
Israël

I Le gouvernement is-
raélien a décidé hier
de relâcher 800 à

11000 prisonniers pa-
lestiniens et de dés-
armer les colons ex-

j trémistes. Ces der-
niers se verront en
loutre restreindre leur
\ liberté de mouve-

' 1 ment. Ces mesures
j ont pour but d'apai-

. j ser l'opinion palesti-
] nienne après le mas-
I sacre de Hébron ven-
dredi.
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Mesures
d'apaisement La flamme s'est éteinte

Les XVIIe Jeux olympiques d'hiver se sont terminés hier à Lillehammer

Nous vous les avons
épargnés, mais mainte-
nant que la flamme s'est
éteinte au pied du trem-
plin de Lillehammer,
nous nous y lançons: voi-
ci, jour après jour les ti-
tres auxquels vous avez
échappé, mais qui nous
ont trotté dans la tête
une fois nos articles en
lieu sûr, à l'abri de ce
genre de débordement
Un certain regard à tra- -
vers les anneaux olympi-
ques.
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Stéphane DE VAUX gg
Dimanche 13 février: les beaux
Jeux de Moe. Facile d'accord,
mais la forme olympique ne s'at-
trape pas du jour au lendemain.
Sauf pour ce gars de l'Alaska
parti une semaine au chaud aux
Canaries et revenu juste à temps
pour jeter un froid â Kvitfjell.
Où Aamodt a dû laisser filer le
titre olympique de descente
pour 4 centièmes.
Lundi 14 février: Heinzer fixé
sur son avenir. A défaut de l'être
sur ses skis, d'ailleurs. La més-
aventure du Schwytzois au dé-
part de la descente a sans doute
précipité sa décision de poser les
lattes à la fin de la saison.
Mardi 15 février: Diann à la
chasse à la médaille Roffe, c'est
la seule surprise du ski alpin fé-
minin. A Lillehammer, on atten-
dait un peu Katja Seizinger , la
fille de la Ruhr aux nerfs d'acier,

Deborah Compagnoni, la
géante du géant, Vreni Schnei-
der, la tricoteuse de manches, et
Pernilla Wiberg, la voisine d'à
côté. Les quatre étaient à
l'heure.
Mercredi 16 février: Koss, le co-
losse. Mais pas aux pieds d'ar-
gile, s'il vous plaît! Lui, c'est le
colosse aux patins d'or. Et au
cœur aussi. Sa soif des records et
son engagement pour la cause
humanitaire font de Johann
Olav Koss un des rois des Jeux.
Jeudi 17 février: Besse à la
baisse. En super-G comme en
descente, les échecs se succèdent
à Kvitfjell pour les Suisses, qui
vont bientôt se demander s'il est
judicieux de confier à un compa-
triote la tâche de dessiner les
descentes olympiques. Peut-être
en viennent-ils a souhaiter la re-
traite de Russi...
Vendredi 18 février: la Suisse au
prochain numéro. Cela fait
presque une semaine que le dra-
peau rouge à croix blanche reste
soigneusement rangé dans le
magasin des accessoires olympi-
ques. Mais l'espoir de le voir
flotter croît. Cuendet et Kempf
sont bien placés à l'issue du saut
du combiné nordique.
Samedi 19 février: la Suisse au
Erochain numéro (bis). Mention

ien, mais sans podium, pour le
duo susmentionné. Le drapeau
est toujours bien plié. Mais dé-
main, peut-être, au bob...
Dimanche 20 février: interdic-
tion de dépasser! Déjà, à plus de
125 km/h , ils sont en dessus de
la vitesse autorisée. Mais en
plus, y'en a qui veulent dépas-
ser! Tenez, prenez ce jeune im-
prudent de Reto Goetschi. En
fin de compte, Weder a replacé
le bob à deux de Suisse 1 devant
celui de Suisse 2 et la hiérarchie

a ete respectée. Ouf, on a eu
chaud...
Lundi 21 février: the Flying Ger-
man. En français dans le texte,
l'Allemand volant, Jens Weiss-
flog. On en parle en long, en
large et en travers ce jour-là. La
veille, il s'est posé encore plus
loin que Bredesen. Le lende-
main, il embarquera ses copains

Lillehammer
La dernière parade olympique. (Keystone-AP)

pour un vol collectif victorieux.
Qu'Harada ratera...
Mardi 22 février: les vieux de
l'Olympe. De Zolt, Albarello et
Vanzetta, 37 ans de moyenne et
43 ans pour le premier, ont lar-
gué le quatrième étage d'une
étonnante fusée italienne, dans
des conditions idéales. Dâhlie
cherche toujours comment se

débarrasser de ce Fauner dont
on l'a affublé.
Mercredi 23 février: Urs n'hi-
berne plus! Ce sacré lutteur de
Kâlin a bien failli créer une sur-
prise de géant dans ces Jeux.
Mais pour deux centièmes, Was-
meier l'en a privé. Dans le même
temps, Cuendet, Kempf et
Schaad combinent leurs efforts
et posent les jalons d'une mé-
daille pas volée.
Jeudi 24 février: deux sauts d'or.
Un acrobate des lattes qu'on ap-
pelle Sonny tant son nom est
difficile à prononcer, fait briller
une médaille d'or au soleil nor-
végien. Et Manuela di Centa
poursuit son opération de
charme italien sur le ski de fond.
Vendredi 25 février: Bonaly, est
amère! Autant de larmes que de
lames dans les compétitions de
patinage artistique. Le feuilleton
Harding-Kerrigan a passé en
«prime time» et a évincé le sport.
Où les champions d'Europe de
Copenhague ont vu passer les
médailles comme des sirènes.
Petrenko et Surya Bonaly ont
échoué au quatrième rang.
Samedi 26 février: une manche
sans fausses mailles. Celle de
Vreni Schneider, évidemment,
pour qui l'or olympique se mul-
tiplie désormais par trois. C'est
le grand moment d'émotion de
la quinzaine.
Dimanche 27 février: Kazakh
d'or. Depuis le temps qu'il cou-
rait après la consécration olym-
pique, Vladimir Smirnov n'osait
peut-être plus y croire. Sa che-
vauchée fantastique de 50
bornes lui permettent enfin
d'être dans le grand livre des
Jeux. Mais connaissez-vous
l'hymne du Kazakhstan? (roc)

• Lire en pages 5, 6 et 8

Une fin brutale
Hockey sur glace - Le HCC est éliminé des play-off

Kelly Glowa - Claude Lûthi
Malgré une remarquable performance, le HCC s'est incli-
né 5-3 en Valais. Une défaite qui met une fin brutale à une
superbe saison. (Impar-Galley)
• Lire en page 9

A qui p rof i te  le crime?
OPINION

Le processus de p a i x  au Proche-Orient est
f r a g i l e .  Nous le savions depuis la signature
historique de Washington en septembre
dernier. Le massacre de la mosquée qui a eu
lieu à Hébron vendredi lui a por t é  un coup
bas.

Cinquante-deux Palestiniens ont payé  de
leur rie l'acte résolu d'un extrémisme
destructeur. Cette tuerie, au lendemain de la
f i n  de la session de pourparler s entre Israël et
l'OLP, équivaut à une déclaration de guerre.
Les extrémistes ont tiré sans sommation sur
la p a i x .  Une p a i x  qui, pourtant, n'a jamais
semblé si proche.

Force est de constater une nouvelle f o i s
qu'à la moindre lueur d'espoir, l e s jusqu'au-
boutistes sont p r ê t s  à tout pour torpiller un
accord.

Sur Vcchiquier macabre du Proche-Orient,
les f o r c e s  extrémistes entretiennent le
désespoir. Pour envenimer les choses, c'est au
Liban que les ultras ont f r a p p é  hier.

Déjà le ministre libanais de l'Inf ormation
accuse Israël Accusation qui ne repose sur
aucune preuve et qui n'apaisera p a s  un débat
déjà trop tranché.

Pourtant, les Libanais avaient décidé la
semaine dernière de prendre à bras-le-corps le

problème du Hezbollah. Les nombreuses
roquettes tirées sur la Galilée exaspéraient
autant Beyrouth que Jérusalem.

La bombe de Jounieb risque d'avoir un
eff et aussi dévastateur sur les p r o m e s s e s
libanaises.

La situation, au sortir de ce week-end
sanglant, nous apparaît inextricable. Lés
balles et les bombes ont par l é .  Nous restons
muets de détresse.

Comme nous le disions samedi déjà, une
pa ix  signée au p lus  vite devrait être la
réponse à la violence. Aujourd'hui Israël se
veut conciliant et mettra en place des
mesures. Tardivement!

L'Organisation de libération de la
Palestine en demande p l u s .  Quitte à saborder
les pourparlers engages - de manière peu
f ructueuse - depuis cinq mois.

Si le dialogue venait à être rompu, les
extrémistes de tout acabit obtiendraient le
résultat auquel ils aspiraient

Devant un tel gâchis, il convient de garder
la tête f r o i d e .  Les excuses ne serviront p a s  de
pansements, mais la surenchère ravivera les
nombreuses cicatrices.

Daniel DROZ
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Ski nordique

! Hervé Balland était
1 venu pour gagner. A
I peine la ligne d'arri-
I vée franchie, le Fran-
I çais n'a pas cherché
là s'attirer les hon-
I neurs. «Chapeau aux
I organisateurs» a lan-
I ce le vainqueur de la

8e édition de la Me-
gaMicro. Il est vrai
que le radoucisse-

1 ment a causé bien
I des soucis.
j Pages 14-15-17
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Le soulagement
dés
organisateurs

! |
Initiatives des Alpes

j Réunis dans leurs
I bastions, partisans et
ladversaires de l'ini-
j tiative des Alpes lan-
I cent une nouvelle
J bataille. A Viège, les
I Hauts-Valaisans ma-
il nifestent pour la réa-
lisation de l'auto-
I route N9. A Ander-

,.Zâ matt, l'ex-comité
I d'initiative veut «eu-
!| ropéaniser» le débat.
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Une nouvelle
bataille



Des colons a desarmer
Israël prêt à prendre des mesures d'apaisement

Le gouvernement israé-
lien a décidé hier de relâ-
cher 800 à 1000 prison-
niers palestiniens et de
désarmer les colons ex-
trémistes. La liberté de
mouvement de ces der-
niers sera en outre res-
treinte. Ces mesures doi-
vent permettre d'«apai-
ser l'opinion palestinien-
ne» 48 heures après le
massacre de Hébron.
L'OLP les a toutefois
qualifiées d'insuffi-
santes. En outre, six Pa-
lestiniens ont été tués ce
week-end.

Entre 800 et 1000 détenus pales-
tiniens - sur un total de 10.000 -
devraient être libérés la semaine
prochaine. Il s'agit exclusive-
ment de prisonniers enfermés
pour des «délits de sécurité» mi-
neurs. Une commission d'en-
quête gouvernementale sera en
outre constituée pour faire la lu-
mière sur le massacre de la mos-
quée de Hébron. Selon un pre-
mier rapport de l'armée, la tue-
rie a été le fait d'un seul homme,
Baruch Goldstein.

Le gouvernement entend aus-
si désarmer les colons extré-
mistes et limiter leur liberté de
mouvement. Certains activistes
seront de surcroît placés en dé-
tention administrative. Un co-
lon extrémiste a déjà été arrêté
hier dans la colonie de Kyriat
Arba, près de Hébron. Le gou-
vernement va par ailleurs exa-
miner la possibilité de décréter

Hébron
Le président israélien Ezer Weizman est allé se recueillir dans la mosquée où a eu lieu le
massacre de vendredi. (Keystone-AP)

hors-la-loi certaines organisa-
tions extrémistes comme le
mouvement d'inspiration raciste
antiarabe Kach. Les représen-
tants des colons ont d'ores et
déjà rejeté les mesures du gou-
vernement à leur encontre.
OLP INSATISFAITE
Pour l'OLP, ces mesures sont in-
suffisantes pour permettre une
relance des négociations de paix.
«Ces mesures sont creuses et ne
constituent pas une réponse suf-
fisante» à la tuerie, a déclaré à
Tunis le chef de l'organisation
Yasser Arafat. «D s'agit de me-
sures de façade qui n'ont d'autre
but que de circonscrire la crise
plutôt que des solutions réelles
pour faire face à la tension exis-
tante», a dit de son côté le porte-

parole de l'OLP, Yasser Abed-
Rabbo. L'OLP réclame notam-
ment la dissolution de certaines

colonies de peuplement, à Gaza
et dans la région de Hébron.

(ats, afp, reuter)

Attentat
meurtrier

Liban

L'explosion d'une bombe a
fait au moins neuf morts et 50
blessés hier dans une église
chrétienne maronite de Zouk
Mikaïl , au nord de Beyrouth.
Cet attentat, le premier com-
mis dans une église chrétienne
du Liban en quinze ans de
guerre civile, survient à trois
mois de la visite du pape. Le
gouvernement libanais y voit
un lien avec la tuerie commise
vendredi dans une mosquée de
Hébron.

L'attentat de Zouk Mikaïl
«vise la paix civile et la stabi-
lité du pays. Les Libanais
doivent se montrer solidaires
pour empêcher les complo-
teurs d'atteindre leurs objec-
tifs», a déclaré le ministre li-
banais de l'Intérieur Béchara
Mehrej. Selon un bilan pro-
visoire, neuf fidèles ont été
tués dans l'explosion, surve-
nue vers 09 h 30 locales à
l'intérieur de l'église maro-
nite de Notre-Dame de la
Délivrance, à 22 km au nord
de Beyrouth, en plein cœur
du «pays chrétien».

Selon la police, l'engin ex-
plosif, muni d'un système
d'horlogerie, était placé sous
l'autel. Le prêtre de l'église,
qui célébrait la messe domi-
nicale, a été grièvement bles-
sé. La police a découvert une
deuxième bombe, qui n'a
pas explosé. Elle était cachée
dans un piano et constituée
de cinq obus de mortier. Se-
lon le chef de la police locale,
l'explosion de ce deuxième
engin aurait provoqué un
«terrible massacre». Des am-
bulances ont évacué les vic-
times vers des hôpitaux de la
région de Jounieh.

L'attentat, qui n'a pas été
revendiqué, intervient à trois
mois de la visite au Liban du
pape Jean-Paul II, attendu le
28 mai. Les responsables li-
banais seraient en possession
depuis une dizaine de jours
d'informations faisant état
«d un plan de déstabilisation
du pays». Affaiblie par les
réformes politiques suite à
l'accord de Taëf (1989), la
communauté maronite est le
groupe chrétien le plus nom-
breux et le plus influent du
Liban.

Pour le premier ministre
libanais - musulman - Rafik
Hariri, cet attentat a été per-
pétré «par des mains étran-
gères» pour «couvrir» le
massacre de Hébron, en Cis-
jordanie. Le ministre des Af-
faires étrangères Faris
Bouez, un maronite, a tenu
des propos similaires.

(ats, afp, reuter)

BREVES
Adhésion à VUE
«A prendre ou à laisser»
L'Union européenne (UE)
a l'intention de présenter
aujourd'hui à chacun des
quatre pays candidats à
l'adhésion un paquet global
«à prendre ou à laisser», ont
indiqué hier des sources
communautaires. Le mara-
thon des négociations avec
l'Autriche, la Suède, la Fin-
lande et la Norvège devait
se poursuivre, toujours avec
l'objectif de conclure ce
soir.

Sud de la France
Députée assassinée
Deux tueurs à moto qui
guettent leur victime; une
arme de gros calibre, plu-
sieurs balles en plein dans
la cible, des indices soi-
gneusement effacés: l'as-
sassinat de Yann Piat dé-
putée UDF-PR du Var, ven-
dredi soir à Hyères, pré-
sente «la marque d'un
contrat», selon les propres
termes du procureur de la
République de Toulon.
Yann Piat se consacrait à la
lutte contre la drogue et
contre la Mafia.

Davidiens de Waco
Acquittés
Un jury a acquitté samedi
les 11 survivants de la secte
des Davidiens de Waco. Ils
étaient accusés de meurtre
et de complot et risquaient
la prison à vie. Cinq des ac-
cusés ont été reconnus
coupables d'homicides et
sept de détention d'armes.

Verts allemands
Alliance avec le SPD
Les Verts allemands sont
partis ce week-end à la re-
conquête du Parlement fé-
déral, d'où ils avaient été
chassés en 1990. Les quel-
que 600 délégués réunis à
Mannheim ont concocté un
plan de campagne pragma-
tique et proposé une al-
liance de gouvernement
aux sociaux-démocrates,
donnés vainqueurs des
élections générales d'octo-
bre.

Algérie
Attentats
Huit civils ont été assassi-
nés entre jeudi et samedi en
Algérie dans des attentats
attribués à des groupes ar-
més islamistes. Parmi les
personnes tuées figurent
notamment deux femmes,
un Imam et un enseignant
du Coran. D'autre part, plu-
sieurs établissements pu-
blics ont été détruits dans
des incendies «criminels».

Une nouvelle phase d'incertitude
Russie: libération des responsables de l'insurrection d'octobre

Une nouvelle ère d'incertitude
se dessine en Russie. La sortie de
prison ce week-end des meneurs
de l'insurrection d'octobre
contre le président Boris Eltsine
va relancer la lutte entre les dé-
mocrates et conservateurs. Par-
mi les personnes libérées figu-
rent notamment Alexandre
Routskoï et Rouslan Khasbou-

latov, ex-vice-président et prési-
dent de l'ancien parlement dis-
sous. Le président Boris Eltsine
a exprime son inquiétude alors
que le réformiste Egor Gaïdar a
dit s'attendre à un putsch.

Aussitôt libérés samedi dans
le cadre de l'amnistie votée par
les députés de la Douma, Cham-

bre basse du Parlement, les in-
surgés ont annoncé la reprise du
combat politique contre leur ad-
versaire. Le néo-communiste ra-
dical Vîktor Anpilov, l'un des
initiateurs de la marche vers le
centre de radio-télévision d'Etat
Ostankino, a appelé à une élec-
tion présidentielle anticipée.

(ats, afp, reuter)

Incendie criminel à Londres
Huit morts dans un cinéma porno

L'incendie qui a fait huit morts
samedi soir dans une salle de
projections pornographiques de
Londres est d'origine criminelle,
et a été probablement allumé
par un homme aperçu quelques
minutes avant le sinistre avec un
jerrycan à essence rouge, a an-
noncé hier la police.

Selon les premiers éléments de

l'enquête, un liquide inflamma-
ble a été répandu dans l'entrée
de l'immeuble de quatre étages,
situé dans le centre-est de Lon-
dres. Le feu s'est très rapide-
ment propagé aux étages supé-
rieurs, où une trentaine d'hom-
mes assistaient à la projection
d'un film pornographique. Il
s'agissait d'un club privé, qui

n'avait pas l'autorisation d'ex-
ploiter une salle de cinéma, se-
lon la municipalité.

Une vingtaine de personnes
ont été blessées, dont six ont été
hospitalisées dans un état criti-
que pour brûlures et intoxica-
tion. Dix autres blessés se trou-
vent dans un état stationnaire.

(ap)

Resnais triomphe
Remise des Césars du Cinéma

La comédie en deux films
d'Alain Resnais «Smoking, no
smoking» a fait un triomphe sa-
medi soir à Paris lors de la 19e
Nuit des César du cinéma. Elle a
obtenu cinq récompenses, les
plus prestigieuses de surcroît: le
César du meilleur film français,
celui du meilleur acteur mascu-
lin (Pierre Arditi), du meilleur
réalisateur , du meilleur scénario
et du meilleur décor. Déception
en revanche pour «Germinab)
de Claude Berri, qui n'obtient
que deux César.

Le César du meilleur film
étranger est allé à «La leçon de
piano», tourné en Au s t ra lie sous
la houlette de la Néo-Zélandaise
Jane Campion. Autre film am-
plement récompensé, «Bleu», du
Polonais Krzysztof Kieslowski.
Il obtient trois César, dont celui
de la meilleure actrice à la belle
et émouvante Juliette Binoche,

celui du meilleur montage et du
meilleur son. (ats, afp)

J. Binoche
L'actrice a reçu une sta-
tuette pour son interpréta-
tion dans «Bleu».

(Keystone-EPA)
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S28 février 1869 - ̂ ^
Né à Mâcon en 1.790,.
Alphonse de Lamartine
meurt à Paris. Auteur
des «Méditations poéti-
ques» (1816), U fut
représentant de la Fran-
ce auprès du grand-duc
de Toscane, à Florence,
puis accomplit un voya-
ge sur tes Lieux saints.
Sous Louis-Philippe, il
utilisa son talent d'ora-
teur contre j e  roi. Nom-
mé ministre des Affaires
étrangères en 1848, il
fut remercié par Napo-
léon lit à l'avènement du
Second empire. il
retourna à la littérature
pour payer ses dettes.

Trêve fragile en Bosnie
Le chef de la FORPRONU reclame davantage de Casaues bleus

Face à des violations mineures
mais persistantes de la trêve en-
tre Musulmans et Croates de
Bosnie, le général Michael Rose,
chef de la FORPRONU, a réaf-
firmé hier la nécessité d'obtenir
davantage de Casques bleus
pour consolider le cessez-le-feu.
La FORPRONU a par ailleurs
dénoncé les premières violations
du cessez-le-feu à Sarajevo de-
puis l'expiration de l'ultimatum
de l'OTAN lundi dernier.

La lassitude des militaires, le

coût humain de la guerre et la
ruine des économies soutenant
les Serbes et les Croates ont
presque mis fin au conflit, a as-
suré Michael Rose. La détermi-
nation des Occidentaux qui ont
lancé un ultimatum exigeant le
retrait des armes lourdes des
abords de la capitale bosniaque,
après le massacre du marché de
Sarajevo, le 5 février, a eu dans
ce contexte un effet catalyseur.

Mais le général Rose a souli-
gné que pour consolider ces ac-

quis, u voulait disposer le plus
vite possible de 3000 à 5000 Cas-
ques bleus supplémentaires.
Ceux-ci seront appelés à se dé-
ployer entre Musulmans et
Croates, sur une ligne de front
longue de 320 km. Le cessez-le-
feu en vigueur depuis vendredi
entre Musulmans et Croates
prévoit, d'ici le 7 mars, un retrait
de leurs armes lourdes de la
ligne de front ou leur placement
sous contrôle de la FORPRO-
NU. (ats, afp, reuter)

Corée du Nord

Des experts de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique
(AIEA) sont partis hier pour la
Corée du Nord. Ils doivent y re-
prendre l'inspection de sept sites
nucléaires déclarés, après un an
d'interruption. Pyongyang avait
accepté samedi la reprise de ces
inspections en échange de «cer-
tains engagements» de Washing-
ton. Deux sites suspects sont
toutefois toujours exclus de ces
visites. L'équipe de l'AIEA arri-
vera à destination demain. Elle
devra vérifier qu 'aucune matière
fissible n'a été détournée pour
d'éventuelles fins militaires.

(ats, afp, reuter)

Experts
en visite

La Syrie, la Jordanie et. le Li-
ban ont rompu les négociations
de paix avec Israël à la suite du
massacre de vendredi. De
source israélienne, on a déclaré
que les trois délégations arabes
avaient informé leurs hôtes
américains qu'elles rompaient
sans attendre les négociations
èi regagnaient leurs pays; L'ac-
tuel round de négociations de-

v ait durer jusqu'au 2 mars.
«Nous avons fait part de notre
vive déception», a-t-on ajouté
du côté israélien. «Nous pen-
sions que nous parvenions à cer-
tains progrés et que ces négo-
ciations étaient distinctes des
événements qui se déroulaient
ailleurs; Nous sommes désolés
de constater que nous nous
trompions.» (ats, reuter)

llltmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊtIÊitÊÊaÊÊttitÊtÊÊÊtiÊÊÊiiÊmÊÊÊÊÊmmtttÊÊÊÊÊl

Rupture



MARDI mj | m f̂ .̂MM JS& 
1 H i é$%.*W&& Abonnement Fr. 13.-

1er MARS 1994 |f |J4 1 %^ffl J4U LU 1 W P°ur les 30 
premiers

dès 16 heures m tours.
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l||§ en horlogerie
:j:j:ïï|Èj:j Titulaire d'un certificat fédéral de capacité
Sllp-Ï: d'horloger-rhabilleur ou d'horloger com-
•:-:-SJÉ£:ï: P'et ou faisant état d'une formation jugée
•S-ff -wi-:-: équivalente, avec expérience profession- !
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$____M Lieu de travail: Ecole d'horlogerie et micro-
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reflet vivant du marché
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T&XlTt iZIPL Annie et Christian Feuvrier
J^UJJILIVVT-E, 2413 Le Prévoux

FIT T PP FVOT TV TéL 039/31 48 70 " Fax 039/3 ] 50 37

Les plaisirs de la table au cœur des sapins
Dans un décor exceptionnel, l'Auberge du Prévoux

a été conçue pour votre plaisir.

Annie et Christian Feuvrier vous attendent
LE MARDMer MARS À PARTIR DE 17 HEURES

pour un apéritif i .
• Restaurant gastronomique É\

Une brigade jeune et sympathique, JT£ ^^f L̂une cuisine soignée au service de votre palais. ^̂ ^ââI ^ ^ K̂ \

• Bar - Brasserie &Ê&M mj ?*̂  RiT*̂  fiUn petit plat typique ou un verre entre amis 
^̂ m

uû'' ̂  x -^^^^^\ /
$ Superbe terrasse en pleine nature • ^Ç, jflS^^S Wjfl^̂ l

• Salle de banquets ri8?fr ^*xcl*G&t&&§$
dans un cadre reposant W&r 

#*&%
m^kd^^ê^"\4f !̂kont participé à la rénovation de ce merveilleux endroit: " kW * v v

UNION DE BANQUES SUISSES VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE GREZET & ANTOINE Installations de cuisines IMPRIMERIE TYPOFFSET SA
La Chaux-de-Fonds Nadia Pochon, La Chaux-de-Fonds professionnelles, La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
VON KAENEL COMESTIBLES VERNETTI & CIE AU M0KA J.-CL FACCHINETTI IMPRIMERIE GASSER SA
La Chaux-de-Fonds Ferblanterie - Sanitaire, Le Locle Thés -Cafés Neuchâtel Le Locle
RUDOLF & KAISER VINS SIEGENTHALER & CHOFFET ERNEST LEU MARIO MARTINELU
La Chaux-de-Fonds Electricité, Le Locle Caisses enregistreuses, La Chaux-de-Fonds Peintures, La Chaux-de-Fonds
COMÈTE & HERTIG PHILIPPE GEINOZ RAPHAËL ESTENSO GROUPEMENT D'ASSUREURS
Minérales - Bières, La Chaux-de-Fonds Produits laitiers, Fromagerie de Bémont Revêtements de sol, La Chaux-de-Fonds Représenté par M. Eric Amey

Vous avez une formation technique étendue avec de bonnes connaissances en
électrotechnique et vous maîtrisez les méthodes de gestion d'un centre de
profit?

LA POSTE ^P
Dans ce cas le poste de

responsable du service technique
du IVe arrondissement postal
vous intéressera.

Votre tâche consistera à diriger et gérer notre centre de service technique qui a
son siège à Bienne.

Vous trouverez chez nous une activité variée et intéressante.

Si vous êtes titulaire d'un CFC ou d'un diplôme de technicien(ne), si vous avez:
-une formation complémentaire et de l'expérience dans le domaine de la

conduite du personnel et de l'organisation;
- de l'intérêt pour les travaux techniques et administratifs ;
- une expérience dans la planification et l'organisation de la maintenance, ainsi

que la mise en œuvre de moyens efficients et rentables;
- une vue d'ensemble des cohérences économiques d'un centre de service

telles que budgets, gestion des crédits, etc.;
- de bonnes connaissances de l'informatique, principalement dans le domaine

administratif et dans la saisie des données de la maintenance, posez votre
candidature.

A cet effet, veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats à la
Direction d'arrondissement postal, 2001 Neuchâtel
Tél. 038 202 500 (M. F. Hirschi)
Délai d'inscription: 10 mars 1994.

05-7550-49/4x4

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\V
\ Société suisse de cosmétique cherche \
S pour son service externe des S

^ conseillères ^
^ 

en 
esthétique ^

\ dans votre région. C
O Nous vous offrons: N
O -uneformation complète (débutantes O
V également); y
\ - possibilité de véhicule d'entreprise, y
\ Vous avez une bonne présentation et N
O le contact facile, appelez-nous au No 

^
S 038/21 15 81. 22 35W ^XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxS

VI VE L'EAU PURE
ECOBABY

Le minifiltre à eau longue durée
Homologué OFSP en Suisse et à l'étranger

La synthèse de ce qui se fait de mieux
du point de vue produit et marketing de vente

30000 litres d'eau pour 99 francs, prix public

CHERCHONS DISTRIBUTEURS
<P 039/26 12 46, Natel 077/37 66 02

Présentation le mercredi 2 mars dès 19 h 45
Hôtel Les Endroits à La Chaux-de-Fonds

132-511112

132-12386

novopflf
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

; ? 039/23 39 55

Fa ..ci KH
1.  ̂ _ m WlîUXlÊA

Offre spéciale:
duvets nordiques
160x210 cm, plumettes
duveteuses neuves
d'oies blanches à 99 fr.
ou 200x210 cm à
159 fr. ou 240x240 cm
à 269 fr.
Envoi rapide jusqu'à 0épuisement du stock, g
DUVET SHOP SA, g
8, Frontenex, S;
207 Genève, tél. 022 i
7863666, fax 786 32 40.



Une nouvelle bataille lancée
Initiative des Alpes: partisans et adversaires campent sur leurs positions

Réunis dans leurs bas-
tions, partisans et adver-
saires de l'initiative des
Alpes lancent une nou-
velle bataille. A Viège
(VS), les Hauts-Valai-
sans manifestent pour la
réalisation de l'autoroute
N9. A Andermatt ÇUR),
l'ex-comité d'initiative
veut «européaniser» le
débat. A Berne, les se-
crétaires et présidents
des PDC cantonaux pro-
testent contre la décision
de blocage de l'Office fé-
déral des routes, alors
que deux conseillers na-
tionaux socialistes peau-
finent une initiative par-
lementaire qui sera dépo-
sée la semaine pro-
chaine.
Plus de 400 manifestants, selon
les organisateurs, ont défilé sa-
medi a Viège (VS) pour la réali-
sation de l'autoroute Sierre-Bri-
gue. Le cortège s'est ébranlé vers
09.45 en évitant de perburber le
trafic intense qui se dirigeait vers
les stations haut-valaisannes. La
Communauté d'intérêts pour
l'autoroute du Haut-Valais vou-
lait montrer au peuple suisse
que ces 30 kilomètres n'étaient
pas destinés au trafic de transit,
mais bien aux besoins internes
du canton.
PAS LA N9!
Les organisateurs évaluent à 5%
la part du trafic de transit sur la
route Sierre-Brigue. Estimant
que cette proportion la soustrait

au couperet de Pinitiative des
Alpes, ils ont demandé que l'au-
toroute N9 soit réalisée entre ces
deux localités. «Environ 16.000
véhicules traversent chaque jour
nos villages. Ce qui représente à
peine un peu moins que le trafic
de l'autoroute à quatre pistes
qui traverse le canton d'Uri», a
souligné Willy Fux, préfet et
président de la Communauté
d'intérêts.

Le cortège a traversé la ville,
de la poste à la gare de Viège,
avec à sa tête la plupart des pré-
sidents des communes concer-
nées et de nombreux élus politi-
ques du Haut-Valais, mais aussi
de la partie occidentale du can-
ton. Nous ne voulions pas d'une
grande manifestation populaire,
a souligné Willy Fux. Il s'agis-
sait simplement d'attirer l'atten-
tion des autorités fédérales et de
la population. Les manifestants
se sont dispersés vers 10.20
heures.

Les participants ont suivi la
tradition et planté des clous
dans une «matze». On choisit en
général un tronc d'arbre ou ses
racines qui ressemblent à une fi-
gure humaine. Samedi, on déno-
tait une vague ressemblance
avec celle de Peter Bodenmann,
président du PS suisse et fervent
partisan de l'initiative. En plan-
tant des clous sur la place publi-
que, les Valaisans ont montré
leur détermination face aux
autorités fédérales.
«EUROPÉANISER»
Le comité de l'initiative des
Alpes va poursuivre ses activités
et intensifier ses contacts à
l'échelle européenne. La déci-
sion populaire ne doit pas être
interprétée avec des si et des
mais, ont déclaré samedi à An-
dermatt (UR) les initiants. Us
attendent un dialogue construc-

tif avec le conseiller fédéral
Adolf Ogi.

Les initiants estiment qu'il est
clair que le transfert des mar-
chandises de la route au rail doit
se réaliser, non contre, mais
avec l'Europe. Pour cette raison,
ils vont renforcer leurs contacts
avec les sociétés de chemin de fer
européennes, avec les partis po-
litiques représentés à Bruxelles,
ainsi qu'avec les personnes inté-
ressées par le trafic de transit sur
les grands axes européens.

Le comité va s'appliquer à ce
que les mesures nécessaires au
transfert sur le rail soient prises
immédiatement, afin d'utiliser
au mieux l'augmentation de ca-
pacité prévue. Dès 1997, la ca-
pacité du trafic combiné sera à
nouveau augmentée avec la réa-
lisation d'un corridor de ferrou-
tage au tunnel du Loetschberg.

En ce qui concerne la contro-
verse sur les effets de l'initiative
des Alpes, l'ex-comité attend
l'initiative parlementaire
concernant la construction des
routes nationales et qui sera dé-
posée la semaine prochaine au
Parlement par les conseillers na-
tionaux socialistes Helmut Hu-
bacher et Andréa Haemmerle.
Le comité d'initiative estime
ainsi que cette démarche devrait
mettre fin à la «tempête dans un
verre d'eau» lancée par Adolf
Ogi.
PROTESTATIONS
De son côté, la Conférence des
présidents et secrétaires des
PDC cantonaux condamne à
l'unanimité le blocage de la pla-
nification routière par l'Office
fédéral des routes. Cette mesure
provisionnelle de blocage des
travaux d'étude et de réalisation
des routes nationales et princi-
pales dans la zone alpine corres-

Viège
Les partisans de la N9 ont manifesté samedi.

(Keystone-Ritter)

pond à une mesure punitive, a
indiqué samedi-à Berne la direc-
tion du parti. Elle a pour consé-
quence de durcir les fronts sur la
question européenne.

Pour toutes les routes concer-
nées, il faut tout d'abord contrô-
ler leur intégration dans le cadre
des «routes de transit», a souli-

gné le PDC dans un communi-
qué. Jusqu'à la clarification de
cette question, les travaux de
planification ne doivent pas être
suspendus. La Conférence at-
tend que le Conseil fédéral
prenne clairement position sur
ces mesures «provisionnelles».

(ap)

BREVES
Chômeurs en marche
Arrivée à Berne
Les chômeurs, qui étaient
partis à pied de Zurich il y a
une semaine pour arriver à
Berne au début de la session
parlementaire, sont arrivés
samedi sur sol bernois. Le
groupe de marcheurs a at-
teint Huttwil (BE) dans
l'Emmental, en provenance
d'Olten (SO). Hier, ils se
sont rendus de Lûtzelflùh à
Ostermundigen. Aujour-
d'hui, ils parviendront au
terme de leur périple, à
Berne, pour le début de la
session parlementaire de
printemps.

Elévation de l'âge
de la retraite
PS et USS opposés
Lors d'une journée d'action
«Ensemble pour l'AVS», le
Parti socialiste suisse et
l'Union syndicale suisse se
sont opposés à l'élévation de
l'âge de la retraite des fem-
mes. Il faudra compter avec
une résistance décidée, a
souligné samedi un commu-
niqué commun des deux or-
ganismes. Quelque 120 per-
sonnes ont participé à cette
réunion.

Xénophobie
et intolérance
Le SIB déplore
Les travailleurs étrangers du
Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB) expriment leur
profonde préoccupation à
l'égard de la xénophobie
croissante et du climat d'in-
tolérance en Suisse. Réunis
en conférence nationale sa-
medi à Zurich, ils ont invité le
Conseil fédéral à renoncer
aux mesures discrimina-
toires à l'égard de leurs col-
lègues de l'ex-Yougoslavie.

Canton de Soleure
Double meurtrier arrêté
Le meurtrier d'une femme de
26 ans et de son frère de 29
ans à Haegendorf (SO), ar-
rêté samedi à la frontière bâ-
loise, a avoué ses crimes.
L'homme, un commerçant
âgé de 40 ans, avait des pro-
blèmes relationnels avec la
sœur, a indiqué hier la police
cantonale soleuroise. Un
mandat d'anêt international
avait été lancé contre lui.

Blanchissage d argent
Banquier soupçonné
Le procureur du district de
Zurich a fait arrêter mercredi
dernier un vice-directeur de
l'Union de Banque Suisse
(UBS), fidèle employé de-
puis de nombreuses années.
Cette arrestation est en rela-
tion avec des révélations
concernant le cartel colom-
bien de la drogue de Cali. Il a
été relâché jeudi après 48
heures de détention.

La barrière de la taxe-poubelle
Suisse romande et Suisse alémanique n'ont pas les mêmes options en matière de déchets

Payer une taxe pour chaque sac
d'ordures à éliminer: le principe
est largement répandu dans les
cantons alémaniques. En Suisse
romande par contre, la réticence
est très nette au principe du pol-
lueur-payeur. A là taxe-poubelle,
jugée souvent antisociale, on pré-
fère nettement une gestion glo-
bale de l'élimination des déchets.
Les cantons à la frontière des lan-
gues illustrent bien cette diffé-
rence de mentalité.

L'exemple, en matière de taxe-
poubelle, ce pourrait être le can-
ton de Bâle. La base légale est
une loi cantonale sur la protec-
tion de l'environnement. Une
première en la matière, puisque
la compétence est d'habitude ré-
servée aux commîmes.

Selon cette loi, qui part du
principe du pollueur-payeur, la

taxe-poubelle est obligatoire de-
puis le début de l'année. En fait,
elle a déjà été introduite en juil-
let 1993. Un sac à poubelle offi-
ciel est vendu dans les princi-
paux commerces. Les prix va-
rient de 2 fr 40 pour une conte-
nance de 35 litres à 4 francs pour
un sac de 110 1.

Compléments indispensables,
des points de ramassage pour le
verre, le papier, les boites en fer
blanc, l'aluminium ou les piles
ont été installés. Pour les déchets
encombrants, de jardin, les cen-
dres ou encore les réfrigérateurs,
des taxes spéciales sont préle-
vées.

PRESQUE CONVAINCUE
Pour l'instant, la totalité des
coûts est couverte en ville de
Bâle par les taxes-poubelles. Au-
paravant, une partie était prise
sur les impôts communaux et le

reste devait être assumé par les
propriétaires d'immeubles.

A l'instar de Bâle, la taxe-
poubelle est en vigueur dans la
plupart des cantons alémani-
ques. La décision est cependant
laissée généralement aux com-
munes. La ville de St-Gall l'a in-
troduite - avec succès - en 1980
déjà.

Les systèmes d'application de
la taxe peuvent varier. A cer-
taines places un sac officiel est
produit, ailleurs, c'est une vi-
gnette que les consommateurs
doivent acheter et coller sur un
sac à poubelle classique. Les
prix varient entre 90 centimes et
3 francs. En principe, la taxe-
poubelle remplace l'impôt pour
l'enlèvement des ordures qui
était en vigueur auparavant.

En Suisse romande, le prin-
cipe du pollueur-payeur est
contraire aux mentalités. A Ge-

nève, après avoir bien pesé les
avantages et les inconvénients,
on a penché pour l'information
et la sensibilisation plutôt que
pour la taxe. Selon le responsa-
ble, ce mode d'incitation n'est
pas nécessaire dans ce canton.

Dans les cantons de Neuchâ-
tel et du Jura, on étudie la ques-
tion sans trop d'empressement.
Dans le canton de Vaud, quel-
ques communes ont introduit la
taxe-poubelle. Mais selon les
termes du responsable Marc
Andlauer, «on ne pousse pas
trop à la roue». Il fait ainsi re-
marquer que la taxe ne diminue
en général pas la masse des dé-
chets et qu'elle ne fait que les dé-
tourner ailleurs que dans les
usines d'incinération. De plus,
les matériaux récoltés séparé-
ment sont souvent contaminés
et donc difficilement utilisables.

(ats)

Les freins
lâchent

San Bernardino

Doi|ze des vingt blessés de l'acci-
dent du car tchèque survenu sa-
medi matin sur la N-13 près de
Pian San Giacomo (GR) ont pu
quitter l'hôpital. Le chauffeur a
confirmé que les freins du véhi-
cule avaient lâché. Tous les bles-
sés sont des adolescents.
L'accident s'était produit sur la
rampe sud du San Bernardino.
Le véhicule roulait en direction
de Bellinzone lorsque les freins
ont lâché, contraignant le chauf-
feur à se déporter sur la gauche.
Il a alors percuté une voiture ar-
rivant normalement en sens in-
verse et pris de la vitesse avant
d'aller terminer sa course sur
une aire de repos.

Le car y a embouti une se-
conde voiture, traversé toute la
place, percuté un mur et passé
par dessus la glissière de sécurité
avant de s'immobiliser contre
un arbre, (ats)

La droite à l'assaut de la majorité
Zurich: votations sur fond de décision du Tribunal fédéral

La ville de Zurich doit renouveler
le 6 mars prochain son Conseil
administratif (exécutif) et son
Conseil général (législatif), tous
deux à majorité rose-verte. A
côté de la bataille gauche-droite
se sont déroulés des épisodes plus
tactiques, comme l'affaire des
Mueller ou l'affiche «sécuritaire»
de l'UDC.

Celui qui votera Mueller pour
le renouvellement d'un des neuf
sièges du Conseil administratif

verra son bulletin de vote annu-
lé. En effet, trois homonymes se
présentent: Gody Mueller et
deux Andréas Mueller. Saisi
d'un recours, le Conseil d'Etat
du canton de Zurich a décidé
que les bulletins ne portant que
le nom de Mueller seront annu-
lés, alors que ceux portant la
mention Aiidreas Mueller se-
ront attribués au candidat radi-
cal. Il a considéré que la candi-
dature tardive de l'autre An-
dréas, qui n'appartient à aucune
formation connue, avait unique-

ment été déposée dans le but de
créer la confusion.

Cette décision du Conseil
d'Etat zurichois a fait l'objet
d'un recours au Tribunal fédéral
(TF) déposé par le conseiller gé-
néral socialiste Franz Schuma-
cher. Il estime en effet que si le
résultat du vote devait être inva-
lidé à cause de cette décision, ce-
la provoquerait une énorme co-
lère et coûterait beaucoup d'ar-
gent. La décision du TF était at-
tendue pour la fin février, (ap)
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28 février 1945 -
L'Office cantonal ber-
nois de l'économie de
guerre décide de faire
fonctionner deux omni-
bus de la ville de Berne
à l'aide de cônes de
sapin. L'année précé-
dente, cet office< avait
organise un grand
ramassage déX<pives»
comme carburant de
substitution, notamment
pour les usines à gaz,,
lés industries et les ,
bateaux à vapeur. Vu le
succès, l'expérience est
étendue aux transports
de Berne.
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Dans la légende des Jeux
Ski alpin - Slalom dames: Vreni Schneider remporte son troisième titre olympique

C'est l'histoire déjà mille
fois contée d'une jeune
fille toute simple, qui
aime le tricot et la musi-
que folklorique de son
pays de Claris. Mais
c'est aussi un gros chapi-
tre de l'histoire du ski fé-
minin qui ne cesse de
s'enrichir. Samedi, Vreni
Schneider a fait chavirer
d'émotion l'aire d'arrivée
du slalom olympique
d'Hafjell. Grâce à une
seconde manche comme
seule elle sait les faire,
elle a ajouté une troi-
sième médaille d'or à son
palmarès déjà hors du
commun. Six ans après
celles de Calgary. Cha-
peau bas!

Elle a déjà tout gagne: une cin-
quantaine d'épreuves de Coupe
du monde, une boule de cristal
pour le classement général, huit
autres en géant ou en slalom,
trois titres mondiaux et, mainte-
nant , elle vient de décrocher une
troisième consécration olympi-
que.

De notre envoyé spécial L_\\
Stéphane DEVAUX W

Pourtant , Vreni Schneider
skie toujours avec le même plai-
sir qu'à ses débuts, il y a dix ans.
Et elle accueille toujours ses
triomphes avec le même sourire
et la même joie sincère. Vreni, ce
pourrait être le «cannibale»
(surnom attribué à Eddy
Merckx quand il faisait main-

basse sur toutes les courses cy-
clistes), mais c'est d'abord la
simplicité, le rayonnement et la
générosité. Voilà qui explique
encore mieux pourquoi son su-
perbe succès de samedi a été res-
senti avec autant d'émotion et
de joie dans le camp suisse.
QUEL RÉCITAL
«Si Vreni gagne le slalom, cette
médaille d'or, elle sera pour elle,
rien que pour elle», soulignait

Paul-André Dubosson, entraî-
neur des techniciennes suisses,
jeudi, à l'issue du géant qu'elle
avait terminé au troisième rang.
Comprenez qu'elle récompense-
rait une carrière exemplaire, non
seulement par son palmarès,
mais aussi par le sérieux avec le-
quel elle l'a conduite. Sa récom-
pense, elle l'a eue, la plus célèbre
citoyenne d'Elm. Fidèle à son
personnage, elle l'a toutefois dé-
diée à tout son entourage : «Tout
l'environnement a bien fonc-
tionné, mes camarades d'équipe
m'ont bien aidée en me fournis-
sant de bonnes informations au
départ. Je les en remercie»,
confiait-elle.

Mais si elle a bénéficié de pe-
tits coups de pouce entre les
deux manches, sur la piste, elle
n'a eu besoin de personne! Cin-
quième de la première manche,
à 68 centièmes de la Slovène
Katja Koren, elle a offert un tel
récital sur le second tracé que
personne n'a eu un soupçon de
chance...

Une manche qui lui permel
d'entrer dans la légende des
Jeux. Avec trois médailles d'ot
et cinq au total, elle est désor-
mais la skieuse alpine la plus ca-
pée. Il y a toutefois fort peu de
chances pour que ces chiffres lui
donnent le tournis. «Bien sûr, je
réalise que j'ai gagné beaucoup
de courses. Mais j'ai bien fait
mon métier et cela m'a procuré
beaucoup de joies. Les statisti-
ques et les records, j'y penserai
plus tard. Je n'arrive pas non
plus à établir de comparaisons
entre Calgary et ces Jeux-ci. En
1988,, j'étais jeune, c'était mes
premiers Jeux olympiques. Evi-
demment, cela avait été fantasti-
que, mais j'ai mis du temps à
réaliser. Albertville? (réd. seule-
ment 7me du slalom) J'ai beau-
coup appris à travers ces dé-
faites, qu'il faut savoir accep-
ter.»

Avec ce troisième titre olym-
pique, on pourrait croire l'«œu-

Vreni Schneider portée en triomphe
La Glaronaise est devenue la skieuse alpine la plus titrée.

(Keystone-AP)

vre» achevée. Détrompez-vous,
ce qui importe, maintenant,
pour la Glaronaise, c'est la
Coupe du monde, qu'elle mène
devant Pernilla Wiberg. «Je
veux d'abord me concentrer sur
cette fin de saison, explique-t-
elle. Pour la suite, je ne sais pas

encore. Je réfléchirai à tout cela
tranquillement, chez moi. Et
j'écouterai ma voix intérieure,
qui me dira ce que je dois faire.»

Mais le plaisir de la reine Vre-
ni sur des skis est encore telle-
ment visible... (sdx)

Classement
Dames. Slalom: 1. Schneider (S) l'56"01. 2. Eder (Aut) à 0"34.
3. Koren (Sln) à 0"60. 4. Wiberg (Su) à 0"67. 5. Zingre (S) à
1"79. 6. Von Grùnigen (S) à 1"85. 7. Serra (It) à 1"87. 8. Hrovat
(Sln) à 2"06. 9. Gallizio (It) à 2"18. 10. Compagnoni (It) à 2"25.
11. Pretnar (Sln) à 2"64. 12. Maierhofer (Aut) à 2"73. 13. Rod-
ling (Su) à 3"06. 14. Ertl (Ail) à 3"64. 15. Gimle (No) à 3"86.
Puis: 17. Accola (S) à 4"02.

Dans
la simplicité

Cérémonie de clôture

La fête est terminée. La
flamme olympique s'est
éteinte lentement hier soir à
Lillehammer, laissant place à
des milliers de petites lampes
brandies par le public. Les
XVIIes Jeux d'hiver appar-
tiennent désormais à l'his-
toire.

Dans le stade de saut, devant
40.000 spectateurs et des mil-
lions de téléspectateurs, la cé-
rémonie de clôture n'a pas
failli à l'esprit dans lequel ces
Jeux furent organisés. Ce fut
Une cérémonie à la norvé-
gienne, c'est-à-dire baignant
dans la simplicité et les évo-
cations folkloriques.

Avant l'extinction de la
flamme, Juan Antonio Sa-
maranch, le président du
CIO, avait tenu à remercier
les organisateurs norvégiens
pour le travail remarquable
qu'ils ont accompli: «La
Norvège a démontré que les
Jeux pouvaient fort bien être
organisés par une petite na-
tion et en respectant parfaite-
ment l'environnement». Et le
président d'ajouter: «Il y a
dix ans, nous étions à Saraje-
vo. Nous gardons l'espoir
que la trêve à laquelle nous
avons essayé de contribuer
va se poursuivre et qu'elle se
transformera en paix dura-
ble, pour nous et pour nos
enfants. Sarajevo, nous ne
t'oublions pas et nous conti-
nuerons à t'apporter notre
soutien.»

Le président a ensuite offi-
ciellement prononcé la clô-
ture des XVIIes Jeux olympi-
ques d'hiver, en «invitant la
jeunesse du monde à se ras-
sembler dans quatre ans à
Nagano, pour célébrer avec
nous les XVIIIes Jeux olym-
piques d'hiver», (si)

Vreni tenait la forme
Les Suisses ont fait la fête

Elle parlait du roi de Grèce et du
roi de graisse... «Le roi Constan-
tin m'a remis la médaille d'or, le
roi des servicemen, Jean-Pierre
Ansermoz, m'a préparé mon ski
d'or.» Vreni Schneider tenait la
forme lors de la réception donnée
à Lillehammer en l'honneur des
trois champions olympiques
suisses.

«Guschti» Weder brillait par son
absence, et pour cause: il prépa-
rait, samedi soir, les troisième et
quatrième manches du bob.
«Sonny» Schônbâchler, l'autre
skieur, «l'artiste», comme le
complimentait la Glaronaise,
était de la partie.

Sonny Schônbâchler avait as-
sisté au triomphe de Vreni
Schneider à Hafjell. Le fier Zuri-
chois'portait même sa médaille
d'or autour du cou. «Heureuse-
ment pour moi, relève Vreni
Schneider, car il me l'a prêtée
pour une première interview de-
vant les caméras TV.»

Samedi soir, au moment de
«fêter ça», elle arborait, tout
aussi fièrement que le champion
olympique de saut de ski artisti-
que, sa propre médaille d'or.
LE ROI DES SERVICEMEN
Elle buvait de l'eau minérale
avec la fondue. «Je ne déteste
pas, à l'occasion, un verre de vin
blanc, mais, là, si je bois une
seule goutte d'alcool, je tombe.»
La journée avait été harassante.
A la pression du slalom spécial,
où, de la cinquième place, elle
avait avancé à la plus haute
marche du podium, avait succé-
dé le harassement dû au slalom

d'un micro a un autre, comme
mille mêmes portes à franchir,
répondre à mille mêmes ques-
tions.

Vreni Schneider ne porta pas
moins un toast sérieux, avec un
verre de kirsch, à Jean-Pierre
Ansermoz. Par Lise-Marie Mo-
rerod, Erika Hess, Maria Walli-
ser, Michela Figini et, bien sûr,
Vreni Schneider interposées, le
Vaudois, âgé aujourd'hui de 58
ans, a remporté 23 médailles,
lors de Jeux ou de champion-
nats du monde, dont 12 en or!
Le titre de roi des servicemen est
amplement mérité. «Santé!»

Parmi les gens de toute sorte
ayant tenu à présenter leurs féli-
citations à la triple championne
olympique, une autre grande
dame, du ski de fond celle-ci,
Elena Vâlbe. La Russe, elle, n'a
pas connu autant de réussites
lors des différents Jeux que la
Suissesse. Quintuple cham-
pionne du monde, la fondeuse
russe quittera la scène interna-
tionale avec quatre médailles de
bronze, et tout de même deux
d'or, mais par équipes, (si)

LA GAZETTE
OLYMPIQUE

AU REVOIR BORIS
Sur notre petit écran, le ski
de fond aux Jeux olympi-
ques ne sera plus jamais
tout à fait comme avant.
Boris Acquadro a commen-
té à Lillehammer ses dix-
huitièmes et derniers Jeux
olympiques et, après 34 ans
de télévision, il a fait ses
adieux à ceux «qui prati-
quent le ski de fond et qui
l'ont toujours parfaitement
compris» mais à tous les
autres aussi, à tous ceux qui
se sont laissé conquérir par
son enthousiasme et sa
compétence ¦

«C'est le plus beau jour de ma vie»
Ski nordique - 50 km messieurs: premier titre olympique pour Smirnov

Devant près de 150.000 Norvé-
giens, U abattait sa dernière
carte. Vladimir Smirnov, qui cou-
rait depuis six ans derrière une
médaille d'or aux Jeux, a enfin
décroché la lune. Le Kazakh le
plus populaire de Scandinavie - il
vit en Suède et s'entraîne avec les
Norvégiens - a survolé le 50 km
classique.

Smirnov a devancé de l'21"6 le
Finlandais Mika Myllylà et de
l'28"7 le Norvégien Sture Si-
vertsen. Grippé, Bjôrn Dàhlie a
dû se contenter de la quatrième
place. Quant à l'éternel Mauri-
lio De Zolt, il a pris le septième
rang. Meilleur Helvète, Jeremias
Wigger a réalisé une belle per-
formance avec une 16e place très
honorable.

Après les accessits de Calgary
sous la bannière de l'URSS -
deux médailles d'argent et une
de bronze - et des Jeux ratés à
Albertville comme concurrent
de la CEI, Vladimir Smirnov a
obtenu la consécration suprême
sous les couleurs du Kazakh-
stan. Parti trente secondes der-
rière Maurilio De Zolt, Smirnov
a d'entrée de jeu annoncé la cou-
leur. Au dixième km, il était déjà
revenu sur l'Italien pour prendre
la tête de la course. Et il n'allait
plus la lâcher jusqu'à la ligne
d'arrivée. «C'est le plus beau
jour de ma vie», lançait-il avant
d'être fêté comme un héros par
le public norvégien.

L'armada norvégienne, em-
menée par un Vegard Ulvang

qui avait tout mise sur cette
course, et les étonnants re-
layeurs de la «Squadra Azzur-
ra» n'ont pas eu l'ombre d'une
chance. Smirnov a imposé sa loi
le jour où il se retrouvait le dos
au mur. «Chacun poursuit un
but dans sa vie. Pour moi, c'était
une médaille d'or aux Jeux
olympiques. Et je l'obtiens ici au
Birkebeiner sur les terres de
Dâhlie et d'Ulvang, mes deux
grands rivaux», lâchait le Ka-
zakh.

Face à une opposition aussi
relevée et dans une ambiance
qu'il n'avait jamais connue, Je-
remias Wigger goûtait au plaisir
d'une seizième place qu'il
n'espérait pas. «Même si je
perds plus de six minutes sur
Smirnov, je n'aurais pas pu skier
plus vite», avouait le Lucernois.
Treizième de la course-poursuite
des 15 km, excellent dans le re-
lais, Jeremias Wigger, qui fêtera
ses 29 ans le 10 mars prochain, a
parfaitement tiré son épingle du
jeu à Lillehammer. «Je n'ai pas
voulu partir comme un fou.
Mais j'ai très vite trouvé le bon
rythme, expliquait-il. Avant la
mi-course, je me suis retrouvé
derrière Smirnov. Je ne l'ai ac-
compagné que pendant trois ki-
lomètres. Je n'ai pas cherché à
m'accrocher à tout prix. Cela
aurait été suicidaire.»

Les autres Suisses sont beau-
coup plus loin. Hans Diethelm a
pris la 41e place et Jûrg Capol,
qui lui aussi attendait beaucoup
de ce 50 km, la 44e. Quant à
Giachem Guidon, il a abandon-
né. Le Grison a raté sa sortie.

Messieurs. Fond 50 km classi-
que: 1. Smirnov (Kaz) 2 h
07'20"3. 2. Myllylâ (Fin) à
l'21"6. 3. Sivertsen (No) à
l'28"7. 4. Dâhlie (No) à l'51"l.
5. Jevne (No) à l'51"9. 6.
Majbâck (Su) à 2'43"5. 7. de
Zolt (It) à 2'51"8. 8. Vanzetta
(It) à 2'56"1. 9. Botvinov (Rus)
à 2'58"6. 10. Ulvang (No) à
3'19"7. Puis les Suisses: 16. Wig-
ger à 6'19"9. 41. Diethelm à
13'41"5. 44. Capol à 14'28"0.

(si)

SCHNEIDER EN BREF
Nom: Schneider.
Prénom: Vreni.
Date de naissance: le 26 novem-
bre 1964 à Elm.
Taille/poids: 172 cm, 70 kg.
Principaux résultats: cham-
pionne olympique 1988 et 1994
de slalom, championne olympi-
que 1988 de slalom géant, vice-
championne olympique 1994 du
combiné, médaillée de bronze
du slalom géant. Championne
du monde 1987 et 1989 de sla-
lom géant, 1991 de slalom, vice-
championne du monde 1989 de
slalom et de combiné, médaillée
de bronze 1991 de combiné. Six
fois championne de Suisse.
Coupe du Monde: 49 victoires
(28 slalom, 20 géants, 1 combi-
né), gagnante du classement gé-
néral 1988-89, 2e 1986-87.

Nom: Smirnov.
Prénom: Vladimir.
Date de naissance: le 7 mars
1964 à Sutchinski, Sibérie.
Taille/poids: 184 cm, 83 kg.
Principaux résultats: champion
olympique 1994 des 50 km clas-
sique, vice-champion des 10 km
classique et des 15 km libre
(course-poursuite). Vice-cham-
pion olympique 1992 du relais
avec la CEI. Vice-champion
olympique 1988 des 30 km clas-
sique, médaillé de bronze des 15
km classique et du relais avec
l'URSS. Champion du monde
1989 des 30 km classique et du
relais. Vice-champion du monde
1993 des 10 km classique et des
15 km libre (course-poursuite),
médaillé de bronze des 30 km
classique. Vice-champion du
monde 1991 des 30 km classique
et du relais, médaillé de bronze
des 15 km libre. Médaillé de
bronze des Mondiaux 1987 du
relais.

SMIRNOV EN BREF



Pour quinze centièmes...
Ski alpin - Slalom messieurs: P Autrichien Thomas Stangassinger devance Alberto Tomba

Alberto Tomba aurait
bien voulu devenir le pre-
mier skieur alpin à ins-
crire son nom au palma-
rès de trois Jeux olympi-
ques. Pour 15 misérables
centièmes, U a raté son
pari. Hier, à Hafjell, il a
été devancé dans le sla-
lom par l'Autrichien
Thomas Stangassinger,
auteur d'une première
manche explosive, alors
que le bronze est revenu
au Slovène Jure Kosir.
Le quatuor suisse n'a
joué qu'un rôle en demi-
teinte dans ce combat de
titans livré sur un terrain
n'autorisant aucune fai-
blesse.

De notre envoyé spécial Ç_\
Stéphane DEVAUX 

~
W

Le scénario de ce slalom olympi-
que restera comme un des puis
invraisemblables qu'aient écrit
les as du portè-à-porte. Après la
première manche, Thomas
Stangassinger avait creusé de
tels écarts qu'ils n'étaient plus
très nombreux à pouvoir préten-
dre l'inquiéter. Ce d'autant que
l'Autrichien, vainqueur à
Kitzbûhel à mi-janvier, n'est pas
le premier venu! N'avait-il pas
déjà gagné de l'argent à Saal-
bach il y a trois ans et du bronze
à Morioka l'an dernier? Battus

- et bien battus! - les Jagge,
Fogdô, Kosir et Tomba. Oui,
Alberto Tomba en personne...
Pensez, douzième avec 1"84 de
débours, il n'avait plus grand-
chose à espérer.

Du moins le croyait-on. Car à
peine entamée, la seconde man-
che s'est chargée de nous balan-
cer ses surprises. Tomba installé
en tête après quatre concurrents,
ça paraissait normal. Mais au fil
des descentes, personne n'arri-
vait à faire mieux. Relégué der-
rière lui, l'ambitieux Slovène
Kosir. Remis à sa place, le jeune
Italien Weiss. Débordé, le Ber-
nois Staub. Puis c'est Jagge, le
champion olympique en titre,
qui se fait éjecter du podium.
Sykora, lui, c'est de la piste qu'il
est éjecté, bientôt imite par l'Al-
lemand Roth et la coqueluche
locale, Aamodt. Consternation
dans l'aire d'arrivée, sauf dans le
camp italien: Tomba est au pire
deuxième. Puis vient Stangas-
singer. Sur la glace, il franchit le
passage fatal aux deux concur-
rents qui l'ont précédé. Il semble
sur la bonne voie, mais le temps
tourne. Le stade retient son
souffle. Le 1 apparaît sur le ta-
bleau. Mais l'avance du skieur
de Salzbourg a fùndu: 15 cen-
tièmes le séparent encore du Bo-
lonais. Cela suffit quand même
pour donner à l'Autriche son
seul titre en ski alpin.
ARRIVÉ MARDI...
Comme il y a deux ans aux Mé-
nuires, «la Bomba» n'est donc
pas parvenu a reconquérir un ti-
tre olympique de slalom empo-
ché il y a six ans à Calgary.

- Reste que sa deuxième manche
«.d* dertière- les fagots aura sa

place dans les annales des Jeux.
t Peut-être.'éclipsera-t-elle même

le succès de Stangassinger, cet
Autrichien de 28 ans, authenti-
que spécialiste de slalom. Et à ce
point concentré sur sa discipline
de prédilection que pour lui,
l'aventure olympique n'a com-
mencé que mardi.

«Auparavant, je me suis pré-
paré à Bad Aussee, en Styrie,
précisait le nouveau champion
olympique, grand amateur de
photographie. A mon arrivée
ici, je suis vite rendu compte que
les conditions de neige étaient
difficiles et que le choix des skis
poserait des problèmes. Si j 'ai
réalisé une première manche

Thomas Stangassinger
L'Autrichien a empêché Alberto Tomba (en médaillon) de réussir son pari.

(Keystone-EPA)
parfaite, j'ai commis une faute
dès la deuxième porte dans la se-
conde et cela m'a crispé. Mais je
n'ai pas été influencé par la per-

formance d'Alberto; je ne savais
même pas son temps.»
CHANGEMENTS DE SKIS
C'est aussi une faute dans le
haut du second tronçon qui a
fait croire à Tomba qu'il avait

laissé définitivement filer une
médaille. Surtout qu'elle s'est
ajoutée à un premier parcours
j>our le moins laborieux: «Pour
la première manche, j'avais pris
mes skis du mois de janvier,
auxquels j'avais fait enlever un
peu de carres, expliquait pour sa
part le Transalpin. Mais sur la
première partie, très glacée, je
n'ai pas bien pu skier et je* n'ai
jamais trouvé un bon rythme.
Pour le second tracé, j'ai opté
potB* des skis neufs, plus sou**
pies. Passé la 10e porte, je pense
avoir bien négocié mon affaire.»

Il n'empêche que les 15 cen-
tièmes manquants vont long-

temps lui trotter dans la tête.
Diable, quand on a une chance
pareille d'inscrire son nom au
palmarès de trois Jeux olympi-
ques successifs...

«C'est vrai, concédait-il, 15
centièmes, ce n'est pas grand-
chose, mais revenir de la dou-
zième à la seconde place est déjà
un exploit. J'ai quand même ga-
gné ma cinquième médaille
olympique. Maintenant, il ne
me manque plus qu'une mé-
daille d'or à un championnat du
monde.»

Allez savoir, ce sera peut-être
pour l'année prochaine, en Sier-
ra Nevada, (roc)

Classement
Messieurs. Slalom: 1. Stangassinger (Aut) 2'02"02. 2. Tomba
(It) à 0"15. 3. Kosir (Sln) à 0"51.4. Kunc (Sln) à 0"60. 5. Fogdô
(Su) à 1"03. 6. Jagge (No) à 1"17. 7. Puckett (EU) à 1"45. 8.
Weiss (It) à 1"70. 9. Staub (S) à 2"17. 10. Miklavc (Sln) à 2"33.
11. Zinsli (S) à 2"92. 12. Marila (Fin) à 2"97. 13. Ericson (Su) à
3"47. 14. Grandi (Can) à 3"52. 15. Von Grùnigen (S) à 3"86.
Puis: 17. Accola (S) à 5"54.
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STANGASSINGER

EN BREF
Nom: Stangassinger.
Prénom: Thomas.
Date de naissance: le 15 septem-
bre 1965 à Hallein.
Taille/poids: 180 cm, 82 kg.
Principaux résultats: champion
olympique 1994 de slalom. Vice-
champion du monde 1991 de
slalom, médaillé de bronze 1993.
Coupe du Monde: quatre vic-
toires en slalom, au Mont Ste-
Anne (1989), à Veysonnaz
(1993), à Park City (1993) et
Kitzbûhel (1994). (si)
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En d'antres temps, on aurait pu
considérer le résultat suisse com-
me satisfaisant: Staub s'est clas-
sé neuvième, Zinsli onzième, von
Grùnigen quinzième et Accola
dix-septième de ce slalom. Mais
dans une course où seules comp-
tent les places sur le podium, cela
ne fera pas daté.

Patrick Staub avait pourtant li-
vré une bonne première man-
che: il était sixième, à moins
d'une seconde et demie du lea-
der, à six dixièmes du troisième.
Mais la deuxième moitié de son
pensum à été moins convain-
cante et sans , l'élimination de
trois des prétendants aux mé-
dailles, il aurait été rejeté bien
au-delà de la dixième place.

En fait, ce slalom a été à
l'image des prestations de l'équi-
pe masculine pendant toute la
durée des Jeux. Si l'on excepte
Urs Kâlin, surprenant deuxième
en géant, tous ces messieurs ont
terminé loin des podiums. Un
sixième rang en... combiné, un
neuvième en slalom, un dixième
en super-G et un quatorzième en
descente ne sauraient constituer
des motifs de satisfaction. Ce
d'autant qu'à part Franco Ca-
vegn et Andréa Zinsli, personne,
au sein de la délégation olympi-
que, ne pouvait être considéré
comme un espoir. Pas très ré-
jouissant, tout cela... (roc-sdx)

Pas très
réjouissant
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j£j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B.

