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OPINION

L'événement n'a certes p a s  l'importance
historique du bombardement de Pcarl Harbor.
Encore que, d'une certaine manière, il en
constitue l'épilogue.

En ref usant, pour la p r e m i è r e  f o i s  depuis la On
de la guerre, de f a i r e  f ormellement allégeance aux
Etats-Unis, le premier ministre japonais, M.
Hosokawa, a en tout cas créé, vendredi à
Washington , une surprise comparable à celle
provoquée en décembre 1941 p a r  l'attaque de
l'aviation nipponne contre la f lotte US amarrée
en rade d'Hawal

Jusqu'ici , i l'issue de chaque rencontre
bilatérale, Tokyo acceptait, pour la galerie, de
signer un communique commun dans lequel
f iguraient nombre de promesses. Destinées i
demeurer lettres mortes, elles témoignaient
néanmoins de la prééminence du géant américain
sur son ancien ennemi

Géant économique, le Japon acceptait en
quelque sorte de p a y e r  sa puissance f inancière en
assumant un rôle de pseudo-nain politique.

Un rôle de composition de p lus  en plus diff icile
i endosser depuis la chute de l'empire soviétique...

et la montée en f o r c e  du courant nationaliste dans
l'Empire du Soleil levant En disant une f o i s  pour
toutes non à l'hypocrisie, M. Hosokawa a, en
f a i t, f a i t  œuvre de salubrité publique.

Il s'est, du même coup, constitué auprès de
l'électoral japonais un capital de sympathie
important. Un atout qui, notamment, pourrait
l'aider dans sa volonté herculéenne de nettoyer
l'équivalent nippon  des écuries d'Augias: le
cloaque nauséeux des rapports douteux et
tentaculaires entre industrie et administration.

Relations contre nature qui sont justement
l'arme ht p lus  eff icace des protectionnistes
j a p o n a i s  contre leurs rivaux étrangers.

Logique vu du coté de Tokyo, le «non» de M.
Hosakawa pourrait ainsi, en quelque sorte, se
révéler, i terme, p o s i t if  pour l'économie
américaine, voire européenne. Plus en tout cas
que les multiples promesses de f açade f a i t e s  par
les prédécesseurs de l'actuel p remie r  ministre.

En donnant l'impression de vouloir limiter les
représailles US aux strictes nécessités de ses
besoins de politique interne, l'équipe  du président
Clinton semble f o r t  heureusement l'avoir compris.

Roland GRAF

Jeux olympiques - 30 km messieurs: doublé norvégien

Daehhe - Alsgaard - Myllylâ
Thomas Alsgaard a brûlé la politesse à son compatriote
Bjôrn Daehlie. (Keystone-EPA)
• Lire en pages 7 et 9

Rôles redistribués

Lillehammer: Samaranch part pour Sarajevo. Les athlètes bosniaques racontent leur çjfêfliin de croix

Joignant le geste à la pa-
role, le président du Co-
mité international olym-
pique, Juan Antonio Sa-
maranch est parti hier
pour Sarajevo. Samedi,
lors de la cérémonie
d'ouverture des Jeux
olympiques d'hiver, il
avait invité les belligé-
rants à cesser les com-
bats. Symbolique égale-
ment 4a présence d'une
délégation de sportifs
bosniaques à Lilleham-
mer. Es évoquent ici le
chemin de croix qu'ils
ont dû parcourir pour
participer aux Jeux
olympiques.

«Il y a dix ans, nous étions à Sa-
rajevo pour les Jeux olympi-
ques. Une ville dédiée au sport,
à la compréhension, l'amitié et
la paix. Sarajevo dont les habi-
tants ont tant souffert pendant
deux ans. Je vous invite tous,
non seulement dans ce stade,
mais partout dans le monde à
vous lever en silence à la mé-
moire de Sarajevo». Juan Anto-
nio Samaranch a surpris le

monde entier samedi a Lille-
hammer.

Le président du CIO n'en est
pas resté au stade des paroles, il
a quitté Lillehammer pour Sara-
jevo hier à la tête d'une déléga-
tion du CIO. Il y séjournera
deux jours. Aucun autre détail
n'a été fourni par le CIO «pour
des raisons de sécurité», a-t-on
précisé.

L'intérim de M. Samaranch à
Lillehammer sera assuré par le
premier vice-président Kevan
Gosper, membre du CIO pour
l'Australie. Le président du CIO
est accompagné par le docteur
Jacques Rogge (Belgique), Ma-
rio Vazquez (Mexique), Me
François Carrard (directeur gé-
néral du CIO) et Fekrou Kidane
(conseiller pour les affaires
internationales).
CHEMIN DE CROIX
Samedi, le maire de Sarajevo
était présent en Norvège. Il a ap-
précié le geste de M. Sama-
ranch. Tout comme la déléga-
tion de sportifs bosniaques qui
Earticipent aux Jeux. Ils sont à

illehammer malgré la guerre.
Lui échapper et se préparer pour
la compétition ne fut pas évi-
dent.

Membre de l'équipe de bob à
quatre, Nizar Zaciragic, alias
Gigi, a témoigné des difficultés
que lui et ses camarades ont ren-

contrées pour transformer un
rêve en réalité.

Le team de bob est déjà un
symbole à lui seul: le coach
Zdravko Stojnic est Serbe, tout
comme Zoran Sokolovic. Nizar
Zaciragic est Musulman et Igor
Boras est Croate. Ils sont unis
comme les doigts de la main.
SEULS LES BRAVES
ET LES FOUS
Deux d'entre eux ont fui la
guerre il y a dix jours seulement.
Nizar Zaciragic qui a quitté cet
enfer raconte son départ «la
nuit, en traversant l'aéroport en
courant, comme seuls les braves
et les fous s'aventurent à le faire
au risque de se perdre et d'être
pris».

Reste que pour ces quatre bo-
beurs, il a fallu affronter un
nouvel obstacle. Moins dange-
reux, mais pas évident: se quali-
fier sur les pistes de bob. Gigi
explique: «Nous devions obte-
nir cette saison un minimum de
20 points FIS. Sinon nous n'au-
rions pas été autorisés à concou-
rir, puisque personne ne voulait
nous faire de cadeau, malgré
que nous étions retenus à Sara-
jevo et que nous n'ayons pris
paît qu'aux deux dernières com-
pétitions. Mais nous avons réus-
si à comptabiliser le score de 36
points». Du coup, les bobeurs pourront

réaliser leur rêve. La prépara-
tion n'a bien sûr pas été idéale.
«Inutile de vous dire qu'à Sara-
jevo, notre préparation s'est dé-
roulée dans des conditions très
difficiles», poursuit Nizar. Mais
la rage de vaincre reste intacte.
«Lorsque j'étais enfant, mon
rêve le plus cher était celui de
prendre part à une olympiade.
Mais mes sentiments aujour-
d'hui ne sont pas ceux que j'at-
tendais. Ils reflètent le cauche-
mar que vivent tous les Bosnia-
ques. Pourtant, je suis fier d'être
à Lillehammer, car cela prouve

que mon pays continue d'exister
et notre participation ici est no-
tre contribution à la lutte contre
le fascisme qui détruit la Bosnie-
Herzégovine.»

Slavenko Lilic n'a pu réaliser
ce rêve. Ce patineur de vitesse de
19 ans n'a pas pu quitter Saraje-
vo. Depuis plusieurs mois, il
s'entraînait dans sa cuisine en
mimant les gestes du patineur.
Samedi, Slavenko se trouvait
toujours dans la capitale bosnia-
que. Sélectionné pour les Jeux
olympiques, il restera otage de
la guerre.

(dad-Luisa Ballin)

Au compte-gouttes
A une semaine de l'échéance de l'ultimatum de
l'OTAN, les Serbes de Bosnie ont recommencé
hier à placer leurs armes lourdes sous le contrôle
de l'ONU, au compte-gouttes. A Sarajevo,* qui a
connu son premier week-end sans victimes depuis
près de deux ans, leur artillerie est restée silen-
cieuse pour la cinquième journée. Jusqu'à di-
manche soir, les Serbes de Bosnie refusaient de re-

mettre leurs armes lourdes tant que les Musul-
mans n'auraient pas retiré leur infanterie de la
ligne de front Les Serbes craignent en effet que
les forces bosniaques ne profitent du désarmement
pour transformer Sarajevo en point d'appui pour
lancer une offensive.

• LIRE EN PAGE 4
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Etats-Unis - Japon

î Le président Bill
I Clinton a admis hier
¦ que des sanctions
I commerciales améri-
caines contre le Ja-
Ipon «pourraient» dé-
jclencher une guerre

\ commerciale entre
les deux plus gran-
des puissances éco-
I nomiquesdu monde.
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Menaces
à peine voilées

Taux des hypothèques

Les taux fixes des
hypothèques pas-
I sent en dessous des
*|5% ces dernières se-

maines. Les grandes
Il banques et diverses

banques cantonales
I offrent à nouveau
. i des taux fixes de
14%%. Cela ne s'était
1 plus vu depuis 1988.
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Sous la barre
des 5%

Salman Rushdie

\
Le cinquième anni-

11 versaire de la «fatwa»
contre Salman Rus-

§j hie a été marqué en
V.j Occident par des ac-
Û tions de protestation.

' Le premier ministre
britannique a estimé
il que cette condamna-

tion à mort nuisait à
1 l'instauration de rela-

tions normales entre
I Téhéran et le reste du

m monde.
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Soutien
européen

Canton de Neuchâtel
J

H Quand les taux hypo-
thécaires sont à la

I

i hausse, les loyers
suivent le mouve-
ment L'inverse est
aussi vrai. Mais, à
¦ Neuchâtel où le taux
Ide référence est le
plus bas de Suisse

I 

romande, locataires
et propriétaires se
disputent les pour-

ri centages à la baisse.
J Du coup, les re-

! 

quêtes affluent de-
vant l'Autorité régio-
nale de conciliation.
Chirurgie d'un phé-
nomène juridico-ma-
thématique i
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Désaccord
sur les loyers
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2 les votât ions fédérales, page 28



Clinton
fâché

Japon - Etats-Unis

Le président Bill Clinton a ad-
mis hier que des sanctions
commerciales américaines
contre le Japon «pourraient»
déclencher une guerre Com-
merciale entre les deux plus
grandes puissances économi-
ques du monde. Il s'est déclaré
prêt à prendre ce risque, dans
la mesure où les pratiques
commerciales de Tokyo sont
«insupportables».

Interrogé par la presse à la
Maison-Blanche sur les ris-
ques de représailles japo-
naises et de «guerre commer-
ciale» au cas où les Etats-
Unis prendraient mardi des
sanctions contre Tokyo dans
le domaine des téléphones
cellulaires, M. Clinton a ré-
pondu: «c'est possible».
Mais, a-t-il dit dans un aver-
tissement à peine voilé à To-
kyo, «je pense que les Japo-
nais devront y réfléchir à
deux fois».

Le président s'est lancé
dans un réquisitoire très dur
contre les pratiques commer-
ciales nipponcs. «Ils ont at-
teint un stade dans leur crois-
sance, leur richesse et leur
puissance où il n'est simple-
ment plus acceptable, pour
leurs propres consomma-
teurs comme pour le reste
d'entre nous, qu'ils suivent»
leur politique actuelle.

Celle-ci, d'après Washing-
ton, aboutit à dresser de mul-
tiples barrières pour empê-
cher les produits étrangers de
pénétrer sur le marche japo-
nais. «Elle coûte des emplois
et des revenus dans notre
pays, en Europe et ailleurs»,
a-t-il dit, ajoutant qu'il
n'était «siinplemerit* pas ac-
ceptable pour les Etats-Unis
de continuer sur la même
voie». «Les relations doivent
changent a-t-il ajouté.
UN EXEMPLE
M. Clinton n'a à aucun mo-
ment démenti que les Etats-
Unis prendraient des sanc-
tions dans le domaine des té-
léphones cellulaires, afin de
protester contre l'impossibi-
lité pour la compagnie amé-
ricaine Motorola de prendre
pied au Japon. Le problème,
a-t-il dit, «est une bonne il-
lustration de ceux auxquels
nous faisons face» en es-
sayant de pénétrer sur le
marché japonais.

«Nous menons ces discus-
sions (sur les téléphones cel-
lulaires) depuis très long-
temps», a rappelé M. Clin-
ton, qualifiant de «pure
coïncidence» le fait que le dé-
lai donné à Tokyo par Was-
hington dans ce secteur ex-
pire aujourd'hui, soit peu
après l'échec de l'entrevue,
vendredi dernier, de M. Clin-
ton et du premier ministre ja-
ponais Morihiro Hosokawa.

(ats, afp)

Large soutien à Rushdie
Cinquième anniversaire de la «fatwa» contre Pécrivain

Le cinquième anniver-
saire de la fatwa contre
Salman Rushie a été
marqué en Occident par
des actions de protesta-
tion. Le premier ministre
britannique a estimé que
cette condamnation à
mort nuisait à l'instaura-
tion de relations nor-
males entre Téhéran et le
reste du monde. Le mi-
nistre français de la
Culture a réitéré son
soutien à l'auteur des
«Versets sataniques»,
alors que des lettres de
réprobation étaient re-
mises aux ambassades
d'Iran.

Dans un communiqué, le pre-
mier ministre John Major a rap-
pelé son «plein soutien aux
droits fondamentaux» de l'au-
teur britannique. Il a ajouté:
«Nous voulons que le gouverne-
ment iranien sache clairement
qu'il ne bénéficiera pas de rela-
tions pleines et amicales avec le
reste de la communauté interna-
tionale tant que nous n'aurons
pas la garantie qu'il n'y a plus de
menaces, directes et indirectes,
de la part des autorités ira-
niennes contre la vie de M.
Rushdie ou de ceux associés à
son livre».
OBSCURANTISME
Pour sa part, le ministre français
de la Culture, Jacques Toubon,
a adressé un message de soutien
à l'écrivainr«Parvos libres écrits
(vous) avez attiré sur vous les

Salman Rushdie ., ..,¦

L'écrivain britannique a reçu le soutien de nombreuses personnalités, mais l'Iran reste
intraitable. . . (Keystone-a.)

foudres de l'obscurantisme»,
écrit M. Toubon. «Chaque fois
qu'on s'attaque à un écrivain,
chaque fois qu'on bâillonne un
homme, un autre se lève pour
parler de lui, pour transmettre
son message», ajoute le ministre.

D'autres actions ont été me-
nées pour dénoncer l'attitude du
régime de Téhéran. Une déléga-
tion du Comité de défense de
Salman Rushdie en France a dû
déposer une lettre ouverte sous
la porte de l'ambassade d'Iran,
faute de pouvoir y entrer. L'am-
bassade d'Iran à Londres a éga-
lement refusé de prendre livrai-

son d'une lettre de soutien à M.
Rushdie.

En Suisse, le centre des PEN-
Clubs a profité de cette occasion
pour rappeler que des écrivains
ou des journalistes sont poursui-
vis dans 75 pays pour s'être ex-
primés librement. Près d'un mil-
lier de cas, visant aussi bien des
hommes que des femmes, ont
été signalés au PEN-Club inter-
national.
INTRANSIGEANCE ~

r
De son côté, l'Iran a déclaré qù'é*
Salman Rushdie, l'auteur des

«Versets sataniques», devait
mourir et qu'il ne pourrait béné-
ficier d'aucune grâce. «La sen-
tence doit être exécutée, que
l'apostat se repente ou non», a
affirmé l'agence officielle Irna.

«Selon la loi divine, un apos-
tat tel que Rushdie, né dans un
foyer musulman, tombe sous le
coup de la peine de mort pour
avoir blasphémé les prophètes et
les valeurs chères aux musul-
mans du monde entier.» Irna
ajoute que personne n'est en
droit de s'opposer à l'applica-
tion dtt décret ou de le 'fcbm-
muer. (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Birmanie
Première pour
Aung San Suu Kyi
Un parlementaire américain
et un responsable de l'ONU
ont été autorisés par les mi-
litaires au pouvoir à Ran-
çon à rencontrer hier la dis-
sidente Aung San Suu Kyi,
selon une source digne de
foi. Ils sont les premiers
étrangers à voir le prix No-
bel de la paix 1991 assigné
à résidence depuis près de
cinq ans.

Afghanistan
Trêve de quatre jours
Les factions afghanes ont
conclu fylêr ĥê trSve de
quatre jo urs qui doit entrer
en vigueur ce matin. Depuis
le début de, l'année, les
combats à Kaboul[ ont fait
environ 800 morts et plu-
sieurs milliers de blessés,

Roumanie ' • '
Mineurs en grève
Près de 15.000 mineurs ont
fait grève hier dans l'ouest
de la Roumanie pour pror
tester contre le non-paie-
ment de leurs salaires. Des
mineurs du complexé mi-
nier Rovinari qui n'ont pas
été payés depuis le mois
d'août participaient à ce
mouvement.

Russie
Démission rejetée
Le premier ministre russe
Victor Tchernomyrdine a
refusé hier la démission du
ministre des Affaires so-
ciales, la réformatrice Ella
Pamfilova. Mme Pamfilova,
seule femme ministre, avait
présenté sa démission à la
mi-janvier, déclarant qu'elle
ne pouvait plus travailler au
sein d'un gouvernement
qui se détournait des ré-
formes vers l'économie de
marché.

Election locale en Italie
Victoire
d'un néofasciste
Un candidat du Mouve-
ment social italien (MSI,
néofasciste) Nello Musu-
meci a été élu dimanche,
avec une partie des voix de
la gauche, président de la
province de Catane en Si-
cile. Cependant le taux
d'abstention a été extrême-
ment fort, un peu plus de
60 %. Battu au premier tour,
le candidat présenté par le
Parti démocratique de la
gauche et les Verts avait
alors ouvertement appelé
ses électeurs à voter pour le
candidat du MSI afin de
faire barrage à la «vieille
Démocratie chrétienne» qui
a gouverné la province
pendant des décennies.

Au péril
de leur vie

Etats-Unis

Pour y jouer, il faut de la neige
dans les rues et des voitures qui
passent. Les gamins américains
s'accrochent au pare-chocs, et
c'est parti pour une belle glissade.
Mais le frisson est dangereux, et
certains enfants en ont fait les
frais.

Il y a plusieurs techniques: cer-
tains s'accroupissent, agrippent
le dessous du pare-chocs et se
laissent traîner dans la neige
molle. D'autres se couchent sur
le ventre, et se servent de leur
corps comme d'un ski. Le dan-
ger survient quand la voiture
s'arrête brusquement ou accé-
lère, projetant les gamins sous le
véhicule ou contre le pare-chocs.
Mais les enfants n'ont pas peur.

Joseph Walker, 10 ans, qui
habitait la banlieue de Philadel-
phie, est mort vendredi quand la
voiture derrière laquelle il était
accroché a fait marche arrière
pour éviter une rue fermée. Le
conducteur n'a pas vu le petit
garçon, qu'il a écrasé.
TRAUMATISÉ
Paul Britton, 10 ans, adorait
s'accrocher aux voitures en ren-
trant de l'école. Il ne le fera plus,
traumatisé par ce qui est arrivé
sous ses yeux à un de ses cama-
rades. «La voiture a roulé sur un
nid de poule et il a été projeté
dans les airs. Son corps a été bri-
sé en deux, maintenant, il est
couché pour toujours».

Mais pour James Lewis, 13
ans, lui aussi de Philadelphie,
pas question de ne plus s'amuser
avec les voitures, malgré les dan-
gers. «Nous demandons en gé-
néral aux gens avant de s'accro-
cher à leurs voitures», (ap)

Appel international a Paide
Violentes attaques et famine au sud du Soudan

L'armée soudanaise a lance ré-
cemment une très violente offen-
sive dans le sud du pays. Plus de
100.000 personnes, sans vivres ni
abris, fuient les villages et les
camps. Le OCR évacuent des
blessés vers le Kenya. L'UNI-
CEF et le Programme alimen-
taire mondial (PAM), craignant
en outre une famine majeure, ont
lancé hier un appel à l'aide inter-
nationale.

Les rebelles de l'Armée popu-
laire de libération du Soudan

(APLS) ont déclare hier avoir
repoussé l'attaque gouverne-
mentale contre la ville méridio-
nale de Mundri, près de la fron-
tière zaïroise. Cette offensive
était la plus violente depuis le
début de la guerre civile il y a dix
ans. Elle a été lancée la semaine
dernière et a contraint 40.000
personnes à fuir leurs villages,
ont précisé les rebelles. Les Na-
tions Unies ont confirmé ces
combats.

Samedi, des bombes ont éga-
lement été larguées sur le village
d'Arapi, non loin de la frontière

ougandaise, ont indique des res-
ponsables du Fonds des Nations
Unies pour l'enfance (UNI-
CEF) et du PAM. Ce bombar-
dement est au moins le cin-
quième effectué en un peu plus
d'une semaine par Khartoum
contre des positions des rebelles
de l'APLS.

Plus de 100.000 personnes ont
déjà fui deux camps de la région.
Quelque 37.000 autres, dans
deux autres camps, pourraient
les rejoindre dans les prochains
jours , (ats, afp, reuter)

Le met
du ministre

France: pécheurs

Les marins pêcheurs français
sont entrés hier dans leur troi-
sième semaine de grève. Ils pro-
testent contre la chute des cours
du poisson et les importations
des pays extra-communautaires.
Le ministre de l'Agriculture et
de la Pêche, Jean Puech, a exclu
une réouverture des négocia-
tions. Les pêcheurs doivent se
prononcer aujourd'hui sur la
poursuite de leur mouvement de
grève. Pendant le week-end, les
marins pêcheurs ont poursuivi
dans les principaux ports du Fi-
nistère les opérations «port
mort», lancées à l'initiative de
leur Comité de survie. Mais leur
mouvement semblait s'effriter
dans les autres ports du littoral,
en Vendée (sud-ouest) et dans le
Pas-de-Calais (nord-ouest).

(ats, reuter, afp)

Sécurité en discussion
Reprise des négociations entre l'OLP et Israël

Israéliens et Palestiniens ont re-
pris hier leurs négociations,
consacrées essentiellement aux
problèmes de sécurité qui blo-
quent un règlement définitif sur
l'autonomie palestinienne de
Gaza et Jéricho. Cette nouvelle
session intervient après l'accord
partiel du Caire signé mercredi
dernier par le chef de l'OLP Yas-
ser Arafat et le ministre israélien
des Affaires étrangères Shimon
Pères.

Cet accord a réglé les principaux
problèmes sur lesquels butaient
les négociations depuis quatre
mois. «Ce matin nous avons dis-
cuté essentiellement de la police
palestinienne, de sa structure,'de
ses devoirs et fonctions», a dé-
claré le négociateur palestinien
Amnon Shahak. Il a précisé que
l'accord partiel signe mercredi
avait facilité les discussions ac-
tuelles qui se déroulent dans la
station balnéaire de Taba, en

Egypte. Aux termes de cet ac-
cord, Israël obtient le contrôle
effectif des frontières entre la
Cisjordanie et la Jordanie et en-
tre Gaza et l'Egypte.

Le deuxième comité chargé de
négocier le transfert des pou-
voirs civils commencera ses tra-
vaux aujourd'hui. Un troisième
comité doit discuter de la libéra-
tion des détenus palestiniens
dans les prisons israéliennes.

L'accord israélo-palestinien
signé en septembre dernier à
Washington spécifiait qu'Israël
devait entamer le retrait de ses
troupes des deux zones le 13 dé-
cembre. Des désaccords sur les
questions de sécurité ont retardé
ce retrait. Selon le premier mi-
nistre israélien, Yitzakh Rabin,
la signature d'un accord définitif
sur l'entrée en vigueur de
l'autonomie palestinienne dans
la bande de Gaza et à Jéricho
pourrait ne pas intervenir avant
un mois, (ats, afp, reuter)

Afrique du Sud

Le roi des Zoulous, Goodwill
Zwelithini, a réclamé hier le re-
tour à la souveraineté du
royaume zoulou dans ses fron-
tières de 1834, avant sa
conquête par les Britanniques.
Le roi des Zoulous, qui s'adres-
sait à des dizaines de milliers de
Zoulous brandissant des lances
avant une rencontre avec le pré-
sident sud-africain Frederik de
Klerk, a affirmé que les négocia-
tions sur l'avenir de l'Afrique du
Sud n'avaient pas permis d'as-
surer un juste futur pour la na-
tion zouloue. Cette rencontre
sera la troisième en un mois en-
tre les deux hommes, (ats, afp)

Revendication
zouloue
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15.2.1894 -La France
et l'Allemagne signent .
un accord sur le tracé \
des frontières entre le
Congo et le Cameroun.
15.2.1898 -Le cui-
rassé américain
«Maine» sauté dans le
port de La,Havane.
15.2.1942 - Colonie
anglaise, Singapour se
rend aux Japonais.
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 ̂ Litaize, Duruflé, Bùhrer, Kôhler, Biber,
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Avec Paule ZUMBRUNNEN-FALLET. violoniste Schumann. Mûller. Langlais et Vieme

É 'Um" ZU Tevner iya4 3 1/ Heures Maryclaude HUGUENIN-PARATTE et Marie-Madeleine IMHOF-LAUBSCHER, Entrée libre
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[

1 1 1 1 BéPV
s 1 & ¦mmm / : *̂  Bàir*!

\IC&C&çWë H1 Vra* KulV»W m
v̂^ 5̂ v̂w L̂--J US

36-6418/ROC »l

B ILËS SPISTOB aSWrTrro B̂ S?"* ̂ .l̂ B

BRM m||| É;Lj2iBv9lluiÉM
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Ce qu'il faut savoir sur l'initiative des Alpes!
En voulant dresser une barrière étanche aux échanges entre la Suisse |
et l'Europe, l'initiative des Alpes veut faire de la Suisse un réduit, une !
réserve, un «Disneyland» à l'échelle du pays.

Les libéraux suisses diront NON à cette volonté délibérée de ferme-
ture, d'égoïsme et de régression économique.

nbérai Votez non à l'initiative des Alpes!
(̂Jfjr Parti libéral-ppn
iSsI: Resp.: J.-C. Baudoin M 1950

Pour qui calcule f roidement: FordMaverick NORDICA.
avec set de ski, porte-skis. j  l . \ . v . \ . \— ~~~——' ni h J ) f M
installation HiFi et -1 f l\ J \ -J
bien d'autres extras - p our J J J "JT—I U >J ^J
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f ord Mavenck GLX £41. S portes et équipement spécial: Fr. 42900.-.

La piste est libre pour le modèle spécial Ford Mavenck
NORDICA, oSrant non seulement des perf ormances de
pointe, mais aussi un équipement spécial de très haut
niveau.
• Moteur muf ti-soupapes à injection de 2.4 titres. 124 ch

ou tuibo-diésel de 27titres, 100ch
• traction intégrale enclenchable
• ibofte de réduction
Et, pour l'équipement spécial: A ii uiËf m
• skis Kastle et chaussures de ski NORDICA NORDICA

de superclasse ĉ KASTLE
• porte -skis
• installation HiFi y - -'
• arceau f rontal de protection .. Kg ^-J t̂r-U
• marchepieds latéraux en alu 'V\j\ Y*Z/ \ '^ 'K
• phares longue-portée
Avec son p r i x  sensationnel de Fr. 42 900- seulement, le
Ford Mavenck NORDICA s 'aîhrme d'emblée comme un La qualité que vous ^c*5̂ ,
Uès sérieux concurrent recherchez. *Œ*&SÀ'e. 4L\W

Chez votre concessionnaire Ford, vous pouvez maintenant tester le Mavenck et tenter de gagner la Ibrd de
votre choix, d'une valeur jusqu'à Fr. 50 000.-. Et participer aussi à notre jeu «Sécurité» doté d'autres prix
pour plus de Fr. 50 000.-. D 'une f açon ou d'une autre, vous avez tout à y gagner - à coup sûr!

J'aimerais découvrir de près le Ford Mavenck NORDICA Veuillez m'envoyer des inf ormations supplémentaires. RC/MmNo |

H Nom/prénom: M Téléphone privé: Téléphone prof :
M ' ¦ MB

j ; Adresse: || Age:
Bra ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦ iî^̂̂^̂̂ JBl

g NPA/localité: Coupon à remplir, découper et envoyer à: Ford. Case postale, 870BMeilen. i
44-2211/ROC

Police-secours: 117 Le saviez-vous? |

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformations

en grandeurs nordiques
Service rapide dans la journée,

mercredi et jeudi
Ainsi que nos duvets fabrication

maison, garnis à votre convenance.
Qualité super. Petit prix.

Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 44 32
Fermé le lundi

Paiements EC direct - Eurocard - Visa
American Express

132-12366

'( Solitude!-Stop l |
Trouver le (la) partenaire qui vous est

destinc(c), en profitant de notre
expérience en conseils relationnels.

Demandez-nous sans plus attendre des
informations

gratuites et sans engagements
Institut en conseils relationnels INTER HKART
Clôture 6,2501 Sienne PQ32-41 34 34

Nom. 
Pléoom. 
Rue. 
NPULiai. §
Ta Age. J2

y sérieux - discret - eff icace J

Appel gratuit JSSm
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
CrédirSuisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

252-273045-1/ROC

! Crédit désiré Fr. i !

i Mensualités env. Fr. I

i Nom: '

1 Prénom: : ¦

| Date de naissance: >

\ Rue no: j

j NPA/localité: j

i Tél. p.: |
| Tél. b.: |

! Nationalité: ¦. \

\ Domicilié ici depuis: ]

! Date: !

| ' Signature: !
i Taux annuel effectif de 13.9% à 14.9%, i
[ y compris assurance pour solde de dette. 00/28 L '
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La fermeté de l'OTAN
Bosnie: à une semaine de l'expiration de l'ultimatum

A une semaine de l'expi-
ration de son ultimatum,
l'OTAN a adopté hier
une position plus ferme à
l'égard des Serbes de
Bosnie. Mais la Russie a
une nouvelle fois mis en
garde l'Occident contre
un recours éventuel aux
frappes aériennes. De-
vant le Conseil de sécuri-
té des Nations Unies,
l'ambassadeur russe a
estimé qu'une nouvelle
résolution de l'ONU
était nécessaire pour
soutenir le processus de
démilitarisation de Sara-
jevo.

Un responsable de l'OTAN a in-
diqué a Bruxelles que l'Alliance
atlantique «était toujours déter-
minée à agir et qu'il n'y aura pas
d'extension de l'ultimatum».
D'autres responsables occiden-
taux se sont prononcés dans le
même sens. S'agissant du
contrôle des armes lourdes,
l'OTAN exige qu'elles soient
mises sous séquestre, par la
FORPRONU, de façon qu'elles
ne puissent être à nouveau utili-
sées».

Cette mise au point intervient
au lendemain de déclarations
d'un officier britannique à Sara-

jevo. Pour le lieutenant-colonel
Simon Shadbolt, adjoint du
commandant de la FORPRO-
NU en Bosnie, la notion de
«contrôle» des armes lourdes
peut être l'objet d'une interpré-
tation plus large, qui n'exige pas
nécessairement le déplacement
des canons.
TERGIVERSATIONS
Le général Manojlo Milovano-
vic, chef d'état-major de l'armée
des Serbes de Bosnie, avait affir-
mé dimanche que l'artillerie
serbe ne serait pas retirée des
hauteurs de Sarajevo. «Nous
avons proposé que notre artille-
rie soit contrôlée là où elle est
déployée et que l'infanterie mu-
sulmane soit aussi placée sous le
contrôle des Nations Unies»,
avait expliqué le général.

«Pour l'instant, ils peuvent
bluffer et tenter de tergiverser
avec le démantèlement de quel-
ques armes, mais j'espère qu'ils
ont compris que cela est très loin
d'être suffisant pour désamorcer
la menace de l'OTAN», a répli-
qué un haut officier des Casques
bleus français. «Nous nous
efforçons lors de toutes les ren-
contres avec eux de les en per-
suader. Les Serbes ont jusqu'à
présent livré 28 mortiers et
pièces d'artillerie aux Casques
bleus.

L'OTAN a fixé le 9 février un
ultimatum de dix jours, qui ex-
pire le 21 février à minuit, pour
que les armes lourdes des forces
en présence autour de Sarajevo

Mont Trebevic
Les Casques bleus sont contraints de couper des bûches
pour pouvoir se réchauffer. (Keystone-EPA)

(serbes et musulmanes) soient
retirées à 20 km de la capitale ou
placées sous le contrôle des Cas-
ques bleus. En cas de non-exécu-
tion, des frappes aériennes se-
raient alors déclenchées.

EN RANGS SERRES
A New York, dans un discours
devant le Conseil de sécurité de
l'ONU, l'ambassadeur russe
Youli Vorontsov a déclaré qu'il
était «extrêmement important
pour l'ONU d'appuyer ses de-
mandes par une résolution ap-
propriée», afin d'obtenir un ces-
sez-le-feu effectif à Sarajevo et le
retrait ou le regroupement des
armes lourdes.

Lors de ce débat public sur
l'avenir de la Bosnie-Herzégo-
vine, les Occidentaux ont resser-
ré les rangs pour éviter que la
Russie ne fasse rebondir la dis-
cussion sur la menace de frappes
aériennes de l'OTAN. Les repré-
sentants français, britannique et
américain ont tout fait pour
couper court à toute contro-
verse sur la légitimité de l'ulti-
matum lancé par l'OTAN aux
Serbes de Bosnie.

Sarajevo a connu hier une
nouvelle journée de calme. Dans
la capitale bosniaque, les habi-
tants ont retrouvé un semblant
de vie normale et les enfants ont
pu profiter de la trêve pour faire
des boules de neige et jouer au
hockey dans les rues désertées
par les snippers. En revanche,
les combats se sont poursuivis
dans le reste du pays.

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Canal+
Démission du PDG
André Rousselet, PDG de
Canal+, a annoncé hier sa
démission de la présidence
de la chaîne de télévision
cryptée. Fondateur en 1984
de Canal+, la chaîne la plus
prospère de France et l'un
des modèles de l'audiovi-
suel européen, André
Rousselet est en «désac-
cord» avec la création d'un
pacte d'actionnaires dans le
capital de sa chaîne réunis-
sant Havas, la société Gé-
nérale des Eaux et la ban-
que Société Générale. Cela
mettait en cause son pou-
voir de décision dans la
chaîne.

Amsterdam
Afflux de prostitués
La police néerlandaise s'in-
quiète du nombre de plus
en plus élevé déjeunes gar-
çons venus clandestine-
ment d'Europe de l'Est qui
se livrent à la prostitution
dans les établissements
spécialisés d'Amsterdam.
Selon un responsable des
services sanitaires, l'appa-
rition du sida a réduit le
nombre des prostitués mas-
culins et ouvert la porte aux
jeunes immigrants de l'Est.

Inculpe en Allemagne
Un Serbe accuse de «comolicité de eénocide»

La justice allemande a inculpé
pour la première fois de «com-
plicité de génocide» un Serbe,
criminel de guerre présumé. Il
est soupçonné d'avoir frappé et
maltraité des prisonniers musul-
mans bosniaques, a indiqué hier
le parquet fédéral de Karlsruhe.
Agé de 28 ans, le Serbe a été
interpellé samedi à Munich. Il
est inculpé de «complicité de gé-
nocide, meurtres et coups et
blessures dangereux», selon un
communiqué du parquet fédé-
ral, qui précise que le droit alle-
mand permet de le juger, bien

que ses crimes aient été commis
dans Fex-Yougoslavie. Il est dé-
crit comme un milicien «parti-
san fanatique de la cause de la
Grande Serbie».

Membre du Parti serbe, l'in-
culpé avait un accès permanent
au camp de concentration
d'Omarska, où les Serbes déte-
naient, dans des conditions in-
humaines, près de 3500 Musul-
mans bosniaques pendant l'été
1992. L'inculpé vivait depuis
plusieurs mois en Allemagne
dans la clandestinité.

(ats, afp)

Visite officielle de John Major en Russie ,

Le premier ministre britannique
John Major a quitté Londres hier
après-midi à destination de Mos-
cou. Il va effectuer une visite offi-
cielle de trois jours en Russie. Il
s'entretiendra notamment de la
Bosnie avec le président Boris
Eltsine.

Le premier ministre est accom-
pagné du secrétaire au Foreign
Office Douglas Hurd. Il s'entre-
tiendra également de la Bosnie
avec son homologue russe An-
dreï Kozyrev, au moment de la
rencontre en tête-à-tête Major-

Eltsine, ce matin au Kremlin.
Samedi, M. Major et le prési-
dent américain Bill Clinton se
sont entretenus au téléphone
pendant une demi-heure sur la
situation en Bosnie.
MERCREDI
À NIJNI NOVGOROD
Aujourd'hui, M. Major s'entre-
tiendra aussi avec son homolo-
gue russe Viktor Tchernomyr-
dine, avant de consacrer la jour-
née de demain à la ville de Nijni
Novgorod, l'ancienne Gorki, à
environ 300 km à l'est de Mos-

¦

L .1

v .. J»*»»»^* .TJwiwvyniMii ¦
¦¦¦i vv »
] *< %*•-¦' ¦

cou. Il y visitera plusieurs entre-
' prises récemment privatisées,
i avec l'aide en particulier de capi-
i taux britanniques, et rencontre-

ra des hommes d'affaires russes.
Au programme de M. Major fi-
gure également une rencontre
d'une heure avec le réformiste
Egor Gaïdar, principal artisan
des réformes économiques, qui a
quitté le mois dernier son poste
de premier vice-premier minis-¦ tre. M. Major, accompagné du-
rant ce voyage par son épouse
Norma, repartira demain soir
pour Londres, (ats, afp)

La Bosnie au menu
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15 février 1790 -
L'Assemblée consti-
tuante décide la division
de la France ep départe-
ments, districts, cantons
et communes. Le
royaume était composé
en provinces. La consti-
tuante créa donc 83
départements, qui se
disputèrent des parcelles
de territoires. Plusieurs
villes réclamèrent le titre
de chef-lieu.. Le nombre
des départements
s'éleva jusqu 'à 130, pour
retomber à 86 en 1871,
avec la perte de l'Alsace-
Lorraine.

•

MÉTAUX PRÉCIEUX
Ojr Achat Vente
$ Once 382,90 383,40
Lingot 17.950.- 18.200.—
Vreneli 20.- 107.— 111.—
Napoléon 103,50 108,50
Souver new 132— 138.—
Souver old 132.— 138.—

A_rgejrii
$ Once 5,32 5,34
Lingot/kg 243.-̂  258.—

Platine
Kilo 18.420.— 18.750.-

CONVENTION OR
Plage or 18.300.—
Achat 17.880.—
Base argent 290 —

INDICES
11/2/94 14/2/94

Swiss Index 1899,14 1882,80
SMI 2985,70 2948,80
Dow Jones 3894,78 3904,10
DAX 2090,61 2116,01
CAC 40 2275,09 2251,24
Nikkei 19459,20 19990,70

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.

