
La raison du plus fort
Hockey sur glace - Le HCC battu

Roman Furrer - Warren Brùtsch - Boris Leimgruber
Le HCC n'a pas à rougir de la défaite (3-4) concédée face
à la meilleure équipe de la catégorie. (Impar-Galley)
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La timidité occidentale
OPINION

La soldatesque a brusquement mis un terme au
processus de démocratisation au Niger.

Confronté à une grave crise sociale et
économique, cet Etat se trouve aujourd'hui à la
botte de quelques officiers.

Peuplé par près de huit millions d'âmes, le
Niger s'était engagé sur la voie démocratique à
partir de 1993. Après vingt ans de régime
militaire - un premier coup d'Etat avait mis fin à
la démocratie en 1974 - les espoirs étaient
grands.

En janvier de l'an dernier, les élections
législatives ont obligé la mise en place d'une
cohabitation politique, le président et le premier
ministre n'étant pas issus du même camp.

Du coup, les institutions se sont trouvées
paralysées. Dans ce climat délétère, la
communauté internationale n'est guère intervenue
pour imposer une médiation. La Suisse s'est
certes beaucoup engagée, mais les résultats
tangibles ont été minces.

Parallèlement, la guerre larvée que les autorités
mènent contre la minorité touarègue du nord rend
instable cette partie du pays. Un accord, conclu
au printemps dernier, n'a pas résolu cet épineux
problème.

Situé en plein Sahel, le Niger est un des pays
les plus pauvres du monde. Il souffre du manque
d'eau et de la désertification. Sa seule richesse lui
vient de l'uranium qu'il exporte en quantités
importantes. Cette manne n'est toutefois pas
redistribuée dans la population.

Une certaine similitude avec la situation

politique du Nigeria voisin saute aux yeux.
Le général Abacha y avait mis un terme brutal

au processus démocratique en 1993. Depuis, la
junte dirige le pays d'une poigne de fer. Et malgré
ses excès sanguinaires — la pendaison des
opposants les plus farouches - la communauté
internationale n'a pas osé appliquer des sanctions
contre la quatrième puissance pétrolière de la
planète.

Ici s'arrête la comparaison arec le Niger. Hier,
la France - ancienne puissance coloniale - et les
Etats-Unis ont condamné l'attitude des militaires
de Niamey. Paris va même cesser toute
coopération. Ce qui équivaut à condamner la
population à de nouvelles privations.

Le Niger va au-devant de temps difficiles. Il est
peu probable que les putschistes abandonnent le
pouvoir. Ils s'apprêtent à entamer un bras de fer
avec l'Occident.

Celui-ci n'a jamais fait part, la France en tête,
d'un empressement louable à encourager la
démocratisation du continent. Nombre de
potentats, arrivés au pouvoir au lendemain de la
décolonisation, sont toujours en place. Bongo au
Gabon et Mobutu au Zaïre, notamment, régnent
depuis bientôt trente ans. Et ils entretiennent de
bonnes relations avec les pays industrialisés.

Au vu de la relative timidité occidentale,
l'espoir d'un rétablissement des institutions
légitimes au Niger s'amenuisera de jour en jour.
Le coup d'Etat de ce week-end ne sera alors plus
qu'un vague souvenir dans les chancelleries
occidentales. Daniel DROZ

Pacifique Sud

La France a procédé
samedi au sixième
essai nucléaire de
son ultime cam-
pagne de tirs, sur
l'atoll de Fangataufa,
dans le Pacifique
Sud. A l'instar des
précédents essais, ce
tir a notamment dé-
clenché des protesta-
tions, notamment en
Australie et en Nou-
velle-Zélande.
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Et de six!
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Niger

L'armée a effectué
samedi un coup
d'Etat au Niger et
renversé le premier
président démocrati-
quement élu du pays,
Mahamane Ous-
mane. Le nouvel
homme fort, le colo-
nel Barré Mainassa-
ra, a justifié ce coup
de force par le «clien-
télisme» qui caracté-
risait, selon lui, les
i anciennes autorités.
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Coup d'Etat

Inde - Pakistan

Les relations entre
l'Inde et le Pakistan
se sont détériorées
ce week-end en rai-
son de combats spo-
radiques au Cache-
mire. Ce regain de
tension fait suite aux
tirs de roquettes qui
ont fait 22 morts ven-
dredi dans une mos-
quée du Cachemire
pakistanais.
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Regain
de tension
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Présidence de l'UDC

L'UDC doit mener
une politique plus of-
fensive et endosser
un rôle de leader.
Ueli Maurer, le nou-
veau président du
parti l'a déclaré à
Frauenfeld (TG)
avant son élection,
au cours de l'assem-
blée des délégués.
Ueli Maurer, 45 ans,
conseiller national et
secrétaire de l'Union
des paysans zuri-
chois, a été élu par
333 voix contre 27.
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Ueli Maurer élu

L'échange de prisonniers s'est poursuivi en Bosnie

L'échange de prisonniers de
guerre, prévu par l'accord de
paix de Dayton, s'est effectué
au compte-gouttes ce week-
end en Bosnie. Plus des trois
quarts des détenus ont été li-
bérés, selon le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR).

Plus de 500 prisonniers détenus
par les Musulmans, les Croates
et les Serbes de Bosnie ont été
relâchés durant le week-end, en
grande partie sur l'aéroport de
Sarajevo. Une centaine de pri-
sonniers attendaient encore hier
soir leur libération. Environ 350
civils musulmans et serbes ont
en outre été «échangés» samedi
à Sanski Most.
DES SUSPECTS
Les belligérants ont toutefois le
droit de garder les prisonniers
suspectés de crimes de guerre, a
précisé le CICR. Les Croates
ont reconnu à ce sujet garder 50
prisonniers serbes, selon les
autorités croates et le ÇICR.

11 reste également àùx mains
des Serbes une trentaine de pri-
sonniers sur le sort desquels le
CICR n'était pas encore fixé. Le
ministre des Affaires étrangères
bosniaque Muhamed Sacirbey
a, de son côté, rappelé que son
gouvernement exigeait toujours
de connaître le sort des 24.000
disparus.

Le gouvernement bosniaque
faisait en effet dépendre la libé-
ration de ses prisonniers d'infor-
mations sur ces personnes.

Beaucoup d'entre elles ont été
éliminées par les Serbes de Bos-
nie dans une politique systéma-
tique de nettoyage ethnique no-
tamment dans l'est et le nord du
pays, selon Sarajevo.
PRESSIONS
Les ex-belligérants ont subi de
fortes pressions pour relâcher
leurs prisonniers notamment de
la part des Etats-Unis, dont le
secrétaire d'Etat Warren Chris-
topher est attendu en Bosnie à la
fin de la semaine. Il doit arriver
dans la région alors que l'armée
américaine poursuit son dé-
ploiement pour sa plus grande
mission terrestre en Europe de-
puis 50 ans.

L'Union européenne (UE) a
par ailleurs prévenu que son
aide à la reconstruction de la
Bosnie dépendrait du respect
par les trois parties des clauses
des accords de Dayton. Les
chefs de la diplomatie des
Quinze se réuniront aujourd'hui
à Bruxelles pour faire le point
sur la situation.

A Sarajevo, un soldat améri-
cain a par ailleurs été éraflé au
cou par une balle alors qu 'il
marchait dans le périmètre d'un
hôtel dans le quartier serbe
d'Ilidza . L'établissement s.ert de \
QG au commandant des forces ,
terrestres de l'OTAN. Une en-
quête a été ouverte par l'IFOR
pour déterminer l'origine du tir.
BLESSÉS
Deux habitants de la capitale
ont également été grièvement
blessés par une mine à Stup, une
banlieue ouest de la ville, a rap-
porté la radio bosniaque. Les

Echanges de prisonniers
Plus de 500 personnes ont été libérées par les belligérants durant le week-end.

(Keystone-AP)
deux personnes traversaient la
zone de la ligne de front quand
.elles ont marché sur la mine qui
^a explosé. L'une d'elles a perd u

une jambe et l'autre souffre de
diverses blessures graves. Enfin ,
dans le nord-est de la Bosnie, un
soldat suédois de l'IFO R, âgé de

21 ans, a été tué et un autre bles-
sé quand leur char a quitté la
route et s'est renversé.

(ats, afp, reuter)

Avenir de Mostar au menu
Aujourd'hui, les Quinze devraient aborder l'avenir mans, proposé par M. Koschnick ne satisfait pas
de Mostar, placé depuis deux ans sous la respon- les Musulmans, qui critiquent en particulier l'éten-
sabilité d'un administrateur de l'UE, Hans Koch- due trop limitée, selon eux, d'un district multieth-
nick. Le plan de partage entre Croates et Musul- nique au centre de la ville, (ats)

Au compte-gouttes
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Une junte brise la démocratie
Coup d'Etat militaire au Niger

Au lendemain du coup d'Etat
militaire qui a renversé Ma-
hamane Ousmane, le premier
président démocratiquement
élu que connaissait le Niger
depuis deux ans, le pays sem-
blait calme hier. La France a
annoncé la suspension de sa
coopération civile et militaire
et les Etats-Unis s'apprê-
taient à faire de même, ce qui
constitue un désastre pour la
population, parmi les plus
pauvres du monde.

«La France condamne le coup
d'Etat militaire intervenu au Ni-
ger. Elle suspend sa coopération
civile et militaire avec ce pays»,
a annoncé le Quai d'Orsay. Pa-
ris tient les auteurs du coup
d'Etat pour «responsables de la
sécurité des autorités légales ac-
tuellement détenues» et appelle
à leur libération, ainsi qu'à «la
restauration de la légalité consti-
tutionnelle» dans son ancienne
colonie d'Afrique occidentale.

A Washington, c'est le porte-
parole du Département d'Etat,
Nicholas Burns, qui a annoncé
samedi soir que son pays
condamnait «cet acte odieux»
dont se sont rendues «responsa-
bles les forces militaires qui ont
agi contre la volonté du peuple».
M. Burns a ajouté que, confor-
mément aux lois américaines, le
fait que le pouvoir ait été pris de
force impose une suspension de
l'aide.

Ahamane Ousmane a été ren-
versé samedi à Niamey par un.
groupe de soldats mené par un
colonel de l'armée, Barre Mai-
nassara Ibrahim, 45 ans, qui ,
dans un message à la radio na-
tionale, s'est autoproclamé chef
de l'Etat. Il a précisé que M.
Ousmane était retenu dans le
palais présidentiel, que la Cons-

titution était suspendue, qu'un
Conseil de salut national avait
pris le contrôle du gouverne-
ment et que les partis politiques
sont désormais interdits. Le pre-
mier ministre Hama Amadou
aurait également été fait prison-
nier.

Le chef des putschistes a en-
core précisé qu'un soldat nigé-

Mahamane Ousmane
Le premier président démocratiquement élu a été
renversé samedi. (Keystone-a)

rien et un garde présidentiel
avaient été tués au moment de
l'encerclement du palais. Une
dizaine de soldats au moins au-
raient également été blessés.
MUSIQUE MILITAIRE
Dimanche, les rues de la capitale
sont restées vides, seulement tra-
versées de loin en loin par des
militaires en patrouille , tirant
parfois en l'air. Les habitants
restaient cloîtrés chez eux. A la
radio nationale, les programmes
normaux ont été remplacés par
de la musique militaire. Les
lignes téléphoniques internatio-
nales demeuraient coupées et
l'aéroport a été fermé.

Le colonel Mainassara a justi-
fié le putsch par sa volonté de
mettre fin à «la crise absude»
qui perdurait au Parlement de-
puis les élections législatives de
janvier 1995.

Celles-ci avaient fait suite à la
dissolution décidée par le prési-
dent, confronté à un vote de dé-
fiance un an après les premières
élections libres de 1993. Il tentait
vainement de former un gouver-

nement avec des membres de
l'opposition , qui compte 42
sièges sur 82 à l'Assemblée na-
tionale. Les opposants accusent
le parti de la Convention démo-
cratique et sociale de manquer
de fermeté face aux rebelles
touaregs en lutte pour leur indé-
pendance (et soutenus par la Li-
bye).
PARMI LES PLUS
PAUVRES
Ce putsch, qui survient dix jours
après un coup de force militaire
en Sierra Leone, place le pays
dans une situation critique. Le
Niger se classe parmi l'un des
plus pauvres du monde et dé-
pend presque totalement de
l'aide internationale; l'économie
est en ruines et les salaires des
fonctionnaires n'ont pas été ver-
sés depuis plusieurs mois.

Le premier dirigeant civil du
Niger (pays indépendant depuis
1960) avait déjà été renversé par
un coup d'Etat en 1974. Les mi-
litaires étaient restés au pouvoir
jusqu'à l'instauration d'un ré-
gime multipartite en 1992. (ap)

L'appui suisse
Le coup d'Etat militaire de samedi au Niger met fin à un éphémère
processus démocratique auquel la Suisse a apporté, sous diverses
formes, son soutien. Le Niger est d'ailleurs l'un des pays où s'est
concentrée l'aide publique suisse au développement. La dernière
contribution de la Suisse au processus démocratique a eu lieu lors
des élections législatives de janvier 1995. En outre, elle a envoyé
quatre observateurs lors de ces élections.

Le processus démocratique nigérien a commencé en novembre
1991. Il a entraîné une liberté d'expression et d'associations. De
nombreuses organisations paysannes y ont ainsi vu le jour depuis
trois ans. (ap)

BRÈVES
Palestine
Détente
L'OLP a libéré hier douze mi-
litants de l'organisation isla-
miste palestinienne du Ha-
mas. Ce nouveau geste
d'apaisement doit favoriser la
réconciliation entre les deux
ennemis, ont annoncé des
responsables de l'OLP. Le
président Yasser Arafat a en
outre décidé d'établir un co-
mité conjoint entre l'OLP et
Hamas afin d'accélérer le
processus de réconciliation.

Mogadiscio
Violents combats
Au moins douze personnes
ont été tuées et 25 autres
blessées hier à Mogadiscio
dans de violents combats op-
posant des clans rivaux.

Diplomatie russe
Visite aux Etats-Unis
Le premier ministre russe Vic-
tor Tchernomyrdine est parti
hier pour les Etats-Unis. La
Russie tente de parvenir à'un
accord avec le FMI pour l'ob-
tention d'un prêt de neuf mil-
liards de dollars.

France
Tête médiatique
Radical a enregistré di-
manche l'adhésion de Ber-
nard Kouchner. Ce dernier
devient la nouvelle tête d'af-
fiche médiatique de l'ex-
mouvement des Radicaux de
gauche.

Afrique du Sud
Farrakhan en visite
Le président Mandela a réaf-
firmé avec force son credo
non raciste, non sexiste et
non dogmatique. Louis Far-
rakhan a assuré «partager
tous les principes soulignés
par le président» sud-africain.

Parti québécois
L. Bouchard
prend le tête
Lucien Bouchard a été élu
samedi par acclamation chef
du Parti québécois. Il sera
désigné lundi comme pre-
mier ministre de la «Belle
Province», en remplacement
de Jacques Parizeau.

Haïti: émeute
Six morts .
Des émeutes ont fait six
morts et des centaines de
sans abri, samedi à La Saline,
un des plus grands bidon-
villes de Port-au-Prince.

Tchétchénie
Pression maintenue
Des combattants tchét-
chènes ont ouvert le feu dans
la nuit de samedi à dimanche
sur des soldats russes, tuant
l'un d'entre eux et en bles-
sant quatre autres, avant de
s 'enfuir à bord d'un véhicule.

Nouveau tollé
Sixième essai nucléaire français

La France a procède samedi à 22
h 30 (heure suisse) à un sixième
essai nucléaire, sur l'atoll de Fan-
gataufa dans le Pacifique. Ce tir
souterrain était le plus puissant
enregistré depuis le début de la
campagne, le S septembre der-
nier. Cet essai a suscité une nou-
velle vague de protestations dans
le Pacifique Sud et en Asie.

Paris ayant annoncé «six à sept
essais», on ignore s'il s'agit de la
dernière expérimentation fran-
çaise. La décision dépendra en
partie des experts, en fonction
des résultats scientifiques déjà
acquis. Charle Millon, ministre
de la Défense, a toujours dit que
la «fin du mois de février», mar-
querait le terme de la campagne.
RÉACTIONS
A partir du printemps, la France
développera, grâce à la techni-
que de simulation en labora-

toire, des bombes virtuelles qui
remplaceront les tirs sur site.

Chef de file des opposants
aux essais, le premier ministre
australien Paul Keating a quali-
fié ce dernier essai d'«irrespon-
sable».

La Nouvelle-Zélande a émis
l'espoir que cet essai soit le der-
nier de la liste. Le premier minis-
tre Jim Bolger a souligné que les
récentes informations sur des
fuites radioactives provoquées
par de précédents tirs sur l'atoll
de Mururoa ne faisaient qu'ac-
centuer les pressions sur la
France. Le Japon a exprimé ses
vifs regrets et exhorté la France
à ne pas procéder à un nouvel
essai. En Europe, le ministre au-
trichien de l'Environnement
Martin Bartenstein a qualifié
d'«irresponsable» le nouvel essai
français, espérant qu'il soit le
dernier. La Norvège a «regret-
té» le nouvel essai français, (ats)Libération

«avant
l'aube»

Otages français au Yémen

Les 17 touristes français retenus
en otages depuis jeudi au Yémen
seront libérés «avant l'aube», a
affirmé un haut responsable yé-
ménite. Cette décision fait suite
à un accord conclu hier avec les
ravisseurs.
ACCORD
AVEC LES RAVISSEURS
«Nous sommes parvenus à un
accord avec les ravisseurs pour
qu 'ils libèrent les touristes avant
l'aube», a déclaré le gouverneur
de la région de Ma'rib, M. Ab-
del Wali Chamiri.

«Nous attendons maintenant
l'arrivée des touristes à Harib»,
a-t-il ajouté. Cette localité est
proche du village d'Ain Hadi ,
où les otages sont détenus, à 450
km à l'est de Sanaa. (ats)

Dons de sang refusés
Protestation à Jérusalem

Des milliers de Juifs d'origine
éthiopienne ont fait le siège di-
manche du bureau du premier mi-
nistre Shimon Pères à Jérusalem.
Ils protestaient contre le «racis-
me» des autorités médicales is-
raéliennes qui refusent leurs dons
de sang.

La Banque nationale du sang
considère la communauté éthio-
pienne comme une population à
risque, et leurs échantillons de
sang comme de possibles vec-
teurs du virus du sida. La police
a refoulé au moyen de lances à
eau et de bombes lacrymogènes
des manifestants qui avaient
réussi à franchir une barrière de
sécurité.

Une trentaine de policiers au
moins ont été blessés par les
pierres et les branches d'arbres
jetées par les manifestants et une
dizaine de protestataires ont été
brièvement interpellés , a précisé
la police. Elle a reconnu avoir

tiré des balles de caoutchouc
pour tenter d'empêcher les ma-
nifestants de pénétrer dans le
bâtiment où se trouve le bureau
de Shimon Pères. Des dizaines
de manifestants ont été blessés.

La presse israélienne avait ré-
vélé la semaine dernière l'affaire
du «sang éthiopien». La Banque
nationale du sang avait alors
confirmé qu'elle détruisait systé-
matiquement les échantillons de
sang provenant de donateurs
éthiopiens. Selon le ministre is-
raélien de la Santé, Ephraim
Sneh, le taux de contamination
par le virus VIH au sein de la
communauté éthiopienne est 50
fois supérieur à la moyenne na-
tionale.

Pendant que les deux parties
s'affrontaient à l'extérieur, le
premier ministre Shimon Pères a
annoncé la création d'une com-
mission pour examiner ces révé-
lations, (ats)

Mobiles idéologiques
Meurtre d'Yitzhak Rabin

Yigal Amir , le meurtrier du pre-
mier ministre israélien Yitzhak
Rabin, a affirmé hier à la reprise
de son procès à Tel Aviv avoir
obéi à des mobiles idéologiques.
U a reconnu que ses aveux ne lui
avaient pas été soustraits par la
force, contrairement aux affir-
mations de son avocat, Jonathan
Ray Goldberg.

«Je ne suis pas un criminel. J'ai
agi par idéologie et je ne suis pas
venu me défendre mais expli-
quer mon geste», a-t-il déclaré
au juge Edmond Levy, président
de la Cour.

Le second avocat de l'accusé,
M. Mordechaï Ofri , a déclaré
qu 'il se déchargeait de la défense
de son client en arguant de «di-

vergences de vues fondamen-
tales sur la ligne à adopter» avec
son collègue, M. Goldberg. Il a
même refusé d'être commis d'of-
fice. Pour sa part , le juge Lévy a
réprimandé M. Goldberg, au-
quel il a reproché d'avoir opté
pour des procédures dilatoires.

Lors de la dernière séance du
procès, mard i, Amir avait affir-
mé: «Je n'avais aucune haine
contre Rabin , mais je voulais
l'arrêter, l'immobiliser, et le cas
échéant le tuer». Il avait ajouté
que le premier ministre méritait
le «Din Rodef», une antique loi
religieuse juive permettant de
tuer un tyra n qui met en danger
les membres du peuple juif. Il
risque la prison à vie.

(ats)

Violent regain de tension
Entre l'Inde et la Pakistan

La tension entre l'Inde et le Pa-
kistan s'est ravivée ce week-end
à la faveur de combats sporadi-
ques au Cachemire. Les deux
pays se sont rejeté notamment la
responsabilité de deux tirs de ro-
quettes qui ont fait vingt-deux
morts vendredi du côté pakista-
nais.

Les gouvernements d'Islama-
bad et New Delhi se sont toute-
fois limités à des admonesta-
tions verbales. Ils ont évité soi-
gneusement toute allusion à
une possible escalade du
conflit. Les deux gouverne-
ments ont ainsi affirmé hier
qu'ils n'entendaient pas se dé-
clarer la guerre.

Durant le week-end, les
forces indiennes et pakista-
naises ont échangé des tirs spo-
radiques de mitrailleuses sur la
frontière qui divise le Cache-
mire entre l'Inde et le Pakistan.
Selon des sources militaires in-
diennes, quelque 250 villageois
ont fui la zone frontière.
RÉGION À RISQUE
Le Cachemire est un foyer de
tension permanent entre l'Inde
et le Pakistan. La partie pakis-
tanaise de cette région à majo-
rité musulmane s'appelle
l'Azad Cachemire (Cachemire
libre). La partie indienne a reçu
le nom de Jammu-et-Cache-
mire, et constitue un des 25
Etats de l'Union indienne, le

seul a être peuple de musul-
mans.

Le Pakistan a accusé l'Inde
d'être responsable de cette at-
taque. New Delhi a rétorqué
que le lieu de culte avait été
touché par erreur par les
troupes pakistanaises elles-
mêmes, qui voulaient perturber
les célébrations de la fête natio-
nale en Inde vendredi.

Le regain de tension observé
durant le week-end a coïncidé
avec la réussite, samedi par
l'Inde, du 15e essai de son mis-
sile sol-sol Prithvi. Celui-ci
peut être armé d'une tête nu-
cléaire. Selon des responsables
indiens, le tir d'une portée de
250 km a été effectué dans
l'Etat d'Orissa (est), (ats)

2 §48io¦Il s
29 janvier 1953 -
On annonce le décès
survenu à Paris d'Ed-
mond Miellet, ancien
ministre radical-socia-
liste durant l'entra-deux-
guerres. Né à Montbou-
ton, près de Délié, il fut
député du territoire de
Belfort et vice-président
de la chambre des
députés en 1932. Il fut
ministre des Pensions
dans le çahjpçt.Paui
Boncourt et dans le
premier cabinet
d'Edouard Daladier. Il
avait été grand mutilé
durant la Première
Guerre mondiale.



Poulain de Blocher élu
L'UDC a choisi Ueli Maurer comme nouveau président

Le conseiller national zuri-
chois Ueli Maurer, âgé de 46
ans, est le nouveau président
de l'Union démocratique du
centre (UDC). Samedi à
Frauenfeld (TG), les délégués
de l'UDC l'ont élu par 333
voix contre 27 et 62 absten-
tions. D succède au conseiller
aux Etats thurgovien Hans
Uhlmann. Les délégués ont
également dit «oui» aux ob-
jets soumis à votation le 10
mars.

Le Zurichois était le seul candi-
dat à la présidence du parti. Il a
été élu malgré les réticences ex-

primées par les sections ro-
mandes. Il y a quelques jours ,
Ueli Maurer avait même ren-
contré les représentants de
l'UDC vaudoise, fribourgeoise
et bernoise pour une «explica-
tion».

DEPUIS 20 ANS
La présidence de l'UDC suisse
revient ainsi à un Zurichois, ce
qui ne s'était plus vu depuis 2C
ans. Ueli Maurer est secrétaire
de la section zurichoise de
l'Union suisse des paysans
(USP). Il s'inscrit dans la mou-
vance de Christoph Blocher.
Malgré cela, il avait déclaré qu'il
était prêt à se retirer de l'ASIN
(Action pour une Suisse indé-
pendante et neutre) - mouve-
ment «anti-européen» - afin de
«clarifier la situation».

Les deux vice-présidents, Chris-
tine Ungricht (ZH) et Marcel
Blanc (VD), briguaient un nou-
veau mandat. Ils ont été réélus:
la durée de leur mandat est tou-
tefois limitée à fin 1996 au plus
tard.

Les délégués ont dit «oui» au
transfert de Vellerat du canton
de Berne vers celui du Jura. Us
ont approuvé par 356 voix
contre neuf cet objet soumis à
votation le 10 mars prochain.
L'assemblée a suivi le conseiller
national bernois Hanspeter Sel-
ler qui a déclaré que «le passage
de Vellerat dans le canton du
Jura est simplement un acte de
bon sens politique. Il confirme
au niveau juridique une réalité
économique, politique et sociale
datant de nombreuses années».

Ils ont aussi décidé de soute-

nir l'article constitutionnel sur
les langues par 395 voix contre
sept. Les délégués ont suivi la
conseillère nationale des Gri-
sons Brigitta Gadient qui a plai-
dé «pour cette chance de sauve-

garder une Suisse plurilingue».
Elle a aussi souligné que «l'arti-
cle tel qu 'il nous est présenté au-
jourd'hui tient notamment
compte des craintes de la Ro-
mandie». (ap)

Ueli Maurer
Les délégués de l'UDC l'ont élu par 333 voix contre 27 et
62 abstentions. (Keystone-Diener)

PDC: ouverture prudente
Le Parti démocrate-chrétien (PDC) suisse est fa-
vorable à une ouverture prudente des frontières
aux travailleurs de l'Union européenne (UE).

Lors de son assemblée générale samedi à Berne,
il a également recommandé d'approuver quatre
des cinq objets soumis au vote le 10 mars.

L'introduction progressive de la libre circula-
tion des personnes avec l'UE n'est pas inscrite
dans le programme de législature 1995-1999 du
gouvernement Par contre, ce dernier veut limiter
l'augmentation du nombre des étrangers en
Suisse. Le chef du Département fédéral des Af-
faires étrangères, Flavio Cotti, a souligné que les
prochains mois seront décisifs dans les négocia-
tions bilatérales avec l'UE. Une ouverture pro-
gressive des frontières suisses pourrait être accep-
tée en liaison avec l'adoption d'une clause évolu-

tive. Dans une résolution, les délégués du PDC ont
soutenu cette dernière solution. Ils demandent
également la suppression rapide du statut de sai-
sonnier.

Par ailleurs, les délégués ont approuvé, par 192
voix contre sept, le projet d'article constitutionnel
sur les langues soumis à votation le 10 mars. Trois
autres objets ont également été approuvés: le
transfert de la commune de Vellerat du canton de
Berne à celui du Jura (à l'unanimité), l'abrogation
de l'obligation de rachat des appareils à distiller et
de prise en charge de l'eau-de-vie, et la suppression
des contributions fédérales aux places de station-
nement près des gares. Par contre, le mot d'ordre
est négatif pour la suppression de la compétence
cantonale en matière d'acquisition de l'équipement
personnel des militaires, (ap)

Un entrepreneur sous les verrous
Ancien fonctionnaire du DMF soupçonné de corruption

Nouvel épisode dans la récente
affaire de corruption au DMF:
Gustav Furrer, directeur et prin-
cipal actionnaire de Furrer &
Partner SA a été placé en déten-
tion préventive mercredi dernier.
Le conseil d'administration et la
direction de l'entreprise l'ont an-
noncé hier soir.

Les dirigeants de Furrer & Part-
ner ont également confirmé
avoir été perquisitionnes le 24
janvier dernier sur ordre du Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion (MPC). Ils se disent surpris
de cette démarche car les projets

menés pour le compte du Dé-
partement militaire fédéral
(DMF) étaient périodiquement
contrôlés. «Le déroulement cor-
rect de ces engagements nous a
été confirmé», assurent les diri-
geants.

Furrer & Partner a demandé
la libération immédiate de son
directeur, qui est aussi le fonda-
teur et le président du conseil
d'administration de l'entreprise.
Selon elle, la détention de Gus-
tav Furrer ne se justifie pas.
Tous les contrats signés avec le
DMF ont été menés conformé-
ment aux prescriptions en ma-

tière de sécurité et de protection
des informations.

L'entreprise de médias et de
télécommunications emploie ac-
tuellement plus de cinquante
personnes. Son chiffre d'affaires
a dépassé les 12 millions de
francs en 1995.

Vendredi dernier, le MPC
avait annoncé qu'il enquêtait
contre un fonctionnaire retraité
du DMF et contre des per-
sonnes extérieures à l'adminis-
tration fédérale. Le conseiller fé-
déral Adolf Ogi, chef du DMF,
a demandé que l'affaire soit ra-
pidement éclaircie. (ats)

«Armée 95»: premiers pas positifs
Rapport de la division de campagne 2 à la place d'armes de Chamblon

Impressionnant parterre d'offi-
ciers samedi matin à la place
d'armes de Chamblon, à l'occa-
sion du rapport de division de
campagne 2 élargie qui couvre
toute la Suisse romande, mais
aussi les cantons alémaniques li-
mitrophes (Berne, Bâle, Soleure,
Argovie et Lucerne). Quelque
1400 cadres avaient répondu à la
convocation du divisionnaire Fré-
déric Greub, pour le premier bi-
lan depuis la mise en place de la
réforme «Armée 95», le rapport
de mars 1995 n'étant qu'une sorte
d'adaptation aux nouvelles struc-
tures.

Plusieurs personnalités du
monde politique ont assisté à
cette séance, en particulier le
président du Conseil national
Jean-François Leuba, orateur
civil du jour, ainsi que les
conseillers d'Etat Olivier Vodoz
(GE), Philippe Bieler (VD) et le
ministre Claude Hêche (JU). Si
le divisionnaire a choisi la place
de Chamblon, c'était pour célé-
brer l'intégration du régiment
d'infanterie 2, dit du Pays de

Vaud, dans la deuxième divi-
sion.

Dans son introduction , le
commandant s'est félicité de la
mise en place en souplesse d'Ar-
mée 95. Le bilan définitif ne sera
tiré qu'à la fin de 1996, une fois
que toutes les troupes auronl
servi sous le nouveau régime.
Mais les premières expériences
sont largement positives et les
défauts ont été corrigés.
REGRETS
Le divisionnaire devait en re-
vanche s'attarder sur deux évé-
nements qui l'ont gravement af-
fecté. D'abord les violentes ma-
nifestations contre le défilé du
régiment genevois (le comman-
dant s'est certes interrogé sur
son opportunité , mais a souli-
gné sa légalité). Quant au tragi-
que décès du soldat valaisan, il a
exprimé toute sa peine à la fa-
mille. Mais il a regretté avec
beaucoup de fermeté que dans
les deux cas, certains médias se
soient déchaînés sans réserve.
Néanmoins, il a pris soin de ne
pas mettre tous les journalistes

dans le même panier et a auss
déploré la difficulté de faire pas-
ser le message de l'armée dans U
presse (réd. peut-être faudrait-i
se montrer plus nuancé lorsque
l'on aborde des cas aussi sensi-
bles dans la population).

Sur le plan intérieur, le Dé-
partement militaire fédéral a
fourni un très gros effort d'éco-
nomie, avec un milliard de
francs par an. L'armée poursui-
vra dans cette voie, mais il y a
des limites qu'il ne faudra pas
dépasser. La situation interna-
tionale a montré ces dernières
années qu'une défense nationale
demeurait nécessaire, même si la
Suisse ne compte plus d'ennemi
immédiat. Citant Jean d'Ormes-
son, le divisionnaire a rappelé ce
paradoxe: on ne s'est jamais
montré aussi moraliste à notre
.poque alors que les valeurs mo-
rales se sont toutes effondrées
dans les conflits tragiques ré-
cents.
«PAS UN BUT EN SOI»
Il appartint au président Jean-
François Leuba de faire un bril-

lant tour d'horizon géopolitique
et stratégique de l'Europe et du
monde, rappelant en préambule
«qu'une armée n'est pas un bui
en soi, mais doit être l'émana-
tion de la nation». Elle se doit
d'avoir le soutien populaire et
ne saurait en Suisse être disso-
ciée du peuple.

Grâce à «Armée 95», l'institu-
tion a été en mesure de se trans-
former et la nécessité d'une dé-
fense nationale est mieux com-
prise aujourd'hui. D'une ma-
nière générale, les recrues
affichent une attitude positive,
mais il ne faut pas les découra-
ger grâce une conduite intelli-
gente des hommes. A ce propos,
les militaires ne doivent pas ou-
blier qu 'ils appliquent des me-
sures décidées par le pouvoir ci-
vil et librement discutées par les
citoyens.

Quant à l'avenir de l'armée, le
président du Conseil national
tint à rassurer le divisionnaire.
Une majorité de parlementaires
_st conscient que les économies
ne sont pas indéfiniment exten-

sibles, tant il est vrai qu'il est
plus facile de supprimer une ar-
mée que d'en constituer une
nouvelle. Que l'on se rappelle le
retard accumulé en Suisse en
1936.

Si la politique de guerre froide
entre les deux blocs a disparu, la
situation n'est pas rassurante
pour autant , même si l'Union
européenne est le meilleur ga-
rant de paix sur le Vieux-Conti-
nent.

Mais la tragédie yougoslave,
les conflits sanglants du Cau-
case, la montée d'un islamisme
conquérant et terroriste, mon-
trent à l'envi que les périls mena-
cent toujours. Avec la chute du
Mur de Berlin, l'histoire récente
nous a appris à nous méfier des
certitudes et des situations irré-
versibles. Il faut s'en souvenir en
permanence.

En conclusion à ce rapport , le
commandant Jean Abt, chef du
premier corps d'armée s'est féli-
cité de l'excellent état d'esprit ré-
gnant dans la deuxième division
et des succès enregistrés par Ar-
mée 95. Bl.N.

Socialiste élu
Pas de surprise dans le canton de Zurich

Le socialiste Markus Notter, 35
ans, a été élu ce week-end au gou-
vernement zurichois, où il rem-
placera Moritz Leuenberger.
Unique candidat au 2e tour, le
maire de Dietikon a obtenu
92.918 voix.

Le nouvel élu, juriste passionné
de droit public et ancien juge au
Tribunal de district de Zurich,
reprendra sans doute les rênes
du Département cantonal de la
justice et de l'intérieur.

La situation était inédite à
Zurich: aucun des candidats du
premier tour, qui avait eu lieu le

26 novembre, n'était présent au
deuxième. Il y a deux mois, la
socialiste Vreni Mûller-Hemmi
avait été battue par Rolf Gerber
(UDC), soutenu par la droite
qui voulait barrer le chemin à
une candidate jugée trop intran-
sigeante.

Mme Mûller-Hemmi avait
jeté l'éponge et les socialistes
avaient choisi le jeune maire de
Dietikon, Markus Notter, pour
défendre leur unique siège au
Conseil d'Etat. La droite, rassu-
rée, ne s'est pas opposée à son
élection et a retiré son candidat.

(ats)
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29 janvier 1953 -
Le pilote Hermann
Geiger, de Sion, à bord
dé son avion HB-OED
et en compagnie d'un
passager, atterrit aux
Rochers de Naye, à
2045 m, en présence de
plusieurs centaines de
spectateurs. Il a entre-
pris son vol à la de-
mande de la'compa-
gnie Montreux-Ober-
land bernois pour
étudier la possibilité
d'apporter des secours
ou d'assurer des
transports quand la
ligne est coupée par la
neige._____

Météo
Ruée vers la montagne
Brouillard sur le plateau et
soleil au-dessus de 1100 à
1300 mètres: la météo du
dernier week-end de janvier
a poussé de nombreux
Suisses sur les pistes de ski.
La montagne a fait un mort.
Une femme de 24 ans s 'est
tuée lors d'une randonnée à
ski dans l'Oberland bernois.
Elle est tombée dans le vide
alors qu'elle traversait un
cône d'avalanche. Aucun
accident mortel sur les
routes n'a été signalé.

Bâle
«Violon de poche»
dérobé .
Un violon de poche vieux
de 300 ans a été volé ven-
dredi au Musée d'histoire
de Bâle. Cet instrument, qui
mesure 47 centimètres, a
une valeur de 20.000
francs, a indiqué samedi le
ministère public de Bâle-
ville. Un couple, activement
recherché par la police, est
soupçonné d'avoir dérobé
cet instrument dans une vi-
trine verrouillée.

Employés de la chimie
Dans la rue
Quelque 3000 employés de
l'industrie chimique venus
de toute la Suisse ont défilé
samedi dans les rues de
Bâle pour demander une
nouvelle convention col-
lective. Depuis le début de
l'année, un vide conven-
tionnel règne en effet dans
ce secteur. «Du dialogue au
lieu du démantèlement so-
cial», ont demandé les ma-
nifestants.

Château-d'Oex
Montgolfières
en vedettes
La 18e Semaine internatio-
nale de ballons à air chaud
a pris fin dimanche à Châ-
teau-d'Oex (VD). Au total,
plus de 60.000 spectateurs
ont assisté à quelque 700
envols de montgolfières,
ont annoncé les organisa-
teurs. Une 19e édition se
tiendra du 18 au 26 janvier
1997.

Trafic d'hormones
Arrestations
au Tessin
Deux responsables de deux
entreprises de matières pre-
mières pharmaceutiques à
Lugano ont été appréhen-
dés mercredi pour abus de
confiance et falsification de
documents. Leur arresta-
tion serait liée à un trafic il-
légal d'hormones pour l'en-
graissement des bestiaux
en Belgique.

BREVES



Maîtres de leurs rinks
Curling - Tournoi de Neuchâtel : quintuplé neuchâtelois

Les curlers neuchâtelois ont
été maîtres de leurs rinks ce
week-end. Ils ont en effet trus-
té les cinq premières places du
vingt-sixième tournoi interna-
tional de Neuchâtel, la vic-
toire revenant à NE Sports n,
skippé par l'ancien entraîneur
de l'équipe de France, le Neu-
châtelois Michel Jeannot.
L'équipe de ce dernier a battu
en finale NE Sports I
(Claude-Alain Vuille) 7-4,
prenant ainsi sa revanche sur
le match d'ouverture du tour-
noi, qui avait vu Vuille et ses
coéquipiers s'imposer... 18-4!

Neuchâtel /^
Renaud TSCHOUMY W

Mal parti, NE Sports II a donc
superbement terminé le tournoi.
L'application du système Schen-
kel - un classement est établi
après chacun des quatre tours,
et chaque équipe joue contre
celle qui la précède, ce qui lui
permet de corriger le tir - a donc
permis au skip Michel Jeannot
et à ses trois équipiers (Georges
Piaget , Michel Roethlisberger et
Cédric Favre-Bulle) de retour-
ner une situation pourtant bien
compromise.

La défaite initiale «avalée»,
NE Sports II a successivement
battu Chamonix (6-2), Lausan-
ne-Neuchâtel (12-4) et Fribourg
(5-2) pour pointer à la deuxième
place du classement général
avant les finales. A égalité avec
NE La Tour (Carlo Carrera), ce

n'est qu'à la différence des ends
reçus que la formation de Mi-
chel Jeannot s'est qualifiée pour
les finales (les deux équipes tota-
lisaient six points, dix-neuf ends
et trente-quatre pierres mar-
quées, mais NE Sports II n'avait
encaissé que douze ends, contre
treize à NE La Tour). «Nous
avons eu de la chance en passant
ce cap, admettra Michel Jean-
not. Car il est vraiment rare
qu'on en arrive à cette extrémité
en curling.»

AU TROISIÈME END
Galvanisé par cette qualifica-
tion, NE Sports II a abordé la
finale gonflé à bloc. «Le souve-
nir du premier match du tournoi
ne nous hantait pas, commen-
tait Michel Jeannot. Nous nous
connaissons bien, et nous sa-
vions que nous avions nos chan-
ces.» La formation de Michel
Jeannot allait le prouver, qui
faisait la différence au troisième
end. «Nous avons réussi à mar-
quer deux points alors que
Claude-Alain avait l'avantage
de tirer la dernière pierre» ajou-
tait le skip.

4-1 après trois ends: NE
Sports II allait réussir à gérer
son avantage, s'échappant à 7-2
avant le huitième et dernier end,
les deux pierres placées par
Claude-Alain Vuille en toute fin
de partie relevant de l'anecdote.
«Nous avons bénéficié en finale
de la réussite qui nous a fait dé-
faut lors de notre premier
match» expliquait encore Mi-
chel Jeannot , qui signait ainsi
son premier grand succès en tant
que skip.

LE COUP DU WEEK-END
Une des surprises du week-end,
outre la belle troisième place des

Touristes (une équipe formée de
curlers de NE La Tour qui
étaient encore juniors l'année
dernière) est venue de La
Chaux-de-Fonds. Marcel Gin-
drat (skip), Frédy Aubert , Da-
niel Boegli et Claude Perrenoud,
Chaux-de-Fonniers membres de
NE Sports, ont terminé à un re-
marquable quatrième rang, bat-
tus pour la troisième place au
nombre d'ends marqués (vingt-
quatre pour les Touristes, vingt-
deux pour eux).

Marcel Gindrat a notamment
réussi une pierre fantastique lors
du dernier end de sa finale
contre NE La Tour (Carlo Car-
rera). Explications: NE La Tour
menait 7-6 et avait placé deux
pierres dans la «maison» alors
qu'il ne restait qu'une pierre au
Chaux-de-Fonnier. Celui-ci réa-
lisait cependant le coup du
week-end avec un double take-
out, sortant donc les deux
pierres neuchâteloises. La der-
nière pierre de Carlo Carrera
était manquée et, en remportant
l'end 2-0, La Chaux-de-Fonds
s'assurait la victoire 8-7. Du
grand art.

«J'ai eu pas mal de réussite,
commentait, modeste, Marcel
Gindrat. Cela dit , il en faut. Vu
la situation, je n'avais que cette

Michel Jeannot (au centre)
Le skip de NE Sports II et ses coéquipiers ont mal
commencé... avant de s'imposer. (Impar-Galley)

option à prendre.» L'option en
question a été prise, et bien
prise. «Notre rang final corres-
pond cependant à une petite
surprise, ajoutait Frédy Aubert.
Nous étions déjà très heureux
d'entrer dans les six équipes par-
ticipant aux finales.» Et il n'aura
en fin de compte manqué que
trois ends aux Chaux-de-Fon-
niers pour terminer troisièmes.
Chapeau bas.

Si la manifestation a été cou-
ronnée d'un franc succès, on ne
saurait conclure sans manifester
un léger regret concernant les
deux équipes étrangères, Me-
gève et Chamonix. Respective-
ment onzième et dix-huitième,
elles n'ont pas fait honneur à
leur réputation. Mais les équipes
suisses en général, neuchâte-
loises en particulier, ne s'en
plaindront pas... R.T.

Classements
Général final: 1. NE Sports II (skip: Jeannot) 8 pts (23 ends-41 pierres).
2. NE Sports I (Vuille) 8 (24-42). 3. Les Touristes (N. Carrera) 8 (24-51).
4. La Chaux-de-Fonds (Gindrat) 8 (22-38). 5. NE La Tour (C. Carrera)
6 (23-41). 6. Lausanne-Riviera (Bovay) 6 (19-30). 7. NE Sports III
(Rindlisbacher) 6 (17-26). 8. Fribourg (Zaugg) 4.(16-33). 9. Morges
(Hanhart)4(15-26). 10. Lausanne-Neuchâtel (Meier) 4 (15-25). 11. Me-
gève (Mercier) 4 (14-29). 12. Vignoble (Elber) 3 (15-21). 13. NE Juniors
(Luthi) 3 (14-26). 14. NE Sports IV (Payot) 2 (16-25). 15. Sierre (Reng-
gli) 2 (15-22). 16. Zurich (Schaub) 2 )10-17). 17. Berne (Chopard) 0(10-
19). 18. Chamonix (Berthet) 0 (9-13).
Finale lre-2e places: NE Sports II - Ne Sports I 7-4 (0-1, 2-0, 2-0, 0-1,
0-0, 1-0, 2-0, 0-2).
Finales 3e-6e places: La Chaux-de-Fonds - NE La Tour 8-7 (0-2, 0-2.
2-0, 3-0, 0-3,0-0, 1-0, 2-0). Les Touristes - Lausanne-Riviera 9-1 (1-0, 2-
0, 2-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 0-1).

Un verdict indiscutable
Patinage artistique - Championnats d'Europe a Sofia

Après cinq titres européens de
rang, Surya Bonaly a trouvé son
maître. A Sofia , la Française a
dû céder sa couronne à la jeune
Russe Irina Slutskaya (17 ans),
qui s'est imposée grâce à un su-
perbe programme libre. Sluts-
kaya offre à la Russie son pre-
mier titre chez les dames. La
Suissesse Lucinda Ruh se
contente de la vingt-troisième
place, soit le même rang qu'elle
occupait après le programme
court.

Le verdict est indiscutable tant
l'ancienne championne du
monde juniors, Irina Slutskaya
a illuminé la glace lors de son ex-
hibition. Il y avait des années
que les championnats d'Europe
n'avaient pas été le théâtre d'une
telle prestation. Six triples sauts,
dont cinq sans la moindre trace
d'imperfection, des pirouettes
Biellmann avec la jambe droite

d'abord, puis la jambe gauche
ont convaincu le jury, qui lui a
attribué des notes entre 5,7 et
5,9.

«J'ai patiné moins bien qu'à
l'entraînement, mais nous som-
mes si proches l'une de l'autre,
que chacune peut battre l'autre»
soulignait Surya Bonaly, qui
mettait sur le compte d'une pré-
paration contrariée sa perfor-
mance moyenne à Sofia. Mais
cette fois-ci, elle n'a pas été pé-
nalisée seulement sur son im-
pression artistique, mais aussi
sur les carences de sa technique
de saut. Dans la difficile combi-
naison de triples sauts Lutz-
Toeloop, elle a dû se rééquilibrer
avec le deuxième pied, et lors de
l'exécution d'un triple Toeloop
elle est carrément tombée. Dès
lors, elle a perdu ses chances de
conserver son titre.