:.- : * i ' - '̂*!— J-̂ -i.i,,- >̂ ,:; ,L,̂  ." -. - *' ; ''-lïiliiifi'r*' a it, .'; * '**'' " P̂ »-'*"' H.di Jlr J-^Êl^^^^^^ ŝ^e^Sf^ r̂r̂WÊ̂j. iv
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I ÉÉ̂ D Ĥ M K 41 0̂ b̂ ~~ } fl Sv
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'̂ ^MWWr^NNlV ÎMMn aHMMMW WlW^̂  nWW—»i'iP'»i ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ MM——B>«̂ ^—^^

| 44-5820-KVROC 
^̂ ^̂ ^̂

£9 Société de
lH Banque Suisse

-
-

i 
¦



CZUDAJ EN BREF
Nom: Czudaj.
Prénom: Harald.
Date de naissance: le 14 février
1963 à Wernsdorf.
Taille/poids: 180 cm, 90 kg.
Principaux résultats: champion
olympique 1994 en bob à qua-
tre, sixième en 1992 en bob à
quatre. Vice-champion du
monde 1990 en bob à deux et en
bob à quatre, médaillé de
bronze en 1991 en bob à quatre.
Champion d'Europe 1992 en
bob à quatre, vice-champion
d'Europe 1989 en bob à quatre.

Bob à quatre - Weder rate le doublé pour six centièmes

Il aura manqué six petits
centièmes à Gustav We-
der pour se parer une
dernière fois de l'or
olympique. Le Zurichois
et ses équipiers ont pris
la deuxième place de
l'épreuve de bob à qua-
tre. La victoire est reve-
nue à l'Allemand Harald
Czudaj, qui a forcé la dé-
cision lors de la première
manche en battant le re-
cord de la piste en 51"67
à la moyenne de 128,5
km/h. Wolfgang Hoppe,
aux commandes de l'au-
tre bob allemand, a pris
la troisième place. Pour
sa part, le Grison Chris-
tian Meili s'est classé au
septième rang.
Gustav Weder a couru vaine-
ment tout le week-end derrière
les treize centièmes qu'il avait
concédés lors de la première
manche. Meilleur temps des
deuxième, troisième et qua-
trième manches, le Zurichois n'a
pas grand-chose à se reprocher.

«Je vois deux raisons qui ex-
pliquent ma deuxième place: le
mauvais état de la piste et le ma-
tériel vraiment très performant
de Czudaj» relevait-u.
«On devrait dynamiter cette
piste de Hundefossen comme
toutes les autres pistes artifi-
cielles, lâchait-il ensuite. Ici, les
virages sont très serrés. Et avec
la pression que provoque les
bobs sur la glace, tout va beau-
coup trop vite. Sans parler de
ces traces trop profondes dont il
est presque impossible de s'ex-
traire. Lors de cette course, je
n'ai pas pu vraiment suivre ma
ligne idéale.»

Weder et ses coéquipiers exultent
Mais la joie du bob de Suisse I sera de courte durée...

(Keystone-AP)

Même s'il se refusait à parler
de déception, Gustav Weder,
avec de tels propos, ne pouvait
masquer son dépit. Il ne sera ja-
mais champion olympique de
bob à quatre.

«Je ne sais pas si cette course
fut la dernière grande course de
ma carrière, lançait-il. Je vais at-
tendre quelques semaines avant
de me décider à poursuivre ou
non la compétition une année
ou deux. Je veux en parler avec
mes équipiers et mes sponsors.»
Champion d'Europe en 1992 à
Kônigssee lors d'une épreuve
dévaluée par l'absence de la plu-
part des meilleures pilotes du
moment, Harald Czudaj (31
ans) a obtenu une consécration
inattendue.

Le pilote de Dresde avait da-
vantage défrayé la chronique

par la révélation de ses liens avec
la Stasi, la police secrète de l'ex-
RDA, que par ses résultats.
Mais à Hunderfossen, Czudaj et
ses équipiers Karsten Bran-
nasch, Olaf Hampel et Alexan-
der Szelig disposaient, comme le
soulignait Weder, d'un matériel
exceptionnel.

Septième, Christian Meili n'a
pas, a l'image de Czudaj, réussi
des prouesses sur les cinquante
premiers mètres de la piste. Par
rapport à Weder, il a accusé un
déficit de trente-quatre cen-
tièmes dans ses temps de départ.
Ses équipiers, René Schmidhei-
ny, Gerry Lôffler et Christian
Reich ont été loin de justifier sa
confiance , lui qui avait refusé, la
veille de la course, de les rempla-
cer par ceux de Reto Gôtschi.

(si)

Classement
Bob à quatre. Cassement final (4 manches): 1. Czudaj - Bran-
nasch - Hampel - Zelig (Ail 2) 207"78. 2. Weder - D. Acklin -
Meier - Semeraro (S 1) à 0"0£. 3. Hoppe - Hielscher - Hanne-
mann - Einbach (Ail 1) à 0"23*,ï4. Schôsser - Redl - Winkler-
Haidacher (Aut 1) à 0"62. 5. Tjpyt - Farrell - Wing - Paul (GB 1)
à 1"09. 6. Einberger - Bachler - Nentwig - Schùtzenauer (Aut 2)
à 1"13. 7. Meili - Schmidheiny - Lôffle r - Reich (S 2) à 1"55. (si)

Barrage allemand

SZELIG EN BREF
Nom: Szelig.
Prénom: Alexander.
Date de naissance: le 6 février
1966 à Werdau.
Taille/poids: 177 cm, 86 kg.
Principaux résultats: champion
olympique 1994 en bob à qua-
tre, 6e en 1992 en bob à quatre.
Vice-champion du monde 1990
en bob à quatre, médaijlé de
bronze en 1991 en bob à quatre.
Champion d'Europe 1992 en
bob à quatre.

HAMPEL EN BREF
Nom: Hampel.
Prénom: Olaf.
Date de naissance: le 1er novem-
bre 1965 à Bielefeld.
Taille/poids: 183 cm, 90 kg.
Principaux résultats: champion
olympique 1994 en bob à qua-
tre, vice-champion d'Europe
1991 en bob à quatre.

Double première
Hockey sur glace - Le titre à la Suède

Pour la première fois dans l'his-
toire des Jeux, la médaille d'or
du tournoi de hockey sur glace
s'est jouée par le biais d'une salve
de tirs au but! Au bout du sus-
pense,, au terme de quatorze pé-
nalties et trois heures après le
coup d'envoi , la Suède a fêté son
premier titre olympique (3-2) aux
dépens du Canada. La médaille
de bronze du tournoi est revenue
en toute logique à la Finlande.

Trois tiers et demi de jeu, cinq
pénalties de part et d'autre et
l'égalité subsistait toujours: 2-2
dans le match, même marque
aux tirs au but...

Une nouvelle série, entamée
par un échec de part et d'autre,
devait obligatoirement désigner
le vainqueur. Peter Forsberg
battit alors Corey Hirsch, mais
Paul Kariya échoua sur Tony
Salo.

Le sort était jeté.

• CANADA - SUÈDE 2-2 a.p.
(0-1 0-0 2-1 0-0)

La Suède vainqueur aux tira au but
3-2
Hakon Hall, Lillehammer: 9245
spectateurs.
Arbitre: M. Hearn (EU).
Buts: 7e Jonsson (Loob, Forsberg, à
5 contre 4) 0-1. 50e Kariya (John-
son, Kontos) 1-1. 52e Mayer (Kon-
tos) 2-1. 59e Svensson (Forsberg,
Jonsson, à 5 contre 4) 2-2.
Tira au but: Nedved 1-0. Loob
(Hirsch arrête). Kariya 2-0. Svens-
son 2-1. Noms (Salo retient).
Nâslund (à côté). Parks (Salo re-
tient). Forsberg 2-2. Johnson (Salo
retient). Hansson (Hirsch arrête).
Svensson (Hirsch arrête). Nedved (à
côté). Forsberg 2-3. Kariya (Salo re-
tient).
Pénalités: 5x2' contre chaque équi-
pe.
Canada: Hirsch; Mayer, Harlock;
Schlegel, Astley; Werenka, Lovsin;
Hlushko, Parks, Joseph; Kontos,
Johnson, Kariya; Schreiber, Ned-
ved, Roy; Norris, Savage.
Suède: Salo; Jonsson, K. Jonsson;
Johansson, Svensson; Rohlin , Still-
man; Bcrgqvist , Forsberg, Hans-
son; Juhlin, Rydmark, Nâslund;
Loob, Oernskog, Kjellberg;
Dackell, J. Jonsson, Eriksson.

LA FINLANDE TROISIÈME
• FINLANDE - RUSSIE 4-0

(2-0 2-0 0-0)
Hakon Hall, Lillehammer: 9215
spectateurs.
Arbitre: M. Johansson (Su). Buts:
18e Palo (Nieminen) 1-0. 20e Alata-
lo (Strômberg) 2-0. 31e Peltonen
(Koivu, à 5 contre 4) 3-0. 40e Strôm-
berg (Nieminen) 4-0.
Pénalités: 4x2' contre chaque équi-
pe.
LES TCHÈQUES SIXIÈMES
• RÉP. TCHÈQUE -

SLOVAQUIE 7-1 (4-1 1-0 2-0)
Olympic Cavern Hall, Gjôvik: 4465
spectateurs.
Arbitre: M. Slapke (AU).

Buts: 3e Satan (Hascak) 0-1. 10e Ja-
necky (Kucera, Kadlec) 1-1. 12e
Srsen (Horak, Kastak) 2-1. 19e
Zemlicka (Geflert, Vykoukal) 3-1.
20e Horak (Srsen) 4-1. 38e Kucera
(Janecky, à 5 contre 4) 5-1.44e Gef-
fert (Zemlicka) 6-1. 58e Zemlicka
(Vykoukal) 7-1.
Pénalités: 6x2 '  contre la Républi-
que tchèque, 8x2'  contre la Slova-
quie.
L'ALLEMAGNE SEPTIÈME
• ALLEMAGNE - ETATS-UNIS

4-3 (1-1 1-1 2-1)
Hakon Hall, Lillehammer: 9045
spectateurs.
Arbitres: M. Muench (Ca).
Buts: 12e Stefan (Brandi, Meyer, à 5
contre 4) 1-0. 18e Sacco (Richter) 1-
1. 27e Druiy (Roberts, Sacco, à /5
contre 4) 1-2. 30e Mayr (Handrick)
2-2. 50e Hilger (Ustorf, Mayr) 3-2.
53e Hegen 4-2. 53e Ferraro (Rich-
ter) 4-3.
Pénalités: 1 x 2' contre l'Allemagne,
5x2' contre les Etats-Unis.

LA GAZETTE
OLYMPIQUE

LES MEILLEURS
SELON SAMARANCH
Juan Antonio Samaranch a
estimé que les Jeux de Lil-
lehammer ont été les mieux
organisés de tous et s'est
surtout félicité de ce que les
Norvégiens aient pu faire la
preuve que leur tenue est
tout à fait possible sans
dommage pour l'environ-
nement. «Les Jeux ont été
organisés d'une manière
tout e fait remarquable, a-t-
il dit hier, jour de la clôture.

PREMIÈRE
POUR L'AUSTRALIE
L'Australie, plus à l'aise en
cricket en rugby ou en ten-
nis, a remporté à Lilleham-
mer sa première médaille
des Jeux olympiques d'hi-
ver depuis le début de sa
participation... en 1936 à
Garmisch. Après 58 ans
d'attente, le relais masculin
de short-track a en effet
empoché le bronze du 5000

MÉDAILLES
Or Arg. Br. Tôt

Russie 11 8 4 23
Norvège 10 11 5 26
Allemagne 9 7 8 24
Italie 7 5 8 20
Etats-Unis 6 5 2 13
Corée du Sud 4 1 1 6
Canada 3 6 4 13
Suisse 3 4 2 9
Autriche 2 3 4 9
Suède 2 1 0  3
Japon 1 2  2 5
Kazakhstan 1 2  0 3
Ukraine 1 0  1 2
Ouzbékistan 1 0  0 1
Biélorussie 0 2 0 2
Finlande 0 1 5  6
France 0 1 4  5
Hollande 0 1 3  4
Chine 0 1 2  3
Slovénie 0 0 3 3
Angleterre 0 0 2 2
Australie 0 0 1 1

FISCHER EN BREF
Nom: Fischer.
Prénom: Sven.
Date de naissance: le 16 avril
1971 à Schmalkalden.
Taille/poids: 186 cm, 82 kg.
Principaux résultats: 1er en re-
lais et 3e sur 20 km aux JO 1994.
Championnats du monde: 1er
par équipes, 3e en relais en 1993.
Vainqueur de la Coupe du
monde de sprint 1993.

Allemands intouchables
Biathlon - 4 x 7,5 km messieurs

Tenants du titre olympique, les
Allemands ont facilement conser-
vé leur bien dans le relais mes-
sieurs à Lillehammer. Ricco
Gross, Frank Luck, Mark Kirch-
ner et Sven Fischer ont parfaite-
ment tiré et ils n'ont connu aucun
problème en fond. Ce qui leur a
permis de laisser la Russie à plus
d'une minute et la France à
2'09".

L'Italie, championne du monde
de la spécialité l'an dernier à Bo-
rovetz, est sans conteste la

grande battue de cette ultime
épreuve de biathlon. Si elle a ri-
valisé avec les meilleurs en fond,
elle a en revanche éprouvé les
pires problèmes dans le tir.

Relais messieurs 4 x 7,5 km : 1.
Allemagngne (Gross, Luck,
Kirchner, Fischer) 1 h 30'22"1
(0). 2. Russie (Kirienko, Drat-
chev, Tarassov, Tchepikov) 1 h
31'23"6 (2). 3. France (Dus-
serre, Bailly-Salins, Laurent,
Flandin) 1 h 32'31"3 (1). 4. Bié-
lorussie lh32*57"2 (0). 5. Fin-
lande lh33'll"9 (1). 6. Italie
lh33'17"3 (5). (si)
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Short-track

La Corée du Sud est plus que
jamais la nation dominante en
short-track. Les Asiatiques
ont décroché deux nouvelles
médailles d'or lors de la der-
nière journée des compétitions
de Hamar, sur 500 m mes-
sieurs grâce à Chae Ji-Hoon
et sur 1.000 m dames par l'en-
tremise de Chung Lee-Kyung.
L'Italie a enlevé le relais mas-
culin sur 5.000 m.

Deuxième sur 1000 m, Chae
Ji-Hoon a sauvé l'honneur
pour son pays en devançant
sur le fil l'Italien Mirkq Vuil-
lermin, après que son com-
patriote Kim Ki-Hoon, tri-
ple champion olympique, eut
été éliminé dès les quarts de
finale. Chez les dames égale-
ment, la favorite a été élimi-
née prématurément: l'Améri-
caine Cathy Turner a été dis-
qualifiée en demi-finale.

Messieurs. Relais 5000 m.
Finale: 1. Italie 7'11"74. 2.
Etats-Unis 7'13"37. 3. Aus-
tralie 7'13"68. 4. Canada
7'20"40.

500 m. Finale: 1. Ji-Hoon
(CdS) 43"45. 2. Vuillermin
(It) 43"47. 3. Gooch (GB)
43"68. 4. Gagnon (Can)
52"74.

Dames. 1000 m. Fmale: 1
Lee-Kyung (CdS) l'36"87.2
Lambert (Can) l'36"97. 3
So-Hee (CdS) l'37"09. 4
Yanmei (Chn) l'37"80. 5
Yang (Chn) l'47"10. (si)

Domination
coréenne

BRANNASCH EN BREF
Nom: Brannasch.
Prénom: Karsten.
Date de naissance: le 17 août
1966 à Altdôbern.
Taille/poids: 188 cm, 103 kg.
Principaux résultats: champion
olympique 1994 en bob à qua-
tre. Quatrième des champion-
nats du monde 1989 et 1993 en
bob à quatre, vice-champion
d'Europe 1989 en bob à quatre.

KIRCHNER EN BREF
Nom: Krichner.
Prénom: Mark.
Date de naissance: le 4 avril 1970
à Neuhaus.
Taille/poids: 178 cm, 68 kg.
Principaux résultats: 1er en re-
lais aux JO 1994. 1er sur 10 km
et en relais, 2e sur 20 km aux JO
1992. Championnats du monde:
1er sur 10 km et 3e en relais en
1993. 1er sur 10 et 20 km et en
relais en 1991. 1er sur 10 km et
par équipes, 3e en relais en 1990.
1er par équipes et 3e en relais en
1989.

Nom; Gross.
Prénom: Ricco.
Date de naissance: le 22 août
1970 à Schwarzenberg.
Taille/poids: 178 cm, 75 kg.
Principaux résultats: 1er en re-
lais et 2e sur 10 km aux JO 1994.
1er en relais des championnats
du monde 1991. Champion du
monde juniors en relais 1990.

GROSS EN BREF Nom: Luck.
Prénom: Frank.
Date de naissance: le 3 décembre
1967 à Schmalkalden.
Taille/poids: 180 cm, 74 kg.
Principaux résultats: 1er en re-
lais, 2e sur 20 km aux JO 1994.
Championnats du monde: 1er
en relais en 1993. 1er en relais et
2e sur 10 km en 1991. 1er par
équipes en 1990. 1er en relais et
sur 10 km en 1989.

LUCK EN BREF



Une fin brutale
Hockey sur glace - LNB: battu à Martigny, le HCC est éliminé des play-off

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

La loi du sport est par-
fois sans concession et
particulièrement dure à
accepter. Ainsi, après
avoir livré un nouveau
morceau de bravoure, le
HCC s'est vu bouter
hors des play-off par un
Martigny-Valais qui a dû
s'employer à fond pour
faire sienne cette cin-
quième manche, décisive.
Battus, les gens de Ric-
cardo Fuhrer ont pour-
tant quitté le Forum
d'Octodure la tête haute,
cette défaite ne venant
absolument pas ternir un
remarquable parcours.
Et l'heure ne doit pas
être aux regrets pour une
équipe qui a disputé un
championnat au-delà de
toutes les espérances,
même les plus optimistes.

Martigny m̂
Jean-François BERDAT "*&

Le regard braqué sur les Valai-
sans qui accomplissaient leur
tour d'honneur, Riccardo Fuh-
rer n'en démordait pas:
«L'équipe aurait mérité plus,
beaucoup plus ce soir. C'est
dommage, mais ils ont fait tout
ce qu'ils ont pu...»

A travers ces mots, le Bernois
rendait un premier hommage à
«son» HCC qui venait de pous-
ser Martigny-Valais dans ses
derniers retranchements. Avec
pour seule conséquence une
triste fin que la faim de victoire
n'a hélas pas suffi à éviter.
UNE POINTE
D'AMERTUME
Ce n'est dès lors pas sans une
pointe d'amertume que les
Chaux-de-Fonniers ont accepté
ce verdict. Car, dans l'ambiance
électrique du Forum d'Octo-
dure, ils ont très longtemps don-

né l'impression de tenir leurs
hôtes à portée de crosses. En ef-
fet, après un début de match hé-
sitant qui avait débouché sur
deux réussites de Bernard et de
Lubina, Leimgruber et ses
potes, sans s'énerver, sans le
moindre signe d'affolement, re-
firent surface. Présent sur tous
les bons coups ou presque, «Bo-
bo» plaça Lambert sur orbite. Il
inquiéta ensuite Andrey dont le
renvoi profita à Lûthi, plus que
jamais à l'affût. En revenant
ainsi à la marque, le HCC té-
moignait de ressources morales
intactes, qui en faisaient, à ce
moment-la, un vainqueur po-
tentiel.

Ce sentiment se trouva encore
renforcé durant une deuxième
période au cours de laquelle les
pénalités se mirent à pleuvoir
sur le HCC. Mais, même réduits
à trois contre cinq, les gens de
Riccardo Fuhrer tenaient le
choc. Mieux, Lambert s'en ve-
nait porter le danger devant la
cage valaisanne.

La mi-match se précisait et la
rencontre allait connaître un
premier tournant. A peine libéré
du banc dit d'infamie, Leimgru-
ber avait donné l'avantage à ses
couleurs, au terme d'une action
qui n'en était pas vraiment une,
Andrey se laissant surprendre
par un «puck perdu» qui s'en
vint tout gentiment glisser dans
sa cage. Bien que contraint
d'évoluer une nouvelle fois en
infériorité numérique, le HCC
bénéficia alors d'une chance
unique de porter l'estocade. Las
pour lui, Lambert était stoppé in
extremis par le portier valaisan.
Peu avant la deuxième sirène, le
Canadien connaissait la même
mésaventure. Entre-temps
pourtant, l'inévitable Aebersold
avait remis tout le monde sur un
patin d'égalité.

SOLIDES ARGUMENTS »
Quatre matches et deux tiers-
temps - autrement dit 280 mi-
nutes - n'ayant pas suffi à dé-
partager les deux équipes, l'ul-
time période devait s'en charger.
Et, deuxième et décisif tournant,
la chance allait faire pencher la
balance dans le camp valaisan.
La malchance plutôt, qui
s'acharna sur les Chaux-de-
Fonniers, Laczko et Lûthi
voyant leurs envois échouer sur
les poteaux d'Andrey. Aeber-
sold - décidément, les Valaisans
lui doivent une fïère chandelle à

Dany Ott - Alain Bernard
Battu, le HCC a quitté le Forum d'Octodure la tête haute. (Impar-Galley)

celui-là... - lui, parviendra à dé-
vier hors de portée de Schnegg
un envoi de Jaeggi. En face, une
déviation d'Oppliger frôlera le
poteau... Et Taccoz, une fois en-
core en supériorité numérique,
viendra bientôt sceller le score.

Malgré une fantastique dé-
bauche d'énergie, malgré un
non moins fantastique baroud
d'honneur, le HCC n'allait plus
revenir. Il s'ensuivit pourtant
des scènes indescriptibles devant
Andrey, un but même, que l'ar-
bitre refusa de valider pour des
raisons connues de lui seul... Et
la sirène de venir délivrer des Va-
laisans qui, U faut leur reconna-
ître ce mérite, n'ont rien volé au
terme de cette décapante série. Il
fallait en effet posséder de so-
lides arguments pour se débar-
rasser d'un tel HCC. Les Marti-
gnerains les avaient, ils font dès
lors un beau vainqueur. ,
«TRISTE POUR L'ÉQUIPE»
On l'a dit et redit, le HCC aurait
mérité mieux. Si ce verdict relève
quelque part de la justice - «Au
vu de notre saison, nous ne pou-
vions décemment pas prétendre
à une place dans le dernier car-
ré...» dira Riccardo Fuhrer - il
engendre tout de même un senti-
ment de frustration. Une telle
rage de vaincre, une telle volon-
té, une telle débauche d'énergie
n'ont pas trouvé de prolonge-

ment sur la glace. Leimgruber,
Murisier - ils n'ont pas hésité à
«se coucher» devant Glowa et
Aebersold qui armaient des
shoots dont on évalue générale-
ment mal la puissance - et tous
les autres se sont pourtant reti-
rés grandis de cet affrontement
de grands, sinon de géants.

Beau joueur, Riccardo Fuh-
rer, s'il convenait «être triste
pour l'équipe», ne cherchait pas
de faux-fuyants. «Martigny-Va-
lais n'est pas plus fort que le
HCC, mais simplement plus
équilibré. Pour nous, aller cher-
cher un cinquième match face à
une telle équipe était déjà fan-

tastique. Et puis, on peut dire ce
que l'on veut, ce n'est pas avec
des «si» que l'on va de
l'avant...»

N'empêche: tout n'aura fina-
lement tenu qu'à un fil dans
cette série dont on se souviendra
longtemps encore, ne serait-ce
que pour rappeler qu'en matière
de sport, ce ne sont pas toujours
les meilleurs qui s'imposent.

J.-F. B.
PROCHAINE JOURNÉE
Demi-finales, au meilleur des
cinq matches. Mardi 1er mars.
20 h: Martigny-Valais - Lausan-
ne. Rapperswil - Coire.

Forum d'Octodure: 3671 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Gro-
thenn et Hirzel.
Buts: 5e Bernard 1-0. 13e Lu-
bina (Bernard) 2-0. 16e Lam-
bert (Leimgruber, à 5 contre 4)
2-1. 19e Lûthi (Leimgruber) 2-
2. 30e Leimgruber (Lûthi) 2-3.
38e Aebersold (Glowa) 3-3.
50e Aebersold (Jaeggi) 4-3.53e
Taccoz (à 5 contre 4) 5-3.
Pénalités: 7x2 '  plus 10' (Tac-
coz) contre Martigny-Valais, 8
x 2' contre La Chaux-de-
Fonds.
Martigny-Valais: Andrey;
Neukom, Jezzone; Jaeggi,

Steck; Evequoz; Lubina, Mo-
ret, Taccoz; Aebersold, Glo-
wa, Ecoeur; Nussberger,
Heldner, Baumann; Bernard.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Murisier, Ott; Shirajev, Pfosi;
Vuillemin , Baume; Lûthi,
Jeannin, Leimgruber; Laczko,
Oppliger, Lambert; Dick,
Gazzaroli, Rohrbach.
Notes: Martigny-Valais sans
Rosol (blessé) ni Bonito (arrêt
momentané de la compéti-
tion); La Chaux-de-Fonds
sans Christen (école de re-
crues). Aebersold et Schnegg
sont désignés meilleurs joueurs
de chaque équipe.

Belles
remontées

Patinage artistique

Ce week-end a eu lieu aux
Mélèzes la 19e Coupe ro-
mande de patinage artistique.
Cette compétition n'est ou-
verte qu'aux patineurs qui
n'ont pas participé aux cham-
pionnats suisses ou romands.

Chez les poussins, les Chaux-
de-Fonnières ont mieux
réussi leur libre que le pro-
gramme du samedi, puisque
Samia Knobel , classée en-
core 10e sur 11 le samedi, a
réussi l'exploit de remonter
au 3e rang du général hier
alors que sa camarade de
club Sabina Buccieri est re-
montée de la 8e à la 4e place.

Chez les cadets B, il faut
spécialement mettre en évi-
dence la première place
d'Alissia Gerber de Saint-
lmier, Mélanie Lapaire mon-
tant sur la 3e marche du po-
dium.

Enfin , chez les juniors B,
la Neuchâteloise Sévane Ze-
reik a également effectué une
très belle remontée dimanche
en prenant la 3e place (9e en-
core samedi) devant la
Chaux-de-Fonnière Natacha
Tondat et Natacha Romy, 7e
sur 16 candidates.

En patinage de précision,
le club de Genève a remporté
la coupe devant Meynn et
Lausanne, (sp) Rumeur, rumeurs

A propos de l'avenir

A peine la saison terminée que
déjà tous les regards se tournent
vers la suivante. S'il est bien sûr
trop tôt pour dire de quoi - de
qui... - l'exercice 1994/1995 sera
fait du côté des Mélèzes, il n'est
pas interdit de faire un petit tour
du propriétaire. Avec tous les ris-
ques que cela comporte.
C'est de tradition en cette pé-
riode de l'année. La rumeur se
fait la part belle et les rumeurs se
multiplient, fondées parfois, in-
fondées la plupart du temps.
Dès lors, chacun y va de sa ver-
sion des faits, le seul dénomina-
teur commun de ces discours
étant l'impossibilité de les véri-
fier.

Accrochez vos ceintures:
Fuhrer s'en ira, Lambert mettra
le cap sur Thurgovie, Shirajev,
lui, pourrait demeurer fidèle.
Oppliger a déjà son «appart»
dans la capitale, Laczko le sien à
Zurich. Et Lûthi, et Jeannin...
Quant à Yaremchuck, à moins
que ce soit Yuldashev ou son
frère, il a déposé ses papiers en
ville. Et quoi encore?

Allez, redevenons sérieux.
«Nous avons décidé de laisser
passer les play-off avant de re-
discuter les contrats, glissait
Marc Monnat, président de son

état. De plus, nous avons claire-
ment séparé les bidons. Ainsi,
chacun au sein du comité aura
une tâche bien précise dans un
[iroche avenir, celle de former
'équipe pour la saison pro-

chaine incombant à Riccardo
Fuhrer.» Dès lors, on devrait en
savoir plus dans les semaines à
venir, le Bernois tenant impéra-
tivement à connaître son effectif
avant son départ en vacances,
départ agende au 15 avril. A
propos de vacances, sachez en-
core qu'une dizaine parmi les
gens des Mélèzes mettront tan-
tôt le cap sur les Canaries pour v
goûter a un repos bien mérite.
Enfin, repos...

Ultimes précisions quant aux
futurs transferts: les Valaisans
Gerd Zenhâusern (ex-Ajoie, il
défendait les couleurs de Heri-
sau cette saison) et Michel
Wicky (âgé de 18 ans, il a
«compté» plus de soixante
points pour Sierre cette saison)
évolueront vraisemblablement
aux Mélèzes lors du prochain
exercice. Il va sans dire toutefois
que ces informations sont à
consommer avec les précautions
d'usage.

Rumeur, rumeurs... Suite au
prochain épisode. J.-F. B.

Belle récolte
locloise

Full-contact

A l'occasion des championats
romands de semi et de full-
contact qui se sont tenus hier
à Morges, l'Atemi Power
Club du Locle n'a pas fait
dans la dentelle, puisque qua-
tre de ses membres sont mon-
tés sur la plus haute marche
du podium.

En semi-contact tout
d'abord, François Perret a
remporté la catégorie des -67
kg, classe B. En full-contact
ensuite, Christian Redit (-63
kg), Mauro Picci (-71 kg) et
Nicolas Zutter (-74 kg) ont
eux aussi triomphé.

Lorsqu'on ajoutera
qu'Yves Blanchard (-71 kg)
s'est adjugé l'argent, on com-
prendra aisément que l'expé-
dition locloise à Morges fut
un succès sur tous les plans.

(Imp)

Au beau f i x e
PARTI PRIS

Une septième place conf orme aux aspirations d'un
néo-promu certes ambitieux, des hauts et des bas
inévitables sur la durée d'un championnat, des
play-of f  remarquables: la saison du HCC en aura
surpris p lus  d'un, qui peut être qualif iée de
satisf aisante, voire de très bonne.

Ce ne sont certainement p a s  les plusieurs
centaines de supporters qui ont f a i t  samedi
dernier du Forum d'Octodure une enclave chaux-
de-f onnière qui prétendront le contraire. On en
veut pour preuve le f a i t  que même ce cruel et
brutal verdict n'a p a s  suff i à installer la morosité
au sein du clan des irréductibles des gens des
Mélèzes. «Ce public est f antastique. Ce soir, on
se serait cru à domicile» soulignait du reste
Riccardo Fuhrer.

A l'heure de tresser des louanges - un brin de
chauvinisme n'a jamais f a i t  de tort à personne -
on associera bien évidemment tout le monde:
joueurs, entraîneur, dirigeants, on en p a s s e  et
peut-être des meilleurs.

Un homme a pourtant marqué cette saison de
son empreinte. On veut parler de Riccardo
Fuhrer, dont on aurait tort d'oublier qu'il en était
à son coup d'essai dans la catégorie. Selon la
f ormule consacrée, coup d'essai, coup de maître.

«Nous avons tout eu durant cette saison, rappelait
le Bernois. Nous avons été leaders, deuxièmes,
mais nous ne nous sommes jamais retrouvés en
dessous de cette septième place qui est, à mes
yeux, tout à f a i t  conf orme aux p o s s i b i l i t é s  de
l'équiper

Depuis septembre dernier, date du début du
championnat - la préparation, elle, a commencé
bien avant -jusqu'à samedi dernier à Martigny,
aucun signe apparent n'est venu troubler la
marche sereine du club des Mélèzes. Aucun
problème n'a surgi ou, si cela avait dû être le cas,
la solution a été trouvée sur-le-champ.

Plus que dans les victoires, certes décisives à
l'heure de l'établissement du classement, c'est
peut-être dans ce constat qu'il f aut aller chercher
le véritable baromètre d'une équipe. Et celui des
Mélèzes est resté solidement accroché sur beau
f i x e .  A tel p o i n t  que l'on se réjouit d'ores et déjà
de repartir pour un tour en septembre prochain,
tout en mesurant parf aitement que la seconde
saison dans une catégorie de jeu est souvent p lus
délicate à négocier que la p remiè re .

Mais comme les remises en question n'eff raient
p e r s o n n e  du côté des Mélèzes...

Jean-François BERDAT

9 g

o.
(O

Rapperswil enrôle -
Candidat à la promotion
en LNA, Rapperswil
s 'est assuré les services
d'un troisième étranger.
Le club saint-gallois a
en effet engagé l'atta-
quant finlandais Jarmo
Kekâlainen (30 ans).
International à 30
reprises, ce dernier était
jusqu 'ici sous contrat
avec les Ottawa
Senators, en champion-
nat de la NHL.



Bienne renaît de ses cendres
*Hockey sur glace - LNA, play-off contre la relégation: Helfer fête son arrivée par une victoire

• OLTEN - BIENNE
3-7 (1-3 2-1 0-3)

Pour la première fois de
la saison, Bienne a enfilé
sept buts à un adversaire
et a remporté un succès
amplement mérité.
Après le grand chambar-
dement de ces derniers
jours, l'ensemble bien-
nois semble se bonifier
avec l'arrivée de Jean
Helfer à la bande. Bien
malin celui qui peut à
présent désigner avec
certitude le futur relégué.

Littéralement au pied du mur
après leurs deux revers consécu-
tifs, les hockeyeurs seelandais
ont fait preuve d'une reaction
surprenante. Car, avant cette
troisième confrontation, c'est un
remue-ménage peu ordinaire
qui eut lieu dans les coulisses du
HC Bienne. vexé par la noncha-
lance de ses j oueurs, l'entraîneur
Kochta préféra abdiquer. Le
président Ulrich Roth de son
côté, donna un terrible coup de
fouet en virant Nuspliger et Ru-
fener, deux éléments perturba-
teurs, avant de proposer à Jean
Helfer de reprendre le flambeau.

Promu au rang de sauveur
éventuel de l'équipe, l'ex-mentor
du HC Tramelan n'a pas hésité
à planter sa tente au stade de
glace pour la fin du feuilleton.
DÉPART CANON
Pour ce deuxième match à la pa-
tinoire du Kleinholz, les Seelan-
dais se sont soudainement dé-
bloqués avec une réaction d'or-
gueil surprenante.

après l'14, les visiteurs
avaient déjà ramassé toutes les
rondelles qui traînaient devant

les buts dAebischer pour les
mettre au fond de ses filets. Au-
tant dire qu'il fallait être attentif
pour reconnaître les noms des
buteurs. Car, Schneider, Bou-
cher et Schumperli ont score en
moins de temps qu'il n'en faut
pour l'écrire. Un record digne
du Guiness Book. Face à des
Soleurois qui ne s'avouèrent pas
battus, Bienne dut se méfier. Ba-
chofner réduisait la marque,
mais Glanzmann redonnait à la
mi-match, le juste équilibre à la
domination seelndaise.

Seulement voilà , ce redouta-
ble Mike Richard, mêlé à toutes
les sauces de sa formation, a
bien failli jouer un mauvais tout
aux Biennois. Son coup de ba-
guette magique se transforma en
deux réussites coup sur coup
dans le tiers médian, ne laissant
plus qu'un mince avantage aux
visiteurs. On se mit à redouter le
pire dans les rangs biennois.
C'est alors que Jean Helfer a
prouvé qu'il avait de la voix et,
surtout, que sa présence n'est
pas due au hasard.

Comme un bonheur ne vient
jamais tout seul, ses gars se
montrèrent transcendants dans
le tiers final par Glanzmann le
premier, puis Robert ensuite.
Voilà une victoire biennoise qui
va donner la confiance néces-
saire pour la suite des opéra-
tions.

Même si le HC Bienhe est
toujours mené par Olten dans la
lutte contre la relégation, tous
les espoirs sont encore permis.
Mais, n'oublions pas que Bou-
cher -, le meilleur pion seelan-
dais samedi soir -, et ses cama-
rades ont connu une folle entrée
en matière dans cette confronta-
tion.

En ira-t-il de même demain
soir? (vp) I

PROCHAINE JOURNÉE "#,
Mardi 1er mars. 20 h: Bienne '-'¦'¦-
Olten

Un puck très convoité
Après trois matches, Biennois et Soleurois sont très près
l'un de l'autre... (Keystone)

Kleinholz: 5200 spectateurs.
Arbitre: M. Moreno.
Buts: Ire Schneider 0-1. Ire
Boucher (Robert, à 5 contre 4)
0-2. 2e Schumperli (Gudas,
Cattaruzza) 0-3. 10e Bachof-
ner (Richard, Bourqui, à 5
contre 4) 1-3. 24e Glanzmann
(Cattaruzza) 1-4. 33e Richard
(Butler, Stucki) 2-4. 37e Ri-
chard (Bachofner) 3-4. 46e
Robert 3-5. 53e Glanzmann 3-
«] 55e Robert (Ehlers) 3-7. '
Pénalités: 11x2' contre Olten,

10 x 2 + 10' (Steinegger)
contre Bienne.
Olten: Aebischer; Hirschi, Sil-
ling; Schuster, Bourquin;
Gull, Stucki; Egli, Richard,
Butler; Schlâpfer, Gagné, Ba-
chofner; Loosli, Metzger,
Mùller.
Bienne: Anken; Schneider,
Steinegger; Gudas, Schmid;
D. Dubois, Cattaruzza; Bou-
cher, Ehlers, Robert ; Pasche,
Lûthi, G. Dubois; Schumperli,
Weber, Glanzmann.

Berne out!
LNA, pour le titre

• ZOUG - BERNE 2-1 a.p.
(1-1 0-0 0-0 1-0)

Hertihalle: 7600 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitre: M. Bertolotti .
Buts: 15e Rogenmoser (Haapakos-
ki, Vrabec; à 5 contre 4) 0-1. 17e
Fergus (A. Kûnzi ; à 4 contre 4) 1-1.
80e Kessler 2-l.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Zoug, 7 x 2'
contre Berne.
Zoug: Schôpf; B. Schafhauser, An-
dré Kûnzi; P. Schafhauser, Kessler;
T. Kûnzi, Ritsch ; D. Meier, Fergus,
Neuenschwander; Brodmann, Ya-
remchuk, Mùller; A. Fischer, Stef-
fen, P. Fischer; Antisin.
Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch;
Voisard, Beutler ; Rutschi , Reber;
Rogenmoser, Vrabec, Triulzi;
Fuchs, Montandon, Quinn; Horak ,
M. Meier, Bârtschi.
Zoug se qualifie pour les demi-finales
sur le score de 3-2.

• LUGANO - AMBRI-PIOTTA
4-1 (2-0 1-1 1-0)

Reseghina: 4750 spectateurs.
Arbitre: . Clémençon.
Buts: 4e Larsson 1-0. 12e Larsson
(Eberle) 2-0. 30e Léchenne (Malkov,
Vïgano) 2-1. 31e Eberle (Larsson,
Walder) 3-1. 59e Larsson 4-1.
Pénalités: 3x2'  contre Lugano , 4 x
2' plus 1 x 10' (Vïgano) contre Am-
bri-Piotta.
Lugano: Weibel; Sutter, Djoos; Ber-
taggia, Balmer; Niderôst, Leuenber-
ger; Walder, Larsson, Eberle; Aes-
chlimann, Rôtheli, Howald; Fonta-
na, Schenkel, Jenni.
Ambri-Piotta: Bachschmied; Mùl-
ler, Tschumi; Gazzaroli, Riva; B.
Celio, Gianini; Wittmann, Fedulow,
Fair; Léchenne, Malkov, Vïgano;
Holzer, N. Celio, Studer.
Lugano se qualifie pour les demi-fi-
nales sur le score de 3-2.

PROCHAINE JOURNÉE
Premier tour des demi-finales (best of
five). Mardi 1er mars. 20 h: FR Got-
téron - Zoug. Kloten - Lugano.

Moutier
part fort

Promotion en Ire ligue

• MOUTIER -
CHAMPÉRY 8-1
(1-0 3-1 4-0)

Le HC Moutier n'a pas fait
dans la dentelle pour cette
première rencontre du tour
de promotion. Après un pre-
mier tiers temps assez équili-
bré, les joueurs de Jean-
Pierre Guex ont pris la direc-
tion des opérations et se sont
envolés vers un succès aisé.

Les deux premières tri-
plettes d'attaque prévô-
toises, se sont montrées très
percutantes et Alain Unter-
nahrer a répondu présent
lors des rares occasions va-
laisannes.

L'équipe du président
Rebetez prend un départ de
choix dans cette poule mais
veillera toutefois à ne pas
tomber dans l'excès de
confiance avant d'affronter
Unterstadt et Forward
Morges.

Patinoire prévôtoise: 460
spectateurs.

Arbitres: MM. Guerne et
Gfeller.

Buts: 13e Borer 1-0. 28e
Horger 2-0. 33e Vogt (Hos-
tettmann) 3-0. 36e Andrey
(Leuenberger) 3-1.40e Hos-
tettmann (Lehmann) 4-1.
46e Berdat (Meusy) 5-1 ; 47e
Jolidon 6-1. 48e Borer 7-1.
51e Chiussi 8-l.

Pénalités: 8 x 2' + 5*
contre Moutier, 9x2' + 10'
contre Champéry.

Moutier: Unternaehrer;
Terrier, Chiussi; Hostett-
mann, Lehmann; Ortis,
Borruat; Horger, Berdat,
Jolidon; Meusy, Borer,
Vogt; Roth, Imhof, Cha-
patte; Charmillot.

Champéry: Perrin; Eris-
mann, F. Es-Borrat; Leuen-
berger, Avantay; Andrey,
Roth, Roiller; Gex-Collet,
M. Es-Borrat, Grenon;
Trombert, Zappelli,
Cserpes; Tuecher. (lr)
CLASSEMENT

1. Moutier 1 1 0  0 8 - 1 2
2. Unterstadt 1 1 0  0 8-2 2
3. For. Morges 1 0  0 1 2 - 8 0
4. Champéry 1 0  0 1 1 - 8 0

PROCHAINE JOURNÉE
Lundi 28 février. 20 h 45: Unters-
tadt-Etat FR - Forward-
Morges. Mardi 1er mars. 20 h
30: Champéry - Forward-
Morges.

AUTRES GROUPES
TOUR FINAL

Groupe 1: Dûbendorf - Wetzikon 6-
6. Wil - Lucerne 9-5. Kùsnacht -
Arosa 8-6. Classement: 1. Wil 9-31
(17). 2. Lucerne 9-26 (16). 3. Arosa
9-25 (14). 4. Kùsnacht 9-25 (14). 5.
Wetzikon 9-19 (14). 6. Dûbendorf 9-
18(15).
Groupe 2: Berthoud - Langenthal 6-
1. Soleure-Zuchwil - Langnau 1-9.
Classement: 1. Langnau 9-37 (20). 2.
Langenthal 9-24 (16). 3. Wiki-
Mûnsingen 8-22 (14). 4. Berthoud 9-
22 (14). 5. Unterseen-Interlaken 8-
20 (15). 6. Soleure-Zuchwil 9-18
(12).

CONTRE LA RELÉGATION

Groupe 1: St-Moritz - Urdorf 6-3.
Uzwil - Winterthour 3-2. Zunzgen -
Bellinzone 0-6. Classement: I. Uzwil
9-27 (13). 2. Winterthour 9-23 (12).
3. St-Moritz 9-19 (7). 4. Bellinzone
9-15 (6). 5. Urdorf 9-12 (6). 6. Zunz-
gen 9-4 (2).
Groupe 2: Worb - Thoune 4-3. Adcl-
boden - Lyss 6-3. Grindclwald -
Bâle-Petit-Huningue 7-3. Classe-
ment: 1. Lyss 9-22 (12). 2. Bâlc-Petit-
Huningue 9-18 (10). 3. Thoune 9-17
(8). 4. Grindelwald 9-14 (4). 5. Adel-
boden 9-13 (3). 6. Worb 9-13 (6).
Entre parenthèses les points obtenus
lors du tour qualificatif.

Pas de soldes
Première ligue, tour final : Neuchâtel YS s'impose

• VILLARS -
NEUCHÂTEL YS 4-8
(2-2 0-2 2-4)

Samedi, ce fut le dernier déplace-
ment de la saison pour les Neu-
châtelois qui, il faut bien le dire,
n'entendaient pas jouer les sol-
deurs. Et c'est très bien ainsi!
Contre Villars, la formation de
Jean-Michel Courvoisier a rem-
porté une victoire logique,
même s'il fallut attendre les dix
dernières minutes pour voir
vraiment se concrétiser sur le
plan comptable, la supériorité
des «orange et noir».

Menant par deux fois de deux
longueurs, Zigerli et ses com-
pères, privilégiant peut-être la
jouerie au dépend de l'efficacité,
eurent la désagréable surprise de
voir les deux fois les joueurs
vaudois revenir à leur hauteur.

Mais Neuchâtel YS avait de
la réserve et fit parler sa meil-
leure technique et son patinage.

Patinoire communale: 225
spectateurs.

Arbitres: MM. Fahrny, Rémy
et Betticher.

Buts: 2e Dessarzin (Bartoli) 0-
1. 5e Wyss 0-2. 16e Rochat 1-2.
17e Mermod 2-2. 27e Bartoli
(Dessarzin) 2-3. 30e Bartoli
(Dessarzin, Zigerli à 5 contre 3)
2-4. 41e Ramirez (Perretten à 5
contre 4) 3-4. 47e Rochat (pe-
nalty) 4-4. 50e Rùfenacht (Flu-
ry, D. Moser) 4-5. 51e Pahud
(Studer, Chappuis) 4-6. 57e
Mischler 4-7. 60e Studer (L.
Moser) 4-8.

Pénalités: 2 x 2 '  contre cha-
que équipe.

Villars: Avella; Viret, Paris;
Veluz, Specchier; Volet, Mer-
mod; Ruchet, Perretten, Rami-
rez; Perrin, Payot, Cosendai;
Clerc, Rochat, Herrmann;
Schneeberger.

Neuchâtel YS: Haymoz; L.
Moser, Dubois; Ilêche, Zigerli;
Golay, Favre; Wîcky, Mischler,
Flury; Leuenberger, Dessarzin,
Bartoli. Chappuis, Pahud, Stu-
der. (jec)

Oh, le méchant Bûlach!
Play-off contre la relégation

• AJOIE -
BÛLACH 6-2 (M 3-0 2-1)

Près de 3000 spectateurs ont eu
l'occasion, samedi soir à Porren-
truy, de voir ce que l'on peut faire
de pire dans un match de hockey
sur glace. Cela grâce à une équi-
pe de Bûlach que l'on n'hésitera
pas à qualifier de bande de hooli-
gans venus pour détruire.
Ce qu'il y a de triste à la fin de ce
hockey-massacre, c'est que cette
équipe de voyous-des-glaces est
dirigée par Del Curto, entraî-
neur national des équipes suisses
juniors.

Ce dernier n'a absolument
rien fait, bien au contraire, pour
calmer les esprits de sa triste
bande. On nommera ici des ar-
tistes du genre de Schellenber-
ger, Studer, Baumgartner, Gull
et Bunter, tous auteurs de viles
agressions qui se sont terminées
par les expulsions des deux der-
niers nommés.

On était d'entrée de jeu au
parfum de ce qui allait se passer:
des fautes grossières de plus en
plus nombreuses et non sanc-
tionnées... Bûlach avait ouvert
le score relativement facilement
en profitant d'une énorme bé-
vue ajoulote et croyait qu'Ajoie
serait une proie facile, qu'il lui
suffirait de faire de l'intimida-
tion pour arriver à ses fins.
Grossière erreur comme le
confirmait l'entraîneur Fugère:
«On savait à quoi s'attendre,
que ce serait très physique et le
fait de ne pas avoir répliqué
nous a donne raison et c'est ain-
si que nous avons pu garder no-
tre sang-froid et vaincre cette
équipe.»

Et puis, il faut souligner la
performance de Cadieux qui fut
l'auteur de quatre buts superbes

et d un Willy Kohler qui en vou-
lait puisqu'il avait à son actif un
but et deux assists.

On en était donc à un confor-
table 4-1 largement mérité à
l'orée de l'ultime période. Sans
que Bûlach ne puisse contester
quoi que ce soit, lui qui a, tout
au long de cette partie, bénéficié
de tant de mansuétude d'un trio
arbitral parfaitement incompé-
tent. La preuve, la dernière pé-
riode a dégénéré au massacre.

Patinoire de Porrentruy: 2940
spectateurs.

Arbitres: MM. Balmann,
Wyss et Schmid.

Buts: 7e Rysanek (à 4 contre
5) 0-1. 15e Cadieux (Marquis, à
5 contre 4) 1-1. 23e Cadieux
(Kohler, à 4 contre 4) 2-1. 26e
Cadieux (Fleury) 3-1. 32e Koh-
ler (Bornet) 4-1. 47e Raisky 4-2.
52e Miner (Kohler) 5-2. 56e Ca-
dieux (Marquis, à 4 contre 3)
6-2.

Pénalités: 10x2' + 10' (Tan-
ner) contre Ajoie, 13 x 2' + 2 x
5' (Gull et Bunter) + pénalités
de match (Gull et Bunter) contre
Bûlach.

Ajoie: Fraschina; Miner,
Fleury; Heiz, Baechler; Tanner,
Lapointe; Rohrbach; Kohler,
Cadieux, Marquis; Rothen,
Mozzini, Vauclair; Furer, Pes-
trin, Bornet.

Bûlach: Rueger; Bunter,
Schellenberger; Erny, Baum-
gartner; Meier, Gull; Bauer,
Rysanek, Tschumi; Studer,
Raisky, Caretta; Suter, Haeng-
gi, Sahin. (bv)
Ajoie mène 2-1 dans la série (au
meilleur des sept matches)
PROCHAINE JOURNEE
Mardi 1er mars. 20 h: Biilach
Ajoie

10 </>

S
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Les contacts do Fasel
Le président de la LSHG,
René Fasel, pense à la
succession de Lindberg
et a profité de sa pré-
sence à Lillehammer
pour prendre quelques
contacts. Les noms du
Canadien George
Kingston, de son com-
patriote Brian teffey et
du Suédois Kjell Larsson
sont évoqués. Toutefois,
Lindberg, qui dirigera la
Suisse aux CM de
Copenhague, est prêt à
discuter d'une éven-
tuelle poursuite de son
activité, (si)

Sierre - Saas-Grund 3-1
GE Servette - Viège 3-4
Villars - Neuchâtel 4-8

CLASSEMENT
1. Viège 9 7 2 0 4I-22 30 (14)
2. Sierre 9 5 3 1 44-24 28 (15)
3. GE Servette 9 4 0 5 29-27 27 (19)
4. Neuchâtel 9 3 3 3 33-30 25 (16)
5. Saas-Grund 9 4 0 5 31-33 21 (13)
6. Villars 9 0 0 9 27-69 12 (12)
Entre parenthèses points de la qualifi-
cation.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 2 mars, 20 h: Neuchâtel - GE
Servette. Saas-Grund - Villars.
Viège - Sierre.

LE POINT
Promotion 2e ligue, Promotion 3e ligue,
poule 1 poule 1
Courtételle - Star Chx-Fds ... 2-6 Reconvilier - Star Chx-Fds I I .  4-5

CLASSEMENT CLASSEMENT
I. Star Chx-Fds 1 1 0  0 6 - 2 2  l.Star CdF II 1 1 0 0 5 - 4 2
2. Couvet 0 0 0 0 0 - 0  0 2. Fr.-Mont. II 0 0 0 0 0 - 0  0
3. Courtételle 1 0  0 1 2 - 6 0  3. Reconvilier 1 0 0 1  4 - 5 0

Poule 2
Corgémont - Allaine 2-4 "OUle 2
La Brévine - Corgémont .... 6-1 Sonceboz - Courrendlin 9-3

CLASSEMENT CLASSEMENT
1. La Brévine 1 1 0  0 6 - 1 2  1. Sonceboz 1 1 0 0 9 - 3 2
2. Allaine 1 1 0  0 4 - 2 2  2. Laufon 0 0 0 0  0 - 0 0
3. Corgémont 2 0 0 2 3-10 0 3. Courrendlin 1 0  0 1 3 - 9 0

DU CÔTÉ DES SANS-GRADE
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Fringer f idèle  -
L'Autrichien Roif
Fringer, 37 ans, a
prolongé le contrat qui
le lie au FCAarau pour
une nouvelle saison. .
Entraîneur depuis 1992
en Argovie, Fringer y a
fêté un titre national la
même saison. Fringer
était en discussions
avancées avec Zurich,
Servette et Lucerne. (si)

Comme si c'était fait
Vollevball - Première ligue féminine: VFM, vainqueur de Granges, tait un pas aecisit vers la LSSB

• FR.-MONTAGNES -
GRANGES 3-1
(15-3 15-11 14-16 15-6)

LNB les voilà! Il faudra
certes attendre encore
deux semaines pour que
la promotion soit mathé-
matiquement certaine,
mais samedi après-midi
en battant Granges les
filles du VBC Franches-
Montagnes (VFM) ont
accompli un pas décisif
en direction de la catégo-
rie supérieure. C'est
commme si c'était fait,
en somme.

Le Noirmont /^fe
Julian CERVINO W

Samedi dans la très exiguë salle
communale du Noirmont, sur et
en dehors du terrain, ce fut un
match pas comme les autres. En
dehors, parce que 250 specta-
teurs s'étaient massés pour venir
fêter la promotion; sur, car les
coéquipières de Bettina Goy-
Steiner ont livré une partie
étrange. Contrairement à leur
habitude et malgré la pression,
les Franc-Montagnardes sont
entrées très rapidement dans la
rencontre. «Je les avais bien mo-
tivées avant le début du match,
soulignait leur entraîneur Henk
Verloo. Il fallait à tout prix bien
commencer.»

Et le départ fut tonitruant, en
dix-sept minutes le premier set
était liquidé et on en était à 11-3
dans le second round quand la
machine teignonne commença à
s'enrayer. Jusque-là, Granges
avait pâle figure, une seule So-
leuroise échappant au naufrage,
la capitaine Claudia Rickli.
Mais, un relâchement des
Franc-Montagnardes allait per-
mettre aux dauphines du VFM
de revenir dans la partie.
RICKLI CRAQUE
Les protégées d'Henk Verloo
remportaient difficilement la se-
conde manche sur la quatrième
balle de set et prenaient un très
mauvais départ dans la reprise
suivante. En fait, les Soleuroises
ont tardé un set et demi à trou-

Maryvonne Kottelat
Les filles du VFM n'ont pas craaué. (Impar-Galley)

ver la bonne tactique pour
contrer leurs rivales. Une tacti-
que très simple au demeurant:
services travaillés, bloc sur la
diagonale et défense sur la ligne.
Il n'en fallait pas plus pour faire
flancher les joueuses locales qui
ne parvenaient plus à varier et à
accélérer le jeu, ni surtout à ser-
vir aussi bien qu'en début de
partie (10 services manques au
troisième set!).

Mais, même en jouant mal,
les filles du VFM revenaient
progressivement au score (de 1-
7 à 6-9, puis de 7-12 à 13-13).
Cest qu'il n'en fallait pas beau-
coup pour qu'en face la panique
s'installe. Les Teignonnes héritè-
rent même de leur première
balle de match grâce à l'arbitre
qui signalait out un smash par-
faitement valable des Soleu-
roises. Ces dernières s'accro-
chaient pourtant et renversaient
la situation pour revenir à deux
sets à un.

Ce fut le dernier sursaut de
Granges. Dans la quatrième re-
prise, Verloo changeait de pas-
seuse (Cattin pour N. Laux), se-
couait ses troupes, alors que de
l'autre côté l'omniprésente
Claudia Rickli craquait. La
messe était alors dite et en vingt
minutes le VFM exécuta
Granges. C'est la capitaine Bet-
tina Goy-Steiner qui parache-

vait l ouvrage. La salle explosait
et la fête pouvait avoir heu.
PROBLÈME DE SALLE
«Je suis surpris en bien, se félici-
tait Henk Verloo. Je ne pensais
pas que mes joueuses allaient te-
nir si bien le coup psychique-
ment et réagir de la sorte âpres le
troisième set. Maintenant, nous
sommes pratiquement sûrs de
monter.» On voit en effet mal
comment les Franc-Monta-
gnardes pourraient ne pas s'im-
poser lors de leurs deux derniers
matches (le 12 mars à domicile
contre Oensigen et le 19 mars à
Therwil).

Les dirigeants jurassiens peu-
vent donc commencer à prépa-

. rer l'avenir et ils ont du travail
! sur la planche. «Notre premier

soucis sera de faire homologuer
notre salle pour la première sai-
son en LNB, admet le président
Benoît Gogniat. Ensuite, il fau-

dra chercher à nous renforcer.»
«Nous avons en tout cas besoin
d'une bonne étrangère», estime
le Belge Verloo qui est tout ravi
d'avoir réussi son pari une sai-
son avant l'échéance fixée par
son club.

Pour en revenir à la merce-
naire, certains noms circulent
déjà, et une solution pourrait
bien venir de Tramelan, puisque
Scott Miller, le passeur améri-
cain de La Marelle, souhaiterait
trouver un club pour son amie
dans la région. «Elle s'est déjà
entraînée avec nous et elle est
impressionnante, affirme Henk
Verloo. C'est le genre de joueuse
dont nous avons besoin.»

Scott Miller à; TGV;87, son
amie au VFM, est-ce que ce ne
serait pas le meilleur moyen de
(re)lancer la cohabitation entre
ces deux clubs voisins sur la
bonne voie et, au passage, de
faire des heureux? J.C.

Salle communale: 250 specta-
teurs.
Aribtres: MM. Rosse et Mon-
tavon.
Franches-Montagnes: N.
Laux, Goy-Steiner, Willemin,
Kottelat, Boillod, S. Laux,
Cattin.

Granges: Liechti, C. Rickli , M.
Rickli , Stauffer, Herman, Ko-
bel.
Notes: Franches-Montagnes
joue sans Bolliger (raisons
professionnelles), alors que
Granges est privé de Martin
(blessées). Durée du match: 1
h 31' (17', 22', 32' et 200.

VBCC
enfin!

Première ligue masculine

• LA CHAUX-DE-FONDS -
MURISTALDEN 3-0
(15-3 15-6 15-4)

Après trois défaites consécuti-
ves, le VBC La Chaux-de-
Fonds avait besoin de repren-
dre confiance. Pour cela, il a
trouvé en Muristalden le par-
tenaire idéal, les Bernois se
montrant incapables de déve-
lopper un jeu digne de la pre-
mière ligue nationale.
La première manche laissait
envisager au maigre public
chaux-de-fonnier (on le com-
prend!) ce qu'allait être le
reste de la rencontre: d'un
côté, une équipe bernoise qui
n'a visiblement pas sa place
dans cette catégorie de jeu, et
de l'autre, des Neuchâtelois
désireux de se racheter après
des performances assez mé-
diocres.

Il faut maintenant que les
joueurs du VBCC profitent
des deux derniers matches
pour se fiare plaisir,

Bois-Noir: 25 spectateurs.
La Chaux-de-Fonds:

Blanc, Borowko, Châtelain,
Cossa, Egger, Jeanfavre,
Wainsenker. (dg)

LE POINT
MESSIEURS
LNA. Play-off. Demi-finales (Best
of three). Troisième tour: LUC -
Chênois 3-0 (15-5 15-5 15-7). Si-
tuation dans la série: 2-1.
Relégation. Deuxième journée:
Plateau-de-Diesse - Galina
Schaan 3-0 (15-9 15-7 15-1).
Première ligue. Groupe B: Bevaix -
Kôniz II 1-3. Tatran Berne - Savi-
gny 0-3. Colombier - Morat 0-3.
La Chaux-de-Fonds - Muristal-
den Berne 3-0. Guin - Spiez 3-0.
Classement: 1. Morat 16-30.2. Sa-
vigny 16-26. 3. La Chaux-de-
Fonds 16-20 (37-24). 4. Kôniz II
16-20 (33-27). 5. Spiez 16-18 (33-
27). 6. Guin 16-18 (33-32). 7. Mu-
ristalden 17-14. 8. Colombier 16-6
(18-42). 9. Bevaix 17-6. 10. Tatran
Berne 16-4.
Coupe de suisse. Demi-finale: Sur-
see (LNB) - Chênois (LNA) 1-3
(16-14 11-15 11-15 12-15). Les fi-
nales auront lieu le 26 mars à Fri-
bourg. Messieurs: LUC - Chê-
nois.
DAMES
LNB. Groupe ouest: Uni Bâle II -
RG Bâle II 3-0. Ecublens - Gerla-
fingen 3-1. Bienne - Fribourg 0-3.
Kôniz - NUC. Classement: 1. Uni
Berne 15-28. 2. Kôniz 15-26. 3.
Ecublens 15-18. 4. Fribourg 15-
16. 5. Uni Bâle II 15-16. 6. Bienne
15-14. 7. NATZ Fribourg 17-12.
8. NUC 14-6. 9. Gerlafingen 15-4.
10. RG Bâle II 14-0.
Première ligue. Groupe B: Sempre
Berne - Uettligen 1-3. Uni Berne
II - Wittigkofen 0-3. Colombier -
Morat 1-3. Thoune - NUC II 3-2.
Guin - Spiez 3-1. Classement: 1.
Thoune 16-26 (40-17). 2. Wittig-
kofen. Berne 16-26 (43-25). 3.
Guin 16-22. .4. Uettligen-16-18
(33-24). 5. NUC II 16-18 (33-32).
6. Uni Berne II 16-16. 7. Sempre
Berne 16-14. 8. Morat 16-10 (25-
38). 9. Spiez 16-10 (25-40). 10. Co-
lombier 16-0.
Groupe C: Therwil II - Rheinfel-
den 3-1. Franches-Montagnes -
Granges 3-1. Laufon - Oensingen
3-1. Oftringen - Berthoud 1-3. VB
Bienne - Soleure 1-3. Classement:
1. Franches-Montagnes 16-30. 2.
Granges 16-26. 3. Soleure 16-18.
4. Berthoud 16-16 (31-29). 5.
Therwil II 16-16 (31-32). 6. Lau-
fon 16-16 (28-32). 7. Oftringen 16-
14. 8. VB Bienne 16-12. 9. Rhein-
felden 16-8. 10. Oensingen
16-4.

PMUR

«Arum-Luc»
en guise de
rachat
Demain
à Enghïen,
Prix de Fumay,
(trot attelé,
réunion 1,
course 4,
2825 mètres,
départ 15 h 40)
Cette rubrique vous est
offerte par les dépositaires
locaux du PMU:

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

RESTAURANT
DU CLOS-DE-SERRIÈRES
Salle des turfistes
Clos-de-Senières 2
2003 Neuchâtel
Tel: 038 313 498

PUB LA CRAVACHE
Rte de Neuchâtel 3a
2053 Cemier
Tel: 038 532 298
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CHEVAL MèTRES DRIVER ENTRAÎNEUR | PERF. j "  NOtRE OPINION
1 Akassandre 2825 C. Claverie A. Dos Santos

2 Altesse-Perrine 2825 J. P. Mary J- F. Mary

3 Azalée-du-Coglais 2825 J. F. Popot J. F. Popot

4 Abrizia-du-Gîte 2825 S. Lelièvre S. Lelièvre

5 Aerotido 2825 D. Mottier D. Mortier

6 American-Kid 2825 M. Bouchez M. Bouchez

7 Adonis-des-Essarts 2825 A. Laurent A. Laurent

8 Adelbo 2825 M. Girouard M. Girouard

9 Artimon 2825 T. David T. David

10 Arsenal 2850 A. Lecourtois A. Lecourtois

11 Arca-Mayor 2850 C. Chalon G.-M. Dreux

12 Adriano 2850 H. Sionneau A. Sionneau

13 Auburn 2850 J.-E. Dubois J.-P. Dubois

14 Arbella-du-Houlbet 2850 M. Lenoir M. Lenoir

; 15 Anoiuchko 2850 A. Blandin A. Blandin

16 Arthur-Premier 2850 P. Baekert J.-P. Viel

17 Athena-Nanon 2850 Y. Dreux A.-L. Dreux

18 Arum-Luc 2850 J.-L. Dersoir J.-L. Dersoir

19 Astilland 2850 C. Campain C. Campain

20 Adrienne 2850 C. Bazire C. Bazire

2028/1 0a0a5a Très malheureuse lors de sa dernière IMPAR-PRONO
.«,. « ~ w sortie.ellefutremarquéepoursa finde on*18/1 3a3a5a course. 

P 20
18 18*

14/1 DaOaDa || a déçu la dernière fois car il partait 17*
.-,. ^ - . favori; on rachète, car pas de fumée 715/1 Da7a1a sans feu. ,

17 z
21/1 DaDaoa L'écurie et le driver sont en forme; 4

capable de fin de course tranchante. 1112/1 4aDa7a 7 "2
S'illustre surtout monté, maisfait aussi

13/1 1m Dm Dm bien attelé; ne pas l'oublier. 'BASES
2

26/1 OaOaOa Ménagée en début de meeting, elle COUP DE POKERsemble au top et paraît capable de
10/1 5a4m2a l'emporter. ^fe
32/1 5a6a3a Vient d'effectuer une rentrée en Pro- ^^

vince; retrouve la piste qu'elle affec- AI I O/ â10/1 DaOaOa tionne.. ™ f,
n 18-17

17/1 3a2a0a Capable du meilleur comme du pire,
difficile à saisir; est-il passé de forme? AU TIERCE
Actuellement en bonne forme, il ten- P0

JJ
18 g^CS

7/1 4a6a3a tera de profiter d'un engagement en ZU-lo-A
or.

11/1 OaDmDa IMPAR-SURPRISE

16/1 0m0m7a LES REMPLAÇANTS: ««
13 "

5/1 5a0aDa Ce Dubois n'a rien fait de bon jusqu'à "ce jour, pourtant ce n'est pas la qualité 16
9/1 6a4aDa qui manque. i?

14 1R15/1 DaOmDm Régulier dans l'ensemble il trouve une '¦
tâche pas aisée au second poteau. 6

8/1 0a4a2a 2



Le BBCC a maîtrisé son sujet
Basketball - Promotion-relégation LNB/Ire ligue masculine

• WETZIKON -
LA CHAUX-DE-FONDS
86-100 (43-50)

Face à une équipe aux
ambitions modestes
quant à une promotion
ou plutôt un retour en
LNB qu'elle a quittée la
saison dernière, La
Chaux-de-Fonds a dis-
puté une bonne partie,
contrôlant le jeu dès les
premières actions et ceci
durant toute la rencon-
tre.

Avec un Scott Me Wharter très
présent, c'est un gage de sécurité
qui permet à l'entraîneur de
faire endurer tout bon contin-
gent avec une certaine sécurité,
ce qui permet à chacun d'évo-
luer dans de bonnes conditions.

