux
jours de l'année, sur des ra-
meaux encore dépourvus de
feuilles. De plus, ces petites
fleurs lumineuses émettent un
parfum suave pénétrant, qui at-
tire une foule d'insectes au sortir
de leur hibernation. A une pé-
riode de l'année où les fleurs
sont rares, les rameaux fleuris
du daphné bois joli font sensa-
tion. Ces arbustes ont beaucoup
souffert de la cueillette intensive
de leurs rameaux fleuris, c'est

Au Népal, on en fait du papier
Vue de Katmandou, au pied des montagnes. (sp)

pourquoi ils sont aujourd'hui
protégés.

En août ou septembre de pe-
tits fruits rouges à noyaux rem-
placent les fleurs. Ces fruits de
huit millimètres de diamètre,
verts avant maturité et juteux
sont très toxiques. Lorsqu'ils
sont ingérés, ils provoquent des
vomissements, sont purgatifs et
irritants et provoquent des trou-
bles digestifs, urinaires, cardia-
ques et respiratoires. Si une dou-
zaine de fruits sont mangés, les
toxiques qu'ils contiennent peu-
vent entraîner la mort d'un être
humain adulte.

Malgré tout cela, les fruits
d'une espèce d'Europe méridio-
nale de daphné auraient été
consommés bien qu'ils provo-
quent diarrhées et vomisse-
ments! En Inde on aurait même
distillé un alcool à base des
fruits du bois joli.

Mortels pour l'homme, les
fruits du bois joli conviennent
manifestement bien aux rouges
gorges et aux bergeronnettes,
qui s'en nourrissent et propa-
gent ainsi leurs graines. L'action
vénéneuse de la plante est due à
une résine associée à une subs-

tance acre, un glucoside. Malgré
sa toxicité les anciens Grecs uti-
lisaient son fruit comme éméti-
que et laxatif. Son écorce était
utilisée en médecine populaire
en applications externes contre
les maladies cutanées chroni-
ques, la goutte et les rhuma-
tismes. Dans notre pays, les
Saint-Gallois soignaient les ver-
rues et les maux de dents avec
son ecorce.
PAPIER HIMALAYEN
Non seulement présent dans
toute l'Europe à l'exception de
l'Ouest et du Midi , le bois joli est
aussi fréquent en Asie, jusque
dans l'Altaï. Le bois joli n'a pas
que des utilisations médicinales.
Au cœur de l'Himalaya, princi-
palement au Népal et au Bhou-
tan, on fabrique depuis un millé-
naire de façon artisanale un pa-
pier à base d'écorce de daphné.

Le bois joli fut certainement
la matière de base d'un des pre-
miers papiers que l'humanité ait
fabriqué. En effet, ce sont les
Chinois qui ont inventé en l'an
mille le papier qu'ils confection-
naient à l'aide de chiffons, de
bois et d'autres fibres végétales.
Pays limitrophes de la Chine, le
Népal et le Bhoutan ont profité
de l'invention de leurs voisins en
utilisant une matière première
abondante dans leur environne-
ment.

Jan BONI

Départs de Genève:
Alep (999.-)

avec Austrian Airlines
Beyrouth (840.-)

avec KLM
Le Caire (680.-)

avec Turkish Airlines
Le Cap (1290.-)

avec Air France
Conakry (1160.-)

avec Sabena
Dakar (1145.-)

avec Alitalia
Damas (840.-)

avec K.L.M.
Hourghada (620.-)

avec Egyptair
L'île Maurice (1900.-)

avec Air Mauritius
Nairobi (1220.-)

avec Air France

• Ces prix sont extraits
de la banque de données pro-
fessionnelle What 's
New/ Internet-Alls Super-
market of Travel adresse
http:/www. astarte. ch/gefic
et publiés avec son autorisa-
tion. Ils concernent des trajets
aller et retour et peuvent oc-
casionner des escales ou des
changements d'avion. Vous
pourrez obtenir tous les ren-
seignements utiles en vous
adressant à votre agence de
voyages habituelle.
ATTENTION: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de mo-
difications.

Hit parade
des tarifs aériens

Formation en institut
Opéra

Une nouvelle école d'opéra
vient d'être fondée à Zurich. Fi-
nancée par des fonds privés, la
«Neue Opernschule» offre un
enseignement axé sur l'expres-
sion théâtrale aux jeunes chan-
teurs désirant compléter leur
formation, ont annoncé ses res-
ponsables.

Au-delà de la musique, l'as-
pect scénique a pris beaucoup
d'importance dans l'opéra ces
dernières décennies, selon Béate
Bosshart-Mumme, directrice de
l'institut. Celui-ci ne se conçoit
pas comme une concurrence aux
écoles traditionnelles, tels que
les conservatoires, mais comme
un complément.

L'école offre des cours inten-
sifs de deux semaines basés sur

1 interprétation, l'élocution, le
travail de scène et l'expression
corporelle. Un certificat sanc-
tionne la formation. Pour être
admis, les élèves doivent préala-
blement avoir suivi des études
de chant complètes ou très
avancées.

Les frais d'inscription se
montent à plus 1700 francs,
mais les promoteurs envisagent
d'accorder des bourses aux
élèves doués. Un institut sem-
blable , le studio international
d'opéra (IOS), existe déjà depuis
plusieurs années à Zurich. Tou-
tefois, contrairement à ce der-
nier, qui est accessible à tous, la
«Neue Opernschule» ne
s'adresse qu 'aux artistes domici-
liés en Suisse. (ats)

(
Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 746:

Horizontalement : 1. S'il est trié, c'est
peut-être sur le volet... 2. Un nom bien
voltairien - Stade forain. 3. Lettre
grecque- Réserve d'énergie. 4. On plane,
avec ça... 5. Article - Gens troublés. 6.
Plante d'agrément - Réfuta. 7. Mises en
sûreté - Magistrat. 8. Pas certain d'être
rendu... - Conjonction. 9. Attaché -
Malgré sa tête chercheuse, elle ne pense
pas. 10. Consolider à la base.
Verticalement : 1. Avec lui, on ne
manque pas de pot. 2. Rien d'étonnant
s'il vous fait des gloses... - Sigle pour
canton romand. 3. Lia - Un qui pioche au
boulot. 4. Pronom personnel - Bateau de
compétition. 5. Une manière de boire le
coup. 6. Conjonction - Lettre grecque -
Pareillement. 7. Oiseau réputé bavard -
Don. 8. Prénom masculin - Rameau de
buis. 9. Fleuve - Dents de peigne - La
mère de tous. 10. Cahoter.