Très loin de la course aux mé-
dailles, Lucinda Ruh a fait la

connaissance avec le haut ni-
veau. La Suissesse du Japon a
bien été cotée deux rangs au-
dessus de sa performance du
programme court, mais cela n'a
eu aucune incidence sur sa place
au classement final. Elle termine
avant-dernière. Encore une fois,
elle n'a pas supporté la pression.
«C'était mon plus mauvais pro-
gramme libre de l'année, consta-
tait Lucinda Ruh. Peut-être me
manque-t-il simplement la
confiance en mes moyens.»
Avec son vingt-troisième rang,
c'est le plus mauvais résultat
d'une patineuse suisse au niveau
européen depuis vingt ans!

Sofia (Bui). Championnats
d'Europe. Dames: 1. Slutskaia
(Rus) 2,0. 2. Bonaly (Fr) 2,5. 3.
Butyrskaia (Rus) 5,0. 4. Lia-
chenko (Ukr) 6,5. 5. Szewczen-
ko (Ail) 6,5. Puis: 23. Ruh (S)
11 ,5. (si)

Demain
à Vincennes,
Prix de Laval,
(trot-attelé,
réunion I,
5e course,
2900 m,
15 h 45).
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2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 269 335

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL MÈTRES

1 Docile-du-Gast 2900'

2 Duchesse-Dres-Vaux 2900

3 Diane-Ardéchoise 2900

4 Deesse-du-Plessis 2900

5 Devises-des-Salines 2900

6 Diana-Benault 2900

7 Duchesse-d'Amos 2900

8 Dinga-de-Canisy 2900

9 Diane-de-la-Frette 2900

10 Diatka-de-Pitz 2925

11 Ditacha 2925

12 Dromolea 2925

13 Dorothee-de-Gorron 2925

14 Dona-Sol-Du-Cadra n 2925

15 Diva-des-Rioults 2925

16 Dragée-Blanche 2925

17 Dladys-Noble 2925

18 Dolomite 2925

19 Danessa 2925

DRIVER

D. Bethouart

J.-P. Thomain

P. Lambert

J. Raffin

J.-M. Monclin

J. Van Eckhaute

B. Mascle

J. Hallais

Y. Dreux

M. Lenoir

H. Bihel

S. Levoy

J. Verbecek

J. Lepennetier

P. Gillot

P. Vercruysse

A. Laurent

A. Lindquist

J.-M. Bazire

ENTRAÎNEUR I PERF.
. o 

D. Bethouart 32/1 0aDa7a

J.-Y. Lecuyer 60/1 Da5aDa

P. Lambert 26/1 DalaDa

J. Raffin 15/1 3a2a2a

Y. Lizee 23/1 5a5a6a

J. Van Eckhaute 14/1 2a4aDa

B. Mascle 21/1 0m3a3a

J. Hallais 27/1 6a5a0a

F. Leblanc 23/1 7aDmDa

J. Bethouart 16/1 2aDaDa

M. Delaunay 48/1 DaDala

P. Viel 32/1 TaOaDa

J.-Y. Raffegeau 13/1 3aDa3a

Mlle Lecellier 70/1 DaDaDa

P. Gillot 26/1 7a3a2a

P. Mortagne 24/1 DA7a5a

A. Laurent 38/1 0a7a0a

J.-F. Popot 7/1 2a2aDa

M. Bazire 6/1 5a4aDa

NOTRE OPINION

4 IMPAR-PRONO
Pour sa régularité et son engage- 4*
ment, il est difficile d'aller contre. 19*

19 18*
Il a déjà prouvé qu'il pouvait rendre la g
distance et, avec J.-M. B., sa place J?
est a l'arrivée. «0

18 1
Pas des plus sages, il fait toujours 15
des fins de courses remarquées. 7

6 m
Revient en forme et sa place en pre- *BASES
mière ligne lui permet de voir cette
course sous un angle optimiste. COUP DE POKER

10 ____.
Assezmalplacé.maisledriverestun M m
spécialiste des événements et en ^_y
forme.

1 AU 2/4
A un peu perdu de sa superbe et, s'il 4 - 6
se retrouve, il peut afficher une sa-
crée cote. 

 ̂
AU TIERCÉ

Son entraîneur driver est en pleine POUR 17 FRANCS
réussite tant au monté qu'attelé. 4 - 19 - X

Totalement imprévisible, il n'est sur- IMPAR-SURPRISE
tout pas hors course pour compléter
la combinaison. 5

15
LES REMPLAÇANTS : A

5 1QRevient en forme mais préfère les ¦*?
pistes plates. 9

13 8
Son driver traverse une période né- -|
faste et le cheval est susceptible. *Q

PMUR

4 m

i
Le Giro et les Jeux -
Mauro Gianetti a défini
son programme pour la
saison 96. Après avoir
enchaîné le Tour de
Romandie, le Giro et le
Tour de Suisse, le
Tessinois renoncera au
Tour de France, pour se
préparer au Colorado
en vue des Jeux olym-
piques pour lesquels il
espère décrocher une
Sélection. En fin de
saison, il participera à
la Vuelta pour arriver
dans la meilleure
condition au départ du
championnat du monde
qui se déroulera au
Tessin, (si)

TSR
19.10 Tout sport.
DRS
21.10 Time out.
CANAL ALPHA +
20.20 Codihoc.
TF1
00.35 Ski alpin.
01.10 Patinage de vitesse.
F2
20.35 L'image du jour. Rugby.
F3
20.35 Tout le sport.
RTP
14.45 Basketball.
NBC
22.00 Super Sports.
CNN
13.30 World Sport.
16.30 World Sport.
23.30 World Sport.
EUROSPORT
08.30 Patinage artistique.
10.00 Ski alpin.
12.00 Boxe.
13.00 Motorsports.
14.00 Football. Coupe

d'Afrique des nations.
17.00 Magazine olympique.
17.30 Monster truck.
18.30 Boxe.
19.30 Eurogoals.
20.00 Speedworld.
22.00 Catch.
22.30 Athlétisme.
23.00 Eurogoals.
24.00 Eurogolf.
01.00 Automobilisme.

TV-SPORTS



• OLTEN - THURGOVIE 2-4
(1-2 1-1 0-1)

Kleinholz: 1453 spectateurs.
Arbitres: MM. Kôppel, Ehmke
et Marti.
Buts: 8e Lûthy 1-0. 13e Goumaz
(Wiesraann, Daoust, à 5 contre
4) 1-1. 17e Lauber (Stûssi) 1-2.
36e Davidov (Ackermann, von
Rohr) 2-2. 39e Stûssi (Seitz) 2-3.
60e Daoust (à 4 contre 4, dans le
but vide) 2-4.
Pénalités: 4x2' contre Olten , 6 x
2' plus 10' (Martin) contre Thur-
govie.
Notes: Olten sans Traber (ar-
mée), Thurgovie sans Henry,
Winkler (blessés), Ott, Keller ni
Laczko (malades).

• MARTIGNY-VALAIS -
LANGNAU 4-8 (1-2 1-1 2-5)

Forum d'Octodure: 2055 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Kunz, Eichmann
et Oberli.
Buts: 10e Lambert (Nuspliger, à
5 contre 3) 0-1. 15e Escher (à 5
contre 4) 1-1. 20e Friedrich (U.
Hirschi) 1-2. 29e Escher (Rosol ,
Bonito, à 5 contre 4) 2-2. 32e
Horak (Beutler) 2-3. 48e Stoller
(Glowa) 2-4. 50e Fedulov
(Avanthay) 3-4. 52e Glowa
(Lambert, Stoller) 3-5. 54e Glo-
wa (Lambert) 3-6. 55e Jelmini
(Fedulov , Bonito) 4-6. 56e Ger-
ber (Glowa, Lambert) 4-7. 57e
Glowa (Lambert) 4-8.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 10' (Evé-
quoz) contre Marti gny-Valais, 9
x 2' contre Langnau.
Notes: Martigny-Valais sans
Pleschberger ni Théier (blessés),
Langnau sans Bârtschi (blessé).

• HERISAU - GE SERVETTE
3-3 a.p. (1-1 1-1 1-1 0-0)

Centre sportif: 1118 spectateurs.
Arbitres: MM. Friedli, Chiappi-
ni et Gianoli.
Buts: 3e Vilgrain (à 5 contre 4) 1-
0. 4e Ledermann 1-1. 21e Guay
(Freitag, Derungs, à 5 contre 4)
2-1. 31e Ledermann (à 5 contre
4) 2-2. 48e Derungs (M. Knecht ,
Vilgrain, à 5 contre 4) 3-2. 58e
Mûller (à 4 contre 4) 3-3.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Herisau,
1 1 x 2 '  plus 10' (Wicky) contre
GE Servette.
Notes: Herisau sans Rûeger,
Krapf, Cantoni (malades) ni
Maag (blessé).

CLASSEMENT
I.Grasshop. 32 25 2 5 153- 87 52
2. Chx-Fds 32 21 5 6 150- 96 47
3. Thurgovie 32 20 4 8 130- 90 44
4. Langnau 32 18 2 12 134- 99 38
5. Herisau 32 16 5 11 132- 97 37
6. Martigny 32 13 5 14 122-143 31
7. Servette 32 8 4 20 84-128 20
8. Bienne 32 8 3 21 119-158 19

9. Olten 32 6 5 21 86-152 17
10. Coire 32 6 3 23 100-160 15

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 30 janvier. 19 h 30: Thur-
govie - La Chaux-de-Fonds. 20
h: Bienne - Herisau. GE Servette
- Martigny-Valais. Grasshopper
- Coire. Langnau - Olten.

AUTRES PATINOIRES

La raison du plus fort
Hockey sur glace - LNB : Grasshopper vainqueur aux Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GRASSHOPPER 3-4
(M 1-1-1-2)

Grasshopper qui quitte les
Mélèzes en vainqueur: la hié-
rarchie a été respectée et c'est
finalement la raison du plus
fort qui a prévalu dans ce choc
dit au sommet. Battus pour la
deuxième fois consécutive, les
gens de Riccardo Fuhrer ont
au passage laissé s'envoler
leurs dernières illusions de dé-
crocher la première place. Dé-
sormais, ils s'attacheront à
préserver leur position, ce qui
ne sera sans doute pas une
mince affaire, Thurgovie - les
deux équipes seront directe-
ment aux prises demain soir à
Weinfelden - ayant repris
quelque espoir de revenir à un
rang dont on sait qu'il sera sy-
nonyme d'avantage certain
dans les play-off.

Par feJean-François BERDAT
«Grasshopper a mérité sa vic-
toire. Force est d'admettre que
sur l'ensemble les Zurichois se

sont montrés supérieurs.» A
l'heure de livrer ses impressions,
Riccardo Fuhrer avait le bon
goût de légitimer le succès d'une
équipe qui , tout au long de la
rencontre, a fait valoir une supé-
riorité que seul le premier bloc
chaux-de-fonnier pouvait lui
contester. Que Virta, Nieminen
et consorts aient dès lors empo-
ché la totalité de l'enjeu relève
d'une implacable logique, la rai-
son du plus fort étant considérée
comme la meilleure, en hockey
sur glace comme dans la vie de
tous les jours.

Visiblement marqués par les
efforts consentis ces derniers
temps, les gens des Mélèzes ont
pourtant vendu chèrement leur
peau. Il s'en est même fallu d'un
rien pour qu'ils arrachent la pa-
rité, Oppliger ayant par deux
fois échoué sur Kohli alors qu'il
restait un peu moins de trois mi-
nutes à jouer. «Nous avons eu
l'occasion de revenir, soulignait
Riccardo Fuhrer. Pourtant, je
m'empresse de dire que nous au-
rions été bien payés avec un
point.» S'il avouait une légitime
déception, le druide des Mélèzes
n'en perdait pas pour autant le
sens des réalités.
QUEL RÉGAL!
En fait, tout s'est joué aux alen-
tours de la cinquantième mi-
nute. Jusque-là, le HCC avait
pratiquement fait jeu égal avec
un rival qui dégageait néan-

Marco Schellenberg - Philippe Bozon
Le Français met son adversaire dans le vent, mais
Grasshopper finira par prendre le dessus. (Impar-Galley)
moins une impression de supé-
riorité plus évidente au fil des
minutes. Où l'on reparle de la ri-
chesse d'un effectif zurichois
diablement plus équilibré et plus
fourni que celui des Mélèzes.

Ainsi, si le premier bloc em-
mené par les artistes Virta et
Nieminen - quel régal de les voir
patiner - avait prêché par
l'exemple en profitant d'une hé-
sitation de Bozon la première
fois, en se faisant l'auteur d'un
contre ravageur par la suite,
c'est aux deuxième et troisième
triplettes qu'est revenu l'hon-
neur de décider de l'issue de ce
combat des chefs. Baumann et
Ayer exploitèrent alors la baisse
de régime d'une équipe trop
handicapée par l'état de fatigue
avancé de certains de ses élé-
ments. Et le baroud d'honneur
des derniers instants ne devait

' rien y changer. «Les gars ont
haut essayé et je ne peux leur
adresser aucun reproche, insis-
tait Riccardo Fuhrer. Vraiment,
ils sont passés très très près de
l'égalisation.»
UN BRILLANT SOLO
On l'aura compris, les gens des
Mélèzes n'ont absolument pas à
rougir de leur sixième revers de

l'exercice. Près de cinquante mi-
nutes durant, ils ont en effet ri-
valisé avec ce qui se fait de
mieux dans la catégorie. Mieux
encore, ils ont fait figure de
vainqueurs potentiels lorsqu'en
tout début de l'ultime période
Bozon leur a redonné l'avan-
tage. Hélas, comme cela avait
déjà été le cas auparavant, ils ne
surent pas conserver cet acquis
plus de six minutes, soit le même
temps qu'il avait fallu à Virta
pour répondre à Oppliger, qui
avait mis le tableau d'affichage
en route au terme d'un brillant
solo, qui plus est concocté en in-
fériorité numérique.

Mais si les Chaux-de-Fon-
niers avaient encore des réserves
jusqu'à la deuxième pause,

l'égalisation de Pont - le Valai-
san a sans doute disputé son
meilleur match de la saison - en
étant la preuve tangible, ils ac-
cusèrent le coup lorsque Bau-
mann et Ayer firent pencher la
balance, de manière définitive
cette fois. Bien sûr, on pourra
toujours se dire que si Oppliger
ou Stehlin n'avaient pas man-
qué leur affaire devant Kohli ,
mais à quoi bon...
UNE DIFFÉRENCE
FRAPPANTE
L'heure ne doit pourtant pas
être aux regrets, tant il est vrai
qu'il n'y a pas de honte à s'incli-
ner face à un adversaire de la
trempe de Grasshopper. La dif-
férence était en effet trop frap-
pante pour que les gens des Mé-
lèzes puissent raisonnablement
espérer plus. Car si les blocs dits
de parade se sont généralement
«annulés», les deux autres tri-
plettes ont fini par décider de
l'issue de la recontre. «Lorsque
nous nous étions imposés en dé-
cembre dernier à Zurich, c'est
notre deuxième bloc qui avait
fait la différence, rappelait Ric-
cardo Fuhrer. Il n'a pas pu ré-
éditer cet exploit ce soir.» Un
constat qui, s'il n'a rien de dé-
gradant ni de déshonorant, met
une fois encore l'accent sur tout
ce qui sépare Grasshopper du
HCC, les Zurichois apparais-
sant plus que jamais comme les
plus sérieux candidats à la pro-
motion. Un statut que les gens
des Mélèzes, au vu de la semaine
qu'ils ont connue, ne peuvent
plus revendiquer.

Gageons pourtant qu'ils sau-
ront rectifier le tir dès demain en
Thurgovie... J.-F. B.

Mélèzes: 5000 spectateurs (re-
cord de la saison).
Arbitres: MM. Eichmann,
Dolder et Schmid.
Buts: 8e Oppliger (à 4 contre
5) 1-0. 13e Virta (Hagmann,
Paterlini) 1-1. 24e Nieminen
(Virta) 1-2. 38e Pont 2-2. 42e
Bozon (Shirajev, Oppliger, à 5
contre 4) 3-2. 48e Baumann
(Schenkel, Schlagenhauf) 3-3.
51e Ayer (Furrer, Brutsch)
3-4.
Pénalités: 4x2 '  plus 10' (Steh-
lin) contre La Chaux-de-
Fonds, 8x2'  contre Grasshop-
per.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;

Shirajev, Reber; D. Dubois,
Ott; Murisier; Bozon, Oppli-
ger, Stehlin; Kohler, Elsener,
G. Dubois; Chappot, Pont,
Leimgruber; Brunner.
Grasshopper: Kohli; Virta,
Berchtold; Haueter, Schellen-
berg; Zuurmond, Ziegler;
Hagmann, Nieminen, Paterli-
ni; Schlagenhauf, Schenkel,
Baumann; Ayer, Furrer,
Brutsch.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Bourquin ni Bizzozero
(blessés), Grasshopper sans
Honegger (blessé). Kohler est
fleuri pour son 500e match de
Ligue nationale.

Un partage équitable
Bienne confirme sa progression

• COIRE - BIENNE 3-3 a.p.
(1-0 1-2 1-1 0-0)

Dans l'absolu, il est évidemment
plus valorisant de rentrer de
Coire avec un point dans ses va-
lises, plutôt que de l'enfer sans
rien dans ses poches. Voilà le rai-
sonnement qu'ont dû tenir les
Biennois au terme d'une rencon-
tre qu'ils venaient de dominer
longuement, mais qu'ils auraient
finalement bien pu perdre en rai-
son de leur manque de percussion
devant la cage grisonne.
Quarante minutes durant , les
joueurs de Lucien Ramseyer ont
dominé la , lanterne rouge. En
vain puisqu'ils se sont vus menés
par deux buts à rien. Heureuse-
ment pour eux et pour l'équité,
Pasche s'est trouvé par deux fois
au bon endroit pour égaliser
avant l'ultime round qui allait
s'avérer autrement plus intéres-
sant que tout ce qui avait précé-
dé. Une erreur de Grogg en zone
offensive suivie d'un contre
mené par le premier bloc grison
et tout fut à refaire pour les See-
landais qui venaient de poser un
pied en enfer. Une erreur arbi-
trale (dégagement interdit non
sifflé) offrit à Dick une égalisa-
tion certes chanceuse, mais am-

plement méritée. Après avoir
épingle le HCC à son tableau de
chasse, Bienne aura confirmé un
certain regain de forme et de
confiance. A la différence de
mardi dernier, ses attaquants
n'ont pas été aussi percutants
devant Liesch qu'ils ne l'avaient
été devant Schnegg. Ceci expli-
que cela...

Hallenstadion: 1120 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kiittel , Wittwer
et Betticher.

Buts: 16e Signorell (Gazzaroli,
Rosenast) 1-0. 23e Werthan (Be-
lov, Chorny) 2-0. 24e Pasche
(Riesen) 2-1. 36e Pasche (Grogg,
Schùmperli) 2-2. 50e Schneider
(Signorell) 3-2. 52e S. Dick
(Pasche) 3-3.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 10 min.
(Meier) contre Coire, 7 x 2 '
contre Bienne.

Coire: Liesch; Bleiker, Schnei-
der; Berchtold , Capaul; Meier,
Habisreutinger; Rosenast, Gaz-
zaroli , Signorell; Belov, Chorny,
Werthan; Rieder, Peer, Fondado.

Bienne: Wahl; Pfosi , Ghillioni ;
Cattaruzza , Schmid; S. Dick ,
Tschumi; De Ritz , Burillo, Mûl-
ler; Riesen, Malgin , Pasche;
Kvartalnov , Schùmperli, Grogg.

(rw)

5 §5i
Onze centimètres de
mieux - L'Australienne
Emma George (21 ans)
a battu deux fois le
record du monde '
féminin du saut à la
perche à Perth. Déten-
trice du record depuis
le 17 décembre 1995
avec 4,28 m, elle a tout
d'abord passé 4,30 m
avant d'améliorer sa
performance de 11
centimètres pour la
porter a 4,41 m. Après
un premier échec à 4,50
m, elle a abandonné le
concours car elle se
ressentait d'une bles-
sure à un bras, (si)

LJD Ce soir à 20 h 20, sur le canal de la Télévision cantonale Alpha + _-̂ s_3i;* »̂l9¦hôpPe, wz^̂ lZ îTh
gjg suivez des reflets filmés de la encontre HCC - Grasshower^̂ ^̂ ^̂ sS^̂  g^

Le Fan's-Çlub du HCC orga-
nise un déplacement en car à
Weinfelden, le mardi 30 janvier.
Prix du déplacement: 46 francs
pour les membres. 48 francs
pour les non-membres, sans en-
trée.

Le départ est fixé à 1*6 h 30 à
la patinoire des Mélèzes.

Inscriptions au 038 45 II 61
jusqu'à lundi 29 janvier à 18 h
30. Des billets d'entrée gratuits
seront tirés au sort dans le car.

(Imp)

En car avec le Fan's-Club

LNB 1995/96 S | s
> O -, S C >1 a. C. r- __ ro h. O

A l'extérieur e o i £ w » .«2 o> t g §?
? A domicile i m o O O X_ j _ _ O j -

8-2 4-1 4-3 5-4 4-4 3-4 6-1 6-1 6-2
7-4 7Ô-2

~ 
06 02 3-4 7-5 5-4 7-3 8-4 ^2

~

4-4 7-2 7-3 1-5 2-4 3-6 5-3 6-1 2-5
Bienne 

6-2 6-4 13.02 4-7 30.01 4-6 03.02 3-3 2-4

Z . 2-4 1-3 
~
6^2 5-4 1-7 4-5 5-5 8-3 3-5

Coire 
03 02 3-3 2-3 1-6 4-5 3-5 3-1 5-3 13.02

~7ZZ~ 1-3 5-3 5-1 2-4 8-4 4-1 1-2 2-2 0-2
GE Servette 

3-7 6-3 2-2 1-7 1-6 03.02 30.01 4-1 7-6
6-2 6-5 5-2 3-3 4-2 5-3 7-1 8-1 1-4

Grasshopper —— — —— — 
4-6 10-4 30.01 3-2 3-1 2-0 13.02 03.02 4-2
3-0 3-4 7-3 4-3 0-2 1-4 11-1 2-2 4-1

Herisau 
2-4 7-3 7-1 3-3 7-5 13.02 3-3 8-1 03.02
3-7 7-3 6-1 7-2 1-3 2-1 1-3 2-1 3-1

Lanqnau a 3-5 06 02 10-3 11-1 3-4 2-5 5-2 30 01 3-3

. ..  3-3 8-5 9-6 5-2 3-4 4-4 4-3 4-4 1-3
Martigny a r 5-4 5-3 5-7 4-1 5-8 06 02 4-8 4-2 6-3

0-3 5-4 5-4 3-0 5-5 6-7 4-5 1-7 5-6Olten 
13 02 5-4 06 02 4-2 2-4 0-2 1-6 4-3 2-4
1-1 8-0 6-4 2-1 1-6 6-1 3-3 8-1 6-2

Thurgovie a | 30.01 | 5-4 | 2-1 | 6-1 | 06 02 | 3-2 | 4-2 | 6-7 | 10-3 |
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Nouveau

Soins spécifiques
contours des yeux et du cou
Martine Frei, esthéticienne certificat fédéral

Paix 75, La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 41 41
est à votre entière disposition 132.7s-.33_

XpàOhJ/ AMAG. importateur AUDI. 5116 Schinzn..cli-B.id. cl les ¦'o() partenaires Audi onl le plaisir do vous présenter en détail la sensationnelle nouvelle gamme A4!
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Audi A4: le succès
r A _ ?A4ar io«' \ La berline
\ t,s_m-/¦,ll*, '_ ¦"•sa an i 'T '•'¦\ fra«,to"'V^w»o'|̂ _

__ï_---—" Une voiture qui marie plaisir de conduite et confort de voyage. Qui impressionne
v———' par ses innovations techniques, fascine par son design.

Et qui témoigne d'un souci égal d'économie et de dépollution.
Vous aimeriez en savoir plus sur cette merveille de technologie?

Voyez ci-contre, à la nouvelle Audi A4 Avant.

s.

02-775159/ROC
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Liquidation
Royal Lit

Serre S
La Chàux-de-Fonds
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NEUFS, Superbe.
avec matelas,
fr. 6240.~ - .

SOLDÉ Fr. 3740.-
BICO, avec

matelas Fr. 5330.-
SOLDÉ fr.3190,-
HASENÀ sommier
. seul, Fr. 2195.-
SOLOÉ Fr 1320-
PLUS 40% (te

rabais sur
tout le stock
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS |wj|

Mise ||||
en soumission «|
de tra vaux K9__B l_nil
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La direction des Travaux publics met en
soumission les travaux de génie civil S|
suivants:

___ 7_ !___ - l

Transformation du square SS
de la Grande-Fontaine.
Aménagement de la place
de la Carmagnole
en place piétonne. £flH
Les entreprises intéressées par ces HH
travaux sont priées de s'inscrire par écrit H98§
jusqu'au 9 février 1996 aux Travaux UJI

. publics, Services techniques, 9
passage Léopold-Robert 3, J| E|
2300 La Chaux-de-Fonds. 

^
d
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L'Ensemble vocal Domenica
et l'Orchestre de Chambre

de La Chaux-de-Fonds
vous remercient

de votre présence à
leur concert

du 3 décembre 1995,
ainsi que de votre soutien finan-
cier. La Loterie Romande a égale-
ment contribué au succès de ce
concert.
Nous vous donnons d'ores et
déjà rendez-vous à la Salle de
Musique, le 8 décembre 1996

à 17 heures. 132-782245

Police-
secours:

117

\ Kiîlp'ifl I 132-780118
___/ -̂ jjjj i)- !_ 

Tapis
tifl/IO à f ILS SA

Maîtrise fédérale ™T"J"
Plastiques::

Tél. 039/2816 24 _ ., _, „ Entretienrue du Parc 9
La Chaux-de-Fonds Stores

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 90

Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réservés: Sciaky Presse et Albin Michel)

Il n'y avait aucune chance, même
si Erin avait rencontré cet homme,
qu'elle l'ait revu une seconde fois.
Elle jeta un coup d'œil à sa montre.
- Je dois filer. Et vous allez être en

retard pour votre match de basket-
ball.

-Oh, c'est sans importance! Je
peux très bien m'en passer. Restez
dîner avec moi. Ils ont d'excellents
hamburgers ici. Chers, mais bons.
- Je ne peux pas. Vraiment. J'ai un

rendez-vous.
Parker se rembrunit.
- Demain soir, alors? Bien sûr, je

sais que je ne paie pas de mine et que
les professeurs ne sont pas fameux
pour faire fortune, mais j'aimerais
beaucoup vous revoir.

Darcy enfila les manches de son
manteau.
- C'est vraiment impossible. Merci.
Parker se leva et frappa du poing

sur le bar.
-Parfait, vous pouvez payer les

verres, dans ce cas. Vous croyez être
trop bien pour moi. C'est moi qui suis
trop bien pour vous.

C'est avec soulagement qu'elle le vit
sortir d'un pas furieux du restaurant.

Lorsque le barman vint lui apporter
l'addition, il dit:
- Mademoiselle, ne vous souciez

pas de ce fêlé. Il vous a raconté qu'il
était professeur à l'université, hein? Il
fait partie de l'équipe d'entretien à
l'université de New York. Il s'offre des
verres et des repas gratuits par l'inter-
médiaire des petites annonces. Vous
vous en tirez à bon compte

Darcy éclata de rire.
- En effet.
Une pensée lui traversa l'esprit. Elle

chercha dans son sac la photo d'Erin.
- Par hasard , est-il jamais venu ici

avec cette jeune femme?
Le barman, qui aurait fait un par-

fait acteur, étudia la photo attentive-
ment puis hocha la tête.
- Si, il est venu avec elle. Il y a envi-

ron deux semaines. Elle était belle à
tomber. Elle l'a planté là.

A 18 heures, Nona fut à la fois sur-

prise et ravie de recevoir un appel de
Vince D'Ambrosio.
- Vous êtes visiblement de ceux qui

n'ont pas d'horaires réguliers, lui dit-
il. J'aimerais vous parler de votre
émission. Etes-vous libre pour dîner
dans une heure environ?

Elle l'était.
-Parfait, réservez une table dans

un endroit où l'on mange de la bonne
viande dans votre quartier.

Elle raccrocha, le sourire aux lèvres.
D'Ambrosio était visiblement du
genre «steak-pommes frites», mais elle
était prête à parier qu'il n'avait pas le
moindre problème de cholestérol. Elle
se sentit déraisonablement contente
d'avoir mis son nouveau tailleur de
Donna Karan , aujourd'hui. Le rouge
groseille seyait à son teint et la cein-
ture dorée fermée par deux mains met-
tait en valeur la minceur de sa taille.

(A suivre)

Recherche
jeune femme

aimant danser
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j^̂ oÉĝ ^. '̂ _J_ _̂ÊÊ_ m IIP̂ '-
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se confirme
D'abord, l'Avant ...

Un beau break, c'est un Avant. Un A4 Avant, plus exactement. Pour tous ceux qui ne pensent pas tout à fait comme
les autres et veulent vivre à une heure un peu plus personnelle. Ce qui fait sa supériorité?

• Motorisation 1.6, 1.8, 1.8 turbo, 1.9 TDI, 2,6 V6 et même V6 2.8 pour les berlines
• Meilleure adhérence et plaisir de conduite accru avec la Quattro à boîte automatique 5 vitesses en option

• Surcroît de puissance et de sobriété grâce à la technologie 5 soupapes spécialement mise au point par Audi
• Et au chapitre de la sécurité: double air-bag en série comme sur tous les modèles Audi, ABS, meilleur score

dans des tests d'impact indépendants
• Sans oublier un aménagement généreux, aussi élégant que fonctionnel, qui vous donne une impression rassurante.

Audi A4 déjà à partir de fr. 32800.-.

AUôI finnoLa technique est notre passion. \^ 2&r_s4*_ L̂.Â S
02-775162/ROC 

Le Vicariat épiscopal cherche un ou une

journaliste
à mi-temps
pour repourvoir le poste du Service d'information catho-
lique (SIC) de la partie francophone du diocèse de Bâle.
Connaissances théologiques souhaitées.
Les offres sont à adresser à l'abbé Claude Schaller, 26,
rue de la Molière, 2800 Delémont.

' 14-780104/4x4

|̂ W Cours au
ŵ Locle

¦ Taille des arbres
Samedi 9 mars de 8h à 12h
Fr. 48.-
¦ Comment remplir
sa déclaration
d'impôts
Les mardis 13 et 20 février
1996 de18h30 à 20h30
Fr. 48.-

I Renseignements /inscription:
I Mme Raymonda Blanc
I Primevères 21
I 2400 Le Locle

| 039 / 31 38 32

VOTRE

£^rT7_^

"Sr/  Vj JvS î

il
¦__B**W*^-___*E3«»

132-781093

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

® 039/23 39 55

Déclarations d'impôts (NE)
exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile. Discrétion assurée. Fr. 50.- par
déclaration. Plus de 20 ans d'expérience.
Prenez rendez-vous au 039/26 56 73

132-781892

l___ 4̂flJÉ|
*¦___ m- - ___. __B - ....H IS-T ¦

/_____ __£___ -•¦- 1 H_(.''_(*_«_ IË ____¦___ ^ î ^F______^___^___!

Nous vous proposons, en
consultation individuelle
(hommes et femmes):

- une analyse personnalisée
- un programme minceur
- une nourriture saine,

sans privation
- pas de calcul de calories

CHub ântf -̂âcte
Nutrition - Diététique
Serre 11 bis - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 07 07
Danielle Audemars,
diplôme de diététique et nutrition
Cartes de crédit acceptées 132-781732

r \
Imprimerie Baillod S.A.
2017 Boudry

cherche pour date à convenir

imprimeur-offset
Age idéal: 21 - 30 ans.
Connaissances des presses
Heidelberg.
place stable.
Faire offres par écrit
avec curriculum vitae.

. 28-40146 .

Société internationale de distribution de
produits de consommation réputés cherche

DES CONSEILLÈRES
DE VENTE

pour La Chaux-de-Fonds
afin de compléter son service externe.
Après une solide formation, vous établirez
avec notre clientèle des liens réguliers.
Vous avez de réelles dispositions dans le
domaine du commercial, vous avez quel-
ques années d'expérience, votre présenta-
tion est excellente et vous avez le sens de
la persuasion.
Nous vous offrons une activité stable, un
salaire fixe garanti, primes, frais de dépla-
cements et formation rémunérée.
Vous possédez un permis de conduire, vous
êtes Suissesse ou permis C.
N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier
avec photo à PREDIGE S A.rte de Cossonay
196,1020 Renens ou de nous contacter au

|| 038/21 15 81 .,. ... 1B |

{ST/J Cattin Machines SA
^ »̂ Equipements pour l'industrie verrière

Notre entreprise est spécialisée dans la conception, la
fabrication et la distribution dans le monde entier
d'équipements électrothermiques de haut niveau
technique destinés à la transformation du verre.
Nous recherchons pour engagement tout de suite ou
à convenir

UN RESPONSABLE
MONTAGE TABLEAUX
ÉLECTRIQUES
Avec CFC et apte à diriger 3 à 5 collaborateurs,
disposant d'une bonne expérience dans ce domaine,
de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis C.
Faire offres manuscrites avec documents habituels à:
CATTIN MACHINES SA
service du personnel
boîte postale
2301 La Chaux-de-Fonds

132-781986

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service
fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

LE CENTRE DE PRÉVENTION ET
DE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

ENGAG E
UN(E) INFIRMIER(ÈRE) À 50%

ET UIM(E) ASSISTANT(E)
MÉDICALE À 50%

Ces postes concernent essentiellement l'organisa-
tion de la médication (distribution quotidienne) et
les actes infirmiers, nouvelle structure à mettre en
place prochainement en collaboration avec l'équipe.
Faire offre avec curriculum vitae à:
M. Marcel Cotting, Directeur du CPTT,
Hôtel-de-Ville 27, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-782241



Moutier dépasse

• VIÈGE - MOUTIER 7-1
(4-0 2-0 1-1)

Pour cette rencontre très im-
portante, les spectateurs de la
Litterna-Halle s'attendaient à
un affrontement serré et dis-
puté. Il n'en fut rien. Dès k
coup d'envoi, les Haut-Valai-
sans asphyxièrent les Prévô-
tois.

Le match avait à peine débu-
té que Dan Poulin fronçait
les sourcils puisque ses gars
se trouvaient rapidement
menés au score. A la fin du
premier tiers, le malheureux
Unternâhrer et ses coéqui-
piers accusaient déjà quatre
longueurs de retard et
avaient définitivement com-
promis leurs chances.

La suite ne fut que com-
bats de rue. Avec à leur tête,
du côté viégeois Killian Truf-
fer et pour les Prévôtois Pa-
trick Hostettmann. Que de
vilaines choses.

Litterna-Halle: 350 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Tschâppâtt,
Boujon et Portmann.

Buts: 5e Biser (Manley) 1-0. 8e
Krattiger (Kolb) 2-0. 15e Oggier
3-0. 17e Krattiger 4-0. 27e Kuo-
nen 5-0. 39e Manley (Wyssen) 6-
0. 55e Màusli (Wyssen) 7-0. 56e
Borer 7-1.

Pénalités: 13x2'  plus 2 x 10'
contre Viège; 13 x 2' contre
Moutier.

Viège: Lauber; Kolb, Wyssen;
Volken, Anthamatten; Anden-
matten; Oggier, K. Truffer,
Braide; Màusli , Biser, Manley ;
Krattiger, Kuonen , B. Truffer.

Moutier: Unternâhrer (14e
Kohler) ; Rohrbach, Seuret; F.
Hostettmann , Lehmann; Roth,
Borer, P. Hostettmann; Cha-
patte, Léchenne, Rod; Vuilleu-
mier, J. Hostettmann , Jolidon;
Meusy, Vogt. (jmf)

Naufrage

Une défaite inquiétante
Hockey sur glace - Première ligue: Ajoie battu sur sa glace

• AJOIE - LOECHE 3-4
(2-1 1-2 0-1)

Comme nous, les Valaisans
avaient remarqué que, ces
derniers temps, la grinta des
Jurassiens était émoussée.
C'est ainsi que, samedi soir,
les visiteurs furent tout heu-
reux, au coup de sirène final,
d'avoir joué un sacré bon tour
à tous les servants du HCA.
Et cela le plus logiquement du
monde, ce qu'absolument per-
sonne n'oserait contester.

Pour accomplir cet exploit,
Loèche avait tout simplement
misé sur une discipline à toute
épreuve et une volonté de vain-
cre de bout en bout. Et puis,
pour cette occasion, il avait rap-
pelé une vieille gloire que tout le
monde connaît, l'ex-gardien du
HCC et Sierre, Michel Schlaefli,
aujourd'hui âgé de 41 ans, et qui
fit merveille.

Pourtant celui-ci avait mal
débuté sa rencontre en se faisant
enfiler le puck entre les jambes à
deux reprises par l'Ajoulot G.
Vauclair. Ce qui fit croire aux
Jurassiens que l'affaire allait
être réglée en deux temps trois

mouvements. Cette grosse er-
reur de jugement, complétée par
la contre-performance d'une dé-
fense à côté de son sujet et des
attaquants trop individualistes,
firent le beurre de Schlaefli et de
ses camarades. Ceux-ci, ma-
niant superbement le contre, ont
mis à moult reprises la défense
ajoulote dans le vent. Il faut ci-
ter aussi le degré de réussite des
Valaisans qui ont tiré aux buts
une vingtaine de fois durant
toute la rencontre!

Bien que sans conséquence au
classement, cette défaite ajou-
lote ne rassure pas. Car elle
s'inscrit dans une série de parties
en demi-teinte, et samedi soir, la
prestation jurassienne a laisse
les observateurs songeurs.

Patinoire d'Ajoie: 1200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Romerio, Pi-
gnolet et Vallat.

Buts: 3e G. Vauclair 1-0. Ile
G. Vauclair 2-0. 16e Meier
(Loetscher, à 4 contre 5) 2-1.24e
Mathier 2-2. 26e B. Rotzer (Ma-
thier) 2-3. 32e Boesch (Berger)
3-3. 58e Soffredini (Mathier) 3-
4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Ajoie,
6 x 2 '  contre Loèche.

Ajoie: Pilet (27e Rosado);
Jaeggi, Cramatte; J. Vauclair,
Baechler; Migy, Berger; Mar-
quis, G. Vauclair, Pestrin; Voil-

Yann Voillat
Ajoie n'a rassuré personne à la veille des play-off.

(Impar-Galley)

lat, Micaux, Boesch; Guyaz,
Meyer, Heinrich; Theurillat.

Loèche: Schlaefli; Lorenz,
Campagnani; M. Rotzer, Gun-
tern; Mathier, O. Soffredini , B.
Rotzer; Meier, Loetscher,
Grichting; G. Kiechler, Lendi,
M. Kiechler. (bv)

LE POINT
Fleurier - Star LS 4-2
HCP Fribourg - Saas-Grund . 5-2
Neuchâtel - Yverdon 2-2
Ajoie - Loèche 3-4
Villars - Sierre 2-7
Viège - Moutier 7-1

CLASSEMENT
1. Sierre 21 18 1 2 111- 40 37*
2. Ajoie 21 16 1 4 121- 40 33*
3. Saas-Grund 21 11 2 8 79- 63 24*
4. HC Fribourg 21 12 0 9 85- 87 24*
5. Villars 21 10 3 8 87- 77 23*
6. Viège 21 10 1 10 71- 72 21*
7. Fleurier 21 10 I 10 82- 92 21»
8. Moutier 21 8 1 12 73- 95 17
9. Yverdon 21 7 2 12 66- 89 16

10. Loèche 21 6 1 14 65-115 13+
11. Star LS 21 4 4 13 59-102 12+
12. Neuchâtel 21 4 3 14 63- 90 11 +
* = qualifié pour les play-o ffs.

+ = dans le tour de relégation.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 3 février. 20 h: Ajoie - Yver-
don. Fleurier - Neuchâtel YS.
Loèche - Villars. Moutier - Star
Lausanne. Sierre - HCP Fribourg.
Viège - Saas Grund.

Un grand ouf de soulagement
Fleurier s'impose sur le tard

• FLEURIER -
STAR LAUSANNE 4-2
(0-0 1-2 3-0)

Fleurier, qui avait une revanche à
prendre sur la formation lémani-
que, aura dû attendre les trois
dernières minutes pour faire la
différence. Les Lausannois, il
faut le relever, s'étaient déplacés
dans la ferme intention de rame-
ner deux points dans la capitale
vaudoise.

Au terme d'une première pé-
riode durant laquelle les Vau-
dois ont fait preuve d'une
grande débauche d'énergie et où
les Fleurisans se sont montrés
maladroits devant le portier ad-
verse, la parité apparaissait logi-
que.

L'ouverture du score par les
Vallonniers tombera néanmoins
comme un fruit mûr. Cepen-
dant, ces derniers rechutaient
dans leurs mauvais travers et,
bien qu'évoluant en infériorité
numérique, les Siciliens rame-
naient la parité. Une réussite

lausannoise qui eut le don de
perturber les Neuchâtelois du-
rant une longue période, les visi-
teurs en profitant d'ajlleurs pour
prendre à leur tour l'avantage.

L'ultime période démarra
donc à cent à l'heure, les Vallon-
niers mettant alors la pression
pour revenir sur leur adversaire,
qui lui aussi savait qu'il avait
une importante carte à jouer.
Après que les locaux eurent ra-
mené la parité, l'on sentait que
tout pouvait basculer sur un
simple coup de Dame chance, et
que celui qui inscrirait le numé-
ro trois aurait quasiment match
gagné. Le suspense étant total,
la tension est sans cesse montée
tout au long de cette troisième
période.

Il aura fallu attendre la 57e
minute pour que tout se préci-
pite, lorsque la triplette des ju-
niors fleurisans inscrivait le but
qui sera celui de la victoire. En
sortant son portier pour les cin-
quante-deux dernières secondes
de la rencontre, le coach lausan-

nois jouera son va-tout, mais
sans succès, puisque après que
Vuillemin eut ajusté le montant
des buts vides, c'est Pluquet qui
pouvait sceller le score.

Belle-Roche: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Es-Borrat, Le-

cours et Turrian.
Buts: 26e Braillard (Neinin-

ger) 1-0. 31e Renggli (à 4 contre
5) 1-1. 28e Gfeller (Waelti) 1-2.
43e Bartoli (Vuillemin, Chap-
puis) 2-2. 57e Neininger (Po-
chon, Braillard) 3-2. 60e Plu-
quet (dans la cage vide) 4-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Fleu-
rier, 5x2' contre Star Lausanne.

Fleurier: S. Aeby; P. Aeby,
Bobillier; Colo, Biscan; Vuille-
min, Jaquet; Chappuis, Bartoli ,
Bâtscher; Jeannin, Pluquet ,
Hummel; Braillard , Neininger,
Pochon.

Star Lausanne: San Vincente;
Cart, Cordey; Cevey, Arnold;
Cienciala; Pittet , Waelti, Gfel-
ler; Boinnard, Greiter, Leimer;
Diem, Renggli, Chenuz. (jyp)

Sous le signe de Pangoisse
Neuchâtel YS et Yverdon dos à dos

• NEUCHÂTEL YS -
YVERDON 2-2 (1-2 1-0 0-0)

Défaite interdite: tel était l'enjeu
de cette rencontre. Le nul qui la
sanctionna devrait donc finale-
ment convenir à tout le monde.
Mais la logique suit parfois des
chemins tortueux...

Avec ce résultat, Yverdon risque
de devoir jouer le tour contre la
relégation, pour le plus grand
bonheur de Moutier, lui aussi
encore menacé. Et dans le même
temps, cette parité ne permet
pas aux Neuchâtelois de quitter
cette lanterne rouge qui com-
mence à clignoter très dangereu-
sement. Alors-

Alors en d'autres circons-
tances, tout le monde aurait été
content. Mais samedi soir, l'an-
goisse se lisait sur les visages.

Mais sur un plan purement
sportif, la parité ne lèse per-
sonne. Yverdon a eu son tiers (le
premier) et a su profiter des oc-
casions qui se présentaient pour

prendre, par deux fois, une lon-
gueur d'avance. Avec Cattin,
ouvrant la marque, reprenant
un puck parti en chandelle suite
à un tir de Volery dévié par Ja-
quet, alors que Bûhler, 25 se-
condes après l'égalisation du ca-
pitaine Moser, profita d'un essai
de ce même Cattin , renvoyé par
le poteau , pour inscrire le numé-
ro deux.

Neuchâtel YS, de son côté, a
aussi eu le sien (le deuxième) et il
en a profité pour égaliser, ne sa-
chant, par contre, pas prendre
ses distances comme il aurait pu
le faire. Dommage mais ce man-
que de réussite semble coller aux
basques des «orange et noir». Et
la réussite, habile et bien pensée
de Leuenberger qui feinta la
passe en retrait pour tromper
Rohrbach au premier poteau ,
resta sans écho.

Quant à l'ultime période, elle
n'apporta rien sur le plan comp-
table. Personne ne devait per-
dre, et personne ne connut la dé-

faite. Mais tout le monde vou-
lait et devait gagner...

En d'autres circonstances, le
nul aurait ravi tout le monde...

Patinoires du Littoral: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Peter, Bochy
et Reeves.

Buts: 6e Cattin (Volery, à 5
contre 4) 0-1. 9. L. Moser (S.
Lutz, à 5 contre 4) 1-1. 9. Bûhler
(Cattin) 1-2. 28e Leuenberger
(Gilomen) 2-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Neu-
châtel YS, 8 x 2 '  contre Yver-
don.

Neuchâtel YS: Jaquet; Gilo-
men, L. Moser; Favre, S. Lutz;
Lorenz; G. Rohrbach , Stehlin ,
Leuenberger; Pahud, Dessarzin ,
Y. Lutz; D. Moser, Vaucher,
Endres; Caporosso, Bourquard.

Yverdon: D. Rohrbach; Vole-
ry, Raess; Perrier, Renaud;
Soulaimana , Biihler , Cattin; L.
Barraud , Reichenbach , Cavin;
Richardet , Hirsbrunner, Meier.