En effet , Olivier Grange et Vin-
cent Donzé ont pleinement saisi
l'occasion de démontrer leurs
qualités durant cette rencontre,
le premier nommé faisant
preuve de beaucoup de présence
aux rebonds et réalisant les pa-
niers qu'il fallait au bon mo-
ment, quant aux deux Jeunes
distributeurs, ils surent très bien
orienter la manœuvre en lieu et
place de Thierry Benoît qui évo-
luait pour l'occasion à l'aile qui,
de temps en temps, aspire à être
déchargé de cette tâche.

Ian Forrer et Didier Chatel-
lard, tout comme Jean-Jacques
Sauvain, ont sorti un bon
match, toujours égaux à eux-
mêmes et réalisant les points du
départ qui permirent toujours

Thierry Benoît
Dix-sept points à son actif.

(Impar-Galley)

de faire très rapidement la diffé-*:4
rénee dans une salle très petite
qui favorise le club recevant.

Espérons que d'autres y lais-
seront des plumes, (pab)

Kantonalschule: 100 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Germann et
Beeliter.
Wetzikon: Varga (5), Huester
(2), Musarello (7), Ismajtovic
(15), Saegesser (8), Schanz
(16), Kaehlin (8), Freymond
(12), Goetschi (13).

La Chaux-de-Fonds: Donzé;
Sauvain (8), Robert (4), Benoît
(17), Forrer (9), Grange (9),
Bois (6), Chatellard (9), Mûh-

, lebach, McWhorter (38).

Au tableau: 5e: 6-14; 10e: 22-
25; 15e: 31-34; 25e: 50-65;
30e: 60-69; 35e 69-82.

TV-SPORTS
• LUNDI

DRS
21.05 Time out.
TSI
12.30 Sport.
TF1
00.05 Formule foot.

Ligue des Champions.
F3
20.05 Sport 3.
TVE
19.30 Area deportiva.
EUROSPORT
09.00 JO.
13.00 Golf.
15.00 Tennis.
17.30 JO.
20.00 Supercross.
21.00 Football.
23.00 Eurogoals.
24.00 Golf.
» MARDI
TSR
23.30 Fans de sport.
DRS (chaîne sportive)
19.55 Hockey sur glace. LNA:

un match en direct.
DRS
22.20 Slapshot.
TSI
12.30 Sport.
22.35 Sportsera.
F2
15.45 Tiercé.
F3
20.05 Sport 3.
RAI
20.25 Football. Coupe UEFA:

Dortmund - Inter Milan
EUROSPORT
09.00 JO.
13.00 Eurogoals.
14.00 Automobilisme.
15.00 Tennis.
17.00 Hockey sur glace.

Union NE rate le coche
LNA masculine, tour final : FR Olympic était prenable

• FR OLYMPIC - UNION NE
85-72 (53-37)

Après avoir effacé un retard de
seize points, Union NE a trop
précipité le mouvement et n'est
pas parvenu à passer l'épaule.
Une partie mitigée tant pour les
vainqueurs que pour les vaincus.
Les Neuchâtelois sont-ils passés
à un cheveu de l'exploit ou un
cheveu du naufrage?

Difficile à dire. Dominés aux re-
bonds en début de partie, les

Unionistes profitèrent d'une dé-
fense plutôt molle de leurs hôtes
pour rester dans la course.

Puis Union NE s'écroula
comme contre Bellinzone le
week-end dernier en galvaudant
une incroyable quantité de bal-
lons. De 23-23 à la 10e minute,
le score bascula. En dix minutes,
l'équipe neuchâteloise marquait
quatorze points seulement
contre trente aux Fribourgeois.
53-37 à la pause, une gifle.

Le thé avalé, les Unionistes ne
semblèrent pas avoir repris leurs

esprits; allaient-ils définitive-
ment s'écrouler? Non, ce fut au
tour des Fribourgeois de con-
naître un trou. Union NE effaça
son retard, grâce notamment à
Soukharev. Ivanovic, très bien
défendu par Bertoncini, commit
alors sa quatrième faute.

Union NE, après avoir telle-
ment douté, voulait cette vic-
toire. Peut-être même un peu
trop. Deux ou trois tirs précipi-
tés furent exploités par les Fri-
bourgeois. Et les visiteurs ne pri-

rent pas le dernier virage en tête.
Ivanovic retrouva son efficacité
et crucifia les Unionistes. La
partie était jouée. Dommage
pour Neuchâtel.

Un coup d'oeil au classement
montre l'importance du pro-
chain match à Genève. Si Union
NE gagne, il passe devant GE
Basket et garde ses chances
d'obtenir cette tant désirée qua-
trième place. Sinon, l'écart sera
dur à combler. Genève n'est
qu'à deux points, mais qu'à une
victoire.

C'est si proche et si loin à la
fois...

Sainte-Croix: 1100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bendayen et
Bapts.

FR Olympic: Pulzi (29), Alt
(2), Koller (6), Ivanovic (26),
Studer (2), Curtis Kitchen (20).

Union NE: Bertoncini (11),
Soukharev (24), Kocic (16), Per-
lotto (2), Crameri (14), Lopez
(5). (nh)

FOOTBALL - A L'ETRANGER

Espagne
Barcelone - La Corogne 3-0
Valence - Logrones 3-1
Celta Vigo - Rayo Valle 0-0
Sp. Gijon - Lleida 1-1
R. Sociedad - Atl. Madrid ... 2-1
Albacete - Oviedo 5-0
Saragosse - Valladolid 2-0
Osasuna - Ath. Bilbao 0-0
Real Madrid - Tenerife '.. 1-1

CLASSEMENT
1. La Corogne 26 16 6 4 37- 13 38
2. Barcelone 26 15 4 7 60- 30 34
3. Real Madrid 26 14 6 6 37- 26 34
4. Saragosse 26 12 5 9 44-32 29
5. Ath. Bilbao 26 11 7 8 38- 27 29
6. Sp. Gijon 25 12 4 9 34-28 28
7. Séville 25 9 9 7 35-26 27
8. Albacete 26 8 U 7 39- 37 27
9. R. Sociedad 26 10 7 9 30-34 27

10. Santander 25 10 6 9 26- 24 26
11. Valence 26 9 8 9 32- 36 26
12. Tenerife 25 10 5 10 32-36 25
13. Oviedo 26 8 9 9 26- 35 25
14. Celta Vigo 26 7 9 10 21-28 23
15. AU. Madrid 26 7 8 11 38- 36 22
16. Rayo Valle. 26 7 8 11 31-43 22
17. Logrones 26 5 11 10 30-38 21
18. Valladolid 25 4 10 11 18-34 18
19. Lleida 26 4 10 12 18-35 18
20. Osasuna 26 5 7 14 20-44 17

Angleterre
Arsenal - Blackburn 1-0
Liverpool - Coventry 1-0
Manches. C. - Swindon 2-1
Norwich - Sheffield W 1-1
Southamp. - Wimbledon 1-0
West Ham - Manches. U 2-2
Chelsea - Tottenham 4-3

CLASSEMENT
1. Manches. U. 29 20 8 1 59-27 68
2. Blackburn 30 18 7 5 44-23 61
3. Arsenal 30 13 11 6 33- 16 50
4. Newcastle 29 14 6 9 51-30 48
5. Liverpool 30 13 8 9 49-40 47
6. Leeds 28 12 10 6 41-29 46
7. Aston Villa 28 12 9 7 36-27 45
8. Shefïïeld W. 29 11 11 7 53-38 44
9. Norwich 30 10 14 6 49- 39 44

10. Queens Park 27 11 6 10 42- 36 39
11.Coventry 31 9 11 11 32- 37 38
12. West Ham 29 9 10 10 27- 37 37
13. 1pswich 29 8 12 9 26- 32 36
14. Wimbledon 28 9 9 10 31-39 36
15. Everton 30 10 5 15 33-40 35
16. Tottenham 30 7 9 14 39-43 30
17. Southamp. 29 9 3 17 32-41 30
18. Chelsea 28 7 8 13 30- 39 29
19. Manches. C 30 6 11 13 25-38 29
20. Oldham 28 6 8 14 24-47 26
21. Shefïïeld U. 29 4 11 14 24-45 23
22. Swindon 31 4 11 16 35- 72 23

Allemagne
W. Brème - Nuremberg 2-2
Dortmund - Stuttgart renv.
Mônchengl. - Fribourg 1-1
Cologne - Leverkusen 1-1
Francfort - Schalke 04 1-3
Kaiserslaut. - Karlsruhe 0-0
Bayern - Duisbourg 4-0
Hambourg - Dyn. Dresde ... 1-1
Wattensch. - Leipzig 2-2

CLASSEMENT
1. Bayern 23 10 8 5 50-27 28
2. Kaiserslaut. 23 11 5 7 41-28 27
3. Hambourg 23 11 5 7 38- 32 27
4. Duisbourg 23 10 7 6 29- 34 27
5. Leverkusen 23 9 8 6 42-31 26
6. Francfort 23 10 6 7 37-29 26
7. W. Brème 23 9 8 6 34-26 26
8. Karlsruhe 23 8 9 6 30-23 25
9. Cologne 23 9 5 9 30- 32 23

10. Stuttgart 22 7 8 7 32- 32 22
11. Dortmund 22 8 6 8 30-34 22
12. Mônchengl. 23 8 6 9 44-43 22
13. Fribourg 23 7 7 9 40-42 21
14. Dyn. Dresde 23 7 10 6 26-31 20
15. Schalke 04 23 6 7 10 26- 37 19
16. Nuremberg 23 6 5 12 27- 38 17
17. Wattensch. 23 3 10 10 29- 44 16
18. Leipzig 23 2 10 11 20- 42 14

Portugal
Boavista - P. Ferreira 2-0
FC Porto - Sp. Braga 5-0
Gil Vicente - Setubal 2-1
Farense - Benfica 0-0
Sporting - E. Amadora 3-0
Guimaraes - Salgueiros 1-0
Beira Mar - Maritimo 3-1
Estoril - Famalicao 1-1
U. Madeira - Belenenses 2-0

CLASSEMENT
1. Benfica 21 15 5 1 45- 17 35
2. Sporting 21 15 3 3 37- 13 33
3. FC Porto 21 12 6 3 39- 12 30
4. Boavista 21 12 2 7 33- 19 26
5. Guimaraes 21 8 7 6 18-15 23
6. Maritimo 21 8 6 7 27- 27 22
7. Gil Vicente 21 7 7 7 22-31 21
8. E. Amadora 21 6 8 7 23- 23 20
9. Salgueiros 21 9 2 10 29- 32 20

10. Farense 21 9 2 10 27- 35 20
11. U. Madeira 21 7 4 10 26- 32 18
12. P. Ferreira 21 5 8 8 19-26 18
13. Belenenses 21 7 4 10 24- 34 18
14. Beira Mar 21 6 5 10 17-21 17
15. Sp. Braga 21 5 6 10 18- 24 16
16. Setubal 21 6 3 12 33- 32 15
17. Famalicao 21 5 5 11 17-40 15
18. Estoril 21 2 7 12 10-31 11

Italie
Atalanta - Juventus 1-3
Genoa - Lecce 2-0
AC Milan - Foggia 2-1
Napoli - Cagliari 1-2
Parma - Cremonese 2-1
Piacenza - Lazio Roma 1-2
AS Roma - Sampdoria 0-1
Torino - Inter Milan 2-0
Udinese - Reggiana 2-1

CLASSEMENT
l.AC Milan 25 16 8 1 29- 9 40
2. Juventus 25 12 10 3 44- 22 34
3. Sampdoria 25 15 4 6 49-31 34
4. Parma 25 14 5 6 40-21 33
5. Lazio Roma 25 12 7 6 36- 26 31
6. Torino 25 9 9 7 32- 25 27
7. Inter Milan 25 9 8 8 34- 27 26
8. Foggia 25 7 11 7 36-31 25
9. Napoli 25 8 9 8 35- 30 25

10. Cagliari 25 8 9 8 33-40 25
11. AS Roma 25 5 12 8 20- 25 22
12. Piacenza 25 7 8 10 23-35 22
13. Cremonese 25 7 7 11 28- 32 21
14. Udinese 25 6 9 10 22- 33 21
15. Genoa 25 5 II  9 19- 30 21
16. Reggiana 25 5 8 12 18- 30 18
17. Atalanta 25 4 8 13 24-46 16
18. Lecce 25 2 5 18 18- 47 9

TOUS AZIMUTS
ANGLETERRE
Demi-finale de la Coupe de la Li-
gue, match retour: Aston Villa -
Tranmere 3-1 a.p. (score total: 4-
4). Aston Villa, vainqueur aux
tirs au but (5-4), affrontera en fi-
nale, le 27 mars à Wembley, le
vainqueur de Sheffield Wednes-
day - Manchester United.
BELGIQUE
Première division (25e journée):
Standard Liège - Charleroi 2-0.
Anderlecht - Beveren 3-2. Lom-
mel - FC Bruges 0-0. Lierse SK -
Ekeren 3-2. Antwerp - Genk 3-1.
La Gantoise - FC Malines 3-1.
Ostende - RC Liège 2-0. Ware-
gem - Seraing 2-1. Cercle Bruges
- Molenbeek 1-0. Classement: 1.
Anderlecht 39 -2. FC Bruges 38 -
3. Seraing 33 -4. Charleroi 32 -5.
Antwerp 21 -6. Standard Liège
28.
ECOSSE
Première division (31e journée):
Hibernian - Dundee United 0-1.
Raith Rovers - Glasgow Ran-
gers. Classement: 1. Glasgow
Rangers 31-42. 2. Aberdeen 30-
38. 3. Motherwell 30-38. 4. Hi-
bernian 31-35. 5. Celtic Glasgow
30-33.

LE POINT
MESSIEURS
LNA, tour final: FR Olympic -
Union NE 85-72. Cossonay - Bellin-
zone 58-67. Monthey - GE Basket
86-79. Classement (5 matches): 1.
Bellinzone 25 (17). 2. FR Olympic
22 (14). 3. Monthey 15 (9). 4. GE
Basket 13 (9). 5. Cossonay 11 (9). 6.
Union NE 11 (9).
Entre parenthèses, points acquis au
terme du tour qualificatif.
Promotion-relégation LNA/LNB:
Lugano - Versoix 110- 93. Bernex -
SAM Massagno 115-103. PuUy - Pâ-
quis-Seujet 88- 85. Vevey - Regens-
dorf 104- 72. Clssement (5 matches):
1. Pully 10. 2. Lugano 8. 3. Vevey 8.
4. Pâquis-Seujet 6. SAM Massagno
4. 6. Bernex 2. 7. Regensdorf 2. 8.
Versoix 0.
Promotion-relégation LNB/lre li-
gue. Groupe 2: Saint-Prex - Marly
104-97 a.p. Carouge - SAV Vacallo
68-86. Wetzikon - La Chaux-de-
Fonds 86- 100. Classement (4 mat-
ches): 1. SAV Vacallo 6. 2. Marly 4.
3. La Chaux-de-Fonds 4. 4. Saint-
Prex 4. 5. Carouge 0. 6. Wetzikon 0.
Tour de maintien en permière ligue.
Groupe 1: Collombey-Muraz - Uni-
versité NE 89-83. Renens - Lausan-
ne-Ville 68-90. Sion-Wissigen - Mar-
tigny 76-69. Martigny - Renens 79-
50. Grand-Saconnex - Collombey-
Muraz 99-68. Université NE -Sion-
Wissigen 79-53. Classement: 1.
Université NE 5-18. 2. Grand-Sa-
connex 4-16. 3. Lausanne-Ville 5-16.
4. Martigny 5-16. 5. Sion-Wissigen
5-14. 6. Collombey-Muraz 5-12. 7.
Nyon 4-8. 8. Renens 5-6.

DAMES
LNA: Epalinges - Nyon 65-77. Ber-
nex - Wetzikon 71-74. Pully - Bellin-
zone 68-85. Femina Lausanne -
Troistorrents 55-49. City FR - Ba-
den 43-63.
LNB. Groupe ouest: Vevey - La
Chaux-de-Fonds 47-77. Femina
Berne - Stade Français 55-50. Mon-
they - Pratteln 66-69. Classement (17
matches): 1. Femina Berne 28. 2.
Pratteln 24. 3. La Chaux-de-Fonds
22.4. Monthey 16. 5. Stade Français
12. 6. Vevey 0. (si)

12 tn
h»

!

Les Tchèques pour
terminer - L'équipe de
Suisse de football
disputera son dernier
match à domicile avant
tes mondiaux aux Etats-
Unis le 20 avril au
Hardturm (20 h 15), face
à ta République tchèque.
Dans le groupe 4 des
éliminatoires de la Coupe
du Monde, les Tchèques
ont terminé au troisième
rang derrière la Rouma-
nie et la Belgique, (si)



Une première ̂  
alarme

Football - LNA, tour de promotion-relégation: inquiétante défaite de NE Xamax à Zurich

• ZURICH -
NE XAMAX 2-1 (1-1)

Attention, danger: en
s'inclinant logiquement
sur la pelouse du Letzi-
grund, NE Xamax a réa-
lisé une bien mauvaise
opération dans l'optique
de son maintien en LNA.
Battus à la régulière par
des Zurichois plus frin-
gants, les «rouge et noir»
se retrouvent désormais
le dos au mur. Certes, les
écarts n'ont rien de défi-
nitif, mais les «rouge et
noir» seraient bien inspi-
rés de tirer les leçons
d'une entrée en matière à
tout le moins chaotique.

Zurich Çgk
Jean-François BERDAT A0

Face à des Zurichois étonnam-
ment nerveux au coup d'envoi,
les Xamaxiens semblaient plutôt
bien mener leur affaire. Jamais
mise hors de position, la défense
neuchâteloise passait ainsi un
après-midi tranquille. Jusqu'à ce
que Di Jorio surgisse dans le dos
de tout le monde pour ouvrir le
score consécutivement à un long
coup franc de Studer. «C'est in-
croyable, se lamentait Don Gi-
vens. Nous savions que Zurich
est très dangereux sur des balles
arrêtées, nous en avions parlé
entre nous. Et voilà que nous
nous laissons abuser comme des
débutants.»

Reste que cette ouverture du
score n'allait pas avoir d'in-
fluence néfaste sur le comporte-
ment des Xamaxiens. Sutter et

Buteurs
1. Gilewicz (St-Gall), Baljic (NE
Xamax), Waas (Zurich), Dou-
glas (Yverdon), Jeitzincr (Bâle),
Langera (Etoile Carouge), Al-
lenspach (Schaflhouse), Kuzma-
novic (Schaflhouse), Favre
(Etoile Carouge), Di Jorio (Zu-
rich), Sahin (Zurich), B. Sutter
(NE Xamax), Sawu (Kriens) et
Kern (Kriens) 1.

Triffon Ivanov
Son comportement a fait sortir Don Givens de ses gonds

Wittl inquiétèrent un Mâder qui
dut s'avouer battu suite à un su-
perbe geste technique de Sutter:
contrôle et frappe instantanée
depuis l'angle de la surface de
réparation qui lobait le portier
zurichois. Une égalisation am-
plement méritée pour une équi-
pe qui prenait alors la direction
du succès.

La pause devait hélas fonda-
mentalement modifier les don-
nées. Les Zurichois revenaient
sur la pelouse animés d'une plus
grande détermination. Quelques
secondes après l'engagement,
Sahin touchait du bois. Ce
n'était que partie remise pour
l'ex-Turc qui, suite à un corner,
prenait tout son temps pour
ajuster Delay. Rageant si l'on'
sait que cette action est partie
d'un hors-jeu... xamaxien aussi
stupide qu 'évitable. Dans la fou-
lée ou presque, Skoro signa ce
qui aurait pu constituer le but
du mois. L'arbitre refusa pour-
tant cette superbe réussite, pré-
textant un hors-jeu de position
de Sahin.
UN SCANDALE!
Mené au score, NE Xamax
n'avait d'autre alternative que
d'ouvrir le jeu, ce qui favorisa
sensiblement les desseins zuri-
chois. Les gens du lieu menèrent
ainsi une bonne demi-douzaine
de contres qui, tous, avaient le
poids du but dit de la sécurité.
Mais tant Studer, Waas, Skoro

ou Mazzarelli manquèrent la ci-
ble.

Les Xamaxiens, eux, ne se
montrèrent pas véritablement
dangereux, chacun voulant y al-
ler de son petit exploit person-
nel. A commencer par Ivanov
qui crut bon de se muer en
avant-centre. Au cœur de l'ac-
tion, le Bulgare trouva le
moyen, via quelques remarques
à rencontre de l'arbitre, de se fa-
briquer un carton rouge qui fit
sortir Don Givens de ses gonds:
«Un tel comportement relève du
scandale. J'espère que le club
saura le sanctionner. Vraiment,
je suis triste de compter un tel
joueur dans mon équipe. Et dire
que nous sommes sensés servir
d'pemples...»

'x Seul point positif pour les

(Laf argue)

«rouge et noir»: la rentrée de
Ramzy. L'Egyptien a démontré
sur le Letzigrund qu'il n'avait
rien perdu de ses qualités, quali-
tés dont NE Xamax aura grand
besoin pour se sortir du mauvais
coup dans lequel il glisse petit à
petit.

A l'heure de l'analyse, Don
Givens refusait pourtant de
broyer du noir. «Il reste encore
passablement de matches. Ce-
pendant et il faut en être cons-
cients, notre situation est déjà
difficile. Il faudra démontrer du
caractère pour s'en sortir.»

Du pain sur la planche pour
un printemps qui s'annonce
comme celui de tous les dangers.
Et une première alarme qui
pourrait s'avérer salvatrice.

J.-F. B.

Letzigrund: 2800 spectateurs.
Arbitre: M. Mùller (Oberer-
linsbach).
Buts: 23e Di Jorio 1-0. 33e
Sutter 1-1. 53e Sahin 2-1.
Zurich: Mâder; Kâgi; J. Stu-
der, Widmer, Heydecker;
Waas, Ernst , Mazzarelli; Sko-
ro, Sahin (75e Hodel), Di Jorio
(79e Baldassarri).
NE Xamax: Delay; Gottard i,
Ramzy, Ivanov, Fasel; Sutter,
Piffaretti, Perret, Wittl; Man-
freda (69e Chassot), Baljic.
Notes: Zurich sans B. Studer
(blessé) ni Blâttler (malade);

NE Xamax sans Moro, Hen-
choz (blessés), Ze Maria ni
Adriano (étrangers en sur-
nombre). Avertissements à
Waas (17e, jeu dur), Gottardi
(22e, réclamations), Fasel
(24e, antijeu), Di Jorio (46e,
jeu dur), Heydecker (51e, anti-
jeu), Skoro (61e, jeu dange-
reux) et à Ivanov (76e, jeu
dur). Expulsion d'Ivanov (91e,
deuxième avertissement, récla-
mations). But de Skoro annulé
(55e) pour hors-jeu de position
de Sahin. Coups de coin: 5-4
(0-3).

Neuf
médailles

Badminton

Le mouvement Juniors du Bad-
minton-Club local se porte bien.
Des dix-neuf médailles attri-
buées ce week-end à Stein (AG)
pour le compte des champion-
nats suisses juniors, les jeunes
Chaux-de-Fonniers s'en sont oc-
troyé neuf, soit le même nombre
que Pan dernier. Bravo!

Face à une concurrence extrê-
mement dense (270 partici-
pants!), les Chaux-de-Fon-
niers, pourtant peu nombreux
puisqu'ils n'étaient que dix, ont
raflé une petite moitié de mé-
dailles. Cest en catégorie 10-12
ans que les protégés de Diana
Koleva et Bettina Gfeller ont
survolé les débats avec trois
médailles d'or (simple mes-
sieurs, double messieurs et
mixte), une d'argent (simple
messieurs) et trois de bronze
(simple dames, simple mes-
sieurs et double messieurs). A
noter qu'Annick Rosselet et
Yoann Ging ont conservé le
bien acquis en mixte l'an der-
nier au Locle et que Gwenaël
Bonfan ti s'en revient avec deux
médailles d'or en poche.

Dans les autres catégories
d'âge, les Chaux-de-Fonniers,
tout en se montrant plus dis-
crets, ont néanmoins récolté
deux fois le bronze grâce à Co-
rinne Jôrg. Cette dernière a
cédé de peu en demi-finale du
simple dames et atteint le
même stade en double aux cô-
tés de la Saint-Galloise Aline
Schmid.

Le travail effectué par les en-
traîneurs locaux porte donc de
beaux fruits et le bilan est ré-
jouissant.
LES MÉDAILLES
CHAUX-DE-FONNIÈRES
Or: Gwenaël Bonfanti (SM
10.12 ans). G. Bonfanti/M.
Bonfanti (DM 10-12). Rosse-
let/Ging (MX 10-12).
Argent: Morgan Bonfanti (SM
10-12).
Bronze: Annick Rosselet (SD
10-12). Yoann Ging (SM 10-
12). Ging/Joriot (Chx-Fds/Ro-
chefort DM 10-12). Corinne
Jôrg (SD 14-16). Jôrg/Schmid
(Chx-Fds/Saint-Gall MX 14-
16). (jpr)
TOURNOI
INTERNATIONAL
DE LYON
Ce week-end à Lyon, plusieurs
membres du BCC étaient enga-
gés à l'occasion d'un tournoi
international. Pavel Uvarov
s'est imposé dans le simple
messieurs et dans le double
mixte (en compagnie de Diana
Koleva). Associé à Lionel Gre-
nouillet , il s'est malheureuse-
ment incliné en double.

Diana Koleva quant à elle a
tout gagné, puisqu'en plus du
double mixte, la Chaux-de-
Fonnière a raflé le simple et le
double mixte (en compagnie
d'Anne Cornali). (Imp)

Bonne opération pour Grasshopper
I Tour final : un seul vainqueur

Seul vainqueur de la journée, au
stade de la Pontaise, face à Lau-
sanne sur le score de 3 à 2, Grass-
hopper a réalisé la meilleure opé-
ration de la deuxième journée du
tour final de LNA. Tous les au-
tres matches se sont soldés par un
match nul.

A la Pontaise, le spectacle a sen-
siblement varié d'une mi-temps
à l'autre. En début de rencontre,
Lausanne a été en dessous de
tout. Grasshopper a pu ainsi
manœuvrer à sa guise, ouvrant
la marque par Willems (16e),
doublant la mise dans la foulée
par l'entremise de Gren (20e),
Koller se chargeant d'augmen-
ter l'écart (35e). Dès la reprise
cependant, les hommes de Marc
Duvillard affichaient plus de dé-
termination, se créant même de
nombreuses occasions de reve-
nir au score.
BICKEL OUT
Sgobie marquait à deux reprises
et ses coéquipiers gâchaient
d'autres possibilités de but. Le
remplacement de Bickel, blessé
à la cuisse et qui sera indisponi-
ble pendant deux mois, puis

l'expulsion de Nakhid, à neuf
minutes de la fin, auraient pu
coûter fort cher aux Zuricois qui
sauvèrent toutefois l'essentiel.

A Tourbillon, les sifflets du
public accompagnèrent le retour
aux vestiaires des Sédunois à
l'issue d'une rencontre déce-
vante. Umberto Barberis était le
premier à regretter le manque
d'audace de ses poulains. Face à
une formation tessinoise difficile
à manœuvrer, les Valaisans ap-
parurent bien empruntés. Seule
satisfaction, la belle autorité des
deux arrières centraux Herr et
Geiger.

Une «chandelle» de Grassi
trompe le gardien Hilfiker et fait
le bonheur de Neuville. En ou-
vrant la marque à la 25e minute,
le FC Servette trouva au
Brûgglilfeld la récompense de
son esprit offensif. La rencontre
fut plaisante à suivre. Les Argo-
viens ne renoncèrent jamais, à
l'image du jubilaire Heinz Her-
mann (500e match de LNA). A
la 80e minute, le Polonais Ku-
charski égalisait sur une mêlée
en exploitant un service de Her-
mann. Trois minutes avant la
fin, Romano, qui se présentait

seul devant Pascolo, ratait la
balle de match.

Deux buts au cours de la pre-
mière demi-heure laissaient en-
trevoir un match riche en rebon-
dissements au Wankdorf mais la
méforme de Bregy altéra le ren-
dement des Young Boys. Ceux-
ci ne parvinrent pas à exploiter
lors de la demi-heure de jeu leur
supériorité numérique après
l'expulsion de l'attaquant lucer-
nois Gûntensperger. (si)

Buteurs
1. Subiat (Lugano/10 tour de
qualification) 12. 2. Andcrson
(Servette/11) 11. 3. Rey (Sion/9)
10. 4. Gûntensperger (Lu-
cerne/9), Kunz (Young Boys/8),
9.6. Bickel (Grasshopper/7), Re-
nato (Servette/7), Willems
(Grasshopper/6-H) et Hart-
mann (Young Boys/6-1-1), 7. 10.
Aleksandrov (Aarau/6), Roma-
no (Aarau/6), Elber (Grasshop-
pere/6), La Plaça (Lausanne/6),
Andrioli (Lugano/6), Hottiger
(Sion/6), Neuville (Ser-
vette/4/U+ 1) et Sogbie (Lausan-
ne/4 +2), 6. (si)

SUR LES STADES

• SION - LUGANO 0-0
Tourbillon: 8200 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wûrenlos).
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,
Herr, Quentin; Hottiger, Fournier,
Giannini (64e Luis Carlos), Assis;
Rey (51e Bon vin), Orlando.
Lugano: Walker; Morf, Galvao,
Kâslin, Fernandez; Penzavalli (57e
Paradiso), Esposito, Colombo, Car-
rasco; Subiat, Fink (88e Andreoli).

• YOUNG BOYS - LUCERNE 1-1
(1-1)

Wankdorf: 5900 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider (Wald).
Buts: 17e Hartmann 1-0. 26e Wolf
1-1.
Young Boys: Pulver; Weber; Rotzet-
ter, Streun; Ippoliti, Bregy, Chris-
tensen, Moser, Sutter (64e Kûfïer);
Kunz, Hartmann (81e Agostino).
Lucerne: Mutter; Rueda; Camen-
zind , Minelli; Gmùr , Bertelsen (59e
Nadig), Wolf, Jost, Herbert Bau-
mann; Tuce (53e Koch), Gûntens-
perger.

• AARAU - SERVETTE 1-1 (0-1)
Brûgglifeld: 5700 spectateurs.
Arbitre: M. Strâssle (Heiden).
Buts: 25e Neuville 0-1.80e Kuchars-
ki 1-1.
Aarau: Hilfiker; T. Wyss; Stiel, Pav-
licevic, Kilian; Weiler, D. Wyss (76e
Renggli), Komornicki, Hermann;
Kucharski, Ratinho (64e Romano).
Servette: Pascolo; Djurovski; Sche-
pull, Egli; Ohrel, Mild (52e Aeby),

Renato (86e Barberis), Margarini;
Sinval, Grassi, Neuville.
Notes: 500e match de LN pour
Heinz Hermann.

• LAUSANNE - GRASSHOPPER
2-3 (0-3)

La Pontaise: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Zuppinger (Bremgar-
ten).
Buts: 16e Willems 0-1.20e Gren 0-2.
35e Koller 0-3. 50e Sogbie (penalty)
1-3. 73e Sogbie 2-3.
Lausanne: Borer; Sylvestre, Pou-
lard, Biaggi, Hânzi (85e Jacobacci);
Calderon, Raphaël Comisetti, Ba-
dea; La Plaça (31e Isa bel la), Sogbie,
Alexandre Comisetti.
Grasshopper: Brunner; Nemtsoudis,
Vega, Gren, Gâmperle; Nakhid,
Koller, Bickel (78e Lombardo), Ya-
kin; Willems, Magnin (85e
Gâmperle).
CLASSEMENT
1. Grasshopper 2 1 0 1 4-4 18 (16)
2. Sion 2 0 2 0 2-2 18 (16)
3. Young Boys 2 0 2 0 2-2 15 (13)
4. Servette 2 0 2 0 2-2 15 (13)
5. Lugano 2 1 10 2-1 14 (11)
6. Aarau 2 1 1 0 3-2 14 (11)
7. Lucerne 2 0 2 0 3-3 13 (11)
8. Lausanne 2 0 0 2 3-5 12 (12)
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 5 mars. 17 h 30: Grasshop-
per - Young Boys (en direct à la TV).
20 h: Servette - Sion. Lugano - Aa-
rau. Dimanche 6 mars. 14 b 30: Lu-
cerne - Lausanne.

AUTRES STADES
• KRIENS - YVERDON 2-0 (0-0)
Kleinfeld: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 82e Sawu 1-0. 85e Kern (pe-
nalty) 2-0.
Kriens: Thalmann; Gwerder; Joller,
Germann, Berchtold; Rossi (72e Pe-
kas), Mouidi, Brugnoli, Kern; Trie-
bold (67e Heitzmann), Sawu.
Yverdon: Willomet; Schrago, Tail-
let, Juarez, Castro; Guex, Karlen,
Besnard; Urosevic (86e Wicht),
Douglas, Châtelan.

• SAINT-GALL - BÂLE 0-0
Espenmoos: 10.200 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Châteauneuf)-
Saint-Gall : Pédat; Winkler, Koch,
Gambino, Wanner; Vernier, Fis-
cher, Bouderbala, Gertschen: Tîe-
fenbach, Gilewicz.
Bâle: Grûter; Ceccaroni, André
Meier, Uccella, Walker; Cantaluppi
(80e Gigon), Jeitziner, Smajic, Berg;
Zufiï , Derkach (82e Steingruber).

• ÉTOILE CAROUGE -
SCHAFFHOUSE 2-2 (1-1)

Fontenette: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Mùller (Berne).
Buts: 2e Langera (penalty) 1-0. 22e
Allenspach 1-1. 51e Kuzmanovic 1-
2. 64e Favre 2-2.
Etoile Carouge: Grossen; Sabani
(28e Aresu); Aguilar, Bel Bahi, Bu-
gnard; Giuntini (60e Brea), Mosca,
Morisod; Favre, Langera, Martin.
Schaflhouse: Hûrzeler; Stûbi; Bossi,
Pagno, Béer; Mancastroppa (88e
Kopp), Kuzmanovic, Ziffert, Ogg;
Allenspach, Engesser (90e Rubli).
CLASSEMENT

1. Zurich 2 2 0 0 3 - 1 4
2. Bâle 2 1 1 0  1-0 3
3. Kriens 2 1 0  1 2 - 1 2
4. St-Oall 2 0 2 0 1 - 1 2
5. Yverdon 2 1 0  1 1 - 2 2
6. Schaflhouse 2 0 1 1  2 -3  1
7. Carouge 2 0 1 1  2 - 3  1
8. NE Xamax 2 0 1 1  2 -3  1

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 5 mars. 17 h 30: NE Xamax -
Kriens. Schafïhouse - Saint-Gall.
Yverdon - Zurich. 20 h: Bâle - Etoile
Carouge.
COUPE DE SUISSE
(huitième de finale)
• MARTIGNY (Ire) -

OLD BOYS (LNB) 0-1 (0-0)
Octodure: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini (Gambaro-
gno).
But: 52e Saibene (penalty) 0-1.
Restent à jouer. Mercredi 2 mars. 18
h 30: Chênois (LNB) - Zurich
(LNA). Mercredi 9 mars, 19 h:
Schaflhouse (LNB) - Delémont
(LNB). 20 h: Stade nyonnais (le) -
Baden (LNB). Tirage au sort des
quarts de finale le dimanche 13
mars. Quarts de finale le mercredi 23
mars.

13 Cft

O
0.
</>

J Renfort à Kriens -'
Participant au tour de
promotion-relégation
LNA/LNB, le SC Kriens
a engagé un deuxième
attaquant duZimba-¦¦; bwe. Après Agent Sa-
wu (22 ans), tes Lucer-
nois ont engagé en

-'¦ prêt son compatriote
| Adam Ndlouwu (24

ans). La lettre de sortie
: de sa fédération n'est
cependant pas encore
arrivée en Suisse, (si)



Ski nordique - Tous les classements de la MegaMicro

Catégorie 75 km hommes
1 Balland Hervé (Morez) 03 h 08'50"
2 Rungaldier Alfred (Selva Val Gardena) 03 h 09'42"
3 Balland Guy (Morez) 03 h 10*03"
4 Nyc Radim (Libérée) 03 h 10'43"
5 Teply Jiri 03 h 11*34"
6 Havel Gunnar 03 h 16'08"
7 Khamitov Tauf (Olivone) 03 h 17*06"
8 Saurer Christian (Mais) 03 h 18*18"
9 Kindschi Hans-Luzi (Davos-Dorf) 03 h 18'40"

10 Guggenbûhl Rolf (St-Gallen) 03 h 19'32"
11 Chopaid Benoît (ViIlers-le-Lac) 03 h 20'06"
12 Bedez Jean-Pierre (Bois d'Amont) 03 h 21*15"
13 Siegenthaler Nicolas (Biel) 03 h 25*17*
14 Rogenmoser Toni (Lachen) 03 h 26'55"
15 Matous Vojtech (Uberec/CZE) 03 h 29*15"
16 Furrer Martin (ValbeUa) 03 h 29*52"
17 Brunner Kurt (Biel) 03 h 30'16"/18 Pelot Philippe (La Chx-de-Fds) 03 h 30*257
19 Kohler Didier (L'Auberson) 03 h 31*58"
20 Junod Jean-François (Boudry) 03 h 32'22" „
21 Gauthier Pascal (Le Cerneux-Péqui.) 03 h 33'46"
22 Vogt Michael (Reigoldswil) 03 h 34'3Q**
23 Boeckli August (Seegraeben) 03 h 3f02H j
24 Saisselin Claude (Le Crêt-du-Locle) 03 h 39*50", '
25 Dumont Gilles (Le Locle) 03 h »
26 Trinkler ClaUdio (Mon) 03 h 40'18"
27 Jaccard Paul-André (L'Auberson) 03 h 41*39*' '.
28 Eppler Thomas (Dûbendorf) 03 h 41*51"
29 Devaud Daniel (Poisel) 03 h 41'58"
30 Knobel Emst (Wangen) 03 h 42*03"
31 Barben Francis (La Chx-de-Fds) 03 h 42*35"

• 32 Donze Laurent (Les Bois) 03 h 42'45"
33 Keller Erich (Eschenbach) 03 h 43*43"
34 Gantenbein Hans (Maloya) 03 h 43'47"
35 Grezet Jean-Maiy (Le Locle) 03 h 44*15"
36 Pontschart Adrian (Gerzensee) 03 h 45'42"
37 Gogniat Grégoire (GloveUer) 03 h 45*57"
38 Singelé Laurent (Le Locle) 03 h 45'57"
39 Singelé Alain (Le Locle) 03 h 46*28"
40 Gauthier Gérard (Le Cerneux-PéquL) 03 h 46*39"
41 Jaun Gerhard (Lengnau) 03 h 46*52"
42 Stupan Andri (Bubikon) 03 h 48'04"
43 Dolder Jûrg (Steffisburg) 03 h 48*49"
44 Simeon Walter (Lantsch) 03 h 48*58"
45 Bleuer Erwin (Lyss) 03 h 49'02"
46 Morf Ueli (Kloten) 03 h 49*53"
47 Messikommer Ueli (Seegraeben) 03 h 50'12"
48 Kareis Martin (Praha/CZE) 03 h 50'38"
49 Senoner Roman (Selva Val Gard.) 03 h S1'06"
50 Schiegg Walter (Feldmeilen) 03 h 51*28"
51 Mesot Jean-Pierre (Vuadens) 03 h 51*35"
52 Eberle Urs (Guettingen) 03 h 51*36"
53 Blum Beat (Gstaad) 03 h 51'5r
54 Moos Biaise (Ayent) 03 h 52*05"
55 Bannwart Martin (Saint-Biaise) 03 h 52*28"
56 Lafranchi Davide (Dongio) 03 h 52*42"
57 Junod Alain (Les Hauts-Gen.) 03 h 54*15"
58 Zurcher Christof (Wynigen) 03 h 54*18"
59 Monnat Jean (La Chx-de-Fds) 03 h 55'02"
60 Bach-Gansmo Knut (Pontarlier) 03 h 55'20"
61 Vuillemez Jean-Pierre (Le Cerneux-Péqui.) .. 03 h 55'46"
62 Fatton Didier (Fenin-Vilars) 03 h 55'55"
61 Rnmio Marco (Grindelwaldl 03 h 5T17"
64 Egli Qémens (Schwyz) 03 h 58*05"
65 Worthington Stephen (Peseux) 03 h 58*44"
66 Blanc Daniel (Ayent) 03 h 58'49"
67 Grossniklaus Ueli (Beatenberg) 03 h 59*11"
68 Schafroth Michel (La Chx-de-Fds) 03 h 59*13"
69 Neuenschwander Marcel (Les Gen.-*/Co.)... 03 h 59'30"
70 Haueter Erwin (Kreuzlingen) 04 h 00*26"
71 Drezet Thierry (Morteau) 04 h 01*55"
72 Isler Hansruedi (Muelenen) 04 h 02'22"
73 Meister Stephan (Landschlart) 04 h 03*02" j
74 Varisco Flavio (Bern) 04 h 03*21" j75 Ducommun Stéphane (Le Pâquier) 04 h 03'52" j
76 Eichenmann Aloïs (Root) 04 h 04'18" 1
77 Marty Albert (Knonau) 04 h 04'21" 1
78 Vallat Michel (U Chx-de-Fds) 04 h 04*36"!
79 Bouday Luc (Houtaud) 04 h 05*28"fa
80 Ray Aldo (La Chx-du-Milieu) 04 h 05'32*f E
81 Vuille Laurent (La Chx-du-Milieu) 04 h 05'32*If
82 Rimondini Markus (Mûnchenstein) 04 h 06'16|pl
83 Dolder Fritz (Utrecht) 04 h 06*19''
84 Chevillât Denis (La Sagne) 04 h 06'33W
85 Junker Fritz (Studen) 04 h 074«
86 Kehrli Arnold (Oey-Diemtigen) 04 h 08*25"*
87 Schnyder Mark (Safnern) 04 h 11*051
88 Santschi Patrick (La Chx-de-Fds) 04 h 1 l'gc
89 Durafiburg Christian (Groissiat) 04 h I2w*
90 Rusterholz Fritz (Herrliberg) 04 h I2M"
91 Jann Werner (Speicher) 04 h 1211"
92 Bosshard Heini (Turbenthal) 04 h IH*'
93 Willemin Adrien (La Chx-de-Fds) 04 h IMP
94 Odermatt Guido (Gisikon) 04 h l||3"
95 Anneler Peter (Steffisburg) 04 h mST
96 Midler Ruedi (Zurich) 04 h 14* 19"
97 Meister Heinz (Orpund) 04 h l4'29"
98 Heubi David (Mûhleberg) 04 h|i720"
99 Koblet Daniel fWinterthur) 04 hf$'02"

100 Jeanneret Daniel (Neuchâtel) 04 h?20'48"
101 Vallat Jean-Claude (La Chx-de-Fds) 04 $11*16"
102 Rathgeb Daniel (Staefa) 04 §|i*47*
103 Naidin Jean-aaude (Lausanne) 04||22'03"
104 Hanriot GiUes (PontarUer) 04g22'34"
105 Helfenstern Rolf (Zurich) Off 22'47"
106 Vuilleumier Yvan (Dombresson) 0-fi 23'17"
107 Drayer Léo (Lenk) 04h 23'59"
108 Stilïler Heini (Bern) «i 25*17"
109 Spillmann Jûrg (Zurich) #h 26'08"
110 Werthmûller Dani (Schlieren) Éf h 26'56"
111 Jacob Qaude (Utzigen) Ib 2719"
112 Minary Gérard (Morteau) m h 28*10"
113 Montandon Gérald (Tavannes) .SU h 28*15"
114 Ryter Daniel (Pully) #4 h 28'17̂
115 Rognon André (Morteau) J1D4 h 28'25"
116 Honegger Othmar (Root) &4 h 29 00"
117 Cattin Jimmy (U Chx-de-Fds) Jf 04 h 30'31"
118 Luginbuehl Samuel (Guettingen) H 04 h 30*54"
119 Jeanmonnot Bernard (Pontarlier) Jf 04 h 31'24"
120 Trinkler Toni (Rhaezuens) g 04 h 33*15"
121 Waefner Alfred (Adelboden) Jf. 04 h 33*58"
122 Kaelin Emil (Stans) §. 04 h 34'22"
123 Wituner Thomas (Oensingen) S . 04 h 34*28"
124 Pannentelat Noôl (Gérardmer) If. . 04 h 34'35"
125 Uhlmann Rolf (Biel) 04 h 36'22"
126 Schneider Urs (Pfamiausen) 04 h 36'35"
127 Okle Beat (KiUwangen) 04 h 37*25"
128 Fumex Jacques (Besançon) 04 h 38'01"
129 Meichtry André (Leukerbad) 04 h 38*02"
130 Rollin Jean-Paul (Oyonnax) 04 h 38*10"
131 Piguet Jean-Luc (Lausanne) 04 h 38'50"
132 Marti Urs (Neukirch) 04 h 38*58"
133 Maurer Gilgian (Adelboden) 04 h 39*35"
134 Ochsner Edi (Vordemwald) 04 h 39*54"
135 Wittwer Daniel (Reichenbach) 04 h 40'0P
136 Gibaud Roland (Saint-Livres) 04 h 40'19"
137 Gertsch Niklaus (Wengen) 04 h 40'37"
138 Hunziker Peter (Uetikon) 04 h 40'42"
139 Guignard Philippe (Le Cerneux-Péqui.) 04 h 41'10"
140 Ray Jean-Louis (La Chx-du-Milieu) 04 h 43'51"
141 Schmitter Thaddée (Strasbourg) 04 h 44'00"

ï

142 Wieber Alain (Bullet) 04 h 44'19"
143 Lenzlinger Pierre (Cortaillod) 04 h 44'40"
144 Gautschi Paul (La Chx-de-Fds) .. 04 h 44*46"
145 Mùller Konrad (Reichenbach) 0# 44'57"
146 Marguet Jean-Claude (Le Locle) . 0#B>45'10"
147 Bcurquin Roger (Ligerz) OâU^SllI
148 Fontannaz Marc (Epahnges) 04 iï 45v42"~
149 Widmer Hermann (TofTftn) 04 h 46*59" .
150 Jungen Jakob (A^elbodeifA' 04% j»7'26"
151 Carletti Carlo (Sctfwvtz^ . :,. 0. 04tlyt8"l7'' . '
152 Zanardi Alëssandrp,(Calusco) -j g uz o^  • • • °* hf^'lO"
153 Brogle Michael (WtiUértHurj*̂ *-*fA .¦ *......... 04ït*&0'12"
154 Rutishauser Stefan (Guettitfgen) . ., '... j . .  .,04 % 56*05"
155 KuryBâ P̂^SÎIpO/^. . . .  04 h, 5Î*2S"
156 GerâannPj fc(Adelboden) ......'..'-. 4 ... 04 â5T33"
157 Bàih Hansflsterm-Jhdjgén) ,;...*...-; .,' 04 mf %$^
158 Gerber Han^t^h^H

erïo
genbu

chj *. A... . 04h'57:59**
AÉ9 Wiré.Patrick Qt^ef tpH-.̂ .'̂  

.. A .. i. . ,. 04 h Wmï/ Ï60 Micheletti Luciano iCaluào IXAdda/BG) . A: 05 h Ol'HËs
461 iÇhallandes .JeantDanî^.(,"Vvlpna*nii/,.../ ...:.r^SéJ02Mm
lï^ Bourgeois tean (Gv'onr iax ) . . . .  . .  J. .  .. A 0S-ii_03'3$"?i

#163 Frei Andte f w j j t l }  . . . . . . . A  A. .  *.* ...... I 05è 03).4Q**
; 164 Roz Gérard (Bols-D'Arnôiit) . . . . . . * .... ï. W-tf Ûy .S&X
I 165 Laithier.Cbnst|iiv'(Champagnolc) .. i.. Aï : 05 tf05'48,'*j
I 166 FrisdJ&eclfWat (Kreuzliagen) .. S . . .  A . 05 hm 30**!
f 167 WustflW (Bli'Ragaz) ..\ ;. . . . . .  05 b 69*'52'%"

168 Hunzilfer MEfïFeldmeilen) A .....\. 00 . 05 h I3'5PI
169 LiaboiGille-JDortan) \ '-,...... 05h 14'03'f

"*lf0 Mean(AndrS|iiUppe (La Ctukie-Fds) . . . . ,  05K 15'S2"I
m Vîllét Dani«Meylan) * . . . .?. . .  y,A . 05K 1TI5X
172 Favre ThierHLe Col-des-Roches) 1 "... 05 h 1736'*
173 Bissig HanJItans) -. .A :. 05 h 18*17" ;
174 HardmeierHUi (Greifensee) . . . . .  .1... .ri 05h 18'22*,;
175 Leioup Philpe (Fresnes) . . . . .* . .,  05 h 19'53'V
176 HofmannJllter (WohlenschwU) :..% 05h20*15fe
177 MartinezMTe(Gérardmer) ... .1.4 ....... 05 \f.2V(ATf .
178 Deckaixlt Gundolf (Oberrohrdorf) i 0*5gi;2J '5J" :
179 HugU H#(CorceUes) X....- .: 05h 2$2m.180 Lier HarMedi (Uedkon) A.  .. 05h:23'39".:
181 Tbomas*rnard (Gérardmer) .. J.' .' ;-> ,..... 05 h' 24'23?>

*182 Guyer Fi&iy (Staefa) •".... A...: 05h-25'4P<
183 SchlunePRér Charles (La Chx-de-Fds) ... '. .VûH^S'Ol"*,'
184 Uury Marc (Bures-sur-Yvette) ./. '.-.OffT^SJt:
185 HabegK Peter (Staefa) ; 05 h 35'02*V
186 EberlSÉugen (Guettingen) 05 b 3704";
187 Ducortimun Jean-Phihppe (Le Papier) :.... 05 h 44*5î"i
188 BruniiÉ Dominik (Bettwil) .... A ..05 h 4738*l
189 Geiscr André (Neuchâtel) s 05 h 48'09'&.
190 Santos Albertino (Cressier) '.* . 05 h 48'10-|
191 NonSSeu Edmond (Choisey) A . . . . .  05 h 48'44"..'
192 Mo#nt Michel (TaUoires) ........ \. .0.. 06 h 06*38'̂
193 Kellf Moritz (Cham) -. i. : .'s 06h09'23"*;
194 Durr«r Bruno (Jona) . . .  06 h B'!7"
195 Kiipr Roland (Wolfenschiessen) 06 h \V2P0
196 Gewgel Alain (Gérardmer) ., 06 h26'47*l'
197 Mtièr Max (Greifensee) ... A .. mhSrQ5"A
198 Guillaume-Gentil Olivier (Zurich) . . . . . . . . .  071» Ô9'27*
199 \iahier-CreUer Pierre (Le Locîè) • , . 07 h;3 W

C ĵgorie : 
40 km 

hommes
l̂ sard Christophe (Muriaux)',. .*'. À . . .  01h 4^1 T'~ -.
2 Rosat Gaudy (U Brévine) . v . 01 h 48l«||

^foser Wklter (Eschenbach) '. '. A».' Wkflft ,49'«)*^
ipaldimann CWric (La Chx-du||ffî lsmmOWB'49"43'' '
6 Pellaton Jean-François (La BréUiie) . .. 0) h *î0'23"

S Favre Hervé (Genève) . . . . '. '. ". J :  ;"'. '. 01 SM'OO** "
•) Pauchard Andi (Spiez) ; 01, h^'44'*.

iP Jeanneret Philippe (Chur) , 01 tf-Sffiyf
m Zbinden Niklaus (Orpund) .. a 01 It 5r57";

ffp Froidevaux Georges (Saignelégiey 01 h 52St4'*
||3 Schumacher Daniel (Neuchâtel) :.. 01 h 5̂ 44"
H4 Engel Yann (Saint-Biaise) -, . . . . . . . . .  01 li 52*47"
BS Paratte Jérôme (La Chx-de-Fds) .%*.*. . . . . . .  01 h 53'42"
gl6 Vaucher Bernard (Uusanne) \.. : .A,*... 01 h 5?'57"
m 17 Novenaz Adrien (Aubonne) 0- - "• > - •  0! & 54'35"

Hf 18 Kamm Jan (Tamins) \A .... 01 b 54'45"
M 19 Hofer UeU (Hildisrieden) .V .... .01 W54'4?"
f 20 Schaerz Remo (Interlaken) |..... 01 jï 54*52"
f 21 Maechler Gordian (Altendorf) | ©Fh 55*25"
f 22 Ruer Philippe (Gérardmer) ; 01 h 55*25"
I 23 Bachmann Denis (La Brévine) i. ¦,-. .01 h 55*53"

24 Stadelmann Cédric (Fontainemelon) . A . A-.J. 01 h 57*13"
25 Schmid Jakob (Uetendorf) ! A< . 01 h 57'26"
26 Engel Dimitri (Saint-Biaise) .U. ... Ol.h 5736"
27 Roulin Fabien (Sainte-Croix) . . . . . .-4 . . . .  01 h 58*22"
28 Noverraz Pierre-Alain (Aubonne) . ./.% . . .  01 h 58*25"
29 Zeller Manfred (Selzach) / .... A ... 01 h 59*13"
30 Durrer Peter (Munchenbuchsee) •. A .. 01 h 59'19"
31 Aubry Sylvian (Les Brëuleux) 1 i-k- ¦ ¦ 0I h 59'23"
32 Dubois Marcel (Les Brëuleux) A 5* . . 02 h 00'35"
33 Béguin Jan (Chaumont) i . A». . 02 h 02*12"
34 Moret Jean-Luc (Ollon) * 01.. 02 h 02*48"
35 Betrisey Jacquy (Ayent) *?: A 02 h 02*48"
36 Vogel Willy (Grindelwald) A . ; . , . . . .  \02 h 03'54"
37 Gisler Andréas (Hinwil) -02 h 03'56"
38 Peirct Marcel (Morteau) , 02 h 04*14"
39 ViDars Olivier (Neuchâtel) \ 02, h 05'19"
40 Chételat Pierre-Alain (La Chx-dc-Fds) ..... 02* 06*00"
41 Horth Michael (Konstanz/D) . A. 02 ft 06*29"
42 Oppliger Philippe (Le Locle) .. 0......... . 02 h.06'55"
43 Willemin Léon (Les Brëuleux) Ai 02 h; 07*29"
44 Junod Jean-Michel (Sainte-Croix) ï 02 h! 08'12"
45 Gammeter Hanspeter (Hondrich) i ;. A*. :.. ¦•¦ 02 te 08'20"
46 Schmid René (Davos-Dorf) . 0 2  R08'43"
47 Wyss Peter (Lauterbrunnen) '.. ; ,.. 02 M09'51"
48 Oppliger Pascal (Boveresse) 02 b|09'56"
49 Junod Raymond (Colombier) 02 h|10*l 1"
50 Froider Jean-Louis (Granges/Vol.) 02 h "10*16"
51 Noël Jean-Marie (Granges/Vol.) .' A . . . . . . .  02 h J0*26"
52 Rossetti Christian (Couvet) 02*h ,*10'31"
53 Vogt Paul (Ennenda) . . . ; . . . .  02 h;10*57*
54 Monundon Alain (Les Bois) ,.. .,.. 02 h 11 '12"
55 Sigrist Xavier (Le Noirmont).. A * . . 02 h 11*30"
56 Rentsch Hans (Zug) ,. . 02 h 11'41"
57 Soguel André (Fontainemelon) 02*H 11'43"
58 Under Peter (Horboden) 02 « 12*03"
59 Amez-Droz Michel (Cernier) : 02 h 12*20"
60 Schwab Fritz (Bettlach) 02 h 12*38"
61 Schlaeppi Martin (Biel) 02 h 13*41"
62 Ducommun Pierre (La Sagne) 02 h 13*43"
63 Ettlin Andi (Ibach) ;. 02 h 13*49"
64 Cbiflelle Christian (Boudevilliers)1 .. ' , 02 h 13*53"
65 Sturzenegger Rolf (Strengelbach) K . .. . 02 h 14*02"
66 Grundisch Hans-Peter (Gstaad) r.... 02 h 14*15"
67 Kurmann Hansruedi (Lyss) . £ .. ̂ * 

02 h 14*15"
68 Guignard Matthieu (Le Cerniftix-Péqui.) 02 h 14*47"
69 Renaud Gilles (Saint-Martin) • • - 02 h 14*58"
70 Maire Olivier (Les Pts-de-Martel) 02 h 15'16"
71 Kohler Florian (U Brévine) 1 02 h 16*59"
72 Sester Pierre-André (Cortaillod) 02 h 17*32"
73 Saas Elvio (U Chx-de-Fds) 02 h 1741"
74 Singelé Michel (La Chx-de-Fds) 02 h ,17-49"
75 AschwandflRolf (Cugy/FR) 02 hilSO O "
76 Béguin Jean-Jacques (Le Crêt-du-Locle) 02 h IS'IS"
77 Beuret Jelh-Pierre (Saignelégier) 02 h 18*28"
78 Hirschy Pierre (La Chx-de-Fds) 08 h 18'28"
79 Ramseyer Kurt (Merligen) 02 h 18*36"
80 Schlussel Marc (Le Landeron) 02 h 18'50"
81 Grandjean Nicolas (Fontainemelon) 02 h 18'59"
82 Sester Alain (U Chx-de-Fds) 02 h 19*02"

' 83 Humbert-Drqz Olivier (La Chx-du-Mil.) . . . .  02 h 19*58"
84 Bœher Jûrg CNiederwichtrach) 02 h 20'3O"
85l5tupan Duri IPontresina) 02 h 20'47"
86 MûhlethalerTves (La Chx-de-Fds) 02 h 20'54"

^y^Graub Jeao-Pierre (U Chx-de-Fds) 02 h 21*49"
i£l̂ bei*g1ïân8|)«er (Lyss) 02 h 22'40"

:-S9H;î>chv Jérôme (La Chx-de-Fds) 02 h 23'04"
| §0 Mrfuriceî'-lèaft-Paul (Gratis/Vol.) 02 h 23'17"
ifciera^^ffippe (GérardmW).. »g 02 h 23'50"
"Aï Georges Christian (La Clix-de-pds) 02 h 24-07"

93 Petit Jean-èharles<FourneWan6h.) Ai. 4.... 02 h 24*18"
94 Heuby Jeafl-Jacqffi^Bjel) 

., 
A. ':, V. f .  ;... 02 h 24*28"

. 95„Qi*ler Heinrich (HorSStfSen) .'#., À. . . . . . .  02 h 25*30"
A^Jg  ̂Georges (St-ltruer) A .' . 02 h 26'49"

97 liernen ïkferkus (0|y-Dient%ep)* A02 h 27'05"
X 98 Viilars-i^nis (Neuclâtel)/»^. A40/ t *JÙ 

|)2 
h 2735"

99 Catti«:f)aniel (Les miiv8êf îtf â_ j _W-W a 28'20"
, 100 SantsfÉi Christian (Le Lcck) 02 h 2S ,25"
.. lOI -'SchSM Fritz (La Sa|nè)j . ùijr... .. .* 02 It 29'22"N
: ¦ >M&\eurte ̂ouis* Kiér4rdmeè|/ A .. \̂ Qf h 29*23"
XA,m:Uaâsr0m p kàéX. Y.. AÙ.A. .¦ 02 h 29'24"
; -1104 Grossêflt»<àief Fleinlr (Cdl̂ àstV 02 h 29'36"

-•¦ :;\ûsi%itâ9mm'ïÉ^m - Am-'- ¦ - â - • . . . .  .^02 h '29*38"
;)*. HJé Singelé Sfyurice (Le Loclé) i!\:. .;.». :6|h .29'51"
' f W Grimife Pâér (Zug) .Ai. . . .; . X.~% ..... 02* 29*56"

'•* ""* '108fschariz'Alfred (Latterteâi) . A .. (M ¦ '¦ i-~ - 02 ft 30*06"
f*T09Sueur Pierre-Alain (U Çée*-aUx-Féiàff..... 02 h 30*10"

: 110 Richard Jean-Claude (Gérardmer) . .A 02 h 30'22"
iStïlfabrizio Rodolfb (Le (irrieux-Péqui^l. 02 h 30*59"

* ^llfBettlev Hansueli (Stettlin) ." IÊ 02 h 32*05"
0 H3 Choffet Eric (U Chx-dà-Milieu) ... ̂ .... 