Horizontalement : 1. Journalier. 2. Arrière - Do. 3. Cas - Tasses. 4. Aguets - Ans. 5. Sel - Ee. 6. Suées -
Caen. 7. Ex - Dé - La. 8. Tira - Van. 9. Instamment. 10. Effet - Erse. Verticalement : 1. Jacasserie. 2.
Orageux - NF. 3. Ursule - TSF. 4. Ri - Elite. 5. Nettes - Rat. 6. Arasé - Dam. 7. Les - Ce - Me. 8. Saga - Ver.
9. Eden - Elans. 10. Rossinante. ROC 542
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TPR reprise de Marie Tudor

Le TPR entame la nouvelle an-
née par la reprise, réclamée à
hauts cris, de «Marie Tudor»,
drame romantique de Victor
Hugo. La tournée - 30 représen-
tations - a débuté le 13 janvier à
Bâle. Le spectacle sera à Beau-
Site les 20 et 21 janvier, les 17 et
18 février.

Marie Tudor, c'est l'histoire
d'une femme, reine d'Angleterre
et d'Irlande de 1553 à 1558, et
d'une autre femme, enfant
adoptée par un ouvrier. Deux
femmes, l'une et l'autre amou-
reuses, chacune à mort. Sur
fond d'intrigues politiques, de
rapport de pouvoir et de trahi-
son, l'œuvre de Victor Hugo vire
vers une analyse très forte, celle
d'une égérie tiraillée entre pas-
sion et raison. Enverra-t-elle son
amant à l'échafaud, Fabiani
qu'elle a fait comte de Clanbras-
sil et qui l'a trahie ?

Corinne Frimas a repris le
rôle titre qu'elle a marqué de sa
très forte personnalité, lors de la
création à Beau-Site en octobre
1994. Mise en scène Charles Jo-
lis, scénographie Gilles Lam-
bert, à l'exception de deux ac-
teurs, les quinze comédiens sont

a leurs postes. Le rôle de Jane,
jeune fille adoptée, sera joué pai
Nathalie Lannuzel , "Celui de
Lord Clinton a été repris par
Jean-Jacques Chep. DdC

• La Chaux-de-Fonds,
Beau-Site,
Samedi 20 janvier 20 h 30,
dimanche 21 janvier 17 h
Samedi 17 février 20 h 30,
dimanche 18 février 17 h

Une histoire d'amour
et de pouvoir

Journées
de Soleure

Dès ce lundi et pour une se-
maine, 106 films sont pro-
grammés aux Journées ciné-
matographiques de Soleure.
Pour la première fois depuis
longtemps, près de 40% des
œuvres projetées sont ro-
mandes. La manifestation sç
veut le reflet du cinéma suisse
de l'année écoulée. Parmi lès
productions retenues, citons
en particulier douze longs
métrages et seize documen-
taires. Les six écrans réquisi-
tionnés pour le festival pro-
poseront aussi 78 autres oeu-
vres: des courte métrages,
des travaux en vidéo et des
films d'animations et expéri-
mentaux..

Cinq des longs métrages et:
trois des films documentaires
seront projetés en première à
Soleure. Ainsi, le cinéaste
Yvan Butler présentera sa
version de l'histoire de «Fari-
net, héros et hors-la- loi», re-
make du classique signe Max
Haufler, sur un texte de Ra-
muz, réalisé en 1939. Sept
programmes spéciaux sont
aussi à l'affiche.- dont une

u . V I U I H  . l a i t i v - i . Jt ui un iw
siutres , sections parallèles,
l'une montrera des films pro-
jetés lors de festivals étran-
gers, une autre proposer^ un,
choix » de - coproductions
suisses réalisées par des "ci*-
néastes étrangers.

Films romands
en masse

Bruxelles devant Zurich
L'aéroport de Bruxelles-Na-
tional a connu en 1995 une
croissance de 8,5% en termes
de mouvements d'avions, li
passe ainsi de la 8e à la 5e
place en Europe, dépassant
Zurich, Copenhague et
Stockholm. 245.000 mouve-
ments ont été enregistrés Tan
dernier, contre 226.000 en
1994. L'aéroport de Bruxelles
se rapproche du peloton de
tête formé par Londres
Heathrow, Francfort, Paris-
Charles de Gaulle et Amster-
dam-Schipol. Bruxelles a
également connu en 1995
une croissance importante du
nombre des passagers: 12,5
millions de personnes, soit
une augmentation de 11%.
Mais malgré cela, Bruxelles-
National conserve une mo-
deste 16e place pour le nom-
bre des passagers. La mo-
yenne des passagers par vol
reste très médiocre: 51 per-
sonnes, contre 80 pour Schi-
pol ou 125 pour Heathrow.
Bruxelles-National maintient
sa 5e place au niveau euro-
péen comme aéroport de fret,
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Question: Quel est le nom de
la comédienne qui joue Marie
Tudor?

Après tirage au sort des ré-
ponses justes, envoyées à
L'Impartial, Service de pro-
motion, 14, rue Neuve, 2301
La Chaux-de-Fonds, jusqu'à
mardi 16 janvier à minuit, le
cachet de la poste faisant foi,
5 lecteurs se verront offrir
une invitation pour deux
personnes, pour l'une ou
l'autre des quatre représenta-
tions.

