
La guerre au Hamas
Nouvel attentat meurtrier à Jérusalem: Israël hausse le ton

Une attaque suicide à la
bombe contre un bus israélien
a fait au moins 19 morts hier à
Jérusalem. Shimon Pères a
décrété une «guerre totale»
contre les intégristes du Ha-
mas. La poursuite des négo-
ciations avec l'Autorité pales-
tinienne est remise en ques-
tion. H s'agit du troisième at-
tentat en huit jours.

Le mouvement intégriste Ha-
mas a revendiqué l'attentat sui-
cide. Il annonce qu'avec cet at-
tentat , il cesse ses violences pen-
dant une durée de trois mois en
attendant une réponse d'Israël à
sa demande de trêve. Cet acte
constitue la dernière riposte au
meurtre de son artificier Yahia
Ayache le 5 janvier. Le mouve-
ment intégriste avait déjà pré-
senté une demande de trêve à Is-
raël voici une semaine mais
l'Etat hébreu l'avait rejetée.
ANALOGUE
La bombe a explosé à 6 h 20,
pratiquement à la même heure,
dans la même rue et contre la
même ligne de bus que le di-
manche précédent. La charge a
complètement soufflé l'autobus.
Selon la police, le bilan est de 19
morts, dont le kamikaze, et 10
blessés. Selon la police, l'auteur
de l'attentat serait Islam Abou
Abed, 24 ans, originaire de Hé-
bron comme les auteurs du dou-
ble attentat de dimanche dernier
à Jérusalem et Ashkelon qui
avait fait 28 morts.

Le président de l'Autorité pa-

Jerusalem
La bombe a explosé pratiquement à la même heure, dans la même rue et contre la même
ligne de bus que le dimanche précédent. (Keystone-AP)

lestinienne, Yasser Aralat, a
condamn4J'attentat. Il a décrété
la mise hors-la-loi des groupes
paramilitaires palestiniens, . y
compris Ezzedine al-Kassam,
branche armée du Hamas. L'ac-
tivité terroriste est également di-
rigée contre les Palestiniens et le
processus de paix , a-t-il déclaré.

De son côté, le président Ezer
Weizman a appelé à la suspen-
sion du processus de paix et à
l'union nationale. Le gouverne-
ment a toutefois rejeté cette der-
nière éventualité.

Cet attentat constitue un nou-
veau cojip contre le premier mi-
nistre à quelques mois des pro-
chaines législatives du 29 mai.
Depuis les attentats de di-
manche dernier, l'écart entre
Shimon Pères et son rival
conservateur Benjamin Netana-
hyu s'est fortement resserré dans
les sondages. A son arrivée sur
les lieux du drame, Shimon
Pères a été accueilli par des cen-
taines de manifestants qui l'ont
conspué. Certains l'ont menacé
de mort.

SUPPRESSION

M. Pères a assuré qu'Israël était
déterminé à détruire le mouve-
ment Hamas «dans ses fonde-
ments». «Le Hamas nous a dé-
claré la guerre et nous allons ri-
poster en conséquence. C'est un
état d'urgence nationale. Nous
ne reculerons devant rien pour
parvenir à cet objectif», a-t-il
lancé.

Un budget de 100 millions de
francs a déjà été dégagé pour la

mise sur pied de mesures de sé-
curité et d'un plan de séparation
des populations israéliennes et
palestiniennes. «Désormais le
passage d'une partie à l'autre
sera sous contrôle», a précisé le
premier ministre. L'armée a en
outre décidé de supprimer cer-
tains allégements du bouclage
des territoires entrés en vigueur
vendredi.

Parallèlement, M. Pères a
adressé un avertissement à Yas-
ser Arafat quant à l'ouverture
des pourparlers sur le statut dé-
finitif de la Cisjordanie, de la
bande de Gaza et de Jérusalem-
est, qui doivent commencer en
principe en mai prochain. «Si les
données sont telles qu'elles sont
aujourd'hui, il n'y a aucun inté-
rêt à engager les négociations
sur le statut final avec les Pales-
tiniens».

«Nous avons respecté les ac-
cords et nous les respecterons,
mais à condition que les Palesti-
niens le fassent également», a
ajouté le premier ministre. Pour
la première fois, il a remis en
question le redéploiement de
l'armée hors de Hébron, prévu
fin mars ou début avril.

CONDAMNATIONS
La communauté internationale
a promptement condamné cette
nouvelle attaque meurtrière.
Elle a exprimé son souci de voir
se poursuivre un processus de
paix menacé par des violences à
répétitions. En revanche, la Ly-
bie s'en est réjouie en rappelant
que le colonel Kadhafi avait
prédit que la Palestine serait «le
cimetière des Juifs».

(ats, reuter, afp)

Archibald
n'est plus

Archibald Quartier
Ce personnage truculent
et célèbre auteur de ca-
nulars écologiques, est
décédé vendredi soir à
l'âge de 83 ans, sans
avoir pu réaliser son
rêve: le retour des ours
dans les forêts du Jura.
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L'Espagne dans le f lou
OPINION

L'Espagne a tourné hier la page  du socialisme. Mais la suite du
scénario paraît encore très vague.

Personne n'en doutait. Cest aujourd'hui chose f a i t e .  Après  p lus
de treize ans p a s s é s  au p ouvoir, Felipe Gonzalez n'a pas remporté
une cinquième victoire lors des élections législatives. Pour
l'Andalou - qui s'était lancé dans la bataille sous la p r e s s i o n  de son
p a r t i- la tâche était trop rude.

Eclaboussé p a r  une série de scandales f inanciers et politiques, le
PSOE du p r e m i e r  ministre a aussi payé  le p r i x  d'un chômage
élevé: 23%, soit le double de la moyenne européenne.

Les socialistes devront aujourd'hui réapprendre le rôle
d'opposants.

Mais la déf aite n'aura pas  les relents amers d'une déroute. En
limitant les dégâts, le PSOE prive son adversaire de droite - le
Parti populaire (PP) de José Maria Aznar - de la majorité
absolue.

Là résidait le suspense du scrutin.
Le PP - qui, durant toute la campagne, a tenu à l'écart le trop

encombrant f antôme du «généralissime» Franco - a laissé entendre
qu'il voulait gouverner seul.

C'est raté!
Du coup, le parti catalan Convergence et Union tient une

nouvelle f o i s  la clé du problème dans ses mains. En ref usant de
voter le budget en automne dernier, cette f ormation avait déjà
provoqué la dissolution du Parlement.

Hier, elle a laissé entendre qu'elle étudiera les p r o p o s i t i o n s  des
uns et des autres.

Pour gouverner, José Maria Aznar se verra donc contraint de
tenir compte des revendications de ses éventuels partenaires. Dans
le cas contraire, le pays serait à la merci d'une f racture politique
brutale.

Sans oublier les syndicats. Ces derniers ne vont certainement pas
laisser le PP appliquer son credo ultralibéral sans sourciller.

Daniel DROZ

Elections législatives
en Espagne

Le Parti populaire
(conservateur) de
José Maria Aznar
sort vainqueur des
élections législatives
espagnoles, mais
avec une avance
moins nette que pré-
vue sur le PSOE, se-

i Ion les derniers résul-
tats en notre posses-
sion. Après dépouil-
lement de 66% des
bulletins de vote, le
PP obtenait 157
sièges, contre 141 au
PSOE.
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La droite
l'emporte

Littérature

\ L'écrivaine Margue-
rite Duras (photo
Keystone-AFP) est
décédée à son domi-
cile parisien rue
Saint-Benoît dans le
Quartier Latin, a-t-
on appris hier auprès
de la Paroisse Saint-
Germain des Près où
doit se dérouler la se-
maine prochaine une
cérémonie religieuse.

i L'auteure de
«lAmant» était âgée
de 81 ans.
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Marguerite
Duras
est morte
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Hockey sur glace - Thurgovie bat le HCC 4-1

Patrick Oppliger
Après deux manches, Chaux-de-Fonniers et Thurgoviens
se retrouvent à égalité. (Impar-Galley) _
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Attentat de Jérusalem
Arrestation
de manifestants
Seize Israéliens qui mani-
festaient violemment leur
colère après le sanglant at-
tentat à Jérusalem ont été
interpellés par les forces de
l'ordre israéliennes, a-t-on
appris de source policière.
Les manifestants voulaient
s'en prendre à la population
arabe.

Tchétchénie
Dialogue
Le ministre russe de la Dé-
fense, Pavel Gratchev, va
partir en Tchétchénie pro-
poser un dialogue au prési-
dent indépendantiste Djo-
khar Doudaïev, pour la pre-
mière fois depuis le début
de la guerre. Mais les
chances de règlement du
conflit demeurent limitées,
estimaient hier les analystes
à Moscou.

Asie-Europe
Fin du sommet
Deux jours de discussions
informelles à Bangkok ont
permis aux dirigeants de
l'Union européenne et de
dix pays asiatiques de tracer
les grandes lignes d'une
nouvelle coopération éco-
nomique entre les deux ré-
gions. La réunion a égale-
ment permis d'aborder des
thèmes politiques assez
sensibles.

Sierra Leone
Retour aux urnes
Les électeurs sierra-léonais
devront à nouveau se ren-
dre aux urnes pour désigner
leur président. Aucun des
candidats en lice n'a en ef-
fet recueilli les 55% requis
lors du premier tour.

Méningite au Nigeria
Epidémie meutrière
Les autorités militaires ni-
gérianes ont reconnu hier
que l'épidémie de ménin-
gite spinale qui sévit dans le
nord du pays depuis le mois
de janvier a déjà touché
9401 personnes, parmi les-
quelles 1273 en sont
mortes.

Crise entre Cuba
et les USA
Cérémonie
Des dizaines de milliers de
personnes ont assisté sa-
medi soir à Miami à un ser-
vice funèbre à la mémoire
des quatre exilés cubains
tués lors d'un incident aé-
rien avec Cuba. L'ambassa-
deur américain aux Nations
Unies, Madeleine Albright,
était présente au stade de
l'Orange Bowl.

BRÈVES

Victoire plus courte que prévu
La droite remporte les élections législatives en Espagne

Le Parti populaire conserva-
teur (PP) a remporté hier les
élections législatives en Es-
pagne, selon les premiers ré-
sultats portant sur le dépouil-
lement de plus de 80% des
suffrages. La victoire de la
droite face au Parti socialiste
est cependant plus courte que
prévu.

Le Parti populaire conservateur
devance les socialistes de 13
sièges avec 155 députés, la majo-
rité absolue étant de 176 sièges,
selon des résultats publiés hier
soir par le Ministère de l'inté-
rieur, portant sur 81% des suf-
frages. Le Parti socialiste ou-
vrier espagnol (PSOE, au pou-
voir) obtient 142 députés et Iz-
quierda unida (IU, proche des

communistes), 21 sièges. Les na-
tionalistes catalans Convergen-
cia i Unio (CiU), alliés du
PSOE, obtiennent 16 sièges.
LE PP CLAME VICTOIRE
Les résultats fournis par les ins-
tituts de sondages sur la base
d'enquêtes à la sortie des urnes
accordaient une victoire beau-
coup plus nette au Parti popu-
laire : entre 40,2% et 41,1% des
voix et entre 160 et 174 sièges,
soit moins que les 176 sièges re-
quis pour la majorité absolue au
Congrès. Le PP disposait de 141
sièges dans la Chambre des dé-
putés sortante élue en 1993. Le
PSOE avait obtenu 159 sièges
aux dernières législatives.

Le Parti populaire met fin à
treize ans de gouvernement so-
cialiste. Il a revendiqué la vic-
toire immédiatement après la
publication des estimations à la
sortie des urnes, peu après la fer-

José Maria Aznar, leader du PP
Le Parti populaire conservateur a remporté hier les
élections législatives en Espagne. (Keystone)

meture des bureaux de vote. La
«large majorité» acquise par le
PP «va lui permettre de gouver-

ner», a déclaré le secrétaire géné-
ral du parti , Mariano Rajoy.
Les Espagnols ont «voté pour le

changement», a-t-il encore indi-
qué.

D'ores et déjà résignés à la dé-
faite, des dirigeants du PSOE
ont souligné que l'écart sur le
Parti populaire était moins im-
portant que prévu. Le PSOE,
éclaboussé par une série de scan-
dales, resterait notamment ma-
joritaire dans son fief d'Anda-
lousie où ont eu lieu hier des
élections régionales.

Les législatives ont été mar-
quées par une forte participa-
tion de 77,8%, a encore indiqué
le Ministère de l'intérieur. La
journée électorale s'est déroulée
dans le calme à l'exception de
quelques incidents au Pays Bas-
que. Selon les sondages, le parti
indépendantiste Herri Batasuna
(HB, la branche politique de
l'organisation armée ETA), pro-
tagoniste des derniers jours de la
campagne électorale, obtien-
drait 5 sièges.

(ats, afp, reuter, ap)

Protocole pour former un gouvernement
Turquie: la droite écarte les islamistes du pouvoir

Les deux leaders de la droite tur-
que, Tansu Ciller et Mesut Yil-
maz, ont signé hier un protocole
pour former un gouvernement de
coalition réunissant leurs deux
partis. Cet accord de gouverne-
ment minoritaire laisse les isla-
mistes à l'écart du pouvoir.

Tansu Ciller et Mesut Yilmaz
Les deux leaders de la droite ont signé hier un protocole
pour former un gouvernement. (Keystone)

M. Yilmaz, leader du Parti de la
mère patrie (ANAP), va occu-
per jusqu'à la fin de l'année la
fonction tournante de premier
ministre. Mme Ciller, premier
ministre sortant et chef du Parti
de la juste voie (DYP), suivra
pour une durée de deux ans à

partir de janvier 1997. M. Yil-
maz devrait annoncer «la se-
maine prochaine» la formation
de son gouvernement. Celui-ci
doit mettre un terme à dix se-
maines d'une crise sans précé-
dent, qui a vu les islamistes arri-
ver aux portes du pouvoir de la
république laïque fondée en
1923 par Kemal Ataturk. La co-
alition DYP-ANAP écarte du
pouvoir le parti islamiste de la
Prospérité (Refah), vainqueur
deSj élections du 24 décembre,
avec 158 députés sur 550. Le
CYP^vait remporté 135 sièges
et I'ANAP 126 sièges.

La nouvelle formule de coali-
tion instaure pour la première
fois en Turquie le principe d'une
rotation du poste de premier mi-
nistre. Le protocole conclu entre
Mme Ciller et M. Yilmaz ne
prévoit rien cependant pour la
cinquième et dernière année de
législature dont le terme, en l'an
2000, correspond avec l'élection
présidentielle.

Aucun des deux partenaires
ne devrait participer au gouver-
nement de l'autre. Le premier
gouvernement de M. Yilmaz de-
vrait être annoncé dans quel-
ques jours et rapidement présen-
té à l'assemblée. Selon le proto-
cole signé dimanche, I'ANAP de
M. Yilmaz obtient notamment
les Ministères de la défense, de
l'intérieur et de l'économie, tan-
dis que les portefeuilles des af-
faires étrangères et de l'éduca-
tion reviennent au DYP de
Mme Ciller, (ats, afp, reuter)

Milosevic triomphe à Belgrade
Poursuite de l'exode des Serbes de Sarajevo

L'exode des Serbes s'est poursui-
vi hier dans les quartiers de Sara-
jevo qui passent progressivement
sous contrôle des policiers de la
Fédération croato-musulmane. A
Belgrade, le président serbe Slo-
bodan Milosevic a été réélu
triomphalement samedi à la pré-
sidence du Parti socialiste de
Serbie.

A Sarajevo, selon des sources
concordantes, plus de 30.000
Serbes ont déjà quitté la capitale
bosniaque, et autant s'apprête-
raient à le faire. Les exilés volon-
taires ont déjà quitté les quar-
tiers de Vogosca et Ilijas, au
nord , où patrouille la police de
la fédération. Celle-ci est atten-
due mercredi dans le quartier de
Hadzici. Elle entrera le 12 mars
dans celui d'Ilidza et le 19 mars
à Grbavica.

Habités par la peur de repré-
sailles après le siège brutal subi
pendant quatre ans par les habi-
tants de Sarajevo, les Serbes
s'exilent vers l'est de la Bosnie,
en territoire contrôlé par la Ré-
publique serbe.

Dans un quartier de la ville,
une école et un immeuble ont été
détruits par des incendies crimi-
nels. Les feux se sont déclarés
dans la nuit de samedi à hier
dans le quartier de Grbavica, se-
lon la Force multinationale de
paix (IFOR).

Les organisations internatio-
nales ont accusé les autorités des
Serbes de Bosnie de détruire ou
de piller toutes les installations
et services publics pour forcer
les populations au départ et ne
rien laisser intact à la fédération.
Face à cet exode qui ne ralentit
pas, le chef des Serbes de Bosnie,
Radovan Karadzic, a appelé

Belgrade à l'aide pour évacuer
les civils.

Samedi, à Belgrade, le prési-
dent serbe Slobodan Milosevic a
rappelé aux Serbes de Bosnie ses
engagements de faire appliquer
les accords de Dayton, dont il a
souligné le caractère raisonnable
pour les communautés musul-
mane, croate et serbe peuplant
la Bosnie. Le président serbe a
fait ces déclarations à l'occasion
de sa réélection au poste de pré-
sident du Parti socialiste de Ser-
bie (PSP, ex-communiste).

Lors d'un congrès d'une jour-
née du PSP, Slobodan Milosevic
a été reconduit dans ses fonc-
tions à l'unanimité moins quatre
voix des 796 délégués. Le PSP a
également adopté un pro-
gramme destiné à faire passer
progressivement la Serbie à
l'économie de marché.

(ats, afp, reuter)

Parlement bicaméral
Maroc: le roi veut amender la constitution

Le roi Hassan II du Maroc a an-
noncé hier la prochaine création
d'un Parlement bicaméral dans le
royaume. Le roi a formulé ses in-
tentions dans un discours pronon-
cé à l'occasion du 35e anniver-
saire de son accession au trône.

Le souverain a indiqué qu'un
projet d'amendement à la Cons-
titution visant à la création de ce
Parlement bicaméral sera pré-
senté au terme de la seconde ses-
sion de la Chambre des députés,
prévue d'avril à juin prochains.

Selon le roi, le bicaméralisme
permettra au peuple marocain
de «participer plus activement»

a la vie publique. «Un tel sys-
tème, a-t-il ajouté, est aussi de
nature à créer une émulation en-
tre les deux chambres qui amé-
liore leur rendement».

Actuellement, deux tiers des
333 députés sont élus au suf-
frage universel direct. Le dernier
tiers est élu au suffrage indirect,
ce que conteste l'opposition qui
y voit la source de «multiples
fraudes électorales».

Dans ce discours de près de
cinquante minutes, le souverain ,
qui avait souffert en novembre
dernier d'une affection respira-
toire aiguë, a également évoqué
sa «guérison totale», (ats, afp)

USA: après sa victoire en Caroline du Sud

Bob Dole a pris «un nouveau de-
part» - ce sont ses propres mots -
dans la course à la candidature
du Parti républicain en rempor-
tant samedi l'élection primaire de
Caroline du Sud, une victoire qui
survient après une première série
de revers.

Le chef de la majorité républi-
caine au Sénat n 'hésite plus à
dire qu'il se considère à nouveau
comme favori, ce qui n'était plus
le cas depuis sa défaite d'il y a 15
jours dans le New Hampshire.

Bob Dole a obtenu 45% des
voix des sympathisants républi-
cains de la Caroline du Sud,
contre 29% qui sont allées à
l'ancien journaliste Pat Bucha-
nan et 13% au magnat de l'édi-
tion Steve Forbes. L'ancien
gouverneur du Tennessee La-
mar Alexander est à 10%, un
très mauvais résultat pour un
enfant du pays.

Il y avait aussi une primaire
samedi dans l'Etat peu peuplé
du Wyoming dans l'Ouest, où
M. Dole s'est adjugé le soutien
d'au moins cinq délégués, (ap)

Echappée de Bob Dole

Législatives australiennes

Après 13 ans de pouvoir, le Parti
travailliste du premier ministre
australien Paul Keating a subi
une défaite cuisante face à la co-
alition libérale de John Howard,
un «revenant» de la politique aus-
tralienne.

Celui-ci devrait bénéficier d'une
majorité de 42 sièges sur les 148
de la Chambre des représen-
tants, la chambre basse du Par-
lement. Les sondages prédi-
saient cette victoire de la coali-
tion réunissant Parti libéral et
Parti national , mais de façon
beaucoup plus modeste.

«Nous avons reçu un mandat
fort ce soir», a déclaré John Ho-
ward, un conservateur de 56 ans
qui avait centré sa campagne sur
les préoccupations de l'Austra-
lien moyen, en s'adressant plus
particulièrement aux familles et
aux petites entreprises. Son ad-
versaire socialiste avait cru pou-
voir prendre de la hauteur en

évoquant la place de l'Australie
face à une Asie en plein boom
économique.

Devant ses partisans enthou-
siastes, John Howard s'est dit
«très conscient de l'énorme res-
ponsabilité» reposant sur ses
épaules. Son programme: ré-
forme fiscale, politique fami-
liale, limitation du pouvoir syn-
dical. Les syndicats étaient l'un
des principaux soutiens de son
adversaire.

Une large majorité d'Austra-
liens se sont donc détournés, de
la politique proasiatique et anti-
monarchique de Paul Keating.
Il prévoyait en effet d'instaurer
la République avant les Jeux
olympiques de l'an 2000 à Syd-
ney, alors que les conservateurs
entendent maintenir d'abord les
liens avec la Couronne britanni-
que et les alliés traditionnels de
l'Australie, Etats-Unis en tête,
sans exclure pour autant un rap-
prochement avec l'Asie, (ap)

Travaillistes évincés

2 mio
S

4.3.1606 - Henri IV
occupe Sedan pour
mettre fin à la révolte
du duc dé Bouillon.
4.3.1832 -Mort de
Jean-François Cham-
pollion, premier
déchiffreur des hiéro-
glyphes égyptiens:
4.3.1848 - Le roi de
Sardaigne Charles
Albert proclame une
constitution pour le
Piémont et la Sardai-
gne.



Attentats en Israël
Hommage à Berne
A l'appel de la Fédération
suisse des communautés
Israélites (FSCI), une cen-
taine de personnes se sont
réunies hier devant l'am-
bassade d'Israël à Berne
pour rendre hommage aux
victimes des attentats
dans l'Etat hébreu. Des
bougies ont été allumées
en signe de deuil.

Autriche
Faux passeports
suisses
La police autrichienne a
arrêté hier 43 Albanais du
Kosovo munis de faux
passeports suisses, au
poste frontalier austro-
hongrois d'Heiligenkreuz.
Les Albanais ont tenté de
se rendre illégalement de
Hongrie en Autriche, lis se
trouvaient à bord d'un
mini-bus immatriculé en
Suisse.

CFF
Messages fascistes
Un employé des CFF de
26 ans va perdre son tra-
vail pour avoir utilisé abu-
sivement des fax de la ré-
gie dans deux gares soleu-
roises durant ses heures
de service. Par ce canal, il
a diffusé de manière répé-
tée des textes à caractère
fasciste destinés à des
connaissances partageant
ses thèses.

Femmes PDC
Contre la violence
Les femmes doivent être
mieux protégées contre la
violence. Leur accès à de
meilleures formations doit
être facilité. Les 120 parti-
cipantes réunies à Berne à
la 3e Conférence des fem-
mes du PDC ont adopté
deux postulats exigeant
des mesures dans ce sens.

Journée des malades
Appel
à la solidarité
La Journée des malades a
eu lieu hier sous le slogan
«la maladie est une chan-
ce». La rencontre avec la
maladie permet en effet
souvent de changer de
manière positive sa façon
de vivre. Dans son allocu-
tion, le président de la
Confédération Jean-Pas-
cal Delamuraz a appelé à
une solidarité morale et
matérielle avec les ma-
lades.

BRÈVES

L'affaire Nyffenegger au TF
DMF: M. Villiger a «oublié» d'informer M. Ogi

Le Tribunal fédéral devra se
pencher sur le cas Nyffeneg-
ger. Recours a été déposé
contre le maintien en déten-
tion préventive du colonel à la
retraite soupçonné de corrup-
tion. Le conseiller fédéral
Kaspar Villiger s'est expliqué
hier sur la manière dont s'est
effectuée la transition à la tête
du DMF.

Sur les ondes de la Radio suisse
romande, M. Villiger a déclaré
qu'il avait connaissance d'une
enquête en cours au Départe-
ment militaire fédéral (DMF)
lors de la transmission de ce dé-
partement à Adolf Ogi. Le chef
de l'Etat-major général de l'ar-
mée l'en avait informé.
«VRAIMENT OUBLIÉ»
Mais il n'était pas possible déju-
ger de son importance à l'épo-
que. «Nous n'avions pas encore

l'impression» que c'était une
grande affaire, a expliqué Kas-
par Villiger. C'est pourquoi il a
«vraiment oublié» d'informer
son collègue. L'actuel patron
des finances fédérales a dit qu'il
le regrettait, mais qu'il y avait
d'autres problèmes plus impor-
tants à ce moment.

Le conseiller fédéral a par ail-
leurs estimé que le DMF est «un
excellent département avec d'ex-
cellents cadres» et qu'il le re-
prendrait à n'importe quel mo-
ment. Il a cherché un nouveau
défi en prenant le Département
fédéral des finances, mais il a
d'excellents souvenirs du temps
passé au DMF.
LE TRIBUNAL FÉDÉRAL
SAISI
L'avocat de Friedrich Nyffeneg-
ger Urs Hofer a indiqué hier
qu'il n'entendait pas accepter la
décision du Ministère public de
la Confédération (MPC) de
maintenir son client en déten-
tion préventive. Vendredi, le
MPC justifiait sa décision par le
risque persistant de fuite et de
collusion. Le TF va devoir pro-

Kaspar Villiger
Le conseiller fédéral a «vraiment oublié» d'informer son
successeur à la tête du DMF. (ASL-a)

noncer un deuxième jugement,
recours ayant été déposé.

Friedrich Nyffenegger a été
arrêté le 24 janvier. Au centre de
l'affaire de corruption qui se-
coue le Département militaire
fédéral, l'ancien colonel est
soupçonné d'avoir touché

130.000 francs de pots-de-vm et
de s'être enrichi de plusieurs
centaines de milliers de francs
au détriment de la Confédéra-
tion. A cela s'ajoute la présomp-
tion de violation du secret mili-
taire.

(ats)

Manifestation
Vaud

Environ 2000 personnes ont
manifesté samedi à Lausanne à
la suite des révélations sur les
notes de frais de Bossard
Consultants, la société française
qui mène le programme vaudois
d'économies Orchidée IL Le
cortège a exigé la résiliation du
contrat, ainsi que la démission
du conseiller d'Etat Pierre-
François Veillon et du gouver-
nement.

Le cortège est parti vers 11 h
15 de la place St-François et a
défilé jusqu'au château canto-
nal. Les participants étaient au
nombre de 2500 selon la Coor-
dination des associations et syn-
dicats de la fonction publique, et
la moitié selon la police munici-
pale. «Bossard au placard, Veil-
lon démission», ont-ils scandé.

«Scandales à répétition ,
Conseil d'Etat dehors!», «Vau-
dois économisez, la facture de
Bossard il faut payer», ou «Con-
sultant, suspends ton vol», pou-
vait-on lire sur quelques pan-
cartes. Parmi les manifestants se
trouvaient plusieurs parlemen-
taires socialistes, notamment le
député Roland Troillet qui a ré-
vélé l'affaire, la syndique de
Lausanne Yvette Jaggi, le muni-
cipal Jean-Jacques Schilt et le
conseiller national Pierre Chif-
felle.

«Nous mettons le Conseil
d'Etat sous surveillance parce
que sa responsabilité politique
est engagée. Nous revendiquons
la résiliation immédiate du
contrat de Bossard Consultants:
foutez-le camp, vous n'avez plus
rien à faire ici», a martelé Jean-
Michel Dolivo, le leader du
mouvement «Solidarités». Il a
stigmatisé ce gouvernement
«sourd et aveugle, qui ne veut
pas entendre les fonctionnaires
et les citoyens qui s'opposent à
Orchidée» et réclamé l'arrêt du
programme «avant qu'il ne soit
trop tard».

La manifestation s'est dérou-
lée dans le calme et s'est achevée
vers midi. Vendredi déjà, une
cinquantaine de personnes
avaient investi les bureaux du
chef du Département des fi-
nances et une banderole avait
été déroulée sous sa fenêtre, (ap)

Contact entre familles et ravisseurs
Enlèvement d'une Suissesse et d'une Allemande au Costa Rica

Un premier contact entre les fa-
milles et les ravisseurs a eu lieu,
deux mois après l'enlèvement de
la Suissesse Susanna Siegfried et
d'une touriste aUemande au Cos-
ta Rica. Mais la rencontre a été
inopinément perturbée par un hé-
licoptère qui survolait les lieux.
C'est une patrouille de police qui
se trouvait là par hasard, selon le
gouvernement du Costa Rica.

Un parent de Susanna Siegfried,
qui vit en Suisse, a déclaré same-
di que deux des ravisseurs, mas-

ques, avaient participe a la ren-
contre, ainsi que l'époux de Su-
sanna Siegfried et un ami. Ces
deux derniers sont partis jeudi à
bord d'un bateau sur le fleuve
San Carlos, qui sépare le Costa
Rica du Nicaragua. Vendredi
(temps local) ils ont été contac-
tés par les deux ravisseurs qui se -
trouvaient sur la rive nicara-
guayenne. Mais la rencontre a
été rapidement interrompue par
un hélicoptère qui survolait les
lieux et a fait fuir les deux kid-
nappeurs. Avant de s'enfuir, les

deux ravisseurs ont transmis au
mari de Susanna Siegfried un
document, dont le contenu va
certainement être publié pro-
chainement. L'adjoint du minis-
tre de l'Information du Costa
Rica Manuel Emilio Morales a
déclaré durant le week-end que
ce n'était pas une action poli-
cière concertée qui avait fait
échouer les négociations. Il
s'agissait d'une patrouille qui
s'est trouvée par hasard à proxi-
mité du lieu de rendez-vous. Un
autre membre de la famille de

Susanna Siegfried a dit que les
ravisseurs masqués avaient dé-
clarés qu'ils n'étaient pas des cri-
minels. Ils ne veulent pas tuer les
deux femmes, mais ils exigent
que le gouvernement de San
José satisfasse leurs revendica-
tions, une rançon de plus d'un
million de dollars et la libération
de plusieurs prisonniers notam-
ment. Manuela Siegfried, une
fille de Susanna, a dit que les fa-
milles avaient l'espoir d'entrer
en contact avec les ravisseurs
une nouvelle fois, (ap)

Guerre des langues étouffée
La Constitution au secours du romanche et de l'italien

Le 10 mars prochain, le peuple et
les cantons se prononceront sur
un nouvelle version de l'article
116 de la Constitution fédérale. U
s'agit de promouvoir la compré-
hension entre les communautés
linguistiques , d'aider au maintien
du romanche et de l'italien aux
Grisons et au Tessin, et d'élever
le romanche au rang de langue
semi-officielle. Mais le principe
de la liberté des langues, même
avec certaines restrictions, n'a
pas passé au Parlement: on y a vu
l'amorce possible d'une guerre
des langues.

En février 1938, le peuple suisse
a conféré au romanche le statut
de langue nationale, par le score
remarquable de 93,6% des voix.

Mais il a continue de régresser
dans les vallées grisonnes, no-
tamment du fait de sa grande di-
versité. En 1982, une langue
commune, le Rumantsch Gris-
chun, a enfin été constituée. En
1985, le député grison Martin
Bundi déposait une motion de-
mandant un soutien fédéral à
cette langue.
PROJET AMBITIEUX
Fraîchement débarqué à la tête
du Département de l'intérieur,
le conseiller fédéral Flavio Cotti
a vu, dans cette motion, l'occa-
sion de redéfinir la politique de
la Confédération à l'égard des
langues. Sur la base d'un rap-
port très fouillé sur le quadrilin-
guisme, il a formulé une nou-

Et le Schwyzertutsch?
«On a formulé d'ambitieux projets dans le cadre d'une future nou-
velle politique des langues, tout en occultant le plus grave problème
linguistique que connaît la Suisse: l'extension incontrôlée (parce
qu'incontrôlable) des dialectes suisses alémaniques», a lancé le
conseiller aux Etats Jean Cavadini, lors d'un des nombreux débats
parlementaires.

A l'évidence, l'emploi du dialecte s'est renforcé depuis la guerre,
apparaissant toujours davantage dans les écoles, la radio, la télévi-
sion, la publicité. Ceci malgré certains efforts consentis aujour-
d'hui au niveau scolaire. Il en résulte un problème de communica-
tion entre Romands et Alémaniques, qui n'est pas nouveau mais
qui s'accentue.

Pour les Alémaniques, le «bon allemand» représente une deu-
xième langue qu'ils ne maîtrisent, en général, pas parfaitement,
alors que les Romands apprennent mal ce même bon allemand, en
partie parce qu'il n'est pas le bon véhicule de communication avec
leurs compatriotes. Lorsque l'échange ne peut se faire en français
ou en dialecte, on utilise l'anglais - le bon allemand n'étant que le
dernier recours, (fn)

velle version de l'article 116 de la
Constitution. Dans sa teneur ac-
tuelle, l'article 116 se borne à
énumérer les quatre langues na-
tionales de la Suisse et les trois
langues officielles de la Confé-
dération.

Berne cm
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Dans l'idée de Flavio Cotti, il
s'agissait de redonner aux ci-
toyens le goût de l'apprentissage
des langues nationales dans la
mesure où, par exemple, les Ro-
mands et les Alémaniques se
parlent de plus en plus en an-
glais. En outre, les langues me-
nacées par l'allemand (ro-
manche aux Grisons, italien au
Tessin) devaient être protégées
sur leur territoire de diffusion.
MÉFIANCE
DU PARLEMENT
Le projet de Cotti tentait donc
de conjuguer deux principes
contradictoires. Au nom de la li-
berté de la langue, on pouvait
ouvri r une école italophone à
Zurich mais, au nom de la terri-
torialité, on pouvait en interdire
une germanophone à Lugano.
Tout était dans le dosage que
devrait ensuite établir la loi
d'application , notamment dans
le cas des cantons bilingues.

Mais le Parlement s'est mon-
tré méfiant. Le Conseil des Etats
a commencé par biffer la notion
de liberté, la jugeant trop dange-
reuse pour les langues minori-
taires. Du coup, le Conseil na-
tional a retiré le princi pe de la
territorialité qui , selon lui , ne se

justifiait que comme contre-
poids à la liberté . De toutes
façons, a-t-on estimé, les deux
principes sont reconnus tacite-
ment par la jurisprudence du
Tribunal fédéral.
DE BEAUX RESTES
Cette menace sur la paix des lan-
gues ayant été écartée, le Parle-
ment a pu largement voter les
trois éléments - importants - qui
subsistent du projet initial.
D'abord l'obligation , pour la
Confédération et les cantons,
d'encourager la compréhension
et les échanges entre les diffé-
rentes communautés linguisti-
ques. La Confédération doit en

outre soutenir les mesures prises
par les Grisons et le Tessin pour
sauvegarder et promouvoir le
romanche et l'italien.

Enfin , le romanche (le Ru-
mantsch Grischun) devient une
langue officielle pour les rap-
ports administratifs que la
Confédération entretient avec
les populations rhéto-romanes.
Ce sera à la loi d'application de
prévoir les moyens, notamment
financiers, de remplir l'ensemble
du mandat constitutionnel. Ac-
tuellement , l'aide au romanche
et à l'italien représente 7 mil-
lions de francs par an.

F.N.

Quel romanche?
Selon le recensement fédéral de 1990, le romanche a reculé au
cours des 10 années précédentes, notamment sous la pression alé-
manique: moins de 40.000 personnes l'utilisent encore comme lan-
gue maternelle. C'est 0,6% de la population suisse et 17% de la
population grisonne. La langue tend à disparaître chez les Grisons
émigrés, mais aussi dans l'agglomération de Coire et dans les com-
munes touristiques en fort développement.

Mais le romanche s'est aussi affaibli du fait de sa diversité. Car
il est constitué de cinq langues distinctes: le sursilvan et le sutsil-
van, qui forment le romanche proprement dit (vallée du Rhin anté-
rieur et centre des Grisons), alors que le puter et le vallader for-
ment le ladin (Engadine et Val Miistair). Enfin, le surmiran, qui
fait un peu le lien entre les groupes romanche et ladin.

Si ces diverses populations rhéto-romanes parviennent à se com-
prendre, elles ont tendance à utiliser le dialecte alémanique pour
communiquer. Mais elles disposent, depuis 1982, d'une langue
écrite commune, le Rumantsch Grischun, établie par le linguiste
Heinrich Schmid. Aujourd'hui, un dictionnaire existe, une radio
locale et des journaux ont vu le jour. Mais rien n'est joué: les dé-
fenseurs du romanche comptent beaucoup sur l'impulsion du 10
mars, (fn)
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4 mars 1946 -
Le cinéaste suisse Jean
Choux meurt à Paris.
Né à Genève en 1887
de parents suisses, il
réalisa son œuvre la
plus marquante avec
l'adaptation de la pièce
de Marcel Achard,
«Jean de la lune»
(1833). On citera encore
«Café du Port», «La
boite aux rêves» et
«Angelica», ce dernier
film ayant été tourné
en 1943.



Marguerite Duras n'est plus
La femme de lettres française était âgée de 81 ans

La romancière française
Marguerite Duras est décédée
hier matin à son domicile pa-
risien à l'âge de 81 ans, a-t-on
annoncé dans son entourage.
Avec le roman «L'Amant»,
elle avait obtenu le Prix Con-
court en 1984.

Née en 1914 en Indochine, au-
teur de nombreux romans et
pièces de théâtre, Marguerite
Duras avait aussi écrit le scéna-
rio de plusieurs films, dont «Hi-
roshima, mon amour». Avant
l'obtention du Prix Concourt
(pour «L'Amant», en 1984), elle
avait construit pendant qua-
rante ans une œuvre dont les
thèmes marquants sont le si-
lence, l'absence et l'indicible.
«Très vite dans ma vie il a été
trop tard », écrit-elle dès les pre-
mières lignes de «L'Amant».

L'obtentions du Prix Con-
court en 1984 l'avait propulsée

sous les feux de l'actualité. Elle
avait alors défrayé la chronique
en prenant fait et cause pour
Christine Villemin dans l'affaire
Gregory. Elle avait fait des in-
cursions en politique par de
longs entretiens avec François
Mitterrand.
Née en avril 1914 à Gio Dinh,
Marguerite Duras, de son vrai
nom Marguerite Donnadieu, a
passé sa jeunesse dans une Indo-
chine française qui marquera
toute son œuvre. Sa mère, tout
d'abord, institutrice, achète une
concession quelques années
après la mort de son mari mais
la terre se révèle stérile, car trop
souvent envahie par l'eau de
mer.

Pendant la guerre, Margue-
rite Duras entre dans la Résis-
tance, au sein du réseau dirigé
par François Mitterrand. Elle
adhère en 1944 au Parti commu-
niste dont elle restera membre
jusque dans les années 50.

Son premier livre édité sera

«Les Impudents» (1943) puis
viendra, chez Gallimard, «La
vie tranquille» (1944).
Dans les années 50, Duras se
rapproche des écrivains du
Nouveau Roman - Claude Si-
mon, Nathalie Sarraute, Alain
Robbe-Grillet ou encore Michel
Butor - par une écriture qui
donne la primauté aux dialo-
gues et où les événements de-
viennent des non-événements.
«Moderato Cantabile» connaît
en 1958 un vif succès et se vend à
500.000 exemplaires. Le livre
passe pour un des chefs-d'œuvre
du Nouveau Roman.

L'année suivante, Marguerite
Duras écrit le scénario d'«Hiros-
hima, mon amour», d'Alain
Resnais. Dix ans plus tard , elle
réalise son premier film , «Dé-
truire dit-elle». Le cinéma sera
dès lors largement présent dans
sa vie avec «India Song», en
1975, «Le camion», en 1977, ou
encore «Les enfants», (ats, afp,
reuter)

Marguerite Duras
Avec le roman «L'Amant», elle avait obtenu le Prix
Concourt en 1984. (Keystone-AFP)BREVES

Groupe pop brésilien
Une fin tragique
Les cinq membres du grou-
pe pop brésilien Mamonas
Assassinas ont trouvé la
mort hier dans un accident
d'avion. Le groupe venait
de se produire devant
40.000 spectateurs dans un
stade de Brasilia et rega-
gnait Sao Paulo lorsque son
avion s 'est écrasé près de la
grande métropole brési-
lienne.

Ouganda
Naufrage meurtrier
Au moins 81 personnes ont
péri vendredi dans le nau-
frage d un navire de trans-
port de passagers sur le lac
Victoria, en Ouganda, a an-
noncé samedi la police à
Kampala. Le navire a chavi-
ré alors qu 'il était pris dans
une tempête, a indiqué le
porte-parole de la police.
Au total, 87 personnes
avaient embarqué à bord du
bateau. L'accident a été
provoqué par une surcharge
du navire. II y a une se-
maine, 36 personnes ont
péri sur le lac Victoria lors-
que leur embarcation est
entré en collision avec un
bateau de pêche.

II avait nommé
son fils Rabin
Jordanien puni
Un citoyen jordanien a per-
du son emploi pour avoir
nommé son bébé Yitzhak
Rabin, du nom de l'ancien
premier ministre israélien
assassiné, a rapporté same-
di l'hebdomadaire jordanien
indépendant Al-Machreq.
Said Abdelkader, 40 ans, a
été licencié de son emploi
dans une ferme au nord
d'Amman. L'employeur
d'Abdelkader, conseiller au
Cabinet du premier ministre
jordanien et exploitant agri-
cole, a tenté en vain de le
convaincre de changer le
nom de son bébé. II a en-
voyé ensuite son chauffeur
le battre et l'a licencié sans
lui payer son dernier salaire.
Ensuite, les employés de
l'état civil ont refusé d'enre-
gister le nouveau-né sous le
nom de Yitzhak Rabin, ar-
guant que la «loi l'interdit».

Méningite à Sion
Quarantaine levée
La mise en quarataine im-
posée à 364 militaires à la
caserne de Sion après la dé-
couverte d'un cas de mé-
ningite a été levée hier ma-
tin comme prévu. Les mili-
taires ont été libérés avec un
jour de retard. Le malade
reste placé au service des
soins intensifs de l'Hôpital
de Sion, où il est entré ven-
dredi.

L'émotion signée Annie Girardot
21e Nuit des Césars: le film «La Haine» et Claude Sautet couronnés

Le duel annonce entre les généra-
tions du cinéma français s'est sol-
dé par un match nul samedi soir
lors de la 21e Nuit des Césars.
«La haine», de Mathieu Kasso-
vitz, a été sacré meilleur film
mais n'a remporté qu'une autre
récompense (meilleur montage),
alors que «Nelly et M. Arnaud» a
lui aussi reçu deux Césars: meil-
leur réalisateur pour Claude Sau-
tet, meilleur acteur pour Michel
Serrault.

Dans un palmarès très éparpillé,
le César de la meilleure actrice
est revenu à Isabelle Huppert
pour «La cérémonie». Mais
c'est une autre actrice, Annie
Girardot , qui a suscité le plus
grand moment d'émotion de la
soirée en recevant, en larmes, le
César du meilleur second rôle
pour «Les Misérables».

«Le bonheur me fait vaciller.
Ça fait tellement longtemps. Je
ne sais pas si j'ai manqué au ci-
néma français, mais à moi le ci-

néma français a manqué. Folle-
ment, éperdument , douloureu-
sement», a dit en sanglots celle
qui avait obtenu le César de la
meilleure actrice en 1977 pour

Annie Girardot
L'actrice n'a pas pu cacher
son émotion.

(Keystone-AFP)

«Docteur Françoise Gaillànd»
mais qui avait depuis, peu à peu,
été oubliée par la profession.

«Et votre témoignage, votre
amour me font penser que peut-
être, je dis bien peut-être, je ne
suis pas encore tout à fait mor-
te...», a-t-elle ajouté devant le
public, debout , du théâtre des
Champs-Elysées.

-PAS PRÉSENT
, Mathieu Kassovitz n'était pas

présent pour recevoir le plus
prestigieux des 19 Césars, pour
«La haine», son deuxième film
déjà Prix de la mise en scène au
Festival de Cannes et vu par
deux millions de spectateurs.
C'est son producteur Chris-
tophe Rossignon et un de ses ac-
teurs, Hubert Koundé, qui sont
montés sur scène pour dire que
«le parcours de ce film nous a
tous montés très haut , trop haut
peut-être, mais jusqu'ici tout va
bien».

S'ils ont couronné «La haine»

-le film choc de trois jeunes de
banlieue confrontés à la violence
- les membres de l'Académie des
arts et techniques du cinéma
n'en ont pas moins partagé leurs
lauriers avec «Nelly et M. Ar-
naud», histoire intimiste de
l'amitié pudique et étrange entre
une jeune femme et un vieux
monsieur: pour la seconde fois
de ses 36 ans de carrière, Claude
Sautet a été sacré meilleur réali-
sateur. Et surtout Michel Ser-
rault a obtenu son troisième Cé-
sar - seule Isabelle Adjani a fait
mieux, avec quatre .

«Je crois que c'est plus facile
pour moi de faire le pitre que de
recevoir le César», a-t-il dit , visi-
blement ému, parfois au bord
des larmes entre deux traits
d'humour.
UNE PREMIÈRE
A l'inverse de Serrault , Isabelle
Huppert n'avait jamais été cou-
ronnée par la profession. C'est
chose faite avec le César de la

meilleure actrice pour «La céré-
monie», rôle qui lui avait déjà
valu le Prix d'interprétation à la
Mostra de Venise.

Plus que jamais cette année
on a récompensé tout le monde:
au total 13 films français figu-
rent au palmarès, avec chacun
un seul César, sauf trois qui en
ont eu deux : «La haine», «Nelly
et M. Arnaud» et «Le hussard
sur le toit» (photo et son).

Eddy Mitchell, dont la car-
rière est déjà longue, a obtenu le
César du second rôle pour «Le
bonheur est dans le pré», Guil-
laume Depardieu («Les appren-
tis») et Sandrine Kiberlain («En
avoir (ou pas)») l'ont emporté
chez les jeunes espoirs et le Cé-
sar du meilleur film étranger est
allé au «Land and Freedom» du
Britannique Ken Loach.

En outre, deux Césars d'hon-
neur ont été remis par Alain De-
lon: l'un à Henri Verneuil, l'au-
tre à Lauren Bacall ovationnée
par la salle debout, (ap)

Pistes de ski prises d'assaut
Sur le front des routes et de la météo en Suisse

Le temps exceptionnel de ce
week-end invitait à la balade en
montagne: une des meilleures fin
de semaines de l'hiver pour les
stations de ski. La nuit de samedi
à dimanche a été particulière-
ment claire et froide. Au moins
huit personnes ont perdu la vie
sur les routes, à cause du verglas
ou d'imprudences.

Pratiquement toute la Suisse a
bénéficié d'un soleil radieux ce
week-end. La nuit de samedi à
dimanche en a été d'antant plus
froide : les thermomètres ont
marqué -20 à Ulrichen (VS), et
jusqu 'à -28 degrés à Samedan
(GR).
DU VERGLAS
Les températures ont été néga-
tives partout entre samedi et di-

manche, atteignant -3 à Bâle et
sur l'arc lémanique, -8 dans les
autres régions. En dépit du
temps sec, des plaques de ver-
glas ont subsisté par endroits,
causant un accident mortel.
Deux retraités ont perdu la vie
samedi matin quand leur voi-
ture a dérapé sur la route gelée
et est tombée dans un canal à
Bischofszell, en Thurgovie.

Dans le même canton, trois
personnes sont mortes dans une
collision frontale samedi soir à
Romanshora. Roulant trop
vite, l'un des conducteurs a été
déporté sur la piste de gauche où
il a violemment percuté une voi-
ture venant en sens inverse. Les
deux véhicules ont immédiate-
ment pris feu.

Une autre collision frontale
s'est produite dans la nuit de sa-

medi à dimanche peu avant
Echarlens (FR). Un automobi-
liste de 20 ans a percuté une voi-
ture venant en sens inverse alors
qu'il effectuait un dépassement.
Un passager est mort durant
son transfert à l'hôpital. Un
deuxième passager et les deux
occupants de l'autre véhicule
ont été blessés.

En Valais, une fillette néer-
landaise de neuf ans a trouvé la
mort hier matin après avoir été
heurtée par un autocar à Saas
Almagell, au dessus de Viège.
Elle s'était élancée sur la route
pour rejoindre la voiture de son
père arrêtée un peu plus loin sur
le bord du trottoir. En outre, le
chauffeur d'un véhicule de li-
vraison s'est tué vendredi soir à
Niederwil (SO) en rentrant dans
un mur. (ats)

Vous prendrez bien un bol d'air!
Le premier «bar à oxygène» du
Canada, où l'on peut inhaler de
l'oxygène pur , vient d'ouvrir ses
portes à Toronto (Ontario).
L'un des copropriétaires de
l'établissement veut en faire un
«centre de contrôle du stress et
de bien-être». Les clients de

l'«02 Spa Bar» peuvent respi-
rer, par l'intermédiaire de tubes
en plastique, de l'oxygène pur
pour 16 dollars canadiens (14,50
francs) la séance de 20 minutes.
Pour un supplément de 4 dollars
canadiens (3,50 francs), le
consommateur peut recevoir

dans la pièce des effluves parfu-
mées à la mandarine ou à la ca-
momille. La location d'une salle
privée revient à 24 dollars cana-
diens (21 francs). Le bar ne sert
pas d'alcool mais des jus (bette-
rave ou céleri ) et ne tolère pas la
cigarette, (ats, afp)

LèVITRES ET LEO
TRIQUES à L'AVANT.

HEUREUSEMENT,
AVEC LA RENAULT

LAGUNA, RIEN N'EST
LAISSé AU HASARD.