02 
h 33'17"

; «14'Von Niederhausern Err*t (Frutigen) .M- . . .  02 h 33'29"¦
'i '1 \è Moesch Ruedi (Lyss) . 1, g.... 02 h 33*55"
'/¦••¦Mo Desvoignes Christophe (La Chx-de-Fd|) 02 h 34'03"
B?*«2 Grosjean Florian (Bévilard) fl... 02 h 34'43"

'**» Ijf Kicolet Pierre-Yves (Brot-Plamboz) .. m... 02 h 35*15"1 's Ïi9 Santschi DidieV (Le Lotie) S... 02 h 35*21"
' *.,' -120 *Baraann Daniian (Sâas-Fée) m .. 02 h 35'45"
'.; , 121 Maréchal Bernard (Çn^es) M .. 02 h 3745"
¦f i ïf lZL Gauthier Pierre (La Chx-de-Fds) H.. 02 h 38*20"
1̂ 123 Blumii Çranz'fBienne) 5 M..  02 h 38'29"
0. «124 PisentjSilvio (Saint-Aubin) .11. . 02 h 38'40"
^Î^RlgU-Miehel (Neuchâtel) . 02 h 39*30"

. i2t> Sanchcz Francisco (Gérardmer) :... . 02 h 39'45"
• 127 Ailgenio Gérard (Villeret), M. 02 h 39*46"

*4£i28 Steudler Marcel (Faulensrê) M. 02 h 39*53"
»129 Barbezat Eric (Lausanne) f§|. 02 h 39*54"
©330 Santschi PhUippe (Lé Locle) 02 h 40'32"
W§3! Oberson Henri (U Chx-de-Fds) M 02 h 40*42"
IS32 Êtdin Frêdv (Ibach) 02 h 42'54"
M33Ducommun Raymond (La Sagne) g 02 h 43'36"

* 1134 Fankhauser Wérner (Grossfiorsch.) fts02 h 43'48"
:fl35 Steiner Hans Rudolf (Wort&aufen) , .  02 h 44*16"
f #36 Zeller Hansruedi (Birr) . A 02 h 44-41"
'* :137 Berri Johann (Tiefencastet) .02 h 45'14"
wf 138 Sigrist Jean-aaude (La Chx-de-Fds) I 02 h 45*29"

-: :  139 Camichel Andri (TiefenoUstel) ï. 02 h 46*11"
A140 Gaehwiler Kurt (Guettingèè) : 02 h 4713"
yi41.Bôl!iger Ulrich (Rothrist) I "02 h 48'44"

SfegfftBîd Mattias (Staeé)/#. » h 49*10"
*$& Wittwer Peter (Hinterkâppelen) 02 h 49'23"

' ,* * IWBaumann Willi (Burgistein) 02 h 50'35"
y 145 Mit Siegfried |Spie«) A A 02 h 52*46"
fcïl'46 Rérat Christpjaie iF'çmteîiffls) i^h 53'24"
K47 jeanneret TÛicrp$ U£httt% .i 02 h 54'04"
f̂ Clémençeè Jean-daude (Bôle) (S*h 55*05"

1 Pieuet Paul fU Côteiaux-Fées) 02^ 55'09"
» Bordiêr Bertrand (Thotw^) 0f* 55*58"
. Ro^kopf Heimut (AîlsWètten) 023» 56'02"

< 152 H»|àerjitïfierté (Grenchen) 02;5i 58'40"
•/ 153>B|i|arii*Guid<*> (Calusco D'adda/BG) 02p|01'51"
f 15W»Lothir (Li*sâ) ...i 03»03*31"
1 155 Nev Roland (Belmont) 03f i)6'06"

156ÎV*Miotaeâo-Micliel (Porrentruy) 03 f 0737"
157 >Npre!er-Daniel (Lelgî ) 03 (*. 8751 "

' 158 >lnnei* Éric .(Ponte Çapriasca) 03 107'5r*
159 Bolreh Amlln (Couvet) 03 hJfe'M"

' 160 Thàoad Robert (Grenoble) 03 hiïjO* 19"
' 161 Jeamtêret Pierre-Alain (Chur) 03 hflÔ'43"
' 162 Buclfe Frédéric (La Chx-du-Milieu) 03 hp'50"
' 163 Baumsinn Jacques (La Chx-de-Fds) 03 h Û'55"

164 Streit tpph (Lyss) 03 h H§13"
' 165 Theurilat Paul (St-Imier) 03 h 20'14"
' 166 Jimeker %n-Lôuis (Boudry) 03 h 23'08"
' 167 Flepp René (Tiefencastel) 03 h 2§|3"1 168 Luthi Reto (ittigen) 03 h 2f 30"
' 169 Von Kaenel Hlinz (Sigriswil) 03 h 2t57"
* 170 Boss Walter (Sëftigen) 03 h 36p*t3"¦ 171 Gtrschweilcr Richard (Oberengstr.) 03 h 46$7"¦ 172 Dùrrer Marcto (Cdppet) 04 h 16||"

173 Brimner Hi*|ésj6rg (TOnterthur) 05 h 54"p"

! Catégorie 20 km hommes
1 Ferreux llonel (Les Hôpitaux-Neufs) 00 h 59'0||
2 Eugster Hfansuèli (Thoerigen) 01 h 02'm
3 Pellaton^abrice (La Bovine) 01 h 02'1SÈ!
4 Kunz Max (Lengnau) « 01 h 02*34*'
5 Borel Claude (La ~Brévihe) 01 h 02*47"
6 Pellaton Yann (La BrèVine) 01 h 05*14** ï
7 Kunz Stephan (Lengna'u) 01 h 06*4 p ;
8 Hugbenin Denis (La Birévine) 01 h 07*32*\|
9 MatUiey Emanuel (Le Locle) 01 h 07'33"y

' 10 Bachhann Michel (La Brévine) 01 h 0744" I
' 11 GiraMfeChristian (U Chx-du-Milieu) 01 h 07'53" ï
' 12 WachsROger (Rueti B/Biel) 01 h 08*06" !
* 13 Baillif Pascal (Bévilard) 01 h 09'55"

14 Pittier Patrice (Fontainemelon) 01 h 09'56"
' 15 Perrév Christophe (Montbenoit) 01 h 10*01"
' 16 Picard François (Gérardmer) 01 h 11*04"
' 17 Bachmann Olivier (L Brouillet) 01 h 11*13"
' 18 Kohler Lucien (La Brévine) 01 h 11*34"
' 19 Froidevaux Jean-Pierre (Saignelégier) 01 h 11'40"
' 20 Bieri Kurt (Oberwichtrach) 01 h 12*32"
' 21 Rosselet Paul-Eric (La Chx-du-Milieu) 01 h 12'4 P
* 22 Seitex Stêvc (Le Crêt-du-Locle) 01 h 12*55"
' 23 Beilbtt Charles (La Çhx-du-Milieu) 01 h 13'01"
' 24 Befret Philippe (Saignelégier) 01 h 13*02"
' 25 Fatton Christian (Noiraigue) 01 h 14*44"
' 26 Oppliger Olivier (St-Imier) 01 h 15*58"
' 27 Ruepp Martin (Sdlothum) 01 h 1708"
' 28 Fahrni Ludovic (Les Ponts-de-Marte!) 01 h 17*33"
* 29 Chédel Florian (Le Brouillet) 01 h 1746"
' 30 Moll Roland (Nidau)" 01 h 1753"
' 31 Perrin, Dominique (Provence) 01 h 1759"
' 32 Roth Peter (Selzach) 01 h 19'10"
' 33 Steiner Charles-André (Cortaillod) 01 h 19*56"
' 34 Ankli Francfs (Bure) 01 h 20*40"
' 35 Jea*neretfYvân (La Brévine) 01 h 20'41"
' 36 Betlel Ôertrànd (Gérardmer) 01 h 21*20"
' 37 Mèttler Markus (Le Locle) 01 h 21*47*
' 38 Haldtmann Michel (La Chx-du-Milieu) 01 h 23*32"
' 39 Botel Jean-Pierre (Boudry) 01 h 23'46"
' 40 Chevillât Yves (La Sagne) 01 h 24*01"
' 41 Furrer Marc (Bolligen) 01 h 24'22"
' 42 Oppliger Willy (St-Imier) 01 h 26*09"
<.. 43 Tinguely Pierre (Brot-Plamboz) 01 h 26'45"
S 44 Guignard Camille (Le Cem.-Péqui.) 01 h 26*57"
' 45 Benz Thomas (Leukerbad) 01 h 27*13"
' 46 Perrin Georges (Le Col-des-Roches) 01 h 28*02"
' 47 Lambelet Jean-Michel (La Côte-aux-Fées) ... 01 h 28'29"
' 48 Perrin Pierre-Alain (Les Pts-de-Martel) 01 h 29*41"
' 49 Bovel Jean-Jacques (Saint-Cergue) 01 h 30*52"

50 Chédel Cédric (Le Brouillet) 01 h 31*06"
51 Burnier Lucien (U Chx-de-Fds) 01 h 32'26"
52 Lambercier Fabrice (Les Planchettes) 01 h 33'00"
53 Datwyler Hans-Peter (Chavannes-Renens) . .. 01 h 33*42"
54 Dubois Jan (La Chx-de-Fds) 01 h 34*45"
55 Monnier Bernard (La Chx-de-Fds) 01 h 35*15"
56 Beuret Vincent (Saignelégier) 01 h 36*50"
57 ChofTet Julien (La Chx-du-Milieu) 01 h 38*12"
58 Von Burg Thomas (Alfermée) 01 h 38*54"
59 Moser Pascal (U Chx-de-Fds) 01 h 39*44"
60 Noverraz Jacky (Aubonne) 01 h 40*36"
61 Maibach Paul (Ostermundingen) 01 h 41'22"
62 Matthey Willy (La Chx-de-Fds) 01 h 41*35"
63 Lambercier Patrick (La Sagne) 01 h 41*37"
64 Streiff Thierry (U Crêt-du-Locle) 01 h 43*06"
65 Brandt Claude-Alain (La Chx-de-Fds) 01 h 45*48"
66 Billod Gabriel (Valangin) 01 h 49*19"
67 Brunner Patrice (La Chx-du-Milieu) 01 h 50*45"

« 68 Uboldi Jean (St-Imier) 01 h 51'50"
69 Nordmann Albert (La Chx-de-Fds) 01 h 54*53"
70 Leuba Denis (La Chx-de-Fds) 01 h 55*00"
71 Vuillemez Samuel (Le Cerneux-Péqui.) 01 h 59'02"
72 Fontannaz André (Epalinges) 02 h 01*27"
73 Puhr Christian (Nyon) 02 h 02*15"
74 Margarit Jacint (U Chx-de-Fds) 02 h 02*17" i
75 Aeiiên-José (Sierre) 02 h 02*29"
7§ Rigolet Michel (La Chx-du-Milieu) 02 h 06*20"
7iDunner Paul (Arbon) 02 h 07'10"
78^iuber:Max (Villeneuve) 02 h 12*24"
79 Leimgruber Albert (Kaltenbach) 02 h 15'28"
80 Bachmann Fritz (Le Locle) 02 h 21*16"
81 Girard Daniel (U Chx-du-Milieu) 02 h 21*16"
82 Benoit Edouard (Les Ponts-de-Martel) 02 h 58*08"
83 Guggisberg Stéphane (Biel) 03 h 06*57**

Catégorie 75 km dames
1 Samkova Lucie (Tyniste) 04 h 04'11"
2 Wanner Cornelia (Brienz/Grisons) 04 h 05'24"
3 Kolanos Gaby (Bubikon) 04 h 12*34"
4 Chiffelle Claire-Lise (Chaumont) 04 h 15*06"
5 Singelé Jocelyne (U Locle) 04 h 18'39"
6 Beuret Véronique (Saignelégier) 04 h 26'11"
7 Wanner Luzia (Lenzerheide) 04 h 52*01"
8 Singelé Isabelle (Le Locle) 04 h 52*55"
9 Balsiger Britta (Beatenberg/Waldegg) 04 h 54*04" '

10 Barben Marianne (La Chaux-de-Fonds) 05 h 11*34"
11 Eggimann Claudine (Kandersteg) 05 h 15*26"
12 Zindel Angela (Chur) 05 h 17*26"
13 Chevillât Martine (La Sagne) 05 h 23*31"
14 Remonnay Bernadette (Morteau) 05 h 41*11"
15 Schiegg Ruth (Feldmeilen) 05 h 41*19"
16 Trinkler Vreni (Rhaezuens) 05 h 41*31"
17 Hulliger Marianne (Biel) 05 h 42*20"
18 Luescher Doris (Neuchâtel) 06 h 36*39"

Catégorie: 40 km dames
1 Châtelain Marie-Claude (Les Reussilles) 02 h 06*40"
2 Jakob Dora (Cormondrèche) 02 h 19*37"
3 Beuret Eliane (Saignelégier) 02 h 29*54" v 1
4 Stupan Helen (Oberduernten) 02 h 33*31"
5 Engel Suzanne (Saint-Biaise) 02 h 35*14"
6 Ableitner Dagmar (Konstanz/D) 02 h 37*14"
7 Oppliger Sylvie (Le Locle) 02 h 47'33"
8 Kienast Dorothée (Zurich) 02 h 50*08"
9 Linder Anne (Gsteig) 02 h 50*40"

10 Todeschini Christiane (Les Brenets) 02 h 52'15"
11 Crestin Nicole (Neuchâtel) 02 h 53*07"
12 Ruedishuehli Susanne (Bubikon) 02 h 55*02"
13 Bolis Amalia (Calusco D'Adda/BG) 03 h 01'51"
14 Seewer Monika (Leukerbad) 03 h 06'14"
15 Barben Mariette (La Chaux-de-Fonds) 03 h 11*15"
16 Leibundgut Myriam (Foumet-Blanch.) 03 h 23*25"
17 Santschi Sabine (La Chaux-de-Fonds) 03 h 24'06"
18 Besson Liliane (Grenoble) 03 h 31*14"

Catégorie: 20 km dames
1 Simon-Vermot Laurence (La Ch-du-Mil) 01 h 16*13"
2 Oppliger Isabelle (St-Imier) 01 h 19*26"
3 Matthey Noélie (Le Locle) 01 h 20*03"
4 Schlup Corinne (Lengnau) 01 h 22*13"
5 Pittier Mireille (Fontainemelon) 01 h 28*43*'
6 Bachmann Martine (Le Brouillet) 01 h 34'30"
7 Noël Sylvette (Granges/Vologne) 01 h 37*51"
8 Chevillât Line (La Sagne) 01 h 42'55"
9 Stampbach Antoinette (La Chx-de-Fds) 01 h 44*11"

10 Vuillemez Françoise (Le Cernx-Péqu) 01 h 59*48"
11 Monnier Anne-Marie (La Chx-de-Fds) 02 h 01'53"
12 Huguenin Rosmarie (Grenchen) 02 h 02'48"
13 Emery Catherine (Leukerbad) 02 h 05*07"
14 Vuilleumier Carmen (Selzach) 02 h 06*27"
15 ChilTelle Sonia (Boudevilliers) 02 h 10*30"
16 Viallet Marie-Claude (Meylan) 02 h 12*08"
17 Luthi Corinne (Ittigen) 02 h 14*00"

e-
Mega Mega hommes
(classements combinés Megabike - MegaMicro)

1 Kindschi Hans-Luzi (Davos-Dorf) 7 h 41*38**
2 Pelot Philippe (La Chaux-de-Fonds) 7 h 44*49"

i 3 Grezet Jean-Mary (Le Locle) 8 h 01*22"
I 4 Barben Francis (La Chaux-de-Fonds) 8 h 08*08"
ï 5 Junod Jean-François (Boudry) 8 h 12*32"
I 6 Singelé Laurent (Le Locle) 8 h 33*59"
I 7 Singelé Alain (Le Locle) 8 h 34*31"
i 8 Schnyder Mark (Safnern) 8 h 3737"
|9 Furrer Martin (Valbella) 8 h 43*55"
ilO Rusterholz Fritz (Herrliberg) 8 h 43*55"
m Gogniat Grégoire (Glovelier) 8 h 50*24"
E Grossniklaus Ueli (Beatenberg) 8 h 53*04"
I Uhlmann Rolf (Bienne) 8 h 53*35*'
il Junod Alain (Les Hauts-Geneveys) 8 h 59*58"
lS Wittmer Thomas (Oensingen) 9 h 22'26"
1# Montandon Gérald (Tavannes) 9 h 33*33"
17 Jaccard Paul-André (L'Auberson) 9 h 44'34"
18 Monnat Jean (La Chaux-de-Fonds) 9 h 48' 11"
19 Vallat Michel (La Chaux-de-Fonds) .• 9 h 48*33"
20 Schiegg Walter (Feldmeilen) 9 h 52*26"
21 |ay Aldo (La Chaux-du-Milieu) 10 h 01*23"
22 fcutishauser Stefan (Guettingen) 10 h 21*22"
23 Éhimont Gilles (Le Locle) 10 h 22*01"
24 Vîiille Laurent (La Chaux-du-Milieu) 10 h 23*16"
25 Jjnzlinger Pierre (Cortaillod) 10 h 28*32"
26 Wieber Alain (Bullet) 10 h 35*53"
27 Willemin Adrien (La Chaux-de-Fonds) 10 h 50*36"
28 Hugli Heinz (Corcelles) 11 h 23*59"
29 Ray Jean-Louis (La Chaux-du-Milieu) 11 h 32*29"
30 Schmitter Thaddée (Strasbourg) 11 h 43*48"
31 Habegger Peter (Staefa) 12 h 07*43*
32 Hunziker Max (Feldmeilen) 12 h 43*29*
33 Laury Marc (Bures-sur-Yvette) 13 h 51*30 fcj»

Dames
1 Wanner Cornelia (Brienz/Grisons) 10 h 16*05"
2 Singelé Isabelle (Le Locle) 11 h 26*19 _
3 Barben Marianne (La Chaux-de-Fonds) 11 h 56 09
4 Hulliger Marianne (Bienne) 12 h 05 49
5 Wanner Luzia (Lenzerheide) 13 h 08 17

De Balland à Luthi



Le soulagement des organisateurs
Ski nordique - Comme prévu, Hervé Balland a remporté la 8e MegaMicro. Mais il a fait cru!

II était venu pour gagner
et il a parfaitement rem-
pli son contrat. Une atta-
que décisive à une quin-
zaine de kilomètres de
l'arrivée et Hervé Bal-
land a mis tout le monde
d'accord. Mais à peine la
ligne d'arrivée franchie,
le Français n'a pas cher-
ché à s'attirer les hon-
neurs. «Chapeau aux or-
ganisateurs» a lancé le
grandissime favori de la
8e édition de la Mega-
Micro. n est vrai que le
radoucissement de la
température - principa-
lement samedi - a causé
bien des soucis auxdits
organisateurs. Et le mot
est faible... »
Par 

" 
__

Gérard STEGMÛLLER W

Le président Fernand Berger
qui n'a pas fermé l'œil de la nuit
La secrétaire générale Monique
Trottet qui a eu une peine folle à
trouver le sommeil. Vous l'aurez
deviné: les membres du comité
d'organisation de la MegaMicro
ont poussé un sacré ouf de sou-
lagement hier sur le coup de

Le fœhn, ce «boufleur de nei-
ge» comme le caractérise Fer-
nand Berger, a bien failli avoir
la peau de la plus longue course
de ski de fond organisée sur sol
helvétique. «Samedi, nous crai-
gnions le pire, a dévoilé le prési-
dent du CO. On a même envisa-
gé de 

^
juger l'arrivée à La Bré-

vine, étant entendu qu'une an-
nulation pure et simple de la
course n'était pas envisageable.
Mais cette solution aurait repré-
senté le scénario catastrophe.
Comment auraient réagi nos
sponsors?»

Au bout du compte, le par-
cours de la 8e MegaMicro a été
écourté de deux kilomètres, les
coureurs n'ayant pas emprunté
le Communal au Locle. Concrè-
tement, on a limité la casse.
Mais <Se fut pour une question
d'heures. Car le 28 février 1994,
la MegaMicro n'aurait jamais
pu se dérouler. «Demain, on
verra des crocus tout au long du
parcours» a même plaisanté le
speaker de La Chaux-du-Mi-
lieu.
«La neige, nous sommes allés la
chercher» confiait encore Fer-
nand Berger. A témoin le nom-

A l'arrivée
En solitaire, Hervé Balland
franchit la ligne. Par ici la
voiture ) (Impar-Galley)

bre de camions qui ont déchargé
de l'or blanc à certains endroits
délicats du tracé, au fur et à me-
sure que les concurrents pas-
saient. Chef technique du Giron
jurassien, Laurent Donzé a esti-
mé que «5% de la piste étaient
vraiment mauvais». Mauvais si-
gnifiant absence quasi de neige,
remplacée par... de la terre.
«Nous avons foutu nos skis en
l'air» faisaient remarquer cer-
tains coureurs qui prenaient la
chose avec humour. Tant mieux.

Ils étaient plus de 200 à s'être
élancés de La Sagne hier matin à
8 h 30 afin d'engloutir les 75 km,
pardon, les 73, du parcours. En
tête de la course, les rôles ont ra-
pidement été distribués. A La
Grande-Joux, après un peu plus
de quinze kilomètres d'effort , un
groupe d'une quinzaine de cou-
reurs, parmi lesquels se trou-
vaient tous les favoris, avait pris
le large. A La Brévine, au km
35, c'était le statu quo. Les
poursuivants étaient relégués â
trois minutes. On insistera sur le
fait que ces costauds n'ont pas
eu le temps de raconter leur vie
durant l'épreuve. A titre
d'exemple, alors qu'on attendait
les premiers concurrents à La
Brévine à 10 h 15, ces derniers se
sont pointés avec... vingt-cinq
minutes d'avance.

Sans commentaire.

AU BON MOMENT
Au vrai, les frères Balland ont
diablement joué le coup. Guy,
l'inscrit de dernière minute, fut
un lièvre parfait pour Hervé. «U
était venu pour m'aider, avoue-
ra le vainqueur du jour. Car il
s'agissait de courir intelligem-
ment. Sur une telle distance, et
dans des conditions aussi péni-
bles, tu ne peux pas courir tête
baissée.»

A La Chaux-du-Milieux, au
km 55, Français, Tchèques et
Italiens étaient toujours insépa-
rables. Parmi eux, le Russe Kha-
mitov, les Suisses Guggenbûhl
et Kindschi faisaient bien plus
que de la figuration.

Cest dans les environs du
Quartier que la course a livré
son verdict. «D y avait une petite
côte et j'ai profité pour attaquer,
concédait Hervé Balland. Mon

expérience' sur les longues dis-
tances m'a aidé. J'ai frappé au
bon moment.» L'Italien Run-
galdier et les Tchèques Teply et
Nyc ont bien tenté de renouer le
contact avec celui qui a effectué
une quinzaine de kilomètres en
solitaire. Sans grand succès tou-
tefois. «Lorsque Balland a dé-
marré, je n'ai pas pu le suivre,
regrettait Alfred Rungaldier. Et
puis, dans la descente, j'ai été
victime d'une chute.»

C'en était trop pour le Trans-
alpin. Car, bien sur, Hervé Bal-
lan n'a pas craqué. Il est arrivé
aux Foulets avec 52 secondes
d'avance sur son suivant immé-
diat, Rungaldier en l'occur-
rence.

Encore une fois, mille bravos
aux 450 bénévoles qui ont ac-
compli un petit miracle pour of-
frir aux concurrents des condi-
tions acceptables.

Respect. G.S.

PMUR
Samedi à Enghien.
Prix du Journal «Bilto».

Tiercé: 15 - 10 - 9.
Quarté-h: 15 - 1 0 - 9 -3 .
Quinté+: 15 - 1 0 - 9 - 3 - 2
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
321.20 fr.
Dans un ordre différent:
40,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
10.234,90 fr.
Dans un ordre différent:
1013,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
8,10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
164.128.00 fr.
Dans un ordre différent:
1880,80 fr.
Bonus 4: 228,80 fr.
Bonus 3:5,40 fr.
Rapports oour 6 francs
2sur4: 38.50 fr.

Hier à Vincennes,
Prix Radio Nostalgie.

Tiercé: 18 - 19 - 14.
Quarté-H 18 - 19 - 14 - 1.
Quinté+: 18-19 - 14-1- 12
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
2109,70 fr.
Dans un ordre différent:
139,00 fr.
Quarté + dans l'ordre:
20.398.70 fr.
Dans un ordre différent:
515.60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
31.10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre :
172.818,00 fr.
Dans un ordre différent:
767.00 fr.
Bonus 4: 153.40 fr.
Bonus 3: 27,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 29,00 fr.

En camisole
A l'arrivée aux Foulets, le thermomètre affichait une température
de 11 degrés. Cest écrire que la neige fondait quasiment à vue
(l'œil. D faisait tellement doux que nous avons vu une personne,
tranquillement installée sur son balcon, qui tirait sur sa cigarette.

En camisole... G.S.
JEUX

Sport-Toto
X 2 X - X X 1 - X 1 1 - X 2 X X
Loterie à numéros
9-12 - 14 - 16-27 - 32
No complémentaire: 23.
Joker: 279 243.

Toto-X
5 - 1 4 - 2 3 - 29 - 30 - 37.
No complémentaire: 13.

Le RCC de justesse
Rugby - Coupe de Suisse: 8es de finale

• LUC -
LA CHAUX-DE-FONDS
5-6(0-3)

Soudés, compacts, les Chaux-de-
Fonniers surent presser dès le dé-
but du jeu leur adversaire et com-
penser leur manque de compéti-
tion par les qualités du cœur et de
la solidarité. Os dominèrent ainsi
leur adversaire mais ne menaient
que 6 à 0 à 20 minutes du terme.

C'est alors que les Lausannois
marquèrent un essai en coin et
revinrent dans le match. Les
«jaune et bleu» n'ayant réussi à

concrétiser leur domination,
surent résister malgré la fatigue.
A la dernière seconde du match,
l'arbitre accorda une pénalité a
priori facile pour les universi-
taires. Heureusement, le Mot-
teur lausannois, nerveux, la
manqua. On avait échappé de
peu à un véritable hold-up!

La Chaux-de-Fonds: Maire,
Dervey, Schallenberger (50e
Aubert), Egger, Dinacci (60e
Jossi), Martinot, Carnal,
Neuenschwander, Lûthi, Stol-
ler, Bornet, Donnelly, Marron
(40e Pfister), Steudler. (pp)

Neuchâtel se bat mais perd
Zurich était vraiment trop fort

• NEUCHÂTEL -
ZURICH 7-55 (0-22)

Cest sur un terrain gras, mais
praticable, que Neuchâtel a enta-
mé la deuxième partie de la sai-
son avec un match de Coupe de
Suisse face à Zurich.
Les Alémaniques, sociétaires de
ligue A, ont rapidement impri-
mé un rythme soutenu à la ren-
contre. Mais les joueurs locaux,
bien que jouant à treize, surent
résister à la première vague des
visiteurs.

Mais les «noirs» firent mieux

que de se défendre et se montrè-
rent même conquérants en tou-
che et en mêlée. Durant la pre-
mière mi-temps ils parvinrent â
maintenir le jeu ouvert. Ce n'est
qu'en seconde période qu'ils
commencèrent à plier l'échiné
devant un adversaire supérieur
en nombre, les Zurichois mar-
quant alors leurs essais à inter-
valles réguliers.

Neuchâtel: Bailleul, Pointet ,
Pantillon, Baumann, Jacuat,
Ruegger, Meusy, Bastow; Bren-
nan, Gray; Meney, Smith,
Little. (jp)

BRÈVE
Natation
Chinoise suspendue
La Chinoise Zhong Weiyue,
qui avait établi deux records
du monde en janvier à Pé-
kin, a été suspendue pour
deux ans après un contrôle
antidopage positif.

MEGA... BRUITS
MOMENT DE PANIQUE
Il y a eu un moment de panique
parmi les officiels hier matin à
La Sagne. A moins de cinq mi-
nutes du départ, les Balland ne
s'étaient pas toujours présentés
à la table de contrôle. «Ils ne
sont pas venus» déplorait un or-
ganisateur. Rectification. Ils
étaient là et bien là.

Le classement en atteste...
L'HUMOUR
DU VAINQUEUR
Si Hervé Balland n'a pas partici-
pé au Critérium de La Chaux-
du-Milieu vendredi soir, ce n'est
pas parce qu'il s'est montré trop
gourmand envers les organisa-
teurs, mais plutôt parce que ce
jour-là, il était encore à Lille-
hammer. Point un. Point deux,
le champion français s'est dit
étonné par la planche des prix.
On rappellera que le vainqueur
du jour s'est vu offrir une voi-
ture. Neuve, évidemment. «Si
vous voulez faire venir des Tchè-
ques, il est clair que vous ne
pouvez pas leur offrir un demi-
kilo de beurre» a-t-il plaisanté à
rencontre de Fernand Berger.
MOINS DE MONDE
Les JO de Lillehammer ont fait
de l'ombre à la 8e MegaMicro.
De l'avis de nombreux observa-
teurs, il y avait moins de monde
autour du tracé que les années
précédentes. «Les gens regar-
dent le 50 km des JO à la télévi-
sion» a estimé un suiveur. Sur
quoi un quidam a ajouté: «Et à
Lillehammer, ils regardent la
MegaM»Çi&!>L. *£, ù«» ,**< , »

Tu penses! «*
.:.,. ./:.- O. Sri 

¦ . , .  13 * : .. .¦

MAIN DANS LA MAIN
Engagés sur 40 km, le ministre
jurassien Jean-Pierre Beuret et le
conseiller d'Etat neuchâtelois
Pierre Hirschy ont franchi la
ligne d'arrivée main dans la
main (78e rang). «Le manque de
neige n'a pas arrangé les organi-
sateurs. Je les félicite. Ce fut une
course magnifique. A la Mega-
Micro, l'essentiel est de partici-
per. C'est une kermesse.» Les
propos du politicien franc-mon-
tagnard étaient partagés par
Pierre Hirschy: «Par moment,
c'était limite-limite. Mais on a
pris du plaisir. J'ai baissé d'un
cran, mais cela est dû au man-
que d'entraînement.»
PAS DE MEGABIKE EN 1994
La nouvelle est désormais offi-
cielle: il n'y aura pas de Mega-
Bike cette année. «Après avoir
travaillé d'arrache-pied en 1993
pour faire de cette manifestation
un événement incontournable
dans le milieu du vélo de mon-
tagne , le comité d'organisation a
été obligé de jeter l'éponge pour
1994, indique un communiqué
émanant des responsables. Mal-
gré un succès populaire indénia-
ble et mie prospection auprès
des sponsors, le budget 1994 n'a
pu être bouclé. Espérons que des
jours meilleurs nous attendent
l'an prochain».

Voilà une bien triste nouvelle.
«Mettre sur pied une telle mani-
festation nécessite une somme
de 100.000 francs, a expliqué
Jean-Denis Flury, directeur de
l'Office du tourisme des Mon-
tagnes neuchâteloises. En râ-
pant à tous les niveaux, on au-
rait pu descendre à 80.000
francs. Mais à partir de là, la sé-
curité des quelque 1500 partici-
pants n'aurait pas pu être assu-
rée.»

On attendra donc des jours
meilleurs avant d'assister à la
quatrième édition de la Mega-
Bike. Par contre, la neuvième
édition de la MegaMicro est as-
surée. Comme d'habitude, cette
course est agendée au dernier
week-end de février.

Rendez-vous donc en 1995.
G.S.

15 (0
r1*g
a.

Victoire de Sandoz -
Le Neuchâtelois Daniel
Sandoz (Le Locle) a
enlevé la huitième
manche delà Suisse-
Loppet CS, la course
populaire d'Einsiedeln
(20 km). Le Loclois a
pris la tête après 17 km,
eh profitant d'une erreur
de son dernier rival
Erwin Lauber (Marbach),
pour ne plus la quitter,

(si)



- - 1 ^̂ | W ~ m jT SBSÊ 1i
m m 11 W M

——.J n r̂ B A M m MH IV JH nagagMB' V̂ KÊàWàWàWSHÊÊÊÊPàW \ â\ M̂ aS a^Ê
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A mercredi
En raison du 1er Mars, fête de
la Révolution neuchâteloise,
notre journal ne paraîtra pas
demain mardi.
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

A l'épreuve du temps
1er Mars: le message du président du Conseil d'Etat neuchâtelois

Le 1er mars 1848, une
colonne républicaine tra-
verse à pied et à cheval
La Vue-des-Alpes dans
des bourrasques de neige
pour instaurer la Répu-
blique dans notre canton.
Cet automne, une co-
lonne de voitures traver-
sera La Vue-des-Alpes
par des tunnels cons-
truits pour éviter les ri-
gueurs de l'hiver. Entre
ces deux événements,
146 ans et cette interro-
gation: quel sens donner
aujourd'hui a la commé-
moration du 1er mars?

Le régime républicain n'est pas
né seulement du besoin vive-
ment ressenti d'adapter les insti-
tutions de notre canton aux
idées de la révolution de 1789 et
d'instaurer la démocratie, la li-
berté et l'égalité comme base des
relations entre l'Etat et les ci-
toyens ainsi qu'entre les hom-
mes eux-mêmes. Il a traduit aus-
si la volonté des Neuchâtelois
d'adapter les pratiques désuètes
.de gestion de la Principauté et le
besoin de construire un Etat et
une économie modernes, ou-
verts sur le monde et au progrès

technique. Fritz Courvoisier
était chef militaire républicain,
mais aussi horloger et commer-
çant, grand voyageur, passionné
par la construction de la ligne
ferroviaire du Jura industriel.

A récapituler les réalisations
de notre petite République en
matière d'instruction publique
et de formation, d'équipements
et d'infrastructures, de pré-
voyance sociale, d'urbanisme et
de protection de la nature, on
mesure la valeur de ce qui nous
a été transmis. Notre canton
s'est bâti depuis bientôt 150 ans,
sur une idée forte et généreuse
de l'intérêt collectif et du bien
commun. L'industrie et le com-
merce ont aussi tiré leurs forces
de cette évolution politique et
sociale.
OUVERTURE
Notre histoire cantonale, serait
aussi incompréhensible sans ré-
férence à la Suisse bien sûr, mais
aussi à la France, à l'Allemagne
et plus récemment aux pays mé-
diterranéens dont beaucoup de
ressortissants construisent Neu-
châtel avec nous. Notre canton
a souvent montré la voie vers
l'ouverture, l'accueil et le cou-
rage. Ces traits de notre carac-
tère et de notre identité sont à
préserver à l'heure de la cons-
truction de l'Europe et de là
mondialisation des échanges. |i

Commémorer le 1er MarS,
c'est, donc à la fois exprimer dé.
la reconnaissance envers nos

prédécesseurs et prendre la me-
sure de nos devoirs face à l'ave-
nir et à la jeunesse en particulier,
jeunesse qui célèbre rarement les
anniversaires historiques mais
qui aura bientôt la charge d'édi-
fier notre canton. Commémorer
le 1er Mars, c'est assurer tou-
jours notre fidélité non aux
choses qui ont été faites, mais à
l'esprit qui les a suscitées et ins-
pirées, pour être nous aussi créa-
teurs et entrepreneurs, coura-
geux et généreux.
DÉMOCRATIE
La démocratie et la liberté sont
en permanence confrontées à
l'épreuve du temps et des idées.
Alors que beaucoup de peuples
aspirent toujours à en obtenir
l'avènement, nous devons veiller
à ce qu'elles ne s'érodent pas
dans leur pratique. Elles doivent
demeurer pour nous Neuchâte-
lois une aspiration exigeante et
essentielle, tout comme doivent
l'être la justice, la solidarité et la
responsabilité individuelle et
collective. •¦ Une communauté puise ses
forces dans ses racines, dans les
raisons qu'ont ses membres de
vivre ensemble, dans les rap-
ports qu'ils entretiennent entre
eux, dans le sentiment que l'ef-
fort à fournir est équitablement
réparti. Notre canton, notre po-
pulation ont toujours su se ser-
rer «les coudes, réagir et agir face
au* difficultés. Par souci de co-
hésion, nous avons su privilégier

ce qui nous rassemble par rap-
port à ce qui peut nous diviser.

En ce 1er mars 1994, nous de-
vons réaffirmer ce besoin d'uni-
té, cette capacité au dialogue et
cette volonté porteuse d'espoir
j dont hotte histoire porte témoi-
gnage. C'est par là aussi que

nous pouvons le mieux confir-
mer l'attachement et l'apport de
Neuchâtel à la Suisse au mo-
ment où notre pays se doit de re-
lever les défis auxquels il est
confronté.

Francis MATTHEY
Président du Conseil d'Etat

Haut-Doubs

Les gendarmes de la
; compagnie de Pon-
j tarlier ont lancé di-
manche matin une

; vaste opération de
" contrôle d'alcoolé-
mie. 450 conduc-

teurs ont été contrô-
'.V'Jés.
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La gendarmerie
frappe

I* W-H 1 L.I Case a chocs
I à Neuchâtel

mg_
i Le futur immédiat de
la Case à chocs, la
salle de l'Association
des musiciens neu-

châtelois (AMN),
devrait être réglé
dans une semaine
par l'octroi de la deu-

- xième prolongation
d'exploitation du site
de Serrières jusqu'en
juillet. Mais l'avenir
de ce dui est devenu
un des lieux privilé-
giés de la culture
«underground» neu-
châteloise se jouera,
lui, dans un peu plus
de deux mois, devant
le Conseil général de
Neuchâtel.
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Deux mois
pour convaincre

Microneige, megaski
Malgré le redoux, elle a eu lieu !

La Chaux-de-Fonds
L'arrivée de la MegaMicro, au collège des Foulets. (Impar-Gerber)

La 8e MegaMicro a vécu. Cet
événement n'est pas seulement un
rendez-vous sportif. Au fil des an-
nées, c'est devenu une de ces ma-
nifestations populaires qui ryth-
ment l'année.

Hier, on a longtemps craint
pour le bon déroulement de la
course, à mesure que la neige se
transformait en pluie. Heureu-
sement, le ciel s'est fait clément
et la douceur de l'air n'a pas
trop troué le manteau blanc. A
l'arrivée, aux Foulets, le public
applaudit toujours chaleureuse-
ment les concurrents qui arri-
vent au terme de leur parcours,
qu'ils soient des champions ou
de simples amateurs. Et vers
midi, ils étaient encore nom-
breux à attendre que les trois
premiers des 75 km, les Français
Hervé et Guy Balland , et l'Ita-
lien Alfred Rungaldier, récupè-
rent un peu avant de monter sur
le podium. La fête s'est poursui-
vie de manière plus officielle à
Polyexpo, où les prix ont été re-
mis, avec des intermèdes dus à
Pilou et son accordéon. A l'an-
née prochaine! (am)

• Lire également
en pages 19 et 20

Val-de-Ruz

La forêt se trouve en
mauvaise posture, ti-
raillée entre ses sec-
teurs rentables et
non rentables. Réu-
nis vendredi à Bou-
devilliers, profession-
nels et amis des
sous-bois ont plaidé
pour une économie
forestière redimen-
sionnée.
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La forêt
redimensionnée
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Météo: Lac des
Brenets

Toute la Suisse: temps très nuageux
et quelques précipitations , plus 751,28 m
éparses en Valais.
Demain: Lac de
Encore quelques pluies mardi. Va- Neuchâtel
riable et peu de précipitations à par- .̂ Q \ s mtir de mercredi. 
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AU LOCLE
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Habitez un appartement
de 3 pièces avec balcon

refait à neuf
(sanitaire, bloc cuisine,

carrelage...)
et devenez propriétaire f

pour une mensualité a
égale à un loyer

de Fr. 745.— tout compris.

Prenez rendez-vous
pour visiter, vous informer.

Du producteur valaisan
au consommateur jurassien
Pommes Golden et Maigold, Fr. 1 ,40/ le kg par carton de 10 kilos.
Poires Beurrée-Bosc, Fr. 9.-/le carton de 5 kilos.
Carottes et oignons, Fr. 1.20/ le kg par sac de 5 ou 10 kilos
Racines rouges, Fr. 1.20/le kg par sac de 5 kilos.
Choux blancs, choux rouges et choux frisés, Fr. 1.20/le kg par sac
de 5 kilos.
Céleris pommes, Fr. 1.20/le kg par sac de 5 kilos.
Pommes de terre Bintsch, Fr. 10.-/le sac de 10 kilos.

Livraison: vendredi 4 mars
à Saint-lmier , place de la Gare, de 9 à 10 heures.

Commandes par téléphone au 026/4415 20 ou 026/44 21 22
36-800638
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Festival
des filets de sole
1 sorte Fr. 18-
Dégustation des 3 sortes Fr. 22.-

Filet de bœuf flambé
sur ardoise Fr. 28-

+ carte habituelle
132-12636
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vice d'enlèvement des ordures Bf|
ménagères HK
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MARDI M
1er MARS 1994 M
et remplacé par le gf|a
MERCREDI 2 MARS 1994. |||
Nous rappelons que les ordures Hf
ménagères ne doivent pas être k
déposées en bordure de la voie Bjj
publique que le jour même du __
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la population de suivre cette f̂eï
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VERIMISSEUR-ZAPONEUR
ET LAQUAGE cherche changement de
situation. Date à convenir. Ecrire sous chif-
fres G 157-71 1503 à Publicitas, case pos-
tale 2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

JEUNE DAME POLYVALENTE cher-
che travail à mi-temps dans la vente.
_\ 039/28 39 36. le matin. 132-512199

MAÇON-CARRELEUR cherche emploi.
C(J 039/26 1 1 05 132-509647

ASSISTANTE MÉDICALE cherche
changement de situation. Taux d'activité
souhaité: 80%. Ecrire sous chiffres Q 132-
751876 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

A louer PLACE DE PARC, parking des
Tourelles. Libre tout de suite.
_\ 039/23 38 57. 132.512195

A vendre à La Chaux-de-Fods, VILLA
SPACIEUSE AVEC GRAND JARDIN
et garages. Belle situation. Ecrire sous chif-
fres H 132-751709 à Publicitas, case pos-
tale 2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Cherchons FILLES ET GARÇONS
POUR DÉFILÉ. Age minimum: 18 ans.
Hauteur minimum: 1,65 m.
g 039/28 90 50 ,32-610579

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS
vous préoccupe? Parents-Information, ser-
vice téléphonique, vous écoute, vous ren-
seigne. Lundi: 18-22 heures; mardi, mer-
credi: 9-11 heures; jeudi: 14-18 heures.
ff 039/23 56 16 28^

PEUGEOT 205, 1990, 47000 km.
Fr. 9000.-. <p 039/31 47 22, dès 18 heures.

132-512122

A vendre GOLF G60, toutes options.
Modèle 91, expertisée, rouge. Fr. 16 500.-.
JETTA GLS, rouge, modèle 81, experti-
sée. Prix Fr. 3500.-. <p 039/63 14 69.

296-3406

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) |S-ï
Rubrique réservée uniquement aux :-;;>.; •'

particuliers, annonces commerciales exclues H



Toujours dans la tradition
Ronde de la reconnaissance aux Armes-Réunies pour marquer le 1er Mars

La musique militaire Les
Armes-Réunies, la plus
vieille société du canton
(166 ans d'existence),
garde ses traditions.
Vendredi soir, dans son
cercle de la rue de la
Paix, elle a, comme cha-
que année, commémoré
le 1er Mars, l'indépen-
dance neuchâteloise.
Un repas officiel , une bienvenue
présidentielle, le toast à la Patrie
et la ronde de la reconnaissance,
animée par la «petite fanfare»,
dirigée pour l'occasion par le
sous-directeur M. Francis Bârt-
schi. Une soirée que présidait
pour la douzième fois, M. Jean-
Pierre Grisel (il vient d'être
nommé vétéran fédéral).

Rappelant les traditions des
Armes-Réunies, celui-ci eut la
joie de souhaiter la bienvenue à
ses invités, parmi lesquels Mme
Madeleine Christinet, marraine
de la société depuis 30 ans, MM.
Henri Jeanmonod qui a porté le
toast à la Patrie, Roger Cattin,
représentant le groupement des
sociétés locales, Roland Berger,
président cantonal des musiques
militaires, Giovanni Torcivia et
Mme Liliane Prétot, membres
du comité cantonal.

Il adressa une pensée à celles
et ceux qui, pour des raisons dif-
férentes, n'ont pu se joindre à la
soirée. Une fête marquée à la
fois par des heures sérieuses, de
joie, de détente et de gaieté. Et
tout cela malgré une période dif-
ficile que traverse la société,
comme d'ailleurs beaucoup

Cercle des Armes-Réunies
Le président Jean-Pierre Grisel saluant ses invités. (Impar-Gerber)

d'autres corps de musique. Mais
la musique militaire Les Armes-
Réunies reste présente dans la
vie de la cité. Bientôt, elle pré-
sentera un nouveau directeur,
récemment engagé.
LE TOAST À LA PATRIE
Il appartenait à M. Henri Jean-
monod, ancien président du
Conseil général, de porter le
toast à la Patrie. «La journée du
1er mars 1848 :omme celle du
1er mars 1994, «Jevait-il notam-

ment dire, doit à jamais dater
dans l'histoire de notre pays.
Depuis 1848, combien de fois les
générations se succédant, avons-
nous chanter en chœur, du plus
profond de notre cœur, les pa-
roles de l'Hymne neuchâtelois,
afin que nous vivions toujours
libres, dans le présent et dans
l'avenir. Dans cet avenir qui est
non seulement le nôtre, mais
surtout celui que nous emprun-
tons à nos enfants, à nos petits-
enfants et à toutes les généra-

tions futures. Combien de fois
avons-nous exprimé notre grati-
tude à l'endroit de nos prédéces-
seurs au cours de ces 146 années
d'existence du pays de Neuchâ-
tel. Nous sommes les enfants
heureux de la meilleure des pa-
tries, nous aimons ses coteaux
ombreux, son doux lac, ses
combes fleuries et le soleil qui les
éclaire, ce soleil de la liberté.»

Egalement président du comi-
té du 1er Août, M. H. Jeanmo-

nod devait encore dire que «por-
ter un toast à la Patrie était aussi
célébrer le tout à travers la Pa-
trie. Nous n'oublions pas nos
racines dans un sol de cohé-
rence. Et nous gardons la tolé-
rance qui change les monts en
collines. Maintenant, nous vo-
guons ensemble dans le plus
grand bateau des cantons! La
Suisse est notre trait d'union,
car qui se ressemble s'assemble!
LA RONDE
DE LA RECONNAISSANCE
La tradition veut aussi que cha-
que année, les «Armes» fêtent et
remercient les membres les plus
dévoués. En voici le palmarès.
Diplôme d'activité (5 ans): Jean-
Claude Reymond, Patricia
Remmonay. 1er chevron (10
ans): Pierre Chapatte, Alfred
Willemin. 2e chevron (15 ans):
André Froidevaux. Cadeau (20
ans révolus): Giovanni Torcivia.
4e chevron (25 ans): Gilbert
Brossin. Cadeau (35 ans révo-
lus): Jean-Pierre Grisel. Cadeau
(45 ans): Arnold Bourquin.
Primes d'assiduité: Jean-Claude
Fromaigeat (4 absences),
Charles Leuthold (2 absences),
Arnold Bourquin (3 absences) et
Henri Droz (0 absence).

Dans la foulée, les «anciens»
n'ont pas été oubliés. Ils ont eu
droit aux honneurs.

Enfin, le président cantonal
des musiques militaires (4 corps)
Roland Berger et le président du
groupement des sociétés locales
Roger Cattin souhaitaient aux
musiciens réussite et succès dans
l'avenir. Les «Armes» une fan-
fare dynamique. Dans quatre
ans, elle fêtera ses 170 prin-
temps! RD

MHN et PTT
Cohabitation
pour 13 ans
Au terme de longues négo-
ciations, le Musée d'histoire
naturelle (MHN) a pu si-
gner un nouveau bail avec
son propriétaire, les PTT.
L'avenir de l'institution est
assuré à moyen terme -
avec une hausse progres-
sive du loyer répartie sur les
cinq prochaines années -
puisque le bail a une durée
de 13 ans. (comm)

La Chaux-de-Fonds
Piéton blessé
Un automobiliste du Locle,
M. J.-M. R., circulait ven-
dredi à 20 h 45 rue des
Armes-Réunies en ayant
l'intention d'emprunter l'ar-
tère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert en direction
du Locle. Au cours de cette
manœuvre, il a heurté M. D.
G., de la ville , qui traversait
à pied la chaussée du nord
au sud sur le passage pour
piétons à la hauteur de l'im-
meuble No 78 de ladite
avenue. Blessé, M. D. G. a
été transporté par une am-
bulance à l'hôpital.

BREVES

Les cliques affluent !
Carnaval approche

A moins d'un mois de Carnaval,
la tension commence à monter.
Vingt-cinq cliques sont d'ores et
déjà inscrites au cortège du same-
di après-midi 19 mars, ce qui
laisse augurer d'une excellente
participation.

De Bâle, Winterthour, Olten,
Bienne, Wabern, Gléresse, gug-
genmusik ou fifres et tambours,
la participation d'Outre-Sarine
est réjouissante et garante d'une
ambiance colorée.

Côté local, la participation
s'annonce bonne elle aussi, signe
que Carnaval étend de plus en
plus son emprise sur les Mon-
tagnes neuchâteloises. Au point
qu'une clique née l'an dernier,
SOS-Fondue, s'est annoncée
avec... 70 musiciens! Aussi, une
chose est sûre: la nuit sera
chaude dans les établissements
publics du périmètre de la fête.

Pour sa 16e édition, le Carna-
val de La Tchaux, désormais
deuxième manifestation de la

ville par ordre d'importance,
s'annonce bien. Objectif: attirer
au moins les 30.000 participants
de 1993.

La population est modéré-
ment sollicitée pour la fête. La
plaquette - d'un montant de 10
ou 5 francs - sera bientôt mise
en vente. Ce badge original (de
plâtre peint - il y en a 2888) sera
disponible sur des stands instal-
lés en ville.

Faites-leur bon accueil.
(comm)

AGENDA
Club 44
Les femmes animent
le monde
Dans le cadre de leur cam-
pagne œcuménique ffLes
femmes animent le mon-
de». Pain pour le prochain
et Action de carême propo-
sent une conférence de Ju-
lia Esquivel, théologienne
et poétesse guatémaltèque.
Editrice d'une revue œcu-
ménique, Julia Esquivel est
engagée comme conseillère
auprès des communautés
ecclésiales de base. Mé-
tisse, elle vit depuis 13 ans
en exil, ses poèmes ayant
été jugés subversifs par les
militaires au pouvoir. Elle
s'exprimera lundi 28 février
à 20 h 30 au Club 44.

(comm)

Proches
de toxicomanes
Réunion du groupe
Claire-Voie
Claire-Voie, groupe d'ac-
cueil pour les proches de
toxicomanes, invite toutes
les personnes qui sont
concernées, de près ou de
loin, par les problèmes de
toxicomanie, à sa réunion
hebdomadaire du mardi, à
la salle de réunions du ga-
rage Sporting, Crêtets 90
(entrée rue Jacob-Brandt),
à 20 heures, (comm)

Des bouquets de bons vœux
Journée des malades, en avance

Journée des malades
Plus de 500 bouquets ont été remis aux malades de la
région. (Impar-Gerber)

En raison de la semaine de re-
lâche sportive, la Journée des
malades agendée officiellement
au dimanche 6 mars est réguliè-
rement avancée de quelques
jours par la Croix-Rouge de La
Chaux-de-Fonds. Ceci en raison
des difficultés pour les responsa-
bles de trouver assez de béné-
voles afin d'assurer la distribu-
tion des bouquets de fleurs.
UNE VINGTAINE
DE VOLONTAIRES
Une vingtaine de volontaires
ont participé à l'opération du
vendredi 25 février dernier. Ces
personnes se sont rendues dans
les homes du district ainsi qu'à
l'hôpital de la ville pour remet-
tre a chaque malade une petite
gerbe d'œillets.
500 BOUQUETS
Les gardes-malades à domicile
en ont fait de même avec leurs
clients. Ce sont ainsi plus de 500
bouquets qui ont été remis aux
malades de la région.

(comm - Imp)

Un cuisinier fidèle
Fête du Doubs à La Roche-aux-Chevaux

Les membres de la Société des
Sentiers du Doubs se sont retrou-
vés dimanche pour leur tradition-
nel rendez-vous de fin février à
La Roche-aux-Chevaux.

Dans son discours, le président
Raymond Bûhler a tenu à saluer
la remarquable fidélité de Jac-
3ues Vernier, dit Gadelle, qui,

epuis 30 ans, s'occupe de la
cuisine lors de chaque fête de la
société. D'abord sous la direc-
tion de Titi Jeanneret, puis com-
me chef incontesté et respecté.

Malgré la concurrence de la

MegaMicro, la fête de La
Roche-aux-Chevaux a connu un
beau succès. La douceur du cli-
mat n'y est sans doute pas étran-
gère. A midi, le thermomètre af-
fichait sereinement 10 degrés.

On a compté environ 450 par-
ticipants (800 selon les manifes-
tants et 300 selon la police).
C'est dire si les 130 litres de
soupe préparée par l'équipe de
cuisine ont rapidement disparu,
à tel point que le soussigné n'en
a pas eu. Il est vrai que, comme
l'avenir, le potage appartient à
ceux qui se lèvent tôt. (pa)

La MegaMicro à La Sagne

Le départ des 75 km de cette
huitième MegaMicro avait heu
à La Sagne. Le village s'était
mobilisé pour l'occasion. Plus
de 60 Sagnards étaient à l'œuvre
au coup d'envoi.

Ensuite, c'est à La Combe
Boudry, entre Le Crêt-du-Locle
et La Sagne, que les choses se
passaient.

Le Ski-Club local, avec l'aide
de la Société de développement,

s'est mis en quatre pour ravitail-
ler les concurrents en route (no-
tre photo Impar-Gerber). Mais
le public pouvait également se
restaurer et même prendre un
dessert, les pupillettes ayant
confectionné des pâtisseries. De
quoi laisser de beaux souvenirs à
ceux qui ont mouillé leur che-
mise pour contribuer à la réus-
site de ce grand rendez-vous
sportif, (am)

Tout le village y était
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Ski sur neige... de justesse
Une MegaMicro quasi méditerranéenne

Si le mois de février se
met à ressembler au
printemps sur la Riviera,
où va-t-on? C'était tout
bénéfice pour le public
qui a suivi hier cette 8e
édition de la MegaMi-
cro: on n'a jamais eu si
peu froid aux pieds! Par
contre, les sportifs ont dû
suer. De même que les
dévoués «tasseurs» de
pistes, en quête de ma-
tière première...

Dimanche matin, 8 h 25, La
Brévine: le speaker.se fait le plai-
sir d'annoncer à la cantonade
qu'il ne fait pas toujours moins
40 dans la commune (à quoi
peut-il bien faire allusion?). De
fait, c'est dans un air d'une dou-
ceur méditerranéenne que les
concurrents des 40 km s'élan-
cent au coup de pistolet, avec le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy
- tout sourire comme d'habi-
tude - dans les premiers rangs,
salués par les coups de cloche et
les vivas des enfants du village.
En une superbe envolée, le pelo-
ton s'évanouit dans les «blan-
cheurs» mâtinées de vert et
brun.

Vers 9 h 45, Jean-Daniel Ray,

Ravitaillement à La Chaux-du-Milieu
Avec un speaker qu'on ne présente plus, et une symphonie de gros «potets».

(Impar-Galley)

annonce au micro les trois pre-
miers au Cervelet, avec l'Italien
Christian Saurer en tête (vain-
queur du Critérium de La
Chaux-du-Milieu la veille) suivi
en troisième position du Fran-

çais Guy Balland. Le suspense
monte: ravitailleurs et samari-
tains sont priés de regagner leurs
Eositions. «Les premiers sont en

as du Pénitencier... ils arri-
vent!»

A La Chaux-du-Milieu, Babert,
alias Louis-Albert Brunner, est
fidèle au poste et à sa réputation
d'orateur-né. «Et on voit les pre-
miers à l'horizon, pour la plus
grande joie du public! Oh, ils se-

ront vite là. Ils sont une dou-
zaine, non, je corrige, onze. Si la
première heure a été probable-
ment facile car très glissante - ils
partaient à 40 km à l'heure à La
Sagne m'a-t-on dit , je veux bien
le croire - après, oh là là, ça
brasse!

Et voilà Guy Balland qui
mène toute la barque!» Des
spectateurs enthousiastes tra-
versent la piste en troupeau.
«S'il-vous-plaît, passez de l'au-
tre côté, hé ho! sinon le com-
mentateur ne va rien voir!» Ils
passent en un éclair, Guy Bal-
land en tête, salués par une sym-
phonie de «potets». Le public en
est baba : «Ben, ils y vont!»
Même pas le temps d'attraper
un abricot sec. Babert fait sa
météo: «Demain, il y aura des
crocus! Il paraît qu'il n'y a bien-
tôt plus de neige».

De fait, entre Le Quartier et
Le Locle, un gros camion dé-
charge de la neige devant une ar-
mada de dévoués «tasseurs»
brandissant leurs râbles. Sur le
Communal, c'est vite vu: pas
d'étape! On a décidé samedi soir
de la supprimer. Qu'à cela ne
tienne: la buvette de l'ADL a en-
core plus de succès que l'année
dernière, l'hélicoptère ne chôme
pas pour ses baptêmes de l'air,
et pour rester dans l'ambiance,
tout le monde peut écouter la re-
transmission des JO de Lille-
hammer! CLD

BRAVO A
Mme Rachel
Berret- Dubois...
... qui . vient de célébrer son
nonantième anniversaire. A
cette occasion, elle a reçu la
visite de Jean-Pierre Fran-
chon, chancelier commua
nal, qui lui a exprimé les
vœux et félicitations des
autorités et de la population
locloises. Il lui a aussi remis
le traditionnel cadeau.

(Imp)

Dès cet été en Colombie
L'abbé Joseph Demierre

L'abbé Joseph Demierre partira
cet été en Colombie pour un en-
gagement missionnaire avec un
mandat à moyen terme d'au
moins 5 ans. U part comme prê-
tre au service du «don de la foi».
Son projet sera l'occasion de di-
vers échanges parmi les parois-
siens de l'Eglise catholique et
plusieurs rencontres ont été pré-
vues à ce sujet. Celles-ci permet-
tront d'entendre l'abbé De-

mierre et seront aggrémentées
de diapositives et de chants.

Ces rencontres auront heu
mardi 8 mars, à 20 h aux Bre-
nets, mercredi 9, à 20 h (pour les
jeunes) au local MJMN de La
Chaux-de-Fonds, jeudi 10 mars
à 20 h 15 à la salle communale
du Cerneux-Péquignot et jeudi
15 mars à 14 h 30 et mercredi 16
à 20 h à Paroiscentre au Locle.

(Imp)

Le carrefour de La Croisette
Réaménagements de la circulation à la prochaine séance du législatif

Comme il le promettait depuis
quelques années, le Conseil com-
munal du Locle entend sérieuse-
ment s'en prendre à un des gros
nœuds routiers de la circulation
urbaine de la ville, en l'occur-
rence le carrefour de La Croi-
sette. D dépose à cet effet un rap-
port accompagné d'une demande
de crédit de 305.000 francs que le
Conseil général examinera lors
de sa prochaine séance fixée au
11 mars.

Petit à petit, les «points noirs»
de la circulation piétonne et au-
tomobile en ville du Locle ont
été supprimés. En ce qui
concerne la première, rappelons
les passages inférieurs pour pie-
tons creusés sous les routes des
Girardet et de la Jaluse (face à
deux collèges), ainsi que les no-
tables améliorations apportées
aux carrefours des Sports (gira-
toire) et de la rue Jehan-Droz
qui croise perpendiculairement
les axes des sens uniques nord et
sud à la hauteur des rues de
l'Hôtel-de-Ville et de France.
Là, une signalisation lumineuse,
avec l'option de la priorité à la
phase rouge, a été installée.

Avec presque 20.000 voitures
par jour, la rue du Marais est
très fréquentée. A son extrémité
est, où elle rejoint celle des Gi-
rardet, le carrefour dit de La

Croisette, commun aux rues du
parais, Progrès, J.-F. Houriet,
Crêt-Vaillant et Girardet, fait
problème. D'abord parce qu'il
est très fréquenté, mais aussi par
le fait qu'il constitue une des
principales «portes d'entrée ou
de sortie» du Quartier-Neuf, (les
chauffeurs des bus ALL en sa-
vent quelque chose) mais sur-
tout, qu'il ne présente pas, sur le
plan de la sécurité pietonnière,
toutes les garanties voulues. Plu-
sieurs dramatiques accidents
survenus à cet endroit en témoi-
gnent cruellement.
LA TROISIÈME VOIE
Ce nœud routier qui «n'offre
plus de conditions acceptables
au déroulement des circulations
tant automobile que piétonne» a
fait l'objet d'une d'étude d'amé-
nagement et d'exploitation
confiée à la maison lausannoise
Transitée, signale le rapport du
Conseil communal.

Parmi diverses variantes: ré-
gulation lumineuse, carrefour-
giratoire. C'est sur celle dite de
«bande centrale mixte» que
l'exécutif a porté son choix. Elle
inclut certes la pose de deux ins-
tallations lumineuses, mais offre
surtout une grande souplesse
d'exploitation. Elle permettra
aux bus des ALL sortant du
Quartier-Neuf de s'intégrer faci-
lement dans le flux de circula-

tion. Les lourds engins, arrêtés
' quelques instants sur une boucle
jiinductive, à la rue du Progrès, se

verront ouvrir le feu vert (dès
lors rouge pour les automobilis-
tes circulant sur l'axe est-ouest
et inversement). Cette signalisa-
tion sera installée face au garage
Cuenot, au pied du Crct-Vail-
lant.

Autre installation, avec bou-
ton-poussoir, entre le parc de La
Croisette et la boucherie sise
dans l'angle Progrès et J.-F.
Houriet. Un troisième passage
protégé (avec îlot séparateur au
centre de la chaussée), mais sans
feux régulateurs, continuera -
comme maintenant - à être tra-
cé au nord du jardin public du
Marais. Tant au bas du Crêt-
Vaillant que devant la boucherie
Perregaux, des espaces bitu-
meux et arborisés, en forme
«d'oreilles», seront créés pour
ralentir le trafic.

Sur ce court secteur, une
bande centrale mixte, associée
aux éléments lumineux, et mar-
quée avec de la peinture, facilite-
ra les présélections tant au nord
(parc de La Croisette) qu'au sud
(J.-F. Houriet) de la rue du Ma-
rais. En fait un aménagement
qui devrait se révéler efficace,
mais peu coûteux, puisque légè-
rement supérieur à 300.000
francs, (jcp)

Trop sérieux s'abstenir
Les Minettes 100% Calorires à La Gran

Elles étaient attendues de pied
ferme les Minettes 100 % Calo-
rires. Trois soirs durant, elles
n'ont pas déçu le public loclois au
Café-Théâtre de La Grange.
Mené à 100 à l'heure, leur spec-
tacle passe notamment en revue
la condition féminine, sans heu-
reusement déborder dans un mili-
tantisme ringard et agaçant

«Cest à deux qu'on fait
l'amour, l'accouchement cha-
cun son tour». Le ton est immé-
diatement donné. Sur le même
rythme, défilent des person-
nages hauts en couleur, qui ont
tous leurs minimes soucis quoti-
diens, leurs manies et leurs che-
vaux de bataille; mais qui ont le
mérite de ne pas se prendre au
sérieux. Ici, c'est l'histoire d'un
accident tout à fait banal, que le
bouche à oreille rend complète-
ment loufouque. Là, ce sont ces

Les Minettes 100 % Calorires
Du tonus à revendre. s (Favre)

femmes enceintes qui se racon-
tent les derniers développements
de leur grossesse et les aventures
avec leurs maris ou amis (sem-
ble-t-il plus concernés) respec-
tifs.

Plus loin, un défilé de mode
met en exergue des modèles ex-
centriques à souhait qui vantent
les avantages de produits tout
aussi provocateurs. Il y a enfin
cette série de petites annonces
qui se passent de commentaires:
«Jeune fille bien sous tous rap-
ports cherche à en avoir plus»;
ou encore «Marchande de glace
cherche gros cornet; deux
boules à choix». Guère le temps
de s'ennuyer. Le rire fuse à tout
moment, les pointes également.
Elles font tout le charme de
sketches bien fichus et pour les-
quels les âmes susceptibles ou...
trop sérieuses ont intérêt à ne
pas trop se manifester, (paf)

AGENDA
Gala d'humour
au Casino
Gare, les Québécois
débarquent —"** ***} 7 •*
Dites, les blondes et les
chums, on vous rappelle
qu'un gala d'humour qué-
bécois aura lieu un seul
soir, un seul, le mardi 1er
mars à 20 h 15 au Casino.
Une date fort bien choisie
puisqu'on y parle beaucoup
de tripes: le public pourra
se dilater la rate. Le pro-
gramme, mené par les maî-
tres d'œuvre Cuche & Bar-
bezat comprendra des gar-
çons tels que François
Massicote, Patrick Huait
Michel Lauzière ou Martin
Petit (les connaître, c'est les
adopter), sans compter les
danseuses de l'école d'Isa-
belle Schwob. Autre rap-
pel: ces stars joueront le
lendemain même à la Mâ-
choire d'Or de Montreux, et
Le Locle a donc l'insigne
honneur de passer en pre-
mier! Réservations à l'Of-
fice du tourisme des Mon-
tagnes neuchâteloises
(OTMN) au Locle, tél.
31.43.30. (Imp)

«La fille sur
la banquette arrière»
Encore d'autres
supplémentaires
Et encore des supplémen-
taires pour «La fille sur la
banquette arrière» jouée par
Comoedia au théâtre de la
Combe-Girard. Manifeste-
ment, les quatre supp' déjà
prévues n'ont pas suffi à la
demande. La troupe en a
donc ajouté quatre de
mieux. On pourra voir ou
revoir cette brillante inter-
prétation de la pièce de
Bernard Slade les di-
manches 13 mars et 20
mars, jeudi 24 mars, jeudi 7
avril, vendredi 15 avril, jeudi
28 avril, vendredi 29 avril,
et dimanche 1er mai, selon
l'horaire suivant: les jeudis,
vendredis et samedis à 20 h
30, les dimanches à 17
heures. Maintenant ceux
qui auraient encore et tou-
jours raté cette comédie
n 'auront qu 'à s'en prendre à
eux-mêmes! (Imp)

Sports tous azimuts
Semaine de relâche au Locle

Dès aujourd'hui et jusqu'à
vendredi, les enfants et adoles-
cents des écoles primaire et se-
condaire du Locle disposent
d'une semaine de relâches
qu'ils ont la possibilité de
consacrer à la pratique d'un
sport hivernal.

Si l'école elle-même n'orga-
nise rien de particulier - ces
cinq jours étant considérés
comme une semaine de congé
- les jeunes peuvent compter
sur différentes installations ré-
gionales, avec déplacements
ad hoc et tarifs préférentiels.

• Pour le ski alpin, le téléski de
Sommartel est ouvert de 9 h à 16
h 30. Il est proposé des demi-
journées (de 9 h à 13 h ou de 12
h 30 à 16 h 30) ou des journées
complètes. Des déplacements
par bus PTT - avec arrêts facul-
tatifs aux rues du Midi et de la
Jaluse, au Chemin Blanc et aux
Replattes - sont programmés
depuis Le Locle jusqu'à la
Combe Jeanneret à 8 h 45, 10 h
45, 11 h 45, 12 h 03 et 12 h 45.
Les retours au Locle sont prévus
à 10 h 58, 12 h 16, 13 h 08, 13 h
36, 14 h 58 et 16 h 58. En cas de
temps ou d'enneigement incer-

tains, le numéro de téléphone
(039) 31.85.35 (répondeur
automatique) renseigne.
• Toujours pour le ski alpin, le
téléski de la Jaluse est ouvert de
10hà l2h ,de l4 h 30 à l7 h 30
et en soirée, de 19 h 30 à 21 h 30.
Des abonnements de 20 pé-
riodes sont à la disposition des
enfants.
• A la patinoire du Communal
enfin, l'entrée est gratuite. Elle
est ouverte les lundis et jeudis
entre 9 h et 17 h, les mardis,
mercredis et vendredis entre 9 h
et 16 h. Unique fermeture le jeu-
di entre midi et 14 h. (paf)



La scierie se prend au jeu
Les Gras: Garnache fait feu de tout bois...

Les jeux en bois viennent
s'ajouter à la panoplie
des produits de la scierie
Garnache des Gras, qui
a réussi à traverser la
crise de la filière sans
dommage, grâce à une
diversification amorcée
depuis longtemps avec la
construction de chalets.

Cette entreprise familiale de 38
salariés, fondée en 1910 par
Jules Garnache, a toujours su
s'adapter aux circonstances et à
l'évolution des marchés.

A l'origine, la nature de son
activité était dictée par le niveau
du ruisseau proche servant alors
de force hydraulique pour ac-
tionner la scie avant que l'élec-
tricité fasse son irruption. Lors-
que le Théverot était à sec, Jules
Garnache et ses employés ne
restaient pas sans rien faire mais
fabriquaient des articles en cui-
vre.

L'année 1965 salua le lance-
ment de la production de cha-
lets. Ces constructions en bois
de pays assurent aujourd'hui
50% du chiffre d'affaires de la
société. La fabrication varie en-
tre 20 et 25 unités par an, essen-
tiellement commercialisés en
Franche-Comté et pour une
part assez faible en Savoie, ré-
gion du Ballon d'Alsace ainsi
qu'en Suisse.

Le chalet Garnache ressemble
à tous les autres mais le sapin et
l'épicéa y sont plus présents,
conférant un look plus massif et

plus sécurisant à l'habitat. Ce
plus, apprécié de la clientèle,
s'explique par le fait que le cons-
tructeur utilise son propre bois.
«On ne lésine pas sur la matière,
ce qui nous permet de faire de
grands débords de toit et de
grands balcons», observe Jean-
Louis Garnache, responsable de
la société avec ses frères Jacques,
Claude et Gilbert.

15% des quelque 12.000 m3
de bois transformés par la scie-
rie entrent dans la fabrication
des chalets. Ses dirigeants pen-
sent que l'avenir du chalet et de
la maison à ossature bois sont
promis à de significatifs déve-
loppements commerciaux. Si la
tendance est encore faible dans
l'Hexagone avec 7% seulement
de maisons individuelles à ossa-
ture bois, aux Etats-Unis le
pourcentage grimpe à 95%.

La plus grosse partie du
sciage débité par Garnache est
expédiée au nord de La Loire,
en Normandie et en Vendée. La
scierie dispose d'un dépôt de
bois à Nevers confié à un sala-
rié, une manière d'être plus
proche de la clientèle de. la
grande région parisienne en ré-
pondant aussi plus rapidement
aux commandes.
ESSAI CONCLUANT
Le jeu en bois, nouvelle corde à
l'arc de Garnache qui fait feu de
tout bois, est le dernier né. Une
idée de Jean-Paul. «Ça l'a tou-
jours tourmenté. Il en a fait un
en novembre dernier pour es-
sayer», observe Gilbert. L'essai
a été concluant, ce jeu trouvant
de suite un acquéreur pour amu-
ser aujourd'hui les gamins de La
Brévine. L'entreprise Garnache

s est laissée prendre au jeu et
propose désormais toute une
gamme de modèles et formules
de jeux destinés aux camping,
écoles, sites touristiques et parti-
culiers.

Ces jeux, qui ont pris pour
nom de baptême «La Sportive»
«Indiana Jones», «Les acroba-

tes» ou «La maison des pous-
sins», intéressent le camping de
Morteau, les écoles de Montle-
bon et des Gras. Cette nouvelle
activité a le double avantage
d'ouvrir un créneau supplémen-
taire à la société Garnache et
d'occuper le personnel en hiver
quand les conditions météo

n autorisent pas 1 installation
des chalets.

La scierie Garnache des Gras,
sans faire de triomphalisme,
prouve qu'en dépit des convul-
sions et des déconvenues qui
malmènent la filière bois franc-
comtoise, il est possible de tirer
son aiguille de la forêt, (pr.a)

Le jeu en bois
Garnache poursuit sa diversification. (Impar Prêtre)

BREVE
Société mycologique
du Val de Morteau
Nouveau président
La Société mycologique du
Val de Morteau vient de se
doter de nouveaux respon-
sables. Pour raisons de san-
té, M. René Niederhauser,
le président sortant n'a pas
demandé le renouvellement
de son mandat. Il est désor-
mais remplacé par Lionel
Gattaud qui sera secondé
par Jean-Paul Lucas, vice-
président. Toutefois, en rai-
son des services éminents
rendus à l'association, ses
camarades ont souhaité
que M. Niederhauser reste
président d'honneur de la
Société mycologique. Dans
le comité, complètement
restructuré, on remarque la
présence de M. Georges
Shleiberdu Locle à la Com-
mission technique, (dry) Francs-Comtois présents

Salon international de l'agriculture à Paris

Le Salon international de l'agri-
culture se tient à la Porte de Ver-
sailles à Paris jusqu'au 6 mars
prochain. Une trentaine de pro-
ducteurs ou syndicats profes-
sionnels franc-comtois représen-
tant l'agro-alimentaire (fro-
mages, salaisons, vins du Jura)
ainsi que l'artisanat régional ex-
posent leurs produits dans le ca-
dre de cinq stands organisés par

le Comité de promotion des pro-
duits régionaux dans le pavillon
provinces de France.