(jec)

AUTRES GROUPES
Groupe 1: Dûbendorf - Winter-
thour 7-2. Urdorf - Bûlach 2-7.
Kûsnacht - Lucerne 7-5. Uzwil -
Bellinzone 3-3. St-Moritz - Wil
6-2. Bruggen Saint-Gall - Arosa
6-3. Classement (21 matches): 1.
Bûlach 32*. 2. Dûbendorf 31*.
3. Lucerne 26*. 4. Winterthout
26*. 5. Kûsnacht 25*. 6. Arosa
23*. 7. St-Moritz 20. 8. Uzwil 20.
9. Wil 18. 10. Bruggen Saint-
Gall 14+. 11. Bellinzone 11+.
12. Urdorf 6 +.
Groupe 2: Wetzikon - Worb 6-1.
Wiki-Mûnsingen - Langenthal
4-4. Soleure-Zuchwil - Aarau 4-
1. Thoune - Lyss 4-5. Signau -
Berthoud 3-3. Unterseen-Inter-
laken - Bâle/Petit-Huningue 5-1.
Classement (21 matches): 1. Lyss
35*. 2. Bâle/Petit-Huningue 32*.
3. Berthoud 27*. 4. Wiki-Mûn-
singen 25*. 5. Wetzikon 24*. 6.
Soleure-Zuchwil 24*. 7. Langen-
thal 21*. 8. Unterseen-Interla-
ken 20. 9. Signau 18. 10. Thoune
15 + . 11. Aarau 8 + . 12. Worb
3 + . (si)
* = qualifié pour les play-off.
+ = dans le tour de relégation.

LIMA
• BERNE - ZOUG 11-3

(2-0 5-2 4-1)
Allmend: 11.460 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Hefermehl
et Salis.
Buts: 2e Steinegger (Friedli, Mon-
tandon) 1-0. 16e Léchenne (Vrabec,
à 4 contre 5) 2-0. 21e (20"47) Orlan-
do (Triulzi , Fuchs) 3-0. 22e (21" 16)
Haapakoski (Montandon) 4-0. 23e
Voisard (Triulzi, Fuchs, à 5 contre 4)
5-0.31e McDougall (Aebersold, Mi-
ner, à 5 contre 4) 5-1. 32e Miner
(Mûller, McDougall) 5-2. 33e Triul-
zi (Rauch, à 4 contre 4) 6-2. 36e
Montandon (Vrabec) 7-2. 45e Ho-
wald (Montandon , Vrabec, à 5
contre 4) 8-2.47e Mûller (Fischer) 8-
3. 50e Montandon (Rauch, Haapa-
koski , à 5 contre 4) 9-3. 58e Voisard
(à 5 contre 4) 10-3. 59e L. Leuenber-
ger (à 4 contre 5) 11-3.
Pénalités: 13x2'  contre Berne, 12 x
2' plus 10' (McDougall) contre
Zoug.
Berne: Tosio; Voisard, Rauch; Haa-
pakoski , Steinegger; S. Leuenber-
ger, Langer; Sommer; Triulzi , Or-
lando, Fuchs; Friedli, Vrabec, Mon-
tandon; Keller, Léchenne, Howald;
L. Leuenberger, Mûller , Moser.
Zoug: Schôpf (41e Friedli); Schaf-
hauser, A. Kûnzi; T. Kûnzi , Kess-
ler; Miner, Mazzoleni; Fazio; Ae-
bersold , Rôtheli , Neuenschwander;
Antisin , McDougall , Mûller; Fis-
cher, Steffen, Giger; Keller.

• DAVOS - KLOTEN 3-2
(0-2 1-0 2-0)

Stade de glace: 5260 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon, D'Am-
broggio et Voelker.
Buts: 15e Hollenstein (Wâger, Jo-
hansson) 0-1. 18e Schneider (Celio)
0-2. 26e Roth (Stimimann , Balmer,
à 5 contre 4) 1-2.41e Hodgson (Als-
ton , La Vallée) 2-2. 56e Crameri (C.
Weber, à 4 contre 4) 3-2.
Pénalités: 3x2'  contre Davos, 4x2 '
contre Kloten.
Davos: Wieser; Brich, Balmer; Hal-
ler, Honegger; Equilino , Gianola;
Gazzaroli; Alston , Hodgson, La Val-
lée; von Arx , C. Weber, Crameri ;
Roth , Stimimann , Nâser.
Kloten: Pavoni; Bayer, D. Weber;
Sigg, Klôti; Schneider, Holzer; Hol-
lenstein , Johansson , Wâger; Ro-
then, Berglund , Hoffmann; Erni ,
Celio, Dclfa Rossa.

• LUGANO - RAPPERSWIL 7-0
(2-0 4-0 1-0)

Resega: 4640 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Mandioni
et Schmutz.
Buts: 18e Eberle (Bertaggia , Sjôdin ,
à 5 contre 4) 1-0. 19e Fair (Lebeau ,
Ton, à 5 contre 4) 2-0. 23e Niderôst
(Butler) 3-0. 26e Niderôst (Looser,
Butler) 4-0. 36e Jenni (Eberle) 5-0.
40e Lebeau (Jenni , Eberle) 6-0. 52c
Lebeau (Fair . Sjôdin) 7-0.
Pénalités : I x 2' contre Lugano, 5 x
T contre Rapperswil.
Lugano: Weibel; Tschumi , Sjôdin;
Bertaggia, Niderôst; Sutter; Kam-

ber; Ton, Lebeau, Fair; Eberle, Aes-
chlimann, Jenni; Togni, Butler ,
Looser.
Rapperswil: Bayer; Bûnzli , Sigg;
Kradolfer, Capaul; Ritsch, Rutschi;
Richard , Thiba udeau, Rogenmoser;
Thôny, Soguel, Camenzind; Rûfe-
ner, Weber, Bachofner; Hofstetter,
Werder, Meier1:•¦

• ZURICH - AMBRI-PIOTTA 3-1
(1-0 2-1 0-0)

Hallenstadion: 9073 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann, Baum-
gartner et Nater.
Buts: 12e Ivankovic (Zeiter, Miche-
li) 1-0. 22e Heldner (Guyaz, N. Ce-
lio) 1-1. 26e Princi (Gagné) 2-1. 34e
Portier (Princi) 3-1.
Pénalités: 3x2 '  contre chaque équi-
pe.
Zurich: Papp; Salis, Steck; Princi,
Zehnder; Kout , Hager; Micheli ,
Zeiter, Ivankovic; Lûber, Portier,
Gagné; Brodmann , Jeannin , Mor-
ger.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Reinhart ,
Gianini; Guyaz, Riva ; B. Celio, Ho-
rak; Kvartalnov , Chibirev , Witt-
mann; Peter Jaks, N. Celio, Held-
ner; Epiney, Vigano, Baldi.

• LAUSANNE - FR GOTTÉRON
7-3 (0-1 5-1 2-1)

Malley: 9048 spectateurs.
Arbitres: MM. Gobbi , Hirzel et
Pfister.
Buts: 13e Descloux (Egli , à 5 contre
4) 0-1. 27e Monnier 1-1. 28e Bâchler
(Aeschlimann) 1-2. 31e Guignard (à
5 contre 4) 2-2. 35e Taccoz (La-
pointe, Pasquini) 3-2. 36e Guignard
(Monnier) 4-2. 37e Taccoz (La-
pointe) 5-2. 44e Bykov (Shamolin , à
4 contre 4) 5-3. 51e (50"05) Monnier
(Gui gnard) 6-3. 51e (50'39") Taccoz
(Marquis) 7-3.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Lausanne, 5
x 2' contre FR Gottéron.
Lausanne: Andrey; Simonet , Gui-
gnard ; Marquis , Stoffel; Gagnon;
Lapointe, Pasquini , Taccoz; Mon-
nier, Reymond , Maurer; Schlâpfer,
Zenhâusern, Robert; Verret.
FR Gottéron: Berger; Hofstetter ,
Brasey ; Descloux, Bobillier; Egli ,
Keller; Heim, Bykov , Shamolin;
Meier , Rottaris, Schaller; Aeschli-
mann , Lûthi , Bâchler; Brown.

CLASSEMENT
l.CP Berne 32 19 4 9 127- 87 42
2. Kloten 32 17 6 9 93- 75 40
3. Lugano 32 16 2 14 118- 97 34
4. Zoug 32 16 2 14 13+117 34
S. Davos 32 13 8 II  127-112 34
6. Rapperswil 32 15 4 13 120-119 34
7. Zurich 32 15 2 15 107-123 32
8. Ambri 32 13 5 14 124-127 31
9. FR Gottéron 32 11 7 14 103-100 2.

10. Lausanne 32 4 2 26 66-162 10

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 30 janvier. 20 h: Kloten -
Berne. Rapperswil - Davos. Zoug -
Lausanne. Zurich - FR Gotléron. 20
h 15: Ambri-Piotta - Lucano.

-îlW)
Berne engage
Jutila - Le club de la
capitale a engagé le
défenseur Timo Jutila
(33 ans) pour deux ans.
Le Finlandais, qui
évolue cette saison à
Tappara Tempère, avait
figuré dans les All-Star-
Team lors des derniers
championnats du
monde en Suède. Avec
l'attaquant Gaetano
Orlando, et les deux
défenseurs Mikko
Haapakoski et Ville
Siren, le CP Berne a
déjà quatre joueurs
étrangers sous contrat
pour la saison pro-
chaine, (si)
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Un champion
olympique tué - John
Du Pont, héritier de la
fortune industrielle Du
Pont, est recherché par
la police pour le meur-
tre par balle de Dave
Schultz, ancien cham-
pion olympique de
lutte. Dave Schultz, 36
ans, a remporté le .
Championnat du
monde de lutte en
1983, et a gagné une
médaille d'or aux Jeux
olympiques de 1984. Il
s 'entraînait pour les
Jeux d'Atlanta au
moment de sa mort.

- (si)
______________________________________ ________________

Hockey sur glace - Deuxième ligue: important succès du Locle

• LE LOCLE -
LA BRÉVINE 9-6
(5-3 1-2 3-1)

L'expérience et la roublardise
de ses routiniers ont encore
permis au Locle de remporter
un succès important samedi
soir. Au plus grand dam des
jeunes Bréviniers vaillants et
généreux qui se sont fait pié-
ger par Meier, Mayor, Ande-
regg et consorts. Au terme de
ce derby palpitant et disputé,
les néo-promus se retrouvent
dans une situation délicate
alors que les gens de la Mère-
Commune ont fait un grand
pas vers le maintien. Voilà en
tout cas une partie qui aurait
mérité de se disputer devant
un public (70 spectateurs) plus
nombreux...

Le Locle /^
Julian CERVINO 1_W

«Nous avons eu beaucoup de
peine à entrer dans le match,
mais ensuite nous nous sommes
très bien repris» se félicitait le
coach intérimaire du Locle, Do-
minique Bergamo qui s'est fait
passablement de soucis lorsqu'il
a vu ses coéquipiers se faire dis-

tancer de deux longueurs en
moins de quatre minutes. Un
avantage que Jaquet aurait
même pu augmenter (5e), mais
Luthi ne l'entendit pas de cette
oreille dans les buts loclois. En-
fin dans le coup, les attaquants
locaux parvenaient à se trouver
et revenaient rapidement au
score, le tout avec un coup de
pouce arbitral (dégagement
interdit non sifflé sur le 2-2).

«J'AI EU TRÈS PEUR»

Une fois en marche, la machine
locloise s'emballait. Meier et les
siens menaient ainsi de trois lon-
gueurs (5-2) après seize minute.
De quoi dégoûter le portier visi-
teur, Monard, qui cédait sa
place à Schindelholz (16e). Il en
fallait pourtant plus pour enta-
mer le moral des jeunes loups de
La Brévine qui allaient d'abord
réduire l'écart par Perrin avant
de s'employer à fond pour reve-
nir au score. A force de persévé-
rer, ils réussirent à faire céder
l'intraitable Lûthi.

Ce retour fut, en outre, facili-
té par Meier qui manqua la
transformation d'un penalty
(36'41"). «J'ai eu très peur à ce
moment-là» reconnaîtra Domi-
nique Bergamo. Mais, les Brévi-
niers, après avoir réussi à égali-
ser, eurent alors le tort de céder
à l'euphorie et se firent piéger
par les roublards de la Mère-
Commune. Une passe à la ligne
rouge, un Loclois qui part en

Pierrick Patthey - Hervé Anderegg

Le Locle finira par laisser La Brévine sur place.
(Impar-Galley)

contre et le tour est joué. Ande-
regg, Zbinden et Meier ne se fai-
saient pas prier pour aller cruci-
fier Schindelholz et ses potes. De
la belle ouvrage!

POSITION LOGIQUE

«Il était temps que nous parve-
nions à concrétiser nos occa-
sions, soupirait Dominique Ber-
gamo. Maintenant, il faut conti-
nuer sur cette voie car malgré
nos victoires face à Ajoie II et
La Brévine, nous ne sommes pas
encore sortis d'affaire. Il va fal-

loir gagner samedi prochain à
Court.» Allez, encore un petit
effort les gars!

Pour sa part, le jeune entraî-
neur de La Brévine, le Chaux-
de-Fonnier Didier Clémence
était plutôt inquiet: «Cette dé-
faite va nous faire reculer au
classement, c'est certain. Je
pense pourtant que si nous
continuons à jouer avec les
tripes, nous allons nous en sor-
tir. Il faudra simplement ne pas
céder à l'euphorie et nous faire
avoir comme ce soir. Nous
avons d'ailleurs égaré quelques

points en ne parvenant pas a gé-
rer le résultat en fin de match.
Cela dit , malgré deux ou trois
faux pas, je considère que notre
position au classement est logi-
que.» Une position qui permet-
tra aux néo-promus de se main-
tenir s'ils prennent le dessus sur
Prilly vendredi et si Le Locle
s'en va prendre un point à
Court. Que le monde est petit...

J.C.

CLASSEMENT

1. Tramelan 15 13 0 2 62-35 26
2. Franches-M. 15 10 1 4  76-45 21
3. Université 15 8 3 4 58- 54 19
4. St-Imier 15 6 3 6 57-52 15
5. Sarine 15 7 0 8 63- 67 14
6. Le Locle 15 4 5 6 63- 65 13
7. La Brévine 15 5 2 8 63-70 12
8. Ajoie II 14 5 1 8 45- 58 11
9. Court 15 3 3 9 47- 60 9

10. Prilly 14 3 2 9 43-71 8

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 30 janvier. 20 h: Prilly - Ajoie
II. Vendredi 2 février. 20 h 15: La
Brévine - Prilly (à Fleurier). Samedi
3 février. 16 h: Ajoie II - Sarine FR.
16 h 45: Université NE - Franches-
Montagnes. 18 h 15: Tramelan - St-
Imier. 20 h 30: Court - Le Locle.
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Patinoire du Communal: 70
spectateurs.
Arbitres: MM. Dominé et
Staempfli.
Buts: 2e Jaquet (Renaud) 0-1.
4e Bargo (Huguenin) 0-2. 6e
Vuillemez (Anderegg) 1-2. 9e
Rota (Zbinden) 2-2. 12e Vuil-
lemez (Becerra, à 5 contre 3) 3-
2. 14e Zbinden (Mayor) 4-2.
16e Anderegg (Vuillemez) 5-2.
20e Perrin 5-3. 34e Zbinden
(Anderegg) 6-3. 35e Jaquet 6-
4. 37e Jaquet 6-5. 42e Perrin
(Bargo) 6-6. 44e Anderegg
(Kolly) 7-6. 56e Zbinden
(Rota) 8-6. 57e Meier 9-6.
.Pénalités: 3x2'  contre Le Lo-
cle, 4x2'  contre La Brévine.
Le Locle: Lûthi; Becerra, Kol-

ly; Brusa, Gremaud; Meier,
Zbinden, Rota ; Vuillemez,
Jeanrenaud, Anderegg;
Mayor.
La Brévine: Monard (16e
Schindelholz); Huguenin, La-
pointe; Patthey, Floret; Bar-
go, Renaud, Jaquet; Perrin,
Gentil, Berger; Barth.
Notes: Le Locle joue sans Ber-
gamo, Aubert, Bouillard, Du-
mas, Hadorn (blessés) ni Fer-
rari (absent), La Brévine sans
Sauser (blessé), Jeannin (ab-
sent) ni Martin (raisons pro-
fessionnelles). Schindelholz
remplace Monard dans les
buts de La Brévine (16e).
Meier manque un penalty
(37e).

Les Bréviniers pièges

Un retour inutile
Revers rageant de Saint-Imier face à. Université NE

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

Mal parti, Saint-Imier a bien re-
dressé la barre face à Université
NE, mais son retour allait s'avé-
rer inutile. Les Universitaires
s'imposaient, en effet, d'une cour-
te tête au terme des débats.

En début de match, Université
NE profitait de l'absence de
réaction des locaux pour ouvrir
la marque en supériorité numé-
rique et récidivait à peine une
minute plus tard par l'entremise
de Fischer.

Dans le tiers médian, Saint-
Imier renversa la vapeur en ins-
crivant trois buts en l'espace de
trois minutes. Mais, malheureu-
sement pour les locaux, Univer-
sité NE profitait une nouvelle
fois d'une pénalité pour rétablir
a la parité. Le quatrième but
universitaire fut marqué sur une
action solitaire de Cusson. Mal-
gré une fin de match bien me-
née, St-Imier ne parvint pas à re-
venir au score.

Patinoire d'Erguël: 150 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Moiret et
Dormond.

Buts: 5e Dubi (à 5 contre 4) 0-
1. 6e Fischer 0-2. 26e Nieder-
hauser 1-2. 27e Hinni 2-2. 28e
Tanner 3-2. 45e Dubi (à 5 contre
4) 3-3. 49e Cusson 3-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre St-
Imier, 1 x 2'  contre Université
NE.

Saint-Imier: Vogt; Terraz,
Dietlin; T. Vuilleumier, Dubois;
Golay, Tanner, P. Vuilleumier;
Niederhauser, Wyssen, Ryser;
Winkler, Y. Dubail, Hinni; C.
Dubail, Kunz.

Université NE: Martignier;
Cusson, Fischer; Gigon, Gia-
commini; Bord, Dubi, Pellaton;
Garssus, Gosselin, Gattoliat;
Strahm, Voyer. (mb) 3e ligue, groupe 9

Moutier II - Courtételle 8-3
Pts-Martel II - Corgémont ... 2-9
Delémont - Crémines 17-1
Star CDF II - Tramelan I I . . .  1-6
Reuchenette - Court II ... :.. 4-3

CLASSEMENT
1. Delémont 15 13 1 1 139- 45 27
2. Corgémont 15 10 2 3 81- 64 22
3. Moutier II 15 9 3 3 103- 54 21
4. Courtételle 15 10 0 5 92- 60 20
5. Reuchenette 15 8 2 5 61- 54 18
6. Tramelan II 15 7 2 6 89- 59 16
7. Court II 15 4 2 9 53- 64 10
8. Star CDF II 15 4 1 10 60- 82 9
9. Crémines 16 4 1 11 57- 87 9

10. Pts-Martel II 16 0 0 16 23- 189 0

Groupe 10
Le Locle - Le Landeron 1-1
Université - Les Breuleux 7-7
Couvet - St-Imier II 7-6
Pts-Martel - Serrières-P 12-1
Les Breuleux - Couvet 3-8
Le Landeron - Star CDF 1-4
St-Imier II - Les Brenets . . . .  5-2

CLASSEMENT
1. Pts-Martel 15 14 1 0 148- 36 29
2. Star CDF 14 12 I 1 98- 27 25
3. Le Landeron 15 9 1 5 74- 56 19
4. Couvet 15 7 1 7 68- 70 15
5. Université 13 6 I 6 78- 64 13
6. Le Locle 13 4 3 6 48- 76 11
7. St-Imier II 15 5 0 10 68-103 10
8. Les Brenets 14 4 1 9 64-102 9
9. Serrières-P. 13 2 2 9 43- 94 6

10. Les Breuleux 15 1 3 11 55-116 5

4e ligue, groupe 9a
Courtételle II - Delémont II . 10-0
Bassecourt - F.-Mont. III . . . .  7-3
Crémines II - Court III 4-4
Enfers-M. - Courrendlin . . . .  3-4

CLASSEMENT
1. Courrendlin 10 9 0 1 78- 35 18
2. Courtételle II 11 7 1 3 62- 34 15
3. Enfers-M. 11 7 f*** 3 37-31 15
4. Bassecourt 11 7 0 4 58-32 14
5. Court III 9 5 1 3  56-55 11
6. Delémont II 11 3 0 8 33-68 6
7. Crémines II 11 1 1 9 42- 66 3
8. F.-Mont. III 10 1 0 9 28- 73 2

Groupe 9b
Tavannes - Sonceboz 1-7
Corgém. II - Reconvilier 2-9
Saicourt - Cortébert 2-9
Courtelary - Courrend. I I . . .  13-0'

CLASSEMENT
1. Sonceboz 13 13 0 0 135- 22 26
2. Reconviuer 13 11 0 2 88- 33 22
3. Courtelary 13 10 0 3 105- 37 20
4. Fuet-Bellelay 13 7 1 5 77- 58 15
5. Tavannes 13 7 1 5 81- 66 15
6. Cortébert 13 6 0 7 73- 70 12
7. Saicourt 14 2 0 12 46-113 4
8. Corgém. II 14 2 0 12 50-151 4
9. Courrend. II 14 1 0 13 34-139 2

Groupe 10a
Couvet II - F.-Mont. II 1-15 .
Savagnier - La Brévine II . . . .  6-4
PI. de Diesse - Breuleux II ... 8-0
Mari n - Couvet II 6-6
F.-Mont. II - Dombresson .. 15-3

CLASSEMENT
1. F.-Mont. II 14 14 0 0 174- 30 28
2. Savagnier 13 11 0 2 87- 36 22
3. La Brévine II 14 10 0 4 105- 55 20
4. Dombresson 12 6 0 6 71- 64 12
5. PI. de Diesse 13 6 0 7 65- 73 12
6. Marin 14 4 2 8 70- 71 10
7. Neuchâtel II 12 4 1 7 47- 72 9
8. Couvet II 13 I 1 11 44-134 3
9. Breuleux II 13 1 0 12 23-151 2

AVEC LES SANS GRADE

Courtisans en mauvaise posture
Difficile succès de Franches-Montagnes

• FRANCHES-MONTAGNES -
COURT 6-4 (0-1 4-1 2-2)

Cette rencontre était très impor-
tante pour les deux formations:
d'une part, parce que le CP
Court s'approche dangereuse-
ment de la dernière place et avait
donc besoin de points et, d'autre
part, parce que le HC Franches-
Montagnes devait se remettre sur
les rails après ses deux derniers
matches en demi-teinte.

Le premier tiers fut très équili-
bré et se termina avec une petite
longueur d'avance pour les
Courtisans qui avaient ouvert le
score par l'infatigable Kohler.
Au début de la seconde période,
les visiteurs doublèrent la mise,
mais la suite ne fut qu 'une domi-
nation des locaux qui inscrivi-
rent quatre buts, dont deux à
moins d'une minute du deu-
xième thé.

A la 48e minute, les visiteurs
revinrent à une longueur, mais

Gillet remit rapidement les pen-
dules à l'heure en décrochant la
lucarne gauche du portier cour-
tisan.

Au terme de ce match, l'ana-
lyse est simple: tout ce qui
comptait pour ces deux forma-
tions était de remporter les deux
points, quelle que soit la ma-
nière. C'est certainement pour
cette raison que le jeu ne fut pas
d'un niveau extraordinaire et les
charges parfois très dures.

Centre de loisirs: 450 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Zenhlussen et
Roessli.

Buts: 13e Kohler (Hennin) 0-
1. 24e Gillet 1-1. 34e Houmard
1-2. 37e Jeanbourquin (Frésard,
Jeannottat) 2-2. 40e Houser
(Lamielle, Bertrand) 3-2. 40e
Gigon (Jeannottat) 4-2. 48e O.
Maeder (P. Lauper) 4-3. 49e
Gillet 5-3. 49e Jeanbourquin
(Frésard ) 6-3. 60e Lusa 6-4.

Pénalités: 3 x 2'  plus 10' (Gil-
let) contre Franches-Mon-
tagnes, 6 x 2'  contre Court.

Franches-Montagnes: Steiner;
Boehlen, Bertrand; Jeanbour-
quin, Guenot; Gillet, Houser,
Cattin; Frésard, Jeannottat, Gi-
gon; Léchenne, Lamielle,
Erard ; Jobin, Houlmann, Fai-
vet.

Court: Ruch; Borruat, Wid-
mer; Houmard, Lusa; Hennin,
Kohler, Kaufmann; Leuenber-
ger, P. Lauper, O. Maeder; S.
Lauper, N. Maeder, Hostett-
mann; Marchand, Daneluzzi.

(ye)

Samedi à Vincennes
Prix du Luxembourg.

Tiercé: 1 7 - 9 -  13.
Quarté+: 1 7 - 9 -  13 -8 .
Quinté+:17-9- 1 3 - 8 - 1 1

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
53,40 fr.
Dans un ordre différent:
9,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
387,20 fr.
Dans un ordre différent:
48,40 fr.
Trio-Bonus (sans ordre):
2,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: -«?,-
49.620,00 fr.
Dans un ordre différent:
992,40 fr.
Bonus 4: 14,20 fr.
Bonus 3:2,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 11,00 fr.

• Impar-Prono vous a
donné le Quarté + dans
le désordre!

Hier à Vincennes
Prix d'Amérique
(non-partant:
9 «ZOOGIN»).

Tiercé: 12 - 16-8.
Quarté+: 12 - 1 6 -8 -  17.
Quinté+: 1 2 - 1 6 -8 - 1 7 - 10.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
79,50 fr.
Dans un ordre différent:
15,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
360,00 fr.
Dans un ordre différent:
45,00 fr.
Trio-Bonus (sans ordre) :
2,90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
23.250.00 fr.
Dans un ordre différent:
465,00 fr.
Bonus 4: 9,60 fr.
Bonus 3: 3,00 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 12,50 fr.

• Impar-Prono vous a
donné le Quarté+ dans
le désordre!

PMUR

LOTERIE À NUMÉROS

6 - 1 6 - 2 2 - 3 3- 42 - 43
No complémentaire: 37.
Joker: 104 600

SPORT-TOTO

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

TOTO-X

8 - 1 0 - 2 0 - 2 9 - 3 0 - 3 1
No complémentaire: 37.

JEUX

LA PHRASE DU JOUR
«Je remercie Claude-Alain
Vuille pour l'électrochoc qu'il
nous a administré vendredi, ce
qui nous a permis de nous im-
poser.»

Michel Jeannot



Combiné nordique

A Saint-Moritz, Jean-Yves
Cuendet a pris sa revanche sur
Marco Zarucchi, qui l'avait
privé du titre la saison der-
nière. Le Combier s'est impo-
sé avec 37"8 d'avance sur le
Grison, fêtant ainsi son deu-
xième titre de champion de
Suisse. Urs Kunz (Gibswil) a
pris la troisième place à
2'57".

Jean-Yves Cuendet s'est re-
trouvé en tête après le saut. Il
s'est élancé avec trente se-
condes d'avance dans les dix
kilomètres de fond. Le Vau-
dois est même parvenu à
augmenter son écart à l'arri-
vée. Pourtant il était
confronté à une piste recou-
verte de neige fraîclje, ce qui
explique son départ prudent.
De surcroît, il redoutait de
souffrir du tibia mais, à son
grand soulagement, il n'a
rien ressenti. Il fête ainsi son
deuxième titre après celui en-
levé en 1993.

St-Moritz. Championnat
de Suisse de combiné nordi-
que: 1. Cuendet (Le Lieu)
29'17"07. 2. Zarucchi (St-
Moritz) à 37"8. 3. Kunz
(Gibswil) à 2'57"9. (si)

La revanche
de Cuendet

L'Empereur reste souverain
Ski nordique - Championnats suisses a Klosters

A Klosters, au niveau du Gi-
ron jurassien, Daniel Sandoz
fut, une fois encore, l'homme
fort du second week-end des
championnats suisses: après
avoir réalisé un excellent pre-
mier relais samedi, il a pris,
hier, la seizième place du 30
kilomètres. A six minutes
(5'53") de Markus Hasler!
Le Liechtensteinois a ainsi
conservé son titre, tout com-
me Silvia Honegger sur 15 ki-
lomètres, en l'absence de Bri-
gitte Albrecht (léger refroidis-
sement). Quant aux relayeurs
lucernois de Marbach, ils ont
réalisé l'exploit unique de
remporter le titre six ans de
suite. Six fois les mêmes fon-
deurs sont montés sur le po-
dium: Beat Koch, Erwin Lau-
ber, Isidor Haas, Wïlhclm
Aschwanden.
«Je suis tout à la fois satisfait et
déçu de ma seizième place, expli-
que Daniel Sandoz. Si tout avait
été pour le mieux, je pouvais
prétendre à un rang autour de la
dixième place. J'ai eu un passage
à vide dans le deuxième tour.»
Puis le Loclois de tirer un coup
de chapeau à Christophe Fré-
sard (2le à 6'55" de Hasler,
mais à 24" de Sandoz) : «Chris-
tophe possède une bonne tech-
nique. Il doit améliorer sa
condition physique.» Quant au
sociétaire du SC Saignelégier, à
peine l'arrivée franchie, il affir-
mait: «J'ai bien géré ma course,
soutenu mon rythme. J'étais en-
core bien dans le dernier tour.
J'espère entrer dans les vingt
premiers. Je sais. La barre est as-
sez haute.» Pour dix secondes il
a échoué. Un échec tout relatif.
«Christophe est une valeur sûre
du Giron», dit de lui André Zy-
bach, responsable des Jurassiens
en l'absence dé Laurent Donzé.
REY SANS JUS
«Essayé, pas pu!» Konrad Ga-
briel reste toutefois convaincu:
«Le podium du championnat

suisse de relais était à la portée
des douaniers». «Pour ce faire,
relève Steve Maillardet , il eut
fallu que Dédé et Dominik (réd:
Rey et Walpen) soient dans un
bon jour, au mieux de leur
forme. De plus, dans une chute
Dominik a cassé un bâton.» Le
Haut-Valaisan - dans l'incident
il a perdu une vingtaine de se-
condes - confirme et souligne:
«Ce n'est pas une excuse, au-
jourd'hui j'avais mal aux cuis-
ses...»

Pour que les douaniers restent
en course, il eût fallu que Wal-
pen puisse lancer Rey dans le
temps où partait Urs Konig, le
deuxième relayeur de Davos.
Or, le Jurassien s'est élancé en
septième position, un déficit de
50" sur le Grison. Cinq kilomè-
tres plus loin, il avait replacé la
douane sur la troisième marche
du podium. Puis il concéda du
terrain: «A l'amorce du second
tour j'étais «raide». J'avais
pourtant retenu la leçon du di-
manche précédent: ne pas partir
trop vite. Je n'avais plus de jus.»
Il est vrai que depuis La Fouly,
il traîne un fond de grippe.
«Maintenant j e vais me soigner,
faire l'impasse sur le 30 kilomè-
tres de dimanche. Puis je me
consacrerai à la préparation des
50 kilomètres, fin mars.»

A 38 ans, sera-ce la sortie dé-
finitive du Neuchâtelois? «Si la
douane me donne la possibilité
de m'occuper à 100% de l'équi-
pe afin de former un groupe
pour l'avenir avec les jeunes qui
entrent à la douane, ce sera pro-
bablement ma dernière saison à
ce niveau. Si je dois continuer de
partager mon temps entre le tra-
vail de douanier et .l'équipe -je
m'occupe de toute la logistique
- alors je continue encore un hi-
ver.»

«JE ME SUIS FAIT
PLAISIR»
Seule équipe du Giron jurassien
engagée dans ces relais, le Locle
(15e) concède près de neuf mi-
nutes à l'arrivée. Un quatuor lo-
clois emmené par Daniel San-
doz. Premier relayeur, il s'élança
de la deuxième ligne. Trois cent

Daniel Sandoz
;,jA la fois satisfait et déçu de sa performance sur 30 kilo
•-..piètres. (ASL)
J-.1 I . , ' - .

cinquante mètres plus loin , il at-
taquait en tête la première mon-
tée, Walpen dans ses skis. «En
partant dans le premier relais, je
me suis fait plaisir», relève le Lo-
clois qui boucla la première
tranche de 10 kilomètres en troi-
sième position, un déficit de 36"
sur Koch. «Le Lucernois a atta-
qué au bas de la montée. J'ai hé-
sité à le suivre. Car il skie un
échelon au-dessus. Le suivre eût
été prendre un risque inutile.»

Corollaire de sa décision, il
lança le jeune Emmanuel Mat-
they (19 ans) en excellente posi-
tion. «Je suis parti avec des cou-
reurs de premier plan , très forts.
Je savais que Daniel me lance-
rait avec les meilleurs. C'était à
la fois une motivation et une
pression. J'ai bien géré cette der-
nière. Je suis parti un peu vite,
puis j'ai trouvé un rythme de
course que j 'ai conservé jusqu 'à
l'arrivée.» Et Matthey de
conclure : «Nous n'avions pas
d'ambition de médaille, voire
d'entrer dans les dix premiers.
Cette participation devrait être
une motivation pour que d'au-
tres clubs du Giron , La Brévine,
Saignelégier, Les Cernets, parti-
cipent aux championnats suis-
ses.»

A noter que la dernière appa-
rition d'une équipe de relais du
Giron aux «Suisses» remonte à
1991: Les Cernets-Verrières
(Pascal et Pierre-Eric Rey,
Christinat, Capol) avaient pris
la onzième place, à près de sept
minutes de Marbach. Quant aux
Loclois (Mercier, Sauser,
Drayer, Sandoz) leur dernière
participation date de... 1984 (4e
à 2'26" des1 gardes-frontière* du
Spluegen). (phb) ,

Classements
Messieurs. Relais, 4 x 10 km (2 relais style classique/2 relais style libre): 1.
Marbach (Koch, Lauber, Haas, Aschwanden) I h 46'11"5. 2. SAS Berne
1 (Guggenbûhl, Kônig, Kunz, Dinkel) à l'04"7. 3. Davos (Schuler, Mâ-
chler, Feldmann, Flury) à 3'10"6. 4. Garde-Frontières V (Walpen, Rey,
Maillardet , Buchs) à 4'08"3. Puis: 15. Le Locle (Sandoz, Matthey,
Dumont, Schumacher) à 8'52"10.
Elite, 30 km (libre): 1. Hasler (Eschen/Lie) 1 h 14'44"2. 2. Aschwanden
(Marbach) à l '48"4. 3. Mâchler (Galgenen/Davos) à l'55"7. 4. Wigger
(Entlebuch) à 2'34"3. 5. Kunz (Triesenberg/Berne) à 2'47"3. Puis: 16.
Sandoz (Le Locle) à 5'53"6.21. Frésard (Saignelégier) à 6'55"2.43. Châ-
telain (Saignelégier) à 10'01"3. 54. Dumont (Le Locle) à 11*57**1. 59.
Borel (La Brévine) à 12'27"2. 60. Oppliger (Mont-Soleil) à 12'42"0.
Dames. Relais 3 x S km (2 relais style classique/1 relais style libre): 1. Am
Bachtel Gibswil (Porrini , Kunz, Honegger) 46'42"5. 2. Marbach (Unter-
nâhrer , Haas, Haas) à l'13"l. 3. Alpina St-Moritz 1 (Rebetez, Huber ,
Gilli-Brûgger) à l'26"2.
Elite, 15 km (libre): 1. Honegger (Entlebuch) 43'20"9. 2. Mettler
(Schwellbrunn) à l '07"4. 3. Witschi (Heimenschwand) à l'37"9. 4. Hu-
ber (St. Moritz) à l'4I"0. 5. Kolanos (Berne) à 2'04"4.

BREVE
Saut à skis
Goldberger devance
Peterka
Vainqueur samedi, le Slo-
vène Primoz Peterka n'a pu
réussir le doublé sur le
grand tremplin de Zako-
pane. Dimanche, il a été de-
vancé par l'Autrichien An-
dréas Goldberger. Sylvain
Freiholz, 13e la veille, a dû
se contenter d'un 22e rang
dimanche, laissant la meil-
leure performance suisse à
Bruno Reuteler (17e).

Mieux que prévu
Bobsleigh - Championnat d'Europe à Saint-Moritz

L'Allemand Christoph Langen
(34 ans) est le grand triompha-
teur des joutes européennes de
Saint-Moritz. Il s'est imposé tant
en bob à deux qu'en bob à quatre.
Les Suisses ont finalement fait
beaucoup mieux que prévu. Après
la médaille d'argent de Reto Gôt-
schi samedi en bob à deux, Mar-
cel Rohner a obtenu hier celle de
bronze du bob à quatre, et ce en
devançant Reto Gôtschl de sept
centièmes.

Ces épreuves européennes
constituaient également la der-
nière manche de la Coupe du
monde. En bob à deux, le tro-
phée est revenu à Christoph
Langen cependant que le vété-
ran Wolfgang Hoppe s'est im-
posé en bob à quatre, ce qui leur
a rapporté à chacun un chèque
de 15.000 dollars. Cinquième en
bob à deux, Gôtschi a touché
7000 dollars alors que Rohner,

septième en bob à quatre, a dû
se contenter de 3000 dollars.

L'épreuve de bob à quatre a
donné lieu à une lutte particuliè-
rement serrée. Au terme de la
première manche, ceux qui al-
laient prendre les quatre pre-
mières places n'étaient séparés
que par quatre centièmes de se-
conde. En réussissant cette fois
nettement le meilleur temps de
la seconde manche, Langen s'est
assuré son deuxième titre du
week-end, non sans avoir été in-
quiété jusqu'au bout par
Hoppe, qui ne s'est incliné que
pour sept centièmes au total des
deux manches.

Christoph Langen, un Bava-
rois de 34 ans, doit ses victoires
avant tout à ses remarquables
temps de départ. Dans ce do-
maine, il s'est régulièrement
montré le meilleur, ce qui lui a
permis de résister à son compa-
triote Wolfgang Hoppe, lequel,
à 39 ans, a encore fait grosse im-
pression par son pilotage.

St-Moritz. Championnat
d'Europe de bob à deux (2 man-
ches): 1. Langen-Hampel (Ail 1)
128,14 Sekunden. 2. Lueders-
McEachern (Can 1) à 0"17. 3.
Gôtschi-Acklin (S 1) à 0"28.
Puis: 9. Rohner-Schreiber (S 2)
à 1"10. 18. Reich-Handschin (S
3) à 1"94. Coupe du monde: 1.
Langen 610. 2. Lueders 192. 3.
Dostthaler 190. Puis: 5. Gôtschi
164. 20. Scherrer 59. 27. Reich
29.

Bob à quatre (deux manches):
1. Langen-Kohlert-Zimmer-
mann-Hampel (Ail 2) 125"02. 2.
Hoppe-Hielscher-Peter-Em-
bach (Ail 1) à 0"07. 3. Rohner-
Wasser- Schreiber-Tanner (S 1)
à 0"19. 4. Gôtschi-G. Acklin-
Nûssli-Seitz (S 3) à 0"26. Puis:
7. Meili-D. Acklin-Graber-
Mangold (S 2) à 0"81. Coupe du
monde. Classement final: 1.
Hoppe 208. 2. Langen 206. 3.
Lori 162. Puis: 7. Rohner 140.
12. Gôtschi 113.21. Scherrer 51.
25. Meili 39. (si)

10 cj

La guerre des w^J
supporters - Un
commando d'une
trehtaine de hooligans
du PSG a attaqué dans
un bar d'Amiens un
groupe de supporters
de l'Olympique de
Marseille venus soute-
nir leur équipe en
Picardie, sans faire de
blessés sérieux. Les
assaillants, qui ont tout
dévasté dans le bar
qu'ils Ont tenté d'incen-
dier, se sont enfuis

' avant l'arrivée de la
police. Ils ont emporté
en guise de trophées
quelques écharpes
volées aux supporters
de l'OM. (si)

^
r______________________________i
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\{3Œ&̂  ̂Quartier Helvétie

j 3 garages individuels
I actuellement loués. Excellente affaire.
I Vente au plus offrant.

I A votre service Mme K. Treuthardt,
I collaboratrice courtage.

HH BuNPlj

Feu: 118

r \___.—

A VENDRE
LE LOCLE

Quartier de la Gare

IMMEUBLES
Composés de:

4 appartements et 2 garages
actuellement loués, entrepôts

et locaux commerciaux disponibles.
Conviendraient pour artisans.
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
 ̂

132-781703 /̂

MÊÈÈ\a Neuchâteloise
///////_ VW////// Assurances 

A louer
à La Chaux-de-Fonds
Croix-Fédérale 27 c

APPARTEMENT
3 PIÈCES
avec cuisine, grand salon avec par-
quet, salle de bains, cave.
5e étage, ascenseur dans la maison.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Pour visites et renseignements:
M. R. Bart, 0 038/23 53 13

28-40239 I

ĵg  ̂
132781950

_ *_ £9P?3b à La Chaux-de-Fonds
I _ vW*SiÊ- V dans l'immeuble
I %vm Croix-Fédérale 36

w (réservé aux personnes à l'AVS /AI)

Appartement 2 pièces
Cuisine agencée.

Balcon.
Loyer modéré.

Ambiance chaleureuse.
Libre de suite ou à convenir.

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

I n 'oubliez pas que notre liste est à votre
disposition

m T̂_________l__ \
j^i; j|f||Ela____É______a fiPffl* l
v! Bfl BuNPlf

ONE IWS 61

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
rue du Parc 103-105, dans immeu-
ble en PPE, rénové en 1989

ATELIER
DE 115 m2

Libre immédiatement.
Prix de vente: Fr. 180 000.-.

Tél. 038/24 77 40 - Fax 038/24 77 04

en collaboration avec
Gôhner Merkur SA

249-180408



Le podium après les bougies
Ski alpin - Slalom féminin de Serre-Chevalier : Roten 2e

La liste des skieuses ayant
triomphé en Coupe du monde
s'est enrichie d'un nouveau
nom dimanche à Serre-Che-
valier, la station du Briançon-
nais qui organisait en rempla-
cement de Saint-Gervais le
neuvième slalom féminin de
l'hiver: la Néo-Zélandaise
Claudia Riegler s'y est en ef-
fet imposée, avec 28 cen-
tièmes d'avance sur une bril-
lante Karin Roten et 0"52 sur
la Suédoise Pernilla Wiberg,
revenue de la douzième place
dans la deuxième manche.
Karin Lambrigger a pris le
septième rang, Martina Acco-
la le neuvième.

Au lendemain de son 20e anni-
versaire, Karin Roten a bien
failli s'offrir en cadeau sa pre-
mière victoire en Coupe du
monde. Leader au terme de la
première manche, la Valaisanne
de Loèche-les-Bains a dû toute-
fois laisser Claudia Riegler dé-
baller le plus beau paquet. Son
éclatant sourire à l'arrivée dé-
montrait néanmoins qu'elle
était parfaitement heureuse de
sa deuxième place, un résultat
qu'elle avait déjà obtenu cet hi-
ver lors du premier slalom de
Semmering.

A moins de 20 ans - elle les
fêtera en juillet prochain - Clau-
dia Riegler est en train de dé-
montrer que les responsables du
ski autrichien peuvent accuser
quelques déficiences dans la dé-
tection des talents. C'est en effet
après avoir été 'écartée' des" ca-"
dres de son pays natal - on lui
reprochait de ne disputer qu'une
discipline - que la Salzbour-
geoise a choisi, il y a trois ans, de
courir sous les couleurs de celui
de sa mère, la Nouvelle-Zé-
lande. Mieux vaut tard que ja-
mais, la Fédération autrichienne
l'a approchée cet hiver pour la
ramener dans son giron...
UNE PETITE REVANCHE
Dans la station de Luc Al-
phand , dont la piste porte d'ail-
leurs le nom, Claudia Riegler a
terminé troisième sur le par-
cours initial, à 0"08 de Karin
Roten, et deuxième de la se-

Karin Roten
A quand une première victoire? (Keystone)
conde manche, à 0"19 de Pernil-
la Wiberg. La Néo-Zélandaise a
signé un succès qui ne souffre
aucune contestation, prenant du
même coup une petite revanche
sur le ski helvétique. L'an der-
nier aux Mondiaux juniors de
Voss, elle avait dominé la pre-
mière manche du spécial, avant
de sortir dans la seconde et de
laisser Marlies Oester et Karin
Roten s'envoler vers un doublé.

Même battue, la Valaisanne
avait toutes les raisons de se ré-
jouir de son podium, le second
de sa carrière en Coupe du
monde. -A l'instar de Sonja Nef/ ;.
la skieuse de Loèche se met à *-
obtenir des résultats en spécial
alors qu'on l'attendait davan-
tage en géant... Superbe d'ai-
sance sur le premier parcours,
malgré une faute rattrapée de
façon acrobatique, elle y signait
le meilleur temps dans un style
qui rappelle de plus en plus celui
de... Vreni Schneider. Avec une
précision toutefois (encore) infé-
rieure à celle de la Glaronaise
dans la conduite des skis au ras
des piquets.

«Je devais gérer une situation
nouvelle en menant après la pre-
mière manche, avec en plus des
écarts infimes. Je savais que

Claudia Riegler serait à l'aise
sur ce parcours» confiait la
championne du monde juniors
de géant. Outre la confirmation
de la classe de son diamant de
moins en moins brut, le ski
suisse a eu la satisfaction de la
septième place de l'autre Valai-
sanne de Loèche, Karin Lam-
brigger (23 ans). Malgré son
dossard 49, elle a amélioré d'un
rang son meilleur résultat en
Coupe du monde, décroché à
Sankt-Anton. Avec encore le
neuvième rang de Martina Ac-
cola, les skieuses helvétiques ont
obtenu un résultat- d'ensemble
que l'on n'espérait plus après un
début de course catastrophique
pour elles.

Dans l'optique des sélections
pour les Mondiaux de la Sierra
Nevada, on peut admettre que
Gabi Zingre-Graf, malgré sa
troisième place de Beaver Creek

en tout début de saison et son
sixième rang de Semmering, a
perdu toute chance d'être rete-
nue avec ses échecs de Sestrières
et Serre-Chevalier. Sonja Nef,
Karin Roten, Marlies Oester et
Martina Accola devraient être
retenues, avec Karin Lambrig-
ger si les responsables d'équipe
décident d'emmener cinq slalo-
meuses en Espagne.