11/2/94 14/2/94
Calida 1225.- 1160.-
Ciment Portland 600.— 600 —
Kuoni 42000.— 43000 —

Adia p 258.- 252.—
Alusuisse p 600.— 598.—
Ascom hold.p 1220.— 1200 —
Baer hold.p 1675.— 1670.—
Bâloise hold. n 2700.- 2730.—
BBC IA 1057.— 1049.—
B. C. C. 935.- 935.-
Bobst p 1810.- 1810.-
Bùhrla n 153.— 152 —
C. F. N. 770.— 770.—
Ciba p 910.- 911.—
Ciba n 884.— 878.—
Ciba bp 877.— 875.—
Cortaillod n 7400.— 7700.—
CS hold p 697.— 691.—
CS hold n 137.— 136.50
Ëlektrowatt 4015.— 4005 —
EMS-Chemie p 4880.— 4890 —
Georg Fischer p 1240.— 1210.—
Fort» p 2640.— 2580.—
Galenica bp 475.— 450.—
Holderbank p 945.— 925.—
Jelmoli 850.— 850.—
Landis n 965.— 965.—
Logitech n 215.— 218:—
Merkur hold. p 366.— 364 —
Mceven p 445.— 460.—
Nestlé n 1321.- 1306.—
Neuchét. n 810.— 810.—
Reassur p 685.— 695.—
Réassur e! 653.— 641.—
Roche p 11950.— 11840.—
Roche bj 6930.— 6825.—
Sandoz p 4000.— 3900.—
Sandoz n 3960.— 3890.—

. Sandoz bp 3850.— 3800.—
SBS p 488.— 482.—
SBS n 237.- 235.-
Schindler p 7080.— 7050.—

i Sibra n 255.— 250 —
j  SMH 100 205.- 200.-"-

Sulzer n 940.— 925 —
Swissair n 815.— 820.—
UBS p 1420.— 1415.—
UBS n 363.— 362.—
Wthur p 755.- 770.-
Wthur n 717.- 717.—
Zurich p 1472.- 1460.—
Zurich n 1481.— 1465.—

11/2/94 14/2/94
Abbott Labor 41.75 41.75
Aetna LF 92.50 91.25
Alcan alu 35.25 34.25
Am Cyanamid 71.— 70.50
Amoco 76.75 76.75
ATL Richf 164.- 159.--
ATT 80.- 80.-
Baker Hu 29.- 29.25
Baxter 35— 34.50
Boeing 63.75 64 —
Caterpillar 157— 154.—
Citicorp 61.50 61.50
Coca Cola 60.— 61.50
Du Pont 79.50 79-
Eastm Kodak 63.— 64.—
Exxon 97.75 97 —
Gen Elec. 158.- 157.—
Gen Motors 91.75 90.—
Halliburton 47.50 48.50
Homestake 31.50 31.—
Honeywell 49.25 48.—
Inco Itd 38.75 36.50
IBM 78.50 78.25
Litton 101.50 100.—
MMM 153.50 153.50
Mobil corp 118.- 120.—
Pacific Gas & El 46.50 46 —
Pepsico 57.— 57.75
Pfizer 88.25 87.75
Phil Morris 85.- 85.25
Philips pet 42.— 42.—
Proct Gamb. 85.75 87 —
Rockwell 62.25 62.25
Sara Lee 31.75 31.75
Schlumberger 84.— 84.—
Sears Roeb 71.75 71.50
Texaco 98.— 98.—
Unisys 21.75 21.75

Warner Lamb. 95.75 93.50
Waste Manag. 36.— 36.50
Woolworth 36.25 35.25
Anglo AM 62.- 59.75
Amgold 118.- 112 —
De Beers p 35.60 35.50
ABN Amro Hold. 50.- 50.—
Aegon NV 76.- 76.25
Akzo 156.- 156.50
Philips 35.- 35.25
Royal Dutch 158.50 160.50
Unilever NV 171.— 172.-
Allianz Hold n 2200.- 2245.-
Basf AG 244.— 249.—
Bayer AG 300.- 302.-
BMW 680.- 689.-
Commerzbank 296.— 296 —
Daimler Benz 673.— 673.—
Degussa 408.— 410.—
Deutsche Bank 674.— 680.—
Dresdner BanK 338.— 342 —
Hoechst 250.— 252-
Mannesmann 360.— 361 .—
Mercedes 676.— 682.—
RWE 390.- 391.-
Schering 883.— 885.—
Siemens 578.— 584.—
Thyssen AG 219- 221.—
VEBA 408.- 412.—
VW 377.— 379.—
Fujitsu Ltd 14.25 13.75
Honda Motor 22.50 22.50
Nec corp 14.25 13.75
Sanyo electr. 6.50 6.50
Sharp corp 22.— 22.75
Sony 85.25 84.25
Aquitaine 105.— 103.—
Norsk Hyd n 48.25 48.75
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11/2/94 14/2/94
Alcatel Alsthom 734.— 731.—
BSN 948.- 930.-
Euro Disneyland ' 36— 34.05
Eurotunnel 50.10 49.—
Générale Eaux 2778.— 2746 —
L'Oréal 1300.— 1260.—
Lyonnaise Eaux 583.— 580.—
Sanofi 1083.— 1089.—
Paribas 537.— 533.—

iI^WBWffrWmi Unisys Corp 14% 14%
^̂^ÊWUilSm^̂  Can Pacif 17% 16%

11/2/94 14/2/94 Caterpillar 105% 106.-
BAT. 4.95 4.90 Citicorp 41% 40%
British Petrol. 3.78 3.67 Coca Cola 41% 41/4 .
British Telecom 4.49 4.49 Dow chent. 63% 63%
Cadburry 5.10 5.10 D",Pm

onLHat *M 5&
Glaxo 6.35 6.53 fastm. Kodak 43% 42%
¦mperial Chem 7.86 7.85 &£•£¦> «* 66%

il l Ĥ BBHWM I I 'ttl Gen dynamics 94% 94%
WKBmmiiLiLMSa Ê̂t Gen elec. 107% 108%

11/2/94 14/2/94 gjn M«r»r, 61.- 61%
Ajmomoto 1310.- Homestake 21% 21%
Canon 1640.- Honeywell 32% 32%
Daiwa House 1670.— |nco Ltd 24% 24%
FUJI Bank 2160- ,BM 5314 54..
Fujitsu 1000.— in 97.- 96%
Hitachi 910.- unon tnd 68% 68%
Honda Motor 1630.- MMM 104% 105%
Komatsu 845.- Mobil corp 81% 81%
Matsush el l 1700.- Pacific gas/elec 31# 31%
Mitsub.el >UJ 556.— pepsjco 33% 38%
Mitsub. Heavy 5 696.- p(ize,inc 59% 58%
Mitsui co t£ 740.- Phil. Morris 57% 58%
Nippon Oïl f£ J2k~ Phillips petrol 29% 29.-
Nissan Motor „. 2210.- procter & Gamble 58% 58%
Nomura sec „ 2210.- Rockwell intl 41% 41%
Olympus opt "• 1050.- Sears, Roebuck 48% 47%
Ricoh 765.- Texaco inc 66% 66%
Sankyo 2460.- Union Carbide 24% 25.-
Sanyo elect 455.— usx Corp 43.- 43.-
Shiseido 1200.- UTD Technolog 65% 67%
Sony 6050.- Warner Lambert 64% 63%
Takeda chem. 1300.— Woolworth Co 24% 24%
Tokyo Marine 1310.— Xerox 96% 98%
Toshiba 749.- Zenith elec 9% 9%
Toyota Motor 1910.— Amerada Hess 46% 46%
Yamanouchi 2160.— Avon Products 55% 54%
^̂ HIBUPIPJH  ̂ Chevron corp 9074 89%

'• M$û&L^̂ **zJ&£Ê*M 
UAL 141% 142-

,.,,, „.. .,,, ,„.. Motorola inc 98% 99%
11/2/94 14/2/94 Po|aroid 32% 31%

Aetna LFi CAS 62% 64% Raytheon 66.- ¦ 65.-
Alcan 23% 22% Ralston Purina 43% 43%
Aluminco of Am 78.- 78%. Hewlett-Packard 84% 84%
Amax lnc 25% 25% Texas Instrum 72% 73%
Asarco lnc 24.- 24% Unocal corp 29% 28%
AH 54% 54% Westinghelec 14% 15.-
Amoco Corp 53% 54.- Schlumberger 58.- 57% .
Atl Richfld 109% 107%
Boeing Co 43% 44% (Wentiein Schrader S Co- Incarpsrated. Eenève)

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Venta

1 $US 1.44 1.51
1$ canadien 1.06 1.13
1 £ sterling 2.10 2.24
100 FF 24.25 25.55
100 lires 0.0845 0.0905
100 DM 82.40 86.40
100fl. holland. 73.30 77.30
100 fr. belges 3.99 4.19
100 pesetas 1- 1.08
100 schilling aut. 11.70 12.30
100 escudos 0.80 0.88
100 yens 1.35 1.43

DEVISES
1$US 1.45 1.49
1$ canadien 1.08 1.11
1 £ sterling 2.13 2.19
100 FF 24.55 25.05.
100 lires 0.0864 0.0886
100 DM 83.50 85.20
100 yens 1.38 1.41
100 fl. holland. 74.50 76.-
100 fr belges 4.04 4.13
100 pesetas 1.02 1.05
100 schilling aut 11.88 12.12
100 escudos 0.82 0.84
1 ECU 1.62



Sous la barre des 5%
Les taux des hypothèques à taux fixes sont à la baisse

Le taux des hypothèques
à taux fixes est passé
sous les 5% ces dernières
semaines. Les grandes
banques et diverses ban-
ques cantonales offrent à
nouveau des taux fixes
de 4y4%. Cela ne s'était
plus vu depuis 1988. Les
taux des hypothèques à
taux variables, détermi-
nants dans la fixation
des loyers, pourraient re-
culer à 5% dans le cou-
rant de cette année. Us
sont actuellement de
51/2%.

La Société de Banque Suisse
(SBS) est à l'origine de la der-
nière baisse des taux des hypo-
thèques à taux fixes. En abais-
sant d'un quart de point à 43/i%
le taux pour les hypothèques de
trois à cinq ans, le 11 janvier
dernier, la SBS a mis la concur-
rence sous pression. Ainsi qu'il

ressort de l'enquête de 1ATS,
l'Union de Banques Suisses
(UBS) n'a pas tardé à suivre.
Elle propose elle aussi des taux
inférieurs à 5% pour les hypo-
thèques fixes de deux à cinq ans.

Depuis, la hausse des taux di-
recteurs américains a eu un effet
correcteur. La semaine dernière,
l'UBS offrait des taux de 47/s%
pour les hypothèques à taux
fixes de quatre et cinq ans. La
Banque Cantonale de Zurich
(BCZH) et la Banque Cantonale
de Bâle-Ville offrent des taux
fixes de 43/i% depuis quelques
temps.
MARGE ÉPUISÉE
Jôrg Wyss, directeur des finan-
cements immobiliers à l'UBS,
estime que la marge de manœu-
vre a été épuisée pour cette an-
née en matière de taux fixes. A la
SBS, un porte-parole a indiqué
qu'aucune nouvelle ronde
n'était prévue cette année. Au
Crédit Suisse, on s'en tient à la
politique de ne plus publier de
taux hypothécaire.

A la SBS comme à l'UBS, la
part des hypothèques à taux
fixes représente à peu près un
cinquième du total des affaires

hypothécaires. Avec 28%, la
BCZH a presque retrouvé le ni-
veau de janvier 1990. Cette part
avait fondu à 12% au plus fort
de la hausse des taux, jusqu'en
juin 92.
VARIABLES
Pour ce qui concerne les hypo-
thèques à taux variables, la
baisse à 5'/J % a été annoncée
mais est encore à venir pour plu-
sieurs banques. Ce taux est vala-
ble depuis le 1er janvier à la
SBS. Il est entré en vigueur le 1er
février à l'UBS. La BCZH et
d'autres établissements l'appli-
queront dès le début mars. Avec
les trois grandes banques, la
BCZH estime qu'à 5%, on aura
atteint la limite inférieure du cy-
cle actuel.

A moyen terme, la tendance
baissière devrait se poursuivre.
Urs Mûller, de Recherches éco-
nomiques Bâle SA (BAK) ne
croit toutefois pas qu'on ira
sous la barre des 5%. D'ici à la
fin de l'année, le taux devrait
être à 5 V*%, estime-t-il.

L'intérêt croissant pour les
hypothèques à taux fixes montre
que la clientèle juge que les taux
actuels sont intéressants. En

plus de conditions de finance-
ment avantageuses, la baisse des
prix des terrains et de l'immobi-
lier constituent une incitation à
devenir propriétaire.

Le recul des taux hypothé-
caires réjouit autant les proprié-
taires que les locataires. Les uns
et les autres souhaiteraient une
stabilisation à 5%. La majeure
partie des réductions de loyers
devrait intervenir ce printemps
ou à l'automne prochain, estime
Hanspeter Gôtte, de la société
suisse des propriétaires fonciers.
EFFETS POSITIFS
La baisse des taux a eu des effets
positifs pour la construction.
L'augmentation des crédits de
construction, des demandes de
construire et des entrées de com-
mandes le prouvent. Mais Da-
vide Peterle, spécialiste des ques-
tions conjoncturelles à la Société
suisse des entrepreneurs, ne pré-
voit pas de fin rapide de la stag-
nation. Certes, la situation s'est
légèrement améliorée sur le mar-
ché du logement. Dans l'ensem-
ble toutefois, les activités de
construction sont encore infé-
rieures de 20% par rapport au
niveau de 1990. (ats)

BREVES
Crash en 1992
Le pilote était saoul
C'est parce que le pilote
était sous l'influence de l'al-
cool que quatre personnes
ont été tuées dans l'acci-
dent d'avion survenu le 19
septembre 1992 sur la com-
mune de San Bernardino
Villagio (GR). Telle est la
conclusion de la Commis-
sion fédérale d'enquête sur
les accidents d'aviation qui
a publié son rapport hier.

Carnaval de Lucarne
Un succès
Comme d'habitude, la répé-
tition du grand cortège qui
avait défilé jeudi dernier lors
du «Schmutziger Donners-
tag» a remporté un plus
grand succès hier à Lu-
cerne. Selon la police,
36.000 personnes se sont
rassemblées le long du cor-
tège du «Gudismontag»,
sous le soleil mais bravant la
bise.

CFF
Vandalisme
Délits, agressions, attentats
et suicides: en 1993, les
CFF ont comptabilisé 4858
faits divers dans les trains.
Plus d'un tiers sont des
actes de vandalisme. Mal-
gré ces actes de violence,
les trains suisses restent les
plus sûrs d'Europe, après les
chemins de fer suédois.

Canton de Zurich
Secouru et abandonné
Un automobiliste a renversé
un garçon de douze ans qui
faisait du vélo avec son frère
samedi soir à Uster, dans le
canton de Zurich. Le
conducteur a pris la fuite.
Selon des témoins, l'enfant
a ensuite été tiré par un pas-
sant au bord de la route et
laissé là. C'est là que son
frère l'a trouvé.

Un ministre allemand en visite
Kaspar Villiger accueille son homologue de la Défense

Volker Ruehe et Kaspar Villiger I
Arrivé hier à Berne, le ministre allemand de la Défense restera deux jours en Suisse

(Keystone-Lehmann)

Le ministre allemand de la Dé-
fense, Volker Ruehe, est arrivé
hier matin à Berne pour rendre
visite à son homologue suisse, le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger. La poursuite du dialogue en
matière de politique de sécurité,
entre les deux pays " constitue
l'essentiel de cette visite de deux
jours, a indiqué le Département
militaire fédéral.

Outre l'appréciation bilaté-
rale de la situation, les entretiens
entre Volker Ruehe et Kaspar
Villiger porteront sur les déve-
loppements en Europe de l'Est
et en Europe centrale ainsi que
sur les diverses organisations
internationales de sécurité.

(ap)

Fonds
équilibré

<La Suisse»

Le conseil de fondation de la
caisse de pension de Sonor et
des sociétés affiliées s'est réuni
hier à Genève. Il a constaté que
du «point de vue légal et actua-
riel, la situation de la caisse est
équilibrée et les engagements lé-
gaux envers les ayants droit tous
couverts». Par ailleurs, Jean-
Claude Nicole, président de So-
nor, a été entendu hier par un
juge genevois au sujet du suren-
dettement de sa société.

Le conseil de fondation s'est
penché sur le problème de la
créance de Sonor, société édi-
trice de «La Suisse», envers la
caisse de pension. Le conseil
précise dans un communiqué,
qu'il «prendra sous peu une dé-
cision à ce sujet». Le conseil de
fondation est composé de repré-
sentants de l'entreprise et du
personnel. Jean-Claude Nicole a
quitté récemment la présidence
de la fondation de la caisse de
prévoyance, (ats)

Les catholiques suisses font carême
Après les carnavals de Fribourg, Sion ou St-Gall

Après les festivités du carnaval,
ponctuées par le Mardi Gras, le
Carême débute demain pour 3,1
millions de catholiques suisses.

Si quelques pratiquants obser-
veront encore à la lettre la règle
de la restriction alimentaire, le
Carême est surtout connu au-
jourd'hui par les débats et mani-
festations organisés par l'œuvre
d'entraide catholique Action de
Carême. Aujourd'hui, le carême
n'est plus marqué par des signes

extérieurs de la vie quotidienne,
note Pierre Vonaesch, théolo-
gien de la Fédération des Eglises
protestantes. L'évolution ac-
tuelle est plutôt orientée vers la
notion de partage. En Suisse, les
Eglises, catholique comme pro-
testante, privilégient notam-
ment les actions en faveur du
tiers monde.
I Depuis plusieurs années, Ac-
tion de Carême propose aux pa-
roisses des thèmes traitant de la
solidarité Nord/Sud. En colla-

boration avec d'autres œuvres
d'entraide, comme «Pain pour le
prochain» ou «Etre partenaire»,
elle met sur pied des débats, des
exposés ou des animations mu-
sicales présentés par des person-
nalités du Sud.

Cette année, la campagne sera
lancée samedi prochain à Berne,
en présence de la conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss. Elle sera
spécialement consacrée aux
femmes, sur le thème «Les fem-
mes façonnent le monde». Dans

la foulée, les paroisses organise-
ront en mars un week-end d'ac-
tion auquel seront conviées plu-
sieurs personnalités féminines
d'Asie et d'Afrique.

Les collectes des paroisses se-
ront ensuite remises aux œuvres
d'entraide au terme du Carême.
Cette année, elles sont destinées
à venir en aide aux organisa-
tions de paysannes et de travail-
leuses des pays en voie de dévet-
loppement. (ats)

Démenti
cinglant

Plainte contre
la Croix-Rouge

A la suite de la plainte de l'as-
sociation «Initiative Paul Lit-
vai», la Croix-Rouge suisse
(ÇRS) a réagi hier. Elle dé-
ment: son laboratoire central
de Berne n'a pas mis en circu-
lation, en août dernier, 5800
préparations sanguines non
testées, dont 1000 auraient
été infectées, selon les plai-
gnants. L'association Litvai
est un groupe d'entraide pour
séropositifs contaminés lors
d'une transfusion.

Dans sa dernière édition,
l'hebdomadaire «Sonntags-
Zeitung» avait annoncé que
l'association avait porté
plainte vendredi contre la
CRS et l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP). Ses
auteurs reprochent aux deux
institutions d'avoir violé leur
devoir de fonction et commis
des négligences ayant mis en
danger la santé de la popula-
tion. Toujours d'après les
plaignants, l'OFSP n'a pas
introduit assez tôt le test des
anticorps anti-VIH pour tous
les donneurs de sang. Un test
obligatoire en Suisse depuis
novembre 1985.

Dans son communiqué
d'hier, le laboratoire central
de la CRS dément fermement
ces accusations. Au contraire.
dit-il, entre juillet 1985 et
avril 1986, il aurait retiré de
la circulation 5800 prépara-
tions non testées, pour éviter
toute contamination. Des cas
d'infections par le virus VIH à
cause de ces préparations ne
sont pas connus, a encore
ajouté la CRS. En outre, de-
puis, les préparations san-
guines sont doublement tes-
tées, (ats)

5 m

15 février 1930 -
La grande danseuse
russe Anna Pavlova et
sa troupe donnent un
spectacle à Lausanne. La
critique ne tarit pas
d'éloges en admirant
«sa fraîcheur, sa sincé-
rité, son aisance souve-
raine que nulle difficulté
ne rebute, qui joue du
pas et de la mesure. On
voit s 'incarner l'irréel, le
rêve se mettre en
mouvement. La beauté.»
L'étoile s 'éteindra en
janvier 1931 à La Haye.

us«"pas A Nonàdë nou^̂
Jï\ A Non à l'isolation des populations de montagne! I

<J&Rek A Non à la mort du tourisme alpin! I
Initiative des Alpes H
B^fl 

4^± WLI 
Votez 

NON 

le 20 février prochain, comme le recommandent le Conseil fédéral et le Parlement ainsi que le PRD, le PDC, ruoe, le PLS, l'UDF,
B̂ fl ^̂ M ÏHg le Parti suisse des automobilistes et la Lega ticinese; l'Union suisse des paysans, l'UCAPS, le Vorort, l'USAM et toutes les autres organisations économiques; R§
à un nouveau diktat 'eS or9anisations de salariés CSC, USSA, FCTA et FSE; le TCS/ACS, la Fédération suisse du tourisme et le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB). fë|

20 février 1994 Comité suisse contre l'initiative des Alpes, P. Triponez, case postale 8108,3001 Berne Hî¦ ¦ 05 10647-70 4x4 ^^
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Téléviseur Sony KV-C 2961D Magnétoscope JVC HR-D 990 Kysho Micro NSX-1 U Chaux-de-Fonds, Jumbo
Ecran 70 cm Black-Trinitron-Plus. 60 HiR stéréo. 4/8 heures d'enregistrement Video-8 Kamera Canon UC-10 Chatne micro 2x15 Watt Sinus. Radio 039 269444

t programmes. Hyperbandes. TOP- possibles. Télécommande. Caméra vidéo 8 équipée d'un zoom avec stations programmables/timer. Neuchâtel rue des Terreaux 7f. Télétexte. Oome-Speaker-System. , motorisé 10 x avec macro. Lecteur cassettes/lecteur CD/ rntm'îi';?' 2x35W. A-S «abonnement de service Télécommande. télécommande. tàvm mt*
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Lancer Gli. Chaud, le prix.
¦¦ ¦¦ ¦Si'Mi"'. "¦ T..T-.-" ¦¦ «¦¦•¦¦ ¦ ¦¦ "¦*¦¦* •¦* La Lancer Hatchback GLi est une familiale qui vous un minimum d'argent. Prix net, seulement
Documentez-moi à fond sur la Lancer Hatchbaclc ,

en donne plus pour votre argent: moteur 1.3 litres Autres modèles -•J ^^9/^É^^^^
Nom multisoupape à injection, direction assistée, verrouil- Lancer Hatch- JL̂ r ^¦l^^

^^r© •
prénom lage central, portières équipées de renforts latéraux, back: moteur 1.6i/l6V (113 ch), boîte automatique

Rue/No . radiocassette, sièges arrière rabattables un à un, 3 ans ou traction 4x4.

NPA/Localité ^e 8arantie d'usine et de l'espace à revendre. La Financement et leasing: EFL w

^^^^^^S^^^^^TZ Lancer GLi, c'est un maximum de voiture pour SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JM*
MITSUBISHI

41-582-601/ROC MOTORS

Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu'à Fr. 40000.-en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.

<f> 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
132-13002

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂTEL0IS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
chaque jeudi de 16 à 19 h.
Neuchâtel: faubourg de l'Hôpital 19a
chaque mercredi de 16 à 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.K a 132-12448 ;
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Resp.: Pierre Bonhôte, Hauterlve 132-6109i 3

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

chef d'atelier
mécanique

Profil souhaité: mécanicien CFC
- connaissance complète des

étampes, moules et électroéro-
sion par enfonçage;

- sens de l'organisation du tra-
vail;

- aptitude à diriger le personnel,

chef de fabrication
d'ébauches

Profil souhaité: mécanicien CFC
- connaissance complète des

étampes et moyens de fabrica-
tion d'ébauches;

- sens de l'organisation du tra-
vail;

- aptitude à diriger le personnel.
Nous offrons:
- place et travail très intéressants

pour personne capable;
- salaire en rapport
Nous attendons vos offres avec
curriculum vitae, discrétion assu-
rée, sous chiffres K132-751160 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

L'annonce/
reflet vivant du marché

Restaurant cherche

SOMMELIÈRE
Pour mi-avril. Sans permis s'abstenir.
Ecrire sous chiffres D 132-751491, ac-
compagné de votre curriculum vitae,
photo et prétention de salaire à Publici-
tas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

ÎTA ADIA=
nftû 039/23 63 83 H 11
VT 31, AV. LEOPOLMOBERT f |}

2300 LA CHAUX-DE-FONDS g|
Nous avons un emploi à pourvoir rafl
pour un ou une a l '{

COMPTABLE II
pour un des départements finan-
ciers d'une société internationale.
- l'analyse-
- le contrôle;
- la gestion;
- le suivi seront vos tâches.
Vous qui connaissez:
- la comptabilité industrielle;
- la comptabilité analytique.
Vous qui êtes:
- méthodique;

I 

-organisé;
- studieux; h m
- de confiance et qui aimez m f

les chiffres. 81
Appelez sans tarder Patrice j \ 6Blaser qui conviendra d'un g ilII

Couple avec patente
café-restaurant est recherché.
Faire offres sous chiffres W 132-751382
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

POLISSEUR
DE CADRANS
DE MONTRES
Travail sur
haut de gamme.
Environnement de tra-
vail de premier ordre.

AADIA
<f 039/23 63 83
31, av. L-Robert

La Chaux-de-Fonds

Votre formation?
Employée de commerce, vendeuse, coiffeuse,
employée de bureau, laborantine, qu'importe...
Suivez notre formation complète et devenez

la collaboratrice
que nous recherchons pour notre service externe.
Nous offrons: salaire fixe élevé, travail indépen-
dant, contact avec la clientèle, tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.
Entrée en fonctions: dès que possible ou pour
date à convenir.
Véhicule indispensable.
Pour un premier entretien, appelez le

-S1 038 254482
\ 22-16440/4x4 f

t Entreprise de La Chaux-de-Fonds à vocation interna-
tionale cherche à repourvoir un poste de

secrétaire pour département
vente et exportation

< Activités principales: ,
- élaboration et suivi des offres;
- traitement des exportations (facturation et docu-

ments);
< - réception de la clientèle et téléphone.

Profil souhaité:
- langue maternelle française;
- très bonnes connaissances d'anglais indispensables; :

\ - bonnes notions d'allemand;
- expérience dans le domaine de l'exportation;
- connaissance du traitement de texte (IBM, possibi-

, lité de formation);
- motivation et sens des responsabilités;

; - esprit d'initiative pour un travail indépendant; <
l - âge idéal: 30 à 40 ans. \
;| Nous vous offrons:
; - un poste stable avec responsabilités;

- un travail varié avec contacts à la clientèle;
- un salaire en accord avec les capacités;
- des prestations sociales intéressantes.
Date d'entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Nous invitons volontiers les candidats à nous faire
parvenir leurs offres de service avec les documents

; usuels sous chiffres P132-751500 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

EVACO SA

Nous sommes une fabrique d'horlogerie en plein essor et !
nous cherchons pour notre département montres publici-
taires et de mode

PRODUCT MANAGER
(HOMME OU FEMME)

Votre profil
Vous êtes une personnalité jeune et dynamique, au bé-
néfice d'une bonne formation dans la vente/marketing et
avez de l'expérience dans le domaine horloger. Votre
sens de l'organisation et d'initiative vous permettront de
prendre des responsabilités et de motiver votre team.
Vous maîtrisez bien l'allemand (éventuellement
Schwyzerdûtsch), l'anglais et le français.

Votre activité
En tant que responsable du département vous entretien-
drez les relations existantes avec nos clients et recher-
cherez de nouveaux marchés. (Voyages 10-20%). Vous
participerez au développement de nouveaux produits et
à l'élaboration des actions publicitaires. Vous gérerez le
département sur la base de budgets et vous rapporterez
les résultats à la direction.

Ce pose vous intéresse? Alors contactez-nous.

EVACO SA, M. Martin Altermatt, Poudrières 135,
2006 NEUCHÂTEL, tél. 038 30 56 56.

28-502734/4x4

Nous recherchons

une employée
de commerce

Connaissance allemand indispensa-
ble. Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir. Horaire: à discuter.
Ecrire sous chiffres H 132-751376 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

une infirmière
diplômée

à mi-temps, pour les soins à domicile
et pour une période de six mois.
S'adresser à: Paroisse catholique
Route de Tramelan 10
2710 Ta van nés, <f 032/91 23 80.

160-801673

Police-
secours:

117



En direct
de Lillehammer

. 132-12072

Ski nordique - 30 km messieurs: le NorvMen Biôrn Daehlie battu par son compatriote Thomas Alsgaard

Les Norvégiens ne pou-
vaient pas mieux atta-
quer «leurs» Jeux olym-
piques. Après Kjetil An-
dré Aamodt en descente
et Johann Olav Koss en
patinage de vitesse, deux
autres sujets du roi Ha-
rald V ont enthousiasmé
le merveilleux public
Scandinave hier dans le
30 km couru en style li-
bre. Mais dans des rôles
un peu redistribués. Le
«grand» Bjôrn Daehlie a
dû céder la vedette à un
homme plus jeune, qui a
éclaté au grand jour dans
le froid piquant du gran-
diose stade de ski de Bir-
kebeineren: Thomas
Alsgaard.

De notre envoyé spécial f k̂
Stéphane DEVAUX w

«Cela nous est égal de savoir ce
que les autres attendent de nous.
Nous sommes conscients de ce
que nous pouvons faire.» Attri-
buée au tout nouveau champion
olympique des 30 km, cette cita-
tion donne le ton. Chez les
skieurs norvégiens, la pression,
si à la mode dans d'autres équi-
pes, connaît pas... Et encore
moins Alsgaard que les autres'.
Ne serait-ce que parce que ce
grand gaillard brun de 1,90 m
pour SI kg pouvait se permettre
de prendre ces Jeux pour une

Thomas Alsgaard
Il a surpris tout le monde, à commencer par Daehlie.

(Keystone-EPA)

suite de son apprentissage. A 22
ans - il les a fêtés le 10 janvier
dernier - il savait qu'on n'atten-
dait pas de lui qu'il accumule les
médailles, comme il l'avait fait il
y a trois ans à Reit im Winkl,
aux Mondiaux juniors. Au
contraire, il pouvait profiter du
fait que les projecteurs étaient
braqués sur Ûlvang, Daehlie ou
d'autres pour progresser au
calme.

Pourtant, hier, dans le magni-
fique stade de ski de Birkebeine-
ren et devant une foule considé-
rable communiant littéralement
avec les concurrents, Thomas
est passé de l'ombre - relative, il
est vrai - à la lumière. Parti un
tout petit peu moins vite que ses
rivaux, il a pointé en tête dès le
septième kilomètre et n'a plus
quitté ce rang. A mi-course, il
passait avec 10 secondes
d'avance sur son compatriote
Daehlie; après 22 bornes, il
avait plus que triplé son avan-
tage: Alsgaard, l'homme en de-
venir, était en train de se muei
en Alsgaard le Conquérant. A
l'arrivée, le verdict se confir-
mait: Daehlie concédait 47 se-
condes, Myka Myllylae, le Fin-
landais, une minute de plus.
Vladimir Smirnov, considéré
par beaucoup comme le gran-
dissime favori, accusait un pas-
sif de plus de trois minutes et de-
mie...

DAEHLIE SURPRIS

«Après 22 ou 23 kilomètres,
j'ai entendu le public entonner
des chants de victoire, alors je
me suis mis à espérer», commen-
tait, presque gêné, le vainqueur
du jour. «Au début du second
tour, je me suis très bien senti et
j'ai encore accéléré. C'est là que
j'ai fait le trou.»

Bjôrn Daehlie, pour sa part,
était persuadé que son compa-
triote, qui avait terminé une fois
7me et deux fois 8me cette sai-
son en Coupe du monde, céde-
rait dans la seconde boucle.
Mais il a dû déchanter.

«Je connaissais les qualités de
Thomas, mais surtout en pas al-
ternatif. Non, franchement, je
ne pensais pas qu'il se poserait
en rival. Je craignais avant tout
Smirnov, les Finlandais, voire
les Italiens.»

Pour le triple médaillé d'or
d'Albertville, la tâche sera donc
encore plus ardue que prévu ces
prochains jours. Et pour lui, la
concurrence pourrait à nouveau
venir de l'intérieur. Ce d'autant
qu'Ulvang et Sivertsen (cham-
pion du monde sur 10 km l'an
dernier) ne sont pas encore en-
trés en lice. Quant au relais,
comment pourrait-il échapper
au quatuor paré de rouge et de
bleu? Le Finlandais Myllylae,
qui faisait pourtant partie de
l'équipe ayant battu la Norvège
à mi-janvier à Holmenkollen, se
posait en tout cas la question,
lui qui constatait: «Peut-être
que pour gagner aujourd'hui,
j'aurais dû voler...» (roc)

ALSGAARD
EN BREF

Nom: Alsgaard.
Prénom: Thomas.
Date de naissance: 10 janvier
1972 à Lorenskog.
Taille/poids: 190 cm, 82 kg.
Principaux résultats: champion
olympique 1994 des 30 km libre,
champion du monde junior
1991 des 10 km classique, des 30
km libre et du relais.

Classement
Fond 30 km messieurs (style libre): 1. Alsgaard (No) 1 h 12'26"4.
2. Daehlie (No) à 47"2. 3. Myllylâ (Fin) à l'47"6. 4. Botvinov
(Rus) à 2'17"4. 5. de Zolt (It) à 2'29"1. 6. Isometsâ (Fin) à
2'46"1. 7. Fauner (It) à 3'01"3. 8. Kristiansen (No) à 3'11"3. 9.
Mûhlegg (Ail) à 3'16"4. 10. Smirnov (Kaz) à 3'35"4. 11.
Râsânen (Fin)à 3'44"3. 12. Forsberg (Su) à 3'44"13. 13. Harto-
nen (Fin) à 3'52"3. 14. VanzettaQÛ à 4'08"8. 15. Latsutin (Rus)
à 4'19"5. Puis les Suisses: 46: Guidon à 9'54"6. 49. Capol a
10'33"5. (si)

RôleSii W r̂edistribués

Surprise
russe

Patinage de vitesse

Surprise au terme du 500 m
du patinage de vitesse, à Ha-
mar. Les Russes y ont réussi
un doublé parfaitement inat-
tendu avec Alexander Golu-
bev vainqueur en 36"33 de-
vant son compatriote Serge
Klevtchenia et le Japonais
Manabu Horii.

Septième en 1992, Golubev
(22 ans) s'est signalé par un
remarquable temps de dé-
part de 9"58 qui l'a parfaite-
ment placé sur orbite. Il fut
en outre le seul à pouvoir
maintenir son rythme dans le
dernier virage.

La performance de Golu-
bev a cependant été éclipsée
par la déroute du champion
du monde de sprint, Dan
Jansen, qui n'a évité que de
peu une chute spectaculaire
dans les derniers mètres du
parcours sous les yeux horri-
fiés de son épouse, d'Hillary
Clinton et des milliers de
supporters américains venus
encourager leur vedette.
L'Américain a réussi à
conserver son équilibre en
s'aidant de la main mais il
n'a franchi la ligne qu'en
36"68, lui qui avait réussi le
premier à descendre en-des-
sous de la barre des 36"
(35"76) en janvier dernier à
Calgary.

Dan Jansen n'en est pas à
son premier malheur olympi-
que: en 1988, lors des JO de
Calgary, il avait chuté lors
du 500 mètres, quelques
heures après avoir appris le
décès de sa soeur, atteinte de
leucémie. Quatre ans plus
tard, à Albertville, ses nerfs
n'avaient pas tenu et il s'était
retrouvé quatrième seule-
ment, comme lors de ses pre-
miers JO, en 1984 à Sarajevo.

Classement: 1. Golubev
(Rus) 36"33. 2. Klevtchenia
(Rus) 36"39. 3. Horii (Jap)
36"53. 4. Liu (Chine) 36"54.
5. Shimizu (Jap) 36"60. 6.
Inoue (Jap) 36"63. 7. Njôs
(No) 36"66. 8. Jansen (EU)
36"68. 9. Miyabe (Jap)
36"72. 10. Chelesovksi (Bié)
36"73. (si)

La dure réalité...
L'entraîneur des Suisses était en colère

~^&*

~

\&*
^

Les fondeurs suisses n'évoluent
plus dans le même monde que
l'élite planétaire. Leur monde à
eux, il est loin, très loin derrière.
Giachem Guidon a terminé au
47me rang, à 9'54, Jûrg Capol au
50me, à 10*33. Entre eux, un Da-
nois et le moins bon des... Japo-
nais. Dure réalité, qui a provoqué
la colère de l'entraîneur Gian
Gilli.

Très désappointé, Capol s'en est
pris au matériel. Quant à Gui-
don, il a éclaté en sanglots.
Image pathétique d'un sportif
abattu...

«C'est une course à oublier»,
a lancé d'entrée Jûrg Capol,
dont le sourire forcé ne parve-
nait pas à dissimuler la décep-
tion. «Déjà à réchauffement, je

me suis aperçu que je ne glissais
pas. Et puis en course, j'ai com-
pris qu'd n'y avait rien à faire
quand j'ai rattrapé le Coréen
parti 30 secondes avant moi.
Dans des circonstances nor-
males, j'aurais dû le laisser sur
place. Là, il a pu continuelle-
ment s'accrocher à moi!»

Le Grison des Cernets-Ver-
rières estimait que c'était bien
plutôt le ski que le fartage qui
était en cause: «Quand je met-
tais de la pression sur les skis, ils
ne glissaient tout simplement
pas. Incroyable. Pourtant, phy-
siquement, je me sentais bien.»

Déçu, Gian Gilli l'était aussi.
Mais fâché surtout. S'il admet-
tait qu'un problème de matériel
peut exister, il ne considérait pas
que cela pût être une excuse. Il

attend désormais une réaction
d'orgueil de ses garçons comme
de ses filles. Sinon, il ne lui reste-
ra plus qu'à convaincre le repré-
sentant du Liechtenstein Mar-
iais Hasler, très honnête 21e
hier, d'adopter la nationalité
suisse... (roc)

Ah ces déjeuners norvégiens!
CARTE POSTALE

Tous les matins, c'est reparti. Dès six heures pour
les plus matinaux, un peu  plus tant pour d'autres
- dont j e  suis -, l'opération destruction peut
commencer. Le petit déjeuner, ici, i Lillehammer,
prend des dimensions pantagruéliques. Yogourts,
bireber, eggs and bacon, j a m b o n, f r o m a g e  et
tartines en tout genre disparaissent dans les
estomacs des accrédités (journalistes, membres de
l'organisation, volontaires) qui entament leur
journée.

Diable, quand il f aut se battre contre des
températures qui descendent allègrement sous les
moins 10 degrés, il vaut mieux emmagasiner
quelques p r é c i e u s e s  calories. Ce n'est p a s  notre
conf rère tessinois Antonio Feretti, ancien cycliste
prof e s s ionne l, qui me contredira, lui qui
demandait ironiquement i son voisin hier s'il
s'apprêtait i entamer une étape du Tour de
France!

Remarquez que les humains ne sont p a s  les
seuls à augmenter les rations quand le f r o i d
règne. Les élans, eux aussi, éprouvent le besoin de
dévorer. Et comme la neige réduit leur champ
d'investigation, Us ont tendance i se rapprocher
des grands axes, routes et voies de chemin de f e r,
où ils espèrent trouver les 15 kg d'aiguilles de p i n
qu'ils avalent quotidiennement sans sourciller.
D'où un risque d'accident non négligeable que la
compagnie norvégienne de chemin de f e r  a p r i s  en
compte. Elle a disposé plusieurs tonnes de
nourriture le long de chemins f o r e s t i e r s  qu'elle a
f a i t  déblayer tout exprès. Et si cela ne suff isait
p a s, elle a encore répandu de... l'urine de loup
dans les endroits «critiques».

La peur du loup, ça marche encore, en tout cas
avec les élans.

Stéphane DEVAUX

GOLUBEV EN BREF
Nom: Golubev.
Prénom: Alexander.
Date de naissance: 19 mai
1972 à Kostroma.
Taille/poids: 174 cm, 74 kg.
Principaux résultats: cham-
pion olympique 1994 du 500
m. Quatrième des champion-
nats du monde de sprint
1993.

Entraînements rassurants
Bob à deux - Les Suisses en verve

Lors de la première séance d'en-
traînement de bob à deux qui
s'est déroulée à Hunderfossen, les
Suisses ont pu mesurer leur ai-
sance sur le tracé olympique, par
une température de l'air de -17°
et de la glace de -13,5°.

Les Helvètes, Gôtschi, Weder et
Meili ont en effet pris les trois
premières places de la première
manche. Dans la deuxième, We-

der a devancé Gôtschi, alors que
Meili a pris la sixième place.

La deuxième séance d'aujour-
d'hui (16 h) se terminera dans la
nuit, compte tenu du nombre
élevé d'équipages en lice (52).
Meili qui est sélectionné au titre
de remplaçant, s'entraîne jus-
qu'à demain, espérant ainsi met-
tre à profit son expérience dans
les épreuves de bob à quatre de
la semaine prochaine, (si)

Un double historique
Luge - Nouveau titre pour Hackl

L'Allemand Georg Hackl, on so-
lide mécanicien de Berchtesga-
den, est entré dans la légende des
Jeux en réussissant le premier
«doublé» dans les épreuves indivi-
duelles de luge.

«Schorch», comme l'appellent
ses amis, s'était déjà imposé à
Albertville. Il a devancé une
nouvelle fois son dauphin de
1992, l'Autrichien Markus
Prock, qui a craqué dans la der-
nière manche alors qu'il avait le
titre à sa portée.

C'est avec le plus faible écart
de l'histoire de la luge olympi-
que que Hackl a obtenu sa troi-
sième médaille (il avait été deu-
xième en 1988 à Calgary). Cette
victoire est surprenante car, de-
puis le début de la saison, Prock
l'avait régulièrement battu. Il
s'était imposé cinq fois en
Coupe du monde et il avait enle-
vé le titre européen.
CLASSEMENT
Messieurs. Mono, classement fi-
nal (4 manches): 1. Hackl (AU)

201"571. 2. Prock (Aut) à
0"013. 3. Zôggeler (It) à 0"262.
4. Huber (It) à 0"847. 5. Suckow
(EU) à 0"853. Puis: 29. Gilly (S)
a 8"856. (si)

HACKL EN BREF
Nom: Hackl.
Prénom: Georg.
Date de naissance: 9 septembre
1966 à Berchtesgaden.
Taille/poids: 172 cm, 80 kg.
Profession: serrurier d'art, sol-
dat professionnel.
Principaux résultats: champion
olympique 1994 et 1992. Cham-
pion du monde 1989 et 1990.
Vice-champion du monde 1991
et 1993. Vice-champion du
monde 1987 en biplace avec Ste-
fan Usanker. Champion d'Eu-
rope 1988, 1990 et 1992 (par
équipes). Vainqueur de la Coupe
du Monde 1989 et 1990. Sept ti-
tres nationaux en mono, deux
en biplace.
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Le monument
Rôtisserie Brasserie Pizzeria

Hôtel-de-vllle 1 i
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 32 18

A l'occasion de notre \ ;

10e ANNIVERSAIRE
du 15 au 28 février

dès 18 h 30

Nous vous proposons

14 sortes de pizzas
à Fr. 8.-

Bienvenue aux amateurs

Et nous remercions aussi nos clients
pour leur fidélité i

132-1224 ,%re MS nomIMIERESSE 1
"JE NE PUIS ME RÉSOUDRE À ABANDONNER UNE

RÉGION MENACÉE D'ASPHYXIE ... "

-̂ 'H Thierry Béguin, Neuchâtel
? - —. \3 conseiller aux Etats, Parti radical-démocratei ,. >*v ,^RP

» "Comme citoyen, soucieux du bien commun comme du respect
n des minorités, j e  ne puis me résoudre à abandonner une région

I^K^vL. menacée d'asphyxie au nom d' une prétendue liberté des trans-
¦L âBtv ports qui n'est que le paravent d'un libéralisme sans âme ".

" Comme européen militant, je suis sûr de servir ma cause en privilégiant l' envi-
ronnement et la qualité de la vie, qui sont des valeurs communes aux peuples
d'Europe".

" Comme élu fédéral, je ne puis que soutenir l'Initiative des Alpes, complément
indispensable aux NLFA et seule capable d'en assurer la réalisation".

I êêêê * afci^M f

le 20 février INITIATIVE *
pour la PROTECTION des ALPES DES ALPES

A Si les SUISSES ne SAUVENT pas LES ALPES qui le FERA ??. j
VOS DONS POUR LA CAMPAGNE SONT BIENVENUS - CCP 19-6246-9

241-541330/ROC
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125 ch), bouclier avant et protections latérales en acier chromé, antibrouillards,
projecteurs longue portée, jantes alliage base ^_^creuse au design exclusif, rembourrages spéciaux, 1 Mi->F l \™y -
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BSTï IrSl l |T| Garage et Carrosserie du Collège jjj
f IH IP L̂ Bnlinl Distributeur officiel z

Maurice Bonny sa
Ld \^ndUX-U6~r0nUS 24-29. rue du Collège 132 12008 §
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Mercredi 16 février à 20 heures
Broadway Musical Company

New-York

HAÏR *
La célèbre comédie musicale dans

la VERSION ORIGINALE
DU BROADWAY

Location: Tabatière du Théâtre,
<p 039/23 94 44. Caisse d'entrée

à partir de 19 heures.
3-169

+************** +
* P̂$>@3Hi*
*LHéW *
ï Mayens-de-Chamoson /Valais ï
J ( Sortie autoroute Riddes )

-JV Abonnement ski + bains +
ir thermaux ^*| 6 jours 180,-1*
ir Forfait ski et bains + hébergement *¦
* du 5.3 au 17.4 ,*
J logement 6 ou 7 jours + f *T
X abonnement ski et bains s *
J - studio ou appartement: s ~*
J dès Fr. 290.- par personne *
ï - en hôtel y compris 1/2 pension: J
? dès Fr. 432.- J
Y Renseignements : ?
i Office du tourisme Ovronnaz ]?
* Tél. 027/ 86 42 93 —£, *
*| 11Z ^̂ *
*"" —* **~™ •
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Publicité intensive,
Publicité par annonces

LES IMPÔTS SONT CHERS L. | ^  ̂ |
ET SONT UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTE 

 ̂Pour votre déclaration d'impôts n 
FIDUCIAIRE MICHEL RITZI SA Donnez 

2053 CERNIER de votre sang
(p 038/53 36 91 - Fax 038/533 933 Sauvez Tarif envoyé sur demande et sans engagement I 28-1943 j des vies

A louer ou à vendre VILLA INDIVI-
DUELLE, 6-7 pièces, libre dès avril.
Fr. 2200.- + charges. <p 077/37 67 80 ou
039/26 95 44 132-512034

La Chaux-de-Fonds, à louer STUDIO,
tout de suite ou à convenir, loyer très modé-
ré. <p 039/26 15 50,12 h 30 et 18 h 30

132-511902

A vendre tout de suite, La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 6% PIÈCES,
144 m2, rénové, agencé, ensoleillé, 2 gre-
niers, cave, local, grand jardin, garage col-
lectif. Quartier Nord. Prix à discuter. Ecrire
sous chiffres K 132-751463 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 

A louer. Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds,
LOCAL CONFORTABLE avec vitrines,
75 m2. Natel 077/371019 132-SO8335

BUREAU CONFORTABLE de 82 m2.
Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds. Natel
077/371019 132-508335

A louer, centre du Locle, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES RÉNOVÉ, Fr. 790.-.
g 039/31 39 77 157-500394

A louer, centre du Locle, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES. FrifB60*. - • - > - . -  •
g 039/31 39 77 t »i, 157.500394

Urgent, La Chaux-de-Fonds, à louer STU-
DIO avec cuisine agencée + salle de bains,
centre ville. <f> 039/28 02 71, heures repas.