Un emplacement est égale-
ment réservé pour présenter le
tourisme rural sous l'égide des
quatre Comités départementaux
du tourisme.

Un pavillon restauration of-
fre la dégustation des produits
francs-comtois, (dry)

LOTO
Premier tirage
15 -30 -33 -41  -44 - 45
No complémentaire: 21
Deuxième tirage
2 - 5 - 2 2- 32 - 36-38
No complémentaire: 23

La gendarmerie frappe
Pontarlier: haro sur la conduite alcoolique

Les gendarmes de la compagnie
de Pontarlier ont lancé di-
manche matin une vaste opéra-
tion de contrôle d'alcoolémie qui
a porté ses fruits. Sur 450
conducteurs contrôlés, neuf
avaient dépassé le taux d'alcool
autorisé pour prendre le volant
Leur permis de conduire a été
suspendu sur le champ comme il
est désormais de coutume.

Les contrôles qui ont mobilisé
une trentaine de gendarmes ont
débuté vers 1 h 30 dans quatre

secteurs, Pontarlier, Morteau,
Les Hôpitaux et Houtaud. Ils
se sont poursuivis durant plus
de trois heures au cours des-
quelles des taux de 1,10
gramme d'alcool par litre de
sang à 2,20 grammes ont été re-
levés à neuf reprises. Une pro-
portion plus élevée que d'habi-
tude ce qui ne manque pas d'in-
quiéter les forces de l'ordre. Le
printemps précoce, qui semble
s'installer sur le massif, est-il
synonyme d'une recrudescence
de la conduite alcoolisée? Les

gendarmes le redoutaient hier
et ne cachaient pas leur volonté
de maintenir voire même d'in-
tensifier la chasse à l'intempé-
rance au volant.

Sur le seul secteur de Pontar-
lier, on relève déjà 13 accidents
depuis le début de l'année, dus
le plus souvent à la vitesse et à
l'alcool. Quatre personnes ont
été tuées au cours de ces pertes
de contrôle. Des chiffres terri-
bles qui devraient en principe
faire réfléchir. Du moins l'es-
père-t-on. (p.sch)
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Deux mois pour convaincre
Neuchâtel: la Case à chocs face à des échéances vitales

Le futur immédiat de la
Case à chocs, la salle de
l'Association des musi-
ciens neuchâtelois
(AMN), devrait être ré-
glé dans une semaine par
l'octroi de la deuxième
prolongation d'exploita-
tion du site de Serrières
jusqu'en juillet. Mais
l'avenir de ce qui est de-
venu un des lieux privilé-
giés de la culture «under-
ground» neuchâteloise se
jouera, lui, dans un peu
plus de deux mois, de-
vant le Conseil général
de Neuchâtel. D'ici là,
l'AMN entend se donner
les moyens nécessaires
pour convaincre tant les
politiques que la popula-
tion neuchâteloise.

A fin mars, la première prolon-
gation d'exploitation de la Case
a choc arrivera à échéance. Les
responsables de la case ne dou-
tent cependant pas d'obtenir
une deuxième prolongation,
comme le conseiller d'Etat Mau-
rice Jacot le leur avait laissé en-
tendre. «Nous avons rempli les
conditions qu'il nous demandait
pour cela. Tout nous porte à
croire qu'il ne devrait pas y
avoir de problème pour ce re-
nouvellement», estime Nancy
Huguenin, présidente de
l'AMN. Ainsi, un des membres
de l'association suit un cours de
cafetier pour l'obtention d'une

La Case à chocs
Un avenir encore incertain, mais l'AMN entend se battre. (Impar-Galley)

patente. De plus, les mesures de
sécurité adoptées ont répondu à
la demande de la police du feu.
Enfin, l'AMN s'est donné les
moyens de terminer ses soirées
dans les délais impartis. Un ren-
dez-vous, qui sera pris pour la
semaine prochaine avec l'Etat,
devrait permettre d'officialiser
la prolongation.
ANCIENNE BRASSERIE
Reste, pour les responsables de
la Case, deux échéances autre-
ment redoutables. Celle du 2
mai prochain, date à laquelle le
législatif de Neuchâtel aura à se
prononcer sur le projet d'im-
plantation de la salle de l'AMN
dans la tour de l'ancienne Bras-
serie Mùller, et celle du délai ré-

férendaire qui suivra en cas d is-
sue législative positive.

Qu'en sera-t-il si le législatif
ne ratifie pas le transfert ou si un
référendum est lancé? «Un
«niet» serait vraiment catastro-
phique», avoue Nancy Hugue-
nin. «Nous ne pouvons imagi-
ner l'éventualité de voir la Case
disparaître. Depuis trois ans
qu'elle existe, elle a fait la preuve
du besoin. Aujourd'hui, grâce
aux 40 bénévoles qui animent
cet espace d'expression artisti-
que, ce n'est pas seulement une
salle de musique qui est à dispo-
sition des jeunes et moins jeunes
à Tivoli 30. Nous avons aussi
mis sur pied une galerie d'art
(Espace sans titre), un ciné-club
(Opaq) et un atelier de sérigra-

phie. Sans parler des locaux de
répétition qui accueillent plus de
100 musiciens, soit 25 groupes.
Il serait vraiment effrayant de
voir tous ces efforts d'animation
non compris, ni reconnus, par
l'autorité ou par la population.
Dans ce cas, l'autorité devra
prendre ses responsabilités».

Une décision négative serait
d'autant plus regrettable que la
Case a aussi une fonction sociale
auprès des jeunes avec sa politi-
que de bas prix, estime la prési-
dente. Et de rappeler, à travers
la somme de 1,8 million de
francs inscrite à la planification
financière, la volonté politique
affirmée de l'autorité politique
de voir une salle rock s'implan-
ter à Neuchâtel. -,, - • .-

A l'inverse une acceptation du
projet «serait synonyme pour
nous d'un formidable essor», re-
lève N. Huguenin. «L'endroit
est idéal et nous apporterait en-
fin la structure qui nous fait ac-
tuellement défaut pour diversi-
fier encore plus nos activités».
Et les projets fourmillent: mise
en place d'une structure de «ma-
nagement» pour les groupes
jouant à la Case, accueil des ar-
tistes, création de nouvelles as-
sociations par activités secto-
rielles, projet de coopérative ar-
tistique, collaboration avec
d'autres groupes d'animation
culturelle, etc. «Plus émulateur,
tu meurs», sourit la présidente.

Avant l'échéance du 2 mai,
l'AMN entend se donner les
moyens de convaincre. Ainsi,
l'AMN vient de lancer une péti-
tion de soutien qui a déjà re-
cueilli plus de 400 signatures en
un week-end. Les 24, 25, et 26
mars, trois jours de spectacle -
«Du jamais vu», promet N. Hu-
guenin - seront proposés. Enfin ,
outre des animations «surpri-
ses» en ville, la Case ouvrira ses
portes au public pendant toute
la première semaine de mai.

En cas d'acceptation, il reste-
ra encore un autre problème à
régler: le projet de l'implanta-
tion de la Case à la Tour ne
pourra certainement pas être fi-
nalisé avant 11 à 12 mois. Que se
passera-t-il entre-temps? «Nous
ne désespérons pas d'obtenir
une nouvelle prolongation de la
part de l'autorité cantonale
comme du consortium Artu-
fabe, le propriétaire des locaux
actuels», répond la présidente.

C. P.

BRÈVE
Neuchâtel
Conducteur blessé
Un automobiliste du chef-
lieu, M. M. B., montait hier
à 6 h 20 l'avenue de la
Gare à Neuchâtel. Peu
avant la rue Louis-Favre, il
perdit la maîtrise de son
véhicule qui passa à
gauche de l'îlot central et
termina sa course contre
un candélabre. Blessé, le
conducteur a été transpor-
té par ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles, établisse-
ment qu'il a pu quitter
après avoir reçu des soins.

AGENDA
Neuchâtel
Un séminaire
de Centredoc
Dans le cadre de son ser-
vice Infomat, le 10 mars
prochain, de 9 à 16 h 30 à
Neuchâtel, Centredoc or-
ganisera son 14e sémi-
naire sur le thème «Me-
sures et caractérisation de
surfaces». But de la ren-
contre? Faire le point sur
l'état technique, en tenant
compte des nouveaux dé-
veloppements dans les
méthodes et instruments.
Le séminaire se terminera
par un Forum réunissant
tous les conférenciers sous
la présidence du profes-
seur H. £ Hintermann, du
CSEM, de Neuchâtel.
Renseignements et ins-
criptions: Centredoc, tél.
038/ 205 131. (comm-cp)

Neuchâtel
Célébration
du 1er Mars
Les manifestations de
commémoration du 1er
Mars s'ouvriront ce soir
avec la traditionnelle «Re-
traite» qui sera jouée, en
ville , par la Musique mili-
taire de Neuchâtel. L'aube
du 1er mars sera saluée par
une diane, également
jouée par la Musique mili-
taire, avant que la partie
officielle ne prenne place,
dès 10 h 30, sur la place du
12-Septembre. Le prési-
dent du Conseil communal
Jean-Pierre Authier et le
conseiller d'Etat Francis
Matthey y tiendront une
allocution. A 11 h, place
aux non moins tradition -
nelles salves d'artillerie qui
seront tirées par la Société
des troupes de forteresse.
Un concert mettra fin à la
partie officielle et un vin
chaud sera offert à la po-
pulation.

Le doute aux lèvres
Rapport 1993 du Laboratoire cantonal

Les inspecteurs du contrôle des
denrées alimentaires du Labora-
toire cantonal de Neuchâtel n'au-
ront pas chômé l'an dernier. En-
tre deux intoxications collectives
qui ont touché près de 500 per-
sonnes, les contrôles ont révélé
des proportions d'aliments non
conformes inquiétantes. En
cause, la méconnaissance évi-
dente par certains des règles de
l'hygiène.

A la Braderie de La Chaux-de-
Fonds, 400 personnes avaient
été incommodées après avoir
mangé des rouleaux de prin-
temps contaminés à la salmo-
nelle. Le 15 août, il en avait été
de même pour 80 personnes

dans une buvette du bord du
lac: deux employés étaient por-
teurs de la fameuse «salmonella
enteritidis» . L'établissement a
été fermé durant 5 jours pour
permettre le nettoyage et la dés-
infection des locaux. Mais der-
rière ces deux cas retentissants et
assez exceptionnels, les consta-
tations du Laboratoire canto-
nal, basées sur quelque 2456
échantillons de marchandises
prélevés, ont de quoi inquiéter,
même si les normes sont assez
exigeantes.

Ainsi, dans les plats précuisi-
nés, 25% des échantillons récol-
tés se sont révélés non
conformes. Près de la moitié de
ceux-ci étaient d'ailleurs impro-
pres à la consommation du fait

de la présence de pourriture ou
de germes pathogènes.

Dans le détail, les chiffres
montrent que 9,2% des eaux de
boisson et glaçons ne répon-
daient pas aux normes. Idem
pour 27,2% des pâtes alimen-
taires contrôlées, 46% des thés
froids, 24% des confiseries et
des glaces, 20% des soupes, po-
tages ou sauces et 57,5% des
crèmes. Dans les snacks, où une
campagne spéciale a été menée,
si côté sandwiches, la qualité
tient relativement bien la rampe,
ce n'est pas le cas des thés froids
et des crèmes. Enfin, pour les
préparations à base de viande,
ce sont 7 échantillons sur 19 qui
ont montré une altération de la
qualité. Dans un cas, on a même

retrouvé un sparadrap dans une
assiette de rosbif.

Faut-il, pour autant, se laisser
aller à l'anorexie préventive en
matière de petit casse-croûte
pris à l'extérieur? Non, répond-
on du côté du Laboratoire can-
tonal. Pour la simple et bonne
raison que les prélèvements ont
été principalement faits dans des
catégories d'aliments «à risque»
et dans des établissements assez
ciblés. Cela n'empêche pas le
chimiste cantonal Marc Tre-
boux de relever une méconnais-
sance des règles de l'hygiène de
la part du personnel de cuisine
dans certains établissements .
notamment en matière de
conservation des aliments par la
chaîne du froid , (cp)

Nuit du Jazz:
une soirée «hot»

Peseux

Pour sa 21e Nuit du Jazz, dédiée
à la mémoire du regretté Henry

Dupasquier, le Hot-Club Neu-
châtel-Peseux avait concocté un
petit programme de derrière les
fagots.

Les quelque 400 amateurs du
genre, qui se sont pressés samedi
dans la salle des spectacles de
Peseux jusqu'aux petites heures
de l'aube, n'ont pas été déçus.
Entre l'excellent Mojo Blues-
band et l'époustouflant sax té-
nor Big Jay Mac Neely, les spec-
tateurs auront pu voyager tout à
loisir au pays du Rythm & Blues
et du zydeco. Prestations remar-
quées et remarquables aussi que
celles du Jazz Band Orchestra et
des Amis du Jazz de Cortaillod.

(cp - photo Impar-Galley)

L'appel de Jérusalem-Est
Journée mondiale de la prière

Les chrétiennes de toutes
confessions du canton de Neu-
châtel, comme partout ailleurs,
s'apprêtent à célébrer vendredi 4
mars une «Journée mondiale de
la prière» sans doute plus in-
tense que les autres années. Car,
sous le titre «Va, regarde et
agis», la liturgie a été préparée
cette fois par un groupe de fem-
mes chrétiennes palestiniennes
de Jérusalem-Est.

Ecrite bien avant que les
pourparlers de paix n'aboutis-
sent à l'accord sur Gaza et Jéri-
cho, la liturgie garde toute sa
pertinence. Elle reflète la ma-
nière dont les Palestiniennes
chrétiennes vivent leur situation
difficile et dont elles lisent les
textes bibliques, ceux de la Pas-
sion en particulier, pour y puiser
courage et espérance.

Ces femmes englobent dans

leurs prières toutes les souf-
frances de la terre. Elles parlent
d'elles-mêmes, pour elles-
mêmes, et ne mentionnent ja-
mais explicitement les femmes
juives, qui elles aussi souffrent
de déchirements.

C'est ce qui a amené le comité
suisse de la «Journée» à faire
précéder toute la liturgie d'une
déclaration. Cette mise au point
veut rappeler que toute liturgie
doit être acceptée telle quelle,
afin de ne pas trahir les paroles
de celles qui l'ont écrite, mais
qu'il faut l'accompagner d'in-
formations permettant aux
groupes locaux de la situer dans
un contexte plus global.

A noter que 10% de la col-
lecte de la journée reviendront ,
selon la tradition, à des projets
intéressant les populations d'où
provient la liturgie, (comm-cp)

Neuchâtel

Face au succès rencontré l'an
dernier, la Société philatélique
de Neuchâtel a décidé de remet-
tre ça. Dimanche 6 mars, elle or-
ganisera une nouvelle fois au
Casino de la Rotonde sa grande
manifestation philatélique: «La
Fête du timbre».

Une journée destinée aux phi-
latélistes bien sûr, mais aussi et
surtout au public s'intéressant à
la collection des timbres-poste.
Chacun aura l'occasion d'y
trouver toutes les informations
pour se lancer dans ce passion-
nant loisir. Le public pourra se
faire conseiller utilement pour
éviter les erreurs qui peuvent
parfois détruire la valeur d'une
collection.

Quelques types de timbres et
de bons exemples de collections
seront exposés. De plus de nom-
breux livres, catalogues et re-
vues en provenance de la biblio-
thèque de la société seront pré-
sentés. Enfin, des membres de la
société se tiendront à disposition
de chaque visiteur pour répon-
dre aux questions et faire des dé-
monstrations.

Attraction de la manifesta-
tion: une exposition de la mai-
son Hélio Courvoisier sur le
thème de la création des timbres
avec la présence d'un dessina-
teur. Les jeunes retrouveront
aussi leur fameuse table avec des
timbres à 2 centimes. Une vente
spéciale de timbres, plus rares
mais bon marché, leur sera spé-
cialement destinée. De plus, un
concours fera appel à leur pers-
picacité.

A relever enfin la présence a
la manifestation de nombreux
marchands et d'un expert de
l'Association suisse des experts
en philatélie, (comm-cp)

Timbre
en fête
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Fleurier
Les aînés au spectacle
Pour faire entrer les aînés
dans la fête de son 75e an-
niversaire, Pro Senectute
organise deux représenta-
tions théâtrales en collabo-
ration avec le Théâtre po-
pulaire romand. Le TPR
sera à la Salle Fleurisia de
Fleurier mercredi 2 mars à
14 heures pour y interpré-
ter «La brillante soubrette»
de Goldoni. Billets en
vente à l'entrée.

(comm-mdc)

Val-de-Travers
Concours de pêche
Fidèle à la tradition, la So-
ciété des pêcheurs de la
Haute-Areuse organise,
pour l'ouverture de la sai-
son de pêche fixée à de-
main mardi 1er mars, un
concours réservé à ses
membres. Chaque disciple
de Saint-Pierre marquera
200 points par truite fario
capturée et 1 point par
gramme. Le concours dé-
marrera à 7 heures et le pe-
sage aura lieu à la piscicul-
ture de Môtiers dès 15 h
30. (mdc)

AGENDA

La forêt, redimensionnée
Val-de-Ruz: la Société neuchâteloise des forestiers réunie à Boudevilliers

La forêt se trouve en
mauvaise posture, tirail-
lée entre ses secteurs ren-
table et non rentable.
Réunis vendredi à Bou-
devilliers, professionnels
neuchâtelois et amis des
sous-bois ont plaidé pour
une économie forestière
redimensionnée.

La forêt rentable, c'est les
grumes qui s'alignent le long des
sentiers et finissent au pied de
votre table ou sur la charpente
de votre toit. Son côté non-ren-
table, c'est l'espace d'air pur
qu'elle offre et le rôle de protec-
tion contre les dangers naturels
qu'elle joue. «Les entreprises fo-
restières se distinguent des au-
tres secteurs économiques par le
fait qu'elles sont basées sur une
gestion durable de leurs res-
sources et qu'elles doivent en
plus assumer le secteur non ren-
table», a relevé vendredi, Guido
Bernasconi, président de la So-
ciété neuchâteloise des fores-
tiers, réunie en assemblée. Une
société, forte de 230 membres,
qui regroupe en majorité des
professionnels de la forêt, mais

aussi toutes personnes intéres-
sées à sa gestion et sa culture.
DILEMME
Dilemme: chiffres rouges et ta-
bleau noir. Pourtant, la branche
«a encore des avantages à négo-
cier et de nombreuses offres à
faire valoir», estime M. Bernas-
coni. Le problème, dit-il, «n'est
pas d'augmenter la consomma-
tion du bois en Suisse», qui dé-
passe largement la production.
«Le véritable problème, c'est de
maintenir ou de développer l'ex-
ploitation de nos forêts en veil-
lant à soigner son image de mar-
que et de mettre sur pied les
structures qui permettent au
bois indigène d'être valorisé sur
place grâce à un savoir-faire
procurant la plus grande valeur
ajoutée possible à nos régions»,
a plaidé M. Bernasconi.

Valoriser, le maître-mot, avec
en arrière fond «les points de
jonction de la filière-bois». De la
forêt à l'ébénisterie ou la menui-
serie, en passant par la scierie.
C'est là que se situe l'enjeu pour
les forestiers et les propriétaires
de forêts. Et il y a du pain sur la
branche, sachant que seul 20%
de bois suisse est utilisé dans la
construction, et que le pays ex-
porte un quart de sa production
sous forme de grumes brutes qui

Forêt neuchâteloise
Vendredi soir, les forestiers et amis des sous-bois ont plaidé pour une économie fores-
tière redimensionnée. (Impar-Galley)

induisent donc une perte de va-
leur ajoutée puisqu'ils revien-
nent au bercail sous forme de
produits semi-finis.
SYNERGIES POSSIBLES
Dans le canton, M. Bernasconi
imagine les synergies possibles,
entre les exploitations fores-

tières, agricoles et les privés, des
ententes propres à «renforcer le
tissu social et diversifier le tissu
industriel» de la région.

Quant à l'éventuelle rémuné-
ration de la «multifonctionnali-
té» de la forêt, c'est encore une
musique d'avenir. Mais le déve-

loppement du secteur des loisirs
et du tourisme ne pourra «se
faire sur le dos des propriétaires
et des forestiers sur qui repose
justement l'avenir des forêts».
L'agriculture et ses paiements
directs est donc un modèle
qu'on pourrait retrouver en fo-
rêt, (se)

Les fées de la glace
Patineuses en gala à Fleurier

Le patin encore hésitant, mais
des attitudes de «pros». Hier en
début de soirée, les jeunes filles
des clubs de patinage artistique
de Fleurier et des Ponts-de-
Martel ont joué les fées de la-'
glace à Belle-Roche. Pour la
plus grande joie d'un public
sous le charme et pas avare
d'ovations.

Organisée par le club fleuri-
san, la deuxième édition de ce
gala de patinage artistique a réu-
ni une quarantaine de partici-
pantes, dont certaines hautes
comme trois pommes. Mais pas
l'ombre d'un garçon patins aux
pieds. Il faudrait songer à ins-
taurer un quota masculin...

Quatorze numéros étaient
inscrits au programme. C'est
par groupe ou en solo, que les
patineuses les ont présentés au
public. Des exhibitions pleines
de grâce et d'allant. Depuis les

gradins de Belle-Roche ou du
bord de la bande, les parents ne
manquaient pas une miette du
spectacle.

Et c'est sous des applaudisse-
ments nourris, mâtinés de bra-

vos, que les jeunes filles ont quit-
té la piste glacée. En rêvant
d'étoiles et, qui sait peut-être, de
futures médailles olympiques.

(mdc - photo Impar-Galley)

Cernier

Chaque année, le comité scolaire
italien du Val-de-Ruz, présidé par
Antonio Sfameni, organise son
traditionnel carnaval. La fête
s'est déroulée samedi à la halle de
gymnastique de Cernier, en pré-
sence d'Emma Minnitti lanetti ,
Consul d'Italie à Neuchâtel.

Cette soirée de carnaval a débu-
té très fort avec d'époustou-
flantes démonstrations de rock
acrobatique présentées par le
Tic-Tac Rock club du Val-de-
Ruz. Elle s'est poursuivie,
chaussons aux pieds, avec des
prestations de l'Ecole de danse
Hélène Cazès. Un tout beau
programme.

Ensuite, les gosses de l'Ecole
italienne, une cinquantaine, se

sont présentés sur scène, dégui-
sés et joliment grimés. Un vrai
plaisirde-voir évohiercette "jeu-
nesse colorée et souriante. Si un
prix est venu récompenser les
trois plus beaux costumes, cha-
que enfant est reparti avec un
cadeau-souvenir. Comme à l'ac-
coutumée, le bénéfice de la soi-
rée sera employé pour financer
un voyage culturel de trois
jours. Cette année, les gosses se
rendront à Rome.

Il est intéressant de rappeler
que, à l'échelle du canton, près
de 800 enfants suivent les leçons
de l'Ecole italienne, au rythme
d'un cours de langue et d'un
cours de culture par semaine.

(ha-mdc)

Carnaval
à l'italienne
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Pompiers : un statut à revoir
Péry-Reuchenette: rapport des commandants des services de défense du district

A l'occasion du rapport
des commandants des
services de défense du
district, samedi soir à
Péry-Reuchenette, l'ins-
pecteur du 6e arrondisse-
ment dispensait une in-
formation concernant les
plans directeurs 95 de la
PC et des sapeurs-pom-
piers. Werner Tramaux
annonçait notamment
que la taxe militaire de-
vrait bientôt être réduite,
pour les pompiers, en
fonction de leurs jours
d'exercice et de cours.

Si le plan 95 de la protection ci-
vile et des sapeurs-pompiers est
achevé dans certains domaines,
il demeure quelques points im-
portants à régler. Ainsi,
convient-il de mettre sur un pied
d'égalité les militaires, les as-
treints à la PC et les sapeurs-
pompiers.

Werner Tramaux, inspecteur,
mettait samedi cette nécessité en
évidence. En précisant que doit
être aplanie une inégalité finan-
cière: tandis que les membres de
la PC et de l'armée bénéficient
de l'allocation pour perte de
gain, les pompiers sont soldés
par les communes, à des ba-
rèmes sensiblement différents.
Par ailleurs, comme les deux au-
tres catégories d'astreints, les
pompiers devraient être soumis
a l'assurance militaire.

Enfin, et c'est important,
Werner Tramaux annonçait que
dès 95, si tout va bien, les cours
et exercices (rapportés en jours
pleins) effectués par les sapeurs-
pompiers leur seront portés,
comme à la PC, en déduction de
la taxe militaire.
Les plans directeurs 95 visent
également et surtout à combler
un vide organisationnel. En ef-

Reuchenette
Le préfet de district, Marcel Monnier (à gauche), et l'inspecteur du 6e arrondissement,
Werner Tramaux, dirigeaient le rapport de samedi. "

(Impar-Eggler)

fet, si Ion devait connaître en
Suisse une période de service ac-
tif, les services de défense ne
pourraient plus accomplir leur
mission, faute d'effectifs suffi-
sants, leurs membres étant ap-
pelés sous les drapeaux ou à la
PC.

Dès lors, les nouveaux plans
visent un objectif clair: arriver à
ce que 30 à 50% des effectifs de
sapeurs-pompiers soient libérés
de la PC ou dispensés du service
actif. Ainsi les petites communes
conserveront-elles un effectif de^
12 à 15 sapeurs, les moyennes de
15 à 25. Les communes sont
compétentes pour établir les ef-
fectifs respectifs des services de
défense et de la PC, en fonction
de ces libérations.

Ainsi les services de défense
demeureront-ils les premiers élé-

ments d'intervention au niveau
communal, même en période de
service actif.
MUTATIONS
ET PRESCRIPTIONS
Au chapitre des mutations inter-
venues en 1993, à la tête des ser-
vices de défense régionaux, on
relève l'entrée en fonction de
deux nouveaux commandants, à
savoir Jan Remund à Villeret et
Jean-Nicolas Schwab à Orvin,
ainsi que celle du sous-comman-

~dapt Mario Juillerat à Courtela-
ry. . '

Rappelant les interventions
importantes de l'exercice écoulé,
Marcel Monnier, préfet, s'arrê-
tait notamment à l'incendie de
la ferme des Boveresses, ainsi
que celui d'une autre ferme à
Tramelan, non sans souligner

que les services de défense sont
souvent appelés également à
intervenir après des accidents de
la circulation, pour effectuer des
désincarcérations ou neutraliser
des fuites d'hydrocarbures no-
tamment.

Parmi les nombreuses pres-
criptions fédérales et cantonales,
on relève que la vidange des mo-
topompes n'est plus exigée dé-
sormais qu'après 50 heures de
fonctionnement ou trois ans au
plus.
PLUS SIMPLE
Par ailleurs, une simplification
est intervenue au 1er janvier der-
nier en ce qui concerne l'achat
d'équipements importants, pour
lequel un rapport d'opportunité
n'est plus exigé.

Quant à la nouvelle loi canto-
nale sur la protection contre le
feu et les services de défense
(LPFSD), qui entrera en vi-
gueur le 1er janvier 95, il
convient de relever que le mono-
pole des ramoneurs est mainte-
nu, que les communes sont li-
bres de rendre le service obliga-
toire et qu'elles déterminent les
principes selon lesquels femmes
et hommes sont astreints au ser-
vice ou à la taxe, (de)

Les classes
Depuis cette année, les catégories des services de défense sont clai-
rement définies, en fonction de leur équipement respectif.

Pour le district, la catégorie I regroupe les services de Cormo-
ret, La Ferrière, Plagne, Romont et Villeret. En catégorie II, on
trouve Corgémont, Cortébert, Courtelary, Frinvillier, Orvin, Re-
nan, Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Vauffelin et Ciments Vigier.

Tramelan est actuellement classé en catégorie IV, mais passera
en catégorie V dès l'an prochain. Une catégorie V où l'on trouve
d'ores et déjà Saint-lmier et Péry-La Heutte.
" Par ailleurs, l'attribution des centres de renfort (feu, hydrocar-
bures et routier) va subir certaines adaptations qui entreront pro-
bablement en vigueur le 1er janvier 1995.

Dans ce sens, on peut s'attendre à ce que Renan dépende de
Saint-lmier et non plus de La Chaux-de-Fonds.

Quoi qu'il en soit, les centres équipés spécialement pour le sau-
vetage routier seront officiellement reconnus et des zones d'inter-
vention leur seront clairement attribuées, (de)

BRÈVES
Routes nationales
37,5 millions de francs
Le Gouvernement bernois
a débloqué la semaine der-
nière un crédit de 37,4 mil-
lions de francs, destiné à la
construction et à l'entre-
tien des routes nationales
pour l'année en cours.
Comme il s'agit là d'une
dépense liée et en vertu de
la nouvelle Constitution,
cette décision relève de la
compétence du Conseil
exécutif. Les dépenses
liées aux routes nationales
se chiffrent pour cette an-
née à près de 231 millions
de francs dans le canton,
84% de cette somme étant
à la charge de la Confédé-
ration. Avec un coût de
56,9 millions, la construc-
tion de la Transjurane, en-
tre Tavannes et La Heutte,
pèse le plus lourd dans la
balance. Des subventions
importantes seront égale-
ment consacrées à l'élar-
gissement de l'autoroute
au Grauholz (28 millions),
ainsi qu'à la construction
de la NI sur le territoire de
Villars-les-Moines (30
millions), (oid)

Sites marécageux
Protection à définir
Mercredi, le Gouverne-
ment bernois a accordé un
crédit de 208.000 francs
pour financer la première
étape des travaux d'exécu-
tion de l'inventaire fédéral
des sites marécageux pro-
tégés. Au cours de cette
première étape, la Confé-
dération et la population
concernée travailleront en
étroite collaboration, pour
délimiter chaque site ma-
récageux et fixer les objec -
tifs en matière de protec-
tion, (oid)

AGENDA
Saint-lmier, UP
Circulation, demain...
La circulation, la densité
toujours plus forte du tra-
fic, les giratoires et autres
subtilités de la route vous
posent des problèmes?
L'Université populaire
vous donne l'occasion de
vous mettre à jour, par un
cours de deux soirées qui
aura lieu dès demain mardi
1er mars, à l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier. Ce
cours, animé par Jacques
Mathys, débutera à 20
heures. Inscription et ren-
seignements auprès de
Martine Bassin, Courtela-
ry, tél. 039 44 1743.

(comm)

Rentrée réussie pour le chœur
Concert-spectacle à La Ferrière

Après seize ans d'absence, les an-
ciens et les nouveaux membres du
chœur mixte ont présenté un ma-
gnifique concert-spectacle der-
nièrement avec le cœur rempli
d'émotion. Ce sentiment a été
transmis à toute une salle en-
chantée par des prestations talen-
tueuses.

La chanson de Georges Mous-
taki «Le temps de vivre» a dé-
marré le concert, en scène origi-
nale, pour présenter la suite du
programme. Vivre avec une hor-
loge qui s'est arrêtée a inspiré
l'interprétation du chant «Je
n'aurai pas le temps», de Michel
Fugain. Tout le monde le sait,
«Le temps c'est de l'argent» et
voilà une maxime qui se prêtera

fort bien aux paroles de «La
queue du chat».

Tout en regardant les ailes
d'un vieux moulin qui n'en finis-
sent pas de tourner, le public a
écouté «Dans le soleil et dans le
vent». Le temps devient pré-
cieux, au moment où deux voix
d'une pureté aussi limpide que
l'eau de source laissent entendre
les douces paroles de la chanson
de Gilles, «Les trois cloches».
M. Tzaut et Mlle Cécile Moser
ont provoqué plusieurs pince-
ments de cœur avec cette chan-
son.

Le rythme effréné de la vie
quotidienne aura permis d'in-
troduire le chanson de Jean Fer-
rat «On ne voit pas le temps pas-
ser». Prendre le temps de vivre,

c'est aussi se plonger dans les
«souvenirs d'une valse» avec des
paroles d'Henri Devain.

Le président de la société, M.
Henri Bârtschi a relevé tout le
plaisir de bénéficier d'une salle
polyvalente très fonctionnelle et
a donné la parole à la troupe
théâtrale des Bois.

Les jeunes comédiens et co-
médiennes ont plongé le nom-
breux public dans des situations
cocasses, laissant échapper plu-
sieurs éclats de rire. «En avant la
moujik!», pièce en trois actes de
Jean Desmarchenelles, a été
brillamment interprétée. L'or-
chestre «Les Aidjolats» a su
continuer sur une air de fête et
les amateurs de danse se sont dé-
foulés jusqu'au petit matin, (jo)

Saint-lmier: l'édition 94 a commencé

Le coup d'envoi des traditionnels
Jeux d'Erguël, édition 1994, a été
donné samedi matin, une pre-
mière vingtaine de rencontres
s'étant ensuite disputées ce week-
end.

Quelques constatations, après
ces deux premières journées de
compétition. Dans le groupe fé-
minin, qui compte quatre équi-
pes, les «Charly's Girls» ont
commencé en fanfare. Tout
comme dans la série télévisée
dont elles ont tiré leur nom, ces
hockeyeuses se sont effective-
ment montrées imbattables en
cette fin de semaine. Elles se
sont imposées à trois reprises,
pour atteindre à ce stade un
goalaverage déjà impression-
nant, puisque de 14-2.

Dans le groupe B (non-licen-
ciés du district), Le Hameau a
bien commencé lui aussi, ou-
vrant les feux du tournoi et bat-
tant successivement Gorons et
Gais Lurons.

Dans le groupe D, dit «folklo-
rique», rien de particulier à si-
gnaler, si ce n'est que deux équi-
pes des téléskis, à savoir Crêt-
du-Puy et Télésava, n'ont pu se
départager.

Dans le groupe E enfin, où
s'affrontent dix formations
mixtes, une seule des équipes
déjà entrées en lice, à savoir celle
des Soyhièriens, n'a encore éga-
ré aucun point, en battant suc-

cessivement Badadia et les Stars
of Migros.

A relever que les groupes A
(licenciés) et C (non-licenciés ex-
ternes au district) ne sont pas
encore entrés en lice.

Le tournoi reprendra ce soir
lundi, quelques parties étant
également prévues pour demain.
PREMIERS RESULTATS
Groupe B: Le Hameau - Gorons
9-4; Gais Lurons - Convers 2-1 ;
Le Hameau - Gais Lurons 4-0;
Gorons-Convers 2-4; Tromel
Caphy - Mont-Crosin 1-5.
Groupe D: Vermicelles-Désin-
voltes 4-1 ; Crêt-du-Puy - Télésa-
va 2-2; Yodleurs - Rouge Gorge
1-5.
Groupe E: Soyhièriens-Badadia
5-1; The Boss - Piccolos 2-2;
Bin's-Soignants 4-11; Soyhiè-
riens - Stars of Migros 5-0; Ba-
dadia - Joe Bar Team 3-0; The
Boss - Soignants 5-0; Piccolos-
Bin's 6-2.
Groupe F: Charly's Girls -
Pommes 6-0; Charly's Girls -
Paysannes 4-2; Charly's Girls -
Bienne Skater 90 4-0. (de)

Jeux d'Erguël:
comme à la TV...

Administration cambriolée
Villeret: dans la nuit de samedi à dimanche

Après plusieurs autres com-
munes de la région, Villeret, à
son tour, a retrouvé hier matin
les bureaux de son administra-
tion sens dessus dessous. Les dé-
gâts sont importants.

L'administration communale
a été cambriolée dans la nuit de
samedi à hier. Des premières
constatations faites par la police
cantonale, en présence du maire,

du secrétaire municipal et de
l'agent de police locale, il ressort
que les malfaiteurs sont entrés
dans le collège par l'arrière, en
cassant deux fenêtres d'une
classe du rez-de-chaussée.

Forçant ensuite la porte de la
classe, celle des archives et celle
du bureau communal, puis le ti-
roir-caisse, les malandrins ont
trouvé et emporté quelques cen-

taines de francs. Mais si le butin
de ce cambrioplage est finale-
ment peu important, les dégâts
occasionnés sont par contre
conséquents.

Le maire, Ulrich Kâmpf, eh
appelle aux autorités de police
et judiciaire pour qu'elles fas-
sent tout leur possible afin d'en-
rayer cette vague de cambrio-
lages, (mw)
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Un étonnant parcours
Philippe Schaller de Courrendlin guide pour Japonais au Jungfraujoch

Etonnant le parcours de
Philippe Schaller, 28
ans, natif de Courrend-
lin, bachelier économi-
que du Lycée cantonal il
y a une décennie et qui
fonctionne aujourd'hui
comme guide-interprète
aux Chemins de fer de la
Jungfrau. Nous l'avons
rencontré.

Après avoir suivi les cours de
l'École de tourisme de Sierre,
Philippe Schaller fait un stage
dans la compagnie du Brigue-
Viège-Zermatt où il assume des
tâches d'exploitation et d'infor-
mation. Un voyage d'agrément
au Japon l'amène à apprendre le
japonais, lors d'un séjour de six
mois dans une famille qui tenait
une michoukou (pension de fa-
mille). Des cours dans une école
du grand quotidien Asashi
Shimbun et les contacts avec les
indigènes lui permettent d'ac-
quérir les rudiments écrits et
parlés. Les intonations nip-
ponnes sont proches de celles de
l'italien, de sorte qu'un franco-
phone les assimile rapidement.
La persévérance et la bienfac-
ture du dictionnaire Langen-
scheidt ont fait le reste.
UN PROFIL IDÉAL
De retour à Zermatt, Philippe
postule comme agent de mouve-
ment. Il bifurque ensuite au
Chemin de fer du Jungfrau qui
entend disposer d'un guide par-
lant le japonais. En effet, près de

80% des groupes et un tiers des
visiteurs de la station de la Jung-
frau sont Nippons. Avant de
prendre son emploi, Philippe
suit encore trois mois de cours
intensifs dans une école de To-
kyo. Il y acquiert les formes de
politesse, le parler commercial,
les autres arcanes de la langue
nipponne.

De retour, il s'installe à Gim-
melwald, petit village de 150 ha-
bitants, agricole à 90% et qu'on
ne peut atteindre qu'en téléphé-
rique. C'est là qu'il vit de mai à
octobre, pendant la saison esti-
vale.

Chaque jour, il gagne le Jung-
fraujoch où, avec les guides qui
conduisent les groupes, ou au
service de voyageurs individuels,
il s'efforce de faire apprécier ce
site idyllique aux visiteurs asiati-
ques pressés et souvent stressés.
DES DÉCOUVERTES
INSOLITES
Partant le matin de Zurich, les
visiteurs japonais entrent en
gare du Jungfraujoch, en prove-
nance de Grindelwald. En une
heure ils découvrent l'hôtel-res-
taurant des lieux, les kiosques
où ils achètent des bibelots
kitsch, passent au musée scienti-
fique, dans un autre axé sur la
construction des équipements
du lieu ou au musée du chemin
de fer. Certains poussent une
pointe jusqu'aux sculptures de
glace (un lutteur de Sumo, Sher-
lock Holmes ou d'autres arché-
types) que réalisent deux em-
ployés-sculpteurs permanents
de la compagnie. D'autres s'in-
téressent au Centre suisse de la

Philippe Schaller
Il fonctionne comme guide-interprète aux Chemins de fer
de la Jungfrau. (Giordano)

météorologie où des scientifi-
ques d'Europe travaillent en
permanence.

Le jumelage du plus haut bu-
reau de poste japonais du Fuji et
celui de la Jungfrau - le plus
haut d'Europe - suscite aussi
l'émulation. En été, plus de 40%
des cartes postales postées là-
haut partent au pays du Soleil
levant!

UN RÔLE MULTIPLE
Dans son bureau d'information,
Philippe sert notamment de lien
linguistique aux touristes. Si
tous les panneaux de signalisa-
tion sont libellés aussi en japo-
nais, les menus problèmes sont
légion auxquels sa connaissance
de la langue apporte une solu-
tion rapide. Parfois des touristes
cherchent à faire de notre guide

une sorte de représentant com-
mercial d'un produit ou un re-
lais en vue d'une quelconque af-
faire. «Business is business».

Les visiteurs sont émerveillés
aussi bien par les montagnes de
la face nord que par la vue au
sud sur le point de départ du
glacier d'Aletsch. Mais leur sé-
jour minuté laisse peu de temps
pour la rêverie à ces touristes
souvent pressés de gagner Ge-
nève où ils passeront la nuit.
DES PROSPECTUS AUSSI
Les liens de Philippe Schaller
avec une agence de voyages ja-
ponaise à Zurich ont à l'occa-
sion fait de lui un guide à Lu-
cerne ou à Altdorf. Il éprouve de
la sympathie pour les visiteurs
coréens. Mieux vaut toutefois
ne pas leur parler en japonais, la
langue de l'occupant de jadis.
C'est pourquoi Philippe Schaller
pioche maintenant dans les ru-
diments de la langue coréenne.

S'il aime sa profession, Phi-
lippe goûte aussi le calme des
soirées, dans le paradis retiré de
Gimmelwald. Il n'est guère atti-
ré par les offres de bijoutiers
d'Interlaken qui voudraient
faire de lui un vendeur idéal
pour la clientèle japonaise. Il ap-
précie aussi les six mois d'hiver
où il peut donner libre cours à
son goût du service, par exemple
en tant que bénévole aux œuvres
sociales d'Interlaken. Submer-
gées par le flot touristique esti-
val, ses préoccupations spiri-
tuelles reprennent alors tous
leurs droits, créant ainsi un juste
équilibre assez proche de la lé-
gendaire sagesse asiatique...

Victor GIORDANO

BREVES
Delémont
Voleur pincé
Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, une patrouille des po-
lices cantonale et delémon-
taine a appréhendé un indi-
vidu qui venait de fracturer
l'automate à billets d'une
station d'essence à Delé-
mont. Il a été mis en garde à
vue à disposition de la ju s-
tice, (vg)

Coûts de la santé
Disparités cantonales
Uno moyenne des coûts par
assuré (dans l'assurance de
base des soins médicaux)
établie en Suisse pour 1992
montre qu'il y a une forte
disparité entre tes cantons.
S'il apparaît que la moyenne
suisse s'élève à 1403 francs,
on s 'aperçoit qu'à part le Va-
lais (1349 francs), tous les
cantons romands sont en-
dessus de cette barre: Fri-
bourg (1417 francs), Jura
(1517 francs), Neuchâtel
(1566 francs), Vaud (1849
francs) et au sommet Ge-
nève avec 1989 francs. La
densité médicale, la pré-
sence d'un hôpital universi-
taire, les coûts hospitaliers,
leurs prises en charge et la
consommation de médica-
ments expliquent ces diffé-
rences, (mgo)

Pèlerinage de Lourdes
Thème de la famille
Le 72e pèlerinage de
Lourdes se déroulera du 3
au 9 mai prochain. Il sera
présidé par Mgr Candolfi,
évêque auxilaire de Bâle.
C'est le thème de «La fa-
mille, chemin d'amour» qui
est proposé à la méditation
des pèlerins. Les personnes
qui désirent participer à ce
pèlerinage peuvent s'ins-
crire jusqu'au 1er mars au
Centre pastoral de Delé-
mont (066) 22.62.92.)

(mgo)

Mesures et démesures
La Fédération des pêcheurs en assemblée à Bassecùurt

La Fédération jurassienne des pê-
cheurs a tenu son assemblée an-
nuelle samedi à Bassecourt sous
la présidence de Michel Vermot.
Elle a accepté les comptes de
1993, le budget de 1994 et le rap-
port d'activité du comité.

Ce dernier souligne la nécessité
d'envisager l'indemnisation des
sociétés qui accomplissent des
tâches de sauvegarde des cours
d'eau. Il regrette l'indexation du
permis, se félicite de la conven-
tion franco-suisse, même si elle
provoque une perte de recettes
cantonales et de la diminution
des empoissonnements de cours
d'eau. Il stigmatise enfin les ef-
fets négatifs des chantiers de la
NI6 sur la turbidité de l'eau.

La Fédération a admis en son
sein une douzième société de
pêche, celle de l'Etang de la
Gruère. Elle groupe 60% des
pêcheurs seulement, les effectifs
étant en légère baisse.

Après un long exposé d'Ami
Lièvre, chef du Laboratoire des
eaux, relatif à l'eau de boisson
dans le canton, l'inspecteur can-
tonal a indiqué que 2004 permis

annuels ont été délivrés en 1993
(-252) et 2089 journaliers
(+180). Il a donné des informa-
tions statistiques sur les repeu-
plements et les rendements des
ruisseaux et piscicultures et sur
le dépouillement des carnets de
pêche.

CHEPTEL:
UN CAPITAL DILAPIDÉ
La discussion du règlement de
pêche - la Fédération fait des
propositions dont le ministre de
l'Environnement peut tenir
compte ou non en adaptant ce
règlement - a donné lieu à de
vifs affrontements entre les te-
nants de la liberté et du sens des
responsabilités et ceux qu'in-
quiète la dégradation de la santé
écologique des rivières. Le Mar-
tin-pêcheur de Saignelégier a
ainsi proposé de réduire les
prises journalières de 6 à 4 et de
porter la taille minimale de la
truite de 25 à 28 cm. Eric Wen-
ger a souligné que les truites ne
sont pas matures si elles mesu-
rent moins de 28 cm. La pêche
dans de telles conditions revient
à dilapider le capital que repré-

sente le cheptel dont on ne de-
vrait entamer que les intérêts.
La réduction de 6 à 4 s'inspire
du même principe.
SUS AUX
«SCIENTIFIQUES»
En réplique, le président a ironi-
sé sur une conception «scientifi-
que» de la pêche. D'autres ont
critiqué vivement le recours à
des interdictions pourtant vou-
lues uniquement par souci de
protection écologique. Le ton
est parfois devenu un brin
acerbe avant qu'un vote serré
(34-27) rejette la limite de 28 cm
de la truite. La réduction des
prises à 4 avait été repoussée
plus nettement.

Contrairement à de fausses
rumeurs propagées, le Martin-
pêcheur n'a pas proposé d'inter-
dire la revente des poissons aux
restaurateurs. Cette mesure qui
s'inspire aussi d'un souci écolo-
gique pourrait toutefois être
proposée ultérieurement, car
elle correspond à une nécessaire
protection du cheptel poisson-
nier dans les rivières juras-
siennes. V. G.AGENDA

Causes Communes Jura
Rencontre à Glovelier
A peine de retour de Tutin
(ex- Yougoslavie) où il a
acheminé deux convois hu-
manitaires. Causes Com-
munes Jura remet l'ouvrage
sur le métier. Pour concréti-
ser une somme de projets,
une réunion aura lieu le jeudi
3 mars à l'Hôtel du Cheval
Blanc à Glovelier (20 h). Se-
ront abordés la structuration
du groupe Jura, la réparti-
tion des tâches, la venue de
gens de Tutin dans le Jura,
diverses propositions... Tout
renseignement peut être ob-
tenu auprès d'Elizabeth Si-
mon au Noirmont (039)
53.19.59). (mgo)

La presse en question
Prix Entreprendre de la Jeune chambre économique de Porrentru)

La Jeune chambre économique
du district de Porrentruy a at-
tribué son 6e Prix Entreprendre
au terme d'un concours ouvert à
tous les jeunes-de 18 à 26 ans.
Cette année, la participation
des concurrents a été plus étof-
fée et le choix des thèmes, qui
est laissé entièrement libre et
sans aucune restriction, a mon-
tré un réel éclectisme et une vo-
lonté évidente de sortir des sen-
tiers battus.

Le jury a été particulièrement
sensible à la qualité des exposés
touchant d'assez près la presse.
Il a ainsi attribué le premier prix
au jeune Bruntrutain Jean-
Christophe Kubler qui a présen-
té un essai traitant de la «Liberté
de la presse». L'originalité de ce
texte a retenu l'attention des ju-
rés.

Le 2e prix couronne le travail
de Pascal Burgunder, de Fonte-
nais, qui a présenté un essai sur

«Les théories égalitaires dans la
Grèce antique». Ce thème d'une
brûlante actualité examiné dans
une époque ancienne constitue
aussi aux yeux des jurés une ma-
nière intéressante de l'aborder.

Enfin, le 3e prix récompense
un travail également en rapport
avec la presse, puisqu'il s'agit
d'une recherche de Cédric Bro-
quard, Porrentruy, étudiant gra-
phiste, consacrée à un concept
de journal idéal. V. G.

Chanteurs, inscrivez-vous!
Médaille d'Or de la chanson

Comme chaque année depuis
1967, les artistes romands et de
France voisine se retrouvent sur
la scène de la Halle-Cantine de
Saignelégier pour décrocher la
Médaille d'Or de la chanson.

La Castou, Bitoune, Pierre-An-
dré Marchand, Romène la Va-
laisanne, Vincent Vallat en 1988,
Le Bel Hubert ou encore Moni-
que Rossé ont été autant de lau-
réats.

L'occasion est donnée à de
jeunes talents de se produire en
public avec une sonorisation et
un accompagnant de classe, le
pianiste Gérard Kummer.
SIX EN FINALE
Le jury, composé de cinq per-
sonnes, sélectionne six chan-
teurs pour la finale qui se tient
en soirée. La Médaille d'Or 94
se déroulera le samedi 30 avril.

Tous renseignements et inscrip-
tion peuvent être obtenus au-
près de Vincent Vallat à Saigne-
légier^. 51.15.39).

Mgo

De tout un peu
Interventions parlementaires

Dans un postulat, le groupe ra-
dical demande que les greffiers
de district ne doivent plus être
obligatoirement titulaires du
brevet d'avocat. Il en résulterait
une économie de fonctionne-
ment des tribunaux. Le groupe
demande des explications sur
l'instauration dans les écoles
d'un nouveau journal de classe,
de nouveaux livrets et le rempla-
cement d'une fiche qui contenait
une faute d'orthographe par une
fiche corrigée. Qu'en est-il enfin
du retard du matériel d'ensei-
gnement de l'éducation générale
et sociale?

Le groupe socialiste aimerait
lui connaître les conséquences
de la gratuité des soins de base à
domicile et la tarification des
soins techniques. Le PDC aime-
rait savoir les résultats de l'ac-

tion du Service de l'énergie en
matière d'économies et de re-
cours à des énergies moins coû-
teuses et moins polluantes.

Une autre interpellation so-
cialiste évoque la fermeture pos-
sible du Centre de traitement
des déchets de Courgenay, la
nature des déchets qu'il contient
et traite, l'activité de la commis-
sion chargée d'étudier une nou-
velle implantation. Il demande
aussi des informations sur le dé-
pôt de matériaux stabilisés dans
les galeries de la Fabrique de
chaux à Saint-Ursanne.

Enfin, le PCSI demande l'ins-
tauration d'une maturité profes-
sionnelle dans les écoles profes-
sionnelles commerciales. Sera-t-
elle introduite à la rentrée sco-
laire d'août prochain et sous
quelle forme? V. G.
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CHARLOTTE
annonce sa naissance

pour le plus grand plaisir
de ses parents

le 26 février 1994.

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Patou et Dany
EPITAUX - CATTIN
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UNE NOUVELLE VIE (de O. Assayas. avec J. Godrèche), 16 ans, de lundi à jeudi , 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
p (039) 23 72 22

PIÈGE EN EAUX TROUBLES (de R. Herrington avec B. Willis), 16 ans, tous les jours à 21 h. CORSO
SAUVEZ WILLY (de S. Wincer avec J.J. Richter), pour tous, tous les jours à 14 h, 16 h 15, '>' <039' 23 28 88
18 h 30.

LES TROIS MOUSQUETAIRES (de S. Herek avec C. Sheen), 12 ans, tous les jours à 16 h, EDEN
21 h. p (039) 23 13 79
JAMBON JAMBON (de B. Luna avec S. Sandrelli), 18 ans, en V.O. esp., s.-t. fr., 18 ans, tous
les jours à 18 h 30.

L'ENFER (de C. Chabrol avec E. Béart et F. Cluzet), 16 ans, tous les jours à 16 h, 18 h 30, PLAZA
20 h 45. p (039) 2319 55

MADAME DOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams), 12 ans, tous les jours à 15 h 30 SCALA
18 h 15, 21 h. p (039) 231918

SAUVEZ WILLY (de S. Wincer avec J.J. Richter) pour tous, tous les jours à 14 h 30, 17 h, NEUCHÂTEL
20 h 30. AP0LL0 1

,' (038) 25 21 12

NEUF MOIS (de P. Braoudé avec Ph. Leroy-Beaulieu), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, AP0LL0 2
20 h 30. p (038) 25 21 12

TOMBSTONE (de G. Pan Cosmatos avec K. Russet), 12 ans, tous les jours 20 h 15. AP0LL0 3
MOI IVAN TOI ABRAHAM (de Y. Zauberman avec R. Atexandrovitch). 12 ans, tous les jours 9 (038) 25 21 12
à 17 h 30.
LES CONTES SAUVAG ES (de G. Calderon et J. Ch. Cuttoli ). pour tous, tous les jours à 15 h.

PHILADELPHIA (de J. Demme avec C. Hanks), 16 ans, tous les jours à 15 h. 17 h 45 en V.O., ARCADES
20 h 15. Lundi tout le jour en V.O. p (038) 25 78 78

L'ENFER (de C. Chabrol avec E. Béart et F. Cluzet), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et BI0
20 h 15. <? (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

LES TROIS MOUSQUETAIRES (de S. Herek avec K. Sutherland), 12 ans, tous les jours à REX
15 h, 20 h 30. p (038) 25 55 55
LES BALISEURS DU DÉSERT (Tunisie), tous les jours à 18 h.

TROIS COULEURS: BLANC (de K. Kieslowski avec Julie Delpi), 12 ans, tous les jours à STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30. V.O. sous-tr. fr./all. ' p (038) 25 30 00

LA VENGEANCE D'UNE BLONDE (avec C. Clavier et M.C. Chazel), 12 ans, lundi et mardi à COUVET
20 h 30. COLISÊE
ALADIN (dessin animé de Walt Disney), pour tous, mardi à 15 h et 17 h 30. ** <038> 63 16 66

BOIS DU PETIT CHATEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CÊSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONFÉRENCE: «Les femmes animent le monde», par Julia Esquivel, Club 44, lundi à 20 h 30.

L
HUMOUR: soirée humour québécois, Casino, mardi, à 20 h 15. LE LOCLE

W
1ER MARS: PI. du 12-Septembre , mardi, à 10 h 30, concert par une fanfare ; 11 h, coups de NEUCHÂTEL
canon.

1ER MARS: tir au canon, à 11 h. • VALANGIN

PHARMACIE D'OFFICE: Fontaine, Léopold-Robert 13b, lundi jusqu'à 19 h 30; mardi de 10 h LA CHAUX-DE-FONDS
à 12 h 30 et de 17 h à 19 h 30. Ensuite police locale, p 23.10.17 (039)

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: p 23 1017.

HÔPITAL: p 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, lundi jusqu'à 19 h, mardi de 10 h à 12 h et de 18 h à 19 h. LE LOCLE (039)
En dehors de ces heures, ï? 31 1017.

PERMANENCE MÉDICALE: p 31 1017.

HÔPITAL: p 34.11.44

PH AR M ACIE D'OFFICE: Bugnon, rue des Epancheurs , lundi jusqu'à 20 h, lundi de 10 h à 12 NEUCHÂTEL (038)
h 30 et de 17 h à 20 h. En dehors de ces heures, p 25.10.17

HÔPITAUX: Cadolles, <f> 22.91.11; Pourtalès, p 27.11.11; Providence, p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie Marti, Cernier, en cas d'urgence p 111 ou gendarmerie VAL-DE-RUZ (038)
p 24.24.24; médecin de service, Cabinet groupe, Fontainemelon ,' 53 49 53 de lundi à 8 h au
mardi à 8 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux. p 53.34.44

PHARMACIE D'OFFICE: Areuse, Travers, p 63 13 39, de lundi 16 h à mercredi à 8 h. VAL-DE-TRAVERS (038)

MÉDECIN DE SERVICE: Dr Blagov. Fleurier, p 61 1617, de mardi à 8 h à mercredi à 8 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, p 63.25.25

AMBULANCE: p 117

PHARMACIE D'OFFICE: ? 111 SAINT-IMIER (039)

HÔPITAL: f 422.422

URGENCE ET AMBULANCE: p 422.360

MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): p 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, p 44.11.42; Dr Ruchonnet, p 44.10.10 • COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, p 97.17.66; Dr de Watteville, p 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, p 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, p 97.42.48; J. von der Weid. p 97.40.30 TRAMELAN (032)

MÉDECINS: Dr Graden, p 97.51.51 ; Dr Meyer, p 97.40.28; Dr Geering, p 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: p 51.13.01.

AMBULANCE: p 51.22.44

MÉDECINS: Dr Barmettler. p 51.12.84; Dr Meyrat p 51.22.33; Dr Anker. p 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson. p 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, P 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, p (01) 251.51.51.

POUCE SECOURS: p 117. FEU: p 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. Lundi fermeture à 19 h, mardi fermé.
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. Lundi fermeture à 17 h. Mardi fermé.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. Fermé du 28 au 3.
Réouverture le 7.3.

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 10hà12h, 1 4 h à 1 8 h, NEUCHÂTEL
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 22 h, samedi 8 h a 17 h. Fermé lundi et mardi.
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 Lùthi, 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 DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. Mercredi, samedi et dimanche 14-17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
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 â 12 h et de 14 h â 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». Mardî-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 â vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de
14 à 18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 août

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOUUNS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. En hiver, sur rendez-vous
( p 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 NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10-12 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-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

DU MANOIR. Artistes de la galerie. Mardi-vendredi 15-19 h et samedi 10-17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
J.-C. MEIER. Veralli , peintures et sculptures. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30.
DES ARBRES. Philippe Rufenacht, peinture. 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.
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. Di-
manche-vendredi, 14 h-18 h, samedi 14 h-16 h.

DES AMIS DES ARTS. Domenico Sorrenti, peintures et encres de Chine, mardi-vendredi 14- NEUCHÂTEL
18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. jusqu'au 20 mars.
DITESHEIM. Yuri Kuper, peintures et gravures, mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et
14-17 h, dimanche 15-18 h. jusqu'au 20 mars.
L'ORANGERIE. Diane Olivieri, dessins, plumes, mardi à dimanche de 14 h à
18 h 30, jusqu'au 27 février.
COl. 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. *

2016. Richard Davies, dessins et gravures, mercredi-dimanche 15-19 h. jusqu'au 27 mars. HAUTERIVE

ARCANE. Mercredi-vendredi 15-18 h, samedi 14-17 h. PESEUX

JONAS. Ivo Soldini, sculptures, peintures, dessins, mercredi à samedi, 14 h 30 à 18 h 30, di- PETIT-C0RTAILL0D
manche 14 h 30 à 17 h., jusqu'au 20 mars.

M.-L. MULLER. Artistes de la galerie. Mercredi à dimanche 14 h 30-18 h 30. C0RM0NDRÉCHE

NO ELLA. Dès le 3 mars, «Art au pluriel 1994». Lundi et jeudi à samedi. 14-19 h. LA NEUVEVILLE

DU SOLEIL. Yves Voirai, mardi à dimanche, 9 h à 23 h. jusqu'au 20 mars. SAIGNELÉGIER
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LES PONTS-DE-MARTEL
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Georges-André GUERMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs prières, leurs visites, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
FÉVRIER, 1994.

 ̂ 132-612214 .
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Dieu, en effet a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique, pour que tout homme qui croit en
Lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16.

Madame et Monsieur Jacques Belabbas-Pécaut, à Lausanne, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame André Pécaut-Vaucher, au Locle, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Francis Pécaut-Saïdj et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Mina PÉCAUT
née VEUVE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, et
parente, que Dieu a reprise à Lui vendredi soir, dans sa 93e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 février 1994.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 28 février, à 15 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 33.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser au Home médicalisé
«La Paix-du-Soir», cep 23-346-4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
I J

r ; 1SAI NT-1MI ER -L Son soleil s'est couché
l avant la 'fin du jour

Son fils Raphaël, à Villeret;
Monsieur et Madame Maurice Barbey-Clément, à Saint-lmier;
Madame Suzette Staudenmann et son fils Yvan, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Gérard Barbey-Mayor et leurs enfants Sébastien et Stéphane,

à Chavannes-le-Chêne;
Monsieur et Madame Daniel Barbey-Rodrigues et leur fille Laetitia, à Broc;
Madame Agnès Clément, à Bulle, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Barbey,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du décès subit dans sa
39e année, de

Monsieur Bernard BARBEY
leur très cher papa, fils, compagnon, frère, beau-frère, oncle, petit-fils, filleul, neveu, cousin
et ami.
SAINT-IMIER, le 27 février 1994.
L'enterrement aura lieu mercredi 2 mars 1994.

La messe sera célébrée à l'église catholique-romaine de Saint-lmier à 14 heures.

Domicile de la famille: M. Maurice Barbey
P.-Charmillot 53
2610 Saint-lmier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.I J

f ¦ 1PASSARELLA J- Repose en paix,
i tes souffrances sont finies.

Marcella Gaion-Fortunato, à Passarella (Italie):
Ermes et Marianne Gaion et leur fille, à Gland,
Tiziana et Danièle Scomparin et leurs enfants, à Eraclea (Italie);

Caterina Fortunato, à Eraclea,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie, Suisse et Norvège, ont le très grand
chagrin de faire part du décès en Italie de

Monsieur Artemio GAION
dit Bruno

- ' ' '. .Tt  .^z ~"- *: - ' r .̂ 'J .''O;.A^„*3\ T "~..-* iï£i*fO? : ̂  * .* C T.* * , ; '¦
¦"" . • '"' ... >V~fi.*V.J''MaS^̂ '-1-f£^-^^leur très cher époux, papa, beau-père, nonno, beau-fils, beau-frere, oncle, cousin, parent et

ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 63 ans, après une cruelle maladie supportée
avec courage.
PASSARELLA, le 27 février 1994.
L'enterrement aura lieu à Passarella, le mardi 1er mars, â 10 h 30.
Domicile de la famille: Passarella 33

30027 San Donà (Italie).
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.I J

LA SAG N E Heureux dès à présent les morts qui meurent
dans le Seigneur:
Oui, dit l'Esprit afin qu'ils se reposent de
leurs travaux car leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14, v. 13

Madame Madeleine Javet-Geiser, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Auvernier;

Monsieur Victor Geiser, à Fenin;
Madame et Monsieur Pierre-André Houriet et leur fils, à Mont-Soleil;
Madame et Monsieur René Perret, au Locle;
Madame Madeleine Vettiger, au Locle, ses enfants et petit-fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel GEISER
leur cher frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection dans
sa 85e année.
LA SAGNE, le 27 février 1994.
La cérémonie sera célébrée le mercredi 2 mars, à 10 heures au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.
Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Mme Madeleine Javet-Geiser

Graviers 28
2012 Auvernier.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au Service d'aide
familiale, La Sagne, cep 23-2480-0.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.I J

TEMOINS
La Chaux-de-Fonds
Le conducteur du véhicule qui,
le samedi 26 février vers 4 h, des-
cendait le chemin des Mélèzes et
qui a heurté un poteau de signa-
lisation, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01.

Le Locle
Le conducteur de la voiture qui,
dimanche 27 février vers 16 h 50,
a circulé du Locle aux Replattes
et qui, dans le virage à gauche si-
tué en amont de l'entreprise
Intermedics, a eu son rétrovi-
seur heurté par une voiture cir-
culant en sens inverse, ainsi que
les témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale au Locle, tél. 039/31.54.54.

Neuchâtel
Vendredi 25 février, M. C, de
Saint-Biaise, circulait en voiture
avenue du ler-Mars avec l'in-
tention de bifurquer à gauche
afin de rejoindre la rue J.-J.-Lal-
lemand. Au cours de cette ma-
nœuvre, une collision se produi-
sit avec l'auto de M. S. S., de
Bonfol/JU, qui circulait avenue
du ler-Mars en direction est.
Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel,
tél. (038) 24.24.24.

Une année d'existence
et des projets en cours

COMMUNIQUÉS
EIN - Espace informatique neuchâtelois

Dans les locaux d'ASCOM
Infrasys à Marin, s'est tenue
dernièrement l'assemblée géné-
rale, de cette jeune association.
Les objectifs de l'EIN sont la
participation à la revitalisation
du tissu économique et au déve-
loppement des affaires de l'in-
formatique dans notre région
neuchâteloise. Comme l'a souli-
gné son président, Frédéric Go-
det, le processus est lent, la mo-
tivation parfois difficile. Bref!
Les traditionnels problèmes que
l'on rencontre dans les clubs.

Processus lent, certes, mais
avec tout de même des premiers
résultats. Cette année écoulée a
été occupée à mettre des struc-
tures en place et à définir des
projets. Dans la logistique de
base il y a eu tout d'abord l'ins-
cription au registre du com-
merce, ce qui ne fut pas une siné-
cure. Et comme dans toute asso-
ciation débutante, il a fallu en-
suite définir un logo avec
l'impression du papier à lettre.

Dans le but d'informer rapi-
dement les 36 membres de
l'EIN, le bureau a mis sur pied
une procédure de communica-
tion baptisée Info-Fax qui s'est
révélée très efficace.

Au niveau des projets, il y a
tout d'abord celui d'un centre
serveur dont le matériel a été of-
fert par la firme Digital Equip-
ment Co. U sera installé à Co-
lombier dans le cadre du projet
cantonal LISE (laboratoire in-
formatique des sans-emploi).
Une manière pour l'EIN de se
solidariser avec les chômeurs de
notre canton. Un deuxième pro-
jet est la réalisation d'une pla-
quette où les membres de l'EIN
auront la possibilité de se pré-
senter avec leurs domaines de

compétence. Un outil donc pour
promouvoir l'économie infor-
matique du canton.

A côté de cela, de nombreux
contacts ont été pris que ce soit
avec le canton, l'office fédéral
des statistiques qui va venir
s'installer à Neuchâtel, ou avec
d'autres organismes privés. Un
début de bourse de l'emploi a vu
le jour et la transmission d'une
affaire sont des actes, peut-être
limités, mais déjà concrets de
l'activité de l'EIN durant son
premier exercice.

Cette assemblée générale a re-
conduit sept membres du bu-
reau dans leur fonction plus la
nomination de deux nouveaux.
Elle a également ratifié la nomi-
nation de onze nouveaux mem-
bres de l'EIN. Un bilan encou-
rageant pour la suite de ses acti-
vités, (comm)

La chancellerie d'Etat commu-
nique:

Lors d'une récente séance, le
conseil d'Etat a délivré le brevet
d'avocat à MM. Alain Badert-
scher, à Dombresson, Patrick
Burkhalter, à Boudevilliers,
Mmes Sylvie Carbonnier,
Ariane Daniel, M. Laurent Ma-
tile, tous trois à Neuchâtel, et
Mme Claudia Pasqualetto, à La
Chaux-de-Fonds.

