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Recul romand
Chômage: pas d'effet immédiat du franc fort

Pour la première fois depuis
trois mois, le chômage recule
en Suisse. A fin février,
165.531 personnes étaient ins-
crites au chômage, 2464 de
moins qu'à fin janvier. La
baisse est particulièrement
marquée dans les cantons ro-
mands, spécialement en Va-
lais. Le franc fort n'aura pas
d'effet négatif immédiat.

Les chiffres du chômage pour
février «répondent totalement
aux attentes» a expliqué Jean-
Luc Nordmann , directeur de
l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), dans un commen-
taire des statistiques publiées
hier. Dans le passé déjà, la
hausse saisonnière du chômage
constatée de novembre à janvier
a toujours été suivie d'une amé-
lioration en février. Le taux de
chômage est toutefois resté sta-
tionnaire à 4,6% en février.
JUSQU'EN AUTOMNE
La tendance à la baisse du chô-
mage en Suisse va se maintenir
jusqu 'à l'automne prochain.;
Jean-Luc Nordmann estime que
le nombre des sans-emploi pas-
sera en dessous des 150.000 en
moyenne cette année. Une fois
passée la hausse saisonnière de
fin d'année, la tendance à l'amé-
lioration de la situation se pour-
suivra en 1996.

La baisse de février dernier,
trois fois supérieure à celle de fé-
vrier 1994, confirme cette ten-
dance positive. Celle-ci se réper-
cutera en outre sur l'évolution
du chômage partiel et des places
vacantes, ajoute le directeur de
l'OFIAMT. Certes, le chômage
partiel a crû de 36,2% en janvier
dernier à 673.289 heures. Celles-
ci ne représentent toutefois
qu'une fraction du score relevé
une année auparavant (3,1 mil-

lions d'heures). De surcroît, le
nombre des places vacantes an-
noncées a augmenté de 598 j â
5103 en février.

De l'avis de Jean-Luc Nord-
mann, l'affermissement du franc
consécutif à la chute du dollar et
aux turbulences sur les devises
n'aura pas d'effet négatif immé-
diat sur le marché suisse de l'em-
ploi en Suisse. Le directeur de
l'OFIAMT ne pense pas que les
relations de change soient seules
déterminantes pour l'économie
suisse. L'amélioration des
conditions internes - ouverture
du marché intérieur - la flexibili-
té des personnes occupées, les
possibilités de formation et la
paix sociale sont nettement plus
décisives.

M- Nordmann n'exclut ce-
¦opendant pas qu 'à long terme,

l'industrie déportation et celle
dû tourisme ne se heurtent à
quelques problèmes. La situa-
tion monétaire est sérieuse, mais
il faut éviter de paniquer. En ce
sens, le patron de l'OFIAMT
appuie la politique de la Banque
nationale suisse (BNS).

Des baisses de taux et une
croissance de la masse moné-
taire amélioreraient la situation
à court terme. Mais à long

. ^terme, on se trouverait confron-
té à une poussée inflationniste
beaucoup plus grave. De plus, le
problème, c'est la faiblesse du
dollar et non la force du franc.
Là contre, la BNS ne peut rien.

Très affecté les mois précédents
par la montée en partie saison-
nière du chômage en Suisse, le
Valais a profité d'un retourne-
ment de tendance en février. En
baisse de 400, le nombre des
chômeurs inscrits est retombé à
9700 personnes au total. Le Va-
lais présente ainsi la plus forte
baisse relative de tous les can-
tons suisses. Le taux de chô-
mage y est passé de 8,3% en jan-
vier à 7,9% en février (-0,4%).

Plusieurs autres cantons ro-
mands profitent également
d'une baisse du chômage supé-
rieure à la moyenne suisse. Tel
est le cas de Vaud, où le nombre
des sans-emploi a diminué de
499 (à 23.942), le taux de chô-
mage de 0,2 point à 7,5%. (ats)

Nouvel attentat a Alger
Plusieurs dizaines de blessés dans la capitale

Alger
L'explosion s'est produite à l'aube, dans le quartier de «Jolie Vue», sur les hauteurs de la
capitale. Il y aurait eu trente-trois blessés, dont huit enfants. (Keystone-AP)
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Coup de sac
Lorsqu'il pleut de l'argent, dit
l'adage, les malchanceux n'ont
pas de sac. M. Stich est
malchanceux. Plus le grand
argentier de la Conf édération
réclame des recettes, p lus  le
Parlement dépense. Ces petites
distorsions n'ont en général rien
d'inquiétant. Elles procèdent de
l'exercice tempéré de la
démocratie.

Cette semaine toutef ois, le
Conseil des Etats a donné à ces
avatars une tournure autrement
p lus  dramatique. Ce n'est p lus
le programme d'Otto Stich que
les parlementaires rejettent,
c'est Otto Stich lui-même.
Quelques courageux anonymes
vont même jusqu'à réclamer sa
démission.

En clair, le conseiller f édéral
reste le p lus  apprécié du peuple,
mais il devient le p lus  détesté
des élus sous la Coupole.

Voilà qui est révélateur!
En Suisse, le souverain est le

peuple et ceux qui siègent au
Parlement en sont l'émanation.
Or, paradoxalement, dans le
même temps où le souverain
accorde toute sa conf iance à un
homme, les représentants dudit
souverain clament leur déf iance.
Quel sac d'embrouille!

Qui a tort? Qui a raison?
Les parlementaires ont beau

garder la tête dans le sac et
aff ecter de ne rien voir, il est
rare que le souverain ait tort. A
f o r t i o r i, son f avori  n'aurait donc
p a s  trop de souci à se f a i r e .

Mais voilà!
Si - comme le souhaitent des

députés - M. Stich démissionne
avant les élections f édérales de
l'automne prochain, son siège
sera tout aussitôt repourvu et
l'aff aire sera dans le sac: M.
Stich cruellement remercié, les
parlementaires pourront à loisir
promettre prébendes et largesses
à leur clientèle durant la
campagne électorale...

De grâce! Cessons ce jeu
indigne.

Qu'on soit d'accord ou pas
arec les méthodes de M. Stich,
chacun doit reconnaître qu'il n'a
pas  démérité de la nation. Au
reste, les parlementaires le
savent bien, mais ils n'aiment
p a s  qu'on le sache: si les
f inances f édérales se portent
mal, la f aute en incombe aux
Chambres p lus  qu'au
gouvernement.

Dans ce contexte, les
coupables qui se préparent à
achever quiètement leur
législature sont p r i s  la main
dans le sac lorsqu'ils exigent de.
l'innocent qu'il ne termine pas
son parcours: ils manquent de
pudeur. Pour le reste, au vu des
atermoiements p a s s é s  du
Parlement, les f inances
publiques ne se porteront pas
p lus  mal en décembre prochain
qu'aujourd'hui. D'ici là, le
peuple aura eu l'opportunité de
donner un coup de sac
salvateur: un Parlement
renouvelé - donc p lus  crédible -
pourra alors tranquillement
chercher dans son sac à malice
un homme apte à remplacer M.
Stich et à regarnir — enf in — les
sacoches vides du Trésor
f édéral. Pour ce f aire, le suivant
suivra inévitablement la ligne
tracée par M. Stich, hors
laquelle il n'est que mensonges
électoraux.

Benoît COUCHEP1N
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Pakistan

Dix personnes dont
sept enfants ont été
tuées et 28 autres ont
été blessées hier lors
d'un attentat à la
bombe suivi d'une
fusillade devant une
mosquée chiite du
quartier de Malir.
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Violence
meurtrière
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Duo du banc

Lét Chaux-de-Fonds

Les Chaux-de-Fon-
niers iront aux urnes

'en juin pour décider
de la largeur du Pod!
Le Conseil commu-
nal s'est fendu d'un
rapport qui répond
aux objections du
TCS sur sa politique.
Tout en reconnais-
sant certaines erreurs
et en proposant quel-
ques aménagements,
les édiles refusent de
céder sur l'essentiel :
ils recommandent
donc le rejet de l'ini-
tiative «Pour un Pod
à trois voies». (Photo
Impar-Gerber)
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Football suisse

Stefan Huber
«Je n'ai pas oublié mes
onze sélections en équipe
nationale...» (ASL)
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Paix: déblocage difficile
Poursuite de la tournée de Warren Christopher au Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat améri-
cain Warren Christopher a
poursuivi hier sa tournée au
Proche-Orient destinée à re-
lancer le processus de paix. II
a rencontré les dirigeants is-
raéliens et le chef de l'OLP
Yasser Arafat. Ce dernier a
minimisé la portée des progrès
accomplis la veille avec Israël.

La Syrie a de son côté mis en
doute l'utilité de la tournée du
secrétaire d'Etat américain. En-
tamée mercredi, celle-ci «n'aura
pas de meilleurs résultats que les
précédentes», a estimé hier le
quotidien syrien «Al-Baas», or-
gane du parti au pouvoir. Si ce
n'était pas le cas, «M. Christo-
pher n'aurait pas annoncé
(après sa rencontre avec le pre-
mier ministre israélien Yitzhak
Rabin) que le processus de paix
faisait face à de grands défis»,
ajoute le journal.

Jeudi, M. Christopher avait
déclaré, après un entretien avec
M. Rabin, qu'il était temps que
la Syrie et Israël prennent des
«décisions importantes». Selon
Al-Baas, «les efforts de paix ne

seront pas couronnés de succès
tant qu 'Israël ne sera pas
convaincu que sa paix et sa sécu-
rité ne peuvent se faire aux dé-
pens des autres» parties. De son
côté, le quotidien officiel As-
Saoura écrit que l'Etat hébreu
«pèse de tout son poids pour
rendre la paix impossible».
RELATIFS
Pour sa part , le chef de l'OLP
Yasser Arafat a minimisé hier la
portée des progrès enregistrés la
veille avec Israël. «Nous n'avons
enregistré aucun résultat
concret sur les deux problèmes
principaux, les élections et le re-
déploiement», a-t-il précise, évo-
quant son entretien la veille à
Erez avec le chef de la diploma-
tie israélienne, Shimon Pères.

MM. Arafat et Pères ont déci-
dé de se fixer comme échéance le
1er juillet pour achever les négo-
ciations sur l'extension de
l'autonomie en Cisjordanie.
Celles-ci incluent un redéploie-
ment militaire israélien et l'élec-
tion par les Palestiniens d'un
Conseil de l'autonomie.
M. Arafat a relativisé les pro-
grès dans les négociations peu
avant de rencontrer M. Christo-
pher. Les deux responsables se

Jérusalem
Warren Christopher a été reçu par Shimon Pères.

(Keystone-EPA)

sont entretenus dans les bureaux
de M. Arafat, sur le front de mer
à Gaza. M. Christopher venait
de Jérusalem, où il a eu des
pourparlers avec les principaux
dirigeants israéliens.

Le secrétaire d'Etat américain
a rencontré notamment son ho-
mologue israélien Shimon Pères,
le président Ezer Weizman et le
chef de l'opposition de droite
Benjamin Netanyahu. Ce der-

nier pourrait être le prochain
premier ministre israélien si son
parti , le Likoud, remportait les
élections législatives prévues
l'an prochain.

«Sans aucun doute, les pro-
chains mois constituent une pé-
riode cruciale», pour les négo-
ciations israélo-syriennes, a dé-
claré M. Christopher à l'issue de
ses entretiens. Jeudi, M. Chris-
topher avait déclaré, après un

entretien avec le premier minis-
tre Yitzhak Rabin , qu 'il était
temps que la Syrie et Israël pren-
nent des «décisions importan-
tes».

Les pourparlers achoppent ,
en particulier , sur le refus d'Is-
raël d'annoncer son intention
d'évacuer totalement le Golan
syrien, occupé depuis 1967. La
Syrie se montre également réti-
cente à définir exactement sa
conception de la paix.

Pour sa part , le chef de l'opposi-
tion de droite, Benjamin Neta-
nyahu, a affirmé hier au secré-
taire d'Etat américain qu 'il était
hostile à l'extension de l'autono-
mie palestinienne en Cisjordanie
et à un retrait du plateau du Go-
lan. «Les Israéliens ne permet-
tront pas que l'armée terroriste
de Yasser Arafat se déploie à la
place de notre armée et menace
les faubourgs de Jérusalem, de
Tel-Aviv et Haïfa», a déclaré le
chef du Likoud à la radio.

M. Christopher, qui n'a rien à
son programme samedi, doit
quitter Jérusalem dimanche
pour l'Arabie Saoudite. Il se ren-
dra ensuite en Syrie puis en Jor-
danie, avant de revenir lundi
soir en Israël, (ats, afp, reuter)
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11.3.1845 - Nouveau
soulèvement maori
contre l'autorité anglaise
en Nouvelle-Zélande.
11.3.1917 -- Cies forces

¦. britanniques occupent
Bagdad.
11.3.1921-Par un
Traité avec la Turquie, la
France renonce à ses
revendications sur la
Cilicie (sud de la
Turquie).

Mexique
Nouveau plan
Le gouvernement mexicain
a annoncé jeudi soir un
nouveau plan d'urgence
économique. Ce dernier
débouchera selon lui sur
une inflation en 1995 de
42% et une croissance né-
gative du Produit intérieur
brut (PIB) de -2%. Le plan
prévoit notamment le main-
tien de la libre flottaison du
peso, une réduction des dé-
penses publiques de 9,8%,
de fortes augmentations
des tarifs et services pu-
blics, des augmentations de
taxes et impôts indirects,
ainsi qu'un plan de soutien
au système bancaire privé,
afin de l'aider à faire face à
ses arriérés (créances im-
payées).

PDG d'Alcatel
Interdit de gestion
Le PDG d'Alcatel-Alsthom,
Pierre Suard, s'est vu signi-
fier deux nouvelles mises en
examen hier par le juge
Jean-Marie d'Huy. M.
Suard a été placé sous un
contrôle judiciaire qui pré-
voit notamment l'interdic-
tion de gérer toute entre-
prise, a-t-on appris de
source judiciaire.

Nigeria
Un complot déjoué
Le gouvernement militaire
nigérian a annoncé hier
avoir déjoué une tentative
de coup d'Etat qui devait
avoir lieu le 1er mars der-
nier. Le général Abdulsalam
Aboubakar, ministre de la
Défense, a précisé au cours
d'une conférence de presse
que 29 militaires et plu-
sieurs civils <drop ambi-
tieux» sont actuellement
interrogés et risquent la
peine de mort. Le ministre
n'a fourni aucune indica-
tion sur les conditions dans
lesquelles le coup d'Etat
devait se dérouler, ni sur
l'identité des conjurés.

Bosnie
Accord
Croates et musulmans de
Bosnie sont convenus hier
d'unifier leur police, les
gouvernements locaux et, à
terme, leurs armées dans
une fédération dirigée
contre les forces serbes.
L'accord conclu à Bonn
fixe un calendrier de trans-
fert des pouvoirs à la fédé-
ration. Mais il doit être ap-
prouvé pour les parlements.
Son application dépendra
de la bonne volonté des
deux parties qui, jusqu 'au
printemps damier, étaient
en guerre et se sont querel-
lées fréquemment depuis.

BREVES

La Douma se rebelle
Russie: le délégué russe aux droits de 1 homme

La Douma, la chambre basse du
Parlement russe, a démis hier
Sergueï Kovalev de ses fonc-
tions parlementaires de délégué
aux droits de l'homme, a indi-
qué l'agence Interfax. Il avait été
nommé à ce poste en janvier
1994. En Tchétchénie, les blin-
dés russes ont lancé une offen-
sive contre la ville d'Argoun.

Deux cent quarante députés,
en majorité des nationalistes et
des procommunistes, ont voté

contre M. Kovalev, et 75 pour
son maintien. Le vote avait été
demandé par le dirigeant de la
fraction nationaliste «la Voie
russe», M. Sergueï Babourine.

Outre ses fonctions de délé-
gué parlementaire aux droits de
l'homme, M. Kovalev, député,
est également président de la
commission des droits de l'hom-
me auprès du président Boris
Eltsine. Il avait indiqué en fé-
vrier dernier que son poste pré-

sidentiel n'avait pas valeur de
loi, car il n'avait pas été confir-
mé par un texte législatif. Il avait
par contre insisté sur «l'impor-
tance» que revêtait à ses yeux
son poste de délégué parlemen-
taire aux droits de l'homme.

Le vote des députés vise à
protester contre les multiples
prises de position de M. Kova-
lev en Occident, très critiques
envers la politique de la Russie,

(ats, afp)

Bataille du poisson du côté de Terre-Neuve
Guerre ouverte entre le Canada et l'Union européenne

La guerre de la pêche semble dé-
cidément ne jamais devoir finir
entre l'Europe et le Canada dont
elle empoisonne sérieusement les
relations. Hier, l'Union euro-
péenne a opté pour la fermeté en
prenant une première sanction,
quelques heures seulement après
l'arraisonnement d'un chalutier
espagnol par la marine cana-
dienne au large de Terre-Neuve.

Dès le milieu de la matinée, les
ministres européens de la Re-
cherche ont renoncé à donner
leur feu vert à un accord de co-
opération scientifique convenu
avec Ottawa. De plus, la Com-
mission de Bruxelles s'est atta-
quée sans tarder à l'élaboration
d'un «inventaire de mesures» en
vue de nouvelles sanctions éven-
tuelles économiques et politi-
ques, à rencontre du Canada.
Cet inventaire, qui «n'exclut
rien», a souligné le porte-parole
de TUE Joao Vale de Almeida ,
devrait être présenté aux gou-

vernements au début de la se-
maine prochaine. En attendant ,
la réunion de l'UE avec les
autorités canadiennes prévue
pour mardi prochain à Paris de-
vrait logiquement être annulée,
à en croire certains responsables
européens.
MADRID RAVI
Bien évidemment, cette fermeté
ravit Madrid. «C'est bien
qu 'une action ait été lancée aussi
rapidement», a commenté le dé-
légué adjoint de l'Espagne à
l'UE , Carlos Bastarreche, au
cours d'une réunion d'urgence
organisée dès le début de la ma-
tinée au niveau des diplomates.

Mais l'Espagne n'en a pas
moins réagi avec vigueur pour
son propre compte. Outre l'en-
voi d'un navire de guerre sur
place dès l'annonce de l'arrai-
sonnement, le ministre des Af-
faires étrangères Javier Solana a
remis à l'ambassadeur du Cana-
da une note de protestation ex-
primant «l'indignation du gou-

vernement espagnol» au sujet de
«la saisie illégale» du chalutier.

Dans l'autre camp, la riposte
n'a pas tardé: le délégué cana-
dien Jacques Roy a annoncé que
çon pays avait décrété une inter-
diction de la pêche au flétan
pour 60 jours et s'efforcerait «de
faire respecter ce moratoire».
M. Roy a regretté la suspension
de l'accord de coopération
scientifique et fait valoir qu'il
aurait profité autant aux entre-
prises européennes que cana-
diennes.
«PIRATERIE»
La déclaration publiée à l'issue
de la réunion des diplomates
qualifie l'arraisonnement du
chalutier l'Estai d'«acte illégal
contre la souveraineté d'un pays
membre de l'Union européen-
ne» et exige que «le Canada li-
bère immédiatement le navire,
signale tout dégât éventuelle-
ment causé, et mette un terme
au harcèlement de navires bat-
tant pavillon de pays membres

(de l'UE)». Parallèlement , la
Commission, parlant de «pirate-
rie organisée», a demandé une
réunion d'urgence de l'Organi-
sation des pêches dans l'Atlanti-
que du nord-ouest (OPANO) à
laquelle appartiennent l'UE et le
Canada.

L'incident responsable de ce
branle-bas de combat s'est pro-
duit dans la nuit de jeudi , a 35
km au large de Terre-Neuve,
dans ce gigantesque vivier natu-
rel que sont les grands bancs.
Alors qu'il se trouvait dans les
eaux internationales, les garde-
côtes canadiens ont arraisonné
l'Estai - qui avait déjà esquivé
un premier abordage dans la
journée, selon le ministre cana-
dien des Pêches Brian Tobin. Le
chalutier a été remorqué dans
un port et son capitaine arrêté.

A l'origine, le conflit porte sur
la volonté d'Ottawa de limiter la
pêche dans les Grands bancs, y
compris en dehors de sa zone
économique exclusive. La sur-
pêche décime les stocks de façon

dramatique et a entraîné la mise
au chômage d'une grande partie
des pêcheurs terre-neuvas ces
dernières années, en raison de la
quasi-disparition de la morue,
ressource régionale tradition-
nelle.

Les tentatives de conciliation
avec l'UE échouant, le Canada
avait menacé de faire arraison-
ner et saisir les chalutiers espa-
gnols et portugais qui dépasse-
raient les quotas de pêche.

L'an dernier, les deux parties
s'étaient mises d'accord pour li-
miter les prises à 27.000 tonnes
de flétan en 1995, le Canada en
revendiquant 60% (16.300
tonnes). L'UE en réclame 69%
(18.600 t) mais l'OPANO ne lui
en accorde que 13% (3400 t).

En ce qui concerne le Portu-
gal , le chef du gouvernement
Anibal Cavaco Silva a fait sa-
voir qu 'il n'envisageait pas pour
le moment d'envoyer à son tour
un bâtiment de guerre dans l'At-
lantique nord , s'en remettant
d'abord à l'action de l'UE. (ap)

Explosion d'une voiture piégée

Au moins dix personnes ont ete
tuées et sept blessées par l'explo-
sion d'une voiture piégée hier
dans une mosquée chiite de Kara-
chi, dans le sud du Pakistan, a-t-
on appris de source policière.

La bombe a explosé alors que
les fidèles étaient réunis dans la
mosquée comme tous les ven-
dredis, jour de prière des musul-
mans. Selon des témoins, une
voiture a avancé devant le seuil
de la mosquée, s'est arrêtée. Le
chauffeur a quitté la voiture et
disparu.

La bombe, qui se trouvait
dans la voiture, a explosé peu
après. La majorité des blessés
sont des enfants, a constaté une
journaliste. C'est la troisième at-
taque d'envergure contre une
mosquée chiite à Karachi en
trois semaines.

Peu après l'explosion, des ac-
tivistes chiites se sont rendus sur
les lieux scandant des slogans
hostiles aux Etats-Unis, au gou-
vernement de Mme Benazir
Bhutto et au Sipah e-Sahapa Pa-

kistan, un groupuscule extré-
miste sunnite.

Cette nouvelle attaque contre
une mosquée intervient deux
jours après l'assassinat de deux
agents consulaires américains à
Karachi. Les groupuscules ex-
trémistes chiites ont à plusieurs
reprises accusé les Etats-unis,
parmi d'autres, d'inspirer la vio-
lence contre la minorité chiite à
Karachi. Les chiites représen-
tent quelque 20% des musul-
mans du Pakistan, un pays de
128 millions d'habitants à 97%
musulman.
ESCALADE
La violence dans la capitale éco-
nomique du Pakistan n'a cessé
de croître ces derniers mois. Elle
oppose d'un côté groupuscules
extrémistes musulmans entre
eux et de l'autre les factions ri-
vales au sein du MQM (Mohajir
Qaumi Movement). Ce dernier
représente les intérêts des moha-
jirs, les immigrés venus de l'Inde
depuis la partition (1947).

(ats. afp)

Dix morts au Pakistan
Le jour ou expire l'ultimatum du GIA

L'explosion d'une voiture pié-
gée hier à l'aube dans un quar-
tier islamiste de la banlieue d'Al-
ger a fait 33 blessés dont huit en-
fants. L'attentat était dirigé
contre deux immeubles abritant
des familles de policiers. Ce
même jour expirait un 'ultima-
tum du Groupe islamiste armé

(GIA) menaçant les familles des
membres des forces de sécurité.
La déflagration a fortement en-
dommagé les façades de deux
immeubles. Plusieurs voitures
stationnées dans le quartier ont
été détruites et les vitres du "Voi-
sinage ' soufflées. «Vendredi
étant jour férié pour la Grande-

prière, les gens étaient encore en
train de dormir dans leurs
chambres situées de l'autre côté
de l'immeuble. C'est la raison
pour laquelle il n'y a apparem-
ment pas eu de morts», a expli-
qué \in habitant. L'attentat n'a

>. pas été'revendiqué.
. -~»— . 

^ats, afp, reuter)

Un attentat fait 33 blessés à Alger
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tEE ^. ^9 î . ^̂ ^^E==*̂ ^g= B S ™=̂ ^E=^=**I= "r_^ w —ff"* ¦ ¦ li «J*1̂ ™—: 4 cartons , cartes à 50 et
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Carnaval de la Tchaux 17,18 et 19 mars 1995

CONCOURS tîÇÇ
VIDEO "â^
A l'occasion du Carnaval de la Tchaux, le Comité Carnaval
organise un concours vidéo ouvert aux non-professionnels.

Les participants remettront une cassette VHS, S-VHS ou Hi-8
d'une durée n'exédant pas vingt minutes et illustrant les principaux
moments de Carnaval, du vendredi au dimanche.

Délai de remise Le 29 mars 1995 à l'adresse du Comité

 ̂
des cassettes : Carnaval (pas d'inscription.préalable)

Résultats: Le Comité Carnaval sélectionnera les trois
meilleurs films. Ceux-ci seront diffusés au
«rendu du Carnaval» le 1er avril 1995 à
la Maison du Peuple, 20 heures.
Le public les départagera à l'applaudimètre.

Prix: 1er prix: Fr. 500.-
2e prix: Fr. 250.-
3e prix: Fr. 150-

II n'y a pas de recours possible. Les cassettes restent propriété du
Carnaval de la Tchaux.

Pour tout Téléphoner au 039/28 70 64 ou écrire au
renseignement : Comité Carnaval, case postale 99

2301 La Chaux-de-Fonds

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.

> 
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¦ 
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Prof itez aujourd'hui des conditions «Salon de l 'Auto» exceptionnelles,

chez votre représentant Renault.
Par exemple:

m W 2,9% 3$
/Au comptant / 1 2  mois / 18 mois /  24 mois

Valabh -s pour un contmt de vente a tempérament avec conditions incroyables auxquelles votre représentant Re- Car nous ne pou vons nous permettre de vous faire souvent /7\acompte de 30 %, solde payable en 12, 18 ou 24 mois moyen- nault vous p mpose la gamme Renault Si vous ne saisissez une offre aussi démisonnable, sans compter les autres ZÀA Hnant des taux d'Intérêt variables de 1,9 à 3,9 %. Exemple: pas ces jours pmeha ins votre chance d'acquérir une Clto, conditions "Salon " exceptionnelles. Parlez-en donc au- Mw 5crédit de Fr.10'000.-, 24 mensualités deFr. 433.50, montant une RW, une Laguna, une Safrane ou un Espace (Twingo jourd 'hul encore à votre représentantRenault. Financement ** '
total du crédit f r .  10'404.-, taux effectif 3 ,9 %. Telles sont les et Nevada non Incluses), vous vous en mordrez les doigts. FinRenault, une p restation dé Renault Crédit SA. RENAIT! T
24 heures sur 24: Renault Assistance (01/834 12 00) en collaboration avec la Mobilière Suisse. Renault préconise m». Tous prix TVA incl. LES VOITURES A VIVRE

Ĵ  ̂ Grande vente ^^^
|̂  ̂ aux enchères ^̂I publique d'antiquités
BI M. Christian Claude à La Chaux-de-Fonds fera vendre
M par voie d'enchères publi ques les biens provenant de diverses
H successions et de collections privées
Il le samedi 18 mars 1995
I dès 15 h. à l'Auberge du Prévoux
¦ // sera vendu à prix minima (30 à 50% des prix
I d'estimation) et divers lots au plus offrant:

M Rare collection d'horlogerie ancienne du
8 17ème au 20ème siècle:
B outils, montres de poche signées, montres bracelet, |
9 pendules signées. Exceptionnelle pendule de
H Louis-Frédéric Perrelet, horloger-mécanicien du Roi
I Montres bracelet: Zénith. Cyma. Longines, Oméga. Patek Phili ppe.
I Rolex. Corum. Universal, Ebel , etc. Meubles du 17e au 20e siècle:
I armoire, commodes, secrétaire, établi d'horloger, etc. Importante col-
I lection de bijoux haut de gamme signés : colliers, bagues, bracelets.
I etc. Tapis anciens et modernes: Ghom. Taebriz. Herekc. Heriz. etc.
I Tableaux et gravures anciens et modernes: A. Evard, Albert Locca.
I Jean Tinguely, C. L'Eplattenier. Steinel , J.-M. Calmettes. C. Venard.
I Bosshan, écoles suisses, françaises et italiennes. Boîtes à musique et
I automates: suisses, anciens, restaurés, signés. Bronzes et divers.
I Divers lots au plus offrant

H Les objets mis en vente seront exposés du jeudi 16
I au samedi 18 mars de 14 h. à 22 h. Durant Texposi-

M tion les ordres d'achat pourront être déposés.
ËJ Conditions de paiement : comptant ou par chèque. Echute 5%. Catalogue à .»
I disposition sur place. Possibilité de livraison et d'installation à domicile. Pour g
fl tout renseignement 039/61 14 2f). 077/37 68113/04 £
H »- £̂>-. L'aulxrfie xe xittir ît 5 . „ , n
&J TVEVii !̂ t . , , 1-t srtmertlii lrilmnulilel.iH-le »-
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investissement pour le futur m

NOS PROCHAINS VOYAGES ET SÉJOURS
Du 14 au 17 avril (4 jours, Pâques)

LES GORGES DU TARNI 

Pension complète, Fr. 660.-
Du 23 au 29 avril (7 jours)

| LA HOLLANDE EN FLEUR
Pension complète, croisière sur le Rhin, visites

guidées, entrée au Keukenhof..., Fr. 1440.-
Du 29 avril au 6 mai (8 jours)

| RIVABELLA 
~

Pension complète, sauf 2 repas, Fr. 610.-
k --' Du 3 au 5 mai \3 jours, Pentecôte)

| LES-GORGES DU VERDUN 
~

pension complète, Fr. 490.-
Du 7 au 13 mai (7 jours)

| LES LECQUES-PLAGE (Côte d'Azur?
Pension complète, sauf 1 repas de midi, Fr. 1080.-

Du 14 au 20 mai (7 jours

| ST-KANZIAN EN CARINTHIE ~|
Pension complète, sauf 3 repas de midi, Fr. 845.-

Du 25 au 28 mai (4 jours)

ROCAMADOUR¦-• LE PÉRIGORD " j
Pension complète, Fr. 665.-

Du 25 au 28 mai (4 jours)

| LA NORMANDIE 
~

Pension complète, Fr. 775.- 28-14483 Police-secours:l| 117 



Recherche d'efficacité
Lutte contre le crime organisé et la criminalité économique

La Confédération doit pou-
voir mener ses propres en-
quêtes sur le terrain contre le
crime organisé. Le conseiller
fédéral Arnold Koller a plaidé
en ce sens hier, relevant que la
lutte contre la criminalité
pèche encore dans la pratique.
Une meilleure coordination
avec les cantons s'impose.

Le chef du Département fédéral
de justice et police (DFJP) a re-
levé l'urgence de mieux combat-
tre le crime organisé et la crimi-
nalité économique. Les bases lé-
gales nécessaires devraient être
prêtes fin 1995. Une dizaine de
groupes de travail sont à l'œu-
vre. En priorité, il faudra éten-
dre les compétences des services
de police de la Confédération
pour leur permettre de mener
leurs propres investigations sur
le terrain, de concert avec les
cantons.

Une expertise est en cours,
qui dira si la Constitution offre
une base suffisante à cet effet.
Ses conclusions seront connues
fin mai. Si celles-ci s'avèrent né-
gatives, un projet de base consti-
tutionnelle sera élaboré rapide-
ment.
L'EXEMPLE DE L'EKC
Longtemps réticents à une telle
mesure, les cantons sont aujour-
d'hui mieux disposés à collabo-
rer, a assuré M. Koller. Par

exemple, dans une grave affaire
de criminalité économique com-
me celle de l'European King's
Club (EKC), on pourra envisa-
ger qu'un canton demande à la
Confédération de mener l'en-
quête, a expliqué le conseiller fé-
déral.

Ces investigations pourront
être assurées par le nouvel Of-
fice central de lutte contre le
crime organisé, qui sera officiel-
lement créé le 15 mars. Il occu-
pera 21 fonctionnaires et comp-
tera une dizaine d'agents de liai-
son à l'étranger. Autre objectif
immédiat du DFJP: associer
tous les cantons à la nouvelle
banque de données en matière
de drogue DOSIS. Huit cantons
participent actuellement aux es-
sais.
TAUPES ET ÉCOUTES
TÉLÉPHONIQUES
Le renforcement de la lutte
contre le crime organisé passe
également par une meilleure for-
mation du personnel de police à
tous les niveaux. Cela nécessite
de l'argent et des locaux.

Le recours à des agents infil-
trés (taupes), aux écoutes télé-
phoniques et à d'autres moyens
de surveillance (vidéo notam-
ment), est tout aussi primordial.
Des experts étudient comment
concilier ces exigences avec la
nécessité de protéger les témoins
et d'éviter les abus.

Autre problème rappelé par
M. Koller: l'existence de pas
moins de 29 différents codes de
procédure pénale en Suisse." Un

projet d'harmonisation à
l'échelle nationale devrait être
publié fin 1996.
CONFLITS
DE COMPÉTENCES
Des incertitudes planent encore
sur la répartition des compé-
tences entre le ministère public
de la Confédération (MPC) et
l'Office fédéral de police (OFP),
reconnaît le DFJP. Celui-ci les
attribue avant tout à des va-
cances de postes importants au
sein de l'OFP, notamment de-
puis le départ de Marcel Bebié
de la direction de la police fédé-
rale antidrogue. Des problèmes
de coordination existent aussi
entre le Bureau central de police
et la police fédérale.

M. Koller ne s'est pas pro-
noncé directement sur la volonté
de la procureure de la Confédé-
ration Caria Del Ponte de laisser
le ministère public s'occuper de
la lutte contre le crime organisé.
Un groupe de travail présentera
en avril ses conclusions sur la ré-
partition des tâches entre l'OFP
et le MPC, a simplement rappelé
le DFJP.

Il convient aussi d'examiner si
le procureur de la Confédéra-
tion peut à la fois être responsa-
ble de l'instruction des affaires
et de l'accusation, où s'il doit se
contenter de cette dernière fonc-
tion. Le cumul des charges, qui
a la faveur de Mme Del Ponte, a
l'avantage de l'efficacité. Incon-
vénient: le procureur serait juge

Arnold Koller
Les cantons sont aujourd'hui mieux disposés à collaborer,
a assuré hier le conseiller fédéral. (Keystone/Della Valle)

et partie. Les deux modèles ont
des «avantages et des désavanta-
ges», selon M. Koller. Qui pré-

fère attendre les conclusions des
experts, prévues fin 1995, avant
de se prononcer, (ats)

BREVES
«Coup de gueule»
Nécessaire précision
Lorsque M. Hayek a soudai-
nement aboyé contre la chè-
reté du franc, il y a quelques
semaines, au micro de la Ra-
dio romande, le premier sur-
pris fut le journaliste de ser-
vice, Vertement tancé, en di-
rect! En effet, l'interview avait
été bien préparée par la radio
qui avait adressé trois ques-
tions au secrétariat de M.
Hayek. La patron de la SMH
avait, lui, minutieusement
préparé son coup mais sans la
connivence de la radio. La
précision est nécessaire, notre
«Opinion» du 8 mars pouvant
prêter à équivoque, à ce pro-
pos.

Palais fédéral
Otto Stich s'explique
Le conseiller fédéral Otto
Stich s'est exprimé hier sur
son comportement alors que
le Conseil des Etats discutait
mercredi de l'assainissement
des finances de la Confédéra-
tion. Ne maîtrisant plus la si-
tuation rationnellement, il a
réagi émotionnellement, a-t-
il affirmé. Mais il n'envisage
pas de démissionner. A la
suite d'attaques verbales per-
sonnelles, Stich avait dû rete-
nir ses larmes mercredi. Ce
qui avait entraîné moult spé-
culations sur sa démission.

Financement des NLFA
Le TCS se prononce
Le Touring Club suisse (TCS)
s'oppose au financement des
nouvelles transversales ferro-
viaires alpines (NLFA) par
une taxe sur les carburants, a
décidé son conseil d'adminis-
tration vendredi. Il estime par
contre que la création d'un
fonds d'investissement pour
les transports publics mérite
d'être étudiée.

Négociations Suisse - UE < , rî q

Les ministres des Transports de
l'Union européenne (UE) doivent
se prononcer mardi sur l'ouver-
ture des négociations sur les
transports avec la Suisse. Le pro-
nostic est très réservé, l'accord
«open sky» avec les Etats-Unis
récemment paraphé par Berne
étant venu brouiller les cartes.

Il y a un «curieux parallèle» en-
tre l'initiative des Alpes et l'ac-
cord «open sky», a commenté
hier une source diplomatique
communautaire. Dans les deux
cas, la Suisse fait preuve d'un
«comportement maladroit»,
alors que les mandats de négo-
ciation sont sur le point d'être
adoptés.

Il y avait déjà entre Etats
membres des divergences sur
l'ampleur à donner à l'accord
aérien avec la Suisse, l'annonce
de l'accord avec les Etats-Unis
redouble les problèmes.

La Commission européenne
et les Etats membres du camp
«libéral», estiment qu'il n'y a

pas lieu de retarder l'ouverture
des négociations. Mais d'autres
Etats, notamment ceux du Sud,
veulent que l'on procède
d'abord à une analyse économi-
que de la situation.

Le volet routier de la négocia-
tion, dans lequel l'UE demande
la levée complète de la limite de
28 tonnes d'ici à dix ans, ne pose
en revanche pas de problème
pour son adoption. L'idée de
donner le feu vert à la négocia-
tion routière uniquement a été
envisagée dans les milieux com-
munautaires.

Les transports occupent la
place centrale pour la Suisse
dans ses relations avec l'UE.
L'objectif prioritaire est que
Swissair accède au ciel européen
nouvellement libéralisé. En dé-
cembre, Berne a consenti à ou-
vrir les négociations sur les au-
tres sujets, pensant avoir la ga-
rantie que les transports seraient
sur la table en mars. Un nou-
veau retard serait donc dur à
avaler, (ats)

Au point critique
Politique énergétique

En matière de politique énergéti-
que, la Suisse peut faire mieux.
L'Agence internationale de
l'énergie (AIE) lui attribue certes
de bonnes notes dans un rapport
publié hier à Berne, notamment
pour le programme Energie 2000.

Mais elle doute que l'objectif de
stabiliser la consommation soit
atteint en l'an 2000. Le rapport
de l'AIE est basé sur l'inspection
menée par un groupe d'experts
de différents pays l'automne
dernier en Suisse. Le conseiller
fédéral Adolf Ogi s'est félicité
devant la presse des «grands
progrès» notés dans la politique
énergétique suisse: le rendement
énergétique a été amélioré, les
nuisances réduites, la coopéra-
tion Etat-économie-consomma-
teurs renforcée.

Mais le rapport de l'AIE
contient également des critiques.
«Nous doutons que l'objectif de
stabilisation d'ici à l'an 2000
puisse être atteint», a déclaré
Robert Priddle, directeur exécu-
tif de l'AIE. (ats)

Bonne note
Migros: partenariat avec Konsum

Le conseil de surveillance de
Konsum, le partenaire autrichien
de Migros, a décidé hier d'ouvrir
une procédure de compensation
(sursis concordataire). Les
contrats passés avec Migros ne
seront pas dénoncés. Hermann
Gerharter conservera sa place de
directeur général.

Après de longues négociations
avec Migros, la direction de
Konsum a renoncé à proposer
de dénoncer les contrats passés
avec le géant orange. Selon M.
Gerharter, Migros a accepté
plusieurs souhaits de Konsum,
notamment en ce qui concerne
la politique des prix.
PAS DE DÉMISSION
M. Gerharger a précisé à
l'agence de presse autrichienne
Apa qu'il n'avait pas proposé de
démissionner et qu'on ne le lui
avait pas demandé. S'il quittait
son poste dans cette situation
difficile, on le lui reprocherait
aussi.

Le patron de Konsum dis-
pose de temps, jusqu'au 3 avril,
pour proposer une compensa-
tion (contrat concordataire). Il a
indiqué qu'il le ferait avant cette
date, mais en tout cas pas la se-
maine prochaine. Pour l'instant,
le pourcentage de la compensa-
tion n'est pas encore déterminé.
S'il le faut, on pourra aussi ou-
vrir une procédure de mise en
faillite de certaines filiales du
groupe.
DETTES
Le patron de Konsum a encore
donné des indications sur l'état
des dettes de son groupe. A fin
1994, la dette bancaire se mon-
tait à 8,5 milliards de schillings
et les dettes de livraisons à 2 mil-
liards de schillings. Les leasings
mobiliers atteignaient 580 mil-
lions de schillings et les leasings
immobiliers 2,2 milliards. La
dette totale du groupe était donc
de 13,3 milliards de schillings,
soit environ 1,66 milliard de
francs, (ats/apa)

Contrats pas dénoncés

4 U|
</>sa

11 mars 1945 t'IÎJNtt
Plus de six mille person-
nes assis tent à la finale
suisse aux agrès qui se
déroulé dans la grande
salle de la Foire suisse
d'échantillons à Bâle.
Michel Reusch, de
Berne, remporté la
pf ornière place du
classement général avec
158,45 points.

L'ANGLAIS EN ANGLETERRE
English and work placement

Intensifs, stages été, business, one-to-one
Stages longue durée et examens de Cambridge

j^Jjà Richard Language Collège
IKfflSL Bournemouth, Ang leterre 

j h i l m l È  membre de First, agréé par le British Council

4 sem. de cours pour le prix de 3
pour cours intensifs, stages d'été et cours business

chômeurs: 20 % de rabais
S'adresser à: Secrétariat Romandie

Rose-Marie Renaud, 1867 Antagnes/Ollon
Téléfax 025 39 10 03.

036-243937/4x4

Feu: 118
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En plein tribunal!
Autriche: un forcené tue cinq personnes

Un forcené a tué cinq per-
sonnes, dont un juge et un ma-
gistrat , et blessé plusieurs autres
personnes hier en plein procès
dans une salle du tribunal de
Linz (100 km à l'ouest de
Vienne).

L'homme, un retraité de 64
ans, venait d'être débouté d'une
plainte qu 'il avait déposée
contre une tierce personne pour
diffamation.

Juste après le jugement, le
plaignant a sorti une arme à feu
et a tiré dans la foule, a annoncé
à la télévision le président du tri-
bunal. Il s'est ensuite enfui dans
les couloirs du bâtiment. La po-
lice n'a pas précisé l'identité des
morts et des blessés. Selon le
président du tribunal , qui n'as-
sistait pas à l'audience, le juge et
un magistrat sont parmi les
morts, (ats, afp)

L'idylle tourne mal
Bangladesh : affrontements meurtriers entre villages

Les histoires d amour finissent
mal, c'est bien connu. En l'oc-
currence, au Bangladesh, l'idylle
qui s'était nouée entre un ado-
lescent du village de Moham-
madnagar et une jeune fille d'un
hameau voisin, Sathibunia, a
abouti jeudi à une bataille en rè-
gle entre les deux populations.
Bilan: un mort et cinquante
blessés.

Dans son édition d'hier, le
quotidien «New Nation» expli-
que que pas moins de 200 habi-
tants du village du jeune hom-
me, armés de lances et de coupe-
rets à viande, ont attaqué ceux
du village de la jeune fille.

Il s'agissait pour eux de ven-
ger six de leurs garçons qui
avaient été passés à tabac et sé-
questrés par la famille de la dul-

cinée, à qui ils venaient simple-
ment porter un mot doux de son
cher et tendre. L'un d'eux est
mort de ses blessures à la tête
quelques heures plus tard.

Les affrontements entre les
habitants de ces deux villages si-
tués à une centaine de kilomè-
tres au sud-est de Dhaka se sont
ensuite soldés par une cinquan-
taine de blessés, (ap)

Guy Bedos se fâche
France: non à Jacques Chirac

«Je ne vais pas me rallier à Chi-
rac avec mon écharpe rose», a
lancé avec ironie hier Guy Bedos,
en trouvant «vaguement risible»
le soutien apporté à Jacques Chi-
rac par une série de personnalités
de la culture réputées de gauche.

Dans une interview au «Pari-
sien», le chansonnier, qui a sou-
tenu François Mitterrand en
1981 et en 1988, n'est pas tendre
pour autant avec le candidat so-
cialiste Lionel Jospin qui fait un
peu, selon lui, «erreur de cas-
ting».

«Je n'ai pas du tout envie de
gêner Jospin, mais il y a un phé-
nomène, là, qui relève quasi-
ment du charnel. Le désir est né-
cessaire dans l'affaire des prési-
dentielles, et je crois que Jospin
va avoir du mal», prédit Guy
Bedos.

Ce dernier n'exclut pas de vo-
ter au premier tour pour la can-
didate de Lutte ouvrière, car «il
y a dans les déclarations d'Ar-
iette Laguiller des choses qui me
paraissent sympathiques».
Mais, ajoute-t-il , «ne me faites
pas dire ce que je ne dis pas: je
ne sais pas si je vais voter pour
elle». En revanche, au second
tour, «si Jospin est présent,
soyons sérieux, là je voterai
pour lui».

Revenant sur les adhésions
inattendues (Frédéric Mitter-
rand, Pascal Sevran, Pierre Ber-
ge, Daniel Toscan du Plantier ,
etc.) dont bénéficie le maire de
Paris, Guy Bedos dit ressentir
«un rien de mépris» et trouver
cela «dérisoire» et «grand-gui-
gnolesque», même si «ce sont
des gens pour qui j'ai de la sym-
pathie», (ap)

Naomi, rien ne va plus!
Nous vous 1 avons dit hier.

Le plus grand casino d'Eu-
' rppe a ouvert jeudi soir . ses
«portes à Baden, à une vingtaine
de kilomètres au sud de Vienne.
Le casino pourra accueillir quel-
que 4500 passionnés de jeux
dans ses différentes salles.
! S'étendant sur 2830 mètres
carrés, la maison de jeu fait par-
tie d'un complexe qui comprend
des salles multifonctionnelles,
un restaurant et un bar sur une
surface totale de 12.700 mètres.
; La top-model Naomi Camp-
bell (photo Keystone) a eu le
privilège de lancer la première
boule sur la roulette.

Rien ne va plus!

New York
Elle se retourne !

La policière de New York
licenciée parce qu'elle a
posé nue pour le magazine
Playboy a décidé de récla-
mer 10 millions de dollars
(environ 12 millions de
francs) à la police, au
maire et à la ville. Carol
Shaya, 25 ans, (photo
Keystone-AP) a annoncé
son intention jeudi au
cours d'une émission de
télévision, tandis que son
avocat lui prépare des
voies de retraite peut-être
plus lucratives dans la pu-
blicité en Europe et en
Australie, notamment au-
près d'une marque fran-
çaise de lingerie. Le ciné-
ma, la télévision et l'édi-
tion figurent également
parmi les nouveaux gise-
ments d'emploi qui se sont
brusquement ouverts à
une carrière encore en
bourgeon.

Wallonie
Botta attend
Le Conseil régional wallon
(CRW), Parlement de la
Belgique francophone, a
décidé hier de reporter sa
décision sur la construc-
tion du Parlement conçu
par Mario Botta. L'ap-
proche des élections légis-
latives anticipées du 21
mai est la raison de ce re-
port, a-t-on indiqué au-
près du CRW.

Pôle nord
Echec
L'alpiniste italien Rein hold
Messner a échoué dans
une tentative de conquête
du Pôle nord à ski 24
heures seulement après
avoir commencé, a annon-
cé hier à Francfort sa com-
pagne, Sabine Steele.
Messner et son frère Hu-
bert se sont retrouvés
coincés dans les glaces à
18,5 km au nord du cap
Artichevski en Sibérie.

BRÈVES

Un succès selon Ruth Dreifuss
Copenhague : Sommet mondial pour le développement social

Le Sommet de Copenhague
est un succès à bien des
égards. S'il ne fera pas dispa-
raître la pauvreté et l'exclu-
sion, il affirme au plus haut
niveau l'importance de la poli-
tique sociale. Il remue «notre
mauvaise conscience et force
le monde à agir», a expliqué
Ruth Dreifuss dans un entre-
rien accordé hier.

Au moment où d'aucuns met-
tent en question le bien-fondé
des politiques sociales, le Som-
met de Copenhague démontre
que ces doutes sont «déplacés,
nocifs, inopportuns et dange-
reux». Il a donc toute son utilité ,
affirme la cheffe du Départe-
ment fédéral de l'intérieur
(DFI).

