
Arafat plébiscité
Les premières élections générales ont eu lieu en Palestine

Yasser Arafat est sorti grand
vainqueur des premières élec-
tions générales palestiniennes
samedi. Les électeurs se sont
rendus massivement aux
urnes pour plébisciter le chef
de l'OLP et élire un Conseil
législatif de 88 membres. Le
mouvement intégriste Hamas,
qui boycottait le scrutin, a
qualifié de «fausse» cette vic-
toire.
La participation aux premières
élections générales dans les terri-
toires a été importante, avec
plus de 70% en Cisjordanie et
93% dans la bande de Gaza, a
indiqué la Commission centrale
électorale. M. Arafat a été élu
président des territoires autono-
mes avec 88,01% dés suffrages.
Son unique rivale, Samiha Kha-
lil, a obtenu 9,03%. 2,6% des
suffrages ont été considérés
comme nuls.

En raison de la disparition
momentanée d'une quarantaine
d'urnes provenant de la circons-
cription de Hébron, la publica-
tion des résultats officiels devait
être retardée jusqu'à hier en fin
de soirée.

Ces premières élections ont
été globalement justes, ont affir-
mé les 650 observateurs interna-
tionaux, parmi lesquels figu-
raient 20 Suisses. Ils ont noté ce-
pendant «certaines déficiences».
Certains des 672 candidats ont
continué par exemple à faire
campagne dans des bureaux de
vote. A Gaza, les urnes n'étaient
pas en nombre suffisant.
Le vrai triomphe de M. Arafat
réside dans la participation mas-

sive enregistrée dans les terri-
toires autonomes. L'ampleur de
la mobilisation des électeurs
constitue un revers retentissant
pour les intégristes, en particu-
lier pour le Hamas. Ce mouve-
ment avait boycotté le scrutin en
raison de son opposition aux ac-
cords d'autonomie.

Mais la marginalisation des
intégristes suscite aussi quelques
craintes. «Les débats auront lieu
en l'absence d'une forte compo-
sante de la communauté palesti-
nienne», note un observateur.
«La crainte est que les inté-
gristes soient à nouveau tentés
par la violence», estime-*t-il.

Pour le Hamas, l'Autorité pa-
lestinienne a remporté une
«fausse victoire». «Nous met-
tons en garde l'Autorité palesti-
nienne afin qu'elle ne se leurre
pas de cette fausse victoire et
tente de museler l'opposition,
notamment . islamique, ou de la
réprimer», a affirmé le porte-pa-
role du Hamas à Amman.
SATISFACTION '
Israël a exprime sa .satisfaction
du. bon déroylemept djû scrutin
et le premier ministre Shimon

-Pèifês-â félicité M. Arafat par té-
léphone.

Israël a décidé d'autoriser le
retour de tous les membres du
Conseil national palestinien
(CNP), le Parlement de l'OLP
en exil, a indiqué M. Pères. Is-
raël insiste pour que M. Arafat
respecte son engagement de
faire annuler par le CNP, au
plus tard deux mois après la pre-
mière réunion du Conseil élu sa-
medi, les passages de la charte
de l'OLP appelant à la destruc-
tion de l'Etat d'Israël.
Quelque 5000 colons et mili-

Hebron en Cisjordanie
Un colon juif derrière une Palestinienne: symbole d'une
nouvelle ère au Proche-Orient? (Keystone-EPA)

tants de la droite israélienne ont
manifesté samedi soir à Jérusa-
lem pour protester contre les
élections. C'était le premier
grand rassemblement de la
droite depuis l'assassinat du pre-
mier ministre Yitzhak Rabin, le

4 novembre, par un extrémiste
juif .

Le résultat des élections ren-
force le chef de l'OLP à l'ap-
proche des négociations avec Is-
raël sur le statut final des terri-
toires, (ats, afp, reuter)

Sur la bonne orbite
Hockey sur glace - LNB: week-end faste pour le HCC

Quel week-end! Après deux
victoires, l'une samedi à
Langnau (5-3) et l'autre
hier contre Martigny-Va-
lais (7-3) aux Mélèzes, le
HCC s'est mis sur la bonne
orbite à six rondes du terme
du tour qualificatif.

Deuxièmes au classe-
ment, les Chaux-de-Fon-
niers peuvent commencer à
lorgner vers la première
place.

En tous les cas, les
Chaux-de-Fonniers ont dé-
montré que leur rang actuel
est amplement mérité en se
défaisant brillamment des
Emmentalois et un peu plus
laborieusement des Valai-
sans (Elsener face à Anden-
matten sur notre photo
Galley). Mais où s'arrête-
ront-ils? p 5

Un sacre
à la Pyrrhus

OPINION

Chronique d'un sacre annonce.
Tel pourrait s'intituler le roman
qui narrerait les premières
élections palestiniennes.

Yasser Arafat est revenu en
son pays, il a convaincu et
vaincu.

Arec une participation
dépassant les 70% et une
élection triomphale au poste de
président de l'Autonomie
palestinienne, le chef de file de
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) peut s'estimer
doublement satisfait.

«On lui devait bien ça!»,
déclarait, samedi soir, une
électrice d'un petit village proche
d'Hébron. Elle résumait ainsi
l'aura d'Arafat au sein de son
peuple.

Sa lutte incessante pour les
droits des Palestiniens est
récompensée. 11 peut, dès
aujourd'hui, continuer les
négociations arec Israël. Le
peuple est derrière lui.

L'État hébreu ne demandait
que ça. Depuis septembre 1993,
les travaillistes israéliens ont
misé sur le pragmatisme du
meneur de l'OLP. Cette
stratégie porte ses fruits. Malgré
l'opposition des extrémistes de
tout poil, les élections ont eu lieu
en l'absence de toute crispation.

Certaines roix se sont
toutefois élerées pour nuancer
les résultats. La presse
israélienne n'a pas manqué
l'occasion de mettre en doute le
processus démocratique. De plus,
soutigne-t-elle, tous les
instruments décisionnels se
trouvent. de facto, dans les
mains de l'OLP.

Les fondamentalistes
musulmans ne se satisferont pas
de cette situation. Les dérapages
ne manqueront pas à l'arenir.

Laissons tout de même pointer
une lueur d'optimisme! Les
Palestiniens ont fait la preure
d'un certain sens chique. A leurs
élus d'en faire autant...

Ajoutons toutefois un bémol
au constat général: les
prérogatives des autorités
fraîchement élues sont minces.
Israël conserve la priorité sur les
sujets sensibles, la politique de
sécurité en tête.

De plus, le processus
démocratique n'entraînera pas
un afflux massif de capitaux
dans les territoires autonomes.

La crise économique demeure
d'une violence pernicieuse.

La liberté de rote ne saurait
être un palliatif au
déreloppement économique de la
région.

Les premières fondations d'un
Etat palestinien ont pris forme
ce week-end. Elles restent
malgré tout bien fragiles eu
égard aux conditions politico-
sociales de la région.

Yasser Arafat pourrait aroir
emporté une rictoire à la
Pyrrhus.

Daniel DROZ

Charniers en Bosnie

Elisabeth Rehn, rap-
porteur spécial de
l'ONU sur les droits
de l'homme dans
l'ex-Yougoslavie,
aura accès aux sites
supposés renfermer
des charniers en Bos-
nie. C'est ce qu'a
promis hier le «pre-
mier ministre» des
Serbes bosniaques.

Page 2

Enquête
«permise»!

Climat en Suisse

Ah qu'il est doux cet
hiver... L'apparition
de nuages au-dessus
des régions jus-
qu'alors ensoleillées
n'y change pas grand
chose. Les tempéra-
tures ne semblent
pas prêtes à s'abais-
ser. La terre se ré-
chauffe-t-elle? Pas
sûr, même si la der-
nière décennie a
connu une succes-
sion d'hivers doux.
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Mais où sont
les neiges
d'antan?

Incendie à Lùbeck

Après avoir échappé
de peu à la mort dans
l'incendie qui a coûté
la vie à dix personnes
jeudi dans un foyer
d'immigrés de Lù-
beck, un Libanais a
reconnu, au moment
où il était secouru,
avoir mis le feu au
bâtiment.
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Coupable
découvert

Assu ra nce - matern ité
en Suisse

En marge de leur
congrès, les femmes
des partis gouverne-
mentaux et la
conseillère fédérale
Ruth Dreifùss ont
trouvé un accord sur
un financement de
l'assurance-materni-
té. Cette dernière de-
vrait être payée par
des cotisations des
employeurs et par la
TVA. II n'y aurait pas
de ponction sur le sa-
laire des travailleurs.
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Corse
Nouvel attentat
Un attentat à l'explosif a été
commis dans la nuit de sa-
medi à dimanche contre un
magasin du centre-ville
d'Ajaccio. La charge a pul-
vérisé la vitrine d'un com-
merce appartenant à Chris-
tian Peretti, adjoint au maire
d'Ajaccio et délégué aux
sports. II n'y a pas eu de
blessé.

Burundi
Nouvel exode
Près de 16.000 Rwandais
réfugiés dans un camp du
nord du Burundi ont fui vers
la frontière tanzanienne, a
annoncé hier le chef de la
mission du HCR à Bujum-
bura. Les autorités de Tan-
zanie ne les ont toutefois
pas autorisés à franchir leurs
postes frontières. De nom-
breuses accusations se sont
élevées contre l'armée bu-
rundaise, à majorité tutsie,
soupçonnée d'avoir attaqué
et tué une vingtaine de réfu-
giés le 17 janvier dernier.

Grèce
Cadres rénovateurs
Le nouveau premier minis-
tre socialiste grec Costas Si-
milis a formé hier son gou-
vernement. Celui-ci est do-
miné par l'arrivée de cadres
rénovateurs, avec toutefois
le maintien à leurs postes
des rivaux malheureux de
M. Simitis. Les deux ténors
rénovateurs du PASOK au
pouvoir et principaux alliés
de Costas Simitis, Théodore
Pangalos et Vasso Papan-
dréou (sans lien de parenté
avec l'ex-premier ministre),
vont respectivement aux
Affaires Etrangères et à un
nouveau ministère du Dé-
veloppement, réunissant
tourisme, industrie et com-
merce.

Hongrie
Obsèques
Malgré le froid glacial, quel-
que 5000 personnes ont as-
sisté samedi aux obsèques
de Karoly Grosz, le dernier
premier secrétaire du Parti
communiste qu 'ait connu la
Hongrie et qui est décédé le
7 janvier dernier des suites
d'un cancer, à l'âge de 65
ans.

Ramadan en Algérie
Un début violent
Le mois de jeûne du rama-
dan a débuté hier dans un
climat de violence en Algé-
rie. Deux attentats meur-
triers à la voiture piégée ont
fait au moins deux morts et
les accrochages entre isla-
mistes et forces de sécurité
se sont poursuivis sans
trêve.

BREVES

Des otages en Tchétchénie
L'assaut russe à Pervomaïskaïa aurait ete improvise

Les rebelles tchétchènes dé-
tiennent encore au moins 60
otages, a-t-on indiqué hier de
source indépendantiste. Ce
chiffre n'est toutefois pas
confirmé. A Moscou, la polé-
mique sur la conduite des opé-
rations s'installe.

Deux jours après la fin de Tas-
saut des troupes russes contre le
village de Pervomaïskaïa, un
journaliste de l'AFP a vu 37
otages dans un endroit tenu se-
cret en Tchétchénie. Un des
chefs rebelles chargés de garder
les otages a par ailleurs affirmé
qu'une vingtaine d'autres otages
avaient été amenés du Daghes-
tan durant une nuit. Toujours
de source indépendantiste, un
nombre non précisé d'otages se-
rait gardé dans d'autres repères.

Plusieurs dizaines d'otages
ont suivi les Tchétchènes lors-
que les Russes ont commencé à

pilonner durant quatre jours le
village de Pervomaïskaïa, dans
le sud de la république russe du
Daghestan. Une fois la localité
désertée, Moscou a décrété ven-
dredi la crise terminée. Seule-
ment 84 des quelque 150 otages
avaient été relâchés.
SOLDATS AMERS
Les soldats d'élite russe sont re-
venus samedi de Pervomaïskaïa
amers envers leur commande-
ment. «On nous a complètement
piégés, et nous avons perdu
beaucoup d'hommes», a raconté
un officier de la force de réac-
tion rapide (SOBR) du Minis-
tère de l'intérieur. Les forces
russes ont officiellement perdu
26 militaires.

Au départ, l'unité du SOBR a
été envoyée sans ordre de mis-
sion particulier pour une durée
de deux jours. Ces militaires se
sont retrouvés dans la plaine
caucasienne par -15 degrés, sans
eau ni plat chaud, ni tente ni sac

de couchage. Les officiers accu-
sent également l'aviation et l'ar-
tillerie de ne pas les avoir correc-
tement couverts.

Ils estiment que c'est toute
l'opération qui a été improvisée.
«Le commandement changeait
presque tous les jours, on ne sa-
vait même pas auprès de qui
prendre nos ordres», commente
l'un deux. Pervomaïskaïa devait
être bouclé pour interdire tout
ravitaillement ou renfort au
commando. Mais les indépen-
dantistes sont toutefois parve-
nus à s'enfuir de nuit avec une
partie des otages.

Les responsables de l'assaut
se sont de leur côté employés à le
justifier. Pour Mikhaïl Barsou-
kov, le directeur du Service fédé-
ral de sécurité (FSB, ex-KGB),
et Anatoli Kouhkov, le ministre
de l'Intérieur, les autorités ont
tout fait pour «éliminer» le com-
mando. Ils n'ont presque pas
évoqué le sort des otages.

(ats, afp, reuter)

En Turquie
Les preneurs d'otages d'un ferry , qui se sont rendus sans
violence vendredi, ont été placés en détention.

( Keystone-EPA)

Nouvelles preuves de massacre
Charniers en ex-Yougoslavie: enquête poursuivie

De nouvelles preuves du massa-
cre de 7000 Musulmans de l'en-
clave orientale de Srebrenica par
les milices serbes vont être trans-
mises au Tribunal sur les crimes
de guerre dans l'ex-Yougoslavie.

«Nous croyons qu'il y a jusqu'à
7000 disparus et je crains que la
lumière ne se fasse définitive-
ment sur leur sort si l'on se base
sur les charniers et sur les exécu-
tions de masse dont nous avons
entendu parler dans la région»,
a déclaré hier le secrétaire d'Etat
adjoint pour les droits de l'hom-
me, l'Américain John Shattuck.
Celui-ci se trouvait en Bosnie
orientale ce week-end pour exa-

miner des indices, interroger des
survivants et étudier dans
quelles conditions les enquê-
teurs sur les crimes de guerre
pourront travailler dans les pro-
chaines semaines.

Les survivants ont évoqué le
village abandonné et bombardé
de Glogova, niché au milieu de
collines enneigées, qui aurait été
le théâtre de l'un des pires
crimes de guerre commis en
Bosnie. (Jusqu'à 2000 per-
sonnes ont été rassemblées dans
un entrepôt, puis massacrées à;¦'la grenade et avec d'autres
armes, les survivants étant abat-
tus lorsqu'ils tentaient de sor-
tir». Cela s'est passé dans la lo-

calité de Kravice, à deux kilo-
mètres de Glogova, a précisé M.
Shattuck.
ENCLAVE CONQUISE
Kravice faisait partie de l'en-
clave de Srebrenica qui a été
conquise par les Bosno-Serbes le
11 juillet dernier. «Deux mille
personnes portées disparues
dans les environs immédiats
pourraient être enterrées dans ce
charnier», a ajouté le représen-
tant américain, montrant un
champ désolé, recouvert d'un
manteau blànb devant une mai-
son éventrée. Des sondages
pourraient être effectués à Glo-
gova quand le dégel le permet-
tra, (ap)

Shimon Pères candidat
Election du premier ministre en Israël

Le Parti travailliste israélien a
choisi hier l'actuel chef du gou-
vernement Shimon Pères comme
candidat pour le poste de premier
ministre aux élections générales.
Celles-ci sont prévues le 29 octo-
bre prochain.

La candidature de M. Pères a
été approuvée à la quasi-unani-
mité des délégués, réunis près de
Tel Aviv. Seuls trois délégués
sur plusieurs centaines ont voté

contre. M. Pères est devenu le
numéro un du Parti travailliste à
la suite du meurtre par un extré-
miste juif du premier ministre
Yitzhak Rabin, le 4 novembre.
NE PAS RALENTIR
M. Pères a déclaré souhaiter que
les élections aient lieu à la date
prévue. Ceci afin, selon ses mi-
nistres, de ne pas raler.tir le pro-
cessus de paix avec la Syrie.

(ats, afp, reuter)

Ne pas stopper l'élan des réformes
Les sept grands pays industrialisés étaient réunis à Paris ce week-end

Les sept grands pays industriali-
sés (G7) jugent temporaire la
pause actuelle dans la croissance
mondiale. Ils entendent continuer
d'assainir leurs finances publi-
ques et les réformes structurelles
de leurs économies, sur fond de
dollar fort.

Les ministres des Finances et
gouverneurs des banques cen-
trales du G7 (Etats-Unis, Japon,
Allemagne, France, Grande-
Bretagne, Italie, Canada),
étaient réunis samedi à Paris. Ils
n'ont pas publié de communi-
qué commun, contrairement à
ce qu 'ils avaient fait à l'issue de
de leurs deux dernières réunions
à Washington.

«Nous avons conclu que mal-
gré un ralentissement tempo-
raire de l'activité dans la plupart
de nos pays dans les derniers
mois, les conditions économi-
ques sous-jacentes nécessaires
pour une reprise soutenue appa-

raissent réunies», selon un «rele-
vé de conclusions» du G7 lu par
le ministre français des Finances
Jean Arthuis.
REPRISE PRÉVUE
Le secrétaire adjoint américain
au Trésor Larry Summers a ta-
blé sur «une croissance solide en
1996» pour les Etats-Unis. Le
nouveau ministre japonais des
Finances Wataru Kubo a prédit
2% de croissance pour l'archipel
cette année.

Sans citer, dans leurs conclu-
sions communes, le dollar - qui
progresse lentement face au yen
et aux monnaies européennes
depuis le printemps 95 - les Sept
«se sont félicités de l'évolution
des marchés des changes depuis
leur dernière réunion» en octo-
bre 95. Us «ont réaffirmé leur
précédent accord à réduire les
déséquilibres et à coopérer étroi-
tement sur les marchés des chan-
ges».

Il y a un «fort consensus au
G7 pour se réjouir de l'évolution
du dollan>, a commenté le gou-
verneur de la Banque de France
Jean-Claude Trichet. L'Améri-
cain Summers a confirmé que
les Etats-Unis estimaient qu'un
dollar fort «était totalement
dans leur intérêt».

FRANCO-ALLEMANDE
D'une manière générale, les Sept
sont d'accord sur «le maintien
des politiques tournées vers le
soutien de la croissance et de
l'emploi». Mais peu de progrès
concrets ont été observes entre
la France et l'Allemagne. Les
deux pays se sont donné rendez
vous dans les prochaines se-
maines pour donner forme à la
proposition du président Jac-
ques Chirac de coordonner une
relance de part et d'autre du
Rhin.

Les Sept sont en tout cas d'ac-

cord sur «la politique de réduc-
tion des déficits publics à moyen
terme», a ajouté M. Arthuis.
Cette poursuite de la consolida-
tion des finances publiques
«n'est pas contradictoire avec la
croissance», a commenté M.
Waigel.

Les grands argentiers ont aus-
si souligné «l'importance des ré-
formes structurelles» de leurs
économies. Ils ont jugé que les
conditions actuelles devraient
«favoriser la poursuite de la ré-
duction progressive des déséqui-
libres externes».

«Nous avons souligné l'im-
portance d'une amélioration du-
rable de l'emploi dans nos pays»
poursuit le relevé des conclu-
sions. La conférence de Lille , en
avril, sera l'occasion pour les
ministres des Finances et du
Travail de réfléchir sur ce
thème.

Ils attendent par ailleurs des

progrès supplémentaires dans le
renforcement du système finan-
cier mondial , dans l'optique du
sommet annuel des chefs d'Etat
et de gouvernement qui se tien-
dra du 27 au 29 juin prochain à
Lyon.
RUSSIE ET BOSNIE
Le G7 s'est félicité des résultats
des réformes économiques en
Russie en 1995. Il a invité Mos-
cou à «conclure rapidement un
accord au titre de la facilité élar-
gie» avec le FMI. Cet accord
«fournirait la base d'un rééche-
lonnement global» de la dette
russe à moyen terme.

Pour la Bosnie, le G7 a jugé
que «les réformes économiques
étaient vitales pour mettre en
place un Etat unifié» . II a de-
mandé à la Banque mondiale et
au FMI d'«intensifier leurs ef-
forts», «dans un cadre concer-
té», pour soutenir rapidement ce
pays, (ats, afp)

Un résidant libanais suspecté
Incendie d'un foyer d'étrangers a Lùbeck

Un Libanais de 21 ans est
soupçonné d'avoir provoqué
hier l'incendie du foyer d'étran-
gers de Lubeck.

Le suspect y résidait avec
plusieurs membres de sa fa-
mille, ont confirmé hier les
autorités judiciaires et poli-
cières locales. Dix personnes
ont péri dans le sinistre.

Un conflit a l'intérieur du
foyer pourrait être à l'origine
de son acte. Le jeune homme,
arrêté vendredi, a été placé en
détention le lendemain sous
l'inculpation de meurtres et
tentatives de meurtres.

Les policiers ont exclu que
l'incendie ait été provoqué par
une intervention extérieure à

l'immeuble. La porte d'entrée
était verrouillée lorsque le feu a
éclaté au premier étage.

Aucune installation techni-
que ne se trouvant à proximité
du foyer de l'incendie, l'hypo-
thèse d'un incident technique a
également été écartée, ont-ils
précisé, (ats, afp)

Solution repoussee
Crise politique persistante en Italie

Le président de la Républi que ita-
lienne a dû repousser ce week-end
la solution de la crise gouverne-
mentale. Oscar Luigi Scalfaro a
pris cette décision après le refus
exprimé par un important parti
de droite d'accepter la désigna-
tion de Lamberto Dini, président
du Conseil démissionnaire.

Une «pause de réflexion» de
quelques jours a été accordée
aux partis. Ceux-ci vont tenter
de trouver un accord qui évite le
recours à des élections antici-
pées pendant l'actuelle prési-
dence italienne de l'Union euro-
péenne. Un nouveau tour de

consultations politiques aura
probablement heu en milieu de
semaine, mais pas avant mercre-
di soir. Le chef de l'Etat a en ef-
fet maintenu un programme de
visites en province depuis au-
jourd 'hui et jusqu'à mercredi.

«Le choix sera alors entre les
réformes et les élections», a indi-
qué le président Scalfaro samedi
soir, à l'issue d'un second tour
de consultations en une se-
maine. L'échec des efforts politi-
ques de la semaine est apparu
samedi en fin d'après-midi. Le
chef de l'Etat a conclu son se-
cond tour de consultations en
recevant Gianfranco Fini.

(ats, afp, reuter)
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22.1.1517 -t Les
forces turques s'empa-
rent du Caire.

22. 1.1528 - La France
et l'Angleterre décla-
rent la guerre à Char-
les-Quint.
22.1.1760 - Les
troupes françaises sont
battues par l'armée
anglaise à la bataille de
Wandewasch, en Inde.

22.1.1711 -L'Espa-
gne accepte dé céder
les îles Malouines
(Falklands) à l'Angle-
terre.



Accord sur Passurance-maternité
Ruth Dreifùss et les représentantes des partis gouvernementaux

Toutes les femmes devraient
pouvoir bénéficier d'une assu-
rance-maternité financée par
les employeurs et par le biais
de la TVA. Tel est le modèle
sur lequel se sont mises d'ac-
cord la conseillère fédérale
Ruth Dreifùss et les femmes
des partis gouvernementaux.
L'application concrète d'un
tel modèle n'a toutefois pas
été réglée dans les détails. Un
message au parlement pour-
rait être prêt d'ici cet au-
tomne.
En marge du Congrès des fem-
mes, le groupe de travail des re-
présentantes des quatre partis
gouvernementaux ont présenté
à Ruth Dreifùss un nouveau
modèle d'assurance-maternité.
Comme le premier projet pré-
senté à mi-novembre, il prévoit
que toutes les femmes - celles
exerçant une activité lucrative
comme les autres - bénéficient
de l'assurance-maternité pen-
dant 16 semaines.
FINANCEMENT
S'agissant du financement, une
voie médiane entre le premier et
le second modèle à été retenue.
Le premier prévoyait un finan-
cement par la TVA et sans parti-
cipation des employeurs.

Selon le modèle présenté sa-

medi, les femmes exerçant une
activité lucrative percevraienl
une compensation totale de
perte de gain pendant 16 se-
maines. Les huit premières se-
raient à la charge de l'employeui
et le reste du congé-maternité fi-
nancé par le biais de la TVA.

Les femmes n'exerçant pas
d'activité lucrative toucheraient
durant quatre mois l'équivalent
de la rente AVS minimale, à sa-
voir actuellement 970 francs par
mois. Le financement serait as-
suré dans ce cas par la TVA.

Le fait de fournir également
des prestations aux femmes
n'exerçant pas d'activité lucra-
tive ne devrait pas coûter beau-
coup plus cher que ce qui était
prévu dans le projet du Conseil
fédéral, selon une étude réalisée
à la demande des femmes.

Les coûts des prestations
payées par les employeurs pen-
dant huit semaines sont estimés
à 333 millions par an. 406 mil-
lions reviendraient aux autres
formes de financement.
AU PARLEMENT
CETTE ANNÉE
La cheffe du Département fédé-
ral de l'intérieur Ruth Dreifùss a
expliqué qu'elle espérait que le
Conseil fédéral charge encore
durant la première moitié de
l'année son département d'éla-
borer un message et que celui-ci
puisse être soumis au Parlement
cet automne. Les débats parle-
mentaires pourraient de la sorte
commencer encore cette année.

Ch. Langenberger, Ruth Dreifùss et Susanna Agnelli
La cheffe du Département fédéral de l'intérieur espère soumettre le projet cette année
encore au Parlement. (Lehmann-Keystone)

Les femmes des quatre partis
gouvernementaux doivent
maintenant présenter ce modèle
dans leurs partis respectifs. Les
représentantes du PS et du PDC
se sont dites confiantes quant à
l'écho que rencontrerait ce mo-
dèle dans leur formation. La
tâche s'annonce plus ardue chez
les radicaux et l'UDC, ont expli-
qué leurs représentantes.

MODELE
INITIAL
Le modèle initial du Conseil fé-
déral prévoyait une assurance-
maternité uniquement pour les
femmes exerçant une activité lu-
crative, son financement devant
être assuré par un prélèvement
sur les salaires de 0,4%, dont la
moitié à charge de l'employeur

et l'autre à charge de l'em-
ployée.

Les femmes des partis bour-
geois en particulier avaient tou-
tefois demandé à ce que toutes
les femmes puissent bénéficier
de l'assurance-maternité. Le
Conseil fédéral avait alors déci-
dé d'étudier un modèle prenant
en compte cette revendication.

(ap)

BREVES
Valais
Votations cantonales
La taxe «pompière» n'a pas
passé l'épreuve du feu en
Valais. C'est par 20.636
non contre 15.917oui, soit
à 56,5% contre 43,5 % que
la révision de la loi contre
l'incendie et les éléments
naturels a été rejetée ce
week-end. La loi sur l'hô-
tellerie a en revanche été
acceptée à une courte ma-
jorité, celle-ci supprime
surtout la clause du besoin,
qui datait de 1915. La pos-
sibilité d'élections tacites
a été plébiscitée. La parti-
cipation n'a été que de
21, 1%. ¦' :

Fonctionnaire de l'ODR
Procédure pénale
Une procédure pénale a
été ouverte pour falsifica-
tion de document par le
ministère public de la
Confédération contre le
fonctionnaire de l'Office
fédéral des réfugiés (ODR)
soupçonné d'avoir mani-
pulé une signature dans le
cadre du renvoi d'un de-
mandeur d'asile sri lankais.

Genève
Manifestations
Plusieurs centaines de per-
sonnes ont défilé samedi
après-midi à Genève pour
protester contre les incul-
pations prononcées suite
aux incidents en marge du
défilé militaire de novem-
bre dernier. Quelques actes
de malveillance ont été
commis, a indiqué la police
cantonale genevoise.

Olten
Happé par un train
Un homme de 73 ans a été
happé par un train samedi
soir en gare d'Olten. II a été
tué sur le coup, a indiqué
hier la police cantonale so-
leuroise. L'homme a été
écrasé par le train Zurich-
Berne alors qu'il traversait
les voies pour des raisons
indéterminées.

Château-d'Oex
Semaine
des montgolfières
La 18e Semaine internatio-
nale de ballons à air chaud
s'est ouverte ce week-end
à Château-d'Oex (VD)
sous un soleil radieux.
Quelque 30. OOO personnes
ont quitté la grisaille de la
plaine pour se rendre dans
le Pays-d'Enhaut. La mani-
festation réunit quelque 80
aérostiers de 15 pays jus-
qu 'au 28 janvier.

Chaos des caisses-maladie
Nouvelle loi sur l'assurance-maladie

Trois semaines après l'entrée er
vigueur de la nouvelle Loi sui
l'assurance-maladie (LAMal),
les caisses- maladie tirent la son-
nette d'alarme. Les directeurs de
Visana et Swica demandent le gel
des tarifs des médecins et des hô-
pitaux. Ils veulent ainsi gagner du
temps pour négocier.

Vendredi soir, lors de l'émission
«Arena» de la télévision aléma-
nique DRS consacrée au «chaos
des caisses-maladie», le direc-
teur de Visana, Rudolf Briil-
hart , a estimé que la situation
actuelle était «insupportable».

Selon lui , les tarifs des méde-
cins et des hôpitaux devraient
être gelés rétroactivement au 1er
janvier durant 18 mois par le
biais d'un arrêté fédéral urgent.

Il faut du temps pour procé-
der à de «saines négociations».
Les politiciens ont introduit la

nouvelle loi au pas de charge:
selon M. Briilhart, ils doivent
assumer les conséquences néga-
tives qui en résultent.
AUGMENTATION
PLUS IMPORTANTE
«Nous n'accepterons en aucun
cas de nouvelles hausses de ta-
rifs», a déclaré Hans-Ueli Re-
gius, directeur de Swica. L'aug-
mentation des coûts entraînée
par la LAMal est bien plus im-
portante que prévu, a-t-il dit. La
solution passe peut-être par une
diminution du nombre de lits
dans les hôpitaux. Swica et Visa-
na comptent au total environ
deux millions d'assurés.

Selon Walter Seiler, directeur
de l'Office fédéral des assu-
rances sociales, un gel des prix
n'est actuellement pas en discus-
sion. Un arrêté fédéral urgent
n'aurait «aucune chance» au-
jourd'hui, a-t-il déclaré, (ats)

Une Suisse plus sociale
Clôture du 5e Congrès suisse des femmes

Le 5e Congres suisse des femmes
a été riche en réflexions. Une cen-
taine de propositions sur les
thèmes de la Suisse ouverte, des
nouvelles formes de vie et de tra-
vail, de la sécurité sociale et d'une
société sans violence ont été son-
mises aux participantes réunies
en plénum hier à Berne.

Depuis vendredi , les partici-
pantes au 5e Congrès des fem-
mes, placé sous le slogan
«L'avenir au féminin», se sont
penchées sur la question de
l'égalité entre les sexes. La troi-
sième journée du congrès a été
consacrée à l'examen des thèses
des forums et des résolutions des
ateliers organisés samedi.
SÉCURITÉ SOCIALE
Quatre axes principaux de ré-
flexions avaient été fixés: «La
Suisse ouverte: notre responsa-
bilité mondiale», «Nouvelles
formes de vie et de travail», «La
sécurité sociale au XXIe siècle»
st «Une société sans violence».

Les propositions en matière
de sécurité sociale ont été les
plus discutées. Des interve-
nantes ont mis en garde contre
leurs difficultés de réalisation et
de financement. Ainsi, le plé-
num a dit oui à une flexibilisa-
tion de l'âge de la retraite, avec
rente complète. Par ailleurs, les
prestations de l'assurance so-
ciale doivent être indépendantes
de l'état civil et du sexe et tenir
compte des différents modes de
travail et d'existence.
REDISTRIBUTION
DU TRAVAIL
Une redistribution du travail est
également revendiquée. Une
journée de travail de six heures
doit être adoptée, afin que fem-
mes et hommes puissent mieux
concilier travail rémunéré et
tâches bénévoles. De même, des
aménagements doivent être
trouvés pour rendre compati-
bles activité professionnelle et
maternité , ainsi que paternité.

(ats)

Enthousiaste!
Adolf Ogi au DMF

Le conseiller fédéral Adolf Ogi
veut donner une nouvelle âme et
une nouvelle identité à l'armée
suisse. Celle-ci doit rester pour
lui le noyau de son département.
M. Ogi s'est exprimé samedi à
Lucerne devant 1000 officiers à
l'occasion du rapport annuel de
la division de campagne 8.

Il s'agissait de la première vi-
site d'Adolf Ogi à une unité
d'état-major depuis son passage
au Département militaire fédé-
ral (DMF). «Je suis volontiers
chef du DMF, contrairement à
ce qui a été parfois écrit», a-t-il
expliqué. Le conseiller fédéral a
aussi dit ne pas avoir posé de
condition lors du changement
de département. La décision de
principe pour un «Département
de la défense» a été prise bien
auparavant par le Conseil fédé-
ral, (ats)

Anniversaire
L'armée Bourbaki

Il y a 125 ans, la Suisse effectuait
une grande opération humani-
taire . Elle a accueilli le 1er fé-
vrier 1871 près de 88.000 soldats
en perdition de l'armée du géné-
ral français Bourbaki . La plu-
part ont franchi la frontière aux
Verrières. Cet accueil sert tou-
jours d'exemple en matière de
politique d'asile.

L'internement des «Bourba-
kis» a duré près d'un mois et
demi jusqu 'à la fin du conflit en-
tre la France et la Prusse.

Des monuments rappellent
l'événement à plusieurs en-
droits. Il existe aussi des repré-
sentations artistiques, comme le
panorama de Lucerne, la pein-
ture «Hospitalité suisse» d'Al-
bert Anker ou encore le récit
«Les Bourbakis». (ats)

Vol inaugural
FA-18 suisse

Le premier FA-18 suisse a affec-
tué son vol inaugural samedi à
Saint-Louis (Missouri). Le vol
s'est parfaitement déroulé, a in-
diqué le Département militaire
fédéral (DMF).

Il sagit de l'un des deux appa-
reils suisses produits en Améri-
que. Le programme d'acquisi-
tion des nouveaux avions de
combat se poursuit selon le ca-
lendrier prévu.

Après un programme d'essais
en vol, ces deux appareils effec-
tueront leur vol de transfert en
Suisse, vraisemblablement à fin
1996 et dans la seconde moitié
de 1997. La remise du premier
FA-18 aux Forces aériennes
suisses est prévue pour janvier
1997. Les trois escadrilles FA-18
doivent être opérationnelles
d'ici à fin 1999. (ap)

Appel à la cohésion
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Assemblée des délégués du PRD

La Suisse doit à tout prix se ré-
former et assainir ses finances
pour rester compétitive. Le Par-
ti radical-démocratique (PRD),
réuni en assemblée générale ex-
traordinaire samedi à Rappers-
wil (SG), a fixé ses priorités
pour ne pas se laisser déborder
par le PS et l'UDC. D va renfor-
cer sa discipline de groupe.

Le président de la Confédéra-
tion Jean-Pascal Delamuraz a
lancé un appel à la solidarité et
à l'ouverture devant les quel-
que 200 délégués rassemblés. Il
a déploré l'enlisement des ef-
forts d'intégration à l'Europe
et mis en garde contre la «folie»
à vouloir être sage tout seul.

Alternant les trois langues
nationales, le conseiller fédéral
s'est dit inquiet des fractures
internes qui menacent la
Suisse. Il a déploré la difficulté
à former les cerveaux vitaux
pour l'économie: «Nous nous
payons le luxe de transférer à

l'étranger des emplois de re-
cherche, faute d'être capables
de fournir assez de chercheurs
nous-mêmes».
DÉPENSES SOCIALES
Le PRD a vivement critiqué la
politique sociale de la gauche.
Une augmentation des presta-
tions sociales avant que le bud-
get de la Confédération ait été
assaini n'entre pas en ligne de
compte, a déclaré le ministre
des Finances Kaspar Villiger.
La Suisse paie aujourd'hui déjà
3,5 milliards de francs d'inté-
rêts par année.

Un des derniers avantages
comparatifs du pays est la rela-
tive faiblesse de la charge fis-
cale et de la quote-part de
l'Etat (dépenses en pourcen-
tage du PNB). Il faut maintenir
cet atout , a dit M. Villiger. De
nouveaux impôts ne sont envi-
sageables que pour financer
l'AVS et les transports publics.
Le PRD, en restant à ses 62

sièges de députés, n'a pas at-
teint son objectif lors des élec-
tions fédérales, a reconnu le
conseiller national uranais,
Franz Steineggers. Il a souffert
de son image «élitaire» et d'un
profil flou.

Les radicaux veulent s'enga-
ger sans compromis pour la li-
béralisation de l'économie et la
suppression des entraves à la
concurrence.

Le président du groupe radi-
cal aux Chambres, le conseiller
national valaisan Pascal Cou-
chepin, a déploré le manque de
cohésion au sein du groupe.
CINQ FOIS OUI
En outre, le PRD a décidé de
recommander de voter cinq
fois oui le 10 mars prochain.
Principal objet, la révision de
l'article constitutionnel sur les
langues est vitale pour la cohé-
sion du pays et la préservation
du romanche, ont reconnu les
délégués, (ats)
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22 janvier 1946 -
Une revue religieuse
américaine, «The Pro-
testant», publie un arti-
cle, considéré comme le
plus violent contre la
Suisse, depuis la fin de
la guerre. L'auteur
Albert Norden y fustige
l'attitude suisse durant
les hostilités, profitant
de fournir du matériel de
guerre à l'Allemagne,,
même après l'effondre-
ment de Mussolini. «La
plus vieille démocratie
du monde est dominée
par une petite clique de
magnats des trusts
occupant les positions
clés de l'économie et de
la politique du pays».
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Cap Canaveral
Endeavour de retour
La navette spatiale Endea-
vour a effectué samedi matin
un atterrissage nocturne au
centre spatial Kennedy, à Cap
Canaveral. Endeavour s'est
posée sans problèmes à l 'is-
sue d'une mission de neuf
jours. Les points forts de
cette mission ont été la récu-
pération d'un satellite japo-
nais dans l'espace et le dé-
ploiement d'un satellite amé-
ricain, ainsi que deux lon-
gues sorties dans l 'espace de
trois astronautes.

Indonésie
Naufrage meurtrier
Le naufrage d'un ferry indo-
nésien a fait au moins 54
morts et plus de 100 disparus
vendredi soir. Le ferry, de
construction japonaise, a
coulé après avoir heurté des
récifs dans le détroit de Ma-
lacca. II transportait quelque
200 personnes.

Tessin
Folle
course-poursuite
Un Suisse de 18 ans, au vo-
lant d'une voiture volée, a
contraint la police tessinoise
à une folle course-poursuite
samedi soir. Le jeune homme
a finalement perdu le
contrôle du véhicule et a pu
être arrêté au Monte Ceneri.
Roulant à tombeau ouvert,
multipliant les dépassements
risqués, le jeune homme a
longtemps maintenu ses
poursuivants à distance. Seul
le hasard a permis d'éviter
des accidents avec des véhi-
cules arrivant en sens inverse.

BRÈVES

Volonté résolue de résistance
Cinéma à Soleure : portrait remarquable du général Guisan

La présentation aux Journées
cinématographiques suisses
de Soleure du «Le général
Guisan et son temps», réalisé
par Claude Champion, est ve-
nue à point nommé en plein
débat de «réhabilitation» de
Marcel Pilet-Golaz. Plus que
jamais, la trajectoire du géné-
ral demeure exemplaire, quels
que soient les correctifs que
l'on ait apportés en cinquante
ans à «l'histoire officielle» de
l'indépendance nationale pen-
dant la Seconde Guerre mon-
diale.

On sait que ce portrait est un
film de commande, lancé à l'ini-
tiative d'une association des
amis du général. Après bien des
péripéties sur lesquelles on ne re-
viendra pas, la tâche échut à
Claude Champion dont le talent
de cinéaste n'est plus à démon-
trer. Il n'est pas inutile de rappe-
ler que ce mandat était ardu , car
il s'agissait d'éviter les pièges de
l'hagiographie, sans pour autant
livrer un film polémique.
TRAVAIL DE TITAN
Très honnêtement, Claude
Champion a fait œuvre d'histo-
rien. Il s'est plongé dans les
Archives fédérales, un travail de
titan pour démêler des tonnes de
documents, d'images et de films,
sans avoir le temps matériel de

faire une recherche plus appro-
fondie. Il lui fallait avant tout
collecter des éléments dispersés.
Le résultat est impressionnant.
N'a-t-il pas retrouvé des négatifs
pri s par les meilleurs photo-
graphes, alors sous les dra-
peaux, documents jamais ex-
ploités depuis la guerre et sou-
vent non identifiés pour des rai-
sons évidentes de secret
militaire. Il y aurait là un travail
de première valeur à mener pat
des étudiants ou des historiens.

Après un an de recherches,
Claude Champion est passé à la
réalisation. Il n'y a malheureu-
sement que peu de bandes fil-
mées d'époque, en revanche
beaucoup de photos et un pas-
sionnant entretien radiophoni-
que avec Raymond Gafner. Ce
«journal» oral rappelle la ferme-
té inébranlable dont ne s'est ja-
mais départi le général. Certes,
l'histoire ne fut pas aussi simple
que le discours du Griitli, la
stratégie du réduit , l'application
du plan Wahlen. On sait que la
diplomatie secrète et le com-
merce jouèrent aussi leur rôle.

Parmi les historiens, on re-
grettera la pointe perfide de G-
A. Chevallaz qui dénie au géné-
ral tout don de stratège, contrai-
rement à Dufour ou à Jomini.
Déclaration péremptoire qu'il
faudrait encore étayer scientifi-
quement. Quant au discours de
Marcel Pilet-Golaz, lors de l'ar-
mistice de 1940, on relèvera ce
mot pénible de «soulagement»
en prévision de la paix qui allait
s'instaurer autour de la Suisse.
«Drôle de paix» qui est en fait
un état de dictature et d'occupa-

tion , avant la libération , qui re-
querra ô combien de sacrifices
de vies humaines.
POPULAIRE
Ce qui est incontestable, c'est
que le général Guisan fut d'une
popularité inégalée auprès du
peuple, ce dont ne jouit aucun
des conseillers fédéraux de
l'époque. C'est que Guisan visi-
ta chaque semaine troupes et

population civile, entretenant le
mora l du peuple. Sans doute est-
ce à cela qu 'il dût son image my-
thique. Un mythe qu 'il relativise
beaucoup plus tard quand on lui
remet son buste à Pully: «Je suis
content de passer à la postérité
avec une bobine moins sévère
que je n'ai eue par le passé».

C'était sa simplicité retrouvée ,
assortie d'humanité et d'une

constante préoccupation so-
ciale.

Claude Champion admet que
son propos n'était pas d'aller
au-delà de ce destin , sans doute
unique en ce siècle en Suisse. Il y
aurait beaucoup d'autres films à
réaliser sur ces événements tra-
giques. Son ouvrage ne mérite
pas moins d'être salué avec res-
pect pour sa rigueur et son hon-
nêteté. Bl.N.

La relève arrive!
PARTI PRIS

Serait-ce dû à la malice des temps? Toujours est-
il que ce cru 1996 des Journées de Soleure f ut
d'un niveau particulièrement éleré. On ne compte
pas les f i l m s  ambitieux et substantiels. Plus
réjouissant encore, il semble qu'après bien des
années de disette, une jeune relère de valeur se
prépare à rallumer une f lamme abandonnée par la
grande équipe  des années soixante.

Les travaux présentés par de jeunes cinéastes
(f illes et garçons, Romands et Alémaniques)
f ormés par le Département audiovisuel de l'Ecole
d'art de Lausanne nous ont littéralement étonné
par leur regard acéré sur une société tenaillée par
le doute et l'inquiétude. Fait non moins saillant,
ces jeunes ont choisi de traiter des problèmes
grares de notre société: marginalisation d'exclus
de tous âges (Fulrio Bernasconi), soins prodigués
aux personnes âgées en maison de retraite et
interrogations d'une inf irmière (Thomas
Thûmena); asile accordé provisoirement aux
rictimes traumatisées par la guerre (Ina Volmer).
Ces portraits sont brossés sans pathos, arec la

rigueur d'un procès-rerbal, mais il s'en dégage
une charge émotionnelle diff icilement soutenable.
U est rrai que ces jeunes ont été admirablement
encadrés, notamment par le cinéaste Yres Yersin.

Si l'on veut vraiment promouroir la relère, il
conviendra d'imaginer des structures permettant à
ces jeunes de poursuivre leur travail et de leur
accorder les moyens nécessaires. Les chaînes de
télévision déf raient accorder une place régulière
aux réalisations de qualité (elles f urent
nombreuses cette année). Et la distribution derrait
se f a i r e  moins f ri leuse, arec des f ilms tels que «Le
combat des reines», qui a f ait un triomphe à
Soleure.

Et surtout que l'on cesse de nous dire que le
cinéma suisse est triste et inconsistant. Cette
année à Soleure, il a témoigné d'une rare vitalité.
Il f ut aussi plus enrichissant que 90% de la
déf erlante américaine parf aitement débile qui noie
les écrans helrétiques et européens depuis bientôt
deux lustres.

Biaise NUSSBAUM

Gerry Mulligan n'est plus
Un des saxophonistes hors pair du jazz,d'après-guerre

Gerry Mulligan
Un saxophoniste hors pair.

( Keystone-EPA)

Le saxophoniste américain Gerry
Mulligan est décédé samedi à
Darien (Connecticut) à l'âge de
68 ans. Il avait notamment joué
avec Miles Davis, Stan Getz,
Dave Brubeck, Duke Ellington,
Thelonius Monk et Ben Webster.
Gerry Mulligan était saxopho-
niste baryton et soprano, compo-
siteur, pianiste, arrangeur et chef
d'orchestre.

Né à New York en 1927, Gerry
Mulligan est considéré comme
un des grands improvisateurs de
l'après-guerre. Ses solos au
saxophone possédaient une cha-
leur et une originalité qui le dis-
tinguait. Les critiques admi-
raient notamment la fluidité et
le sens de la progression dans ses
improvisations.

Mulligan s'est tôt intéressé à

la composition. Il a d'ailleurs été
davantage reconnu en début de
carrière pour ses compositions
que pour ses prestations instru-
mentales. Déjà musicien profes-
sionnel à 17 ans, il est arrangeur
et joue dans des groupes de la
côte est comme ceux de Johnny
Warrington, George Paxton et
Tommy Tucker. Il retourne en-
suite à New York chez Gène
Krupa et Claude Thornhill.