Une première décision est
tombée hier en France: on-
zième, l'Autrichienne Elfi Eder
est désormais assurée de décro-
cher le globe de cristal de la spé-
cialité, le premier de sa carrière.
Aux fins du classement général,
sa compatriote Anita Wachter a
réalisé une excellente opération
en se classant sixième, alors que
les Allemandes Martina Ertl
(deuxième sur le premier tracé)
et Katja Seizinger étaient élimi-
nées, (si)

De Sestrières à Val-d'Isère
La descente féminine de Coupe du monde qui n'a pu avoir lien sa-
medi à Sestrières sera rattrapée cette semaine à Val-d'Isère, soit
jeudi soit samedi. Le combiné descente-slalom de la station ita-
lienne tombe en revanche définitivement, (si)

CLASSEMENTS
DAMES
Slalom de Serre-Chevalier: 1. Riegler
(NZ) l'31"27. 2. Roten (S) à 0"29. 3.
Wiberg (Su) à 0"52. 4. BokaI (Sln) à
0"72. 5. Chauvet-Blanc (Fr) à 0*'91.
6. Wachter (Aut) à 1"20. 7. Lambrig-
ger (S) à 1 "30. 8. Hrovat (Sln) à 1"38.
9. Accola (S) à 1"82. 10. Andersson
(Su) à 2" 13. 11. Eder (Aut) à 2"30.
12. Salvenmoser (Aut) à 2"33. 13.
Grassinger (AH) à 2"46. 14. Magoni
(It) à 2"79. 15. Sourd (Fr) à 2"85.
Coupe du monde. Général: 1. Wachter
(Aut) 875. 2. Ertl (Ail) 791. 3. Seizin-
ger (Ail) 782. 4. Meissnitzer (Aut)
632. 5. Eder (Aut) 580. 6. Wiberg
(Su) 565. 7. Street (EU) 508. 8. Dorf-
meister (Aut) 506. 9. Kostner (It)
461. 10. Kjôrstad (No) 452. Puis: 12.
Nef (S) 423. 13. Zurbriggen (S) 418.
14. Roten (S) 401.16. Accola (S) 320.
27. Zeller-Bàhler (S) 222. 31. Oester
(S) 187. 37. Summermatter (S) 160.
44. Zingre-Graf (S) 139. 53. Lam-
brigger (S) 84. 54. Rey-Bellet (S) 80.
88. Borghi (S) 18. 93. Neuenschwan-
der (S) 12. 106. Tschirky (S) 5.
Slalom: 1. Eder (Aut) 580. 2. Hrovat
(Sln) 400.3. Andersson (Su) et Kjôrs-
tad (No) 338. 5. Wiberg (Su) 334.
Puis: 6. Accola (S) 320. 8. Roten (S)
251. 11. Nef (S) 197.

MESSIEURS
Slalom de Sestrières: 1. Reiter (Aut)
l'58"79. 2. Sykora (Aut) à 0"16. 3.
Stangassinger (Aut) à 0"41. 4. Mi-
klavc (Slo) à 0"64. 5. De Crignis (It) à
0"76.6. Furuseth (No) à 1"11.7. Ko-
sir (Slo) à 1"30. 8. Stiansen (No) à
1"68.9. Kimura (Jap) à 1"73. 10. Aa-
modt (No) à 2"05. 11. Amiez (Fr) à
2"08. 12. Mayer (Aut) à 2"16.13. Jo-
van (Slo) à 2"22. 14. Dimier (Fr) à
2"30. 15. Tescari (It) à 2"68. Puis: 19.
Von Grûnigen (S) à 3"17.
Coupe du monde. Général: 1. Kjus
(No) 956. 2. Mader (Aut) 753. 3. Von
Grûnigen (S) 738. 4. Knauss (Aut)
666. 5. Tomba (It) 616. 6. Reiter
(Aut) 533. 7. Nyberg (Su) 525. 8. Al-
phand (Fr) 508. 9. Amiez (Fr) 459.
10. Kosir (Sln) 437. Puis: 11. I_âlin
(S) 421. 13. Kernen (S) 393. 21. Gi-
gandet (S) 261. 28. Locher (S) 221.
31. Accola (S) 182. 33. Besse (S) 173.
45. Mahrer (S) 136. 53. Cavegn (S)
117. 54. Zinsli (S) 111. 61. Staub (S)
95. 69. Herrmann (S) 66. 82. Hangl
(S) 45. 105. Cuche (S) 24. 108. Brun-
ner (S) 22. 112. Lehmann (S) 20. 136.
Kùhni (S) 5. 140. Sulliger (S) 3.
Slalom: 1. Amiez (Fr) 459. 2. Tomba
(It) 440. 3. Sykora (Aut) 346. 4. Rei-
ter (Aut) 339. 5. Kosir (Sln) 321.
Puis: 15. Von Grûnigen (S) 118. 18.
Zinsli (S) 111.
Par nations: 1. Autriche 8646 (mes-
sieurs 4730 + dames 3916). 2. Suisse
5502 (3033 + 2469). 3. Italie 4438
(2667 + 1771). 4. Norvège 3331
(2510 + 821). 5. France 2912 (1884
+ 1028). (si)

Un triple autrichien
Slalom masculin de Sestrières: première pour Reiter

Le slalom masculin de Sestrières
a vu une domination totale des
Autrichiens. Mario Reiter (24
ans) a devancé ses compatriotes
Thomas Sykora, deuxième à 16
centièmes, et Thomas Stangas-
singer, troisième à 0"41. Le Slo-
vène Andrej Miklavc et l'Italien
Fabio De Crignis sont les pre-
miers «viennent-ensuite» de ce
véritable championnat d'Autriche
en nocturne.

Pour Reiter, vainqueur il y a un
an du géant de Furano (Jap),
deuxième cette saison à Flachau
derrière Tomba, c'est une pre-
mière victoire en slalom. Syko-
ra, lui , s'était imposé à Kitzbu-
hel, alors que Stangassinger,
champion olympique à Lille-
hammer, s'octroie son pemier
podium de la saison. Et dire que
chez les Autrichiens, le plus
doué, Michael Tritscher, vain-
queur à Park City, est toujours
absent pour blessure.

Les Autrichiens pavoisaient
dès la manche initiale. Reiter y
devançait de 19 centièmes son
compatriote Thomas Sykora et
de 0"54 Michael Von Griinigen.
Le Suisse comptait cinq cen-
tièmes de marge sur Stangassin-
ger, quatrième. Le Bernois, as-

surant a outrance, manquait to-
talement sa seconde manche,
perdant la bagatelle de seize
places, pour finir dix-neuvième.
Avec Andréa Zinsli, onzième,
un seul autre Helvète se quali-
fiait pour la deuxième manche.
Le Grison n'arrivera pas au
temps intermédiaire de la se-
conde manche (piquet enfour-
ché).

Au grand dam du public
(20.000 spectateurs), Alberto
Tomba était éliminé dès la pre-
mière manche, et son adversaire
le plus sérieux en Coupe du
monde de slalom, le Français
Sébastien Amiez, a dû se
contenter de la onzième place,
ce qui lui suffit néanmoins pour
prendre la tête de la Coupe du
monde de la spécialité. Ce sont
davantage les séquelles d'une
grippe que le trac qui ont handi-
capé le slalomeur de Pralognan-
la-Vanoise.

Le revêtement verglacé, la lu-
mière artificielle, le froid noc-
turne et l'extrême longueur du
parcours (plus d'une minute
pour la première manche, contre
43 secondes à Madonna en dé-
cembre), ont donné bien du fil à
retordre aux concurrents. Pour
Sestrières, ces prémondiaux ont

décidément eu un goût amer.
Critiqués pour leur manque
d'expérience et d'organisation
en matière de piste de descente,
les organisateurs piémontais es-
suyaient encore les foudres des
slalomeurs masculins. «Une
piste pour les hockeyeurs ou le
patinage de vitesse, mais pas
pour nous skieurs» s'énervait
Jure Kosir.
KERNEN ET KJUS: RATÉ!
Seul descendeur resté à Ses-
trières, le Suisse Bruno Kernen
n'a pas réussi son pari. Neu-
vième après la manche initiale
de Veysonnaz, le double vain-
queur des descentes valaisannes
avait cassé ses skis lors de sa
chute sur le second tracé. Le
Bernois ne s'est pas encore habi-
tué à ses nouveaux skis et, sur la
glace de Sestrières, il se montrait
en constant déséquilibre, tout
comme Lasse Kjus.

Le leader de la Coupe du
monde effectuait .une rentrée
très discrète après sa terrible
chute de l'entraînement de des-
cente à Kitzbuhel. Trente-cin-
quième, respectivement trente-
sixième, le Norvégien et le Suisse
n'ont pas accédé à la finale des
trente meilleurs, (si)

La descente féminine de Sestrières annulée

Comme la descente messieurs, i
celle des dames a finalement dû <
être annulée à Sestrières, où les
prémondiaux se seront résumés i
deux slaloms spéciaux nocturnes. <
Renvoyée vendredi, par des i
conditions météorologiques pour- ;
tant idéales, parce que la piste i
n'était pas prête, la descente fé-
minine n'a pas non plus pu se dé- ]
rouler samedi. Le temps s'affi- <
chait pourtant toujours au beau
fixe et, durant la nuit précédente, i
les organisateurs avaient effectué *
un travail fastidieux, mais par- 1
fait. 1

Seulement, cette fois, c est le tra-
ceur, l'Italien Messner, qui s'est
payé un black-out en sous-esti-
mant un saut et en posant, à la
suite, une porte que les onze pre-
mières concurrentes de l'entraî-
nement - parmi elles, aucune
Suissesse - ont toutes manquée!
L'Autrichienne Renate Gôtschl
venait même de friser la catas-
trophe, déportée totalement
hors de la piste après un saut im-
pressionnant.

Kurt Hoch, le chef technique
féminin, prit alors la décision
d'interdire immédiatement tout
nouveau départ. Sa consigne
était ignorée par le starter qui

envoya sur la piste le No 12, Pi-
cabo Street. Lorsque à la télévi-
sion (circuit fermé), ses concur-
rentes virent freiner net l'Améri-
caine avant l'endroit fatidique,
elles, et tous les observateurs
avec, lui dédièrent à nouveau le
rôle de la meneuse.

La veille, elle s'était muée en
porte-parole des skieuses pour
envisager, à mots à peine cou-
verts, un boycott. Mais cette
fois, elle n'y était strictement
pour rien. C'est le jury interna-
tional des commissaires qui prit
la décision de mettre fin à ce
vaudeville, pour la sécurité des
skieuses.

On comprend mieux l'enga-
gement de Picabo Street, quand
on sait qu'elle est entraînée par
l'Autrichien Demschar. «C'est
lui qui avait dû annoncer la
mort d'Ulli Maier à ses parents.
Cela ne lui arrivera pas deux
fois.» De surcroît, à ce jour, l'ex-
entraîneur autrichien est le seul
à avoir payé les négligences de
Garmisch. Il avait été chassé
sans ménagement par l'équipe
d'Autriche. Mais les amies
d'Ulli Maier n'ont pas oublié cet
entraîneur pas comme les au-
tres, désormais aux Etats-Unis.

(si)

Un vaudeville

Handball

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SUTZ-LATTRIGEN AI
30-11 (164)

Après-midi complet de hand-
ball samedi au Pavillon des
Sports et victoires faciles pour
les premières équipes dames
et hommes.

Les hommes avaient l'hon-
neur d'ouvrir le bal face à la
troisième garniture de Sutz-
Lattrigen qui n'a pas pu sui-
vre le tempo plus de quinze
minutes. A la moite de la pre-
mière mi-temps, les Bernois,
menés.6-4, étaient épuisés et
ne pouvaient plus inscrire un
seul but avant la pause. Lès
Chaux-de-Fonniers profi-
taient de cette défaillance
pour marquer dix fois.
L'écart continua de croître
en deuxième mi-temps mal-
gré une certaine réaction de
Sutz-Lattrigen.

La Chaux-de-Fonds: Gy-
gax; Baggiano, Berisha, Bla-
ser, Boillod, Cosandier, Du-
dan, Eichenberger, Kuhn,
Moron, Nuvolone, Schorer.

(w)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LITTLE LIONS U 24-7
(12-5)

Le HBC féminin a poursuivi
sur sa lancée s'imposant face
à la formation biennoise de
Little Lions II. Pour les
Chaux-de-Fonnières, l'ascen-
sion en troisième ligue est de
plus en plus à l'ordre du jour.

La première période démar-
ra sur les «chapeaux de
roues». La démonstration
d'un jeu basé sur la collectivi-
té, une défense sûre et bien
consolidée, permirent aux
filles du HBC de remporter
la première mi-temps (12-5).

Lors de la reprise, les
Chaux-de-Fonnières conti-
nuèrent sur le même rythme,
au grand dam des Biennoises
qui ne réussirent à inscrire
que deux points supplémen-
taires alors que les «jaune et
bleu» grâce à un esprit
d'équipe irréprochable ins-
crivirent encore douze buts.

A noter que lors de cette
rencontre toutes les joueuses
de la formation alignée par
l'entraîneur Surdez marquè-
rent au moins un point.

La Chaux-de-Fonds: Le-
nardon, Vadas, Balon (5),
Gomez (2), Groff (4), Guil-
lod (1), Janko (1), Macri (1),
Rosa (3), Rûfener (2), Stauf-
fer (4), Kauric (1). (ms)

Belle journée
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Neige
en abondance - Les
championnats du
monde en Sierra
Nevada reportés l'an
dernier en raison de
l'absence de neige
pourront se dérouler
normalement comme
prévu à partir du 11
février , selon le bulletin
hebdomadaire d'infor-
mation du Comité
international olympi-
que. La couche nei-
geuse atteint deux
mètres aux endroits les
plus élevés et les pré-
visions annoncent de
nouvelles chutes dans
les prochains jours.



Le quatrième de Seles

Monica Seles est décidément
imbattable en Australie. En
remportant l'Open de Mel-
bourne pour la quatrième
fois de sa carrière, la
conuméro un mondiale a fêté
son trente-deuxième succès
en trente-deux rencontres
disputées dans le pays des
kangourous. En finale de cet
Open 1996, Monica Seles a
battu l'Allemande Anke Hu-
ber 6-4 6-1 en septante-huit
minutes.

Ce neuvième titre dans un
tournoi du Grand Chelem
était attendu. En l'absence
de Steffi Graf, la seule à
l'avoir battue depuis son re-
tour à la compétition en
août dernier, Monica Seles
possédait bien une longueur
d'avance sur toutes les au-
tres. En finale, sa régularité
à l'échange et sa ténacité lui
ont permis de forcer la déci-
sion après un début de
match pourtant délicat,
avec un break concédé au
cinquième jeu.

Monica Seles a pourtant
quitté Flinders Park, ce
stade qu'elle adore, les
larmes aux yeux. A la confé-
rence de presse en effet , elle
devait craquer à la question
de savoir si, un jour, elle
était disposée à rejouer en
Allemagne, où, faut-il le
rappeler, elle fut poignardée
par un détraqué le 30 avril
1993. «Je ne crois pas que je
rejouerai dans ce pays, lâ-
chait-elle. J'ai été poignar-
dée dans le dos sous les yeux
de 8000 personnes. Et
l'homme qui a commis cet
acte n'a pas passé une seule
journée en prison...» Alors,
Monica Seles s'enfuit avec
son bonheur, ses émotions
et ses larmes, (si)

Triomphe
attendu

La série continue
Volleyball - LNB féminine: nouvelle victoire de VFM
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• FRANCHES-MONTAGNES ¦
YVERDON 3-1
(15-7 15-11 12-15 15-7)

Depuis le dernier match du pre-
mier tour, date qui coïncide avec
la venue du renfort d'Isabelle
Chiaradia, VFM n'avait pas per-
du une seule rencontre jusqu'à
celle d'hier. La formation franco-
montagnarde se devait donc de
confirmer cette progression lors
de l'échéance contre Yverdon. Ce
fut chose faite, et d'une bien belle
manière!
D'emblée dans le match, les Ju-
rassiennes ont pu très vite dis-
tancer les visiteuses et conserver
une bonne avance au score pour
ne plus être inquiétées jusqu'au
gain du set. La tactique de
VFM, essentiellement basée sur
un jeu varié et rapide au centre,

s'est avérée payante face au style
plus lent et stéréotypé d'Yver-
don. Par ailleurs, il convient de
relever l'excellente prestation de
la passeuse Noémi Laux, qui a
su diriger en maître la distribu-
tion.

Dans la seconde manche,
l'équipe d'Yverdon s'est surtout
appuyée sur sa capitaine Anne-
Catherine Jan, une joueuse très
efficace qui a, presque à elle
seule, maintenu le suspense tout
au long du match. Du fait que la
précision des relances et récep-
tions allait en diminuant, le set
fut serré jusqu'à 11-11.

Les Franc-Montagnardes ne
sont ensuite pas parvenues à
maintenir la pression dans le dé-
but du troisième set et, malgré
une belle remontée vers la fin ,
ont dû abandonner cette man-

che à Yverdon. Mais la rage de
vaincre de FFM était évidente.
Elle a permis aux locales de ne
faire qu'un minimum de fautes
et de défendre des ballons quasi-
ment impossibles à sauver. En-
chantant le public, VFM a
étouffé le jeu d'Yverdon, très
peu présent vers la fin.

La Marelle: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Haenni et

Frey.
Franches-Montagnes: Goy-

Steiner, Chiaradia, Laux, Fink,
Veilleux, Boillod, Veilleux, Au-
bry, Paratte.

Yverdon: Jan, Joseph, Favre,
Baldwin, Kaltenrieder, Crausaz,
Koers.

Notes: Yverdon joue sans Du-
russel. Durée du match: 1 h 50'.

(gsc)

L'exploit était possible
LNB masculine: TGV-87 héroïque face au leader

• TGV-87 - LAVAUX 1-3
(3-15 15-11 1-15 13-15)

Sacré Zerika! Après huit jours de
ramadan, l'Algérien (36 ans) a
évité au VBC Lavaux, actuel lea-
der du championnat, de trébucher
devant TGV-87, en l'occurrence
héroïque. Samedi après-midi, La
Marelle a vécu à l'heure des pas-
sations de pouvoir, laissant au-
jourd'hui aux Vaudois le droit de
courir en direction des sommets
du volleyball élitaire.
Mais rien n'a été facile pour les
visiteurs. Et malgré l'impor-
tance des points qui séparent les
deux formations au classement,
TGV-87 a livré un match plein,
admirable. Pourtant la perte
sèche du premier set laissait pré-
sager une défaite aussi lourde
que rapide. A l'entre set, la jeune
équipe tramelote abandonnait
ses complexes et revenait en jeu
pour rivaliser avec le grand La-

vaux. Appliqués aux services,
Petrachenko et les siens contrô-
laient constamment le score, 1-
0, 3-2 puis 4-2 jusqu 'à 9-6.
Grâce à Gyger, Tramelan atta-
quait bien souvent sur quatre
positions pour emporter la deu-
xième manche. 15-11, les blocs
parfaits de Petrachenko et Ten-
don s'opposant par ailleurs au
réveil de Lavaux. De retour sur
le terrain , Zerika enrichissait à
nouveau le jeu des Vaudois qui
s'adjugeaient nettement le troi-
sième set 1-15.

Mais Tramelan n'avait pas
pris un set pour refuser de se
battre. Les Jurassiens prenaient
alors des risques constants au
service pour prendre résolument
le large 6-0 puis 7-1. Gyger, dans
un grand jour , soutenait la com-
paraison avec l'attaque adverse
et maintenait toujours un écart
favorable 9-5 et 10-9. Puis le
couac... David von Niederhau-

ser, en réception difficile sous le
filet , se déchirait les ligaments.
Le temps alors pour Lavaux
d'en profiter, de revenir à 12-12
et de l'emporter avec peine 15-
13.

Samedi prochain, TGV-87 ac-
cueille Kôniz. Si le team juras-
sien affiche la même détermina-
tion que contre le leader, alors la
victoire est possible. Et son ave-
nir en LNB est relancé.

La Marelle: 120 spectateurs.
Arbitres: MM. Grieder et

Dini (bons).
TGV-87: Petrachenko, Stei-

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

Lavaux: Ilegems, Zerika, Pas-
quali, Jeannin , Viollier, KnecK-
ciak, Loup, Dijkstra , Oeman.

Notes: TGV-87 sans Martino-
li ni Mailhot (blessés). Durée du
match: 1 h 28' (9', 31', 18' et
30'). (es)

EIM CHIFFRES
Pourcentage de réussite au
premier service: Seles 62%,
Huber 64%.
Aces: Seles 2, Huber 2.
Doubles-fautes: Seles 2, Hu-
ber 5.
Points marqués sur le premier
service: Seles 81%, Huber
57%.
Points marqués sur le deu-
xième service: Seles 40%,
Huber 35%.
Balles de break exploitées:
Seles 4 sur 8, Huber 1 sur 2.
Fautes directes: Seles 21 , Hu-
ber 32.

LE POINT
MESSIEURS
LNA : Chênois - Jona 3-0 ( 15-12 15-
3 15-7). Uni Berne - LUC 2-3 (8-15
15-5 14-16 16-14 13-15). Bûtschwi l ¦
Plateau-de-Diesse 0-3 (9-15 7-15 4-
15). Uni Bâle - Nâfels 0-3 (4-15 5-15
14-16). Sursee - Amriswil 0-3 (7-15
10-15 11-156). Classement: 1. Chê-
nois 30 (49-9). 2. Nâfels 30 (47-12).
3. LUC 28. 4. Amriswil 24. 5. Uni
Berne 20. 6. Plateau-de. Diesse 16. 7.
Uni Bâle 10. 8. Sursee 16. 9. Jona 4.
10. Bûtschwil 2. CS Chênois, Nâfels
(directement en demi-finales), LUC,
Amriswil, Uni Berne et Plateau-de-
Diesse qualifiés pour les play-off.
Uni Bâle, Sursee, Jona et Bûtschwil
dans le tour de relégation.
LNB. Groupe Ouest: LUC II - RG
Bâle 3-2. TGV-87 - Lavaux 1-3.
Sierre - Mûnchenbuchsee 0-3. Bévi-
lard-Malleray - Meyrin 0-3. Kôniz -
Morat 1-3. Classement (12 m): 1.
Lavaux 24. 2. Morat 18. 3. RG Bâle
16 (30-21). 4. Meyrin 16 (26-19). 5.
LUC II 12 (25-24). 6. Mûnchen-
buchsee 12 (22-23). 7. Bévillard-
Malleray 10. 8. Sierre 6. 9. TGV-87
4. 10. Kôniz 2.
Première ligue. Groupe B: Muristal -
den Berne - Mûnchenbuchsee 3-0.
Val-de-Travers - Spiez 0-3. Boujean -
Mûnsingen 1-3. Val-de-Ruz- Co-
lombier 3-0. Guin - Kôniz II 0-3.
Classement: 1. Spiez 12-18 (31-17).
2. Mûnsingen et Kôniz II 12-18 (28-
16). 4. Colombier 12-16. 5. Val-dc-
Ruz 12-14. 6. Muristalden 12-10
(24-25). 7. Guin 12-10 (22-25). 8.
Boujean 12-10(18-24). 9. Mûnchen-
buchsee 12-4. 10. Val-de-Travers
12-2.

DAMES
LNA: SchafThousc - RTV Bâle 1-3
BTV Lucerne - Chescaux 3-0. Watt
wil - RG Bâle 3-1. Uni Bâle - Adlis
wil 3-1. Uni Berne - GE Elite 1-3

Classement: 1. RTV Bule 34. 2. BTV
Lucerne 30. 3. SchalThouse 22 (39-
25). 4. Adliswil 22 (37-28). 5. Che-
seaux 14 (26-34). 6. Uni Bâle 14 (26-
36). 7. Wattwil 12 (26-38). 8. RG
Bâle 12 (28-42). 9. GE Elite 10. 10.
Uni Bern 0. RTV Bâle et BTV Lu-
cerne qualifiés pour les demi-finales
des play-off. Schaffhouse et Adliswil
qualifiés pour les play-off. GE Elite
et Uni Berne dans le tour de reléga-
tion.
LNB. Groupe Ouest: Fribourg -
Montreux 3-1. Grand-Bâle Est -
Thoune 3-0. Ecublens - VBC Bienne
1-3. Kôniz - Uettligen 3-0.
Franches-Montagnes - Yverdon 3-1.
Classement (12 m): 1. Kôniz 22. 2.
Grand-Bâle Est 18. 3. Montreux 16.
4. Yverdon 14. 5. Thoune 12 (26-22).
6. Fribourg 12 (19-25). 7. Franches-
Montagnes 12 (23-24). 8. VBC
Bienne 10. 9. Ecublens 2 (13-34). 10.
Uettli gen 2 (9-34).
Première ligue. Groupe A: Ecublens
- SSO 1-3. Val-de-Ruz - Colombier
3-2. Nyon - Cheseaux II 1-3. Lau-
sanne VBC - Meyrin 1-3. Sion - GE
Elite II 3-1. Classement: 1. Meyrin
12-22. 2. Sion 12-18 (30-15). 3. SSO
12-18 (29-15). 4. Val-de-Ruz 12-16.
5. Cheseaux II 12-12. 6. Lausanne
VBC 12-10 (21-24). 7. Ecublens 12-
10 (19-27). 8. Colombier 12-6 (17-
29). 9. Nyon 12-6 (16-33). 10. GE
Elite II 12-2.
Groupe B: Berthoud - Nidau 2-3.
Sempre Berne - Kôniz II 0-3. NUC -
Mora t 3-1. Uni Berne II-Oberdiess-
bach 3-0. Kôniz II - Berthoud 3-0.
Fribourg II - Wittigkofen 3-2. Clas-
sement: 1. NUC 12-24. 2. Kôniz II
12-20. 3. Fribourg II 12-16. 4. Uni
Berne II 12-14. 5. Berthoud 12-12
(23-24). 6. Wittigkofen 12-12 (23-
26). 7. Oberdiessbach 12-10. 8. Mo-
rat 12-6. 9. Sempre Berne 12-4. 10.
Nidau 12-2.
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Wilander et Novacek
positifs? - Mats
Wilander et Karel
Novacek auraient été
contrôlés positifs lors
d'un test antidopage
effectué au printemps
dernier à Paris durant le
tournoi de Roland-
Garros, selon «News of.
the World». Selon le
journal britannique, des
traces de cocaïne
auraient été trouvées
dans les urines des deux
joueurs, qui font pres-
sion sur la FIT et sur
l'ATP pour obtenir
l'annulation des résul-
tats de ces tests, (si)

Tennis - Open d'Australie : Becker ne laisse aucune chance à Chang

C'est bien le champion d'Aus-
tralie que Marc Rosset et Ja-
kob Hlasek défieront la se-
maine prochaine sur la terre
battue du Palexpo de Genève!
Cinq ans après son dernier ti-
tre dans un tournoi du Grand
Chelem - c'était justement à
Melbourne -, Boris Becker a
enlevé l'Open d'Australie.

Sur le Central de Flinders Park,
l'Allemand n'a laissé en finale
aucune chance à Michael
Chang. Victorieux 6-2 6-4 2-6 6-
2 en 2 h 33' de l'Américain, Bo-
ris Becker a cueilli à Melbourne
sa sixième victoire dans un tour-
noi majeur.

«A 28 ans passés, je suis à
l'automne de ma carrière. Je
n'osais plus croire que j 'étais ca-
pable de remporter à nouveau
un grand titre, avouait Becker.
Je l'ai fait pour ma femme. Elle
me disait tout le temps: fais-le
pour moi! Je ne t'ai jamais vu
gagner un tournoi du Grand
Chelem.» Becker a bien du mal
à y croire. Cette victoire dans un
tournoi où il restait sur deux dé-
faites au premier tour, constitue,
en effet , une sacrée surprise. Qui
aurait osé miser sur ses chances
après ses deux premières ren-
contres face à l'Anglais Greg
Rusedski et au Suédois Thomas
Johansson où il fut contraint
d'aller à la limite des cinq sets?

vÉI

«IL ÉTAIT MEILLEUR»
Le déclic est survenu en seizième
de finale avec une victoire
convaincante contre le Suédois
Magnus Larsson. Après, ce fut
la voie royale pour l'Allemand.
Face au Néo-Zélandais Brett
Steven, au Russe Yevgeny Ka-
felnikov, à l'Australien Mark
Woodforde et, pour finir, à
Chang, Becker a évolué à son
plus haut niveau , tirant sa force
d'une première balle exception-
nelle, et, surtout, d'une efficacité
en fond de court que l'on ne lui
soupçonnait plus.

Face à Chang, Becker, à l'ex-
ception du troisième set qu 'il a
très vite laissé filer, a maîtrisé
son sujet avec un rare brio.
L'Américain, qui n'avait pas lâ-
ché le moindre set lors de ses six
premiers matches à Melbourne,
a été désarmé devant la puis-
sance de l'Allemand. D'entrée,
Becker a annoncé la couleur en
enlevant les quatre premiers
jeux. «Habituellement, Boris est
long à se mettre en train. Ce ne
fut pas le cas cet après-midi. U a
su être patient pour attendre le
bon moment, reconnaissait

Boris Becker
«Je l'ai fait pour ma femme.»

(Keystone)

Chang. J'ai le sentiment d'avoir JB
livré un bon match. Mais il était 1
meilleur.» £i

Avec ce titre, Boris Becker ̂ ^
s'ouvre de nouveaux horizons.
Il peut maintenant s'immiscer
dans la lutte pour la première

place mondiale qui oppose An-
dré Agassi, Thomas Muster et
Pete Sampras. Ce rang de numé-
ro 1, qu'il avait occupé en 1991
après sa première victoire à Mel-
bourne, n'est plus une utopie.
«Je me sens capable de revenir
au sommet, dit-il. Le fait de
vieillir n'a pas que des côtés né-
gatifs. Plus les années passent,
plus on est calme face à la pres-
sion de l'enjeu. On réalise qu 'il
ne s'agit que d'un match de ten-
nis.» (si)

EN CHIFFRES
Réussite au premier service:
Becker 49%, Chang 48%.
Aces: Becker 11 , Chang 11.
Doubles-fautes: Becker 7,
Chang 6.
Points gagnés sur le premier ser-
vice: Becker 84%, Chang 75%.
Points gagnés sur le deuxième
service: Becker 51%, Chang
47%.
Balles de break exploitées:
Becker 5 sur 23, Chang 2 sur 7.
Fautes directes: Becker 47,
Chang 21.

Les finales
Simple messieurs: Becker (All/4) bat Chang (EU/5) 6-2 6-4 2-6 6-2.
Double messieurs: Edberg-Korda (Su/Tch) battent Lareau-O'Brien
(Can/EU) 7-5 7-5 4-6 6-l.
Simple dames: Seles (EU/ 1) bat Huber (All/8) 6-4 6-1.
Double dames: Rubin-Sanchez (EU/Esp) battent Davenport-M.J.
Fernandez (EU/3) 7-5 2-6 6-4.
Double mixte: Woodforde-Neiland (Aus-Let/ 1) battent Jensen-Arendt
(EU) 4-6 7-5 6-0.
Juniors. Simple garçons: Rehnqvist (Su) bat Hellstrom (Su) 6-1 7-6 (7-3).
Filles: Grzybowska (Poi) bat Dechy (Fr) 6-1 4-6 6-1.
Double filles: Pastikova-Schonfeldova (Tch) battent Barabanchikova-
Lucic (Bié-Cro) 6-l 6-3.

«Je n'osaiigjl plus y croire»
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D'une rare qualité
Basketball - LNB masculine: très bon match du BBCC au Tessin

•MOMO -
LA CHAUX-DE-FONDS
116-98 (55-51)

Tessinois et Chaux-de-Fon-
niers se sont unis pour offrir
un spectacle d'une rare qualité
au bouillant public accouru à
Morbio dans la salle conçue
par Mario Botta. En effet, les
chiffres pour une fois ne signi-
fient pas grand-chose et ne re-
flètent guère la physionomie
de la rencontre.

Disputée sur un rythme extrê-
mement soutenu que l'on ne voit
que très rarement en LNB, ce
match débuta en faveur des
«jaune et bleu» qui scorèrent par
Ian Forrer et Didier Chatellard,
cependant dès la cinquième mi-
nute, Morbio reprit le comman-
dement par son joueur améri-
cain Hayward très sobre, mais
d'une efficacité précieuse, alors
que Lavender connaissait une
laborieuse mise en train.

Cependant, dès son réveil, le
mercenaire du BBCC fit étalage
de sa classe. Sans aucun doute,
la présence de l'Américain boni-
fie ses camarades. Il fut , en ou-
tre, bien secondé par Thierry
Benoît qui dirigeait la manœu-
vre et qui réalisait trois paniers à
trois points permettant au
BBCC de prendre l'avantage
(51-50). Grâce à quatre lancers-
francs accordés généreusement
par les arbitres, les Tessinois
renversaient la vapeur.
NOIRE MALCHANCE
A la reprise, les locaux prenaient
un avantage de sept points qui
ne suffirent pas à creuser un
écart définitif. A témoin un nou-
velle parité à la 31e minute (83-
83). C'est à cette minute que le
BBCC connut une noire mal-
chance alors que Momo bénéfi-
ciait de nombreux tirs de répara-
tion. Les Chaux-de-Fonniers

¦an Forrer
Le capitaine du BBCC a
inscrit les premiers points.

(Impar-Galley)

voulurent revenir encore au
score mais dans leur précipita-
tion et aussi par une légère
baisse de régime de Lavender, ils
s'exposèrent aux contre-atta-
ques des Tessinois.

Espérons que pour leur der-
nier match de cette phase de
championnat face à Genève, le
BBCC montrera un même vi-
sage mais durant toute la ren-
contre, (pab)

Salle de Morbio Inferiore:
200 spectateurs.
Arbitres: MM. Pokorny et
Honegger.
Momo: Laurent (5), Lembo
(16), Zannoni (12), Conelli
(1), Bernasconi (2), Stich
(16), Barattolo (11), Ciotti
(9), Kellerhals (9), Hayward
(35).
La Chaux-de-Fonds: Rauss
(2), Donzé, Benoît (29), For-
rer (9), Buetikofer (8),
Grange (2), Schinz (3), Cha-
tellard (5), Feuz (3), Laven-
der (37).
En chiffres: 19 sur 37 à 2
points, 51%. 10 sur 25 à 3
points, 40% (Benoît 7, For-
rer, Chatellard, Lavender).
30 sur 39 lancers-francs,
76,9%. 34 rebonds dont 24
défensifs, 10 balles perdues,
11 balles gagnées. 29 fautes
d'équipe, dont sortis pour 5
fautes: Feuz 39e, Benoît et
Chatellard 40e.
Au tableau: 5e: 12-8; 10e: 28-
21; 15e: 40-36; 25e: 66-61;
30e: 80-77; 35e: 99-89.

LE POINT
MESSIEURS
LNA: Cossonay - Bellinzone 60-72.
Monthey - Vevey 94-71. Versoix -
Union NE 104-83. Lugano - FR
Olympic 69-82. Regensdorf - Pully
90-93. Classement: 1. FR Olympic
17-30. 2. Bellinzone 17-24 (+189).
3. Monthey 17-24(+ 85). 4. Versoix
17-22. 5. Pully 17-20. 6. Lugano 17-
18.7. Vevey 17-14. 8. Regensdorf 17-
6 (-228). 9. Cossonay 17-6 (-151).
10. Union NE 17-6 (-195).
LNB: Marly - Pâquis-Seujet 59-80.
Momo Basket - La Chaux-de-Fonds
116-98. GE Basket - Wetzikon 87-
59. Birsfelden - Epalinges 108-110.
Blonay - Saint-Prex 95-86. Classe-
ment: 1. GE Basket 32. 2. Momo
Basket 30. 3. Blonay 26. 4. Saint-
Prex 18. 5. Birsfelden 16. 6. Pâquis-
Seujet 16. 7. La Chaux-de-Fonds 14.
8. Wetzikon 10. 9. Epalinges 6. 10.
Marly 2.

DAMES
LNA: Arlesheim - Troistorrents 50-
66. Femina Lausanne - Wetzikon
93-66. Baden - Bellinzone 66-77.
Star Gordola - City Fribourg 85-66.
Nyon - Sion 64- 88. Classement: 1.
Wetzikon 17-32. 2. Bellinzone 17-28.
3. Troistorrents 17-24.4. Sion 17-20.
5. Baden 16-16 (+ 18). 6. Star Gor-
dola 16-16 (+46). 7. Nyon 17-12. 8.
Femina Lausanne 17-8 (-121). 9.
City Fribourg 17-8 (-204). 10. Arles-
heim 17-4.
LNB. Tour de promotion: Vedeggio -
La Chaux-de-Fonds 94-72. Pully -
Regensdorf 81-64. Opfikon - Marti-
gny 67-58. Classement: 1. Pully 4
(+33). 2. Opfikon 4 (+20). 3. Ve-
deggio 2 (+11). 4. Regensdorf 2
(-1). 5. Martigny 0 (-25). 6. La
Chaux-de-Fonds 0 (-38).

Des temps explosifs
Natation - Meeting international d'Uster

Le Schwimm-Club Uster a fait
très fort ce week-end. En réunis-
sant une bonne dizaine de na-
geurs de niveau mondial, le Mee-
ting international d'Uster, en
bassin de vingt-cinq mètres, s'est
élevé au niveau le plus haut ja-
mais vu en Suisse. Cinq membres
du club de natation La Chaux-
de-Fonds ont eu la chance de par-
ticiper à ce prestigieux concours
dont l'organisation fut parfaite.

Un temps fabuleux pour le 200
m 4 nages, l'55"02, nages par le
Finlandais Jani Sievinen devant
quelque 400 spectateurs émer-

veillés par la puissance et le style
du nageur le plus complet de la
planète. Ce temps le situe à 37
centièmes de son record du
monde.

Mais, sans entrer dans les dé-
tails de plusieurs meilleures per-
formances mondiales de l'an-
née, parlons des Chaux-de-Fon-
niers. Valia Racine qui se remet
de son stage en Floride ( 150 km
en deux semaines...) pulvérise
son record cantonal du 200 m 4
nages en 2'24"93 de plus de
deux secondes (8e) et celui du
100 m brasse en l'13"43, cin-

quième dans une finale rempor-
tée par la championne d'Europe
Brigitte Becue.

Jacques Herren a également
abaissé sa meilleure perfor-
mance personnelle (MPP) du
100 m dos en l'03"92 de façon
significative. Lionel Voirol bat
sa MPP sur 200 m 4 nages en
2'22"75 et rate de justesse la fi-
nale B du 100 m brasse. Carine
Montandon nage 4 courses très
proche de ses MPP et se qualifie
en finale B sur 100 m dos, alors
que Stéphanie Cour nage égale-
ment une finale B sur 100 m
brasse, (sipre)

Excellente prestation
Athlétisme - Cross national de Belfaux

Plus de sept cents coureurs ont
contribué au magnifique succès
du cross national de Belfaux re-
marquablement organisé sur un
parcours souple et sélectif.

Accroché par le Nord-Africain
Khelifi, Arnold Mâchler a im-
posé sa manière en puissance au
sprint, alors que le Jurassien
Yan Orlandi, âgé de 22 ans seu-
lement, a laissé une très forte im-
pression en occupant la troi-
sième marche du podium. Dans
ce contexte relevé, le Chaux-de-
Fonnier Jean-Michel Aubry
s'est classé dix-neuvième et Ma-
nuel Spoede trente-deuxième.

La course des féminines a mis
en évidence la classe mondiale
d'Anita Weyermann qui distan-
ça Isabella Moretti et Marie
Luce Romanens qui ont pour-
tant de belles références. A rele-
ver le vingt-sixième rang de la
Chaux-de-Fonnière Jessica
Hânni.

Dans ce contexte difficile, la
prestation d'ensemble de
l'Olympic a été excellente. Après
plusieurs victoires chez les ca-
dettes, Nathalie Perrin, troi-
sième, a confirmé face aux meil-
leures du pays qu'elle a parfaite-
ment assimilé le rythme de sa

nouvelle catégorie, alors que sa
camarade Claire Jeandroz était
aussi en évidence avec son
sixième rang. Encore débutante,
Aude Démangeât s'est égale-
ment bien comportée et termi-
nent neuvième en cadettes B,
tout comme Caroline Perrin
chez les écolières.

La course des juniors garçons
était sélective pour un cross à
l'étranger. Michael Mâchler a
dominé nettement le lot de ses
adversaires parmi lesquels Jé-
rôme Schaffner, de Bassecourt,
s'est affiché comme un sérieux
espoir en terminant troisième.
Quant à Philippe Kitsos, du
CEP Cortaillod, il fit un effort
progressif ponctué d'un quin-
zième rang, alors que l'Olym-
pien Nicola Mazzoleni s'est
classé vingt-cinquième. Le Va-
laisan Thomas Perraudin a enle-
vé la course des cadets A où le
Chaux-de-Fonnier Matthieu
Gloor s'est affiché en progres-
sion par une fin de parcours
soutenue qui lui assura le sei-
zième rang. Chez les cadets B,
David Perrin, de l'Olympic, est
à qualifier d'un excellent par-
cours dans sa nouvelle catégorie
où il se fait valoir comme le sou-
ligne sa treizième place, (jr)

Gebreselassie fait fort
Meeting de Sindelfingen: un record

Pour sa première course en salle
de sa carrière, l'Ethiopien H aile
Gebreselassie a frappé fort Le
champion du monde du 10.000
mètres a tout simplement battu le
record du monde du 5000 m en
salle. En 13'10"98, U a effacé des
tablettes le vieux record du Tan-
zanien Suleiman Nyambui
(13'20"4), qui datait du 6 février
1981.

«Je suis venu à Sindelfingen
pour battre ce record. J'avoue
que j'ai été surpris par les nom-
breux virages» relevait l'Ethio-

pien après son record. Le déten-
teur des records du 5000 et
10.000 m en plein air songe déjà
à son prochain record. Di-
manche prochain à Stuttgart, il
s'attaquera aux 3000 m en com-
pagnie de l'Allemand Dieter
Baumann.

Côté suisse, le Vaudois Kevin
Widmer a réalisé un superbe 400
m en terminant deuxième der-
rière le recordman du monde,
l'Américain Darnell Hall en
47"50. En revanche, David Dol-
lé a été éliminé dans les séries du
60 m en 6"76. (si)
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Une finale Êj Sk
tessino- ^*w
romande -Il y aura un
club romand et un club
tessinois en finale de
la Coupe de Suisse
masculine, le 24 mars
prochain à Zurich. Le
tirage au sort des
demi-finales a donné
Heu à deux derbies,
Bellinzone affrontera
Lugano tandis que
Monthey en découdra
avec Vevey, la veille de
la finale à Zurich. Chez
les dames, Bellinzone
recevra Femina Lau-
sanne et Wetzikon
accueillera Sion le 17
février. La finale se
déroulera le 23 mars à
Zurich, (si)
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Badminton - LNB

Aussi bien à l'ouest qu'à l'est,
les deux phalanges du Bad-
minton-Club local ont acquis
leur première victoire de l'an-
née 1996 hier aux Crêtets.

Et pourtant, tout avait
commencé assez modeste-
ment pour le BCC III samedi
en terre zurichoise avec un
nul face à Adliswil. Un nul
qui, sans la remarquable per-
formance de Stefan Rûfe-
nacht aux dépens de la matri-
cule A Thomas Mûnzner,
aurait même pu se transfor-
j n f T  en défaite. Evoluantj e
lendemain dans leurs mûrs.
Zûrcher, Grenouillet, Dome-
niconi, Bourdin et Rûfe-
nacht se sont défaits sans ap-
pel d'Innerschwyz.

A l'ouest, les débats ont
été plus chargés émotionnel-
lement. Privé de deux élé-
ments clé (Césari et Biéri),
Philippe Romanet a dû com-
poser avec les moyens du
bord, alignant Antoine Hel-
bling dont la forme est en-
core aléatoire (défaite en
trois sets face à Weissenflùh
alors qu'il menait 9-0 au troi-
sième) et Pamela Rekière re-
levant de blessure. Ce n'est
que lors du double messieurs
que les Chaux-de-Fonniers,
par les raquettes d'Helbling
et de Romanet, sont parve-
nus à sauver l'honneur. Et
c'est donc à la surprise géné-
rale que, le lendemain aux
Crêtets, les joueurs de Diana
Koleva ont livré leur meil-
leur match de la saison en se
défaisant d'Olympic Lausan-
ne II par 6-2. (jpr)
LE POINT
LNB. Groupe Ouest Treizième:
Uni Berne - Pratteln 1-7. Olym-
pic Lausanne II - Zoug 2-6. Uni
Bâle - Aesch 4-4. Moosseedorf -
La Chaux-de-Fonds II 7-1. Fri-
bourg - Neuchâtel 5-3. Quator-
zième tour: Zoug - Fribourg 4-4.
La Chaux-de-Fonds II - Olym-
pic Lausanne II 6-2. Aesch - Uni
Berne 5-3. Neuchâtel - Uni Bâle
7-1. Classement: 1. Pratteln 38.
2. Fribourg 35 (69-43). 3. Moos-
seedorf 35 (66-46). 4. Zoug 33. 5.
Neuchâtel 26. 6. Olympic Lau-
sanne II 25. 7. Uni Berne 23 (47-
65). 8. Aesch 23 (45-67). 9. La
Chaux-de-Fonds II 22. 10. Uni
Bâle 20.

Groupe Est Treizième jour-
née: Gossau - Weinfelden 3-5.
Adli genswil - Coire 6-2. In-
nerschwyz - St-Gall 6-2. Ru-
dolfstetten - Bûlach 5-3. Adliswil
- La Chaux-de-Fonds III 4-4.
Quatorzième tour: Coire - Adlis-
wil 3-5. Bûlach - Adligenswil 4-4.
Weinfelden - Rudolfstetten 5-3.
St-Gall - Gossau 6-2. La Chaux-
de-Fonds III - Innerschwyz 7-1.
Classement: I. Adligenswil 44. 2.
La Chaux-de-Fonds III 34. 3.
Coire 32. 4. Adliswil 30. 5. Bû-
lach 29. 6. Innerschwyz 28. 7.
Rudolfs tetten 26. 8. Weinfelden
22. 9. St-Gall 19. 10. Gossau 16.

Week-end
faste

La tête haute
LNB féminine: défaite honorable du BBCC au Tessin

• VEDEGGIO -
LA CHAUX-DE-FONDS
94-72 (51-38)

Déplacement manqué pour les
Chaux-de-Fonnières qui, privées
d'une grande partie de leur
contingent et handicapées par
leur petite taille, ont dû s'incliner
au terme d'un match pourtant
fort bien disputé, mais sont reve-
nues du Tessin la tête haute.

Le début de la première mi-
temps fut plutôt laborieux pour
le BBCC qui nécessita dix mi-
nutes pour trouver ses marques
(9e: 22-7). Reprenant du poil de
la bête, les joueuses chaux-de-

fonnieres entamèrent lentemenl
leur remontée (lie: 24-15) don-
nant alors une tout autre phy-
sionomie à cette rencontre qui
s'avéra très disputée. Bien que
n'étant jamais en mesure de
combler plus de dix points
d'écart, les filles du BBCC don-
nèrent bien du fil à retordre aux
Tessinoises .dont, l'équipe était
renforcée par une Italienne.