Par ailleurs, il a inscrit M.
Thierry Racine, à Fenin-Vilars-
Saulës, au registre neuchâtelois
des architectes et ingénieurs.

Brevets d'avocat
et registre neuchâtelois
des architectes
et ingénieurs

Cressier
Mme Nelly Zbinden, 1947
Colombier
Mlle Charlotte Aubert, 1921
Fleurier
Mme Françoise Guenot, 1952
Neuchâtel
M. Willy Bohn, 1912
Corcelles
M. Willy Wingeier, 1921
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"DOMAINE DE BEAUMONT"
Bd des Endroits

La Chaux-de-Fonds

Un habitat de qualité dans un environnement ex-
ceptionnel, tant par sa situation géographique que

par la configuration du terrain

À VENDRE
MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 2/4 à 514 pièces
avec possibilités de jardin.

Entrée en jouissance: juillet 1994
Visites: dès mars 1994

Pour tous renseignements:

Gérance immobilière Bosshart & Cautschi
Av. Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-de-Fonds

à l'att. de Mme N. Mulchi
Tél. 039/23 17 83

132-263

NEUCHÂTEL
Ne laissez pas la grisaille du quotidien

grignoter vos projets I
Vous désirez changer de logement,

alors profitez de notre offre !
Premier mois de loyer gratuit )

TAT Chemin des Trois-Portes 17-19:
appartements de 1, 2 et 4 pièces
Loyers dès Fr. 600.- + charges

¦jç Rue des Parcs 137: appartements de 2% et 3 pièces
Loyers dès Fr. 800.- + charges

if Rue des Fahys 57-59: appartements de 3 et 4% pièces
Loyers dès Fr. 990.- + charges

-j r Rue de l'Evole 56-58: appartements de 3 pièces
Loyers dès Fr. 1100.- + charges

Ces objets sont à louer tout de suite ou à convenir.

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

22-3392

La corde
de sol

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 1\_

Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Casterman

et Sciaky presse)

Nous étions tout à fait libres. Rien
ne nous pressait. Madame Edwina a
rejoint son cher gourou pour je ne sais
quelle réunion d'adeptes du défoule-
ment collectif. Quant à monsieur, il
s'est envolé vendredi soir vers son
camp d'Indiens que je croyais de paco-
tille. Mais non. Il paraît que ce sont des
vrais.

Je sais par Lili que, là-bas, il s'ap-
pelle Red Cloud, Nuage Rouge, en

souvenir d'un Indien célèbre qui a vécu
vers 1900 et n'aimait guère les Blancs,
c'est le moins que l'on puisse dire.

Lili trouve admirable cette fidélité à
la race ancestrale. Bon... Moi, je veux
bien.

Gergory Stone a promis à Deborah
de l'emmener chez les Sioux un pro-
chain week-end. Mais le problème,
c'est Peggy Brandt. Nul ne peut péné-
trer dans le camp sans costume «ad
hoc» et la nurse se refuse absolument à
tresser ses cheveux blancs et à revêtir
ses rotondités confortables de vête-
ments de cuir à franges.

D'un autre côté, Monsieur, qui
passe son temps là-bas à chasser et à
monter à cru des chevaux fougueux,
trois plumes noires plantées derrière la
tête, hésite un peu à se charger de la fil-
lette sans bonne d'enfant. Ce serait
pour lui, au fond, un week-end gâché.

Nous sommes donc parties vers dix

heures, Lili et moi, dans un vent glacial
qui faisait bien mériter à Chicago son
surnom de «wind city». Cependant le
ciel était relativement clair et la pluie
ne menaçait pas.

En débarquant dans le quartier noir,
j'ai remarqué qu'il jouxte de belles ave-
nues et de vastes propriétés au curieux
air à la fois cossu et délaissé. Lili m'a
expliqué qu'autrefois, uniquement des
Blancs habitaient là. Un jour, le quar-
tier noir a débordé. Une famille est ve-
nue s'installer. Puis deux. Puis trois.
Alors les Blancs sont partis. Vivent ici
des avocats, des médecins. Des bour-
geois noirs, très à leur aise. Cependant,
certaines maisons trop chères n'ont pas
trouvé de locataire ni d'acheteur. Et les
grands parcs sont bien souvent laissés
à l'abandon.

Un peu plus loin, nous longeâmes
un mur qu'un artiste ébouriffé achevait
d'orner d'un immense portrait de Fidel

Castro. C'est une des seules fantaisies
de cette ville monotone où l'angle droit
est roi. Les murs sont décorés des fres-
ques les plus inattendues. N'importe
qui arrive et peint n'importe quoi n'im-
porte où. En France ce ne serait pas
pensable. Ici, oui. Et ces ornements
sont généralement en opposition avec
la politique du pays. Rien ne bouge
pour autant, d'ailleurs. Ce n'est pas le
but. Du moins pas encore. Plutôt une
sorte de défoulement pour certains élé-
ments de la population. Comme Edwi-
na Stone avec sa psychothérapie de
groupe.

Chère Lili!... Je la regardais avec af-
fection tandis qu'elle propulsait le long
des rues son opulente personne drapée
dans un châle aux couleurs plutôt
voyantes. Le vent s'engouffrait par ins-
tant sous ses amples jupes et les gon-
flait comme une montgolfière. (A sui-
vre)
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Rue Jaquet-Droz 12

LOCAUX COMMERCIAUX
de 100 m2
pour bureaux.
Date d'entrée: à convenir.
<p 038/23 54 20, M. Leuba

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert

OPPORTUNITÉ UNIQUE
1 % pièce, 55 m2 |

Entièrement rénové. •
PRIX DE VENTE: Fr. 159 000.-.
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La 
Première

5.30 Journal. 5.37 Coup de coeur. 5.44
Les femmes et les enfants d'abord. 5.50
On n'a pas l'âge de nos viny les. 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 (fin). 7.40
Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de la rédac-
tion. 7.51 Point de mire. 7.55 Ricochet,
résultat du jeu. 8.00 Journal. 8.19 La
presse romande. 8.23 La presse aléma-
nique. 8.30 Journal. 8.33 PMU romand.
8.37 Coup de coeur. 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 féminin. 11.05 Vos désirs
font désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Zapp'monde. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Notes de voya-
ge. 16.05 Nickel. 17.30 Journal. 17.46
Point de mire. 17.50 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05 Programme de nuit.

tfi 1—n
¦̂ •4jP Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 6.50
Perles de culture. 7.30 Mémento culturel.
8.15 L'oiseau-plume. 9.00 Demain la
veille. 9.15 Magellan. Le petit prince a dit.
9.30 Classiques. 11.05 Bleu comme une
orange. 11.35 Entrée public. La criée des
arts et spectacles. 12.30 Carnet de notes.
13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. A grands traits. 17.05
Liaisons dangereuses. 17.30 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. 20.30 Musiques du mon-
de. Présences 94. Orchestre national d'Ile
de France. 22.30 Journal de nuit. 22.40
En attendant la nuit. 22.50 Musiques du
monde (suite). Les horizons perdus.
23.50 Novitads. 0.05 Nottumo.

ŝ& Suisse alémanique

12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsiournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00
Hôrspiel: Damen, Dramen, Dicke Luft.
16.00 Oldies. 16.30 Siestafon. 17.00 Wel-
le-1. Abendjournal. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Platzkonzert. Brass Band Kirchen-
mUsik Flûhli - die neue CD. 20.00 DRS-
Wunschkonzert. 22.00 Persônlich. 23.00
Musikkoffer. 0.00 Nachtclub.

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos 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 Auto-
Rétro. 10.00 Flash SSR. 10.30 Infos san-
té. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'ori-
gine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos
SSR. 15.15 Histoire d'une chanson. 15.30
Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN. 18.00
Infos SSR. 18.30 Magazine régional.
19.00 Sport-Contacts. 19.30 Musiques.
20.00 A cœur ouvert. 22.00 Juke-box.

l/7fë2$S\ Fréquence Jura

6.00 Infos FJ. 6.08 Objectif 9. 6.20 Jeu
des refrains. 6.30 Infos FJ. 6.37 Ephémé-
ride. 6.45 Odyssée du rire. 6.50 Infos
plus. 7.00 Infos FJ. 7.15 Coup de griffe.
7.20 Journal des sports. 7.30 Infos FJ.
7.37 Revue de presse. 7.45 Jeu Va sa-
voir. 8.00 Infos FJ. 8.15 Coup de griffe
(rediffusion). 8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de
presse. 8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ.
9.05 Service compris. 10.00 Infos FJ.
10.13 Jeu des refrains. 10.30 Infos plus
(rediffusion). 10.45 Les grandes légendes
de la chanson. 11.00 Infos FJ. J1.03 El-
doradio. 11.30 Echos. 11.45 Jeu du rire.
12.00 Titres. 12.15 Jura-midi. 12.32 Mé-
téo. 12.35 Carnet rose. 12.50 Le zappeur.
13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir écou-
ter là-bas si... 13.30 Juke-box. 14.00 Infos
FJ. 14.05 Juke-box. 15.00 Infos FJ. 15.05
Juke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05 Radioac-
tive. 17.00 Infos FJ. 17.05 Radioactive.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Car-
net de deuil. 18.30 Rappel des titres.
18.32 Café des arts. 19.30 Les ensoirées.
0.00 Trafic de nuit.

irr-P-* Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon. 6.30 (et
7.30; 9.30) RJB-Info. 7.00 (et 8.00 et
9.00) RSR 1. 8.20 Matin tonique. Toupin-
Potet, magazine rural. 10.30 Jazz Pano-
rama. 11.00 Saga des gens d'ici. 11.30
Les dédicaces. 12.00 RJB-Info, titres, ac-
tivités villageoises, contact, journal de mi-
di. 12.30 Relais RSR 1. 16.00 Metro-Mu-
sic. 17.30 RJB-Info, titres, activités villa-
geoises , journal du soir. 18.00 RSR 1
Journal. 18.20 La Bonn'Occase. 18.45
Hors-jeu, sport. 19.15 Fanfares, harmo-
nies. 20.00 Horizons classiques. 21.00
Relais RSR 1.

_)_z ll  % Suisse romande

7.00 Euronews
8.10 Tell quel (R)

Les taulards
font de la télé

8.35 Coup d'pouce emploi
Médecine et personnel
polyvalent

8.40 Vendetta
9.00 Top models (R)
9.20 Les défis de la vie

La venue au monde
10.05 Coup de foudre

Les choses qui arrivent
10.30 Vive les animaux
11.00 Perry Mason (fin)

La mule sauvage
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa

Telenovela
13.25 Arabesque

Où es-tu donc Billy Boy?
14.15 Drôles de dames

Meurtre dans la station
thermale

15.05 Inspecteur Derrick
Un tout petit truand

16.05 La famille des collines
Le génocide

16.50 Rie
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 II était une fois...

les découvreurs
Newton

17.35 Madame est servie
L'arrivée

18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass

20.10
Spécial cinéma:
Ghost
FilmjieJerryZucker
(USA 190)}
Avec Demi Moore,
i Patrick Swayze (photo)

22.30 Sortie libre
Magazine culturel

23.15 Vanille-Fraise
23.45 TJ-nuit
23.55 Musiques, Musiques

42e concours international
de musique ARD
Soliste: Anna Malikowa,
piano

0.40 Coup d'pouce emploi (R)
0.45 Bulletin du télétexte

En ArtoJ
17.00 Mémoires d'asile (R)
18.25 Snark (20/R)
19.00 Paul Mer-ton

Série britannique
19.30 Infiniment courbe

Documentaire
de Laure Delesalle (1994)

20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal

20.40
L'amour
Film français (1989)
de Philippe Faucon
Avec Laurence Kertekian,
Julie Japhet

21.55 Macadam:
Best of Montreux Jazz
Festival 1993

22.40 Cinéma de notre temps:
Jacques Rivette, le veilleur
Ire et 2e partie
Réalisation: Claire Denis,
avec la collaboration
de Serge Daney (1989)

6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaï police d'Etat
15.20 Mike Hammer
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée vacances
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal
20.40 Météo
20.45 Témoin No 1

Magazine

. . . . .

23.00
Faut pas pousser!
Pierre Beliemare accueille des
personnes ayant été victimes de
mésaventures: témoignages,
situations burlesques et humour
sont au rendez-vous.

0.05 Spécial sport
Football
3e journée de la Ligue
des champions
Rencontre vedette:
AS Monaco - Galatasaray.
Autres matches
de la journée:
Milan AC - Werder Brème;
Spartak Moscou -
FC Barcelone;
RSC Anderlecht-FC Porto

1.00 Le Bébête show
1.05 TF1 nuit/Météo
1.10 7 sur 7 (R)

- Magazine de là semaine" .„,
2.00 TFI nuit
2.05 Histoire des inventions (3/6)

Inventer l'inconnu
2.55 TF1 nuit
3.05 Histoires naturelles

La pêche à la graine
3.35 TFI nuit
3.40 Le vignoble des maudits

(3/fin)
4.40 TFI nuit
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

Au soleil d'Hemingway

*"£*?" Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Jeux Olym-
piques d'hiver: Cérémonie de clôture.
11.00 Jeux Olympiques d'hiver: Ski alpin.
13.00 Golf: L'Open d'Andalousie (R).
15.00 Tennis: Tournoi de Philadelphie
(ATP). 17.00 Eurofun. 17.30 Jeux Olym-
piques d'hiver: Cérémonie de clôture (R).
19.30 Eurosport News. 20.00 Super-
cross. 21.00 En direct: Football. Cham-
pionnat d'Angleterre. Oldham - Leeds.
23.00 EuroGoals. 0.00 EuroGolf. 1.00
Eurosport News.

RAl ta-ieT
13.30 Telegiornale. 14.00 Prisma. Setti-
manale di spettacolo. 14.20 II mondo di
Quark. Documentario. 15.00 Uno per tut-
ti. Saranno famosi. 16.00 Gli orsetti vo-
lanti. Cartoni animal 16.25 Gli animali
del bosco. 17.00 Big news. 17.10 Zorro.
17.30 Uno per tutti. Studio. Appuntamen-
to al cinéma. 18.00 Tg 1. 18.15 Fortuna-
tamente insieme. Spettacolo. 18.45 In
viaggio nel tempo. 19.40 Miraggi. Spetta-
colo. AH'interno: 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Miraggi. 22.35 Tg 1.22.45 Gassman leg-
ge Dante. 0.00 Parola e vita: Le radici.
Rubrica. Segue: Tg 1 Notte-Che tempo
fa. Oggi al Parlamento. 0.40 DSE: Sape-
ra. 1.10 Alice. Magazine europeo di cul-
tura varia.

s

RTPjk Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 Estâdio. Magazine. 18.50
Mûsica para si. 19.20 Corn a verdade me
enganas. 20.00 Telejornal. 20.35 Verao
quente. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.15 A filha da Cornelia. 22.45
As sentinelas do Atlântico. 23.15 Noti-
cias e fecho.

2 France 2

5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Tequila et Bonetti

10.05 Matin bonheur
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
13.00 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.45 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Seconde B
17.40 Les années collège
18.10 C'est tout Coffe

Magazine
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Histoires de toujours:

Charlemagne,
le prince à cheval (1/3)
«Le prince»
Film TV de Clive Donner
Avec Christian Brendel,
Anny Duperey

22.30
Savoir plus
Faut-il avoir peur
de l'anesthésie?

23.45 Journal/Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.15 Le magazine de l'emploi (R)
2.05 C'est votre vie (R)
3.55 Histoires fantastiques
4.15 24 heures d'info
4.30 Que le meilleur gagne

/M\ ¦•
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia
9,00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 Infoconso
10.50 M6 express
10.55 Daktari

La dernière chasse
de Daktari

11.50 M6 express
12.00 Papa SchuItz

Visitez l'Angleterre
12.30 Les routes du paradis

Question de confiance
13.30 Drôles de dames

Au service de ces dames
14.20 M6 boutique
14.30 M6 kid

Dessins animés
14.35 Prostar

La vallée du faucon
15.30 Conan, l'aventurier
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior

Pollution
18.00 V

Le parrain
19.00 Mission impossible,

20 ans après
Le mur

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Un coup nouveau
venu d'ailleurs

20.35 Ciné 6
20.45 Les deux séances du lundi:
20.55 Tenue de soirée

Film français
de Bertrand Blier (1986)
Avec Gérard Depardieu,
Michel Blanc

22.30
Top secret
Film anglais (1974)
de Blake Edwards
Avec Omar Sharif, Julie Andrews

0.15 6 minutes
0.40 Culture pub
1.05 Jazz 6
ZOO Culture rock
2.25 Les enquêtes de Capital
2.50 Nature et civilisation (5)
3.45 Destination le monde:

les Antilles
4.40 Fréquenstar

rsmm 
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7.00 Premier service
7.15 Jeunesse

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Capitaine Furillo
13.55 Votre cas nous intéresse
14.30 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.10 Editions régionales
19.30 Le 19/20 (suite)
20.05 Sport

En direct
20.20 Batman

Le duel
20.30 Le journal des sports

20.50
La Boum 2
Comédie de Claude Pinoteau
Avec Sophie Marceau, Brigitte
Fossey, Claude Brasseur (photo):

22.40 Soir 3
23.10 Extérieurs nuits

Magazine mensuel
sur le cinéma

0.05 Continentales
Eurojournal

TV 5 Europe |

6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

6.30 Télématin
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 L'événement
9.00 Flash Canal Infos
9.05 7 sur 7 (R)

10.00 Face à la presse (R)
10.50 7 jours en Afrique (R)
11.00 L'heure de vérité (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.35 La marche du siècle (R)
15.00 Géopolis

Magazine
16.00 Infos TV5
16.10 Vision 5
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Découverte
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Thalassa

Magazine de la mer
22.30 Documentaire
23.30 Le soir sur la 3/Météo
0.00 Le cercle de minuit
1.00 La chance aux chansons (R)
1.30 L'événement (R)
115 7 sur 7 (R)
3.15 Face à la presse (R)
4.00 7 jours en Afrique (R)
4.15 L'heure de vérité (R)
520 Eurojournal

|Vë 
Espagne

13.00 Lingo. 13.30 El olivar de Atocha:
Sombrero y botas. Série. 14.30 S n
vergûenza. Concurso. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mundo y el mfo.
16.15 Arte y tradiciones populares. 16.30
Pasa la vida. Magazine. 19.00 Noticias.
19.30 Area deportiva. 19.55 Avance No-
ticias. 20.00 A las ocho con Raffaella.
Concurso. 21.00 Telediario. 21.30 Côdi-
go uno. 23.25 Avance Noticias. 0.00 No-
ticias. 0.30 Linea 900.

à^̂ t̂
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7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Vielfalt der Vervielfàltigung (1+2). 8.40
Les trois de Lyon (8). 8.55 Vorschau. 9.00
TAFnews. 9.05 Onedin Linie. 9.55 râtsel-
TAF. 10.15 Schlossherren. 11.05 DOK:
"Was fange ich mit dem Rest meines Le-
bens an?". 11.50 TAFhoroskop. 12.10
Golden Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45
TAFtrip. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindens-
trasse. 13.35 TAFminigame. 13.45 Prix
Walo. 15.10 Klamottenkiste. 15.35 Lan-
darzt Dr. Brock. 16.00 TAFnews. 16.05
Leben ohne Grenzen. 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm. 17.15 Kidz-Das kecke
Kindermagazin. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Bay-
watch-Rettungsschwimmer von Malibu.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Risiko.
Schweizer Quiz. 21.05 time out. Sport-
Hintergrundmagazin. 21.50 10 vor 10.
22.20 Cash-TV. 22.45 Biloxi Blues. Ame-
rik. Spielfilm (1988). 0.30 Nachtbulletin/
Meteo.

*KS0P Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno.
12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG tre-
dici. 13.00 Edera (1/44). 13.50 Passato,
Présente... Possibile. 14.35 La costa dei
barbari. Film avventuroso di Howard
Hawks (USA 1935). 16.00 Textvision.
16.05 Mister Belvédère. 16.30 Un sogno
nel cuore. 17.00 Telecicova. 17.45 Hôtel
Fortuna. 19.00 TG flash. 19.05 Buonase-
ra. Bar Sport. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Un caso
per due. 21.30 Rébus. United Colors: tutti
uguali, tutti diversi. 22.10 TG sera/Sport-
sera/Meteo. 22.40 Doc D.O.C. Purché
non siano femmine (1). 23.25 Jazz Festi-
val Berna 1989. Michel Camilo Trio. 0.30
Textvision.

©POJSZ]
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Alby's Supersafari. 11.15 Spa-
zio. 14.00 Textvision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 17.00 TextVision S
Plus (d). 18.00 Euronews (d/e). 18.30 Ei-
ne schrecklich nette Familie. 19.00 Zebra-
Magazin. 19.45 Quadro. Quiz. 20.00 Ta-
gesschau. 20.20 Meteo. 20.25 Wiederse-
hen mit Loriot. 21.00 Fax. 21.05 MacGy-
ver. 21.55 City Arena. Sport im Gesprâch.
22.35 Fax/Meteo. 22.45 City Belladonna.

Tp Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpf -19 7 17. Vorwahl Kôln
0221. 14.30 Meister Eder und sein Pu-
muckl. 15.00 Tagesschau. 15.03 Jagd um
die Welt: Schnappt Carmen Sandiego!
15.30 Fliege. Talkshow zu aktuellen The-
men. 16.00 Tagesschau. 16.30 Hey, Dad!
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. Boule-
vard-Magazin. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Ailes o.k., Corky. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Praxis Bûlowbo-
qen. 19.57 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Expeditionen ins Tier-
reich. Die Insel der Riesen - See-Elefan-
ten auf Sûdgeorgien. 20.59 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.00 FAKT - MDR-Ma-
gazin. 21.45 Magnum. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Tatort. 0.30 Tagesschau. 0.45
ZEN - Màrztag.

j-ms'lS-ftfP Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Die
Welt, in der wir wohnen. 14.30 Wartesaal
zum kleinen Gluck. 14.55 ZDF-Glûckste-
lefon. 15.00 Heute. 15.03 Die Ketchup-
Vampire. 15.25 Neue Reihe: Das biri ich!
15.30 Mittendrin in unserer Welt mit Peter
Lustig. 16.00 Logo. Nachrichten fur Kin-
der. 16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die
fliegenden Aerzte. " 17.00 Heute/
Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal. 17.45
Der Alte. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Fernsehfilm der Woche: Das Ziel im
Dunkel. 21.00 Auslandsjournal. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Montagskino: Ein
schmutziges Geschâft. Engl. Spielfilm
(1989). 23.45 ZDF-Nachtexpress. Origi-
nal Prague Syncopated Orchestra. 0.50
Heute. 0.55 Mein lieber John.

«OîBT Allemagne 3

13.05 Flutlicht . 13.50 Politik Sûdwest ak-
tuell. 14.00 Im Nieder-Oberbruch (2). Aus
dem Lande Brandenburg. 14.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 Die Vergessenen von La
Gloria. 15.45 Treffpunkt Saar 3. 16.10
Treffpunkt : Schlittenhunde-WM in Todt-
moos. 16.35 ebbes - Schwâbische Unter-
welten. 17.00 Datenverarbeitung (12/W).
17.30 Sesamstrasse. 18.00 Spass mit
Tricks und Tips. 18.23 Kinder-Verkehrss-
pot. 18.25 Unser Sandmann. 18.30 Sûd-
west aktuell. 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Die Montagsmaler. 19.19 Heute
abend in Sûdwest 3. 19.20 Landesschau.
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Infomarkt-Marktinfo. 21.00
Nachrichten. 21.15 Teleglobus. Wodka
bis zum Tod-Alltag in Sankt Petersburg.
21.45 Adams Rippe. Russischer Spielfilm
(1990). 23.00 Denkanstôsse. 23.05 Weis-
ser Fleck. 23.50 Schlussnachrichten.



Ŝ  ̂ La Première

5.30 Journal. 5.37 Le livre de la semaine.
5.44 Les femmes et les e.nfants 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 Journal. 7.40 Ricochet, jeu.
7.44 L'invité de la rédaction. 7.51 Point de
mire. 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!
12.00 Info Pile/Interview. De Francis Mat-
they, président du Conseil d'Etat neuchâ-
telois. 12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp'monde. Les tours du
monde de Monsieur X. Jeu. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Notes de voya-
ge. 16.05 Nickel. 17.30 Journal. 17.46
Point de mire. 17.50 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05 Programme de nuit.

^̂ —~;—n-VS  ̂ Espace 2

6.40 Clé de voûte. 6.50 Perles de culture.
7.30 Mémento culturel. 8.15 Les chemins
de traverse. 9.00 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Classiques. 11.05 Bleu
comme une orange. 11.35 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 Notturno.

^M£ Suisse alémanique

10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.30
Baff. 11.05 Musikwunsch. 11.15 Music-
Special. 11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.03 Regionaljoumale. 12.12 Ren-
dez-vous Service. 12.30 Mittagsiournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 16.00 Volkstûm-
liche Unterhaltung. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljoumale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Ihr Musikwunsch. 20.00 Familien-
rat-Forum: Krank und nicht gekrânkt.
21.00 A la carte. 23.00 Tonspur. Original
Broadway Casts. 0.00 Nachtclub.

sm i
5.59 La Matinale. 6.00 Le journal. 6.15
Brèves de trottoir. 6.30 Flash-Infos. 6.45
Star mystère (jeu). 6.50 Flashwatt. 7.00
Le journal. 7.20 Anniversaires. 7.30 Fla-
sh-Infos. 7.35 Revue de presse. 7.40 Les
aventures de Tintin. 8.00 Le journal. 8.15
Sélection TV. 8.30 Flash-Infos. 8.35 Re-
vue de presse. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 9.00 Flash-Infos. 9.03 Arc-en-
ciel. 9.10 Les naissances. 10.00 Flash-In-
fos. 11.00 Flash-Infos. 11.03 Onze-Trei-
ze. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'As (jeu).
12.15 Le journal de midi. 12.30 Magazine
Info. 12.55 Flashwatt. 13.00 Transit.
13.15 La petite liaison dans la mairie.
14.00 Flash-Infos. 16.03 Eurotop. 17.00
Flash-Infos. 17.03 Toutes les musiques.
17.30 Ticket Corner SBS. 18.00 Le jour-
nal du soir. 19.30 Sport et musique. 22.30
Musiques non stop (jusqu'à 6.00).

l //j r^$\  Fréquence Jura

6.50 Infos plus. 7.00 Infos FJ. 7.30 Infos
FJ. 7.37 Revue de presse. 7.45 Jeu Va
savoir. 8.00 Infos FJ. 8.15 De bouche à
oreilles. 8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de
presse. 8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ.
9.05 Service compris. 10.00 Infos FJ.
10.13 Jeu de l'intro. 10.30 Infos plus (re-
diffusion). 10.45 Les grands classiques.
11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio. 11.30
Echos. 11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres.
12.15 Jura-midi. 12.32 Météo. 12.35 Car-
net rose. 12.50 Le zappeur. 13.00 Troc en
stock. 13.15 Va voir écouter là-bas si...
13.30 Juke-box. 14.00 Infos FJ. 14.05 Ju-
ke-box. 15.00 Infos FJ. 15.05 Juke-box.
16.00 Infos FJ. 16.05 Radioactive. 17.00
Infos FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura
soir. 18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil.
18.30 Rappel des titres. 18.32 Fréquence
jazz. 19.30 Les ensoirées. 0.00 Trafic de
nuit.

IHJ--P Radio Jura bernois

7.00 (et 8.00 et 9.00) RSR 1 Journal. 8.20
Matin tonique. 10.00 Hit-Parade régional.
11.00 Faire ou ne pas faire (magazine
des familles). 11.30 Les dédicaces. 12.00
RJB-Info, titres, activités villageoises,
journal de midi. 12.30 Relais RSR 1.
16.00 Metro-Music. 17.30 RJB-Info, titres,
activités villageoises , journal du soir.
18.00 RSR 1 Journal. 18.20 La Bonn'Oc-
case. 18.45 Photo Belle Epoque. 19.15
Vieux tubes à la carte. 20.00 Antipasto
Misto. 21.00 Relais RSR 1.

_z ] [p  Suisse romande

7.00 Euronews
7.55 Sortie libre (R)
8.40 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculteur
8.45 Vendetta
9.05 Top models
9.25 Viva

10.10 Magellan
L'homme aux cent visages

! Encyclopaedia Galactica (2):
le soleil

10.40 Les feux de l'amour
11.25 Vive les animaux

Sanctuaires sauvages:
le cri dans la forêt,
Madagascar

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.30 Arabesque
14.15 Drôles de dames
15.05 Inspecteur Derrick (R)
16.05 La famille des collines
16.50 Rie
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 II était une fois...

les découvreurs
Buffon, la découverte
du passé

17.35 Madame est servie
Brève rencontre

18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

DRS - Chaîne suisse alémanique
19.55 Hockey sur glace
Championnat de Suisse
Play off, 1/2 finales, 1er match

20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

20.30
Comédie, comédie:

La soupe
aux choux
Film de Jean Girautt
Avec Louis de Funès,
Jean Carmet

2110 Oh! les filles
22.40 La vie en face:

Il se passait quelque chose
du côté de la ville

Chaîne nationale: DRS
22.55 Der Club

23.40 TJ-nuit
23.50 Fans de sport

Hockey sur glace:
championnat de Suisse

0.20 Mission impossible (R)
Astrologie et art militaire

1.10 Coup d'pouce emploi (R)
1.15 Bulletin du télétexte

MM ArteJ
17.00 II était une fois

un merle chanteur (R)
Film géorgien
d'Otar losselliani (1970)

19.00 Paul Merton
Série britannique

19.30 Printemps de Prague
19.40 Les hauts lieux de l'histoire

Bratislava
20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Transit
21.45 Soirée thématique:

Seule, Géorgie (2)
21.45 Débat avec Otar losseliani

21.50
Pirosmani
Film géorgien {1969}
de Giorgi Chenguelaïa
Avec Avtandil Varazi ,
David Abachidze

23.20 L'épreuve
3e et dernière partie
du documentaire
d'Otar losseliani

B H B I n '
6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaî police d'Etat
15.20 Mike Hammer
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée vacances
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté* - Quinte*
20.40 Météo

20.50
Ciné mardi:

L'opération
Corned Beef
Filmde Jean-Marie Poiré
Avec Christian Clavier, Jean Reno

22.40 Ciné gags
22.50 L'ombre de la passion

Film TV de Charles Thompson
Avec Stefanie Powers,
Hunt BIock

0.25 Le Bébête show
0.30 TF1 nuit/Météo
0.40 Mésaventures
1.05 TFI nuit
1.15 Reportages

Les petits jardins
du dimanche

1.40 TFI nuit
1.45 Histoires naturelles '*

Los Aveyrones
2.35 TFI nuit
2.45 Histoire des inventions (4/6)

Inventer pour inventer
3.35 TFI nuit
3.40 Histoires naturelles

Le plomb et l'acier
4.10 TFI nuit
4.20 Passions
4.45 TFI nuit
4.50 Musique
5.00 Histoires naturelles

La Loire, dernier grand
fleuve européen sauvage

***
m/KosrvKT Eurosport
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8.30 Step Reebok (R). 9.00 Jeux Olym-
piques d'hiver: Patinage artistique. 11.00
Jeux Olympiques d'hiver: Hockey su*
glace. 13.00 EuroGoals (R). 14.00 Auto-
mobile: Championnat américain Nascar.
15.00 Tennis: Tournoi de Scottsdale
(ATP). 17.00 Hockey sur glace: NHL
1993/94.18.30 EuroGoals (R). 19.30 Eu-
rosport News. 20.00 Eurotennis. 22.00
Top Rank Boxing. 23.00 Snooker: Euro-
pean League. 1.00 Eurosport News.

RAl "-I
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Tg 1-
Motori. 14.20 II mondo di Quark. 15.00
Uno per tutti. Contenitore. All'interno:
16.00 Gli orsetti volanti. Cartoni animati.
16.25 Gli animali del bosco. 17.00 Big
news. 17.10 Zorro. 17.30 Uno per tutti.
Studio. Appuntamento al cinéma. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1. 18.15
Fortunatamente insieme. Spettacolo.
18.35 In viaggio nel tempo. 19.20 Dietro
le parole. 19.40 Miraggi. Spettacolo.
All'interno: 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.25 Cagliari: Calcio. Cop-
pa Uefa. Cagliari - Juventus. 22.20 Tg 1.
22.35 Nasty boys. 23.25 Gassman legge
Dante. Prosa. 0.00 Tg 1 Notte - Che tem-
po fa. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
USE: Sapere. Documenti.

3

RTPJ  ̂ Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 19.00 Sozinhos
em casa. Comédia. 19.20 Corn a verda-
de m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 Ultima sessao. Corn o
filme português "Duas Causas". 22.55
Cine magazine. 23.25 Noticias e fecho.

2 France 2

5.55 Dessin animé
6.00 Secrets
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Tequila et Bonetti

10.10 Matin Bonheur
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
13.00 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.45 Tiercé en direct d'Enghien
15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.15 Seconde B
17.45 Les années collège
18.15 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
19.25 Que le meilleur gagne
20.00 Journal/Météo
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
La grand film da mardi:

Les ripoux
Film de Claude Zidi (1984)
Avec Philippe Noiret,
Thierry Lhermitte

22.45 Bas les masques
On m'a volé mes enfants

23.55 Journal/Météo
0.15 Journal des courses
0.20 Le cercle de minuit
1.25 Jamais sans mon livre
2.20 Savoir plus (R)
3.35 Que le meilleur gagne (R)
4.10 Dessin animé
4.15 24 heures d'info
4.30 Dessin animé
4.40 Pyramide

7.00 M6 express
7.05 Contact-6 manager
7.10 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Daktari
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz
12.35 Les routes du paradis
13.30 Drôles de dames
14.20 M6 kid
14.25 Prostar
14.50 Conan, l'aventurier

Le retour de Torrinon
15.20 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior

Le caméléon
18.00 V

Dure bataille
19.00 Mission impossible,

20 ans après
Le trafiquant

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

La couverture ne fait pas
le livre

20.35 Le mardi c 'est permis:
Grandeur nature
Le rêve d'un enfant
Clément et les chimpanzés
Mission animaux:
survivants de
la déforestation

20.50 Mon grand-père est génial
Téléfilm américain
de Karen Arthur
Avec Kirk Douglas,
Bruce Boxleitner

22.30 Les incorruptibles,
le retour
Premier sang

23.30 L'heure du crime
Les douze coups
de minuit

0.15 6 minutes
0.25 Mes années clip
0.50 Boulevard des clips
2.00 Voir et revoir la France

Les château de la Loire
3.25 Salzburg, festival

et contrepoint
4.20 Blues for two

Documentaire
4.45 L'aviation du passé

et du futur (5)
5.15 Fax'o
5.40 Les enquêtes de Capital

mrm 
£̂S France 3

7.00 Premier service
7.15 Jeunesse

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Capitaine Furillo
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.10 Editions régionales
19.30 Le 19/20 (suite)
20.05 Sport

En direct
20.20 Batman

Joyeux Noël Batman
20.30 Le journal des sports

: ' ' i ' ii M ; I M MU I M

20.50
Mardi en fête
Le 2e festival international
du Cirque de Massy

22.05 Soir 3
22.35 Les brûlures de l'Histoire:

Charles l'africain
De Gaulle et Afrique noire
1940-1969

23.30 A la Une sur la 3
23.55 Continentales

jfo&jsl|| TV 5 Europe |

6.00 Monsieur le Ministre
6.30 Télématin
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash Canal Infos
9.05 Enjeux/Le point (R)

10.00 Kiosk (R)
10.10 Géopolis (R)
11.00 Les brûlures de l'histoire (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Documentaire (R)
14.30 Divan (R)
15.00 Frou Frou (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision 5
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto

La mode, vue du Canada
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse

20.00
Les grands jours
du siècle
Série historique
De Gaulle: la France dans
le monde

21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Envoyé spécial'
23.00 La banquière (R)

Film français
de Francis Girod (1980)

1.10 Le soir sur la 3/Météo
1.40 Tête-à-tête

Magazine
2.45 La chance aux chansons (R)
3.15 Enjeux/Le point (R)
4.15 Géopolis (R)
5.00 Magazine
5.20 Eurojournal

[yQ Espagne

13.00 Lingo. 13.30 El olivar de Atocha:
Ofensas. Série. 14.30 Sin vergûenza.
Concurso. 15.00 Telediario. 15.30 Tele-
novela: Tu mundo y el mio. 16.15 Arte y
tradiciones populares. 16.30 Pasa la vi-
da. 19.00 Noticias. 19.30 Tendido cero.
19.55 Avance Noticias. 20.00 A las ocho
con Raffaella. Concurso. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 Quién sabe dônde? 23.30
Avance Noticias. 23.35 En prima. 0.00
Noticias. 0.30 Dias de cine.

4%k. 
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7.00 Euronews. 7.30-10.10 Schweiz Vi-
sion. 8.00 Schulfernsehen: Chemiserie
Reaktionen (5+6). 8.50 Vorschau. 9.00
TAFnews. 9.05 Onedine Unie. 9.55 rât-
selTAF. 10.15 Pfarrerin Lenau. 11.05 Ri-
siko (W). 12.10 Golden Girls. 12.35 TAF-
minigame. 12.45 cinéTAF. 13.00 TAF-
news. 13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAFmi-
nigame. 13.45 Die Liebe einer Blondine.
Tschechischer Spielfilm (1965). 15.05 So
ein Tierleben (8). 15.30 Trickfilm. 15.35
Landarzt Dr. Brock. 16.00 TAFnews.
16.05 Fundus. Highlights aus dem Archiv
des SchweiZEr Fernsehens DRS. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 17.15
Hau-Ruck. 17.40 Istorgia da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Baywatch-Rettungsschwim-
mer von Malibu. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Derrick. 21.05 Kassensturz. 21.35 Uebri-
gens... Von und. mit Joachim Rittmeyer.
21.50 10 vor 10. 22.30 Slapshot. 22.55
Der Club.

XJK ! 
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno.
12.30 Mezzogirono di sport. 12.45 TG tre-
dici. 13.00 Edera. 13.50 Rébus. 14.35
Border Crossing - Il confine. Film dram-
matico di Christopher Leitch (USA 1980).
Con Telly Savalas, Danny La Paz, ecc.
16.00 Textvision. 16.05 Mister Belvédère.
Téléfilm. 16.30 Un sogno nel cuore. Tele-
novela. 17.00 Telecicova. 17.45 Hôtel
Fortuna. 19.00 TG flash. 19.05 Buonase-
ra. Nord-Sud. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 "999".
Fare un figlio: e perché mai? 22.15 TG
sera/Meteo. 22.35 Sportsera. 23.20 The
Velvet Underground. Live dall'Olympia di
Parigi. 0.15 Textvision.

©PLUSZl
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrecklich nette Familie.
10.50 MacGyver. 12.00 Euronews (d/e).
14.00 Textvision 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.
19.40 Quadro. Quiz. 22.00 Fax/Meteo.
22.10 Motorshow. 22.35 ca. Bericht aus
Bern. Session. 22.45 Formel S. 23.30 City
Arena.

fffl Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpf -19 7 17. Vorwahl Kôln
0221. 14.30 Meister Eder und sein Pu-
muckl. 15.00 Tagesschau. 15.03 Jagd um
die Welt: Schnappt Carmen Sandiego!
15.30 Fliege. Talkshow zu aktuellen The-
men. 16.00 Tagesschau. 16.30 Hey, Dad!
Austral. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
Boulevard-Magazin. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-felegramm.
17.55 Feuer und Flamme. 18.25 Marien-
hof. 18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Grossstadtrevier. 19.57 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Liebling
Kreuzberg. 21.04 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.05 Die Trotzkis (12). 21.30
Plusminus. Wirtschaftsmagazin. 22.05
Hallo Schwester! 22.30 Tagesthemeri.
23.00 Boulevard Bio. 0.00 Die Lady mit
dem Colt. Krimifilm. 0.45 Tagesschau.

/^gPiyjir Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Mensch Marna! Erziehungsmagazin.
14.00 Wo Aras noch in Freiheit ïeben.
14.30 Wartesaal zum kleinen Gluck.
14.55 Gesundheits-Tip. 15.00 Heute.
15.03 Die Biene Maja. 15.30 Neue Reihe:
Guck mal wie ich wachse. 15.35 Enid Bly-
ton: Fûnf Freunde verfolgen die Stran-
drâuber (1). 16.00 Logo. Nachrichten fur
Kinder. 16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09
Die fliegenden Aerzte. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjoumal.
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 17.55 Unser
Lehrer Doktor Specht. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Florida Lady. 20.15 Natur-
zeit. Gefàhrliche Herrschaft - Harter Alltag
im Lôwenparadies. 21.00 Frontal. Maga-
zin. 21.45 Heute-Joumal. 22.15 Die
neuen Wahrsager. 22.45 Das kleine Fem-
sehspiel: Mach die Musik leiser. 0.10 Ver-
leihung Deutscher Kleinkunstpreis 1993.
1.10 Heute.

,5ïBT Allemagne 3

13.30 Die Saarregion im Ersten Weltkrieg.
14.00 Frankreich (2). 14.30 Lânder Os-
teuropas (4). Tschechische Rûckkehr zur
Marktwirtschaft. 14.59 Heute abend in
Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie geht' s?.
15.15 Leute, Leute. 15.45 Teleglobus.
16.15 Ailes, was Recht ist. 17.00 Vekto-
ren in der Physik (2/W). 17.30 Sesam-
strasse. 18.00 Die Campbells. 18.25 Un-
ser Sandmann. 18.30 Sûdwest aktuell.
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Links von
den Pinguinen. 19.15 Herrchen/Frauchen
gesucht. 19.19 Heute abend in Sûdwest
3. 19.20 Landesschau. 19.48 Landes-
schau aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Sendung mit dem Stier. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Schwarz-Rot-Gold. 23.00
Sport 3 extra. 23.45 Aus heiterem Him-
mel. Schweizer Spielfilm (1991).



Vers le dépouillement de la forme
Domenico Sorrenti fidèle à la Galerie des amis des arts de Neuchâtel

Depuis sa première ex-
position à la salle Fleuri-
sia de Fleurier, alors
qu'il avait à peine vingt
ans, Domenico Sorrenti
a parcouru un bon bout
de chemin dans sa car-
rière artistique, qu'il
mène à Bari, dans le sud
de l'Italie. La Galerie
des amis des arts de Neu-
châtel présente la der-
nière étape de son tra-
vail; c'est la quatrième
exposition personnelle
qu'elle consacre à cet ar-
tiste en moins de dix ans.

Aux cimaises neuchâteloises,
Sorrenti déroule une suite d'oeu-
vres réalisées ces trois dernières
années, dont quelques encres de
Chine. L'essentiel de son travail
est cependant exécuté à l'huile,
sur carton.

Les sujets mis en scène par
l'artiste sont peu nombreux: il
s'agit de la panoplie du dessina-
teur, assortie de quelques pièces
de jeu de construction utilisées
par son jeune fils, voire de jeux
de société. Ainsi, à l'aide de sim-
ples crayons posés horizontale-
ment ou dressés, pinceaux
contenus dans un récipient,
compas, punaises, gommes,
planche, tubes de couleurs, Sor-
renti peint des natures mortes
originales, des mondes silen-
cieux de la géométrie. Tous ces
objets lui sont en effet pfétexte'à
construire des lignes de force so-
lides, verticales, horizontales,
obliques, sur fonds pastels qui
adoucissent la dureté des pre-
miers plans, où de rares formes
arrondies, celles des punaises
par exemple, viennent perturber

Domenico Sorrenti
«Porte-pinceaux», huile sur carton, 1993, 35 x 42 cm. (sp)
l'austérité de la composition, en
laissant un espace ouvert à
l'imagination de l'observateur.

Très élaborée et maîtrisée, la
peinture de Domenico Sorrenti
surprend aussi par des mises en
page tout à fait insôlifës.TI h'hë"-
site pas, par exemple, à mettre
en évidence un cadre de bois, un
cartable ou une nappe, dont il
explore les savants plissés, mais
là il s'agit d'études.

Dans des œuvres très contras-
tées entre fond et sujet, Sorrenti

pousse plus loin encore son désir
de construction. Une équerre lui
amène le triangle, un duplo le
rectangle et le cercle, un crayon
la droite. Quatre duplos peuvent
donner naissance à une sil-
houette de château fort en om-
bre chinoise, de même un
crayon posé sur un duplo peut
porter en ombre une grue et sa
flèche.

Allant vers la simplification et
l'épuration, servi par une belle
maîtrise des techniques pictu-

rales et de la composition, l'art
de Domenico Sorrenti est dénué
d'émotion. En pleine évolution,
il pourrait bien aboutir à une
géométrie pure.

Né à Capurso près de Bari
(Pouille) en 1955, Dotnëhico
Sorrenti a passé sa jeunesse dans
le Val-de-Travers, où il est deve-
nu dessinateur en machines.
Après une année passée à l'Aca-
démie de Meuron à Neuchâtel,
il a regagné son pays pour y
poursuivre sa formation pen-

dant quatre ans, auprès de
l'Académie des beaux-arts de
Rome et l'Académie San Giaco-
mo, où il a appris l'art de la fres-
que. Depuis 1980, il vit et tra-
vaille à Bari, exposant régulière-
ment eh" Italie et à l'étranger.

" ' " (sg)

• Neuchâtel, Galerie des amis
des arts, Domenico Sorrenti,
jusqu'au 20 mars

MOTS CROISES

Horizontalement: 1. Ah! le gangster! 2. Petit instrument à
sons - Condamné à vivre et à mourir. 3. Le soleil se cache
derrière elle. 4. Il faut ça pour faire un tiercé - Mesure de
radioactivité. 5. Une âme sans cœur - Flacon. 6. On dit qu 'il
n'est jamais sûr... 7. Général américain - Annonce un doublé.
8. Adversaire absolu de toute contrainte. 9. Chaud moment...
- Un qui a tout dans les mâchoires. 10. On le lavait, mais dans
le sang.

Verticalement: 1. L'altitude, c'est son domaine. 2. Pointu -
Sans artifices. 3. Centre de recherche - On met parfois les
petits dans les grands. 4. Une cave aux pommes. 5. Ils
donnent du piquant - Le bon côté. 6. Trop court pour être
inouï - Le fer du chimiste. 7. On peut y apprendre un métier -
Bonne note. 8. Humoriste moqueur. 9. Personnage anonyme -
Croix de Saint-Antoine. 10. C'est grâce à lui qu'on voit les
programmes.

Solution No 389
Horizontalement: 1. Insolation. 2. Saharienne. 3. As - Ll -

Ac. 4. Tahitienne. 5. Hu - Siège. 6. Ere - Arrois. 7. Régir -
Anna. 8. Mo - Reims. 9. Elfe - Om - Or. 10. Sentinelle.

Verticalement: 1. Isothermes. 2. Na - Auréole. 3. Shah - Eg
- FN. 4. Oasis - Iret (Tiré). 5. Lr - Tiare. 6. Ailier - Ion. 7.
Télégramme. 8. In - Néons. 9. Onan - In - 01. 10. Nécessaire.

(roc7)

«Le petit chemin», «Vous qui
passez sans me voin>, «Syra-
cuse»... Jean Sablon, l'un
des rares chanteurs français
avec Maurice Chevalier et
Edith Piaf à avoir fait carrière
des deux côtés de l'Atlanti-
que, est mort jeudi soir à
l'âge de 87 ans.

Jean Sablon, né en 1906
à Nogent-sur-Marne (Sei-
ne-et-Marne), est un enfant
de la balle: fils d'un chan-
teur-compositeur et frère de
Germaine Sablon, chan-
teuse célèbre avant-guerre
qui avait créé à Londres le
«Chant des partisans» pen-
dant l'occupation.

II se plaisait à rappeler
qu'il avait fait ses débuts en
1923 aux côtés d'un certain
Jean Gabin - qui faisait
alors son service militaire
dans la marine - dans une
opérette jouée au théâtre
des Bouffes parisiens avant
d'être remarqué par Mistin-
guett.

Auteur-compositeur lui-
même et l'un des plus
grands promoteurs du jazz
en France avec Charles Tre-
net, il a eu les plus presti-
gieux partenaires et auteurs,
avant et après la guerre, tels
que Mistinguett, Django
Reinhardt, Stéphane Gra-
pelli mais également Mireille
ou Henri Salvador.

Son nom et sa voix douce
resteront attachés à des «tu-
bes» comme «Vous qui pas-
sez sans me voin>, «J'atten-
drai», «La Chanson des
rues», «Rêveries», «Je tire
ma révérence», «Le Fiacre»,
«C'est le Printemps», «Séré-
nade sans Espoio>, «Clopin-
clopant», «Sur le Pont d'Avi-
gnon», «Syracuse». (ap)

JEAN SABLON
N'EST PLUS

Berne

A l'exposition consacrée aux
«sommets de l'extrême» au
Musée alpin suisse, à Berne,
jusqu'au 15 mai, les visiteurs
pourront approcher, au tra-
vers des photographies de
Robert Bosch, une vision
nouvelle de la montagne
d'aujourd'hui.

«L'escalade est une dro-
gue et ceux qui la pratiquent
sont prisonniers de leurs
idées»: pour Robert Bosch,
photographe suisse comp-
tant parmi les grands photo-
reporteurs de l'escalade ex-
trême, les grimpeurs sont
comme envoûtés par la mon-
tagne. Les photographies
présentées à Berne donnent
une idée à la fois originale,
spectaculaire et poétique des
activités à risque pratiquées
en montagne. (ats)

Hit parade
des tarifs aériens

Départs de Genève:
Boston (850.-)

avec Sabena
Chicago (860.-)

avec Air France
Dallas (1010.-)

avec British Airways
Honolulu (1500.-)

avec K.L.M. Northwest
Las Vegas (1400.-)

avec United airlines
New York (730.-)

avec Air France
Orlando (1050.-)

avec T.W.A.
Sacramento (1300.-)

avec K.L.M. Northwest
Seattle (1250.-)

avec British Airways
Vancouver (1169.-)

avec Lufthansa

• Ces prix sont extraits
de la bourse profession-
nelle de tarifs «What 's
New-Galileo» et publiés
avec son autorisation. Ils
concernent des trajets aller
et retour et peuvent occa-
sionner des escales ou des
changements d'avions.
Vous pourrez obtenir tous
les renseignements utiles
(horaires, validités, itiné-
raires, restrictions dans le
temps, conditions d'appli-
cation, etc.) en vous adres-
sant à votre agence de
voyages habituelle.
ATTENTION: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de
modifications.

LES SOMMETS
DE L'EXTRÊME
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Quéques djâseries
allaie de chrégue aller de travers
aitieuds! avance! accélère!
aittends pie! attends seulement!
bèye me tai boéche! donne-moi ton porte-monnaie!
boudge-te! remue-toi!
bousse-te! pousse-toi!
breûye aidé! crie toujours !
caje-te! tais-toi!
çhoûe ton bac! cesse de parler!
djâse aidé! parle toujours!
ècmence dje! commence déjà!
è r'bousse meûté à satiété
faire des eûyes migats faire des yeux doux
fos-me ton camp! décampe!
moinne-te pyain! reste tranquille!
muse-aito! pense aussi!
poétche-te bïn! porte-toi bien!
râte-te! arrête-toi!
révise daidroit! regarde comme il faut!
rôte-te! enlève-toi!
save-te! sauve-toi!
siete-te! assieds-toi!
tchaimpe-le! jette-le!
t'peus meu faire! tu peux faire mieux!
te raisses de chrégue tu scies de travers
t'es ïn bel oûejé! tu es un bel oiseau!
t'es ôyu! tu as entendu!
vais daidroit! va comme il faut!
vais poi-li! va par-là !
vins ci! viens ici!

Cette rubrique est assurée par le groupe de patoisants jurassiens de
La Chaux-de-Fonds



Citoyen suisse et président polonais
Une exposition et un livre: Ignacy Moscicki sort des oubliettes de l'histoire

A l'instar de nombreuses
personnalités politiques
est-européennes de l'en-
tre-deux-guerres que
l'histoire transmise par
les Etats communistes
avait occultées, Ignacy
Moscicki n'avait pas,
jusqu'à présent, fait l'ob-
jet d'une étude approfon-
die. Et sans doute le
connaissait-on encore
mieux au bord de la Sa-
rine que dans son propre
pays. Aujourd'hui, une
exposition, assortie d'un
modeste ouvrage, met en
lumière une curieuse tra-
jectoire, qui a fait d'un
scientifique entreprenant
un président de l'Etat po-
lonais entre 1926 et
1939. Muni d'un passe-
port suisse. Originalité
qu'il partagea avec un
autre président polonais
venu de Suisse, le pre-
mier dans l'histoire de la
jeune République, Ga-
briel Narutowicz, mal-
heureusement assassiné
en décembre 1922, au
terme d'une semaine de
mandat.
Par (_±
Sonia GRAF W

S'ils ont connu un rythme un
peu moins soutenu pendant
presque un demi-siècle - «le pur-
gatoire», affirment la plupart
des Polonais - les liens étroits
tissés entre la Suisse et la Po-
logne au fil de l'histoire ont été
portés sur le devant de la scène
fort brillamment lundi dernier.
En effet, le jour même où le
conseiller fédéral Flavio Cotti,
chef des Affaires étrangères, en-
tamait une visite officielle à Var-
sovie, la Bibliothèque cantonale
et universitaire de Fribourg
inaugurait, en présence du prési-
dent de la Confédération, Otto
Stich, une exposition dédiée à
l'un des éminents citoyens du
canton: Ignacy Moscicki, pro-
fesseur, chercheur, industriel et
futur président.
UN PROFIL TYPIQUE
Inventeur remarquable, Ignacy
Moscicki a connu très tôt une
trajectoire hors du commun,
«violant habituellement la loi»,
selon Marek Latynski, ambas-
sadeur de Pologne, mais pas la
loi polonaise. «Dans ce sens, il
fut un homme politique typique
pour la Pologne», ajoute le di-
plomate.

Né le 1er décembre 1867 à
Mierzanow, à quelque 50 km au
nord de Varsovie, en territoire
sous souveraineté russe depuis le
dépeçage de la Pologne par ses
puissants voisins au XVIIIe siè-
cle, dans une famille peu aisée
mais cultivée de la vieille no-
blesse, Ignacy Moscicki grandit
entre cette campagne et la ville
de Kielce jusqu'en 1878. En-
suite, c'est dans le région de Lu-
blin que ses sentiments patrioti-
ques se fortifient, d'autant plus
que, tant son grand-père que
son père prirent part aux insur-
rections de 1830 pour le pre-
mier, de 1868 pour le second,
participation chèrement payée
par l'exil, puis l'emprisonne-
ment à Varsovie. Des sentiments
renforcés encore par la russifica-
tion et l'interdiction de l'usage
de la langue polonaise.

Très rapidement, le jeune
Moscicki s'orientera vers les dis-
ciplines scientifiques, étudiera à
l'Ecole polytechnique de Riga,
cité alors germanophone, peu-
plée d'un tiers d'Allemand, de

Ignacy Moscicki.
D'abord scientifique de premier plan, le futur président dans une usine (deuxième de la
droite). (bcu/sp)

Lettons, de Russes et de juifs.
En cette période annonciatrice
de révolutions (assassinat du
tsar Alexandre II en 1881, atten-
tat contre Alexandre III par un
groupe dans lequel on trouve un
nommé Bronislaw Pilsudski et
un certain Alexandre Oulianov,
tous deux frères de futurs chefs
d'Etat polonais et soviétique),
Moscicki passera au bord de la
Baltique cinq ans d'intense en-
gagement politique, en associa-
tion patriotique illégale active
dans les milieux estudiantins, où
ses connaissances en chimie fu-
rent précieuses dans la perspec-
tive d'attentats à l'explosif. De
retour à Varsovie en 1892, le
jeune homme n'en poursuivra
pas moins ses activités clandes-
tines, réussissant a fuir de jus-
tesse à la barbe de la police tsa-
riste qui avait lancé un mandat
d'arrestation contre lui.

Plus tard, on retrouvera Mos-
cicki et sa jeune épouse actifs à
Londres, où s'était installée
l'Union polonaise des socialistes
à l'étranger soutenant les ac-
tions menées en territoire polo-
nais. Il ne faut pas perdre de vue
qu'à cette époque, l'Europe oc-
cidentale connaissait une forte
émigration de jeunes intellec-
tuels révolutionnaires réprimés
à l'Est. Caractérisée par des sou-
cis alimentaires et politiques,
peu satisfaisante sue le plan
scientifique, la période londo-
nienne de Moscicki prendra fin
par une offre d'assistanat à la

toute nouvelle Faculté des
sciences de Fribourg, organisée
par... le professeur Kowalski,
Polonais lui aussi.

L'occasion était donnée au
jeune terroriste de renouer, en-
fin, avec les sciences.
LA PÉRIODE
FRIBOURGEOISE
Installé, modestement d'abord,
sur les bords de la Sarine, sans
autorisation de séjour, qu'il
n'obtiendra qu'en 1899, deux
ans après son arrivée en Suisse,
Moscicki ne tarde pas à se met-
tre au travail avec zèle. Ses com-
pagnons de recherches sont
d'ailleurs souvent des compa-
triotes, puisque le professeur-re-
cruteur Kowalski avait fait lar-
gement appel aux siens, lesquels
présentaient de nombreux avan-
tages, notamment d'être poly-
glottes et catholiques.

C'est à partir du printemps
1900 que Moscicki commence
ses premières recherches sur
l'azote atmosphérique en vue de
la production industrielle
d'acide nitrique, un enjeu éco-
nomique de taille pour l'agricul-
ture. En effet, les cultures inten-
sives nécessitaient de plus en
plus d'engrais azotés. Mais un
enjeu aussi pour l'industrie de
guerre et la fabrication des ex-
plosifs. Très rapidement, devant
l'importance des recherches ef-
fectuées en laboratoire et au vu
des résultats escomptés, Mos-
cicki et ses associés inscrivirent
la Société de l'acide nitrique au

Registre du commerce. On est
en 1902 et la fabrication expéri-
mentale commence déjà. Afin
d'en faciliter le processus, Mos-
cicki réalise les condensateurs
nécessaires, ce qui donne nais-
sance à une deuxième société et
met près de trente emplois sur le
marché.

Au cours des années sui-
vantes, Moscicki déposera de
nombreux brevets pour d'autres
inventions, qui feront de lui un
spécialiste mondial du secteur
des condensateurs et de leurs
multiples applications indus-
trielles.

En novembre 1908, la famille
Moscicki au complet obtient la
citoyenneté suisse dans la com-
mune broyarde de Chandon.
Un événement dont témoignent
les portes de l'église de 1938; on
peut en effet y lire l'inscription
«Don de Ms Mosciki (!) Prési-
dent de la Pologne».

Pourtant, et contre toute at-
tente au vu des réussites en
Suisse du bourgeois de Chan-
don, Moscicki accepte, en 1912,
la chaire d'électrochimie techni-
que et de chimie-physique que
lui propose l'Ecole polytechni-
que de Lvov, foyer culturel im-
portant de cette partie de l'Eu-
rope et plaque tournante entre
l'Orient et l'Occident. Le futur
président est alors âgé de 45 ans,
c'est un tournant dans sa vie.

Inexistante en Pologne, la
création d'une industrie de
l'azote préoccupe au premier
chef le scientifique expérimenté

Le président.
Réception d'écoliers et étudiants dans la cour du Château royal de Varsovie, en mai
1936. (bcu/sp)

qu'est Moscicki. La guerre, les
deux batailles successives dont
Lvov sera l'enjeu en été 1914 et
qui se soldent par la retraite au-
trichienne devant l'armée russe,
ne lui en laisseront pas le temps
et l'Ecole polytechnique, fer-
mée, se transformera vite en hô-
pital militaire. Tandis que le
scientifique est arrêté dans ses
travaux, sa famille est bloquée
en Pologne sous administration
russe, sauf deux fils incorporés
dans les Légions polonaises pré-
sentes dans la cavalerie autri-
chienne. Mais dès que l'étau se
desserre, le scientifique reprend
courageusement ses travaux. En
1918, véritable mosaïque ethni-
que, la Pologne redevient indé-
pendante, le pouvoir est confié à
Jozef Pilsudski, que Moscicki
connaît bien.
PÉRIODE INSTABLE
Suivra une période très instable
de régime parlementaire de sept
ans, avec onze gouvernements
successifs. Au nombre des pre-
miers dirigeants de l'Etat enfin
re-né, les Suisses formeront un
contingent non négligeable:
Ignacy Paderewski, «pianiste
morgeois», sera le premier prési-
dent du Conseil de la Républi-
que et, quand Pilsudski refusera
la présidence polonaise en rai-
son de pouvoirs qu'il jugeait
trop limités, c'est encore à un
Suisse, Gabriel Narutowicz,
professeur à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich, qu'il
sera fait appel.

Avant de revenir à la politi-
que, Moscicki aura le temps
d'utiliser encore une fois ses ca-
pacités scientifiques. La Haute-
Silésie industrielle, qui vient
d'être intégrée à la Pologne,
était dotée d'une usine d'engrais
azotiques depuis 1915. Vidée
par les Allemands, il eut pour
tâche de la remettre en activité.
TREIZE ANS
DE PRÉSIDENCE
En 1926, le coup d'Etat du ma-
réchal Pilsudski, que Moscicki
avait rencontré à Londres, met
fin au régime parlementaire
chaotique de la Pologne. Tout
en refusant sa nomination à la
tête du pays, celui-ci prend le
Ministère de la guerre. Reste à
trouver un président, sans per-
dre de temps. C'est ainsi
qu'Ignacy Moscicki, le scientifi-
que qui venait d'être nommé
recteur des Ecoles polytechni-
ques de Lvov, est désigné à la
charge suprême, qu'il accepte
comme un devoir envers sa pa-
trie. Son élection a lieu le 1er
juin 1926, au lendemain de celle,
refusée, de Pilsudski.

Le premier septennat de Mos-
cicki sera caractérisé par de
nombreuses difficultés politi-
ques et la montée du pouvoir du
Maréchal. C'est dans un climat
social dégradé, des tensions ac-
crues entre les différentes com-
munautés ethniques et de crise
économique aggravant la situa-
tion d'un pays largement en re-
tard qu'il s'achèvera. Néan-
moins, et malgré le combat de la
droite préconisant l'élection de
Paderewski, Moscicki sera réélu
pour un nouveau mandat, tan-
dis qu'une nouvelle Constitu-
tion permettra l'éclosion d'un
régime très autoritaire en Po-
logne, jusqu'à la catastrophe de
1939.

S. G.
• Fribourg, Bibliothèque canto-

nale et universitaire, «Ignacy
Moscicki, de l'Université de
Fribourg à la présidence de la
Pologne», jusqu'au 5 mars
(lundi à vendredi 8 à 22 h, sa-
medi 8 à 16 heures). Sous le
même titre, Claudio Fedrigo et
Jacek Sygnarski ont publié un
ouvrage fouillé et illustré à la
Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire de Fribourg. La
même exposition sera visible
dans le canton de Neuchâtel,
du 15 au 30 avril, à l'occasion
de la Quinzaine interculturelle
«Salut l'étranger».
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MERCREDI:
la zone autonome
de Jéricho

L agression allemande du
1er septembre 1939 sur-
prend le président Moscicki
dans sa résidence d'été près
de Varsovie. Quatre jours
plus tard, il prend la direc-
tion du sud-est du pays, en
compagnie du gouverne-
ment. Pourchassé par les
Allemands, sa fuite prend
fin provisoirement le 17
septembre, à la frontière
roumaine, où il croit trouver
refuge. Mais d'exilés en
Roumanie, alors neutre et
craignant des représailles
allemandes, le président
polonais et sa famille de-
viennent des otages. Une
situation politique compli-
quée et dramatique en re-
gard des visées du général
Sikorski qui forcera Mos-
cicki à la démission le 30
septembre, tandis que si-
multanément Varsovie ca-
pitule. Elle ne put être dé-
nouée que grâce à l'inter-
vention d'un Fribourgeois,
René de Week.

II a en effet fallu tout le
doigté de ce diplomate et
écrivain, en poste à Buca-
rest, pour convaincre le
conseiller fédéral Giuseppe
Motta, plutôt réticent afin
de ne pas indisposer Berlin,
d'accueillir Moscicki en
Suisse, un simple citoyen,
mais combien gênant aux
yeux de certains. Finale-
ment, le président polonais
et son épouse, accompa-
gnés par sept personnes,
arrivèrent à Fribourg le 27
décembre 1939, venant de
Craiova par train. Des direc-
tives avaient été idonnées
concernant cette arrivée,
qui devait se passer le plus
discrètement possible,
comme il sied à un voya-
geur particulier... lequel si-
gna, dès son arrivée, une
déclaration selon laquelle il
s 'abstiendrait de toute acti-
vité susceptible de compro-
mettre la neutralité de la
Suisse.

Ignacy Moscicki avait
alors 73 ans. Désargenté,
bloqué en Suisse, il fut
néanmoins autorisé à tra-
vailler, ce qu'il fit auprès de
l'entreprise chimique Hy-
dro-Nitro de Genève, où il
reprit ses recherches. II vé-
cut les dernières années de
son existence à Versoix, où
il mourut le 2 octobre 1946.
Exhumés en septembre
dernier au cimetière de la
petite localité genevoise,
ses restes ont été achemi-
nés en Pologne et déposés
dans la Crypte des prési-
dents de la cathédrale de
Varsovie. Président par ha-
sard, scientifique par voca-
tion, Ignacy Moscicki vient
d'accomplir son dernier
voyage.