Concours

Trois atouts et une bonne surprise
Cinéma: «Dolores Claiborne», de Taylor Hackford

Stephen King est une mine d'or
pour le cinéma, et le cinéma
pour lui! Il inspira Kubrick
(«Shinning»), Carpenter
(«Christine»), Reiner («Mise-
ry») et d'autres. Ces films se ré-
fèrent à son suspense inquiétant
ou délirant. Il lui arrive aussi de
jouer sur un autre registre, la
manipulation des comporte-
ments psychologiques inatten-
dus, bizarres, un peu «tordus»
même. C'est le cas ici.

Ce film sorti sans grand ta-
page médiatique dispose de trois
atouts, son sujet avec ses per-
sonnages, ses interprètes et une
mise en scène solide, mais classi-
que.

Il y a vingt ans, Dolores Clai-
borne (Kathy Bâtes, troublante)
fut accusée du meurtre de son
insupportable mari alcoolique,
tombe dns un puits le jour d'une
éclipse totale de soleil. L'inspec-
teur McQuay (Christopher
Plummer, têtu) aura résolu
toutes les énigmes à lui posées
durant sa longue carrière, mais
l'enquête dirigée contre Dolores
se termina par un non-lieu, mal-

Une femme troublante.

gré sa certitude qu'elle était cou-
pable.

Veuve, Dolores a durement
travaillé pour permettre à sa fille
Séléna (Jennifer Jason Leigh,
plus fragile qu'il n'y paraît)
d'acquérir une solide formation
professionnelle: elle est devenue
journaliste d'investigation.
Femme de ménage brimée, mais
aussi dame de compagnie de

Véra Donovan (Judy Parfitt ,
méchante et exigeante), elle est
surprise par un facteur tenant
un rouleau de bois au-dessus du
corps ensanglanté de la -vieille
dame. McQuay l'accuse de ce
nouveau meurtre. Séléna revient
en son pays natal pour aider sa
mère, mais le passé troublant
fera d'abord obstacle à ces re-
trouvailles.

Citer le nom des acteurs et ca-
ractériser leur personnage rend
hommage à la qualité de l'inter-
prétation. La mise en scène de
Hackford est sage, mais habile.
Il nous lance d'abord sur la piste
de la culpabilité (ce qu'a vu le
facteur!) pour insinuer les
doutes (avec la présence de Sélé-
na qui cherche à comprendre).
Avec son opérateur, il utilise
deux styles de couleurs et de lu-
mières, pour le présent et le pas-
sé, usant pour celui-ci des trou-
bles provoqués par une éclipse
de soleil sur les esprits. «Dolores
Claiborne» est un film à tout le
moins intéressant.

Freddy LANDRY
• La Chaux-de-Fonds, Eden.



LE GARÇU (de M. Pialat avec G. Depardieu), 16 ans. tous les jours à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
rp (039) 23 72 22

LES TROIS FRÈRES (de D. Bourdon avec Les Inconnus), 12 ans, tous les jours à 20 h 30, CORSO
mercredi aussi à 15 h 30. <p (039) 22 13 77
SMOKE (de W. Wang avec H. Keitel), tous les jours à 18 h. •

DOLORES CLAIBORNE (deT. Hackford avec K. Bâtes, J. Jason Leigh), 12 ans, tous lesjours EDEN
à 18 h et 20 h 45. rp (039) 23 13 79
POCAHONTAS (dessin animé des Studios W. Disney), pour tous, mercredi à 14 h et 16 h.

GOLDENEYE (de M. Campbell avec P. Brosnan, S. Bean, I. Scorupco, T. Karyo), 12 ans, tous PLAZA
les jours à 20 h 15. P (039) 22 13 55
ROSMARY'S BABY (de R. Polanski), tous les jours à 17 h 45 en V.O.
L'INDIEN DU PLACARD (de F. Oz avec Al Scardino). pour tous, mercredi à 14 h 30.

LE PRÉSIDENT ET MISS WADE (de R. Reiner avec M. Douglas), pour tous, tous les jours à SCAW
20 h 30, mercredi aussi à 15 h 30. rp (039) 22 13 66
LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ (de E. Chatiliez avec M. Serrault), 12 ans, tous lesjours à
18 h.

SHOW GIRLS (de P. Verhoeven avec E. Berkley), 18 ans, tous les jours à 14 h 45, 17 h 30, NEUCHÂTEL
20 h 15, toutes les séances en V.O. APOLLO 1

<p (038) 2810 33

POCAHONTAS (dessin animé des studios Disney), pour tous, tous les jours â 15 h. APOLLO 2
BROOKLYN BOOGIE (de W. Wang et P. Auster avec Lou Reed, H. Keitel), 12 ans, en V.O., rp (038) 2810 33
tous les jours à 18 h et 20 h 30.

DEAD M AN (de Jim Jarmusch avec J. Depp), 16 ans, en V.O, tous les jours à 15 h et 20 h 15. APOLLO 3
LE COUTEAU DANS L'EAU ET LA CHUTE DES ANGES (de R. Polanski). tous lesjours à rp (038) 28 10 33
17 h 45 en V.O.
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GOLDENEYE (de M. Campbell avec P. Brosnan), 12 ans, tous les jours à 14 h 30, 17 h 30, ARCADES
20 h 15. rp (038) 2810 44

SMOKE (de W. Wang avec H. Keitel, W. Hurt), 12 ans, en V.O., tous les jours à 17 h 45 et BIO
20 h 30. / (038) 28 10 55
LE MAÎTRE DES ÉLÉPHANTS (de P. Grandperret avec J. Dutronc), pour tous, tous lesjours
à 15 h.

L'INDIEN DU PLACARD (de F. Oz avec H. Scardino), pour tous, tous les jours à 15 h. PALACE
GRAND NORD (de N. Guap avec C. Lambert et J. Caan), 12 ans, tous lesjours à 20 h 45. rp (038) 28 10 66
LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ (de E. Chatiliez). 12 ans. tous les jours à 18 h.