Le «scepticisme» affiché par
une part de la population de-
vant ce genre de rencontres pro-
vient de son souhait de voir des
résultats. Aux yeux du Conseil
fédéra l, le «Sommet fait avancer
les choses», souligne Mme Drei-
fuss.
MINIMUM VITAL
La conférence reconnaît , que
c'est une tâche du droit interna-
tional , des organisations inter-
nationales et des Etats de for-
muler et de réaliser des politi-
ques sociales. Elle donne une dé-
finition: cela ne se résume pas à

la question du minimum vital ,
mais il faut viser l'intégration
des différents membres de la
communauté. Le Sommet pré-
cise que l'intégration repose lar-
gement sur la possibilité de trou-
ver un emploi et admet aussi la
valeur des activités non rémuné-
rées.

Pour la conseillère fédérale,
un tel sommet doit être analysé
et jugé au moins sous quatre an-
gles. Premièrement, Copenha-
gue est un succès parce que la
communauté internationale
s'est mise d'accord sur une ana-
lyse des problèmes et les efforts
à entreprendre contre la pauvre-
té, le chômage et l'exclusion.

Question engagement finan-
cier en revanche, le sommet dé-
cevra beaucoup de pays du Sud
et de ONG, relève Mme Drei-
fuss. «Copenhague n'est qu 'une
étape de plus où des pays mon-
trent leur volonté à la fois de
consacrer de l'argent aux pays
les plus pauvres, mais sans pren-
dre d'engagement formel». La
Suisse fait partie de ces pays qui,
économies nationales obligent ,
se limitent au stade actuel à ré-
péter les engagements déjà pris à
Rio.

Le sommet n'avait pas non
plus l'ambition de faire émerger
et de fixer de nouveaux prin-
cipes dans le droit international.
Il réaffirme néanmoins avec
force le rôle d'autres institutions
comme l'Organisation interna-
tionale du travail (OIT).

Ruth Dreifuss
Le «scepticisme» affiché par une part de la population devant ce genre de rencontres
provient de son souhait de voir des résultats. (ASL-a.)

Une telle conférence est enfin un
événement exceptionnel qui per-
met aux chefs d'Etat et de gou-
vernement présents de donner
leur caution à des choix politi-
ques. Elle réunit en outre les res-
ponsables officiels et les repré-
sentants de la société civile. «Sur
ce plan , Copenhague est large-

ment satisfaisant parce qu 'il
consolide le poids et l'influence
en politique sociale des organi-
sations de la vie associative.
C'est un pas extrêmement im-
portant».

Lundi , après le Sommet, le
chômage, la misère, les gens pri-
vés d'accès à l'école ou à la santé

n'auront pas disparu. «Le re-
gard que l'on portera sur ces ex-
clusions ne pourra toutefois plus
être le même, la mauvaise cons-
cience du monde aura grandi en
même temps que la volonté
d'agir», conclut la responsable
du DFI.

Raphaël BESSON/ATS
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11 mars 1865 - Dans
le grenier de sa maison de
Boston, le physicien
Graham Bell approche de
sa bouche un étrange
appareil constitué d'une
fine membrane métalli-
que, d'un aimant et de
deux fils. «M. Watson, dit-
il, voulez-vous bien venir
ici, j'aurais besoin de
vous». Lejeune collabora-
teur de Bell se trouve au
rez-de-chaussée, l'oreille
collée à l'autre extrémité
de l'appareil. Il monte
aussitôt féliciter l'inven-
teur, né à Edimbourg en
1847. Le téléphone est né.

... climatologie nous pr édisent h p ire des sécheresses!.. D 'autres,
-̂ ^  ̂

une nouvelle période ghcidire !.. ^___^.

DUO DU BANC

S.O.S. égoïsme!
Grande-Bretagne: leucémique non traitée

La Haute cour de Londres a
jugé illégal hier le refus des
autorités sanitaires de Cam-
bridge de payer un «traitement
de la dernière chance» à une fil-
lette de 10 ans atteinte de leucé-
mie.

Les soins étaient estimés à
75.000 livres (144.000 francs).
Le père de l'enfant avait alors
saisi la justice.

L'autorité estimait que les
chances de réussite du traite-
ment étaient trop minces et que
l'argent serait mieux utilisé s'il
était dépensé pour d'autres pa-
tients. Elle avançait en outre que
la thérapie serait particulière-
ment douloureuse pour la fil-
lette. La Haute cour a demandé
que la décision soit «reconsidé-
rée», (ats, afp)
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L'amie du suspense
Concours

Elle est morte seule il y a
quelques semaines de cela.
Mais comme tous les écri-
vains qui ont compté, sa
disparition physique rend
plus évidente et forte en-
core la poftée de son œu-
vre. On la disait auteur de
romans policiers, noirs
comme une nuit sans lune.
Mais les amateurs du
genre étaient aussitôt re-
joints par les incondition-
nels des romans qui évo-
quent peu ou prou tous, les
mystères de l'humaine
condition. Le cinéma a
largement puisé l'inspira-
tion de plusieurs de ses
films majeurs dans ses
nombreux romans. Lajîrii^
sère l'oblige tôt à travail**
1er. Elle ne s'entend pas
avec sa mère. Alors elle
quitte le Sud pour la côte
est des Etats-Unis. Arri-
vée à New York, elle
gagne sa vie dans une
agence de publicité ou
dans un grand magasin
avant que le succès de son
premier roman l'aide défi-

la grande dame des livres noirs

nitivement à tenir la
plume.

En 1950 donc paraît
«L'inconnu du Nord-Ex-
press». Les Américains ai-
ment. Et un metteur en
scène de cinéma, Hitch-
cock soi-même, aussi. Il
décide de porter cette in-
trigue sur un grand écran.
Grand succès itou. La car-
rière de l'écrivain est dé-
sormais placée sur l'orbite

de la réussite nationale
puis internationale.

Que pense-t-elle de tout
cela? Du battage fait au-
tour de ses histoires noires
de tueurs psychopathes
qui ne connaissent ni re-
mords ni sentiments de
culpabilité? Elle n'en
pense pas grand-chose,
continue de vivre entourée
de ses chats loin de la fu-
reur du monde qui , lors-

qu 'il fait trop de bruit ,
trouble son inspiration.
Elle vit seule donc el
quitte définitivement les
Etats-Unis en 1952 pour
l'Europe. Elle se fixe mo-
mentanément dans plu-
sieurs pays avant de trou-
ver havre de paix et de
tranquillité à sa mesure
dans la campagne tessi-
noise.

On l'a dit maître es sus-
pense pourtant elle aura
toujours à cœur d'affirmer
que ses romans sont plus

des œuvres d'observation
psychologiques que des
bouquin où l'on aime à
faire le coup de feu. Un de
ses héros, un certain M.
Ripley, va inspirer au
grand Wim Wenders
récriture du film «L'ami
américain» qui est loin
d'être une superficielle
chasse au coupable. Son
dernier ouvrage vient de
paraître en français. Au
total cette écrivaine d'en-
vergure a publié plus
d'une trentaine de romans
et recueils de nouvelles.

CONCOURS No 457
Question: qui est cet écrivain?

Réponse: . . 

Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 

NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 14 mars à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Huit erreurs
1. Oreille de l'homme dé-
placée. 2. Son pied droit
plus long. 3. Poche arrière
du sac. 4. Piolet déplacé. 5.
Sapin de droite plus haut. 6.
Arête rocheuse au-dessus
de Técriteau. 7. Axe du
couvercle du vide-ordures.
8. Un joint en moins en bas
sur la gaine.

Le master mots No 525
SABRE

Le bon choix 503
Réponse: PROBANTE.

La pyramide No 529
Dans la ligne du bas:
1-7-9-6-4

Enigmath No 519
Le 13.
8;55 - 19;44 - 24;39
26,37

Mots pour mots 505
DOULEUR

CONCOURS
No 456:

En deux temps
Vous deviez écrire dans les
première et dernière co-
lonnes de la grille de
gauche PATRIOTISME, à
reporter en diagonale dans
celle de droite. Malgré une
erreur en ce qui concerne le
troisième mot à placer dans
cette grille, vous êtes parve-
nus à reconstituer et placet
les mots étêtés de façon à
lire dans la première co-
lonne de cette grille:
PRINTANIÈRE.

Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnant
cette semaine. Monsieur
Jean-François Cossa,
Paix 87, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Illustré par ce rébus, le titre d'une œuvre picturale cinématographique, musicale ou
littéraire que vous pourrez identifier. (,M-to 54i)

Rébus

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA

PAGE DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

3' t J
Jouez avec nous...
Chaque samedi Un jeu
concours différent est
proposé.

Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.

Un abonnement d'un
an à L'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi lès
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

Complétez la grille en ajoutant
une lettre à chaque bout des
groupes de trois lettres de façon à
former à chaque ligne un mot.
Faites-le de telle façon que vous
puissiez lire dans la première co-
lonne un morde -haut-en bas et
dans la dernière une anagramme
de ce mot.

(roc-mo 528)
. t

Les deux bouts

Placez dans chacune des cases vides
un nombre. Dès la deuxième ligne
depuis le bas, le nombre figurant
dans une case doit être la somme des
deux nombres des cases qu'elle che-
vauche. Il ne doit pas y avoir deux
fois le même nombre dans la pyra-
mide. 

La pyramide

Vrai ou faux
1. En mai de chaque année, les gitans se retrouvent aux

Saintes-Maries-de-la-Mer.
2. Louis XVI mourut guillotiné. Place de la Révolution, aujour-

d'hui rebaptisée Place de la Concorde.
3. Le Bénin s'appelait autrefois la Haute-Volta.
4. Les leucocytes sont les globules blancs.
5. Les Nymphes étaient les compagnes d'Apollon.
6. La pétrogonèse étudie le processus de formation de roches.
7. Le cortinaire des montagnes figure parmi les champignons

comestibles.
8. Un oppidum était un village celte fortifié installé sur une col-

line.
9. Le micromètre «nouvelle désignation du micron» équivaut à

un millième de mètre.
10. C'est à l'écrivain John Stainbeck que l'on doit le best-seller

«Les raisins de la colère».
11. La ville de Lisbonne est construite à l'embouchure du Tage.
12. Vous, monsieur, pratiquez le baise-main lorsque vous saluez

une dame de vos connaissances.
13. Le calypso est une danse folklorique originaire des Antilles.
14. Pendant l'Occupation, le gouvernement de l'Etat français

s'est installé à Clermont-Ferrand.
15. Un proverbe roumain l'affirme: «Quand un homme prend

une femme, il cesse de craindre l'enfer.»
(foc mo 537)

The Phantom

of Opéra

avec

L'Impartial

samedi 28 octobre

- Plus que quelques

places
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Bâtissez votre pub
sur le ROC.
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Les bâtisseurs d'avenir ne se contentent pas d'un seul étage Ajoutez de bonnes briques à votre construction publicitaire,
publicitaire. La maison romande ne s'arrête pas au rez-de- sinon c'est la tuile !
chaussée lémanique ! Les marchés de Romandie Combi s'étendent dans une
De Porrentruy à Sion en passant par Bienne, La Chaux-de- région économique au revenu annuel de plus de 33 milliards.

. Fonds, Neuchâtel et Fribourg, les six étages de la presse Bâtissez votre campagne sur le ROC ! a'.-.&££ _
JKÎL¦ " s régionale romande assurent iqfbon logement publicitaire à »

l'adresse des 230'00 propriétaires de biens immobiliers. Encore des questions ? N'hésitez pas à nous contacter.
Ils sont soucieux d'équiper et de rénover les logements des PUBLICITAS, Rue de la Banque 4, 1701 Fribourg,
375'000 lectrices et lecteurs de ROC - Romandie Combi. téléphone 037 81 41 81.

*+J»>ë> Jb £ -  ̂ ROIVLAJMDIE

^̂ T J^"yr y  ̂*̂ y$p̂  R O C  a r o u n d  t h e  c l o c k .

[ 14-765183/ROC

A remettre à Tramelan

cordonnerie au centre du village
pour cause de santé. Toutes
propositions possibles.

"̂ ¦m V 032/97 62 42, privé

l 6.3oo191 '̂ 032/97 60 52, prof.

A louer rue de l'Hôtel-de-Ville 39
La Chaux-de-Fonds
pour le 31 mars 1995

APPARTEMENT 334 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon, entièrement
rénové.
V 039/23 71 88 le matin
ou 039/28 49 98 m,767793

Feu: 118

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOI.
D ONNEZ DE VOTR E
SANG >r-^SAUVEZ DES /£~r \A f -̂  ̂ 1* I VIES l )

<u Aux élèves des classes scientifiques et classiques ?????^ /CT^"!- "̂
c de l'Ecole secondaire * ?4444J Ĵ _

K Préparez en 3 ans une : ililfX i -ÏTr'V"̂ !""-'̂ -"̂
<u v» fSààà&J electrotechnique

1*1| MATURITÉ PROFESSIONNELLE
1*1 TECHNIQUE
U -D C _

Comprenant :
|"5|f2| ~ Connaissances linguistiques (français-littérature , allemand, anglais)
Ci t  ̂ - Sciences expérimentales (mathématiques , physique, chimie , informatique)

— Sciences humaines (droit et économie, histoire et sciences politiques)
C P L N — Connaissances professionnelles théoriques et pratiques en électrotechnique et en mécanique

Cette MATURITÉ garantit l'accès sans examen dans toutes les Hautes Ecoles Spécialisées (HES), notamment l'Ecole
d'Ingénieurs du Canton de Neuchâtel, EICN.
Admission sans examen pour les élèves promus. Délai d'inscription 17 mars 1995.
Renseignements et inscription:
Pour le Littoral : CPLN Ecole technique, Maladière 82, 2007 Neuchâtel, tél. 038/21 41 21, fax 038/255 855.
Pour les Montagnes: ETLL Ecole technique, avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. 039/3411 95,

fax 039/314 404.
_ 28-14371 à

Publicité intensive. Publicité par annonces

"DOMAINE DE BEAUMONT"
Boulevard des Endroits

La Chaux-de-Fonds

Un habitat de qualité dans un environnement
exceptionnel, tant par sa situation géographique

que par la configuration du terrain

À VENDRE
MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

9 3V2 pièces dès Fr. 312000-
4% pièces dès Fr. 372 000-
5% pièces dès Fr. 436 000-

avec possibilités de jardin
Entrée en jouissance: immédiate

Facilité de financement
par votre avoir LPP dès le 1.1.1995

* Pour tous renseignements et visites:
Gérance immobilière Bosshart & Cautschi

Av. Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-de-Fonds
à l'attention de Mme N. Mulchi

Tél. 039/23 17 83
132-766837

Vente de maisons jumelées
La commune de Develier met en vente

deux maisons jumelées
comprenant chacune un appartement de 5 chambres, cui-
sine partiellement équipée, WC et salle de bains séparés.
Chaque maison possède son entrée indépendante et dis-
pose d'un garage.
Les constructions datent de 1962.
Les amateurs sont priés de faire parvenir leurs offres
écrites au Secrétariat communal, case postale, 2802
Develier, jusqu'au 30 mars 1995.
Des visites des locaux seront organisées en fonction des
Offres. 014-76565674x4

A remettre à La Chaux-de-Fonds

alimentation
générale

-i Intéressant pour couple dynamique et
travailleur.
Ecrire sous chiffre F 132-768169 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

LOÈCHE-LES-BAINÏ
A louer

Vk pièces
balcon, radio, TV,
téléphone.

Fr. 50.-par jour.

Tél. 025 8112 39.
036-244488/4X
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[ du 13 au 18 mors EXPOSITIONS
à * u **¦**«. ^-ANIMATIONS
1̂ 9 *-o société de Navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat vous pré- ^%là sentera au travers de panneaux et d'un stand d'information la ma- 7

1 quette de son nouveau bateau " Le M/s Fribourg " ^A —̂» ^̂ ^
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Qu/ produit des
pièces de
montres avec nos
décolleteuses?

¦¦¦
¦ 

-

:'¦
¦
' î** '

Décolleteur
¦ 

' ""¦ *¦

Vous gérez un parc de machines
propre et moderne de manière
indépendante.

Le poste vous intéresse?
Alors contactez Ulrich Fahrni, au
065/51 71 71.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches,

f l 2540 Granges

Réussir sur les marches internatio - KXKVf £(
naux de l'horlogerie et de la micro- CSMLiMMM £
électronique exige de s'atteler aux tâches les S
plus diverses. Vous avez les aptitudes requises „t
pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! ïi

^̂ ^* *̂hsJmedos sa
 ̂

t̂ a dotvmOtwûcfvHlOU compony

MEDOS SA est une société en pleine expansion
appartenant à la multinationale joW»-fw* très
connue dans le domaine de la santé.
Elle est spécialisée dans le développement, la fabri-
cation et la distribution de valves hydrocéphaliques
hautement sophistiquées.

Pour compléter son équipe, nous recherchons:

INSPECTEUR
ASSURANCE

QUALITÉ
(F ou H)

Sont requises des connaissances techniques de base
telles que:
- lecture de dessins;
- manipulation d'instruments de mesure, suivies ou

non d'une expérience professionnelle.

La connaissance de l'anglais serait un avantage.

Si le travail dans l'industrie médicale vous motive,
veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae.

MEDOS SA
à Johnson & Johnson Company
Case postale 128. CH-2400 LE LOCLE mimm

Schweingruber SA
Mercedes-Benz

2075 Thielle
<fl 038/33 88 88

cherche un

apprenti
mécanicien

poids lourds
28-14277

L'annonce/
reflet vivant
du marché

En&ff/lZGt BATTERIES

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines située à *
La Chaux-de-Fonds, de:

mécaniciens
faiseur d'étampes

pour notre département étampage, horaire d'équipes (6 heures à 14 h 30
et de 14 h 30 à 23 heures, avec alternance d'une semaine).
Activités:
- entretien des étampes progressives;
- mise en route et qualification des outils pour la production;
- dépannage dans les domaines mécanique et pneumatique;
- analyse des dysfonctionnements et propositions de solutions;
- maîtrise des procédés d'usinage sur machines conventionnelles;
- assistance soutenue au personnel de production.
Profil requis:
- CFC de mécanicien faiseur d'étampes;
- expérience de plusieurs années si possible, dans le domaine de l'entre-

tien d'étampes progressives;
- expérience pour le dépannage et l'entretien;
- personne dynamique, entreprenante, sachant s'adapter à des situations

changeantes et aimant relever les défis.
Nous offrons:
- une activité diversifiée et motivante;
- de réelles possibilités de perfectionnement;
- un élargissement de vos connaissances par des cours internes de for-

mation;
- une ambiance et un cadre de travail agréables;
- une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement;
- d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéres-

santes.
Nous recherchons des personnes désirant faire carrière dans notre
entreprise.
Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous vous
prions de bien vouloir nous téléphoner au 039/25 11 01.

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
43, rue Louis-Chevrolet

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

tn&rtfiz6r BATTERIES
132-768223

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

- une personne
qualifiée
avec expérience sur le soudage et le brasage (com-
posants horlogers).

Travail indépendant et salaire en rapport.

Faire offres à DONZÉ-BAUME SA
Boîtes de montres
2724 LES BREULEUX

J _ Tél. 039 54 13.73. OU-TKSTS 4»4

?33 CPJN
"•vê** Ecole technique
XKK La Chaux-de-Fonds
En raison du départ à la retraite de son titulaire,
le poste complet suivant est mis au concours:

MAÎTRE DE PRATIQUE, TITULAIRE
D'UN ATELIER DE MICROMÉCANIQUE
Profil du poste: chargé d'assurer un enseignement pratique
de la micromécanique ainsi que quelques périodes d'ensei-
gnement théorique.
Titres exigés: CFC de micromécanicien ou de mécanicien,
si possible avec maîtrise ou diplôme de technicien.

En raison de l'ouverture d'une nouvelle classe,
le poste complet suivant est mis au concours:

MAÎTRE(SSE) DE PRATIQUE.
TITULAIRE D'UN ATELIER D'HORLOGERIE
Profil du poste: chargé(e) d'assurer l'enseignement de la
pratique et de la théorie d'horlogerie.
Titres exigés: CFC d'horloger-rhabilleur, si possible avec
maîtrise ou diplôme de technicien en restauration d'horloge-
rie ancienne.

Entrée en fonction: 21 août 1995.
Obligations et traitement: légaux.
Renseignements: s'adressera M. Claude Laesser, directeur
de l'Ecole technique, rue du Progrès 38-40. p 039/21 11 65
Formalités à remplir jusqu'au 22 mars 1995:
1. adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et

pièces justificatives à M. Claude Laesser. directeur de
l'Ecole technique, rue du Progrès 38-40. 2305 La Chaux-
de-Fonds 5

2. informer simultanément de l'avis de candidature le Service
de la formation technique et professionnelle, Espacité 1,
case postale 2083, 2302 La Chaux-de-Fonds 2

132-767950

PSTuSPmm
EMMÎCROELECTRONIC-MARïN SA

LA TECHNOLOGIE DE POINTE VOUS
• FASCINE-T-ELLE ?
? Nous cherchons pour notre département J

fJ Wafer fab,

K

DES OPÉRATEURS DE
NUIT ET DE WEEK-END,
AVEC CFC
Pour des travaux de production dans
totre ligne de fabrication de circuits
ntégrés. Formation souhaitée: CFC
'électronicien, ou mécanicien élec- f
icien ou équivalent.

ES TECHNICIENS DE
AINTENANCE
r l'entretien et la réparation de
équipements. Formation souhai-
CFC technique ou diplôme de
icien ET en électronique ou tech-
ET en électrotechnique,

cpérience en milieu industriel et
lion d'anglais sont des atouts
s postes.

Intéressés?
Alors envoyez votre CV à:
EM MICROEL ECTRONIC-MARIN S.A.,
M. Pierre-André Calame
Rue des Sors 3

CH 2074 Marin 
^̂ ^

EM , une société de ÏHMIml
28-14112



t ' -̂ 1 s <*¦¦ Br
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Pour Je trayait, le sport et les ex-
cursions en famille , le MPV Mazda
(V6/3.0i/18V/152ch) vous offre énor-
mément pour Fr. 39 500 - (TVA 6,5%
incl.). De la place pour tout et pour
tous, mais aussi beaucoup de sécu-
rité et de confort. Garantie 3 ans ou
100 000 km. Financement ou leasing
par Mazda Finance. ...

L/ f^^^ nie du Progrès 90

^^^ La Chaux-de-Fonds
S " tél. 039/2310 77
£ 132-768106 

Rouler de l'avant. 013209

/ l«ammer-N
r "̂ rannes.̂

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
I convenir

1 mécanicien
de précision ou
micromécanicien

ce poste s'adresse à un jeune mécanicien
, .  intéressé par des travaux de tournage et de

" rectification'de petites séries;

1 mécanicien tourneur
pour divers travaux sur pièces unitaires et
reprise de petites séries;
personne avec de bonnes connaissances de
base en usinage serait formée.

Veuillez adresser vos offres avec documents
d'usage à Kâmmer Vannes SA, Allée du Quartz 1
2300 La Chaux-de-Fonds ou prendre contact par
téléphone au 039/26 44 33

Kammer Vannes SA
V

^
AMée du Quartz 1 • 2300 La Chaux-de-Fonds M

Nivarox-Far SA
2400 Le Locle

¦•¦ La maîtrise microtechnique.
Nous sommes une société du groupe SMH et
travaillons dans des domaines aussi passion-
nants que l'horlogerie et le médical. Nous
fabriquons des produits microtechniques de
haute précision et notre renommée est mondiale.
Pour continuer de développer notre secteur
médical nous sommes à la recherché d'un

m ingénieur technico-
commercial j - -
Par son engagement et ses cqtripSMic&, il saura
prendre en main les destinées,techniques de {j
produits que nous fabriquons. Son entregent et
son sens du commerce doivent nous permettre
d'atteindre les objectifs ambitieux que nous nous
sommes fixés.

De formation technique avec le sens du commer-
ce, âgé de 30/40 ans, vous avez déjà démontré
vos forces en tant que responsable de produits.

Y •> Vous appréciez le travail en équipe, la créativité
et les défis. Vous êtes disposé à voyager
régulièrement et la négociation est une de vos
forces. Vous avez de très bonnes connaissances
d'anglais et si possible d'allemand.

!i Nous vous offrons la possibilité d'exprimer vos
,] '., talents dans un environnement exigeant et

passionnant, mais rigoureux. Nous vous
proposons de rejoindre une équipe motivée et
compétente et de bénéficier du professionna-

I lisme d'un groupe hors du commun.

f

Nous vous remercions déjà de nous envoyer
votre offre de service accompagnée de votre
currhulum vitae à l'attention de M. Eric Rochat,
avenue du Collège 10, 2400 Le Locle. Votre
dossier sera traité avec la discrétion qui

' \ s 'impose.

Réussir sur les marchés VtTTTTS
internationaux de V£j iV/«fl
l'horlogerie et de la microélectronique
exige de s'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez
les aptitudes requises pour nous aider à les réaliser.
Appelez-nousl 167-716406 klSHskA,

AS LIME SA-STAMPFLI SA
BRACELETS OR ET ACIER, GRAVURE

DÉCORATION, POLISSAGE

Rue du Midi 36 2610 Saint-Imier

Nous souhaitons engager:

UN COMPTABLE
Qualifié et expérimenté pour assister la direction.

Ses tâches essentielles seront:
- gestion de la comptabilité
- gestion financière
- gestion des salaires
- gestion de l'administration

Nous demandons:
- formation commerciale complète avec quelques

années d'expérience (maturité, CFC ou diplôme
de l'Ecole de commerce)

- âge idéal: 30 à 40 ans
- sens de l'organisation, rédaction habile, maîtrise

de l'informatique administrative, disponibilité'

Les prestations offertes sont:
- situation stable et d'avenir
- traitement adapté aux qualifications et aux exi-

gences du poste

Si vous êtes intéressés, Suisses ou avec permis C
ou B, nous vous prions de bien vouloir nous faire
parvenir votre curriculum vitae.

160-12107

" Nous sommes mandatés par une entreprise horloge- i
i re spécialisée dans la production de montres compli- i

| quées très haut de gamme, pour rechercher un j

j horloger complet j
I ayant une solide expérience dans le domaine de I

j l'assemblage de mouvements compliqués .et SAV !

\ complet de montres terminées. j
I Nous vous offrons l'opportunité de rentrer dans une \
j entreprise de réputation internationale, qui réalise un
¦ travail de haute qualité, dans un contexte moderne, s
'¦ Il s'agit d'un poste indépendant, requérant de l'initia-

I tive et un esprit pratique.
I Intéressé.? Gérard Forino attend votre appel. j

\ '(ïfO PERSONNEL SERVICE i|
' Vri/«à  ̂ Placement fixe et temporaire §

| Publicité Intensive, Publicité por annonce! |

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/21 04 10

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

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

1 ° a \I v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

i

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Clubs
de volleyball
Sonvilier et
Saint-Imier

cherchent

entraîneurs
Dames 4e ligue

Hommes 3e ligue
Contacter

le 039/41 48 40,
le soir

157 715426

BOULANGER-PÂTISSIER cherche
place. Région La Chaux-de-Fonds. Libre
tout de suite. Dix ans d'expérience.
£ 0033/81 67 19 01 132,767997

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique, en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES. <fi 039/31 17 85

167-715353

MÉTHODE LAROUSSE EN 50 VO-
LUMES (cassettes et livres) «J'apprends
l'espagnol». <fi 039/28 62 78 132-758152

FOIN à vendre. (fi 038/53 13 53
28-14369

Débarrassons vos greniers gratuitement !
AU PERROQUET, Renan.
<fi 039/63 11 41 -19 ,32-767921

Aux Geneveys-sur-Coffrane: STUDIO
MEUBLÉ. Cuisinette, salle de bains, cave.
Fr. 500.-. <fi 038/33 88 88 28,14089

A vendre, rue des Herses, Le Crêt-du-
Locle: VILLA FAMILIALE avec jardin.
Faire offre sous chiffre Y 132-766912 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

Vend PARCELLE DE TERRAIN viabili-
sée de 762 m2 à Villers-le-Lac. Bon enso-
leillement, (fi 038/41 23 40, le soir.

132-767648

A louer, La Chaux-de-Fonds, tout de suite:
APPARTEMENT 2% PIÈCES, rue du
Chalet 11a, 2e étage, cuisine agencée,
buanderie. Parking couvert. Fr. 1088.-/
mois. <fi 039/28 02 81 132.78B121

A louer 1er avril: JOLI 2 PIÈCES. Réno-
vé, cuisine agencée habitable, WC/douche.
Quartier vieille ville. Loyer: Fr. 678.-, plus
charges, g 039/28 37 53 132.768149

A louer APPARTEMENT 4% PIÈCES.
Cuisine agencée, grand balcon. Rue du
Locle 3 b. Fr. 1190.-, charges comprises.
Date d'entrée: 1 er avril 1995 ou à convenir.
<fi 039/266 651 132.768168

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES. Fr. 580.-, charges
comprises. (fi 039/26 90 30 i32.?68i7i

Le Locle: APPARTEMENT TRÈS CAL-
ME, rez-de-chaussée. Très pratique poui
personne âgée ou jeune, ensoleillé, jardin
pour pique-nique, tranquille, cuisine agen-
cée, 3 pièces. (fi 039/28 77 65 (heures de
bureau) ou 039/26 11 37 132.768181

A vendre au Locle PETIT IMMEUBLE
de 3 appartements. Terrain de 1200 m2.
Bien situé, avec tranquillité.
? 039/31 39 84 ,57-71537;

A louer, Le Locle, 3 PIÈCES. Fr. 500-
Libre 31 mars 1995. (fi 039/31 57 25

157-715424

Cause départ à l'étranger: à remettre
APPARTEMENT 3 PIÈCES.
(f i 039/31 86 42 ,57.71543c

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot, TVA en sus j PJE
(minimum 10 mots) VïMRubrique réservée uniquement aux £§¦

particuliers, annonces commerciales exclues I

. - : • :. - . . . .
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Afin d'agrémenter cette exposition, l'Office des vins de VUL \ ' A m mt^̂ ÊÊ F̂ m̂̂̂nk
Neuchâtel et le Musée de lo Vigne seront présents. " | I Â KŜ ^HBVBH'H
Plusieurs ençaveurs de la région, tels que, Domaine de ^L V

^ 
V ^M m^ËE^̂S^Kxw\$Pmft|li "/'. iffIîla^H

Montmollin & Fils, Caves du Prieuré et Caves des Co- f f M m  M BulSfflBi SSSRfflSl
teaux, vous feront déguster les vins de leur terroir. %• ^W È W^Ê/lrWmWwXmBm

QIMU t^ ûu^ A t u. \ptdc J îlH^BBflB
Un stand de tir à l'arbalète permettra aux amateurs f \ ^^ y*^^BBfM |KB̂ ffKE0MHKiftfl iffl
de tester leur habileté. m m^%\ A

^̂
WéM m fl I y W  0 ¦¦ BM M^̂ r ^ ' * * * H wl̂ *s****fc r *̂s^̂ *̂sBB^Mt^BLii^t*M

_—^̂ *«BS *̂P j .'I , ---—-y .  ¦¦̂ ^̂m î  ̂, M t k A  I ¦MB H n,%*JPJ -¦¦V B̂V A I I  ¦!

• -sË — .̂. -j*****BB HUA'X Bl HT

î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ g^̂ g^̂^ g^̂^̂ g ĝ^̂^ gj g/ g / ^  _ _ -. ^ ^ ^  !~^^̂ B^P^  ̂ 132-757903



Profitez: encore 2 j ours !
We Salon régional de l'auto d'occasion

j^LiSliil *ii3lCrêtets 149-153 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^
La Chaux-de-Fonds f 

 ̂g ŷ g \̂

Un choix J J{  [ 1  II f l  Jexceptionnel! r̂ ^̂ _ 1 ê»*/ / V ê**»/ #

Garantie ¦\T/ ¦ I I J !L58 !¦ m \1 É l5l 8 !l5l IReprise ^¦VavjJ m avU M !BJ T̂ Àl M*tM B JB̂ B!

^ISEBlB
Nouveau! 0»

132-767866

_«r 1 Bâ*y^M*fiJm|||flBa|*M
BBJasW. ^ B̂H B̂ S' ^̂ BB̂ '̂ '̂BB

BBBJ «k¦ 1P^A I li HV Af**- -"  ̂ f X.
¦Hr^H \r Jk \ 1 H*V T\W*éiry J r \t F  J [4 \ * fv W ̂ -̂-̂  ̂*Mr \ \\

B9 ¦¦̂ _̂^B̂ L̂ HkV-fllkK flLBL ieî F \~J  ̂̂ *̂BA B̂iî l> *¦¦¦¦^P VB1H Bv.̂ 1 Bv ML̂ àaFMasgL.g^ JTt J AME BP wiB
¦L BJBI HLMB ¦¦¦ Jk^^ Â _________________{ H

V^^H Emissions • Magazines en direct • Cadeaux à gagner
¦ LU/ME/VE: Métropole Centre • MA/JE: Espacité, place Le Corbusier

mÊ ^FNtH FAIT PIW5*
t f^«\LlVaipà *̂ 

RDS en fonction sur

^̂  ̂
1

97.5 

• 

93.9 
(sauf 

Val-de-Travers) • 98.2
¦BBBBBfcV—4 28-14484

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous engageons

un mécanicien
poids lourds

avec CFC
ou équivalent

Schweingruber SA
Mercedes-Benz
(fi 038/33 88 88

28-1409(

Nous cherchons
un mécanicien avec CFC
désirant être formé pour diriger un départe-
ment. Ecrire sous chiffre F 132-768161 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Solution

du mot mystère

FOLÂTRE

BBŷ M ŝ^HBBWBM^B-SJMfkjal ^B̂  ̂ IRA

Ëp S ""*"" 
 ̂

Entreprise 
de 

nettoyages M • *-
WË ( <¦ -ÇJ3UOe en tous genres p: H — é> ^ NRS |̂ ^̂  

2300 La Chaux-de-Fonds [' ï
IP !¦¦*£»-f-f-l »' 039/23 31 89 KÇi
fijtôg llldlll 132-764648 ' ¦ '

ffiraf  ̂ / ,-* * Conciergerie të 1
Ifs ^̂ A 13 propreté assurée d'usines M
ffi j émtk Entretien de i

m -fjjrietteco-nettoy ase ss ŝ y
1*3 ^̂ ^̂ r , /-,. ., , Fin de chantier t.
$|§3 "̂ ^BB̂  La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 25 24 132 764506 fl$

.1 A CONCIERGE SERVICE I
| |pi "if f If Nettoyages, conciergeries, fin de chantier ||]
S p3 11 l_ Natel Q77/37 51 72 0 039/26 57 68 J]
If | SU8

 ̂
La Chaux-de-Fonds 132.763368 p

fe|j 
^  ̂

N E T T O Y A G E S  Shampoignage de tapis 
p|

1̂ 1 T / ^J * # . Lessivage complet pj
|vj **»J"̂  ̂f f  1 fm ÂP%/ & Nettoyage de fin de chantier !• •] ^Ul 4  ̂iyfCM f|_/(f La Chaux-de-Fonds »Y
1*3 ^̂  ^"f 'rpW f Tél. 039/28 60 68 - 28 21 98 Ij
jiY i 132-754764 lY1;

Achète au plus
haut prix

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

<f 077/47 61 89
 ̂

28-8405 y

Wobmann
Raymond
Travaux

forestiers
cherche

tout de suite

bûcheron
(fi 039/28 33 09

132-768196

\\\\\\\M BT V̂^US Î J J F*I I -I ¦!

to FW Office des faillites de Neuchâtel

I I Vente d'une surface
*J commerciale

en propriété par étages
Date et lieu de l'enchère: le jeudi 30 mars 1995 à
11 heures à Neuchâtel, rue Pourtalès 13, Service des ponts
et chaussées, salle 203.

Failli: Cerisa SA, Puits-Godet 24 à Neuchâtel
Liquidation spéciale selon article 134 ORI

CADASTRE DE NEUCHÂTEL

Désignation de la part de copropriété à vendre
Parcelle 12769/J. Pierre-à-Bot Dessous (rue Puits-
Godet 24). Local commercial, 3e étage, de 215 m2.
Copropriétaire du 12370 pour 28 %o.

Estimations: cadastrale (1990) Fr. 430000.-
officielle (1994) Fr. 470 000.-

Désignation de la parcelle de base:
| Parcelle 12370. Usine et station électrique de 10900 m2

au total.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 20 mars 1995.

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 la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.

! Visite: le 22 mars 1995, sur rendez-vous.

Renseignements: Office des faillites, Beaux-Arts 13
Neuchâtel. M. D. Boillod. <fi 038/22 32 47

Office des faillites, Neuchâtel: M. Vallélian
28-13042

4SLa Bâloise
^B̂  Assurances

Nous recherchons pour août 1995

1 apprenti(e)
de commerce
Votre offre - manuscrite - accompa-
gnée d'un curriculum vitae dactylo-
graphié, des copies de vos bulletins
scolaires des trois derniers semestres
ainsi que d'une photo-passeport
sont à envoyer à:
LA BÂLOISE ASSURANCES
Agence générale
des Montagnes neuchâteloises
Avenue Léopold-Robert 11 a
2300 La Chaux-de-Fonds
D. Evard. <fi 039/21 0611

132-767985

Pour une entreprise de la place j
' nous recherchons un: J

1 acheveur/ . i !
| savonnettes j
! expérimenté dans ce secteur I
| d'activité |
; (soudage au chalumeau, limage j
l des secrets, etc..) <
j M. G. Forino se tient à votre j
1 disposition à ce sujet. .

| ffp? PERSONNEL SERVICE I
¦ \A& PlmraiMt fin «t temporaire P I

Met au concours un poste de:

conducteur(trice)
de centrale

Il s'agit d'un poste à responsabilités exercé dans le
I cadre d'un travail par équipes (3X8). Une rotation des

équipes permet d'alterner le travail de jour et de nuit.
L'entreprise est opérationnelle également le dimanche
et les jours fériés.
La personne doit être titulaire d'un certificat fédéral de
capacité d'électricien, de mécanicien ou formation équi-
valente. Après une période de formation interne, elle
devra être capable de travailler de manière autonome.
Ce poste convient particulièrement à une personne
dynamique douée d'un esprit d'initiative et du sens des„
responsabilités. Des connaissances dans-des domaines*
tels que l'informatique, là régulation de procédé ou la î
gestion d'énergie sont des atouts sùppléfnentaireè'. t'AJ \
Le domicile doit être situé dans une commune du bas-1
sin de récupération de Cridor, à moins de 15 km de
l'usine.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Ce poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de diplômes et certificats doivent
être adressées à la direction de Cridor SA, rue du Col-
lège 31, 2300 La Chaux-de-Fonds. La date limite de
dépôt des candidatures est fixée au 24 mars 1995.

Direction de Cridor SA132-767621

; RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 12 mars 1995

LANGUE DE BŒUF
!. Réservez, s.v.p.: <fi 039/61 13 77
. . J .... . .. ¦ ¦¦ , «2-76822t .1 . . < '

I
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GARAGE PANDOLFO STAND 1001
SALON CAMPING-CARAVANING, Beaulieu, Lausanne du 22 au 26 mars | 157 715429
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Garage Pandolfo - Rue Girardet 37 - 2400 Le Locle NE - Tél. 039/31 50 00 LOCCltion-Vente Comping-COr {\à/)

CARÊME» ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉUOUE

GRAND-TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte, Mme Guillod et Mme Rossinelli, sainte cène. Ven-
dredi 15 h 30. culte de l'enfance.
FAREL. Dimanche 9 h 45, culte M. Petitpierre, saint cène, garderie d'enfants. Mercredi 18 h 45,
culte de jeunesse; 20 h, assemblée de paroisse. Jeudi 9 h, prière au Presbytère; 19 h 30, office du
soir à la chapelle du Presbytère. Vendredi 15 h 30, culte de l'enfance.
ABEILLE. Dimanche 10 h. culte M. Perret, sainte cène, garderie d'enfants. Vendredi 18 h, culte
de jeunesse (une fois par mois, renseignements auprès du diacre au C 23 87 27); 19 h, assem-
blée de paroisse.
LES FORGES. Dimanche, pas de culte. Vous êtes invités à vous retrouver soit aux Eplatures,
soit à l'Abeille. Vendredi 18 h, culte de jeunesse une fois par mois à l'Abeille.

SAINT-JEAN. Dimanche 9 h 45, office animé par une équipe de laïcs. Vendredi 16 h 15, cultes
de l'enfance et de jeunesse.
LES EPLATURES. Samedi 20 h, culte, M. Perret, sainte cène. Lundi 20 h, groupes de prières.
Vendredi 16 h, culte de l'enfance à quinzaine à la cure; 18 h, culte de jeunesse une fois par mois à
l'Abeille.
LES PLANCHETTES/BULLES/VALANVRON. Dimanche 9 h 45. culte au Grand-Temple.
LA SAGNE. Dimanche 10 h 15, culte à la salle polyvalente du Foyer. M. Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE (Temple-Allemand 70).
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst in Le Locle, mit Frau Pfarrer E. Mûller.

NOTRE DAME DE LA PAIX. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30, messe; 18 h. messe ÉGLISE
des jeunes. CATHOLIQUE
MISSION ITALIENNE. (Paix 124*). Samedi 17 h 30. messe en italien à l'Angolino. ROMAINE

SACRÉ-CŒUR. Samedi 14 h, messe en portugais; 18 h, messe. Dimanche 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe avec onction des malades (chorale); 11 h 30, messe en espagnol.

ÉGLISE
ÉGLISE SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Dimanche 9 h 45, messe. CATHOLIQUE

CHRÉTIENNE

ACTION BIBLIQUE (Jardinière 90). Dimanche 9 h 45, culte. Mercredi 14 h, club «Toujours COMMUNAUTÉS -
Joyeux», pour les enfants; 20 h. nouvelles missionnaires et prières. Vendredi 18 h 30, groupe des ÉVANGÉLIQUES
adolescents (JAB).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Paix 126). Dimanche 9 h 45. culte: 1 Corinthiens 12, «Les
dons spirituels». Garderie d'enfants, école du dimanche. Mardi 16 h 30, catéchisme. Jeudi 20 h,
étude biblique: «Les démons». Vendredi 20 h, groupe de jeunes.
ÉGLISE MENNONITE (Les Bulles 17). Dimanche pas de culte â la chapelle, échange de
chaire, â la paroisse catholique chrétienne, rue de la Chapelle.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL (Nord 116). Dimanche 9 h 30, culte avec sainte cène,
garderie et école du dimanche. Lundi 17 h 30, catéchisme. Jeudi 20 h, réunion de prière. Vendre-
di 20 h, groupe de jeunes.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE «LE FLAMBEAU» (Manège 24). Dimanche 9 h 30, culte,
garderie, école du dimanche. Mardi 17 h, catéchisme. Mercredi. 20 h, louange et prière pour les
malades. Vendredi 19 h 30, groupe de jeunes.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE (Jaquet-Droz 25). Dimanche 9 h 45. culte.
LA FRATERNITÉ (Eglise évangélique baptiste. Soleil 7). Dimanche 10 h, culte et école du
dimanche. Mardi 20 h, prière. Jeudi 20 h, étude biblique (tirée du livre de l'ancien prêtre Louis
Vogel).
ARMÉE DU SALUT (Numa-Droz 102). Samedi 17 h, groupe d'ados. Dimanche, 9 h 45, culte
avec les col. Fivaz; mercredi 9 h. rencontre de prière. Jeudi 14 h, ligue du foyer; 20 h 15, étude
biblique. - i

EVANGELISCHE STADTMISSION (Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Sonn-,
tagschule. Montag 20.00 Uhr, Hauskreis Le Locle. Dienstag 14.00 Uhr, Bazargruppe; 20.15 Uhr,
«Jugi». Donnerstag, 20.00 Uhr, Gemeinde Gebetsabend.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE (Synagogue. Parc 63), Solennités religieuses: vendredi 18 h, AUTRES
samedi 9 h 15. COMMUNAUTÉS
ÉGLISE ADVENTISTE (Jacob-Brandt 10). Samedi 9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte'
Mardi 20 h, cercle d'études.
ÉGLISE DE DIEU (Paix 87). Etude biblique: chaque vendredi à 19 h 30; service d'adoration: le .. %M%
dimanche à 9 h 30 ou 17 h 30 (en alternance). ,' 23 23 94. Pasteur F. Le Picard. . : , ,,. \ . nj TM
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS (L-Robert 105). - .•Ĵ s.î MDimanche 9 h, réunion de prêtrise des jeunes filles et de la société de secours; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène. rwre«H
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Combe-Grieurin 46). Dimanche 9 h 30, service divin
(pas de service divin le soir).
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIENTISTE (Crêtets 91). Dimanche 9 h 45. culte et école
du dimanche. Premier mercredi du mois, 19 h 30. réunion de témoignages.
TÉMOINS DE JÉHOVAH (Collège 97). Lundi 19 h 15, école théocratique, réunion de service.
Mardi 19 h 15, étude de livre. Samedi 18 h, discours public. Etude de la Tour de Garde.
DOJO ZEN (Maison maître Dechimaru, Bellevue 22, *9 28 75 79). Horaire des zazen, mardi
6 h 45,19 h 15. Mercredi 6 h, 20 h 30. Jeudi 6 h, 19 h 15. Vendredi 6 h. Samedi 11 h (initiation \
10 h 30). Dimanche 10 h.

J'AI VU NAÎTRE LE PRINTEMPS
Voici bientôt la métamorphose des paysages aux
arbres fantômes, des champs de neige.

Les premiers signes du printemps vont guigner.
Les terrains endormis vont se réveiller. Les clai-

rières, les vergers, les forêts s'habilleront de cou-
leurs prometteuses. Le gazouilli des oiseaux enva-
hira les buissons encore transparents. La lumière
printanière va éclater. Saveur de fraîcheur, brise
de liberté, présence de beautés mystérieuses,
c'est pour bientôt. Les signes printaniers naissent
de ce ciel aux nuages qui promènent leurs om-
bres, de ces pluies qui zèbrent l'espace. Ils pous-
sent de terres endurcies. Ils percent les écorces si
diverses. Ils bousculent les espaces.

Quel émerveillement impose la contemplation
de la nature qui se tansforme. Quelle fascination
suscite cet éventail d'éléments en devenir, si fra - '
giles et pourtant si forts, si petits et pourtant si
grands, si insignifiants et pourtant si présents.

Suite à cette rencontre, j'ai vu naître le prin-
temps disait quelqu'un.

Oui, le printemps ne concerne pas uniquement

la nature. Il peut se mêler à notre vie. Quand Jé-
sus-Christ rencontre des hommes, des femmes,
des enfants, il vient habiter leur saison. Par le dia-
logue, par le partage, par sa passion de Vie pour

i chacune et chacun, par l'accueil des terrains des
uns et des autres, le Dieu de Jésus-Christ crée des
brèches, dépose des germes de vie, ouvre des es-
paces de paix, apprend à respirer. Il aime. Tou-
ches printanières...

Les tempêtes peuvent fa ire rage, les champs de
vie peuvent être labourés, les cœurs heureux peu-
vent être blessés, les corps peuvent être atteints,
le Dieu de Jésus-Christ peut les rejoindre. Quel
que soit l'âge, quelle que soit la saison de vie, il
peut être à l'origine de changements de décors in-
térieurs, de métamorphoses insoupçonnées aux
parfums printaniers.

Et si, en toute saison, je lui permettais de se mê-
ler à ma terre humaine?

J'ai vu naître le printemps.
C'est peut-être pour bientôt?

Corinne Cochand-Méan

TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte «tous âges» avec la participation des enfants, M. P. Favre, ÉGLISE RÉFORMÉE
garderie d'enfants à la cure. ÉVANGÉLIQUE

CHAPELLE DU CORBUSIER. Dimanche 8 h 30, culte, M. F. Moser.

SERVICES DE JEUNESSE. Monts: dimanche 10 h, école du dimanche.
Maison de paroisse: vendredi 16 h, culte de l'enfance de 5 à 10 ans.

LES BRENETS. Dimanche 10 h, culte, M. F. Moser.

HÔPITAL DU LOCLE. Dimanche 9 h 45, célébration animée par le groupe Sainte Elisabeth de
la paroisse catholique.

LA BRÉVINE. Dimanche 10 h 15, culte avec sainte cène, Fr.-P. Tûller; 14 h 30, culte à Bémont,
sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU. Dimanche 9 h, culte avec sainte cène, Fr. P. Tûller; 10 h 15, école du
dimanche. • j
LES PONTS-DE-MARTEL. Samedi 20 h, au Temple, avant-concert des Rameaux. La Passion
selon St Jean de Bach avec le chœur mixte des paroisses de La Chaux-de-Fonds. Dimanche, 9 h
45, culte (W. Roth), garderie à la cure; école du dimanche â la salle de paroisse et au collège des
Petits-Ponts. Mardi 20 h, réunion de prière à la salle de paroisse.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LE LOCLE (M. -A. Calame
2). Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst mit Frau Pfarrer E. Mûller.