132-511837

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES RÉNOVÉ, tout
confort, cheminée de salon et dépen-
dances, dans petite maison tranquille, cadre
agréable, à 5 minutes à pied du centre, à
personne stable, solvable, d'âge mûr. Loyer
raisonnable, date à convenir. Ecrire sous
chiffres H 132-751478 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
A louer au Locle, Cent-Pas 16 MAGNIFI-
QUE 4% PIÈCES. Fr. 1300.- ch. c. +
GRAND STUDIO, Fr. 550- ch. c.
g 077/37 28 31 28-501355

A louer au Locle (Cardamines 11),
APPARTEMENT 4% PIÈCES, cuisine
agencée, Fr. 1150.- charges comprises.
g 038/53 50 82 132-511427

Cherchons LOCAUX OU APPARTE-
MENT DE 2%-3 PIÈCES au centre de
La Chaux-de-Fonds pour futur cabinet.
j? 039/24 10 32 ,57.500973

A louer pour le 1er mai: APPARTEMENT
2 PIÈCES. Non agencé. Conciergerie
et ascenseur. <p 039/23 88 74, après
20 heures. 157-500956
A vendre à La Chaux-de-Fonds: TER-
RAIN A CONSTRUIRE. Quartier pis-
cine. Vue imprenable sur la ville.
V 039/23 25 22' """ I*-" 132-5170rifl

La Chaux-de- Fonds. A louer 3% PI ÈCES.
Attique, neuf, poutres apparentes, cuisine
agencée, clair et lumineux. Fr. 1050.-, plus
charges. <p 039/28 9010 ou 039/20 51 30

132-511680

A louer, centre ville. Le Locle, MAGNIFI-
QUES APPARTEMENTS DE 2
PIÈCES entièrement rénovés. Libres à
convenir. <p 039/23 26 55, heures de
bureau. 132-12093

A louer à La Chaux-de-Fonds: APPAR-
TEMENT 3% PIÈCES NEUF. Spacieux,
vaste cuisine agencée habitable, confort
moderne, ascenseur, vue, tranquillité. Ren-
seignements à Peseux: <p 038/31 81 81

28-1389

MÉCANICIEN PRÉCISION, 28 ans,
programmeur, régleur, tournage CNC, plu-
sieurs années horlogerie, toutes boîtes, or
et autres, cherche emploi pour avril. Ecrire
sous chiffres V 132-751257 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 

DÉCORATRICE INDÉPENDANTE di-
plômée, cherche vitrines à décorer. Région:
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier - Le Lo-
cle. g 039/41 45 24 132-511334

ANALYSTE-PROGRAMMEUR S/36,
cherche programmation à façon, dévelop-
pement, maintenance, étudie toutes propo-
sitions. 0 039/26 66 04 132-512084

Dame cherche emploi DANS LA RES-
TAURATION, connaissant les deux ser-
vices (ouverte à toutes propositions).
0 039/24 15 47 132-512035

CASLANO, LAC DE LUGANO. Maison-
nettes ou appartements. Dès Fr. 22- par
personne, g 091 /22 01 80. 24.32e

Enseignant donne leçons privées de
FRANÇAIS, LATIN ET MATHÉMA-
TIQUES. <fi 039/31 17 85 ^.̂ ^

A vendre, LAMPE A BRONZER POUR
LE VISAGE Philips, état neuf, Fr. 100.-.
0 039/28 93 84 132-512080

LUMIÈRE DIVINE, ENSEIGNE-
MENT SPIRITUEL, un séminaire excep-
tionnel,'dimanche 20 février. Renseigne-
ments: g 021 /784 32 80. soir. 22-532596

SUBARU JUSTY 1.2 4WD, 1988,
60000 km, blanche, parfait état. Expertisée.
Fr. 7200.-. g 039/28 64 69 28-606375

OPEL KADETT 1.3, 85000 km, experti-
sée, Fr. 3700.-. <f> 039/31 38 24, soir.

132-512089

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) Bffi
Rubrique réservée uniquement aux SÉStparticuliers, annonces commerciales exclues I

Pour poste fixe,
nous recherchons

VISITEUSE
de cadrans.

Conditions de travail
de premier ordre.

i A ADIA
<?} 039/23 63 83
31, av. L-Robert

La Chaux-de-Fonds

MONTEUSE
DE BOÎTES
DE MONTRES
est recherchée
pour travail
sur haut de gamme.

A ADIA
<P 039/23 63 83
31, av. L-Robert

La Chaux-de-Fonds

Pour une entreprise
de La Chaux-de-Fonds,
nous recherchons

POSEUSE
d'appliques
de cadrans.

M ADIA
<P 039/23 63 83
31, av. L-Robert

La Chaux-de-Fonds

/ACHÈTE AU PLUS\
HAUT PRIX

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état:
sans importance.

Paiement
comptant.

9 077/47 61 89
V 28-608170,/

Feu:
118

Pub de la région cherche

GÉRANTE AVEC PATENTE
Faire offres sous chiffres Q 157-
711378 à Publicitas, case postale
151, 2400 Le Locle.

cherche

un préparateur
sur boîtes

de montres acier
ainsi qu'

une visiteuse
132-500219

Boutique de mode féminine,
La Chaux-de-Fonds, cherche

VENDEUSE
à mi-temps.

Dame dynamique et motivée,
35 â 45 ans.
Faire offre sous chiffres
Z 132-751406 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

GIANOLI SA
Entreprise générale
de construction
cherche pour son bureau à Saint-lmier

1 APPRENTI(E)
DE COMMERCE

pour le mois d'août 1994.
Offres manuscrites à: Gianoli SA, rue du
Midi 15, 2610 Saint-lmier

296-3084

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE- ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au boni de
mer ou dan* le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas i louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1994
gratuite. LUK, Pichard 9,
1003 Lausanne (021) 320 71 06

22-3728

Mayens-de-Riddes
et Isérables
appartement 4-5 pers.,
255.-/570.-sem.été.
Aussi chalet.
0213122343
Logement City
300 logements
vacances! 22.332m„

Nous recherchons

MÉCANICIEN
PROTOTYPISTE
pour travailler sur
machines-outils
conventionnelles.
Patrice Blaser.

A ADIA
(f) 039/23 63 83
31, av. L-Robert

La Chaux-de-Fonds



Le bisj ielvétique
Ski alpin - Descente combiné messieurs: le Norvégien Lasse Kjuss s impose

Pour les Suisses, les
jours à Kvitfjell se sui-
vent et se ressemblent.
Ils se seraient même un
peu assombris encore...
Dans la descente du
combiné, avant le départ
du premier «touriste», le
Portugais Mendes,
vingt-cinq concurrents
réputés sérieux s'étaient
élancés. Et les trois
Suisses engagés ont ter-
miné, à la queue-leu-leu,
de la 22e à la 24e place.

•
Aussi bizarre que que cela pa-
raisse, les Suisses ont encore une
chance de s'octroyer une des
médailles qui seront décernées
dans dix jours, après le slalom.
Selon la nouvelle formule, on ne
fait qu'additionner les temps, et
tout reste possible. «Mais il n'y
aura qu'une seule formule à
adopter, préconisait Steve Lo-
cher, les traits du visage enfouis
dans trois couches de crème so-
laire (il faisait moins 19 degrés
dans 1 aire d'arrivée), attaquer à
fond en slalom.» Le Valaisan,
qui a sa médaille de bronze d'Al-
bertville à défendre, comptait
cependant se concentrer avant
tout sur le slalom géant. «Je suis

Marcel Sulliger
Le «meilleur» Suisse pointe au 22e rang.

IKevstone-Ruckstuhl)

assez grand pour évaluer mes
possibilités. En géant, elles sont
réelles» prétendait le skieur de
Salins qui ne passera pas une
seule porte de slalom spécial en
guise d'entraînement.
Les Helvètes ont finalement re-
noncé à aligner un quatrième
skieur, bien que Xavier Gigan-
det ait été initialement prévu,
contre son gré d'ailleurs. «Il
n'avait pas de skis adaptés à
cette glace vive» commentait
Jacques Reymond, le chef alpin.
Le Combler se montrait déçu de
la 22e place du meilleur Suisse,

Marcel Sulliger: «Après sa 20e
place de la descente de
Kitzbûhel , il aurait dû faire
mieux ici. Locher et Accola, à
moins de deux secondes et de-
mie, ont fait mieux que prévu
(sic)». Mais, à Albertville, Lo-
cher avait terminé 14e d'une
descente plus difficile, et à 1"56
seulement du Norvégien Jan Ei-
nar Thorsen.

Dommage que la Suisse n'ait
pas daigné préparer (motiver)
un slalomeur à tenter sa chance
au combiné. Cette discipline fi-
gure tout de même au pro-

gramme olympique et, si elle est
vraiment «bidon», comme on
aime à l'expliquer (surtout
quand on n'est pas bon), il au-
rait peut-être mieux valu s'abs-
tenir totalement.

En tout cas, Paul Accola ne se
faisait guère d'illusions: «Je me
trouve sur la pente descendante,
je subis les événements et tout
reste médiocre. Je ne suis pas là
pour espérer des choses irréelles,
ce serait stupide, encore que je
suis à peu près dans la même po-
sition qu'a Calgary. Pour le sla-
lom, je me sens assez en
confiance. Je n'ai pas de pres-
sion sur les épaules» or, je pré-
fère la pression. Comme au Ca-
nada, je devrai compter ici avec
les ennuis des autres.»

A noter par ailleurs que le trio
Daniel Mahrer - William Besse -
Martin Hangl a été sélectionné

pour le super-G de jeudi. La
quatrième place se jouera, au
cours des entraînements, entre
Franz Heinzer, Steve Locher,
Paul Accola et Franco Cavegn.

(si)

Lillehammer^

Classement
Descente du combiné: 1. Kjus (No) l'36"95. 2. Rasmussen (EU)
à 0"01.3. Moe (EU) à 0"19.4. Mullen (Can) à 0"38. 5. Podivins-
ky (Can) à 0"50. 6. Aamodt (No) à 0"54. 7. Girardelli (Lux) à
0"66. 8. Ghedina (It) à 1"19. 9. Skaardal (No) à 1"23. 10. Fatto-
ri (It) à 1"30.11. Nyberg (Su) à 1"45. 12. Jârbyn (Su) à 1"49. 13.
Mader (Aut) à 1"51. 14. Vogt (Lie) à 1"58. 15. Martin (It) à
1"89. 16. Leskinen (Fin) et Ravter (Sln) à 1"93. 18. Crétier (Fr)
et G. Bell (GB) à 1"97. 20. Wasmeier (AU) à 2"09. Puis: 22. Sul-
liger (S) à 2"35. 23. Locher (S) à 2"39. 24. Accola (S) à 2"46. (si)

Des ambitions... mesurées
Trois Suissesses en lice dans le super-G d'aujourd'hui

Heidi Zurbriggen, Heidi Zeller-
Bâhler et Chantai Bournissen re-
présenteront la Suisse lors du su-
per-G olympique de Kvitfjell, ce
matin. Comme pour le combiné
masculin, les Helvètes ne seront
donc représentés que par un trio,
ce qui est sans doute une expres-
sion de la crise qui frappe le ski
alpin de notre pays. Pressentie,
Vreni Schneider a finalement dé-
cidé de se concentrer sur les
épreuves techniques.

Angelo Maina, l'entraîneur tes-
sinois, et ses protégées ont passé
leur journée à visionner le par-
cours, à mémoriser les passages
marquants. Les filles se sont en-
traînées trois jours durant à
Dombas, localité située à une
centaine de kilomètres de Kvitf-
jell. «La piste y était évidem-
ment fort différente et nous
avons tenté vainement de ver-
glacer le tracé. L'enneigement
n'aurait pas supporté l'apport
d'eau. Alors, nous avons préféré
renoncer.» Malgré tout, Maina

estime que le super-G devrait
convenir aux qualités de Heidi
Zurbriggen, qui s'était imposée
dans des conditions similaires à
Altenmarkt (avant qu'on n'an-
nule le verdict) et à Heidi Zeller-
Bâhler.

Mais les favorites seront l'Al-
lemande Katja Seizinger, la Sué-
doise Pernilla Wiberg et l'Ita-
lienne Deborah Compagnon!.
Maina a été agréablement sur-
pris par le comportement de
Chantai Bournissen. «La Valai-
sanne a signé le meilleur temps
d'une des manches d'entraîne-
ment.» Son ski supporte à mer-
veille la neige froide. On s'attend
à nouveau à des températures
aux alentours de moins 15,
moins 20.

L'autre Valaisanne, Heidi
Zurbriggen, ne se hasarde plus
aux pronostics: «Il y a deux ans,
je nourrissais quelque espoir
pour Albertville, mais ce fut un
ratage. Cette fois, je préfère ne
pas me laisser aller à des prévi-
sions trop optimistes.»

A Albertville, Deborah Com-

pagnoni l'avait emporté devant
Xarole Merle et Katja Seizinger,
la championne du monde en ti-
tre. L'Allemande a quelques
soucis: sa valise s'est perdue.
«Ma mère m'a apporté du linge
frais, dimanche. Je sens - et je
me sens - mieux...». Aux Jeux,
Katja réapprend l'anonymat.
«Tous les trois pas, on t'arrête
pour vérifier ton identité...» (si)

AU DÉPART
Super-G féminin. 11 h. Ordre des
départs: 1. Roffe (EU). 2. Kost-
ner (It). 3. Zurbriggen (S). 4.
Wachter (Aut). 5. Compagnoni
(It). 6. Eder (Aut). 7. Seizinger
(Ail). 8. Perez (It). 9. Merle (Fr).
10. Wiberg (Su). 11. Lee-Gart-
ner (Can). 12. Cavagnoud (Fr).
13. Dovzan (Slo). 14. Gerg (Ail).
15. Koren (Slo). 16. Zeller-
Baehler (S). 17. Gallizio (It). 18.
Kjrstad (Nor). 19. Stallmaier
(Aut). 20. Ruthven (Can). Puis:
22. Bournissen (S), (si)

La Russie déclassée
Hockev sur elace - Grouoe A

La Russie a subi une humiliation
devant la Finlande qui s'est nette-
ment imposée sur le score de 5-0
(1-0 4-0 0-0). Au terme de la troi-
sième journée du tournoi olympi-
que, les Scandinaves se profilent
d'ores et déjà comme de sérieux
candidats à une place sur le po-
dium.

Après la République tchèque, la
Finlande a maté le champion du
monde en titre avec brio. La
jeune équipe de Russie en man-
que d'expérience internationale,
n'aura résisté que trente minutes
au rythme imposé par leur ad-
versaire.

Ce résultat revêt une dimen-
sion presque historique. Par le
passé, les Russes ne s'étaient in-
clinés qu'une fois, en 1988 aux
Jeux de Calgary. Privés des
princes de la glace, Slava Bykov,
Andrei Khomoutov, German
Titov, Slava Butsaiev, Dimitri
Youchkevitch ou Ilja Bijakin qui
avaient conquis le titre mondial
à Munich, la Russie devra cette
fois-ci se contenter d'un rôle de
faire-valoir. Elle n'est en effet
plus qu'une pâle copie des sélec-
tions qui avaient conquis l'or
olympique à Albertville et Cal-
gary. |

• FINLANDE - RUSSIE 5-0
(1-0 4-0 0-0)

Hakon-Hall, Lillehammer: 8751
spectateurs.
Arbitre: M. Muench (Ca).
Buts: 15e Lehtinen 1-0. 29e Koi-
vu (Peltonen, Laukkanen) 2-0.
32e Alatalo (Keskinen, Niemi-
nen) 3-0. 40e Ojanen (Mâkelâ, à
4 contre 4) 4-0. 40e Kiprusow
(Helminen) 5-0.
Pénalités: 3 x 2 '  contre la Rus-
sie, 8x2'  contre la Finlande.

• ALLEMAGNE - NORVÈGE
2-1 (1-0 1-1 0-0)

Hakon-Hall, Lillehammer: 9245
spectateurs.
Arbitre: M. Bolina (Tch).
Buts: 13e Hegen (Benda,
Amann) 1-0. 25e Stefan (Nie-
derberger, à 5 contre 4) 2-0. 38e
Dahlstrôm (Salsten, Knutsen, à
5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre l'Alle-
magne, 2x2' contre la Norvège.

• RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
AUTRICHE 7-3 (2-2 4-1 1-0)

Olympic Cavern Hall, Gjôvik:
4340 spectateurs.
Arbitre: M. Hansen (No).
Buts: 4e Kucerea 1-0. 6e Horak
(5 contre 4) 2-0. 8e Ulrich (Dali-
man) 2-1. 16e Kerth 2-2. 23e
Zemlicka (Hrbek, Scerban) 3-2.
24e Horak 4-2. 32e Aline 5-2.
33e Dolezal (Kucera, Janecky)
6-2. 36e Dallman (Kerth, 5
contre 4) 6-3. 58e Hostak
(Srsen) 7-3.
Pénalités: 7x2' contre la Répu-
blique tchèque, 8 x 2 '  contre
l'Autriche.
1. Finlande 2 2 0 0 8 - 1 4
2. Allemagne 2 2 0 0 6 - 4 4
3. Rép. tchèque 2 1 0  1 8 - 6 2
4. Russie 2 1 0  1 5 - 6 2
S. Autriche 2 0 0 2 6-11 0
6. Norvège 2 0 0 2 2 - 7 0Mais où est passé l'autobus?

A Lillehammer, les «volontaires» sont sur le qui-vive

Mais où est passé l'autobus?
«C'est la question qu'on me pose
toute la journée» dit Ingrid Aar-
Iand. Originaire de Bergen, che-
veux blonds or, yeux d'un bleu
azur profond, elle est l'un des
11.993 «volontaires» à Lilleham-
mer.

«J'aime rencontrer des gens de
tous les pays. Les visiteurs ont
souvent du mal à comprendre
les noms des lieux ici. Lys-
gaardsbakkene (le stade de
saut), c'est le mot le plus difficile
à retenir... et à prononcer»
ajoute-t-elle, avec un large sou-
rire.

Les «bénévoles» se sont bous-
culés pour venir «travailler» du-
rant les Jeux: 15.000 jeunes Nor-
végiens de tout le pays ont
adressé un dossier de candida-
ture. Les heureux élus, après
quelques semaines de forma-

tion, se sont mis à l'œuvre avec
enthousiasme et dans la bonne
humeur.

«Nous sommes une vraie
équipe. L'ambiance est formida-
ble ici» dit Wenche Abraham-
sen, qui travaille au centre de
presse. «Etre aux Jeux, c'est
pour moi le meilleur stage pro-
fessionnel.» «Je n'ai dormi que
deux heures» dit Johnny Berten-
sen, lui aussi tout sourire malgré
ses yeux cernés. Il s'est activé
toute la nuit à réparer une fuite
d'eau. «Il faut être sur le qui-
vive en permanence. On vit par-
fois des situations comiques. On
mélange toutes les langues...»
ajoute-t-il.

Malgré le froid glacial, Per
Mygland, 19 ans, est content...
de son service militaire. Il pré-
fère être gardien de parking -
durant huit ou dix heures par
jour! - plutôt que de monter la

garde devant le Palais royal à
Oslo, son «job» habituel...

«Les bénévoles débordent de
bonne volonté» souligne Tor
Aune, l'un des porte-parole du
Comité d'organisation. Il cite
l'exemple d'un volontaire de la
région, Arvid Oedegaard, 66
ans, attaché à la piste de bobs-
leigh et de luge de Hunderfos-
sen, qui se lève aux aurores et
fait 140 km en voiture tous les
jours pour venir travailler... gra-
tuitement.

Pour d'autres, être aux Jeux
tient du miracle ou presque!
Rune Adamsen, 37 ans,
condamné en 1987 à dix ans de
prison pour trafic de 140 kg de
haschisch, dégage la neige sur le
stade de saut à skis... dans le ca-
dre d'un programme de réhabi-
litation. «Tout a changé. Je suis
un autre homme, dit-il. Je réap-
prends à regarder la vie...» (si)

LA GAZETTE
OLYMPIQUE

MANUELA
ET VLADIMIR
Manuela Di Centa, la nou-
velle championne olympi-
que du 15 km de ski de
fond, a la réputation de té-
moigner d'une belle indé-
pendance d'esprit, les dis-
tances qu'elle a prises avec
la Fédération italienne en
témoignent. Son indépen-
dance tout court semble à
l'unisson. Alors que la
presse norvégienne lui a
prêté une romance avec Ul-
vang - qu'elle n'a pas dé-
mentie-, c'est avec le grand
Kazakh Smirnov qu'elle a
achevé son entraînement à
Livignio. Et c'est le beau
Vladimir, dixième du 30 km
lundi, qui lui a offert des
roses pour son anniversaire
le 31 janvier.

LES PRÉDICTIONS
DE MEGAN
Megan Gerety n'a pas été
surprise par la médaille d'or
de Tommy Moe. «Je n'ai
pas l'impression que tu
skies différemment de Gi-
rardelli» lui faisait récem-
ment remarquer sa petite
amie, elle- même dans
l'équipe américaine de ski
alpin. «Si tu skies comme
lui, tu peux être là» lui avait-
elle même prédit la nuit pré-
cédant la descente olympi-
que.

HISTOIRE
DE «PATINETTE»
Les Suédois et les Norvé-
giens se disputent la pater-
nité de la «patinette» nordi-
que, cette espèce de caddy
de supermarché en bois
blond, monté sur deux
étroits patins d'acier, que
les gens d'ici poussent
comme on fait avancer une
trottinette. La délégation
suédoise avait apporté les
siennes au Village olympi-
que, mais devant leur suc-
cès auprès des «sudistes»
elle a dû les enchaîner la
nuit.

FLO-JO:
UN MALHEURl
La reine de Séoul a encore
fait un malheur à Lilleham-
mer. Florence Griffith-Joy-
ner, dite Flo-Jo, a occupé
toutes les pauses du match
de hockey France - Etats-
Unis à poser complaisam-
ment pour les photo-
graphes amateurs, ou à si-
gner des T-shirts. C'était
déjà la même chose le ma-
tin dans les tribunes de la
descente messieurs pour la
championne olympique
1988des 100 et 200 mètres
en Corée du Sud.

MÉDAILLES
Or Arg. Br

Norvège 2 3 0
Russie 1 2 1
Italie 1 0 1
Allemagne 1 0  0
Etats-Unis 1 0 0
Autriche 0 1 0
Canada 0 0 1
Finlande 0 0 I
Japon 0 0 1
Hollande 0 0 1

AUJOURD'HUI
En lettres capitales:
attribution de médailles
10.00 Luge à Hunderfossen.

Dames, monoplace
(lre/2e manches).

10.30 SKI NORDIQUE
à Lillehammer.
Dames, S km, classique.

11.00 SKI ALPIN à Kvitfjell.
Dames, super-G.

12.30 Ski acrobatique
à Lillehammer.
Messieurs et dames, bosses,
qualifications.

15.00 Hockey sur glace
à Lillehammer.
Groupe B: Suède • Italie.

17J0 Hockey sur glace â Gjôvik.
Groupe B:
Etats-Unis - Slovaquie.

20.00 PATINAGE ARTISTIQUE
à Hamar.
Couples, programme libre.

20.00 Hockey sur glace
à Lillehammer.
Groupe B: Canada - France
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Nos clients ont besoin pour des M S
emplois stables et fixes gf n

HORLOGER CFC ¦¦
Pour prendre des responsabilités au
niveau d'un atelier de production.
Sont demandés:
- Quelques années de pratique
- Tact et diplomatie à rencontre

du personnel.
- Personne désirant s'investir à

longue échéance.

HORLOGER ITINÉRANT
Pour un service de SAV
- Personne mobile, aimant le

contact avec la clientèle.

I

- Autonome et disposant d'ini- _
tiative. S SJ

- Désireux de se créer une flj
situtarion professionnelle B

- La maîtrise de la langue suisse- B
allemande ou allemande 1
serait un avantage. gf

Appelez Patrice Blaser j|

•••••••••••••••••••••••••

I CARABE OU RALLYE SA *
* Distributeur OPEL et GM OFFICIAI DEALER *
* Le Locle *î IBfMIISHLTinnEl iTT* |Q»1«l-||BU>at|]&lsfc||a«weutl|aMiiiw*i||pc>nwc|MBM TT

"̂  Le printemps est à la porte... "*
*k Profitez de notre beau choix de voitures d'occasion et "Ar
~* réservez dès maintenant pour livraison à votre gré *
¦̂ r; Toutes avec la Garantie f/uf l "*• \iy •-* Opel Corsa Swing. 3 p. 1987 6 900.- •*•
X Opel Corsa Sport 1.4i . 1992.11 10 000 km -JL-
? Opel Kadett Caravan 1.3 1981 4 900.- 7

. ? Opel Kadett GS/1 2.0i. servo 1989 58 000 km ?¦*¦ Opel Kadett GS/1 2.0116V 1989 16 800- *
+ Opel Astra GL1.6i, 5 p. 1992 32 000 km -X-2. Opel Astra GLS 1.61.4 p. 1993 22 000 km ?,
2_ Opel Astra GS/1, 3 p. 1992 24 000 km J
*K Opel Astra Caravan GL1.6 * 1992 40 000 km "K"
¦*¦ Opel Vectra GT 2.0i. 4 p. 1992 18 400.- •*-
2, Opel Vectra GT 2.0i. 5 p. 1989 15 900.- ±
7 Opel Vectra GLS 2.0i, 4 p. 1991 50 000 km 7
T*T Opel Vectra Frisco 2.01. 5 p. 1992 50 000 km X
¦*¦ Opel Vectra 200016V. 4 p. 1990 17 900.- 

*
± Opel Oméga G L 2.Oi, aut. 1987 11900- JL,

2. Opel Oméga GL 2.0i 1987 53 000 km 7
"f Opel Combo 1.7, diesel 1991 9 900.- T*
-fc Audi Break 100 1985 9 500.- *
JL Ford Fiesta 1.4i 1988 7 800- JL.
i Mazda 626 GLX 2.21.5 p. 1990 14 500.- ?
7 Peugeot 205 GTi 1.9,120 CV 1991 13 900.- «

* Subaru Justy 1.2.4WD 1988 7 900.- *
-X- Toyota Runner V6 4x4. clim. 1989.12 18 500.- -X-
? VW Golf 1.81 Champion, 5 p. 1989 12 500.- ?
£ 

WV Golf GL1.6. 5 p. 1987.10 9 200.- 
J

ï Voyez notre parc, un des plus beaux de la région J

J 
Essai - Crédit - Echange 

J
7 Service de ventes: P.-A Dumont - R. Gygax, p 039/31 33 33 ?•̂ » 167-14001 -JÇ*••••••••••••••••••••••••
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HC Star Chaux-de-Fonds
reçoit

HC Al lai ne
Les pucks de la rencontre sont offerts par:
Theben SA
Vidéo-Shop H. Benninger

• Texsana SA, nettoyage chimique
Restaurant du Reymond. famille Vetterli
M. Bolomey, revêtements de sols
U. Brechbùhler, transports-terrassements
VAC René Junod SA
Mercerie du Temple. Mme Messerli, Grand-Rue 24
Le Locle

Avec le soutien de:

I_^̂ ^A Les cannes du match sont offertes par:
jB̂ T^̂ TvT

wT'Hj Carrosserie des Grandes-Crosettes,
HMéééLMHééLéS! H. Séchaud

LA CHAUX-DE-FONDS A louer
pour fin mars à la Croix Fédérale

^2 PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 650.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel, avocats et
notaire. Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. <p 038/246741

k 28-516
^

A remettre à 40 km de la frontière

CAFÉ-HÔTEL-
RESTAU RAIMT
Très bien équipé et en bon état:

'.. ','". ~:XV- j- 1 salle pour 300 couverts.? ' '" *
fj . -, ; - 1 salle pour 70 couverts , „ «"- ""¦"fJ . s *_ 1 salle de"bâr - '-""¦ ïl"̂ '4-> f; »

- nombreuses dépendances
Fr. 625000.-
? 0033/81 5612 62

132-512078

A louer TOUT DE SUITE
aux Ponts-de-Martel

Duplex de 5% pièces
Premier mois gratuit

Cuisine agencée, grande salle de séjour avec
cheminée, salle de bains (douche et bai-
gnoire), W.-C. séparés, 1 cave, utilisation ma-
chine a laver / sèche-linge (comprise dans le
loyer), chauffage électrique, boiler, prise TV.
Pour visiter: <f> 039/37 14 50. Loyer men-
suel: Fr. 1200- + abo TV.

6-14552

À VENDRE MAISON
VIGNERONNE
du XVIe siècle

située au centre d'un village, à l'ouest
de Neuchâtel, comprenant:
1 rez-de-chaussée commercial
ainsi que deux appartements.
Prix de vente: Fr. 1 100 000.-.
Prière de faire offre sous chiffres
M 28-781877 à Publicitas, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel!.

A remettre à La Chaux-de-Fonds,
cause de santé

SALON COIFFURE
MESSIEURS

bien situé, prix à convenir.
Tél. 039/234271, heures repas.

132-612036

VIGNETTE OV |̂ ||
TAXES LE 20 FEVRIER Ĥ H

HAUSSE ^7 \̂DES TAXES: | (j fàK 1
HAUSSE \&Dk/

DES PRIX! j SŜL

ÇA SUFFIT! WJt
Comité contre Taugmentation des taxes routières. Ĥ Bl "'SïïMRS
Resp. (Are jurassien): Philippe Boillod. Neuchâtel. ^̂ ™ ^̂ ^

28-1950-40/4x4

Important commerce d'électronique de
loisirs cherche à La Chaux-de-Fonds
un

local de vente
bien situé, en zone commerciale, 180 m*
à 200 m2 sur un seul niveau (rez-de-
chaussée) + dépôt environ 60 m2.
Faire offres sous chiffres K 22-179245
à Publicitas Léman, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

' Parc industriel et administratif j

#ïrW^ I]Jj£i»* r̂ Neuchâtel I
Surfaces à louer ou à vendre, dès 50 m2, divisibles B
selon vos besoins spécifiques. m

Etage surfaces hauteur charge loyer vente n
en m kg/m2 Fr./m2 Fr./m2

rez 1320 4,00 1500 113.- 1850.-

1er 2300 3,02 800 121.- 2000.-

2e 2300 2,73 400 116.- 1900.- M

 ̂ 3e 2137 2,73 400 128.- 2100 - fil

$̂00^^& ë̂L Pour 
visiter 

ou 
recevoir 

une plaq

uette 
descri

ptive, M

^—pÊffâ^&£SiË&ÊÊ& adressez-vous à M. Francis Godel. M

*^ Ë J^m\. Alfred Millier SA i
M fpAw m̂ k̂ 

Av. des 
Champs-Montants 

14b 
R

^
,97-12584 m M M 

2074 Marin, Tél. 038 3312 22 M

 ̂ HpT̂
Z IMMOBILIER

cautionné par la Confédération
632

LA CHAUX-DE-FONDS
Les Sagittaires

fifp.v^-sta  ̂ .̂ .̂  ( 
^

~ 'î H/'W k Vj

DES CONDITIONS 1994
EXCEPTIONNELLES
Grâce à de nouvelles

possibilités de financement.
j Découvrez à nouveau nos

appartements 3 pièces,
"sous les toits",

avec cheminée de salon.
Mensualités dès

Fr. 1'206.-+ charges. I

A louer
LOCAUX COMMERCIAUX

i 146 m2, 2e étage, ascenseur, très
lumineux, accès aisé, places de
parc.
Tél. 039/28 51 68-077/373679.

111 El tt\At

La Chaux-de-Fonds
A vendre ou à louer surfaces dans

Centre commercial
et industriel

Pour renseignemen ts: 039/288 333
132-12209

A LOUER

appartement
de 2 pièces
rénové

Grande cuisine agencée.
Fr. 750- (charges comprises).

J Disponible immédiatement ou
pour date à convenir.

I 
g 039/254170 ,32,12081

^̂ Ê0Gk Devenez
gÊj ^ t̂T propriétaire
fcJM^̂  ̂ à La Chaux-de-Fonds

d'un appartement de

3% PIÈCES
| Prix de vente: Fr. 160 000- j
Financement exclusif avec seulement

\ 10% de fonds propres.
Charges financières: Fr. 525.- par
mois, y compris amortissement.

« _£} ,.,„„„.,,„Y j .  132-12083

in , ĵ ^fmWiJSSimU
lin jHMMÂÏlFilfepnl

^B GÉRANCE
¦^F- , CHARLES BERSET

1 -H LA CHAUX-DE-FONDS
========= v'039/23 78 33

Le Locle
A louer

APPARTEMENT
De 4 pièces, chauffage central, salle
de bains. Rue Marie-Anne-Calame
11. Visite sur place ce jour entre 11 h
et 11 h 45.

APPARTEMENTS
De 2 pièces. Tout confort, cuisine
agencée. Rue du Midi.

LOGEMENTS
"D e  1', 2et 3% pièces: Dans -immeuble-*

avec tout confort, service de concier- ¦
gèrie. Rue des Cardamines.

LOGEMENT
De 4% pièces. Dans petite maison mo-
derne, tout confort, verdure. Garage à

, disposition.
\  ̂

K 132-12082 > A louer au centre de
I La Chaux-de-Fonds

appartement
VA pièces

neuf, cuisine agencée,
lave-vaisselle, vitro-

cérame, 2 salles d'eau.
Libre tout de suite ou

à convenir.
Gérance Peruccio

Mlle Huguenin
<fs 039/31 1616

241-220388



La parole aux chiffres
Hockey sur glace - LNB: le tour qualificatif sous la loupe

Le tour qualificatif
ayant pris fin, l'heure est
tout naturellement au bi-
lan. Et qui dit bilan, dit
tout aussi naturellement
chiffres. Nous vous en li-
vrons un certain nombre
ci-dessous, tout en préci-
sant d'emblée que la liste
ne revendique de loin pas
un caractère exhaustif.

Par Qm
Jean-François BERDAT ŝy

A tous seigneurs, tous hon-
neurs! Citons en premier lieu les
«compteurs», ceux qui font pro-
gresser le schmilblick , enflam-
mant match après match les pa-
tinoires. Si Lane Lambert a
longtemps fait la course en tête,
il est finalement précédé par
Malgin, Glowa et Kvartalnov.
Le Canadien des Mélèzes se
consolera en constatant qu'il est
le chasseur de buts le plus re-
doutable de la catégorie, précé-
dant Malgin et Glowa. Pour ce
qui est des «assistants», la palme
revient à Kvartalnov, lequel de-
vance Rosol, Shirajev et Glowa.

Durant ce tour qualificatif,
Martigny-Valais aura été l'équi-
pe la plus efficace, avec 168 buts
a son actif. Le HCC se retrouve
en sixième position, avec 128
réussites. Avec 96 buts concédés,
Rapperswil est la formation qui
s'est montrée la plus herméti-
que. Avec son total de 152, le
HCC arrive pour sa part en hui-
tième position. Ajoutons encore
que le HÇC est la seule équipe à
avoir inscrit dix buts -10-2° face*
à Thurgovie le 29 janvier dentier
- en un seul match. Chapeau!

C'est durant les secondes pé-
riodes que le HCC s'est avéré

Le meilleur ^̂ ^̂ —^Hauteur de la .SÉRÊ LNB, avec 39J  ̂Ĵ  réussites.

être le plus efficace, y scônmt à
49 reprises, contre 43 durant les
troisièmes et 33 seulement du-
rant les premières. Le solde des
buts, trois en l'occurrence, a été
obtenu durant les prolongations
au cours desquelles le HCC ne
s'est jamais incliné. Pour ce qui
est des buts concédés, c'est éga-
lement durant les périodes inter-
médiaires que les gens des Mé-
lèzes se sont le mieux compor-
tés, y encaissant 42 buts, contre
54 durant les premières et 56 du-
rant les troisièmes.

Dans le domaine des pénali-
tés, les Chaux-de-Fonniers se
sont relativement bien compor-
tés, puisqu'ils figurent en troi-
sième position de ce classement
des «méchants». On mentionne- ,
rat que «durant les 145 périodes-;
de supériorité dont ils ont béné- ,.
ficié, Lambert et consorts n'ont'
inscrit que 33 buts, en concédant

par ailleurs sept. En infériorité
numérique, le bilan est plus ré-
jouissant: 26 buts encaissés et
cinq marqués pour 135 pé-
riodes.

On constate en outre que le
HCC a connu des hauts et des
bas durant son parcours. Si les
premier et troisième tours peu-
vent être qualifiés de bons avec
dix points, il en va tout diffé-

remment dés deuxième et qua-
trième, qui ont valu respective-
ment cinq et quatre unités. En-
fin, si les gens des Mélèzes se
sont plutôt bien tenus sur leur
glace, ils n'ont pas vraiment
bien voyagé.

Voilà pour des chiffres certes
révélateurs, mais à consommer
avec les précautions d'usage...

J.-F. B.

DES POINTS... MAIS OÙ?
A domicile A l'extérieur

1. Rapperswil 18 13 2 3 88-50 28 1. Martigny 18 11 2 S 83-65 24
2. Martigny 18 14 0 4 85-53 28 2. Rapperswil 18 12 0 6 63-46 24
3; Coire 18 12 4 2 77-53 28 3. Lausanne 18 9 1 8 62-55 19

- 4. Lausanne 18 13 1 4 88-55 27 4. Thurgovie 18 8 1 9. 65-74 17
iMS,Jhurgovie 18 11 2**5 73-45-24 — 5. Grasshopper 18 6 3 9 65-68 15.
TiWde-Fds 18 10 2 J> 81-71 22 6. Coire 18 7 0 11 61-77 14
'J T. Grasshopper 18 9 0 ~" 9 59-64 18 7. Herisau 18 4 4 10 60-77 12'

8. fidïach' 18 6 3 9 57-72 15 8. Ajoie 18 4 0 14 46-86 8
9* Herisau 18 7 0 11 59-65 14 9. Chx-de-Fds 18 2 3 13 47-81 7

lO. Aiofe ' t 18 5 2  11 56-70 12 lO. Bûlach 18 1 2  15 46-94 4

BRÈVES
Football
Bychovets
quitte la Russie
Anatoli Bychovets, ancien
sélectionneur de l'ex-CEI,
dissoute après l'Euro 92 en
Suède, a accepté de devenir
consultant et sélectionneur
de la Corée du Sud jusqu'à
la fin de la phase finale de la
World Cup.

Saut à skis
Zûnd dix-huitième
Le Suisse Stefan Zùnd, non
sélectionné pour les Jeux
olypiques de Lillehammer,
s'est classé 18e de la Coupe
intercontinentale, à Planica.
Hockey sur glace "
Schôpf prolonge
Le EHC Zoug a prolongé le
contrat qui le lie au gardien
Patrick Schôpf (25) pour
les deux prochaines saisons
avec option pour une troi-
sième.

BANCO JASS
¥ 7.8. 10
? 7.A

? 6.9,10

? 8.V.D. R

DES POINTS... MAIS QUAND?
Premier tour Deuxième tour Troisième tour Quatrième tour

1. Martigny 9 7 0 2 45-27 14 I. Martigny 9 7 1 1  44-27 15 1. Rapperswil 9 8 0 1 45-23 16 1. Lausanne 9 7 1 1  38-25 15
2. Rapperswil 9 6 1 2  39-24 13 2. Thurgovie 9 6 1 2  36-22 13 2. Lausanne 9 7 0 2 49-26 14 2. Martigny 9 6 1 2  45-31 13
3. Grasshopper 9 5 0 4 32-30 10 3. Coire 9 6 1 2  33-26 13 3. Thurgovie 9 5 1 3  35-26 11 3. Rapperswil 9 5 1 3  35-25 11
4. Coire 9 5 0 4 34-34 10 4. Rapperswil 9 6 0 3 32-24 12 4. Martigny 9 5 0 4 34-33 10 4. Thurgovie 9 5 0 4 38-33 10
5. Chx-de-Fds 9 5 0 4 33-35 10 5. Lausanne 9 5 0 4 33-24 10 5. Chx-de-Fds 9 3 4 2 27-30 10 5. Grasshopper 9 5 0 4 36-32 10
6. Herisau 9 3 2 4 35-35 8 6. Ajoie 9 4 0 5 31-34 8 6. Coire 9 4 1 4  34-32 9 6. Coire 9 4 2 3 37-38 10
7. Lausanne 9 3 1 5  30-35 7 7. Herisau 9 3 1 5  24-29 7 7. Grasshopper 9 4 1 4  33-33 9 7. Herisau 9 3 1 5  36-38 7
8. Thurgovie 9 3 1 5  29-38 7 8. Chx-de-Fds 9 2 1 6  33-44 5 8. Bûlach 9 2 0 7 29-44 4 8. Bûlach 9 2 2 5 27-44 6
9. Bûlach 9 2 2 5 28-37 6 9. Grasshopper 9 1 2  6 23-37 4 9. Herisau 9 2 0 7 24-40 4 9. Chx-de-Fds 9 2 0 7 35-43 4

10. Ajoie 9 2 1 6  29-39 5 10. Bûlach 9 1 1 7  19-41 3 10. Ajoie 9 1 1 7  19-42 3 10. Ajoie 9 2 0 7 23-41 4

COMPTEURS
(premier chiffre: points;
entre parenthèses: buts et assists)

1. Malgin (Coire) . . . . 7 1 (38, 33)
2. Glowa (Martigny) .. 71 (36, 35)
3. Kvartalnov (Coire) . 67 (26, 41)
4. Lambert (HCC) . . . .  66 (39, 27)
5. Rosol (Martigny) . .  63 (25, 38)
6. Aebersold (Martigny) 59 (32, 27)
7. Osborne (Grasshop.) 53 (24, 29)
8. Bisset (Rapperswil) . 47 (24, 23)
9. Daoust (Thurgovie) . 46 (22, 24)

10. Shirajev (HCC) . . . .  46 (11 , 35)
11. Epiney (Lausanne) . 45 (23, 22)
12. Dolana (Herisau) . .  43 (21, 22)
13. Miner (Ajoie) 39 (16, 23)
14. Desjardins (Laus.) . .  37 (24, 13)
15. Allison (Rapperswil) 37 (18 , 19)
16. Signorell (Coire) . . .  36 (23, 13)
17. Verret (Lausanne) . .  36 (18, 18)
18. Ayer (Grasshopper) . 35 (15, 20)
19. Gauch (Lausanne . .  34 (17 , 17)
20. Dalla Vecchia (Thurg.) 34 (14, 20)

Puis les autres Chaux-de-Fonniers
Oppliger 33 (10, 23)
Laczko 28 (1 1, 17)
Leimgruber 22 (16, 6)
Pfosi 20 (10, 10)
Lûthi 16 ( 7, 9)
Gazzaroli 13 ( 7, 6)
Jeannin 1 1 ( 6 , 5)
Ott 6 ( 0 , 6)
Rohrbach 5 ( 3, 2)
Dick 4 ( 3 , 1)
Murisier 4 ( 1 , 3)
Zimmermann 3 ( 2 .  1)
Campbell 3 ( 0, 3)
Baume 2 ( 1 , 1)
Ferrari 2 ( 1 » 1)
Raess 2 ( 0, 2)
Rod 1 ( 0 , 1)

PÉNALITÉS (EN MINUTES)
1. Rapperswil 372
2. Lausanne 470*
3. La Chaux-de-Fonds . . .  477*

Thurgovie 477*
5. Herisau 505
6. Grasshopper 552*
7. Bûlach 564*
8. Martigny-Valais 590*
9. Ajoie 604*

10. Coire 641*
* Une pénalité de match équivaut à

20 minutes.