PAS DE SÉANCE LUNDI ET MARDI. REX
rp (038) 2810 77

LE PRÉSIDENT ET MISS WADE (de R. Reiner), pour tous, tous les jours à 15 h, 17 h 45, STUDIO
20 h 15. rp (038) 28 10 88

NELLY ET M. ARNAUD (de C. Sautet). 12 ans, lundi et mardi â 20 h 30. COUVET
COLISÊE
rp (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
rp (039) 41 35 35

RELACHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<P (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
rp (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT .,
- • - ¦ - - * .. ..- .; >-• * .-*. CINELUCARNE '¦

rp (039) 53 11 •84" .li

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. Vivarium: tous lesjours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin.
CESAR'S DISCOTHÈQUE: vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONFÉRENCE: «Le mythe de Paris dans les lettres françaises», par Robert Kopp, Club 44,
à 20 h 30.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: lundi à mercredi, jusqu'à minuit.

CONCERT: Chicago Sinfonietta Morgan State University Choir, Temple du Bas, à 20 h. NEUCHÂTEL

PHARMACIE D'OFFICE: Montagnes. L-Robert 81, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale. LA CHAUX-DE-FONDS
rp 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: rp 23.10.17.
HÔPITAL: rp 272.111
CLINIQUE LANIXA-: rp 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: rp 31.10.17.
HÔPITAL: rp 34.11.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20 h. Ensuite rp 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès, rp 27.11.11; Providence, rp 20.31.11.

SY23.7.7.5
SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence <?111 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, rp 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, rp, 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: <p 117

PHARMACIE D'OFFICE: ? 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: rp 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: rp 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): rp 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, rp 44.11.42; Dr Ruchonnet, <p 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, rp 97.17.66; Dr de Watteviile, rp 97.11.67 CORGÉMONT (032)

M ÉDECIN : Dr Ivano Salomoni, rp 31.2424 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, rp 97.42.48; J. von der Weid, rp 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden. rp 97.51.51 ; Dr Meyer, rp 97.40.28; Dr Geering, rp 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: rp 51.13.01.
AMBULANCE: <p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, rp 51.12.84; Dr Meyrat <p 51.22.33; Dr Anker, rp 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, rp 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, g 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, rp (01 ) 251.51.51.
POLICE SECOURS: £117. FEU: rp us.
LA MAIN TENDUE: #143.

DE LA VILLE: lundi, 14 h à 20 h; mardi à vendredi, 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9, lundi à vendredi, 13 h 45-18 h. Samedi 10 h-
12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M. -A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h NEUCHÂTEL
à 12 h et de 14 h à 18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé;
mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi 9 h a 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h,
samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h,30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30. mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10h, 15hà18h .
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

MÉDIATHÈQUE: Lovieres 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande).

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique, dentelles. «Promenons-nous dans le bois...» LA CHAUX-DE-FONDS
et «Sauvez les toits en tavillons et en bardeaux», jusqu'au 26.2.96. Mercredi, samedi, dimanche,
14-17 h. Dentellières au travail le premier dimanche du mois.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. «La chauve-souris et l'homme», jsuqu'au 18.2.96.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi â vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de
14 à 18 h. «Les chemins de fer dans les Montagnes neuchâteloises hier et aujourd'hui», jusqu'au
10 mars, 96.

: RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
; siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

! DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Sur demande préalable pour groupe
dès 10 personnes, rp 039/31 89 89.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, rp 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. André Siron, rétrospective, jusqu'au 18.2.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, rp 038/20 79 20.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Renseignements rp 038/63 3010.

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT

J.-C. MEIER. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
DU MANOIR. René Duvillier, jusqu'au 24 février. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
VILLA TURQUE. Graziano Spinosi, peinture-sculpture, jusqu'au 29.2.96. Sur rendez-vous,
rp 039/223 131.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L. Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
UBS. Willy Schreyer, aquarelle et dessin, jusqu'au 1.3.96.
ECOLE CLUB MIGROS. O. Ziegler. photographies, jusqu'au 28.3. Lundi-jeudi 10-12 h et
14-20 h 30, vendredi 10-12 h et 14-17 h.
LES ARBRES. Patrick Roeschli, Popof, peinture, aquarelle, jusqu'au 31.1. Tous lesjours 10-17 h.

DITESHEIM. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h. NEUCHÂTEL
DE L'ORANGERIE. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30. Jean-Michel Favarger, sérigraphies, jus-
qu'au 28.1.
POMMIER (CCL). Florence Doyen, peinture, jusqu'au 31.1. Lundi-vendredi 9-12 h et
14-18 h.
DU PEYROU. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Mercredi à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h;
dimanche de 14 h à 17 h.
AMIS DES ARTS. Anne Monnier, peinturé e! J.-P. Devaud, céramique, jusqu'au 11.2. Mardi-
vendredi 14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
ARCANE 1. Mardi-vendredi 13-16 h 15, samedi 14-17 h.
ARCANE 2. Mardi-vendredi 10 h-12 h et 16 h 30-19 h, samedi 14 h-17 h.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Mercredi-dimanche 14-18 h.
HOME CLOS-BROCHET. Léonie Franz, peinture sur soie, jusqu'au 4.2. Tous les jours
14 h-18 h.

2016. Mercredi-dimanche, 15 h-19 h. HAUTERIVE

COÏ. Mardi-samedi 15 h 30-18 h 30. PESEUX

JONAS. Gilbert Piller, peinture, jusqu'au 11.2. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche PETIT-C0RTAILL0D
14 h 30-17 h.

CHÂTEAU. Alain Faurod, sculpture, André Erbeau, photographies, jusqu'au 16.1 .96. Mardi- VAUMARCUS
samedi 8-22 h, dimanche 8-18 h.