LE LOCLE. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30. messe; 10 h 45, messe en italien. ÉGLISE CATHOLIQUE

LES BRENETS. Samedi 19 h, messe. ROMAINE

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Dimanche 11 h. messe. !

ACTION BIBLIQUE (Envers 25). Dimanche 9 h 45, culte. COMMUNAUTÉS

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUELIBRE (Angle Banque-Bournot).Cesoir20 h,conférence del'évan- ÉVANGELIQUES ,
géliste A. Choiquier: «En quel temps nous sommes - un défi pour la jeunesse», en introduction le
groupe de mimes «Argile» du Val-de-Travers. Dimanche 8 h 45, prière; 9 h 45, culte, prédication
A. Choiquier «L'enlèvement de l'Eglise», école du dimanche. Lundi 20 h, groupe de quartiers
«Est» et «Sud». Mardi 20 h, groupe de quartier «Kaolack». Jeudi 20 h, groupe de quartier «Cen- <
tre». Fin de semaine, groupe Jabespérance en sortie de ski.

ARMÉE DU SALUT (Marais 36). Dimanche 9 h 15, prière; 9 h 45 culte avec la maj. Schwab.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE (Chapelle 5). Dimanche 9 h 30. culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, f 039/31 46 48 ou 31 58 80.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE LES PONTS-DE-MARTEL (Chapelle 8). Dimanche
10 h, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Girardet 2a). Dimanche 9 h 30 et 20 h. services di- AUTRES COMMUNAUTÉS
vins.

TÉMOINS DE JÉHOVAH(Envers 39). Mardi 19 h 15, école théocratique; 20 h, réunion de. . .., ^service. Samedi 17 h 45, étude de la Tour de Garde; 18 h 45, discours public. Jeudi 19 h, étude
biblique. . <

SAINT-IMIER. Dimanche 9 h 45, culte. ÉGLISE RÉFORMÉE

COURTELARY/CORMORET. Dimanche 9 h 45, culte à Courtelary. ÉVANGÉLIQUE -

LA PERRIÈRE. Dimanche 9 h 45, culte à la Perrière; 20 h 15, rencontre intercommunautaire, à
l'église des Bois. »

.
¦ 

»

RENAN. Dimanche 9 h 45, culte au temple. 4

SONVILIER. Dimanche 9 h 45, culte. jjj
TRAMELAN. Dimanche 9 h 30, culte. ... .

VILLERET. Dimanche 9 h 45. culte, pasteur N. Baranoff. ¦ •. . • .' *

SAINT-IMIER. Samedi 18 h 15, messe de communauté en italien. Dimanche 9 h, pas de messe PAROISSE CATHOLIQUE
dans les villages; 10 h, messe des familles. ROMAINE

; COURTELARY/CORGÉMONT. Dimanche 9 h, messe dominicale à Courtelary; 10 h 15,
• messe-dominicale à Corgémont. ,

• TRAMELAN. Samedi 18 h, messe. Dimanche 9 h, messe de communauté.

j LÉS BOIS. Dimanche 9 h 30, messtv "
Y- '- .-Y - t «>ww»i- g»,-.- ;  00YENNÈ DES 

LE;NQIHMONT. Samedi 18 h 30 et dimanche 11 h, messes. FRANCHES-MONTAGNES

LES CÔTES. Dimanche 9 h, messe.

LES BREULEUX. Dimanche 11 h, messe.

MONTFAUCON. Dimanche 11 h, messe.

SAINT-BRAIS. Samedi 19 h 30, messe.

LAJOUX. Samedi 19 h 30, messe.

LES G EN EVEZ. Dimanche 9 h 30, messe. 

SAULCY. Dimanche 11 h, messe.

LES POMMERATS. Dimanche 9 h 30, messe.

SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30. messe.

HÔPITAL DE DISTRICT. Samedi 16 h 30, messe. . ¦"¦*

SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30 culte au temple. Sainte cène le premier dimanche de cha- PAROISSE RÉFORMÉE
que mois. ÉVANGÉLIQUE

FRANCHES-MONTAGNES1

Dieu
te cherche
Vous êtes cordialement

invités
à nos réunions d'évangélisation

du 13 au 19 mars 1995
rue des Musées 37, La Chaux-de-Fonds

Assemblée évangélique des Frères
132-768360

&USt -BAINS
Pour toutes les dimensions
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FUST propose toutes les bonnes marques à des
prix avantageux. Venez visiter notre

exposition.
N 'oubliez pas vos mesures!

FUST-ENTREPRISE GENERAL
FUST se charge pour vous de toutes les j

transformations de salles de bains, cuisines ou
bâtimenls. Et cela à des prix fixes garantis.

SllC-l|BA,NS
PUJ * CUISINES
la Chaux-de-Fonds Hyper-Fust, bd des Fplolures 44 039261650
Neuchâtel Rue des Terreaux 5 036 25 53 70
Bienne Hyper-Fust, roule de Soleure T22 032 521604
Yverdon Rue Je la Plaine 5 024 21 8616

05-187619 4*4

L'annonce, reflet vivant du marché ,i

€k 

VOYAGES-EXCURSIONS

f ITT WER
JOURNÉES DE SKI À

150 km de pistes,
60 remontées mécaniques
Dimanches 12 et 19 mars

Départ: 6 h 15 Le Locle, pi. du Marché
6 h 30 La Chaux-de-Fonds, Gare

Prix spécial: Fr. 53.- (enfant: Fr. 46.-)
Car + Abonnements compris S

(TVA 6,5% incluse) s
v Renseignements et inscriptions: } ¦

LA CHAUX-DE-FONDS , Serre 65
Tél. 039/24 15 24

ou auprès de votre agence de voyages
v* -V



Un seul adversaire
Cyclisme - Paris - Nice: Jalabert ou... deux Suisses

Pour Laurent Jalabert, la 7e
étape sera celle de tous les
dangers. Bien sûr, vu la domi-
nation du Français et la main-
mise de son équipe sur la
course, c'est tout relatif. Mais
il faut bien maintenir un sem-
blant de suspense.

Mais Jalabert reste bien entendu
avant tout un sprinter, même s'il
a toujours bien su négocier la
moyenne difficulté monta-
gneuse. Et il se sent en forme.
«Si après l'étape de samedi, si en
haut du Grand-Duc, j'ai tou-
jours plus d'une minute de
marge, la victoire finale ne
m'échappera pas. Dans le col
d'Eze, je saurai me faire violen-
ce.» En 1991, le Mazamétain y
avait pris la cinquième place.

«Mon seul adversaire, de
toutes façons, est Alex Zûlle. Je
ne crains ni Sôrensen ni Bobrik
ni qui que ce soit d'autre. Et
Alex est un coéquipier. Je ne
doute pas un instant de sa
loyauté.» Le Saint-Gallois
confirme: «Il n'y aura pas de
nuage entre nous. Il va absolu-
ment de soi que je ne tenterai
rien contre mon leader. Je suis
même là pour le protéger. Seule-
ment... le protéger, c'est aussi se
lancer aux trousses d'un atta-
quant. Mais Jalabert n'aura
qu 'à rester dans ma roue. Sincè-
rement, il n'arrivera rien de fâ-
cheux, le Français gagnera Paris
- Nice.»

Alex Ziille, lui , est tout heu-
reux d'avoir recouvré sa santé.
Le Suisse avait passé les trois
jours précédant la course au lit ,
atteint par un virus grippal qui a
mis hors de combat Mario Ci-
pollini. «Sauter dans la roue»
d'un adversaire, ce pourrait être
celle de Rolf Jàrmann. Le Thur-
govien, voisin du Saint-Gallois -
ils habitent tous deux à cheval
sur la frontière cantonale res-
pective - s'entraîne régulière-
ment avec Ziille. «Nous sommes
vraiment deux potes assez insé-
parables, avoue Jàrmann. Dans
nos sorties communes, je suis
même souvent plus fort que lui.
J'aimerais bien le démontrer en
course, pour une fois!»

Les «MG-Technogym», c'est
sûr, vont attaquer, comme cha-
que jour (hier, Saligari en a ré-
colté les fruits). Jàrmann et Sô-
rensen restent bien placés au
classement général. Le Suisse est
le leader désigné pour les étapes
difficiles. Avec Pascal Richard,
il disposera, de surcroît, d'un
équipier de tout premier choix.

Il n'est pas un matin, avant
un départ d'étape, où Jàrmann
et Zûlle ne discutent le bout-de-
gras ensemble. Alors, si ce ma-
tin , Jàrmann entreprenait quel-
que chose pour lui et, partant,
aussi pour Zûlle? Ce genre de
collusion s'était présenté, par le
passé, pour Dufaux et Richard.
Or, dit ce dernier, «il ne suffit
pas d'être copains pour entre-
prendre quelque chose. Il y a tel-
lement de paramètres qui en-
trent en ligne de compte.»

Paris-Nice. Sixième étape
(Avignon - Marseille, 178 km): 1.
Saligari (It) 4h51'53" (moy.
36,589 km/h/bonif. 10"). 2. For-
naciari (It) m.t. (bonif. 6"). 3.
Frattini (It) à 7" (bonif. 4"). 4.

Willems ( Be). 5. Baldato (It) à
11". 6. Hincapie (EU). 7. Jala-
bert (Fr). 8. Colonna (It). 9. Fa-
gnini (It). 10. Moncassin (Fr).

Classement général: 1. Jala-
bert (Fr) 22 h 12'24" . 2. Tchmil

(Rus) à l '43". 3. Heulot (Fr) à
l'45". 4. Ouchakov (Ukr) à
1"46". 5. Olano (Esp) à 1*47". 6.
Simon (Fr) à 1*49". Puis: 11.
Zûlle (S). 14. Jàrmann (S) m.t.

(si)

BREVE
Cyclisme
Milani au sprint
L'Italien Nicola Milani a en-
levé au sprint la troisième
étape de Tirreno - Adriati-
co, disputée sur 167 km en-
tre Anagni et Santa Mari-
nella. Milani a devancé le
Slovaque Jan Svorada et
TOuzbek Djamolidine Ab-
doujaparov. Son compa-
triote Maximilian Sciandri,
qui court sous les couleurs
britanniques, conserve le
maillot de leader.

Au nom du père...
LA PREUVE PAR SEPT

Quoi qu'en pensent certaines personnes pas
toujours bien intentionnées, le sport demeure la
meilleure et la p lus  noble manière de s'éclater. Et,
pour notre jeunesse, de grandir, de s'épanouir en
parf a i te  harmonie avec la nature. Certes, ici ou
là, quelques exemples surgissent, qui rappellent
qu'en ce bas monde la triche et les magouilles en
tout genre ont encore de beaux jours devant eux.
Reste que, proportionnellement, les sportif s
«sains» et persévérants demeurent majoritaires, et
c'est heureux, cela quand bien même la liste de
ceux qui ont cédé à la tentation devant tel ou tel
produit censé les rendre p lus  f o r t s, voire tout
bonnement tourné le dos au sport, a la f âcheuse
tendance à s'allonger.

De nos jours donc, les jeunes gens qui
choisissent une discipline sportive pour s'aff irmer
mériteraient, tous et sans exception, la citation.
Car en p lus  de tous les f léaux qui les guettent à
chaque contour de leur terrain d'entraînement, ils
se trouvent sous la menace quasi constante de
leurs géniteurs qui voient — qui ont déniché... — en
eux une f orme, f o r t  peu courtoise au demeurant,
de s'imposer sur leur voisin de palier. La voiture,
l'équipement audio-visuel, la PPE, la tenue
vestimentaire, le lieu de vacances, bref, le
«standing», tout ce qui f aisait naguère que telle
ou telle f a m i l l e  prenait le dessus sur une autre,
tout cela n'est p lus  aujourd'hui que dérisoire en
comparaison des perf ormances de ces chers petits.

Car, par les temps "modernes que nous vivons,
le comportement d'un sportif en herbe prend les
allures d'un véritable baromètre. Et là où les
bambins ne soupçonnent pas  encore la notion de
compétition, les parents rivalisent, toutes griff es
dehors. A ce propos, la remarque d'un entraîneur
de hockey sur glace — son équipe briguera dès ce
soir une place parmi l'éUte - est signif icative:
«C'est avec des j u n i o r s  que j'ai éprouvé le plus de
plaisir. Je serais p rê t  à «redescendre», à condition
toutef ois que tous les enf ants dont j'aurais à
m'occuper soient orphelins.» En f rançais dans le
texte: sus aux parents!

Phénomène de société, le sport ainsi considéré
f ait f ausse route. Travaille mon f i l s, persévère
af in de te hisser aux p remiè re s  places. Progresse
au nom de ton père  et de ta mère qui ont consenti
à tant de sacrif ices et qui méritent bien cela en
retour... Histoire de voir leur nom en bonne place
dans les médias et de dominer ainsi tous ces
adversaires que la société leur a désignés. Triste
mentalité que celle-là. Mais que n'imposerait-on
pas, en ce nom, à ses enf ants?

Peut-on dès lors raisonnablement s'étonner,
s'off usquer que bon nombre déjeunes se tournent
vers des «sports» p lus  artif iciels qui débouchent,
croit-on savoir, sur des sentiments de bien-être et
de liberté?

Jean-François BERDAT

12 Cft
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Olten entend rester
en LNB - En proie à de
grosses difficultés
financières, le HC Olten
a finalement décidé dé
ne pas annoncer à la
LSHG sa relégation
volontaire en Ire ligue,
mais bien son intention
de demeurer en LNB.
Les Soleurois devaient
faire connaître leur
position avant la fin des
play-off contre la reléga-
tion entre Ajoie et
Martigny (2-2). (si)

Y.'«i *."' ÎSÏÏ9 P-f ^i  ifii?l 90f!Ë7 |
SPI 1618.71 1621.28.
SMI 2461.50 2467.70 A

Dow Jones 3983.39< 4035.61
DAX 2001.64 1994.02
CAC 40 1727.07 1743.10
Nikkei 16763.10 16358.40

Crédit Suisse 3 6 "mors mois mois
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr.500'000- 3.25 3.50 3.75

Sans Sans S ans
Oblig. de caisse 4.75 5.00 5.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.23 5.21

Taux Lombard ' 5.62 5.62

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. lOO'OOO- mo,s mois mois

CHF/SFr 3.56 3.75 4.05
USD/USS 6.12 6.37 6.68
DEM/DM 4.81 4.99 5.31
GBP/£ 6.62 7.03 7.68
NLG/HLG 5.00 5.25 5.68
JPY/YEN 2.07 2.02 2.09
CÂD/CS 8.12 7.87 7.87
XEU/ECU 6.93 6.75 6.87

CS-Firstphone
Placez votre
argent là où
il vous sert
le mieux.

La banque par téléphone
disponible 24 heures sur

24 et 7 jours sur 7.

Pour vous en convaincre
tél. 155 68 68

Av. Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds

09/03 10/03

Adia p 207 207
Agie n 82 82
Alusuisse p 618 605
Alusuisse n 610 602
Amgold CS. 105.5 107t
Ares Serono 701 696
Ascom p 1280 1260
Attisolz n 795 789
Bâloise n 2200t 2220
Baer Holding p 1110 1110
BB Biotech 21101 2110
BBC p 1060 1077
BCC p 845d 845d
BK Vision p 1175 1190
Bobst p 1545 1520
Buehrle p 102 103
Cementia 455d 455d
CFN 475d 475d
Ciba-Geigy n 711 715
Ciba-Geigy p 713 717
Cortaillod n SOOOof SOOOof
CS Holding p 473 469
CS Holding n 94.5 94
Electrowatt p 300 299
Elco toser n 470 460
EMS Chemie p 3660 3660
Fischer p 1450 1400
Fischer n 270d 265a
Forbo P 2125t 2120
Fotolabo p 3250d 3250d
Galenica n 360t 360
Hero p 595 595
Héro n 156d 156d
Hilti bp 810 825
Holderbank p 790 782
Immuno 550 545d
Interdiscount bp 131 135
Interdiscount p 1440 1450
Jelmoli p 610 630
tandis & Gyr n 695 720
LindtSpriingli p 17800(1 17600d
Logitech n 92 88
Merck 725 720
Mercure n 328 325
Michelin 425 415
Motor Col. 1730 1740
Môvenpick p 4201 420
Nestlé n 1113 1118
Pargesa Holding 1240d 1240d
Pharmavision p 4080 4100
Pirelli p 138 136
Publicitas bp 1050(1 1020d
Publicitas n 1070 1055d
Rentch Walter 197d 190
Réassurance p 720 727
Réassurance n 720 725
Richement 1165 1166
Rieter bp 285d 2851
Roche bp 6400 6450
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Roche p 11600 11600
Rorento CS. 62 61.75
Royal Dutch CS. 135t 1351
Sandoz n 681 681
Sandoz p 693 685
Saurer n 380 370
SBSI bp 305 303
SBS n 166.5 168.5
SBS p 338 343
Schindler p 7525 7600
Schindler bp 1370 1400
Sibra N 215d 215d
SIG P 2350 2350
Sika n 341 338
Sika p 62 62
SMH p 595 605
SMH n 135 138
Sulzer bp 673 662
Sulzer n 697 692
Surveillance n 330d 330
Surveillance p 1780 1740
Swissair n 696 699
Swissair bj 143 150
UBS n 243 242
UBSp 1031 1030
Von Roll p 24 24.5
Winterthur n 611 614
Winterthur p 630 632a
Zurich n 1167 1170
Zurich p 1158 1161

Astra 12 12.5
Calida 1050d 1010
Ciment Portland 550d 550d
Danzasn 1090 1040d
Feldschlos. p 4000of 4000o(
Kuoni 335001 33900a

ABN Amro 57.6 57
Akzo ' 179.7 177.5
Royal Dutch 180.9 183.3
Unilever 197 198.5

Canon 1450 1440
Daiwa Sec. 1100 1080
Fuji Bank 2000 1970
Hitachi 848 836
Honda 1450 1400
Mitsubishi el 1060 1060
Mitsubishi Heavy 616 607
Mitsubishi Bank 2090 2060
Mitsui Co 690 680
NEC 932 925
Nippon Oil 585 578
Nissan Motor 675 677
Nomura sec 1650 1660

03/03 10/03

Sanyo 49T 469
Sharp 1410 1410
Sony 4220 4200
Toshiba 600 592
Toyota Motor 1680 1660
Yamanouchi 1960 1910

Amgold 55.25 56.3125
AngloAM 31.25 31.375
B.A.T. 4.19 4.23125
British Petrol. 3.975 4.03
British Telecom. 3.66 3.6666
BTR 3.115 3.15
Cable & Wir. 3.765 3.82
Cadbury 4.265 4.29
De Beers P 13.375 13.625
Glaxo 6.645 6.77
Grand Metrop. 3.635 3.72
Hanson 2.32 2.3675
ICI 6.885 6.99125

AEG 136d 136.9
Allianz N 2432 2437
BASF 293.2 294.5
Bay. Vereinsbk. 433.5 429
Bayer 342.3 338.7
BMW 700 706
Commerzbank 331.5 331
Daimler Benz 639.5 646
Degussa 443 425.5
Deutsche Bank 700.2 694
Dresdner Bank 396.7 394.5
Hoechst 298 294
MAN 372 366
Mannesmann 388.5 384
Siemens 659 655
VEBA I 513 509
VW 351.5 355.5

AGF 170 170
Alcatel 393.1 394.7
BSN 756 762
CCF 579 581
Euro Disneyland 12.15 12.1
Eurotunnel 21.65 22
Gener.des Eaux 445 447
L'Oréal 1142 1179
Lafarge 331.3 332.5
Total 265 264.6

Abbot 34.875 35.5
Am Médical 26.5 26.75
Amexco 32 32.625
Amoco 60.625 61
Apple Computer 39.75 39.5
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Atlantic Richfield 111.625 112.875
ATT 50.875 52.125
Avon 55.125 54.625
Baxter 31 31.625
Black & Decker 26.625 26.875
Boeing 46.125 46.875
Bristol-Myers 61.125 62
Can Pacific 13.75 13.875
Caterpillar 49.125 49.875
Chase Manh. 35.25 35.75
Chevron Corp. 47.5 48
Citicorp 40.75 41.875
Coca-Cola 55 56.875
Colgate 62.875 63
Compaq Comput 33.5 33.5
Data General 7.875 8.25
Digital 32.625 32.875
Dow Chemical 63.625 65.25
Dupont 54.875 55.375
Eastman Kodak 51.25 51.875
Exxon 64.625 65
Fluor 47.375 47.875
Ford 25.75 26.625
Gen. Motors 41.25 41.625
General Electric 53.25 54.75
Gillette '80 81.375
Goodyear 35.75 36
Hewl.-Packard 119.5 118.75
Homestake 16.5 16.25
Honeywell 36.375 36.875
IBM 80.625 81.25
Intern. Paper 72 73
IH 96.875 98.25
Johns. & Johns. 58.125 59.125
Kellog 55.375 56.5
Lilly Eli 67.25 68.125
Merck 41.875 41.75
Merrill Lynch 40.75 42.5
MMM 55.5 56.125
Mobil Corp. 89.75 90.375
Motorola 56.125 56.375
Pacific Gas& El. 24.625 24.625
Pepsico 38.625 39.75
Philip Morris 63.125 63.375
Procter & Gambl. 66 67.25
Ralston Purina 48.375 49.5
Saralee 25.375 26
Schlumberger 57.125 57.625
Scott Paper 83.25 84.375
Sears Roebuck 50.125 50.75
Texaco 65 65.125
Texas Instr. 87.75 86.875
Time Warner 38.125 38.25
UAL 91.75 91.5
Unisys 8.875 9
Walt Disney 54.75 56.125
WMX 26.375 26.75
Westinghouse 14.625 14.625
Woolworthouse 15.5 15.875
Xerox 110.625 112.5
Zenith 7.875 8.125

09/03 10/03
Credis Investment Funds

MMFCS 1354.95r 1354.96e
MMFDM 1814.17r 1814.18e
MMFEcu 1447.17r 1447.18e
MMFFF 6424.85r 6424.85e
MMFFIh 1245.13r 1245.13e
MMFSfr 5981.8r 5981.81e
MMFUS 1858.77r 1858.78e
S+M C SzSfr 205.15r 209.25e
Eq Fd Em M 843.96r 843.97e
Eq Fd LAUS 591.3r 591.31e
Eq FdCEDM 762.56r 762.57e
Eq FdCUSA 1033.7r 1033.71e
Cap 1997 DM 1769.67r 1769.68e
Cap 2000 DM 1453.6r 1453.61e
Cap 2000 Sfr 1570.66r 1570.67e
BFd DM B 1401.47r 1401.48e
BFd FF B 7130.47r 7130.48e
BFd£B 730.89r 730.9e
BFd CS B 1186.65r 1186.66e
CS Pf lnc Sfr A 946.3r 946.31e
CS Pf Inc Sfr B 980.12r 980.13e
CS Pf Bld Sfr 944.38r 944.39e
CS Pf Grwth Sfr 870.11r 870.12e
CSEBlue-Cha 215.08r 219.39e
CS E Blue-Ch b 227.59r 232.15e
CS GermFa 197.03r 200.98e
CS GermFb 211.3r 215.54e
CS Gold Val Sfr 123.49r 124.72e
CSJap Megat 201.56r 205.6e
CSTÎgerFFS 1267.15r 1305.25e
CSEU ValorSfr 189.75r 193.75e
CS Act. Suisses 742.25r 757.25e
CS BdValorDM 109.9r 111e
CS Bd Valor Sfr 107.85r 108.9e
CS BdValorUSS 116.93r 118.1e
CS Conv VaI Sfr 154.35r 155.9e
CS F Bonds Sfr 78r 79e
CS Ecu Bond A 94.38r 95.33e
CS Ecu Bond B 175.34r 177.1e
CS Gulden Bond B 156.63r 158.21e
CS Eur Bond A 212.28r 214.41e
CS Eur Bond B 333.86r 337.21e
CS Euroreal DM 101.17r 106.3e
BPS P Inc Sfr 1068.45r 1068.46e
BPS P I/G Sfr 1050.72r 1050.73e
BPS P G Sfr 995.7r 995.71e
BPS P I/G DM 1107.91r 1107.92e
BPS P G DM 1066.95r 1066.95e

Divers
Obligestion 94.75d 95.5of
Multibond 77.08r 77.85e
Bond-lnvest 103.61r 103.62e
Germac 230.5r 234e
Globinvest 96r 97.5e
Ecu Bond Sel. 96.92r 97.88e
Americavalor 361.17r 364.82e
Valsuisse 597.25r 608.35e

Achat Vente

USA 1.13 1.21
Angleterre 1.84 1.94
Allemagne 81.5 84.5
France 22.25 24.25
Belgique 3.9 4.18
Hollande 72.75 75.75
Italie 0.064 0.074
Autriche 11.5 12.1
Portugal 0.75 0.85
Espagne 0.87 0.98
Canada 0.79 0.89
Japon 1.23 1.33

Devises jusqu'à Fr. SO'000.-

USA 1.1545 1.1885
Angleterre 1.858 1.91
Allemagne 82.6 84.3
France 23.19 23.69
Belgique 3.99 4.07
Hollande 73.57 75.17
Italie 0.0694 0.0714
Autriche 11.7325 11.9725
Portugal 0.7795 0.8045
Espagne 0.888 0.918
Canada 0.819 0.843
Japon 1.27 1.304
ECU 1.5125 1.5445

OR
S Once 381 381.5
Lingot 14400 14650
Vreneli 20.- 83 93
Napoléon 80 . 90
Souver new 89.79 93.25
Souver oid 89.58 93.89
Kruger Rand 443 463

ARGENT
$ Once 4.55 4.57
Lingot/kg 167 182

PLATINE
Kilo 15850 16100

Convention Or
Plage or 14800
Achat 14400
Base argent 220

Source

::<TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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Ski de fond - CM: 15 km dames (classique)

Larissa Latsutina a remporté à
Thunder Bay le premier titre fé-
minin des championnats du
monde. La Russe s'est en effet
imposée dans le 15 km disputé en
style classique.
Elle l'a fait un peu à la manière
du Kazakh Vladimir Smirnov la
veille dans le 30 km, c'est-à-dire
en dominant nettement toutes
ses rivales, qu'elles a laissées à
plus d'une minute. Sylvia Ho-
negger, pour sa part, s'est
contentée du 21e rang.

Pour Larissa Latsutina, qui
fêtera son trentième anniver-
saire en juin prochain, il s'agit là
du deuxième titre mondial indi-

viduel seulement, après celu
qu'elle avait obtenu, en style
classique déjà, dans les 5 km de
Falun en 1993. Gagnante de te
Coupe du monde en 1990, te
Russe avait alors donné l'im-
pression qu'elle était en mesure
de se bâtir un palmarès étoffé
Mais, l'année suivante, elle de-
vait s'éloigner des pistes, le
temps de donner le jour à une
petite Alissa.

Dans le cadre du combiné
nordique, le Japonais Kenji Ogi-
wara occupe la première place
après le saut. Au départ de
l'épreuve de fond , il précédera
son compatriote Takanori
Kono de 42 secondes, les Suisses
Markus Wùest et Jean-Yves
Cuendet s'élançant respective-
ment avec 3'06" et 3'51" de re-
tard.

Thunder Bay (Can). Cham-
pionnats du monde. Dames. 15
km (classique): 1. Latsutina
(Rus) 41'27"5. 2. Valbe (Rus) à
ril"6. 3. Nybraten (No) à
l'35"7. 4. Mikkelsplass (No) à
l'41"l. 5. Danilova (Rus) à
l'43"9. 6. Gavriljuk (Rus) à
l '45"6. Puis les Suissesses: 21.
Honegger à 3'59"8. 43. Scaruffi
à 7'15"2. (si)

Larissa comme Vladimir

Un Perathoner foudroyant
Ski alpin - Super-G messieurs de Kvitfj ell : doublé italien

Les spécialistes italiens des
disciplines de vitesse sont inte-
nables en cette fin de saison:
après les deux succès de
Whistler Mountain (Runggal-
dier en super-G, Ghedina en
descente), les Transalpins ont
fêté un doublé dans le super-G
de Kvitfjell, Werner Peratho-
ner s'imposant devant Kris-
tian Ghedina et l'Américain
Kyle Rasmussen, triomphe
complété par la présence de
trois autres Italiens dans les
huit premiers!

Les Suisses ne doivent qu'au
Bernois Bruno Kernen, trei-
zième avec le No 63 (!), de clas-
ser un homme parmi les quinze

premiers. Daniel Mahrer (dix-
neuvième) et Daniel Brunner
(vingt et unième) ayant égale-
ment marqué quelques points
dans une épreuve qui a une nou-
velle fois souligné les limites ac-
tuelles du ski masculin helvéti-
que dans ce genre d'épreuve...
CLASSEMENTS
Super-G messieurs de Kvitfjell:
I . Perathoner (It) l'30"47. 2.
Ghedina (It) à 0"03. 3. Rasmus-
sen (EU) à 0"18. 4. Rahlves
(EU) à 0"26. 5. Mader (Aut) à
0"27. 6. Fattori (It) à 0"37. 7.
Runggaldier (It) à 0"40. 8. Vita-
lini (It) à 0"47. 9. Assinger (Aut)
à 0"54. 10. Wirth (Aut) à 0"72.
II .  Girardelli (Lux) à 0"74. 12.
Skaardal (No) à 0"76. 13. Ker-
nen (S) à 0"79. 14. Krôll (Aut) à
0"80. 15. Knauss (Aut) à 0"87.
Puis les autres Suisses: 19. Mah-
rer à 1"09. 21. Brunner à 1"13.

36. Rupp à 1"69. 38. Kjus a
1"73. 40. Hanglà  1"82. 49. Kâ-
lin à 2"20. 58. Locher à 2"99.
59. Eggenberger à 3"09.
Coupe du Monde. Général: 1.
Tomba (It) 1050. 2. Kosir (Sln)
700. 3. Girardelli (Lux) 670. 4.
Mader (Aut) 617. 5. Aamodl
(No) 604. 6. Kjus (No) 569.
Puis: 8. Von Grûnigen (S) 512.
Super-G (après 4 courses sur 6):
1. Runggaldier (It) 252. 2. Ma-
der (Aut) 214. 3. Perathoner (It)
177.
Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 7487 (4880
+ 2607). 2. Italie 5080 (3225 +
1855). 3. Suisse 5052 (1904 +
3148). (si)

Werner Perathoner
Les Italiens n'ont pas fait
dans le détail.

(Keystone-AP)

AU DÉPART
Kvitf jell. Première descente mascu-
line (9 h 30). 1. Perathoner (It). 2.
Trinkl (Aut). 3. Franz (Aut). 4.
Ghedina (It). 5. Assinger (Aut). 6.
Vitalini (It). 7. Besse (S). 8. Strobl
(Aut). 9. Podivinsky (Can). 10.
Girardelli (Lux). 11. Crétier (Fr).
12. Runggaldier (It). 13. Lehmann
(S). 14. Kjus (No). 15. Alphand
(Fr). 16. Cavegn (S). 17. Skaardal
(No). 18. Aamodt (No). 19. Ma-
der (Aut). 20. Ortlieb (Aut). Puis
les autres Suisses: 21. Gigandet.
27. Mahrer. 39. Kernen. 50. Brun-
ner. 52. Rupp. 58. Herrmann. 67.
Locher.
Deuxième descente à 12 h.

Lenzerheide. Descente féminine
(10 h 30): 1. Zurbriggen (S). 2.
Schneider (S). 3. Pace (Can). 4.
Gerg-Leitner (Ail). 5. Zeller-
Bâhler (S). 6. Zelenskaia (Rus). 7.
Bouvier (Fr). 8. Lindh (EU). 9.
Merlin (It). 10. Wiberg (Su). 11.
Kostner (It). 12. Street (EU). 13.
Seizinger (Ail). 14. Gôtschi (Aut).
15. Masnada (Fr). 16. Dorfmeis-
ter (Aut). 17. Ertl (Ail). 18. Loede-
mel (No). 19. Cavagnoud (Fr). 20.
Ruthven (Can). Puis les autres
Suissesses: 26. Summermatter. 28.
Bournissen. 29. Schuster. 51.
Schelbert. 52. Dàtwyler. 54. Pi-
ceoni. 62. Dietschi.

Spectacle
au Locle

Full-contact

Spectacle en vue demain aux
deux halles de gymnastique
des Jeanneret du Locle qui
abritent les championnats ro-
mands de full , semi et light-
contact.

Organisateur de la manifes-
tation, l'Atemi Power Club
du Locle a enregistré l'ins-
cription de plus d'une cen-
taine de concurrents (dont
une quinzaine de Neuchâte-
lois). Les premiers combats
débutent à 11 h, les finales se
disputant au fur et à mesure
dans les catégories respec-
tives.

A relever que l'entrée est
libre. (Imp)

Ottey: première
Athlétisme - CM en salle à Barcelone

Lors de la première journée des
championnats du monde en salle,
à Barcelone, les sprinters ont
tenu la vedette.

Chez les messieurs, Bruny Surin
a conservé son titre du 60 m en
signant, en 6"46, la meilleure
performance mondiale de la sai-
son. Côté féminin, Merlene Ot-
tey a conquis son premier titre
mondial sur la distance, dans un
temps de 6"98.

Les deux autres titres attri-
bués en cette journée initiale
sont revenus au Finlandais
Mika Halvari , vainqueur du
lancer du poids, ainsi qu 'à la

Russe Svetlana Moskalets, ga-
gnante du pentathlon.

Les quatre Suissesses Claudia
Vetsch (triple saut), Margret
Haug et Sara Wuest (60 m), ain-
si que Sieglinde Cadusch (hau-
teur) ont été éliminées dès leur
entrée en lice, (si)BREVE

Hockey sur glace
Sjôdin reste à Lugano
Au lendemain de la supre-
nante élimination essuyée
au premier tour des play-off
contre Kloten, le HC Luga-
no a prolongé d'une année
le contrat de son défenseur
suédois Tommy Sjôdin.

Ceo
Q.
V)
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Protêt repoussé - A
l'issue du super-G de
Kvitfjell, l'équipe autri-
chienne a déposé un
protêt contre la protec-
tion dorsale portée par
Kristiah Ghedina (mais
pas Werner Perathoner)
et qui avait déjà fait
parler d'elle à Aspen. Le
jury a toutefois repoussé
la réclamation et validé
les résultats de
l'épreuve, (si)

Ski de vitesse

Renvoyée à deux repri-
ses,l'épreuve de ski de vitesse
comptant pour la Coupe de
Suisse et le championnat neu-
châtelois aura lieu demain sur
la piste rouge de La Robella,
en dessus de Buttes, l'arrivée
étant jugée derrière l'auberge
sise près de l'arrivée du télé-
siège.

«L'idée d'organiser cette
course germe depuis deux
ans dans ma tête, note le Co-
vasson Rémy Bohren. Nous
avons à La Robella la piste la
plus raide de l'Arc jurassien.
Le record de la piste, qui date
du Robella Schuss, est de 138
km/h. Mais nous devrions
approcher, voire dépasser les
150 km/h.»

Outre les régionaux -
Rémy Bohren, Pascal Char-
millot, Olivier Courvoisier et
Daniel Carnal -, le record-
man de Suisse Urs Zumsteg
(225 km/h) sera présent, de
même que le champion d'Al-
lemagne Adi Dûnzer. En
tout , une bonne trentaine de
concurrents seront là.

Les premiers runs débute-
ront à 10 h, la finale étant
agendée aux alentours de
14 h. (Imp)

Enfin!

LA PHRASE DU JOUR
«Qu'est-ce qu'il vient nous
faire c. maintenant avec un
stage de l'équipe nationale en-
tre le 13 et le 15 mars?»

! Gilbert Gress

LATSUTINA EN BREF
Nom: Latsutina.
Prénom: Larissa.
Date de naissance: 1er mai 1965.
Mensurations: 168 cm, 58 kg.
Palmarès. Championnats du
monde: Ire des 15 km classique
1995. Ire des 5 km classique
1993, 2e des 10 km (course-
poursuite), Ire du relais. 2e des
30 km libre 1989. 3e des 20 km
libre 1987, Ire du relais. Jeux
olympiques: Ire du relais 1992 et
1994.

• SAMEDI

Chaîne sportive (DRS)
09.55 Ski alpin. Descente dames.

TSR
10.50 Ski alpin.

Descente messieurs.
22.55 C'est très sport.

DRS
22.05 Sport aktuell.

TSI
22.15 Dopo partita.

Suisse 4
15.20 Ski de fond.

CM (10 km messieurs).
16.16 Patinage artistique.

CM (libre dames).
19.50 Combiné nordique.

CM (15 km).
21.00 Hockey sur glace.

LNA (Berne - Kloten).

TF1
16.15 Patinage artistique.

France 2
15.40 Samedi sport

(tiercé, cyclisme).
01.50 L'heure du golf.
02.20 Boxe. CM lourds WBO

(Bowe - Holyfield).
04.15 Boxe. CM lourds WBO

(Bowe - Holyfield).

France 3
08.55 Magazine olympique.
20.35 Tout le sport.

ARD
17.30 Sportschau.
19.10 Sportschau.

ZDF
09.50 Ski alpin.
16.10 Patinage artistique.
22.00 Das aktuelle Sport-Studio.

SWF 3
15.00 Sport extra.

RAI UNO
09.55 Ski alpin.
10.50 Ski alpin.

TVE
12.00 Area deportiva.
18.30 Athlétisme.
19.00 Natation.
21.00 Football

(Atletico Madrid -
Barcelone).

RTP
1*8.00 Football.

EUROSPORT
08.30 Ski nordique.
09.30 Ski alpin.
11.00 Ski alpin.
12.30 Ski nordique.
13.30 Athlétisme.
14.30 Patinage artistique.
18.00 Athlétisme.
20.35 Ski nordique.
21.00 Ski nordique.
22.00 Basketball.
23.30 Golf.
01.00 Sports motorisés.

• DIMANCHE

TSR
18.25 C'est très sport.
23.40 Top chrono.

DRS
18.00 Sport aktuell.

TSI
21.25 La domenica sportiva.

Suisse 4
09.40 Ski alpin. Slalom dames

(première manche).
10.25 Ski alpin.

Super-G messieurs.
12.25 Ski alpin. Slalom dames •

(deuxième manche).
15.00 Patinage artistique.
17.20 Ski de fond.

CM (5 km dames).
19.50 C'est très sport

(saut à skis, athlétisme).

TF1
10.20 Auto moto.
11.00 Téléfoot.
20.30 La minute hippique.

France 2
18.40 Stade 2.
23.45 Journal des courses.
04.35 Stade 2.

France 3
14.00 Voile.
15.15 Sport dimanche

(tiercé, escrime, cyclisme,
patinage artistique).

M6
20.40 Sport 6.
00.30 Sport 6.

ARD
16.45 Patinage artistique.
18.08 Sportschau.
19.50 Sportschau-Telegramm.
22.30 ARD-Sport extra.

ZDF
10.25 Ski alpin.
12.50 Ski alpin.
16.20 ZDF-Sport extra.
21.50 Sport am Sonntag.

RAI UNO
18.10 Novantesimo minuto.
22.30 La domenica sportiva.

RAI DUE
19.00 Football.

TVE
13.15 Basketball.
21.30 Solo goles.
23.30 Natation.

RTP
18.00 Football.
22.30 Domingo sportivo.

EUROSPORT
08.30 Ski artistique.
09.30 Ski alpin.
10.30 Ski alpin.
11.45 Ski alpin.
13.00 Ski alpin.
14.00 Ski alpin.
14.30 Patinage artistique.
15.00 Patinage artistique.
17.55 Football. Nancy - Toulouse.
20.00 Athlétisme.
22.00 Ski nordique.
23.00 Tennis.

TV-SPORTS

Badminton - LNA: le BCC boude le tour principal

Même si la première phalange du
BC La Chaux-de-Fonds peut ma-
thématiquement encore être bou-
tée hors des play-off par Winter-
thour, elle est virtuellement assu-
rée d'y participer au vu de son
avance de sept points sur le club
zurichois. Ce week-end, Uzwil et
Gebenstorf, équipes de queue de
classement, seront les derniers
adversaires des joueurs locaux
avant les échéances capitales des
1er et 2 avril (demi-finales des
play-off) et 8 et 9 avril (finale).

Sans être de la liquidation, les
"deux rencontres de cê weejç>ejid .
n'ont cependant qîfiïhè impor-
tance relative. En effet, le BCC
/hé îjeiit pas coûte que coûte à
terminer en tête. A la suite des

deux campagnes infructueuses
de 1993 et 1994, au terme des-
quelles le BCC avait dominé la
LNA, Diana Koleva pense que
le premier rang, avec la première
demi-finale à domicile, n'est
plus forcément un avantage...
On calme le jeu... puisqu'un
match se gagne aussi sur le plan
tactique! Antoine Helbling nous
l'a confirmé : «L'idéal serait de
jouer contre Tavel, actuel lea-
der, que nous avons battu à l'ex-
térieur et tenu en échec aux Crê-
tets cette saison. Mais avec qua-
tre points d'écart et deux paires
d'équipes à égalité dans le der-
nier carré, tout est possible.»

En tous les cas, la préparation
des play-off a débuté depuis
quelques semaines et certains

joueurs s'entraînent désormais
jusqu'à huit fois par semaine!
Pas de blessures annoncées, un
Pavel Uvarov qui a retrouvé ses
sensations et s'est bien comporté
aux Swiss open de Bâle, trois se-
maines de battement jusqu'aux
play-off: les ingrédients sont
réunis pour que, cette année, le
BCC ne rate pas son rendez-
vous avec l'histoire, récente il est
vrai , du badminton, (jpr)

La dernière tournée

À L'AFFICHE
Demain
LNA" ""•
13.30 La Chx-de-Fds - Uzwil.
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Plus de Fr.2'500'000.-
remis en j eu ce samedi 1t mars

sur le Quinte + à EVRY!
Tentez votre chance!

«Ç^̂ fô. ROMAND " " ' '

PMUR
Demain,
à Auteuil,
Prix Univers Li
(haies-handicap,
réunion 1,
3e course
3600 m, 15 h 25)

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

f ë e af a c c u u t t

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL POIDS JOCKEY

1 Astronomer 69 Y. Fouin 

2 Lana-Turrel 68,5 J. P. Godet
— - -̂ *^—^— ¦¦! g ¦' ' ¦

3 Gospel 68 T. Labatut *- '"-VY' :
; — ;—--yT-.—r  ̂

„,_ ¦- . . ... *. L Ĵ. 'Uu
4 Trian-Jaya 67/1 C; Aubert - ' fc¦ ' ¦ ; — ; :—rftp
5 Just-Lead 67,5 As. Madelainé -'-Y

6 Mely-Moss 67 X. Hondier

7 Startable 67 F. Cheyer

8 Délice-des-Prés 66,5 T. Berthelot

9 Kennitro 66,5 D. Mescam

10 Dominateur 66 P. Marsac

11 Barbézieux 65 J. Y. Beaurain

12 Trou-Baguette 65 E. Lemartinel

13 Cambacérès 64 J. Y. Artu

14 Norman-Boy 64 R. O'Brien

15 Mister-Tri-Tri 63 P. Favereaux

16 Pistolet-Star 63 C. Monjon

17 Urga 63 D.Vincent

18 Dom-Magic 62 P. Souzac

19 Turnberry 61 V. Suscosse

20 Greensky 60 X. Claude

ENTRAÎNEUR | PERF.

J. Bertran De Balanda 15/1 4p(94)7o

E. Lellouche 19/1 (94)1o6o

A. Mauchamp 16/1 1o5o0o

**E. Lellouche' 9/1 ' (94)5o4o

J. P. Gallorini 7/1 1p1p2o

A. Hosselet 21/1 (94)to6o

J. P. Delaporte 24/1 to3o(94)

P. Rago 19/1 2o2o(94)

J. P. Gallorini 5/1_ (94)to2o

G. Oherel 18/1 Ao1o7o

B. Secly 14/1 (94)ao5o

D. Sepulchre 20/1 7p(94)2o

J. Y. Artu 12/1 4o1oao

G. Doleuze 23/1 Ao(94)3o

A. Gilibert 27/1 (94)3o1o

C. Scandella 32/1 5o0o(94)

G. Chaignon 24/1 7o4o1o

G. Macaire 17/1 6o3o5o

P. Rago 38/1 7o0p0o

J.-P. Daireaux 55/1 Ao0o4o

NOTRE OPINI

9
Lorsqu'il ne tombe pas, il est généra-
lement toujours à l'arrivée et c'est un
Gallorini.

5
Il vient de s'imposer par deux fois en
plat, mais court rapproché. ' ,

4
A l'automne, il a laissé entrevoir de
belles possibilités.

1
Vient de se mettre en condition en
plat et cela devrait l'aider.

11
Avec sur le dos un des maîtres
d'Auteuil et de plus d'un entraîne-
ment en forme.

8
Vient de s'illustrer par deux fois et
trouve ici encore une belle possibi-
lité.

13
J.-Y. Artu a un maximum de réussite
en ce début d'année, et les chevaux
sont bien préparés.

18
Il ne peut avoir que progressé depuis
sa dernière sortie, et trouve un bel
engagement au poids.

LES REMPLAÇANTS :
17

A laissé certains espoirs en début
d'année, puis déçoit un peu.

3
Bien que restant sur une victoire, il
est pénalisé , mais peut encore la faire.

ON

IMPAR-PRONO
9*
5*
4*

8
13
18

*BASES

COUP DE POKER

O
AU 2/4
9 - 4

AU TIERCÉ
POUR 18 FRANCS

9 - 5 - X
IMPAR-SURPRISE

9
11
2

13
17 C1 v

3
6

14 to
r^̂ceg¦

lili </>
Sempres et Agassi en
Coupe Davis - Pete
Sampras et André
Agassi, respectivement
numéros 1 et 2 mon-
diaux, ont changé d'avis
et ils participeront
finalement au prochain
tour de la Coupe Davis
face à l'Italie. Sampras et
Agassi n'avaient pas
participé au premier
tour, début février face à
la France, puis ils avaient
laissé entendre qu'ils ne
défendraient pas les
couleurs américaines en
Italie, (si)

Haltérophilie - LNA: deuxième manche cet après-midi aux Forges

Championnat suisse de LNA,
acte II. Cet après-midi à la
halle du collège des Forges, le
Club haltérophile La Chaux-
de-Fonds (CHC) tentera de
refaire le retard accumulé à
l'occasion du lever de rideau le
11 février dernier à Ror-
schach. Les Chaux-de-Fon-
niers entendent frapper un
grand coup devant leur public
avec l'espoir de se replacer
dans la course au titre, titre
qui est leur propriété depuis
deux saisons.

Après une manche, le classe-
ment provisoire est le suivant: 1.
Rorschach 906 points Muttoni.
2. La Chaux-de-Fonds 817. 3.
Granges 756. 4. Châtelaine-Ge-
nève 377. .

La situation est on ne peut
plus claire: le titre se jouera en-
tre les Saint-Gallois et les Neu-
châtelois, les Soleurois et les Ge-
nevois étant déjà décrochés.
COURSE AU TITRE
RELANCÉE?
Afin de mettre tous les atouts de
son côté, le staff du CHC a déci-
dé de modifier ses batteries. Ro-

bert Brusa, président des tireurs
chaux-de-fonniers: «Dans le
premier plateau , notre nouvelle
recrue, le Valaisan Bertrand
Corthey, remplacera Laurent
Moulinier. A ses côtés, il y aura
Jean-Marie Besia et Edmond
Jacot. «Monmont» a soif de re-
vanche. Lors de la première
manche, il était nettement en
dessous de ses possibilités. Dans
«sa» salle, il devrait réaliser un
truc. Le deuxième plateau sera
composé de Christophe Jacot,
François Mercuri et Daniel
Tschan. Tous les gars sont en
superforme.»

Si la logique est respectée, les
tireurs du CHC devraient avoi-
siner - dans le pire des cas - les
860 points Muttoni. Le tout est
de savoir comment va se com-
porter Rorschach. «Les Aléma-
niques peuvent faire un trou,
une patate» ajoute malicieuse-
ment Brusa. Dans ce cas, la
course au titre serait relancée.

Ce n'est pas le CHC qui s'en
plaindra... G.S.

L'horaire
15 h: premier plateau.
17 h: deuxième plateau.