RENAULT
IES VOITURES A VIVB!
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4 mars 1188 -Fi l le
d'Alphonse IX, roi de
Castillo, et d'Eléonore
d'Angleterre, Blanche de
Castille naît à Palencia.
En 1200, elle épouse le
roi de France Louis VIII.
A la mort de ce dernier
en 1226, elle assure la
régence et veille à
l'éducation de son fils,
le futur saint Louis.
Elle sera à nouveau
régente, lorsque le roi
partira en croisade.
Elle meurt en 1252
et est enterrée à l'ab-
baye de Maubuisson.



Une dure realite
Hockey sur glace - LNB, play-off : Thurgovie revient à hauteur du HCC

• THURGOVIE -
LA CHAUX-DE-FONDS
4-1 (1-0 2-0 1-1)

Tout est à refaire entre le
HCC et Thurgovie. Battus à
la régulière - ils disposent
certes de quelques circons-
tances atténuantes -, les gens
des Mélèzes ont en effet laissé
filer l'avantage qu'ils avaient
acquis lors du premier acte.
En Suisse orientale, pour être
franc, ils n'ont pas toujours
fait honneur à leur flatteuse
réputation. Il n'en a dès lors
pas fallu plus pour que la
troupe de Mike McParland se
relance dans une lutte pour
une place dans le tour final qui
s'annonce plus ouverte que ja-
mais. Bref, il s'agira d'atta-
cher sa ceinture dès demain
soir, les sensations fortes et
l'incertitude étant garanties.

Weinfelden 
^^Jean-François BERDAT

«Nous méritions mieux...»
Alors que les supporters thurgo-
viens entonnaient des chants de
gloire, Riccardo Fuhrer ne par-
venait pas à masquer sa frustra-
tion. «Ce verdict est dur, très
dur, au vu du développement
des buts» constatait-il.

C'est que le HCC avait plutôt
bien entamé son match, portant
d'emblée le danger devant un
Martin pas forcément au mieux
de sa forme dans les premiers
instants. Soumis à une rude
pression, le portier thurgovien
allait pourtant peu à peu pren-
dre confiance, le manque de réa-
lisme de ses adversaires n'y étant
sans doute pas étranger.
Ne sachant pas trop par quel
bout empoigner le problème, les
gens du lieu parvinrent néan-
moins à ouvrir la marque. Ironie
du s(p)ort , la réussite du rusé
Othman ne relevait même pas
d'une situation dangereuse, le
Canado-Suisse surprenant
Schnegg d'une déviation chan-
ceuse. A partir de là, l'affronte-
ment se développa essentielle-
ment sur le plan tactique, les
Thurgoviens songeant - déjà... -
avant tout à gérer l'acquis et à
tenter de surprendre leurs hôtes
sur des contres dont ils détien-
nent sinon l'exclusivité, à tout le
moins toutes les ficelles.

*"̂  AïLe HCC a trébuché sur |̂|

La physionomie des débats
aurait sans doute changé si l'ar-
bitre principal - de très loin le
plus mauvais acteur de la soirée,
tant par ses décisions que par
son attitude - n'avait pas refusé
l'égalisation à G. Dubois. Mal
placé sur l'action, M. Bertolotti
interrompit le jeu, cela quand
bien même Martin n'était pas en
possession du puck. Cinq mi-
nutes plus tard , alors que le
HCC poussait tant et plus,
Schrepfer paraphait le contre
classique. Le match venait de
basculer, définitivement.

Bien sûr, Leimgruber et ses
potes ne baissèrent pas les bras,
à l'image d'un fantastique Bo-
zon pourtant soumis à.un traiter
ment de choc par l'horrible Kel-
ler. Mais rien n'y fit et c'est ail
contraire R. Ott , vraisemblable-
ment en position irrégulière à
l'intérieur du territoire de
Schnegg, qui porta le coup de
grâce. On put certes se prendre à
espérer l'espace de quelques ins-
tants que le HCC allait refaire le
coup du 30 janvier dernier - de
4-1 la marque était passée à 4-5
- mais la réussite de Bozon ne
fut que celle de l'honneur.
LE RÔLE DE STEHLIN
Le HCC a donc en quelque
sorte été remis en place sur la
glace thurgovienne. Mais plutôt
que de s'attarder sur des para-
mètres qui ont assurément des-
servi la cause des gens des Mé-
lèzes - l'absence de Murisier , les
dix minutes infligées à Bourquin
qui ont contraint Riccardo Fuh-

~^0W- %.\*olf Sc[
t^&fëLJ  ̂ %'Yja glace
rer à ïecuier Bozon"5ïi défense,
les contradictions d'un arbitre
sans ligne de conduite -, il
convient de se concentrer sur le
troisième acte de demain, dont
l'importance n'échappe à per-
sonne.

A ce propos, il serait temps
que les intérêts de l'équipe pren-
nent le dessus sur des querelles
de personnes qu'il sera toujours
assez tôt de régler plus tard .
Ainsi, en Thurgovie, la présence
de Stehlin - même s'il n'est pas
présentement au sommet de sa
forme - aurait peut-être pu mo-
difier les données. Relégué dans
un rôle de. remplaçant qui ne lui
sied guère1, «Lolo» aurait sans
doute été plus utile devant la
cage d'un Martin qui a multiplié
]e,s rebonds. L'ex-international
nîa-t-îl pas inscrit là majeure

epfer - Eric Bourquin
hurgovienne. (Impar-Galley'

partie de ses buts dans ces
conditions? Sans compter que
cette suspension - appelons un
chat un chat - oblige Riccardo
Fuhrer à remodeler ses trois
lignes d'attaque qui se voient
ainsi privées de précieux
automatismes. En outre, le
HCC actuel peut-il raisonnable-
ment se passer des services d'un
tel buteur? Sortie de la bouche
de Nicolas Goumaz, la réponse
n'en est que plus révélatrice:
«L'absence de Stehlin devant le
but nous aide beaucoup...» Dès
lors, pourquoi rajouter encore à
une dure réalité?

Il est vrai toutefois qu'un en-
traîneur a souvent ses raisons
que la raison ignore... j .p. B.
Les deux équipes en sont à 1-1
dans la série.

Gûttingersreuti: 3745 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Bertolotti,
D'Ambroggio et Vôlker.
Buts: 3e Othmann (Posma,
Schrepfer, à 5 contre 4) 1-0.
32e Schrepfer (Goumaz) 2-0.
38e R. Ott (Weisser, Daoust)
3-0. 48e Laczko (à 5 contre 4)
4-0. 54e Bozon (Shirajev,
Bourquin) 4-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Thur-
govie, 7 x 2 '  plus 10' (Bour-
quin) contre La Chaux-de-
Fonds.
Thurgovie: Martin; Posma, R.
Ott; Grânicher, Goumaz;
Wiesmann; Winkler, Lauber,
Keller; Laczko, Daoust, Weis-

ser; Othmann, Slehofer,
Schrepfer; Stussi, Seitz.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Shirajev, Bourquin; D. Ott,
Reber; D. Dubois; Bozon,
Oppliger, G. Dubois; Kohler,
Pont, Leimgruber; Chappot,
Elsener, Brunner.
Notes: Thurgovie sans Henry
(blessé), La Chaux-de-Fonds
sans Murisier (malade) ni Biz-
zozero (blessé). Othman est
évacué sur une civière à la 48e
minute. Laczko est fleuri pour
son 500e match en Ligue na-
tionale. Martin et Bozon sont
désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

AUTRE MATCH
• LANGNAU -

GRASSHOPPER 4-6
(3-2 0-1 1-3)

Ilfis: 5099 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann , Man-
dioni et Schmutz.
Buts: 5e Lambert (Baumgartner ,
Stoffel, à 4 contre 4) 1-0. 7e
Schlagcnhauf (Baumann) 1-1.
15e Glowa 2-1.16. Paterlini (Vir-
ta, à 5 contre 4) 2-2. 20e Nuspli-
ger (Stoller , Glowa, à 5 contre 4)
3-2. 32e Hagmann (Virta , Pater-
lini) 3-3. 47e Honegger (Virta,
Paterlini) 3- 4. 48e Schlagcnhauf
(Haueter) 3-5. 52e Hagmann
(Paterl ini) 3-6. 58e Baumgartner
4-6.
Pénalités: 3x2' contre Langnau.
4x2 '  contre Grasshopper.
Langnau: Dreier; Stoller , Baum-
gartner; Aegertcr, Beutler; U.
Hirschi , Probst; Lambert , Glo-
wa, M. Hirschi; Horak, Nuspli-
ger, Gerber; Badertscher,
Tschiemer, Brechbûhl.
Grasshopper: Kohli; Virta, Ho-
negger; Haueter , Schellenberg;
Ziegler, Berchtold; Hagmann ,
Niemine n , Paterlini; Schlagcn-
hauf , Schenkel , Baumann; Ayer,
Studer , Bruetsch.
Grasshopper mène 2-0 dans la sé-
rie.
PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 5 mars. 20 h: Grasshop-
per - Langnau. La Chaux-dc-
Fonds - Thurgovie.

La recette du succès
Les sourires et les joies de la victoire ont changé de camp

Jean qui rit, Jean qui pleure, c'est
la fête au ramoneur... Quelque
peu caricaturé - on n'a pas versé
la moindre larme dans le vestiaire
chaux-de-fonnier -, le refrain
colle parfaitement à l'ambiance
qui régnait de part et d'autre au
sortir de la douche. Des visages
resplandissants d'un côté, des
mines déconfites de l'autre, la
morale du sport tout entière avait
trouvé place sous le chapiteau du
Gûttingersreuti.

A l'heure où la navette Colum-
bia poursuit son périple, les
Thurgoviens donnaient l'im-
pression d'avoir décroché la
lune. «Nous avons livré un bon
match ce soir, obtenu une belle
victoire. Nous avons en quelque
sorte remis les pendules à l'heure
car, lors du premier match , nous
avions stupidement laissé filer la
victoire après avoir mené 3-1.»

Nicolas Goumaz et cela peut
se concevoir, n'était pas le.

moins heureux des gens du lieu.
«Cette victoire est la preuve tan-
gible que l'équipe est en forme
au bon moment. Elle nous fait
d'autant plus de bien que nous
avons parfaitement maîtrisé la
situation, tout au long des
soixante minutes. Désormais, et
même si cette série m'apparaît
plus équilibrée que jamais, j'es-
time que la confiance a changé
de camp» s'épanchait le défen-
seur thurgovien. Et de mettre
l'accent sur la seule certitude de
cette demi-finale: «Si nous vou-
lons passer, nous devrons impé-
rativement nous imposer à l'ex-
térieur...» Merci pour cette pré-
cision.

Guido Laczko abondait dans
le sens de son camarade: «Dé-
sormais, la pression est sur eux.
Le verdict de ce deuxième acte
ne souffre aucune discussion , ce
qui n'avait pas été le cas lors de
la première manche où l'équipe
la plus chanceuse s'était impo-
sée.» Pour le Grison , c'est dans

leur volonté et leur rage de vain-
cre que les Thurgoviens ont
trouvé les clés du succès. «Cer-
tains prétendent que nous
jouons dur? Il faut savoir que
l'on se trouve désormais en
demi-finale, un stade où il
convient de travailler plus en-
core que précédemment. C'est la
seule recette pour gagner.»

Une recette dont les gens des
Mélèzes n'auront saisi les subti-
lités que trop tardivement.
«C'est dommage que nous
ayons attendu l'ultime période
pour évoluer dans le même re-
gistre physique qu'eux, déplo-
rait Daniel Elsener. Car en fin
de compte, ils ne sont pas plus
grands que nous, pas plus forts
non plus. Cela étant, c'est une
nouvelle série qui commencera
mardi et je ne vois aucune raison
de laisser tomber. Bien au
contraire , il faut y croire et il
s'agira de ne pas se laisser sur-
prendre sur notre glace.»

Un point de vue que Dany
Ott soutenait également: «C'est
vrai que Thurgovie évolue par-
fois à la limite de la correction. Il
faut savoir pourtant que cette
équipe ne dispose pas des
mêmes moyens techniques que
nous et que c'est sa seule res-
source. Cela dit, nous le savions
bien avant ce match.» Pour le
numéro 15 des Mélèzes, un seul
impératif après cette défaite : ou-
blier ce deuxième round, repar-
tir de zéro et se battre. «Nous
avons les mêmes chances que
Thurgovie d'accéder au tour fi-
nal.»

C'est tout simplement la re-
cette que les gens de Mike
McParland ont su mettre en ap-
plication samedi. Dans la me-
sure où un Chaux-de-Fonnier
ne doit pas foncièrement être
moins subtil qu'un Thurgovien,
il est permis de croire que les
gens des Mélèzes sauront en
faire de même dès demain.

J.-F. B.

FESTIVAL
DE CANNES

LE SPLEEN DE BOZON
Philippe Bozon en a donc vu de
toutes les couleurs sur la glace de
Weinfelden. Malmené par un
certain Roger Keller qui se re-
convertira aisément en sangsue
ou en garde du corps, le Français
n'a pourtant pas craqué. «Je sais
comment cela se passe depuis le
début. Je joue, j'accepte les règles
du jeu tout en essayant de garder
mon calme. Ainsi, dès que l'arbi-
tre siffle, je fuis la mêlée. Cela
étant, on ne peut plus vicieux que
cette équipe-là. Néanmoins, le
match aurait été différent à 1-1
qu'il ne le fut dès le 2-0. C'est
d'autant plus rageant que l'on
sait que les détails sont très im-
portants durant les play-off.»

De toute évidence, M. Berto-
lotti n'en avait cure l'autre soir.
Ainsi , il aura notamment fallu
attendre la trente-quatrième mi-
nute pour que le vilain Keller soit
enfin puni...
RENDEZ-NOUS
BALLMANN!
Il y a eu M. Ballmann qui a diri-
gé à la perfection les deux pre-
mières manches face à Bienne. Il
y a eu ensuite M. Gobbi qui s'en
est bien sorti sans plus, puis M.
Kunz qui s'est trop souvent laissé
abuser par un certain Daoust. Et
il y a eu samedi M. Bertolotti , ca-
talogué «bon arbitre de LNA».
De ces quatre hommes, le dernier
cité a de loin été le moins perfor-
mant. Tous comptes faits, il se
pourrait bien qu'il se soit senti
vexé de se retrouver sur une pati-
noire de LNB, lui qui avait offi-
cié en avril dernier lors des Mon-
diaux A en Suède. «On évoque
souvent l'arbitrage quand on
perd, soulignait Guido Laczko.
C'est vrai qu'il représente nor-
malement un petit plus pour
l'équipe qui évolue à domicile.
Ce soir pourtant , c'est Thurgovie
qui a fait la différence.»

N'empêche: si l'on nous rend
M. Ballmann pour demain soir,
personne ne s'en plaindra .
LE 500e DE LACZKO
Guido Laczko a été fleuri pour
son 500e match en Ligue natio-
nale qu'il a d'ailleurs marqué à sa
manière, en inscrivant le qua-
trième but de son équipe. «C'est
incroyable, s'exclamait-il à l'is-
sue de la rencontre. Cela me fait
treize saisons en Ligue nationale,
sans compter celle passée en pre-
mière ligue avec le HCC. Je me
souviens parfaitement de mon
premier match, Coire - Lugano.
Avec mon frère Thomas et Fer-
nand Leblanc, nous formions
alors la ligne des trois «L»...»
Quant à savoir où il s'arrêtera , le
brave Guido n'en sait trop rien.
«A 30 ans, j'espère jouer encore
une saison ou deux. Mon contrat
arrive à échéance et mon avenir
dépendra avant tout de ma situa-
tion professionnelle.»

Un refrain connu pour un gar-
çon qui avait quitté le HCC pour
des raisons similaires.
PREMIERES
THURGOVIENNES
Samedi à Weinfelden, le HC
Thurgovie a signé deux pre-
mières. D'une part les hommes
de Mike McParland ont signé
leur première victoire de la sai-
son sur le HCC et , d'autre part,
ils ont remporté leur premier suc-
cès en demi-finale. L'an dernier
en effet, ils avaient été éliminés à
ce même stade de la compétition
par Grasshopper et en trois man-
ches. On précisera tout de même
que l'éditorialiste du programme
de ce match n'était pas très
confiant au moment de présenter
l'événement. Il avait en effet
d'ores et déjà remercié le public
de sa fidélité tout au long de la
saison.

Il remettra donc la compresse
pour jeudi.

J.-F. B.
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Canucks: signe
indien vaincu-
Avec deux buts de Cliff
Ronning, les Vancouver
Canucks ont infligé leur
première défaite à
domicile (3-2) depuis
deux mois (douze
matches) aux Red
Wings de Détroit. Cela
faisait sept matches
que les Canadiens ne
gagnaient plus contre
les gens de la capitale
de l'automobile, (si)

Le Fan's-Club malmené

Le déplacement à Weinfelden a
failli tourner au vinaigre pour cer-
tains membres du Fan's-Club du
HCC qui ont eu affaire à des
forces de l'ordre plutôt agressives
à en croire quelques témoignages.
Au bout du compte, tout est fina-
lement rentré dans l'ordre...
Campés en plein milieu des sup-
porters thurgoviens , quelque
cent membres du Fans's-Club
du HCC ont eu la désagréable
surprise de voir le service d'ordre
fondre sur eux en fin de match.
La raison? Les épis de Noël que
les inconditionnels des gens des
Mélèzes avaient allumés à l'issue
de la rencontre, selon une cou-
tume désormais bien établie.
«Les Securitas ont sonné la
charge, violemment , raconte une
victime. Dans la mêlée, un Natel
a volé en éclats. Du coup, la po-
lice a été avertie...» Fouilles,
contrôles d'identité et tout le bla-
bla habituel ont alors suivi une
intervention qui s'est démesuré-
ment prolongée. Reste que, et
c'est tant mieux, tout a fini par
s'arranger , le service d'ordre du
Gûttingersreuti revenant à de
meilleurs sentiments, renonçant
à déposer une plainte. «C'est la
première fois que pareille més-
aventure survient. Ils se sont lit-
téralement rués sur nous.» Bilan
de l'opération: une grosse
frousse et une heure de retard
sur l'horaire prévu...

Pas rancuneux pour quatre
sous, le Fan 's-Club du HCC re-
mettra jeudi le cap sur Weinfel-
den. Le départ est fixé à 16 h 15 à
la patinoire des Mélèzes, le prix
étant de 36 francs pour les mem-
bres, de 38 francs pour les non-
membres. Inscriptions au tél.
038/45 11 61, jusqu 'à mercredi ,
18 h 30. J.-F. B.

Pour des épis...



Place au barrage
Hockey sur glace - Première ligue, tour de relégation

• NEUCHÂTEL YS -
YVERDON 6-5
(2-0 2-2 2-3)

Face à une équipe vaudoise
démobilisée par l'enjeu, Neu-
châtel YS a préservé l'essen-
tiel, en s'imposant chichement
6-5. Auteurs d'un nombre in-
calculable d'inutiles cadeaux
défensifs, les Neuchâtelois ont
douté, par leur unique faute,
jusqu'à l'ultime seconde. Ce
succès étriqué offre toutefois
aux hommes d'Eric Morin le
droit d'affronter demain soir
Star Lausanne en match de
barrage, dans la patinoire
d'Yverdon.

Neuchâtel £a
Fabrice ZWAHLEN W

Assuré de se maintenir en pre-
mière ligue, Yverdon a effectué
le court déplacement neuchâte-
lois par obligation d'honorer
cette ultime journée du tour de
relégation de sa présence.
Contre une équipe évoluant à
quatre défenseurs et huit atta-
quants, les Neuchâtelois ont
produit un volume de jeu large-
ment supérieur à leurs adver-
saires. Toutefois, une énorme fé-
brilité, doublée d'un brin de
malchance (quatre poteaux),
aura empêché les Neuchâtelois
de signer un succès beaucoup
plus ample. «Il vaut mieux s'at-

tarder sur le résultat que sur la
manière» dira en substance Eric
Morin.
EN TOURISTE
Cette rencontre aura surtout
permis au premier bloc new-
look des «orange et noir» d'af-
fûter ses schémas offensifs avant
la délicate rencontre de demain
soir. Auteurs des six buts face à
Yverdon, le trio Leuenberger-
Vaucher-G. Rohrbach aura in-
contestablement crevé l'écran
dans un match où seuls le sus-
pense et certaines combinaisons
de génie du premier bloc neu-
châtelois auront permis d'extir-
per les spectateurs de leur douce
torpeur.

Face à un adversaire venu au
Littoral en touriste, Neuchâtel
YS a joué à se faire peur. «Les
Yverdonnois n'ont pas construit
une seule de leurs actions de
buts, pestait Eric Morin. Nous
leur avons offert cinq cadeaux.»
Comment ne pas corroborer les
propos du Canadien? Menant
3-0 à la 23e, les Neuchâtelois,
croyant les Vaudois incapables
d'user d'amour-propre, dégarni-
rent exagérément leur défense.
Ils offrent ainsi trois actions de
contres aux visiteurs en cinq mi-
nutes, dont deux se soldèrent
par un mouvement au tableau
d'affichage . «On n'a pas su
planter le clou dans le cer-
cueil...»
ESPRITS RETROUVÉS
Dès lors, les hommes de Dumi-
tras se sont décidés à jouer au
hockey sur glace. Car jus-
qu'alors, les Vaudois avaient été
présents de corps et non pas

Le cinquième but neuchâtelois
Leuenberger (à gauche) ne laisse aucune chance aux
Yverdonnois Kucera et Perrier (15). (Impar-Galley)

d'esprit sur la glace neuchâte-
loise. Sermonnés à bon escient
lors d'un temps mort judicieuse-
ment utilisé par Eric Morin, les
Neuchâtelois retrouvèrent leurs
esprits et reprirent trois lon-
gueurs d'avance à la 49e (6-3),
avant de retomber dans leurs
travers.

Fébriles à souhait, les «o-
range et noir» servirent encore à
deux reprises du caviar à leur
hôte. Fort heureusement pour
les maîtres de céans, Raess eut la
lumineuse idée de gâcher une fa-
vorable occasion à la 59e.

L'espoir demeure donc. Tou-
tefois, face à Star Lausanne de-
main soir à Yverdon, il faudra se
montrer intransigeants et
concentrés de la première à l'ul-

time seconde. Sous peine de
connaître une énorme désillu-
sion-
Littoral: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Peter, Pignolet et
Landry.
Buts: 9e Leuenberger (Vaucher,
S. Lutz) 1-0. 17e G. Rohrbach
(à 4 contre 5) 2-0. 23e Vaucher
3-0. 30e Cattin (à 4 contre 5) 3-1.
34e Volery 3-2. 36e Vaucher
(Leuenberger) 4-2. 47e L. Bar-
raud (Volery) 4-3. 47e Leuen-
berger (G. Rohrbach, Vaucher)
5-3. 49e Vaucher (G. Rohrbach)
6-3. 52e Soulaimana (Bûhler,
Cattin) 6-4. 53e Cattin 6-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équipe.
Neuchâtel YS: Jaquet; Favre, L.
Moser; Gilomen, S. Lutz; Lo-

renz; Leuenberger, Vaucher, G.
Rohrbach; D. Moser, Dessar-
zin, Endres; Bourquard, Steh-
lin, Caporosso.
Yverdon: D, Rohrbach (21e Ku-
cera); Raess, Volery; Renaud ,
Perrier; Cattin, Soulaimana,
Biihler; Richardet, L. Barraud,
Hirsbrunner; Renfer, Meier.

F.Z.

LE POINT
Neuchâtel YS - Yverdon 6-5
Star Lausanne - Loèche-les-B. 3-3
CLASSEMENT
1. Yverdon 6 2 0 4 19-29 20 (16)'
2. Neuchâtel YS++ 6 3 2 1 19-18 19 (11)
3. Star;Lausanne++ 6 2 3 1 21-13 19 (12)
4. Loèche-les-Bàins 6 13 2 21-20 18 (13)
* = entre parenthèses points

de la qu alification.
+ + = match d'appui pour désigner

le deuxième relégué.
PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 5 mars. Match d'appui à Yver-
don. 20 h 15: Neuchâtel YS - Yver-
don.

AUTRES GROUPES
Groupe 1: Wil - Bruggen St-Gall 9-2.
Urdorf- Bellinzone 7-5. Classement:
1. Wil 6-30 (19)*. 2. Bruggen St-Gall
6-21 (15). 3. Bellinzone + 6-17 (12).
4. Urdorf + 6-9 (7).
Groupe 2: Signau - Thoune 5-8.
Worb - Aarau 2-5. Classement: 1.
Thoune 6-24 (15)*. 2. Aarau 6-20
(9). 3. Signau+ 6-18 (18). 4.
Worb+ 6-7 (3).
* = entre parenthèses les points de la

qualification.
+ = relégué en deuxième ligue.

BREVES
Ski nordique
Suisse-Loppet:
deux courses
Oberwald (VS). Suisse-
Loppet. Gommer Lauf (21
km libre). Messieurs: 1.
Jungen (Adelboden)
54'27"5. Dames: 1. Witschi
(Heimenschwand) 1 h
01'32"5. Les Rasses (VD).
Suisse-Loppet BPS. Mara
(42 km classique). Mes-
sieurs: 1. Chamitov (Rus) 2
h 03V2. 2. Rey (Les Ver-
rières) à 37". Puis: 5. Mail-
lardet (La Côte-aux-Fées)
à 8'20". 7. Schumacher
(Neuchâtel) à 10'54".
Dames: 1. Haas (Marbach)
2 h 28'32. 2. Geymond (Le
Brassus) à 2'27".
Régionaux placés
Les Rasses. Mara (25 km li-
bre). Messieurs: 1. Desche-
naux (Romont) 1 h 11 '08".
2. Siegenthaler (Bienne) à
1". Puis: 5. Junod (Bou-
dry) à 1 '41 "3. Dames: 1. Is-
ler-Ducommun (La Ci-
bourg) 1 h 23'26". 2. Sin-
gele (Le Locle) à 5'25"7.
La Vasa à Westin
Mora (Su). Worldloppet.
Vasa (Sàlen - Mora, 89 km
classique). Messieurs: 1.
Westin (Su) 4 h 01 '15". 2.
Jenve (No) à 5". 3. Larsson
(Su) à 10". 4. Behle (AH) à
1V5". 5. De Zolt (It) à
V44".

Mission remplie
Play-off: Ajoie prend l'avantage

• SIERRE - AJOIE 1-3
(0-1 1-2 0-0)

Vainqueurs des Valaisans sur
leurs terres et défaite d'une petite
longueur au Graben dans le tour
qualificatif, les Ajoulots se de-
vaient de l'emporter une fois au
moins à Sierre s'ils entendaient
passer l'obstacle valaisan. Réa-
listes et disciplinés, les Jurassiens
ont rempli cette mission samedi
lors de la première manche de la
finale des play-off en terre valai-
sanne. Pas immérité pour les pro-
tégés de Hans Kossmann.

Nerveuse, la première période
ne déboucha pas sur de très
grosses occasions. Ajoie et
Sierre se muselaient. Axant leurs
jeux sur le domaine défensif, les
deux protagonistes hésitaient à
prendre des risques. A une mi-
nute de la première sirène, mo-
ment idéal s'il en est, les Ajou-
lots ouvraient la marque par
l'intermédiaire de Guyaz. Le
match était enfin lancé et l'avan-
tage jurassien pas immérité.

A peine plus de cinq minutes
après avoir regagné la glace, les
visiteurs avaient tué le match.
Trois à zéro et une option ultra
défensive pour les Jurassiens.
«Ce soir l'important n'était pas
d'assurer le spectacle, mais ga-
gner la partie. Avec trois lon-
gueurs d'avance, il ne fallait pas
faire de fioriture, mais contrôler
la rencontre» lançait Hans
Kossmann à la fin du match. S'il
reconnaissait que le duel n'avait
pas été de très grande qualité
technique, l'entraîneur ajoulot
appréciait le résultat à sa juste
valeur.
JAGGI SORTI
Secoués par ces réussites, les lo-
caux mirent de longues minutes
à réagir. La réussite d'Horvath,
obtenue en supériorité numéri-
que, les réveilla cependant. Dès
cet instant , Ajoie se fit pressé
tant et plus. Sauvés par ses po-
teaux et par un formidable Pilet ,
les visiteurs tenaient bon. Le

troisième tiers ne changea rien.
Maladroit ou malchanceux
(souvent les deux) le HC Sierre
ne sut pas profiter de ses avan-
tages numériques.

Le dernier tournant de cette
rencontre aurait pu être la péna-
lité de cinq minutes infligée à
Tom Jâggi. Coupable d'avoir
blessé Locher à la face, le défen-
seur jurassien se faisait logique-
ment exclure du match à onze
minutes de son terme. Heureu-
sement pour les visiteurs, les
Sierrois ne profitèrent à nou-
veau pas de cet avantage numé-
rique. Dommage tout de même
que ce geste ait terni une rencon-
tre qui jusqu 'à cet instant était
virile mais correcte.

Graben: 3350 spectateurs.
Arbitres: MM. Vuille, Turrian

et Lecours.
Buts: 19e Guyaz 0-1. 22e Pes-

trin 0-2. 26e Jâggi (Pestrin) 0-3.
37e Horvath (Massy, à 5 contre
4) 1-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Sierre,
6x2' plus 1x5 '  (Jàggi) et 1 x 10'
(Meyer) contre Ajoie.

Sierre: Erismann; J.-M. Cla-
vien, Jezzone; Guntern, Massy;
Pont, Horvath, Locher; Mau-
ron, Zanoli, Zimmermann;
Gauthier, Tosi, Wobmann; Mi-
cheloud.

Ajoie: Pilet; Jâggi, Frey; Ber-
ger, Baechler; Cramatte; G.
Vauclair, Pestrin, Marquis;
Heinrich , Boesch, Guyaz; Migy,
Voillat, Meer; J. Vauclair.

Notes: Sierre sans E. Clavien
et Favre (blessés), (jzr)
Ajoie mène 1-0 dans la série.
PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 5 mars. 20 h: Ajoie - Sierre.

AUTRES GROUPES
Groupe 1: Winterthour - Lucerne
2-4 (Luce rne mène 1-0 dans la série).
Groupe 2: Lyss - Bâlc-Petit-Hunin-
gue 7-2 (Lyss mène 1-0 dans la sé-
rie).

Les Romands en verve
LNA, play-off: les favoris s'imposent sans problème

Berne et Kloten, les deux grands
favoris pour le titre, ont bien en-
tamé leur demi-finale des play-
off. Les Bernois ont battu Zoug
6-1 et les champions en titre ont
dominé Ambri-Piotta 5-3.

A Berne, les Zougois ont rapide-
ment été mis au pas. Après
soixante et une secondes, Mon-
tandon, qui retrouvait la com-
pétition après deux matches de
suspension, pouvait ouvrir la
marque. Un autre Romand al-
lait se mettre en évidence: Gaé-
tan Voisard. Le défenseur juras-
sien marquait deux fois et comp-
tabilisait trois assists!

Dans une patinoire comble -
6800 spectateurs - Kloten a livré
un superbe match contre Am-
bri-Piotta. Le score final (5-3) ne
reflète qu'imparfaitement la per-
formance des Zurichois. Leur
système défensif, qui devait em-
pêcher le duo russe Kvartalnov-
Chibirev de «sévir», a bien fonc-
tionné. De surcroît, après moins
de quatre minutes de jeu, Celio -
celui de Kloten - et Rothen

avaient donné deux buts
d'avance aux champions en ti-
tre.

• BERNE - ZOUG 6-1 (3-0 2-0 1-1)
Allmcnd: 12.798 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Simmen et
Sommer.
Buts: 2e Montandon (Voisard, S.
Leuenberger, à 4 contre 3) 1-0. 12e
Orlando (Voisard, Howald) 2-0. 18e
Voisard (Howald , Siren, à 4 contre
4) 3-0. 32e Howald (Orlando, Voi-
sard, à 5 contre 3) 4-0. 37e Léchenne
(Fuchs, Siren) 5-0. 41e Voisard (Or-
lando, Howald) 6-0. 55e Rôtheli
(Orlandi) 6-1.
Pénalités: 8x2 '  contre Berne, 7x2'
plus 2 x 10' et pénalité de match
(Fischer) contre Zoug.
Berne: Tosio; Voisard, Siren; S.
Leuenberger, Rauch; Steinegger,
Langer; Meier , Orlando, Howald;
Friedli , Montandon , Fuchs; Lé-
chenne, L. Leuenberger, P. Mûller;
Mouther , Schùmperli , Moser.
Zoug: Schôpf; B. Schafhauser,
Kessler; Miner , A. Kûnzi; T. Kûnzi ,
Fazio; Antisin , Yaremchuk, Colin
Mûller; Fischer, Rôtheli , Aeber-
sold; Giger, Steffen, Neuenschwan-
der; Keller, Orlandi.
Berne mène 1-0 dans la série.

• KLOTEN - AMBRI-PIOTTA
5-3 (3-2 2-0 0-1)

Schluefweg: 6800 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: MM. Kunz, Baumgartner
et Nater.
Buts: 2e Celio 1-0. 4e Rothen (Ber-
glund) 2-0. 7e Peter Jaks (Chibirev,
Gianini , à 5 contre 4) 2-1. 18e
Schneider (Hoffmann , Bruderer, à 5
contre 4) 3-1. 20e Chibirev (Kvartal-
no, à 4 contre 5) 3-2. 24e Wâger (à 5
contre 4) 4-2. 34e Bayer (Johansson ,
Wâger) 5-2. 44e Peter Jaks (Chibi-
rev, à 5 contre 4) 5-3.
Pénalités: 5x2'  contre Kloten, 6x2'
plus 1x10* (Guyaz) contre Ambri-
Piotta.
Kloten: Pavoni; Bayer, Weber; Bru-
derer, Klôti; Schneider, Kress; Sigg;
Rothen , Berglund , Hoffmann; Hol-
lenstein , Johansson , Wâger; Erni ,
Celio, Holzer.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Reinhart ,
Gianini; Guyaz, B. Celio; Gull, Ho-
rak; Kvartalnov , Chibirev, Fritsche;
Peter Jaks, N. Celio, Wittmann;
Glanzmann , Heldner , Vigan; Togni.
Kloten mène 1-0 dans la série, (si)
PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 5 mars. 20 h: Ambri-Piotta -
Kloten. Zoug - Berne.

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout sport.
DRS
21.05 Time out.
TSI
23.45 Eurogoal.
TF1
00.30 Football.
F3
20.35 Tout le sport.
RTP
11.30 Domingo desportivo.
14.30 Desporto.
NBC
22.00 Hockey sur glace.
CNN
13.30 World sport.
16.30 World sport.
23.30 World sport.
EUROSPORT
08.30 Ski alpin.
09.30 Saut à skis.
11.00 Ski nordique.
12.00 Boxe.
13.00 Motorsports.
14.00 Formule Indy.
15.30 Snooker.
16.30 Tennis.

Tournoi de Philadelphie.
18.00 Ski nordique.
19.30 Eurogoals.
20.00 Speed world.
22.00 Formule 1.
23.00 Eurogoals.
24.00 Eurogolf.
01.00 Bêtisier 95.

Pas de miracle pour Lausanne
Play-out : FR Gottéron se tire d'affaire

• LAUSANNE -
FR GOTTÉRON 3-4
(0-0 2-3 1-1)

FR Gottéron n'a eu besoin que de
quatre matches pour assurer sa
place en LNA. Les Fribourgeois
ont arraché (4-3) la dernière vic-
toire qui leur manquait samedi à
Malley face à un Lausanne ac-
crocheur. Les Vaudois se retrou-
vent désormais dans le tour de la
peur qui va les opposer, selon la
formule championnat, aux deux
finalistes de la LNB.
Pour la deuxième fois de suite, le
match entre Lausanne et FR
Gottéron a été serré. La dernière
période était passionnante. Ac-
culés, les Fribourgeois perdaient
leurs nerfs et accumulaient les

pénalités. Rottaris (5 minutes) et
Hofstetter (10 minutes) se re-
trouvaient sur le banc. Verret
égalisait à 5 contre 3. Mais le
toit tombait sur la tête des Lau-
sannois à la 57e quand Luthi
glissait le puck entre les jambes
de Kindler, complètement mé-
dusé.

C'était la délivrance pour les
«jaune et noir». Lausanne a per-
du avec les honneurs.

Patinoire de Malley: 7028
spectateurs.

Arbitres: MM. Otter, Oberli
et Schmid.

Buts: 22e Leuenberger (Aes-
chlimann , Rottaris) 0-1. 28e
Monnier (Marquis) 1-1. 29. By-
kov (Hofstetter, Lomakin) 1-2.

38e Lûthi 1-3. 40e Verret (Zen-
hàusern, Monnier) 2-3. 55e Ver-
ret (Marquis, Monnier , à i
contre 3) 3-3. 57e Luthi 3-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Lausan-
ne, 10 x 2' plus 1 x 5' (Rottaris)
et 1 x 10' (Rottaris) contre FR
Gottéron.

Lausanne: Kindler; Marquis,
StotTel; Gagnon, Wyssen; Simo-
net, Guignard ; Lapointe, Pas-
quini , Robert; Monnier, Verret,
Reynolds; Zenhàusern, Rey-
mond, Maurer.

FR Gottéron: Berger; Hofs-
tetter , Descloux; Bobillier , Kel-
ler; Egli , Streit; Lomakin , By-
koy, Schaller; Aeschlimann ,
Rottaris , Leuenberger; Heim,
Luthi , Brown; Meier. (si)

6 Cft
ce
Oo,
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Poulin rempile - C'est
officiel depuis samedi:
Daniel Poulin a rempilé
pour une saison au HC
Moutier. «Nous avons
trouvé un terrain d'en-
tente avec les diri-
geants, expliquait, le
Québécois. J'ai resigné
avec l'intention-de
constituer une équipe
encore plus compéti-
tive:» Attention les
yeux.:, (si)
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A présent, tous les Sprinter sont prêts au départ.
s
s
-̂

Comment vous aider à œuvrer de manière plus rentable et plus compétitive ? jumelés, l'ABS ou l'ABD et le Sprinter comblera vos désirs. Outre un prix

En vous proposant, dans les catégories de poids de 2,8 à 3,5 tonnes, un d'acquisition et un rendement sans pareil, tous les Sprinter se contentent de

utilitaire léger répondant sur mesure à vos besoins. Vous avez le choix, départ coûts de maintenance et de suivi réduits avec, à la clé, une valeur de revente

usine. Entre différents empattements, moteurs et concepts d'équipement. /TV élevée. La longévité et la fiabilité proverbiales des véhicules Mercedes-Benz

Entre combi, fourgon ou pont plat avec des prix, adaptés au marché, eux aussi V "̂̂ y n'étant plus à souligner, votre Sprinter sera forcément une bonne affa ire, du
de série. Entre diesel et essence, car la qualité souveraine de Mercedes-Benz premier au dernier jour. Dans sa version 208 D, châssis-cabine, le Sprinter,

Mercedes-Benz
se retrouve dans chaque Sprinter. Ajoutez-y la traction intégrale, les pneus Véhicules utilitaires synonyme de qualité Mercedes au meilleur prix, est à Fr. 28'300.- (sans TVA).
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TV - Vidéos - Hi-Fi - Meubles TV 
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Service gratuit 24 heures sur 24

f 0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 12,9% -
comparez, vous avez tout à y gagner!

' Votre crédit privé BPS

Appelez-nous, ou envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
fax 038/20 98 95

Exemple de tarif: montant net fr. 5000.-,
frais totaux pour 12 mois = fr. 336.40

i 1
i Crédit désiré fr. !
! Mensualités env. fr. i
i Nom: '
| Prénom: j¦ Rue/N°: J
! NPA/Localité: !
! Domicilié ici depuis: i
i Tél. privé: i
| Tél. prof.: j
| Date de naissance: j
! Etat civil: [
! Nationalité: !
i Revenu net: i
1 Loyer: '
; Date: ]
| Signature: °°'"' J
i La banque est autorisée à s'adresser à la i
i centrale d'informations des crédits ou â
| d'autres services de renseignements. Le cré- [
i dit à la consommation est interdit lorsqu'il a i
| pour effet de provoquer le surendettement j
i de l'emprunteur (Loi sur la police du com- i
] merce du Canton de Neuchâtel).

Iwllui 144-740617/ROC I

i H H i
i K H i

| Banque Populaire Suisse j
I—i _____ i_

Pour des mesures efficaces favorisant
la création d'emplois

OUI à l'initiative
«Agir ensemble»

le 10 mars 1996
Union syndicale
du Jura bernois

Resp.: Max Siegenthaler
160-717521

CONNAISSANCE DU MONDE

LE JAPON
?V DES SAMOURAÏS DE L'AN 2000

x Du sacré au quotidien,
le secret du miracle japonais

ĵgrtBJEBt. Des orl9lnes mythiques à nos jours

Hl Vivre à Tokyo

^m
 ̂ || Au fil de l'histoire, les hauts lieux

W . .%; culturels et touristiques
H ^S £Ë 1042Hes - une nature violente
I  ̂ 1 La romance des cerisiers en fleurs

* M Voyager avec et comme les japonais

\ \ \ \  y Film et conférence de Yves Mahuzier

Y// k LE LOCLE
\j ll I Musée des Beaux-Arts

/ I /fl lundi 4 mars> 20h

\J M LA CHAUX-DE-FONDS
Y j fM Musée Intern. d'Horlogerie
\ IM Mardi 5 mars,

i M 16h et 20h

WJÂ service culturel
yfl migros

Billet en vente à l'entrée: Fr. 12,-
28-41554

Patinoire des Mélèzes
Mardi 5 mars 1996,
à 20 heures >*̂ i_K

HPP- Ê̂&Ê
THURGOVIEW
Cartes de membres du Puck-Club g %  ̂ \
Le No 99 gagne un bon de Fr. 30- § \N \
Le No 114 gagne un billet d'entrée rj V^W

~
^pour un match aux Mélèzes // ^ v̂U

/t ^-izW
Avec le soutien de 

 ̂ Enfants Fr 7 _ /// j g f
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"
"
li Etudiants/AVS Fr. 12.- Jlf ~̂

M 1 l l l l ' l ' l  Ê IL'II Adultes Fr. 20.- 
^̂^̂ f__BB_M_I BBiBË_BBi Tribunes Fr.35.- ^̂ ^^̂

132-783586

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

® 039/23 39 55



Piège évité de justesse
Hockey sur glace - Promotion en première ligue: nul à Saignelégier

• FRANCHES-MONTAGNES -
NENDAZ 3-3 (0-1 2-1 1-2)

On le savait. Les joueurs le
savaient. Hugo Lehmann les
avait prévenus. Cette rencon-
tre face à Nendaz s'inscrivait
typiquement dans la lignée
des matches piège. Et pour-
tant, les Francs-Montagnards
ont bien failli être pris au col-
let. Finalement, ils sont parve-
nus à préserver l'essentiel. A
savoir leur invincibilité dans
cette poule de promotion. Ils
sont toujours maîtres de leur
destin. Une victoire et c'est la
montée assurée en première li-
gue.
«D'un côté, on peut prétendre
que nous avons égaré une unité,
dévoilait Hugo Lehmann. D'un
autre, je ne le pense pas. Il n'y a
pas de quoi être déçu lorsque
deux équipes se donnent à fond
et que cela débouche sur un ex-
cellent spectacle. .Et puis, les

gars ont trouvé en face d'eux un
Schôpfer qui a réalisé d'excel-
lents arrêts. Si les Valaisans se
battent pour accéder à la pre-
mière ligue, c'est que ce ne sont
pas des «pinces». Je n'ai donc
pas été étonné de leur résistan-
ce.»

Saignelégier fâ\
Gérard STEGMULLER W

Le boss franc-montagnard est
un excellent entraîneur. C'est un
fin stratège de la rondelle. C'est
un chic type qui prône la cama-
raderie. Mais cela n'empêche
pas que certaines fois, nous ne
sommes pas complètement d'ac-
cord avec lui. Notamment lors-
qu'il affirme qu'on a assisté à un
spectacle de choix samedi en fin
d'après-midi à Saignelégier.

«PAS ASSEZ MÉCHANT»

On veut bien admettre que le so-
leil a passablement gêné les ac-
teurs. Mais la première période
ne restera pas gravée dans les
mémoires. Nendaz, on l'avait
déjà remarqué la semaine der-
nière à Tramelan, développe un
jeu physique, basé avant tout
sur le contre. «Ils ne se posent
pas trop de questions, a coupé
Lehmann. Ils jouent au hockey
sur glace, voilà tout.»

Ce n'est vraiment qu'à partir
de la mi-match que le HC
Franches-Montagnes a enlevé
ses lunettes de soleil. Lamielle (à

D. D'Amico - Gillet - S. Guntern
Les Jurassiens ont frisé le code. (Impar-Galley)

4 contre 4), puis l'opportuniste
Gillet ont donné l'avantage à
leur équipe sans que celle-ci ne
laisse l'impression d'être irrésis-
tible pour autant.

Mais une fois que les Juras-
siens eurent porté la marque à 3-
1 une poignée de minutes après
le début du tiers final (43e), on
s'est dit que l'affaire était dans le
sac. Mais c'était sans compter
sur l'orgueil de Nendaz. Et les
pénalités stupides concédées par
les Francs-Montagnards. «A ce
moment précis, avouera Hugo

Lehmann, je n'ai peut-être pas
été assez méchant avec l'équipe.
J'aurais dû tourner à deux blocs.
Sûrement que nous aurions
remporté la totalité de l'enjeu.
J'ai ma part de responsabilités.
Mais il ne sert à rien d'épilo-
guer.»

A la 47e, tout était à refaire
pour les Taignons. Giroud
(45e), d'un tir terrible et l'Ajou-
lot Aubry en supériorité numéri-
que, avaient rétabli l'équité. La
fin du match fut palpitante. Stei-
ner fut mis à rude épreuve. A

cinquante secondes du coup de
sifflet final , on a bien cru que
Nendaz allait rafler le tout.
Mais où donc était le puck? Il a
flirté avec la ligne de but de Stei-
ner, mais ne l'a finalement pas
franchie...

«Bien sûr, j'aurais préféré une
victoire, histoire d'être plus
tranquille, a confessé Hugo
Lehmann. Mais bon, un point ,
ce n'est déjà pas si mal, non..?»

Le staff tramelot doit être de
cet avis... G.S.

Centre de loisirs: 450 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Roessli et Dor-
mond.
Buts: 10e Vouillamoz (S. Gun-
tern, à 5 contre 4) 0-1. 29e La-
mielle (Jeannottat, à 4 contre
4) 1-1.34e Gillet 2-1.43e Jean-
nottat (Gigon) 3-2. 45e Gi-
roud (à 5 contre 4) 3-2. 47e
Aubry (D. D'Amico, Vouilla-
moz) 3-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre

Franches-Montagnes, 5 x 2 '
contre Nendaz.
Franches-Montagnes: Steiner;
Bertrand, Boehlen; Gehriger,
Guenot; Jeanbourquin,
Erard ; Gillet, Houser, Cattin;
Frésard, Jeannottat, Gigon;
Jobin, Lamielle, Léchenne.
Nendaz: Schôpfer; R. Bornet,
Lanz; Python, D. D'amico;
Vouillamoz, S. Guntern, Au-
bry; J.-F. Guntern, Giroud,
Mariéthoz; Delèze, X. D'ami-
co, C. Bornet.

CLASSEMENT
1. Fr.-Mont. 3 2 ! 0 12- 8 5
2. Forward M. 3 2 0 1 16-11 4
3. Tramelan 3 1 0 2 10-15 2
4. Nendaz 3 0 1 2 7-11 1

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 9 mars. 17 h: Forward-
Morges - Tramelan. Nendaz -
Franches-Montagnes.

Pas de
Grand Chelem

Rugby

Conséquence immédiate du
succès de l'Angleterre à
Edimbourg devant l'Ecosse
(18-9), aucune équipe ne réali-
sera le Grand Chelem et la
victoire finale dans le Tournoi
des Cinq Nations 1996 se
jouera lors de la dernière jour-
née, le 16 mars prochain.

Trois équipes restent en
course pour la victoire finale:
l'Ecosse, la France et l'An-
gleterre. Les Ecossais ont
disputé leur dernier match
samedi, alors que les Anglais
ne devraient connaître aucun
problème face à l'Irlande, le
16 mars.

Dans le même temps, les
Français se déplaceront au
Pays de Galles, battu samedi
en Irlande (17-30) et qui ten-
tera, lui, d'éviter la cuillère de
bois. En cas de succès des
Anglais et des Français, le
succès final se jouera à la dif-
férence de points.
LE POINT
Quatrième journée. A Dublin:
Irlande - Pays de Galles 30-
17 (15-7). A Edimbourg:
Ecosse - Angleterre 9-18 (3-
12).
Classement: 1. Ecosse 4-6. 2.
France et Angleterre 3-4. 4.
Irlande 3-2. 5. Pays de Galles
3-0.
Reste à jouer (16 mars): Pays
de Galles - France et Angle-
terre - Irlande, (si)

Condamné à l'exploit
Forward-Morges inflige une nouvelle défaite à Tramelan

• TRAMELAN -
FORWARD-MORGES 5-8
(1-1 0-6 4-1)

Tramelan espérait redresser la
barre face à Forward-Morges,
mais U s'est à nouveau cassé les
dents. Littéralement asphyxié
dans le tiers médian par les Lé-
maniqucs, les Tramelots ont
certes trouvé un second souffle en
fin de match mais ils ne sont tout
de même pas parvenus à refaire
totalement leur important retard.
Et tous les beaux rêves de promo-
tion de s'estomper encore plus du
côté des Lovières où désormais le
gang de Paquette est condamné à
l'exploit.