(sg)

EXIL ET RETOUR
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peuples d'ailleurs
Mieux que tout, la langue et l'accent disent nos origines. D'être vraiment issu d'une terre, enrichi de la culture d'un jS
lieu, permet une grande ouverture vers tous les ailleurs. ' / '¦_

C'est le propos de ce nouveau cahier spécial réalisé en collaboration avec l'Université, à l 'occasion du Àm
146e anniversaire de la révolution neuchâteloise. /

Une identité ne se f o r g e  p a s  durant une rie seulement. C'est sur l'enclume du temps que prend /
f orme le caractère d'une région dont s 'imprègnent tous ceux qui y  passent leur enf ance et leur /

Nous sommes, aujourd'hui encore, f ortement tributaires de nos origines du Moyen-Age. /
En ce temps là, les «Noires Joux» étaient le royaume des ours et des loups. Pour résider /  •r —J a? r *
à demeure dans les Montagnes, il a f a l l u  déf richer, bâtir et créer des activités qui nous y
évitaient d'hiberner! /

C'est en quoi l'esprit et le caractère «Montagnon» diff ère des /
cultivateurs et des marchands de la Plaine qui ont de tout temps pactisé avec f a  /

C "Pï-T Ç \̂ AT La Montagne, et p lus  sur ses Envers qu'aux Endroits orientés vers la My
-_——_—__ _̂__ lumière, a toujours été en lutte contre le ciel et la terre. Tenus /
1 A /f A "D C! f ermement p a r  leur-condition de rie, les hommes ont p r i s  le caractère de /
ÎCF !Vl.A.Jxl3 la terre af in de s'y  sentir bien vivre, en harmonie avec la nature. m5ÈB$Sto*tm.Cette nature qu'ils ont déf richée, apprivoisée et peu à peu W '̂v&j/f ak *.modelée s'est f inalement réf ugiée en eux. Palpitante symbiose à Ë̂f c*r *̂%*wHiM UlKb travers les siècles. . JB__L ^WGens d'ici... £n contrepoint, dans la seconde partie de ce numéro, i-î f̂ev r̂SwLes défrichements les ethnologues nous ouvrent à la compréhension \ & r v M ) j ! } % .  'w'S.et le peuplement d'hommes d 'ailleurs, pour nous f aire découvrir sinon y  /  s/ *̂\. ''v ŷ''
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^
/  ' j\ j gk

du sol. page 3 commun d'humanité. 
^

-— AWi ÉÈ W4, /
Gil BAILLOD f  #| fy §̂fw
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linguistique. page 11

ETHNOLOGIE 
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De l'étude des «sociétés *r ^0 - j v  /  ^

^'¦¦ reliques» à celle de «so- f  s— ' -/f "y  y .
ciétés en mutation» /  /  //  /  X
Tout ce que vous devez / y  ///  /  \
savoir sur l'Institut f f *̂̂ *̂ —' \d'ethnologie. page 13 / ^ ~*̂  \
L'enseignement de I \ #
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uteiographie / \ Remerciements
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MARCEL PÉTER AMEUBLEMENT ' ¦
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D E P U I S  fait revivre dans toute son authenticité cet artisanat qui a conquis le droit

•i O O d I d'être appelé IART.
m à La Chaux-de-Fonds I O Z. ZJ Ameublement et décoration. Atelier de tapissier.
| f;; $ Fondée en 1826 LMHB HJ Projets et agencements complets. Rideaux et tapis..

Mobilière Suisse ' 
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Société d'assurances :— D E P U I S

l'assurance d'être bien assuré Plu<s

IVIarc Monnat , agent général dun sièc,e &-£
Serre 65 -.* < ? 039/23 15 35 . Cfe qualité //g[
Collaborateurs au service externe: 

MÈ^MÈËÊËÈÊÈ
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Christian Hirschi, conseiller en assurances <p 23 31 95 CllSUlfâgG - COUVeriUfe
Adrien Willemin, conseiller en assurances cfi 23 34 44 132-12200

1 31, rue du Grenier
2300 La Chaux-de-Fonds 14, rue Le Corbusier 3, passage du Centre

, Tél. 039/23 18 23 2400 Le Locle 2052 Fontainemelon
Fax 039/23 00 40 Tél. 039/31 65 20 Tél. 038/53 59 40
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\\ ĴhSiri) J?.̂ 039/28 47 72 J. HEINIGER mternorma
^¦̂ ' ^wZ^w^T LA FENÊTRE

4 noms, 1 idéal: la qualité  ̂N ^7  ̂CHEZ NOUS vous TROUVEREZ
_ I ÇIJM t S I3?,!» VOTRE FENETRE EN BOIS. PVC,

#W 
Fax 039/281286 PVC MÉTAL ET MÉTAL

A 'yq 117 ans à votre service
132 12487
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-32-12244 La Chaux-de-Fonds le numéro spécimen d'un nouveau journal: L'Impartial.
L'aventure a débuté samedi 1er janvier 1881, la voici dans sa cent-quatorzième année.
Durant plus d'un siècle, l'entreprise a opiniâtrement plongé ses racines dans un environ-
nement ingrat, secoué par d'innombrables crises.

I Une pérennité qui, aujourd'hui comme hier, est le fruit d'un combat quotidien.
-~i D'abord journal de la cité, puis des Montagnes, L'Impartial est désormais largement distribué

i O Ct C dans tout l'Arc jurassien et sur l'ensemble du territoire cantonal.
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Les défrichements et le peuplement des Montagnes

Evolution de la population, du bétail et des terres emblavées aux Verrières aux XVe et XVIe siècles.
Ce graphe tiré de l'ouvrage de F. Loew, Les Verrières, montre la considérable transformation d'une commune villageoise du Haut Jura pendant la période des grands défriche
ments: la culture et l'élevage progressent tous deux fortement.

Aux XI le et XlIIe siècles encore,
les Montagnes neuchâteloises
étaient vides d'hommes et les
hautes vallées jurassiennes
constituaient l'arrière-pays aux
limites incertaines de la seigneu-
rie de Valangin, centrée sur le
Val-de-Ruz, de la châtellenie de
Rochefort et de celle du Vautra-
vers.

Bien que la vallée du Locle soit
attestée au milieu du Xlle siècle
par une donation des seigneurs
de Valangin à l'abbaye de Fon-
taine-André, il ne faut pas
conclure à l'existence déjà d'une
localité. En 1228, la liste très
complète des paroisses de l'évê-
ché de Lausanne ne mentionne
ni Le Locle ni La Sagne. Pour
La Chaux-de-Fonds, on sait que
ce nom désignait encore au mi-
lieu du XlVe siècle un pré possé-
dé par des gens de Fontaines qui
avaient étendu au-delà de la
Vue-des-Alpes leurs activités
agricoles. C'est l'origine de
la géographie apparemment
étrange de cette commune du
centre du Val-de-Ruz, dont une
partie du territoire va du Bas-
des-Loges à Boinod, qui a parmi
ses chemins vicinaux la route de
Boinod aux Convers et qui
pourrait faire flotter sa bannière
à la pointe du Roc Mildeu.
ŒUVRE DE PAYSANS
Cet exemple illustre un phéno-
mène général. La mise en valeur
des hautes terres a été l'œuvre
d'abord des paysans habitant au
pied des montagnes séparant le
Val-de-Ruz, la région de Roche-
fort et le Val-de-Travers des val-
lées supérieures du Jura. Il y a eu
d'abord exploitation de clai-
rières ou de prairies comme cela
est bien attesté dans la région de
La Brévine, connue au XlIIe siè-
cle sous le nom de «Remosse»,
et citée souvent dans des docu-
ments concernant des gens de
Boveresse et de Fleurier. Pareil-
lement, des hommes de Roche-
fort et même de Noiraigue s'en
allaient faucher des foins au-

delà du col de la Tourne jusqu'à
Pré-Sec, pour citer un exemple
de 1299. Enfin, ceux du Val-de-
Ruz furent sans doute les pre-
miers à nourrir leur bétail de
l'herbe de La Corbatière.

Sur l'autre versant du Jura,
les gens du val de Morteau et du
Saugeais progressaient aussi
dans la montagne. En 1310, le
comte de Neuchâtel concède des
terres à La Chaux-du-Milieu,
appelée alors la «Chaux-
d'Ecoublon» à des personnages
de Morteau; et l'un d'eux se
nomme Quartier.

Vers 1330, les Montagnes-4©
la seigneurie de Valangin com-
mencent à se peupler de gens qui
y résident en permanence. Un
document datable du milieu du
XlVe siècle recense les biens te-
nus du seigneur par ceux- de La
Sagne et du Locle. Il porte sur
les déclarations de 29 personnes
à La Sagne et de 33 au Locle. Le
nombre de foyers devait être
quelque peu inférieur à ces chif-
fres. Pour les noms, il est remar-
quable de trouver au Locle des
patronymes aujourd'hui encore
bien attestés: Sandoz, Tissot, Ja-
quet, Grosjean, Matthey, Hu-
guenin...
LES COMMUNAUX
Cette population vient alors
d'être organisée en une seule pa-
roisse avec une église au Locle et
une autre à La Sagne; et elle
forme deux communautés ci-
viles distinctes, pourvues de
biens: les communaux. Le sei-
gneur de Valangin a reconnu ces
communautés et il les pourvoit
de franchises dans la deuxième
moitié du XlVe siècle. Cepen-
dant, le chiffre de cette popula-
tion restera stable jusqu'au mi-
lieu du XVe siècle: les enquê-
teurs de l'évêque de Lausanne,
lors d'inspections effectuées en
1416 et en 1453, compteront res-
pectivement 50 et 52 foyers pour
l'ensemble de la paroisse.

A partir des années 1430,
commence dans les Montagnes
une période de grands défriche-

ments qui se poursuivra jusque
très avant dans le XVIe siècle.
Cette période est marquée si-
multanément par un renforce-
ment de l'activité des habitants
des régions de moyenne altitude
dans la montagne et sur les
bords des hautes vallées et sur-
tout par un très puissant mouve-
ment de défrichement lancé et
poursuivi par les paysans de La
Sagne et du Locle, surtout en di-
rection de l'ouest jusqu'à La
Brévine et au-delà mais aussi en
direction de l'est jusqu'au Va-
lanvron et à la faille séparant le
Jura neuchâtelois-des.'Jaranches-
Montagnes et jusqu'aux limites
de l'Erguël.
D'ABORD LES CULTURES
A en juger par l'exemple de Ro-
chefort et des Grattes, ces défri-
chements permirent aux pay-
sans de réserver principalement
aux cultures leurs champs aux
alentours des villages et de déve-
lopper l'élevage d'une manière
qui dut être sensible. Le dur tra-
vail de défrichement fut parfois
une entreprise individuelle ou
familiale mais souvent il se fit en
association. Ainsi le 5 mai 1473,
cinq hommes de Rochefort se
mettent ensemble pour se faire
octroyer de la part du comte de
Neuchâtel l'équivalent d'une
cinquantaine d'hectares de forêt
dans la région de Pré-Sec.
Conformément à la pratique
constante, ils paient pour la
terre à défricher un droit d'«en-
trage» assez important mais uni-
que, et ils s'engagent à verser en-
suite une redevance, de faible
valeur, en signe de reconnais-
sance de la propriété éminente
du comte sur le terrain dont ils
auront la possession et les reve-
nus.

Même la ville de Neuchâtel
entra dans le mouvement en ac-
quérant en 1512 la première par-
celle de ce qui devait devenir ses
vastes domaines entre Les
Ponts-de-Martel et La Chaux-
du-Milieu. Mais c'est à un parti-
culier, Pierre Chambrier, per-

sonnage influent, que revient
l'initiative de la plus vaste entre-
prise de mise en valeur des
terres.
MARAIS INFERTILES
Alors que les paysans s'étaient
attaqué à la forêt , il envisagea
d'assécher les marais, tout le
fond de la vallée à l'est et à
l'ouest de la route allant des Pe-
tits-Ponts aux Ponts-de-Martel.
C'était immense, mais cela ne
valait presque rien, car l'expert
chargé de visiter les lieux déclara

; l'endroit «inutile et infertile». En
. effet, de mémoire d'homme on
i n'avait pas le souvenir qu'on pût
en tirer profit «à cause que gens
ni bestes ne peuvent aller en la
plupart des dits lieux». C'était
des terres qui ne portaient pas
de «graines nutritives aux corps
humains», des terres «inarables,
stériles, pleines de bocages, buis-
sons, pierres, marécages et au-
tres lieux infructueux». La vo-
lonté de Pierre Chambrier était
de «réduire le lieu d'infertile à
fertile» et il s'y employa avec té-
nacité.

Si important qu'il fut , ce
mouvement de consolidation et
de généralisation des défriche-
ments par les individus qui
continuaient à résider en règle
générale dans les anciennes loca-
lités a été peu de chose par rap-
port au formidable travail entre-
pris par les paysans de La Sagne
et du Locle. Ici encore, un seul
exemple illustrera le tout. Pen-
dant seize ans à partir de sep-
tembre 1462, grâce à une série
de concessions obtenues du
comte de Neuchâtel, les frères
Jean et Huguenin Mathez trans-
formèrent en pâturages, en prés
et en champs 93 hectares de fo-
rêts. Trente ans plus tard, leurs
descendants exploitaient ces
terres: non plus deux hommes,
mais neuf et qui continuaient à
défricher tout en faisant de
l'agriculture et de l'élevage.

Le paysage connut alors une
mutation profonde: il n'est
question dans les actes que de

transformation de cernils en
prés, de forêts réduites en prés et
en champs. De La Sagne et du
Locle, à l'est et à l'ouest, la forêt
recula et les vallées se couvrirent
de champs, de prés et de mai-
sons. Les défrichements furent
d'une telle intensité qu'ils attei-
gnirent les sommets des crêtes
en plusieurs endroits et qu'en
1562 deux Sagnards obtinrent
sans difficulté de l'autorité du
comte de planter une petite forêt
privée, attendu «le grand dégât
des joux et des bois qui s'est fait
dans le comté».
LES EFFETS
DES DÉFRICHEMENTS
Les effets, en dehors de la trans-
formation du paysage, furent
d'ordres économique et démo-
graphique.

Quelles que soient les précau-
tions à observer dans l'analyse
des comptes du produit des
dîmes, on constate que vers
1425, soit juste avant le début
des grands défrichements, les
gens du Locle, de La Sagne prin-
cipalement et de La Chaux-de-
Fonds dans une très faible me-
sure, versaient en tout au sei-
gneur au titre de la dîme de 40 à
50 muids d'avoine par année (le
muid = environ 365 litres). Au
milieu du XVIe siècle, alors que
l'assiette de la dîme n'a pas
changé, le rendement moyen a
passé à quelque 500 muids et il
atteindra le millier dans les meil-
leures années de la fin du XVIe
siècle, période durant laquelle le
climat fut mauvais. En cent cin-
quante ans, le produit de la dîme
fut multiplié par vingt. C'est la
traduction fiscale d'un «boum»
agricole exceptionnel et que
confirment les documents pour
la mairie de Rochefort. Un reve-
nu en avoine est perçu au titre
de la dîme pour la première fois
en 1445 dans la région de Mar-
tel, moins d'un muid pour com-
mencer, mais plus d'une cen-
taine à la fin du XVIe siècle.

Le développement démogra-
phique alla de pair avec le déve-

loppement économique, l'un et
l'autre se favorisant sans doute
mutuellement. Peuplés en tout
d'une cinquantaine de foyers au
milieu du XVe siècle, Le Locle et
La Sagne en comptaient respec-
tivement 145 et 85 vers 1530.
Par combien faut-il multiplier
ces chiffres pour avoir le nom-
bre d'individus? Par cinq selon
l'usage ou par huit ou neuf pour
tenir compte de la forte natalité?
Cette augmentation de la popu-
lation est d'autant plus impres-
sionnante qu'elle ne doit que
très peu à l'immigration. Elle est
vraiment le fait du dynamisme
des naissances. Les noms de fa-
mille restèrent les mêirie'è',' mais
on éprouva le besoin de distin-
guer les branches, d'où les Mat-
they de l'Etang, les Matthey de
l'Endroit, les Matthey-Doret,
pour ne rien dire des Droz et de
combien d'autres.
NOUVELLES PAROISSES
Les conséquences des défriche-
ments et de l'augmentation de la
population furent aussi la créa-
tion de nouvelles paroisses déta-
chées de celles du Locle, vérita-
ble mère-commune, à commen-
cer par celle de La Sagne en
1499 pour finir avec celle de La
Chaux-du-Milieu en 1716. Sem-
blablement, de nouvelles cir-
conscriptions administratives et
judiciaires, les mairies, furent
mises en place, dont la dernière
en date fut celle de La Chaux-
de-Fonds (1656). L'organisa-
tion du pays cessa ainsi d'être
perpendiculaire aux plissements
du Jura. Elle se fit parallèlement
à eux. Les Montagnes avaient
cessé d'être un arrière-pays.
Elles allaient connaître leur pro-
pre développement et combien
original.

Rémy SCHEURER
Professeur à l'Université

Première attestation écrite du nom de La Chaux-de-Fonds: «la chaul de font», extrait du document sur papier connu sous l'appellation de «Rentiers de Valangins»
milieu du XlVe siècle. (Archives cantonales)

La première occupation du sol
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Crêt-du-Locle 12 - <? 039/26 61 61 i z fjC"]Fax 039/26 8917 |_a mei||eure route pour votre fret I
132-12369

Une notoriété inégalée:
D E P U I S ! ~ dans 'es a'9u'"es P°ur horlogerie, depuis 1909

VTyr̂ ^rî^ T̂ T̂ETT r̂ r̂ T'V 1 O 9 5 Une 
expérience 

et une 

solidité 

dont 
bénéficient 

également 

les
^̂ GrenîS^.ui a*ux-«k-Fo«JU• 

O^ î̂OJ

*N̂  I ' autres départements techniques d'Universo:
/̂^L-gu bonnejjir^»» <?€k se» WlCUblCl̂ *  ̂ - l'injection de petites pièces de précision en plastique
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Des sujets turbulents ou un XVe siècle chahuté
Un peuple très chatouilleux sur ses droits

La Révolution du 1er mars 1848
n'est pas le seul bouleversement
politique et social à avoir modifié
le cours de l'histoire neuchâte-
loise: on voudra bien à cet égard
se reporter aux deux soulève-
ments de 1831, ainsi qu'aux trou-
bles qui agitèrent le Val-de-Tra-
vers et les Montagnes neuchâte-
loises en 1789-1792.

Si les XVIIe et XVIIIe siècles
sont traditionnellement perçus
comme des siècles de prospérité,
il vaudrait cependant la peine de
repérer dans les archives judi-
ciaires les nombreuses atteintes
portées à l'autorité publique qui
peuvent être interprétées comme
autant de manifestations de
contestation à l'égard des pou-
voirs établis. Quant aux pé-
riodes plus anciennes et nous
pensons à ce long XVe siècle qui
se poursuit jusqu'à la Réforme,
elles ne furent point aussi idylli-
ques et paisibles qu'on voudrait
bien le croire.
RÉACTION IMMÉDIATE
On aura cependant soin de pré-
ciser que les troubles de 1406-
1412 et ceux des années 1477-

1490 relèvent d une mentante
spécifique qui voulait que toute
atteinte portée par le seigneur
aux libertés traditionnelles fût
sanctionnée par une réaction
immédiate de ses sujets: c'est ce
qui arriva à la fin du XlVe siècle
quand le comté de Neuchâtel
passa aux mains de seigneurs
étrangers, les Fribourg et les
Hochberg, originaires de la Fo-
rêt-Noire.

Il semble bien que les nou-
veaux souverains, afin de regar-
nir les caisses de l'Etat, aient
perçu des redevances non pré-
vues par la coutume, ce qui en-
traîna le mécontentement de
leurs dépendants: bien mieux,
en 1406, le seigneur de Valangin
s'aliéna ses sujets en refusant de
confirmer leurs franchises qu'on
pourrait assimiler à nos droits
acquis actuels. Mal lui en prit,
car ils refusèrent de s'acquitter
de leurs redevances coutumières
et ils se livrèrent à des voies de
fait sur ses fonctionnaires.
DROIT DE MAINMORTE
Si l'on en croit des textes de 1412
accordant l'abolition du droit de
mainmorte à tous les sujets du

seigneur de Valangin, reserve
faite des non-libres, c'est bien la
perception de cette taxe succes-
sorale qui fut la cause de la ré-
volte.

Dans cette optique, on vou-
dra bien se rappeler que les trou-
bles d'Appenzell, qui agitèrent
le nord-est de la Suisse en 1403-
1408, concernaient aussi le droit
de mainmorte prélevé par l'abbé
de Saint-Gall sur les paysans ap-
penzellois; notons aussi que les
sujets du prieur clunisien de
Morteau se soulevèrent pour la
même raison en 1430.

Mais la contestation organi-
sée par les bourgeois de NeuchâT
tel en 1406 prit une tout autre
ampleur, car elle remit en cause
le pouvoir du comte, les bour-
geois prétendant avoir le droit
de se gouverner de façon auto-
nome sur le modèle de la ville li-
bre impériale de Besançon.
CHARIVARI
Les bourgeois semèrent la ziza-
nie en ville de Neuchâtel en or-
ganisant un «royaume» soit un
charivari ou chahut qui portait
en dérision l'autorité comtale;
ils tentèrent même de susciter la

désobéissance des non-libres du
Val-de-Travers, dont la condi-
tion était particulièrement dure
et ils conclurent, sans l'autorisa-
tion du comte, une alliance ou
confédération avec les francs-
habergeants du Val-de-Ruz,
ainsi qu'avec les habitants du
Locle et de La Sagne.

Cette manifestation d'au-
tonomie fut très mal ressentie
par le comte de Neuchâtel qui y
vit en sous-main l'influence de
Berne. Les bourgeois lancèrent
de plus une expédition illicite
Contre les habitants de Fenin qui
leur avaient volé des vaches:
cette guerre privée ou vendetta,
plaie de la société médiévale, fut
vivement condamnée par
l'autorité comtale.
MÉFIANCE
Quoi qu'il en soit, la concorde
fut rétablie entre le comte et ses
bourgeois, mais une méfiance
durable s'installa désormais en-
tre les deux parties. Ceux-ci
n'eurent de cesse de remettre en
cause le pouvoir de leur seigneur
légitime et d'étendre leurs droits
à ses dépens. Comme nous ve-
nons de le souligner, les agisse-

ments des bourgeois de Neuchâ-
tel s'étendirent au pays tout en-
tier, étant donné qu'en 1480, ils
entrèrent également en conflit
avec les bourgeois du Landeron
et les communautés de l'Entre-
Deux-Lacs.

Mais les bourgeois de Neu-
châtel ne furent pas les seuls à
défrayer la chronique puisque la
contestation atteignit Auvernier
en 1483 et le Val-de-Ruz en
1477-1480: à cette date, les
francs-habergeants refusèrent
de livrer au seigneur de Valan-
gin le char de bois que chaque
famille lui devait annuellement.
Un procès s'ensuivit et les
francs-habergeants citèrent des
non-libres à la barre, dont le té-
moignage fut récusé, car ils
étaient considérés comme in-
fâmes. Il vaut cependant la
peine de signaler ce témoignage
de solidarité entre des sujets de
conditions différentes, solidarité
qui transcende les cadres rigides
imposés par la société d'ordres.
ESPRIT FRONDEUR
L'esprit frondeur régnait donc
dans la seigneurie de Valangin,
et il subsista jusqu'en 1529-

1530, au moment de l'introduc-
tion de la Réforme à Fontaines
et à Dombresson, villages où les
non-libres étaient particulière-
ment nombreux: ceux-ci saisi-
rent cette occasion pour contes-
ter leur condition méprisée, peu
compatible avec la liberté de
l'Evangile. Le phénomène n'est
point particulier à nos régions et
se retrouve par exemple en Al-
sace lors de la guerre des Pay-
sans, et ce au grand scandale de
Luther!

Mais la contestation des
bourgeois de Neuchâtel s'inscrit
aussi dans un iriouvemen^plus
vaste s'inspirant - lui - cra**fllo-
dèle confédéré et qui incitait les
bourgeois de Neuchâtel à s'af-
franchir de l'autorité seigneu-
riale et à étendre leur domina-
tion à toute la région avoisi-
nante. Le modèle confédéré est
encore là - omniprésent - et re-
joint ce qui se passe à Berne ou à
Zurich à pareille époque.

Maurice de TRIBOLET
archiviste cantonal
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La Réforme dans les Montagnes de Valangin

Temple de La Sagne
L'édifice actuel a été construit dans les années 1520, car on a identifié deux clés de voûte datant respectivement de 1521 et 1526. Auparavant, une chapelle Sainte-Catherine avait
été mentionnée en 1351 ; elle dépendit du Locle jusqu'en 1499, année où fut érigée la paroisse de La Sagne. (Impar-Galley)
Une première attestation d'orga-
nisation ecclésiastique est fournie
par un acte de Jean d'Aarberg,
seigneur de Valangin, qui dote en
1351 une chapelle au Locle, dé-
diée à sainte Marie-Madeleine,
et une autre à La Sagne, dédiée à
sainte Catherine, toutes deux
fondées par ses prédécesseurs
mais sans doute pas avant la fin
du XlIIe siècle. La paroisse de
La Sagne fut séparée de celle du
Locle en 1499 mais il est très pro-
bable qu'en dépit de la présence
d'un curé à La Sagne, celui du
Locle ait continué à diriger la vie
des deux communautés.

Quant à La Chaux-de-Fonds,
elle eut une église consacrée en
1528, mais une cloche y était ins-
tallée depuis 1523 et un curé y
est attesté en 1524. La naissance
d'une paroisse est donc proche
de ces dates.

L'origine de la paroisse des
Brenets est mal documentée, à
ma connaissance, mais la cons-
truction d'une église dans ce vil-
lage fait l'objet d'un marché en
1511.
LES ÉGLISES
Dans la décennie qui précède les
premiers signes de la Réforme,
les églises de ces localités sont
l'objet de travaux importants :
celle du Locle est munie de sa
tour actuelle entre 1520 et 1525.
A La Sagne deux clés de voûte:
l'une de 152 1, l'autre de 1526
permettent de dater la nef ac-
tuelle. Comme à La Chaux-de-
Fonds, aux Brenets et plus à
l'ouest aux Verrières, l'on est en
pleine transformation des églises
et l'on agrandit les cimetières car
la population est en forte aug-
mentation: entre 1520 et 1530, le

curé du Locle baptise annuelle-
ment entre 50 et 80 enfants alors
que l'on recense environ 150
foyers.

Il est difficile d'affirmer que
les constructions de ces églises
neuves s'accompagnent d'actes
nombreux'de généreuse piété de
la part des paroissiens: aux Bre-
nets, l'érection d'une église peut
être comprise comme un acte
autant politique que religieux du
seigneur de Valangin, Claude
d'Aarberg, qui achève alors de
mettre la main sur ce village. A
La Chaux-de-Fonds, c'est le sei-
gneur de Valangin qui a le droit
de proposer le curé à la nomina-
tion de l'évêque, tout comme au
Locle et à La Sagne. Cela lui im-
pose aussi des charges maté-
rielles mais il semble que dans
ces localités le gros des frais de
construction ait été supporté
par les paroissiens. Le firent-ils
de bonne grâce? On peut en
douter, à lire les minutes des tes-
taments griffonnées par les no-
taires de ces lieux: les donations
pieuses sont rares et modestes,
mais personne ne devait avoir
non plus de grands moyens.
LE CLERGÉ
L'encadrement de la population
est bien assuré par des prêtres
nombreux et parfois bien im-
plantés dans la société par leur
appartenance familiale. Le prin-
cipal d'entre eux est le curé du
Locle, Etienne Pétremand Be-
sancenet, fils d'un paysan qui
exploitait 25 hectares sur le ter-
ritoire du Locle, et allié à plu-
sieurs familles. Curé du Locle
dès le début du XVIe siècle en
même temps que chanoine de
Valangin, Besancenet avait fait
le pèlerinage de Jérusalem et il

avait entrepris et dirigé au Locle
de nombreux travaux: la cons-
truction de la tour de l'église,
celle de la cure... Manifeste-
ment, le curé du Locle était un
homme entreprenant, actif et
plein d'allant. A ses côtés offi-
ciaient deux chapelains qui des-
servaient les autels des deux cha-
pelles créées dans l'église du vil-
lage.

A La Sagne, Guillaume Ma-
tile, neveu du curé du Locle, est
issu d'une branche peu aisée de
cette famille. Il est curé depuis
1530 environ. A La Chaux-de-
Fonds, le premier curé connu est
Jean Bard, un Savoyard installé
dans la paroisse d'Engollon de-
puis une vingtaine d'années. Il
mourut peu avant que les idées
nouvelles n'agitent sa paroisse et
il eut pour successeur un vicaire
du Locle, Jacques Droz, appar-
tenant à une famille riche en
terres: avec ses deux frères, il hé-
rita de plus de 160 hectares. Aux
Brenets enfin , le curé Pierre Mu-
nod se montrera adversaire irré-
ductible de la Réforme.

Quelques autres prêtres sont
encore cités, qui vivent dans la
région mais ont leur prébende
ailleurs comme Pierre Besson et
Etienne Jacot des Combes que
l'on retrouvera plus tard comme
prédicants à La Sagne et au Lo-
cle. Parmi les autres prêtres, Jac-
ques Droz passa timidement à la
Réforme, mais Guillaume Ma-
tile vendit en octobre 1535 ses
droits successoraux à ses frères
avant de quitter le pays pour se
réfugier à Soleure où il bénéfi-
ciait en 1538 d'une prébende ca-
noniale. Sitôt après l'abolition
de la messe, le curé Besancenet
se retira à Morteau. On voit
bien là l'éclatement entre la fidé-

lité à la foi ancienne et l'adhé
sion à la religion nouvelle.
LA REFORME
Les premières manifestations de
la Réforme sont étonnamment
précoces au Locle, si l'on tient
compte de l'imperméabilité de la
région de Morteau à ce courant
nouveau de pensée et de la fidé-
lité des seigneurs de Valangin à
la messe. Ces manifestations eu-
rent lieu vraisemblablement,
malgré les dénégations de Guil-
lemette de Vergy, en été 1530.
La mention suivante date de
1532. Il s'agit de la tentative in-
fructueuse d'Antoine Marcourt
de s'adresser à la foule à l'occa-
sion de la foire de la Madeleine
(22 juillet). On ne trouve plus
rien ensuite jusqu'à l'affirma-
tion de Jonas Boyve, historien
peu fiable, qui date du 25 mars
1536 la dernière célébration de
la messe, mais on rencontre
pourtant , malgré tout , quelques
mentions dans les testaments
qui indiquent un changement
dans la conception du salut:
«Jacot Perrelz», du Locle, re-
commande son âme à «Dieu
mon créateur», formule qui se
généralisa après 1536 et qui
tranche avec la traditionnelle re-
commandation à la Vierge et
aux saints qui était de règle jus-
qu'alors.

En mai 1536, le parti évangé-
lique avait encore maille à partir
avec les tenants de la foi tradi-
tionnelle, en particulier avec le
maire Guillaume Brandt qui
proférait des grosses paroles
contre l'Evangile: «Dieu ait des-
pit de PEvangille [...] car c'est
une loi de chien». Poursuivant
sur le même mode, il affirmait,
au dire de ses accusateurs, qu'il

ne donnerait pas de «Messieurs
de Neuchâtel et de Berne», mili-
tants de la Réforme, «un estron
de chien». Des témoignages de
réformés accusent Guillaume
Brandt d'avoir abusé de son sta-
tut de maire en assignant des
gens à résidence pour les empê-
cher de propager la Réforme.
La résistance à la Réforme fut
pourtant de courte durée. On
rencontre ici et là des traces d'at-
tachement conservé à la messe,
mais pas d'opposition organi-
sée. D'ailleurs depuis août 1536,
Etienne Jacot des Combes était
prédicant au Locle et, à La
Sagne, un certain «maître Si-
mon».
MARIAGE DES PRÊTRES
Le premier pasteur du Locle,
prêtre défroqué, était, ainsi que
son nom l'indique, un homme
du pays. Comme la plupart des
prêtres passés à la Réforme, il se
maria. Ses enfants portèrent des
prénoms tirés principalement de
l'Ancien Testament: ils furent la
première génération des Jéré-
mie, Isaac ou Sara, si caractéris-
tiques dans l'histoire des pays
réformés.

A La Sagne, Pierre Besson,
beau-frère d'Etienne Jacot des
Combes, succéda à l'énigmati-
que «maître Simon». A La
Chaux-de-Fonds, Jacques Droz
hésita à passer à la Réforme et
abandonna , semble-t-il rapide-
ment, le ministère. Aux Brenets
la première attestation certaine
de la Réforme date de l'arrivée
en 1541 comme pasteur de Ni-
colas Parent, réfugié de France.

Ainsi dans les Montagnes, la
Réforme religieuse s'accomplit
sans autre violence que verbale,
peut-être grâce à la vigilance de

Berne, et dans la continuité des
personnes pour les deux princi-
pales paroisses, mais aux Bre-
nets il fallut attendre l'arrivée
d'un réfugié de France pour que
la paroisse retrouve un pasteur;
et à La Chaux-de-Fonds, l'ab-
sence de prédicant attitré entraî-
nera la disparition de la paroisse
qu 'il fallut reconstituer au mi-
lieu du XVIe siècle.
MOUVEMENT POPULAIRE
Manifestation d'un renouveau
de la spiritualité, la Réforme
s'impose sans grande difficulté
dans les Montagnes, encore
qu'avec quelques années de re-
tard par rapport à Neuchâtel.
Elle fut un mouvement popu-
laire qui s'imposa contre la vo-
lonté du seigneur et des princi-
paux notables qui purent voir en
elle un acte insurrectionnel.
Mais, comme dans la plupart
des paroisses du comté de Neu-
châtel et de la seigneurie de Va-
langin, elle eut de la peine à met-
tre en place un encadrement
pastoral vraiment renouvelé. En
fin de compte, comme l'excel-
lente historienne Gabrielle Ber-
thoud l'a bien montré, ce sont
les Français ayant passé par Ge-
nève et l'enseignement de Calvin
qui donneront à partir du milieu
du XVIe siècle à la Réforme en
terre neuchâteloise une assise
théologique et sortiront Guil-
laume Farel , lui aussi Français,
de son isolement. La formation
et l'envergure intellectuelle des
prédicants indigènes n'auraient
peut-être pas suffi à assurer le
maintien et l'approfondissement
de la Réforme.

Rémv SCHEURER
Professeur à l'Université

Instauration non violente
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Les routes dans le pays de Neuchâtel
Evolution de la perception d'un outil de développement

Carte de la «Souveraineté de Neuchâtel et de Valangin» dessinée au 1:160.000 en 1699: les routes en sont absentes.

Auj ourd nui chacun ou presque
s'accorde à reconnaître à la
route, et aux moyens de transport
en général, un rôle important en
matière de développement écono-
mique. La route est perçue com-
me un outil essentiel pour facili-
ter les échanges et par là favori-
ser l'expansion de l'économie. Ce
sentiment n'a pas toujours été
partagé dans la mesure où la
route n'avait pas la présence phy-
sique, l'emprise territoriale qu'on
lui connaît aujourd'hui, et surtout
elle n'avait que le statut d'équipe-
ment utile et non pas celui de mo-
teur de l'activité économique.
C'est ainsi que jusqu'au XVIIe
siècle, rares sont les documents,
dans notre pays, qui s'attachent à
décrire notre réseau routier ou
qui démontrent que les autorités
lui auraient attribué un rôle en
matière économique.

Certes, en ce qui concerne la
route de la Vue des Alpes, Jean
de Aarberg, dans un acte de
1378, ordonne l'ouverture «d'un
chemin meilleur que celui qui
avait existé jusqu 'alors pour se
rendre de Valangin aux monta-
gnes» et montre par là même un
intérêt pour son réseau de com-
munication. Mais la suite de
l'acte démontre que c'est l'as-
pect «pratique» des déplace-
ments qui est la motivation de
cette décision et aucu n indice ne
laisse apparaître une volonté
d'influencer le développement
économique de la région.

C'est au XVIIIe siècle qu'ap-
paraît, implicitement seulement ,
une approche prospective de
l'utilité d'une route. Et le projet
de nouvelle route entre Valan-
gin et La Chaux-de-Fonds sera
l'objet de nombreuses luttes
intercommunales au Val-de-
Ruz pour que le nouvel axe
passe dans tel village plutôt que
dans tel autre. Cette lutte sera
acharnée au point d'oublier par-
fois les exigences techniques
d'une route moderne.

A notre connaissance, le pre-
mier mémoire pour l'améliora-
tion des routes, qui soit basé
principalement sur des argu-
ments économiques, émane de
François Lespérut en 1806 qui
explique, par exemple, au maré-
chal Berthier, qu'une mesure de
pommes de terre vaut 15 sols à
Neuchâtel alors qu'elle en coûte
le double dans les montagnes,

après transport. La perception
du rôle des routes influence
considérablement la conception
du réseau, la technique de cons-
truction ainsi que les ,.moyens
d'entretien mis en œuvre.
L'EVOLUTION
DE LA CONCEPTION
«RÉSEAU» ET DES
TECHNIQUES
DE CONSTRUCTION
Si aujourd'hui le réseau est hié-
rarchisé et les axes principaux
aménagés de manière à surmon-
ter les contraintes topographi-
ques et géologiques, il faut se
rappeler que jusqu'au XVIIe siè-
cle les routes étaient «diffuses»
et répondaient au principe es-
sentiel du chemin le plus court.

C'est ainsi qu 'il n'y avait pas
une route pour se rendre du Val-
de-Ruz aux montagnes, mais
des routes. Le parcours était
donc distinct que vous partiez
de Fontaines ou de Coffrane par
exemple. Seuls quelques pas-
sages obligés voyaient les diffé-
rentes routes converger en leur
direction. La Vue des Alpes
(1288m d'altitude) en est un , le
col de Tête de Ran (1323m d'al-
titude) en est un autre.

Ces deux cols ont certaine-
ment canalisé W passage entre le
Val-de-Ruz et les montagnes
d'autant plus que ces deux pas-
sages présentent des difficultés
comparables si l'on considère
que la pente entre Fontaineme-
lon et la Vue des Alpes est assez
forte et «compense» la diffé-
rence d'altitude qu'il y a entre
les deux cols. Ainsi, pour des
gens voyageant principalement
à pied, il n'y a pas de possibilité
de gain de temps substantiel en
dehors du choix du chemin le
plus court en distance. Il est si-
gnificatif de constater que jus-
qu'au XVIIe siècle, certains géo-
graphes1 élaborent encore des
cartes topographiques où ne fi-
gure aucune route.

Les XVIIe et XVIIIe siècles
connaîtront une concentration
des réseaux sur les axes princi-
paux. C'est ainsi qu'en ce qui
concerne la route entre le Val-
de-Ruz et La Chaux-de-Fonds,
le tracé par la Vue des Alpes
supplante celui qui passe par le
col de Tête de Ran, car il
s'adapte mieux à l'évolution des
techniques de construction. En
effet, le XVIIe et le XVIIIe siè-

cles verront l'apparition des
routes construites à flanc de co-
teau qui permettent de contour-
ner l'obstacle et d'offrir un meil-
leur , «roulage» pour les véhi-
culés, moyennant souvent un al-
longement du parcours.
L'évolution est assez rapide
puisque les cartes de géographie
du XVIIIe siècle ne mentionnent
en général même plus le passage
par le col de Tête de Ran.
L'ENTRETIEN:
DE LA CORVÉE À L'IMPÔT
Si les XVIIe et XVIIIe siècles
marquent un tournant impor-
tant dans la conception des tra-
cés par l'abandon du princi pe
du chemin le plus court et par
l'apparition des routes à flanc de
coteau, il n'en demeure pas
moins que le réseau routier neu-
châtelois n'arrive pas à s'adap-
ter aux exigences de l'époque.
Les échanges économiques
prennent une ampleur sans pré-
cédent, les véhicules évoluent de
manière à absorber l'augmenta-
tion de la demande de transport ,
mais le réseau routier, de par sa
conception, son mode de cons-
truction et son manque d'entre-
tien n'est pas adapté et subit en
même temps dès lors de fortes
détériorations.

Si les descriptions des routes
neuchâteloises rapportées par
les étrangers qui sillonnent le
pays comme le pasteur Fresne
en 17862 donnent une impres-
sion de conditions de déplace-
ment fort agréables, il faut sa-
voir que ces déplacements se
font généralement à pied, ce qui
ne nécessite pas des routes parti-
culièrement bien préparées et
qu'au surplus les déplacements
se font par beau temps et rare-
ment en hiver.

Ces témoignages sont donc
intéressants, mais ne sauraient
suffire pour appréhender la réa-
lité. Les écrits de l'ingénieur Bo-
quillon complètent utilement
tous les autres témoignages et
dressent un réquisitoire très dur
à rencontre de notre réseau rou-
tier. C'est ainsi que l'on peut lire
dans un mémoire de 18033:
D'abord la majeure partie des
chemins de ce pays sont sinueux
et rapides et n 'off rent qu 'une
surf ace inégale et très incom-
mode tant pour les voitures que
pour les voyageurs à pied. Mais
Boquillon va plus loin en rappe-

lant ce fait divers: On se rappelle
sans doute qu 'en 1794, à la f i n
de .décembre, une partie de ce
chemin (il s'agit de la route La
Chaux-de-Fonds - Le Locle) f ut
submergée et qu 'un routier y pé-
rit avec ses chevaux...

Les exemples de tronçons mal
entretenus ne manquent pas
comme le prouve cette descrip-
tion de la route de la Vue des
Alpes à l'entrée de Boudevil-
liers: ... une mare d'eau, un
bourbier qui n 'a pas moins de
six perches de traversée (cela re-
présente environ 27 mètres) et
qui en toute saison est un écueil
pour les voitures comme pour
toute espèce de voyageurs, puis-
qu 'une voiture pourrait s 'y ren-
verser, et des voyageurs s'y jeter
surtout lorsqu'une légère glace
soutenant la neige lui donne
l'apparence d'un chemin uni.
ORNIERES
Jusqu 'à la fin du XVIIIe siècle,
le principal défaut de construc-
tion de nos routes résidera dans
le manque d'attention porté à
l'évacuation des eaux et dans le
choix de tracés trop pentus qui
obligent les chariots à enrayer,
ce qui ne manque pas de creuser
de profondes ornières. Il n'en
demeure pas moins que tout au
long de l'Ancien régime, la prin-
cipale faiblesse de notre réseau
restera l'entretien. En effet, si
chaque communauté a un voyer
qui est responsable de l'entretien
des routes, le travail est effectué
en réalité par des corvéables qui
paient donc un impôt par ce tra-
vail non rémunéré. Il s'ensuit
que ce personnel n'a pas les
compétences nécessaires et
qu'au surplus il ne montre au-
cun empressement à la tâche.

Boquillon relate en 1803 le
déroulement du travail dans une
corvée: Assez ordinairement,
dans une corvée, chacun veut
être plus instruit que son voisin;
tous veulent donner des direc-
tions, quelquef ois même com-
mander, et personne ne veut
obéir. La plus grande partie du
temps se passe en conversations
inutiles ou indécentes, ou à huer
et ricaner les passans... Les
chars arrivent pè le  mêle et sont
déchargés sans ordre, sur simple
réquisition du premier venu...
on se contente d'étendre, vaille
que vaille, ces matériaux, et
même le plus souvent on ne s'en

donne pas la peine, prétextant
que cela s 'eff ectuera de soi-
même, à mesure que les voitures
et les chevaux passeront dessus.
C'est Broquillon encore qui
nous rappelle ce proverbe en vo-
gue à l'époque: Celui qui mour-
roit à la corvée seroit enterré
sous les f ourches.

L'entretien l'hiver, quant à lui,
sera l'occasion d'innombrables
conflits entre les communautés
qui ont des tronçons très inégaux
à déblayer. Ainsi , pour une com-
mune comme Fontaines, qui a la
responsabilité de l'ouverture de la
route de la Vue des Alpes entre
Les Loges et Boinod, c'est une
moyenne de 135 jours de corvée
qu 'il faut compter, à savoir envi-
ron trois jours par corvéable, uni-
quement pour déblayer la neige.
Ce n'est qu 'à l'introduction de
cantonniers d'hiver, ainsi que lors
du passage de la corvée à l'impôt
au milieu du XIXe siècle, que la
situation s'améliorera véritable-
ment.
LA MARQUE
D'UNE VOLONTÉ
La technique de construction et
les moyens mis à disposition de
l'entretien sont révélateurs de la
perception des routes, et de la
volonté politique de disposer
d'un outil de développement
économique. Force est de cons-
tater que dans notre pays c'est
sous l'ère du maréchal Berthier
seulement qu'une véritable tech-
nique moderne de construction
sera appliquée. C'est l'ingénieur
français Régnard qui sera char-
gé, dès 1807, de définir le tracé
de la route de la Vue des Alpes
et qui appliquera , à cette occa-
sion, une conception moderne
de réseau avec une hiérarchie
dans les routes, une priorité ab-
solue au roulage pour les axes
principaux (quitte à rallonger les
tracés, si nécessaire) et un souci
de préservation des bonnes
terres agricoles. Toutes ces no-
tions exprimées et appliquées
par Régnard, souvent à rencon-
tre de l'avis des communautés
concernées, sont encore en vi-
gueur aujourd'hui et ont permis
a notre pays de disposer d'un
axe moderne de communication
entre le littoral et les montagnes
en 1811 déjà.

Du Moyen Age au XVIIe siè-
cle, la route est perçue par la po-
pulation principalement au tra-

vers de la corvée... L'infrastruc-
ture tente de suivre les besoins, il
n'y a pas, à proprement parler,
de politique des voies de corq-
munication. Avec le XVIIIe siè-
cle, la route devient peu à peu un
outil économique, aux yeux des
gouvernants du moins, mais les
structures administratives ne
permettent pas de disposer de
routes performantes. Pire, les
exigences économiques et tech-
niques de plus en plus astrei-
gnantes pèsent lourdement sur
l'entente entre les communautés
et la route prend plus l'allure
d'une pomme de discorde que
d'un trait d'union.
AXE MODERNE
Le maréchal Berthier au XIXe
siècle réalisera l'axe moderne de
communication Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds grâce à l'ap-
port des ingénieurs français qui
ont donné une priorité totale au
roulage et qui ont réalisé une
route dont le tracé n'a que très
peu vieilli puisqu'il est encore
très proche de celui qui existe
aujourd 'hui avant l'ouverture
du tunnel. C'est la République
enfin qui donnera en plus aux
travaux routiers une dimension
sociale, en ouvrant par exemple
des chantiers pour donner du
travail à des chômeurs, comme
ce fut le cas avec la réalisation de
la route des gorges du Seyon qui
sera achevée en 1854.

Antoine GRANDJEAN

NOTES:
'Souveraineté de Neuchâtel et
de Vallangin. Dédiée A Monsei-
gneur le Prince de Con ti par Son
très humble et très Obéissant
Serviteur de Fer. C. Inselin
sculpst. (1:160.000). A Paris
Chez le Sr. de Fer dans l'Isle du
Palais sur le Quay de l'Orloge à
la Sphère Royal Avec Privilège
du Roy. 1699.
2Du Pasquier, A. Voyage d'un
pasteur jurassien dans la Princi-
pauté de Neuchâtel au XVIIIe
siècle (Théophile-Rémy Frêne).
In: MN , 1924.
3Boquillon. Mémoire sur l'amé-
lioration et l'entretien des che-
mins dans la Principauté de
Neuchâtel et Valangin.
Neuchâtel, 1804.



Origine des noms de lieux du Haut Jura

Vallon de la Combetta,à La Chaux-de-Fonds . 1 *" *~ -
Plusieurs noms de lieux présentent la terminaison patoise caractéristique en - a. On notera que les formes de patois vaudois et valaisan sont en - az et sont muettes. Par exemple
Anzeindaz se prononce Anzeinde. t (Impar-Galley).
Entre les noms de lieux du bas et
ceux du haut du canton, il existe
une notable différence: l'emploi
de l'article. La Côte-aux-Fées,
Le Locle, Les Planchettes, Les
Verrières s'opposent ainsi à Neu-
châtel, Pontareuse, Sombacour,
Vauseyon.

Il faut savoir que, historique-
ment, les substantifs français
s'emploient avec l'article dès les
Xle-XIIe siècles. Cela signifie
que les noms de la première série
sont nés, en gros, après l'an
mille, ceux de la deuxième série
avant l'an mille. Le haut pays
neuchâtelois a donc été colonisé
après cette date seulement - et
même bien après, sans aucun
doute. (Lire l'article de Rémy
Scheurer sur le défrichement).

Rares sont alors les témoins
linguistiques d'une activité hu-
maine antérieure au Moyen
Age, comme les noms de ruis-
seaux la Brévine et la Suze (dont
la source, rappelons-le, se trou-
vait anciennement sur territoire
neuchâtelois) et le toponyme
Meudon, tous les trois d'origine
celtique.
MARAIS
Pour être plus récents, les noms
des Montagnes ne sont cepen-
dant pas dépourvus d'intérêt.
Ainsi le village de La Sagne, at-
testé dans les documents à partir
de 1332, remonte à un mot de
même forme qui veut dire «ma-
rais généralement tourbeux». Il
s'agit là d'un mot d'origine pré-
historique, qui a survécu dans
les patois de la Suisse romande,
de la France de l'est et du sud-
est et même en notre français ré-
gional.

C'est ici qu'on comprendra
l'importance de distinguer entre
un mot du vocabulaire général
d'une langue donnée et un nom
de cette même langue. Aussi
longtemps que le mot sagne
«marais» a continué à s'em-
ployer, c'est-à-dire jusqu'au dé-
but du XXe siècle, il a pu se fixer
comme nom de village ou com-
me lieu-dit. Les toponymes du

type Sagne sont en fait relative-
ment récents - le premier repré-
sentant apparaît en 1297 à
Grandson sous la graphie en la
Sagny - alors que le mot qui leur
a donné vie est vieux de plus de
deux millénaires.

Lorsque l'homme _ s'est fixé
dans la région des Montagnes, il
n'a pu qu'être frappé par cer-
taines de ses particularités natu-
relles: cours d'eau, lacs, marais,
relief tout court. Pour les nom-
mer, il a fait des choix dans son
lexique, souvent en le différen-
ciant et en l'enrichissant au
moyen de dérivés.
COMBE
Ainsi, les dépressions de terrain
s'appellent fréquemment Combe
en Suisse romande, telles la
Combe aux Mulets à La Côte-
aux-Fées ou la Combe Dernier à
Neuchâtel. La Peute-Combe au
Cerneux-Péquignot n'est autre
qu'un «mauvais ravin». Le plus
ancien toponyme de ce genre
date du début du Xle siècle: in
villa Brucins in loco vocabulo
Cumbis, dans le village de Bur-
sins (Vaud) dans un endroit ap-
pelé aux Combes. Parmi les cen-
taines de Combe neuchâteloises,
celle des Verrières risque d'être
la plus ancienne: 1338-39 la
Comba.

Le mot sous-jacent remonte
d'ailleurs au gaulois cumba, qui
a laissé sa descendance aux pa-
tois de l'est et du sud de la
France ainsi qu'au français litté-
raire. Ce mot désigne le plus
souvent une petite vallée encais-
sée. Il a de la sorte pu servir dans
la formation de nombre de
lieux-dits du canton et, preuve
supplémentaire de sa vitalité, il a
engendré des dérivés comme la
Comballaz (Montalchez), Com-
bet (Boudevilliers), Combette
(une trentaine), Combotte (aux
Brenets).
CHAUX
Typiques des Montagnes sont
encore les nombreuses Chaux,
dont la plus connue est La
Chaux-de-Fonds. Chaux signi-

fiait jadis «terrain inculte, pente
gazonnée, pâturage de monta-
gne». Si le mot est d'origine pré-
latine, tel n'est pas le cas des
noms. Ceux-ci ne sont guère nés
avant le Moyen Age tardif.

On suppose que l'étymon cal-
mis avait pour sens quelque
chose comme «région de mon-
tagne stérile». A en juger d'après
l'aire actuelle des toponymes, le
mot était répandu, lui aussi,
dans l'est et le sud de la France,
mais il a aussi laissé des témoins
en domaine germanophone, les-
quels revêtent ordinairement la
forme Galm ou Kalm (Suisse
alémanique, Forêt Noire). Le
plus ancien nom neuchâtelois de
ce type se situe à Môtiers: 1284
in loco de Chaz.

En ce qui concerne l'adjonc-
tion de Fonds, elle apparaît dès
le milieu du XlVe siècle, dès le
début de la tradition écrite: a la
Chaul de Fons, la Chaz de Fonz.
Depuis les recherches de Piaget
(1928), on admet généralement
qu'il s'agit là de l'habillage latin
du nom de village Fontaines au
Val-de-Ruz et que la totalité du
nom voulait alors dire «pâtu-
rage de montagne des gens de
Fontaines».

La ville jumelle de La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, doit son .
nom, elle aussi, à un trait naturel
du paysage, c'est-à-dire à l'exis-
tence ancienne d'un petit lac ou
d'un endroit marécageux. D
existe dans notre canton plu- :
sieurs lieux-dits homonymes,
par exemple à Colombier (déjà
1372 Locloz). A cette même WA
mille appartient, bien évideirir
ment, le Loclat, grand étang de
la région de Saint-Biaise duquel
s'écoule le Mouson.
CERNIL
Si les noms qui précèdent met-
tent en lumière les données géo-
graphiques naturelle ,̂, l'interV
vention de l'homme se fait seâtir
avec le cernil et ses parents. C-èst
que l'homme entre en scede
comme défricheur. .¦ ' *

N'oublions pas que, ancien-
nement, la forêt était l'ennemie

de l'homme et qu'il devait à tout
prix l'extirper s'il voulait gagner
sa subsistance. L'un des moyens
pour y parvenir consistait à en-
lever un anneau d'écorce à l'ar-
bre afin de le faire sécher sur
pied. Cette activité s'appelait
cerner ou cernir et ces mots ve-
naient à signifier le procédé d'es-
sartage dans sa totalité.

Une cerne est alors la portion
d'une forêt qu'on a défrichée et
qu'on a, par la suite, mise en
culture. Les Cergnes, de Li-
gnières, attestées depuis environ
1330, témoignent d'une telle
mise en valeur du sol.

Parmi les nombreux dérivés
de cerne mentionnons d'abord
cernil, «pâturage entouré de
barrières», très neuchâtelois et
très présent dans les documents
anciens à partir du XlVe siècle.
Le Cernil est, entre une bonne
centaine d'autres, un lieu-dit de
la commune des Bayards, le
Cernil Chollet se trouve à Ché-
zard, le Cernil Antoine aux Epla-
tures. Cernil a été lui-même le
point de départ de certains déri-
vés, de Cernillat (au Pâquier) et
de Cernillet (à Sainte-Croix).

Cerneux et Cerneutat appar-
tiennent avant tout au canton
du Jura , à l'exception du Cer-
neux-Péquignot, jadis franc-
comtois. Le type cernée se ren-
contre, entre autres, à Couvet
(la Cernia) et au Locle (les Cer-
nayes). Le Petit et le Grand Cer-
net sont aux Verrières; la Cer-
nalle est à Boudevilliers, la ter-
minaison -aile correspondant au
français -elle. La richesse de la
langue se manifeste encore avec
des formations comme Cerniet,
Cemiette, Cernu (dès 1420) et
Cernelet.
ESSERT
Un mot synonyme, mais de sens
plus général, est essart «terrain
qu'on a déboisé», lui aussi très
présent dans le paysage topony-
mique du canton de Neuchâtel
où on le compte par dizaines.

A comparer la Vy ( = chemin)
de PEssert aux Verrières, le Plan
Essert à Boveresse ou encore un

pré appelé Esser vers 1340 à
Coffrane. Le Petit Chézard por-
tait anciennement ce même
nom, en Esser à partir de 1304.

En Suisse romande, nous
trouvons ce genre de nom pour
la première fois aux environs de
1100 dans le voisinage vaudois:
Exertus y désigne le petit village
d'Essert-Pittet (=petit). On
peut du reste reculer la date jus-
que vers l'an mille si l'on tient
compte du dérivé Essertines, si-
tué dans la même région.

Là également, il s'est formé
toute une accrétion de satellites:
les féminins Esserte (Lignières),
Essertée (Bullet) et Essertines
(Cornaux), les masculins Esser-
tel (Savagnier et Villiers), Esser-
teux (Courrendlin), Esserti
(Boudevilliers), Les Essertons
(Marin), Essertos (Sainte-
Croix).
PLANCHE
Beaucoup de lieux-dits des
Montagnes ont l'avantage d'être
transparents. On voit en effet du
premier coup d'oeil qu'EpIatures
appartient à la famille de plat,
Planchettes à celle de planche et
que la Morte des Verrières est
un ruisseau à l'écoulement lent.

Mais parfois, tout n'a pas été
dit lorsqu'on a fait un tel ratta-
chement superficiel. On devrait
ainsi tout de suite ajouter que,
dans les parlers de nos régions,
une planche était un champ
qu'on a laissé revenir en pré, un
champ engazonné. Une telle
pièce de terre avait fréquem-
ment une forme allongée, celle
d'une planche.

Dans d'autres cas, une im-
pression peut se révéler carré-
ment fausse. On est tenté de
penser que l'ancien ruisseau ap-
pelé la Ronde doit son nom à
son cours arrondi. En réalité, il
n'a rien à voir avec le ruisseau,
mais provient de Fontaine
Ronde (dès 1662), source de la
Ronde située au nord-est du
temple de La Chaux-de-Fonds.

De toute façon, ne suresti-
mons pas la stabilité des topo-
nymes: beaucoup d'entre eux

ont disparu au fil des siècles et
d'autres ont fait place à des dé-
nominations plus récentes. La
Chaux-du-Milieu, en 1310 super
Calvo de Escoblon, a même
changé de nom à deux reprises,
du moins partiellement.

La dénomination La Chault
d'Escomblon (en français dès
1451) est en effet devenue la
Chault du Moyten en 1602, mais
bientôt, dès 1686, on a traduit le
mot patois moue tan en français:
la Chaux du Milieu. Les habi-
tants patoisants ont d'ailleurs
gardé Tcho du Meta jusqu'au
début du XXe siècle. On attri-
bue ce déterminant au fait que le
village était situé à la limite de
deux circonscriptions adminis-
tratives.

Ainsi la langue de nos ancê-
tres, telle qu'elle s'est figée dans
les noms de lieux, nous en dit
long sur leur mode de vie, leur
perception de la nature, voire
sur leur conception du monde.

Wulf MULLER
Rédacteur au

Glossaire des patois
de la Suisse romande

Bibliographie
Glossaire des patois de la Suisse
romande, vol, I-VII, 1924 ss.

W. Pierrehumbert, Diction-
naire historique du parler neu-
châtelois et suisse romand, 1921-
1926.

Walther von Wartburg, Fran-
zôsisches etymologisches Wôr-
terbuch, 25 vol., 1922 ss.

Louis Gauchat, «L'origine du
nom de La Chaux-de-Fonds»,
dans Bulletin du Glossaire des
patois de la Suisse romande 4
(1905), page 3-15.

Arthur Piaget, «Origine du
nom de La Chaux-de-Fonds»,
dans Musée neuchâtelois 1928,
p. 170-172.

Fichier Pierrehumbert aux
irchives de l'Etat.

Précieux témoins linguistiques



Ethnologie : «primitifs»
et «civilisés» réconciliés

L-*» ««*, .994 L'I mpartial 0

Gens d'ici, peuples d'ailleurs

Notre cahier spédal du Premier Mars a le p l a i s i r  d'accueillir dans ses
colonnes l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel. Pierre Centlivres,
directeur, et ses proches collaborateurs exposent dans les pages  qui
suivent le sens et la f inalité des études ethnologiques dans notre
société de f i n  de XXe siècle, empreinte d'une technique omniprésente,
mais déboussolée par  la p e r t e  de ses idéaux et de ses valeurs. Dans ce
sens, l'ethnologie peut nous être d'un précieux secours dans la mesure
où elle analyse d'un œil neuf les sociétés contemporaines? Dans le
texte d-desssous, Suzanne Chappaz montre l'évolution f antastique de
l'ethnologie qui au XIXe siècle se bornait à étudier les sociétés de
peuples dits «primitif s», alors qu'aujourd'hui elle s'attache à élargir
son champ de connaissances aux sociétés européennes dites
«civilisées». Une transition qui est en soi une véritable révolution
scientif ique, (réd)
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Lorsqu'au XIXe siècle l'homme devient à son tour objet d'une science
triomphante, l'évolutionnisme est dans l'air du temps; le clivage opéré
sous son empire entre «civilisés» et «primitifs» coïncide avec celui qui
sépare les Etats européens des peuples soumis à leur action
colonisatrice. En même temps, la nécessité de donner un cadre
rationnel à l'expansion industrielle liée à cette action renf orce le
phénomène de l'Etat-nadon et, se conjuguant au goût romantique
pour la culture et le «savoir du peuple » cher à Herder, contribue à
l'exaltation du «peuple national». Le clivage ainsi opéré au sein des
sociétés humaines se répercuté dans le champ scientif ique: à
l'ethnologie est assignée l'étude des p e u p l e s  p r i m i t if s, au f olklore celle

des peuples nationaux européens, comme le montrent les termes
allemands Vôlkerkunde et Volkskunde.

La première  tâche du f olklore consiste alors à recenser les
«traditions populaires» dans le cadre d'enquêtes conçues à l'échelon
national et aboutissant à la p r o d u c t i o n  d'atlas de f o l k l o r e ;  le «savoir
du peuple» y est décomposé en traits culturels reportés sur des cartes
indiquant leur répartition dans l'espace national. Mais la crise du
monde paysan conf ronté aux phénomènes d'urbanisation et
d'industrialisation ainsi que l'intensif ication des mouvements ouvriers
dans les villes viennent démentir l'unité prétendue du «peuple
national» et requièrent des f o l k l o r i s t e s  de nouveaux concepts et de
nouvelles méthodes.

De leur côté, les ethnologues voient leur présence dans les terres
exotiques mise en question par les mouvements de décolonisation, et
les migrations mettent en présence dans les métropoles mêmes les
populations européennes et les ressortissants des anciennes colonies.
C'est dans ce contexte qu'à partir des années 50, entre un f o l k l o r e
régénéré et une ethnologie rapatriée, la f rontière tend à s'estomper et
que s'élabore une «ethnologie européenne». Elle aff iche d'abord une
prédilection pour les «études de communauté» centrées sur des
groupements ruraux ou citadins inscrits dans un territoire: villages,
quartiers et banlieues apparaissent propices à l'étude des phénomènes
d'interaction entre les aspects économiques, politiques et sociaux de la
vie collective. Mais les réseaux dans lesquels s'insèrent les individus
dépassent les f rontières d'un territoire particulier et deviennent à leur
tour objets de recherche, de même que les grands rassemblements
ludiques et sportif s engendrés par la vie contemporaine.
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Tout ce que vous devez savoir
sur l'Institut d'ethnologie

De l'étude des «sociétés reliques» à celle des «sociétés en mutation»

Un bâtiment tout neuf de fer et
d'acier, inauguré en 1986 et
conçu par l'architecte Edouard
Weber, abrite l'Institut d'ethno-
logie de la Faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel. Il bé-
néficie du voisinage du Musée
d'ethnographie et de son parc
d'où le regard embrasse la plus
grande partie du lac. L'Institut
tire son origine d'une chaire
d'ethnographie et d'histoire com-
parée des civilisations créée déjà
en 1912 - une première en Suisse
- et confiée au grand ethnologue
et folkioriste français Arnold
Van Gennep, à qui l'on don aussi
la réorganisation du musée et un
guide des collections. Van Gen-
nep doit quitter la Suisse en 1915
et la chaire d'ethnologie entre
bientôt en sommeil jusqu'au len-
demain de la Seconde Guerre
mondiale. L'enseignement de
l'ethnologie renaît à Neuchâtel
avec Jean Gabus, de retour d'un
long séjour chez les Esquimaux
Caribou de la baie d'Hudson et
qui allait se consacrer ensuite à
l'étude de l'Afrique saharienne et
sahélienne. La collection «Poche
suisse» vient de rééditer son beau
livre L'initiation au désert Di-
recteur du musée, Jean Gabus
enseigna également, en sus de
l'ethnologie, la géographie hu-
maine.

Au début des années septante,
l'ethnologie s'autonomise et de-
vient en 1974 discipline princi-
pale grâce à la transformation
de cet enseignement en chaire
complète.
L'ETHNOLOGIE ,i • ¦- ¦ • ¦
Il est difficile de définir le terme
ethnologie, synonyme aujour-
d'hui d'anthropologie culturelle
et sociale, tant sa pratique sem-
ble s'adresser à des domaines
différents. Son objet porte sur
les sociétés humaines et leurs
cultures, en tant qu 'elles diffè-
rent entre elles; sa visée est donc
l'autre, et aussi «l'autre de l'au-
tre», dans la mesure où la ques-
tion de l'altérité, donc des rela-
tions entre cultures et sociétés, et
de l'intelligibilité de cette altéri-
té, est au centre de l'approche
ethnologique. La méthode eth-
nologique repose sur l'enquête
de terrain, (lire pages 17, 19 et
20), permettant d'acquérir une
connaissance de l'intérieur de la
collectivité étudiée, en prenant
ses distances vis-à-vis de son
propre ensemble de valeurs.

L'ethnologie du temps de
Jean Gabus était une discipline
à la fois culturaliste et huma-
niste: culturaliste parce qu'elle
s'intéressait avant tout à de pe-
tites sociétés apparemment fer-

mées, dont on pensait que les
membres étaient intimement liés
à une culture traditionnelle
transmise, presque intacte, de-
puis des générations; humaniste
parce que, malgré l'extrême di-
versité des sociétés et des
cultures humaines, ces dernières
n'en possédaient pas moins,
croyait-on, un certain nombre
de besoins fondamentaux com-
muns et partageaient des valeurs
identiques. Une exposition mise
sur pied sous les auspices de
l'Unesco, «La grande famille de
l'Homme», et présentée au Mu-
sée d'ethnographie dans les an-
nées soixante, visait à montrer
que, malgré la distance, partout
se rencontraient l'amour mater-
nel, les peines et les joies, l'an-
goisse devant la mort, le besoin
d'expliquer par les mythes et les
croyances les grandes énigmes
de la vie et de l'univers.

Les années de la décolonisa-
tion ont amené une orientation
différente des recherches ethno-
logiques; les sociétés dites «tra-
ditionnelles» ou «primitives»,
injustement considérées comme
immobiles, se sont trouvées aux
prises avec des changements
brutaux, et les «peines et les
joies» sont apparues non pas
distribuées par une destinée uni-
verselle, mais imposées par un
ordre mondial de plus en plus
remis en question. L'ethnologie
a donc passé de l'étude des «so-
ciétés reliques» à celle des «so-
ciétés en mutation».
SECONDE
RÉVOLUTION
A Neuchâtel, elle a* également
connu une seconde révolution,
celle qui a aboli la barrière qui
séparait, dans la recherche et
l'enseignement, les sociétés
«exotiques» et les sociétés
proches, modernes et contem-
poraines. Notre discipline se dé-
finissant par son approche, par
sa préoccupation pour les pro-
blèmes que posent les différen-
ciations sociales et culturelles,
quelles qu'elles soient et où
qu'elles soient, il n'est pas
étrange que nos étudiants et
chercheurs, à côté de l'étude des
tribus africaines, des nomades
afghans ou des Indiens d'Ama-
zonie, s'intéressent aux pro-
blèmes que posent les natualisa-
tions des étrangers çp Suisse, au
thème des symboles identitaires
dans le Jura ou aux pratiques et
représentations qui accompa-
gnent les migrations des habi-
tants des Abruzzes en Suisse.

L'ethnologie aujourd'hui ne
prétend pas trouver à tout prix
des solutions aux grands pro-
blèmes de l'heure, mais elle vise.