C'est Thornhill qui lui fait
connaître Gil Evans et qui l'in-
troduit à un groupe de musi-
ciens créatifs, comprenant Miles
Davis, le compositeur George
Russell et le pianiste John Le-
wis. Le Modem Jazz Quartet est
né. L'un de ses plus grands suc-
cès de compositeur est la musi-
que écrite à cette époque pour
Miles Davis, (ats, afp, reuter)

Pluies torrentielles
Les Etats-Unis proie des intempéries

La fonte des neiges et des pluies
torrentielles ont provoqué des
inondations dans la vallée du
Wyoming, en Pennsylvanie

(photo Keystone-AP). Une
nouvelle vague de froid s'est
abattue dans le même temps sur
le Midwest, où les températures
ont chuté de façon vertigineuse.

Une violente tempête a balayé
vendredi tout le centre et l'Est
des Etats-Unis, où la côte orien-
tale a subi d'importantes inon-
dations. En Pennsylvanie, les
autorités ont ordonné l'évacua-
tion des 100.000 habitants de la
ville de Wilkçs-Barre.

Washington, Philadelphie et
New York ont également subi
des pluies torrentielles. Des mil-
liers de personnes ont été privées
d'électricité dans la région de
Minneapolis-St Paul. Le froid
intense a fait au moins quatre
morts dans le Minnesota, un
dans l'Oklahoma et un dans
l'Indiana. (ats, afp, reuter)

4 ^Uj
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George Gordon _̂fa
Noël Byron naît à
Londres. Fils d'un père
excentrique et d'une
mère qui se moquait de
son pied-bot, il fit ses
études à Harrow, puis à
Cambridge. Ses pre-
miers poèmes furent
mal accueillis. Siégeant
à la Chambra des Lords,
il se consacra aux
voyages et devint le
poète romantique de
son époque. Il épousa la
cause grecque pour la
libération de la domina-
tion turque. II mourut
tragiquement en 1824
en combattant avec les
Grecs.

OFFICE DES FAILLITES DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente d'un atelier de carrosserie
Vendredi 23 février 1996. dès 16 heures, au Café «Le Central», à Saignelégier, il
sera vendu aux enchères publiques, au plus offrant, l'immeuble ci-après décrit
dépendant de la faillite de M. Serge Cattin, 1955, RVA, 2726 Saignelégier, à savoir:
Feuillet BAN DE SAIGNELÉGIER Contenance Valeur
No Lieu-dit, nature officielle

1021 Chemin des Buissons
aisance, atelier No 11 A 652 m2 Fr. 226 700 -

Valeur vénale fixée par expert Fr. 190 000.-
Valeur incendie AU (indice 120/1995) Fr. 336 000-
Description: annexe au bâtiment No 11, à l'usage de garage industriel, ossature
métallique sur fondations en béton.
Bâtiment comprenant: 1 atelier de carrosserie autos, 150 m2, avec bureau sud 20 m2;
1 local environ 8 m2; vestiaires environ 8 m2 et 1 WC séparé; 1 entrée sud; 1 atelier
mécanique nord, 24 m2; 1 cabine de sablage nord, 24 m2,1 local chauffage.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné du
7 février 1996 au lundi 29 février 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: vendredi 2 février 1996 à 16 heures ou sur rendez-vous, (" 039/51 11 83.
Saignelégier, le 4 janvier 1996/if.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: Jean-Marie Aubry

14-779306 



• GE SERVETTE -
THURGOVIE 7-6
(2-2 4-1 1-3)

Vernets: 1857 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid, Eich-
mann et Oberli.
Buts: 4e Honsberger (McKim)
1-0. 4e Lauber (Keller) 1-1. 6.
Schrepfer (Othman) 1-2. 8e Mûl-
ler 2-2. 27e Ecoeur (McKim, Fé-
lix) 3-2. 28e Honsberger (Leder-
mann) 4-2. 32e Cloux (Herlea) 5-
2. 34e McKim (Herlea, Félix, à 4
contre 4) 6-2. 35e Weisser (Lacz-
ko, à 4 contre 4) 6-3. 44e Weisser
(Othman) 6-4. 57e Ledermann
(Corthay, Cloux) 7-4. 58e Weis-
ser (Laczko, Daoust) 7-5. 60e
Possmann (Daoust) 7-6.
Pénalités: 2 x 2 '  contre GE Ser-
vette, 4 x 2 '  contre Thurgovie.

• HERISAU - OLTEN 8-1
(34) 2-0 3-1)

Centre sportif: 1023 spectateurs.
Arbitres: MM. Kûttel, Chiappi-
nini et Gianolli.
Buts: 7e Guay (Vilgrain, Freitag,
à 5 contre 4) 1-0. 8e Cantoni
(Vilgrain) 2-0. 20e Cantoni
(Freitag, Vilgrain) 3-0. 28e Guay
(Cantoni , à 4 contre 5) 4-0. 37e
Guay (Cantoni) 5-0. 44e Canto-
ni (Enzler) 6-0. 51e Weibel (Frei-
tag, Vilgrain, à 5 contre 4) 7-0.
55e Weber (Aebi) 7-1. 60e Vil-
grain 8-1.
Pénalités: 9x2 '  plus pénalité de
match (Seeholzer) contre Heri-
sau, 1 1 x 2 '  plus pénalité de
match (Riiedi) contre Olten.

• MARTIGNY-VALAIS -
COIRE 5-7 (1-3 3-3 1-1)

Forum d'Octodure: 1071 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Marti, Betticher
et Wittwer.
Buts: 3e Fedulov (Rosol) 1-0.
14e Rosenast (Signorell, Gazza-
roli) 1- 1. 15e Schneider (Belov)
1-2. 18e Rosenast (Gazzaroli) 1-
3. 26e Fedulov (Rosol, Bonito, à
5 contre 4) 2-3. 27e Jelmini (Si-
lietti) 3-3. 33e Fondado (Signo-
rell, à 5 contre 4) 3-4. 35e Belov
(Meier) 3-5. 38e Belov (Chemy,
à 5 contre 4) 3-6. 38e Neukom
(Rosol, Fedulov) 4-6. 41e Rosol
(Bonito, Fedulov) 5-6. 57e Fon-
dado (Signorell, Verthan) 5-7.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Marti-
gny-Valais, 6x2 '  contre Coire.

SAMEDI

Sur la bonne orbite
Hockey sur glace - LNB : week-end faste pour le HCC

•LANGNAU -
LA CHAUX-DE-FONDS
3-5 (1-0 0-2 2-3)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
MARTIGNY-VALAIS 7-3
(2-1 2-2 3-0)

Deux victoires en deux jours,
Thurgovie qui perd des
plumes, le week-end a été
faste pour le HCC. Du coup,
à six rondes de la fin du tour
qualificatif, les gens des Mé-
lèzes se retrouvent sur la
bonne orbite dans l'optique
des play-off. II ne reste plus
maintenant qu'à savoir où
s'arrêtera la navette chaux-
de-fonnière qui, actuellement,
ne doit pas rôder loin du para-
dis.

Par Cm\
Julian CERVINO W

«Il faut garder les pieds sur ter-
re» tempère Riccardo Fuhrer,
qui ne peut pourtant pas faire
autrement que se féliciter du
comportement de sa troupe et
de la tournure des événements.
Il serait d'ailleurs déplacé de
faire la grimace alors que l'on se
retrouve en si bonne position.
Une deuxième place - provisoi-
re? - qui ne doit d'ailleurs rien
au hasard et c'est bien ce que
Leimgruber et ses potes se sont
chargés de démontrer samedi à
l'Ilfis et, dans une moindre me-
sure, hier face à Martigny-Va-
lais.
UNE PAIRE D'AS
C'est avant tout le match à Lan-
gnau qui demeurera le plus pro-
fondément gravé dans les mé-
moires des nombreux suppor-
ters qui avaient consentis au
déplacement en terre Emmenta-
loise. Obtenu au terme d'une
rencontre palpitante et de très
bon niveau, ce succès a été
conquis de très haute lutte face à
des «Tigres» qui n'ont jamais
abdiqué. «Ce fut un très bon
match et, comme très souvent
dans ce genre de cas, c'est la
meilleure équipe qui s'est impo-
sée» dira Paul-André Cadieux
qui s'est fait un devoir de souli-

gner les mérites chaux-de-fon-
niers et avant tout ceux du gar-
dien Schnegg et du défenseur
Shirajev. Deux hommes qui ont
livré un immense match à l'Ilfis.

Schnegg a, lui, fait le déses-
poir des attaquants de Langnau,
Glowa en tête, en effectuant
quelques parades époustou-
flantes, alors que le grand Valéri
s'est, lui, montré omniprésent.
L'erreur de l'Ukrainien sur l'ou-
verture du score ne saurait ainsi
ternir son apport offensif pré-
cieux et décisif (un but et trois
assists). Face à cette paire d'as,
épaulée par de solides coéqui-
piers, les baroudeurs de l'Ilfis ne
firent pas valoir assez d'argu-
ments, ce malgré une rageuse
réaction finale et un retour au
score quelque peu favorisé par
des juges de ligne complaisants
(dégagement interdit non sifflé
sur le 2-4). «Nous nous sommes
montrés très patients et cela a
payé» soulignait Fuhrer.
QUI DIT MIEUX?
De retour dans leur antre fé-
tiche, les Chaux-de-Fonniers al-
laient se montrer moins bril-
lants, mais pratiquement aussi
efficaces une vingtaine d'heures
plus tard face à Martigny-Valais.
Après un début de match chao-
tique, Bozon et Stehlin renver-
saient un score déficitaire grâce
à deux supériorités numériques
bien négociées. Mais, même si
Oppliger semblait avoir déjà tué
le match au début du tiers mé-
dian (3-1 à la 21e), le HCC tarda
à mettre les Valaisans hors
course. Rosol et Bonito (27e et
40e) ne se faisant pas prier pour
exploiter la passivité adverse et

Patrick Oppliger jubile
Un geste que les Chaux-de-Fonniers ont eu l'occasion de
répéter ce week-end. (Impar-Galley)

permettre ainsi à leur équipe de
ne pas se laisser distancer.

Il s'en fallut même d'un rien
pour que Fedulov ne rétablisse
la parité, mais le Russe se heurta
à un Jean-Luc Schnegg très à
son affaire. «Ce fut le tournant
du match, relevait Kent

Ruhnke. Les Chaux-de-Fon-
niers ont ensuite pu faire la dif-
férence.» Le tout au grand dam
du gardien Grand, impuissant
face à Bozon, Shirajev, et très
généreux devant Reber qui ins-

crivait son premier but de la sai-
son et scellait le score final grâce
à une grosse bourde du portier
valaisan. Ou quand le rôle des
gardiens s'avère à nouveau tout
aussi important que celui des
étrangers.

Au bout du compte, sans
vraiment livrer un grand match
- «Ce fut acceptable» dira Fuh-
rer - le HCC parvenait à pren-
dre sa revanche sur la dernière
équipe à l'avoir battu et engran-
ger deux nouveaux points. Cela
en fait quatre en deux jours et,
encore mieux, huit lors des deux
week-ends «canadiens» de ce
tour qualificatif. Qui dit mieux?
«NE PAS S'EMBALLER»
«Je ne sais pas si nous avons tué
le suspense, commentait Riccar-
do Fuhrer. Il reste encore six
matches et il ne faut pas seule-
ment penser au match contre
Grasshopper de samedi pro-
chain. Je sais bien que les gens
demandent beaucoup de nous
parce que nous sommes très
bien placés, mais il ne faut pas
s'emballer. Nous devons
d'abord aller à Bienne demain.»
Bien sûr, mais on ne peut s'em-
pêcher de lorgner du côté de la
première place. «Il est clair que
c'est un rang intéressant en pers-
pective du tour de promotion-
relégation» relève Fuhrer. Com-
me quoi, il n'y a pas que dans le
public que l'on se prend à rêver.

Des rêves d'autant plus faciles
à nourrir après le week-end qui
vient de s'écouler. Pourvu que le
réveil ne soit pas trop brutal...

J.C.

Ilfïs: 4510 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Dolder
et Ehmke.
Buts: 12e Lambert (Gerber,
Baumgartner) 1-0. 24e Bozon
(Shirajev) 1-1. 33e Oppliger
(Leimgruber, Shirajev) 1-2.
44e Bozon (Oppliger, Shirajev)
1-3. 47e Shirajev (Stehlin, Bo-
zon) 1-4. 55e Glowa (U. Hir-
schi) 2-4. 60e Horak (Lambert,
à 6 contre 5) 3-4. 60e Stehlin
(Oppliger, dans la cage vide) 3-
5.
Pénalités: 4x2'  contre chaque
équipe.
Langnau: Dreier; Beutler, Ae-
gerter; Baumgartner, Stoller;
Probst, U. Hirschi; Nuspliger,

Golwa, Brechbûhl; Lambert,
Badertscher, Gerber; Frie-
diic# Tschiemer, Horak; M.
Hirschi.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Shirajev, D. Dubois; Ott, Re-
ber; Murisier; Bozon, Oppli-
ger, Stehlin; Kohler, Elsener,
G. Dubois; Chappot, Pont,
Leimgruber; Brunner.
Notes: Langnau joue sans
Bârtschi (blessé), La Chaux-
de-Fonds sans Bourquin ni
Bizzozero (blessés). Brunner
remplace Chappot dès la 20e
minute. Tirs sur les montants
de Shirajev (20e) et M. Hirschi
(49e).

Les Mélèzes: 4300 spectateurs.
Arbitres: MM. Ollier (Fr),
Beutler et Schmid.
Buts: 7e Rosol (Bonito) 0-1.
15e Bozon (Shirajev, Oppliger,
à 5 contre 3) 1-1. 15e Stehlin
(Shirajev , Oppliger, à 5 contre
4) 2-1. 21e Oppliger (Bozon,
Shirajev, à 5 contre 4) 3-1. 27e
Rosol (Escher, Bonito, à 5
contre 4) 3-2. 32e Shirajev
(Oppliger, à 5 contre 4) 4-2.
40e Bonito (Rosol) 4-3. 44e
Bozon (Oppliger) 5-3. 47e Shi-
rajev (Bozon) 6-3. 51e Reber
(G. Dubois) 7-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 8 x 2 '  plus
10' (Moret) contre Martigny-
Valais.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Shirajev, D. Dubois; Ott, Re-
ber; Murisier; Bozon, Oppli-
ger, Stehlin; Kohler, Elsener,
G. Dubois; Leimgruber, Pont,
Brunner.
Martigny-Valais: Grand; Evé-
quoz, Escher; Avanthey, Neu-
kom; Jelmini; Rosol, Fedulov,
Bonito; Silietti, Andenmatten,
Moret ; Théier, Nussberger,
Gastaldo; Darbellay.
Notes: La Chaux-de-Fonds
joue sans Bourquin ni Bizzore-
ro (blessés), Martigny-Valais
sans Ançay, Pleschberger
(blessés) ni Kappeler (malade).
Théier est évacué sur une ci-
vière (8e) et remplacé par Dar-
bellay. La rencontre est dirigée
par l'arbitre français M. Ollier.

DIMANCHE
• GRASSHOPPER - LANGNAU

2-0 (1-0 1-0 04))
Neudorf: 953 spectateurs.
Arbitres: MM. Si mie, Chiappini et
Gianoli.
Buts: 14e Virta (Baumann) 1-0. 24e
Schenkel 2-0.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Grasshop-
per, 1 x 2' contre Langnau.

• COIRE - HERISAU 4-5
(2-2 0-1 2-2)

Hallenstadion: 1272 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon, Eich-
mann et Oberli.
Buts: 9e Derungs (Nater, Guay, à 5
contre 4) 0-1. 10e Seeholzer 0- 2. 13.
Rosenast (Gazzaroli, Signorell) 1-2.
14e Belov (Capaul, Cherny) 2-2. 26e
Guay (Cantoni, Maag) 2-3. 48e
Guay (Vilgrain, à 4 contre 5) 2-4.
53e Belov (Cherny, à 4 contre 4) 3-4.
56e Gazzaroli (Schneider) 4-4. 57e
Freitag (Nater, Vilgrain) 4-5.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 5' (Capaul)
plus pénalité de match (Capaul)
contre Coire, 8x2 '  contre Herisau.

• OLTEN - GE SERVETTE 4-2
(1-0 1-1 M)

Kleinholz: 1357 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Pfrunder
et Kôppel.
Buts: 16e Ackermann (Davidov,
Weber, à 5 contre 3) 1-0. 26e Lùthy
2-0. 34e Herlea (McKim , Honsber-
ger, à 4 contre 4) 2-1. 44e Studer
(von Rohr, Keller) 3-1. 49e Félix
(Ecoeur, Fleury, à 4 contre 4) 3- 2.
55e Studer (Davidov , Stucki , à 4
contre 3) 4-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Olten, 9x2 '
plus 10' (Félix) contre GE Servette.

CLASSEMENT
1. Grasshop. 30 24 2 4 144- 77 50
2. Chx-Fds 30 21 5 4 145- 86 47
3. Thurgovie 30 19 3 8 123- 85 41
4. Langnau 30 17 1 12 123- 92 35
5. Herisau 30 15 4 11 122- 89 34
6. Martigny 30 12 5 13 114*133 29
7. Servette 30 8 2 20 79- 123 18
8. Olten 30 6 5 19 82-144 17
9. Bienne 30 7 2 21 110-153 16

10. Coire 30 6 1 23 95-155 13

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 23 janvier. 20 h: Bienne - La
Chaux-de-Fonds. GE Servette -
Coire. Herisau - Grasshopper. Lan-
gnau - Thurgovie. Martigny-Valais -
Olten.

En car avec
le Fan's-CIub
Le FanVClub du HCC orga-
nise jin déplacement en car à
Bienne, le mardi 23 janvier.
Prix du déplacement: 17
francs pour les membres, 13
francs pour les non-membres,
sans entrée. Le départ est fixé
à 18 b à ia patinoire des Mé-
lèzes.

Inscriptions au 038 45 11
61 jusqu'à ce soir à 18 h. Des
billets d'entrée gratuits seront
tirés au sort dans le car. (Imp)

BREVES
Cyclocross
Encore Runkel
Champion du monde en ti-
tre, Dieter Runkel a pour-
suivi sa série victorieuse.
Devant son public à Ober-
gôsgen, il a battu au sprint
le Belge Paul Herijgers pour
cueillir son quatorzième
succès de la saison.

Bobsleigh
Déroute suisse
Les Suisses ont essuyé une
véritable déroute lors de
l'épreuve Coupe du Monde
de bob à quatre de Cortina.
Avec la treizième place du
Zougois Marcel Rohner et
la seizième du Grison
Christian Meili, les Suisses
ont vraiment touché le
fond.

5 W

IV)
Victoire de l'Est -
Au Fleet Center de
Boston, Ray Bourque, le
défenseur des Boston
Bruins a fait la décision
à 38" de la fin dans le
46e Allstar Game de la
NHL. Son but a permis à
l'Eastern Conférence de
s'imposer par 5-4 face à
la Western Conférence.
Les buts ont été mar-
qués par Eric Lindros,
Pat Verbeek, Jaromir
Jagr, Brendan Shana-
han et Ray Bourque
pour l'Est, par Brett Hull,
Paul Coffey, Paul Kariya
et Temu Selânne pour
l'Ouest, (si)
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Bienne meurtri dans sajuchair
Hockey sur glace - LNB : encore deux défaites pour les Seelandais

• BIENNE -
GRASSHOPPER 4-7
(2-1 1-2 l t̂)

• THURGOVIE - BIENNE
5-4 (4-1 0-1 1-2)

«Un peu de fierté, messieurs
les joueurs!» La banderole dé-
ployée samedi soir par le kop
seelandais annonçait la colère
des supporters. Avec deux dé-
faites supplémentaires à son
actif, la troupe de Ramseyer
s'enfonce! Les hockeyeurs
Biennois ne sont pas près de
voir la fin du tunnel, qui se re-
trouvent sous la barre pour la
première fois de la saison.

Samedi, face au leader Grass-
hopper, Bienne a logiquement
plié bagages après avoir certes
mené par deux longueurs
d'avance à la mi-match. On ne
retiendra de cette rencontre
guère plus que les deux superbes
réussites du Biennois Deritz, qui
conclua deux actions d'une
grande limpidité avant que l'ar-
tifice ne s'éteigne.

En effet , par la suite , retom-
bée dans ses travers habituels, la

formation seelandaise n'a en au-
cun cas permis à ses fans de s'ex-
tasier devant le niveau de sa per-
formance.

LA BOURDE DE TSCHUMI
Hier, en terre thurgovienne, la
partie marquée par le sceau des
pénalités — sur neuf buts, huit
ont été inscrits alors qu'un ou
deux joueurs chauffaient le banc
des polissons - fut incertaine
jusqu'au bout. Médiocres dans
le premier tiers temps, les Bien-
nois ont tenté avec un brin de
succès d'élever le rythme dans

Stade de glace: 2400 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Moreno, Voel-
ker et D'Ambrogio.
Buts: 4e Virta (à 5 contre 4) 0-
1. 10e Deritz (Choffat , Tschu-
mi) 1-1. 19e Deritz 2-1. 27e
Kvartalnov (Schneider, Mal-
gin, à 5 contre 4) 3-1. 31e Ber-
thold (Virta, Hagmann) 3-2.
34e Paterlini (Hagmann, Nie-
minen) 3-3. 41e Nieminen
(Berthold) 3-4. 44e Zuurmond
(Baumann) 3-5. 45e Ayer
(Brutsch) 3-6. 46e Furrer
(Baumann) 3-7. 58e Grogg
(Tschumi, à 5 contre 4) 4-7.
Pénalités: 6x2'  contre Bienne,

les deuxième et troisième pé-
riodes. Menée 1-4, la formation
visiteuse a fait le forcing pour
arracher la parité. Elle n'en fut
pas si loin dans les ultimes mi-
nutes, à tel point que Thurgovie
fut tout heureux du dénoue-
ment.

En fait, le match bascula à la
13e quand Tschumi posa gratui-
tement la rondelle sur la crosse
d'un adversaire, alors que son
équipe évoluait en supériorité
numérique. Schrepfer ne s'est
pas fait prier pour inscrire le 3-1.
Le début de la fin... (rp)

6 x 2 '  plus 10' (Schenkel)
contre Grasshopper.
Bienne: Wahl; Ghillioni, Pfo-
si; Schmid, Villard; Schneider,
Schwendeler; S. Dick, Tschu-
mi; Aeschlimann, Burillo, M.
Dick; Kvartalnov, Malgin,
Pasche; Choffat , Deritz, Mill-
ier; Schumperli, Grogg.
Grasshopper: Morf; Zuur-
mond, Berthold; Virta, Schel-
lenberg; Ziegler, Haueter;
Hagmann, Paterlini, Niemi-
nen; Schlagenhauf, Schenkel,
Baumann; Ayer, Furrer, Stu-
der; Bruetsch, Obrist, Fàh.
Notes: Bienne joue sans Don-
ghi, Riesen et Cattaruzza.

Albert Malgin
Bienne se retrouve sous la barre. (Impar-Galley)

Gûttingersreuti: 2149 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Friedli, Beti-
cher et Wittwer.
Buts: 3e Slehofer (à 5 contre 4)
1-0. 7e Posma (à 5 contre 3) 2-
0. Ile Kvartalnov (à 5 contre
4) 2-1. 13e Schrepfer (à 4
contre 5) 3-1. 18e Posma (à 5
contre 4) 4-1.34e Ghillioni (à 4
contre 4) 4-2. 49e M. Dick 4-3.
52e Posma (à 5 contre 4) 5-3.
59e Malgin (à 4 contre 5) 5-4.
Pénalités: 8 x 2 '  plus 10' (Kel-
ler) contre Thurgovie, 9 x 2 '
plus 10' (Pasche) contre
Bienne.

Thurgovie: Martin; Posma,
Goumaz; Grànicher, Wies-
man; M. Schmid; Laczko,
Daoust, Weisser; Winkler ,
Keller, Lauber; Schrepfer, Sle-
hofer, Othman; Stùssi.
Bienne: Devaux: Pfosi, Ghil-
lioni ; S. Schmid, Schneider;
Tschumi, S. Dick; Schwende-
ler, Cattaruzza; Burillo, M.
Dick, Aeschlimann; Pasche,
Malgin , Kvartalnov; Schum-
perli , De Ritz, Grogg; Don-
ghi, Millier, Choffat.
Notes: Thurgovie évolue sans
Henry (blessé) et Ott (malade),
alors que Bienne est privé des
services de Wahl (blessé).

LIMA
SAMEDI

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

Valascia: 4233 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Hirzel et
Pfister.
Buts: 15e M. Celio (Erni , Berglund)
0-1. 26e Epiney (Guyaz, N. Ceiio) 1-
1. 28e Wittmann (Denissov, Held-
ner) 2-1. 32e Wâger (Johansson , à 5
contre 4) 2-2. 49e .Wittmann (Riva)
3-2. 60e Bayer (Hollenstein, â o
contre 5) 3-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Ambri-Piot-
ta , 5 x 2'  contre Kloten.
Ambri-Piotta : Pauli Jaks; Reinhart ,
Gianini; Horak , Riva; Guyaz,
Szczepaniec; Fritsche, Chibirev, De-
nissov; Peter Jaks, Heldner, Witt-
mann; Epiney, N. Celio, Vigan.
Kloten: Pavoni; Bayer, Weber; Sigg,
Kress; Schneider, Klôti; Hollens-
tein , Johansson, Wâger; M. Celio,
Berglund , Erni; Holzer, Diener,
Hoffmann; Délia Rossa, Plùss, Ro-
then.

• RAPPERSWIL - BERNE 1-4
(1-0 0-3 0-1)

Lido: 5400 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon, Simmen
et Sommer.
Buts: 9e Rogenmoser (Richard ,
Sigg, à 5 contre 4) 1-0. 26e L. Leuen-
berger (Léchenne) 1-1. 32e Orlando
(Voisard, Triulzi) 1-2. 36e Orlando
(Keller) 1-3. 51e Howald (Léchenne,
Orlando) 1-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Rapperwil ,
11x2'  contre Berne.

Rapperswil: Bayer; Sigg, Bunzli; Ca-
paul , Muller; Rùtschi , Ritsch; Ro-
genmoser, Richard , Thibaudeau;
Camenzind, Thôny, Soguel; Rufe-
ner, Weber, Bàchofner; M. Meier,
Werder, Hofstetter.
Berne: Tosio; Siren, Steinegger;
Rauch, Voisard; S. Leuenberger,
Langer; Sommer; Friedli , Vrabec,
Montandon; Triulzi , Orlando,
Fuchs; L. Leuenberger, Léchenne,
Howald; Keller , Muller.

• FR GOTTERON - ZOUG 4-1
(1-1 2-0 1-0)

Saint-Léonard: 7067 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Hangartner et
Hefermehl.
Buts: 6e Fischer (Miner) 0-1. 17e
Shamolin (Aeschlimann) 1-1. 22e
Bobillier (Schamolin, à 5 contre 4)
2-1. 29e Lûthi (Bâchler)'3*1. 51e :
Heim (Shamolin) 4-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre FR Gotté-
ron, 9 x 2 '  plus 10' (Steffen) contfej -
Zoug. ' .,.', ¦>? !
FR Gottéron: Berger; Hofstetter,'
Brasey; Bobiller, Descloux; Egli,
Keller ; Heim, Bykov, Shamolin;
Schaller, Rottaris, Meier; Aeschli-
mann, Lûthi , Bâchler.
Zoug: Schôpf; T. Kûnzi , Kessler ;
Miner, Mazzoleni; A. Kûnzi , Schaf-
hauser; Silver, Antisin, Fischer;
Steffen , McDougall, Muller; Aeber-
sold , Rôtheli , Neuenschwander.

• ZURICH - DAVOS 3-8
(0-2 2-3 1-3)

Hallenstadion: 10.149 spectateurs.
Arbitres: MM. Waisfeld, Striganov
et Tsacharov.
Buts: 4e Lavallée 0-1. 14e Alston (à
4 contre 4) 0-2. 26e Mûller (Crame-
ri) 0-3. 27e Alston (Balmer) 0-4. 28e
Morger 1-4. 31e Lavallée 1-5. 34e
Portier 2-5. 43e Alston (Brich) 2-6.
49e Princi (Portier , à 5 contre 4) 3-6.
51e Stirnimann (Balmer) 3-7. 54e
Lavallée (Balmer, Hodgson) 3-8.
Pénalités: 8x2'  contre Zurich, 8x2'
contre Davos.
Zurich: Papp (27e Stecher); Princi,
Zehnder; Salis, Steck; Kout , Hagcr;
Jeannin , Portier, Lûber; Micheli ,
Zeiter, Ivankovic; Brodmann, Ga-
gné, Morger.
Davos: Wieser; Brich , Balmer; Ho-
negger, Hàller; Equilino , Gazzaroli;
Alston , Hodgson , Lavallée; von
Arx, Weber, Crameri; Roth , Stirni-
mann, Nâser; Mûller.

• LUGANO - LAUSANNE 5-2
(1-0 3-2 1-0)

Resega: 4020 spectateurs.
Arbitres : MM. Hugentobler, Man-
dioni et Schmutz.

Buts: 17e Sjôdin (Jenni) 1-0. 25e Ga-
gnon (Schlâpfer) 1-1. 26e Eberle
(Jenni) 2-1. 27e Walder (Looser) 3-1.
28e Guignard (Desjardin, Carson)
3-2. 33e Butler (Looser) 4-2. 59e Ni-
derôst (Weibel, dans la cage vide) 5-
2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Lugano, 4 x
2' contre Lausanne.
Lugano: 'Weibel; Bertaggia, Nide-
rtat; Sutter, Sjôdin; Tschumi; Wal-
der, Butler, Looser; Eberle, Aeschli-
ràann, Jenni; Ton, Lebeau, Fain
Lausanne: Andrey; Marquis, Stof-
fel; Simonet, Guignard ; Robert,
Gagnon; Schlâpfer, Pasquini, Tac-
coz; Desjardins, Carson, Monnier;
Maurer , Reymond, Zenhâusern.

DIMANCHE

• KLOTEN - FR GOTTÉRON 4-2
(1-2 2-0 1-0)

Schlûfweg: 6800 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: MM. Kurmann , Huwyler
et Salis.
Buts: 1 re Hollenstein (à 5 contre 4)
1-0. 7e Egli (Lûthi) 1-1. 17e Bykov
(Shamolin) 1-2. 24e Berglund (à 4
contre 5) 2-2. 25e Celio (Bayer) 3-2.
42e Celio (Berglund , à 4 contre 5) 4-
2.
PénaUtés: 4x2 '  contre Kloten, 4x2 '
Plus 2 x 10' (Heim et Bobillier)
contre FR Gottéron.
Kloten: Pavoni; Bayer, Weber; Sigg,
Kress; Schneider, Klôti; Hollens-
tein , Johansson, Wâger; Celio, Ber-
glund, Erni; Holzer, Diener, Hoff-
mann; Rothen, Plûss, Délia Rossa.
FR Gottéron: Berger; Hofstetter,
Brasey ; Bobillier, Descloux; Egli ,
Keller; Heim, Bykov, Shamolin;
Schaller, Rottaris, Meier; Aeschli-
mann , Lûthi , Bâchler; Brown.

• BERNE - LUGANO 6-2
(1-0 1-1 4-1)

Allmend: 13.124 spectateurs.
Arbitres: MM. Waisfeld, Tsacharov
et Striganov (Rus).
Buts: 2e Voisard (Orlando, Fuchs)
1-0. 36e Fuchs (Triulzi , à 5 contre 4)
2-0. 37e Butler 2-1. 41e Howald
(Steinegger) 3-1. 45e Keller (Mon-
tandon) 4-1. 46e Howald (Haapa-
koski) 5-1. 56e Niderôst (Sjôdin, Le-

beau) 5-2. 60e S.Leuenberger (à 4
contre 5) 6-2.
Pénalités: 10x2' contre Berne, 7x2'
contre Lugano.
Berne: Tosio; Haapakoski, Steineg-
ger; Voisard, Rauch; S. Leuenber-
ger, Langer; Sommer; Friedli, Vra-
bec, Montandon; Triulzi, Orlando,
Fuchs; L. Leuenberger, Léchenne,
Howald; Keller, Mûller.
Lugano: Weibel; Sjôdin, Tschumi;
Bertaggia, Sutter; Niderôst; Ton,
Lebeau, Fair; Jenni, Aeschlimann,
Eberle; Donghi, Butler, Looser;
Walder.

• ZOUG - RAPPERSWIL 7-2
(2-1 4-0 1-1)

Herti: 6020 spectateurs.
Arbitres: MM. Gobbi, Mandioni et
Schmutz.
Buts: 2e McDougall (Yaremchuk, à
5 contre 4) 1-0. 4e Thibaudeau (Ri-
chard, à 5 contre 4) 1-1. 16e Rôtheli
(Antisin , T. Kûnzi, à 5 contre 4) 2-1.
25e McDougall (Steffen) 3-1. 30e
Aebersold (McDougall , Kessler, à 5
contre 4) 4-1. 33e McDougall (Ya-
remchuk, Rôtheli, à 5 contre 3) 5-1.
32e Antisin (McDougall, Kessler, à
5 contre 4) 6-1. 53e Aebersold (Rô-
theli, Keller) 7-1. 59e Thibaudeau
(Richard , Rogenmoser) 7-2.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 10' (T. Kûnzi)
contre Zoug, 8x2'  plus 10' (Rogen-
moser) contre Rapperswil.
Zoug: Schôpf; T. Kûnzi , Kessler;
Schafhauser, A. Kûnzi ; Mazzoleni ,
Fazio; Grauwiler; Giger, Antisin,
Fischer; Yaremchuk, McDougall,
C. Muller; Aebersold, Rôtheli , Kel-
ler; Kôppel, Steffen, Neuenschwan-
der.
Rapperswil: Bayer ; Sigg, Bunzli ; Ca-
paul, Kradolfer; Rùtschi , Ritsch; B.
Muller; Rogenmoser, Richard , Thi-
baudeau; Camenzind, Thôny, So-
guel; Bàchofner , Weber, Rufener;
Meier, Werder, Hofstetter.

• DAVOS - AMBRI-PIOTTA
3-3 a.p. (0-1 1-0 2-2 0-0)

Patinoire de Davos: 4140 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Kunz, Baumgartner
et Nater.
Buts: 17e Denissov (Riva , Heldner,

à 5 contre 4) 0-1. 27e Lavallée
(Hodgson , à 5 contre 4) 1-1. 49e
Brich (Stirnimann) 2-1. 5le Denis-
sov (Heldner, Wittmann) 2-2. 52e
Chibirev (Peter Jaks, Reinhart) 2-3.
57e Alston (Hodgson) 3-3.
Pénalités: 3x2 '  contre Davos, 2 x 2 '
contre Ambri-Piotta.
Davos: Wieser; Brich, Balmer; Hàl-
ler, Honegger; Gazzaroli, Equilino;
Alston,- Hodgson,^ Lavallée;-' von»
Arx, Mûller, Crameri; Roth, Stirni-
mann, Nâsër. ' -
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Reinhart ,
Gianini; Riva , Horak; B. Celio,
Guyaz; Peter Jaks, Chibirev,
Fritsche; Wittmann, Heldner, De-
nissov; Epiney, N. Celio, Vigan.

• LAUSANNE - ZURICH 1-1 a.p.
(0-1 0-0 1-0 0-0)

Malley: 6354 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann , D'Am-
brogio et Voelker.
Buts: 8e Brodmann (Zehnder, Por-
tier, à 5 contre 4) 0-1. 53e Zenhâu-
sern (Monnier, Gagnon) 1-1.
Pénalités: 4 x 2  min. contre chaque
équipe.
Lausanne: Kindler; Guignard, Ga-
gnon; Marquis, Stoffel; Lapointe,
Simonet; Monnier , Carson, Zen-
hâusern ; Reymond, Desjardins,
Maurer; Robert , Pasquini , Taccoz;
Schlâpfer.
Zurich : Papp; Princi, Zehnder; Sa-
lis. Steck; Kout, Hager; Micheli ,
Zeiter, Ivankovic; Jeannin, Portier ,
Gagné; Brodmann , Morger, Lûber.

CLASSEMENT
1. Kloten 30 17 5 8 90- 71 39
2. Berne 30 17 4 9 112- 81 38
3. Zoug 30 16 2 12 126-100 34
4. Rapperswil 30 15 3 12 119-111 33
5. Davos 30 12 8 10 122-106 32
6. Lugano 30 14 2 14 107- 95 30
7. Gottéron 30 11 7 12 97- 89 29
8. Ambri-P. 30 12 5 13 115-123 29
9.Zurich 30 13 2 15 98-117 28

10. Lausanne 30 3 2 25 58-151 8

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 23 janvier. 20 h: Ambri-Piotta
- Lausanne. FR Gottéron - Berne.
Rapperswil - Kloten. Zurich - Zoug.
20 h 15: Lugano - Davos.

BRÈVES
Natation

Valia cinquième
Genève. Piscine des Ver-
nets. 29es Championnats
internationaux. Dames. 200
m brasse open: 1. Kowa-
lewski (/Ail) 2'39"79. 2.
Johansen (Dan) 2'41"76.
3. Poster (GE Natation)
2'42"18. Puis: 5. Racine
(La Chaux-de-Fonds)
2'45"53.

Voile
Superbe résultat
Deuxième de la dernière ré-
gate, le One Design 48
«Corum Watches» a, com-
me attendu, remporté la se-
maine de Key West (Flo-
ride). Un superbe résultat
pour Luc Gellusseau et son
équipage.

AVEC LES SANS-GRADE
3e ligue, groupe 9
Tramelan II - Court II 6-1
Crémines - Reuchenette 5-8
Corgémont - Delémont 5-8
Courtételle - Pts-Martel II . . 10-2
Star CDF II - Moutier II 2-3

CLASSEMENT
1. Delémont 14 12 1 1 122- 44 25
2. Courtételle 14 10 0 4 89- 52 20
3. Corgémont 14 9 2 3 72- 62 20
4. Moutier II 14 8 3 3 95- 51 19
5. Reuchenette 14 7 2 5 5~>- 51 16
6. Tramelan II 14 6 2 6 83- 58 14
7. Court II 14 4 2 8 50- 60 10
8. Star CDF II 14 4 1 9 59- 76 9
9. Crémines 15 4 1 10 56- 70 9

10. Pts-Martel II 15 0 0 15 21-180 0

Groupe 10
Les Brenets - Le Landeron . . .  4-8
Serrières-P. - Le Locle 2-2
Star CDF - Pts-Martel 5-5

CLASSEMENT
1. Pts-Martel 14 13 1 0 136- 35 27
2. Star CDF 13 II I I 94- 26 23
3. Le Landeron 13 9 0 4 72- 51 18
4. Université 12 6 0 6 71- 57 12
5. Couvet 13 5 I 7 53- 61 11.
6. Le Locle 12 4 2 6 47- 75 10
7. Les Brenets 13 4 I 8 62- 97 9
8. St-Imier II 13 4 0 9 57- 94 8
9. Serriéres-P. 12 2 2 8 42- 82 6

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

4e ligue, groupe 9a
Courtételle II - Bassecourt . . .  5-1
Delémont II - Court III 2-8
Courrendlin - Crémines II .. 10-4
F.-Mont. III - Enfers-M 3-5

CLASSEMENT

1. Courrendlin 9 8 0 1 74- 32 16
2. Enfers-M. 10 7 1 2 34- 27 15
3. Courtételle II 10 6 1 3 52- 34 13
4. Bassecourt 10 6 0 4 51-29 12
5. Court III 8 5 0 3 52-51 10
6. Delémont II 10 3 0 7 33-58 6
7. F.-Mont. III 9 1 0 8 25-66 2
8. Crémines II 10 1 0 9 38-62 2

4e ligue, groupe 9b
Courrend. II - Tavannes . . . .  0-12
Fuet-Bellelay - Courtelary . . .  4-5
Reconvilier - Saicourt 9-0
Sonceboz - Corgém. II 25-1

CLASSEMENT

1. Sonceboz 12 12 0 0 128- 21 24
2. Reconvilier 12 10 0 2 79- 31 20
3. Courtelary 12 9 0 3 92- 37 18
4. Tavannes 12 7 I 4 80- 59 15
5. Fuet-Bellelay 13 7 1 5  77- 58 15
6. Cortébert 12 5 0 7 64- 68 10
7. Saicourt 13 2 O U  44-104 4
8. Corgém. 11 13 2 0 11 48- 142 4
9. Courrend. II 13 I 0 12 34-126 2

Groupe 10a
Couvet II - Savagnier 1-12
Breuleux II - Marin 1-9
La Brévine II - PI. de Diesse 12-3
Neuchâtel II - Savagnier . . . .  2-5

CLASSEMENT

1. F.-Mont. II 12 12 0 0 144- 26 24
2. Savagnier 12 10 0 2 81- 32 20
3. La Brévine II 13 10 0 3 101- 49 20
4. Dombresson 11 6 0 5 68- 49 12
5. PI. de Diesse 12 5 0 7 57- 73 10
6. Neuchâtel II 12 4 I 7 47- 72 9
7. Mann 13 4 I 8 64- 65 9
S. Couvet 11 I I  I 0 10 37-113 2
9. Breuleux II 12 1 0 11 23-143 2

6 Cft

Î
Supporter porté
disparu - Les garde-
côtes écossais
n'avaient plus guère
d'espoir de récupérer
en vie un supporter de
l'équipe d'Ecosse de
rugby, passé vendredi
par-dessus bord du
ferry qui le transportait
en Irlande pour le
match Irlande - Ecosse
à Dublin. Dans des
circonstances encore
mal définies, le jeune
homme de 21 ans est
tombé à la mer peu
après le départ dans le
Lough Ryan, battu par
des vents de force 6.

(si)

Samedi à Vincennes,
Prix de Grandville.
Tiercé: 2 - 10-3.
Quarté+: 2 - 10 -3 -  15.
Quinté+:2- 10-3-15 - 19
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
16.272,00 fr.
Dans un ordre différent:
3254,40 fr.
Quarté + dans l'ordre:
109.150,40 f r .
Dans un ordre différent:
13.643,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
439,10 f r .

Rapports pour 5 francs
Quinté+ dans l'ordre:
tirelire.
Dans un ordre différent:
34.811,40 fr.
Bonus 4: 1631,80 fr.
Bonus 3: 283,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 512,50 fr.

Hier à Vincennes,
Prix de Cornulier.
Tiercé: 10 - 15 - 13.
Quarté+: 10 - 15 - 13 - 3.
Quinté+: 1 0 - 1 5 - 1 3 - 3 - 2
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 75,00 fr
Dans un ordre différent:
9,80 f r .
Quarté+ dans l'ordre:
201,60 fr.
Dans un ordre différent:
14,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
2,20 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
4730,00 f r .
Dans un ordre différent:
94,60 fr.
Bonus 4: 6,20 fr.
Bonus 3:2,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 10,00 fr.

PMUR



Groupe 1 (vingtième journée):
Dûbendorf - Bruggen/Saint-
Gall 5-5. Winterthour - Lucerne
1-4. Bûlach - Saint-Moritz 7-2.
Wil - Kûsnacht 0-3. Arosa - Uz-
wil 3-3. Bellinzone - Urdorf 8-3.
Classement (20 m): 1. Bûlach 30.
2. Dûbendorf 29. 3. Lucerne 26.
4. Winterthour 26. 5. Kûsnacht
23. 6. Arosa 23. 7. Uzwil 19. 8.
Saint-Moritz 18. 9. Wil 18. 10.
Bruggen/Saint-Gall 12. 11. Bel-
linzone 10. 12. Urdorf 6.
Groupe 2 (vingtième journée):
Lyss - Wiki-Mûnsingen 7-6. Ber-
thoud - Thoune 3-2. Bâle/Peti t-
Huningue - Soleure-Zuchwil 3-2.
Wetzikon - Unterseen-Interla-
ken 9-5. Worb - Langenthal 2-4.
Aarau - Signau 0-5.
Classement (20 m): 1 . Lyss 33. 2.
Bâle/Petit-Huningue 32. 3. Ber-
thoud 26. 4. Wiki-Mûnsingen
24. 5. Wetzikon 22. 6. Soleure-
Zuchwil 22, 7. UwgentHal 20. 8:
Unterseen-Interlaken 18. 9. Si-
gnau 17. 10. Thoune 15. I I .  Aa-
rau 8. 12. Worb 3. (si)

AUTRES GROUPES

Véritable sursaut d'orgueil
Hockey sur glace - Première ligue: Neuchâtel Y S relevé la tête

• NEUCHATEL YS -
MOUTIER 7-4
(2-2 1-2 4-0)

Humilié par Ajoie quarante-
huit heures plus tôt, Neuchâ-
tel YS a relevé la tête face à
Moutier, privant les Prévôtois
dans leur lutte pour la hui-
tième place de deux points im-
portants. Concentrés et tra-
vailleurs pendant - une fois
n'est pas coutume - soixante
minutes, les hommes du nou-
vel entraîneur Eric Morin ont
amplement mérité leur succès.
L'espoir d'éviter la culbute en
deuxième ligue renaît du côté
du Littoral.

Neuchâtel Gk
Fabrice ZWAHLEN W

Si les Neuchâtelois ont partielle-
ment balayé leur catastrophique
début d'année, ils le doivent
donc en partie à l'entraîneur ca-
nadien. Certes, en l'espace de
deux jours, Eric Morin n'a pas
révolutionné les plans tactiques
de son prédécesseur. Toutefois,
les quelques modifications ap-
portées au jeu défensif neuchâte-
lois ont eu une forte incidence
sur le résultat. «Par rapport au
match face à Ajoie, nous avons
revu le système défensif, en pra-
tiquant une zone très agressive,
réussissant énormément de
mises en échec. Mes joueurs ont

très bien appliqué ces nouveaux
principes» relevait , satisfait,
Eric Morin.
UN PEU DE RÉUSSITE
En plus de s'adapter avec succès
à ces modifications tactiques, les
«orange et noir» ont fait preuve
d'orgueil en revenant par trois
fois à la hauteur de Jurassiens
trop nerveux. Car dans ce match
riche de onze buts et d'une mul-
titude d'occasions, les joueurs
de Daniel Poulin, pourtant su-
périeurs pendant quarante mi-
nutes, ont raté le coche vers la
mi-match. «Au deuxième tiers
temps, nous avons manqué de
lucidité écopant de trop de pé-
nalités pour faire le break. Ce-
pendant , sur l'ensemble de la
partie, Neuchâtel YS mérite son
succès» soulignait fair-play Da-
niel Poulin.

N'évoluant qu'avec quatre
défenseurs, les Prévôtois ont ter-
riblement souffert de l'absence
de Stéphane Chiussi, l'un des pi-
liers de la formation visiteuse.
Capable de sortir la rondelle
dans bon nombre de situations
délicates, le défenseur jurassien
a surtout manqué à ses cama-
rades lors des six premières mi-
nutes de l'ultime période. Le
laps de temps qu'il a fallu aux
maîtres de céans pour renverser
une situation délicate.

La chance a toutefois souri a
deux reprises aux Neuchâtelois.
Juste avant la sirène du premier
tiers temps, Sylvain Vaucher
parvenait in extremis à convertir
en but une passe millimétrique
de Myung Pahud . Et à la 46e,
c'est le dos d'Alain Unternàher

qui déviait dans ses propres buts
un envoi d'Igor Lutz. «C'est
vrai, admettait Eric Morin ,

. 1

Yoan Endres â l'attaque
Les Neuchâtelois ont fait la différence lors de l'ultime
période. (Impar-Galley)

I nous avons eu un peu de réus-
site. Toutefois, j'ai l'impression
que la chance avait souvent
boudé l'équipe jusque-là.»