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)

1. Lambert 65
' ~ Oppliger ". 65*

i 3, Plosi • • • '.. •,-• • . *' ! « • • •  • 5U
4. Laczko 47*
5. Murisier 41*
6. Shirajev 40
7. Gazzaroli 36

Leimgruber 36
9. Lûthi 18

10. Raess 16
11. Jeannin 14
12. Baume 10

Dick 10
14. Ott 9
15. Vuillemin 8
16. Rohrbach 4
17. Campbell 2

Rod 2
HCC** 4

* Une pénalité de match équivaut
à 20 minutes.

•* Surnombre, antijeu.

11 Ui
fie
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Pas de record - Colin
Jackson n'a faitqu'éga- -
1er en 7"36, samedi à
Glasgow, le record du
monde du 60 m haies en
salle détenu depuis sept
ans par l'Américain
Greg. Foster. Après avoir
indiqué que Jackson,
crédité du temps de
7"35, avait battu d'un '
centième de seconde le
record de Poster, les
organisateurs ont
reconnu que le temps
officiel avait été ultérieu-
rement ramené à 7"36.

(si)

PMUR

«Devs- j_
Dynamite» _2_
prêt à exploser _s_

A
Aujourd'hui _Z_
à Cagnes-sur-Mer g
Prix Jules Roucayrol 
(trot attelé, Qréunion II, course 1, 
2875 mètres y
départ 20 h 08) 

S_
Cette rubrique vous est g
offerte par les dépositai- 
res locaux du PMU: ]  Q

RESTAURANT CORTINA 77
Rue du Bois-Noir 39 
2300 La Chaux-de-Fonds 19Tél. 039 269 335 '*
RESTAURANT 13
DUCLOS-DE-SERRIÈRES TT
Salle des turfistes * "•'
Clos-de-Serrières 2
2003 Neuchâtel 15
Tel: 038 313 498 

16
PUB LA CRAVACHE 
Rte de Neuchâtel 3a 17
2053 Cemier 
Tel: 038 532 298 18

CHEVAL MÈTRES

Saint-Yves-du-Cap 2875

Tino-de-Meat 2875

Khamsin-Broline 2875

Ugano-deGee 2875

Upsalin-d'Astorg 2875

Villida (E) 2875

Meteor-Nibs 2875

Viborg-de-Romagne 2900

Devs-Dynamite 2900

Native-Brockie 2900

Silver-Line 2900

Clipton 2900

Septembre 2900

Arzel-de-Gournay 2900

Velinotte (E) 2900

Vittorio 2900

Sweety-des-Bois 2900

Somatic 2900

DRIVER

A. Houget 

R. Lacroix 

P. Vercruysse 

B. Foucault 

J.-M. Beteau 

S. Roger 

J. Verbeeck

S. Guelpa

D. Widegren

W. Paal 

P. Bouchard

S.-H. Johansson

J. Lesne

D. Cordeau

P. Mortagne

J. Uroz

M.-X. Chariot

T. Jansson

ENTRAÎNEUR | PERF.

A. Houget ' 45/1 OaOaOa

J.-P. Rochat 26/1 Da5a7a

P. Vercruysse 32/1 Da7a4a

B. Foucault 19/1 6aDa4a

M.-X. Chariot 17/1 3a7a0a

P. Mortagne 14/1 4a4a2a

J.-G. Offenberg 2/1 3a1a1a

S. Guelpa 38/1 0a7a5a

S. Engberg 15/1 Da6a4a

W. Paal 8/1 2a2a4a

S. Boutemin 13/1 2aDa0a

S. Engberg 5/1 5a1a3a

J. Lesne 33/1 0a7a0a

D. Cordeau 9/1 DaSaDa

P. Mortagne 21/1 0a0a6a

B. Arvidsson 42/1 OaOaOa

M.-X. Chariot 16/1 5a0a0a

B. Arvidsson 70/1 OaOaOa

_, ' ' ,, ' IMPAR-PRONORien à lui reprocher et sa place au pre-
mier poteau est des plus favorables. 7

12 12»
La classe à l'état pure au vu de ce qu'il a 14*
fait le 29 janvier. C'est le meilleur du lot in

14 5Il est capable par ces fins de courses de „
prendre un accessit car il est très con- j !
firme sur cet hippodrome. "

io 17
Lors du Prix de la Côte d'Azur il a rivalisé *BASES
avec les meilleurs, s'il répète, il sera
dans la bonne combinaison. COUP DE POKER

Malheureux la dernière fois il a quand flTftmême pris une troisième place d'un bon Ê̂kW
lot

9 AU 2/4
Si l'on considère son chrono du 13 jan- 7-14
vier, il détient une chance théorique.

6 AU TIERCÉIl trouve un bon engagement et est très ngyp je ppAMpc
régulier. 

 ̂  ̂J l̂Assezdiscretjusquïciilvientdedémon- IMDA_ CI IDDDiectrerdes progrès, et si cela se confirme il iMPAR-bUKPHibE
peut s'octroyer une place dans le quinte. ~

LES REMPLAÇANTS: 11
4 7

Aime l'hippodrome et lorsque cela se 5
passe bien il fait afficher une belle cote. «c

2 17Trop inconstant on peut l'éliminer tota- 1.lement Outsider. ¦* 
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Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Castermaii

et Sciaky presse)

- Moi aussi, j'aimerais bien. Mais
j'ai promis à Jimmy de lui consacrer
une partie de mon après-midi. Com-
me tu vois je suis ton conseil... J'es-
saie de lui remonter le moral. Je
pourrais vous retrouver à un autre
moment de la journée?
- D'accord.
Quand j'ai quitté la chambre, j'ai

senti que Gwen me suivait des yeux
d'un air perplexe.

Les obsèques de Liz Stone ont eu
lieu hier, samedi. La famille aurait
voulu être seule. Mais le jour et
l'heure avaient filtré. Sans doute une
indiscrétion des journalistes.

On les renvoyait par la porte, ils
rentraient par la fenêtre et ensuite
par l'entrée de service. L'un d'eux
s'est déguisé en livreur. C'est tout
juste si on n'en trouve pas un ou
deux sous son lit en allant se coucher.

Les malheureux Stone firent donc
figure de bêtes curieuses. Une foule
énorme se pressait au funérarium, au
cimetière, partout... La courte céré-
monie à la chapelle fut toublée par
les flashes et Gregory Stone, sans un
mot, arracha un appareil des mains
d'un photographe particulièrement
indiscret et le jeta sur le sol. Il y eut
des cris de protestation mais, à partir
de là, les autres opérateurs se tinrent

un peu plus tranquilles.
La police garde à vue Gary Fors-

ter, en principe pour trafic de stupé-
fiants. En fait, elle songe au meurtre
de Liz Stone. Faute de preuve, on le
met à l'ombre pour une autre cause,
en attendant de pouvoir faire mieux.

Madame Edwina pousse des cris
et dit que c'est une honte de persécu-
ter ainsi ce doux agneau. Son indi-
gnation manque cependant de sincé-
rité. Au fond, je la crois ravie d'être
débarrassée de ce garçon.

Avoir appris que Gary retrouvait
Liz dans son dos, a rompu le charme.
Elle est très vexée sans vouloir
l'avouer.

Gregory Stone avait projeté de
promener ses hôtes sur son yacht. Le
temps aigre, le ciel couvert et le vent
cinglant annulèrent ce projet.

Finalement, pour ce dimanche
après-midi, nous sommes sortis tous

ensemble, Jimmy, mes cousins et
moi. Jim sait maintenant ce qu'ils
sont venus faire et connaît notre lien
de parenté.

J'ai admiré l'art avec lequel Jac-
ques Landry est arrivé à faire parler
son interlocuteur sur lui-même sans
avoir l'air le moins du monde indis-
cret.

Jim Rush n'est pas le parasite inu-
tile dont on se plaît trop facilement à
brosser le tableau. Grâce au mari de
Gwen j 'ai découvert que Jimmy est
un ancien combattant du Vietnam.

C'est un être désaxé par la guerre.
Un des ces garçons héroïques dans
les coups durs mais qui se sentent en-
suite inutiles et le deviennent.

J'ai cru deviner aussi, à certaines
inflexions désabusées, qu'il avait dû
avoir un grand amour dans sa vie.
Cela a mal tourné, très probable-
ment. (A suivre)

La corde
de sol
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plus de gains,
tout simplement!
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Avec Tic 3, pour un© mise unique de Fr. 4.-, vous choisissez § çrjevaux dans
l'ordre et vous jouez en 1 seule fois, sur 1 seul ticket, à vos 3 paris préférés: Tiercé,
Quarté+ et Quinté+. j

Avec Tîc 3, vous cumulez vos chances et additionnez bien évidemment vos
gains, que vous gagniez dans l'ordre, dans le désordre ou tes bonus.

Avec Tic 3, vous pouvez jouer dans tous les points PMU Romand, 4 jours par
semaine : les mardis, jeudis, samedis et dimanches...

^2*2^0. ROMAND

La Suisse est dans la course !
*

L'annonce, reflet vivant du marché

La famille ROCHAT informe sa fidèle clientèle qu'elle

cessera les activités de L'Echoppe
(Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds) et de l'atelier d'horlogerie
au 25 février 1994.
Il n'y aura donc plus de changement de piles ou de bracelets.
Nous informons toutefois nos clients que toutes les garanties
données sur les réparations ou restaurations effectuées seront
honorées, de même que tous les travaux en cours seront ache-
vés.
Pour tout renseignement, nous sommes à votre disposition dès
le 28 février 1994 au no 039/28 11 84, durant les heures de
repas.
Nous remercions toutes celles et tous ceux qui nous ont accor-
dé leur confiance durant les douze ans de notre activité.

132-12428

| Consultation et essais gratuits
WMW ÂWA d'appareils à plusieurs programmes auditifs
L̂r ĝm^̂ v se'on vos Desoins personnels -.
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| W \ « Fournisseurs : AI-AVS-CNA-AMF s>

i\C SURDITÉ DARDY
\̂V. AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

ML\ y 2302 La Chaux-de-Fonds
|jK ; < Rue de la Serre 61 •-• Tél. 039/ 23 34 «7»
'«̂ ^̂ ¦V  ̂.Près ç(e la pharmacie Pillonel ,

W Crédit rapide >1 038/51 18 33 I
| Discrétion assurée. I
¦ Lu à sa de10à20hl
fi Meyer Finança s I
1 + Leasing S ¦
B Tirage 28 * ¦
ï2520UfteuvevilleJ

I i des capacités lar-
yp) •**'^fe»J Sèment suffi-
RJ Tl - .1 santés pour les
Ifj l" éJÊ exigences de

BgMwLdiÎÀ WÏ l ' Ini t iat ive des
Alpes. Plus de

C. Brunner marchandises sur
conseillère nationale, le ™il> c'est "ussi

. parti socialiste, des emplois pré-
_ serves dans les .Genève , . . , ,1chemins de fer et J

dans la métallur-&
gie" !:=

Ouif / *f eâ
"0000f 
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P 038/25 37 45
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Ecluse 61
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peut vous aider
Agence sérieuse
Prix convenable
<P 038/53 53 77

28-619024
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COURS DE

pi DACTYLOGRAPHIE |r-
tous les mardis soirs de 18 h à 20 h

Que ce soit avec une
machine à écrire conventionnel
ou avec un micro ordinateur,
la "frappe à l'aveugle " et la

connaissance du clavier sont des
atouts majeurs !!!
N'hésitez plus !!!

Ce cours s 'adresse à tous,
sans distinction de niveau

Renseignements détaillés
et inscrip tions a notre secrétariat :

MBM pHH RUE JAQUET-DROZ 12

¦àfîT ^pTo njJ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS „
MÉJÉÉÉÉM Tél. 039 / 23 69 44 l



Hockey sur glace - On joue ce soir en première et deuxième ligue

Alors qu'en Ligue natio-
nale on prend son souffle
avant le début des play-
off, les hockeyeurs de
première et deuxième li-
gues sont sur la brèche ce
soir. A Belle-Roche,
Fleurier attend Trame-
lan et espère renouer
avec la victoire.

«Même si la motivation fait dé-
faut pendant ce tour contre la
relégation, il faudrait gagner
une fois, lance Serge Martel, le
mentor fleurisan. J'espère que ce

soir, à l'occasion de la visite de
Tramelan, mes joueurs retrou-
veront un peu de mordant et
travailleront aussi bien que lors
du match aller aux Lovières
(réd: Fleurier s'était imposé 4-3
sur le tard).» Braillard, Reichen-
bach, Patthey et P. Aeby regar-
deront leurs coéquipiers depuis
la bande.

Côté tramelot, tout le monde
est sur le pont et comme la
bande à Poulin doit avoir soif de
revanche, Fleurier pourrait bien
passer une mauvaise soirée.
NEUCHÂTEL YS:
PLUS LE CHOIX
«Nous n'avons plus le choix, af-
firme Jean-Michel Courvoisier,

entraîneur de Neuchâtel YS.
Après notre défaite de samedi à
Genève, nos chances de termi-
ner sont minces, mais nous^
avons encore notre mot à dire/J/
Il faut simplement gagner Èê^'
tous nos matches. A nous ^ Ĵde forcer notre destin.» Cï?

C'est sans Favre (ma- LJB|
lade) et Leuenberger WË i
(blessé) que les «orange et |SU
noin> s'en iront à Viège. ^̂ H

En deuxième ligue, le derby
entre Ponliers et Loclois retien-
dra particulièrment l'attention
du côté du Bugnon.

J.C

Achille Rota ,
Et si Fleurier gagnait? (Impar-Galley)

Fleurier attend Trai êlan

Nocturne
aux Breuleux

Ski nordique

Les conditions étant idéales
pour la pratique du ski de
fond, les organisateurs de la
tournée des courses nocturnes
se font une joie d'annoncer
que la troisième manche aura
lieu demain soir aux Breu-
leux.
Alors que les deux premières
étapes s'étaient déroulées à
La Vue-des-Alpes, la tournée
des courses nocturnes démé-
nage donc aux Breuleux.
Dans f •. Ia>»j localité, des
Franches-Montagnes, . un
parcours de 8 km sera tracé
et la course se déroulera en
style libre. Les organisateurs
(le Giron jurassien et le Ski-
Club Les Breuleux) accepte-
ront les inscriptions jusqu'à
19 h 30 à l'Hôtel de La Ba-
lance, soit une demi-heure
avant le départ. (Imp)
• Avec le soutien

de «L'Impartial»

DU CÔTÉ DES JUNIORS
Elite B. Tour de relégation. Groupe
ouest: Berne - Lausanne 3-0. Sierre •
Ajoie 4-2. Langenthal - Viège 5-5
a.p. Viège -Sierre 9-5. Lausanne ¦
Làpgénttiâl 5-2. Ajoiê '-Seme 5-4.
Classscment: 1. Berne. 14.>LLausan-
ne 10. 3. Ajoie 9. 4. Sierre 8. 5. Lan-
genthal 6. 6. Viège 4.
Juniors Al: Mou lier - La Chaux-de-
Fonds 2-5. Meyrin - Martigny-Va-
lais 5-7. FR Gottéron II - La Chaux-
de-Fonds 6-3. Meyrin - Fleurier 7-5.
Fleurier - La Chaux-de-Fonds 7-4.
Classement: 1. Martigny-Valais 16-
27. 2. Fleurier 16-22. 3. GE Servette
15-21. 4. FR Gottéron II 16-19. 5.
Neuchâtel YS 15- 14. 6. La Chaux-
de-Fonds 17-12. 7. Meyrin 18-8. 8.
Moutier 17-7.
Juniors A2. Groupe 1: Saint-lmier •
Franches-Montagnes 5-3. Ponts-de-
Martel - Neuchâtel YS II &4. Vallée
de Joux - Tramelan 1-1. Classement:
1. Saint-lmier 17-27. 2. Tramelan
17-20. 3. Ponts-de-Mârtel 17-20. 4.
Franches-Montagnes 17-20. 5. Val-
lée de Joux 17-20. 6. Le Locle 16-13.
7. Yverdon 16-12. 8. Neuchâtel YS
II 17-2.
Novices Al: Viège - Sierre 2rl9.
Neuchâtel YS - La Chaux-de-Fonds
4-9. GE Servette - FR Gottéron 4-1.
Ajoie - Viège 21-1. La Chaux-de-
Fonds - Lausanne 5-6. FR Gottéron
- Sierre 2-6. Classement: 1. Sierre 20-
32. 2. Ajoie 19-29. 3. Martigny-Va-
lais 18-27. 4. Lausanne 19-27. 5. FR
Gottéron 18-20. 6. GE Servette 19-

18. 7. La Chaux-de-Fonds 20-15. 8.
Neuchâtel YS 19-2. 9. Viège 20-2.
Novices A2. Groupe 1: Vallorbe •
Saint-lmier 5-4. Moutier ¦¦, , -
Franches-Montagnes 13*1. For*
ward Morges - Fleurier.; 5-5. XA,
Chaux-de-Fonds II - Yverdon 2-13.'
Tramelan - Neuchâtel YS II 9-6^
Classement: 1. Yverdon 13-26. 2.
Moutier 14-20. 3. Fleurier 13-19. 4.
Forward Morges 14-17. 5. Vallorbe
14-17. 6. Tramelan 13-16. 7. La
Chaux-de-Fonds II 13-6. 8. Saint-
lmier 14-6. 9. Franches-Montagnes
13-4. 10. Neuchâtel YS II 13-3.
Minis Al: Yverdon - Villars-Leysin
5-1. GE Servette - Lausanne 0 0̂.
Classement: 1. FR Gottéron 13-24.
2. Sierre 13-20. 3. GE Servette 14-19.
4. Monthey ! 2-15. 5. Lausanne 13-
14. 6. Ajoie 13-13. 7. Martigny-Va-
lais 12-8. 7. Villars-Leysin 13-7. 9.
Meyrin 13-6. 10. Yverdon 14-4.
Minis A2. Groupe 1: Fleurier •
Franches-Montagnes 5-7. Moutier -
FR Gottéron 4-3. La Chaux-de-
Fonds - Tramelan 3-3. Ajoie II -
Lausanne II 4-5. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 13-24. 2. Moutier
14-18. 3. Neuchâtel YS 13-17. 4.
Franches-Montagnes 13-14. 5. Lau-
sanne II 13-14. 6. FR Gottéron II
13-13.7. Fleurier 13-13. 8. Tramelan
14-10. 9. Saint-lmier 13-5. 10. Ajoie
II 13-4.
Minis B. Groupe 1: Star Lausanne II
- Le Locle 2-3. Vallorbe - Bulle 2-0.
Prilly-Léman - Château-d'Oex 5-1.

Neuchâtel YS II - Meyrin II 4-1
Classement: 1. Vallorbe 11-22. 2
Château d'Oex 11-15. 3. Le Lock
U-W 4. Prilly-Léman 11-13. 5

ï ê|fchâtel YS II 11-8. «.- Star Lan-
, ,:sanhe4I U78. 7. Meyrin U 11-5. 8.
-aBunègM., •

Moskitos Al: Franches-Montagnes
- Sierre 2-6. La Chaux-de-Fonds ¦
Neuchâtel YS 11-0. Lausanne •
Viège 1-2. GE Servette - Forward
Morges 2-2. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 14-25. 2. Martigny
13-22.3. Sierre 14-21.4. GE Servette
14-17. 5. Viège 14-14. 6. Lausanne
14-14. 7. FR Gottéron 13-9. 8. Neu-
châtel YS 14-7. 9. Franches-Mon-
tagnes 14-6. 10 Forward Morges
14-3.
Moskitos A2. Groupe 1: Tramelan -
Moutier 3-2. Vallée de Joux - Ajoie
0-13. Ponts-de-Martel - Fleurier 3-5.
Classement: 1. Ajoie 11-22. 2. Fleu-
rier 12-15. 3. Vallée de Joux 13-15.4.
Ponts-de-Martel 12-14. 5. Saint-
lmier 12-13. 6. Moutier 12-11. 7.
Tramelan 13-7. 8. Yverdon 12-6. 9.
Lausanne II 11-5.
Moskitos B. Groupe 1: Ajoie II -
Neuchâtel YS II 3-0. Yverdon II -
Franches-Montagnes II 4-4. Le Lo-
cle - La Chaux-de-Fonds II 0-1.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
II 9-16. 2. Neuchâtel YS III 9-12. 3.
Ajoie II 9-12. 4. Franches-Mon-
tagnes II 10-11. 5. Le Locle 10-8. 6.
Neuchâtel YS II 10-4. 7. Yverdon II
9-3.

TV-SPORTS
TSR
10.25 JO.Ski nordique:

5 km dames.
19.05 JO. Fans de sport.
23.35 JO. Fans de sport.
DRS (chaîne sportive)
10.55 JO. Ski alpin:

Super-G dames.
19.55 JO. Patinage artistique:

libre couples.
DRS
18.15 Olympiastudio.
TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
19.05 Buonasera Lillehammer
22.15 Sportsera
TF1
10.55 JO. Ski alpin:

Super-G dames.
13.25 JO. Résumé.
20.35 JO. Résumé.
F2
09.55 JO. Luge, ski nordique

ski alpin, ski artistique.
F3
14.30 JO. Ski artistique:

finales bosses.
14.50 JO. Hockey sur glace:

Suède - Italie.
19.55 JO. Hockey sur glace:

Canada - France.
22.35 JO. Patinage artistique

libre couples.
ARD
13.15 Tennis.

Tournoi de Stuttgart.
ZDF
09.50 Olympia 94.
20.15 Olympia 94.
TVE
11.00 Basketball.
EUROSPORT
06.01 à 04.00 JO non-stop.

La tête haute
Billard - Le CAB vice-champion suisse en libre II

Les trois joueurs du CAB (Cercle
des amateurs de billard) de La
Chaux-de-Fonds sont repartis la
tête haute de Bienne où ils ont été
disputer samedi la finale du
championnat suisse à la libre IL
Bien que battus, ils peuvent en ef-
fet s'estimer satisfaits de leur
parcours.

Pour Armando Florian, Vo Vam
Liem et Untûrk Alpay, la mis-
sion était pratiquement impossi-
ble dans la Cité de l'avenir. En
effet, les Seelandais possèdent la
pointure supérieure. C'est donc
logiquement que le CAB s'est
incliné 12-6. Vo Vam Liem a si-
gné quatre points de matches
(MG: 7,69!) et Armando Flo-
rian, qui n'était pas dans un bon
jour, deux (5,74).

«C'est un résultat logique
dont nous n'avons pas à rougir,

commente ce dernier. De toute
façon, notre médaille d'argent
nous comble car nous n'espé-
rions pas terminer vainqueurs
de notre groupe sans concéder
de défaite. Ensuite, Bienne était
plus fort et nous n'avons pas les
moyens de briguer une promo-
tion.» Les Seelandais non plus

d'ailleurs qui ont refusé d'accé-
der à la première catégorie.

Prochaine échéance pour le
CAB : la visite samedi de Genève
dans le championnat par équi-
pes aux trois bandes I. Là en-
core, la tâche des Chaux-de-
Fonniers s'annonce difficile.

J.C.

Action spéciale
Histoire d'attirer du monde, les dirigeants du CAB lancent une
action spéciale destinée aux non membres. Ainsi, un abonnement
d'une valeur de 100 francs permettra de passer dix heures autour
d'un tapis (l'heure «volante» est à 15 francs). Les plus jeunes pour-
ront, eux, profiter de prix encore plus avantageux. Les débutants
auront également la possibilité d'apprendre les rudiments du bil-
lard français en compagnie d'un joueur du club.

Alors, passez au CAB (Serre 64) et essayez, ça vaut le... coût
(Imp)

BASKETBALL - DU CÔTÉ DE L'ACNBA
DAMES

Première ligue: Aesch • Sursee 53-
72. Yvonand - Villars 59-56. Yver-
don - Baden II 42-60. Posieux • Wie-
dikon 64-50.
Cassement: 1. Regensdorf 12-22. 2.
Posieux 13-22. 3. Sursee 13-20. 4.
Aesch 13-20. 5. Wiedikon 13-14. 6.
Uni Neuchâtel 12-8. 7. Yverdon 13-
8. 8. Baden II 13-6. 9. Yvonand 13-4.
10. Villars 13-4.

MESSIEURS

Deuxième ligue: Université NE III -
Fleurier 62-87

Classement: 1. Université NE II 9-
14.2. Fleurier 8-12.3. Marin 7-8. 4.
Union II 8-8. 5. Val-de-Ruz 9-8. 6.
Université NE III 9-8. 7. Corcelles
8-6. 8. Cortaillod 8-2.
Troisième ligue: Fleurier II - Val-de-
Ruz II 33-44. La ChauxKle-Fonds II
- Littoral 90-57. Union III - Saint-
lmier 88-66.
Classement: 1. Val-de-Ruz II8-12. 2.
La Chaux-de-Fonds II 8-10. 3. Fleu-
rier II 7-8.4. Union III 7-8. 5. Saint-
lmier 6-4. 6. Littoral 7-4. 7. Le Lan-
deron 7—2.
Coupe neuchâteloise - bernoise.
Groupe 2: Langenthal II - Cortaillod
58-103.

VOLLEYBALL - DU CÔTÉ DE L'ANVB
DAMES

Deuxième ligue: Colombier II - La
Chaux-de-Fonds 0-3. Cerisiers-G. -
Val-de-Ruz 1-3. Le Locle - Sàva-
gnier. Bevaix - NUC ÏTï 2-31 ' -"""*
Classement: 1. NUC III 13-24: -2.
Val-de-Ruz Sport 13-22. 3. Cerisiers-
G. 13-16.4. Bevaix 13-10. 5. Colom-
bier H 13-10. 6. Le Locle 13-8. 7. Sa-
vagnier 13-8. 8. La Chaux-de-Fonds
13-6.
Troisième ligue: Lignières - Colom-
bier III 3-2. La Chaux-de-Fonds II -
Bevaix II 2-3. Les Ponts-de-Martel -
Val-de-Travers 1-3. Marin - Peseux
0-3.
Classement: 1. Bevaix II11-22. 2. La
Chaux-de-Fonds II11-18. 3. Val-de-
Travers 11-12. 4. Les Ponts-de-Mar-
tel 11-10. 5. Colombier III 11-10. 6.
Lignières 11-10. 7. Marin 11-4. 8.
Peseux 11-2.
Cinquième ligue: Val-de-Travers II •
Le Landeron 3-0. Cerisiers-G. II -
Le Landeron 3-0. Le Locle II - Li-
gnières II 3-0. Marin II - Bevaix III
1-3.
Classement: 1. Val-de-Ruz Sport II
12-24. 2. Le Locle II 13-20. 3. Val-
de-Travers II11-16. 4. Les Ponts-de-
Martel II 12-16. 5. Bevaix III 12-16.
6. Lignières II 12-10.
Juniors A. Groupe 1: NUC II -
Bevaix 3-2. Colombier - Val-de-Ruz
3-1.
Groupe 2: Cressier - Savagnier 2-3.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
2-4. 2. Savagnier 3-4. 3. Cressier 3-2.
4. Boudry 2-0.
Juniors B. Groupe 1: Val-de-Ruz -
Lignières 3-0. La Chaux-de-Fonds •
Colombier 0-3.
Classement: 1. Colombier 5-10. 2.
NUC 4-4. 3. La Chaux-de-Fonds
4-4. 4. Val-de-Ruz 5-4. 5. Lignières
6-2.
Groupe 2: Marin - Le Locle 1-3. Les
Ponts-de-Martel - Bevaix 0-3.
Classement: 1. Cerisiers-G. 3-6. 2.
Marin 4-6. 3. Le Locle 3-4. 4. Bevaix
5-2. 5. Les Ponts-de-Martel 3-0.

MESSIEURS
Deuxième ligue: NUC - Colombier
II 0-3. Val-de-Ruz Sport - Val-de-
Travers 2-3. Marin - La Chaux-de-

' "Fonds II 0-3. Boudry - Cressier 0-3.
Classement: 1. Cressier 13-24. 2.
Boudry 12-20. 3. La Chaux-de-
Fonds II 13- 14. 4. Val-de-Travers
13- 14. 5. Val-de-Ruz Sport 12-12.6.
Colombier II 13-10. 7. NUC 12-6. 8.
Marin 12-0.
Troisième ligue. Groupe 1: Cortail-
lod - NUC II0-3. Marin II - Boudry
II 3-1.
Classement: 1. Marin II 7-12. 2.
NUC II 5-8. 3. La Chaux-de-Fonds
III 5-6. 4. Cortaillod 6-6. 5. Bevaix
II 5-2. 6. Boudry II 6-0.
Groupe 2: La Chaux-de-Fonds - Le
Landeron 3-2. Le Locle - Val-de-
Ruz II 1-3.
Classement: 1. Le Landeron 6-10. 2.
Val-de-Ruz II 5-8. 3. La Chaux-de-
Fonds 6-8. 4. Le Locle 6-6. 5. Sava-
gnier 6-2. 6. Colombier III 5-0.

OÙ ET QUAND
. ' ¦ ¦ I ¦

• VAL-DE-RUZ I (M3) -
VAL-DE-RUZ II (M3)
Coupe neuchâteloise, mercredi
16 février, 20 h 30 à Cernier.

• MARIN II (M3) -
CORTAILLOD (M3)
Coupe neuchâteloise, mercredi
16 février, 20 h 45 à Marin (col-
lège).

• BEVAIX I (F2) - BEVAIX II (F3)
Coupe neuchâteloise, vendredi
18 février, 19 h à Gorgier.

• T0URN0I JUNI0RS
MASCULINS
Dimanche 20 février, dès 9 h â
Planeyse.

• COURS MONITEURS J+S 1
Délai d'inscription au 28 février
auprès du Service des sports de
Neuchâtel.
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Deuxième
accident mortel à
Daytona - L'Américain
Rodney On, victime
d'un accident au cours ¦.
d'une séance d'entraî-
nement comptant pour
l'épreuve du Daytona
500 du championnat
Nascar, a succombé à ,
ses blessures peu de
temps après son arrivée
au centre hospitalier de
Halifax. Vendredi, son
compatriote Neil
Bphnett s 'était égale-
ment tué après avoir
percuté le mur extérieur
avec sa voiture à la
sortie d'un virage, (si) PREMIÈRE LIGUE, groupe 3

Tour final
Ce soir
20.00 Viège - Neuchâtel YS

Villars - Sierre
20.15 GE Servette - Saas Grund

CLASSEMENT
I '. Sierre 5 3 2 0 31-14 23 (15)
2. GE Servette 5 2 0 3 15-21 23 (19)
3. Viège 5 3 2 0 24-12 22 (14)
4. Neuchâtel 5 1 2  2 16-18 20 (16)
5. Saas-Grund 5 3 0 2 25-20 19 (13)
6. Villars 5 0 0 5 17-43 12 (12)
Entre parenthèses les points acquis
lors de la qualification

Tour contre la relégation
Ce soir
20.00 Octodure - Yverdon

Star Lausanne - Monthey
20.15 Fleurier - Tramelan

CLASSEMENT
1. Star LS 5 4 1 0  32-10 17 ( 8)
2. 0ctodure 5 3 0 2 28-24 17 (11)
3. Tramelan 5 3 1 1  25-16 16 ( 9)
4. Fleurier 5 2 0 3 22-31 16 (12)
5. Monthey 5 2 0 3 18-27 7 ( 3)
6. Yverdon 5 0 0 5 12-29 3 ( 3)
Entre parenthèses les points acquis
lors de la qualification.

DEUXIÈME LIGUE

Ce soir
20.15 Ponts-de-Martel - Le Locle

Saint-lmier - Court
Star Chx-de-Fds - Allaine

Demain
20.00 Moutier - Franches-Mont.
20.30 Uni NE - Unterstàdt-Etat FR

1. Moutier 16 15 0 1 133- 33 30
2. Uni NE 16 10 2 4 105- 65 22
3. Unterstadt 16 10 2 4 92- 68 22
4. Saint-lmier 16 9 2 5 82- 67 20
5. Le Locle 16 8 2 6 87- 80 18
6. Pts-Martel 16 6 3 7 70- 74 15
7. Court 16 6 1 9 59- 72 13
8. Fr.-Mont. 16 5 1 10 63- 78 11
9. Star CdF 16 3 1 12 43- 97 7

10. Allaine 16 1 0 15 42-142 2

À L'AFFICHE



L E S  E C H O S  D U  W E E K - E N D
GARE À LA LIGNE!
Samedi aux Forges, Daniel
Tschan n'en revenait pas. «C'est
incroyable, pestait le Tramelot.
Vendredi matin, je pesais 91 ki-
los. L'idéal. Aujourd'hui, je suis
pesé à 93 kilos. J'ai pris deux ki-
los dans la «nuit» de vendredi à
samedi. Pourtant, J'ai fait atten-
tion. Mais quand j'y repense, la
pizza de vendredi soir, une ou
deux bières, une petite grap-
pa...»

Vraiment incroyable?

LE MET DE MOULINIER
Fidèle parmi les fidèles, Laurent
Moulinier a encore une fois sau-
vé la mise au Club haltérophile
La Chaux-de-Fonds. «Mais
c'était bel et bien la dernière, a-t-
il confessé. Cette fois, c'est ter-
miné. Après avoir tiré, je sens
bien que de vieilles blessures se
réveillent. Pour la prochaine
manche, je vais tout de suite dire
à Robert Brusa que je ne suis
pas disponible.»

Le fera-t-il vraiment?

INQUIÉTUDE
PRESIDENTIELLE
Lorsque François Mercuri a
échoué lors de son second essai
à l'épaulé-jeté (127,5 kg), on a
entendu une mouche voler dans
la salle des Forges. Le président
chaux-de-fonnier, Robert Bru-
sa, a même quitté la table offi-
cielle et s'est pointé dans les ves-
tiaires. 11 y a eu dialogue entre
les deux hommes. Que se sont-
ils dit? Mystère.

Mais Us ne se sont sûrement
pas souhaité bonne année!

«MON POINT FORT»
Dans les vestiaires, François
Mercuri était encore sous le
coup de l'émotion. «Et dire que
d'habitude, l'épaulé-jeté, c'est
mon point fort...»

Ça demande confirmation,
(gs)

A. REY: PAS DE RISQUE
«Je pourrais bien faire l'impasse
sur les 30 km d'Einsiedeln et
m'aligner dans la MegaMicro,
mais ce serait courir le risque de
manquer une des trois courses
qu'il me reste à disputer pour le
classement de la Suisse-Loppet»
expliquait André Rey après
avoir remporté le Marathon des
neiges aux Cernets-Verrières.
C'est que deux premières places
(Kandersteg et aux Cernets) et
un second rang (à Lenzerheide)
placent le Neuchâtelois en très
bonne position.

De plus, l'Alpsteinlauf et
FEnsiedeler Volksskilauf, pro-
grammés ces deux prochains di-
manches, se dérouleront en style
classique, qui est le style de pré-
dilection de «Dédé» Rey. Com-
me quoi, Konrad Hallenbarter,
actuel leader de la Suisse-Lop-
pet, n'a qu'à bien se tenir.

UN MARATHON
EN GRIPPE
Les connaisseurs diront: «An-
dré Rey n'a qu'à s'aligner dans
le Marathon de l'Engadine et il
serait assuré de disputer assez de
courses figurant au calendrier de
la Suisse-Loppet». Oui, mais il y
a un hic. «Je n'aime pas le Ma-
rathon de l'Engadine, affirme
André Rey. Je ne suis jamais
parvenu à me classer aux pre-
miers rangs dans cette épreuve.
Alors, je préfère faire l'impas-
se.»

•
COUP DE POUCE
À BALLAND
Hervé Balland, présent actuelle-
ment à Lillehammer, sera au dé-
part de la MegaMicro le 27 fé-

préparer quelque chose pour
qu'il soit ravitaillé tout au long
de la course» glisse André Rey.

Voilà un coup de pouce que le
Français appréciera à sa juste
valeur.

LE CHOK
DE LA FACILITÉ?
Pourquoi quelques-uns des té-
nors de la Suisse-Loppet (Hal-
lenbarter en tête) ont-Us préféré
se rendre samedi à Rothenturm,
plutôt que de s'aUgner aux Cer-
nets-Verrières? «Il y a en tout
cas deux raisons, estimait André
Rey. D'abord, pour les Suisses
aUemands le déplacement était
moins long et moins coûteux,
puis cette épreuve était plus
courte (réd: 25 km en style libre)

Daniel Tschan
Les vendredis soir laissent parfois des traces.

(Impar-Galley)

vrier prochain. «Nous allons lui et par conséquent les écarts
moins importants , ce qui per-
mettait d'assurer plus de points
que sur 42 km.»

De là à dire qu'Hallenbarter
et consorts ont choisi la facilité,
U y a un pas que nous n'oserons
pas franchir.

RÉACTION
DE PIERRE-ERIC REY
Pierre-Eric Rey, le grand patron
du Marathon des neiges, n'a pas
apprécié le déplacement de la
course de Rothenturm, annulée
en janvier dernier, à samedi.
«Cela nous a prétérité car nous
aurions pu avoir au moins 150
coureurs de plus au départ, re-
grettait-il. Maintenant, nous al-
lons réagir et demander des
sanctions.» (je)

tOUS SAUF UN
Le speaker de Saint-Jacques sait
s'y prendre pour faire monter
l'ambiance. C'est ainsi qu'au
moment de l'annonce de la for-
mation bâloise, U se contente de
citer le prénom des joueurs, le
public lui répondant en hurlant
leur nom, ainsi qu'U est de mise
dans presque toutes les pati-
noires de Suisse. Mais samedi,
Bâle alignait pour la première
fois son stopper bosniaque Sa-
mir Tabakovic. Le speaker n'a
alors pris aucun risque à l'énon-
cé de son prénom, puisqu 'il a
aussitôt ajouté son nom.

Le stade Saint-Jacques, s'U
n'a pas crié, a en tout cas bien
ri...

LES PLUS ROMANDS
A l'entrée des équipes, on a pris
l'habitude de se mettre dans
l'ambiance, via un morceau de
musique en général très rythmé,
le précurseur en la matière ayant
été le SC Berne, dont chaque but
était ponctué de l'introduction
de «The final countdown», du
groupe Europe. Surprise à Bâle:
c'est au son de «L'an mil», de
Michel Sardou, que les forma-
tions ont pénétré sur le terrain.

Qui a dit que les Bâlois étaient
les plus Romands des Suisses
alémaniques?

FUMIGÈNE
Le «kop» bâlois n'est pas le
moins spectaculaire du pays. On
a ainsi eu droit à un véritable
«son et lumière» à l'entrée des
équipes... et à trois minutes de
retard, puisqu'un des supporters
s'était doté d'un véritable fumi-
gène - chipé à l'armée..? En tous
les cas, on n'y voyait franche-
ment rien sur la moitié du ter-
rain.

GIGON, LE RETOUR
Didier Gigon, le transféré de
dernière minute, a donc repris
goût à la compétition, puisque
Didi Andrey l'a introduit à un
quart d'heure de la fin, à la place
de Philippe Hertig. «Je me sens
bien, se rejouissait le Biennois et
ancien Xamaxien. Je dois sim-
plement travaUler pour retrou-
ver le bon rythme, car je suis en-
core un peu juste physiquement.
Mais la joie d'avoir retrouvé un
club (réd: U chômait depuis le
mois de juin dernier) efface tout.
Je suis prêt à bien des sacrifices
pour rejouer à haut niveau.»

On s'en doute. Et l'ovation
que lui a réservée le public bâlois
à son entrée est de nature à en-
courager Gigon. Au boulot!

SMAJIC HEU-REUX
Suspendu pour l'occasion, Ad-
mit Smajic n'était pas le moins
heureux des Bâlois au coup de
sifflet final. L'ancien Xamaxien
arborait un sourire «jusqu'aux
oreilles» qui en disait long sur sa
satisfaction. «L'équipe a très

.
. . . . . 
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En car à Martigny
A l'occasion du déplacement de jeudi à Martigny, le fan's club du
HCC organise un voyage en car pour tous les supporters chaux-de-
fonniers. Le départ est fixé le Jour du match à 17 h 15 devant la
patinoire des Mélèzes. Pour prendre place dans le car, il faut s'in-
crire aux numéros de téléphone suivants: (039) 23 75 25 ou
28 22 14, jusqu'à demain 18 h.

Le prix du voyage est de 30 francs, entrée au match non
comprise. (Imp)

bien joué, expliquait-il. Je n'ai
pratiquement pas eu peur.» Et
d'ajouter : «Je me réjouis à pré-
sent de revoir NE Xamax sur la
pelouse.»