"En seconde mi-temps, tou-
jours très motivées, les filles de
Stéphane Rudy donnèrent le
maximum de leur potentiel,
mais privées des services de
Christine Longo, sortie pour
cinq fautes (35e), elles ne parvin-
rent pas à remonter au score.

Salle de Vedeggio: 40 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Miccoli et Ott.
Vedeggio: Mantegani (23),

Bagnoli (11), Capezzolli (2),
Mondelli (21), Bastianelli (17),

JPoli (6), Gidino-Piasini (8), Bas-
si, Beretta, Iarisco (7).

ryit La Chaux-de-Fonds: Sandrine
Ducommun (18), Leonardi (9),
Schmied (8), Favre (13), Longo
(11), Sabrina Ducommun (13).

Notes: sortie pour cinq fautes
Longo (35e).

Au tableau: 5e 12-4; 10e 22-
10; 15e 37-24; 25e 64-42; 30e 71-
49; 35e 80-58. (rf)

LNA masculine: nouvelle défaite unioniste

s'il s'agissait d'une nouvelle sai-
son.

A Versoix, comme souvent,
Novelli et ses coéquipiers ont
démarré en fanfare. Les Gene-
vois, l'air encore endormi,
s'étaient laissé surprendre. Dix
minutes plus tard, les Lémani-
ques étaient bien réveillés et
Union NE fut mis sous l'étei-
gnoir. Les tirs vinrent buter sur
l'anneau et la défense se dés-
agrégea, laissant même le vété-
ran Odems - 44 ans dont plus de
dix sous les paniers helvétiques -
marquer sa dizaine de points.
Pour clouer le cercueil des visi-
teurs, Springs et Margot jouè-
rent d'un marteau implacable
(62 points à eux deux!). Malgré

• VERSOIX - UNION NE
104-83 (52-39)

Privé de deux titulaires, Versoix
n'a laissé aucune chance à Union
NE samedi. Inquiétant Nul be-
soin d'être psychologue pour
constater que le principal pro-
blème des Unionistes est dans
leurs têtes. Une overdose de dé-
faites, de déconvenues et de mal-
chances peut vous briser le plus
solide des caractères.

Le tour de relégation débutant
dans deux semaines, le coach
Stevens doit prier pour que ses
joueurs aient la force de remet-
tre leurs compteurs psychologi-
ques à zéro et de repartir comme

les trente-trois points de Tri-
plett, Union NE ne put rien
faire pour relancer sa machine.
Une nouvelle défaite à oublier...

Collège de Terre Sainte: 400
spectateurs.

Arbitres: MM. Bendayan et
Pizio.

Versoix: Springs (32), Margot
(30), Odems (10), Gothuey (6),
Dao (13), Schott (9), Divorne,
Kuttel (2), Bader (2).

Union NE: Bertoncini, Herrin
(20), Lambelet (6), Huber (3),
Lobato (9), Triplett (33), Novel-
li (9), Ceresa (3).

Au tableau: 5e: 8-15; 10e: 26-
21; 15e: 42-30; 25e 66-50; 30:
78-58; 35e: 94-65. (nh)

Un bon départ et puis...



BELGIQUE
Première division (21e journée):
Cercle Bruges - Standard Liège
2-3. Charleroi - Harelbeke 0-0.
St. Trond - Anderlecht 0-5. Se-
raing - Malines 2-1. Lierse - La
Gantoise 2-3. Aalost - Antwerp
0-0. Ekeren - Beveren 1-0. Mo-
lenbeek - Lommel 0-2. Waregem
- FC Bruges 2-5. Classement: 1.
FC Bruges 47. 2. Anderlecht 45.
3. Lierse 37. 4. Molenbeek 32. 5.
Standard, Cercle Bruges et
Charleroi 30.
ANGLETERRE
Coupe, quatrième tour: Everton
(1) - Port Vale (2) 2-2. Everton a
évolué sans Marc Hottiger, tou-
jours en attente de son permis de
travail. Reading (2) - Manches-
ter United (1) 0-3. Tottenham
(1) - Wolverhampton (2) 1-1.
Sheffield United - Aston Villa 0-
1. Les autres matches ont été
renvoyés.

FRANCE
D2 (25e journée): Epinal - Va-
lence arrêté à la 46e minute en
raison du brouillard sur le score
de 0-0. Le Mans - Charleville 3-
2. Mulhouse - Laval 1-1. Tou-
louse - Aies 2-0. Caen - Lorient
3-0. Dunkerque - Nancy 0-1.
Perpignan - Poitiers 1-1. Amiens
- Marseille 1-2. Louhans-Cui-
seaux - Red Star 0-4. Angers -
Niort 0-2. Sochaux - Château-
roux 0-0. Classement: 1. Caen
48. 2. Red Star 45. 3. Nancy 43.
4. Marseille 43. 5. Laval 43.

TOUS AZIMUTS

Milan :m * le grand écart
Football - Italie : la Fiorentina tenue en échec

Le Milan AC victorieux sur le
terrain d'Udinese (2-0) a
conservé sa place de leader du
classement du championnat
d'Italie à l'issue de la 19e
journée. Les Milanais, privés
de Weah et de Baresi, comp-
tent trois points d'avance sur
la Fiorentina, tenue en échec
contre toute attente par Vi-
cenza (1-1). Sous l'impulsion
d'un excellent Savicevic, les
Milanais se sont imposés sur
deux buts de Maldini et du
Croate Boban.

Au classement, Parme, auteur
d'un excellent match nul sur le
terrain de l'Inter Milan (1-1),
s'est rapproché à deux points de
la Fiorentina. Parme avait ou-
vert la marque par un but du
Bulgare Stoichkov mais n'a pu
empêcher l'Inter bien emmené
par l'Anglais Paul Ince de reve-
nir en fin de partie par l'intermé-
diaire de Branca. C'est le
sixième match nul enregistré par
la formation de San Siro depuis
qu'elle est dirigée par Roy
Hodgson.

Derrière Parme, la Juventus,
avec une équipe résolument of-
fensive, à trois attaquants, Del
Piero - Vialli - Ravanelli, a re-
noué avec le succès en s'impo-
sant sans difficulté (2-0) aux dé-
pens de Piacenza (2-0). Grâce à
ce succès, la Juve (4e à 8 pts du
premier) reste toujours en
course pour le titre, tout comme
la Lazio (5e) qui a écrasé Caglia-
ri (4-0), grâce à un grand match
de son avant-centre Casiraghi
auteur d'un hat-trick.
TOUJOURS L'ATLETICO
En Espagne, le leader Atletico
Madrid s'est facilement imposé
face à l'Athletic Bilbao (4-1) et a
conforté sa première place.
Conséquence directe de cette dé-
faite, le sort de l'entraîneur de

Marco Branca - Nestor Sensini
L'Inter Milan et Parme n'ont pas pu se départager.

(Keystone)

l'équipe de Bilbao, Dragoslav
Stepanovic, est devenu plus in-
certain encore. Sur la sellette de-
puis la cuisante défaite (0-5) en-
registrée mercredi face au Real
Madrid , Stepanovic devrait être
fixé sur son sort mardi au plus
tard , à l'issue d'une réunion de
la direction de l'Athletic.

De son côté, le Real Madrid a
poursuivi son ascension dans le
classement en allant battre Ovie-
do (2-1) grâce à deux buts de
Raul Gonzalez Blanco. L'équi-
pe madrilène, dirigée pour la
première fois par Arsenio Igle-
sias, surnommé «le sorcier», a
confirmé son retour après une
mauvaise passe ayant abouti il y
a une semaine au départ de l'en-
traîneur Jorge Valdano.

Barcelone est passé de la troi-
sième à la deuxième place erv :
battant Saragosse (3-1), grâce"1;
notamment à un but phénomé-j r
nal d'Ivan de la Pena, marqué
de plus de quarante mètres. De
son côté, l'Espanyol Barcelone
est redescendu à la troisième
place, après avait fait match nul
face à Albacete (0-0).

La surprise de cette 24e jour-
née a été la victoire (3-1) de Val-
ladolid, dernier de la «Liga», qui
est allé battre Saint-Jacques de
Compostelle (3-1). Du coup, ce
dernier club recule de la qua-
trième à la cinquième place.
L'entraîneur de Valladolid, Ra-
faël Benitez, avait été limogé
mercredi, quelques minutes
après que son équipe se fut incli-
née sur son terrain (5-2) face à
Valence. Il avait été remplacé
par Antonio Santos.
CARLOS QUEIROZ
LIMOGÉ
Par ailleurs, l'ancien sélection-
neur de l'équipe du Portugal ,
Carlos Queiroz a été limogé de
son poste d'entraîneur du Spor-
ting Lisbonne. Aux commandes
du J club de la capitale depuis
1993, il n'a pas résisté aux trois
défaites consécutives concédées
ces derniers jours par le Spor-
ting. L'été dernier, Queiroz
avait prolongé son contrat jus-
qu'en 1998 et il avait refusé une
offre pour diriger l'équipe natio-
nale des Etats-Unis, (si)

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

CLASSEMENT
l.AC Milan 19 11 7 1 29-12 40
2. Fiorentina 19 11 4 4 34- 20 37
3. Parma 19 9 8 2 30-17 35
4. Juventus 19 9 5 5 29- 19 32
5. Lazio 19 8 5 6 36-21 29
6. AS Roma 19 7 7 5 24-18 28
7. Inter 19 6 8 5 24-17 26
8. Vicenza 19 6 8 5 18- 17 26
9. Napoli 19 6 8 5 20-21 26

10. Sampdoria 19 6 7 6 29- 29 25
11. Udinese 19 7 4 8 22- 26 25
12. Atalanta 19 7 4 8 23-30 25
13. Cagliari 19 7 2 10 17- 29 23
14. Piacenza 19 5 4 10 20-36 19
15. Padova 19 5 3 11 22-31 18
16. Torino 19 3 9 7 19-31 18
17. Bari 19 4 5 10 27-40 17
18. Cremonese 19 2 6 11 .21-30 12

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

CLASSEMENT
l. PSG 25 14 9 2 48- 20 51
2. Auxerre 25 14 3 8 41-23 45
3. Metz 24 12 8 4 24- 16 44
4. Lens 25 10 12 3 27-16 42
S. Monaco 25 11 7 7 37- 27 40
6. Guingamp 25 10 9 6 21- 17 39
7. Montpellier 25 10 7 8 34-30 37
S. Nantes 25 9 10 6 27- 25 37
9. Rennes 25 9 9 7 29-29 36

10. Bastia 25 10 5 10 33-31 35
11. Strasbourg 25 8 9 8 32- 26 33
12. Nice ' 25 '9 5 11 27- 28 32
13. Bordeaux 25 8 4 13 27-35 28
14. Le Havre 25 7 7 11 21-32 28
15. Lyon 24 5 12 7 25-28 27
16. St-Etienne 25 5 11 9 27- 38 26
17. Lille 25 5 9 11 18-32 24
18. Cannes 25 6 5 14 27- 39 23
19. Gueugnon 25 4 10 11 17-32 22
20. Martigues 25 6 3 16 20-38 21

Espagne
Salamanque - La Corogne . . .  0-5
Valence - Merida 4-1
FC Barcelone - Saragosse . ..  3-1
Oviedo - Real Madrid 1-2
Compostelle - Valladolid . . . .  1-3
Albacete - Espanol 0-0
Betis Séville - Vallecano 0-0
R. Sociedad - Séville 1-0
Santander - Sp. Gijon 1-1
Ténérife - Celta Vigo 1-0
Atl. Madrid - Ath. Bilbao . . .  4-1
CLASSEMENT

1. Atl. Madrid 24 17 4 3 45- 12 55
2. Barcelone 24 13 7 4 44-20 46
3. Espanol 24 13 7 4 35- 18 46
4. Valence 24 14 3 7 45- 30 45
5. Compostelle 24 13 4 7 31-28 43
6. Real Madrid 24 11 6 7 45-32 39
7. La Corogne 24 11 5 8 42- 20 38
8. Betis 24 9 11 4 33-25 38
9. Ténérife 24 10 8 6 39-37 38

10. R. Sociedad 24 9 6 9 31-34 33
11. Celta Vigo 24 8 7 9 24-27 31
12. Ath . Bilbao 24 7 8 9 27-35 29
13. Sp. Gijon 24 8 4 12 31-33 28
14. Oviedo 24 6 8 10 25-35 26
15. Saragosse 24 6 8 10 23-33 26
16. Vallecano 24 6 6 12 26-41 24
17. Albacete , 24 5 8 11 34- 47 23
18. Merida 24 4 11 9 19- 32 23
19. Séville 24 5 8 11 23- 38 23
20. Santander 24 5 8 11 25- 43 23
21. Salamanque 24 5 7 12 34-44 22
22. Valladolid 24 3 8 13 29- 46 17

Portugal
Guimaraes - Benfica 2-4
Leça - Felgueiras 1-0
Sporting - Braga 0-1
Salgueiros - Maritimo 2-0
Tirsense - Leiria 0-1
Amadora - Farense 1-1
Gil Vicente - Boavista 1-1
Chaves - FC Porto 2-3
CLASSEMENT

l.FC Porto 20 17 3 0 53- 5 54
2. Benfica 20 13 4 3 36-21 43
3. Boavista 20 12 5 3 36- 16 41
4. Sporting 20 12 4 4 41-17 40
5. Maritimo 20 10 3 7 31-23 33
6. Salgueiros 20 6 11 3 25-21 29
7. Guimaraes 20 8 4 8 26- 24 28
8. Belenenses 19 7 6 6 26- 18 27
9. Braga 20 7 6 7 23- 26 27

10. Leiria 20 8 2 10 22- 36 26
11. Felgueiras 20 5 7 8 20- 24 221
12. Amadora 20 5 7 8 21-31 22
13. Leça 20 6 4 10 18-29 22
14. Gil Vicente 20 4 7 9 17-28 19
15. Farense 20 4 3 13 14- 27 15
16. Chaves 20 3 6 11 23-37 15
17. Tirsense 20 3 6 11 15-35 15
18. Campomaio. 19 4 2 13 14-43 14

«Le travail avant tout»
Le camp de l'équipe de Suisse à Dubaï a pris fin

A Dubaï, Artur Jorge a entamé
sa carrière de sélectionneur de
l'équipe nationale dans les meil-
leures conditions et il s'en réjouit.
K est prêt à assurer la relève de
Roy Hodgson. «Le football c'est
comme ça. C'est tous les jours un
peu différent. On essaie de tra-
vailler avec les joueurs. Travailler
ensemble, c'est ce que nous avons
fait durant cette semaine à Dubaï
et je ne peux que m'en féliciter
tant pour les conditions, les infra-
structures que le climat.»

A Dubaï, Jorge a pu s'en per-
suader: «C'est un bon défi. Il y a
des projets. L'équipe est organi-
sée et expérimentée. Les jeunes
ont du talent. Comment ne pas
être content avec en plus la pers-
pective de l'Euro et de la Coupe
du monde? Tout le monde me
dit que cela va être compliqué.
Mais pour moi qui aime avant
tout le travail sur le terrain , je
vais pouvoir le faire pendant
deux ans et demi. A la fin , on
verra un peu les résultats, puis-
que les gens dressent toujours
des bilans et des statistiques.»

Jorge se plaît à gérer la pres-
sion permanente qui pèse sur ses
épaules. «Je suis à la tête d'une
bonne équipe et c'est inévitable.
En dix ans, le football suisse a
considérablement évolué. Ça
marche plutôt bien. Et la relève,
comme j'ai pu le constater à tra-
vers le travail fourni cette se-
maine par le groupe, est bien
présente. Alors les ambitions
augmentent et la pression avec.
C'est normal.»

Le Portugais se réjouit aussi
de pouvoir bientôt accueillir les
huit mercenaires engagés dans

leur championnat et donc ab-
sents à Dubaï. Ce sera chose
faite à la mi-mars pour le pre-
mier match de préparation au
Luxembourg. «J'ai souvent tra-
vaillé avec des vedettes. Pour
moi, le plus important est que
mon message passe. De mes jou-
eurs, je veux qu'ils fournissent
tous le même effort. A l'image
de Michael Jordan , les meilleurs
marqueurs du championnat de
basket américain se défendent
aussi comme des fous. Ils tra-
vaillent comme les autres et c'est
ça qui fait le succès d'une équi-
pe. A Paris, j'ai travaillé avec
trois joueurs brésiliens fantasti-
ques (ndlr: Rai, Valdo et Ricar-
do). Ils ont toujours fait de gros
efforts.»

Pour le Portugais, il n'y a
vraisemblablement que dans le
dictionnaire que le mot succès
vient avant le travail. «Pour
réussir, il faut travailler. Une
carrière dure dix ans, douze ans.
Le joueur doit toujours faire le
maximum. Et ce n'est pas la ré-
pétition des matches qui doit
l'empêcher de se donner à fond.
S'ils ne sont pas capables de
donner le maximum, il faut
peut-être qu 'ils aillent jouer au
golf ou quelque chose comme
ça.»

A Dubaï, les joueurs suisses
ont déjà pu se faire une idée bien
précise sur les exigences de leur
nouveau mentor. Les séances
d'entraînement étaient toutes
très intenses, axées sur des
phases de jeu, sur la mobilité.
Une excellente mise en train
avant le début du tour final , au-
quel Artur Jorge va pouvoir as-
sister entre les déplacements à
l'étranger pour visionner les jou-

eurs suisses qui y évoluent ou
«espionner» les futurs adver-
saires de l'Euro et du tour préli-
minaire de la Coupe du monde.
«La formule du championnat
suisse suscite peut-être des criti-
ques, mais personnellement je
trouve qu'elle est très bonne. Au
Portugal, un championnat com-
me celui-là serait mieux. Il susci-
terait plus d'enthousiasme.»

Jorge est satisfait du pro-
gramme de préparation concoc-
té entre les nombreuses
échéances du championnat.
«Nous avons fait le maximum.
Toutes les dates disponibles sont
utilisées. Dès que le champion-
Pat recommence, les joueurs
sont pris par leurs clubs. C'est
difficile de parler de l'avenir.
L'équipe existe et nous allons
continuer. Je peux compter sur
une trentaine de joueurs. Mais
ce serait stupide de procéder à
des bouleversements.»

A noter que les internatio-
naux helvétiques se sont finale-
ment livrés à un match de deux
fois trente minutes au terme du-
quel la Suisse «jaune» a battu
son homologue «bleue» sur le
score de 4-1.

Buts: 6e Bonvin 1-0. 25e Kol-
ler 2-0. 47e Fournier 2- 1. 51e
Sesa 3-1. 60e Bonvin 4-1.

Suisse «jaune»: Pascolo (Hu-
ber) ; Jeanneret, Vega, Wicky,
Walker; Tarone, Koller, Comi-
setti; Sesa, Bonvin.

Suisse «bleue»: Lehmann
(Pascolo); Mazzarelli, Herr,
Geiger, Quentin; Weiler, Lon-
fat , Fournier; Gûntensperger,
Zuffi.

Notes: Yakin n'a pas joué (in-
flammation du tendon
d'Achille), (si)

BREVES
Football
Victoire xamaxienne
NE Xamax a confirmé son
large succès de mercredi
dernier contre Yverdon (4-
0). Samedi à La Grande-
Motte, lieu de son camp de
préparation hivernale,
l'équipe de Gilbert Gress a
battu Nîmes (Nationale 3)
1 -O, grâce à un but d'Alain
Vernier. Une mauvaise
nouvelle, cependant: Pa-
trick Isabella s'est blessé à
la cheville en cours de ren-
contre.
Patinage artistique
Alaskanes troisièmes
L'équipe régionale de pati-
nage de précision, Les
Alaskanes, réunissant des
patineuses du CP La
Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel-Sports, s 'est
classée au troisième rang
du championnat suisse
Nord-Ouest ce week-end à
Grindelwald.

Tir à l'arc
Chaux-de-Fonniers
placés
Ouverts à tous les archers
du pays, les championnats
bernois ont permis à deux
Chaux-de-Fonniers de s 'il-
lustrer. Ewald Schill a ter-
miné deuxième en com-
pound vétérans et Cathy
Ducommun troisième en
catégorie dames.

Coupe d'Afrique des nations

Afrique du Sud • Ghana et Zam-
bie - Tunisie seront les deux mat-
ches à l'affiche mercredi des
demi-finales de la Coupe d'Afri-
que des nations. Le Ghana s'est
qualifié aux dépens du Zaïre (1-
0, but de Yeboah) tandis que la
Tunisie a eu besoin des tirs aux
buts pour éliminer le Gabon (1-1
après prolongations).

Le Ghana a obtenu sa qualifica-
tion grâce à un but de l'atta-
quant de Leeds, Anthony Ye-
boah (23e). A ce moment-là du
match, les Zaïrois étaient déjà
réduits à dix, suite à l'expulsion
de Lembi pour un mauvais geste
à rencontre d'Abedi Pelé. Ce
dernier n'a pas terminé le
match. Il a même dû se résoudre
à subir des examens dans une
clinique, qui ont révélé une lé-
gère entorse à la cheville. Le mi-
lieu de terrain du Torino a indi-
qué qu'il ne pensait pas que
cette blessure l'empêcherait de
jouer contre l'Afrique du Sud
mercredi.

A Durban, dans le deuxième
quart de finale de la journée, les
spectateurs ont dû faire preuve
de patience. Au terme de 120
minutes de jeu sans grand relief,
la Tunisie et le Gabon n'ont pu
se départager (1-1). Les équipes
ont dû procéder aux tirs aux
buts. Dans cet exercice, les Tu-
nisiens se sont montrés plus ha-
biles (4-1). Le gardien et capi-
taine El Ouaer a été le héros de
la soirée en arrêtant le premier
tir de Mackaya , puis celui de
Kassa-Ngoma, avant d'inscri re
lui-même le quatrième tir aux
buts décisif.

Samedi, l'Afrique du Sud
s'était qualifiée en disposant de
l'Algérie 2-1 (0-0) à Johannes-
burg. Les buts ont été inscrits en
fin de partie, le gardien algérien
Haniched arrêtant un penalty
peu avant la mi-temps. Mark
Fish a ouvert le score pour les
Sud-Africains à la 71e minute de
jeu, soulevant l'enthousiasme
parmi les 30.000 spectateurs
présents. Les Algériens, piqués
au vif, répliquaient treize mi-
nutes plus tard par Lazizi, qui
sautait plus haut que tout le
monde au sein de la défense sud-
africaine pour battre de la tête
Arendse, sur un corner tiré par
Moussa Saib. Les Algériens
avaient à peine le temps de se ré-
jouir de cette égalisation que les
Sud-Africains remettaient enjeu
et inscrivaient une minute plus
tard le but de la qualification
par «Shoes» Moshoeu.

Enfin , dans la plus belle ren-
contre du tournoi, la Zambie, fi-
naliste en 1994 alors que l'équi-
pe nationale avait disparu dans
un accident d'avion en 1993,
s'est imposée face à l'Egypte (3-
1), à Bloemfontein. Les hommes
du Hollandais Ruudi Krol , l'ex-
coach du FC Servette, avaient
ouvert le score par un magnifi-
que tir lifté de 25 m de leur dé-
fenseur Samir Kamouna (44e).
Mais les Zambiens ont imposé
leur puissance et leur meilleur
football face à l'ex-Xamaxien
Hany Ramzy et ses coéquipiers
en un peu plus d'un quart
d'heure, grâce à trois buts de
Eliath Litana (58), Vincent Mu-
tale (66) et Dennis Lota (77).

(si)

Le dernier carré

14 «O

L'AS Roma {Jfc
avec tous W0
ses étrangers -
Le président de l'AS
Roma, Franco Sensi, a
décidé d'aligner quatre
joueurs étrangers en
mars prochain, en
quart de finale de la
Coupe de l'UEFA face
au Slavia Prague,
s'appuyant en cela sur
l'arrêt Bosman. «Nous
avons la possibilité
concrète de jouer avec *

' tous nos étrangers et il
n'y a rien de légal qui
puisse nous en empê-
cher. Nous tenons
beaucoup à cette
Coupe et nous voulons
aller en finale» a
déclaré Sensi. (si)



L'entretien, c'est vital
La forêt neuchâteloise entre passé, présent et avenir

Belle et grande est la forêt
neuchâteloise. Jardinée avec
soin, contrôlée méthodique-
ment, elle produit et rend d'in-
nombrables services d'une uti-
lité jamais démentie. Mais de
vache à lait pour les comptes
communaux, elle commence à
peser. Les arbres poussent et
les revenus décroissent. On
continue toutefois à la choyer,
aides de plus en plus ciblées à
l'appui: l'entretien, c'est vital.

Nouvelle loi fédérale, nouvelle
loi cantonale - le Grand Conseil
se prononcera dans une semaine
-, les bois sont un espace de li-
berté placé sous une bienveil-
lante surveillance. La forêt neu-
châteloise, 28.600 hectares, un
tiers de la superficie du canton,
n'a pas toujours été à si bon fes-
tin. Colonisée et défrichée des
siècles jadis , l'homme a profité
d'elle.
«RÉELS ABUS»
«De réels abus», pour Léonard
Farron, inspecteur cantonal. La
sylve fut écrémée, pillée. La po-
pulation avait en effet la possibi-
lité de s'approvisionner libre-
ment - droit du bochéage - et de
faire paître les animaux dans les
bois. De véritables méfaits. La
première loi forestière, promul-
guée en 1869, remit de l'ordre
dans les sous-bois et des coupes-
rases, on passa progressivement
à la forêt jardinée chère au Co-
vasson Henri Biolley.

La forêt jardinée? Une forêt
famille, où la jeune plantule cô-
toie son gigantesque aïeul, ses
frères, oncles et cousins. Henri
Biolley, qui fut inspecteur can-
tonal de 1917 à 1927, diffusa
aussi la méthode du contrôle
permettant de planifier les
coupes en fonction de l'accrois-
sement du volume ligneux. Des
principes aujourd'hui universel-
lement reconnus et toujours ap-
pliqués.

Pour la petite histoire, les
massifs de Couvet, jardines de-
puis plus d'un siècle, reçoivent la
visite de forestiers du monde en-
tier et deux sentiers didactiques,
inaugurés il y a quatre ans, per-
mettent au commun des mortels
de mesurer l'œuvre de ce précur-
seur.

Une verdure vitale
Pillées pendant des siècles, protégées depuis des décennies, les forêts constituent un
espace naturel inestimable. (Impar-a)

«TÂCHE SURACCOMPLIE»
Des générations de forestiers se
sont donné la peine de former de
beaux peuplements, obnubilés
par la disette de bois. Pendant
des décennies, les forêts Ont été?'
reconstituées. «Cette tâche est -
aujourd'hui suraccomplie, mais
c'était indispensable, explique
Guido Bernasconi, ingénieur fo-
restier et président de la Société
neuchâteloise des forestiers. Le
matériel sur pied des forêts
suisses est environ deux fois plus
important que la moyenne des
forêts d'Europe.»

Le capital est bien là, mais il
rapporte de moins en moins
(voir encadré). A tel point que
les budgets pour l'exercice 1996
ont été difficiles à établir. Cette
situation a conduit l'inspecteur
cantonal à donner quelques ex-
plications aux exécutifs commu-
naux en fin d'année dernière.
Car la forêt n'est pas simple-
ment pourvoyeuse de bois - les
dépenses et les recettes stricte-
ment en relation avec l'écono-
mie forestière s'équilibrent en-

core dans bien des cas. Elle est
également investie de fonctions
protectrices et sociales, il s'agit
d'un espace naturel de première
qualité. Les prestations dans ce
doniaine ne sont pas toujours
mesurables en termes financiers.

NOUVELLES LOIS

Les nouvelles lois permettront
de mieux soutenir les proprié-
taires, privés ou publics, dans
leur offre de prestations imma-
térielles. A l'avenir, chaque ser-

vice rendu sera lié à un prix dé-
terminé tenant compte des
conditions régionales. «Une
philosophie très saine et respon-
sabilisante», souligne Léonard
Farron. Un avis partagé par
Guido Bernasconi. «C'est une
excellente chose.»

Des subventions, les forestiers
en ont reçues. Et de plus en plus
depuis une décennie: elles ont
quadruplé, au niveau fédéral
passant de 50 millions en 1984 à
200 millions en 1994. D'abord
pour compenser le coût de répa-
ration des dégâts naturels (oura-
gans, bostryches...), puis pour
soutenir l'entretien , les soins aux
jeunes peuplements par exem-
ple.

Exploiter une forêt, c'est l'en-
tretenir. «En dépit des difficultés
actuelles, il y a lieu de poursui-
vre cet objectif», écrivait M.
Farron aux communes neuchâ-
teloises. A la fin du siècle der-
nier, des sacrifices financiers fu-
rent consentis lorsque l'on déci-
da de ne couper qu'une partie de
l'accroissement.
«GISEMENT»
REMARQUABLE
Le «gisement» ligneux est au-
jourd'hui remarquable. Et à
l'avenir, en fonction des choix
de société, «il n'est pas exclu de
penser que notre sylve rede-
vienne une valeur économique
solide». Léonard Farron relati-
vise la situation présente.

La forêt est une œuvre à long
terme. Les sapins «présidents»,
tricentenaires, viennent le rap-
peler. MDC

«La force du bois, c'est d'obtenir la plus grande
valeur ajoutée localement.» Un des credo de Gui-
do Bernasconi. D'autant que la forêt pousse dans
les régions périphériques du canton. Comme au
Val-de-Travers, le district le plus boisé. Un siècle
et demi d'attente, un coup de scie et le capital s'ac-
croît.

Mais il s'agit de mettre en valeur la production.
Energiquement par exemple. Deux façons parmi
d'autres. Aux Bayards, 360 hectares de forêt, la
commune et la scierie fondée par deux
autochtones fonceurs se sont associées pour ven-
dre du chauffage à distance. A Couvet, le futur
complexe du centre sportif et de protection civile
sera chauffé au bois. Cent mille francs par an re-
tourneront dans la poche des fournisseurs.

Coup de scie et argent
La nécessité de trouver des débouchés a son re-

flet dans les chiffres. Jusque dans les années 60,
les bonnes saisons, sur 1000 francs dépensés en fa-
veur des forêts, les communes encaissaient 3500 à
4000 francs; la moitié dans les mauvaises pé-
riodes. Le rapport est aujourd'hui parfois négatif.

Autre reflet, la cas des Verrières, une des gran-
des communes forestières avec ses quelque 530
hectares. Frédéric Nicolet, garde-forestier, se mue
en statisticien. «La moyenne des revenus s'est
montée à 130.000 francs entre 1975 et 1984, à
86.500 francs entre 1985 et 1994. La différence est
nette.»

Pour 1996, on table sur un bénéfice de 33.000
francs - «la TVA charge nos comptes de 20.000
francs». Le village-frontière est encore du bon
côté de la barre... MDC

Parti socialiste
netjchâtelois

Le Parti socialiste
neuchâtelois a élu
samedi au Locle un
nouveau président. Il
s'agit du député au
Grand Conseil Mi-
chel Schaffter. Agé
de 45 ans, il succède
à Jeanne Philippin,

* candidate malheu-
reuse au Conseil na-

... J tional en octobre der-
nier.
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Nouveau
président

Patinoire de Porrentruy

Durant le mois qui
vient, l'avenir de la
patinoire de Porren-
truy pourrait être
scellé, si quelques
communes refusent
encore, comme qua-
tre l'ont déjà fait, de
participer au rachat.
Mais ce dernier est-il
donc la seule solu-
tion possible? Une
mise en faillite ne se-
rait-elle pas le meil-
leur moyen de la sau-
ver?
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Rachat
ou faillite?
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Les Bayards

Par 88 voix contre
40, les Bayardins ont
accepté de changer
leur système électo-
ral. La participation
frise les 50%. La pro-
portionnelle sera
donc abandonnée,
dès les communales
des 4 et 5 mai pro-
chain, pour être rem-
placée par le système
majoritaire à liste uni-
que.

Page 21

Lés partis
aux orties!
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Prévisions jusqu'à ce
soir: ouest et Valais:
stratus sur le Plateau,
sommet vers 1100 m,
dissipation partielle.
Au-dessus, de plus en
plus nuageux et risque
de quelques faibles
précipitations sur les
régions les plus méri-
dionales.
Températures: la nuit
1 °, le jour 4°. A 2000 m
-1°. Petite bise et vent
faible su sud en alti-
tude. Autres régions
du nord des Alpes:
stratus jusqu'à 1300
m. Par moments, en-
soleillé en montagne.

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

Amsterdam Lisbonne
Clair -6° -3° Nuageux 10° 14°
Barcelone Londres
Pluvieux 9° 16° Nuageux 0° 2°
Beyrouth Madrid
Nuageux 15° 19° Pluvieux 5° 10°
Berlin Moscou
Nuageux -9° -5° Clair -18° -5°
Bogota Oslo
Nuageux 5° 20° Nuageux -13° -5°
Bruxelles Paris
Nuageux -4° 0° Clair -4° 0°
Copenhague Rome
Clair -10° -2° Clair 7° 13°
Francfort Stockholm
Nuageux -5° -1° Nuageux -9° -5°
Genève Sydney
Nuageux 0° 3° Clair 21° 27°
Helsinki Varsovie
Nuageux -20° -18° Nuageux -16° -9°
Jérusalem Vienne
Nuageux 6° 13° Neigeux -6° -2°

L'anticyclone froid du nord de
l'Europe restera un élément
bloquant. Le vaste système
dépressionnaire, centré sur la
Péninsule ibérique, ne se dé-
place que peu vers le nord-
est, mais néanmoins expulse,
vers la Romandie, de
nombreux nuages en haute
altitude. y

Evolution probable de mardi a^vendredi: au nord, stratus fré-
quent en plaine, quelques
éclaircies l'après-midi, sinon
temps en général ensoleillé,
passages nuageux en fin de
période. Au sud en partie en-
soleillé et vraisemblablement
sec.

Le temps
qu'il va faire.

Le temps
qu'il fait

Lundi 29 janvier 1996
Fête à souhaiter: Constance



«Dis papa, c'est qui lui?»
Le CAR ouvre un espace situé entre famille et garderie

Votre enfant a entre 2 et 6
ans, et le fait de le laisser sou-
dain seul en garderie ou à
l'école vous pose un problème.
Vous estimez profitable de lui
garantir un passage en dou-
ceur entre le cocon familial et
ses premières expériences so-
ciales, et l'idée de lui consa-
crer du temps vous est chère:
ceci est pour vous! A partir du
1er février, le CAR (Centre
d'animation et de rencontre)
inaugure un point de rencon-
tre destiné aux petiots et leurs
parents, nommé La Trotti-
nette.

Expérience unique en ville, La
Trottinette «ne remplacera ni ne
ressemblera à une garderie»,
comme l'explique sa concep-
trice, Annick Dénéréaz, éduca-
trice spécialisée au CAR. «Il
s'agira d'un lieu pour communi-
quer, offrant un terrain d'expé-
riences socio-affectives pour les
petits de 2 à 6 ans, et favorisant
la socialisation de l'enfant et le
dialogue parent-enfant».

Plus encore, ce lieu, douillet et
ludique, fera office de relais en-
tre famille et garderie ou école,
puisqu'il mise sur la séparation

La Trottinette
Entre le cocon familial et la garderie, un lieu d'accueil pour les petits et leurs parents.

(Impar-Gerber)

en douceur. D'où, d'ailleurs,
son nom, qui fait référence «à
l'aventure sur deux roues: l'en-
fant apprend à marcher, puis
son désir d'indépendance le
pousse à davantage de
prouesses. Un pied par terre, un
autre sur la trottinette, et, soute-

nu par l'adulte, il acquiert la
confiance en lui pour progres-
ser.»

Pour le moins complexe, l'ap-
prentissage de la vie de groupe
exige en effet de l'enfant qu'il
gagne en sûreté. «Celui-ci peut
grandir dès le moment où il a

l'aval de la personne qu'il aime,
soit, souvent, ses parents», ana-
lyse Annick Dénéréaz. Là égale-
ment, La Trottinette pense avoir
un rôle essentiel à jouer, un peu
à la manière des «Maisons ver-
tes» parisiennes de Françoise
Dolto.

Ouvert à tous, sa conceptrice y
tient fermement, ce lieu sera ce-
lui du temps qu'on s'autorise à
ne rien faire. Pas de grand bas-
tringue organisé ici, mais un es-
pace laissé au jeu spontané, à la
contemplation, à l'échange d'ex-
périences et de vécu, à la convi-
vialité .

La Trottinette, ce sera égale-
ment une oreille. Elle agira le cas
échéant comme gare de triage,
proposant le soutien du psycho-
logue, du pédagogue, de l'ortho-
phoniste ou de tout autre spécia-
liste. De façon plus générale, elle
favorisera le dialogue entre
adultes.
RÉELS BESOINS
Ayant mené sa petite enquête,
Annick Dénéréaz en est
convaincue, La Trottinette ré-
pondra à de réels besoins. Elle a
du reste obtenu l'appui des ser-
vices de la ville concernés, et des
garderies. Côté ressources, c'est
d'une part le budget du CAR
(communal) qui est mis à contri-
bution, de même qu'une mo-
deste participation des familles.
Mais c'est surtout le temps, qu'il
faut décidément réapprendre à
«perdre»! PFB

• La Trottinette, dès le 1er f é-
vrier à 17h, au Centre d'ani-
mation et de rencontre
(CAR), Serre 12, 2e étage.
Horaires: les mardis entre 9 h
30 et U h 30, jeudis de 17 h à
19 h et samedis de 10 h à 12
heures. Contact: Annick Dé-
néréaz, tél. 039/28.47.16.

AGENDA
Université du 3e âge
Le Dr de Torrente
et les médicaments
Professeur, médecin-chef
du département de méde-
cine de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, le Dr
Antoine de Torrente est la
personne toute indiquée
pour parler des médica-
ments. C'est donc ce qu'il
fera à l'Université du 3e
âge, mardi 30 janvier entre
14 h 15 et 16 h, à l'aula de
l'Ecole professionnelle
commerciale. Les médica-
ments les plus efficaces
sont pour la plupart pro-
duits grâce à la connais-
sance des mécanismes
physiopathologiques des
maladies. De quoi de
quoi? Eclaircissements et
explications à l'U3a!

(Imp)

Département
audiovisuel
Projections
accompagnées
au piano
Le Département audiovi-
suel de la Bibliothèque de
la ville propose, aujour-
d'hui à 17 h 30, la projec-
tion de quelques films ac-
compagnés au piano par
Claude Berset: «Neuchâ-
tel en 1913», «Les Désirs»
(Suchard, 1925), «La Fête
cantonale de gymnasti-
que de Couvet» (1929),
«La petite marchande
d'allumettes» d'André
Neury (1955) et le
«Voyage en Angola» de
Marcel Borle (1928). La
projection aura lieu au 3e
étage de la BV. Les per-
sonnes intéressées sont
priées de s'annoncer au
27.68.51. En cas de forte
demande, une séance
supplémentaire sera orga-
nisée mercredi à 20 h.

(Imp)

Dossiers solides et prometteurs
Première chambre du Conseil des jeunes

La première chambre du Conseil
des jeunes s'est offert le luxe
d'une séance-fleuve de deux
heures, jeudi soir au CAR, pour
venir à bout de plusieurs dossiers
prometteurs. En tête des projets
les plus intéressants, notons ceux
de la carte de bus pour tous, d'une
«carte d'étudiant» régionale et
d'un skate-parc à l'ouest de la
ville.

Mais une autre urgence a été
soulignée: celle de battre le rap-
pel des autres élèves de chaque
collège, afin que le Parlement
des jeunes soit plus proche de ses
électeurs. Les jeunes parlemen-
taires comptent ainsi beaucoup
sur les fêtes de fin d'année sco-
laire et ont enfin fixé leur dérou-
lement: il y aura donc deux dis-
cos, l'une dans un mois ou deux,
ouverte à tous mais payante;
une seconde en fin de semestre,
uniquement pour les 4e et sur in-
vitation.

Deuxième idée: organiser un
buffet au terme des séances du
conseil pour inciter les élèves à

venir y assister. Rappelons que
s'ils n'ont pas le droit de vote, il
peuvent néanmoins prendre la
parole et exposer idées et sug-
gestions.
EN BONNE VOIE
En ce qui concerne la carte de
bus pour tous, et pas seulement
pour les ACO (activités complé-
mentaires), la démarche est sur
la bonne voie puisque la com-
mission concernée a d'ores et
déjà rendez-vous mercredi avec
le responsable de l'exploitation
des TC. D'accord sur le prin-
cipe, celui-ci tient cependant à
fixer un prix plus élevé que pour
les ACO. Bras de fer en perspec-
tive.

Toujours dans le domaine des
réductions, l'idée d'une carte
pour adolescents, la «C'ado»,
poursuit son chemin. En deux
mots, il s'agit de contacter les
membres du CID (Commerce
indépendant et de détail) pour
discuter avec eux de certains
avantages financiers moyennant
présentation de ce document.
L'envoi de 200 à 300 lettres a

par ailleurs mis en lumière le
manque d'enveloppes, et la
question s'est posée de savoir s'il
fallait en imprimer de nouvelles
qui soient assorties d'un logo
spécifique au Parlement des
jeunes.

L'emplacement des anciennes
citernes, vers le CTMN, pour-
rait bien devenir un lieu pour
tous les fans de planches à rou-
lettes, puisque le projet de cons-
truction d'un ou plusieurs «half-
pipes» (pistes incurvées pour
skates) et de murets n'a pas ren-
contré de résistances jusqu'ici.

Enfin et toujours dans le do-
maine du loisir, les jeunes parle-
mentaires ont réitéré la de-
mande d'ouverture d'un local
qui soit un peu l'équivalent de
l'actuel Baryton du CAR, mais
ouvert tous les jours de la se-
maine et jusqu'à 20 h au lieu de
18 h 30. Ne reste plus qu'à pren-
dre contact avec le CAR et les
autorités concernées. IR

• Prochaine séance (suivie d'un
buff et!): lundi 12 f évr i e r  à 17
h 30 au CAR.

Crieur public: le retour
La culture donne de la voix

Les ronflements de moteurs ont
enfin trouvé leur maître, il est
porte-parole de la culture. Le
crieur public Manu Moser a en
effet passé son baptême du feu,
vendredi en fin d'après-midi à
Espacité, annonçant aux ba-
dauds le spectacle donné au
TPR ce week-end.

L'honneur est donc revenu à
«La Provinciale» de Marivaux,
interprétée par le Théâtre de
l'Émergence, d'initier la série
d'événements culturels présen-
tés aux endroits passants de la
ville, chaque vendredi (de 17 à
19h) et samedi (11 à 13 h), jus-
qu'en juin prochain au moins.

Ce retour du crieur public,
imaginé par le Lions Club et
L'Atelier (voir notre édition du

11 janvier dernier), doit permet-
tre aux milieux de la culture de
regagner l'intérêt de la rue.

«Le Tambourineur», mémen-
to hebdomadaire distribué en
complément de la criée, regor-
geait ce week-end de proposi-
tions de sorties. Et le crieur
Manu Moser, le trac au ventre,
a clamé bien haut l'heureux re-
tour d'un média tombé en dé-
suétude... (pfb-Impar Gerber)
• Pour être annoncé par le

crieur ou paraître dans «Le
Tambourineur», une seule
adresse: L'Atelier, Fritz-
Courvoisier 29, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/28
45 75. Ceci jusqu 'au mercredi
précédant la semaine de pas-
sage du crieur.

139e assemblée du Cercle du Sapin

L'une des plus anciennes sociétés
locales, puisque fondée en 1857
pour défendre... le patois, le Cer-
cle du Sapin a tenu vendredi soir
sa 139e assemblée générale au
Buffet de la Gare, sous la prési-
dence de Jean-Claude Gigandet
Une belle assistance a répondu à
l'appel pour rendre hommage no-
tamment à ses membres vétérans
et honoraires.

Après lecture du procès-verbal
de l'assemblée du 27 janvier
1995 par Jean-Daniel Rothen,
secrétaire, il apartint au prési-
dent de dresser son bilan annuel
des faits marquants. La ques-
tion du recrutement demeure
toujours aussi lancinante, com-
me pour la plupart des sociétés.
Si deux démissions ont été an-
noncées, deux admissions ont
toutefois été enregistrées.

Le Cercle a malheureusement
déploré le décès de trois de ses
membres, soit MM. Jean Zûr-
cher, membre honoraire entré
au Cercle en 1934; René Bolli-
ger, membre honoraire, entré en
1931; et Pierre Imhof, membre
actif.
COUTUME
ANCESTRALE
Selon une coutume ancestrale, le
président a fait un tour d'hori-
zon politique. Il a rappelé les
principales votations fédérales,
en particulier la votation «à
double tranchant» sur l'AVS et
l'échec du paquet agricole qui
aurait dû accorder à l'agricul-
teur un statut digne sans léser le
consommateur.

Excellent cru électoral en re-
vanche pour le Cercle du Sapin,
puisque plusieurs de ses «bouè-
bes» ont accédé à de hautes
charges. C'est ainsi que Maurice
Sauser préside le Grand Conseil
neuchâtelois depuis mai dernier.
Quant aux élections fédérales,
elles ont permis à Thierry Bé-
guin (aux Etats), ainsi qu 'à
Rémy Scheurer et à Daniel Vo-
gel (au Conseil national) d'être
brillamment élus.

Sur le plan international , l'an-
née fut marquée par l'élection
présidentielle française, avec les
espoirs nés lors de la campagne
et certains désenchantements
inévitables. La situation écono-
mique n'en demeure pas moins
préoccupante, en Europe com-
me en Suisse, où l'on compte
147.000 chômeurs, soit près de
5% de la population active. Pro-
blème désormais mondial au-
quel il n'existe pas de recette mi-
racle.

Présentés par Eric Mûller,
caissier «ad intérim» depuis une
année, les comptes sont bouclés
avec un bénéfice. Faute de tréso-
rier, la caisse sera assurée provi-
soirement par le secrétariat de la
présidence. Une provision a été
constituée pour le nouveau livre
d'or dont le projet sera conçu
par l'Ecole d'art de La Chaux-
de-Fonds. Quant à l'ancien livre
d'or, il sera remis en dépôt aux
Archives cantonales, lors d'une
assemblée extraordinaire.