Juste retour du balancier.
F.Z.

LE POINT
Sierre - Loèche 15-0
Neuchâtel - Moutier 7-4
Star LS - Viège 3-2
Saas-Grund - Ajoie 3-4

CLASSEMENT
1. Sierre 20 17 1 2 104- 38 35
2. Ajoie 20 16 1 3 118- 36 33
3. Saas-Grund 20 II  2 7 77- 58 24
4. Villars 20 10 3 7 85- 70 23
5. Fribourg 20 11 0 9 80- 85 22
6. Viège 20 9 1 10 64- 71 19
7. Fleurier 20 9 1 10 78- 90 19
8. Moutier 20 8 1 11 72- 88 17
9. Yverdon 20 7 I 12 64- 87 15

10. Star LS 20 4 4 12 57- 98 12
11. Loèche 20 5 1 14 61-112 11
12. Neuchâtel 20 4 2 14 61- 88 10

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 27 janvier. 20 h: Ajoie -
Loèche. Fleurier - Star Lausanne.
HCP Fribourg - Saas Grund. Neu-
châtel YS - Yverdon. Viège - .Mou-
tier. Villars - Sierre.

Patinoire du Littoral: 200 spec-
tateurs. .-. . -- ¦¦.,. . ....._„-

Arbitres: MM. Henniriger,
Constantin et Boujon.

Buts: 4e I. Lutz (Dessarzin,
Pahud) 1-0. 14e Rod (Jolidon)
1-1. 19e J. Hostettmann (D.
Rohrbach) 1-2. 20e. S. Vau-
cher (Pahud) 2-2. 28e Vuilleu-
mier (Jolidon, à 5 contre 4) 2-
3. 32e L. Moser (Rohrbach , à
5 contre 3) 3-3, 36e Rod (Joli-
don) 3-4. 43e Endres (D. Mo-
ser) 4-4. 44e Stehlin (G. Rohr-
bach) 5-4. 46e I. Lutz (Pahud)
6-4. 57e Stehlin (Leuenberger)
7-4.

Pénalités: 2 x 2  contre Neu-
châtel YS, 7x2 '  plus 10' (Joli-
don) contre Moutier.
Neuchâtel YS: Jaquet; Gilo-
men, L. Moser; Favre, S.
Lutz; Lorenz; Leuenberger,
G. Rohrbach, Stehlin; Pahud ,
Dessarzin, I. Lutz; D. Moser,
S. Vaucher, Endres.
Moutier: Unternàher; Seuret,
D. Rohrbach; F. Hostett-
mann, Lehmann; J. Hostett-
mann, Léchenne, Chapatte;
Rod , Jolidon, Vuilleumier; P.
Hostettmann, Borer, Roth.
Notes: Neuchâtel YS privé de
Caporosso (blessé), Moutier
déplore l'absence de Chiussi
(blessé).

BREVE
Hockey sur glace
Rapperswil
engage Meier
Rapperswil a engagé pour
une saison le défenseur
Dominic Meier (19 ans) en
provenance de Coire. Inter-
national juniors, il vient de
participer aux Mondiaux
juniors à Boston.

Pas de quoi pavoiser
Petite victoire d'Ajoie sur la glace de Saas-Grund

• SAAS-GRUND - AJOIE 3-4
(1-0 1-2 1-2)

Sept points séparaient les deux
équipes avant cette rencontre.
Certes, Ajoie possède un meilleur
fond de jeu, mais samedi soir, il
était difficile à dire qui était de-
vant l'autre.

Les hostilités avaient débuté par
une domination assez flagrante
des coéquipiers de Pestrin. A la
2e minute, Guyaz ajustait le po-
teau des buts de Gantier. En-
suite, c'était au tour de Heinrich
et de Meyer de mettre en péril la
cage adverse, mais en vain...

En voyant les visiteurs domi-
ner les débats mais incapables
d'ouvrir le score, les recevants
prirent confiance et sortirent de
leur réserve. Après une première
tentative à la 9e minute, puis
une autre à la 15e, le fringant
Manz ouvrit la marque, suite à
un contre rondement mené.

Le second tiers a commence
comme s'est terminé le premier.
Et après quatre minutes, Manz
ridiculisa l'arrière-garde juras-
sienne en se faufilant entre les
deux défenseurs «jaune et noir»
restés pantois à leur ligne bleue.

Curieusement, cette réussite
secoua les visiteurs qui, par
Migy et Jaeggi, égalisèrent en
moins de 34 secondes (37e). Les
Valaisans avaient-ils laissé pas-
ser leur chance? Et bien non. En
infériorité numérique, Manz re-
donna une longueur d'avance à
ses coéquipiers.

Blessés dans leur amour pro-
pre, les Ajoulots commencèrent
enfin à développer des actions
dignes de leur classement. Si
bien que Jaeggi, dans sa position
préférée, égalisa une nouvelle
fois. Enfin , à sept minutes de la
sirène finale, Meyer inscrivit le
but victorieux pour les Juras-
siens. Bon pour le moral... mais
c'est tout.

Centre sportif: 500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Tschâpàtt, Le-
cours et Bochy.

Buts: 18e Manz (N. Zurbrig-
gen) 1-0. 34e Manz 2-0. 37e
Migy 2-1. 37e Jaeggi 2-2. 45e
Manz (N. Zurbriggen, à 4
contre 5) 3-2. 48e Jaeggi (Frey, à
5 contre 4) 3-3. 53e Meyer
(Heinrich) 3-4.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Saas-
Grund, 7 x 2 '  contre Ajoie.

Saas-Grund: Garnier; M.
Zurbriggen, H.-R. Andenmat-
ten; Mrukvia , Bolli; Bumann;
N. Zurbriggen, Hunziker,
Manz; F. Zurbriggen, Brux,
Claivaz ; I. Anthamatten, Pou-
saz, A. Zurbriggen.

Ajoie: Rosado; Jaeggi, Frey;
Baechler, Berger; Cramatte,
Heusler; J. Vauclair, Pestrin,
Migy; Heinrich, Meyer, Guyaz;
Boesch, Voillat, Theurillat.

Notes: Saas-Grund sans Bi-
ner ni Fux. Ajoie sans G. Vau-
clair, Marquis ni Métroz. (jmf)
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Lamy chez _ _̂ \ \ \
Minardi-Ford - Çj J
Le Portugais Pedro ¦

Lamy sera le premier
pilote de l'écurie
italienne de Formule 1
Minardi-Ford la pro-
chaine saison, a indi-
qué son manager,
Domingos Piedade. Au
volant d'une Minardi-
Ford, Lamy avait
terminé sixième du
Grand Prix d'Australie,
le 12 novembre à
Adélaïde, lors de la
dernière épreuve du
championnat du
monde de Formule 1
1995. II était ainsi
devenu le premier
pilote portugais à
inscrire un point, (si)

Demain
à Vincennes,
Prix de l'Aveyron,
(attelé,
réunion I,
5e course,
2175 m,
15 h 45).

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

f ê.eAtducidut£
(Zontùta,

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 Comtesse-Ura 2175

2 Calamité 2175

3 Canthabella 2175

4 Charina-du-Buisson 2175

5 Cecile-Mabon 2175

6 Cette-Angevine 2175

7 Cely-de-la-Meritee 2175

8 Catharina-d'Arc 2175

9 Campanule 2175

10 Comtesse-du-Pont 2175

11 Chiquita 2175

12 Costabella 2175

13 Cianille 2175

14 Croquette-Bleur 2175

15 Coxa-Tosirom 2175

16 Cigale-Thoury 2175

17 Cathinga-d'Avignere 2175

1P< Calinamalia 2175

DRIVER

G. Verva

X. Cavey

A. Laurent

A.-P. bézier

J.-M. Bazire

M. Dabouis

J.-P. Lefebvre

L. Laudren

P. Levesque

J.-Y. Rayon

B. Piton

J. Verbeeck

J. Roussel

P. Baekaert

P. Vercruysse

P. Ferre

J. Lepennetier

L. Lerenard

ENTRAÎNEUR I PERF.o

J.-L. Peupion 19/1 OaDaDa

X. Cavey 26/1 DmOaOm

A. Laurent 6/1 2a1a1a

A.-P. Bézier 32/1 DmlmOm

A.-L. Dreux 17/1 5a0m1m

R.-R. Dabouis 21/1 6a0a7a

J.-P. Lefebvre 14/1 OaOaOa

M.Triguel 15/1 6aDm2m

P. Levesque 8/1 DaOala

A. Rayon 9/1 3a4a0a

J. De Bellaigue 16/1 Da5a5a

A. Dreux 12/ 1 2aDaDa

J. Roussel 13/ 1 Da3a1a

M. Fournier 7/1 2a4aDa

X. Decaudin 6/1 1a0a6a

P. Ferre 11/1 3a2aDa

J. Lepennetier 12/1 6a2a3a

L. Lerenard 25/1 Da3a1a

NOTRE OPINION

. I5,. IMPAR-PRONO
C est un bon spécialiste de la vitesse - c*et devrait bien se comporter sur ce 

\ * *parcours. 14
14 3*

En grande forme, elle est bien enga- g
gée et de plus est régulière. *g

Souvent vue à l'avant-garde lors de
ses dernières courses, elle rattrape 12
le temps perdu. 17

#DACCQ
Elle s 'annonçait menaçante lors-
qu'elle a commis l'irréparable; à ra- 
cheter absolument. COUP DE POKER

16 £Qm
Revient à son meilleur niveau et est m \m
en retard de gains au vu de sa qualité. f̂ir

Capable du meilleur comme du pire, AU 2/4
en tente un coup de poker. 15-3

12
Dans ce lot, elle a sa place dans le A I  I TicRrÉ
Quinte; mais sera-t-elle sage? "„ JZ?.vL„

17 POUR 16 FRANCS
Sa régularité plaideensafaveur,bien 15 - 14 - X
qu'elle préfère les longues distan- 
ces. IMPAR-SURPRISE

LES REMPLAÇANTS : 14
7 9

Elle déçoit ses derniers temps, mais il 4
serait imprudent de l'éliminertotale- o
ment. .%

18 13
Elle n'a pas une réduction attractive 17
mais bien engagée; plus spécialiste _
du monté. g

PMUR



Les Loclois méritaient mieux
Hockey sur glace - Deuxième ligue: Tramelan s'impose de justesse

• LE LOCLE -
TRAMELAN 3-4
(0-1 2-1 1-2)

Et une défaite honorable de
plus, une! Samedi soir sur leur
glace du Communal, les Lo-
clois ont échoué au poteau
face à un Tramelan encore
sous le coup de sa déconfiture
du week-end dernier devant
Franches-Montagnes. Les
hommes de Per Meier au-
raient au minimum mérité le
partage de l'enjeu.

Le Locle Ê̂s
Gérard STEGMÙLLER W

Généreux dans l'effort , les Neu-
châtelois ne furent pas très heu-
reux à la conclusion. Et pour-
tant, les Jurassiens étaient pre-
nables. En effet , le spectateur
neutre qui a assisté à cette partie

de bonne facture aura bien eu
du mal à dissocier l'équipe qui
joue les premiers rôles de celle
qui se bat pour éviter le tour de
promotion-relégation 2e - 3e li-
gues.

«Je pense sans me tromper
que nous avons disputé notre
meilleur match de la saison, lâ-
chera l'entraîneur-joueur lo-
clois, un tantinet dépité. Notre
situation au classement est tou-
jours précaire mais si nous abor-
dons la dernière ligne droite
avec le même état d'esprit que ce
soir, il y a tout lieu d'être opti-
miste.» Paroles de Per Meier.
Qui tournera sept fois sa langue
avant d'ajouter: «Non. Je n'ai
aucune critique à formuler en-
vers mes hommes. Ils ont tout
donné. En vain.»

De son côté, Robert Paquette
ne dansait pas sur les tables. Ses
gars se sont imposés, mais on
était en droit d'attendre autre
chose du leader. «N'oubliez pas
que sur sa glace, Le Locle est
toujours difficile à manœuvrer,
distillera le boss tramelot. Et

puis, les arbitres ont été très
maladroits. Ils se sont laissé
abuser par les vieux routiniers
loclois qui tombaient comme
des mouches. Pour rien du
tout.»

VILAINS MOTS
Pauvres directeurs de jeu. Au
Communal, ils en ont entendu

Thierry Feusier - François Kolly
Le match entre Loclois et Tramelots fut très engagé.

(Impar-Galley)

de toutes les couleurs. Ils ont été
la cible de critiques acerbes, par-
fois mêmes malhonnêtes. C'est
que du côté de Tramelan et de
ses supporters, on en connaît,
des vilains mots et des noms
d'oiseaux... Alors, des «vendus,
bons pour l'AVS» - pour repren-
dre les diatribes de certains -
MM. Muller et Pinget? Bien sûr

que non, même s ils ont très sé-
vèrement pénalisé des Jurassiens
au jeu parfois viril mais absolu-
ment pas vicieux.

En revenant à deux partout
juste avant la fin de la deuxième
sirène, les hockeyeurs du lieu
pensaient naïvement avoir effec-
tué le plus difficile. Ils étaient
parvenus à gommer un avan-
tage pris par le visiteur grâce à
des réussites de Zigerli (8e) et
Ross (31e). «Tu parles d'un but ,
pestait «Peps» Luthi au sujet de
la réussite de Ross. C'est un
autogoal. Et vraiment un c.
d'autogoal!»

C'est Achille Rota qui mon-
tra l'exemple à suivre à ses petits
camarades. Becerra (38e) et
Zbinden (40e) ont tour à tour
bénéficié d'un excellent service
de l'ailier loclois pour remettre
les pendules à l'heures. Et Tra-
melan de douter...

TROP TARD
Le gardien tramelot Willemin
cloué au fon de son lit, c'est
Kaufmann qui fut titularisé
pour la pemière fois de la saison.
Et force est d'écrire qu'il s'est re-
marquablement acquitté de sa
tâche. «Au début, distillera Pa-
quette, il nous a causé quelques
frayeurs. Mais il a pris confiance
par la suite.»

Les Jurassiens ont connu une
réussite maximale lors de l'ul-
time tiers. Deux tirs, deux buts.
Quel réalisme. En face, rien ne
rentrait. Kolly inscrivait le nu-
méro trois pour Le Locle, mais
il était trop tard, puisque l'hor-
loge affichait 60'00". Les arbi-
tres ont même hésité à valider le
but.

Broutille... G.S.

Communal: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Muller et Pin-
get.
Buts: 14e Zigerli 0-1. 31e Ross
(à 5 contre 4) 0-2. 38e Beccera
(Rota, à 5 contre 4) 1-2. 40e
Zbinden (Rota) 2-2. 42e Peri-
netti (E. Vuilleumier) 2-3. 58e
O. Vuilleumier (Morandin) 2-
4. 60e Kolly (Meier, Rota , à
six contre cinq) 3-4.
Pénalités: 4 x 2 '  plus 10' (Vuil-
lemez) contre Le Locle, 10x2'
plus 10' (Bartlome) contre
Tramelan.
Le Locle: Lûthi; Brusa, Gre-

maud ; Becerra, Kolly; Meier,
Zbinden, Rota ; Vuillemez,
Jeanrenaud, Anderegg; Ferra-
ri.
Tramelan: Kaufmann; Mo-
randin, Boss; Perinetti, Ziger-
li; Ducommun; Dupré, Ross,
Boillat; Flury, E. Vuilleumier,
O. Vuilleumier; Bartlome Feu-
sier, Wyss.
Notes: Le Locle évolue sans
Bergamo, Dumas et Hadorn
(blessés), alors que Tramelan
est privé des services de Gio-
vannini, Habegger (blessés) et
Willemin (malade).

Carton
brévinier

Court battu

• COURT - LA BRÉVINE
1-9 (0-3 1-1 0-5)

D est des défaites qui font mal.
Celle concédée l'autre soir par
le CP Court fait naître bien
des interrogations.

Sans aller jusqu'à minimiser
le bel exploit des Bréviniers,
la plupart des réussites em-
magasinées par les visiteurs à
Moutier sont imputables au
manque d'agressivité du bloc
défensif local. Et puis, cons-
tatation d'importance, l'effa-
cement inhabituel de Daniel
Kohler, régulateur patenté,
pourrait aussi expliquer l'ab-
sence totale de maîtrise col-
lective de Court.

Depuis les forfaits confir-
més de Jeanrenaud et de
Scheggia en défense, la for-
mation de Jean-Claude Koh-
ler manque de jus et de cohé-
sion. En l'absence de Cari
Lapointe, La Brévine décou-
vre l'enthousiasme et la vita-
lité de Pierre-Yves Jaquet et
de Pierrick Patthey, deux
jeunes dont on reparlera à
coup sûr.

Patinoire prévôtoise: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Dominé et
Bielmann.

Buts: 6e Bargo (Huguenin,
Jaquet) 0-1. 15e Berger (Ja-
quet, Bargo) 0-2. 18e Perrin
(Gentil) 0-3. 30e Bargo 0-4.
33e Hennin (Houmard, D.
Kohler) 1-4. 48e Perrin
(Gentil) 1-5. 49e Bargo 1-6.
51e Perrin (Bargo) 1-7. 52e
Jaquet (Perrin, Patthey) 1-8.
55e Perrin (Berger, Bargo) 1-
9.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Court, 1 x 2' contre La Bré-
vine.

Court: Ruch; Borruat,
Widmer; Houmard, Lusa;
Marchand, Hennin, D. Koh-
ler; Leuenberger, P. Lauper,
Maeder; Daneluzzi, J.-C.
Kohler, S. Lauper; Hostett-
mann; Liechti.

La Brévine: Monard ; Hu-
guenin, Jeannin; Patthey,
Floret; Jaquet , Berger, Bar-
go; Sauser, Gentil, Perrin;
Schindelholz. (pg)

Un tiers et c'est tout
Saint-lmier tenu en echee a Prilly

• PRILLY - SAINT-IMIER
3-3 (3-0 0-3 0-0)

Totalement endormis à leur en-
trée sur la glace, les Imériens ont
mis vingt minutes avant de sortir
de leur léthargie.

Il n'en a pas fallu plus pour que
Prilly, sans se montrer génial,
prenne un avantage de trois uni-
tés. La pause allait se montrer
bénéfique pour Laurent Dubois
et les siens.

Plus motivés, ils bousculaient
les Vaudois et obtenaient la pari-
té au terme de la période inter-
médiaire, à la faveur notam-
ment de deux supériorités nu-

mériques et de deux réussites en
moins d'une minute. Prilly avait
joué vingt minutes, Saint-lmier
également. Le dernier tiers ne
changeait rien aux données, les
deux formations étaient fati-
guées et ne parvenaient plus à
imposer leur jeu.

Malley: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Bregy et Wer-

len.
Buts: 2e Mischler (Y.Heughe-

baert) 1-0. 12e Vindayer2-0. 18e
Vindayer (Lauber) 3-0. 23e Ry-
ser (Tanner, 5 contre 4) 3-1. 39e
Hinni (P. Vuilleumier) 3-2. 39e
Kunz (Dubois, 5 contre 4) 3-3.

Pénalités: 7 x 2 '  plus pénalité
de match (Stastny) contre Prilly,
3 x 2 '  plus 10' (Niederhauser)
plus pénalité de match (Nieder-
hauser) contre Saint-lmier.

Prilly: Oguey; Veillard, Inver-
sini; N. Heughebaert, Marietan;
Viret, Duran; Vindayer, Lauber,
Robert ; Mischler, Stastny, Y.
Heughebaert; Buache, Four-
nier, Switalski.

Saint-lmier: Gilomen; Diet-
lin, T.Vuilleumier; Ryser, Ter-
raz; Winkler, Dubois; Golay,
Tanner, Niederhauser; Y.Du-
bail, C.Dubail, Hinni; Kunz, P.
Vuilleumier, Wyssen; Reinhard.

(fi)

Le syndrome franc-montagnard
Ajoie II crée la surpise à Saignelégier

• FR.-MONTAGNES -
AJOIE U 4-5 (2-2 1-0 1-3)

Il y a un malaise du côté des
Franches-Montagnes. En effet,
l'équipe jurassienne dispute de su-
perbes matches face aux gros
bras du groupe mais parvient dif-
ficilement à passer l'épaule
contre des formations de bas de
classement. La rencontre de sa-
medi soir a une fois encore par-
faitement illustré cet état de fait.

Il faut tout de même écrire que
les hockeyeurs locaux ont sou-
vent joué de malchance devant
la cage de Savary — excellent
tout au long de la partie — alors
que leurs adversaires ont connu
une réussite maximale en atta-
que. Mais ne cherchons pas
d'excuse: les Francs-Monta-
gnards ont contrôlé la rondelle
pendant les trois quarts du
temps, mais ils ne sont pas par-
venus à s'imposer, principale-
ment à cause d'un manque de
lucidité et d'un jeu par trop indi-
viduel.

Reste que cela n'enlève rien
au mérite des Ajoulots qui ne

s'étaient déplacés qu'avec deux
blocs. Et dire que certains pen-
saient qu'ils n'allaient pas tenir
la distance...

Au début de la troisième pé-
riode, les Taignons ont eu la
possibilité de faire le break, mais
à chaque fois, ils se sont heurtés
au portier ajoulot. C'est alors
que le visiteur renversa la va-
peur et inscrivit trois buts en
moins de sept minutes.
Franches-Montagnes ne s'en est
jamais remis.

Centre de loisirs: 350 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Vuille et San-
doz.

Buts: 3e Léchenne (Lamielle,
Jeanbourquin) 1-0. 6e Siegen-
thaler (Sanglard ) 1-1. 16e Girar-
din (Wahl) 1-2. 20e Gehriger
(Jeannottat) 2-2. 35e Gillet
(Cattin) 3-2. 44e Guenin 3-3.
47e Gira rdin 3-4. 50e Reber
(Wahl) 3-5. 53e Gigon (Boehlen)
4-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Franches-Montagnes, 9 x 2 '
contre Ajoie IL

Franches-Montagnes: Steiner;
Boehlen, Bertrand; Gehriger,
Guenot; Jeanbourquin, Erard ;
Gillet, Houser, Cattin; Frésard,
Jeannottat, Gigon; Léchenne,
Lamielle, Faivet.

Ajoie II: Savary; Reber, Bé-
dat; Sanglard, Girardin; Siegen-
thaler, Richert, Guenin; Michel,
Wahl, Corbat; Gigon. (ye)

CLASSEMENT
1. Tramelan 13 11 0 2 53-31 22
2. Franches-M. 13 8 1 4 60-35 17
3. Université 13 6 3 4 51-49 15
4. Sarine 13 7 0 6 59- 54 14
5. St-Imier 13 5 3 5 44-45 13
6. La Brévine 13 5 2 6 51-51 12
7. Ajoie II 13 5 1 7 40-52 11
8. Le Locle 13 2 5 6 48- 54 9
9. Court 13 3 3 7 41-51 9

10. Prilly 13 3 2 8 40-65 8

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 23 janvier. 20 h: Université
NE - Court. 20 h 15: La Brévine -
Franches-Montagnes (aux Ponts-
de-Martel). Saint-lmier - Sarine FR.
Mercredi 24 janvier. 20 h 15: Trame-
lan - Prilly. 20 h 30: Ajoie II - Le Lo-
cle.

BREVE
Patinage artistique
Meier qualifié
Malgré une performance
moyenne, le Suisse Patrick
Meier s 'est qualifié pour
l'épreuve masculine des
championnats d'Europe de
Sofia. II a terminé cin-
quième de son groupe, qui
comprenait douze pati-
neurs.

Conditions hivernales
Athlétisme - Cross du Lausanne-Sports

Disputé samedi par des condi-
tions hivernales dans les environs
de La Pontaise, le traditionnel
cross du Lausanne-Sports a
connu un beau succès de partici-
pation avec plus de trois cents
coureurs répartis en diverses ca-
tégories.

Aucun des meilleurs spécialistes
du pays ne figurait au départ de
la course de l'élite, où le Vaudois
Bertrand Dutoit a arraché la
victoire au sprint sur le néo-
Lausannois Christophe Hof-
mann. Chez les féminines Anne-
Lise Blaser, ordinairement plus
à l'aise sur de longues distances,
a disposé d'un lot de concur-
rentes assez modeste où figure
au cinquième rang la Chaux-de-
Fonnière Jessica Haenni.

Chez les juniors , le Chaux-de-
Fonnier du CEP Cortaillod Phi-
lippe Kitsos a nettement dominé
sa catégorie avec plus de trente
secondes d'avance, alors que le
coureur de l'Olympic Nicola

Mazzolem terminait a la cin-
quième place. Au fil des courses,
le junior cépiste semble en pro-
gression.

La course des cadettes A a
une nouvelle fois mis en évi-
dence les excellentes disposi-
tions de la jeune Chaux-de-Fon-
nière Nathalie Perrin, qui a de-
vancé sa camarade de l'Olympic
Claire Jeandroz, également à
l'aise sur le parcours lausannois.
Le cross national du prochain
week-end à Belfaux permettra
de mieux situer la valeur des
coureurs chaux-de-fonniers, le
contexte romand n'étant pas ré-
puté de grande valeur.

A relever encore le troisième
rang de David Perrin chez les
cadets B où le jeune coureur de
l'Olympic a même pris l'allure à
son compte durant quelques
hectomètres, et, en catégorie po-
pulaires, la victoire de Manuel
Spoede (les 10,5 km en 35'22",
quatrième temps toutes catégo-
ries confondues). (Jr-Imp)

Victoire chaux-de-fonnière
Patinage artistique- Coupe neuchâteloise

Les représentantes du Club des
patineurs de La Chaux-de-Fonds
se sont fort bien comportées hier
à Neuchâtel. Aux patinoires du
Littoral, les patineuses des Mé-
lèzes ont, en effet, permis à leur
club de remporter la troisième
Coupe neuchâteloise.

Réunissant sept clubs, ce
concours était surtout destiné
aux filles qui n'ont pas l'occa-
sion de participer à des cham-
pionnats romands ou suisses,
mais qui, pour la plupart, possè-
dent déjà des références au ni-
veau des tests.
Minimes B: 1. Anchise, La Chaux-
de-Fonds. 2. Widmer, La Chaux-de-
Fonds. 3. Criblet, Yverdon. 4. Rou-
let, La Chaux-de-Fonds.
Minimes A: 1. Humbert-Droz, La

Chaux-de-Fonds. 2. Mûller, Neu-
châtel. 3. Bozonnet, Morges. 4. Bé-
guelin, La Chaux-de-Fonds. 5.
Mûhlethaler, La Chaux-de-Fonds.
6. Fantini, La Chaux-de-Fonds.
Espoirs A: 1. Steudler, La Chaux-
de-Fonds. 2. Buccieri, La Chaux-de-
Fonds. 3. Oswald, La Chaux-de-
Fonds. 5. Nolde, La Chaux-de-
Fonds.
Cadets A: 1. Dousse, La Chaux-de-
Fonds. 2. Caille, La Chaux-de-
Fonds. 3. Sauser, Neuchâtel.
Juniors B: 1. Béguelin, La Chaux-
de-Fonds. 2. Richard, Saint-lmier.
3. Megevand, Neuchâtel.
Juniors A: 1. Shaw, Neuchâtel. 2.
Blaser, Neuchâtel. 3. Romy, La
Chaux-de-Fonds.
Par club: 1. La Chaux-de-Fonds. 2.
Le Locle. 3. Neuchâtel. 4. Les
Ponts-de-Martel. 5. Morges. 6.
Saint-lmier. 7. Yverdon. (sp)
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Colombo à Sion -
Christian Colombo (27
ans} portera le maillot
du FC Sion jusqu 'en
juin 1997, précise le
président du club valai-
san. «Nous avons
négocié un prêt d'un
an et demi avec op-
tion», a-t-il ajouté.
L'engagement de
l'international de
Lugano permet de
pallier la longue
indisponibilité annon-
cée d'Antoine
Kambouaré, dont la
pubalgie nécessitera
probablement une
intervention chirurgi-
cale, (si)
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Saut à skis

Pour la sixième fois dans
l'histoire de la Coupe du
monde, deux sauteurs ont
trouvé place sur la première
marche du podium, lors du
concours au grand tremplin de
Sapporo. Leader de la Coupe
du monde, le Finlandais Ari-
Pekka Nikkola a totalisé
224,1 points, tout comme
l'Autrichien Andréas Gold-
berger, lequel a ainsi obtenu
la dix-septième victoire de sa
carrière.

Dans un concours perturbé
par le vent, l'Allemand Jèris
Weissflog, vainqueur la veille
sur le tremplin moyen, a dû
se contenter de la quatrième
place. Sa routine n'a cette
fois pas suffi. Goldberger
était d'ailleurs le premier à
reconnaître que. sans un
maximum de chance, il n'au-
rait pas pu rivaliser avec
Nikkola.

Aucun des trois Suisses en
lice (Reuteler avait déclaré
forfait pour le concours
d'hier) n'a réussi à se quali-
fier pour la finale.
CLASSEMENTS
Grand tremplin: '!. Goldberger
(Aut) 224,1 (117 ,5-107) et Nik-
kola (Fin) 224,1 (119-109,5). 3.
Saitoh 214,4 (102,5-118). 4.
Weissflog (Ail) 205,5 (99-116). 5.
Yasuzaki (Jap) 204,6 (100,5-
114). 6. Ljôkelsoy (No) 200,7
(101 ,5-112,5). Puis les Suisses,
non qualifiés pour la finale: 44.
Steinauer 56,1 (84,5). 45. Trunz
53,8 (83,5). 46. Birchler 52,7
(84).
Tremplin normal: 1. Weissflog
(Ail) 218,0 (86-87,5). 2. Halvor-
sen (No) 216,0 (84-87,5). 3.
Schwarzenberger (Aut) 215,0
(86-86). 4. Nikkola (Fin) 214,0
(83-88). 5. Gebstedt (Ail) 210,5
(81-89). 6. Suda (Jap) 209,0
(85,5-83). 7. Reuteler (S) 206,5
(83-85,5). Puis les autres Suisses,
non qualifiés pour la finale: 39.
Trunz 82,0 (75). 43. Steinauer
75,0 (72.5).
Coupe du monde. Individuel: 1.
Nikkola (Fin) 954. 2. Goldber-
ger (Aut) 714. 3. Laitinen (Fin)
678. Puis les Suisses: 11. Stei-
nauer 350. 17. Freiholz 238. 24.
Kûttcl 181. 36. Reuteler 71.45.
Trunz 49.
Par nations: 1. Finlande 2887. 2.
Japon 2466. 3. Autriche 1667.
Puis: 6. Suisse 889. (si)

Deux
vainqueurs *

Une première pour Amiez
Ski alpin - Slalom messieurs de Veysonnaz: succès français

Cinquième a Flachau, qua-
trième à Park City, Madonna
di Campiglio et Kitzbiihel,
troisième à Kranjska Gora,
deuxième à Vail: cette régula-
rité incomparable en sept sla-
loms devait forcément être
couronnée d'un succès reten-
tissant un jour. C'est arrivé
sur la piste de l'Ours à Vey-
sonnaz, où Sébastien Amiez
est devenu le deuxième vain-
queur français de la saison,
après Luc Alphand, deux fois
victorieux en descente. La
dernière victoire française en
slalom remonte à quatre ans,
lorsque Patrice Bianchi s'était
imposé à Madonna di Campi-
glio devant Alberto Tomba.

Sébastien Amiez (24 ans en mai
prochain), de Pralognan-la-Va-
noise (le curling s'y était déroulé
durant les Jeux d'Albertville),
était accompagné sur le podium
- autre première - par un Slo-
vène inconnu, René Mlekuz (20
ans). Le skieur de Maribor a ter-
miné deuxième à 37 centièmes,
porteur d'un dossard incroya-
blement élevé pour un slalom, le
64. Depuis Ingemar Stenmark,
deuxième avec un dossard pa-
reillement élevé il y a plus de
vingt ans, on n'avait plus fait
aussi bien.

Sébastien Amiez
Le Français a vu sa régularité récompensée.

Sur la troisième marche du
podium, à 0"69, on retrouve le
vainqueur de Kitzbûhel, l'Autri-
chien Thomas Sykora. La
France souligne son triomphe
par la quatrième place d'Yves
Dimier, seulement quatorzième
après la manche initiale, mais le
plus rapide devant son pote
«Bastoune» dans la seconde.

Premier ex aequo après la
manche du matin en compagnie

de Sykora, le Norvégien Finn-
Christian Jagge a rétrogradé au
neuvième rang. Complètement
crispé, le champion olympique
d'Albertville (devant Alberto
Tomba) n'a réussi que le sei-
zième chrono de la deuxième
manche encore plus difficile que
la première.
SEUL VON GRÛNIGEN
La piste de l'Ours, polaire pour
l'occasion, semblait convenir
aux Suisses. En fin de compte,
Michael von Grûnigen, sep-
tième, assurait une fois de plus le
seul résultat helvétique. Or,
après la manche initiale, on se
mit à espérer une nouvelle révé-
lation possible: toujours ce dia-
ble de Bruno Kernen. Ayant
passé vingtième au classement
mondial FIS, le descendeur ber-
nois a désormais le droit de
prendre le départ après le numé-
ro 30. Un gain appréciable de
quarante places pour le skieur
de Reutigen, qui a pleinement
profité de l'aubaine en s'adju-
geant un chrono, le huitième de
la première manche, à égalité
avec von Grûnigen.

(Keystonne-Délia Valle)

«A l'entraînement, en au-
tomne, il battait von Grûnigen à
chaque fois qu'il venait s'entraî-
ner avec nous» racontait Fritz
Zûger, le chef des techniciens.
Malheureusement, le Bernois fit
partie du wagon des victimes du
verglas sur le second tracé. En
assurant le combiné, Bruno
Kernen aurait conquis sa troi-
sième victoire en trois jours, ex-
ploit qui figure sur la carte de vi-
site du seul Marc GirardeUi .

Dix-neuvième après la pre-
mière manche, Urs Kâlin (dos-
sard 33) rêvait, lui aussi, d'un
exploit après deux jours de ski
bénéfique passés à Loèche-les-
Bains. Las, le Schwytzois venait
grandir à son tour les rangs des
éliminés. Un quatrième Suisse
creva l'écran, mis en confiance
par ces entraînements qui eurent
lieu devant sa porte. Didier
Plaschy (22 ans), un attaquant
naturel et de tempérament, si-
gnait le neuvième chrono de
passage dans la seconde man-
che, avant d'être rejoint par la
scoumoune à quelques portes
du but. (si)

CLASSEMENTS
MESSIEURS
Deuxième descente de Veysonnaz: 1.
Kernen (S) 2'02"69. 2. Ortlieb (Aut)
et Alphand (Fr) à 0"80. 4. Franz
(Aut) à 0"89. 5. Mahrer (S) à 0"93. 6.
Perathoner (It) à 1"07. 7. Stemmle
(Can) à 1"21. 8. Mader (Aut) à 1"34.
9. Gigandet (S) à 1"45. 10. Besse (S) à
1 "52.11. Pretot (Fr) à 1"61. 12. Boyd
(Can) à 1"63. 13. Socher (Can) à
1"64. 14. Fattori (It) à 1"65. 15.
Runggaldier (It) à 1"74. Puis les au-
tres Suisses: 19. Heirmann à 1"85.
20. Brunner à 1"87. 21. Accola à
1"95.41. Cuche à 3"00. 47. Lehmann
à 3"55.
Slalom de Veysonnaz: 1. Amiez (Fr)
l'38"79. 2. Mlekuz (Slo) à 0"37. 3.
Sykora (Aut) à 0"69. 4. Dimier (Fr) à
0"82. 5. Miklavc (Slo) à 0"92. 6. Gi-
rardeUi (Lux) à 1**01. 7. von Grûni-
gen (S) à 1"06. 8. Kimura (Jap) à
1"23.9. Jagge (No) à 1"24. 10. Tesca-
ri (It) à 1"51. 11. De Crignis (It) à
1"61. 12. Furuseth (No) à 1"99. 13.
Gravier (Fr) à 2"21. 14. Wallner (Su)
à 2"45. 15. Mader (Aut) à 2"59. Puis:
17. Zinsli (S) à 3"00.
Combiné de Veysonnaz: 1. GirardeUi
(Lux) 3'44"44. 2. Mader (Aut) à
0"97. 3. Aamodt (No) à 3"86. Puis:
6. Accola (S) à 6"62.
COUPE DU MONDE
Général: 1. Kjus (No) 956. 2. von
Grûnigen (S) 726. 3. Mader (Aut)
703. 4. Tomba (It) 616. 5. Knauss
(Aut) 566. 6. Alphand (Fr) 468. 7.
Nyberg (Su) 465. 8. Amiez (Fr) 435.
9. Reiter (Aut) 433. 10. Kàlin (S) 421.
Puis les autres Suisses: 12. Kernen
375. 19. Gigandet 261. 22. Locher
221. 31. Accola 178. 35. Besse 162.
42. Mahrer 136. 49. Cavegn 117. 52.
Zinsli 111. 58. Staub 95. 68. Herr-
mann 66. 99. Lehmann 26. 101.
Hangl 25. 103. Cuche 24. 105. Brun-
ner 22. 132. Kûhni 5. 136. Sulliger 3.
Descente: 1. Alphand (Fr) 432. 2.
Ortlieb (Aut) 319. 3. Mader (Aut)
282. 4. Kernen (S) 275. 5. Gigandet
(S) 254. Puis les autres Suisses: 11.
Besse 138. 12. Mahrer 136. 20. Ca-
vegn 101.42. Lehmann 26. 46. Cuche
24. 47. Brunner 22. 55. Accola 10.
Slalom: 1. Tomba (It) 440. 2. Amiez
(Fr) 435. 3. Kosir (Sln) 285.4. Sykora
(Aut) 266. 5. Reiter (Aut) 239. Puis
les Suisses: 14. Zinsli 111. 15. von
Grûnigen 106. 28. Staub 59.

DAMES
Deuxième descente de Cortina il'Ain-
pezzo: 1. Kostner (It) l'28"93. 2.
Street (EU) à 0"19. 3. Gôtschi (Aut)
à 0"73. 4. Wiberg (Su) à 0"79. 5.
Merlin (It) à 0"82. 6. Perez (It) à
riO. 7. Pace-Lindsay (Can) à 1"20.
8. Zurbriggen (S) à 1"47. 9. Stôckl
(Aut) et Meissnitzer (Aut) à 1"48. 11.
Lindh (USA) à 1 "51. 12. Gerg-Leit-
ner (Ail) à 1"52. 13. Schneider (Aut)
à 1"56. 14. Wachter (Aut) à 1"58. 15.
Gladishiva (Rus) à 1**61. Puis les au-
tres Suissesses: 24. Rey-Bellet à 2"65.
41. Berthod à 4"20. 43. Schelbert à
4"42. 44. Kummer à 4"54. ,
Slalom géant de Cortina d'Ampezzo:
1. Wachter (Aut) 2'37"74. 2. Hansson
(Su) à 0"39. 3. Seizinger (Ml) à 0"40.
4. Compagnon! (It) à 1"15. 5. Nef (S)
à 1"68. 6. Kostner (It) à 2"50. 7.
Summermatter (S) à 2"71. 8. Zur-
briggen (S) à 2"98. 9. Piccard (Fr) à
3"41. 10. Kjôrstad (No) à 3"62. 11.
Merlin (It) à 3"67. 12. Gerg (Ail) à
4"23. 13. Dorfmeister (Aut) à 4"32.
14. Hrovat (Sln) à 4"37. 15. Cava-
gnoud (Fr) à 4"82. Puis les autres
Suissesses: 18. Zeller-Bâhler à 5"87.
24. Rey-Bellet à 6"73.
COUPE DU MONDE
Général: 1. Wachter (Aut) 835. 2. Sei-
zinger (Ail) 782. 3. Ertl (Ail) 781. 4.
Meissnitzer (Aut) 632. 5. Eder (Aut)
520. 6. Street (EU) 508. 7. Dorfmeis-
ter (Aut) 506. 8. Kostner (It) 461. 9.
Wiberg (Su) 445. 10. Zurbriggen (S)
418. Puis les autres Suissesses: 13.
Nef 323. 14. Roten 297. 16. Accola
291. 24. Zeller-Bâhler 222. 34. Sum-
mermatter 160. 40. Zingre-Graf 139.
47. Oester 107. 53. Rey-Bellet 80. 63.
Lambrigger 48. 85. Borghi 18. 90.
Neuenschwander 12. 105. Tschirky 5.
Descente: 1. Street (EU) 380. 2. Kost-
ner (It) 245. 3. Meissnitzer (Aut) 235.
4. Seizinger (Ail) 225. 5. Gôtschi
(Aut) 184. Puis les Suissesses: 7. Zur-
briggen 179. 20. Zeller-Bâhler 57. 22.
Summermatter 45. 32. Rey-Bellet 25.
44. Oester 3.
Slalom géant: 1. Ertl (AU) 360. 2.
Wachter (Aut) 290. 3. Seizinger (Ail)
260. 4. Nef (S) 226. 5. Hansson (Su)
194. Puis les autres Suissesses: 9. Ro-
ten 150. 16. Summermatter 85. 18.
Zurbriggen 61. 23. Zeller-Bâhler 35.
27. Rey-Bellet 32. 52. Borghi 4.
Par nations (messieurs + dames): 1.
Autriche 8002 (4270 + 3732). 2.
Suisse 5094 (2974 + 2120). 3. Italie
4140 (2470 + 1670). (si)

Kernen sans rival
Après son centième d'avance sur William Besse vendredi, Bruno
Kernen a largement dominé la seconde descente de Veysonnaz,
courue samedi devant 10.000 spectateurs, reléguant Luc Alphand
(Fr) et Patrick Ortlieb, deuxièmes exaequo, à 80 centièmes. Les
autres Suisses ont réussi une nouvelle belle performance avec Da-
niel Mahrer cinquième, Xavier Gigandet neuvième et William
Besse dixième.

En un peu plus de quatre minutes - 4'05"83 exactement, résul-
tat des chronos additionnés des deux descentes de Veysonnaz -,
Kernen s'est forgé un palmarès, une réputation et une identité. Le
skieur de Reutigen, nullement intimidé par son surprenant exploit
de la veille, a réédité son succès, de manière pas forcément atten-
due, sur la piste de l'Ours, (si)

Wachter fait coup double
Slalom géant dames de Cortina d'Ampezzo

Anita Wachter n'a pas perdu son
temps dimanche à Cortina: ga-
gnante du slalom géant disputé
dans la station italienne avec
0"39 d'avance sur la Suédoise
Erika Hansson et 0"40 sur l'Alle-
mande Katja Seizinger, l'Autri-
chienne s'est portée en tête du
classement général de la Coupe
du monde. Avec Sonja Nef cin-
quième, Madlen Summermatter
septième et Heidi Zurbriggen
huitième, les Suissesses figurent
groupées aux places d'honneur.

A 29 ans bientôt (elle les fêtera le
12 février), elle est l'une des an-
ciennes du Cirque blanc, où elle
a effectue ses débuts lors de la
saison 1984-1985 déjà. Elle a
couru avec Erika Hess, fut l'ad-
versaire de Michela Figini , Ma-
ria Walliser, Petra Kronberger
puis Vreni Schneider, et elle est
toujours là pour mener la vie
dure à Martina Ertl et Katja Sei-
zinger: Anita Wachter, ga-
gnante de la Coupe du monde
en 1993, n'en finit pas d'étonner
par sa faculté de se maintenir
encore et toujours au sommet.
D'apparence menue (164 cm
pour 50 kg), elle cache sous sa
silhouette gracile des trésors
d'énergie.
PISTE FÉTICHE
Pour la skieuse de Schruns, Cor
tina d'Ampezzo est véritable

ment une piste fétiche: l'Autri-
chienne s'y est en effet imposée
pour là troisième fois consécu-
tive! Troisième de la première
manche, à 72 centièmes de Katja
Seizinger, elle a dévalé la se-
conde avec toute l'agressivité
dont elle est capable, celle qui en
a fait durant la saison 1993-1994
la meilleure spécialiste mondiale
de slalom géant avec Deborah
Compagnon!, pour s'adjuger la
treizième victoire de sa carrière,
la neuvième dans sa discipline
favorite. La dernière était celle
enlevée l'an passé au même en-
droit.

Katja Seizinger, pour sa part ,
semblait avoir fait le plus dur en
prenant ses distances lors de la
première manche. La gagnante
de Maribor II avait maîtrisé
avec brio les pièges d'un par-
cours tarabiscoté, reléguant
Sonja Nef à 0"62. L'Allemande
a toutefois joué de malchance en
finale: après avoir heurté une
porte, elle a skié de longues se-
condes avec l'étoffe d'une porte
accrochée à son poing gauche,
puis «collée» à sa cuisse ! L'inci-
dent l'a suffisamment perturbée
pour qu'elle rétrograde au troi-
sième rang, un centième derrière
la Suédoise Erika Hansson.

En l'absence de sa «cheffe» de
file Pernilla Wiberg, la skieuse
de Sàlens (22 ans) a confirmé les

progrès réalisés cette saison
(dixième à Veysonnaz, sixième
et huitième à Maribor) en mon-
tant pour la première fois de sa
carrière sur le podium, grâce au
meilleur chrono sur le second
tracé.
NEF CONFIRME
Pour les Suissesses, qui ont per-
du Karin Roten sur le premier
tracé (la Valaisanne s'est laissée
prendre de vitesse dans le plat et
a manqué une porte), le bilan est
largement satisfaisant malgré le
léger recul de Sonja Nef en fi-
nale. L'Appenzelloise, deuxième
à Maribor II, aurait approché le
temps de Katja Seizinger le ma-
tin sans un début de course trop
sauvage, qui a failli à deux ou

trois reprises lui valoir une sortie
de piste. Sans doute trop ner-
veuse, elle n'a réalisé que le hui-
tième chrono l'après-midi.

La jolie skieuse de Grub a ce-
pendant confirmé qu'elle était
devenue la Suissesse la plus fia-
ble dans la spécialité. Derrière
elle, les deux Haut-Valaisannes
Madlen Summermatter et Heidi
Zurbriggen ont obtenu des per-
formances très encourageantes
en approchant leur performance
de pointe dans la discipline.
Sixième à Are l'an dernier, «Mà-
di» semble enfin retrouver,
après une longue éclipse, sa
forme du début de saison.
Quant à Heidi, elle n'avait plus
été aussi bien classée en géant
depuis... 1989. (si)

Kostner mate Street
Picabo Street n'a pas imité Bruno Kernen. Gagnante de la pre-
mière descente de Cortina d'Ampezzo, l'Américaine a dû laisser la
seconde, pour 0"19, à la jeune Italienne Isolde Kostner. Médaillée
de bronze en descente et en super-G aux Jeux olympiques de Lille-
hammer en 1994, Isolde Kostner n'avait remporté qu'une victoire
en Coupe du monde jusqu'ici, en janvier 1994 à Garmisch.