Edmond Jacot
Dans sa salle et devant son public, le «vétéran» Chaux-de-Fonnier tient absolument à
frapper un grand coup. (Henry)

Le CHC en veut

BANCO JASS

* 7,8, 10,V,R,A

? 8,A

? 6, V

4  ̂ 6,9



BBCC: penser au spectacle
Basketball - Le coup de fil aux entraîneurs

«Bien sûr, nous devons penser
à nos points. Mais contre
Saint-Prex, nous chercherons
aussi à soigner la manière.»
Philippe Chanel résume en ces
termes la rencontre que son
équipe disputera aujourd'hui
contre la formation vaudoise.

Avec six points, le BBCC est
donc pour l'instant du bon côté
de la barre du tour de promo-
tion-relégation LNB/première
ligue. «Et contre cette équipe de
LNB, c'est plus un match de
prestige qu'un match à ne pas
perdre. Il va cependant de soi
que nous chercherons à conti-
nuer sur notre lancée. Et puis,
Saint-Prex nous a battus deux
fois cette saison. Nous voulons
notre revanche.»

Seul Laurent Feuz (examens
universitaires) manquera à l'ap-
pel.

RODRIGUEZ OUT

En ouverture de cette rencontre,
l'équipe féminine du BBCC

cherchera à récolter sa deuxième
victoire du tour de promotion
en LNA. «Face à Opfikon, qui
compte deux points comme
nous, nous allons essayer de
faire jeu égal. Le problème, c'est
que Sandra Rodriguez est indis-
ponible pour un bon bout de
temps (réd: douleurs aux deux
genoux) et que Nathalie Gan-
guillet est incertaine (réd: fortes
crampes). Mais nous devrions
cependant avoir les moyens de
dépasser notre adversaire au
classement.»

SOUKHAREV DE RETOUR

Dans le tour de promotion-relé-
gation LNA/LNB, Union NE
jouera demain contre SAV Va-
callo, avec Dimitri Soukharev

en lieu et place de Brian
Vaughns, qui sera opéré du mé-
nisque en début de semaine pro-
chaine. «Dans la mesure où
Brian s'est comporté en anti-lea-
der (sic!) samedi passé, cela ne
change rien, note Miodrag Mar-
janovic. L'équipe doit de toute
manière prendre ses responsabi-
lités. Et comme il n'y a pas de
match moins important que
d'autres, nous devons imposer
notre manière.»

R.T.

Calvin Byrd
Gagner en soignant la ma-
nière. (Impar-Galley)

À L'AFFICHE
AUJOURD'HUI

Promotion-relégation
LNB/première ligue
17.30 La Chx-de-Fds - Saint-Prex

LNB féminine, tour de promotion
15.15 La Chx-dc-Fds - Opfikon
DEMAIN
Promotion-relégation LNA/LNB
16.45 Union NE - SAV Vacallo

Gagner et...
espérer

Volleyball

Si la victoire de samedi dernier
aux dépens de Fribourg a per-
mis aux filles du VBC Fran-
ches-Montagnes (VFM) d'évi-
ter la relégation directe, elles
sont tout de mêment encore en
position de barragistes. Pour ne
pas terminer, à ce rang, elles
doivent impérativement gagner
tout à l'heure à Kôniz et espérer
que leurs rivales directes,
Thoune et Bienne, trébuchent
contre Ecublens et Yverdon.
Merci pour le suspense.

Depuis qu'ils ont été informés
de la victoire de Thoune face à
NATZ Fribourg, les gens de
VFM sont dans tous leurs'
états. «Cela fausse tout le
championnat», se scandali-
sent-ils avec raison. Enfin...

Le fait est que, maintenant,
la situation au classement est
très serrée et que les Juras-
siennes sont les premières can-
didates aux barrages. «Il faut
simplement que nous gagnions
puis que Bienne et, ou, Thoune
perdent, glisse Hans Bexkens.
Notre tâche n'est pas impossi-
ble car Kôniz, qui n'a plus rien
à perdre ou à gagner, est en
perte de vitesse. Nous avions
déjà pris un set aux Bernoises
en jouant sans étrangères, il est
donc fort possible que nous les
battions aujourd'hui.»

J.C.

Star: la culbute
Hockey sur glace - Promotion-relégation 2e-3e ligues: poule 2

• SARINE FR -
STAR CHAUX-DE-FONDS
4-3 (1-1 1-2 2-0)

Autrement plus présents dans le
match que lors de l'aller, les Stel-
lines ont été à cinq minutes de re-
vendiquer un troisième match qui
aurait été en fait une «belle».

Jusque-là, ils n'avaient pas si
mal manœuvré mais la force leui
a soudain manqué. Et pourtant ,
l'occasion avait été réelle de
s'imposer hier soir à Marly. Re-
venant par deux fois au score,
les hommes de René Huguenin
ont ensuite logiquement bouclé
le tiers médian avec une avance
d'une longueur. S'appliquant
par la suite à conserver leur ac-
quis, non sans esquisser quel-
ques mouvements qui auraient
pu ou plutôt dû avoir le poids
d'un break, ils ont soudain vu le
ciel leur tomber sur la tête. En
effet, sous la férule de Mischler,

Sarine FR a force le destin en
égalisant.

Le coup a fait très mal aux
Chaux-de-Fonniers qui ont dû
par la suite boire le calice jus-
qu'à la lie. En effet, devant s'in-
cliner, ils sont désormais
contraints à rejouer en 3é ligué:
A l'inverse, la joie était très
grande chez les Fribourgeois
qui, pour la première fois de leur
existence, joueront en 2e ligue.

Patinoire Jean-Tinguely,
Marly: 400 spectateurs.

Arbitres: MM. Moser et Dor-
mond.

Buts: 15e Mischler (Eltschin-
ger) 1-0. 18e J. Leuba (Ganguil-
let) 1-1.25e M. Brugger 2-1. 31e
Ferrari (Bourquin) 2-2. 35e
Bourquin 2-3. 56e Mischler (Elt-
schinger) 3-3. 59e Mischler 4-3.

Pénalités: 11 x 2' plus 10'
(Jemmely) contre Sarine FR, 6 x
2' contre Star Chaux-de-Fonds.

Sarine FR: Langenegger;
Cattanéo, Leuenberger; Jemme-
ly, Perriard; Purro, Nyffeler; D.

Brugger; M. Brugger, Eltschin-
ger, Mischler; Spicher, Mottet,
Stauffacher; Spiess, Marchon,
Mûlhauser.
.\ Star Chaux-de-Fonds: Perre-

- -noudt Ganguillet, J. Leuba; Gi-
. .jj ajrdi , Voisard; Aellen; Hugue-
—ninrFrigeri; Tavernier; Ferrari,
>. Oppliger, Bourquin; Gerber, R.

Leuba,-Ipek.
Notes: 15e but de Oppliger

dans un premier temps accordé
puis annulé par l'arbitre. Star
Chaux-de-Fonds a déposé pro-
têt, (jan)

«Rien n'est fait»
LNB: Ajoie en veut toujours

Revenus a 2-2 dans la lutte contre
la relégation qu'ils livrent face à
Martigny-Valais, les Ajoulots
n'ont parcouru que la moitié du
chemin. «Rien n'est fait», cons-
tate leur entraîneur Doug
McKay.

«On ne peut pas cacher que les
deux victoires que nous venons
de signer nous ont fait beaucoup
de bien, mais il faut garder les
pieds sur terre, claironne le men-
tor du HCA. Les gars ont beau-
coup travaillé pour décrocher
ces succès et il faut qu 'ils conti-
nuent sur cette voie. Ils com-
mencent à bien appliquer le sys-
tème que j 'ai mis en place depuis
mon arrivée et cela porte enfin
ses fruits. C'était le moment ou
jamais.»

Il ne reste plus qu'à persévérer
dès ce soir à Martigny. «C'est
comme si une nouvelle série
commençait, qui se dispute au
meilleur des trois matches, com-
mente McKay. Les Valaisans
ont l'avantage du terrain et il
faudra s'en méfier. Mais, j 'ai

confiance en mes joueurs. Ils
croient enfin en eux-mêmes et en
leur équipe.» Une foi, retrouvée,
qui pourrait bien permettre aux

Jurassiens, qui ne seront privés
que de Vauclair (blessé), de ren-
verser la montagne valaisanne.

(Imp)

BRÈVE
Unihockey
La Chaux-de-Fonds
en lice
Demain, dès 9 h à la halle
Numa-Droz, se déroulent
les treizième et quatorzième
journées du championnat
de troisième ligue. Pour La
Chaux-de-Fonds, ce sera
en quelque sorte un quitte
ou double puisque l'équipe
se frotte à Aegerten-Scheu-
ren, actuellement première
avec vingt-deux points
(coup d'envoi à 12 h 40).
La deuxième rencontre des
«jaune et bleu» est agendée
à 15 h 25 face à UHU
Berne, deuxième du classe-
ment à égalité de points
(20) avec La Chaux-de-
Fonds.

Retour gagnant
Patinage artistique - CM de Birmingham

Grands absents des champion-
nats d'Europe de Dortmund, Ok-
sana Gritchuk et Evgeny Platov
ont signé un retour gagnant sur la
glace de Birmingham. Le couple
russe, sacré champion olympique
l'an dernier à Lillehammer, a
conservé son titre mondial de la
danse.

Sur la musique de «Ginger and
Fred», Gritchuk/Platov ont de-
vancé les Finlandais Susanna
Rahkamo/Petri Kokko et les
Français Sophie Moniotte/Pas-
cal Lavanchy. Les Suisses
Dianne Gerencser et Alexander
Stanislavov ont pris la seizième
place. Par rapport à l'an dernier,
la Genevoise et son partenaire
ukrainien ont perdu un rang.

Pour leur dernière compéti-
tion dans les rangs amateurs,
Gritchuk/Platov , qui dansent
déjà depuis sept ans, ont forcé la
décision grâce à leurs meilleures
notes artistiques. Ils ont récolté,
en effet, 5,9 à sept reprises.

S'ils ont convaincu les juges,
ils n'ont, en revanche, pas reçu
la même ovation que le public
anglais devait réserver aux Fin-
landais , éblouissants sur la mu-

sique des Beatles. Les cham-
pions d'Europe, qui vont rejoin-
dre également les rangs des pro-
fessionnels, ont soufflé d'un rien
l'argent à Moniotte/Lavanchy.
Le couple français, qui a parfai-
tement rempli son contrat, a
quitté Birmingham avec une
certitude: l'avenir lui appar-
tient!

C'est l'Américaine Nicole Bo-
bek, 17 ans, qui a remporté le
programme technique devant la
Russe Olga Markova et la Chi-
noise Lu Chen.

Danse. Classement final: 1.
Gritchuk/Platov (Rus) 2,0. 2.
Rahkamo/Kokko (Fin) 4,0. 3.
Moniotte/Lavanchy (Fr) 6,0. 4.
Bourne/Kraatz (Can) 8,2. 5.
Krylova/Ovsiannikov (Rus) 9,8.
Puis: 16. Gerencser/Stanislov
(S) 32,0.

Dames. Classement après le
programme court: 1. Bobek
(EU) 0,5. 2. Markova (Rus) 1,0.
3. Chen (Chine) 1,5. 4. Bonal y
(Fr) 2,0. 5. Kwan (EU) 2,5.
Puis: 23. Lucinda Ruh (S) 11 .5.

(si)

Suffisance sans conséquences
Poule I.4

• LES PONTS-DE-MARTEL -
CORGÉMONT 8-3
(2-2 3-13-0)

En ouvrant la marque dès la pre-
mière minute, les recevants ont
failli se jouer une bien mauvaise
comédie. En effet, prenant leurs
adversaires de haut et jouant avec
suffisance, ils galvaudèrent nom-
bre d'occasions de but
Au fil des minutes, Corgémont
prit de l'assurance et par trois
fois revint à la marque. Toute-
fois, dès la 34e minute, les Pon-
liers prirent l'avantage, imposè-
rent leur jeu et ne furent jamais
rejoints.

Patinoire du Bugnon: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Rioux et Hof-
mann.

Buts: Ire Zbinden (Dupré) 1-
0. 7e Mennet (Edoeas) 1-1. 9e
Jeanmairet (Pellaton) 2-1. 12e
Strahm (Valsangiacomo, à 5

contre 4) 2-2. 24e Jeanrenaud
(Zbinden, à 4 contre 5) 3-2. 25e
Valsangiacomo (Mennet) 3-3.
34e Spaetig (Dubois) 4-3. 36e
Pellaton (Giacomini) 5-3. 45e
Gentil 6-3. 49e Zwahlen^-l 56e
Jeanrenaud (Dupré) S--3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Les
Ponts-de-Martel, 1 x 2 '  contre
Corgémont.

Les Ponts-de-Martel: Ed.
Jeanmairet; Jeanneret, Stauffer;
Zwahlen, Giacomini; Jeanre-
naud, Zbinden, Dupré; Gentil,
B. Jeanmairet; Pellaton; Barth,
Spaetig, Dubois: Matile, Lora.

Corgémont: Hamel; - Fluri,
Cattin; Delalay, Zuercher; Tis-
sot, Edoeas, Aeschlimann; Tho-
met, Mennet, Prêtre; Valsangia-
como. (jdr)
CLASSEMENT
1. Pts-de-Martel 3 3 0 0 20- 5 6
2. La Brévine 2 10  1 8-6 2
3. Corgémont 3 0 0 3 6-23 0

LNA, POUR LE TITRE
(demi-finales)
Au meilleur des cinq matches
Ce soir
20.00 Berne - Kloten (à la TV)

Zoug - FR Gottéron

LNA, CONTRE LA RELËGATION
Au meilleur des sept matches
Ce soir
20.00 Rapperswil - Bienne
Les deux équi pes en sont à 2-2.

LNB, POUR LA PROMOTION
(demi-finales)
Au meilleur des cinq matches
Ce soir
17.30 Grasshopper - Thurgovie
20.00 Lausanne - Langnau

LNB, CONTRE LA RELÉGATION
Au meilleur des sept matches
Ce soir
18.00 Martigny-Valais - Ajoie
Les deux équipes en sont à 2-2.
PREMIÈRE LIGUE,
TOUR DE PROMOTION
Ce soir
17.15 Dûbendorf - GE Servette
PROMOTION
EN PREMIÈRE LIGUE
Ce soir
20.00 Loèf he-les-Bains - Yverdon
20.15 Meyrin - Fr.-Montagnes
CLASSEMENT
1. Yverdon 3^2 1 0  1 1 - 7 5
2. Locche 3 I 2 0 14- 9 4
3. Fr.-Monlagncs 3 1 0  2 10-13 2
4. Meyrin 3 0 1 2  7-13 1

A L'AFFICHE

Promotion-relégation
3e/4e ligues, poule 3
Reuchenette - Courrendlin ... 5-2
CLASSEMENT
1. Reuchenette II 3 3 0 0 19- 7 6
2. Fr.-Montagnes II 3 2 0 1 17-12 4
3. Courrendlin 4 0 0 4 10-27 0

SANS-GRADE
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Possible retour de
Michael Jordan - ,
Michael Jordan, l'ex-
star de la «Dream '
Team», a l'intention de
jouer de nouveau au
basketball et il a repris
l'entraînement avec son
ancien club des Chicago
Bulls , a indiqué un
proche du joueur qui a
requis l'anonymat. «Il
va revenir, mais il n'est
pas pressé. Il lui faut
encore une quinzaine de
jours pour se remettre à
niveau», a-t-on indiqué
de même source, (si)

AUJOURD'HUI
LNA masculine
17.00 Jona - TGV-87
LNB féminine
15.00 Kôniz - Fr.-Montagnes
Première ligue masculine
17.00 Val-de-Ruz - Chx-dc-Fds
Première ligue féminine
15.00 Val-de-Ruz - Cheseaux
16.00 Fr.-Montagn. - Gerlafing.

À L'AFFICHE



Ennuis aux oubliettes
Football - LNA, tour final : Stefan Huber revit au FC Bâle

Il y a un peu moins de deux
ans, son avenir paraissait bou-
ché, son club (Lausanne) se
refusant à reconduire son
contrat. Celui qu'on avait sur-
nommé «le chat» et qui était
devenu le gardien numéro un
de l'équipe nationale voyait la
vie en noir. Mais Stefan Hu-
ber a toujours cru en sa possi-
ble résurrection. Absent des
terrains pendant une saison, il
mettait le cap sur Bâle. Avec
le succès que l'on sait: une
promotion en LNA pour sa
première saison, une qualifi-
cation pour le tour final et un
début en fanfare dans ce der-
nier pour sa deuxième. Ses en-
nuis physiques? Aux ou-
bliettes!

Par ¦ 
C*.

Renaud TSCHOUM Y W

L'ascension de Stefan Huber a
eu quelque chose de magique.
Celui qui a commencé sa car-
rière à Unterstrass a ensuite mis
le cap sur Grasshopper (1984).
Mais jamais il n'eut sa chance
avec le grand club zurichois.

Et son conte de fées comme-
nçait en 1988: transféré par
Lausanne, il s'imposait d'em-
blée comme titulaire. Coach de
l'équipe nationale de l'époque,
Ulli Stielike le convoquait com-
me gardien remplaçant en no-
vembre 1989. Et après un long
bras de fer avec Philippe Wal-
ker, «le chat» devenait le gar-
dien numéro un du pays, fêtant
sa première sélection le 1er fé-
vrier 1991 par une victoire
contre les Etats-Unis (1-0) à
Miami.

COUP D'ARRÊT
Mais Huber allait rapidement
redescendre de son petit nuage.
Blessé une première fois, il par-
venait toutefois à décrocher la
confiance de Roy Hodgson. Le
27 mai 1992, il disputait un
grand match contre la France à
Lausanne (2-1). Mais il ne savait
pas encore que ce match signi-
fierait un coup d'arrêt pour lui...

Au sortir des vestiaires, Hu-
ber boîte bas. «J'ai voulu revenir
trop vite. J'ai forcé à l'entraîne-
ment et mes douleurs au genou
se sont réveillées.» C'est le début
du tunnel. Huber n'allait pas
évoluer une minute durant le

championnat 1992-1993. Et au
terme de ce dernier, les diri-
geants lausannois se refusaient à
prendre un risque en recondui-
sant son contrat. ,

A 27 ans, Stefan Huber met
donc le cap sur Bâle, alors en
LNB et qui cherchait à se don-
ner les moyens de remonter en
LNA. «J'ai fait le bon choix, se
réjouit Huber. Bien sûr, je suis
redescendu d'une Ligue. Mais il
me fallait jouer avant tout. Et
les circonstances étaient idéales:
j 'ai immédiatement eu la
confiance de l'entraîneur bâlois
(réd : Didi Andrey) et j'ai pu re-
trouver mes marques. Et puis,
j 'ai atteint l'objectif que je
m'étais fixé en début de saison, à
savoir fêter la promotion avec le
FCB.»

LE REVE EUROPEEN
Cette saison, Bâle a répondu à
l'attente malgré une campagne
de presse orchestrée par un trop
célèbre quotidien de boulevard
zurichois. Qualifiés pour le tour
final , les «rouge et bleu» ont en-
tamé le tour final en fanfare,
s'imposant à Aarau (1-0) et bat-
tant Sion sans rémis...sion (3-1).

«Nous sommes bien . partis,
c'est certain, admet Huber. Et
nous sommes décidés à conti-
nuer sur notre lancée. Notre but
est surtout de bien jouer à domi-
cile, car notre fidèle public n'a
pas toujours été gâté l'automne
passé. Maintenant, ces deux vic-
toires nous ouvrent de nou-
veaux horizons: on sent que nos
supporters pensent à l'Europe.
Et, pourquoi le nier, nous aussi,
nous y pensons. Le chemin est
encore long, mais le fait que
nous ayons rempli notre
contrat, à savoir participer au
tour final , nous enlève une
bonne partie de la pression. Et
Ça petit riôus aider.»

Et Huber d'ajouter : «Le FC
Bâle est le seul club capable dé
faire bouger le football suisse. Il
va de soi que nous sommes en-
core loin du grand Bâle, celui du
début des années septante. Et
pas mal de gens vivent encore
sur ce formidable passé. Mais le
public qui vient nous voir sait
aussi que nous formons une
bonne équipe. Bâle, c'est un
grand passé, mais c'est un pré-
sent certain et un avenir promet-
teur.»

UN ŒIL SUR LA SUISSE
Celui qui est sous contrat avec le
club rhénan jusqu'en 1997 n'a
pas non plus oublié qu'il avait
porté le maillot national à onze
reprises: «Quand j 'ai recom-
mencé la compétition, je me suis

Stefan Huber
«Le FC Bâle est le seul club capable de faire bouger le
football suisse...» (Lafargue)

toujours fixé comme objectif
prioritaire de bien jouer avec
Bâle. Maintenant, il va de soi
d|ue j 'aimerais bien pouvoir à
nouveau défendre la cage suisse.
Le fait d'avoir été convoqué
comme quatrième gardien avant
la World Cup représentait déjà
une belle récompense au terme

d'une saison passée en LNB.
Mais il y a actuellement plu-
sieurs bons gardiens en Suisse.
Au sélectionneur dé choisir!»

Mais hier, Roy Hodgson a
choisi Joël Corminboeuf - que
Stefan Huber rencontrera juste-
ment demain - et Philippe Wal-
ker. Patience... R.T.

«Un match difficile»
Les exceptionnelles mesures de sécurité prises par la police de
Neuchâtel à l'occasion de la rencontre de demain après-midi n'af-
fectent pas Stefan Huber. «Bien sûr, il est regrettable que quelques
hooligans cassent l'image de notre club, admet le gardien bâlois.
Mais ce genre de problèmes ne me touchent pas. Lorsque je pénè-
tre sur une pelouse, je ne pense qu'à mon match, pas à ce qui l'en-
toure. Et ce match sera difficile. Après sa défaite à Lucerne, NE
Xamax devra réagir. Pour ma part, j'aurais préféré qu'il se soit
imposé... Cela dit, nous avons les moyens de continuer sur notre
lancée et de réaliser un bon résultat.» R.T.

Gress: «Un tournant important»
Le coup de fil aux entraîneurs

On n'en est qu a la troisième
journée du tour final, mais les
points commencent, déjà, à valoir
très cher. Conscient de cela, Gil-
bert Gress, entraîneur de NE Xa-
max, sait que la rencontre de de-
main après-midi contre Bâle
sera, dans ce contexte, très im-
portante.

«Cette partie sera un tournant,
affirme Gilbert Gress. Bâle est
quatrième et, donc, un rival très
dangereux dans la course aux
places européennes, il nous faut
renouer avec la victoire après
notre défaite frustrante à Lucer-
ne.» Une mission tout sauf facile
pour une équipe, certes au com-
plet, mais qui s'est entraînée
dans des conditions très diffi-
ciles cette semaine. «Nous avons
des installations indignes d'un
club de Ligue nationale», cons-
tate Gilbert Gress.

Toujours sans victoire, les SR
Delémont n'auront , eux, pas le
droit à l'erreur contre Gossau à

La Blancherie. «Il faut que les
gars, à l'image de tous les Ro-
mands, apprennent à se battre»,
lance Lâubli, qui ne fera plus de
cadeaux à personne, sauf, peut-
être, aux blessés Renzi et Mar-
coli.
FCC: AU CHÔMAGE?
En première ligue, c'est la
grande rentrée. Du côté de La
Charrière, on ne se fait pas trop
d'illusions: recouverte d'une
épaisse couche de neige (32 cen-
timètres hier) la pelouse sera cer-
tainement impraticable demain
après-midi. «Nous avons très
peu de chance de jouer», admet
Christian Broillet. Reste que le
mentor du FCC a préparé sa
troupe pour le «cas où». «Il fau-
drait gagner ce premier match,
ou en tout cas ne pas le perdre,
commente-t-il. Cela ne sera pas
simple car Colombier, j'ai en-
core pu le constater la semaine
dernière, est une bonne équipe.
De plus, Guede étant suspendu
et Cattin incertain, je suis un peu

embarrassé pour former mon
équipe.» Surtout que Stevic, qui
vient de subir une arthroscopie,
est indisponible pour au moins
deux semaines.

«Que nous jouions ou pas, ce
derby contre le FCC est très im-
portant, distille Michel Lehn-
herr, entraîneur colombin.
Nous avons bien commencé et il
faudra poursuivre sur cette voie
en essayant de prendre plus de
points à l'extérieur (réd: deux
jusqu'ici).» Si jamais ils devaient
fouler le gazon chaux-de-fon-
nier, les Colombins seraient pri-
vés de Boulanger (blessé).

C'est sans Jeanneret, suspen-
du, et Calderoni, convalescent,
que les Loclois se déplaceront à
Bienne. «Il faudra commencer
par prendre un point, lance
Jacky Epitaux. Ce ne sera pas
facile car les Biennois jouent
bien au ballon. Il s'agira surtout
de réduire les espaces.»

Côté seelandais, Daniel Ryser
espère que les siens confirme-
ront le bon départ pris à Thoune

pour s'approcher encore plus
des premières places. Desilvestri
et Sollberger (blessés) ne seront
pas de la partie face aux Loclois.

Pascal Bassi, lui, s'attend à un
déplacement difficile pour Ser-
rières à Riehen. «Les Rhénans
sont très solides et ont de l'expé-
rience, mais nous irons là-bas
pour gagner, déclare-t-il. Bien
que notre préparation ait été
perturbée par l'état désastreux
de nos terrains, nous sommes
prêts.» Malgré aussi une longue
liste d'absents qui contient Ma-
radan, Indino, Ribeiro, Moulin,
Chédel (blessés), Bandelier (rai-
sons professionnelles) et Smania
(examens).

A Audax-Friûl, Jean-Philippe
Widmer attend le premier
match contre Thoune pour être
fixé sur les possibilités de sa
nouvelle phalange. «Ça ne va
pas trop mal, mais j'attends no-
tre partie contre Thoune pour
mieux nous situer», glisse-t-il.

J.C.

Equipe nationale

Privé de ses neuf mercenaires
(Chapuisat, Sforza, Sutter,
Knup, Tiirkyilmaz, Hottiger,
Bickel, Ohrel et Grassi), Roy
Hodgson a retenu néanmoins
vingt-deux joueurs pour le stage
de quarante-huit heures, prévu à
Baden (13-15 mars). Trois défen-
seurs - Marco Walker (Bâle),
Beat Studer (Aarau) et Stephan
Wolf (Lucerne) - répondent ainsi
à leur première convocation.

Trois internationaux, les gar-
diens Joël Corminboeuf (NE Xa-
max), Philippe Walker (Lugano)
et Dario Zuffi (Bâle) retrouvent
une chance, (si)

Corminboeuf
rappelé
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Epidémie de grippe
à Saint-Gall - Une
épidémie de grippe
frappe le FC Saint-Gall,
alors qu'il doit affronter
Servette demain aux
Charmilles. Huit titulai-
res dû FC Saint-Gall
sont, en effetj malades.
Le règlement de la Ligue
nationale stipulé, qu'un
match peut être renvoyé
si huit joueurs d'une
équipe sont hors de
combat ehraison de là
maladie, (si)

France
Rennes a été sauvé par ses
Suisses lors de la 29e journée
du championnat de France. A
domicile face à Bastia, les Bre-
tons ont été bienheureux de
sauver un point (2-2) dans ce
match capital dans l'optique
de la lutte contre la relégation.
Marco Grassi, qui effectuait
sa rentrée, n'a-t-il pas égalisé
de la tête à deux minutes de la
fin du match?

Mais avant que le Tessinois
n'inscrive sa neuvième réussite
de la saison, Christophe Ohrel,
d'un superbe exploit techni-
que, avait marqué son premier
but dans le championnat de
France pour le 1-1 à la 50e mi-
nute.
Bordeaux - Nantes . . . .  1-1
Leris - Sochaux . . . . . .  1-0
Lille - Cannes 0-3
St-Etienne - Auxerre .. 1-1
Martigues - Monaco .. 1-1
Montpellier - Metz . . . .  2-0
Rennes - Bastia 2-2
CLASSEMENT

1. Nantes 29 17 12 0 55-22 63
2. Lyon 28 15 8 5 44-28 53
3. PSG 28 15 6 7 43-27 51
4. Lens 29 13 10 6 38-28 49
S.Cannes 29 14 5 10 40-27 47
6. Auxerre 29 9 16 4 43-27 43
7. LeHavre 28 10 11 7 35-29 41
S. Bordeaux 29 11 8 10 37-36 41
9. Monaco 29 10 10 9 33-26 40

lOrStrasbourg 28 10 9 9 35-34 39
II.Metz 28 11 6 11 35-35 39
12. Martigues 29 8 11 10 28-38 35
13. Rennes 29 8 9 12 3347 33
14. St-Etienne 29 8 8 13 34-36 32
15. Lille 29 8 7 14 19-38 31
16. Bastia 29 7 9 13 28-41 30
17. Montpellier 29 6 12 U 27-40 30
18. Caen 28 8 4 16 28-40 28
19. Nice 29 7 7 15 2942 28
20. Sochaux 29 6 4 19 27-50 22

Allemagne
Alain Sutter n'a pas été gâté
pour son grand retour sous les
couleurs du Bayern Munich.
En match avancé de la 21e
journée de la Bundesliga, les
Bavarois ont été tenus en échec
(1-1) au Stade olympique par
le modeste Duisburg. Sutter a
été introduit à la 69e minute,
trois petites minutes après
l'égalisation de Duisburg si-
gnée par l'ex-Sédunois Mar-
kus Marin. En fin de match,
Sutter et ses partenaires n'ont
pas été en mesure de reprendre
l'avantage.
Werder Brème - SC Fribourg 5-1
Bayern - MSV Duisbourg 1-1
CLASSEMENT

1. Dortmund 20 14 4 2 47-17 32
2. W. Brème 21 14 4 3 42-22 32
3. Kaiserslaut. 20 11 6 3 30-21 28
4. Fribourg 21 12 4 5 43-30 28
S. Munich 21 8 11 2 38-28 27
6. Mônchengl. 20 10 6 4 43-26 26
7. Karlsruhe 20 7 8 5 31-29 22
8. Leverkusen 20 6 8 6 32-26 20
9. Hambourg 20 8 4 8 30-27 20

10. Stuttgart 20 7 5 8 34-37 19
11. Schalke 04 20 5 8 7 23-27 18
12. Francfort 20 7 4 9 22-31 18
13. Cologne 20 6 5 9 31-38 17
14. Uerdingen 19 3 6 10 19-29 12
15. Duisbourg 21 3 6 12 15-34 12
16. Munich 1860 19 2 7 10 19-36 11
17. Dyn. Dresde 20 3 4 13 18-37 10
18. Bochum 20 4 2 14 2244 10

A L'ÉTRANGER

LNA, tour final
Demain
14.30 Aarau - Lugano

Grasshopper - Lausanne
NE Xamax - Bâle
Sion - Lucerne

CLASSEMENT
1. Grasshopper 2 2 0 0 6-1 20 (16)
2. Aarau 2 1 0  1 1-1 15 (13)
3. NE Xamax 2 1 0  1 2-2 14 (12)
4. Bâle 2 2 0 0 4-1 14 (10)
5. Lugano 1 0 0 1 0-2 13 (13)
6 Lausanne 2 0 0 2 1-3 12 (12)
7. Sion 1 0 0  1 1-3 12 (12)
8. Lucerne 2 1 0 1 24 12 (10)
Entre parenthèses, les points de la
qualification.

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB
Demain
14.30 Kriens - Young Boys

Servette - St-Gall
Soleure - Zurich
Yverdon - Winterthour

CLASSEMENT
1. Young Boys 2 2 0 0 4 - 2  4
2. Winterthour 2 1 1 0  3 - 1 3
S. Zurich 1 1 0  0 2 - 1 2
4. Servette 2 0 1 1  1 - 2  1
5. Kriens 0 0 0 0 0 - 0 0

St-Gall 0 0 0 0 0 -0  0
7. Soleure 1 0  0 1 1 - 3  0
8. Yverdon 2 0 0 2 2 - 4  0

LNB, relégation
Demain
14.30 Bellinzone - Etoile Carouge

Delémont - Gossau
Echallens - Locarno
Schaffhouse - Baden
Tuggen - Chênois
Wil - Granges

CLASSEMENT
1. Bellinzone 6 3 2 1 9- 9 16 (8)
2. Wil 5 3 1 1 9 - 1 15 (8)
3. Granges 5 3 1 1  7- 6 15 (8)
4. Baden 6. 3 ,2 . 1 11- 5 15 (7)
5. Carouge 5 2 2 1 11- 8 14 (8)
6. Schaffhouse .5 2 1 2  8- 6 13 (8)
7. Delémont 6 2 2 2 9- 8 13 (7)
8. Locarno 5 1 2  2 8- 9 13 (9)
9. Gossau 4 2 1 1  5-7 8 (3)

10. Chênois 5 0 3 2 7-12 7 (4)
11. Tuggen 5 0 2 3 4-8 5 (3)
12. Echallens 5 0 1 4  2-11 5 (4)
Entre parenthèses, les points de la
qualification.

PREMIÈRE LIGUE, groupe 2
Aujourd'hui
15.00 Biimpliz - Fribourg
Demain
10.15 Audax-Friûl - Thoune
14.30 Bienne - Le Locle

La Chaux-de-Fonds -
Colombier
Lyss - Moutier
Mûnsingen - Oid Boys

15.00 Riehen - Serrières

CLASSEMENT
1. Mûnsingen 16 11 5 0 27- 5 27
2. Oid Boys 16 10 3 3 27- 22 23
3. Fribourg 16 9 4 3 29- 10 22
4. Thoune 17 9 4 4 33- 15 22
5. Bienne 17 8 5 4 34-22 21
6. Serrières 16 6 6 4 26- 19 18
7. Lyss 16 6 4 6 23-25 16
8. Riehen 17 6 4 7 24-18 16
9. Chx-de-Fds 16 4 5 7 18- 34 13

10. Colombier 17 5 3 9 21-29 13
11. Le Locle 16 5 2 g 27- 26 12
12. Moutier 16 5 2 9 20- 29 12
13. Bûmpliz 16 4 1 11 14-33 9
14. Audax-Friul 16 1 2 13 7-43 4

À L'AFFICHE



La Chaux-de-Fonds: le débat sur les transports est relancé

Les Chaux-de-Fonniers iront
aux urnes en juin pour décider
de la largeur du Pod! Le
Conseil communal s'est fendu
d'un rapport qui répond aux
objections du TCS sur sa poli-
tique. Tout en reconnaissant
certaines erreurs et en propo-
sant quelques aménagements,
les édiles refusent de céder sur
l'essentiel : ils recommandent
donc le rejet de l'initiative
«Pour un Pod à trois voies».

D'un côté, le TCS réclame, par
voie d'initiative, une avenue
Léopold-Robert à trois voies -
une pour les bus, deux pour le
trafic privé - sur chaque artère.
En face, le Conseil communal
s'en tient aux solutions mises en
place il y a un an et demi, moy-
ennant quelques aménage-
ments.

Avant de demander aux ci-
toyens de rejeter le texte du Tou-
ring Club Suisse, les autorités
chaux-de-fonnières ont étudié
trois variantes permettant
d'augmenter la capacité de la
principale artère de la ville. Le
principal point litigieux est
constitué par l'artère nord de
celle-ci.

Actuellement, le tra fic privé
s'y trouve concentré sur une
seule voie entre la Grande Fon-
taine et la rue du Balancier.
L'autre est réservée aux bus et
taxis. Aux heures de pointe, la
file de voitures en attente aux
feux du Casino tend à s'allonger
jusqu 'à la Grande Fontaine. En
outre, la mauvaise synchronisa-
tion des signalisations lumi-
neuses contraint les automobi-
listes à s'arrêter plusieurs fois
durant leur traversée du centre-
ville.
PAUVRES ERABLES!
De l'avis du Conseil communal ,
qui a tout loisir d'observer le
trafic depuis son nid d'aigle du
13e étage de la tour d'Espacité,
les embouteillages sont de cour-
te durée sur l'ensemble de la
journée. En outre, si le peuple
refuse l'initiative , il recevra un

La Chaux-de-Fonds
Le peuple choisira entre le statu quo et un élargissement de la chaussée du Pod au détriment des trottoirs,

(Impar-Gerber)

petit cadeau sous la tonne d une
véritable onde verte: dans la
foulée, un crédit de 2,8 millions ' '
est demandé au Conseil général,
pour le renouvellement de la si-'
gnalisation lumineuse. Il va sans
dire que si les électeurs suivent le
TCS, il faudra d'abord procéder
à l'élargissement de l'avenue. Ce
qui nécessitera, quelle que soit la
variante choisie, de rogner sur
les trottoirs : suivant les cas, au
centre et au nord ou seulement
au nord . Coût supplémentaire
de cette option: entre 800.000 et
un million de francs.

Le plan accepté à 20 contre 5
par le Conseil général en novem-
bre 1993 consacrait une hiérar-
chie des modes de transport. Les
TC devaient être privilégiés, afin
de rester attractifs. Suivaient,
dans l'ordre, les piétons, les vé-
hicules automobiles privés et les
deux-roues. Si l'on rogne sur le
trottoir nord, on diminuera bien
sûr l'espace dévolu aux piétons.

Quant au terre-plein central, si
l'on n'y circule guère, il contri-
bue a l'image de l'avenue qui re-

présente La Chaux-de-Fonds
sur fa version suisse du Mono-
poly. Sop rétrécissement impli-
querait un élagage des fameux
érables, dont certains, déjà mal
en point, pourraient ne pas y
survivre. Cruel dilemme!

Un point reste à clarifier. Le
texte de l'initiative du TCS exige
un Pod à trois voies sur toute sa
longueur. Par conséquent, pour
respecter le choix du souverain,
il faudrait supprimer toutes les
places de parc existant encore à
l'ouest de la Gare ou devant la
Poste principale. Les PTT ont
bien un projet de réaménage-
ment avec accès par l'arrière du
bâtiment , mais c'est de la musi-
que d'avenir.
AUTRES PROPOSITIONS
Pour le reste, le Conseil commu-
nal a tenu à répondre à d'autres

griefs des usagers de la route.
Des passages pour piétons, ju-
gés dangereux, seront suppri-
més, devant le magasin Oxygène
et à la hauteur de l'Hôtel Mo-
reau. Outre le remplacement des
feux là où d'anciennes installa-
tions subsistaient, deux carre-
fours en seront dorénavant do-
tés: ceux du Terminus - ce qui
permettra la suppression de la
voie bus, peu utilisée, devant la
Poste - et de la Fusion.

Autre pomme de discorde: la
voie royale accordée aux TC au
Grand-Pont sera supprimée. A
noter que la possibilité de doter
ce carrefour d'un giratoire sem-
ble être passée à la trappe.

En dehors du Pod, pas de
changement dans l'immédiat en
ce qui concerne la rue du Modu-
lor. A moyen terme, cependant ,
la rue Dr Coullery devrait être
réservée aux bus, dans les deux

sens. Le trafic privé empruntera,
à la montée, la rue du Modulor
et celle du Balancier à la des-
cente, comme c'est déjà le cas.

Le Conseil général se pronon-
cera le 23 mars sur la demande
de crédit et la position à prendre
vis-à-vis de l'initiative. Le peu-
ple sera convoqué aux urnes les
24 et 25 juin , en même temps
que pour les votations fédérales
sur l'AVS, l'assouplissement de
la Lex Friedrich et, peut-être, le
GATT.

Afin de mettre de l'huile dans
les rouages politiques, une com-
mission permanente des trans-
ports sera créée. En feront partie
des représentants des associa-
tions concernées par la circula-
tion (TCS, ACS, ATE) et des
services communaux. Pour que
la sérénité règne dorénavant , à
La Chaux-de-Fonds, lorsqu'on
discutera de ce domaine sensible
entre tous. A.M.

On votera sur
la largeur du Pod!
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La Chaux-de-Fonds -
Le Locle

¥111* _

La nouvelle liaison
- bus entre les villes du
I Locle et de La
IChaux-de-Fonds se-

ra mise en service le
28 mai prochain. Le

: tracé étant défini, il
; reste à aménager les
arrêts et les abribus,

j Un crédit de 375.000
j francs est soumis le

J23 mars prochain au
I Conseil général de
I La Chaux-de-Fonds
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Liaison bus
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Canton de Berne

Les statistiques
i brutes indiquent
certes une légère
I baisse du chômage
jdans le canton de
i Berne. Mais ces chif-
fres appellent des
j nuances dans le
commentaire, car les
personnes arrrivées

ien fin de droit n'ap-
paraissent toujours
dans aucune statisti-
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du chômage
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Samedi 11 mars 1995
Fête à souhaiter: Rosine

Assises de l'ADIJ

L'ADIJ, l'Associa-
tion pour la défense

Y des intérêts juras-
siens, compte 1200
membres (750 indi-
viduels, 200 entre-
prises, 110 commu-
nes et plus d'une cin-
quantaine d'associa-
tions). Plus que ja-
mais, à l'heure où le

jJura se met à table
pour discuter de son
avenir, l'ADIJ a un
rôle à jouer.
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Un rôle à jouer F-our toute la Suisse:
ensoleillé, après dis-
sipation des brumes
matinales.

Quelques passages
nuageux au Tessin.

Températures à
l'aube: -1°; l'après-
midi: 13°; à 2000 m:
5°.

Vents du sud-ouest, ;
faibles à modérés
en montagne.

-. ¦:-\p li ¦¦¦: ¦ ' : ¦ ;¦'¦;¦:"¦¦ ' ". ' .>¦-
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Le temps qu'il faisait hier à...
min, max. min. max.

Amsterdam Mexico
Clair 2° 10° Clair 9° 23°
Barcelone Montréal
Pluvieux 6° 18° ¦ . Clair -18° -5°
Berlin Moscou
Clair -1° 9° Nuageux 2° 3°
Bruxelles New York
Clair 1° 12° Nuageux -7° 3°
Buenos Aires Oslo
Clair 17° 26° Nuageux -3° 2°
Francfort Paris
Nuageux , -2° 8° Nuageux 4° 15°
Helsinki Pékin
Pluvieux 0° 2° Clair 5° 12°
Lisbonne Rio de Janeiro
Nuageux 10° 15° Nuageux 23° 39°
Londres Rome
Clair 6° 12° Clair 5° 13°
Los Angeles Stockholm
Pluvieux 15° 23° Nuageux -2° 3°
Madrid Vienne
Pluvieux 7° 14° Clair 5° 8°

Le temps
qu'il va f aire.̂
Un anticyclone centré sur la y-j
Russie étend son influence /j| /
jusque sur l'ouest de \ \ t
l'Europe. \j \
Une perturbation stagne des ]̂ \îles britanniques à l'Espagne, / y
A l'avant, de l'air doux <jp> \
s'écoule sur les Alpes.
Evolution probable de
dimanche à mercredi. Y
Dimanche, ensoleillé au
début, en cours de-journée
augmentation des nuages
élevés depuis l'ouest-
Dès lundi, assez ensoleillé J
avec, par moments, des pas-

• sages nuageux importants.
Bise sur le Plateau et un peu >
moins doux. y

1 Tr. i - ' - ' n <

Le temps
qu'il fait
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Arrêts de bus et abris
Conseil général : liaison bus La Chaux-de-Fonds - Le Locle

La nouvelle liaison bus entre
les villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds sera mise en
service dès le 28 mai prochain.
Le tracé étant défini , il reste à
aménager les arrêts et les
abribus. Un crédit de 375.000
francs est soumis le 23 mars
prochain au Conseil général.

En filigrane de cette nouvelle
desserte intervilles, rappelons
que, en septembre dernier, l'Of-
fice fédéral des transports refu-
sait de subventionner le.projet.
Il a malgré tout été mené à chef
et sera provisoirement subven-
tionné par les CFF, l'Etat et les
communes.

Les autorités mettent leurs es-
poirs dans la nouvelle loi sur les
transports publics, entrant en vi-
gueur en 1996. A ce moment-là,
au vu de l'expérience acquise
quant au succès de la nouvelle
ligne, le canton reviendra à
charge et il est fort probable que
la Confédération entrera en ma-
tière. Pour l'heure, la desserte se
met en place et rendez-vous au
28 mai pour rejoindre Le Locle
en bus.

Si' les autorités locloises n'ont
que des aménagements légers à
appliquer pour cette nouvelle
liaison, le parcours chaux-de-
fonnier est par contre partielle-
ment inédit , par exemple en
zone industrielle. Là, et égale-
ment au boulevard des Epla-
tures, des arrêts sont à prévoir et
des abribus à construire.

C'est l'objet d'un rapport du
Conseil communal au Conseil
général, assorti d'une demande
de subvention de 375.000 francs.
Cette somme comprend essen-
tiellement des travaux de génie
civil pour les évitements, des
modifications de trottoirs et la
création de chemins d'accès,
ainsi que les socles des abribus et
l'éclairage public. Les abris eux-

Nouvelles voies de bus entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds
le tracé passe d'une part par le Pod (voie directe) et par la zone industrielle.

(Document de la ville de La Chaux-de-Fonds)

mêmes, et les poteaux d'arrêts,
sont fournis et installés par la
SGA (Société générale d'afiï-
chage).

Sur les rues à grand trafic, il
est en effet nécessaire de créer
des places d'évitement afin de
faciliter les allées et venues des
usagers. De plus, les passagers
doivent disposer de confort
dans les temps d'attente, avec
des abris éclairés et munis de
bancs.

Nombre d'usagers seront en-
core heureux d'apprendre que,
en plus, une soixantaine de cor-
beilles à déchets seront instal-
lées, à l'intérieur des abris.
PARCOURS DIRECT
La nouvelle desserte est donc
une offre combinée rail, bus et
bus PTT, qui rend complémen-
taires ces trois modes de trans-
port public. En temps utile,
nous aurons l'occasion de dé-
tailler l'horaire proposé qui as-
surera une cadence de plus ou
moins 30 minutes, et chaque
heure, dans lés temps creux et Jjç
samedi et dimanche. ~ Y':

Depuis Le Locle en passant
par le Crêt-du-Locle, deux par-
cours relieront La Chaux-de-
Fonds, en passant par la gare
pour rejoindre Espacité, tête de
ligne. Un parcours direct em-
prunte donc le boulevard des

Eplatures, la rue du Locle et
l'avenue Léopold-Robert via
Espacité en faisant un crochet
par la gare. Des nouveaux arrêts
seront créés, en ouest du gira-
toire du Crêt-du-Locle, à hau-
teur de l'aéroport, à Grillon sud,
à Fiaz sud soit rue du Locle 77,
et Cadran sud au carrefour de
Morgarten.
ZONE INDUSTRIELLE
Le second parcours, dont l'ho-
raire sera alterné avec le tracé di-
rect, reliera la zone industrielle,
empruntant le pont de La
Combe-à-1'Ours, l'allée du
Quartz, Polyexpo, revenant à

l'église Notre-Dame et franchis-
sant le Grand-Pont pour rejoin-
dre l'avenue Léopold-Robert;
puis rebelote la gare et Espacité.
Au retour, même tracé qu 'à l'al-
ler.
PLACE DE LA GARE
L'arrivée de ces nouvelles lignes
sur la place de la Gare implique
des travaux pour leur céder un
site propre et non entravé par les
autres bus à l'arrêt.

Pour faciliter le transborde-
ment des passagers venant du
Locle et prenant le train, l'arrêt
est prévu devant la gare CFF,

dans le sens du trafic, à l'angle
nord-est du bâtiment. Le trot-
toir sera modifié, de même que
l'ilôt où s'élève la colonne Mor-
ris. Idem pour l'ilôt sud de la
gare TC, puisque c'est là que
stationneront brièvement les
bus venant d'Espacité pour s'en
aller du côté du Locle.

Cette solution entravera quel-
que peu le trafic automobile
mais autant la police que les TC
ne voient pas d'un mauvais œil
le ralentissement induit; n'ou-
blions pas que, à certaines
heures, les piétons se déplacent
là en grappes compactes. I.B.

AGENDA
Conservatoire
Ensemble des Bergières
L'Ensemble des Bergières,
(Isabelle Courvoisier, chant,
Silke Aichhorn, harpe, Béa-
trice Jaermann, flûte, Noëlle
Reymond, contrebasse,
Maxime Favrod, percus-
sion), interprétera des ma-
drigaux de Georges Crumb
sur des poèmes de Garcia
Lorca. Ce concert se dérou-
lera demain dimanche au
Conservatoire à partir de 17
h 30. (DdC)

Conseil des jeunes
Prochaine séance
Lundi 13 mars, à 17 h 30, se
déroulera la séance de la Ire
chambre du Conseil des
jeunes. Elle aura lieu au
CAR (Centre d'animation et
de rencontre). Serre 12. Les
copains sont invités à venir
prendre connaissance des
débats, (sf)

Conférence au Club 44
Evolution des métiers
du bois et du bâtiment
Lundi 13 mars prochain à 20
heures au Club 44, Jean
Kunz, secrétaire syndical
SIB des sections fribour-
geoises, militant et profes-
sionnel de la menuiserie,
donnera une conférence sur
le thème: «Evolution des
métiers du bois et du bâti-
ment: condition sociale et
progrès? L'évolution tech-
nologique dans les métiers
du bois et du bâtiment a-t-
elle modifié les Conventions
collectives? Est-ce que les
conditions matérielles des
travailleurs ont été modi-
fiées en conséquence et
quels seront les différents
scénarios dans le futur?»