Tramelan /^Julian CERVINO W

«Nous avons bien commencé et
bien terminé, mais entre les
deux...» Le boss tramelot résu-
mait parfaitement la rencontre
de samedi soir. Très bien parti ,
faisant preuve d'agressivité et de
vivacité, Tramelan avait empoi-
gné cette partie par le bon bout
et le superbe but de Bartlomé,
parfaitement lancé par Boillat -
merci pour l'assist... - semblait à
même de placer les Tramelots
sur orbite. C'était pourtant sans
compter sur les atouts d'une for-
mation lémanique solide et ho-
mogène qui allait petit à petit
sortir de sa réserve.

«On est comme ça nous, com-
mentait Francis Rheinard. On
savait parfaitement ce qui nous
attendait ici, mais mes joueurs
étaient tendus et craintifs en dé-
but de match. Après, nous
avons fait ce qu'il fallait.» Et
pour l'avoir fait, la formation de
l'ancien joueur du HCC l'a plu-
tôt bien fait. Réalisant un deu-
xième tiers temps époustouflant ,
les Morgiens assommaient litté-
ralement leurs adversaires en
inscrivant , à un rythme aussi ré-
gulier qu'endiablé, six buts.

Face au raz de marée des Lé-
maniques, la défense tramelote
coula à pic et son portier , le mal-

heureux Kaufmann qui rem-
plaçait Willemin, ne put endi-
guer le naufrage. «J'ai bien es-
sayé de calmer mes gars en de-
mandant un temps mort (réd :
29e après le 1-3) mais rien n'y fit ,
constatait Robert Paquette.
Nous avons été dépassés par
Forward-Morges qui possède
un volume de jeu supérieur au
nôtre et des routiniers redouta-
bles. Nous avons bien redressé
la tête dans l'ultime période,
mais malheureusement notre
power-play n'a pas fonctionné
au bon moment.» Revenu à 3-7,
grâce à la complicité du portier
remplaçant Guignard, Trame-
lan a en effet bénéficie d'une pé-
riode de l'20" à 5 contre 3 qui se
solda par... un but morgien sans
que le jeune Droz (18 ans) - in-
troduit à la 41e - ne puisse faire
quoi que ce soit.

Au bout du compte, le revers
tramelot paraît tout de même lo-
gique et, aux Lovières, tout le
monde est désormais conscient
que pour terminer parmi les
deux premiers de cette poule fi-
nale il faudra réaliser un exploit
samedi prochain à Morges.
«Nous avons une semaine pour
nous remettre dans le bain et il
nous faudra travailler dur, souli-
gnait Robert Paquette. Nous sa-
vons maintenant ce qui nous at-

tend.» Courage, courage, car la
tâche s'annonce rude.

Les Lovières: 410 spectateurs.
Arbitres: MM. Es-Borrat et

Romerio.
Buts: 9e Bartlomé 1-0. 19e

Burkart (Grand) 1-1. 26e Ponti
(Lapointe) 1-2. 29e Ponti (La-
pointe) 1-3. 30e Baragano (Bur-
kart) -4. 32e Burkart (Grand) 1-
5.36e Bernard (Grand, Burkart)
1-6. 39e Hingray (Burkart, à 5
contre 4) 1-7. 44e Mafille 2-7.
45e Zigerli (Ross, Flury, à 5
contre 4) 3-7. 48e Grand (à 4
contre 5) 3-8. 58e Giovannini
(Zigerli, à 5 contre 3) 4-8. 60e
Voirol (Ross, Flury) 5-8.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Tra-
melan, 8 x 2 '  contre Forward-
Morges.

Tramelan: Kaufmann (41e
Droz); Giovannini, Zigerli; Mo-
randin, Habegger; Ducommun,
Perinetti; Flury, Ross, Voirol;
Dupré, E. Vuilleumier, Boillat;
Bartlomé, Mafille, Wyss.

Forward-Morges: Rioux (41e
Guignard); Burkart, Fournier;
Pellet, Hingray; Granchamp;
Rey; Suhner, Baragano, Pain;
Bernard, Grand, Duport; Cava-
dini, Ponti, Lapointe.

Notes: Tramelan joue sans O.
Vuilleumier ni Willemin (bles-
sés). Tirs sur les montants de
Bernard (25e) et Lapointe (57e).

J.C.

Guyot-Dubois réguliers
Automobilisme - Rallye-Ronde d'Ajoie

Un duo neuchâtelois a évité les
pièges du Rallye-Ronde d'Ajoie.
Entre boue et verglas, la régulari-
té de métronome de Pierre-Alain
Guyot (Saint-Martin), contrôlée
par le Chaux-de-Fonnier Jean-
Louis Dubois, a fait merveille.
Champagne!

Heu-reux! De la bouche de Fer-
nand Raynaud, l'exclamation
passe à celle de Pierre-Alain
Guyot et s'apparente au plaisir
d'une victoire en rallye. «C'est
une belle surprise. Je n'imagi-
nais pas ça, même en rêve»: le
pilote du Val-de-Ruz avait du
mal à réaliser qu'il avait rem-
porté son premier rallye de
championnat suisse.

TÉNORS A LA TRAPPE
La Ford Escort Cosworth à
quatre roues motrices ne peut
pas marquer de points au cham-
pionnat, mais Guyot n'en avait
cure. «Le règlement est à la li-
mite du débile, mais il ne nous
empêche pas de savourer notre
victoire.» Le pilote commence
sa deuxième saison de rallye de
la meilleure manière. Dom-
mage, il semble qu'elle n'ira pas
beaucoup plus loin: «C'est le
seul rallye que j 'avais pensé faire
cette année. Si tout va bien,
nous irons peut-être à Saint-
Cergue, mais rien d'autre .»

En Ajoie, les conditions de
route ont été fatales aux ténors.
Le Prévôtois Althaus et le Valai-
san Carron ont passé à la
trappe. Comme il était dit que
les bolides à deux roues motrices
seraient à la peine, la victoire
d'une traction intégrale est logi-
que.

Sans facéties, sans exploit
chronométrique, mais avec une
belle constance, Pierre-Alain
Guyot a attendu son heure. Le
rallye, c'est aussi savoir gérer
son acquis, ce que le routinier
Carron n'a pas su faire. Les au-
tres Neuchâtelois engagés ont
connu des fortunes diverses. A
relever la superbe performance
du tout jeune Grégoire Hotz
(Fleurier) qui , pour une pre-
mière apparition, s'adjuge le
sixième rang général. Le duo
brenassier Philippe et Joëlle Gi-
rardin a abandonné, perturbé
par des problèmes de boîte à vi-
tesse.

Classement: 1. Guyot-Du-
bois, Ford Escort Cosworth, 1 h
29'21. 2. Henny-Brand , Peugeot
306, 1 h3001. 3. Darbellay-Ro-
duit , Opel Astra , 1 h 30'16. Puis
les autres Neuchâtelois: 6. Hotz-
Calame, Renault Clio. 15.
Gury-Gury, Opel Kadett. 30
Cornuz-Conod , Fiat Cinque-
cento. (fl)

BREVES
Badminton
Une défaite et un nul
LNB ouest. Seizième j our-
née: Zoug - La Chaux-de-
Fonds II 6-2. Classement:
1. Pratteln 14-38. Puis: 5.
Neuchâtel 15-28. 7. La
Chaux-de-Fonds II 16-25.
LNB est. Quinzième jour-
née: Bûlach - La Chaux-
de-Fonds III 4-4. Classe-
ment: 1. Adligenswil 15-
47. 2. La Chaux-de-Fonds
III 75-56.

Hockey sur glace
Waltin à Lugano
Mats Waltin sera bien le
nouvel entraîneur du HC
Lugano. Le Suédois (43
ans) a signé ce week -end
un contrat de deux ans avec
le club tessinois. Waltin
remplacera John Slettvoll,
qui avait repris les com-
mandes du club après le li-
cenciement de Timo Lahti-
nen. La saison prochaine,
Slettvoll retrouvera son
poste de manager.

PROMOTION-RELEGATION
2e-3e LIGUE, groupe B

Pts-Martel - Prilly 6-5

CLASSEMENT
1. Pts-Martel 2 2 0 0 14- 10 4
2. Prill y 2 0 0 2 10- 14 0

PROMOTION-RELEGATION
3e-4c LIGUE, groupe A

Reconvilier - Pts-Martel 2-1

CLASSEMENT
1. Courrendlin 2 2 0 0 21- 6 4
2. Reconvilier 2 1 0  1 5-11 2
3. Pts-Martel 2 0 0 2 4- 13 0

Groupe B

Savagnier - Les Breuleux 1-1

CLASSEMENT
1. Savagnier 2 1 1 0  5 - 3 3
2. Les Breuleux 2 1 1 0  6 - 5 3
3. Sonceboz 2 0 0 2 6 - 9  0

Groupe C

Fr.-Mont. II - Crémines . . . .  12-1

CLASSEMENT
1. Fr.-Mont. 11 2 2 0 0 22- 3 4
2. Enfers-M. 2 1 0  1 8- 10 2
3. Crémines 2 0 0 2 1- 18 0

AVEC LES SANS-GRADE

8 (O

o
Q.
V)

Schenk convoqua -
Le coach national
Simon Schenk a convo-
qué pour un camp
d'entraînement de deux
jours à Zuchwil,
aujourd'hui et demain,
les candidats pour les
équipes nationales A et
B des clubs éliminés en
quarts de finale des
play-off. La sélection
comprend seize
joueurs. Manquent à
l'appel les Luganais
Sandro Bertaggia,
Patrick Sutter (blessés)
et Lars Weibel (avec les
Chicago Black Hàwks).

(si)



Runggaldier, deuxième!
Ski alpin - Super-G messieurs de Nagano à Hakuba

L'Italien Peter Runggaldier a
remporté la deuxième victoire
de sa carrière en s'imposant
dans le super-G de Nagano,
lieu des Jeux olympiques d'hi-
ver 1998, disputé à Hakuba et
comptant pour la Coupe du
monde. Runggaldier, déjà vic-
torieux d'un super-G à YVhist-
ler Mountain en fin de saison
1995, a devancé le Norvégien
Atle Skaardal, champion du
monde de la spécialité, de 28
centièmes de seconde, et l'Au-
trichien Hans Knauss de 40
centièmes.

La surprise est venue de Benja-
min Melquiond, fils d'un des
meilleurs techniciens des années
60 et 70, Jules Melquiond. Avec
le dossard numéro 40, le Fran-
çais a obtenu le huitième rang fi-
nal.

Comme toute cette saison, les
Suisses ont dû se contenter de
rôles de pâles comparses. Bruno
Kernen (quatorzième) et Wil-
liam Besse (quinzième) furent
les moins médiocres avec le
jeune Neuchâtelois Didier
Cuche (vingt et unième), qui a
marqué ses premiers points dans
la discipline.
DESCENTES ANNULEES
Avec sa deuxième place, Skaar-
dal a repris la tête du classement
général de la spécialité, devant
Knauss. La décision en super-G
tombera lors de la finale de Lil-
lehammer, en fin de semaine
prochaine. Pour la victoire fi-
nale en Coupe du monde, lai,
lutte se circonscrit à Lasse Kjus,
toujours leader après sa onzième
place de Hakuba, et l'Autrichien
Gûnther Mader, quatrième hier,
qui ne compte plus que 163
points de retard.

A Lillehammer, on courra les
quatre disciplines (descente, su-
per-G, slalom géant et slalom).
Or, hormis Kjus et Mader, leurs
poursuivants sont incapables de
marquer des points dans toutes
les disciplines. Ce super-G fut la
seule course disputée en guise
d'épreuve préolympique, après

Trio vainqueur
Atle Skaardal, Peter Runggaldier et Hans Knauss (de gauche à droite) ont dominé
l'avant-dernier super-G de la saison. (Keystone-EPA)

l'annulation des deux descentes
prévues au programme (mau-
vais temps). Les descendeurs
ont regretté amèrement ne pas
pouvoir se mesurer sur une piste
qu 'ils ont jugée très difficile et
intéressante.
GIGANDET:
LIGAMENTS TOUCHÉS
Les deux manches d'entraîne-
ments, comme par hasard,

,'avaient vu émerger les deux

meilleurs spécialistes du mo-
ment, Luc Alphand (le Français
enlève définitivement la Coupe
du monde de descente) et Pa-
trick Ortlieb. Superbe et pas-
sionnant, le super-G le fut aussi.
Nagano promet de beaux cham-
pions olympiques des épreuves
de vitesse si le vent donne son
aval.

L'architecte du tracé, Bern-
hard Russi, a réussi a exploiter
parfaitement la pente à disposi-

Dames: triple italien
Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du monde, les
Italiennes ont réalisé un triplé: Déborah Compagnon!, championne
du monde en Sierra Nevada, a enlevé le slalom géant de Narvik,
avec 1"39 d'avance sur Sabina Panzanini et 1"74 sur Isolde Kost-
ner! Meilleur élément d'une formation helvétique présente en nom-
bre en second rideau (cinq skieuses dans les seize premières), Sonja
Nef a pris la sixième place. Sur le très sélectif parcours tracé en
surplomb du port norvégien, les skieuses transalpines ont réalisé un
véritable festival, à un niveau encore jamais atteint par les repré-
sentantes de leur pays, (si)

tion sur le Happo One, le «mont
des huit chemins». Malheureu-
sement, la bosse qui porte son
nom fit le malheur du Suisse Xa-
vier Gigandet. Porteur du dos-
sard numéro 50, avec un bon
temps intermédiaire (le sei-
zième), le Vaudois y prit tant de
vitesse qu'il peina à contrôler sa
trajectoire dans le «S» suivant et
partit littéralement en tourbil-
lon.

La fixation droite, très serrée,
ne libéra pas le ski et c'est la
jambe du skieur d'Yvorne qui
en pâtit. La course fut interrom-
pue un bon quart d'heure à la
suite de ce spectaculaire acci-
dent, qui a abrégé la saison du
skieur d'Yvorne, contraint à re-
noncer à Lillehammer. «Gigus»
est en effet assez sérieusement
touché au genou droit , une dé-
chirure des ligaments croisés
étant à craindre. Une arthrosco-
pie, mercredi à Zurich, permet-
tra d'établir un diagnostic défi-
nitif. Le Vaudois, dans le pire
des cas, pourrait devoir observer
une pause de six mois, (si)

CLASSEMENTS
MESSIEURS
Super-G de Nagano à Hakuba: 1.
Runggaldier (It) l'34"60. 2. Skaar-
dal (No) à 0"28. 3. Knauss (Aut) à
0"40. 4. Mader (Aut) à 0"72. 5. Fat-
ton (It) à 0"76. 6. Krôll (Aut) à
1"03. 7. Wirth (Aut) à 1"19. 8. Mel-
quiond (Fr) à 1"20. 9. Aamodt (No)
à 1"22. 10. Alphand (Fr) à 1"30. 11.
Kjus (No) à 1"34. 12. Ghedina (It) à
1"48. 13. Leskinen (Fin) à 1"59. 14.
Kernen (S) à 1"61. 15. Fleischer
(EU) à 1**81. 16. Besse (S) à 1"83.
Puis les autres Suisses: 21. Cuche à
1"97. 23. Mahrer à 2"04. 24. Hangl
à 2"07. 28. Herrmann à 2"15. 37.
Locher à 2"79.
COUPE DU MONDE
Général: 1. Kjus (No) 1038. 2. Ma-
der (Aut) 875. 3. von Grûnigen (S)
838. 4. Knauss (Aut) 748. 5. Al-
phand (Fr) 714. 6. Tomba (It) 666.
7. Reiter (Aut) 593. $. Nyberg (Su)
588. 9. Kâlin (S) 501. 10. Amiez (Fr)
459. Puis les autres Suisses: 13. Ker-
nen 440. 23. Gigandet 281. 24. Lo-
cher 273. 33. Besse 210. 40. Accola
182. 47. Mahrer 154. 56. Cavegn
117. 58. Zinsli 111. 63. Staub 95. 70.
Herrmann 69. 85. Hangl 52. 91.
Cuche 41. 113. Brunner 22. 116.
Lehmann 20. 140. Kûhni 5. 144.
Sulliger 3.
Super-G: 1. Skaardal (No) 280. 2.
Knauss (Aut) 267. 3. Kjus (No) 204.
4. Krôll (Aut) 201. 5. Runggaldier
(It) 189. Puis les Suisses: 18. Kernen
77. 22. Besse 50. 24. Hangl 47. 29.
Locher 35. 36. Cavegn 16.38. Acco-
la 12. 44. Cuche 10. 48. Mahrer 8.
50. Gigandet 7. 54. Herrmann 3.
DAMES
Slalom géant de Narvik: 1. Compa-
gnon! (It) l'56"20. 2. Panzanini (It)
à 1"39. 3. Kostner (It) à 1"74.4. Sei-
zinger (AU) à 1"86. 5. Ertl (Ail) à
1"92. 6. Nef (S) à 2"05. 7. Wachter
(Aut) à 2"31. 8. Zurbriggen (S) à
2"39. 9. Meissnitzer (Aut) à 2**51.
10. Hansson (Su) à 2"56. 11. Roten
(S) à 2"57. 12. Summermatter (S) à
2"66. 13. Kôllerer (Aut) à 2"71. 14.
Winge (No) à 3"51.15. Hrovat (Sln)
à 3"70. 16. Rey-Bellet (S) à 3"95.
Puis: 23. Borghi (S) à 4"81.
COUPE DU MONDE
Général: 1. Seizinger (Ail) 1232. 2.
Ertl (Ail) 931. 3. Wachter (Aut) 927.
4. Street (EU) 837. 5. Meissnitzer
(Aut) 774. 6. Kostner (It) 765. 7.
Zurbriggen (S) 661. 8. Wiberg (Su)
646. 9. Dorfmeister (Aut) 624. 10.
Eder (Aut) 580. Puis les autres Suis-
sesses: 12. Nef 463. 16. Roten 425.
22. Accola 320. 24. Zeller-Bâhler
289. 35. Summermatter 214. 40.
Oester 187. 48. Zingre-Graf 139. 51.
Rey-Bellet 124. 56. Lambrigger 84.
80. Borghi 26. 99. Neuenschwander
12. 108. Tschirky 5.
Slalom géant: 1. Ertl (Ail) 405. 2.
Wachter (Aut) 326. 3. Seizinger (Ail)
310. 4. Compagnon! (It) 280. 5. Nef
(S) 266. Puis les autres Suissesses: 8.
Roten 174. 15. Summermatter 107.
17. Zurbriggen 93. 23. Rey-Bellet
47. 25. Zeller-Bâhler 35. 43. Borghi
12.
Par nations (messieurs + dames): 1.
Autriche 9969 (5330 + 4639). 2.
Suisse 6363 (3414 + 2949). 3. Italie
5704 (3270 + 2434). (si)

Un bon début!
Ski nordique - Journée de La Brévine

D faisait froid , même très froid,
hier matin sur le coup de 9 h pour
le premier départ des relais de la
trentième Journée de ski nordi-
que de la Brévine, nouvelle for-
mule. Toutes catégories confon-
dues, cette manifestation origi-
nale a vu concourir une quaran-
taine d'équipes de trois fondeurs;
un excellent début selon les orga-
nisateurs du SC La Brévine,
prêts à remettre ça l'an prochain.

Ils ont eu la pêche, les Brévi-
niers. Estimant que leur désor-
mais célèbre journée de ski nor-
dique avait un peu de plomb
dans l'aile (quatre-vingt skieurs
en moyenne chaque année), ils
ont décidé d'innover en tablant
notamment sur un aspect plus
convivial, voire amical.

Ainsi, outre les traditionnelles
catégories réservées aux licen-
ciés, ils ont ouvert leur compéti-
tion aux populaires et aux fa-
milles. Rendu particulièrement
rapide et difficile en raison de la
température ambiante (moins
21,5 degrés dans la nuit de same-
di à dimanche) et de virages fort
serrés, ce parcours a provoqué
une impression unanime auprès
des concurrents: «C'était dur et
sélectif!»

Pourtant, cet «inconvénient»

ne les a pas empêchés de se don-
ner au maximum. Le trio Clau-
dy Rosat-Fabrice Pellaton-
Claude Borel a très largement
dominé les débats, animés prin-
cipalement - il faut le souligner
- par des skieurs de la vallée.
Mara oblige, la plupart des gens
du Giron jurassien (petite dé-
ception pour les organisateurs)
ont brillé par leur absence. Si
bien que la date et quelques me-
nus détails (longueur du tracé...)
pourraient bien être modifiés
pour l'année prochaine.
CLASSEMENTS
3 x 10 km messieurs: 1. Rosat-F. Pel-
laton-Borel 59'12". 2. Fatton-Gre-
zet-Worthington à 4'17". 3. Vuille-
mez-P. Gauthier-G. Gauthier à
4'18".
3 x 10 km juniors: 1. Girardin-Fahr-
ni-Y. Pellaton 1 h 04'20". 2. M.
Schmid-M. Guignard-J. Schmid à
51". 3. Seiler-Michaud-Y. Dubois à
8'47".
3 x 5 km OJ I garçons: 1. Huguenin-
Rosat-Huguenin 48'02".
3 x S km OJ II et III garçons: 1. Hal-
dimann-Morand-Matthey 35' 15".
3 x 5 km dames: 1. Simon-Vermot-
Cuenot-Matthey 36'54".
3 x 5 km OJ I filles: 1. S. Matthey-E.
Matthey-P. Matthey 47'09".
3 x S km OJ II et III filles : 1. Fahrni-
Ray-Baehler 39'25".
Populaires et familles: 1. Benoit-
Saisselin-Huguenin 34'49". (pal)

Coupe du monde à Lahti

Les Jeux du SalpausselM de
Lahti n'auraient pas pu connaître
meilleur épilogue: devant son pu-
blic, le Finlandais Jari Isometsâ
a réalisé un rêve en fêtant sur 30
m (style libre) sa première vic-
toire en Coupe du monde. En
saut, le Japonais Masahiko Ha-
rada a obtenu sur le grand trem-
plin sa troisième victoire en trois
jours!
CLASSEMENTS
Ski de fond. Messieurs. 30 km
(style libre): 1. Isometsâ (Fin) 1 h
14'48"4. 2. Dahlie (No) à 24"0. 3.
Prokurorov (Rus) à 38"0. 4. Bot-
vinov (Rus) à 38"4. 5. Valbusa
(It) à 54"7. Puis les Suisses: 54.
Aschwanden à 4'51"5. 55. Rôlli à
4'54"8. 76. Rauch à 6'56"5. 78.
Màchler à 7'09"8.
Coupe du monde: 1. Dahlie (No)
1030. 2. Smirnov (Kaz) 860. 3.
Prokurorov (Rus) 509. Dames. 10
km (style libre): 1. di Centa (It)
27'38"1. 2. Belmondo (It) à 10"7.
3. Gavriliuk (Rus) à 33"9. 4. Lat-
sutina (Rus) à 40"9. 5. Mikkels-
plass-Wold (No) à 42"7. Puis les
Suissesses: 20. Honegger à
2'01"7. 24. Albrecht à 2'13"9.
Coupe du monde: 1. Vâlbe (Rus)
901. 2. Di Centa (It) 875. 3. Ego-
rova (Rus) 654. Puis les Suis-
sesses: 19. Honegger 159. 24. Al-
brecht 100. 62. Huber 1.

Combine nordique: 1. Vik (No)
42'06"2. 2. Apeland (No) à
2'59"1. 3. Manninen (Fin) à
3'05"1. 4. Longo (It) à 3'06"2. 5.
Mantila (Fin) à 3'30"5. Puis les
Suisses: 13. Cuendet à 5'25"2. 39.
Zarucchi à 10'26"6. 43. Kunz à
13'58"4.
Coupe du monde: 1. Apeland (No)
1246. 2. Ogiwara (Jap) 1066. 3.
Mantila (Fin) 1006. Puis les
Suisses: 15. Zarucchi 426. 21.
Cuendet 337. 38. Kunz 156.
Saut à skis. Grand tremplin par
équipes: 1. Japon 949,9 (Okabe
117-116, Nishikata 112-111,5,
Harada 114,5-122, Saitoh 117,5-
116). 2. Allemagne 829,7. 3. Au-
triche 806,9. 4. Finlande 800,0. 5.
Norvège 797,1. La Suisse pas au
départ.
Grand tremplin individuel: 1. Ha-
rada (Jap) 266,6 (122,5-127). 2.
Peterka (Sln) 240,2 (113,5-120,5).
3. Soininen (Fin) 234,1 (119,5-
110). 4. Malysz (Pol) 229,7 (123-
106). 5. Weissflog (Ail) 229,5
(114-113,5). Puis les Suisses: 16.
Steinauer 190,0 (92-101.5). 25.
Reuteler 151,8 (91-100). Non
qualifié: 42. Freiholz 48,4 (80,5).
Coupe du monde: 1. Nikkola (Fin)
1314. 2. Goldberger (Aut) 1237.
3. Ahonen (Fin) 935. Puis les
Suisses: 16. Steinauer 400. 19.
Freiholz 292. 30. Kuttel 181. 37.
Reuteler 123. 54. Trunz 49. (si)

L'épilogue idéal
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Nagano: pas de
modification - Les
organisateurs des Jeux
olympiques d'hiver de
Nagano ont rejeté
dimanche les deman-
des de la FIS, qui
souhaite que des
changements impor-
tants soient apportés
aux pistes utilisées
pour les épreuves de
ski alpin des Jeux de
1998. «Nous n'avons
aucune intention de
changer ce qui à déjà
été convenu» a déclaré
Fumio Watanabe,
secrétaire général
adjoint du comité
d'organisation.

Defago
deuxième

CM juniors

Au lendemain de la médaille
d'argent de la Valaisanne Syl-
viane Berthod dans le combiné
féminin des championnats du
monde juniors du Hoch-Ybrig
(SZ), Didier Defago l'a imitée
en terminant également second
de la même compétition. Le
slalom masculin est revenu à
l'Autrichien Benjamin Raich,
le combiné à son compatriote
Rainer Schonfelder.

Avec huit médailles (trois
d'or, quatre d'argent et une de
bronze), soit le même bilan
qu'à Voss l'an dernier, et la
deuxième place au classement
par nations derrière l'Au-
triche, la jeune classe helvéti-
que a largement dépassé les
espoirs placés en elle. Même si
Defago et Berthod ont enlevé
à eux deux six médailles, il
n'en demeure pas moins que
la FSS peut compter pour le
futur sur une relève quantati-
vement et qualitativement
étoffée.

Individuellement, les Autri-
chiens Schonfelder et Selina
Heregger, avec deux médailles
d'or et une d'argent chacun,
auront été les plus en vue sur
les pistes schwytzoises. Trois
podiums également pour la
Slovène Katarina Breznik (ar-
gent et deux fois bronze).

Comme en slalom géant, les
Autrichiens ont réalisé le dou-
blé en slalom, grâce à Raich
(18 ans depuis jeudi dernier)
et Schonfelder. Le bronze est
revenu au Canadien Brent
McKinlay, leader après la
première manche mais vic-
time d'une faute dans le haut
du second parcours. Les
Suisses, pour une fois, ont été
en retrait des prévisions, mal-
gré le neuvième rang de Defa-
go. Quatrième sur le parcours
initial, Thomas Geisser (En-
gelberg) a chuté en finale.
CLASSEMENTS
Garçons. Slalom: 1. Raich
(Aut) 1*31*71. 2. Schonfelder
(Aut) à 0"67. 3. McKinlay
(Can) à 0"78. 4. Palander
(Fin) à 0"84. 5. Minagawa
(Jap) à 1"06. Puis les Suisses:
9. Defago à 2" 12. 10. Hoff-
mann à 2" 18.
Combiné (descente, géant, sla-
lom): 1. Schonfelder (Aut)
36,03 pts. 2. Defago (S) 37,49.
3. Palander (Fin) 73,10.
Filles. Slalom: 1. Haelldahl
(Su) à l'43"79. 2. Bergmann
(Ail) à 0"12. 3. Egger (Aut) à
0"81.4. Huttary (Su) à 1"76.
5. Schleper (EU) à 2"03. 6.
Alpiger (S) à 2"54. Puis les au-
tres Suissesses: 14. Berthod à
3"95. 16. Mûller à 4"49.
Combiné (descente, géant, sla-
lom): 1. Heregger (Aut) 45,77.
2. Berthod (S) 50,54. 3. Brez-
nik (Sln) 58,87. (si)



Recherche
jeune femme
aimant danser

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» H9

Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réservés: Sciaky Presse et Albin Michel)

Ils convinrent qu'il passerait la
prendre à 11 h 30.
- Et ne vous mettez pas sur votre

trente-et-un. En fait , si vous aimez
monter à cheval , venez en jeans. J'ai
deux excellents chevaux.

- J'adore l'équitation.

Sa voiture était un cabriolet Mer-
cedes.
- Très chic, fit Darcy.
Nash portait un pull de coton à col

roulé, des jeans, une veste à chevrons.
L'autre soir au restaurant, elle lui
avait trouvé un regard particulière-
ment gentil. Aujourd'hui , il lui parut
tout aussi charmant , mais il y avait
autre chose. «Peut-être l'expression
que prend un homme lorsqu 'il com-
mence à s'intéresser à une femme», se
dit-elle secrètement. Cette pensée ne
lui déplut pas.

La trajet fut agréable. A mesure
qu 'ils roulaient vers le sud sur la na-
tionale 287, les faubourgs disparu-
rent. Les maisons que l'on apercevait
depuis la route étaient maintenant
plus éloignées et très espacées les unes
des autres. Nash parlait avec une af-
fection chaleureuse de ses parents.
- Pour paraphraser ce vieux dicton

publicitaire : «Mon père a gagné sa
vie à l'ancienne mode, il a travaillé.»
Il commençait à faire fortune lorsque
je suis né. Nous avons déménagé dix
fois en dix ans, nous installant à cha-
que fois dans une maison plus grande
que la précédente, jusqu 'à ce qu'il
achète cette dernière. J'avais alors
onze ans. Comme je vous l'ai dit , mes
goûts sont plus simples, mais il était
tellement fier le jour où nous avons
emménagé. Il a porté ma mère dans
ses bras pour passer le seuil.

Curieusement , elle n'eut aucun mal
à parler avec Michael Nash de ses cé-
lèbres parents et de la propriété de
Bel-Air.

-Je ne m'y suis jamais vraiment
sentie à ma place, comme si la vérita-
ble fille du couple royal vivait dans
une chaumière et que j 'avais pris sa
place.

Comment deux êtres aussi magnif i-

ques ont-ils pu mettre au monde une
enf ant aussi insignif iante?

Erin était la seul à savoir ça. Au-
jourd 'hui, Darcy le racontait malgré
elle à Michael Nash. Elle se reprit:
- Hé, on est dimanche. Vous êtes

en congé, docteur. Prenez garde , vous
savez trop bien écouter.

Il lui jeta un coup d'œil.
- Et en grandissant , vous ne vous

êtes jamais regardée dans la glace
pour constater que cette remarque ne
tenait pas debout?
- Aurais-je dû le faire?
- Certainement.
La voiture quitta la nationale , tra-

versa une petite ville au charme vieil-
lot, longea une route de campagne.
- La clôture délimite la propriété.
Ils roulèrent encore pendant une

minute avant de passer la grille.

(A suivre)
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La nouvelle Carisma 24" 990.-
Essayez la Carisma et vous éprouverez l'irrésistible envie d'emmener votre Boîte automatique INVECS II Carisma Cool 28'990.-
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MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,8401 Winterthour, tél. 052/208 25 00 4I -I96657/ ROC MOTORS

Communauté Emmaùs fm Spbf
Les Chiffonniers de l'abbé Pierre w ]^

VENTE D'OCCASION |HB%
Habits, livres, meubles, UNE VISITE
appareils ménagers, bibelots S'IMPOSE
OUVERT À TOUS ! à 20 minutes

Prix sympas ! de Neuchâtel
«¦—c par le tunnel

Ouverture: lundi à vendredi de 14 à 18 heures La Chaux-de-Fonds
samedi de 9 à 12 heures Joux-Perret 8
et de 14 à 16 heures <P 039/28 42 02
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Magnifique studio de 44 m2
aux Collons (VS)
avec balcon, vue sur la vallée, salle de
bains. Prix à débattre.

Tél. 022 3435920, M. Rosset, heures
de bureau.

18-299864/4x4

GARAGE
A louer à la rue du Tertre

à La Chaux-de-Fonds
Pour tous renseignements:

Fiduciaire Herschdorfer
<p 038/25 32 37 ou 039/26 01 28

k 28-43315 1

LA CHAUX-DE-FONDS
4 pièces + terrasse

(y.c. place de parc intérieure)
Fr. 344 000.-

3 pièces-attiques + terrasse
(y.c. place de parc intérieure)

Fr. 258 000.-
Tél. 038/24 57 31 28,43312
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A VENDRE
LE LOCLE

dans ancien immeuble entièrement
rénové en 1989

APPARTEMENTS
de VA, 4, 5 pièces

et 5 pièces en duplex
Surface habitable entre 113 m2 et
209 m2. Cuisine très bien agencée,
salle de bains/WC et WC séparés.

Dépendances. Deuxième salle d'eau
avec douche pour les 4 et 5 pièces.
Pour tous 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

V 132-783877 J
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I I APPARTEMENTS 5 PIÈCES l
ascenseur.

Conciergerie.
Libres de suite ou à convenir.
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Service de location 24IV24 en composant
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A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

4% pièces
avec balcon

3% pièces
avec jardin d'hiver

Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 17 83

132-783198



Phénoménale force de frappe
Tennis - Tournoi de Milan : Ivanisevic trop fort pour Rosset

Goran Ivanisevic est bien le
meilleur serveur du monde. Le
gaucher de Split a apporté
une nouvelle démonstration de
sa phénoménale force de
frappe en ne laissant aucune
chance à Marc Rosset en fi-
nale du tournoi de Milan. Go-
ran Ivanisevic, numéro 6 mon-
dial, s'est imposé 6-3 7-6 (7-3)
en 59 minutes, après avoir
armé vingt aces et dix-sept
services gagnants pour un
pourcentage de réussite de
64% en première balle.

Vingt-trois fois seulement sur
soixante points joués, Marc
Rosset a pu relancer le service de
son rival dans les limites du
court. Le Genevois a gagné en
tout et pour tout dix points à la
relance. «Je n'ai pas encore
trouvé la faille dans son jeu.
Mais je commence à me deman-
der s'il en existe une vraiment»
lâchait Marc Rosset à la remise
des prix.
UN COUP DE FUSIL
Pour la onzième fois en treize
rencontres, le champion olympi-
que a dû rendre les armes devant
son meilleur ami sur le Circuit.
«Je me sentais pourtant bien
dans cette finale. J'ai le senti-
ment d'avoir joué un jeu solide
de service-volée. Le match s'est
joué sur pas grand chose, pour-
suivait-il. La différence vient
certainement de cette confiance
incroyable qui anime Goran ac-
tuellement au moment où il doit
armer un retour capital.»

Marc Rosset songeait bien
sûr à ce coup de fusil du Croate
à 4-3 au premier set. A 30-30, il
lâchait un retour gagnant sur un
premier service chronométré à
207 km/h. Sur la balle de break,
Ivanisevic trouvait encore l'ou-
verture à la relance. Dans la se-
conde manche, Marc Rosset a, à
son tour, bénéficié d'une balle
de break. Mais en lâchant un
quinzième ace, Ivanisevic annu-
lait cette balle de 5-3.

A Milan, Goran Ivanisevic a
remporté le quinzième titre de sa
carrière. Avec trois victoires
(Zagreb, Dubaï et Milan) pour
cinq finales - il a perdu celles de
Sydney (Todd Martin) et d'An-
vers (Michael Stich) -, le Croate
est en train de réussir un début
de saison extraordinaire. Avec
son service, bien sûr, mais aussi
- surtout? - cette faculté de sai-
sir la moindre ouverture, il sem-
ble en mesure de rivaliser actuel-
lement avec un Pete Sampras ou
un André Agassi.
TOURNANT
DÉTERMINANT
Marc Rosset pourrait tenter une
nouvelle fois sa chance face à
Ivanisevic cette semaine à Rot-
terdam. Dans ce tournoi ATP-
Tour doté de 750.000 dollars où

il affrontera le jeune Hollandais
Van Lottum au premier tour, le
Genevois entend confirmer son
retour au premier plan. Trois se-
maines après avoir été l'objet de
toutes les critiques au soir de la
défaite de la Suisse en Coupe
Davis, le Genevois a prouvé
qu'il en avait encore sous la
ceinture.

La manière avec laquelle il a
battu Yevgeny Kafelnikov
(ATP 8) en demi-finale légitime
son ambition de revenir très vite
dans le cercle fermé des top-ten.
Grâce à sa finale à Milan, il figu-
rera lundi à la douzième place
du classement mondial.

Le parcours brillant de Marc
Rosset dans la capitale lom-
barde s'explique également par
le discours sévère tenu par son
coach Stéphane Obérer après la
rencontre de la Coupe Davis. Il
a, en effet, placé son joueur le
dos au mur. «Marc devait impé-
rativement réagir après la
Coupe Davis, souligne Stéphane
Obérer. Il l'a fait et c'est capital
dans la mesure où il se trouve à
l'un des tournants déterminants
de sa carrière.»
EN DOUBLE AUSSI
Il n'y avait vraiment rien à faire
contre Goran Ivanisevic di-

Résultats
Simple messieurs. Demi-finales: Ivanisevic (Cro-4) bat Forget (Fr) 6-7(1-
7) 6-3 7-6 (7-4). Rosset (S-8) bat Kafelnikov (Rus-3) 4-6 6-2 6-4.
Finale: Ivanisevic bat Rosset 6-3 7-6 (7-3).
Double messieurs. Demi-finale: Forget-Hlasek (Fr-S-2) battent Kafelni-
kov-Oosting (Rus-Hol) 7-5 6-4.
inale: Gaudenzi-Ivanisevic (It-Cro) battent Forget-Hlasek 6-4 7-5. (si)

Goran Ivanisevic
Le Croate est en grande forme en ce début d'année.

(Keystone-AP)

manche à Milan. Après le sim-
ple, le Croate a enlevé le double,
associé à l'Italien Andréa Gau-
denzi. Gaudenzi-Ivanisevic ont
battu 6-4 7-5 la paire formée de
Guy Forget et Jakob Hlasek.

Demi-finalistes à Melbourne

et finalistes à Milan, le Français
et le Zurichois visent, faut-il le
rappeler, une place dans le Mas-
ters de fin d'année. Pour l'ins-
tant, ils sont sur la bonne orbite.

(si)

A nouveau
Aubry

Course à pied

Lors de l'ultime manche de la
dix-huitième Coupe du vigno-
ble, organisée par le CEP
Cortaillod, hier, par un temps
hivernal favorable et en l'ab-
sence de Merlo (nationaux de
cross), Jean-Michel Aubry
s'est à nouveau imposé.

Parti à nouveau en trombe et
détaché déjà lors du premier
kilomètre (parcouru en
2'54"), le Jurassien menaçait
le record après trois kilomè-
tres de course. Malheureuse-
ment, la résistance fit ensuite
défaut à Aubry, en particu-
lier en descente. Le gen-
darme chaux-de-fonnier
améliore tout de même son
temps de deux secondes.
Meilleur chrono également
pour le deuxième, le Cépiste
Marc-Henri Jaunin, plus
près qu'en février. Du côté
féminin, Magali Neuensch-
wander, grippée, est parve-
nue à limiter les dégâts et à
décrocher la victoire finale.
CLASSEMENTS
Dames: 1. Schneider, Braunsch-
weig, 31'46". 2. Jakob, Cormon-
drèche, 32'08". Puis: 4.
Neuenschwander, Thielle-Wa-
vre 35'04". 6. Evard , La Chaux-
de-Fonds, 36'45". 12 classés.
Dames vétérans: 1. Thiiler, Cor-
naux , 34'32". Cadettes: 1. V. Di
Paola, Les Fourches, 41'33".
Ecolières: 1. A. Di Paola, Les
Fourches, 4T32".
Hommes: 1. Aubry, La Chaux-
de-Fonds, 25'46". 2. Jaunin ,
CEP, 26'09". 3. Jaquier , Lau-
sanne, 26'26". Puis: 12. Yerli, La
Chaux-de-Fonds, 2846". 48
classés. Vétérans: 1. Giorganni,
Marti Sport , 2741". 2. Gaillard ,
Grandson, 28'12". Puis: 6. Vau-
thier, Les Vieux-Prés, 29'55". 34
classés.
Vainqueurs de la Coupe. Ca-
dettes: Margot, Yverdon.
Dames: Neuenschwander,
Thielle-Wavre. Ecolières: V. Di
Paola, Les Fourches. Dames vé-
térans: Vitaliani, Cressier. Hom-
mes: Aubry, La Chaux-de-
Fonds. Vétérans: Furrer, CEP.
Cadets: Joly, CEP. (af)

Un couac, un!
Volleyball - LNB féminine: revers de VFM

• FRANCHES-MONTAGNES -
MONTREUX 0-3
(6-15 4-15 16-17)

C'est bien connu, toutes les séries
ont une fin, mais la façon dont
celle de Franches-Montagnes,
qui venait de s'imposer sept fois
consécutivement, s'est arrêtée est
plutôt navrante. A côté de leur
sujet, à l'image de leur nouvelle
étrangère, les filles de VFM ont
en effet concédé samedi un revers
tout à fait évitable. Un couac, un!

Tramelan fcjft
Julian CERVIlNIO W

«Il fallait que nous perdions un
jour, mais c'est la manière dont
nous nous sommes inclinés qui
me dérange.» Hans Bexkens,
comme tous les supporters tai-
gnons, était très déçu à l'issue de
cette rencontre face à Montreux
qui aurait pu permettre à son
équipe de prendre la troisième
place du classement. «Au-
jourd'hui, rien n'a fonctionné,
constatait le Batave. Les filles se
sont reposées sur notre nouvelle
étrangère et ont oublié de
jouer.» Et comme la mercenaire
en question, la charmante Brit-
tany Van Haverbeke, est passée
totalement a cote de son match,
VFM fut l'ombre d'une équipe
durant les deux premiers sets
perdus sèchement en trente-qua-
tre minutes.

L'introduction de la valeu-
reuse capitaine Bettina Goy-
Steiner permit à la troupe de
Bexkens de retrouver un peu
plus de cohésion et de présence
lors de la troisième manche.
Cela faillit permettre à VFM de
remporter ce round , mais un
certain manque de lucidité et de
punch l'en empêcha alors que le
score était pourtant de 14-12.

Finalement, Montreux , grâce
surtout à sa Russe Sorokina,
son attaquante Neyroud et une
excellente qualité de service,

pouvait s'imposer à La Marelle
où VFM n'avait plus connu la
défaite depuis le 25 novembre
dernier (défaite '1-3 contre
Grand Bâle Est).
VEILLEUX OU
VAN HAVERBEKE?
A la suite de ce revers, les discus-
sions allaient bon train. Etait-il
vraiment indispensable d'enga-
ger une nouvelle joueuse étran-
gère? Cette question, chacun se
la posait. «Nous ne regrettons
pas d'avoir pris cette décision,
répondaient en chœur l'entra-
îneur Bexkens et le président
Gogniat. Nous ne pouvions pas
prévoir notre victoire la semaine
dernière à Bâle ni que Marjorie
Veilleux se remettrait aussi rapi-
dement. Après il était trop tard
pour revenir en arrière.»

Reste à savoir qui va jouer
maintenant. «La décision ap-
partient a l'entraîneur» dira Go-
gniat. «Il faudra voir comment
Brittany Van Haverbeke se com-
porte dans de meilleures condi-
tions, commentera Hans Bex-
kens. Il faut savoir qu'elle ne
s'est entraînée qu'une fois avant
ce match et ce n'était donc pas
évident pour elle aujourd'hui.»
On le conçoit volontiers, même
si cela n'explique pas toutes les
erreurs commises par l'Améri-
caine. «Je n'aurais pas voulu
être à sa place» glissera Marjorie
Veilleux qui se dit, elle, prête à
jouer. On espère maintenant
que cette «affaire» ne ternira pas
la fin de saison d'une formation
remarquable depuis le début de
l'année.

La Marelle: 210 spectateurs.
Arbitres: MM. Thomet et Sie-

genthaler.
Franches-Montagnes: Laux,

Boillod, Dubois, Chiradia,
Fink, Van Haverbeke, Goy-Stei-
ner.

Montreux: Pinto, Seemadeni,
Sorkokina, Papi, Neyroud,
Kehrli, Berset, Praz. J.C.

LE POINT
MESSIEURS
LNA. Play-off. Demi-finales (au
meilleur des trois matches): Chênois
- Amriswil 3-0 (15-2 15-9 15-11).
Chênois remporte la série 2-1. Fi-
nale (au meilleur des cinq matches):
Chênois - Nâfels (9/10, 13 et 16/17
mars, éventuel 20 et 23 mars). Finale
pour la cinquième place, match re-
tour: Uni Berne - Plateau de Diesse
2-3 (8-15 15-8 5-15 15-13 27-29).
Score total 4-6.
Tour de relegation: Uni Bâle -
Bûtschwil 2-3. Jona - Sursee 2-3.
Classement (22 m): 1. Jona 12 (26-
51). 2. Uni Bâle 12 (25-54). 3. Sursee
8 (20-58). 4. Bûtschwil 8 (19-58).

LNB. Groupe Ouest: Morat - Mey-
rin 2-3. Lavaux - Sierre 3-0. Kôniz -
LUC II 1-3. Bévilard-Malleray - RG
Bâle 3-2. Mûnchenbuchsce - TGV-
87 2-3. Classement (16 m): 1. Lavaux
32. 2. Morat 24. 3. Meyrin 22.4. RG
Bâle 18. 5. LUC II 16 (33-33). 6. Bé-
villard-Malleray 16 (32-33). 7. Mûn-
chenbuchsce 14. 8. TG-87 8 (20-38).
9. Sierre 8 (20-41). 10. Kôniz 2. La-
vaux est promu, Kôniz est relégué.

Première ligue. Groupe A: Trois-
Chêne - Chênois II 3-2. Cossonay -
Basse-Broye 3-1. Aigle - Ecublens 3-
0. SSO - Fully 3-0. Savigny - Nyon

3-0. Classement: 1. Cossonay 16-30.
2. SSO 16-28. 3. Aigle 16-24. 4.
Basse-Broye 16-18 (34-33). 5. Chê-
nois II 16-18 (35-34). 6. Savigny 16-
14 (31 -33). 7. Trois-Chêne 16-14(30-
34). 8. Nyon 16-12. 9. Ecublens 16-
2. 10. Fully 16-0.

Groupe B: Colombier - Muristalden
Berne 3-1. Val-de-Travers - Boujean
2-3. Spiez - Kôniz II 3-2. Mûnchen-
buchsce - Val-de-Ruz 1-3. Classe-
ment: 1. Spiez 16-26. 2. Val-de-Ruz
16-22 (39-19). 3. Colombier 16-22
(39-24). 4. Mûnsingen 15-20. 5. Kô-
niz II 16-20. 6. Muristalden 16-14
(32-32). 7. Boujean 16-14 (26-34). 8.
Guin 15-12. 9. Mûnchenbuchsce 16-
6. 10. Val-de-Travers 16-2.

DAMES
LNA. Tour de relégation: RG Bâle -
Uni Berne 3-0. Wattwil - GE Elite 3-
0. Classement (22 m): 1. RG Bâle 18
(42-50). 2. Wattwil 18 (35- 47). 3. GE
Elite 14. 4. Uni Berne 2. Uni Berne
est relégué en LNB.

LNB. Groupe Ouest: Kôniz - Fri-
bourg 2-3. Franches-Montagnes -
Montreux 0-3. Uettli gen - Yverdon
3-1. Thoune - Ecublens 2-3. VBC

Bienne - Grand-Bâle Est 0-3. Classe-
ment (16 m): 1. Kôniz 26. 2. Grand-
Bâle-Est 22. 3. Montreux 20. 4.
Franches-Montagnes 18. 5. Thoune
16 (36-31). 6. Fribourg 16 (26-35). 7.
Yverdon 14 (31-31). 8. VBC Bienne
14 (24-33). 9. Ecublens 10. 10. Uett-
ligen 4. Uettligen est relégué en
LNB.

Première ligue. Groupe A: Lausanne
VBC - Cheseaux II 3-2. SSO - Val-
de-Ruz 3-0. Colombier - Ecublens 3-
0. GE Elite II - Meyrin 0-3. Sion -
Nyon 1-3. Classement: 1. Meyrin
16-30. 2. SSO 16-26. 3. Sion 16-20
(37-24). 4. Val-de-Ruz 16-20 (33-25).
5. Cheseaux II 16-14(31-35). 6. Ecu-
blens 16-14 (25-35). 7. Lausanne
VBC 16-12 (27-35). 8. Colombier
16-10 (24-37). 9. Nyon 16-10 (25-
41). 10. GE Elite II 16-4 (11-45).

Groupe B: NUC - Fribourg II 3-0.
Nidau - Uni Berne II 0-3. Sempre
Berne - Witti gkofen 2-3. Oberdiess-
bach - Berthoud 3-1. Morat - Kôniz
II 1-3. Classement: 1. NUC 16-30. 2.
Kôniz II 16-26. 3. Uni Berne II 16-
20 (37-26). 4. Fribourg II 16-20 (33-
24). 5. Oberdiessbach 16-18 (31-28).
6. Witti gkofen 16-18 (33-33). 7. Ber-
thoud 16-12 (29-36). 8. Morat 16-8.
9. Sempre Berne 16-6. 10. Nidau
16-2.

LNB masculine: victoire vitale pour TGV-87

• MÛNCHENBUCHSEE -
TGV-87 1-3
(16-14 15-17 8-15 11-15)

En ce premier dimanche de mars,
le soleil printanier du Mittelland
bernois a transcendé TGV-87.
Bien oxygénés, les Tramelots ont
ainsi relevé le défi de la relégation
en battant Mûnchenbuchsce 3-1.
Et de s'octroyer ainsi le sursis.

Curieux paradoxe que celui de
Tramelan, qui s'écroule sous la
pression durant tout le cham-
pionnat, mais qui balaie son ad-
versaire du jour lorsque l'équipe
n'a plus droit à l'échec. Pour une
fois, la contradiction a été favo-

rable aux Jurassiens, lesquels
ont donc su gérer les temps forts
de cette rencontre avec sérénité
et détermination.