Succès passé pratiquement inaperçu: ce jour-là, l'Autrichienne
Ulli Maier avait perdu la vie sur la piste allemande. C'est donc en
quelque sorte sa première vraie victoire que la jeune Italienne
a fêtée samedi. En effaçant un bien mauvais souvenir de sa
mémoire... (si)

BREVE
Ski alpin
Pirmin toujours...
Retiré des pistes depuis six
ans, Pirmin Zurbriggen a
démontré, à 33 ans, qu 'il
savait toujours très bien
skier. Le Valaisan a enlevé à
Snowbird (Utah), une des-
cente réservée aux anciens
champions.
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Lentini
en Angleterre? -
L'international italien
de l'AC Milan Gianiuigi
Lentini (26 ans) pourrait
prendre prochainement
la direction de l'Angle-
terre, selon la «Gazzetta
dello sport». Lentini,
dont le contrat expire le
30 juin prochain et qui
ne jouit plus de la
confiance de son
entraîneur Fabio
Capello, a manifesté
l'intention de partir,
«Arsenal m'a fait des
propositions» a-t-il
confirmé, (si)



OVRONNAZ (Valais)
Station avec centre thermal. A vendre au rez d'un
petit immeuble bel appartement de VA pièces.
Cuisine agencée, coin repas, séjour, chambre à
coucher, salle de bains, grande terrasse sud avec
vue magnifique. Fr. 195 000 - y compris mobilier
et parking. Renseignements: 027/23 53 00.
IMM0-C0NSEIL S.A.. 1950 Sion 2. 36-311722

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

GRAND APPARTEMENT
DE 5)4 CHAMBRES

Remis à neuf. 2 salles de bains.
Ascenseur.

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

Pour traiter, s'adresser à:

[¦̂ 3-1 Fiduciaire 
de 

Gestion
| '̂ \ I et d'Informatique SA
1̂ 1 Avenue Léopold-Robert 67
5SSf  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI ? 039/23 63 60

132-781231

Faites des économies...
...avec un loyer modéré...

IMeuchâtel
ir Rue de l'Evole 56-64

3% pièces dès Fr. 1150.-
4% pièces dès Fr. 1390.-

-fc Rue des Fahys 57-59
4% pièces à Fr. 1150.-

avec conciergerie non professionnelle
ir Rue des Parcs 137

Grand 1 pièce, Fr. 710.-, plus charges
2 pièces dès Fr. 710.-, plus charges
3 pièces à Fr. 880.-, plus charges

-Jr Rue des Battieux 1 -7
1 pièce, Fr. 540.-, plus charges
41/2 pièces Fr. 1290.-, plus charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide visite des lieux!

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE p 021/312 28 15

22 373708

V«^ GROUPE
/%-#% EIMSA-FMISI-GANSA

—SÊ^Tfrù^^— Electricité Neuchâteloise S.A.
9- )̂ "̂ C £ Forces Motrices Neuchâteloises S.A.
*/£jjj\ Gaz Neuchâtelois S.A.

A louer
DANS L'IMMEUBLE DE NOTRE AGENCE ENSA

À MÔTIERS, rue du Château

2 APPARTEMENTS NEUFS
MANSARDÉS

de 2% pièces. Fr. 650.-/mois charges comprises, excepté
chauffage (autonome). Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser
au Service Immobilier , p 038/324 229 28-39347

M
ELECTRICITE ROMANDE

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 28,3884B

j m t Mf m  132-781463

JÊiïSim Numa-Droz 156
%0*^ à La Chaux-de-Fonds

Appartement 2 pièces
Cuisine agencée ouverte

cave, chambre-haute, buanderie
Loyer avantageux
Fr. 543--t* charges 

I  ̂NOUVEAU I
Service de location 24h/24 en composant
le No 039/23 7128 pour connaître la liste

de nos objets à louer 

in "̂ A ^mm 9_ Wr^r W*\
¦̂HHHE BuNPlf
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Adieu la ZUS -
La fédération de la
ZUS, qui regroupe tous
les championnats de
ligues inférieures en
Suisse, a fêté son 75e
anniversaire à Granges.
A cette occasion, l'une
des trois entités de
l'ASF, avec la Ligue
nationale et la Première
ligue, a décidé de
changer de nom. La
Ligue amateur rem-
place l'hermétique
ZUS, la nouvelle
appellation choisie
correspondant mieux à
la société moderne, (si)
¦¦ «¦¦¦¦¦nHMEHaBMHBMBBaHI

Sandoz gagne songSchallenge
Ski de fond - Championnats de Suisse «A a Klosters

Règlement oblige, les étran-
gers sont admis au départ des
championnats de Suisse. Co-
rollaire, les Allemands se pré-
sentèrent à cinq. Et ont domi-
né les distances courtes. En
particulier Andréas Schliitter,
vainqueur samedi du 10 km
classique (devant deux com-
patriotes) et hier du 15 km
style libre (course poursuite).
Quant aux deux titres natio-
naux, ils sont revenus comme
à Salwideli au... Liechtenstei-
nois Markus Hasler, les
skieurs de la Principauté
ayant droits aux titres natio-
naux.

De fait, le premier Suisse de pas-
seport, Isidor Haas, accède à la
médaille d'argent à deux re-
prises, celles de bronze revenant
à Jeremias Wigger (samedi) et
Wilhelm Aschwanden (hier).

Et les Romands? Les Valai-
sans Lukas Kalbermatten et
Dominik Walpen, de même que
le Loclois Daniel Sandoz, vin-
rent jouer dans la cour des
grands. Sans oublier, chez les
dames, le doublé de Brigitte Al-
brecht devant Silvia Honegger.
UNE MESAVENTURE
Dix-septième samedi en classi-
que, Daniel Sandoz boucle son
week-end à la douzième place au
sortir de la course-poursuite.
«Neuvième Suisse» fait mali-
cieusement remarquer le Davo-
sien d'adoption, mais toujours
licencié au Giron jurassien. Qui
ajoute : «Mon objectif ce pre-
mier week-end était d'entrer
dans la fourchette de places de
cinq à dix. Je suis finalement sa-
tisfait, compte tenu du fait que
la semaine passée, j'ai eu beau-
coup de travail au plan intellec-
tuel, avec des examens en
primes. Ce qui use nerveuse-
ment.»

Et le sociétaire du SC Le Lo-
cle de compter sa mésaventure
de samedi: «A réchauffement, je
suis entré en collision avec une
spectatrice. Bilan: j'ai cassé mes
deux bâtons, je me suis légère-
ment blessé à l'arrière d'une
cuisse et j'ai pris le départ un
peu énervé. Ce ne sont toutefois
pas des excuses pour expliquer
ma dix-septième place. Je n'étais
pas dans un de mes meilleurs
jours, contrairement à di-
manche (réd : il a réalisé le trei-
zième temps absolu).»

SANDOZ EN RELAIS
Le style libre, c'est le truc de Da-
niel Sandoz. Ne fut-il pas un des

premiers a y croire, motive par
Hansueli Kreuzer, alors entraî-
neur des Suisses? Judicieuse-
ment, Laurent Donzé, chef nor-
dique du Giron, faisait remar-
quer: «Cette piste de Klosters,
avec sa succession de montées et
de descentes, n'était pas un ter-
rain favorable pour Sandoz, qui
affectionne les longs faux plats
sur lesquels il peut tirer.»

Il convient de le rappeler: à 35
ans, cet ex-champion de Suisse
du 50 km à Trun est devenu un
spécialiste des longues distances,
raison pour laquelle il fera pro-
bablement l'impasse sur le 30
km (style libre) du week-end
prochain. Explications: «Di-
manche, une Swiss Loppet est
prévue à Surselva (réd: de Trun
à Disentis sur 27 km). Si l'ennei-
gement est suffisant...«

Mais pour l'heure, les champs
sont aussi verts que ceux du
Jura. Or, la commission de la
Swiss Loppet s'est réunie samedi
à Klosters, et a décidé de récupé-
rer une des nombreuses courses
renvoyées cet hiver à Maloja.
Reste que Sandoz sera de toute
façon au départ des relais, same-
di. «Le Locle désire aligner une
équipe. Je prendrai très proba-
blement le premier relais. J'aime
me bagarrer à ce niveau» assure-
t-il.
REY TROP JUSTE
Samedi, «l'Empereur» pointait
trois secondes derrière André
Rey. Qui réalisait une course
moyenne, compte tenu de son
style de prédilection (classique)
et de ses possibilités. A l'analyse,
le fondeur des Cernets-Verrières
constatait: «Perdre 2'03" sur
Schliitter, c'est trop! Logique-
ment je n'aurais pas dû perdre
plus d'une minute à une minutç
quinze...» . _

Rappel: André Rey est tombés;
malade (grippe) au lendemain-
de la course de la Saint-Sylvestre
(31 décembre) à La Fouly. Soi-
gné aux antibiotiques, il était
«juste» samedi. Et affirmait
qu'il n'allait pas prendre le dé-
part le lendemain. «Je veux gar-
der de l'influx pour samedi pro-
chain dans la perspective des re-
lais. Nous avons une bonne
carte à jouer. Nous visons le po-
dium »

Enfin , il convient de relever la
vingt-neuvième place de Steve
Maillardet. «J'ai peiné samedi,
disait-il. Je n'avais pas recouru
en classique depuis longtemps.
Je me suis bien repris dans la
poursuite, à l'issue de laquelle
j'ai conservé ma place. Non sans
avoir connu des problèmes dans
le deuxième des trois tours: au
onzième kilomètre, j'ai cassé un
bâton et terminé la course avec
celui d'un touriste...» Son
rythme s'en trouva coupé, (phb)

Daniel Sandoz
Le Loclois a terminé au douzième rang de la course
poursuite. (Impar-Galley)

Frésard trente-huitième
Pour ce qui est du Giron jurassien, à souligner la trente-huitième
place de Christophe Frésard, qui a repris douze places sur le «quin-
ze» libre. «C'est un style qui me convient. Je suis moins à l'aise en
classique. Samedi, mon résultat fut moyen. Sans plus...» Le fon-
deur de Saignelégier - un des meilleurs stylistes du pays en libre - a
souffert, comme tous ceux du Jura et des Préalpes, du manque de
neige durant la préparation, (phb)

CLASSEMENTS
MESSIEURS
Elite. 15 km (libre, poursuite): 1.
(1er sur 10 km) Schlùtter (Ail)
37'28"0. 2. (4) Hasler (Lie,
champion suisse) à l'09"8. 3. (2)
Sommerfeldt (Ail) à l'41"2. 4.
(5) Haas (Marbach) à l'46"2. 5.
(12) Aschwanden (Marbach) à
l'48"0. Puis: 12. (17) Sandoz
(Le Locle) à 3'52"9. 29. (28)
Maillardet (GF V) 5'44"0. 38.
(50) Frésard (Saignelégier) à
7'07"3. 47. (65) Châtelain (Sai-
gnelégier) à 8'31"8. 54. (70) Op-
pliger (Mont-Soleil) à 9'35"7.
57. (61) Borel (La Brévine) à
10'08"1. 59. (66) Schumacher
(Le Locle) à 10'18"8. 64. (59)
Pellaton (La Brévine) à 11'17"6.
74. (92) Dumont (Le Locle) a
12'28"7.
Juniors. 10 km (classique): 1.
Stolz (Berne) 28'26"7. 2. Bundi
(Râtia Coire) à 1"7. 3. Berch-
told (Giswil) à 2"7. Puis: 16. E.
Matthey (Le Locle) à l'07"4.
27. M. Schmid (La Brévine)
l'l*8"8. 37. Girardin (La Bré-
vine) à l'30"8. 41. Fahrni (La
Brévine) à l'38"7. 47. Bach-
mann (La Brévine) à l'48"8.
Juniors. Relais 3 x 10 km (2 clas-
siques, 1 libre): 1. SC Davos 1 h
26'56"3. 2. SC Râtia Coire à
47"3. 3. SC Galgenen à l'38"5.
Puis: 12. SC La Brévine I (M.
Schmid, Girardin , J. Schmid) à
5'57"3. 20. SC La Brévine II
(Pellaton, Bachmann, Fahrni) à
10'24"0.
Jeunesse. 10 km (classique): 1.
Huber (Galgenen) 28'53"7. 2.
Steiner (Scuol) à 12"9. 3. Zihl-
mann (Marbach) à 22"2. 4. J.
Schmid (La Brévine) à 23"7.
Puis: 21. Schneiter (Saignelé-
gier) à FOI"?. 36'.'Pellatoh (La'
Brévine) à l'28"4.
DAMES
Elite. 10 km (libre, poursuite): 1.
(1) Albrecht (Lax) 28'40"6. 2.
(2) Honegger (Entlebuch) à
50" 1. 3. (4) Mettler (Schwell-
brunn) à l'12"7. 4. (3) Huber
(St-Moritz) à l'16"6. 5. (8)
Rauch (Scuol) à l '43"7. Puis:
39. (49) Matthey (Le Locle) à
10'35"2. 43. (55) Maegerli (La
Vùe-des-Alpes) à 11'49"3.
Juniors. 5 km (classique): 1. Un-
ternâhrer (Marbach) 16'05"4. 2.
Rauch (Scuol) à0"4. 3. Senteler
(Klosters) à 18r2. Puis: 15.
Maegerli (La Vue-dès-Alpes) à
2'10"3.
Jeunesse. 5 km (classique): 1.
Rochat (Le Lieu) 17'24"8. 2.
Fatzer (Gémmi) à 2"4.. 3: Rebe-
tez (St-Moritz) à 17"7. Puis: 11.
N. Matthey (Le Locle) à 47"4.

. (si-Imp)

Guillaume fait fort
Combiné nordique - Coupe du monde

Sixième épreuve de Coupe du
monde de la saison, sixième vain-
queur. A Libérée, en République
tchèque, le Français Sylvain
Guillaume a obtenu le premier
succès en Coupe du monde de sa
carrière en devançant rien moins
que le Japonais Kenji Ogiwara,
le détenteur de la Coupe du
monde.

Vice-champion olympique en
1992 à Albertville, troisième des
Mondiaux l'an dernier, Guil-
laume n'avait jamais fait mieux
que huitième en Coupe du
monde. Il a construit sa victoire
en terminant quatrième du saut.
Parti dans le fond avec 21" de
handicap sur Ogiwara, il a com-
blé son retard pour s'imposer de
peu (4"4).

Les Suisses ont confirmé que
rien n'allait plus chez eux actuel-
lement. Ils ont connu à Libérée
leur plus médiocre concours de

la saison. Seizième (et meilleur
Suisse) après le saut, Marco Za-
rucchi a perdu l'50" dans le
fond pour se retrouver vingt-
quatrième. Cuendet et Kunz
avaient pour leur part perdu
toute chance d'obtenir une place
d'honneur sur le tremplin.
CLASSEMENTS '"

Epreuve Coupe du monde de Li-
bérée (Tch): 1. Guillaume (Fr)
38'13"9. 2. K. Ogiwara (Jap) à
4"4. 3. Apeland (No) à 26"7.
Puis les Suisses: 24. Zarucchi à
3'23"5. 38. Cuendet à 5'31"3.
39. Kunz à 5'44"3.
Coupe du monde. Individuel: 1.
Apeland (No) 621.2. K. Ogiwa-
ra (Jap) 615. 3. Mantila (Fin)
560. Puis les Suisses: 12. Zaruc-
chi 265. 22. Cuendet 156. 40.
Kunz 84.
Par nations: 1. Norvège 3546. 2.
Finlande 1578. 3. Allemagne
1470. Puis: 8. Suisse 717. (si)

SPORT-TOTO

x 1 1 - 2 2 1  - 2 x x - 1 2 1 - 1
TOTO-X

1 - 9 - 2 7 - 3 3 - 3 4- 38
Numéro complémentaire: 29

LOTERIE A NUMÉROS

13-  1 7 - 2 6 - 2 7 - 2 8 - 4 1
Numéro complémentaire: 34
Joker: 280 029

JEUX

TV-SPORTS
DRS
21.10 Time out.

TSI
23.30 Football. Eurogoals.

France 3
20.35 Tout le sport.

ARD
09.00 Tennis.

Open d'Australie
(Hingis - Schultz et
Becker - Steven).

00.40 Tennis.
Open d'Australie.

RTP
14.45 Basketball.

EUROSPORT
08.30 Ski alpin.
09.30 Saut à skis.
11.00 Tennis.

Open d'Australie.
20.00 Speedworld.
22.00 Tennis.

Open d'Australie.
23.00 Football. Eurogoals.
24.00 Snowboard.
00.35 Tennis.

Open d'Australie.

Garage
Hôtel-de-Ville

A. Bergamin((¦ 039/28 40 20
Réparations

toutes marques
132-769750

i2™fMP

Feu: 118

TORGON
Pied des pistes

2 pièces
moderne, garage.
Location
hebdomadaire.
Tél. 021 312 2343
Logement City
300 logements
vacances! ->? 37033s.* ».]
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Pelé: repos forcé -
L'attaquant ghanéen
Abedi Pelé doit obser-
ver trois jours de repos
après sa blessure
vendredi contre la
Tunisie. Le joueur de
Torino s 'était plaint,
après la victoire 2-1
contre la Tunisie, d'une
douleur à l'abdomen.
Cette blessure l'avait
décidé à ne pas entre-
prendre un voyage
express vers l'Italie
pour aider Torino
contre la Fiorentina. (si)

Adios Jorge Valdano!
Football - Espagne : le Real Madrid battu à domicile

Battu 1-2 dans son antre de
Santiago Bernabeau par le
modeste Rayo Vallecano, le
Real Madrid est en crise.
L'entraîneur Jorge Valdano a
été limogé. L'élimination jeu-
di dernier en Coupe du Roi et
cette défaite ont amené les
nouveaux dirigeants du Real à
remercier un homme qui avait
pourtant conquis le titre la
saison dernière.

C'est Vicente del Bosque qui as-
surera l'intérim. Avec une rude
tâche en vue: le Real occupe la
huitième place du classement,
à... neuf points d'une place eu-
ropéenne.

Seule consolation pour le
Real: la défaite de l'Atletico
Madrid. Le leader s'est incliné
0-1 en Pays Basque face à Real
Sociedad sur un superbe tir des
vingt mètres de Paula. La meil-
leure opération de la journée a
été réalisée par Barcelone, victo-
rieux de Valladolid grâce à une
réussite de Bakero. Les Cata-

lans, troisièmes, sont encore a
sept points de l'Atletico et à une
petite longueur de Compostelle,
la révélation de cette Liga.
ITALIE:
LA «JUVE» EN ÉCHEC
En Italie, La Juventus, tenante
du titre et victorieuse de la Su-
percoupe jeudi dernier, a été dis-
tancée par le trio de tête après
son match nul (3-3) sur le terrain
de la «lanterne rouge» Cremo-
nese, alors que l'AC Milan, la
Fiorentina et Parma se sont im-
posés lors de la dix-huitième
journée de championnat.

Les Milanais ont peiné pour
prendre le meilleur sur l'avant-
dernier Padoue, grâce à un pe-
nalty de Roberto Baggio (56e)
suite à une faute de Nava sur Sa-
vicevic dans la surface. L'AC
Milan compte toujours un point
d'avance sur la Fiorentina, qui a
fait forte impression en allant
battre sévèrement (3-0) Torino
sur son terrain. Mais les Tos-
cans ont dû attendre la seconde
période pour s'imposer face à
une équipe locale bien organisée
en défense. Batistuta, qui a mar-
qué deux fois, a ainsi rejoint

Protti (Ban) en tête du classe-
ment des meilleurs buteurs avec
treize réussites.

Parma, qui s'est bien ressaisi
de sa défaite en Supercoupe en
l'emportant (2-0) sur Atalanta,
a consolidé sa troisième place,
avec désormais cinq points
d'avance sur la «Juve», une nou-
velle fois décevante. Les tenants
du titre, qui ont arraché le nul à
la dernière minute par Viercho-
wod, sont sous la menace directe
de l'AS- Roma, qui a battu de la
Sampdoria (3-1) grâce à un tri-
plé de l'Argentin Balbo.

Enfin, l'Inter de Roy Hodg-
son a perdu deux points pré-
cieux à Vicenza. Les Milanais
ouvraient le score à la 25e mi-
nute sur une tête de Ganz. Mais
à l'ultime minute de jeu, Vicenza
égalisait sur un penalty de
l'Uruguayen Otero. (si)

Jorge Valdano
L'entraîneur du Real a de
quoi être inquiet: il sera
limogé peu après...

(Keystone-AP)

Espagne
Valence - La Corogne 2-1
Real Madrid - Rayo Valle. ... 1-2
Compostelle - Celta Vigo . . . .  1-1
Oviedo - Saragosse 1-1
Betis - Merida 0-1
Barcelone - Valladolid 1-C
Salamanque - Espanyol 2-2
Albacete - Gijon 1-3
Santander - Ath. Bilbao 1-1
Ténérife - Seville 4-2
R. Sociedad - Atl. Madrid ... 1-C

CLASSEMENT
1. Atl. Madrid 22 15 4 3 39-11 49
2. Compostelle 22 13 4 5 30-23 43
3. Barcelone 22 12 6 4 41- 19 42
4. Espanyol 22 12 6 4 33- 17 42
5. Valence 22 12 3 7 36-27 39
6. Ténérife 22 9 8 5 37-35 35
7. Betis 22 8 10 4 31-24 34
8. Real Madrid 22 9 6 7 38-31 33
9. La Corogne 22 9 5 8 35- 20 32

10. Ath. Bilbao 22 7 8 7 26-26 29
11. R Sociedad 22 8 5 9 29-33 29
12. Celta Vigo 22 7 7 8 22- 25 28
13. Gijon 22 8 2 12 29-31 26
14. Saragosse 22 6 8 8 21-28 26
15. Oviedo 22 5 8 9 22-32 23
16. Rayo Valle. 22 651125- 3923
17. Salamanque 22 5 7 10 33-37 22
18. Merida 22 4 10 8 18-28 22
19. Seville 22 5 7 10 22- 36 22
20. Santander 22 S 7 10 24-40 22
21. Albacete 22 5 6 11 33-46 21
22. Valladolid 22 2 8 12 24-40 14

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

CLASSEMENT
l.AC Milan 18107 127- 1237
2. Fiorentina 18 11 3 4 33- 19 36' 3. Parma 18 9 T 2 29- 16 34-
4. Juventus 18 8 5 5 27- 19 29
5. AS Roma 18 7 7 4 23- 16 28
6. Lazio 18 7 5 6 32-21 26
7. Napoli 18 6 8 4 18- 17 26
8. Inter Milan 18 6 7 5 23- 16 25
9. Vicenza 18 6 7 5 17- 16 25

10. Udinese 18 7 4 7 22- 24 25
11. Cagliari 18 7 2 9 17- 25 23
12. Sampdoria 18 5 7 6 27- 29 22
13. Atalanta 18 6 4 8 21-29 22
14. Piacenza 18 5 4 9 20- 34 19
15. Torino 18 3 8 7 17- 29 17
16. Bari 18 4 4 10 25-38 16
17. Padova 18 4 3 11 18- 29 15
18. Cremonese 18 2 6 10 21-28 12

Portugal
Benfica - Tirsense 2-1
Felgueiras - Maritimo 0-3
Leiria - Salgueiros 3-2
Campomaior. - E. Amadora . 2-1
Braga - Belenenses 1-1
Leça - Chaves 4-1
Boavista - Sporting 2-1

CLASSEMENT
1. FC Porto 19 16 3 0 50- 3 51

" 2. Sporting 19 12 4 3 41- 16 40
3. Boavista 19 12 4 3 35- 15 40
4.iBénfica 19 12 4 3 32-19 40
5. Maritimo 19 10 3 6 31-21 33
6. Belenenses 19 7 6 6 26- 18 27
7. Salgueiros 19 5 11 3 23-21 26
8. Guimaraes 18 7 4 7 23- 20 25
9. Braga 19 6 6 7 22- 26 24

10. Leiria 19 7 2 10 21-36 23
11. Felgueiras 19 5 7 7 20-23 22
12. E. Amadora 19 5 6 8 20- 30 21
13. Leça 19 541017- 29 19
14. Gil Vicente 19 4 6 9 16-27 18
15. Chaves 19 3 6 10 21-34 15
16. Tirsense 19 3 6 10 15-34 15
17. Farense 18 4 2 12 13-25 14
lS.Campomaio. 19 4 2 13 14-43 14

France
Le Havre - Paris SG 1-1
Lens - Nice 0-0
Strasbourg - Metz 1-2
Cannes - Auxerre 0-1
Monaco - Bordeaux 2-0
Nantes - Lille 1-2
Gueugnon - Bastia 1-0
Guingamp - St-Etienne 3-0
Lyon - Rennes 2-2
Montpellier - Martigues 2-0

CLASSEMENT
1. Paris SG 24 13 9 2 46- 19 48
2. Metz 24 12 8 4 24- 16 44
3. Auxerre 24 13 3 8 40-23 42
4. Lens 24 10 12 2 26- 14 42
S. Monaco 24 11 6 7 37- 27 39
6. Guingamp 24 9 9 6 20-17 36
7. Nantes 24 9 9 6 27- 25 36
8. Bastia 24 10 5 9 33-30 35
9. Montpellier 24 9 7 8 32-29 34

10. Strasbourg 24 8 9 7 32- 24 33
11. Rennes 24 8 9 7 27- 28 33
12. Nice 24 9 5 10 26- 26 32
13. Le Havre 24 7 7 10 21-31 28
14. Lyon 24 5 12 7 25- 28 27
15. Bordeaux 24 7 4 13 24- 34 25
16. St-Etienne 24 5 10 9 27-38 25
17. Cannes 24 6 5 13 26- 37 23
18. Lille 24 5 8 11 18-32 23
19. Gueugnon 24 4 10 10 16-29 22
20. Martigues 24 5 3 16 18-38 18

Angleterre
Arsenal - Everton 1-2
Blackburn - Sheffield W 3-0
Chelsea - Nottingham 1-0
Liverpool - Leeds 5-0
Manches. C. - Coventry 1-1
Newcastle - Bolton 2-1
Southamp. - Middlesbr 2-1
Wimbledon - Queens Park ... 2-1
Aston Villa - Tottenham . . . .  2-1

CLASSEMENT
1. Newcastle 23 17 3 3 45- 19 54
2. Liverpool 23 12 6 5 46-21 42
3. Manches. U. 23 12 6 5 41-27 42
4. Tottenham 24 11 8 5 33- 24 41
5. Aston Villa 22 11 6 5 29- 16 39
6. Blackburn 24 II  5 8 37- 26 38
7. Arsenal 24 10 7 7 32- 24 37
8. Nottingham 23 9 10 4 33- 32 37
9. Everton 24 10 6 8 35-26 36

10. Chelsea 24 9 9 6 25- 25 36
11. Leeds 23 10 5 8 30-32 35
12. Middlesbr. 24 9 6 9 26- 26 33
13. Shefïield W. 23 6 8 9 33- 36 26
14. Wimbledon 24 6 6 12 33-46 24
15. West Ham 21 6 5 10 22- 32 23
16. Southamp. 23 5 8 10 22-33 23
17. Coventry 23 4 8 11 29-45 20
18. Manches. C. 23 5 5 13 13-33 20
19. Queens Park 24 5 3 16 18-36 18
20. Bolton 24 3 4 17 23- 46 13

BRÈVES
Football
Aarau à Sursee
Remarquable le week-end
dernier à Stuttgart, Aarau a
enlevé pour la troisième fois
le tournoi en salle de Sur-
see. En finale, les Argoviens
ont battu Kriens 5-4. Lau-
sanne, vainqueur de Lu-
cerne 6-4 en petite finale, a
pris la troisième place.

Pou g et pour Ouédec
Le sélectionneur Aimé Jac-
quet a choisi l'attaquant du
FC Metz Cyrille Pouget
pour remplacer le Nantais
Nicolas Ouédec, blessé au
genou gauche, en vue du
match amical France - Por-
tugal de mercredi au Parc
des Princes.

Barthez à l'amende
Le gardien de but interna-
tional de Monaco Fabien
Barthez va se voir infliger
une amende par son club
après avoir été contrôlé po-
sitif pour des traces de can-
nabis à l'issue d'un match
en octobre dernier, a an-
noncé le président de l'AS
Monaco M. Jean-Louis
Campora.

Pas folichon
Match amical: NE Xamax bat Naters

• NATERS - NE XAMAX 2-3
(0-2)

Sur un terrain très difficile - le
ballon prenait parfois des trajec-
toires bizarres -, NE Xamax a
battu Naters 3-2 au terme de son
mini-camp de trois jours à Sail-
lon. Mais Gilbert Gress n'était
pas franchement satisfait
En première mi-temps, NE Xa-
max a dominé son adversaire,
s'appliquant à faire circuler le
ballon. Gigon (15e, suite à un
centre de Vernier) et Moldovan
(23e, après un coup franc de
Kunz) ont ainsi donné deux lon-
gueurs d'avance aux «rouge et
noir».

L'avantage neuchâtelois au-
rait pu être plus important en-
core, Moldovan et Rueda ayant
chacun raté deux grosses occa-
sions. Le Roumain a de surcroît
raté un penalty après avoir été
bouscule dans les seize mètres
valaisans (33e, tir à côté).

En deuxième mi-temps, le jeu
s'est équilibré en raison des
nombreux changements effec-
tués par Gress. Naters en profita
pour inscrire deux buts - le Li-
bérien Dekotee a même effectué
un double salto après le sien! -,
mais Kunz assurait le succès xa-
maxien à la 69e minute.

Gilbert Gress n'était pas fran-
chement satisfait: <J'attends da-
vantage de certains à l'avenir»
déclarait-il ainsi. Prochaine
échéance: mercredi à Yverdon
(18 h 45). Et jeudi, ce sera le dé-
part pour le camp d'entraîne-
ment de La Grande-Motte, au
cours duquel NE Xamax af-
frontera Sete le 31 janvier.

Saillon: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 16e Gigon 0-1.23e Mol-

dovan 0-2. 61e Dekontee 1-2.
69e Kunz 1-3. 74e Plachy 2-3.

Naters: Kalbermatten; Ja-
kovljevic; Noti (46e Mounir),
Schmid, Ebener; Pfammatter
(46e Imhof), Ze Maria (46e Lo-
cher), Brantschen, Fux (46e Ie-
neten); Fallert (46e Dekontee),
Holosnjaj (46e Plachy).

NE Xamax: Corminboeuf
(46e Delay); Vernier, Jeanneret,
Rueda, Bonalair (62e Bùhl-
mann); Gigon (66e Kâgi), Per-
ret, Pana; Kunz (73e Dal San-
to), Moldovan (46e Drakopu-
los), Isabella (46e Tropiano).

Notes: terrain gelé et bosselé.
NE Xamax sans Rothenbùhler,
Moret , Martin ni Wittl (blessés).
Moldovan rate un penalty (33e).

(Imp)

Au bout du suspense
Rugby - Tournoi des cinq nations

Le XV de France a mis fin à une
série de sept défaites consécutives
face à l'Angleterre dans le Tour-
noi des cinq nations, en s'impo-
sant 15-12 au Parc des Princes en
match d'ouverture de l'édition
1996.

Cette rencontre suivie par
48.000 spectateurs refroidis par
un temps frais, a valu par son
suspense mais est restée le plus

souvent assez faible tant sur le
plan technique que tactique. Les
débats ont d'ailleurs été ponc-
tués par une absence d'essai.

Sur la pelouse du Lansdowne
Road , sous la pluie et dans le
vent de Dublin , l'Ecosse s'est,
quant à elle, imposée devant
[•Irlande 16-10 (16-10) dans
l'autre rencontre de cette jour-
née d'ouverture, (si)

LE POINT
Groupe A: Afrique du Sud - Angola
1-0 (0-0).
Classement (2 m): 1. Afrique du Sud
6. 2. Egypte 3. 3. Cameroun 3. 4.
Angola 0.

Groupe B: Zambie - Burkina Faso 5-
1 (5-0).
Classement (2 m): 1. Zambie 4. 2.
Algérie 4. 3. Sierre Leone 3. 4. 4.
Burkina Faso 0.

Groupe D: Mozambique - Côte
d'Ivoire 0-1 (0-1).
Classement (2 m): 1. Ghana 6. 2.
Côte d'Ivoire 3. 3. Tunisie 1. 4. Mo-
zambique 1. (si)

Le rêve des enfants devient réalité
Coupe d'Afrique des nations: accord de la CAF

Les stades quasi déserts de la
vingtième Coupe d'Afrique des
nations vont enfin s'ouvrir gratui-
tement, mais de façon limitée
tout de même, aux écoliers sud-
africains.

Un porte-parole de la Confédé-
ration africaine (CAF), Faouzi
Mahjoub, a signalé que la CAF
donnait son autorisation dans
ce sens, ce qui contredit ses rè-
glements interdisant la distribu-
tion de billets gratuits autrement
qu'aux officiels.

Mais beaucoup de détails res-
tent encore à mettre au point
pour que le rêve de nombreux
enfants devienne réalité. Un res-
ponsable de la Fédération sud-
africaine de football, Colin Tra-
der, a en effet affirmé qu'il était
impossible de mettre en applica-
tion, pour des raisons de va-
cances scolaires dans la province
de l'Eastern Cape, cette décision
avant les quarts de finale qui au-
ront lieu les samedi 27 et di-
manche 28 janvier.

Faute d'un financement assu-
ré, ce sont les écoles qui devront

payer les autobus nécessaires
pour acheminer les écoliers aux
stades et prévoir le personnel
d'encadrement. Pour cela, il leur
faut quelques jours. Reste à sa-
voir qui va régler la facture de
l'échec des organisateurs sud-
africains à attirer des specta-
teurs dans les stades.

Sur les raisons de cet échec
populaire, les dirigeants de la
Fédération sud-africaine
(SAFA) refusent de reconnaître
que le prix des places est trop
élevé pour le public noir, friand

TOUS AZIMUTS
BELGIQUE
Huitièmes de finale de la Coupe:
Beveren (Dl) - Bruges (Dl) 1-4.
Seraing (Dl) - Saint-Trond (Dl)
1-4. Anderlecht (Dl) - Genk
(D2) 3-0 a.p. Antwerp (Dl) -
Ekeren (Dl) 3-2 a.p. Tilleur
Liège (D3) - RWD Molenbeek
(D 1 ) 2-2 a.p., 4-3 aux tirs au but.
Waregem (Dl) - Standard de
Liège (Dl) 1-0. Cercle Bruges
(Dl) - Lokeren (D2) 4-1. Alost
(D 1 ) - Beerschot (D2) 0-0 a.p., 2-
4 aux tirs au but.

ECOSSE
Première division. Vingt-qua-
trième journée: Aberdeen - Par-
tick 1-0. Hibernian - Motherwell
0-0. Kilmamock - Celtic 0-0.
Raith - Falkirk 1-0. Rangers -
Hearts 0-3.
Gassement: 1. Rangers 24-56. 2.
Celtic 24-55. 3. Hearts 24-34. 4.
Aberdeen 22-33. 5. Hibernian
24-33. 6. Raith 22-29. 7. Kilmar-
nock 23-26.

HOLLANDE
Première division. Vingtième
journée: Heerenveen - PSV Ein-
dhoven 1-3. Fortuna Sittard -
Willem II Tilburg 0-0. NAC Bre-
da - Groningue 1-1. Vitesse Arn-
hem - RKW Waalwijk 2-1.
Twente Enschede - Roda* JC
Kerkrade 0-3. Volendam - Feye-
noord Rotterdam 0-3. Utrecht -
NEC Nimègue 1-2. Sparta Rot-
terdam - Ajax Amsterdam 3-3.
Gassement: 1. Ajax Amsterdam
53. 2. PSV Eindhoven 50. 3.
Feyenoord Rotterdam 35. 4.
Willem II Tilburg 33. 5. Heeren-
veen 32. (si)
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¦ ¦ -, ' • ,i '¦

132-781093

novoplh0
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

® 039/23 39 55

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

Centre neuchâtelois de Formation
aux Professions de la Santé

Des métiers étudiés avec soin

Programme de formation
d'aide-soignant/e

(Certificat CRS valable au plan Suisse)

Durée de la formation: 1 an
Début de la formation :
17 septembre 1996
Délai de candidature :
15 mars 1996

Renseignements: CESANE
Rue de Gibraltar 11
2000 Neuchâtel
Tél. 038 24 2644
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La Chaux-de-Fonds Stores

A vendre

3 tours d'horloger
BERGEON Type 50
très complets avec moteur et tous les
accessoires. Prix catalogue: Fr. 20 000.-.
Cédés à Fr. 8500.- pièce
(machines jamais utilisées).
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m î îMm- - i__ _̂*aim  ̂ J W
fii TH

•V! ' w^̂Y!j HT Ĵ|
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Temple-Allemand 59
A louer

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Fr. 1298 - charges comprises, dès le
1.4.1996.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:
Gérance Bosshart et Gautschi
P 039/2317 84.
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Appartements 2 et 4 pièces
tout confort, calmes, cuisine

agencée, balcon.
Pour de plus amples renseignements,

n 'hésitez pas à nous appeler et n 'oubliez
I pas à nous appeler et n 'houbliez pas que

notre liste est à votre disposition.
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Un week-end meurtrier
Tennis - Open d'Australie : les têtes tombent en série

Pete Sampras, Thomas Mus-
ter, Goran Ivanisevic et Ga-
briela Sabatini: le week-end a
vraiment été meurtrier à
l'Open d'Australie de Mel-
bourne. Mais Flinders Park
ne pleure pas une seule se-
conde la disparition de ces
quatre stars. II célèbre plutôt
l'avènement d'un enfant de
Melbourne, Mark Philip-
poussis (ATP 40), la nouvelle
petite merveille de Nick Bol-
letticri. Celui que l'on sur-
nomme «Scud» en raison de
sa formidable force de frappe
s'est offert, samedi soir, la
tête de Pete Sampras.

En armant vingt-neuf aces, le
jeune Australien, qui affrontera
son compatriote Mark Wood-
forde (ATP 67) en huitième de
finale, n'a laissé aucune chance
à l'Américain. «Je n'ai pas pu
lire son service, tant sur ses pre-
mières que sur ses secondes
balles, expliquait Sampras. Je
savais qu'Û était dangereux pour
l'avoir rencontré à FUS Open.»
AGASSI EN PÉRIL
Cette défaite va coûter à Pete
Sampras sa place de numéro un

mondial.Et on ne connaîtra le
nouveau numéro un que demain
soir. Si André Agassi, poussé di-
manche à la limite des cinq sets
par le Suédois Jonas Bjôrkman
(ATP 34), remporte son quart
de finale contre Jim Courier, il
retrouvera cette place qu'il avait
abandonnée le 6 novembre der-
nier. Si Agassi s'incline, Thomas
Muster, malgré sa défaite de di-
manche face à Mikael Tillstrôm
(ATP 105), sera le treizième jou-
eur de l'histoire, le septième Eu-
ropéen, à accéder à ce rang.

Agassi qui, faut-il le rappeler,
avait été à deux points de la dé-
faite le premier jour du tournoi
face au qualifié argentin Gaston
Etlis (ATP 133), aborde donc
cette deuxième semaine dans la
peau du favori. «Je suis mal sor-
ti des strating-blocks, mais cela
revient doucement» glisse-t-il.
Reste qu'avec Courier, qui
l'avait battu lors de leur dernière
confrontation à Tokyo au prin-
temps dernier, et, surtout, Mi-
chael Chang et Boris Becker, le
tenant du titre fera face à un très
grand péril.
MUSTER ÉLIMINÉ
Michael Chang, qui n'a pas en-
core lâché un seul set lors de
cette quinzaine, croit en son
étoile. «Je sens que l'écart qui
me sépare d'Agassi et de Sam-
pras se réduit constamment,
lâche-t-il. Mes meilleures années

sont encore devant moi.» L'an-
cien champion de Roland-Gar-
ros devra pourtant se méfier en
quart de finale.

Mikael Tillstrôm a en effet
laissé une formidable impres-
sion devant Thomas Muster. En
jouant les lignes, en trouvant des
diagonales étonnantes, le Sué-
dois a tout simplement dégoûté
Thomas Muster. Pour une fois,
«Musterminator» a lâché physi-
quement.

La cote de Boris Becker re-
monte également. Après deux
premiers tours en cinq sets, l'Al-
lemand a sorti le grand jeu face
à Magnus Larsson (ATP 19).
Cette victoire en trois sets va lui
insuffler une confiance totale
pour la suite des événements.
Dans ce haut du tableau, Becker
partage les faveurs du pronostic
avec Thomas Enqvist, discret
mais efficace, et, bien sûr, Mark
«Scud» Philippoussis, qui avait
entamé son année par une dé-
faite sans appel (3-6 3-6) devant
Marc Rosset à Perth...

HINGIS RÊVE TOUJOURS
Dans le simple dames, Martina
Hingis (WTA 20) a réussi une
première semaine époustou-
flante. Pour gagner ses trois pre-
miers matches, la Saint-Galloise
n'est restée que 165 minutes sur
le court pour égarer seulement-
neuf jeux.

Renzo Furlan
L'Italien a réussi un superbe exploit en sortant Goran
Ivanisevic. (Keystone-AP)

Autant dire qu'elle pouvait
aborder en toute sérénité son
huitième de finale de ce matin (9
h, en direct sur ARD) contre la
Hollandaise Brenda Schultz. «Je

l'ai battue 6-3 7-5 à Perth il y a
trois semaines. U n'y a aucune
raison de paniquer à l'idée de la
retrouver ici à Melbourne» sou-
ligne-t-elle. (si)

Principaux résultats
Simple messieurs. Seizièmes de finale: Kafelnikov (Rus-6) bat Tebbut
(Aus) 7-5 5-7 6-4 6-2. Becker (All-4) bat Larsson (Su) 7-6 (7-5) 6-3 6-3.
Enqvist (Su-7) bat Gumy (Arg) 6-2 7-6 (7-3) 3-6 6-1. Philippoussis (Aus)
bat Sampras (EU-1) 6-4 7-6 (11-9) 7-6 (7-3). Furlan (It) bat Ivanisevic
(Cro-10) 6-2 3-6 6-4 6-2.
Huitièmes de finale: Chang (EU-5) bat Fleurian (Fr) 6-2 6-3 6-4. Courier
(EU-8) bat Ondruska (AfS) 7-5 2-6 4* 6*63: Agassi (EU-2) batBjôrk-
man(Su) 4-6 6-2 4-6 6-1 6-2. Tillstrôm{Su).baLMuster (Aufc3) 7-54-6 6-
3 6-2.
Simple dames. Seizièmes de finale: Hingis (S) bat Endo (Jap) 6-1 6-1.
Martinez (Esp-2) bat Kandarr (Ail) 6-3 6-0. Huber (All-8) bat Richerto-
va (Tch) 6-2 6-1. Davenport (EU-10) bat Dahlman (Fin) 6-4 7-5. Schultz
(Hol-11) bat Boogert (Hol) 4-66-1 6-4. Coetzer (AfS-16) bat Jiraki (Jap)
6-3 6-1.
Huitièmes de finale: Seles (EU-1) bat Sawamatsu (Jap-15) 6-1 6-3. San-
chez (Esp-3) bat Fernandez (EU-9) 6-3 6-3. Rubin (EU-13) bat Sabatini
(Arg-6) 6-2 6-4. Majoli (Cro-7) bat Appelmans (Be) 6-2 6-2.
Double messieurs. Seizièmes de finale: Forget-Hlasek (Fr-S-12) battent
Goellner-Prinosil (Ail) 6-3 6-7 (5-7) 6-2. Damm-Grabb (Tch-EU) bat-
tent Eltingh-Haarhuis (Hol-2) 7-6 (7-5) 6-2. (si)

Sur le fil
Volleyball - LNB féminine: victoire de VFM

• ECUBLENS -
FRANCHES-MONTAGNES 2-3
(15-10 17-15 15-12 17-15 15-12)

Cest à nouveau au tie-break que
les filles du VBC Franches-Mon-
tagnes (VFM) ont remporté leur
troisième succès consécutif. Une
victoire acquise sur le fil face à la
coriace formation d'Ecublens.
«Les filles du VBC Franches-
Montagnes (VFM) ont mal
joué!», déclarait déçu l'entraî-
neur Hans Bexkens après le coup
de sifflet final, mais se reprit tout
de suite et avec un petit sourire
dit: «Ça fait quand même deux
points».

Comme souvent ce fut le cas
cette saison, le VFM ne parvient
pas à entrer dès le début dans la
partie. Mené 8 à 0 après cinq mi-
nutes de jeu, on voyait mal com-
ment les Franc-Montagnardes
parviendraient à refaire surface.
Mettant en pratique les conseils
de Bexkens après le premier
temps mort, les filles du Plateau
réussirent en moins de cinq mi-
nutes à refaire leur retard et
même à mener pour la première
fois de la partie (9-8). Remis de
sa surprise et grâce à de puis-
santes attaques de leur nouvelle
recrue Kirova, le VBC Ecublens
remporta sans discussion le pre-
mier set.

Dix minutes après le début du
deuxième set, ayant enfin com-
pris comment réceptionner les
puissantes balles de leurs adver-
saires, les filles de Bexkens pri-

rent le contrôle de celui-ci et
réussirent à distancer leurs ad-
versaires de sept points. Mener 6
à 13, les joueuses d'Eclublens
réussirent à égaliser (14-14),
mais malgré une tension difficile
à gérer, les Taignonnes rempor-
tent cette deuxième manche.

Le troisième set ne fut que la
copie conforme du deuxième.

C'est au quatrième set, dans
une ambiance survoltée que les
choses tournent mal. VFM était
mené par 16-15 après 37 mi-
nutes, lorsque l'arbitre, pour
une raison pas très claire, donne
un carton rouge à Isabelle Chia-
radia, ce qui a pour effet de don-
ner Un point au VBC Ecublens
qui empoche ainsi le set (17-15).
! Faisant fit de cette injustice,*

les filles des Franches-Mon-
tagnes attaquèrent ce tie-break
avec la volonté/ de vaincre à tout
prix. Treize petites minutes plus
tard, le sort en était jeté. Ainsi le
VFM remporte sa troisième vic-
toire consécutive, ce qui rap-
proche l'équipe de la tête du
classement.

Salle du Croset: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Thomet et
Merz.

Franches-Montagnes: Boil-
lod, Dubois, Goy-Steiner, Fink,
Laux, Veilleux, Chiaradia.

Notes: carton rouge à Chiara-
dia au quatrième set. Durée du
match: 2 h 06' (15, 33, 28', 37' et
13'). (gsc)

BREVE
Tennis de table
Eclair dernier
LNB. Groupe 1. 13e jour-
née: Eclair La Chaux-de-
Fonds - Rapid Lucerne 1-6.
14e journée: Martigny -
Eclair La Chaux-de-Fonds
6-3. Classement final (14
m): 1. Martigny 26. 2. Os-
termundigen 21. 3. Delé-
mont 17. 4. Rapid Lucerne
16. 5. Silver Star Genève II
15. 6. Thoune 10. 7. Aar-
berg 6. 8. Eclair La Chaux-
de-Fonds 1 (relégué).