AVEC ANITA RION
La commémoration de la Répu-
blique se déroulera jeudi 29 fé-
vrier avec comme oratrice offi-
cielle, Mme Anita Rion, minis-
tre de la République et canton
du Jura. Ce sera la première
femme membre d'un gouverne-
ment cantonal à tenir ce rôle. Le
message du Conseil d'Etat sera
apporté par Maurice Jacot et le
toast à la patrie sera porté par
Patrick Haldimann , chef du
groupe libéral-PPN au Conseil
général chaux-de-fonnier.

MEMBRES HONORÉS
Enfin lors de la ronde des dis-
tinctions , plusieurs membres ont
été honorés. Il s'agit de MM.
Maurice Rosat et Henri Froide-
vaux, nommés membres hono-
raires pour 50 ans de sociétariat;
ainsi que de MM. Gilbert Ber-
nasconi, Carlo Bieri, Louis Ge-
nilloud (déjà membre d'hon-
neur) et Jean-Pierre Nussbau-
mer, nommés membres vétérans
pour 40 ans de sociétariat. Bl.N .

Trois «bouèbes» élus
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La Chaux-de-Fonds
Jeune fille blessée
Un automobiliste de la
ville , M. A. R., circulait rue
du Manège, vendredi à 18
h 50. A la hauteur du pas-
sage pour piétons, proche
du collège de la Prome-
nade, il n'a pas remarqué
la jeune J. G., de la ville
également, qui était enga-
gée sur ledit passage et la
heurta avec l'avant de sa
voiture. Blessée, la jeune
fille a été transportée à
l'hôpital par ambulance.

BRÈVE



Revue de Cuche
et Barbezat
Affluence record
La revue 1995-96 de
Cuche et Barbezat, c'est
fini. La dernière a eu lieu
hier soir, devant une salle
comble, à l'image des
quatre supplémentaires.
Au total ce spectacle hu-
moristique, exploitant
toutes les installations
techniques de la ville du
Locle, aura été joué à 25
reprises, attirant près de
6500 spectateurs venus
de toute la Suisse ro-
mande. Rappelons que
cette année Cuche et Bar-
bezat s'étaient assuré la
collaboration du «Loclois»
Pierre Miserez ainsi que de
deux comédiens français:
Tex et Dominique Mérot.
Plusieurs acteurs amateurs
régionaux étaient aussi sur
scène, ainsi que des
jeunes filles composant le
ballet et évoluant sur les
airs de l'orchestre de
Claude Cavalli. Soit au to-
tal une trentaine de per-
sonnes. D'ici peu, ces
deux humoristes locaux
seront en tournée en
Suisse romande avec leur
spectacle «Chienne de
vie». La dernière représen-
taton s'est poursuivie, à La
Grange, par une formida-
ble fête entre amis. (Imp)

Couac musical
Regrettable
«doublon»
Evidemment, tant les
dates pour les prestations
publiques que pour les as-
semblées générales de so-
ciétés ne sont pas faciles à
programmer. Relevons
néanmoins que vendredi
dernier, les membres de
sociétés amies, «La Socia-
le» et la «Musique militai-
re», qui ont de surcroit or-
ganisé un concert com-
mun, étaient sollicitées de
manière diverse. Les pre-
miers pour leur concert de
printemps au Temple (voir
notre article ci-contre) et
les seconds à l'occasion
de leur assemblée géné-
rale annuelle. En fait un
choc dommageable des
dates qui, en toute amitié,
ont empêché les gars de la
Mili d'apprécier les presta-
tions de leurs camarades.
Nul doute qu'ils auraient
été quelques-uns à y as-
sister, permettant ainsi
d'étoffer quelque peu l'as-
sistance. A l'avenir, Userait
préférable d'éviter une
telle collision de dates.

(Imp)

BREVES

La rose s'ausculte
Le Locle : le Parti socialiste neuchâtelois (PSN) a mal à l'âme

Pas vraiment rose, l'ambiance
du congrès socialiste tenue sa-
medi au Locle. A l'aube de
son centenaire, doutes, ré-
flexion, mais aussi psycho-
drames issus des dernières
élections fédérales taraudent
le parti à la rose. Si l'on a fi-
nalement réussi à remettre
l'église au milieu du village,
réflexions sur de nouvelles
structures et thèmes d'action
en prime, on a aussi élu un
nouveau président cantonal en
la personne de M. Michel
Schaffter.

Les dernières élections fédérales
ont laissé de grosses cicatrices
dans certains cœurs socialistes
neuchâtelois. S'il a bien mainte-
nu ses deux sièges au National
mais échoué aux Etats, le PSN
n'a pas envoyé de femme à
Berne malgré trois candidatures
féminines, dont celle de la prési-
dente du parti. Le score du PSN
est même passé sous la barre des
30% alors que les autres socia-
listes suisses progressent. A 300

listes près, le PSN perdait un de
ses sièges au profit de l'alliance
rouge-verte. Des faits et une si-
tuation qui ont donné lieu same-
di à un grand déballage autocri-
tique en présence de l'ancien
conseiller fédéral René Felber et
des deux conseillers d'Etat
Francis Matthey et Pierre Du-
bois.
AMERE
Amère, évoquant des femmes
socialistes «flouées», la Neuchâ-
teloise Pierrette Erard a invité à
réfléchir sur la création d'une
liste «femmes» pour les fédérales
de 1999, non sans faire allusion
au manque de loyauté de cer-
tains, et sans oublier de tirer à
boulets rouges sur le quotidien
des Montagnes en raison de sa
prise de position régionaliste à
la veille de l'élection.

Le temps pour certains ténors
de rappeler quelques vérités pre-
mières - le vote régionaliste du
Haut est une constante électo-
rale que ni un acteur médiati-
que, ni un «sous-marin» politi-
que n'est susceptible de changer
- et le débat est entré dans le vif
du sujet.

Campagne catastrophique,
démobilisation de l'électorat,
comité et candidats laissés cruel-

lement seuls, absence de vérita-
ble message, programme «indi-
geste» et mal transmis, carence
d'image sans oublier une mau-
vaise stratégie vis-à-vis des petits
partis... la critique a fusé. «Où
sont les propositions politiques,
où sont ces idées nouvelles?»,
s'est-on interrogé ici. Cessons de
réagir pour agir, a-t-on suren-
chéri là. Trop proches des diri-
geants d'entreprise et des coupes
de Champagne et plus assez des
ouvriers, caricaturait-on encore
ailleurs. Il faut cesser de faire
d'emblée allégeance au Conseil
d'Etat qui reste majoritairement
bourgeois, pestait-on encore.

Réduction et partage du
temps de travail dans l'adminis-
tration, famille, assurances so-
ciales... le PSN doit retrouver la
force de proposition et de mobi-
lisation qui a longtemps été
sienne, affirmait-on en conclu-
sion.
7000 EMPLOIS PERDUS
«D'accord pour réfléchir, mais il
ne faut pas espérer réinventer la
route», répondait en substance
le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois. «Neuchâtel est un canton
dans la tempête économique de-
puis 1975. Depuis 1990, il a per-
du 7000 emplois en plus des
15.000 déjà disparus. Pour ré-
soudre les problèmes de pauvre-
té, il faut de l'argent. C'est aussi
simple que cela».

Fort de toutes ces considéra-
tions, le comité cantonal pour-
suivra la réflexion pour venir
avec une éventuelle proposition
de modification des structures et
du fonctionnement du PSN.
VOTATIONS
Le congrès s'est aussi penché sur
les votations fédérales et canto-
nales du 10 mars.

Michel Schaffter
Il succède à Jeanne Philippin à la tête du PSN.

(Impar-Galley)

En matière fédérale, le
congrès s'est prononcé en faveur
de tous les objets présentés.

Au niveau cantonal, les socia-
listes ont approuvé le principe
de la révision totale de la Cons-
titution neuchâteloise par le
Grand Conseil. A l'unanimité,
le PSN a aussi choisi d'inviter le
souverain neuchâtelois à refuser

l'assouplissement de la loi limi-
tant la mise en vente d'apparte-
ments loués (LVAL) ratifié en
octobre dernier par la majorité
bourgeoise du Grand Conseil et
contre lequel les milieux de pro-
tection des locataires et la
gauche neuchâteloise ont immé-
diatement lancé le référendum.

C P-, - - . * _. -._¦ -_ ¦ ¦ - "*w« -L a

Michel Schaffter président
En remplacement de la présidente démissionnaire Jeanne Philip-
pin, à qui ils ont rendu hommage, les socialistes ont élu à ce poste le
Loclois Michel Schaffter (71 voix, sans opposition, 8 bulletins
blancs). Né en 1951, père de 3 enfants, directeur de l'Ecole secon-
daire et de commerce du Locle où il est arrivé en 1987, Michel
Schaffter est entré au PSN en 1988, en est devenu vice-président
en 1992 et a été élu député en 1993. D est par ailleurs responsable
cantonal des médiateurs scolaires, (cp)

Les absents ont eu tort
Le brass band «La Sociale» en concert

Concert vendredi soir - *
L'innovation lancée par «La Sociale» n'a guère fait recette. (Impar-Perrin)

C est dans un pétillant et original
style «jazzy» dans la ligne brass
band qu'elle a adopté depuis plu-
sieurs années que «La Sociale» a
donné, en fin de semaine, son
concert de printemps au Temple.
Ses responsables avaient décidé
d'opter pour un vendredi soir. La
formule était tentante, mais elle
n'a malheureusement pas obtenu
le succès escompté.

C'est devant une bien petite
chambrée, au Vieux Moutier ,
que les musiciens, placés sous la
baguette de Jean-Jacques Hir-
schi, se sont produits. Autant
dire, et la formule n'est en l'oc-
curence pas creuse, que les ab-
sents ont eu tort. Mais reste à
savoir s'il est encore possible
d'en trouver une nouvelle afin
que les efforts soient plus large-
ment applaudis. Le programme

était pourtant alléchant et les
musiciens, très attentifs à l'éner-
gique baguette de leur chef, ont
été à la hauteur des espérances
des mélomanes les plus exi-
geants.

Ils ont enchaînés des airs en-
traînants en parcourant des re-
gistres aussi divers que le swing,
le blues, la rumba, avec à cha-
que fois une remarquable ma-
îtrise de leur sujet. Ce fut notam-
ment le cas, en entrée, de «Fan-
fare royale» qui permit à «La
Sociale» de se distinguer lors de
la dernière Fête fédérale des mu-
siques ouvrières de Neuchâtel.
Tous les musiciens se sont mon-
trés à la hauteur et jouent avec
un plaisir évident.

Accordons toutefois une
mention particulière à Serge, le
batteur de ce brass band , pour la
manière dont il maîtrise la partie
rythmique de «La Sociale». De

façon très enthousiaste, mais
avec la subtilité qu'il fallait lors
de certains passages, cette fan-
fare a notamment emmené ses
auditeurs vers les larges espaces
de l'Ouest américain. Après
avoir fêté Monsieur le musicien
(dans un arrangement signé par
Derek Ashmore et bien aimé du
public), c'est lors d'un rappel
que «La Sociale» a interprété,
avec brio, la musique du film
«Fellini Roma». Relevons aussi
l'interprétation de «L'appel des
Cornouailles» de Goff Richards
où les cuivres ont parfaitement
rendu les sonorités ordinaire-
ment crachées par les corne-
muses.

En second bis, les musiciens
ont repris leur morceau «féti-
che», «Téquiiia», où tant les
qualités instrumentales que vo-
cales de exécutants sont mises à
contribution, (jcp)

Tout est parti!
Vente du mimosa en faveur des enfants défavorisés

Comme ces dernière années, les
organisatrices de la vente du mi-
mosa, dont les résultats sont re-
distribués en faveur des enfants
défavorisés du Locle et de di-
verses institutions, sont satis-
faites. La totalité de la marchan-
dise, commandée par l'intermé-
diaire de la Croix-Rouge, qui as-
sure la gestion de cette opération,
a été vendue.

«Il est évident, reconnaît la res-
ponsable locloise de l'opération
mimosa, Chantai Oes, que nous
avons eu un peu moins de succès
auprès des entreprises. Toute-
fois nous avons pu vendre la
quantité commandée, ce d'au-
tant plus que, cette année, le mi-
mosa était très beau et n'avait,
contrairement à l'an dernier, pas
souffert du gel».

Chantai Oes et les membres
de son comité ont pu compter
sur la collaboration active et ef-
ficace des élèves du Collège de la
Jaluse. Ces derniers, samedi ma-

tin, se sont largement éparpillés
dans les rues du Locle pour gen-
timent agrafer les passants et
leur proposer un «brin du bon-
heur». Ils ont également rendu
visite aux commerçants, y com-
pris, avec une pointe de naïveté,
aux fleuristes, qui ont eu l'élé-
gance de leur acheter un bou-
quet. Toutefois, l'absence d'au-
tres stands sur la place du Mar-
ché, la fermeture annuelle du
marchand des quatre saisons,
René Aerni, ont toutefois pesé
dans le résultat de cette vente
qui sera bientôt connu. Cette si-
tuation n'a pour rien entamer
l'enthousiasme de ce comité qui
se promet de remettre ça pour
l'an prochain, en apportant
peut-être quelques modifica-
tions.

A relever que les jeunes ven-
deurs étaient très motivés, puis-
que leur participation leur per-
mettra de contribuer modeste-
ment à l'aménagement de
l'étang en voie de création aux
abords de leur collège, (jcp)

Les jeune vendeurs
Des élèves très motivés. (Impar-Perrin)
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Bras de fer décisif
Val-de-Morteau: protection européenne pour la saucisse

La saucisse de Morteau est au
centre d'une polémique sur
fond d'intérêts commerciaux
et de morale gastronomique.

La réglementation européenne
en matière de productions
agroalimentaires régionales ré-
affirme dans un texte de janvier
94 sa volonté de définir des aires
de fabrication strictes, fondées
sur «un lien très fort du produit
avec son terroir et sa tradition».

Bruxelles entend ainsi mettre
les pieds dans des plats accomo-
dés à toutes les sauces. C'est le
cas de la saucisse de Morteau,
fabriquée et vendue sous cette
appellation à Brest, Copenha-
gue, Belfort ou Besançon. Cette
politique de clarification et d'as-
sainissement impose par consé-
quent la mise en place d'une «in-
dication géographique protégée
(IGP)», établissant des fron-
tières à l'extérieur desquelles la
saucisse de Morteau n'aurait
plus droit de cité ni d'exister
sous ce nom générique.

Les vingt-quatre fabricants de
la véritable saucisse de Morteau
sous label depuis 1976, situés en-
tre Maîche et Pontarlier, et se
présentant comme les garants de
l'identité, de l'authenticité et de
la mémoire de ce produit fumé,
revendiquent à leur profit exclu-
sif cette IGP. En face, toute une
armada de bouchers-charcutiers
de la plaine franc-comtoise et de
nombreuses régions françaises
redoutent par contre de perdre
la jouissance et l'emploi d'un

nom, Morteau, qui fait vendre...
tout et n'importe quoi, le meil-
leur comme le pire.
UN ENVOYÉ MINISTÉRIEL
Cette querelle tournant au vi-
naigre, le ministère de l'Agricul-
ture a dépêché dernièrement M.
Casabianca, un expert chargé
d'entendre les deux parties
avant que la Commission natio-
nale des labels se prononce, cou-
rant février, sur la demande
d'IGP déposée par les fabricants
du Haut-Doubs.

Dans le camp des producteurs
sous label, emmenés par Pierre
Faivre, président du Syndicat de
la véritable saucisse de Morteau,
on défend l'héritage. «La sau-
cisse est née, ici, dans les tuyés
des fermes du Haut-Doubs, il y
a déjà plus de trois siècles et, de-
puis 100 ans, nous l'avons fait
connaître en dehors des limites
de la région jusqu'au label en
1976, nouvel élan et étape sup-
plémentaire pour développer ce
produit en qualité et en quantité
tout en collant à la tradition»,
explique M. Faivre. Des efforts
que le syndicat des fabricants
sous label a conduits et souhaite
voir aujourd'hui reconnus et ré-
compensés par l'IGP qui per-
mettrait, souligne, Pierre Faivre
de rapatrier l'appellation de
Morteau dans son berceau
d'origine».

Chez les opposants à l'IGP,
pas question de perdre l'avan-
tage d'une appellation «tom-
bée», souligne Roland Courbet,
de l'Union des métiers de viande
du Doubs «dans le domaine gé-
nérique».

Saucisse de Morteau sous label
Objet d'une polémique sur son aire de fabrication. (Impar-a-Prêtre)

«C'EST FINI POUR NOUS»

«Si le mot Morteau disparaît en
dehors du Haut-Doubs, c'est
fini pour nous», assure ce salai-
sonnier bisontin fabricant à Be-
sançon de 40 tonnes de saucisses
façon Morteau. Et M. Courbet
de réfuter l'argument du terroir
et de la tradition rappelant mali-
cieusement que, «lors d'un
concours organisé au salon Ex-
potel en 1986 à Besançon entre
les fabricants sous label et les
autres, c'est moi qui ait rempor-
té le premier prix».

Pour autant, les contraintes

de fabrication imposées aux
compagnons de Pierre Faibre
sont très rigoureuses, garantis-
sant en principe une plus grande
homogénéité et une meilleure
qualité à la saucisse.

L'IGP attendue ou combat-
tue semble aussi représenter un
garde-fou contre un usage abu-
sif et usurpé de l'appellation et
contenir aussi les appétits panta-
gruéliques de certains rouleaux
compresseurs de l'agro-alimen-
taire. «Sans IGP, le risque est
grand de voir demain des grands
groupes de l'ouest, d'Allemagne
ou du Danemark fabriquer de la

saucisse de Morteau avec des
porcs de Hongrie la moitié
moins cher que les nôtres et qui
entrent exclusivement dans la
Morteau sous label», avertit un
spécialiste des produits régio-
naux.

La bataille de l'IGP restera-t-
elle exclusivement sur le terrain
de la défense du produit et de
l'intérêt du consommateur ou
descendra-t-elle dans l'arène po-
litique?

Dans la deuxième hypothèse
la saucisse de Morteau pourrait
bien perdre et sa saveur et sa cré-
dibilité, (pr.a)

AGENDA
Morteau
Carte scolaire
Comme chaque année à pa-
reille époque, les écoles sont
entrées en effervescence à la
suite des fermetures ou des
refus d'ouvertures de classes
annoncées par l'administra-
tion. Démarches, pétitions et
parfois occupations de lo-
caux se succèdent. Dans le
secteur de Morteau, c'est
mardi 30 janvier, à 17 h 30
qu'enseignants et parents
d'élèves mécontents ren-
dront visite à l'Inspection dé-
partementale de l'éducation
nationale de Morteau pour
exposer leurs doléances.

(dry)
Morteau
Mycologues
en assemblée
La Société mycologique du
val de Morteau, qui a depuis
longtemps tissé des liens
d'amitié avec les mycologues
de Suisse voisine, tiendra son
assemblée générale ce soir à
20 h 30, à la MJC de Mor-
teau. Toutes les personnes
intéressées par cette activité,
spécialistes avertis ou débu-
tants, seront les bienvenus,

(dry)

Théâtre de Morteau
«Les Femmes savantes»
Temps fort de la programma-
tion théâtrale de cède saison,
«Les Femmes savantes» de
Molière occuperont les
planches du Théâtre munici-
pal de Morteau, mercredi 31
janvier, à 20 h 30. Dans une
mise en scène alerte, claire et
joyeuse de Gilles Bouillon, le
Centre dramatique régional
de Tours présentera cette
pièce incontournable du ré-
pertoire classique. Réserva-
tions au 81.39.39.36. (dry)

Ferme réduite en cendres
A Grand'Combe-Chateleu samedi j soir

Le Pont-de-la-Roche
Ferme anéantie par un incendie. (Impar-Prêtre)

Une ancienne ferme comtoise a
été réduite en cendres, samedi
soir vers 23 h, au lieu-dit Le
Pont-de-la-Roche, sur l'axe
Morteau - Pontarlier, à hauteur
du village de Grand'Combe-Cha-
teleu.

C'est M. Journot, un habitant
des Gras, se déplaçant alors en
voiture qui a réveillé le proprié-
taire en apercevant des flammes
qui s'échappaient du tuyé. Mau-
rice Personeni, 48 ans, et Moni-
que Bernaudin, sa compagne, 53
ans, ont juste eu le temps de libé-
rer leurs deux chevaux et de sor-
tir un véhicule 4x4. L'extension
foudroyante du sinistre, malgré
l'intervention rapide des pom-
piers de Morteau, Grand'
Combe-Chateleu et des Gras n'a
pas permis de sauver le mobilier
ni même un tracteur. Le chien

de la maison et deux chats au-
raient péri également carboni-
sés. La violence de l'incendie, à
proximité d'un axe assez fré-
quenté en ce samedi soir, a in-
duit l'adoption de mesures de
sécurité avec la mise en place
d'une déviation du trafic par
Grand'Combe-Chateleu et
Montlebon. Les pompiers ont
surveillé la ferme jusqu'à 7 h du
matin. L'origine de cet incendie
est probablement bée à un
court-circuit survenu dans le
chauffe-eau électrique installé
dans le tuyé. La gendarmerie de
Morteau enquête sur cette af-
faire. Les occupants de cette
ferme ont été relogés dans de la
famille au Russey. Cette splen-
dide maison paysanne forçait
l'admiration des nombreux tou-
ristes qui empruntaient l'axe
Montbéliard - Pontarlier. (pr.a)

Près de Pontarlier

Un autocar transportant 22
passagers dont 17 immigrés
clandestins, a été intercepté
vendredi soir sur l'autoroute
A36 près de Pontarlier
(Doubs), par les policiers de la
DICILEC (Direction du
contrôle de l'immigration et
de lutte contre l'emploi clan-
destin).

Le car était immatriculé en
Suisse et conduit par un Ita-
lien. Sur les 22 passagers, 19
arrivaient de l'ex-Yougoslavie
via la frontière franco-ita-
lienne. Les deux autres per-
sonnes étant de nationalité
soudanaise.

Seuls quatre des immigrés
étaient en règle et ont pu res-
ter sur le territoire français.
Quinze autres ont été recon-
duits à la frontière, (ap)

Clandestins
interceptés
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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

AU LOCLE
Appartements

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

V 038/24 57 31 28,40364
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|Appartements 3 pièces ]
I composés de 3 grandes chambres I
I (hauts plafonds), cuisines habitables
I Loyers: dès Fr. 335.- + charges

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

I n'oubliez pas que notre liste est à votre I
_̂._ dispostion M
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Police-secours: 117

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

Neuchâtel
-k Rue de l'Evole 56-64

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

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

- avec conciergerie non professionnelle
•fr 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

¦fr Rue des Battieux 1-7
1 pièce, Fr. 540.-, plus charges
4Va pièces Fr. 1290.-, plus charges

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

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE. IMMOBILIÈRE

RUH ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE t 021/312 28 15

22-373708

_________ _______!

plusieurs
garages

à la rue de l'Evole 58
et au chemin des

Trois-Portes 17/19
* Loyer mensuel

Fr.120.-

LIVIT
L1VIT S.A.

RÉGIE IMMOBILIÈRE
RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE

021/312 28 15
22-370730

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Publicité intensive, Publicité par annonces

A LOUER AU LOCLE
Rue des Billodes

Joli appartement
de 4 pièces

Cuisine semi -agencée,
cheminée de salon.

Loyer: Fr. 950.- charges comprises.
Libre tout de suite.

Appartement
de 5 pièces

Cuisine semi-agencée, jardin.
Loyer:

Fr. 1310.- charges comprises.
Libre dés le 1er avril 1996.

/iS_iJi ^i Location-vente
l̂ jlL Jff Transactions

immobilières
GéRANCE _|p I'LRULCIO Rue de France 22

2400 U Locle
|[jp <? 039/31 1616
llflfcn 132-782263

) #—i_Mi—\
I A louer au LOCLE -Mi-Côte 19a

IL Appartements J
3 et 4 pièces

Libres tout de suite ou à convenir.
Loyers: dès Fr. 750 -ch. comprises.
A louer à LA CHAUX-DE-FONDS

Helvétie 31

studio meublé
Libre dès 01.04.1996

Loyer: Fr. 500 - ch. comprises.
Pour visiter

I! 
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VAL D'ANNIVIERS
quelques locations en

chalet
pour vacances de ski.
Prix raisonnables.
Tél. 021 312 2343
Logement City
300 logements
vacances! 22 3703354.1

Publicité intensive.
Publicité

por annonces
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1 MEYER GESTION DE DETTEsS
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fonctionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

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

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

Les principales modifications à partir du 30 janvier 1996:

Station Programme Fréquence

Chasserai RSI 1 107,3 MHz, nouvelle diffusion
4kW

Righi RSI 1 106,2 MHz, nouvelle diffusion
30 kW

Sentis RSR 1 99,9 MHz, nouvelle diffusion
44 kW

Soleure DRS 2 98,0 MHz est abandonnée, diffusion
à partir de Bantiger sur 93,2 MHz,
puissance augmentée

Gibloux RSR 1 95,7 MHz, nouvelle diffusion

Fribourg-Cordast DRS 1 95,7 MHz est abandonnée, diffusion
à partir de Chasserai sur 103,0 MHz

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

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

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

Informations: tél. 155 0 113 PJT_

Télécom PTT TELECOM "it i
Radiocom Le bon contact _

M o. r ^̂ __ - Bï _B¦ '. —̂t l —^L __H_r_ArTi  l»r n PWW_Mr̂ ^ Tr ĵ9 a, _m Â • I* *_B l ^M -T *_¦_¦ HtHM" TW ¦ V .n^KL ^Q

I • Toutes les grandes marques, livrables directement à partir du stock • Toutes normes, appareils encastrables
I ou indépendants • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil dans le respect de l'envi-
I ronnement • Livraison contre facture • En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix

_ \ le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) H

ir£_u__î &£& iSSa. - ̂ twm\wm -wwmt H-ig immy ITEn
""—' ¦ ¦ . . i~j$
Lave-vaisselle Lave-linge/séchoir Séchoir Congélateur-bahut Micro-ondes
Bosch SPS 2422 Novamatic WT 1000.1 S Electrolux EDC 350 E Novamatic GT 82 Novamatic MW 1100
8 couverts standard. Capacité 5 kg 500/ Séchoir à condensa- Capacité brute 82 1. 2 niveaux de puissan-
Durée du programme 1000 tours/min. Puis- tion. Capacité 3 kg. Consom. d'énergie ce. Contenance 141.
61 min. Consommation sance absorbée 2,2 Avec mesure électro- 0,84kWh/24 h. 24 h de 600 W. Minuterie
d'eau 161, d'énergie kWh. Durée du pro- nique du taux d'humi- conservation en cas 30 minutes.
O.S kWh. 56dB. gramme 90 min. dite et réglage par min. de coupre de courant H32, L43, P24 cm
H 85, L 45, P 60 cm H 85, L 59,5, P 52 cm H 68,6, L 59,5, P 42 cm H 82,5, L45, P 58 cm 

Machines à café, fers à repasser, aspirateurs, rasoirs, WSESSS Ŝ3BS! Ŝm
micro-ondes, nettoyeurs à vapeur, etc. à des prix super! jj if;|fjfljfl^^^
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I Bienne, Hyper-Fust. Vendredi, ouverture nocturne Porrentruy, Innovation 066 668020 ¦
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Bras de fer. cœur d'homme
Neuchâtel : regard furtif sous les poignets serrés d'un championnat

Ils se mesurent à la poigne,
comme d'autres s'affrontent
aux échecs. Pour eux, le bras
de fer n'a rien à voir avec la
frime. Tatoué? Peut-être.
C'est un style, une ambiance,
et un sport qui se joue surtout
dans la tête. Combats d'ami-
tiés, de coqs et de poules, hier
à Neuchâtel.

«Ce dimanche, championnat de
bras de fer au Brooklyn, disait
l'affiche. Inscriptions sur place».
En soi, c'était déjà tout un pro-
gramme.

En passant la porte du bistrot
enfumé, ça sentait un peu le re-
nard et la belette, odeur mêlée
d'effluves d'eucalyptus. «C'est
l'odeur d'une pommade qui
chauffe les muscles et évite les
blessures». Voilà qui pose son
sport. Le bras de fer en est donc
un vrai. Il n'aurait vraiment rien
à voir avec la frime?

«On ne peut pas s'entraîner
quatre heures et demie par jour
pour frimer, sinon, il faut arrê-
ter tout de suite ! D'ailleurs...
vous avez vu mes bras?» Plutôt
fluets, ceux d'Emile Cachet. Ils
n'impressionneraient personne,
sur aucune plage. Pourtant, le
président du club de bras de fer
de Neuchâtel fut champion du
monde, il y a peu. La motivation
ne se puise donc pas dans les bi-
ceps.
LA TÊTE
ET LES MUSCLES
Le bras de fer est un sport qui
suppose un entraînement, une

discipline au niveau du régime
alimentaire et, surtout, une pré-
paration mentale. «On gagne
surtout avec la tête», résume Ni-
colas. Et si on aime jouer de la
poigne, c'est aussi une histoire
de copains. «C'est comme une
grande famille. On se connaît
tous». Le public le sent, lui qui
vient «pour l'ambiance». «Il y a
beaucoup de fraternité dans ses
combats, remarquait hier un
spectateur. Le sport est mécon-
nu, il y a peu de participants,
alors, ça les rapproche».

Dans le canton, il y a quatre
clubs de bras de fer. Celui de
Neuchâtel réunit une dizaine de
mordus autour desquels gravi-
tent une trentaine d'adeptes.
Hier, pour ce 7e championnat
cantonal, ils étaient une quaran-
taine.

RÈGLES SIMPLES
Les règles du jeu sont simples:
sur la table, ne pas lever le
coude, garder au moins un pied
par terre... La technique fait le
reste avec l'adrénaline, la sur-
prise, le regard et «les départs
canon»! Tout se joue en quel-
ques secondes. Tac!, touché,
fini , t'as perdu, et on recom-
mence.

Dans le fond, c'est l'amitié
qui joue les fiers à bras.

UN STYLE, UN LOOK
Le plus souvent, on se donne des
surnoms: Nies, Frigo, Nono...
C'est un tic, un style, comme les
tatouages sur l'épaule. Filles ou
garçons, sans distinction.

Leur dégaine, leur look est
pareil. Mais dans les combats,

Bras de fer
Un sport, un style, en démonstration hier à Neuchâtel. Un sport qui réunit les fiers à bras,
copains et copines, autour de l'amitié. (Impar-Galley)

quelque chose change l'am-
biance. «Les combats féminins
sont plus tendus que les combats
masculins», remarquait hier
Emile Cachet. «C'est un peu
plus agressif, comme si elles

avaient quelque chose à défen-
dre». Amatrice de bras de fer,
Natalie hochait la tête, hésitait.
Puis sa copine Stéphanie, qui ne
pratique pas, a lancé tout de go:
«La jalousie!... La jalousie vis-à-

vis de sa partenaire. C'est ça!, et
ça se lit dans le regard». Lui,
Emile Cachet n'osait pas le dire.
Mais il est vrai que la jalousie ne
dure que «quelques secondes».

S. E.

AGENDA
Neuchâtel
Soutenance de thèse
Aujourd'hui à 16 h 30, salle
RE 48 dans le bâtiment de la
Faculté des lettres de l'Univer-
sité de Neuchâtel, Teresita
Garduno Rubio présentera sa
thèse de doctorat sur le thème:
«Action, interaction et ré-
flexion dans la conception et
la réalisation d'une expérience
pédagogique: l'école Paidos à
Mexico». Directrice de thèse:
Anne-Nelly Perret-Clermont,
professeur de psychologie à
l'Université de Neuchâtel.

(se-comm)
Neuchâtel
Les devoirs du roi
A l'invitation du Séminaire de
langue et littérature françaises,
F. X. Cuche, professeur à la
Faculté des sciences hu-
maines de Strasbourg, donne-
ra une conférence sur le
thème: «Sur les devoirs du roi:
la conception de Louis XIV et
celle de Bossuet». Mardi 30
janvier, à 10 h 15, salle R014
de la Faculté des lettres.

(comm)

Yves Coppens et les australopithèques
Eminent paléontologue prochainement a Neuchâtel

Le paléontologue de renommée
internationale Yves Coppens,
professeur au Collège de France,
prononcera une conférence sur
«Le bouquet des ancêtres, ou les
australopithèques revisités»,
mercredi prochain, à Neuchâtel.

Ami de l'archéologie neuchâte-
loise, Yves Coppens a accepté
(rappelons-le) de parrainer le
nouveau Musée d'archéologie
dont le projet sera soumis au
vote populaire le 8 juin pro-
chain.

Le Cercle neuchâtelois d'ar-
chéologie «Archéone» introduit
le sujet par ces propos:

«L'homme est bien évidemment
d'origine animale; comme, dans
la nature actuelle, c'est des
Grands Singes africains qu'il est
le plus proche, il est clair qu'il
partage avec eux des ancêtres
plus ou moins lointains; or, c'est
le rôle du paléoanthropologue
de retrouver ces ancêtres et de
distinguer ceux, communs, qui
précèdent la divergence des ra-
meaux indépendants des chim-
panzés et des hommes, de ceux
qui la suivent et appartiennent
donc à ces rameaux.

Comme les australopithèques
sont les primates fossiles les plus
proches des hommes, qu'on les

trouve dans les régions et les mi-
lieux où se rencontrent les pre-
miers hommes, et comme les
plus vieux d'entre eux sont plus
vieux que les plus vieux des
hommes, il y a beaucoup de
chances pour que ce soit l'un
d'entre eux qui soit à l'origine de
l'homme.

Le bouquet des australopithè-
ques s'est considérablement
étoffé depuis quelques années;
c'est au cœur de ce bouquet-là
qu'il convient de rechercher
l'ancêtre immédiat du genre
homo, le nôtre»... (comm-at)

• Mercredi 31 janvier, à 20 h 15,
à l'aula des Jeunes-Rives
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NEUCHÂTEL
Tel: 038/24 34 76
Fax: 038/24 34 67

Pro Juventute
Près de 200.000 francs
Dans le canton de Neuchâtel,
le montant de la vente des
timbres Pro Juventute de dé-
cembre 1995 s 'est élevé au
total à 199.991,30. Le résultat
a été atteint grâce à la colla-
boration des commissions des
écoles primaires et enfantines,
de leurs élèves et au soutien
de la population, (comm)

BRÈVE

Neuchâtel: formation continue

La Fondation suisse pour la re-
cherche en microtechnique
(FSRM) organise un cours de
formation continue pour les in-
génieurs de l'industrie. Il aura
heu les 16 et 26 février, ainsi que
le 4 mars, à Neuchâtel (Rue Ja-
quet-Droz 1).

Il aura pour thème: «Les ré-
seaux informatiques dans les
PME; leurs possibilités, leurs
contraintes».

En trois jours, il s'agira de
montrer les différents aspects de
cette technologie en évolution
extrêmement rapide. Plusieurs
problèmes seront développés: le
matériel, les besoins en logiciels,
la sécurité, la fiabilité et les

connaissances nécessaires des
collaborateurs. Ces problèmes
seront présentés par des spécia-
listes issus de l'industrie et des
milieux de la formation. Les
possibilités pratiques d'INTER-
NET feront l'objet d'une dé-
monstration.

A noter que l'organisation de
ce cours est reprise dès cette an-
née par la FRSM. Il était assuré
jusque-là par l'Institut de micro-
technique de l'Université.

(se-comm)

• Inscriptions jusqu'au 12 f é -
vrier. Renseignements auprès
de la FSRM, tél.: (038)
200.900.

Un cours pour ingénieurs

^Jgfa. 132-781502
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Appartement 3 pièces
Cuisine agencée, cave et buanderie

I Libre de suite

S'NOUVEAU
Service de location 24h/24 en composant
le No 039/23 77 28pour connaître la liste

I de nos objets à louer 
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AU LOCLE
Vous devez visiter

cet appartement de 3 pièces
Entièrement refait à neuf.

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

Votre mensualité: dès Fr. 589.- + ch.
<P 038/24 57 31 28-40365

S *\
GÉRANCE

_.__ ¦ CHARLES BERSET SA
^^ll̂ ,, LA CHAUX-DE-FONDS
ff ~—g f 039/23 78 33
<SBS3 Ŝm Fax 039/23 77 42

A LA CHAUX-DE-FONDS
A LOUER

POUR DATE À CONVENIR

DEUX GRANDS
APPARTEMENTS

DE 7 PI ÈCES
Rue Alexis-Marie-Piaget

cuisine agencée, cheminée de
salon, vestibule, réduit, WC sépa-
rés, balcon et dépendance.
Loyer raisonnable.

Rue du Doubs
cuisine agencée, salon, salle de
séjour, vestibule, vestiaire, salle
d'eau, 2 WC séparés, balcon-
terrasse, accès direct au jardin et
dépendance.

V 132 782188_/

Uj Magnifique

o B_HHï.m
2 .  jurassienne, dans les hauts de

Renan.
2" Toiture neuve, intérieur partielle-
5* S ment rénové, ancienne cheminée

<;  et potager, parcelle de 2900 m2,
. orientation plein sud, accessible
' toute l'année.

Fr. 480 000.-

espoce &< habitat
Tél. 039/23 77 77-76

132-781739

n 132-781476
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Appartement 3 pièces
Cuisine agencée ouverte, cave,

buanderie
Libre de suite

I 5 NOUVEAU I
Service de location 24h/24 en composant
le No 039/23 71 28 pour connaître la liste

I de nos objets à louer 
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I _E_**'^  ̂ *-a Chaux-de-Fonds,
6^r~ à la rue des Crêtets 139 à 143
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[ Appartements de 2 pièces
Ascenseurs, balcons

Quartier calme
Libres de suite ou à convenir
Pour de plus amples renseignements,

I n 'hésitez pas è nous appeler et n 'oubliez pas
que notre liste est è votre disposition

KT ̂ M̂_________ \___________ \

Hl A La Chaux-de-Fonds
I Aux Foulets

B" _H9Sfl.7Tc..JIJI«lll.flU____ lWiifflSIlBiWi
*¦' r Dans petit immeuble résidentiel de cons-
UJ ' truction soignée avec ascenseur, à proxi-
>•'; mité des transports publics.

(4 Surface habitable: 160 m2 env. avec bal-
<M con. Comprenant cuisine agencée, salon

È avec baie vitrée, 2 salles d'eau, 4 cham-
P bres à coucher, hall d'entrée, grand bal-
'•;' con et garage.
' Rapport qualité prix excellent

espace & habitat
Tél. 039/23 77 77-76

¦ 132-781634
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-Le crédit i a consommation est mierdil lorsqu 'il a pout I
¦
>:*> " elle! de provoquer le su ren délie me ni de l'emprunteur. - (selon Loi I

f Date de naissance Signature sur la police du commerce du Canton de Neucnâiei)

jH J'autorise la Banque Procrédit â utiliser les indications précitées pour l'examen dq celle demande et pour ta ZEK.

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
? 039/23 17 84.



Inquiétudes
Val-de-Ruz: Syndicat de la race tachetée rouge

Le Syndicat d'élevage bovin de la
race tachetée rouge du Val-de-
Ruz, qui compte actuellement 83
membres pour un total, de 1920
bêtes, est inquiet Réunis vendre-
di à Cernier, ses éleveurs crai-
gnent que d'ici à quelques années,
0 n'y ait plus aucun concours de
bétail les concernant. Ils nourris-
sent également des inquiétudes
pour les plus jeunes d'entre eux,
vu la diminution des prix. En ef-
fet, une bonne vache de deux ans
se vend actuellement 2 fr 40 du
kilo (poids vif), soit 50 centimes
de moins que le prix appliqué il y
a une année.

Le président Eric Mander a
rappelé que le système de la pla-
quette pour l'identification des
veaux, introduit l'an dernier,
était pratique. Le 1er avril, la
première exposition de l'Arc ju-
rassien a connu un beau succès,
surtout pour trois exposants de
la région. De même, le nouveau
système de tarification pour les
inséminations est financière-
ment plus avantageux.

L'assemblée a soutenu le co-
mité dans sa proposition de dé-
pôt d'une motion lors de la pro-
chaine assemblée de la Fédéra-
tion cantonale de la race tache-
tée rouge. Les motionnaires

demanderont de séparer les pri-
mipares en deux catégories
d'âge pour l'expertise. La nou-
velle ordonnance sur, Félevagd;.
qui doit entrer en vigueur l'an
prochain, pourrait entraîner
d'importantes modifications si
les cantons n'étaient plus
contraints d'organiser les
concours. Le comité souhaite le
statu quo dans ce problème très
important pour lui et pour les
éleveurs.

Les différents responsables
des alpages ont indiqué que le
fourrage avait été en suffisance
durant les 112 jours d'estivage
passés sur les montagnes du
Val-de-Ruz en 1995. Il a fallu
toutefois constater que la mala-
die du chamois avait fait son ap-
parition à La Grognerie, entre
Les Loges et Tête-de-Ran. En ce
qui concerne l'alpage des Pra-
dières, le comité a rappelé que la
Confédération, propriétaire des
lieux, y interdisait l'ouverture
d'une buvette par le biais du bail
passé avec le syndicat. Ce der-
nier a dû donc se séparer de son
métayer et a mis le poste au
concours. Eric Maridor reste
président. Pierre-Alain Jacot et
Yvan Cuche ont fait leur entrée
au comité, en remplacement de
Léo Stauffer et de Jean Wâlti,
tous deux démissionnaires, (mh)

Les partis aux orties!
Les Bayardins acceptent un changement du système électoral

Le score est net et sans appel.
Par 88 voix contre 40, les
Bayardins ont accepté de
changer leur système électo-
ral. La participation frise les
50%. La proportionnelle sera
donc abandonnée, dès les
communales des 4 et 5 mai
prochain, pour être remplacée
par le système majoritaire à
liste unique. L'Entente villa-
geoise a réussi son pari, après
12 ans d'attente.

Ce week-end, les Bayardins ont
jeté les partis politiques aux or-
ties. Sur les 262 électeurs inscrits
dans la commune, 130 se sont
déplacés pour exprimer leur
avis. Soit une participation de
49,62%.

Il y a 4 ans, à Buttes, la même
question était posée aux ci-
toyens. Le système majoritaire
avait aussi passé la rampe, mais
seuls 29% des électeurs s'étaient
rendus aux urnes...
ISSUE INCERTAINE
L'issue du vote des Bayards
était incertaine. Dans un petit
village, on ne fait pas toujours
très facilement table rase du pas-

Les Bayards
La moitié des électeurs s'est rendue aux urnes. La réflexion de fond l'a emportée sur la
polémique. (Impar-De Cristofano-a)

se. Beaucoup s'attendaient à un
résultat plus serré. Même du
côté de l'Entente qui a privilégié
la réflexion de fond au détri-
ment des arguments démagogi-

ques. Ainsi, le tout-ménage dis-
tribué jeudi ne conseillait même
pas de voter oui!

Comme résignés, les autres
partis du village - radical et libé-

ral - n'ont pas combattu le pro-
jet de l'Entente. Qui ne dit mot
consent, selon l'adage. Fait po-
sitif à souligner: la polémique
n'a pas eu cours, même si nom-

breux ont constate une fracture
entre les générations.

Martine Jeannet , conseillère
communale, élue de l'Entente
villageoise, arborait hier le sou-
rire du vainqueur. Mais sans
triomphalisme aucun. Satisfaite
des résultats chiffrés, elle l'était
encore plus de la prise de cons-
cience des Bayardins. «Depuis le
vote sur le chauffage à distance,
il y a trois ans, j'ai le sentiment
que la population est plus
concernée par l'avenir du vil-
lage, plus attentive aux pro-
blèmes du Conseil communal».
En proposant de changer de sys-
tème électoral et donc de suppri-
mer les formations politiques,
l'Entente villageoise espérait
justement intéresser plus de ci-
toyens à la chose publique. En
éliminant toute étiquette parti-
sane, chacun devant tirer à la
même corde. «Maintenant, il
s'agit de s'organiser pour que
tout aille dans le bon sens»,
ajoute Mme Jeannet. Elle se ré-
joui t déjà des séances com-
munes, où tous discuteront en-
semble du devenir du village.

C'est d'autant plus important
que la prochaine législature se
déclinera sur le thème de la ré-
gionalisation. «Sans partis, ce
débat pourra s'ouvrir plus serei-
nement», glisse-t-elle.

Aux Bayards, l'avenir est au
dialogue. MDC

Les Verrières: collision en chaîne

Un brouillard à couper au cou-
teau, une circulation dense et un
carrefour sans piste de présélec-
tion. Samedi après-midi aux Ver-
rières, une collision en chaîne im-
pliquant trois automobiles a pro-
voqué deux blessées.

L'accident est survenu vers 15 h
15, à la sortie est du village des
Verrières, à l'intersection pour
se rendre aux Bayards. Deux vé-
hicules étaient arrêtés pour les
besoins de la circulation - le pre-
mier souhaitant bifurquer -
quand une troisième voiture,
conduite par Mlle H.D.S. des

Verrières et circulant en direc-
tion de Fleurier, est venue les
percuter.

Le Service de l'ambulance et
le Centre de premier secours
sont intervenus. Les deux bles-
sées - Mlle H.D.S. et Mme
A.R.B., de Genève, passagère de
la première voiture - ont été
conduites à l'Hôpital de Couvet
par deux ambulances pendant
que les pompiers se chargeaient
de nettoyer la chaussée, sur la-
quelle un peu d'hydrocarbures
s'étaient répandus, et d'évacuer
les véhicules. A 16 h 30, tout
était rentré dans l'ordre.

(mdc - photo mdc)

Deux blessées
Savagnier

Les. membres de .la société de
gymnastique masculine de Sava-
gnier se sont retrouvés récem-
ment pour leur assemblée géné-
rale.

Le président Jean-Daniel
Matthey a retracé les activités de
l'année écoulée, marquée par les
entraînements des premiers
mois à Serrières, puis par l'inau-
guration du nouveau complexe
communal de La Corbière et la
joie de disposer d'installations
adéquates.

Le moniteur Rémy Aubert a
relevé que les membres ont eu
l'occasion de se retrouver à 47
reprises, entre entraînements,
tournois et manifestations di-
verses. La société est forte de
quatre nouveaux membres.

Le programme de cette année
s'annonce également chargé. La
société participera à divers tour-
nois de volley-ball, à la Journée
cantonale du 16 juin à La
Chaux-de-Fonds, à la Fête fédé-
rale de fin juin à Berne, à l'orga-
nisation de la Fête cantonale des
jeunes gymnastes les 8 et 9 juin à
Savagnier, ainsi qu'à la soirée
annuelle de la société de gym-
nastique. Elle partira en course
le 18 août, (mw)

Gymnastes
bien occupés
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Rédaction
VAL-DE-RUZ
Tel: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Val-de-Travers

Ecole
des parents
Dans le cadre de sa saison
1995/ 1996, l'Ecole des
parents du Val-de-Travers
organise une conférence,
suivie d'une discussion,
sur la géobiologie avec la
participation d'un spécia-
liste en la matière, M. Jac-
ques Mathey du Val-de-
Ruz. Cours d'eau souter-
rains, failles terrestres et
champs électro-magnéti-
ques ont une influence
directe sur la santé. L'in-
tention du conférencier
est de sensibiliser les par-
ticipants à cette réalité.
Rendez-vous à la Salle
Fleurisia, à Fleurier, jeudi
1er février à 20 h 15.