L'envie de gagner s'est
concrétisée pleinement au cours
du quatrième set lorsque TGV-
87, pourtant mené 10-4, a su
trouver les ressources néces-
saires pour renverser le score
grâce à Petrachenko au service
et au bloc solide de Tendon et
Châtelain.

Avec cette victoire, TGV-87
rêve aujourd'hui au maintien.
La décision interviendra samedi
prochain en Valais, contre
Sierre.

Salle communale: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Mertz et Brig-
ger.

TGV-87: Petrachenko, Châ-
telain, Gyger, Martinoli,
Mailhot, Tendon, Wainsenker.

MQnchenbuchsee: Lehmann,
Schnegg, Widmer, Schùrch, P.
Gerber, Ch. Gerber, Vogt,
Vranjes, Jazvic, Trifunovic,
Kaech.

Notes: TGV-87 sans Verardo,
von Niederhausern (blessés) ni
Steiner (absent). Durée du
match: 1 h 51' (29', 27', 24' et
31'). (es)

Un dernier sursis

BREVE
Snowboard
Jaquet sixième
Le snowboarder chaux-de-
fonnier Gilles Jaquet a ob-
tenu une brillante sixième
place lors d'une épreuve de
la Coupe du monde au Ja-
pon. Sur les pistes d'Oseto-
kura, il s 'est hissé jusqu 'en
quart de finale d'un slalom
parallèle. A ce stade de la
compétition, il s 'est heurté
au futur vainqueur, le
champion du monde ju-
niors, qu'il aurait pu battre
sans une grosse faute lors
de la seconde manche.

11 g)
oco
Q.
<0

Stich forfait -
L'Allemand Michael
Stich, douzième joueur
mondial, a déclaré
forfait pour le tournoi
de Rotterdam qui
commence aujourd'hui,
et sa participation au
quart de finale de la
Coupe Davis contre la
France paraît compro-
mise. L'ancien vain-
queur de Wimbledon
souffre toujours de la
blessure à la cheville
gauche qui l'avait
contraint jeudi à renon-
cer à son match du
tournoi de Milan contre
le Français Guy Forget.

(si)
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A CTL HORLOGERIE SA
A Villeret, vallon de Saint-Imier

Nous recherchons pour renforcer notre département financier

CHEF COMPTABLE
vous maîtrisez

• la comptabilité financière;
• la gestion de la trésorerie;

• l'utilisation d'un logiciel comptable;
• le reporting dans le cadre d'un groupe industriel;

vous avez
• quelques années d'expérience dans un secteur industriel;

• une capacité d'organisation reconnue;
• une formation commerciale assortie du brevet de comptable;
• ou vous êtes responsable de la comptabilité d'une PME;

• une forte motivation pour progresser au sein d'une petite équipe;
• la connaissance du logiciel «pro concept» serait un avantage.

Prenez contact avec nous.

Un cadre de travail exceptionnel pourrait être
le vôtre. SI vous avez l'ambition de participer

au prestige international de marques de renom telles que:

CARTIER, BAUME & MERCIER,
YVES SAINT-LAURENT,

vous êtes la personne que nous attendons.

Appelez directement le 039 42 11 75,
Madame Yolaine Bôle, ou adressez votre offre à

CTL HORLOGERIE SA
Les Faverges 1,2613 Villeret
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Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

I V 077/47 61 89
\ 28-37690,/

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
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Qui aspire au statut de spécialiste affûtage diamants
et outils métal dur?

Opérateur/tric e
A Fontainemelon, nous offrons une - bonne vue, bonne ouïe.
place de travail intéressante à ce/cette - âge: 30-45 ans
futur/e spécialiste N>hésj tez pas et appelez

affûtage diamants et outils métal J.-M. Richard au 038/54 1111.
dur pour usinage de pièces Mieux encore, envoyez-lui votre

horiogères dossier.

P 

pouvant justifier des qualités suivantes: ETA SA Fabriques d'Ebauches,
- expérience dans le domaine Département Ressources Humaines,
souhaitée, formation par nos soins 2052 Fontainemelon.

SI néCSSSati e Réussir sui les marchés internatio- f^M.VM "*"f
- connaissance de base de la na"x de i-noriogene et de ia micro- BMLàMMM $

. électronique exige de s 'atteler aux tâches les S
mécanique + lecture Ce pians pkis averses, vous avez les aptitudes requises s
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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 fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.
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(ft  ̂ Ford Fiesta, „ ^̂
X * dès Fr. 16 700.- .

«s Q ^Ĵ ĴL ® *
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L'essentiel pour le BBCC
Basketball - Promotion-relégation LNB/première ligue

• GRAND-SACONNEX -
LA CHAUX-DE-FONDS
80-86 (38-42)

Pour la quatrième ronde de ce
tour final, le BBCC effectuait
son troisième déplacement et
jouait déjà sa place au sein de
la LNB. En effet, une défaite
était quasiment synonyme
d'une chute en première ligue.

Les joueurs étaient bien cons-
cients de l'importance de ce
match et se montrèrent très
concentrés dès les premiers
échanges. Ils prenaient la direc-
tion des opérations et jouaient
systématiquement la contre-at-
taque pour prendre un avantage
de neuf points en scorant dix-
huit points dans les cinq pre-
mières minutes.

Si la logique mathématique
avait pu une fois s'appliquer à
un match de basketball, tout au-
rait été dit, tellement la diffé-
rence de rythme était flagrante.
Hélas, le BBCC allait connaître
une longue période de stérilité
affligeante, ce qui permit aux
banlieusards genevois de revenir
dans le match, et même de pren-

dre un court instant l'avantage a
la 16e minute. Suite à un temps
mort demandé par le coach d'un
jour Pierre-Alain Benoît, les
joueurs chaux-de-fonniers ap-
pliquèrent une zone-press sur
tout le terrain, ce qui leur permit
de reprendre un avantage logi-
que.
RETOUR CONTENU
Dès l'attaque du second
«vingt», Chatellard et ses cama-
rades prenaient enfin le large de
façon régulière en jouant vite et
en pénétrant fort bien dans la
raquette genevoise. A la 31e mi-
nute, le bénéfice se montait à
seize points et l'on pouvait voir
la suite avec optimisme.

Une fois de plus cependant, la
logique ne fut pas chaux-de-fon-
nière et, petit à petit, les Gene-
vois revinrent au score, plus pré-
cisément à trois points. Grâce à
l'expérience de Thierry Benoît
aux lancers francs, à l'opportu-
nisme de Didier Chatellard et à
la combativité de Randy Laven-
der, le BBCC put contenir le re-
tour de l'adversaire et redonner
une meilleure allure au score.
QUALITÉS DÉMONTRÉES
Dans cette partie intéressante,
on aura remarqué l'immense

Salle En-Vailly, Bernex: 150
spectateurs.
Arbitres: MM. Donnet et Sig-
gen.
Grand-Saconnex: Maissen (7),
Smith (26), Marçon (1), Mil-
lier (3), Rey (9), Sbeghen, Pa-
choud (9), Stûcker (11), Chas-
sot (14).
La Chaux-de-Fonds: Wàlchli
(6), De Campos, Benoît (25),
Forrer '(6), Bùttikofer (2),
Grange, Schinz (8), Chatellard
(10), Feuz (3), Lavender (26).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Rauss, Donzé ni Bering.
Sortis pour cinq fautes: Forrer
(38e) et Feuz (40e).
En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 29 tirs sur 54 pa-
niers (54%), dont 4 sur 11
(36%) à trois points (4 x Be-
noît), et 24 lancers francs sur
31 (77)%.
Au tableau: 5e: 9-16; 10e: 18-
22; 15e: 31-31; 25e: 42-53;
30e: 50-66; 35e: 64-76.

partie défensive de Ian Forrer
sur l'Américain Smith, ainsi que
celle d'Olivier Grange qui prit le
relais lorsque les fautes tombè-
rent. De son côté, Randy La-
vender mouilla son maillot et
démontra toutes ses qualités,
tant aux rebonds que dans les

contres, ainsi que son esprit col-
lectif en distribuant de très bons
ballons à ses camarades.

Il est cependant dommage de
constater une fois de plus que les
Meuqueux ont peur de gagner et
qu'ils n'arrivent pas à concréti-
ser des actions faciles, peut-être

par désir de bien faire ou... par
peur de rater l'inmanquable. Ils
ont maintenant quinze jours à
disposition pour préparer la
prochaine échéance qui s'ap-
pelle Marly à domicile. Là aussi,
ils n'auront pas droit à l'erreur,

(pab)

Thierry Benoît
Son expérience a été importante, en fin de match notamment. (Impar-Galley)

Superbe
Promotion-relégation
LNA/LNB

• UNION NE - VEVEY
96-87 (45-41)

Magnifique victoire d'Union
NE, qui a - une fois de plus -
confirmé ses progrès. Très vo-
lontaires et jouant intelligem-
ment, les hommes de Len Ste-
vens ont dominé les Vevey-
sans, même si leur leader Her-
rin fut privé de ses seize
dernières minutes de jeu!
Qui a dit qu'Union NE ne re-
posait que sur les épaules -
au demeurant solides - de
Herrin? Très (trop?) comba-
tif en défense, le géant améri-
cain s'est montre par contre
plus discret que d'habitude
en attaque. Neuf petits
points seulement au moment
de sortir pour cinq fautes,
quatre minutes après la
pause. Coup dur.

La partie, qui fut équili-
brée jusque-là même si c'est
Union NE qui imposait son
rythme, devint folle. Privés
de leur principal pilier, les
Neuchâtelois ne s'écroulè-
rent pas, bien au contraire.
Sous les yeux d'un public
ravi, les cinq hommes sur le
terrain se multiplièrent pour
proprement étouffer des
Vaudois de plus en plus fati-
gués. Lobato et Novell! arro-
saient de loin le panier ad-
verse, pendant que Triplett et
Huber maintenaient le dan-
ger à l'intérieur. Le tout avec
une efficacité qui fit très mal
au moral des visiteurs.

Les Veveysans finirent
quand même par revenir un
peu. A nonante secondes de
la fin , ils ne comptaient plus
que cinq points de retard.
Mais les Neuchâtelois, qui
avaient fort bien géré l'ab-
sence de Herrin pendant le
quart d'heure qui venait de
passer, continuèrent à jouer
très intelligemment en se
contentant - sans fatigue
inutile - de maintenir l'écart.

La défense serrée des
Unionistes - Edwards fut
proprement ligoté par Lam-
belet et Huber pendant les
dernières minutes - y fut
pour beaucoup. Superbe vic-
toire collective, avec un coup
de chapeau à Triplett, auteur
de 38 points.

Salle omnisports: 900 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Leemann
et Baumann.

Union NE: Herrin (9),
Lambelet (2), Huber (16),
Lobato (17), Triplett (38),
Novelli (14).

Vevey: Holub (22), Mra-
zek, Maly (16), Colon (12),
Fragnière (3), Edwards (19),
Porchet (3), Johnson (12).

(nh)

La tête ailleurs
LNB féminine, tour de promotion : défaite du BBCC

• MARTIGNY -
LA CHAUX-DE-FONDS
93-62 (49-26)

Les Chaux-de-Fonnières ont subi
un déplacement laborieux ce
week-end en terre valaisanne.
Plutôt à côté de leurs baskets,
elles ont eu beaucoup de mal à
garder la face, accumulant les
maladresses. Un match qui ne
restera sûrement pas gravé dans
les annales.

A la suite d'un début apocalyp-
tique (9e: 6-29), les filles du
BBCC durent trimer au maxi-
mum pour sauver les meubles,
face notamment aux affronts de
l'étrangère valaisanne. Cepen-
dant , manquant de motivation ,

elles ne surent tirer leur épingle
du jeu en première mi-temps.

Ce n'est qu'à la 26e minute
qu'elles eurent un sursaut d'or-
gueil et grignotèrent du terrain
(26e: 35-65, puis 31e: 48-67),
mais leur effort fut plutôt éphé-
mère et, malgré un nouveau
changement défensif, elles ne
parvinrent pas à continuer leur
progression et sombrèrent lente-
ment.

A la suite de cette prestation
médiocre, causée peut-être par
le manque de préparation du
match, on espère un net ressai-
sissement des Chaux-de-Fon-
nières afin - qui sait? - de termi-
ner les play-off en créant quel-
ques surprises. Une affaire à sui-
vre.

Salle de Bourg: 20 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Pannatier et
Qatleshi.

Martigny: S. Michellod (12),
C. Michellod (8), Volaria, Ar-
chambauld (35), Moll, Marchi
(2), Cleusix (32), Vogel, Franchi-
ni (2), Marin (2).

La Chaux-de-Fonds: Ganguil-
let (25), Chatellard, Sandrine
Ducommun (2), Schmied (2),
Tschumi (12), Favre (3), Longo
(11), Sabrina Ducommun (7).

Notes: sortie pour cinq
fautes: Longo (39e). La Chaux-
de-Fonds inscrit trois paniers à
trois points (3 x Longo).

Au tableau: 5e: 16-6; 10e: 31-
12; 15e: 41-19; 25e: 61-34; 30e:
67-43; 35e: 75-56. (rf)

LE POINT
MESSIEURS
LNA. Tour final : Versoix - Pully 124-
89 (49-46). FR Olympic - Lugano
115-101 (55-46). Bellinzone - Mon-
they 103-104 (55-54).
Classement (5 m): 1. FR Olympic 24
(16). 2. Monthey 20 (12). 3. Bellin-
zone 19 (13). 4. Versoix 15 (II) .  5.
Pully 13 (11). 6. Lugano 11 (9). En-
tre parenthèses points de la qualifi-
cation.
Promotion-relégation LNA/LNB:
Blonay - Regensdorf 78-90 (43-42).
Saint-Prex - GE Basket 78-81 (40-
42). Union NE - Vevey 96-87 (45-
41). Cossonay - SAV Momo 83-88
(39-34).
Classement (4 m): 1 . GE Basket 8. 2.
Union NE 6. 3. Regensdorf 4. 4.
SAV Momo 4. 5. Cossonay 4. 6. Ve-
vey 4. 7. Blonay 2. 8. Saint-Prex 0.
Promotion-relégation LN B/1 L,
groupe 1: Pâquis-Seujet - Uni Berne
91-46 (56-21). Birsfelden - Epalinges
113-82 (47-33). Viganello - Morges
71-95 (37-45).
Classement (4 m): 1. Morges 8. 2.
Pâquis-Seujet 6. 3. Epalinges 4. 4.

Birsfelden 2. 5. Viganello 2. 6. Uni
Berne 2.
Promotion-relégation LNB/1L,
groupe 2: Grand-Saconnex - La
Chaux-de-Fonds 80-86 (38-42).
Marti gny - Villars-sur-Glâne 97-70
(50-39). Wetzikon - Marly 88-59 (35-
21).
Classement (4 m): 1 . Wetzikon 8. 2.
Martigny 6. 3. La Chaux-de-Fonds
4. 4. Villars-sur-Glâne 4. 5. Grand-
Saconnex 2. 6. Marl y 0.
Première ligue, tour de maintien,
groupe 1: Lausanne - Université NE
78-93 (39-59). Arlesheim - STB
Berne 68-64 (32-38).
Classement: 1. Université NE 6-8. 2.
Arlesheim 4-6. 3. Onex 5-6.4. Baden
4-4. 5. Yverdon 3-2. 6. Lausanne 5-
2. 7. STB Berne 5-2.
Première ligue, tour de maintien,
groupe 2: Boncourt - Marin 106-86
(57-40). Saint-Otmar SG - Vernier
79-67 (40-28). Zoug - Hélios 64-89
(28-29). La Tour - Brigue 91-74 (48-
40).
Classement (6 m): 1. Boncourt 12. 2.
Saint-Otmar SG 8. 3. La Tour 8. 4.

Vernier et Hélios 6. 6. Zoug 4. 7. Bri-
gue 4. 8. Marin 0.

DAMES
LNA. Tour final : Wetzikon - Trois-
torrents 89-90 (47-54). Sion - Star
Gordola 58-79 (28-36). Baden - Bel-
linzone 81-90 (39-42).
Classement (2 m): 1. Troistorrents
17. 2. Bellinzone 17. 3. Wetzikon 17.
4. Star Gordola 13. 5. Sion 13. 6. Ba-
den 8.

LNA. Tour de relégation: Femina
Lausanne - City FR 93-100 (45-43).
Nyon - Arlesheim 79-63 (37-26).
Classement: 1. Nyon 3-9. 2. City FR
3-8. 3. Femina Lausanne 2-6. 4. Ar-
lesheim 2-4.

LNB. Tour de promtion: Martigny -
La Chaux-de-Fonds 93-62 (49-26).
Vedeggio - Regensdorf 63-100 (25-
50). Opfikon - Pully 55-63 (33-30).
Classement (5 m): 1. Pully 10. 2. Re-
gensdorf 8. 3. Opfikon 6. 4. Marti-
gny 4. 5. Vedeggio 2. 6. La Chaux-
de-Fonds 0. (si)

Pas de surprise
Cross-country - Championnats suisses

Noldi Mâchler (Wâgital) et Ani-
ta Weyermann (Berne) ont
conservé leur titre de champion
de Suisse de cross au terme d'une
course complètement maîtrisée.
Mâchler a repoussé la concur-
rence à cinquante-quatre se-
condes, tandis qu'Anita Weyer-
mann a distancé de quinze se-
condes Daria Nauer (TVL
Berne).

«L'an dernier, ce fut sûrement
plus dur», analysait Anita
Weyermann. La Bernoise s'est
retrouvée en tête de la course
après quelques mètres déjà en
compagnie de Daria Nauer. «A-
près avoir laissé en tête Daria
pendant un tour et demi, j'ai dé-
cidé d'attaquer jusqu'à ce
qu'elle baisse son rythme», ex-
pliquait la championne de
Suisse. Après cette nouvelle dé-
monstration, Anita Weyer-
mann, sixième du championnat
du monde juniors l'an dernier,
appartient cette fois-ci aux favo-
rites. D'autant qu'au Cap où se
dérouleront les championnats
du monde, la Bernoise trouvera
un sol sec et rapide. Pour sa
part, la Boncourtoise Nelly
Glauser a pris une méritoire
troisième place.

«Lors du premier tour, je suis
resté en peloton, mais dès le deu-
xième, j'ai haussé le rythme et je
me suis vite aperçu que le Maro-
cain Ben Salah avait de la peine
à suivre. Dès cet instant, j'ai fait
cavalier seul», commentait Nol-
di Mâchler. Le Lucernois fête
son cinquième titre après 1988,
1991, 1993 et 1995.
SEUL KITSOS
Du côté neuchâtelois , pas grand
chose à signaler à part une

bonne performance de Philippe
Kitsos qui termine vingtième en
juniors, obtenant ainsi son meil-
leur résultat de la saison. La
meilleure chaux-de-fonnière fut
Nathalie Perrin, dix-neuvième
en cadettes A, alors que Ma-
thieu Gloor se classait quarante-
cinquième en cadets A. En ju-
niors, Niccola Mazzoleni termi-
nait quarante-sixième. David
Perrin, lui, prenait la soixante-
quatrième place en cadets B et
Caroline Perrin nonante-cin-
quième en ecolières A.

CLASSEMENTS

Frauenfeld. Championnats
suisses de cross-country. Mes-
sieurs (12 km): 1. Mâchler (Wâ-
gital) 35'21". 2. Ben Salah (Ma-
roc, sans médaille) 36'15". 3.
Rôthlin (STV Alpnach/argent)
36'28". Puis: 9. Orlandi (Basse-
court) 37'20". Espoirs (20 à 22
ans): 1. Rôthlin. 2. Bûcher. 3.
Orlandi. Puis: 20. Kitsos (Neu-
châtel).

Dames (6 km): 1. Weyermann
(Berne) 19'36". 2. Nauer (TVL
Berne) 19'51". 3. Glauser (Bon-
court) 20'21". Espoirs: 1. Inder-
bitzin (LK Zoug) 23'57".

Coupe de cross de la FSA.
Classement Gnal. Messieurs: 1.
Mâchler 120. 2. Orlandi 113. 3.
Heuberger 110. Dames: 1. Mo-
retti 115. 2. Stockar (Oerlikon)
108. 3. Meier (Uzwil) 107. Ju-
niors garçons (8 km): 1. Ramuz
(Martigny) 25'38". 2. Mâchler
(Wâgital) 25'56". 3. Bertschin-
ger ( Dubendorf) 26'04". Ju-
niors filles (4 km): 1. Kâppeli
(Seebel-Pfungen) 14'26".

(si, imp)
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Michael Jordan
blessé - Les Chicago
Bulls ont maintenu leur
invincibilité à domicile .
en vingt-sept matches,
en battant les Golden
State Warriors de San
Francisco par 110-87.
Blessé au flanc gauche,
en tentant le sauvetage
désespéré d'une balle
qui allait sortir, Michael
Jordan (17 points) a dû
quitter la partie sept
minutes avant son
terme. Mais «Air»
Jordan devrait être de
retour pour affronter
les Boston Celtics. (si)
i- ; i 
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Branco oui, ŵ
Hottiger non -
Everton a réalisé
samedi une bonne
opération en s'impo-
sant 2-0 à Middles-
brough. Etrange
paradoxe, le Brésilien
Branco effectuait ses
débuts dans les rangs
de Middlesbrough
après avoir reçu son
permis de travail,
tandis que dans le
camp adverse, le
Suisse Marc Hottiger
devait toujours se
contenter d'un rôle de
spectateur, puisqu 'il
n'a toujours pas ob-
tenu son précieux
sésame, (si)

Demain à St-Cloud,
Prix de Saint-Pair
du Mont,
(plat-handicap),
réunion I,
4e course, 2100 m,
départ 15 h 45.

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

.̂eûtawu uît

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL § i JOCKEYg " 
1 Magic-Play 60 3 S. Guillot

2 Bagout-Royal 59,5 8 J.-L Chouteau

3 Karayashi-Davis 57 11 W. Mongil

4 Djalal 56,5 13 A. Sanglard

5 Meymac 56,5 4 D. Boeuf

6 Bint-Bladi 56 14 S. Hamel

7 Cufflink 56 15 A. Junk

8 Un-Solitaire 56 10 G. Guignard

9 Saperlipopette 55 5 T. Thuillez

10 Edessa 54,5 1 E. Saint-Martin

11 Lucky-Play 54,5 16 O. Doleuze

12 Mr-Peillon 54,5 6 G. Elloriaga Santos

13 Went-Away 54,5 9 O. Peslier

14 Blossoming-Point 54 7 F. Sanchez

15 Tawakal 53,5 17 T. Gillet

16 Usgo 53 18 T. Jarnet

17 Kolokotronis 52,5 12 C. Hanotel

18 Royal-Baby 52 2 D. Bouland

ENTRAÎNEUR I PERF. I NOTRE OPINION 1

G- Henrot un OpOpOp Reste sur une victoire devant un che- ,MPAR"™i0N0

val qui a confirmé dernièrement, et [J*
E. Leenders 22/1 6p0p4p l'entraînement débute toujours bien 13*

l'année. 7*
D. Sepulchre 15/1 6p4p1p „ 13, . „ . . 5Dans ce lot, il a sa place a I arrivée, et ~

J.-B. De Balanda 26/1 (95)6p9p avec la monte de P
7
eslier" 

] J
Ce bon fils de Kadoun sera à l'aise sur -io

E. Chevalier du F. 10/1 (95)9p1p ces terrains de début de saison. %
5 J

J.-P. Pelât 23/1 7o5o2o C'estun habitué de ce genre de cour- *BASES
ses et bénéficie d'une bonne corde.

P. Demercas.s! 7/1 4p4p3p 
Bie„ q09 ïe„ant

,
(|
1
ss réclaraers, i( 8 COUP DE POKER

C Laffoon Parias 13/1 1p4p9p « 
Ẑ^ ẐT^" . (g)

J. Fellows 17/1 6p3p5p Sa dernière course sur cet hippodrome ... _ ..
nous autorise à en faire un coup de AU /̂4

D. Sepulchre 11/1 1p2p2p poker. 10-7
1_!_1_ 12

M. Rolland 16/1 4p1p1p A déjà couru trois fois cette année et a A M T |FRCÉK K K afficheuneformequiseraunnetavan- "u l"-nL,t
„M tage. POUR 16 FRANCS

J. Rossi 13/1 2p5p1p 3 1 0 - 1 3 - X
Ontente le coupde deux avec l'écurie 

B. Secly 6/1 5p2p0p pour pimenter les rapports. IMPAR-SURPRISE

B. Mohamed 29/1 Ao5p5p R
___L_I_ LES REMPLAÇANTS: ~

R Doumen 
^_ °P°P3P Le cheval ne nouerait pas vraiment 10

confiance, mais l'entraînement peut 17
J. Pelletan 12/1 4p7p2p surprendre. \L

17 **
G. Collet 22/1 4p0p1o II mérite un certain respect, car il affi- 6

che une forme qui peut lui permettre 9
J.-P. Pelât 24/1 1p3p3p dé figurer. 7

PMUR

JEUX
SPQRT-TOTO
2 X 1 - 2 2 1 - 2 1 X - 1 2 X - X

LOTERIE A NUMÉROS
19 - 2 1 - 2 4 - 2 5 - 3 3- 37.
No complémentaire: 16.
Joker: 219 248.

TOTQ-X
9 - 13 - 30 - 32 - 34 - 36.
No complémentaire: 28.

BRÈVES
Athlétisme
Torrence rapide
L'Américaine Gwen Tor-
rence a établi un nouveau
record des Etats-Unis du
200 m en s'imposant en
22"33 en finale des cham-
pionnats nationaux, à At-
lanta (Géorgie). Torrence a
amélioré de 37 centièmes
son propre record établi la
veille en série pour établir la
dixième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les
temps.

Gymnastique
Li quatrième
Le Lucernois Donghua Li,
champion du monde au
cheval d'arçons, a pris la
quatrième place des Inter-
nationaux de Paris,

Football - Espagne: l'Atletico Madrid tenu en échec

L'Atletico Madrid, tenu en
échec à la Corogne (2-2), a
conservé huit points d'avance
en tête du Championnat d'Es-
pagne sur Barcelone, auteur
lui aussi d'un match nul (0-0)
sur le terrain de l'Athletic Bil-
bao lors de la vingt-neuvième
journée.

En Galice, les leaders de la Liga
ont mené deux fois dimanche,
grâce à des buts du Bulgare Pe-
nev et du Serbe Pantic, mais le
Deportivo est parvenu à recol-
ler, la dernière fois à six minutes
de la fin , grâce au Russe Rad-
chenko.

Les Barcelonais n'avaient pu
faire mieux la veille au Pays Bas-
que, où l'Athletic a tenu le 0-0.
Le duo de tête a augmenté son
avance sur ses trois poursui-
vants les plus menaçants, qui
ont tous été battus. Compos-
telle, toujours troisième, a été
dominé par Oviedo (1-3), Va-
lence a subi une correction à Se-
ville (0-3) contre le Betis (triplé
de Sabas) et l'Espaiiol Barce-

Lothar Matthâus - Oliver Kahn
Le capitaine du Bayern tente de calmer son gardien, visi-
blement «chaud» après son expulsion. (Keystone-AP)

lone a enregistre la performance
la plus décevante de la journée
en se faisant battre à domicile
(0-1) par l'autre club de la capi-
tale andalouse, Seville.

Ces échecs ont fait l'affaire du
Real Madrid qui, après un dé-
but de saison calamiteux, réap-
paraît aux avant-postes
(sixième) grâce à son écrasante
victoire (5-0) sur le dernier du
classement, Salamanque.

ITALIE: ÉCART CREUSÉ
L'AC Milan, facile vainqueur
(4-0) de Vicence, a creusé l'écart
sur la Fiorentina, tenue en échec
à domicile par la Sampdoria (2-
2), lors de la vingt-quatrième
journée du championnat d'Ita-
lie. Privée de ses deux titulaires
Paolo Maldini, suspendu, et De-
metrio Albertini blessé, l'équipe
milanaise a fait une belle dé-
monstration de jeu offensif sous

l'impulsion du Libérien George
Weah et du Monténégrin Dejan
Savicevic, tous deux étincelants.

Après avoir souffert en pre-
mière période, les hommes de
Fabio Capello ont réussi le k.-o.
en seconde mi-temps sur quatre
buts signés Savicevic, Simone
(deux) et Di Canio, dont trois
amenés directement par Weah.
BAYERN EN TÊTE
Bayern Munich a repris la tête
du classement du championnat
d'Allemagne au terme de la
vingt et unième journée. En
s'imposant 4-2 dans le derby
munichois face à Munich 1860,
les coéquipiers de Ciriaco Sforza
retrouvent un rang qu'ils
n'avaient plus occupé depuis la
onzième journée. Borussia
Dortmund (où Chapuisat a été
remplacé à la pause) a perdu sa
place de leader en arrachant le
match nul face au Borussia
Môenchengladbach (2-2) à la
89e minute, grâce à une réussite
de l'international allemand Jur-
gen Kohler.

A Munich, deux buts de
Klinsmann et deux autres de
Zickler au cours des vingt-six
premières minutes ont donné un
avantage déterminant au

Bayern. Pour son vingt-sixième
anniversaire, Ciriaco Sforza a
joué plus en pointe qu'à son ha-
bitude, l'international suisse
étant d'ailleurs à l'origine du
quatrième but du Bayern . Mu-
nich 1860 a profité des expul-
sions du gardien du Bayern
Kahn et de Bodden, pour com-
portement antisportif, pour ré-
duire le score, (si)

Espagne
Merida - R. Sociedad 1-2
Valladolid - Santander 3-1
Ath. Bilbao - Barcelone 0-0
Real Madrid - Salamanque .. 5-0
Espanyol - Seville 0-1
Rayo - Ténérife 2-4
Betis - Valence 3-0
Saragosse - Albacete 3-1
Oviedo - Compostelle 3-1
Celta Vigo - Gijon 0-0
La Corogne - Atl. Madrid ... 2-2

CLASSEMENT
1. Atl. Madrid 29 20 5 4 54-18 65
2. Barcelone 29 16 9 4 51-22 57
3. Compostelle 29 16 5 8 41-36 53
4. Valence 29 16 4 9 52-38 52
5. Espanyol 29 14 9 6 39-24 51
6. Real Madrid 29 13 8 8 57-40 47
7. Betis 29 12 11 6 41-31 47
8. Ténérife 29 12 9 8 46-44 45
9. R. Sociedad 29 12 8 9 38-37 44

10. U Corogne 29 11 8 10 47-27 41
11. Saragosse 29 9 9 11 35-40 36
12. Celta Vigo 29 8 10 11 29- 35 34
13. Ath. Bilbao 29 8 10 11 30-39 34
14. Seville 29 8 9 12 28-40 33
15. Oviedo 29 8 8 13 32-43 32
16. Santander 29 7 10 12 30-48 31
17. Albacete 29 7 9 13 40-55 30
18. Gijon 29 8 5 16 35-42 29
19. Rayo 29 7 7 15 31-51 28
20. Merida 29 5 12 12 24-40 27
21. Valladolid 29 6 8 15 36-49 26
22. Salamanque 29 5 9 15 38- 55 24

Italie
AC Milan - Vicenza 4-0
Parma - AS Roma 1-1
Padova - Juventus 0-5
Atalanta - Cremonese 1-1
Cagliari - Bari 4-2
Fiorentina - Sampdoria 2-2
Lazio - Inter Milan 0-1
Napoli - Piacenza 0-0
Torino - Udinese 2-0

CLASSEMENT
l.AC Milan 24 15 8 1 41-16 53
2. Fiorentina 24 13 7 4 40-22 46V'
3. Parma 24 11 10 3 34-20 43 '
4. Juventus 24 12 6 6 41-23 42
5. Lazio 24 11 6 7 45- 27 39
6. Inter Milan 24 10 8 6 31-18 38
7. AS Roma 24 9 8 7 30-23 35
8. Sampdoria 24 8 8 8 35-35 32
9. Vicenza 24 8 8 8 24-26 32

10. Udinese 24 8 7 9 26-31 31
11. Napoli 24 7 9 8 22-29 30
12. Cagliari 24 9 3 12 26-38 30
13. Atalanta 24 7 6 11 26-37 27
14. Piacenza 24 6 7 11 23-41 25
15. Torino 24 5 9 10 23- 34 24
16. Padova 24 6 3 15 27-45 21
17. Cremonese 24 3 9 12 27- 37 18
18. Bari 24 4 6 14 34-53 18

Portugal
E. Amadora - Salgueiros . . . .  1-1
Gil Vicente - Benfica 1-2
FC Porto - Braga 6-3
Guimaraes - Tirsense 2-1
Belenenses - Maritimo 4-1
Chaves - Farense 2-1
Leça - Campomaior 4-1
Boavista - Felgueiras 4-0
Sporting - Leiria 0-0

CLASSEMENT
l.FC Porto 24 20 4 0 68-11 64
2. Boavista 24 15 6 3 45-17 51

^.Benfica 24 15 5 4 39-23 50
4. Sporting 24 14 6 4 47- 17 48
5. Guimaraes 24 12 4 8 38-27 40
6. Belenenses 24 11 6 7 37- 22 39
7. Maritimo 24 11 4 9 34-34 37
8. Leiria 24 10 3 11 28-40 33
9. Braga 24 8 7 9 30-34 31

10. Salgueiros 24 6 12 6 27- 28 30
11.Felgueiras 24 6 7 11 24-35 25
12. Leca 24 7 4 13 22-37 25
13. E. Amadora 24 5 9 10 25- 38 24
14: Gil Vicente 24 5 8 11 22-37 23
15. Chaves 24 5 6 13 27-42 21
16. Tirsense 24 5 6 13 19-38 21
17. Farense 24 5 3 16 21-37 18
18. Campomaio. 24 5 2 17 19-55 17

France
Lyon - Bordeaux 1-0
Monaco - Nantes 4-1
Rennes - Paris SG 0-1
Auxerre - Martigues 4-0
Metz - Nice 4-0
Lens - Gueugnon 2-0
Montpellier - St-Etienne 1-0
Cannes - Guingamp 3-0
Strasbourg - Lille 2-0
Le Havre - Bastia 1-0

CLASSEMENT

1. Paris SG 30 16 9 5 52- 25 57
2. Auxerre 29 16 4 9 48-25 52
3. Metz 27 14 9 4 30- 16 51
4. Monaco 29 14 8 7 44-28 50
5. Lens 30 12 13 5 34-22 49
6. Montpellier 29 13 8 8 42- 33 47
7. Guingamp 29 11 11 7 26- 23 44
S. Nantes 30 11 10 9 34-35 43
9. Rennes 28 11 9 8 33-32 42

10. Strasbourg 29 10 11 8 38-29 41
11. Bastia 29 11 5 13 37-38 38
12. Le Havre 30 10 8 12 28-36 38
13. Lyon 29 8 13 8 33-32 37
14. Nice 30 9 7 14 30-37 34
15. Cannes 29 9 6 14 34-41 33
16. Bordeaux 30 9 6 15 32-42 33
17. Lille 30 6 11 13 23-40 29
18. St-Etienne 29 5 12 12 28-43 27
19. Gueugnon 30 5 11 14 20- 39 26
20. Martigues 30 6 3 21 22-52 21

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

CLASSEMENT
1. Newcastle 27 19 4 4 52- 25 61
2. Manches. U. 28 17 6 5 55- 29 57
3. Liverpool 28 16 7 5 56-24 55
4. Aston Villa 28 14 7 7 39- 24 49
5. Tottenham 28 13 9 6 35-25 48
6. Everton 29 13 7 9 44-30 46
7. Arsenal 28 12 9 7 36-26 45
8. Chelsea 29 11 10 8 35-31 43
9. Nottingham 28 11 10 7 38- 39 43

10. Blackburn 29 12 6 11 43-34 42
11. West Ham 29 11 6 12 33-39 39
12. Leeds 26 10 5 11 31-38 35
13. Middlesbr. 29 9 7 13 28- 39 34
14. Sheffield W. 28 7 8 13 37-46 29
15. Wimbledon 28 6 8 14 40- 56 26
16. Coventry 28 5 11 12 35-51 26
17. Manches. C. 28 6 8 14 20- 40 26
18. Southamp. 27 5 10 12 27- 40 25
19. Queens Park 28 6 4 18 23-42 22
20. Bolton 29 5 4 20 29- 58 19

Allemagne
W. Brème - Uerdingen 1-0
Francfort - Fribourg 0-1
Bayern - Munich 1860 4-2
Cologne - Karlsruhe 0-1
Schalke 04 - Hambourg 3-0
Mônchengl. - Dortmund . . . .  2-2
Stuttgart - Kaiserslaut 2-0
Rostock - Dûsseldorf 0-0

CLASSEMENT
l.Bayem 21 14 2 5 48- 27 44
2. Dortmund 20 12 6 2 48- 25 42
3. Stuttgart 20 8 7 5 43-36 31
4. Mônchengl. 20 9 4 7 30-33 31
5. Rostock 19 7 8 4 30-23 29
6. Hambourg 19 7 8 4 31-27 29
7. Schalke 04 19 7 7 5 24- 25 28
S. Munich 1860 21 7 6 8 32-33 27
9. Leverkusen 18 6 8 4 22-15 26

10. Karlsruhe 21 6 8 7 30-32 26
11. Francfort 21 6 6 9 32-38 24
12. Fribourg 20 6 5 9 15-24 23
13. St-Pauli 19 5 6 8 27-31 21
14. W. Brème 19 4 9 6 19- 24 21
15. Kaiserslaut. 20 3 10 7 19-27 19
16. Cologne 19 3 9 7 18- 23 18
17. Dûsseldorf 20 3 9 8 18- 29 18
18. Uerdingen 20 2 8 10 16- 30 14

Statu quo en tête



Un revers mortifiant
Football - Promotion-relégation LNA/LNB: les SRD mal payés

•LUGANO -
DELÉMONT 2-1 (1-1)

Après avoir longtemps fait jeu
égal avec Lugano, Delémont
a finalement dû s'en revenir
bredouille de son déplacement
au Tessin.

D'entrée de jeu, les «jaune et
noir» n'ont pas hésité à bouscu-
ler les pensionnaires de LNA et
tombeurs de l'Inter de Milan
l'automne dernier. Le superbe
but de Varga sur coup franc (3e)
allait mettre en confiance une
formation jurassienne sans com-
plexe qui faisait douter Galvao
et consorts.

Conspués par leurs «tifosi»,
les Luganais réagissaient tout de
même et trouvaient la faille par
Sinval, lancé par Esposito à la li-
mite du hors-jeu, qui égalisait à
la 23e minute. Ce but n'avait
pourtant pas raison des Delé-
montains qui continuaient à
s'opposer avec brio aux Tessi-
nois.

Bien que maître des débats,
les protégés de Morinini se mon-
traient rarement dangereux et il
fallut attendre l'introduction de
l'Africain Kallon pour que les
SRD soient réellement en diffi-
culté. Ce fut d'ailleurs ledit j ou-
eur qui joua les bourreaux a six
minutes du terme en reprenant
victorieusement un centre de
Carrasco. Un second but sur le-
quel la responsabilité du gardien

Romain Crevoisier plonge
Le portier jurassien n'est pas tout blanc sur le deuxième but tessinois.

(Keystone-Mathis)
Crevoisier est engagée, le portier
jurassien ayant manqué sa sor-
tie.

Atterré, Roger Lâubli avait
du mal à avaler la défaite. «Mon
équipe ne méritait pas de perdre,
pestait-il. Je la félicite pour sa
prestation. Elle a tout fait pour
que nous obtenions un résultat
positif. Malheureusement, les
Luganais se sont montrés plus
réalistes et cela a fait la différen-
ce.» (Imp)

Cornaredo: 2200 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider
(Rùti).
Buts: 3e Varga 0-1. 24e Sinval
1-1. 84e Kallon 2-1.
Lugano: Walker; Galvao;
Morf, Vanetta, Modica; Gen-
tizon, Penzavalli, Esposito
(62e Bugnard), Carrasco; Er-
ceg (62e Kallon), Sinval.

Delémont: Crevoisier; Kohler;
Froidevaux, Foulard, Domi-
né; Maillard, Marchand, Var-
ga, Bui Hoang (86e Renzi);
Vukic, Boudouma (70e Przy-
bylo).
Notes: Delémont sans Vernaz,
Lorenzo (blessés), Klôtzli ni
Gigon (absents). Avertisse-
ments à Sinval (4e) et Boudou-
ma (60e).

BRÈVES
Football
Foggia: match arrêté
Le match de série B entre
Foggia et Salernitana a été
interrompu à trois minutes
de son terme sur le score de
1-3. Les supporters de
l'équipe des Rouilles, irrités
par l'expulsion de deux jou-
eurs, ont jeté divers projec-
tiles sur le terrain avant
d'envahir la pelouse.
Rugby
Neuchâtel:
quelle seille!
Coupe de Suisse: Neuchâ-
tel - Hermance 5-111 (0-
45). Lucerne • Stade Lau-
sanne 5-0 (5-0). Sporting
Genève - Zurich 62-17
(33-0).

PMUR
Samedi à Vincennes
Prix du Bois de Vincennes

Tiercé: 14-5-10.
Quarté*: 14-5-10-7.
Quinté+: 14-5-10-7-8.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
99,80 fr.
Dans un ordre différen t:
18,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
219,70 fr.
Dans un ordre différen t:
16,90 f r .
Trio-Bonus (sans ordre):
3,70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
8620,00 fr.
Dans un ordre différen t:
172,40 fr.
Bonus 4: 6,20 fr.
Bonus 3:2,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 13,50 fr.

Impar-Prono a donné le
tiercé et le Quarté + dans le
désordre!

Dimanche à Auteuil
Prix Beugnot.

Tiercé: 3-4-11.
Quarté+: 3-4-11-1.
Quinté+: 3-4-11-1-8.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
305,00 fr.
Dans un ordre différent:
61,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
2788,90 fr.
Dans un ordre différent:
258,50 fr.
Trio-Bonus (sans ordre):
11.70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
97.267,20 fr.
Dans un ordre différent:
1128,80 fr.
Bonus 4: 60,00 fr.
Bonus 3: 8.80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4:44,00 fr.

C'est mal parti
Première ligue, groupe 2: Serrières perd

• BIENNE - SERRIÈRES
1-0(0-0)

Trois fois, Serrières avait battu
Bienne par une tactique ultra-dé-
fensive et des contres bien menés.
Cette fois, la défense biennoise fit
mieux attention aux ruptures et
n'offrit qu'une seule occasion aux
visiteurs: ce fut à la 16e minute,
quand Malacarne déviait au po-
teau un centre juste avant que
Hotz ne puisse concrétiser.

Dès cet instant, les Seelandais
dominèrent nettement le dérou-
lement des événements. Ils se
créèrent de multiples occasions
par leur milieu de terrain très ac-
tif et puissant. Mais Tocchini
(trois fois), Ruef (trois fois) et
Sollberger ratèrent par sept fois
à quelques mètres du but neu-
châtelois et sans être gênés par
un adversaire. Seul Fabrice Sah-
li, après un superbe une-deux
avec Pena, trouva la faille à la
76e minute, en ne laissant au-
cune chance au brave gardien
Christinet.

Maigre cette défaite, Serrières
n'a pas déplu à la Gurzelen.
Handicapé comme son adver-
saire par beaucoup d'absences,
il ne baissa jamais les bras. A
cause de la malchance biennoise
dans la concrétisation, l'équipe
de Pascal Bassi aurait pu
conquérir un point dans les der-
nières secondes, des tirs de Def-
ferard et Smania ayant presque
le poids de l'égalisation.

Gurzelen: 660 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid (Neyruz).
But: 76e F. Sahli 1-0.
Bienne: Fraschina; Steiner,

Malacarne, Todt, Martella; C.
Sahli (84e Fuhrimann), F. Sahli,
Pena, Eberhard ; Sollberger (64e
Tocchini), Ruef.

Serrières: Christinet; Catil-
laz; Defferard, Guillaume- Gen-
til, Maranesi; Bandelier, Sma-
nia, Ballestracci (74e Ram-
seyer); Indino (58e Chedel),
Hotz, Rohrer. (prb)

LE POINT
Groupe 2
Concordia - Fribourg 1-2
Bienne - Serrières 1-0

CLASSEMENT
1. Fribourg 17 14 1 2 40-11 43
2. Granges 16 9 5 2 33-18 32
3. Bienne 17 8 5 4 27- 17 29
4. Mûnsingen 16 9 1 6 28- 18 28
5. Serrières 17 8 4 5 32-21 28
6. Colombier 16 7 5 4 22- 16 26
7. Lyss 16 6 8 2 23-18 26
8. Bûmpliz 16 7 5 4 25-22 26
9. Thoune 16 8 1 7 29-26 25

10. Concordia 17 5 0 12 27-49 15
11. Riehen 16 3 4 9 25- 28 13
12. Old Boys 16 3 4 9 20- 35 13
13. Chx-de-Fds 16 2 2 12 16-35 8
14. Le Locle 16 1 3 12 9-42 6

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 9 mars. 16 h: Le Locle - Rie-
hen. Dimanche 10 mars. 14 h 30:
Granges - Lyss. Mûnsingen - Old
Boys. 15 h: Thoune - Colombier.

AUTRES GROUPES
Groupe 1: Rarogne - Meyrin 0-2 (0-
0). Vevey - Renens 0-0.
Classement: 1. Meyrin 17-38. 2.
Stade Nyonnais 16-37. 3. Renens
17-37. 4. Chênois 16-35. 5. Bulle 16-
25. 6. Monthey 16-22. 7. Grand-
Lancy 16-22. 8. Echallens 16-22. 9.
Stade Lausanne 16-19. 10. Martigny
16-18. 11 .  Montreux 16-16. 12. Ve-
vey 17-14. 13. Fully 16-11. 14. Ra-
rogne 17-5.

Groupe 3: Ascona - Sursee 1-0 (0-0).
Classement: 1. Bellinzone 16-41. 2.
Buochs 16-33. 3. Ascona 17-30. 4.
Zoug 1 6-28. 5. Frcienbach 1 6-26. 6.
Klus-Balsthal 16-20. 7. Hochdorf
16-19. 8. Emmenbrûcke 16-19. 9.
Sursee 17-19. 10. Suhr 16-18. I I .
Tresa-Monteggio 16-17. 12. Mûri
16-17. 13. Mendrisio 16-13. 14. Kôl-
liken 16-11. (si)

«Jaja» frappe déjà
Tour de Valence: mainmise des ONCE

Le Français Laurent Jalabert
(ONCE) a remporté le 54e Tour
de Valence devant les Espagnols
Inigo Cuesta et Mariano Rojas,
ses éqidpiers de l'équipe ONCE
qui a raflé les cinq premières
places du classement final. Le
Vaudois Laurent Dufaux a ter-
miné au sixième rang, à 2'54" du
vainqueur de la Vuelta 1995.

Les deux secteurs de la cin-
quième et dernière étape ont été
remportés respectivement par
l'Italien Mario Cipollini (Sae-
co), vainqueur de l'épreuve en
ligne de 95 km entre Vail
D'Uixo et Valence, et par l'Es-
pagnol Melchor Mauri
(ONCE), lauréat du contre-la-
montre individuel de 21 km
l'après-midi dans la ville de Va-
lence.

«Le plus positif pour moi .

c'est que cette victoire me donne
un excellent moral pour Paris -
Nice. Bien qu'un peu plus lon-
gue, c'est une course assez sem-
blable au Tour de Valence» a
déclaré Jalabert, qui signe sa
quatrième victoire de la saison.
CLASSEMENTS
Cinquième étape. Premier tronçon
(Vail D'Uixo - Valence, 95 km): 1.
Cipollini (It) 2 h 15'19" (moy. 41,68
km/h). 2. Baldato (It). 3. Wûst (AU).
4. Saitov (Rus). 5. Planckaert (Be).
6. Blijlevens (Ho), tous m.t.
Deuxième tronçon (contre-la-montre
à Valence, 21 km): 1. Mauri (Esp)
26*29" (moy. 47,577 km/h). 2. Gar-
mendia (Esp) à 9". 3. Jalabert (Fr) à
12". 4. Fondriest (It) à 13". 5. Gon-
zales (Esp) à 20". 6. Cuesta (Esp) à
22".
Général final: 1. Jalabert (Fr) 21 h
0833". 2. Cuesta (Esp) à 20". 3. Ro-
jas ( Esp) à 28". 4. Garmendia (Esp)
à I "29". 5. Sierra (Esp) à 2'33". 6.
Dufaux (S) à 2"54". (si)

RELEGATION
• WINTERTHOUR - SOLEURE

3-0 (2-0)
Schûtzenwiese: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Stadler (Bazenheid).
Buts: 25e Burger 1-0. 34e Burger 2-0.
47e Tsaravas (penalty) 3-0.

• SCHAFFHOUSE - CHIASSO
2-1 (2-0)

Breite: 743 spectateurs.
Arbitre: M. Strâssle (Heiden).
Buts: 16e Engesser (penalty) 1-0. 20e
Marangiu 2-0. 76e Di Muro 2-1.

• BADEN - LOCARNO 2-1 (2-0)
Esp: 490 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba (Chexbres).
Buts: 24e Casamento 1-0. 42e Contini
2-0. 86e Pedrotti 2-l.

• NATERS - WIL 3-2 (1-0)
Stapfen: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs (Berne).
Buts: 31e Schmid 1-0. 63e Slekys 1-1.
76e Python 1-2. 77e Holosnjaj 2-2.
92e Holosnjaj 3-2.
Notes: expulsion de Fuchs (Wil. 88e,
voies de fait).
CLASSEMENT
1. Winterthour 2 2 0 0 5-1 22 (16)
2. Schaffhouse 2 2 0 0 4-2 20 (14)
3. Baden I I 0 0 2-1 19 (16)
4. Wil 10  0 1 2-3 14 (14)
5. Chiasso 2 0 1 1 2 - 3  14 (13)
6. Naters 2 1 I 0 4-3 13 ( 9)
7. Soleure 2 0 0 2 1-5 12 (12)
8. Locarno 2 0 0 2 24 11 (11)
Entre parenthèses, points de la qualifi-
cation.
PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 17 mars. 14 h 30: Chiasso -
Baden. Locarno - Schaffhouse. So-
leure - Naters. Wil - Winterthour.