LE POINT
MESSIEURS
LNA.' Seizième journée: Uni Bâle -
Bùtschwil 3-1 (9-15 15-8 15-4 15-6).
Nâfels - Plateau-de-Diesse 3-0 (15-
11 15-9 15-13). LUC - Sursee 3-0
(15,8 15-3 15-3). Jona-Amriswil 0-3

>(1(M5 3-15 10-15). Chênois - Uni
Berne 3-0,(15T5 15-8 15-6).
Classement (16 m): 1. Chênois 28. 2.
Nâfels 28. 3. LUC 26. 4. Amriswil
22. 5. Uni Berne 20. 6. Plateau-de-
Diesse 14. 7. Uni Bâle 10. 8. Sursee
6. 9. Jona 4. 10; Bùtschwil 2. Chê-
nois, Nâfels;*'LUC,- Amriswil', Uni
Berne et Plàteau-de-Diesse: qualifiés
pour les •play-off,, Uni Bâle, Sursee,
Jona et Bùtschwil dans le tour de re-
légation . 7 Y "
LNB ouest. Onzième journée. TGV-
87- Meyrin 0-3: Morat - LUC II 3-
j | LaVatix - Kôniz 3-0. Mûnchen-
buchsee - RG Bâle 3-0.
Cassement: 1. Lavaux 11-22.2. Mo-
ral 11-16.3. RG Bâle 11-16. 4. Mey-
rin 11-14. 5. LUC II11-10. 6. Mûn-
chenbuchsee 11-10. 7. Bévillard-
Malleray 10-8: 8. Sierre 10-6. 9.
TGV-87 11-4. 10. Kôniz 11-2.
Première ligue. Groupe B. Onzième
journée: Kôniz II - Val-de-Ruz 3-1.
Colombier - Val-de-Travers 3-0.
Spiez - Bôsingen 3-0. Muristalden
Berne - Guin 3-2. Mûnchenbuchsee
- Mùnsingen 0-3.
Classement (11 m): 1. Colombier 16.
2. Mùnsingen 16. 3. Spiez 16.4. Kô-
niz II 16. 5. Val-de-Ruz 12. 6. Guin
10. 7. Bôsingen 10. 8. Muristalden
Berne 8. 9. Mûnchenbuchsee 4. 10.
Val-de-Travers 2.

Coupe de Suisse. Huitièmes de finale :
Amriswil (A) - Chênois (A) 0-3 (8-15
8-15 12-15). Schônenwerd (B) - Nâ-
fels (A) 0-3 (3-15 6-15 8-15). Gelter-
kinden (B) - Bùtschwil (A) 3-0 (15-8
iil5-9 15-8). Cossonay (1) - Plateau-
fde-Diesse (A) 0-3 (9-15 1-15 8-15).
(Kûssnacht (2) - Jona (A) 0-3 (2-15 1-
115 3-15). Kanti Baden (B) - Lavaux
|(B) 3-1 (16-1415-13 1-15 15-13). Zu-
rich (2) - Montana Lucerne (2) 0-3.

DAMES
LNA. Seizième journée: RG Bâle -
Cheseaux 2-3 (15-9 17-15 13-15 4-15
9-15). Wattwil - Uni Berne 3-0 (15-9
15-6 15-10). Uni Bâle - Schaffhouse
3-1 (15-9 15-5 13-15 17-15). GE Elite
- BTV Lucerne 0-3 (10-15 6-15 9-
15). Adliswil - RTV Bâle 0-3 (5-154-
15 10-15).
Classement (16 m): 1. RTV Bâle 32.
2. BTV Lucerne 28. 3. Schaffhouse
22. 4. Adliswil 22. 5. Cheseaux 14. S.
RG Bâle 12. 7. Uni Bâle 12. 8. Watt-
wil 10. 9. GE Elite 8. 10. Uni Berne
0. RTV Bâle et BTV Lucerne quali-
fiés pour les demi-finales, Schaff-
house et Adliswil qualifiés pour les
play-off , Uni Berne dans le tour de
relégation.
LNB ouest. Onzième journée: Uettli-
gen - Fribourg 1-3. Yverdon -
Grand-Bâle Est 2-3. Thoune - Kôniz
1-3. Ecublens - Franches-Mon-
tagnes 2-3. Bienne - Montreux 0-3.
Classement (11 m): 1. Kôniz 20. 2.
Montreux 16. 3. Grand-Bâle Est 16.
4. Yverdon 14. 5. Thoune 12. 6.

Franches-Montagnes 10. 7. Fri-
bourg 10.8. Bienne 8.9. Ecublens 2.
10. Uettligen 2. .-
Première ligne. Groupe A. Onzième
journée: Ecublens - Lausanne VBC
3-1. Meyrin - Val-de-Ruz 3-0. SSO -
Cheseaux II 3-1. Colombier - Sion 3-
2. GE Elite II - Nyon 2-3.
Classement (11 m): 1. Meyrin 20. 2.
Sion 16. 3. SSO 16. 4. Val-de-Ruz
14. 5. Lausanne VBC 10. 6. Che-
seaux II 10. 7: Ecublens 10. 8. Co-
lombier 6:9. Nyon ô. 10. GE Elite II
2. . ¦ ¦ ¦ : - '• ¦. , . ' . ¦¦¦¦¦* . ¦ ' ¦

Groupe B. Onzième journée: Nidau -
NUC 0-3. Uni Berne IL- Sempre
Berne 3-0. Oberdiessbach - Wittig-
kofen Berne 3-1. Morat - Fribourg
II 3-0. •' •
Classement: 1. NUC 11-22. 2. Kôniz
II 10-16.' 3.'FHbourg II 11-14. 4.
Berthoud 10-12.5. Uni Berne II11-
12.,6. VWttigkofen Berne U4Ï2. 7.
Oberdiessbach 11-10.8. Morat 11-6.
9. Sempre Berne 11-4. 10. Nidau
11-0. •' • - . . , ... . . . •

Coupe de Suisse. Huitièmes de finale:
Adliswil (A) - BTV Lucerne (A) 0-3
(6-15 3-154-15): Schaffhouse (A) -
Uni Berne (A) 3-0 (15-10 15-11 15-
5). Grand-Bâle Est (B) - GE Elite
(A) 0-3 (8-15 11-15 8-15). Glaronia
Netstal (B) - Cheseaux (A) 0-3 (4-15
3-15 12-15). Neuenkirch (1) - RTV
Bâle (A) 0-3 (2-15 8-15 9-15). FC
Lucerne (1) - Wattwil (A) 0-3 (6-15
11-15 12-15). Therwil (I)- Uni Bâle
(A) 0-3 (3-15 10-15 4- 15).' Willisau
(I)  - Jona.(B) 0-3.

Tramelots surclasses
Volleyball - LNB masculine: facile pour Meyrin

• TGV*7 - MEYRIN 0-3
(11-15 10-15 5-15)

Face S Pun des ténors dn cham-
pionnat, TGV-87 espérait mar-
quer dix points dans chaque man-
che. Un excellent Meyrin l'en a
privé au troisième set

On se souvient qu'au premier
tour, TGV-87, pourtant défait
sur le terrain 1-3, avait finale-
ment battu les Genevois sur le
tapis vert. A La Marelle samedi
après-midi, Meyrin n'avait en
tête que de venger ce malheu-

, reux coup du sort. Malgré une
entrée en matière laborieuse,
l'équipe genevoise y est parve-
nue sans grande difficulté , dé-
montrant par moments un jeu
de grande qualité.

Pour éviter un nouveau re-
vers, TGV-87, qui menait aisé-
ment 4-0 puis 8-3 dans le pre-
mier set, aurait dû pouvoir

mamtemr plus longtemps sa
pression. Mais la faiblesse du
team jurassien se situe principa-
lement au service. Ces éternels
services manques ont alors per-
mis aux visiteurs de supprimer le
stress des premiers échanges et
de se replacer patiemment dans
le set (8-8 9-11 et 11-11). Le
temps pour Tramelan de douter
et de subir à son tour la pression
qui condamnait bientôt les Ju-
rassiens suite à quatre récep-
tions hasardeuses (11-15).

Si Meyrin avait donné l'im-
pression au départ de laisser un
set à son adversaire, le club ge-
nevois a imprimé un tout autre
tjythme au cours du deuxième
set. Très vite mené 0-5 pouis 0-9
et 1-10, TGV-87 a pris l'eau de
toute part, même à la passe!
C'est le Chaux-de-Fonnier
)Vainsenker qui a évité le nau-
frage en alignant avec éclat une
$érie de services travaillés.

La troisième manche n'a été
que remplissage, puisqu'à 0-9 et
1-13, l'introduction d'un junior
meyrinois n'a pas altéré la ri-
chesse et l'efficacité du jeu visi-
teur.

Le délégué officiel de la
FSVB, ancien arbitre de LNA et
bien connu à Tramelan, s'expri-
mait en ces termes: «Tramelan
n'a pas le niveau de la LNB!»

A méditer, (es)

La Marelle: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Kuhn et Brig-

ger.
TGV-87: Petrachenko, Stei-

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

Meyrin: Colombo, Garnier,
A. Bayât, Martinez, Chablot, R.
Bayât, Hadgers, Grosclaude.

Notes: TGV-87 évolue sans
Steiner, Martinoli et Mailhot
(blessés). Durée du match: 55'.

Championnats cantonaux

Le Neuchâtel Masters BCN
et les championnats canto-
naux de doubles ont vécu ce
week-end à Marin.

La paire chaux-de-fonnière
composée de Jean-Marc Boi-
chat et Gontran Sermier a
fait très fort, qui s'est impo-
sée en double messieurs N4-
R3, au terme d'une finale
très disputée (6-7 6-4 6-4).

A relever, également, la
démonstration effectuée en
double mixte par Gaëlle
JJ/jdmer _._ . et ^ Christophe
Zaugg: là paire du TC Ca-
dolles rî'a pas'pefdu le frfôïri-
drejeu du tournoi!
RÉSULTATS
Double messieurs N4-R3, demi-
finales: Boichat-Sermier battent
Streit-Fiechter 6-4 6-4. Zuccarel-
lo-Leuba battent Niklès-Bre-
gnard 7-5 6-0. Finale: Boichat-
Sermier battent Zuccarello-Leu-
ba 6-7 6-4 6-4.
Double messieurs R4-R6, demi-
finales: Hirter-Zaugg battent
Schluter-Brossard 6-0 6-1. Al-
berti-Benaros battent N'Guyen-
Cavadini 7-6 6-7 6-1. Finale:
Hirter-Zaugg battent Alberti-
Benaros 6-0 5-7 6-1.
Double messieurs R7-R9, demi-
finales: Oro-Klaye battent Bros-
sard-Reuby 6-2 6-2. Turci-Pflû-
ger battent Luginbûhl-Gerber 6-
3 6-3. Finale: Oro-Klaye battent
Turci-Pflûger 6-2 6-3.
Double dames R4-R9, demi-fi-
nales: Bettex-Stenz battent Stru-
chen-Zigerli 7-5 6-2. Rusca-Ja-
ques battent Bischof-Tinguely 6-
2 3-6 6-3. Finale: Bettex-Stenz
battent Rusca-Jaques 7-6 7-6.
Double mixte N3-R9, demi-fi-
nales: Widmer-Zaugg battent
Roulet-Verdon 6-0 6-0. Prétot-
Von Allmen battent Zigerli-
Schlaeppi 1-6 6-1 7-6. Finale:
Widmer-Zaugg battent Prétot-
Von.Allmeri 6-0 6-0.
Simple jeunes seniors messieurs
R6-R9,. demi-finales: Aubry bat
Paccolat 6-3 6-4. Gern bat Mon-
nier 6-3 4-6 6-3. Finale: Aubry
bat Gern 2-6 7-5 7-5.
Simple jeunes seniors dames R6-
R9, demi-finales: Reber bat Bie-
lawski 2-6 6-0 &4L Rieder bat
Struchen 6-4 6-4. Finale: Reber
bat Rieder 6-2 6-2. (Imp)

Une paire
en or

13 «o

i9
Spirlea Ivtg
suspendue §__\
à vie? - ^*E
Le tennis roumain est
en émoi. Le ministre
des Sports, Alexandru
Mironov a demandé
une suspension à vie
contre la joueuse Irini
Spirlea. Motif: elle
avait refusé de repré-
senter son pays à
l'occasion de la Coupe
de la Fédération. La
Fédération roumaine
de tennis a catégori-
quement rejeté la
demande du ministre.
Irina Spirlea (A TP 24),
éliminée au deuxième
tour de l'Open d'Aus-
tralie, demeure tout de
même suspendue au
niveau national, (si)
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V)
La RAI écrasée -
La société Fininvest a
réussi une véritable
razzia sur les courses
professionnelles
italiennes de cyclisme
au détriment de la
télévision publique
italienne (RAI). Voilà
trois ans que la RAI
avait perdu le Giro,
mais le nouvel accord
offre désormais prati-
quement toutes les
courses italiennes, dont
Milan - San Remo et le
Tour de Lombardie, au
groupe privé de Silyio
Berlusconi. (si)

Suffisance coupable
Basketball - LNB masculine: le BBCC facile vainqueur, mais

• LA CHAUX-DE-FONDS -
MARLY 95-81 (57-28)

Le BBCC a battu Marly.
Fort bien. On devrait donc se
réjouir de cette victoire... mais
on ne le peut malheureuse-
ment pas. Car si l'équipe de
Philippe Chanel a fait ce
qu'elle devait en première mi-
temps, c'est-à-dire creuser un
écart irréversible pour Marly,
elle a fait preuve d'une suffi-
sance coupable après le thé.
Résultat: elle a trouvé le
moyen de perdre le deuxième
«vingt» de quinze points!
Inadmissible.

Par ZZm.
Renaud TSCHOUMY

Faciles vainqueurs de Fribour-
geois évoluant sans Américain
et trop limités pour pouvoir les
inquiéter, les Chaux-de-Fon-
niers auraient dû aborder un
large sourire au sortir de la
douche. Mais leur mine plutôt
sombre trahissait bien les senti-
ments qui les habitaient: tous
étaient conscients d'avoir raté
une belle occasion de se faire
plaisir. A eux... et au public aus-
si.

Car franchement, on s'est en-
nuyé après le thé. Les mauvaises
passes ont succédé aux mau-
vaises passes, et la prestation dé- .
fensive des «blanc» d'un soir a
passablement laissé à désirer.

La faute, peut-être, à Philippe
Chanel qui, pour faire jouer tout
le monde le plus longtemps pos-
sible, a totalement déséquilibré ]
son équipe. Introduire des gar-
çons comme Rauss ou Buttiko-
fer pour leur faire prendre
confiance était une bonne chose.

Mais les faire évoluer avec d'au-
tres joueurs n'appartenant pas
au cinq de base, donc envoyer
son banc au casse-pipe, n'était
pas forcément le meilleur des
choix qui s'offraient à lui.

EN MOINS
DE DIX MINUTES
Mais reprenons. En première
mi-temps, le BBCC s'est donc
amusé. 6-0 après l'54": le coach
grec de Marly Vassilias Kara-
georgakis prenait son premier
temps mort. 24-7 après 8'02" et
suite à deux envois à trois points
de Thierry Benoît: il prenait son
deuxième temps mort. L'affaire,
déjà, était classée... L'absence
d'Américain - devant le manque
de résultats de leur équipe, les
dirigeants fribourgeois n'ont
pas rappelé Matt Gottschalk
après les fêtes de fin d'année - se
faisait par trop sentir.

Devant cette équipe fantôme
(vingt-huit points en première
mi-temps, dont quinze sur des
tirs à trois points), les Chaux-de-
Fonniers ont donc creusé un
écart énorme, marquant plus du
double des points fribourgeois
avant le thé. Randy Lavender
s'amusait au rebond , et il s'est
surtout signalé par son al-

truisme, qui a constamment
cherché à mettre ses coéquipiers
- et notamment un excellent Oi-
vier Grange - en bonne posi-
tion.

«L'équipe a fait ce que j'atten-
dais d'elle en première mi-
temps, dira Philippe Chanel.
Tous les gars ont évolué de ma-
nière agressive et ont beaucoup
couru . Et après dix minutes, l'is-
sue du match ne faisait plus au-
cun doute.»

«POUTZÉES» INUTILES
Mais la deuxième mi-temps n'al-
lait pas ressembler à la première.
Ainsi, l'entraîneur chaux-de-
fonnier prenait un temps mort
après 3' 13", après trois tirs à
trois points fribourgeois en sé-
rie. Mais l'avertissement de Phi-
lippe Chanel allait s'avérer vain.
On vit ainsi Pascal Blanc ins-
crire trois paniers consécutifs
sous le nez d'un Randy Laven-
der plus vraiment concerné.
Nouveau temps mort à la 32e
minute, alors que le score était
de 78-57.

«Les gars, on fait de la m...» a
hurlé Philippe Chanel. Ce qui
était vrai. Mais la deuxième
«poutzée» de Chanel n'allait pas
avoir plus d'effet que la pre-

Randy Lavender
L'Américain du BBCC n'a pas eu à se défoncer pour
survoler la défense de Marly. (Impar-Galley)

mière. «Nous étions vraiment
trop statiques, en attaque com-
me en défense, ajoutera-t-il
après le match. Tout était trop
facile. J'ai bien essayé de les ré- *
veiller, mais je n'y suis pas arri- r
vé. Cela dit , le match étant joué
depuis longtemps, ce n'était pas
une catastrophe.»

Non, en effet. Mais tout le

monde, le public en particulier ,
a regretté cette deuxième mi-
temps. Car contre une équipe du
niveau de Marly - «La deux de
La Chaux-de-Fonds la battrait»*
a insinué un habitué du Pavillon
-, le BBCC avait les moyens de
faire mieux. Nettement mieux. Il
ne l'a pas fait et c'est bien dom-
mage. R.T.

Pavillon des sports: 200 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Tagliabue et
Schaller.
La Chaux-de-Fonds: Benoît
(15), Forrer (7), Chatellard (6),
Feuz (13), Lavender (24);
Rauss (4), Schinz (2), Bùttiko-
fer (5), Grange (9), Von Dach
(10).
Marly: Sciboz (4), Savoy (5),
Raemy (3), Oberson (10),
Bujes (2); Blanc (8), Kiani
(22), Ulrich (27). \j, \
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Wâlchli ni Donzé (bles-
sés). Fautes techniques au

banc de Marly (24e) et à Rae-
my (40e). Sortis pour cinq
fautes: Blanc (35e) et Raemy
(40e).
En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 32 paniers sur 62
tirs (52%), dont 6 sur 15
(40%) à trois points (4 x Be-
noît, Von Dach et Lavender),
et 25 lancers francs sur 30
(83%). Marly inscrit 29 pa-
niers sur 66 tirs (44%), dont 9

Ïr 19 (47%) à trois points (5 x
lrich, 3 x Kiani et Savoy), et

14 lancers francs sur 16 (87%).
Au tableau: 5e: 13-5; 10e: 29-
10; 15e: 46-20; 25e: 70-43;
30e: 78-51; 35e: 90-61.

Courte
défaite

Handball

• LITTLE LIONS
BIENNE U -
LA CHAUX-DE-FONDS
18-17 (9-9)

Dimanche matin à Bienne, la
première équipe masculine du
HBC La Chaux-de-Fonds a
failli créer la surprise face au
deuxième du classement.

Les rencontres entre ces deux
équipes entraînent toujours
leur lot de rebondissements
et, ce week-end encore, le sus-
pense a duré jusqu'au bout.

/\près jyn départ catastro-
phiquej les Chaux-de-Fon-
niers sont laborieusement re-
venus au score juste avant la
mi-temps. Poursuivant sur
leur lancée, ils prenaient
même un avantage de trois
buts sur les Biennois. Mais
malheureusement, cette mai-
gre avance fondait au fil des
minutes et les «jaune et bleu»
perdaient le match d'un but.
C'est d'autant plus rageant
que la fin de la partie fut sif-
flée - dix secondes trop tôt! -
alors qu'ils étaient en posses-
sion de la balle et en supério-
rité numérique.

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

• CHIETRES -
LA CHAUX-DE-FONDS
8-14 (5-5)

Dans l'après-midi, la forma-
tion féminine du UHCC se dé-
plaçait à Chiètres pour y ren-
contrer l'équipe locale. Très
motivées, les filles du lieu don-
nèrent du fil à retordre aux
Chaux-de-Fonnières.

La première mi-temps se rap-
procha plus d'une partie de
ping-pong que d'un match de
handball, tant les joueuses se
déplaçaient pour inscrire un
point en alternance. Stauffer,
Ballmer et Groff (par trois
fois) marquèrent, la première
période se concluant sur le
score de 5-5.

Sermonnées par leur
entraîneur Aldo Surdez, les
Chaux-de-Fonnières entamè-
rent la seconde mi-temps sur
un rythme plus élevé. La dé-
fense du HBCC, dirigée par
Stauffer, devint plus efficace,
ce qui permit à la gardienne
Lénardon de lancer quatre
belles contre-attaques que la
capitaine Balon devait
concrétiser. Cela suffit pour
permettre aux «jaune et bleu»
de gagner 14-8.

La Chaux-de-Fonds: Lé-
nardon; Vadas, Balon (7),
Ballmer (2), Groff (4), Stauf-
fer (1), Del Rio, Gomez,
Guillod , Rosa, Macri, Janko.

(ms)

LE POINT
MESSIEURS
LNA. Seizième journée: Vevey - Cos-
sonay 87-78 (42-32). FR Olympic ¦
Versoix 92-69 (45-38). Lugano - Re-
gensdorf 80-68 (39-40). Pully - Bel-
linzone 96-92 (53-52). Union NE -
Monthey (82-100 (44-41).
Gassement (16 m): 1. FR Olympic
28. 2. Bellinzone 22. 3. Monthey 22.
4. Versoix 20. 5. Lugano 18. 6. Pully
18. 7. Vevey 14. 8. Regensdorf 6. 9.
Cossonay 6. 10. Union NE 6.
LNB. Seizième journée: La Chaux-
de-Fonds - Marly 95-81 (57-28).
Wetzikon - SAV Vacallo 62-83 (31-
43). Epalinges - GE Basket 86-97
(40-42). Birsfelden - Blonay 70-86
(32-35). Pâquis-Seujet -Saint-Prex
86-66 (41-38).
Classement (16 m): 1. GE Basket 30.
2. SAV Vacallo 28. 3. Blonay 24. 4.
Saint-Prex 18. 5. Birsfelden 16. 6. La
Chaux-de-Fonds 14. 7. Pâquis-Seu-

jet 14. 8. Wetzikon 10. 9. Epalinges
4. 10. Marly 2.
Première ligue (groupe ouest). Dix-
huitième journée: Collombey-Muraz
- Lausanne 90-74 (49-35). Hélios -
La Tour 77-82 (40-32). Onex -Uni-
versité NE 80-88 (33-43). Yverdon -
Nyon 55-72 (32-32). Brigue - Vernier
53-68 (27-28).
Classement (18 m): 1. Nyon 32. 2.
Collombey-Muraz 26. 3. Université
NE 24. 4. Vernier 24. 5. Onex 22. 6.
La Tour 20. 7. Yverdon 8. 8. Brigue
8. 9. Lausanne 8. 10. Hélios 8.

DAMES
LNA. Seizième journée: City FR -
Fémina Lausanne 56-72 (24-29).
Wetzikon - Arlesheim 96-64 (54-25).
Sion - Star Gordola 89-68 (38-37).
Nyon - Baden 79-61 (33-31). Bellin-
zone - Troistorrents 48-36 (22-18).
Classement: 1. Wetzikon 16-32. 2.
Bellinzone 16-26. 3. Troistorrents

16-22. 4. Sion 16-18. 5. Baden 15-16.
6. Star Gordola 15-14. 7. Nyon 16-
12. 8. City FR 16-8. 9. Fémina Lau-
sanne 16-6. 10. Arlesheim 16-4.
LNB. Tour de promotion. Première
journée: La Chaux-de-Fonds - Re-
gensdorf 64-79 (24-38). Marti gny -
Pully 65-8 1 (30-41).
Classement (1 m): 1. Regensdorf et
Pully 2. 3. Vedeggio 2. 4. Opfikon 0.
5. La Chaux-de-Fonds et Marti gny
0. (si)

Une bonne résistance
LNA masculine: pas de miracle pour Union NE

• UNION NE - MONTHEY
82-100 (44-41)

Union NE n'a pas pu mieux faire
que résister face aux ambitieux
Valaisans. Usés par trente mi-
nutes disputées, les Unionistes lâ-
chent prise en fin de partie. Dom-
mage.

La partie s'est jouée sur un
étrange faux rythme. Des deux
côtés du terrain, les joueurs sem-
blaient ne pas avoir vraiment
envie de venir se frotter sous les
panneaux et préféraient multi-
plier les tirs longue distance. Un
jeu qui réussit fort bien aux
Unionistes, dans un premier
temps seulement.

C'est Lobato, retrouvé après
quelques matches où il fut dis-

cret, qui mit le feu aux poudres
en inscrivant réussite sur réus-
site. Les Valaisans répondirent
du tac au tac mais, malgré eux,
c'est Union NE qui dicta le jeu.

Union NE se fit une magis-
trale frayeur en laissant les visi-
teurs inscrire un très sec 12-0.
Deux minutes plus tard, les
hommes de Stevens étaient reve-
nus au niveau des Montheysans,
mais ce brillant effort leur avait
coûté beaucoup d'énergie. Au-
tour de la dixième minute, les
jambes et les bras alourdis,
Union NE commença à s'enliser
dans la zone tissée par Bullock
et ses coéquipiers.

Triplett et Lobato, tous deux
très efficaces en première mi-

temps, disparurent quelque peu.
Nettement moins touchés physi-
quement, Bullock et Berry
continuèrent leur festival à trois
points, enterrant une fois pour
toutes les espoirs unionistes.

Salle omnisports: 900 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Donnet et
Busset.

Union NE: Lambelet (11),
Lobato (16), Huber (2), Berton-
cini, Novell! (12), Herrin (29),
Triplett (12).

Monthey: Modoux (2), Am-
man (6), Doche (5), Bullock
(29), Marclay (2), Berry (27),
Felli (7), Multone, Morard (22).

Au tableau: 5e: 8-13; 10e: 25-
23; 15e: 37-31; 25e: 54-55; 30e:
68-72: 35e: 71-84. (nh)

LNB féminine, tour de promotion

• LA CHAUX-DE-FONDS -
REGENSDORF 64-79
(24-38)

Comment perdre un match à sa
portée? Les filles du BBCC au-
ront tout loisir de se poser la
question cette semaine. Car sa-
medi, elles ont laissé échapper
une victoire qui aurait dû leur
sourire. Mais leur mauvaise dé-
fense et leur manque de présence
au rebond les a contraintes à en-
tamer le tour de promotion en
LNA par une défaite.

Pourtant, tout avait bien com-
mencé pour les Chaux-de-Fon-
nières. Faisant bien tourner le
ballon, s'appuyant sur une Alli-
son Tschumi impériale dans la
raquette, elles ont rapidement
pris l'avantage (9-3, puis 11-7).
Mais les Zurichoises trouvèrent
rapidement la parade.

Stefan Rudy essaya bien de
passer en zone, mais le «box-
out» des Chaux-de-Fonnières
fut inexistant. Résultat: les Alé-
maniques captèrent neuf re-
bonds offensifs en première mi-
temps, rebonds offensifs qu'elles
convertirent en autant de pa-
niers.

L'OMBRE DE RODRIGUEZ
Le bon début de deuxième mi-
temps des Chaux-de-Fonnières
(9-0 en trois minutes) laissa pen-
ser qu 'elles pourraient refaire
leur retard . Mais les Zurichoises
retrouvèrent leurs esprits au mo-
ment où le match allait basculer
(26e: 39-43). Se jouant de la
zone-press tentée par Rudy,
elles inscrivirent quinze points
sans que leurs adversaires ne
mettent le moindre panier. 39-
58 à dix minutes du terme: les
carottes étaient cuites.

«Si ça, ce n était pas un match
à notre portée»: Stefan Rudy
était le premier désolé de cette
issue. L'entraîneur chaux-de-
fonnier ajoutait: «Est-ce une dé-
faite à mettre sur le compte de la
faiblesse physique? Peut-être.
Certaines de mes joueuses n'ont
de surcroît pas eu de réussite. Et
avant, lorsqu'elles traversaient
une mauvaise passe, elles pou-
vaient s'appuyer sur Sandra Ro-
driguez.»

Ce qu'elles ne peuvent plus
faire. Le plus difficile, pour les
Chaux-de-Fonnières, sera bien
d'apprendre à évoluer sans leur
ancienne capitaine...

Pavillon des sports: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Mariotti et
Fatton.

La Chaux-de-Fonds: Schmied
(12), Tschumi (22), Oppliger (2),
Longo (6), Sabrina Ducommun
(6); Ganguillet (7), Sandrine
Ducommun (5), Leonardi (2),
Favre (2).

Regensdorf: Vanzijl (14), Ber-
ner (5), Alzmann (15), Hofstet-
ter (18), Nievergelt (16); Fritschi
(4), Erni (3), Muller (4).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Gritti (blessée).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 29 paniers sur 78
tirs (37%), dont 3 sur 12 (25%)
à trois points (2 x Schmied et
Sandrine Ducommun), et 3 lan-
cers francs sur 16 (19%!). Re-
gensdorf inscrit 32 paniers sur
60 tirs (53%), dont 2 sur 2
(100%) à trois points (Berner et
Nievergelt), et 13 lancers francs
sur 24 (54%).

Au tableau: 5e: 11-7; 10e: 17-
15; 15e: 21-24; 25e: 37-41; 30e:
39-58; 35e: 54-65. R.T.

Une défaite évitable

«Je ne sais pas si nous de-
vrions jouer toujours deux fois
par week-end parce que nous
avons récolté huit points dans
ces circonstances, mais cette
formule me plaît.»

Riccardo Fuhrer

LA PHRASE DU JOUR



Pas de neige en janvier 1704
L'hiver doux de 1996 a eu de nombreux prédécesseurs

Maigre l appantion de nuages
au-dessus des régions jus-
qu'alors ensoleillées, les tem-
pératures ne semblent pas
prêtes à s'abaisser au niveau
des normes saisonnières. La
terre se réchauffe-t-elle? Pas
sûr, même si la dernière dé-
cennie a connu une succession
d'hivers doux.

Les scientifiques restent pru-
dents. Les variations climati-
ques s'étudient sur le long
terme. Il serait hasardeux de ti-
rer des conclusions sur une pé-
riode de dix à quinze ans.

Course de ski annulée
En 1912 déjà, l'absence de neige avait contraint les
organisateurs à renvoyer les championnats suisses de ski
prévus à La Chaux-de-Fonds. Un pastiche de l'affiche
officielle avait été édité en cartes postales. (Impar-Gerber)

Les cycles bien établis que
nous connaissons sont ceux des
dernières glaciations et des pé-
riodes de réchauffement, dites
interglaciaires. Toutes s'éten-
dent sur plusieurs dizaines de
milliers d'années. Les civilisa-
tions humaines sont bien plus
éphémères.

On comprendra donc que les
météorologues se refusent à
quantifier l'influence de l'hom-
me sur le climat, quand bien
même ils reconnaissent qu 'il y
en a certainement une.
PENSER Â L'ÉCHELLE
MONDIALE
En outre, il faut penser à
l'échelle mondiale: «Pendant

que nous attendons la neige en
Europe, la côte ouest des Etats-
Unis connaît un enneigement
exceptionnel», rappelle Philippe
Gasser, de Météo suisse. «Nous
avons certes connu une succes-
sion d'hivers doux, mais il ne
faut pas pour autant oublier les
températures extrêmement
basses enregistrées à Genève en
1986-87.»
LEÇON DE MODESTIE
L'histoire des climats donne une
leçon de modestie au météorolo-
gue de salon qui sommeille en
chacun de nous. A son échelle,
l'histoire des hommes a permis
d'établir l'existence, à l'intérieur
des cycles longs cités plus haut ,
d'autres cycles plus courts. La
période de réchauffement inter-
glaciaire dans laquelle nous vi-
vons a connu des ratés. Les his-
toriens ont ainsi qualifié le
XVIIe siècle européen de «mini-
glaciation», tant les conditions
de vie semblent y avoir été
rudes.

TEMOIN PRECIEUX
Un témoin précieux de ces
temps impitoyables a vécu à La
Chaux-de-Fonds. Comme beau-
coup de lettrés de l'Ancien Ré-
gime, Jacques Sandoz, perru-
quier-notaire de son état ,
consignait, jour après jour, les
variations de température, me-
surait les précipitations, compa-
rait une année à l'autre. Sa chro-
nique signale que l'hiver 1704
fut quasi exempt de neige et que
le printemps s'épanouit en avril
déjà. Mais pas pour longtemps:
mai et juin furent exécrables.
MÊME SCÉNARIO
Même scénario, à peu de choses
près, l'année suivante. André
Tissot, qui a étudié le manuscrit
de Sandoz, en conclut que les
contemporains du perruquier-
notaire ont pu légitimement se
demander si la machine n'était
pas détraquée.

Plus près de nous, le début du
XXe siècle a connu lui aussi des
hivers qui se faisaient attendre.
Le «Journal de Pontarlier» du 7
janvier 1900, cité par Michel
Malfroy, relève «la floraison de
renoncules et gentianes de prin-
temps». Le même phénomène
avait été constaté en 1853 et en
1860 par l'abbé Lallemand.

Dans un ouvrage édité en
1978, à l'occasion du 800e de

Tramelan, Roland Stâhli évo-
que d'autres hivers d'avant-
guerre : «Parfois, les prés furent
blancs depuis fin octobre jus-
qu'à fin avril (...). D'autres an-
nées, le climat fut si clément, la
température si douce, que des
copains s'en allèrent passer le
premier dimanche de janvier sur
les pâturages pour y cuire la sau-
cisse dans la braise.»

Et dans «La Chaux-de-Fonds
malicieusement vôtre», Charles
Thomann évoque les courses
nationales de ski de 1912, qui
devaient avoir lieu fin janvier

dans les Montagnes neuchâte-
loises. Elles furent renvoyées à
l'année suivante, ce qui inspira
un caricaturiste (voir ci-contre)
TIRER PROFIT
Alors, exceptionnel , cet hiver
1996? Pas si sûr. En tout cas, à
voir le nombre de randonneurs
qui arpentaient les crêtes ces
derniers dimanches ou l'encom-
brement du parking de La Vue-
des-Alpes, force est de constater
que nos contemporains savent
tirer parti de toutes les condi-
tions climatiques.

A.M.

Contrastes saisissants
Le même lieu, avec ou sans neige, mais à la même période:
la rue de la Paix à La Chaux-de- Fonds, en février 1907 (en
haut), où il avait fait -6° en moyenne, et en février 1912
(en bas), température moyenne +4°. (Collection privée)

Le temps
qu'il fait
Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes et
Alpes: toujours du stra-
tus sur le Plateau se
dissipant partiellement
en cours de journée.
Jura et Préalpes: par
moment ensoleillé,
passages nuageux im-
portants cet après-
midi. Valais et Suisse
orientale, tendance au
fœhn et temps assez
ensoleillé malgré des
bancs de nuages d'alti-
tude.
Température en plaine,
en fin de nuit
-1 ° sous le stratus,
sinon -7°, l'après-midi
entre 0 et +3.

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

Amsterdam Londres
Nuageux -2° -5° Nuageux 2° 8°
Bangkok Madrid
Beau 24° 34° Pluvieux 7° 12°
Barcelone Moscou
Pluvieux 9° 14° Nuageux -8° -59
Beyrouth Oslo
Nuageux 9° 16° Beau -8° 0°
Berlin Paris
Nuageux -9° -4° Beau 0° 4°
Le Caire Rome
Beau 9° 19° Nuageux 8° 13°
Copenhague San Francisco
Neige -1° 2° Pluvieux 10° 15°
Francfort Stockholm
Nuageux -2° 0° Nuageux -6° -2°
Genève Sydney
Nuageux -2° 4° Nuageux 19° 21°
Helsinki Varsovie
Neige -5° -5° Nuageux -11° -4°
Lisbonne Vienne
Pluvieux 8° 12° Nuageux -2° 1°

Le temps
qu'il va faire
Une dépression se creuse
au large du Portugal.
Elle dirigera de plus en plus
d'air humide méditerranéen
vers les Alpes.

Evolution probable pour
mardi et mercredi: mardi,
stratus sur le Plateau,
belles éclaircies de fœhn en
Valais et dans les Alpes
orientales. Souvent très
nuageux sur l'ouest et le
Tessin, de faibles pluies ne
sont pas exclues.

Mercredi, peu de soleil et
quelques précipitations.

15 <0I
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VALIDE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

La Chaux-de-Fonds

. Hier en fin d'après
midi vers 16 h 30, un
violent accident de la
route est survenu
dans la montée du
Chemin Blanc, à la
sortie est de la ville.
Quatre personnes
ont été blessées dont
une grièvement.

Page 17

Grave collision
frontale

Union PTT Jura

A Develier samedi, le
président de l'Union
PTT Jura, Jean-
Marc Plumey, a criti-
qué l'attitude du
Gouvernement juras-
sien en ce qui
concerne la restruc-
turation de la Poste
et des Télécoms. Une
résolution lui a d'ail-
leurs été adressée.

Page 23

Le Gouvernement
critiqué

La Perrière

On peut être vieille
de 182 ans et goûter
à des joies nouvelles.
La fanfare de La Fer-
rière en a administré
hier la preuve en or-
ganisant, pour la pre-
mière fois de son his-
toire, l'assemblée des
délégués de la Fédé-
ration jurassienne de
musique (FJM).
L'harmonie régnait
dans les rangs puis-
que les décisions ont
été prises à l'unani-
mité des 257 mem-
bres présents.

Page 22

La FJM
en assemblée



DU PRODUCTEUR VALAISAN
au consommateur de La Chaux-de-Fonds

Tout pour votre ménage:
- pommes Golden, Jonathan et Maigold

Fr. 16- le carton de 10 kg et Fr. 8.- le carton de 5 kg
- poires . Fr. 8.- le carton de 5 kg
- racines rouges, raves, oignons, choux blancs,

choux rouges, carottes, choux-raves Fr. 6- le sac de 5 kg
- céleri Fr. 8- le sac de 5 kg
- poireaux (sans racines) Fr. 6.- le sac de 3 kg
- pommes de terre Fr. 10.- le sac de 10 kg
Livraison: vendredi 26 janvier 1996:
devant la centrale laitière, rue du Collège, de 15 à 17 heures
Commandes: par téléphone au 026/44 15 20 ou 026/44 21 22.
Nous reprenons volontiers vos emballages vides.

36-311586

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

Haute qualité j f l\  g Ê fk
Tout à f̂f^^H

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

196-779811

!

11||||||||| CONNAISSANCE DU MONDE

5SP CHINE
h il 11/n INSOLITE

Féerie de couleurs tribales de Chine

Cinq années d'expéditions, souvent
clandestines, dans les territoires

Vivre aux rythmes des peuples
minoritaires, partager leurs rêves,
leurs réalités, leurs espoirs.

Une Chine fascinante...
parfois déconcertante...

Film et conférence de Patrick Bernard

LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts
lundi 22 janvier, 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée Intern. d'Horlogerie

Mardi 23 janvier,
16h et 20h

service culturel
migros

, piet en vente à l'entrée: Fr. 12.- . , .
28-37867

Panasonic -jL—
Le G400-Bien
plus qu'un

portatif Natel D

• Poids 198 g lililM*
• Enregistreur digital

• Compatible pour
la transmission de télé- «WapT*?
copieurs et de données IL1 ,)§| j

• Chargeur rapide 220 V

• Kit mains libres yr l
• Console en cuir y"m? ni)
• Antenne de vitre

SON 'AUTO
Ê̂ 

W1 
Léopold-robert 102

-̂  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
132-780923

^^
s— '

Y -̂N,. Place du Marché
\̂̂ onfisëri y K̂ La Chaux-de-Fonds

\(™m™& ) )  Mardi23janvier,T \̂L>ea-/(oom _ yf , _ •* . 'ĵ ^=yyy r̂ reouverture de
la Confiserie
Frischknecht

Dans un décor légèrement différent, la Confiserie
Frischknecht, successeur Schneider, rouvrira ses
portes aujourd'hui.
Monsieur et Madame Schneider ainsi que tous leurs
collaborateurs, se réjouissent de vous accueillir, du
mardi au dimanche, le lundi restera le jour de ferme-
ture ainsi que le troisième dimanche du mois.
Un petit cadeau de bienvenue sera offert à chaque
client.
132 7815U A bientôt!

Recherche
jeune femme
aimant danser

'
; Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 84

Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réservés: Sciaky Presse et Albin Michel)

»Elle a reçu sept cents réponses et
obtenu cinquante-deux rendez-vous
jusqu'à aujourd'hui. Et une autre que
son premier correspondant a invitée à
dîner et plaquée au milieu du dessert
après avoir sciemment cherché la ba-
garre, lui laissant payer l'addition. Le

suivant l'a pratiquement attaquée en
la reconduisant chez elle en voiture.
Maintenant , il rôde autour de sa mai-
son. En se réveillant un matin, elle l'a
trouvé en train de lorgner par la fenê-
tre de sa chambre. Si votre amie Erin
Kelley avait réellement rencontré le
type avec lequel elle avait rendez-vous
ce soir-là, ça nous ferait une sacrée
conclusion.
- On peut toujours rêver, dit Nona

d'un ton calme, s'apercevant qu'elle
n'avait jamais aimé Liz.

Kroll ne parut rien remarquer.
- Cet inspecteur du FBI , Vince

D'Ambrosio, est charmant. Je lui ai
parlé hier. Il va montrer à l'antenne
des photos de toutes les filles dispa-
rues et prévenir le public qu'elles ont
toutes répondu à des petites annonces.
Puis il demandera si quelqu 'un a une
information à communiquer, ce genre
de chose. Ça m'ennuie un peu. Il n'est

pas question d imiter «Cnmes-Ven-
té», mais que faire?

Elle se leva, s'apprêtant à partir.
- Une chose encore. Vous connais-

sez cette Mme Barnes, de Lancaster,
dont la fille Claire a disparu depuis
deux ans? J'ai eu une idée hier. Si on
l'avait dans l'émission? Juste une
brève séquence. J'ai rencontré Hamil-
ton par hasard dans les couloirs, et il
pense que c'est une idée formidable
mais m'a dit d'en discuter avec vous.
- Personne ne rencontre Austin Ha-

milton par hasard dans les couloirs.
Nona sentit la colère secouer la lé-

thargie qui l'avait envahie à mesure
que les jours s'écoulaient. Elle ne pou-
vait effacer Erin de ses pensées, pas
une seule minute. Son visage, toujours
prêt à s'éclairer d'un sourire, sa si-
lhouette fine et gracieuse. Comme les
autres élèves du cours de valse où elles
s'étaient connues. Nona était assez

bonne danseuse, mais Darcy et Erin
étaient toutes les deux exceptionnelles.
Particulièrement Erin. Tout le monde
s'immobilisait pour l'admirer lors-
qu'elle dansait avec le professeur. «Et
je me suis liée d'amité avec elles, je leur
ai parlé de ma grande idée: faire un
documentaire sur les petites annon-
ces.» Si seulement Vince D'Ambrosio
avait raison. Il croyait qu 'Erin avait
été la victime prise au hasard d'un as-
sassin plagiaire. «Je vous en prie, Sei-
gneur, faites qu 'il ait raison , pria
Nona. Faites qu'il ait raison. Mais si
Erin est morte parce qu 'elle répondait
à des petites annonces, faites que cette
émission aide à sauver quelqu 'un
d'autre.»

- Je vais téléphoner à Mme Barnes
à Lancaster, dit-elle à Liz Kroll , sans
dissimuler le mépris dans sa voix.

(A suivre)

L'annonce,
reflet vivant du marché

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Peugeot 405
SRi Caravan

4.1991
85 000 km
Fr. 12 700.-

9 077/37 53 55
28-39527

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

<p 077747 61 89
V 28-37690 >

OVB©FiNAZ
V A l A I S "̂̂  S W I 11* tt l A N D

Offre spéciale ski + bain
6.1.1996 au 10.2.1996
8.3.1996 au 13.4.1996

7 jours tout compris, 6 journées de ski
6 entrées à la piscine, un cours de ski privé

une soirée fondue
au centre thermal dès Fr. 435.-

dans la station dès Fr. 355.-
(dès 2 personnes)

Gratuité du logement pour enfants
jusqu'à 10 ans.

LOCATDN
Tél. 027 864636, prof, ou 8641 53, privé

Fax 027 866265
36-311008/4x4

B3ÏÏS BSES

Super-rabais exceptionnel!
Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains et
appareils électroménagers de toutes les grandes mar-

ques! Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous
la cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'en automne 1996.

Votre directeur des travaux de la maison FUST se charge pour
vous de l'ensemble des transformations (cuisines, salles de

bains, bâtiments), y compris la planification. Offres, auto-
risations, ouvriers, direction du chantier et contrôle.

Et cela pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questions!

H -H HUfi»4fc CUISINES
lrU3 b BAINS
Electroménager, Luminaires, TV/HiFi/Video, Photo, PC, CD

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust (EG). bd des Eplatures 44. lél. 039 261650. Neu-
châtel, rue des Terreaux 5. lél. 038 255370. Bienne, Hyper-Fust (EG). rte Soleure
122. lél. 032 521604. Yverdon, rue de la Plaine 5, tél. 024 218616.
EG = (Succursales cuisines / salle de bains avec département Entreprise Générale).

0S-26656&-4*!

VO"fl*Y Nous vous proposons, en
O^ ŷ-rrrMaaam consu,tat 'on individuelle
r̂ j^Î -fJ-̂ i 

(hommes 
et femmes):

»7Zf£*^yTTjM - une analyse personnalisée

fêsM*̂ "̂  ̂ - un programme minceur
j f~\. - une nourriture saine,

f \ sans privation
r îAitê - pas de calcul de caloriesm*mm

W, \\ Cêé Ç&ssq&Lm
Il \ \ \  . Nutrition - Diététique

yS. 1 y^ Serre 11 bis - La Chaux-de-Fonds

\\y\ ' Tél. (039) 28 07 07
\ yWI \ Danielle Audemars,

\ diplôme de diététique et nutrition
Cartes de crédit acceptées 132.781782
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Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de

VICTORINE
le 17 janvier 1 996

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Catherine et Bernard
FRIEDLI

Un grand merci à toute l'équipe
et à la Dresse Cramez

Les gosses, facteur de vie
Inauguration des écoles enfantines et primaires à Esplanade

Les cris et les rires d'une cen-
taine d'enfants résonnent de-
puis septembre dernier entre
les murs du nouveau quartier
Esplanade, contribuant ainsi
à la cohésion de ce complexe
architectural. Celui-ci com-
mence en effet à prendre son
rythme de croisière, du point
de vue de la vie sociale, et c'est
dans la bonne humeur qu'il
accueillait samedi les cérémo-
nies de l'inauguration offi-
cielle des cinq classes enfan-
tines et primaires qui compo-
sent l'école Esplanade.

Situées en bordure de l'allée cen-
trale, ces cinq classes abritent les
jeux et les études de deux classes
enfantines et de trois classes de
l'école primaire, de première et
deuxième années. Une qua-
trième classe primaire est d'ores
et déjà prête à accueillir d'autres
élèves, mais est gardée en ré-
serve pour l'instant. Elle s'ouvri-
ra à mesure que de nouveaux
habitants viendront s'installer à
Esplanade.

En ce qui concerne les locaux
proprement dits, la directrice de
l'école enfantine de La Chaux-
de-Fonds, Francine Liechti,
s'est félicitée de leur aménage-
ment, en particulier «de la lumi-
nositié qui y règne désormais,
grâce à une harmonieuse com-
plémentarité des tons clairs re-
couvrant les murs et les carrela-
ges».

Les élèves plus âgés iront
poursuivre leur scolarité dans
les collèges de Bellevue et de La
Promenade, «Ce qui n'est pas
»in mal, car il est bon qu'ils
soient aussi confrontés aux réa-
lités extérieures, et notamment

celles du trafic», a observé le
conseiller communal Jean-Mar-
tin Monsch, responsable de
l'instruction publique.