NUMAGA. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. AUVERNIER 

NOELLA G. Michel Engel. sculpture, jusqu'au 31 .1.96. Lundi, jeudi , vendredi, samedi 14-18 h. LA NEUVEVILLE
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^LE LOCLE JLm Repose en paix

Madame et Monsieur Micheline et Prosper Divernois, leur fils Sébastien, à Cadenazzo/TI;
Monsieur et Madame Gérard et Caria Fahmy, leur fille Natascha, à Giubiasco/TI;
Madame et Monsieur Marisa et Giacomo Frosio,

leurs enfants Corinne et son ami Dann, Yann et son amie Alexia;
Monsieur et Madame Maurice et Laurette Fahrny,

leurs enfants Véronique, Marc-H. et Emmanuel;
Mary-France et Fabian Morzier, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Ida Malini, ses enfants et petite-fille, à Cadenazzo/TI et Bâle;
Monsieur et Madame Giovani Romelli, leurs enfants et petits-enfants à Bôle;
Madame Rose Meroni,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Ennia FAHRNY- ROMELLI
leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa 72e année, après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec grand courage.

LE LOCLE, le 13 janvier 1996.

Un office religieux sera célébré mercredi 17 janvier, à 14 h, en l'Eglise catholique du Locle
suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Envers 60 - 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.V /
f \

Repose en paix

Madame Rosa Hochuli-Spahr, à Mûnchenbuchsee
Madame et Monsieur Armand Hochuli-Stern, à Courtelary
Monsieur Claude Hochuli, à Rufenacht
Madame et Monsieur Isabelle et Olivier Longagna-Hochuli et leurs fils Loïc, à Genève
Monsieur Jean-Marc Hochuli, à Genève et son amie Sandra
Madame Olga Knecht-Wittwer, à Zurich

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Armin HOCHULI
leur cher époux, papa, grand-papa et parent que Dieu a repris à Lui dans sa 80e année après
huit années d'une longue maladie à Villeret au Home Quisisana, le mercredi 10 janvier 1996.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

f \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU HOME D'ENFANTS -
CENTRE ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE - DE COURTELARY

ont le vif regret de faire part du décès de
¦

Monsieur Arm in HOCHULI
père de Monsieur Armand Hochuli, collaborateur et collègue de notre institution.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
k 6-101933 j

f \Madame Marie OPPLIGER-CHRISTEN
ses enfants, petits-enfants

et famille,

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa
et parent

Monsieur Jean OPPLIGER
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve, par les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LES TREMBLES, janvier 1996

( '. îTrès touchée par les témoignages de sympathie reçus à l'occasion du décès de

Monsieur Alcide AUBRY
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence ou leurs messages
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1996.V /

t >*LE LOCLE

A vous tous qui par votre présence, vos messages de réconfort, vos fleurs et vos dons, avez
pris part à notre grand chagrin lors du décès de

Monsieur Werner HOSTETTLER
nous exprimons notre profonde reconnaissance et nos sincères remerciements.

Madame Ruth HOSTETTLER-PODEWILS
Madeleine HOSTETTLER

132.781172 Elisabeth et Angelo NIGITO-HOSTETTLER et leurs fils

f \
Ils ont dit oui en 1952
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Angèle BACCHI 0^>'éExS' Guid° BACCHI

15.1.1976 - 15.1.1996 r,  ̂ " Jp ^
1 30.11
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Il a choisi l'instant de les réunir à nouveau pour une vie Eternelle

Avec tout notre amour

Ingrid BACCHI Nadia BELGOT-BACCHI Nathalie BACCHI
ainsi que toute notre famille BACCHI - OBERSON - CORSINI

Nadia BELGOT-BACCHI, Croix-Fédérale 27c, 2300 La Chaux-de-Fonds.
132-781371

t

f A
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J'ai patiemment attendu l'Eternel
Il s'est incliné vers moi.
Il a entendu mes cris.

Psaume 40 v. 2

Les familles parentes et alliées de

Madame Hélène TAILLARD
née CU EN AT

ont le chagrin de faire part de son décès survenu mercredi, dans sa 95e année, après un long
déclin.

Voici le jour de l'éternel repos, le dernier
chemin de ta vie fut long et difficile, tu l'as
parcouru avec courage et dignité.
Ouvre-lui les portes de ta maison Seigneur.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 1996.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Rose-Marie et Pascal Donzé-Taillard
•Fritz- Courvoisier 34a

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au Home Saint-
Joseph, Cressier, cep 20-2000-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

f  A
JL. Dieu est Amour

Son épouse: Marie-Thérèse Jeangros-Boillat,
Josette et Claude Galley-Jeangros, au Locle, leurs enfants et petits-enfants;

Madeleine et Georges Juillerat-Jeangros, aux Emibois,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gaston JEANGROS
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, cousin, oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à lui paisiblement, dans sa
89e année.

j LA CHAUX-DE-FONDS, le ISjanvier 1996. 
^

La cérémonie aura lieu mardi 16 janvier 1996 au Centre funéraire, à 14 heures. s? ~

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Galley-Jeangros
Sorbiers 19
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Chaux-de-Fonds

Conductrice blessée
Une automobiliste de la ville,
Mlle L. E., circulait rue du Locle
en direction ouest, hier.à 9 h 30.
Au giratoire des Forges, elle est
entrée en collision avec l'auto M.
H. P., de la ville également, qui
circulait dans le giratoire. Bles-
sée, Mlle L. E. a été transportée
par ambulance à l'hô pital.

FAITS DIVERS
La Chaux-de-Fonds
Samedi 13 janvier vers 23 h 15,
M. D. N., de La Chaux-de-
Fonds, circulait en voiture sur la
voie de droite de l'avenue Léo-
pold-Robert en direction ouest.
A la hauteur du No 88, il est en-
tré en collision avec l'arrière de
l'auto de M. T. H., de La
Chaux-de-Fonds également, qui
le précédait. Sans se soucier des
dégâts commis, M. D. N. a quit-
té les lieux mais a pu être retrou-
vé quelques minutes plus tard .
Dégâts. Les témoins sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28.71.01.