(Imp)

Nomination à l'exécutif
L'ordre du jour de la séance du Conseil général du 23 mars com-
prend encore, outre le rapport relatif à l'initiative du TCS «Pod à
trois voies» (lire en page 17), la nomination d'un(e) membre du
Conseil communal en remplacement de Alain Bringolf démission-
naire. Il sera également procédé à la nomination de la Commission
du budget 1996. Puis le législatif se penchera, si l'horaire le per-
met, sur deux motions relatives à l'Expo nationale 2001 émanant
respectivement de Marcel Amstutz (lib-PPN) et Alain Tissot
(PS), une interpellation de Henri von Kaenel (POP-US), traitant
île la loi limitant la mise en vente d'appartements loués, une motion
de Pierre Bauer (PS) sur le tri et traitement des déchets spéciaux
et une interpellation de Charles Faivre (E+L) qui souhaite connaî-
tre les projets du Conseil communal dans le cadre de l'année euro-
péenne de la conservation de la nature, (ib)

L'Europe avec ferveur
Louis-Albert Zbinden au Club 44

Louis-Albert Zbinden au Club
44. Un moment de grâce pour la
langue française. Pour l'idée eu-
ropéenne également, ardemment
défendue par ce Loclois de Paris
pour qui la Suisse a beaucoup à
perdre à tarit tarder. Car la cons-
truction communautaire va évi-
demment son train sans nous at-
tendre.

L'Europe n'est-elle qu'une
mode aujourd'hui en perte de vi-
tesse? La question vaut d'être
posée au vu de la fréquentation
de jeudi soir au Club 44. Vingt
personnes seulement avaient
daigner venir boire les mots de
ce joaillier du verbe qu'est
Louis-Albert Zbinden.

Ecrivain, penseur et journa-
liste, ce fervent défenseur d'une
Suisse ouverte, européenne à dé-
faut de plus, s'y est fait chantre
élégant de la construction com-
munautaire. Celle des politiques
et des marchands, «l'Europe du
ventre» d'une part , mais qui doit
passer après celle de la tête, de la
solidarité au service des peuples.

Bien sûr, l'écart qui nous sé-
pare de Bruxelles, c'est aussi les

avances même de l'union. «Le
temps presse» estime alors
Louis-Albert Zbinden. Il serait
bon que les Suisses y participent
«avant que le toit de la maison
ne s'orne du sapin!». Car «c'est
trop facile de prétexter les im-
perfections de l'Europe pour
s'en tenir à l'écart!»

Pour l'orateur, l'histoire se ré-
pète: «On est frappé par l'analo-
gie entre la construction de la
Suisse et celle de l'Europe». La
première est un pays voulu, le
fruit d'une vigilance. La deu-
xième sera polychrome. Une
union également volontariste,
décidée et acceptée par les peu-
ples. Un espace de non-violence
sur le continent: «On ne change-
ra pas l'homme, mais on peut
changer son espace et sa situa-
tion». Et les jeunes y croient, qui
se sentent chez eux sur les pavés
de Rome comme sur ceux
d'Amsterdam. Il faut donc se
hâter d'apporter notre diffé-
rence même. Ce d'autant que si
«un peu d'Europe éloigne de la
patrie, beaucoup y ramène».

Jouant des mots comme de
fins pastels, Louis-Albert Zbin-

den s est adresse aux Chaux-de-
Fonniers, fabriquant dés ca-
drans qui affichent l'heure: «On
aimerait qu'ils disent l'heure de
quoi! On aimerait que s'impose
à tous l'heure de l'Europe». Et
de prédire: «Il n'y a pas
d'abeilles sans étoiles!» (pfb)

Louis-Albert Zbinden
Reprenant le mot de Ra
muz: «Un petit pays est-il
contraint à ignorer la gran-
deur?» (Henry)
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' Samedi 18 mars à 20 heures:
UNIQUE RÉCITAL

• LES COSAQUES DE LA VOLGA •
Chanteurs, danseurs, balalaïkas,

tous les succès: Les Bateliers de la Volga,
Troïka, Les Yeux noirs, Kalinka,

une sélection de chants sacrés, etc.
Location: Tabatière du Théâtre ';

! / 039/23 94 44 à partir de 19 heures
1 3-257877 

^

GARAG E DES EPLATURES
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 039/26 04 56 - Natel 077/37 27 89

INSTITUT HYGIE !
A.-M. Rognon

Serre 71, 2300 La Chaux-de-Fonds
• Energétique chinoise
• Massages: de relaxation,

d'entretien \
• Bioénergétique
• Réflexologie
Sur rendez-vous: <p 039/24 15 70 ^

ou 039/28 21 05 132 768010

Publicité Intensive, Publicité par annonces

ÉLECTRICITÉ • TÉLÉPHONE • TÉLÉMATIQUE JéOÊL WÊBÊUÊ BZ^̂

... VOTRE TÉLÉMA TICIEN !
SCHNEIDER ÉLECTRICITÉ SA l

La Chaux-de-Fonds, Temple-Allemand 111, tél. 039/23 33 41 B



Primavox, c'est pas d'ia boxe
Soirée de l'Ecole primaire

Avant le concert: la repétition!
Le vendredi, à l'ancien Gymnase.

«Primavox, c est pas d'Ia bo-
xe...» sur des textes «personnali-
sés», qu'on suppose rédigés par
Laurent Develey, fondateur et di-
recteur de la chorale de l'Ecole
primaire, les jeunes choristes en-
trent en scène. Ils viennent de
tous les collèges de la ville, tous
«à la queue leu leu...»

Pleine comme on ne l'avait plus
vue depuis la précédente soirée
de l'Ecole primaire, la Salle de
musique bourdonnait hier com-
me une ruche. «La relève est

la...» dit Jean-Michel Kohler,
directeur de l'Ecole primaire .
alors qu'il ouvrait la manifesta-" ,
tion. La musique est un merraPR'
leux instrument de culture,
d'éducation. Le directeur évo-
qua le chemin parcouru, dans
les différents collèges de la ville,
par les maîtres de musique qui,
avec un nombre d'élèves tou-
jours croissant, obtiennent des
résultats réjouissants.

Pour ajouter de la couleur à la
soirée, Primavox avait invité
l'ensemble «Akoulys», douze
trombones dirigés par Jacques

Henry. Œuvres de la Renais-
sance, originales pour trom-
çohes, une transcription de
Schubert, une page américaine,
une autre hongroise, quatre
trombonistes s'associèrent en-
suite à la chorale dans l'Ave ve-
rum de Mozart, interprété par
cœur en latin. Bravo. Et que
font les huit autres trombonistes
pendant ce temps-là? Ils chan-
tent avec les enfants et leurs voix
de basse révèlent la clarté des
jeunes sopranos.

Sans interruption se succè-
dent les groupes, les solistes,

nombreux et sûrs. De leurs exé-
cutions émane quelque chose
d'infiniment confiant.
Chouettes et variées les chan-
sons, tirées du meilleur réper-
toire français, accompagnées
par Eric Develey aux claviers et
à l'accordéon, par Michel Boder
à la contrebasse et Vincent Koh-
ler à la batterie: «Sur la lune, il
n'y a pas de roses, c'est ici le pa-
radis...» «Vous avez vu Mirza?»
gestes à l'appui, «La vie en ro-
se», «La mer» de Charles Tre-
net, «Sur le chemin de la vie» de
Lenorman, un classique de Pri-

(Impar Gerber)

mavox, réclamé par le public, un
texte d'Aznavour, à deux voix.
Et ce n'est pas la seule exécution
à plusieurs voix: inespérés les ré-
sultats qu'obtient Laurent De-
veley avec une répétition par se-
maine! On remarque de grands
progrès.

La soirée de l'Ecole primaire,
c'est le divertissement qu'on
s'offre en famille, dont on se ré-
jouit. La vision que nous gar-
dons de ces 150 enfants, en
T-shirts aux couleurs chaux-de-
fonnières, est infiniment toni-
fiante. D. de C.

Vide et... borgne
Ancien immeuble Steinmann

Y aurait-il un mystère derrière
les ex-fenêtres de l'ancienne
usine de tissage-crin Steinmann,
rue de la Ruche? Cache-t-on à
l'intérieur une activité secrète?
Que non point. Si les fenêtres
ont été recouvertes de planches
de bois, c'est simplement que les
vitres ont été peu à peu brisées et
que les chutes de verre pou-
vaient causer quelques dangers.

Le propriétaire actuel, la so-
ciété Alfred Mûller S.A. a ainsi
été priée par la police d'écarter
les risques encourus et d'éven-
tuels envahisseurs. Toujours
sous surveillance, le bâtiment

restera vraisemblablement tel
quel encore pour un certain
temps; soit tant que la conjonc-
ture ne permettra pas de concré-
tiser la construction de l'immeu-
ble commercial et locatif prévu.

Dans les projets de la Maison
A. Millier S.A. en ville, la priori-
té est toujours portée sur la réa-
lisation d'un ensemble d'immeu-
bles, avec appartements et lo-
caux administratifs et pour l'ar-
tisanat , à l'emplacement de
l'ancienne Comète, rue de la
Ronde. Le chantier devrait dé-
marrer ce printemps.

(ib-photo Henry)

Champagne à «Radio Look»

L'écouter, c'est l'adopter! «Ra-
dio Look» est installée désormais
entre les deux oreilles des Chaux-
de-Fonniers. L'équipe d'anima-
teurs est à l'antenne depuis ven-
dredi à 0 heure; le bouchon de
Champagne a sauté en direct. De-
puis hier matin, les coups de télé-
phones d'auditeurs ravis et en-
thousiastes ont afflué.

Aujourd'hui, c'est journée
d'inauguration. Après une pre-
mière tranche d'info et d'anima-
tion, dès 6 h, on trinquera entre
9 h et 13 h, sur la place du Mar-
ché, devant le studio.

Au programme, suivra Loo-
ko Mania, puis Evasion (14 h),
Fourires (15 h 45), le Look gon-
dolier (16 h 30) et Soleils (17 h),
tout cela en compagnie de Fati-
ma et Zelda.

Dès 18 h, retrouvailles avec
La Truffe, Fernando et Alain
pour un Look Music, suivi d'un

déversement de techno, par
Yann et Yannick. Dimanche, la
matinée commencera (7 h) avec
de l'accordéon, suivi de variétés
( 9 h à 11 ) et d'une séquence
«Italiano» (13 h 14 h) avec Pi-
not; après «quoi de neuf doc-
teur» avec Yves (17 h à 18 h), le
rock des années 60 et la nostal-
gie occuperont la fin de journée,
jusqu 'à 22 h. A écouter sur FM
100.6 et Coditel 99.6; pour télé-
phoner à «Radio Look» appeler
le (039) 28 04 04. (ib)

«Relooker» les oreilles
Journée des malades

Agendée très officiellement au
dimanche 6 mars, cette année,
en raison d'un retard dans la li-
vraison des fleurs, la Journée
des malades n'a pu être marquée
que jeudi dernier. Une quin-
zaine de volontaires de la Croix-
Rouge ont assuré la distribution
de fleurs et se sont rendues dans
les homes du district ainsi qu'à
l'Hôpital de la ville pour remet-
tre à chaque malade une su-
perbe orchidée.

Les gardes-malades à domi-
cile en ont fait de même. Ce sont
ainsi quelque 600 branches
d'orchidées qui ont été distri-
buées à tous les malades de la ré-
gion. (comm-Imp)

(Photo Impar-Gerber)

Orchidées et
bons vœux
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Musée des beaux-arts
Animation dominicale
Dans le cadre d'animations
ponctuelles fixées au di-
manche matin, le Musée des
beaux-ans de la ville (MBA)
recevra l'atelier de Polichi-
nelle animé par Dominique
Weibel. Y seront présentées
six brèves séquences de
mouvement, inspirées par
une sculpture de la collec-
tion permanente du musée.
L'entrée est libre pour le pu-
blic convié ce dimanche 12
mars, à 11 h au MBA. (sg)

Evénement à Bikini Test
Willy DeVille
et Band en concert
Le toujours sublime Willy
DeVille accompagné par
son groupe au grand com-
plet et dans un club d'une
contenance limitée, c'est un
événement qui ne risque pas
de se représenter tous les
jours! Dimanche soir. Bikini
Test attend la foule des
grandes occasions pour le
petit prince new-yorkais de-
venu roi à La Nouvelle-Or-
léans. Quand Willy DeVille
surgit, assez étrangement,
dans le New York punk de
77, il apparaît vite qu'il n'a
rien de commun avec une
scène à laquelle on l'asso-
ciera fort abusivement
Grandi dans les rues de
Greenwich village, entre
McDougal et Bleecker
Street, Willy vénère les
bluesmen, le rythm'n'blues
classique, la soûl et la musi-
que cajun. Ses quatre pre-
miers albums, de «Cabretta»
(77) à «Coup De grâce»
(82) sont autant de chefs-
d'œuvre où l'on relèvera un
attachement indéfectible à
un cenain romantisme
rock'n'roll. Assez typique-
ment, la France adopte ins-
tantanément cet amoureux
de Piaf, des chansons de
Charles Dumont. Malheure-
ment, si Paris aime Willy, les
USA le boudent. Cette si-
tuation mine le dandy flam-
boyant. Le salut viendra de
La Nouvelle-Orléans, où
notre homme subjugué par
sa nourriture, sa culture et
ses musiciens s'installe,
comme un poisson dans
l'eau. Il y enregistre l'excel-
lent «Victory Mixture»
(1990) avec la crème des
musiciens du lieu, ses héros
de toujours. La carrière de
Willy repan sur les chapeaux
de roues. En 92, sa version
mariachi de «Hey Joe»
frappe très fort. Il est donc
assez exceptionnel de pou-
voir déguster sur la scène de
Joux-Perret 3 un artiste ha-
bitué aux plateaux des
grands festivals. Attention:
ouverture des portes à 20 h,
concert à 21 h 30. (mam)

AGENDA

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Samedi 11 mars à 16 h 30

Grande salle du Musée
international de l'horlogerie

rue des Musées 29
à La Chaux-de-Fonds

Remise du Prix 1995 à
JEAN-CLAUDE GABUS

directeur de la Fondation suisse
pour les téléthèses

Conférence par le professeur
François Hainard, sociologue:
TECHNIQUES ET SOCIÉTÉ
ou l'inévitable rencontre

des sciences
Entrée libre

fotra Santé, notre défi permanent
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Votre équipe de confiance t M̂

Ordre Neuchâtelois
des Pharmaciens

28-14388



Univers de papier
Etonnante exposition au Musée des beaux-arts du Locle

Matière éphémère par défini-
tion, le papier est pourtant à
l'origine de moult activités hu-
maines, dont certaines sont
parfois insoupçonnées. Pré-
sentant les livres d'artistes,
objets fragiles et autres gra-
vures réalisés par les étudiants
de l'atelier de recherches gra-
phiques de l'Ecole d'art de
Camberra en Australie, ainsi
que les œuvres récentes de Pe-
ter Herel et Jean-Edouard
Augsburger, la nouvelle expo-
sition du Musée des beaux-
arts du Locle (MBA) offre
justement la possibilité de
partir à la découverte de l'un
de ces usages insolites du pa-
pier.

Cette exposition, c'est avant
tout l'histoire d'une amitié de
longue date, celle de Peter Herel
et de Jean-Edouard Augsbur-
ger. Le premier est le directeur
de l'atelier de recherches graphi-
ques de l'Ecole d'art de Camber-
ra, un établissement qui associe
des formes d'art allant de l'es-
tampe à la fabrication du pa-
pier, en passant par la typogra-
phie, la photographie et le tridi-
mensionnel. Le second est un
professeur invité de l'institut.
Tous deux ont en commun la
passion du livre et le travail du
papier, mais dans des directions
diamétralement opposées.
COMPLÉMENTARITÉ
ARTISTIQUE
L'un est un amoureux fou de la
gravure, l'autre joue du négatif
comme du positif en se plaisant
à façonner la matière à la ma-
nière du sculpteur. Il faut donc

Peter Herel et Jean-Edouard Augsburger
Deux artistes qui ont mis en commun leurs talents pour le montage d'une exposition
insolite consacrée au papier. (Favre)

voir dans cette relation une
complémentarité plus qu'une
concurrence, chacun gardant sa
personnalité. De ce contexte fa-
vorable à la réflexion ne tarde
pas à naître l'idée de monter une
exposition d'envergure avec des
œuvres montrant les multiples
facettes de l'atelier australien.
Le musée loclois propose donc
au rez-de-chaussée les estampes
et livres des initiateurs, Herel et
Augsburger, au premier étage
un très large éventail de créa-
tions originales d'une bonné^J
quarantaine d'étudiants, ensei-
gnants et artistes de l'école.

En regard d'une telle affiche ,
le visiteur pourrait redouter que
l'aspect scolaire (un terme re-

connu comme étant péjoratif)
du cheminement ne vienne sup-
planter le caractère artistique et
poétique propre à toute présen-
tation publique. Il n'en est rien.
«La diversité des approches et
des techniques, liée au rôle mer-
veilleux du papier et de la fabri-
cation de l'objet tout à fait
neuve et expérimentale, nous en
préserve. Et malgré la légèreté
de la matière, la démarche n'est
pas totalement inoffensive. De
plus^ afin de permettre à l'esprit
dai vagabonder en toute liberté;
riôiis avons volontairement vou-
lu éviter le didactisme. Chaque
œuvre doit être considérée pour
elle-même», explique le conser-
vateur du MBA, Claude Gfeller.

ÉCHANGES
SOUHAITÉS
Ce dernier espère que la collabo-
ration avec Camberra ne s'arrê-
tera pas là: «Une école d'art,
lieu d'échanges d'idées par ex-
cellence, est en voie d'être créée
à La Chaux-de-Fonds. Dès lors,
notre vœu est que des artistes
d'ici puissent aller en Australie
pour voir ce qui s'y passe. Sur
un plan plus général, nous espé-
rons que notre exposition sus-
cite . l'intérêt d'un autre musée
quelque part ailleurs en Suisse».
Présentée l'an dernier à Was-
hington (USA), elle repartira en
Australie en mars 1996 pour une
exposition à la Librairie natio-

nale de Camberra. Cela laisse
encore passablement de temps
devant soi... • PAF

• L 'exposition est ouverte du
mardi au dimanche de 14 h à
17h,jusqu 'au23avril. Vernis-
sage ce soir à 17 h 30.

Livres
d'artistes

La particularité de la nouvelle
exposition du MBA réside
certainement dans la présen-
tation de livres d'artistes.
Considéré comme un véhicule
pour l'exploration d'une
gamme étendue de techniques
dans les domaines tels que le
dessin, la peinture, la photo-
graphie, la typographie ma-
nuelle et même la fabrication
du papier, ce moyen d'expres-
sion est développé à Camber-
ra à l'initiative de Peter He-
rel. Difficile à classer, les li-
vres d'artistes se conforment
presque classiquement aux li-
vres traditionnels, avec un ac-
cent donné aux composants de
cuir , papier fin, exquises pein-
tures, dessins et estampes.

Des livres de cette catégo-
rie peuvent offrir un superbe
support à l'illustration de
textes classiques, de suites de
poèmes, d'histoires courtes ou
de toutes sortes de narrations.
D'autres défient la présenta-
tion traditionnelle et le pou-
voir du livre pour renverser les
conventions et les consignes
de la forme connue, afin d'ob-
tenir une interprétation plus
radicale des idées et de la pré-
sentation à travers une expéri-
mentation avec des matériaux
et des formes graphiques
d'expression, (paf)

AGENDA
La Brévine
Concours de ski
Le Ski-Club de La Brévine
met sur pied, aujourd'hui et
demain, son concours an-
nuel pour tous, enfants,
adolescents et adultes. Une
fois n'est malheureusement
pas coutume, l'excellent en-
neigement permettra l'orga-
nisation du slalom au bas de
la piste de la Queue, cet
après-midi dès 13 h 30.
Deux parcours seront pré-
vus en fonction de l'âge des
participants. Demain di-
manche, à 13 h 30 égale-
ment, auront lieu au bas des
Gez les premiers départs in-
dividuels du fond, sur une
boucle variant de 600 mè-
tres à 6 kilomètres, toujours
selon les catégories. Les ins-
criptions se feront sur place
une demi-heure avant cha-
que coup d'envoi. Les per-
sonnes souhaitant ne pren-
dre part qu 'à l'une des deux
courses seront classées à
part. La distribution des prix
est programmée dimanche
aux environs de 17 h devant
la halle omnisport. (paf)

Chansons à La Grange
Soirée avec Sarclo
Rappelons que ce soir, sa-
medi 11 mars à 20 h 30, Sar-
clo vient chanter à La
Grange. Avec une nouvelle
formule de spectacle, des
chansons toutes fraîches et
toujours la même mordache,
la même ironie et la même
tendresse. Soirée avec un
Romand qui sait appeler un
chat un chat, mais aussi re-
garder passer les nuages.

(Imp)

Téléski de Sommartel
Ouvert ce week-end
Au vu des récentes chutes
de neige, les responsables
du téléski Le Locle-Som-
martel S.A. ont décidé d'ou-
vrir leurs installations pour
ce week-end. Ce remonte-
pente fonctionnera donc
aujourd'hui samedi et de-
main dimanche de9hà16h
30. (Imp)

Les Ponts-de-Martel
Soirée de la FSG
Ce soir, à 20 h au centre du
Bugnon, la section des
Ponts-de-Martel de la So-
ciété fédérale de gymnasti-
que (FSG), organise sa soi-
rée anuelle. Durant les deux
parties gymniques (agrès,
mères et enfants, enfantines,
pupillettes...) les spectateurs
apprécieront diverses dé-
monstrations, ballets et au-
tres présentations. La troi-
sième partie sera théâtrale,
avec la représentation de la
comédie, en un acte, de
«Deux Bruno pour deux na-
nas» interprétée par des ac-
teurs de la société. (Imp)

Line et Lily vont s empoigner
Prochain match d'impro au collège Jehan-Droz

Nouvelle affiche pour la Line (Li-
gue d'improvisation Neuchâtel et
environs), et nouveau match en
vue, avec une équipe de Lyon.
L'impro marche tellement bien
qu'une équipe de «pros» est en
train de se constituer dans le can-
ton. Ce qui est d'autant plus inté-
ressant que les Mondiaux auront
lieu en Suisse l'année prochaine,
avec tous les pays francophones
et peut-être même une équipe des
Antilles.

A l'issue d'un concours organisé
par la Line en vue de trouver
une nouvelle affiche annonçant
les matches, c'est un jeune
Chaux-de-Fonnier, Gabriel
Tornay, qui a remporté la
palme. Du même coup, il pourra
assister gratuitement à tous les
spectacles de la Line tant que la-
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Et voilà la nouvelle affiche
Désormais, c'est sous ces riantes couleurs que la Line se
présentera. (Favre)

dite Line sera placée sous les
couleurs de cette affiche. Cela
devrait lui plaire puisqu'il joue
dans une équipe juniors de la
ville voisine.

Cette affiche annoncera le
prochain match d'impro au Lo-
cle, la semaine prochaine au col-
lège Jehan-Droz, opposant la
Line à la Lily, c'est-à-dire la Li-
gue d'impro de Lyon (le match
retour aura lieu à Neuchâtel le
17 mars). Dans les rangs de la
Line: Anouck Simon-Vermot,
Claire-Line Evard, Aline Mo-
ser, Christophe Bugnon, Carlos
Rodriguez et Fernando Del Egi-
do, avec Noël Antonini comme
coach et Jean-François Droxler
dans le rôle du maître de céré-
monie.

«L'impro s'ouvre vers le
«pro» et vice versa», commente

Benjamen Cuche. Effective-
ment, les équipes pros suisses
puisent dans le vivier de la Line,
qui elle-même n'a pas de peine à
renouveler ses troupes, à voir les
enthousiastes qui se pressent au
Cellier de Marianne le mercredi
soir.
PEUR DE SE PLANTER
Il faut encore s'entendre sur le
mot «pro». Ce sont d'excellents
improvisateurs, comédiens ou
non. De toute façon, actuelle-
ment chez nous, il est impossible
de gagner sa vie en ne faisant
que cela. L'impro est encore mal
perçue dans le milieu du théâtre.
«On peut plus facilement se
planter, avoir l'air ridicule, c'est
un peu déstabilisant pour cer-
taines personnes qui aiment
mieux s'accrocher à un texte»,
résume Benjamen Cuche. «En
Suisse, l'impro est encore expé-
rimentale, elle n'a pas encore ac-
quis ses lettres dé noblesse»,
contrairement au Québec par
exemple. Pourtant , c'est un art
extrêmement populaire, il n'y a
qu'à voir le public, «et ça nous
motive aussi!»

A préciser que si les joueurs
des ligues invitées sont payés
(pas très cher), les joueurs de la
Line, non, «puisque c'est nous
qui organisons. C'est aussi le
côté chouette d'être amateurs.
Ça enlève plein de tensions.
C'est déjà assez difficile de déci-
der qui va jouer: il y a plus d'en-
vies que de places!» (cld)

• Match d 'impro Line-Lily,
mercredi 15mars à 20 h 30au
collège Jehan-Droz. Réserva-
lions à l 'OTMN, au Locle.
tél. 31.43.30.

L'Echo de Solmon a du battant

«L'Echo de Solmon» commence
gentiment à faire parler de lui
dans le canton, mais aussi et sur-
tout hors de la Suisse. Cette ami-
cale des sonneurs de toupins -
dont le nom vient des rochers do-
minant La Clusette - a tenu ré-
cemment son assemblée générale
à l'Hôtel de La Tourne. Un en-
droit bien centré pour ses mem-
bres qui viennent de toutes les ré-
gions du canton.

Cette amicale, créée il y a quel-
ques années, a surtout mis à son
programme 1995 l'organisation
d'une grande rencontre d'or-
chestres folkloriques de Suisse
avec la participation de l'orches-
tre Tiko de la Forêt Noire. Cette
manifestation est agendée au sa-
medi 7 octobre, à Rochefort.
Auparavant le président, Didier
Benoit a jeté un coup d'œil sur
les activités de l'année écoulée.
Celle-ci fut particulièrement
riche et notamment marquée
par la participation à des soirées
folkloriques (fêtes villageoises),
des montées à l'alpage, la parti-
cipation à une manifestation or-
ganisée à Annecy ainsi qu'au
cortège de la Fête de la saucisse
à Morteau. Lors de chacun de
ses déplacements l'amicale des
sonneurs de toupins remporta
un vif succès grâce à l'originalité
de ses productions.

Le directeur technique du
groupe, Ernest Bachmann, s'est
pour sa part réjoui du nombre
grandissant de ses membres et se
félicite par ailleurs d'une jolie re-
présentation de la gente fémi-
nine parmi les rangs de «L'Echo
de Solmon».

En effet , sept dames et demoi-
selles se sont mises à sonner les

toupins. Plusieurs dispositions
ont été arrêtées en ce qui
concerne la conservation à do-
micile, par chaque membre, du
matériel confié. Soit notamment
les jougs aux extrémités desquels
sont accrochées ces fameuses
grosses cloches appelées «tou-
pins» dans notre région. Un so-
lide exemplaire est d'ailleurs ac-
croché dans la salle de débit de
l'Hôtel de La Tourne où cette
amicale, avec son siège ancré à
Noiraigue, a établi son «stamm»
compte tenu de la large prove-
nance de ses membres dans le
canton.

Les activités prévues pour
1995 ne manqueront pas. D'ici
peu les réunions pour la prépa-
ration de la fête folklorique de
Rochefort se multiplieront. En
avril ensuite, les membres de
cette amicale se rendront no-
tamment à Bienne (pour l'as-
semblée fédérale des tireurs) ain-
si qu'à Berne dans le cadre de
l'exposition BEA. Outre d'au-
tres rendez-vous dans le canton
(Cernier parmi les accordéo-
nistes et Peseux lors du cortège
du 800e anniversaire), une sortie
de deux jours est prévue à Ugine
(F) pour la descente des mon-
tagnes les 2 et 3 septembre. Les
sonneurs de toupins prévoient
déjà une activité pour 1996. A
savoir leur participation à la
Fête fédérale de sonneurs qui
aura probablement lieu à Rot-
kreuz.

Lucien Dângeli , secrétaire de
cette association , a résumé l'en-
semble du programme de cette
année qui ne manquera par de
faire largement parler de
«L'Echo de Solmon». (jcp)

En bonne santé
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De la passion à la profession
Villers-le-Lac: «L'Oisellerie du Lac» .

Sur les hauteurs de Villers-le-
Lac, dans le quartier des Ma-
jors, M. et Mme Meillière,
ont installé «L'Oisellerie du
Lac». Ce couple, passionné
par les animaux, fait partager
l'amour des oiseaux et des
poissons en ouvrant son éle-
vage au public.

Depuis une huitaine d'années,
Pierre et Catherine Meillière élè-
vent des canaris et des becs cro-
chus (oiseaux exotiques de la fa-
mille des perruches). Rapide-
ment, l'élevage, conduit avec
passion , a pris de l'importance.

Rattachée à l'Association des

producteurs de Belfort , l'Oisel-
lerie du Lac répond à la de-
mande des autres éleveurs, pra-
tique des échanges, soigne les oi-
seaux malades ou blessés. Les
jeunes éleveurs tiennent à tra-
vailler en respectant le code et
les règles de la profession, la re-
production des oiseaux est
certes l'activité principale, mais
les soins et la surveillance y trou-
vent aussi une grande place.
DIVERSIFIER
LES ACTIVITÉS
Devant leur succès, les canaris
de couleurs, de postures (fri-
sés...), les calopssites, omnico-
lores et autres perruches variées,
ont envahi les volières de l'Oisel-
lerie des Majors. Catherine

Meillière a ouvert officiellement
son activité d'éleveur et vendeur
d'oiseaux.

Depuis octobre 1993, Pierre
Meillère a quitté son emploi et
se consacre à l'animalerie. Une
belle exposition d'aquariophilie
fait découvri r des espèces très
diversifiées: des petits poissons-
crayons, aux poissons multico-
lores, gouramis, barbus, sca-
laires, poissons éléphants, dont
les soins réclament plus d'atten-
tion, en passant par les poissons
rouges communs, japonais et
comètes... L'Oisellerie du Lac
est ainsi devenue un dépôt vente
pour près de 2400 poissons par
mois.

En proposant la construction
et l'agencement de bassins et de

volières, M. Meillière veut ajou-
ter une autre corde à son arc
d'activités. Dans le petit maga-
sin, les propriétaires de petits
animaux peuvent trouver le ma-
tériel ou la nourriture adé-
quates, mais cela reste l'activité
accessoire. «Nous ne sommes
pas installés pour concurrencer
les grandes surfaces locales, no-
tre passion suffit à nous motiver
pour que notre activité marche
bien.»

DES VISITEURS CURIEUX
Le couple a donc partagé les
rôles, et c'est madame qui prend
en charge les oiseaux, les soigne
et les surveille, monsieur s'occu-
pant des poissons, de l'entretien,
des gros travaux et de la bouti-

que. Chaque après-midi, di-
manche compris des visiteurs
viennent flâner dans l'Oisellerie,
demander des conseils, apporter
des oiseaux blessés.

Il n'est pas rare de rencontrer
des clients du val de Morteau,
du plateau de Maîche, de Besan-
çon ou des vallées suisses voi-
sines. Les douanes autorisent
l'importation des canaris et
poissons d'aquarium sans for-
malité particulière (pas de per-
mis ou de visite vétérinaire).

A cette saison, à l'Oisellerie
du Lac, on peut découvrir des
oiseaux multicolores, perro-
quets aux noms complexes, dans
un décor hivernal surprenant.

D.I.

A Bruxelles
Une antenne du Doubs
Le Doubs dispose désormais
d'une représentation perma-
nente à Bruxelles. C'est l'une
des premières actions réali-
sées dans le cadre de la
charte interconsulaire signée
le 17 octobre 1994 à Besan-
çon. But du dispositif:
«Mieux s'informer sur le ma-
quis des directives euro-
péennes afin de permettre
aux entreprises et institutions
du département de participer
à certains programmes euro-
péens et de ne rien laisser
passer des aides qui y sont
attachées. Cette antenne dé-
partementale est installée
dans les bureaux de la délé-
gation des Chambresfrânpaî-
ses de Commerce et d îndùs-'
trie, en plein quartier euro-
péen» de Bruxelles, (dry)

Villers-le-Lac
Bulletin municipal
Le dernier bulletin municipal
de Villers-le-Lac a été distri-
bué à 1850 exemplaires dans
les foyers de la localité. Le
fascicule retrace les grandes
lignes des actions commu-
nales 1993-95. On y retrouve
un entretien avec le maire, un
chapitre écoles et éducation,
tourisme, bâtiments, sports et
culture, voirie, fêtes et céré-
monies... entre autres, (di)

BRÈVES «Le Pont du lac Saint-Point»
Premier roman de Michel Dussauze

Journaliste , écrivain, Michel
Dussauze, domicilié à Malbuis-
son, sociétaire des Gens de lettres
de France, publie son premier ro-
man régionaliste avec «Le Pont
du lac Saint-Point».

Ce roman traverse l'année 1981
en s'appuyant sur des faits, des
événements et des personnages
qui appartiennent au Haut-
Doubs, de Villers-le-Lac à Cha-
pelle des Bois.

L'histoire de cet ouvrage de
280 pages part du projet fictif
d'un producteur canadien de
réaliser un film sur la légende du
lac de Malbuisson et d'édifier
pour les besoins du tournage un
pont reliant Saint-Point à Mal-
buisson.

«Le Pont du lac Saint-Point»
met en valeur les secrets, les cou-
tumes et le riche folklore du
Haut-Doubs que Michel Dus-
sauze connaît bien pour colla-

borer a plusieurs revues spéciali-
sées dans la découverte des dif-
férents terroirs de France. Son
livre est publié aux Editions Ma-
rie-Noëlle et disponible en li-
brairie, (pr.a)

• L'auteur dédicacera «Le Pont
du lac Saint-Point», le mardi 18
mars à partir de 14 h 30 à la mai-
son de la presse Billod-Morel à
Maîche. (pr.a)
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Violences envers des gc ârmes :
cinq mois ferme

Besançon - -

La soirée anniversaire s'est mal
terminée pour le pisteur de Me-
tabief qui a fait un «balayage» à
un gendarme.

Un jeune Pontissalien de 28
ans a été condamné mercredi à 5
mois de prison ferme pour
conduite sans permis et rébel-
lion à l'égard des gendarmes de
Mouthe qui tentaient de le maî-
triser. Les faits se sont produits
au cours du week-end près de
Mouthe.

Présents autour d'une soirée
«chaude» dans une discothèque,
les gendarmes de la localité re-
péraient un jeune du secteur,
passablement éméché. Ils lui dé-
conseillèrent alors vivement de
monter à bord de sa voiture.
Mais un peu plus tard dans la
nuit , ils voyaient le véhicule en
question circuler dans le secteur.
Ils l'arrêtaient aussitôt. A son
bord, un ami du premier, tout
aussi ivre et de surcroît privé de

permis pour des conduites en
état d'ivresse à répétition. Ce
jeune pisteur n'avait pas pour
autant l'intention de se laisser
appréhender. Il a résisté brutale-
ment à l'action des gendarmes
en malmenant l'un d'entre eux.
Ce comportement ainsi que l'ac-
cumulation d'autres délits lui
ont valu mercredi une peine de
cinq mois de prison ferme infli-
gée par le Tribunal correction-
nel de Besançon, (p. sch.)

•••••• *•••••••••••••

Agriculture: état stable
Villers-le-Lac

Des la fin de l'hiver, les agricul-
teurs se doivent de déclarer l'ef-
fectif des animaux maintenus à
la ferme pendant l'hivernage.
Une enquête officielle recense
les exploitations en activité, le
nombre de bovins destinés à la
production de lait et ceux desti-
nés à la production de viande,
les ovins, et autres chèvres ou
chevaux.

Ce formulaire répond aux or-
ganismes d'état qui attribuent
les indemnités liées à l'agricul-
ture de montagne. Ainsi à Vil-
lers-le-Lac, on dénombre 27 ex-
ploitations agricoles, pour un
total de plus de 1000 bêtes, dont
550 vaches laitières environ.
Une dizaine de chevaux sont ré-
partis dans les fermes.

•' Les exploitations localisées

dans les hameaux communaux,
du Pissoux aux Majors, en pas-
sant par Chaillexon, les Côtes
ou le Chauffaud, sont de taille
variable. Si la plus importante
travaille avec près de 100 ani-
maux (GAEC des Côtes), les
«gros» exploitants ont 70 bêtes à
l'étable, alors que les plus petits
n'ont à peine qu'une vingtaine
de têtes de bétail dans leur effec-
tif.

Il est intéressant de remar-
quer qu'aussi bien le nombre
d'exploitations que le nombre
de têtes de bétail est relative-
ment stable sur les cinq der-
nières années: faut-il en
conclure que l'agriculture de
montagne soutenue financière-
ment semble bien se porter?

D. I.

Infirmière,
26 ans
très jolie, féminine,
épouserait homme
mûr, sérieux.
Ecrire sous chiffre |
H 003-258260, à |
Publicitas, case |
postale 248, <v
2800 Delémont 1. g
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I ÛARAGE DU RALLYE SA |
¦£ Distributeur OPEL et GM OFFICIAI DEALER -̂
JL Le Locle JL.
{ mSBëŒEm ï
-k Suite à notre exposition Opel nous vous proposons -*Ar
ir nos voitures d'occasions avec garantie it
7. Opel Corsa JOY 1 Ai, 3 p. 1993 14 900- 7.
7 Opel Corsa TR, 2 p. 1984 5 200- T7T Opel Kadett 1.3S 1980 2 900.- 7t
•Vv Opel Kadett 1.3ILS, 5 p. 1989 6 900.- -*-
JL. Opel Kadett Jubilé 1.6i, 5 p. 1987 6 900.- +7 Opel Astra GL1.6I. 5 p. 1992 14 900.- T
Tf Opel Astra CD 1 6i, 4 p., aut, t.o. 1994 21 800- *-•Ar Opel Astra Caravan GLI.6i 1993 17 700.- *K*
•JL Opel Astra Caravan CD 2.0i 1993 18 900- -ï-
i Opel Vectra GL 2.Oi, 4 p. 1992 17 900- .£

! _T Opel Calibra 2.0i, ABS 1991 19 500.- 7
Tf Opel Calibra Turbo 4x4 1993 31 600- X
**âr Opel Oméga Montana 2.4i 1989 13 900.- -Jr
-4r Opel Oméga Car. Trav. Mont. 2.0i 1993 23 900- X

• 
Opel Oméga CD 2.0i, 16V, 1994 25 900.- 7
Opel Oméga 3000i, 6 Cyl. 1989 17 900.- 7~K Fiat Ritmo Abarth 2.0, 3 p. 1984 5 900- ~K

¦jç Ford Sierra GL 2.0i, 5 p. 1982 4 900.- *̂ *JL. Honda Accord 2.0i. 4 p.. aut. 1991 17 500.- JL.
7 Subaru Legacy 2.0i Turbo, 4 p. 1993 25 600- 7
_£ Subaru Justy J121.2, 5 p. 1987 6 900- J
J P.S.: d'autres très belles voitures doivent rentrer sous peu, JTC renseignez-vous auprès de notre service de vente. "X"-* ! ŝn f~| JL. Voyez notre parc, un des plus beaux de la région »
7. Essai - Crédit - Echange 7.
J Service de ventes: P.-A. Dumont - R. Gygax, -C 039/31 33 33 7
yT 157-716396 "K-

1|| WW Office des poursuites du Locle

I I Vente d'un immeuble locatif
-̂̂  vétusté au Locle

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 29 mars 1995 à
10 h 30 au Locle, Hôtel judiciaire, salle du Tribunal.

Débiteurs: Perrinjaquet Jean, Guillaume-Farel 11,
Neuchâtel; Maye Edmond, ch. du Bois 18, Cortaillod, et
Blazquez Victor, sans domicile connu. Copropriété pour
chacun pour un tiers.

CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 5535. Rue Girardet (rue des Girardet No 46).
Bâtiment de 245 m2 et places/jardins de 747 m2, soit au
total: 992 m2.
Estimations cadastrale (1995) : Fr. 296 000.-

de l'expert (1994) : Fr. 195 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier et deu-
xième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 27 février 1995.
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
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite: le lundi 20 mars 1995 à 14 heures, sur place.
Office des poursuites, le préposé: R. Dubois

157-715330

fj| WW Office des poursuites du Locle

f I Vente d'un petit immeuble
-̂  ̂ locatif au Locle

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 29 mars 1995 à
14 heures au Locle, Hôtel judiciaire, salle du
Tribunal.

Débiteur: Mojon Jacqueline, rue Ernest-Roulet 19 à
Peseux.

CADASTRE DU LOCLE

Parcelle 3232. Rue des Envers (rue des Envers
No 57). Bâtiments et places/jardins de 590 m2.
Estimations cadastrale (1995): Fr. 692 000-

de l'expert (1994) : Fr. 365 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en premier et deu-
xième rangs.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 27 février 1995.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port et pour les sociétés d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.

Visite: le lundi 20 mars 1995 à 14 heures, sur place.

Office des poursuites, le préposé: R. Dubois
157-715331

Publicité intensive, Publicité par annonces

Villers-le-Lac: Maison des sociétés

La rénovation et l'aménagement
de la future «Maison des socié-
tés», rue Parrenin à Villers-le-
Lac, sont en bonne voie. Déjà la
chorale «La Pastourelle» a dé-
ménagé son piano, et la pre-
mière répétition a eu lieu dans
les nouveaux locaux aménagés
grâce au travail des bénévoles et
à l'aide des employés commu-

naux. D'ici à deux ou trois se-
maines, le club de musculation
changera lui aussi d'adresse,
quelques appareils ont déjà été
réinstallés rue Parrenin, les tra-
vaux de finition sont en cours.
La musique, quant à elle, com-
mence l'aménagement du local
qui lui a été attribué.

D. I.

Rénovation en bonne voie
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Maison neuve, pur «Bronze»
Jardin de la découverte archéologique a Champréveyres

Une maison de style préhisto-
rique est en voie de construc-
tion dans l'environnement en-
core très rude et bétonné des
nouvelles rives de Champré-
veyres. Premier élément du
«Jardin de la découverte» ar-
chéologique, elle vise à la fois
un but muséographique et
scientifique.

Comment construisait-on il y a
trois mille ans? Les analyses de
pieux et bois à Cortaillod et
Champréveyres, sur des sites du
Bronze final , ont apporté quel-
ques éléments de réponse. Les
fondations ne sont plus une
énigme. Grâce à la datation des
pieux, à leur disposition, les ar-
chéologues ont pu établir les
plans des villages. Mais, si l'em-
prise au sol est révélatrice, l'élé-
vation de la construction paraît
plus problématique: «La partie

au sol nous est connue jusqu 'à
50 cm», précise Daniel Pillonel
qui diri ge le chantier de cons-
truction de la maison du Bronze
final , un des fleurons du «Jardin
de la découverte» du futur mu-
sée d'archéologie.

Des indices prouvent toute-
fois que les maisons devaient
être élevées. A Champréveyres,
les archéologues ont notamment
exhumé un pieu inutilisé de 11
mètres! Une découverte qui les a
franchement laissés pantois...
La nouvelle construction n'at-
teindra pas cette altitude , mais
elle culminera tout de même à 8
mètres. De forme rectangulaire,
10 mètres sur 6 mètres (selon un
modèle préhistorique), elle repo-
sera sur vingt pieux , plantés «à
l'ancienne», c'est-à-dire par un
mouvement de va-et-vient de
faible amplitude , comme l'ont
révélé les traces étudiées sur les
pieux. La construction posséde-
ra un plancher surélevé à une
hauteur d'environ 1,80 mètre.

Ses parois seront clayonnees de
baguettes entrelacées, certaines
seront renforcées d'argile. Sa
toiture sera faite de chaume (en
roseau du lac).
FIDÉLITÉ
APPROXIMATIVE
Pour l'heure, Daniel Pillonel et
l'archéologue cantonal adjoint
Béat Arnold ne peuvent dire
avec exactitude quelles techni-
ques ils utiliseront pour le fini de
la construction. Plusieurs hypo-
thèses vont être vérifiées et la
maison terminée ne présentera
pas l'unité qu 'elle devait avoir
au Bronze final... Bien outillés,
avec hache, herminette, ciseaux
et plane, les hommes de cette
époque pouvaient pratiquement
tout faire et leur bois porte d'ail-
leurs les traces de tenons, mor-
taises et rainures. Mais qu'ont-
ils réellement fait?

A Champréveyres, le bois est
sur place (du chêne en majorité,
provenant de coupes d'éclair-

Préparation
Du chêne contemporain pour une maison d'il y a trois
mille ans... (Impar-Galley)

cie); bûcherons et archéologues
l'apprêtent et vont bientôt l'as-
sembler. La construction de-

vrait durer trois mois et se cou-
vrir de chaume à la fin du mois
de juillet. AT

Neuchâtel
Voleuses arrêtées
La police de la ville de Neu-
châtel a interpellé jeudi deux
jeunes femmes. Peu de temps
avant, le personnel d'une bou-
tique de la rue des Moulins
avait annoncé le vol d'un
porte-monnaie dans leur
échoppe et fourni un signale-
ment précis des auteurs présu-
més. Connues dans le milieu
de la drogue, elles ont été re-
mises à la police cantonale,

(comm)

BRÈVE

Sociétaires et artistes!
Exposition au Musée d'art et d'histoire

Se passerait-il quelque chose au
Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel? Sur l'esplanade, où
s'exposent en permanence quel-
ques sculptures, une nouvelle
construction facétieuse semble
faire un pied de nez au vénérable
bâtiment. «Paradoxe de la situa-
tion» est une œuvre de l'archi-
tecte Pierre Studer, un musée aé-
rien, ravisseur de lumière, qui se
gausse de l'air important de son
voisin. .

•Cette œuvre-là figure-aucata-
logue id'unej; exposition qui pré-
sente les nouveaux membres
neuchâtelois de la Société des
peintres, sculpteurs et archi-

«Paradoxe
de la situation»
Œuvre de Pierre Studer

(Impar-Galley)

tectes suisses (SPSAS), à visiter
jusqu'au 21 mai.

L'exposition collective est une
formule séduisante qui réserve
des coups de cœur, des décou-
vertes, des étonnements. En re-
vanche, sa mise en place est loin
d'être aisée et la présentation
des salles par le conservateur
Walter Tschopp le laissait perce-
voir, hier, lors d'une conférence
de presse à laquelle participaient
aussi la directrice de l'institua
ition , Caroline Junier-Clerc, et 1̂
présidents dé la. SPSAS, .Glaira
Pagni.

Dix artistes «se> côtoient»
dans cette deuxième exposition
du genre. On découvrira les vi-
sages énigmatiques et flous de
Robert Friedrich, les médita-
tions de Philippe Boillat , l'ex-
pression crue et fantastique de
Nicola Marcone. Plus loin ,
Steve Litsios sculpte l'espace et
le colore, Rolf Blaser fixe sur
l'image les mouvements intimes
d'histoires répétitives, variations
sur un thème, comme les scènes
fortes de Pierre Zaline. Le blues
bleu, spatial, de Catherine Tis-
sot, conduit vers les fiashes
d'Anca Seel, alliance du sacré de
l'icône, de l'histoire et de l'anec-
dote. A part , dans un passage
où des pieds moulés s'évitent ou
se rencontrent , l'être humain , vu
par Jëan-Claude Schweizer dans
sa recherche d'identité. AT

• Musée d'art et d'histoire, ou-
vert du mardi au dimanche de
10 à 17 heures.

AGENDA
Neuchâtel
Victor et «Tunnel 13»
Demain dimanche, ainsi que
les 15 et 19 mars, à 16 h 30,
Frédérique Nardin du «Théâtre
des Lunes» jouera «Tunnel
13», un spectacle qui
s'adresse aux enfants dès 9
ans. Collège de la Promenade.
Location: Centre culturel neu-
châtelois, (038) 25.05.05.