(si)

Uni sprinter est né
jCyçlisme - Het Volk: victoire de Steels

Le Belge Tom Steels (Mapei) a
confirmé les espoirs placés en lui
en remportant au sprint la semi-
classique flamande Het Volk
(209 km), devant son compatriote
Hendrik Redant et l'Allemand
Olaf Ludwig.

Vice-champion de Belgique,
Tom Steels (24 ans) a remporté
son deuxième succès de la sai-
son, après avoir épingle l'Italien
Mario Cipollini au sprint dans
la deuxième étape du Tour mé-
diterranéen Carnon - Berre.

D'un calme olympien lors des
escarmouches provoquées par le
passage des monts flandriens,
Steels a fait preuve d'assez de
fraîcheur et de lucidité pour
prendre la roue d'Edwig Van
Hooydonck lors de l'échappée
décisive à la faveur d'un tronçon

pavé à une quinzaine de kilomè-
tres de l'arrivée, qui regroupait
sept coureurs (les Belges Van
Hooydonck, Peeters, Redant,
Steels, Frison, Dierckxsens et
l'Allemand Ludwig).

Profitant du travail de son
équipier Wilfried Peeters, Steels
s'est imposé grâce à sa pointe de
vitesse. Le Néerlandais Jelle Nij-
dam a pour sa part remporté le
sprint du peloton distancé de 45
secondes.
CLASSEMENT
Circuit Het Volk (209 km): 1.
Steels (Be) 5 h 06'00" (moy.
40,20 km/h). 2. Redant (Be). 3.
Ludwig (Ail). 4. Frison (Be). 5.
Van Hooydonck (Be) tous m.t.
6. Peeters (Be) à 16". 7. Dierckx-
sens (Be) à 18". 8. Nijdam (Ho)
à 45". 9. Capiot (Be) m.t. 10.
Pianegonda (It) m.t. (si)

AUTRES STADES
• ÉTOILE CAROUGE - ZURICH

0-1 (0-0)
Fontenette: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch (Attiswil).
But: 86e Nixon 0-1.
Etoile Carouge: Grossen; Elmira; Ro-
thenbùhler, Negri; Fisco (80e Agui-
lar), Tarasiewicz, Samir Boughamem,
Mosca; Hertig, Cravero (82e Martin),
Escofet.
Zurich: Stiel; Andersen; Hodel, Maz-
zarelli (57e Nixon); Baldassarrri (92e
Huber), Fischer, Makalakalane, Ta-
rone; Gûntensperger, Castillo, Non-
da (89e. Gambino).
Notes: Etoile Carouge sans Morisod
ni Bekombo (blessés). Zurich sans Di
Jorio, Walker (blessés) ni Studer (ma-
lade). Avertissements à Makalaka-
lane (13e), Mazzarelli (40e), Tarasie-
wicz (54e) et Fischer (72e).

• LAUSANNE - KRIENS 0-0
Pontaise: 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann (Hinterkappe-
ien).
Lausanne: M. Brunner; Oggier, Biag-
gi, Pister, Hanzi: Chassot, Celestini .
Rehn, Diogo (59e Kâslin); Fryand
(59e Romano), Sane.
Kriens: U. Brunner; Perini, Londono,
Schônenberger; Egb', Gross, Zwyssig,
Stoop; Ndlovu, Triebold (59e Burri),
Esposito.
Notes: Lausanne sans Comisetti ni
Piffaretti (blessés). Kriens sans Cola-
trella (blessé) ni Ahinful (sélection
olympique du Ghana). Avertisse-
ments à Gross .(53e), Perini (62e),
Biaggi (75e), Hânzi (82e) et Egli (83e).

• YOUNG BOYS - YVERDON
3-0 (2-0)

Wankdorf: 4100 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Suhr).
Buts: 33e Sermeter 1-0. 38e Sermeter
(penalty) 2-0. 90e Dittgen 3-0.
Young Boys: Pulver; Baumann; Rot-
zetter, Aebi; Gerber, Eich (80e Paga-
no), Neqrouz, Prytz, Lengen; Ditt-
gen, Sermeter (86e Gianinazzi).
Yverdon: Margairaz; Langel, Castro,
Viret, Châtelan; Douglas, Fasel, Dio-
go, Sutter; Bezzola, Gil.
Notes: Young Boys sans Streun, Gert-
schen (blesses) ni Aduobe (sélection
olympique du Ghana). Yverdon sans
Staniszewski, Taillet ni Yenay (bles-
sés). Avertissements à Langel (50e),
Neqrouz (66e) et Fasel (72e).
CLASSEMENT

1. Zurich 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Lugano 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Lausanne 2 1 1 0  2 - 1 4
4. Young Boys 2 1 0  1 4 - 4 3
5. Kriens 2 0 1 1 0 - 1 1
6. Delémont 2 0 1 1 2 - 3 1
7. Carouge 2 0 1 1  1 - 2  1
8. Yverdon 2 0 0 2 1 - 5  0

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 17 mars. 14 h 30: Kriens -
Etoile Carouge. Yverdon - Lugano.
Zurich - Lausanne. 15 h: Delémont -
Young Boys.

15 W
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Havelange félicite
Maradona -. Le prési-
dent de la FIFA Joao
Havelange a félicité
Diego Maradona pour
son mëa culpa concer-
nant son passé de
consommateur de
drogue. Au début du
mois de janvier, lé
joueur argentin avait
reconnu avoir pris
de la drogue et avait
annoncé qu'il œuvre-
rait désormais pour la
lutte contre les stupé-
fiants, (si)



Seul en tête!
Football - LNA, tour final: NE Xamax s'impose brillamment à Bâle

• BÂLE - NE XAMAX 1-2
(0-1)

Incroyable mais vrai! Après
deux rondes dans le tour final,
voilà que NE Xamax se re-
trouve seul en tête du classe-
ment. Certes, la rencontre en-
tre Saint-Gall et Sion a été re-
portée, mais il faut savourer
les bons moments pendant
qu'ils sont là. Hier, l'espace
d'une bonne heure, les Xa-
maxiens ont effectué une pe-
tite démonstration à Saint-
Jacques. Leur succès, aussi
étriqué soit-il , ne saurait être
remis en question. Le FC
Bâle, une fois de plus, n'a pas
été capable de se surpasser de-
vant son fidèle public, un pu-
blic qui ne s'est pas gêné de
siffler copieusement ses favo-
ris, pendant que les Neuchâte-
lois saluaient leurs rares sup-
porters qui avaient effectué le
déplacement sur les bords du
Rhin.

baie ç±
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Fier comme un premier commu-
niant. Gilbert Gress était vrai-
ment aux anges au moment de
s'adresser à la presse, hier sur le
coup de 16 h 30. «Nous avons
effectué une très bonne première
mi-temps, a distillé l'Alsacien.
Personne n'aurait crié au scan-
dale si nous avions mené par
trois buts d'écart. En deuxième
période, les Bâlois ont pris pas-
sablement de risques. Dans un
premier temps, nous n'avons
pas su les contrer. Mais je ne
connais aucune équipe capable
de jouer à 200 à l'heure durant
quarante-cinq minutes. Nous
avons pu rétablir la situation et
passer l'épaule au bon mo-
ment.»

Qu'ajouter aux propos de
l'entraîneur xamaxien? En tout
cas rien qui pourrait le contre-
dire. On mentionnera quand
même que l'entrée du Roumain
Panduru s'est avérée payante,
puisque c'est lui qui a servi sur
un plateau le très généreux
Kunz à la conclusion du 2-1.
Prometteur.

Adrian Kunz bien entouré
L'ailier xamaxien a réalisé up tout grand match hier au stade Saint-Jacques. (Keystone)
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UN PETIT BIJOU
On l'a lu plus haut, NE Xamax
a donc effectué une première mi-
temps digne d'éloges. Ce sont
pourtant les Alémaniques qui se
sont montrés les premiers dan-
gereux, mais Rey a préféré le tir
- facilement capté par Delay -
plutôt que de centrer en retrait
alors que deux de ses coéqui-
piers étaient idéalement placés
(3e). Cette alerte passée, NE Xa-
max a commencé son festival.

A la 9e, Rueda lançait admi-
rablement Kunz. Ce dernier
centrait en pleine course pour
Isabella qui n'a pas cru en ses
chances, son envoi timoré allant
mourir dans les bras de Huber.
Peu avant la vingtième, Kunz
remettait la compresse selon un
schéma désormais connu: une
longue chevauchée sur le flanc

droit ponctuée par un centre. A
la réception, Moldovan, mais ce
n'était pas encore pour cette
fois. C'est à la vingt-quatrième
minute que ce diable de. Kunz
voyait enfin ses efforts récom-

» *pensés. Remarquablement servi
par Gigon, l'ailier neuchâtelois
transmettait le cuir à Moldovan
qui, d'un coup de tête absolu-
ment splendide, ne laissait pas la
moindre once de chance au gar-

Saint-Jacques: 17.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Millier (Oberer-
linsbach).
Buts: 24e Moldovan 0-1. 66e
Sutter 1-1. 78e Kunz 1-2.
Bâle: Huber; Ceccaroni (87e
Moser), Tabakovic, Walker
(53e Santos), Orlando; Canta-
luppi, Smajic, Nyarko, Sutter;
Rey, Zuffi (53e Yakin).
NE Xamax: Delay; Jeanneret,
Rueda, Rothenbùhler; Ver-
nier (81e Martin), Perret, Gi-

gon (70e Panduru), Bonalair;
Kunz, Moldovan, Isabella
(75e Drakopoulos).
Notes: température fraîche,
pelouse en piteux état. Bâle est
privé des services de Disseris,
Moro (malades) et Okolosi
(étranger en surnombre), alors
que NE Xamax évolue sans
Corminboeuf, Moret , Wittl
(blessés) et Tropiano (malade).
Avertissement à Drakopoulos
(77e, faute grosière). Coups de
coin: 7-2 (5-2)

dien de Saint-Jacques. Cette ac-
tion limpide mérite de figurer
dans tous les manuels du parfait
footballeur. Un véritable petit
bijou.

NE Xamax continua sur sa
lancée. Un envoi de Vernier
(27e) ne passait pas très loin des
bois de Huber. Cent vingts se-
condes plus tard , Bonalair , des
trente mètres, décrochait un
missible qui atterrissait sur la
transversale du portier alémani-
que.

Bâle n'en piquait pas une et le
visiteur se régalait. Mais le ta-
bleau d'affichage ne bronchait
pas.

BIENTÔT GRAND?
Sermonnés par leur entraîneur
Karl Engel, les Rhénans ont
présenté un visage tout différent
après la pause. Entre nous soit
dit , le contraire aurait été déso-
lant. Sous l'impulsion de Sma-
jic, les pensionnaires du «Jôgge-
li» ont lancé toutes leurs forces
dans la bataille. Ça a failli payer
à la 62e quand Rothenbùhler -
excellent match de rentrée pour
le Jurassien - dévia in extremis
en coup de coin une offensive
d'Orlando. Par contre, ça a payé
quatre minutes plus tard lorsque
sur un centre de Cantaluppi,
Sutter étrangement seul aux six
mètres, n'eut aucune peine à
mystifier Delay, une fois de plus
irréprochable hier après-midi.

Bâle fut tout près d'obtenir le
k.-o., mais Delay déviait du
bout des doigts un tir du chevelu
Sutter (71e). C'est alors que
Panduru, entré juste avant cette
action en lieu et place de Gigon,
décida de montrer les facettes
intéressantes de son talent. A la
72e, il obligeait Huber à la dé-
tente. A la 78e, le nouveau Rou-
main de NE Xamax servait im-
peccablement Kunz. Celui-ci ré-
sistait au retour de Tabakovic et
son tir croisé faisait mouche,
certes avec l'aide de la base du
poteau. Une fois de plus, le
mouvement neuchâtelois fut de
toute beauté.

Par la suite, on fut beaucoup
plus près du 3-1 que de l'égalisa-
tion. Panduru, encore lui , met-
tait sur orbite son compatriote
Moldovan (85e), sans grand
succès. «Le propre des grandes
équipes, c'est de répondre pré-
sent pendant nonante minutes,
dira Gilbert Gress. Aujourd'hui ,
nous avons été présents une
bonne heure. Nous avons bien
manœuvré, mais ne nous som-
mes pas encore une grande équi-
pe!»

Mais premiers du classement
quand même! G.S.

TOUS AZIMUTS
BELGIQUE
Première division, vingt-cin-
quième journéee: Anvers - FC
Bruges 0-3. Harelbeke - Meche-
len 0-0. Cercle Bruges - Charle-
roi 0-2. La Gantoise - Saint-
Trond 0-1. Lommel - Seraing 0-
1. Lierse - Alost 3-1. Standard de
Liège - Ekeren 0-0. Molenbeek -
Waregem 4-1. Beveren - Ander-
lecht 0-2.
Classement (25 m): 1. FC Bruges
59. 2. Anderlecht 54. 3. Lierse
41. 4. Molenbeek 39. 5. Stan-
dard de Liège 37. 6. Cercle de
Bruges 37.

ECOSSE
Première division, vingt-huitième
journée: Aberdeen - Kilmamock
3-0. Celtic Glasgow - Hearts 4-0.
Motherwell - Falkirk 1-0. Par-
tick - Raith 0-3. Hibernians -
Glasgow Rangers 0-2.
Classement (28 m): 1. Glasgow
Rangers 28-68. 2. Celtic Glas-
gow 28-65. 3. Aberdeen 28-43. 4.
Hearts 28-40.

FRANCE
Deuxième division, trentième
journée: Red Star - Toulouse 2-
0. Marseille - Mulhouse 1-0.
Niort - Caen 1-1. Poitiers - Laval
0-1. Nancy - Aies 1-0. Le Mans -
Louhans-Cuiseaux 0-0. Châ-
teauroux - Lorient 1-0. Sochaux
- Amiens 0-0. Epinal - Angers 5-
1. Charleville - Perpignan 1-0.
Valence - Dunkerque 1-0.
Classement: 1. Marseille 30-56.
2. Caen 28-52. 3. Nancy et Red
Star 29-49. 6. Châteauroux et Le
Mans 30-49.
Coupe. Tirage au sort des quarts
de finale (16 mars): Montpellier
(Dl) - Caen (D2), Valence (D2) -
Auxerre (Dl), Nîmes (NI) -
Strasbourg (Dl) et Marseille
(D2) - Lille (Dl).

HOLLANDE
Première division, vingt-cin-
quième journée: PSV Eindhoven
- Roda JC Kerkrade 3-0. Hee-
renveen - Nimègue 4-1. Deven-
ter - Fortuna Sittard 2-0. Willem
II Tilburg - VC Volendam 1-0.
Vitesse Arnhem - Ajax Amster-
dam 2-1. Sparta Rotterdam -
Breda 3-1. Groningue - Feye-
noord Rotterdam 1-0. Utrecht -
RKC Waalwijk 0-0. Twente En-
schede - Doetinchem 1-0.
Classement: 1. PSV Eindhoven
23-57. 2. Ajax Amsterdam 22-
56. 3. Feyenoord Rotterdam 24-
40. 4. Sparta Rotterdam 24-38.
5. Willem II Tilburg 22-36. (si)

AUTRES STADES
• GRASSHOPPER - AARAU 0-0
Hardturm: 7550 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges).
Grasshopper: Zuberbùhler ; Gàm-
perle, Vega, Gren, Smiljanic; Lom-
bardo, Koller, Geiger (41e Rzasa),
Comisetti (80e Abdulahi); Magnin ,
Tûrkyilmaz.
Aarau: Hilfiker; Kilian , Pavlicevic,
Studer, Christ; Saibene (86e Marko-
vic), Heldmann , Skrzypczak, Wie-
derkehr (61e Wyss); Kirik , Ratinho
(80e Allenspach).
Notes: Grasshopper sans Ibrahim ,
Subiat , Thiiler, Yakin ni Vogel
(blessés). Aarau sans Bader, Millier
ni Senn (blessés). Koller est fleuri
pour son 400e match en Ligue natio-
nale. Geiger sort du terrain avec une
déchirure (38e). Avertissements à
Studer (17e), Tûrkyilmaz (23e), Co-
misetti (40e) et Vega (81e).

• LUCERNE - SERVETTE 2-1
(2-1)

Allmend : 10.100 spectateurs.
Arbitre : M. Corn u (Payerne).
Buts: 14e Sawu 1-0. 27e Barberis 1-
I. 39e Aleksandrov 2-1.
Lucerne: Mutter; Gmûr, Knez, van
Eck, Baumann; Fink (75e Renggli),
Seoane (66e Bwalya), Wyss. Joller;
Aleksandrov , Sawu (89c Kurnia-
wan).
Servette: Pascolo; Aeby; Juarez .
Karlen; Weiler (68e Baumann); Bar-

beris, Ippoliti , Nemecek (55e Mûl-
ler) ; Sesa, Renato , Neuville.
Notes: Lucerne sans Wolf ni Camen-
zind (blessés). Servette sans Fernan-
dez, Sogbie ni Duchosal (blessés).
Avertissements à Joller (1 le), Neme-
cek (17e), Aleksandrov (39e), Sesa
(65e) et Wyss (91e).

• SAINT-GALL - SION renvoyé

CLASSEMENT
1. NE Xamax 2 1 1 0 2-1 25 (21)
2. Sion 1 1 0 0 1-0 24 (21)
3. Grasshopp. 2 0 2 0 0-0 24 (22)
4. Lucerne 2 1 0 1 2-2 23 (20)
5. Aarau 2 1 1 0 4-0 18 (14)
6. Bàle 2 0 1 1 2-3 16 (15)
7. Servette 2 0 1 1 2-3 15 (14)
8. St-Gall I 0 0 1 04 14 (14)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication.

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 17 mars: Aarau - Lu-
cerne. NE Xamax - St-Gall. Servette
- Grasshopper. Sion - Bàle. (si)

LA PHRASE DU JOUR
«L'arbitre n'a pas eu envie de
m'accorder ce but qui était
pourtant parfaitement vala-
ble.»

Gilles Dubois

Le champion ne marque plus
; i

Deuxième score à lunettes de Grasshopper

Grasshopper n'a plus d attaque.
Malgré l'acquisition de Kubilay
Tûrk yilmaz , les Zurichois ont
concédé le deuxième 0-0 de ce
tour final. Et sans le talent et la
chance de Zuberbùhler, les Argo-
viens auraient très bien pu rem-
porter les trois points avec deux
occasions en or en l'espace d'une
minute pour Kirik.

Grasshopper s'est procuré sa
meilleure occasion à la 47e mi-
nute avec une tête de Tûrkyil-
maz détournée sur la ligne par
Wiederkehr. Avec les deux
points perdus, Christian Gross
doit déplorer deux nouveaux
blessés, Vogel (touché à l'aine)
et Geiger (victime d'une déchi-
rure musculaire). La conquête
d'un nouveau titre s'annonce
pour le moins difficile pour le
champion.

Servette ne joue pour l'instant
qu'une mi-temps. A Lucerne,
comme la semaine dernière lors
de la venue de Bâle aux Char-
milles, les Genevois ont montré

deux visages. Amorphes en pre-
mière période, les «grenat» ont
esquissé une belle réaction après
le repos. Seulement, ils ont cou-
ru en vain derrière ce 1-2 qui les
laisse à neuf points déjà d'une
place UEFA.

En misant sur deux espoirs en
en fin de match, le demi Mûller
et l'attaquant Baumann, Bertine
Barberis a failli renverser le
cours de la rencontre. Les Lu-
cernois ont forcé la décision, de-
vant 10.000 spectateurs, par le
Zimbabwéen Sawu et le Bulgare
Aleksandrov.

CLASSEMENT LOGIQUE
Après deux journées seulement,
le classement du tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB ré-
pond à une implacable logique
(lire en page 15). Les quatre for-
mations de LNB, Kriens, Delé-
mont , Etoile Carouge et Yver-
don sont sous la barre.

Dans ce quatuor , Kriens pré-
sente pour l'instant le meilleur
profil. Battus sur le fil la se-

maine dernière face à Lugano,
les Lucernois sont allés chercher
le point du nul à La Pontaise
face à un Lausanne décevant.

Dans le tour de relégation de
LNB, Naters, grâce à sa victoire
à l'arraché sur Wil (3-2), se re-
trouve du bon côté de la barre.
Les Valaisans possèdent une
longueur d'avance sur Soleure,
battu 0-3 à Winterthour, et deux
sur Locarno, qui s'est incliné 1-2
à Baden. (si)

Buteurs
LNA, tour final: 1. Moldovan
(NE Xamax , + 1) 14. 2. Neuville
(Servette) 12. 3. Kunz (NE Xa-
max , + 1) et Aleksandrov (Lu-
cerne, +1) 11. 5. Rey (Bâle) 9. 6.
Allenspach (Aarau), Comisetti
(Grasshopper), Viscaal (Grass-
hopper), Ratinho (Aarau) et
Fink (Lucerne) 7.11. Kirik (Aa-
rau), Kombouaré (Sion) et Ver-
cruysse (Sion) 6. (si)

BREVE
Cyclisme
Jolidon en retrait
Pour l'ouverture de la sai-
son sur route en Suisse, la
victoire est revenue à l'Ita-
lien Amilcare Tronca, qui a
précédé le Lucernois Armin
Meier et son compatriote
Andréa Stocco à Lugano.
Jacques Jolidon a terminé
quinzième, tandis qu 'en es-
poirs, le Neuchâtelois de
Lugano Steve Zampieri a
pris le cinquième rang.
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Les critiques de
Johansson - Le
président de l'UEFA
Lennart Johansson a
vivement critiqué son
homologue de la FIFA
Joao Havelange, qu'il a
qualifié de «dictateur»
et auquel il s'accorde
de sérieuses chances
de succéder. Le Sué-
dois dénonce comme
«un nouveau solo
autocritique» du
Brésilien les déclara-
tions par lesquelles il
laisse transparaître son
soutien à l'Afrique du
Sud pour l'organisa-
tion de la Coupe du
monde 2006. (si) .



Le temps
qu'il fait
Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la
Suisse: temps en gé-
néral ensoleillé avec
quelques passages de
nuages élevés, plus
importants sur I est
du pays.
Températures en
plaine: en fin de nuit:
-4 sur l'ouest, -7 à
l'est, -8 en Valais.
L'après-midi: +4, +6
en Valais et +8 au
Tessin. Température à
2000 mètres: -10 à la
mi-journée. En mon-
tagne: vent modéré
de secteur nord. Bise
faible à modérée sur
le Plateau.

Le temps qu'il faisait hier à...

min. max. min. max.
Amsterdam Helsinki
Nuageux -3° 3° Beau -10° -3°
Athènes Lisbonne
Nuageux 5° 9° Beau 7° 16°
Barcelone Londres
Beau 6° 11° Nuageux 6° 7°
Beyrouth Madrid
Nuageux 9° 14° Nuageux 1° 12°
Berlin Moscou
Nuageux -4° 2° Beau -10° -6°
Bruxelles Oslo
Nuageux 2° 6° Nuageux -5° 3°
Bucarest Paris
Nuageux -4° -1° Nuageux 2° 5°
Budapest Rome
Nuageux -6° 0° Beau -1° 12°
Copenhague Stockholm
Nuageux -6° 3° Nuageux -7° 1°
Francfort Varsovie
Beau -7° 6° Nuageux -5° -2°
Genève Vienne
Beau 0° 3° Nuageux -3° 1°

Le temps
qu'il va faire.

Un anticyclone se maintient
sur les Iles britanniques.
Sur son flanc est, un
courant de bise dirigé de
l'air froid vers les Alpes.,.

Evolution probable de mardi !
à vendredi: au nord: bien
ensoleillé. Mardi passages
nuageux parfois importants,
jeudi et vendredi
aggravation possible.

Au sud: temps en général
ensoleillé.

Dès jeudi, passages de
nuages élevés le long des
Alpes.

Antonio Candelieri, tailleur à domicile pour l'armée

Non aux retouches fédérales

Pour la Confédération, le but de
cette centralisation est une éco-
nomie de 15 millions de francs.
Chiffre officiel que conteste An-
tonio Candelieri : «En réalité,
l'économie réalisée ne devrait
guère excéder les huit millions».
La fabrication des tenues de sor-
tie version Armée 95 est en effet
à moitié moins rémunérée que
celle des anciennes tenues, da-
tant de 1972. «Jusqu'en 1995,
une veste était payée 344 francs,

Trente ans dans la confection
d'habits pour l'armée, dont
quatre à son propre compte.
Antonio Candelieri, tailleur à
La Chaux-de-Fonds, appré-
hende la votation du 10 mars
prochain, sur la suppression
de la compétence cantonale en
matière d'équipement person-
nel des militaires. Pour peu
que les Suisses acceptent la
centralisation des commandes
pour les effets des soldats, il
mettra la clef sous la porte fin
97. Une situation partagée
avec une quarantaine d'arti-
sans neuchâtelois.

un pantalon 160 francs; depuis
cette année ces vêtements sont
respectivement payés 170 francs
et 80 francs».

Principale raison évoquée par
la Confédération: la diminution
du temps de travail nécessaire à
leur réalisation. L'Etat ne fait
jamais les choses à moitié: un
chronométreur officiel se dé-
place chez les ouvriers à domi-
cile pour faire une estimation de
leur cadence de travail , avec
comme étalon de base le rythme
des grandes fabriques, où le tra-
vail s'effectue à la chaîne. On a
pu établir ainsi que le temps
moyen pour la fabrication d'un
pantalon 72 était de 5 h 30, mais
seulement de 2 h 30 (voire 2 h)
pour un pantalon 95. «En d'au-
tres termes, nous sommes tenus
de fournir autant de pièces
qu'avant, sinon plus, mais plus
rapidement, d'où la décision fé-
dérale de baisser le prix par
pièce fournie».
INVESTISSEMENTS
PERSONNELS
Mieux: pour suivre ces nou-
velles cadences, les tailleurs ont
été contraints de renouveler à
leurs frais leur parc de ma-
chines, sous peine de perdre
toute commande. M. Candelieri
a pour sa part investi près de
15.000 francs l'année passée

Antonio Candelieri dans son atelier
Comme lui, ce sont en Suisse près de 2000 petits artisans
et ouvriers à domicile dont le sort est suspendu à la vota-
tion du 10 mars sur la centralisation des commandes pour
l'armée. (Impar- Leuenberger)

pour l'achat de matériel précis.
«Comme je ne fais que les pan-
talons et parfois quelques re-
touches de vestes, ça a limité les
frais, précise-t-il; mais je connais
un autre tailleur dans le bas du

canton qui confectionne aussi
les vestes de A à Z, plus compli-
quées, et a dû investir près de
80.000 francs...». Des mises de
fonds qui, si la centralisation de
la fabrication était acceptée le 10

mars, passeraient peu ou prou
par pertes et profits.
COMMANDES:
JUSQU'À QUAND?
Pire : à partir de fin 97, soit ces
petits artisans n'auront plus
d'avenir professionnel, soit ce-
lui-ci sera plus que morose.
Pour deux années encore le tra-
vail est assuré par le renouvelle-
ment complet des uniformes
dans le cadre d'Armée 95.
«Comme des retards ont été
pris, nous avons encore suffi-
samment de commandes jusque
là». L'année passée, avec deux
autres collègues du canton, ils
ont du prêter main forte à l'Ar-
senal de Colombier durant plu-
sieurs mois pour couper le tissu
du nouvel uniforme de sortie.
Avant de rester bras ballants où
presque pendant deux mois, les
commandes chutant soudain
sans raison apparente.

«Mais le plus paradoxal dans
cette votation, conclut M. Can-
delieri, c'est l'inanité de l'écono-
mie espérée par la Confédéra-
tion: huit millions environ est
une somme relativement déri-
soire à l'échelle nationale; sans
compter qu'elle serait vite avalée
par des indemnités de chômage
alouées aux 2000 sans-emplois
suppémentaires...». IR

Les Verrières

Le pasteur des Ver-
rières n'a écouté que
son cœur. Depuis
quelques jours, il
cache une mère et
son enfant dans le
but de les soustraire
à l'autorité, la garde
du petit ayant été
confiée au père. Le
combat de ce couple
en instance de di-
vorce se joue avec,
pour toile de fond, la
secte de l'Ordre du
Temple solaire
(OTS).
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Le pasteur
se mouille

Les tailleurs montent au front
Cinquante emplois menacés dans le canton de Neuchâtel

D n'y a pas de petites économies,
dit souvent justement l'adage.
Encore faut-il savoir comment
elles sont appliquées et surtout en
analyser toutes les imbrications
jusqu'au bout de la chaîne. Dans
leur véritable traque aux dé-
penses inutiles, les Chambres fé-
dérales avaient cru trouver l'œuf
de Colomb en attribuant à la
Confédération le soin d'équiper
les soldats sur le plan personnel.
En fait, la mesure supprimera des
emplois et pénalisera les régions
périphériques, dont l'Arc juras-
sien en première ligne.

Les cantons ne sont pas restés de
marbre devant ce transfert de
compétences qui se voulait indo-
lore selon la Confédération. La
Conférence des départements

cantonaux militaires s'est pro-
noncée unaniment contre ce
projet et ses membres sont mon-
tés au front en prévision de la
votation fédérale du 10 mars
prochain.
ÉCONOMIE
À RELATIVISER
Interrogé par Claude Bernouilli
(lib/PPN), lors de la session de
février du Grand Conseil, sur la
portée réelle pour le canton de
Neuchâtel d'une telle mesure, le
conseiller d'Etat Maurice Jacot
a dressé un rapide bilan des ré-
percussions probables sur l'éco-
nomie cantonale. Le «ministre»
des Affaires militaires a d'abord
rappelé l'enjeu du problème: la
Confédération a proposé de
centraliser la dotation l'équipe-
ment personnel militaire pour

raisons de rationalisation et
donc de coût. Or il s'agit de rela-
tiviser les montants avancés. Le
Conseil fédéral suppute l'écono-
mie à 15 millions de francs.
Mais le montant épargné par
cette mesure se réduira dans les
faits à sept millions, car le solde
aura déjà été récupéré dans le
cadre de la réorganisation admi-
nistrative du Département mili-
taire fédéral. L'économie réelle
ne représentera plus que 0,7%o
du buget militaire fédéral.

Ce qui est regrettable dans la
méthode fédérale, c'est que l'on
occulte totalement les répercus-
sions sociales et salariales dans
les cantons. On «oublie» que
l'industrie zurichoise s'octroie
généreusement un milliard sur
les huit à neuf milliards mis à la
disposition de l'économie helvé-

tique par le DMF. Mais la clé de
répartition est parfaitement iné-
quitable, car il ne reste que 6%
pour la Suisse romande (environ
19% de la population helvéti-
que). Le canton de Neuchâtel
reçoit quant à lui en tout et pour
tout 1,55 million de francs à ce
titre!
EMPLOIS MENACÉS
Effet le plus pervers de la réor-
ganisation, le projet supprimera
des emplois à domicile, soit des
personnes assurées de ne pas re-
trouver de travail dans la
conjoncture actuelle. Pour le
canton de Neuchâtel, on peut
estimer à 50 le nombre de places
menacées (2000 en Suisse). C'est
ainsi que l'on compte cinq entre-
prises de sellerie employant une
vingtaine de collaborateurs

(mais une d'entre elles dispara-
îtra en 1996). Par ailleurs, deux
centres de confection-habille-
ment sont aussi concernés avec
21 employés. En outre, sept tail-
leurs travaillent à domicile (voir
ci-dessus). Ironie du sort, ces pe-
tits indépendants ont dû récem-
ment investir pour rationaliser
leur production, obligation
«sine qua non» pour survivre.

La Confédération pourrait
nous rétorquer qu'il est vital
d'économiser sur tous les plans.
Sans doute, mais elle devrait si-
multanément corriger la clé de
répartition des commandes fé-
dérales. Et il nous faut inlassa-
blement répéter que les écono-
mies se font systématiquement
sur le dos des régions périphéri-
ques, donc les plus pauvres,
comme l'Arc jurassien. Bl.N.
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Lundi 4 mars 1996
Fête à souhaiter: Adrien

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
est peut-être une
trop petite ville pour
que des associations
de quartier y jouent
un rôle important.
Une exception pour-
tant: la place du
Bois, dont les rive-
rains se sont organi-
sés il y a une ving-
taine d'années.

Page 19

Quand un
quartier se prend
en main

OROSP

L'Office régional
d'orientation scolaire

;et professionnel
(OROSP) du Locle,
comme ses collègues
du canton, s'est livré

là une enquête sur le
taux de satisfaction
de ses clients. Les ré-
sultats sont des plus
encourageants.

Page 20

Les «clients»
sont contents!
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/ | Information à l'attention des abonnés
COQ F TOI concernant la distribution
 ̂ i des programmes TV et RADIO à 

La 
Chaux-de-Fonds

Chers clients,
Notre société a le plaisir de vous informer du raccordement de la ville de La Chaux-de-Fonds au téléréseau cantonal. Ces travaux seront effectués du
4 au 15 mars 1996.
De ce fait une nouvelle grille de programme radio en OUC sera mise en service (selon liste ci-dessous) ainsi qu'une palette de programme radio digitale
à 312 Mhz. *

Un nouveau programme TV, RTL + sur le canal S 6 est adjoint à l'offre actuelle.
Une partie des émissions de Canal +, dont «Les Guignols de l'Info» et «Nulle part ailleurs», seront diffusées de 18 h 30 à 20 h 30 sur le canal S13
(actuellement canal météo) .

Programmes de radio OUC Radio digitale Programmes de télévision
Fréquence Canal Station Genre de programme Système PAL

Mhz ! Bayern 4 Musique classique Programme Sigle Canal Mhz
5 La Première 92.5 2 S 2 Kultur Musique classique . S * Suisse romande TSR 4 62.25
S Espace 2 91.9 et légère S'  Suisse allemande DRS 2 48.25
S Couleur S 103.9 3 Radio Bremen 2 Musique classique S*  Suisse italienne TSI 3 55.25
S RTN 2001 102.8 et légère S *  Suisse 4 S4 11 217.25
S Fréquence Jura 90.4 4 Hessicher 'funk 2 Musique classique Canal Alpha + 5 175.20
S Radio Jura Bernois (dès mi 96) 101.5 et légère France 1 TF1 6 182.21
S Suisse allemande 1 93.4 5 Norddeutscher 'funk 3 Musique classique France 2 F2 10 210.24
S Suisse allemande 2 94.5 et légère France 3 F3 7 189.22
S Suisse allemande 3 94.9 6 Star* Sat digital Pop La Six M6 S 9 161.18
S Suisse italienne 89.5 7 Deutschlandfunk Musique classique Luxembourg RTL9 S11 231.27
S France Culture 91.5 et légère, informations TV 5 Europe TV5 S14 252.29
S Radio Nostalgie 105.1 8 Westdeutscher'funk 3 Musique classique ARTE/La Cinquième S 12 238.28
S France Musique 90.0 et légère, informations Euro-Sport (France) S 5 133.15
S Energie 106.5 9 RIAS Musique légère et S*  Allemagne 1 ARD 8 196.23
S France Inter 91.1 culture, informations S*  Allemagne 2 ZDF 12 224.26
S Radio France Besançon 88.0 10 Saarlândischer 'funk Pop, informations S*  Allemagne 3 SW3 S 2 112.13
S Radio Télé Luxembourg 100.5 11 DS-Kultur Musique classique RTL+ S 6 140.16
S Europe 1 102.5 et légère Italie 1 RAluno S 3 119.14
S Europe 2 105.5 12 Klassik Radio Musique classique Italie 2 RAIdue S19 287.33
S Radio Monte Carlo (dès mi-96) 102.0 et légère Espagne TVE S 7+ 148.85
S Sùdwestfunk 1 87.6 13 Radio ffn Pop, informations Portugal RTPi S15 259.30
S Sùdwestfunk 2 88.4 14 Radioropa Info Pop, informations * Euronews S 18 280.32
S Sùdwestfunk 3 89.1 15 RTL Radio Pop, informations Cable news network CNN S 20 294.34
S Bayern 4 106.0 16 Radio XANADU Rock, informations Guignols de l'info S13 245.28
S Music TV 99.4 S NBC-SuperChannel NBC S 4 126.14

BBC World Service 98.9 /¦ [J] v S Musical TV MTV S 16 266.31
BBC Foreign Language 98.5 / \ _ . . ., n , * Cartoon Network TNT S 17 273.32

S SKY Radio 103.6 /-»/-\Hr fûl ?' 
avenue Léopold-Robert Météo info S0 71.25

S Klassik Radio 104.5 UUU LU 2302 La Chaux-de-Fonds s- Proaramme stéréophonique
S Eviva 99 7 ^̂ * "  ̂ p 039/23 34 45 b. Programme stéréophonique
° cvlva 3:,/ l J : Programme bi-canal
S: Programmes stéréophoniques  ̂ w—-̂

132 784303 M

333 HBR  ̂ rXHT•>*< I ^̂ r Jjjr .'

VOTATIONS FÉDÉRALE Wgâ
ET CANTONALE
les 9 et 10 mars 1996 HIÏ
Sont électeurs:
Votation fédérale: les Suisses et les Suissesses, âgés de 18 ans révolus,
domiciliés dans la commune ainsi que les Suisses et Suissesses de
l'étranger , âgés de 18 ans révolus; ¦&¦
Votation cantonale: les Suisses et les Suissesses, âgés de 18 ans révolus, WfÊ
domiciliés dans le canton;

Bureaux de vote: Bl
CENTRE: halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23
FORGES: collège des Forges, av. des Forges 16 fe3
CHARRIÈRE: collège de la Charrière , rue de la Charrière 36 JS3
Heures du scrutin: MWM
Samedi de 9 à 18 heures
Dimanche de 9 à 12 heures

Vote par correspondance:
Les électeurs peuvent également voter par correspondance. Ils en feront
la demande auprès de l'administration communale, Police des habitants,
qui leur remettra le matériel nécessaire. M&l
Vote anticipé: BHfl
Les électeurs peuvent voter personnellement du lundi 4 mars au ven-
dredi 8 mars 1996:
a) au bureau de la Police des habitants, TOUR ESPACITÉ, pendant ses

heures de bureau, de 8 à 1 2 heures et de 14 à 1 7 h 30, le vendredi jg|
jusqu'à 17 heures;

b) ces jours, après 18 heures uniquement, au poste de police, place
de l'Hôtel-de-Ville 1.

Se présenter avec la carte civique ou une pièce d'identité valable.

Vote des malades:
Les électeurs âgés, malades ou handicapés, qui désirent que leur vote
soit recueilli à domicile, doivent en faire la demande au bureau de la
Police des habitants, téléphone 039/276 253, jusqu'au vendredi
8 mars 1996 à 17 heures et dès l'ouverture du scrutin au bureau de
vote:
halle aux Enchères, p 039/23 62 83 ^H
collège des Forges, p 039/26 77 57 

^
M

collège de la Charrière, ," 039/28 67 80 
^̂

Police des habitants : 
^̂ ^Btour Espacité, 1er étage ^̂ m

132-783165 ^M I

Déclaration d'impôts
remplie en toute discrétion

à votre domicile.
Salariés: Fr. 35-
Retraités : de Fr. 25- à Fr. 35-
PPE ou maison familiale (salariés, retraités
habitant leur propre appartement ou maison)
(Fr. 35.- + Fr. 15.-) = Fr. 50.-

S 
r 039/26 6818 ,32 .1B2S62J

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

Tout pour votre ménage:
- Pommes Golden, Jonathan et Idared

Fr. 16.- le carton de 10 kg et Fr. 8- le carton de 5 kg
- Pommes Maigold (petites) Fr. 3- le sac de 2,5 kg
- Poires Fr. 8- le carton de 5 kg
- Racines rouges, raves, oignons, choux rouges,

carottes, choux-raves Fr. 6.- le sac de 5 kg
- Céleri Fr. 8- le sac de 5 kg
- Pommes de terre Fr. 10- le sac de 10 kg
Livraison: vendredi 8 mars 1996: devant la centrale
laitière, rue du Collège, de 15 à 17 heures
Commandes: par téléphone au 026/44 15 20 ou 026/44 21 22.
Nous reprenons volontiers vos emballages vides.

36-31993

AEROPORTl LESlEPLATURES

FOIRES EUROPÉNNES
CE-BIT HANNOVER 14 au 20 mars 1996
MACHINE-OUTIL PARIS 15 au 20 avril 1996
FOIRE INDUSTRIELLE HANNOVER 22 au 27 avril 1996

NAVETTES AÉRIENNES
Vol aller: départ à 7 h 30

Vol retour: départ à 18 h 30
Prix du vol par personne aller et retour

HANNOVER Fr. 980.- PARIS Fr. 695.-
Pour tous renseignements, réservations:

AÉROPORT LES EPLATURES
Toutes destinations européennes sur demande

<p 039/26 82 55 - Fax 039/26 79 00
132-783896

Soyez les bienvenus pour
le verre de l'amitié

Avec la collaboration de
RTN 2001

A lire d'ailes \^_ _Ĵ - dans le monde

I JVIAURON VOYAGES |
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 40

TÉL. 039/23 93 22 

V BSfilÎïi I 132-780118

"̂ *̂SBr L Tapj s
tifino à f ILS 5A par uetsMaîtrise fédérale "

Plastiques
Tél. 039/28 16 24 ^̂rue du Parc 9

La Chaux-de-Fonds Stores

(RÉPARATIONS, TROUS, DÉCHIRURES SUR ¦

¦BfsWISSVINYL P 039/23 59 57— 132-781112 M



A
Une joie immense

pour Thomas et ses parents
depuis le 28 février 1996 avec
la naissance d'une petite soeur

LENA
qui ajoute encore du bonheur

dans notre famille.
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Bélinda et Jean-François

BERBERAT
Pass. Léopold-Robert 6

2300 La Chaux-de-Fonds

Façades austères et chaleur humaine
Place du Bois: quand un quartier se prend en main (I)

La Chaux-de-Fonds est peut-
être une trop petite ville pour
que des associations de quar-
tier y jouent un rôle impor-
tant. Une exception pourtant:
la place du Bois, dont les rive-
rains se sont organisés il y a
une vingtaine d'années, à la
fois pour animer leur quartier
et pour défendre leurs inté-
rêts.

L'ancienne place du Sentier doit
son nom actuel au marché aux
combustibles qu'elle abritait au-
trefois. C'est au cours de l'été
1977 que des événements vont
pousser certains habitants à
s'organiser. Choqué par «l'atti-
tude malpropre d'un individu
sur des enfants», un groupe de
dames convoque le voisinage à
une séance de discussion. Outre
les attentats à la pudeur, on y
évoque également une agression
contre une personne âgée, des
vols, des actes de vandalisme et
la présence de «drogués se pi-
quant sous les yeux des en-
fants».

On aurait pu craindre que
cette réunion aboutisse à la créa-
tion d'une milice de quartier. Il
n'en fut rien. Au contraire, les
participants décidèrent d'orga-
niser... une fête. L'un des pro-
blèmes évoqués, plus bénin, y
trouvera sa solution. Début sep-
tembre, le quartier mettait sur
pied la Fête du pneu. Le public
était invité à apporter des mor-
ceaux de pneumatiques et à les
clouer sur les poutres posées au
sol, délimitant la piste de boules
sur la place voisine des Marro-
niers (aujourd'hui occupée par
un parking). Le bruit des boules
allant frapper le bois provoquait
en effet des nuisances pour les ri-
verains, surtout au cours des

belles soirées d'ete (qui se pro-
longeaient parfois tard dans la
nuit).

«L'Impartial» avait salué à
l'époque cette manière de résou-
dre collectivement et dans la
bonne humeur un problème de
voisinage.
LES TOURNESOLS
ONT FROID
Cette initiative n'allait pas pas-
ser inaperçue. En octobre de la
même année, les TP posaient
une table de ping-pong sur la
place. Une motion socialiste au
Conseil général proposait une
aide aux fêtes et animations de
quartier, que l'auteur souhaitait
voir essaimer dans toute la ville.

L'année suivante, les riverains
de la place du Bois remettaient
ça. Les fêtes allaient se suivre,
avec des thèmes originaux et
ponctuels.

Après le pneu , l'année 78 se-
rait celle du tournesol. L'idée
était de distribuer à tous les mé-
nages du secteur quelques
graines de cette plante oléagi-
neuse afin de les semer. Un
concours récompenserait les
plus beaux spécimens. Les résul-
tats furent décevants, le tourne-
sol ne goûtant guère les rigueurs
du printemps chaux-de-fonnier.
Néanmoins, la formule trouva
cette année-là son rythme de
croisière. Dorénavant , les fêtes
du quartier se dérouleraient le
jour des promotions, afin de
profiter à la fois de la tempéra-
ture généralement clémente et
de la disponibilité et de la bonne
humeur de la population.

D'autres manifestations sui-
vront, comme la Fête de la tar-
tine en 79, ou la Gog'ette (fête
des «gogues») en 80, pour
l'inauguration de WC publics
pour dames.

Autre particularité des fêtes
de la place du Bois, des artisans
résidant dans les rues environ-

Place du Bois
Déserte sous la neige, elle retrouvera son animation au printemps. (Henry)

nantes viennent y démontrer
leur savoir-faire. A la fin des an-
nées 70, les retombées de Mai 68
- tentatives de vie communau-
taire, revalorisation de l'artisa-
nat, écologie naissante - sont
encore vivaces à La Chaux-de-
Fonds. Mais l'intérêt réside aus-
si dans la rencontre entre les gé-
nérations.

Les fêtes suscitent d'autres
initiatives de riverains, comme
cet habitant de la rue du Puits
qui ouvre au public, l'espace
d^un jour, une remarquable col-
lection de machines à vapeur.
LE PREMIER CARNAVAL
C'est aussi sur la place du Bois
qu'est né le Carnaval de La

Tchaux. Cette manifestation,
qui a attiré ces dernières années
plusieurs dizaines de milliers de
spectateurs à chaque édition , a
fait ses débuts très modestement
avec quelques dizaines d'enfants
en 1979. Avant de descendre la
tour d'Espacité en rappel ou de
débarquer d'un hélicoptère sur
le parking d'une grande surface,
saint Nicolas a également fait
quelques apparitions sans doute
moins spectaculaires mais aussi
plus authentiques entre les
vieilles maisons de la rue de l'In-
dustrie et leurs voisines.

Aujourd'hui , la Fête de la jeu-
nesse, la Fête de mai et la Foire
des Six-Pompes sont autant

d'occasions d'animer le quar-
tier. Cependant, l'association est
moins active qu'il y a dix ou
quinze ans, et les animations ac-
tuelles sont plutôt le fait de per-
sonnes ou d'institutions exté-
rieures, qui profitent d'un cadre
que les Chaux-de-Fonniers ont
redécouvert et que la commune
a remis en valeur.

Nous verrons dans une pro-
chaine édition que l'association
de quartier a eu, parallèlement à
son rôle d'organisatrice de ma-
nifestations, celui d'un groupe
de pression qui s'est souvent ré-
vélé efficace.

A.M.

BREVES
Grand Temple
Carillon silencieux
Si les riverains du Grand
Temple n'entendent plus le
carillon du vénérable lieu de
culte, à partir d'aujourd'hui,
qu'ils n'aillent pas croire
que les cloches s 'en sont al-
lées à Rome, un peu en
avance sur Pâques et dans
un bel élan œcuménique. La
raison est bien plus prosaï-
que: si la plus ancienne
église de la ville est réduite
au silence, c'est simplement
à cause de travaux de réfec-
tion, lesquels devraient du-
rer trois semaines environ.

(Imp)

Leu machines de bureau
Commerce repris
Le 29 janvier dernier, le Tri-
bunal de district déclarait la
faillite d'Ernest Leu, ma-
chines de bureau. Ce com-
merce était installé depuis
25 ans à la rue de La Char-
rière. «L'exploitation ayant
cessé, la raison sociale est
radiée d'office», précisait la
Feuille officielle suisse du
commerce et de l'industrie,
dans son édition du 12 fé-
vrier. Cependant, l'affaire a
été reprise, à la même
adresse, par la maison Sys-
Info, qui y a ouvert son dé-
partement bureautique, diri-
gé par Daniel Liardon, le 1er
février. (Imp)

«Tango»:
dérision au vitriol

Une performance signée Scaramouche

Quelle admirable pâte théâtrale!
Aux premières répliques, on sait
que l'on est en présence d'un au-
teur. Et quel auteur, Slawomir
Mrozek, véritable géant. Le plus
étonnant, c'est que sa pièce,
«Tango», écrite en 1964, n'a pas
pris une ride. Bien au contraire,
elle a gagné en épaisseur depuis
les bouleversements survenus en
Europe de l'Est, car elle a conser-
vé tous ses mystères d'interpréta-
tion.

L'argument de «Tango» est re-
lativement simple.

Le fils d'une famille, livrée à
une dérive morale et intellec-
tuelle, veut remonter le courant
et retourner aux vraies valeurs
de l'amour, de la pureté, de
l'éthique. Il croit avoir converti
sa famille grâce à son mariage,
lorsqu 'il est saisi d'une crise de
nihilisme à l'occasion d'une mo-
numentale ivresse. Mais il se res-

saisit bien vite pour tomber dans
une folie plus dangereuse, celle
de l'absolutisme sans pitié. Folie
qui le broiera , car il sera tué par
plus implacable que lui.

On a rarement écrit charge
plus violente contre tout mysti-
cisme messianique. D'aucuns
ont voulu y voir une préfigura-
tion de l'Ordre du Temple so-
laire. Peut-être, mais Mrozek vi-
sait sans doute prioritairement
un régime dictatorial, réduisant
l'homme en esclave et en bête
soumise. On pourrait aussi y lire
en fili grane un projet de nou-
velle société emprisonnant
l'homme dans les filets de l'«u-
topie télématique». Plusieurs
pistes sont ouvertes, car Mrozek
a entrecroisé plusieurs niveaux
de lecture de la pièce, ce qui lui
donne toute sa force.