Fleurier
Samedi 13 janvi er à 17 h, au vo-
lant d'une voiture, M. A. M. de
Fleurier, circulait de Fleurier
aux Verrières. Au lieu-dit La
Foule, il s'est trouvé en face
d'un véhicule inconnu qui circu-
lait en sens inverse sur sa voie de
circulation. Afin d'éviter une
collision, M. A. M. a freiné et
est de ce fait entré en collision
par l'arrière avec l'auto de M.
M. L., de Gorgier, qui le suivait.
Le conducteur du véhicule in-
connu ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Couvet, tél.
(038) 63.11.91.

TÉMOINS

Neuchâtel
Mme Yvonne Leuba, 1911
M. Rudolf Jegge, 1931
Mme Germaine Linder, 1905
Mme Suzanne Schifferdecker,
1920
Auvernier
M. Claude Rufer, 1946
Areuse
Mme Berthy Fragnière, 1935
Dombresson
Mme Germaine Seiter-Kohler,
1909
Môtiers
Mme Germaine Cousin, 1925

DÉCÈS

/ \
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L'UNION CHORALE
a le pénible devoir
de faire part
à ses membres et amis
du décès de

Monsieur

Gaston JEANGROS
entré à la société en 1935.

Nous garderons de ce fidèle membre
le meilleur souvenir.

Rendez-vous des chanteurs mardi à 14 h
au Centre funéraire.V J



Trois écoles se présentent
Formation dans le secteur tertiaire: portes ouvertes a La Chaux-de-Fonds

Dans un monde où la compéti-
tion s'accélère et où l'être hu-
main a tendance à passer au
second plan, notre région des
Montagnes neuchâteloises se
voit confrontée à plus d'un
défi. Ses cartes essentielles ne
peuvent être que celles de la
qualité : qualité des produits
et des prestations, quali té du
travail, qualité des relations

Par
Jean-Paul GYGAX
(enseignant EPPS) Qk
Philippe LAGGER (EPC) ~
et Francis STÀHLI (ESCOM)

entre partenaires, finalement,
qualité de la vie... C'est pour-
quoi, la formation profession-
nelle est chez nous d'une très
grande importance. Il faut
qu'elle soit performante, donc
qu'elle puisse se renouveler, ce
qui suppose des efforts accrus,

tant des personnes que des
collectivités. Mais pour être
socialement et humainement
authentique, l'exigence de
modernisation témoignera
d'un autre souci encore: offrir
des possibilités de formation
et de développement à cha-
cune et à chacun. Tels sont à
la fois l'objectif et l'engage-
ment des trois écoles du sec-
teur tertiaire qui se présentent
à vous dans cette page.
L'EPC (l'Ecole profession-
nelle commerciale), l'ES-
COM (l'Ecole supérieure de
commerce des Montagnes
neuchâteloises) et l'EPPS
(l'Ecole de préparation aux
formations paramédicales et
sociales) ont leurs spécificités.
Le tout ouvre un bel éventail,
et ceci dans un seul but: choi-
sir et construire ensemble un
avenir-

jour de cours par semaine. La pre-
mière année s'effectue dans un
tronc commun en compagnie des
futurs gestionnaires de vente. Dès
la seconde année, les deux profes-
sions sont séparées. Les gestion-
naires suivent encore les cours du-
rant deux ans à raison de trois
demi-journées par semaine avant
d'obtenir leur CFC. Le premier
apprentissage met l'accent sur la
pratique de la vente en magasin,
alors que le second forme des per-
sonnes polyvalentes aussi à l'aise
dans les bureaux que sur le «ter-
rain». Les gestionnaires en forma-
tion sont pour le moment peu
nombreux et seule une classe par
degré est ouverte dans le canton.
Les cours sont dispensés à Neu-
châtel.

ASSISTANT-ASSISTANTE
EN PHARMACIE
Ce métier s'acquiert en trois ans à
raison d'un jour de cours par se-
maine, exception faite du second
semestre de la première année et
du premier semestre de la seconde
année où les cours occupent les
apprentis pendant deux jours.

Une solide culture générale et
d'excellentes connaissances du do-
maine de la pharmacie et de la pa-
rapharmacie caractérisent ce mé-
tier essentiellement féminin, égale-
ment ouvert aux jeunes gens.

EMPLOYÉ-EMPLOYÉE
DE BUREAU
Cet apprentissage dure deux ans à
raison d'un jour de cours par se-
maine. L'activité s'étend sur l'en-
semble des travaux commerciaux
simples. Le choix de cette forma-
tion est idéal pour les jeunes qui ne
se sentent pas en confiance pour
entreprendre un apprentissage
d'employé de commerce pour le-
quel les exigences scolaires sont
assez élevées. Le CFC obtenu, il
leur est d'ailleurs possible, s'ils
veulent progresser professionnel-
lement, de raccorder en 2e année à
la formation d'employé de com-
merce.

EMPLOYÉ-EMPLOYÉE
DE COMMERCE
Les apprentis de commerce reçoi-
vent une formation complète dans

le domaine commercial. II leur est
dispensé des connaissances aussi
bien en langues qu'en technique
comptable, en passant par la cor-
respondance, les connaissances
économiques, l'informatique, la
bureautique et la culture générale.
L'apprentissage s'étend sur trois
ans à raison d'un jour et demi de
cours par semaine.

LA MATURITÉ
PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE (VOIE A)
Depuis deux ans, les apprentis de
commerce ont la possibilité, en
parallèle avec les cours menant au
CFC, de suivre une demi-journée
supplémentaire d'enseignement
afin d'obtenir la maturité profes-
sionnelle commerciale. Il sont ad-
mis dans cette section s'ils sont
promus de 4e scientifique, classi-
que ou moderne ou, dans les au-
tres cas, après un examen d'entrée.
Les titulaires de ce titre pourront
accéder aux HES (Hautes écoles
spécialisées), plus particulière-
ment aux ESCEA (Ecoles supé-
rieures de cadres pour l'économie
et l'administration).