(comm-se)

Cortaillod
Le Madrigal en concert
Demain, les organisateurs des
concerts de Cortaillod invitent
l'ensemble vocal «Le Madri-
gal» du Landeron, au Temple
de Cortaillod , à 17 h. (comm)

Neuchâtel
«Four Roses»
au Pommier
«Four Roses» réunit Florence
Chitacumbi, voix, Florence
Melnotte, piano, Annatina Es-
cher, basse, et Béatrice Graf,
batterie. Sur scène ce soir à
21 h au Théâtre du Pommier.
Location: Centre culturel neu-
châtelois, (038) 25.05.05.

(comm-se)

Musique, transports
et baptêmes

Réunis ptmr une Fête fédérale en juin à Neuchâtel

Dans trois mois, les 9, 10 et U
juin, la ville de Neuchâtel accueil-
lera quelque 1300 musiciennes et
musiciens dans le cadre de la Fête
fédérale des musiques ouvrières
et des entreprises de transport.
Concours musicaux, baptêmes,
tour de seigneur...

Excepté la Fête des Vendanges,
ce sera la plus importante mani-
festation qui se déroulera à Neu-
châtel cette année. Imaginez :
1300 musiciens, 200 collabora-
teurs, 4000 repas à servir, 30 so-
ciétés de musique au total, dont
six en provenance de l'étranger,
le tout orchestré par un comité

d'organisation préside par le
conseiller national François Bo-
rel.

Toutes ces sociétés sont affi-
liées soit à la Fédération des mu-
siques du personnel des entre-
prises suisses de transport , soit à
l'Union suisse des musiques ou-
vrières. Ces deux organisations
ont décidé, il y a quelque temps,
de fusionner leurs fêtes fédérales
respectives. Cette année, elle
aura lieu en juin à Neuchâtel.
Outre les traditionnels concours
(tambours, exécutions musicales
et marche), la fête proposera des
animations particulières mises
sur pied par les transports pu-

blics. On prévoit , en gare de
Neuchâtel , le baptême d'une lo-
comotive CFF Rail 2000 qui ré-
pondra au doux nom de «Chau-
mont»; le baptême d'une rame
BN/BLS «Saint-Biaise», à la
gare de BN du village ; un circuit
assuré conjointement par la So-
ciété de navigation (LNM), et
son futur seigneur du lac nom-
mé «Fribourg», et par le Vapeur
Val-de-Travers et ses locomo-
tives de légende; une authenti-
que diligence du Gotthard pour
conduire le cortège officiel , etc.
Le grand rendez-vous de ce
mois de juin s'annonce plus que
joyeux , (se)

Décès lors d'une assemblée
Colombier

Jeudi soir, la Vieille garde de
l'Association suisse des sous-of-
ficiers, section de Neuchâtel, te-
nait son assemblée générale au
Château de Colombier, en pré-
sence de 77 membres.

Après la part ie administrative,
conduite par le président Alain
de Rougemont, les anciens sol-

dats ont entendu un brillant ex-
posé du divisionnaire Philippe
Zeller, sur le sujet d'Armée 95
et sous forme de questions-ré-
ponses.

Malheureusement, la soirée
a été assombrie par le brusque
décès du lt-col Henri Maron ,
habitant Neuchâtel. Malgré les
soins immédiats prodigués par
les médecins de l'école de re-

crues et son transport urgent a
l'hôpital , il n'a pu être ramené
à la vie.

Bien connu des anciens
Chaux-de-Fonniers, Henri
Maron, qui était âgé de 81 ans,
faisait partie comme lieutenant
en 1940, de la compagnie des
volontaires, stationnée dans
une fabrique désaffectée de la
rue Jacob-Brandt. (rp)
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Rédactions
CANTON
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34
NEUCHÂTEL
Tél: 038/24 34 76
Fax: 038/24 34 67
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GRAND CHEROKEE
dès Fr. 57 500.-
Auto-Centre
Emil Frey SA

La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 66 77
132-768029

I Publlché Intensive, Publicité por annonces

ANDRÉ VARIN & FILS S.A., société spécialisée dans
l'étampage et le décolletage pour l'industrie horlogère
haut de gamme
cherche à engager son

chef du département
décolletage

Exigences:
- CFC de décolleteur ou équivalent;
- plusieurs années d'expérience;
- esprit d'initiative et sens de l'organisation;
- aptitude à diriger et à motiver une quinzaine de colla-

borateurs;
- volonté de réussir;
- connaissances informatiques souhaitables.
Emploi très intéressant, varié et motivant.
Rémunération en rapport avec les exigences.
Prestations sociales d'une société moderne.
Date d'entrée en fonction: 1er juin ou à convenir.
Discrétion assurée.
Candidatures et renseignements auprès du Service du
personnel, 7, rue Saint-Georges, 2800 Delémont,
r 066/22 48 54.

' 14-765686

©VO
YAGES-EXCURSIONS

ITTWER ]
VOYAGES g|jL
DE PÂQUES' Ê̂p)
Du 14 au 17 avril ^L/

4 jours, Fr. 815.-

4 jours, Fr. 685.-

4 jours , Fr. 790.-

4 jours, Fr. 690 -
Demandez notre programme

v Renseignements et inscriptions: s
i LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65 S
j Tél. 039/24 15 24
I ou auprès de votre agence de voyagesv> *V

Ijj |H[ Office des faillites de Neuchâtel
1 I VENTE DE
Ĵ  ̂ DEUX TERRAINS

Date et lieu de l'enchère: le lundi 3 avril 1995 à 14 heures à
Neuchâtel, Service des ponts et chaussées, rue Pourtalès 13,
salle 203.
Failli: DR Design SA, rue Rùschli 2, 2502 Bienne
Délégation de l'Office des faillites, Bienne

CADASTRE DE LIGNIÈRES
Parcelle 744. Plan-folio 6. Chemarin à Lignières.
Prés/champs de 1992 m2

Parcelle 745. Plan-folio 6. Chemarin à Lignières.
Prés/champs de 614 m2

Estimations: cadastrale (1992) Fr. 343000.- (parcelle 744)
Fr. 105000.- (parcelle 745)

de l'office Fr. 448000 - (parcelles 744 et 745)
Dépôt des conditions de vente et des états des charges:
22 février 1995.
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 commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements et visites: M. Vallélian ( ,' 038/22 32 49)
Office des faillites de Neuchâtel. le préposé: M. Vallélian

28 14138



Mascarons
Boucher à succès
Le dernier spectacle en date
du Groupe théâtral des
Mascarons (GTM), /'«His-
toire de Maheu le boucheo
d'Edouardo Manet, mise en
scène par Daniel Hirschi,
connaît un grand succès.
Aussi, les responsables du
GTM viennent d'annoncer
quatre séances supplémen-
taires. Elles auront lieu, à la
Maison des Mascarons de
Môtiers, les vendredis 17 et
24 mars et les samedis 18 et
25 mars à 20 h 30. Rappe-
lons que ce spectacle n'est
pas destiné aux enfants.

(mdc)

Cernier
Exposition de photos
Organisée dans le cadre des
activités complémentaires à
option, une exposition de
photographies s 'ouvrira
mardi en fin d'après-midi
au collège secondaire de La
Fontenelle, à Cernier. Les
œuvres des élèves resteront
visibles jusqu 'à la fin du
mois, (comm)

AGENDA

Pluralité des échanges
Le Louverain : l'animation du centre se conjugue au féminin

Maison d'Eglise à la base, le
centre du Louverain, au-des-
sus des Geneveys-sur-Cof-
frane, démontre par ses activi-
tés annuelles qu'il est un lieu
d'échanges et de communica-
tion. Mais sa nouvelle anima-
trice à mi-temps, Elisabeth
Reichen, entend encore favo-
riser ces activités interactives
en les sortant le plus possible
de la simple discussion en
rond, si riche soit-ellc.
Fréquenté le plus souvent par
un public qui connaît la maison,
Le Louverain a besoin de diver-
sifier encore ses méthodes d'ani-
mation. Histoire de favoriser,
comme l'a glissé le directeur
Marco Pedroli, l'interreligieux,
l'interculturel et l'intercommu-
nautaire.

Depuis le mois de janvier, Eli-
sabeth Reichen a rejoint le grou-
pe d'animation du centre. Elle y
travaille à mi-temps. Cette fem-
me de 42 ans, domiciliée aux
Planchettes, trouve dans sa nou-
velle activité l'occasion de déve-
lopper son intérêt pour la for-
mation des adultes, la commu-
nication et l'ouverture au grand
public. Elle souhaite aussi pou-
voir réfléchir aux questions fon-

damentales du statut de la fem-
me dans la société et dans la fa-
mille et favoriser la tenue d'acti-
vités créatrices en relation avec
des thèmes de discussion. Par
ailleurs, elle voit d'un bon œil
que les temps religieux forts,
c'est-à-dire ceux de Noël et de
préparation de Pâques, puissent
être davantage l'occasion de
faire connaître Le Louverain à
l'extérieur. Un culte régional
pour la fête des récoltes, en sep-
tembre, lui paraît être aussi un
bon moyen de renforcer l'idée
que le centre accorde une large
part de ses activités au domaine
religieux...

La formation d'adultes et la
communication, Le Louverain
connaît. Les stages qui s'y dé-
roulent, notamment ceux ani-
més par le psychanalyste améri-
cain Marshall Rosenberg, ont
eu un certain succès. Largement
ouvert sur le monde, le centre
cherche toujours plus à servir de
plate-forme pour le débat des
idées. Les conférences publiques
qui s'y déroulent connaissent
des fortunes diverses, du succès,
comme celle consacrée récem
ment à la secte du Temple so-
laire, au demi-échec comme
celle organisée sur le rôle des
chrétiens palestiniens dans le
processus de paix au Proche-
Orient. Le programme de ces

Elisabeth Reichen
La nouvelle animatrice à mi-temps du Louverain y trouve
Un cadre idéal au développement de son intérêt pour la
formation des adultes et la communication. (phc-E)

prochaines semaines est un sa-
vant mélange de réflexions en
groupe et d'animations. En par-
ticulier, une exposition d'artisa-
nat chinois s'ouvrira dimanche
en huit. Le centre organisera, en
collaboration avec son homolo-
gue de Boldern, dans le canton
de Zurich, deux jours de rencon-
tres placés sous le thème de l'Eu-
rope et de la société civile, les 1er
et 2 avril en Suisse alémanique.
L'échange sera certainement

suivi d'un autre week-end de re-
flexion , en Suisse romande cette
fois.

Le centre vit aussi beaucoup
pendant la période estivale, avec
surtout la désormais tradition-
nelle semaine de chant choral, et
automnale, avec le camp des en-
fants. La confidentialité consta-
tée pour certaines de ses activi-
tés ne remet pas en question ce
lieu de vie et d'échange.

Ph. C.

Nouveau président nommé
Syndicat d'élevage Holstein du Val-de-Travers

Les membres du Syndicat d'éle-
vage Holstein du Val-de-Travers
se sont dernièrement réunis en as-
semblée. Après douze années pas-
sées à la présidence de la société,
Ernest Magnin a cédé son poste à
Francis Blaser. A la retraite de-
puis peu et n'exploitant plus de
domaine, M. Magnin a préféré
renoncer à un renouvellement de
son mandat.

En présentant son dernier rap-
port, M. Magnin s'est exprimé,
entre autres, sur l'introduction

d'une nouvelle méthode de
pointage dénommée classifica-
tion linéaire. Le regroupement
du bétail pour les concours
d'automne a été remplacé par,
des expertises faites directement
dans chaque exploitation par
des experts nommés par la Fé-
dération suisse. Il estime que
cette classification apportera un
plus à l'élevage de la Holstein.

L'expertise du printemps
1994 s'est encore déroulée selon
l'ancien système. Quarante et
une femelles sont passées devant
les experts et sept cocardes ont

été délivrées. Cet automne, qua-
rante-huit femelles ont été pré-
sentées à la nouvelle commis-
sion. •"• *" •• ¦  ¦

<CJ ES'1994, le cheptel du syndi-
cat du Val-de-Travers compre-
nait 292 femelles (contre 327 en
1993). La production laitière
s'est élevée à 6.227 kilos (6.325
kg en 93) avec un taux de ma-
tières grasses de 3,91% et un
taux de 3,09% pour les pro-
téines. Au cours de l'exercice
écoulé, deux vaches ont atteint
une production cumulée de
50.000 kilos. Il s'agit de «Bohè-

me», appartenant a Francis Bla-
ser de Travers, et de «Toutou-
ne», propriété de Gabriel Cattin
des Sagnettes. —. ¦•

Avec le remplacement de M.
Magnin, le comité de la société,
nommé pour quatre ans, se
compose comme suit: président,
Francis Blaser de Travers; vice-
président, Pierre Bernaschina
des Oeillons; secrétaire, Jean-
Louis Benoit des Bayards;
membres, Nicolas Fontaine des
Bayards et René Krawiec de la
Montagne de Buttes.

(mdc-comm)

L'ANETA
réagit

I Cernier

L'Association neuchâteloise
pour l'équipement technique
agricole (ANETA) a vigoureu-
sement réagi, par le biais de son
organisation faîtière, contre
l'immatriculation des remor-
ques attelées à des véhicules rou-
lant à plus de 30 kilomètres à
l'heure.

Cependant, les utilisateurs de
ces engins n'ont pas été totale-
ment satisfaits et les directives
de Berne entreront en vigueur le
1er octobre prochain. Pour évi-
ter les taxes exorbitantes, il
s'agira d'être vigilants.

L'ANETA, réunie hier à Cer-
nier pour son assemblée sous la
présidence de Francis Schleppi,
est une association qui se porte
bien. Elle a passé le cap des 600
membres, jouit d'une situation
financière saine et fait preuve
d'une belle activité commer-
ciale.
RETRAIT
SANS
MAUVAISE HUMEUR
Cependant, elle a décidé hier de
se retirer de la Chambre neuchâ-
teloise d'agriculture et de viticul-
ture, estimant avoir besoin de la
cotisation qu'elle payait à cette
dernière pour faire face à l'aug-
mentation de la participation fi-
nancière des sections à l'associa-
tion suisse.

Ce retrait se passe sans mau-
vaise humeur et prévoit la possi-
bilité d'une réintégration dans
l'avenir.

Les cours et les examens pour
l'obtention du permis de
conduire pour tracteurs ont été
bien suivis l'an dernier. Il sub-
siste toujours le problème de la
circulation des engins agricoles
sur des routes équipées de gira-
toires ou d'aménagements de
modération de trafic. Comme
quoi il vaut mieux un tracteur à
côté d'un gendanne debout que
sur un gendarme couché, .î (imc)
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Vendredi 17 mars 1995 à 20 h 30
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TRAVERS, salle de l'Annexe
Ce soir dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
Organisation: société

d'accordéonistes L'Echo du Vallon
iofs de consolation à tous

les perdants du tirage au sac
28-14372



Les limites des statistiques
Baisse du chômage en février : a nuancer...

Les statistiques brutes indi-
quent certes une légère baisse
du chômage, le mois dernier
dans le canton de Berne. Mais
ces chiffres appellent des
nuances dans le commentaire,
car les personnes arrivées en
fin de droits n'apparaissent
toujours dans aucune statisti-
que et à Berne même, il est des
spécialistes qui s'abstiennent
de se réjouir trop vite...

Le mois dernier, 18.430 deman-
deurs d'emploi étaient inscrits
dans le canton de Berne, soit 530
de moins qu'en janvier, le taux
de chômage passant dès lors de
3,89 % à 3,78 %.

C'est la première fois, depuis
octobre dernier, que se dessine
un mouvement à la baisse. Et
bien qu'il soit léger, on s'en ré-
jouirait volontiers, si les chiffres
pouvaient refléter la réalité
exacte des faits.
S'il semble bien prématuré de se
réjouir, c'est que d'une part les

responsables des communes,
passablement mis à contribu-
tion ces dernières semaines, ne
sont pas parvenus à transmettre,
dans des délais permettant leur
intégration aux statistiques can-
tonales, toutes les données
concernant leurs chômeurs. Il
apparaît dès lors évident qu'un
certain pourcentage de per-
sonnes sans emploi manquent à
l'appel des listes bernoises.

D'autre part, aucun orga-
nisme ne possède encore le
moindre moyen de quantifier les
chômeurs arrivés le mois dernier
en fin de droits. Ces personnes,
qui ne touchent plus d'alloca-
tion de chômage, disparaissent
purement et simplement de
toutes les statistiques, ce qui ne
signifie pas pour autant , mal-
heureusement, qu'elles aient re-
trouvé un emploi.

Enfin, le printemps signifie
généralement une reprise du sec-
teur du bâtiment; or il n'est pas
pensable, avant deux ou trois se-
maines au moins, de définir
dans quelle mesure la diminu-
tion brute du chômage peut être
imputée à ce facteur précis.

Restent les chiffres, bruts, im-
personnels, dont il faut donc se
contenter, en se gardant bien
d'en tirer des conclusions hâ-
tives.

Ces chiffres révèlent qu'en fé-
vrier, le taux de chômage a légè-
rement reculé dans chaque ré-
gion du canton, passant de
3,66% à 3,60% dans l'Ober-
land , de 3,76 à 3,62% dans la ré-
gion Berne-Mittelland , de 2,99 à
2,97% en Haute-Argovie et Em-
mental , de 5 à 4,83% dans la ré-
gion Bienne-Seeland et de 5,7%
à 5,56% dans le Jura bernois.

Ainsi que c'est le cas depuis
de nombreux mois, deux dis-
tricts présentent (nettement) les
plus forts taux de sans-emploi, à
savoir ceux de Bienne (7,79%)
et de Moutier (6,66%).

BUREAU, HOTELLERIE,
MÉTALLURGIE

A l'autre bout de l'échelle,
dans une position enviable, on
trouve toujours les districts ru-
raux de Cerlier, du Haut-Sim-
mental, de Gessenay, de

Schwarzenbourg et de Seftigen,
dont les taux de chômage de-
meurent inférieurs à 2% (entre
1,85% et 1,91% dans l'ordre).
Par secteurs, on relève les plus
grands nombres de chômeurs
dans les domaines «administra-
tion, bureau, commerce» (2799
personnes touchées), «hôtellerie,
restauration et économie do-
mestique» (2503), ainsi que
«métallurgie et construction de
machines» (2199).

Par ailleurs, le chômage
continue à toucher surtout les
personnes âgées de 25 à 49 ans
(11.645 cas).

En matière de sexe, relevons
que 10.922 chômeurs étaient des
hommes (soit 3,68% de la popu-
lation masculine active) et 7438
des femmes (3,93%). Sur les
18.430 inscrits du canton, 3118
étaient au chômage partiel et
15.312 au chômage complet.

Signalons enfin , mais non
sans souligner une fois encore
que les chômeurs arrivés en fin
de droits disparaissent pure-
ment et simplement des statisti-
ques, que le nombre de chô-
meurs de longue durée, à savoir

inscrits aux offices ad hoc de-
puis plus d'une année, s'élevait
le mois dernier à 6222, soit 148
personnes de moins qu'en jan-
vier, (de-oid)

Les données du chômage en
février dernier (entre paren-
thèses ceux du mois de jan -
vier):
• District de Courtelary: 506
chômeurs (523), soit un taux
de 4,47% (4,62%) et donc
une diminution de 0,15%.
• District de Moutier: 785
chômeurs (800), soit 6,66%
(6,78%), et donc une dimi-
nution de 0,13%.
• District de La Neuveville:
150 chômeurs (154), soit
5,38% (5,53%), donc une di-
minution de 0,14%.
• District de Bienne: 2300
chômeurs (2430), soit 7,79%
(8,23%), donc une diminu-
tion de 0,44%.

Les chiffres
de la région

BRÈVE
Saint-Imier
A vos maths!
Cette année, l'Ecole se-
condaire imérienne a
l'honneur d'organiser les
demi-finales du 9e Cham-
pionnat international de
jeux mathématiques et lo-
giques, qui se dérouleront
le 18 mars prochain. Le
responsable de cette or-
ganisation, Denis Gerber,
a sollicité de la commune
une aide financière, afin
que les 250 participants,
provenant surtout des
cantons de Neuchâtel,
Jura et Berne, puissent
être accueillis correcte-
ment et récompensés
comme il se doit. Le Con-
seil municipal a décidé de
donner une suite favora-
ble à cette requête, qui a
voté un crédit extraordi-
naire de 1500 fr. (comm)

Invitation au rêve
Saint-Imier: avec le magicien persar^^^ Saha

Le Centre de culture et de loisirs
propose une soirée dédiée tout en-
tière à l'illusion et à la magie,
avec Saha, un professionnel per-
san de grand renom.
L'univers des illusionnistes se
confond souvent avec celui du
rêve: le rêve d'Icare pour la lévi-
tation, le rêve d'abondance pour
les apparitions, le rêve de puis-
sance pour le contrôle de la ma-
tière et des esprits.

Saha, illusionniste et magi-
cien persan, en fera la preuve à
Saint-Imier. Bien que licencié en
sciences économiques, il n'a ja-
mais pratiqué de profession en
rapport avec ce domaine, entre-
prenant son apprentissage de
magicien et d'illusionniste en
Inde, avant de sillonner les
routes en tant que professionnel,
depuis une vingtaine d'années.
RECONNU PAR
DAVID COPPERFIELD!
En 1990, Saha a obtenu le pre-
mier prix du concours organisé
par l'Academy of Magic Castle
de Los Angeles, dont le jury
comprenait notamment le très
célèbre David Copperfield.
C'est tout dire!

A ce qu'on dit et écrit dans le
monde entier ou peu s'en faut,
Saha- pratique la lévitation,
l'hypnose, la télépathie et lit le

Saint-Imier
Saha, un magicien persan à la réputation prometteuse.

s (privée)
passé de celui qui lui tend la
main. Plus impressionnant en-
core: il conduit une voiture les
yeux bandés, en évitant les obs-
tacles mis sur sa route! Sur
scène, il fait même valoir des ta-
lents d'imitateur.

Pour son spectacle en Erguël,
le magicien persan tentera de
briser un verre à distance, un ex-
ploit qu'il a déjà réalisé en direct
sur divers plateaux de télévision,

notamment durant une émission
de «Champs Elysées», en octo-
bre 1992.

S'il ne vous fera pas disparaî-
tre, Saha fera assurément dispa-
raître, le temps d'un spectacle
épatant, tous vos soucis! A ne
manquer sous aucun prétexte,
donc! (comm-de)

• Jeudi 16 mars, Relais culturel
d'Erguël, 20 h 30.

AGENDA
Bienne
Après-midi ouvert
au Conservatoire
Cette année à nouveau,
petits et grands sont cha-
leureusement invités à je-
ter un coup d'œil dans les
coulisses du Conserva-
toire de Bienne, pour y
découvrir les différents
instruments, les écouter,
les essayer, assister à des
cours. Le samedi 11 mars,
de 14 à 16 heures, les en-
seignants de l'établisse-
ment se feront un plaisir
de répondre aux ques-
tions de tous les intéres-
sés, enfants ou adultes, et
de leur permettre d'es-
sayer les instruments de
leurs rêves. Conservatoire
de Bienne, rue de la Gare
11, sous-sol, 3e et 4e
étages, (comm) v

Tramelan
Fin de saison
à la patinoire
La patinoire des Lovières
sera encore ouverte au pa-
tinage du public, ce di-
manche 12 mars de 14 h
15 à 17 heures, le mardi
14 de 9 heures à 10 h 15
et le mercredi 15 de 13 h
30 à 16 heures. Elle fer-
mera ses portes le di-
manche 19 mars. Les lo-
cataires d'un casier sont
priés de bien vouloir le li-
bérer et de rendre la clé
durant les heures préci-
tées. Les effets et le maté-
riel oubliés durant la sai-
son sont à retirer aux
mêmes heures, (comm)

Fameux parcours des «Disqualiiies»!
Saint-Imier: les 3les Jeux d'Erguël

Les 31es Jeux d'Erguël conti-
nuent d'animer la patinoire du
même nom, sans anicroches et
dans une ambiance du tonnerre.

Parmi les équipes militant dans
le groupe A - formations in-
cluant des joueurs licenciés - en
lice à nouveau jeudi soir, les Dis-
qualifiés continuent à démentir
leur appellation. Ou alors la
portent-ils si bien qu'ils seront
effectivement disqualifiés pour
... supériorité écrasante. Cette
formation a en effet ajouté deux
cartons à son palmarès, pour le
moins remarquable: en quatre
matches joués, 31 buts marqués
et aucune capitulation de son
gardien!

Les résultats de jeudi soir, sui-
vis du programme de cette fin de
semaine et de lundi:

• Groupe A: Passe pour Beurre
- Disqualifiés 0-5, The Best of

THL - Dream Team 1-7, Os a
Moelle - Mimissiku 8-2, The
Best of THL - Disqualifiés 0-9,
Passe pour Beurre - Dream
Team 4-2.
AU PROGRAMME
• Samedi 11 mars. Groupe B: 8
h 40 Hameau - Gais Lurons.
Groupe F: 9 h 20 Skater 90 -
Charly's Girls.
Groupe E: 10 h 30 The Boss -
Moskitos, 20 h 30 Soignants -
Caquelons, 21 h 45 Badadia -
Soignants.
Groupe A: 16 heures, Little
Bears - Hors la Glace, 18 h 55
Os à Moelle - Hors la Glace.
Groupe D: 16 h 40 Désinvoltes -
Rouges-Gorges, 20 h 55 Télésa-
va - Crêt du Puy, 21 h 20 Bugnes
- Rouges-Gorges, 22 h 10 Ser-
pières - Rouges-Gorges.
Groupe C: 17 h 20 Sympas - Les
Aigles, 18 h 15 Saphir - Les Ai-
gles, 19 h 35 Saphir - CCM Oi-
lers.

• Dimanche 12 mars.- Groupe
B: 8 heures Mont-Crosin - Tro-
mel Caphy, 9 h 30 Convers -
Tromel Caphy, 9 h 55 Mont-
Crosin - Gais Lurons.
Groupe F: & h 40 Pommes -
Skater 90,9 h 05 Charly's Girls -
Pendulettes, 10 h 35 Paysannes -
Dauphines.
Groupe C: 19 heures Isolés - Ti-
voli.
Groupe D : 19 h 40 Crêt du Puy -
Rouges-Gorges, 20 heures
Bugnes Serpières, 20 h 20 Télé-
sava - Désinvoltes.
Groupe E: 20 h 55 Caquelons -
Moskitos, 21 h 15 Troll on Ice -
Soignants, 21 h 35 Troll on Ice -
Moskitos.
• Lundi 13 mars.- Groupe A:
18 h 45 Passe pour Beurre -
Little Bears, 19 h 25 The Best of
THL - Mimissiku, 20 h 05 Os à
Moelle - Disqualifiés, 21 h Hors
la Glace - Dream Team, 21 h 40
Passe pour Beurre - Mimissiku.

(de)

Mue de printemps
Le Journal du Jura

Plus facile à lire sans perdre pour
autant de sa substance, tel est le
«Journal du Jura» nouveau
d'après son rédacteur en chef,
Mario Sessa. Le quotidien bien-
nois est paru vendredi avec des ti-
tres et des textes plus aérés. Le
principe de la quadrichromie en
première page a été maintenu.

Le lecteur moderne veut en sa-
voir toujours plus en moins de
temps, ce qui conduit forcément
à opérer des choix. Le Journal
du Jura a résolument empoigné

le problème en proposant un
nouvel habillage mieux adapté
aux nouveaux comportements
des lecteurs, poursuit M. Sessa à
la «une» du quotidien.

Le journal , qui tire à 13.000
exemplaires, paraît pour la 132e
année. Il se concentre sur l'ac-
tualité biennoise, le Jura bernois
et le canton de Berne, mais laisse
aussi une place aux nouvelles
suisses, sportives et étrangères.
L'ordonnance des rubriques qui
avait déjà subi un lifting l'année
dernière reste la même dans ces
nouveaux atours, (ats)

Le déficit double
Comptes 1994 du canton de Berne

Le canton de Berne a bouclé les
comptes 1994 avec un trou de 250
millions de francs dans ses
caisses, soit deux fois plus que
prévu. Le budget annonçait en ef-
fet un déficit de 128 millions de
francs. La récession est la pre-
mière responsable de ce dépasse-
ment, a indiqué jeudi le directeur
des finances Hans Lauri.

Le conseiller d'Etat s'est expri-
mé lors d'une rencontre infor-
melle avec la presse avant la

prochaine session du Grand
Conseil. Il n'est pas entré dans
les détails et a relevé qu'il ne
voyait aucune raison de remet-
tre en question les mesures
d'économie déjà décidées.

Après le transfert du Laufon-
nais à Bâle-Campagne, les chif-
fres du déficit avaient déjà dû
être revus à la hausse, et on pré-
voyait un trou de 168 millions.
Le district de Laufon rapportait
en effet plus d'argent au canton
qu'il ne lui en coûtait , a expliqué
M. Lauri. (ats)

Un label de qualité
Agriculture: protection des animaux

Les exploitations agricoles écolo-
giques du canton de Berne se ver-
ront décerner un label de qualité
pour la protection des animaux.

Dans l'optique de ce label, qui
entre dans le cadre du concept
«Agriculture bernoise 2000», les
entreprises agricoles pratiquant
la production intégrée (PI) et la
détention contrôlée des ani-
maux , .de ...raite „.en plein...air
(DCpA): feronti l'objet, ces jpro-
chaînes semaines* "d'une enquête
approfondie sur les conditions
d'élevage du bétail.

En effet, plus de 5000 exploi-
tations agricoles bernoises vont
recevoir ces prochains jours un
questionnaire fouillé, portant
sur les conditions de stabulation
des animaux. L'Office cantonal
de l'agriculture entend faire ain-
si le point sur l'application de la
loi sur la protection des ani-
maux. Cette «feuille de contrô-

le» contribuera efficacement au
maintien du niveau de qualité de
l'agriculture écologique ber-
noise et, partant, elle consolide-
ra la confiance des consomma-
teurs.

L'exploitant remplira lui-
même ce questionnaire, qui
constituera une sorte de procès-
verbal permettant de recenser
toutes les données sur le bétail et
de se faire une idée très précise
des conditions d'élevage dans les
exploitations concernées. La
feuille de contrôle sera ensuite
soumise tous les ans à l'appré-
ciation du contrôleur officiel de
la Commission pour une agri-
culture respectueuse de l'envi-
ronnement.

A moins que d'importantes
modifications n'interviennent
au niveau des bâtiments ou du
mode d'exploitation, la feuille
de contrôle restera valable pen-
dant plusieurs années, (oid)
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Un aiguillon à la recherche
Assises de l'ADIJ a Choindez

L'ADIJ, l'Association pour la
défense des intérêts juras-
siens, va souffler ses 75 bou-
gies en l'an 2000. Elle compte
1200 membres (750 indivi-
duels, 200 entreprises, 110
communes et plus d'une cin-
quantaine d'associations).

Plus que jamais, à l'heure où
le Jura se met à table pour
discuter de son avenir, l'ADIJ
a un rôle à jouer. Sa collabo-
ration avec la CEP (Chambre
d'économie publique du Jura
bernois) en témoigne. Cette
collaboration, sur des man-
dats précis, pourrait s'étendre
à l'Assemblée interjuras-
sienne. Même si le gros du
travail, avec des hauts et des
bas, se passe au sein des com-
missions. Deux innovations à
ce titre: la naissance pro-
chaine du «Prix de l'ADIJ» et
une nouvelle commission bap-
tisée «homme et environne-
ment»...

Jean-Paul Bovée, le secrétaire de
l'association, tient à le rappeler.
L'ADIJ se doit, dans des do-
maines de pointe, de donner des
impulsions nécessaires au déve-
loppement de la région. Bref,
l'association doit coller aux réa-
lités et être à l'avant-garde.

C'est ainsi que l'ADIJ s'est
associée au comité N16 pour dé-
fendre les intérêts de la région
dans le cadre des travaux de la
Transjurane. Une collaboration
s'est alors instaurée avec la
CEP. Elle porte sur la publica-
tion et la promotion du test
conjoncturel et le travail effec-
tué au sein de la Fondation ré-
gionale pour la statistique.
L'ADIJ va prendre langue aussi
avec l'Assemblée interjuras-
sienne pour proposer ses ser-
vices. Elle entend aussi travailler
son image de marque. C'est ain-
si que son bulletin a fait l'objet
d'une nouvelle présentation à
découvrir dans le prochain nu-
méro. Enfin, un document pro-
motionnel va sortir de presse.
Par ce biais, l'Association en-
tend recruter 30 à 60 personnes
par an.

C'est surtout au sein de ses
commissions que l'ADU est ac-
tive même- si on n'en voit pas
toujours les résultats. Deux
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Jean-Paul Bovée.
Le secrétaire de l'ADIJ estime que son association doit
donner les impulsions nécessaires au développement de
la région. (Bist)

commissions, celle de la protec-
tion de la nature et celle des
transports sont mises en veil-
leuse pour une remise en. ques-
tion. Par contre, deux autres
voient le jour. La première s'oc-
cupera du prix de l'ADIJ.

L'idée est de récompenser, de
publier et d'encourager des tra-
vaux de recherches portant sur
la région. L'ADIJ pourrait ser-
vir d'appui logistique à des tra-
vaux d'étudiants par exemple...
Seconde nouveauté: la création
d'une commission «homme et
environnement» sous la houlette
de Jacques Babey, le nouveau
patron de l'OEPN (Office des
eaux et de protection de la na-
ture). Pour le reste, les commis-
sions sont très actives. Celle de
l'informatique va traiter notam-
ment du multimédia, de la ges-
tion du temps, du télétravail...
Celle de l'économie va aborder
l'avenir de l'agriculture, l'accès à
la propriété via la LPP. La com-
mission juridique va se pencher
sur le partage des tâches canton-
commune et celle s'occupant du
social achever un dossier sur les
requérants d'asile. Ceci pour ne
citer que quelques exemples. On
le voit, à l'aube de son 75e anni-
versaire, l'ADIJ est en pleine
santé. Mgo

Des deux ans prometteurs
Concours cantonal des étalons a Saignelégier

Concours cantonal des étalons
hier sur la place de Saignelégier
en présence d'une belle assem-
blée. Avec une solide participa-
tion des étalons adultes, une dou-
zaine au total. De quoi laisser
aux éleveurs de la région le temps
de repérer le géniteur de leur
choix à la veille de la saison des
saillies. On notera une bonne cu-
vée de poulains étalons de deux
ans. La relève pointe l'oreille.

On peut se demander le rôle
d'un concours cantonal alors
qu'il existe un concours fédéral
en parallèle. Réponse de
Georges Charriatte de l'écono-
mie rurale: «Ce concours a per-
mis de donner une orientation
(jurassienne) à l'élevage avec les
beaux résultats que l'on connaît
même si certaines mesures (éli-
mination des marques) ont été
contestées à l'époque. A l'ave-
nir, il faudra songer à l'ampli-
tude plutôt qu'à la correction
des allures et veiller surtout à ce
que l'apport de sang se dilue»
explique ce connaisseur.
LA RELÈVE
Ce concours cantonal, même si
les primes s'affichent légèrement
à la baisse, va garder toute son
importance au vu des fluctua-
tions qui interviennent sur le
plan fédéral. Hier à Saignelé-
gier, les trois experts (Vincent
Fleury de Bressaucourt, André

Theurillat d'Epauvillers et Pas-
cal Koller de Bourrignon) ont
jugé dix étalons Franches-Mon-
tagnes adultes. Faute d'un nom-
bre suffisant de saillies, deux
d'entre eux n'ont pas touché lai
prime. -; * :.*fp ŝ* rwgj

Dans lés poulains-étalonsjiS
deux ans, sept sujets sur lï ojBr
été primés. Une bonne- cuvée
avec quelques sujets très pro-
metteurs. Sur 16 poulains-éta-
lons d'une année, huit ont été re-

tenus. Ici aussi, J.-C. Frossard
des Pommerats tire son épingle
du j eu avec Hibiscus (Alsacien-
Jéricho). Dans le demi-sang, sur
six sujets de 2 ans, deux ont été
primes alors que trois sur sept

¦rc-étrf retenus l'attention des ex-
>YP^l dans les sujets d'une an-
Ynée. A noter enfin que le

"concours des-juments pour Sai-
gnelégier-Montfaucon- Saint-
Brais prévu mercredi est reporté
à vendredi. Mgo

Lascard par Locarno.
Le sujet de J-C Frossard des Pommerats est l'un des plus
prometteurs dans les élèves-étalons de deux ans. (Impar-
Gogniat)

AGENDA
Matins classiques
Trio original
C'est une formation origi-
nale et inhabituelle qui se
produira dimanche 12 mars
à 11 heures à l'occasion des
Matins classiques du café
du Soleil à Saignelégier. A
la clarinette: Stefan Siegen-
thaler, au hautbois: Thierry
Jéquier, au basson Massao
Sakamoto. Tous les trois
sont solistes à l'orchestre
symphohique de Bienne. Ils
interpréteront des œuvres
de Haydn, Jacques Ibert,
Beethoven et Georges Au-
ric. Ces trois musiciens se
réunissent avant tout pour
le plaisir déjouer ensemble.
Ils souhaitent du même
coup satisfaire un public
curieux d'entendre un ré-
pertoire et une formation
peu courante, (mgo)

Les Bois
Chant et orgue
Dimanche à 17 heures,
l'église des Bois accueillera
la mezzo soprano Liliane
Mathez et l'organiste Ber-
nard Heiniger. Le talent
bien connu de ces deux
interprètes de la région
constitue la garantie de
passer un merveilleux mo-
ment musical. Le pro-
gramme est entièrement
composé d'œuvres de
Jean-Baptiste Brevi et
Jean-Sébastien Bach En-
trée libre, (bt)

Place à la construction
Forum d'entreprises à Courtételle

Samedi, de 10 a 16 heures, dans
la salle des fêtes de Courtételle,
se tiendra un 3e Forum des entre-
prises qui permettra à celles de la
construction de rencontrer des
chercheurs d'emplois dans cette
branche. Comme les forums pré-
cédents, celui de Courtételle ver-
ra des entreprises présenter aux
chômeurs intéressés les différents
métiers qu'elles offrent et qui pré-
sentent souvent des spécificités.

Pour la première fois, ce forum
est restreint à un seul domaine
de l'activité, celui de la construc-
tion. Le Service des arts et mé-
tiers entend ainsi éviter que trop

de personnes qui se déplacent
doivent constater qu'elles n'ont
pas les capacités profession-
nelles requises pour les postes
offerts. Le forum doit aussi met-
tre en évidence les possibilités
souvent importantes de déve-
loppement des entreprises dans
le secteur concerné.

Pas moins de six entreprises et
quatre associations profession-
nelles feront valoir leurs atouts
lors de ce forum. On insistera
notamment sur les ressources
humaines, c'est-à-dire l'impor-
tance des compétences du per-
sonnel pour assurer le bon ren-
dement du travail. De ce fait,

aussi bien les entreprises que les
demandeurs d'emploi trouve-
ront des avantages lors de ce fo-
rum.

Par ailleurs, l'Ecole profes-
sionnelle commerciale de Por-
rentruy annonce la mise au
point prochaine d'une bourse
informatique de l'emploi. Elle
est en voie de réalisation par
l'encodage des offres d'emplois
parues dans une trentaine de
journaux. Cette bourse sera évi-
demment tenue à jour et les chô-
meurs pourront la consulter
tous les après-midi , selon des
modalités qui seront précisées
ultérieurement. V. G.

Des «Histoires minimales»
Théâtre aux Breuleux

La Coordination Théâtre en est à
sa cinquième création consécu-
tive. Après avoir joué Feydeau,
Herbert Meier, Maurice J end t et
Pascal Rebetez, voilà qu'elle a un
coup de cœur pour une Juras-
sienne, Alfonsa-Shin Iglesias de
Courroux. Cette dernière a dési-
ré associer ses jeunes camarades
de l'atelier C de Lausanne dans
l'aventure et ceci sur les textes
d'un auteur espagnol contempo-
rain, Javier Tomeo.

Dans «Un retour aux sources»
ou dans «Le coup de foudre»,
l'auteur vous emmène dans un
monde drôle et personnel, in-
classable. Il s'agit de courtes fa-

L'Atelier C.
Dans une pièce signée Javier Toméo. (Impar-Gogniat)

blés, d'«histoires minimales»
dont le délire est imprégné de
l'esprit d'Aragon et de Bunuel.

On y retrouve le même goût
de l'étrange qui fait des textes de
Tomeo les «prémisses impossi-
bles d'une comédie sans projet,
une espèce de vie juste à lire et
constituée de narrations et de
dialogues très courts où se joue
la comédie humaine». C'est l'oc-
casion de découvrir un auteur
mais aussi une brillante comé-
dienne qui fait ses premiers pas
dans la mise en scène, (mgo)

• Salle de spectacles des Breu-
leux: samedi 11 mars à 20 h
30 et le 17 et 18 mars à Tinter
à Porrentruy.

Recul en février
Statistiques du chômage

Le nombre des chômeurs a enre-
gistré un nouveau recul en février,
passant de 1869 à 1796, soit
5,5% des personnes actives. De
la sorte, le canton du Jura
conserve le taux de chômage le
plus faible de tous les cantons ro-
mands. On a noté 51 sans-emploi
en moins à Delémont (921), 22 en
moins à Porrentruy (719), leur
nombre (156) ne variant pas aux
Franches-Montagnes. Les fem-
mes actives connaissent un taux
de 7,3%, celui des hommes étant
de 4,4%.

Comme en janvier, l'améliora-
tion est surtout sensible parmi
les jeunes de moins de 25 ans qui
représentent 26,8% contre
31,8% en décembre 1994. Par
cette nouvelle diminution, le
nombre des sans-emploi re-
trouve le niveau de mai 1993 qui

avait été le prélude d'une hausse
continue jusqu'au maximum de
2320 chômeurs en janvier 1994.

Tout au long de l'année der-
nière, la décrue a été constante,
même si elle n'a été que de 55
sans-emplois entre fin septem-
bre et fin décembre 1994." Les
mois dé mars et d'avril étant par
tradition favorables pour l'em-
ploi, une décrue jusqu'à 1600, le
total de janvier 1993, peut être
espérée.

Un indice d'amélioration dé-
coule aussi du fait que le nom-
bre des nouveaux chômeurs -
qui était chaque mois de plus de
250 - est tombé à 140 en février.
Toutefois, les incertitudes liées à
l'évolution des taux monétaires
pourraient atténuer le vent
d'optimisme qui était sur le
point de se lever dans le ciel
conjoncturel . V. G.
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AVS
Récolte de signatures
Les syndicats jurassiens or-
ganisent ce week-end la ré-
colte des signatures pour
l'initiative «pour la 10e révi-
sion AVS sans relèvement
de l'âge de la retraite». A
Porrentruy et Delémont,
des bancs seront installés
devant les bureaux de vote,
à Saignelégier, sur la place
de la Coop samedi matin.
Dans les autres localités,
des militants récolteront les
signatures à domicile.

(comm)

Courtemaîche
Le doyen du Jura
s'est éteint
M. Àtmand Lièvre, qui était
dans sa 102e année, s'est
éteint hier à midi à Courte-
maîche où il était né le 19
novembre 1893 et où il vi-
vait encore dans la famille
de son fils Ami, chef du La-
boratoire cantonal des
eaux. A la suite de ce décès,
le doyen jurassien est dé-
sormais M. Albert Boillat,
des Bois, père de l'ancien
ministre Pierre Boillat. (vg)

BRÈVES



Skieurs: respectez la faune!
Connaissez-vous un meilleur
moyen de découvrir la nature en
hiver que le ski? Seul (ou
presque!), vous choisissez votre
propre route, avancez à votre
propre rythme et vous confrontez
aux éléments naturels, au froid, à
la neige et au vent! Alors pourquoi
nature et sport sont-ils si souvent
en conflit? H est peut-être bon,
alors que la saison s'achève, de
faire le tour de la question.

Replaçons d'abord ce débat dans
le cadre général des activités de
loisirs avant de nous pencher plus
particulièrement sur le problème
du ski. Nous sommes de plus en

[
dus nombreux à nous évader de
avilie, de ses bruits et de ses«pol-

lutions». Cette aspiration nous
amène en dehors des chemins bat-
tus, dans des régions jusque là peu

visitées. Le parapente, le rafting
et le VTT sont trois nouveaux
moyens d'évasion. Le VTT est
certainement, parmi les derniers
arrivés, le sport qui a le plus fait
parler de lui (conflit avec le tou-
risme pédestre, intrusion dans des
milieux jusque là bien préser-
vés...). C'est pour prévenir ces
conflits que l'Etat a mis sur pied,
en collaboration avec les organi-
sations concernées, les respon-
sables du tourisme et les com-
munes, un plan directeur des che-
mins de vélo de montagne. Ce
plan délimite les chemins balisés
spécialement prévus pour cet
usage. Il a surtout une valeur in-
citative puisqu'on dehors de
quelques chemins de randonnées
pédestres particulièrement fré-
quentés, la pratique de ce sport
reste libre. Une telle planification
n'est pourtant pas toujours pos-
sible. Chaque activité sportive qui
étend son action hors de la ville a
des caractéristiques propres, des

besoins en espaces et en infra-
structures propres.

TROIS SORTES DE SKI
Qu'en est-il pour ce qui concerne
le ski? Il faut d'abord distinguer
trois activités: le ski de descente,
le ski de fond et le ski hors piste.
Les deux premières activités ont
en commun l'utilisation de tracés
définis et aménagés alors que la
dernière cherche à s'affranchir
largement de ces aménagements.
Dans les deux premiers cas, il est
Îiossible de pouvoir discuter avec
es responsables donc de plani-

fier, pas dans le dernier. Le ski de
fond ne produit pas directement
d'atteinte au sol car il ne néces-
site que peu d'aménagement
alors que le ski de descente re-
3uiert une infrastructure lourde,
es défrichements (pour établir

des pistes suffisamment larges),
des aménagements de parcelles
(suppression de tous les obstacles
dangereux) et la suppression de

toute végétation lorsqu 'il s'agit
de construire des pistes artifi-
cielles. Ces aménagements étant
soumis à diverses autorisations,
il est possible de veiller à ce qu'ils
ne nuisent pas à des biotopes ou
à des paysages de valeur.

Mais le principal impact de ces
activités reste le dérangement de
la faune et les dommages portés à
la forêt. En effet, au fur et à me-
sure que son territoire se morce-
lait, la faune s'est réfugiée dans
les quelques secteurs encore tran-
quilles, loin des infrastructures
urbaines et de loisirs. Cela a eu
pour conséquence d'augmenter
localement la densité du cheptel,
donc les dégâts aux forêts. De
plus, soumis au stress continuel
provoqué par l'irruption des
skieurs hors piste, les animaux
tels que les chamois ou les che-
vreuils ont vu leurs dépenses
d'énergie augmenter, renforçant
encore la tendance à la destruc-
tion de leur milieu de vie. De plus,

ces dérangements affaiblissent
des animaux qui se révèlent en-
suite plus sensibles aux maladies.

REGLES À SUIVRE
Vous vous rendez ainsi mieux
compte que, même si chacun
d'entre nous respecte à titre indi-
viduel un certain nombre de
règles de bonne conduite, il par-
ticipe malgré tout à augmenter ces
dérangements. Plus nombreux
nous serons à nous adonner aux
joies du ski, plus nombreux seront
les dérangements. Notre territoire
est parcouru par d'innombrables
routes, chemins agricoles, fores-
tiers, pédestres, pour vélo de
montagne, pour ski de fond, entre
les mailles desquelles la faune et
les biotopes doivent pouvoir trou-
ver leur place afin de maintenir
cette nature à laquelle nous
sommes tous profondément atta-
chés. Il en va de la responsabilité
de chacun d'entre nous et d'un
choix de société.
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Bulletin permanent
Tél. 039/189

No Lieux/Centres

01 La Côte-aux-Fées

02 Les Cemets-Verrières

03 La Brévine
04 Couvet

05 Le Cerneux-Péquignot

06 Le Locle

07 Les Ponts-de-MartcI

08 La Sagne

09 Tête-de-Ran

10 La Vue-des-Alpes

11 La Chaux-de-Fonds *
Ai -%i % m *** 'r *} , ¦ •' - ¦

12 Chaumont
13 Enges
14 La Joux-du-Plâne

Les Savagnières (JB)

Les Prés-d'Orvin (JB)

Domaine Franches-Montagnes (JU)
- Mont-Crosin (JB)

Données fournies
vendredi 10 mars 1995

Stations Caractéristiques

La Côte-aux-Fées 40-140 Poudr.-print.
LaCôte-aux-Fées 
Les Cernets-Verrières 60-110 Poudr.-print.
Les Verrières
La Brévine - Le Cerniï 20-80 Poudr.
La Nouvelle-Censière - Le Couvent 40-140 Poudr.-print.
Buttes -La Robefla 10-100 Poudr.
Le Cerneux-Péquignot 20-60 Poudr.-print.
Champ-Guillaume . ' :
Le Locle 20-40 Poudr.-print.
Sommartel 10-40 Poudr.-print.