Il a en effet ajouté que «ce
quartier ne doit pas être un lieu
fermé». Cette école se veut en ef-
fet un lieu d'échanges entre les
habitants d'Esplanade et les pa-
rents d'élèves venant d'autres
quartiers.
ACCÈS PAS ENCORE
SATISFAISANT
C'est pourquoi, les enfants de la
résidence Tourmaline, à l'ouest,
et ceux des Cornes-Morel y ef-
fectuent les premiers pas de leur
cursus scolaire. Si la passerelle
installée l'été dernier entre Es-
planande et les Cornes-Morel
résoud de manière satisfaisante
l'accès à l'école des têtes
blondes, ceux de Tourmaline en
revanche sont contraints de tra-
verser un champ souvent
boueux et dépourvu de chemin.
Comme il s'agit d'un terrain pri-
vé, l'aménagement d'un accès
acceptable a pris du retard,
«mais le problème devrait être
résolu au début du printemps»,
a affirmé Jean-Martin Monsch.

Quant au jardin d'enfants de
la rue Fritz-Courvoisier, il fer-
mera à la fin de l'année scolaire,
le Foyer Feu Vert désirant
agrandir ses locaux. Mais les
élèves seront replacés dans une
autre école enfantine, encore à
créer, et non à l'école Espla-
nade.

UN PARI SUR L'AVENIR
Il convient de souligner aussi
qu'il s'agit là de la première
école primaire à être construite
en ville depuis 25 ans, la chute
démographique de ce dernier
quart de siècle ayant causé au
contraire la fermeture de quel-
que 40 classes en tout...

Au cœur d'Esplanade
Le conseiller communal Jean-Martin Monsch, au nom de la commission scolaire, a
insisté sur le rôle social indispensable à la vie d'un quartier que représente une école.

(Impar-Gerber)

A ce sujet, Jean-Martin
Monsch s'est félicité de l'effort
entrepris par la commune sur le
dossier scolaire, «car investir
dans ce domaine est une marque
de confiance et un pari optimiste
sur l'avenir de La Chaux-de-
Fonds.

En juin de l'année passée était
en effet voté un crédit de
230.000 francs pour ce projet
d'école à Esplanade, en même
temps qu'étaient entrepris d'au-
tres travaux d'importance: la ré-
fection du collège Bellevue, la
réparation des toits d'autres bâ-
timents scolaires et le remise en
état des halles de gymnastique

du collège Numa-Droz, devisée
à 6 millions de francs.
LES LOCATIONS
VONT BON TRAIN
Rappelons que l'école d'Espla-
nade n'était pas prévue au dé-
part du projet de construction
de ce complexe pas comme les
autres, et qu'il a fallu empiéter
sur des locaux initialement pré-
vus pour des commerces afin de
créer des classes dignes de ce
nom. Toutefois, ceux-ci sont ap-
pelés à venir s'y installer à
moyen terme, notamment une
épicerie. Malheureusement, la
pizzeria qui faisait office de lieu

de rencontre a mis la clef sous la
porte, de même que le kiosque.
Malgré cela, les 294 apparte-
ments d'Esplanade (environ
1500 habitants potentiels) se
louent de manière satisfaisante,
puisque 180 d'entre eux sont
déjà occupés. La construction
de la dernière partie, à l'ouest,
est maintenant achevée en ce qui
concerne le gros œuvre. Pour ce
qui est des finitions, elles se font
au fur et à mesure des demandes
de location. Et celles-ci ne man-
quent pas, puisqu'il y a déjà une
liste de réservations jusqu'en
avril.

IR

Conseil général
Extension de l'aéroport
Le Conseil général tiendra
sa prochaine séance mardi à
19 h 30 à l'Hôtel de Ville.
Trois rapports sont au
menu. L'un d'entre eux
concerne la participation de
la commune à l'augmenta-
tion du capital-actions
d'Aresa, la société qui ex-
ploite l'aéroport des Epla-
tures, qui doit se mettre en
conformité avec le nouveau
droit des sociétés ano-
nymes. En outre, il s 'agira
de garantir, solidairement
avec la commune du Locle,
des emprunts de 2.645.000
francs pour l'amélioration
de l'infrastructure et des
.installations de l'aéroport,
dont l 'extension de la piste,
et de 480.000 francs pour la
construction d'un hangar.
Les deux autres rapports
concernent un échange de
terrains avec un particulier
aux Eplatures et à La Re-
corne, et le nouveau plan du
quartier de l 'Orée-du-Bois.

(Imp)

Yvette Z Graggen
au Club 44
Mémoire et imagination
Longtemps productrice à la
Radio suisse romande, puis
collaboratrice de Benno
Besson à la Comédie de
Genève, Yvette Z'Graggen
est l'auteur de nombreuses
pièces radiophoniques et
d'une douzaine de livres.
Elle parle des rapports de la
mémoire et de l'imagination
en traçant une brève histoire
de l'autobiographie dans la
littérature romande. Par le
biais d'extraits de ses pro-
pres ouvrages, elle en arrive
à la réflexion que, bien sou-
vent, l'imagination com-
plète ou infléchit la mé-
moire. Yvette Z'Graggen
s'exprimera mardi à 20 h 30
au Club 44, au cours d'une
soirée présidée par Philippe
Terrier, directeur du Sémi-
naire de français moderne
de l'Université de Neuchâ-
tel. (Imp)

MIH
La Chine
et ses minorités
Ethnologue et cinéaste, Pa-
trick Bernard est sensible
aux problèmes des peuples
minoritaires. II témoigne
pour les ethnies de tradition
orale qui vivent parfaite-
ment adaptées à leurs mi-
lieux naturels. Son dernier
fim s 'intitule «La Chine in-
solite des minorités Yunnan
et Guizhou». II sera présenté
mardi à 16 h et à 20 h au
Musée international d'hor-
logerie, dans le cadre de
«Connaissance du monde».

(Imp)

AGENDA

Grave collision frontale
Chemin Blanc: quatre blessés dont un grièvement

Hier en fin d'après midi vers 16 h
30, un violent accident de la route
est survenu dans la montée du
Chemin Blanc, à la sortie est de
la ville. Une Renault Espace neu-
châteloise, pilotée par M. R. G
de La Cibourg, montait l'artère
lorsqu'elle s'est peu à peu mise à
dévier sur la gauche, pour des rai-
sons qui étaient encore inconnues
en début de soirée.

Dans sa dérive, la voiture fau-
tive a tout d'abord heurté latéra-
lement un premier véhicule, ap-
partenant à M. C. M de Gimel
(VD), lui enfonçant tout le flanc
gauche et lui crevant un pneu, ce
qui l'a obligé à s'arrêter tant
bien que mal sur le bord de la
chaussée. Fort heureusement les
quatre passagers, un couple et

Le Chemin Blanc, à la hauteur de la ferme Emmaùs
La violence du choc frontal a nécessité l'intervention du véhicule de désincarcération et
d'un hélicoptère de la Rega. (Impar-Gerber)

leurs deux enfants, n'ont pas ete
blessés et en sont quittes pour
une grosse frayeur.

Cependant, continuant de se
déporter sur sa gauche, la Re-
nault Espace est entrée en colli-
sion frontale, à la hauteur de la
ferme Emmaùs, avec un second
véhicule, une Nissan bernoise
qui s'est quasiment désintégrée
sous l'effet du choc. Blessé, son
conducteur, M. S. G de Ta-
vannes, a été emmené à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. Son
passager, M. C. S de Saint-
lmier, dans un état beaucoup
plus critique, a quant à lui dû
être évacué sur l'Hôpital de l'Ile
à Berne par un hélicoptère de la
Rega.

Pour sa part, M. R. G, égale-
ment sérieusement blessé, a été
transporté à l'Hôpital de La

Chaux-de-Fonds avant d'être
héliporté au CHUV à Lausanne
dans le courant de la soirée. Sa
passagère, Mme A. M. G.,
moins touchée, mais dont l'état
nécessitait une mise en observa-
tion, a également été conduite à
l'hôpital de la ville.

Il a fallu plus d'une demi-
heure à l'équipe du véhicule de
désincarcération, dépêché sur
les lieux, pour extraire les blessés
de la voiture bernoise.

Trois ambulances ainsi que le
véhicule pionnier des sapeurs-
pompiers ont également été en-
gagés durant toute la durée de
l'opération, qui a obligé la po-
lice locale à dévier le trafic des-
cendant par Les Reprises jusque
vers 19 h, une fois les carcasses
évacuées par les dépanneurs, (ir)

L'heure du mimosa
va sonner

Vente pour les enfants de chez nous

Une peu à la manière du temps
des cerises, celui du mimosa doit
intervenir en fin de semaine. Aus-
si les petits vendeurs sont-ils ré-
quisitionnés, pour autant que le
coeur et la bourse leur en disent.
En clair: Inscrivez-vous!

Des traditions comme celle-ci,
on en redemande. Inutile de le
faire d'ailleurs, puisqu'elle se ré-
pète d'elle-même, année après
année. La fameuse vente du mi-
mosa — la 48e cette année —
êgayera les rues de la ville,
l'après-midi du vendredi 26 et
l'entier du samedi 27 janvier.

L'appel est dès lors lancé aux
petits vendeurs qui n'ont pas en-
core trouvé le temps de s'ins-
crire.

Deux numéros de téléphone
leur sont ouverts: le (039) 23 34
23 et le 26 91 20. La tâche
consistera à parcourir la ville
munis d'un cageot de mimosa,

qu'ils auront «virtuellement»
cueilli à la Halle aux enchères.
Un exercice charitable qui per-
mettra aux marchands en herbe
de se faire un peu d'argent de
poche, puisque 10% du chiffre
de leurs ventes atterrira dans
leur petite crousille. •
SOUTIEN AUX ENFANTS
Comme les 47 éditions précé-
dentes, cette action nationale de
la Croix-Rouge, soutenue par la
Chaîne du Bonheur, doit per-
mettre d'assurer un soutien aux
enfants de chez nous dont la si-
tuation l'exige.

Pas n'importe quel soutien,
mais une contribution au finan-
cement de camps de ski, de colo-
nies de vacances ou d'autres ma-
nières de changer d'air, d'appa-
reils dentaires, etc.

D'ailleurs, le mimosa n'est-il
pas un peu le soleil de la Côte
d'Azur? (pfb)
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nous a été confié. Nous sommes
heureux d'annoncer sa
naissance le 19.01.96

Jeanne-Marie, Andrée-Lise,
Anne et Jean-Rudolphe

GROSSENBACHER-BURGER
Rue du Crêt, 2314 La Sagne

Nous adressons des remercie-
ments chaleureux au Dr Bagutti

ainsi qu'au personnel
de la Clinique.



La clé des chants
La Combe-Girard : Comoedia joue «Cabarêvasion»

Ah, la belle équipe. De la
plume inspirée de René
Geyer, brossant une série de
sketches entre fous rires et
poèmes oniriques à la dévouée
régie qui dans l'ombre fait des
merveilles, du metteur en
scène à la costumière, du pia-
niste aux comédiens, ils se
tiennent tous par la main. Le
résultat, c'est ce jouissif «Ca-
barêvasion», le spectacle tout
frais de Comoedia, qui a déjà
fait planer pas mal de Loclois.

«On n'est pas là pour construire
des murs, mais des fenêtres!» La
scène éclate de fleurs, de cou-
leurs, de bonheur. Après un dé-
part qui logiquement se situe
dans un aéroport - mais ne dé-
taillons pas trop, à vous de voir
- «Cabarêvasion» explose en
feux d'artifice.

Allons-y: on nous tend la
main pour nous entraîner au cé-
lèbre Club Baltique, où néan-
moins tous les gentils membres
sont munis des accessoires indis-
pensables: paréos et colliers de
fleurs. Ainsi que de superbes
bretelles rouges pour Michel
Mollier qui se lance dans un
«Clair de lune à Maubeuge» où
on vous avoue avoir tordu au
moins trois mouchoirs.

De larmes. De rire. Ce gars-là
a un génie du comique qui nous
laisse sans mots. Pas dur: celui
qui reste de glace en sa présence
est bon pour un séjour en cham-
bre froide.

Il n'y a pas de leader dans ce

spectacle. C'est vraiment un tra-
vail d'équipe. Jean-François
Droxler, qui ne fait guère de nu-
méro en one man show, à part le
superbe «Le cœur est un oiseau»
de Richard Desjardins, se met
exactement au même niveau que
ses camarades, tous unis dans la
même volonté de transmettre
leur jubilation.
UN RÔLE DE RÉVÉLATEUR
Bien sûr, ils ont tous leur mo-
ment de gloire. Natacha Tra-
nier, qui susurre, délicieusement
perverse: «Quand on aime et
qu'on a 35 ans, c'est pas tou-
jours pour de l'argent...» Le ma-
licieux et séduisant pianiste Al-
bin Tzaut, qui nous interprète
«A bicyclette» en casquette.
René Geyer, toujours pareil à
lui-même grâce au ciel, qui riva-
lise de joyeusetés rabelaisiennes
avec Michel Mollier en enton-
nant gaillardement «Les fesses,
les fesses», ou qui vous met la
larme à l'œil avec son crépuscu-
laire moucheur de chandelles.

Bastien Wehrli, le jeune pre-
mier, en Pierrot ambigu tout de
blanc revêtu. Et Anouck Simon-
Vermot! Cette fille-là, c'est évi-
dent, s'éclate sur scène. En voilà
un tempérament. Que ce soit
dans ce célébrissime «Lind-
bergh» - et Dieu sait si c'est dif-
ficile à chanter - en compagnie
d'un JF Droxler qui a fait le
plein de kérosène, ou dans une
description britchonne pur
beurre du métro parisien (le
sketch de René Geyer, parole,
ça, c'est du cousu main), pas à
dire, elle étincelle, cette jeune
dame.

Démonstration CQFD du
rôle de «révélateun> de Comoe-
dia.

Comoedia, c'est un révélateur
Quand on s'éclate sur scène, le plaisir est communicatif... (Favre)

SOUS L'ŒIL DU LYNX
Bon. On ne va pas vous détailler
tous les sketches. Premièrement,
il y en a trop. Deuxièmement, ce
serait dommage de déflorer une
si belle aventure. Le temps de
dire que c'était extra. Claude
«Morda» Mordasini, le metteur
en scène, qui observait sa troupe
d'un œil de lynx, peut dormir en
paix: ses conseils ont porté leurs
fruits.

Non, franchement, même en
cherchant bien, on ne verrait pas

trop quoi lui reprocher, à Co-
moedia. A moins de ne pas ai-
mer la formule cabaret , le public
devrait être du même avis. Tout
est nickel: les lumières of course,
les costumes, et la mise en scène
qui évite tout temps mort. Au
grand dam des artistes, sans
doute, qui doivent opérer des
miracles de célérité pour être
toujours top chrono.

La morale de cette histoire?
C'est que pour donner un si
grand plaisir aux spectateurs, les

comédiens doivent bien en
éprouver autant. C'est tout le
mal qu'on leur souhaite. CLD

• «Cabarêvasion», par Comoe-
dia, Théâtre de La Combe-Gi-
rard, encore les 26 et 27 jan-
vier à 20 h 30,2, 3,9, 10, 15, 16
et 29 f évrier à 20 h 30; 4, 11
f évr ier  à 17h; 1, 2, 8, 9,22,23,
29, 30 mars à 20 h 30; 24 mars
à 17 h et 13 avril à 20 h 30.
Réservations: boulangerie
Marending au Locle, tél.
31.11.90.

BRÈVES

District du Locle
Perturbations
dans le réseau
téléphonique
Dans la nuit du 23 au 24
janvier dès 23 h 55 et
pour une demi-heure en-
viron, tous les ménages
des communes de La
Brévine, du Cerneux-Pé-
quignot, de La Chaux-
du-Milieu et des Ponts-
de-Martel, ainsi que
quelques-uns du Locle et
des Eplatures seront cou-
pés du monde en raison
de travaux dans le réseau
téléphonique.

En effet, les Télécom
procéderont au raccorde-
ment de différents cen-
traux téléphoniques sur le
groupe des Eplatures. En
d'autres termes, chaque
central passera du sys-
tème conventionnel au
système numérique
(IFS), lequel offrira de
nouvelles prestations.

Les communes concer-
nées par cette coupure se
sont organisées pour
qu'un natel C soit mis à la
disposition de la popula-
tion entre 23 h 45 et 0 h
45, ceci en cas d'extrême
urgence (police, ambu-
lance, feu...).

A La Brévine et aux
Ponts-de-Martel, il se
trouvera au bureau com-
munal; tandis qu'au Cer-
neux-Péquignot, il s'agira
de se rendre au domicile
de Henri Mercier au Bas-
du-Cerneux et, à La
Chaux-du-Milieu, chez
Anne-Marie Buchs à la
Clé d'Or.

Dans quelques cas, le
commandant des pom-
piers aura également un
natel C. (paf)

Entre Fleurier
et La Brévine
Conducteur
blessé
M. F. H., de Boveresse,
circulait de Fleurier à La
Brévine, samedi à 19 h
50. Au lieu-dit Prise-
Sèche, il a perdu la maî-
trise de son auto qui s 'est
déportée sur la gauche
pour finir sa course sur le
flanc droit. Après avoir
été désincarcéré, blessé,
le conducteur a été trans-
porté à l 'Hôpital de Cou-
vet par une ambulance.

Un diamant au cœur des pâturages
On patine sur le lac des Taillères

Brouillard dans le Bas, soleil
éclatant dans le Haut et pas une
once de neige dans les pâturages
jurassiens , ll n'en a pas fallu
plus pour qu'une kyrielle de
monde choisisse, en guise de ba-
lade hivernale, de faire une virée
du côté du lac des Taillères.

Qui plus est lorsque la tempé-

rature nocturne plutôt friquette
lui a permis de se couvrir d'une
belle couche de glace et que la
petite laine n'est même pas
conseillée durant la journée.
Ainsi, durant tout le week-end,
ils ont été très nombreux à
déambuler à pied, en patin, en
traîneau... sur la plus grande pa-

tinoire naturelle de la région. A
ce propos, il faut rappeler que
celui qui se déplace sur le lac le
fait sous sa propre responsabli-
té. Aussi, la prudence est de ri-
gueur; d'autant que la pluie, sy-
nonyme de réchauffement, est
annoncée pour ce début de se-
maine, (paf - photo Favre)

Exposition
de Maja Zûrcher

Musée des beaux-arts

Fidèle à sa vocation première,
l'estampe, le Musée des beaux-
arts du Locle propose depuis sa-
medi une exposition de gravures
sur bois signées de l'artiste zuri-
choise Maja Zûrcher.

Sur deux étages, le visiteur dé-
couvre un univers où la dualité
est omniprésente. En effet , l'œu-
vre se conjugue entre la violence

et la tendresse, entre la tristesse
et l'éclatement de joie, entre le
désespoir et l'espoir...

Pourtant , le résultat final est
toujours tourné vers l'opti-
misme.

L'exposition est ouverte de
mardi à dimanche de 14 h à
17 h, jusqu 'au 3 mars.

(paf- photo Bohrer)

Centre d'apprentissage des Montagnes

Le Centre d'apprentissage des
Montagnes neuchâteloises, sis
dans l'usine Dixi 4 au Locle, a
fait le plein de monde vendredi à
l'occasion de sa traditionnelle
journée portes ouvertes.

Tous mobilisés, les quelque 21
jeunes gens et jeune fille (il y en a
une!), ainsi que leurs maîtres
d'apprentissage, ont expliqué au
public en quoi consistait leur
formation, tout en mettant la
main à la pâte. Ainsi, chacun a
pu se rendre compte que par le
biais des nouvelles technologies,
toujours plus pointues, les com-
mandes numériques remplacent

Journée portes ouvertes
Une occasion pour le public de découvrir toutes les
facettes de la formation. (Favre)

progressivement les outils «ma-
nuels» et les chiffons graisseux.
QUATRE FORMATIONS
Théoriquement ou sur le terrain ,
les quatre formations dispensées
au sein de l'établissement loclois
- qui soit dit en passant est cha-
peauté par les entreprises Dixi et
Voumard - ont été mises en évi-
dence, à savoir mécanicien de
machines, mécanicien de préci-
sion , conducteur de machines-
outils et opérateur en mécani-
que. Tout au début de la visite,
un diaporama a présenté les 21
actuels apprentis; une chouette
entrée en matière, (paf)

Les jeunes au travail
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I Grands studios
tout confort, cuisine agencée.

Bien situés
Libres au 1er janvier 1996
Pour de plus amples renseignements,
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A VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Quartier Orée-du-Bois
Accès rapide au tunnel
de La Vue-des-Alpes

SUPERBE
APPARTEMENT

d'une surface de 157 m2.
Composé d'un grand living avec

cheminée et balcon en ouest,
4 chambres à coucher,

cuisine entièrement équipée,
2 salles d'eau, garage double.
Pour renseignements et notice,
sans engagement, s 'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42

\_ 132-781704 /̂

PARTNERYM>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogere
de réputation mondiale, nous recher-
chons un

Area sales manager
au bénéfice d'une expérience confirmée
dans la vente de produits de consomma-
tion au niveau Far-East et Middle-East,
parlant espagnol, français et anglais, dis-
posé à voyager 30 à 50% de son temps.
L'établissement d'une stratégie marketing
(produits-communication, prix, distribution)
et son application, les analyses de marchés
et de la concurrence, son budget font par-
tie intégrante de ses responsabilités.

Intéressé, curieux? N'hésitez pas à
contacter M. Dougoud pour plus
d'informations.

K

A

SAv. Léopold-Robert 47/49 ï
2300 La Chaux-de-Fonds °

mmm Tél. 039/ 23 22 88 2

Notre société représentée par des succursa-
les sur tout le territoire Suisse vous propose
dans votre région une activité en qualité de

Collaboratrice
au service externe

Votre personnalité:
vous aimez le contact
vous êtes de bonne présentation
vous possédez un permis de conduire
vous êtes Suissesse ou permis C
Nous vous offrons:
Une garantie de l'emploi, une activité
stable, variée et intéressante.
Un salaire fixe garanti, primes, frais de
déplacements et formation rémunérée.
N'hésitez pas à nous envoyer votre
curriculum vitae, ainsi qu'une photo à:
PREDIGE S.A.
route de Cossonay 196,1020 Renens ou Y

kde nous contacter au 038/21 15 81. °Â

URGENT!
Atelier de polissage

J. Miranda
cherche

polisseurs/aviveurs
sur boîtes et bracelets or.
Demandons quelques années d'expé-
rience.
Se présenter ou téléphoner '
au 039/28 22 30
Alexis-Marie-Piaget 71
La Chaux-de-Fonds.

132-781110

PARTNERTQoiF̂
il A la hauteur

, M de vos ambitions

Une importante entreprise horlogere à
vocation internationale nous a confié le
mandat de recherche d'un(e)

Assistante) contrôleur i
de gestion (junior)
en possession d'une licence es
sciences économiques ou d'une
formation ESCEA, vous portez de
l'intérêt au contrôle de gestion.
la maîtrise des outils informatiques, les
langues F-E, et votre volonté de travailler
en team sont impératives.
Intéressé(e)? Alors adressez au plus vite
votre dossier complet à M. Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 a
2300 La Chaux-de-Fonds g

•**-»* Tél. 039/23 22 88 s

are, ADIÂ
039/23 63 83

31, AV. LÉOPOLD-ROBERT I
2300 IA CHAUX-DE-FONDS

Nous avons besoin de pro-
fessionnels dans le bâtiment
en tant que

SERRURIER CFC

FERBLANTIER CFC

INSTALLATEUR
SANITAIRE CFC

MONTEUR EN
CHAUFFAGE CFC

CARRELEUR CFC

MAÇON CFC

PEINTRE CFC

+ aides expérimentés
Travail et salaire motivants.
Appelez sans tarder
A. Martinez.

I Sponsor officiel '̂ t^^aroiM o û
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132-781478

I JsaWŒaW Hôtel-de-Ville 42
|*V* à La Chaux-de-Fonds

Appartement 3 pièces
Cuisine agencée ouverte, cave,

buanderie
I Libre de suite

II S NOUVEAU
I Service de location 24h/24 en composant
I le No 039/23 7128 pour connaître la liste
I de nos objets à louer 

! %¦ 
 ̂
çj 
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
1 appartement de 6 pièces
185 m2, 2e étage, refait, centre ville.
Fr. 430 OOO.-.
1 appartement de 4 pièces
103 m2, 9e étage, bonne situation,
refait. Fr. 250 OOO.-.
Ecrire sous chiffre U 132-781820 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 la Chaux-de-Fonds. ,_ _,„

1Ji-781 oZU

UJ A La Chaux-de-Fonds

û ï̂ïi iiiiiniiTfiiii
Z ! A proximité du centre dans un im-
yj i meuble de caractère, très bien
>,  rénové. Vue imprenable. Surface

; habitable 217 m2. Les poutres
<-  apparentes ainsi que les finitions

de qualité de la partie jour située
dans le faîte du toit confèrent à cet
appartement un caractère chaud

' et confortable.
Composition: grand séjour de
50 m2 env., salle à manger, cuisine
agencée, 3 chambres à coucher, un

¦ boudoir, 3 sanitaires, hall d'entrée,
r. buanderie, réduit/garde-manger,

\ réduit/rangement bois, cave avec
Y sol en terre battue, garage pour

¦YL] 3 voitures disposant d'un WC et
:J d'un lavabo avec local attenant.

; Affaire à saisir, prix non spéculatif.

espace & habitat
1 Tél. 039/23 77 77-76

132-781629

Afin de renforcer son équipe financière, une grande
entreprise de la région cherche un

i gestionnaire
comptable

Profil souhaité:
- licencié sciences économiques ou équivalent;
- connaissances approfondies de l'anglais, alle-

mand souhaité;
- connaissances des normes comptables LAS;
- expérience industrielle de Windows, Word,

Excel;
- entrée: immédiate ou à convenir.
Nous offrons:
- horaire variable;
- travail au sein d'une petite équipe dans un envi-

. ronnement international;
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Faire offre sous chiffre T 132-781797 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-781797

Entreprise du secteur service de la place engage pour
date à convenir

employé de commerce
pour renforcer son équipe commerciale et de vente.
Profil désiré:
- apprécier le contact avec la clientèle;
- intéressé à la publicité;
- connaissances informatiques;
- bon sens de l'organisation;
- désireux d'assumer des responsabilités;
- disponibilité et souplesse dans l'horaire de travail;
- aspirer à une collaboration à long terme.
Age maximum: 35 ans.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
K 132-781863 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32,781883

L'Hôpital-Maternité de la Béroche à Saint-Aubin, au bord
du lac de Neuchâtel, cherche pour son Service de chirurgie

un (e) infirmier (ère) en soins généraux à 80%
tout de suite ou date à convenir

Ce poste s'adresse à toute personne désireuse de s'impliquer
dans une petite équipe dynamique et conviviale.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum vitae,
copies de diplômes et certificats à la direction de l'hôpital.

Pour tout renseignement , vous pouvez vous adresser à
M™ D. Porret, inf irmière-cheffe, tél. 038 551127.

28-039491/ROC

Maison suisse engage

REPRÉSENTANTS
pour la diffusion d'un produit exclusif.
- Bonne présentation, volonté de réussir.
- Connaissance du portugais ou de l'espagnol.
- Voiture indispensable.
Gains importants pour personnes motivées et
volontaires (les débutants seront formés).
Téléphonez au 038/251 750 7imm

Jeune entreprise nouvellement
implantée à La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate

plusieurs personnes
Vous:
- 20 - 35 ans;
- appréciant contacts personnels

sans porte à porte;
- véhicule indispensable.
NOUS:
- travail indépendant;
- formation spécifique assurée par

nos soins;
- gains en fonction de votre motiva-

tion;
- possibilités d'avancement rapide

dans l'entreprise.
Contactez J&A Diffusions, rue de la
Cure 7, <p 039/28 28 29.

132-781801

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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À LOUER AUX BRENETS

dans immeuble rénové
Magnifique appartement

3 pièces
Cuisine agencée, lave-vaisselle.

Libre tout de suite.

Magnifique appartement
2 pièces

Cuisine agencée, lave-vaisselle.
Libre tout de suite.

||BM̂ |) Location-vente
5̂3|N  ̂ Transactions

immobilières
GKRANŒ && l'LRUCCtO Ruede prance 22

2400 Le Locle
Op # 039/31 1616
llnl H 132-781786 .

A louer aux Brenets

un appartement
de luxe 9 pièces

Deux niveaux, cheminées,
garages, vue, tranquillité.
<P 039/26 97 60
[ 132-781654

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. -
? 038/24 57 31 28-38849

Le Locle, Jaluse

A louer
joli studio ensoleillé

+ grande cuisine agencée, toilettes avec
douche-lavabo + 1 réduit. Place de parc,
Fr. 480.-tout compris. <p 039/31 4849.

132-781730

Soixante élèves en septembre
Pontarlier : l'automobile enseignée chez Sbarro

Une école formant a la
conception et à la réalisation
d'automobiles ouvrira en sep-
tembre à Pontarlier à l'initia-
tive du constructeur vaudois
Franco Sbarro évoluant hors
du temps et des normes.

L'Espace Sbarro pédagogique
d'études et de réalisations auto-
mobiles (ESPERA) accueillera,
pour un an, une soixantaine
d'élèves européens dont une
grand majorité de Français.
Leur recrutement reposera es-
sentiellement sur leur motiva-
tion et leur potentiel créatif.

SAVOIR
ET SAVOIR-FAIRE
«Je veux des gens curieux, dis-
ponibles, convaincus», pro-
clame F. Sbarro. Ainsi M. Sbar-
ro succombera plus facilement à
la présentation sur dossier pho-
to d'une mobilette trafiquée plu-
tôt qu'à la lecture d'une lettre de
candidature enflammée.

Cela dit , la porte sera ouverte
à tous les profils , depuis l'élève
en situation d'échec scolaire à
l'ingénieur bardé de diplômes.
Mais tous, quels que soient leurs
antécédents, devront plonger les
mains dans le cambouis. Aucun
d'eux n'échappera en effet au
contact avec la matière.

F. Sbarro, l'autodidacte, pro-
fesse sans cesse «qu'il n'y a pas
de meilleure théorie que celle qui
est appliquée» de même qu'il
martèle inlassablement que «le
savoir n'est rien sans le savoir-
faire».

Espace-Sbarro à Pontarlier
A l'automne, une école apprendra en un an à concevoir et fabriquer une voiture de A à Z

(Impar-Prêtre)

UNE 106 REMODELÉE
Aussi les élèves entreront rapi-
dement dans le vif du sujet en se
frottant à la réalité. Sachant,
souligne Franco Sbarro, que
«l'automobile, c'est pas seule-
ment du design mais la maîtrise
de dix métiers différents».-

Les stagiaires disposeront di
quatre mois pour réaliser uni
prototype roulant à l'échelle 'A

du modèle qu'ils auront préala-
blement dessiné. Ces voitures
d'environ un mètre de long fe-
ront l'objet de compétitions sur
piste à Pontarlier et les modèles
les plus aboutis seront exposés à
Genève sur le stand Sbarro.

Après ce test d'évaluation, les
élèves passeront à des . choses

- beaucoup plus sérieuses en par-
* ticipant à la fabrication en petite

série de Peugeot 106 transfor-
mées. Ce modèle ludique de
vingt-six centimètres plus long
que la 106 classique et «plein
d'astuces» (dixit F. Sbarro)
existe déjà sous forme de ma-
quettes à l'école Sbarro de
Grandson (canton de Vaud),

Les élèves de Pontarlier de-
vront en fabriquer une vingtaine
et cinq cents autres seront re-

mises entre les mains de l'entre-
prise Gruau à Laval pour trans-
formation. Franco Sbarro pense
que la modification de la 106 en
fera «une voiture de loisir, coup
de cœur pour un surcoût ne dé-
passant pas 22.000 FF».

Un sacré numéro en somme
que cette 106 revue, corrigée et
améliorée dont le premier exem-
plaire sera exposé au stand Alfa-
Roméo lors du salon de Genève.

LA MEILLEURE ECOLE
Franco Sbarro attend d'ESPE-
RA qu'il rende «les gens entre-
prenants et créatifs en s'escri-
mant en permanence à transfor-
mer un problème en défi».
Soixante élèves qui seront à
bonne école dans la mesure où
ils seront pilotés par les meil-
leurs élèves des promotions de
l'école Sbarro en Suisse.

Franco Sbarro reste toutefois
prudent sur le devenir profes-
sionnel des élèves. «Mon école
n'est pas une garantie d'emploi
mais un espoir», insiste-t-il.
Pour autant, la quasi-totalité
des élevés passés à Grandson en-
tre les mains de ce sorcier de
l'automobile sont aujourd'hui
au volant de belles situations.

Ainsi, entre autres Frédéric
Bonelli (Corse) et rédacteur en
chef du magazine «Auto-Moto-
Technique», Vincent Basso (Pa-
ris) travaille au département re-
cherche automobile scientifique
pour le moyen et le long terme
du groupe PSA, Olivier Fran-
ceschi (Aix-les-Bains) est desi-
gner chez les fabricants de voitu-
rettes Aixam-Méga, et Stéphane
Vakian '-(Limoges) "est -protOty*-5
piste- dans l'écurie automobile
Snobeck. (pr.a.)
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

Val de Morteau
Animaux
sur la voix publique
Le Conseil de district a été
saisi d'une demande de la
clinique vétérinaire du Val
de Morteau pour une prise
en charge des frais relatifs
au recueil des animaux di-
vaguant sur la voie publi-
que. Pour le moment au-
cune structure n 'est prévue
pour l'accueil des chats.
De son côté, l'association
Le Lien s'occupe fort bien
des chiens avec le chenil
du Bas de La Chaux. Pour
résoudre ce problème de
santé animale et publique,
une réunion de concerta-
tion est prévue entre élus et
différents intervenants.

(dry)

Grand'Combe
Chateleu
Arts et traditions
populaires
L'Association de Grand'
Combe Chateleu, qui se
préoccupe de la préserva-
tion du patrimoine, a négo-
cié, avec la commune qui
en a fait l'acquisition, la ré-
novation de la ferme Jac-
quemot qui se trouve être
mitoyenne du bâtiment de
Joseph Marguet, figure
également emblématique
de cette conservation du
patrimoine local. Le district
participera à la mise en
œuvre de cette action
grâce à une convention qui
devrait être prochainement
signée avec la commune
de Grand'Combe Chateleu
et les Arts et traditions po-
pulaires du Beugnon. (dry)

BREVES

Pontarlier : nouveaux modèles pour rêver chez Sbarro

L'Espace-Sbarro, à Pontarlier,
va s'enrichir très prochainement
de véhicules encore plus dérou-
tants, espérant franchir cette an-
née le cap de 25.000 visiteurs.

Franco Sbarro, le célèbre dési-
gner et carrossier - vaudois,
concepteur et réalisateur de la
plupart des voitures de rêve ex-
posées depuis le 23 septembre
dernier à Pontarlier, met le tur-
bo. L'engouement mariifesté par
le public l'incite à développer ce
musée de l'automobile dans le

cadre d'une démarche dynami-
que et émotionnelle. Il récuse
d'ailleurs l'appellation de musée
insistant sur le caractère vivant
et évolutif de cet espace.

«Chaque voiture cache une
histoire et des passions d'hom-
mes», observe F. Sbarro. Dans
cet esprit, l'Espace-Sbarro vient
d'accueillir une Super 5, carros-
sée spécialement par ce sorcier
de l'automobile pour Mme Bo-
kassa. Une Porsche 907 de cir-
cuit ayant couru les 24 heures du
Mans et réadaptée à la circula-

tion routière par Sbarro est at-
tendue également dans les pro-
chaines semaines.

Une sculpture géante mobile,
appelée La Pieuvre et composée
de dix moteurs de Ferrari,
Porsche et autres grandes mar-
ques, viendra encore trouver
place à Pontarlier.
MOTOS DE GRANDS PRIX
F. Sbarro, bouillonnant d'idées
et de projets, projette encore
d'accueillir sous son toit des mo-
tos de pilotes de Grands Prix

portant les marques de la vic-
toire ou les séquelles des dé-
boires. «Je vais ainsi exposer la
moto d'un prestigieux pilote
avec sa combinaison brûlée par
le frottement lors d'une glissade
de 150 mètres sur un circuit»,
lâche F. Sbarro.

Un espace pour karting s'ou-
vrira bientôt par ailleurs dans
cet univers entièrement dédié à
la gloire et à la sanctification de
l'automobile. On peut d'ores et
déjà signaler une concentration
exceptionnelle de 180 Alfa-Ro-

meo de collection d avant-
guerre, le 27 avril prochain.
À MONTBÉLIARD
Franco Sbarro a raison en effet
de réfuter la dénomination de
musée car son Espace est non
seulement en mouvement perpé-
tuel, mais peut aussi à l'occasion
se transporter partiellement
comme les 9 et 10 mars prochain
à Montbéliard avec la présenta-
tion aux côtés de Peugeot de
plusieurs véhicules lors du Salon
du savoir-faire, (pr.a.)

La Super 5 de Bokassa

Au Locle, à louer
J*.

Appartement de 3 pièces
Rue du Foyer 23. Refait à neuf, cui-
sine agencée, WC/douche, hall
d'entrée, 3 chambres.
Fr, 780-charges comprises.
<P 039/23 77 77 76. ..«-,r 132-781622

f AA vendre à FLEURIER
GRANDE VILLA

dans quartier résidentiel, 8 chambres,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, WC,
garage double, dépendances.
Pour renseignements et visites,
s'adresser â Fiduciaire F. Reymond SA,
Pont 5, 2114 Fleurier,
9 038/61 34 92.

A LOUER A SAINT-IMIER

Bel appartement
de 3 pièces

particulièrement ensoleillé, entière-
ment rénové, cuisine agencée, balcon
et cave.
Loyer: Fr. 800- par mois + Fr. 100 -
de charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Possibilité de prendre la conciergerie.
Garage Fr. 100- par mois.
Renseignements: <p 039/41 19 67 ou
089/240 35 60

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

<p 038/24 67 41
k 28-38820

^

plusieurs
garages

à la ruede l'Evole58
et au chemin des

Trois-Portes 17/19
'Loyer mensuel

Fr.120.-

L1VIT
LIVIT S.A.

RÉGIE IMMOBILIÈRE
RUE ST-PIERRE 4
I003 LAUSANNE

0 2 1 / 3 1 2  28 15
22-370730
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Islam et christianisme
Assemblée de Terre Nouvelle à Saint-Aubin

Rencontre autour du thème
«Fidèle à ses racines, ouvert à
l'autre» et conférence sur les
rapports entre islam et chris-
tianisme: l'assemblée des dé-
légués de Terre Nouvelle des
paroisses réformées du canton
s'est déroulée samedi, à Saint-
Aubin.

II n'y a qu'une voie possible
pour un chrétien qui se veut fi-
dèle à ses racines: le respect des
racines de l'autre...

Esther Mathavu a exprimé
cette vérité fondamentale au
cours de l'exposé qu'elle a pré-
senté aux délégués de Terre
Nouvelle. Travaillant pour le
compte du département mis-
sionnaire au Kenya (elle est
Suissesse, mariée à un Africain),
elle était invitée à parler de l'is-
lam, qu'elle côtoie quotidienne-
ment.

Etre fidèle à ses racines, pour
un musulman, c'est pratiquer
l'islam: «La religion, c'est sa
culture», a expliqué la conféren-
cière. Aussi, demander à un mu-
sulman de renoncer au port du
foulard, par exemple, c'est exi-
ger de lui qu 'il trahisse ses ra-

cines et sa religion. Si les inté-
gristes de l'islam défraient la
chronique ces temps-ci (chaque
religion a les siens, ne l'oublions
jamais!), il n'est pas question, là,
de fanatisme. Et pourquoi refu-
serait-on à ce musulman d'affir-
mer ses racines? Celui qui est sûr
de lui (sûr de sa foi), peut s'ou-
vrir à l'autre, sans avoir peur.

La rencontre sans formalité,
telle qu'elle est proposée et pra-
tiquée chez nous est, avec un
musulman, une manière d'en-
trer en contact inadéquate. Une
telle spontanéité peut l'agresser,
a expliqué la conférencière.
L'approche doit se faire en pre-
mier lieu par des politesses, de
simples gestes de courtoisie. Le
deuxième pas consistera à s'inté-
resser à l'autre, à lui demander
d'où il vient. Après seulement
viendra le temps du partage et
de la rencontre.

Le dialogue islam-christia-
nisme est un sujet d'actualité qui
s'intégrait parfaitement dans
l'objectif de la journée des délé-
gués de Terre Nouvelle des 50
paroisses de l'Eglise protestante
neuchâteloise. La rencontre de-
vait préparer la grande cam-
pagne œcuménique de carême
qui se déroulera sur le thème
«Fidèle à ses racines, ouvert à

Esther Mathavu
Exposé sur les rapports entre islam et christianisme. (Impar-Galley)

l'autre» et dont le slogan est
«Enchanté(e) de te connaître».

Le clivage protestant-catholi-
que est aujourd'hui dépassé par
une pluralité religieuse de plus
en plus contrastée. «Depuis

quelques années, avec quelques
personnes, nous nous posons
vraiment la question de l'inter-
religieux à l'école», reconnaît
Marc Morier, animateur de
Terre Nouvelle. Pour que l'école

puisse devenir un lieu de tolé-
rance, de découverte, d'appren-
tissage de la foi des autres, l'en-
seignement en incombe-t-il aux
Eglises ou au Département de
l'instruction publique? AT

La vie en chansons
Car Conc' du Pâquier aux Verrières

Ambiance bon enfant samedi
soir à la salle des spectacles des
Verrières. L'équipe du
CaPConc' du Pâquier avait in-
vesti la scène pour y présenter
«C'est la vie!», un tour d'hori-
zon de la chanson française.

Les chanteuses et chanteurs-
musiciens du Caf Conc' ne sont
pas des inconnus aux Verrières.
Cela fait quelques années déjà
que ces joyeux drilles répondent
présent pour la soirée organisée
par les catéchumènes, leurs pa-
rents et le pasteur du village. Sa-
medi, le CafConc' a emporté le
public dans les dédales des chan-
sons qui nous rappellent ce
qu 'est la vie. Des chansons va-
riées et originales, interprétées
dans la bonne humeur et avec
humour. Un vrai plaisir que de

reentendre ces vieilles rengaines,
toujours d'actualité, qui ont fait
la gloire de Bourvil, Montand,
Chevalier et tant d'autres.

Heureux de passer un bon
moment, les spectateurs n'ont
pas ménagé leurs applaudisse-
ments. Après avoir chanté la
jeunesse et les aléas, heureux ou
malheureux, de la vie, l'équipe
du CafConc' a offert un hymne
à l'amour pour final. De la de-
moiselle sur la balançoire à «Ma
Tonkinoise», en passant par son
petit tralala , sans oublier Mus-
tafa et la salsa dei pomodori.
Avant de conclure avec un pot-
pourri de l'ensemble des chan-
sons interprétées, le public s'est
délecté avec Funiculi , funicola.
Un grand moment.

(mdc- photo Impar-Gerber)

Prix à l'Opéra décentralisé
Neuchâtel : 20.000 francs offerts par l'UBS

La Fondation du jubile de
l'Union de Banques Suisse a re-
mis, vendredi soir, un prix de
20.000 francs à l'Opéra décen-
tralisé de Neuchâtel. Cette dis-
tinction couronne la réalisation
d'un spectacle particulièrement
ambitieux, «Elégie pour de
jeunes amants».

Fallait-il prendre le risque de
présenter un ouvrage contempo-
rain? Risque de déplaire au pu-
blic, risque aussi de mal servir
l'œuvre alors que son avenir
même était en jeu ! L'accueil
chaleureux du public, l'octroi
d'un prix exceptionnel ont dé-
montré (après coup) que le ris-
que valait la peine d'être pris, a

reconnu la luthiere Maryse
Fuhrmann qui exprimait sa gra-
titude au nom de l'Opéra décen-
tralisé.

Vingt mille francs, c'est une
somme, pour qui. dépend de ,la.;
générosité des pouvoirs publiçsj
et du mécénat pour créer! Ôr,
fait rarissime, l'Opéra décentra-
lisé avait déjà, en 1989,~reçu une
distinction particulière de la
Fondation du Jubilé de l'UBS.

Si cette fondation a pour but
de «promouvoir la culture, les
arts, et la science en Suisse dans
le sens le plus large et sous
toutes les formes possibles», sa
vocation est aussi de soutenir les
régions. Dotée à l'occasion du
centenaire de l'UBS, en 1962,
d'un capital de 25 millions de

francs, elle en attribue les reve-
nus sous forme de dons, pour un
montant de 1,2 à 1,3 million de
francs par an.

Trois artistes neuchâtelois en
oaA, été récemment les bénéfi-
ciaires: les écrivains Anne-Lise
Grobety et André Vladimir
Heiz en 1993, l'artiste peintre
Jean-Michel Jaquet en 1994.

Le conseil de fondation est
composé de huit personnalités
du monde culturel suisse et de
représentants de l'UBS. Il est ac-
tuellement présidé par le direc-
teur général U. Rinderknecht et
dirigé par Verena Fùllemann
qui assistait, vendredi soir, à la
cérémonie qui a marqué la re-
mise du prix à l'Hôtel «Le Beau-
fort», (at)

Voyage musical dans le temps
Le Louverain : initiation au chant grégorien

Aborder une initiation au chant
grégorien, même pour la cin-
quième fois, suppose de faire le
vide en soi. Toutefois, cet art mu-
sical peut se révéler tout à fait
abordable, voire séduisant. Pen-
dant ce week-end, un stage a réu-
ni un nombre record de 80 chan-
teurs amateurs au centre du Lou-
verain, au-dessus des Geneveys-
sur-Coffrane. Avec un bond en
arrière de mille ans, les partici-
pants ont fait la découverte d'un
art lumineux.

Aller jusqu'aux racines les plus
profondes de la musique est un
exercice tout à fait passionnant,
et les 80 personnes qui ont dé-
couvert le chant grégorien, ce
week-end au Louverain, auront
certainement fait beaucoup plus
que chanter un office. La ri-
chesse de cet art vocal et la puis-
sante spiritualité qui s'en dégage
sont si grandes que les partici-
pants à ce 5e stage, dirigés par
Yves Bugnon et le père cister-
cien Bruno Wildhaber, ont recu-
lé leur montre de mille ans.

En deux jours et demi, il était
présomptueux de faire le tour de
la question. Cependant, telle
n'était pas l'intention d'Yves
Bugnon , chef de chœurs lausan-
nois qui dirige également la tra-
ditionnelle semaine de chant
choral du Louverain, en août.

Le premier but était de ras-
sembler les personnes intéres-
sées par le grégorien autour
d'une initiation à cet art vocal,
en relation directe avec le temps
liturgique.

Le mois de janvier a imposé
l'Epiphanie comme fil conduc-
teur de ce stage, terminé par un
office hier dans l'abbatiale de
Payerne.

Les écritures musicales diffé-
rentes de la notation moderne
ne requéraient pas de connais-
sances préalables de la musique
pour s'inscrire. De toute ma-
nière, le grégorien n'est pas du
tout noté comme la musique
dont chacun a l'habitude. Entre
la notation saint-gallienne du
IXe siècle et l'écriture carrée du
XlVe siècle existe un gouffre ac-
centué par la diversité de la codi-
fication du grégorien, abbaye
par abbaye. Mais l'art vocal
n'est pas poussiéreux pour au-
tant.
RESTAURATION
BIENVENUE
Le concile de Vatican II a freiné
sa diffusion en autorisant le
chant liturg ique dans les langues
vernaculaires , en lieu et place du
latin.