L'Ecole professionnelle
commerciale (EPC)
Dans le public, on l'appelle encore
souvent la SSEC ou les «commer-
çants». Cette dénomination date
de l'époque où l'Ecole était ratta-
chée à la SSEC (Société suisse des
employés de commerce). Depuis
1987, elle fait partie des écoles
communales et se nomme EPC
(Ecole professionnelle commer-
ciale). Elle est située rue de la
Serre 62 à La Chaux-de-Fonds et
reçoit dans ses locaux 360 appren-
tis des formations commerciales.
Elle se distingue des autres établis-
sements du tertiaire car elle n'ac-
cueille pas d'étudiants à plein
temps. Tous les jeunes qui la fré-
quentent ont terminé leur scolari-
té obligatoire dans une des sec-
tions de l'école secondaire et sont
munis d'un contra t d'apprentis-
sage les liant à une entreprise.

Cette dernière assure la formation
pratique alors que l'Ecole dis-
pense la formation théorique et la
culture générale. Au terme de l'ap-
prentissage, les élèves qui réussis-
sent leurs examens obtiennent un
CFC (Certificat fédéral de capaci-
té). Ce titre permet aux jeunes
gens et jeunes filles de poursuivre
leur perfectionnement en accédant
aux cours professionnels supé-
rieurs qui mènent au brevet fédé-
ral ou à la maîtrise fédérale. Les
cours dispensés dans l'Ecole
concernent quatre formations :
vendeur(euse), assistant(e) en
pharmacie, employé(e) de bureau
et employé(e) de commerce.

VENDEUR-VENDEUSE
Cette formation permet d'obtenir
un CFC en deux ans à raison d'un

L EPPS est une école de culture
générale à plein temps de niveau
secondaire supérieur, reconnue
sur le plan suisse comme Ecole de
degré diplôme (EDD). Elle est
destinée à une catégorie d'élèves
dont le nombre est en nette pro-
gression ces dernières années:
jeunes filles et jeunes gens qui
choisissent une formation tertiaire
non universitaire mais exigeant
des connaissances et une culture
générale postscolaires approfon-
dies. L'EPPS permet donc, en
trois ans, d'obtenir un diplôme in-
dispensable pour se présenter
dans les écoles d'infirmiers(ères),
laborantins(ines), sages-femmes,
ergothérapeutes, physiothéra-
peutes, éducateurs(trices), assis-
tants^) sociaux(ales), maî-
tresses) d'école enfantine, etc.

Les élèves promus au terme de
la 4e année des écoles secondaires
du canton, sections classique,
scientifique ou moderne, sont ad-
mis à l'EPPS sans examen. La
porte n'est toutefois pas fermée
aux élèves de section préprofes-
sionnelle qui devront néanmoins
préalablement accomplir une an-
née de raccordement.

Les disciplines enseignées peu-
vent être regroupées dans les caté-
gories suivantes: langues, mathé-
matiques et sciences, sciences hu-
maines, éducation artistique et
corporelle, informatique. Même si
toutes les matières ne débouchent
pas sur un examen final , il faut re-
lever l'égale importance attribuée
à chacun des domaines précités:
on ne devient pas une infirmière
sans un bon équilibre physique et
psychologique, une maîtresse
d'école enfantine sans savoir
chanter et dessiner!

La première année d'études est
un tronc commun permettant no-
tamment aux élèves de vouer une
attention particulière à leur orien-
tation professionnelle. Dès la deu-
xième année, le choix de la section
paramédicale ou socio-éducative
spécifie la formation qui tient
compte des exigences des écoles
ultérieures. Le titre délivré est tou-
tefois le même dans les deux sec-
tions et s'intitule: «diplôme de
culture générale».

La transmission de connais-
sances et de techniques propres
aux domaines paramédical et so-
cial et le développement d'une
bonne culture générale sont des
buts essentiels. Mais il en est d'au-
tres: le sens des relations hu-
maines, la créativi té, l'esprit d'ini-
tiative sont quelques exemples des
valeurs de base que l'EPPS
cherche à promouvoir. Les bancs
d'école sont parfois trop rigides et
diverses activités sont organisées
pour permettre à chaque élève de
valoriser des qualités personnelles
moins «scolaires» : semaines
d'étude, échanges de classes, tra-
vaux de groupes, chorale, activités
sportives, activités créatives et
culturelles sont les supports privi-
légiés de l'éducation de la per-
sonne.

Communément appelée «la pa-
ra», l'EPPS n'a cessé de se déve-
lopper en trente années d'exis-
tence. Elle compte aujourd'hui dix
classes, deux cents élèves (dont
20% de garçons) et trente ensei-
gnants. On dénombre en Suisse
une cinquantaine d'écoles de type
EDD. dont deux dans notre can-
ton: l'EPPS, à la rue de la Paix 60
à La Chaux-de-Fonds et une sec-
tion du Gymnase Numa-Droz à
Neuchâtel.

L'Ecole de préparation aux formations
paramédicales et sociales (EPPS)
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La création du CIFOM (Centre
intercommunal de formation des
Montagnes neuchâteloises), ainsi
que la mise en place d'un nouveau
type de maturité, auront les effets
suivants:

Maturité économique
Ce type de maturité disparaîtra
comme tous les autres types. A, B,
C, D...

La dernière volée type E entrera
en 1997 et sortira en 2001. La for-
mation est garantie jusqu 'à terme.
1ère volée, nouvelle maturité: août
1998.

La nouvelle maturité à type uni-
que se fera en 3 ans. Elle compor-
tera un tronc commun et donnera
la possibilité de choisir ses options
selon un système plus souple que
l'ancien.

L'enseignement de niveau gym-
nasial continuera d'être dispensé
sur les deux sites du Gymnase
cantonal et de l'Ecole supérieure
de commerce même si ces deux
institutions devaient se fondre en
une même structure.