(mdc)

Couvet

Marc Pantillon
en récital
La Société d'émulation et
les Jeunesses musicales
proposent, dimanche 4
février, un récital de piano
Marc Pantillon. Le pia-
niste môtisan interprétera
des œuvres de Beetho-
ven, Brahms et Martin. Le
récital aura lieu à la Cha-
pelle de Couvet à 17
heures. Entrée libre et col-
lecte destinée à l'entretien
du piano de la Chapelle,

(mdc)

AGENDA

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

V 077/47 61 89
\^ 28- 37690J/

Suite â la maladie du titulaire
la Municipalité de Villeret
met au concours le poste

d'agent de police et concierge
Il s'agit d'une fonction englobant diverses tâches de police ainsi
que la conciergerie du bâtiment de l'Ecole primaire et de l'admi-
nistration municipale.
Si vous aimez les contacts avec la population.
Si vous avez entre 25 et 45 ans et le sens de l'organisation.
Si vous êtes disposé à suivre les cours de formation nécessaires .
Si vous n'avez pas peur des horaires souvent irréguliers,
le poste vous intéressera sans doute.
- L'entrée en fonction est fixée au 1er mai 1996 (ou date à

convenir).
- Le traitement est basé sur les normes du personnel de l'Etat de

Berne.
- Un appartement de service est à disposition.
Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature
(accompagnées des documents d'usage) au Secrétariat munici-
pal, rue Principale 25, 2613 Villeret, jusqu'au 16 février 1996.
Le secrétaire municipal et le maire se tiennent par ailleurs à la
disposition des intéressés pour tous compléments d'information.

e-,03483 LE CONSEIL MUNICIPAL
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Cours particuliers
ou en petits groupes
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_ î»_c_i WE&P

_7__-_fM|



Bienne
Toxicomanes-
cambrioleurs
Une Suissesse de 25 ans
est sous les verrous après
avoir avoué une vingtaine
de vols par effraction dans
des appartements à
Bienne. Elle fait également
l'objet, en compagnie de
deux compatriotes âgés de
33 et 35 ans, d'une dénon-
ciation pour infraction à la
loi fédérale sur les stupé-
fiants, a indiqué hier la po-
lice cantonale bernoise.
Leur butin, environ 62.000
francs, a été revendu pour
financer la consommation
de drogue, (ap)

BRÈVE

Santé musicale et financière
Corps de musique de Samt-Imier : nombreuses satisfactions

Au Corps de musique, les su-
jets de satisfaction ne man-
quent pas, on a pu le constater
durant l'assemblée générale
de samedi, laquelle sanction-
nait des comptes éminemment
positifs, tandis que le direc-
teur exprimait son plaisir face
à l'excellent travail fourni par
les plus jeunes membres. La
relève est assurée, les effectifs
stables, l'ambiance et les fi-
nances saines: que demander
de mieux?

Silvano Fasolis, estimé directeur
du Corps de musique, a le sou-
rire et pour cause: «Musicale-
ment parlant, nous avons plei-
nement rempli notre contrat , les
jeunes musiciens, entrés dans
l'ensemble en 1994 et 1995, dis-
tillent maintenant un jeu supé-
rieur à la moyenne générale. Le
niveau du corps est donc garan-
ti.»

Dans son rapport, M. Fasolis
exhortait par ailleurs chacune et
chacun à toujours trouver des
raisons d'être là, plutôt que des
excuses pour ne pas y être...
La pérénité de l'ensemble est
d'autant plus certaine que l'assi-

duité et la fidélité n'y sont pas de
vains mots, cette 138e assemblée
le confirmait une fois de plus.

Au chapitre des distinctions
diverses, en effet , pas moins de
huit membres étaient félicités.
Un cadeau était ainsi remis à
Jean-Claude Linder, dévoué
sous-directeur, qui compte pas
moins de 30 ans de sociétariat.

Le porte-bannière, Jacques
Eray, obtenait quant à lui le titre
de membre d'honneur, décerné
après deux décennies au sein du
corps. Pour 15 ans d'activités,
Yves Wûthrich et Maurice Veya
ont reçu pour leur part un gobe-
let dédicacé, tandis qu'était cité
Gianni Pavone, membre depuis
15 ans. Le diplôme de membre
honoraire était décerné à Phi-
lippe Châtelain, qui compte 12
ans d'activité.

Enfin , Toni Baertschi a été
cité pour 10 ans de musique,
tandis que Jean-Philippe Kiing
a obtenu la mention honorable
certifiant une activité de huit
ans.

Relevons par ailleurs que des
primes d'assiduité ont récom-
pensé Toni Baertschi (une seule
absence, sur 64 appels en 1995),
Jean-Claude Linder (2), René
Ruchat (3), Sylvia Ruchat (4),
Cédric Châtelain (4), Thibault
Fasolis (5) et Maurice Veya (5).

Alors même que le budget pré-
voyait un déficit de quelque
6000 francs, les comptes 1995 du
Corps de musique bouclent fi-
nalement sur un excédent de re-
cettes, de près de 3000 francs.

Une excellente surprise, qui
doit bien évidemment beaucoup
aux nombreuses actions menées
durant l'année, recrutement de
membres passifs et vente d'ob-
jets publicitaires en tête. René
Ruchat , président , le soulignait
non sans inviter tous les mem-
bres à réfléchir aux nouvelles ac-
tions souhaitables dans ce sens.

Le budget 1996, pour sa part ,
prévoit un déficit de 1600 francs
environ.

A relever qu'au cours de cette
assemblée, le président n'a pas
manqué de mettre en exergue
l'excellent travail fourni par le
directeur, dont les compétences
ne sont plus à démontrer, le der-
nier concours jurassien ayant

fait la preuve des progrès réali-
sés sous sa baguette.

René Ruchat remerciait par
ailleurs tous les membres qui as-
sument des tâches administra-
tives et autres , en particulier la
commission de musique, mise
largement à contribution en
cette année de concours.
SEPT NOUVEAUX
MEMBRES
Le Corps de musique s'est enri-
chi de sept nouveaux membres.
Quatre personnes ont été ac-
cueillies en cours d'année, qui
sont les clarinettistes Anna-Pau-
la Devesa et Laurence Santschi,
la flûtiste Silvie de Vincenti , et le
saxophoniste Silvio de Vincenti.

Les trois autres, qui provien-
nent de la Fanfare des cadets,
ont été admis samedi et ont pour
noms Jimmy Sammt (basse Sib),
Patrick Linder (saxophone) et
Christophe Holzer (trompette).

Terminons avec les diverses

autorités du Corps de musique
pour l'année en cours :

Comité: président , René Ru-
chat; vice-président, Jean-Phi-
lippe Kùng; secrétaire corres-
pondance, Sylvie Ruchat; cais-
sier, Claude-Daniel Rùegg; se-
crétaire séances, Toni Baertschi;
archiviste , Jean-Pierre Pauchard
(nouveau); membre-adjoint , va-
cant; vérificateurs des comptes,
Philippe Dalmas, Alain Pantet
et Pascal Eichenberger (sup-
pléants).

Commission musicale: prési-
dent , Philippe Châtelain; biblio-
thécaire, Maurice Veya; préposé
aux instruments, Yves Wûth-
rich; membres, Jean-Claude
Linder et Silvano Fasolis.

Commission de récréation:
Gianni Pavone, Pat rick Linder
(nouveaux) et Rodolphe Moser
(nouveau).

Directeur: Silvano Fasolis;
sous-directeur: Jean-Claude
Linder; instructeur-tambour:
Hubert Vienat. (de)

Saint-Imier, Corps de musique
Jacques Eray (à gauche), porte-bannière depuis deux décennies, félicité par Roger
Linder, président d'honneur. (Impar-Eggler)

Le programme de 1996
Comme de coutume, l'année 1996 sera synonyme d'une riche acti-
vité pour le Corps de musique. Après le match au loto qu'il propo-
sera le 4 février prochain, et la sortie à ski du 17 février, l'ensemble
donnera son traditionnel concert de la Fête des mères le 11 mai,
avant de participer à l'Imériale les 21 et 22 juin.

La Fête nationale, au stand de tir, figure encore à son
programme estival. Ensuite de quoi se dérouleront la sortie des
garçons, le 2 novembre, ainsi que le camp musical, les 6, 7 et 8
décembre.

Le Concert de Noël est fixé au 15 décembre, la soirée de Noël au
21 et l'Aubade de Noël au 25 bien entendu.

Reste notamment à déterminer encore les dates et programme
de la sortie annuelle, (de)AGENDA

Tramelan
Maladie de Parkinson
Après le dixième anniver-
saire de l'Association
suisse de la maladie de
Parkinson, commémoré
l'an dernier dans tout le
pays, c'est au tour du
Groupe d'entraide Arc ju-
rassien - Tramelan de
souffler deux bougies.
Pour marquer cet événe-
ment, ses responsables ont
fait appel à un spécialiste
très qualifié, à savoir le Dr
Jean-Marc Burgunder,
chef de clinique en neuro-
logie, à l'Hôpital de l'Ile à
Berne. Il donnera une
conférence sur la maladie
de Parkinson, le jeudi 1er
février prochain à 16 h, à la
maison de paroisse réfor-
mée. Entrée libre, invitation
cordiale à toutes les per-
sonnes intéressées, (sp)

Bienne
Clarinettes en concert
Quelques élèves de la
classe de clarinette dirigée
par Kurt Mûller, au Conser-
vatoiire de Bienne, donne-
ront un concert public le
vendredi 2 février (18 h 30,
salle 306). Entrée libre.

Il faut vendre, vendre, et vendre!
Cormoret : assemblée de la Société d'agriculture du district de Courtelary

Samuel Winkler, agro-ingénieur
au Centre de Loveresse, a présen-
té samedi une conférence d'atta-
que, devant l'assemblée de la So-
ciété d'agriculture du district de
Courtelary. S'attachant aux
conséquences des bouleverse-
ments législatifs sur l'agriculture
du Jura bernois, il imitait les pro-
fessionnels de la branche à ven-
dre, non seulement leurs produits,
mais encore de nouveaux ser-
vices, l'image de l'agriculture ré-
gionale et cette dernière en tant
que secteur économique à part
entière.
Plusieurs décisions populaires,
dans un avenir proche, vont en-
core induire sans doute des
changements notables pour
l'agriculture suisse. Mais malgré
les incertitudes, il apparaît clai-
rement que l'évolution en cours
aura des incidences incontour-
nables sur ce secteur, dans la ré-
gion notamment.

Samuel Winkler en faisait le
tour, s'arrêtant bien sûr à l'ef-
fondrement des prix, à la vive
concurrence qui va s'installer
entre régions du pays, à la com-
plexité croissante des tâches ges-
tionnelles dévolues aux agricul-
teurs.
UNE RÉGION
PARTICULIÈRE
Si l'agriculture helvétique en gé-
néral sera touchée de plein fouet
- plus encore qu'elle ne l'est déjà
-, M. Winkler souligne cepen-
dant que certaines mesures se-
ront bien plus lourdes de consé-
quences dans le Jura bernois.

Au Centre de Loveresse, une
étude circonstanciée a notam-
ment révélé qu 'en 1993 déjà , les

revenus de 126 exploitations,
toutes vastes de 29 hectares, ont
plafonné à une moyenne de
51.000 francs. Un seuil déjà cri-
tique.

Et le pronostic des spécialistes
régionaux est plutôt sombre: au
bas-mot, un tiers des exploita-
tions du Jura bernois vont dis-
paraître ces quinze prochaines
années, si la politique en matière
agricole continue sur sa lancée.

Car l'agriculture régionale
souffre de caractéristiques cli-
matiques et socio-économiques
particulières. Pour exemple, la
difficulté énorme des profes-
sionnels à trouver un revenu an-
nexe, dans une zone où industrie
et services s'adressent à des gens
très formés, sans compter le
taux de chômage élevé qui y
règne.

De surcroît , climati quement
parlant , les agriculteurs de ce
coin de pays sont soumis à des
rigueurs peu communes. Ainsi
la floraison y survient-elle plus
tardivement , à une altitude infé-

rieure, que dans l'Oberland par
exemple!
Soulignant que les décisions
prises à Berne le sont trop sou-
vent par des personnes igno-
rantes de ces conditions particu-
lières, Samuel Winkler a précisé
que les spécialistes de Loveresse,
études concrètes à l'appui , ont
alerté la Confédération à ce su-
jet et se battent actuellement
pour faire reconnaître les parti-
cularités de l'agriculture régio-
nale et donc lui adapter une lé-
gislation ad hoc.

Ainsi, par exemple, au vu des
conditions économiques et cli-
matiques évoquées plus haut ,
l'agriculture du Jura bernois
n'est viable que si elle est le fait
de «grandes» exploitations, à sa-
voir d'une trentaine d'hectares.

LES DIFFICULTÉS
CRÉENT LA COMBATIVITÉ
Or ce seuil est justement celui
qu'ont choisi les décideurs pour
limiter le droit à certaines pres-
tations pécunières...

Mais qu'on ne s'y trompe pas,
Samuel Winkler n'enterre pas
pour autant l'agriculture régio-
nale. Tout au contraire, il
compte sur les professionnels et
leurs associations pour réagir,
sachant que les situations diffi-
cules sont celles qui stimulent
l'imagination et la combativité.

A son sens, une seule réaction
s'impose immédiatement, à sa-
voir vendre, vendre et encore
vendre, en faisant fi d'un man-
que d'habitude et en comblant
rapidement les lacunes de la for-
mation dans ce domaine.

Pour M. Winkler , vendre
commence par la commerciali-
sation des produits tradition-
nels, certes, mais ne s'arrête sur-
tout pas là. A ces produits, il
faut effectivement ajouter de
nouvelles prestations - écologi-
ques, notamment, en les mon-
nayant - et de nouveaux ser-
vices, «hôteliers» par exemple.
Mais il convient encore de ven-
dre l'agriculture en tant que sec-

teur économique a faire recon-
naître par toute la population.

Enfin , l'orateur insiste sur la
nécessité de vendre l'agriculture
aux niveaux local et régional.
Une attitude qui passe impérati-
vement par l'association des
forces à une plus large échelle,
celle du Jura suisse, qu 'il soit
neuchâtelois, jurassien ou ber-
nois, voire même vaudois pour
certains produits. «Au lieu des
700 entreprises du Jura bernois,
les quelque 3000 exploitations
du Jura suisse se feront bien
mieux entendre!»

Solidarité, organisation, ou-
verture, collaboration: voilà des
notions à privilégier , pour pré-
senter un front uni. En ne per-
dant jamais de vue que l'agricul-
ture du Jura bernois a le grand
avantage de compter bon nom-
bre de jeunes professionnels.

Nous reviendrons, dans une
prochaine édition , sur la partie
purement statutaire de l'assem-
blée des agriculteurs du district.

(de)

L'écologie au service de l'agriculteur
Les agriculteurs se plaignent amèrement des exigences écologiques
qui leurs sont imposées parfois d'une manière jugée aveugle. En sou-
lignant par exemple que la viande ne leur est pas davantage payée,
lorsqu'elle est produite selon des normes serrées à ce niveau. «On ne
tient pas du tout compte des conditions d'élevage, lorsqu'on nous
achète nos bêtes, au même prix que des bestiaux engraissés plus li-
brement et donc à meilleur compte!», s'exclament-ils, révoltés.

Or s'il est bien conscient de ces problèmes, Samuel Winkler ex-
horte les professionnels à ne pas baisser les bras. Fort de sa certitude
que l'écologie, à long terme, va finir par servir l'agriculture. «Lors-

que les normes qui vous sont imposées le seront également à la distri-
bution, vous serez gagnants. Car alors, on interdira également les
longs transports de produits, dont chacun sait qu'ils sont tout sauf
respectueux de l'environnement!»

En clair, Pagro-ingénieur invite les agriculteurs à serrer les dents,
à se serrer les coudes et à faire preuve d'imagination, pour passer le
cap difficile qu'ils vivent et vivront encore, en ne perdant pas de vue
que le démantèlement de leur secteur va devoir cesser, l'alimentation
de la population mondiale l'exigeant, (de)
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Est-ce indispensable?
Porrentruy : éviter la faillite de la patinoire

Durant le mois qui vient,
l'avenir de la patinoire de
Porrentruy pourrait être scel-
lé, si quelques communes refu-
sent encore, comme quatre
l'ont déjà fait, de participer au
rachat par les communes du
district. Après ces refus, de
multiples initiatives ont été
prises, de manière plus ou
moins occulte, afin d'éviter de
nouveaux refus communaux
et d'aboutir à une acceptation
générale du plan de sauve-
tage. Ce rachat est-il donc la
seule solution possible? Une
mise eu faillite ne serait-elle
pas le meilleur moyen de la
sauver?

A l'évidence, l'Ajoie a besoin
d'une patinoire qui remplit un
rôle social important, tant pour
la jeunesse que dans la pratique
de plusieurs sports. Il ne saurait
donc être question de souhaiter
la disparition de cette installa-
tion. Cela ne suffit pas cepen-
dant à considérer que le plan de
sauvetage échafaudé par les
maires ajoulots soit la seule so-
lution possible.

De graves erreurs de gestion ont
été commises par les dirigeants,
aussi bien du HC Ajoie que de la
Patinoire S.A. De même, la Mu-
nicipalité de Porrentruy, après
avoir octroyé un cautionnement
de 500.000 francs à la patinoire,
ne s'est en rien préoccupée de la
gestion, ni du mélange entre les
comptes de la patinoire et ceux
du HCA. Cette coupable passi-
vité n'est pas acceptable.

De même encore, la Banque
Cantonale du Jura a consenti
des avances insuffisamment ga-
ranties et allant bien au-delà des
normes admissibles.

Enfin, en mélangeant les
comptes de la patinoire, pour-
tant société anonyme et ceux du
HCA, les dirigeants des deux so-
ciétés ont gravement contrevenu
à leurs obligations. Relever
qu'aucune malversation n'a été
commise ne suffit pas à annihi-
ler pareil reproche.

Or le plan de rachat par les
communes aboutit à passer
l'éponge sur ces erreurs réité-
rées, sans que leurs auteurs en
soient en rien pénalisés, sauf
peut-être la Banque cantonale
qui, de peur d'y laisser de nou-
velles plumes, est prête à
consentir un prêt de 1,5 million
au taux de 3,75% largement in-
férieur aux normes de rende-
ment minimal.

La patinoire de Porrentruy
Une mise en faillite ne serait-elle pas le meilleur moyen de la sauver? (a) !

DROITS DOUTEUX
Le président du HCA Patrice
Buchs admet lui-même qu'une
«gestion un petit peu hasardeu-
se» s'est produite lorsque le
HCA a évolué en ligue supé-
rieure. Les effets de cette ges-
tion, mis en lumière lors de l'oc-
troi du sursis concordataire du
HCA qui a ainsi lésé plusieurs
entreprises jurassiennes, ne doi-
vent pas être tus.

Dès lors, associer pendant
vingt ans les communes à la ges-
tion d'un équipement présente
des risques évidents de lour-
deurs de fonctionnement.

L'impression aussi que les
communes de la campagne vo-
lent au secours de Porrentruy,
afin de lui éviter de payer son
cautionnement de 500.000
francs et assurent à la Banque
cantonale le remboursement
d'avances importantes consen-
ties à la légère, crée aussi un
double malaise.

Pire, les communes ne seront
pas majoritaires au sein du co-
mité de gestion de cinq mem-
bres, où elles n'en compteront
que deux. Même si la Municipa-
lité de Porrentruy assumera les
frais de gestion, les autres com-
munes seront dépourvues de

réel pouvoir, de sorte que leurs
droits de propriété seront sur-
tout théoriques.

Dans de telles conditions, on
peut comprendre l'avis de ceux
qui affirment qu'une faillite se-
rait préférable, car ses consé-
quences retomberaient alors
uniquement sur ceux qui ont
commis des erreurs dans le pas-
sé. Comme le risque de ferme-
ture de la patinoire est tout de'
même faible, il est normal
qu'une telle éventualité trouve
des partisans dans les com-
munes. Le proche avenir dira si
s'imposera cette froide vision
des choses. V. G.

BRÈVES

District
de Delémont
Panne
d'électricité
Plusieurs localités ont
subi une panne d'électri-
cité dans les environs de
Delémont, hier dans
l'après-midi. La panne a
été localisée à Pleigne qui
a toutefois été le dernier
village ayant pu retrouver
l'énergie électrique qui
avait été rétablie dans les
autres localités aupara-
vant, (vg)

En Ajoie MÊ*«i*
Recensement
des oiseaux
Trente-cinq personnes
ont participé au recense-
ment des oiseaux dans le
district de Porrentruy.
Elles ont dénombré 57 es-
pèces, soit 3 de plus qu'il
y a un an. Mais on n'a dé-
nombré que 1800 oi-
seaux, contre 2200 aupa-
ravant. Peut-être que
cette baisse est due au
froid de la période de
comptage. Les hérons ont
diminué de moitié à 37, ce
qui tend à prouver que les
plaintes des pêcheurs ne
sont pas fondées, (vg)

Les plus beaux livres
Le jury
a siégé
Réuni à l'Hôtel de Ville de
Delémont, le jury «Les
plus beaux livres de Suis-
se» a fait un tri entre 160
ouvrages. L'un d'eux a été
publié dans le canton du
Jura, aux Editions Flori-
lège. Il s'agit de Roman-
cero, de Rose-Marie Gre-
gori. Le fruit des délibéra-
tions du jury sera publié
prochainement, (vg)

Que fait Jura Tourisme?
Entretien de la Gruère

La section jurassienne de la Li-
gue pour la protection de la na-
ture (LPNJU) apporte sa brique
dans le débat déclenché ces jours
sur le tourisme jurassien. La Li-
gue avance que le tourisme vert
tel que souhaité a un potentiel
inexploité dans le Jura. Elle en
veut pour preuve le succès rem-
porté par les centres de remise en
forme qui attirent toujours plus
de personnes en quête de nature
et de délassement
La nature représente donc un
potentiel d'attraction, un outil
de travail pour les milieux tou-
ristiques.
QUI PAYE?
La Ligue prend l'exemple de la
Gruère qui est visitée chaque an-
née par 50.000 à 100.000 per-
sonnes. «La rareté de ce biotope
(90% ont disparu en Suisse), sa
beauté, sa qualité écologique...
constituent une richesse inesti-
mable».

Or, constate la Ligue, ce site
subit des dégradations constan-
tes. Logiquement, les utilisa-
teurs devraient se préoccuper de
son maintien. «Mais c'est le
contraire qui se passe. Jura Tou-
risme organise des visites pour
des centaines de touristes. Une
participation de 25 francs est de-
mandée aux organisateurs.
Pourtants ces derniers refusent

d'entrer en matière sur cette par-
ticipation financière à l'entretien
de l'étang.
Paradoxalement, c'est grâce au
bénévolat, à la Fondation des
Cerlatez et à la Ligue de protec-
tion de la nature (64.000 francs
d'investissements de sa part) que
la Gruère est entretenue.

Pour la LSPJU, il est impor-
tant que chacun soit concerné

v .pair la maintenance à long terme
de ce site et que les milieux tou-
ristiques cessent d'en abuser.
«Garantir la biodiversité, c'est
encourager l'intérêt pour notre
région, la qualité de la vie et des
sources de revenus.

Cet objectif mériterait d'être
appuyé par les responsables du
tourisme jurassien» conclut la
Ligue. Mgo

L'étang de la Gruère
Jura Tourisme est mis en cause par les défenseurs de la
nature. (Impar-Gogniat)

Un nouveau cépage
Vigne de Buix du Centre-Ajoie

La vigne de Buix qui appartient
au Centre-Ajoie, coopérative
agricole, s'est dotée d'un nou-
veau cépage l'an dernier: le Do-
rai. Il s'agit du produit d'un croi-
sement entre le Chasselas et le
Chardonnay. La petite quantité
résultant de ce nouveau cépage a
été vinifiée par l'Ecole de viticul-
ture et d'oenologie de Changins,
près de Nyon, établissement qui
a toujours été associé de très
près aux activités du vignoble
ajoulot.

Le Dorai est une diversification
du Chasselas qui s'adapte à des

climats plus rigoureux. Il a la
particularité de favoriser des te-
neurs en sucre assez élevées. Les
vins qu'on en tire sont en géné-
ral peu acides.
PETITE RÉCOLTE
Dans ce croisement, il semble
que les particularités mâles du
Chardonnay (cépage blanc de
Bourgogne et de Champagne)
prennent le pas sur les atouts fé-
minins du Chasselas. Dans un
croisement inverse, le Char-
mont, ce sont aussi les atouts
masculins du Chasselas qui pré-
dominent.

Le Dorai ajoulot a donc déjà
produit sa troisième feuille, ce
qui a permis la première vinifi-
cation à Changins. Il est évidem-
ment prématuré de tirer quelque
conclusion que ce soit de cet es-
sai, d'autant plus que la récolte
n'a pas été très abondante.

En effet , à peine quelque cin-
quante litres de Dorai ont été
ainsi produits. Même si le résul-
tat n'est pas excellent, cet essai
sera poursuivi, car rien n'exclut
que le Dorai soit bien meilleur
dans quelques années. Dans
deux ou trois ans, un premier bi-
lan pourra être fait. V. G.

Trois nouvelles
Commune de Muriaux

Trois nouvelles du côté du
Conseil communal de Muriaux.

La désignation d'abord, au
poste de vice-maire pour l'année
1996, de Daniel Beuret du Rose-
let. Ce dernier est entré au
conseil voici une année.

On se souvient ensuite que
l'assemblée communale de la
mi-décembre avait voté la créa-
tion d'un lotissement du côté
des Chenevières. Un montant de
190.000 francs a été débloqué
pour sa viabilisation. Il y a qua-
tre parcelles disponibles pour
des maisons familiales, rési-
dences secondaires exclues.

L'assemblée a mis comme
condition que deux parcelles

soient achetées pour engager les
travaux.

Il n'y a pas eu d'opposition à
cette assemblée de sorte que ces
terrains à bâtir sont disponibles
(Pour tout renseignement,
s'adresser au bureau communal
(51.19.06).

Enfin , le conseil communal
salue l'initiative du groupe d'al-
pinistes des Franches-Mon-
tagnes qui ont réalisé une ma-
gnifique cabane sur la crête des
Sommêtres. Et de rappeler,
pour conserver le calme dans
cette région idyllique, que la cir-
culation sur le chemin des Som-
mêtres est interdite. Amende
sera infligée aux contrevenants.

Mgo

Innovation et gaspillage
Vote par correspondance

Les députes jurassiens sont pas-
sés comme chats sur braise sur les
coûts du vote par correspondance
facilité , qu'ils ont décidé d'intro-
duire, lors de la séance de mercre-
di dernier. U s'agit pourtant de
sommes importantes et surtout
d'une forme de gaspillage qui
tient fort peu compte des prin-
cipes d'économie dont il a été fait
état lors de la séance précédente
consacrée à l'examen du budget
de 1996.

En donnant à chaque citoyen la
possibilité de voter par corres-
pondance sans devoir en faire la
demande préalable, l'Etat
s'oblige à fournir à tous les ci-
toyens le matériel de vote par
correspondance.

PLUSIEURS D'UN COUP
Comme environ 20% au maxi-
mum - selon les expériences
faites dans d'autres cantons -
des citoyens voteront de cette
manière, il en résulte que 80%
de ce matériel passera directe-
ment à la poubelle et, dans le
meilleur des cas, à la récolte de

vieux papiers. Ce n'est pas peu,
puisqu'il s'agit d'au moins
40.000 enveloppes.

Comme la plupart des scru-
tins communaux ou cantonaux
ont lieu le même jour que des
scrutins fédéraux, il est néces-
saire d'expédier plusieurs enve-
loppes séparées, les inscrits
n'ayant pas forcément le droit
de vote pour les trois scrutins, si
l'on veut garantir le respect des
prescriptions de régularité du
scrutin.

Du coup, le nombre d'enve-
loppes destinées au «vieux pa-
pien> pourrait être de 80.000 ou
de 120.000 par journée de vote,
ce qui devient inquiétant. Sur le
plan des frais, le dépouillement
du vote par correspondance
obligera à augmenter le nombre
des citoyens fonctionnant dans
les bureaux électoraux, d'où des
frais de jetons de présence plus
élevés.

Il est certes judicieux de favo-
riser une participation plus im-
portante des citoyens aux votes.
Mais le faire en engageant des
frais supplémentaires élevés sou-
lève des questions. V. G.
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7.00 Info FJ 7.15 Parti pris 7.30 Fla-
sh FJ 8.00 Infos FJ 8.30 Flash FJ
9.00 Flash FJ 9.05 Transparence
10.00 Flash FJ 10.15 Odyssée du ri-
re 10.30 Info Plus 11.00 Flash FJ
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer n'est
pas gagner 11.45 Jeu du rire 12.00
Titres 12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Destination
découverte 13.00 Troc en stock
13.30 Juke-box 14.00 Flash FJ
14.05 Juke-box 15.00 Flash FJ
15.05 Juke-box 16.00 Sortie de se-
cours 18.00 Jura soir 18.20 Ques-
tion de temps 19.00 Fréquence jazz
19.30 Rappel des titres 19.31 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit



RADIO - TV

IlLrjfjfE Suisse romande
9.35 Le fiim du lundi matin: Davey des
grands chemins. Film américain de John
Huston (-1969). 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. Associés 14.15 Immédiate
Family. Film américain de Jonathan Ka-
plan (1989). Avec Glenn Close, James
Woods. 15.45 La croisière s'amuse.
Monnaie de singe 16.35 Toucantecs
16.50 Pingu 16.55 Les Babibouchettes et
le Kangouroule 17.00 Spirou 17.25 Lois
et Clark - L'homme invisible 18.15 Top
models 18.40 Rigolot 18.50 TJ-titres, Mé-
téo régionale 18.55 TJ-régions 19.15
Tout sport. Banco Jass 19.20 Le retour
du Dodo 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.10
Spécial cinéma:

Tootsie
Film américain
de Sidney Pollack (1982)
Avec Dustin Hoffman,
Jessica Lange
Michael Dorsey, comédien exi-
geant, est au, chômage depuis
trop longtemps. Pour obtenir
enfin un rôle, il se travestit en fem-
me! Succès, il devient Tootsie,
héroïne d'un feuilleton télévisé.
Mais sa double vie se complique
très rapidement et les ennuis
commencent...

22.10 TJ-titres

22.15
Tout va bien
Invité: Sidney Pollack

23.05 Au-delà du réel:
La vie continue

23.50 TJ-nuit
0.00 Profession: Reporter E.N.G.

Les damnés de la terre
0.45 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Intrigues 6.30 TF1 info 6.58 Météo
7.00 TF1 info 7.10 A tout' Spip 8.28 Mé-
téo 8.30 Télé shopping 9.00 Météo 9.05
Riviera 9.40 Billet doux 10.45 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 13.32 Météo 13.34
Femmes 13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas 15.20 Rick Hunter, inspec-
teur choc 16.10 Dingue de toi 16.30 Une
famille en or 16.05 Club Dorothée 17.40
La philo selon Philippe 18.05 Les années
fac 18.25 Le miracle de l'amour 19.00
Agence tous risques.

20.00 Journal / Minute hippique
20.45 Météo

20.50
Pour la vie
Divertissement présenté
par Valérie Pascal et Fabrice
Deux couples de Français répon-
dent au challenge de l'amour. Ils
se ferontface en répondant alter-
nativement à de multiples
épreuves. Le jury sera composé
de trois couples de personnalités:
Linda de Suza et son mari, Stone
et son mari, Didier Gustin et sa
partenaire au théâtre.

22.55 Comme un lundi!
Magazine

0.35 Spécial sport
Ski alpin
Coupe du monde de ski

1.10 Spécial sport:
Patinage de vitesse
Championnat d'Europe

1.45 TF1 nuit / Météo
1.55 7 sur 7

Magazine
2.45 TFI nuit
2.55 Mésaventures
3.20 TFI nuit
3.30 Le vignoble

des maudits (1/3)
4.20 TFI nuit
4.30 Intrigues
4.55 Musique
5.05 Histoires naturelles

tréSL France 2«IH '
6.05 Des jours et des vies 6.30 Téléma-
tin 8.35 Amoureusement vôtre 9.00
Amour, gloire et beauté 9.30 Matin bon-
heur 11.10 Flash info 11.15 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 14.55 L'enquê-
teur 15.50 La chance aux chansons
16.30 Des chiffres et des lettres 17.00
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
Une femme
explosive
Film TV de Jacques Deray
Avec Roger Hanin,
Laure Killing
Un respectable banquier gene-
vois mène une vie sans histoire
jusqu'au jour où une femme qu'il
ne connaît pas surgit dans son
existence: dès lors, elle est de
tous les événements catastro-
phiques auxquels il est confron-
té. Dans le genre comédie , celle-
ci est franchement loufoque. Des
numéros de comédiens que l'on
peut apprécier.

22.35 Pour un dollar par jour
23.25 Journal
23.35 Météo
23.40 Le cercle de minuit
1.00 Studio Gabriel (R)
1.30 Hartley coeur à vif (R)
2.15 Chutes d'Atlas
2.40 Les bons génies (R)
3.15 24 heures d'info :<n.
3.25 Pyramide (R) _ :_ _ ._
3.55 D'un soleil à l'autre
4.20 Papy Pôle
5.10 La chance aux chansons (R)
5.50 Dessin animé
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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 11.00 Montagne 11.25 La
cuisine des mousquetaires 11.45 Le
12/13 13.05 Keno 13.10 Tout en mu-
sique 13.40 Les enquêtes de Remington
Steele 14.35 Le cavalier de la nuit. Télé-
film américain de Hy Averback (1979)
Avec David Selby, Percy Rodriguez.
15.45 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
Que la fête
commence
Film historique français
de Bertrand Tavernier (1975)
Avec Philippe Noiret,
Jean Roehefort

22.50 Météo/Soir 3
23.20 Méchant garçon

de Charles Gassot (1991).
0.55 Libre court
1.05 Dynastie
1.50 Musique grafiti

SPÉCIAL CINÉMA - Tootsie, film de Sidney Pollack, avec Dustin Hoffman.
TSR 20.10

j+ W La Cinquième

10.00 La preuve par cinq: Matière et ma-
tériaux. 10.30 Dédalus. 10.55 CE1 sans
frontière. 11.00 Eurojournal. 11.30 Elimi-
nation. 11.55 Le journal du temps. 12.00
Atout savoir. 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 L'aveu. 16.30
Fenêtre sur court. 17.00 Cellulo. 17.30
Les enfants de John. 18.00 Jack Ke-
rouac. 18.15 L'oeuf de Colomb. 18.30 Le
miracle de la métamorphose. 18.55 Le

_____] ArteJ
19.00 Collection Hollywood 1950. Série
La dame aux orchidées 19.30 7 1/2. Ma-
gazine d'information.

20.00 La légende du sport
20.30 8 1/2 le journal

20.45
Cinéma:

L'odeur
de la papaye verte
Film franco-vietnamien
de Tran Anh Hung (!993)

2225 Mishima
Film américain
de Paul Schrader (1985).

/ M\ "»
9.30 Boulevard des clips 10.00 M6 ex-
press 10.05 Boulevard des clips 10.35
Infoconso 10.40 Hot forme 10.45 M6 ex-
press 10.50 Les rues de San Francisco.
Jusqu'à ce que la mort nous sépare
11.45 M6 express/Météo 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée. Un anniversaire ensor-
celé 12.25 La petite maison dans la prai-
rie. Le miracle 13.25 Le souffle de l'en-
fer. Téléfilm américain de Peter Markle.
Avec Martin Sheen, Emilio Estevez.
15.05 M6 boutique 15.20 Deux flics à
Miami. Evan 16.10 Boulevard des clips
16.40 Hit machine 17.10 Une famille
pour deux. Héritage inattendu 17.40
L'étalon noir. La perle noire 18.10 Agen-
ce Acapulco. Un coin de paradis 19.00
Code quantum. Dragons et démons
19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Mode 6
20.05 Notre belle famille

La reine des courges
20.35 Ciné 6

20.40
Les deux séances du lundi:

Dead zone
Film américain
de David Cronenberg (1983)
Avec Christopher Walken,
Brooke Adams
Avec ce film, Cronenberg a repris
le thème de «la vie après la mort»
et aborde de front les préoccu-
pations parapsychologiques de
notre époque. Pour raconter cet-
te histoire fantastique ancrée
dans la réalité, Christopher
Walken incarne un héros sympa-
thique et Martin Sheen, pour la
première fois, un «salaud» mémo-
rable.

22.35 Great halls of fire!
ou la légende vivante
du rock
Téléfilm américain
de Jim McBride (1989)
Avec Dennis Quaid,
Winona Ryder

0.30 Mode 6
.0.40 Culture pub ...„_. ,..„.___
1.15 Jazz 6 „ .... .
2.10 Clips 100 pour cent français
3.40 Fréquenstar
4.30 E=M6

Magazine
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6.00 Euronews. 18.45 Genève Région.
19.35 Helena. 20.00 Le pouvoir des
mers (1/R). 20.55 Format NZZ. Qui fait
des affaires avec Internet? 21.25 Météo
régionale/TJ-soir/Tout sport/Genève Ré-
gion (R). 22.10 30 ans de Festival de
Jazz de Montreux. 22.40 La Rumantscha
Cuntrasts. 23.05 Triangle. 23.15 Euro-
news.

V vgjp R.T.L.
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 Euroflics. 16.10 Rintintin Ju-
nior. 16.35 Arnold et Willy. 17.00 Starsky
et Hutch. 17.55 Doublé gagnant. 18.25
Top models. 18.50 Jeu Téléstar. 18.55
Mes deux papas. 19.20 Popeye. 19.30
Charles s'en charge. 19.55 La vie de fa-
mille. 20.20 Jeu Téléstar. 20.25 Météo.
20.30 Cookie. Film américain de Susan
Seidelman (1989). 22.05 Leader. 22.10
Les quatre malfrats. Film américain de
Peter Yates (1972). 23.50 Météo (R).
23.55 Télé-achat. 0.10 Le gendarme de
Champignol. Film français de Jean Bas-
tia (1958). 1.45 Compil RTL9.

12.30 Météo des cinq continents. 12.35
Journal télévisé de France 3. 13.00 Paris
Lumières (R). 13.30 Interglace (R). 15.30
Des dames de coeur (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. 18.25 Grand Jeu.
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 internationale/Jeu.
22.35 Le monde est à vous. 0.00 On au-
ra tout vu. 0.30 Journal/Météo internatio-
nale/Jeu. 1.00 Journal télévisé belge.
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12.40 TAFminigame. 13.00 Tagesschau.
13.10 TAFhoroskop. 13.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 13.55 Peter Reber Jede
bruucht sy Insle. 15.30 Beliebte Melodien
mit PSM. 15.50 TAFkarikatur. 16.00 Drei
Damen vom Grill. 16.25 râtselTAF. 16.45
Fûnf Freunde (4/12). 17.10 Kidz. Das kec-
ke Kindermagazin. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.50 Tagesschau. 17.55 Marien-
hof. 18.50 Telesguard. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Megaherz. Familienquiz mit Heinz
Margot. 21.10 time out. 21.50 10 vor 10.
22.20 Zum 65. Geburtstag von Gène
Hackman: Es gibt kein Zurûck. Amerik.
Spielfilm (1987). 0.15 Dream On (5). 0.40
Nachtbulletin/Meteo.

t

RÀI jâH
7.00 Tg 1. 7.30 Tg 1-Flash. 7.35 Econo-

mia. 9.35 II masnadiero. Film di Peter
Brook (1953). 11.30 Tg 1.12.25 Che tem-
po fa. 12.30 Tg 1-Flash. 12.35 La signora
in giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale.
13.55 Ambarabà. 14.00 Tg 1-Economia.
14.05 Pronto? Sala giochi. 15.45 Solleti-
co. Contenitore. 17.30 Zorro. Appunta-
mento al cinéma. 18.00 Tg 1.18.10 Italia
sera. 18.50 Luna Park. 19.35 Che tempo
fa. 20.00 Tg 1. 20.30 Sport. 20.35 Luna
park La Zingara. 20.45 II fatto. 20.50 Film.
Tg 1. Porta a porta. 0.00 Tg 1-Notte. 0.25
Agenda. 0.30 Spéciale Almanacco. 1.00
Sottovoce. 1.15 Ma la notte... percorsi
nella memôria. Un colpo di pistola. Film
drammatico di Renato Castellani (1941).

¦fQjr Autriche 1
11.20 Nur nicht Millionâr sein. Amerik.
Komôdie. 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
Jahrhundert. 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 Midnight
run 5 Tage bis Mitternacht. Actionfilm.
22.15 Das Gesetz der Macht. Kriminalfilm.
0.00 Zeit im Bild. 0.05 Rache ist sûss.
Amerik.-franz. Komôdie (1990).

TW Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Mit heute-Na-
chrichten. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.03 Rehmsen. Die
Kontakt-Show. 15.00 Tagesschau. 15.03
Juliane + Andréa. 15.55 Jûrgen Fliege ant-
wortet. 16.00 Tagesschau. 16.03 Fliege.
Talkshow zu aktuellen Themen. 17.00 Ta-
gesschau. 17.10 Brisant. Boulevard Maga-
zin. 17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau-Telegramm. 17.55 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof. 18.49 Tages-
schau-Telegramm. 18.54 Aus heiterem
Himmel. 19.53 Wetter. 19.58 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Wege
in die Wildnis. 21.00 FAKT MDR-Magazin.
21.40 Moselbrûck (7/20). 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Tatort. 0.25 Nachtmagazin.

.̂OtlP 
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13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Mit heute-
Nachrichten. 13.45 Dalli Dalli. Frage-
spiel fur Schnelldenker. 14.15 Enid Bly-
ton. 14.40 Lôwenzahn. 15.05 logo. Na-
chrichten von A Zébra. 15.15 Wickie
...und die starken Mànner. 15.45 heute.
15.50 Unsere Hagenbecks. 16.35 Jede
Menge Leben. 17.00 heute/Sport/Euro-
pawetter. 17.15 Lânderjournal. 17.50 Der
Alte. 19.00 heute. 19.20 Wetter. 19.25
Fernsehfilm der Woche: Jackpot. 21.00
auslandsjoumal. 21.45 heute-journal.
22.15 Montagskino: Stay tuned Hôllische
Spiele. Amerik. Spielfilm (1992). 23.40
heute nacht. Mit «Neu im Kino». 23.55
Das kleine Fernsehspiel: Der schônste
Mann der Welt.

W W ¦ Allema9ne 3
11.20 Sport-Arena 12.15 Sport im Dritten
13.05 Flutlicht 13.35 TV-Tips 14.00 Nibe-
lungenlied - Wahrheit oder Légende?
14.45 Step in 15.00 Hit-Clip 15.25 Extra-
treff 15.30 «O russische Erde» 16.30
Karriere mit Lehre 17.00 Die Herausbil-
dung des Militarismus in Deutschland
17.30 Sesamstrasse 18.00 Kinderstation
18.25 Unser Sandmannchen 18.30 Sûd-
west aktuell 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 die Montagsmaler 19.20 Regional-
programm 20.00 Tagesschau 20.15 Info-
markt - Marktinfo 21.00 Nachrichten
21.15 Teleglobus 21.45 Marilyn und Bob-
by 23.15 Denkanstôsse 23.20 Max-
Ophùls-Preis 0.05 Nachrichten 0.20
Nonstop-Fernsehen
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6.37 Campagne. 6.48 Histoires natu-
relles. 12.00 Baci in prima pagina. Télé-
film. 12.30 Telegiornale/Sport/ll mondo
del lavoro. 12.45 Street Légal. 13.40
Wandin Valley. 14.30 Amici miei. 14.45
Luna piena d'amore. Telenovela. 15.25
Agli ordini di papa. 16.05 Ricordi. 16.30
La scella pilotata. 17.00 Peo - Il cane
délia porta acconto. 17.35 Cartoonma-
nia. 17.50 I Robinson. 18.20 Indizi bes-
tiali. 18.55 Telegiornale. 19.00 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Un caso per due. 21.35 Rébus.
Documentario. 22.20 Telegiornale. 22.25
Doc D.O.C. 23.15 Telegiornale/Meteo.
23.30 Musica in Concerto. 0.20 Textvi-
sion.

RA__ZZ____
7.00 Quante storie 8.45 II medico di cam-
pagna 9.30 Sorgente di vita 10.00 Ho bi-
sogno di te 10.10 Fuori dai denti 10.15
Sereno variabile 11.30 Medicina 3311.45
TG2 - Mattina 12.00 I fatti vostri 13.00
TG2 - Giorno 13.30 Costume e société
13.50 Meteo 2 14.00 Bravo chi legge
14.05 Quante storie flash 14.151 fatti vos-
tri 14.40 Quando si ama 15.10 Santa Bar-
bara 16.00 TG2 - Flash 16.05 L'Italia in
diretta 18.00 Bravo chi legge 18.05 In
viaggio con Sereno Variabile 18.15 Meteo
218.20 TG2 - Flash 18.25 TGS - Sportse-
ra 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 For-
mat 23.30 TG2 - Notte 24.00 TV zone
0.10 Meteo 0.15 Oggi al parlamento 0.25
Piazza Italia di notte 0.35 L'altra edicola

RTPy-fc Portugal

9.45 Noticias. 10.00 Praça da alegria.
11.30 Domingo desportivo. 13.00 Jornal
da tarde. 13.45 Na paz dos anjos. 14.15
llhas vivas. 14.45 Desporto: basquete-
bol. 16.30 Sozinhos em casa. 17.00 Os
dias uteis. 18.00 RTPi junior. 19.00 Si-
nais. 19.30 A mulher do Sr. Ministre.
20.00 Telejornal. 20.45 Crimes à portu-
guesa. 21.30 Moedas de troca. 21.35
Actual reportagem. 0.00 Acontece. 0.15
Na paz dos anjos. 1.00 24 horas RTPi.
1.30 Parabens. 3.30 Noticias dos
Açores.