AUCUN POINT FAIBLE
La compagnie Scaramouche a
admirablement servi ce texte, la
distribution n'offrant aucun
point faible. Il faut saluer la per-
formance brillante de Fabio
Morici dans le rôle du jeune «a-
pôtre», sans oublier la faconde
de Serge Vulliens, la maîtrise de
Denise et Max Kùbler. Bernard
Huttenlocher incarne un sour-
nois et inquiétant majordome;
Marthe Matile, une espiègle
grand-mère ; enfin Sabrina Placi
fait une très bonne «première»
sur les planches. Un grand coup
de chapeau au metteur en scène
Mario Sancho et au décorateur
Gérard Chagas. La compagnie
neuchâteloise nous a donné un
grand moment de théâtre , trop
rare dans nos contrées. Bl.N.

AGENDA
Centre des Forges
Assemblée de paroisses
Vendredi 8 mars, au Centre
paroissial des Forges, se
réuniront les paroissiens de
l'Abeille et des Forges. A 18
h 30, un repas simple sera
partagé. A 20 h, une anima-
tion respectueuse de la vie
de chaque paroisse et te-
nant compte de leurs points
communs sera proposée.
Pour clore la soirée, les par-
ticipants pourront vivre en-
semble un moment pas
comme les autres. Sur-
prise... (Imp)

Chantez-moi le Doubs
Quelque 300 marcheurs à La Roche-aux-Chevaux

Selon une tradition bien établie,
la Société des sentiers du Doubs
donne rendez-vous à ses amis le
dernier dimanche de février, à La
Roche-aux-Chevaux, sur le rive
française entre Biaufond et La
Goule. Grâce à un splendide so-
leil printanier, mais dans un dé-
cor encore hivernal, ce sont quel-
que 300 marcheurs qui ont rallié
ce coin sauvage au pied de fa-
laises escarpées.

Le comité se fait toujours un
point d'honneur d'organiser
parfaitement l'intendance. C'est
ainsi qu'une équipe de bénévoles
est à pied d'œuvre dès le samedi,
transportant à dos d'homme
eau et charbon afin de préparer
la soupe et le café.

Sur le coup de 12 h 30, le pré-
sident central Raymond Biihler,
de La Chaux-de-Fonds, a salué
ses troupes venues du territoire
de la section hôte du jour , soit
celle de Damprichard , mais aus-
si des Franches-Montagnes, de
Fournet-Blancheroche et bien
sûr de la société mère.

Dans son discours de bienve-
nue, le président s'est réjoui de
voir toujours autant de fidèles
du Doubs. Il s'est fait un plaisir
d'adresser un salut tout particu-
lier à une colonie de vacances de
Valenciennes (Nord) séjournant
durant une quinzaine de jours
au refuge de La Côtote, près de
la douane française de La Che-
minée. La plupart de ces jeunes
adolescents ont sacrifié au rite
du Doubs, avec une joie non dis-
simulée. Ils repartiront avec un
souvenir impérissable de ces
rencontres franco-suisses, mais
encore avec un certifica t de ran-
donneur du Doubs, signé de
Marcel Pagnot, adjoint au
maire de Fournet. En principe,
ces enfants devaient se rendre
cette semaine au Bois du Petit-
Château et au Musée d'histoire
naturelle de La Chaux-de-
Fonds.
ANNIVERSAIRES
Parmi les anniversaires, on a re-
levé les 40 bougies de la section
des Franches-Montagnes, fon-
dée sur les lieux mêmes de La

Roche-aux-Chevaux. Par ail-
leurs, le président de la section
de Damprichard, Benoît Dela-
velle, a rappelé les 35 ans de
fructueuse collaboration franco-
suisse, puisque c'est en 1961 que
sa section a été fondée. Il a sou-
haité que la jeune génération re-
prenne le flambeau afin de
transmettre l'esprit du Doubs. Il
a tenu aussi à rendre hommage
aux amis disparus, soit Justin
Racine, président d'honneur du-
rant 33 ans; Gilbert Tatu, prési-
dent de 1983 à 1992, enfin
Georges Bessot, membre actif.

On relèvera encore la pré-
sence d'un autre fidèle ami du
Doubs, Jean-François Aubert ,
ancien conseiller national et aux
Etats neuchâtelois, qui avait le
plaisir de fêter sa 30e participa-
tion à La Roche-aux-Chevaux.

Et , comme en France, tout fi-
nit en chansons, la «chorale» des
Sentiers du Doubs a entonné
des chants français, romands et
même... tessinois. Prouvant par
là, que sur les rives du Doubs,
il n'y a pas de frontières!

Bl.N.
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Tel: 039/210 210 ^*
Fax: 039/210 360 _

Alain MEYRAT ^V
Ivan RADJA ĝ J
Pierre-F. BESSON ^^
Christiane MERONI

Bonjour, je m'appelle

ALISON
J'ai décidé de montrer

mon bout de nez
le 27 février 1996, à 23 h 32

la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Ceci pour le plus grand
bonheur de mes parents

Alexandre et Marimar MEROCA
Crêtets 118

2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au Dr Spoletini
et au personnel de la Maternité.

Jugement du Tribunal de police

Ont-ils omis de prêter secours à
ce toxicomane apparemment
décédé d'overdose en janvier
95? Le fait est que F. B et V. L.
se trouvaient dans l'apparte-
ment cette nuit-là , mais que
rien, semble-t-il , ne pouvait leur
laisser croire qu 'il serait mort au
petit matin (voir notre édition
du 8 février dernier).

En rendant son jugement sur

l'affaire, le président du Tribu-
nal de police a rappelé que la
cause du décès ne pouvait être
établie avec certitude. Au sur-
plus, «au-delà du malaise du dé-
but de soirée, on peut difficile-
ment admettre les symptômes
d'une overdose».

Laissant les prévenus au bé-
néfice du doute , le tribunal a dé-
cidé d'abandonner la charge,

«car la volonté de ne pas prêter
secours ne peut être démon-
trée». Vu leur consommation
d'héroïne , V. L. et F. B ont ce-
pendant écopé de 45 jours de
prison avec sursis pendant 2 ans
pour la première, et de 30 jours
avec le même délai d'épreuve
pour le second. Ils supportent
également une part des frais de
la cause, (plb)

Bénéfice du doute



Locaux commerciaux
ou pour petites industries
A louer pour le 1 er juillet 1996 ou date
à convenir

locaux entièrement
rénovés

avec cachet, 193 m2, quartier calme,
facilités de parking, prix attractif, long
bail possible.
Ecrire à: case postale 2330,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-781915

SAINT-IMIER
À LOUER

¦* pour le 1er avril 1996
ou à convenir

APPARTEMENT DE
DEUX CHAMBRES

Hall, salle de bains
Réfection prévue.

Loyer Fr. 326- + acompte
chauffage de Fr. 65.-.

Pour traiter, s'adresser à:

K̂  \ Fiduciaire de gestion
Î J I 

et 
d'informatique SA

|̂ Avenue Léopold-Robert 67
TSS?  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
UJMPi 9 039/23 63 60

132 783536

La Chaux-de-Fonds

Rue de l'Etoile 1
A louer tout de suite

1 pièce
Au 6e étage.

Avec cuisinette et salle de bains/WC.
Loyer. Fr. 414.- + charges
Pour traiter:

/s^S^rfzS&r SOCIÉTÉ DE
'̂ L^T GESTION ET 

IMMOBILIÈRE

^̂  
1005 

LAUSANNE, rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

„,„«., Fax 021/323 991222-386592 '

1̂ —H 11 I M lillH¦ IWI'WHPII

Journée internationale des frmmes

WA/W^;
Citse. '-̂

8 mars
Solidarité pour mifu* affronrer nos proUè mes

Con\ère^ce dét>ar
Hari'e- Anroine^e Crelit r
v.'ce - p rês '.tiç^e d* Graud-  Consp '.l

\\atsor \ du Peuple
l'étage
2©h ï'mc.r s <ic mgam'saf.-o. uFrr.«P.u»-..(VV.».o..f

132-784306

Les «clients» sont contents!
L'Office d'orientation du Locle encouragé dans ses efforts

Savoir que l'on rend service
au public, c'est tout de même
une grande satisfaction.
L'Office régional d'orienta-
tion scolaire et professionnel
(OROSP) du Locle, comme
ses collègues du canton, s'est
livré à une enquête (risquée!)
sur le taux de satisfaction de
ses clients. Les résultats sont
des plus encourageants.

Comme ses autres collègues du
canton , l'OROSP, soucieux
d'évaluer ses activités, s'est livré
récemment à une vaste enquête
de satisfaction auprès de ses
consultants récents ou plus an-
ciens. Sur le plan local, un pre-
mier dépouillement laisse appa-
raître un taux de satisfaction
très élevé quant à l'orientation
professionnelle : soit 92% pour

la volée 94-95, et 89% pour la
volée 90-91.

A une question portant sur
l'utilité de l'OROSP, la dernière
volée a répondu favorablement
à 87% (99% pour les adultes de
plus de 20 ans) et la volée 90-91,
à 74%. «Nous allons analyser
ces taux dans la durée, car la
dernière volée n'a pas le même
recul», commente le directeur de
l'OROSP Claude Jeandroz,
«mais cela confirme quand
même que nous rendons service
au public».

Comme on s'en doute,
l'OROSP ne chôme pas, notam-
ment au plan de la gestion de
l'information. Il a ainsi été man-
daté pour représenter le canton
de Neuchâtel au sein de la nou-
velle Commission romande de
documentation, chargée de défi-
nir les plans de production do-
cumentaire dans tous les do-
maines, y compris les moyens
audiovisuels et la télématique.

Sur le plan cantonal,
l'OROSP continue d'assurer

Prêtre ou nurse, il faut choisir
Un copieux éventail de professions sont répertoriées à 1 OROSP.
Prenez une jeune fille qui termine sa scolarité obligatoire: elle peut
obtenir des infos sur le métier de calorifugeuse-tôlière, poêlière-
fumiste, fourreuse, sellière, experte-soudeuse, maréchale-forge-
ronne, femme marin (pourquoi pas marinière? c'est élégant), mou-
leuse de fonderie, instructrice militaire , et ainsi de suite. Dans la
liste des métiers proposés, on constate que seuls trois d'entre eux
sont mis à un seul genre: nurse, sage-femme et prêtre! Pilote mili-
taire, ce n'est pas précisé.

De toute manière, les choix sont des plus vastes, incluant même
graphologue ou astrologue. «Des professions apparaissent et dis-
paraissent tous les jours», explique Claude Jeandroz. «L'une des
dernières que nous a y ions répertoriées, c'est celle de géomaticien!»

Pourtant, selon une étude que vient d'effectuer l'Office des sta-
tistiques, les professions traditionnellement féminines restent les
mêmes... (cld)

l'animation du groupe de travail
interoffices pour la documenta-
tion.

Au printemps 94, les offices
d'orientation du canton ont été
reliés à la banque de données in-
formatisée PLASTA mise à dis-
position par l'OFIAMT, afin de
pouvoir accéder à une bourse
des offres de perfectionnement
(BOP) pour adultes. Cette base
de données BOP remplace la
brochure «Cours de formation
pour adultes» qui était publiée
depuis 1978. En automne der-
nier7 tous les cours de perfec-
tionnement offerts dans le can-
ton ont été intégrés dans cette
base de données.

LA BAISSE RALENTIT

En matière d'information pro-
fessionnelle, à relever une aug-
mentation régulière du nombre
de demandes spontanées, qui
émanent principalement des
jeunes hors scolarité obligatoire
ainsi que des adultes (+100%
en six ans!).

Concernant l'offre des places
d'apprentissage (l'OROSP ef-
fectue régulièrement des en-
quêtes depuis 1984), une bonne
nouvelle. «Pour la première fois
depuis 1990, nous avons consta-
té un arrêt dans la baisse, voire
un petit plus». Ainsi, en février
95, 509 places étaient offertes, et
527 en février dernier.

Quant a 1 orientation profes-
sionnelle pour adultes , les ate-
liers de réflexion ont une «requi-
se» encourageante. On a recensé
une centaine de personnes sur
huit ateliers, «ce qui commence
à être significatif! Pour nous,
c'est une découverte. Nous ne
pensions pas avoir un tel im-
pact». D'après une enquête me-
née par Mme G. Gabus et deux
collègues de l'office de Neuchâ-
tel auprès des participants , il res-
sort que quatre personnes sur
cinq disent y avoir amorcé un
changement sur le plan person-
nel ou professionnel. Ce qui in-
cite évidemment à poursuivre
dans cette voie.

CLD

AGENDA
Au Casino
L'amour sur
toute la gamme!
A vue de nez, les membres
du Club des loisirs du Locle
vont bien s 'amuser jeudi
prochain à 14 h 30 au Casi-
no. En effet, l'affiche pro-
clame en première partie un
spectacle intitulé gaillarde-
ment «Lupanard & Nénu-
phare», soit un survol de
l'amour des années cin-
quante à nos jours en chan-
son, tout un programme! Et
en seconde partie, toujours
dans la même veine, «Vive
l'amour», une comédie de
Bruno Druart, par la Litté-
raire du Cercle de l'Union.
Manifestement, l'heure
n 'est pas à la soupe à la gri-
mace. (Imp)

Séminaires
de printemps à l'EICN
L'ingénieur
du XXle siècle
Dans le cadre de ses sémi-
naires de printemps, l'Ecole
d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel, au Locle, pro-
pose six conférences publi-
ques et gratuites. La pre-
mière a lieu demain à 17 h à
l'aula de l 'école. Christian
Voirol, ingénieur ETS-REG
A, formateur et consultant
indépendant, s 'exprimera
sur le thème: «Au-delà des
savoirs techniques et scien-
tifiques, quelles compé-
tences pour l'ingénieur du
XXle siècle?» (Imp)

Après les sondages, un forum
Les Loclois et leur ville

Lors des deux dernières EXPOL
organisées au Locle, le Parti li-
béral-PPN avait effectué un
sondage afin de cerner les sujets
de préoccupation de la popula-
tion.

La situation du commerce lo-
cal a été très fréquemment citée.
Fidèle à la promesse faite, le
Parti libéral-PPN organisera un
forum loclois le mercredi 6 mars

à 20 h à la salle des Musées, au
Locle.

La population de la ville et de
la région est cordialement invi-
tée à un échange de vues avec les
représentants des différentes
branches d'activité du com-
merce local, afin d'imaginer les
actions susceptibles de conduire
à une revitalisation souhaitée
par tous.

Le débat , qui se veut créatif,
sera animé par le journaliste
Rémy Gogniat. Plusieurs per-
sonnalités locloises et de l'exté-
rieur y participeront, entre au-
tres Francis Sermet, délégué aux
questions économiques du can-
ton de Neuchâtel , et Jean-Paul
Wettstein, président du Conseil
communal.

L'invitation à participer à ce

premier forum s'adresse bien sûr
à tous les milieux intéressés
au maintien des activités éco-
nomiques de la région, toutes
tendances politiques confon-
dues.

Le parti libéral-PPN espère
vivement pouvoir compter sur
une participation active et nom-
breuse de ses concitoyennes et
concitoyens, (comm)
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Boucherie-charcuterie

Claude I
Pica rd I

Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 12 06
Plats préparés
Viandes cuites
sur demande

A louer à La Chaux-de-Fonds \
Prairie 32
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4 pour 3
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CD

Offre valable du 4 au 23 mars 1996 |

A louer tout de suite ou à convenir,
av. Léopold-Robert 76,
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4 vitrines dans
le couloir de l'immeuble
Loyer: Fr. 30- par mois, par vitrine.
Pour visiter: Mme Thourot, concierge

(f) 039/2317 86
Pour renseignement et location:
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 8, <f> 031/302 34 61.
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Cherchons à La Chaux-de-Fonds,
P^_ _ 

m Fribourg, Berne (ou alentours)
reU * IMMEUBLES LOCATIFS
11 Si 8 à 24 appartements, bonne position, état de rendement.
I O Faire offres sous chiffre Q 279-28783 à ofa Orell Fùssli

Pubblicità SA, case postale, 6501 Bellinzona.
| r 279-28783
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*~ Cadre exceptionnel.
Ul ; Dans un havre de paix en bordure
5i de ville.

j Parc de 2900 m2 magnifiquement
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et 
intelligemment arborisé.

 ̂ Grand salon-séjour avec impo-
sante cheminée très décorative,
salle à manger, 2 très beaux halls
d'entrée, grand bureau, cuisine
agencée, 6chambres, 3 sanitaires,

\ immensepièc,eà l'étageavecchar-
I pente apparente donnant accès
: aux chambres et à l'extérieur par

, : l'ancien pont de grange, buande-
; rie, chauffage mazout, cave-abri,
i Très grande terrasse en ouest avec
I store, 2 garages.

espace & habitat
Tél. 039/23 77 77-76

' 132-783972

S N
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^_ g CHARLES BERSET SA
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g | "—g / 039/23 78 33

LA CHAUX-DE-FONDS
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR
APPARTEMENTS

DE 2 PIÈCES
dans des immeubles retirés du centre
ville, avec ascenseur, bd des Eplatures et
rue de la Confédération.

APPARTEMENTS
DE 3% ET 4 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée, avec ou
sans cheminée de salon. Rue de la Serre,
du Mont-d'Amin, du Locle et Temple-

. Allemand. ,
\, 132-784304 /̂
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La maison du fromage
Passage du Centre 4
<p 039/28 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru
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i Terre des Hommes vous annonce son

| MATCH AU LOTO
Mercredi 6 mars à 20 heures

I à la Maison du peuple j
Durant la soirée: 4 cartons dont un super

avec une pendule neuchâteloise Zénith

Abonnement de 40 tours! Fr. 18-
Le coupon: 50 et

Dernier tour gratuit Admis dès 16 ans
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2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 51

>' 039/23 39 55
2400 Le Locle

D.-JeanRichard 23. ' 039/31 15 05
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I Beck & Co SA
Le nec plus ultra
en fruits
et légumes frais

Serre 19-21
La Chaux-de-Fonds
'f 039/23 32 17
Fax 039/23 25 43

Articles sanitaires

L'hiver en sécurité
Crampons amovibles réglables

sur cannes et béquilles
LA CHAUX-DE-FONDS

Daniel-JeanRichard 44

I LA CHAUX- DE- FONDS
I NEUCHâTEL
ILE LOCLE

pharmacie II I <? 039/23 46 46

IDl La Chaux-de-Fonds

Laboratoire homéopathique

Médicaments
homéopathiques
sont préparés par nos soins,
dans les plus brefs délais

Marché JL I
des r#̂ > I
Arêtes I

Rue de la Croix-Fédérale 48
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 58 88
Ouvert le dimanche matin

de 8 h 30 à 12 heures
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Mandataire commercial
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Affluence record sur les pistes
La neige au rendez-vous

Après avoir boude la région
pendant le début de cette nou-
velle année, à la grande satis-
faction de certains, la neige a
fait providentiellement son
apparition au moment des va-
cances scolaires. Une bonne
couche de poudreuse et un
temps splendide pendant plu-
sieurs jours, c'en fut assez
pour réjouir les premiers tou-
ristes qui apprécient égale-
ment la qualité de l'accueil et
l'ambiance de nos stations fa-
miliales.

C'est souvent lors du tradition-
nel pot d'accueil du mardi soir
au Mont Meusy que les langues
se délient au moment de la dé-
gustation des spécialités fumées
locales et du vin du Jura . Orga-
nisés par les syndicats d'initia-
tives de Morteau et Villers-le-
Lac, grâce au financement ap-
porté par le district et l'Associa-
tion de développement
économique du Doubs, ces ren-
dez-vous sont un atout impor-
tant pour le développement du
tourisme.

Tout à tour, les bouchers-
charcutiers du Val fournissent
les produits locaux que les tou-
ristes apprécient tant.
AMBIANCE
ET CONVIVIALITÉ
C'est devant une table bien gar-
nie, en se laissant charmer par
les mélodies diffusées par l'or-
gue de barbarie de Gérard Mon-
not que le gens font connais-
sance. A l'image de cette famille
du Nord . «Nous sommes des
habitués de la région en séjour à
Espace-Morteau. Nous avons
choisi le cocktail d'activités
sportives. On adore le paysage,
le calme et l'ambiance», nous
confie Stéphanie. Plus loin des
touristes de Saône et Loire: «On
a de la famille à Villers-le-Lac.
On saisit le prétexte pour venir
ici en été et en hiver. Nous som-
mes des inconditionnels du
Haut-Doubs.»
À TOUTES LES ACTIVITÉS
Yves Bourquin, animateur à Es-
pace-Morteau, donne l'avis du
professionnel. «Malgré l'absen-
ce de neige en janvier, nous
n'avons pas enregistré d'annula-

tions. Les gens goûtent a toutes
les activités: fond , descente, ra-
quettes, randonnée... Et puis
nous avons accueilli environ
cent enfants du Val à la semaine
ou à la journée.» A chacune de
ces réceptions, plus d'une cen-
taine de personnes participent à
la dégustation et visionnent le
montage audio-visuel qui leur
vante, images à l'appui, les
charmes de notre région du
Haut-Doubs tant en hiver qu'en
été.
ÉQUIPE TECHNIQUE
C'est sous la responsabilité
d'André Roland, embauché
maintenant à temps plein par le
district, que travaillent seize per-
sonnes pour la bonne marche
des installations. Outre l'entre-
tien des téléskis et leur fonction-
nement, il faut assurer le traçage
de 150 kilomètres de pistes de
fond sur quatre secteurs diffé-
rents: Les Combes, Mont Vouil-
lot, l'Agattau et Chauffaud-
Gardot.
JAMAIS VU
AUTANT DE MONDE...
Ce dernier secteur représente à
lui seul plus de la moitié du total
des pistes. «La neige est venue
tard mais les conditions sont
bonnes. Dimanche dernier,
nous avons vendu 1300 forfaits
de descente et réalisé une recette
de 10.000 FF avec les vignettes
de ski de fond. Nous avions ra-
rement vu autant de monde sur
nos pistes. Nous avons une pe-
tite station mais avec la neige, le
soleil et l'ambiance décontractée
qui règne ici, les gens se plaisent.

Coupant notre conversation ,
une dame vient demander à
Dédé de lui ouvrir sa voiture
dans laquelle elle a enfermé ses
clés. «On est vraiment des hom-
mes à tout faire», signale-t-il en
souriant.
RÉSERVES
Les vacances de février viennent
de commencer en beauté. Pour
Bernard Frantz, du SI de Vil-
lers-le-Lac et Hélène Faivre du
district, elles devraient bien se
poursuivre. Cependant faisant
état d'une légère stagnation des
réservations pour la «période
des Parisiens», Hélène Faivre
émet certaines réserves: «Il faut
espérer que les grèves de décem-
bre n'auront pas trop de consé-
quences financières.»

(dry)

Val de Morteau
Les produits régionaux sont toujours appréciés des touristes. (Roy)BREVES

Oye et Pallet
Coups de couteau
à la surboum
Un jeune Pontissalien de
21 ans a été sérieusement
blessé de trois coups de
couteau hier matin lors
d'une soirée privée organi-
sée par les élèves du lycée
Xavier Marmier de Pontar-
lier. Ses agresseurs, qui
n'étaient pas invités et
avaient semé la perturba-
tion toute la soirée, selon
les témoins, ont été arrêtés
par les gendarmes. Les
jours de la victime, Julien
Vuillemez, 21 ans, ouvrier.
ne sont pas en danger.

(p. sch)

Morteau
Soirée-débat
Dans le cadre des Rencon-
tres petite enfance du val
de Morteau, le Relais as-
sistantes maternelles orga-
nise mardi 5 mars, à 20 h
30, à la MJC de Morteau,
une soirée-débat sur le
thème «Mais qu'est-ce
qu'on apprend à l 'école
maternelle?». Animée par
Mme Thérèse Hiebel, psy-
chothérapeute, cette ren-
contre remplace celle pro-
grammée initialement pour
le 23 janvier , (dry)

La gifle du Clac
Grand Canal : offensive de printemps

Le comité de liaison anti-Canal
lance son offensive de printemps.
Boycott d'EDF, manifestations
et publication d'un rapport se-
cret.

L'ancienne candidate écologiste
à la présidence de la Républi-
que, Dominique Voynet, a pré-
senté jeudi à Besançon, aux cô-
tés des opposants au Grand Ca-
nal , les principaux axes de la
campagne 96 pour faire échec
au projet de la CNR. La réalisa-
tion de la liaison fluviale grand-
gabarit entre le Rhin et le Rhône
via le Doubs est en effet entrée
dans sa phase active avec la
création de la Sorelif (composée
de membres de la Compagnie
nationale du Rhône et d'électri-
cité de France qui devrait finan-
cer ce projet de 20 milliards de
francs).

Cette société s'active actuelle-
ment à réaliser les études sur le
Canal alors que les opposants se
sont bien promis de lui mettre
de sérieux bâtons dans les roues.

Première semonce jeudi avec
la diffusion d'un avis d'experts

du Conseil général des Ponts et
chaussées. Un rapport essentiel-
lement consacré à l'aspect éco-
nomique du projet que ses dé-
tracteurs ont eu les pires difficul-
tés à se procurer. Le ministre des
Transports Bernard Pons avait
refusé de le communiquer. C'est
finalement un «correspondant
anonyme» bien intentionné qui
leur a transmis ce rapport.

Les ingénieurs des Ponts et
chaussées y observent une pru-
dence manifeste à l'égard des
conclusions fournies par le bu-
reau d'étude de la CNR. «Des
chiffres... qui ne peuvent en
l'état être sérieusement pris en
considération... imperfection de
la méthodologie, surestima-
tion...» autant de termes qui
marquent la défiance du
CGPC».

Les recettes d'exploitation at-
tendues ne pourront guère faire
mieux que de couvrir les charges
d'exploitation de Saône-Rhin.»
C'est une des conclusions des
experts qui préconisent par ail-
leurs un «nouveau calcul».

En clair et selon les écolo-
gistes, l'argumentation écono-

mique utilisée par la CN R «frôle
la malhonnêteté». Un obstacle
de taille alors même que la Cour
nationale des comptes vient
d'épingler la CNR en lui deman-
dant des explications sur cer-
tains honoraires versés à des
élus ou sur le rôle exact de cer-
taines filiales de la compagnie.

Forts de ces couacs, les oppo-
sants au Grand Canal ont an-
noncé des opérations d'enver-
gure pour les mois à venir. A
l'appel de Saône et Doubs vi-
vants-WWF, du Clac, de Green-
peace et de plusieurs autres or-
ganisations de défense de l'envi-
ronnement, une extinction des
lumières est prévue le 22 mars
prochain entre 19 h 15 et 19 h
30. Pendant un quart d'heure
l'opération «grain de sable» s'ef-
forcera de démontrer à EDF,
qui financera le projet , l'opposi-
tion des usagers. Le 31 mars une
grande manifestation sera orga-
nisée à Dole dans le Jura alors
que circulent déjà des milliers de
cartes postales destinées au pré-
sident de la République et récla-
mant l'abandon définitif de
Rhin-Rhône, (p.sch)
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Adieu, Archibald Quartier!
Une grande figure neuchâteloise a disparu : la nature en deuil

La nature est orpheline d'un
de ses plus fervents défen-
seurs: Archibald Quartier est
décédé vendredi soir, à l'âge
de 83 ans. Une figure politi-
que, mais surtout un véritable
«homme du monde» s'est
éteint au terme d'une vie ja-
lonnée de coups d'éclat et de
poésie, l'aspect le moins
connu de cette riche personna-
lité.
En terre neuchâteloise, il suffi-
sait de citer son prénom et tout
le monde pensait aussitôt Archi-
bald Quartier, évidemment.
C'était un personnage et sa no-
toriété, il l'a aussi bien acquise
par ses tentatives, demeurées au
stade verbal, de réintroduction
de l'ours, voire du loup, que par
les actions qu'il a entreprises
avec succès. C'est à lui que le
canton doit le repeuplement de
sa terre par le chamois et le bou-
quetin (dans les années 50), puis
par le lynx, le félin ayant été lâ-
ché dans la plus grande discré-
tion, en été 1974. Lorsque les
Neuchâtelois n'ont pu que re-
connaître qu'aucun d'entre eux
n'avait brutalement disparu... le
«méfait» avait été avoué, illustré
d'une foison de détails savou-
reux sur les premiers pas des
gracieux animaux dans la région
du Creux-du-Van.

Ses origines neuchâteloises,
Archibald Quartier donnait
l'impression de les cultiver et de
forcer parfois l'accent qu 'il avait
si truculent. Né à Boudry, le 8
février 1913, c'est à l'Université
de Neuchâtel qu'il a obtenu sa
licence en sciences naturelles qui
va lui permettre, à l'âge de 29
ans, d'être nommé inspecteur
cantonal de la chasse et de la
pêche, poste qu'il a occupé dès le
1er janvier 1943. Il agira dès lors
comme un précurseur, notam-
ment dans sa volonté de redon-
ner au canton la variété des es-
pèces animales qui ont été exter-
minées. Il volera même au se-
cours des escargots, en 1965, en
les protégeant durant deux ans.
De 1960 à 1980, il assumera de
surcroît le mandat de conserva-
teur du Musée d'histoire natu-
relle de Neuchâtel.

Membre du Conseil général
de Neuchâtel (élu en 1948), dé-
puté socialiste au Grand Conseil
(de 1981 à 1993), Archibald
Quartier a notamment lancé
l'initiative fédérale pour la pro-
tection des eaux (en 1976). En
matière cantonale, il est aussi à
l'origine d'une initiative interdi-
sant la construction de chalets à
plus de 1000 mètres d'altitude
sur les crêtes du Jura neuchâte-
lois. Mais, plus que ses interven-
tions parlementaires, ce sont ses
jolis coups médiatiques qui lui
ont attiré la sympathie de tous.

Archibald Quartier
Le canton de Neuchâtel a perdu un grand homme.

(Impar-Gerber-a)

Des actions d'éclat telle que sa
campagne contre la vente d'un
terrain voué à la construction
d'un établissement de bains, aux
Ponts-de-Martel. C'est en slip,
dans une baignoire, et avec deux
dromadaires loués, qu'il avait
convoqué les médias à une
conférence de presse...

Archibald Quartier avait tou-
jours une formule pour expri-
mer ses idées. Après le vote né-
gatif sur l'EEE: «Ça sent le ren-
fermé ici», avait-il déclaré. Et
pour symboliser la division du
pays, il ne s'était plus rasé que la
moitié du visage. Il espérait aus-
si que soit élaborée une morale
de l'homme à l'égard de la na-
ture. Cette nature, il en parlait
avec des mots de poète, lucide.
Ainsi, dans «Octobre» sur les
Trois-Lacs: «J'admire que
même en ces mois de grisaille,
qu'en ces mois hargneux de bise
et de frimas, des espèces végé-
tales ou animales n'hésitent pas
à créer sans cesse le foisonne-
ment de la vie; j 'admire toutes
ces sexualités triomphantes qui,
dans leur innocente impudeur,
créent et recréent sans cesse les
grands décors changeants au
sein desquels nous, les humains
passagers, menons nos agita-
tions provisoires, dérisoires... les
plus grands massacres de l'his-
toire... jamais eu autant de
crève-la-faim... Quelle banque-
route, quelles faillites!». AT

Actions malgaches
• - -

Jardin botanique de Neuchâtel

Fleuron des serres du Jardin bo-
tanique de Neuchâtel, la flore de
Madagascar s'accompagne aussi
de contacts et d'échanges. Une
action de parrainage en faveur de
deux biologistes malgaches est
lancée, ainsi qu'un projet de col-
laboration entre classes neuchâ-
teloises et malgaches.

«Il n'est pas question de tirer
parti à sens unique des relations
qui se sont établies à Madagas-
car au profit du Jardin botani-
que!», déclare le professeur Phi-
lippe Kupfer. Ainsi, dans le pro-
chain numéro de l'«Ermite her-
bu», organe de l'Association des
amis du jardin botanique de
l'Ermitage (ADAJE), une ac-
tion de parrainage sera propo-
sée aux membre de l'ADAGE.

Cette action permettra de fi-
nancer, dans leur pays, le docto-
rat de deux biologistes mal-
gaches, doctorats dont les
thèmes sont en relation avec la
diversité de la flore de l'île. Il
s'agira d'assurer leur salaire, 150
francs par mois. «Ce montant
correspond au salaire perçu par
un scientifique à Madagascar. Il

permet de faire vivre une famil-
le», précise Philippe Kupfer.

Les doctorants seront par ail-
leurs encadrés scientifiquement,
lors des missions organisées une
ou deux fois par an par l'Uni-
versité de Neuchâtel. Il seront
en outre invités à faire un stage à
Neuchâtel. Pour les loger, les
chambres d'hôtes du Jardin bo-
tanique leurs seront offertes.

«Nous avons deux raisons de
procéder ainsi», commente le
professeur Kupfer. En premier
lieu, les membres de l'ADAJE et
ceux qui s'associeront à ce par-
rainage, n'auraient pas les
moyens de financer la formation
de deux doctorants en Suisse.
Ensuite, lorsqu'ils s'expatrient,
les biologistes acquièrent une
formation qui n'est pas immé-
diatement utilisable dans leur
pays et ils y perdent en outre une
part de leurs attaches». Dans le
cas de figure adopté, «ces docto-
rants seront ainsi parfaitement à
même de participer aux pro-
blèmes que pose la gestion de la
diversité à Madagascar», sou-
ligne le professeur.

Un autre projet prévoit de

mettre en relation des ensei-
gnants pour une collaboration
entre classes neuchâteloises et
malgaches. Il s'agira pour les en-
fants de réaliser un dessin, une
réflexion ou un bricolage sur un
thème commun, travaux qui se-
ront exposés lors de l'inaugura-
tion du Jardin botanique (en
mai-juin 1997).

Ce regard différent sur un
même problème permettra de se
rendre compte des contrastes de
culture et de milieu. L'exposi-
tion se tiendra par la suite à Ma-
dagascar, mais il faut d'abord
tout organiser: «une étudiante
en biologie, qui se rend cet été à
Madagascar, prendra contact
avec les enseignants».
FLORE EXTRAORDINAIRE
Dans les serres du Jardin bota-
nique, la flore extraordinaire de
Madagascar prend racine. L'île
jouit d'une bio-diversité très
contrastée. On y trouve non seu-
lement des espèces ou des genres
uniques au monde, mais parfois
des familles entières qu'on ne re-
trouve nulle part ailleurs. Trois
espaces sont consacrés à cette

flore dans le Jardin botanique.
Les plantes épiphytes occupent
l'un d'eux (plantes qui poussent
sur d'autres plantes sans les pa-
rasiter). Une zone est consacrée
à la flore sub désertique et le
troisième espace est voué à la
flore des jardins potagers, avec
une petite rizière.

Chaque exportation de
plantes se fait avec l'accord des
autorités de Madagascar. Le
chef du service des eaux et forêts
malgache, qui a visité les serres
du Jardin botanique il y a quel-
ques semaines, a pu vérifier
qu'elles y sont amoureusement
traitées... AT

Plantes épiphytes
Un des aspects de la flore extraordinaire de Madagascar.

(Impar-Galley)

EXPOSITION DE PRINTEMPS du 6 au 10 mars 1996
pour le camping et les loisirs en plein air chez
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Tél. et fax 024/22 44 00
Caravanes neuves et occasions
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Colombier
Malaise d'un plongeur
Une palanquée composée de
trois plongeurs expérimentés
s'est mise à l'eau à l'ouest du
port de Bobinson, samedi à
14 h 40. Après une plongée
de 35 minutes à une profon -
deur de 40 m, tous sont sor-
tis de l'eau normalement en
respectant les paliers de dé-
compression et ont regagné
le Centre international de
plongée à Neuchâtel. Là, un
d'eux a été pris de malaise et
a dû être hospitalisé au Chuv
où il a été transporté par héli-
coptère de la Rega.

Neuchâtel
Tonneau
sous les tunnels
Vers 5 h samedi matin, M. J.
£ P., de Cressier, circulait en
voiture dans les tunnels au-
toroutiers sous la ville de
Neuchâtel, en direction de
Lausanne. Dans la tranchée
couverte des Falaises, il a
perdu la maîtrise de son auto
qui a alors heurté successi-
vement le mur droit puis le
mur gauche après avoir ef-
fectué un tonneau. Dégâts.

Neuchâtel
Pilou aura
son accordéon
La magnifique journée enso-
leillée d'hier a souri aux or-
ganisateurs de la croisière
dansante sur le «Fribourg»,
croisière dont les bénéfices
devaient consoler Pilou
(souvenez- vous: l'accordéo-
niste malheureux dont l'ins-
trument a récemment été
volé). Grâce à la participa-
tion gracieuse d'une ving-
taine de musiciens franc-
comtois et suisses, la croi-
sière a rapporté un bénéfice
de 5500 francs. Pilou aura
son nouvel accordéon dans
trois jours I (at)

BRÈVES



Le pasteur des Verrières se mouille
Secte de l'OTS: garde problématique d'un enfant

Michel Pétremand, pasteur
aux Verrières, n'a écouté que
son cœur. Depuis quelques
jours, il cache une mère et son
enfant dans le but de les sous-
traire à l'autorité, la garde du
petit Cyril, âgé de 5 ans,
ayant été confiée au père. Le
combat de ce couple en ins-
tance de divorce, véritable
drame conjugal, se joue avec
pour toile de fond la secte de
l'Ordre du Temple solaire
(OTS) et ses dizaines de
morts. Une affaire, aux ver-
sions divergentes, à prendre
avec des pincettes.

Les parents de Cyril vivent sépa-
rés depuis un certain temps déjà,
le père à Genève et la mère aux
Verrières avec son enfant dont
la garde lui avait été confiée.
L'entente entre les géniteurs
était «cordiale».

Tout se gâte au printemps
1995, Cyril étant placé sous
l'autorité paternelle. Un change-
ment motivé suite à une en-
quête, la mère ayant, semble-t-il,
par trop tendance à fréquenter
les établissements publics.

Pendant des mois, il ne se
passe rien. La procédure de di-
vorce suit son cours et de nom-
breux témoins - des Verrisans
notamment - doivent être en-
core entendus. La semaine der-
nière, Cyril vient en vacances

chez sa maman. Il tient alors des
propos qui l'affolent - répétés
devant les gendarmes - et le pas-
teur est mis dans la confidence.
L'ORDRE
DU TEMPLE SOLAIRE
«Cyril a dit à sa mère: «C'est la
dernière fois que tu me vois,
parce que papa m'a dit que je se-
rai mort un vendredi». Nous
nous sommes inquiétés et avons
tout de suite fait un rapproche-
ment avec l'OTS», explique Mi-
chel Pétremand.

Et d'ajouter: «La mère de Cy-
ril s'est effectivement rendue à
deux reprises à des séminaires,
c'était il y a quelques années.
Par la suite, les activités de
l'OTS ne l'intéressant pas, elle a
coupé les ponts quand bien

même elle a continué à recevoir
pendant quelque temps des pu-
blications et des invitations.» Le
pasteur a placé toute sa
confiance dans la jeune mère de
famille. «Il n'y a aucun risque
avec l'OTS si la garde de l'en-
fant lui est confiée», poursuit-il.
MANIPULATIONS
Les problèmes viendraient-ils
du père? . Selon «Le Matin»
d'hier, qui a révélé l'affaire dans
son édition de samedi, celui-ci
conteste les accusations de son
épouse. Niant tous liens avec
l'OTS, il parle de pressions, d'af-
fabulations et de manipulations
pour obtenir la garde de l'en-
fant. C'est également l'avis
d'une partie de la population
des Verrières qui n'est de loin

pas unie derrière son pasteur.
Mais, craignant pour l'enfant,
celui-ci est déterminé. Une ré-
colte de signatures est en cours.
La pétition demande que Cyril
«puisse vivre en paix aux Ver-
rières avec sa maman, comme il
le désire», et sous la responsabi-
lité du pasteur. Un pasteur qui a
déjà trouvé deux familles prêtes
à accueillir momentanément le
gosse.

Actuellement, mère et enfant,
qui aurait dû retourner à Ge-
nève, vivent cachés. Quant au
pasteur Pétremand, il est prêt à
engager un bras de fer avec les
autorités. Et notamment avec la
police qui doit aller chercher
l'enfant ce matin à 8 heures pour
le remettre à son père. MDC

BRÈVES
Tunnel
de La Vue-des-Alpes
Elle glisse sur le toit
Un automobiliste de Cer-
nier, M. F. G. L, circulait sur
la J20 de La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel, hier à 4
h 15. Peu après la sortie du
tunnel de La Vue-des-
Alpes, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui dévia
sur la gauche et heurta le
nez physique du centre de
la route. Sous l'effet du
choc, la voiture se retourna
et glissa sur le toit pendant
une centaine de mètres et
s 'immobilisa en travers des
deux voies de circulation.
Les témoins sont priés de
prendre contact avec la po-
lice de la circulation à Neu-
châtel, tél. (038) 2424 24.

Cernier
Conférence
à La Fontenelle
La commission d'animation
pédagogique du Collège
secondaire de La Fonte-
nelle, à Cernier, se soucie
régulièrement de la forma-
tion continue des ensei-
gnants et des contacts avec
le public. Après avoir orga-
nisé, l'année passée, un sé-
minaire sur la mémoire, c 'est
de suivi scolaire et éducatif
qu'elle va parler ce prin-
temps. Chacun pourra en
profiter, au cours d'une
conférence publique orga-
nisée jeudi à 20 heures à
l'Aula de La Fontenelle. G.
Goumaz, un psychothéra-
peute genevois, a titré son
exposé «Réussir à l'école,
l'estime de soi par rapport à
la réussite scolaire de ses
enfants». Une façon de dé-
passer le débat traditionnel
des notes dans la relation
entre parents et ensei-
gnants, pour se poser quel-
ques questions utiles à
l'éducation des enfants
dans une logique de parte-
nariat entre école et maison,
(comm-phc)

Les impôts restent un sujet tabou
Coffrane : la commune imagine des mesures irréalisables

Collège
En 1993, le village de Coffrane était en liesse, il fêtait la rénovation de son collège et sa
nouvelle salle de gymnastique. Aujourd'hui, ces investissements pèsent lourd dans le
budget communal. (E)

Coffrane n'a pas trouvé le moyen
de couper la tête à sa montagne
de charges financières. La com-
mission des comptes a pourtant
suggéré toutes sortes d'écono-
mies. Mais voilà, ce n'est guère
qu'un seul et petit pour cent qui
pourrait être ainsi gagné sur les
dépenses. Et puis, parmi les pro-
positions, U en est une bien sau-
grenue: une taxe à percevoir au-
près des citoyens qui ne votent
pas.

Enfoncée dans les chiffres
rouges, la commune rurale de
Coffrane a décidé d'empoigner
le taureau par les cornes. Sa
commission des comptes a fouil-
lé de fond en comble le budget
1996, qui annonce un déficit de
311.000 francs, afin d'y déceler
tout chiffre à raboter.

Résultat: une vingtaine de
mesures qui permettraient à la
commune de réduire ses frais
de... 28.000 francs. Une pous-
sière en regard des charges an-
noncées pour cette année (2,8
millions). Ce qui l'empêche d'ef-
fectuer une vraie coupe dans la
colonne des coûts? Le canton
pardi, qui impose à Coffrane
grosso modo 85% de ses dé-
penses. Alors, au village, on en a
marre et on le dit fort. Plus fort
en tous les cas que lorsqu'on
évoque une augmentation d'im-
pôts.

Le travail de la commission
n'avait qu'un seul but comme le
précise l'un de ses membres,
Giuliano Viali. «Après avoir
ainsi fait les fonds de tiroirs,
nous avons la certitude aujour-
d'hui que nous ne pouvons pra-

tiquement rien entreprendre.
Vis-à-vis de la population, il
était important de le démontrer
noir sur blanc».

SUPPRIMER LES JETONS
DE PRÉSENCE
Les fonds de tiroirs? Ils se tra-
duisent par de très minces éco-
nomies: réduction des achats de
matériel (scolaire, mobilier.etc),
limitation des frais d'entretien,
suppression des subventions aux
sociétés locales et aux camps de
ski, etc. Il paraît d'ores et déjà
certain que l'exécutif ne repren-
dra à son compte aucune de ces
propositions. Le président de
commune, Eric Magnin, se
montre en tous les cas dubitatif:
«On ne peut décemment pas re-
tirer, par exemple, une aide pour
les camps de ski, pour la fanfare
ou encore le mouvement jeu-
nesse du club de football. Ceci
d'autant moins que ces deux so-
ciétés sont communes à Cof-
frane et aux Geneveys-sur-Cof-
frane.»

Pour démontrer à quel point
le village a les mains liées, la
commission est allée jusqu'à
suggérer la suppression des je-
tons de présence destinés aux
élus. Les commissaires ont tou-
tefois invité l'exécutif à étudier si
la rémunération des autorités
pouvait être garantie par le biais
d'une taxe. Et pas n'importe la-
quelle, puisqu'il s'agirait de col-
ler une amende à ceux qui ne
participent pas aux scrutins.

Cette proposition ne dépasse-
ra cependant pas le stade des
mauvaises intentions. Les droits
civiques sont régis par une loi

cantonale qui n'autorise aucu-
nement ce genre de pratique.
Voilà qui fait grincer certaines
dents à Coffrane, surtout celles
de Jean-Marc Besancet, mem-
bre de la commission des
comptes: «Pourquoi devrait-on
toujours suivre ce que veut
l'Etat? Quand il décide de se dé-
charger sur les communes, il ne
leur demande pas leur avis.»

COFFRANE N'EST PAS
À SON COUP D'ESSAI
L'histoire répond sèchement au
conseiller général. Car Coffrane
n'est pas a son coup d'essai en
matière de taxe «sauvage». Lors
du gros boom de l'exploitation
des gravières, il y a environ 25
ans, les autorités voulaient per-
cevoir une somme de 50 cen-
times sur chaque mètre cube de
gravier sortant de la commune.
Mal lui en pris, puisqu'il s'agis-
sait là d'un impôt illégal.

Alors au vu des résultats du
travail de la commission, quelles
solutions restc-t-il donc à la
commune pour redresser la
barre et, par là, digérer ses inves-
tissements passés (collège, halle
de gymnastique)? Rien, selon
Jean-Marc Besancet et Giuliano
Viali. N'empêche, le village ne
pourra indéfiniment puiser dans
ses réserves. Et ce même si on les
dit encore suffisamment solides
pour quatre ou cinq ans.

En fait , il existe bel et bien un
remède: augmenter les impôts.
Mais, à Coffrane, même si on le
sait fort bien, il n'est pas ques-
tion d'en parler. Du moins pas
encore...

Philippe RACINE

AGENDA
Couvet
Japon à découvrir
Dans le cadre du cycle de
conférences «Connaissance
du monde», le Service cultu-
rel Migros et la Société
d'émulation du Val-de-Tra-
vers, présentent un film de
Yves Mahuzier intitulé «Le
Japon des samouraïs de l'an
2000». Pour découvrir le sa-
cré au quotidien, le secret du
miracle japonais, la vie à To-
kyo, les lieux historiques ou
les îles et leur nature vio-
lente, rendez-vous vendredi
8 mars à 20 heures à la Salle
grise de Couvet! (mdc)

Le Carnavallon arrive

Il est sorti de presse. D'ici le mi-
lieu de la semaine, il sera en vente
dans les kiosques et différents
commerces de la région. Rires
jaunes assurés! U? Le Carnaval-
Ion, le journal satirique du Car-
naval du Val-de-Travers.

Attendu par tous, redouté par
certains, le Carnavallon nou-
veau arrive. Avec, cette année, le
projet de commune unique et le
giratoire de Couvet dans l'œil du
cyclone. Mais il n'y a pas que les
politiciens qui en prennent pour
leur grade. Vendu au prix de
quatre francs, le Carnavallon
assure une part importante des
recettes au Carnaval du Val-de-
Travers. Un carnaval qui dérou-
lera ses fastes, pour la 19e fois, à

Fleurier les 15, 16 et 17 mars
prochains. Cette année, six cli-
ques seront de la partie. Deux
viennent du Val-de-Travers, Les
Tregailles de Couvet et Les Brit-
chons de Fleurier. Les autres
ont pour nom: les
Miuchmàuchterli de Bienne, les
Salobins de Saint-Aubin (FR),
les Sambas Nylon de Sion et les
Chtagnébaugnes d'Agaune de
Saint-Maurice. Avec une nou-
veauté à la clé: les cliques ne
passeront plus d'un bistrot à
l'autre mais prendront part à un
défilé-concours samedi soir sur
l'avenue de la Gare, puis à la
Fleurisia.

Un changement de formule
décidé dans le but d'attirer un
public plus nombreux, (mdc)

Rires jaunes assurés

La Côtière: réservoir de Saules

Le Conseil général de La Côtière
se penchera ce soir lundi sur une
demande de crédit de 32.000
francs pour des travaux de réfec-
tion au réservoir de Saules. Cette
somme représente en fait une
sorte de complément aux déci-
sions prises le 18 décembre der-
nier, concernant le raccordement
des installations communales à
celles du Syndicat d'alimentation
en eau des Prês-Royer élargis
(SIPRE).

L'an dernier, le Conseil général
avait en effet octroyé un crédit
de 39.000 francs pour raccorder

le réservoir de Vilars au SIPRE
d'une part , et pour effectuer des
travaux sur l'alimentation en
eau de la partie inférieure du vil-
lage de Saules.

Celle-ci doit impérativement
être mise à l'abri des risques de
gel. Ce qui implique une inter-
vention au réservoir de ce ha-
meau. L'exécutif a choisi de ré-
soudre cette difficul té de la ma-
nière la moins onéreuse possi-
ble. La somme qu'il soumet au
verdict des élus est donc avanta-
geuse. Le retard pris étant dû
justement à la recherche d'éco-
nomies, (phc)

Un crédit de complément

Soudante a repenser
Villiers: le Lycée de Somcuta Mare

Née en 1992 de l'interruption du
parrainage officiel du village de
Somcuta Mare par les communes
de Dombresson, de Villiers, du
Pâquier et des Geneveys-sur-
Coffrane , l'association de
contact reste toujours d'actualité.
En dépit d'un recentrage de ses
projets à l'égard de sa filleule, le
comité présidé par François
Schumacher n'en a pas pour au-
tant interrompu ses relations
épistolaires avec la Roumanie.