CIFOM
Le CIFOM comprend:

EAMN: Ecole d'art des Mon-
tagnes neuchâteloises (La Chaux-
de-Fonds).

ETMN: Ecole technique des
Montagnes neuchâteloises (Le
Locle).

ECDMN: Ecole de commerce et
de degré diplôme des Montagnes
neuchâteloises, regroupant l'EPC
(Ecole professionnelle commer-
ciale), l'ESCOM (Ecole supérieure
de commerce des Montagnes neu-
châteloises) et l 'EPPS (Ecole de
préparation aux formations para-
médicales et sociales).

Un secteur de formation conti-
nue.

Dates à retenir
Année 1997/98 déplacement de
l'Ecole technique au Locle.

Août 1998 les sections diplôme
et maturité professionnelle com-
merciale reviennent du Locle à La
Chaux-de-Fonds.

UNE INNOVATION:
LA MATURITÉ
PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

Le diplôme ou le CFC d'employé
de commerce ne sont plus des
points d'arrêt dans le nouveau sys-
tème de formation, puisque la ma-
turité professionnelle commerciale
donne accès aux Hautes Ecoles
Spécialisées (HES), par exemple
l'Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration
(ESCEA).

Comment obtenir
une maturité
pro fessionnelle ?
Trois voies sont possibles:

a) Par l'apprentissage + une for-
mation théorique complémentaire.

b) Par le diplôme + une forma -
tion en entreprise.

c) Après le diplôme ou l'appren-
tissage + une formation théorique
complémentaire.

Les formations complémen-
taires se font selon des modalités
souples, adaptées aux situations
concrètes. Renseignez-vous! (Di-
rection générale du CIFOM, rue de
la Serre 62, 2300 La Chaux-de-
Fonds, p 039/21 11 65).

CHANGEMENTS
PROGRAMMÉS

L'ESCOM est une école a plein
temps qui dispense ses cours au
Locle et à La Chaux-de-Fonds.
Environ 370 étudiants la fréquen-
tent et se répartissent dans cinq
sections différentes.

1) RACCORDEMENT
(durée: une année;
lieu: La Chaux-de-Fonds)
Il s'agit d'une classe créée il y a
plus de dix ans et qui a fait les
preuves de son utilité. Elle est ou-
verte à des élèves de préprofes-
sionnelle, suite à un test évaluant
leurs motivations et leurs connais-
sances de base. Réussie, elle per-
met l'accès en section de diplôme
ou la poursuite d'un apprentissage
commercial. L'effort principal est
porté sur le rattrapage en langues
mais vise aussi à développer ré-
flexion et méthodes.

2) SECTION DE DIPLÔME
(durée: trois ans; lieu: Le Locle)
Le diplôme est l'équivalent d'un
CFC d'employé de commerce. Il
permet d'entrer dans la vie active.
La formation, destinée principale-
ment aux élèves sortant de section
moderne, est de nature profes-
sionnelle : secrétariat, langues,
comptabilité , informatique.., avec
un stage en entreprise lors de la
dernière année. Mais elle com-
porte aussi une dimension cultu-
relle : cours de sciences et d'his-
toire, ouverture aux arts et à la lit-
térature, sensibilisation à des pro-
blèmes de société. C'est un
développement équilibré de la
personne qui est recherché, raison
pour laquelle activités sportives et
créatrices, semaines hors-cadre

scolaire figurent également au
programme de cette section fré-
quentée par 130 jeunes gens et
jeunes filles.

3) MATURFrÉ
PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE
(durée: trois ans + un stage en en-
treprise de 39 semaines;
lieu: Le Locle)
Il s'agit d'une innovation très im-
portante puisqu'elle permet, à
partir du secteur professionnel ,
d'accéder aux écoles de cadres,
c'est-à-dire aux Hautes Ecoles
Spécialisées (HES). L'ESCOM
ouvre une voie à cette formation

Journée
portes ouvertes

Mercredi 17 janvier 1996
17 heures - 21 heures

pour les élèves de diplôme, mo-
yennant certaines conditions et
dès la 2e année. L'accent est ici
mis sur une maîtrise approfondie
des connaissances, tant au niveau
professionnel qu 'à celui de la
culture générale. L'objectif est de
parvenir à saisir des situations
d'une certaine complexité, puis
d'élaborer des stra tégies ou des
formes d'actions adéquates.

4) MATURITÉ
SOCIO-ÉCONOMIQUE,
TYPE E
(durée: quatre ans;
lieu: La Chaux-de-Fonds)

La maturité socio-économique
donne accès, comme toutes les au-
tres maturités académiques, aux
Universités et aux Ecoles poly-
techniques fédérales, avec cette
particularité, de pouvoir entrer,
dès son obtention, dans la vie ac-
tive pour qui le souhaite. Elle est
ouverte aux élèves de section clas-
sique ou scientifique qui sont ac-
tuellement 180 à avoir choisi cette
option.

Le but d'une maturité est de
fournir les instruments théoriques
de base qui permettent de com-
prendre non pas un seul secteur de
la société (économie ou droit),
mais l'ensemble de ces derniers au
travers des rapports qu 'ils entre-
tiennent (liens entre économie,
droit , histoire, littérature, arts,
sciences...). Il s'agit de former des
intellectuels, mais des intellectuels
ouverts au monde et aux autres,
de telle sorte que le plaisir de la dé-
couverte et de l'échange est pri-
mordial dans ce type d'études.

5) SECRÉTARIAT
(durée: 24 semaines;
lieu: La Chaux-de-Fonds)
Cette offre s'adresse aux déten-
teurs d'un diplôme de fin d'études
d'une école de commerce ou d'un
certificat fédéral de maturité qui
désirent un complément de forma-
tion dans le domaine profession-
nel précité.

En conclusion, l'ESCOM se ré-
jouit de vous rencontrer, ses
portes sont ouvertes...

Ecole supérieure de commerce des Montagnes
neuchâteloises (ESCOM)