àff iST . __
^S_& La Première

7.21 Classe affaires. 7.30 Journal. 7.40
Le microphage. Jeu. 7.45 L'invité de la ré-
daction. 7.55 Point de mire. 8.00 Journal.
8.17 La presse romande. 8.21 La presse
alémanique. 8.25 Histoire d'en parler.
8.30 Titres. 8.37 Bande-annonce: Coup
de coeur. 8.45 Effets divers. 8.50 Micro-
mega. 9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Comédie. 11.05 Les dico-
deurs. Jeu. 12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp'monde. Car-
nets de route. 13.25 Zappy end. Jeu.
14.05 Bakélite. 15.05 Marabout de ficelle.
17.05 Les enfants du troisième. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum. 19.05 Jour-
nal des sports. 19.10 Trafic. 20.05 Les su-
blimes. 22.05 La ligne de coeur. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Programme de nuit.
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6.10 Matinales. 9.05 env. Chant libre.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 A grands traits. 15.30 Concert.
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Les horizons
perdus. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Lu-
ne de papier: poétique. 23.00 Les mé-
moires de la musique. 0.05 Notturno.

"^_y Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.15 Espresso. 8.50
25 Frauenportrâts zu 25 Jahren Frauens-
timmrecht. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
9.35 Memo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret. 10.15 Herz ist Trumpf. 10.30
Volksmusik extra. 11.10 Ratgeber: Pflan-
zen und Tiere. 11.45 KinderClub. 12.05
Regionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30
Rendez-vous. 13.30 Mittagshits. 14.00
Siesta. 14.05 Die Pestalozzi von Le Locle.
15.05 Hôrspieli. 16.00 Welle 1.16.30 Ta-
lisman. 17.10 Sportstudio. 17.30 Regional-
journale. 18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport.
18.50 Platzkonzert. 19.30 SiggSaggSugg.
20.00 Wunschkonzert.20.03 25 Frauenpor-
trâts zu 25 Jahren Frauenstimmrecht.
22.00 Familienrat: Eine Fortsetzungsfami-
lie. 23.00 Musik vor Mitternacht.

mm. i
7.00 Journal. 7.20 Des Hauts et des Bas.
7.30 Flash. 7.35 Revue de presse. 7.40
Tintin. 8.00 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 Flashinfos.
16.03 Francs succès. 17.00 Flash. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Journal. 18.30
Chapiteau (magazine culturel). 19.30 Ju-
ke Box (jusqu'à 6.00).

(VG Espagne

6.00 Euronews. 6.45 Gimnasia infantil.
7.00 Euronews. 7.30 Noticias. 9.10 Los
desayunos de Radio 1. 10.00 Plaza
mayor. 10.15 Preguntas y respuestas.
11.00 La aventura del saber. 12.00 Bri-
comania. 12.30 Noticias. 13.00 La cocina
de Karlos Arguinano. 13.30 Lingo. 14.00
Euronews. 14.15 El desprecio. 15.00 Te-
lediario. 15.45 Pasa la vida. 17.45 El bio-
logo. 18.00 Noticias. 18.30 D'Artacan y
los très mosqueperros. 19.00 El rescatç
del talisman. 19.30 Documentai: Los
Himba. 20.00 El médico rural. Série.
21.00 Telediario. 21.40 Pepa y Pepe.
22.10 Quién sabe donde? 0.30 Euro-
news magazine. 1.00 Noticias. 1.30 Des-
pedida y cierre .

EUROSPORT Eu
* * *

8.30 Patinage artistique: Championnats
d'Europe. 10.00 Ski alpin: Coupe du
monde. 12.00 Boxe. 13.00 Motorsports.
14.00 Football: Coupe d'Afrique des Na-
tions. 17.00 Olympic Magazine. 17.30
Monster Truck. 18.30 Boxe. 19.30 Euro-
Goals. 20.00 Speedworld. 22.00 Catch.
23.00 EuroGoals. 0.00 EuroGolf. 1.00
Automobile: Courses sur glace.

CANAL ALPHA +
19.00 Journal cantonal 20.01 Magazine
- Objectif nature. 20.15 Clip Ofen: Les
tuyaux de M. Brûlot. 20.22 Codihoc: re-
flets filmés du match HCC à La Chaux-
de-Fonds du 27 janvier 96. 20.30 Jour-
nal cantonal 21.00 Reportage - La victoi-
re sur la dépression nerveuse. 21.30
Journal cantonal 22.00 Reportage.
22.30 Magazine. 22.44 Clip Ofen. 22.52
Codihoc. 23.00 Reportage.



Le jardin de France
Région Centre - Val-de-Loire et châteaux en filigrane

Riche d'un patrimoine presti-
gieux, de Montargis à Tours,
de Chartres à Châteauroux,
en passant par la Sologne, la
région Centre - Val-de-Loire
ne cesse d'innover pour retenir
le touriste, à l'instar de tous
les hauts-lieux d'histoire, de
culture et de loisirs, dont le
tourisme constitue la princi-
pale industrie. Aujourd'hui,
renouvelant son image -
qu'elle ne veut pas voir limitée
aux célèbres châteaux qui
font sa renommée et sa légi-
time fierté - elle se présente
comme le jardin de France.

Formée de six départements
(Cher, Eure-et-Loir, Indre, In-
dre-et-Loire, Loiret et Loir-et-
Cher), pour une superficie un
peu plus petite que celle de la
Suisse, mais plus vaste que celle
de la Belgique, la région Centre
est une terre de rois - ils y sé-
journèrent durant un siècle -, de
chasses et de grandes forêts do-
maniales parfaitement bien des-
servie par le réseau autoroutier.
Un nouvel axe reliant Courte-
nay à Orléans, en construction,
devrait encore le densifier d'ici
la fin du siècle.

Château de Chamerolles
Jardin Renaissance d'utilité, d'agrément et d'apparat, (sp)

La renommée de cette région,
parmi les plus belles de France,
repose massivement sur les châ-
teaux du Val-de-Loire, dont les
plus extraordinaires enjambent
les cours d'eau qui leur ren-
voient leur image. Chambord,
chef-d'œuvre de François 1er, ne
cessera jamais d'étonner le visi-
teur par son architecture auda-
cieuse aux tourelles innombra-
bles et aux pièces qui ne le sont
pas moins. Chartres, siège de la
reine des cathédrales et de la
plus ancienne collection de vi-
traux du monde, Bourges, dont
le désormais célèbre festival
s'épanouit chaque printemps
autour des fantastiques arcs-
boutants de la cathédrale,

Briare et son canal suspendu au-
dessus de la Loire, Orléans célé-
brant sa petite Jeanne de
France, font partie des atouts
incontournables de la région.

Mais ils ne sont pas les seuls
et, aujourd'hui , de plus en plus
de visiteurs apprécient, à côté
des hauts lieux connus, des en-
droits un peu plus intimes, char-
mants, authentiques. On arrive
ainsi à un deuxième cercle de
châteaux, petites perles qui, sou-
vent, sont simultanément des
haltes hôtelières. Nombreux
sont les propriétaires qui ani-
ment leurs édifices , au moyen
d'expositions, par des reconsti-
tutions historiques, des
concerts, etc. En outre, d'aucuns

s'inscrivent dans la chaîne des
relais-châteaux, une offre de sé-
jour intéressante, entre le quatre
étoiles avec terrain de golf- par-
ticulièrement bien développé
dans la région qui en compte
vingt - et le simple camping.

Néanmoins, la nouveauté de
cette vaste région alliant gastro-
nomie et douceur de vivre réside
bien dans la découverte de ses
jardins extraordinaires. On ne
compte plus, depuis quelques
années, les remises en état ni les
nouvelles créations, suscitées
par des festivals comme celui de
Chaumont par exemple, ni les
arborerums aux mille et une cu-
riosités botaniques ou autres
classiques jardins à la française,
jardins romantiques ou contem-
porains, jardins Renaissance,
d'apparat ou d'agrément. Les
nouvelles balades proposées aux
touristes à vélo notamment, au
pays des poètes, des monastères,
des manoirs et des vins de carac-
tère en Touraine, Berry, Blésois,
Gâtinais ou pays de Chartres,
sont la séduction même.

Enfin, que les amateurs sa-
chent que les châteaux de la
Loire sont désormais disponi-
bles sur CD-Rom, par la grâce
du Guide Bleu. Le nouvel outil
contient plus de 1550 illustra-
tions (photographies, dessins,
graphiques etc.), 20 séquences
vidéo, 35 cartes et plans et 280
notices. (SG)

AIRS

Swissair a transporté l'an
dernier 8,627 millions de
passagers (+3,2%), amé-
liorant le taux d'occupation
des sièges d'un point à
64,4%. Le transport du fret
et du courrier a également
augmenté de 7%. Swissair,
selon un communiqué, a en
grande partie réalisé sa
croissance sur les lignes
intercontinentales où la de-
mande, en tonnes-kilomè-
tres utilisées, a augmenté
de 9,9% au total. C'est en
Extrême-Orient que la pro-
gression la plus forte
(20,5%) a été enregistrée.
Le Moyen-Orient a connu
une hausse de 8,7%, l'At-
lantique nord de 5,3% et
l'Afrique de 3,4%. Eh Eu-
rope, la demande n'a reculé
que de 1%. Le secteur «Pas-
sagers» affiche une crois-
sance plus élevée que le fret
et la poste (7%). (ats)

Records pour Swissair

Histoires d'objets
Exposition

Des cuisines roses, bleues,
vertes, mettent en scène des ob-
jets regroupés en fonction des
valeurs qui leur sont attribuées.
Le public découvre en ouvrant
armoires, tiroirs et placards des
objets qu'on trouve beaux, des
objets qu'on estime précieux,
des objets qu'on conserve com-
me témoins d'une époque et des
objets qu'on perçoit comme
symboliques. La présentation de
l'Alimentarium montre une vi-
sion des choses. C'est-à-dire un
point de vue possible, parmi
d'autres. Une cuisine interactive

donne aux visiteurs la possibilité
de classer les objets selon leurs
goût&..£Meurs habitudes. Dans
cet espace, une grande four-
chette observée par différentes
lunettes fait apparaître autant
de fourchettes originales.

Dans un stand de démonstra-
tion, une guide du musée est à
disposition du public tous les
après-midis (sauf le lundi) pour
raconter des histoires d'objets,
expliquer leur provenance et
leur fonctionnement, leur utilité
ainsi que pour répondre à toutes
les questions relatives aux objets
présentés par cette exposition.
Les objets de la collection de
l'Alimentarium sont montrés en
toile de fond. Cinq vitrines se
détachent pour rappeler que les
objets de l'exposition permet-
tent de visualiser faits et idées.
Ceux-ci peuvent être beaux ou
précieux, chargés de souvenir,
de témoignages ou de symboles.

(sp)

• Vevey, Alimentarium,
jusqu'au 25 février

Offrez-vous un bouquet
de tulipes!

Au marché cette semaine

Parmi les fleurs à bulbes, les
tulipes sont idéales pour ap-
porter une touche de prin-
temps dans une pièce.

A l'achat, quelques règles
sont à observer: les tulipes
doivent avoir des feuilles
saines, d'un vert soutenu, et
un bouton légèrement colo-
ré; les pétales de la fleur doi-
vent avoir une apparence
lisse et ferme. C'est un signe
de vitalité et de fraîcheur; si
les tiges ont tendance à se
courber, il faut essayer de les
redresser avant de réaliser un
arrangement. Une astuce
simple consiste à les enrouler
dans du papier journal
mouillé, puis à les laisser re-
poser 24 heures dans un peu

d'eau et à la lumière. Pour
prolonger la vie de vos tu-
lipes, utilisez toujours des
vases propres et remplissez-
les régulièrement d'eau
fraîche afin de la maintenir à
température constante; ajou-
tez à l'eau du vase un conser-
vateur spécial fleurs coupées
et disposez de préférence les
fleurs dans une pièce fraîche
et à l'abri des rayons directs
du soleil; il faut savoir que
les tulipes continuent à gran-
dir dans un vase. Aussi, lors-
qu'elles sont assorties à d'au-
tres espèces, il est préférable
de les couper un peu plus
court. Taillez le bout des
tiges en biseau.

(ap)

Horizontalement : 1. Un signe qui vaut
une explication. 2. On y est, et tout ne va
pas forcément... - Délicieux, s'ils sont
petits. 3. Ligne cintrée - Terrain juras-
sique. 4. Petits commerces sans argent
- Négation. 5. On en fait vite un chiffon
de papier... - Boisson au goût de ge-
nièvre. 6. Matière à écriture - Européen
du sud. 7. Choisira. 8. La plus lointaine
parente - Infinitif. 9. On s'y met, à force
de bosser... - Comme ça. 10. Partisan de
la révolution permanente.
Verticalement : 1. Un cadeau toujours
bon à prendre. 2. Poisson de mer - Voie
à grand trafic - Département français. 3.
Bruit d'horloge - Conscience intime. 4.
Préposition - On aurait tort de s'en pri-
ver... - Conjonction. 5. Grassouillet. 6.
Verdure persistante - Démonstratif -
Pays d'Asie occidentale. 7. Surfaces
basses - Sigle pour un canton aléma-
nique - Deux romain. 8. Un mot qui re-
vient souvent dans une enquête -

Solution dans la prochaine édition Averses soudaines. 9. _rand papillon -
_ . _ . . . ,_„ Mises en stock. 10. Pompe africaine.
Solution du numéro 758
Horizontalement : 1. Cabaretier. 2. Obésité - Mu. 3. Mors - Alpes. 4. Pigiste. 5. Est - II. 6. Irréaliste. 7.
Mie - Rusées. 8. Es- NE-St. 9. Ne-Idées. 10. Terrassier. Verticalement : 1. Compliment. 2. Aboi - Risée.
3. Bergère. 4. Assise - Air. 5. Ri - Star - Da. 6. Etat - Lunes. 7. Télévisées. 8. Se - Si. 9. Emérites. 10. Rus -
Lester. ROC 554
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Victimes de l'uniformisation
Animaux domestiques en voie de disparition

Les espèces sauvages comme la
grande baleine bleue ou le pan-
da ne sont pas les seules à être
menacées d'extinction. De nom-
breux animaux domestiques dis-
paraissent aussi chaque année,
victimes de l'uniformisation de
la production agro-alimentaire
dans le monde.

Alors que la protection de la
biodiversité est devenue une
priorité pour les écologistes, le
cochon, la vache ou le poulet
sont souvent oubliés dans les ef-
forts entrepris pour sauvegarder
les espèces menacées, explique
David Searle, un spécialiste de
l'élevage.

Selon l'Organisation des Na-
tions unies pour l'agriculture et
l'alimentation (FAO), 1500 ani-
maux, comme le cochon taihu,
le chèvre gembrong ou le poulet
choi sont menacés, soit 30% des
3000 à 4000 espèces d'élevage
recensées. Trois d'entre eux dis-
paraissent tous les quinze jours.
Rien qu'en Europe, la moitié
des races d'élevage qui existaient

au début du siècle se sonl
éteintes.

Leur raréfaction s'explique
par la destruction de leur milieu
naturel, l'accroissement de la
population, les guerres, et sur-
tout l'uniformisation de la pro-
duction. Selon la FAO, les agri-
culteurs des pays pauvres substi-
tuent souvent aux espèces lo-
cales les animaux occidentaux
plus productifs, comme les
vaches Holstein ou les cochons
du Yorkshire.

Mais ce bétail créé par bioin-
génierie pour une agriculture
moderne et intensive s'adapte
mal à l'environnement et aux
méthodes d'élevage du tiers
monde. En Asie, par exemple,
les paysans sont incapables de
payer la nourriture et l'entretien
dont ont besoin les animaux oc-
cidentaux.

La disparition progressive des
espèces locales devant la montée
des monocultures entraîne une
perte de diversité génétique qui
pourrait nuire au processus

d'évolution animale, estiment
les scientifiques. La FAO re-
doute également une dépen-
dance alimentaire à l'égard de
l'Occident de l'Asie, dont la po-
pulation de trois milliards d'in-
dividus devrait doubler dans les
30 prochaines années. Rien ne
garantit que les importations de
nourriture parviendront à éviter
les pénuries.

Pour éviter cette situation, les
experts s'efforcent de sauver un
maximum d'espèces locales. M.
Steane dirige un projet pilote sur
ce continent qui contient un
tiers des espèces domestiques
dans le monde. Il conseille aux
fermiers d'élever les races lo-
cales, plus adaptées et rentables
à long terme que celles commer-
cialisées par l'Occident.

Pour M. Steane, il faut mettre
l'accent sur l'éducation y com-
pris auprès des Occidentaux qui,
pour la plupart, ont perdu leurs
racines rurales et ne sont pas
conscients de la disparition des
animaux d'élevage. (ap)

Télévision

Les bandes de lancement de
films pour grand écran n'ont
souvent qu'un lointain rapport
avec l'œuvre! Les promotions
de , la télé pour ses, propres
émissions, qui reviennent
(trop) souvent, présentent le
même défaut. Parfois on s'y
laisse prendre. Ainsi, lundi
dernier 22 janvier, attendait-
on à: «Sortie libre» (23 h 10)
Buache/Dumont pour une
«Histoire de la cinémathèque
sujsse», contée par l'ancien et
lé nouveau, en duo bien soudé.

Ils étaient là. Mais Buache,
en duplex depuis Angers, mal
à l'aise, regardait un moniteur
de contrôle, et Florence Heini-
_rer son «invité» sur _rand
écran de studio. On ne fait pas
mieux pour «dialoguer», sans
se voir ni se regarder! Il y eut
aussi Hannah Shuygùlla et son

, accompagnateur J. M, Seina -
voix prenante pour des paroles
qui ont un sens. Dumont put
préciser quelques-unes de ses
intentions et Buache rappeler
ses passions. Mas il furent
noyés dans dés reportages
«cap» venus de Soleure, du
centre Pompidou, avec beau-
coup de monde pour de cour-
tes phrases. '

Finalement, ce «Sortie li-
bre», conforme â lui-même, fi-
nit par être frustrant, pour les
participants... et le téléspecta-
teur qui n'y trouva point
.'«Histoire» promise racontée
par un duo. Fyly

«Sortie libre»:
pas seulement
Buache/Dumont

25 Ujg
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Départs de Genève:
Acapulco (1300.-)

avec K.LM./North west
Bogota (1190.-)

avec Air France
Buenos Aires (1500.-)

avec Air France
Cancun (1220.-)

avec Ibéria
Caracas (1250.-)

avec Air Portugal
Guadalajara (1300.-)

avec K.L.M./Northwest
La Havane (1520.-)

avec Ibéria
Iguazu (1700.-)

avec Ibéria

Départ de Francfort:
Santiago-Chili (1470.-)

avec Lan Chile

• Ces prix sont extraits
de la banque de données
professionnelle What 's
New/ Internet-Alls Super-
market of Travel adresse
http:/www. astarte. ch/ge-
fic et publiés avec son
autorisation. Ils concernen t
des trajets aller et retour et
peuvent occasionner des
escales ou des change-
ments d'avion. Vous pour-
rez obtenir tous les rensei-
gnements utiles en vous
adressant à votre agence de
voyages habituelle.
ATTENTION: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de
modifications.

Hit parade
des tarifs aériens



AGENDA / SERVICES

LANDAND FREEDOM (de K. Loach avec I. Hart), 12 ans, tous les jours à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
(f> (039) 23 72 22

SMOKE (de W. Wang avec H. Keitel), tous les jours à 18 h. CORSO
SHOW GIRLS (de P. Verhoeven avec E. Berkley), 16 ans, tous les jours à 20 h 15. 0 (039) 22 13 77

MADAME BUTTERFLY (deF. Mitterrand d'après l'opéra de G. Puccini), 12 ans, tous les jours EDEN
à 17 h 30 et 20 h 30, toutes les séances en V.O., s-t. fr. <f> (039) 23 13 79

MA FEMME ME QUITTE (de D. Kaminka avec T. Lhermitte), 12 ans, tous les jours à 20 h 30, PlAZA
mercredi aussi à 14 h 30. <fs (039) 22 13 55
LUNE DE FIEL (de R. Polanski), tous les jours à 17 h 45 en V.O.

BABE, LE COCHON DEVENU BERGER (de C. Noonan), pour tous, tous les jours à 14 h 30, SCALA
16 h 45, 20 h 45. 0 (039) 22 13 66

Fermé jusqu'au 15 février, pour cause de travaux. NEUCHATEL
APOLLO 1
0 (038) 2810 33

Fermé jusqu'au 15 février, pour cause de travaux. APOLLO 2
<f> (038) 2810 33

Fermé jusqu'au 15 février, pour cause de travaux. APOLLO 3
(f> (038) 2810 33

STRANGE DAY (de K. Bigelow avec R. Riennes), 18 ans, tous les jours à 14 h 45 et 20 h. ARCADES
LE PRÉSIDENT ET MISS WADE (de R. Reiner). lundi et mardi à 17 h 45. 0 (038) 28 10 44

IL POSTINO (de M. Radford avec Ph. Noiret), pour tous, tous les jours à 15 h et 20 h 30, en BIO
italien. <f> (038) 28 10 55
RÉPULSION (de R. Polanski), tous les jours à 17 h 45 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. 0 (038) 28 10 66
BROOKLYN BOOGIE (de W. Wang), pour tous, tous les jours à 18 h 45 en V.O.

BABE LE COCHON DEVENU BERGER (de C. Noonan), pour tous, tous les jours â 14 h 30, REX
16 h 45, 20 h 45. (f> (038) 2810 77

MA FEMME ME QUITTE (de D. Kaminka). 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 45. STUDIO
<f> (038) 2810 88

GOLDENEYE (de M. Campbell avec P. Brosnan), 12 ans, lundi et mardi à 20 h 30. COUVET
C0LISÉE
0 (038) 6316 66

RELACHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
0 (039) 41 36 35

RELACHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
0 (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
0 (032) 92 14 44

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.

PHARMACIE D'OFFICE: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
(fl 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: 0 23.10.17.
HÔPITAL: 0 272.111
CLINIQUE LANIXA: ,.' 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, LE LOCLE (039)
0117
PERMANENCE MÉDICALE: 0 31.10.17.
HÔPITAL: ^ 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Orangerie, rue de l'Orangerie, jusqu'à 20 h. Ensuite 0 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, 0 22.91.11; Pourtalès, <f> 27.11.11; Providence, <p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence 0 111 ou gendarmerie fl 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 0 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, 0 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: <f> 117

PHARMACIE D'OFFICE: 0 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: 0 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: 0 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): 0 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, 0 44.11.42; Dr Ruchonnet, 0 44.10.10 COUATELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 0 97.17.66; Dr de Watteville, 0 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, 0 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, 0 97.42.48; J. von der Weid, 0 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, 0 97.51.51; Dr Meyer, 0 97.40.28; Dr Geering, 0 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, 0 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: 0 51.13.01.
AMBULANCE: 0 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, 0 51.12.84; Dr Meyrat 0 51.22.33; Dr Anker, 0 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, 0 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, 0 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, 0 (01) 251 .51.51 .
POLICE SECOURS: 0 117. FEU: ¦¦" 118.
LA MAIN TENDUE: 6 143.

DE LA VILLE: lundi, 14 h à 20 h; mardi à vendredi, 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9. lundi à vendredi, 13 h 45-18 h. Samedi 10 h-
12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h NEUCHÂTEL
à 12 h et de 14 h à 18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé;
mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi 9 h 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).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h â 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.
LU DOTH ÈQU E : mardi et jeudi 15 h à 17 h.

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande).

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage. 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique, dentelles. «Promenons-nous dans le bois...» LA CHAUX-DE-FONDS
et «Sauvez les toits en tavillons et en bardeaux», jusqu'au 26.2.96. Mercredi, samedi, dimanche,
14-17 h. Dentellières au travail le premier dimanche du mois.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h ; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. «La chauve-souris et l'homme», jsuqu'au 18.2.96.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. L'affiche en
Suisse romande durant l'entre-deux-guerres, jusqu'au 10.3.
D'HISTOIRE ET MÊDAILLIER. 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
14 à 18 h. «Les chemins de fer dans les Montagnes neuchâteloises hier et aujourd'hui», jusqu'au
10 mars 96.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
_ siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

' DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. 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, 0 039/31 89 89.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, 0 038/53 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, 0 038/20 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 0 038/63 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,
0 039/223131.
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. Gabriel Kantor, dessin, gravure, jusqu'au 3.3. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi NEUCHÂTEL
10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h. /
DE L'ORANGERIE. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30.
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-
IS 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-CORTAILLOD
14 h 30-17 h. ' 

^̂^̂^̂^̂
NUMAGA. Mindy Dubin, Philippe Proutheau, peinture, jusqu'au 3.3. Mardi-dimanche AUVERNIER
14 h 30-18 h 30. 

NOELLA G. Michel Engel, sculpture, jusqu'au 31 .1 .96. Lundi, jeudi, vendredi, samedi 14-18 h. LA NEUVEVILLE

TILLEUL. Veralli, peinture, jusqu'au 18.2. Jeudi-vendredi 17-20 h, samedi-dimanche 14 h 30- MOUTIER
18 h 30. 

^̂^̂^̂^̂^
CENTRE DE CULTURE ET DE LOISIRS. Les peintres d'Erguël, jusqu'au 3.3. Mardi-di- SAINT-IMIER
manche 14-18 h.



t ^LES BRENETS Toi qui aimais tant voyager, tu es
parti pour le plus long des voyages.

Madame Martha Inglin:
Madame et Monsieur Marguerite et Michel Moret, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Ruth et Heinz Lack, à Fùllinsdorf;
Monsieur Claude Moret, ses enfants et petits-enfants, à Hoftetten;

Madame Fernande Navillod-lnglin, à Morteau,

ainsi que les familles Frossard, parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Charles INGLI N
leur très cher époux, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 79e année, après une longue et pénible
maladie.

LES BRENETS, le 27 janvier 1996.

Un Office religieux sera célébré le mardi 30 janvier, à 11 h, en la Chapelle catholique des
Brenets suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Grande-Rue 28 - 2416 Les Brenets.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Asile des Aveugles,
Lausanne, cep 10-2707-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

/ \
VILLER ET Le soir étant venu, Jésus dit:

Passons sur l'autre rive.
Luc VIII, v. 22

Madame et Monsieur Jeannine et Pierre Giacomini-Stahel
Patrice et Eliane Giacomini-Baume

Patricia Giacomini et Enrico Quarante
Steeve Giacomini

Les familles Schulthess

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de leur chère et
bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie

Madame Clotilde VOUMARD
enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 85e année.

VILLERET. le 23 janvier 1996.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Pierre Giacomini-Stahel
Crêtets 12

„.._-,.;; 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

r S
LA COMBE À LA BICHE Un soir il n'y eut plus de lumière et

dans la nuit naquit le souvenir.

Bertrand Amstutz et ses enfants, Cybille et Jonathan,
Son amie Nicole Jenouvrier, La Chaux-de-Fonds;

Béatrice et Giampietro Faustinelli-Amstutz et leur fils Ivan, Le Cerneux-Veusil;

Valérie Jenouvrier, La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur Emile AMSTUTZ
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin et parrain que Dieu a
repris subitement à leur tendre affection, dans sa 77e année.

Adresse de la famille: G. Faustinelli-Amstutz
La Combe à la Biche
2724 Le Cerneux-Veusil.

LA COMBE À LA BICHE, le 27 janvier 1996.

Le culte sera célébré à la Collégiale de Saint-Imier, mercredi 31 janvier 1996 à 14 heures,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Papa repose à la chapelle mortuaire, rue du Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

f \
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon,
chère maman et grand-maman.

Francis et Liana Christen-Erni
et leur fille Claudia,

ainsi que les neveux, nièces, familles, parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame Martha CHRISTEN
née HALDI

enlevée à leur tendre affection, paisiblement samedi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 janvier 1996.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 30 janvier, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Francis et Liana Christen
Via Simen 28
6648 Minusio.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

/ A
LE LOCLE Maintenant l'Eternel

mon Dieu m'a donné le repos.
«L'Asile le plus sûr est le cœur
d'une mère»

Madame et Monsieur Jacqueline et Gérard Eggenschwiler-Thiébaud, à Evilard;
Les enfants et petits-enfants de feu André Dubois-Rachter,

au Locle, Martigny et Les Brenets;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Bugnon-Thiébaud,

à Bôle, Neuchâtel et Roehefort;
Madame et Monsieur Rolf Merz-Thiébaud et leurs enfants, à Krienz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame May THIÉBAUD
née DUB OI S

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, tante, grand-tante, et parente, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 89e année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 27 janvier 1996.

Le culte sera célébré le mercredi 31 janvier, à 10 heures, au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: J. et G. Eggenschwiler-Thiébaud
Ch. des Bourdons 8 - 2533 Evilard.

Prière de ne pas faire de visite.

A la place de fleurs, veuillez penser au Home La Jaluse, cep 20-136-4.

ILNE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

/ \
LES CONTEMPORAINS 1923

DU LOCLE
ont la tristesse de faire part du décès de

Adrien HUGUENIN
dévoué membre et ami.

f >
Réception

des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

L. A
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Le conducteur de la voiture de
marque VW gris anthracite qui ,
le dimanche 28 janvier, vers 0 h
30, circulait boulevard de la Li-
berté en direction est et qui , 200
m avant le giratoire de La Sor-
cière, a heurté avec l'avant droit
de son véhicule l'arrière gauche
d'une auto Audi 90 Quattro
rouge, stationnée en épi à la
suite du match de hockey qui se
déroulait le même soir à la pati-
noire de la ville, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. 039
28.71.01.

TÉMOINS

Bevaix

Queue de poisson!
M. M. H., de Peseux, circulait
de Chez-le-Bart à Boudry, ven-
dredi à 23 h 40. A Bevaix, au
lieu-dit Treytel , il a entrepris le
dépassement de l'autocar de M.
P.-Y. S., de Colombier. En se
rabattant , cette voiture a heurté
l'avant gauche du car. A la suite
de ce choc, l'auto a effectué un
tête-à-queue pour terminer sa
course contre une voiture sta-
tionnée sur le bord droit de la
route. Dégâts.

Neuchâtel

Conducteur blessé
M. H. C. R., de Peseux, circulait
rue de l'Ecluse en direction de
Peseux, samedi à 11 h 30. Peu
avant la jonction de Champ-
Coco, dans le virage à gauche, il
a perdu la maîtrise de son auto
qui est sortie à droite, a heurté la
bordure puis a embouti , une
vingtaine de mètres plus loin, un
candélabre au nord de la chaus-
sée. A la suite de ce choc, l'auto
a traversé la jonction pour aller
percuter le nez physique en bé-
ton séparant ladite jonction et la
rue de l'Ecluse, pour terminer sa
course sur la voie de bus à envi-
ron 50 m du premier point de
choc. Blessé, le conducteur a été
conduit à l'Hôpital des Cadolles
par une ambulance.

La Chaux-de-Fonds
Conteneurs en feu
A 21 h hier soir, les premiers se-
cours sont intervenus pour deux
conteneurs en feu au lieu-dit Le
Haut-des-Combes, soit au haut
du chemin des Romains. La
cause de ce feu n'est pas encore
connue. Peu de dégâts.

FAITS DIVERS

Cernier
Mme Yvonne Vuilleumier, 1925
Montezillon
M. Willy Monnier, 1925
La Neuveville

M. Jean-Claude Rapo, 1934
Hauterive

Mme Marie-Louise Banderet ,
1916
Cortaillod

Mme Gertrude Burkhard, 1905
Sauges

M. Victor Pierrehumbert, 1920
Bevaix
M. Frédéric Fasnacht, 1911

DÉCÈS Le Locle
Naissances
Mauron Quentin André, fils de
Mauron Pascal André et de Mau-
ron, née Breuil Marie-Christine. -
Tharin Alexis, fils de Tharin Flo-
rian Léon et de Tharin, née Hugue-
nin Corinne Janine. - Jeanneret
Camille Marie, fille de Jeanneret
Valentin Frédéric et de Jeanneret,
née Stauffer Marylin.
Promesses de mariage
Blaser André Frédéric et Droz-dit-
Busset Viviane.

Décès
Fornage, née Saas Nelly Alice,
1909, veuve de Fornage Raymond
Georges. - Dubois Emile André,
1907, veuf de Dubois, née Thié-
baud Marie Madeleine. - Frasse,
née Loss Ginevra Anna, 1920,
épouse de Frasse Othmar Etienne.
- Jeangros Gaston Charles, 1907,
époux de Jeangros, née Boillat Ma-
rie Thérèse Joséphine Blandine.

ÉTAT CIVIL

Premier tirage
2 - 1 9 - 2 4 - 2 7 - 3 3- 40.
No complémentaire: 21
Second tirage
2 2 - 3 8 - 4 1 - 4 4 - 4 5- 47.
No complémentaire: 28

LOTO FRANÇAIS



La rumeur
est d'abord un comportement

Heureux ceux qui croient sans voir

Des informations totalement er-
ronées peuvent traverser la so-
ciété et mobiliser les foules. Ainsi,
sans que nous en ayons
conscience, une grande partie de
nos opinions n'ont que de fra-
giles fondements. Le phénomène
des légendes construites sur des
on-dit apporte à ce titre un éclai-
rage singulier à la question
«pourquoi croyons-nous ce que
nous croyons?». Car loin d'être
mystérieuses, les rumeurs obéis-
sent à une logique dont on
connaît les mécanismes princi-
paux.
Par 

^Thomas SANDOZ W
La rumeur, fille naturelle du
bouche-à-oreille, existait bien
avant l'écriture, ce qui en fait le
plus vieux média du monde 1. Son
pouvoir de séduction n'est plus à
montrer, et comprendre ses
formes a passionné plus d'un
chercheur. Mais l'effet rumeur zst
délicat à étudier, car bien souvent,
son existence se révèle trop tard ,
alors qu'il est en passe de
s'éteindre2. De plus, il reste em-
barrassant de le différencier
d'autres formes de l'argumenta-
tion 3. On lui connaît pourtant cer-
tains traits de caractère.

Généralement, les penseurs ont
moralisé la rumeur. Certains ont
prétendu qu'elle était une maladie
du corps social, à l'image de la dé-
faillance mentale4, autrement dit
l'équivalent communautaire de
l'hallucination. Pareille perspec-
tive est intimement liée à l'idéo-
logie de la bonne communication,
héroïne d'une société techni-
cienne espérant parvenir à trans-
mettre des informations dans les
meilleures conditions.

Or certaines rumeurs sont fon-
dées5. Et c'est précisément parce
qu'elle peut se révéler exacte que
la rumeur gêne. Les gouverne-
ments, craignant depuis toujours
de perdre la maîtrise des commu-
nications, cherchent évidemment
à diaboliser le témoignage direct,
voire l'éliminer - ce contrôle de
l'information pouvant ressembler
parfois à de réelles prétentions to-
talitaires 6.

On n'a jamais raison tout seul
Les communautés du savoir n'échappent pas à l'effet rumeur (Photos T. Sandoz)

Ce qui spécifie la rumeur tient
précisément à l'émergence puis la
circulation dans le corps social
d'informations soit non confir-
mées publiquement soit ferme-
ment combattues. Si la rumeur
n'est pas obli gatoirement fausse,
elle est en revanche toujours et
nécessairement non-officielle.

D'où vient alors ce «bruit» si
particulier? Difficile de le savoir.
En fait, la plupart des rumeurs ne
partent pas d'un événement réel à
rapporter, mais créent littérale-
ment l'événement 1. Par défini-
tion, il n'y a pas de vérité initiale;
son expression résulte d'un pro-
cessus constructif. Au croisement
de la psychologie individuelle 8 et
de la linguistique', la rumeur est
d'abord un comportement.
Quelques données:

On sait que la plupart des faits,
signaux ou messages, sont muets
ou neutres. Ils acquièrent la si-
gnification que l'on veut bien leur
donner. Autrement dit , c'est le
système de croyances de chacun
qui leur donne sens. La ligne de
séparation entre information et
rumeur est donc subjective; elle
est le résultat de notre propre per-
suasion, d'un jugement de valeur
tout à fait personnel. Or, ce qui est
subjectif n'est souvent qu'une
forme déguisée d'une croyance de
groupe!

L'homme, animal social par ex-
cellence, a besoin de savoir que
penser. A tout instant, il lui faut
s'assurer que ses opinions sont
bonnes 10. La vérité est en effet
consensuelle à plus d'un titre, ce
que rappelle un autre adage, «on
n 'a jamais raison tout seul». C'est
pourquoi le nombre d'adhérents à
une idée donne à ses partisans le
sentiment tenace d'être dans le
vrai («si on me croit, c'est que j'ai
raison»).

A cela s'ajoute une contrainte
plus délicate: les êtres humains
passent un temps infini à combler
le ff lence de leurs paroles! Cet in-
terminable remplissage de l'es-
pace par des mots expli que que la
rumeur s'épanouisse avec tant
d'aisance dans les salons de coif-
fure, les bistrots et les transports
en commun.

Les rumeurs se nourrissent
souvent d'une défaillance dans
l'interprétation d'un message.
Dans la vie courante, en effet,
nous vérifions rarement les infor-
mations que nous apprenons des
autres ". De la même façon, celui
qui reprend un commérage ne vé-
rifie guère la valeur de celui-ci. Il
suffit que l'histoire soit plaisante,
qu 'elle satisfasse à ses opinions et
ne semble pas tirer à consé-
quence 12.

L'heure n'étant que rarement à

la réflexion platonicienne sur la
réalité de la réalité, la plupart des
rumeurs sont admises parce que
les récepteurs sont sous tensions
(angoisse, crise sociale, etc.), et
que l'empressement à croire ex-
clut toute réserve. Heureux ceux
qui croient sans voir, aurait
d'ailleurs prévenu Jésus.

Mais il y a plus important:
l'avantage indéniable d'être por-
teur d'un cancan. La rumeur, en
tant que rupture d'un secret, est
rare, donc «chère». Ainsi , celui
qui la fait partager en sort géné-
ralement grandi. Le premier ac-
teur de l'effet potin est donc bien
celui qui reproduit l'information.

La rumeur, média du non-dit ,
évite en outre à son propagateur
de se montrer à découvert. En
clair, d'autres parlent à sa place et
se font porteurs volontaires ou
non 13 d'une vérité nouvelle. La
source reste donc cachée, insai-
sissable et mystérieuse et, par
conséquent , personne n'est res-
ponsable - bien que tout le monde
soit au courant.

La couleur de la rumeur, dit-on ,
est noire. Il est vrai que la majo-
rité des rumeurs annoncent un
méfait, une trahison , une catas-
trophe 14. Une raison utilitaire
l'expli que: l'introduction d'un
élément négatif augmente la va-
leur informative du message

(sinon , il est banal), donc aug-
mente sa probabilité de rediffu-
sion.

Derrière son contenu apparent ,
la rumeur porte souvent un se-
cond message (correspondant
peu ou prou à un lieu commun, un
dicton). Toute rumeur, «palimp-
seste vocal», autorise en effet plu-
sieurs interprétations, plusieurs
niveaux de décodage. La supé-
riorité nationale ou le conte
moral" sont ses thèmes favoris.
Ce n'est donc pas un hasard si la
rumeur s'associe souvent à un sté-
réotype. Elle peut ainsi dispa-
raître sans remous, et renaître peu
après sous un visage légèrement
modifié.

Une question s'impose: peut-
on discipliner la rumeur, par
exemple à l'aide du désaveu?
Non. D'abord, les démentis sont
d'ordinaire systématiquement
niés («on nous ment, on veut en-
core nous cacher quelque
chose»). Ensuite, ils correspon-
dent à de l'information froide et
triviale - oubliée sur-le-champ.
Enfin , effet classique, le démenti
ne convainc que ceux qui le sont
déjà 16.

Aucune contre-preuve ne peut
jamais faire taire une rumeur.
Cette dernière appartient en effet
à la classe des faits infalsifiables.
Une fois créés, nos sentiments et
impressions deviennent presque
indépendants des circonstances
qui les ont suscités, leur négation
ne suffisant pas à supprimer leurs
significations supposées 17. Du
reste, plus la rumeur a un fonde-
ment émotionnel, moins la stra-
tégie du réel est opérante 18.

Seules échappatoires contre la
calomnie": le silence ou l'hu-
mour. Pour exemple, une grande
firme, accusée de confectionner
ses hamburgers avec des vers de
terre, se contenta de démontrer
que le prix au kilo du bœuf était
bien plus avantageux!

Les rumeurs nous rappellent
l'évidence: nous ne croyons pas
nos connaissances parce qu'elles
sont vraies, fondées ou prouvées.
Toutes choses égales par ailleurs,
elles sont vraies parce que nous
le croyons!20 Plus précisément ,
est vrai ce que le groupe auquel
nous appartenons ou un de ses re-
présentants considère vrai. Le sa-
voir social repose sur la foi, et non
la preuve.

' Sous-titre de l'ouvrage ré-
cemment réédité de J.-N.
Kapferer, Rumeurs, 1995.
2 En principe de lui-même.
3 Comment donc distinguer
entre ragots, potins, commé-
rages, on-dit, histoires, lé-
gendes, calomnies...? Car
l 'information, comme la ru-
meur, ne tient souvent pas à
son contenu, mais au léger
décalage qu 'elle introduit par
rapport aux attentes (insolite,
peu ordinaire, inhabituel,
amusant, surprenant, exci-
tant).
4 E. Morin, La rumeur d'Or-
léans, 1969
5 Par exemple la maladie du
dernier président de la Répu-
blique française, ou l'exis-
tence d une «fille cachée» de
ce même homme d'Etat.
6 Inutile de rappeler combien
cette tâche occupe les admi-
nistrations despotiques.
7 De nombreux phénomènes
sociaux sont à ce titre intime-
ment liés à la rumeur: show-
biz, économie boursière,
grands procès pénaux, publi-
cité et effets de mode, etc.
8 Comment perçoit-on, de
quoi s 'alimente l'imagina-
tion, que croyons-nous?
9 Comment fait-on des
mondes avec des mots?
10 Conduite nommée com-
paraison sociale.
" Beaucoup de rumeurs
prennent source dans des
prises de position (articles,
récits, tracts,...) soutenus
dans les meilleures inten-
tions.
12 L 'important est de pouvoir
mobiliser dans son récit un
témoin crédible, si possible
direct («je connais quelqu 'un
qui a vu untel...»).
13 De nombreuses expé-
riences ont montré que l'on
peut être affecté par une opi-
nion même si l'on n 'y croit
pas.
u Quand l'angoisse est forte,
le pire paraît toujours plus
probable que le meilleur.
15 Par exemple l'anecdote
classique d'un fils tué par sa
propre mère dont A. Camus a
tiré une pièce (Le malen-
tendu).
16 Phénomène d'attention sé-
lective démontrée par la psy-
chologie de la persuasion.
" Voilà pourquoi d'absurdes
discours ont de belles car-
rières, leur criante fausseté
paraissant être le signe
même de leur authenticité.
18 La réalité, est-il besoin de le
rappeler, suffit rarement à en-
flammer l 'imagination du pu-
blic.
19 Les mêmes que ceux de la
communication habituelle ou
débat.
20 La religion en est peut-être
le plus bel exemple, avec la
propagation d'une paro le at-
tribuée à un Grand Témoin
initial, révélateur du Verbe.
Les convictions qui déplacent
les peuples partent le plus
souvent des mots.
2' Voila pourquoi le sceptique
est toujours un dissident.
22 Comme l'a si bien noté A.
Meyra t dans son commen-
taire.
23 Distinction classique entre
la vérité et une vérité.

NOTES

Des lettres anonymes
que chacun signe
Au cœur de l'automne, une ru-
meur prend possession des
conversations courantes: les trois
oursons du Bois du Petit-Château
seraient condamnés. Aussitôt
l'opinion se mobilise-t-elle pour
regretter le sort cruel réservé aux
enfants légitimes de la Cité, dont
la naissance fut tant fêtée. L'in-
certitude, dit-on, fait le lit de la
rumeur.

Cette dernière, acte hautement
collectif , marque précisément
une mobilisation de l'attention du
groupe. De fait, la rumeur est
souvent l'occasion de commen-
taires moraux ou ('opinions pré-
sumées personnelles. Adhérer à
une rumeur, c'est aussi manifes-
ter son allégeance à la voix de la
communauté en désignant un en-
nemi commun 21 (une décision ,
une prati que, une innovation
technique).

On peut aller plus loin. Car la
rumeur est avant tout un méca-
nisme de défense; elle fournit de
soi-disant faits permettant dejus-
tifier la résistance au change-
ment, et de façon p lus générale ,
d'accuser la société.

L'autre avantage majeur de la

rumeur tient a sa façon directe de
jeter l'anathème sur tous ceux qui
ne pensent pas d'une façon don-
née ou qui n'adhèrent pas à une
lecture soi-disant évidente des
faits. La rumeur devient ainsi une
lettre anonyme que chacun peut
écrire en toute impunité. En un
certain sens, elle permet de sen-
tir l'opinion en train de se taire
(d'où la récurrence des thèmes de
l'immigration , les valeurs, la
santé - cancer, poêles anti-adhé-
sives, lentilles de contacts ren-
dant aveugle, etc.). L'affaire des
ours peut servir d'illustration.

L'observateur extérieur y re-
trouve les princi paux ingrédients
de la rumeur. Une source invi-
sible, une affaire dramati que
mettant en jeu la vie d'animaux
adoptés par la population , l'en-
gagement de la presse (articles ,
tribune des lecteurs, rectificatifs ,
télévision locale,...), la riposte
des autorités, et ainsi de suite. Le
liti ge engage de plus la Com-
mune, donc permet de débattre
peu ou prou de la position des
élus.

Wendy, Sirus et Pandi devien-
nent alors les héros involontaires

d'une aventure socio-politique
somme toute ordinaire. La pro-
blématique, excessivement émo-
tionnelle, déguise les passions; il
y a soudainement urgence.

Le désarroi se fait d'autant plus
grand que la parole autorisée,
biologistes et gardiens de zoo,
s'accordent à démystifier l'af-
faire.

En vain , car la réalité des eu-
thanasies, décès naturels et
autres procédures de sélections
ne s'accordent guère avec l'ima-
ginaire entourant la figure légen-
daire de l'ourson. La mort des
Idoles est inconcevable.

En définitive , la rumeur, en
surfant sur le réel, s'ébroue avec
les mythes flottants d'un lieu ou
d'une époque 22. L'amplification
des détails permettant de frapper
les esprits ne doit pas tromper:
l'invention et la fabulation ser-
vent surtout à donner l'illusion
d'une communication profonde,
de la révélation d'une vérité ca-
chée23. Dès lors, peu importe l'in-
térêt de la problémati que , pourv u
qu 'elle fascine et occupe p leine-
ment l'opinion - et qu 'elle voile ,
pour un temps, d'autres enjeux.

Wendy, héros de l'automne
Le bouche-à-oreille rend certains propos incontournables
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