Les Ponts-de-Martel 20-40 Poudr.-print.
Les Prises
Brot-Dessus \ 20-40 PotiaY.-priBt.
La Corbatière - Le Communal v v 20-50 Poudr.-print.
La Coibatière —La Rtxîhe-aux-Cros , 20-60 Poudr.rpriht
Têtende-Ran-La Vue-des-Alpes 50-110 Poudr.-print.
Le Crêt-Meuron. 30-60 Poudr.-prînt
Les Hauts-Geneveys/La Serment 30-60 Poudr.-print.
La Bosse 20-50 Péudr.-prrat.
La Vue-des-Alpes-Tête-de-Ran 50-110 Poudreuse
La Baume _^__ . U_1JU^^^^.J-J , wj „  50-110 Poudreuse
La Vue-des-Alpes, Les Loges Ilv*l2fir60. . PoRdr.--pruu.
Secteur nord 20-40 Poudr.-print.
Les Arêtes 20-40 Poudr.-print.
Les Foulets ,- :\ 20-40 Poudr.-print.
Le Chapeau-Râblé • * 10-40» Poudr.-print.
La Sorcière 20-50 Poudr.-print.
Chaumont
Enges
Mont-d'Amin 20-60 Poudr.-print.
Les Bugnenets 60-120 Poudreuse
Le Pâquier - Crêt-du-Puy 30-50 Poudreuse
Les Bugnenets - Savagnières 20-50 Poudreuse
L«Sâv£^erés • 60-90 Poudreuse
Les Savagnières - Les Bugnenets
Les Prés-d'Orvin 80-120 Poudreuse
Les Prés-d'Orvin - Chasserai
Les Reussilles - Le Cemil - Les Breuleux -
La Perrière - La Cibourg 20-40 Poudreuse
Les Breuleux 20-40 Poudreuse
Anneau d'entraînement des Breuleux 20-40 Poudreuse
LesJBreuleux;., 'MSBÊÊÊWÊÊÊSSËÊSÊË40-60 ' Poudreuse
Saignelégier - Le Noirmont -
Les Bois - La Perrière 20-40 Poudreuse
Le Noirmont 20-40 Poudreuse
Le Noirmont-Les Breuleux 20-40 Poudreuse
Saignelégier 20-40 Poudreuse
Saignelégier - Montfaucon 20-40 Poudreuse
Saignelégier - Le Cernil -
Les Genevez - Lajoux 20-40 Poudreuse
Montfaucon - La Combe - Lajoux
Bellelay - Les Genevez
Mont-Crosin - Mont-Soleil - La Cibourg
Mont-Crosin - Tramelan Les Brises -
Pierre-Pertuis
Tramelan 30-70 Poudreuse

SKI DE RANDONNEE SKI ALPIN
pistes style style pistes en
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Mary Higgins Clark

Roman
¦ Traduit de l'anglais par Anne Damour
r

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

: «Son Altesse l'échiquier», dit
Myles d'un ton ironique en serrant la
main de Jack.
' Neeve haussa les épaules.

«Myles, veux-tu que je te dise? Ce
que nous avons à faire ne m'amuse
pas. Mais j 'ai l'impression qu'Ethel
aimerait me voir dans une nouvelle
tenue pour parler des vêtements
qu'elle portait quand elle est morte.
Tu ne peux pas comprendre le plaisir

qu'elle tirait de la mode.»
Les derniers rayons d'un soleil pâ-

lissant réchauffaient le petit bureau.
Les prévisions météorologiques s'avé-
raient. Des nuages s'amoncelaient sur
l'Hudson. Jack regarda autour de lui,
appréciant certains détails qu'il
n'avait pas remarqués la veille. L'ex-
quise petite toile représentant les col-
lines toscanes accrochée sur le mur à
gauche de la cheminée. La photogra-
phie sépia d'un bébé dans les bras
d'une jeune femme brune au visage
d'une rare beauté. La mère de Neeve,
sûrement. A quoi ressemblait la dou-
leur de perdre la femme que vous ai-
miez par la faute d'un meurtrier? Ce
devait être atroce.

Il remarqua le même regard de défi
chez Neeve et son père. La similitude
était si forte qu'il retint un sourire.
Les discussions sur la mode consti-
tuaient apparemment un sujet brû-

lant entre eux et il préféra ne pas être
pris à témoin. Il se dirigea vers la fe-
nêtre, où un livre endommagé séchait
au soleil.

Myles avait préparé du café et le
versait dans d'élégantes tasses de por-
celaine Tiffany.

«Neeve, laisse-moi te dire une
chose, dit-il, ton amie Ethel n'est plus
en état de dépenser des sommes fara-
mineuses pour s'habiller. En ce mo-
ment même, elle repose en tenue
d'Eve sur une table à la morgue, avec
une étiquette I.D. accrochée au gros
orteil.
-Est-ce ainsi que Maman a fini?

demanda Neeve, d'une voix lente et
furieuse. Puis elle sursauta et courut
vers lui, posa ses mains sur ses
épaules: «Oh, Myles, je te demande
pardon. C'est moche de ma part
d'avoir dit ça.»

Myles resta raide comme une sta-

tue, la cafetière à la main. Vingt lon-
gues secondes passèrent.

«Oui, dit-il. C'est exactement com-
me ça que ta mère a fini. Et c'était
moche de notre part à tous les deux
de parler comme ça.»

Il se tourna vers Jack.
«Excusez ce petit orage familial.

Pour son bonheur ou son malheur,
ma fille a hérité d'un tempérament ro-
main doublé d'une susceptibilité tout
irlandaise. Pour ma part je n'ai jamais
compris comment les femmes peu-
vent faire de telles histoires à propos
de vêtements. Ma mère, Dieu ait son
âme, faisait tous ses achats chez
Alexander dans Fordham Road, por-
tait une simple robe de tous les jours
pendant la semaine et une robe impri-
mée, également de chez Alexander ,
pour se rendre à la messe du di-
manche et aux banquets du Joyeux
Club de la Police. (A suivre)
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Le facteur
ne mourra pas!
«Tribune de Première» (di-
manche vers 12 h 40, redif-
fusion vers 22 h 05) est
sans doute l'une des meil-
leures émissions de ré-
flexion politique au sens
large du terme. Sa formule
est d'une grande simplicité,
puisqu'elle consiste à inviter
une personnalité de la poli-
tique, de l'économie ou de
la culture, et de la mettre sur
le gril des questions. Il est
d'ailleurs assez curieux de
constater que la Télévision
romande s 'inspire en quel-
que sorte de la radio pour
concevoir sa nouvelle for-
mule de «Face à la presse»
(désormais samedi vers
13 h, avec aujourd'hui
Adolf Ogi), avec un invité
face... à deux journalistes!

Dimanche dernier, «Tri-
bune de première» avait in-
vité Jean-Noël Rey, direc-
teur des PTT, désormais
responsable de la Poste.
Une fonction de plus en
plus délicate, alors que les
PTT sont en pleine retructu-
ration. Comme le dit le di-
recteur, la situation était de-
venue quasiment intenable,
puisque les télécommuni-
cations enregistraient un
bénéfice de 800 millions de
francs tandis que le service
postal accusait un déficit de
même poids. Dans une éco-
nomie libérale condamnant
le service public à être da-
vantage compétitif, il fallut
prendre des mesures draco-
niennes pour réduire le défi-
cit postal. Tâche d'autant
plus ardue que l'on était en-
tré en crise. Amère mission,
car on dut tailler dans le vif,
donc dans l'emploi, mais
aussi dans les prestations.

Combat aussi social
Mais si l'on avait en point
de mire la réduction de l'ef-
fectif du personnel (le plus
grand employeur de Suisse
à ce jour), Jean-Noël Rey
n'a pas renié ses convic-
tions d'ancien secrétaire
syndical. C'est ainsi qu'il a
fait admettre le principe
d'engager un jeune pour
deux départs en retraite.
Preuve que l'on peut mener
une politique de restructu-
ration d'entreprise sans per-
dre de vue les impératifs so-
ciaux. Mais c'est un vérita-
ble combat qui nécessite
l'appui de tous, car chacun
doit jouer son rôle pour que
la société demeure vivable.

BI.N.
P.S. Dans l'excellente émis-
sion «Carnets de route», (du
lundi 13 au vendredi 17
mars à 14 h), Jean-Louis
Millet tiendra son livre de
bord à La Chaux-de-Fonds
et dans le Jura neuchâte-
lois.

RADIO

Et le cinéma continue
Les Films du Sud sur nos écrans

Bonne nouvelle pour les ciné-
philes: les Films du Sud enva-
hissent de manière toute paci-
fique les écrans du canton. En
effet, dès aujourd'hui , et ce
jusqu'au mardi 21 mars,
L'abc présente ses reflets du
Festival de Fribourg; du mer-
credi 22 au jeudi 30 mars,
«Passion cinéma» reprend le
flambeau sur Neuchâtel (au
cinéma Rex) en proposant sa
propre sélection.

Après examen de leurs pro-
grammes respectifs, l'on se ré-
jouira du fait que le Haut et le
Bas ont joué la carte de la com-
plémentarité : des huit films pro-
posés par l'abc, seuls trois d'en-
tre eux se retrouvent à l'affiche
de «Passion cinéma» - qui, pour
sa part, présente treize films.
COMÉDIES DU SUD
Commençons notre revue de dé-
tail par la présentation de ces
trois films «communs» qui ne le
sont pas du tout: Le f ranc
(1994), moyen métrage comique
du Sénégalais Djibril Mambety
Diop, raconte avec un talent fou
la mésaventure d'un musicien
qui a collé son billet de loterie
gagnant contre la porte de sa
chambre... L'auteur de l'inou-
bliable Touki Bouki (1973) a
conservé toute sa verve! La
mort d'un bureaucrate (1967),
du Cubain Tomâs Gutiérrez
Aléa (auquel le Festival de Fri-
bourg a consacré sa rétrospec-
tive), brocarde en s'inspirant des

Le lien maternel
Œuvre grave et sensible d'un jeune cinéaste mongole

(sp/fff)

grands du burlesque (Keaton,
Laurel et Hardy) la dérive bu-
reaucratique du modèle socia-
liste. Le lien maternel (1992),
œuvre grave et sensible du jeune
cinéaste mongol Jigjidiin Bin-
der, prouve que l'on peut faire
du beau cinéma sans (trop) de
moyens.
À LA CHAUX-DE-FONDS
Continuons avec les films' pro-
grammés par le seul abc: présen-
té en avant programme du
Franc, le moyen métrage docu-
mentaire L'endroit où Dieu dort
(1993), réalisé par Mano Khalil,
rappelle l'existence oubliée, des
Kurdes de Syrie. Dos à dos, f ace
à f ace (1993), du Chinois
Houang Jianxin, décrit sur le
mode de la satire, les intrigues
administratives minant le centre
culturel d'une grande ville.

Tourné en 1986 par Ehseo
Subiela, meilleur cinéaste argen-
tin du moment, L'homme regar-
dant vers le sud-est tord le cou à
la rationalité psychiatrique. Le
rêveur (1993), du Bengalais Na-
byendu Chatterjee, décrit la dif-
ficulté de travailler comme tisse-
rand indépendant dans l'Inde
des années 50. Enfin, Cartes du
Parc (1988), film plus récent
d'Aléa, l'auteur de La mort d'un
bureaucrate, fait penser, en
beaucoup mieux, à L'écrivain
public (1993) d'Amiguet.

À NEUCHÂTEL
Au cinéma Rex, à Neuchâtel, Le
f ranc, de Mambéty Diop, sera
précédé par un programme de
trois courts métrages: Un
monde f o u, f ou, f ou (1975) un
dessin animé iranien aussi inat-
tendu que percutant, le superbe

Taipei! Taipei! qui raconte avec
la seule pâte à modeler l'histoire
de la capitale de Taïwan, et Bai-
sers dans le train, conte sensible
de l'enfance, mis en scène par
Dinaz Lynn Stafford, cinéaste
anglaise d'origine indienne.

Remarqué et récompensé
dans plusieurs festivals, Les si-
lences du Palais (1994) premier
long métrage de la Tunisienne
Moufida Tatli, décrit une en-
fance brisée, sauvée par la musi-
que. Dollars mambo (1993)
constitue la nouvelle «audace»
du Mexicain Paul Leduc et ra-
conte en comédie musicale
l'intervention américaine à Pa-
nama. La vie en rose, de Kim
Hong-Joon livre une interpréta-
tion du malaise qui ronge la so-
ciété sud-coreenne.

Tout aussi pessimiste, La vie
est une f emme (1994), premier
long métrage de la Kazakhe
Channa Serikbajeva, livre la
chronique des détenues d'un pé-
nitencier. Film à grand specta-
cle, San Mao rejoint l'armée
(1993), de Chang (Zhang) Jia-
nya, se moque de l'histoire chi-
noise avec un entrain surpre-
nant.

Enfin grâce à Trigon Films,
«Passion cinéma» peut présen-
ter le dernier film en date de
l'Argentin Eliseo Subiela, l'intri-
guant et fascinant Côté obscur
du cœur ( 1992), et un chef-d'œu-
vre intitulé Et la vie continue,
réalisé par l'un des plus grands
cinéastes de notre temps, l'Ira-
nien Abbas Kiarostami.

Vincent ADATTE

L'affiche de cinéma dani tous ses états
Au Musée des arts appliqués de Zuftch

Le Musée des arts appliqués de
Zurich consacre sa nouvelle ex-
position aux affiches de cinéma.
Depuis le 8 mars et jusqu'au 30
avril, 350 affiches proposent une
réflexion sur cet art particulier ,
considéré souvent à tort comme
un seul instrument publicitaire.
L'exposition zurichoise vient
bousculer ces idées reçues.

Ni didactique ni historique, l'ex-
position du Musée des arts ap-
pliqués cherche à provoquer une
analyse sur les différentes fonc-
tions de l'affiche de cinéma, sur
son rôle entre art et publicité,
entre film et société.
DANSE ET PROGRÈS
Le premier volet, «Danse et pro-
grès» oppose les affiches des
films expressionnistes allemands

des années vingt a celles des
films soviétiques de la même
époque. L'écart entre ces deux
modes de représentation est sai-
sissant. Les affiches allemandes,
réalisées dans la plus pure tradi-
tion expressionniste, se donnent
à voir comme un prolongement,
forme d'image fixe, des films
qu'elles promeuvent. Rien de tel
dans les affiches soviétiques,
dont le graphisme s'inspire lar-
gement des techniques propres
au cinéma comme le montage
ou la superposition.

La seconde étape, «Patrie et
grain de beauté», s'attarde da-
vantage sur l'influence de l'af-
fiche dans la formation des
mythes, nationaux ou indivi-
duels. Deux types d'affiches il-
lustrent cette section: celle des
films suisses de l'après-guerre,

qui célèbrent l'identité nationale
sur fond de paysage alpestre et
celles du cinéma hollywoodien
des années 50, véritables odes à
l'individu.
MOYEN D'EXPRESSION
Enfin , le parcours s'achève sur
un troisième chapitre, «Bouf-
fonnerie et douleur», davantage
orienté sur les moyens de pro-
duction des affiches. Une sec-
tion qui met en parallèle les af-
fiches des récentes superproduc-
tions américaines à celles de la
filmographie tchèque des années
60 et 70. (ats)
• Zurich, Musée des arts appliqués

Du mardi au vendredi de 10 h à
18 heures
Mercredi de 10 h à 21 heures et
les week-ends de 10 h à
17 heures.

Bons Vian aurait eu 75 ans

Ingénieur, auteur de quelque 400
chansons, dramaturge, trompettiste
de jazz, comédien: Boris Vian, dispa-
ru à 39 ans, reste une légende vivante.
L'artiste aux mille talents est né le 10
mars 1920 à Ville-d'Avray près de Pa-
ris et aurait donc eu 75 ans vendredi.

De son vivant , Boris Vian est consi-
déré comme un touche-à-tout peu sé-
rieux qui se lance dans des initiatives
el des disci plines en tous genres. Son
dilettantisme expli que probablement

qu 'il n aît pas été reconnu comme .
écrivain.

L'auteur de la chanson Le déser-
teur a pris une belle revanche «post
mortem». Alors que plusieurs de ses
romans, dont L 'écume des jours
(1947), ont remporté à l'époque un
succès mitigé auprès du public , ils
deviennent des références après la '.
mort de l'écrivain. Quant au pastiche ¦
du roman noir américain . J 'irai cra-
cher sur vos tombes, il connaît la
gloire dès sa parution, mais il est si- 'gné Vernon Sullivan. (ats)

Légende encore vivante

Horizontalement: 1. Ce n'est pas un hom-
me de traditions... 2. Un étranger -
Indispensable pour un couple. 3. Proportion
- Un gus. 4. Titre pour cardinal. 5. La synco-
pe a fait son succès -Toujours prêts ! 6. On y
vit sur un volcan - Baies. 7. On les prend au
mot - Lettres de grec - Règle. 8. Elle ne fait
pas toujoura.bonne impression - Sur lettre.
9. Zéro! - Un peu d'hiver en été. 10.
Bourses, mais pas porte-monnaie...
Verticalement: 1. Avec une certaine mesu-
re. 2. Le bonheur de l'imitateur. 3. Il re-
cherche sans relâche la nouveauté - Tout va
bien pour un guetteur. 4. Peu de chose face
à l'éternité - Un qui agit au nom de la loi. 5.
On les a péniblement aux dents - Test de
peau. 6. Volatile désossé. 7. C'est phonéti-
quement dans la tête - On le découvre sous
l'emballage. 8. Les philatélistes la connais-
sent bien - Article d'importation. 9. Cachée -
Pronom personnel - La première. 10.

Solution dans la prochaine édition Outrancières -
Solution de l'édition précédente:
Horizontalement: 1. Boutiquier. 2. Apparu - Cré. 3. Lias - Etain. 4. Uns - NL - Rev. 5. Se - Sucre. 6. Trac - Ou -
Br. 7. Pain - Bas. 8. Anet - Quêta. 9. Der - Fulton. 10. Etonnement. Verticalement: 1. Balustrade. 2. Opiner -
Net. 3. Upas-Apéro. 4. Tas - Scat. 5. Ir-Nu - Fn. 6. Quelconque. 7. Ru - Ulm. 8. Icare - Bête. 9. Erié - Bâton. 10.
Renversant. Roc 3i3
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Première «pression»
Télévision: Suisse 4

On peut se contenter de deman-
der à la télévision de nous dis-
traire, y compris par un téléjour-
nal. On peut aussi attendre d'elle
qu'elle contribue à nous informer
mieux, à élargir nos connais-
sances, à proposer des réflexions,
à exciter l'imagination. La TSR
répondait souvent bien à ces exi-
gences. Aujourd'hui, elle y ré-
pond moins bien, sous la pression
de l'audience à toutes heures.

Symboliquement, l'apparition
des «Grosses têtes» en priorité
sur TF1 aura «assommé» plus
d'un téléspectateur exigeant.
Ainsi les déçus s'en vont voir
plus fréquemment ailleurs, pro-
bablement sans influencer en-
core l'audimate, par exemple sur
la nouvelle «Cinquième» en
France ou «Arte». Et l'on doit
se réjouir des débuts chez nous
de «Suisse 4», la présence de Da-
rio Robbiani, fort de son expé-
rience de responsables des pro-
grammes d'«Euronews», étant
un gage de volonté pluricultu-
relle
ÊTRE CÂBLÉ
Certes, mieux vaut être câblé
pour recevoir «Suisse 4» que de
compter sur le réseau hertzien,
en particulier dans l'Arc juras-
sien. Certes encore, «Suisse 4»
continuera de servir de chaîne
sportive, mais désormais sans
occulter dans chaque région une
chaîne d'une des deux autres.
On . peut espérer que des liens

plus étroits s'établiront ainsi en-
tre régions linguistiques, à l'aide
de commentaires dans chaque
langue, de traductions, de sous-
titrage. Car rapprocher les
Suisses entre eux devient une né-
cessite...

Il faut donc être attentif à cer-
taines propositions nouvelles en
soirée, reportages sportifs ici
donc omis. On verra donc «CH-
Magazine», qui évoquera les
dessous de la politique tessinoise
avant les élections aux Cham-
bres fédérales (lundi 13 mars à
20 h) ou la volonté de la Valte-
line, vallée italienne, proche des
Grisons, de se rapprocher ou
même de s'attacher à la Suisse
(lundi 20 à 20 heures).

A découvrir aussi «Format
NZZ», qui est le magazine télé-
visé du grand quotidien zuri-
chois et lance ainsi une collabo-
ration que l'on souhaite réussie
entre le secteur public et le privé,
solution originale et novatrice
autant que réaliste économique-
ment (lundi 13 à 21 h 30 et lundi
20 à 21 h 15 avec la présentation
d'une nouvelle science, la bioni-
que). Repéré aussi les «Meil-
leurs de», en économie (jeudi 16
à 21 h 55), en informations
internationales (vendredi 17 à
21 h 40), en culture (mardi 21 à
23 h 05), en documentaires
(mercredi 22 à 21 h 45), en éco-
nomie à nouveau (jeudi 23, s'il
n'y a pas de hockey sur glace),
propositions a priori sédui-
santes, parmi d'autres... Fyly

Cinéma

Lauréat du prix Deiluc et sé-
lectionné pour l'Oscar du
meilleur film étranger, Les
roseaux sauvages a récem-
ment , reçu quatre Césars
(dont celui du meilleur film,
du meilleur réalisateur et du
meilleur scénariç), ce qui
nous vaut son retour sur les
écrans romands après un
trop bref passage.

Son auteur, André Téchi-
né a de quoi être heureux;
car ce film constitue un sacré
piedrde-nez à ceux qui prô-
nent un cinéma à grand spec-
tacle, bardé d'effets spéciaux̂  \
En effet, ce film (de cinéma)
n'était au débat qu'une com-
mande de là chaîne de télévi-
sion «La Sept/Arte», le «pi-
lote» d'une série, intitulée
«Tous les garçons et les filles
de leur âgé»; où chaque ci-
néaste était invité à filmer
une histoire d'adolescents si-
tuée à l'époque où l'auteur,
lui-même, avait cet âge-là.

Sans vedettes, tourné avec
des moyens s modestes, ces
Roseaux sauvages (qui plient
mais ne roriïpent pas sous la
tempête) est une histoire sim-
ple, autobiographique, tour-
née au bord de l'eau; la chro-
nique d'une adolescence
douloureuse en Province, à
la fin de la guerre d'Algérie.
La preuve, s'il en était be-
soin, que le cinéma ne se
nourrit pas (seulement) de
millions mais aussi d'émo-
tions et de subjectivité.

FM.

Les roseaux d'or
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28- L'IMPARTI A

î Y^o Suisse romande

7.50 II était une fois les découvreurs 8.15
Capitaine Fox! 9.00 Anglais 9.15 Smash
10.35 Vive le cinéma (9.25-10.25 et
11.55-13.30 DRS. Ski alpin. Coupe du
monde: descente messieurs). 10.25 Cou-
pe du monde. Descente dames) 11.25 La
fête à la maison 11.50 Vive le cinéma
12.10 Magellan. Des trésors à la pelle (1)
12.45 TJ-midi 13.00 Face à la presse.
Adolf Ogi. 13.30 TV à la carte. Miami Vice
16.40 Famille Addams. 17.05 Mission Top
secret. 17.35 Planète nature: Afrique sau-
vage. 18.25 Pas de problème! Météo ré-
gionale 19.00 Mais encore... 19.20 Loterie
a numéros 19.30 TJ-soir 20.00 Météo.

_aB_M France 1

5.55 Mésaventures 6.30 Intrigues 7.00
TF1 info 7.10 Club Mini 8.25 Télé shop-
ping 8.55 Club Dorothée 10.23 Météo
10.25 Télévitrine 10.43 Météo 10.45 Ça
me dit... et vous? 11.55 Jeu: Millionnaire
12.18 Météo 12.20 Jeu: Le juste prix
12.50 A vrai dire 12.55 Météo 12.58 Tra-
fic infos 13.00 Journal 13.15 Reportages
Sarajevo 13.50 L'homme qui tombe à
pic. Série 14.50 Cannon. L'ombre 15.45
Valérie. Série 16.15 Spécial sport: pati-
nage artistique 18.05 30 millions d'amis
18.35 Vidéo Gag 19.05 Beverly Hills. Sé-
rie. Un chien perdu.

2 France 2

6.05 Cousteau 6.50 Dessin animé 7.00
Les matins de Saturnin 7.45 Hanna Bar-
bera Dingue Dong 8.45 Sam'di Mat
10.10 Warner studio 11.00 La revue de
presse de Michèle Cotta 11.50 Jeu: Py-
ramide 12.20 Jeu: Les Z'amours 12.55
Météo 12.59 Journal 13.30 Météo 13.35
INC 13.40 Savoir plus santé. Diabète: la
maladie cachée 14.35 Histoires sau-
vages 15.35 Samedi sport 15.40 Tiercé
en direct de Vincennes 15.55 Cyclisme:
Paris - Nice 17.20 Tequilla et Bonetti.
Série 18.10 Hartley cœurs à vif. Série
18.55 J'ai un problème... 19.50 Tirage du
Loto 19.59 Journal. i

LI||U I
¦si France 3 j

6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 8.10
Les aventures de Tintin 8.25 Terres fran-
cophones 8.55 Magazine olympique 9.25
Rencontres à XV 9.55 D'un soleil à
l'autre 10.25 Outremers 10.55 Le jardin
des bêtes 11.55 Le 12/13 13.00 Samedi
chez vous 14.05 Les brigades du tigre
15.05 Samedi chez vous 15.55 Matlock
16.45 Samedi chez vous 17.45 Mon-
tagne 18.20 Questions pour un cham-
pion 18.50 Un livre, un jour 18.55 Le
19/20.

Q+j La Cinquième

8.30 Les écrans du savoir. 9.00 Question
de temps. 9.15 Cinq sur cinq. 9.30 Allô la
terre. 10.00 L'œil et la main. 10.30 Qui
vive. 11.00 Business humanum est.
12.00 Pose ton cartable. 12.10 La vie de-
vant moi. Fiction. 12.25 Les explorateurs
de la connaissance. Jeu. 12.40 Vraiment
sauvages. 13.00 Ça déméninge. Jeu.
13.30 A tous vents. 14.30 Découvertes.
15.30 Siècles d'art européen. 16.30 Les
grand châteaux d'Europe. 17.00 Les
grands séducteurs. 18.00 Arrêt sur
images. 18.55 Le journal du temps.

§H Arte

LmS su
7.00 Contact 6 7.10 Boulevard des clips
8.00 M6 kid 8.05 Peter Pan. Le chevalier
du passé 8.30 Christophe Colomb. Béa-
trice et Isabelle de Castille 9.00 Casca-
dogs. Régime sec 9.30 Conan, l'aventu-
rier. Conan le gladiateur 10.00 M6
boutique 10.30 Infoconso 10.35 Hit ma-
chine. Emission musicale 11.50 Loin de
ce monde. 12.20 Mariés deux enfants
12.55 La saga des séries 13.00 Les rues
de San Francisco. Ne fais pas le singe
14.10 Supercopter. La morsure du cha-
cal 15.10 Les champions. La question
16.20 Airport unité spéciale. Des tulipes
dans la neige 17.25 Chapeau melon et
bottes de cuir. Miroirs 18.20 Agence
Acaoulco. Le tournoi (1) 19.10 Turbo Ma-

Sport: voir aussi Suisse 4

20.10 Le fond de la corbeille

[ : ; ¦ ' .' : " " ¦ — j

20.40
De si de la
Quand les Dzodzets chantent
Présentation: Pierre Gislîng
Réalisation: John Rigataux '
« De si de la » a posé ses marques
dans le fief de Joseph Bovet, dont
les compositions populaires sont
inscrites dans le répertoire de
très nombreux chœurs romands
et se transmettent de façon très
vivaçe de génération en généra-
tion. Pour ce coup de chapeau à
«l'abbé chantant», cette émission
a été enregistrée aux GolonW
bettes, haut-lieu gruyérien que
l'abbé Bovet a fréquenté après
Victor Hugo, Lamartine et bien
d'autres.
Sept chœurs, gruyérîens pour la
plupart, se succéderont au cours
de la soirée, surfond de paysages
vallonés, au milieu desquels se
dresse le célèbre Moléson avec
sa poya (montée à l'alpage).

21.50 Inspecteur Derrick
Cruauté, insensibilité, froi-
deur

22.55 C'est très sport: Start
0.25 TJ-nuit
0.30 Film de minuit:

Warlock
Film américain
de Steve Miner (1989)

2.10 Le fond de la corbeille (R)
2.35 Bulletin du télétexte

20.00 Journal
20.30 Résultat des courses /

Minute hippique
20.35 Météo

20.45
Les grosses têtes
Proposé et animé
par Philippe Bouvard
Dans son théâtre de Bobine, ;
Philippe Bouvard nous invite, en
compagnie des célèbres
«Grosses têtes», à une formi-
dable partie de rire, avec Guy
Montagne, Carlos, Sacha DièteL
Amande Lear, Sim, Evelyne
Leclercq, Thierry Roland,
Jacques Pradel, Vincent Perrot

22.45 Ushuaïa
23.50 Spécial sport

La traversée de l'Atlantique
de Guy Delage

0.35 TFI nuit/Météo
0.45 Les rendez-vous

de l'entreprise
1.05 TFI nuit
1.15 Histoires naturelles

Documentaire
2.10 TFI nuit
2.20 Histoire de la vie

Documentaire
3.10 TFI nuit
3.20 Histoires naturelles

Documentaire
3.50 TFI nuit
4.00 Intrigues
4.25 TF1 nuit
4.35 Musique
5.00 Histoires naturellese

20.35 Météo/Tirage du Loto
¦r——»¦» - ¦—¦*¦. « ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦-¦¦ m . m i. , i. i. , m,

20.45
N'oubliez pas
votre brosse à dents
Divertissement animé par Na gui
Nagui est-il un simple animateur,
un grand gamin frondeur ou un
comédien fou de paillettes et
d'effets spéciaux, prêt à tout pour
parodier ses confrères et chauf-
fer son public?
Une nouvelle fois, ce soir, il
déploie sa panoplie de magicien
et use de ses trucs: l'émail qui
étincelle au hasard d'un sourire,
l'art d'esquisser des mimiques
effrontées et la manière de dégai-
ner son micro-revolver.

23.05 Les enfants de la télé
0.10 Les films Lumière
0.15 Journal de la nuit
0.25 Météo
0.28 Journal des courses
0.30 La 25e heure
1.50 L'heure du golf
2.20 Boxe

Résumé de championnats
du monde. 4.15 Bowe-Hide,
CM poids lourds

5.05 La revue de presse de
Michèle Cotta (R) .

5.55 Dessin animé

En raison de nombreux
- -changements de dernière

minute, les programmes
sont donnés sous toute
réserve.

20.05 Fa, si, la... chanter!
20.35 Tout le sport

20.50
te journal
d'Anne Frank
Rlm américain de Boris Saga!
Avec Melissa Gilbert,
Maximilian Schell

22.30 Ahl Quels titres
23.35 Soir 3
23.55 Ruban rouge
1.00 Musique et compagnie
2.00 Musique graffiti

19.00 Blàck Adder. Série comique 19.30
Le dessous des cartes (R) 19.35 Histoi-
re parallèle. Actualités américaines et
japonaises.
20.30 Journal
20.40 Fiction:

L'hôpital
et ses fantômes (1/5)
Téléfilm
de Lars von Trier (1994)

21.35 Grand format:
L'autre génération perdue
Documentaire suédois
de Stefan Jarl

23.05 Velvet Jungle
Magazine musical

0.20 Johnny Staccato
0.45 Les bienheureux (R)

Téléfilm
d'Ingmar Bergman (1985)
Avec Harriet Andersson,

2.00 Rencontre

DE SI DE LA- Chœur des Armaillis de la Gruyère. TSR 20h40

gazine 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Filles à papas
Un sacré cadeau

20.35 Stars et couronnes

20.40
La saga du samedi

Riches, célèbres
et coupables
Téléfilm américain
de Paul Wendkos
Avec Ben Masters,
Joseph Bottorns
Cette superbe saga retrace les
destins croisés et tragiques de

: trois amis d'enfance devenus
célèbres et liés par une doulou-
reuse affaire de viol. La qualité du
récit et du suspense doit beau-
coup à l'interprétation d'un beau
trio d'acteurs. Au-delà de la
simple histoire, c'est une analyse
sociale de l'Amérique sur trois
décennies qui est ici proposée.

j 0.30 Les professionnels
i Dans l'intérêt du public

1.30 Boulevard des clips
3.00 La tête de l'emploi
3.25 Culture pub
3.45 Fans à lier

Documentaire
4.40 Fidae92Chilli / ^ ^  ;,

Documentaire
5.35 Altman et les 40 vedettes
6.30 Boulevard des clips

lldpfc Suisse 4

6.00 Euronews. 15.20 Ski nordique:
Championnats du monde. En direct de
Thunder Bay: 10 km messieurs. 16.15
Patinage artistique: Championnats du
monde. En direct de Birmingham: libre
dames. 17.45 Euronews. 19.50 En alter-
nance: Ski nordique: Championnats du
monde. En direct de Thunder Bay: 15 km
combiné messieurs. Athlétisme: Mon-
diaux en salle à Barcelone. 20.00 Hoc-
key sur glace: Championnat de Suisse.
1/2 finale, 1er match: Berne - Kloten.
22.15 Face à la presse. 22.50 Euronews.

TR Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Schaufenster der Welt. 14.05
Zwei irre Typen auf der Flucht. Franz.
Spielfilm. 15.30 Weltreisen: Iran. 16.00
Tagesschau. 16.05 Disney-Club. Kinder-
und Familienshow. 17.30 Sportschau.
18.02 Heute abend im Ersten. 18.03 Ta-
gesschau-Telegramm. 18.04 Wetter-
schau. 18.10 Air Albatros. 19.04 Tages-
schau-Telegramm. 19.10 Sportschau.
19.50 Ziehung der Lottozahlen. 20.00
Tagesschau. 20.15 Flitterabend. Spiele
fur Brautpaare mit Michael Schanze.
21.55 Tagesthemen. 22.15 Das Wort
zum Sonntag. 22.20 Scheibenwischer.
23.05 Moon 44. Deutscher Spielfilm
(1989).0.40 Tagesschau.

w SjjsyB R.T.L.
13.30 Le grand frère. Série. 14.30 Des-
sin animé: He-Man. 15.00 Dessin animé:
Les mondes engloutis. 15.40 Dessin ani-
mé: She-Ra princess of power. 16.05
Studio info. 16.10 Dessin animé:
C.O.P.S. 16.35 Fabulous funnies. 17.00
Mini-mini-détective. 17.25 Punky Brews-
ter. 17.55 Studio info. 18.00 Section
contre-enquête. Série. 18.50 Jeu Télé-
star. 18.55 F comme femme. 19.45 Télé-
chat. 19.55 Fait pour s'entendre. 20.25
Jeu Téléstar. 20.30 Météo. 20.35 Studio-
info. 20.40 Taggart. 22.30 Ciné express.
22.35 Commissaire Haferkamp: Duel.
Téléfilm allemand. 0.05 Classique. 0.30
Météo. 0.35 Téléachat. 0.50 Le Grand
Orchestre.

^OjF 
Allemagne 2 |

12.05 Mino. Fernsehserie. Mit Guido Cel-
la, Mario Adorf u.a. 13.20 Der Rebell von
Samara. Ital.-jugosl. Spielfilm
(1958).14.45 Reiselust. 15.20 Videofa-
shion! Int. Modetrends. 15.40 X-Base:
Computer Future Club. 16.10 ZDF Sport
extra. Birmingham: Eiskunstlauf-WM. Kûr
Damen. Gegen. 17.00 Heute. 17.45 ma-
ch mit - Aktion Sorgenkind aktuell. 18.00
Die Schwarzwaldklinik. 19.00 Heute.

•19.20 Wetter. 19.25 Neue Folgen: Marie-
Luise Karajan: Kein Rezept fur die Liebe.
20.15 Herzblut - Tôdliche Hochzeit. Mit
Brigitte Karner, Michael Mendl u.a. 21.45
Heute-Journal. 22.00 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.20 Midnight Action: Die ver-
ruchte Lady. Engl. Spielfilm .

ipptj||j| ||p6j TV 5 Europe |
12.25 Correspondance. Magazine. 12.45
Journal télévisé de France 3. 13.05 Mé-
téo internationale. 13.10 Quelle histoire.
13.30 Taratata (R). 14.45 Sortie libre (R).
15.30 Evasion (R). 16.00 Infos. 16.10
Génies en herbe. 16.45 Les dé-
brouillards. 17.15 Luna Park. 17.45
Questions pour un champion. 18.15 Vi-
sions d'Amérique. 18.30 Journal/Météo.
19.00 Trente millions d'amis. 19.30 Jour-
nal télévisé belge. 20.00 L'impure (1/2).
Téléfilm de Paul Vecchiali (1992). Avec
Marianne Basler, Françoise Lebrun, etc.
21.30 Les francofolies. 21.55 Météo in-
ternationale. 22.00 Journal télévisé de
France 2/Météo. 22.40 Perdu de vue.
0.15 Afrique. 0.45 Soir 3/Météo.

ĵ f/y P Allemagne 3 |
10.30 Eisenbahnromantik 11.00 Sehen
statt hôren 11.30 Russich bitte! 12.00
Bon courage 12.30 Von Sammeln, Sich-
ten und Sortieren - Die Ordnung der Tex-
te 13.00 Gleichungen und Funktionen
13.30 Switchboard 14.00 SWF-3-Liveti-
me 15.00 Sport extra 17.00 Das Ras-
thaus 17.50 Frôhlicher Weinberg 18.50
Miteinander 19.20 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau 20.15 Das Leben auf
unserer Erde 21.00 Menschen und
Strassen 21.45 Sûdwest aktuell 21.50
Satire-Schnitzel 22.00 Picasso 23.15
Talking broken 0.10 Nachrichten 0.25
Nonstop-Fernsehen.

^̂  
Suisse alémanique

13.00 Tagesschau. 13.05 Rundschau
13.50 Fascht e Famille. 14.15 Kassens-
turz. 14.40 Arena. 15.55 Infothek: Men-
schen mit Kopf und Herz (10/12). 16.10
Gsund und guet (10/12). 16.25 Tier-Report
(6/8). 16.55 CinéClip. 17.10 Parker Lewis.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50 Ta-
gesschau. 17.55 ZEBRA: Live-Magazin
und Report mit Hannes Hug. 18.45 Wââ-
led Si. 19.20 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.00 mitenand.
20.10 Schwindelmeier + Co. Dialektfas-
sung von Hans Gmùr. 21.50 Tagesschau.
22.05 Sport aktuell. 22.50 Ein glùckliches
Jahr. Franz.-ital. Spielfilm. 0.45 Nachtbul-
letin/Meteo.

RÀI ^12.20 Check-up. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 Check-up. Ru-
brica medica. 13.25 Estrazioni del Lotto.
13.30 Telegiornale. 13.55 Tg 1 - 3 minuti
di... 14.00 Linea blu - Vivere il mare. Ru-
brica. 15.15 Sette giorni Parlamento.
15.45 Disney Club. AU'interno: 15.55 Pa-
perino e il cavallo. 16.10 Darkwing Duck.
16.50 Alladin. Cartoni animati. 17.20 Le
gomma con i botti. 17.40 Almanacco.
Settimanale. 17.55 Estrazioni del lotto.
18.00 Tg 1.18.15 Più sani più belli. Ru-
brica. 19.35 Parola e vita: Il Vangelo dél-
ia domenica. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Tg 1. 20.30 Tg 1 -Sport. 20.40 Papaveri
e papere. 23.05 Tg 1.23.15 Spéciale Tg
1.0.05 Tg 1 - Notte. Che tempo fa

^S4ÊF Suisse italienne

11.00 Kvitfjell: Sci: discesa maschile.
Cronaca diretta. 12.00 Telesettimanale.
12.30 Raccontando il mondo. 12.45 Te-
legiornale/ Sport. 13.00 Baywatch. Télé-
film. 13.50 Sassi grossi. 14.50 Natura
arnica (R). 15.20 Grandangelo. 16.15 I
surfis!! dei binari. Documentario. 16.35
Conta su di me. Film drammatico. 18.20
Il Vangelo di domani. 18.30 Scacciapen-
sieri. 19.00 Telegiornale/ Sport. 19.10
Paese che vai. 19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Incompreso. Film drammatico. 22.15 Do-
po partita. 23.15 Telegiornale /Meteo.
23.35 Cinéma, Cinéma, Cinéma. 0.00 Ci-
nemanotte. Film thriller. 1.30 TextVision.

\V6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 En primera. 7.00
Euronews. 7.30 Concierto. 9.00 Centres
de poder: Cândido Méndez. 10.00 Euro-
news magazine. 10.30 Jara y sedal.
11.00 Los pueblos. 11.30 Norte sur.
12.00 Area deportiva. 13.50 Uno mas en
la familia. 14.20 El sâbado, con funda-
mento. 15.00 Telediario. 15.30 El gran
circo de TVE. 17.00 Dias de eine. 18.00
Imàgenes prohibidas. 18.30 Atletismo.
19.00 Nataciôn. 19.30 Lo que en tiempos
se llevô. 20.00 Tardes con Teresa. 21.00
Fùtbol. 23.00 Makinavaja. 23.30 Esto es
especlàculo. 1.00 Linea 900. 1.30 Noti-
cias.

s

RTPj-W Portugal

13.00 Parlamento. 14.00 Jornal da tarde.
14.15 Desencontros. 15.45 Notas para
si. 16.30 Um, dois, très. 18.00 Futebol
em directe. 20.00 Telejornal. 20.45 Para-
bens. 22.45 Cabaret. «Music Hall» à por-
tuguesa. 23.45 TV 2 Jornal. 0.15 Fecho.

***
*Mq?*y*r Eurosport
11.00 En direct: Ski alpin, Coupe du
monde. Kvitfjell: Descente messieurs.
12.30 Ski nordique: Ski de fond (R).
13.30 Barcelone: Athlétisme: Champion-
nats du monde indoor. 14.30 En direct:
Patinage artistique. Birmingham: pro-
gramme libre dames. 18.00 En direct:
Athlétisme: Championnats du monde in-
door. 20.35 En direct: Thunder Bay: Ski
nordique. Championnats du monde: ski
de fond, 15 km combiné messieurs.
21.00 Thunder Bay: Ski nordique. Cham-
pionnats du monde: ski de fond, 10 km
poursuite messieurs. 22.00 Basket Bail:
Championnat de France. Gravelines - Di-
jon. 23.30 Golf de la PGA européenne.
1.00 International motorsports (R).

CANAL ALPHA +
14.00 Spécial enfants:. 14.30 Spécial
enfants.

^S0 La Première j
6.18 Montagne. 6.35 Métiers verts et en-
treprises vertes. 6.43 Infos nature.
7.15/7.22/7.35 Mon paradis nature. 7.45
Tourisme week-end. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.20 «Je suis une bê-
te». 8.33 La chronique du samedi. 8.40
L'invité(e) en direct . 9.10 La tête ailleurs,
A boire et à manger. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Journal de midi. 12.40 Et
pourtant... elle tourne. La tête ailleurs
(suite). 13.00 Graffrto. 14.05 Dimension
Top 40. 15.30 Bédébulles. 16.05 vïdeo-
games. 17.05 Sous réserve. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4. La tête
ailleurs (suite). 18.35 Sport-Première.
19.05 L'athlète-ailleurs. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Gueule de boîte.

@ Hsp.ce, |

6.05 env. Ballades. 8.10 Chemins de ter-
re. 10.05 L'art choral. 12.05 Correspon-
dances. 12.35 Classiques. 14.05 Le
temps retrouvé. 15.30 L'invitation au
voyage! 17.05 Espaces imaginaires.
18:30 Chant libre. 19.05 Paraboles.
20.05 A l'Opéra. En direct du Grand,
Théâtre de Genève: Le Château de Bar-
be-Bleue. Musique de Bélà Bartok. 22.45
env. Musiques de scène. 23.20 Amici ita-
liani. 23.30 Correo espanol. 0.05 Nottur-
no. .

' .. .. . Y;..;.;̂ Y.vY
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7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Morgenjour-
nal. 8.13 Sport. 8,30 Trend-Das Wirt-
schaftsmagazin. 9.00 Mémo. 9.05 Wet-
terfrosch. 9.10 Gratulationen. 9.50 Denk
an mich. 10.00 Musig-Lade. 11.30 Sam-
stagsrundschau. 12.00 Samstag mittag.
12.22 Meteo. 12.30 Mittagsjournal, 12.45
Zweierleier. 14.00 Plaza. Leben und re-
den mit andem. 15.00 Amstad + Hasler.
16.05 Volksmusik aktuell. 17.00 Sport li-
ve. 17.30 Regionaljournale. 18.00 Sam-
stagsjournal. 19.30 Zwischenhalt. 20.00
Schnabelweid. Chômed cho luege - Toni
Schaller erzâhlt. 20.30 Sport live. Mit Be-
richten von der Eishockeymeisterscfiaft.
22.30 Reprise. 23.00 Musik vor Mitter-
nacht. 0.00 Nachtclub.

7.00 Journal. 8.00 Journal. 8.15 Sélec-
tion TV. 8.50 Petites annonces. 9.00 Fla-
sh. 9.03 Revue de presse. 9.10 Les nais-
sances. 10.00 Flash. 11.00 Flash. 11.33
PMU. 11.50 Petites annonces. 12.15 Le
journal de midi. 12.30 Magazine des
sports. 13.10 Anniversaires. 13.45 Pe-
tites annonces. 17.00 Flash. 17.03 Sport
et musique. 18.00 Journal. 22.30 Flash
Sports. 22.35 Juke Box {jusqu'à 8.00).

IjgpP Radio Jura bernois

8.00 Journal RSR 1.8.15 Emissions reli-
gieuses. C'est demain dimanche. 9.00
Journal RSR 1. 9.10 Bariolage - Re-
cherche Max désespérément. 9.15 Le
saviez-vous. 9.35 Chronique TV. 9.45
Activités villageoises - Agenda. 10.00
Jeu. 10.30 Les Dédicaces. 10.45 Qui dit
quoi? 11.00 Sport Hebdo. 12.00 RJB in-
fo. 1220 Test auto. 12.30 Journal RSR
1.12.45 Musique populaire. 14.00 A
l'Occas.15.00 Music non stop. 16.00
Métro Dance. 16.45 Chronique TV. 17.45
Activités villageoises - Agenda. 18.00
Topscore. 23.00 Relais RSR 1.

r-V.tMV^.

/ / / 2 ?^\\ Fréquence Jura
5.58 Ephéméride. 6.00 Infos FJ. 6.08 Le
journal du mâtin. 6.30 Flash FJ. 7.00 In-
fos FJ. 7.15 Les étoiles de Didier Walzer.
7.30 Flash FJ. 8.00 Infos FJ. 8.30 Flash
FJ. 9.00 Flash FJ. 9.05 Objectif week-
end. 10.00 Flash FJ. 10.05 Pronostics
PMU. 10.07 Le joker. 11.00 Flash FJ.
11.05 Le joker. 11.30 Pronostics PMU.
11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Ju-
ramidi. 12.35 Météo. 12.37 Carnet rose.
12.50 Le zappeur. 17.00 Flash FJ. 17.05
Top français. 18.00 Jura soir. 18.17 Mé-
téo. 18.22 Carnet de deuil. 18.30 Rappel
des titres. 18.31 Les clés du succès.
19.30 Rappel des titres rediffusion. 19.31
Les ensoirées. 23.00 Flash FJ. 23.05 Le
bas du samedi soir. 01.30 Trafic de nuit.



jur̂ ro Suisse romande

7.35 Don Coyote et Sancho Panda 8.00
Capitaine Fox! 9.10 La famille Twist 9.35
Spirou. Le trésor de Vito 10.00 Monstres
et merveilles 10.25 Musiques, musiques
10.55 La fête à la maison. 11.20 Pot aux
roses 11.30 Table ouverte: ouverture des
magasins: Jusqu'à quelle heure? 12.45
TJ-midi 13.05 Beverly Hills 13.50 Potes
à pattes 14.15 Arabesque 15.00 Croi-
sières à la découverte du monde 15.50
Walker Texas Ranger. 16.35 TJ-flash vo-
tations 16.40 L'amant de ma sœur. Film
français de Pierre Mondy (1991). 18.00
TJ-flash votations 18.05 Racines. 18.25
Start 19.30 TJ-soir. Résultats des vota-
tions.