Les retrouvaUles sont agen-
dées au 27 mars, mais à La Ma-
ladière. Tensions en vue! (rt)

SOUVENIRS, SOUVENIRS...
Dimanche dernier, à l'occasion
de la mise sur patins d'un «skea-
tathon», le CP Berne a organisé
un match qui a rappelé de bons
souvenirs à tous ses partici-
pants. Quelques anciennes
gloires du club de l'AUmend se
sont frottées à leurs homologues
de Langnau. On a ainsi revu sur
la glace de la capitale Grubauer,
Schenk, Berger d'un côté, Witt-
wer, Zahnd, Holzer et un certain
Riccardo Fuhrer de l'autre.
«Nous avons passé un très bon
moment. Vraiment, c'est très
agréable de se replonger dans de
tels souvenirs...» assure le
druide des Mélèzes.

On le croit volontiers.
RENDEZ-VOUS JEUDI
Lane Lambert affichait la moue
des mauvais soirs en quittant le
centre sportif du Hirslen. «C'est
incroyable, se lamentait le Ca-
nadien. Incroyable de manquer
autant d'occasions. Ce match,
nous aurions dû le remporter
sur la marque de 7-3. Mais ren-
dez-vous jeudi à Martigny. Là,
on verra ce que l'on verra...»

De là à dire que les Chaux-de-
Fonniers ont gardé quelques
buts au chaud, U n'y a qu'un
pas...
PRÉPOSÉ
AUX STATISTIQUES
Se ressentant de son élongation
aux adducteurs, Thierry Muri-
sier n'a pas été aligné samedi
dernier à Bûlach. Le défenseur
du HCC n'a pourtant pas ac-
compli le déplacement en tou-
riste puisqu 'il était, l'espace d'un
match, préposé aux statistiques.
Nul doute que «Mumu» aurait
préféré être sur la glace. Où U
aurait sans doute eu plus chaud
qu'à la bande.

Car l'autre soir, U régnait un
froid à ne pas mettre un statisti-
cien dehors. (Jfb)
GROS-GAUDENIER
QUALIFIÉ
Onzième du tournoi de Coupe
du monde juniors à Tauberbis-
chofsheim, le Chaux-de-Fonnier
Frédéric Gros-Gaudenier a as-
suré sa qualification pour les
championnats du monde de
Mexico qui se dérouleront le 4 et
5 avril prochain. Une qualifica-
tion logique si l'on se souvient
que l'élève de Dominique Teis-
seire avait remporté le tournoi
de Catane. Au Mexique, «Fré-
do» sera accompagne par Bri-
gitte Hervieu, une jeune fleuré-
tiste canadienne qui s'entraîne
aux Arêtes et qui a terminé dou-
zième en fleuret au terme du
tournoi international d'Etampes
près de Paris. (Imp)

BRÈVES
Football
Les objectifs
de «Profoot»
Lors de sa deuxième as-
semblée générale à Thou-
ne, «Profoot». la fédération
des joueurs, a confirmé ses
intentions. Le président
Andy Egli et l'administra-
teur Willy Scheepers ont en
effet émis le vœu que tous
les joueurs de ligue natio-
nale ainsi que les Espoirs,
puissent bénéficier des
nombreux services de la fé-
dération, que ce soit au ni-
veau médical, juridique,
dans le domaine des assu-
rances ou pour les pro-
blèmes de formation pro-
fessionnelle ou de recon-
version en fin de carrière.
Plus de 70 joueurs ont pris
part à l'assemblée. Umberto
Barberis a par ailleurs inter-
dit aux j oueurs du PC Sion
d'y assister pour leur éviter
un surplus de fatigue à une
semaine de la reprise du
championnat.
Etoile Carouge en rouge
L'assemblée générale ordi-
naire (la première convo-
quée depuis juin 91) du FC
Etoile Carouge a révélé les
comptes du club pour
l'exercice 92/93. Durant
cette période, l'excédent
des dépenses (1.156.300
frs) par rapport aux entrées
(1.029.392 frs) a débouché
sur une perte de 126.908
frs. La dette totale du club
au 30 juin 93 se montait
ainsi à 256.000 frs.
Liverpool battu
Angleterre. Match en retard
de la 28e journée: Sou-
thampton - Liverpool 4-2.

GAINS
Sport-Toto

39 x 13 Fr. 2.725,70
880 x 12 Fr. 48,30

6.988 x 11 Fr. 4.60

Toto-X
¦

4* 5+cpl Fr. 2.042,20
63 x 5 Fr. 648,30

2.805 x 4 Fr. 14,60
26.038 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours: Fr 500.000.—

Loterie suisse
i numéros

1 "6  Fr. 743.553,80
13 x 5+cpl Fr. 30.718.30

318 x 5 Fr. 2.338.20
15.520 x 4 Fr. 50—

221.823 x 3 Fr. 6.-

Joker
1 * 6  Fr. 300.615,10
9 x 5  Fr. 10.000—

32 x 4 Fr. 1.000.—
497 x 3 Fr. 100.—

4.576 x 2 Fr. 10.—
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Zico retournera
au Brésil -L'ancien
international brésilien
Zico (40 ans), qui
dispute le championnat
du Japon ayec Kashimà
Antlers, retournera dans
son pays au terme de
son contrat, enjuiK
Zico, dont le salaire
avoisinait les 2,7 mil-
lions de francs suisses
par an, a invoqué des
raisons personnelles et
un manque de condi-
tion physique pour
justifier sa décision, (si)



Vent de folie sur les loyers

Météo: Lac des Fête à souhaiter mardi 15 février 1994: FAUSTIN _
Brenets ; : __________ 1 
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Bancs de stratus en plaine au nord Neuchâtel Lever: 7 h 38 Lever: 9 h 13 l
des Alpes, sinon assez ensoleillé. 429> 11 m c^her: 17 h 54 Coucher: 23 h 19 "6° L'Impartial

Canton de Neuchâtel: locataires et Dronnétaires en désaccord

Quand les taux hypothé-
caires sont à la hausse,
les loyers suivent le mou-
vement L'inverse est
aussi vrai. Mais, à Neu-
châtel où le taux de réfé-
rence est le plus bas de
Suisse romande, loca-
taires et propriétaires se
disputent les pourcen-
tages à la baisse. Du
coup, les requêtes af-
fluent devant l'Autorité
régionale de conciliation.
Chirurgie d'un phéno-
mène juridico-mathéma-
tique!

Bon pour le moral: Neuchâtel
est le premier canton où le taux
hypothécaire de référence, celui
de la Banque Cantonale, est
passé en dessous de la barre des
6%. Ce qui, en réalité, ne simpli-
fie pas les choses.

Pourquoi? Parce qu'un nou-
veau droit du bail est entré en vi-
gueur en juillet 1990. Il a modi-
fié les augmentations que le bail-
leur peut répercuter sur le loyer
en regard d'une hausse du taux
hypothécaire. Mais, en dessous

de 6%, les avis divergent entre
locataires et bailleurs sur le
pourcentage de baisse à concé-
der. Parce que la loi précise les
taux applicables à la hausse,
mais signale simplement que la
baisse doit être «proportionnel-
le».

En filigrane, se glisse une pe-
tite subtilité mathématique. A
savoir qu'on ne «retombe pas
sur ses pieds» si on multiplie les
mêmes pourcentages, à la
hausse comme à la baisse: 2%
de hausse ne correspondent pas
à 2% de baisse, mais 1,96%, par
exemple.
DILEMME
A partir de là, un premier point:
les baux conclus après juillet
1990 posent moins de problèmes
en regard du taux hypothécaire.
Ce sont surtout les baux conclus
avant cette date, et qui ont subi
des hausses calculées selon l'an-
cien droit du bail, qui grippent
la machine, soulèvent un
contentieux.

Sans tenir compte de facteurs
compensatoires (voir encadré),
disons que l'Association neu-
châteloise des locataires (AN-
LOCA) exige une baisse de
3,38% (lorsque le taux hypothé-
caire diminue de %% , en des-
sous de 6%). Et ce, en référence
à l'ancien droit du baU et à la

hausse de loyer (3,5%) qu'U ac-
cordait. En revanche, la Cham-
bre immobilière s'en tient à une
baisse de 2,44% s'appuyant sur
le nouveau droit et sa disposi-
tion transitoire.

Impossible, pour trancher le
dilemme, de s'en référer à une
jurisprudence, U n'y en a tout
simplement pas. Le phénomène
est trop récent: la troisième
baisse des taux de la BCN, fixés
aujourd'hui à 5,5%, est entrée
en vigueur en janvier dernier.

Ces baisses successives - en
juillet et octobre 1993 pour les
précédentes - ont fait affluer des
dizaines de requêtes devant
l'Autorité régionale de concilia-
tion (ARC). Toutes affaires
confondues, eUe a enregistré
1303 nouveaux cas sur l'année
1993, «soit plus de 100 par mois,
ce qui est de la folie», relève Isa-
belle Bien, présidente. Et, pour
le second semestre uniquement,
779 nouveaux cas, «dont une
majorité de demandes de baisse
de loyer». Après les avalanches
de hausses en 1991, voici venu le
temps des baisses à la peUe!
MOINS
DE CONCILIATIONS
Conséquence: alors que le taux
de conciliation avoisinait 85 à
90%, U a chuté à 75% pour le
second semestre de 1993. Parce

que les parties campent sur leur
position. En l'état, et jusqu'à ce
que les tribunaux se soient pro-
noncés, l'Autorité de concilia-
tion, elle, «tient compte de l'en-
semble du dossier, examine de
cas en cas, propose les deux mé-
thodes de calcul de la baisse et
tente de concilier sur la différen-
ce». Une différence qui, parfois,
se joue sur «quelques francs»,
note Isabelle Bien.

Peut-être, «mais la baisse du
taux hypothécaire peut se pour-
suivre, l'enjeu deviendra donc
important», insiste Michel Bise,
président de l'ANLOCA. De
son côté, Amiod de Dardel, pré-
sident de la Chambre immobi-
lière, relève «qu'U y a beaucoup

de locataires dont les loyers sont
objectivement modérés. Ils ne
demandent pas de baisse parce
qu'Us savent qu'Us sont bien lo-
tis. A moins qu'U se trouve dans
l'immeuble un membre de l'AN-
LOCA qui, lui, ira devant
l'autorité de conciliation pour
l'exemple». Et d'en conclure que
«ces gens-là faussent le jeu».

Telle est actuellement la situa-
tion à Neuchâtel. Les autres
cantons suivront, à l'exemple du
Jura qui verra son taux de réfé-
rence baisser à 5,5% dès le 1er
avril. Le contentieux finira sans
doute par être tranché en haut
lieu, par le Tribunal fédéral.
Mais quid d'ici-là?

S. E.
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Vaij-de-Ruz

¦A 14 ans, il dorlotait
des reptiles, élevant

iA| simultanément un
g caïman, un python,
m quelques mygales et

deux ou trois scor-
I pions. Depuis, sa
1 passion des animaux
;|à sang froid ne l'a
j plus quitté et à 21
lans, Olivier Lorimier

fonde à Cernier sa
i propre . entreprise

d'import-export de
|| reptiles et poissons.
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La passion
dé Mr. Snake
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Une baisse des taux hypothécaires induit une
baisse du loyer, mais celle-ci n'est pas automati-
que. II existe des facteurs compensatoires (indice
des prix à la consommation, augmentation des
frais d'entretien et d'exploitation ou encore ré-
serves faites lors d'adaptations précédentes), que
les bailleurs vont bien sur faire valoir. De plus, «si
un locataire veut avoir des chances d'obtenir une
baisse de loyer, 0 faut qu'il respecte certaines
conditions», souligne Isabelle Bieri, présidente de
l'Autorité régionale de conciliation (ARC). D doit
tout d'abord écrire à son bailleur, lui demander
une baisse pour la prochaine échéance du bail et lui
fixer un délai de 30 jours pour se déterminer.
- Si le bailleur y souscrit, tout s'arrête là. Nul

besoin de formule officielle pour notifier une
baisse de loyer.

- Si le bailleur rechigne, ou ne répond pas à la
demande, le locataire doit, s'il veut obtenir une
baisse, déposer une requête (lettre) auprès de
l'ARC dans un deuxième délai de 30 jours. En ex-
pliquant ses motivations, l'échéance souhaitée
pour la baisse de loyer et en joignant les pièces
utiles (baU, courrier, etc.).

A partir de là, l'Autorité de conciliation invite
les parties à une audience. Elle examinera si la
baisse est justifiée, cherchera, comme son nom
l'indique, à concilier. Si les parties n'arrivent pas
se mettre d'accord sur un montant, c'est au loca-
taire de saisir le Tribunal pour obtenir, le cas
échéant, une baisse de son loyer, (se)

• Renseignements: Off ices du logement,
(039) 27 63 13 ou (038) 20 76 70.

Le sang à la une!
Réorganisation à la Croix-Rouge

La Croix-Rouge suisse (CRS) va
centraliser et renforcer, d'ici à
1996, le contrôle des dons du
sang et la préparation des pro-
duits sanguins. Le nombre des
centres d'analyse sera réduit de
50 à 10, a annoncé vendredi la
CRS. Le Centre de transfusion
de La Chaux-de-Fonds, à
l'avant-garde en matière d'équi-
pement et de contrôle, n'est pas
menacé dans un premier temps, a
confirmé son directeur le docteur
Pierre Kocher.
Dans la foulée des problèmes
entourant la question des trans-
fusions sanguines, la Croix-
Rouge a entamé une réorganisa-
tion pour adapter ses tâches et
ses structures à l'évolution des
besoins de la société; dans un
souci également de simplifica-
tion et de rationalisation, visant
à améliorer la productivité et à
baisser les coûts.

Une direction unique et pro-
fessionnelle remplace désormais
les bénévoles à la tête du labora-
toire central à Berne. Cette di-
rection devra garantir le respect
de normes de qualité unifiées et
plus sévères, appliquant les pres-
criptions légales de la «respon-
sabilité du fait des produits».
Une institution de haute surveil-
lance, assurée par les cantons et
la Confédération, est souhaitée.

Ces nouvelles mesures n'ont
rien d'effrayant pour le Centre
de transfusion installé à La
Chaux-de-Fonds. Il aura sa
place dans la dizaine de centres
prévus et on y applique depuis
longtemps les normes de qualité
les plus sévères. «C'est surtout
en Suisse alémanique, où U
existe encore nombre de petits
centres, que la CRS fait le ména-
ge», commente Pierre Kocher.

(ap-ib)

Bravo les artisans!
REGARD

Cest un peu  usé mais nous le dirons quand même:
quand le bâtiment va, tout val Les p o r t e s  d'Artibat
94, l'exposition du bâtiment qui a occupé cinq
jours durant une balle de Polyexpo i La Chaux-
de-Fonds, se sont f ermées sur les p r é m i c e s  d'un
léger mouvement dans le secteur du bâtiment Pas
pour de gros chantiers ni des constructions
nouvelles, mais p o u r  la rénovation. L'une des
branches dont il f aut absolument se p r é o c c u p e r
aujourd'hui, et qui pourrait off rir la bouff ée d'air
nécessaire pour p a s s e r  le cap des années diff iciles.

Les exposants ont ressenti, Bottant sur les
vagues de la morosité ambiante, une envie de se
p e n c h e r  à nouveau sur son cadre de vie, de
redonner kl un coup de pein ture, là un nouveau
look, et ailleurs un souci d'améliorer le conf ort en
prof itant des dernières trouvailles, économies
d'énergie à la clé.

SI seulement ces signes de reprise se
conf irmaient! Les artisans le méritent bien, eux qui
ont apporté un soin extraordinaire à présenter
leurs p r o d u i t s, et surtout leur savoir-f aire.
L'amateur de bel ouvrage et l'amoureux de beaux
intérieurs - et extérieurs! -a pu en rester «baba»,
devant un mur aux briques jouant les couleurs

p a s t e l s, j u s t e  pour le plaisir de montrer ce que l'on
sait f aire; devant un escalier de poupées qui
montait au ciel de la p lus  belle ébénisterie, ou
encore en s'asseyant sur des bancs de j a r d i n  qu'il
était bien diff icile de quitter. On pourrait f a i r e  le
tour de quasiment tous les stands et se laisser
partout aller à de grandes envolées d'admiration.

Ce que l'on ne pourra toutef ois pas  décrire, c'est
la p a s s i o n  découverte au 01 des discussions et au
long cours des inf ormations reçues. Il était même
dangereux, avec un emploi du temps serré, de
s'enquérir des nouveaux types de peintures, de se
p o s e r  sous un p laf ond  tendu, de se mirer dans une
vitie qui cachait si bien ses multiples qualités
d'isolation, voire encore de se glisser sous le secret
des nouveaux sols ou de se p e r d r e  dans la verdure
d'un j a r d i n .

Mais les gens de chez nous, bien incapables de •
résister à tant d'amour du métier et à tant de
qualités p r of e s s i o n n e l l e s, l'auront bien compris. Les
artisans qui ont tenu vitrines p endant cinq jours
sont, l'année durant à l'œuvre dans la ville même.
U serait grave de les oublier.

Irène BROSSARD

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 16
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Fric-frac à Saignelégier

3f II y a trois semaines,
«j un ou des malandrins
i pénétraient dans
M l'ancienne préfecture

de Saignelégier. Ils
1 emportaient la caisse

de la recette de dis-
I trict. A ce jour, la po-
1 lice ne dispose d'au-

cune trace des cam-
1 brioleurs. Mais le soir

en question, un té-
moin a entendu et
i n'a rien dit...
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Un témoin
plutôt muet

^imÊA ^kwmmk ^Êktm

Canton de Berne

É Canalisées, endi-
guées, les eaux des
rivières et ruisseaux

fj bernois courent tou-
jours, mais là où
i l'homme l'a décidé,

et comme il le veut
m bien trop souvent.

C'est ce qui ressort
J d'une étude com-
| mandée par l'Office

M 
cantonal de la pro-
tection des eaux.
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tux courantes,
lis en cage
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C'était un jardin extraordinaire
Clôture de l'exposition du bâtiment et de la rénovation à Polyexpo

Artibat 94, c'est fini;
l'exposition consacrée au
bâtiment, à la rénovation
et à la construction, a
fermé ses portes hier.
Sur un succès inattendu,
et les artisans s'accor-
dent pour relever les
nombreux contacts pris,
constatant avec soulage-
ment que renaissent des
désirs de rénovation. La
manifestation a été aussi
l'occasion de débats et
conférence.

Le chef du Service cantonal de
l'énergie, J.-L. Juvet, était pré-
sent samedi après-midi à Arti-
bat 94 pour exposer la concep-
tion cantonale de l'énergie, et
rappeler les subventions rela-
tives aux mesures d'encourage-
ment en faveur des énergies re-
nouvelables.

Ce concept découle de l'arti-
cle sur l'énergie introduit en
1990 dans la Constitution fédé-
rale; le Grand Conseil neuchâte-
lois a approuvé, en octobre
1993, un train de mesures qui vi-
sent à encourager les économies
d'énergie, à soutenir le recours à
des énergies renouvelables et à
divulguer une information au
public. Cette action est assortie
de subventions qui, même si
elles sont déjà en diminution

Un jardin pour entrer à Artibat et une table ronde bien garnie
Ont participé au débat dimanche dernier Magali Babey, service de promotion de «L'Impartial», Bertrand Cuche, maçon-
nerie, Ottavio Panzera, jardinier, et Roland Parel, clôtures (de gauche à droite). (Henry et Impar-Gerber)

(-10%) par rapport au premier
projet, valent la peine d'être
connues et sollicitées.

Comme il s'agit d'un domaine
complexe, U est souhaitable et
recommandé de s'adresser au
Service cantonal de l'énergie, Ti-
voli 5, Neuchâtel (tél. 038/ 22 35
54), ou au Service communal de
l'énergie, département des Tra-
vaux pubUcs (tél. 276 402). Car
décidément très économes en
matière d'énergie, les pouvoirs
publics ont plus d'une aide pos-
sible dans leur sac!
DANS ET AUTOUR
DES JARDINS
Tenant salon en son coin-jardin
tout au long de Artibat 94,

A nté **
«L'Impartial» ne pouvait s'em-
pêcher, pour son dernier rendez-
vous de dimanche, de pousser la
porte d'un jardin et examiner
son aménagement. Autant le
jardinier Ottavio Panzera que le
fabricant et installateur de clô-
tures Roland Parel ou encore le
maçon Bertrand Cuche, spécia-
liste des murs de soutènement,
tous étaient d'accord sur un
point: la tendance va vers des
coins de nature jolis, mignons
même, et si, il y a 10 ans, les jar-

dins restaient ouverts a la vue
des passants, aujourd'hui, ils
s'entourent de discrétion. «C'est
devenu comme une pièce de plus
dans laquelle on veut être chez
soi».

Aux professionnels, disent-ils,
de savoir réaliser les jardins
d'Eden que chacun souhaite. Le
jardinier, qui sait combien petit
arbre deviendra grand, conseille
de bien choisir ses plantes en
fonction de leur exposition, et
de leur donner un sol adéquat.

Le fabncant de clôtures, qui par
ailleurs fournira aussi les jeux
d'enfants et un ravissant mobi-
lier en bois, a une gamme de
barrières qui vont de l'élégance
- pour délimiter sa propriété - à
l'utile - gardant Médor chez lui .

Et le maçon alors? Il peut au-
jourd'hui soumettre le béton à la
nostalgie des murs d'antan, en
imitation de pierres de taille qui
font merveille.

C'est sur ces rêves de jardins
merveilleux que nous avons fer-
mé la porte de Artibat 94, une
exposition réellement réussie.

I.B.

• Lire aussi le «Regard»
en page 15

BRÈVE
Saint-Va/entm en ville
Des fleurs
comme s'il en pleuvait

Quiconque aurait oublié
qu'hier c'était la Saint-Va-
lentin aurait immédiatement
été remis à l'ordre par les in-
nombrables hommes de
tous âges que l'on croisait
en ville , chargés de bou-
quets de fleurs parfois volu-
mineux. Saluons au pas-
sage l'initiative de cette
fleuriste, qui avait parsemé
le trottoir, devant sa bouti-
que, de petits cœurs tout
rouges (en plastique). Au-
tres temps, autres mœurs,
notre illustration montre
comment, au début du siè-
cle, on voyait les choses de
l'amour,
(am - photo Impar-Gerber)

Générosité
et solidarité

Cheaue du Lions oour l'Aide à l'enfance

Lors des nocturnes de Noël
1993, la population a été géné-
reuse et a acheté 1750 bougies
proposées par le Lions Club;
cela a permis à ce club service de
remettre hier un joli chèque de
4600 francs à l'association de
l'Aide à l'enfance.
«Nous sommes contents de ce
résultat, qui est extraordinaire
en regard de la situation écono-
mique actuelle» soulignait hier
Jean-René Bannwart, responsa-
ble de cette action.

DON BIENVENU
Le don est bienvenu pour les
membres du comité de l'Aide â
l'enfance, association très solli-
citée en ces temps de crise. Lau-
rent Blum, président, a rappelé
que l'association, fondée en
1917, s'appelait anciennement

Un chèque pour aider les enfants
Georges Jeanbourquin, président du Lions Club, remet le
chèque à Laurent Blum, président de l'Aide à l'enfance,
accompagné des deux vices-présidentes, Liliane Golay et
Sylvie Schaad; au deuxième plan, le 2e vice-président du
Lions Club, Jean-René Bannwart, et le caissier Armin
Brunner (de droite à gauche). (Impar-Gerber)

«Protection de l'enfance»; elle a
modifié son appellation, car ses
objectifs se centrent sur une aide
financière aux enfants du dis-
trict, par exemple pour des vête-
ments, des frais de lunettes ou
dentaires, ou encore des traite-
ments qui ne bénéficient pas de
prestations officielles.

AVEC DES BÉNÉVOLES
L'association fonctionne avec
des bénévoles et n'a aucun frais
administratif. Les cas lui sont si-
gnalés par diverses instances so-
ciales ou les appels arrivent di-
rectement; et ils sont de plus en
plus nombreux.

Le comité est heureux de
constater que la population de-
meure généreuse, lui permettant
de poursuivre une action bien
utile, (ib)

Un bassin de perles rares
I L'orchestre des «Trois conservatoires» en concert

On l'avait pressenti des la pre-
mière manifestation: l'orchestre
des «Trois conservatoires» allait
brûler les planches! D'année en
année plus homogène, dirigé par
Fabrizio Ventura, l'ensemble a
atteint des sommets, samedi soir
à la Salle de musique. Mais les
auditeurs n'étaient pas encore as-
sez nombreux.

Toutes classes professionnelles
confondues, de Bienne, Neuchâ-
tel, à La Chaux-de-Fonds,
classes auxquelles s'étaient
joints quelques musiciens en dé-
but de carrière, l'orchestre sym-
phonique des «Trois conserva-
toires» ainsi constitué recèle

d'excellents registres de bois -
hautbois remarquable dans
Schumann - de flûtes, cuivres,
percussions, cordes graves et ai-
guës. Il suffirait de renforcer les
pupitres des premiers violons
pour que la formation atteigne
une parfaite couleur d'ensemble.

L'auditoire s'est laissé aller au
plaisir que lui offrait un pro-
gramme qui débutait avec De-
bussy. Le concerto No 2 pour
violoncelle de Chostakovitch re-
nouvelle, grâce au soliste Pa-
trick Demenga, notre percep-
tion d'une littérature dominée
jusqu'ici par les mêmes œuvres.
Dès la rumeur mystérieuse de
l'introduction, Demenga se
coule dans l'esprit introspectif

de la partition. Il va développer
ce mystère, l'étendre jusqu'à la
clameur qui opposera le violon-
celle au glas des percussions.
Puis le dialogue entre soliste et
orchestre s'enserrera dans un ré-
seau sonore et rythmique évo-
quant la fête villageoise.

Patrick Demenga crée un cli-
mat d'une grande serisibUité. Et
avec cela témoigne d'une virtuo-
sité de grande classe.

La chaleureuse interprétation
dé la 4e symphonie de Schu-
mann, dingée avec maîtrise,
comme les autres partitions, par
Fabrizio Ventura, apporta une
heureuse conclusion a un pro-
gramme bien composé.

D. de C.AGENDA
Club 44
Au pays
des hommes bleus
L'été passé, le Club 44 ac-
crochait les photos consa-
crées au désert du Sahara
par Jean-François Robert.
Mercredi 16 février à 20 h
30, le même personnage y
présentera un diaporama,
fruit de ses quatre expédi-
tions dans le Hoggar.

(comm-lmp)

Bibliothèque des jeunes
L'heure du conte
Mercredi 16 février, de 14 à
15 h, les bambins de 6 à 10
ans pourront se rendre à la
Bibliothèque des jeunes.
Ronde 9, pour écouter
l'Heure du conte, une initia-
tive du Mouvement des
aînés. (Imp)

Théâtre de la ville
«Hair»
La «Broadway musical
company» de New York, 40
exécutants (solistes, chœur,
ballet et orchestre) jouera la
comédie musicale «Hair»
dans la version originale
américaine, mercredi 16 fé-
vrier, 20 h au Théâtre de la
ville. (DdC)

ESTIMATION CADASTRALE
DES IMMEUBLES

L'administration des contribu-
tions procède actuellement à la
révision de l'estimation cadas-
trale de l'ensemble des immeu-
bles du canton.
Il s'agit, dans chaque cas, d'une
opération relativement complexe
qui fait appel à des notions sub-
jectives et sur laquelle peuvent
donc se heurter les points de vue
de l'inspecteur du fisc et des par-
ticuliers.
Si la révision cadastrale de votre
immeuble, de votre villa, de votre
appartement provoque des pro-
blèmes particuliers ou simple-
ment suscite des questions, vous
pouvez vous adresser â la
Chambre immobilière neu-
châteloise dont le secrétaire se
tient à votre disposition l'après-
midi, par téléphone. Pour nos
membres, des consultants de la
CIN seront à même de leur appor-
ter soutien et conseils sur rendez-
vous.
Chambre immobilière neu-
châteloise, rue de Tivoli 28.
case postale 145, 2003 Neuchâ-
M. g 038/31 68 41 ==

Où est donc passé
saint Vincent?

Tableau volé à la Communauté Emmaùs

La disparition d'un tableau, at-
tribué au XVIIe siècle par Ed-
mond Charrière, conservateur
du Musée des beaux-arts, a été
remarquée au magasin Em-
maùs mardi 1er février dernier.
La vitrine, à l'intérieur de la-
quelle le tableau était exposé,
avec mention de son prix de
vente (4500 francs), n'avait pas
été vérouUlée. Le ou les voleurs
se sont simplement servis...

Cette toile se trouvait dans un
lot de meubles et d'objets ré-
coltés dans le canton; son ori-
gine de même que son auteur
restent mystérieux. D'après
1 hypothèse de Edmond Char-
rière, le peintre pourrait être
un étudiant d'une quelconque
école itaUenne. L'œuvre repré-
sente un personnage biblique
tenant une bible; elle porte le
nom «San Vincenzo Sere» en
son bas. D'une taille d'environ

60 sur 50 cm, ce tableau d'une
valeur estimée à 5000 francs,
est en mauvais état et a besoin
d'être restauré.

Plainte sera déposée si le ou
les voleurs ne restituent pas
l'objet. La tâche de l'éventuel
revendeur en sera donc com-
pliquée puisque les personnes
susceptibles d'acquérir ou de
restaurer la toile seront aver-
ties de sa disparition par la po-
lice.

Il semble important de sou-
ligner qu'Emmaùs est une
communauté de bienfaisance.
Il est donc regrettable que de
tels actes soient commis à ren-
contre de cette association,
puisque un tiers seulement des
revenus vont à la communau-
té, les deux autres tiers se par-
tageant entre le soutien de so-
ciétés locales et l'aide aux pays
en voie de développement.

(xb)
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Souvenirs de bancs d'école
Vallée de La Brévine: petite histoire de collèges (suite)

Aux environs de 1900 el
ceci jusqu'en 1969, les
enfants de la commune
de La Brévine étudient
dans cinq petits collèges;
à savoir Le Bois-de-
l'Halle, La Châtagne,
Bémont, Les Taillères et
La Brévine. Aujourd'hui,
tous ont fermé leurs
portes. Roxane Ray, étu-
diante à l'Ecole normale
de Neuchâtel, leur a
consacré son travail de
fin d'études. Elle a ajouté
à la liste celui des Prises,
sis tout au fond de la val-
lée sur le territoire com-
munal des Bavards.
Après notre premier arti-
cle (voir «L'Impartial du
1er février 1994), nous
poursuivons la présenta-
tion de bâtiments qui, à
leur manière, ont marqué
une époque.

«Certes, le petit coUège des
Prises sort des limites de mon
travaU. Trouvant la maison
charmante et attachante, je n'ai
pu résister à la tentation d'en
parler», confie Roxane Ray. Le
collège est d'abord situé à l'est
de la ferme des Bouilles. Le toit
s'étant effondré durant l'hiver
1895, une nouveUe bâtisse est
construite l'année suivante. Le
fait .que cette école soit ouverte
toute l'année constitue une pre-
mière dans le canton. Les cours
débutent à 8 heures en été et à 8
heures et demie en hiver. Les
garçons finissent à 3 heures, sauf
lorsque la maîtresse donne des
punitions; ce qui n'arrive pas

Le collège des Prises
Construit dans les années 1890, il s'est fermé en 1969 et a été racheté 15 ans plus tard
par la famille Sauser. (Favre)

souvent... Les filles terminent un
peu plus tard, car elles ont la
couture.
JUSQU'À 34 ÉLÈVES
La classe compte jusqu'à 34
élèves de tous ordres. Certains
doivent même écrire sur le pupi-
tre, tant la place est restreinte.
Le chauffage est à bois avec un
poêle à cateUes. Au chapitre des
anecdotes, U faut noter la déh-
cate tâche, pour les parents,
d'obtenir un congé. La personne
chargée de les accorder tient eh
effet à ce que les enfants de pay-
sans suivent l'école régulière-
ment. Un peu plus à l'est, nous
trouvons le collège de Bémont.
Edifié en 1877, son unique classe
atteint l'effectif impressionnant

de 42 enfants durant l'année
scolaire 1919-1920. Dix-neuf
sont filles et fils d'agriculteurs.
RÉGIME MILITAIRE
Es viennent de treize lieux diffé-
rents et parcourent jusqu'à près
de quatre kilomètres pour se
rendre à pied à l'école. A cer-
taines périodes de l'année, en
septembre notamment, les
gosses prennent congé: berger
du 6 septembre au 28 octobre,

•?57j absences; congé agricole du™12 mai au 2 juin, 32 absences;
dispense de bergère du 15 août
au 22 octobre, 80 absences. En
fin d'année, certains enfants
comptabilisent jusqu'à 139 ab-
sences justifiées. Et pour cause.
Les absences non justifiées ne

sont pas fréquentes! Un ancien
élève raconte: «L'école n'avait
rien de comparable à ceUe d'au-
jourd'hui. Un régime militaire.
On rentrait en colonnes et par-
fois l'institutrice distribuait des
claques».

De Bémont, nous passons par
Les TaUlères (un coUège dont
nous parlerons dans une pro-
chaine édition) pour arriver à La

Brévine. Le collège du village
dispose de trois classes, à l'inté-
rieur desquelles sont répartis les
neuf degrés. Tous les gosses ha-
bitent la localité. Depuis 1968,
l'école accueille les enfants du
Bois-de-1'Halle, des Taillères et
de La Châtagne. Un transport
d'écoliers est organisé, avec un
total de près d'une centaine
d'élèves. La visite du docteur
s'effectue tous les ans. Il
contrôle les yeux, le nez, les
oreilles, le poids, la grandeur, la
gorge, les poumons et le cœur
des petits Bréviniers, toujours
angoissés à l'idée d'une éven-
tueUe piqûre.

UNE VÉRITABLE
EXPÉDITION
Les travaux manuels se dérou-
lent à la Bonne Fontaine, à 500
mètres au nord-ouest du vieux
coUège. Les courses d'école sont
l'occasion d'une fête au village
avec fanfare et chants: tout le
charme d'une locahté qui part
en expédition! Lors d'une distri-
bution du matériel, un élève se
rappelle: «J'étais allé avec deux
grands amener le matériel au
Bois-de-1'HaUe quand, sur le
chemin du retour, alors que je
traînais ces deux gaUlards, le
char a pris de la vitesse. Les oc-
cupants se sont fait éjecter. Le
régent nous a accueillis avec une
remontrance». Le vénérable bâ-
timent est fermé aux écoliers de
la région depuis 1969. Aujour-
d'hui, il tient lieu d'atelier de pe-
tite mécanique.

PAF

• A suivre

BRÈVE
Huguenin Médailleurs
Pin's pour les JO
de Lillehammer

Huguenin Médailleurs a
notamment fabriqué plu-
sieurs dizaines de milliers
de pin's (voir notre édition
du 11 février) pour les JO
de Lillehammer. De fort jo-
lies pièces argent et azur à
fines découpes et lettrage
plus fin encore, venues
s'ajouter à la riche collec-
tion des Rolls du pin's exé-
cutées par l'entreprise lo-
cloise. (Imp/photo Favre)

Appel aux photographes
Exposition d'été du Musée des beaux-arts

Durant ce prochain été, soit du 18
juin au 4 septembre, le Musée des
beaux-arts de la ville du Locle a
conçu le projet d'une vaste expo-
sition dédiée à la photographie
neuchâteloise. Les responsables
de cette institution lancent un ap-
pel à toutes les personnes suscep-
tibles de prendre part à cette ma-
nifestation, dans la mesure où,
malgré une multitude de
contacts, certaines auraient pu
échapper à leurs recherches.

Dans un communiqué, le Musée
des beaux-arts du Locle (MBA)

rappelle que cette exposition est
«ouverte en priorité aux profes-
sionnels exerçant dans le can-
ton, ou ayant une attache avec
ce dernien>. Au vu des contacts
déjà établis, la participation
s'annonce importante. Toute-
fois, afin d'éviter tout oubli, le
musée lance un appel à ceux et
celles qui souhaiteraient encore
se joindre à cette «manifestation
d'envergure».

Il est ensuite précisé que «cha-
que photographe a toute liberté
d'action, aucun thème n'étant
imposé. Cependant les respon-

sables du MBA visent à une di-
versité de regards, une juxtapo-
sition de démarches person-
neUes exigeantes». Un jury déci-
dera du nombre de participants
et de photographies retenus,
dans le but d'assurer la meil-
leure cohérence de l'exposition,

(comm/jcp)

• Renseignements pour les pho-
tographes intéressés: Claude
Gf eller, conservateur du MBA,
CP 118, Le Locle, tél. 039
31.13.33. Date limite pour la re-
misedes œuvres: vendredi 20 mai.

AGENDA
Communauté
catholique
Camps-vocation
de Pâques
Le Lien signale que
l'Equipe cantonale neu-
châteloise des vocations
organise un camp, du 5 au
10 avril, aux Emibois. Sur le
thème «Eucharistie et Vo-
cations», il est ouvert aux
enfants de 9-10à 13ans. Il
s'agit d'un camp de forma-
tion chrétienne, de partage
et de détente avec de nom-
breuses activités au pro-
gramme, telles que brico-
lages, jeux, excursions,
prières... Renseignements à
la cure auprès de l'abbé Jo-
seph Demierre, tél. (039)
31.11.86. (Imp)

Crèche du Locle
Les petits
fêtent carnaval
Les petits de la Crèche du
Locle fêtent eux aussi leui
carnaval. C'est même une
tradition bien établie.
Donc, mercredi 16 février
dès 14 h 30, on aura peut-
être la chance de les voit
défiler en ville, dûment gri-
més et costumés, si la mé-
téo donne son accord. Si-
non, ma foi tant pis, la fête
sera belle quand même,
mais bien au chaud, à l'in-
térieur des locaux de la
crèche. (Imp)

M. Georges-André
Guermann n'est plus

Les Ponts-de-Martel

C/est hier que M. Georges-André
Guermann a été conduit à sa der-
nière demeure, ayant été terrassé
en quelques mois par une cruelle
maladie. Le défunt était un hom-
me d'une serviabilité exception-
nelle, constamment dévoué à la
cause publique et à la communau-
té villageoise, qu'il s'agisse de ses
autorités ou de plusieurs de ses
sociétés.

Socialiste, il siégea d'abord au
Conseil général pendant huit
ans (de 1956 à 1964), avant
d'être élu à l'exécutif dont il fit
partie pendant quatre législa-
tures (de 1964 à 1980), étant le
seul représentant de son parti.

Durant ces 16 années, U a
donné la preuve qu'U était un
homme de gouvernement, sa-
chant être ferme mais pondéré
en faisant toujours faire préva-
loir le bon sens. C'est non seule-
ment parmi les autorités, mais
aussi dans plusieurs sociétés
qu'U paya de sa personne. Il œu-
vra notamment très activement
dans le comité de la Fête du 1er
août, dans l'Association de dé-
veloppement du village, s'occu-
pant longtemps du club d'accor-
déon «Victoria» et développant
encore ses nombreuses quaUtés
humaines dans le cercle porUier
de la Société philanthropique
suisse Union.

ProfessionneUement, après
avoir travaUlé dans l'horlogerie,
Georges-André Guermann fui
employé aux CMN, tant comme
ouvrier de dépôt que comme
mécanicien du «petit train rou-
ge», où U était un collègue ap-
précié pour ses compétences, sa
gentillesse et sa bonne humeur.

Lui et son épouse avaient tra-
versé de très pénibles épreuves
ces dernières années. Malgré
tout, le défunt était resté d'une
fidélité exemplaire à son village
et un grand nombre d'habitants
de celui-ci ont tenu à en témoi-
gner hier en début d'après-midi,
lors d'un dernier hommage.

(jcp)

Etang, suspends ton vol!
Des biotopes, pourquoi pas, mais c'est coûteux

II attirent les «demoiselles», les
jolies libellules irrisées qui scintil-
lent au soleil de juillet Et les tê-
tards qui ravissent les enfants, les
crapauds qui viennent y chanter
au crépuscule... Les étangs sont
un univers à eux tout seuls. Au
Locle, U y en a un ou deux. Ce
n'est pas qu'on ne voudrait pas en
avoir davantage, mais pour les
creuser, il faudrait des sous.

Dans la première esquisse du
plan directeur de la commune
du Locle (l'un des sous-chapi-
tres du plan d'aménagement)
datant de juUlet 1990, le bureau
d'études ATESA notait en an-
nexe qu'à part la Baigne de La
Combe-Girard, U n'y a pas de
mares ni d'étangs sur le terri-
toire communal. Aussi convien-
drait-U «d'en creuser un ou deux
dans un vallon à fond marneux
à proximité d'une forêt et éloi-
gné d'une route à forte circula-
tion. Le petit étang des Calâmes
est malheureusement proche
d'une route fréquentée».

Entre 1990 et 1994, la
conjoncture a changé au Locle
comme aiUeurs et c'est évidem-
ment le nerf de la guerre qui
pèche... comme le rappelle le
garde-forestier Charles-Henri
Pochon. Cependant, un projet
concerne le réaménagement
d'un étang au sud-est de la
Combe des Enfers entre Les
Cernayes et Les Bénéciardes.
Soit un étang artificiel qui ali-
mentait un ancien mouUn en
aval.

Un autre projet pourrait aussi
être revu dans l'avenu} aux
Abattes. «Deux-trois esquisses
se dessinent... C'est vrai que ce
n'est pas très riche. Mais le pro-
blème, c'est que les sources sont
quasi toutes captées. Donc,
pour les étangs, U n'y a pas vrai-
ment d'eau disponible». Et puis,
creuser un étang «représenterait
quand même un gros travail à la
charge de la commune. Aména-
ger les zones de détente et les
zones «biologiques», on ne peut

le faire qu'en période de vaches
grasses!»

Le conseiller communal Paul
Jambe est du même avis. Il re-
lève que créer un étang n'est pas
une mince affaire, même en zone
marécageuse. «Un biotope, il
faut l'entretenir, il ne doit pas
devenir un cloaque». En tous
cas, le projet d'un futur étang
n'a pas été inscrit dans la planifi-
cation financière portant jus-
qu'à 1997. Mais M. Jambe si-
gnale en passant que la com-
mune dispose d'un magnifique
biotope aux Saignolis, mis sous
protection fédérale. Evidem-
ment que pour voir les becs croi-
sés et les tarins des aulnes, U faut
un peu marcher...

Pour en rester aux histoires
d'eau, rappelons que les travaux
préparatoires consistant à re-
mettre un tronçon du Bied à ciel
ouvert au sud de l'entreprise
Rolex ont déjà commencé. Et les
élèves de l'Ecole secondaire du
Locle, sous la houlette de Pierre
Fellrath, avaient créé un étang
dit «La Nouve» dans la forêt du
Communal, U y a plus de vingt
ans. Depuis, ce petit étang s'est
peu à peu comblé. Il faudrait le
creuser à nouveau. Des dé-
marches sont entreprises dans ce
sens, (cld)
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Show russe dans le froid
La course à pied remplace le ski aux 24 Heures de Montbenoit

Les 24 Heures de Mont-
benoit sont décidément
une épreuve à part. Le
pari pris en 1982 d'orga-
niser une course de ski
sur 24 heures peut paraî-
tre aujourd'hui insensé,
voire même utopique.
L'opiniâtreté, le sérieux,
le travail et la compé-
tence de près de 350 bé-
névoles, réunis autour
d'une équipe dirigeante
soudée et efficace, ont
permis, malgré le man-
que de neige et l'annula-
tion des épreuves de ski,
à la fête d'avoir lieu.