Au siècle passé déjà , le grégo-
rien avait connu une restaura-

tion bienvenue, grâce notam-
ment aux moines de Solesmes.
«Un peu comme un navire ver-
moulu que l'on répare», a préci-
sé Yves Bugnon. Le père Wild-
haber, quant à lui , a présenté
aux participants une notation
qui intègre les différentes écri-
tures du grégorien. Une re-
cherche folle, mais qui fait redé-
couvrir un art millénaire .
DE TOUTE
LA ROMANDIE
Cette formidable richesse spiri-
tuelle, liturgique et surtout mu-
sicale a séduit près de 80 per-
sonnes venues des cantons de
Neuchâtel, de Vaud et de Ge-
nève pour la plupart. Une
bonne moitié d'entre elles
étaient même des néophytes.

La notation un peu rebutante
n'a pas pesé lourd devant l'en-
thousiasme et la décontraction
d'Yves Bugnon. «Courage, ce
n'est pas fini» , s'est-il exclamé
après de longues explications
sur les signes cabalistiques de la
partition.

La richesse mélodique et les
nuances musicales ont fait le
reste, pour que chacun puisse re-
partir chez lui en ayant vraiment
la certitude d'avoir passé un mo-
ment chantant et d'avoir décou-
vert un Moyen Age nullement
obscur. Ph. C.

Ouvrier tue
Chezard-Saint-Martin: tragique accident

Samedi matin, peu avant 10 h,
un tragique accident de travail,
qui a coûté la vie à M. Safet
Brahimovic, 34 ans, s'est pro-
duit à Chézard-Saint-Martin.

Le Centre de secours du Val-
de-Ruz a été appelé pour une
fuite d'hydrocarbure près de
l'Hôtel-Restaurant de La
Croix d'Or. Arrivé sur place
avec le véhicule de commande-
ment, le véhicule d'hydrocar-
bures et de désincarcération, le
capitaine Marcel Leuenberger
et une dizaine d'hommes ont
trouvé un camion-grue renver-
sé derrière l'immeuble de la
rue de la Forge 10.

Aux commandes de ce der-

nier, M. Safet Brahimovic,
était occupé à transférer des
poutrelles métalliques sur un
camion, lorsque l'engin a été
déséquilibré et s'est renversé
sur son flanc droit en raison de
l'affaissement du terrain sous
l'un de ses verrins. Le chauf-
feur n'a pas été en mesure de se
dégager à temps et est resté
coincé dans la cabine de la
grue. Très grièvement blessé, il
a été transporté par l'ambu-
lance à l'Hôpital de Lan-
deyeux où il est décédé.

La consternation est grande
à Chézard-Saint-Martin, car
la victime, mariée et père de
deux enfants, y était bien
connue, (mh)
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AGENDA
L'Homme et le Temps
Espérance de vie
et démographie
Le cycle d'hiver, consacré
au temps, se poursuit à
l'Université de Neuchâtel.
Trois exposés sont encore à
l'affiche, les 22, 29 janvier
et 5 février. Aujourd'hui,
Christian Lalive d'Epinay,
professeur à l'Université de
Genève (sociologie et gé-
rontologie), traitera du
thème «Temps, espace et
milieux sociaux». Le confé-
rencier analysera l'allonge-
ment de l'espérance de vie
depuis le début du siècle,
époque où elle n'était en-
core que de 50 ans. Elle est
aujourd'hui de.75 ans pour
l'homme et de 81 ans pour
la femme. Ce «supplément»
de vie peut être un cadeau
pour l'individu, mais il ne
manque pas de causer de
gros problèmes démogra-
phiques. Cet exposé se
tiendra aujourd'hui à l'Es-
pace Agassiz, Université de
Neuchâtel, 17 h 15. (nm)

Neuchâtel
A telier-mémoire
«Oublis, trous de mémoire:
s'inquiéter ou agir?» Sur ce
thème, Pro Senectute or-
ganise un atelier-mémoire
à Neuchâtel. II débute mar-
di 23 janvier, à 14 h 15 au
No 13 de la rue des Ca-
dolles (bus 9). Le cours se
déroulera sur dix séances
de deux heures hebdoma-
daires. Conduit par une
animatrice spécialisée, il
permet de développer les
cinq sens, de faire face aux
difficultés liées à la mé-
moire et de renforcer la
confiance en soi. II reste
encore quelques places.
Contact: Pro Senectute,
(038) 24.56.56.

(comm-se)
Neuchâtel
Le discours
de la méthode
au théâtre
La Compagnie Alain Si-
mon, Théâtre des Ateliers
d'Aix-en-Provence, a déci-
dé de porter à la scène «Le
Discours de la Méthode»,
de René Descartes, un des
textes fondateurs de la
pensée française. Le comé-
dien Alain Simon interprète
seul le philosophe disant
son texte, bien au chaud, à
côté d'un gros poêle. Le
pari était osé. On aurait pu
craindre l'ennui! Or, presse
et public, ont unanimement
salué la performance de
l'acteur, conteur admirable.
II sera au Théâtre du Pom-
mier, à Neuchâtel, mardi 23
janvier, à 20 h 30. Réserva-
tion (038) 25.05.05.

(comme-se)



Pas de temps mort sur la partition
La Ferrière : assises annuelles des fanfares jurassiennes

On peut être vieille de 182 ans
et goûter à des joies nouvelles.
La fanfare de la Ferrière en a
administré hier la preuve en
organisant, pour la première
fois de son histoire, l'assem-
blée des délégués de la Fédé-
ration Jurassienne de Musi-
que (FJM). L'harmonie ré-
gnait dans les rangs puisque
les décisions ont été prises à
l'unanimité des 257 membres
présents.

Lorsqu'un organe regroupe 72
sections englobant 2175 mem-
bres, il est logique que l'ordre du
jour de son assemblée générale
soit fourni. Pour venir à bout
des 14 points composant celui
de la FJM, Serge Beuret, prési-
dent du comité central, avait dé-
cidé de donner du rythme à la
séance.

Les délégués lui en seront re-
connaissants. Toute entière
consacrée à l'amitié, une notion
à laquelle les musiciens sont par-
ticulièrement attachés, la partie
récréative n'en aura été que plus
conséquente.
LA RÉUSSITE
D'UN VILLAGE
De 1995, la FJM gardera en mé-
moire la parfaite réussite de la
35e Fête jurassienne de musi-
que, organisée à Coeuve en juin.
Président du comité d'organisa-
tion , André Trouillat soulignait
l'étendue de ses sources de satis-
faction.

En plus d'une participation
record, une trentaine de fanfares
s'étaient mobilisées, le remar-
quable niveau des prestations
musicales mérite également la
mention.

Coeuve gardera de cette ma-
nifestation la fierté d'avoir pu
démontrer que les villages
étaient capables de répondre
aux exigences d'une lourde or-
ganisation. La contribution de
240 bénévoles aura été néces-
saire pour relever ce défi. C'est à
une commune du Jura bernois
qu'il appartiendra de tester la
recette en 1999 lors de la 36e
Fête jurassienne de musique.
ANIMATION
RENOUVELÉE
D'ici là, d'autres réjouissances
sont programmées. Nombre de
sections membres de la FJM
préparent avec le plus grand
soin leur participation à la Fête
fédérale d'Interlaken de juin
prochain. Des journées musi-
cales, à la formule remodelée,
fractionneront l'agenda des fan-
fares régionales en 1997.

Le nouveau règlement adopté
hier à la Ferrière favorise la di-
versité de ces rendez-vous. Ne
manque plus désormais que la
bonne volonté des sociétés d'ac-
cords de les organiser.

Au niveau financier, les délé-
gués se sont prononcés sur une
situation saine, les 2166 francs
d'excédent de recettes dégagés
en 1995 venant grossir l'escar-
celle de la FJM.

Pas un centime ne lui est su-
perflu si elle entend respecter
son objectif prioritaire. A savoir
former de bons musiciens et des
chefs compétents.
MEILLEUR ÉCHO
SOUHAITÉ
C'est dans cette perspective
qu'est rédigé annuellement un
programme de cours et un étàge

^musical lorgànisé; Trente=lrûœ
élèves ont, l'an dernier, fait;lei£r
choix parmi cinq cours d'instru-
mentistes et un cours de degré
inférieur de direction.

Nomination et distinctions
Nouvellement élu au comité central de la FJM, André Saucy, à gauche, et le président
Serge Beuret, à droite, encadrent deux nouveaux membres d'honneur, Ariette Kneuss et
Rémy Marquis.

(Impar-Chiesa)

Quant au stage musical du
mois de juillet 1995 à Saignelé-
gier, il réunissait onze partici-
pants. L'une comme l'autre de
ces prestations mériteraient un
écho plus important. Afin de
renforcer son attrait , le stage
musical, placé désormais sous la
responsablité de Nicolas Simon

.appelé à remplacer Christian
Oppliger, sera désormais ouvert

*«ux jeunes qui ne désirent pas
'"forcement obtenir les certificats
jusqu'ici délivrés.
Les plus talentueux se retrouve-
ront peut-être dans l'ensemble

que l'association jurassienne des
groupements de jeunes musi-
ciens, sous section de la FJM,
tente de mettre sur pied. Son
président Urs Moser est persua-
dé que la concrétisation de ce
projet favoriserait la progres-
sion musicale des jeunes mem-
bres appelés à composer cette
harmonie.

Deux de leurs aînés ont -vu,
hier, leur dévouement au service
de la musique récompensé. Ar-
iette Kneuss, première femme à
avoir siégé au comité central,

quitte cette fontion, remplacée
par André Saucy, pour devenir
membre d'honneur de la FJM.
Ce privilège, Rémy Marquis le
partage, lui dont l'activité au
sein de la commission de musi-
que se trouve ainsi récompensée.

A signaler que cette commis-
sion sera désormais présidée par
Philippe Membrez. Son prédé-
cesseur, Jean-Claude Clénin,
reste membre et s'efforcera de
concilier ce mandat à celui de
président du Conseil de ville
biennois. (nie)

AGENDA
Bienne
Concert de violon
Angelika Som, violoniste
de la classe de concert di-
rigée par Christine Ragaz,
se produira ce soir lundi
22 janvier (18 h 30,
grande salle de la Maison
du Peuple) dans des œu-
vres de Karol Szyma-
nowski (1882-1937) et
d'Olivier Messiaen
(1908-1992). Elle sera
accompagnée par Domi-
nik Blum au piano, Clau-
dia Eigenmann au violon-
celle et Adrian Schmid à la
clarinette. Entrée libre.

(de)

Bienne
Diplômés de piano
Deux élèves du Conserva-
toire de Bienne donneront
leurs concerts de diplôme
cette semaine. Veronika
Gùrtler, élève de Pierre
Sublet, se produira le mar-
di 23 janvier (20 h, salle
306), dans des œuvres de
Mozart, Bach, Luciano
Berio, Debussy, Clara et
Robert Schumann, Bêla
Bartok. Thomas Wùrgler,
élève pour sa part de Rada
Petkova, attend le public
le mercredi 24 janvier (20
h, salle 306), avec un pro-
gramme comprenant des
pièces de Schubert, Mo-
zart, Maurice Okana,
Bach, Schumann et Fau-
te. Entrée libre les deux
soirs, (de)

UP Erguël
Aérobic et stretching
Deux cours de l'Université
populaire Erguël débutent
le 25 janvier à Courtelary.
Le premier, d'aérobic, est
un cours intensif basé sur
une musique très rythmée
et se déroulera sur six jeu-
dis de 19 à 20 h. Le se-
cond, de stretching, se
tiendra également le jeudi
par six fois, mais de 20
heures à 20 h 45. Rensei-
gnements auprès de Mar-
tine Bassin, tél. (039)
44.17.43. (sp)

Adapter les structures
Encadrement des requérants d'asile

Le canton de Berne entend reor-
ganiser les prestations d'assis-
tance en faveur des réfugiés.

Il faut aujourd'hui mettre en
place d'avantage de pro-
grammes d'encadrement à long
terme, tels que des structures de
jour pour les jeunes qui ne sont
plus en âge de suivre la scolarité
obligatoire ou des programmes
d'occupation pour les adultes.

Ces programmes devraient
être financés au moyen des for-
faits journaliers que la Confédé-
ration verse aux cantons pour
les indemniser de leurs presta-
tions. Le forfait, qui s'élève à 18
francs par jour et par personne,
était jusqu'ici transmis intégra-
lement aux communes. Cette
année, le canton entend prélever
5% de ce forfait, soit 90 cen-
times par jour et par personne.

Les montants ainsi recueillis , 1,8
million de francs au total, servi-
ront à la mise en place de pro-
grammes d'encadrement.
DE PLUS EN PLUS
NOMBREUX
Les difficultés croissantes aux-
quelles se heurte l'application
du renvoi de ces personnes et la
poursuite des situations de
guerre dans leurs pays d'origine
provoquent une hausse cons-
tante du nombre de requérants
d'asile et de personnes admises à
titre provisoire.

Fin septembre dernier, 9552
personnes bénéficiaient de ce
statut dans le canton de Berne.
Plus de la moitié d'entre elles dé-
pendent des prestations d'assis-
tance, étant donné qu'elles n'ont
trouvé aucun emploi ou ne tra-
vaillent , dans le meilleur des cas,
qu'à mi-temps, (oid)

Un tir royal
Une tradition à Pery-Reuchenette

Organisé par la Société de Péry-
Reuchenette, le traditionnel tir
des rois a remporté cette année
un nouveau succès, avec la parti-
cipation de 290 concurrents,
nombre atteint à deux reprises
seulement ces vingt dernières an-
nées.

Les gagnants ont réalise d'excel-
lents résultats, tandis que les fins
guidons de la région se sont mis
également en évidence.

A relever par ailleurs que la
nouvelle arme standard a fait
une entrée très remarquée.
MEILLEURS RÉSULTATS
Catégorie A (mousqueton et fusil
standard): 99 points , Fritz Hol-
zer, Treycovagnes; 97, Werner
Chételat , Liesberg; 96, Francis
Mauron , Arconciel , Hans Mûri ,
Gurzelen, Willy Grossenbacher,

Péry, Jean Boegli , Tramelan, et
Fritz Tellenbach, Buhl; 95,
Charles Jermann, Liesberg, Wil-
ly Jacot , Diesse, Edgar Hànggi ,
Meltingen , Heinz Jakob, Rubi-
gen. Puis les régionaux: 92,
Werner Dehlinger, Malleray,
André Perroud , Dombresson,
Alain Borloz, Hauterive; 91,
Auguste Christen, Auvernier,
Frédy Giroud , Hauterive,
Georges Dobler, Bassecourt;
90, Jean-François Carrel,
Diesse, Jean-Vincent Raetz,
Fornet-Dessous.

Catégorie B (fass 57): 91, Ber-
nard Grossenbacher, Péry, et
Hans Koller, Grossdietwil; 90,
René Grosjean, Péry ; 89, Pascal
Serquet , Court , Daniel Monba-
ron, Reconvilier; 88, Jean-Da-
niel Ledermmann, Sonceboz;
87, Thierry Grossenbacher,
Sonceboz, Marianne Fahrni ,

Court , Patrick Addor, Reconvi-
lier, Gérard Steiner, Péry, etc.

Catégorie C (fass 90): 96 points ,
David Wittwer, Brugg ; 95, Fré-
déric Perroud , Camille Perroud ,
Dombresson; 94, Willy Muller ,
Granges, Franz Bartlome, Lam-
boing, Heinz Nussbaum, Briigg;
93, Markus Wittwer, Brugg,
Frédy Kohler, Zullwil , Hans
Muller , Reichenbach, Michel
Delalay, Sonceboz, Vincent
Mosimann, Evilard , Rolf Kip-
fer, Zulzwil; 92, René Pauli ,
Schwadernau , Isabelle Gobet,
Plagne, Karin Gaeumann, Wor-
ben, Hans Kratzer, Bienne,
Hans Tschanz, Daucher; puis:
91 , Didier Eicher, Court, Vérène
Scheidegger, Les Bois, Pierre
Tanner, Sonvilier; 90, Giuseppe
Iannantuoni , Sonceboz, Emile
Boesch, Sonceboz, Denis Bes-
sire, Cortébert. (wp)
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Nouvelles règles du jeu
Hôpitaux : médecins-chefs bernois

Les médecins-chefs des hôpitaux
publics bernois pourront conti-
nuer à avoir une activité médicale
privée. Mais ils devront verseï
une indemnité complète à l'hôpi-
tal pour les frais qui découlent de
ces activités privées, a décidé ré-
cemment le Grand Conseil ber-
nois.

Le Parlement cantonal a ap-
prouvé en première lecture la
modification de la loi sur les hô-
pitaux proposée par Hermann

Fehr, directeur cantonal de la
santé. Cette réforme a été large-
ment approuvée . Elle n'a récolté
que quelques critiques de dépu-
tés de la gauche, lui reprochant
de ne pas faire obstacle à la mé-
decine de luxe.

Les médecins-chefs, dont les
activités publiques et privées gé-
nèrent un revenu supérieur à
430.000 francs , devront payer
une contribution spéciale à l'hô-
pital. Une proposition du parti
socialiste en ce sens a passé la
rampe, (ats)

Cheval tué par un train
La Heutte

Un cheval est mort après avoir
été percuté par un train régional
dimanche matin près du village
de La Heutte. Peu auparavant,
l'animal s'était emballé et avait
désarçonné sa jeune cavalière
avant de cavaler sur la ligne
CFF.

Le trafic ferroviaire a été
interrompu pendant environ une
heure, a indiqué la police canto-
nale bernoise. La cavalière n'a
pas été blessée.

La cavalière , une fillette
d'une dizaine d'années, se pro-
menait à cheval en compagnie
d'un cavalier hier matin entre
Péry et La Heutte. Soudain, son
animal s'est cabré pour des rai-
sons indéterminées et s'est em-
ballé. Galopant en direction de
la gare de La Heutte, le cheval
est tombé et a désarçonné la ca-
valière. Il s'est ensuite relevé et
a cavale sur la ligne CFF en di-
rection de Sonceboz.

Peu après la sortie du village
de La Heutte, le cheval a heurté
de plein fouet le train régional
qui circulait en direction de
Bienne. L'animal a été tué sur le
coup. Le convoi accidenté - la
locomotive a été mise hors
d'usage - a été remorqué par un
autre train. Le trafic ferroviaire
a été interrompu pendant envi-
ron une heure. Les dégâts sont
estimés à plusieurs milliers de
francs, (ap)
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Comme un singe sur la lune!
L'Union PTT critique le Gouvernement jurassien

«La Poste est dans la même
situation que le premier singe
qu'on a envoyé sur la lune.
Lorsqu'on lui a demandé où il
allait, il a répondu qu'il ne sa-
vait pas, mais qu'il y allait
très vite». C'est Jean-Marc
Plumey de Courfaivre qui
parle. D est le président de
l'Union PTT Jura qui re-
groupe les syndiqués unifor-
mes du Jura et de Moutier.

Comme leurs collègues, les fac-
teurs sont pris dans le tourbillon
des réformes. Après le pique-mi-
nute, qui a calculé au chronomè-
tre chaque pas et chaque remise
de plis, après le courrier A et B,
d'autres réformes sont à la
porte. A ce titre, l'Union PTT a
adressé une résolution au Gou-
vernement jurassien qui n'a pas
senti le vent venir. Les restructu-
rations en cours sont synonymes
de nouvelles pertes d'emplois
pour la région...

«Dans les quatre ans qui vien-
nent , on verra certainement plus
de changements à la Poste que
lors des cinquante dernières an-
nées»: le président de l'Union
PTT Jura est conscient que cela
bouge, qu'il faut s'adapter mais
pas sur le dos des petits et des ré-
gions marginales.
UN BRADAGE
Le dossier le plus chaud tient
dans la séparation des Télécom
et de la Poste. Le conseil d'admi-
nistration des PTT aurait voulu
d'un holding qui chapeaute les
deux entreprises. Il n'a pas été
suivi. Le Gouvernement juras-
sien, consulté sur ce projet, a
suivi l'avis du Conseil fédéral
pour une séparation complète.

Pour l'Union PTT Jura, nos
ministres ont accepté «le bra-
dage des PTT». Une résolution,
votée à l'unanimité, a d'ailleurs
été adressée au collège gouver-
nemental.

Elle invite nos ministres à être
attentifs aux réorganisations ac-
tuelles. «Quand la Poste affirme
haut et fort que chacun de ses

services doit être rentable et
couvrir ses frais, cela annonce
une forte baisse des prestations
pour les régions périphériques et
une forte diminution des places
de travail... On ne supprime pas
les PTT mais on anéantit le ser-
vice public», affirme la résolu-
tion.

Bref, les régions marginales
comme le Jura feront les frais de
l'opération. Le nouveau canton
sera une région de seconde zone
avec des prestations de base mi-
nimales à un prix minimal mais,
pour les autres prestations, le
Jurassien devra payer le prix
fort...
NOUVEAUX PROJETS
Tant Dominique Beuchat, prési-
dent central, que Jean-Marc
Plumey ont évoqué les nouvelles
réformes en chantier. Outre la
séparation Télécom-Poste, se
profilent à l'horizon la remise en
cause du statut de fonction-
naire, le projet de sous-traiter le
transport des envois postaux.
«Poste aux lettres 2000», «Colis
2000», «Rapide poste» et

Dominique Beuchat
Le Jurassien du val Terbi, président central de l'Union PTT
(29.000 membres), était présent samedi avec ses cama-
rades à Develier. (Impar-Gogniat)

«Transports de valeurs» de-
vraient être mis en place en juin
96!

Voilà pour les nuages qui
s'amoncellent sur la profession.
L'Union PTT a toutefois obte-
nu un certain nombre de garan-
ties. La direction des PTT a ga-
ranti qu'il n'y aurait pas de li-
cenciements, que la semaine de

41 heures serait effective, ce qui
équivaut à six jours de repos
supplémentaires (69 jours au to-
tal) et que le statut de fonction-
naire est reconduit jusqu'à l'an
2000.

Après quoi, les facteurs iront
rejoindre le singe sur la lune...

Mgo

BRÈVES
Boécourt
Divers travaux
et subventions
Des travaux de déplace-
ment du ruisseau de Boé-
court évalués à 442.000
francs ont été adjugés, de
même que ceux de la dé-
viation provisoire de la
route Delémont-Courté-
telle estimée à 800.000
francs. Le Judo Club de
Delémont reçoit 3000
francs pour sa participa-
tion à la Coupe d'Europe
en Ukraine et 500 francs
pour le marché biologique
de Saignelégier. (vg)

Administration
Emoluments en hausse
Se fondant sur l'indice des
prix, le Gouvernement a
augmenté les émoluments
perçus lors de l'établisse-
ment d'un acte de nais-
sance, d'un livret de fa-
mille ou la célébration d'un
mariage, hors des heures
officielles. Même le renon-
cement à un mariage coû-
tera 35 francs au lieu de 25
jusqu 'à présent, (vg)

80 juniors équipés de neuf
Soirée de charme aux Bois

Aux Bois, le ballon rebondit de
plus belle. Sous la houlette de
Pierre-Alain Beuret, le FC local
respire la santé... Du moins sa
section juniors qui déborde d'en-
fants. On en recense 84 au total.
Thierry Mouche est la locomo-
tive du mouvement juniors (qui
s'est structuré voici cinq ans) tout
en s'occupant des juniors E. n est
secondé par Charles Ballaman
qui tient les cordons de la bourse.
Sur le terrain, Hubert Rebetez
(juniors B), Henri Braichet (ju-
niors Q, J.-F. Erard (juniors D)
et J.-P. Epitaux (juniors F) for-
ment les Pelé en herbe.

Vendredi dernier, c'était soir de
fête du côté du FC Les Bois. En
effet, tout le mouvement juniors
a été équipé de neuf.
BLANC-ROUGE
L'initiative en revient essentiel-
lement à Henri Braichet qui a
mouillé son maillot pour récol-
ter les 15.000 francs nécessaires
à l'achat d'un sac de sport, d'un

survêtement et d'un training. Le
rouge et le blanc, couleurs du
club, émergent évidemment.

Trois sponsors - un entrepre-
neur des Bois, un transporteur
public de la Chaux-de-Fonds et
votre journal préféré - ont four-
ni le premier tiers. La vente du
calendrier de «L'Impâr» paf les
juniors a permis de récolter le se-
cond, les parents des juniors
mettant la différence.

Un apéritif et une photo de
famille ont marqué l'événement.
Notons que le FC Les Bois n'a
pas froid aux yeux puisque ce
printemps il attaque près de son
terrain la construction de ves-
tiaires, un investissement de
120.000 francs. Mgo

Les juniors
des Bois encadrés par
les entraîneurs
Une grande famille, de nou-
veaux équipements pour de
futurs exploits.

(Impar-Gogniat)

A la Combe-Tabeillon

De Glovelier à Saignelégier, il
faut quatre heures à pied. Mais le
périple vaut le détour. De l'étang
de Bellement à la gare de Lajoux,
de l'étang de Plain de Saigne au
Prépetitjean, le chemin est enca-
dré par la nature. Gentiment,
vous passez des paysages de
plaine aux pâturages boisés du
haut-Plateau. Une perle vient au-
jourd'hui s'ajouter à ce collier.

A deux ou trois kilomètres de
Glovelier, vous tombez sur la
ferme du Tabeillon. Voici quel-
ques années, c'était un endroit
où les coups du RJ se prépa-
raient en toute discrétion.

La ferme est devenue colonie
et les prés où paissait le bétail
ont été transformés en un plan
d'eau d'un hectare. Cet aména-
gement s'inscrit dans le cadre
des compensations écologiques
liées à la Transjurane.

Ce sont les amis de la Combe
qui se sont occupés du suivi des
travaux. Aujourd'hui , la com-
mune de Glovelier fait un pas de
plus en plaçant l'étang du Ta-
beillon et ses alentours en zone
de réserve naturelle.

On notera que ce plan d'eau,
aménagé voici deux-trois ans, a
été très rapidement colonisé par
la flore et la faune, les batraciens
notamment. Un endroit qui
vaut le crochet. Mgo

La ferme de la Combe
Tabeillon
Un nouvel étang (gelé sur
la photo) flanque l'an-
cienne ferme.

(Impar-Gogniat)

Une nouvelle réserve naturelle Sans aucun risque?
La Gruère prise d'assaut

L'étang de la Gruère a été littéra-
lement pris d'assaut hier par le
public. On dénombrait sur la sur-
face de glace et dans ses environs
des centaines de personnes. Une
concentration rarement vue sur
ce site.

On se parquait à qui mieux
mieux et les voitures s'étalaient
jusqu'au Chaumont. Les pla-
ques bernoises, et jurassiennes
étaient certes majoritaires mais
on relevait des numéros de Bâle-
Campagne, Soleure, Genève...

En patins, en hockeyeurs, en
poussant une poussette, en te-
nant le chien en laisse ou en sim-
ple promeneur, on se bousculait
sur la glace. Au fait et au vu du
radoux qui sévit sur la région, y
avait-il hier une couche suffi-
sante de glace pour supporter
cette masse humaine?

Les canaux qui environnent
la réserve naturelle ne sont pas
gelés. L'eau coule normalement.
Signe inquiétant.

D'après certains, l'épaisseur
atteignait hier près de 30 centi-
mètres ce qui est largement suf-

fisant. Toutefois, les conditions
changent vite et un brin de pru-
dence s'impose. On rappellera
que l'étang de la Gruère est pro-
priété de la commune de Saigne-

Sur l'étang de la Gruère hier
Des centaines de badauds. (Impar-Gogniat)

légier mais que celle-ci dégage
toute responsabilité pour qui-
conque se risque sur sa surface.
Il n'y a pas de contrôle officiel
de l'épaisseur de la glace. Mgo

5.58 Ephéméride. 6.00 Infos FJ.
6.08 Le journal du matin. 6.30 Flash
FJ. 7.00 Infos FJ. 7.15 Les étoiles
de Didier Walzer. 7.30 Flash FJ.
8.00 Infos FJ. 8.30 Flash FJ. 9.00
Flash FJ. 9.05 Objectif week-end.
10.00 Flash FJ. 10.05 Pronostics
PMU. 10.07 Le joker. 11.00 Flash
FJ. 11.05 Le joker. 11.30 Pronostics
PMU. 11.45 Jeu du rire. 12.00
Titres. 12.15 Juramidi. 12.35 Météo.
12.37 Carnet rose. 12.50 Le zap-
peur. 17.00 Flash FJ. 17.05 Top
français. 18.00 Jura soir. 18.17 Mé-
téo. 18.22 Carnet de deuil. 18.30
Rappel des titres. 18.31 Les clés du
succès. 19.30 Rappel des titres re-
diffusion. 19.31 Les ensoirées.
23.00 Flash FJ. 23.05 Le bas du sa-
medi soir. 01.30 Trafic de nuit.

AGENDA
Porrentruy
Prestigieux orchestre
L'Orchestre de chambre de
Heidelberg donnera un
unique concert mardi 23
janvier dès 19 h 30 à l'aula
du Lycée cantonal à Por-
rentruy. II interprétera des
œuvres de Vivaldi, Tele-
mann et Corelli. II présente
depuis des années une
combinaison du clavecin
avec des instruments à
vent et à cordes pour ré-
jouir à ses auditeurs avec
une musique du XVIIIe
siècle paisible et propice à
la détente, (vg)
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7.00 Euronews 8.50 Rosa (R) 9.10 Top
models 9.30 Le film du lundi matin: Secret
du rapport Cuiller. Film anglais de Mi-
chael Anderson (1966). 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. Sagesse 14.15 Mon père.
Film américain de Gary David Goldberg
(1989). Avec Jack Lemmon, Ted Danson.
16.05 La croisière s'amuse. Le père du
commandant 16.55 Les Babibouchettes
et le Kangouroule 17.00 Spirou 17.25
Sydney Police. Un frère de trop 18.20 Top
models 18.45 Rigolot 18.50 TJ-titres/Mé-
téo régionale 19.00 TJ-régions 19.15 Tout
sport. Banco Jass 19.20 Le retour du Do-
do 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

——•—--—*——-—-
20.10
Spécial cinéma:

Jennifer S
Film américain
de Bruce Robinson (1992)
Avec Andy Garcia, Uma Turman,
Lance Henriksen
Apres le docteur fou du «Silence
des agneaux», Hollywood nous
offre une nouvelle série meurtriè-
re un peu plus «légère». Le réali-
sateur s'est concentré sur une
histoire d'amour entre un flic
déprimé par sa vie amoureuse et
la future victime du meurtrier qu'il
est chargé de surveiller.

22.20 TJ-titres
22.25 Au-delà du réel:

l'aventure continue
Sous le lit

i ' ' Y '

23.10
Sortie libre
Avec Freddy Buache
et Hervé Dumont

Histoire
de la Cinémathèque suisse

24.00 TJ-nuit
0.10 Profession: Reporter E.N.G.

Zone dangereuse
0.55 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Passions 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 Billet doux 10.40 Le méde-
cin 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 19.00 Agence tous
risques.

20.00 Journal/ 1996 en images /
Minute hippique

20.45 Météo

20.50
Perdu de vue
Présenté par Jacques Pradel,
avec Jean-Marie Perthuis
A partir d'avis de recherches lan-
cés pendant l'émission, «Perdu
de vue» tente de remettre en
contact des personnes qui sont
séparées depuis longtemps, ou
de retrouver des personnes dis-
parues. Initialement prévue le 8
janvier , cette émission a été
déprogrammée en dernière
minute et remplacée par un hom-
mage à François Mitterrand.

22.55 Comme un lundi!
Magazine

0.35 Paire d'as
1.30 TF1 nuit/Météo
1.40 7 sur 7

Magazine
2.30 TFI nuit
2.40 Les défis de l'océan
3.30 TFI nuit
3.40 Concert

Mozart
4.40 TFI nuit
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

dJL France 2

6.05 Des jours et des vies 6.30 Téléma-
tin 8.35 Amoureusement vôtre 9.00
Amour, gloire et beauté 9.25 Matin bon-
heur 11.10 Flash info 11.20 Motus 11.50
Pyramide 12.20 Les Z'amours 12.55 Mé-
téo 12.59 Journal 13.40 Météo 13.45
Consomag 13.50 Derrick 14.50 L'enquê-
teur 15.45 La chance aux chansons
16.30 Des chiffres et des lettres 17.05
Quoi de neuf docteur? 17.30 La fête 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 Journal.

20.40 Météo

20.50
La fille
du Maharadjah
Téléfilm de Sergio Martino
et Burt Brinckerhoff (2/2)
Avec Bruce Boxleitner,
Hunter Tylo
La seconde partie de ce téléfilm,
contrairement à la précédente,
est entièrement située en Inde et
bénéficie de superbes décors et
de somptueux costumes. En dépit
de quelques invraisemblances,
l'ensemble reste très divertis-
sant

22.25 L'affaire des Irlandais
de Vincennes

23.35 Journal
23.45 Météo
23.50 Le cercle de minuit
1.05 Studio Gabriel (R)
1.40 Tatort

Chacun pour soi
3.05 Les bons génies (R)
3.35 24 heures d'info (R)
3.50 Pyramide (R) •.*•' ;iV.
4.15 Les Z'amours
4.45 D'un soleil à l'autre
5.15 La chance aux chansons
5.55 Dessin animé

»B France 3 |

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.25
Alana ou le futur imparfait 8.50 Un jour
en France 9.40 Hercule Poirot 10.30
Couleur pays 10.55 Montagne 11.25 La
cuisine des mousquetaires 11.45 Le
12/13 13.05 Keno 13.10 Tout en mu-
sique 13.45 Les enquêtes de Remington
Steele 14.35 Les Hatfields et les Mc-
Coys. Téléfilm américain de Clyde Ware
(1975). Avec Jack Palance, Steve For-
rest. 15.50 Magnum 16.35 Minikeums
17.45 Je passe à la télé 18.20 Questions
pour un champion 18.50 Un livre, un jour
18.55 Le 19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50 
~

Soirée Gregory Pack:
Bravades
Western amer, de Henry King7
Avec Gregory Pèck, Joan Coflins

22.35 Météo/Soir3
23.10 Tex Avery
23.30 Les gens de la nuit

Film américain
de Nunnally Johnson (1954)

1.05 Libre court
1.25 Dynastie
2.10 Musique graffiti

SOIRÉE GREGORY PECK - Les Bravades FR3-20.50

•Kj  La Cinquième

9.45 Allô la terre: Léonard de Vinci. 10.00
La preuve par cinq: De la Russie à l'URSS.
10.30 Dédalus. 10.55 CE1 sans frontière .
11.00 Eurojournal. 11.30 Liz et les gorilles.
11.55 Le journal du temps. 12.00 Atout sa-
voir. 12.30 Les secrets de la Mer Rouge.
13.00 Pas normal! 13.30 Attention santé.
13.35 Déclics services. 13.55 Le réseau
des métiers. 14.00 Les chemins de la haute
ville. 16.00 Fenêtre sur court. 16.30 Rintin-
tin. 17.00 Cellulo. 17.30 Les enfants de
John. 18.00 Henry de Monfreid. 18.15
L'oeuf de Colomb. 18.30 Vie privée: Elimi-
nation. 18.55 Le journal du temps.

B3S Arte_
19.00 Lucky Luke 19.30 Reportage: La
Palestine entre terreur et paix

20.00 La légende du sport
20.30 Journal

20.45' 'Y 7Y7- ".
'J"; 'A

Epouses I
et concubines
F ilnVch!no,is '¦¦ '•'. ,;

..de Zhang Yimou (.1991) (VOST)
Avec Gongt-vHé Caifei; :'•'

L '¦¦ -¦• ¦ ' ¦- '¦ • ¦'- -:¦«:.¦'¦¦•¦;¦ :*.-! : ¦¦ 'L -LJr - r .

22.45 La rue de la paix
Film estonien
de Roman Baskin (1991)

0.40 Court-circuit
1.20 Un chapeau de paille

d'Italie (R)

[MA J*L
8.00 M6 express 8.05 Matin express
8.30 M6 express 8.35 Matin express
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.30
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.35 Infocon-
so 10.40 Hot forme 10.45 M6 express
10.50 Les rues de San Francisco. 11.45
M6 express/Météo 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. 12.25 La petite maison dans
la prairie. 13.25 Le gagneur. Téléfilm ca-
nadien de Paul Shapiro. Avec Yannick
Bisson, Peter Me Neill. 15.00 M6 bou-
tique 15.10 Deux flics à Miami. 16.05
Boulevard des clips 16.40 Hit machine
17.10 Une famille pour deux. 17.40
L'étalon noir. 18.10 Agence Acapulco.
19.00 Code quantum. Jimmy 19.54 6 mi-
nutes/Météo.

20.00 Mode 6
20.05 Notre belle famille

Marc fait du karaté
20.35 Ciné 6

M40
La séance du lundi:

Stispect dangereux
Film américain . Y

• de Peter Yates. (1987).

Avec Chér/Dennis Quaid .
L*avocate mène l'enquête. Cher

, doit'défendre un. clochard sourd
étmuet-accttëèdu meurtrèdtune

.jeune femme. Avec l'aide de.
Dennis Quài'd, membre (Ju jury,
é.llé.déaouvre .que son client
appartientau th'iijeii furjdic'o**polir
tique. Suspense en enquêté plei-
.ne de rebondissements.. 

¦

22.55 Le souffle de l'enfer
Téléfilm américain
de Peter Markle
Avec Martin Sheen,
Emilio Estevez

0.35 Culture pub
1.05 Mode 6
1.15 Jazz 6
2.10 Boulevard des clips
3.40 La tête de l'emploi
4.00 Fréquenstar
5.00 Boulevard des clips

•.!h,r.'n*P Suisse 4
6.00 Euronews. 18.45 Genève Région.
19.30 Helena. 20.00 Le pouvoir des
mers (1/6). 20.55 Format NZZ. Les sou-
liers. 21.25 Météo régionale/TJ-soir/Tout
sport/Genève Région (R). 22.10 30 ans
de Festival de Jazz de Montreux. 22.40
La Rumantscha-Cuntrasts. 23.05 Tri-
angle. 23.15 Euronews.

© Y

.v/ j

fl R.T.L.
12.10 Les bonnes affaires. 12.20 Lundi-
midi. 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 Rintintin 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 pa-
pas. 19.20 Popeye. 19.30 Charles s'en
charge. 19.55 La vie de famille. 20.20
Jeu Téléstar. 20.25 Météo. 20.30 Club
paradise. Film américain de Harold Ra-
mis (1986). 22.10 Leader. 22.15 Moi vou-
loir toi. Film français de Patrick Dewolf
(1985). 23.50 Météo (R). 23.55 Télé-
achat. 0.10 La mer à boire. Film franco-
italien de Renato Castellani (1963).

jj§j)| TV 5 Europe |
11.30 Temps présent (R). 12.30 Météo
des cinq continents. 12.35 Journal télévi-
sé de France 3. 13.00 Paris Lumières
(R). 13.30 Perdu de vue (R). 15.30 Des
dames de cœur (R). 16.00 Journal.
16.15 Bibi et ses amis. 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 cinq
continents. 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/Jeu. 22.35 Le monde est à
vous. 0.00 On aura tout vu. 0.30 Jour-
nal/Météo internationale/Jeu.

y S/& Suisse alémanique

13.00 Tagesschau. 13.10 TAFhoroskop.
13.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 13.55
Benissimo (W). 15.50 TAFkarikatur. 16.00
Drei Damen vom Grill. 16.25 râtselTAF.
16.45 Fûnf Freunde (3/12). 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 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Musig-Plausch extra Schla-
gerbarometer. Die Besten des Jahres
1995. 21.10 time-out. 21.50 10 vor 10.
22.20 Zwei hinreissend verdorbene Schur-
ken. Amerik. Spielfilm (1988). Mit Steve
Martin, Michael Gaine. 0.05 Dream On (4).
0.30 Nachtbulletin/ Meteo. 0.40 Pro-
grammvorschau/TextVision.

RAl »*L
67.30 Tg 1-Flash. 7.35 Tg 1-Economia.
9.35 Guardia ladro e cameriera. Film
commedia di Sténo (1956). 11.05 Verde-
mattina. 11.30 Tg 1.12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1-Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 13.55 Cover.
Cultura. 14.00 Tg 1-Economia. 14.05
Pronto? Sala giochi. 15.45 Solletico.
Contenitore. 17.30 Zorro. Appuntamento
al cinéma. 17.50 Oggi al Parlamento.
18.00 Tg 1.18.10 Italia sera. 18.50 Luna
park. 19.35 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Tg 1-Sport. 20.35 Luna
park. La zingara. 20.45 II fatto. Calcio
amichevole: Italia - Galles. Tg 1. Secon-
da serata. 0.00 Tg 1-Notte. 0.25 Agenda.
0.30 Videosapere. 1.00 Sottovoce.

ĵC
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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 Das nâchste Jah-
rhundert. 16.25 A-Team. 17.15 Golden
Palace. 17.40 Wer ist hier der Boss?
18.10 Dr. Quinn Aerztin aus Leidenschaft.
19.00 Roseanne. 19.30 Zeit im Bild und
Kultur. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15
High Spirits Die Geister sind willig! Brit.
Komôdie (1988). 21.50 Unter Verdacht.
Brit. Kriminalfilm (1991). 23.25 Zeit im
Bild. 23.30 Stars and Bars Der ganz nor-
male amerikanische Wahnsinn. Amerik.
Komôdie (1988). 1.00 Califomia Clan (W).

TW 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 Wet-
ter. 19.58 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Abenteuer Zoo. 21.00
Report. Mûnchen. 21.40 Moselbrûck
(6/20). 22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort.
Mit Karl-Heinz von Hassel, Hans-Werner
Bussinger. 0.20 Nachtmagazin.

iHEMF Allemagne 2 j

13.45 Dalli Dalli. Fragespiel fûrSchnell-
denker. 14.15 Lotta. 14.40 Lôwenzahn.
15.05 logo. Nachrichten von A_Zebra.
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/Sport/Europawetter. 17.15 Lân-
derjournal. 17.50 Der Alte. . 19.00 heu-
te. 19.20 Wetter. 19.25 Schuldig auf
Verdacht. Mit Peter Sattmann, Mareike
Carrière u.a. 21.00 auslandsjournal.
21.45 heute-journal. 22.15 Montagskino:
Ninas Alibi. Amerik. Spielfilm (1988). Mit
Tom Selleck, Paulina Porizkova. 23.45
heute nacht. Mit «Neu im Kino». 0.00
Nachtexpress: Robinsons Erben. Insein
zwischen Traum und Alptraum.

v W n A|*ema9ne 3
10.20 Fernsehtechnik. 10.50 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 Nibelungenlied - Wahrheit oder Lé-
gende? 14.45 Clin d'œil. 15.00 Hit-Clip.
15.25 Extratreff. 15.30 Kaukasisches Gast-
mahl. 17.00 Grundlagen der industriellen
Révolution. 17.30 Sesamstrasse. 18.00
Kinderstation. 18.25 Unser Sandmânnchen.
18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Hallo, wie
geht's. 18.50 Die Montagsmaler 19.20 Re-
gionalprogramm 20.00 Tagesschau. 20.15
Informarkt-Marktinfo 21.00 Nachrichten.
21.45 Simons Sehnsucht. Fernsehfilm
23.25 Denkanstôsse 23.30 Weisser Fleck
0.15 Nachrichten 0.30 Nonstop-Fernsehen.
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11.15 Textvision. 11.20 Piccola Ceneren-
tola. 12.00, Wings. Téléfilm. 12.45 Street
Légal. Téléfilm. 13.40 Wandin Valley.
14.30 Amici miei. 14.45 Luna piena
d'amore. Telenovela. 15.25 Agli ordini di
papa. Téléfilm. 16.05 Ricordi. 16.30 La
scella pilotata. Gioco. 17.00 Peo. II cane
délia porta acconto. 17.35 Cartoonma-
nia. 17.50 I Robinson. 18.20 Indizi bes-
tial!. 18.55 Telegiornale. 19.00 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 II commissario Kress. 21.30 Ré-
bus. Documentario. 22.20 Telegiornale.
22.25 Doc D.O.C. 23.15 Telegiornale/
Meteo. 23.30 Eurogoal. 23.45 Musica in
Concerto. 0.30 Textvision.

RAl mrnl
7.00 Quante storie 8.45 II medico di cam-
pagna 9.30 Protestantesimo 10.00 Ho biso-
gno di te 10.10 Fuori dai denti 10.15 Sere-
no Variabile 11.30 Medicina 33 11.45 TG2
- Mattina 12.00 I fatti vostri 13.00 TG2 -
Giorno 13.30 Costume e société 13.50 Me-
teo 2 14.00 Bravo chi legge 14.50 Quante
storie flash 14.151 fatti vostri 14.40 Quando
si ama 15.10 Santa Barbara 16.00 TG2 -
Flash 16.05 L'Italia in diretta 18.00 Bravo
chi legge 18.05 In viaggio con Sereno Va-
riabile 18.15 Meteo 2 18.20 TG2 - Flash
18.25 TG2 - Sport 18.45 I giustizieri délia
notte 19.35 TG2 - Sport 19.50 Go-Cart
20.30 TG2 - Venti e trenta 20.50 L'ispettore
Derrick 22.00 Format 23.30 TG2 - Notte
24.00 TV zone 0.10 Meteo 2 0.15 Oggi al
parlamento 0.25 Piazza Italia di notte 0.35
Videosapere - L'altra edicola

8

RTPJ  ̂ Portugal
10.00 Praça da alegria. 11.30 Domingo de-
sportivo (R). 13.00 Jornal da tarde. 13.45
Na paz dos anjos. 14.15 llhas vivas. 14.45
Desporto: basquetebol. 16.30 Sozinhos em
casa. 17.00 Os dias uteis. 18.00 RTPi ju-
nior. 19.00 Sinais. 19.30 A mulher do Sr.
Ministre. 20.00 Telejornal. 20.45 Cobar-
dias. 21.30 Moedas de troca. 21.35 Actual
reportagem. 22.30 2a parte. 0.00 Aconte-
ce. 0.15 Na paz dos anjos (R). 1.00 24 ho-
ras RTPi. 1.30 Parabens (R). 3.30 Noticias
dos Açores. 3.40 Moedas de troca (R).

¦̂ g 
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Première

7.21 Classe affaires. 7.30 Journal. 7.40 Le
microphage. Jeu. 7.45 L'invité de la rédac-
tion. 7.55 Point de mire. 8.00 Journal. 8.17
La presse romande. 8.21 La presse alé-
manique. 8.25 Histoire d'en parler. 8.30
Titres. 8.37 Bande-annonce: Coup de
cœur. 8.45 Effets divers. 8.50 Micromega.
9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners..
10.05 Comédie. 11.05 Les dicodeurs. Jeu.
12.05 Salut les p'tits loups. 12.30 Le
12.30.13.00 Zapp'monde. Carnets de rou-
te. 13.25 Zappy end. Jeu. 14.05 Bakélite.
15.05 Marabout de ficelle. 17.05 Les en-
fants 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
Programme de nuit.

** 1—71
*&& Espace 2

6.10 Matinales. 9.05 Chant libre. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 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. 23.00 Les mémoires de la
musique. 0.05 Norturno. .