Le grand projet du Val-de-Ruz
était de financer la rénovation
d'un lycée pour professions
techniques à Somcuta Mare, en-
semble de neuf villages de la
province de Maramures, au
nord de la Roumanie, non loin
de la ville de Baia Mare.

Des devis avaient même été
établis, mais le manque d'intérêt
de la population et des autorités
a enterré le projet. De retour de
Roumanie, où il s'est à nouveau

rendu en septembre dernier,
François Schumacher a indiqué
récemment que les enseignants
roumains estimaient que les
villes voisines de Baia Mare et
de Cluj présentaient les infra-
structures scolaires suffisantes
pour la formation technique des
élèves de leur village.

Dès lors, l'aide du Val-de-
Ruz va s'orienter sur des objec-
tifs plus modestes. Les bonnes
relations avec l'administration
communale de Somcuta Mare
laissent entrevoir un coup de
pouce pour l'installation d'un
télécopieur, voire d'un terminal
d'ordinateur. A la suite d'une vi-
site de forestiers roumains dans
le.Val-de-Ruz, en. octobre 1993,
les contacts entre les milieux de
la forêt se sont noués entre les
deux pays. Somcuta Mare se-
rait également heureuse de rece-
voir, pour les têtes de fin d'an-
née, une délégation de Villiers.
A bon entendeur... Ph. C.
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Les obstacles du changement
Cormoret : éleveurs de chevaux en assemblée

Quelle que soit leur spécialité,
les acteurs du secteur agricole
helvétique savent qu'ils se
trouvent impliqués dans une
inévitable évolution. Les éle-
veurs du Syndicat chevalin
Tramelan-Erguël, réunis en
assemblée générale samedi à
Cormoret, s'ils ne sont pas
d'un optimisme béat, évitent,
cependant, de dramatiser
l'avenir. La polyvalence des
chevaux Franches-Mon-
tagnes peut faciliter la diges-
tion d'un changement d'épo-
que.
Constitué depuis 89 ans, le Syn-
dicat chevalin Tramelan-Erguël
devine qu'une suite d'obstacles
se proposent de tester sa résis-
tance, lui qui ambitionne de de-
venir un alerte centenaire. Entré
dans sa vingtième année de pré-
sidence, samedi à Cormoret,
Francis Voisin a voulu dans son
rapport, adressé à la soixantaine
de membres présents, prendre le
contre-pied du catastrophisme
ambiant.
DES ADEPTES FORCÉS
Malgré un climat économique
particulièrement rude, malgré
les incertitudes liées à la réforme
agricole suisse, le secteur cheva-
lin s'est relativement bien sorti
d'affaire en 1995. Quant aux
perspectives immédiates, les éle-
veurs n'ont d'autre choix que de
croire en l'avenir de l'agricul-
ture.

Ce ralliement force n'empê-
chait pas le président de déplo-
rer que les stratèges aient l'au-
dace de parler de surproduction,
terme indécent lorsqu 'il est
confronté à la misère et à la fa-
mine déplorées dans le monde.
Cette parenthèse humanitaire
précédait la rétrospective de
l'activité déployée lors de l'an-
née écoulée.
ENTRE DECEPTIONS
ET SATISFACTIONS
Pour la première fois depuis 20
ans, la délégation régionale a
présenté un effectif diminué de
25 juments lors des concours
cantonaux. Fort heureusement,
le concours central de pouliches
à Berne permettait d'atténuer ce
regret. Les bêtes présentées par
les membres du syndicat ont ob-
tenu des classements flatteurs
lors de ce rendez-vous très fré-
quenté.

Poursuivant le pas de deux
entamé entre déceptions et satis-
factions, Francis Voisin déplo-
rait la perte d'attrait du
concours des Reussiles pour
jeunes chevaux mais se réjouis-
sait, par contre, des parfaits dé-
roulements des concours fédé-
raux et de la journée équestre,
traditionnellement organisée fin
septembre à Mont-Crosin pour
mettre un terme à la saison.

De 1995, le comité gardera
également les soucis engendrés
par l'organisation de la récep-
tion des poulains de boucherie,
tâche jusque-là assumée par la
Fédération suisse et dont les
syndicats ont dû s'acquitter du
jour au lendemain.

Une concurrence entre bou-
chers, avivée par la possibilité de
se voir délivrer des certificats
favorisant l'importation de
viande, est venue compliquer le
mandat.
CHANGEMENTS
AU COMITÉ
Si, sur l'ensemble des manifesta-
tions le positif domine, le bilan
comptable se caractérise lui,
pour la deuxième fois consécu-
tive, par un excédent de charges
de quelque 900 francs pour
l'exercice 95.

Sans l'obnubiler, ce déséquili-
bre devra être analysé par le co-
mité, organe où siègent désor-
mais Jean-Jacques Ganguillet
de Cormoret et Pierre Sommer
de Mont-Tramelan, appelés à
remplacer les vice-présidents
Daniel Gerber et Fernand Hou-
riet.

Gérant du Syndicat chevalin
Tramelan-Erguël, Henri Spichi-
ger a profité de cette assemblée
pour indiquer aux éleveurs que
le Franches-Montagnes avait
toutes les qualités requises pour
se faire une place de choix dans
le marché du cheval de loisirs.
Aussi serait-il judicieux d'habi-
tuer les jeunes éléments à être
montés.
DEUX CONDITIONS
EvlPÉRATFVES
Détaillant le futur de l'élevage
chevalin dans le pays - la Confé-
dération traitera toutes les races
sur un pied d'égalité alors
qu'elle n'en reconnaissait que
trois jusqu'à maintenant - Hen-
ri Spichiger insistait sur deux

La conviction des dirigeants
Elu au comité, Jean-Jacques Ganguillet à gauche et le
bureau composé de la secrétaire Monique Tschanz, du
président Francis Voisin et du caissier Henri Spichiger
à droite. (Impar-Chiesa)

conditions impératives. Le
Franches-Montagnes doit
conserver des géniteurs suisses
et son élevage doit rester l'af-
faire des paysans.

Il en va de la pérennité d'une
race, dont 13 spécimens seront
présentés à Genève lors de la

prochaine Coupe du monde de
saut. Parmi eux, la vedette de la
station des Reussilles, Ibiscus.

Les juments régionales pren-
dront leur mal en patience et
pardonneront à leur chéri de
confondre, le temps d'une esca-
pade, promotion et reproduc-
tion, (nie)

BREVE

Homicide à Lyss

Les aveux
du fils
L'homicide commis
sur Helga Rôlke à Lyss
est élucidé. Le fils, âgé
de 33 ans, en déten-
tion préventive, a
avoué avoir tué sa
mère. Selon ses aveux,
le fils a assassiné sa
mère dans son appar-
tement, au moyen
d'une hache de sa-
peur-pompier et d'un
couteau, mardi 27 fé-
vrier aux alentours de
midi. Certaines incer-
titudes existent en-
core en ce qui
concerne le mobile et
les circonstances
exactes de son acte.
L'enquête en cours les
déterminera. Mardi
peu avant 17 h, les
agents de la police
cantonale bernoise
avaient découvert
Helga Rôlke gisant
sans vie derrière la
porte de son apparte-
ment à Lyss, après que
son fils ait été appré-
hendé en ville de
Berne, en train de ven-
dre des bijoux de sa
mère, (pcb)

Une séduisante diversité
Tramelan: une superbe soirée gymnique

Dans le cas de la soirée annuelle
de la FSG Tramelan, la règle at-
tend encore son exception. Jus-
qu'ici le succès a toujours été au
rendez-vous. Samedi le public
s'est une nouvelle fois mobilisé
pour s'offrir un divertissement
placé sous le signe de la diversité.

Une centaine d'enfants et une
quarantaine d'adultes se sont re-
layés samedi soir sur la scène de
la salle de La Marelle.

Leur prestation collective, ré-
partie sur près de deux heures et
demie, aura su, de par sa diversi-
té, répondre aux attentes du pu-
blic.
Le groupe mères et enfants a
parfaitement illustré la compli-
cité qui unit ses membres. Les
gosses de la gymnastique enfan-
tine se sont montrés touchants,

tant leur application était évi-
dente. Les pupillettes, fraction-
nées en trois classes d'âge, ont
enchaîné des numéros de quali-
tés mariant grâce et adresse.

Pour sa première participa-
tion à pareille manifestation, le
groupement d'athlétisme s'est
permis de concilier humour et
perfomances.

Réduite aux barres asymétri-
ques et au cheval d'arçons, la
démonstration de gymnastique
artistique, proposée par le Tra-
melot Virgile Pelletier et quatre
de ses camarades d'entraîne-
ment de Macolin, n'en aura pas
moins été convaincante.

Moins ciblé mais tout aussi
apprécié fût le choix musical de
l'orchestre «TOP 3», formation
retenue pour assurer la partie ré-
créative de la soirée, (nie)

Tradition appréciée
Parce qu'il est sûr de prendre son plaisir, un nombreux
public participe à la soirée annuelle de la FSG Tramelan.

(Impar-Galley)HP Radio Jura bernois

6.10 Amorce. 6.45 Jeu. 7.00 Jour-
nal. 7.45 Tél. du jour 9.03 Bariolage.
9.15 RJBulle. 9.30 Chronique TV.
10.30 Magazine. 11.30 L'apéro.
11.45 Qui t̂ quoi. 12.00 Titres Info
+ météo. 12.15 Journal. 12.30 Ani-
mation, musique AV. 13.00 A l'occa-
se. 13.40 Naissances. 14.00 100%
musique. 16.03 Métro musique.
16.15 CD de la semaine. 16.45
Chronique TV. 17.30 Top 40. 18.00
Journal. 18.30 Lecture. 19.03 100%
musique.

La confiance après les tiraillements
Berne: rapport annuel de la Commission de gestion

La Commission de gestion (CGJ
du Grand Conseil bernois sou-
ligne dans le rapport 1995 de ses
activités une amélioration des re-
lations qu'elle entretient avec le
gouvernement. Autre motif de sa-
tisfaction: l'an dernier aucun évé-
nement réellement inquiétant ne
s'est produit en matière de ges-
tion de l'administration.

Contrairement à ce qui s'est pas-
sé lors de la législature précé-
dente, la CG peut consacrer au-
jourd'hui l'essentiel de ses activi-
tés à ce qui constitue en fait sa
mission principale: le contrôle
de l'administration.

Composée de membres qui
n'exercent pas cette activité à ti-
tre permanent, la CG estime
avoir fait son maximum l'an
dernier. Cela ne l'empêche pas

de souhaiter intégrer dans ses
activités de contrôle des do-
maines quelque peu négligés jus-
qu'ici.
CLIMAT PLUS SEREIN
Son principal motif de satisfac-
tion , la commission parlemen-
taire l'exprime en constatant
que les rapports avec le gouver-
nement et l'administration se
sont sensiblement améliorés
l'année dernière.

Dans son rapport précédent,
il y a seulement un an , elle avait
signalé clairement certaines in-
suffisances, notamment en ce
qui concerne la circulation de
l'information. Les problèmes
causés par ces carences ont été
réglés entre-temps.

De plus, la CG doit reconnaî-
tre que le contrôle de résultats et
la nouvelle manière de penser

qu'exige l'intoduction de cet ins-
trument trouvent un accueil de
plus en plus favorable dans les
différentes directions de l'admi-
nistration.
RÉFLÉCHIR
AVANT D'AGIR
Dans les points négatifs, la CG
s'arrête sur la surcharge de tra-
vail des cadres de l'administra-
tion née de la mise en applica-
tion de projets de grande enver-
gure.

Pour les parlementaires, les
retards pris, notamment au ni-
veau de la réorganisation de
l'administration ou dans le do-
maine du contrôle des subven-
tions, prouvent qu'il est indis-
pensable de s'assurer, avant tout
projet important , qu 'il existe
suffisamment de ressources
pour sa réalisation.

Ce rapport sert également a
appuyer une revendication répé-
tée depuis 1992: l'examen systé-
matique des tâches. Si dans le
cadre du programme dit de re-
lais, cette méthode avait bien été
envisagée, le fait que certains
domaines aient été, une fois de
plus, exclus d'emblée, l'inquiète.

Autre préoccupation expri-
mée: la surveillance et l'encadre-
ment médical des détenus. Le
manque d'effectifs pose de sé-
rieux problèmes dans les prisons
régionales et de district.

La CG, jugeant la situation
préoccupante, recommande
d'améliorer sans délai l'encadre-
ment médical dans les prisons. Il
convient d'encourager la ferme-
ture des prisons de district ne
disposant pas de l'infrastructure
de surveillance requise.

(Imp-oid)

Bellelay : domaine agricole

L'avenir du domaine agricole de
Bellelay passe par son autonomie
et son développement en tant que
Centre du cheval. Le Conseil ré-
gional partage les vues d'un comi-
té chargé d'élaborer un projet
d'ensemble.

Le Conseil régional et le comité
présidé par le député agrarien
Claude-Alain Voiblet sont sou-
dés par les mêmes convictions.

La priorité est de rendre ce
domaine agricole autonome
sous la forme d'une fondation et
de poursuivre son exploitation
comme Centre du cheval.

Pour ce faire, il s'agit de pro-
céder à un aménagement redi-
mensionné prévoyant l'assainis-
sement du bâtiment historique
principal et des nouvelles écuries
groupées autour d'une cour in-
térieure, après la démolition des
étables et des porcheries ainsi
que des silos. Parallèlement, il
serait procéder à l'affermage de
la dépendance «La Grande
Fin».
UN LIEU DE FORMATION
Quant au choix de la procédure
afférente à ce dossier, et dans la
mesure où elles reprennent lar-
gement les suggestions du grou-
pe Voiblet, le Conseil régional a
décidé de donner suite aux pro-
positions du Conseil exécutif.

Le gouvernement bernois
veut poursuivre les travaux de
planification du domaine de
Bellelay dans le but , après achè-
vement de l'assainissement, de le
transformer - en tant que centre
équestre - en une fondation ré-
gie par une organisation à forte
représentation régionale.

L'exécutif cantonal suggère
également de concentrer la for-
mation pratique en matière de
détention et d'élevage de che-
vaux dans le centre équestre pla-
nifié à Bellelay. La réalisation de
ce souhait signifierait l'abandon
de l'exploitation de haras dans
d'autres centres, (comm)

En selle

A 
Le 3 mars 1996

fini de fa ire des galipettes
dans le ventre de maman,

OKSANA
se réjouit de se joindre
à Valérie et Pierre-Alain

pour le plus grand bonheur
de tous.

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

Famille
ROUX - MATTER

Rue des Deutes 7
2720 Tramelan
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CARINA
Le siège «new look» qui trouve sa place partout!
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*** Samedi de8à12het de13h30 à 17h. Lundi matin fermé.

i? î̂™ Q GRATUIT AUTOMOBILISTES : dès le centre£ Bôle.
H1 28-42848 tjm suivez les flèches « MEUBLORAMA»

Suite à une cessation d'activité volontaire, nous
mettons en vente, dans les locaux d'exploitation

Veuve Bourquin + Fils SA
Rue des Musées 8

2300 La Chaux-de-Fonds

MACHINES
ET ACCESSOIRES
comprenant entre autres:
5 presses hydrauliques MEYER 150 to et 16 to
avec butée mécanique - 1 fraiseuse CNC
SYSTEM - 3 machines électro-érosion CHAR-
MILLES type D10-1 machine électro-érosion à
fil AGIECUT 100 CNC - 4 fraiseuses ACIERA
type F3-4 tours SCHAUBLIN type 102-1 affû-
teuse AGATHON type 175A - 1 planeuse TRI-
PET type MHP 500-2 balanciers à friction pour
la frappe à chaud OSTERWALDER type FPN
140, avec commande AMYSA type AM 21 -
5 balanciers à friction OSTERWALDER type FC
90 et FGI 125 -2  presses excentriques ESSA
et AITOR 10 to - 2 fours à bandes SAFED -
1 machine à laver TECHNOCHEMIE MINI-
LIFT-1 machine à trowaliser VIBRA FINISH -
Layettes - Etagères - Etc.

Les jeudi 7 mars 1996 de 14 à 17 heures
vendredi 8 mars 1996 de 8 à 17 heures
samedi 9 mars 1996 de 8 à 12 heures

Renseignements : 039/26 62 62,
interne 12 ou 22
032/42 45 85

[ 132-784153/4x4

„c »^e 
/  CENTRE DE LOISIRS

"
a 
i Ê DES FRANCHES-MONTAGNES

Jt flf SAIGNELÉGIER
I 1 Tél. (039) 51 24 74

Mardi 5 mars à 20 heures
à la salle polyvalente (1er étage)

Conférence du Dr Jenoure
(Médecin de Pirmin Zurbriggen)

Médecin des sportifs

Thème: {{Les accidents
dus aux sports»

Entrée Fr. 5-
14-781631

PME du Jura cherche

chauffeur P.L.
Robuste, avec expérience.

Ecrire sous chiffre Q 132-784162
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-784162
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^̂ NOTRE PETITE COURSE...
Mardi 5 mars

I FOIRE DE MORTEAU
Départ: 13 h, PI. du Port. Fr. 18-

NOTRE BALADE AU PARADIS DES FLEURS...

FLORISSIMO 1996 À DIJON
Exposition internationale de plantes et fleurs

exotiques; les 10,12 et 16 mars.
Départs La Chaux-de-Fond et Neuchâtel.

Fr. 65.- entrée comprise

NOS VOYAGES DE PÂQUES
* i

Du 5 au 8 avril:

LES DOLOMITES - LE LAC DE GARPEJ
4 jours, Fr. 640 -

LA HOLLANDE FLEURIE
4 jours, Fr. 680 - J

LE LANGUEDOC - LE CANAL DU MIDI
4 jours, Fr. 695 -

t I
i Du 6 au 8 avril:

I LA COTE D'AZUR - NICE 1
3 jours-Fr. 389.-
(TVA 6,5% incluse) J

Demandez nos programmes! s
Renseignements et inscriptions: M

La Chaux-de-Fonds-Tél.039/2415 24 • Neuchâtel -Tél. 038/25 82 82U— 2̂= ®̂

Apprenez à conduire

S 

avec • Succès
• Maîtrise • Sécurité

en une semaine

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

Formation complémentaire B

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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OFFICE DES FAILLITES DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente de forêts
Vendredi 29 mars 1996, dès 15 heures, au Restaurant du Soleil, à Saint-
Brais, il sera vendu aux enchères publiques, à tout prix et au plus offrant, sur
commission rogatoire de l'Office des faillites de Morges, les immeubles décrits
ci-dessous, dépendant de la succession répudiée de feu Noirjean Joseph,
1934-1994, en son vivant domicilié à Vlllars-Sainte-Croix.
Feuillet BAN DE SAINT-BRAIS Superficie Valeur
No Lieu-dit, nature officielle

Lot No 1
590 Les Troncherez,

forêt 48 825 m2 Fr. 7 710.-
estimation de l'expert Fr. 58 000-

Lot No 2
711 Champs de la Fontaine,

forêt 11 360 m2 Fr. 2 040.-
estimation de l'expert Fr. 13 500-

Lot No 3
712 Champs de la Fontaine,

forêt 647 m2 Fr. 120.-
estimation de l'expert Fr. 900 -

Lot No 4
713 Champs de la Fontaine,

forêt 426 m2 Fr. 80-
estimation de l'expert Fr. 300.-

Les conditions de ventes seront déposées à l'Office soussigné dès le 29 février
1996 pendant 10 jours, Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé de l'adjudication. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil. Les représentants de sociétés, dûment légitimés, devront présenter un
extrait récent du Registre du commerce. Les intéressés sont rendus attentifs
aux restrictions de la législation fédérale relative à l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étranger.
Renseignements: auprès de l'Office soussigné.
Saignelégier, le 15 février 1996.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: Jean-Marie Aubry

14-781201 

OFFICE DES FAILLITES DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente publique d'une usine
Mercredi 27 mars 1996, dès 13 h 30, à l'Hôtel-Restaurant de la Gare au
Pré-Petitjean, Montfaucon, il sera vendu aux enchères publiques, à tout prix et
au plus offrant, l'immeuble ci-après décrit dépendant de la faillite de Sycrilor-
Micronum S.A., Le Noirmont, à savoir:
Feuillet BAN DE MONTFAUCON Contenance Valeur
No Lieu-dit, nature officielle

99 Rue de la Communance
aisance, terrain, fabrique 3235 m2 Fr. 877 340-

Valeur incendie (indice AU 120/1995) Fr. 1 800 000.-
Valeur vénale fixée par expert Fr. 750 000.-
Description: bâtiment construit en 1955 à l'usage de fabrique et bureaux,
situé en bordure de la route cantonale Delémont - La Chaux-de-Fonds, avec
places de parc.
Grandes surfaces à disposition, d'un accès facile. Des rénovations furent entre-
prises en 1980 et 1986, des travaux d'entretien sont nécessaires. Depuis 1988,
le bâtiment est équipé d'une alarme détection-incendie.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposées à l'Office soussi-
gné à partir du 6 mars 1996 pendant dix jours, où les intéressés pourront en
prendre connaissance.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé défintif de l'adju-
dication.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil. Les représentants de
sociétés, dûment légitimés, devront présenter un extrait récent du Registre du
commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation
fédérale relative à l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à
l'étranger.
Visites: lundi 18 mars 1996 à 16 heures ou sur rendez-vous, ( <p 039/51 11 83).
Saignelégier, le 20 février 1996. 0FFlCE QES pA|LL|TES

Le préposé: Jean-Marie Aubry
14-781485 '

L'annonce,
reflet vivant
du marché

if H/ OFFICE DES POURSUITES
If i DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vente d'un immeuble locatif
et de cinq garages

Date et lieu de l'enchère: le vendredi 29 mars 1996
à 10 h 30, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à
La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage.
Débiteurs: MM. Maye Edmond, chemin des Draizes 1 à Cor-
taillod; Honsberger Roland, Les Deleynes 1 à Saint-Biaise;
Capoferri Maurizio, rue du Collège 15 à La Chaux-de-Fonds
et Blazquez Victor, anciennement rue des Monts 1 à Cernier,
actuellement sans domicile connu.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 13 074: rue Numa-Droz - rue du Balancier (rue
Numa-Droz 88) à La Chaux-de-Fonds; bâtiment, place-jar-
din de 385 m2.
Article 13 075: rue du Balancier (rue Numa-Droz 88a) à La
Chaux:de-Fonds; bâtiment, place-jardin de 279 m2.
Estimations: (articles 13 074 et 13 075 ensemble) :

cadastrale (1995) Fr. 1 515 000-
de l'expert (1995) Fr. 1 930 000.-

Vente requise par la créancière hypothécaire, en 1er, 2e et
3e rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 4 mars 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Les immeubles mis en vente pourront être visités sur rendez-
vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10, p 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1996.

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

132-780005

/WTEoV
RESTAURANT 3̂ *
DU MOUUR II /

Tél. 039/26 42 25
Fax 039/26 51 18

Cherche tout de suite

une sommelière
une femme
de chambre
à mi-temps

Prière de se présenter.
132-784305

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 cour-
toisie 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 néces-
saires pour répondre à d'autres demandes.



Le traqueur de dates
Devant les amoureux de l'archéologie jurassienne

En 1976 a Los Angeles,
Georges-Noël Lambert va
époustoufler le monde scienti-
fique en datant à l'année près
la construction d'un village la-
custre près de Neuchâtel.
Pour ce faire, cet archéologue
de Besançon va s'appuyer sur
la dendrochronologie, un
terme barbare pour une mé-
thode qui repose sur la lecture
des cernes de croissance des
arbres. Cette technique per-
met aujourd'hui d'authentifier
et de dater des tableaux, de
retracer l'histoire de grands
monuments, notamment les
cathédrales. Cette fin de se-
maine, le scientifique gaulois
a emmené les Emulateurs ju-
rassiens attachés au Cercle
d'archéologie dans un monde
fascinant...
C'est l'Américain Douglas, en
observant les souches qui, au dé-
but du siècle, a tracé les pre-
mières pistes de cette méthode.
A la lecture des cernes, il cher-
chait à savoir quand, sur terre, il
y avait eu des réchauffements
dus au soleil, la croissance d'un
arbre étant plus grande dans de
bonnes conditions climatiques.
DE NEUCHÂTEL...
AL QUÉBEC
Mais c'est Georges-Noël Lam-
bert et Michel Egloff qui vont
faire de la dendochronologie
une méthode scientifique fiable.
La cité lacustre de Neuchâtel va
servir de laboratoire. Aujour-
d'hui, de Hambourg au Québec,
des services identiques ont fleu-
ri. .

La lecture des cernes permet
non seulement de dater une pé-
riode mais aussi d'avancer des
hypothèses sur le paysage et la
présence de l'homme, sur le cli-
mat de l'époque. «Le politicien a
compris aujourd'hui qu 'il y a un
enjeu avec la prévision climati-
que» avance G.-N. Lambert.

Le chêne (qui permet de re-
monter 7000 ans en arrière), le
hêtre (80% des manuscrits du
Moyen Age sont de cette ma-
tière), le frêne ou encore les rési-
neux servent de matériaux de
base.
MYTHES ÉBRANLÉS
Cette méthode extrêmement
précise a ébranlé certains
mythes. Le néolithique en Suisse
a été ainsi repoussé de 1000 ans.
Désillusion aussi pour ce brave
maire près de Dole qui croyait
avoir affaire dans sa commune à
un chêne vénérable certaine-
ment planté par Charlemagne
au vu de sa grande taille (3,5 mè-
tres de diamètre). L'analyse des
cernes (par prélèvement d'une
carotte) a mis l'arbre à... 84 ans,
plusieurs chênes ayant en fait
poussé ensemble.

G.-N. Lambert est aussi ap-
pelé à dater et authentifier des
tableaux ou des rétables (quand
il y a copie par exemple). On sait
par exemple que les artistes fla-
mands de l'époque ne pei-
gnaient que sur du bois venu de
la Baltique, du bois qui ne tra-
vaillait pas.

Le Français est aussi appelé
dans les cathédrales ou les
églises pour situer avec précision
leur construction, retracer le tra-
vail des compagnons...

Mieux, la dendrochronologie
a bousculé les analyses au car-
bone'14 (analyse basée sur \ài$-

Cité lacustre des bords du lac de Neuchâtel construite en 2971 avant J.-C!
Georges-Noël Lambert a réussi à dater ce site à l'année près en lisant dans les cernes
du bois. (a)

dioactivité). Il existe en Califor-
nie des pins vieux de 4200 ans.

Une analyse des cernes et l'ana-
lyse au carbone 14 ont démontré

que cette seconde méthode com-
portait une part d'erreur... Mgo

Une meule a Lajoux
Présidé par Raymonde Gaume du Noirmont, le
Cercle d'archéologie a un riche programme pour
1996. La visite du château de Morùnont (14 avril)
précède une exposition «Transjurane» à Courroux
(du 19 au 28 avril) intitulée «Silex, cruche et as-
phalte». Une sortie à Avenches et Orbe sur les
sites romains (29 juin), une promenade en France
voisine (24 août) et la conférence de Saint-Martin
(8 novembre) complètent ce programme.

. En outre, le comité , sous la houlette de Claude
juillerat de Porrentruy s'attache à rédiger un

guide archéologique qui va sortir en 1997 pour
marquer les 150 ans de l'Emulation. Des soutiens
sont recherchés pour financer et éclairer cet ou-
vrage.

Enfin, le groupe «Fer» va mettre sur pied une
animation originale. U va construire une meule à
charbon à Lajoux en juin. Ce charbon servira à
alimenter des bas-fourneaux reconstruits du côté
des Lavoirs (Bassecourt) pour .une mise à feu pré-
vue du 15 au 18 août. Mgo

BRÈVES
Maires
francs-montagnards
Appel pour Vellerat
Dans un appel, les maires
francs-montagnards invi-
tent les citoyens du Plateau
à apporter dimanche pro-
chain un «oui» massif au
transfert de Vellerat dans le
Jura. Trois raisons militent
en faveur d'un appui incon-
ditionnel. Primo, l'injustice
faite à la commune libre de
n'avoir pu rejoindre le nou-
veau canton en raison de
l'additif de 1970 alors que
Vellerat s'était prononcé
massivement pour le Jura.
Secundo, un geste de soli-
darité pour une communau-
té qui a manifesté sa fidélité
à l'idéal jurassien. Enfin, un
vote d'accueil clair et net
pour renforcer la volonté de
réunification de la patrie ju-
rassienne, (mgo)

Assemblée du Noirmont
Utile précision
Un doute a pu s'installer
dans les esprits à la lecture
du compte-rendu samedi
de l'assemblée communale
du Noirmont. C'est bien le
domaine du «Cerneux-Cré-
tin» qui a été au cœur des
débats et non celui de
«Sous-les-Craux» comme
indiqué par erreur. Le
Conseil devra à nouveau
plancher sur ce dossier suite
à la décision de l'assemblée
qui a demandé une étude
plus fouillée, (z)

District de Delémont
Vols en série
Une série de vols par effrac -
tion ont été commis dans la
nuit du 28 au 29 février à
Bassecourt, CourtéteUe et
Delémont. D'importants
dégâts ont été commis,
mais peu d'argent a été em-
porté. Quatre voitures ont
été volées dans la région de
Courrendlin et dans dix au-
tres des vols ont été com-
mis. Une enquête a été ou-
verte, (vg)

Délégués désignés
Réformés des Franches-Montagnes

Présidée par Jacob Oberli de
Soubey, l'assemblée des Réfor-
més de la montagne a réuni di-
manche 18 personnes. U était
question d'élections. Cinq délé-
gués à l'Assemblée de l'Eglise
(Parlement), pour la législature
1996-2000, ont été désignés.

Il s'agit de Rodolphe Acker-
mann de Saignelégier, Chris-
tiane Brand de Saignelégier, Co-
lette Cachelin des Breuleux, Al-
fred Oberli de Saignelégier et de
Jacob Oberli de Soubey.

Trois sièges reviennent aux
Francs-Montagnards au sein du

Synode ecclésiastique dont l'ar-
rondissement recoupe le Jura
historique. Ici aussi, le mandat
est de quatre ans. Charles Hut-
macher de Soubey, Laurence
Theurillat-Favre des Breuleux et
le nouveau pasteur (entré en
fonction le 1er mai fête du tra-
vail) Pierre Wyss ont été dési-
gnés.

Enfin , aucune opposition aux
comptes 95 qui bouclent avec un
léger découvert de 100 francs
pour des charges roulant sur
167.720 francs. Mgo

TCS Jura aux Franches-Montagnes

Selon son dernier bulletin, le
TCS Jura comptait â fin 1995
18.983 membres, soit une aug-
mentation de plus 1600 en trois
ans. Cet accroissement a atteint
18% aux Franches-Montagnes,
16,8% dans le district de Courte-
lary et est resté en dessous de 9%
dans les autres districts. Grosso
modo, on peut dire que la moitié
des automobilistes jurassiens sont
membres du TCS.

Un cours de formation pour
jeunes de 17 à 20 ans non titu-
laires d'un permis de conduire
aura lieu du 9 au 13 avril. Il
comprend un cours de sauve-
teurs, de sécurité routière, la
théorie de base sur la conduite,
des leçons de conduite, de la mé-
canique, des exposés sur les as-
surances.

En outre, les contrôles techni-
ques des véhicules auront lieu
du 22 au 26 avri l à Porrentruy,
du 29 avril au 3 mai à Delémont ,
du 6 au 31 mai à Moutier . du 3

au II juin à Saint-Imier. Ce
contrôle est limité aux voitures
en circulation après 1989 dans le
canton du Jura. Il n'y a pas de
restriction pour les voitures im-
matriculées dans le canton de
Berne.

Après vingt ans d'activité, les
cours «Bien conduire mieux réa-
gir» ne seront plus dispensés à
Courgenay. Le nombre de ces
cours est trop faible (18 au
moins en trois ans, pour chaque
instructeur), de sorte que le bre-
vet de six des sept instructeurs
n'a pas été renouvelé par le
Conseil suisse de la sécurité rou-
tière.

L'insuffisance du nombre des
cours est due au fait que trop
peu de volontaires les suivent.
L'administration n'a pas encore
rendu l'astreinte à de tels cours
obligatoire après un accident.
Désormais, les cours de perfec-
tionnement décentralisés seront
dispensés dans la station mobile
du TCS, en des lieux encore à
fixer. V. G.

Forte expansion
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Théâtre à Montfaucon

Ce n'était pas le moindre des dé-
fis pour Denis Farine et Chris-
tian Vuillame de mettre en scène
la comédie de Ray Cooney,
adaptée par Philippe Noiret.
Cette pièce qui se déroule dans
un hôtel et dans deux chambres
encombrées de portes présentait
une difficulté technique au vu de
la grandeur de la scène de Mont-
faucon.

Ce problème a été résolu avec
habileté en jouant sur cinq ta-
bleaux avec, à la clef, des chan-
gements de décor fulgurants. Il

était possible dès lors de lâcher
les acteurs, une vingtaine au to-
tal en comptant les figurants qui
sont... les enfants des comé-
diens.

Et nous voilà parti pour plus
de deux heures de rire, sur un
rythme endiablé, des claque-
ments de porte, de la lingerie
fine, des retournements de situa-
tion sur une trame rocamboles-
que.

A ce jeu, les deux acteurs
principaux (Gaby Miserez et

Lionel Frésard) font merveille,
encadrés par un serveur chinois
délectable (Jean-Marie Aubry)
ou une bonne espagnole espiègle
(Laurence Chételat).

Bref, une soirée désopilante
pour une maîtrise sur scène
confirmée. A ne rater sous au-
cun prétexte. Mgo

• «C'est encore mieux l'après-
midi» sera encore joué à
Montf aucon les 8, 9,13, 15 et
16 mars.

«C'est encore mieux l'après-midi»
Un grand éclat de rire qui dure plus de deux heures.

(Impar-Gogniat)

Une soirée décapante

8.00 Infos FJ. 8.30 Flash FJ. 9.00
Flash FJ. 9.05 Transparence. 10.00
Flash FJ. 10.15 Odyssée du rire.
10.30 Info plus. 11.00 Flash FJ.
11.05 Eldorado. 11.15 Jouer n'est
pas gagné 11.45 Jeu du rire. 12.00
Titres. 12.15 Juramidi. 12.35 Météo.
12.37 Carnet rose. 12.45 Destina-
tion 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 Flash FJ.
16.05 Sortie de secours 17.00 Flash
FJ. 17.05 Sortie de secours. 18.00
Jura soir. 18.17 Météo. 18.20 Ques-
tion de temps. 18.30 Rappel des
titres. 18.31 Question de temps.
19.00 Fréquence Jazz ou l'écoute
buissonnière ou CD vies 19.30 Rap-
pel des titres rediffusion. 19.31 Les
ensoirées. 00.00 Trafic de nuit.
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HL JLS. Suisse romande

7.00 Euronews 9.05 Top models (R) 9.25
Dans la chaleur de la nuit. Film améri-
cain de N. Jewison (1967). Avec Sidney
Poitier, Rod Steiger. 11.10 Les feux de
l'amour 11.50 Mademoiselle 12.15 Le
miracle de l'amour Lady... Le retour
12.45 TJ-midi 13.00 Notre belle famille
13.25 La loi est la loi 14.15 Soleil d'au-
tomne. Film américain de Bud Yorkin
(1985). Avec Gène Hackman, Ann Mar-
garet. 16.05 La croisière s'amuse. Don-
ne-moi ma chance 16.50 Pingu 16.55
Les Babibouchettes et le Kangouroule
17.00 Iznogood 17.25 Lois et Clark
18.15 Top models 18.40 Rigolot 18.50
TJ-titres/Météo régionale 18.55 TJ-ré-
gions. Banco Jass 19.10 Tout sport
19.20 Le retour du Dodo 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.05
Spécial cinéma:

Forever young
Film américain
de Steve Miner (1992)

Avec Mel Gibson,
Jamie Lee Curtis, Elijah Wood
1939: Danny est un brillant pilote
d'essai , mais d'une timidité
incroyable. II n'ose même pas
demander en mariage Helen, son
amour de toujours. A la suite d'un
accident, la jeune femme tombe
dans le coma. Danny, désespéré,
demande à son ami Harry qui
effectue des recherches
secrètes sur la cryogénie, de le
prendre comme cobaye.

21.50 TJ-titres
21.55 Au-delà du réel:

l'aventure continue
Je pense, donc...

22.45 Sortie libre
Avec Salif Keita, musicien
du Mali

23.45 TJ-nuit
23.55 Profession: Reporter E.N.G.

Plus on est de fous...
0.45 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Intrigues 6.30 TF1 info 7.00 TF1 in-
fo 7.10 A tout' Spip 8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée vacances 11.45 La
roue de la fortune 12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire 13.00 Journal 13.35
Femmes 13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas 15.20 Rick Hunter, inspec-
teur choc 16.15 Une famille en or 16.40
Club Dorothée vacances 17.35 Les an-
nées fac 18.05 L'un contre l'autre. Série
18.35 Le miracle de l'amour 19.00 Agen-
ce tous risques.

20.00 Journal / Minute hippique

1 20.50
Perdu de vue
Emission présentée
par Jacques Pradel
et Jean-Marie Perthuis
Chaque année, des milliers de
fugues de mineurs sont décla-
rées à la police. Si la grande majo-
rité des cas sont résolus dans de
brefs délais, quelques dossiers
restent sans réponse. 58 dossiers
ont déjà été traités au cours de
ces cinq dernières années.
Chaque fois, «Perdu de vue» prê-
te une écoute attentive aux
parents en détresse, fait des
enquêtes auprès des administra-
tions, des amis de la famille, du
milieu scolaire pour mieux com-
prendre la motivation des
enfants.

22.55 Comme un lundi
Magazine présenté
par Christophe Dechavanne

0.30 Spécial sport
Football ligue
des Champions

1.05 TFI nuit / Météo
1.15 7 sur 7

Magazine
2.05 TFI nuit
2.15 Histoire de la vie
3.05 TFI nuit .
3.15 Histoires naturelles
3.45 TFI nuit
3.55 Intrigues
4.25 TFI nuit
4.35 Musique
5.00 Histoires naturelles

tJÊ, France 2

6.05 Happy Days 6.30 Télématin 8.30
Un livre, des livres 8.35 Amoureusement
vôtre 9.00 Amour, gloire et beauté 9.25
Kung Fu la légende continue 10.15 TV
101 11.05 Flash info 11.15 Motus 11.45
Pyramide 12.15 Un livre, des livres 12.20
Les Z' amours 12.59 Journal 13.45
Consomag 13.50 Derrick 14.55 Le re-
nard 15.55 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des lettres 16.55
Un livre, des livres 17.10 Quoi de neuf
docteur? 17.35 La fête à la maison 18.05
Les bons génies 18.45 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits 19.20 Studio
Gabriel 19.59 Journal.

20.50
Les Allumettes
suédoises
David et Olivier (1/3)
Téléfilm français
de Jacques Ertaud
Dans les années 30, du village de
Montmartre, populaire et chaleu-
reux, aux beaux quartiers bour-
geois de Paris, puis en Auvergne,
un enfant éprouvé par te sort, bal-
lotté, découvre la vie, ses trahi-
sons, ses drames, ses joies.
Brillante adaptation du roman
autobiographique de Robert
Sabatier. La reconstitution de
l'époque est si réelle que l'on a
l'impression de feuilleter un
album de famille.

22.50 Des jumelles singulières
Documentaire

23.45 Journal
0.00 Le cercle de minuit
0.15 Studio Gabriel (R)
1.45 Hartley cœurs à vif (R)
2.30 D'un soleil à l'autre
3.00 Les bons génies (R)
3.30 24 heures d'info (R)
3.45 Pyramide (R)

4.15 Les Z'amours
4.45 Tchac, l'eau des Mayas
5.10 Le huitième ciel
5.25 La chance aux chansons
5.55 Dessin animé

3hffi France 3

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.20
Minikeums 10.05 Les plus petits que soi
10.35 Les mystères de l'Ouest 11.25 La
cuisine des mousquetaires 11.45 Le
12/13 13.05 Keno 13.10 Tout en mu-
sique 13.40 Beau fixe 14.30 La croisière
s'amuse 15.20 Les enquêtes de Reming-
ton Steele 16.10 Les Craquantes 16.40
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
II était une fois
dans l'Ouest
Rlm italien de Sergio Leone (1969)
Avec C. Cardinale, H. Fonda

23.40 Soir 3
0.05 Qu'est-ce qui fait courir

David?
D'Elie Chouraqui (1981)

1.45 Libre court
2.00 Dynastie
2.45 Musique graffiti

j+ W La Cinquième

11.25 Le magazine du temps. 11.30
L'histoire de la New Forest. 12.00 Atout
savoir. 12.30 La cure salée du Niger.
13.00 C'est pas normal! 13.30 Attention
santé. 13.35 Déclics magazine. 14.05
Remorques. 15.45 Fenêtre sur court .
16.30 Le réseau des métiers. 16.35 Rin-
tintin. 17.00 Cellule. 17.30 Les enfants
de John. 18.00 Bruce Chatwin. 18.15
L'oeuf de Colomb. 18.30 A la découverte
des animaux des îles: Le royaume des
crabes. 18.55 Le journal du temps.

MH Arte_
19.00 Collection Hollywood 1950. Sans
recours 19.30 7 1/2. L'info en direct.

20.00 La légende du sport
20.30 Journal
20.45 L'honneur perdu

de Katharina Blum
Film allemand
de Volker Schlôndorff (1975)
Avec Angela Winkler ,
Mario Adorf

22.25 Délivrance
Téléfilm indien
de Satyajit Ray (1981)

23.10 Le lâche
Téléfilm
de Satyajit Ray

0.25 Court-circuit
1.00 L'esclave de l'amour (R)

Court métrage
2.30 Collection Hollywood 1950

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST-Avec Claudia Cardinale. FR3-20.50
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9.05 M6 boutique 9.30 Boulevard des
clips 10.00 M6 express 10.05 Boulevard
des clips 10.35 Infoconso 10.40 Corning
next 10.45 M6 express 10.50 Les profes-
sionnels. L'Arabie, c'est où, dites? 11.45
M6 express/Météo 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. L'inoubliable électricien (1)
12.25 La petite maison dans la prairie.
Le cri 13.25 Projetés dans l'espace. Té-
léfilm britannique de Lee H. Katzin. Avec
Martin Landau, Barbara Bain. 15.05
Deux flics à Miami. Sacré dollar 16.00
Boulevard des clips 16.30 Hit machine
17.05 Une famille pour deux. Le malade
17.35 L'étalon noir. Le village fantôme
18.05 Les aventures de Tintin. Le temple
du soleil 19.00 Code quantum. Amour à
vendre 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Notre belle famille
Mark est un vrai dur

20.35 Ciné 6

20.40
Les deux séances du lundi:

L'arme absolue
Film néerlandais d'Eric Karson
Avec Jean-Claude Van Damme,
Sho Kosugi
Un chasseur américain s'est per-
du en mer au large de Malte. La
CIA et le KGB convoitent l'arme
qui se trouve à son bord: un sys-
tème de guidage de missiles
révolutionnaire. En compagnie de
ses deux jeunes fils et de leur jolie
garde du corps, l'agent américain
Ken Tani retrouve l'épave grâce
à l'aide du Père Bedelia, prêtre au
service de la CIA.

22.30 Barbarians
Film italien
de Ruggero Deodato
Avec David Paul,
Richard Lynch

23.55 Culture pub
0.25 Jazz 6
1.20 Best of Renaud
2.50 Jazz dance
3.45 Culture pub
4.10 Turbo
4.40 Boulevard des clips

«EïIBi Suisse 4
6.00 Euronews. 18.45 Genève Région.
19.30 Helena. 20.00 Le pouvoir des
mers (6/fin). 20.55 Place Fédérale. 21.05
Format NZZ. Irlande du Nord: Vivre en
paix. 21.35 Météo régionale/TJ-soir/Tout
sport/Genève Région (R). 22.20 30 ans
de Festival de Jazz de Montreux: Jazz
Fusion. 22.50 Motorshow (W). 23.20
Svizra Rumantscha - Cuntrasts. 23.45
Triangle. 23.55 Euronews.
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12.25 Lundi-midi. 12.55 La vie de famille
(R). 13.20 Charles s'en charge (R).
13.45 Les soeurs Rééd. 14.30 L'enquê-
teur. 15.20 Brigade de nuit. 16.15 Les
justiciers. 17.00 Starsky et Hutch. 17.55
Doublé gagnant. 18.25 Top models.
18.50 Jeu Téléstar. 18.55 Arnold et Willy.
19.20 Popeye. 19.30 Charles s'en char-
ge. 19.55 La vie de famille. 20.20 Jeu
Téléstar. 20.30 Le retour de Max Dugan.
Film américain de Herbert Ross (1983).
Avec Marsha Mason, Donald Sutherland
22.10 Leader. 22.15 Les Chinois de Pa-
ris. Film français de Jean Yanne (1974).
Avec Jean Yanne, Michel Serrault. 0.15
Télé-achat. 0.30 La vie facile. Film fran-
çais de Francis Warin (1971).

10.30 Flash Infos. 10.35 Géopolis. 11.25
7 jours en Afrique (R). 11.30 Télescope
(R). 12.35 Journal télévisé de France 3.
13.00 Paris Lumières (R). 13.30 Michel
Berger en concert. 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 Visions d'Amérique.
18.25 Grand jeu. 18.30 Journal/Météo in-
ternationale. 19.00 Paris Lumières. 19.30
Journal télévisé suisse. 20.00 Thalassa.
21.00 Enjeux/Le point. 22.00 Journal té-
lévisé de France 2/Météo internationale.
22.30 Le monde est à vous. 0.00 On au-
ra tout vu. 0.35 Journal/Météo internatio-
nale. 1.00 Journal télévisé belge.

^5S T~ .,
Vs^P Suisse alémanique
11.50 demoTAF. 12.10 Sag mal Aah.
12.35 TAFminigame. 13.00 Tagesschau.
13.10 TAFhoroskop. 13.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 13.55 Schweiz. Militâr-
musiktage (W). 15.50 TAFkarikatur.
16.00 Drei Damen vom Grill. 16.25 rat-
selTAF. 16.45 Fùnf Freunde. 17.10 Kidz.
Das kecke Kindermagazin. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.50 Tagesschau.
17.55 Marienhof. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Musig-
Plausch. Mit Top-Star, Alpenland-Quin-
tett. 21.05 time out. 21.50 10 vor 10.
22.20 James Bond 007 - Lizenz zum T6-
ten. Engl. Spielfilm (1989). Mit Timothy
Dalton, Carey Lowell.

RAl taiieT
12.35 La signora in giallo. Téléfilm. 13.30
Telegiomale. 13.55 Ambarabà. 14.00 Tg
1 - Economia. 14.05 Pronto? Sala giochi.
15.15 Serre giorni al Parlamento. 15.45
Solletico. 17.30 Zorro. Appuntamento 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.
22.40 Tg 1. 22.45 Porta a porta. 0.00 Tg
1 - Notte. 0.25 Agenda. Zodiaco. Chiac-
chiere. Che tempo fa. 0.30 Spéciale Vi-
deosapere. 1.00 Sottovoce. 1.15 Ma la
notte... percorsi nella memoria. Riso
amaro. Film drammatico di Giuseppe De
Santis (1949). Con Silvana Mangano,
Raf Vallone.

W )g Autriche 1

17.10 Neue Série: Katts + Dog. 17.35
Wer ist hier der Boss? 18.05 Dr. Quinn -
Aerztin aus Leidenschaft. 19.00 Rosean-
ne. 19.30 Zeit im Bild und Kultur. 19.53
Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Bill und Teds
verrùckte Reise durch die Zeit. Komôdie
21.40 Oe3-Teleclubbing . 21.50 Dead
Bang - Kurzer Prozess. Kriminalfilm.
23.25 Zeit im Bild. 23.30 Der Knalleffekt.
Komôdie 1.25 Zeit im Bild. 1.55 Schiejok
tàglich

j ^  Allemagne 1

16.00 Tagesschau. 16.03 Fliege. Talk-
show zu aktuellen Themen. 17.00 Ta-
gesschau. 17.10 Brisant. Boulevard Ma-
gazin. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.49
Tagesschau-Telegramm. 18.54 Aus hei-
terem Himmel. 19.53 Wetter. 19.58 Heu-
te abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tiere vor der Kamera. 21.00 Re-
port. Baden-Baden. 21.39 Pro + Contra -
Themenwahl. 21.40 Moselbrûck. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort. Mit Michael
Janisch, Gerhard Dorfer. 0.30 Nachtma-
gazin. 0.50 Ailes fur dein Gluck. Amerik.
Spielfilm (1931). Mit Joan Crawford ,
Clark Gable.

jjlj^Jjj Allemagne 2 |

13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Dalli
Dalli. 14.15 Astrid Lindgren: Ferien auf
der Kraheninsel. 14.38 Theos Geburts-
tagsecke. 14.40 Lôwenzahn. 15.05 logo.
15.15 Wickie ...und die starken Manner.
15.45 heute. 15.50 Unsere Hagenbecks.
16.35 Jede Menge Leben. 17.00 ZDF-
Abendmagazin. 17.50 Der Alte. Anschl.:
Guten Abend. 19.00 heute. 19.20 Wetter.
19.25 Fernsehfilm der Woche: Und mor-
gen fângt das Leben an. Mit Liane Fores-
tier!, Bastian Trost. 21.00 auslandsjour-
nal. 21.45 heute-journal. 22.15 Montag-
skino: Mirage - Trugbild des Todes.
Amerik. Spielfilm (1994). Mit Edward
James Olmos, Sean Young. 23.45 heute
nacht. Mit «Neu im Kino».