L'édition 94 des 24 Heures de
Montbenoit, 13es du nom, res-
tera marquée par cinq cham-
pions russes de course à pied.

DifficUe l'épreuve? L'écart de
30 km entre la performance de

•l'équipe vainqueur l'année pré-
cédente et celle des quatre cou-
reurs à pied russes dont le cham-
pion du monde des 100 km, ré-
vèle assez les difficultés rencon-
trées.

Après un départ très rapide,
la neige (U y en avait juste assez
pour gêner les coureurs) et le
froid (moins 17 degrés) ont eu
raison de la volonté des Russes
pourtant habitués au froid de
s'attaquer au record de 1993. La
lutte avec les champions de
France de semi-marathon, re-
groupés au sein de la section
sportive et artistique de Baden-
Baden, et l'équipe régionale
Bobby-Sport de Morteau, qui
ont longtemps résisté aux cou-
reurs de l'Est, a tenu néanmoins
en haleine les nombreux specta-
teurs qui avaient quant à eux la
possibilité d'aUer se réchauffer
sous l'imense chapiteau où la
fête battait son plein.

Au moment de l'interruption
de l'épreuve à 0 h, les positions
étaient déjà bien installées. Dès
la reprise de leur ronde infernale
à 8 h le dimanche matin, Renan-
batz, le vainqueur du dernier
«Saut-du-Doubs sans frontiè-
res» et ses équipiers de Baden-
Baden devaient reconnaître la
supériorité des coureurs de l'Est
qui tels des métronomes engran-
geaient les kilomètres pour finir
a 16 h avec plus de 220 km à leur
compteur.

L'autre grande vedette de ces
24 Heures de Montbenoit fut
sans conteste le Moscovite
Krouglikov qui, en 16 h de

course, a parcouru seul 142,170
kilomètres.

Du côté de l'animation, pas
de problème. Le programme des
24 Heures était a la hauteur de
sa réputation. Après le repas du
samedi midi pour les anciens,
animé par André Verschuren et
qui a regroupé 1500 convives, Us
étaient encore près de 2000 en
soirée à se presser sous le chapi-
teau pour un spectacle de quali-
té regroupant «G.O. Culture»,
Nadine Guy et Christophe Rip-
pert.

Si Florence Baverel, 7e U y a
quelques jours aux Champion-
nats du monde junior de biath-
lon avait donné le départ des 24
Heures de Montbenoit, c'est que
ceux-ci servent effectivement au
financement de la formation des
quelque 200 licenciés de l'En-
tente saugette de ski. Mélange
des genres, le sport et la fête, les
24 Heures de Montbenoit ont
une fois de plus tenu leurs pro-
messes d'exploit sportif et de di-
vertissements, (rv)
LES RESULTATS
Course à pied par équipes mascu-
lines: 1. Santalov, Krouglikov,
Tivicov, Pismenny (Russie)
220,447 km. 2. Renenbretz,
Benkida, Pastel, Buzon (Baden-
Baden) 217,475 km. 3. Pommey,
Lambert, Maire, Mercier (Bob-
by Sport 2000) 212,150 km. 4.
Chalets Garnaches 208,092 km.
5. Montrond le Château
203,220 km. 6. Macadam Saint-

Montbenoit
A l'heure des récompenses. (Véry)

Vit 193,945 km. 7. Athlé 90
DeUe 190,730 km. 8. Ornans
187,784 km.
Féminines: 1. Annichini, De-
rose, Maire, Henriet (Café du
Centre) 156,434 km. 2. Du-
chêne, Lamiot, Clairet, Boi-
chout (Vercel) 123,880 km.

Course a pied individuels mascu-
lins: 1. A. Krouglikov (Moscou)
142,170 km. 2. Baudouin (Val-
ma Morteau) 138,504 km. 3.
Jeanson (A. C. Rimeaucourt)
134,338 km. 4. Receveur (Délie)
126,232 km. 5. Gaillard (Voi-
ron) 124,200 km.

Individuelles féminines: 1. Boi-
cout (ContrexevUle) 105,579
km.
Course de VTT: 1. Ferrez 40 km
en 1 h 5F20". 2. G. Marguet 1 h
52'32". 3. Girard 1 h 58'20". 4.
E. Grillon à un tour. 5. M.
Guinchard à deux tours.

BRÈVES
Balland
à la MegaMicro
Hervé Balland, le fondeur ju-
rassien contraint d'abandon-
ner lundi â Lillehammer dans
le 30 kilomètres sera néan-
moins le principal favori du
75 km de la MegaMicro du
27 février prochain. Le vice-
champion du monde du 50
km tétanisé lundi par le froid
(-25') conserve naturelle-
ment toutes ses capacités
pour les compétitions à ve-
nir, (pr.a)

Maîche
Reprise
à France-Ebauches
Le travail a repris hier à
l'usine France-Ebauches de
Maîche. 90% des 190 sala-
riés sont concernés par ce re-
tour dans les ateliers, en at-
tendant la réunion du comité
central d'entreprise du 22 fé-
vrier devant éclairer l'ensem-
ble du personnel des sur
l'avenir du groupe. De toute
manière, le chômage partiel
sera en principe reconduit
pour dix jours d'ici à la fin du
mois, (pr.a)

Betty Boop
a rejoint ses prédécesseurs

Morteau: tradition respectée pour les conscrits

Les conscrits de 1994 n'ont pas
failli à la tradition mortuacienne.
Après avoir pendant des mois tra-
vaillé à la réalisation du person-
nage de l'année: la pétulante Bet-
ty Boop, ils l'ont incinérée, same-
di soir, devant la foule habituelle
des badauds frigorifiés.

Promenade dans les rues de la
ville en compagnie des conscrits
qui faisaient la quête, animation
par les anciens de la classe 1993,
la traditionnelle cérémonie de ce
samedi de fête s'est déroulée se-
lon les bonnes habitudes. Les en-

Morteau
«La valeur n'attend pas le
nombre des années». (Roy)

fants des écoles sont sortis dans
la cour à une heure inhabituelle
pour voir «le bonhomme et met-
tre leurs petites pièces dans la
«cagnotte». Après la pause de
midi, pendant laquelle Betty
Boop fut lâchement abandonnée
sur la place de l'Hôtel-de-VUle,
l'animation se poursuivit dans
les rues de Morteau souvent em-
bouteillées, avant qu'en cortège,
les Mortuaciens n'accompagnent
l'héroïne d'un jour au champ de
foire où le pompier de service de-
vait allumer l'incendie fatal. Les
flammes attisées par la bise souf-
flant en rafales ne laissèrent au-
cune chance à la gracieuse dan-
seuse des dessins animés. La soi-
rée se termina par le bal popu-
laire, (dry)

AGENDA
Besançon
Gala de soutien
Trente artistes régionaux ras-
semblent leur talent ce soir à
20 h au Grand Kursaal de Be-
sançon dans le cadre d'un
spectacle de music-hall vi-
sant à soutenir financière-
ment la réalisation du film de
Laurence Semonin «Le Nid
du Fol». (Imp)
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Université
de Neuchâtel
Géographie de la santé
La Société neuchâteloise
de géographie a invité Da-
niel Dory, maître de confé-
rences à l'Université
Biaise-Pascal (Clermont-
Ferrand) et chercheur au
laboratoire Intergéo-CNRS
(Paris), à présenter une
conférence sur «La géogra-
phie de la santé au-
jourd'hui». Ce soir, à 18 h
30, à l'auditoire RE48 de la
Faculté des lettres.

(comm-at)

Neveu de Rameau
Invité par l'Institut de litté-
rature française moderne,
Pierre Hartmann, profes-
seur à l'Université de Stras-
bourg, donnera l'explica-
tion d'un passage du «Ne-
veu de Rameau», de Dide-
rot, dans le cadre d'un
séminaire de 3e cycle. Cet
après-midi, de 14 h 15 à 16
h, dans l'alvéole de la bi-
bliothèque de littérature
française, (comm)

Histoires tragiques
Invité par le Collège des
langues romanes de l'Uni-
versité de Neuchâtel, Mi-
chel Simonin, professeur
au Centre d'études supé-
rieures de la Renaissance
de Tours, donnera une
conférence (demain, à 9
heures, salle RN 02) intitu-
lée: «Les histoires tragiques
au XVIe siècle (en relation
avec l'Heptaméron de Mar-
guerite de Navarre)».

(comm)
Neuchâtel
Mouvement des aînés
Une journée de présenta-
tion, avec films vidéo, est
proposée par le Mouve-
ment des aînés (MDA) sur
les Voyages MDA 1994.
Jeudi, à l'Eurotel, de 9 h 30
à11h45etde 13h45à 16
h 30. (comm-at)

Boudry
Musée de lAreuse
et archéologie
Le Musée de l'Areuse à
Boudry («Musée du mu-
sée») tiendra son assem-
blée générale à l'Hôtel du
Lion d'Or, à 20 h jeudi 17
février. Après la brève as-
semblée générale. Béat Ar-
nold, archéologue cantonal
adjoint, donnera une
conférence publique sur
l'archéologie cantonale du
XXIe siècle, à la lumière des
travaux réalisés à Boudry et
Marin: «Boudry-Les Bu-
chilles. Le plateau de Be-
vaix, Les Celtes dans le
Pays de Neuchâtel».

(ao-comm)

AGENDA

La patte de l'ours sur le château
Thielle: frontières cantonales remodelées il y a cent ans

Les Neuchatelois, com-
me le jugent certains
chroniqueurs' aujour-
d'hui, ont-ils cédé un peu
à la légère une partie de
leur patrimoine histori-
que en accordant le châ-
teau de Thielle aux Ber-
nois, il y a cent ans? La
Thielle marquait la fron-
tière entre Etats avant la
première correction des
eaux du Jura. Le plus
simple était d'en conser-
ver le principe.
Commencés en 1868, les travaux
de la première correction des
eaux du Jura ont notamment
porté sur la suppression des
méandres de la Thielle, canalisée
entre les lacs de Neuchâtel et de
Bienne sur une distance de huit
kilomètres, une largeur de 48
mètres et une profondeur mo-
yenne de quatre mètres. Depuis
la fin des travaux, en 1891, le

cours d'eau passe à l'ouest, et
non plus à l'est, du château de
Thielle.

Il y a cent ans, en 1894, des
négociations ont été engagées
entre Etats de Berne et de Neu-
châtel pour remodeler les fron-
tières cantonales. Par décret du
Grand Conseil, daté du 25 octo-
bre 1894, le Conseil d'Etat re-
présenta le canton de Neuchâtel
lors de l'échange des territoires
qui avaient passé d'une rive à
l'autre par la grâce de la recti-
tude de la Thielle. L'exécutif
neuchâtelois signa la convention
intercantonale le 18 octobre
1895 à l'Hôtel de Ville de Berne.
CESSION
Dans son premier numéro de
l'année, «Le Gouvernail» de
Saint-Biaise donne l'essentiel
des accords conclus entre Berne
et Neuchâtel. Us stipulaient no-
tamment que «le canton de
Berne cède au canton de Neu-
châtel toutes ses portions de ter-
ritoires qui se trouvent sur la
rive gauche du canal, consistant
en une grande section à l'endroit

appelé «Grissachmoos» et deux
plus petites sections au-dessus
du Pont de Thielle». De l'autre
côté, «le canton de Neuchâtel
cède au canton de Berne ses por-
tions de territoires situées sur la
rive droite de la Thielle, compre-
nant: les propriétés du château
de Thielle, de l'ancienne maison
des péages neuchâtelois et de la
Maison Rouge».

La convention a par ailleurs
précisé que «les deux digues
dans le lac de Neuchâtel restent
la propriété du canton de Neu-
châtel et la frontière, dans le lac
de Neuchâtel, entre les deux
cantons, est formée par une
ligne droite qui va de la borne si-
tuée au pied de la digue du côté
droit, près de la Maison Rouge,
jusqu'à la borne placée au pied
de la digue du côté droit, à l'em-
bouchure de la Broyé dans le lac
de Neuchâtel». De même, le
canton de Berne sera proprié-
taire des deux digues dans le lac
de Bienne. «La frontière entre
les deux cantons, "dans le lac de
Bienne, est formée par une ligne
droite qui va de la borne exis-

tant au pied de la digue de la rive
gauche jusqu'à l'embouchure du
ruisseau de Vaux, en un point
admis sur l'axe de ce ruisseau et
répété par une borne placée sur
la rive gauche, à 104 mètres des
murs de vigne d'amont»...

Ces nouvelles frontières ont
été reconnues et bornées par les
délégués des deux cantons, le 25

Château de Thielle
L'échange d'un droit d'aînesse contre un plat de lentilles...

(Impar-Galley-a)

juin 1894 déjà. Dans la «Suisse
libérale» du 19 octobre 1895, on
pouvait lire à propos de la signa-
ture de la convention: «Tout le
Conseil d'Etat était absent du
pays hier. Ces messieurs sont al-
lés à Berne pour sacrifier, sur
l'autel de la ligne droite, un droit
d'aînesse en échange d'un plat
de lentilles»... AT

Procès de sorcellerie
Le château de Thielle semble avoir été construit
dans la seconde moitié du Xllle siècle par le comte
Berthold de Neuchâtel qui redoutait les incursions
du belliqueux Rodolphe de Habsbourg.

Au XVIle , le château a notamment connu de
nombreux procès de sorciers. Si «les autorités de
la châtellenie n'en firent brûler ni plus ni moins
qu'ailleurs», il faut toutefois relever qu'en 1647,
onze sorciers y ont été brûlés en deux mois et que
dix autres malheureux subirent le même sort dans
le courant du mois de novembre 1665... Le «Mes-
sager boiteux» de 1866 disait à propos du châte-
lain de cette époque et de son tribunal: «Nous
avons parcouru une vingtaine de ces procédures
dressées sous la présidence du maître châtelain et
qui toutes eurent pour issue le bûcher, la roue ou le
glaive»... Le lieu réservé aux exécutions de la juri-
diction était en principe situé aux Fourches, au-

dessus de Saint-Biaise. Le château s'est trouvé à
maintes reprises en triste état au cours des siècles.
En 1740, il est tellement délabré que le procureur
général craint qu'il n'arrive quelque malheur à
ceux qui y demeurent. Un crédit est débloqué en
1744 pour des travaux qui vont durer dix ans. Des
nouvelles réparations sont entreprises en 1798,
ainsi qu'un 1801 et 1803. Le château fut mis en
vente après la chute de Napoléon (Neuchâtel était
devenu principauté prussienne), mais n'intéressa
personne. Une société en fit l'acquisition en 1861
pour y établir une fabrique de cigares dont l'ex-
ploitation fut de courte durée.

Dernier en date'des propriétaires qui se sont
succédé, Robert Liechti , industriel «par d'heu-
reuses et généreuses réfections a assuré à cette no-
ble et vénérable demeure un avenir de plusieurs
siècles», écrit l'historien Olivier Clottu. (at)

L'eau la moins coûteuse!
Modification de tarif à Saint-Biaise

Le prix de l'eau peut varier de
0,70 fr à 1,80 fr dans les com-
munes du Littoral neuchâtelois.
Pour appuyer sa demande de ré-
vision du tarif de l'eau, qui sera
discutée et votée le 24 février, le
Conseil communal de Saint-
Biaise a publié un petit tableau
comparatif. Edifiant et compli-
qué!

Saint-Biaise détient la palme de
l'eau la plus avantageuse avec
70 ct/m3. Il faut y ajouter la lo-
cation du compteur: 12,50 fr par
semestre. A Bevaix, l'eau coûte
80 ct/m3, plus 13,50 à 50 fr de
location semestrielle du comp-
teur, plus une taxe de base de
0,3%o de la valeur incendie de
l'immeuble.

A 1 franc, l'eau de Marin-
Epagnier se facture en sus d'un
montant de base qui varie de 25
à 2500 fr par semestre (plus la
location du compteur, de 5 à 50
fr). Cressier facture l'eau à 1,10

fr (la location des compteurs va-
rie entre 15 et 25 fr), alors que
Cornaux vend son eau 1,14 fr
(location des compteurs de 12 à
40 fr). A Neuchâtel, les 3000
premiers m3 sont facturés à 1,15
fr et les suivants à 65 centimes
(en amont du réservoir de
Pierre-à-Bot, ces prix sont res-
pectivement de 1,57 et 1,07 fr).

Le prix de l'eau, à Boudry est
de 1,20 fr. Hauterive vend son
eau à 1,25 fr (plus location du
compteur de 10 à 38 fr) et ajoute
une taxe de 0,65%o sur la valeur
incendie de l'immeuble. A 1,30
fr, on trouve l'eau de Peseux (lo-
cation des compteurs: 12 à 10 fr
par semestre), alors que Cortail-
lod simplifie les calculs avec un
prix de 1,40 fr et une location de
compteur de 12,50 francs. Le
Landeron, enfin, distribue l'eau
la plus chère du canton: 1,80
fr/m 3, avec un minimum de 40 fr
et une location semestrielle de
compteur de 6 à 15 francs, (at)

Un exemple et... un «hic»
Economies d'énergie à Cortaillod

Capteurs solaires, sondes dans
la terre, pompe à chaleur à gaz:
l'installation héliogéothermique
de la salle polyvalente de Cor-
taillod, après quatre ans d'utili-
sation, répond aux prévisions.
Elle s'avère énergiquement très
économique. Elle consomme
100% de gaz et produit 150%
de chaleur thermique. Seul petit
«hic», le prix du kilowattheure.

Pour prôner les économies
d'énergie de manière convain-
cante, il faut montrer l'exemple.
Cortaillod adhère à ce principe.
Ainsi, en juin 1987, votant un
crédit de 7,87 millions pour réa-
liser la salle polyvalente
(Cort'Agora), il acceptait une
plus-value de l'ordre du quart de
million pour une installation de
chauffage pilote.

Après quatre ans de fonction-
nement, l'Office fédéral de
l'énergie (qui a subventionné le

prototype) a demande au bu-
reau d'ingénieurs-conseils Ber-
nard Matthey à Montezillon
une analyse du bilan énergéti-
que.

L'installation est conforme
aux prévisions: elle est économi-
que du point de vue énergétique.
Les capteurs solaires, sous le bi-
tume devant la porte d'entrée de
Cort'Agora, permettent de ren-
dre un peu de chaleur au sol,
dans lequel des sondes, qui des-
cendent à 65 mètres de profon-
deur, peuvent pomper quelques
degrés.

L'ensemble fonctionne par-
faitement. Avec 100% de gaz
consommé, on obtient un rende-
ment de 150% en énergie ther-
mique. Une révolution, si ce
n'était le coût du kWh ainsi ga-
gné!

Au prix actuel du mazout, il
est difficile de promouvoir le
gaz! Les installations plus écolo-
giques restent exceptionnelles...

et d autant plus chères. L'instal-
lation étudiée souffre, en outre,
d'un surdimensionnement rela-
tif.

En effet, les efforts consentis
pour limiter la déperdition
d'énergie ont été si efficaces que
Cort'Agora consomme moins
que prévu. L'installation hélio-
géothermique supporterait de
fonctionner pendant un nombre
d'heures accru, ce qui permet-
trait de baisser le prix du kWh.

Aujourd'hui, il est de 31 cen-
times. Si le futur centre adminis-
tratif, en face de Cort'Agora,
était branché sur l'installation,
le coût diminuerait à 22 cen-
times. On se rapprocherait du
kWh produit avec une simple
chaudière, à 16 centimes. En-
core faudrait-il que le peuple ac-
cepte la réalisation de ce centre
administratif , sous référendum
jusqu'à ce week-end. Mais ça,
c'est un autre sujet!

AO

Un tennis intercommunal
Conseil général de Bevaix

Depuis de nombreuses années,
le tennis-club de Bevaix cherche
un lieu d'implantation favora-
ble. Son homologue, le Tennis
Club Béroche rencontre des
problèmes similaires à St-Au-
bin. Les deux clubs ont décidé
de trouver ensemble une solu-
tion en s'installant sur un terrain
propriété de la commune de
Gorgier, au lieu dit «En Serai-
ze».

La nouvelle société offrirait
150 places de membres pour les

contribuables bevaisans. La
construction de cinq courts coû-
terait 650.000 francs, celle du
club-house 450.000. Gorgier a
accepté d'entrer dans le projet
en mettant à disposition, en
droit de superficie, un terrain de
9000 m.

Les deux autres communes
sont sollicitées chacune pour un
don de 50.000 francs et un cau-
tionnement de la même valeur.

Le Conseil général de Bevaix
se prononcera sur la question

vendredi 18 février, lors de sa
séance qui débutera à 20 heures
au bâtiment polyvalent.

Un crédit de 74.000 francs
pour la réfection du préau du
collège (projet que les conseillers
généraux n'avaient pas voulu in-
clure dans le crédit voté en 1991)
sera aussi à l'ordre du jour. De
même qu'un autre de 55.000
francs pour remettre en état la
place de sports des Murdines.

(ao)

I jgp*  ̂I OUI À L'AVIATION
¦f «aï J OUI À LA RÉVISION

"¦f f  DE LA LOI SUR LA
Va/ NAVIGATION AÉRIENNE

S! i " Pour renforcer leur efficacité et leur
/^™ j transparence, les procédures d'auto-

X WÉÊh&j ^i^nA^at risation des installations aéronau-
tiques doivent être simplifiées, accélérées et unifiées. "

Claude Frey, Conseiller national

Comité neuchâtelois 'oui è l' aviation '; resp. Philippe Boillod, Neuchâtel

19 HUl

!

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENi

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07



La passion de Mr. Snake
Import-export de reptiles dans le Val-de-Ruz

A cinq ans, il dorlotait
son premier poisson
rouge. A onze, il meu-
blait sa chambre d'une
dizaine d'aquariums. A
quatorze, il se tournait
vers les reptiles, élevant
simultanément un caï-
man, un python, quel-
ques mygales et deux ou
trois scorpions. Depuis,
sa passion des animaux à
sang froid ne l'a plus
quitté et, à vingt et un
ans, Olivier Lorimier
fonde a Cernier sa pro-
pre entreprise d'import-
export de reptiles et pois-
sons.
Le bureau-appartement, au-des-
sus de la boucherie familiale, est
on ne peut plus fonctionnel. Un
fax, quelques classeurs bourrés
de noms de poissons tropicaux
et de tortues chinoises, des listes
de clients, et un aquarium d'eau
de mer... Au mur, une bibliothè-
que gorgée d'ouvrages spéciali-
ses sur la population coral-
lienne, la zoologie, la botanique

et la géographie. Et, dans une
petite pièce attenante, le
«stock»: un amoncellement de
terrariums provisoires empilés
dans une chaleur moite et étouf-
fante. C'est là que transitent les
dizaines de serpents, iguanes,
geckos, grenouilles à cornes,
mygales asiatiques, scorpions
empereurs et autres varans des
steppes, avant d'être livrés aux
clients, exclusivement des maga-
sins d'animaux.
DEUXIÈME VOLET
Les poissons d'aquarium font
partie du deuxième volet de l'en-
treprise, le «transhipping». Oli-
vier Lorimier passe commande
à ses fournisseurs de Singapour
pour les poissons d'eau douce, à
ceux des cercles tropicaux pour
les poissons marins, et vient ré-
ceptionner les arrivages à Coin-
trin ou Kloten sous la surveil-
lance du vétérinaire d'aéroport
et du client. Il recherche actuel-
lement d'autres fournisseurs de
poissons d'eau douce, en Tché-
quie ou aux Etats-Unis, afin
d'échapper à l'élevage trop in-
dustrialisé de Singapour. «Les
poissons y sont gavés d'antibio-
tiques et colorés artificielle-
ment». Il n'en va heureusement
pas de même pour les poissons
marins.

Olivier Lorimier dans la salle de stockage
Certains de ses locataires ne peuvent être manipulés qu'avec un crochet... (Schneider)

«Cest assez frustrant de ne
voir ces merveilleux spécimen
que quelques instants», recon-
naît-il. C'est juré, il se rattrapera
plus tard, en se lançant à corps
perdu dans l'aquariophilie d'eau
de mer pour son seul plaisir!

Un plaisir partagé par de plus
en plus de gens. Car les animaux
à sang froid sont «les compa-
gnons du futur»! L'aquariophi-
lie et la terrariophilie sont en
passe de devenir des arts à part
entière. La Hollande et les pays
Scandinaves ont déjà tracé la
voie. «Les couleurs chaudes
d'un bel aquarium sont très ap-
Îiréciées dans les contrées
roides et peu ensoleillées», ex-

plique Olivier Lorimier. Le plai-
sir des yeux ne va pas sans la
tranquillité de l'âme, c'est bien
connu. A tel point que la plu-
part des cabinets dentaires et
médicaux hollandais sont pour-
vus d'aquariums destinés à re-
laxer les patients. Plus fort: il est
reconnu que la contemplation
d'un récif corallien miniature est
plus que bénéfique pour les dé-
pressifs! Quant à la reconstitu-
tion scrupuleuse de certains bio-
topes, en terrariophilie, elle per-
met un peu de «jouer à Dieu»...
EXPO INTINÊRANTE
Olivier Lorimier veut promou-
voir ce courant «Cest un «art»

beaucoup plus complet que la
compagnie d'animaux domesti-
ques, dénaturés et victimes de
l'anthropomorphisme». Pour
convaincre les foules, il envisage
de monter ce printemps une ex-
position itinérante de reptiles et
amphibiens tropicaux qui tour-
nerait dans toute la Suisse ro-
mande.

Mais Olivier Lorimier n'a pas
que cela en tête. Cinéma et lec-
ture comptent beaucoup pour
lui. Son film préféré? Le Grand
Bleu! Une lecture inoubliable?
Les confessions de «La femme
aux serpents», alias Lady
Snake! Un mordu, on vous dit...

LU

BREVES
Malvilliers
Un tonneau
Un automobiliste de Fon-
taines, M. M. F., circulait,
hier à 9 h 50 de La Jon-
chera aux Geneveys-sur-
Coffrane. A Malvilliers, à
l'intersection avec la route
de La Vue-des-Alpes, son
auto heurta celle de M. A.
C, des B renets, qui circulait
de La Vue-des-Alpes à
Neuchâtel. Suite au choc,
le deuxième véhicule termi-
na sa course dans un
champ, une cinquantaine
de mètres plus loin, après
avoir effectué un tonneau.

Tribunal de Môtiers
Une veste à soucis
Emprunter la veste d'un co-
pain et franchir une fron-
tière avec peut réserver de
curieuses surprises. Surtout
si l'ami en question
s'adonne à l'héroïne. C'est
la mésaventure survenue à
P.C. En décembre dernier,
les douaniers interceptent
le jeune homme avec une
dose de poudre dans sa
poche. Hier, le Tribunal de
police du Val-de-Travers
s'est refusé à condamner
P.C. pour cette «impruden-
ce». Il s'acquittera toutefois
de 110 francs de frais.

(mdc)

N'importe pas qui veut!
S'il n'existe pas de loi spécifique pour l'importation de poissons,
hormis le contrôle des arrivages par le vétérinaire d'aéroport pour
surveiller le taux de pertes (un petit 5%), les règles pour l'importa-
tion de reptiles et d'amphibiens sont plus contraignantes.

L'autorisation du vétérinaire fédéral est obligatoire, ainsi qu'un
préavis favorable du vétérinaire cantonal Les espèces précises doi-
vent être mentionnées, avec leur nom exact (en latin!), le nombre
de spécimen, les tailles, ainsi que la garantie du respect de la
Convention de Washington sur le transfert des espèces protégées.

De plus, 0 est nécessaire en Suisse d'être en possession du certi-
ficat de capacité de garde d'animaux, non reconnu par FOfiamt,
mais indispensable pour ouvrir un magasin ou faire commerce
d'animaux exotiques, (ir)

Fume, c'est du tapis!
I Marijuana au Tribunal de police du Val-de-Travers

Se retrouver devant un tribunal
pour 0,2 gramme de marijuana?
La loi, c'est la loi, mais le jeune
homme coupable de cette terrible
infraction trouve que l'on pousse
le bouchon un peu trop loin. Hier,
le juge Schneider l'a toutefois
condamné à 100 francs
d'amende. Le Ministère public
proposait une peine de 10 jours
d'arrêts.

De par la proximité de la fron-
tière française, les tribunaux du
Vallon voient passer des ky-
rielles de personnes, des «jeunes
gens comme il faut» bien sou-

vent, en bisbille avec la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Les dro-
gues douces tiennent la vedette
et les quantités sont minimes.
En quatre ans, le plumitif de ser-
vice se souvient d'une seule
grosse affaire portant sur... 10
grammes de haschisch.

C'est à la douane suisse des
Verrières que L. H. s'est fait pin-
cer. Une douane que le prévenu
franchit régulièrement et où il se
fait, tout aussi régulièrement,
fouiller. Où donc les gardes-
frontière ont-ils bien pu trouver
0,2 gramme de marijuana? «Ils
l'ont récoltée, brin par brin, sur

le tapis de fond de ma voiture.»
Ce qui a valu à L. H. une fouille
corporelle et intime en règle.

A 22 ans, le prévenu admet
«fumer du shit depuis l'âge de 1S
ans, pour sortir du stress du tra-
vail» . Tout en ajoutant qu'il ne
s'est jamais adonné au trafic.
Ses joints, il les fume chez lui ou
loin des yeux des enfants.

L. H. trouve «un peu gros» de
Easser deux fois devant un tri-

unal pour des quantités déri-
soires - il a déjà été condamné à
3 jours d'arrêts avec sursis pour
s'être fait pincer avec 1 gramme
de haschich. U comprend parfai-

tement que le juge doit appli-
quer la loi, mais estime que les
drogues dures et l'alcool font
bien plus de dégâts en Suisse. Il
aurait encore pu ajouter que
l'héroïne est même distribuée lé-
galement, sous l'égide de la
Confédération...

Offrir de la «blanche» à un
«junkie» et condamner quel-
qu'un pour des brindilles de ma-
rijuana, allez comprendre.

(mdc)

• Composition du tribunal:
Bernard Schneider, président;
Anne-Lise Bourquin, substitut
grelïïère.

AGENDA
Les Bayards
Thé dansant
La commission du home
des Bayards organise un
thé dansant le samedi 19
février dès 13 h 30, à la
Chapelle, avec l'accordéo-
niste Jean-Louis Franel.
Entre deux danses, les par-
ticipants prendront une
collation et feront quelques
tours de loto. Chacun rece-
vra en guise de souvenir un
badge peint par les pen-
sionnaires du home, (mdc)

Cernier
Apprendre à tailler
les arbres
C'est bientôt le moment de
tailler ses arbres. Pour qui
s'intéresse à la chose, un
cours de taille est organisé
au Val-de-Ruz par l'Ecole
club Migros. Il débutera au
Collège de La Fontenelle à
Cernier où François Perret
passera en revue un peu de
théorie, avant de poursuivre
sur le terrain pour mettre en
pratique les connaissances.
Ce cours se déroulera sur
deux samedis, le 19 février
et le 19 mars, et durera à
chaque fois de 9 à 12
heures, (ha)

René Maradan réélu pour trois ans
Pêcheurs de la Haute-Areuse en assemblée

Cest en présence de l'inspecteur
cantonal, Arthur Fiechter, que la
Société des pêcheurs de la Haute-
Areuse a tenu son assemblée de
printemps vendredi soir à Tra-
vers. L'occasion pour les cheva-
liers de la gaule de parler des tra-
vaux piscicoles à venir et des fi-
nances florissantes de la société,
notamment.

Arrivé au terme de son mandat
de trois ans, René Maradan a
été reconduit dans ses fonctions
de président. «Merci, mais c'est
la dernière fois que je rempile»,
a-t-il averti. Autre changement
au comité, l'épouse du président

Erend la charge de secrétaire
lissée vacante par Serge Mon-

zione.

Après l'ordre du jour statu-
taire, Arthur Fiechter a informé
les pêcheurs sur la philosophie
de la nouvelle loi fédérale sur la
pêche qui fait la part belle à la
protection des milieux et des es-
pèces naturelles. Aussi, la loi
cantonale devra être redéfinie.
Le souhait de M. Fiechter est
d'arriver à une refonte totale du
texte légal et non une simple
adaptation. Pour ce faire, les so-
ciétés de pêche auront plus que
leur mot à dire, la volonté du
conseiller d'Etat Pierre Hirschy

étant de les associer du début à
la fin. Les pêcheurs de la Haute-
Areuse ont donc nommé à cet
effet une commission de dix
membres.

L'inspecteur a également pré-
senté les statistiques de la saison
1993. Des chiffres toujours pro-
visoires, les carnets de contrôle
n'étant retournés qu'avec peine
à l'Etat. Des mesures drastiques
seront d'ailleurs prises dans ce
domaine. Le disciple de Saint-
Pierre qui n'aura pas renvoyé
son carnet ne pourra obtenir le
permis de pêche l'an suivant. Et
toc!

De ces statistiques provi-
soires, il ressort que les captures

de truites fario sont en légère
hausse (+2%), par rapport à
1992, pour culminer à 20.284
unités. C'est toujours dans le
secteur de la Haute-Areuse que
les prises sont les plus nom-
breuses (11.343), suivi par le
Doubs (2369), la Basse-Areuse
(1771), les gorges (1742), le
Buttes (1656), le Seyon (689) et
le Bied des Ponts (334). Enfin,
101 1 ombres (-49%) et 81 truites
arc-en-ciel ont également été pê-
chées..

A noter qu'une centaine de
pêcheurs, sur quelque 1300, ont
sorti plus de 51 poissons et 242
sont rentres bredouilles l'an der-
nier, (mdc)

Motiers

Véritable mémoire du chef-lieu
et membre des autorités com-
munales pendant 38 ans, Louis
Bourquin est décédé dans sa 65e
année. La commune de Môtiers
perd un homme dévoué corps et
âme à sa cause.

Sa carrière politique fut
exemplaire. Entre au législatif
en 1956, Louis Bourquin de-
vient conseiller communal en
1964. Un revers aux élections de
1972 le fait, momentanément,
disparaître de la scène politique.
En 1974, M. Bourquin retrouve
un siège qu'il ne quittera plus.
Enfin, en 1984, il retourne à
l'exécutif. Au cours de ce beau
parcours, «le Louis», comme on
le surnommait amicalement, a
donc passé près de 18 ans au
sein du Conseil communal.

Ardent défenseur du patri-
moine, M. Bourquin était mem-
bre fondateur de la Fondation
«Ecu d'Or - Môtiers 87». En
charge du dossier de l'Hôtel des
Six-Communes, il a tout fait
pour que ce joyau de l'histoire
vallonnière soit réhabilité.

A la fin de l'année dernière,
gravement atteint dans sa santé,
Louis Bourquin annonçait sa
démission de l'exécutif. Et c'est
avec émotion qu'il prit, pour la
dernière fois, la parole devant
les autorités de sa commune. Il
termina sa brève allocution en
demandant aux personnes pré-
sentes d'aimer leur village com-
me il l'aimait.

(mdc)

Une personnalité
nous quitte
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Eaux courantes, mais en cage...
Canton de Berne: ruisseaux et rivières sous la loupe

Canalisées, endiguées,
les eaux des rivières et
ruisseaux bernois cou-
rent toujours, mais là où
l'homme l'a décidé, et
comme il le veut, bien
trop souvent. C'est ce qui
ressort d'une étude com-
mandée par l'Office can-
tonal de la protection des
eaux.

Si les Alpes et les Préalpes ber-
noises ont su préserver la valeur
écologique de leurs ruisseaux et
rivières, le Mittelland et le Jura
bernois, dont les eaux se distin-
guaient autrefois par une grande
diversité écologique, n'offrent
plus, sur leur territoire, que de
rares passages fluviaux naturels.
Telles sont les conclusions géné-
rales de l'étude menée pour l'Of-
fice cantonal de la protection
des eaux et de la gestion des dé-
chets.
CONNAÎTRE
POUR PROTÉGER
Depuis le milieu du siècle der-
nier environ, de nombreux ruis-

seaux et rivières ont été canalisés
ou endigués. Or jusqu'à présent,
le canton ne disposait d'aucun
inventaire des tronçons de cours
d'eau peu modifiés par l'homme
ou demeurés dans leur état na-
turel.

Pour protéger et sauver ce qui
peut encore l'être, il était donc
judicieux d'en établir une liste.

.Les impératifs économiques
n'ont bien évidemment pas
échappé aux commanditaires de
l'étude. Aussi cette dernière pré-
sente-t-elle un caractère sélectif,
en renonçant à évaluer la qualité
et à délimiter les tronçons les
mieux préservés de tous les
cours d'eau bernois. Les au-
teurs, à savoir un bureau spécia-
lisé dans l'écologie des eaux,
avec lequel ont collaboré les
gardes-pêche cantonaux, se sont
donc attachés essentiellement
aux cours d'eau présentant en-
core un grand potentiel écologi-
que.
LES ZONES ALPINES
SONT LES PLUS RICHES

Il est effectivement plus aisé,
techniquement parlant, et bien
moins onéreux de préserver ou
de réhabiliter les parties de ri-
vières ou de ruisseaux qui sont

proches, aujourd hm encore, de
leur état originel.

De la carte synoptique et des
rapports établis dans les régions,
il ressort que les tronçons de
cours d'eau les mieux préservés
se trouvent pour la plupart dans
les Alpes et les Préalpes. Au
nombre de ceux-ci, les auteurs
citent particulièrement les ruis-
seaux de zones périglaciaires, les
résurgences, les ruisseaux alpins
inaccessibles, bien sûr, ainsi que
différents tronçons de la Simme,
de l'Engstlige et de la Kander.

Vallon de Saint-lmier
Le plan directeur des eaux de la Suze, en cours d'élabora-
tion, prendra en compte la nouvelle législation, qui incite à
revitaliser les milieux naturels fluviaux. (Impar- Eggler)

Dans les Préalpes, par ail-
leurs, on peut mettre en exergue
les canyons grandioses qu'ont
creusés la Singine et la Schwarz-
wasser.

A relever que le réseau d'eaux
emmentaloises est fait essentiel-
lement de ruisseaux encaissés,
qui n'ont pas été examinés dans
l'établissement de cet inventaire.
JURA BERNOIS:
PRESSION HUMAINE ¦

Dans le Mittelland et la Haute-
Argovie, la topographie et les
activités humaines expliquent

que bien peu de cours d'eau
soient demeurés à l'état naturel.

Quant au Jura bernois, les au-
teurs de l'étude soulignent tout
d'abord que son réseau hydro-
graphique est peu dense, en rai-
son des conditions géologiques.
Et d'ajouter que la pression des
activités humaines, concentrées
au fond des principales vallées
jurassiennes, ne manque pas
d'affecter la dynamique fluviale,

(oid-de)

Quelques exemples
La législation en vigueur (Loi cantonale sur la protection de la
nature, entrée en vigueur cette année, lois fédérale et cantonale sur
la protection et l'aménagement des eaux) et celle à venir (Loi can-
tonale sur la pêche, en consultation), aboutissent et aboutiront sans
doute toujours mieux à une prise en compte du cours d'eau en tant
qu'élément capital de notre environnement naturel.

Ainsi plusieurs projets, cités par Alain Ducommun, révèlent-ils
un nouvel esprit dans ce domaine. A Moutier par exemple, si la
Birse sera détournée pour un projet industriel, elle quittera en fait
un canal pour retourner dans son lit originel.

En dessous du Fuet, on ne reconstruira pas le canal de la Trame,
usé par les ans, mais on a choisi les aménagements les plus doux
possibles pour dociliser cette petite rivière tout en lui rendant une
bonne part de son caractère naturel. Dans le Vallon, on va rendre à
la Suze un débit de restitution important, en aval de l'usine du Tor-
rent

Last but not least, le biologiste souligne que le plan directeur des
eaux de la Suze, en cours d'élaboration, prendra largement en
compte l'élément naturel, avec notamment le respect de certaines
zones inondables. Ce plan n'aboutira donc pas à une dégradation
de l'environnement, tout au contraire même. Cest les poissons qui
sont contents! (de)

L'homme a longtemps cru
qu'il pouvait tout dompter, et
donc aussi les cours d'eau.
Mais tels les icebergs dont on
ne voit que le sommet, les ri-
vières ont sur notre environne-
ment, visible et invisible, des
incidences bien plus impor-
tantes qu'U n'y paraît En mo-
difiant leur tracé, leur débit
ou n'importe quelle autre de
leurs caractéristiques natu-
relles, on influe sur de nom-
breux paramètres, ainsi que le
souligne Alain Ducommun,
docteur en biologie et collabo-
rateur scientifique de la
LSPN.

Lorsqu'un cours d'eau perd
son caractère naturel, de
nombreux biotopes disparais-
sent et avec eux les diverses
espèces animales et végétales
qui en dépendent; sans comp-
ter que le paysage en prend un
sacré coup. Cela, personne ne
l'ignore.

Ainsi, en canalisant des ri-
vières, il arrive souvent qu'on
rompe les échanges entre ces
cours d'eau et des nappes
phréatiques alimentées par
eux; nappes réduites d'autant
ainsi que cela se produit sur-
tout dans les zones grave-
leuses du Plateau. Sont rom-
pus, également les échanges
entre le cours d'eau et le subs-
trat à savoir le sol et le sous-
sol, avec toutes les incidences
que l'on imagine.

Et Alain Ducommun de
souligner par ailleurs qu'en
rompant les drainages natu-
rels, on perturbe grandement
les échanges avec les terres
agricoles voisines, ce qui
cause des inondations, les
eaux de pluie et de ruisselle-
ment ne pouvant plus s'écou-
ler dans la rivière.

De surcroît plus une rivière
est sinueuse et agitée, et
mieux elle est oxygénée et
donc apte à supporter une cer-
taine charge en pollution. «Un
cours d'eau à l'état naturel
termine lui-même le travail de
nettoyage effectué en station
d'épuration», ajoute le spécia-
liste.
DES MOYENS
Les avantages des cours d'eau
le plus naturels possible -
même si on les apprivoise un
peu en certains endroits criti-
ques - sont donc énormes.
L'idéal consisterait pour no-
tre environnement naturel et
même pour certaines activités
humaines, à leur redonner à
tous leur visage originel. «On
n'en est pas encore là, on ne
reconstitue pas vraiment les
biotopes naturels, mais au
moins a-t-on retourné la va-
peur», se réjouit Alain Du-
commun, en soulignant que la
législation permet désormais
de ressortir certains cours
d'eau enfermés dans des
tuyaux, de rétablir des débits
de restitution plus élevés qu'ils
ne le sont actuellement,
d'aménager les berges selon
des méthodes très douces, de
revitaliser des biotopes flu-
viaux, donc de se rapprocher
de l'état naturel, (de)

Pas
si simple!