3|| Jf France 1

5.55 Côté cœur. Série 6.30 Passions
7.00 TF1 info 7.10 Club Dorothée 7.55
Disney club 10.18 Météo 10.20 Auto mo-
to 10.58 Météo 11.00 Télé Foot: 29e
journée du Championnat de D1 11.55
Jeu: Millionnaire 12.18 Météo 12.20 Jeu:
Le juste prix 12.50 A vrai dire 12.55 Mé-
téo 13.00 Journal 13.20 Hooker. Série
14.15 Arabesque. Série 15.10 Le rebelle.
Série 15.55 Les dessous de Palm Bea-
ch. Série 16.55 Disney Parade 18.00
Des millions de copains Alerte à Malibu
19.00 7 sur 7. Invité: Edouard Balladur.

tJÊL France 2BBBfl I

6.05 Série: Eurocops 7.00 Les matins de
Saturnin 8.45 Emissions religieuses.
Connaître l'Islam 9.15 Emission Israélite.
A Bible ouverte 10.00 Présence protes-
tante 10.30 Le jour du Seigneur 11.00
Messe 11.50 Midi moins sept 12.00
L'heure de vérité 12.55 Méteo 12.58
Rapport du Loto 13.00 Journal 13.15 Mé-
téo 13.20 Point route 13.25 Dimanche
Martin. Le monde est à vous 15.05 Le re-
nard. Série 16.05 Dimanche Martin.
L'école des fans 17.00 Ainsi font font
font... 17.45 Cousteau. L'hiver des cas-
tors 18.40 Stade 2 19.59 Journal.

mm 1
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6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 7.40
Minikeums 9.00 Télétaz 10.00 Microkids
Multimédia 10.25 C'est pas sorcier 10.55
Outremers 11.55 Le 12/13 13.00 Les
cinq continents 14.00 Coupe de l'Améri-
ca 14.25 New York district 15.15 Sport
dimanche 15.20 Tiercé à Auteuil 15.30
Escrime 15.55 Cyclisme: 62e Paris-Nice
16.35 Patinage artistique à Birmingham
18.00 Lignes de mire 18.55 Le 19/20.

fâw La Cinquième

8.45 Alphabet de l'image. 9.00 Business
humanum est. 10.00 C'est pas normal!
10.30 Siècles d'art européen: L'art by-
zantin. 11.30 Le monde des animaux:
L'univers des sens. 12.00 Pose ton car-
table. Téléchat. 12.05 La vie devant moi.
Fiction. 12.20 Grimmy. 12.35 Rintintin.
13.00 Ça déméninge. Jeu. 13.30 Les
grands séducteurs. 14.30 L'esprit du
sport. 15.30 Jeux d'encre. 16.00 Détours
de France. 17.00 Le sens de l'histoire.
18.30 Va savoir. 18.55 Le journal du
temps.

SSQ Arte

8.35 La force de vaincre. Téléfilm améri-
cain de Jack Gold. Avec Mare Winnin-
gham, Ben Cross. 10.05 Ciné 6. Magazi-
ne 10.35 E=M6. Magazine 11.05 Turbo
11.55 Loin de ce monde. Les 18 ans
d'Evie 12.25 Mariés deux enfants.
Comptes de Noël (2) 12.55 Les rues de
San Francisco. Mort ou vif 13.50 Super
VTT à Bercy 15.25 Culture rock: la saga
Stevie Wonder 16.20 Le joker. Les
sœurs jumelles 17.20 La mare aux cro-
codiles. Téléfilm français de Neal Sund-
strôn. Avec Arielle Dombasle, Ryno Hat-
tingh. 18.55 Robocop. L'ennemi public
19.54 6 minutes/Météo.

Sport: voir aussi Suisse 4

20.15 Météo

20.25
Le système Navarre
Sanglante nostalgie
Avec Roger Hanin,
Christian Rauth, Jacques Martial
Lemoine, ancien militant du grou-
pe «Action Rouge» reconverti
dans l'hébergement de SDF, est
soupçonné d'à voir tué la terroris-
te Catherine Koury, retrouvée-
morte dans son cente d'accueil.
Quinze ans plus tôt, ce même
Lemoine a été jugé responsable
d'un attentat qui causa la mort de
la sœur de Navarre.

22.00 Rick Hunter
En attendant M. Wrong___________________________

22.50
Viva
Les habits du pouvoir

23.35 TJ-nuit .
23.40 C'est très sport

Top chrono
23.50 Dream on ' '"

Viens frapper à ma porte
0.15 Table ouverte (R)
1.30 Bulletin du télétexte

20.00 Journal / Image du Sport
20.30 Résultat des courses /

La minute hippique/Météo

1 20.45
Ciné dimanche:
Le corps
de mon ejinemi
Film français
d'Henri Verneuil (1976)
Un homme, injustement accusé
d'un double meurtre, revient sur
les lieux du crime pour connaître
la vérité et se venger. Satire
sociale efficace et soignée mais
dont l'authenticité n'est malheu-
reusement pas le souci majeur.

22.50 Ciné dimanche
23.00 Big Jake

Film de George Sherman
Avec John Wayne,
Patrick Wayne

0.45 TFI nuit/Météo
1.00 Opéra - Inédit:

Le déserteur
Drame lyrique
en trois actes

3.00 TFI nuit
3.05 Histoire de la vie
4.05 TFI nuit
4.10 Mésaventures
4.40 Musique
5.00 Histoires naturelles

En raison de nombreux
chàfigèmertfé dë"tlernièrë
minute, les programmes
sont donnés sous toute
réserve.

20.35 Météo

20.45
Le grand film du dimanche:
Brannigan
Film britannique
de Douglas Hickok (1974) •
Avec John Wayne,
Richard Attenborough,
Judy Geeson, Ivlel Ferrer
1970, à Londres. Après l'enlève-
ment de l'homme qu'il recher-
chait, la difficile enquête d'un
policier américain. L'opposition
entre deux conceptions de la poli-
ce représente l'intérêt majeur de
ce petit film efficace mais imper-
sonnel, qui vaut essentiellement
par la forte personnalité de John|
Wayne et l'utilisation judicieuse"
de certains décors naturels tels
que ceuxdu quaru'erde Piccadilly1
à Londres.

22.35 Première ligne
Les amants de Nazareth

23.30 Les films Lumière
23.32 Journal
23.40 Météo
23.42 Journal des courses
23.45 Musiques au cœur

Herodiade Y .j*
0.55 L'heure de vérité (R) \ £#

J^Jj Mftatâ ^̂ ^ .... .,_ gM
2.50 3 mousquetaires à Shangaï
3.40 Savoir plus santé (R) ¦> "".*.
4.30 Stade 2 (R)
5.40 Dessin animé

20.15 Benny Hill

20.50
Inspecteur Derrick
Une sœur envahissante;

21.55 C'est mon histoire
Nomenklatura

22.55 Dimanche soir
23.40 Soir 3
23.55 Cinéma de minuit:

Jeanne au bûcher
Film italien
de Roberto Rosselini (1954)
Avec Ingrid Bergman

1.10 Musique graffiti

19.00 Max Linder (11) 19.30 Métropolis.
La mode et les médias.

20.30 Journal
20.40 Thema:

Les loups
Sur les traces du loup (1)
Un retour difficile
Documentaire allemand
d'Erik Zimen

21.25 Petit loup
Film d'animation

21.35 Le loup blanc
Documentaire américain

22.35 Sur les traces du loup (2)
Un loup change le monde

23.10 La fille du loup-garou
Film américain
d'Henry Levin (1944)
Avec N. Foch, S. Crâne

1.05 Barroco (2)
2.00 Rencontre

VIVA - Les habits du pouvoir. TSR 22h50

20.00 Filles à papas
Le costume

20.40 Sport 6

20.45
Capital
Magazine proposé et présenté
par Emmanuel Chain
Téléphone, télévision:
les coulisses d'une révolution
- Microsoft domine le monde
- La télé du futur
- Téléphone: pourquoi les prix

vont baisser
- Téléphone mobile: la guerre

des ondes
- Micro-ordinateur à tout faire
- Le Minitel mondial
-Câble ou satellite: que choisir?

22.30 Culture pub
23.00 Désir

Téléfilm italien
de Michael Cardoso
Avec Peter Marc,
Josie Bisset

0.30 Sport 6
0.40 Rock express
1.05 Boulevard des clips
2.30 Culture rock

; La saga
3.25 L'Irlande au pays des Gaëls
,4.20 Iso Lo

Documentaire
5.15 Culture pub
5.40 Boulevard des clips

£n#fr Suisse 4
;§_vlzz_r»î Hir------ **----------- **r*----------------- **---*_*__________J

9.40 Ski alpin. Slalom dames 10.25 Ski
alpin: Coupe du Monde. En direct de
Kvitfjell: Super G messieurs. 12.25 Ski
alpin: Coupe du Monde. En direct de
Lenzerheide: Slalom dames, 2e manche.
13.45 Euronews. 15.00 En direct de Bir-
mingham: Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde: Gala. 17.20 Ski nor-
dique: Championnats du monde. En di-
rect de Thunder Bay: 5 km dames. 18.30
Euronews. 19.50 Ski nordique. Mondiaux
20.00 Athlétisme. 22.00 Eurosport.

^P Allemagne 1

10.30 Tagesschau. 10.33 Sonntagsma-
gazin. 11.30 Fur Kinder. 12.00 Presse-
club. 12.45 Tagesschau. 13.20 Blinky
Bill. 13.45 Andiamo Ragazzi. 14.30 Kopl-
ball. 15.00 Tagesschau. 15.05 Die 7 Klei-
der der Katrin. 16.45 ARD-Sport extra.
Birmingham. 18.00 Tagesschau. 18.05
Der 7. Sinn 18.08 Sportschau. 18.40
Lindenstrasse 19.09 Die Goldene 1.
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Te-
legramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort. 21.44
Tagesthemen-Telegramm. 21.45 Kultur-
report. Heute aus Berlin. 22.15 Tages-
themen. 22.30 ARD-Sport extra. 23.15
Box. 23.45 Grûss Gott , Genosse. 1.15
Tagesschau.

•Q\f?P R.T.L.
10.00 Les new archies. 10.30 L'ami des
bêtes. 11.20 Fabulous funnies. 11.40
Bravestarr. Série. 12.10 L'écran de la
mort (2/3). 12.30 Le classement. Série.
13.15 Junior (suite). 13.25 Studio-info.
13.30 Le grand frère. Série. 14.30 He-
Man. 15.00 Les mondes engloutis. 15.35
She-Ra princess of power. 16.00 Studio-
info. 16.05 Les aventuriers du Pacifique.
Série. 17.00 Studio info. 17.05 Formule
1. Série. 17.55 Studio-info. 18.00 Fac
Stories. 18.30 Le grand jury RTL -Le
Monde. 19.30 Jeu Téléstar. 19.35 F
comme femme. 20.25 Jeu Téléstar.
20.30 Météo. 20.35 Studio-info. 20.40 Le
train. Film franco-italien. 22.25 Don Juan.
Film franco-espagnol. 0.05 Météo.

iJJÊ lr Allemagne 2 j
9.30 Kath. Gottesdienst. 10.15 Aus dem
Rahmen gefallen: «Affen im Urwald» von
Henri Rousseau. 10.25 ZDF Sport extra.
12.00 Das Sonntagskonzert. 12.45 Heu-
te; 12.50 ZDF Sport extra. 13.35 Blick-
punkt. 13.15 Damais. 14.15 Die Schuld
des Dr. Homma. 15.45 Treffpunkt Natur.
16.15 Bûrger, rettet Eure Stadte. 16.20
ZDF Sport extra. Gegen: 17.10 Heute.
18.15 ML Mona Lisa. 18.57 Guten
Abend. 19.00 Heute. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Wunderbare Welt. 20.15 Inka
Connection. 21.40 Heute. 21.50 Sport
am Sonntag. 22.00 Der verdammte Krieg
(2). 22.45 Welt der Mode. 23.15 Die
Mondprinzessin Kaguyahime. 0.25 Heu-
te. •

ffîiÉîriSifdi I__ 5 Eur°Pe I
9.15 Planète musique. 10.45 Le monde
est à vous. 12.15 Référence. 12.45 Jour-
nal télévisé de France 3. 13.05 On aura
tout vu! 13.30 L'impure (1/R). Téléfilm de
Paul Vecchiali (1992). 15.00 Les franco-
folies (R). 15.30 Montagne (R). 16.00 In-
fos. 16.10 Claire Lamarche. 17.00 L'éco-
le des fans. 17.45 Bon week-end (R).
18.15 Correspondance (R). 18.30 Jour-
nal/Météo. 19.00 Bon week-end (R).
19.30 Journal télévisé belge. 20.00 7 sur
7. 21.00 Les heures chaudes de Mont-
parnasse. Série documentaire. 21.55
Météo internationale. 22.00 Journal télé-
visé de France 2/Météo. 22.45 Cinéma:
Moi vouloir toi (R). Film français. 0.15
Kaléidoscope. 0.45 Soir 3/Météo.

SHUP Allemagne 3 |
7.55 Denkanstôsse 8.00 Exportwirtschaft
8.30 Alkohole 9.00 Telekolleg aktuell 9.30
Babylon 10.30 Wortwechsel 11.15 Tele-
Akademie 12.00 Sergiu Celibidache in
Sankt Florian 13.00 Geschichten vom
Film 13.45 Kâpt'n-Blaubâr-Club 14.41
Philipp 14.45 Unsterblicher Walzer, Spiel-
film 16.15 Fângt ja gut 16.55 Krieg der
Bomber 17.40 «Ich trage einen grossen
Namen» 18.10 Die Schlagerparade der
Volksmusik 18.55 Regionalprogramm
19.30 Die Fallers 20.00 Tagesschau
20.15 Reisewege in Frankreich 21.00
Abenteuer Wissenschaft 21.45 Regional-
programm 22.45 Wortwechsel 23.30 Die
Deutschen im Zweiten Weltkrieg 0.30
Nachrichten 0.45 Nonstop-Fernsehen.

\fc_Srf Suisse alémanique

9.20 «Antoine». 9.35 Die Dinos (48/50).
10.00 Sternstunde Religion. 10.30
Béton - Pflanzen - Himmel. 11.00 Sterns-
tunde Philosophie. 12.00 Sternstunde
Kunst. 12.25 Direkt aus Parpan: Ski-
Weltcup. 13.10 Abstimmungs-Studio.
Unterhaltung, Sport. 16.35 Engadin Ski-
Marathon. 17.05 Politische Debatten.
Dazw.: 17.25 Istorgias da buna notg/Gu-
tenacht'Geschichte. 18.05 Sport aktuell.
18.50 Politische Debatten. 19.30 Tages-
schau. 19.55 Schweiz aktuell. 20.05 Me-
teo. 20.15 Basler Fasnacht 1995. 21.55
Tagesschau. Mit Sport. 22.15 neXt. Kul-
turereignisse der Woche. 22.45 Musik.
23.45 Sternstunde Philosophie. 0.45 ca.
Nachtbulletin/Meteo.

RA__Z_Z____]
8.00 L'albero azzurro. 8.30 La banda del-
lo Zecchino. 10.00 Linea verde. 10.55
Santa Messa. 11.55 Parola e vita: Le no-
tizie. 12.15 Linea verde - In diretta dalla
natura. 13.30 Telegiornale. 14.00 Dome-
nica in... 15.20 Cambio di campo. 16.20
Solo per i finali. 18.00 Tg 1. 18.10 90o
minuto. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Tg 1 - Sport. 20.40 So-
gnando, sognando. Spettacolo. 22.30 La
domenica sportiva. AU'interno: 23.25 Tg
1 - Notte. 0.05 Tg 1 - Notte. 0.10 Che
tempo fa. 0.15 Méditerranée. 0.45 Ma la
notte... percorsi nella memoria. I fratelli
Karamazov. Sceneggiato. 1.40 90o mi-
nuto (R). 2.10 1 tulipani di Harlem.

*<^_V Suisse italienne

12.00 Finestra sull'Europa. 12.45 Tele-
giornale/Sport. 13.00 Colombo. Téléfilm.
14.10 Votazioni Fédéral! flash. 14.20
Dall'altro lato délia strada. Film comme-
dia. 15.55 Dr. Quinn. 16.45 Votazioni Fé-
dérale spéciale. 17.00 Hanna + Barbera
e fantasia. 17.25 Natura arnica. 17.55
La parola del Signore. 18.05 II documen-
tario. 19.00 Telegiornale/Sport. 19.15
Spéciale elezioni cantonal!. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Polizia
squadra soccorso. Téléfilm. 21.25 La do-
menica sportiva. 22.20 Passato, Présen-
te... Possibile. L'animale umano. 23.15
Telegiornale/Meteo. 23.35 Musica + Mu-
sica. TV-Danza Windows. 0.20 TextVi-
sion.

|Vfî 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 La buena musica.
7.30 Testigo directo. 8.30 Informe sema-
nal. 9.30 Euronews. 10.00 Parlamento.
11.00 Cierta idea de Europa 12.00 Pla-
za Mayor. 13.15 Area deportiva. 15.00
Telediario. 15.30 Valor y coraje. 16.30
Euronews internacional. 17.00 Campeo-
nato del mundo de Trial. 17.30 Corazôn,
corazôn. 18.00 Desde Galicia para el
mundo. 19.45 Informe semanal. 21.00
Telediario 2. 21.30 Solo goles. 22.00 Ci-
ta con la tele. 22.30 Esto no es lo que
parece. 23.00 Nataciôn. 0.00 Série rosa:
Vengeanza del amor. 0.30 Noticias.

e

RTPJ-W Portugal

13.00 Jornal da tarde. 13.15 Desencon-
tros. 15.30 Missa Dominical. 16.30 Dan-
ças vivas. 17.00 Eu tenho dois amores.
18.00 Futebol em directo. 20.00 Telejor-
nal. 20.45 Zona +. 22.30 Domingo de-
sportivo. 0.00 TV 2 Jornal. 0.30 Fecho.

* * *
******** Eurosport

11.45 En direct: Ski alpin: Coupe du
monde. Lenzerheide: Slalom dames, 2e
manche. 13.00 Ski alpin: Coupe du mon-
de, Super G messieurs (R). 14.00 Ski al-
pin: Coupe du monde, Slalom dames
(R). 14.30 Birmingham: Patinage artis-
tique: Championnats du monde. Intro-
duction au programme exhibition. 15.00
En direct: Patinage artistique: Champion-
nats du monde. Programme exhibition.
17.55 En direct: Football: Championnat
de France de D2. Nancy - Toulouse.
20.00 Barcelone: Athlétisme: Champion-
nats du monde indoor. 22.00 Thunder
Bay: Ski nordique: Championnats du
monde. 23.00-2.00 En direct: Tennis. In-
dian Wells: Demi-finales messieurs.

4r*X£f La Première

8.32 Monsieur Jardinier téléphones des
auditeurs. 9.10 La tête ailleurs. Brunch.
En direct du Ciné Qua Non à Lausanne.
Ciné Brunch. 10.05 Cinémaniaque.
11.05 Média. 12.05 Première pression.
12.30 Journal de midi. 12.40 Tribune de
Première. 13.00 La lôte ailleurs (suite).
Classe tourisque. 14.05 Sport-Première.
Championnat de Suisse de football, ligue
A. 17.05 Je «haime» les dimanches.
16.00 Journal du soir. 18.30 Journal des
sports. 19.05 La tête ailleurs (suite): Ami-,
amis. 20.05 Un jour comme aujourd'hui.
21.05 L'agenda des aînés. 21.30 Passé
simple. 22.05 tribune de Première.
22.30 Journal de nuit. 23.05 Et pour-
tant... elle tourne. 23.30 Première pres-
sion. 0.05-5.00 Programme de nuit.

40^>
^S4f Espace 2

6.05 Initiales. 9.10 Delémont/JU: Messe.
10.05 Lyon-Terreaux: Culte. 11.05
L'éternel présent. 12.05 Espace mu-
sique. 13.00 Concerts d'ici. 15.00 Le son
des choses. 17.05 L'heure musicale.
19.05 Ethnomusique. 20.05 9ème festi-
val int de films de Fribourg. 20.45 Boule-
vard du théâtre. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Concert du 20ème siècle. Jour-
nées de la Musique nouvelle/Zurich
1993.0.05 Notturno.

7.50 Ein Wort aus der Bibel. 8.00-Mor-
genjournal. 8.10 Sport. 8.30 Kindecctub. :
9.00 Mémo. 9.05 Gratulatlonen. 9.40
Texte zum Sonntag. 10.00 Persônlich.
Martin Heule im Gesprâch mit Gâsten.
11.00 Volksmusik grenzenlos. 11.30 In-
ternational. 12.00 Musikpavillon. Populà*
re Klassik. 12.22 Meteo. 12.30 Mittag-
sjournal. 12.40 Sport. 12.50 Arena - Mit
Politik und Sport. Halbstûndlich die neus--
ten Resultate vom Abstimmungssonntag.
Dazw.: Reaktionen, Analysen, Sportre-
portagen und Musik. 16.45 Sport. 17.30
Regionaljournale. 18.00 Echo spezial.
Zum Ausganq der Abstimmungen. 19.00
Looping. 20.00 Doppelpunkt. 21.00 Jazz-
time. 22.00 Persônlich (W). 23.00 Musik
vor Mitternacbt. 0.00 Nachtclub..

8:00 Journal + Sports. 8.15 Contre toute
attente. 9.00 Journal + Sports. 9.10 Jazz
Cocfctail. 11.00 L'Odyssée du Rire. 11.33
PMU. 12.15 Journal. 12.30 Juke Box.
17.00 Flash. 18.00 Journal. 18.10 Sports
Dimanche. 19.02 Eglises-Actualités.
19.00 Sports Dimanche (suite). 19.30
Nostra Realta. 20.00 Cant'ltalia. 21.00 A
Voz dé Portugal. 23.00 Viva la Vida.
23.30.Juke Box (jusqu'à 6.00).

IjgjPjj l Radio Jura bernois

14.00 RSR 1 ¦ info pile. 14.05 Métra-Top
30 titres classés 30 titres à voter au
032/914 914. 16.00 RJB week-end.
16.45 Chronique TV - Le détail de vos
soirées télévisées des différentes
chaînes de télévision, 16.47 RJB week-
end suite avec notamment les repérages
de vos prochains tubes à venir. 17.30
RJB info. 18.00 Relais RSR 1.

/ / /j ^ \̂\  
Fréquence Jura

9.00 Flash FJ. 9.05 Dimanche dédi-
caces. 10.00 Flash FJ; 10.05 Pronostics
PMU. 10.07 Dimanche dédicaces. 10.15
Odyssée du rire. 11.00 Flash FJ. 11.05
Laissez chanler le français. 11.30 Pro-
nostics PMU. 11.32 Les commérages ou
les délires de ristretto. 11.45 Les étoiles
de Didier Walzer rediffusion. 12.00
Titres. 12.15 Juramidi. 12.35 Météo.
12.37 Carnet rose. 12.45 Page sportive.
12.50 L'histoire de mon pays rediffusion.
17.00 Flash FJ. 17 05 Juke-box. 18.00
Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Carnet de
deuil. 18.30 Rappel dés titres. 18.31
Stars à l'affiche. 19.00 Journal des
sports. 19.30 Rappel des titres rediffu-
sion. 19.31 Canal Rock. 20.30 Les ensoi*
rées. 0.00 Trafic de nuit. - ¦ . .„



MORT D'UN BUREAUCRATE (de T. Gutierrez Aléa), 14 ans, samedi à 20 h 30 et dimanche à LA CHAUX-DE-FONDS
10 h 30. ABC
L'ENDROITOÙ DIEU DORT (de M. Khalil) et LE FRANC (de D.Diop Mambety, samedi à 17 <p (039) 23 72 22
h 30.
L'ENDROIT OÙ DIEU DORT (de M. Khalil), dimanche à 17 h.
FACE A FACE, DOS A DOS (de H. Jianxin), dimanche à 17 h 30 et lundi à 20 h 30.
L'HOMME REGARDANT VERS LE SUD-EST (de E. Subiela), dimanche, mardi et mercredi
à 20 h 30.

PRÊT-A-PORTER (de R. Altman), 12ans, tous les jours à 16 h et 21 h, toutes les séances en CORSO
V.O. 'fi (039) 23 28 88
COUPS DE FEU SUR BROADWAY (de W. Allen), 12 ans, tous les jours à 18 h 45.

QUIZ SHOW (de R. Redford avec J.Turturro, R. Fiennes, R. Morrow), 12 ans, tous les jours à EDEN
20 h 45, samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h 45 <$ (039) 23 13 79
LES ROSEAUX SAUVAGES (de A. Téchiné avec E. Bouchez, G. Morel, S. Rideau), 12 ans,
tous les jours à 18 h 30.
RICHARD AU PAYS DES LIVRES MAGIQUES (avec M. Culkin), pour tous, samedi, di-
manche et mercredi à 14 h.

GAZON MAUDIT (de et avec J. Balasko), 16 ans, tous les jours à 16 h 30.18 h 45 et 21 h. PLAZA
y*' (039) 2319 55

ELISA (de J. Becker avec G. Depardieu et V. Paradis), 16 ans, tous les jours à 18 h 45. SCALA
DROPZOIM E (de J. Badliam), 12 ans. tous les jours à 21 h, samedi, dimanche et mercredi aussi 'fi (039) 23 1918
à 16 h 30, samedi et dimanche aussi à 14 h 30.

FERMÉ POUR CAUSE DE RÉPARATIONS NEUCHATEL
AP0LL0 1
<p (038) 25 21 12

FERMÉ POUR CAUSE DE RÉPARATIONS AP0LL0 2
\ (fi (038) 25 21 12

FERMÉ POUR CAUSE DE RÉPARATIONS AP0LL0 3
'fi (038) 25 21 12

PRÉT-A-PORTER (de R. Altman), 12 ans, tous les jours à 14 h 45, 17 h 30, 20 h 15, samedi ARCADES
aussi à 23 h 15, toutes les séances en V.O. ,' (038) 25 78 78

ELISA (de J. Becker avec G. Depardieu, V. Paradis), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 15. BI0
I LIKE IT LIKE THAT (de D. Martin), samedi à 18 h en V.O. <fi (038) 25 88 88
LE LIVRE DE CRISTAL (de P. Plattner), dès dimanche, tous les jours à 18 h en V.O.
STARGATE (de R. Emmerich avec K. Russel), samedi à 23 h.

DROP ZONE (de J. Badham), 16 ans, tous les jours à 15 h, 20 h 30, samedi aussi à 23 h. PALACE
LE FILS PR ÉFÉR É, 16 ans, tous les jours à 18 h. fi (038) 25 56 66

NELL (de M. Apted avec J. Poster), pour tous, tous les jours à 15 h et 20 h 15, samedi aussi à REX
23 h. <fi (038) 25 55 55
LES ROSEAUX SAUVAGES (de A. Téchiné), 12 ans, tous les jours à 18 h.

GAZON MAUDIT (de et avec J. Balasko), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 30, samedi STUDIO
aussi à 23 h. 'fi (038) 25 30 00

HARCÈLEMENT (avec M. Douglas), 16 ans, dimanche à 17 h 30. COUVET
LA RIVIÈRE SAUVAGE (avec M. Streep), 12 ans, tous les jours à 20 h 30, dimanche aussi à COLISEE
15 h. ,' (038) 63 16 66

TAKE CARE OF YOUR SCARF, TATJANA (de A. Kaurismaki), samedi à 21 h, dimanche â SAINT-IMIER
17 h 30 et 20 h 30. ESPACE NOIR

<fi (039) 41 35 35

FRANKENSTEIN (de K. Branagh avec R. de Niro), 16 ans, samedi à 21 h, dimanche â 17 h. TRAMELAN
COUP DE FEU SUR BROADWAY (de W. Allen), 14 ans, samedi à 18 h, dimanche à 20 h. CINÉMATOGRAPHE

<fi (032) 97 45 61
^̂^ m^^¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^_^^_ ¦

ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE (de N. Jordan avec T. Cruise), 14 ans, samedi et dimanche BÊVILARD
à 20 h 30. PALACE  ̂,-

¦ '
CROC-BLANC II (de W. Disney), pour tous, dimanche à 16 h. <fi (032) 92 14 44

BAB EL-OUED CITY (de M. Allouache), samedi â 20 h 45, dimanche à 20 h 30. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
(fi (039) 53 11 84

POUR L'AMOUR D'UNE FEMME (de L Mandoki avec M. Ryan, A. Garcia), dimanche à LES BREULEUX
20 h. LUX

PHARMACIE D'OFFICE: Pillonel, Balancier 7, samedi jusqu'à 19 h 30; dimanche de 10 h à LA CHAUX-DE-FONDS
12 h 30 et de 17 h à 19 h 30. Ensuite police locale, 'fi 23.10.17 (039)

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: (fi 23 1017.

HÔPITAL: y* 272.111

CLINIQUE LANIXA: p 21 21 44.

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti , Grande-Rue 38, samedi jusqu'à 19 h, dimanche de 10 h â LE LOCLE (039)
12 h et de 18 h à 19 h. En dehors de ces heures, 'fi 31 1017.

PERMANENCE MÉDICALE: <fi 31 1017. .

HÔPITAL: 'fi 34.11.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Beaux-Arts, av. du Premier-Mars, samedi jusqu'à 20 h, dimanche NEUCHATEL (038)
de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 20 h. En dehors de ces heures, 'fi 25.10.17

HÔPITAUX: Cadolles, g 22.91.11; Pourtalès, g 27.11.11; Providence, g 20.31.11. 

SERVICE DE GARDE: Pharmacie Piergiovanni, Fontainemelon, <fi 53 22 56, dimanche de 11 VAL-DE-RUZ (038)
h à 12 h, en cas d'urgence <fi W î  ou gendarmerie (fi 24.24.24; médecin de service. Cabinet
groupe, Fontainemelon, 'fi 53 49 53 du samedi à 8 h au lundi â 8 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <fi 53.34.44 ,

PHARMACIE D'OFFICE: Jenni, Fleurier, (fi 61 13 03, de samedi 16 h à dimanche 22 h. VAL-DE-TRAVERS (038)

MÉDECIN DE SERVICE: Dr Truong, Môtiers, <fi 61 35 55/61 35 33, de samedi 8 h à di-
manche 22 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <fi 63.25.25

AMBULANCE: g 117 

PHARMACIE D'OFFICE: Voirol, 'fi 41 20 72, samedi de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 19 h 30, SAINT-IMIER (039)
dimanche de 11 h à 12 h et de 19 h à 19 h 30. En dehors de ces heures, 'fi 111.

HÔPITAL: 'f 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: 0 422.360

MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): g 077/37.33.37, 24 heures sur 24. 

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, g 44.11.42; Dr Ruchonnet, <fi 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <fi. 97.17.66; Dr de Watteville, g 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, g 97.24.24 SONCEBOZ (032) 

PHARMACIES: H. Schneeberger, tp 97.42.48; J. von der Weid, 'fi 97.40.30 TRAMELAN (032)

MÉDECINS: Dr Graden, g 97.51 .51 ; Dr Meyer, g 97.40.28; Dr Geering, g 97.45.97. 

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, 'fi 51.12.03 ; SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: 'fi 51.13.01.

AMBULANCE: -fi 51.22.44

MÉDECINS: Dr Rossel, g 51.12.84; Dr Meyrat <fi- 51.22.33; Dr Anker, g 51.22 88. 

MÉDECIN: Dr Bosson, / 53.15.1 5. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, / 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, / (01) 251.51.51.

POLICE SECOURS: fi 117. FEU: fi 118.

LA MAIN TENDUE: C 143. 

BOIS DU PETIT CHÂTEAU : tous les jours de 6 h 30 à 17 h. , LA CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
THÉÂTRE: «Misère et noblesse», par Scaramouche, Théâtre, samedi, à 20 h.
«Espèces d'espace», par la Compagnie des Basors, Beau-Site, samedi.'à 20 h 30.
CONCERT: Ensemble des Bergières, Conservatoire, dimanche, à 17 h 30.
Laugh et Clockwork, Bikini Test, samedi, à 21 h.
Willy de Ville et Band, Bikini Test, dimanche, à 21 h. 

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
SPECTACLE: Sarcloret, la Grange, samedi, à 20 h 30. 

SPECTACLE: Club d'accordéonistes l'Echo des sapins, musique et théâtre, grande salle de LA BRÉVINE
l'Hôtel de Ville, samedi, à 20 h 15. 

CONCERTS : Christiane Jaccottet, clavecin Rùckers, Musée d'art et d'histoire, dimanche, à NEUCHÂTEL
17 h.
Jazz avec Four Roses, Théâtre du Pommier, samedi, à 21 h.
Bidfood, La Case à chocs, samedi, à 22 h.
SPECTACLE: «Tunnel 13», par le Théâtre des Lunes, Théâtre de la Promenade, dimanche, à
16 h 30. 

CONCERT: Ensemble vocal Le Madrigal, Temple, dimanche, à 17 h. CORTAILLOD 

CONCERT: Soirée d'accordéon par l'Association Eglantine, Helvétia, Le Muguet, salle de gym- SERRIÈRES
nastique, samedi, à 20 h 15. 

SPECTACLE: Académie de ballet de Neuchâtel, salle de gymnastique, dimanche, à 17 h. DOMBRESSON 

GALA DE PATINAGE: patinoire de Belle-Roche, dimanche, à 16 h 30. FLEURIER

SPECTACLE: «L'histoire de Maheu le boucher», par les Mascarons, Maison des Mascarons, MÛTIERS
samedi, à 20 h 30, dimanche, à 17 h. 

SPECTACLE: Concert et théâtre par le Mànnerchor Frohsinn, salle polyvalente, samedi, à LA FERRIÈRE
20 h 15.

SPECTACLE: Fédération suisse de gymnastique, section de Saint-Imier, salle de spectacles, SAINT-IMIER
samedi, à 20 h.

CONCERT: Fanfare de Villeret, Brass Band, salle polyvalente, samedi, à 20 h 15. VILLERET 

THÉÂTRE: «Un dtner de cons», par la Théâtrale de Montfaucon, halle de spectacles, samedi, â MONTFAUCON
20 h.

THÉÂTRE: Histoires minimales, par l'Atelier C de Lausanne, salle communale, samedi, à LES BREULEUX
20 h 30.

f \
Maintenant l'Eternel, mon Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4. \

Les descendants de feu G. Frank-Mori;
Les descendants de feu C. Peçon-Grosvernier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Jeanne PEÇON
née FRANK

leur très chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui mardi, à l'âge de 93 ans.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mars 1995.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité. .J
Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Frank

Grenier 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

132-768300

( N
Et toi
toi qui courageusement
as cherché ton chemin dans la vie
toi qui as ri
toi qui as pleuré
toi qui as aimé
toi qui as su
ouvrir ton cœur aux autres
Dans la main de Dieu
tu revivras pour toujours
Cela aussi je  le crois.

Anne Durler

Marc Simon et ses enfants, Margaux et Loïc;
Monsieur et Madame Roger et Eveline Liechti-Balmer,
Monsieur et Madame Marc et Sandra Mùhlethaler-Liechti et leurs enfants, Cyril et Emile;
Madame Marie-Rose Simon;
Philippe Simon et Chantai Huot;
Luc Simon et Christine Dehlen,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame Carole SIMON-LIECHTI
qui leur a été enlevée après une longue et douloureuse maladie, supportée avec beaucoup
de courage, dans sa 30e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mars 1995.
Un culte aura lieu le lundi 13 mars au Temple Saint-Jean, à 14 h 30.
Domicile de la famille: Simon Marc, rue du Doubs 147.

Liechti Roger, rue des Gentianes 35.
Mùhlethaler Marc, Bd de la Liberté 16.

Le présent avis tient lieu de faire-part.V J

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à 22 heures

•-

f A
LES MEMBRES DE L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS DE 1915
ont le profond regret de faire part

du décès de

Monsieur *

Guilio LAZZARINI
membre dévoué du comité.

132 7C8274 .



f  A
Un jour il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.
Ta grâce me suffit.

Monsieur Henri Audétat:
Monsieur Jean-Pierre Audétat,
Madame et Monsieur Lison et Willy Eggerling-Audétat:

Christophe Eggerling,
Corinne Eggerling;

Madame Dora Campiche,
Madame May Matile-Audétat,
Madame Laure Perret-Audétat:

Mademoiselle Claudine Perret;
Mademoiselle Marcelle Audétat,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Rose AUDÉTAT
née CAMPICHE

leur bien chère .épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-scaur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa 86e année, après un long déclin.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mars 1995.

* La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 14 mars, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 113, rue Jardinière.
Prière de ne pas faire de visite. ¦

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-768297V /

f  A
Jésus dit: venez à moi,

<j vous tous qui êtes fatigués
i et chargés, et je vous soulagerai.

Matthieu 11 v, 28.

Madame Madeleine Schraner-Leuenberger, à Bâle;
Madame et Monsieur Traugott et Simone Kaufmann-Leuenberger, à Nidau:

Madame Christiane Kaufmann, à Nidau,
! Monsieur et Madame François et Françoise Kaufmann-Rollat et leur fille Audrey,

à Bienne;

; Monsieur et Madame Henri Leuenberger, à Neuchâtel;
Les descendants de feu Alfred Baer;
Les descendants de feu Frédéric-Robert Leuenberger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Edith LEUENBERGER
née BAER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 93e année.

Repose en paix.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1995.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Mme et M. Traugott et Simone Kaufmann

Route de Bienne 42
2560 Nidau.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

132-768298

r ¦*

MALLERAY Si le Seigneur ne bâtit pas la maison,
c'est en vain que les maçons se donnent du mal.

Ps. 127/ 1.
Son épouse:
Eva Bernasconi-Loeffel;

S-S-T 'f !_2I Ses er|fants et petits-enfants:
~ 

I Minette et Jean-Pierre Schwab-Bemasconi, Sybille, Janique;
t * , > j  Albina Tschanz-Bernasconi, Florence;

***"^| "" : .:¦:' f | Sylviane et Gérard Mathez-Bernasconi, Bastian,
> >•" ST^^** son am'e Sandrine, Ismaël;

--J^^ '̂vkY * . Antoine et Françoise Bernasconi-Vuilleumier, Sandra, Nicole;
''*&ÈÈÊ/ 7> Renata et Pierre Zahnd-Bemasconi, Cédric,

Y  ̂ Rinaldo et Christine Bernasconi-Durant, Malvina;
) Pierina et Edouard Gluck-Bernasconi, Alexandre, Ludovic;
: Tina Bernasconi, Sandro, Gianni, Salvatore;

.«»,, ; ,. ij  
^njta et p£|jce Saccomani-Bernasconi, Davide, Ivana;
Gabriella et Aldo Tomaselli-Bernasconi, Pablo, Marie, Olivia;
Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Albino BERNASCONI
entrepreneur

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin et ami décédé dans sa 74e année, des suites d'une maladie difficile, suppor-
tée vaillamment.
Selon le désir de Bino, le service funèbre après l'enterrement aura lieu au temple de Bévilard,
le lundi 13 mars à 16 heures.
Le corps repose dans une chambre mortuaire au cimetière de Bévilard.
En sa mémoire, vous pouvez penser à La Pimpinière, institution pour handicapés, 2710
Tavannes, cep 25-15731 -1.
MALLERAY, le 10 mars 1995.

rw Rue du Lion-d'Or 22.
Cet avis tient lieu de faire-part.

V J

r \
Maintenant l'Eternel, mon Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4.
i '

La famille de

Madame Irène GRABER
a le chagrin de faire part de son décès, survenu mardi, dans sa 85e année, après une courte
maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mars 1995.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: M. et Mme Carminé Vitali

•* Biaise-Cendrars 14.
-Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. -

V /

/ A
ANTOINE ET RINALDO BERNASCONI,

ADMINISTRATEURS DE A. BERNASCONI S.A., À MALLERAY
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Albino BERNASCONI
président du conseil d'administration.

Nous garderons de notre cher papa un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

. 160-802'185 ,

f \
LE LOCLE Maintenant l'Eternel mon Dieu,

m'a donné le repos.

La famille de

Madame Yvonne PAREL
née BAEHLER

a le chagrin de faire part du décès de sa chère parente, survenu dans sa 86e année, après un
long déclin.
LE LOCLE, le 8 mars 1995. i
La cérémonie a eu lieu vendredi 10 mars, dans la plus stricte intimité.
Adresse de la famille: M. et Mme Raoul Baehler

Envers 51 - 2400 Le Locle.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

157-716460

/ \
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Michèle Cottone,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame Angelina COTTONE
née Natilini

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, enlevée à leur
tendre affection dans sa 94e année.

il La cérémonie aura lieu à Spoleto (Italie).
Domicile de la famille: M. Salvatore Cottone

Chemin des Bosses 9a
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
157-715438

\ LA MUSIQUE D'HARMONIE LES ARM ES-RÉUNI ES
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Hîlda BURKI
maman de M. J.-F. Bùrki, membre de la société.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t ^ 132-768257 ,

f \
LES COLLABORATEURS DE L'ENTREPRISE

! A. BERNASCONI S.A., A MALLERAY
ont la grande douleur d'annoncer le décès de

• Monsieur Albino BERNASCONI
; leur estimé patron dont ils garderont un souvenir impérissable.
\ Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
i ibU-oUi loo j



Zig, Puce et leur cousin Tintin
Saint-Ogan, précurseur de la BD (II)

La réédition des albums de
Zig et Puce (voir la semaine
dernière) est aussi une occa-
sion de relire les premiers Tin-
tin à la lumière des influences
qui ont marqué le jeune Her-
gé. L'héritage d'Alain Saint-
Ogan y est flagrante.
La chronique de /^
Ariel HERBEZ W

Zig et Puce ne sont pas les seuls
enfants d'Alain Saint-Ogan,
loin de là. Le père de la bande
dessinée francophone est aussi le
créateur de Monsieur Poche,
Trac et Boum, Prosper l'Ours,
Mitou et Toti, Jakitou et tant
d'autres: au total, une centaine
d'albums. Sans compter des ro-
mans, des émissions de radio
pour les enfants, et même un
dessin animé.

Tous ces personnages ont en
commun des traits qui caractéri-
saient aussi bien leur créateur
que ses créatures: l'humour, la
gentillesse, la bonne humeur,
l'optimisme. Même l'amputa-
tion d'une jambe, si elle a ralenti

les activités multiples de Saint-
Ogan, n'a pas altéré son carac-
tère. Son monde navigue dans la
loufoquerie, le rêve, le merveil-
leux, voire le féerique.

Zig et Puce ont une obses-
sion: aller faire fortune en Amé-
rique. Mais le mythe de l'Améri-
que est plus important que l'ar-
gent: quand les deux gamins de-
viennent millionnaires, ils ne
rentrent pas chez eux pour en
profiter, mais se réjouissent de
pouvoir acheter un billet pour
traverser l'Atlantique...

Les péripéties de leurs
voyages sont abracadabrantes
et les gags succèdent aux rebon-
dissements sans le moindre
temps mort . Sans cesse en mou-
vement, utilisant les moyens de
transport les plus incongrus, il
leur faudra quatre albums pour
débarquer enfin à New York.

Célébrité oblige, ils auront
droit à une parade monstre dans
les rues de Manhattan... comme
le petit reporteur d'Hergé à la
fin de Tintin en Amérique. De
toute évidence, Hergé a beau-
coup lu Zig et Puce avant d'em-
mener Tintin au pays des So-
viets, au Congo et en Amérique.

Le rythme, le découpage des
«Soviets» ressemble furieuse-
ment à Zig et Puce. Et surtout ,
Hergé adopte dès le premier
Tintin le principe des bulles.

Sur le plan des gags et de cer-
taines cases, les emprunts sont
multiples. Quand Milou tombe
dans la manche à air du bateau
(«Tintin au Congo»), il y a été
précédé par Alfred. Jusqu'aux
poutrelles métalliques de l'ar-
rière-plan qui sont identiques!
Dans le même album de Tintin ,
on retrouve un lion contrit avec
une mimique penaude typique-
ment «zigetpucienne», ou des
tribus sauvages qui s'arrachent
les petits blancs malins pour en
faire leur roi. Et l'on découvre
dans Saint-Ogan deux futures
scènes de bravoure de Tintin en
Amérique: la chute dans la cuve
d'une fabrique de conserves de
viande, ou la meute des éditeurs
qui s'arrachent l'exclusivité de
nos héros...

Mais Hergé n'a jamais caché
l'admiration que lui inspirait
Saint-Ogan, ni l'influence que le
maître a exercé sur lui: il a été
son modèle, avouera-t-il sans
ambages. Hergé le débutant a

L'hommage d'Hergé à Saint-Ogan
Une influence que le père de Tintin ne cachait pas.

d ailleurs rendu visite a la star en
1931 : Saint-Ogan l'a encouragé,
et lui a même offert une planche
originale.

Un autre grand admirateur
de Saint-Ogan, Greg, a repris les

personnages de Zig et Puce dans
les années 60. Glénat entreprend
aussi de rééditer cette série, qui
n'avait pourtant pas marqué
son époque. Ces albums ne sont
pas mauvais, mais que reste-t-il

Le coup de la manche à air
Milou sur les traces d'Alfred

de Zig et Puce quand les deux
loustics d'antan sont placide-
ment installés à Sifflotay sur la
Gamme, petit village sans his-
toire? Bien sûr, nos deux héros
assagis seront vite entraînés
dans de rocambolesques aven-
tures, mais le ton général com-
me les personnages font plus
souvent penser à Achille Talon
qu'aux délires des années folles.

Cela dit, ces albums se lisent
tout de même avec plaisir. On
attend avec curiosité la nouvelle
résurrection de Zig et Puce, avec
Greg au scénario et Dimberton
au dessin.

En conclusion , nous pouvons
vous souffler une information
confidentielle au creux de
l'oreille : Zig et Puce seront à
Sierre en juin prochain. Grâce à
une exposition qui marquera le
centenaire de la naissance de
Saint-Ogan. C'est très logique,
puisque BD'95 sera entièrement
consacré à la BD d'humour et
au rire.

• Zig et Puce. Zig et Puce mil-
lionnaires. Zig. Puce et Al-
f red. Zig et Puce à New York.
d'Alain Saint-Ogan. Le vo-
leur f antôme et Les f rais de la
princesse de Greg (tous chez
Glénat).

BOURSE

Vous voulez vendre ou
échanger certains de vos al-
bums ou objets inspirés par
la bande dessinée? Dans le
cadre de la septième jour-
née de la BD, le Festival
jeunesse de Vernier (Ge-
nève) et le B.D.-Club orga-
nisent une bourse et met-
tent un stand à votre dispo-
sition, si vous vous inscri-
vez avant mercredi
('P 022/306 06 86 le ma-
tin). Au programme aussi,
une séance de dédicace
avec de Gieter (Papyrus),
May net (Double M) etZep,
avec Titeuf et ses nouveaux
personnages. Câlin et La-
belle (dans un album publié
par le B.D.-Club). Et ne
manquez pas l 'excellente
exposition de Meynet, qui
raconte en planches origi-
nales comment se construit
une BD. C'est clair, drôle et
instructif.
• Bourse et séance de

dédicaces: samedi 18
mars, salle commu-
nale de l'école de Ver-
nier.

• Exposition: du 14 au
25 mars, bibliothèque
de Châtelaine.

TOP ET FLOP

• Le coup de cœur: Le ro-
cher du crâne, de Pelle-
rin (Dupuis): le tome II
de L'épervier, une série
historique prometteuse.

• Le navet: Monsieur
Noir, de Griffo et Dufaux
(Dupuis) : ras le bol des
châteaux gothiques à mi-
nuit sous la pluie et des
calembredaines fantas-
magoriques!

• Le best-seller de la librai-
rie Tome Un, à Yverdon:
Vauriens, de Brunsch-
wig et Cagniat (Del-
court).

• Le coup de pouce de Flo-
rence Angiolini, qui a ou-
vert cette nouvelle librai-
rie il y a quelques mois,
17, rue du Valentin: Léon
la came, de Chomet et
de Crécy (Casterman).
Un centenaire anar et re-
vigorant?

BULLES RADIO

C'est le directeur de Dar-
gaud-Suisse, Jean-Marc
Piccard, qui est soumis au
feu des questions de
Georges Pop, aujourd'hui
sur les ondes de la Radio
romande. A. Hz.
• BD-Bulles, RSR1, sa-

medi 15 h 30.

i

BULLES
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