L'Institut d'ethnologie de Neuchâtel (J.L.. Christinât)

en élaborant une connaissance à
partir du point de vue de ceux
qu'elle étudie, à participer de
plein droit à l'effort d'intelligibi-
lité du monde d'aujourd'hui.
L'ENSEIGNEMENT
Enseignement et recherche s'ar-
ticulent selon une double pers-
pective, thématique et théorique
pour l'une, régionale pour l'au-
tre. Les cours portent sur l'eth-
nologie générale, la méthodolo-
gie, l'anthropologie économi-
que, tout comme sur les cultures
africaines, latino-américaines
ou proches-orientales, sans ou-
blier les thèmes entrant dans le
cadre de l'ethnologie euro-
péenne. L'Institut d'ethnologie
offre en outre des cours d'ethno-
muséographie et d'ethnomusi-
cologie (voir page 15). Chaque
année, un ou plusieurs collègues
d'autres universités ou des doc-
torants de retour du terrain sont
les hôtes de l'Institut dans le ca-

dre d'une heure de professeur
invité.

L'Institut comprend un pro-
fesseur ordinaire, un professeur
associé, trois chargés de cours,
deux chef(fe)s de travaux, dont
l'une, temporaire, au titre de la
relève universitaire, deux assis-
tants, ainsi qu'une bibliothé-
caire et une secrétaire.

En 1974, une trentaine d'étu-
diants fréquentaient la disci-
pline. Aujourd'hui, près de 240
étudiants suivent nos cours à un
titre ou à un autre. L'ethnologie
à Neuchâtel est aussi devenue
une sorte de «discipline service»,
à la disposition des étudiants en
sciences économiques ou en
sciences sociales, qui l'ont mise à
leur programme. De même,
dans le cadre d'accords interuni-
versitaires, des étudiants d'au-
tres universités (Genève, Lau-
sanne, Fribourg, Berne) vien-
nent suivre nos cours.

LA RECHERCHE
Elle est indispensable pour inté-
grer et encourager les travaux
des jeunes ethnologues post-
grade, pour nourrir l'enseigne-
ment. Elle offre des débouchés à
de jeunes licenciés et permet de
répondre aux mandats qui nous
sont confiés. A cet effet , la Fa-
culté des lettres a encouragé la
création d'un Centre de re-
cherches ethnologiques dépen-
dant de l'Institut d'ethnologie et
encadrant recherches et man-
dats. Parmi ces derniers, men-
tionnons le secteur extraeuro-
péen du Musée de l'alimentation
à Vevey, où l'on a présenté et il-
lustré quatre aliments de base
dans quatre civilisations tradi-
tionnelles: le mil au Cameroun,
le blé et ses usages alimentaires
en Anatolie, le riz aux Philip-
pines et la pomme de terre dans
les Andes. Mentionnons égale-
ment notre participation au
PNR51 sur l'identité régionale
et les régions de montagne. En-
tre 1987 et 1991, une autre équi-
pe d'ethnologues neuchâtelois a
effectué une étude sur la natura-
lisation des étrangers en Suisse
dans le cadre du PNR21 consa-
cré au pluralisme culturel et à
l'identité nationale (voir page
17). D'autres recherches, sou-
vent menées en collaboration
avec des disciplines voisines,
portent ou ont porté sur la ré-
partition sexuelle des activités
dans des sociétés différentes, sur
les normes et interdits dans les
usages alimentaires, sur les as-
pects culturels des migrations
entre l'Italie et le canton de Neu-
châtel. - 

COLLOQUES
Des colloques permettent de
faire le point, d'informer le pu-
blic et d'éditer des publications.
En voici quelques-uns:
- Culture sur brûlis et évolu-

tion du milieu forestier en Ama-
zonie du nord-ouest, 1975 (actes
parus en 1976).
- Les rites de passage aujour-

d'hui, 1981 (actes parus en
1986).
- Identité alimentaire et alté-

rité culturelle, 1984 (actes parus
en 1985).
- Une seconde nature? Adhé-

sion et diversité culturelle des
étrangers en Suisse, 1988 (actes
parus sous le titre: «Devenir
Suisse. Adhésion et diversité
culturelle des étrangers en
Suisse, Genève: Georg, 1990).
- Psychotropes, culture et so-

ciétés: intégration sociale ou
désintégration? 1990 (actes pa-
rus dans «Psychotropes», tome
VI, No 3, hiver 1991).

L Institut édite également une
série de publications avec la
Maison des sciences de l'Hom-
me à Paris.
RÊVES POUR DEMAIN
Vu l'augmentation spectaculaire
des tâches de formation et de re-
cherches et les exigences des par-
tenariats multiples avec d'autres
universités suisses ou étrangères
(Ecole des hautes études en
sciences sociales à Paris, à
Besançon, à Strasbourg...), un
nouveau poste de professeur ex-
traordinaire, déjà prévu, ne suf-
fit pas. Pour que l'Institut d'eth-
nologie puisse assumer les res-
ponsabilités qui sont les siennes
et répondre aux attentes des étu-
diants et de la Cité, il faudrait
une seconde chaire complète.
Elle viendrait à l'appui, par
exemple, de la création d'un
centre de gravité pluridiscipli-
naire consacré à l'étude des mi-
grations.

Un prochain PNR va être
lancé cette année encore sur le
thème des migrations et des rela-
tions multiculturelles. L'Institut
d'ethnologie compte bien y col-
laborer.

Pierre CENTLIVRES
Professeur, directeur

de l'Institut d'ethnologie
1 Programme national de re-
cherche

Publications
L'Institut d'ethnologie édite la
collection «Recherches et tra-
vaux» de l'Institut d'ethnologie,
laquelle a succédé à la série
«Ethnologiques» en 1982. Cette
collection, dirigée par Pierre
Centlivres et Jean Louis Christi-
nat, publie les travaux des colla-
borateurs et chercheurs de l'Ins-
titut et tente de faire connaître à
un large public des recherches
en cours plutôt que des œuvres
achevées.

Quoique toute liste soit quel-
que peu fastidieuse, celle des tra-
vaux publiés jusqu'à ce jour
donne une bonne idée de l'orien-
tation de la collection. Celle-ci
est inaugurée en 1982 par une
monographie ethnographique
d'une boulangerie lausannoise
due à Pierre Rossel. Toujours en
1982, Marc-Olivier Gonseth,
alors assistant de l'Institut, pu-
blie son mémoire de licence
consacré au voyage marginal
des routards des années sep-
tante. En 1983, Didier Delaleu,
Jean-Pierre Jacob et Fabrizio

Sabelh font état de leurs travaux
sur l'enquête anthropologique
en milieu rural. Ce numéro est
suivi en 1984 par un autre ou-
vrage écrit à quatre mains par
Jean-Luc Alber et Thierry Bet-
tosini consacré à la vie d'un
foyer médicalisé pour personnes
âgées. Nadja Maillard, qui fut
elle aussi assistante à l'Institut,
publie en 1985 une «lecture eth-
nologique» d'un récit de Fran-
chesco Carletti, illustre et oublié
voyageur et marchand florentin
du début du XVIIe siècle. Le
sixième numéro de la collection
publie, en 1986, les actes d'un
colloque tenu en 1984 à Neu-
châtel consacré à l'identité ali-
mentaire et à l'altérité culturelle.

Dès le numéro 7 de la collec-
tion, c'est-à-dire dès 1987, l'Ins-
titut d'ethnologie de Neuchâtel
signe un contrat de coédition
avec la prestigieuse Maison des
sciences de l'Homme à Paris.
Cette coédition permet ainsi à
l'Institut de profiter d'une plus
large diffusion et de se faire

Collection «Recherches et travaux»
Pierre Centlivres et Micheline Centlivres-Demont ont pu-
blié un ouvrage rassemblant les études qu'ils ont menées
durant 25 ans sur l'Afghanistan. (sp/pc)
connaître en dehors du cadre
helvétique.

Ce numéro 7 est consacré à
une approche pluridisciplinaire
sur les histoires de vie. En 1988,
le professeur Pierre Centlivres,

directeur de l'Institut d'ethnolo-
gie, publie avec Micheline Cent-
fivres-Demont, elle-même eth-
nologue, un ouvrage consacré à
leurs recherches poursuivies
pendant un quart de siècle sur

l'Afghanistan. Le neuvième nu-
méro est dû à Jean Louis Chris-
tinat, chef de travaux à l'Insti-
tut, et qui fait état de ses re-
cherches sur la parenté rituelle
dans les Andes péruviennes.
Fenneke Reysoo, une ancienne
étudiante de l'Institut publie en-
suite - c'est le numéro 10 - son
travail de doctorat sur les pèleri-
nages au Maroc et l'islam popu-
laire. Le onzième et dernier nu-
méro à ce jour est dû à la plume
de Fabrizio Sabelli, professeur
associé, consacré au thème de la
recherche anthropologique dans
le domaine du développement.
RITES DE PASSAGE
Outre cette série, Pierre Centli-
vres, en collaboration avec Jac-
ques Hainard, conservateur du
Musée d'ethnographie, a édité
un ouvrage à l'Age d'Homme en
1986 consacré aux actes d'un
colloque tenu en 1981 sur les
rites de passage, concept créé
par Arnold Van Gennep, le pre-
mier professeur d'ethnologie à

Neuchâtel (1912-1915). En
1991, la revue Psychotropes
édite elle aussi les actes d'un col-
loque tenu à Neuchâtel et consa-
cré au rôle intégrateur et désin-
tégrateur de certains psycho-
tropes (terme de spécialistes
pour drogue) au sein des socié-
tés. Une équipe d'ethnologues
de l'Institut d'ethnologie a colla-
boré entre 1987 et 1990 à un
programme national de re-
cherche intitulé «Identité natio-
nale et pluralisme culturel». Il en
est résulté deux ouvrages, tout
d'abord Devenir Suisse publié
par Georg (1990) et Une se-
conde nature consacré à la natu-
ralisation en Suisse romande et
au Tessin édité à l'Age d'Hom-
me (1991). Les auteurs: Pierre
Centlivres, Micheline Centli-
vres-Demont, Nadja Maillard,
Laurence Ossipow (voir l'article
de Laurence Ossipow sur «Une
seconde nature»).

Philippe VAUCHER
Assistant

Débouchés
Que vont-ils devenir, une fois
leurs études achevées? La
question des débouchés se
pose avec une acuité particu-
lière. Les filières classiques:
postes universitaires, musées,
restent singulièrement étroi-
tes. Pourtant, l'éventail des
professions où s'imposent
une approche culturelle, sou-
cieuse de l'écoute des collec-
tivités, ainsi qu'une solide
formation de terrain, tend à
s'élargir, et c'est tant mieux!
On trouve donc des ethnolo-
gues dans les organismes de
développement gouverne-
mentaux ou privés, dans les
régions à risques où s'exerce
l'activité du CICR, dans les
services de planification ou
de défense de l'environne-
ment, et là où la gestion du
patrimoine est institutionna-
lisée, et dans les médias...
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Membre de la CHAMBRE dntl FIDUCIAIRE 1—— I W Y _~ W WF A* rsajaMMBOtr ostïwsa
A tA t  t ^ n  U w . 1-, 7^  T - IA  t. „,„/„„ no In nouvelle Sonata 2000 GIS 16V, Airbag. «S, AV. LÉOPOLD-ROBERT 16SAvenue Léopold-Robert 117 Téléphone: 039/2311 08 dimaiisotion et système d ota-™ indus: fr. 32 «0.- 132-12552
2300 La Chaux-de-Fonds Téléfax: 039/23 12 87 ' '
Collaboratrice: Isabelle TROLLIET ! .
Dès 1993, toutes les déclarations neuchâteloises des personnes physiques sont i D E P U I S  _
traitées par ordinateur selon le programme Pébé-Impôts. 1 Q R R

.
^̂ ^̂  

Entreprise de peinture "̂̂ ^™"̂ ~J

_ \\ tx7 Papiers peints - Crépis synthétiques (



Pour une muséologie de la rupture
L'enseignement de l'ethnomuséographie à Neuchâtel

De 1912 à 1921, les cours d'eth-
nologie donnés au Musée ethno-
graphique s'accompagnaient de
«démonstrations». Avec la cons-
truction du «Musée dynamique»,
Jean Gabus, chargé de l'ensei-
gnement de l'ethnologie dès le 29
avril 1949, jugeait opportun de
dispenser un cours de muséogra-
phie axé sur la préparation des
expositions temporaires.

La muséographie traite de tout
ce qui touche aux activités d'un
musée: de la conservation à la
restauration, de l'inventaire à la
gestion des collections sans ou-
blier leur présentation en expo-
sitions permanentes ou tempo-
raires avec tous les problèmes
liés aux transports, aux assu-
rances, à la sécurité, à la lumière
et à la température, et bien sûr à
la mise en scène. La muséologie,
elle, traite davantage de pro-
blèmes théoriques à travers
l'histoire, la situation présente et
les projets des musées.

Cet enseignement a ete
conduit jusqu'en 1978, par Jean
Gabus qui a marqué par son en-
thousiasme et ses démarches no-
vatrices de nombreux ethnolo-
gues dont certains devinrent
conservateurs de musée.
PLUS DE 700 MUSÉES
Après un intérim de deux ans,
l'Université nous confia , dès oc-
tobre 1980, une charge de cours
de deux heures hebdomadaires
d'ethnomuséographie. Si nous
avons choisi ce préfixe d'ethno-
ce que certains regrettent - c'est
avant tout pour ne pas parler au
nom de toutes les muséogra-
phies, bien qu'aujourd'hui les
techniques tendent à se confon-
dre. Peut-être faudra-t-il à l'ave-
nir revoir la dénomination de
cet enseignement qui s'adresse à
tous ceux qui s'occupent de mu-
sées et de collections et lui re-
donner l'appellation de muséo-
graphie ou de muséologie.

Notre réflexion porte essen-

tiellement sur l'histoire des mu-
sées, l'enjeu qu'ils constituent
dans notre société occidentale
et, depuis quelques décennies,
dans d'autres cultures. Dans
cette perspective, les musées
constituent d'importants révéla-
teurs des aspirations, des nostal-
gies et des ambitions des hu-
mains. Soumises à relecture, ces
histoires de musées permettent
aux étudiants de se forger un re-
gard critique sur le rôle d'insti-
tutions en extension: plus de 700
musées en Suisse en 1994!

S'ajoutent à cette approche
des cours plus ponctuels traitant
de l'ethnographie de l'exposi-
tion, des prétextes et des mani-
pulations possibles lors de la
mise en scène d'objets, du rôle
du décor (de la lumière, de la
couleur) et du texte, en insistant
sur la nécessité de construire un
propos, de raconter une histoire
pour qu'une exposition puisse
mériter ce nom.

Reléguant la juxtaposition

d'objets aux vitnnes perma-
nentes, nous avons développé
un concept de «muséologie de la
rupture», voulant dire simple-
ment que le musée, à travers ses
manifestations, doit être non
seulement un lieu de référence
mais aussi un lieu de déstabilisa-
tion du savoir, d'abandon de
l'acquis, de la certitude et, par-
tant, de mise en doute de la Véri-
té.

L'ethnomuséographie ensei-
gnée dans l'Institut d'ethnologie
de Neuchâtel sensibilise aux
techniques muséographiques
mais insiste davantage sur l'ana-
lyse théorique du musée. Dispo-
sant d'excellents spécialistes de
tout ce qui touche à la techni-
que, nous manquons en re-
vanche cruellement de généra-
listes et de théoriciens critiques
capables de jeter des ponts avec
d'autres disciplines, si tant est
que les conservateurs se doivent
de porter leur réflexion sur leur
pratique.

Ainsi, dans cette perspective,
le musée redevient le laboratoire
où à travers la construction
d'expositions, les étudiants peu-
vent s'initier selon leur sensibili-
té, de manière théorique ou pra-
tique à la muséographie.

Jacques HAINARD
Conservateur du

Musée d'ethnographie

POUR EN SAVOIR PLUS:
Desvallées André, éd.
1992. - Vagues: une anthologie
de la nouvelle muséologie. - Savi-
gny-le-Temple: Editions W.,
M.N.E.S.
Gabus Jean
1975. - L'objet témoin: les réfé-
rences d'une civilisation par l'ob-
jet. Neuchâtel: Editions Ides et
Calendes.
Hainard Jacques
1986. - Pour une muséologie de
la rupture, in Nos monuments
d'art et d'histoire, Berne: 37. p.
273-278.
Hainard Jacques et Roland
Kaehr, éditeurs.
1982. Collections passion.
1984. Objets prétextes, objets
manipulés.
1985. Temps perdu, temps re-
trouvé. Voir les choses du passé
au présent.
1989. Le Salon de l'ethnogra-
phie. Neuchâtel: Musée d'eth-
nographie.

L'anthropologie économique
Qu'est-ce que l'argent? Est-ce
un simple médiateur de relations
entre humains ou recèle-t-il une
sorte de puissance magique? A
quoi sert un marché africain? Sa
fonction véritable est-elle uni-
quement économique? Quelle
est sa place dans les relations
conflictuelles entre groupes so-
ciaux, entre hommes et femmes?
En quoi nos supermarchés diffè-
rent-ils des marchés dits tradi-
tionnels? Comment mesurer la
valeur économique des diffé-
rents types d'énergie et d'infor-
mation? L'environnement ou la
biodiversité sont-ils en train de
devenir des marchandises com-
me toutes les autres? Le déve-
loppement est-il un mythe ou un
simple mécanisme capable de
mesurer l'efficacité des groupes
humains dans leur gestion des
ressources naturelles? Que signi-
fie «développement durable»?
Voilà quelques-uns des thèmes
abordés dans le cadre de l'ensei-
gnement d'anthropologie éco-
nomique de l'Institut d'ethnolo-
gie de Neuchâtel. Ils montrent
bien l'énorme difficulté à délimi-
ter les contours de cette sous-
discipline et à en dégager ses
contenus supposés spécifiques.

Le statut de l'anthropologie
économique était différent en
1979, lorsque Pierre Centlivres,
directeur de l'Institut, prit la dé-
cision de créer cet enseignement.
La réflexion anthropologique
portant sur les faits économi-
ques était, pour ainsi dire, «à la
mode». Les chercheurs d'inspi-
ration marxiste et les historiens

de l'économie anUque, en
France comme aux Etats-Unis,
éprouvaient le besoin de poser
un regard critique sur les pré-
supposés qui fondent des théo-
ries dominantes en économie
politique. L'espace disciplinaire
se trouvait ainsi délimité par les
thèmes mêmes qui faisaient l'ob-
jet d'une querelle d'idées; et les
étudiants s'évertuaient à com-
prendre les nuances qui sépa-
raient les divers auteurs en es-
sayant de les situer dans l'un ou
l'autre courant de pensée.

A cette façon typiquement
académique de conduire la ré-
flexion anthropologique, a suc-
cédé, dans le courant des années
80, une conception pédagogique
moins formelle et, sans doute,
plus éclatée. La physionomie ac-
tuelle de cet enseignement est
celle d'un «stage d'initiation au
développement de la curiosité
intellectuelle» dont l'objet de-
meure l'économie «dans tous ses
états», notamment dans ses liens
avec le champ des décisions po-
litiques. Le choix des probléma-
tiques traitées chaque année est
fait en fonction d'un intérêt à
approfondir prioritairement, à
l'aide de concepts empruntés à
la tradition anthropologique,
des questions d'actualité. Trois
objectifs pédagogiques caracté-
risent cet enseignement: lire, lire
et encore lire.

Fabrizio SABELLI
Professeur associé

L'ethnomusicologie: à l'écoute de la tradition orale
Alors que la musicologie se
penche sur l'histoire de la mus-
qué écrite occidentale, l'ethnomu-
sicologie est une discipline qui se
concentre sur l'étude des musi-
ques de tradition orale, exotiques
ou européennes, dans leur envi-
ronnement social et culturel. A
Neuchâtel , l'accent est plus porté
sur l'anthropologie de la musique
que sur l'analyse musicologique
proprement dite, et l'enseigne-
ment y est étroitement lié à la re-
cherche dans le domaine africa-
niste.

Créé au début des années 1950,
le cours d'ethnomusicologie,
unique en Suisse romande, dé-
pend tout d'abord des collec-
tions d'instruments de musique
et des archives sonores du Mu-
sée d'ethnographie. Dès 1948,
Zygmunt Estreicher, alors assis-
tant de Jean Gabus, exploite les

Séance d'enregistrement de tambour touareg au Niger.
(F. Borel)

enregistrements que ce dernier
avait recueillis chez les Inuit de
la baie d'Husdon et chez les no-
mades et sédentaires du Niger et
de Mauritanie. Il devient alors
professeur de musicologie.

Au début des années 1970,
son successeur, le professeur
Ernst Lichtenhahn, perpétue la
tradition de recherche et d'ensei-
gnement dans le domaine de la
musique des Touaregs et des
Haoussa du Niger. Par la suite,
ces recherches se poursuivent
grâce à l'appui du FNRS
(Fonds national de la recherche
scientifique) et avec la collabo-
ration du chargé de cours actuel,
François Borel.
AU SAHEL
Ce dernier, après avoir effectué
plusieurs missions de recherche
dans les mêmes zones sahé-
liennes, continue d'enrichir la

documentation sur la musique
des Touaregs, aussi bien dans le
domaine du répertoire des
joueuses de vièle monocorde et
de tambour sur mortier que
dans celui des concepts et de la
terminologie musicale. Ces en-
quêtes de terrain constituent une
base idéale pour l'enseignement
de l'ethnomusicologie, puis-
qu'elles permettent non seule-
ment d'illustrer le cours avec des
documents sonores et audiovi-
suels originaux tirés d'un corpus
régulièrement approvisionné et
actualisé, mais encore de faire
partager le vécu du terrain aux
étudiants.

Les autres thèmes du cours
sont choisis dans le domaine de
l'organologie de la conservation
des instruments de musique et
des musiques africaines tradi-
tionnelles et populaires, ainsi
que dans celui des musiques lati-

no-américaines d'origine afri-
caine. Ce choix s'opère égale-
ment en fonction des tendances
de la discipline et de l'actualité
scientifique récente publiée(dans
les livres et revues de la biblio-
thèque d'ethnomusicologie et
selon les nouveautés du disque
compact.

Outre de nombreux articles
dans les revues spécialisées, ces
recherches ont donné lieu à
quelques publications, parmi
lesquelles: Musique et sociétés
(catalogue d'exposition). Neu-
châtel: Musée d'ethnographie,
1977, F. Borel, Les Sanza. Neu-
châtel: Musée d'ethnographie,
1986; Bénin: rythmes et chants
pour les vodun. Un disque com-
pact AIMP (Genève)/VDE-
GALLO 612, 1990.

François BOREL
Chargé de cours

Le terrain,
laboratoire de l'ethnologue
Il n'est pas mutile de rappeler ce
qui fait la spécificité de l'ap-
proche ethnologique, laquelle
suppose un regard et une pro-
blématique différents et complé-
mentaires des autres sciences
humaines. Cette spécificité, c'est
l'étude directe, qualitative, alliée
à une éthique du décentrement
par rapport aux valeurs et aux
idées de l'ethnologue. Ce dernier
doit s'immerger dans son ter-
rain. Le terme de terrain renvoie
essentiellement à l'observation
participante, c'est-à-dire à un sé-
jour généralement de longue du-
rée au milieu de la population
étudiée et à la production d'une
connaissance à partir de la com-
munication que l'on établit avec
elle. Ce rapport intime et spécifi-
que au terrain, cette relation
particulière avec les informa-
teurs, voilà ce qui fait l'identité
de l'ethnologie alors que les pro-
cédures purement quantitatives
accentuent plutôt l'extériorité de
la connaissance.

Ce travail sur le terrain, ne re-
levant évidemment ni du génie
personnel ni de l'improvisation,
implique pour les futurs ethno-
logues un double apprentissage:
une formation théorique et une
formation pratique.

Cette dernière est déjà pré-
sente au cours de certains sémi-
naires, puisque s y déroulent des
exercices pendant lesquels l'étu-
diant - ou un groupe constitué -
conduit sa propre enquête sur le

réel. Terrain très court, certes,
terrain très proche, mais néan-
moins début d'une pratique et
première découverte presonnelle
des aléas de la recherche.

L'initiation au terrain se fait
aussi lors de «stages» qui, s'ils ne
permettent généralement pas, en
raison de leur brièveté, d'effec-
tuer et de mener à terme une vé-
ritable recherche, sont néan-
moins l'occasion d'en poser les
premiers jalons.
TECHNIQUES D'ENQUÊTE
Tous les deux ans en principe,
l'Institut d'ethnologie organise
un exercice de terrain pour les
étudiants qui ont l'ethnologie
pour branche principale depuis
quatre semestres au moins. Ce
contact direct avec un milieu
différent est l'occasion de mettre
en pratique l'enseignement des
cours de méthodologie et de se
familiariser avec des techniques
d'enquête concrètes telles que:
observation, observation parti-
cipante, relations avec les infor-
mateurs, entretiens, enregistre-
ment de l'information, traite-
ment des données, formulation
d'hypothèses. Ces terrains di-
dactiques ont une durée de huit
à quinze jours et se déroulent en
Suisse ou dans un pays limi-
trophe.
En 1977, une douzaines d'étu-
diantes ont pu se familiariser
avec la pratique de l'enquête en
allant étudier sur place, pendant

quinze jours, le mode de vie des
campeurs des terrains
d'Avenches et de Vidy. En sep-
tembre 1982, une équipe a mené
une enquête auprès de divers ar-
tisans des cantons de Vaud et
Neuchâtel. En 1984 une autre
équipe a vécu une expérience de
terrain - huit jours - dans la val-
lée de la Loue, en Franche-
Comté, ce stage étant organisé
en commun avec un collègue et
des étudiants en ethnologie de
l'Université de Besançon. En
novembre 1988, le stage s'est dé-
roulé dans la val d'Aoste, nos
étudiants y travaillant sur le
thème de l'habitation rurale. Au
mois de novembre 1990, vingt-
cinq étudiants répartis en plu-
sieurs groupes se sont installés
pendant une semaine à Lamou-
ra, dans le Haut-Jura français,
pour enquêter sur des thèmes
touchant aux rapports entre
l'homme et la forêt. Dans le
courant de l'automne 1992,
l'exercice a porté sur la vie
conventuelle, plus exactement
sur les relations qu'un monas-
tère ou un couvent entretient
avec le monde laïc. Six groupes,
d'étudiants les uns, d'étudiantes
les autres, ont été vivre pendant
une semaine dans un monastère
ou une abbaye de Fribourg ou
du Valais.

Jean Louis CHRISTINAT
Chef de travaux
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L'exemple de Neuchâtel
Les Neuchâtelois naturalisent
environ 120 étrangers par an.
Plus de la moitié de ces natura-
lisés proviennent de la Com-
munauté européenne. Pour
présenter une demande de na-
turalisation, ils ont dû passer,
au cours de leurs douze ans de
séjour en Suisse, huit ans dans
le canton dont au moins trois
au cours des cinq ans précé-
dant la demande. S'ils ont, au
moment de leur demande,
douze ans pleins de séjour en
Suisse, mais moins de huit ans
dans le canton de Neuchâtel, ils
peuvent commencer les dé-
marches, afin de gagner du
temps. En outre, jusqu'à vingt
ans, les années de résidence
comptent double. Les taxes et
les frais administratifs d'une
naturalisation ordinaire se
composent d'un «émolument»
se montant à 100 francs suisses
pour les candidats de moins de
25 ans et pour ceux de la
«deuxième génération» (qui
ont effectué plus de la moitié de
leur scolarité en Suisse) et
d'une «taxe de base» de 500
francs suisses pour les autres

candidats. Comme dans le can-
ton de Genève, le modicité des
taxes exigées à l'égard des
jeunes a entre autres pour ob-
jectif d'encourager les candi-
dats masculins à déposer une
demande de naturalisation
avant de ne plus être astreints
au service militaire. A la taxe
de base s'ajoute ensuite - pour
les plus de vingt-cinq ans - une
taxe complémentaire calculée
sur le revenu annuel et sur la
fortune.

UN LABYRINTHE?

A Neuchâtel, la procédure de
naturalisation peut, comme ail-
leurs en Suisse, prendre des al-
lures de «gymkhana adminis-
tratif» ou de labyrinthe, mais
elle ne comporte ni examens, ni
auditions. Outre les critères fé-
déraux d'intégration: «s'être
intégré dans la communauté
suisse; s'être accoutumé au
mode de vie et aux usages
suisses; se conformer à l'ordre
juridique suisse; et, ne pas
compromettre la sûreté inté-
rieure ou extérieure de la Suis-

se», les exigences neuchâte-
loises reposent sur une intégra-
tion qui suppose la pratique du
français et l'insertion dans un
tissu de relations locales, par
exemple en appartenant à une
association culturelle, récréa-
tive, sportive (etc.) dans la com-
mune de résidence. Les candi-
dats doivent par ailleurs se sou-
mettre à un «dialogue» avec les
autorités communales pour
faire «plus ample connaissan-
ce» (explique un député, mem-
bre de la commission des agré-
gations) et à une visite - en fin
de procédure - d'un membre du
Grand Conseil, annoncée par
écrit. Cette visite a pour but «de
voir les candidats dans leur mi-
lieu et de les rassurer sur l'issue
de la procédure. Ici on n'a pas
de questions insidieuses comme
dans le canton de Vaud; pas de
question sur le civisme» sou-
ligne un fonctionnaire. En
somme, comme nous le suggé-
rions plus haut, le canton de
Neuchâtel privilégie une
conception de l'appartenance
au canton et à la commune plus
contractuelle qu'assimilatrice.

La longue marche de l'accession à la nationalité helvétique

Comment apprend-on a devenir
Suisse? Quels sont les compo-
sants multiples de l'identité natio-
nale, cantonale et communale?
Dans la mesure où les images
construites par les «nous» et les
«autres» se croisent comme dans
un jeu de miroir, les étrangers, re-
présentant par excellence l'altéri-
té, nous semblaient former une
population de référence pour ten-
ter de dégager une image de la
Suisse et des Suisses. C'est donc
d'une façon en quelque sorte laté-
rale que les ethnologues de Neu-
châtel ont abordé la question du
pluralisme culturel et de l'identité
helvétique, thèmes du vingt et
unième programme national de
recherche (PNR 21).
De 1987 à 1989, l'équipe de
chercheurs de l'Institut d'ethno-
logie a enquêté de façon inten-
sive en Suisse romande dans
trois cantons (Genève, Neuchâ-
tel et Vaud). L'enquête s'est
poursuivie dans le canton du
Tessin. La recherche a porté sur
trois grandes catégories d'infor-
mateurs: naturalisés récents et
candidats à la naturalisation
tout d'abord, fonctionnaires,
magistrats, employés des admi-
nistrations cantonales et com-
munales chargés des dossiers de
naturalisation ensuite, membres
des commissions de naturalisa-
tion des législatifs cantonaux et
communaux, enfin.

Bien que l'enquête soit menée
dans la société d'appartenance
des chercheurs, nous sommes
restés fidèles aux méthodes clas-
siques de l'ethnologie de terrain
qui privilégie l'approche quali-
tative et l'appréhension globale
du donné tout en choisissant
d'occuper, du moins pendant la
phase d'enquête proprement
dite, une position d'intériorité
par rapport aux personnes étu-
diées. Des entretiens répétés, le
recueil de récits de vie, des ren-
contres collectives de naturalisés
récents à l'étude de divers docu-
ments relatifs à la naturalisation
(lois, règlements, formules et let-
tres-types, articles de presse,
etc.), voilà quelques-unes de nos
techniques d'enquête. Par ail-
leurs, dans une mesure plus limi-
tée que dans des terrains classi-
ques de l'ethnologie, nous avons
également pu observer le cadre
de vie de nos informateurs et
participer à des cérémonies de
prestation de serment symboli-
sant le passage à la citoyenneté
helvétique.

Assimilation, intégration : ces
deux notions, associées à la
question des étrangers en géné-
ral et à celle de la naturalisation
en particulier, sont révélatrices
de la façon dont les Suisses se re-
présentent l'identité nationale et
considèrent les étrangers.

Même si le terme dissimula-
tion n'est plus utilisé explicite-
ment à l'heure actuelle dans les
lois et dans les énoncés des res-
ponsables de la procédure de na-
turalisation, les notions d'assi-
milation et d'intégration peu-
vent aider à comprendre deux
conceptions de la naturalisa-
tion.

LES LIMITES
DU MIMÉTISME
La notion d'assimilation sup-
pose l'intériorisation du mode
de vie et des valeurs suisses. Elle
implique une sorte de mimé-
tisme, une tendance à exiger du
candidat qu'il ressemble le plus
possible aux Suisses. Dans ce
cas, la naturalisation est conçue
comme une naturalisation au
sens fort du terme (où la qualité
de Suisse doit apparaître comme
naturelle) et comme la forme
achevée de l'intégration.

La notion d'intégration sug-
gère en revanche une attitude ré-
ciproque de l'individu étranger
et de la communauté autoch-
tone. Pour les partisans de l'in-
tégration, l'insertion des étran-

gers passe par leur participation
à des institutions et à des collec-
tivités du pays hôte. Dans leur
esprit, la naturalisation pourrait
être facilitée notamment en
intervenant après un temps de
résidence plus court ou en deve-
nant plus ou moins automatique
selon les cas. Ainsi, la naturali-
sation devrait consacrer un pro-
cessus en cours plus qu'une
forme achevée d'identification à
l'être suisse. Par ailleurs, l'adhé-
sion au pays de résidence n'est

pas exclusive et peut se combi-
ner avec une loyauté envers le
pays d'origine.

Les défenseurs de l'assimila-
tion se rapprochent d'une
conception de la nation dite «à
l'allemande» fondée sur le jus
sanguinis ou droit du sang et sur
une appartenance à un peuple
(Volk) et à une communauté
partageant sur un mode quasi
familial la même histoire.

Les partisans de l'intégration
se rapprochent d'une concep-

tion de la nation dite «à la fran-
çaise». La nation y est d'abord
le fruit d'une volonté politique
et représente un ensemble d'in-
dividus reliés par une sorte de
contrat. C'est le jus soi'ou droit
du sol qui est mis en avant.
L'appartenance morale pro-
fonde, l'adhésion absolue y oc-
cupent moins de place que l'in-
térêt pour la chose publique et la
participation économique. L'in-
tégration passe avant tout par la
participation aux institutions du

pays de résidence, par ce qui
peut être appris explicitement
plutôt qu'hérité implicitement
(même si maintes valeurs sont
également véhiculées indirecte-
ment dans des institutions, telles
que l'école).

MODÈLES COMBINÉS
Comme le rappellent Pierre
Centlivres et Dominique
Schnapper (1991), il s'agit évi-
demment de conceptions,
d'idées, puisque dans la réalité
les nations sont fondées sur une
combinaison des modèles alle-
mand et français. On a par
exemple coutume de rapprocher
la représentation de la nation
helvétique d'une conception «à
l'allemande». Mais, ainsi que le
montrent notre recherche et
Pierre Centlivres dans l'article
cité ci-dessus ^1991), la Suisse
représente plutôt une combinai-
son des deux modèles qui se ré-
partissent selon les niveaux can-
tonal, communal ou fédéral
considérés. Sur le plan fédéral,
c'est l'idée d'un pacte ou d'un
contrat politique qui prévaut.
Ces deux conceptions s'expri-
ment différemment selon les
cantons.

Dans notre enquête, nous
avons par exemple constaté que
les Genevois et les Neuchâtelois
souscrivent à une conception
moins assimilatrice et plus
contractuelle de l'appartenance
que les Vaudois et qu'ils ont en
conséquence élabore sur le plan
cantonal une procédure de natu-
ralisation quelque peu diffé-
rente. Ils cherchent plus à exa-
miner des critères concrets d'in-
tégration - pratique du français,
insertion locale (sur le plan sco-
laire ou professionnel), confor-
misme social minimal («bonnes
vie et mœurs», situation finan-
cière stable, etc.) - que l'adhé-
sion à des valeurs (sauf les va-

leurs démocratiques), à des
mythes et à un héritage histori-
que.

Plusieurs modifications de la
procédure ont eu lieu récem-
ment, telles que la simplification
de la démarche pour le conjoint
d'un(e) Suisse (sse) (naturalisa-
tion facilitée depuis janvier
1992, à la suite de la décision de
supprimer l'automaticité de la
naturalisation pour l'épouse
d'un ressortissant suisse) et la
réduction de la taxe de naturali-
sation (pour le canton de Ge-
nève entre autres où la taxe
maximale a passé de 100.000 à
10.000 francs suisses). D'autres
sont en projet comme une éven-
tuelle automaticité de la natura-
lisation pour les jeunes étrangers
nés et/ou ayant effectué leur sco-
larité en Suisse. Ces modifica-
tions et ces projets renforcent la
tendance contractuelle des exi-
gences en matière de naturalisa-
tion.
DOUBLE APPARTENANCE
La modification la plus impor-
tante a cependant eu lieu en juil-
let 1990. Désormais, la loi fédé-
rale sur la naturalisation n'exige
plus du candidat qu'il renonce à
sa nationalité d'origine. Loin
d'être purement opportuniste, la
naturalisation, combinée avec la
non-renonciation à la nationali-
té du pays d'origine, conserve
pleinement sa valeur identitaire.
Pour les étrangers de la deu-
xième génération, la naturalisa-
tion est un moyen de ne pas être
considérés comme un double
étranger (dans le pays d'origine
et dans le pays de résidence). Ils
peuvent ainsi revendiquer léga-
lement et symboliquement leur
appartenance à deux pays.

Finalement, la naturalisation
permet aussi de cristalliser une
adhésion à des valeurs véhicu-
lées par une appartenance locale
et de se sentir accepté à part en-
tière dans un réseau de relations
sociales (voisinage, travail,
amis, etc.). Elle symbolise l'ap-
partenance à un temps et à un
espace différents du pays d'ori-
gine (sans entrer en conflit avec
ce qui relie à ce dernier), un es-
pace et un temps dans lesquels le
résident étranger est somme
toute plus présent que sur sa
terre natale. Pour les naturalisés
suisses, l'acquisition d'une se-
conde nationalité revient en
somme à concrétiser par un deu-
xième passeport la complexité
de leur identité. C'est un sym-
bole de leur seconde nature. No-
tre recherche a donc permis non
seulement de s'interroger sur le
sentiment d'appartenance et sur
les références a l'ensemble natio-
nal telles que l'énoncent étran-
gers et Suisses, mais elle a aussi
tenté de dégager la complexité
des réseaux de socialité et les
tensions entre la culture d'ori-
gine et la culture du pays de rési-
dence.

Laurence OSSIPOW
Chef de travaux

Intégration et naturalisation
en Suisse romande
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Turcs, hommes sauvages et dragons
Carnaval du Haut-Valais *

Depuis le début des années sep-
tante, le carnaval connaît en Va-
lais un élan nouveau. Dans la plu-
part des villes de la plaine du
Rhône et des villages des vallées
latérales, des sociétés ou des co-
mités carnavalesques, créés le
plus souvent avec l'appui des
autorités municipales, prennent
en charge l'organisation des festi-
vités. Sous l'influence des mo-
dèles rhénans, bâlois et lucernois,
la fête suit un schéma qui tend à
se généraliser: le soir du jeudi
gras, le président de la commune
remet au prince des fols les clés
de son fief , les accents des Gug-
genmusik se mêlent aux tourbil-
lons des confetti et les pavés ré-
sonnent du rire des masques me-
nant la revue des sottises hu-
maines. Mais en même temps, les
noms et les déguisements que se
donnent les acteurs de cette re-
naissance témoignent d'une vo-
lonté de donner au carnaval de
leur localité une note exclusive: la
plupart évoquent une particulari-
té géographique, un sobriquet, ou
mettent en scène une anecdote
historique ou une légende locale.
Cette renaissance carnavales-
que, et la volonté de particulari-
sation qui l'accompagne, sur-
vient à une période où les com-
munes valaisannes se voient in-
cluses dans les huit régions
socio-économiques créées en
1974 dans le cadre de la loi fédé-
rale d'aide aux investissements
dans les régions de montagne.
La collaboration requise appa-
raît alors comme une restriction
imposée à des collectivités pour
lesquelles la commune, bour-
geoisiale puis municipale, fut le
lieu privilégié des luttes contre le
pouvoir féodal d'abord, canto-
nal et fédéral ensuite; entre les
collectivités ainsi qu'entre les ca-
tégories sociales, les tensions
s'exarcerbent, comme le montée
avec force l'exemple de Brigue,
Glis et Naters dans le Haut-Va-
lais.
SEIGNEURS DE BRIGUE
L'exode rural amorcé après la
dernière guerre a fait de trois
communes distinctes une grande
agglomération confrontée aux
impératifs de la planification ré-
gionale, ce qui heurte les suscep-

Le dragon de Naters souffle le vent de la rébellion (carnaval de Naters de 1992) (S. Chappaz)
tibilités locales et réveille les an-
tagonismes historiques. Forts de
leur croissance démographique,
les villages de Glis et de Naters
supportent mal l'hégémonie
qu'a valu à Brigue sa situation
au--pied i du col du—Simplon;
contre les «seigneurs de Brigue»,
ils ravivent les tisons des rébel-
lions anciennes.

Le carnaval offre aux adver-
saires un langage imagé pour
mettre en scène leurs aspirations
contraires et recomposer leur
identité. Face aux «paysans» de
Glis et de Naters qui défient leur
hégémonie, les notables de Bri-
gue jouent les conquérants parés

des splendeurs du lointain
Orient: groupés depuis 1903 au
sein du Tûrkenbuad (confrérie
des Turcs), ils métamorphosent
chaque année leur ville en cité
des mille et une nuits dominée
par la haute silhouette d'un cha-
meau, effig ie en peluche^deve-
nue leur emblème; prenant ainsi
la métaphore à la lettre, ils affir-
ment sous le voile oriental que
Brigue demeure «la Mecque» du
Haut-Valais. Ces artifices
n'éblouissent pas les villageois;
des forêts et des grottes commu-
nales, ils tirent hommes sau-
vages et dragons légendaires
pour manifester leur résistance.

A Glis, ils ont fondé en 1966
la Bâjizumpf t (corporation des
Bâjini, les paysans mangeurs de
cônes écaillés) et dressent au
centre du village le Bâjinool, un
géant de métal vêtu aux cou-
leurs municipales; c'est au pied
dé cet «homme des bois» que
chaque année, la veille du jeudi
gras, ils brûlent la Briga Tampa,
une vieille femme de chiffon in-
carnant la cité altière. Les villa-
geois de Naters soutiennent la
fronde de leurs voisins; depuis
1969 la société des Drachentôter
(tueurs de dragon) transforme le
village en bourg féodal voué au
dragon d'une légende locale;

carnavalesque conçu pour leur
commune respective par les
Turcs, les Bâjini et les Drachen-
tôter. A Brigue, ces nouveaux ci-
toyens ont créé en 1969 la clique
des Schlossnoola (fous du châ-
teau); déguisés en bouffons pa-
rodiant les «rois turcs», ils
s'amusent à investir chaque an-
née la casbah où le chameau ré-
side en souverain, et manifestent
par ce biais leur volonté de par-
ticiper aux affaires de la cité.

Quelques années plus tard,
c est au tour des adolescents de
s'engouffrer dans la brèche ainsi
créée et d'élever leur voix contre
un carnaval modelé par les
adultes et tenu captif en terre
communale; garçons et filles
mêlent leur insoumission au sein
de Guggenmusik autonomes et,
de même que leurs fausses notes
ignorent les portées de leurs par-
titions, ils se moquent des fron-
tières et passent d'un bal mas-
qué à l'autre sans se soucier des
blasons.
MIROIR
Si les associations cristallisées et
les groupements éphémères du
carnaval coïncident avec les ca-
tégories sociales et si leurs rela-
tions mouvementées reprodui-
sent les antagonismes entre les
sexes, les âges et les positions, le
carnaval n'est pas un reflet de la
dynamique sociale; les rôles que
s'inventent dans la fête hommes
et femmes, jeunes et vieux,
riches et puissants construisent
un système de relations décalé
par rapport à celui qui prévaut
dans la vie quotidienne: même
travestis en conquérants turcs,
les dominants ne sont pas invin-
cibles, les paysans méprisés
prennent leur revanche sur les
«seigneurs», les femmes et les
adolescents bousculent l'ordre
des époux et des pères. Le miroir
qu'une société se tend ainsi -a
elle-même ressemble à la surface
d'un étang lorsque se lève un
vent de printemps: le souffle du
carnaval trouble les reflets,

suspendu dans les airs pendant
les «jours gras», l'animal do-
mine la place du village, les ailes
déployées, comme prêt à s'envo-
ler pour cracher sur la ville
proche le feu de sa rébellion.
CLIQUES RIVALES
Les fondateurs de ces trois so-
ciétés sont pour la plupart bour-
geois de l'endroit et proches des
pouvoirs économiques et politi-
ques. Or l'exode rural des an-
nées cinquante a augmenté en
chaque lieu la proportion des ci-
toyens non bourgeois et toutes
les catégories sociales ne se re-
connaissent pas dans l'emblème

brouille les contours et à la fa-
veur des remous, libère des vir-
tualités auxquelles donnent vie
les corps en liesse.

Suzanne CHAPPAZ
• Chargé de cours

La cuisine du corps et de Pâme
Raisons de pratiques végétariennes *

«Sans viande et sans poisson?»
s'interrogent ou s'insurgent les
non-végétariens. Bien que les
pratiques végétariennes semblent
actuellement moins incongrues et
soient même ponctuellement in-
troduites dans les menus des
mangeurs ordinaires (omnivores)
et dans les recommandations des
diététiciens, le végétarisme conti-
nue généralement à être défini
par la négative. Les mangeurs or-
dinaires, les diététiciens, les mé-
decins et souvent les végétariens
eux-mêmes, insistent sur les élé-
ments qui sont exclus de ce mode
d'alimentation: les produits car-
nés ou provenant de l'animal
mort II convient pourtant de no-
ter ce qui y est aussi inclus: une
large palette de céréales, de lé-
gumes, de légumineuses et d'as-
saisonnements auxquels s'ajou-
tent les produits tirés de l'animal
vivant (les œufs, le miel, le lait et
ses dérivés).

La nourriture végétarienne re-
pose également sur un certain
nombre de substitutions. Les vé-
gétariens rejettent certains ali-
ments considérés comme mal-
sains: céréales ordinaires, pain
blanc, végétaux dits de culture
industrielle, sucre blanc, sel,
café, thé, alcool, etc. Ils les rem-
placent par des céréales «com-
plètes» (n 'ayant pas subi de raf-
finage), par des végétaux dits
biologiques (cultivés sans en-

grais de synthèse), par du sucre
de canne ou du miel, par du sel
marin ou aux herbes, par du
café de céréales et/ou des ti-
sanes, par du jus de fruits, etc.
Les produits devraient égale-
ment être autochtones: «Il faut
manger ce qui pousse là où l'on
vit» disait une végétarienne. Les
aliments ne revêtent pas qu'une
fonction nutritive: par leur pro-
duction et le partage qu'ils im-
pliquent, ils relient à une com-
munauté humaine mais aussi à
une nature idéalisée (le cosmos),
centre de forces divines et/ou su-
périeures. Il doit donc y avoir un
accord idéal entre le terroir, le
cosmos et l'individu.

MOTIVATIONS
ET HISTOIRES DE VIE
Pourquoi devient-on végéta-
rien? Les personnes parmi les-
quelles j'ai mené une enquête
ethnologique en Suisse romande
(et alémanique dans une moin-
dre mesure), de 1983 à 1990, in-
voquent généralement toutes les
motivations possibles, qu'elles
soient d'ordre éthique, moral,
«tiers-mondiste», économique
ou sanitaire. «Ne pas tuer, res-
pecter la vie animale, lutter
contre l'élevage en batterie et la ,
vivisection, se purifier pour une
recherche spirituelle et régénérer
la société, nourrir sans difficulté
la planète grâce à un régime sans
viande, adopter une alimenta-

tion moins chère, vivre et man-
ger sain», sont celles qui revien-
nent le plus souvent. Cette énu-
mération d'arguments ne nous
dit cependant rien sur l'origine
des motivations, sur le contexte
dans lequel elles apparaissent,
sur les représentations aux-
quelles elles sont associées. On
peut en effet commencer un ré-
gime non carné pour des raisons
qui ne sont pas celles que l'on re-
vendiquera plus tard.

Diverses raisons peuvent se
combiner lors d'une étape cru-
ciale de l'existence: adolescence
et attitude réactive face au sys-
tème (et au régime) familiaux;
entrée dans l'âge adulte et dé-
part du foyer parental; divorce,
veuvage et apprentissage d'une
vie différente ; problèmes chro-
niques de santé ou maladie
grave. Sans lien immédiat avec
un moment clef du cycle de vie,
le végétarisme peut aussi être
adopté dans le cadre d'une ré-
flexion critique à l'égard des so-
ciétés contemporaines occiden-
tales, réflexion qui peut
conduire à une rupture plus ou
moins affirmée par rapport au
milieu d'origine. Le végétarisme
devient alors le signe et l'affir-
mation concrète d'une quête de
sens et d'une situation revendi-
quée comme différente. L'une
ou l'autre de ces motivations et
de ces raisons agissent en fait
comme des déclencheurs d'une

décision d'adhérer au végéta-
risme, mais elles peuvent ensuite
toutes être reprises dans une
perspective prosélythe (au sens
laïc du terme).

STYLE DE VIE
ET CHANGEMENT
Le végétarisme pratiqué assidû-
ment et de façon prolongée ne
correspond pas à un simple ré-
gime alimentaire. Il s'agit au
contraire d'un style de vie qui in-
forme - certes à divers degrés se-
lon les individus - sur toutes les
facettes de l'existence.

Par un apprentissage progres-
sif au sein de tout un réseau
d'amis, de maîtres ou de chefs
de file et de professionnels, les
végétariens substituent, petit à
petit, de nouveaux savoirs et de
nouvelles pratiques alimen-
taires, corporelles et sanitaires à
leurs anciennes manières d'être
et d'agir.

Dans divers lieux de rencon-
tre (associations, bibliothèques,
centres de stage, restaurants ou
hôtels spécialisés dans une nour-
riture non carnée), ils appren-
nent les bases du végétarisme, se
perfectionnent dans leurs prati-
ques et se tiennent au courant
des nouveautés qui apparaissent
dans le champ des savoirs alter-
natifs en matière d'alimentation ,
de santé et de développement
personnel.

Des magasins, des stands de

marché, des coopératives de
consommateurs leur offrent des
produits conformes à leurs
convictions, des produits ali-
mentaires, mais aussi des vête-
ments (coton «écologique» et
matériaux remplaçant le cuir ou
la fourrure), et des préparations
non expérimentées sur les ani-
maux (médicaments et cosméti-
ques).

Les médecins «officiels» sont
souvent délaissés au profit des
thérapeutes «parallèles» prô-
nant une médecine plus «natu-
relle» et «holistique» (globali-
sante): homéopathie, phytothé-
rapie, acupuncture, etc.

Les végétariens font égale-
ment des choix spécifiques en
matière d'activités sportives: ils
donnent par exemple la préfé-
rence au ski de fond plutôt
qu'au ski de piste, en arguant
notamment du fait que le pre-
mier leur offre un contact plus
intense avec la nature que le se-
cond.

PRATIQUES MODIFIÉES
Leurs pratiques spirituelles
(mouvements catholiques et pro-
testants dissidents, religiosité
d'origine orientale, etc.), spiritua-
lo-corporelles (yoga, méditation ,
relaxation , etc.) ainsi qu 'éduca-
tives (école et colonie de vacances
alternatives) se modifient égale-
ment. Certains changent aussi
leur lieu de résidence et habitent à

la campagne ou dans des zones
urbaines tranquilles et arborées.
D'autres arrivent aussi à utiliser
leurs nouvelles pratiques et leurs
connaissances pour changer d'ac-
tivité professionnelle et devenir
par exemple, à leur tour, des thé-
rapeutes parallèles ou des direc-
teurs de centre d'apprentissage de
l'une ou l'autre des activités liées
au végétarisme. Les végétariens
de la première génération (c'est-
à-dire ceux qui n'ont pas été édu-
qués dans ce régime depuis leur
enfance), modifient une bonne
partie de leurs relations sociales
et rencontrent moins fréquem-
ment les personnes qui ne parta-
gent pas les mêmes intérêts et
n'évoluent pas dans les mêmes ré-
seaux.

En somme, l'identité des végé-
tariens se recompose progressive-
ment. Le corps, et plus largement
l'existence, sont réglés et discipli-
nés par une nourriture et des acti-
vités spécifiques. Par ailleurs, les
végétariens en tant que membres
d'un réseau (plutôt que d'un
groupe homogène), se définissent
différemment des mangeurs om-
nivores et sont perçus comme au-
tres par ceux-ci. Le végétarisme
pose donc la question du rapport
à l'animal et à la nature , mais
aussi celle de l'identité et de l'alté-
rité humaines.

Laurence OSSIPOW
Chef de travaux

* Thèse de doctorat



La parente rituelle au Brésil
Deux enquêtes d'étudiants neuchâtelois

f <Dans ce pays, celui qui n 'a pas
de parrain meurt païen».

(Dicton brésilien).
Dans la plupart des populations
étudiées par les ethnologues, les
relations de parenté sous-tendent
et coordonnent toutes les activités
de la vie sociale, économique et
politique. Domaine important de
la recherche anthropologique, la
parenté présente différents sys-
tèmes mais aussi des relations
(pseudo-parenté, parenté fictive,
parallèle ou rituelle) construites
sur le modèle de la parenté réelle
- que celle-ci soit d'ordre biologi-
que ou légal - et reconnues par la
société qui en est le cadre, avec
tous les effets concrets qui en dé-
coulent.

De nombreux exemples existent
de par le monde, l'un des plus
répandus étant connu sous le
nom espagnol de compadrazgo.
Indissociable du parrainage, le
compadrazgo est la relation qui
existe entre les parents d'un en-
fant et ses parrains et/ou mar-
raine de baptême ou d'un autre
rite fondateur.
DROITS ET DEVOIRS
Très développé en Amérique la-
tine, le compadrazgo (compa-
drio au Brésil) est une véritable
institution qui détermine entre
les personnes concernées - indi-
vidus ou plus souvent groupes
familiaux - de nouvelles atti-
tudes, de nouveaux comporte-
ments; qui donne certains
droits, impose certains devoirs
comme l'obligation de s'entrai-
der quand il le faut. Entre parte-
naires jouissant d'un statut et
d'une situation socio-économi-
que plus ou moins semblables, le
compadrazgo peut être un
moyen de renforcer des amitiés
préexistantes en leur imposant
un élément rituel voire spirituel.
Mais il permet aussi aux moins
puissants, en choisissant comme
parrain de leur enfant une per-
sonne en vue, jouissant de pres-
tige et de pouvoir, d'établir des
liens privilégiés avec des repré-
sentants du groupe dominant.
Le compadrazgo étant issu du
parrainage lui-même créé par
des rites (par le saorement du
baptême avant tout), l'un et
l'autre sont des parentés ri-
tuelles.

Dès 1966, le soussigné s'est in-
téressé à ces deux institutions, à
la façon dont elles sont vécues,
utilisées aussi, et à ce qu'elles re-
présentent dans le contexte des
communautés indigènes du Pé-
rou andin. Ses longues re-
cherches ont abouti à une thèse
de doctorat 1 et ont nourri par la
suite plusieurs cours d'ethnolo-

Une adepte de la religion afro-brésilienne umbanda consulte la «mère de saint» (Belén Nion)
gie régionale donnes aux étu
diants de l'Institut d'ethnologie
ceux-là mêmes - cinq d entre
eux - qui se sont embarqués
pour le Brésil en juillet 1993
après deux ans de préparation
thématique et d'étude intensive
du portugais brésilien.

En effet , l'institution de la pa-
renté rituelle - parrainage et
compadrazgo - étant extrême-
ment plastique, sujette à s'éten-
dre pour répondre à différents
besoins, elle a été modelée par
les divers groupes culturels,
adaptée à des situations autres
que celles qui lui ont donné son
origine. Elle n'a évidemment pas
évolué de la même manière dans
le monde des Indiens Quechua -
où les rites fondateurs du parrai-
nage comprennent des sacre-

ments catholiques, des commé-
morations et même des cérémo-
nies d'origine pré-hispanique,
dans celui des grandes villes ou
encore dans les populations ru-
rales du nord-est brésilien, pour
ne mentionner que ces exemples.
L'approche de ce dernier cas
présentait donc un réel intérêt.
PLAINE ALLUVIALE
En été 1993, un groupe d'étu-
diantes2 avancées de l'Institut
d'ethnologie débarque à l'aéro-
port international de Récife
dans l'Etat de Peimambuco et
poursuit son voyage en direc-
tion du nord-ouest jusqu'à Sào
Luis, ville fondée en 1612 par les
Français et capitale de l'Etat du
Maranhâo. Après quelques
contacts avec l'Université fédé-

rale du Maranhâo qui cautionne
les recherches des ethnologues
de Neuchâtel, l'équipe quitte le
littoral atlantique et va s'instal-
ler dans le bourg de Viana, chef-
lieu d'une commune rurale dont
le territoire fait partie d'une
vaste plaine alluviale et en partie
inondable, zone de transition
entre la côte et la forêt amazo-
nienne. C'est là, au milieu d'une
population de petits cultiva-
teurs, d'éleveurs et de pêcheurs,
et sous la responsabilité du sous-
signé secondé par Philippe Vau-
cher, assistant, que les étu-
diantes vont effectuer des re-
cherches sur les différents as-
pects de la parenté rituelle et
tenter de déchiffrer les particula-
rités régionales du parrainage et
du compadrio.

Il est évident qu'un séjour de
deux mois, laps de temps extrê-
mement court quand il s'agit
d'ethnologie extra-européenne,
ne permet pas de mener à terme
une recherche exhaustive sur
une institution telle que la pa-
renté rituelle. Sauf, bien enten-
du, si des missions antérieures
ont déjà apporté leur moisson
d'informations, ont permis au
chercheur d'établir des liens
avec la société considérée et de
se familiariser avec sa culture et
sa langue. Ce n'était pas le cas
de l'équipe neuchâteloise et c'est
pourquoi chacune des partici-
pantes, ne pouvant prétendre à
l'exhaustivité, a porté ses efforts
sur un aspect particulier de la
parenté rituelle.

CAS PARTICULIERS
C'est ainsi qu'une des ethnolo-
gues a travaillé auprès des ac-
coucheuses traditionnelles, étu-
diant entre autres le type de pa-
renté rituelle créé par l'accou-
chement. Une autre a enquêté
sur les rites fondateurs du par-
rainage et sur les relations qu'ils
instaurent selon que les parte-
naires - parents et parrain/mar-
raine - appartiennent à l'Eglise
catholique romaine ou à l'Eglise
catholique et apostolique brési-
lienne. Une troisième s'est inté-
ressée à un certain nombre de
familles originaires d'un ha-
meau voisin - Cachoeira - et ré-
cemment installées à Viana,
orientant sa recherche sur les
stratégies qui guident le choix
du parrain de baptême. La qua-
trième a étudié le rôle et l'utilisa-
tion de la parenté rituelle chez
les habitants du hameau de Ta-
quaritiua , non loin de Viana,
tandis que la cinquième a pu
s'introduire dans le milieu des
adeptes de Y umbanda (religion
syncretique afro-brésilienne)
pour chercher à déchiffrer les
types de parenté pouvant naître
des rites célébrés dans le terreiro
(lieu de culte).

Il faudra du temps pour met-
tre en perspective et analyser des
thèmes si divers, tous en rapport
avec le parrainage et le compa-
drio tels qu'ils sont vécus par les
habitants de Viana et des envi-
rons. Aujourd'hui, l'analyse des
matériaux recueillis est en cours,
les pièces du puzzle commencent
à s'ordonner. Demain, ces re-
cherches donneront lieu à plu-
sieurs mémoires de licence.
Après-demain, peut-être, l'une
ou l'autre des chercheuses re-
tournera au Brésil, dans l'Etat
du Maranhâo ou dans une autre
région de ce vaste pays, pour y
effectuer d'autres recherches.
Quem sabe?Ce qui est sûr, c'est
que les cinq étudiantes neuchâ-
teloises ont pris conscience de la
réalité et des difficultés du tra-
vail sur le terrain mais aussi de
la richesse de l'expérience hu-
maine qu'est l'approche de l'Au-
tre.

Jean Louis CHRISTINAT
Chef de travaux

1 Sous le titre «Des parrains pour la
vie: parenté rituelle dans une com-
munauté des Andes péruviennes»,
une version légèrement condensée a
été éditée en 1989 par l'Institut
d'ethnologie dans sa collection «Re-
cherches et travaux».
2 Ont participé à l'enquête: Laetitia
Carreras, Alexandra Kolly, Belén
Nion, Sandra Ré et Laurence Ton-
dini.

Le non-retour des réfugies afghans
De 1978 à 1990, selon les don-
nées officielles, plus de trois mil-
lions de personnes ont quitté l'Af-
ghanistan pour le Pakistan et
plus de deux millions pour l'Iran,
fuyant le régime communiste de
Kaboul issu du coup d'Etat
d'avril 1978, puis l'intervention
des troupes soviétiques. Ils ont re-
présenté la plus grande popula-
tion d'exilés de même origine: un
exode où les pauvres s'enfuyaient
chez d'autres pauvres.

A la suite du départ des Soviéti-
ques et, en avril 1992, de la chute
du régime de Kaboul, près de la
moitié des réfugiés installés au
Pakistan sont rentrés chez eux.
Depuis lors, les combats qui ont
repris à Kaboul, les dangers que
font courir les mines omnipré-
sentes dans un pays ravagé ont
ralenti les retours.

Dès 1986, Micheline Centli-
vres-Demont et le soussigné
poursuivent une étude parmi les
réfugiés afghans au Pakistan et
en Iran, étude faisant suite à des
années de recherches en Afgha-
nistan même, portant sur les

marchés et sur les relations
interethniques. En situation
d'exil, une autre problématique
s'est imposée, celle de la réinter-
prétation par les Afghans eux-
mêmes de leurs ressources cultu-
relles pour faire face aux trau-
matismes et aux besoins de leur
nouvel environnement.
PHASE ULTIME
En été 1993, un groupe d'étu-
diants avancés de l'Institut
d'ethnologie1 débarque à Quet-
ta, dans le Baloutchistan pakis-
tanais, afin d'effectuer sous no-
tre responsabilité des recherches
sur ce qu'on pourrait appeler
l'une des phases ultimes de l'exil,
celle de l'intégration des réfugiés
afghans dans une grande ville
pakistanaise.

Les lecteurs de L 'Impartial (S
octobre 1993) ont déjà pu lire un
compte rendu de l'expérience
qu'a représentée ce séjour et du
choc culturel éprouvé malgré
deux années de préparation in-
tensive tant au point de vue lin-
guistique que thématique.

Mais pourquoi Quetta, ville-

oasis perdue dans le désert du
Baloutchistan? Quetta est une
ville trépidante, qui a passé en
dix ans de 250.000 à plus d'un
million d'habitants, et cette
croissance fantastique est large-
ment alimentée par l'afflux des
réfugiés afghans. Avec ses mines
de charbon qui fournissent
l'énergie nécessaire aux usines
du Pendjab, ses marchés où l'on
parle la moitié des langues de
l'Asie, son nœud ferroviaire qui
relie Karachi, mégalopole por-
tuaire, aux frontières de l'Iran et
de l'Afghanistan, Quetta et sa
région ont accueilli les réfugiés
afghans en rupture de camps de
plus en plus chichement équipés
et ravitaillés.
PÉNIBLE SURVIE
Les nouveaux arrivants y ont re-
trouvé d'anciens migrants: mi-
neurs hazaras venus du centre
de l'Afghanistan, et que d'in-
grates terres de montagne ne
suffisent pas à nourrir, ou ma-
nœuvres agricoles pachtouns
travaillant dans les vergers de
l'oasis. Les nouveaux venus se

louent pour survivre dans les
gravières ou les briquetteries,
s'engagent dans l'entretien des
routes, le ramassage des déchets
de toutes sortes ou le commerce
clandestin entre les trois pays
voisins. Les pauvres, qui sont de
loin les plus nombreux, côtoient
quelques nouveaux riches, ceux
qui ont monopolisé le trafic de
contrebande de tapis provenant
d'Iran par exemple. Dans un en-
vironnement hospitalier mais
violent à décor de western, ils vi-
vent protégés au sein de leur col-
lectivité tribale ou ethnique re-
groupée dans les quartiers péri-
phériques misérables de la ville.

L'équipe des ethnologues de
Neuchâtel, au cours de ce séjour
de deux mois, a tenté de déchif-
frer les composantes d'une po-
pulation qui n'a techniquement
plus droit à l'appellation de ré-
fugiés et qui échappe désormais
à la sollicitude des Nations
Unies et de la plupart des orga-
nisations non gouvernemen-
tales.

Elle a pu pénétrer les réseaux
d'emplois, où des intermédiaires

afghans au fait de la langue et
des usages du pays d'accueil se
chargent de l'embauche quoti-
dienne, faire la connaissance de
passeurs pour l'Iran où les
conditions de travail sont relati-
vement meilleures, et s'initier
aux filières et aux procédures,
aussi clandestines que sûres, qui
permettent de rapatrier vers
l'Afghanistan des économies te-
nacement accumulées.
FEMMES SANS SOUTIEN
Les étudiants neuchâtelois ont
pu approcher les groupes les
plus vulnérables, telles ces fem-
mes sans soutien, survivant, à
rencontre de toute tradition
culturelle ou familiale, en triant
à main nue le gravier destiné à la
construction des routes, ou cette
tribu, chassée d'une région aux
mains d'un chef de guerre ap-
partenant à un groupe ethnique
adverse, désormais minorité
sans attaches, proscrite, cher-
chant vainement une province
disposée à l'accueillir. L'équipe
de Neuchâtel a même rencontré
des réfugiés sur le point de ren-

trer chez eux, sûrs, après le re-
tour des éclaireurs envoyés l'an
dernier, de retrouver au pays
quitté voilà dix ans à la fois
terres, parents et protecteur.

L'analyse de toutes les don-
nées recueillies est en cours et
sera la matière de mémoires ou
de thèse, mais deux impressions
•fortes s'imposent, tout d'abord
celle d'un pays d'accueil où co-
existent sans trop de peine des
peuples de langues et d'ethnies
diverses, ensuite, celle d'une po-
pulation réfugiée tout à la fois
éclatée entre plusieurs pays et
étroitement solidaire grâce aux
réseaux de voisinage et de pa-
renté, dynamique et dure à la
tâche, et comptant désormais
sur ses propres forces.

Pierre CENTLIVRES
Professeur, directeur

de l'Institut

1 Ont participé à l'enquête sous la respon-
sabilité de Pierre Centlivres et de Miche-
line Centlivres-Dcmont: Anne Boutenel,
Bertrand Cottet , Tina Gchrig, Caroline
Hcnsinger. Alessandro Monsutti et Ma-
rianne de Reynier.