BREVES
Tramelan
Nonante bougies
Mlle Jeanne Guenin, qui est
domiciliée à la Grand-Rue
97, fut la première Trame-
lote à entrer cette année
dans le club respectable des
nonagénaires. Née le 12 fé-
vrier 1904, elle a donc célé-
bré ce bel anniversaire sa-
medi dernier. Une déléga-
tion du Conseil municipal
lui a rendu visite, (spt)

Villeret
Deux nominations
En ce début de législature et
en complément aux déci-
sions prises lors de sa pre-
mière séance de l'année, le
Conseil municipal a nommé
Pascal Cotting en qualité de
nouvel estimateur non-agri-
cole, ainsi que Olivier Mon-
not en tant que membre
suppléant au sein de l'Of-
fice communal des loca-
tions, (mw)

Villeret
Collectes
recommandées
Les autorités municipales
ont décidé récemment
d'autoriser l'Armée du Salut
à organiser ses tradition-
nelles collectes annuelles.
Par la même occasion, le
Conseil municipal engage
d'ores et déjà la population
à réserver bon accueil aux
responsables de ces col-
lectes, (mw)

Régions de montagne
Amélioration
du logement
Le Gouvernement bernois a
débloqué un crédit cadre de
trois millions de francs afin
d'améliorer les conditions
de logement dans les ré-
gions de montagne, en ré-
novant les habitations no-
tamment. L'accent sera mis
cette année sur les agricul-
teurs travaillant à titre ac-
cessoire et qui se sont vu re-
fuser l'aide de la Fondation
bernoise de crédit agricole,

(oid)
Corgémont
Concert pour un service
utile et apprécié
Le dimanche 6 mars pro-
chain (17 h, aula de l'école
secondaire), Anne Jolidon
donnera un récital de piano
en faveur du Service de Fin-
firmière-visitante de Corgé-
mont- Cortébert-Sonceboz.
Au programme, des œuvres
de Scarlatti, Beethoven,
Messiaen et Chopin. Entrée
libre, collecte intégralement
versée à un service dont on
rappellera qu'il soigne des
malades et des personnes
âgées, en leur permettant de
demeurer à domicile, (gl)

Commission pas d'accord
Extension à l'Hôpital régional de Bienne

La Commission de gestion (CG)
du Grand Conseil recommande
au Parlement de renoncer à l'ex-
tension de l'unité de cardiologie
invasive de l'Hôpital régional de
Bienne.

Le Grand Conseil devra pro-
chainement se prononcer sur
une subvention de 1,13 million
de francs, pour l'extension pro-
jetée du laboratoire de cardiolo-
gie biennois. Or après de longs
travaux préparatoires, une
consultation et un débat nourri,
la CG lui recommande de refu-
ser cette subvention.

La Commission de gestion
craint que l'acquisition des nou-
veaux équipements souhaités ne
conduise à une surinstrumenta-
tion et que l'Hôpital de Bienne
n'en vienne un jour à acquérir le
matériel chirurgical nécessaire à
la dilatation des coronaires - à
laquelle on procède en même
temps qu'au cathétérisme car-
diaque auquel est destinée la
nouvelle unitée projetée - avec
les conséquences financières que
cela entraînerait.

La CG redoute également
que la création de cette unité de
diagnostic invasif, à Bienne,

n'incite les autres hôpitaux ré-
gionaux à revendiquer des ac-
quisitions du même genre.

Les partisans du projet, pour
leur part, arguent que cette unité
nouvelle permettrait aux pa-
tients francophones d'être trai-
tés dans leur région linguisti-
que...

BELLELAY:
UN TOUT PETIT PAS
Par ailleurs et par contre, la
commission a approuvé le rap-
port concluant l'étude des va-
riantes pour le réaménagement

de la Clinique psychiatrique de
Bellelay, ainsi que l'étude de fai-
sabilité en vue de la décentrali-
sation de la psychiatrie générale.
Cette dernière unité devrait
quitter Bellelay, pour être im-
plantée en trois nouveaux em-
placements.

La future affectation de l'ab-
baye ne sera choisie qu'à la fin
de l'année, lorsque le groupe
d'étude «Promotion Bellelay»
aura remis les résultats de ses
travaux sur l'aménagement d'un
centre culturel dans les bâti-
ments abbatiaux.

(de-oid)

Art de communication
Tramelan: une double exposition

D'origine égyptienne, Ahmed
Gaber, surnommé Lamouche,
dessine et peint depuis sa plus
tendre enfance. Un talent qu'il
utilise pour communiquer.

Arrivé en Suisse voici 26 ans, où
il avait été accueilli par une fa-
mille de Vaumarcus, Ahmed
Gaber s'est installé à Tramelan

en 1984. Infirmier en psychia-
trie, il travaille à la clinique de
Bellelay.

Sa passion, le dessin et la
peinture à l'huile, Lamouche -
les peintres Silver Rebetez et
Roger Tissot l'ont surnommé
ainsi - l'utilise par besoin de
communiquer avec ses sembla-
bles, en les interrogeant, en les

interpellant face aux misères et
aux drames de l'époque.

L'une de ses dernières œuvres
évoque le douloureux carnage
de Sarajevo. Il ne vend pas ses
tableaux, mais les expose dans
des établissements publics, pour
amorcer le dialogue avec ceux
qui se sentiront interpellés.

S'il préfère les restaurants à

tout endroit, pour y présenter
ses œuvres, c'est qu'à son avis la
confrontation avec les autres y
est plus directe, plus instantanée
et plus critique.

On peut voir actuellement les
œuvres d'Ahmed Gaber au res-
taurant de La Place (dessins) et
au Buffet de la Gare (huiles).

(spt)
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Des rythmes très énigmatiques
La nuit la plus longue pour le Baîtchai dans les Franches-Montagnes

«Quels sont ces serpents
qui sifflent sur nos
têtes?», s'était interrogé
Racine, il y a quelque
trois siècles. «Quels sont
ces sons qui planent sur
nos rêves?», disent les
Francs-Montagnards en
cette nuit de la Saint Va-
lentin. Tels des lucioles,
coupant la nuit de leurs
chemises blanches, les
baîtchaiteurs ont entamé
la nuit dernière leur
ronde infernale, inondant
le Haut-Plateau de leur
rythme obsédant, n est
curieux de constater que
quasiment chaque village
a son rythme propre. Et
que personne ne sait d'où
ils sont issus.
Le Baîtchai est certainement la
coutume de carnaval la mieux
préservée sur la montagne. Ce
sont les sociétés de garçons qui
l'ont perpétuée et transmise
dans chaque communauté.
DU BRUIT
Lanternes en tête, tambours aux
premiers rangs, suivis des
cornes, cloches, grosses caisses

et de tout ustensile capable de
faire le plus de bruit possible, le
cortège s'ébranle dans la nuit gi-
vrée. Les chemises blanches
tranchent dans la nuit noire, en
appelant au réveil du jour et du
soleil (le printemps) tandis que
la cacophonie traque l'hiver jus-
qu'au dernier recoin de la com-
mune, collectant quelques bou-
teilles de rouge ici, grignotant
un bout de lard là, avalant une
pomme plus loin.

C'est certainement aux Bois
que le rituel est le mieux préser-
vé. Le Baîtchai ne regroupe que
les hommes. Avant de s'élancer
sur les routes du village, le
Grand Maître officie lors du
souper. C'est aussi aux Bois que
le rythme est le plus simple. La
troupe rassemblée joue «rai-
tchai-tchai» (trois temps), répété
des milliers de fois, à s'en saou-
ler... Personne ne peut dire d'où
vient ce refrain, issu d'une lon-
gue tradition orale et remontant
à la nuit des temps.
PLUS COMPLIQUÉ
Au Noirmont, le rythme est plus
compliqué. Les cornes lancent
un «tut-mt-tut-tulu-tut-tut» que
reprennnent en chœur les autres
membres du groupe. Les Loit-
chous (Saignelégier), les Tai-
vains (Les Pommerais) et les
Murivalais (Muriaux) ont le
même rythme. Le groupe joue
ensemble trois fois rapidement

Le Baîtchai au Noirmont
Le «coup de pompe» à l'heure de la soupe. (Ivaldo)

le «rai-tchai-tchai», avant de
conclure avec trois longs «tut».

Montfaucon et Les Breuleux
enfin connaissent une autre va-
riante. Deux coups précèdent
trois coups! Chacun garde ja-

lousement sa formule et ce serait
un crime de lèse-majesté que de
piquer celle du voisin. Personne
n'y songe d'ailleurs.

Signalons enfin que le Baît-
chai connaît une seconde jeu-
nesse sur la montagne puisqu'il

a réuni l'an passé plus de 100
participants au Noirmont et
quelque 80 à Saignelégier. A ce
jour, il n'y a que deux villages
qui «tolèrent» les filles dans
leurs rangs: Le Noirmont et Les
Breuleux. Mgo

BREVES
Châtillon
Une route de déviation
Attendue depuis 20 ans, la
route de déviation de Châ-
tillon, au sud de Delémont,
pourrait voir le jour cet au-
tomne. Ce petit village voit
en effet transiter tout le tra-
fic de la zone industrielle de
la capitale et sert de liaison
entre Courrendlin et Cour-
tételle. Cela représente
quelque 1800 véhicules
quotidiens. La route d'évi-
temenl dont les travaux se-
ront mis en soumission pro-
chainement va passer au
nord du village sur 450 mè-
tres, (mgo)

Vélos pour, la Roumanie
Responsables
francs-montagnards
Aux Franches-Montagnes,
les vélos récoltés pour la
Roumanie seront livrés à:
Monique Girardin; La
Chaux; Rodolphe Crevoi-
sier, Lajoux; Charles Ver-
meille, Le Bémont; Marcel
Barthoulot, Les Bois; Cy-
rille Bigler, Les Breuleux;
Alain Siegenthaler, Les
Pommerais; André Villat
Montfavergier; Dominique
Froidevaux, Muriaux; Pierre
Farine, Saignelégier; Ray-
mond Noirjean, St-Brais;
Philippe Riat, Epiquerez;
Secrétariat communal aux
Genevez et à Montfaucon.

(comm-vg)
Saignelégier
Décès de René Jaquet
C'est en Tunisie que s'est
éteint M. René Jaquet, à
l'âge de 70 ans. Son père
avait été gendarme à Epau-
villers. Le défunt était bien
connu au chef-lieu franc-
montagnard, lui qui avait
été employé durant des an-
nées au Registre foncier et à
la recette de district à la pré-
fecture du lieu. Il était parti
en retraite en 1986 et avait
une fille, (mgo)

La récolte s'engage
«Des vélos nour la Roumanie»

Lancée il y a quelques semaines
par le Service des arts et métiers
et du travail (SAMT) et sa sec-
tion ProjAvenir, avec l'appui de
rOFIAMT et, dans le Jura, celui
de l'organisation Coup d'pouce à
la Roumanie (Les Bois), la cam-
pagne «Vélos pour la Roumanie»
s'engage résolument.

Déjà une cinquantaine de com-
munes ont répondu favorable-
ment à la demande du SAMT
(lire la brève ci-contre), qui agira
dans le terrain par le biais de Ca-
ritas. Seules deux (petites) com-
munes ont répondu négative-
ment. Toutes les autres ont dési-
gné un responsable du ramas-
sage des vélos d'adulte et
d'enfant, le plus souvent un em-
ployé ou un conseiller commu-
nal.

Dans certaines localités, com-
me Boncourt ou Courroux, la
récolte a déjà commencé. Plus
de 150 vélos ont ainsi été ras-
semblés. Sur la base de ces pre-
mières données, on peut évaluer
à plusieurs centaines le nombre
de bicyclettes qui passeront par
l'atelier de réparation de Caritas
à Bassecourt.

Installé dans l'ancienne usine
SETAG, cet atelier a été com-

..-. ¦ , - i i

' plètement équipé Ces jours pat
un premier ouvrier. Dès que Ca-
ritas aura livré les premières bi-
cyclettes, les travaux de répara-
tion commenceront. Le SAMT
ne nourrit pas le souci de trou-
ver parmi les 2300 chômeurs la
main-d'œuvre nécessaire qui ac-
ceptera d'y travailler.

Quant aux responsables de
Coup d'pouce, emmenés par le
député Daniel Hubleur, ils se
rendront à la fin du mois en
Roumanie, afin de jeter les bases
de la répartition des vélos.

S'agissant enfin des trente
communes jurassiennes qui
n'ont pas encore donné suite à la
sollicitation du SAMT, ce der-
nier est d'avis qu'il recevra en-
core des réponses prochaine-
ment. Le moment venu, il sera
temps de relancer celles qui
n'auraient pas donné réponse.

Se fondant sur l'écho favora-
ble rencontré dans le Jura par
son idée, le SAMT vient de
s'adresser aux autorités commu-
nales de La Chaux-de-Fonds. Il
évoque les demandes qui lui ont
été présentées par plusieurs
Chaux-de-Fonniers et souhaite
que les autorités de La Chaux-
de-Fonds s'associent à cette ré-
colte de vélos pour la Rouma-
nie, (vg)

Les filles de Madame Loulou
Soirée Cabaret à Saignelégier

Elles chantent Damia, Fréhel,
Brecht-Weil mais aussi Brassens,
Jeanne Moreau, des chants tra-
ditionnels russes, et tant d'au-
tres morceaux délicieux, violents
ou drôles. Elles viennent de Ge-
nève et elles ont quelques hom-
mes pour les accompagner. Ce
sont les filles de Madame Lou-

lou (photo sp). Elles seront en
les invitées exclusives de la So-
ciété des amis du théâtre (SAT)
des Franches-Montagnes, en
cette fin de semaine à Saignelé-
gier.

Elles ont fait leurs dents au
bout du lac Léman, au tréfond
de la Cave 12. Chanteuses-dan-

seuses-joueuses, elles ont monte
un spectacle qui est devenu
consistant, sans pour autant
perdre la légèreté ludique et les
improvisations des débuts. Elles
ne chantent pas pour fuir la mo-
rosité et l'horreur du monde ac-
tuel mais «en période de crise,
disent-elles, on n'a pas le temps
de perdre son temps, on va à
l'essentiel dans l'instant présent
avec les personnes qui sont en
face...».

Dans le mot cabaret, il y a
quelque chose de vieillot, de
poussiéreux: la nostalgie d'un
temps où les textes étaient audi-
bles et savaient, au détour d'un
clin d'œil, parler de nous, en
parlant de tous, (mgo)

• Cabaret d'Avant-Guerre, par
la Cave 12: samedi 19 f évr ier  à
21 heures au Caf é du Soleil à
Saignelégier.

AGENDA
Courfaivre
Conférence
du Père Livio
Invité des paroisses de De-
velier, Courfaivre et Courte-
telle, le Père Jean-Bernard
Livio a proposé le week-
end dernier à un nombreux
public de se pencher sur la
Bible. Le Père Jean-Ber-
nard Livio reviendra à
Courfaivre le dimanche des
Rameaux pour une se-
conde conférence intitulée:
«Chrétiens, Juifs, Musul-
mans, même Dieu?». Cette
conférence se tiendra à 17
heures à la Maison des
Oeuvres, (mgo)

Mieux vaut attendre
Charte européenne des langues régionales

S'exprimant sur la ratification
de la Charte européenne des lan-
gues régionales ou minoritaires,
le Gouvernement jurassien dé-
plore ne pas savoir de quelle ma-
nière les autorités fédérales en-
tendent appliquer cette charte
qu'elles vont ratifier.

Sans connaître les effets prati-
ques d'une telle ratification,
l'exécutif jurassien est d'avis
qu'il ne peut se prononcer. Il
souhaite qu'une nouvelle
consultation des cantons ait
lieu, quand la Constitution fédé-
rale aura été amendée à l'article

116, qui doit précisément régler
la question des langues.

L'exécutif jurassien a par ail-
leurs ratifié la convention tari-
faire conclue entre le Centre car-
dio-vasculaire du Noirmont et
les caisses-maladie. Il a nommé
Jean-François Nussbaumer
(Porrentruy) à la fondation du
Musée de Porrentruy; Michel
Vindret (Bonfol) à la commis-
sion d'estimation des immeu-
bles, ainsi que Mme Gabrielle
Devaud et MM. Pierre Seidler
(Porrentruy) et Fernando Fiori
(Courtételle) à la commission de
lutte contre la drogue, (vg)

Un témoin plutôt muet]
Fric-frac de l'ancienne préfecture de Saignelégier

D y a trois semaines, un ou des
malandrins pénétraient dans
l'ancienne préfecture de Saigne-
légier. Après avoir causé passa-
blement de dommages, ils em-
portaient la caisse de la recette
de district qui contenait quelque
16.000 francs. A ce jour, la po-
lice ne dispose d'aucune trace
des cambrioleurs. Mais le soir
en question, un témoin a entendu
et n'a rien dit!

Cette nuit-là, ce ne sont pour-
tant pas les bruits qui ont man-
qué. Après avoir brisé une vitre
du côté de la ruelle du Café de la
Poste, les voleurs ont forcé les
portes avant de mettre à mal le
mobilier, faisant voler les dos-
siers de la chancellerie du tribu-
nal, brisant deux écrans d'ordi-
nateurs, s'attaquant à la ban-
quette qui mène au coffre du tri-
bunal sans y parvenir. Cest en
trouvant la clef d'une employée
en vacances qu'ils ont pu ouvrir

le coffre-fort de la recette et
faire main-basse sur son conte-
nu.

Or, cette nuit-là, un habitant
du village a promené de nuit son
chien du côté de l'ancienne pré-
fecture. Il a été aperçu par un
agent de la cantonale qui ren-
trait chez lui en voiture. Entendu
le lendemain après la découverte
du fric-frac, il reconnaît qu'il a
entendu du bruit dans le bâti-
ment en question mais qu'il n'a
rien fait pour avertir la police!
Les agents n'ont pu que relâcher
ce témoin... muet. En effet, en
droit jurassien, une personne
n'est pas punissable si elle ne si-
gnale pas une infraction. Ce
n'est pas une obligation légale.
Seuls les agents en service ont
cette obligation. A la différence
de la loi sur la circulation rou-
tière (LCR), où une personne
qui fuit un accident peut se ren-
dre coupable de non-assistance à
personnes en danger.

Qu'en est-il du dénonciateur?
'Son anonymat est-il garanti?
«Cela dépend», répond Charles
Juillard, le patron de la sûreté
jurassienne. «Si son témoignage
est indispensable pour la justice,
il sera cité». Et Charles Juillard
de se faire du souci au sujet d'un
arrêt du Tribunal fédéral à pa-
raître bientôt D y prévoit un
renforcement des droits du pré-
venu, en ce sens que la police ne
pourra plus indiquer simplement
«U est parvenu à notre connais-
sance» ou «on nous a rapporté».
La sûreté devra indiquer qui a
dit quoi. «Cela va compliquer
singulièrement notre boulot»
précise-t-il. En effet, si les cor-
beaux mal intentionnés méritent
qu'on leur tape sur le bec, il ne
faut pas verser dans un excès
contraire. Sans quoi, la police ne
pourra plus attraper les voleurs
que sur flagrant délit! Et il n'y
en aura pas beaucoup.

Mgo
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Carnaval des Franches-Montagnes au Noirmont
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De bien curieux engins qui se désarticulent ou se séparent en deux ont traversé les rues du Noirmont.

Gare aux coqs!

Le village de Boudry était présent en force
avec sourire et bon vin.

Une grosse tête lors du cortège des enfants
de samedi.

Une gentille fée sortie du Moyen-Age. Un âne venu des Bois et qui tirait derrière
lui un énorme trax.

Même par moins six degrés, les Sauvages n'ont pas hésité à plonger ces demoiselles
dans une baignoire... d'eau tiède.

Souvenirs en images
23 *T
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LA LUNE DANS LE MIROIR (de S. Caiozzi avec R. Benavente). 16 ans. mardi et mercredi à LA CHAUX-DE-FONDS
20 h 30. ABC

£ (039) 23 72 22

SAUVEZ WILLY (de S. Wincer avec J.-J. Richter), pour tous, tous les jours à 20 h 45, mercredi CORSO
aussi à 14 h et 16 h 15. £ (039) 23 28 88
MISTER JONES (de M. Figgis avec R. Gère). 16 ans, tous les jours à 18 h 30.

SHORT CUTS (de R. Altman avec A. McDowell), 16 ans, tous les jours à 16 h 30 et 20 h 15. EDEN
L'INCROYABLE VOYAGE (de W. Disney), mercredi à 14 h 30. $ <039' 23 13 79

PIÈGE EN EAUX TROUBLES (de R. Herrington avec B. Willis). 16 ans, tous les jours PLAZA
à 18 h 30 et 20 h 45, mercredi aussi à 16 h. £ (039) 23 19 55

MADAME DOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams), 12 ans, tous les jours à 18 h 15, SCALA
21 h, mercredi aussi à 15 h 30. £ (039) 23 1918

PIÈGE EN EAUX TROUBLES (de R. Herrington avec B. Willis), 16 ans, tous les jours à 15 h. NEUCHÂTEL
17 h 45 et 20 h 45. AP0LL0 1

£ (038) 25 21 12

ENTRE CIEL ET TERRE (de O. Stone avec Hiep Thi Le), 16 ans, tous les jours à 15 h et APOLLO 2
20 h 30. £ (038) 25 21 12
RAINING STONES (de K. Coach avec B. Jones), 16 ans, tous les jours â 18 h en V.O.

ALADIN (dessin animé de W. Disney), pour tous, tous les jours à 15 h. APOLLO 3
KIKA (de P. Almodovar avec V. Abril), 16 ans, tous les jours à 17 h 45 en V.O., 20 h 15. ? <038> 25 21 12

SAUVEZ WILLY (de S. Wincer avec J.-J. Richter), pour tous, tous les jours à 14 h 30, 17 h, ARCADES
20 h 30. £ (038) 25 78 78

SI LOIN SI PROCHE (de W. Wenders avec N. Kinski), 12 ans, tous les jours à 14 h 30, 17 h 30 BI0
et 20 h 30, toutes les séances en V.O. £ (038) 25 88 88

MADAME DOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams), 12 ans. tous les jours à 15 h, PALACE
18 h. 20 h 30. £ (038) 25 56 66

LA VENGEANCE D'UNE BLONDE (de J. Szwarc avec C. Clavier). 12 ans, tous les jours à REX
15 h, 18 h, 20 h 30. £ (038) 25 55 55

L'HOMME SANS VISAGE (de et avec M. Gibson), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, STUDIO
20 h 30, toutes les séances en V.O. £ (038) 25 30 00

DEMOLITION MAN (avec S. Stallone), 16 ans, tous les jours à 20 h 30. C0UVET
C0LISÉE
£ (038) 6316 66 '

BOIS DU PETIT CHATEAU: toùs'lès joùre de Vh à'trà mi: ' ~ ' * :""~i": "'" "' ̂ ^9 ''îA ^m-iil-nms;, 
^CÈSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.

CONNAISSANCE DU MONDE: Mississippi, du Canada à la Louisiane, film et conférence de ,v - ./ '*Alain de La Porte, Ml H, à 16 h et 20 h.

CARNAVAL: 12 h. Grand manger; 20 h, soirée dansante, concours de masques, animation LE NOIRMONT
surprise.

PHARMACIE D'OFFICE: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale. LA CHAUX-DE-FONDS
£ 23.10.17 (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: £ 23 1017.
HÔPITAL: ? 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti jusqu'à 20 h. Ensuite police locale. ? 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: £ 31 1017.
HÔPITAL: p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite £ 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, £ 22.91.11; Pourtalès, £ 27.11.11; Providence, £ 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence. £ 1 1 1  ou gendarmerie £ 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, £ 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, £ 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: £ 117

PHARMACIE D'OFFICE: ? 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: £ 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: £ 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): £ 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, £ 44.11.42; Dr Ruchonnet, £ 44.10.10 C0URTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni. / 97.17.66; Dr de Watteville , £ 97.11.67 C0RGÉM0NT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, £ 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, £ 97.42.48; J. von der Weid, £ 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, £ 97.51.51; Dr Meyer, £ 97.40.28; Dr Geering, £ 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, £ 51.12.03 SAIGNELEGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: £ 51.13.01.
AMBULANCE: £ 51.22.44
MÉDECINS: Dr Barmettler, £ 51.12.84; Dr Meyrat £ 51.22.33; Dr Anker, £ 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, £ 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, £ 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, £ (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: f 117. FEU: £ 118.

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14 h à 20 h, mardi-vendredi 10 h à 20 h, LA CHAUX-DE-FONDS
sa 10 h à 16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à 12 h,
14 h à 18 h ou sur rendez-vous.

DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi-vendredi 13 h 45 à 18 h, samedi 10 h à
12 h, 13 h 45 à 16 h.

LUDOTHÈQUE. Serre 16; lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE

DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30. samedi 9 h à
11 h. ' 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10 h à 12 h, 14 h à 18 h, NEUCHATEL
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8 h à 2 2 h, samedi s hà 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. . LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER 

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguel, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.

LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis 9 h 30 à 11 h. VILLERET 

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi/mardi, jeudi 13 h 30 à 18 h, TRAMELAN
mercredi 13 h 30 à 20 h, vendredi 13 h 30 à 17 h. GALERIE, Gérard Lûthi, photographies,
jusqu'au 28 février. «Couleurs d'Afrique», photos et aquarelles de Frédéric Charpie, jusqu'à fin
février.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h. 

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
. bre, 14 h 40 à 17 h 30. 

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT 

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX 

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2. mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
1 6 h à 1 8 h .

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30. mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELEMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. Temporairement «Textiles d'autrefois», jusqu'au LA CHAUX-DE-FONDS
27 février, mercredi, samedi et dimanche 14-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Exposition temporaire «Instants d'insectes». Mardi à
samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Lundi fermé.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Expositions temporaires jusqu'au 10 avril, «Le billet de banque et son
image: l'exemple suisse»; «Images pour la lutte contre le sida». Mardi-dimanche 10-12 h et 14-

, 17. h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10àJ7 h et;de ^3rjc tfîQUU ï .3iCit>IBfn* 14 à 18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles»,'jusqu'au 14 août.
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RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
i siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h. 

¦ DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). Exposition temporaire: «Hors Les Tiroirs». De mardi à dimanche de 14 h à 17 h,
jusqu'au 27 février.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. En hiver, sur rendez-vous
(£ 039/31 89 89 ou 039/31 44 20). 

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux VALANGIN
fuseaux, armes. Fermé jusqu'en mars. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHATEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Temporairement rétrospective Loewer, tapisserie, peinture, jusqu'au 13 février. Mardi-
dimanche 10-12 h et 14-17 h. André Ramseyer, sculptures pour demain, jusqu'au 3 avril.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
masl. Mardi-dimanche 10-17 h.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Objets et histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche BOUDRY
14-17 h.

DU MANOIR. Mirek Kaufman, peinture. Mardi-vendredi 15-19 h et samedi 10-17 h jusqu'au LA CHAUX-DE-FONDS
26 février.
J.-C. MEIER. Ulrich Studer, aquarelles et François Straub, sculptures, jusqu'au 19 février.
Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30.
DES ARBRES. C.-A. Bouille, peintures récentes, jusqu'au 18 février. Tous les jours 10-17 h.
DE LA SOMBAILLE. Monica Luppi, peinture sur porcelaine et Ginette Danzer, dessin. Jus-
qu'au 14 mars.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Francis Maire, peinture, jusqu'au 9 mars. Lundi à jeudi 14-20 h 30,
vendredi 14-17 h.
CLUB 44. Hervé Ballay, peinture, jusqu'à fin février. Lundi-samedi, 10-14 h et 17-22 h.
VILLA TURQUE. Gérard Musy, photographies, jusqu'au 10 mars. Sur rendez-vous. Sonia
Wirth-Genzoni, gravures et tableaux des frères Barraud, jusqu'au 10 mars. Dimanche-vendredi,
14-18 h, samedi 14-16 h.
SONIA WIRTH-GENZONI. Gravures et tableaux des frères Barraud, jusqu'au 10 mars. Di- '
manche-vendredi, 14 h-18 h, samedi 14 h-16 h. ' 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
DES AMIS DES ARTS. Mardi-vendredi 14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. NEUCHATEL
DITESHEIM. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
L'ORANGERIE. Diane Olivier!, dessins, plumes, mardi à dimanche de 14 h â
18 h 30, jusqu'au 27 février.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Joël von Allmen, photographies, mercredi â dimanche
14 h-18 Jusqu'au 25 février.
COÏ. Norberto Roldan, peinture, jusqu'au 4 mars. Mardi à samedi 15 h 30-18 h 30.
LE GRIFFON. Yolande Monney, peinture, jusqu'au 20 mars. Lundi 12 h 30-18 h 30. mardi à
vendredi 10 h-12 h et 13 h 30-18 h 30, samedi jusqu'à 16 h 30.
DES HALLES. François Anton, peinture jusqu'au 12 mars.
HÔTEL DE VILLE. Delphes, aux sources d'Apollon. Jusqu'au 27 février.

2016. Mercredi-dimanche 15-19 h HAUTERIVE

ARCANE. N. Guerne, peinture, mercredi-vendredi 15-18 h, samedi 14-17 h., jusqu'au PESEUX
19 février.

JONAS. Mercredi à samedi, 14 h 30 à 18 h 30, dimanche 14 h 30 à 17 h. PETIT-C0RTAILL0D

M.-L. MULLER. Anca Seel, technique mixte, jusqu'au 27 février. Mercredi à dimanche C0RM0NDRÉCHE
14 h 30-18 h 30.

NOELLA. Philippe Wyser, pastels, et Roland Route, sculptures, jusqu'au 20 février. Lundi et LA NEUVEVILLE
jeudi à samedi, 14-19 h.

CENTRE DE CULTURE ET DE LOISIRS. Roger Burgi, acryls, aquarelles et gouaches. SAINT-IMIER
jusqu'au 25 février. Mardi à samedi 14 h-18 h. 
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Même quand je  marcherai dans la Vallée de la mort.
Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. i

Ps. 23 v. 4
Par les soirs bleus d'été j'irai dans les sentiers
Picoté par les blés, fouler l'herbe menue:
Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds
Je laisserai le vent baigner ma tête nue. >

A. Rimbaud ?

Monsieur René JAQU ET
s'est éteint paisiblement dans son sommeil, le 11 février 1994, à l'âge de 69 ans.

Odette Jaquet-Bonnemain, Saignelégier;
Nicole et Jacques Henry-Jaquet et leurs enfants César et Arthur, La Chaux-de-Fonds;
Jean-Louis Jaquet et famille, Cramerview, Afrique du Sud;
Jacques et Janine Jolidon-Bonnemain, La Chaux-de-Fonds;
Yves et Eric Jolidon, La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie eucharistique aura lieu le vendredi 18 février, à 14 h 30, à l'église
de Saignelégier.
Selon le vœu du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Merci de n'envoyer ni fleurs ni couronnes mais de penser à l'Institut des Côtes au Noirmont
(cep 23-250-3) ou à Terre des Hommes (cep 10-11504-8).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

14-S11240 .

r \
l L'Eternel est mon berger: je  ne manquerai de rien.

Il me fait reposer dans de verts pâturages,
il me mène le long des eaux tranquilles.

Madame Marie Schwaab:
Monsieur et Madame Lucien Schwaab:

Monsieur et Madame Michel Schwaab-Jordi,
Monsieur et Madame Gianfranco Maule et leurs enfants Flora et Arnaud;

Madame Marcelle Jacot,

ainsi que les familles Schwaab, Schenk, parentes et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Albert SCHWAAB
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami qui s'est endormi paisiblement dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 13 février 1994.

,La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 16 février 1994 à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Lucien Schwaab

Croix-Fédérale 23c
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part
V J

pour Emmanuel AFFOLTER
Au revoir Manu,

Ta gentillesse et ton sourire nous manquent déjà.
Merci d'avoir fait un bout de chemin avec nous.

ATM TRANSPORTS S.A.
Aline, Daniel, Georges, Nathalie, Nicole, Pascal, Patrick,

Pierre-André, Régis, Robert, Silvia et Thierry. 132-12274
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Repose en paix
cher papa et grand-papa

Madame Pierrette Jacot-Beurret:
Alexandre Jacot,
Christian Jacot;

'
Monsieur et Madame Jean-Michel Beurret-Borel et leurs enfants,

Stéphane, Sébastien et Sylvain;
Madame Cécile Clémence-Beurret et famille, et Gaston Jodry;
Madame et Monsieur Marcel Turler- Beurret et famille;
Les descendants de feu Imier Boillat-Beuret
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur G erma in B E U R R ET
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 73e année, après une pénible
maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS. le 13 février 1994.
Rue des Gentianes 10.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 16 février à 10 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Michel Beurret-Borel

Belle-Combe 8
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de Germain peuvent penser à la Ligué antituber-
culeuse Club des oxygénés, cep 23-1053-0.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

V J

f  A
COLOMBIER Mon âme, bénis l'Eternel

Et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Psaume 103: 2

Madame Emilie Pierrehumbert:
Madame et Monsieur Eliane et Georges-Alain Schertenleib et leur fils

Sébastien, à Gorgier,
Monsieur et Madame Marc et Brigitte Pierrehumbert et leurs enfants

Manon, Benoît et Timothée, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Paul PIERREHUMBERT
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parrain et
ami, enlevé à leur tendre affection le 11 février 1994.
2013 COLOMBIER, Les Ruaux 4.
Selon le désir du défunt, le service religieux a eu lieu dans l'intimité familiale.
Prière de ne pas faire de visites.
Si.vbus désirez honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser à l'Association
La Chrysalide: accompagner la vie jusqu'à la mort, 2300 La Chaux-de-Fonds

1 ((cep 23-6760-3).
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.v> J

*
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LE NOIRMONT _L. Tu as quitté ceux que tu aimais et tu vas

f retrouver celui qui te manquait tant.

Dominic et Eliane Taillard-Vernetti, leur fils Jonathan, à La Chaux-de-Fonds;
Jean-Jacques et Francine Taillard-Brodard, leurs filles Océane et Solène, à Cortaillod;
Bernadette Taillard et son ami Christian, à Genève;
Michel Taillard et son amie Sabine, à Neuchâtel;
Les descendants de feu Georges et Louise Simonin-Rebetez;
Les descendants de feu Alyre et Alfreda Taillard-Rebetez,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Berthe TAILLARD
née SIMONIN

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui lundi à l'âge de 68 ans après une pénible

.maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise. ..'.,. - ..
tÊ'r?ÔTRMO^T;ië"14févriéri994. 
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LA CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE AURA LIEU EN L'ÉGLISE DU NOIRMONT JEUDI
17 FÉVRIER, A 14 H 30, suivie de l'inhumation au cimetière de Saignelégier.
La défunte repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

bt A
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L'ENTREPRISE ANDRÉ BRAND SAIGNELÉGIER

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude-Alain DUBOIS-BARDOT
contremaître.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
SAIGNELÉGIER, le 14 février 1994.

/ \
Très profondément touchée par vos nom-
breux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de cette douloureuse sé-
paration, la famille de

Monsieur
Jean ECUYER

tient à remercier toutes les personnes qui
l'ont entourée et soutenue dans son
épreuve par les présences, messages, en-
vois de fleurs ou dons.
Elle en exprime sa profonde reconnais-
sance.
LA CHAUX-DE-FONDS, février 1994.
I 132-12418^

Société éditrice et imprimeur: L'Impartial S.A., La Chaux-de-Fonds

^  ̂
Rédaction et administration:

•M« aBpMi|Hpâ{Hi L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
m U l^^\^^^rni \  23°° U chaux -de- Fonds- Fax : Rédaction 039 - 210 360.

1 1111 H 'i Ê l L'I t  f> (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé ( R EM P)
Wm*mAmmktjAWAWmamaàm <p (039) 210 310 Administration. 29.418.

Régie des annonces: VF7 La chaux-de-Fonds p (039)210410.
Publicitas V7 Le LocleP (039)311442.

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures
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N4# La Première

5.30 Journal. 5.37 Le livre de la semaine.
5.44 Les femmes et les enfants d'abord.
5.50 On n'a pas l'âge de nos vinyles. 6.00
Journal. 6.11 Les temps forts du 6-8.6.15
A fleur de temps. 6.20 Les uns et les
autres. 6.26 Billet d'humeur. 6.30 Journal.
6.40 Point de mire. 6.47 Journal des
sports. 6.53 PMU romand. 7.00 Journal.
7.19 La presse romande. 7.21 Classe Af-
faires. 7.30 Le journal des Jeux. En direct
de Lillehammer. 7.40 Ricochet, jeu. 7.44
L'invité de la rédaction. 7.51 Point de mi-
re. 7.55 Ricochet, résultat du jeu. 8.00
Journal. 8.19 La presse romande. 8.23 La
presse alémanique. 8.30 Journal. 8.33
PMU romand. 8.37 Le livre de la semaine.
8.43 Les femmes et les enfants d'abord.
8.49 Micromega. 8.52 Mimil en liberté.
9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. La vie quotidienne au fé-
minin. 11.05 Vos désirs font désordre!
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp'monde. 14.05 Le monde à
vos pieds. 15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.46 Point de mi-
re. 17.50 Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit.

*&4£ Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 6.50
Pertes de culture. 7.30 Mémento culturel.
8.15 Les chemins de traverse. 9.10 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Bleu
comme une orange. Pour exemple: l'his-
toire d'une famille neuchâteloise (2/fin).
10.05 Classiques. 11.30 Entrée public.
12.30 Carnet de notes. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique d'abord.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Les son
des choses. 22.30 Journal de nuit 22.40
En attendant la nuit. 22.50 Musique au-
jourd'hui. 23.50 Novitads. 0.05 Nottumo

SS Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljoumale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Olympiajournal. 7.20 Presseschau. 7.40
Morgenstund' hat Gold im Mund. 7.50
Zum neuen Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. Gratulationen. 9.30 Memory. 10.00
Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.30 Bail.
11.05 Musikwunsch. 11.15 Music-Special.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljoumale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsiournal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. 15.00 Liederbuch. 16.00
Volkstûmliche Unterhaltung. 16.30 Siesta-
fon. 17.00 Olympiawelle. 17.45 Olympia-
journal. 18.03 Regionaljoumale. 18.25
Mitteilungen. 18.30 Abendjournal/Echo
der Zeit. 19.10 Olympiajournal. 19.15 Ihr
Musikwunsch. 20.00 Familienrat: Besuch
bei einer bosnischen. 21.00 Apéro à la
carte. 22.10 Olympiajournal. 23.00 Tons-
pur. John Travolta • zum 40. Geburtstag
am 18.2.94.0.00 Nachtclub.

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00 In-
fos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN. 8.00
Infos SSR, revue de presse. 8.20 Journal
immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Monsieur Cuisine. 10.00 Flash
SSR. 10.30 Astrologie/tarologie. 11.35
Flash Watt. 12.15 Infos RTN. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'origine
des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos
SSR. 15.15 Histoire d'une chanson. 15.30
Sketch. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.20 Agenda. 17.45 Infos RTN. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Tennis Club. 19.30 Musiques. 20.00 Mu-
sique et sports. 23.00 Pacific 431. 0.00
Juke-box.

/f/E^S\ Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 majuscule.
7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va savoir. 8.15
L'invité d'Angela. 9.15 Le zappeur fou.
9.30 Fréquence classique. 9.45 L'intro
mystérieuse. 10.30 Info plus. 11.45 Jeu
du rire. 12.15 Jura midi. 17.05 Program-
me musical. 18.30 Jura soir. 18.45 Le ma-
gazine de l'info. 19.00 Les ensoirées.
Mardi Gras
Vous êtes remis? Le temps manque pour
récupérer, mais Mardi Gras n'attend pas.
Au Noirmont, l'apéro se prend en direct le
matin dès 10 h.

BiPj Radio Jura bernois
RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon. 6.30 (et
7.30; 9.30) RJB-Info bulletin. 7.00 (et 8.00
et 9.00) RSR 1 Journal. 8.20 Matin to-
nique. 10.00 Hit-Parade régional. 11.00
Faire ou ne pas faire (magazine des fa-
milles). 11.30 Les dédicaces. 12.00 RJB-
Info, titres, activités villageoises, journal
de midi. 12.30 Relais RSR 1. 16.00 Me-
tro-Music. 17.30 RJB-Info, titres, activités
villageoises, journal du soir. 18.00 RSR 1
Journal. 18.20 La Bonn'Occase. 18.45
Phono Belle Epoque. 19.15 Vieux tubes à
la carte. 20.00 Antipasto Misto + Hockey
sur glace. 21.00 Hockey sur glace. 23.00
Relais RSR 1.