*
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9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.15 Herz ist Trumpf. 10.30 Volksmusik
extra. 11.10 Ratgeber Pflanzen und Tiere.
11.45 KinderClub. 12.05 Regionaljournale.
12.22 Meteo. 12.30 Rendez-vous. 13.3Ù
Mittagshits. 14.00 Siesta. 14.05 Sie oingen
spielend in den Tod. 15.05 Hôrspiél: Drei
Gesprâche uber einen Mann. 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 SiggSaggSugg. 20.00 Wunschkon-
zért. Voïkstûmlich-Schlager. 20.03 25
Frauenportrâts zu 25 Jahren Frauenstimm-
recht. 22.00 Familienrat: Intelligenz hat
viele Gesichter (W). 23.00 Musik vor Mit-
ternacht. 0.00 Nachtclub.

.—•*——r\ t] ' 1

7.00 Journal. 7.20 Des Hauts et des Bas.
7.30 Flash. 7.35 Revue de presse; 7.40
Tintin. B.OO Journal. 8.15 Sélection TV.
8.30 Flash. 8.35 Revue de presse. 8.45
Le jeu du pied gauche. 8.50 Petites an-
nonces. 9.00 Flash. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Fla:
sh. 10.10 L'invité. 11.00 Flash. 11 ;10
L'invité. 11,35 C'est du propre. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites annonces.
12.00 des Hauts et des Bas. 12.15 Jour-
nal. 12.30 Sports-Contacts. 13.10 Anni-
versaires. 13.45 Petites annonces. 14.00,
Flash. 15.00 Flash. 16.00 Flashiofos.
16.03 Francs succès. 17.00 Flash. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Journal. 1&3Q
Chapiteau (magazine culturel). 19.30 Ju-
ke Box (jusqu'à6.00). v Y: yyZ

jVG 
Espagne

6.00 Euronews. 6.45 Gimnasia infantil.
7.00 Euronews. 7.30 Noticias. 9.10 Los
desayunos de Radio 1. 10.00 Preguntas
y respuestas. 11.00 La aventura dél sa-
ber. 12.00 Bricomania. 12.30 Noticias.
13.00 La cocina de Karlos Arguihano.
13.30 Lingo. 14.00 Euronews. 14.15 El
desprecio. 15.00 Telediario. 15.45 Pasa
la vida. 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 El médico rural. Série. 21.00 Tele-
diario. 21.40 Pepa y Pepe. 22.10 Quién
sabe donde? 0.30 Programa especial.
1.00 Noticias. 1:30 Despedida y cierre.

Euàosphm Eurosport
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8.30 Ski alpin 9.30 Saut à skis 11.00
Tennis: Melbourne: dames et messieurs.
20.00 Speedworld. 22.00 Tennis: Mel-
bourne: dames et messieurs (temps
forts). 23.00 EuroGoals. 0.00 Ski/Snow-
board (R). 0.35 En direct: Melbourne:
dames et messieurs.

CANAL ALPHA +
19.00 Journal cantonal 20.01 Magazine
Objectif nature (8): Au Creux-du-Van. Le
CREE et l'OTN proposent un nouveau ty-
pe de balade instructive. 10.16 Clip OFEN:
M. Brûlot a trop chaud. 20.30 Journal can-
tonal 2100 Aujourd'hui l'espoir: La victoire
sur la dépression nerveuse (1) 21.30 Jour-
nal cantonal (1). 22.00 Aujourd'hui l'es-
poir: La victoire sur la dépression nerveu-
se (1). 22.30 Magazine - Objectif nature
(8). 22.46 Clip OFEN. M. Brûlot a trop
chaud. 23.00 Aujourd'hui l'espir: La victoire
sur la dépression nerveuse (1).



Hippocampes en élevage
Utilisés en pharmacie, en cuisine, comme souvenirs...

Un hippocampe d'un jaune
crémeux glisse vers sa parte-
naire. Les têtes se rejoignent,
les queues recourbées s'enla-
cent et le couple valse quel-
ques instants dans un tourbil-
lon d'algues vertes.

Ce pas de deux aquatique se dé-
roule chaque matin lors des
deux à quatre semaines de gesta-
tion des mâles dans l'aquarium
d'Exeter, à 275 km au sud-ouest
de Londres. Par un curieux ren-
versement de la nature, qui a
rendu cette espèce chère aux fé-
ministes, c'est l'hippocampe
mâle qui couve les œufs déposés
par la femelle dans sa poche in-
cubatnce.

De cette poche naîtront des
milliers de petits, dont seule-
ment un sur mille atteindra l'âge
adulte. Ils ne seront pas pour
autant en sécurité: des dizaines
de millions de ces survivants
sont capturés chaque année et
utilisés pour fabriquer des médi-
caments ou des aphrodisiaques
en Asie, placés dans des aqua-
riums ou montés en broche ail-
leurs.

Pour protéger les hippo-
campes de ces menaces, des pro-
grammes d'élevages sont en
cours dans plus de huit pays,
mais leur succès est limité: en

dépit des soins spécialisés, rares
sont ceux qui survivent. Beau-
coup sont victimes de maladie
ou de malnutrition.

Aussi, Neil Garrick-Maid-
ment, un amateur passionné qui
dirige l'aquarium d'Exeter, tente
d'élaborer un régime favorable
à la croissance des petits hippo-
campes, qui ne mesurent pas
plus d'un demi-centimètre à la
naissance et peuvent atteindre
jusqu 'à 30 cm une fois adultes.

Chaque jour, le bébé hippo-
campe ingurgite 3000 minus-
cules crevettes, aussi légères que
des bulles. Neil Garrick-Maid-
ment nourrit d'abord ces petites
crevettes d'algues et d'autres nu-
triments, avant de les livrer à
l'avidité des hippocampes.

«Nous utilisons ces crevettes
comme porteur, comme du pain
pour un sandwich. Le pain a
une certaine valeur nutritive,
mais à moins d'ajouter quelque
chose dans le sandwich, il ne
présente pas un grand intérêt».

Si ce régime fonctionne, expli-
que le Dr Amanda Vincent,
chercheur de la faculté de zoolo-
gie d'Oxford et spécialiste des
hippocampes, des centres d'éle-
vage pourront être installés dans
des pays où le cheval des mers
occupe une part importante
dans l'économie locale. «Notre
objectif est sans conteste de pro-
téger l'espèce. Mais je dois ac-

Hippocampe moucheté
(in «Lès animaux vus par les
grands maîtres. Ed. Mondo)

cepter que le commerce des hip-
pocampes continue».

Il existe près de 35 sortes
d'hippocampes dans le monde,
mais on ignore l'étendue de la
population sauvage. Le com-
merce des hippocampes se prati-
que notamment en Australie, au
Brésil, en Chine, aux Philip-
pines, en Inde, en Italie, en Es-
pagne, et aux Etats-Unis.

Cette activité est en pleine ex-
pansion , en particulier en Chine
où vingt millions de ces animaux
servent chaque année à traiter
aussi bien l'asthme que l'arté-
riosclérose, les fractures, l'in-
continence, l'impuissance, les
troubles rénaux, dermatologi-
ques, etc..

Les chasseurs de souvenirs
achètent quant à eux un million
d'hippocampes, en pendentif ,
presse-papier... Une centaine de
milliers d'entre eux finissent
dans des aquariums, dans les-
quels ils périssent rapidement.
Enfin , certains apparaissent
même dans des plats exotiques.
A Hong-Kbng, certaines es-
pèces se vendent de 280 dollars à
1200 dollars (325 à 1400 frs) le
kg*

Mais pas question d'essayer
d'interdire ce commerce. Aman-
da Vincent travaille avec les or-
ganismes locaux et encourage
des projets d'élevage aux Philip-
pines et au Vietnam. Aux Philip-
pines, en particulier, les villa-
geois tentent de repeupler des
zones protégées en maintenant
en captivité les mâles le temps de
la reproduction. Ils fournissent
également des informations sur
leurs prises quotidiennes, mais
aussi sur la croissance et la re-
production des hippocampes
qu 'ils ont capturés.

(Karin Davies/ap)

Festival Othello
Pour allier mer et soleil, his-
toire et tourisme culturel,
Chypre se lance désormais
dans la programmation
d'opéras. C'est ainsi
qu'Othello, de Verdi, est déjà
agendé du 21 au 28 septem-
bre, devant le fort imposant
de Paphos, une première sur
les lieux imaginés par Sha-
kespeare... Le drame lyrique
sera dirigé par Daniel Oren
(Arènes de Vérone) et Katja
Ricciarelli sera Desdémone,
Carlo Cossutta Othello, Sil-
vano Carolli Jago. Ils seront
accompagnés par l'Orchestre
philharmonique de Hongrie.
Deux grands voyagistes
suisses organisent des sé-
jours spéciaux. (sg)

CHYPRE

Une partie de cache-cache
«Showgirls», de Paul Verhoeven

Savamment distillée par les stra-
tèges publicitaires , chacun a eu
vent de Panecdoté à l'origine du
dernier film de Paul Verhoeven et
du scénariste Joe Eszterhas: en pé-
tard avec les censeurs qui , aux
Etats-Unis, avaient interdit leur
«fameux» Basic Instinct aux mi-
neurs, les deux compères en réac-
tion, ont souhaité réaliser le film
«scandaleux» par excellence.

Considéré comme le scénariste
le mieux payé d'Hollywood (il
vend un synopsis de deux pages
près de deux millions de dollars),
Eszterhas ressasse la même recette
depuis près de vingt ans; tant Ba-
sic Instinct (1992) que Silver
( 1994) ou Jade ( 1995) jouent sur le
même tableau: le sexe y est exposé
comme une séduction malsaine,
voire mortelle, réduit au seul jeu
de pouvoir.

Avant que de rencontrer Esz-
terhas, le cinéaste d'origine hol-
landaise Paul Verhoeven (né en
1938) a confirmé les promesses
frénétiques des films quasi expéri-
mentaux qu'il réalisa à Amster-
dam; sa première contribution
«hollywoodienne», La chair et le
sang{\985) délivre une reconstitu-
tion convulsive et réussie des ex-

ploits de tristes mercenaires du
XVIe siècle. Fable futuriste et po-
litique, Robocop (1987)" éonstifue
une réussite dans le genre. Fré-
quentant dès 1992 le sieur Eszter-
has, Verhoeven a toutefois un peu
sombré - Basic Instinct racole
plus qu'il ne fascine!

Jusqu'où ira-t-elle? (sp)

Dernière «provocation» du tan-
dem Eszterhas/Verhoeven, Show-
girls transpose dans l'univers du

stnp-tease le mythe très amencain
de la réussite: effeuilleuse débu-
tante, Nomi (Elizabeth Berk lèy)
monte à Las Vegas pour réussir «à
tout prix». Ce faisant, elle devient
la rivale de Cristal (Gina Gers-
hom), la plus grande star du dés-
habillage «à combustion lente».

Comme à son habitude, le duo
Eszterhas/Verhoeven joue sur
tous les tableaux: d'une part, ils
révèlent les mœurs impitoyables
du milieu au sein duquel les «fil-
les» n'hésitent pas à s'agresser de
manière très violente ; d'autre
part , ils magnifient le fait même
du strip-tease grâce à une mise en
scène spectaculaire complètement
«déréalisante» et somme toute très
normalement hollywoodienne.

Cette contradiction dans le trai-
tement empêche le film d'accéder'
à une quelconque vérité (ce qui
n'est pas le but du réalisateur qui
vise le succès public); tout au
contraire, elle permet d'entretenir
le fantasme du spectateur, lequel
n'est pas trop dérangé par les vi-
lains petits à-côtés qu 'il ne fait
qu'entr 'apercevoir.

• La Chaux-de-Fonds, Plaza
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Promotion des femmes
vie publique

La cartothèque des femmes
scientifiques suisses fournit, de-
puis deux ans, les adresses de
spécialistes en sciences natu-
relles. Elle réunit près de 590
noms d'universitaires disposées
à prononcer un exposé, établir
une expertise ou siéger au sein
d'une commission politique ou
scientifi que.

Le fichier «NawiKa» est né en
1994 sous l'impulsion de Sté-
phanie Morikofer-Zwez, alors
membre du comité directeur de
l'Académie suisse des sciences
naturelles (ASSN). La conseil-
lère d'Etat argovienne désirait
ainsi promouvoir l'engagement
des femmes dans la vie publique
et faire un sort à l'expression
«cherchez la femme, vous ne la
trouverez pas». En deux ans,
plus de 50 adresses de diplômées
ont été transmises à des respon-
sables de rencontres et de com-
missions. La cartothèque a ré-

pondu aux attentes, selon Mme
Môrikofer-Zwez. Celle-ci re-
grette toutefois que l'existence
du fichier ne soit connue que
d'un cercle restreint.

Un classement par domaines
ainsi que des indications sur la
spécialisation, l'âge, la langue et
le lieu de domicile facilitent l'uti-
lisation du répertoire. De l'anth-
ropologue à la zoologue, une
vaste palette de formations
scientifiques est en outre répré-
sentée.

Protection des données
oblige, l'ASSN n'informe qu 'en
vertu de demandes très
concrètes. Il n'est pas possible
de publier les adresses en bloc
ou de les vendre à des fins publi-
citaires. Les femmes inscrites
dans le fichier peuvent en outre
interd ire la divulgation de leur
nom sans leur accord exprès.

(ats)

Horizontalement : 1. Un bon moyen
pour voir les choses de haut. 2. Avec lui,
pas besoin de tendre l'oreille. 3. C'est au
pied du mur qu'elle fait ses preuves -
Réussi. 4. Quel soulagement ! - Général
romain. 5. Un qui a perdu sa neutralité.
6. C'est un buteur - Temps géologiques.
7. Sans grand délai - Pronom personnel.
8. Deux romain - Vent du nord. 9.
Invitation au recueillement - Un alle-
mand. 10. C'est là qu'Hercule prit la peau
du lion - Risquée.
Verticalement : 1. Un coup qui ébranle
les airs. 2. A teinte naturelle - Vraiment ?
3. Garçon de café - Eclat d'émail.
4. Trucidé - Personnage flou - Le profond
de l'être. 5. Lindbergh l'a vaincu d'un
coup d'aile. 6. Epluché - Saisis du regard.
7. Clapet buccal. 8. Pièces d'argent - On
en fait les jeux de scène. 9. Partie de cir-

Solution dans la prochaine édition cult inte9r(-* - On a beaucoup imité son

Solution du numéro 752: pas... 10. Objets de convoitise - K.O.

Horizontalement : 1. Bouteiller. 2. Antan - Aîné. 3. Internes. 4. Halte - Dort. 5. Epeïre - Va. 6. Lo - Neveu.
7. Itami - Te. 8. Erreur - Ile. 9. Ré - Lainée. 10. Espiègle. Verticalement : 1. Bachelière. 2. On - Apôtres. 3.
Utile - AR. 4. Tantième. 5. Enter - Iule. 6. En - Rag. 7. Lard - Et - II. 8. Lino - Veine. 9. Enervé - Lé. 10.
Restaurées. ROC 548
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Cyrus, roi de Perse
Comédie musicale à PAncien-Stand

Née d'un désir de motiver et de
dynamiser un groupe d'adoles-
cents et de jeunes adultes, la co-
médie musicale «Cyrus, roi de
Perse» a été écrite par Jean-
François Bussy, pasteur à
l'Eglise évangélique du Réveil
de Nyon. L'auteur s'est inspiré
des premiers chapitres du Livre
d'Esdras, racontant le premier
retour à Jérusalem des Hébreux
captifs à Babylone.

Jean-François Bussy en a fait
une œuvre pleine de vie et d'hu-
mour, qui nécessite une troupe
de 65 acteurs, chanteurs, figu-
rants et techniciens, recrutés
dans les diverses églises de
Nyon. Une réalisation ô com-
bien «régionale» si l'on ajoute
que les décors ont été réalisés
par Heike Schildaver, de Gland,
les arrangements musicaux par
Hernan Hidalgo, de Gex et les
chorégraphies par Evelyne et
Albano Vanuzzo, de Nyon.

Les interprètes, chanteurs,
danseurs et acteurs ont mis tout
leur coeur dans cette entreprise
qui était , pour la plupart , une
expérience nouvelle et le résultat

est enthousiasmant si l'on en
juge par les critiques de Corse,
du canton de Vaud et de France,
où ce spectacle a déjà été présen-
té. Un spectacle qui n'a pas la
prétention d'être un chef-d'œu-
vre, mais plutôt interpellateur,
suscitant la réflexion, sans être
porteur d'une «couleur» reli-
gieuse.

Une comédie musicale à voir
en famille et qui, partout, a fait
l'unanimité de publics nom-
breux et conquis par sa qualité.

(dn)
• La Chaux-de-Fonds, Ancien-

Stand, dimanche 4 février,
17 h. (Location: librairie La
Colombe, Léopold-Robert 8)

Un tableau partiel. (sp)

Télévision

Le «Farinet» de Butler/Ra-
baglia aux «Journées de
Soleure»: la nouvelle for-
mule pour le sport quoti-
dien, «Tout sport»; la pre-
mière comédie de situation
romande à parents du Qué-
bec, «La petite famille»; la
mort annoncée de «Table
ouverte» et «Tell queb>: la
TSR fait beaucoup parler
d'elle. On attend les pre-
miers audimates, repro-
duits dans une partie de la
presse béate!

Proposons un autre ins-
trument de mesure. Pres-
que chaque semaine, la
TSR publie un «Média-
presse», qui reprend peut-
être la totalité des textes pa-
rus en Suisse romande sur
elle. Le numéro 1/96 com-
prend 64 pages de photoco-
pies. Comptons les pages
consacrées à certains sujets:
un audimate nouveau est
arrivé, non scientifique.
Voici le classement de la se-
maine: onze pages: le sport
en généralet«Tout sporD>;
neuf pages: la série en You-
goslavie (mercredis soirs);
cinq pages: ex-aequo «Fa-
rinet»/«La petite famille»
(dimanche soirs)7 «Dispari-
tion de TO et TQ».

Aussi plausible que l'au-
tre, notre audimate? ' Fyly

TSR:
nouvel audimate

25 ujg
N
-3i

Départs de Genève:
Austin (1130.-)

avec T. W. A.
Boston (790.-)

avec Sabena
Chicago (855.-)

avec C.S.A.
Cincinnati (1030.-)

avec United Airlines
Dallas (945.-)

avec Lufthansa
Las Vegas (1165.-)

avec Canadian Air.
Miami (990.-)

avec Finnair
Montréal (810.-)

avec Air Canada

Départ de Zurich:
Détroit (1080.-)

avec United Airlines

• Ces prix sont extraits
de la banque de données
professionnelle What 's
New/ Internet-Alls Super-
market of Travel adresse
http:/ www. astarte. ch/gefic
et publiés avec son autorisa-
tion. Ils concernen t des tra-
jets aller et retour et peuvent
occasionner des escales ou
des changements d'avion.
Vous pourrez obtenir tous les
renseignements utiles en
vous adressant à votre
agence de voyages habi-
tuelle.
ATTENTION: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de mo-
difications.

Hit parade
des tarifs aériens



ÇA TOURNE A MANHATTAN (de T. Dicillo), 12 ans, tous les jours à 20 h 30. U CHAUX-DE-FONDS
ABC
P (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.

LE MAÎTRE DES ÉLÉPHANTS (de P. Grandperret avec J. Dutronc), pour tous, tous les jours EDEN
à 18 h 15 et 20 h 30, mercredi aussi à 16 h. f> (039) 23 13 79
POCAHONTAS (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, merc redi à 14 h.

SHOW GIRLS (de P. Verhoeven avec E. Berkley), 16 ans, tous les jours à 20 h 15, mercredi PLAZA
aussi à 15 h. f (039) 22 13 55
CHINATOWN (de R. Polanski). lundi à 17 h 45 en V.O.

LE PRÉSIDENT ET MISS WADE (de R. Reiner avec M. Douglas), pour tous, tous les jours à SCALA
20 h 30, mercredi aussi à 15 h. ." (039) 22 13 66
PULP FICTION (de Q. Tarantino avec B. Willis), 16 ans, tous les jours à 17 h 30 en V.O.

SHOW GIRLS (de P. Verhoeven avec E. Berkley), 16 ans, tous les jours à 14 h 45, 17 h 30, NEUCHÂTEL
en V.O., 20 h 15. APOLLO 1

<p (038) 2810 33

POCAHONTAS (dessin animé des studios Disney), pour tous, tous les jours à 15 h. APOLLO 2
LE DIABLE EN ROBE BLEUE (de C. Franklin avec D. Washington), 12 ans, tous les jours à fr (038) 28 10 33
18 h en V.O., et 20 h 30.

DEAD MAN (de Jim Jarmusch avec J. Deppj, 16ans, en V.O., tous lesjours à 20 h 15 en V.O. APOLLO 3
L'INDIEN DU PLACARD (de F. Oz avec H. Scardino), pour tous, tous les jours à 15 h. f (038) 2810 33
LE LOCATAIRE (de R. Polanski), tous les jours à 17 h 45 en V.O.

GOLDENEYE (de M. Campbell avec P. Brosnan), 12 ans, tous les jours à 14 h 30, 17 h 30, ARCADES
20 h 15. ,.' (038) 28 10 44

SMOKE (de W. Wang), 12 ans. tous les jours à 18 h. BIO
BROOKLYN BOOGIE (de W. Wang et P. Auster), pour tous, tous les jours à 15 h et 20 h 30, <p (038) 28 10 55
toutes les séances en V.O. ,

FAIR GAME (de A. Sipes avec W. Baldwin et C. Crawford), 16 ans, tous les jours à 15 h et PALACE
20 h 45. Y- (038) 281066
LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ (de E. Chatiliez). 12 ans, tous les jours à 18 h.

LES TROIS FRÈRES (de et avec Les Inconnus), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 30. REX
f (038) 28 10 77

LE PRÉSIDENT ET MISS WADE (de R. Reiner), pour tous, tous les jours à 15 h, 17 h 45, STUDIO
20 h 15. (038) 28 10 88

GOLDENEYE (de M. Campbell avec P. Brosnan), 12 ans, lundi et mardi à 20 h 30. COUVET
C0LISÉE
' (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
</> (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
-2 (032) 97 45 61

RELÂCHE. , BÉVILARD
PALACE

. . _ ' . . <? (032) 92 14 44, ;j

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
f (039) 5311 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. Vivarium: tous les jours 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.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: lundi à mercredi, jusqu'à minuit.
CONNAISSANCE DU MONDE: «La Chine insolite», film et conférence de Patrick Bernard,
Musée des beaux-arts, à 20 h.

PHARMACIE D'OFFICE: Bertallo, L-Robert 39. jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, U CHAUX-DE-FONDS
<? 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: f 23.10.17.
HÔPITAL: <?! 272.111
CLINIQUE LANIXA: f 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, Bournot 17, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, P 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <f> 31.10.17.
HÔPITAL: Il 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Beaux-Arts, av. du Premier-Mars, jusqu'à 20 h. Ensuite f 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)

HÔPITAUX: Cadolles, f 22.91.11; Pourtalès, <fs 27.11.11; Providence, f 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence <fi 111 ou gendarmerie <f> 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <j> 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, f 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)

AMBULANCE: f 117

PHARMACIE D'OFFICE: p 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <f> 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): <f> 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, f 44.11.42; Dr Ruchonnet, f 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, f 97.17.66; Dr de Watteville, f 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, f 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, f 97.42.48; J. von der Weid, <f 97.40.30 TRAMELAN (032)

MÉDECINS: Dr Graden, fr 97.51.51 ; Dr Meyer, f 97.40.28; Dr Geering, f 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: fr 51.13.01.
AMBULANCE: f 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, f 51.12.84; Dr Meyrat f 51.22.33; Dr Anker, f 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, f 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, f 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, f (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: / 117. FEU: f 118.
LA MAIN TENDUE: g 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 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 8 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 à 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).

D ES J EU N ES : 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
10 h, 15 h à 18 h.
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: Lovières 13. lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELA N
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
12het de14hà17h.  «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 à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de
14à18 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. Maja Zûrcher, gravures sur bois, jusqu'au 3.3.
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, f 039/31 89 89.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, f 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, f 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 f 038/63 30 10.

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,
f 039/223131.
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 les jours 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. Georges Piaget, sculptures et collages, jusqu'au 22.2. 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, peinture et 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. Blanc invite Jaspar, peinture, jusqu'au 18.2. 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. 

TRI-NA-NIOLE. Michel Jenni, peinture, jusqu'au 28.1. Mardi-dimanche 15 h-21 h. BEVAIX

NUMAGA. Mindy Dubin, Philippe Prourheau, peinture, jusqu'au 3.3. Mardi-dimanche AUVERNIER
14 h 30-18 h 30. 

NOËLLA G. Michel Engel, sculpture, jusqu'au 31.1.96. Lundi, jeudi, vendredi, samedi 14-18 h. LA NEUVEVILLE



r 1
LE FC SUPERGA
a le devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur

Lorenzo RUGGIERO
papa de Monsieur Pietro Ruggiero,

président des juniors
et membre du comité.

L 132-781865
^

f 1

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

L ! ¦ ¦ ' 
Ai

f 1Robert Pittet, son compagnon;

Ses enfants:
Magali et Bernard Cavaleri-Olivier;
Rémy et Lucienne Olivier-Dessaules;
Cédric et Silvia Olivier-Zocchetti;

Ses petits-enfants:
Caroline Cavaleri;
Florian Cavaleri;
Rachel Olivier;
Mélina Olivier;
Tamara Olivier;
Cyrille Olivier;
Sébastien Olivier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le très grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Valentine OLIVIER
née DESBEAUMES

enlevée à leur tendre affection le 19 janvier 1996, dans sa 81e année.

La défunte repose en la chapelle du la Cluse (Murith), 89, Bd de la Cluse.

Le culte aura lieu au Temple du Grand-Lancy, 92, Rte du Gd-Lancy, le mardi 23 janvier à
10 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière du Grand-Lancy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k. J

f 1
Ne pleurez pas.
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Mademoiselle Danièle Gostely et son ami Denis Maillard;
Madame et Monsieur Marlène et Alain Rapin-Gostely et leurs enfants Nicolas et Sébastien,

à Areuse;
Monsieur et Madame Willy Sandoz, à Colombier;
Madame Huguette Cotronakis, ses enfants et petits-enfants, à Marseille;
Madame Rose Eymann-Hasler, à Avenches,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Pierre GOSTELY
leur bien cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, beau-fils, cousin, parrain, parent et
ami que Dieu a repris à Lui paisiblement dans sa 62e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 janvier 1996.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 23 janvier 1996 à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mlle Danièle Gostely
Bois-Noir 47.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Société éditrice et imprimeur: L'Impartial S.A., La Chaux-de-Fonds
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Neuchâtel

Jeune piéton blessé
Un automobiliste de Peseux, M.
J. G., circulait rue des Sablons en
direction ouest, samedi à 19 h 20.
A la hauteur du No 51, il a heurté
le jeune E. S., de Neuchâtel, qui
traversait ladite rue du nord au
sud. Blessé, le piéton a été trans-
porté par une ambulance à l'Hô-
pital Pourtalès.

La Chaux-de-fonds

Choc par l'arrière
Une automobiliste du Locle,
Mme K. M., circulait rue du
Locle en direction est, samedi à
15 h. Arrivée à la hauteur de la
station service Coop, elle est en-
trée en collision avec l'arrière de
la voiture de M. M. F., de Lùs-
cherz, qui circulait dans la
même direction et venait de ra-
lentir pour les besoins de la cir-
culation. Dégâts.

FAITS DIVERS

La TVA: une plaie
pour les personnes âgées

COMMUNIQUÉS

Désireuse de défendre les droits
de la personne âgée, la FRADI-
PA (Fédération romande des
Associations d'institutions pour
personnes âgées) s'élève contre
la décision de l'Administration
fédérale des contributions de
soumettre à la TVA les établis-
sements privés pour personnes
âgées non reconnus d'utilité pu-
blique, jugeant cette attitude
discriminatoire, absurde, voire
indécente.

Cette décision est discrimina-
toire du fait qu'elle ne s'applique
qu'à une catégorie de la popula-
tion âgée et elle est ainsi
contraire à la philosophie de la
TVA, impôt de consommation,
censé toucher tous les consom-
mateurs.

De plus, du point de vue éco-
nomique, cette mesure est ab-
surde, puisqu'elle revient à im-
poser les collectivités publiques:
Confédération, cantons et com-
munes. En effet, par le biais des
prestations complémentaires à
l'AVS (PC) et de l'aide sociale,
celles-ci participent fréquem-

ment aux prix de pension. Par
conséquent, au-delà des collecti-
vités publiques, c'est le contri-
buable qui paiera cette TVA!

Et finalement, il y a quelque
chose d'indécent à chercher à ré-
duire le déficit des finances fédé-
rales en imposant des personnes
âgées et très souvent handica-
pées.

En conclusion, à l'instar des
associations cantonales d'insti-
tutions pour personnes âgées
qu'elle représente, la FRADIPA
prend la défense des droits des
personnes âgées et soutient les
institutions qui ont interjeté un
recours contre la décision de
l'Administration fédérale des
contributions. Elle remercie les
personnalités et les pouvoirs pu-
blics qui soutiennent également
ces institutions et elle demande
que tous les établissements pour
personnes âgées soient exemptés
de la TVA, de façon à ce que
tous les consommateurs de pres-
tations similaires soient recon-
nus et traités également par la
loi. (comm)

La Chaux-de-Fonds

Naissances
de Oliveira David, fils de de Oli-
veira Joao Paulo et de de Al-
meida Baptista Oliveira Ana
Maria. - Barbosa da Silva Fla-
via, fille de Esteves da Silva
Adelino et de da Cinha Barbosa
Maria Idalina. - Mascarel Mat-
thieu Théodore, fils de Masca-
rel Frédéric Théodore et de
Lutz Sabine. - Maire Olliviane,
fille de Maire Pascal Hercule et
de Maire née Debély Sylviane. -
Pedone Mirco, fils de Pedone
Antonio et de Pedone née Jacot
Francine. - Studer Manon, fille
de Studer Daniel et de Studer
née Matthey-de-1'Endroit Syl-
via Lucienne. - Binaku Bajram,
fils de Binaku Skender et de Bi-
naku Gjylshah. - Bento Baptis-
ta Daniel, fils de dos Santos
Baptista Sidonio et de de Abreu
Bento-Mbertinar^°PetermanTt
Lucie, 'fille de Petermann Pa-
trick Ernest et de Petermann
née Donzé Chantai Marie Hen-
riette. - Marthaler Florent, fils
de Marthaler Jean Pierre et de
Marthaler née Jacot Chantai
Liliane. - Capelli Antoine, fils
de Capelli Fabiano et de Capelli
née Chollet Nathalie Suzanne. -
Wenk Cory Elisabeth, fille de
Wenk Jean-Pierre Gottlieb et de
Wenk née Paiva Maria José. -
Feller Maëlle, fille de Feller Gé-
rald et de Feller née Grosclaude
Denise.
Promesses de mariage
Galvan Tierri et Marti Irina. -
D'Angelo Michèle et Perrina
Lorenza. - Ponzetta Antonio et
Perotti Stéphanie Martine. -
Blaser Freddy Louis et Grimm
née Mathis Françoise Aline. -
Prestinari Ercole Michel et Pie-
kos Maryla Ewa. - Lobello Be-
nito et Pulvino Joëlle Suzanne
Yvette.
Décès
Jobin Léon Louis, 1924. - Pelle-
grini Raymond Francis, 1940. -
Monnin née Noverraz Ma-
rianne Lucie, 1925, épouse de
Monnin Georges Vital. - Butty
Sébastien Roger, 1969, époux
de Butty née Galicia Carina. -
Maitre née Zehnder Blanche
Alice, 1920, épouse de Maitre
Gérald Léon Gilbert. - Vuilleu-
mier Eugène Edouard, 1914,
époux de Vuilleumier née
Berchtold Nelly. - Jaggi Ma-
thilde, 1902. - Ewald née Ches-
sex Andréa Antoinette, 1900,
veuve de Ewald Frédéric Fran-
çois. - Graf née Nussbaumer
Hélène Ida, 1919, veuve de Graf
Louis Willy. - Pellet Roger Au-
guste, 1923, époux de Pellet née
Girardier Ginette Renée.

ÉTAT CIVIL

Premier tirage
12 - 13 - 21 - 28 - 45 - 48
No complémentaire: 36

Second tirage
4 - 1 0 - 17-26 - 30 -36.
No complémentaire: 39

LOTO FRANÇAIS

Exposition cantonale d'aviculture

Tous les éleveurs de basse-cour
du canton de Neuchâtel
s'étaient donné rendez-vous ce
premier week-end de l'année à
Chézard-Saint-Martin à l'occa-
sion de la 75e Exposition canto-
nale d'aviculture, cuniculture et
colombophilie. Cette manifesta-
tion a connu un brillant succès,
puisqu'un public fort nombreux
est venu admirer près d'un mil-
lier de bêtes dans la salle de la
Rebatte. Voici les résultats des
éleveurs délajsôaétë'd âvïcùl-
ture de La Chaux-de-Fonds.

Lapins. Hermelin. Nater
Christophe 94,3. Bélier nain.
Siegrist Alain 94,1. Grossenba-
cher Edith 92,6. Grossenbacher
Daniel 93,6. Petit gris suisse.
Fahrni Firtz 93,8. Tacheté an-
glais. Freiburghaus Marguerite
94,6. Alaska. Jolliat Paul 93,6.
Nater Thierry 93,4. Maurer
Charles-André 93,1. Petit argen-
té. Schwaar Robert 95,8. Mon-
net Stéphane 94,8. Pasku Stévan
94,5. Feu. Voutat Michel 93,6.

Voutat Fleury 94,6. Iseh Jean
94,3. Baur René 94,5. Chinchil-
la. Pretot Gérard 93,8. Chamois
de Thuringe. Matthey Willy
95,3. Hotot. Bringolf Alain
93,8. Bleu de Vienne. Wyssmul-
ler Frédy 93,1. Fauve de Bour-
gogne. Sester Claude 95,1.

Volaille utilité. Dinde bleue.
Bois du Petit Château 92,3. Ap-
penzelloise. idem 92,3. Braha-
ma. idem 92. Rhode-Island.
MatthejLWilly 94.. . . _»_*

Vol aile naine. Sussex hermi-
née. Aeschlimann Jean 92. Wel-
sumer. Moret Michel 91,3 Ca-
lame Emile 92. Wyandotte.
Bringolf Alain 92. Grossenba-
cher Edith 93,3. Pasku Stévan
92.6. Jolliet Paul 93,3. Monnet
Stéphane 93,4.

Pigeons. Damascène. Brin-
golf Alain 92,5. Thurgovien.
Faivre André 92,2. Modène al-
lemand. Grossenbacher Daniel
93.7. Cauchois. Leuba Pierre-
André. 93,7. (sp-comm)

Résultats chaux-de-fonniers

La chancellerie d'Etat commu-
nique:
Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme
Corinne Meuterlos, au Locle, à
pratiquer dans le canton en qua-
lité de pédicure.

Par ailleurs, il a ratifié la no-
mination de Mme Séverine Bie-

ler aux fonctions de préposée à
la police des habitants d'Haute-
rive.

Enfin, le gouvernement neu-
châtelois a nommé M. Frédéric
Dubois, à Colombier, adminis-
trateur adjoint du service des
contributions.

Autorisation de pratiquer, ratification
et nomination administrative

Votations fédérales du 10 mars 1996
Nouveau comité pour Vellerat
Un nouveau comité vient de se
constituer à Berne en vue des
votations fédérales de mars pro-
chain. Il a pour objectif d'aider
la commune de Vellerat, encore
bernoise, à obtenir son transfert
dans le canton du Jura . Ce co-
mité s'appuie sur une large pa-
lette de parlementaires et
compte déjà une centaine de
membres.

La coprésidence du comité est
assurée par les conseillers natio-
naux Hanspeter Seiler
(UDC/BE) et Judith Stamm
(PDC/LU) et par les conseillers
aux Etats Fritz Schiesser
(PRD/GL) et Christiane Brun-
ner (PS/GE). Le comité est per-
suadé que le transfert de la com-
mune de Vellerat permettra de
résoudre un problème qui pré-
occupe depuis 20 ans les cantons

de Berne et du Jura ainsi que les
autorités fédérales.

Fin décembre, un comité alé-
manique s'est constitué avec un
même objectif. L'ancien maire
de la ville de Zurich, Sigmund
Widmer, président de la Com-
mission fédérale sur le Jura ,
l'historien bâlois Georg Kreis,
les journalistes Marcel Schwan-
der et Max R. Schnetzer comp-
tent parmi les principales per-
sonnalités engagées dans ce co-
mité.

Le changement de canton est
prévu au 1er juillet prochain. Il a
été largement approuvé par les
deux cantons concernés et doit
encore l'être par le peuple et les
cantons suisses le 10 mars 1996.
Ce n'est qu 'à ce moment que les
70 habitants de la petite com-
mune seront fixés sur leur sort.

(ats)

VIE POLITIQUE

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
pendant la maladie et lors du décès de notre cher époux, papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain et ami

Arturo BRAZZOLA
nous exprimons notre vive gratitude à toutes les personnes qui ont pris part à notre chagrin
par leur présence, leurs dons, envois de fleurs et messages.

Les familles en deuil
TRAMELAN, janvier 1996



Tintinv 65 ans et pas une ride
Un phénomène qui dépase le monde de la BD

Près de 200 millions d albums
vendus sur la planète dans 53
langues différentes: Tintin est
un phénomène qui dépasse le
monde de la bande dessinée.
Agé aujourd'hui de 65 ans ré?
volus , le jeune reporter n'a pas
pris une ride. Et le général de
Gaulle avait sans doute raison
de confier à son ministre An-
dré Malraux que «Tintin était
son seul rival international»...

Par 
^Guy LASSOIE W

Né en 1907, Georges Rémy
(RG puis Hergé) n'accorda
que peu d'importance à la re-
marque de son professeur de
dessin suivant laquelle «il n'ar-
riverait à rien dans l'art gra-
phique». C'est pourtant sa
passion. Adolescent , il entre
chez les boy-scouts. Rapide-
ment , il publie des dessins
dans la revue des héritiers de
Baden Powel. Les aventures
de Totor, chef de patrouille
des Hannetons, montrent un
tracé encore assez gauche.
Hergé rédige en premier lieu le
texte des histoires et dessine
ensuite les personnages. Les
dialogues et textes figurent au
bas de chaque case et non dans
le dessin lui-même. Le scéna-
riste prend à cette époque le
pas sur le graphiste.

PRÉCIEUSE FIANCÉE
Ensuite, Georges Rémy entre
dans la vie professionnelle: au
service administratif du jour-
nal le «XXe siècle» puis à la
photogravure. Sa fiancée est la
secrétaire du rédacteur en
chef, l'abbé Wallez. C'est elle
qui lui indi quera les talents de
dessinateur de Georges, car le
réd'en chef cherche un respon-
sable pour le supplément «jeu-

nesse» du journal , le «Petit
Vingtième». L'abbé Wallez
désire fustiger le communisme.
Hergé dépoussière Totor, le
rebaptise Tintin et l'affuble
d'un fox-terrier, Milou. Tous
deux sont envoyés en Russie,
pays dans lequel l'auteur n'a
jamais mis les pieds. Il n'a que
très peu de temps à consacrer à
la documentation et Tintin au
pays des Soviets recèle bon
nombre de clichés et d'idées
reçues, tout comme les deux
aventures suivantes: Tintin au
Congo et Tintin en Amérique.
Il en ira autrement à partir des
albums suivants. Hergé s'est
passionné pour la découverte
du tombeau de Toutankha-
mon et se servira de ses
connaissances de l'Egypte
antique dans Les cigares du
pharaon. Son ami Tchang le
tuyautera sur la Chine pour Le
lotus bleu. Tchang, qui étudia
la sculpture à Bruxelles, initia
Hergé aux idéogrammes chi-
nois et à la peinture à l'encre
de Chine. Le dessinateur put
aussi maîtriser le clair-obscur
si important dans des albums
alors encore en noir et blanc
(la couleur n'apparaîtra qu 'en
1939 avec le Sceptre d'Otto-
kar).
UNE LONGUE GESTATION
De 1929 à 1942, Hergé travail-
lera seul avant de s'assurer les
services de quelques collabo-
rateurs. Le père de Tintin tra-
vaille toujours de la même
façon. La première étape
consiste à trouver un thème et
un sujet. Hergé lit beaucoup
de revues, plutôt populaires
qu'intello. Ensuite, il laisse mi-
joter une intri gue dans' son es-
prit avant de la mettre par
écrit sur quelques pages dacty-
lographiées.

L'étape suivante est le dé-
coupage des images, comme
pour les scènes d'un film. A
cette différence près que la BD
paraît chaque semaine en épi-
sodes. Chaque page doit obli-
gatoirement se terminer par
une case comprenant un effet

La période de la guerre
On décela quelques traces d'antisémitisme ou de pro-germa-
nisme dans les œuvres réalisées durant la guerre.

de surprise ou de suspense afin
de tenir le lecteur en haleine.

Commence alors le travail
de bénédictin. Pour chaque
planche, plusieurs brouillons
ou esquisses sont effectués au
crayon. Seuls les personnages
et leurs attitudes sont ébau-
chés. Vient ensuite l'heure du
choix. La planche définitive
est encore affinée avant d'être
tracée à l'encre de Chine.

Les collaborateurs entrent
alors en scène.Ils «habillent»
les personnages, dessinent les
paysages et déterminent le vo-
lume des «bulles» pour les dia-
logues (la grandeur varie quel-
que peu suivant la traduction).
L'ensemble est revu et, éven-
tuellement , corrigé par Hergé.

LES ANNÉES SOMBRES
Exsangue financièrement par-
lant , le «XXe siècle» meurt de
sa belle mort avant la Seconde
Guerre mondiale. Hergé pour-
suivra son œuvre dans le jour-
nal «Le Soir» contrôlé sous
l'occupation par les Nazis.
Cela lui fut vertement repro-
ché et à la libération, il passa
une nuit en prison, épreuve qui
le marqua jusqu 'à la fin de sa
vie. Sa «production» des an-
nées 1940-44 («Le Crabe aux
pinces d'Or, «L'Etoile mysté-
rieuse», «Le Secret de la licor-
ne» et «Le Trésor de Rackham
le Rouge») fut passée au cri-
ble. On y décela des traces
d'antisémitisme. Dans
«L'Etoile mystérieuse», les
méchants étaient des Améri-
cains et les bons des Euro-
péens, dirigés par des Alle-
mands. Hergé refit surface en
1948 («Les Sept boules de cris-
tal») date de la création du
magazine «Tintin». Les aven-
tures du petit reporter parais-
saient dans le journal «Le Pha-
re», créé à la libération.

Jusqu 'à sa mort en 1983,
l'artiste belge produira encore
onze albums. Le douzième
(«Tintin et l'Alph-art») ne sera
jamais terminé.

UN HÉROS
DEVENU UNIVERSEL
Comment expliquer le succès
de Tintin? «Hergé a eu le génie
de modifier son personnage en
cours de route. Il l'a «débelgi-
fié» pour le rendre universel et
l'a sorti du temps pour l'instal-
ler dans la durée, dans l'histoi-
re», explique Pierre Assouline
qui termine une biographie du
dessinateur.

De fait, du «26, rue du La-
brador à Bruxelles», il va dé-
ménager au château de Mou-
linsart (copie de Cheverny).
«Tintin est asexué, n'a pas
d'enfants, n'est pas marié et a
perdu rapidement son statut
mal défini de journaliste en-
quêteur. Il est libre, Européen
sans ori gine précise. Résultat:
à l'approche de l'an 2000, les
jeunes peuvent s'identifier à lui
comme le faisaient leurs
grands-parents dans les années
30.»

Tintin a les qualités d'un
adolescent, sans en avoir les
défauts. Son seul échec fut le
cinéma; les quelques films le
mettant en scène ne furent pas
très convaincants.

La dernière série de dessins
animés fait , en revanche, un
tabac. Elle permet à Tintin de
partir , une seconde fois, à la
conquête de l'Amérique. «Les
jeunes Américains l'ont
d'abord découvert dans la sé-
rie télévisée, puis dans les al-
bums. Pour eux , Tintin est
l'enfant parfait qui parvient à
dénouer toutes les situations.
Il est à la fois sain et battant» ,

Œuvres de jeunesse
Avec «Tintin au pays des Soviets» et «Tintin au Congo», ce
troisième ouvrage de Hergé pêche encore par manque de do-
cumentation sérieuse sur le sujet.

La passion de Hergé pour Toutankhamon
Pour cet album, l'auteur s'est servi de ses connaissances de
l'Egypte ancienne.

explique Stéphane Bernasconi ,
le jeune réalisateur de la ver-
sion animée.

CONCESSIONS
«AMÉRICAINES»
Mais pour traverser une se-
conde fois l'Atlantique , le
jeune reporter et ses amis ont
dû faire quelques concessions.
Le capitaine Haddock est de-
venu sobre comme un cha-

meau. La scène des Indiens
chassés par l'armée US a été
escamotée dans Tintin en
Amérique. Idem dans
L 'Oreille cassée: plus de traces
des moqueries concernant les
grandes entrep rises améri-
caines qui mani pulent des mi-
litaires fantoches dans les ré-
publiques bananières. Tintin
aussi doit être «plolitically cor-
rect». Tonnerre de Brest!

G. L.

1930: Tintin au pays des
Soviets

1931: Tintin au Congo
1932: Tintin en Amérique
1934: Les Cigares du Pha-

raon
1936: Le Lotus bleu
1937: L'Oreille cassée
1938: L'île noire
1939: Le Sceptre d'Ottokar
1941 : Le Crabe aux pinces

d'or
1942: L'Etoile mystérieuse
1943: Le Secret de la Li-

corne
1944: Le Trésor de Rac-

kham le Rouge
1948: Les Sept boules de

cristal
1949: Le Temple du soleil
1950: Tintin au pays de l'or

noir
1953: Objectif Lune
1954: On a marché sur la

Lune
1956: L'affaire Tournesol
1958: Coke en stock
1960: Tintin au Tibet
1963: Les Bijoux de la Cas-

tafiore
1968: Vol 714 pour Sydney
1976: Tintin et les Picaros

315 PERSONNAGES

Les albums d Herge com-
portent plus d'un millier de
personnages dessinés dont
315 portent un nom ou un
prénom, dont seulement
sept femmes et huit enfants.

Les principaux sont:

Tintin
Reporter de profession, on
n'a pourtant pas vu un seul
de ses articles publiés. II ne
vieillit pas mais troque en
1976 ses culottes de golf
contre un pantalon droit.

Milou
Chien fidèle qui sait parler.
Ne déteste pas l 'alcool.

Haddock
Archibald Haddock, capi-
taine au long cours, appa-
raît dans «Le Crabe aux
pinces d'or». Alcoolique,
tabagique, coléreux et gé-
néreux. Utilise 232 jurons
différents.

Tournesol
Tryphon Tournesol, profes-
seur, savant et inventeur.
Radiesthésiste et sourd
comme un pot.

Dupont et Dupond
Détectives jumeaux diplô-
més. Je dirais même plus,
diplômés.

Bianca Castafiore
Cantatrice de la Scala de
Milan, connue pour son
interprétation décoiffante
de «l'air des bijoux» de
Faust.

G. L.
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