W W I Allema9Re 3

11.00 Alla hopp 11.15 Herrchen/Frau-
chen gesucht 11.20 Sport-Arena 12.15
Sport 13.05 Flutlicht - Sportmagazin
14.00 Bergamo - ein Kleinod in der Lom-
barde! 14.45 Clin d'oeil 15.00 Hit-Clip
15.25 Extratrefl 15.30 Die Zeit-Vertreiber
16.15 Der Hôhenflieger 17.00 Geschich-
te 17.30 Sesamstrasse 18.00 Prinz Ei-
senherz 18.25 Unser Sandmann 18.30
Nachrichten 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Mensch, Leute 19.20 Regionalpro-
gramm 20.00 Tagesschau 20.15 Info-
markt - Marktinfo 21.00 Nachrichten
21.15 Teleglobus 21.45 Schweinegeld
23.25 Denkanstôsse 23.30 Haben
Frauen noch Konjunktur? 0.30 Schluss-
nachrichten 0.45 Non-Stop-Fernsehen

VS^ Suisse Italienne

13.40 Street Légal. 14.30 Amici miei.
14.45 Luna piena d'amore. 15.25 Agli or-
dini, papa! 16.05 Ricordi. 16.30 La scella
pilotata. 17.00 Peo - II cane délia porta
acconto. 17.40 Cartoonmania. 17.55 I
Robinson. 18.20 La Sfinge. 18.55 Tele-
giomale. 19.00 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giomale. 20.25 Meteo. 20.30 Un caso
per due. 21.30 Dibattito - Votazione fédé-
rale. Articolo sulle lingue. 22.35 Telegior-
nale. 22.40 Doc D.O.C. 23.30 Telegior-
nale/Meteo. 23.45 Eurogoal. 0.00 Musica
in concerto. Orchestra Filarmonica Na-
zionale Ungherese. 0.35 Textvision FS
Canale SVIZZERA 4. 21.40 Piazza Fé-
dérale. 21.50 NZZ Format Fl

RAl itaiiii ]
7.00 Quante storie 8.15 Tarzan 8.40 II
medico di campagna 9.30 Protestantesi-
mo 10.00 Ho bisogno di te 10.10 Fuori
dai denti 10.15 Sereno variabile 10.55
Ecologia domestica 11.30 Medicina 33
11.45 Tg 2 - Mattina 12.00 I fatti vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.50 Meteo 14.00 Bravo chi legge
14.05 Quante storie flash 14.40 Quando
si ama 15.10 Santa Barbara 16.00 Tg 2 -
Flash 16.05 L'Italia in diretta 17.15 Tg 2 -
Flash 18.00 In viaggio con Sereno Varia-
bile 18.10 Bravo chi legge 18.15 Meteo
18.20 Tg 2 - Flash 18.25 Sportsera
18.45 I giustizieri délia notte 19.35 Lo
sport 19.45 Tg 2 19.50 Go-cart 20.30 Tg
2 20.50 L'ispettore Derrick 22.00 Format:
Misteri 23.30 Tg 2 - Notte 0.00 TV Zone
0.10 Meteo 0.15 Oggi al Parlamento
0.25 Piazza Italia di notte 0.35 L'altra
edicola

lV6 
Espagne

6.00 Euronews. 6.45 Gimnasia infantil.
7.00 Euronews. 7.30 Noticias. 8.45 Euro-
news. 9.00 Noticias. 9.10 Los desayunos
de Radio 1. 10.00 Plaza mayor. 10.15
Preguntas y respuestas. 11.00 La aven-
tura del saber. 12.00 Série. 12.30 Noti-
cias. 13.00 La cocina de Karlos Arguina-
no. 13.30 Lingo. 14.00 Euronews. 14.15
El desprecio. 15.00 Telediario. 15.45 Pa-
sa la vida. 18.15 Noticias. 18.45 El retor-
no de D'Artacan. 19.10 Documentai.
19.35 Cifras y letras junior. 20.00 El pri-
mo Basilio. 21.00 Telediario. 21.45 Maki-
navaja. 22.15 Quién sabe donde? 0.30
Fuerzas ocultas. 1.15 Noticias. 1.45 Des-
pedida y cierre.

® 

RTPjfc» Portugal
8.00 Noticias. 8.15 Letra dura arte fina.
9.00 RTPi Junior. 9.45 Noticias. 10.00
Praça da alegria. 11.30 Domingo despor-
tivo. 13.00 Jornal da tarde. 13.30 Na paz
dos anjos. 14.00 llhas vivas. 14.30 De-
sporto: Raguebi. 16.00 A aviaçao em
Portugal. 16.45 Os dias uteis. 17.45 RT-
Pi junior. 18.45 Sinais. 19.30 A mulher
do Sr. Ministre. 20.00 Telejornal. 20.30
Roseira brava. 21.25 Moedas de troca.
21.30 Actual reportagem. 22.30 Aconte-
ce. 0.30 Na paz dos anjos. 1.00 24 ho-
ras. 1.30 Roseira brava.

«flfeff*»r Eurosport
8.30 Ski alpin: Coupe du monde, Naga-
no. 9.30 Saut à skis: Coupe du monde,
Lahti. 11.00 Ski nordique, Lahti. 12.00
Boxe. 13.00 International Motorsports.
14.00 Formule Indy, Miami. 15.30 Snoo-
ker. 16.30 Tennis: Tournoi de Philadel-
phie (ATP). 18.00 En direct: Ski nor-
dique. 19.30 EuroGoals. 20.00 Speed-
world. 22.00 Formule 1 Magazine. 23.00
EuroGoals. 0.00 Golf. 1.00 Sports: Bêti-
sier/zapping 95

CANAL ALPHA +
8.00-12.00. 19.00 Journal cantonal.
19.14 Journal cantonal. 20.01 Magazine
- Musée Baud à L'Auberson et ses auto-
mates. 20.30 Journal cantonal (1 ). 20.44
Journal cantonal (2). 21.00 Série Bible
et Santé - Plus de crainte de la mort. Dr
J.-L. Bertrand. 21.30 Journal cantonal
(1). 21.44 Journal cantonal (2). 22.00
Série Bible et Santé - Plus de crainte de
la mort. Dr.J.-L. Bertrand. 22.30 Musée
Baud à L'Auberson et ses automates.
23.00 Série Bible et Santé - Plus de
crainte de la mort. Dr J.-L. Bertrand.

5̂T"" 1
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La 
Première

7.30 Journal. 7.40 Le microphage..7.45!
L'invité de la rédaction. 7.55 Point de mi-
re. 8.00 Journal. 8.17 La presse roman-
de. 8.21 La presse alémanique. 8.25 His-
toire d'en parler. 8.30 Titres. 8.37 Bande-
annonce: Coup de coeur. 8.45 Effets di-
vers. 8.50 Micromega. 9.00 Journal. 9.10
Les petits déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. 12.05 Salut les
p'tits loups. 12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp'monde. Carnets de route. 13.25
Zappy end. 14.05 Bakélite. 15.05 Mara-
bout de ficelle. 17.05 Les enfants du troi-
sième. 18.00 Journal du soir. 18.20 Fo-
rum. 19.05 Journal des sports. 19.10
Trafic. 20.05 Les sublimes. 22.05 La
ligne de coeur. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

£« 1—n
*S  ̂ Espace 2
6.10 Matinales. 9.05 env. Chant libre.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 A grands traits. 15.30 Concert.
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Les horizons
perdus. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Lu-
ne de papier. 23.00 Les mémoires de la
musique. 0.05 Nottumo.

':;BSîlSsWfÉr ' Site
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Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal . 8.15 Espresso. 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: Pflanzen und Tie-
re. 11.45 KinderClub. 12.05 Regional-
journale. 12.22 Meteo. 12.30 Rendez-
vous. 13.30 Mittagshits. 14.00 Siesta.
14.05 Trio Literal. 15.05 Hôrspiel:
Landlâbe '96 (W). 16.00 Welle 1. 16.30
Talisman. 17.10 Sportstudio. 17.30 Re-
gionaljournale. 18.00 Echo der Zeit.
18.45 Sport. 18.50 Platzkonzert. 19.30
SiggSaggSugg - Die Sendung fur Kinder.
20.00 Wunschkonzert . Volkstûmlich -
Schlager. 22.00 Familienrat: Erziehen
ohne Strafe (W). 23.00 Musik vor Mitter-
nacht. 0.00 Nachtclub.

7.35 Revue de presse. 7.40 Eclats de
bulles. 8.00 Journal. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 8.50 Petites annonces. 9.10 Les
naissances. 9.20 Sélection TV. 10.05
Arc-en-Ciel: L'invité. 11.05 Sur un pla-
teau: l'invité. 11.45 Carré d'As (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Journal.
12.30 Sports-Contacts. 13.05 Les anni-
versaires. 13.50 Petites annonces. 14.40
Roule-ta-bille. 15.20 Trajectoires. 16.00
Dernière ligne droite avec la Natelomobi-
le. 17.3Û Ticket Corner SBS. 18.00 Jour-
nal. 18.55 Sélection TV. 19.00 Méloma-
nies (musique classique). 19.30 Maga-
zines musicaux. 20.00 Musique.



Un tabac indigène
Plantes sauvages : le tussilage chasse toux

n apparaît en fin d'hiver, dans
les terrains vagues où ses
touffes de fleurs jaunes s'épa-
nouissent pendant les pre-
mières journées ensoleillées
du mois de mars. Si aujour-
d'hui les jardiniers considè-
rent le tussilage comme une
mauvaise herbe particulière-
ment difficile à éliminer, au-
trefois il avait sa place dans
nos campagnes et dans toutes
les pharmacies familiales.

Le tussilage adore les sols re-
mués, où très peu d'espèces vé-
gétales lui disputent son espace
vital. Ainsi vous le trouverez
dans les terrains vagues, sur les
talus de chemins nouvellement
construits ou sur une place de
dépôt de déchets de construc-
tion. Ce n'est pas une plante dif-
ficile, elle s'accommode aussi
bien d'un sol lourd que d'un sol
sablonneux, pour autant qu'une
humidité suffisante soit à sa por-
tée. C'est une plante étonnante
qui se distingue des autres végé-
taux, car ses fleurs précèdent ses
feuilles de quelques semaines.

Au mois de mars et d'avril, les
fleurs jaunes portées par une
tige écailleuse rougeâtre appa-
raissent. A la fin de la floraison
se développent enfin les larges
feuilles dû tussilage. Comme les
fleurs poussent avant les feuilles,
les anciens botanistes l'appe-
laient «Filius ante patrem» ce
qui signifie «le fils avant le pè-
re». Les larges feuilles de la
plante ressemblent à l'empreinte
du sabot d'un âne, c'est pour-
quoi le tussilage porte le nom
populaire de «pas d'âne».

De la même famille que le pis-
senlit, le tussilage forme tout
comme lui une boule duveteuse
après la floraison. Ce pompon
blanc est formé de centaines de
graines surmontées par une ai-
grette soyeuse. Ces graines atti-
rent les chardonnerets qui, après
avoir mangé la semence, se ser-
vent des aigrettes pour tapisser
leur nid.

CHASSE TOUX
Les origines du nom du tussilage
signifient «chasser la toux». Evi-
demment que les propriétés
adoucissantes et pectorales du
tussilage sont à l'origine de son
nom. Aujourd'hui encore, il est
l'une des principales plantes qui
composent la tisane pectorale.

Une plante précoce
Au bord des chemins, dans
les pierriers...
(in «Passeport nature»,
Ed. LEP)

souvent utilisée en cas de grippe,
étant un des plus anciens et des
meilleurs remèdes pectoraux.
On l'utilisera avec avantage en
cas de bronchite, pour calmer
une toux et faire expectorer. On-

lui reconnaît aussi le pouvoir de
soulager les malades d'asthme et
de trachéide. Ce sont les fleurs
du tussilage en bouton qui sont
utilisées, fraîches ou séchées,
pour la préparation d'une infu-
sion. 50 g de fleurs sèches par li-
tre d'eau sont nécessaires à la
préparation de cette tisane. Ce-
pendant son goût n'étant guère
agréable, on ajoutera à l'infu-
sion quelques pincées de
menthe, d'anis vert ou de thym.
UNE FUMEE QUI SOIGNE
Pendant les périodes de pénurie
de tabac, on séchait les feuilles
du tussilage pour les fumer. Ce
tabac a, contrairement au vrai,
des propriétés médicinales.
Comme l'eucalyptus, les feuilles
de tussilage sont un succédané
de tabac dont la fumée est cal-
mante pour apaiser les quintes
de toux et même la toux mati-
nale des fumeurs. Les feuilles du
tussilage constituent également,
lorsqu'elles sont fraîches et
broyées, un masque de beauté
efficace pour les épidémies en-
flammés, gras, marqués d'acné
ou d'éruption. De même, appli-
quées sur la peau piquée par un
insecte elles calment la douleur.

Jan BONI

Cinéma: «Les grands ducs», de Patrice Leconte

Venu de la bande dessinée, le ci-
néaste français Patrice Leconte a
d'abord mis en scène des comédies
(Les vécés étaient f ermés de l'inté-
rieur, les bronzés), avant de se tour-
ner vers un cinéma plus personnel et
fantastique (Tandem, Le mari de la
•coiff euse , Monsieur Hire). Dans Les'
grands ducs, Leconte renoue avec le
délire comique de ses premières œu-
vres, mais avec un certain sérieux
imposé par l'âge.

L'âge de ses acteurs (et de ses per-
sonnages), tout d'abord. Victor Via-
lat (Philippe Noiret), Eddie Carpen-
tier (Jean Rochefort) et Georges
Cox (Jean-Pierre Marielle), sont
trois acteurs de seconde zone, ou-
bliés du pubhc et de la gloire, et dés-
espérément accrochés aux derniers
rôles (à la vie comme à la scène).

Par hasard , ils sont engagés par
un producteur de spectacles en fail-
lite (Michel Blanc) pour jouer les
faire-valoir d'une star du boulevard ,
Caria Milo (Catherine Jacob), qui
tourne en province une comédie
inepte (Scoubidou) devant un public
aux anges...

C'est alors que cette tournée (ca-
tastrophique), qui devrait plutôt
sonner le glas de leur modeste car-
rière, va au contraire les propulser
sur le devant de la scène, par la grâce
de leur cabotinage.

L'autre âge est celui du cinéaste.
Car Leconte, 49 ans, ne se contente

Un trio de choc... (sp)

pas ici de brocarder, avec une cer-
taine compassion, les vieux rêves de
mauvais acteurs et le charme désuet
du théâtre de papa (comme il le fit
avec la radio dans Tandem). Le ci-
néaste cherche aussi à critiquer un
système (du spectacle) où les mé-
thodes les plus éculées (l'amant dans
le placard) sont les seules à faire re-
cette - y compris aux Etats-Unis,
comme le démontre la fin du film,
ironique à souhait.

En cela, Les grands ducs est plu-
tôt décevant; car Leconte n'est pas
Brecht et son message, pour clair
qu 'il soit, n'en est pas moins bien
simpliste (et manque singulièrement
de distance).

Reste que Leconte est un cinéaste
qui ne peut s'empêcher d'aimer ses
acteurs - surtout s'ils ont de la bou-

teille, comme le trio de choc Noiret-
Marielle-Rochefort.

Par leur entremise, Leconte par-
vient à dessiner un brillant portrait
de trois «perdants» flamboyants ,
dont les comportements .dans la vie
et sur scène se resemblent , à la fois
truculents et pitoyables.

Les grands ducs est ainsi , surtout,
un magnifique hommage rendu à
des cabotins incapables (comme le
cinéaste) de prendre leur distance à
l'égard de leur métier (la comédie) et
de la fiction qu 'ils incarnent (dans la
vie).

Frédéric MAIRE

• La Chaux-de-Fonds, Eden

Les cabotins magnifiques
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Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 787:

Horizontalement : 1. Un qui connaît
son blason comme sa pochel 2.
Personnage non identifié - Commune de
moujiks - Nuance. 3. Conformément à la
bonne conduite. 4. Infinitif-Agave mexi-
cain. 5. Manqué - Mesure forestière. 6.
Lettre grecque - C'est là qu'on cherche
son image - Blanc bec. 7. Fascination -
Conjonction. 8. Répétition numérique -
Ample. 9. On les compte au recensement
- Agent vraiment secret. 10. Pour calmer
une petite faim - Le grand patron.
Verticalement : 1. Un qui traite à pe-
tites doses. 2. Voilà qui dépasse l'enten-
dement! 3. Angoisse en public. 4. Une
manière d'amonceler - Possessif. 5.
Surnom féminin - Une belle affaire, s'ils
augmentent. 6. Etagères à vaisselle. 7.
Opaque - Possessif. 8. Pierres ultimes -
Signe de renaissance. 9. Niveau mélo-
dique - Pièces musicales brillantes. 10.
On peut les avoir en tête-à-tête.

Horizontalement : 1. Arthropode. 2. Rai - Opalin. 3. Brasseries. 4. RER - Er - Vue. 5. Item - Epi. 6. Se -
Antre. 7. BS-Toril. 8. Eau - Let - Ni.9. Aussi - Onde. 10. Casanier. Verticalement : 1. Arbrisseau. 2. Rareté
- Au. 3. Tiare - Buse. 4. Mas - SA. 5. Rose - Lis. 6. Opérette. 7. Par - Proton. 8. Olivier - Ni. 9. Dieu - Inde.
10. Ensemblier. ROC 583
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André Besson rend hommage
à «ses» charbonniers-bûcherons

Historien, romancier, scéna-
riste, pour lequel l'enracinement
et la défense du pays natal , la
Franche-Comté, n'est pas un
vain mot, André Besson s'est at-
taché, dans son dernier livre, à
une petite fille de la forêt, Cé-
line, sa grand-mère.

Née Chaniet - presque une
tribu d'Indiens! -, elle a livré à
son petit-fils écrivain des souve-
nirs fantastiques qui montrent
comment, en l'espace de trois
générations, les individus d'une
même famille passent de l'utili-
sation des boeufs de débardage
des gros fûts des forêts com-
toises destinés au précieux char-
bon de bois, à l'univers d'au-
jourd'hui , qui voit un André
Besson, homme de plume, cita-
din, à des années-lumière de la
vie d'autrefois. Mais un autre-
fois finalement pas si lointain ,
d'une famille de modeste condi-
tion depuis des générations et
qui aurait, soudainement, accé-
léré sa vitesse de croisière.

Au-delà de l'histoire de Céline
qui, en 84 ans «aura vécu trois
guerres, perdu presque tous les
miens et subi deux fois l'inva-
sion des Prussiens», témoignage
émouvant et fourmillant de des-
critpions précises et précieuses
quant à la vie fruste et dure des
Chaniet, cet ouvrage vaut en
tant que document historique et
ethnographique. Car si elle ne
savait pas écrire - elle lisait
après un court apprentissage au-
près d'un curé - Céline, sauva-

geonne de la foret dormant sur
un lit de fougères, eut l'immense
avantage d'avoir une mémoire
prodigieuse, alimentée par ses
propres souvenirs et ceux com-
muniqués par Pierre Chaniet,
«Passemaux le guérisseur» - on
était chrétien, mais pas trop ca-
tholique chez ces charbonniers
fiers de leur liberté -, ancien sol-
dat de Napoléon 1er, sorte de
mémoire de leur famille de
gueux, bûcherons nés parmi les
loups, une histoire qui recouvre
un siècle et demi.

A la mort de grand-mère Cé-
line, elle avait alors 85 ans, on
était en 1943, dans une autre
guerre encore, cruelle. Comme
un antidote au désespoir et à la
peur, le jeune André Besson, 16
ans, tenait son journal et écrivait
les souvenirs narrés par sa
grand-mère. C'est ainsi qu'est
née, cinquante ans après sa
mort, l'histoire de Céline, la fille
de la forêt , que le mariage avec
un Besson, le grand-père de l'au-
teur, a un jour tirée de son uni-
vers magique pour la faire entrer
dans le monde «civilisé.» «Ce li-
vre n'est pas un roman, mais un
témoignage sur des temps ou-
bliés. Un hommage à ces gens
épris de liberté qui vivaient au
rythme de la terre et du ciel»,
écrit l'auteur. On le croit et on le
remercie. (SG)

• «Une fille de la forêt»,
André Besson,
Editions France Empire/ 1996.

Céline, fille de la forêt

Chemin de fer

Une voie ferrée de 308 km
entre l'Iran et le Turkmé-
nistan sera inaugurée les 12
et 13 mai prochain. Elle
instaurera une liaison fer-
roviaire directe de dix mille
km entre Istanbul (Tur-
quie) et Pékin, la capitale
chinoise, selon le Ministère
turkmène des Affaires
étrangères.

La voie ferrée reliera
Tedjen (sud du Turkménis-
tan) à Mechhed (nord de
l'Iran) et devrait transpor-
ter entré huit et douze mil-
lions de tonnes de mar-
chandises par an. Baptisée
«noyau du transport plané-
taire», elle permettra au
Tùrkménisîan„ançienne ré-
publique soviétique. d'Asie
centralê  «de se désenclaver
de la CEI et de s'ouvrir sur
l'Europe et l'Asie». Ce qui
n'est, pas sans intérêt, on en
conviendra, pour le Turk-
ménistan. Peuplé de quel-
que trois millions et demi
d'habitants, capitale Ach-
khabad, ce pays est fronta-
lier de l'Iran, sur »la mer
Caspienne. . (ats)

Trois cents
kilomètres
pour désenclaver
le Turkménistan
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Swissair
perd des passagers
En dépit d'une offre accrue,
Swissair a transporté légère-
ment moins de passagers en
janvier 1996 qu 'en janvier
1995. Leur nombre s'est élevé
à 627.609 (- 1,7%). Le taux
d'occupation des sièges à
chuté de 2,6 points à 56,9%.
Le chargement total des
avions de Swissair s'est réduit
à 62,1% en janvier 1996, soit
un recul de 2,1 points par rap-
port à janvier 1995. Dans le
domaine du fret et de la poste,
la demande s 'est contractée
de 1% à 115,1 millions de tkm
(tonnes kilomètre). Swissair
explique ce recul par le fait
qu 'en Europe, la reconversion
de la flotte sur les modèles
A320 a entraîné une baisse de
14% des capacités. (ats)

Hit parade
des tarifs aériens

Départs de Genève:
Aruba (1240.-)

avec K.L.M.
Buenos Aires (1340.-')

avec Alitalia
Cancun (920.-*)

avec Iberia
Caracas (1100.-*)

avec Alitalia
Curaçao (1200.-)

avec Air Portugal
Fort de France (930.-)

avec Air France
Lima (1370.-*)

avec Alitalia
Mexico (1020.-)

avec British Airways
Pointe à Pitre (930.-)

avec Air France
Rio de Janeiro (960.- *)

avec Aerolineas
'Tarif jeunes

• Ces prix sont extraits
de la banque de données pro-
fessionnelle What 's
New/ Internet-Alls Supermar-
ket of Travel adresse
http./www. astarte. ch/gefic
et publiés avec son autorisa-
tion. Ils concernent des trajets
aller et retour et peuvent oc-
casionner des escales ou des
changements d'avion. Vous
pourrez obtenir tous les ren -
seignements utiles en vous
adressant à votre agence de
voyages habituelle.
ATTENTION: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de mo-
difications.

AIRS

Disque

A1 occasion des septante ans de
Pierre Boulez, Sony vient
d'ajouter dix CD à son catalo-
gue. L'un d'eux nous invite à re-
trouver un Wagner très rare: ce-
lui de La Cène des Apôtres.
Cette musique de circonstance,
destinée à un f estival de chœurs
d'hommes organisé à Dresde en
1843, f it grand eff et de par
l'énorme chorale et instrumen-
tale répartie dans l'espace à dis-
position. On a toutef ois qualif ié
cette partition d'«œuvre gran-
diose de troisième catégorie», ce
qui en montre à la f ois l 'intérêt

et les limites. En architecte d'ex-
ception, Boulez la construit su-
perbement et lui rend tout son
lustre. 11 conduit avec le même
bonheur les magnif i ques Wesen-
donck-Lieder, de Wagner tou-
jours , et les Rùckert-Lieder de
Mahler , mais la prestation de la
soliste, Y. Minton , mezzo-so-
prano, n'est pas d'une constance
absolue. Westminster Choir.
London Symphony Orchestra et
New York Philharmonie (Sony
SMK 68330-2, 1975 et 1979,
technique bonne).

(jcb)

Wagner et Mahler



RELÂCHE LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
,' (039) 23 72 22

MIGHTY APHRODITE (de et avec W. Allen), 12 ans, tous les jours à 18 h en V.O. CORSO
SEVEN (de D. Fincher avec B. Pitt), 16 ans, tous les jours à 20 h 15. f> (039) 22 13 77
BABE. LE COCHON DEVENU BERGER (de C. Noonan), pour tous, mercredi à 15 h.

ESPRITS REBELLES (Dangerous Minds), (de J. N. Smith avec M. Pfeiffer, G. Dzundza, EDEN
C. B. Vance), 12 ans, tous les jours à 18 h. <f> (039) 23 13 79
LES GRANDS DUCS (de P. Leconte avec J.-P. Marielle, Ph. Noiret, J. Rochefort, C. Jacob,
M. Blanc), 12 ans, tous les jours à 20 h 30, mercredi aussi à 15 h 30.

JUMANJI (de J. Johnston avec R. Williams), pour tous, tous les jours à 15 h 15 et 20 h 30. PLAZA
TAXI DRIVER (de M. Scorsese), dès vendredi, tous les jours à 18 h en V.O. <f> (039) 22 13 55

HEAT (de M. Mann avec Al Pacino), 16 ans, tous les jours à 14 h 30 et 20 h. SCALA
BROOKLYN BOOGIE (de W. Wang et P. Auster), pour tous, tous les jours à 18 h en V.O. <p (039) 2213 66

JUMANJI (de J. Johnston avec R. Williams), pour tous, tous les jours à 15 h, 17 h 30 et NEUCHÂTEL
20 h 30. APOLLO 1

.' (038) 2810 33

ESPRITS REBELLES (de J.-N. Smith), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15. APOLLO 2
<p (038) 2810 33

BABE, LE COCHON DEVENU BERGER (de C Noonan), pour tous, tous les jours à 15 h. APOLLO 3
FOURBI (de A. Tanner), 12 ans, tous les jours à 20 h 30. <p (038) 28 10 33
LA DERNIÈRE TENTATION DU CHRIST (de M. Scorsese), tous les jours à 17 h 30.

HEAT (de M. Mann avec Al Pacino), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h. ARCADES
Ç (038) 28 10 44

IL POSTINO (de M. Radford avec Ph. Noiret), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30, BIO
toutes les séances en V.O. ? (038) 28 10 55

SEVEN (de D. Fincher avec B. Pitt), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 15. PALACE
MON HOMME (de B. Blier avec A. Grimbert), 16 ans, tous les jours à 18 h. <p (038) 28 10 66

LES GRANDS DUCS (de P. Leconte avec J.-P. Marielle), pour tous, tous les jours à 15 h, REX
18 h 30, 20 h 45. <f> (038) 28 10 77

MIG HTY APHRODITE (de W. Allen), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, toutes STUDIO
les séances en V.O. ? (038) 28 10 88

LES TROIS FRÈRES (de et avec Les Inconnus), lundi et mardi à 20 h 30. COUVET
C0LISÉE
? (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
? (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<p (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
<p (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<p (039) 53 11 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.
CONFÉRENCE: «Dialoguer pour la paix», par Hani Elfar et Mordechai Péri, Club 44, à 20 h 30.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: lundi à mercredi, jusqu'à minuit.

PHARMACIE D'OFFICE: Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
?! 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23.10.17.
HÔPITAL: ?! 272.111
CLINIQUE LANIXA: <p 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Espace-Santé, pharmacie Coop, Pont 6, jusqu'à 20 h. Ensuite po- LE LOCLE (039)
lice locale, <p 117
PERMANENCE MÉDICALE: <p 31.10.17.
HÔPITAL: <f> 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Beaux-Arts, av. du Premier-Mars, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès, <p 27.11.11; Providence, <f> 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence <p 111 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <f> 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: fi 117

PHARMACIE D'OFFICE: 0111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <t> 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): f 089/240.55.45, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, <p 44.11.42; Dr Ruchonnet. ? 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <p 97.17.66; Dr de Watteville, <p 97.11.67 CORGÉMONT (032)

M ÉDECIN : Dr Ivano Salomoni, <f> 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <? 97.42.48; J. von der Weid, <p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden. <i> 97.51.51 ; Dr Meyer, <f> 97.40.28; Dr Geering, <fs 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <f> 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: <p 51.13.01.
AMBULANCE: f 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, <f) 51.12.84; Dr Meyrat <f> 51.22.33; Dr Anker, <f> 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, p 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, f) 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, <f> (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: p 117. FEU: <f> 118.
LA MAIN TENDUE: <p 143.

I HEURES DETURBINAGE: 7 h 30-8 h, 1 turbine; 8 h-12 h 30, 2 turbines , 12 h 30-17 h 30, USINE DU CHÀTEL0T
| 1 turbine. (Sous réserve de modification) 

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-vendred i 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h NEUCHÂTEL
à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 8 h , jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé;
mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h,
samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COM M U NALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30.

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. Mercredi, samedi, dimanche, 14- LA CHAUX-DE-FONDS
17 h. Dentellières au travail le premier dimanche du mois.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora -
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12het de14hà17h .
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.
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, '/ 039/31 89 89.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <p 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHATEL
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), ans appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. «L'esprit du mura, papier peint en Suisse
romande au XVIIIe siècle, jusqu'au 21.4.
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, <p 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. Samedi, dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Grou- TRAVERS
pes: visites toute l'année sur rendez-vous. Renseignements <p 038/63 30 10.

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT

J.-C. MEIER. Henri Meyer. jusqu'au 16.3. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
DU MANOIR. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
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. Yves Landry, peinture, jusqu'au 21.4. Tous les jours 14-17 h.

DITESHEIM. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h. NEUCHÂTEL
DU PEYROU. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. «Sophie et Babette», jusqu'au 17.3. 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. Lise Perregaux, terre cuite, Guy Renaud, peinture, jusqu'au 17.3. 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. Daniel Cartier, photographies, jus-
qu'au 23.3.
ARCANE 2. Mardi-vendredi 10 h-12 h et 16 h 30-19 h, samedi 14 h-17 h. Marianne Cornut,
sculptures, Pierre Favre, peintures, jusqu'au 23.3.
HOME CLOS-BROCHET. Marie-France Guerdat, cuirs, jusqu'au 10.3. Tous les jours 14 h-
18 h.

2016. Mercredi-dimanche, 15 h-19 h. Antoni Kowalski, peinture-pastels, jusqu'au 31.3. HAUTERIVE

COÏ. Mardi-dimanche 15 h 30-18 h 30. PESEUX

JONAS. Gisèle Berger, crayons de couleur, jusqu'au 17.3. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, PETIT-CORTAILLOD
dimanche 14 h 30-17 h.

NUMAGA. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. AUVERNIER

NOELLA G. Bram Van Velde, Max Ernst, sur rendez-vous ( f  038/51.27.25), jusqu'au 17.3. LA NEUVEVILLE

PAUL BOVÉE. Marlène Bietry. Zuzanna Fejfarova, jusqu'au 24.3. Vendredi à dimanche 15 h- DELÉMONT
19 h.



La mort d'un vieillard, c'est à peine une mort;
elle est si douce quand elle est dans l'ordre
des choses, c'est l'usure qui clôt l'usage,
c'est l'usage qui provoque l'usure.

Saint-Exupéry

Madame Rose Pellaton-Rognon-Buchain
Pierre-Eric et Giselaine Pellaton-Dubois et leurs enfants
Jean-François et Martine Pellaton-Dupont, leurs enfants et petite-fille

Madame Yvonne Grosclaude-Pellaton
Madame Hélène Huguenin-Pellaton et Monsieur Gaston Blanchard et famille
Les descendants de feu Etienne-Henri Rognon-Buchain,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Gaston PELLATON
Ebéniste

leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1996.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 5 mars, à 10 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Abraham-Robert 17
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V J

f  A
Ne pleurez pas au bord de ma tombe
Approchez doucement
Pensez combien j'ai souffert et
accordez-moi le repos éternel

Madame Ida Gleichmann-Winkler:
JearjsRierre et Monique Gleichmann, à Lausanne,
Claude et Carola Gleichmann et leurs enfants Valérie et Nicolas, en Afrique du Sud:

Corinne et Pascal Bernard et leurs enfants, à Pully,
Isabelle Gleichmann, à Ecublens;

Thomas et Bluette Scheurer, leurs enfants et petits-enfants, au Locle;
Gisèle Scheurer, à Berne;
Suzanne Scheurer, ses enfants et petits-enfants, aux Brenets,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur Henri GLEICHMANN
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 80e année après
une longue maladie supportée avec grand courage.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1996.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile: Paix 147.
Ceux qui désirent honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la Croix-Rouge suisse,
cep 23-1121-4, La Chaux-de-Fonds ou Service des soins infirmiers, cep 23-3622-4,
La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.V /

!
/ \

LE LOCLE
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame Madeleine JORAY-BAUSER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence,
message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

t 132-784400

f \
ESPACE & HABITAT S.A.

Avenue Léopold-Robert 67
vous informe que ses bureaux seront fermés

lundi 4 mars 1996 pour cause de deuil.
V  ̂ J

f  \
LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS

D'ESPACE & HABITAT S.A. *
ont la douleur de vous faire part

du décès de

Monsieur

Laurent MONTAVON
papa de Madame Véronique Vuille

fondée de pouvoir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
V /

/ \
GEORGES FRIOUD

SERVICE D'ENTR ETIEN ASCENSEURS
CROIX-FÉDÉRALE 38

a le pénible devoir de faire part du décès de sa maman

Madame Lucette FRIOUD
née OTHENIN-GIRARD

v J

f  A
Quand les forces, et la vie abandonnent une
maman, il reste tant de souvenirs...
Que ce n'est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances et de tous soucis, c'est
l'ultime et doux repos.

Frédy et Agnès Frioud-Beuret et leurs filles Magali et Gaelle
Georges et Martine Frioud-Hunkeler et leurs enfants Chrystelle et Patrick

Les descendants de feu Adrien Auguste Othenin-Girard-Prince
Les descendants de feu Jean Louis Frioud

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Lucette FRIOUD
née OTHENIN-GIRARD

\ leur̂ hêre efBreri-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
"cousine, parente et amie eriTévêë à leur tendre affection mercredi dans sa 68e année, après
une longue maladie supportée avec un grand courage.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1996.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Frédy Frioud-Beuret

Passage Gibraltar 2a
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.V /
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Peut-être que le corps disparaît
Peut-être que les yeux se ferment
Mais du corps et des yeux
l'Ame tenait dans l'Autre Vie

Monsieur René Cuenat
Jean-Marie et Catherine Cuenat-Schùtz

Alain et Monique Cuenat-Lengacher, au Locle
Charles-André et Margareta Cuenat-Krauer et leur fille Sélyane, à Erlach

Les descendants de feu Louis Joseph Schaldenbrand
Les descendants de feu Aurèle Cuenat
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Bluette CUENAT
née SCHALDENBRAND

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui mercredi, dans sa 88e année, i.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1996. "" '"* Id̂ Juin c
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille. ,\r
Domicile de la famille: rue du Locle 12
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

/ \
LE LOCLE
Très touchée par les marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
lors du décès de

Madame Maria
LEHMANN-PACHERA

sa famille remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée.

132-784401

/ \
LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
deuil, la famille de

Madame Juliette VERMOT-BERTHOUD-DIT-GALLON
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence,
message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance. ,,, ,„,,,.„v J

f
Réception

des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

/ \
Nous vous remercions très sincèrement pour vos témoignages d'affection, de sympathie, de
vos envois de fleurs ou de vos dons reçus lors du décès de notre chère maman

Madame Nelly SANDOZ
1913 - 1996

NEUCHÂTEL, LE LOCLE, mars 1996
V J



Les questions impropres
Notes sur le péché d'extrapolation

La formulation usuelle de nos in-
terrogations sur le monde n'est
valable qu'à notre échelle quoti-
dienne. Elle perd souvent tout
son sens avec d'autres ordres de
grandeur. Voilà pourquoi un
grand nombre de réflexions
communes sur l'Univers ou la
destinée humaine, parce qu'elles
s'appuient sur une évaluation
inhabituelle de l'espace et du
temps, n'ont aucune pertinence !
Aperçu sommaire de l'origine
de quelques-unes de ces ques-
tions-fantômes.

Par A
Thomas SANDOZ W

On sait trop bien que l'être hu-
main est doué d'un appétit infini
de réponses. Seul dans le règne
animal , jusqu 'à preuve du
contra ire, l'homme excelle dans
la fabrication de significations ,
pour le meilleur et pour le p ire.
Tenté d'exp li quer toute chose, il
lui arrive quel quefois de s'alié-
ner à des constructions mentales
au pouvoir tranquillisant (idéo-
logies, doctrines aveugles, etc.).
De la même façon, parfois ,
l'homme - fasciné par les
germes de réponses qu 'il peut
imaginer - oublie que certaines
questions qu 'il est en droit de
poser n 'appellent aucun épi-
logue.

Parmi d'autres, un des vices
entachant notre façon de raison-
ner est la tentation redoutable
d'app liquer la logique servant
dans la vie quotidienne à des phé-
nomènes se manifestant à
d'autres échelles. Le problème
se pose en effet de savoir si nos
habitudes de pensées, entrete-
nues par les constats de notre vie
de tous les jours, ne méritent pas
d'amp les révisions. Il convient
même, insiste J. Hamburger-un
des grands hommes de science
de notre temps - de mettre en
doute nos modes habituels d'ar-
gumentations profanes 1.

LES DANGERS DE
L'ANTHROPOMORPHISME
Pour point de départ, J. Hambur-
ger postule que Vanthropomor-
p hisme - procédure de pensée
concevant le monde-en fonction
uni quement des caractères hu-
mains - est grosse de danger. On
lui doit notamment la futilité de
concevoir certains phénomènes
avec les outils de pensée de tous
les jours3. Ces derniers ne per-
mettent guère d' aborder valable-
ment la création du monde, son
ori gine ou encore sa si gnifica-
tion.

Pour illustration , tout ce que la
science a représenté ces der-
nières décennies sur ['infiniment
grand et l'infiniment petit sou-
ligne l'impossibilité d'utiliser
avec ces ord res de grandeur nos
raisonnements habituels. AÎhsi ,
lorsque A. Einstein écrit que la
«finitude» du monde découle des
équations de la relativité géné-
rale , nous avons l'irrésistible
envie de savoir ce qu 'il y a der-
rière les limites de l' univers. A
tort , nous transposons un constat
constamment vérifié (derrière le
mur , l' espace continue) dans un
domaine où il n 'a plus lieu
d'être .

OUBLIER LE BILLARD!
De même, quand le physicien W.
Heisenberg rapporte son Théo-
rème d'incertitude, à savoir qu 'il
est impossible de connaître à la
fois la position et la vitesse d' un
corpuscule fabuleusement petit ,
il suppose que nous ne pensions
pas les particules à l'image de

boules de billards4.
L'idée de causalité est égale-

ment un anthropomorp hisme va-
lable à notre échelle uni quement,
et non extrapolable simplement
à des échelles différentes. Les
enchaînements sont donc, eux
aussi, porteurs d'effets de myo-
pie. Par exemple, si s'interroger
sur le sens de sa propre vie est
quel quefois profitable , enquêter
sur la signification du monde
marque sans doute une extension
abusive du concept de significa-
tion - lequel n 'a peut-être de sens
que pour des actions décidées et
réalisées par l'homme5.

La prise en compte du biais
d'anthropomorphisme renou-
velle aussi les étemels pseudo-
paradoxes poule-œuf: qui a codé

le code généti que, qu 'est-ce qui
a précédé le bi g-bang, quels sont
lés constituants ultimes de la ma-
tière6.
ABANDONS
DOULOUREUX
Dans une perspective psycholo-
gique, on peut, bien sûr, com-
prendre combien i 1 peut être dou-
loureux d'abandonner les zones
confortables de l'esprit où le rai-
sonnement est encore collé aux
informations de la vue, du tou-
cher et de l'ouïe. Notre logique,
corollaire de l'évolution , n'est
pas le fruit du hasard et vise avant
tout à répondre aux nécessités de
la vie ordinaire. Cette adaptation
se fait naturellement à l'échelle
humaine et il faut toujours faire
un effort certain (et quelque peu

coûteux) pour aborder des
mondes où cette logique immé-
diate perd son bien-fondé.

SOIF DE RAISON(S)
Si certaines extrapolations sont
imprudentes, ce ne sont toutefois
pas d'insignifiantes sottises -
preuve en est l'impact émotion-
nel qui les accompagne. La soif
de connaissance rationnelle de
l'homme est ici enjeu. En effet,
contra irement - une fois encore
— à l'idée commune, la plupart
des erreurs de raisonnement
d'Homo Sapiens prennent
source dans sa volonté de cadrer
le maximum des phénomènes
rencontrés ou créés dans
quelques schémas simples et
connus7.

Cette prati que courante de

l'entendement a reçu le joli nom
de «rationalisation». On lui attri -
bue précisément un envoûtement
à l'idée que toute chose peut être
décrite à l'aide d'un faisceau
d'exp lications certifiées.

C'est à cette propriété8 qu 'il
faut entre autres allier la quête in-
cessante de vérités absolues. De
ce point de vue, le besoin profond
de transcendance peut être rap-
porté à une incapacité du com-
mun des mortels à «choisin>
d'abandonner une interrogation
- par exemple le triple Qui suis-
je, d 'où viens-je, où vais-je? des
philosophes spéculatifs.

Ainsi , à propos justement de la
question du «sens de la vie», elle
est vraisemblablement au mieux
une mauvaise question , comme
celle de savoir pourquoi on naît
suisse ou français , au pire une
question qui ne nous regarde
pas9.

Peut-être même la paix inté-
rieure est-elle, une fois encore, au
prix de l'abandon volontaire de
ce type d'interrogations 10.

L'humanisme que sous-tend
cette position soutient donc
qu 'en certains lieux , l'homme
n'a pas d'autre choix qu 'utiliser
au mieux sa raison, et que, passé
certaines frontières, il doit ou-
blier ses théories, ses systèmes
mentaux et ses mots.

Là où se développent les actes
de foi, les passions, les émer-
veillements, il n'y a guère de
place pour les constructions ver-
bales impli quant , par la nature de
la grammaire utilisée , des sujets,
des objets et des relations de
conséquences élémentaires".

En définitive, soutenir que cer-
taines questions sont impropres
revient à changer quelque peu
notre vision du monde.

La chasse aux «faux pro-
blèmes» à laquelle invite une
connaissance soutenable du dan-
ger d'anthropomorphisme peut à
ce titre se faire salutaire.

Elle permet d'abord de se dé-
gager d'interminables contro-
verses sur la validité de différents
points de vue, découpant le
monde de façons distinctes.

Ensuite, la connaissance des
frontières de la pensée réflexive
porte à son extrême la saine pa-
role du logicien Ludwig Witt-
genstein : «Ce qu 'on ne peut dire,
il faut le taire».

Un monde morcelé
A propos des raisonnements fantômes

Doué d'une extraordinaire apti-
tude à poser des questions puis à
tenter d'y répondre, l'être hu-
main néglige parfois le fait que
toutes les interrogations ne se
valent pas. Oubliant que toute
question est posée par un être
humain, le quidam peut se
prendre à son propre jeu et sup-
poser valide une interrogation à
laquelle il ne peut pas, par la na-
ture de ses outils de pensée, ré-
pondre.

On sait depuis la nuit des temps
que l'homme ne connaît son mi-
lieu qu 'imparfaitement. La réa-
lité ne se laisse jamais aborder
en totalité et le monde tel qu 'il
apparaît à l'homme d' au-
jourd'hui ressemble avant tout à
une merveilleuse reconstruc-
tion , plus ou moins satisfaisante ,
d'objets traduits par différents
points de vue.

Exprimé autrement , la réalité
n 'existe pour lui qu 'interprétée
en fonction de fragments d' ob-
jectivité , eux-mêmes bâtis à
l'aide de différents langages et

systèmes techni ques utilisés 12.
Dès lors, la cohérence et l' unité
de ces esquisses reviennent à des
processus neuro-biolog iques 13,
et non à une hypothéti que vérité
du monde.

La démarche scientifique,
contra irement à ce que le sens
commun laisse entendre, n 'a pas
résolu ce problème, bien au
contra ire. Les avancées des sa-
voirs scientifi ques, en fait, ne
peuvent être que discontinues et
ne donnent des objets approchés
que des images multi ples va-
riant selon le regard posé (mé-
thode , outils , époque, langage ,
échelle,...).

Les disci p lines scientifi ques,
précisément , illustrent bien
l'impossibilité de déterminer la
supériorité d'une approche. La
biolog ie moléculaire , par
exemple, donne une image du
vivant en soi prati que et perti-
nente, mais reposant sur un en-
semble de lois incompatibles
avec celles de la physiolog ie des
organes.

J. Hamburger ' a nommé «cé-
sure» la fracture séparant deux
images d' un même sujet étudié
par deux méthodes ou à deux
échelles différentes. La princi-

pale conséquence philoso-
phi que de cette condition est in-
contestable : la multi plication
des examens par une succession
de couches horizontales (le
mille-feuille) se révèle une
condition nécessaire à la com-
préhension savante des phéno-
mènes.

Qu 'on ne s'y trompe cepen-
dant pas : les objets n 'apparaî-
tront jamais à l'homme que sous
une forme de traduction mul-
ti ple, nécessairement bornée par
les limites de son vocabulaire.
Et l'intelli gence, disposition
mentale , n 'est pas une caracté-
risti que de la nature . Autrement
dit , les propriétés du monde ob-
servé renseignent sur la façon
dont les humains pensent , et non
sur l'«essence», la vérité ultime
du monde. Même avec l' appui
de dizaines de regards superpo-
sés, une réduction en langage
courant 14 est inévitable .
L'homme ne parle jamais que
l'humain !

Pour qui s'intéresse aux hori-
zons de la pensée humaine, il y
a là précisément matière à ré-
flexion. Dans l'histoire des
sciences et de la philosop hie ,
d'innombrables auteurs se sont

attachés à déterminer un en-
semble de critères permettant de
distinguer à coup sûr les énon-
cés «vrais» des déclarations
pseudo-scientifi ques (mythe,
magie, astrologie) ou non-va-
lides («Le nombre cinq est
bleu»).

On découvre alors qu 'au-delà
du raisonnement faux - fort
connu , rarement combattu -
existe le raisonnement-fantôme,
l' assertion ne signifiant rien,
l' affirmation non-sens mélan-
geant (volontairement ou non)
des lexi ques et des syntaxes in-
compatibles.

Quoi qu 'il en soit , le progrès
de la science ne simp lifie pas
l'image du monde, mais au
contra i re lacomp li que. Il la rend
multi p le, fuyante , plus exposée
que jamais à la constitution de
nouveaux outils pour l'appro-
cher et renvoie aux oubliettes
toute vue totalitaire (dogmes).
Le monde est fait à l'image des
structures intellectuelles du cer-
veau humain, et c'est pourquoi
il convient de ne jamais se sa-
tisfaire d' ornières mentales ,
même si celles-ci sont bien
utiles pour conduire nos pen-
sées.
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DEMAIN:
ouvert sur...

' Fondateur de la réanima-
tion médicale, pionnier de la
transplantation rénale,
membre de l'Académie
française, vulgarisateur in-
fatigable, décédé en 1992 à
l'âge de 83 ans ; parmi
d'autres : La raison et la pas-
sion, 1984, Seuil ; Diction-
naire promenade, 7989,
Seuil ; L'aventure humaine,
7992, Champs/Flammarion

2 C'est à ce biais que l'on doit
aussi le sentiment que notre
chien Kiki nous comprend,
nous parle, souffre comme
nous souffrons, etc.
3 Problème particulièrement
sensible lors du passage
d'objets de sciences au sens
commun (par exemple l'uti-
lisation souvent erronée et
abusive de la métaphore du
Chaos empruntée à la phy-
sique pour rendre compte
de phénomènes sociaux)
4 Notons pourtant que, mal-
gré ces limites, l'élève - par
exemple - n 'a pas d'autre
choix que d'approcher les
phénomènes nouveaux
avec des schémas familiers
; c 'est pourquoi l 'image de
l'atome rappelle un système
solaire, bien que cette re-
présentation soit inapte à in-
tégrer les savoirs actuels sur
l'infinitésimal
5 Philosophie de l'intention-
nalité
6 J. Jaffelin, Pour une théo-
rie de l'information géné-
rale, 7993, ESF
7 Par exemple «telle cause
entraîne tel effet»
8 Sauf erreur humaine
9 Seul un passage au pluriel
permet d'aborder pareil pro-
blème, celui-ci ressemblant
à l 'inévitable «pourquoi moi
?» de l'homme porteur
d'une maladie ou d'un virus
(se préoccupant bien peu
des personnalités)
'" De nombreux mouve-
ments de philosophie indo-
européenne défendent des
positions comparables (J.
Krishnamurti, etc.)
" // convient de. préciser
qu 'un tel lâcher-prise intel-
lectuel, paradoxalement,
justifie l'obligation morale
d'approcher avec les lan-
gages et les outils dispo-
nibles certaines surfaces du
réel ; l'accroissement de
l'emprise de la pensée tech-
nico-rationnelle se fonde
ainsi - n'en déplaise aux
clowns zélateurs du Mystère
creux ou de l'impossible
poétique
12 Microscopes, formalisa-
tions mathématiques, colo-
rations chimiques, etc.
'3 Psychophysiolog ie de la
mémoire
14 La langue naturelle de tous
les jours
15 Aussi l'expression
«sciences humaines», entre
autres, est-elle absurde :
toute science est une créa-
tion humaine pour d'autres
hommes (par extension
pour d'autres vivants,
d'autres obje ts ou des
dieux)

NOTES