(w JLS. Suisse romande

7.00 Euronews
7.50 Sortie libre (R)
8.35 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculture
8.40 Vendetta
9.00 Top models
9.20 Zoolympics

1025 En direct de Lillehammer.
Ski nordique
5 km combiné dames

DRS - Chaîne suisse alémanique
10.55 - 12.35 Ski alpin
Super G dames
En direct de Lillehammer

11 JO Vive les animaux
Beauté sauvage:
les animaux compagnons

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque
14.15 Drôles de dames
15.05 Inspecteur Derrick (R)
16.05 La famille des collines
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 II était une fois...

les découvreurs
Nos ancêtres les Chinois

1725 Les filles d'à côté
17.50 Paradise Beach
1820 Top models
18.40 TéléDuo
18.50 Journal romand
19.05 Lillehammer 94:

Fans de sport
Bulletin d'enneigment

1920 TJ-soir

DRS - Chaîne suisse alémanqiue
19.55 - 2325 Patinage artistique
Libres couples
En direct de Lillehammer

20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

Le point sur les
assurances-maladie

20.30 Comédie, comédie:
Le coup du parapluie
Film de Gérard Oury

, _ ...(F/ance.1980).. ..̂ .... ... j»
— Avec Pierre Richard, —vX

Gérard Jugnot
22.05 Ohl les filles

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.30 Der Club

2220 La vie en face:
Les trottoirs de Paris
Reportage

2325 TJ-nuit
2325 Lillehammer W:

Fans de sport
Panorama de la journée

0.05 Les histoires fantastiques:
La formule magique
Film de Tom Holland (USA)
Avec Jon Cryer,
Jo Ann Willette

025 Coup d'pouce emploi (R)
020 Bulletin du télétexte

M ArtT
19.00 Paul Merton
1920 Les chemins de l'histoire:

Tchernovtsy
Documentaire
de Reimund Koiplin
et Renate Stegmûller (1994)

2028 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Transit
21.45 Soirée thématique:

Carnavals et mascarades:
Carnaval à Eben Emael
Documentaire
d'Alexandre Keresztessy

22.10 Les rois mages
Reportage réactualisé (1994)
de Jean-Dominique Lajoux

22.30 Mascarades
et carnavals européens
Reportage réactualisé (1994)
de Jean-Dominique Lajoux

23.00 Des hommes, des masques,
une ville:
Le carnaval de Binche
Documentaire
d'Alexandre Keresztessy

0.00 Le carnaval d'Ostende
Court métrage de Henri Storck

0.15 Les fous de carnaval
sont lâchés
Extrait du documentaire
de Paul-Louis Fisher (1970)

0.30 La mort et l'enterrement
du carnaval
Reportage réactualisé (1994)
de Jean-Dominique Lajoux

JsÊLM France 1
6.00 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
720 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

10.55 Spécial Jeux Olympiques
Ski alpin:
super géant dames

11.55 La roue de la fortune .
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Résumé des

Jeux Olympiques
13.30 Météo
1322 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaî police d'état
1520 Mike Hammer
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée vacances
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nousl
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.30 Résumé des

Jeux Olympiques
20.40 Résultats du

Tiercé • Quarté+ - Quinté+
20.45 Météo

20.50
Ciné mardi:

Chérie, j 'ai rétréci
les gosses
Film américain
deJqeJohnston(1989)
Avec RickMoranis, Matt Frewer

i 
' ''

22.35 Ciné gags
22.40 Passions oubliées

Téléfilm américain
de Don Sharp
Avec Sharon Stpne,
Christopher Cazenove - yj

020 Le Bébête show ,. V ¦•;
025r .TFI.nuit/Météo. ^.xtigsT ol
020 Reportages (R) •~*yti$p »«

Beauté... les hommes, aussi
0.55 TFI nuit »'• - .- . .-. —j.;
1.05 Histoires naturelles . •' ¦•. .-
1.55 TFI nuit
2.05 Les aventures du jeune

Patrick Pacard
2.55 TFI nuit
3.00 L'aventure des plantes
3.30 TFI nuit
3.35 Histoires naturelles
4.30 TFInuit
4.35 Mésaventures
5.00 Musique
5.30 Histoires naturelles

*** i
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Kr Eurosport

6.01 J.O. matin. 6.30 Eurosport News.
7.00 Le journal des jeux (2/R). 7.30
J.O. matin. 8.00 Ski alpin: Descente
combiné messieurs (R). 9.00 Hockey
sur glace: Allemagne • Norvège (R).
10.00 En direct: Luge simple dames.
1ère et 2ème manches. 10.30 En di-
rect: Ski de fond. 5 km dames. 11.30
En direct: Luge simple dames (suite).
12.30 Ski alpin: Super G dames a Kvitf-
jell. 13.30 En direct: Ski artistique. Free
style. 15.00 En direct: Hockey sur gla-
ce. Suède - Italie. 17.30 Le journal des
jeux (1). 18.15 En direct: Hockey sur
glace. USA - Slovaquie. 20.00 En di-
rect: Patinage artistique. Programme
libre couples. 23.30 Tennis: L'Open de
Stuttgart, 2ème journée. 0.30 Le journal
des jeux (2). 1.00 Eurosport News. 1.30
Hockey sur glace: Canada - France.
3.30 Le journal des jeux (2/R). 4.00 Eu-
rosport News (R). 4.30 Hockey sur gla-
ce: Suède - Italie (R)

RAl taliel
13.30 Telegiornale. 14.00 Tg 1 - Motori.
14.20 II mondo di Quark. 15.00 Uno per
tutti. Saranno famosi. 16.00 Delfy e i
suoi amici. 16.25 Lassie. 17.00 Bip
news. 17.10 Zorro. Appuntamento al ci-
néma. 17.30 Uno per tutti. Studio.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.
18.15 Fortunatamente insieme. Spetta-
colo. 18.45 E.N.G. - Presa diretta..
19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 Sport. 20.40 Al voto al votol
Attualità. Conduce Lilli Gruber. 22.30
Tg 1. 23.25 Gassman legge Dante.
0.00 Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 DSE: Sapere.
Document!. I segreti del bel canto. 1.10
Patente da campioni. Gioco-quiz. 1.50
Tg 1. Segue: Il grande fratello. Film di
Francis Girod.

2 France 2

6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
920 Mr. Bean
9.55 Jeux Olympiques

Luge: simple dames,
manches 1 et 2.
Ski nordique: fond 5 km
dames.
Ski alpin: slalom super géant
dames (en différé).
Ski artistique: éliminatoires
bosses

12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Seconde B
1725 Sauvés par le gong
18.05 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
1920 Que le meilleur gagne
20.00 Journal/Météo
20.45 Journal des courses/Météo

1 20.50 n
Les grands fonds
Film d'aventures américain
de Peter Yates (1977)
Avec Nick Moite,
Jacqueline Bisset (photo!

22.55 Bas les masques
Je vis dans un camp
de gitans

0.15 Journal/Météo
025 Le cercle de minuit
1.40 Jamais sans mon livre
2.40 Savoir plus (R)
3.55 Que le meilleur gagne (R)
4.25 24 heures d'info
4.45 Les fous du cirque
5.10 La chance aux chansons -

\mvm
»J France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups

Dessins animés: Les
Moomins; Naftaline;
Souris, souris; Barney; Les
histoires du Père Castor;
Les aventures de Tintin

820 Continentales
920 Générations

11.00 Français, si vous parliez
Excision: ça se passe en
France

11.45 La cuisine
des mousquetaires

12.00 Le 12/13
Titres de l'actualité

12.05 Le programme
de votre région

12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Gavilan

Les clés du pouvoir
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 Jeux Olympiques

Ski artistique:
Eliminatoires bosses 

14.50
Jeux Olympiques •

Hockey sur glace
Suède-Italie

17.45 Une pêche d'enfer
1825 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
1921 Le 19/20 (suite)
. .»,. 

¦ "! '¦ . ' I

19.55
Jeux Olympiques

Hockey sur glace
Canada - France

21.35 Le journal des JO
21.55 Hockey sur glace (suite)

2225 Patinage artistique
Libre couples

2325 Journal/Météo
0.05 Continentales
ï: i .. . .¦ • - .= aais

/M\ M6
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,10.45, 11.50 Mf
Express. 7.05 Contact 6 Manager. 7.10,
8.05 Les matins d'Olivier. 9.05 M6 Bou-
tique. 10.55 Daktari, Les fauves entre
eux.12.00 Papa Schultz, La Gestapo en-
vahit le stalag. 12.35 Les routes du para-
dis, Le Noël de Bassinger. 13.30 Drôles
de dames, Le fantôme du music-hall.
14.20 Musikado. 17.00 Multitop. 17.30
Rintintin Junior, Chien perdu avec collier.
18.00 V, Zoom. 19.00 Supercopter, Ms
marâtre. 19.54 6 Minutes. 20.00 Madame
est servie, Meilleurs voeux. 20.35 Le mar-
di, c'est permis, une soirée de divertisse-
ment: 20.50 L'appel de la forêt. 22.35
Mission impossible, Encore. 23.25 L'heu-
re du crime, Fais-moi mal. 0.15 6 mi-
nutes. 0.25 Mes années clip. 2.30 Venise,
cité des Doges. 3.25 Jazz 6. 4.20 Les
pompiers volants. 4.45 L'aviation du pas-
sé et du futur 5.10 Fax'o. 5.40 Capital.

BTPH Portugal |

13.00 Jomal da tarde. 17.00 Jomal da tar-
de. 17.30 Palavras cruzadas. Telenovela.
18.00 RTPi junior. 19.00 Sozinhos em ca-
sa Comédia corn Henrique Viana e Miguel
Guilherme. 19.20 Corn a verdade me enga-
nas. 20.00 Telejomal. 20.35 Verao quente.
Telenovela. 21.10 Rnancial Times. 21.15
Ultima sessao. Corn o filme português "Um
crime de luxo". 22.45 Cine magazine. 23.15
Noticias e fecho.

a ĝS^̂ J TV 5 Europe |
6.00,13.05 Monsieur le Ministre. 6.30 Té-
lématin. 8.05 Journal canadien. 8.35,
16.25 Comment ça va? 9.05, 3.00 En-
jeux- Le Point. 10.00, 4.00 Kiosk. 10.10,
4.15 Géopolis. 11.00, Les Brûlures de
l'Histoire. 12.05, 2.30 La Chance aux
chansons. 12.45,19.30 Journal suisse.
14.30 Le Divan, entretien. 15.00 Frou-
frou. 16.00, 18.30 Journal TV5. 16.10 vi-
sion 5. 16.50 La cuisine des mousque-
taires. 17.05 Une pêche d'enfer. 17.35
Perfecto, magazine de la mode. 18.00
Jeux. 20.00 Les Grands Jours du siècle:
Gandhi. 21.00 Journal de F2 (1.00 Jour-
nal de F3). 21.35 Envoyé spécial. 23.05
Coup de foudre, comédie dramatique
(1982), avec Miou-Miou. 1.30 Tête-à-tête.
5.00 L'Enjeu international. 5.20 Eurojour-

JyQ 
Espagne

13.00 Lingo. Concurso. 13.30 Crônica
del alba. Série. 14.30 No te rias que es
peor. 15.00 Telediario. 15.30 Telenovela:
Tu mundo y el mlo. 16.15 Arte y tradi-
ciones populares. 16.30 El menu de Kar-
los Arguinano. 16.45 Pasa la vida. 19.05
Los fruittis. 19.30 Cifras y letras. 19.55 A
las ocho. 20.55 La isla del tesoro. 21.00
Telediario. 21.30 Quién sabe dônde?
23.30 Gente de primera. 0.30 24 horas.

•*jŜ  Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen: Chemiserie Reak-
tionen (1+2). 8.50 Vorschau. 9.00 TAF-
news. 9.05 Onedine Unie. Familiensaga.
9.55 râtselTAF. 10.15 Pfarrerin Lenau.
Série. 10.55 Direkt: Ski alpin. Super G
Damen. 12.10 Golden Girls. 12.35 TAF-
minigame. 12.45 cinéTAF. 13.00 TAF-
news. 13.05 Lindenstrasse. Série. 13.35
TAFminigame. 13.45 Duell der Gringos.
15.15 Klamottenkiste. 15.35 Degrassi Ju-
nior High. 16.00 TAFnews. 16.05 Fun-
dus. 16.50 Kinder. 17.15 Hau-Ruck.
17.40 Istorgia da buna notg/Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
vïertel vor Olympia. 18.15 Olympiastu-
dio. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Ein Falî fûr
zwei. 21.05 Kassensturz. 21.35 Uebri-
gens... 21.50 10 vor 10. Mit Lillehammer
aktuell. 22.30 Der Club, (deutsch/franz.)

«î«y Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 10.50
Textvision. 10.55 Lillehammer '94. Sci:
super G femminile. Cronaca diretta.
12.05 Carton! a mezzogiorno: I Moomin.
12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG
tredici. 13.00 'Allô 'Allol. 13.35 Rébus
(R). 14.20 Teledisney: awenture in TV.
16.00 Textvision. 16.05 Mister Belvédè-
re. 16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Te-
lecicova. Crescere selvaggi... e tante
altre sorprese. 17.45 Hôtel Fortuna. Ot-
ferta spéciale: 70 minuti tutto compreso.
Valérie. 19.00 TG flash. 19.05 Buonase-
ra. Lillehammer '94. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
L'amis da tucc. Di Carlo Bertolazzi. Ver-
sione dialettale. 21.55 TG sera/Meteo.
22.15 Sportsera. 22.30 Moulin Rouge
formidable. La revue du centenaire.
23.30 Textvision.

©PZJJSZl
6.00 Euronews (e/d)). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrecklich nette Fami-
lle. 12.00 Euronews (d/e). 14.00 Textvi-
sion S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews
(d/e). 17.00 Textvision S Plus (d). 18.00
Euronews (d/e). 18.30 Eine schrecklich
nette Familie. 19.00 Formel S. CH-Hitpa-
rade. 19.40 Quadro. Quiz.

^P Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Mit Heute-
Nachrichten. 13.45 ARD-Sport extra.
Stuttgart: Tennis-ATP-Turnier. Eurocard
Open. Dazw. 15.00 und. 16.00 und.
17.00 Tagesschau und ca. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.50 Tagesschau-
Telegramm. 18.55 Grossstadtrevier.
19.57 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Liebling Kreuzberg.
21.04 Tagesthemen-Telegramm. 21.05
Die Trotzkis (10). 21.30 Plusminus. Wirt-
schaftsmagazin. 22.05 Hallo Schwester!
22.30 Tagesthemen. 23.00 Boulevard
Bio. Talkshow. 0.00 ARD-Sport extra.
Stuttgart: Tennis-ATP-Tumier. Eurocard
Open. Berichte und Informationen vom
Tage.- 0.30 Die Lady mit dem Coït. 1.15
Tagesschau. 1.20 Die Malteser des Fal-
ken. 2.40 ZEN - Schlacht-Felder. Fran-
kenhausen

WÊÊ Allemagne 2

14.45 Heute. 16.20 Heute/Wetter. 17.55
Unser Lehrer Doktor Specht. 19.00 Heu-
te. 19.20 Wetter. 19.25 Florida Lady.
20.15 ZDF-Olympia-Studio. Hôhepunkte
des Tages. Studiogâste. Eishockey: USA
- Slowakei. Eiskunstlauf: Kûr der Paare
(Beginn 19.55). Eishockey: Kanada -
Frankreich. Gegen. 21.30 Heute-Journal.
23.30 Dunkles ticht. Der blinde Fotograf
Evgen Bavcar. 0.00 Heute. 0.05 bas
kleine Fernsehspiel: Au! den Spuren der
Trekker. In der Reihe "Zeichen der Erin-
nerung". Kamera/Buch/Regie: Michael
Hammon. 1.35 Mein lieber John.

«ïïST Allemagne 3

13.30 LL Aus Lothringen und Luxem-
burg. 14.00 Landwirtschaft - Umweltver-
trâgliche Alternativen zu "industrieller"
Landwirtschaft (2). 14.15 Zwischen Ost-
see und Thûringer Wald (6). 14.30 Lân-
der Osteuropas (2). Ungarn. 14.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie
geht's?. 15.15 Leute, Leute. 15.45 Tele-
globus. 16.15 Mâcher. 17.00 Mathema-
tik/lntegralrechnung. 17.30 Sesamstras-
se. 17.59 Kinder-Verkehrsspot. 18.00
Die Campbells. 18.25 Unser Sandmann.
18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Hallo, wie
geht's? Tierische Kopfschmerzen - Ka-
ter. 18.50 Links von den Pinguinen. Sé-
rie. 19.15 Herrchen/Frauchen gesucht.
19.19 Heute abend in Sûdwest 3. 19.20
Landesschau. 19.48 Landesschau ak-
tuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Sen-
dung mit dem Stier. Thema: Obdachlose
Kinder in Russland. 21.00 Nachrichten.
21.15 Schwarz-Rot-Gold. Série. 22.55
Fastnachtsbeichte. Deutscher Spielfilm
(i960). 0.30 "Berlinale-Studio" . 0.40
Schlussnachrichten. 0.55 Non-Stop-
Femsehen. Informationen zum Sûdwest-
3-Programm.



L'art et P argent
Billets de banque: d'une idée nationale frileuse et laborieuse à une volonté d'ouverture européenne

Images de la Suisse. Propositions de concours
Comme les vieilles cartes postales, elles ont une odeur de naphtaline. (Henry)

Avant de finir en spa-
ghettis de papier au ci-
metière des valeurs péri-
mées, les billets de ban-
que connaissent une lon-
gue et parfois tumul-
tueuse gestation. Objets
de convoitises et de
contrefaçons, leur conte-
nu est bien loin de la ba-
nalité, leur réalisation
nécessite une rare
conjonction de savoir-
faire et d'intelligence. Le
Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds
(MBA) leur dédie une
exposition, où les visi-
teurs pourront se faire
une idée de leur délicate
élaboration et de l'image
qu'ils véhiculent. C'est
édifiant!

Si l'histoire de la Confédération
est plus que sept fois centenaire,
celle des billets de banque en est,
par comparaison, à l'enfance,
mais à un niveau d'excellence
par rapport à ce qui se fait dans
le monde. En effet, après quel-
ques timides tentatives, les pre-
miers billets définitifs ont été
mis en circulation en automne
1911 par la Banque nationale
(BNS), après un long combat
Eugène Burnand-Ferdinand
Hodler, arbitré par les innom-
brables séances d'une commis-
sion d'experts et saupoudré de
tonitruantes interventions du
Neuchâtelois Robert Comtesse,
alors patron du Département
des finances.

CLICHÉS
Au terme d'un concours large-
ment ouvert en ce début de XXe
siècle, on vit des Helvetias as-
sises (elles mirent du temps à se
tenir debout!), le serment des
trois Suisses, des vaches à l'ai-
Eage sur fond de montagnes su-

limes. Autant de clichés récur-
rents. L'image que les dessina-
teurs se faisaient alors du pa-
pier-valeur était on ne peut plus
conforme à celle d'une Suisse
héroïque et laborieuse, respec-
tueuse des traditions, vertueuse
dans un environnement sain et
propre. De quoi coller tout à fait
a une conscience de pays ac-
cueillant, en progrès, aux va-
leurs sûres, échappant à deux
conflits mondiaux. De quoi,
aussi, cimenter le lien confédé-
ral, en donnant confiance et fier-
té à ses habitants qui, pour la
plupart, se reconnaissaient dans
l'identité véhiculée par les diffé-
rents projets.

C'est ainsi que, dans une pro-
position non retenue, Ferdinand
Hodler fit figurer deux Helve-
tias, gardiennes des chiffres et
des textes, réalisées d'après les
modèles de Berthe, son épouse,
et de Valentine, sa maîtresse. Fi-
nalement, seul un médaillon
(respectivement les visages de
Berthe Hodler et de Jeanne Ce-
rani-Charles), garant de l'helvé^
ticité du papier, devait accom-
pagner le faucheur (100 francs),
symbole du travail et le bûche-
ron (50 francs), symbole de la
force} A remarquer qu'une large
ornementation réduisit la mo-
numentalité des images créées
par le peintre épique de la re-
traite de Marignan pour le
Kunsthaus de Zurich. Pour les
valeurs supérieures (500 et 1000
francs), c'est le Vaudois Eugène
Burnand qui rassembla les suf-
frages de la commission d'ex-
perts sur ses projets mariant la
quiétude de la vie intérieure et le

folklore, avec les brodeuses ap-
penzelloises d'une part, et ren-
dant hommage au dur et pré-
cieux labeur de la fonderie Sul-
zer Frères, d'autre part.

Emis avant la Première
Guerre, ces billets ne furent reti-
rés qu'à la fin des années cin-
quante.
LE TOURNANT
GRAPHIQUE
Soumises aux exigences des im-
primeurs anglais Waterlow &
Sons, les œuvres de peintres re-
nommés de la première moitié
du siècle allaient être remplacées
par des travaux de graphistes.
C'est à Pierre Gauchat, en effet,
que revint la laborieuse tâche de
réaliser la série suivante. En rup-
ture totale avec ses prédéces-
seurs, il travailla en graphiste
d'abord, parfaitement au cou-
rant des possibilités techniques
de reproduction, ne s!en laissant
pas imposer par les imprimeurs.
On se souvient encore parfaite-
ment des billets portant les allé-
gories à un très haut niveau ar-
tistique, tout en tenant compte
des contraintes inhérentes au
billet de banque. 50 francs: les
fruits, la fécondité. 100 francs:
saint Martin partageant chré-
tiennement son manteau protec-
teur, image de la Suisse charita-
ble. 500 francs: fontaine de jou-
vence, symbole de la régénéra-
tion du pays. 1000 francs: la
mort, un hommage aux grands
artistes que furent Hans Hol-
bein et Niklaus Manuel, un rap-
pel de la vanité des biens maté-
riels, peut-être un rappel aussi à

E
lUs d'humilité de la part des
anquiers, autre cliché collé au

pays des Helvètes.
Moralistes et dramatiques, les

représentations de Pierre Gau-
chat correspondaient parfaite-
ment avec l'air du temps, l'at-
mosphère dans laquelle baignait
une société fière de sa neutralité

et de ses vertus au sortir de la
Deuxième Guerre mondiale, à
l'aube de la guerre froide, sûre
de soi. Néanmoins, cette sévère
«suissitude» dura moins long-
temps que la série précédente,
notamment pour des raisons
d'image et en raison d'exigences
techniques.
LE TOURNANT
ICONOGRAPHIQUE
Dès lors, au moment de les rem-
placer, la BNS redéfinit-elle le
mandat soumis aux graphistes
intéressés. Dans une période de
bien-être croissant, de plein em-
ploi, de renforcement de sa posi-
tion dans le concert des nations,
la Suisse pouvait se regarder au-
trement que dans le miroir ré-
ducteur du labeur et des vertus
comme valeurs suprêmes. Il lui
fallait l'esprit. Dès lors, on se
souvint que le rayonnement
d'un pays, c'est aussi celui de ses
cerveaux;"Léonard -Eulër, Ho-
race-Bénédict de Saussure,
Conrad Gessner, Francesco
Borrorriini, Albert de Haller,
Auguste Forel, par exemple. La
mise en circulation de ces billets,
dus aux graphistes Ernst et Ur-
sula Hiestand, ceux que nous
utilisons actuellement, se dé-
marque totalement de la philo-
sophie sur laquelle étaient fon-
dés les précédents. La Suisse
voulait s'ouvrir et véhiculer
d'elle une image scientifique, de
la découverte, de la précision,
du raisonnement. Une ouver-
ture qui s'accompagna d'ailleurs
d'un rapatriement, puisque cette
série fut la première imprimée en
Suisse.

A partir de l'année prochaine
et durant trois ans, cette série en
hommage à l'esprit scientifique
et audacieux de la Suisse sera
petit à petit retirée. En prolon-
gement direct, en gage d'ouver-
ture plus large encore, vers l'Eu-
rope, mais aussi vers les lettres,

la musique et les arts ainsi que
vers les femmes, nous tiendrons
en mains des billets à l'effigie de
Le Corbusier, Arthur Honeg-
ger, Sophie Taeuber-Arp, Al-
berto Giacometti, Charles-Fer-
dinand Ramuz et Jacob Bur-
khardt, œuvres de Roger Pfund.

Conçue à l'Ecole des arts dé-
coratifs de Genève, classe de Jé-
rôme Baratelli, en étroite colla-
boration avec la BNS et Michel
de Rivaz, qui en fut le distingué
directeur et demeure un éminent
et fin connaisseur non seulement
des billets de banque, mais en-
core des beaux-arts en général,
l'exposition présentée en vitrines
et par panneaux au MBA de La
Chaux-de-Fonds offre une ap-
f)roche artistique et technique de
a création des billets. Ceux qui

ont été émis et les projets, ainsi
que les séries de réserve... en cas
de pépin. A titre de démonstra-
tion, on y peu t décou vri r les dif-
férentes étapes de réalisation
d'un billet de 10 roubles, sur le
thème de la Dame de Pique, de
Pouchkine et de Saint-Péters-
bourg, exécutée en 1977 par Ro-
ger Pfund, à la demande d'une
maison lausannoise. Cette expo-
sition est aussi une heureuse col-
laboration entre l'institution et
l'Ecole d'art appliqué de cette
ville. Après Genève et Lugano,
«jamais elle n'avait bénéficié de
locaux aussi somptueux qu'à La
Chaux-de-Fonds», confiait Mi-
chel de Rivaz lors du vernissage.

S. G.
• La Chaux-de-Fonds, Musée

des beaux-arts, «Le billet de
banque et son image: l'exem-
ple suisse», jusqu'au 10 avril.
Catalogue, Ecole des arts dé-
coratifs, 1992, Genève

• «Ferdinand Hodler - Eugène
Burnand et les billets de la
Banque nationale suisse», par
Michel de Rivaz, Editions
Benteli/Berne, 1991, une réfé-
rence '

Norberto Roldan, «Le
cri», 52 x 70 cm. (sp)
Emigré du sud de l'Italie,
peintre et galeriste à Pe-
seux, homme engagé poli-
tiquement et socialement,
Antonio Coi prête volon-
tiers ses cimaises à des ar-
tistes venus d'ailleurs. C'est
le cas actuellement avec
l'Argentin Norberto Roldan.

Regarder les œuvres de
Norberto Roldan, c'est re-
voir le film des tragiques
événements de l'Argentine
des militaires. Les images
qui, jour après jour, rappor-
taient les exactions com-
mises à rencontre de ci-
toyens opposés à l'ordre en
uniforme. Longtemps, ras-
semblées sur la place des
Folles-de-Mai, à Buenos-
Aires, les mères et épouses
des disparus ont demandé
justice, à commencer par de
simples nouvelles de leurs
proches.

A l'instar de nombreux de
ses compatriotes pourchas-
sés, Norberto Roldan s'est,
quant à lui, enfui en Europe.
Il a longtemps séjourné en
Suisse. C'est pour exorci-
cer, semble-t-H, ces années
de terreur, de souffrances,
d'indignité, qu'il a choisi la
peinture. «Au départ la
toile est blanche, explique-
t-il, c'est le néant les cou-
leurs sont étalées machina-
lement, ça vient de mon in-
sonscient et sitôt l'œuvre
terminée, je sors de ce
monde de ténèbres...» Il
suffit pour se faire une idée
des sujets picturaux de cet
artiste, de lire quelques ti-
tres: «Dans le bouche du
monstre», «Sous la furie du
monstre», «Apocalypse»,
«Cauchemar», «L'enfer est
en bas», etc. A l'image d'un
naufragé, mû par l'urgence
du besoin, Roldan peint à
grands traits ses obses-
sions, et on l'imagine un
peu plus délivré à chaque
toile réalisée.

Abstraction faite de l'ico-
nographie de l'œuvre de cet
artiste, il faut encore relever
ses évidentes qualités de
coloriste, (sg)

• Peseux, Galerie Coï,
Norberto Roldan,
peinture, jusqu'au 4
mars (ma-sa 15h SO-
IS h 30)

LA SOMBRE ARGENTINE
DE ROLDAN

Au tour des artistes
Campagne pour la lutte contre le sida

Support le plus performant
pour véhiculer un message, l'af-
fiche a, depuis longtemps, servi
aux communications autour du
sida. L'originalité de l'exposi-
tion d'affiches intitulée «Images
pour la lutte contre le sida» et
présentée au Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds, ré-
side dans le choix de ses réalisa-
teurs, parmi les graphistes
contemporains les plus en vue.

Dans l'une des nouvelles
salles du musée, le public est in-
vité à regarder des images coup
de poing, d'autres teintées de
tendresse et de romantisme,
d'autres encore sourcées à la tra-
dition graphique d'un lieu don-
né ou démontrant une préoccu-
pation face à l'isolement du ma-
lade. Si quelques travaux sont
d'une réelle banalité, n'appor-
tant pas de note artistique à un
thème rabâché, d'autres déno-
tent une réflexion en profondeur
et une remarquable exécution.

Artis, société éditrice de la sé-
rie en 1000 exemplaires, et dont
l'objectif est depuis quelques an-
nées de susciter la création artis-
tique dans le but de soutenir des
causes humanitaires, a sollicité
37 artistes afin qu'ils donnent
leur propre image du sida, après
que des écrivains et des ci-
néastes, notamment, l'ont fait.
Itinérant depuis le 1er décembre
dernier, Journée mondiale du
sida, ce projet est soutenu par le
Ministère français de la culture,
l'Agence française de lutte
contre le sida et l'Office fédéral
suisse de la culture, entre autres.

(sg)

• La Chaux-de-Fonds, Musée
des beaux-arts, «Images pour
la lutte contre le sida», jus-
qu'au 10 avril. L'exposition est
présentée simultanément à
l'Ecole d'art appliqué de la
ville. Catalogue

Franc d'argent, franc lourd
Avant les billets de banque, les monnaies

140 ans de permanence du
franc. (sp)
Parfaitement complémentaire à
l'exposition sur les billets de
banque, celle du Musée d'his-
toire et médaillier propose un
itinéraire dans les monnaies et
leur histoire.

Si on se souvient du passage
du franc argent au franc cupro-
nickel , en 1967, on sait moins
qu'une multitude de monnaies
cantonales et étrangères circu-
laient autrefois indifféremment

en Suisse, compliquant a l'ex-
trême les échanges commer-
ciaux. Il fallut attendre la Répu-
blique helvétique de 1798 à 1803
pour voir une première tentative
d'unification monétaire. Elle vit
l'apparition du franc, divisé en
10 batz et 100 centimes, ce qui
n'empêcha d'ailleurs pas les can-
tons à continuer de battre de pe-
tites monnaies fantaisistes.

Ce n'est que la Constitution
de 1848 qui mit de l'ordre dans
les porte-monnaie. En 1850, on
précisa le titre et le poids de
l'unité, le franc, divisé en 100
centimes. Néanmoins, de nom-
breuses pièces étrangères ont eu
cours dans notre pays jusqu'en
1927, moment à partir duquel
nous avons développé une vi-
sion plutôt nationaliste de la
monnaie. Sans doute liée à une
étonnante permanence, démon-
trée notamment par la continui-
té du franc de 1850 à 1993, mis à

part l'adjonction d'une étoile
Eour le 23e canton. A l'évidence,

ï monnaie est moins soumise à
la contemporanéité que le billet
de banque. Autre monument
lent â déboulonner: Helvetia,
assise depuis 1850, qui ne se leva
qu'un quart de siècle plus tard.

Cette exposition est montée
en collaboration avec le Cabinet
de numismatique de Winter-
thur, le plus riche de Suisse
après le Musée national de Zu-
rich. Avec quelque 35.000
pièces, plus de cent mille mou-
lages de monnaies diverses, la
collection de Winterthur se dis-
tingue surtout par ses monnaies
antiques, grecques surtout, (sg)

• La Chaux-de-Fonds, Musée
d'histoire et médaillier, «Notre
franc, monnaies, symboles»,
jusqu'au 14 août. Première vi-
site commentée, le 8 mars, à
20 h 15
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Eviter F avalanche de camions
Initiative pour la protection des Alpes

On croyait la question
réglée, au moins provi-
soirement, mais elle re-
bondit: pourra-t-on évi-
ter l'avalanche des gros
poids lourds européens
au passage des Alpes?
L'initiative pour la pro-
tection des régions al-
pines propose une garan-
tie: le transport de mar-
chandises en transit doit
intégralement passer par
le rail. A Bruxelles, on
estime poliment que
cette initiative n'est «pas
conforme à l'esprit» de
l'Accord de transit de
1992.

Pâ7 S
François NUSSBAUM W

L'initiative populaire «pour la
protection des régions alpines
contre le trafic de transit» a été
déposée en 1990. Pour l'essen-
tiel , elle demande que la totalité
des marchandises transitant par
la Suisse d'une frontière à tra-
vers les Alpes soit transportées
par le rail. Le trafic intérieur
n'est donc pas touché, tout com-
me celui d'importation et d'ex-
portation. La Suisse aurait 10

Terminal CFF de Bâle
Le ferroutage: un choix ou une obligation?

dans le domaine des transports
(accès de Swissair et des camion-

a la triple condition que les pos-
sibilités de transfert sur le rail
soient épuisées, qu'il s'agisse de
denrées périssables et que les ca-
mions répondent à de sévères
exigences anti pollution.

neurs suisses au marché euro-
péen libéralisé).

Ces négociations devraient
démarrer avant l'été mais, dans
les milieux communautaires,
l'idée d'un libre-passage pour les
40 tonnes à travers la Suisse re-
fait ouvertement surface. Et, de-
puis le 6 décembre 1992, Berne
n'a plus la même capacité de ré-
sistance. En plus, la validité de
l'accord est limitée à 12 ans, soit
jusqu'à fin 2004 (la Suisse de-
mandait 20 ans), et Bruxelles
cherche à raccourcir encore
cette durée.

ans pour s'organiser.
Parallèlement, l'initiative veut

stopper tout nouveau dévelop-
pement des routes de transit
dans les régions alpines (sauf
pour les contournements de lo-
calités).

NLFA PROMISES
Pour obtenir ce résultat, la
Suisse a promis la construction
des NLFA: deux transversales
ferroviaires (avec nouveaux tun-
nels de base) à travers le Go-
thard et le Loetschberg. En at-
tendant l'achèvement du projet
(2005-2010), la capacité de
transport par rail a été triplée au
Gothard, alors que des travaux
viennent d'être engagés au
Loetschberg pour permettre au
train de charger des camions de
4 mètres de haut.

Question réglée? Pas vrai-
ment. D'abord cet accord de
transit était lié (pas formelle-
ment mais dans l'esprit de
Bruxelles) au traité EEE que la

LE CORRIDOR ROUTIER
L'initiative a été lancée en 1989,
au moment où la Suisse et
l'Union européenne négociaient
durement un accord bilatéral
sur le trafic de transit. A l'épo-
que, on doutait sérieusement
que la Suisse puisse échapper à
l'ouverture d'un corridor routier
pour les camions européens de
40 tonnes, réclamé par
Bruxelles.

ROUTES ENGORGÉES
Pour les auteurs de l'initiative,
c'est aussi un problème plus gé-
néral qui se pose. Le développe-
ment fulgurant des communica-
tions charge les routes jusqu'à
l'engorgement. La plupart des
pays admettent qu'il faut ré-
équilibrer la répartition du
transport en direction du rail.
La Suisse, dit le Conseil fédéral,
est en avance à cet égard: près
de 90% du transit de marchan-

Mais, contrairement aux pro-
nostics, la Suisse a pu préserver
plusieurs acquis: la limite de 28
tonnes sur ses routes, l'interdic-
tion de rouler la nuit et le di-
manche. Petite concession: une
centaine de 40 tonnes par jour
pourront traverser le pays. Mais

Suisse a refusé. Or, pour éviter
l'isolement, la Suisse demande
aujourd'hui à Bruxelles l'ouver-
ture de négociations bilatérales
et sectorielles, en particulier

dises à travers les Alpes passe
par le rail (entre 20 et 30% en
Autriche et en France).

Cest juste, répond le comité
d'initiative, à deux remarques
près. Les 10% restants se tradui-
sent, sur la route du Gothard,
par le passage de 2500 camions
par jour, un chiffre qui devrait
doubler d'ici à la fin du siècle.
En outre, cette proportion de
90% doit être nuancée: de 96%
en 1980, elle est passée à 86% en
1992. Et cette tendance se
confirme pour 1993. En trois
ans et demi, la part de la route à
ce trafic s'est accrue de 40%,
alors que celle du rail a diminué
de 25%.

Le deuxième point de l'initia-
tive implique un renoncement à
de nouvelles routes de transit
dans les régions alpines. En
point de mire: le projet d'un
deuxième tunnel routier au Go-
thard. Mais aussi l'élargisse-
ment de la N9 entre Sierre et
Brigue, auquel les Valaisans
tiennent et qui entre dans le ca-
dre de l'achèvement du réseau
autoroutier. F.N.

NON: un risque grave d'isolationnisme
M.Bernard Bornet, conseiller d'Etat valaisan

- A première vue, Monsieur le conseiller
d'Etat, il semble logique que le trafic-
marchandises de transit passe par le rail
et non par la route. Pourquoi la majorité
des réglons de montagne refusent-elles
catégoriquement l'initiative des Alpes?
UN BUT DÉJÀ ATTEINT
- Cet argument n'est pas logique. En effet,
le but visé id est déjà très largement at-
teint: la part du rail au trafic de transit est
aujourd'hui de 90% en Suisse. L'initiative
ne vise donc que 2 millions de tonnes de
marchandises sur 24 millions de tonnes et
par conséquent 4% seulement de l'ensem-
ble des véhicules qui traversent les Alpes
par la route.
- L'initiative propose une recette sim-

ple pour le transfert route-rail: l'obliga-
tion légale. Les initiants ajoutent qu'une
telle mesure permet de rentabiliser les
transversales ferroviaires. N'existe-t-il
donc pas d'autres issues?
- L'obligation légale n'a de sens que si

ses effets sont proportionnels à la
contrainte créée. Dans le cas d'espèce, ce
n'est pas la faible part de transit qui em-
prunte encore la route qui peut justifier de
placer notre pays en marge de là liberté de
circulation reconnue par tous nos voisins.
S'agissant d'autres issues, le développe-
ment des transports des marchandises par
le rail est une option qui n'est de loin pas

l'apanage de la Suisse, mais qui représente
l'objectif de la politique européenne coor-
donnée des transports pour éviter la satu-
ration des grands axes routiers. A terme,
la Suisse bénéficiera de cette option euro-
péenne.

-D'après les opposants, l'initiative
des Alpes est synonyme de catastrophe
économique pour les régions de mon-
tagne. Vrai ou faux?
UNE CATASTROPHE?
- Cela est vrai si l'on entend par catas-
trophe l'impossibilité technique de suppor-
ter l'augmentation des échanges néces-
saires à la dynamisation économique dans
de larges secteurs où seule une desservance
routière entre en ligne de compte et où la
capacité de desservance doit être amélio-
rée, dans le tourisme particulièrement
- Selon les opposants, l'initiative des

Alpes contrevient à plusieurs traités
internationaux. Danger réel ou imaginai-
re?
-Danger effectif grandissant! Le

Conseil fédéral répond clairement à cette
question en disant que l'initiative va à ren-
contre de plusieurs traités internationaux.
Notre pays ne peut se permettre de s'expo-
ser encore plus gravement à un isolation-
nisme stérile et fatal. (roc)
(propos recueillis par Bernard-Olivier
Schneider)

Histoire
du Gothard
Entre le début et la fin du
XVIIIe siècle, le transport de
marchandises par le Gothard
a décuplé (de 220 à 2400
tonnes par an), bien que le
passage se soit effectué sur
un sentier à dos de mulets.

La route carrossable, ou-
verte en 1830, n'a pas beau-
coup influencé ce trafic. En
revanche, dès la percée du
tunnel ferroviaire (1880), on
est passé à 300.000 tonnes
(1883) puis à 1 million (1910)
et à 10 millions (1980). L'ou-
verture du tunnel routier a
augmenté le tonnage global
de 10%.

Pour l'an 2010 (avec la
mise en service du nouveau
tunnel de base NLFA), on
prévoit un transport par le
Gothard de 36 millions de
tonnes par le rail et de 6 mil-
lions par la route, (fn)

OUI: En dix ans, tout peut changer
M.Thierry Béguin, conseiller aux Etats neuchâtelois

-Thierry Béguin, vous êtes conseiller
aux Etats neuchâtelois et faites partie
d'une minorité radicale qui appuie l'ini-
tiative. Vous estimez donc que les me-
sures incitatives du Conseil fédéral en fa-
veur du rail sont insuffisantes?

-A l'heure actuelle, oui. La preuve,
c'est que la part du rail au transit de mar-
chandises diminue. Une incitation efficace
serait la nouvelle taxe poids lourds, liée
aux prestations. Je constate, malheureu-
sement, que beaucoup d'opposants à l'ini-
tiative rejettent également cette taxe. Si
les deux objets sont refusés dimanche, il ne
restera plus rien.

Mais j'observe que l'initiative et le
Conseil fédéral poursuivent le même but
Sur le plan des moyens, en revanche, les
partisans de l'initiative estiment qu'on
n'échappera pas à la contrainte, alors que le
Conseil fédéral spécule sur des incitations
dont la concrétisation reste incertaine.

-On affirme que l'initiative est
contraire à l'Accord de transit de 1992...
- D'un point de vue statique, c'est vrai,

puisque l'accord garantit la liberté de
choix du moyen de transport Mais il faut
mettre les choses en perspective: l'accord,
d'une validité de 12 ans, sera caduc en jan-
vier 2005, alors que l'initiative doit être
réalisée en février 2004. La contradiction
formelle ne sera donc effective que durant
moins d'un an, ce qui est négociable.

Mais, surtout bien des choses peuvent

changer en dix ans: qui, en 1980, aurait
prédit la chute du Mur de Berlin ou la
guerre de Yougoslavie? Aujourd'hui, le
Land allemand de Saxe a rendu obliga-
toire le chargement sur le rail des camions
tchèques de plus de 15 tonnes. Les minis-
tres français des transports et de l'environ-
nement proposent l'exemple du ferroutage
suisse contre l'augmentation de 40% en
cinq ans du trafic routier en France, etc.

La Suisse était en avance sur les phos-
phates dans les lessives, sur le catalyseur,
l'essence sans plomb, la taxe poids lourds:
pourquoi aurait-elle subitement peur?
- Le transfert sur le rail sera-t-il renta-

ble?
- A l'heure actuelle, malgré l'augmen-

tation des capacités du rail au Gothard, les
navettes sont à moitié vides et le transport
routier augmente. Pourquoi? Parce que la
route est trop bon marché: un camion paie
15 francs pour traverser la Suisse, le
contribuable couvre le reste des coûts réels
(75 francs).

Si le transfert sur le rail n'est pas rendu
obligatoire, ce sera encore pire: le contri-
buable suisse devra couvrir l'énorme inves-
tissement et les frais d'exploitation des fu-
tures nouvelles transversales ferroviaires
(NLFA), tout en voyant le transit routier
augmenter. Une situation totalement ab-
surde.
(propos recueillis par François Nuss-
baum)

MOTS D'ORDRE

Pour le OUI
Parti socialiste. Parti écolo-
giste, Alliance des indépen-
dants. Parti du travail. Démo-
crates suisses, Lega tessi-
noise.

Union syndicale suisse,
syndicat du personnel des
administrations et entreprises
publiques, Fédération suisse
des cheminots, Association
suisse des petits et moyens
paysans, Association trans-
ports et environnement ainsi
que toutes les organisations
de protection de la nature.
Pour le NON
Parti radical. Parti démo-
crate-chrétien. Union démo-
cratique du centre. Parti libé-
ral. Parti des automobilistes.

Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie.
Union centrale des associa-
tions patronales. Union
suisse des arts et métiers. So-
ciété suisse des entrepre-
neurs. Fédération des cafe-
tiers, restaurateurs et hôte-
liers. Confédération des syn-
dicats chrétiens. Fédération
des sociétés d'employés,
TCS, ACS, Association
suisse des transports routiers.

Evolution du trafic
Si on compte le nombre de
poids lourds qui passent
chaque jour par les princi-
paux cols entre la Suisse et
l'Italie (Grand-Saint-Ber-
nard, Simplon, Gothard, San
Bernard!no), on constate au-
jourd'hui un doublement par
rapport à 1983: ce nombre
est passé de 1700 à 3200. La
plupart empruntent la voie du
Gothard (2500).

Le transport de marchan-
dises, en transit, à travers les
Alpes est passé de 11,7 mil-
lions de tonnes en 1980 à
16,3mio.ten 1992. Durant la
même période, la part du rail
à ce trafic a diminué de 96 à
86%, celle de la route a aug-
menté de 4 à 14%.

Environ la moitié des
poids lourds traversant les
Alpes transportent des mar-
chandises en transit. L'autre
moitié concerne le trafic inté-
rieur, l'importation et l'expor-
tation. Si les exigences de
l'initiative étaient appliquées
aujourd'hui, le nombre de ca-
mions passant quotidienne-
ment par le Gothard serait ra-
mené de 2500 à environ
1200. (fn)
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